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' * DISCOURS
DE LA POESIE ÉPIQUE,

ET DE L'EXCELLENCE BU POEME

D E  T E L E M A Q U E .

O R I G I N E  E T  F I N  D E  L A  P O E S I E *

i Ton pouvoit goûter la vérité toute mie, elle n’au- 
rolt pas besoin, pour se faire aimer, des ornemens 
que lu? Jtéte rimagination : mais sa lumière pure et 
délicate ne flatte pas assez ce qu’il de sensible 
en l’homme ; elle demande une attention qui gêne 

ÿfttrop son inconstance naturelle. Pour Fînstruire, il 
|Sfàut lui donner non-seulement des idées pures qui 
.gjFécIairent, mais encore deSé^ages sensibles qui le 
^frappent et qui Farr.êtent dans%ae vue fixe de la 
Invénte. Voilà la source de Féloquènce, de la pdë- 
£ sie, et de toutes les sciences qui soiÿ'du ressort de 

’imagination. C’est la faiblesse de Fhjpm e, qui rend 
bes sciences nécessaires. La beauté sMple et immua
ble de la vertu ne le touche pas toA urs : il ne suf
fit point de lui montrer la vérité, i/paut la peindre 
aimable 2.

. * 1 2 Ce M oeurs a été rev u , chaifM jet enrichi en plu
sieurs endjjbits, sur des corrections envoyées par M , de 
Ramsay^plui en est l ’auteur.

2 Gi^he tu ll i t  p u n c tu m , qui m iscuit u tile  àu lc lx 
LMctorstn delectando , p a r iterque monenâo.
'*  - Hpr. art poet* •
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IV DISCOURS/ vr"-
Noos examinerons le poëme de Télémaque selon 

ces deux vues, d'instruire et de plaire:cet nous tâ
cherons de faire s/oir que l’auteur a instruit plus que 
les anciens, par la sublimité de la morale, et qu’il 
a plu autant qu’eux, en imitant toutes leurs beautés*

â

I

Deux sortes de poésies héroïques*

Il J  a deux, manières d’instruire les hommes pour p  
les rendres bons.. La première, en leur montrant la U) 
difformité du vice, et ses suites funestes; c’est le %) a 
dessein principal de Ici tragédie* La seconde, en »1 
leur découvrant la beauté de la vertu, et sa fin her^p ) 
reuses c’est îe caractère propre à l'Epopée, ou poè- f  
me Épique. Les passions qui appartiennent à l’une, /  
sont la terreur et la pitié, celles qui conviennent 3 
l’autre , sont l'admiration et l'amour. Dans l’une, 
les acteurs parlent, dans l’autre, le paofp fait la 
narration.

Définition et division de la poésie Epique*

On peut définir le poeme Épique, une fable ra~
contée par un pdéte^pmir exciter ï'admiration, et 
inspirer l'amour dp la vertu, en nous représentant 
l'action d'un hêMs favorisé du ciel, qui exécute un 
grand dessein en triomphant de tous les obstacles 
qui s?y  opposew. 11 y. a donc trois choses dans l’E -J 
popée, l’actiM , la morale et la poésie*

I. D E g L ’A C T IO N  É P IQ U E ,

f^itésgéâe taction Épique*
I/action doit%pffe grande, une, entïérlk. mervëiU 

leuse, mais cependant Vraisemblable, et cer*
taine durée* Le Télémaque a toutes ces qfealîrés* 
Gomparons-le avec les deux modèles de la %oesiet -



1

4 ' : ' Î  s u i t . XE POEME EPIQUE. «r
épique, fiomère et Virgile, et nous en serons con
vaincus.

Dessein de VQdyssge.
»

Noifs ne parlerons que de FQdyssée, dont le plan 
a plus de conformité avec celui du Télémaque. Dans 
ce poëme, Homère introduit un roï sage revenant 

^d’une guerre étrangère , où il avoit donné des preu- 
Ves éclatantes de sa prudence et de sa valeur. Des 
tempêtes ¡’arrêtèrent en chemin, et le jettent dans 
divers pays, dont il apprend les mœurs, les loix, la 
politique. De-là naissent naturellement une infinité 
l’incidens et de périls. Mais sachant combien son 

Absence causoit de désordres dans son royaume, il 
surmonte tous ces obstacles, méprise tous les plai
sirs de la vie ; l’immortalité même ne le touche 
point; il renonce à tout pour soulager son peuple 
et rev#ÿ sa famille

Sujet de îEnéide»

£ Dans FEnéïde , un héros pieux et vaillant, 
échappé des ruines d’un^état puissant, est destiné 
par les dieux pour en conserver la religion , et pour 
établir un empire plus grand plus glorieux que 
le premier. Ce prince, choisi pour roi par les restes 
infortunés de ses concitoyens, err$*long-tems avec 
eux dans plusieurs pays , où il ap ien d  tout ce qui 
est nécessaire à un roi, à un législateur, à un pon
tife. Il trouve enfin un asile dais les terres éloi
gnées d’où ses ancêtres étoient semis* Il défait plu
sieurs ennemis puissans ^uiW op|isent à son éta- 
blissemjipi, et jette les fondei^ns d’un empire, qui 
devoitjftre un jour le maître djJliFiinivers.

Y. le père Bossu, lib. I* cbap. xo. % Ibid, chap* xx.
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P /æw du Télémaque.
l ’action du Télémaque unit ce .qu il y a de grand 

dans l’un et dans'l’autre de ces deux poèmes. On y 
voit un jeune,prince, animé par l’amour de la patrie 
aller chercher son père, dont labsence causoit le 
malheur de sa famille et de son royaume. Il s’expo
se à toutes sortes de périls ; il se signale par des ver
tus héroïques ; il renonce à la royauté, et à des cou
ronnes plus considérables que la sienne ; et parcou
rant plusieurs terres inconnuè's, apprend tout ce qu’il 
faut pour gouverner un jour selon la prudence d’U
lysse, la piété d’Enée, et la valeur de tous les deux . 
en sage politique ÿ en prince religieux, en héros ac-̂ " 
compli.

U  action doit être une»
l ’action de l’Epopée doit être une. l e  poème ü 

épique n’est pas une histoire,, comme la Jparsaî© |  
de lucain , et la Guerre punique de Silius Italiens* 
ni la vie toute entière d’un héros, comme l’Achil-

i r ~  - *

I!
léì‘de de Stace : fuñiré du héros ne fait pas funi té 
de- T action. la  vie dé 11’homme est pleine d’inégali
tés ; il change sans cessejje dessein, ou par rinçons- 
tance de. ses passions, lui par les accîdens imprévus 
de la vie. Qui yoiyfroit décrire tout l’homme, ne 
fbrmeroit qu’un tableau bizarre, un contraste de 
passions opposé«^, sans liaison et sans ordre. C’est 
pourquoi l’Epojie n’est pas la louange d’un héros* 
qu’on propose plhr modèle, mais le récit d’une ac
tion grande et ii||ptre qu’on donne pour exemple*

I-

II eft est de la pogCe comme de la peîntvre; Ti 
nlté de l’action prKÿpale n’empêchepas qdfc|n n’ 
insère plusieurs incidens particuliers, l e  dessc 
fermé dès le commencement du poème $ le &



«  I  SUR I B  POEME E PIQ U E. V i t
en vient à bout en surmontant toutes les difficultés. 
C’est le récit de ces obstacles qui fait les épisodes; 
mais tous ces épisodes dépendent ¿e l’action princi
pale, et sont tellement liés avec elle, et si unis en
tre eux, que le tout ensemble ne présente qu’un seul 
tableau’, c o m p o s é  de plusieurs figures dans une belle 
ordonnance et dans une juste proportion.

JJ unité de faction du Télémaque 9 et la continuité;
des épisodes*

Je n’examine point ici, s’il est vrai qu’Homère 
noyé quelquefois, son action principale dans la lon
gueur et le nombre de ses épisodes ; si son action 
est double, s’il perd souvent de vue ses principaux 
personnages* Il suffit de remarquer que Fauteur du 
Télémaque a imité par tout la régularité de Virgi
le , en évitant les défauts qu’on impute au poëte 
Grec.* Jous les épisodes de notre auteur sont con
tinués, et si habilement enclavés les uns dans les 
autres, que le premier amène celui qui suit. Ses 
principaux personnages ne disparoissent point, et 
les transitions qu’il fait de Fépîsode à Faction prin
cipale , font toujours sentir l’unité du dessein. Dans 
les trois premiers livres où Télémaque parle et fait 
le récit de ses aventures a Calyfso, ce long épiso
de, à l’imitation de celui de Didon, est raconté 
avec tant d’art, que l’unité de Factipn principale est 
demeurée parfaite. Le lecteur y rit en suspens, et 
sent dès le commencement, que séjour de ce hé
ros dans cette isle, et ce qui s’y fisse, n’est qu’un 
obstacle qu’il faut surmonter,|rD aiÎ le sixième livre, 
où Mentor instruit Idom inéi Télémaque n’est pas 
presentJfil est à l’armée : m ailles! Mentor 5 un des 
princij|fux personnages du poèÉÜe, qui fait tout en 
vue «Télém aque, et pour FirJfeîruire après so&xe- 
toirfduyjgggfp. C’est encore 119, grand art dans no*
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ire auteur* de faire entrer dans son poeme des épi? 
sodés qui ne sont pas des suites de sa fable principa
le^ sans rompre pi funité-, ni la continuité de fac
tion. Ges épisodes y trouvent place, non-seulement 
comme des instructions importantes pour ufi jeune 
prince , qui est le grand dessein du poëîe, mais 
parce qu’il les fait raconter à son héros dans le tems 
cfune inaction, pour en remplir lé vuide. C’est ain
si quAdoam instruit Télémaque des moeurs et des 
loix de la Bétique, pendant le calme d’une naviga  ̂
fion; Philoctète loi raconte ses malheurs » tandis 
que ce jeune prince est au camp des Alliés s en 
tendant h  jour du combat* ^

U  action doit être entière•
L’action Epique doit être entière* Cette Intégrité 

suppose trois choses, la cause, le nœud et le dé
nouement.

La cause de faction doit être digne du l%ros, et 
conforme à son caractère. Tel est le dessein du Té
lémaque. Nous f  avons déjà vu»

D u nœud*
Le nœud doit être^natureî, et tiré du fënd de 

Faction. Dans fGllyssée, c’est Neptune qui le for
me. Dans l'Enéide» c’est la colère de Jimon. Dans 
le Télémaque, c'est la haine de Vénus. Le nœud 
de f  Odyssée esftnaturel, parce que naturellement 
fl piy a point |?obstacle qui soit plus à craindre 
pour ceux qui v||it.sur mer, que la mer même L 
L ’qpposition de gianon dans T Enéide, comme enne
mie des.Troyen^l est ftne ¿belle fiction. Mais la liai?: 
ne de Vénus contre/./n jeune prince qui méprise la 
volupté par a tfiou^e la vertu, et dompte&s

Vbÿsr légère le Bossu, Iiv. II. ehap« -x §. f, %,, < ■. ;



' -|, - SïJlt IS  POEME EPIQÙE* BT
çîofts par ie secours de la sagesse, est une fable ti
rée de la nature, qui renferme en même-teins une
morale sublime. m

Le dénouement*
Xe dénouement-doit être aussi naturel que le: 

nœud. Dans ¡’Odyssée , .Ulysse' arrive parmi les 
Phéacîens, leur raconte ses aventures; et ces Insu
laires , amateurs du merveilleux et charmés de ses 
récits f lui fournissent un vaisseau pour retour
ner chez lui : le dénouement est simple et naturel. 
Dans l'Enéide, Turnus est le seul obstacle à réta
blissement d’Enée. Ce héros, pour épargner le sang 
'e ses Troyens , et celui des Latins dont il sera 
ientôt roi, vuide la querelle par un combat sin-, 

gulier x. Ce dénouement est noble. Celui du Té
lémaque est tout ensemble naturel et grand. Ce 
jeune héros , pour obéir aux ordres du ciel, sur- 
monte» mn amour pour Antiope , et son amitié 
pour IdBménée, qui lui offrait sa couronne et sa 
fille. Il sacrifie les passions les plus vives et les 
plaisirs même les plus innocens au pur amour de la 
vertu.. Il s'embarque pour Ithaque sur des vaisseaux 
que lui fournit Idoménée, à qui il avoit rendu tant 
de services. Quand il est près de sa f&atrle, Miner
ve le fait relâcher dans une petite îsle déserte ; où 
elle se découvre à lui. Après Ta voir accompagné à 
son însçu au travers des mers orageuses, des terres 
inconnues, des guerres sanglantes^ et de tous les 
maux qui peuvent éprouver le c 
lâ  sagesse le conduit enfin dans 
C est là qu’elle lui parle , quelle 
denses travaux et sa destinée ||eur 
^Ul£íe' va rentrer |m s le bonheur et le
rePos Divinité s’éloigne, ¡¿^merveilleux cesse;

ur de l'homme, 
n Heu solitaire® 

annonce la fin
e, puis elle h

Vcvez le père le Bossu, f s *n - chap. X3#
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lo t io n  Mroïqùe finit. C’est dans la. souffrance que f 
Fhomme se montre héros9 et qui! ai besoin d\m |  
appui tout div% Ce n’est qu’après avoir souffert, |  
quii est capable de marcher seul, de se. conduire } 
lui-même, et de gouverner les-autres* Dans le  poë- j 
me de Télémaque 9 Fobservaiioh des plus petites 
règles de Fart 5 est accompagnée d’une profonde 
morale.

Qualités générales du nœud, et du 'dénouement' 
du foême épique* V . l

Outre le nœud et le dénouement général de Fac- - j  
tien principale „ chaque épisode à son nœud et so|jgf 
dénouement propre ; ils doivent avoir toutes les F; 
mêmes conditions. Dans F Epopée, on ne cherche : 
point les intrigues surprenantes des Romans moder» | |  
nés: la surprise seule ne produit qu’une passion très il j 
imparfaite et passagère. Le sublime est djjtliter la |lj 
simple nature, préparer les évenemens d'iine ma- 1|  
nière sî délicate qu on ne les prévoie pas v les con- 'i 
duire avec tant d’art que tout paroisse naturel. On 
n’est point inquiet, suspendu , détourné du but 
principal de la pcerie héroïque, qui est Finstruc«* 
tion, pour s'occuper d’un dénouement fabuleux, 
et d*une intrigue lifiaginaîre *. cela est bon , quand le 
seul dessein est d’amuser; mais dans u n  poeme épi
que, q u i  est une espèce de philosophie morale, ces J  
intrigues sont d4: jeux d’esprit au-desous de sa gra~ h 
vité et de sa nofiesse.

U actÊu doit être merveilleuse.
Si Fauteur duff ¿léjïaqfie a évité les intrigues des 

.Romans modernes^f Ü ne s’est pas jette ton  plus 
dans le merveilîeu^Jiie quelques-uns reprocj^pt aux 
anciens; il ne fait ht parler des chevaux, m nSkcher 
des trépieds, ni trarfiller des statues."Qe. n’es# pas
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que ce'merveilleux choque la raison 9 quand on sup
pose quii est Feffèt d’une puissance divine qui peut 
tout, te s  anciens ont introdit les Dieux dans leurs 

* poèmes , non-seulement pour éxécuter par leur 
entremise de grands événemens , et unir la vrais- 
sembîance et le merveilleux s mais pour apprendre 
aux hommes, que les plus vailîans et les plus sa- 
ÿes ne peuvent rien sans le secours des Dieux. Dans 
notre poème, Minerve conduit, sans cesse, Télé
maque. Par là le poète rend tout possible à son hé
ros, et fait sentir que, sans la sagesse divine, ritorn
ine ne peut rien. Ce n’est pas-là tout son art. Le 

iblime est d’avoir caché la déesse sous une forme 
Smaine. C’est non-seulement le vraisemblable, mais 

la .nature qui s’unit ici au merveilleux. Tout est di
vin, et tout paroît humain. Ce n’est pas encore 
tout: si Télémaque avoit su qu’il étoit conduit pat 
une di&m lté , son mérite n’auroit pas été si grand, 
il en aflroit été trop soutenu. Les héros d’Homère 
savent presque toujours ce que les immortels font 
joureux. Notre poète, en dérobant à son héros le 
lerveilleux de la fiction, exerce la vertu et son 
ourage.

Quoique l’action doive être vraisem^lablet il n’est 
as nécessaire qu’elle soit vraie. <î’êsî que lëbu î dit 
oëme épique n’est pas de faire l’éloge ou la criti

que d’aucun homme en particulier, mais d’instruire 
t de ̂ plaire par le récit d’une acflon qui laisse le 

poète en liberté de feindre des cartctères, des per
sonnages et des épisodes à son gré Ardpres à la mo
rale qui! veut insinuer.
■ ; La vérité de faction nfest %as contraire au poè
ta^ épique, pourvu qu’elle n’̂ ^pêche point la va- 
néîé deÆaractères, la beauté d^^éscriptions , l’en- 
*hous^fme, le feu, Finvention les autres parties 
de la poè"sie5 et pourvu que le jféros soit fait pour
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l'action, et non pas Faction pour îe hérds* On peut 
faire un poëme épique d'une action véritable, coin*
me d’une action fabuleuse.

t a  proximité des tems ne doit cpag gêner un poë- 
te dans le choix de son sujet: pourvu qu'il* y sup
plée par la distance des lieux , ou par des événe- 
mens probables et naturels , dont lé détail a pu 
échapper aux historiens, et qu on suppose ne pou
voir être connus que des personnages qui agissent. 9  
C est ainsi qu'on peut faire un poeme épique ef 
une fable excéllente dune action de Henry IV , c 
de Montezuma, parce que 1 essentiel de Faction 
épique comme dit le père îe Bossu , n'est pas. 
quelle soit vraie ou fausse, mais qu'elle soit mor 
le , et qu'elle signifie des vérités importantes« -

SÄ
üi
. " ÍfeaWm

De la duree du poème 'épique»
La duree du poeme épique est plus Icjggpe quel 

celle de la Tragédie. Dans Fun *-.on ràJontele 
triomphe successif de la vertu qui surmonte tout: 
dans l'autre, on montre les maux inopinés que eau* 
sent les passions. L'action de F un doit avoir par con
séquent une plus grande étendue que celle de Fau
tre. L'Epopée peu t renfermer les actions de plu
sieurs années; mÿs selon les critiques, le tems de

HO

Faction principale depuis l'endroit où le poëtè com* j  
nience sa narration, ne peut être plus long qu'une 
année ; comme » le tems d'une action tragique doîtf !

1 1) V *___ A •  ̂ TT___s_______ j :être au plus d'ukt jour. Aristote et Horace n'en di
sent rien pourta it. Homère et Virgile n'ont obser
v é  aucune réglé fixe là-dessus. L’action de l'Iliade 
toute entière sei£pass|r ery cinquante jours. Celle de 
F Odyssée., depuis ^ ¿ndroit où le poete commence 
"  .......n’e ^ eque d’environ deux myjs. Cellesa narration
de.
à

3 FEnéide est d’içi an. Une seule' campagijj s u f f i t  

Télémaque, depuÿ qu'Ü' sort de l’isle de Calypso*.
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jusqu'à son retour en Ithaque. Notre poete a choisi 
îe milieu enjtre l’impétuosité et la véhémence avec 
laquelle le poete Grec court vers^a fin, et la dé- 
marche majestueuse et mesurée du poete Latin, qui 
paroît quelquefois lent, et semble trop allonger sa 
narration.

De la narration épique*
\ 1 Quand Faction du poème épique est longue
et n'est pas continuée, îe poète divise sa fable en 
deux parties: l’une ̂  où le héros parle et raconte ses 
aventures passées : 1 autre, où le poète seul fait le 
récit de ce qui arrive ensuite à son héros. C’est ain- 
l qu’Homère ne commence sa narration qu’après 

qu’Ulysse est parti de Lisle d’Ogygie; et Virgile la 
qu’après qu’Enée est arrivé à Carthage«sienne

l ’auteur du^Télémaque â parfaitement imite ces 
deux grands modèles. Il divise son action comme 
eux eüMeux parties. La principale contient ce qu’il 
raconté et elle commence où Télémaque finit le 
récit de ses aventures à Calypso. Il prend peu de. 
matière, mais il la traite amplement: sept livres y  
sont employés. L’autre partie est beaucoup plus 
ample pour le nombre des mcidens , et pour le tems; 
mais elle est beaucoup plus resserré^* pour les cir
constances: elle ne contient qift les trois premiers 
livres. Par cette division de ce que notre poete ra
conte, et de ce qu’il fait raconter à Télémaque, il 
rapelle toute la vie du héros, il e i rassemble tous 
les événemens, sans blesser Funitéjde Faction prin
cipale, et sans donner une trop gwnde durée à son 
poème. Il joint ensemble la ÿarié® et 3a continuité 
des aventures: tout est n% uraneiîl, tout est action 
^ans asQ|î poème. On ne voitVamaîs ses personna
ges ohÊsr ni son héros dispardÉfe.

ez le père le Bossu *  v» IX. chap, $

Æ
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IL  D E  L A  M O R A L E  
< £ / .  Des _ moeurs.

On peut recommander la vertu par les exemples 
et par les instructions, par les mœurs et par les pré
ceptes. C'est ici où notre auteur surpasse beaucoup 
tous les autres poëtes. J

On doit à Homère la riche invention d'avoir per
sonnalisé les attributs divins, les passions humaines* 
les ■ causes ■ physiques 5 sources fécondes des. belles 
actions, qui animent et vivifient tout dans la poé
sie. Mais sa religion se réduit à un. tissu de fablegg 
qui ne nous représentent la Divinité que sous des 
images peu propres à la faire aimer et respecter*

L'on scait le goût qu'avoit toute l'antiquité sacrée 
et profane, Grecque et Barbare , pour les parabo
les et les allégories. Les Grecs tiroient leuif^iytho- 
logie de l'Egypte ; or les caractères hiéroglyphiques 
étoient chez les Egyptiens la principale, pour ne j  
pas dire la plus ancienne manière d'écrire. Ces hié
roglyphes étoient des figures d'hommes, d’oiseaux* 
d'animaux, de reptiles, et des diverses productions |  
de la nature , ̂ 111 désignoient comme des emblèmes* : 
les attributs divins^et les qualités des esprits. Ce sti- % 
le symbolique étoit fondé sur une très-ancienne |  
opinion, que funivers n'est qu'un tableau représen-- m  
tarif des perfections divines ; que le monde visible f 
ti’est qu'une ccgie imparfaite du monde invisibles |  
et qu'il y a par f^nséquent une analogie cachée en- 'i 
tre l'original et),es portraits, entre les êtres spiri- |  
tuels et les corpdreîs ^entfé les propriétés des uns et |  
celles des autres. |v J

Cette manière ¿Éteindre la parole, et d^^onner f 
du corps* aux pensq s , fut la véritable sourcétde la J  
mythologie , et déboutés les fictlons^ppëtiqiies ; 1
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mais dans la succession des îems, sur-tout lorsqu'on 
traduisit le stile hiéroglyphique en stile alphabétique 

' et vulgaire, les hommes, ayant oublié le sens pri
mitif de ces symboles, tombèrent ¿kmt l'idolâtrie îa 
dus grossière. Les goëtes dégradèrent , tout en se li- , 
yrant" à leur imagination. Par le goût du merveil
leux , iis firent de la théologie et des traditions 
anciennes un véritable cahos, et un mélange mons
trueux de fictions et de toutes les passions humai
nes. Les historiens et les philosophes des siècles 

Ipostérieurs , comme Hérodote , Diodore de Sicile, 
^Lucien, Pline, Cicéron, qui ne remonîoient pas 

usquà l'idée de cette théologie allégorique, pré
vient tout au pied de la lettre, et se moquoîent 
également des mystères de leur religion et de la fa- 
ble. Mais quand on consulte chez les Perses , les 

hèniciens,, les Grecs et les Romains ceux qui

tre , Eusèhe, Phiîon et Maneîhon, Apulée, Da- 
mascius, Horus Apollon, Origène, Saint Clément 
d’Alexandrie, ils nous enseignent tous que ces ca
ractères hiéroglyphiques et symboliques désignoient 
les mystères du monde invisible , les dogmes de la 

: plus profonde th éo lo g ie le ciel^t les visages 
Dieux.

La fable Phrygienne inventée par Esope, ou, 
l^elon quelques-uns, par Socrate même, nous an- 
. nonce d'abord qu’il ne faut pas s'attacher à la lettre, 
puisque les acteurs qu'on y fait parler et raisonner» 

.. sont des animaux privés de paroÿ et de raison; 
:■ pourquoi ne s'attacher q%à B leti|G dans la fable 

égyptienne et dans la mythologie d’Homère? La 
fable Phrygienne exalte là natMp. de la-brute, en 
lyi d o san t de l'esprit et des vertps. La fable Egyp
tienne paroi t à la vérité dégrade* la nature divine,
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en lui donnant du corps et des passions. Mais on ï 

sauroit lire Homère avec attention, sans être i 
convaincu que Fauteur étoit pénétre1* de plusieurs 
grandes vérités^ qui sont diamétralement opposées 
à la religion insensée que la lettre de sa fiction nous |  
présente. Ce poëte établit pour principe dans plu
sieurs endroits de ses poèmes \  que c’est une fbîiei 
de croire que les Dieux ressemblent aux hommes^ 
et qu’ils passent avec inconstance d’une passion 
une autre 2 ; que tout ce que les Dieux' possèdent 
est éternel, et tout ce que nous avons, passe-et se 
détruit 5 ; que Tétât des ombres après la mort est 
un état de punition, de souffrances et d’expiation 
mais que Taine des héros ne s’arrête point dans 
enfers ; qu’elle s’envole vers les astres, et quelle est 
assise à la table des Dieux, où elle jouit d’une im
mortalité heureuse ; qu’il y a un commerce conti 
Duel entre les hommes et les habitans du monde in 
visible ; que sans la Divinité, les mortels n jkpeuven 
rien 4 : que la vraie vertu est une force divine qui 
descend du ciel, qui transforme les hommes les plus 
brutaux, les plus cruels et les plus passionnés i et 
qui les rend humains , tendres et compatissans. 
Quand je veis ces vérités sublimes dans Homère 
indiquées, détaxées, insinuées par mille exemples 
différens et par mille images variées, je ne saurois 
croire qu’il faille entendie ce poëte à la lettre dans^ 
d’autres endroits, où il paroît attribuer à la Divinif .C 
té suprême des préjugés, des passions et des crimes.

Je sais que f jusieurs modernes, à Timitatîon de 
Pythagore et Jfiaîon, ont condamné Homère d’a
voir ravalé ain§:i la fhatpre divine, et ont déclamé 
avec beaucoup d’esprit et de force contre Tabsüfdi* 
té qu’il y a de refpéseiiter les mystères d i la théo-

i  O dÿs. l!v . I I I .  
a iBid. liv. IV.

S
4

Ib id e m . w  K 
Iliact. liv . X X IV . ■
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se livrer tôtâîemeîit à cette. vérité souveraïtî-e ;.;et uni- I  
verselle qui ¿claire tous les ; esprits comme, le; soleil I  
éclaire tous lesporps, et sans laquelle toute raison K 
particulière, nftst que ténèbres et égarement, y : ' g

Les idées que notre poete nous donne de la Di- I  
yinîté, sont non-seulement dignes d’elle, mais infi- |  
niaient aimables pour rhomme^ Touî inspire la con-|^ 
fiance et 1 amour; une piété doucet une.adoratior^ 
noble et libres due àlaperléetion absolue: de TEtief:! 
infini* et non pas un çulie-sppersM et
servile * : qui:: saisit et abat le -,comrl orsqu’on oonsidèk ' 1  
re Dieu seulement comme^int puissant législateur A  
qui punit avec rigueur leviG|emenide ses-lok.. Æ

' : ' t  ySes idées ' de 'ta ''Divnniiê. ■ <
ï î  tim$ représente-Dieu comme .amateur:--des, i  * 

tommes; mais dont famout et la bonté::pour;:npuê|| 
ne: sont pas abandonnés aux decrets; aveugltf d’uneJ-1
destinée fatale* ni mérités par k s  pompeuses d p p ak ÎJ  
rencesrdmn^ulte extérieur;;* pjb sujets-¿tux-caprices Â 
bizarres dés Divinités gây ermes, mais toujoursréglés 
pat la loi. immuable de l^  sagessé ÿ qui ne, peut; 
qu’aimer la vertu et traiter Jes-bommes ÿ non selon: | ; 
le nombrcfdef animaux qu’il#immolent^ ipakdes °, 
pa^pns qu’ik eobfifîent^ ■'■■:.! ^  ; -b -

Des m m wï ÉesMYo f  WtiQmêTë,¿l;.:î : ji - ' turn ;:T:y o v - |  ■ -
,t peut ? ; justifie r ? pluéh aisément:, les caraç terCS: '
quHomere donne èysesdiéi^sdqpOl ceux quai don» 
ne à ses dieux. Illést ̂ certain qu’il peint les hommes 
avec : simplicité :̂,S>.rçe.tt :̂ariété -et „passxQm L’igno» 
rance ou nous sommes aes: coutumes, d’uit paps*, 
des ;cérémonîesy de sa? religion * du ; génie, d^ sa lan
gue ; le  défaut ; qu^iit, M. -plupart des.; bombes;; de 
juger dêitoufeipandftgout:^de leur siècle; ref ydâMeur 
nation? lum our ém A  steuetr dé la:
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c e ,  qui a gâté ia nature pure et primitive ; toutes 
ces c h o s e s  peuvent nous tromper et nous dégoûter 
mal à propos de ce qui étoit l t^ u s  estimé dans 
l’ancidnne Grèce..

Des deux sortes, tTEpopées ; pathétique 
et la  morale.

Il v a, selon Aristote, deux sortes d'Epopée, 
l’une pathétique, l’autre morale ; l’une où les gran
des-‘passions, régnent,"d’autre où les grandes vertus 
triomphent. L’Iliade et l’Odyssée donnent des exem- 

les de ces deux espèces.' Dans l’une , Achille est 
représenté naturellement avec tous ses défauts ; tan- 
tôtacomme emporté ii jusqu’à ne conserver aucune 
dignité dans sa colère, tantôt comme furieux, jus
qu’à,sac rifîét sa patrie à son ressentiment. Quoique 
le hèêm de rOdyssée soit plus régulier que le jeu
ne: A v ilie  bouillant et impétueux » cependant le 
sage Ulysse est souvent faux et trompeur. C est que 
le poëte peint les hommes avec simplicité  ̂et selon 
*ce qu ils sont d’ordinaire. Ea valeur se trouve sou
vent alliée avec une violence furieuse et brutale* 
Ea politique est presque toujours joï!£©«^ggle men
songe et la dissimulation* PeïrA^. 
pest peindrecomme; Homère, 
oi Sans vouloir critiquer les vues différentes de f l -  
liade et de T Odyssée, il suffit d’avoir remarqué, en 
passant * leurs differentesbeautés, pour faire admirer 
l ’arf avec lequel-notre auteur réunit dans son poe~ 
me Ces deux Cortès d’Épopées , la pathétique et la 
morale. On voit un m ^nge et un contraste admi^ 
xable-de vertus et de passions  ̂ dans Ce merveilleux:5 
tabléam fl mofire rien de tropj^rand ; mais il nous 
repî^sente également f  excélldpce et la bassesse de 
Thomme. Il est danvereux « c o u s  montrer funé. ■ . o , , aras ' -

i e t ;rien iïïest ; que 3
h %

nous

é .
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faire voir les deux ensemble; ear la jusfcîce et la 
vertu parfaite demandent qu’on s estime" et. se ..mé
prise vqu on et se baisse. Métré^poëte nclève
pas Télémaque au-dessus de Fhumabité/: :.d, ¿défait 
tomber dans les foiblesses qui sont compatibles avec 
un amour sincère de là vertu , ; et ifes'ffiblesses ser~ 
vent à le corriger, en lui inspirant la défiance de 
soi-même et deses propres Ær^s.>:l i  ,ne^endi|>as 
son imitation impossible em duii donnant unespefl 

' fèction sans tacite : mais ; il 1 exciternc^reeémuiatlon* 
en. nous;mettant, devant
jeune . homme , qui , - avec les- mêmes imperfections^ 
que chacun:sent en soi, fait:les^btic^éJes-plfisinoÎ 
blés et les plus vertueusesblFa nmrensemble^ahs 
le caractère de son héros v rie* courage ̂ ’Achille:,, la 
prudence tfülysse , et le naturel tendre., dlEnée. 
Télémaque est: colère'comme ie^preimer, -•sj .̂êteÉ,'. 
brutal y politique comme, le second, sans êîfetmurbe; 
sensible comme le ; troisième:, sans être: voluptueux 

Jlavoue qu’on trouve une. grande ' variété: dans 
les caractères d’Homère* L e . courage dJAchîlleq et 
celui; :dJHector,' la: valeur d e  Diomcdev e t: çélle d*À-.; 
jax , la de. Nestor., ei -çeüe - d;Ajax -, J â

■ - pfî^nce^de Me^M^et celle d’UlysseRameur ¡ÿHë? 
léneqet celufde BriséVs;;hMdëUtéi-.diAndrôïçaJp^' 
et celle ■ de Pénélope, : ne ;se:r ̂ semblent point...10a 
trou ve: un jugement et : une-finesse admirables dans,

- les■:caractères; : du. poste „• .(Lrec;~IMaiS quemeutrquf. 
ve-t-on-pas : en; ce genre;dans ;îe,iTéIémaq;ue;r: dadiy 

. les caractères si; variés. et;;tou|Qprs:-sî bien 'soutenus 
■;,de;Séso t̂ris:et:.;de Pigmafia^Hid^dojnaén.éê;) efeldrA*
: draste , devProtésilas ct de PMloclès ¿. de Calvpsofet 
"d'Antiope-,:- d.e.:Télimaquc7; e$,>de< Pocedmb-Jidse.
■ dire; même qird se.'fciiverdan^ce-poçm
non, seulementune Byaeité; de nuances:^^::mêniës

' p&msMi .des mêmef|âssLoAà, m m
... . . . .
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site de caractères opposés, qu’on rencontre dans cet 
ouvrage l'anatomie-entière de l'esprit et du cœur hu- 
main : c'est que l'auteur connoissolt T homme et les 
hommes* Il a voit étudié Tun au-^itfeiis de lui-mê
me, et les autres au milieu d'une florissante cour, 
Il partageoit sa vie entre la solitude et la société: 
il vîvoiî dans une attention' continuelle à la vérité 
qui nous instruit au-dedans, et ne sortoit de-là que 
pour étudier les caractères, afin de guérir les pas
sions des uns, ou de perfectionner les vertus des au
tres. Il savoit s'accommoder à tous pour les appro
fondir tous, et prendre toutes sortes de formes sans 
changer jamais son caractère essentiel.

2 . Des préceptes et des instructions morales»
Une autre manière d'instruire, c’est par les pré

ceptes. L'auteur du Télémaque joint ensemble les 
grand« instructions avec les exemples héroïques, la 
moraleld'Homère avec les mœurs de Virgile. Sa mo
rale a cependant trois qualités, qui ne se trouvent 
au même dégré dans aucun des anciens, soit poetes* 
soit philosophes. Elle est ̂ sublime dans ses principes, 
noble dans ses motifs, universelle^dans ses usages-

Q U A L I T E S  D E  L A  M  Q MA L E  «feST.. flÿ&Æ £

I P Elle est sublime dans ses principes*
i  P Sublime dans- ses principes. Elle vient d’une 

profonde connoîssance de l'homme von T introduit 
dans son propre fond ; on lui développe les ressorts 
secrets de ses passions , les replis cachés de son 
amour propre, la différence des vertu s fausses d'a
vec les solides. De la connoîssance dfei''lthpp3mé'v-iOn 
remonte à celle de Dieu moÉae. L’on fait sentir 
p a r to u t, que l’Etre infini ^pt sans cesse en nous 
pour nq^rend re  bons et fieœ ux  : Qu'il 'est la sour-
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ce immédiate de toutes nos lumières et de toutes 
nos vertus : Que nous ne tenons pas moins de lut 
la raison que la 'de ; que sa vérité souveraine doit 
être notre unfcpé lumière, et sa volonté suprême 
régler tous nos amours: Q ue, faute de consulter 
cette sagesse universelle et immuable , Fhomme ne 
voit que des fantômes séduisans; faute de Fécou- 
te r , il n entend que le bruit confus de ses passions: 
Que les solides vertus ne nous viennent que com
me quelque chose d’étranger qui est mis en nous; 
qu’elles ne sont pas les effets de nos propres efforts* 
tuais f  ouvrage d’une puissance supérieure à Tlicm- 
m es qui agit en nous quand nous n y  mettons point 
d’obstacle, et dont nous ne distinguons pas toujours1 
Faction s à cause de sa délicatesse. L’on nous mon- 
tre enfin que, sans cette Puissance première et sou
veraine, qui élève l’homme au-dessus de lui-même* 
les vertus les plus brillantes ne sont que desjpsfine- 
mens d’un amour-propre, qui se renferme erfeoi-mê- 
m e, se rend sa Divinité, et devient en même-tems 
et l’idolâtre et l’idole. Rien n" est plus admirable 
que le portrait de ce philosophe que Télémaque 
voit aux enfers, et dont tout le crime étoit d’avoir 
étéjamqu^KSî^aÿsa propre vertu, 
pfp-^nçe de ^ ^ ^ ^ n io ra le  de notre auteur tend à 

sious ÉÊÉ^§übÎier nous mêmes, pour tout rapporter 
à l’Etre souverain, et nous en rendre les adora
teurs, comme le but de sa politique est de nous faire 
préférer le bien public au bien particulier et de nous 
faire aimer le, genre humain, On sait les systèmes de 
Machiavel, d’Hobbes , et de deux auteurs plus mo
dérés, Puffendorf et Gro&us. Les deux premiers 
établissent pour seules maximes dans l’art de gou
verner, la finesse, %  artifices, les stratagèmes, le

et l’irrelieidn* Les deux ̂ er-despotîsme, l’injustîi 
niers auteurs ne fo3 it leur politique afis.sur des

'®3tSï&
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ftiâxknes de gouvernement q u i  même-tfegajent:- m  

.celles de la Ç.épîiblîftie de Platon , ni celles des <3f- 

.fices de Cicéron. II est vrai, que cqsdeux Ecrivains 
^modernes onf travâiSé; dans le des^Sf^cFêtre utiles 
à la -société j et qffMs ênt rapporté presque tout a i  
bonheur de l'homme considéré selon fc'civih Mais 
fauteur de Télémaque est original, en/ce- <ju?il-;àiïîïi 

lia  politique la plus parfaite avec les idées de la vei> 
tu  la plus consommée. Te grand principe sur lequel 

: tout rouie, est. que le monde -entier-n’est qiiune 
* même république ̂  dont Dieu est le père commun* 

et chaque peuple comme une grande famille. De 
tte belle et lumineuse idée naissent ce que les 

politiques appelënt les loisc de nature et des na
tions , équitables , généreuses , pleines d'humanité. 
On ne regarde plus chaque pays comme indépen
dant des autres : mais le genre humain comme un 
tout i&#visible. On ne se borne plus à Tàmour de 
sa patri *  Je cœur s’étend, délient immense et par 
une amitié universelle embrasse tous Jes hommes.

| De-là naissent Famou^^des étrangers, la confiance 
mutuelle entre les natiÔn§So|sines, la bonne-foi, la 
justice , et la paix parmi les"pçiqces de Funivers 
comme entre les particuliers de c h à ^ ^ fe ^ H o tre  
auteur nous montre encore, q u e '^ ^ ^ d e  h 
yauté est de gouverner les hommes pour^Ssir ren
d r e  bons et heureux ; que Fautorlté du prince fl est 
jamais mieux affermie, que lorsqu’elle est appuyée 
sur Famour des peuples; et que la véritable riches
se de Fétat consiste à retrancher tous les faux be
soins de la vie, pour se contenter du nécessaire, e£ 
des plaisirs simples et inSocens. Par-là il fait voir 
que la vertu contribue, non-seulement à préparer 
l’homme pour une félicité futudp, mais qu’elle rend 
la soSété actuellement heureus#dan$ cette vie s au
tant qu'e! WJ e peut être. ^

ÏK

!r*4.j] ? ■
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,,v;2.° Xa;;m€Æ& :du Télémaque e$t,nobk-4 ang,-se$, 
motifs, Jon^rgrand prÎGCîpe, est, qu i! faut ’préférer
¥zmoy&-:àür:beàu-. à 1 amour,du -plaisir, comme- dit f i  ” -*-■>* * 4 -Socrate.. ;et. Platon : : : thonneie 'k ïagréahle -T : selon f l  
réimpression ; de Cicéron, 'Voilà la, source des sentir ̂  
mens; nobles^ de la grandeurtdàme ,,. et de^toutesi 
les^vertus, héroïques, ...C’est par ces idées: .pures e t 
élénéës: quil';détruït d’une manière mfîniment : ,piBs 
touchante que par, la dispute , la fausse philosophie 
4 e ceux qui, font Mu plaisir le seul ressort, ldu,cwi^0 
kimamm.Notre, poëte montre par la belle moralt ij 
qu i! met dans la ..bouche de ses héros  ̂et lès actions 
généreuses qu’il leur fait faire * ce que peut f  amour 
pur de Ja. vertu, sur un ...cœur .noble’. Je, saî que cette] 
vertu „héroïque.passe parmi les âmes vulgafes pouf 
Un fantôme e t que > les gen s d’imagin atidli - se sont 
déchaînés contre cette vérité subiimp, solide par |j 
plusieurs pointes d?esprii frivoles et méprisables; 
C ’est que ne;■ t r o u v a n t a u - d e d a n s  deux qui soit §J 
comparable à ces^g^inds sentimens, ils concluent *** 
que en est incapable, ...Ce .sont des. .nains,

¿ ^ g ^ ig e h ^ e ^ g ^ rc e  des géans par la leur,,Les es- 
prS^g^rampèht , sans cesse,, dans les bornes, .de IV 
mour propre, ne comprendront ; jamais le - pouvoir $ j  
et retendue, d’une vertu.qui élève l’homme au-des-’' 
sus de lui-même. Quelques philosophes , qui ont 
fait d’ailleurs de belles découvertes dans la philoso
phie., qsô sont laissés entraîner par leurs préjugés, 
jusqu’à ne point distinguer assez entre l’amour de 
l’ordre et l’amour du plaisir, et à nier que la vo
lonté puisse être remuée aussi fortement par la vue 
claire Me la vêritm, que par le goût, natuwl Mu 
plaisir.
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. On ü erpeu tca tten tive î^e ist::Xélémat|ue-„ sans" 

Avenir de ees: préjugés.:. L’on y .voit’ les. . sentimens '

cesser dunphilosophe qui ne se borne ni à soi, ni 
a sa na t i onn i  .à,rien de;;i particulier ;• ̂ mais-'"qui rap
porte tout - au-bien -commun du genre bûmain  ̂ -et 
tout îe genre humain. à l’E tre. suprême» : ■

g.° L a  morale du Télémaque est- universelle dans

k g.° La morale du Télémaque est universelle dans 
ŝes usages ̂  étendue féconde , proportionnée ; à tous 
les tems, à tontes les nations 5 et à toutes les condi- % 
tions. On y*apprend des devoirs d’un prince qui est 
tout ensemble, roi, guerrier, philosophe et législa
teur. aftn p voit Fart de conduire des nations .difféV 
rëntespla ; manière de. conserver la paix an'dehors 
avec ser^m ritis^ et cependant d’avoir toujours 
au-dedans du royaume une jeunesse aguerrie prête 
à. le défendre ; d’e n ric h ie s  états sans tomber dans 
le luxe; de trouver le Tes excès d’un
pouvoir despotique, et les désordrëS*èa^^archie.
On y donne des préceptes p o u - 
le commerce, pour les arts, pour la ptSBà^pour 
l’éducation des enfans. Notre auteur fait entrer dans
son poeme, non-seulement les vertus héroïques et 
royales, mais celles qui sont propres à toutes sortes 
de conditions. En formant le coeur de son prince, 
al n’instruit pas moins chaque particulier de ses de
voirs. ^

L’Iliade a pour but de montrer les funestes sui
tes de la désunion parmi les ^hefs , d’une armée.. 
T Odyssée nous fait voir ce q\M peut dans un roi 
la prudenœ jointe. avec la val<J|r. DansJ’Ertéïde ou
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dépeint les actions dhm héros ;p^
Mais toutes ces vertus ■partí^.fe#ésr̂ ^^Ootot-tpás;'-w 
bonheur du genre humain* Télémâijus va bîeii 

,;.;naù-delà de- tf3 t ces; plans 3 par' la grandeur;, % 
asombre et fétendne de ses vues morâles j de sorte 

;; gu’on peut dire avec ie philosophie critique d’Ho
mère 1 -y'¡Le' don le flu s  ^  ayent
fa i t  aux hommes f  c est le Télémaque } car sl le 
bonheur du genrtfhumain pouvait naître d'un poè^ '■ 
me 5 H naîtrait¿de cekd~la^ . e -p

D E  L A  POÉSIE-. ..

J î harmonie du stile dans le Télémaque*

C^est une belle remarque duchevalier Temple 
que la poésie doit réunir ce que la musique, -là 
peinture et l5 éloquence ont de forcé et dejpéauiA 
Mais comme la poésie ne diffère de ^éloquence 
qu en ce qu’elle peint avec enthou&aïîié , on aime 
mieux dire que la poésie epfprunte son harmonie 
de la musique, sa pas§p^ifcle la peinture, sa force 
ët sa justesse osop hie *

j^ ^ p q ^ l^ D é lém aq u e  est poli, net, coulant^ 
nia^Ënque^ih^^Sute la richesse d’Homère , sans 
avoir seSîabondance de paroles. Il ne tombe jamais 
dans les redites ; et quand il parle des mêmes cho
ses, il ne rappelle point les mêmes images* Toutes 
ses périodes remplissent l'oreille par leur nombre et 
leur cadence: rien ne choque ; point de mots durs, 
point de termes abstraits , ni de tours affectés. Il 
ne parle jamais pour parler, ni simplement pour 
plaire : toutes ses paroles font penser , , et toutes ses 
pensées téfidehf a4  us rendre bons.'

/

i  L’ábbe fenft son, Bissèrt sur Fli|
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y/jZxcellenct. des f in îm e s  du Télémaque»

Jes images de notre poëte sont aussi parfaites,
* ue son stxle est Jiârmonieiix. P eind î^^est non-seu
lement décrire les choses , mais en représenter Ier 
circonstances d’une manière si vive et si touchante,, 
qu’on s'imagine les voir. Lsanteur du Télémaque 

, peint les passions avecnart : il avoit étudié le cœur 
¿de l’homme et en connoissok tous les ressorts. En 
[lisant son poème , on ne voit plus que ce qu'il fait 
fvoir; on n’entend plus que ceux qu’il fait parler; 

échauffe, il remue, il entraîne; on sent toutes 
passions qu il décrit»

J)es comparaisons e t . descriptions du Télémaque.

Les ppetes se servent ordinairement de deux sor- 
de psfctures, les comparaisons et les descriptions* 

es^cbmpiraisons du Télémaque sont justes et no
ies. L’autéûr^iéieve pas trop l’esprit au-dessus de 

son sujet par des nSïlphores outrées ; il ne l’em
barrasse pas non plus paNme trop grande foule 
d’images. Il a imité tout ce^q tfft^a de grand et 

j de beau dans les descriptions des ancit 
bats, les jeux, les naufrages, les 
s étendre sur les minuties qui font languir iwfsrra- 

Èfi°n ’ sans rabaisser la majesté du poeme Épique 
fîar la description des choses basses et au-dessous de 

|  la dignité de l’ouvrage- Il descend quelquefois dans 
I detail - mais il ne dît rien qui ne mérite atten- 
j tion^et qui ne contribue à l’idée qu’il veut donner. 
I l SÛ  na*ure dans toiîles ses variétés. Il sâyolt 

^ en qne tout discours: doit avoir ses inégalités , tan- 
1« sû *ime ’ sans être guindé , tar^ôt naïf, sans être 
1 5as* un faux goût de vouloiïpoujours embellir. 

es ^escr^B|%ps sont magnifiquA mais naturelles.
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simples , et cependant agréables*.. Il peint fto^seu- 
■îe'ment. d apres 'nature, mais ses tableaux sont tdiK

ù v l i i  ,  w .l  ¿ Û .■X7 V.cX-Kl--.l-V Vti-i ,  i t a  V i  i 'Q V Î i .V  X i V U l t *  k

re, et la noblesse de Virgile-G^ pas tout ; les I 
descriptions de ce poeme sont non-seulement des-* |. 
îînées à plaire* mais elles sont toutes instructives, f-
SI Fauteur parle de la vie pastorale , c’est pour re- | |  
commander l’aimable simplicité des mœurs. S’il dé-fl 
criî des jeux et des combats , ce n’est pas seulement 
pour célébrer les funérailles d’un ami ou d’un père 
c’est pour choisir un roi qui surpasse, tous les au^ 
très; par la force de l’esprit et du corps , et qui 
également capable de soutenir les fatigues de l’un 
et de l’autre, S’il nous présente les horreurs d’un B 
naufrage, c’est pour inspirer à son héros la ferme 
té de cœur, et l’abandon aux dieux dans les plu 
grands périls. Je poutrois parcourir toutej^ees des; 
crîptions, et y trouver de semblables jpauîès. Ji 
me contenterai de remarquer n.iy^dàïïS cette nou-^| 
velle édition, la sculptme^ là redoutable Egide 
que Minerve envoyir^ ï élémaque est pleine darî, 
et renferme sublime: Que le bouclier

soutien d’un état, sont les bon- 
^r.-:isaÉs^iences et l’agriculture : Qu’un roi 
f  ia sagesse, cherche toujours la paix, et 

trouve des ressources fécondés contre tous les maux  ̂
de la guerre, dans un peuple instruit et laborieux; 
dont 1 esprit et le corps sont également accoutumés 
au travail. F

Philosophie du Télémaque*

*■ poesîe tire sa force et sa justesse de la philo
sophie. Dans le Melemaque , on voit par tout une 

. Imagination xicfaeliyive, agréable, et néanmoins un 
et-p r^pnd. Ges- deux anuités se. ren-.
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|  ^Q^ent rarement idans'am, auteur. : IL'faut que Fa? 
|  me soit dans un mouvement presqHe^oontinùeJ-pouï 
I intenter, pouf. paksxonner, pour aimli*, ; ;je£zém,iftê- 
I me-tem  ̂dan s ime : iSitequillte ■ parfaite i- pour. juger
I enpa'Qdüîsant^-etvrfroisirfrentre müie -penffiesiquFse
I présentent, celle; qui;coiraênt. Il faut qéeoîîimagià 
I nation soyiîfe une:;espèce;de transport ettdiénïiiôiîi 
1 sksrne, pendant .:queÆesprxfc,paîsii>ie.vdans' - son em- 

pire j la retient et/la: Ilourne où il veut» Sans cette 
.passion qui anime;ït©utpiles discours derfeBBent 

■̂oids, languissans , abstraits, historiques; Sànsieejiri 
“ment qui règle tout, Ils sont sans justesseiet sans 
laie beauté.' t e  o t e r E - r f v -  v

|Çomparahon ée faÿoeïiâ  du TeUmaquê^ ame -:Ha~* 
- i y.:mère ^ V irgile»  '  ; ■  r  m .  J

on>

vsnr-iouî : dan s' i,IMade: pest .Inx* 
^êtueux^F^dé^^commeitiii tourbillon rferfiâme^ 

f qui embrase Virgile^ a pinsode-clar^
j té que de chaleur;5 il luîP&jfours uniment: et égàfc 
I lement Celui du Télémaque 'M ^^etiéc la ire ito u t 
| ensemble, selon:quil-faut persuader^
| ner. Quand cette ̂ -flamme ■ éc k ir^ feslLp-—
| une douce chaleur, qui nancommode pGh ... . 
i^ont les discours dé Mentor sur la politique, et de 

gsismaquô sur lé sexisdés Loix de-Minos^ :&c. :Ces 
rfées pures remplissent iFesprîtr de ¿leur: paisible t e  
^ïêre. Là rënthousiasme et le feu poétique‘Seroient 
Nuisibles, comme les râpon s trop abdens du ; soleil 
qui ebl ouïs sent .Q  nan cl iliiu s ü plu&cquestxbn^de rai
sonner, mais dlsgir r  quand on ; a-rfu ¿claireiBentilk 
Mérité ; quand les réBerfons ne ^^nnenti que rfirrè- 
solirtic ,̂ alors le paëte excite uîÆèu et une:passion 

determt e  . et qui: emporîe.ftne - .amei.afeibliei 
^Ul 'Tl̂ ^fiSS^ourage; dé? se ren'jre-â lai vériteT te
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simples , et cependant agréables. IÍ peint no&riseîi- | 
lement d’après nature, maïs ses tableaux sont teü- : 1 
fours aimàbiesi jll unit ensemble lahràriéîé dûs des- : 
sein, et la fcàuté du coloris, la vivacité d’ilotnè-; |  
re. èt la noblesse de > Virgile, ::Sepn’est; pas tout ; les |  
descriptions de ce poeine sont non—seulement des
tinées à plaire, mais elles sonttoutes instructives.
Si l’auteüPparle de la vie pastorale:, c’est pourra-1 
commander: 1 aimable simplicité des mœurs. S il cis-ip 
çrit des ieux et des combats, ce n’est pas seulement̂  
pour célébrer les funérailles d’un ami ou d?un pèreH 
e’est pour choisir, un roi qui surpasse tous les 
tres par la force de l’esprit et dû corps, et qui s 0  
également capable de soutenir les fatigues de l’un 
et de l’autre. S’il nous presente les horreurs d’un 
naufrage, c’est pour inspirer à son héros la ferme J 
té  de cœur, et l’abandon aux dieux dans les plu,■ 
grands périls. Je pourrais parcourir tout^?3aáísi?^ 
criptions, et y trouver de semblables jÿquertce |  
me contenterai de remarquer, onfeisífiíé, on aime 
velie édition, la sculpture-prunte son-harmonie 
que Minerve envoya i *rde la peintura , sa:'forcé 
et renferme cef:te'''lX0S0Pb,"e* 
d’un nÿcv •, j;5 ema<l1ue est poli, net, coulant, 

û vo if^ K n  ^ ^ ?  k  rlchesse d’Hornèra , sànà 
dans les" »pjv11 ance de Parô es< H ne to m b e  jamais 
ses ; u /  d Sn et q-Uand 11 Parie des mêmes cho- I
S ' p i ï d l f r 11 vP” “ ,ies ? t a o  X « «  f
leur cadenre Issent  ̂oreÜIe par leur nombre et 
pointl  t l rL n e n  f e ï Point de mots durs,
L  ' i  IT absfaits ni de tours affectés. Ii 
S ire  L  t  a'S P°Ur,ParI?r> ni Amplement p
5 2 . T T  S -  ParoIcs f°"l penser, et toutes pensees tendent à anus rendre bons. = 1

pour 
ses

ison, Bissërl sur
«
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Q(mcfçnt rarement dapsiiuno auteur,: 'il- faut- que fâ~ 
'nie soit dans un mouvement presque nontinuef pour 
Inventer, peut passionner, pour;îi^^^5,efcea^mê- 
¡ne-temS* dans lune /tranqui^ ipoux juger
en pjoduisanX^vet-a&isîri ventre mil le penfees ;qur se 
présentent, celle.qui;convié II faut qée;:- Kîmagir
nation souffre une^espèce-de transport et-dièndicdv 
siasme, pendantque f  esprit paisible ; dans .; son em- 
pire , la retient ¿t/la  -tourne où il veut«, Sans cette 
passion qui. animer: to u tîle s  discours deviennent 
roids, languissans , abstraits , historiques, Sansrce ju

ment qui regldtbuty ifa sont sans justesse et sans 
Paie beaSterif r ; ■ r r r  . .. r r r r  : r.; - - r

Comparaison de M fdesie du Têlemaqui avec :Ho~
■ / mère ietr Virgile »  ; > ■< >

■W . . .  -,

es ^sur-tout dans: f  ïliadéjiéstiml*
les. T/aiitm^É^ccaâiae^üa 'tourbiMon de pânfej 

son sujet par des m èrî^ d e  Virgile a plus de clar,
barrasse pas non plus p i^^poprs ; iinmentiet; ega*- 
d’images. Il a imité tout ce  ̂eciairé tout
de beau dans les descriptions des ancf< 
bats, les jeux, les naufrages, les 
s’étendre sur les minuties qui font languir il% trra- 
tion. sans rabaisser la majesté du poëme Épique 
Pzr la description des choses basses et au-dessous de 
la dignité de l'ouvrage. Il descend quelquefois dans 
ïo détail: mais il ne dît rien qui ne mérite atten- 
^°n, et qui ne contribue à l'idée qu'il veut dpnneri 
d suit la nature dans toiftes ses variétés. Il sàvèit 
bien que tout discours doit avoir ses inégalités, tan- 
jot suolime, sans être guindé, tanÉBî naïf, sans être 
as. Cfest un faux goût de vouioimoujours embellir. 
es descrip|^ms sont magnifique®, mais naturelles*
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pisode des amours de Télémaque dansTîsîe de'îea? 
îÿpso; est pleimde ce feu. . x.x,

Ce . mélaffgéT de lumière etë d’ardeur ; distingue 
notre poete d'Homère et idc Virgile, L'erûhousias- 
me du premier lui fait quelquefois oublier Tarfo né
gliger ¡ordre, et passer les bornes de la nature. H e- 
toit ia fbrce et f  essor de son grand génie; qui fen- 
tràînoit malgré lai. La pompeuse magnifkencef 
le jugement et la conduite deèVirglle dégénèrent 
quelquefois en une régùlarité tropecompassée ; oè>| 
il semble plutôt historien que poëte. Ce dernier* 
plaît béaucoup plus aux poetes philosophes et mq;: 
dernes , que le premier. N’est-ce pas qu’ils sentéS 
qu’on peut imiter plus facilement par art le grand I 
jugement du poëte Latin i que le b ehu feu du -poëM 
Grec, que la nature seule .peut donnerl \

Notre auteur doit plaire à toutes sortÿ^de poe 
tes , tant à ceux qui sont .phÜosopKës-^ij^lg^''1 
qui n’admirent'que Fenthousiasine^ftn|"'cei:te nGtîj  
mières de l'esprit avec les HtTeHa redoufable E^
Il prouve la vérité ep^ëlémaque esi pleine dVart, 
vérité p r o u ^ ^ d e  sublime: Que le bouclier 

le .sout!en d’un état, senties bon-
^  u sÊ ïïr* * 1* '1™ ^  et 1 agriculture : Qu’un roi ^  .par la sagesse, cherche toujours la t>àiY et

deT .tr °/rces fécoDdf§ £ ^ 4
dont r 5  ; t nS Un pCÜpIe “ struît «  laborieuse 
au traval C°rpS SOnt ¿Sèm ent accoutumés

Philosophie du Télémaque.

•- La poesie tire sa force et sa justesse de la philo- I 
Sophie. Dans le ïÿlémaque 5 on voit par tout une ^ 
imagination richelUdve, agréable, et néanmoins un 
esprit juste et p r^m d . Ces deux qjplités se ren-
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le poëie:; gree .p.erd; iHfinlmeBt par un&

12 HJiCV , î r «r UIJ,
ose dire que ie-Télémaqiie; conservera t̂oujours- en 
toutes sortes, de langues s sa: force, sa-noblesse s son 
ame et ses beautés essentielles* C'est ̂ que, Fexcéllen-. 
ce de ce poërne ne consiste pas dans, l'arrangement 
heureux et harmonieux: des paroles^ ni même dans 
des agrémens qut lul prête rimaglnatlqnq mais ; dans  ̂
un goût sublime de la mérité , dans des sentjmens no
bles, et éîev'és.5Jetrdans la manière naturelle , déll- 
:ate et judicieuse; de  les traiter.; De pareilles beautés, 
Ünt de tou tes. les. langues * de tous ■-■léÿ tems, da: 
tous les pays, ef touchent ¿gaiement-les bons es-- 
prits et les-grandes 0xies dans tout Tütiîvers*

Première odjsctiQn conffé le Télémaque, ’ V 1 
piitsieurs ■ objections contre: le .

[qui embrase tout*
| té que de chaleurf i lw iL ÿ T, v ,
| lement. Celui du lEélémaque Epopce^
| ensemble, selonqifii; faut persuader^^fel^^^^^ 
| ner. Quand: cette -flamme eclalr^^ l ^ ^ t:-^
|  une douce ehaleup, qufcmîncommode/pdïife^fels 
psonî les discours dfe Mentor sur Ia pGlitique , :e 
|  Télémaque sur lé sens des Loix de^MinoSr^^'iC^ 
|  idées pures remplissent desprit ode deur palsible lu- 
|  Jnière. l à  lenthbusâsîne:et lefeuppotique^erolent 
I nuisibles* comme: desmapons tr o p : ard en s ' du sole il 
|  qui éblouissent, ;Qnand:M
|  sonner, mais ..dfagir -quand on a:tu clairement rft, 
I ^entfr ; quand les héftexloris ne vlinneiit qlied irr^-
I  s° k t i Q g i  ,  a l o  rs  l e  p o ë t e :  e x c i t e  i ü t Æ è u :  e t  u n  e cpass i o n  
J  q u i d é t e r m i n e ,  e t  q u r - e m p o ^  .a m e -  ■ a t ï o i b l i d ÿ

’̂ ^ j^ É f^ c o u x a g e  <Jé.:se re n lp k
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i l 10  conservé toutes hs -autres beautés - f  oétí î¿Íir<: 
~uz-r:: K- Nètre'^èé'-retroure- un:; Homère ■■- 'V

m  - ---^TàrTâ-v^ inventée : s v ;j : -i
ïîo; , v Îes-Sifrnÿk^^âQ lafionbie cime- ' - •• ". ■ 
-•.nv:;./-^:^65-^ffrà^h^nt;'dë4ârimey- ■■■ ~
in ■ vn .. :. ; Qu^è^ôfeHÿ-dé là vérité"11 : "' '1 ■ ; v 
nv-De' pluririj# nosfis-si la/gêne des rimes' et- fe ré- 
gllâriié scriiüMeuse:- dé notre construction' Euro-1 
pêenné^jointe pîedsp
ne dimtaue&btent -pàsEëàuébüp Péssor- et la passion 
de là  'pbë^ ;'̂ êr̂ T̂ ue*.';Poui bien émouvoir les pas-% 
$fcms yon deitseuvent retrancher T  ordreet la

Grecs-;et lès Romains
peignoient toùt avec vivacité ret goût, nsoient desf 
inversions., leurs mots mavoîentT point $
de place 'fixe l 'ils îès " arrangeoient -commejjs' vou 
lë fe u  ie s  langues dé FEorope sont ^  ; c o p p ô s^ g  
latin, et dés jar g©W-<fevîôütes- l e s j p | ^ *  les lu- 
qui renversèrent Imagination,
nord glaçoient loût v d ^ m l osôphe i ; Il fait aimer k 
fioide reguIarné^d^î^s sentîmens qu5il excite. Toii£

, convenable à k  persuasion ; nijeux 
-brillantes qui mont d’autre but 

que do faire admirer Fauteur. I l  a suivi ce grand 
précepte de Platon , qui dit qu’en écrivant on xfei|fl 
toujours se cacher* disparoître^ se faire oublier, pour B 
ne produire que les vérités qmon .veut, persuader* 
et les passions-qu’on veut purifier. ; ; r |

Dans le Télémaque tout est raison y tout est sen* f- 
riment. C'est ce qui lecrend un poeme de toutes p 
les nations et -de tous les. siècles. Tous les étran- f 
^ers ienu :SQnt^é#îement: touchés^ -Lès: traductions | ; 
qu ’onrentar JkiiesMn des langues moins déllqges que |  
la langueTEranq^e, n effacent poî^^ces-.beautés |c 
originales^ M  savl ite Apologiste -:c^^ÉISse.;.;tious ;



SUS i E  POEME EPIQUE* X30ÊÏÏI-

Seconde objection contre le Télémaque.
Quelques-uns 5 par une îgnor aii^jgrossiè r e de la 

noble liberté :du poème Epique, oBPïeproché au 
Télémaque qu'il est plein d'anachronismes*

■ ; Réponse.
L auteur de ce poème n'a fait qu'imiter le Prin

ce des poètes Latins, qui ne pou voit ignorer quë 
Didon n'étoit pas contemporaine d'Enée.Le Pygma- 
lion du Télémaque, frère de cette Didon; Sésostm 

# qu'on dit avoir vécu vers le même tems, &c. ne 
sont pas plus des Sûtes que l'anachronisme: de V ir
gile* Pourquoi ; condamner un poète de manquer 
quelquefois à Tordre des tems, puisque c'est une 
beauté de manquer quelquefois à Tordre de la na
ture? Il ne seroit pas permis de contredire un point 
d'histoire d un tems peu éloigné : mais dans Tan- 
4ouîiê$!|eculée, dont les annales sont-si incertaines
.aque^ft^Çées de tant d'obscurités, .il.-est permis: 

^^Sfetraditiôns anciennes à. son su*“+

««se et Strabon # B̂èst 'ta r ife* * *
<Jn peut 1 écrire etl. prose » c o m m e fait 
gedies sans rimes. On peut faire

, et ê trc .itQ U t:'-poëtiq»e-s^J^^^^^,„^fI^?;;. 
art ; mais.; il faut. naître poète* -Gé i Ê ît la pQfe  ̂
de, n'est pasrle,;homl>re' fee-vet cadence,begl^ 
des syllabes; mais le  sentiment qui ianupe ftoub^Jp' 
fiction vive, lesfigures^ hardièSo?^ te p fe
riété des images « C'est l'enthousiasme;*: le feu ,lim r 
pétuosité, la force , u-n.'. je « n e jsaL q W àles-^
Ces et les pensées, que là nature.^seule r peut don-; 
ner. On trouve toutes ces quaHteSjjdapS'Te Telema^, 
que» L'auteur a donc fait ce ,que :^abom dit deGafe 
tous, Aérécide, Hécateet II  a  M»'** ««**"*"”- *t " "la 7 ,-----------w  • Jt.*- M-

i° ^ ^0 ^^ô w tp a n t' seuUmti
itê parfaitement 
'a mesmei tnam



xxxrr .'̂ ■Tr'î-'©rscbURs-' ^
Uva cons^È ^pui es les autres heàuMj °fMtijuh 
*vxv.v-vv ì- Mèire:jà|0--'r^rouve: im-Homèrë- - "

- <- *■; salu-taire-R ^ : - - I
ir- ' -.-Bër la-yerta!'mème inventé// - T  * ■■ > . ?
noe; , ■ ì ■ Eesng mgbes de lafiopble cirHdr:: - - - ■: r 
- - :■ ■ ■. ■ ,-ìte ̂ affranchirent 'de -la rîmëy  ̂ ^ -  :;
v- ;; ^Qiién^feveaï de là vérité:-1̂  ^ :>-S 
v De -plusï,.. jë; Bë' sals' sì la/gène des: rkndsf et la ré

gularité scrupuleuse de; notre 1 censtru-cìlfEuro /  
pêëïine ,̂ jointe à ee'noìntìre fîte-e^nïésnrëde pkds^ J 
n&^imbiuerbi^t^às beaucoup ̂ Fesser e ila  passion  ̂
défia poesie hérpwjde^-Pour bien' éinonveir les- pa$-|| 
$fens- on doit songent retrancher fi?ordrë>ètfiâ Ë z0  
son. ^o ilà  pourquoi-des Grecs-et les Romains, qu? 
peignoient toni avëd vivacité et goût/ usoîent desìi 
inversions de phrases p, leurs mots n’avojent points ¥ 
de place fixe.,'.ils les  ̂arrangeoient com m ejs vou-ftl 
tòent. ie s  langues de FEuropesonnim coffposfxìli 
latin, et des jargons'-dé-toutes -lesjpfimxfiarbares^ 
qui renversèrent FÉ rapire Ces peuples du
nord glaeoienf tout, ep^die leur -climar/ pàr une 
froide régtilarité^d^^rotaxe. Ils - ne eomprën oient 

.le variété de: longues-et de brèress 
S^sprit s-:mouve men s délicats-- de lame.
Ife!|>^b®^ienGîoHt avec le même -frofd, et -ne 
connurent d abord d’antre harrnonië-.dans-les pa-1 
rôles- qumü- vâin -tintemeni de * finales rnonotones/ 
Quelques :ftafensqr quelques Espagnols  ̂Ont tâchd 
d^ffrânehit leur versification do lâ gêne des rimes. 
Kfepoëtë anglofeyi^airéussi unervèilleusemeni:/ et a 
commencé/ même avec succès d’introduiré les Invera, 
sions de phrâses dans langue. Peut-être- qiue- les 
Francois rèppn%pnt /un jour cette noble liberté
dès G rec^ i-eÆ -d ë ^ R ^ w a in s . i v m e n u v ..;
. , v.  ̂ , _ V v f .  , \\ ... ; V* . /  \

ï  :̂Od£và;ivfessIe«Wie l ’Académ ie, p a ra î tsde la  ;Motte*



SUS I E  POEME EPIQ U E. XXXÏÎX

Seconde objection contre le Télémaque*
Quelques-uns, par une îgnoran^grossière de la

tîoble liberté du poème Epique, onPveproché au 
Télémaque qu'il est plein d’anachronismes.

onse.
L'auteur de ce poème n'a fait qu'imiter le Prin

ce des poètes Latins, qui ne pouvoit ignorer que 
Didon n'étoit pas contemporaine d'Enée.Le Pÿgma- 
lîon du Télémaque, frère de cette Didon; Sésostris 
qu'on dît avoir; vécu vers le même tems, &c. ne 
sont pas plus des fautes que l'anachronisme de Vir~ 
île. Pourquoi condamner un poète dé manquer 

quelquefois à T ordre des tems, puisque c’est une 
beauté de manquer quelquefois à l’ordre de la na
ture? Il ne seroit pas permis de contredire un point 
d’histoire d'un tems peu éloigné : mais dans l'an- 
%qité |̂feculée , dont les annales sont si incertaines 
et elfosSjggées de tant d'obscurités, il est permis 
d'accom od eDdoo-praditiens anciennes à. son sujet. 
C'est l'idée d'Aristotè^onfirmée par Horace. Quel- 
ques historiens ont écrit qlfe^idon étpit chaste Pé
nélope impudique , qu'Héléne^^ÿm ais vu Troye, 
nî Enée ritalie. Homère et V  i r g i j e fai t
difficulté de s'écarter de l 'h îs to ire ^ ^ ^ ^ ^ A e A ^ ^  
îables plus instructives. Pourquoi ne serl^^m pas 
permis à l'auteur du Télémaque, pour l’instruction 
dun jeune Prince, de rassembler les héros de l'an
tiquité, Télémaque, Sésostris, Nestor, Idôménée, 
Pygmalion, Adraste, pour unir dans un même ta
bleau les difFérens caractères des Princes bons et 
mauvais dont-il falloit imiter les "vertus, et éviter 
les vices : '

il roisiéms objection contrées Télémaque*
j

à redire que P Âteur du Télémaque



DISCOURS N
ait inséré l’Iiîstoïre des amours de Calypso et cbSî*- 
eharis dans son poeme , et plusieurs ^descriptionss 
semblables, ? dît-oii * trop passionnées.

Réponse. * .
La meilleure réponse à cette objection, est l'ef

fet qu'avoit produit le Télémaque dans le cœur du 
Prince pour qui il avoit été écrit* Les personnes 
d'une condition commune n ont pas le même be
soin d'être précautionnées contre les écueils, aux
quels l'élévation et l'autorité exposent ceux qui sont 
destinés à régner. Si notre poete avoit écrit pour ,, 
un homme qui eût dû passer sa vie dans l'obscuritéf^ 
ces descriptions lui auraient été moins nécessaires. 
Mais pour un jeune Prince, au milieu d'une cour 
ou la galanterie passe pour politesse, oà chaque* 
objet réveille infailliblement le goût des plaisirs, et 
ou tout ce qui l'environne n'est occupé qujpie 
duîre ; pour un tel Prince , dis-jé, rienjp^Jfeïf plus 
nécessaire que de lui rep résen^ i^eç  cette aima
ble pudeur, cette mnocenggf et cette sagesse qu'on 
trouve dans TélémagygiÎT tous les détours sédui- 
sans de l'amoupyfeSensé, que de lui peindre ce vice 
^ i m a g i n a i r e  , pour lui faire sentir en- 

 ̂sa réelle, et de lui montrer Fa-SU11
bîmç ufhs toute sa profondeur, pour l'empêcher 
d'y tomber, et l'éloigner même des bords don pré
cipice si affreux. C'étoit donc une sagesse digne de 
notre auteur, de précautionner son élève contre les, 
folles passions de la jeunesse , par la fable de Calyp
so, et de lui donner dans^f histoire d'Antiope l'e
xemple d'un amour chaste et légitime. En nous re
présentant ainsi cette passion, tantôt comme une foi* 
blesse indigne d'un¥|rand cœur, tantôt comme une 
vertu digne d'un héÇ>s, il nous montre que Fafîiout 
n'est pas au-dessou^e la majesté de



1 réum^paf-là dans son poeme les passions tendres 
¿^fRomans modernes avec les vertus fiérôïques 
de la poésie* ancienne, .

SUR m  POEME EPIQUE*

Quatrième objection contre le-ieiemaque.
Quelques-uns croient que fauteur du-Télémaque 

épuise trop son sujet par l'abondance et la ridies- 
se de son génie. Il dit tout, et ne laisse rien àJpen
ser aux autres* Comme Homère, il met la nature 
toute entière devant les jeux. On aime mieux un 
auteur, quï,: comme Horace, renferme un grand 
s e n s  en peu de mots 5 et donne le plaisir d’en dé* 
jelopper fétendue^;

v ; ,, Réfonse^ -
Il est vrai queTimaguiaîion ne peut rien ajouter 

aux peintures de notre poëte : mais l'esprit, en sui
vant ses idées , $ ouvre et s'étend. Quand il s'agit 
seulement de peindre, ses tableaux sont parfaits , rien 

/Quand il faut instruire, ses lumières 
sont reèbïid^ et nous y développons une vaste éten
due de penséesl^^ la isse  rien à imaginer , mais il 
donne infimment à fpetfe^r. C'est ce qui convenoit 
au caractère du Prince seul fouvrage a
été, fait. On déiiiêloit: en lui au Tenfan*-
ce, une imagination féconde et 
élevé et étendu, qui le rendoit selfslï^Kv. 
endroits d'Homère et de Virgile. Ce fut ce qui ins
pira à fauteur le dessein du poeme qui renferme- 
roit également les beautés de fim et de f  autre poè
te. Cette affluençe de belles images étoit nécessaire 
pour occuper Timagination et former le goût du 
Prince, On voit assez qu« ce$ beautés n'auroîent pas 
plus coûté à supprimer qu’à produire, qu'elles cou
lent avec autant de dessein que^cf abondance ; pour
f̂pcygdre aux besoins du Prifce et aux vues de 

fauteur*

’ ■ f  ^ \
t
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Discounts'■1
Cinquième- objection contre le Télémaptieé

' .. t, - ' 'N
Ôn a objecté que le héros ef la fabîede ce po&- 

me n’ont pommée rapport à la uaiïon Françoise. Ho- 
mère7 et Virgile ont intéressé les Grecs et fes Ro
mains, en choisissant des actions et des acteurs7 dans 
les histoires de leur pays. ■ • ^ -s

Réponse* ' ' ' '
Si Fauteur n'a pas intéressépafticuîîèfemeht lU 

nation Françoise, ü a fait plus, il intéressé tdtit 
le genre humain. Son plan" est encores plus" gaste 
que-celui de fdn et de l'autre dès deux pdëtés^n^ 
ciens. Il est plus grand d'instruire tous-les -hdïnmé^ 
ensemble-* que de borner ses préceptes à un pays 
particulier. I/amour propre veut- qu'onv rapporte 
tout à sol, et se trouve même "dans l'amèur dé la 
patrie. Mais une ame généreuse doit avoir des vues 
plus étendues. ;

D'ailleurs, quel intérêt là Frmc& n'a 
pris à un Ouvrage qui lui avoit Îorm ^^Ê ^nüeè- 'si- 
propre à Ja gouverner un ses besoins'et
ses désirs , en père de pej^ss^s et en héros Chrétien^ 
Ce qu'on a vu d^g^rrince), donnoit l'espéràncé 
et les ceravenir- ; les voisins delaFran-'

U jM'à part, commea -/un: bonheur 
un ixn^^p^SD Îe du Prince Grec devehoit Fhïs^ 
tolre du Prince. François. ' ■■  ̂ ‘ ■: ::iT;i

I/aûîear avoir un dessein-mîtis grand que celüv 
de plairea sa nation ; Il vouloit la sérvxr à son insqup 
en contfibuianî à lui fbrmer un Rdnceiqnï, jtrsques' 
dans les jeux de son enfance p p àm issd ifp h ü rîâ f 
combler de bonheur et d^gloirer^Gtddgusté én-  ̂
faut aimoit la fable et la invibologie- ; il; fMioit ‘pro-' 
fiîer de-son goût, ku faire 'Voir dâiTs 'de-qii'il'esîi“' 
mdityde .solide- et beau-, le 'simple....g# le'g^ncfp 
et lui imprimer p arles  faits touchans lesprîdcipès"



gui poütoleBt le prëeautfêxïner contre les 
ÿ^èrs. de i£plis haute

" ' A jir- -ce' dëssem un héros*©re£ et .un-ce s
lé t Bfc 'È^mstêwtspoëinê d’après ;  ̂  ̂ ..,

pays, des tems^ët d^s fiïts étrangers, #oient.-dîune 
i  convenance parfaite et deirt"être unique pour mettre 
y fauteur en pleîne liDèrté de peindre avec vérité et 
' force tous les ' écueils 'r g menaeent-des-sonverains 

dansrtoute lk:;stnté:idB'sièclesB; r■' t.y
■ II arrive par tinèroonsëiÿie!;t£exiatuŸelle;eî méces- 

■süfe que^ces/^rirës^tinïvérsèîles - peuvent - quelque- 
b^pardhre-avoir du rapport aux* histoires1 du tems 

Jsâüx situations!hchrélles: tnais-i;,ce "ne1 sont jamais 
que des rap pdrf s généraux  ̂ Indépendàn ts^deitou tê  
application particulière r t l  falloit bièn <guedes ,fic- 
tions ‘ destinées à iormer_ Fenfeice -du1 jeui*e> Brînce 

Jreùftrmassenf :des ^réèèptes ponr ̂ oUs: les momens
*' êS'aV§g£ : - y  p,;- i -■■■'■ ■■■<■' : : 0  ; ■ ■ ;..■ ■

:îou-
, tes fortes de üfecppstahces, fait adnnrén hr fécond!- 
r te, îa profondeur et Tâ^ggesse de Fauteur. Mais elle 
n excuse pas rinjustice de sS^gnnemis, qui ont vou
lu trouver dans son Télémaque^J^taines allégories 
odieuses, et changer les desseins et
les plus modérés en des satyres
tre tout ce qu’il respectoit le plus. On
versé les caractères , pour y  tro u v e r^ -dés. râpp°j^
Imaginaires, et pour empoisonner les intentions 
PUS TKîrf3« T ’Ant«..- — - T5Ui Pures. I  auteur devoit-il supprimer ces maximes 
ron a amen ta les c,__ „i- tu ,   si€ à  une morale et d’une politique si 
«me et sî convenable, parce que la manière,la plus 

7yfe , es dire ne pouvoiîles mettre à couvert des
interprétations de ceux qui ont le^goût à unemalien ît-i» $mmë:

Ko^e illustre auteur a donc rjuni dans son poe~ 
0 ^  beauîésvdef lanciensè II a tout

!

êxli
.:?■

|
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l'enthousiasme et 1 -abondance d'Homère 9 foute1% 
magnificence et la régularité de Virgile. Commojç 
poëte G rée, il peint tout avec force s 4 simplicité et 
vie, avëc.^âfiâ^c dans la fable, et diversité dans les 
caractères.; ses réflexions sontmo raies, sesjdescrip 
lions vives, son ; imagination fécondé,;,, gant oui. ce 
beau ®u que la nature seule petit donner. Comme 
le/poëteTatin ,:il- garde parfaitement l'unité. dac^ 
txon, funifbrîiîîté des, caractères, l’ordre et les rè- 
gles de Farti Son jugement est profond, et ses pen
sées élevées, tandis'.que le naturel s unit au noble 
et le simple .an sublime. Par-tout Tari devient natu^ 
re ; mais le héros-de notre poëte.; est plus parfait qu i 
ceux djHotnère, et de Virgile; -sa morale est plljf 
pure , et ses sentimens plus nobles.. Concluons de 
tout neciv que, fauteur du Télémaque a montré pari 
ce poëme y; que-la nation Françoise est capable d 
toute la délicatesse des Grecs, et‘de tous grand
senîimens des Romains. L’éloge de i'autqpi 
lui de sa nation, v
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^Télémaque conduit de
Jdentor; aborde a p rè s tm  naufrage, dans lisie  
ie la déesse Calypso, qui regret to it’encore le dé
part PUlysse. Isa déesse le reçoit favorablement^ 
conçoit de la passion pour lu i > lui offre i  immorta
lité et lui demande le récit de ses aventures. I l  lui 
raconte son voyage d Pylos et d Lacédémone , son 
naufrage sur lascóte de Mette 3 le péril où il fu t  P i
tre immolé aux mânes P  Anchis e , le sec oms que 

rentov et lui donnèrent d Aces te dans une incur- 
m de barbares * et le soin que ce roi eut de recon- 

noître ce service, en leur donnant "un vaisseau tyrien 
t)our retourner en leur pays. Télémaque raconte aus- 
f  qiiilfut pris dans le vaisseau tyrien par la flotte 
?e SésosjAs, et emmené captif en Egypte. I l  dé~* 

mtfJHMautê de ce pays et la sagesse du gou- 
'‘nemenf'des-on roi* I l  ajoute que Mentor fu t  en

voyé esclave en fffhtbpù; que lui-même, Téléma
que , fut réduit d conduiremn troupeau dans le dé
sert P Oasis; que Termosirïs f f f f lg e  P  Apollon, le 
consola y en lui apprenant d imiteAAqpMign ,̂ qui 
œüoit été autrefois berger chez le 
Pesos tri s aVoît enfin appris tout ce qiiW^mkmûMe'

l  7 * * , T. _* I _ _ /_____  _ . _ _ I  * 7 0  _ t  J; merveilleux parmi les bergers ; qu U lavait rappel- 
M, étant persuadé de son innocence , et lui avoit 
■ promis de le renvoyer d Ithaque ; mais que la mort 
| & ce roi lavoit replongé dans de nouveaux mal- 
Ÿfurs\ qu on le mit en prison dans une tour sur le 
ford de la mer, Pou il vitAe nouveau roi Boccko- 
j f l  Ifl périt dans un combat contre ses sujets rê- 
Atés et secourus par les tyriens. I l  ajoute que le 
Sf l cf sseÿr de Bocchorîs rendant tMs les prisonniers 

%yuens, lui-même Télémaque f lâ  em m ené-fflyr\
SU}' ^  Z IP— bar bai  qui c.mmandoit la flot-
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te tyrienne ; que M ar haï lui dépeignit PygmMion 
leur roit dont il fallait craindre la  cruelle marie 
qu été instruit f  ar N arkalsur lu
régies du. commerce de Tyv, et gu il ail oit j  embar  ̂
quer sur u n  caisse au cyprien pour aller par liste 
de Cypre en Ithaque, quand Pygmalion dêcomrïi 
f l  île  toit étrangeret voulut le faire prendre ; pila- 
lorsil et oit sur le point de périra mais quAstar- 
kê, maîtresse, du tyran , lavait sauvé pour faire 
mourir en, s a place un jeune homme dont le mépris, 
lavait irritée*



©

■s.

, ,■. ...... y







X l ÿ  & l ? ÿ f c E  M 1 % M : l\ .

Gäl^pso nePpotrvoît se consoler du départ d’Ulysse.
DâBs^HoiiîÂ J èiie se îrouvoitmalheureuse ̂ ê-- 
Ire imnt>rtelleb$^p^ rés6iîîK>â>'pte«sde:' -son
chant: les nymphéa qui la servoietlt“Posaient lui 
pMer. Elle se^pî^iôlïtoît souvent seule sur les-ga
zons fleuris dont un-printemps éternel feordoit son 
isle; mais ces -beauxfeiix, loin ide modérer saidoii- 
leur, ne faisoient que lui rappeller le triste ■ sou« 
venir d’Ulysse, qu’elley a voit îu  tant defois au
près d-ellé. Souvent elle demeuroiî !inmobife?sur le 
rivage de Minery qtrëlle arrosoir de ses 3armes ; et 
elle étoit sans cesse' tournée vers lè côté’Otî ie vais
seau d’Ulyssefendant les ondes, avoit cßsparii: z  
-Sesyeuxt vdiUj tri :/ ‘î r . - t
- Tout à coup eléé ajjpercut les débris 'd’un na- 

aui' Venoit de faire naufrage , des bancs de ra
meurs -mis en pieces , des rames écartées ca et la 
sur le sablé ,; im gouvernail \ tnât , dés cordages
■MotË&ik de-Mn  ̂deux

■■ ' ' & ;; '
« r i' : :i
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hommes ÿ dont fun paroissoit âge s l'autre , quoique 
Jeune ,  ressembloît à Ulysse. Il avoit sa douceur et 
sa fierté , avec sa taille et sa démarche*iiiajestueiisc# 
La déese compris que cetoxt Télémaque, fils de ce 
héros : maliyquQÎqiie les dieux surpassent de. loin en 
connoissance tous les hommes /  elle ne put décou
vrir qui étolt cet homme vénérable dont Télémaque 
étolt accompagné. C’est que les dieux supérieurs 
cachent aux,inférieurs tout ce qu’il leur plaît ; et 
Minerve 5 qui accompagnoit Télémaque sous la fi
gure de Mentor, ne vouloît pas être connue de Ca
lypso.

Cependant Calypso se rejoüissoit d’un naufrage 
qui mettoit dans son isle le fijs^d’Ulys^, si sem
blable à son père. Elle s’avance vers lu t  ; et sans 
faire semblant de savoir qui il est: D?où vous vient, 
lui dit-elle, cette témérité daborder en mon isle5 
Sachez , jeune étranger, qu’on ne vient point impu
nément dans mon empire. Elle îâclioiî ddf^ouvrir 
sous ces paroles menaçantes la joie de sonfœiir, qui 
éeJatoit malgré elle sur son visagè̂ n : :.

Télémaque lui répondit:vous, qui que vous 
so y è z  v mortelle ou déesse , quoiqu’à vous voir on 

me puisse vous prendre que pour une divinité, seriez- 
vous insensible au malheur d’un fils qui, cherchant 

mer® des vents et des flots, a vu bri
ser soir navire contre vos rochers! Que! est dème 

; votre père que vous cherchez! reprit la déesse. 
II se homme Ulysse, dit Télémaque .r̂ Vest un des 
rois quUont, ; après un siège de dîx ans, renversé 
la fameuse Troye. Son nom fiit célèbre dans toute 
îa Gièbi éteflans toute l’Asie par sa valeur dans les 
combats , et plus encore par sa sagesse dans; les con
seils. Maintenant, errant flans - toute ? l*ètendue des 
mers , il parcourt t{gus les écueils les plus terribles: 

patrie;semble fuir devantluL Pénélope sa

b 
fb'
• * .b:
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et moi qui suis son fik f nous avons perdu ïëspéi’ 
rance de le yevoir. Je cours, avec les: mêmes dan-: 
¿en que lui, pour ^prendre où^ il ¿est. Mais que 
dis-je} peut-être qu5il . est maintenant'^¡æeVeM dans 
les profonds abîmes .de la mer. Ayez pitié de nos 
malheurs ; et si vous savez, ô déesse, ce que les 
destinées ont fait pour sauver on pour perdre 
se, daignez en instruire son: fils Télémaque.-

Calypso, étonnée et attendrie de voir dans une 
si vive jeunesse tant; de sagesse et d'éloquence , ne 
pouvoit rassasier ses* yeux ̂ en- le regardant^ et.elle 
demeuroît en silence» ; Enfin elle lui dit : Télémaque^ 
tous vous apprendrons -ce qui est arrivé; à votre 

père. Mais lÛxistcdre: en est; ioxigue; il est:tems ude 
vous délasser de:tous vos travaux,,venez dans ma 
demeure, où je vous recevrai’comme mon filswe* 
nez, vous serez ma.consolation dans cette solitude; 
et jeüstti votre bonheur r pourvu que vous sachiez 
en jouiril -- :îc

Télémaque suivolt la déesse; environnée >Æûne 
foule de jeunes nymphes au-dessus desquelles ¿elle 
s’éievoit de toute la tête  ̂ comme ucr grand;- opne 
dans une forêt élève ses branches épaissessaù^déssus; 
de tous les arbres qui; l'environnent Tl ¿adiruroit 
l’éclat de sa beauté y la riche p^iirpre de sa robe 
longue et flottante y ses cheveux noués ? par-derrière 
négligemment mais; avec grâce, le feui qui sortoit 
de ses yeux et la fioueenr qui tempéfoit eetie ̂ viva- 
cité. Mentor , les yeux baissé  ̂, ; gardant un silence 
modeste, suivoit Télémaque» : i ■ > ;

On arrive à; la porte de la grotte de Calypso, oit 
Télémaque fut siirpris- d^:voin, avec uneapparence 
de simpUcjfâ.^i^édipi^oiasM cecqut peut charmer les 
yeux. 0n:xi'y; voyoàtini; on, ni argent ni rnarbreP 
nr: calonnesy nf Lîableahix: yonî s tatues;recette ; grotte 
étoit^taiUée dansile;rôc, en voûtes pleines -de rocaih»



%

4  T É I É M A Q ï ï S j
les eL de: coquilles ; elle était tapissée d’une jeun© 
vigne, qui étendoiî ses brandies souple? également 
de tous côtés. Les doux zéphyrs conser volent emte 
lieu , m aigr ies ardeurs du soleil, une délicieuse frai- 1 j 
cheur: des fontaines, coulant avec un doux mur
mure sur des prés semés d'amarantes et de violettes,, 
fbrmoient en : divers lieux des bains aussi purs et 
aussi clairs que le crystal ; mille fleurs naissantes 
émailloient les tapis verds dont la grotte, étoit envi
ronnée. Là, en trouvoit un bois de ces arbres touf
fus qui portent des pommes,d'or, et dont la fleur,, 
qui se renouvelle dans toutes tes saisons , répand-le Â' 
plus doux de tous les parfums; ce bois scmbloilÿl/ 
couronner ces belles prairies r et fbrmoit une nuit 
que les rayons du soleil ne pouvoient percer : là , ou 
menîendoit jamais que le chant des oiseaux, ou le 
bruit d'un ruisseau qui, se précipitant du haut dxiu 
rocher, tombait à gros bouillons pleins S'écume^ 
et s'enfüyoït au travers de la prairie. 4  ' ;
" 'Là grotte de la; déesse étoit sur le penchant dàine 
colline : de-là on décou vroît la mer, quelquefois 
claire et unie comme une glace, quelquefois foile^ 
ment irritée contre les rochers , oà elle se brisoiî en 
gémissant et .élevant ses vagues comme des mon- 
tagræsx: d?ùn: auîre%ôté^ on voyoit une rivière ou sa 
fbrmoient des isles ibordéés de tilleuls fleuris et de
hauts p̂eupliers, qui port oient leurs têtes superbes 
jusques dans les nues.- Lesi divers canaux qui .fbr
moient ces isles semfeloîeiiî se Jouer dans la cam- 
pagne^fes uns rouloient leurs) baux claires, avec ra- 
pidiîéfMîauîres avoient une eau paisible et dorman
te ; ; d'autres par de longridétours', revenoient sur 
leurspas comme pour vemonterlvers jeur soùrcej 
et sembloienî ne pouvoir: quitter>ces; bprdsiéixchan- 
tés. ■ On appercevoit dé loin ides'collines., epdes mon-

■sel ctïlâotâaià.
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bizarre. fermoir ûn horizon à souhait pour 

l/pkisir des jeux* ; Les; montagnes voisines-ëtoient 
> -couvertes de - ■ pampre verd; qui f^endoii en-festons: 

le raisin pins éclatant que; îa pourpr#piie ; fournit 
se cacher; sons le^feuîlles, -et la vigne étoit acca
blée sous son fruit. Le figuier, foilvier, -le grenat 
dier, et tous les autres arbres9 couvraient lâ>!éam“ 
pagne, et efi feîsolent un grand jardin. ; - -

Calypso ayant - montré i à Télémaque toutes ces 
i beautés naturelles y lu i dit : Reposez* vous;; vos ha® 

■bits sont mouillés, - iL-resti tems" que vous ' en :chan- 
|  gæz: .ensuite mous mous, reverrons , e tvievous- ra- 

conterai des "histoires; dont votre coeur sera touché* 
En même tems elle le ifit entrer avec Méntor dans

 ̂ le Heu le plus secret et le plus reculé-dmne grotte 
|  voisine de celle où la; déesse demeuroit.;L:es-iîiy:m- 

phes avoîent eu soin d’allumer en ce lieu mit -grand 
| feu fl? bois de cèdre ; dont la bonne mdeumse ré- 
k pando^ de tous côtés;; et elles y avoîent laissé des 
 ̂ habits pour les nouveaux hôtes. - -  y

Télémaque, voyant qifon lui avoïî destiné Une 
tunique d’une laine fines dont la blancheur effaqoit 
celle de la neige ■ et une robe de pourpre avec une 
broderie d’or, prit leplaisir; qui est na&unelvà un 
jeune homme, en considérant 'Sette magnificence.

Mentordui dit d’un toncgrave: Sont-ce donc là, 
b Télémaque , les pensées; qui; doivent occuper le 
cœur du ffis d’Ulÿssei Songez plutôt à soutenîria 
réputation de votre p|ret> et à vaincre îa fortune 
qui vous persécuterTJm jeune homme qui aime à se 
parer vainement comme une femme est indigne de 
la sagesse et de la gloire;" La gloire n’est due qu’à 
un cœur qui sait souffrir la peine et fouler aux pieds 
les plaisirs. ;- r ¿-.m

Télémaque répondît en soupirant'. Que les dieux 
îâe*^pnt-pêrik,-. plùtôtique de-'-
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lesse etlavolupîé s5 emparent de mon c&tÉbNoit, 
nom , te fils d’Ulysse ne sera jamais vaixiciipàr Jés 
charmes d’une ¥ïp lâche : et; efjfeminée. Mais quelle 
feveurdusshdrious a fait trouver,; après noifemau- 
irage,; cette déesse ou cette morille qui nous eom> 
blede blensb : b" ?

Craigne? s repartit Mentor, qirelle ne vous acca
ble de maux ; craignez ses trompeuses douceurs plus 
que les; écueils qui ont brisé; votre:navire : le uau- 
fragé^et Janaort sont moins funestes que les plaisirs Ê 
qui iattaquentia vertu* Gardez-vous bien de croire - 
ee quelle vous racontera.: Laqeunessesest présomp^ k 
tueusem elle se promet tout dseü^àfême-,: : quoique® 
fragile^; elle, croit pouvoir - tout ■; et n’avoir jamais 
rien à -craindre ; elle ise confie légèrement et sans |  
précaution. Gardez-vous d’écouter les paroles don- J? 
ces -et flatteuses de Calypso,, qui se glisseront com
me urnserpent;sous les fleurs t;craignez cè^-foison 

b ;;.caché-i défîez-vous de; vous-même, et attentez tou- 
Îgbjours mes conseils..

Ensuite' ils ne tournèrent auprès de Calypso, qui 
ÿ§ê*  attendoÎt- JLes. nymphesavec leurs cheveux très- 

:# ;bsé$ et des habits  ̂ blancs, servirent d’abord un re
pas simple, mais exquis pour Jè goût et pour là 
propreté«. ; On n ’y jvt/yoit aucune autre viande : que 
celle des oiseaux: qu’elles avoxerit pris dans ■ lés fi- 

; Jets-, ̂ ou des bêtes, qu’elles avoient -percées dé leurs 
' flèches à la chasse ; un vin plus-doux que Ié>nectar 

couloir de grands vases d’argentdans des îassesdbr 
conro-nnées de fleurs. On apporta: dans des corbeilles 
tousdes fruits que le prlntems promet et que l’au« 
iomnè répand sur. la terre.’fin? même têtus quatre 
jeunes nymphes se mirent à 'chanter. D ’abord elles 
chantèrent le combat des dieux contre- les géantŝ  
puîs les amours de Jupiter et de Sémélé, la-maison- 
ce de JBacchus et son éducation conduitqopsrcl^
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vieux Silène, la course détalante- èt dTîÿj^omè- 
ne£ui fut ^aki^eiir-far lef-moyen-;<ies-pommes 

, ¿'or venues du jardín :dès Hespir ides r  enfin; -1% 
''guerre .de Troye! fut: aussi-' éhàmée;;7tSig :!eonibâts: 
¿’Ulysse et sa sagesse furent élevés jhsqiiâiîx. feietix.; 
l a  première des nympbesVqiá ŝ appéloitíLeúcotlioé  ̂
joignit les accords è e ;/£à-lyre1 àux:1doucè$’-%oîx de 
toutes les autres;7 - é:" \  î,?:i ■
. Quand Télémaque-entendit le nom de-son père9 

les larmes qui coulèrent le long de ses joues , don« 
ncrént un nouveâii lustre à sa beauté* Mais comme 

j|. Calypso apperquh qmllme. pouvoir mangér^et qu’il 
êtoit saisi-de doulëur57èlle fît signe aux nymplies, 
A Tinstant on chanta le combat dès Centaures' avec 
les Lapithesy et la 'decente d’Orphée aux enfers 
pour en retirer Eurydice. 7  ̂  ̂ ■ y-

Quand le repas fut fini 9 la déesse prit Télémâ- 
I que eHuj parla ainsi: Vous voyez» fils du grand 

Ulysse ,%vec quelle faveur je vous reqois, Je suis 
immortelle: nifi m o r t e l p e u t  entrendam-cetm 
isle sans être puni de sa témérité ; et votre naufragé 
même ne vous garantîroît pas de mon i^  
si d ailleurs je ne vous aimois; Votre père a eu le 
même bonheur que vous : mais hélas ! il nra pas su 
eh pmfîter. Je Tai gardé long-Æms'dans êette isle: 
il n’a tenu qu’à lu î d’y vivre avec moi dans un état 
immortel ; mais l’aveugle passion deretourner dans 
sa misérable patrie lui fît rejetter îous ces avantages; 
Vous voyez tout ce qü rl a perdu pour Ithaque 
qu’il n’a pu revoir. îh.voulut me quitter» il partit; 
et je fus vengée parla tempête: son vaisseau, après 
avoir été long-tems le jouet des vents. fut enseveli 
dans les ondes» Proiliezcf un si triste exemple. Apres 
son naufrage, vous : m avez s nen a; esperer, m  

revoir, ni pour régner jamais dans lisfe
dJthaque- après lui ; oonsplez^vous .perdup
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puisque ¿vous, trouvez ici une divinité prête : a vous- 
îendre-heureux , et un royaume, quelle vous offrgv 
^La.déesse ajouta à ces paroles-, cíe Jougs dlscélSs^ 

pour emphien Ulysse aw it été'heureux-au-,
prè& 'dWls v êlle raconta. -ses: aventures dans la ca-1 

^èrneded% #tepe Poliphême, et chez. Antlphaîes*; 
rpî des XestrigOBs : elle nfoubli^ pas-ne. qui lui; était' 
arrivé dans lisie de Cîrcé, fille du S o le iln i..;les¿ 
dangers quil avoit coiinis;, entre Sylla et ; Charybc!e0 
Elle j représentai la ,: dernière - tempête, que .Meptime 
"avoit excitée contre Iu i; quand ;il: > partît ; d’aiiprès 
décile» Elle voulut faire entendre ;quil .-émît- -péri 
dans ce naufrage, et elle supprima: son arrivée dans. 
fisle;des Phéaciens. ■; . A

Télémaque 5 ; qui s etpît d’abord abandonné trop; 
promptement à la joie d’être sf bien; traité de -Ca  ̂
Ivpso t: reconnut enfin;sofi artifice^et iasagessedes 
conseils que ¿Mentor venoit de luh dottîteif^ ré- 
pondit en^peu de mots : iO .déessefpardon^^àm r 
douleur maintenant je ne puis que nf affliger ;peut- 
être que dans la suite j’aurai plus; de  ̂ ;fbrce;poub 
gqûter la fortune que vous m’offrez : laissez-mobert 
ce moment pleurer m o n ’père ; vous savez nfieuic 
que moi,combien il mérite d’êtrepleuré* ; ;.¿f;ha 

; Calypso n’osa, d’abord le presserd^antage ;K;eIfc 
feignit même d’entrer dans sa don leur, et de sntten*-; 
dfrr pour Ulysses Mais pour 'mieux connoîtrenles 
moyens de toucher le cœur du jeune homme;, : elle 
lui demanda comment il avoit fait naufrage, et; par 
quelles aventuresdl éto itsur ses /Cotes. Le réeitide 
mes malheurs; drt-íl, serait trop long. Non^îiôn^ 
répondit-elle ; il me tarde r de des 'savoir, ; hâtez-; 
vous de me les raconter:; Elle;:; îè pressa long-temsâ 
Enfin il ne pütiîri résister-; èt il p a r l a r >> 
e j ’étois parfr= d’Ithaque pour aller demandèriau^ 

autres rois : revenus due siège ode : Iroié; des
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|es de mon père. Les amans de ma mère Péné
lope fiuènt surpris de mon départ; j'avois pris soin 

%3?îe leur caeher, coraoissant letir perfidie. Nestor* 
qüe je. vis à Pylos, ni Ménélas, qui reçut avec 
amitié dans Lacédémonene purent m'apprendre s | 
mon père étoit encore en vie. Lassé de : vivre tou-: 
jours en suspens et dans rincertitude , je me réso
lus d'aller dans, la Sicile , où j'avois ouï dire que 
mon père avoit été jetté par les ventsv Mais le sage 
Mentor que vous voyez ici présent, s'opposait à ce 
téméraire dessein; il me représentoit .d’un: côté les 
Cydopes, géans monstrueux qui dévorent, les hom-: 
mes ; de l'autre la flotte d'Enée et des Troyens, qui 
étoit sur ces côtes. Ces Troyens, disoitril, sont 
animés contre tous les Grecs mais sur-tout ils ré
pan droieîit avec plaisir le sang du fils d'Ulysse. Re
tournez , continuqit-il, en Ithaque : peut-être que 
votre#f>ère 5 aîmé des dieux, y sera aussi-tôt que 
vous. Mais si les dieux ont résolu sa perte, s'il ne 
doit jamais revoir sa patrie, du moins il faut que 
vous alliez le venger, délivrer votre mère ̂  montrer 
votre sagesse à tous les peuples, et faire voir en 
vous à toute la Grèce tin roi aussi digne'de régner 
que le fut jamais Ulysse lui-même^; :
- Ces paroles étpient salutaires : mais: jeua'étoïs pas 
assez prudent pour les écouter ; je m'écoutai que ma 
passion. Le sage Mentor m'aima jusqu'à rne .. suivre 
dans un voyage: téméraire que j'entreprenois contre 
ses conseils; et les. dieux permirent que je fisse une 
faute qui de voit servir; à nie corriger de ma pré
somption. / ;.h v .' \ ..

Tendant que Télémaque parloit, Calypso ̂ egar^ 
doit Mentor. Elle étoit étonnée ; elle croyoit sentir 
«ffl.lüi quelque -chose de divin# mais /elle ne .pou? 
voit - d émêler ses pensées confuses : ainsi elle ? demeu? 

pleine de crainte et :de défiance à  la vue: de : cet
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inconnu* Alors elle appréhenda de laisser voir son 
trouble. Continuez, dit-elle à Télémaque,%î sati^iC 
faites ma curiosité* ̂ Télémaque reprit ainsi: ^

Nous eûmes assez long-îems un vent favorable 
pour aller en Sicile ; mais ensuite une noire tempête 
déroba le ciel à nos yeux , et nous fumes envelop
pés dans une profonde nuit. A  la lueur des éclairs, 
nous apperqûmes d’autres vaisseaux exposés au mê
me péril ; et nous reconnûmes bientôt que c’étoîent 
les vaisseaux d’Enée : ils nétoîent pas moins à craint 
dre pour nous que les rochers. Je compris alors; 
mais trop tard, ce que l’ardeur d ’une jeunesse im
prudente tna.voit empêché de considérer attentive
ment. Mentor parut, dans ce danger, non-seulement 
ferme et intrépide, mais plus gai quà Fordmairei 
c’étoît lui qui m’en cou rageoit ; je sentois qu’il imus* 
piroit une force invincible. • Il donnoît tranquilles 
ment tous les ordres, pendant que le pilote étoxt 
troublé. Je lui disois: Mon cher Mentor, jfeurquoî 
aî-je refusé de suivre vos conseils 1 Ne suis-je "pas 
malheureux d’avoir voulu me croire moi-même, dans
un âge où Fon n’a ni prévoyance de l’avenir, ni ex
périence du passé, ni modération pour ménager le 
présent! Oh! si jamais nous échappons de cette tem
pête , je me défierai de moi-même comme de nion 
plus dangereux ennemi : c’est vous , Mentor, que 
je croirai toujours.

M entor, en souriant, me répondit ; Je if ai -garde 
de vous reprocher la faute que vous avez faîte ; il 
suffit que vous la sentiez , et qu’elle vous serve à 
être une autre fois plus îpodéré dans vos désirs» 
Mais quand le péril sera passé V Fa présomption re
viendra peut-être. Maintenant il faut se soutenir par 
le courage. Avant q i e  de se jetter -dans le péril , il 
faut le prévoir^ et le craindre V mais quand on y est; 
il ne reste plus qu’à Je mépriser Soyez donc h
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dkne fi J d’Ulysse ; montrez un cœur plus grand 

jnnz to\wle% maux'-qui vous menacent*
^ ju a .  douceur et le courage :dff: sag§JjÆentôr me 

charmèrent : mais je  fus encore bien plus surpris 
quand je vis avec quelle adresse il nous délivra des 
Trovens. Dans le moment igü le ciel commenqoit à 
s'éclaircir, et ;où les Troyens , nous voyant de près* 
n’auroient pas manqué de nous reconnoitre, il re
marqua un de leurs vaisseaiix, qui étoït presque sem- 

w blable au nôtre:, et que la tempête avdit écarté. l a  
^ poupe en étdlt couronnée de certaines fleurs : il sé 
^  Mta de mettre sur moire poupe des couronnes dé 
; ^fleu rs semblables ;, il les attacha lui-même avec des

bandelettes deda’même couleur que nelles des Tro- 
B yen s. Il ordonna à nos rameurs de se baisser le 
r  plus qu'ils pourroiènf Je long de leurs bancs ,r pour 
j n’être goint reconnus des ennemis* En -cet état, nous 
| passâmes au milieu; dé leur flotte : ils: poussèrent des 
U cris de joie ennous voyant, comme en revoyant les 
F compagnons qu'ils a volent crus perdus. Nous fumes 
[ même contraints par la violence dé la mer daller 
[ assez long^tems avec eux: enfin nous demeurâmes 
[ un peu derrière ; et pendant que les Vents impé

tueux les poussoienî vers l'Afrique, nous fîmes les 
derniers efforts pour aborder à force de rames sur 
la côte voisine de Sicile*

Nous y arrivâmes en effet. Mais ce que nous 
cherchions netoit guère moins funeste que la flotte 

|  qui nous faisoit fuir : mous trouvâmes sur cette côte 
|  de Sicile d'autres Troyens ennemis des Grecs. C'é- 

toit la que régnoît le viê ux Aceste sorti de Troie* 
jj A pexnefûmes-nous arrivés sur ce ri rage, que lés 
|> habitans crurent que nous étions , oiz d autres peu- 
[p pies de risle armés pour les surprendre 5 ou des 
y etrangers qui veinaient s'emparer -de leur s terres. Ils 
\ ■■■ brûlent notre vaisseau ? dans le premier., emporté^ 
h-.



ment; ilsrégorgent-îeus nos ç©mpagtloil$;;fls ne ré
servent que Mentor et moi pour-nous p f d e n l^ i f  
Aceste, afim qu’H^pût savoir de nous- quels étaient 
nos desseins^ et doà nous venions. -Nous entrons 
dans la ville les mains liées derrière do d'os ; et no
tre mort nétoit- retard^, que pour nous laire servît 
de spectacle à ;un peuple cruelquand), on saurait 
que nous étions, Grecs. ■ ■

On nous présenta d’abord à Aceste, qui , tenant 
son sceptre d’or en main, jugeoit les peuples y et se 
préparoit a un grand sacrifice. Il nous demaBda, dun
ton sévère-*, quel- était notre-: payset 4e'sujet de noc 
tre vq^age> Mentpnse hâta de répondre, et lui dits^ 
Nous ; venons des notes de la grande^ Hespérie , et - 
notre patriemdst pas loin dê  là. A insnil évitade JJ 
dite que nous-, étions Grecs.. Mais Aceste^ isans Fé- F 
couten davantage, et nous prenant pour des etrangers ] 
gui cachqientdeur: dessein j ordonna - qu’on Sous en* 
yqyât dansrune foret voisine, où-nous servirions en > 
çspJa-ves sous ceuxqui- gouvernoierit ; ses troupeaux*

\ - .Cette conditipn me parut plusdureque la mort. 
JeTm écriai O roi ! Faites-nous mourir plutôt que 
de,nous traiter .si indignement ; sachez que je suis 
‘JEplémaque , fils dosage Ulysse v roi des-Ithaetensi 
Je  cherche mon peredans toutes les mers : si je ne 
puis ni le trouver, m retourner dansmiâipatrie,;m 
éviter la servitude y ôtez-moi la vie > que je ne sau
rais s u p p o r te r .- ; d , d.-.-A
^  A  peine eus-je prononcé ces mots *,-que tout le 
peuple ému décria- qu5 il falloit i faire périr ' le, fils 
de cexruel Ulysse , dont ¿les artifices ̂ avoient: rem 
versé la ville d e  .Troie. O fils; ddJÛysse! me dit 
Aceste ; je d e  puis refuser- votre sang aUx mânes de 
tant de Tkpyens,qce votre pèrea précipités sur. t e  

dd^gc^ du npir i ÇQcyte ; vous * et celui qui trous mè-?
cl <,-.i ^
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En tnpne tems un- yieffiard^eTà troupeproposa 

an roi Æ  nous imîïidler sur lé îomfeeaii' iAnchîse: 
^SfFsangs dÎsoii^ilpsera-agréaBk A rEombre de ce 
1 héros Enée-même 9- :qiiand -il saura im l l i  sacrifice; 

sera touché de réîr coiBbiea vdu^'aimez ce qirif 
avoit de plus cher au monde.

Tout le peuple ̂ applaudit à dette proposition ; et 
on ne songea-;plus qu'à nous immoler. Déjà on nous 
menoit sur le tombeau d'Anehise» On y a voit dres
sé deux autels oùrie feu sacré: étoît allumés le glai- 

3 ve qui de voit- nous-percer étoit devant nos yeux; 
1% on nous svoît couronnés de fleurs,1 et nulle corn- 
¡^passion ne pouvoir garantir notre vie; céîoit fait de 
| nous, quand Mentor demanda tranquillement à 
k  parler au roL J t lux dit :
ü  O Aceste ! si le malheur du- jeune Télémaque* 

qui n'a jamais porté les armes contre les Troyens; 
ne pe#P vous toucher, du moins que votre propre 
intérêt #>us touche. La science que j ai acquise dés 
présages et de Ta volonté des dieux , me fait con- 
noître qu'avant que trois jours soient écoulés , vous 
serez attaqué par des peuples barbares-V qui viennent 
eoriime un torrent du haut des vmontagnes pour 
inonder votre ville, et pour ravager tout votre pays. 
Hâtez-vous de les prévenir; mettez vos peuples sous 
les armes; e t ne perdez pas un momentpour retirer 
au-dedans de vos murailles les riches troupeaux que 
vous avez dans la campagne. Si ma prédiction est 
fausse, vous serez libre de nous immoler dans trois 
jours : si aü contraire elle est véritable , souvenez- 
vous qu'oh ne doit pas tjfer la vie à ceux de qui on 
la tient. ~
^ Aceste fut étonné-de ces paroles-que'MentorM 
disolt avec une - assurance qu'il #?avôit jamais trou- 
yée en aucun homme. Je" vois bien 5 répondit-il , o
etranger s que les- dieux- 'Simi&l- partagé

ri>
V -

y
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pour tous les dons de h  fortune , tous o rfl accordé 
une sagesse qui est plus estimable .que f|utes les 
prospérités. En même tems il retarda le. saeru
donna avd^liiiigence les ordres-nécessaires pour  ̂ i 
prévenir l’attaque dont Mentor d avoit menacé. On 
ne voyoit de tous côtés que des femmes tremblan
tes , des vieillards courbés, de petits enfans les lar
mes aux yeux, qui se retiroient dans la ville. Les 
bœufs mugissans, et les brebis bêlantes, venoîent 
en foule , quittant les gras pâturages* et ne pouvant |  
trouver assez d’étables pour être mis; à couvert. Ce- °fi 
toient de toutes parts des bruits .confus- de gens qui jp 
se poussoient les uns les autres qui ne pouvoient fi: 
s’entendre , qui prenolent dans çe trouble un incon
nu pour leur ami. et qui couraient, sans savoir où |  
îendoient leurs pas. Mais les principaux de la ville f. 
se croyant plus sages que les autres , s’imaginoient 
que Mentor étoit un imposteur f  qui a voit dLit une 
fausse prédiction pour sauver'sa vie, #

Avant la fin du troisième |our, pendant qu’ils ■% 
étoient pleins de ces pensées,* on vit sur le pen
chant des montagnes voisines un tourbillon de pous
sière; puis on appereut une troupe innombrable de 
barbares armés : c’étoient les Himériens , peuples 
féroces, avec les nations qui habitent sur les monts 
Nébrodes et sur le sommet d’Acragas, où règne tm 
hiver que les zéphyrs n’ont jamais adouci. Ceux qui 
avoient méprisé la prédiction de Mentor perdirent 
leurs esclaves et leurs troupeaux. Le roi dit à 'Men
tor : J ’oublie que vous êtes des Grecs; nos ennemis 
deviennent nos amis fidèles. Les dieux vous ont en
voyés pour nous sauver: je n’attends pas moins dè,; 
votre valeur que de la sagesse de vos conseils, bâtez- 
vous de nous-seçgt^ir. _

Mentor montre dans ses y e u x  une audace qxi4 
étonne les plus fiers combattons. Il prend ; un bom
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que*.Hne;epée.s une lance ; il range les 
ceste * marehe à leur tête,, et s'avance 

èrâre vers les ennemis^ . Aceste, .quoique 
 ̂plem de couragene peut dans sa vieillisse le sui
vre que de loin- Je le suis de plus près, niais je ne 
puis égaler sa valeur- Sa cuirasse ressembioit, dans 
je combat, à fimmortelle égide: la mort couroit de 
rang en rang par-tout sous ses coups. Semblable à 
un lion de Numidie que la cruelle faim dévore, et 
qui entre dans un troupeau de faibles brebis, il dé- 
chîre, il égorge , il nage dans le sang ; et les bergers, 
loin de secourir le troupeau, fuient, tremblans, 

fypour se dérober à sa fureur.
Ces barbares, qui espéroient de surprendre la vi- 

. lie, furent eux-mêmes surpris et déconcertés. Les 
|  sujets d’Aceste, animés par l’exemple et par les or

dres de Mentor, eurent une vigueur dont ils ne se 
croyoiegj point capables. De ma lance je renversai 
le fils du^oi de ce peuple ennemi. II étoit de mon 
âge, mais il étoit plus grand que moi ; car ce peu- 

* pie venoit d’une race de géans qui étoient de la mê
me origine que les Çyclopes» Il méprisoit un enne
mi aussi foible que moi. Mais, sans m’étonner de sa 
force prodigieuse , ni de son air sauvage et brutal, 
je poussai ma lance contre sa poitrine , et je lui fis 
vomir, en expirant, des torrens d’un sang noir, Il 
pensa m’écraser dans sa chute ; le bruit de ses armes 
retentit jusqu'aux montagnes. Je pris ses dépouilles, 
et je revins trouver Aceste. Mentor, ayant achevé 
de mettre les ennemis en désordre, les tailla en piè
ces , et poussa les fuyards jusques .dans les forêts.

Un succès si inespéré fit®regarder Mentor comme 
ün homme chéri et inspiré des dieux. Aceste, tou
ché de reconnoissance, nous avertit qu’il craîgnoit 
îout jxmr nous , si les vaisseaux a Enée revenoîent 
m  Sicile; il nous en donna un pour retourner sans
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retardement ennotre pays , fixons combla «  accordé 
etmous pressa fie partir, pour prévômr î o f e tes j^ -js  
heurs qu'il prévopoiî ; mais Une ^ouiut "
Bér ni un fifite ni des rameurs de sa natîon , de peur •' 
qu'ils ne fussent trop exposés surdescôtes de la Grè - 
ce. I l  nous donna des marchands Phéniciens, qui5 
étant en commerce avec tous les peuples du mon
de t n’avoient rien à craindre , et qui dévoient rame
ner le vaisseau à Aceste quand ils nous auroiént lais
sés en Ithaque.

Mais les dieux , qui se jouent des desseins des -1 
hommes, nous réservoient à d’autres dangers»

' le s  Tyriens, par leur fierté, avoîëïit irrité contre 
eux le grand roi Sésostrîs, qui régnoit en Egypte, 
et qui avoit conquis tant de royaumes. Les riches
ses qu’ils ont acquises par le commerce s et la force 
de F imprenable ville de Tyr, située dans J a  mer, 
àvoient enflé le coeur de ces peuples : ils jp/oîent re
fusé de payer à Sésostrîs le tribut qu’il leur avoit 
imposé en revenant de ses conquêtes , et ils avoient 
fourni des trôùpes^à son frère, qui avoit voulu le 
massacrer à son retour au milieu des réjouissances 
d’un grand festin.

Sésostrîs avoif résolu, pour abattre leur orgueil, 
de troubler leur commerce dans toutes les mers. 
Ses vaisseaux alloient de tous côtés cherchant les 
Phéniciens. Une flotte égyptienne nous rencontra, 
comme nous commencions à perdrefie vue les moiy 
tagnes de la Sicile: le port et la terre sembloientfuît
derrière nous et se perdre dans les nues; En même 
tems nous voyons approcher les navires des- Egÿp- 
tiens, semblables à une ville flottante. Ées Bhénicieîy 
les reconnuren t ,èet voulurent s'en éloigner : mais.: ü 
nfitoit plus tems ; leurs voiles étôienîmeÎlleures qâs 
les nôttés^ le-vent les favonsohq leursrameuA
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m âm pm & ret I ls a o u s  a b o rd e n t, ticus-pren-0 
[ou s' êm m èîïëîlt^prisœ tdefe^fiï^iEgypte* 

i f f l î m  je leu r  rep ré sen ta i' q u è n o u s  © étio n s pas 
P h é n ie te ^ ;  à 'p d n e  d a ïg B è re n t- i lp i^ é e o ^ r  i ils nous 
resardérent^o^niné-fe^selaveÿ dontileS'PEênicîeBs 
tra iîquo ien t4 e t  i s n e  so n g è re n t 'qn’aii r p ro fit d ’une  
telle prise. D é jà  fions tè m a rq u o h s d e s ë a u x  de la n ier 
qui b lanch issen t p a t  le m é la n g e id e  celles du  M I  , et 
nous voyons^la  c o te 'd ’E g v p te ip re sq u e ra u ss i basse 
.que la m e rb h k s u k e  n o u s a rr iv o n a rà  Eisle- d e  Pfca- 
ros , v o is in é 'd e ri a ^ îile  de  :No. ^D e ià 'n o u s  rem on- 
ions le  N iiq n sq p ’à  M etnpbrs* - n î; rënu to '- ' r'\>
’ Si la douienrîdemotre captivité tie nous eût ten 
dus msensMe^Sl toito les plaisirs);, nos yéiixv tutoient 

i -été charmés>de voircetîe fertile terr e d ’Egypte ,$em- 
p biable à -umyardi n? délicieux -, arrosé d’un nombre 

■ infini de eâiîpuso Sons ne pouvions' yetter les yeux 
! sur ! esflëux tivagesy sans appercevofe desviles opu- 
i  lentes, <0k§ "maisons : de campagne agtéshlement si-
1 ^ tuées j des terres qui se couvraient tousles àm d’une 

moisson dotée 'sans se reposer jamais, des prairies 
pleines de - troupeaux , dès labou reurs: qur -é relent 
accablés soiïélê poids des fruits que la tët&hêpan- 

E choit de son sein y des bergers qui faisoieât ̂ péter
? les doux sons de leurs flûtes et dè leurs chalumeaux
k à tous lés échos'd’alentour. ■
| Heureux, dîsoïtM entor, lé peuple qui est coBm, 
t: duit par un sage-roi b il est dans l 'abondance, Il vit 
v . 'heureux, ettume^Cetai à qui ibdoit tout son bon

heur. C’est aiuri,ajbütoit-ilV&^ que vous
devez ■ régner , ; et fairé la J  oie dé vos peuples, si ja- 
tuais les dieux- vous font posséder le royaume de 
votre père, yMmèz  ̂vos peuples: comme vos en fàn s5

f  goûtez le plaisir d'être aimé d ’eujt, et faîtes qu’ils ne 
puissent jamais senti r ia  paix et la joie sans se res
souvenir que-c^st u n  bom toi-qui; leur a*ÊSt ces xi<%

ï. -% 1
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.ches .présent I;esJxQÍSíqui : Be-songerít
craindre,  ̂̂ trqii^kbâttrevkurs .sujets foi 
plus soumis , sont des' fléaux du genre hüifSfiWiÎs 
sont .craùftf "coim m : ils le veulent îêtrej mais dis soit 
ha^, détestés^retv ils vont encdfo-plns à icraindre de

: leurs su jets, î queplenrs sujets n-ont à -craindre d’eux*
, Je  répondais-àt; Mentor v Hélas J il mes typas ques- 

-rfion de songer aux maximes; suivant lesquelle s ou 
-doit régner ; il n’y a plus d’Ithaque pour nous ; nous 
.ne reverrons jamais ni notre patrie mi Pénélope : et 4 
quand même Ulysse retournerait pîem de gloire.dans ! 
son royaume*, il maura jamais te jp ie i te te y  voir;^

- jamais je m’aurai celle de lu i;.obéifcpcmfoappremdre W 
: commander. Mourons mort cher Menfor, nulle au-
tre pensée ne nous est plus- -permise.;; -mourons, puis
que les diéuxteomt aucune pitié; demous.

;  ̂ En parlant ; de profonds soupira emírecou- 
, poient; toufos mea,paroles. M aisîM eûfor^tfdi ctai- 
_ gnoif les* maux avaM^juakî/arriva^senli'iie savait 
plus ce que cé to itlque  de Jes craindre -dès .qu’ils í |

. étaient a^iyésv indigne fils du sage-Ulysse! s-éerioit- 
7 2 j-qupidonoi. vous vous laisser yvainerer àyyotre; mal- 
, heu|JiSaehez que vous reverrez un JèimKsligd’Xtha- 
-quer^et -Pénélopê-M©ns verreâ même dansdsa; pre
m ière gloiretcelifc>qne . vous pom ty£im te
r in v in c ib ie  U ly sse , que  la c fe r in f ile g n d ^ u tra b a ttre , 

.e t  qu i ,  dans, ses^-malheurs; em m ré^f4iis>grânds ïque 
les v ô tre s , vous a p p re n d  J  ne- yonsydéepurager; jk- 

.m ais. O h  i  s’il p o u y  pk : -ap p ren d re* îdans les terrés 
-éloignées, p u  - te d d ff ip ê td  ; l a  j e t f o , <que son  fils n é  
sait im ite r  n i sa p a tfe n o e 'n i son -èourage^  ee tte  non- 

-yelle  I t e c a b le te U d e  h o n te  :,: eb lu i  sero it. p lu s rude 
q ue  tous les-m alheu rs q ü r l  so u ffre  d e p u is  si long- 

. tem s. . ÿ , : ^ v ‘ ' ■ ..-.PU  - b a U  b  y:v b
E n su ite  M e n to r  m e fo iso it- le m a rq u e r  ; la  Jo ie  qt 

l 'ab o n d an ce  rép an d u es dans to u te  la  cam pagne d’E-
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Ton, c p m p to î^ ji isq u 'à  vingt-deupc ipiJfe 

jm iro it ]a -B o n n e /p o lic e  de ces v ille sfila  
fcee en ; Faveur, du,,.pauvre c o n tre  l e  rlcfiç; 

i r t o 'n e  éducation  des enfaii$-5 qu  o n  a cc g ^ tu m o it à  
l'obéissance, au tra v a il ,  à la  .so b r ié té , à F am o u r des 
arts ou des le ttres ; ^ ex a c titu d e  p o u r  toutes, le s -cé
rémonies de la re lig io n ; ie  désin téressem ent,, I p ld e -  
sir de l’h o n n e u r , la  fid é lité  p o u r  les hom m ési, e t îa  
crainte p o u r les d ie u x , que  chaque père insp irp lt à 
ses enfèns. XI ne  se,lasso.it p o in t  d  admiiOi ce Bel or- 

, d r e .  H e u re u x , m e d isp it-ilsans cesse, le peu p le  q u 'u n  
sage roi co n d u it ainsi ! m ais en co re  p lus h eu reux  le

I
feroi qui fait le bonheur de tant de peuples Vïet; qui

I
trouve le sien dans sa yertuj JI tient les hommes par 
un lien cent fois plus fhrt qpie çeliii de la crainte; 
c’est celui de l’amour^ Non-seulement on lulobért, 
mais encore on aime à lui obéir. I l  règne flans .fous 
les cœu^; chacun , bien ,loin..vde- vouloir s’en defaire  ̂
craint de^e perdre, et donnerpît sa vie pour lui.

$ Je remarquoîs ce quedisoit Mentor ,'et.je sen- 
tois renaître-mon courage, au. fond de mon cœur, à 
mesure que ce sage ami, me parloit. y :

Aussi-tôt que nous fûmes arrivés a Memphis, 
ville opulente et magnifique , le gouverneur ordon
na que nous irions jnsques. à Thèmes pour êtrepré- 
senîés au roi Sésostns, qui vouloit examiner les cho
ses par lui-même , et qui étoït fort animé contre les

* Trriens. .Nous remontâmes donc encore le Ibng du 
 ̂ Nsi , jusqu’à cette fàmeuse Thèbes à cent portes, ou

habitoit ce grand roi. <deîte-ville nous parut d’une 
étendue immense, et plus peuplée que les plus flo
rissantes villes ; de la G.re&hXa police y est parfaite 
pour la propreté des rues, pour le cours des eaux,

! pour la commodité des bains , pour la culture des
# arts, et pour la sûreté pu BÎique.*L es places sont or-
[ ^ees de fontaines et d’obélisques ; les temples sont 
I  - b 2 " : '
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de marbre 5 et d’une architecture simple * 
tueuse. Le palais du prince est lui seul 
grande ville ; on©ny voît que colonnes 
que pyramides et obélisques 5 que statues colossales, 
que meubles' d’or et d'argent massiff ; f " 

fCéux qui nous avoienî pris dirent auroîquertoas 
avions été"trouvés dans tin navire phénicien.;® 
toit chèque jou r, à certaines heures; réglées. tous 
ceux de ses sujets qui a voient ou des plaintes à lui 

■ : faire, où des avis à lui donner ; il ne méprisoit ni 
ne rebu toit personne, et ne croyoitêtre roi que pour" 
faire du bien à tous ses sujéisy qu’il aimolt commej 

¿¿y ses enfans. Pour les étrangers , il les recèvoit ave# 
|bonté, et vouloit les voir, parce qif il croyoit qu’on 
sàpprenoit toujours quelque chose d'utile; en si’ns- 
truisant des mœurs et des maximes des peuples 

yéioignés. : ; :
Cette curiosité du roi fit qu'on nous ptésenta â 

lui. II étoit sur un trône d’ivoîre, îenan# en niaiii 
un sceptre d’or. Il étoit déjà vieux, mais agréable, Î 
plein de douceur et de majesté: il jugeoit tous les 
jours les peuples, avec une patience et Une sagesse 
qu’on admiroit sans flatterie. Après savoir travaillé 
toute la journée à régler les affaires et à fendre une 
exacte justice, iP’se délassoit le soir à écouter des 
hommes sa vans--, ou à converser avec, les plus hon
nêtes gens, qu’il sa voit bien choisir pour les adme t
tre dans sa familiarité. On ne pôuvoit lu f reprocher 
en toute sa vie que d’avoir triomphé avec trop de 
faste des rois qu’il avoit vaincus , et de s’être confié 
à un de ses sujets que je vous dépeindrai îout-à- 
rheure. Quand if me vit ,* il fut touché dé ma jeu
nesse : il me demanda ma patrie et mon nom. Nous 
fumes étonnés de 1̂ sagesse qu î parloit par sa bouche.
j  Je lui répondis : O grand roi ! vous n'ignorez pas 

le siège de Troie qui a duré dix ans , et sa Mine qui
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de sang à toute la; Grèce*.- Ulysse mon 
in des pnncipauxrois quîentruiné cette 

î̂He : il erre :sur Jouîtes!les mers s sans pqiivpîr re
trouver l’isle d’I th a q u e ^  son/rcyaum le 
cherche; et un malheursemblable au sîen làît que 
î ai été pris. Rendez-iBoià monpère. et à mapatrie; 
ainsi puissent les. dieuxxôus conserver à vos epfens; 
et leur fairesentir la joie.de vivre sou iA nG bo îi
père! ■ . -V .;■> .  ̂ ¿¿n;: «Ui'-O
. Sésostris continuait à, me; regardât d d A  çe|Î de 
compassion : mais voulant savoir .si.ce .que jq,dispis 

lÿfoit vrai, il noua renvoya à un de ses, officierai qui 
fut chargé de s’informer deceux qui^av'oientiprismo- 

v tre vaisseau, si nous étipns effectivement ou Grecs 
I ou Phéniciens. S’ils, sont, Phéniciens *, dit le rpi,, il 
faut doublement: les punir, pour être nos ennemis, 
et plus encore pour avoir voulu nous tromper par 
un lâche jiensonge. Si au contraire ils sont G^ecs, 

i j e  veux qu’onlestraite Favorablement, et qu’on les 
renvoie dans leur pays , sur un de mes, vaisseaux; 
car j’aime la Grèce; plusieurs Egypîîens y ontâon- 
né. des lolx ; je xormpîs: la vertu ¿’Hercule; lagloi
re d’Achille. estparvenue jusqu’à nous ; et; j’admire 
ee qu’on m’a ïacpntAde la sagesse du, malheureux 
Ulysse ; mon plaisir est de, secourir la vertu maîhep» 
reuse. • ..... . . . „

L officier auquel lé roi renvoya l'examende no- 
îreaffinre avoir faine aussi corrompue et aussi ar-* 
îifîcieusô, que., Sésostris ,étoit. sincère.. et; généreux. 
Cet .officie r,se, nommp i t  Mé t o ph is v il iï6.us. interro- 
E^ijpqur|îâciï^3de,.:2|ousAurprendre;;iet comme il 

Menlfe^pondoit.avec plusde.,sagesse que 
*noi, Il le ; redarda,, avec aversion et avec défiance; 
Cai* ¡es mecha n a contre Ifs.bons... II..no-us' se- 
■para;;qt depuis ce^i^omènt je ne,sus point ce^qu’etok 
devenu ïviçnîûr-* - ‘
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Êctté sepaxaiîon fut mi coup dé fond 

Mêtophis espércg: toulours ’qu^n -nous ̂ qu lip llll 
séparémôédé il pourront nous faire dire des ctosel 
coirti^irës{ sur-tout il crojbit hvébiou îr par séspro-- ! 1 
messés flâtfèuses pef mé fidré avouer cé. que Mentor 
îüi:aurbît caché. Enfin il ne cherchoit pas de dènne 
foi lamenté ; mais il vouloir trouver quelque pré- 
textei de: dtfeJ au roi que mous étions des Phéniciens, 
pour nous, flaire ses esclaves. En effet, malgré notre $ 
înndcèncé, ;et malgré la sagesseÆx roi , il trouva lé 
mb^es‘-dë;lfe:trompef. ' /■

H élasià  quoi les rois sont-ils exposés !; les pluJ5 
sageS'^mêiiie^dnt souvent surpris. Des hommes arth 
ficieux et' intéressés les environnent* Les bons se fe* 
tirent, parée qir ils ne sont ni empressés ni fiatteurs; ̂  
lestons' attendent qu’on lea cherche, et les princes 
ne savent guère les aller chercher i àii Conttaîfe-, les 
mécfians sont hardis, trompeurs, empr#sés: à  s’in
sinuer .et à plaire , adroits à dissimuler, prêté-àdbutf 
faire contré l’honneur et: la conscience pour contenu 
ter des, passions de celui qui régné. ‘ Qhd qtfüii roi 
est mifHeuretix d’être exposé aux artifices des;mé- 
chaiTs ! I l  est perdu s’il ne ( repoussé la:fiàîtèfieH et 
sdl n’aimé ceux ̂ ui disent hardiment lahéritéé^®- 
là les" réflexions que je faîsoià dans mon màlKëüÿ; 
et je me raopellois tout ce que j’avois ouï diréâ 
Mentor. ;vdv . ' : ■ ■'

Cependant Métophis m’envoya vers les monta- 
gnes du désert d’Oasis avec ses esclaves, afin que ■ jè 
servisse avec eux à conduire ses : grands: troupeaux.

En cet endroit Calypso interrompitTélémaqué 
disant : En bien ! que fîtes-vous alors , vous qulayiet 
préféré en Sicile la mort à laseryltiide ? . . : \ "1

Télémaque répondit : Monmalheiir croîssoit tou- 
jbufsmje nW ois * plus da;-;mîsérablé: consolâtidn de
choisir entre la servitude et la mort :'ildfàllàt
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épuiser pour ainsi dirertouiesdes: rigueurs.■: 
.ë̂ jîT ne me; resîoit plus aucune espéran- . 

Pe^pouvois: pas même
*travailler à:ine dêli^rer*¡Mentor ma-dit depuis qu'on. ; 
Ysvolt vendu; ~ a des -Ethiopiens s-,et ;qmll- : les. a voit : 
suivis en Efoiopie*, j . o,-
, Pour v moi, ij’arrivaî.riâns des déserts affreux : on 

y voit des sables brâlans au milletrdes plaines, des 
neiges-•qiîhnèifendent:, Jamais .et-q# fort-un hiver 

I perpétuebsurile sdmmeî desmontagnes^ et on trou- 
'* ve-seulementp pGurrnéurrir les troupeaux ̂  - des pâ- 
^ iuragesparmi slesiivoeher^ , vers le-milieu . 'du peu» 
w- chant de ̂ ces montagnes ̂ esearpées> ¿Lés vallées y  sont 

si.'profondes ^qtrà'pfiino le soleilppeut foire luire-
ses rayons, * V .. . .
nje^netro ic a 4 ?̂ ^S:hoïumesidans,xe pays que, 

des ^érgersna^siiisauvages; que le:; p ^  même. Là, -, 
je passais ; les muferài déplorer mon> malheur^ et les; i 
jours à - ftiivre :un; troupeau, pour éviter la foreur - 
brutale d’urn premier esclave, qui, -espérant dpbte-, 
sfosa Jibettfeaceuspit-; sans , cesse les-: autres ̂  pour ; 
foire valoir à son imaître^Qn zèle et son attâcliement 
à-ses intérêts. £e t esclave se nommpit;Buîis. Je de- 1 
vois succomber dans cette occasion: la doufourme 
pressant j j’oubliai un jour mon rioupeau;, ,et je m’é- 
tendis. sur ; Hierbe : auprès.. d’une caverne. ou ; patten-, 
dots la mort, ne pouvant plus supporter mes peines. - 
- iEnîce imoment v je, remarquai que~tpiite; la mon- ; 

tagneotrembloit ; les, chênes et les pins ySembloient 
descendre - de sonsommet ; les vents retenoient leurs 
halrines^ Une voix mugissante sortit -de fo; caverne, 
ftane-fit> entendre ces paroles : Fils, dp -sage Ulysse, 
il fout que tu deviennesf, comme duî & Tgrmdn par la ; 
patience : des -princes qui ont Jpujourséîé heureux- 
Ue sont guère dignes, de Pêtre ; la mollesse, les, cor"* 
mmpt . rorgueil les enivre., Que tu seras heureux^
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si t u  surmonteriez malheurs , 
jamais!;Emrévétras’ Ithaque, et ta jglofe 
jusqu'aux astres. friand tu seras le maître 
h o m m e s v ie n s - to i que -tu■ as" étéïblfele:, "pauvre; 
et souffrant comme eux ; prend s^pkkiïùà ries soûlai î 
ger, aimes ton peuple, détestes l&sfi&ttèrie ; 
ches quevte né' seras grand queutant que tu seras 
modéré et courageux pour vaincre1 tozpassionsv ;

Ces paroles; divines entrerent-jüsqt&i :fcmd>;j8et 
mon coeur s  d lezy  firent renaître--la 'joieietileicoup 
rage. Je nesentispoint cettehorreur qui &iti dres
ser les cheveux rsur la tête et qui-glace de sang'danz ^ 
les veines quand des dieux se cqmmniiiqùéîit lanx--- " 
mortels ; qe Oiédevai tranquille: q’adqrai ¿at genouXj 

|  les mains levées vers le ciel, Minerve, à qùhfeÇîMsi 
* devoir cet oracle. En » même  ̂tentes je n^^roitvap fin 

nouvel homniç î̂ da : sagesse éckiroît mon esprit"; je> 
sentoîs une douce force pour modérer ZOiitls 
passions i en pour arrêter Y impétuosité fieinà jeu
nesse. Je me fis aimer de tous les bergarsidif désert: '1 %
ma douceur, ma patience, mon êxaCtittideq appaia> ' 
serent enfin' le cruel Butis, qui étoit'ên autorité tïàà 
les autres ésèlàVesq et qui avok voulu-dabord<mP 
tourmentera ^ ..., ;:i. ; r(,,; p
j  ^>our ^ieux supporter l’ennui de -la -captivité-:éti

ca e ^  .tristéssé , :faute dq quelque instmctloiV qUÎ* 
ifidn esprit et ^soutenir, Heureux'dk 

sôis-qç  ̂ - qui se dégoûtent dès pÎâMrs^ioIén^ 
qui Savent së contenter deV doüceuis?d îné5Vie% 

mnóc^fitè ! Héotéint ceux qifi se divertissent eifisid&z; 
trmsant j tË^qûi sé’ plaisent à cultiver5 lè iiv^pntpar J
les sciences!dimquéìquéendroit quèdafòrtuné^eii-^ J 
nem/ e 5les qëtté, ils portent toujours avec ; èuxdde? J 
quoi s’entretenir ■;■ et rennui, qui déVore les autres' j  
nommés au’ milieu même - des délicèsd rls t  'iicopiiz J
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qui aiment :àt lire ,bet-qui ne sont 
njMrrwu^ie moi s .privés:̂  de la lecture!

P ‘pendant que ces pensées rouloient dans moues- 
i  rîi , je m'enfonçai dansn^ 
tpercus tout-à-coup un vieillard qtiktenoitun livre 
¡¿ans: .sa main. Ce vieillard : aV'oit mnî grand-foont 
chauve et un peu ridé s iime èarbe blancKe pendoit 
kisqiia sa ceinture^ sa taille étoit haute et majes- 

Jueuse ; son teint étoit encore frais et vermeil ; ses 
¡p-èux étaient vifs et perçans ; sa voix'douce ,r ses pa
rles simples et aimfoles*: Jatimis jemal vu un si vé- 
Érable vieillard. Il s'appeilok Termosins. Il étoit 
rêtre d'Apollon , qmil servoît;dàns un temple, de 
arbre que les rois d'Egypte avoient consacré à ce 

lieu dans cette forêt. .Le livre qui ll cenofo étoit un 
recueil d'hymnes en-f honneur des [ dieux, o r  

Il m'aMnde avec amitié nous mons entretenons^ 
[Il racontai# si bien les choses: passées,- qufonCro— 
ffoit les voir; mais, il les racontait côtirtemèni, et 
jamais ses histoires ne m ont lassé.. Il: prévoyait l'a
venir par la profonde sagesse qui lux foisakieoimo*? 
tre les hommes et les desseins dont.jîs ônfc capables. 
Avec tant de prudence, il étoit. gai, Complaisant^ 
et la jeunesse la plus enjouée u'a^ppintbautant de 

| grâce qu'en avoit cet homme dans^une -vieillesse sî 
avancée ; aussi ̂ aimokr il cíes jeunes .gensdorsquils 
etotent dociles et qu'ils avoient le  goût de i la/vertíic 

Bientôt il m'aima.tendrémentq^et m e donna des 
l̂ivres pour me consoler^.Ucm'appdlok-.j-inùon fils.

| Je lui disoîs souvent : ¿ Mon père, les . dieux $: qui 
jinont oté Mentor, onbem pi tiende p^ói plise m'ont 
*ïnné eu vous un autmrsmtieh> C e t  homme, .sem* 
labié a Orphée ou â Lin us, Afoit ^ans doute ins- 

P^e des dieux ; il me récitait .le? vers ;quul avoit 
1 ^  me, donnortr ceux: .dé plusieurs ; çxcelleus
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poètes favorîâés' des muses 
sa longue i robe d'une
prenoît en: rnaip sa lyre d’ivoire, lestîgfek^^oux^A S*» , J " , - ^
les-lions; ^enoimt le flatter^et-ieeiier^es pieds^fc 
satyres sortoient des forets pour danser auto^-ife 
lui;"'les arbres même paroissoxent émus, et tous; au
riez cru <̂ ne lès-rochers attendris allô lent descendre 
du haut des-montagnes aux charmes de' scs'&m 
aecens. Il neoliantoit que la grandeur des dierp^h 
vertu desîkérQsy et la sagesseîdes hommes qui prè' 
fèrent la gloire aux plaisirs-, ; % ~ u;

: II:merdisoitrsou vent que. je devois prendre coig. 
rage , et que les dieu-x n’abandooneroien t ni Ulysse 
ni son fils. Enfin il rn assura queue devais ; aTexem- 
pie d'Apollon, enseigner; aux bergers à cultiverle| 
muses.; Apollon , disoit4l , Indlgné de ce que 
ter par sesr foudres- troubloit le  xiel dans les plus 
beaux: jours 9 voulut ' s en venger-'sur -les'^Cycldpes 
qui forgeoient les foudres, et les : per q# de ses flé
chés. Aussi-tot le mont Etna cessai de Tomk des 
tourbillons de; flammes ; on n'entetidît plus les coups 
des terribles marteaux qui-, frappant Eendlunâe ; Ri
golent¡gémir les5 profondes cavernes de la terre :et 
les abîmes de lâ mer ; le fer ëtd’àirain, n etant pîus 
polis par dësiGyèlopes,: commentaient a se rouiller, 
Vtiicain, fiirieUXy sort de sa fburnaise : quoique hoi“ 
teux, il monte en dhigerice' vèrs f  Olympe : îi arri
ve , suant :et dbuveætsde' poussière ,̂ dans lassetnblp 
des dieux y ilfe it des plaintes amères- J upîter s irrite 
contre Apollonqde chaâse du-; ciel , et le précipité 
sur la terre. Son.char vuidë faisoit de lui-ffiemqsoa 
cours ordinaire; pk>nP donner aux hommes;'les jours
e t les nuits; avec le changement vegulierGes -.saisons,
■ Apollon , ■ dépouillé devrons; sesr ayons, fut 

traïrit de se faire ¿ërgèr y ¿efc dô”g^Bder.4es troupea-^ 
du roi Admètevll joubit de la flûteet:tous ïe§ ?
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_ nmentxa'; iombre des ’ ormeaux sur le 

'claire font aine; écoutersès chansons. 
J u s q u é s s a u v a g e  et bru
tale ; ils he; sàvdîént^tïe conduire leurs? brebis , :îé$ 
tondre, traire leur 'lait et fin 
la eampagbe éteîticdmrne ̂ iin 0 

Bientôt Apollon Montra' à tous ces bergers les 
arts qui peuvent rendre la vie; agiûabïe.; LL chantolt 
les fleurs dont ie'printems - se couronne-,des parfums 
qull répand b et la berdure qui naît sous ses pas* 
puis il chantoit îes delieieuses nuits de bété, où les 
-zëphvrs îafraMiisséüt des bommèr, ■'éïj'̂ Üt’;îà,;rds|ç 
désaltère la terre. Il mêloit aussi "dans" sès ebansons
lès fruits dorés dont d'automne récompense les tra
vaux des laboureurs^ et; le repos; dé rhiver, pen
dant lequel la fèlâttejeunesse dànse auprès du feu. 
Enfin ilireprésèntbit îés fe  ̂soinbrés 'qùv couvrent
Ies montadles:;et€ês èreux^vallons, ou: les;; rivières" 
par mille détours, semblent se'jouer ait milieu des 
mnies prairies. IP apprit ainsi aux bergers'quels sont 
les charmes de la vie'eharnpêtrè, quandon sait; goû
ter ce que la simple' nature a de graeîeièc,' r ■ Y : ' ,■ 

Les bergers, avec leurs flûtes, sè virent bientôt 
plus heureux que lès fois'; et leiirs cabanès-aturoient 
en foule les'plaisirs-purs qui fiuénbles^pàîai^ dorés. 
Les jeux, les r is le s  ;graG£s,suirbient panto ut les 
innocentes bergères. Tous les joürs®étoiení des fêtés: 
on n enteridoit plus que lé gazouillement :dés; oi
seaux , ou la douce haleinexxdès;:% êgf^spq^ 
jouoient dans les rameaux des arbrès y pû' le mur
mure d’une onde claire qui' tomboit déPquelque ro
cher, ou les chansônsqué Lesunuses1!^ ^  
bergers qui suîvoient Apollon. xGe;'dÍéuxléi¡r; ensefe 
gnoit à remporter le prix de l i  course-et à pércer 
de flèches les daims ét les cerfs. Les: dieux même 
devinrent jaloux dés bergers; cette vie leur parut
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glus doucoque toute leur, gioîres et ili 
Apollon dans fQlgmpe. .
_. Mon fils/, .-cette' histolre doît vous/ Instruire, 
que vous êtes dans l ’état où fujt Apollon :0défncLe2 £ 
cette, terre sauvage;; fkkes^fieiïnr comme lui le iê - 1 
sert ; apprenez à tous ces bergers quels sont les char. i 
mes de rharmpnie ; .adouci^%leiit:s?ce^is farouches; * 
montrez-leur l’aimable vertu ; faites-leur sentir com
bien il est doux de joiiïr dans la solitude des plai
sirs innceens que rien ne peutnôicr aux ; bergers, f 
Un jour -jour?-les, peines et les 'soucis
cruels qui environpent les rois^vous, feront regrette# 
sur le trône la  vte 'pastorale. ;, ; r r ?

Ayant ainsi parlé, Termosiris me, donna une flûte 
s! douce que les échos de ces montagnes, qui la fbl 
rent entendre^ de tous les co testâttuèrent bientôt 
autour de; mol tous les bergers; voisins* -¿ta. voix 
avoit une harmonie divine ; je me sentais ému et 

'cqmme hors ; de moi-même pour chanter les ; grâces ù 
dont la natum a; orné la campagne* Nous passions 
les jours }ppfiers. ;et une partis desi nuits à chanter 
ensemble. Tous, les bergers publiant leurs cabanes 
et leiirs troupeaux, étoient suspendus et immobiles 
âutour de :moi;pendant que je leur donnois des lê  
cpns-: il sembjoit: que jces déserts, xiseussent plus rien 
de sauvagq  ̂ tout piétoît doux et riant : la  politesse 
des: àahito adoucirTas lerrp* - ;  : ; ; d
- ; Nous nous assemblions souvent pour offrir des 
sacrifices dapa ce >templé d'Apollon où Termosiris 
étpit,prêÿe.^.Lé^:l>fergers v alloient couronnés de lau
riers en-^’̂ bnnQûrvid-u.-ditfa : les bergères j : aboient 
au^sl, cp,dansant5 avec des, couronnes; de fleurs s. et 
portant'surJfeur%letes dans des-c:arbeilîes les dons 
sacrés. Apreg ; le -¿orifice, nous - faisions ; un %SW 
champêtre nos/plus doux mets étpient le; lait df 
nos chèvres a t  de jnos brebis* $ que nous avions-ppifl
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:ridnêifiesy; avec les' fruits' fraicliemeîit 

ps ^rppires mains ; tels/que' les 'dattes, 
fies raisins : nos /siège s* êfôjéht les gâzOOs; 

tjos a^resilcÆfiusmbns donnoienî unë'dmbre. plus 
ia ra b le  ;qnb‘îës îaÉàbrisridorés desr palaisdesmoisi?
■ I ^Mais ce qui acheva de nie rendre fameux- parnfi 
! nos bergers, c’estqù’unjotir un lion affiinénint se 
fjetter sur mon troupeau : déjà II cbmmehqoit' _un 

3 carnageaffreirii.: Jernavois en main que'ma hôufettè: 
le m’avance hardiment. Le lion- hérisse-sa crinière, 
me montre ses dénis et ses: griffisyfinvrc ;une: gueh|ë 
sèche et enflammée ; aes^yeux paroissoient pleins de 
sang et de feu ;'il Bat“ses fencs/avèc sa longue queue, 
je le terrasse: la petite cotte der maUles'doi'î J’ëibis 
revêtu, selonàa éoutume deshérgers d'Egypte, l’eitri 

fpêcha de me déchirer. Trois fois jë T'abattis,'Trdfe 
: fois il se relevaiil poussoit des ruglssemens-'ciii fax-* 
' soient reêenîir toutes les forêts.. Enfin je TétoiiffiS 
l entre mes %ras ; et les bergers, te moins de nia vic
to ire , vouîurentquë je me revêtisse de la peau dé 
|ce terrible animal. ’

Le bruit de cette action et celui du beau change
ment de tous nos bergers, se répandît dans toute 
l’Egypte; i l  parvînt même jusqu’aux oreilles de Sé- 

5 sostris. Il sut qu’un de ces deux captifs qu’on a voit 
: pris pour des Phéniciens y avoit ramené fâg/e ' d’or

■; instruire les hcmrnes touchoit son grand cœnn li me 
y vit, il m’écouta avec plaisir , et découvrit que Me- 
xtophis ravoit trompé par axrarîce. Il le condamna à 

une prison perpétuelle, et*luî ôta toutes les riches- 
ses qu il possédpit injustement. Oh ! quon est mal
heureux v disoîtrii, quand on est au-dessùs du resté 
des hommes! sou vent on* né pëut^voir là vérité pal 
ses propres yeux l'on 'est envirohné' dë/gen s qui l ’ërm-
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pèchent d’arriver qusqu’à celui qmxo 
çun est intéressé: à le tromper ; chac 
apparence, de.zèle,,.cache son ambition, 
friant d’aimer 1S roi, et on n’aimequeles ricSesŝ  
qui! donne : on Palme si peu j que pour obtenir ses 
faveurs on le flatte et on le trahit. , :

Ensuite Sésostris me. traita avec une tendre ami- 
tié, et résolut de me renvoyer en Ithaque, avec des 
vaisseaux et des troupes pour délivrer Pénélope de 
tous ses amans. La flotte étolt déjà prête, nous ne 
.songions qu:a nous embarquer, jladmirpis les cou 
de la fortune, qui relève tout !  coup ceux que] 
a le plus abaissés.Cette expérïence me faisoit espé*: 
rer qu’Ulysse pourroit bien revenir enfin dans son 
royaume après quelque longue souffrance.. Je pen-i 
sois aussi en moi-même que je pourrois encore rei 
voir Mentor , quoiqu’il eut été emmené dans les;; 
pays les plus inconnus de TEthiopie. #

; Pendant que jeretardois un peu. mon Répart pour 
tâcher d’en savoir des nouvellesSéso$ms;.,iqui et oh, 
fort âgé , mourut subitement; et sà mort meueplon*„ 
.çea dans de nouveaux malheurs.
: Toute l’Egypte parut inconsolable, de, cette per
te; chaque famille .crpyoit avoir perdu son meilleur 
aipi, son protecteur, son père* Les vieillards, levant 
les mains au ciel, s’écrioient: Jamais l’Egypte meut 
.un si bon roi! jamais; elle n’en aura>.de:semblable! 
O dieux ! il falloir, ou ne le montrer point aux 
hommes, ou ne le leur ôter jamais. Pourquoi faut' 
il que nous survivions au grand Sésostris ! Les jeu
nes gens disoient: L’espérance de l’Égypte, est dé
truite: nos pères ont été heureux de passer leur vie 
sous un si bon roi vpour nous, nous né gavons vu

jour. Q- 
quarante joursTes pi :upîes,?v les s... reçuU h-
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,ea-&.ate';Tcjiacujti. vouloit voneneore 

bfps; de SescstrSs ; chacun yen 1 oit en 
mage ^plnsieuis vôuloieflt:être mis. avec 

l^tombeainc c : '
Cc- qxn augmenta eMore la douleur decacperte* 

est gue son fils ;Boçchotis n  avoit n i humanité pour 
:s étrangers, ni curiosité pour des sciences, mvestr- 

pour les hommes vertueux , n i; amour vie la 
bloiraia grandeur deisonpère avoit contribué àde 
*éndretsi indigne^de.-régneæ> II. avoit été nourri dans 
i mollesse -et dans une fierté brutale : il :comptmt 
our rien les horomes, t croyant qiuls-rf étoient faits 

nue pour lu i, et quoi éîoit dame autre nature qu'eux; 
due songeolt qu'à conîenterses passions, qu'à dis - 
iper les trésors immenses que son père àvoitména- 

a-vec tant d e  soin , qm àtourm enter les peuples, 
uà sucer le sang des malheureux, enfin qirà suî- 

le. conseil flatteur des,jeunes insensés' quflcm d- 
tonnaient, pendant qui! écartoit avec méprisions 

s saçes vieillards oui a volent eu la confiance de 
on pere.; C c io itu n  m o n s tre e t  non pas 'un roh 

Toute I-Egypte gémisscit ; et quoique de nom de 
-Sesôstris, si ■ cher- aux. Egyptiens, leur f i t  supporter 
la conduite lâche ep cmeMe, de son fils,, le fil s . cou- 
■feh c  ;sa perte ; et;: un prlncesi indigne du trône ne 
:ÿ©uyoit long-tem^>cégBteî;.n ; .
[ d b n e  ^me fut pkis permis d'espérer mon retour 
;V%-Ithaque. J e  derneuicidans; une tour sm  leibord 
[ée la mer auprès de Péluse, où notre embarque- 
fecst-?dêvoit vCeUfidre; sicSésost-ris’ ne-'fuü pas m ort. 
|Mé|epbis-;ayoit eu radréss^ de sortir deprison , et 
(éecc rétablir cùprèsdùvpeuveati roi: il m'avait fait 
renfermer ..dans-; cette 'tout.pour se venger. d e là  dis- 
^ce que je luipvoisqaiisée. Je  rassois les jours1 et 
S nuits dans unereptofonde tristesse : tout-eequ® 
ermoslns yn avait prédit,, ; e t tout ce, que : pavois : en-
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a caverne, ne me paroisi 

songe ; ÿétoh abîmé. dans la.- plus 
voyois leŝ  vagues qui venaient battre le p f td ^  
tour oil j’étols prisonnier: souveni je mloccügolsí! 
considérer des vaisseaux agités p a r  ía tempêîey ;(p:Í 
étoient en-danger de se ̂ briser contre des-roehers suri 
lesquels : la tour étoit bâtie.: lioiri de plaindie ceJ 
hommes menacés. du naufrage> jënviois leur son.] 
¡Bientôt, disoîs-je à moi-même y Ms -finirontles mé 
Meurs ; de leur v ie , ou ils arriveront en leur-  ̂
Hélasl je ne puis espérer ni i  un ni Pautre.l ■ 

Pendant que je me consumois-ainsi en regrets^ 
utiles y juppercus comme une forêt dé m âtsde vais
seaux. La mer étoit couverte de voiles que les vetd 
-enfioient ; l'onde étoit éaim an t e s  eus les coups 
rames innombrables. J 5e n te n dais de toutes parts des J  
crîs confus; jap  perce vois sur le rivage une' 
des : Egyptiens ' effrayés qii I cour oient auxf armés Î'ctJ 
d ’autres qui semhi oîen t ail er ' au -levan t  de cétte-:flotté| 
-qu’on voyait arriver. Bientôt je tecónñüs que cè| 
vaisseaux étrangers étoient des uns de Phénicie peí 
les aut res de Lisie de Cypre ; ’car mes m alheur scond 
inenqolenO à; me rendre expérimenté sur cerqurte-j 
garde la navigation. Les Egyptiens me parureiit di- 
visés, éntre eux : je n’eus aucune^ peine à croire que! 
Pinsensé Bocchoris avclt , par ses violences , causé! 
une révolte do ses sujets , et i allumé la guerre:civrîe.| 

fîxsy du haut de cette to u r ; spectateur d’im saii- 
glant com bat; o i

Les Egyptiens qui avoiént appelé & dëur seèOürî 
les étrangers, après avoir favorisé leur descente, 
attaquèrent les autres Egyptiensqui avoient -le r o t ; 
leur tête. Je  voyais ce roi qui anim oit les siens 0 '  
soniexémple ; il ^>ardissoit comme le dieu Mars *4  
ruisseaux de sang couloient autour de lui ; tés^touiq 
de, sou char étoient teintes^ffumsadg noir, épais | | j



„ïï.ximK 
■.pe&ieïpp^

forts éemsésiCfepednei roi ? vî-
____  ̂B'une-ffiine fefufe^etfê

yeux k ; fureur et ife  désespoir - , il étoit <mmme :xm 
beau cheval qui î£a:^ikt::Me sbouene- spnicCGurage, 
le poussoit ^  tes^biÿiet dac sagesse; nesîBode^ittpas 
sa Trieur. Ibne savptfb uLrlparer-ses feules^ nCdoxic 
üer ;des ordres :p:récS4 nkptæ v o ir ',^  
menaçoient y iiiêi-éaéhageîsifâ geBsxdont A m r n t  rie

ses maîtres..î  ̂  ̂ ..:JL-V ? A-... - . - . ,  . ,
i>eam rnatimetï -ésfâifĉ â-xvaxé̂ iie., sa - puissance . et-efe
son benireur;. il croyoit:quei toupdevoit céder, à..ses "Ip/'d- '  ̂ . 
désirs fougueux ixiaméîndte résistan ep;en^mmoiîT'S&

' cdfère .i^ lorsÆ neliâk^ vBcétofcoomme
bons xfeAtir mêmer, son: ro^teil' foneuxaen ? &isokpoe 

ête?ferouÉhe;p s&bonté naturelle et sa: : drbké ¡mlmn± ..■ ■■■si. ■ ' - • - \
^Î^rndonnoient eu un inskfit^ ses plulÆdèlesiserc 
auteurs eioient rédtîitsdà ^fen&m; il nkimoîtplus-cpe 
ceux- qui; flaîtofeuPses passions., AiGst O preHoit itou- 
jours despp ârtis: extrêmes > Contre ,$es véritables Jg$ért ■ 
rets s et ihfiurçeife tous; lés gens dé bien 40|îe§fensa 
folle conduite. .cc: .:■■ d, n e  r--. x

lipngrtèîmcsâ:;^ ; contre t kcmulti-
tude de ses ennemis ; .mais: enfin il .fut aceatàé. Je le 
xds -périr : le dardcÆnn ï^MnicIen per^-sa pêitrine,

; les rênes luiréehâpp^ent; desxmains:,;ii tondba^Be ŝon 
I cbar sous les pieds :des- chevaux. Un sdldât: de disi| 
[ de Gy.predut coupaéla tê^ ; et, ki-preMnC p&r¿lel 
\ <heveux:cilda montra comme en triomphe à toute 

farinée victorieuse; :o ce 1. n :,■. ■ „v■. d c ■ c i l ,c■'■.;■ ■ . 
t:;Jei-metsonvmdàii- toutetna ;vÿ" d’avoir,vu cette 

tete - qui nagepit ̂ dans-le -jsang:’, ces yëux^ fermés et 
éteintŝ riee;; visage lp ale o t défiguré^ cette? heuclieen*

c
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î  rouverte qui sembiok vouloirencore 
paroles commencées ¥ cet^ ak 
que lambr^ mêuSé n avoi&pé effacer. T ou 
il sera- peint devant mes peux f:ét:si jamais: jes dieux 
îne faisoient régner , je m-oubferoîs. point , apxèŝ îiâ 
si funeste^exempte,-■iqtftîà ¡roitifen digne de-com- 
mander et'iikst heureiKcdaast saLpinssanee, quautaiit 
quil la  soumet à la ralspm EhI .quel,.malheur;)pour 
un homme destiné à faire Tejbanfaetir îpubHcç de 
ixetmdo maître .deJîaht ..d&mmesique^pOMr l̂es ren
dre malheureux! jO-ïro-3

'ïiU.is'iÎlï SJ. ■ r

■’ j Cafypsor:éeoütoît avec; étoîmetnent -des paroîes d 
sages. Ce qubla charmoit le ' pliisJ,J éfcîd de Jvoir que 
Télémaque racontoit  ̂Ingéniimenv les i fautes d qui; 
avoit#ite# par ̂ rédp itadob^etr^m aî^^ tltle id^  
cilité pour le  J sage Mentor v elle? iîrbuvoiT une no*

me gui s’accusoit lui-même yqui:par^ssoitlavéïr 
siüeîïprofitéode ses impmdences poûroseî î ndrè̂  
sageq prévoyait et modéré. Contouev, disoit-elfej ? 
mon icher iTélémaqueJf dbme tardeodeisavomcom* 
ment ■ sortîtes : de J l ’Egypte îeèi qveais m tz
retrouvé de: sage Mentor dèimiJtcÉs^aveéi sentila 
perte avec tant de raison, ,~..L:omorlo-i
*" Télémaque reprit arnsî"sonidîseours : lies;Egyp- 
tiens, les plus vertueux , étalés; plus o fidèles -/air-rai : 
étant les plus fbibies j etJVOpardMeBroi mort,  durent 
contraints ̂ de céder; aux.; aüîres don ; établit un autrê 
roi nomîïrè.:Termutisv Tes>Thénieie&sis; avec ks: trou
pes de risieJdejCjpre , sf retlrèrentaprés'avoir-fait 
alliance aiœcik nouveau roc CeÉukei rendit tous les 
prisonniers-phéniciens ; je. fus comptéjcômmeiétant 
de ce nembre.O%mefitsorta 
faarquai aveoles autres, eï fespérance commença^ 
reluire au fond-de Jinonb cœuri4Jn jventvfiyorabie



, ■ i* :*
éjâi mes voiles. ; les rameurs -fendoient 

:iiaàariîe£ fia ̂ aste  ̂mer ̂ tek^^oxi^erté de 
| ^ r e ^ es mariniers ppussoieni des cris.de: jfvie ;i les 
iivages riEgyptefiepfo^^ cob
lines-et les montagnes skppkmssoîertf: peu- à-peks 
mous cemmencions à me ̂ voir plus que de -débet l’eau* 
Pendant qiie le-soleil qnksedevoil: semblok-faîre sor- 
tir du sein de da mer sescfeux êtincelans yses rayons 
doroient le sommetdés ̂ montagnes ;quemous décou
vrions encore lin'peu sur Ehorxzoti e t ' tout le ciel,' 
peint d’un sombre: azürvvnous promettok une: beu* 
xeuse navigations o :k v  •...; 
j ; Quoiqu’on m ’ete  repveyécomme étant Fhénb 
cien , aucun des ^énkiensr:a^éc;^ ii^ tokf neiriie 
connoissoit. Narbafi;vqui commandoiî ¿dans Je , vais
seau où Ion meîrintiïrmé.idemandù^monmoîrilemms 
patrie; b£e quellevrille fie: Phénicie : êtes-yous| me 
dit-il.i je  ne suis; point de Phénicie * lui-dis-je§■ mais 
-les Egyptiihs ■mkvaienfc pris sur k-m er dans un 
vaisseau de Fhémdee j’abdemeiiré captif entEgypte 
comme un Phénicien; c’est sous ce nom que j’ai 
longatems souffert g:dest sous ce nom que Pon m’a 
délivré. De quekpays ; êtes-vous ¿donc ï repritalors 

bal. jé  lui parlai ainsi t : Je-'suis Télémaque} fils 
lysse, roi:;d’Ithaqueieri Grèce. Mon père s’est 

rendu fameux emrfi tous: les;rois;;qui ont assiégé la 
ville de Troie variais des dieux ne: lui ont pas aceordé 
de revoir sa patrie. J e  Par cherché en plusieurs pays; 
b fortune me persécute comme luit vouvoyez/un 
ynalheuxeux qui ne soùpîre qukprèsle bonheuï de 
retourner parmi les siens * <*£ de retrouver compère.

me regardpit avec étonnement , et i l  crut 
pperceboir en moi : je nê isaîs: quoi •d’heureux qui 

^ient des donsducieî ,e t  qui n%st; point dans Je  
cmmun des hommes; fihétoit naturellement sincère 
* généreux.; touché-de mon malheur; et

c %
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ce

pâïïalâvéc iîîiienconfiance .que.' les. dieux 
rént pour me sauver d’ua grand péril. 
v-dKiémaqueT je ■ nerdoiite point,; ; me dît- 
que? vobs me, dites T et je ne ;-sanr ois ; en douter;; la 
douleuriÆii la vertu peintes: sur votre, visage ne me 
permettent pas de me défîerdevoiis:: je sens même 
que les dieux ̂  que j’ai- toujours .servis, tous Soient, 
et qu ils- -veulent que pivons aime aussi comme-si 
tous '¿tîez mon fils. Je tous ■donnerai- un■;conseil -ŝ  
întaire; TOpoer; récompenses je.xne. vous , demande, 
que lesecret.- hré crdgnexpoiaî * luidis-je, que j aie 
aucune peine à me taire sur les choses que vous vou
drez mé: confier;-:quoique je" sois jeune jiaidëjà 
^eilîi dânsd’îiaytilde de ne dire: jamais momsecreq < 
et encore "pins ; dé ne : trahir jamaisisous aucun;; pré-, j 
texte' Ié: secîet tfautrui. Gomment;.avez-vous pu, 
me dit-dl* TOüs accoutumer auiseCret ̂  dans une -si 
grande" jeunesse ? Je serai ravi, ddpptencke par que! 
rhoTOii evons-avezoacquis cette qualiîé^qui est le 
fondement dé daeplusesage^cohdiiiteijie^ sans laquelle 
tous Açg talèns sont inutiles; ; nxbxxan - ;r

Quand UIpsse , lui dis -je ; part it pour ;alîét aiisié* 
ge de tTfoie ,11 me prît suri ses pendus et entre ses 
bras; cest ainsi qu’on .me Fa raconté. Après m'a- 
voir baisé tendrement, il me; dit cex paroles v  quoi
que' je■ ttfe pusse -i les- entendre:: &  mon fils h que les 
dieuxrrrépréservent de te revoir jamais ; que plu* 
têt-le ciseâirds la Parque trânele le fil de tes joms I  
forsqlaléstràpeine formé , de meme que le mois- jT 
sonnéurtr anche de sa faux une tendre deur quhcorn*j 

/Biehce ' à ¿éclore : que m£s ennemis te puissent lécra*1 
ser àux jeiix de ta mère et auxlmiens ,si tudoisiun 
Jour té corrompre- et abandonnerda vertu bO anes 
^ ^ ^  cohtiïHâa1#!!, je vous laisse :ce; fils qui xa- 
. si <8® ; ' ayez soin de sonseniauce si vous 
éloigne^ de lu i la pernicieuse û atterles eBseignephjS

fil
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; qu’l  soit comme unt jeune ■ arbrisseau 
ô, qu’on plie-pour le tèdresser.dur-tout 

rien pourd&'ïêndré;;j^ îe f bieniâisaîiî psln- 
tèré, et iidèle àygàrderde~secret* Quiconque est cÿ- 
pable de*Méntir'€st-%îdi^e:.Æètré;se©mipté-’au nom- 

i bre des hommes ; et quieenquene ^dtypas .se-taîre 
! est indigne de gouverner a -  ; A  r ' y
y Jevous rapporte ces parolesy.-parce qu’on a eu 
soin de tne les répéter souvent, et qiielles ont pé
nétre jusqu'au fond dé taon coeur : je;medesoxedis

I Souvent à mobmémec i . , y ;-:y :.\y,y v ;y.
tes amis de mon père eurent soin de ,m exercer 

de bonne heure /ad secret, j ’étois encore dans la 
, plus tendre enfance^ et ils me confioient déjà -tou
tes les peines qu’ils ressëntoient, •vôyant'maymêrô 
exposée à un grand nombre de téméraires qui- voit* 
lofent réponse?. Ainsi onine : trait oit dèslorseomme 
un lomi^e raisonnable etosûr v: on nvênireîenoât se
crètement ^ée$; plus grandes affaireŝ ; on m’instrut- 
•oit de ce qu’on avoit résolu pour < ¿carter léslpré^ 
endans. J ’étois ravi qu’on eût en moi cette confian

ce ; par-là> je me croyois déjà un homme fait. :Ja« 
mais je- n’en ai abusé : jamais il ne m’a échappé une 
seule parole qur pût/découvrir le/moindre : secret. 
Souvent les prétendans tâchoîent de me iaire par- 
ler, espérant qu’iin enfant qui pourront.avoir; vu?m 
étendu quel que chose d’important ne sauroit: pas 

fyse retenir: mais je * savoîs bien leur répondre’ sans 
|  ••mentir, et sans' leur apprendre ce que je ne de vois
* 'TïPi’TrvF J-* . t. _ . *.

| : Alors Narbal me dit : Vgus voyez , Télémaque, 
puissance des /Phéniciens ; ils sont redoutables à 

toutes les-; nâdons 'voismes par leurs Innombrables 
jâ&seaux : Je commerce qu’ils fbnt^jusques aux co- 
pPises d’Hercùfaiéur adonne des richesses qui sur- 

jeu plesdesplus Vran
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jamais pu

m er, dut bien rie lapeme à les value:
•avec ses armées *qui avoientconquîsr to i 
H nous imposa un trîbutque Boits mâvons pas Ion 
■tems payé. çLes'.Phéniciens; se-t^ouvoîentÿrrop riches 
iet trop pxïissans pour, porter patiemment 4ê jougçt 
la servitude; nous reprîmes;-'iDotr^yherté^LaTin^ 
ne laissa pas à Sésosiris le -teins- définir la-guerre 
contre nous. Il esterai que nousuvionsUout. à çrain* 
■dre - de sa,.-sagesse;,,, encore, plus quéidé sa-puissaiicé 
mais sa puissance passant en treles? mains- de sorrfik, 
■dépourvu de toute'sagesse, nous conclûmes queaiom 
n ’avions plus rien à craindre. En effet , les-Egvp. 
riehs ffblen loin rie rentrer les armes à la maîn 
notre paps  ̂pour nous subjuguer :.eneorev; une 
ont été> contraints de nous appeler à ; leur seenan 
"pour les délivrer de ce roi impie ; et iurieux. -Nom 
-avons été leurs libérateurs.) QuellengloirpajQUtéei 
-là liberté et à l’opulence des Phénicierp! .? -
■ : ; Mais pendant que; nous délivrons; les aulresenoil 
■sommes esclaves nous--mêmèsoQ"£ffélém^ue4ërâi 
goez de tomber entre les mainsode Ppgmalion no
tre roi : il les a ; trempées, ces -mains cruelles , 
le  sang de Sicîiée , mari de Didou! sa sceur. E
■ pleine du désir de - la :vengeance- , s5est sauvée de Tyr
lavée plusieurs: vaisseaux-. Eâ; plupart de ceux qui d- 
-ment la vertu et la liberté lonPsuivievelle a " 
sur la côte d’Afriqxie une superbe ville quonnom; 
me Carthage.? Ppgmalion H tourmente par une-soit 
insatiable des richesses, se rend de plus en plus me 
prisable etodieux à ses sujets  ̂C est un crime ;à X)‘ 
que devoir de grands: hiensiff avaricele rend défiât 
sQiipqonneux, cruel ; ü - persécute les- riches et 
. -craint ..les ■ pauvres. ■-  ̂; \ . ... ̂  ; eu-;- r ; : t:j ;

: C’est un crime encore plus grand : à ffyr â ave 
de la vertu ; car Ppgmalion suppose que le$ bons



trir scs lîîinstices^et;ses :m ..laver*
lise, il s’aigrit et s’irrite contre elle./Tout 

quiète, le ronge ; il a peBr :de:son;:ombre; 
g le dort ni nuit ni jour- les dieux pour le  con&n- 
dréTaecabîent ete trésors dont; il ii'ose )Guir* Ce <jii5iI 
cherche poimêîre/.hénreux^ est préelséméet ce qui 
lempeehe dé pêtré; I l .regrette tout ce qn’Mydtmne* 
et craint tou jours/def^erdre^. il -se tourinènte pour 
gagner. - ^ 1
 ̂ On ne ; le voit presque jamais ; il est . seul * triste* 

¿battir au fbnd de json pakis ; ses-amis même rrosent 
] aborder, de peur de iul/devenir suspects. Kne gar* 
de terrible tient - toujours dos épées nues et des pi- 
ues levées .autour de sa mais 
m;..œï^uniqù^tl^;@nçs'' aipr autres :v et dont cha

cune a une porte de fer avec six grosverroux, sont 
le lieu oir il se renferme; onne-sait jamais dans la 
quelle de %es chambres il couche.,et on assure qui!
; ne couch e jlmais deux- nuits- de suite dans la même9 

peur d’y être égorgé. Il ne connoit ni; les doux 
aisirs, ni l'amitié encore plus doueer ai on lui par- 

e de : chercher la joie, il sent qu’elle fuit loin de lui* 
t qu’elle refuse d'entrer dans son cœur. : Ses -yeux 
reux sont pleins d'un fèuHâpre et farouche ; ils, sont 
is cesse errans de tous-côtés t il prête Tpreiile au 
oindre bruit letosësent tout ému ; il esUpâle 5 dé- 
ît- et les noirs soüçisapnt: peints; surapp: visageVou- 
urs ridé. Il se tait, ilsoupire ,11 tire -de êsosiy cœur 
e profonds gémissemens, il ne peut cacherj les re- 
mds qui déchirent ses- entrailles, te s  metslesplus 
^uis le dégoûtent. Ses enflons, loin-detre- spn es- 
*~nce, sont le, sujet, de. sa terreur ; ilyen -Édt ; ses 

dangereux ennemis; uft ira/eu toute 
n moment d’assuré ; il ne se eon^rve qu’à force 
répandre le sangdetous ceux qu’ il craint.-* tisen- 
rqul .me >mM  pas. que saer uauté s A  laquelle ; il se
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confie, lefetdpétirh  <fesés
aussi défîantqüe lui , se Mtera-de-déhvfl 
*te?#eoce:rndistie. ■{ ^ : ■ h k 1 ? 3 j 
•:n#<3uf Moryje oraîns ;:ies -dieux': quoi quil tnea
rniii-‘ fp - cprat Hr!pfe âlî ^oi okhVVn’ont d rmnp *■ Î®’coûter je serai }-ai-
iBeroîs mieBxpùhl me f  îtmioùrk y que de lufcôtër 
laviey ehmemê qne:: de manquer Me déftndredPout 
vous ,#dBêiém%ue v -gaËî r̂s5-V€>̂s> bîeïî xi-e4-tii'iliï̂ -qïîe 
vous êtes le fils d'Ulysse; il espéreroiî qtrUîysseyr& 
t:durBant-à:;;Màqîie ,luinaierqiiquelque grandesom. 
mepourVous racheter * erh-votis tiendroit ensprisos, 
- Quand -nous ::arrivâmes'à- T yr-, je suMs îe eoiiseH 

• "de Marbâî iVt:̂ e-reconnusdan^èritê do  toutkeqiîi 
WàVgkVaeonîé^ - Jerne^ pouvois comprendraques 
hmnmo puf- semendre aussi" méprisable que-iPygma® 
libU -me^de^pâroissoii.î ^ 3 n o q  n-t 
^ Surpris d'îiîi " spectacle "sïnsffî*ëüx 'nt'sknoavesü 
pour moi j j^dfeoîs- én^B^r^Qême-: 
me qiîi % Voitefêiiè qkà se Vendre Heu^uxi il a cru 
y parvenirpar"lès fîchesàës et" par une; aùtoritéîâh 
solue; ilpbssMn tout; oe'-qu'il -peuridésîrer y -etM 
pendant ^^imSéràbl^parses ïidressesetpar'soîj 
autorité" même; ^ î i  étoit 'berger j- commo-fe letos 
naguères yiUseroit aussi-teureuXi-ipieqe Fai été: 
jouhoit-des plaisirs innocensdeda eampagneyetf 
jouiroit 'sans remords ; garnir'-
poisdnydb aimeroit-les-hommes, ihen seroit aimé:

7™ :etzj 
hommeipi

to it'faire tour de®tjünkveét r iilâis il skn fàut’b̂  
qüihnêdte fasses il fait tout eeique' veulent ses f  2 
siens 'fér5ô5c^f^®est! toujotirs 
cëj par W-eraintè jet p a r sësîsOttpqons^lJ®

" "  " " 1 ' autresdiommeVjtmais M
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én sev> caèîi^ -à» i:an t de
a-dé:-desirs violens.. ■ ,4:

^oîsSîûsfcd^-i^gmdion i e j^ i r  
<on’ne le voyoxtpomtv u t ’ on- regardoit:: seulement 
avec crâinte ces hautes-: tours;â fu fcéto ien înu |t et 
jour entourée$>de garde^o u û b sfe^  lui-même
comme en prison V se-^eufermaiît^a^ec ses:itrésors. Jo  
comparois' Ce roi invisible aveeSésositis; si'doiix ,;sî 
accessible, si a â à b le ^ c u r ie u x  de les otran«
çers, si a tten tifà  écouter to iit le monde et à-tirer 
¿u cœur des hommesda vérité-qmGn-eâcke aux rois; 
Sésosîris, disois-jé -; ne c ra ig n o it:^  
à craindre; il èe thcmtî^it^-à tous; sesi sujets comme 
à ses propres oiïfàns^eelui'CÎ craint tout:, et a to u t 
à craindre.^ ,(3e>méchan£ roi est toujours exposé e / 
une mort funeste y même dans sonpaîais; maccessx- |  
ble, au milieu deaes gardes : au, contraire, lerbort |  
roi Sé.^strîs étoît em sûreté au xnilien de la foule des 1 
peuples ^comme un bon père dans sa maison envfe ‘ 
Tonné de sa famille; v ■- - ; ' j , : : ; : ; X /, - - ;; X
> Pygmalion ; donna ordre de renvoyer : les troupes 
de f/sle- deaÊOypre qui étoient venues secourir les 
siennes, 'à 'Causeïded^aliiânce: qui étoit entre les- deux 
peuples. Nàrbaîiprk^elte occasion de me mettre: éxi 
liberté ; il me > fît passer en revue parmi les soMaîs 
cypriens : car feiroicétoitn ombrageux jusques dans 
les moindres^ehosei. u. - ■ , ,n' u. .■■■:: b n
■r Pe défaut des princes1 trop faciles et inappliqués* 
est de se livrer aveccune:aveu^e, coixfîance à des fâr 
yoris arfifîdeuk è t  r^rrompus.XLe.défàut de celui-eî 
étoît, - au contm irepde se défier ; des plus honnêê 
tés gens : il ■ ne 'îsavait qpoînt discerner les; hommes 
droits et simplesqfiibagissent sans déguisement ; aussi 
îtavoit-d :|ama&vu de gens de bien, car de tels gens 

vont r poinfctdiercher^ un ro^ si corrompu. D 5ail- 
^ t^ ÿ  d ’̂ àvofeivkidépuisaqirH: étoit surde....îrên%..
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ïm.uomme

sons les aOTâTeaces ; de la vertu ,q n î l
9 comrnesnîa eussent été/ 

îl-supposait qu'il mv a-aucune sineere ver
tu sur la terre: :aînsh E regardent tous ies, hommes
commentant- à-:p£u -près égaux.- Quand* il trouvoit 

set corrompu;* S ne se donnoît point 
en ciiereher un autre,-; comptant qu'un au

tre ne serait 'fmi meilleur* te s  bons lui paroisspient 
pires queiés médians les plife--. déclarés parce quil 
lesi croy oit; aussi méchaus. et plus trompeurs* 
ss;Pour retenir à. moi-,, je fiis confondii avec les Cp*

J priens*iet jecfeappai à ladéfiancepénétrante du roi. 
Narbal ‘tremblait J dans la crainte que je ne fusse dé- 
CGU¥ert ; i]rlui en eût coûté la vie et à mot aussi. Son 
impatience de nous voir partir étolt incroyable : mais 
les vents contraires nous retinrent assez longtemps

■■■".■■;...  ' ■ - . o:: s, "r;; -.", '■ ;
Je profitai de ce séjour pour connoître tes mœurs 

des Phéniciens, si célébrés dans toutes les nations 
connues* ; J'admirais; l'heureuse situation de cette 
grande ville* qui est au milieu de là mer 'dans une 
isle. La cote voisine est délicieuse pat sa fertilité , par 
lès fiuits éxquis qu elle porte, par le nombre de vil- 
les>et de villages; qui se touchent: presque;^ enfin, par 
la douceur de son climat : car les montagnes met- 
ientpcette côte -à- fabrirdes. verte brûlans du ntîdi; 
elle est rafraîchie par^leiventidu:;nord-qüi[souffle du 
coté de la mer. Ce pays est aupied dusLiban, dont 
le sommet; fendies nues et va~touchen les astres 
placer éternelle'couvre son 'iront ;- des fleuves pleins 
de neiges; tombent v comme;des ; torrens -, des poin
tes des roéhers qui environnent sa -têter;Âu-dessons
on voitope: vaste &$êt de cèdres^antiques , qni pat
joissent aussi vieux quepl&iterre omf~



£  ¿leiax̂ s braî&ltessqpâîsses verâ
tte forêt a

-fi’esfdè;qu’®
.voit erreriesïta u rea û x fq u im ;^
bêlent avec leurs tendres-agneaux.-
fherbe :là  coulent; mille ■: r uisseauxod-5 npé;. :eaiî?;-^aire*
Enfin, 021voit au-dess©^^ ces f  âmragësfle pied
de la montagne, qui est comme ,un jardin* leprin-
temps et i?airtofen^ y join«
dre les;flenrs&étifeifeîM&‘ Jamaism 4e sèufile em-

,pesté du midi*;qiïi secte;etqui ferâle^out.mi le-ri* 
gcureux aqiuiôatp n!outosé effacer leswives couleurs 
quiornent ce jaidrml ?--■■ > ■ : --h. --
: C'est auprèsïdeî^ettesîîeïle côte que s'élève dans 
la mer Ksle oàes tbâtie la ville de .Tyr«yGette gran* 
de ville sembie&nagetiau-dessus des eaux> :et;ètre; 'la 
reine de la mer; le s  marchands y abordent^de toutes 
lest parles dit înonde ;3 -et : se^ habitans sont eiixmê* 
mes les oîus fameux i marchands quai; puafedahs 
1 univers. Quand on entre dans cette vîlle^ on: croit
d'abord que ce n’est point une ville qulfâppaxtienv 
ne à un peuplepartleullei:, maîs qu’eîleés t la vi 1 h  
commune de; tous des peuples y et le centre de levr 
commerce. Elle a: deux grands môles sembla blera 
deux bras qui s avancent dans la merye tquiembrasr 
sent un vasté port oà les vents ne peuvent entrer; 
©ans ce port on voit comme une forêt deî mlts de 
navires,; ; et ces^n avives sont si nombreux;,nqua^pei^
nepeat-oh déèquvrîrdamer qui les por e* j  ̂  ,,
citoyens Rappliquent au commerce yt
richesses1 ne Ies;idégoutent jamais du tray^ , iô
re .pour les augmenter. Q n p  voit, de
Æîi lin d’E^vnte, ctda- prj'arprc • .

re est si :v iv eq u e  "le temps - tic. peut * ... ^
^ E  seitpdur^desdSne^d^ aUS



fcmdcriè'Æcir £tdlatgenî.' Les^fhéniéie 
merce de: toits îles ‘peuples jusqu’aiil dé 
dès, et Ils ont Même" pénétré dans le*. 
qui environné îodtela- terrevîÏÏsontiMtausst Je Iqk* 
gués navlgâtîohs sim la mer Q&oiiger;: dt ¿est par ce 
chemin * ;qurls ; vont t chercher-dans - des:- isîës incon
nues , de l'or, des parfums:, et divers:: animaux quoi 
Be voit point ailleurs* .u> an; „ c ̂  :: * ̂  . h> -à-

Je ne popvois tassasierrmestyeuxdn ̂ péctaele: rsa* 
gmfîqué de cette grande vHledà :éouV étoit en moib 
vendent. ?Je n y  voyais poiid;doÌBmedans les villes -
de anneux, qui. vont
chercher des nouvelles dans la p la c e  publique, i on 
tegarder des étrangers qui arrivent : sur le port.Xes 
hommes sont occupés’ à décharger leurs vaisseaux , â 
transporterleurssmarchandisesaouràÆè$jvendre, à 
ranger leurs; Magasins, et ;à̂  tenir un ; compté exact 

\ de oe qui ■leur est dû parlesmégodans éiransprsvhes 
\ femmêsiîie cessent jamais * ou ded ler les laines 
\deiàîre>de$dessins de broderie:* où de-pfbr lès ri-t r . £Q  * \

V B'oùîvrentydisms-je à Narbaî sque les ?héniciens 
sé sont rendus lés maîtres du commercé de touteda 
teîre, 'et quals sreBrichlssent ainsi aux dépensdetoïîs 
ïes pitres: peupleslr^ous le v o j^ z ,. me; répohditS: 
la^situatîonde;ï p r  est heureuse pour le?commerce*

Nw- tVàm •* s • Irt - rp1/V*wA: >-34*'V.«rT"-j,"\ ,*.**•,. T*

ojl y  A i w n e  x u , i q i  j. ,w  -x v *j ;̂- j ^ t v i r i i v r  o  ̂

Ê̂bàticrdte;̂ te;îqùkkï raconte dé ;ia;plûs efesduréf f e  
^4^^ ̂  les ; flots ,; longftéms savant
fâge^dét^ vantésdars
'lai- Gtèce;:;:ih;furént y dis-jef les premiers quiiosèrent 
s e ‘mettre dâfeautfrêle= vaisseaux à. la merci; des va>
pues- -et désJitbmpêtes , qidisonderehtdesinbimesnde 
la ’ tnér ̂ quî: obserwrenî - des astres dolB̂  de, ; la; terre,
' -fÎVV5! t-»■¿-v-*-'* 4- .̂v w - ..*■ ''•■iî,.-. .■ . -, Tl / a- * . . . .t_.-t._- u 'Cri as if'NW f.i O*î GflSEtt'œ
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Tyriens sont industrieux 5 ;:pMièBs ,-lar 
âà>T0 ilaon^une

»§ exacte palce j ^ürÆont paÆîteHient dkecGrd - entre 
; eux: jamais^peuptema^té:pli
J cère,
I étrangers, :, ; ;-riciuocriri ¿ri :: incrn^mrs jtjv ':.q .ri 
:; Voilâ t sanscâlkr3^ qui

ri kur donneikm pim ^ dans
B leur ;port :un*aëfc^|çoîniïîer€e^BSkfcdÎMrion-et;.:Ia

$&;.& :t©H&

premiers déd&mato
I nomie :. si des? ., dans

leur Tille ^¿^otqnijuGîent; de 
; étranger ;:sritealtâreienttant ^ îtip eu tle^^^s doHi

commerce
res, et sils jces^iediÉeJ&ire des pandes avances -ftp 
sont .néeeàÉirescponr^ndiÿ lo^^nar^lnéfeesrpar^ 
faites chacunerdansrsonlgen bientôt
tomber cetfe puissance;qùe-vÔus;,.admirez, /- r i   ̂

|  - ; Mais expliquez-moi, lui disois-j e , les Traisimoyeas 
I detablir umjou^àîl^lque^nippeil:rC@rn3a©lc^.^Bgît- 
\ tes, m&répondit>dvÇ£®tn^#l^ 

ri et facilement tous le&éÿmngçrs ;wfake$det# trouver 
dans vos poxisria/surètéh,r commodite ; \ la- liberté 
entière ;, ne vous laissez jamais. entraîner mriparr^a- 
varice/ niqpar' rorgi^L^iocYfâr mopçn de:, gagner 

ri beaucoup. est deme ̂ vouloirr ijamak/trop gagner, et 
•| de savoir perdre à propos. Faites-vousaimer par tous 
ri les étrangers souffrez m£mej quelque ;obose;-d’eiix;5 
; |  craignezd’exoiterd^r jalousie par votre hauteur ;-; so~

t'""‘ )*e2 constant dans les réglés, d& commerce ■;;> quelles 
soient simples/etfacii^ peuples 3g

ês suivre, imdrfaldemenit e,|û^^ez.vsév^remeiit-. ,1a 
et mêâae.la négligence dès;mar-

r ila?!

tritri
F ri

I
w
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ëhànds^qult : îAe^faeommefc^^il=:mffî 
Mes; qui fe'ifbatis i .' : ü i a : ■ ::i:.r; i*
&:.- Sur tout ncnft'eprenez jamais de^xg&er’îe^SS fi 
taerce ppur -ie tourner selon r m ^ o s ^ ï i  fm t quth % 
prisse ne - s en - -xnêîe point j-dé^eur^de^ ' te; -gêner | ;-
qu i-en  üaissé- toü tte ip rc& ^S ef sujéte-quî-en. ont k 
la peine; autrement ii les découragera; i l . en mirera |' 
assez d’â^âtitages: paroles igranctesrtefiesses qui entre- f 
ront daîis^ses iéîats; fte commerce*esti'comme. certai- k 
nes^otircesf^ si ■ vous- voulez ■ déteterncrnkurr court 
. I l n’y  etr-Ia2 jgpiii
îïiodîté ̂ &ï£&$tlieaifr les'' étrangers ■ aÆez;:-^îis:ÿ:rsirtèm' 
leur rendez le ̂ commerce momscornmode et moins 
atSéi, ‘A^e^tirent^^Inëerisibiêîtiêîitsét: nérreviennëBt 
plüsi; parce-que dautréâ peuple^pptfoiî&itdë vdt& 
imprudence > i les attirent '-chez eux les âcccütiri 
ment à sepa’sser dé-vous. M fàdt'-m^^iyo^aToaËr 
que depuis' quelque -tems"^&^idittr<^eiTyx'-estbfcft 
. obscurcie. !~01f i sliTOUs" Ta vîèz VUêfp|nontoèr Télé*.

' tfàque> aVaMdefctegne 'dè'iÎ gnKdion^nTOûŝ atd  ̂
été bien plus étonnél Vous ne trouvez plus ici main- 
iîenantiquédes-tristes resteŝ tTun  ̂:gr^&txr qüi>me« 
nace ruiné* 0 ' malheureuse r-e&̂ quéllesiiBalns 
est-tu tombée ! autrefois la met. ttepporroiî te tribut 
de tous les peuplés-de là1' tetré; v ^ f t f f •' b- : - - 
'tê  P^gmâlîô^^àint tout et' deŝ  te ttattgers et denses 
sujets* Au lieu ouvrir pSUiv£H&-n̂  
tume,; s'es portsà toutes' les-nattent test plus- éloig* 
né es, dans Une ̂ entière ■ le-BÇÉ̂
bre ■ des.. ::vâfeseaüx:̂ qut
des hommes qui pfsont p teut-genre -âéi:cpnùnérce4 
la nature- et le prixy dé l̂eurs*;#aré;Îiàndfe 
tems qiitls dôiVent demeurer feu dtefkit encore jfl# 
car: il Usé de:rsup^eherîé^poUt'SUrpréî^re' tes?tefp 
chauds et -pour confisquer ‘léurs;>MarCiiàndisesvi ïl-îîlJ 
quiète'lés marchands qu il croiC lés pdUteoptdens;-^
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^ ^ rc ra îs t d'avoir quelque ;
]e CGÎ̂ ^^reeiaBgA4ifesiétoîîg€rs OTBMmî^cn a 

peu le chernur de . îy i ' ÿ qiudemktoîi autrefois si 
■ doux : et si PyginaMomne' chaégebdes ¿conduite 
Jîrerioire et-iiafe puissance, serOTt kîeniôt tam po^  
fîées à quelqne:caotm^€t^©Bikip£^>i2¥^ipé;qBe nousl 
I > Je demandahen smî&â Marbakeommesi: les: T v*
nens s ¿maetî; car

v:-'̂

Gaulois riignorer rierrcfe tout ce:qui selfcâugouver* 
Snement d’un royaume. Mous-avons,, rrmréposdlt-Sg 
"’es forêts .diïÆSbaa qui moîikfeurnisssnt fesTbois des 

aisseaux, . et nous., lesiréservons ¿avecrsoîn pouf xet 
sa?e : on nenlcoî^e|aîna3s;qm fKîHiiles&soœpe# 
lies. Pour là, construction des vaisseaux ¿noiisavons 

|WrUage .dk^oîrldes^yrkrs-îiafe&si üsob ri 
) Coinniènt:, lui; disois-je f ̂ av^zkrompu faire pour 
¡trouver ces%uvriersl .ch* a .v:/. ;

Ils sesrint i iè^îxiés^repoîKlfe îfâ M ^  ? gm à egfca 
ns le- paysrif^nandon récompense Mm" c£ùx:qul 

xcêlent dans lesiaj&ÿ^off est su r;. riri voir: feienîÔBdes 
oinmes qui ksjmèmnt àrienr ' dernière :-perfection; 

far les hommesrqmont; le plus de sagesse--et; de ''tar
ent ne manquent ¡iptiii&idéîsk^ 
uels les grandes récompenses-sohüattachfesc lekoti 
aite avec honneur' tous ceux qui ̂ réussissent; dans 

es arts et dans lés sciences, utiles ài -là ..navigStlon non 
" >dère im bon géomètre; on esdàie ite t un ; ha^ 

astronome;, onreomble de biens un pHote qui, 
q>asse * les autres cdans, sa
omt un bon . charpentier ;;au^contraire], ibesî Metr 
? 7ê et bien traité. Les bon rameurs' mêmeront des 
compenses,sures: e tjp ro p o ffen h ^c^  servît
s ; on les nourrit bien : on a  .soîmdkikx quand Ils; 
nt malades ; en leur absence oir akoi-nriedciirs' f&pfr

9êSSÈmÈmm.



Hies.etîde^îeiirs^eiifeis : s  rlspérisssnf 
frage, on dédommage leur famille-;.
-euxiceux-;qui onfiservx un certain teins :: 'a3fe 
” à autant qinom en .est1ravi;Æéfey:er.sQi'.
fifedansim si bonmétier ; etpdès;sa pliistendre jeu. 
nesse y IL serMteode.: Mi; enseigner àrmahier :k -rame, 
àtendre lekcordages y et-à-^néfriser;des:; tempêtes; 
Ctest ainsi>^<?nimèn0 ̂ ieŝ hommes;yi:saxis> : contrainr : 
te |  par ïa--récGnpense- et parfeBon ordre. : i  auto- 
;^ité-seule medytqamais; bien;. la-soumisstenries Intel 
rieurs ne suffit pas cil faut gagner lesf cmirsy et fai* ; 
lé trouver ;aux hommes leur avantages dans. tes. cho
ses on 'fon veut;se^ servir de leur industrie*
: : Après cesdiseours, ■Narbal -.xne mena:.:'visiter tout 
les magasins ; : les : arsenaux, -et tons: tes métiers qui! 
$éivent;à;la xonstmetion des navires* Je demandoà] 
le détail des moindres choses , . eî |  éerivois toiît cej 
que jteyois apprisytete peur d'oublier quelqife citcous- 

v tance utile. ■ - . - :o." - - v - . ■. ■>:...
I oG ep en d ^ /î^ ^  qui icôtooissôitnPygiriâliôtfj
et qui maimbity uttendoit avec impltience mondé 

y part, ■ craignant quejeme fusse découvert . par lés es1 
/  pions du roi , qui alloient nuit et jour par touteiaj 

ville ; maisales ; vents ne nouspennettotent pas enco-j 
re de nous'embarquer. Pendant quemous étions oeH 
cupés à vasteer-curieusement te port;;; et -. à;.interrcgerj 
divers; mariÉ;andsÿ:nous vîmes venir à .nous un 
çier de ’ PpgmaHon, qui dit; àéNarbàt:'. Be rai :riert| 
d^âppfendrè vdaiîi des capitaines;: deri vaisseaux ;; 
sont revenus ' d’Égypte avec vous ,■ que; ;vous;;a^  
amené ; un é tranger - qui passe pour Cyprien : le X®
Veut qifdn Iterréte;, et qu’on sache ■ certainement û* 
qtielpavsîi est,;' - vous ; en ; ré pondrez, sur; vo tre tct 

- Dans . ce. mohientv je in étois :an;peu : éloigné pour r̂ j 
garder de piusipxès ,les proportions que lesTyn^ 
avoienf gkiriéessdans .-la.: constmction;;;riun teaiss?5
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qui éioit^ disoit-oîi 5 par cëtte propor- 
de toutes ses parties, le meilleur voï- 

t jamais vu dans le pcjrt; et j'interrO“ 
eoîs l'oüvrier.qmavoit réglé cette proportion.

| f  Harbal’ surpns et êffiayé, répondit; le  vais cher- 
f̂'rîier cet étranger qui est de Tisle de Cypre. Mais 

l ;quand. ü eut perdu de vue cet officier , il courut vers 
moi pour m’avertir dü' danger où j’étais : Je ne Ta-** 
rois que trop prévu, me dit-il, mon cher Télémaq

ue! nous sommes'perdus ! l e  roi , que sa défiance 
urmenîe jour et nuit y soupçonne qüe‘vous n’etes 
as de Tisle de Cypre; if ordonne qu on vous arrê

te: il veut me faire‘̂ étir si je ne vous mets éirtre
ses mains. Que fèrons-nousd O dieux, donnez-nous 

sagesse pour nous tirer de ce péril! 11 faudra, Té
lémaque , que je vous mène au palais du roi. Vous 

ifsoutiendrez que vous êtes Cyprien, de la ville d* A- 
|  mathonte  ̂ fils d’un statuaire de Vénus : je ' déclare
rai que j'ai ^¡onnu autrefois votre père ; et peut-être 
jue le ro i, sans approfondir davantage, vous lais
sera partir. Je ne vois plus, d’autres moyens de sau- 

fver votre vie et la mienne. T ,
Je répondis à Nàrbal : Laissez périr un malheu

reux que le destin veut perdre. Je sais mourir , Nar- 
|bal ; et je vous dois trop pour vous entraîner dans 
{mon malheur. Je ne puis me résoudre à mentir : je
¡ne suis point Cypriën , et je ne saurois dire que jelie T ï* : j: ; ■' r ! - -■ a. ■ ¿ - ;_suis. Les dieux voient ma sincérité, c’est à ; eux

conserver ma vie par leur puissance s’ils le yeu- 
psnt; mais je ne veux point la sauver .par un men*
P°nge.

me répondit t Ce mensonge, Télémaque* 
p  a rien qui ne soit. innocent : les dieuxmême ne 
¡peuvent de condamner 0, il ne fait aucun inaï a per
sonne ; il sauvé la, vié, a deux jhnScens ; il ne trqnj- 
)c "£ rbi, que pour Tempêcher de faire'un

lïmëÊB¡im
l l ï Î Î P



go TÉIÉMAQÜE,
crime. Vous poussez trop loin famou 
et fa crainte de blesser la religion.

H suffit, lui disois-je, que le menêoi 
songe, pour n#pa$ être digne d’un homme 
le en présence des dieux -, et qui doit, tout à h vé« 
ri té. Celui qui blesse la vérité Offense les dieux et sJ 
blesse soi-même, car il parle contre sa conscience] 
Cessez, Narbal, de me proposer ce qui est indîg 

' de vous et de moi. Si les dieux ont pitié de nousj 
ils sauront bien nous délivrer : s’ils veulent.not 
laisser périr, nous serons en mourant les vicî 
de la vérité, et nous laisserons aux hommes Fexei 
pie dé préférer la vertu sans tache à une longue 
la mienne n’est déjà que trop longue , étant si irai*] 
heureuse. C’est vous seul, ô mon cher Narbal,poi 
qui mon cœur s’attendrit. Faljoit-il que votre 
lié pour un malheureux étranger vous fut si funesteij

Nous demeurâmes long-temps dans c^te espèce 
de combat; mais enfin nous vîmes arriver un.hom-f 
me qui couroit hors d’haleine : c’étoit fh autre ol 
hier du ro i, qui venoit dé la part d’Astarbé.

Cette femme étoit belle comme une déesse ; elle 
joignoit aux charmes du corps tous ceux de 
elle étoit enjouée, flatteuse, insinuante. Avec tanîj 
de charmes trompeurs elle a voit, comme les Sirè
nes , tin cœur cruel et plein de malignité ; mais elle! 
savoît cacher ses sentimens corrompus , par un proj 
fond artifice. Elle avoir su gagner le cœur de Pygi 
malion par sa beauté, par son esprit, par sa douce! 
vôîx, et par l’harmonie de sa lyre. Pygmalion, aveu
glé par un violent amour pour elle, avoit abandonj 
né la reine Topba, son®épouse. Il ne songeoit quai 
contenter les passions de fambitieuse Âstarbé: lat 
mour de cette femme ne lui étoit guère moins &i 
neste que son iffame avarice. Mais quoiqu’il M  
tant dé passion pour elle , elle n’avoit pour lui
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¡ et du dégoût : elle cachoit ses vrais, sen- 
f elle faisbit semblant de ne vouloir vivre 
lui s dans le .items, mêîge où elle ne pou» 

voit îe souffrir.
I l  ÿ'avoit. à Tyr un jeune Lydien nommé Mak- 

chon t d’une merveilleuse beauté, mais mou 9 effé
miné, noyé dansÀes plaisirs. II ne songeoit qu’à 
conserver la délicatesse de son teint». qu’à peigner 
ses cheveux blonds fiottans sur ses épaules» qua se 
parfumer, qu’à;donner un tour gracieux aux plis de 
sa robe, enfin qu’à chanter ses amours, sur sa lyre. 
Astarbé le vit; elle F aima, et en devint furieuse.
II la méprisa » parce qu’il étoit passionné pour une 
autre femme. D’ailleurs » il craignit de s’exposer à 
h  cruelle jalousie’du roi. Astarbé , se sentant mé
prisée , s’abandonna à son ressentiment. Dans son 
désespoir » elle s’imagina qu’elle pou voit Faire passer 
Maiac&on pour i’étranger que le roi faisoit cher
cher, eigu’on disoit qui étoit venu avec NarbaL

En effet, elle le persuada à Pygmalion , et cor-' 
rompit tous ceux qui auroient pu le détromper* 
Comme il n’aimoit point les hommes vertueux , et 
qu’il ne savoit point les discerner, il,n’étoit envi
ronné que de gens intéressés, artificieux, prêts à 
exécuter ses ordres Injustes et sanguinaires. De tels 
gens craignoientv l’autorité d’Astarbé , et ils lui al- 
doîent à tromper le roï, de peur de déplaire à cette 
femme hautaine qui avoit toute sa confiance. Ainsi 
Makchon, quoique connu pour Lydien dans toute 
la ville, passa pour le jeune étranger que, Narbal 
avoit amené d’Egypte::il fat mis en prison.

Astarbé , qui craigndit que Narbal n’allât parler 
âu^roi et ne découvrît son imposture, envoya en 
diligence à-Narbal ceJt officier, qui lui dît ces paro
les: Astarbé vous défend de. découvrir au roi quel 
est votre étranger ; elle; ne vous demande que le si- 

’ ’ : ’....... ' " D  î';.- '™ ’
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lence, et elle saura bien faire ensorte qu 
content de vous : cependant hâtez-veiü 
embarquer avec les Cypriens le Jeune éîra 
vous avez amené d’Egypte, afin qu’on ne Je vole 
plus dans la ville. Narbai, ravl^de pouvoir ¿insi 
sauver sa vie et la mienne , promît de se taire ; et 
l’officier, satisfait d’avoir obtenu ce qu’il demandoit, 
g5 en retourna rendre compte à Astarbé de sa com
mission,

Narbai et moi nous admirâmes la borné des dieux, 
qui récompensoient notre sincérité f et qui ont nix ' 
soin si touchant de ceux qui hasardent tout poux la 
vertu.

Nous regardions avec horreur un roi livré a Fâ  
varice et à la volupté. Celui qui craint avec tatà j 
d’excès d’être trompé, disions-nous, mérite de Fê* 
ire ? et l’est presque toujours grossièrement. li se dé
fie des gens de bien, et s’abandonne a des sÆiérâts: 
il est le seul qui ignore ce qui se passe. Véyez Eyg* 
malion ; il est le jouet d’une femme sans pudeur. n 
Cependant les dieux se servent du mensonge des 1 
médians pour sauver les bons* qui aiment mieuè ; 
perdre la vie que de mentir.

En même temps nous apperçûmes que les vents 
changeoîent , et qu’ils devenoient favorables aux 
vaisseaux de Cypre. Les dieux se déclarent ! s’écria 
Karbal ; ils veulent, mon cher Télémaque, vous 
mettre en sûreté : fuyez cette terre cruelle et mau
dite. Heureux qui pourroit vous suivre jusques dans 
lés rivages les plus inconnus ! Heureux qui pourroit 
vivre et mourir avec ?ou^ ! Mais un destin sévère 
m’attache à cette malheureuse patrie ; il faut souffrir 
avec elle : peut-être faudra-î-il être enseveli dans 
ses ruines ; n’împorjp , pourvu que je dise toujours 
la vérité , et que mon cœur rFaime que la justice, f 
Pour vous , ô mon cher Télémaque, je prie les ^
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! vous conduisent comme par h  main, de 
:<Ser le plus, précieux de tous les dons* 
vertu’ pure, .eVsans tac|s jusqu a la morte 

Vivez \ retournez en Ithaque * consolez Pénélope* 
délivrez-Ja de sesctemeraii'es smansr Qpe vos yeux 
puissent voir, que ’vos mains puissent embrasser le 
sage Ulysse ; et qu îl trouve en vous un fils qui 
égale. :Sâ'..s^esse;!;ÿjS4aî̂  souve
nez-vous du îâariiâl', cessez |a-
mais de m5aîmer. , .

Quand ii eut achevé çesjpâîoies:s je ¡arrosai de 
mes larmes sans lui répondre : de profonds soupirs 
m’empêchoient de parler : nous nous;.embra$sîons en 
silence. Il me mena jusqu*aii vâîsseau ; ii demeura 
sur le rjvagç ; ç t quand le vaisseau ïp t parti , nous 
ne cessions de nous regarder tandis que nous pûmes 
nezis voir* ’ “b Ï'Ï^'X ;. b Û:'¿V':H;

;V " 'vi -..U ? .f: i.

Hi:r? 'Vï%- ‘Hiv?? ?;-V?i
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C alypso interrompt Télémaque pourÎe jÊ ^^  
s er. M entor: le: blâme' en Secret" T  avoir entré 
récit de ses: 0 ë iitié ts p :é t IM conseille Ée 
ter> pïdsquil lés a commencées. Télémaque raconté 
que ("pendant sa navigation depuis Tyrjusquèn 
rule dè Cypre y il avoil eu un sqnge où il Omit vu 
Vénus eiCüpidonv ccmfreqm Mine rte le prdiégëoit\ 
qdemmtè U aVoit cm "voir aussi Mentor qui" îèë- 
hortôit à fim  lisle de Cyprey qiiadàn:réteil':ÿiië 
tempête adroit fa it périr le vaisseau ' s iimèuSpns 
lui-même le; gouvernail, parte que les Cyprient, 'no
yés dans le "vin ÿ étoient hors a était dé ietSdùVefi 
qua son arrivée dans fis  le il ävöiivU avec, horreur
les exemples les plus contagieux ; m aisqueleSy- 
tien HdSntell dont Mentor ''était MevifM TvMave.
se trouvant alors au même lieu 3 lui avait tendit ce 
sage conducteur, et les avait embarqués dans son 
vaisseau pour les mener en Crète ; que fi,dans ce 
tra jet, ils avaient vu le beau spectacle dlAmphi- 
frite tramée dans son char par des chevaux ma
rins ; et quen arrivant en Crète? il apprit quldo- 
menée , roi de cette isle, avait sacrifié son fils uni* 
que pour accomplir un vœu indiscrète







aljrpso, qui avolt été jûiqtf à ce momeüt îmmo^ 
¡le et transportée de plaisir en; écoutant lës 'aven- 
très de T élém aquef interrompit -pour: lut „faire 
rendre quelque r^ o s t  l i  est dît éîlé?
ne vous alliez goûîerla' douceur du sommeil "après 
tnt de travaux. Vous n’avez rien à " craindre ici: 
out vous est favorable» Abandonnez-vous donc è  
‘a joie; goûtez là paix et tous les autres dons des. 
Jeux, dont vous allez étire comblé. Demain, quand 
'Aurore avec ses doigts de roses entrouvrira les"' 
oríes dorées de f  Orient , et que lés chevaux du so- 
eil, so r tit  de Fonde amère, répandront les flam
mes du jour pour chasser devant eux toutes lésétoi
les du ciel ,'^nous reprendrons , mon cher Téléima- 

uè, Fhîstoire dé vos malheurs. Jamais votrë : père 
n'a égalé votre sagesse et votre courage ; ní'AéfiitíéJ. 
vainqueur d'Hector ; ni, Thésée f revenu des éhfers¿ 
ni même le grand JAÎcidé , qui a purgé là ! terrede 
tant de monstres^ ri'ont fait voir autant de fbfce et 
de vertu que "voiîs.!;Je" souhaite qu'un pfbibhd Jbm^ 
tneil vous rende ceite nuît courte. Mais , Hélas! 
qu'elle sera longue pour moi! qu'il mejardera'cde 
vous revoir, de vous entèndre s dé vous ffirè rediré 
ce que je sais déjà, et de vous demander : ce que je 
ne sais pas encore ! Allez , mon cher Télémaque^ 
avec le sage Mentor que h*s dieux vous ont rendu; 
tHéz dânà cette grotte écartéej} bû tout est' prépare 
P0ur votre reposé Je prie Mbrpheé de' répandre ses’ 
l̂us doux chàrmës1 sur vds paupières àppésànîiés* 
q faire couler une vapeur divine dans tous "vos 

Ambres fatigués * " t t  dé vous ehvbÿèif des songes



¡jS .rT -,î , TÉléMAjQTTP, r
lég e rsq ù C  'voîtîgeant autour dé'fmis'Matfëni vc$ 
sens par les images les plus riantes, .«¿¡glousse; 
loin de vous tou| ce qui pourroit vousiré 
promptement.

La déesse conduisit elle-même Télémaque dans 
une g r o t t e  séparée de la sienne. Elle n-étoit ni moins 
rustique j t i : moins agréable. -Utæ fontaine. 5 qui cou- 
loitdans un coin., ,y fusolt un doux murmure qui 
appelait le ; sdmmeiL Les nymphes y avoient pré- 
paré deùïtjits H une molle verdure, sur lesquels elles!, 
avaient étendu deux grandes. peaux 5 Time de Hort 
pourTélémaque,, et f  autre d’ours pour Mentor. 1

A yant que :de laisser fermer, ses yeux au sommeil, 
Mentor parla ainsi à îélém aque : Le, plaisir de ra- 
çontey. vQs histoires. vous a entraîné ; vous avez 
charmé la déesse -en lui expliquant; les dangers , dont 
votre courage et votre industrie vous ont tiré : par
la vous; n’av ez fa it qu’enflammer davar^age son 
coeur^i e t .que ̂ vcus préparer une pîusfdangereuss 
captivité. Comment espérez-vous,quelle vous laisse 
maintenant .sortir de son isle.s vous, qui F avez en* 
chantée par., le récit de vos., aventures : L’amoiu 
dunqiVaine gloire vous a fait parler sans prudence.

. Elle s était engagée à vous raçonter des histoires et j| 
S vous apprendre , quelle a é té  i a  destinée, d'Ulysse: :'" 
elle trouvé mpyén de parler loîtg-terps sans rien 
dire yeCelle.vous a, engagé À  liri ,expliquer tout ce 
quelle de§ire,savoifï tel est îart,,des^vfeiBmes flat
teuses , et passionnées. .Quand est-ce, ô ; Télémaque, 
que vous , serez assez sage poiir ne .jamais parler ,psr 
vanité.; ?et } que vous saurez tairq -toiii: ce :qui; vous ?
est avantageux?iquand il ud sf pasud lo  q dire;fXes ; 
autres^adnurent votre sagesse d|ms u p Dâge,oit, U . |  
pardonnable cfen manquer v pourm oi-, jq ne B ^Jg  
vous pardonner^pen ; je siiis ie  seul qui vouyoeny 
üOï$ser et;quivpus^ assez,pour,;VQUS: avexprde



toutes vosjmkutes, Combien êtes-vous encore éloigtÎé 
¿e la sa^pe, de. votre .père.); b.' J
^§i8É ibrfc !.. répondit Télémaqpe, pouvols-je re- 
•fuser à Calypso - de lui raconter meamalheûrsi Non, 
reprit Mentor : il ;f|Dpit les lui raeonîer ornais vous: 
deviez Je faire en ne lui disant que ce qui pou voit 
lui donner de k  compassion. Vous-pouviez lui dire 
que vous, aviez?été?, .tantôt errant  ̂ tantot; captif e% 
Sicile, puis en Egypte,.. C’étoxt lui:dkevassez':,et tout 
le reste nk servi qukaqgmenter le poison quî brûle 
'éjà son cœunFkiseanx dieux que ;le votre,puisse.

s'en préserver!. ..._
Mais que fèraî-jq donc.? continua Télérnaque dam 

ton modéré et docile. Il n’est plus . teins  ̂ repartit 
Mentor, de lui cacher ce qui reste de vos âventUr 
res; elle en sait assez ppurne pouvoir être trompée 
sur ce qu’elle ne sait pas encore ; votre réserve ne 
serviroif qu’à l’irriter Achevez donc dernaîn: de lui 
raconter tgtit ce que. les.dieux ont fait, en. votre fa- : 
veur, et apprenez pPe- Wtre fëis à pariprplus sq-*i 
bremetit de tout ce " qui peut vom .attirer quelque, 
louange... ... . " Vf ”

Télémaque reçut Jayec amituLun si bqn conseil; 
et ils se couchèrent.
. Aussi-tôt quetpbébus eut rèpaidu ses premiers 
rayons sur la. terre ; M entor,. entendanpfa. yoixde 
la déesse qui appelloit ses nymphes '‘dans le bois? 
éveilla Télémaqpe, dipsf: ctenîç., ‘ V̂ Q~
cre le sommeil.- Allons , retrouver ̂ Calypso r rnah  
défier-vous de ses douces, par oies; Pf Î̂pV0lîvrez 
jamais votre .cœur ;, craignez Iq poisoq P?écur ,dç ÿsqs 
louanges. Hier elle d e . yotre
sage père, de d’invincible. A ch illedu ., fâjnquylhe-
sqe, d’Hercule ? devenu immortel. Sentîtes -vous cqtry 
h:
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me: elle ne vous loue qu’à cause qu?eîle||ous croît 
fbible et assez vain pour vous laisser tr*fcfe.r 
des louanges disproportionnées à vos acTions^

Âpres ces paroles, ils allèrent an lieu où la ¿¿esse * 
les attendoxt. Elle sourît en lés* vojant, et cacha, 
sous une apparence de joie, fa crainte et Inquiétu
de qui troubloient son cœur; car elle prévopoitque 
Télémaque, conduit par Mentor, lui échapperoit 
de même qu Ulysse. Hâtez vous, dit-elle, mon cher 
Télémaque, de satisfaire ma curiosité ; fai cm, pen
dant toute la nuîty vous voir partir de Phénicie, et 
chercher une noir’elle destinée dans risie de Cypre: 
dtîes-nous donc quel fiiî ce voyage, et ne perdons 
pas un moment* Alors on s’assit sur. l’herbe semée 
de v io lettesàd ’ômbre d’un bbcage épais*

Calypso ne potivoit s’empêcher de jetfer sans ces
se des regards tendres et passionnés sur Télémaque, 
et;de voir avec indignation que Mentor oÉservoit 
|ùsqù’au mquidré 'mouvement deses yeiït. Cepen
dant tentés1 dés 'nymphes en siiencè se penchoiént 
pour prêter f  oreille , et faîsoîeht une espèce de demi* 
cercle pour „mieux écouter et pour mieux voir : les 
yeux de tdutel’ass emblée étoiënr immobiîes et atta* 
chés sur le jeune homme. T, n ■

Télémaque^ Baissant les yeux bt rougissant avec 
beaucoup dé'gxacey reprit ainsi la: suite de son hîs* 
toirb» ; vv..;

; Â  pétrie lëldoUx sôuïïïe d uù vent favorablé avoit 
rempli nps vdileh, que la terrb;dé Phénicie disparû  
à nos yeux* Cbmmb j’ètoîs âvec les Gypriens , Boht 
pignoroîs lés ' mcbuts,, je mp résolus de me taire , de 
lemarquérydiÎt f  et d’dbsbrvérdôtÉër Iéh/règîbydë;M 
discrêtioiÿ'pàur^ gagner' 'leur' bstimei Mais y^pdant 
mon silencevuh sommeil x[q îâ W  puissant v m V n ï $  

saâsirtpnes'séps étOïbntlîêdrf ?
une paix et une jdid profonde 'qui énivroit momcteû^



. \ ' l i y ï ie rr; \  .
Tout à cdfp je crns voir Vénus ;qui feùdbit les 
u yhar, volant conduit par deux colom-

Tjïlleavbit cette' éclatante Beaité^cettè. vive jeu- 
esse, ces grâces îehdres ; qui parurent en eïlè quand' 
lie sortit de l'écume ’de FOcéan et qu’elle éblouit 
es yeux de Jupiter même. Elle descendit d ’un vôî 
pide jusqu’auprès de moiy me mit/en souriant la 
ain sur l’épaule , et me mominânrpàr mon nom, 
rononqa ces patblës :/Jeune Grecy tii vas entret 
ans mon empire ; tu arriveras Bientôt dans cette 
le fortunée ou les plaisirs, les risS;les jeux folâtres^ 
àîssent sous mes pas. Là , tu brûleras desparfiinis 
ur mes autels ; 11, je te plongerai dâns nn fleuve 
’e délices. Ouvre ton cœur aux plus doücis espéran- 
es; et garde-toi bien, de résister à là pltis puissante 

2e toutes les déesses Y qui veut te rendre heureux. ; 
P En mêije temps japper eus Fenfànt Cupldon, 
pont les petites ailes s'agitant le faîsoient voler au- 

our de sa mire. Quoiqu’il eut sur son visage îa îen- 
sse, les grâces et l'enjouement de lenfànce, 3 

Toit je ne sais quoi dans ses yeux percans qui më 
aisoit peur. Il rioit en me regardant I sdn ris étoit 

> moqueur; et cruel. Il tira de sôn carquois 
K'3?or la plus aigue de ses flèchespiP arc^

alloit me"percer, qùabd Mîriérve sè foôntra soit̂  
adainement pour nfofobuvrir de: son égide. Le visage 

cette déesse n’àvoît point dette Beauté molle et 
langueur passionnée que j’avois remarquées 

flans le visage et dans la gosturë de Vénue. C’étoit 
Ê 1 C0̂ toîrY ufle beauté simple, négligée pmbdësté: 
.iont étoït grave, vigoureux ,* noble, plHn de fbrée 

î f* majësté. La flèche de Ciîpi3pn f pe pouvant 
tercer tomba par terre. CÛpldôn , indigné^

* ? o u  P l r a  amèrement pii .eut Bogie)S sé voir vaincu. 
^ lv? s’écria Minerve, loin d'ici, téméraire en- 
lt- tu ne vaincras jamais què dès aines lâches*
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m hqui aimcntj mieux, te s . Honteux 

^er Ja vertuief la gloire. j
. A  ces ’ mots cf Amour irrité < $ envoia , 

remontant vers .FDlympe, .je. vis long-tems sonî 
char avec ses deux colombes- .dansune nuée <}’or et 
d’azur ; puis elle disparut/En baissant mes yem■■ 
vers, la terre s, jems retrouvai plus -Minerve. ■'
* ’ I l me sembla, .gîte j’étois' transporté^ dans un Jar- ' "■ 
dln.délicieux , tel gu on dépeint:’les champs êlysées.ji 
En ce lieu je-reconnus Mentor*' qpi me dit; Fuyefj 
cette cruelle; terre s. cette isîe ’empéstée^ où I on mi 
respire queda volupté. La vertu la plus courageim 
y  doit trembler,- et ne se peut sauver qu’en fuyant. 
K s ;;que je ievvis^ je  voulus me jetter à sonco® 
pour rembrasser ;; mais je sentois que mes pieds nf 
pou voient ; se émouvoir, que mes genoux se c 
boient sous ,mqî, .et que mains ,, s*eiïqr§antdej 
saisir Meptpr^cherchpient uner ombre vaîhe qui mé- 
chappoit toujours. jÜans cet effort je  Réveilla!; et! 
je connus que, çe spnge mystérieux étpiiim averti] 
semént divin, jje  me sentis plein de courage conti 
les plaisirs,î et de défiance contre moi-méme poi 
détester la^yie,molle des Cygrîens. Mais 'ce qui md 
perça le, cœur. flit - qu e je crus que Mentor ¿voit perj|S 
du :1a■ vie ¿e t’quayant passe les ondes, du' Stvx, 
habitoît LEeprépx Séjour 4es ? arnés’justes;. . ̂ ¡¿;
t Cette,pé¿séé| m £;fîb répandre/Ug torrent. de

On m e dëmaridà pourvu oblé plèurois. Les lar-fflmes.
mes re^pn<|¡¿qej¿ ne conviennent1',, que : trop ; à us> j 

'eBY ¿tonáfir’nní arre, sànS esttárance de, re-i- -'3^ -̂ sans, espérance
voir , sa ;

joie.LesramèqA travail* sqndprmp|g|.-j
sur leurs -rames^lë, piloté, * couronné. de fiburs, & 
.soit le gouvernail 7 eílenolt en Tsamala une graap 
cruche de yin ^ffü avait presquelyuldée lui & l0*
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autres, trpuHés parîa Tureùf driBacchus, chan» 

à rhqnnqur de Vénus ei de Cupidbn; des vers 
V B evc^î fêîre liorrëur à toüs cmx; qui aïmerit

Vertu* •
Pendant qu'ils ôubKôlent ainsi les dangers de h  
er, une soudamé tempête troubiaie cieî et la mer* 
es vents déchaînée mugîssoient avec fifeur dans 

voiles; les ondes noires battoîenî les flancs du 
avlre, qui gémissolt sous leurs coups* Tantôt nous 
onîions sur le dos des vagues enflées, tantôt là 
èr semble It se dérober sous le navire et nous pré» 
îpiter dans l’abîme. Nous àppercevlons auprès dé 
ous des rochers contre lesquels les fibts irrités se 
risoleiit avec un bruit horrible. Alors je compris 
ar expérience ce que j’a vois souvent. ouï* dire à 
entor, que les hommes mous et abandonnés aux 

laisirs manquent rie courage dans les dangers. Tous 
os CypriÆs abattus pleuroient comme des femmes; 
e n’entendolt que des cris pitoyables , que des re- 
sîs sur les délices de la vie, que de vaines pro^ 
esses aux dieux pour leur faire des sacrifices si on 
ouvoit arriver au port. Personne ne conservoit 
sez de présence d’esprit, ni pour ordonner les 
anceuvres, ni pour les faire. Û me parut que je 

Revois, en sauvant ma vië, sauver celle des autres.
pris le gouvernail en main , parce que le pilote» 

-Rouble par le vin comme une bacchante, étoxt hors 
.J état de connoître le danger du vaisseau : j’encou- 
:%eai les matelots effrayés ; je leur fis abaisser les
( »les; ils ramèrent vigoureusement : nous passâmes 

1 travers des écueils , et npus vîmes de près tou- 
5 les horreurs de la mort.

m Cette aventure parut' comme üm songe à tous 
ux qui me dévoient laeonservatlonde leur vie; Ils 
É regardolent avec' étonnement. Nous arrivâmes 

lisle de Gypre au mois du printems qui est



me les fleurs* ! f. '
En arrivant dans Fisle, je (,sentls un aîr doux 

rendoit les corps lâches et paresseux, mais qui ¿Æ  
piroit une humeur enjouée .et folâtre. Je remarquai® 
que la campagne* naturellement fertile et agréable® 
étoit presque inculte, tant les habitans étoient tnM 
xiemis du travail. Je vis de tous côtés des femmes« 
de jeunes filles vainement parées qui alloient, 4«  
chantant les. louanges de Vénus, se dévouer à sa:fl 
temple. La beauté, les grâces, la joie, les pkisklï! 
éclatoient également sur leurs visages ; mais les gra J |  
ces y étoient affectées ; on n j  vovoit point une bcH  
ble simplicité et ime pudeur aimable, qui fait le plus« 
grand charme de la beauté. L'air de mollesse, l’aÆ 
de composer leurs visages, leur parure ̂ aine, iedfe 
démarche languissante, leurs regards îii sembloien® 
chercher ceux des hommes, leur jalousie entre -elle® 
pour allumer de grandes passions ; en un mot, tc ||j 
ce que je voyois dans ces femmes me sêmbloit v® 
et méprisable ; à force de vouloir plaire, elles nfl 
dégoûtaient. I

On me conduisit au temple de la déesse : elle e j| 
a plusieurs dans cette isle ; car elle est particulière« 
ment adorée à Cythère, à Idalie et à Paphos: ce^g 
à Cythère que je fus conduit. Le temple est tout cfÿ 
marbre; c'est un parfait péristyle : les colonnes sor|.| 
d’une grosseur et d’une hauteur qui rendent cet edi 3 
fice très-majestueux; au-dessus de l ’architrave e 
la frise sont à chaque face de grands frontons 
Ton voit en bas-relief toutes les plus agréables & 
turcs de la déesse. A  la porte du temple est
cesse une foule de peuples qui viennent faire 1 
offrandes.



j>rge: jamais.., dans Fenceînte duÆetr-sacr^. 
aucune victime ;_on:uj brûle point, comme ailleurs* 

%  arak0!des>gënissesiet des taare^x ; m n y  répani 
jamais leur sang ; on présente seulement devant* l’au
tel les bêtes qu’on offre ; et on n’en peut offrir au
cune qui ne soit jeune, blanche, sans1 8éfau| et sans 
tache; on les couvre de bandelettes 8e pourpre bro
dées d’or; leurs cornes sont dorées et ornées de bou
quets de fleurs odoriférantes. Après qu’elles ont été 
présentées devant ■ l’autel, on les renvoie dans uâ 
lieu écarté, où elles sont égorgées pour les festins 
des prêtres de la déesse*

On offre aussi tentes sortes de liqueurs parfumées 
et du vin plus doux que le nectar. Les prêtres sont 
revêtus de longues robes blanches avec des ceintu
res d’or et des franges de même au bas de leurs ro
bes. On brûle nuit et jour sur les autels les parfums 
les plus «xquîs de l’Orient, et ils forment une espè
ce de nuagg qui monte vers le cîeL Toutes les co
lonnes du temple sont ornées de festons pendans; 
ous les vases qui servent au sacrifice sont d’or ; un 

bois sacré de myrtes environne le bâtiment. Il n’y 
a que de jeunes garçons et de jeunes filles d’une ra
re beauté qui puissent présenter les victimes aux prê
tres et qui osent allumer le feu des autels. Mais l’im
pudence et la dissolution déshonorent un temple si 
magnifique.

D’abord j’eus horreur de tout ce que je voyois; 
tnais insensiblement je commenqois à m’y accoutu
mer. Le vice ne m’effrayoit plus ; toutes les com
pagnies m’inspiroient je ijp sais quelle inclination 
pour le désordre. On se mequolî de mon Innocen- 
5e î ma retenue et ma pudeur servoient de jouet-a 
ces peuples effrontés. On n’oublioit rien pour exçi- 
£er toutes mes passions , pour me tendre des pièges, 
t pour réveiller en moi le goût des plaisirs. Je me

V %
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T E l  EMAQUE* i
3:imtols ïffoiblir tous les jours; la  boni^. éducaè

1avois reçue ne me
oÎL

; toi 
j e netes. mes' bonnes ^solutions s ëvanonissoîeâff 

jàé sentoîs ; plus b  force de'résister au mal qm ms 
pressoît de tous' cofés ; favoîs; même une mauvaise 
tonte de la vertu. jTétois comme un homme qni 
nage dans une ; rivière profonde et rapide : d abord 
il fond les eaux et remonte contre le torrent ; mais 
sî îes bords' sont escarpés, et s’il ne peut se reposer 
sür le rivage, il se lasse enfin peu à peu. sa force 
î  abandonne ? ' ses membres épuisés s’engourdissent 
et le cours du fleuve l’en traîne*

Ainsi mes yeux commenqoient à s’obscurcir , mon 
cœur tcmboiî en défaillance ; je ne pouvois plus rap 
peler ni .ma raison ni. le souvenir-des vertus démon 
père, l e  songe ou je croyais avoir vu le sage Men
tor descendu aux champs élysées; achevciî de me 
décourager : une secrète et douce langueur s empa- 
roit de moi. Jjamoîs déjà le poison Ëâtteur qui se 
glîssoit de veine en veine et qui pénétroitjusqifa Iy 
moelle de mes os. Je poussois néanmoins encore de 
profonds soupirs; je versois dès larmes amères; je 
xugissois comme un lion , dans ma foreur. 0  mal- 
heureuse jeunesse 1 disois-je; ô dieux, qui vous jouez 
cruellement fies hommes, pourquoi les faites-vous 
passer par cet âge, qui est un terns de folie et de 
fièvre ardente: Oh! que ne suis-je couvert de che
veux Blancs, courbé et proche du tombeau, com
me Xaërte, mon aïeul! la mort me seroit plus dou
ce que la fbiblesse honteuse ou je me vois.

A  peine a vois-je ainsi parlé, que ma douleur s VJ? 
fiôticissoit, et que mon cœur, enivré d’une folle pas-1::. 
Mon , secôuoit presque toute pudeur : puis je me vo 
yois replongé dans un abîme de remords. PendanJ 
de trouble, Je courois errant qà et là dans le sacs 

res semblable à une biche ou’ün chasseur a blés

LI Itfc



â w ::sa dotfteuf ; m airK 'Seilie ' qu!':'F ar|)ercée 
^flanc^èi suit pat:toufcr 
\t trait meurtrier.:Àinsî;je courais eu vaio pourmoti- 
ï-blîer moî-même ; e t  rien madouelsselt: la plaie d r  
¡mon cœur. -■ ■■■ ^ - y - ;
. En ce moment j^pper^us loiîi de tu o i- dans 
fombre épaisse de ce bols ? la figure du sage Men- 

!tor: mais son visage me parut si pâle p si triste et sï 
austère , que je ne1 pua en " ressentir aucune joie; Est- 
ce donc vous m ecriai-js , ô mon chef ami; mon 
unique espérance èst-cei vous Ì quoi donc ! esî-c@ 
vous même 1 une image trompeuse ne vient-elie: j:as 
abuser mes yeux : est ce vous;, Mentor i roestde^dmt; 
votre ombre encore sensible à mesmaiix Ì n’êtes-vous 
point au rang des âmes heureuses qui jouissent dé 
leur vertu, et à qui lés dieux donnent dés paisirs 

¿purs dan# une éternelle paix aux champs' éîÿséesf 
[Parlez, M gntor, / tdvèx-Vous11 eneo r e t 1̂
[heureux peur voUx posséder i;oü b îe î^  est-ce qu'uné 

rubre de mon ami: Erï disan tees paroles jë ccbrois 
vers lui, tout transportéy pïsqu â perdre Jarespira- 
tion II m’âtten doit tran quillement sar s fai re1 lin ; pas 

[vers moi. O dieux! vous le savez, quellefutnaa joie 
quand -je sentisque^m le tcucbdieni ! Nom,

■ce n’est pas une- vaine:, ombre! je le tïens, je lem - 
:>: brasse, mon cher Mentor ! C’est ainsi1 rque je::m é- 
cenai, J ’arrosai son visagecdtan torrent dé larmes ; jo 
;|demeurois attaché à ;son-doli sans pouvoir parler. H 
M®16 regardoît tristement avec des yeux pleins d ’une 
|tendre compassion. 1 ; ' " d
! Enfin je lui dis Hélas! cToît venez-vous ? en quels 
|  dangers- ne m’iivez-tous::point laissé perdant votre 
/¡absence 1 et que feroîsje main tenant sats vousj:Mais 

sans répondre à- mes quèstîcnivFuyéfl me dît il d’un 
"  * ’T ~ ' '' ‘ vous “ denfifir h ie r  l t ’terr@



TH1£»AÇ?S,  %
nepprtepour que- ’duc ^
p i^ € s t :̂ cîipesîé ■; les ’hommes., : -contagieux î; 2ie $e 

. parlent, quepour se communiquer -un 
La volupté lâchent infâme ,:?qui ¡esî.̂ le piushoirfblç- fl^ 
des maux sortis, de la boiîe: de Pan dore^-amollît 1$ {A 
cœurst et ne souffre ici aucune vertu. Fuyez-J j:.7 
tardez-vous* me regardexpas- même derrière y§ii$ i -b 
en. .fuyant : effacez jusquesau moindre .souveg^ê l'd 
cette isle exécrable. ■ ; 7_,.vv ,

II dit : et aussi-tôt je sentis cpmîne -iin:nmge.épaB 
qui se dissipolt de dessus mes:yeuxpt quimebkoÿ 
voir la pure■; lumière: une; joie douce etplçmedbii 
ferme.; cpprage renaissoît - dans mon cœur. . Cette job 
étoitMen differente de cette aùtreqoîe rnoUe- etfo- 
lâtre. dont ines; sens avoient d-abord été ; enjpoisoat j 
nés*.: lune estTluhe joie -¿’ivresse,et ;de trouble  ̂qui 
est entrecoupée de passions furieuses et dppuisant 
remords : Lautro est une joie :de, raison y;qgl abqueb 
que chose de bienheureux et de céleste ;e le  esttou- 
jours pure et é p ie , rien ne .peut |ppulsâr; plus on; 
sy  plonge, plus elle est douce; elleravlt,F amerri 
la troubler. Jklors je, versai des larmes de joie 5 et jê  
îrouvois que .rien n étolt si doux que, de pleurer aihj 
A O hemeux, .disoiss'je  ̂ |es.hçmmes;à quij^vertal 
se montre: :danstoufe sa beatdél :Eeut-pnîa vpksaiîy 
rahnerl; pçut^on J'aimer .sans eteîeureuxL C/n vJ 
.. Mentdnme dit : I i  faut que je -vous quitte; jeparff 
dans ce moments il..ne. mjest pas permis de m’arrM 
ter. .Ou allez-vous donc? .lut répondis-je: emquelh 
terreanhabitablei ne vous suivrai-je, point ? .ne;prpy#j 
pas pouvoir" m échapper ; je mourrai plutôt sur yo$| 
pps~.Eiy disant, çes parôles jç7le>tenois serré detcjuîe
ma feme.jÇ5es^:^ïl ;Vdn:,,merditril^:qpp vous.espépj_ -ï_ _ ___ : TT _ -1 Tk jr ÎO ... ■*<v!£ï.«/4ït' .il!tez de me netenir. Le cruel .Siétophis. -me vendue]
J - ~ a ":W\ - • ■■¿-lie .Ju , A Da-Ides Ldîippîens-ou -.Arabes.., ;Çéuy-cFétant allés a 
maSv̂ en| Syrie .pcpr;lenr:€omp^rçeÿ. yquhnrgnt $

V



f A f i y R j  ï î ® , ($0
^ .^ ^ m t're n  tirer ' TOe^graade^imma 

nommê^fjazael■> qui cherehoit uâ^esçiâm'grea 
& ^iv:pq^i#reii^w çurs,de la Gr&e .et pour stns- 
K^jre'-de Bos^çienoes* «H-n -ef^t.5 jtjazàèl nvaciictaf 
^ c j ç e m e n t . î Ç e - a i ; a p p r i s  de nos mœurs lui 
% donné la cürigfié d^ passer:<knXiJ§le, de Crète  ̂
^our étudier Je^ sg g ^  Fendâîïi: notre:

farigaîioîî Ies:|ÿàîSqBGps-<mt ; cont^^t^ide^Iacto: 
ans ÏÏsle d eÆ ^ êÉ ^ lfe^ ^ d aB t ihi- tæpitôâvôia-i 
,1e , il est venir ialre.seï oi&andes ::au teiBple : le vok 

jllqüi en sort;nles touîs- hous -appeileM ;, déjà -nos 
u pilesXenftenti j Xélêiiiaq^ i

,:e qui Craint. suivrecfiàlbment son?,
paître* ^i^iip^rîBette^^jüs^d'être M
àoi: si j ; ^ f e r à ^ ^ :i^ /fe .â ^ f$ jîfâ .^ s e W s ^ u ’àv 
ms seul. Adieu :ss(^TCnez^fOHs desi, îravauxa dJ ti
nsse, et des ¿'krmêg : d^j-Xénéfepe usorifettez^aus. 
Jçs; jiistes. Éieiix. f |  dieux^protecteurs deci&itdeen-: 
fe^n quel^ter^^iH^-je eontraintrle laisser Xélé-

t ■; r ..... ■. ' ; v t . ......... ::j l
■tf 6 i*r.Noa, pqnjXuild^e^i tnén^elier Menlér,:il ne 

[¿pendra pas :<ki vouë ■degne lalsser jdm pteêt :moa- : 
¡dqueri^r^ousp3fd®p#tir - sans; moi. tôstïmÉre-Sp-.. 
ïen,est-il impitopâided gest-ce une tigressé dont il ai 
tcé lés mamelles ttasiàon enfance ̂ voudra-td! tous i 
rracher Æentretn^^btlà-Xl.iàut qudt me dome la ■ 
^ o r t^ p u  qp ü ;  soiîSS’e^qne je t o u s  s i H v e v X d a u s  u d e x -  

)rtez-.-vous mêmeTà^iliir^eP vopsme voulez pasquei 
&ie en suivant vos pas ! Je vais parier à: Hazael;- 
aura peut^^pkiéide^tna jeunesse-etde inesdàr- 
es* Xuisq^îL àkfie lar-sage^é :et quiil ¡¡va si; Jean la 
tercher, il ne peut: poin^ avoir un cœû r Té roce. et 

f̂eler je, m ejetieraî^  ̂ es^pieds ê j’embrasserar 
£enpuX ‘Je  norkdalfisejr^ pdiuî aller qu il hb m ait :

'eMon eber MeBtèrpjemei 
■̂ esçlavjs, a v f o ^ u ^  .je

& i



68  TÊxÉMÀOtrË*
à toi: -s-îl c’est fait €e moi^jé tne-d&
vrerai de la vie*  ̂ ■* * ,;7':\ v . ■ y

Dans ce moment Hazael appela MentS*; jç 
prosternai devant lui. Il fut surfais He vpir^îi^. 
connu en cette posture: Que vouie^-WusVmt dit.; 
i l  La vie s répondis-je ; car vous
ne souffrez" que je  suive Mentor v^quiesi à voiis. J* 
suis le fils du' grand Ulysse , ̂ ie ptos-'sage fies 'rois <& 
la Grèce'qui ont renversé:la superbeville de Troie,: 
fameuse dans toute F Asiev J e -BC' vousdis point mi 
naissance1 pour me vanter, mâi#seifiémèM; pour:vom 
inspirer1 quelque pitié fie mes .malheurs; ̂ jci cherché 
mon père par toutes les mers 9 ayant avec moi eu 
homme qui éîoit pour moi-iin aùîifipère; La fortu
ne , pour comble de maux, me enlevé ; elle iÿ 
fait votre esclave : souffrez que je: le sois aussi, SI 
est vrai que vous aimiez la justice , et^que voiïs alliez 
en Crète pour apprendreieslolx du hôn‘îonMinos, 
n'endurcissez point votre cœur contfe#nes soupirs 
et contre mes larmes. Vous voyez le fils d'un" * 
qüi est réduit à demander la ^servitude comme so 
unique ressource. Auîrefbispal ̂ r i r  en Si
cile pour éviter Fesckvagët ^^iâ-it^'li^iérÿ-iiïal' 
heurs néroieutqiie de fbiblesfiè^sMdsybutrag^ à 
la fortune: nminrenanî Je<&am^fiepouvoir;  être 
reçu parmi vos esclaves. Ô dieuxî voyez mes mitm 
O Hazael ! souvenez-vous fie Minos dont vous ad
mirez la sagesse, et qui nous jugera tous-deiix ds 
le royaume fie Vluton. i - - iî < F

Hazael r me regardant avecfiM#fe^'fidux et itî 
main, ine tendit-la maiq et me relevaJ ' JeTi'îgtsor1 
pas, me fiit ilfil sagesse et gertu fi^Ulysse : Men
îbr mJa raconté souvent qu eîleploi re il a acquise par* 
mi les G rectt et fikilJeiirs la prompie -renbipmeeî 
fàit:enîendro son ■ nom à- tous Jë S ^ u  jfiesffie Gnen 
Suivez^moi,



f  f l .
ayez;; retrouve celui qui vous s donné 

vie. Quâèfe m km  je ne serois pas touché de la 
Çoîre de.votre père* :de ses. malheurs et des vôtreŝ  
||iamitie que j’ai p^ur Mentor m’engageroît àpren« 
f.'̂ re soin de vous. Il est vrai que je, l ’ai acheté : com* 

e esclave, maïs je le garde comme mn amrfidèle* 
argent qu’il m’a coûté m’a acquis le glus cher et 
« plus précieux, ami que j aie sur la terre : j’ai trou* 
é en lui la sagesse ; je lui dois tout ce que j’ai dV  
our pour la vertu. Dès ce moment il est libre; 
us le serez aussi : je ne vous demande à l'un et à 

l'autre que votrecœur.
En un Instant je-passai de la plus amère douleur 
la plus vive joie ¡quo ies mortels puissent sentir. Je 
e voyois sauvé d’un horrible danger; je m’appro- 
ois .de mon pays ; je trou vois -un secours pour y 

ctourner ; je goûtoisla consolation d’etre auprès d’un 
:|iomme cpi m’uimoit déjà par le pur amourde la 

ertu ; enfii  ̂je trouvois tout en retrouvant Mentor 
oür ne le plus quitter.
Hazael s’avance sur le bord du rivage : nous le 
ivons. On entre dans le vaisseau; les rameurs fen

dent les ondes paisibles v un zéphyr léger se joue 
¡§pans nos voiles, il anime tout le vaisseau et lui don* 
¡Je un doux mouvement*. Tisle de Cypre dlsparoît 
'bientôt. Hazael, qui avoit impatience de connoitre 
i|nes sentimens, me demanda ce que je pensqis des 
|foœurs de cette isle. Je lui dis ingénument en quels 
Rangers ma- jeunesse avoit été exposée , et le, combat 
jpue j’avois souffert au-dedans de moi. Il fut touché 
r®e mon horreur;pour le vice, et dit ces paroles: O 
ff^enus, je reconnois votre ̂ puissance et celle de vo- 
fjjre fils; j’ai brûlé de l’encens sur vos;;autels: mais 

fouffrez que je déteste l’infâme moljesse des habl~ 
is de votre isle, et F impudence brutale avec ls~ 

luelle ils célèbrent vos fêtes-v v



^ettediimière- in^nîe, et immïiaWë tjui se ̂ ûnhè a tôuJ 
sans && partager ; de; cette -véritê souveraine 
^^eTseiÿ-^téciâîre tous les esprits p homme!^scîeü 
^ ïa^ fto ü sries  corps. Celui; disOit-li P qui n a jamsk K 
vüvçette -lumière pure est aveugle ';comme un areu- ■a 
-gle-ne t- ïl* passe sa vie dans imë profonde nuit, :cftng| 
me les'peuples que le soleil p^cM re7pomtfpetiâaiiil 
plusieurs mois de: l’année; il crdit etfe sage, iî estri|] 
^ en sltl!  croît tout voir» etdl ne ;̂ o|t%fen;rii:iM ^ 
n ’ayant jamais rien vu; tout7àu;:plUSIl appereotbcle 
sombres etiaiissés lueurs ; dp vaines p n ^ iesf des4a* 
tomes qui mont rien de réel."A:insi %ont^biislès3iom'i 
mes-entminés par le plaisir' dës: sëiis';èt le dhP 
me dellmagmatiorL Il n’ÿ ‘;â pointé®  laterrecBveM 
rîtahles hommes , excepté cêüir qui consultent; qui 
aiment;, qui suivent çette;' c-ést elle
^qdi'nbusrinsphe-quand nous pensons % ^n; : e5est:ellê[ 
qui nous reprend quand nous pensons mal; Noüstj| 
tenons pas dhoin$: d’elle la ’raison quo îa ' vie. ;lileÆ  
-0&mmë un7 grand océan; de lim ier e¥ hoséspriPsol 
cbmme^deïpetîts ruisseaux qui en s^^ëno 
retournent pour s j  perdre.7^ 77 17 
tî  Qïioiqué;jè. ne comprisse" pai -encofe pâffâitèmeîiî 
la ■ pr ofonde- sagéssë de ce discours $ ^më"feissoK‘pà$| 
W y gOu!^ljèinê;̂ i^ q u b id ç7pürW do:sùbIixrB; hw®! 
coeur oh étèit ;êehaüffé ; et la vérité imosembloit re- 
îmrëdfahs tbiites ces paroles! Hs cbhiihuèrënï à par-
1er de l’ofigine des dkuxV des héFOSq des poètes, - de
Iâge ' d’o r , dû ' "déluge, - des> 1 premières ' histoires dù I 
genre humain ; dm fleuve d’bubîi pu;sè plongent & ¡v. 
amës dés morts , dûs peines éternelles/préparées âttf r. 
impies 7<ïandlepbuffire'noir du Tartateq et de cette | 7 
heureuse paix db ribjbii Issëht les jusies dans les chantp| 
élyséesq sans crainte de pouvoir la perdre« ' r



J < f . y  j
^üTïazaêi èt Mentor- parlaient, nous

f  ¿rrpeîçâmes:iêes‘3âuphins';couverts d’une écaUlequl
%pfa0s|bit d’or êt ’ ils; soiilevoîént
PîëfffiSs svéb Bemëou^â'êêÊtïM Aprcê-èim^vëâoMiiî

'âfàéeiiÉ
avec 
ps qÜÎ

é®  qlëisftcbürBeës^^ le bteir à*

ê̂ré h  iiëî|e; vet^âîf fénïffiit Fbnde bMééV laissolént 
4êiîÿ 'Sefnërb^ùS ffl ; daîisJ iâ ëMer ; leurs
v ¿êtfx nêtoiëîîf! "enffipiiiis ëibleüt
; âimântèsi\ Le ci4rDcÎê  Conque
_ tfuïië%terVeBiëfte^ïi'ë; t  ëîlë -ëtbîi d'uli^lM K^el^ 
; pliM'ëcla&ntê roués etoîent tfoE
\ Ce char sembloit voler sur Lafibë des eanxpaisibles*

I  ® § *S S |tf|lli
islW lfi(SM
K l ^ W i
%mÊÊÈÊÊBM

¡vetî£ g^Sôîefï-t?;^^iëSÎ^Îê:pRdi& eb€bttb^eîitnéii gré 
I dîï%enîÆâr 4feîii:; bîi bëepîre d’bt

^èëdMnSeï^ûx^vagâb^tyë^ Fautreelle portent 
^|biMixyL¥*p® fils pen

sa ' mamelle?-Elle ̂ av-oiF un visage - serein et 
^feéxîsffeë ï̂îfir les vents séÆîietik
%ëf ;idiites'rrIê£ îlb îx ^W r^é^F >Les; tritons coiidub» 
1 ic^êfit:̂ ë¥l6Mvëk^étf telipfêiif lbs; ;rêiïe  ̂dorées.!Lkië 
s; 'de ̂ ;^mrpïBifiblt®^kxis L’air au-dessus
: dü'6hif f  elfé:̂ étoî^à^dërnî ;ëiÉlêë-pàt le souffied nne 
.. rhüffiiMdë de^pëtîïs^épKjM^LpiF ̂ ëiFofeoîent de la 
■ : pcusser^àr leurs H&îèSnèl? ̂ Q&wÔy bit au milieu dés 
afrsi ardéfît v son visage

'••■ tjdé et chagrin, sa voîxmënaqante , ses sourcils épais 
j et •pe^abfv '̂èés 'yëüx pleine d'un feur sombre et aus- 

té^BM iëirsQëricéllei:®fs-îa^ilôns ët repoiif- 
J sdidït^^L^s^Êî^jSBi^e^îdffiSéBSîès baleinés et tous 
* Les "mopstfes1 màfiits1 ?FfMsant aveb leura narines un 

étpiri-rëfîifir^dê^ï’cmdë bamère s sbrtoient àda
^ Ite  dëLeurs^grbtt# prbfènâéSvpour foir la^déesse«
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f ï  t  A
, : ■ nous eûmes .
:copmenqâmes;à déc ouvrir,, les; rnoptaglés: ÆlCrète,: 
'4̂ àis--npws-^VjÈ^s^pc î̂j«--^aa^e^àerpeînçs- "à distm-guer 
des nu fs  du ciel et. des; flpts, àp la mer. ;B̂ îUot 
nous vîmes le sommet dp imcm£ IdaJ %U dessin 
autres montagnes, de .cooime:. : un. ,yje.u£ cerf
daps/unefofêt porte- : son Bois, fameux * aude^us 
tetes, des jeunes - faons; do.ntnii: est .:suivL Peu ;à ^  
•nous vîmes lus Jdistipptement |es-çQtes:,àe,'.cettc,;è' 
-le.» qui_ se -présen tofcnbà nosjfçeux xomme, m -^ 4] 
phithéatre. Autant que\ia ter%dei;Gjpy'f nep^poit 
pamméglîgée i e t dueukç r au tant celle ~de5&ètetsi 
montroit fertile et ornée, dectQUŝ des fruj£j-pari$ 
t^avaîi de se^hábitos, , 7j 0-
. r :De,toiîs:; captés. nou^rp^qiHçns-'des viîkg^ Hea 
Bâtis , des bpurgs quî égd^^t'ïdes villes ^^et-dg.A 
les superbes. Nous ^ tro ÿ ip m s ^ m n f:;çia,îgg pjU! 
main du - dilîgeptdabpprépnjn^.fât.imgf^ 
tout Ja
ces, lés 7 épines, et
futilement J v  g f ^ r à ^ J î W
îious considérions :ave§:
les troupeaux de bœu&çpugis|ôien£ ' d an s2 Jigras 
herbages le long des¡ ruisseaux lesmputon|Lpaissant 
sur. le .pençfeanf.ÿui^
couvertes de jaunesépls* pipíasf;d4ps. devJa-;i|gQ^e 
Çérès ; enfin t íes montagnes ̂ ornées de;:pampres,,et 
de grappes d’un mais w déjàr^  v‘<pi, pfpmettoit
aux vendangeurs les,doux; prései^de .Bacehus g® 
charmer les. soucis des ;bpmmes., ,

Mentot nous dit. quuLav^ CtCr:,
te , et U nous expliqua>c^qusiken.œnnoi&soft  ̂
isie , disoit il ÿ admîrée^de toiïs ¡es; étranger ,̂ ^
tnotïse par ses cent v illçs* ncp r rît ;sms petne:tousses 
habitons, quoiqu’ils soien t .Innombrables. C’est qm 

ne se lasse ja m d § ^



- t  rv.x/as^-rn- T 
.culrivent : son sein fécond ne peut s'é^ 

Iriser* P Iü & >ÿ< 2 4 ’hômmes dans un pays, pourvu
L'Iis soient laborieux p liis ife ^ js se m  de labon* 
¿ance : ils n on t jamais besoin; ¿’être jaloux les uns 
¿es autres; la terre.,eeite bonne m ère, muitipllé 
jes dons selon le nombre de. ses .enfans: goI méritent
¡es fruits- par leur.tra vali X'ambitiprj pet l'avarice des
j^rnmes sont les seules sources de leur malheur : les 
hommes veulent tout avoir, et Hs se rendent mal
heureux par le désir;- d u superflu;y .s'ils yosioîent vL 
rre simplement, etjse contenter de; satisfaire aux 
vrais besoins,; on vçrroit par tout l'abondancer la 
joie, la paix et d'union,

C'est ce que. Mines , le plus sage et le meiUeuf 
de tous les rois , avoit compris. -Tout ce; que vous 
verrez de plus merveilleux dms^cetpe isle est le 
fruit de ses loix. L'éducation qu’il fàisoit donner aux 
enfin s riti d les corps sain s et robustes i on les accou
tume d’abt^d à une vie simple, frugale et laborieu- 

: on suppose que toute volupté amollit Je corps 
et l’esprit ; on neJeur propose jamais d’autre plaisir 
que celui d’être invincibles par îa ver tu ̂ .et-d'acqué
rir beaucoup de gloire. On ne met pasp-seulemety; 
ici le courage à mépriser la mort dab£r les,dangers 
de la guerre, maïs, encore à fouler auxpieds les trop 
grandes richesses et les plaisir^ hom em ^lci pu- 
rit trois vices qui sont impunie chez les autres; peu- 
pies ; l’ingratitude, la disdmidaîion et/l'avance.

Peur le faste et la mollesse , on n a  jamais besoin 
de les réprimer, car ils sont inconnus en Crète, 
Tout le monde y travaille, et personne ne songe à 
s v enrichir ; chacun se croit assez payé de son îra- 

par une vie douce et réglée, ojèi d?on jouit en 
pâix et avec abondance de tout ce qui est véritable- 
515cm nécessaire à la vie. On n’y souffre ni meubles 
ïtécieux, ni habits magnifiques* ni festins délicieux,
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t í tpáítísv<&e¿*;-1¡;éi Èabits; sontfTâë"Îâ^jiôe ¿£̂ - i- '■■" 
ê te . c o o le d  et^añs;ftodene;-I^ te
>n2ç-v < ü nn ■ v "Batí - ben rtte pm.-X ri_. >, '■.pas-y sonpsom tís;üon y -pett"peurtte? v̂m■: le rf)05 |.: 
tìnteti xaîb la prtecípai^ :: ávec' íes "íi-uíts jqtre 

M ' -' ârBrës; offiënf {1eëmmë! d ^ Â ^ ê i f e P  /e t' le }§& \ r
des•■'irpupeaû^ï'aut "âir pm pon - i;.:-
ië 1'grosse ^aantíe'sans' :Tâgoûti:;'Btitorë! m ê m e i  ■■ 
fo in liâç f& r¥€r ce ïl Y à?-dë^iBÉIieu? ifâiîrlô
^MSds Jrçbptâà j  de bœbteppôiif terré ;&ùrîr''î7s p* 1 
cMturë:r;Eës; 'áte¡soíis; -y sont11 propres' p  commodes ' f | 
m û te s , ' pmÍ$~ s|Bs "orne men s* :';C äü superbe:' archîtëcÎ ‘;|

my^estpas ftpîéréé; mais eîlëëst 'réservée
les temples des dieux: et les: from 
Ivoîr:dës%Æèc^%epblâblesà eëlfèsxîës. înamorèls. 
lL̂ ''ig^Âi^^èye^^Crêtbisîâèiftït te santé, îifbré| 
îe ¿óiirígé, da paM W  I unlondëë^ ,% fflpre

~é£ ddìoìjeut âëteBteteté ; i3éìiiùMèn. ■ pétir te  vertid 
läte5ulhisilÄ ^#lite7 ét '::te-cfamîë despistes dieu% 
Jj* J è P M P ' q i b i  ■ 'consist oif f  áutorité:ídÉ 
ïo ïj et xl 'me^fêpddd it;: î t  peut ;t put steles' péuY -̂
îfiaîsilé¥^S?Yê ^ n^^°bl sufdîiîl H% Ime1piiisste 
W¥aBsoîdê1 píffite Sire1 le Men, e t’fes ïMams lîéés âès 
quiî¥èi|YSîrë?ê imfc Lesloîx luxeonficïîtles |éië 
pies comme :§p pipi1 précieux" de1 tote" les_ dépôts £ a 
t M ®  fcgñi. S r i  fé rpèM; äe 4S& 'sl^étsîŒIlës veil
lent- qupn*^â|^îàomMë; sërvevpaf; sagesse" eBjWt 
Sâ^m M iîâS^^lffélicité fde tant ftomÉies ;:ët.Hen 
pas ¿qberteí^J3dioffinés; servente1 pä#ieirXnisereY 
p #  îetlr^sfrfM® Bebé, flatter Bbrguéi|et;la îbcI- 
iëlse: Mxin Y fó% óm m e6 ■" l e  -rol ne doii'teén : svoh* 
'€&-déssüs73%4fátrés''¿'^eepté^e■ qíii ést%éeèss t̂e
^ t r  pôurdB^opiagèr1 Hans" ses pëmM^Ybfictidnsy ôU
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rénneîm oe:d;a^mollesse-plus exemptée 

foie- -eiMe%aiité^, l|ir  aucun aiitrëiïï neMoitpQÎnt 
\ ¿voirplus MëMcit^ : mais plus de
*̂sâfesêë%dél^rfnMtMè gloire, :qne:;îe?fesîé-Hes &oin*

II doit étrê axIMèfîbrs' lé défenseur Mêla patrie;
I in  commandant lèsJÎàilnpsri etimi-dddaiisr le jugé 
" des: peuples v pdiir;îeÿ rendre bons ', sages étheureiix.

<fë1nV$t point poür îiii-riiême quéléa dieux iMnt fait 
I mi;- il ne 'Fest que pour être rHdinifieMe$?pëupIess 

Mest aux peuplés quMédoibtbut^nMéfna,'tous ses 
* soins, toute son aiïee1:iori ; et il n’est digne dé la ro
yauté qù autant qiKl ^qubiîe lui-même ppur se sa  ̂
erifier airbien^publîcÿ '■* q
• (̂Minos nMéMulu‘qfie ŝes énfans ^gnéssetri"apres 

I lui qu’à condition qu’ils régneroient suivant ces ma  ̂
f Minés r  il aimbit encofe'p son pèùplé que sa fà-

— ~ * • - — ■■ — ‘ ■ • ' ' - **■* ! ''■■■ * -™: v'i-- '

dê^tîom/ijii’îîf#  êfîSdéPla :"glbirrMëMoüs îès coti* | 
quéîâns^lyèülébf^Sne^ servirries^pêtÿlés'à: Iéàr 
proprés gràbdetft^"' cMst-IMirè, 1 a leur rMniie ; enfin, 
c'esf parka justicekjiriFâ 'mérité pf ê t r e :naxMnfèrs, 
le souverain jpgèMer mdf ts* ; v ’ 1 ' y ¡ : M ; ¿ : ' ■ *
'• • Pendant :qiiéËMefâ6r:iaïsoît :ce Miscobréf moiis 

abordâmes :dans Pisîe? Nous vîmes leí fameuk *lâby- 
rmthé, 'ouvragé Mes1 rnàmsde, F ingénieux ■ ‘Dédale,

. ét qui étoit nie ínutatidñ'du' grand; ■ labyrinthe que 
■ fcqüs avions ymén Egypte. Pendant; qué; nous con- 

£jdérions ce curieux édifice , nous vîme$! lè^peuple 
; : qui couvroit le Mvageyé t  qui àccouroiî en fouie dans 

un lieu assez v oisîxt"du ; Ijbrd de¡ la mer. ISPous dé
bridâmes la Câusb^de^ûr empressërnént; et voici 
ce qu\m Crétois, nommé Nausîcrate ., nous raconta, 
f Womenée, fils dé P)éucalioli et petit-fils Me Mi- 

nos  ̂ dit-il, étoit allé yeomme les autres rois de la 
e s su siège Me Trbiè.; Après la: ruine de • cette
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ville* JLixt :vpiîe fpoiir.,revenu: 
tempête fut si violente, que le pilote vaisseau 
et tous‘; íes ;aubrçs ;güi. é to ie g t^ p ^ ï^ e iité s --^ ^
navigation^ crurent queleu t ji^a&geJtoit: mérita- 
ble-. Chacun qvoltla; mort devait les : yeux* chacun 
voy oit íes abîmes. ouverts. pour, 1 engloutir ; chacun 
déplorait son malheur, n esgéraqt; pas,même le tris
te repos des^bmhres qur traversent |e;Styx1íáprb 
avoir reçu la, sépulture*. Xdoménée,* levant les jem: 
et les, Jmins../vers je eiel s: ;invagnoit0Keptoei 0 
puissant dieu; 5, sÉerîoiüdI,rtoi -qui,,tiens fempireder 
ondes,-daigne,écooîer un malheur eux,:sx: tu me fais 
revoir lisié de Crète malgré la fureuc des ventile 
immolerai la première tête qui se présentera â mes

¥

jeux.
Cependant son fils, impatient .depevoir; son pè

re J se hâtait d’aller au-devant dpluipour Fembrâ  
ser': malheureux, qui ne savoif pas qué.jcftoitcouf 
rrr à ; sa perte h.Le, père échappa à Ja te|ppcte arri- 
voît dans le port désiré ; il xemexçîplt3^ 
voir écouté sés voeux; mais bien-tôt il sentit com-̂  
bien ses, vœux lubétoient funestes.^tJn pressentiment 
de son . malheur lui donnoit un jçuisant repentir de 
spn vœu indiscret ; il, craignait ̂ arriver parmi; les 
siens,le* H, apgréhendolt de revoir ce quil avoit de 
plus cher au monde. Mais La cruelle Némésis, déesse 
impkoyaple q u i , veille pour: puuir Jes houimes çt 
sur-tout les , rois orgueilleux , poussoit d'une mam 
fatale et: invisible Idoménéer I l  >arrlye ; i  peine 
ose-t-il lever les yeux. Il voit son fils : il recule 
saisi d’horreur ; ses yeux cherchent, mais en. vain» 
quelque autre tête moins chère, qui puisse lui servit 
de, victime.

Cependant le fils se jette ra son cou , et est tout 
étonné que son' père réponde si ; mal' à sa tendresse  ̂
il le voit fpndant en larmesvÔciion père! dltrM
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¿70Ù vieï£;Ç£tteÆ^ srfcngnè aW
seBCe ? êtS-vous' fâcdiè ¡den vous revoir dans votre 
royaume, et de^fkirè^fâÆjoî^:^ ;̂iîls^ Qu ai-je
•gjt? vous détournez vbs yeüx de peur deime voir! 
Le père, accablé de douleur y nerépondit rien. En-* 
fin, après dé profonds soupirs 9 il dit V iU if  Neptu
ne, que fan je promis! à duel prix mas-iu garanti 
du naufrage! rends-moi aux vagués et aux rochers 
qui dévoient , en rne brisant, finir ; ma triste vie;" 
laisse vivre mon fils. O dieu cruel! tiens , voilà mon 
'sang, épargne lé sien. En parlant ainsi il tira son 
épée pour se percer; mais ceux qui éfoient'’autour, 
de lui arrêtèrentÿÿ'iîïain.  ̂ ; ■ r

Le vieillard Sophronyme, interprète des volontés 
des dieux, lui assura qu'il pourroït contenter Nep
tune sans donner la mort à sonfilsf Votrepromes- 
se, disoît -il, ajété;'iiiiprüdente : lés dieux ne veulent 
point êtü honorés par la cruauté ;, gardez-vous bien 
Rajouterdfclà faute de votre' promesse Celle de fac- 

|Complîr contre les îoîx de la nature. Offrez à Nep- 
r tune cent taureaux plus blancs que la neige ; faites 

couler leur sang autour de son autel couronné de 
fleurs; faites fumer un doux encens en l'honneur 
de ce dieu.

Idoménée écoutoit ce discours la tête baissée et 
&n$ répondre ; la fureur étoit allumée dans ses yeux; 
son visage pale et défiguré changeoit à tout moment 

couleur ; on voyoit ses membres îremblans. Ce
pendant son fils lui disoît : Me voici, mon père ; vo
ce fils est prêt à mourir pour appaîser le dieu; nat- 

iürez pas sur vous sa colèi^t je meurs content, puis- 
ĉ e ma mort vous aura garanti de la votre. Frappez, 
^on pere ; ne craignez point de trouver en moi un 
iS indigne de vous, qui craigne de mourir.

> En ce moment Idoménée tout hors de lui, et 
vomtnç déchiré par les furies infernales, surprend
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Jiqui
épéed&^^  ̂ cet enfint^: i l :- îa ^ ^ e :to'û  L
fumante et pleine ¿ e  .sangpourlaplonger dam ^   ̂ : 
propres entrailles.; ...il est encore une iois retena-p^ 1
ceux qui 1 environnent»! " ; ;

L’enfànt/tombe dans; son sang;.vses: peux se cou
vrent des;pmb.res^âe;la. mort ;  ll ies entf ouvre à k  
lu m iè re , rnfis- à  peine, fa-t-îl . trouvée ., rphime peut 
plus la supporter« /Tel qu’un Beau lis au milieu des ] 
champs; coupé ; dans sa racine par le tranchant dè 
la .̂ cBarrue;, ;lapguîp et ne se soutient ..plus ;.vii. S 
point encore gerdu cette vive.bianclieur et cet eclat ® 
qui charme les peux, mais ïa. 
plus, et sa, vie est éteinte. ; ainsi ieiffîs/ 
comme une jeune et tendre .flèur^ est/cruellement 
moissonné dès-son-premier ige. /h //d r /d  J /.,/"/

.Le pêne,.,dans l’excès de sa,douleur; devient/ïtb jf 
sensible; il,ne sait ou il esîy ni ce quria.TfSt- xirce }; 
qu’il doit; fàme;dl./;in:ârche [.
ç î  demande«sqn,iïîs. . .,/ h  ' - " L '  ; 'v Y . / : L J h



E DD LIV RE TROISIEME.

élémaque racmty qisedes Crêtc^^ voulant venger̂  
■kîe sang du fils d  Idomenee, av oient réduit h  fe r  e â

litre roi. Télémaque ajoute qu il fu t  admis: dans cette 
di assemblée \ au il y  remporta les prix a divers jeux y

■au U expliqua les questions laissées par Minos dans 
le livre de ses lûix ; et que les vieillards, juges de 
...fisle 7 et tous les peuples > voulurent le faire roi\ 
j  voyant sa sagesse; qu’il refusa la royauté de Crè
me pour retourner en Ithaque ; qutl proposa délire 

mMentor, qui refusa aussi le diadème ; qu enfin T as- 
1"semblée pressant Mentor de choisir pour toute la 

nation, il leur avoit exposé ce qu il vernit dappren
dre des vertus d! Aristodême 3 qui fu t  proclamé roi 
mu meme yyoment ; qu ensuite Mentor et lui s’et oient 
embarqués pour aller en Ithaque ; mais que JSfep- 

¡hdune3 pou%*con$oler Vénus irritée, leur avoit fa it  
ire le naufrage apres lequel ils furent jettes dans 

Isle de Calypso. Calypso admire Télémaque dans 
es aventures y et n oublie rien potir le retenir dans 
on isle, en lengageant dans sa passion. Mentor 
ar ses remontrances soutient Télémaque contre les 
r tifie es de cette déesse 9 et contre Cupidon, que Vê~ 
us avoit amené à son secours. Néanmoins Télê- 

|laque et la nymphe Eue h an s ressentent bientôt 
ne passion mutuelle qui excite dabord la jalousie 

calypso y et ensuite sa colère contre ces deux 
Amans, E l le  jure par le Styx que Télémaque sor- 

| | f ra de son isle. Cupidon %a la consoler, et oblige 
¡¡jĝ  nymphes à aller brûler un vaisseau fa it par 

sent or y dans le tems que celui-ci entraîne Télêma- 
u? four s’y  embarquer. Télémaque sent une joie 
crete de voir brûler ce vaisseau* Mentor y qui s en





e





^peíttS&t le f  éppïe y touché1 de compassion poiiá 
liant et d'hôrremippgdkction barbare du père, 

''¿cris que les dieux juàife Font livré aux furies, i à  
airear leur fournit des -armera ils .prennent, des-ta
ons et des pierres ; la discorde ? souffle dan 3-.tous des 

>urs un venin mocteL • IxesdGrétois, les-}sages Gré- 
ois -, oublient la sagesse qu’ils ont tant, année vils 
,e reconnoissent plnslepetit-fiîs du .ságe Minos* 
es ârmsd’Idoménée ne trouvent plus des al ut pour 

ai qu’en de ramenant vers :ses vaisseau v : ils s-’ern- 
arquent avec lui v ils-fuient:.-à la merci des ondes, 
doménée--, . revenant. à soi,des. remercie de devoir 
rraché <%ne terre quil a arrosée du sang de :son 
is, et qu’il ne saur oit plus- habiter* Les vents! les 

p^idulsenvers rHespérie, et ils vont fonder: un 
ïuveau -royaume dans le pays des Salentins. v ,-;: 
Cependant les dCrétois, n ayant plus de roi pour 

es gouverneront résolu d’en choisir un qulcon^ 
erve dans leur pureté des loîx établies. .Moiei.des.

;ures qu’ils ont prises pour Étire ce choix* Tous 
es principaux citoyens des cent villes- sont.-- assena* 
les ici. On a déjà commencé-par des sacrifices;: on 
assemblé-tousdes sagesdesxplus fameux des; pays 

/oisins pour examiner da: sagesse de ceux qui parot» 
ront dignes de- commander. On a préparé-des leux 

icscoiictous: les p retendant : comba îtront car on 
Feut donner pour:prixfia^pyaoté: à celui’ qu’oiiyn* 
dra v ainqneùr Jde tous des-antres. et pour ■ l'esprit-.v et 
pour de:ôorps-* ;0o:veut mntrol rdoht -le ,-corpsa^oit 
orter adroiteV0t !dont:,4kmsasoh:ornée: de- la. - sagesse

âçs-étrangets.:,^ 
£



§2 " TÉLÊM:AQU%f m 1/
Après nous a v o îr^ ^ n lÀ  toutç fidne histoî̂ l ' ' 

étonnante, Nâusicp€enous dît: llktesMous
ô étrangers 5 âcjpnlr dans notre-aslemblée : vo î:-
combattrez avec les autres; et si les,dieux destinê*ÎV.-. 
la victoire à l'un de vous, il régnera en çe,pan,§ 
Nous le suivîmes, sans, aucun Sesir de-vaEcre- 
par la seule curiosité de voir une chose si extraor
dinaire.

Nous arrivâmes à une espèce de cirque très-vastej 
environné d’une épaisse forêt ; le milieu, du cirque 
étoit une arène préparée pour les combattans ; ¿llj 
étoit bordée par un grand amphithéâtre d’ungazoa. 
frais sur lequel étoit assis et rangé un peuple innom
brable. Quand nous arrivâmes, on nous requt avec 
honneur; car les Cretois sont les peuples du monde 
qui exercent le plus noblement et avec le plus de 
religion l'hospitalité. On nous fît asseoir, et on nous 
invita à combattre. Mentor s’en excusa sgr son âge, 
et Hazael sur sa foible santé*

Ma jeunesse et ma vigueur m’ôtoieüê toute m 
eu se : je jettai néanmoins un coup-d’œil sur Mente 
pour découvrir sa pensée ; et j’apperqus qiril son 
haitoît que je combattisse. J ’acceptai donc l'offit 

'"qu’on me faisoit. Je me dépouillai de mes habit 
on fît couler des flots d’huile douce et luisante sm 
toû s les membres de mon corps; et je me mêlai 
parmi les combattans. On dit de tous côtés,que ce* 
toit: Je fils d’Ulysse qui étoit venu pourtâcher de 
remporter le prix ; et plusieurs, Crétoïs, qui av oient 
été à Ithaque pendant mon enfance, me reconnurent

Le premier combat fut celui de la lutte. Un BJio*
d îp i d’environ trente-ciiîq ans surmonta tous les an
très qui osèrent se présenter à lui. Il étoit enec 
dàris toute la vigueur de la jeunesse : ses bras etoie 
nerveux et bien nourris ; au moindre mouvernen 

fîusoiton voyait tous ses muscles : il étoit è%



m
ent soif 

r<» vaincu
\%

jziw&m-riu- ?
parus pas digne 

avfee^yÉié ma tendre jeu .̂: 
j jesse> il voulift: ;se retirer : m à %  me présentai à 
~ u Alors nous nous saisîmes l'on iràutre ; nous'nous 

perdrela respiration* Koüs étions épaule 
Contre épSélt^ piecj contre pied , tous les nerfs îen- 
Îlos, et les bras entrelassés comme des serpens, cha
cun s'efforçant d enlever de terre son ennemi. Tan- 

t il essayait de me surprendre en me poussant dit 
oté droit, tantôt;il sefforqait de me pencher du; 
âté gauche. Pendant qui! me tâtoit ainsi-, je le 
oussai avec tant de violence , que ses rems plièrent: 
tomba sur larènx*et m'en traîna sur lui. En vain 
tâcha de me mettre dessous ; je le tins immobile 
us moi. Tout le peuple cria: Victoire an fils cfU- 

'̂sse! Et j’ddai^aucBLhbdien confus à se relever.
le  combat du caste fut plus difficile. Lë fils d’un 

?tiche citoj^n de Samos avoit acquisune haute ré
putation dans ce genre de combat. Tous les autres 

jE céderez*? il n’y eut que moi qui espérai la vie- 
ire. D’abordii me donna dans la tête , et puis dans 

estomac, des coups qui me fkent vomir.le sang, 
qui répandirent sur mes yeux un épais nuage. Je 

h an celai ; il me pressoît, et je ne pou vols plusres- 
irer: mais je;fus ram la voix de Mentor,,
ui me crioit: Q fils d’Ulysse, seriez-vous vaincu! 
a colère me donna de nouvelles forces; j'évitai 
lusleurs coups dont j’aurois été accablé. Aussi-tôt 
üe le Samien nfavoït porté un fkiix coup et que. 
‘n bras s'allongeoit en vain, je le surprends dans, 
t̂îe posture penchée : déjà il reçu loi t quand je ha us- ; 
i mou ceste pour tomber^sur lui ; avec p lus de for-, 
:: Il voulut esquiver, et perdant féquilibre, il me 
onna le moyen ¿de le renverser;) A  peine, fut-il : 
tendu par terre,;cque;je lui tendis;laonain pour le: 

n^sëlredrês^a lul-mêmercouvert de pous-
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Aussi-tôt oh' c^iimença la  courseldes chamois 
que Taii- dîstrîbîiâ- au sort» - £e mien se^tre^ ^

. j n a m < k e ; : f o i i r - - i a ^ ë g é r e t é - ^ d e s - v m i ï e s  

gueur des chevaux, Mous partons ̂ n  nuage^e poiis- 
. sièré voie "et-.-couvre; le ;cieL ...Am . commencement jg 
laissai les autres-p&sser devaM,mokJJn;jeaee Î cé* 
déiixonien.. r .nommé Crantor, lalssok; (Bâbord tous' 
lest-mitres; derrière lui* Un &étois;,;mommé Polp 
clète.., le mivoit de près. Hippomaque, parent i t  
dom:ênée.v;et;qni aspiroit à lui succéder, lâchantlei 
rênes à ses. chevaux banians de. sueurs étoit: tout peu-; 
die -sur leurs crins.. Sottana;-;.'éfc fa-mouvement des 
roues de. son diarriot étoîi si rapide;* qpfaMesparois* 
.soient Immobiles comme les aiifeslÆnmalgle qui fend, 
les airs*. ;Mel chevaux ...s'animèrenfciebfamirent .peu 
à- peu eabhafeiné : je laissai loi w 'derrière: gpd près 
que tous ceux.,qui 'étoient partisiavecGtafttn&.deusv. 
Hippomaque,-.- parent d'Idoménéé^ pSssant;::tr^ 
ses chevaux , fa^pkis vigoureux snbàtxit ÿ et par s. 
chute il ôta ià son: mai tre l'espérance; ddregner.
G pol}ciè:teh;:se penchant trop sur ;ses chevaux, re 

put se tenir ferme dans une seceusse ̂ iil tomba, les 
rênes lui échappèrent, et il-feit trop fameux deipou1 
voir ¿viteria mort.' Crantor b voyant avec des peri 
pleins d5indignation que j'étois taut auprès de lui, 
redoubla; son; ard eur;: tantôt.■ il invoquait les diein 
e t  leur promettoit de riches;oi&andes;;taiitôt:îhp^ 
fait à ses chevaux pour les animer^ 11 eraignoit que 
je ne passasse en tré la borne et lui ; c a r m e s  chevaux 
mieux ménagés queUes;sîens , étoient; enfatatde h 
devancer : il me fabrestoit plus d'anîjreirèssoureeqHj 
celle de m e  fermer le :passag&bR3u^p;réussiry^ 
hasarda de se brber G o n t r e  b r i s a c n e e *

f i x e m e n t '  sa r o ^ c j ' ^ r n e  - s o n g e d i q ü h i r f & e ^ r o ^ i p ^
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rpntir n être paP^îgagé <îâîî$ :̂ oti dès- 

l | rCJre; et 0 me vît ^lmipl0me:^feprès:iâîi boutade 
carrière. Lé peüple--s^écria encel% une: fois : Yîc- 

Ire. au fils H’ÎJlvsseLe est fat quedès- dieux destin

Cependaîît2les^^is; illustres et les plus sages ddn- 
e les Crétois dous; conduisirent dans un bois ami

be et sacrée reculé de la vue des tommes profe- 
.es, où les vieillards quéMihosdvoit établis juges 
|  peuple et ' gardés tdés faix nous assemblèrent, 

flous étions :lesrfaêmes-qui avions combattu, dans 
s jeux;- nul autre-n V-Lirt-adînais. Les sages ouvri- 
nt le livre où toüfedles loîx de Min os son recueil- 
, Je me sentis>saisi?de^rèspeci et de honte quand 

pprochai deums> vi^llards que l’âge rendoit véné- 
Slhles sans leur ôter la vîgneurdel esprit. Ils étoïent 
riÿssis avec ^rdre-.-, dt Immobiles dans: leurs places: 
'fairs cheveux étoiént blancs, plusieurs n’en a voient 

que p l ^  ;0ü  'vopdit reluire sur leurs visages 
■ves une sagesse-douce et tranquille : ils ne se 

essuient point d e  parler; ils ne disoient que ce 
Ils a voient -résolu- de dire. Qu and iisétoientdd- 

:Sjs difFérens, ils - étoïent ' si modérés à -soutenir ce 
'<jp is pensôiemtdé part et d’autre, qu’on auroit cm 
pSP ils étoient tous dhure mhême opinion. La longue 
HFperience des choses passées, et Lhabitude du tra~ 
dph leur donnoient denrandes vues'sur toutes cho- 
r^s: mats ce qui -pcrfectiotinoitl e: piuf leur raison* 
;fet°it le calmeodedeut ësprÏL délivré Ses folles pas« 
|ïKohs et des caprices de la jeunesse. La sagesse toute 
^ ll;e «gissoltnmeux,et le émit de leur longue ver- 
0 1 d’avoir si bien dompté leurs humeurs, qu’ils 
.■̂ Htoxént sans peine' le doux einnoble plaisir d’écou- 
*|r fa raison. En les-: admirant Je -souhaitai que ma 
3 e P^t sdccourcmtpjc^ ̂ arriver tout à coup à une 
® estimable; viediessec j c  trouvois la: jeunèsse~ mal-*
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sijra^ueuse--et'siiâoï- 
vertu st eciâTiéejpst tranquille. s 
, ¿e. préinîet Rentre ces. vieillards ouvrit je fl J l  
¿es loix de Minos. Ce toit tin grandlivre qu*ont| 
noit d'ordinaire renfermé dansnine 
des parfums^: Tous ces vieiilarcfe-ie baisèrent avec 
■respect ; car ils disent qu après les dieux, de qui J  
bonnes lok vieriaent- rien ne doit être si sacré ad 
hommes que lesToix destinées à: les.; rendre; bons, 
ges et beuretix,,;Geuti: qui ont:dansJeurs mains l| 
loix pour gouverner les peuples doivent toujourŝ  
laisser gouverner eux-mêmes par les loix,. C’est k 
loi et non pas l’homme qui doit régner. Tel etoitlt 
discours de ces sages. Ensuite :çejui -qui- présida!: 
proposa trois questions, qui dévoient être décidées 
par les maximes de Minos, ; ;

La première question étoït de savoî^queî est 
plus libre de tous les hommes. Les uns -répondirç 
que c’étoit un roi qui avoit sur son;, pf^p]e im 
pire absolu, et qui étoit victorieux de tous ses 
nemis. D'autres soutinrent; que e’étoit un homme 
riche qu’il pou voit contenter tous ses désirs. Dk 
1res dirent que c’étoit un homme qui ne se mar; 
point, et qui voyageoit pendant toute sa vie en 
vers pays sans jamais être assujetti aux loix dâ 
ne nation* ©Autres s’imaginèrent que c’étoit un 
bare , qui , vivant de sa chasse; au cmiiieu des bo: 
étoit indépendant de toute police et de tout beso 
© ’autres criment que c’étoit un homme nouvel 
ment afFrancîri, parce qu’en sortant des rigueurs 
la servitude il jouissoit plus qu’aucun autre des do 
ceurs de la liberté, ©Autres enfin s’avisèrent de 
que c’étoit un homme mourant, parce que la m 
le délxvroit de to u t, et que tous les hommes enŝ  

e navoient plus aucun pouvoir sur lui.
Quand mon rang fut venu » je m'eus pas
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I  rep
^

ondrjBpàfce pas oublié ce que
'lientor mïvcÿt dit souvent, -Biçkis libre de tous 
:s hommes, répondis-je, est cel^qui peut être IL 
c dans ¡’esclavage même. En quelque pays et en 
^îgu^Êlidîtion quion soit, on est très-libre pour

ri qu'on craign^les dieux, et qu'on ne, craigne 
eux» En un mot l'homme véritablement libre est 

lui qui, dégagé de toute crainte et de tout de$ir§ 
est soumis qu'aux dieux et à sa raison, Les vieil- 
d$ s'entre-regardèrent en souriant, et furent sur

ris de voir que ma réponse fut précisément celle 
Mmes»

Ensuite on proposa la seconde question en ces 
rmes: Quel est le plus malheureux de tous les 
mmes? Chacun disait ce qui lui venait dans f  es- 
iî. L'un disoit : C'est un homme qui n'a ni biens* 

è santé, ni honneur. Un autre disoit ; C'est un
iomme qi9 n'a aucun ami. D'autres soutenoient 
lue c'est un^iomme qui a des enfans ingrats et in- 
pnes de %u Il vint un sage de i'isîe de Lesbos 
p  dit : Le plus malheureux de tous les hommes 
|t celui qui croit L'être; car le malheur dépend 
loins des choses qu'on souffre, que de l’impatien* 
i  avec laquelle on augmente son malheur.
I A ces mots toute l'assemblée se récria: on applau* 

: chacun crut que ce sage Lesbien remporter oit 
I prix sur cette question. Mais on me demanda ma 
Sensée, et je répondis suivant les maximes de Men- 
br: Le plus malheureux de tous les hommes est un 
pi qui croit être heureux en rendant les autres hom- 
pes misérables. Il est doublement malheureux par 
pn aveuglement : ne connpissant pas son malheur, 
f ne peut s'en guérir ; il craint même de le connoL 
¡re* La vérité ne peut percer la foule des flatteurs 
£°u* aller jusqu'à lui. Il est tyrannisé par ses pas- 
pns ; il ne connoît point ses devoirs ; II n'a jamais
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goûté, le plaisir d e s e r f l  
de ta pure v e rtu ^ l est malheureux î f  rdi^e A 
Hêtre : son malhtgÉ augmente tous les-'.Ja.iixsq i - 0.m |'q 
à sa perte ; et les dieux, se.-préparent n ie-pcmibi]^ 
parmnepumfion étemelle,. Toute Fassemyéê- 
que j^vois vaincu le sage . 'L e s ^ ^ 'fT ïe s  wéîEarc'ï'i ' 
déclarèrent que favoisvrencontré' le vraF sens r i  i

~  . . ,  ' ‘ “ L Jfos> - -■ . Il
Peur la.troisième question- on' d e m a n d a J
,_ .% _ u -î. ...,-... ljûi *.. , ...Ai' z, ». ' - W

sans expérience de la guerre 5 mais propre à ] 
sagement des peuples dans-;, la • pâhoFiA phrpan re*

. pondirent que le roi invincible féi&ns là güerreéîoï 
pneferâble. A  quoi sert, âisbient-ils *- d’avoir: mm  
qiii sache bien gouverner^enr'pÆx, sul neisât.p  ̂
détendre le ' pays quand Ta? guerre vlenti iesièime 
mis le' vaincront et réduiront’son peuple%n servitu
de» ©'autres soutenoknt^ au;-contraire,. qiie:le xi 
pacifique -seroit nieilleurrnparce; qui! cnarndroîtl 
guerre et f  éviteroit par ses- soins, © autres c 
qu'un roi conquérant travailler©ît: à la gloire d̂ so?|,:' 
peu pie * aussi-bien - qu'à '■ Ta * sienne:, et qu'il readro:: k \ 
ses sujets maîtres des autres . nations 5 : au .lieu quand 
foi pa cifîque lés tiendrait dans une honteuse lâck-p 
té. On voulut savoir mon - sentim entJe répos&fo« » Jr » £. '■ :
a m s ts  ' - ri ■ ■ '■ ^  v ^ . u r  . -  r -  \

Un roi qui né sait gouverner que dans lapais^ 
dans la guerre, et qui n'est pas'capable de eonBuii; 
son peuplé dans ces deux états", m'est, qu'à demi-r  ̂
"Maisysi vous ■nompare^Un-roi qui ■ ne : sâioqne ^|; 
guerre à Un roi sage que, sans savoir là guerre, 
Capable dé la soutenir danslé besoin par sesgerrq.■ 
fàtïx■ je de trouvé préférable^ à - l'autre. Un roi 
fièrement tourné à la 'guerre mou droit toujours -jp, 
faire pour étendre sa dominâtiqn et sa glolref r
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sert-il ■■■ à mît peupler 

|que son roi^subjugiie-d'aîitres^^icmsv^i on est mal* 
¡heureux sous sort-règne^B^aSiete:,des.longues guer-* 

xes entraînent toujours après celles beaucoup de dé$~- 
fordrel rd.es victorieux mêmes, se -dérèglent: pendant 
ce te ms dVa^tfusiom Voyez-- ce.: qu 'il en coûte-à; 
ia Grèce pour avoir triomphé de, Troie ■: elle a été 
privée de ses rois pendant p k s  de dk- ans. Lorsque 
tout est en feu par la guerre, ■ les doix, d'agriculture,;::. 

Iles arts, languissentLes-meilleurs, princes même*: 
pendant qu'ils ont une guerre é  soutenirsont con-î 
traints de faire de "plus grand des maux , qui est de 
tolérer la licence , et de se servir des, méehàus. £om -

( bien y a-t-ilb.de scélérats qu'on puniroît pendant la 
paix, et dontoffabesoin de récompenser l'audace 
dans les désordres-de; la guerre ! Jamais aucun peue:

„ pie n'a eu un roi conquérant.sans-avoir beaucoup 
i souffert%e son ambition. Un conquémni:,;enivré dé 

sa gloire^fruîne presque autantsa nation victorieuse 
que les nations vaincues. Un: prince qui napoint des 
qualités nécessaires pour la paix, ne peut fàire goû
ter à ses sujets les fruit dame : guerre : heureusement 

j finie y II est nomme un homme qui défèndroxt som 
i champ contre son voisin, et qui usurperoit celui: do? 
q voisin même y mais-qui ne saur oit* ni labourer ni se- 
; tner pour recueillir aucune moissonUn :tel homme' 
■| semble né:pburdétruire^ pour :ravager,::pour , ren^
■j verser le mondey et non pour rendre: un peuple 

heureux par ' un-sage gouvernement.
Venons maintenant au roi pacifique. ïi est vrai 

qu il n’est pus propre *a de grandes conquêtes,
1 c’est-à-dire , ;qtfU n'est pas né pour troubler le bon- 
|  heur de son peuple en voulant vaincre les autres ira- 
■| îions que la justice, ne lui a pas soumises :; mais s 11 
| est véritablement; propre à gouverner en paix., il a 
ï toutes les qualités nécessaires,p opumett r e -son peu*;



h o  T É  l é  U  A ' O t S  f
pie en - sûre te contre- s^^nneiîiis,:; , Wiv*.
Il est juste, modéréjÉ: commode-à P^gall de ^  
voisins ;~îl ifenîre|mmd jamais - contre, eux rien qui 
puisse troubler la paix; il est fidèle. dansses.alliât ~ 
ces. Ses alliés Fai ment * ne le cralp^ent poin^éfonr- 
une entière confiance en lui. S’il in d iq u e  voisin 
inquiet , hautain et ambitieux, tous les autres rois 
voisins, qui craignent ce voisin inquiet, et qui h ont 
aucune jalousie du roi pacifique , se joignent i  ce 
bon roi pour l'empêcher d'être opprimé. Sa probi
té , sa bonne-fol, sa modération^ le rendent Farbi- 
tte de tous les états qui environnent le sien. Pendant 
que le roi entreprenant est odieux, àîousles autres, 
et sans cesse exposé à leurs ligues, celui-ci a la gloi
re d'être comme le père et le tuteur de tous les au
tres rois» Voilà les avantages qu'il- a an-dehors. 

Ceux dont il jouit au-dedans sont encore plus so
lides. Puisqu'il est propre à gouverner en^aix, je 
suppose qu'il gouverne par les plus sages Mx. Il re
tranche le faste, la mollesse et tous les arts qui ne* 
servent qu'a flatter les vices ; il fait fleurir les autres 
arts qui sont utiles aux véritables besoins de la vie; 
sur-tout il applique ses sujets à l'agriculture. Par-là 
il les met dans l'abondance des choses nécessaires. 
Ce peuple laborieux s simple dans,ses mœurs, accou
tumé à vivre de peu, gagnant facilement sa vie pat 
la culture de ses terres, se multiplie à l'infini* Voi
là dans ce royaume un peuple innombrable, mais 
un peuple sain, vigoureux, robuste, qui n'est point 
amolli par les voluptés, qui est exercé à la vertu,; 
qui n'est point attaché m% douceurs d'une vie lâche; 
et délicieuse:, qui sait mépriser la mort^qw aime-; 
volt mieux mourir que de perdre cette liberté qu 1 j 
goûte sous un sage roi appliqué à ne régner qu® 
pour faire régner la raison. Qu'un conquérant voi
sin attaque e© peuple s il ne le trouvera peut'êtr
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pas “ "““sc* » 2 si ranger en £3.
taille, ou adresser des to3cH%s pour assiéger une 
ville : mais il le ^ i^ > in « œ lfc je ,p at,>a n̂mitîttt_ 
<ie, par- son courage, par sa patience dans les fati
gues , de souffirir la pauvreté; par
sa vigueur danl l̂es combats, et par une vertu que 
Jcs mauvais succcs ̂ txiçrnc ns peuvent abattre# Î &ü- 
leurs, si ce roi n est pas assez expérimenté pour 
commander lui-meme ses armées, il les fera com
mander par des gens qui en seront capables ; et il 
saura s’en servir sans perdre son autorité* Cependant 
il tirera du secours d© ses alliés: ses sujets aimeront 
mieux mourir que de passer sous la domination d’un 
autre roi violent et injuste : les dieux même combat
tront pour lui. Voyiez quelles ressources il aura au 
milieu des plus grands périls !

Je exclus donc que le roi pacifique qui ignore 
la guerre est un roi Zrès-imparfkit, puisqu’!  ne sait 
point re^lir une de ses plus grandes fonctions, qui 
est de vaincre ses ennemis : mais j’ajoute qu’il est 
aéanmoins infiniment supérieur au roi conquérant 
qui manque des qualités nécessaires dans la paix, et 
qui n’e$t propre qu’à la guerre,

J apperqus dans l’assemblée beaucoup de gens qui 
ne pou voient goûter cet avis; caria plupart des hon- 
mes, éblouis parles choses éclatantes, comme les 
victoires et les conquêtes, les préfèrent à ce qui est 
simple, tranquille et solide, comme la paix et la 
oane police des peuples. -Mais tous les vieillards dé- 

tarerent que j’avois parlé comme Minos.
ce premier de ces vieillards s’écria : Je vois l’ac- 

mtnp îssement d’un oracle d’Apollon, connu dans 
orne notre ¡sle. Minos avoir consulté le dieu pour 
voir combien de teins sa race régneroit suivant 

rS °.lx <ln*l benoit d'établir. Le dieu lui répondit:
S. îens cesseront de régner quand un étranger en-



îréra-dmsttoft isle regtmt :tes » .  -N0lîs,
avions ocrai&C - que '^pqiie^étr3ngênvnê  -rînf fa;re ja 
conquête Uefisle Æ  Crèîe^v mab i^ malheurd’icb- " 
ménée-y et ■-la. sagesse du -fils d’Ulysse, qunenteni: 
inieux quemiil .autre! mortel
m ontrent le sens-de i’orâcle.rQue tâlSoSs'nous à cou- 
ronnèr edni les destins nous don®ifepoûr roiï

■ Anssi-tôt ̂ ies vieillards.-' sortent "de lénceffite du I 
bokaae^é^etie-prem ier^ me prenant par lamam, I 
a n n o n ^  au-penple, déjà- impatient dans fattente ? 
dame décision , que j?avois a-emporté le: .prix.Apeb J 
ne acbeva^t-iiî.de^pârlera;-qii?0n  entendit un bruit ï 
confiiadei tonte rassemblée. .Cliaciinp ousse des cris ;; 
de jc fc  Tontie-rivage et toutes les7 montagnesvob j 
sines retentissent de ce cri-:::0iEsde;£3:S^^ly^é:ÿSÇÉi:ii 
blabîe a-M inoa. renne suivies; Cretois 1; . : ■.... :■*■■■ 
o: J'attendis m n m om entpet je ifaîsoU :slgne:;de: Ml 
main pour : demander quo ir ib écoutât, ^peiidàny 
Mentorpme' Uisoii à Y oreille : ftenoacez-vous à w |  
tre patriet•-Yambitîon de régner^vousÿ&ra-t-elleinu-i 
felier Pénélope.qui vous attend ::comme sa. dernieré! 
espérance ? et le grand. Ulysse que. les dieux avoient-l 
xésolu devnotis'rendre ?. Ces par oies- percèrent mon 
e à u r e t  me soutinrent contre le vaindesir de régnen : 
" Cependant un  'profond . :ëifcnce: de-doute cette cinq 
miilttieime assemblée me - donna de moyen de parler | 
ainsi-:' O illustres Crétoisl je- ne mérité" point de r-oup 
commanderV L ’oracle q 11 on- vieu t-de rapporter mar
que bleti que-la race-de SËnps^ cessera de- régner 
quand un étranger entrerâédans-xette isle, et y fep| 
régnen lésrlo-m de ce sage ro i: mais ü nest pas dit: 
q ue 'ce té trangerj régnera.' Je. veioc croire que ie^ y  
cet'étranger-m arqué 'par: l*03&£leA J*ai- accompd - t  
prédiction*^-je'-stiis venu dans cette isle , fai decoUj 
ve rt J e  vrai sens -des loix r̂' et - je souhaite que.Jfl^
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^BiËèm^nenavec Mpmtne, qu$;: 

mol, |^^fère;iBa:ipatxie^, ..|a. 
-pauvre; pente üiy ailles' derCrè-
Jp alagloire et à4%pélei^e. de ce fieammyaume., 

fpe  je sifeeoce que les destins ont-marquée 
§1 j^; combats? dans; vos; jeux, me n était pas dans 
’espérance jl^égnen leip c^étok pour, mériter ; votre 
stime et votre compassion; cetoit afin .que,.-vous 
iô .donnassiez': îes^napyens-de^ retourner ̂ prompte- 
-.ent an lieu de ma naissance. .-J*aime mieux.;obéir 
mon père Ulysse; etconsoler ma mère Pénélope* 
ue de .régner sur;tousfies'peuples de-finnivers. O 
'retois ! vous voyez deefonfi:.de mon eœurifil faut 
ue je vous quitte ; maisfiarmort seule pourra-finir 
a reconnoissance. Gui:;;ju^quesv au dernier soupir* 
élémaque aimera les- Cretois , et s'intéressera à: leur 
loire comme à la sienne;propre. fi-. .
A psklfe eus-je parlé r qu il s'éleva danslassem - 

iée un bri^t sourd semblable-à celui fies vagues; de 
mer q #  s'entre-choquent > dans une tempêter Les 
s disoient ; Est- ce ;quelque divinité sous une. figu- 

, humaine ï D'autres souîenoient. qu'ifc na'avoient 
tien d-autres paya, et quais me reconnoissoient. 
’autres s'écrioient ; Il faufile contraindre de rég~ 
er iei'hEnfin je repris lasparole, et chacun se bâta 

sectaire, ne sachant xi- je! n  allois point accepter 
que; jîâvois remsé d'abord. Je leur dis: ■ ; *
Souffrez, ô Çrétoïs, que je vous dise-eerquèqe 
rss. ̂ :Vous ■ êtes. le. ' plus ; sage . de tous les; peuples:
: & la sagesse demande ,;;cü: me semble., une-pre*  ̂
ution qui vous fichappeé J^-ous devez choisir r non. 
yl homme qui raisonne de; mieux sur l  es leix, mais 
lui. qui les pratique aveaâa plus constante. vertu* 
ür moi y jesuis .jeunes-pan conséquent sâfismxpe^
•,Ilce y-'exposé a la;vIoleHce.fies/passibns% efiplufeee. 
1 fie'■ m instruiriez übéEsânt
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que ..de.;. comman^-tmiiTOiTant. 
donc pas un hommefqui ait vaincu les - ailles daa ' 
les jeux d'esprit eî4 ie corps, mais qui se soit vain
cu lui-même ; cherchez un homme qui ait vos loi*

plu
tôt que ses paroles, tous le fassent choisir.

Tous íes vieillards-, charmés de ce discours, et 
voyant toujours croître les appiâüdissemem de ras
semblée, me dirent*- Puisque ..les dieux nous ôtent 
lespérance de vous voir régner- auffiiiieude nous, 
du moins aidez-nous à trouver. un roi qui fesse ré
gner nos loix. Connoissez-vous quelqu'un qui puis
se commander avec cette modérationî Je eoimois, 
leur dis Je d'abord, un hpmme>de,qui^e/dëhis tout 
ce que tous avez estimé en mol; c'est sa sagesse et 
non pas la mienne qui vient de parler ? et il ma ins
piré toutes les réponses que vous: venez (Entendre.

En même temps toute rassemblée jejta les jm  
sur Mentor, que je montrois le tenant pÜ' la main» 
Je  racontois les soins qu'il avoit eus de.,mon --.enfin« 
ce , les périls dont il m'avoit délivré, les malhe 
qui étoient " venus fondre sur moi dès que j-avoi 
cessé de suivre ses conseils.

D'abord on ne Fa voit point regardé, à cause 
ses habits simples et négligés, de. sa contenance me* 
deste, de son silence presque continuel, de son 
froid e t réservé. Mais quand on s'appliqua à le 
garder , on découvrit dans son visage je ne sais q:“ 
de ferme et d*élevé : on remarqua la vivacité de 
yeux et la vigueur avec^laquelle il faisoit jusqu aia 
moindres actions. On le questionna, il fut ad 
©n résolut de le feire roi. Il s'en défendit sans 5 
mouvoir ÎI d it qû îX préferoit les douceursd  
vie privée à l'éclaî de la royauté ; que les meille 
tokétolcnX malheureuxen cequ'ü*neiiisoig^ P
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Isne vouloient faire,, et qu'ils

^puisqu’elle est une ̂ servitude déguisée* Quand on est 
rêjfoi, disoit-ilyom dépend de tous ceux dont on a be
so in  pour se faire obéir. Heureux celui qui n'est 

¡oint obligé de commander ! Nous ne devons qu'à 
Lotre seule patrie , quand elle nous confie Tautori- 

le sacrifice de notre liberté pour travailler au 
jljien public* . . ~
|  Alors les Crétois f ne pouvant revenir de leur 
[urprise , lui demandèrent quel bomme ils dévoient 
;hoisir. Un homme, répondit-il, qui vous connoîs- 
¡e bien, puisqu’il faudra qu’il vous gouverne, et qui 
gjigne de vous gouverner. Celui qui desire la ro- 
;ôtîé ne la connaît pas: et comment en remplira-t-il 
s devoir, ne les connoîssant point? Il la cherche 
•our lui: s  vous devez desirer un homme qui ne 
’ iccepte i^ie pour l'amour de vous.

Tous les Crétois furent dans un étrange étonne- 
tent de voir deux étrangers qui refusaient la royau- 
, recherchée par tant d'autres ; ils voulurent sa- 
>ir avec qui ils étoient venus. Nausicrate, qui les, 
oit conduits depuis le port jusqu'au cirque où l'on 
débroit les jeux, leur montra Hazael avec lequel 
cntor et moi nous étions venus de l’isle de Cypre. 
ns leur étonnement fut encore bien plus grand 

|and ils surent que Mentor avoit été esclave d’Ha- 
H 5 qu’Hazaeî, touché de la sagesse et de la ver- 

»de son esclave, en avoi| fait son conseil et son 
dleur ami ; que cet esclave: mis en liberté était le 

qui venoit de refuser d'être roi ; et qu’Hazael 
llî venu de Hamas en Syrie pour s’instruire des 
“ de Minos, tant l'amourdc la sagesse remplis-



FâLé&AQlTE-t
? ■* ¿Les; vieillards direncd/ Ifeâ^l.riSous;n 
fê ler -de, nous g ouverneriez  noms,jugmn^m ^  ■ y 
■avez les mêmes pensées que Me^Qr^^^us;;îné]5ri. ; : ' 
&ez trop les hommes; pour vouMCvous;charger *■■ ê 
les conduire: d ’ailleurs vous■ êtes - trop::détaché Pi - 
-richesses eî de béclat de. la  roy&té^|îDiir?roüioii: •:'■'■■■■
Acheter cet éclat par lesv peînes attachées aii-gouver- : --
nement des peuples.. Hazael répondît yMëcroyez 
■pas, ô Cretois, que je méprise lesiiommes. NoaJ 
mon: je sais combiendi est grand, dey travailler à les, 
rendre bons et heureux; mais ce. travailest rempS" 
de peines et de dangers. 'L eclat;qui pest- attaché est 
daux, et ne:;peut -éblouir., .que; des uamés: vaines, la 
vie est courte ; des, grandeurs? irritent^ lus! les. pfs- 
isîonŝ  quelles ; ne peuvent les ooiitentercocsi ÿ  . 
apprendre... a me passer de ces. fiuxdiensy et- non'et 
pour ,y parvenir^ que je, suis venudesi 
Je ne songe qu a retourner dans une 
retirées où la-iagesso nourrisse mon ce^fr ,-'f 
.espérances qudu tirebde, la; vertuopouftitne au 
meilleure vie;;âpres la::motmme consolent dans;! 
-chagrins de la vieillesse. Si jdvois^quelquechoseàsi 
dtaifër, ce ne seroîip asd’être roi, .ce seroitde ne 
¿séparer jamais de, oesdeux hommes; que vous voj 
.;. = Enfin les Cretoises écrièrent,¿¿parlant dyMeiit 
Dites-nous, o de plus: cage: et le plus: grandde t 
.les; mortels-, ■ dites mous donc. ' quv esfece ; que vg; 
pouvons... choisir potir notre roi : nousiue; vous la 
‘rôhs point aller que-vous ne nous?'¿ayez appriî 
■choix que nous - devons d&irei Il leur répônditpP 
^dant;;que. jfétoïs:;.dansda|bule des spectateurs-, j 21 
mfârquémn hommerqidmé témoignoit aucun^p- 
isementric’est un: vk̂ ïBards;.fassez?migoureuxr 5} ai ■  ̂
ymaî^è/queïA on m’a défendu p

iu i disoit que ses deux eii&nS:étaienl
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Imbâttoîeiitf il a parti à^oir auèàne 
ït que soiihaîtoit poiet

:i|bs périls'de la r©ÿàM ê^£-q^-fl^^^;itrop sa p&~ 
He pour, consentir' que :f  au tre ;régnât ■Jamais.̂  Par 4& 
?ai compris que coopère; almolt d’en ainour raison- 
sable l’un de ises éîifans q iuade  laverîtiyet qu’il 
5e flattoit .point 1 autre dans: ses déréglemens. Ma 
curiosité augmentant^ f û  demandé quelle a édéds 
de de 'ce riefflatd^^lïîi^de vos citoyens; m?a- ;ré- 
pondu: Il a lcng-tems porté les arrûes-, et il est 
ouvert de blessuresimais sa: verturincère :et enne* 
rie de la flatterie Tavoit- rendu- incOlumode à ïdo- 
aiènée. C’est ce qui ;iempêcîia ce roi d'e s’en ; servir 
îans le siège de Troie ; il craignit un homme; qui lui 
onnèroit de sages conseils qu’il neppurrpit-seixé- 

loudre à suivre ; il' fut même jaloux de la gloire que 
Î̂ cet homme ne manqueront pas d’acquérir bientôt: il 
Ijjgüblla toffe' scs services ; il le laissa ici pauvre , mé
prisé des hommes grossiers et lâches qui n’estime^i 
'pue les riftesses. Mais, content dans sa pauvreté , il 
¿vit gaiement dans un endroit écarté-de Fisle  ̂ioù il 
^cultive- son champ de ses propres mains. Un de ses 
:.|fils travaille avec liii ; : ils s’aiment ’ tendrement, ils 
liront heureuXi Par1 leur frugalité et leur travail ils se 
'¿sont mis dans Tabondance des choses ' nécessaires a
l|ïine vie simple. Te "sage vieillard donne; aux pauvres 
■atnaîades de son voisinage tout ce qui lui reste a u-de- 
:|Ià de ses besoins et tie ceux de son - fHs*> Il fait ;îraA 
¿vailler tous les jeunes gens ; il les exhorte^ iliesilns- 
Jtruit i il juge: tousütes différends de soxi voisinage ; il 
j |€st le père de toutes les f^m il 1 es .T e  malheur de la 
■¿sienne est d’avoir un secbnd fils qui n’a veukrsui- 
■̂ Vre aucun de ses conseils.; Le pè re , après ; avoir 
tiglon g-tetris souffert pour tacher:de:lé corriger de scs 
^viees, fa enfin chassé:ii^sosrabandonnéàoinoicT 

ambitbn et; à 'tous-les. plaisirs,D w  m ;
o
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m;a raconice
l^e^sâVieÿiSiiCe ré d ie s t véritable*. Mais ̂ c e t iom 

est É e L q û b n lrd é p ^ ^M_*__^ JO'.____ ’ _s ■ '-JV̂pourquoi, assembler tant, dinconnust vous %vzz ÿ ■
milieu de vous un homme; qmv:̂ ©uS-cpnti©^^t ̂  
vous connoissez ; qui sait la, guerre^ qui a/'moatré
son. courage BOii-seiileriieîit contré les flèches-etxoïi* 
tre les dards.,, mais contre fafFreuse.pauyreiétiQpî,;: 
méprisé:; les richesses acquises; parla flatterie,; qui 
me le travail; qui sait .xpnibï^l^riqfl-ti^e ¿est ufi.. 
le à un..pepîe; .qui :déteste^ie:iaste^qulneÿse 1 ‘ ’ 
.point amollir par un amour -avepgle ; de : ses' çaiam; 
qulaime la:ypttu de lun ,e t qui oondmne :tedee 
de Iautre;;:eîir un m ot5.-;tm: homme -qui est déjà fe 
père du peuple. Voilà, votre; roi, s'il est vrd,qiit 
vous desiriez de faire régner chez ; vous ‘ les loix da 
sage: Mines- ..>■ ,, ̂  r ■■■ . - r -  u:;

T  ouï le peuple s'écria;: î î , est vrai *. Aristodêm« 
est tel que vous le dites ; .çest luiv-quî ̂ st digne¡è 
régner^:,Les vieillards le firent:appeUerr:fei le-cbei-f 
cha dans la foule? où il étoxt confondu aveclesdefo
niers dupeuple. îl parut tranquille.' On lui déclarsg' 
qu’on le fkisoit roi. Il répondît : Je  ny  puisconsen*;':
tir qufà trois conditions. Là pf^ïniète ^quei|e^£* 
ierat la royauté, dans deux^ans-slle ne vciîsrvenc!:. 
meilleurs que ; vous i l  êtes et si vous -résistez aiix 
loix. La seconde, que je serai libre de eonîinu - 
vie simple et frugale. La troisième î::i que; mes-enfaBS y. 
n'auront aumd rang, > et quaprès ma mort oii te t  
traitera sans distinction, selon leur mérite, comme 
le rèste des choyons. f .-y- . ( f;:

A  ces; paroles il s’éievadaiis lair rnille crïs dejoià 
Le dîadême fut mîs par Je chef des vieillards gartf>. v 
des loix sur la tête d’Anstedême. On fît des sacri* 
iîces à J  u piter e t  .aux ; autres- : grands dieux-A  ¿sto' ;.. ■ 
dême nous fît des présens ̂ nonrpat ^



ficencelldmaîre >aux r<als r maîs a y ^ xuneia©pic..sua?
plicité*|E: (tonna ;à HazâcL !es';lpîx; dc> Mines écrites 
de la: .main, de iMines . même ;- ¡11. lui .donna. aussi, un 
recueil* de ton|e iiiistôîre. de Crète :de|>uis^bturne 
et îâge d'orvil fit'm ettre dans son vaisseau des früits 
de toutes Jes.especes qui sont bonnes en Crète.et :iB*
connues dans Ja. .Syrie;4; et lui offrit.tous les secours
dont;il pouvoit avofifiesoin. y  ;;r v,.

Comme nous-pœ&îons notre départ, Jl nous fit 
préparer un;.yaisseau ::aycc un grand nombre debons 
rameurs et d'fapmnes .armés'; il .y fît mettre désia- 
bits pouf: nouset des .provisions. A  l'instant même 
il s'éleva nn^enpi&vprable pour aiiex en Ithaque: 
ce vent , qufiqtofi contraire à HazaelV-Ie contraignit 
d'attendre. Il nqusvit .partir ; il nous embrassacom- 
me des ^is.-jqu^iLneud^yoitjamais^revpn^Xes dieux 
sont ju^es5 disaiufi vils voient une .amitié- qu i  n’est 
fondée que sur la vertu;.un jour ils nous;réuniront; 
et çes fjRmps,_fortunés où l'on y dit que les justes 
jouissent après, la mort d'une paix éternelle., yerrpnt 
nos amesse re|pindreppur nese séparer jamais. On! 
si mes cendres- pouvoient aussi être .recueilles avec 
les, vôtres ! En prononçant ces mots, il versoit des 
iorrens de larmes^ et les soupirs étouffoient sa voix. 
Nous nepfcui^n^p^srînGins que lui ;;et iLnous con
duisit au [Vaîg£ea$iK^  ̂ ■■■;? - ;

Pour Aristpdême; il nous dit : Ç'estyous qui ve~ 
nez. de mefaire roi ; souvenez - vous - des dangers oit 
vous m’avez rak. Demandez aux dieux qu’ils m’ips- 
pirent la vraie sagesse, jet: que je .surpasse autant en 
modération.lesgàutrfs Ifenmes.,;quefie:ies surpasse 
en autorité^ ;Pour moî, je les prie de vous; conduire 
heureusement dans votre patrie, dy confondre^l'in
solence de vps^imemisÿ etrde vous y faire voir en 
paix Ulysse régnant '-avec sa chère, Pénélope. Téle- 
ma<îueèje vous donne un bon vaisseau pleixi de ra~

c %

I I I .
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mpurs et d% dmmes ÿrnés ; ' iîs j^iii*rOiiî: v^servlx 
contre ces'-J botìMès^jùstiès”- qpM pèrséefetel| ̂ Gtr* 
nieré/C> Mentor!- votre sagesse, qui Ura;:fesèii 1| 
rien;t: me' me laisse rien à dèsîrer^poir votisJ 
tous deuxp vivez heureuxr ensemble-; -:sOüveneẑ voBs 
tfAristodêineV et si jamais les' Itfeçiénr ont feësom 
des Cretois \* compter sur îïîgI jlsquau dernier$éi£ 
pîr de ma vie. Il nous embrassa-; et nous ne pûmes; 
en le remerciant^ retenir nos' larmes;^  ̂' '
■ ; Cependant le vent qui enfloit':OoS:Ivëiles nous-pro- 
mettait une douce navigation* D lpt 1#mdm-Ida ÿé« 
îoitplus # 'îîqs yeux que com-rné une eoîlîneÿ tous 
les rivages--dispa:roissQ!ent- : désv cotes "du Péloporniè- 
se sembloient <- s’avan cer dansda- me#youn vënir-au- 
devant' de -hpusi! Tput-â - cou p Une noire tempête -en- 
vélpppà4e:̂ b lvet kntautoütè^lês^cSïdêàrdè larner. 
l e ; jour se!cîmn|ea; en nuit ̂ : et la 1 mort se ̂ résenta 
u nous* O'Neptune ! : c est vous' qui5 excitâtes ; par 
votre superbe îÉdéut, t o êtes des7 eaux-d e s t r e  em
pire! Vénus, pour se venger'derce-'qiié nous lavions 
tbéprisêe jusql^s-dans" son temple* dé^Cythèréÿ alla 
trouver Wdiëti f ileluiparlâ ayecdpûieér’:p:ses-;beaux 

>yeux' êîêfônt baignés de larmesa du riioins'e’esnaia- 
!sî ■que^Mp^rl3fesirud ■ des- etesesrdivinék 
"assuré;f Soufflirèz- vous', ■j -Neptune v-disoit^ellep que 
ces impies se jouent impunément.
Les dieüX'':Mêrhe-la - -sentent y ; et-ces àtéinéraires UMor- 
tels ont osé condamner tout ce qui set&Vdansv i&bi 
7$îe ! -Ils- se ̂ pTq'uentd u ne sagèsse a .routCvëpreuveiPet 
:îîs traitent rargOilr dé folié. -.Avé^voùs^ oublié1 "qüe 
: je suis-- r  éédan£; vdtreempîie ? Quéitardëz vous-àcn- 
^sevelîr '-dans 'vos-' profonds- abîmes /ces* 'deux' bbUHBïf 
"qiie je né puis souffrir t r u e  ynrerr-rrnp-' -

y A  -peine ay pit ̂ -elle ■ parlé; ‘qu:é Neptune soulè^.. 
les fìòts jusqu'au ciel : et Venu s ' vit p^croyanf notre Ij 
'‘liàuira^^ipéìutaye* 'Nôtres pilote^ ;V



qui! bots
p ^ s .^ ® ;ay€ç-yi9l^^oŸe^î ;j i ^ ^ ^ r.;ü a ^ ^ g  
¿e venJroMpk;-nôtre\iB2t;5 ¡etun moment après 
en tendîmes -les- poiates; -des rockers, qui : entrouvre* 
ient le.'fond du |na>ûre.' î/eau entre -de,.tops- côtés ; le 
navire senfoncet fous, nos- rameurspqussen t : de la*

: rentables cris versLe, Giet.;;J embmsse,MeBtor,5' et je 
E Juî dis r ^ p I ç y â t B ^ I j i i  fiait. la ^eœvoîr avec coi;- 
* rage.. Les,-dieux-Be^Enous api délivres;de tant de.pé~
rîls^qae pour Bpusfîïre pérît .apjAurfj^pp Md^ons*

[ Mentor j mourons $ rcpst une pOBs^ation^paur^moi 
de mourir : ;lBuS|rrdejdîsputer
notre vie contre"la tempête. ■'" \^ ,r 
v t Mentor me répondit ; Le vrai uOLirage feouve; ton- 
jours quelque ressource. (De n est pas asseg^d'êlieprêt 
à recevoir 7tmp<ÿffiemfen|;ia; mort ; il, f a u t ,sans la 
craindre , :fàire tpus ses;: efforts pour la-repousser- ÉPre- 
ncms\-,\miis> ei/m oî^^çde : ces; grands  ̂bancs ■; de .rah 
meurs* Tandis; que:?cette' multiîude dÎommes ; tjmx- 
deset t^ lb lés regrette^la viesans jdrerchçf les mo
yens , <îe la. conserverons perdons0pa$mn moment 
pour sauver latnôtre.,-Aussi tôt il prfnduineLâche, 
il achève £de^ca|iper ié  mat qui, étpit dijà rpmpu^ et 
ÿ U Î y p e n c h a n t a v o i î  -mis, le %̂ajsse&u sur 

J  le coté : il je ti^g |a |^ t£fmrs dü^vaiss^u ̂ fÎ  s élance 
§ ‘dessus = au, milieu y  éSiE$njcks dvin^îsespLmappelle 

par-monnom ^^etm’ençourage p^ suivre. Tel 
J  grand arbre;que î0U£:Jes^vép|s .çonjurésvnttar 

qüent i et qui .denpure immobile7!süt ^/prafondes 
racines:, - ensarte. que la  .tempête agiter, $çk
feuilles :; demême- Mentor , nomsçpÈ|Pn|: ferme et 
courageux » mais < ^ia^ ;tran^U lg , Âep3blp|t:xomr ■ 
mander aux- ̂ çnt^vet^La» mer. Lqui

I~ ^ r o i t p u .^  îe^s^sugm j é tan t^ ^ c^% é3p^, itut 
,t o Mous. upus^conxiy^âpB^ mit

8  ^bttaat^ Cyétoît:Up ^grand'. ezr



ÌSI  ̂ TBlEÌJ<Ì'f3Bf
fièni In fittì# "  iìèes_ asseoin dessis rm  ' f i p t  
nàgÈr : &os ■■fbjtèe é̂ras îàf-?;éìMkWi:tyv
épuisé^.iMis;^ t e n £  lartèiaféte;^ f  I

dedsGisy p
ÌGBeérda^^^ rio ìis^fiéfe  pi
téy qui1 eòiilM" d i1 nòtte bwcfeey dé^cM-ngdiè^ ?• 
de nos òrexliesf %t naus étìbBs-coMramts de-dispu- ft" 
ter coiiire Ife'flfófey■’ perni irailMpir|:lé dessii$ Éèiee

irne ^ag§e3lìai£e corniÉseiia 
montagne tffenòft'passer :sui nònsy-é^1 nom nbuste’- 
iSSni^^a^^^eP^itìr qfèe^tdans 
cobssiy l&tmMj :qul ètòit ^
nous échaf>pat» , '•: :rrr:;'- ^  orn••.:,••; .• -• ovr;
"j^'PeniH®:^ieitìous; étions-dainiÒet-état afftèux, 
Jptóò^yàixSir^tóiibie quii 
éiégétìe^ gàxbn-j t me;'r̂  y - Teiéxnâ *
qtóyìpàèF9Òt?e; TÌèsoìtabàri§ò W&
floisr Crcpò z^Òiis;: qirìls5̂ piiiiseilt^ons"Ì$pfe* perir 
skfis; l^rd ie def dieùx? 5 Noay ̂ o ^ p ièS ' Sièux: déei- 
dént^b:1bfet;^é^st:;<ionC lés-d ie^y^b  ite# p&s-ia

W>v J JtllViJ ) Ali; 4;x̂Ui.lA V* V Uâ  V|t". \y V Uv VU,
ftussié2-%bù& - d a n s ' f  0 1 p  nl:p e -y ^ o y a B f ̂  és-::̂ s iry . sòus ? 
vòs ^ ié d ^ / Jtip ltér -pourroft pòlisi^plònger au;&B$ 
à t  ' I uì^irie% tis ̂ r  éei|ni dà
fen rlW arè .;.yf%cbntbis
" f l i r t  ¿ »  (“ A r i t ' A  T v -i *+■■ i  ì  4 4  C '- ir i  »  r  ■i  ;.•  :■ -r »1 <ì «>.': i z v ;  .ì v Ì ' o .t i S k  i  o  -s5S»viè>7 ' I  SP iC  i l ì ) i  t ’ 9  *v»

o x J lil< tv  q i i l  C L C  i D I I g “ L V llib"  1 1 l i L  v c  ? Ai , r

qu un ~ retf^ìie" irOuMe" et^H^xiiqtibin^ ét&CdaS^de |. 
se ; mettreiérr ̂ ÌSteî b̂ : dMe--^ |:
ses l^ é £e€ÌBineiìes* ^  P



qn trouve" dans -Un d  
1 CepeAnt f  Aurore v̂ oüv&p  aiBSoldl:fe:.|îoi> 

ŝ' 4a c m , èt noiisi ̂ i$©Bça7:i3!i besuyour* ëliorient 
¡toit tout en fètr; et les :éfëieS-? qm iavoies£^0teH$i 
ong-teiiis cachées y repdrubent et :s^iffeeutïà lkt<? 
¡vée de Phébus. Nous apportâmes dédoubla ¿erre; 
t le ventnous en' ppprGohoît r y  GîsqessenaîsPespé» 
nce renaître dans n p ^ :t®ut^Mafenousaniapper^ 
urnes: aucun r de ; nosi:cdmpagnons r -'Mdnsk;s-.rappa» 
eu ces , ils perdi#ent '; c<àif âge v ¿et la tem |^ei lès liifc 
ergeatous avec; le  vaisseiû^tîand' iiouÈfSeiësiati* 
rès de la ; teprepdâginer m m  ̂ poussoïtbceuf rc-des 
intes de toefers qdim eussent: brisésÿ::niais nous 

âchions de leur; jnrfeènterdd bout demoîrP mat : êt 
entor êusoit^de ̂ sÉsâi ce plinn sage pdpteiait du 
eilleur goü veniâilb Ainsinou s évitâiÉestoesrrodiers 

Affreux ,'=et nbus-ttpti#iï^S: ënficime côîcadouce et 
-.¡piBÎe. ouf nageant sai^'peMev mous ^aborââmes^ur
■te

tous recevoir^  ̂i J*i 1f> siy;':;, ■;
:M. oncb

¥ Quand Télémaque eM^chevece discoât$:#t0utes 
■fies nymphes,: qui a voient été knmobMés'yleô-peuk 
Attachés sur lu i, sesregardeient ies-ttnes&lesr autres. 
;®fe$L se disoiènt avec -étonnement :■ Quels" sont donc 

s deux hommes si chéris de$-dieux: AA-en jamais 
p a r l e r f i l s  d®£

^pürl^dlé^modestîpt^^Mâis^éilemoèîesse-èt ¿quel- 
grandeur î Si nGUs-pef stvions qu5ilnestrîs fils d u n  

jmortet y om le py endroit aisément pcm nbB"''^^



'' TÊtM
on le iegaréé de près ^on>t3$uy£-^ja 
; quoi mx^cièssmi de^homméi • a toa u J-J v t ; >
:: :/ Æaijcjj'so'.? éçoUtoîtriCQ:, discours ; .avec 
.ÆXi^emelfiOîivQil: cacfiera ses m&m-Ttm■ ¿ - "X '• . V- " * - r.
sans eesse; JeïM eM or à T é lép a tp e^  rèt-de: F*!
:qnesàsM èntei Quelquefois eile, ;̂vonloit: quaTeîe- * '

:Cçitev-lo:ngiîe ¿ist©ire-€e,^ 
^avepiüifesi^cfîuk-louÉ-à^çœp- elle;.- sunterrompoit 
eëe^êîHewriElÆü .ÿoSe î brusquement,. eile^j 
mÆélémÉpe-^sepI ¿ans un bolsrde-my rthe, où- elle. 
ali0^Haf%i^^ur;rS^ok5dé/l^îfsi;^Mento^:n%d£^ 
ibfaftrogadivM sous la!.forme;d’un : km- '
menTélémaqueme pouyoit- leilui dke:; car, 
v e , iéiii Ikccompagiiaîit isous; lay-figuire [ de MëHtor; : 
ne setofcpd a lp i  à oause de sa grar-
der|eunçsse.B»e neyse.iibiF pas encqreassez à; soa
. se(3^^jportiuic^B jigs se^dessem ^ 
voHbitdep^Épyer; parsîes-plus^m udi^âfg^s 
s®  eê£ Isu s^ é  i m  Msecoun
&ÛÉ^rè|^i^mlen;u ^
mépriser les accidens les plus af&ep^^ ®yprenoii 
donc Minerve pour M entor : et tous les ârbfîcesè 
iG^j^soifiïrent -iuutiles^piiif ydqoouvriF’ cfr quelle
desiroit,savBkJ.-nrni è'iè -jrovrf Fîîp . - ••.•-.;"•<•. -.:
« . ̂ Cependant itoufésîlesi:ll}^pbes^ assembîéesÿùW

J; tTi V'*K V~\ .iT ¿ü»v. ̂ S> .'. y** y\ -.TT W fY A
tM ipiét i&treavdufoits^vbksçêj q m i râvdfey^ * 
Samas^^ine avpitÎcoBSU :

va ïd l ■ '■>' -, ■-':
,aefel^psaUîïe[ l te f e è ^ ;’pteÉMfqteèîsndausa^e : ■ 
con^eipâtidn:j veîlei revint ^ypendantiquedeS;: ny$* 
jdièscsemiméntàvéuiÎ^^ Î°^r
amuser 'Télémaque -eüéyp^it àoKéeart ■ Menîdr p$ür ;



:-n■ , [Xr^lkE: a
le-faire

ÎO
ne

,*vv_pappius^ # t, ÿ
;̂ pet dansfkys^ids- m enítes -àitigu& idbiflvi femme 
rffabattu, * f e  les paroles* flatteuses] de la  d&sse^sfmsk

roiis ses ep:orrsrer-q|il^se |oMoÌt: dSsea 
►fobie à un mchdo esearpé ^ui cacfersom 

les nues, etqn l se; jone de la ragef destpenis? :M̂ Qm 
:orT ■knm0fei^l\d^Sv'$es;l^ges‘;dé5^^%r$e:vil^ss€Ì£ 
tesser paffCalypso. ^^qiiefbià;da%ife,3:itei laissoM 
:spérer qt&iIeflteBfe^a^eroit.lpar:se&T<pesfloBs , et 
¡uelle trre^i%fe#égEi^ mak

|u  moment où glle ero^oit satisiàiretsa ré^Éóèife 
ìes espéraneés $ éyanbmssi&ent:; ^ l e l l e ^ Ì -  
nagmoit̂  ̂tènfelnfeoefiappok^^tout-a-eòupp et ime 

*;|tópGìise courte deqMenior la replongeoit dans ses 
'-n ncerìitù<iesi: - " -......  - : -••''••• - - ■ ■ - ^ : ■ ■' - - -

¡ftacherde-Meutfory qideíle kespéroit "plus ib  faire 
jjparler. E lfe fe fe fe^ ít lespius ¡ 
fl&ire naître les ffexade lkmoúr;dana temvmt ¿du 
.i||eune Télémaqm^ ;tme; ¿ diy Míé , pliís,: piiissantb
... n el le ¿ ^ n t krsofl secours pou r - y ] réussir. - ;i ■ " - a

Vénus, toujours pleine', de - ressentim en t  - du ]méo 
ns que Alent0p%iiTélémaqne: a-yoieBtrtéfedgné 
our le oulîe-qu'on lui rendoit, dans lasle de ;Gypre; 

f te  pèu^klse consoler- de ^oîfiqudsÇ^cdeii^liémé^ 
ï& rcs mortelspusse^ à laminer
■"Sans la tempête excitée par:Neptune. EUe ]en fîodes 
/•plaintes amères à JuplterVmais lé; pero des dieux

t'"ouriant, sans vouloir lui-décourar que M iner^ 
0us la figure, de Mentor-, av:oit saui'é le  fils i ’üh/s- 
e> Permit à Venus-de cfercherdes; moyens. de Jse 

■̂’enger de ces deux îiommes. Ir v;-/ • - v  -E-- ut ■

V7tS¿Vfj ;..*!:sm



' --EMe^iîitte^GMympe; eUe^oubBerfc-B)^;* 
■feda^-q^onift^'eË^ur'iS^ autels-;è Eapîiô$|||-C’vtli'* - 
re et à Xdaîie ; elle^ole dans^on char t̂tëÇ:<fe-(Ĉ  | 
lombes -; elle appelle - son- fils ; et y la  ddnfcul: répand S 
ëm% de : nouvelles gïaces ;sür--soti-''¥Îsage^â  y . | 
jfelâiâtnsîl-p K'>Hp -;■.■■ ■ ■ ; ;■■'■■■ vr. ‘ j
m^Ms-tuy-mcm-filsces- Jeux kommesq iir mépri* l  
sent ta puissance :W  la mienuel; Qui-'- voudra désor-1 
mais nous-âdoreè I V a , perce de tes flèches ces deug l 
cbursdnsemMësa descends avec moi dans cette î$, J 
te^:je ;pa^€^^>à^^lyps0çElïe: ditÿyet-dindaât les! 
airs dans?ïffi>nMge dore, elle-se- présenta a Calyp ! 
so, quipdânsce-moment, étoît seule aubord tfu* 
ne'fbî^aïnesassezdoîn de sa grotte^ ; j

Màffieui^së^déesse-; lmidii^elle ̂  EfcgrStX31p&$ 
voix s à méprisée ; son fils ; ëîi corc pl us dur qiie lui; 
vtmsr:j^é|^gl^^ieiïnblable mépris : -mâis'-l’-àffiom 
vient liii-même pour vous venger. Je voul le laissét 
fiîdëmëifrëràiplfinî vos nympKesyco-m^paütreFos 
Tenfànt- -Bâcchusy qui fût-' nourri 'pannl - lelVytôpîiq 
dèÆlslé déMâxos* :Iélémaque le-Wfra^ comine; nï 
enfant^ordinal^ ï"il me pourra ■ sbmdéfieïtèt -il sen*. 
tira bientôt sonr pôuvoir. Elle- fiit ; et -remontas! 
dans ce nuage- doré d’ou'dXe étoiiPSortîeelle laissa 
apres elle une - odeur-d-âmbroîslë dont tous les bob 

. de;Câlppso ̂ fürenV parftimés. p yypopnT- y ;
Amoùr-dëîfieùM;i entre ■*■ lés5' bras-dé 'Galypŝ  

© uo îque: déesse ? -  ê lié; ‘ sentît ; la -ftmmé-quî œnlà 
déjà dans -son sein.i Bour sè soulager, ïélfe ie -donsx 
aussi - tôt a- la nympbe -qui é toit auprès? dbXle-, rom- 
mée Eucharis, ^MaiVphélasl da& ia 'sultey comfc 
de fois se repentit eileTde ïàv04K fèitl Sabord 
né' paroissoit plus innOCënè; pkis;douxv;plus-*a<j 
Me:, plus ; ingénu et plns-graciétfic'^ ■ -<|ue? oqi- ©¿4% 

- àde-voîr enjoaéyfiàttèuF y'torijotits miant pematney 
cru qu’il ne pouvoît donner'^qùè -̂dd^plàlsit4'
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me s'étéfe-dh fié à ■ ses -caresses, ̂ qifom ■ ya  sentoît 
ne s a iJ l i^ î  dVmpoisoniié, Iveniàntt-malin et 
mpeurpe ôaressoîXi<pe poux tra ik ^ ^ ü 0 B e ‘ xioit 

mafs qiJTdes maux cxuels qu'il avolt f&ûsyoïrquaf 
uloit édlTC. - - :'r7 ; -fi
Il Basait appî^chêÿ dé iMeîîiôr^ dont la  sévérité 

pouvantertVet il^sexitoit que cet inconnu^ étoit 
Vulnérable yensorte ̂ u'âucune de ses fléehes ufau- 
It pu le pé3^er^Pdunfcs^nymplxés V:eile^sexrtÍBerit 
enîôt les feuxT que- ceUenfant : tmiiipeur-iall urne; 
Vis elles oachoienOavecisomda pdâie^xofende 
nveminôit dansdeurs ueeurs* ■auqm’ïn a. ; 
} .Gependant^elénï^ue" vovant-ceti enfintiqul -se 
Voit avec les nymphes , fut surpris deosatdobcenr 
de sa beautés í l  ̂ embrassep il le prend tantôtisur 
-genoux, tantôtentre sCe b ras ; il smt^en^M^mêrne 
e mquiétudé âonV i l n è  peut trouver ka:ausëi Plus 
cberch e è ' s e joúer i n nbeemment yplusdl setroii- 

V et s amëll&a.^ôÿez^vous^ces nymphes adisGitdl 
^Mèntor^^oînMçîi -sont-elles différentes ¿de ces 
mmes de lisié de^ypnévdontda«t>eaütóíétG¿t cho^ 
ante àcause ^edeuVM modestîei Ê e s^ e ^ é sd îi^  

montrent1 une^nnocence^ unenmodestie, 
e simplicitéJ qui charment. Par lànVklnai |nff <rou- 
oit sans"savcVr^pc^nr;quoL il neiçouvcqt ^emp^- 

Vr de parler :^U i^s^S ^ in e^av t^S V c^m en c^  
il; ne pouvVjnirCĜ  nâf<àeaétoientùn^

ecoupées, obscures 9 et 'quelquefois ellesanlavaienî
cnn sens, b * édVv' : Vdaioy:V -om^M 

rdurcdîpï ̂ (>d®éÆérnâqiïe*î síes odángersade 
Ie de €ypre ̂ tf éidiènt-’rieti * ; sb c^ides cânpare à 

ux doBt-:-VcúsrUecvdnstd;éfiez'passiÉiaint¿nánt^^^I

n-erMy-aet- în së d s iiÿ ff ié n p se  laisse3&fikr¿OTX
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appas..drompeurs, d’une; passion è|tféa-Ér3:npê?.- '■! 
qiie-qnanàrir nfeà p^es^i:é.;^^s^tçife .
Fuyez-* 6; moneher Télémaque;* foyex é^ynipipi/ 
qui. ne - sont m  éîserètés qnA,,p^ir^aps;ìpi4ix ¿y-? ■■'! 
per ; fuyez les dangers de votre jeu.ne^ r ¿:,Kj 
sur-tout ÆiyeZ'; cet enfan%euê^TO -ne dpfepisî -1 
pas> C’est TAmou?,, quei Ménusi sa^mere : est ver̂ l ; 

■ apporter: dansjceite isle , pour -se venger dulsépf 
quei vou& avez témoigne,: ̂ potir^e^euke qu'on .{I 
rendACythèrevil a blessé le .cœur -de; la déesse Câ- 
lypso^téie^estpasslonée pour-vousq rïi,a: brûlé ïùi 
tes les nymphes quî: Tenvmonnent ;:. vous 
vpùs-mépë y^ormalheurerc q^utiey tom m e î: 
sansdeisavoin. , . ; .  .m . :>A
- : Télémaq u e in ter ro rnp oit :SO u ven t Mentor, lui I  
santtToui^iiolmëidemmrerîe^s^bns-pas dansrei 
isle ì U lysse ne vît. .plus,; il doit; être deffoislpsg t̂èS 
enseveli dans les ondes ;Ténéiope,f ne vgyant re 
nir 1 ni lui, ni moi, n aura; pu- résister à : tant de pré 
tendons ; son père Icare -f aura eontraìi^  d’accepts 
im nouvel époux. RetoupemiQe-à Ithaque pourj 

x voir engagée-dans:dernQuv^Mk^Iieés 
^llat&î;-j|uieHe avait donneerà mon ; père Ì Les li 
ciens ont anblié:ìUlyssé.:; Noua.ie pouvons y rfc|a 
ber. que p o u tto e rc te  > plir

■■ >:; 'i-'-i. P ;-rV * > f i * rji K> -¿Hn < ? ",,. ------- , r — - r: ■ ■ ■Jre^îetôœ*
Mentor répondait : Voilà Feffet d’une avei  ̂

■passlc^pC^iefterebe nvécl,subtilité itautes les vaïso| 
qui,1a t lavorisent, i et ani t s e ^ pep î®^| 
voir; CJOKEitesr ^

. ■ingéniëux;ique^paur:r.;se to o m p eri ep. ppïm etp# 
ses :rem oràéAvezevou^ dubliéi tputpe^qùie- 
ont fait pour vous iranrenerdans v j  
ment:éÉes*V0m sarti: de; to§ijbiëT Tes ïjp&S^dj
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gve^Kprouves-te Egypte  ̂ ne se- sont-ils pas 

rnés tpit-à-6ôup en ̂ prospérités? Quelle main 
önnuefvous a enlevé-à tons les .dangers qui me- 
oienji'oîre têtecians k  ville de-Tyr: Après tant 
merveüks «, ignorez-vous encore ce que les des- 
¿es vous ont préparé l Mais que disqeb; vous e n  
: indiane. Pour m e k je  pars , et- |e saurai bien 
tir de cette M et Lâche fils d’un père si sage et si 
rireux, menez ici une vie molle et m  ns; donneur 
milieu des femmes; faîtes , malgré les dieux, ce 
e votre père crut indigne de lui. : c:
Ces paroles de mépris percèrent Telemaaue pis* 
au fond du; e te te H  se sénîoit attendri aux dis- 
rs de Mentor ; sa douleur étoiîmêlée de honte; 

tegnoit Ihndignarion et le départ de; cet homme 
âge à qui il de voit tant v mais une passion rais- 
te, et qiè’ü ne eonnoissoit pas lui-même, falsoit 
il n’étoit glus de-même homme. Quoi donc! dî- 
t il à MemoPiesdarmes aux yeux pvous ne comp- 

pour rien IhmmortâHté qui m ost offerte par k  
sse? Je compte: - peur rien , répondit Mentor; 
t  ce qui est contre la vertu et contre" les ordres 
dieux. La vertu v o te  rappelle dans votre patrie 
r revoir. Ulysse;etlPénéiope : la vertu vousu dé- 

d de vous abandonrier à une folle passîom Les 
't ,  qui vous ont délivré de tant de périls peur 
s préparer une gloire égale à celle de votre pe- 
; vous ordonnent d e  quitter cette isle. -L3 Amour 
r ce honteux tyràn:;-meut vous; v vretenir. 'Eh!ft t r ^
enez-vous dknem ie immortelle y sans- liberté, 
vertu, sans, gfotfe bCetÆ vie serqitf encore plus 

heureuse, en ce quelle ne pourroit finir, 
eléznaque ne répondoà â xe?disccursr que par 
soupirs. Quelquefois il au rolt souhaité que Men- 
\ ek  arraché malgré lui de cette isle : quel que- 
d lui tardoit que M entor fût parti ? pour na-
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voir plus devant ses yeux.- cet ami sévèrl||ui }ü*.. f ' 
prochoit sa foMesse, Toutes.’Ces., peîi^ée»0îitrar4: ' ■ 
agitaient tüur-à-îour son cœur,,, et ¡aucuEÉjiy^t.
constante': son coeur etoit comme la. md qui
le jouet de tous les vents contraires. Il demeurC-> 
souvent étendit et immobile sur le rivage de lame' 
souvent-dans le'fond-de quelque bois .sombre, ve 
saut des larmes amères , et poussant-des cris sem
blables ■ aux rugissemens d'un lion. Il étoit de?e: 
maigre pses , y eux creux étoient pleins ëim feu ¿J 
vorant: à le voir pâle, abattu et défiguré, on
cru que ce n etoit point Télémaque; Sa beauté, s 
enjouement, sa noble fierté /enfuyaient loin de 
Il périssait^ teliqu'une, fleur qui, étant épanouie 
m atinrépandoit ses doux parfums dans l%cam- 
gne, et se flétrit peu a peu vers le soir ; ses 
couleurs- s'effacent, elle ' languit, elle sê essèche, 
sa belle teté se penche, ne pouvant plus se soiitei 
Ainsi le-fils d'Ulysse étoit aux p o rte s^  la moft 

Mentor, voyant que Télémaque ne pouvoir 
sîster à la; violence de sa passion , conçut un d 
plein d'adresse, pour le délivrer dunsi /grand 
ger. Il avoit remarqué que; Calypso aimoit éper 
ment Télémaque, et que ; Télémaque n'aimoit 
moins. la  jeune nymphe Eucharis ; cari« 
Amour, pour tourmenter iles mortels,, fait qi 
maime ' guère la personne 'dont dn est aimé. Mê  
résolut/d'exciter la jalousie d e . Calypso. Eue 
dèvoit Remmener Télémaque dans une chasse./ i 
;tor dit à Calypso : Jk i remarqué dans Téléi&j 
une passion pour la criasse, que je. n'avoisq l̂ 
vue en dur;: ce plaisir commence à le  dégpu |̂ 
tout autre : =■ il n-aime plus que lés férêts et i?5 ^  
ta gne s les plus sauvages* Est-ce v;o;us:;,lê, deesse»] 
lui inspirez.' cette grande/ ardeur l v ■ ; j
- Calypso sentit un. dépit. Muèiem éconUtit ce5f
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|QjeS i eîlgle ne. put se retenlr^ Ce Téiémaque , rév 
:ÉondÎt'Jpî qui ^méprisé îousTes plaisirs de j’îsle 

C j jw i - nc- t résister à -la médiocre beauté 
une Æ  mes. nymphes* Comment ose-t-il se vanter 
avouait tant d’actions merveilleuses, lui dont le 
ur s amollit lâchement par la volupté s et qui né 

mble ne que pour passer une vie obscure au mN 
;eu des femmes l Mentor, remarquant avec plaisir 
mbien la; jalousie ; troubioit le cœur de Calypso, 

’en dit pas davantage, de peur de la mettre en dé- 
ce de lui v il lui montroit seulement un visaaew:'

iste et abattm.¿La déesse- lui déeouvroit '; ses peines 
r toutes les choses;; qu'elle voyoit ; : et elle faisoiî 
s cesse des plaintes nouvelles. Cette chasse dont 
entor ï avoit avertie acheva de la mettre en fu- 
r. Elle sut;qué.Tétómaqhe navoit cherché qu’à 

l dérober aux autres nymphes pour parler à Eu- 
aris, On#proposoît même déjà une seconde chasse, 
i elle prgpoyoît qu’il fèroit comme dans la-pré
fère. Pour rompre les mesures de Télémaque, elle 
clara qu’elle en vouloit être.- Puis toyt-à-coup, 
pouvant plus modérer son ressentiment, elle lui 
la ainsi;
Est-ce donc ainsi, ô jeune téméraire, : que tu es 
u dans mou isle pour échapper: aujuste naufra
ge Neptune te preparoît, et à îa vengeance des 
uxr N’es-tu entré dans cette isle > qui; nesC ou
ïe à aucun mortel , que pour mépriser ma puis* 
ce et Famour que; je t’ai témoignét O: divinités 
FOlympe et du Styx, écoutez; une malheureuse 
sse 1 hâtez-vous de coitfbndre ce perfide.::cel. 
âÇ cet impie 1 Puisque tu es encore plus dur; et 

injuste que ton père, puisses-tu souffrir des 
1 encore plus Jongv et plus cruels que les sieps;| 
î non, que jamais tu nere voies ta patrie , ceîte 

pre et misérable; Ithaque y que tU ;Uas point eu



voient -ma%é par 
e J verra i aussi : elle, 

et son
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de" fionte-feipréférer-'à llmxnortaiitei-ouRiitot 
tB- pèrisses- eii: la ; voyant de loin , ait i^fceu ■ 
mer, et que ton corps, devenu le  jouet «es, 
soit rejette sans espérance., de sépulture surfe 
de ̂  ce rivage ! Que-mes yeux 
les vautours l Celle que tu aimes 
le verra; elle en aura le cœur
espoir fera mon bonheur. ' " ■ -
f En parlant ainsi , Calypso avoît les yeuxrouges 
et enflammés : ses regards ne. sarrêtoient-en aucuii 
endroit ; ' ils avolent je ne sais quoi de SotrÉtè^et de 
farouche..? Ses joues - tremblantes s’étofent coiivertës 
de taches et Mvides ; elîe changeoit dchaque“ \
moment de couleur, - Souvent- une pâleur mortelle £ 
se r épandoît7 sur tout ' son visage v ses larmes ne cgü- 
Ioient plus comme autrefois avec abondance ; la rage 
et le désespoir sembloient en- avoir tari la source  ̂
et à peine en coulok-il quelques-unes SUn ses joues# 
Sa voix étoit rauque , tremblante et eif^cpupée. ; ;
■ Mentor observoit tous ces mouvemens, et ng 
parloir plus à Télémaque. Il le îraitoli comme un 
malade désespéré -qit on abandonne ; if jettoit 
vent sur lui des regards de compassion. -c
; Télémaque sentok combien II étok coupable et, 
indigne de Famkié de Mentor. TTnosok lever les 
yeux de peur dé rencontrer ceux de son am idont 
le silence même le condamnoit. ̂ Quelquefois dl avoit 
envie d^aller se jettera son çou, et de lui témoigner 
combien ihétomtouché de sa faute: maisdl étoit re
tenu , tantôt par une mauvaise honte v et tantôt par ^ 
la crainte d’aller plus i«in qu’il ne vouloit pour se • 
retirer du péril ; car je péril lui semblait doux , et 
ü ne pou voit encore se résoudre à vaincre ; sa folle 
passion.:' ■■■vC .S.: ; V'7 ; -
" Tes dieux et les déesses de FOlympe , assemblés 
dans urr profond silence , avOienrleS-yeuX;
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jsOypour voir f f i  victorieux^

ervé j - ‘Oú:-áe';:l ,Ámpúr>:;t íantóur, : en - se 
c Ie$;:îifinplies- yavoit -tó:k̂ Otí£í:eíi feii dans 
er^ei ^Hs-la figure de-Memîor, se ser- 
JaioBSiê-::i:IMséparable, deT Amour, centre 

FAnfSur même. Jupiter' av oit1 résoîu d'être de spee* 
ieur de ^ ¿ b ù ^ à t s et^de denàeùîtr néùtre. ;

laris qui craigublî-que Téléma
que ne lui éeh ap p tîy i^  artifices pour le

^retenir dans ses fiens/Déja: elle--alloit partir, avec lui 
*pour la seconde - chasseëtyeÎ&fetbît- vêtue comm«. 

Diane. Vénus-et^Cupidoxt avaient ’répandu sur elle 
de nouveaux beharmes ; énsorte que ce jour-là sa 
beauté eiFaÇoit celle dé la déesse Calypso même* 
Calypso la regardant de lomy ;se regàrda en xnême 
teins dans la plus claire de ses fonkînesy elfe eut 
honte de se voir; Alors elle se cacha au fond de sa 
grotte , et^park ainsi toute seule : ■ T 

Il ne me^gert donc de ritfed-àvdfevoulù troubler 
ces deux ans ¿ en fiteye veux etre <
cëtte chassël En serai -je t  Prai-jëda faire trioinpher^ . 
|  faire servir tna beauté à relever la - sienne ï. iap*t- 
ra-t-îl que Télémaque, en me voyant, soit encore 

plus passionné pour -son Eucharis 1-0 ■ malheureuse;! 
qu ai-je fait 1 Non V je n’y irai pas , ils n y iront pas 
eux-mêmes y je saurai1 bien les"- en empêcher. Je vais 
trouver Mentor ; je le prierai d^hleytr Télémaqùç: 
il le ramènera à -Ithaque, Mais que dis-je ? eh I que 
deviendrai je quand Télémâque sera'parti bO& suis-je? 
Que reste-t-il; à faîreT G ; éfuèîfe Vépüs ! Vénus, 
vous nvavez trompée 1; ê ■ que vous
tn avez fait I Pernicieux en-Sâf%!Amour empesté! 
je ne t’a vols" ouvert mo-n%œur què-danS Tespéraneë 
de vivre heuréùfeavec Télémaque-, ef tu n’as por- 
te dans ce ccéur quëTroübfe et̂  que-désespoir î Mes 
nymphes se sonf rrévoltéés; mob Ma divinité
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ne me sert ..plus ;qu a rendre naott-Çîâîk^r éterneL 
Oh! si j’étoîsdihr&de n e  donner la mor^;|our finir 
mes d^ulmrsi.Jiléniâque, .iLfâu|..^ue t i t  meures, 
puisque je. ne puis mourir! .Je, me venger^ de,;tes 
ingratitudes', ta- nymphe le v.errayje; te - pèserai-.à 
ses yeupt.; Mais : je-ib égaré. O.malheureuse Çà^pso! 
que veux-tu l Faire périr. un;tnimcexiî.qpe tu as jet?: 
toi-même dans pet abîme de; malheurs! C:est. moi 
qui ai mis le hainbeau fetal.dans dessein ' du chaste 
Télémaque. Quelle .innocence Lquéâle^ertu,! quelle 
horreur duovke! quel courage:.contre les honteux 
plaisirs ! FaÜQi îl: empoisonner, æoiï opsur? ïl m'eût 
quittée! EEbien!, ne faudra-tdLpaaquffme.quitte, 
ou que je le eoie,.plein de inéprispcgr m oi, ne vi
vant plus que pour;ma rivale? Non f,; non Qe ne soufr 
fre que qe^que j-ai Tien- mérité-. Eârs ,r Télémaque^ 
va-t-en au-de!à -des. mers : laisse:- Calppse sans con
solation , ne pouvant supporterJa. viemi trouver la 
mort : laisse-ia inco^plable, couverte de honte, dés
espérée , -avec:;îon;orgueilleuse EuçharisV •- , - ;

Elle parlait .ainsi seule dans sa glotte; maS 
tout-à-coup elle sorthnpéîueusqment vQuétes-vous, 
ô Mentor! dit-elle. Est>ce ainsi,qiie.;t|pus> -so u tcn o g  
Télémaquepontrele-vice auquel il succombe-? Vous 
dormez , tandis que F Amour veille,contré'^ous.' Je
ne puis souffrir .plus. Ion g -1 èp% -qetted âche indiffè
re n ce q u e; vous-: ; témoignez. Verrez-vous; toujours 
tranquilieinent le ffls- d’Ulysse, déshonprer--son ; pêre:, 
e t.. négliger sa haute destinéel :;Estnce;âv;ypu-s 3 oü à 
moi, .confiérsa■cmèuk&l Cest
moi- qufccl^c^^l|||^.ovens; dè-:guérir sonvGçeurp et 
vous t ne ferez-vouSirlent, Ih;}qà dansfie lieu le plus 
reçu lé de cettpjiorêt de -■ vgra^s .peupiieaspropres à 
cpnstruîre-jun^yaisseau p cpstylà Âqff|llpse &  celui 
dans lequebJÉ&prtffde au
même tûmes sont tous
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sens néeessaîrespour 
les pîèees/d’unÿàisseam 

te éui^eiîe dk ees paroles ,.. qu?elî:e .s,ea:re- 
[entor ne perdit;t pas un moments Hyalla 

te caverne ^trojUVjà'rlesinstraniens., abattit 
fupliers, et mît en:un : seul |pur an 'vaisseau en : 

|ètat de voguer. Gest que Ta: puissance et T indu s trie 
ne Minerve n'ont pas besoin; d’un grand;tems pour 
achever les plus grands ouvrages. ; ,

Calypso' se.troiiy^dans^p e horrible peine-des- 
.prit*, d’un côté elle vqelok voir si ie travaii deMeîi- 
tor s’avânqoiC; de Tautré^elk ne ? pouvait se résous 
dre àquitterdaphasse:^  ̂ auroit étéemplei-
ne liberté : avec TélémaquâÆ ne lui per
mit jamais de perdre: devue les deux amans v.;mais 
elle tâchëit ■ de ̂ détour nerjla chasse docpté-pu - elle 
savoit qùe ïM^Bt^laisGit le vaisseau. Elle entendpit 
les coupgde haché et ■ dé ; marteau ; elle prétoit l'o
reille ; chaque coup la; Taispit frémir. Mais, dans le 
momentSÉfême elleeraignoit que cette rêverie ne lui ■ 

■ eut dérobé quelque signe ou quelque ccup-d’ceil de 
 ̂ Télémaque à là jeune;n^mphe¿ T 7q 07

m Cependant Eucharis disoit à Télémaque, d’un7tpm 
moqueur : Ne ^craignez-vous point que-Mentor ne 
vous blâmé d’être venu à la chasse sans lui : Gh î qué 
vous êtes à plaindre,cfe vivre^spus ym si rude maître! 
Rien nç peut adoucir son austérité : Î1 affecte d’être 
ennemi de tous î les ; plaisirs ; il ne *. peut souffrir que 
vous engpûtiez aucùn :,il yous faît un crime des cho- 
ses les:;plus ktnoeéntes.; Mqus potîviez dépendre -.des 
lui pendant que vous étiez hors, d’état de vous;? con
c h e  vous-même ; mais; JCâpres avoir montré tant de 
sagesse., ; yous ne devééTtes^ypus laisser traiter en

Men-
H
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tory dont '.il' vôuloit secouer le joug. IF a s s o i t  de 
le revoir , et ne répondent rien a ; E u ch & rrlfe/tan t il 
éfôiftroublé. Enfin, vers le soir, h  ehasJ|||s'éfant 
passée de part et d autre dans une contraintT 

’ tueîle; on revînt par un coin de la forêt âsil|à voi
sin du lieu ou Mentor avoir travaillé tout 
Calypso apperçut de loin le vaisseau achevé: se 
yeux se couvrirent à l'instant d'un épais nuage y sem
blable à celui de la mort. Ses genoux îrembians se 
dérobaient sous elle; une froide sueur courut par 
tous les membres de son corps: elle fet contrainte 
dé s'appuyer sur les nymphes qui l'en viron noient; 
et Euoharis lui tendant là main pour la soutenir; elfe 
la repoussa en jettant sur êlie un regard terrible.

Télémaque,-qui vit ce vaisseau, mais qui ne vit 
poiîif Mériter, parce qui! s'étolt déjà retiré ayant 
fini éon travail, demanda à la déesse à qui ¿toit ce 
vaisseau, et à quoi on ledestmoit, Dabordelieme 
put répondre; mais enfin elle dit: C'est-pour*ren
voyer Mentor, que je l'ai fait faire; votfene-serez 
plus embarrassé par cet ami sévère qui s'oppose à 
votre bonheur, et qui seroit jaloux si vous 
immortel.  ̂ :

Mentor m abandon ne ! c'est fait de moi ! s'écria 
Télérhaqùë^Eucharis-v ci Mentor me qirittcriyom'ai 
pîiiÿ que vèusi Ces paroles lui échappèrent dans le 
transport de sa passion: il vit le tort qifü àvoiîeu 
eh jés disant: mais fi ri'âvoit pas été libre de penser 
au-sens' de ces paroles; Toute: la troupe y ;étonnée  ̂
demeura dans lé silence. Eticharis, rougissant; et baiŝ  
sanîi es y eux, demeu roit de t rière toute in terditeysans 
oser se montrer. Mafe peidant^que laEofitê -étoît 
sûr son visage, la joie étoit aü fond de son- eœUr;T'é- 
lémaque ne se comprenoit plus lui-même, etnefpbu- 
Voit croire quul çût parlé si indiscfêtemeiit^^e^qu'il 
âvoit'fait -lui parbissoit :comme-' uu sonle f
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songe: d Æ  il deaieuroit ¿çonfuskét troublé» ,
.. C é f md *..>plÙ3: füiieusç qe nîie Mome::4: quLpn.â 
enlevéÆ: petits,. œ uroit au
sÿxrreÆcun -ehem® .*> set^ie , sachant*, ou.: ¿elle ¿doit* 
ÈnfipRïJtfe se grptte;;;ouMen-

îl'attendoît. SQrtezde:mond$^ 
prs ̂ -quiètes venus, troubler mon , repos* loin” de 
Hio! .ce Jeune m sen ^ueî vpus s imprudeîît, vleiiÎard,. 
vousïsentire^ Ge^iue-^uÿje Goup^rardBnedéesses 
çbvous-ne larracfiff ¿Jèljout-adT^ 
pins le, voir ;. jerne veu^ pliis - souffirlr qu'aucune de 
ines-nyinphes dut- parle f ni le regarde.,. j  en jure par; 
les-ondes . du - ; Styx - germent qui faiîrqrernhler les 
dieuxqnêmes. Mais? apprends ,-TéIémpqu^ -que-tes 
Hiâuv ne sont pas finis : Ingrat 1 - tu nusortiras de mon 
MeqnO; pour être^en proie:.à de nouveaux malheurs» 
Je semvengée* turegretieras.Calypso,.mais en vain, 
Neptune, enco re Jr rilé/poptre îon père 
sé-en-Ski^ et soliipité;par Vénusque turaafnéprij 
séè, 4ans;ÿls|e ̂ iC y p re  ¿Je, prépare d’autres tempê
tes. Tn.; verras ionpér©:, ̂ qul- n'est, pas' mort p mais tu 
&; verras sans le t:ecmpoître> Tu ne ,tori!uniras: avec 
lui; en Ithaque qü!p|ks av6!r été le jpuet ¿ife lâ plùs 
cruelle fortune je ionj ursd.es; puissances. céles^
tes de me vengea Éuksesrîu aumüieudss meraa,susr 
pendu aüx pointes ¿un rp d ie r, etôappfeâe^&Urr 
dreinvoquer, Calypso., ;que ;ton :;supplice
comblera de jo le l{ J ,
- ' ’ Ayant ; dit ces. p a r le sso n  esprit agite^toft déj| 
prêt à prendre des résplutipns çontigir es;- L’amour 
Appela dans son .cœur îe% désir de retenir Téléma- 
due*. Qu il vive; disditrelje ; en elle-même tcqu ÏÏ. ^e " 
jeure içi  ̂ peut-ëtrê  qu'à;, sentira.pn^m,iout ce que 
psTÈaît pcmrduL TuoÊariŝ  ne saurçat-ê ornme moi.
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gagée-1 et - ie$: ondes du Styx, par les<^iie®ir-as: -
ré pmé te; permettent pins .< aucuBe-espérancÆPerson- 
ne n éntehdoit ces paroles y iMi§ :6a  vopoî^ur^soii' 
visage ièS 'feriez pelâtes et nomt 'ie-venin ^ p e s tè  
du noirGocpte semblait -s'exhaler de son cœllÿ 
- Télémaque en üit saisi d’hèrréaiv Ë l lë ^  
car qd'est-ce quek Famour fâlonx ae devine pas F é t^ i 
Fhorreur de TéÎémaque redoubla les transports i-cte 
la-déesse. ;€èaâblable à une Eacchante qur renqiîtt 
f  air desesliurlemenss et qui en fàit:ietentiries^feîiA# 
tes montagnes 'deTbrace v elle - eoUrnau; travers -des; 
bois épée Un dard- en ; main , appelantto uiesi'sêsCnyni- - J  
ptesb^et'menaqant dé percer toutes ceMes qui ne '& ■ 1 
suivront pas«; T  lies coinenten^fbidè, » ei&ayéës-: do * 
cette menacé! Eiltliarîs même ŝ avanGe les lâtrnes aux 
yéuk5‘*ét regiardant de lom -Telémaque à quiceilé 
n'ose plps; parler, La déesse^fee^tén ia 
pres d'éîle ̂ îef loin de s’app a ise rp a r^  
de Cétte npmpfe ; elle ressent ;une 'non ̂ ^e--fîireur^ - 
voyailquéTaffîictionaugme^^

Cependant Télémaque étoit deïnéuré ieifl -avec 
Mentir; I l  érnbrasse ses genoux ioa 
brasser âUîren&nt, ni le regarder:-# .verse1-utr tor-; 
renndddarmédvSFveBFlpàrler?F lé voix- lui' ■ manque! 
les paroips manquént encore^davantage;: il noaali 
ni ^rr^5 ni'cêKqtFit fait, nieeqiM tin  ce
veutl lEnfîn il s'écrie :(D rnon-vràFpère ! ê  Mentèt-F 
dellvrez-mpi de tant de maux. Je  ne puis n r  vdüs1 
^Màdqîper'nlvous - suivre.  ̂© êtt^^^ô idè 'T ab thde  
maux , ^déiiérez^iïipi dé moi-même , donnez-moÎ la 
rhorf;p1 ■:-cl>f■ ■■ c--'■ * -:-o : s-■ /-;■ . -;; - :- - iiqqci

v le - consolé y 1 encoùra^éy dtu

•" v,  • ' •' ¿p->q!"v- •: • y'T O'T- *T /  cXF'- ’'’*■ **.*' '. 7
ont -tann amiev ' qu’ils annëdnebôoiëi ̂ ĉ ést-r̂ ar Un 
cfïet dé leur amour que- veù$P':soûffiëz des mauk si
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iv -i ês âi îiîi TOii:s:: ̂ )iaî' ̂ coudait- nommé par
la ¿m^|üsq0jâÉ>feor4 de45ab)râe; frp ^ ^ t^ s> ^ ^ (^ -  
trernoute la prefbucïeiîr sas s;- von b--y -laisser m mfeer* 

Æ&mésnëz^ que vcàsr nauri€2 jaiaaîs
coisprï s; sr rou s mediaviez éprouvé»- 0 n> vous; suroît 
parîé?ér vais d ô  kâbÊOfis dë^FAspouar v> qurdktts 

k|K>ff^p^iÔŸ^^î^©üs^^âpp^M;oeid€rd0û'cea^' 
1 cstàesies;plus>'ti&eaies::a s ertum.es. iiestmeiïii, cet 
erfast plèm de -efafmes ié-pariBÎ leS'rfel le# 'feux - dt 
lesû^eesi- ̂ e^slF^ve^WaHdl a eulévé: imtxë ■-eœur;: 
d^to^aVé^pifepiTàfeî-r^Sê lui laîsser^fevem Vous
cMïcMqz dempfétëxï^âpèa# Ignorer k^^ptaeideyo^

' tromper et avons 
flatter -ue ; • craigriîe z rieim W ojez
ledM iddla^otrë^télillrfé': w ous deHiàadez * mamie-: 
Bâubfcm ^t, et ^èst Miailqüe espérance quivcus- 
pes^i 'fca^^s^eçt#iiWée^^ssemHe4aaê Furie in- 

d^câat&.teutt^Mtefea pteefaeli que tony 
Épsdes douiêurs&dufmmorr ; ibatesdes" Upuiplies jâ-- 
ToÊsëÿisoat prêiès"d askûtge^déoMter,:iet voilà ceque 
fait le traître Amour qui paroît si doux ! Rappeliez 
toütrvotre vc^àfagfcrAriqueI;point' les dieux Vous ai- 
nîeîrt-fej/ puîsqif Ils ?voûs ouvrerit un si beau obemm 
poar^fuir f  Ambùf et pour revoir vôtre chère pa- 
tebCalypsor eMë^Me^stooat&inmdesvous^dias-- 
sëm târdons-BCus à
qprtkr&ètîe dsIe^^Sda^v^tumeipeat habiter 
-^Esodisakr^oes parMesvi ̂ lentor le prit! pbt fa ubairi,. 
e t^ e u i^ a o it i^  Féiémtifu^ suivoit à
T ip ^ jh &  i . ? ... ■ *-1 . V,. r *- **



pouvoir baiser íesi traces ; deses páseTorS: 
la perdit de vue, : 11 prêtait encore l’prell 
nant entendre savoix. Quoiquktiseîitê'? i l  ïhvoyoit;: 
elle étok^pemfeÆft'eomme^iv'antë. devant is^ÿjeuæ, 
il croyolt même parler à elle y ne . s a c h a n t i l i  
étoît , et ne/pouvant ; écouter Mentor* ,

Enfin, revenant a im Gcmme-àmn; profond soixS 
mell, ÎI dît à- Mentor : Je suis résolu..de vous suivre: 
mais Je; mai pas encore dit radien ;à Eucîràdts : jkkhe- 
roismteux /mourir, que de - l’abandonner 'ainsi? avec: | |  
ingratitude. Attendez: -que' qeAzevoie^ encore im€ W 
dernière fois pour lui fairemn éteneladieu.. A u moins 
souffrez que je lui; dise : ; O: nymphe lies dieux cruels,- 
les dieux jaloux de mon bonhéurlme; -contraignentr 
de partir ; ruais iis m!empêcheront nlutôt de - vivre, 
que de me souvenir à jamais de;-vous. O mon père!: 
ou laÎssez-moi cèttè dernière consolation: qui -est: sr 
{liste, ou arrachez-moi k  -vie dans ; cemonte nî./ISfond 
je ne veux ni demeurer dans cette isie ^mhurrában-: 
donner à Tamour. I/amour :ne$£? p o in ta  A . moue 
cœur; je nesens que de Ikmitiéetd e :k;reconhois^ 
san ce pour Euchark. II une r suffi t; de? lui ■ di te adkî|||^  
encore uñe/fois, et je pars avèc vous sans -  1
ment. ; i

Que j’ai pitié de vous i .répondit Menton votrer 
passion est.sir fiineuse que vous ne la sentezpas. 
Voüs croyez être tranquille., et vous demande®:!^ 
niort l vouS' Osez dire r que rvous:,v/êtës/ point/Amcur 
par l'amour, et vous ; né pouvez;/vous arracher a k  
nymphe que vous aimez! vous; ne voyez ,vousAénr i 
tendez qu’elle ; vous êtes aveugle set sourd à [tout le 
reste. Un homme que la fièvre  ̂Vend rfrénétique ditu 
Je ne suis point malade;. O aveugle Télémaque ! vous, 
etiez -prêt;à renoncer aBénciope^uryous attend;.»-  ̂
Ulysse  ̂que -.vous - verrez . àdthaquëjOu vous \
régner , à k  glolreet àk/hautedestinée -que;j£klfiesi&
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faites e 
biens, 
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ïïrYjîMk îl.E t i U
remises par vfaM de.; .ortt
otre faveur ; vous - renonpîez À tpiis : ces 

r vivre.; .déshénor'é auprès,ÆJJupîî i'is;!• Di- 
encore qûe4?a^our:iie vous-aj^jbs, ipoint 
u’esî-ce dope, qui vous »trouble.? -pourquoi 

vomez-vous mourirl pourquoi ave^-vpiis parlé cfe- 
Æ ant-la déesse avec tant de transportj |e,ne .vous ac~. 
Pense point de mauvaise foi; mais jexiépîote. votre 

aveuglement-, Fuvèz^ -.Télémaque fagez l oare  peut 
H vaincre Fampur qu?e;n Ayante Copte nnpe-Lenne- 
**mi, le vrai cou rage çonsiste/à : crarndrp et à A ir; mais 

à fuir sans délibéré.f/et-sans se .donner4;,spi-memp 
Îe tems de regarder jamais;d-errièrqsoL^ôns; n’avez 
pas, oublié les soins- -que vous .^^YÇ?3c^t^diepuis, 
votre enfanceet les .périls
mes conseils : pu crqÿez4moî, ou soqiËpz qqq je vous 
abandonne. Sj vous saviez œmbiemil qn’estdouîptp 
reux de fous voir-cpurir-a vo tr qper Sqb, sr vpns-pap 
riez tout eâ que fat spufierïqsen^àn^■M . . .  .. v _

•vous parler !' la mèrequivous. mip au qnpnde-souA
frit moins dan& les, dpi^eiîrs4eTenfA^i^îiî. Je.-mis;

K#ds tû; j’ai d é v o r é ; sc4f
pîrs, pour voir si çvpu s ■; reviendriez à ,piqî.r0  moq 
fis! mon chenfils;!-.soulagez-moqpçeur 
ce qui m'es t plusqher pue mes;■ entt^lesp veqdezqnoi :

' *> » ’ j- \ - - - ■ te,; ;>

me
et Ie vis--heureux; mais sifamour^qtis
gré la sagessê  -MéMëx- ne peut plus vivre, v 

Pendant- que MéniorpadoîqaiÉsr 
son chemin, T^^laAer ̂  eTTélém^üé^:̂ Fnjét<^ -.. 
pas encore; assez A>̂ tV̂ ĉ Ale ■'.■
letoït déjà assez pour4e '=
ce. Minerve/ toujouA^çbée Æousĵ  ̂ ; ' ■
î°r, couvrant invisièhement:;:T'é^
• - » eî répand ar^  ̂AlOtft- de -lui;'- uq - divihpluÎ - ' - .
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Ët-sedtir ümdtwâgequ’iÎmàvoitp®!^
Ve-depuis qu’il étoit dans cette isle. Epfîflpls arri
vèrent dans un endroit del% leoù Je riv%>:' de ia  
ruer étoit -esearpér;’;ciétoit un te^fe-touj 
par londe 'écumante. Ils regardèrent-'-de- cet^fejiau- 
teur si lé: vaisseau que Mentor avGitpréparéètôit: 
encore dans la m'êuie place y mais ils ̂ apperçuren t Ui 
tristè'spëctàèfe.■' ' ‘ 1
- ' L’Amour etoif Vivement pîqué de Vbirqué ce viéifc 
lard: mcdnnir, -non  ̂seulement -étoit insensible à ses 
traits ; mais encore lui- enievoit-Céléniaque :; il pkiP° 
xdif de dépit] -'ed alla trouver Calypso'1 ■errante dams: 
k s vsomëî^s^Ëdét^^Êilè ne^put teVoir sans geiniiÿ 
etullé- séntS:"quiî%ouvnoît tOutes-lës ' piaies de' soîl 
canin E A rdeur Itii dit? : Vous étés déesse, et vous 
vous lài$3éËfV&^fë par un fblblé̂  m qiii est cap^ 
tii dans; votre iskTponrqtior le laissez-vous sortlrT 
O mallkumA --Amour: répondit-eËé p f# n e : veux: 
plus écoutérnteé^pernicieux' conséils: c ^ t  toi qui 
irras tirée d’urié douce et profonde pai^pourm e\ 
précipiter dâns; un^bimedénnalàeurs. C’en ést-iait/ 
fai juré pardè^;:dnd:es du StyVque je laisserois par^ 
tir Télémaque; Jupiter même p ie père des dieux, 
avec toute: sa1 puissance, n’oseroit cod#èvenir à dé 
redoutable ■ sermétitr Télémaque sort ' dé mon islfe| 
sors aussi pernicieux enfant^ M-m’as -fait {plus ̂ dé

.Mai que
l'A m oüf ̂  essayant ses larmes-V fît utl? souris më* 

queur et malin Vdlm vérité; dif db ; vo3à"'U!i;3'gramcf 
émbarrâsT Taissézdnoi faire ;f:suivez votre serment; 
ne vous opposez poin t au^départ d e Télémaque. dVi 
vos tiytnpbéé  ̂îhsmOî, m’avons jur é par -les- ondes dv 
Styx de lé laisséf-partir. Je fetrimspkeraF le-désséin 
de brûler ce vaisseau que Mentor u^lt-àvec tamt de 
ptécipitaîiOm 'Sa-dîiigence; qui Vous a surprise, sera 
inutile. 11 sèiâis&rprls lui-mêmé à sdn tour ; et il né



. T ■ * * S

>es ofcs ilât& fes^Æ ^îïts^sisèrsfe^é^c^ A 
r ''0 joi^psqu’au:: ¡fondâtes: entraides, dé Galops©* ■£©. 
* Pài^Rnhvr fait-dar isap Fraîcheur sua' hr bordld’u#

seau pour irreiasser ues : taoupeaux-daîigmssans que 
ardeur de4%té ^oàsûuaç ̂  ce -dîsc^urs âe' fit pour 

f appaîser̂  lei désespmr de- la déesses Sonddsage devînt 
serein , ses' f  einGs?ad©écIbe&t, dés^G&^ducts- qui 

%ongeoient /sôri cœur â^nfeirextepote nm moment 
Mn cFelîe : d le s  arrêta -s - elle souni^êlleilattedevfo^ 

 ̂ litre ■ Âmou r ; et v en  le flattant dl& se-prépârà-;dé 
' nouvelles douleurs. r ■ o ■ o" r- 7 G t• .f - ! & ■ ■ ■ '• ■ ?

Amour; content de lavoir petsdadéepâila pour- 
persuader aussi les nymphes, qui étoient errantes e t 
dispersées sur toiitesdes montagnes, commrmntrou 
peau de; mouîonsoqüe la rage; desrloups affamés a

et leur'd^Téléinaque^ est encoresens voslmains; 
hâtez-vous ^efthrûferrpe' vaisseau iquecdfoleinéraire 
Mentor a-iaîtpÿour sfenfMrr Auss ¡-têt eiieo'-'aiiumenr 

KSes- dard) eaux; ielfes atcoiirent surdesrivage;;relies 
feémissent j éllép pt^sent des hurlemens; ¡elles se« 
coueht leurs 'Gheveux iépars , commedes Odaedian- ■ 
tes. Déjà la flamme vole, ; die dé^reulerivaisseati,* 
ûL est d un $ôis/sed: ePëndint: de résme ;-des tGur- 

büloiis de fumée et ';de flammes7 sclevent::;dans les 
rues.: . : ‘ te-nnivAY „ . <;:VL î'À "iX à.

' llélémaque^pet-Meteor appercoîvent oee deu de 
dessus le rochon, e t  entendent lesi cris dës nymphes» 
Téiémâque fin tenté des^h réjouïrv car somcœur

etM entor remarquoit que 
sa; passion- do it eommeun i feu mal ddotv  ¿qui sort 
dë tems eix ¿tete$ de, dessous laoendrepet qdi-re
pousse de vîve^ ̂ dnceMeswMe ■voilà-donc.y ; dit Hé- 
lémaquês ren^gé^ans^rnes liens ! vil ; ne: nous = reste
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p l^  au^iie^sféiance de quitfa'-cett5easft /. \ := 

Mentor vît bien que Télémaque alkut^tombet ; 
dans: tomesvjses: ibiblesses, e tq ®  d’y-avcMpas uuy' j 
seul moment à perdre. Il apperqiit deloîn •
des flots un vaisseau arrêté qui m’osoiî apprc^l^de, ; 
Misle, parce que tous les pilotes connoissoient^^ 
Lis le de GalypsOi étoit inaccessible fl:îousflesi..pnor^ 
tels. Aussi-tôt lé  sage Mentor pôiîssanfeTéléinaque, ; 
qui étoit assis ; sur le bord du ; rocher, Je: précipite 
dans la mer;, et dy  jette avec lui. Télémaque, sur-f 
pris de cette !violéBte chute dut.fl’onde udiére v :et 
devînt le:|oueîi;desiflots.;Mais:.,revenant. àTui^é^ | 
voyant Mentor qui lui tendoitJa main poiir -ltil ] 
aider anager* Hcnt; songea fîtes :qu% skloignerlde ■ 
Ksle fatale. A i / - ■ A.:-

Les nymphes r qui a voient cm les tenir captifs, 
poussèrent-des cris pleins de durent; nq pouvant 5 
plus empêcher fleur fuite. Calypso incbdsolableÿ * : 
rentra dans sa grotte, qu’elle remplit d^ves hurle- 
mens. L’Amour, qui vit changer son triomphe en j 
une honteuse défaites elevaiflu- milieu de IMr fld J
secouant ses ailes, et s’envola dans le bocage d’Id^ld 
lie, où sa cruelle mère l’attendok.;L’ertfent j encorë 
plus cruel , ne:se consola quenviant aved éfle:d&
ÎÔUS léS màllXr qujil aVOlt fàitS. ; rpi.Jt ■ -.i

A  mesme qm  Télémaque: éélolgnoit d é iisk f lâ  
sentoit avec plâiÿr renaîtreson courage et son amour 
pour la vertu. J ’éprouve, s’écrioît-il en parlait à  
Mentor, ce que vous me disiez , et que je ne pou- 
vois croire faute d'expérience: on ne surmonté le i 
vice qu’en le fuyant. O^mon père! que les dieux 
m ont^aimé énrme- donnant votre secours ! Je méri
tais don et d’être abandonné à moî-roê-
me. Je ne .crains plus ni mer, mi vents, ni tempfc i 
tes ; jé ne^crains plus que .mes passions. L’amour \
est luvseul plusi:a i craindre;
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^ ÀdoanÊÊfiAe ^  b a rb a i, ̂ commande.. le vaisseau 
\> ritn oMiélemaque et Mentor sont reçus favorae 
jîltfâertÊrü#- capitaine reconmissant.. Télémaquéf 
luimfmte la mort tragique de Tygm alionm d Asl. 
Æbê, puis T  élévation de Baieâzm i qmele tyran  
%n phesavoit ' disgracié^ à la persimsicn de cette 
1 femme. Pendant un repas qu'il donne ; à Télémaque 

t à Mentorv AcMtms, par la dcucem ât son chant# 
issemble autour duvaissead les- Tritons lès Méu 

I relies ,■ et les autres divinités de là  mer. Mentor^
I prenant une lyre pen^pùe beaucoup mieux quAchfe 
nas. Âdomn: raconte ensuite les merveilles de la  
Bêtique : U décrit la  douce température de la ire t 
les mitres beautés ¿de ce pays> dont lespeuplesmè- 
tient une vie tranquille dans une grande simplicité 
de mœurs. ITênüsy iouqours irritée contreTélémaquei 
en demande j a  perte à  ¿Jupiter. Mais les destinées 
ne permcttWnt pas quil périsse ̂  ia  dêesse va eon-* 
certer avec Meptime -les moyens de léloigner d'îtka-* 
ne, où Âdoam lé conduis oit* I ls  emploient une pbfc 
lté trompeuse^pme sùrprmdrele zpilote Allia?

: mas. qui croyant arriver emTthaquc^mtm à 
es voiles dmss deport des Salcntins* : : » .

M b?»
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<e vaisseau; qui ét©tî arrêté, ;êtvV«r$ 
vançoien t ctok -un- vaisseau phénicien q w ^ llo ît 
dans; PEpitei Ges/Phéniciens avofcnt • vucTélém à^ 
m_ ; <TEgypicr;, mais Ils n’avoienigarde de
reconnaître hatr milieu des flots. QHand::-MeBtôr -fiit 
assez ;près, du yaisse.au, pour faire : entendre- sa-Vohq 
Hÿécna d uneyoî^iorte, en élevant sa tête aii-dessup 
do Peau ; Phéniciens, si seeourables à tontos lesdnàr 
fions-, ne refusez pas la vie à deux hommes-qui Pat- 
tendent de votre humanité. Si le .respeetrydes dieux 
voustéuche r recevez-nou$ dans votre yaissean i nous 
irons partout' oà vous irez. Gëluh qui commandoit 
répondit.; Mous sons recevrons;/avec {foie nous 
nigîioronsSpas ce cpfon doit faire ;poiü| des ineon- 
mis quEparoissent si- maiheureux. Aussi-tôt ofl les 
reçoit dans le;/vaisseau, • ■,  ̂ '; o- ; ;
- > A  peine y furent-Iis -entrés, que, ; ne pouvant plus 
respirer, ils demeurèrent immobiles ; car lis avoienl 
sage long-tems e t ‘avec effort pour résister 
gués. Peu à peu ils reprirent leurs forces : on leur 
donna d’autres habitsparce que les leurs etoient 
appesantis par Peau qui les a voit pénétrés, et qui 
couloit de toutes parts. Lorsqu ils furent en état de 
parler, tous ces Phéniciens, empressés autour dJeux, 
vouloient savoir leurs aventures. Celui qui comman- 
doit leur dit; Comment avez-vous pu entrer dans 
cette isle d’où vous sortez ; Elle est, dit-on, passé-j 
dée par une déesse cfuelle, qui ne souflre jamais 
qu’on j  aborde: elle est même bordée de rochers 
affreux, contre lesquels la mer va follement com
battre ; et on ne pourront en approcher sans faire

O'"
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Menton répandis . Jsfexia y avons éié^îtes^inoiis
sommes jSlrecs, ? paîrleest T îsleid’Ithaiiiie, vof-
sine de » p ire , où vous lallez. Quand meme vous ne - 

s relâcher em l^  -
route Jl/nous .suffiroîtfiie vGus nous menassiez:dans 
K jp r: nous y trouverons' des amis - qui aurontsom 

qJous. faire faire le -court trajet quinous; pestera; 
■etmous vous devrons \h, jamais la joie,de ...revoir ce 
que nous avons de plus cher au monde.
- Ainsi c’étoit Mentor qui portoit la: parole ; et Té? } 
lémaque gardant, k  silence, le laissoit parler ; car les | 
fautes ; qu'il a voit faites; dans Tisle deCalppso aug- I 
méritèrent- beaucoup;; sagesse. Il se, défîoit de | 
lui -même ; il sentok :lebesoîn de suivre, toujours les - 
sages conseils de Mentor et quand il ne peuvoit lui 
parler pour lui , demander ses avis, du moinsif con- 

ses peux, et : taofioit de deviner Joutes: ses

Le comimndant: phénicien arrêtant -ses peux sur 
Télémaqu^crop0Ù; se souvenir de l'avoir vu ; mais 
ce toit un souvenir con&s qu’il ne pou voit .démêler, 
jouffrez , lui dit-il que je , vous demandées! vous 
)us souvenez de jïfavoiv vu autrefois, comme il 

me semble 'que je me souviens, de vous avoir vu; 
votre visage ne m'est point Inconnu, il m'a d'abord 
frappé ; -mais je ne ;$aîstou je vous ai vu : votre mé- 
moire peut-être aidera A, la. mienne 

Télémaque lui répondiravec un étonnementmè* 
lé de joie : Je suis , en vous vopant, comme vous 
etes .à,mon égard vje vous,ai v u , Je vous reconnois; 
pais je ne puis merappeiler si c’est en ; Egppîe ou 
^Tpm Alors ce Ehénxciem>:Jel qu'un, homme ¿qui 
sereille le matin, et quirrappelle peu à peu de loin 
h  songé; fugitif qui a- disparu à ,scn réveil, s’écria 
îout-a-coup ; Mous êtes" Télémaque,, -quêjNarbal prît 
sn amitié lorsque nous xeyinmes d'Egppte.. Je suis
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¿pn"'frcrey dont il vous aïiTa sausdouteoarîë sou
vent, f £  Vous laissa! entré ses mains apÆ^lexpédî- 
tion: ; d’Egypte : il me folluîulier au -de l^e  - toutes 
îés'mefVdansla fameuse Bérique auprès colon
neŝ  d'BVfcüIe. Ainsi je nefisque vous eî il
ne faut pis s’étonner si j'ai eu tant 'de peine 
reconnditre d’abord. ‘

J e ; vois Bien, répondit Télémaque, que vous -'êtes* 
Adoam. je  ne fis presque alors que vous entrevoir; 
mais JeAdus al. connu par les ..entretiens de Marial^ 
Oh T'quelle J  oie de pouvoir apprendre par vous-êé*F 
nouvelles-dam homme qui me sera toujours si cher! 
Est-îî'toujours à Tyr: ne souffre-t-ii point tjUélquë 
crue! ̂ traitement du soupçonneux et barbare Êygma- 
MontÀdoam répondit en Interrompant y Sachez! 
Télémaque, que la fortune favorable vous confiera 
un homme qui prendra toutes sortes de soins de 
vous. Je vous ramènerai dans f  isle d’Ithaque-avant 
que d’alîei; en Epire; et le frère de Narbai maurâ 
pas moins d’amitié pour vous, que Marnai meme.

Ayant parié ainsi, il remarqua que le vent qu’xl 
attendoit commençoit à souffler ; il fit lever les : ang 
cres, mettre les voiles, et fendre la mer à force *  
rames. Aussi-tôt il prit à partTélémàque et Mentor! 
pour les entretenir.  ̂ .

Je Vais, dit-il, regardant Télémaque ,■ satisfaire 
votre curiosité. Pygmafioh nest plus ; les justes dîeui 
eir ont délivré la terre; Comme il ne se fîoit a èer- 
sonne ! personne ne pouvolt se fier à lui. Les bons 
se contentoient de gémir, et de fb ir ses( cruautés! 
sans pouvoir se r ésoudreà lui foire aucun mal: les
méchans ne croyoient pouvoir assurer leur vie qu’en 
finissantfiai sienne. ïl ïfy  avëit point de Tyrïeïi qui 

chaque jour eh danger d’être l’objet; de: ses 
*s. Ses gardes hierhé étoxent plus expèsësTque 

autres ; comme sa: vîè;;étoiV entré leurs mains, il

ne
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les craigtigit plps:ijue tout le'reste dës^;îiiÉBn^s:^^

’ -dre soupçon , il les sacnfîolt à ^saxfeéfol 
ifce be~ chercher sa sûreté , il ne poUvoit 

uver; Ceux qui ëtoîent les dépë^tàîï,eÿiîè 
( lent dans un péril continuel par sa défiance; 
pou voient se tirer Î  un état srhomble qn ?en 

nant, par la mort dutyran, ses eruels soupçons. 
L'impie Astarbé ,' dont vous avez nifi'parlèr'sî 

souventfut la première a résoudre là perte dii roi* 
»Elle aima passionnément un jeune Tÿrien forï ti- 
%he, nommé Jbazàr; elle espéra de lemettre sürle 
trône. Pour réussir; :dânsJ €e -dessein, - elle, persuada 
au roi que r ^ é  ̂ dè" fes deux fils, nommé Pfiadael, 
impatient de suceéden a son père, avoit conspiré 
contre lui : elle 3é ikix témoins pour prou
ver la conspiration; Le malheureux ror fit mburir 
son fils innocente®;second., nommédMéazâfp fut 
envoyé à^SàmOs v ;sOus prétexte dappréndre les 
mœurs ': et“ |g "  scîexices:;' “de : la Grèce , mai$:en effet 
'parce qui^^rbé'fit'entendre au roi qüulffàlïoif Fé- 
loigner, de ;peufqti’ii ne prît dés/ lialsonsavecles 
pécontens. À  peine fiit-iî parti , que ceux qui con- 
cBisoient le vaisseau , ayant été corrompus par cette 
femme cruelle, prîrentleurs mesures pour faire nau
frage pendant ■ la nuit;- ils se sauvèrent ;ën ' nageant
jusqu5à des barques" ntr&ngères qui les atîendüient, 
et ils jetîèrent le jeurié prînee au fond de la: nier* 

Cependant les mnburr d’Àsîarbé neîoient igno
rées que dé Pygmàfionq et il sfimagmdirqtf elle nab* 
tperoit jamais que lui seuil Ce pr ince si défiantétoit 
sinsi plein d'une axèuàle; confiance pour cette me- 
chante femme; cjéibif Fainour qui Favëiiglort jüsqua 
cet excès. En-mpné 'terns' Fa^Xrice lui ■ fit chercher 

prétextes pour; faire 'mourir Joàzar, dont Asr 
tarbe étoit si 'passionnée ;fif ne. songeoiv qifia ravir 
^s riéhessés*de cêqeunëfip&ine» '''

i
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îdais pendant que Pygmalîon étoît en proie ï  i% 

défiance* àfamour tt à se hâta
de lux oter k  vie. Elle crüi#i51a^Gif p r ê t r e  dé* , 
couvert quelque' chose de ses. iîifômes^aîM'iîs avec 
ce jeune homme. D’aüleurs^-dMf savait qû^arari* 
ce seule suffiroit pour çortet le xoî à u n î^ ^ p ii 
cruelle contré Joazar ; elle conclut^qui! 
pas m  moment à perdre pour Je prévenir. Elle vd*" 
voit les principaux officiers du palais prêts à tremper 
leurs mains dans le sang du roi; elle entendoit par
ler tous les |ours de quelque nouvelle conjurationl 
mais elle craîgüoit de se confier à quelqu'un parqui 
elle seroit trahie. Enfin il, lui ^parut plus assuré 
d'empoisonner Pygmalion. ; ;;;

Il maiigeoit le plus souvent tout seul avec elîe8 
et apprêtoit lui-même tout ce qu'il devoit manger, |  
ne pouvant se fier qu'à ses propres mains. Il sc 
renfermoit dans le lieu le plus reculé de^son palais* 
pour mieux cacher sa défiance, et pour n'être jamais 
observé quand H préparoit ses repas* ifedosoiî plus 
chercher aucun des plaisirs de la table i il ne pou* 
voit sc résoudre à manger d'aucune dés chôses qûr 
ne savoir pas apprêter lui-même. Ainsi non-seul® 
ment toutes , les viandes cuites avec des ; ragoûts: par 
des cuisiniers, mais encore le vin, le pain, le sel, 
l'huile, le lait, et tous les autres alimens ordinaires.
fié pouvoîent être de son usage vil ne mangeoit que 
des fruits quil avoît cueillis Inb-même dans son jar
din, ou des légumes qu'il atoît semés, et qu’il fai- 
soit cuire. Au reste, il ne buvoit jamais d'autre eau 
que de celle qù'il puisoît lui-même dans une fbntai- 
ne qm étoit renfermée Ans un .endroit de son par 
lais dont il gardoit toujours la clef. Quoiqu'il parût 
si rempli de confiance pour Astarbé, il ne laîssoit 
pas de sc precautionner contre elle; il la fhîsoit tou
jours manger et boire avant lui de tout ce qui de-
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I-. sott rr$p$$; f-Jâdfiii- ; qu?3. népût point être 

empGîSG^4: sans ; elle, ̂ tiqù’eüej.n^^uaunfe^p:^.
jauçe : c | | ^  ., Mais-., elfe

yî#fe;feB|nfe^neo;m 
plüs.^®liante: qu’dite,b etiqui-; étoit^a'; confidente- de 

«fours * lai ^̂ Qî$ î fot^riiî ; après quoi .elle ne 
J g n it i  p f e ^ ,Æ e i P p i G i s G | ^ ^ :;f e ^ o L > . : : ,a; -  ■];!■;, b  

j^ôiet comment, elfe y .pâr^int^r.^ns^fe^in^^nt 
o&ifeaboient Gomme neer îeur: repas ■* ce&ç vieille 
dontq>d parlé fît topt-à-coiip de hrufeànne po^e* 
le  roi, qui cropoit touiours
trouble:, etcourtia dette porte pour voir si elle étoiî 
assez:, bien :̂fermée;cXa:vfelleXise ¿retire* Le roi-cie* 
meure interdit.^ 0  savant çe-iquril doit erolre de-m 
qu'il; a ente^<fefeiÎ feose.,q3ourta^  porte
pour s'édaireir^ ̂ iarfeéife ^assure -, le £atte, et le 
presse ;deimaiiger^ elle ̂ a^Oit dé|à jette du poison 
dans sa ceaipe d7or pendant qmil étoit allé felapor* 
te.. Pygmabonf, selon ; sa coutume ̂  la fofooire la 
première but sa ns; crainte se -fiant au con
tre-poison. Py.gmalion but aussi, et peu de tems 
près il tomba fdansafee^d^ -;. : : n e d
* Asi&foéiqfe te contfessok capable de la tuer sur 

le moindre soupqon^ucon^menqa àdéchirer ses-ha
bits , à arracher ses ebepeùx^-et à pousser des cris 
lamentables ;; elle^embrasspit le roi mourant s ellc 
le tenokserré' -entre: ses bras;; elle Farrosoit d’un 
torrent de larmes.,; car les larmes ne coûtoient rien 
à cette femme attifiçieuseiTdEnfin  ̂ quand elle plt 
que les forces du roi étolentépuisées, et qui! était 
comme agonisant/dans la crainte qmilnere^înteî 
qu'il; ne voulut la faîre mourir avec lui ,, elle -passa 
desrearesses et des plus tendres marques d amitié - à 
la plus: horrible fore ; elle se jeta sur lui v: Ct Fe- 
tou&i; Lnsuite ; elle arracha de- son doigt l'anneau 

lubôtà fe enîrer:Jpazar j/qul
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tion : G ailleurs iis nsa 
çücaëat-les ennemisçu utsrar 
ils. criigüQ-ient encore ÿ- la

T  E X E  X - a O  u  -c»

éüe-donna 1 W «  i>a É ^ :M *-crùr'<|ué j^ -« s ia e
oui arcient été .'.¡.taches y elle ne ir.un^uoj^k'tit pas
de suicre' sa 'passion-, et- pue son-amant s^^êlî p-ror 
tdarnê roi. Mais ceux cui ayoient:- été les cm-' 
pressés à lui p-kire, étoieBt- -des-respriîs^b2s^^ér^ 
csnaires' q ui etoient incapables--dxino - smcercol|i|gp 

- /l^îFïpnrc zh vrmnàûmesït-à^ courage, et Cr2*
attisés enfin, 

dissimula^
don- et :là - cruauté de cette impie : cnacuo 5 pour $$ 
propre ^ketév;d ^# o it‘ ■gM'éMP-pëïitt - ■■'- v /
- 4!epeâdâBt-#i v lé- pâëfexïutî tumulte
afieE^é on entend par-tout kstetk deden^^u i clé 
sent:: Le roi est sàorf. Les uns sont ëtoapétçfel 
antres co ti^ t-cu x -g riu ^ rLdtS parofsserî ■ em peinex r A.

râeis de cetrenoueelle.--- Lateuo® - 
mêe-k Hit ^ôler boocfee--riâils-iîOi£te
la-grande rUle deolyf * éf r ic iit te l  trouver pàsixm- 
seul comme cul regrette- le roi:--sa m c ^ e s t lk tdé* 
liera"ce et k  - consokiron de tout le pelSdemxrom

ioardoi, -trappe e u t  coup -si- te rn e ie , déplora eii
rameur ce- ■ xp̂ maSdirc Pût- ~s ■

rtrv-T“t *
&Oùune ce men ie

et eus aPott mieux ai£Pe;"etrê-nur:tpran---'-mons.l3̂ tut> 
cùPûètté, selon Feiple-pèré de* son.
peuple* Il songea- au bien - de- -Cetat, et seLcta 'de 
remet tons.' les gens dé- bien r pour s-Vpposëc--à -As* 
tcrDe-̂  sous:- iae|uëlfe :oir Éôromp̂ mn-riuné encore 
Plus dur pue celui on on. totoîi finit-- - m :• :- s 

l%rfeal. sanoit
ciumd on le- f eîa dans. la mer» Ceux oui RassurereOt 
Âsrrrbe -eu û  étPit mort-, 'parlèrent ainsi croyant 
eu a x-'etcit -mais> a-la faxeûr de da -nudtptfe-éïoE 
$‘5ave ^  orgeantr et des -merebands de- Crete-,,---îod-- 
dsés ce compassion > - r"av-oieüt -reçu." bar-scieur--
V: TT

xî- n  s&ott pas -^C'-rctournpp: dans -¿e^daFsim :̂



^s^upçoimaïu:^qu.'onr-.'a'VQOÏt.fe fki- 
sc f  éHr^et; crâignanîqautanf la cruelle jalousie de 

1  pygraal^p-: ■ que:; les^-ariifîces d’Astàrbé. Il ̂ demeura, 
i les;4 c ÿ i ; i  la mer,
r €n- §^P  r ou descmarete Iteoieut laxssef"
[ M ^^nêm e ©Mge de garder: un iyqupeau pour 
¡̂CTrièr sa vie. Ea&dl^troiivâ mpyeujde '̂&ire::savoir 

FiSarbâl l'état oit il;étok5:il-:cmt pouvoir confier son 
; secret et sa vie à:un, homme rd une vertu: sr éptou- 
teée. Narbal, maltraité; p a r le  |5ére:V,nerJaissa:..pas 
nH’aimer le fils; et de Veiller .-pour- ses,« intérêts ; mais

ibnen/pdtr;spki::que vpqur'lempêcter devnanquer 
jamais à ce qu'il devoir à son père j etai Pefigageai 
souffrir patiemment -sa'mauvaise ,ibrtune.T: ; - y- /  q 

Baléazar avoît. mandé; - à- Narba|f §*vqtis spguez 
.que je puisse v o u s a l^  * .renvqye^moi ap
anneau dor;^etijeidoïîïprendat aussi-tot qu'il sera 
tems de v$>us allerjomdre. Narbal-neajngeanP&sià 
propos/pelant: tev?e fdf î^ im ëio n g d lfiie^  ve- 
mir Baîéaiïr ; il auroit iout> iiasardé pour; Ia-vié du 
prince et pour : la - sieiinesprqpre : . tânt :II étoit diffi-
jgpe de se garaBtir ;des rectercbes rigoureuses de Pyg- 
malîon. Mais , aussi-tot, qpe ce malheureux roi eut 
fait une fin digne de seatews,,, Nàrèÿ^efMt^dien-. 
voyer l’anneau d’or à Baléazar. teiéa#mp>artit aus* 
si-tôt, et arriva aux portes d e X te ^ ^ - f e  

, toute la ville étoit en trpidolepoursavte^ 
deroit à Pygmalion, !! ; fut* ai^ment > reconnu -par les 
principaux Tyriens et par tout le i peUple.r Q n l ’ai™ 
tnoit, non pour l’ampuy dteÎteîW b son père, :qui 
etoit haï universeUêix^nt ŝ m à cmse de^sa dou- 
ceur et de sa modérafidni|Ses;longs madlieiĤ  metpe 
lui donnoient jé ne sais; quel éclatp|Hlirelevolt tou-!' 
|tes ses bonnes
Syriens en sa faveur.. et eHç b. sàrnp y
- Narbal assembla les çbefs:4u ̂ peuple sdes,vieillards

*



qui formo lent le conseil, et les prêtres de la gi 
déesse de Phénicie. Ils saluèrent Baféafe- comme 
leur roi* et--le-firent proclamer-par dM hérau^, 
Le peuple répondit par mille- acdamationfeie .joie. 
Astarbéles entendit d u f e  , -où^&.étoit
■renfermée aven son lâche et infâme J o à z a r . ' 
les médians dont elle s^étok1 servie  ̂pendant la 
de Lygmaiion lJâvoient; âbândonnée ; car les mé- 
■chans- craignent ‘les méchans-, s’en défient , e î ne  
souhaitent point de les voir'en Prédît ; les hommej 
corrompus connoissent combien leurs semblables 
abuseroient de fautorké , et quelle seroit leur vio- 
lence.;Mais pour les fions, les médians s’en accom
modent mieux, parce qirau moinsils espèrent trou
ver én ëmc dé lamodé ration et de findul^ence. Il 
ne restok'plus-autour d’Astarbé que certains com
plices de ses crimes les plus affreux, et qui ne pou«» 
voient attendre ¿que le supplice. ^ -

On força le palais ; ces scélérats insèrent pas 
résister long-tems p é t  riër songèrent qua s’enfoir«. 
Astarbé, déguisée en esclavé, voulut se sauver dans 
la foule ; mais un soldat la reconnut : elle fot p n y j| 
et on eut bien de la peine à empêcher quedé; ne 
fut déchirée par le peuple en foreur. Déjà on a voit 
commencé d  la traîner dans la boue ; mais Narbal 
la tira des mains de là populace. Alors elle deman
da à parler à Baléazar, espérant de féblomr panses 
charmés, et de luí faire espérer qu’elle lui décou- 
vriroit des secrets importons. Baleazar ne put -refu
ser de l’écouter. Dabord ellé montra, avec sa beau
té, une douceur et une «modestie capables de tou
cher lés cœurs les plus irrités. Elle flatta Baléazar 
par lés Louanges les piuspdélicates et les plus insi
nuantes ; élie iui représenta combien Pygmalion IV 
voit aimée ; elle le conjura par -ses cendres davck 
pîtié d elle ; eÜë invoqua les dieux , comme si
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fes eut sincèrement adorer ;eîletersa dei feîrtiis de 
larmes ; m e  Ie jeta aux genoux dn; nouveau roît , 
âJs .end®e cite. n?Qub!ia rien pour lui cendré -sus1“ 

pects eijpieux tous ses seivfieurs les |# s  aSecioii^ 
ses. ^̂ ^̂ p̂ accusa Narbal d’être entrée-dans une con- 
û ^ c o n t r e  Pygmalion , et d avoir essayé de su- 
Jpner les peuples pour se faire roi au préjudice àc 
Baléazar- elle ajouta qu’il vouioit empoisonner ce 
jeune prince. Elle Inventa de semblables calomnies 

jcontre tous lés autres Tyriens qui aiment la vertu; 
%le espéroit de trouver dans le cœur de Baléàzarla 
même défiance et les mêmes soupçons qu’elle avolt 
vus dans celui du roi son père. Mais Baléazar, ne 
pouvant plus souffrir la noire malignité de cette 
femme ; linterrompit, et appela dés gardés. On la 
mit en prison £ les plus sages vieillards fuirent com® 
mis pour examiner îouteÿ sëâ actions.

On découvrit avec horreur quelle avoit empow 
sonné et étoffe Pygmalion : toute la suite de; sa vie 
parut un efichaînemçnt continuel de crimes mons~
trueux. On alloit la condamner au supplice qui est 

gfetiné à punir les grands crimes dans la Phénicie; 
c est d’êtré brûle à petit feu ; mais quand elle com
prit quii ne lui resfoit plus aucune espérance, elle, 
devînt semblable à une Furie sortie dë l'enfer ; elle 
stala du poison „ quelle portoit toujours sûr 'elle 
pour se faire mourir en Cas qu'oit voulût lui faire 
souffrir de içngs triuriise^ gardoient
fpperçurent qu elle souffroit une violente douleur, 
ds voulurent la secourir ; mais elle ne voulut jamais 
leur répondre, et elle fit; signe qu'elle ne vouioit 
sücim soulagement. On Ini parla des. justes dieux 
Sf-eHe avoit irrités: au lieu dé témoigner la confa

l i011 et le repentir que ses ' fautes méritoient 9 elle 
Fègarda le ciel avëc; mépris, êt arrogance , oômms 
^éùr' insülter ■' àux dtcuxe -* ■ *; i  ̂  ̂ '



I g 5  T EX £  M A QU B s
IfLarage etJImpiété étqiçpàpeintesAur son risa* 
gemourant; ou ne voy oit plus , aucun rd|'t.e de cet- 
te'.beauté qui avoit fait le malheur âb îaPt d’hoirs-
_  ' i '   > ~ ATI f-mes., Toutes. Aes grâces, étoient Æc.ées : f e s  y e u / 
éteints.rouioient dans sa : tête.,,.. et jetoient
farouches ;... un mouvement convulsif .ag itcir^^è- 
vres , et tenoit sa. bouche, ouverte d’une horrS|& 
grandeur ; tout son visage , tiré et rétréci., falsor 
des ..grimaces hideuses ; une pâleur liy ide,.et,une-froi
deur, mortelle avoient saisi tout son corps. Ouelque^ 
fois elle sembloit se ranimer.,; mais .ce ifétoit que 
poux.pousser des. iurlqmens*..Enfin elle expira,,lais
sant rempEs; d'horreur et d’effool tous.ceux,,qui,Ja 
virent*.-Sesmânes impies descendirent sansfrdoute 
dans ces tristes lieux où, les.., cruelks .Dana^es;puî-- 
s.ent .éternellement de feau ,dans.;des vases, percés, 
où Ixion tourne à jamais sa rpuè., où Tantale , 
lantdq soif^me peut ayaierTeauqui s'e^foit de ses 
lèvres,,,ou Sisyphe roule inutilement un rocher qui 
retombe sans cesse, et où Titye sentîSte.éterneller*. 
ment dans ses entrailles toujours renaissantes un vau
tour qui les ronge. .. ,,

JBaléazar,.,délivré de.ce ■m( ŝtrej î-reiKlit gracl 
aux dieux par d innonfor^les^sacrifices* Ilia com
mencé. son règne par guie gmnduite tou te opposée à 
celle de Pygmalion* Il.fesp appliqué, afoireredeu- 
rirder cpmmercer ,qui lafigulssoii tous lés, jours.de, 
plus.en,plus ; ;il a ..pris les.-xonseils -de Narbalpour 
ley principales affaires, *et;nest pourtant ; pas gou
verné .par lui,; car il veut tççut,.voir par luhmêmer 
il.éqc^teXouyies dlffitens;avis?-qu’on yeutdui 
uer.,; -et,décide ensuite; saf ce qui lui paroat lê mell-; 
leuayjl est aimé, des peuples. En possédant les cmurs  ̂
d possédé ,plus,, de ̂ trésors,que, son père nlempyoîf 
amassé -pan son : avarice cruelle ;. car il n'y . a aucune-‘ ' >ri' ’ t i',-" o,Vi- • fcjt.rf.M' .̂... *-t • — . . ■  w--~ ■ Æi *-■-'< --
tamille qm ne lui donnât tout ep-qu'effe:̂

!
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s’2 ;une :: pressante: nécessité:: ainsi.
c£qubljlur kisse-est plus A lui que,,-s’il- leJeurotoit. 
Il Æ ::kisdm' de se préçautiouner pour lasûreté 
qe sa •Jfvcân il -.avtoujourè--autour:de lui la plus sû
re g j p ,  qui est F amour des peuples. I ln  y à au-- 
çJÊm ses # je tsq ii  ̂ ;p ïd g n e /éé :!e p crdre, etquî
||fliasardât/s%|nopre
si bon, roi. vÎEvit heureux^ , er-toiif , son .peuple est 
heureux ; avec craint de charger- trop"- ses peu
ples ; ses peufûe^ xraipentîde ne lui offrir pas usa 
"assez grande partie/, de leurs biens : il les laisse dans 
l'abondance ; - et cette abondance-ne Jes/rend ni in
dociles 'nifinscfeus^car, ils: sont laborieux , adonnés 
su commerce .¿fomeséèpenser ver. la;, puretédes an
ciennes loix. Ta, Phénicie est remontéa^^
point de "sa /grandeur/,et de /sa gloîrev Ç’està  son 
jeune roifqnAMpAoto <>; ,■ %

Narfaa^ouvérne/sèus lui. O Télémaque ! s’il vous 
voyoit m |||tenant:, ; avecqueUejoie vous comble-: 
roit-il de ÿrésens ]/Quel plaisir seroit-ce pour iiiide 
vous renvoyer magnifiquement /dans, votre patrie;! 

?$£ suis-je pas heureux de faire, ce qu’il voudroit 
pouvoir luir tnémë , et d’alkr/dans Tisle dTtfaa-t
que mettre sur k& trône /te ^ s  d’ülysse , : afin qu’il 
y règne aussi/sagement que-Saléazar /règne à Tyr !

Après qu’Adcain /eut parlé ainsi/,o Télémaque»/ 
charmé de l’ystQirèiqueüce^^Phénicien/venoitde ta-f 
conter , et, plus/ encore des marques- /d/amitié quai
en reçevôit - dans l ’̂ b ^ s a te n d rs ^
nient. Ensuite Àdoam lui demanda par quelle avenv 
*ure i l  é to iten tó
què lui fît,,A son tour,■-.Ihistoirer/de / soh/dépar t  de: 
Tyr; fie son-lpassage- dans, TisÎç  ̂de£ypre ;/ide/!àf 
manière dont ü/avolrretzc>Uvéfs?&ntor ; dC-letir^yd-I 
yage en-.Crèie&adfejeux pubfics pojn* rélection ;d*uA 
xpi après la. Cuite dTdoménée ; Ae la colère de V é^
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nus ; de leur naufragé ; du plaisir avec lequel Calyp
so les avoit reçus ; de la jalousie ■ de tce|l^ déesse 
contre une de ses Byrnpkes , e t de Taedon^e Men- ^  
tor, qui avoit ¡été son ami dans la mer dèsfei il vit 
le vaisseau phénicien*

Âpres cet entretien, Àdoam fît servir m  n l||g b  
fîque repas et pour témoigner une plus grandi 
joie , il rassembla tous les plaisirs dont on pou volt 
jouir. Pendant le repas, qui fut servi par de jeunes 
Phéniciens vêtus de blanc et eouroniîésïïcfe fleurs, 
on brûla les plus exquis parfums de l'Orient. Tous* 
les bancs de rameurs étoient pleins de joueurs- de 
flûte. Achitoas lés interrompoitfîe temsen-tems par 
les doux accords dé sa voix et de sa lyre, dignes 
detre entendus à la table des dieux, et dé ravir lés 
oreilles d* Apollon même. Les Tritons , les Néréi
des , toutes les divinités qui obéissent à Neptune, les 
inonstres marins même, sorîoient de îeifrs grottes 
humides et profondes pour venir en feule autour 
du vaisseau s charmés par cette mélodie.^ne troupe 
-de jeunes Phéniciens d’une rare beauté. et vêtus dé

i

fin Un plus blanc que la neige „ dansèrent ■long-ten^pj
les danses de leur pays, puis celles d'Egypte, 
enfin celles de la Grèce. Dé te ms en temsdes trom
per tes faisoient retentir Tonde jusqu’aux rivages éloi
gnés. Le silence de la nuit, le calme de la mer, la 
lumière tremblante dé la lune répanduè sur la face 
des ondes , lé sombre azur du ciel, semé de brûlan
tes étoiles, servaient à rendre ce spectacle encore 
plus beau. ■ i

Télémaque, d’un matupsi vîf et sensible, goûtoit 
tous ces plaisirs ; thaïs il n’osoit y livrer son cœur. 
Depuis qu’il avoit éprouvé avec tant de honte, dans j 
Tisle de Calypso y combien la jeunesse est prompte ; 
à s’enflammer, tous les plaisirs, meme les plus In-' “ 
nocens, lui faisaient ^peuri tout lui .¿toit suspect.
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IÎt^ardoîtMàïic^#^erchoh5UW^^ge.ct- dans 
ses. yôU3|jÉe qidil devoir penser de tous ces plaisirs, 

Menjlf étoit bien aise de le voir dans -cet em- 
ne faisoît pas semblant de -le remarquer« 

jnfygPouGiîé de la modération de Uélémaque, il 
é /S ten  souriant*. Je comprends ce que vous c rai

lliez ; vous êtes louable de cette crainte ; mais il ne 
faut pas la pousser trop loin. Personne ne souhai
tera jamais plus que "moi que vous goûtiez des plai
sirs, mais des plaisirs qui ne vous passionnent ni ne 
vous amollissent points H vous fautdes plaisirs qui 
vous délassent, et que vous goûtiez en vous possé
dant ;-mais non pas dés plaisirs qui vous entraînent. 
Je vous souhaite des plaisirs doux et modérés, qui 
ne vous ôtent point la raison , et qui ne vous ren
dent jamais sealbîâbiè à une bête en fureur. Main
tenant îi est à propos de vous délasser de toutes vos 
peines. Coûtez, avez complaisance pour Adoam, 
les plaisir^ggait vous offre : réiouissez-vous » Télé- 
tnaque, réjouissez-vous. La sagesse n a rien d’austè
re ni d’affecté : c’est elle qui donne les vrais plaisirs; 
jjle seule les sait assaisonner pour les rendre purs 
et durables ; elle sait mêler les jeux et les ris avec 
les occupations graves et sérieuses ;^ede; prépare le 
plaisir par le travail , et elle délasse du travail par 
le plaisir. La sagesse rfa point de honte de paroître 
enjouée quand ü le fàut.- 

En disant ces pardes^ Mentor prit une lyre, et 
en joua avec tant tfartvqu^chitoasy jaloux y laissa 

 ̂ tomber la sienne de dépit ; ses yeux s’allurnèrent;
son visage, troublé, changea de couleur : tout le 

I monde eût apperqu sa peine et sahonîe v sl la lyre 
1 Mentor n’eût enlevé Famé de tous les assistans. 
1 A peine osoit-on respirer , de peur de troubler le 
I silence et de perdre quelque chose de'-ce 4;hant di- 
|vin; on craignoit toujours qu’il ne ^
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Ta. voix delîdentor mavpltldnçtifie' douceur eSend: 
née ; maïs elle étoit flexible y forte ,. et;-el^:passion- 
noit jusqidaux M i i r e s  choses -. *

,Ii ̂ chanta d :’ahordlesdouanges. dé Jupïte^père-^t 
roi des dieux et; des hommes, quidam.■si^^^e-sa 
tête ébranlel’uBÎvers. Pu is ^représenta ;:Mine3^|ggi 
sort de sa tête,: .eest-à-dire, i  que ce
forme de-lui pour
instruire les hommes  ̂dGcHe$..;Metito%Æanlarees;^ 
rites d’unervolx. si touchante;, et-àvec tant de relL~j| 
gion, que vtodte:; Rassemblée crut être transportée au 
plus haut de-P<Mfmpe ..d;k face de Jupiter , dont 
les regards sont plus perqarsque son tonnerre. En
suite ilchaMalemalheur^;d%jêuixe.N^G|ssei,^Si^ de
venant follement -amoureux de sa. propre beauté, 
qu'il regardait sans cesse au ¿bord dune fontaine ,-se 
consuma lui-même de douleur , etfoit changé en une 
fleur qui porte son nom. Enfin .fl chanta fûssî la fu
neste mort du bel Adonis ,q u ’un san^er déchira, 
et que Venus passionnée p p u r ^  
faisant au1 ciel des plaïn£es;-ameresy ; ■ : :

Tous ceux qui Técoutèrenî,ne purent retenir 
larmes , et chacun sentoit j‘e -ne sais'quel plaisir, en 
pieurant.:<Quand: il eut cessé de chanter , les Phéni
ciens étonnés,, se regardoient.les uns les.autres. ;L’ün 
disoit : Çnst jOrphée : c’est amsiqudvec une lyre il 
apprivoisoit les bêtes farouchesi, et enlevpït les dois 
et les rochers; ecstïainsiqufleneh^ * qu’il
suspenditrdesl tourmens d’UdQm ét des DaxSaïdesy et 
qu’il, toucha j ’inexorable Plùtoîiy pour tirer desren- 
fors la;belle-Eurydiee,; Uq;i autre c’est
Linus; fils d’Apollon. Un -autre réppndoit : Vous 
vous trompez*; c'estApollon luflmême, Télémaque i 
n  é toitguère moins surp ris qûe les autres , eardlgnp- J 
roit que^-Mentor -sutlavecflant, de-perfeotion chanr Î 

eU|ouer::|leA lyre* hu-m. - ■ r* î '
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Ächitoas, q u p p o fe

gesc.ac Mentor:
^ a;s ¡1 •^pgfe^jtt le touanty e t i l  tiëtpufcsachever son 
dlse<^^P^^tor:?l l4 voyoitsomtrouble^^

\m&$& £Ä ;voAiÄmerrb^pretieütäcLa ; de 
• ¿es li^Ääfätlttontes^es^ouänges qnS 

jBtoit ÄciÄQaS’ ne-fet f  Gint cossoîé#ear'il sen- 
que Mentor de&u^passtät .encore phisparsamo- 

destie ■ s&cvcüxic >c t  ■ . ■ ■
kr Cep^danf dit à ÂdoaîB^ Jemesou-
%eus que ^ns-te’a^e^ parle d- umMy^gecque vous 
fîtes, dans daÆéMqUecdepu^ ; partis
d'Egypte.-- -ta BétiqUecesi un. .pays donttotiiraeonte- 
®nt de inerve-iies y ?qirl- peinecpéut-omcles croire* 
Dajenez. mfeppreiïdrë si tout ce^qàlomerr ditest vrail 
Je serai fo r ta ls e ;^
fenëux pay&pâgnecte votre endk&Iiey et qui sur^ 
passé tout ̂ quëilà^renoiâniéè enpuMie, i Aussi-tôt 
il commen^ainsi:.n:o.; - c- ■• < - co

[ -Le fieu veÆédsnou^^^ un pays fertile, étroits
un ciel doux qui est toujours serein. Le pays a pris 

nom du fleuve ^qulse jette dans ie grandiQeéan9 
assez près de îCoî©nnes d5iïercutt petade cet endroit 
ou la mer^ferîeuseÿ^lôiripaiit ses .digues, séparaau^ 
trefois la tejnecàe Tarsis d’âvecla -grande A&lqûe^ 
Ce pays semble ̂ avoir conservéle^ délices - de d’âge 

| d or, Les Libers p sbnt tièdes ? :et Les irigôureux aquî« 
■ Ions n7y soufflent jaitîais. L’ardeur dedoté y  est tou

jours tempérée ; par-des zéphyrs^ rafraîchissans qui 
tiennent adoucir ta îr  \Ters iemilîeü duc jour» Ainsi 
ftcmte lannée mfest gdun hgureux hymen du prin- 
»temps et de automne, qui semblent se donner la 

"làm. La-terre dans des vailofiscet dans les campai 
pes urnes y porte , chaque annéeune double mois-

5 J
y  sont 
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et toujours feurîs^Les montagnes sont couvertes de 
troupeauxqmfcutmssenî desiklnesïfeîe^ ̂  ~ 
d& toutesLkm:n^mjConiïm$Æ f aplusxfèfs mxrm 
d'or et ff argent dans; ce beau paysv -rmisfes _  
tans , simples * et heureux dans * ne
daignent pas seulement compter For e t IkrgeSlj 
m l leurs richesses ; ils m'estiment que ce qui sert 
diablement aux besoins de l'homme.

Quand nous avons cornnxencéà faire notre corn* 
merce chez ces peuples , nous gavons trouvé- For e | 
I argent parmi eux - employés aux: mêmes; usages 
le fer ; parexemple, pour des socs de charrue. Com
me ils ne faisoient/aucun commercé au-dehors, ils 
n^voient besoin d'aucune monnoie. Ils sont presque 
tous bergers ou laboureurs. On voit en ce pays peu 
d'artisans ; car ils ne veulent souffrir que les arts qui 
servent aux véritables nécessités des hommes ; enco
re même la plupart des hommes en ce ̂ >ays, étant 
adonnés à l’agriculture ou à conduire des troupeaux, 
ne laissent pas d exercer les arts nécessaires pour leux 
vie simple e l frugale.
; Les femmes: filehi cette belle laine, et en font 
étoffes fines et d’une merveilleuse blancheur : e 
font le pam, apprêtent à mangér; et eeqtravail Jeux 
est facile, car on ne vit dans ce pays que de fruits 
ou de lait, rarement de viande, Elles emploient le 
cuir de leurs moutons à faire une légère chaussure 
pour elles, pour leurs maris et pour leursenfàmss elles 
font des tentes, dont les unes sont de peaux cirées vies 
/autres d'écorce d ’arbres ; elles font et lavent tous les 
habits de la famille, tiennent les maisons dans un or~ 
dre et une propreté admirables. Leurs habits sont aisé? 
à faire ; cardans ce doux climat, on ne porte qu'u 
-pièce d'étoffe fine et légère, qui n’est point taillé*! 
-et que chacun met à  longs pHs autour de son cor] 
pour la modestie* hui donnant ia forme qu'il veu

- "
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les hommes nîoîit d ’antres arts à exercer , outré 

la culîuri d^ft terres^et la conduite des: troupeaux* 
que farfpe;: ineître le bois et Je- fer en centre.; en-' 
core x^pie,né :se^er^ent'ils guère du fer ̂ excepté 

instrumens -néGessaîres au labourage- Tous 
-qm regardent l’architecture leur sont inuîi- 

"Tcar ils ne bâtissent  ̂jamais de maisons. G est y 2k 
dis, sattacber trop à la, terré, que des^y faire 

une demeure gut duré beaucoup plus que nous; il 
ŝuffît de se défendre des injures de l’air. Pour tous 

fies autres arts-estiméschez les Greca^ chex fes Egyp
tiens, et chez tous les autres peuples bien policés» 
ils les détestent ,-commé des in mentions de la : vanité 
et de la mcdksse; r - ... ...

Quand on leur parlé des peuples qui ont Tart dp 
faire des bâtîmens superbes , des meubles d’oret d’ar
gent , des étcdfes^OT broderies: et de pierres
précieuses p des: parfeims exquis, des, ffieîsdélicieux, 
des ,instruxxï^$idoPi:; l’harmonie charme ; ils répon
dent en cerïermes : Ges: peuples sont bien malheu
reux d’avoir employé tant de travail et d’industrie 

e corrompre eux-mêmes ! ce superflu amollit, ènk 
tourmente ceux qui dépossèdent : il tente ceux 

qui en sont privés , de.vdMbir l’acquérir^par Tinjus^ 
tice et par la violence. Peut-on nommer bien un su
perflu qui ne sert quîàv rendre les hommes mauvais t 
les hommes de ce pays sont-ils plus sains et plus 
robustes que nousivivent-ils plus long-temy? sont-ils 
plus unis entre eux 3 mènent-ils une; vie plus libres 
plus ̂ tranquille, plus gaie : Au contraire, ils doivent 
«trç jaloux les uns des autres, rongés par une lâche 
ét noire envie, toujours agités par lambinon, par là 
:ramte, par Tavarice, incapables de plaisirs purs e£ 
fnples, puisqu’ils sont esclaves de tant de feusses 

iecessités dont iis font dépendre tout leur bonheurs 
C est ainsiT contlnuoit Adoam , que parlent ces
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TÈ't'EM'AÛ;ÜE, _
sagesq quincjni appnsi lâ>sa^^^ü^risâ:u* 

diâtit la simple mature. Ils on tborreu rd e  - feptre po-- 
Ittesse ; et il faut avouer quela-lear est gé lida-dans 
leur aimable simplicité. Iis vi ven-t-tous 'e n s e r ie  sans 
'partager les terres ; chaque fàmllleæst g o u v & |g  paq 
sop Jphef, qui en est le véritableroitËe p è r e ^ ^ ^  
mille esten droit -de punit chacun de ses #nfáns?!lp¿ 
petife en fans qui faittine mauvaise actiouiunaisavant 
que de le ‘punir pii prend* Ihnrfe dif;reste; deda:iamb 
Mec Ces pu nitions n arrivent presqueqaffiais ̂  cardan-, 
nocence des mœurs-la -bonne foi,- " f  obeissance^ -ev 
l'horreur du- vice 5 habitent dans cette ieuretise -ter
re. M * semble ■■ qmÂstrée, quon-bit retiréedans le 
cíeí, est encore ici-bas cachée parmi ces hommes; Il 
ne faut poinîdejuges parmi eipc ; ■ càrleutpropre 
conscience les juge. Tous lés biens ‘sont; cbmmunsf 
les fruits des arbres , les légumes de la terre , le lait 
des troupeaux*; sont des richesse! ̂ >afemfeiîtéSy:*qùe; 
des peuples si sobres et si-modérés n’ogt ? pas besoin 
de les partager. Chaque famille ; erranteuans ce beau 
pays, transporte ses tentes d ’un - lieu ‘ en un = autre; 
quand elle-à- consumé les dmits ot épuisé les pâmg 
rages d e f  endroit ou ell^^étdit mïseSSinsi 
point d'intérêts-à soutenir lesy uns-contre-iea autres; 
et ils s’aime Ut toits d'un amour fraternel que rien ne 
trouble.; C'est le retranchement des vaines^ richesses 
et des plaisirs' trompeurs, qui; letir canaer'i^e cette 

.paix, cette union et cette Mbètté.-Es-sOî|t ^ous li- 
b r e s t o u s  égaux; ■-*■ ■ onuç c . c g
: On ne voit parmi eux aucune distin€tion , que ceIl 
le qui vient de inexpérience des sages vieillards, ou1 
de la sagesse extraordinaire de quelqùesléünes boni' 
mes qui -égalent les vieillarâs consommés en vërtiU] 
lia fraude, la violence , le parjure , les procès, le* 
guerres, ne font jamais entendre leuf-^oix-' :CTpeMJ 
et empestée dans ̂ ce pays chéri'-des^dieux^T^biaH- il
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ggjig lîa îB a is -a ^ ^ g i ^^e^ ié tre  f  âtfâÉlÈ

à eespeii--
plcï desÆfeàfliês^ élsglafîës^ des-rapMes: conquêtes,' 
¿25 rg ^ p s c m é s g ^ ^ é t^ ^ î^ ^  h ô if  dans i€s aHtre&:: 

■‘ -"^iis-ne' peu* eMrlàssez''détonner.■Quoi'! b l- 
is j les? àomH^gsfie. sourdis > pas -assez ' mortels*; 

.^js se donner encore les uns aux antres &ne''HïO:r:ti 
prennitès^fa^lê;:̂ f ^ a ^ r f ô l  et df'semble qu’elie 
leur paroisse tro p  IW gaebsontdls ser-ia : terre p e u r 
^déchirer fetiiis-fe^ iÉ resv  et ponf se -rendre m a^ 
^tuéiimen^HïâlnènipJS.i ̂  - ' - ' ' ' - ■ -: vu; v -, : < : ■ •■ .

-,À n reste , :ce&: pen#les de- - la Eétique ne::pen^ent: 
'comprendre s i% îr:;y iB g e  'ta n t les eononérans ohî-
subjuguent les ̂ g ? m d$' empires, ■Qudle-- fo iie ,v dl—
sent^âs y d e ^ e t t f lW n f e n b e u r  à-^outerner lesau-- 
tfes hommes^.^^^t-le^Gtl^emeîBent d^pne-tant â&  
peke^si on' veilles" ' gon Perlier avec raison e îs u i-  
vaut la juftice b S Îa à  vpout^uol prendre plaisir à des' 
iouvemer,M£rsréi;'eiîzr: d e s t tou t ce qu’un homme' 
sage; peut ■'Efee^ùjuê^de p o u ld ir  o assujettir a goiiver-; 
ner un peuple docile -dontdesdieiix Font chargé y-ou

ïe qui le  'prie-'d'être -comme son. père et son 
ur*'.Mafe''igemrëiner - les peuples contre le u r  

volonté^ c’est se 'ren d re  très-misérable, pour avoir 
le faux heSB£ur''de' des ' ten ir  dans Fesclàvaser XJm

,m p
protecn

conquérant- est un bomme -pue les dieux, irrités.-con
tre le- genre -humain r ont- donné à la terre dans leur' 
colère 'pour rav ag e  fes-rppaumese pour répandre 
par-tout FeiïèciV'fe îîiîsère, le désespoir , et pour fai- 
van tan t dîescla^res ed ll p : a ¿hommes libres. Un' 
homme- qui 'cherche la-glptre ne la- trouve-l~îi pas' 
assez en conduisant-ateo; sa gesse ce que-lesdieux ont 
tnis-¿ans ses^inaihsi 0roit-d ne pouvoir 'mériter-des' 
lôuanges <|uen - devenant ̂ violent, injuste,- hautain, ' 
^urpateur et' i  vrannlcprë 'sürttous ses volaibsM Îb c ' 
■̂tît- -jamais -songer à^la ̂ guêrre, - <|Uv pour-détendre -
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TE££fê&0i3£, 
sa umrze? rieureux vcelui-qutv i§ié 
d'autrui^
son esclave* Ces grands conquérons,,qu'on^pus dé*,/** 
pemtavee ta il  degioire:^ressemblent à--çdpfeuvÆs,
d é b Q t^ J 5 u i^ o î^ ^ î .:^ j i^ « ® i mais. 
gent tontes les rfertiies " :e ^ p ^ e £ i.; ip ’ik  
seulement arroser* ... ..;... eh ..uxuu,- . .u.

Après qu’Adoam eut feifec^te-peintiire <te lalBé- 
tique., Télémaque, charmé ,dmrfM diverses, questions » 
curieuses» : Ges peuples., lui dW b  ¿boivent- ils dnmniq 

Ils n ont garde d'en boire  ̂reprit Adoam^iC^llsf 
n'ont jamais voulu en faire*:Çe n'est pas quais man
quent de raisins ; aucune terrorAmporte riérpltedé^ 
licieux : : mais, ils se contentent; do manger le-pîskr 
comme les autres fruits, et ils craignent lo  vinAQm- 
me le corrupteur des hommes.- C'est^une^espècê de; 
poison, disent-ils-, qui met en fereur:ll;nefeifopasï 
mourir l’homme, mais il le rend fcête. TA^hommes; 
peuvent conserver leur santé et-leurs id r^s  sans vin: 
avec le vin. Ils courent risque de;.ruiner ieurnsanté: \ 
et de perdre les bonnes moeurs. .::.: -yo ;.k :o2 nu i:.,u 

Télémaque dîsoit ensuite : Je voudrois bien ̂ av o ^^  
quelles lolx règlent les mariages dans.cette natlonv4̂ ^  

Chaque homme, répondit;Adoam^ o&peufeavorr 
quJ une femme, et il faut qu’il la garde tant qu’eMe, 
vit. L’honneur des hommes en ce pays dépendau-c 
tant de leur fidélité à l’égard de leurs femmes ̂ que: 
l’honneur des femmes , dépend chez les autres ¡pétr-o 
pies de leur fidélité pour leurs maris r jamais peuple: 
ne fut si honnête ni si jaloux de la pureré; Le&fenm i 
mes y sont belles et agréables, mais simples jumo- J 
destes et laborieuses. Les mariages y sont paisibles^ | 
féconds , sans tache. Le mari et la fèmmevsemblent"* |  
n’être plus qu’une seule personne en deux corpsdIfe> Il 
ferens : le mari et la femme partagent ensemble tous: 
les-soiiîs^oinejtiquesj ̂ ¿jaaarCir^l^toiî^sI1 ■" ~



res ¿ta dehors ; la femme se renferme dans son m l- 
Eaa£A  Soulage son mari t elle ,par<£t„ mètre faîte 
que Mur lui- plaireq elle gagne sa conikîice, et le 
ehajjfe moins par sa beauté que par sa-vertu* Ce 

Charme de leun société dure autant que leur rue* 
asobriéîé » la modération et les mœurs pures de ce 

^'peuple, lui donnent une vie longue et exempte de 
maladies: on y voit des vieillards de cent et'de-six 
yingts ans , qui ont .encore de la gaieté e td e  la vi
gueur* ■ 1 '■ * - - ;" ’-U"

Il me reste, ajoutoit Télémaque 5 à savoir com* 
ment Ils font pour éviter la guerre avec lés autres; 
peuplés voisins*; ta
- La mature v dit £i4doam ÿ les a séparés des antres: 
peuples* d\m côté par la mer * et de Fautre par de 
hautes montagnes vers le nord. D ailleurs , les-;peu-: 
ples voi#ns les respectent à cause de leur vertu* Souk 
ventjes autres mations^ne pouvant s accorder en
semble ,tall ont pris pourjuges de leurs différends* 
et leur on confiédesîerres et les villes qtf elles dis4 
putoîent entre elles *Comme cette sage natîonma 

jamais fait aucune t violence, personne ne se défie 
d’elle. Ils rient ̂  quand on leur parlé ides rois qui né 
peuvent régler entre; eux les frontières de leursdtatsr 
Peut-on craindre} disent-ils , que la terre manque aux 
hommes Ml y en aura toujours plus qu’ils non pour- 
ront cultiver* Tandis qifil restera des terres libres et 
incultes * nous ; ne vou drions pas ; même défendre des; 
nôtres contre: des rvdisms qüi voudroient^son: saisir, 
On ne trouve dans tous les habitans de la Bétique, 
ni orgueil, ni hauteur, ni mauvaise ; foi/ni envie d’é
tendre leur domination* Ainsi leurs voisins ndnt ja* 
mais rien à craind r e d ?tm tel peuple , bt xl4nét peu- 
yént espérer de :defiu faire craindre t pvst pourquoi 
üs les laissent em reposÆepeupÎe aban dpn néroit son 
P^ys j ou se livreroit à te moxt$ pluîô&qùe daccep-

ÎC 2
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ter l a  -servitude ; ainsi il est autant idlíEcile %siibju- 
guer, qifil est incapable devouiair subjugueras an
tres. Cest ce qui fait une paix profonde ent|^.eux 
et leurs voisins.

Àdoam finit ce discours en racontant dei 
manière les, Phéniciens faisolent leur commetce 
la Bétîque. - Ces peuples, disoí f-il , furent étonnés, 
quand ils virent venir au travers desfondes de la méis 
des hommes étrangers qui venoient de sfdeinpllsr 
nous laissèrent fonder une ville dans lisie de Gadèsg 
iis nous reçurent même chez; eux sa veo "bonté ,:et 
nous firent part de tout ce quais avaient, sans voù^ 
îoîr de nous aucun paiement. De plus, iis nous^t#¿ 
frirent de nous donner Hbéralement tout ce qui leur 
resterait de r leurs laines, après qnilsen ; auroienpfàit: 
leur provision pour leur usage*dSm effetils nous eit 
envoyèrent un riche présent. Cest - un platir pout 
eux que de . donner aux étrangers: leur stapfiü.: o '
* Pour leurs mines , ils meurent aucune pÆ e à nous 

les abandonner ; elles leur étoientInutiles. Illenrpa^ 
roissoit que les hommesrrixtcuent guere sages dMIev 
chercher par tant de travaux^ans les entrailles deP 
la terre, ce qui ne peut les; rendre- heureux^ ni sa
tisfaire à aucun vrai besoin. Ne creusez-point:;'Uomà; 
disoient-ils, si avant dans:la;terre : ^contentez-vous  ̂
de ladabburer, elle vous donnera de véritables biens* 
quî vous nourriront; vous en tirerez des ffuits qut 
vaÎentbmieiix que: for etquefargent, puisque -les« 
hommes; me -veulent de for et He I argent que pour' 
en acheter lesmlimens qui soutiennent leur: vie.: U 
- Nous avons souvent voulu lewapprendrela : na«̂  

vigation , et: mener les jeunes hommes de : leur pap& 
dans|l&rEhéiuçie; mais ils n’ont jamais voulu que« 
leursaenfens;apprissent à vivreicomme. nous. Ils 'ap
prend voient v nous disoient-Os^ ànavoir : ;besOin:-;de~ 
-tontes dés choses: qui vous.rsoàtsdevenues néce$saûp€



fis voudroient les avoir; ils abandonneraient la ver
tu pour les obtenir par de mauvaises industries. 11$ 
devk|Ëroknt comme un homme qui a de bonnes 
jam w , et qui, perdant Fhabltude.de marcher, s’ae- 

• e o i^ n e  enfin au. besoin d’être toujours porté corn- 
jgÉpm malade. Pour la navigation, ils 1 admirent à 

^ p lu se  de Findustrie de cet art: mais ils croient que 
fP c’est un art pernicieux. Si ces gens-là, disent-ils, ont 

suffisamment en leur pays ce qui est nécessaire à la 
vie, que vont dis chercher en un autre 5 ce qui suf- 

! ( fit au besoin de la nature ne leur suffit-il pas\ ils mé- 
xiîeroient de faire naufrage, puisqu’ils cherchent la 
mort au milieu,des tempêtes, pour assouvir Favari- 
ce des marchands, et pour flatter les passions des 
autres hommes. - ' . ,
c ; Télémaque étok ravi d’entendre ce discours d’A - 
doam , et se réjouissoit qu’il y eut encore au mon
de un peuple qui., suivant la droite nature , fût sî 
sage et si heureux tout ensemble. Oh! combien ces 
mœurs, ¿ifeoit-il, sont-elles éloignées des mœurs vai
nes et ambitieuses des peuples qu’on croit les plus 
sages! Nous sommes tellement gâtés, qu’a peine pou- 

¿vons-nous croire que cette siniplicité.sl naturelle 
puisse être; véritable. Nous regardons, les mœurs; de 
ce peuple comme une belle fable, et:il /doit regarder 
les nôtres comiïk ums^ûge monstrueiix. ....

Pendant que-Télémaque et Ádoam s’en trete
ro ient de la sorte^joubliant le sommeil ,:iet ïfapper- 
cevant pas que la: nuit étoit déjà au milieu de sa cour
se une divinité /ennemie et trompeuse lès éloignoiî 
d’Ithaque, que leur pik>îe Athamas cherchoit ea 
yain. Neptune, quoique favorable, aux PhénkienSs,

I ne pouvoir supporter > plus long-temfs que Télémaque 
sût échappé à la: tempête q-ui l’avoit jetté contre les 

. xo-hers de l’isie de Caiypso. Vénus étoit encore plu$



Ig© YEXBMÂQ'ÜE*
irritée de voir ce jeune hommeqm triomphoit, ayant 
vaincu1 amouret tous ses chaînes, ©ans le transi 
port de sa douleurelle quitta Gylhère, ffaphos, 
ïdalie, et tous les honneurs qu’onlm rend d fis- 
le de Cypre : elle ne pouvoir plus demeurer ces
lieux où Télémaque avoit méprisé son empire^^? 
monte vers i éclatant Olympe, ou les dleux étoiei 
assemblés auprès du trône , de-Jupiter. De ce lieu ils 
apperçolvent les astres qui roulent sous leurspleds; 
ils voient le globe de la terre comme un petit amas 
de boue ; les mers immenses ne leur paroîsseht que 
comme des gouttes d’eau dont ce morceau de boue 
est un peu détrempé; les plus grands royaumes :-ne 
sont à leurs yeux qu'un peu de sable qui couvre fa 
surface de cette boue ; les peuples innombrables-et 
les plus puissantes armées ne sont que comme^des 
fourmis qui se disputent les unes aux autres un brin 
d'herbe sut ce morceau de boue. Les, immor|els rient 
des affaires les plus sérieuses qui agitent les fbîbles 
humains, et elles leur paroissent des jeidRTenfàns. 
Ce que les hommes appellent grandeur, gloire, puis
sance , profonde politique, ne paroit à ces siîpketnés 
divinités que misère et fbiblesse  ̂ ; ^

C’est dans cette demeuré si élevée au-dessus "de
fa terre , qnéjiip iter a posé son trôner immobile.
Ses yeux pércénf jusqu es dans 
jusques dans les derniers replis des cœurs •: ;ses regards 
doux et sereins répandent-le calme et fa joie-dans 
tout Tunîversy ̂ au contrairev quand il1 secoue sa che- 
velure, il ébranle le ciéî et fa terre, - Lesj dieux mê- 
m e, éblouis des rayons de gloire qui Fenvironnenty 
ne s en approehent quavec^îrembiement, -,,y : : - -

ToutesJesdîyinités céiestes' étpient'dm ce mo- j 
ment ^ r è s ; de fub Vénus Se présenta avec tous fas U 
charmé s q ul ri alèsent dans son sefn,Sa robe flottant J 
U  3V0Î£ f  1ns deefaî que j



m*

> Wl ~
nmgespppîand ¿ fl* 

ettr&ame mortels effkyésilâ fin ¿es 'tm^ 
uriânmèncëvle retour dudsa^rerÉs-oetfé 

5Bfe-p^ÿitte: ià i^u se ''c^ îE ^  m r 1g»- 
r dissentdes j^aces-; -les cheveux d-e■fe-̂ ÊÉŝ  

attâchés-î^rdérnère négligetntBsrt m l  
tiessedw£.;l^^;te-dIèu^-i&feBlPfEfpFfe ¿e 

beauté, comme sfkme Pëussent jamaîs^Ee* et hmà 
yeuren furent éblouis, eommeeeux des mortels & 
sont quand "FMfenspâptès une longée nuit ̂ ie n î lei 
Iclaireï pat sesiu*âydn%viis se-regâtd^^;|es-:tms les: 
autresavec étonnement, eîiéuTs-yea^teF'^eBcleBtms» 
jours• surVénust Maisdis ■âppetçutent -que- des jmm, 
de cette déesse étdient fcaignés de-larmes; e t y  SEe 
douleur amère et oit peinte sur son visage.

Cependant elië s’âvâneoît vers-fe: trônotfe Jupi
ter d une démarche ï douce et légère^ comme lë vol 
rapide d’umoiseatt quîdend Fespace'lmmênsè dessus» 
Il la regard&givec complaisance; il lui fît tin dons 

j souris, et sëterant , il fembrassa. Maohère fille, lui 
dit-il, quelle-est votre ‘peine f Je  ne-puis voir vos
ifrmes sans en etre ne crâignex

rouvrir votre cœur ; vous connoissez ma tendresse 
et ma comoîalsanceo . o  ̂ v-o;

Vénus lui répondit d [ une voix douce, mais en
trecoupée de profonds soupirs : O pèrë  ̂des1 dieux et 
fc hommes! vous qui voyez toutppbuvez-voas 
ignorer ce qui fait ma peine? Minerve^ne s’est pas 
contentée d’avoir renversé jusqu’aux fondements la 
superbe ville de Troie que je défendons, et de s’être 
r engée de Paris qui a voit préféré ma beautés la sien- 
p i  elle conduit pan toutes les terres et par toutes 
gs mers le fils d’Ulysse, ce cmel destructeur de 
.mie. Telémaque est accompagné par Minerve ; c’est 

JF <1UI empêche qu’eMe ne paroisse ici ;éli son rang 
i t t ec les autres divinités; Elle a conduit ce jeune té-



IS*
méraire ? dans- M îsle de Cyp re vpourdft ¡outcaget^Tlsa 
méprisé ma puissance ; il /nnpasvdaigBef 
¿râler de Feneeps; sur mes -antels^ ll a rém 
horreur des fetes que Ton célébré: entno: 
il a fermé son cœnr-a tous mes;piaîsirs. En 
-tune pour le punir, à ma prîère^a irrit 
et les flots;: contrevint-: Télémaque; jetté f

ni les traits enflammés de l^Âmour:, n;ont pu sur
monter les artifices de Minerve.. Elle l’a arraché de 
çetre isle. Me TOÜà çonfcndue v un enfe^ triomphe 
de moi! _rv:; v -■ :>

Jupiter^ pour consoler Vénus , lui dît : Il est vrai, 
ma fille,; que; Minerve défend, le cœur de ce jeune 
Grec contre toutes les flèches de votre fife, et qu’elle

mais je ne puis le soumettre à votre puissant 
0e consens » pour î amour de vous , qu’il soit eî 
re errant par mer et par terre, qu’il vive loin d 
patrie, exposé à toutes sortes de .maux et de c 
gers : mais les destins ne permettent ni qu’il pér 
ni que sa vertu succombe dans les plaisirs dont vous 
flattez les hommes. Consolez-vous donc, ma fille; 
soyez contente de tenir dans votre empire tant d’au* 
très héros et tant d’immortels

En disant ces paroles, il fit à Vénus un souris 
plein de grâce et de majesté. Un éclat de hunier 
semblable aux plus perçans éclairs fî sortit de ses yein 
En baîsant Vénus avec tendresse» il répandit ur 
odeur d’ambroisie dont l’Olympe fut parfumé. I  
deesse ne put s’empêcher detre sensible à cette a  

du j>te grand ¿ex dieux ; malgré ses larmes t

frage horrible dans Fisle de Calypso a -ta 
FAmoun même: que j’avois envoyé dans eene isie 
pour attendrir le. cœur de ce - jeune Grec. Ni,-sa jeu .̂ 
Besse, ni les charmes de Calypso et de ses nymphes^
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sa douleur . on wt ia j^ visage;
elle baissa som voile pour cacher la ̂ rougeur; de ses 
joues ejp’embarras où elle se trouvoit, Toute las- 
setnbl» desdieux applaudit aux parGtesdeJiïplter; 
ét-VBas isans perdre ;im moment, alktrouverNep- 
t^^mour concerter avec lui les moyens de se ven- 
fgfrév  Télémaque.
î- Elle raconta èNeptune ce que Jupiter lui avoit 
dit* Je savois déjà,-répondit Neptune, Tordre im* 
muaSle des destins : mais si nous ne pouvons aby- 
mer Télémaque dans dés iots de la mer, du moins 
n oublions rien pour le rendre malheureux et pour 
retarder son retour - à Ithaque. Je ne puis consentir 
à faire périr le vaisseau phénicien dans lequel il est 
embarqué. J ’aime les Phéniciens, c'est mon peuple; 
nulle autre nation ne cultive comme eux mon em
pire. C’ést par eux que la mer est devenue le lien 
de la société de tous les peuples de la terre. Ils m’ho
norent par de Continuels sacrifices sur mes autels; 
ils sont jettes,, sages et laborieux dans le: commerce: 
ils répandent par-tout la commodité-et Tabondance. 
Non, déesse, je ne puis souffrir qu'un de leurs vais
seaux fasse naufrage; mais je ferai que le pilote per
dra sa foute, et qu’il s’éloignera d’Ithaque où il veut 
aller.

Vénus, contente de cette promesse, rit avec ma
lignité , et retourna , dans son char volànt , : sur les 
prés fleuris d’Idalle , où les Grâces , les Jeux et les 
Ris témoignèrent leur joie de la revoîrq dansant au
tour d’elle sur les fleurs qui parfument ce charmant 
séjour, i

Neptune envoya aussi'têt une divinité trompeu
se, semblable aux 'Songes, excepté que les Songes 
ne trompent que pendant le sommeil ; au lieu que 
cetîe divinité enchante les sens de ceux qui veillent, 
G  dieu malfaisant, environné d’une feule Innom-
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brable de ; Mensonges ailés .quivoltigeât autour de 
hà y vint .répandre une liqueur subtile .et enchantée 
sur les yeux du pilote Athamas , qui ofedérok 
attentivement la clarté de la lune, -le ..¡cours étoi
les, et le rivage d'Ithaque , dont îi.découvit^déjà’ 
assez près, de lui les rochers escarpés.

Dans ce même moment les yeux du pilote neS 
■montrèrent: plus rien de véritable; Un faux ciel et 
.une terre feinte se présentèrent à.lui. Les étoiles pa
rurent comme sî elles a voient changé leur cours* et 
qu'elles-fussent revenues sur leurs: pas. Tout F Olym
pe sembloit se motnroir par des loix nouvelles ;r,la 
terre, même; était changée. Une fausse Ithaque se 
présentoir toujours au pilote. pourTaiBUser, tandis 
qu'il s'éloignoit de la véritable. Plus il s'avançoit 
vers cette image trompeuse du rivage de FSsle, plus 
cette Îmage-reculoit; elle fuyait toujours devanttu^ 
et il ne savoir que croire de cette fuite. Quelquefois 
il sunagmok entendre déjà le bruit qu'on fait dans 
un port; déjà il se préparait ̂  selon.: For#e qu'il en 
avoir requ, à aller aborder secrètement dans une pe
tite isle qui est auprès de la grande , pour dérober 
aux amans de Pénélope, conjurés contre Télémae 
que, le retour de ce jeune- prince.. Quelquefois il 
cratgnoit les écueils dont cette côte de la mer est 
bordée v et ih iui -semblok' entendre Fhorrihle mu
gissement des-vagues qui vont se briser contre ces 
écueils: puis tout A-coup il remarquok que la terre 
par oiss oit .¡encore éloignée. Les .montagnes îfétoient 
à ses peux, dans, cet éloignement*.que comme-de 
pet ks nuages qui obscurcissent quelquefois Fhorizott 
pendant que je soleil se; douche. Ainsi Athamas 
étoit étonné;.et Fimpression dè la divinité trom
peuse qui charmait ses yeux , lui faÎsoit éprouver un 
certain saisissement: qui lui a voit été jusqu'alors in- 
connu. IF étoit meme tenté de croire du il ne areiU
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lolt^pas,iCti;<p®A0itidaîis^Irllusiond^fisonge.

Cependant Neptune commanda au- vent d’orient 
¿e souffl^p pour ietter le navire sur ies côtes de

ïvent ¡avec. .tanMe^c
je’ nâvî®^amvâi<i5$entotr sur r lerrivagesquécNeptune 
gyqi^^g-quê. E)éjà ; Baurore annonqoit iejonrfdéjà 
~?®foil£s:., :qurTCraîgHeHt les rapons du soleilpet 
ai en sont jalouse^, ailoientcaeher dans* l'Océan 

leurs sombres fouxvqHanddeqrilaîe ¿écriai Enfin,, 
¡le n’en puisîpins douter, nousîouchonspresque à 
fisfe d’ithaquey: Téléinaque^ réjouissez-tous : dans 

1 une heurerouslpoukrez reTOÎr Eenélopepetpeut-être 
trouver Ulvsse remonté sur son trône. :

A  ce- cri;, ::Eé|éoïaq;ue, qui étoiit immobîle dans
les bras du sommeil, s’éveillé, se lève y monte au
gouvernail, embrassée;le: pilote ,; ;et de ses yeux à
peine encore ouverts r$igardefixement ;fa-côtecvoî-
sine. Il gén|it^ cnec:reconnoissant pasrles rivages de 
sa patrie. Hélas : où sommes-nous^: dit-il: ce n'est 
point Jà mardlere itfiâque ! Vous voiisê tes trompé, 
Athamas; vous connoissez mal cette côte si élot- 
née de votre pays» Non, non, répondît xAîhamas* 

àe puis me tromper en considérant les bords de 
{cette isîe. Combien de fois suis-je entré dans votre 
| port ! j’en connois jusques aux moindres rochers; le 
| rivage de Tyr n’est guère mieux dans ma mémoire. 
| Reconnoissez cette montagne qui avance ; voyez ce 
| rocher qui s’élève comme une tour ; n entendez-vous 
| pas la vague qui se rompt contre ces autres rochers 
qui semblent menacer la mer par leur chute 2 Mais 
e remarquez- vous pas ce temple de Minerve qui 
pd  la nue : Voilà la forteresse et la maison d’U-

voire nere.
|  Vous vous trompez, ô Athamas, répondit Té- 
ynoaque ; je vois" au contraire une côte assez rele- 
je * ^ais unie ; j’appercois une ville qui n’est point



Ithaque. ; O dieux ! est-ce ainsi que vous vous joiic? 
¿des hommes' S v- ■ "
- Pendant, qu’il disoit ces paroles toufe-coup les 
yeux d ’Athamas furentchangés. i e ‘ charMe serons 
pit y il vit le rivage tel quil-.était■ vén6j|élément, 
;e£ reconnut son erreur, j e  Tavoue, o T 
:$iëçria~tdhv quelque divinité ennemie avait 
itéi:mes:-yÆ^i;'',j^£ioyjGis-iv.^r^thaque, et son 
.^eitôtit&>eni'èrev^|^ésentokA.nîoi ; mais dans 
moment elle dîsparGSt commeiun songe. Je  vois une“ * * ' * " - t 7 Ï0iï

cm

;autre-, ville : i^est; sans doute Salente, :quldbmeasi
iÎi^uiÉ^e^Giete,'vifônt^de':-fcnder dans ITSespérie 
qapperqois des murs qui s!élèvent, .et qui ne sont 
pas^endöreoachevés ; je vois un . port qui n’est pas 
encomienrièminent fortifié.  ̂ :
b Pendant qu’Athamas remarquoit les divers ou
vrages mouvehfementtö dâns cette viHe naissante, 
et que Télémaque déploroit son mall^ur vert 
que Neptime fakoit soufßer lesïfit ^entrer à pleines 
voiles dans une rade ou üs se trouvan t à labri et 
tout auprès; du port*



J ^ ^ n é ^ réçôitS^lêmaqm ‘dansssfammeïkxilled 
^yjl prêjhtroit actuéKmnend^tm'SctmfîcèMrTùpâer 
■murjÆ&ctês Tune guerre contre les Manduriens. 
^Jj^Srificateirr consultant les entrailles des victi- 

fa it espérer à Idmiênée ? et kd  fa it en* 
tendre quil devra son bonheur à ses deux nouveaux, 
hôtes, idoménée informe Mentor du sujet de cette 

\§rre\ U lui raconte que ces peuples lui avaient cé~ 
"dé £  abord la? côte de iHespérie où il a fondé sa 

grille; qulls s et oient retirés sur les montagnes vd- 
1 fines > où quelques-uns des leurs ayant été ràaltrai- 
‘Jfis par une troupe de ses gens, cette nation lui 
¿¡voit député deux vieillards avec lesquels il avait 
|dzié des articles de paix  ; quaprès une infraction 
de ce traite^ fa ite  par ceux des siens qui ï  igné - 
roient > ces peuples se pr épar oient à lui faire la  
çuerre. PendiMt ce récit a Idoménée, les Mandu- 
nens, qui sétoieni hâtés de prendre les armes y se 
présentent aux portes de S  aient e» Nestor, Philos- 

et Phaîante, qu Idoménée croyait neutres 3 sont 
contre lui dans î  armée des Manduriens. Mentor 
¡sort de Saiente, et va seul proposer aux ennemis 
|des conditions de pa ix* Télémaque 5 voyant Mentor 
au milieu des alliés, veut savoir ce qui se passe en
tre eux. I l se fa it ouvrir Iss portes de S  aient e , va 

joindre Mentor ; et sa présence contribue auprès des 
tailles à leur faire accepter Us conditions de paix  

ne celui-ci leur proposait de la part ciIdmnéme. 
es rms entrent comme amh dans Salente. Idomé- 
e accepte tout ce .qui a été arrête* On se donne 

l^iproquement des otages, et on fa it un sacrifice 
mÈffan entre la ville et le camp, pour la cctfir- 
m ^ on de cette alliance. Nestor, au nom des alliést 

pian de du secours à Idoménée contre les Dms~

S O M M A I R E  D U  L I V R E  C I N Q U I E M E ,: ;  $
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miens leurs ennemis, dSîcntor, qui veut golîcer 
ville de SMent'e , et exercer h  feuÿle à %tgrîcultu^ 
re-, f a i t - m s o r t e ; s e  cantentelÊavoir^ÿlémaqtà-

'
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| t o r r qui' b -Ignoroit n i  la vengeance de Nep*> 
t̂uw ,n; le cruel .arìifioev-de - V én us-y nkvoît fait que- 

ŝourire de l?ermiiKÆ^Mamas. QBaHd:: îlsrferenî dans 
cette rade., Mentor Aksà -liiélémaqéev Jupiter vomi 

^prouve; maisiit: nerveiit pas votre rperte eau cgb~I 
traire, Il ne vous éprouve que pour; vous covrir :■fe  
chemin de la.^gtoire*^ Souvenez wons deso ¿travaux 
¿'Hercule ; ayev toui©urs devant vosmeux ceux-He-" 
votre père. Quiconque ne sait pas sosffi&nîa -point 
un grand . c€enr.uîl: par votre ^patlence et paV
vcîre courage y lassev la cruelle fortune qui se piaîè 
à vous persecutori Je crains moins pourvous les- 
plus- affreu^sÆsgraces, de Nepmnèp,quqqétne crai- 
gnois les: car|jses flatteuses de la déesse quî vous re* 
îenoit dans son Isle. Que tardons-nousè exitrons dans 
ce port ; voici un peuple ami ; c’est chez: desGrecs. 
pve nous arrivons ; idoménéeyci maltraité par la 
fôftune i aura, ipitîé, ¿dés- malheureux*> Aussi-tôt i§P: 
entrèrent dans, ienport de Salenm ^oë le  v a llea#  
phénicien fut reqn sans peine, parce :quei les; Phénî^ 
ciens sont en paix et en.' commerce -avec tous- :-lesv 
peuples de i’unlversrr ■ v o  , :Vv-ecé': . I- vit' 
' uélémaqne: regardoxî avec adnnraîîcHncette ville! 
baissante, setnblabteiàmneqeune;plante '-qui, ayant1 
été nourrie par la :donce:roséeHe^lamuit ,-sent dè# 

matin ks^rapon^üisoleii quii vlenneh 1I cmbeîiiry 
k croît, elle: ouvreisestendres-boutons , e ie k te n #  

teu illesevertes y d f c  épanouît ^ses^feiirsodorlfé^ 
tes avec mille douleurs nouvelles yrbdhaqiie mo-t 

snt qu on la. voit,;., on:;y .trouvesHunouvel éclatd 
mst fion$$c>Itda nouvelle- ville dHddménée
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rivage de la mer ; chaque jour, chaque heure, elle 
crohsoit avec magnificence, et elle montrait de loin 
aux étrangers qui éteient surk-mev, de nouveaux 
ornemens d'architecture qui s'élevaient jusqj 
Toute la cote retentissoit des cris des oir 
des coups de marteaux: les pierres étoient 
dues en Faix par des grues avec, des cordes. Tous 
chefs animaient le peuple au travail dès que l'auro
re parolssoit ; et le roi Idoménée, donnant par-tout 
les ordres lui-même, faîsoit avancer les ouvrages 
avec une incroyable diligence.
: A  peíne le vaisseau phénicien fiat arrivéque les 

Crétois donnèrent à Télémaque et à Mentor toutes 
les marques d'une amitié sincère. On se nata, ci a ver** 
tîr Idoménée de Farrmée du fils d'Ulysse. Le fils. 
d’Ulysse! s'écria-t-il. d’Ulysse ce cher ami! de ce 
sage héros par qui nous avons enfin renversé la ville, 
de Troie ! qu'on l'amène ici, et que je Sui montre 
combien j'ai aimé son père. Aussi- tôt lui présen
te Télémaque, qui lui demande l'hospitalité en lut 
disant son nom. ■
/ Idoménée lui réoondit avec un visage doux ; 

riant; Quand même on ne m'auroit pas dit qui vous 
¿tes , je crois que je \rous au rois reconnu. Voilà 
Ulysse lui-même :; voilà ses yeux pleins de feu et 
donple regard étoirsl ferme; voilà son air,d’abord 
froid et réservé » qui cacho!t tant de vivacité et de 
grâces*, je reconnois même ce sourire fin , cette .ac
tion négligée, cette parole douce, simple et insi
nuante , qui persiladoit avant qu'on, eût lé teins de 
s'en défier. Gui, vous ¿tes le fils d’Ulysse ; mai J 
vous serez aussi lemien. O mon fils , mon cher fils! 
/quelle aventure vous amène sur ce rivage 2 est-c< 
pour chercher votre père ? Hélas! je n'en al a-uëua 
nouvelle; la fortune nous a persécutés lui et m< 
tb .a • eu Te ■ malheur de ne noEvsir retrouver sa fi
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irk, et fai eii celui de retrouver mieime' pleinM 
de la colère Rostre inoL ;V-ÿ;.~. -: -

Pendant qu’Idoménée dlsoit cespâroles, ibregar-' 
¿■oit fcgliieHUrMêbtory comme umhomme dont le 
dsasJSe luî : étoit pas inconnu, mais dont il m  

tnt retrouver le nom, - -
Cependant 'Péièmaque lui répondit leslarmes aux * 

yeux'. O roi ! pardonnez-moî ladouleurque je ne 
sàurois vous c^feèr dâns un îems où je nedevrois 

Irons marquer que;de:iàyoie et de là reeonnoîssance 
pour vos bontésnPar le regret que vous témoignez 
de la perte d'Ulysse s vous in apprenez vous-même  ̂
à sentir le malheur de ?ne' p s  ivoir troiîver' mon përe.
II y a déjà long-tems que le cherehedaiis tontes ; 
les mers. Les dieux irritée ne me permettent pas de - 
le revoir, nicdevsavoin s ïï a fait naufrage, ni de * 
pouvoir retournerià Ithaque, ou -Pénélopey languit 
dans le d lsfc ïê trp : délivrée ̂ de-sés^ amans. J^avoisv 
cru vous trouver dans i ’isle de Ghèten j'ya i. smvo- 
tre cruelle; destinée; et je ne croyoîs pas devoir fa- - 
mais approcher de PHespérie - o& vous ¿avezsfpndéo 

Jgn nouveau royaume. Mais la 'fbl^& e^qub se joue- 
des hommes v-Cfr qui m e tient cirant > dans tous; 1er; 
pays loin d’IîLaque , m'a enfin qettéqsur vos côtes, 
Parmi tous les marné>quelle m'^iàitS/p c'estcceluir 
que je supportele ptos"Volontiers.lSfcellem-èio%ne ? 
de ma patrie^idu-mioîns—eMé me^iàû conndîtreifc 
plus généreux dertousdes rois. ^  --

A  ces m ots, IdoiUénée embrassa tendrement Té*. 
lémaque ; et y le menant;, dans sonpalaisy il lut dit: 
Quel est ?donc;de: prudent vieillard qui vous accom- 
pagne Lil me semble; que je Pai Souvent vu autrefois; f 

* C est M entor^ ■■ répliqua Télémaque, ; Mentor y- amr ; 
d'Ulysse, à*qui il a ; confié mon enfënceo QuipourA 
roit vous dire; tout ce que je luîvdoisi-  ̂
^AusshtotHldoménée • s'avance S fends la;, m&imfc

■ %
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Mentor t Nous ; nous sommes tus , dit-il, autrefois* 
Vous souTeneZ'TOus du voyage gûe Tôus fîtes ea 
Crète f et des bons conseils que vous me donnâtes! 
mais alors Tardent de la jeunesse et le goût cm  vains 
plaisirs m'entrainoieBt 11 a fallu que mes nS&eur$ 
m’aient instruit, pour m'apprendre ce que 
lois pas croire. PMt aux dieux que je vous eusse c m || |  
o sage vieillard ! Mais je remarque avec étonnement ^ 
que vous n ’êtes presque point changé depuis tant 
d ’années; c’est la même fraîcheur de visage » la me- |J 
me taille droite, la même vigueur i vos cheveux seu
lement ont un peu blanchi* _ _ .

Grand roi t répondit Mentor s si j’étois flatteur.
je vous dirois, de même* que vous avez conservé 
cette fleur de jeunesse qui éclaîoît-sur votre visag« 
avant le siège de Troie; mais j’aîmerèls mieux vous 
déplaire que de blesser la vérité. D-ailleurs je vois, 
par votre sage discours, que vous n’aîu&z pas la 
flatterie, et qu’on ne hasardé rien en ^ u s  parlant 
avec sincérité. Vous êtes bien changé: et j’aurois eu 
de la peine à vous reconnaître. J ’en conçois claire
ment la cause ; c’est que vous avez beaucoup souf^ 
fèrt dans vos malheurs: mais vous avez bien ça^né 
en souffrant, puisque vous avez acquis la sagesse. 
On doh se consoler aisément des rides qui viennent 
sur le visage, pendant que le cœur s’exerce et se for* 
tifie dans la vertu. Au reste, sachez que les rois s’u
sent toujours plus que les autres hommes. Dans l'ad
versité, les peines de l’esprit et les travaux du corps 
les font vieillir avant le îems Dans la prospérité^ 
les délices d’une vie molle les usent bien plus enco
re que tous les travaux de la guerre. Bdenim'est si: 
malsain que les plaisirs où l’on ne peut se modérer.■ 
De-là vient que les rois, et empaîx et en guerre, ont 
toujours des peines et des plaisirs qui font venir la ̂ 
vieillesse avant l’âge où elle -dolt^venln naturelle-

.
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prient. Une :vîe;,spbjr«̂  modérée* simple^exempte 
d’inquiétudes et de passions* réglée et laborieuse, 
retient dans les ^efî&resrjt^

• jeu i^e  ,: qui * sans < cesprecautioiis , est toujours 
TgMf à ^ ’envoler sur les; ailes du;, tems.. p -; 

^^doînenée, charmé du;disjCours de Mentor;, Feut 
^écouté long-tems » si von. né fût venu l’avertir pour 

un sacrifice qu’il de volt faire à Jupiter. Télémaque 
et Mentor le suiviren t: , environnés d’une grande feu- 

l„ le de„ peuple qui Cftisidérok avec empressement et 
curiosité ces deuxtétrangers^ Les Salentins se dîsoîent 
les uns aux autres: Ces deux hommes sont bien dif- 
fèrens ! ie>jeune ïai jeune sais quoi dé vifet, d’aima* 
ble ; toutes beauté et de la jeunesse
sont répandues sur som visage :et sur son corps : mais 
cette beauté ma riemdé mou ni ¿’efféminé ; aveç:cét- 
te fleurai tendre de la jeunesse, il parent vigoureux, 
robuste* endurci.au travaj. Cet autre, quoiquebien 
plus âgé;,%?a encore rien perdu de sa. force: 
ne^pàrpît d’abord moins Jiau te , et son visage .moins: 
gracieux: mais quand on le regarde de prés, on îroii- 
ve dans , sa simplicité-des’marques dé sagesseetde 
vertu , avec une noblésse qulétonne. Quand les dieux 
sont. descendus sur, la terre pour se commu niquer 
aux mortels, sans douté qu’ils ont pris; de :tellé$i fi
gures d’étrangers et^d^voyageurs. ■ - 

Cependant on arrive dans le temple de Jupiteiv 
quldoménée, fdu sang de cê  dieu, a voit orr%-aveç 

 ̂ beaucoup de magnificence. Il étoit environné djùn 
* double rang de colonnes de marbre jaspé.:, les- çha«
I piteaux étoient d’ârgen?. Le temple étoit tout ipiçrus*«
l de marbre avec des bas-refiefi qurreprésentoient

!

 Jupiter changé en taureau, lé' ravissement d*Eu rope, 
passage eri Crète au travers des flots : ils sexn- 

bl0iéùt respecter Jupiter, quoiqu’il fut sous unefo 
^  étrangère. On vojoit ensuite la Baissancé^eCla



jetiîi^se 'de MiBOs ; éfifînycc sageroi donnant ̂ dans- 
tilt âgé plus m m cê{ âts 'M x à toute soii lsie pour 
la rendre à jamais florIssante, : ;'iéÎémaque: ÿ*? remar
qua aussi les principales aventures du siège de 
oh Idoménée avoit acquis la;gloire don grand c§||i' 
taine. Parmi ces representations de combâts, il chef 
cha'son père; il le reconnu tpreoant les chevaux déf 
Rhésus que Diomède tendît de -tuer ensuitedis
putant avec Âjax les; armes d'Achille detàht tous 
les chefs de l'armée grecque assemblés ; enfin, sor^ 
tant du cheval fatal pour verser lesang de tant-do 
Tropensi - ---y - q: ‘;::y
’ Télémaque le reconnut d'abord à ces fameuses 

actions, dont il avoir souvent ouï5parler ; et que Nes
tor même lui avoit racontées. - Les larmes couler eut'
dé ses yéüxVS changea de couleur pson visage pafuf 
trouble- Idoménée Tapperçut , quoique Télémaque 
se détournât pouf cacher son trouble. N’ayez point 
dé honte, lui dit idoménée, de nous laisservoir com- 
bien vous êtes touché de la -gioire et des malheurs 
de votre pere* ■. • -1 '-! * -  vc:./: r

Cependant le peuplé s'assembloit en foulé"sous 
les vastes portiques formés par hf double rangée co* 
lfornes qui environnoiént lé temple. Ilpavohdeux 
troupes de jeunes garqons êfodè jeunes filles y qui 
chantoient des vers à ia  louaù|é du dietista tien* 
dans ses mains Ta'foudre. Ces cnfàns, choisis de la 
figure la plus agréable , avoîent de* longs chetéu^t 
flbttâns sur leurs 'épaules. Leurs têtes étoîent eou^ 
ronnées de roses et parfumées: ils étoîent tous vl^ 
tus ; de blanc. Idoménée foisSî à Jupiter un Sacrifia 
ce de cent taureaux, pour se le rendre favorable 
dans ui^ guerre quii avoir entreprise conti&sés voii 
sins. Le sang des victimes Tumoitde îons'Cotés: oh 
le ^foyoit rmsselef dans les j^ofondes: coupes d 'or’ê#
dargent** ■ - ■■ ~i ~ - ̂ j - ;* >■ ■ t n * w< .s»? o



.. Xe r̂ieillard :Tîxéc)p^âîaêl,éaîîii ̂ des ' dieux et ; prêtre 
3a ;leg í^v :iffiOGÍÉíf^;<Jáiatrf e  saerifice/sa riêffecôur 
^eríedhmfoout: de-s£rrobe d e - p o u ^  fl
^siî& leiœ tra3 l^^^#fclîm €S  qxii-pâlpîfieMen- 
œrÆpms s^étant^dgasur trépied ;saeréi: Odfenxi 

ïa t̂-ifo quéfe-sontdoncr oés deux étrangers que 
l^lebenrofeem^ laguerre entre
prise nous ser oit funeste, et Sálente tpmberoit en 
.ruinevavant quedkeheyer .4’être élevée., sur sestfcn- 
dèmen§;iJe.ypMumjeu^
nè par ianmaim^;- I|iB’est>0s: permis áuñe:bouche 
móríeÚ¿j$^ m -ï n , ■/;/■■:: ../
- : En disan tees :p>aTofes%sonn regará étoit fotouçhe 
et sesigeuxrétlne^nsi;:'â semblait voindkutrÿs ,ob- 
jets que* ceux; quidpàroissoiemt devant düh; son visa
ge -étoit en fiatnmë ̂ jdétolïtraubléethors de/ lu kmê- 
.me t ses eheveuxsétoient hérissés, sa bouche écuman- 
tenses ibrasdevési eídmmotíiles^ Sà yolx émue étok 
plus forte qu^au cmei; vmx:r!huxnaíne| - il - était; hors 
dhaleine^ et ne polivoit^tenrr ienfeOTè^:eiidjeitoïs 
4 e  l u U 'e s p r i t d i y i n . q ^ ^  • m l  ^ k /.sM

O Aeureux^ïdoinénéet s’écria-tdl encore , que 
-vols je ! quek malheurs, évités ! quelledouces palx-au 
dedansl mais au dehors quels combats:! tqu£lle§/ vie- 
rtokeshC) Télémaque btes travaux surpassent eerix de 
tos /père ; 1 èïfier ennemi gémît dans la pcussllré ̂ oiis 
ton glaive ; les portes dkiraïn, les inaceessibles rêm'' 
partsntombent à îes pieds. ; ©grande déessjel que/son 

O jeunelhomme l tu ; reverras enfin.*^ bnea 
A ces mots la parole meurt dans safooucfe,^e£;il 

demeure , comme: malgré foidans^ un,g%nee.plein 
¿'étonnement. * ::b

Tout le peuplebestsglaçétde - cralnteè i4etne^ée,' 
tremblant, n*ose foh demander qu’il achçve.XéIérna-
qne même,, surpris¿íCÓtríprend à peine^e-qn’iJ :vient
■ u entendre ; à peine peut-il. croire qulil ait ¡entendu
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es* le seul que-fes*

privdlvin a point é to n n ero n s eiiténdez^dît-I 
a Idoménée, le dessein des dieux. Contre quelque 
nation que vous ayez à combattre, la victoire sera 
dansvéé mains ; et vous devrez au jeune fîis ^  vo- 
tre ami ¿te bonheur de vos armes, N?en soyez 
jaloux : profitez seulement ̂  ce que les dieuxvo 
donnent" par lui. : ' ■ :;;v—' '

Idoménée ̂  n étant pas encore revenu de son éton- 
sement 5 eherchoiî m  valndes paroles^ sa langue de* 
meuroit immobile* Télémaque ç- plus promptv dit à 
Mentor : Tant de gloireprômisene Ae 
mais que peuvent donc::signifier^£^s?demieies paro
les. Tu revems* est-ce* mon père* ou seulement 
Iliaque^ Hélas ! que rfa-t-îl; achevé! Il m’a laissé 
plus en doute que je n’étoîs ïO  Ulysse ! ô mon père:! 
seroit-ce vous, vous-même s que je dois revoir ? se* 
roit-il vrai .5 Mais je me flatte : cruel oracle ! tu prends 
plaisir à te jouer d’un malheureux ; encore une pa- 
roler j’étois au comble du bonheur* ^  '*■ r •

Mentor lui dit: Respectez :ce qile les dlèïix dé* 
couvrent, et n’entreprenez pas de découvrir ce qu’ils 
veulent cacher: une curiosité téméraire mérite dé-^ 
ire confondue. C'est parune sagesse pleine de bon
té , que les" dieux cachent aux foibles hommes leurs 
destinées dans une nuit impénétrable; Il est utile de 
prévoir- ce qui dépend de nous pour le bien faire: 
matèri! n’est pas moins utile d’ignorer ce qui ne dé
pend pas de nos soins, et ce que les dieux veulent 
fMre dé nous. : >

Télémaque, touché de ces paroles, se retint avec 
beaucoup de peine. *

ïdoménée, qui étoit revenu de son étonnement 
commença de son côté à louer le grand JupiterV qui 
I12Î avoir envopé le jeune Télémaque et le sage Men
tor pour le rendre victorieux de ses ennemis;-JSsp&s



qunsuîvitle «s*'<yà w t fait ^fîr^giifiqiiei 
il parla ainsî aux 

J?avoue qu e Je m e conncissois point encore assez 
fart de régner quand je revins en Crète après le slé- 
çe : dcÉTroie. Vous savez, chersamis, les malheurs 

*̂ Si ont privé de régner dans cette grande- islefi 
isque vous inasstirêz «que vous y avez été depuis 

que j en suis parth Encore trop heureux , si les coups 
les plus cruels ' f e » ë  s o n t m’imtrmre
et à me rendre plus modéré ! Je traversai les mers 
comme un furtif qîiê  îâ ^engeancedei dieux et des 
hommes poursuit ; toute ma grandeur passée ne ser- 
voit qu’à me rendre'ma chute plus honteuse et-plus 
insupportable* Jé vins réfugier mes dieux pénates 
sur cette côte désertey ©ù je ne trouvai que? des ter* 
res Incultes couvertes deronces et d%dnes;des fo
rets aussi anciennes que la terre s des rochers près* 
que maccéssibie^o& sedretiroîent les bêtes farouches* 
Je fus réduitàmeréjouir de posséder, avec un pe
tit nombr?de soldats et de compagnons qui avoient 
bien voulu me suivre dansmes malheursv cette ter* 
re sauvage, e td ’enfaire ma patrie , ne pouvant plus 
espérer de revtÉr;làînais cette istefbrmnéè 
dieux m’a voient fait naître pour y régner.Jiélas! di
sois-je en moî même  ̂^ebchangcnientljQuèhcxem* 
pie terrible ne suis Je point pour les rois! Il faudroit 
me montrer à tous ceux qui régnent dans le mon* 
de, pour les instruire'parmon exemples Es sïma- 
ginent n’avoir rien à craindre à cause de leur éléva
tion au-dessus du reste des hommes ; et c est leur 
élévation même-qui fait qu’ils ont tout à craindre* 
J’étois craint de mes ennemis, et aimé de mes su
jets; je commandois à une nation puissante et belli
queuse ; I a renommée a voit porté mon nom dans les 
pays les plus éloignés : je régnois dans une isle fèr- 

et délicieuse; cent villes me donnoient chaque
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.richesses r* ces peuples me 

:reconnoiss oient pouté tre du sang de J  upiter né dans 
¿eur pays-;ÿfemkîmoient:comme :fc:psîièfils^du sa- 
~ge\Mino$^ dont jles 7 loix ■ les Aenrisnërsi .puissans-^et ri 
a heureux. Que maixqiioît-il à  ? mon 'honheu^fcsinon 
d  en savoir jouir avec modération^ rMais 
. gueii, e tla  flatterie que ̂ ^écoutée;, ont renv_.^ 
mon trône. AiBsi tomberoni , toü$; les roisqulsefl 
vreront à leurs ;desks>et-aux ,cpflse& desespritsflai- 
feurs. A: A cm • 7.:: à ic

Pendant leh]Gurqe.\;tâcfapîs,de ' montrer,un:,-visage 
gai et pleinv dbspérance, pour stûj^irrici^oumge 
de : ceux qui naavôient r s ui vi. .Paisonsc, leur riisoisqe,,

: une mouvelle ville qui nous console de îout ce que 
- nous, avons perdu * Nous sommes ̂ environnés de peu- 
» ples qui nous an t do nné un bet exemple p our cette 
*• entreprise.. Nous voyons TamnteTqui. .s'élève:; assez 
préside 'nousv: c'est Phalante,. ^eç;:^a?l^édém<^ 

miens;, qui a'fondé ce Bouveau .royaume.; PhiloCtète 
' donne lenonrde Pétilie à unegrande;;i%le quffl bâ
tit sur la meme côte. Métappnte;é§| encore u 

iblable colonie  ̂perons-nous nipins:ipietoüscesétran- 
* gers erranSiComme nousiLa fprtime ̂ e Bous est p a^^  
plüs rxgôureuse.' ■. Ap ■■■■'*

TandisPque je tâchois- dudouciripar ces. paroles 
les peines de mes compagnons^ jfecaçhois: : au rfbnd 

-d e mon cœur rune douleur;,mortelle. C’était une
consolation. pour moi que la- lumière ; du jour me 
quittât, et que; la nuit vînt m envelopper -dpf-ses 
ombres pour déplorer en liberté ma misérable des
tinée. Deux torrens de larmes amères'couleient de 1 
mes yeux , et le; doux sominell leur étoit inconnu, j 

* Le lendemain jerecommençais mes travaux ¿avec j 
une nouvelle; ardeur. Voilà,,-JÆentor, ce qui jait g 

-que vous m’avex trouvé si vieilli. )i, ,, -7?-; 1
Après qu’Idoménée eut, achevé de râcontgv ses 1



pênes,:il̂  ^ lé in a tp è ^  A Mentor leur
seécursÆns:4a. güeríeoo&dl/ se tHmyqin engagé^ Je
vous renverrai g dès, que - la
guerre sera îime. i^epenoanî je reray-partir^^ vais- 
seauxlf ers toutes les côtes les plus éloignées ? pour 

r$ÉÈ0faàr&’âes i nêuvelles id^Ulpsse .̂ sEn quelque en - 
^^^i^des;4erres ^nnjlêS  jqpe la tèmpête-onda colè- 
:re de quelque; dlviniléiaiî- jeté;, je : saurai bien le n  
.. retirer. Plaise ;aux dieux: qu'il, soit encore :vivanî ! 

gPour vous -, , je. vous, ipeoyetral -avec- lesT .meilleurs 
^vaisseaux qu ia ien t ^km^s été qqnstruitsrd^sdasle 

.de- Crète ; Ils sont: faits .du bois cqupétsup le vérita
ble, mont ne
saurait périr dénsilesdfets ;,des ryent% -qt îles roeliers 
le craignent et le-:respectent : Neptune rnême, dans 
son plus grand conrrMuxd it oserpi t  soule ver - ses .ya- 
pi>es. contre lui., A ssu re r y-©ns ? ép ie  î que >rous re
tournerez ̂ dreuréusemè^^ et

: eu : aucune plus vous
, barre errer srf:tan t ïdë’tpers ;de trajet, e$t ^ u r t  et 
-facile- : Renvoyez :leuVâÎsseau ' phénicien qui vous,.a 

^portés, jufqididyep ne csprigez qu’à a e q u é n r^  
c’établir le nouveau^j^aume tfldoménée^ipour ¡ré- 

: parer îcus sespiïtafteurscCest a c e p rk  ,, ô ;fils dlU- 
î dysse, ■ queovons;çseredi::}Ugé digne >denvotre père. 
[ Quandmêmedes destinées rigoureuses l?àproien t dé- 
j ji fait descendre dans ? de- sombre royaume de Pîu- 
j Î0J!, toute la. Grèeey rdiarmée, crotra le revoir-en

vous. .. ■- d  y y c T y y r d n  - : . y .  . -■
ces motsyiPélémaque interrompit.........

envoyons, dindlyde: vaÿseau. phénicien.; Que tar
dons-nous à prendre les armes pour attaquer vos 
ennemis : ils sont- devenus les nôtres. :Sinous avons/ f 4  ̂ ' ' '
ête victorieux - en combattant dans, la Sicile pour 
Aceste , 'Troyen -: et -ennemi deda Grèce 5 ne se- 
ons-nous pas encoré-plus, ardenset plus-: favorisés



s  .

des ' quand tous cdînfaatfroîis  ̂potî? us > des
lérosgrees^ renversé';#  ■ vlfecie:

-raete que nousavenons d^enténdr^ ne nous permet 
pas (Pën douter» , r:;

- : Mentir', regardant a un - d o u x  ; et 
Télénxaqueyqnîètolt déjà pÎem-d^ne noble- ardl 
pour les combats, prit ainsi i i  parole t Je-sek;bkn 
aise y fïkd'Ulyssey de voir en-vousune sibelle pas
sion pour la gloire ; mais ' souvenez-vous que vottqi 
père rnén-d acquis une si grande parmi les Grecs 
au siège déTaxuéy quW-se^ plus sage
et le plus niodéré dbentré :euV.lAehilîe * quoiquin- 
vincîbÎe1 et in vulnérable , quoique sur de  ̂porterds 
terreur et la rniert -par- tout Ou Ucombaitoit, nra pu 
prendre' la ville * de Troie *. î! est tombé' luknxêîne 
aux pieds des iiinrs de cette ville y et elle a triom
phé du vainqueur dlHector^lifefe^lÎlpsse, en qui îa 
prudence condukoit la valeur, caMpc^é la flamme 
et le fer au milieu des Tr oyons p et dest à ses mains 
qu’on doit la ’chute de ces hantés et superbes tours 
qui menacèrent pendant dix-ans' toute ia Grèce co i^  
jurée. Autant que Minerve^ esteau-dessus dé Mars, 
autant une valeur discrète "ét prévoyante surpas
se-t~ellé un courage bouillant et farouche. Com
mençons donc- par nous mstruxré des - Circonsiancés 
de cette guerre qir il faut soutenir. "Je ne refuse; au
cun péril; mak je crois, ô Idoménée y quel vous; de
vez nous expliquer premièrement si votre guerre 
est juste ; ensuite , contre qui vdüs la faites; et en
fin , quelles sont vos forces pouren espérer un heu-̂  
reux succès. : - vb ; -

Idoménée lui répondît : Quand nous arrivâmes su 
cette cote , nous y trouvâmes un peuple sauvage q 
errolt dans lés forêts , vivant de sa chasse et d 
fruits que les arbres portentd’eux-mêmes. Ces vc
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j qifoü nomme les Mandüriens 9 ■fiir.ent-.êpou» 
vaxtiés; voyant nos vaisseaux et nos armes ; Ils se 

I ^tirèrent dans'les montagnes. Maïs coiitoe nos sol
dats furent curieux-de .voxrnie-pays^aeteouhment 
-poarsuifltèries eerfs , ils rencontrèrent ces sauvages 

°rs fc  chefs de ces sauvages leur dirent: 
| .)jjÊÊ'-avons- abandonné, les doux rivages de la mer 
(pour vous les cédera If  ne nous reste ¿quedes morn- 
tagnes presque;inaccessibles: du' moins7est-il Juste

fut vous nous y Mssiez en pak et en liberîé. Nous 
eus trouvons brrans  ̂ dispersés et pius fbibîes que 
nous; Il netieîîdroitquà nous de Tous; égorger * et 
J d oter même à vos compagnons la connoîssance de 

I votre malheur : mais nous ne voulons point îrem- 
j per nos mains" dans le sang de ceux qui sont hom- 
j mes aussi-bien qiie nous# Allez, souvenez-vous que 
[ vous devez la vie à nos sentimens d'humanité. Nbu>
Miez jamais-que^Üî : d5un ' peuple que vous nom
mez grossier-et; sauvage^que vous recevez cette le- 
ôn de m od^üon et7 de générosité, :
* Ceux d’entre les nôtres qui furent ainsi renvoyéis 

ysarces barbares, revirent;dans îe camp, et racon
tèrent ce qui leur étoxt arrivé. Nos soldats en forent 
«mus; ils eurent bontç de voir que des-Cretois dus
sent la vie à cette troupe d’hommes fugitifs qui leur 
paroissoîent ressembler plutôt à - des durs qu’à des 
Sommes : ils s’en allèrent à la chasse en plus grand 
nombre que les premiers, et avec toutes sortes dar
des. Bientôt ils rencontrèrent les sauvages, et les 
attaquèrent. Le combat fut. cruel. Les traits vole* 

k  de part et d’autre; comme la grêle tombe dans 
ne campagne pendant un orage. Les sauvages fu- 
,cnt contraints de se retirer dans" leurs montagnes 
, ̂ p ées, où les nôtres n’osèrenr ■s’engager. 
î Beu de tems après 5 ces peuples envoyèrent vers 
f0i deux de leurs plus sages vieillards, qui,venoient
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me dèniâîxdèf la paix. Ils m'apportèrent des présent
cîéioient des peaux des bêtes farouches sçp̂ ils aboient 
-tuées ». et des fruîîsdii „pays. ; Après; m w ok rdotmé 
:leurs présensils parlèrent ainst:: .;. -. :  -ic./ .

roi! noustenons, comme> tir voisf fens ■une 
rnain répée v et dans Vautre : une fefanelie^¡j&ieR 
^En effet ,-■ ik  tendent Tune et l’autre dans 
mains.) "Voilà da paix et laa guerre ; choisis* No] 
aimerions mieux; laLpaix : céstrpour famour délie 
pue nous n'a^ons point eu honte de te-céder Js 
doux rivage. de -la mer » où Îe-soleil trend la terre 
fertile, et:produit:':tant de fruits délicieux. La paix 
est plus douce que. tous ces fruits : c’est pour elle 
que nous nous sommes retirés dans ces diautes mo& 
tagnes toujours couvertes  ̂de glace et de neige, où 
d’on: ne-vokqamais.nl les fleurs dm prîntems ni és 
-riches fmîtsnde d’automne. Nous avons horreur de 
•cette brutalité. > qui »■ sous ; de beaux noms démbi> 
don et de gloire»;va follement ravager les prorb 
ces, et répand J e  sang des hommes ̂ i n  ; sont tous 
frères. Si cette fausse gloire te ;touche »mousmévons 
garde de te l'envier ; nous te plaignons, ; et, nous 
prions les dieux de nous préserver d’une fu: 
semblable. ; Si . les . sciences, que les; Grecs apprea-j 
ment avec tant de: soin» et si 4 a politesse dont ils se 
piquent ne* leur inspirent que ceîte détestable injus
tice , nous mous -croyons trop heureux; den’avoirj 

point ces avantages* Nous nous forons rgloire d’êtn 
toujours ignoranset barbares ; iBâis . justes r htimam$,j 
-fiHèles, désintéressés, accoutumés à nous contenter] 
de peu *. et à mépriser la vaine délicatesse qui S 
qu’on a besoin, d’avoir beaucoup. Ce-que nous esi 
mons, c’est la santé , la frugalité , laliberîé, la VJ 
gueur de corps et d’esprit ; c’est l’amour de la 
-tu , la crainte des dieux, le bon naturel pour : 
proches » rattachement à nos, amis.» la fidelité p1
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tout le monde , la^modérationÿ<Ëta^Ia^r^périt^ 
la fermeté daas’dês malheurs 5 le omiragè pour d t e  
toujours hardiment la Vérité, l'horreurde la fîatteS 
¿ç* VoiSIquels sont les peupîeâ-qüe^Êourir’df&on^; 
püu^^tsins et pour alliés* Si ; fes-dieux irrités 
p ig in t jusqu'à te faire refuser la paix^ tu apprend 
%s, mais trop tard , que les gens qui aiment pari 

"modération la paix, sont les pliis redoutables daïis| 
k guerre* - ■■-■ -■ -rV

♦Pendant que ces vieillards îîie parîôient ainsi, jé" 
ne pou vois me lasser de les regarder* lis avoienî -fa? 
farbe longue et négligée , les cheveuxplus courte 

||mais blancs ; les sourcils épais, les  ̂peux vifefauri 
egard et une contenance fermes, une parole grave 
tpleine dautcrité, des manières'simples et ingé- 
ues. Les fourrures qui leur servoient d'habits étoîéut 
louées sur l'épaule,et laissoient voir deŝ  bras pdtï# 
erveux et micÿx nourris que ceux dé nm athlètes/ 
e répondis à ces deux envoyés ; que je desiroisdâc 
dx. Nous réglâmes ensemble de banne foi plusieuiri 
onditions; nous en prîmes tous les dieux à témoins/ 
tje renvoyai ces hommes chez eux avec des présens/ 
Mais les dieux, qui rriavoient chassé du royaume? 

e mes ancêtres , riétolent pas encore lassés de mo- 
persécuter. Nos chasseurs, qui ne pourvoient pas être* 
-lût avertis de la paix que mous^venions dé faire/ 
^contrèrent le même jour une grande troupe de 
« barbares qui accompagnoient leurs envoyés lors- 
uils revenaient de riótre camp: rk les attaquèrent? 

c foreur, en tuèrentmne partie, et poursuivirent; 
reste dans les bois. Voila là guerre rallumée. Ge£; 
rbares croient qriils ne peuvent plus se fier ni à* 

promesses ni: à nos sermensc .
0Ur être plus puissans contre nous, ils appellent 

pr secours «les îfocrîens/ les'Apunens , les Luca-- 
iS ? les Bruuens, les peuples de Grctoncy de Né-

flir
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x^e.'ée Mes$âpi&& de Brindes,. Les Luç3ftîeîi$vîe&.
ueiit avec des charnots armes de fkûx txstichâiitcŝ  
Parmi. les ApuMeas* 'chacun est couvert de quelque 
peau de ibêterferouche qu'il a tuée ; ils^p teu t deg 
massues .pleines de gros nœuds , et garnies tjjteola. 
tes de fer *, Ils sont presque de la taille des géa 
leurs corps se rendent si robustes par les exercio 
pénibles auxquels ih s'adonnent, que leur seule viiç 
épouvante. Les Locriens, venus de la Grèce, se%* , . ♦ ♦ t î «I • -fifd-

troupes grecques à la vigueur; des- barbares*,et *i3ia- 
fottude de mener une vie dure; .ce qui desrrenddn- 
vlncibles* Ils portent des boucliers légers qui sont 
faits ddn tissu d'osier, et couverts de peaux; leurs 
épées sont: longues. Les Bruîiens, sont légers â la 
course comme les cerfs et comme; les; daims : oa 
croiroit que l'herbe même îa plus tendre n est point 
foulée sous leurs pieds; à peine llissent-ils dans; 
le sable quelques traces de leurs pas. On les voit 
tout-à-coup- fandre sur leurs ennemis, et puis dis- 
paroitre avec une égale rapidité. Les peuples^ 
Crotone sont adroits à tirei* des flèches. Ün homm« 
ordinaire parmi les Grecs ne pourroit bander us 
arc tel qu’on en voit communément chez les Cro 
toniates ; et si jamais iis s'appliquent à nos jeux, ils 
p remporteront le prix. Leurs flèches sont trempée 
dans le suc de certaines herbes venimeuses qui rM 
tient, dit-on, des bords de 1?A  verne , et ;dont| 
poison, est mortel. Pour ceux de Nérite., de Mes 
pie et de Br ndes, ils n'ont en partage que la for 
du corps et une valeur sans art. Les cris qu'ils pop 
sent jusqu'au ciel, à la vue de leurs ennemis, s<$ 
affreux. Ils se servent assez bien de la fronde, e t| 
obscurcissent i’air par une grêle de pierres lanc|| 
mais iÎs .combattent sans ordre. > 1(j



.W
Vo2â, Mentor, ce > que vous deûckz^àe. savoirs 

fous connois$£z#m&intenani ï origine de Cetteguer- 
^ , et q^ek sont nos ennemis,
* ilpr?ixôt éclaircissement, Xélémaqne ̂ impatient 

de combattre, croyait n'avoir plus" qu'àprendredes 
Mentor le retint encore, e t: parla ainsi; à 

foménée:
D'où vient donc que les Locriens memes:, peu* 

pies sortis de la Grèce, s^unissent aux barbares corn® 
ire les Grecs ! D'où vient; que tant decoloiiies grec
ques fleurissent sur cette côte de la mer, sans avoir 
les mêmes guerres à soutenir que vous! Qtldomé- 
lïée! vous dites que les dieux ne sont pas encore las 
devons persécuter:; et moi, je dis qu'Üs n’ont pas 
encore achevé de vous instruire, Tant de malheurs
que vous avez soufferts ne vous ont point encore, 
appris ce qu’il faut faire pour éviter la guerre. Ce, 
que vous racontez vous-même de la bonne foi de 
ces barbares ̂ suffit pour montrer que vous auriez 
pu vivre en paix avec eux; mais lahauteuret la 
fierté attirent les guerres les plus dangereuses, Vous 
ririez pu leur donner, des otages et en prendre 
¿'eux. Il eut été, facile d’envoyer avec leurs ambas
sadeurs quelques-uns de vos chefs pour les r écon
duire avec sûreté. .Depuis:cette guerre; renouvellée, 
tous auriez dû encore les appaiser, en leur repré
sentant qu'on les avoir attaqués faute de savoir l'al
liance qui venoit d etré jurée. Il falloir leutrofinr 
toutes les sûretés qu’ils auroient demandées, et éta-

( dés peines rigoureuses contre ceux de vos sujets 
auroient manqué à falïfance.- Mais qu'est--il ar- 
■ depuis ce commencement de guerre i , 
o crus, répondit Idoménée, que nous n'aurions 
sans bassesse, rechercher ces barbares., qui as- 

blerent à la hâtetous'leurs hommes■ cn-age de 
^battre* et qui implorèrent le rseçoprs de tcus les

1
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peuples voisins! auxquels ils bous rendirent suspects 
et-odieux. 11 me parut que le parti le  plus assuré 
étoit de s’emparer promptement de certains passa- 
gés dMs" les montagnes , qui étoient mal gardés. 
Nous les prîmes sans peine ; èt par-la mou^^pus 

- sommes mis en état de désoler ces barbares.
¡liait élever des tours, d’ou nos troupes peuvent âc 
pcabler dé traits tous les ennemis' qui viendroient des 
|  montagnes dans notre pays. -Mous pouvons en trer - 
I dans le leur, et ravager, quand il Bous plaira, leufsS 
1 principales' habitations. Par ce moyen, nous sommes 
*■ en état de xésister, avec des forces inégales , à cette 

muMtudélnnombrabie d’ennemis qui nous envirQu- 
nent. Au reste, la paix entre eux ét nous est deve
nue très-difficile. Nous ne saurions leur abandonner 
ces tours sans nous exposer à leurs incursions; et 
ils les regardent comme des citadelles dont nous- 
voulons nous servir pour les-réduire en servitude. ;̂

Mentor répondit ainsi à Idoménée :CVous êtes un 
sage roi, et vous voulez qu’on vous découvre h  vé
rité sans aucun adoucissement i-vous n’étes point 
comme ces hommes foibles qui craignent delà voif 
et qui manquant de couragepourse corriger, n’em- 
ploient leur autorité qu’à soutenir les fautes qu’ils 
ont faites. Sachez donc que ce peuple barbare vous 
a donné une merveilleuse leçon quand il' est venu 
vous demander là paix. Etoit-ce par fbiblessé qu’3; 
la demandoît ? manquoit-il de cou rage ou de ■res
sources contre vous? Vous voyez bien-que non, 
puisqu’il est si aguerri, et soutenu par tant devoi| 
suis redoutables.1 Que m’iliufiez-vous sa modération^ 
Mais une mauvaise honte et une fausse gloire vous; 
ont: jeté dans ce malheur. Vous avez craint de r 
dre 1 ennemi trop fier, et vous n ’avez pas: craint- 
lé rendré: trop puissant, en réunissant tant de pe 
pies contre vous: par une "Con'4uit&-;.hai3tainei t̂ i



, * a  y vicE' V. ;
jjstêr^^oî'seritot^êstôiirs que voiis vtóéztáít,

b§rvífegune “serviui^graciíaín^;: T óüs r*&¿¿ éle- - 
vë-eS jio^ ; et x  est par ces
l(^0^ncs: vous ctm âÊiÈ'im: si grand péril. f v" ' '■ ' ' ■■ 

plus sur tf ub: etàf esflà ' justice 51s" 
Tt^r&j&rfí, . f  &$iítküce '~ b à'json t :
voicroisms ■'̂ ti€" vous êîês';incapable! d’usurper leurs ' 

^fespfis'p ius foriés liuMlles peuvetit romBer par " 
(fers Iceidén^ imprévus"; la fortune; est? capricieuse. 
et inconstante dans da 'güerre; mais f  aiïioür et la  
c^fiÈ^te '̂dé^os^voïsfcs-', 'quand' ils óñí ’senti "voire. 
médp#âpt ;;fônt ^üé'Tdtfé. état ' ne '¿eutéfe;Vain.K 
cü' » % 1 ri est: presque j amáis attaqué \ quand meme“ 
im ̂ oisifehjirfe f  aUaqû  , tons lés autres ,' mtè-
r essai aVà^éën^rvatidix íífgf¿nnenf áfest^-tóf lès- ¿r* 
niSJpààrfe^âé&tàteK& appui dé* tant:dèupVüV 
plç§-qbr; ïrcp ven t .. leurs véritables intérêts a sbute» 
mr-fe vôtres*,* tous aurdit rendu ‘biéh' pfà^ÿûfeànt’ 
que ces tpiirs; qui rendent vos maux' irrémédiables.
% fpm+ëméz songé'd abord; à éviter la jildusiè de 
imà^cà voisins iivôïïiVîfe fiáissáixté ' fleurir oit dans' ; 
tmè 'bfeuftfe'paiVffeVdMs'séiiez f  arbitre deibutes" 
les nations de THespérie. . , "
"^fencbons-ndus ;m ; à  ^fem ife noin--

mènt on peut; réparëVle passé paffavenir.:"w^ t ?
^Voüs- âvez' commencé à médire q n ily 'á ta z  " 

cette;-cotefeîxverses" dofMiés: grecques;' Ces peuples " 
^iVenf être’ disposés- à vous Secourir. îls n^ont ou- 
Hré ñide gi^nfl ñdfe de Mffiós, fils de'Jupiter, ni 
ros-travaux' au; siéeé 5 de" Trdîe ; : oit vous vousêtes ; 
sîgnalerânt fie^ïbiâ éntré les princes Grecspour la 
^neréliè bbmïfiinie "Bd toute la Grèce: Pourquoi ne, - 
songea vous Jí pa^ % #iettj-e;- cés çOlbnfes dans Votre , 
battit i tim  Mi-tvs--'' r - - - *■■?- ■ • • • ^.■ - "



Elles sont toutes , répondit Idoménée * ; rlsduesl 
demeurer neutres* t e  n'est pas qu. elleŝ  if  eussent 
quelque .inclination a nie secourir ; mais le îrop 
grand éclat que cette ville a eu dès sa naissance Ms 
á épouvantées. Ces Grecs, aussi-bien. - nue l^an , très 
peuples^ "ont craint que nous nleusslons desJl 
sur leur . liberté. Bs ont pensé qu après avoirsubj 
gué les Barbares des montagnes^/nous pourrions 
plus loin notre ambition. .En un mot tou t estcon- 
tre nous*;; Ceux même qui ne nous font pas ua^ - 
guerre ouverte désirent notre abaissement; et % J a 
lousie nenpus Misse aucun:allié. .. ; . . . .

Etrange, extrémité ! reprit,.. Mentor :. pour, vouloir 
paroître trop puissant, vous ruinez votre puissance; 
et, pendant que vous êtes au-dehors IVojet de k  
crainte et dé la haine de vos voisins , vous ; vous 
épuisez au-dedans par les efforts nécessaires pour- 
soutenir une telle guerre. O malheureux, et double*; 
ment malheureux Idoménée, que le m|lheur mên  ̂
n'a pu instruire qu7à detnii aurez-vous encore .besoin̂  
d'une secondé; cMte pour apprendre à prévoir les, 
maux qui menacent les plus grands rois l 
faire, et ràcontez-moi seiilement en détail quelles 
sont donc çes villes grecques qui refusent votre 
alliance» i *

La principale, lui répondit Idoménée, est la ville 
de Tárente; Pfaaíante fa  fondée depuis trois ans* 
II ramassa en Laconie un grand nombre de jeunes 
hommes nés; des femmes qui avpient publié leurs > 
maris absens pendant la guerre de Troie. Quand les 
maris revinrent, ces femmes ne songèrent qu'à 
appaiser, et quà désavouer leurs faites. Cetîe nom» 
breuse jeunesse , qui était née hors du mariage, n© j 
connoissant plus ni père ni mère? vécut avec un« |  
licence sans bornes. La sévérité des ioix^réprimai
l e u r i  d é s o rd re s . J2$ se  f c w l P é i f à i t e ,  ¿ Ê « f î



harÆv :#fc£Éîf-gag&er lès
cœurs par ses artifices. il est^enu istif ce rivage avec 
ces jeunes; Tacfoniëns: lis ont fait de Tarente tm£ 
second Lacédémonê  D’un autre côté, Philocîète* 
qui aemunè si grande gloire au siège de Troie, en
^ÉSrtant lesÆ tfes ̂

U ̂ iâge, les murs idèÆétilie, .moins puissante à la vé- 
rite, mais plus sagement gouvernée que Tarante, 
Enfin^ nous avants iicî près la ville de Métaponte* 

§ que le sage Nestor ar fondée; avec ses Pyliens.
| * Quoi !. reprit.^Mentor9 vous avez Nestor dans 
| î’Hespérie, et vous imvez pas su.-;rengager dans, vos 
| intérêts ! Ma^r^quirvous a vu tant de fois combat- 
| -treieonire:IesdTroÿ^ vous aviez Tamiiiéi
| JeTai perdue, répliqua ïdoménée, par ¡artifice d@ 
j ces peuples , qui n’ont rier* de barbare que le nom; 
j iis ont eu l’adresse de lui persuadée que je voulois j me rendre te tyran deITïèspérfë. Nous le détrom

perons, di^Mentdri) Télémaque te yk -à T jtes a ^ ^ t 
! quil fût venu fonder sa colonie, et avant que mous 
i eussions, entrepris noŝ  grands voyages pour chercher 
[ / Ulysse: il n’aura pas encore oublié ce héros, ni les

marques de tendresse qu’il donna à son fiis Télé
maque. Mais le principal est de guérirsadéfîances 
c’est par les ombrages donnés à tous vos voisins» 
que cette guerre s’est allumée ; e icest en dissipant 
ces vains ombragés j que cette guerre peut s’étein
dre. Encore un coup , laissez-moi faire.

A ces -mots* ïdoménée, embrassant. Mentor., s’at- 
tendrissoit et ne pouvoiî parler. Enfin, il prononça 
à peine ces paroles: Otsage^vieiFtoé, envoyé par 
les dieux pour? réparer toutes mes fautes ! j’avoue 

je me serois irrité contre tout autre qui rn au~ 
ïoit parlé aussi librement que vous : j’avoue qu’il 
ny a que vousïsbul qui puissiez m’obliger a recher- 

paix. J’avois résolu de périr f ou de vaincre
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touÿ'ii^'ïelïàfenàs’'; JìnatSiJÌlijMtaiusteiiiè5cr©ìr&^ 
sâges''Ê0HSë3s‘ j>fetôt ààaiç^cfcsOiiigHïsyix 

flepaarrez^amaisr5CGasÍégareE^oiii> 
iîîe m o i ‘pirisfàe-vüas avez uir tel'guidef Mento%
vbus^líés i¿ mà&re ; toute la: sagesse des dieu^'est
jgcjT V O Ô S^J^I& ^tV C  IDCS16  n e p Q U F rO lî
$dutaiiV?a conseils* Allez r promet----,. _—
donner touVoe ’quiest à ^moriddoméné^
•vera p^i^codue Vous. jugerez-?â propos;

.vi, . * ^

tout
vaux ■fenuissarrs'yi d’hoinmes qìri porrssoiesi desdifrl

p l l s s o i é ú t T

la les- ennemis xp!i: ont laitoun graîia detoiirpoilr 
éviter ks¿;paásigeá gaklésl^ lesovoxlào quidviennent 
Assiéger SaÎentet'Testdeü^ pato®
soient'eofìsternéS. -Hélas ! disoiènidis; q fdloitdiquiî- 
•îer notFe(dhérëpâtrîe^ la fertile~Grète isuivrerun 
roi malhetiroii^:4u: travers- de ̂ ânÆldeaiîiem^ÿ pour 
fonder une 'ville' qui sera mise Vii cendres comme 
Troie ! Hedessusles murailles nouveMement^aties, % 

voybit dans- larvaste  ̂camj^&éí briller auo soleá 
les casque?, desbúirasses et- les "boucliers deŝ -epse* 
miso fes- peu-x on A toien t  éblouisi¿Qn voyok aussi 
3és:piqùes hérissée  ̂qui eouvroieàt te ierre  ̂  eomañe 
dfíé :"est :ëoitv0rtei'par une abondanteimoisson que 
Gérés prépare dans les campagnes d’Enoa:en:$idÍ£ 
“pendant les chaleurs de l’été, pobi: récompenser le 
feboureur de ítbütés- ses peines. ¿fója.on remarquait 
le? charriots pzmésde faim tranchantes ; ; on disdir* 
■guôit ïaciîemëntiehaque peupfevenu â cette guerre* 
p Mentor monta sur une haute tour pour les mieux ¡ 
découvrir ¿Tdoméuée et Télémaque le; suivirent ; de J 
près. A peme^ydLtdbiarnvér quai ... apperqntd-im I 
côté Ehiloetetepiet peTauîre -Néstor VvecTisisîrste
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reconno^e-ff sa ^xeiR 

¡esse. t ^ s r é c r Î Æ t . ±mui.
ziïç&cmy ê  ^^iÎ0^t^ê:,^^festor se!
c^lentoientide ^ëqVousvpoînt secoui^;sie$̂  ^oilà 
fxé^Â>pÎ^Ife5safpîescContre.;vous ! et } si je ne me 
fcgĝ pe., ces ̂ y |2esr|fcotïpes oui marchent en si bon.

| santdesproupes lacédé- 
^mennes-, eommànffées-par Phalante Toutest con
tre ^u&srâ n ÿ ;a. :iancün ''voisin.; de ¿cette -opter dont. 
yoùa.;ff avpz sans,vouloir, le faire*
* ̂ Æm disant .çes paypfes^ Mentor «descend à !a hâte 
l^o fte îo u r; îL^B|àr€i;e„-vers une pprte-;de,- la1vîl]e 
dupptérrf^oÿ Le^eop^is s^avan^ient r iL la fait 
<mtk t^fcl^inéî^^Jsufpris^de la,majesté :avec la- 
qupieil pas: -même lui deman
der ;.qiie! est :son; dessein* Mentor fait signe de la 
main -̂afin ptietpersoane, ne songe a le aulyrei II va 
aasé^ll^dès^Memi^^étpnBés de voir im seul hem- 
terqui se | î ^ g .  Il leur m onte de loin une
broche d!ju^fer>?eâ sigte de - paix ; epquandJl fut à

demanda dassem- 
hl^btdusgks^ efef fl^gA.n^ÎTtôt' les > chefs | s'assemble - 
sent, et.il,leu%p^a^nsb-r-s ...- f 

Q^h^i^^^niren^^^âsseniblés, de tant de na- 
lions-quhdlen^^^nijd^ kf riche Hespérie^. je sais 
que vous n-étes^yfpi^d^|;<|ue pour l'intérêt commun' 
de la liberté: Jie Jop e ^ a te  zèle ; mais soudez que 
ĵ i y eus • i^préàeiteÆHp^j'en, facile de conserver la 
liberté et la gjoterdê -peuples, sans répan
dre- lpsang Jmipain.t,O Nestor, sage Nestor, que j'ap- 
perbojs- ; dans^'cegàe^as^mblée, vous n'ignorez pas 
combien N g u e r^  à ceux, même qui Pen-
feprennenfe a^^^stice -e t 'sous la protection des 
dieux! la rgaer^  est-.le, plus grand  ̂des maux dont 
lés-dieux aOligent les hommes. "V pus m' oublierez. ja- 
pais ce que les' Grecs ¿ont souffert pendant dp ans
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devant la màlfe&reiise  ̂Troica ' QiîèîîeÿÆviéîoiis- e&* 
tre iejs chefir quels capricesde ea?*
nage des Grecs ̂ par la mam -iSeerdrl -^uelPmaîi 
heurs dans toutes les villes les plus puissanteŝ  cau
sés par la guerre s pendant la iongue^bsenGeî iî;;lëiïrf 
toisî Au retour, lés uns ont St-M uÊage aXt'ffàS 
niontoîre de Capharée, les "autres i:>dntitrouvé:-- 'i®  
mort funeste dans le sein mênie?dëOÎê Fs épousesi^Q 
dieux! cest dans votre colère-qUe^Oiis armâtes les 
Grecs pour cette éclatante expMtfem G  ipéupfes 
hespériensf jè-prie les dieux defMe[ vous donnerja- 
mais une viëforiè si'funeste.'Tr̂ èpest èM cèxïdfesvffl 
est vrai r mais 11vaudroit miéuxpoïif ..lesGri 
lé fut encore dans toute 
Paris jouît de ses infimes toouîs::kvèt-IÎéi 
loctète ; si lohg-tems malheureut^ét-ahàndonnéidanS' 
Tisle de Lemnos, ne eraîgnéz^Ms^oiht dé*eti<>ü« 
ver de semblables malheurs dans ime semblable guer
re: je  sais que lès peuples dé-là Pacoÿe Ont senti 
aussi les tfoublies causés par la longue: absence dès 
princes, des capitaines et dés soldats qui allèrent 
contre les Troyens, O Grecs qui avez passé dans t 
l’Hespérie! vous n y  avez tous passé1 que: par une 
suite des malheurs que

Après avoir ainsi parlé, s^nfOT ̂ avanqa vers les 
Pyüens; et Nestor, qui P a ro rt-^c^h u , ^avança 
aussi pour le saluer, O M ehtër?®  dk-îli ^ésit ̂ veè 
plaisir que je vous revois. B y  a bien des années que 
je vous vis pour là première^ fois dàfis là Pfabeidè* 
vous n aviez que quinze ans,Qt je ‘Ç^ivK dèsdéns 
que vous seriez aussi sage ¿que: yC^ Pavez^été^dans 
la suite. Mais par quelle aventiire avez-vous été con
duit en ces lieux ? Quels sont donc les moyens que j 
voux avez dé finir cette guerre t  îdomênée nous à 
contraints de l'attaquer. Nous ne demandions que la ? 
paix ; chacun de nous avoit M cfctérêt pressant de &

x ® *
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désirer; iîîâS:ficmrîïe '|)o^Ions;p!is^ 
nc sûreté svécIi&Xl ^Vioié^utes" ses prdèîesies; |  ' 

; régard - de $e£ plus proches voisins»; S  :gM^:%veb lu! 
^ ^ 2 ^ f|)âsJûî3e'ipair| elle lui ser#8îtSei&Éamti 
dissipe? notre ligue , qui est moire miîque:Tèssotiree* 
HMSiîdntré â tous les peuples son dessein ambitieux 
épies mettre dans l'esclavage 9 et II me nous a laissé 

* aucun moyen de défendre notre libertés queix ta- 
chant derenverser sonmouveau royaume. Par sa 

^mauvaise foi nous sommes réduits à le faire périr „ ou 
aIreeevoir dè dut lé joug de la servitude. Si vous 
trouvez quelque expédient pourfeks enscrîe qu'on 
panse se confier à lui, et s'assurer d'une bonne paix* 
tous lès pèupfes que Vous vôyéx ici quitteront vo
lontiers des armes; et nous avouerons avec joie que
vous nous surpassez en "sagesse.

Mentor lui répondit : Sage Nestor, vous savez 
qu’Ulysse m’avoît confié son fils Télémaque. Ce 

homî|^, iimpatient de découvrir la destinée de 
¿onvpère; passa chez vous à Pylos ; et vous le reçû
tes avec tous les soins qti^l pouvoit attendre d’uti 

 ̂fidèle ami de sofi gère ; vous lui donnâtes même vo- 
tre fiîs pour leconduire. ïl  entreprit ensuite de 
longs voyages sur la mér; il a vu la Sicile, ï’Egyp« 
te, Tisle de Cypre, celle de Crète.Les vents, ou 
plutôt les dieux, font jeté sur cette côte comme 11 
vouloit retourner à ÏÉaqüe. Nous sommes arrivés 
ici tout à propos pour vous épargner les horreurs 
dune cruelle" guerre. Ce PSsst plus Idoménée ç c’est 
le fils du sage Ulysse; c’est moi qui vous réponds 
3é tôutes les chosés qui vous seront promises, 

pendant que Mentor parîoit ainsi avec Nestor, au 
l des troupes confédérées, Idoménée et Télé- 
; ^que , avec tOüs les Crétoisarmés, les regardoient 
| du haut des triúfs de Sálente ; ils étôient attentifs 
| pour remarquer ' comment les discours de Mentor
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seroieni reçus,, et ,11 s auroient ̂ ou^^onv-oîr^e^teH- 
dre les. sages etitretiens; de cts deux vidUards. j^es* 
tor avplt toujours passé pour, le. glus, exgérimenîéqf; 
,|e plus éloquent de tousles jols_de.v la .Grèce,,. ¡C^ 
toit lux, qui iiiodérolt^ pendant le,siège_:,de: ̂ o ie T;ie 
Bouillant courroux d’AcKlle, ,Forgueil jd'Àgaqjgtot 
non ̂  lafiertéJ'À iax, ' .elle .courage , im pétpei^^ 
piprnède*':Xa’.̂ Qtice. persuasÎQu.îppu|oif de seslèyresS 
comme unriiisseau de mielçsa voÌxseuÌ’e,jse faisoit 
entendre a toiisr ces.héros : tous, sedaisoient des quoi 
ouvToit la bouche et il rfy a voit, que lui^,qulr>pût 
appaiser.dans. le camp la farouche discorde. I l comr 
tnençoit,.|. .sentirles. Injures, dé,.la;; froîdeevieillesse; 
mais, ses paroles etoient encore, pleines  ̂de torce ,et 
de dpuceur : il racpntoît les çftojs’es, passées,*,pQpins? 
traire là jeunesse par ses expériences,: „.mais ,il,ìes;ra- 
pontoît avec „„grâce , quoiquavecunpeu, de len
teur. .* V" ' "" h “ 7 '

Ce. vieillard ;,t admiré de .toute v la; Grèce, ̂ ŝemhîâ 
avoir perd u ton te son élo queiace. et toilfe A  majesté 
dés que Mentox, parut avec 1 ni* „Sa- vieillesseparois - 
soit flétrie .et, abattue auprès de ççller„vde Mentoren 
qui les ans sembloient avolr irespecté la'forcp'jetÎâ * 
vigueur du tempérament? 'Les paroles ..He; Mentor, 
quoique graves et simples, a voientmpe vivacité et 
une autorisé qui pominen^oîèàt'' àimâpgpér à l’autre. 
Tout ce qu’il disoit étoit cpUBt vprécis et nerveux. 
Jamais ÎI ne faisoit aucune redite ; jamais 
contoit que le fait nécessaire p 
loît décider. S’il étoit obligé de parler plusieurs ¡fois 
dune même.chose, pour l’inculquer, ou ppurparvp-l 
î îr à la persuasion s c’éto'ît toujoms. pitr des, tours 
nouveaux et par des compâimisonssensibles. Il a volt  ̂
piême je ne sai  ̂ quqî de cornplaisarit et d enjoué* f 
quand i l  voulolt se proportionner faux besoins; de  ̂ J 
autres, et Jeur indnuer quelqne vérifé  ̂..Ce? dgux *
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à tant de peuples assemblés. ~ ,..-:y ■■ .,; , ..■
,̂ j^e^an f  ̂ t^^i^Jfes^Uiés- 'eimensîs Ae-Saleute se 

jetoîent les: uns surje& .autrçs rpour les voir. de plus
deurs,:sâges ̂ disedurs, 

amenée ertaus le%sîéns $ effi^^ofent [déy déteoû  
drif.f^%Î€^^^d%c:âvides ^et^pressés^ ce que

visage, v-,

I. Çcp^ndmtji^ém^qne •■impayénf ̂ sfedérobe à la 
l ̂ ultlkide^uj*Kf^g|0XM|e 5 ;iÎ- courtyl importe par 
§à Jfentdfi ftdl%s0rtl:; yil se la’feît :0uvnryaYec:: auT 
téxhê'.3 i te â t |3̂ pcî0uée 5-qulTe:£rGÎtnà;:ses cotes* 
s’étonne defo^oîr- qui; court au rrdlieu de la eamr 
pagne £^et^fi^est odé|à ppprés de Mesterde
résonne^ ̂ fiyse^h^ d’unpas-pesant et tar-
^  d%I aller decepdïr. Télémaque, saute ià son cou, 
et le tient serré-entre ses bras; sans,parler.c£Enfin:,11 
s^one:: 0 :mo%pqrebqe ,ne eraipa pas de-^pus nom
mer ainsi .malheur de ne point retrouver mon 
réritahle, pèçG, ̂  et; fey bontés que vous ^m’âvézyiàit 
sentir ̂ an^dpiHient ledroit - de ̂ meyserrdp^ nom 
sbtqridrevymon ^pèreTmon cher père:. je vous re
vois: ainsiypuisseqé revoir Ulysse! .Si quelque, chose 
potivok me rdonsoler-d’en i être p d w ^  ce-sseroit de' 
trouver; en vous ain aufre lul-mêmev- : £ -: £ y y- -, y y yy: 
£ A ces par§dq$ ¿y^estor ne piit retenir sei, larmes; 

3 fut touché dune [secrète.. joié;, .voyant ; celles s qui 
Cyiiloient avec; une,merveilleuse ,graçe èurdes joues 
de,Télémaque^;Tudbéauté, la douceur et k  noble 
assurance de cer)etmè£-inconnu t. qui iraversoit sans 
précaution : t^t^dealfpiÎpes ennemies^ étonnèrent, 
tous les alhés. N*est-ce pas, disoient-ils^léÆls de 
ee vieillard quLestvenu-parler àrdd'esfor ? Sans dou-.1- ... V ::  ~ ~ , . y • a.v , *___ US:

encore ippé;



ffemlrf daüs Fautre elle porte avec ' abondance le§
fruits, les plus mûrs* v- - “ " f -
■ ̂  Maxtor pris pliisif -â^vbîf Üf tendresse
m m  --  “ ”venoit d^zëcëvoir

de-cetté-li^eîise- Æ ^ ^ 6 s î ''V 'ô 3 à ^ ,drf^
.■■ îéfils ■ d*Ulÿsse'si ¿lier à toiitelâ Grèce5ëf si 

à vous-mêmey ô sage Nestor! le voila ; je vous 
livre comme un otage et comme le gagé lé-plus pré* 
deux qu*on puisse vous donner de la fidélité dés 

; promesses fiTdoméhée. Vous jugez bien que je ne $ 
voudrais pas que iz  perte dti fils suivît celle du pè- 

I te* et que la malheùreusé Pénélope pût reprocher à 
Mentor qif if a sacrifié son fils à Tambttion du nôû- 

f veau roi de Salente.; A  vec ce^gagey qpi^ést venû dè 
lui-même s’offxîr* et que les dieux àmateùrs de la 
paix vous envoién t , je commencé y ô peuples assem
blés de iant de nations, à vous fëîfé̂  dés^ptopoâtkiïsi 
pour établir à jamais une paix sdlideA ^ - :'lT*

A  ce nom de paix, on entend^un bruit conîüs 
de rang en rang. Toutes ces differefites felSons fié* 
mîssoient de courroux, et cropeiënt perd r éfoüflë 
tems où Ton retardoit le combat ; éîlés ÿimagindient 
qùon ne faisoiî tous ces discours que pour ralentir 
leur fureur et pour Sire échapper îeurprdievSur-téùt 
les Mànduriens souffraient impatiemment quTdo- 
menée espérât de les tromper encore une foîs.- Sou
vent ils entreprirent d’interrompre Méntor y car ils 
craignoient que sés discours plêiiïs' désagessé ne dé
tachassent d ë ù r s ^  Ils comm en ç oient à sé défier
de^tousdesGréés qui étoîent dans l^sséiBbîéê. Men
tor* qui Fapperquts se hâta d augmenter cette dé- 
fiance pour jeter la division dans les esprits de tous 
ces peuples.: ; ■ c *-> -1A  /î - ? >: : v=-1 /  ! : '

J'avoue , disoît-il, que les Màndunens o n t  sujet 
de se plaindre et de demander quelque réparation 
desi tort^ qu’ils <>tiî soufferts s mais il if est pas juste

i



atissî qîiî les Grecs qui font sur cette cSté des colo
nies ̂  sôient suspects étôdiëüx à®  ^ncîels-peuples 
¿u pays. Au‘contraire ,■ les Grecs doivent être unis 
entre eux, et sé fairebien traiter ;:f i r  lesfautre$p 3 
faut seulement qu’îl soient-modérés' et qu’ils; n’entré- 
panen t jamais d’usurper les terres de leurs voisins» 
je sais quldoménée a eu le malheur :de;vous;don~ 
ner desombrages; mais il est aisé de guérir toutes 
vos défiances. Télémàmie et moi noUsvoiis
a être des ôtages! qui tous répondent^delâ bonne-fol 

\0doménfoi nous demeurerons entre vos mains jus
qu a ce que les choses qu’on tous promettra soient 
fidèlement ¿compiles^ Ce qui vous irrite y- 8 Mân- 
duriensi s’écria-t-il, c'est que Ses troupes des Cre
tois ont saisi les passages de vos montagnes par Suri 
prisé, et qué pâr-là ils sont en état d’entrermalgré 
vous , aussi souvent qu il leur plairai dans le pays ou 
vous vous êtes retirés pour leur lâisser lë pays uni 
qui est sur JgTÎvâgê  dé la mer. Ces passages, que les 
Crétois ont Yortifiés par de hautes tours pleines de 
gens armés , sont donc lé véritable sujet de la guerre. 
Répondez-moi ; y en a-t-il encore quelque autre f 

Alors le chef des Mandurlën& s^vanqa , et parla 
ainsi: Que n’avons-nous pas fait pour éviter cette 
guerre ! Les dieux nous sont témoins que nous n’a
vons renoncé à Iaipaix que quand la paix nous s 
échappé sans ressourcé par l’ambition inquiète des 
Crétois, et par Fimpossibilite ohilsnous onîmis de 
nous fier à leurs sermens. Nation insensée ! qui nous 
a réduits, malgré nous, aFaiFreusenécessité de pren- 
dre un parti dé désespoiçcontre élléiet dene pou* 
voir plus chercher notre salut que dans sa perte ! 
Tandis qu’ils conserveront ces passages, nous croi- 
roxis toujours qu’ils veulent usürpër nos terres et 
aous mettre en servitude. S’il étoit vrai qu’ils ne 
songeassent plus qu’à vivre ©a paix avec leurs vol-
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sîas--;f. ils ;se cOntenteroient de ce>qne -nmsleu?.a^Gi}$ 1 
çédi;:Ŝ S:vpéĤ e..1 et Ils ne s'attacheroient pas*à çob~ ! 
$eryen-des: eptrées <îa*ï̂ Txm̂ pays-;Ĝ =®tr̂ la/K̂ ë-î̂ ê  ̂ ] 
■quel -d%meofepBôroIeüt oueua^ dessein ambitieux* !
Mak vousme iesveonneissez^paC d  -sage v k ife d l  :
Cfetpaz rm grand ma Hieurque nous -avons npggps ] 
à -ï^  œmyritre* ¡Cessez 5 6 homme-aimé des çfeulf j 
der reterdèr iîîie guerre juste ;et. nécessaire,,. sans -la- \ 
qBelled'BêSpériene pourront jamais espérer unepaix j 
constante; © ^ tip a  ingrate, trompeuse, ■-et orueMe, / 
que feydierps 'irrités- -ont : envoyée .auprès -dempns 
pour troubieriaetre paix, et pour nous punir de mes I 
fau^s!^MaÎs;aprés.Bous avoir punisrr:ôidxeBxC'ro^ ! 
nous yemgezezevous ne serez pas,momsjustes -coim 
üe^npsqnnernîs .que contre nous. ..- - y \ -rno m0:j 
y^y^esnparoles.toute rassemblée: paruî émuerril I 
semblek-que...Mars. et Bellone alloient de rang ,^  
|^ g ;  rallumanpdaUs les cœurs la fureur des combats 
que^Mentor-.tâcbok deteindre* JI reprit ainsi la pa
role : ■ .'P-.- ■ :ç.o j
. Si je n^ayofeiperies protnésses à vous faire-* yous: i 

pourriez re&ser de vous p fier; mais-je vous offre j 
des oboses eerîaiùes et~ présentes* Si vous n’etes pas ! 
çontens devoir- pour otages Bélémaque et moi, je 
vous ferai dormeadouze des plus nobles et des plu% j 
vaülans Cretois. Mais il est jus&eaussi que vous don
niez de yotiè rooté des otages; car Idoménée, qui i 
desire sincèrement la  paix * la désiré sans crainte et i 
sans-bassesser/Jbdesire, la pâîx-,:; :Comme vous dites 
vous-mêmes q̂uè.iVpiiS: Tavez desirée^ par sagesse et 
par mcdératioppmais non: parll’amour d'une vie ^  
molle, ou pâOfoibîesse à la vue des dangers dont la 
gue r r e m en ace Jeeis omîmes. - 11 e si p rèt à périr ou à j 
vaincre :;mais il-aime mieux la paix-; que la victoire 1 
la plus ; éclatante-’31 an roi t honte de craindre-d'être j 
T^ncuj^ifiabAc^ntitfêfre/kiji^tei-yet il n’a ppint j
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-se# ■fkafè* ̂ tes’aniies ’â

la m ain ii vous offre la paix : il ne veut poktrieà 
i^péser lés o o B i i^ ^  ^ba^# Me ï̂àit

çasdunb paho forcée. 11 veu# Uîîe ¿pab dont 
tous-les partis Soient icouteu^v ^ui^bisse toutés-ies 
jai^sies >■ ^ui appaise tous4es: rèssentimeniq, et qui 
¿yérîsse toutes lës^ëéâauoes.i En un mot, Moménée 
est dans les^nti#ens^où^e suis;sur^ue-vous tou^

vous en per-
Psuadeb" Ea-'p#suasieiim&-sera- pas diffieMeyi# ybus 
|r01ilez mécouter ;avec umésprit dégagé^ trinquilie. 
r  Ecoutez; deno^ô« peuplés :rempiis^d^%alèur-l et 
vous! ô^cEefètsî^sàges-ét^sî unis . ' éeouîézbe-q'iie "Je 
vous offre de iapaftd ldom ^ 
tndii -puisse- mîw^^êmü. lés- terres -dé" sàsrvoismsLt̂  11 

est"pasqushénussb queues VGlsins^piùsient^éntrer 
dans les siehdésV Il Consent -que -les -pâssa^ssqîieffbîi 
a-ffrîifiéŝ  -par dé iiautestGurs, -SQiéM-gamês^pa^^s 
troupes neuves. Vous ¿Nestor, et -vous'l BhHoéîeîé, 
tous êtes Grecs- ̂ dbrigiàe; mais lm, Cétfé ̂ §ccasfeÉ 
vous vous êtes -déé]Ur ésconîre Idoménél-;-uiiish vois 
Bepouvez être Suspects d'être trop - favofaBles à ses 
intérêts*Ve--quî vous touche , c'est ¥intérêt-oc^mu-n 
dê';la pâk ot-dè>la litïerté d e : l'Hcspéi^v Soyez 
vous-mêmes les- dépositaires et 'fe^àidfens^dé 
pas&ges ¿qui*''Causent lâguerre. Vous?'® a^z-p&s 
mdmg 'dintérêt a empêcher -que ;lcs::ancfens;?péuplés 
d nlèspérie ne détruisent Salén te  ̂'-nèuveile>:’ cdloBle 
de^<3rècs, semblable "à- celles que ̂ vOus:âvei-fbn:» 
’êés, -qiiâ̂  empêcher qffîdoménée nassurpe les ter* 

ïes-de -ses-voisinsw ïenez^équilibre-intreles^uÉs d t 
lis -autres» Âu-feii dé porter ie fer é tle  'feu1 ’chez 
tm peuple que vous de ver aimer, réserve z-von sla  
ÿohe- d'être dés-jugés^ etdes médiatems  ̂VbiiS' me 

que ces cohdidons-voùs parditroient me'rveii~
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accomplirait de bonne'foi ; mais Je fait;:.fous- satu.

s

Il y  aura pour sûreté réciproque les ôfages dont 
je vous ai parlé , jusqu’à çé ; que tous les passager 
soient; mis en dépôt dans vos mains. Quand le salu* 
de THespérie entière ; quand celui de Saiente 
et dldoménée ■ sera à votre discrétion , serez-yq̂  
contenS'? De qui pourrez-vous désormais vous dé
fier? S«a?çe de vous-mêmes: Vousn’osez vous fier 
à  Idoménée 5 et Idoménée est si incapable devoir j 
tromper /  qu’il veut se lier : à vous. Oui 9 il veut 
vous confier le repos , la vie, la liberté 2e tout son 
peuple et de lui-même. S’il; est vrai que vous ne dé
siriez qu’une bonne paix , ta voilà qui se présente à 
vous f et qui vous ôte tout prétexte de reculer. En
core une ■lois, ne vous Imaginez .point que la crain
te réduise, Idoménée à vous faire ces offres, c’est h 
sagesse et la justice qui rengagent à prendre ce par
ti, sans se mettre en peine; si vous imputerez § foi* 
blesse ce qu’il fait par vertu. Dans les commence- 
mens il a fait des fautes , et il met sa gloire à les 
reconnaître par les offres dont il vous prévient 
C'est foiblesse, c’est vanité,, cest Ignorance grossie- 
re de son propre Intérêtque d’espérer de pouvoir 
cacher ses -£mte$ ; en affectant dé les; soutenir avec 
fierté et avec hauteur. Celui qui avoue ses fautes à 
son ennemi , et qui offrer de- les ; réparermontre 
par-là qu’il est :devenu incapable d’en commettra 
et que f  ennemi a tout à craindre dlune condpte^ 
sage et si '&mne f à m oms qu’il ne fàss e la _ 
Gardez-vous bien de souffrir qui! vous mette à 
son tour dans le tort. Si vous refusez la paix et Lâ 
justice qui viennent à vous, la paix et la justice se* 
xont vengées : Idoménée > qui devoit craindre de 
trouver les dieux irrités contre lui s les tourner^ 
pour lui contre vous« Xélémsqué e t  moi aoui oo®
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¡battrons pour; la-bonne fous les*
| dieux .du ciel et des enfers à témoin de $ justes pro- 
Ipositions*qü4je:-Tiens.de vous Taire».- . . :

: | r  jgn achevant : ces mots s Mentor? leva, son bras 
■Jpcur montrer riftp it de peuples de'- :Xâméâu-d^
Tçg, ¿toit dan% s% main le signe pacifi<pie  ̂Tes chefs,; 
Fqtule regar^rei^de près ̂  furentétoiip#-^^^

¿¿¿a feu dîvini qui dansr^
avec une majesté et une autorité qui est au-dessus 
de1 tout ce qu’on voit dans les plus grands -denîre? 

Tics mortels. Lo charme de ses parc)|es:douees et for- 
1 ■ tes enievoft Jes cœurs : elles étoient semblables à ces 

proies enchantées qui iout-à-coup ? daa^le-prori 
fond silence de la nuit , arrêtent au milieu de FQ-; 
fympe la lune et ksfétoiles, calment la mer irritée, 
font taire les vents et les flots;, ret >suspendent lé 
cours des,fleuves  ̂rapides^

Mentor étoit, au milieu de ces peuples furieux, 
comme Bagdrns lorsqu il étoit environné de tigres 
qui ̂ oubliant leur .cruauté, venoient^ par la puis
sance de sa douce;voix, lécher sespieds et se sou-? 
mettre par leurs caresses» D'abord il se 'fît un prou; 
fond silence dans toute l^armée. le s  clxefo se regain 
doient les uns les autres , ne pouvant résister à cet 
homme, ni comprendre qui il étoit* Toutes les trou
pes, immobiles, avoient les veux attachés sur lui. 
On rfôsoit parler, de peur qu’il n'eût encore quel
que chose à dire, et qu'on ne l'empêchât d'êîre en
tendu. Quoiqu'on ne trouvât rien à ajouter aux cho
ses qu’il avoit dites, on auroit souhaité qu'il eût 
arlé plus long-tems* Tou| ce qui! avoit dit demeu- 

toit comme gravé dans tous les cœurs. En parlan t; , 
d se fais oit aimer, il se faisoit croire ; chacun; étoit 
avide et comme suspendu pour recueillir jusqu'au^ 

omdres paroles qui sortoient de sa bouche, 
ïtifin , après m
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j f â .  Ge n~éc:;
to ttp lt#®  btóXeOnltís Üebpéupiés 4ü '̂fréniíssoleíit  ̂
dans leur indignatí^*'#éfóiíV â#rcdnlralre4 úmnr&r# 
mure doli^eí'^ía^ñtMle. O iï^écëi^i^î^^j^sîài’̂ ïès. 
mages"le '^^áls^iK íí de serein-ef-devaibuel. 'Eesf 
M aadurieksÿ^im lés y ^ n to fé á t: <Juê 3Íedrs:í%rxáer 
leur tombofeiií’ déídMiñs. H e ^rdîî^ë^ï^âlânîëp 
avec ̂ e# L acéde tstOnieiis, futí sur pife de "trouver se# 
entrailles- àüfeMtiëêi'-íds Autres êatninëncëièntpi^ 
soupirer âpre#cet^ël hëùreusë paix qù%a venoitdev 
leur montr^^î^iÎG^tcte'/ plus rseisîBle'-jqu%ri: ; autre1 
par Fexpé^'ë^^déMÿèfr'-ïnâliiepr^^iïë put retenir sès;: 
larmesr 'Nestor*, -pouvant pprkbf :dins le ; traus€ 
port où lé-:;&cours xfe Men torken© k d e  de orlettrtp 
Fembràssa lendredient:; et tousdes peuples Ida ibis# 
oôm:-îïie;fsi:-':̂ â t iêtéi,'^!iï- signal# récrièrent aussi -tôt: ' 
O sage vieillard, vous nous’ dé llrinez îi ! i r  
paix i :;v T: -"1 ^ ^  : 41 u • - * -;i"- p '  ̂\ ■ -~
* Nestor p nn-y inÓment: dprès-, vouint^commenccr' 

un discours# toutes les trcupespiînpatiemes# 
craignirent quinté'Vcnlût repféàefitét'ddelque dir-£ 
ficulté. Eaji>aixFÎa paix! skcrièrehi-elles* encore une 
fois. On ne pût leur imposer silence qu en iàislnf 
crier avec eux par: tons ies: chefs dè  •■Fàrmée : La" 
paix ! la paix! 1 ■■ ■■ ■ ; j '* . ■ .<
- ̂ Nestor, voy anieblen qtril v! ëtoît pas? libre de 

fidreyn discours suivi, sè contëntadev’diré IfVdiis 
voyez, ô; Mentor# ce que :peüt' là papóle; ddudoin# 
me de bienvQuard la sagesse et la vertu' parléiîÇ 
elles calment toutes les passiQirsr'Nbs ̂ fdstësFkséenpj 
înnens se. changent' en amfcié et en désirs dhire pàhX 
durable. Nous" F acceptons telle plie vous nous FofV 
irez. En meme;tems tous;les chefs: tendirent les < 
înains; en sl^ne de consentement! v : ■: ■ : ' ‘1

Mentor courut vers la porte’■ de'Saleiife pour lalf 
e ouvrir# etdorn; "matxdex àddcjnériéo déport# {



/ ' I Ï T R E .  V* ; '
de la ville sans précaution» Gependan^Mestor em-: 
ibrassoit1 Télémaque, disant: O aimable fîlsdupkis 

; |aae de tons Tes Grecs, puissiez-vous "être aussi- sa- 
plus heureux que lui! N’avez-vous rîendécou- 

Tert sùr~sa destinée t.Xe; souvenir dé, votre père.., à 
vous ressemblez .» a servi à étouffer- notre indi- 

; Quation*
r  Phalante , quoique dur et farouche , quoiqu'il 

Weût jamais vu Ulysse , ne laissa;pas .d'être touché 
Xg^ses malheurs et dm ceux de son :fils. Déjà cm 
; pressoit Télémaque de raconter ses aventures, lors- 
I que MentÎfr revint avec Idoménée et toute la jeu- 
| uesse Cretoise q in ^  suivGiu . . "*'■.
I A la vue. dTdoinénee, les allies sentirent que 
1 leur courroux se vrallumolt : mais les paroles de 
f Mentor éteignirent -ce feu prêt àfedater.’Que tar- 

dons*nous, dît-il, à conclure cette sainte alliance 
dont les dieux seront les témoins et les défenseurs^. 
Quils la vengent, si jamais quelque impie ose la: 
violer fet que'tous les maux horribles de la guerre, 
loin d’accabler les peuples fidèles et înnocens, re
tombent sur la tête parjure .et exécrable de rambi-; 
lieux qui foulera aux pieds les droits sacrés de cette' 
alliance; qu’il soit détesté des dieux et des hommes; 
qu’il ne jouisse jamais du frràt de sa perf die ; que 
les Furies infernales, sous les figures les plus hideu
rs , viennent exciter sa rage et son désespoir;..qu’il: 
tombe mort sans aucune espérance déo sépulture; 
que son corps soit la proie des chiens et des vauc: 
t̂ours ; et qu’il soit aux enfers , dans le profond 
abîme du Tartare, îournjenté à jamais plus rigou

reusement que Tantale, Ixiomet les Panardes! Mais 
plutôt, que cette paix soiri.tébranlable comme les 
rochers d’Atlas qui soutient le ciel ; que tous les

qu
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Tont jurée soient avec amour et vénération dans !&/ 
bouche de nos derniers neveux; que cette paix, foui 
dée sur là justice et sur la bonne-foi, Soit le rnooclM; 
de toutes les paix qui se feront à Tavenir chez tou
tes les nations de la terre ; et que tous les~peüplè^ 
qui voudront se rendre heureux en se réunissaî^, 
songent à imiter les peuples de THespérîe! = I 

A ces paroles, Idoménée et les autres rois jurent 
la paix aux conditions marquées. On donne de pari 
et d autre douze otages. Télémaque veut être/dup 
nombre des otages donnés par Idoménée m9 mais oif 
ne peut consentir que Mentor en soit tg%icQ que les 
alliés veulent qu’il demeure aupïâ* üTdoménée..pour 
répondre de sa conduite et de Telle de ses conseil« 
lers jusqu’à Fentière exécution des choses promises. 
On Immola, entre la ville et l’armée, cent génisses 
blanches comme la neige, et autant de taureaux de 
tnêrne couleur, dont les cornes étolent dorées et or
nées de festons. On en ten doit retentir jjisques dans 
íes montagnes voisines le mugissement affreux* des 
Victimes qui tombolent sous le couteau sacré. Le 
sang fumant ruîsselok de toutes parts. On fàisoit 
couler avec abondance un vin exquis pour les liba
tions. Les aruspices consukoîent les entrailles qui 

alpitoîent encore. Les sacrificateurs brûloient sur 
es autels un encens qui formoit un épais nuage, et 

dont la bonne odeur parfumoit toute la campagne* 
Cependant les soldats des deux partis, cessant de 

se regarder d’un œil ennemi, commençoîent à s’en
tretenir sur leurs aventures. Ils se délassoient déjà 
de leurs travaux, et goûtaient par avance les dou-™ 
céurs de lajpabç* Plusieurs;.de: ceux,.qui gvoient suivi î 
Idoménée au siège de Troîe , reconnurent ceux de 
Nestor qui aboient combattu dans la même guerre. 
Ils s’embrassoient avec tendresse, et se racontoient 
mutuellement tout ce qui leur étoit arrivé depuis

i
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qu iis avoïenî ruiné la .superbe ville quiétoit. l’orne- 
ment de tpute l’Asie*, Déjà ils se couchoient sur 
l’herbe, sé couronnoient de fleurs 5 et buvaient en- 

- te i l le  du- vin qu’on apportoit.de la ville dans de 
^grands vases ,-pour célébrer une si heureuse journée.
/ _Tout à coup Mentor dit aux rois et aux capital-

nés assemblés t Désormais, sous divers noms et .di
vers chefs 5 vous ne serez plus qu’un seul peuple* 

~%D’est ainsi que les justes dieux, amateurs des hom- 
I qu’ils ont formés s veulent être le lien éternel 

de leiî^parfaite concorde* Tout le genre "humain 
n’est aaunedimiile dispersée sur la face de toute la 
terre ; tous les pe&ples sont frères, et doivent s’ai
mer comme tels. Malheur à ces impies qui cherchent 
une gloire cruelle dans le sang de leurs frères * qui 
est leur propre sang !

La guerre est quelquefois nécessaire, il est vrai: 
mais c’est la honte du genre humain qu’elle soit 

: ipévitablalfcn certaines occasions. O rois! ne dîtes 
point qu’on doit la desirer pour acquérir de la gloi
re; la vraie gloire ne se trouve point hors de f  hu
manité. Quiconque préfère' sa propre gloire aux sen- 
timens de -l’humanité, est un monstre d’orgueil, et 
non pas un homme: il ne parviendra même qu’à 
une fausse gloire ; car la vraie ne se trouve que dans 
la modération et dans la bonté. On pourra le flat
ter pour contenter sa vanité folle ; mais on dira tou
jours de lui en secret, quand on voudra parler sin
cèrement : Il a d’autant moins mérité la gloire , qu’il 

I  fa desirée avec une passion injuste: les hommes ne 
^ doivent point l’estimer ? puisqu’il a si peu estimé les 
[ hommes fet"qü*ira^roüigiîfrleur sahg^ar une bru- 
1 tâle vanité. Heureux le roi qui aime son peuple, qui 
i en est aimé , qui se confie en ses voisins, et qui a 

leur confiance; qui, loin de leur faire la guerre, res 
empêche de l’avoir entre eux, et qui fait envier à

K 2?
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toutes les nations étrangères le bonheur qu’ont se J  
sujets, de l’avoir pour roi! v t

Songez donc à vous rassembler de ternTen-îfems, 
ê  vous qui gouvernez les puissantes villes : de : 
perle. Faites de "trois ans en trois ans-une: assemblée^? 

t générale où tous les rois qui sont ici présens se troj^pq 
J vent pour renouvel 1er 1 alliance par un nouveau ser** 
liïient, pour affermir l’amitié promise, er pour dé- f libérer sur tous les intérêts commus. Tandis q m /
J vous serez unis, vous aurez au-dedans de ce h$au I 

pays la paix, la gloire et l’abondance ; at^dehors 
vous serez toujours invincibles. Il la dis
corde , sortie de l’enfer pour tourmenter les hoin- ■ 
mes insensés , qui puisse troubler la félicité que les 
dieux vous préparent.

Nestor lui répondit; Vous voyez, par la facilité 
avpc laquelle nous faisons la paix, combien nous 
sommes éloignés de vouloir faire la guerre par une. 
vaine gloire, ou par fin juste avidité de spusagrau- , 
dir au préjudice de nos voisins. Mais que peut-on 
faire quand on se trouve auprès d’un prince violent, 
qui ne connoiî point d autre loi que son intérêt, et 
qui ne perd aucune occasion d’envahir les terres des 
autres états? Ne croyez pas que je parle d’Xdomé- 
née : non, je n’ai plus de lui cette pensée ; c’est 
Ad ras te , roi des Daaniens, de qui nous avons: tout 
à craindre. Il méprise les dieux, et croît que tous 
les hommes qui sont sur la terre ne sont nés que 
pour servir à-sa gloire par leur servitude. II.ne veut 
point de sujets dont il soit le roi et le père ; il veut > 
des esclaves et des adorateurs: il se fait rendre les 
honneurs dm iTC’J  Ti s q uIti^lùîVeiïgie’Tôrtune a--favo
risé ses plus injustes entreprises. Nous nous étions 
hâtés de venir attaquer Salente pour nous défaire 
du plus foibîe de nos ennemis, qui.ne commenqoit 
qu’a s’établir sur cette côte, afin de tourner ensuite
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nos armes . c o n t e ; ^  pînspiiissanî.
.- villes de
Crotonç^opt perdu eontre luî des ^batailles. ,̂11-se: 
serfrfe:iquteSï;--$o^e5:^y^^ens' peur eomenfetson 
anSSMon : da force et l?arîifice. , loiir lïd est̂ ; ¿gal^

ses ennemis.: II a ,amassé" de
f%sands trésors; sesctroiipes sont dise!plmées et aguer- 
J ries ; ses cap itames soîit e^périmeiités ; il est bien 

servi. Il veille : lui m cesse sur tous ceux
T \m  agissent par ses ordres : il punk sévèrement les 
k 3ïK&dres fautes , :;et récompense avec libéralité: les;

servicà^&n IuLrend.li3^vraleur soutient et anime 
,, celle de toüte^a^troupes. Ce seroit un roi accom

pli, sî la justiee-e^a botïne-fbi régîoient sa condui
te: mais il ne craint ni les dieiix ni le reproche de 
sa conscience. I l  compte Inême pour rien la répu
tation; il la regarde comme un vain fantôme qui ne 
doit arrêter que les esprits fotbles. Il ne compte 
pour un bien solide et réel» que l’avantage de pos- 

; séSerde gÜndes richesses ,-d’être craint » et de fou
ler à ses pieds tout le genre humain. Bientôt son 
armée paroîtra sur nos terres ; et si Tüniôn de tant 
de peuples ne nous met en _ état de lu! résister ,,tou~ 
te espérance de liberté nous sera ôtée. C’est l’inté
rêt cTIdoménée, aussi-bien que le nôtre, de s’oppo- 

. ser à ce voisin quLne peut souffrir rien de libre 
dans son voisinage. Si nous étions vaincus * Salente 
seroit menacée du même malheur. Hâtons-nous donc

[ tous ensemble de le prévenir.
Pendant que Nestor parloit ainsi, on shivançoit 

I vers la ville ; car Idoméiiée avoit prié: tous les rois et 
ks principaux chefs d’y Entrer pour y passer la nuit.

Toute Tannée des alliés dressoit déjà ses tentes, 
ï et la campagne étdk couverte de riches pavillons de 

toutes sortes de couleurs, où les Hespériens fatigues
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attendoîenî le sommeil. Quandles rois , avec leur 
suites furent entrés dans la ville, Ils parurent éton
nés qu’en si peu de tems on eut pu faire de bâ- 
timens magnifiques, et que rembarras d unesignm- 
de guerre meut point empêché cette villfc nafesahîe 
de croître et de s’embellir tout à

On admira la sagesse et la vigilance d’idoménéeg^ 
qui avoit fondé im si beau royaume ; et chacun coti- 
cluoit que, la paix étant faite avec lui , les alliés $e-^ , 
roient bien puissans, s’il entroit dans leur ligue con/ 
tre les Dauniens. On proposa à: ïdoménée tïyAn- 
îrer. Il ne put rejetter une si juste proportion, et 
il promit des troupes.

Mais comme Mentor n’ignordït rien de tout ce 
qui est nécessaire pour rendre un état florissant, il 
comprit que les forces d’idoménee ne pourroient 
pas être aussi grandes qu’elles le paroissoient; il le 
prit en particulier, et lui parla ainsi:

Vous voyez que nos soins ne vous ont pas été 
inutiles : Salente est garantie des màlhfSrs qüPÎa - 
menaqoient. Il ne tient plus qu’à vous d’en élever 
jusqu’au ciel la gloire, et d’égaler la sagesse de Mi- 
nos votre aïeul dans le gouvernement de vos peu
ples. Je continue à vous parler librement, supposant 
que vous le voulez, et que vous détestez toute flat
terie. Pendant que ces rois ont loué votre magnificen
ce , je pensois en moi-même à la témérité de votre 
conduite.

A  ce mot de témérité, ïdoménée changea de vi
sage, ses yeux se troublèrent , il rougit; et peu s’en 
fallut qui! n’interrompît Mentor pour lui témoigner ( 
son ressentiment. Mentor lui dit d’un ton modeste 
et respectueux , mais iS re1 et hardi ; **

Ce mot de témérité vous choque, je îe vois bien: 
tout autre que moi auroît eu tort de s’en servir ; car 
il faut respecter les rois, et ménager leur délicatesse,
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|£êm e£m îes reprenante la^vérité^par dÎemiêmedeg 

se assez* . saîîs f  iajoiiier des termes forts* Maïs 
a ie rq  ¿ u ^ o t î s  pourriez TOuffirir gue je tous p a r- 

[2§&Ŝ £3DS adoucissement, pour vous décGu^rîr vo- 
irejSutè. Mon dessein; a été; de vous accoutumera 
^en?rT^S^£m er les choses par leur dorn;, e t" ! 

^teprendre quey ..quand les au tres vous donneront 
fees conseils sur votre conduite, ils n oseront jamais 
irons dire tout ce ?qurls penseront« Il faudra, si vous 
TO&lez n’y être;point trom pé, que vous compreniez 
toujoïï^jplus qmils ne vous diront sur les choses qui 
vous ser£f^d|savantageuses* Pour moi, jèvenxbien 
adoucir mes parOte^elon votre besoin s mais il vous 

1 est utile quun hommesans intérêt et sans conséquen
ce vous parle eti secret un langage dur. Nul autre 
r ’osera jamais vous le parler : vous ne verrez la vé
rité qu’à demi, et sous de belles enveloppes;

A ces mots Idoménée, déjà revenu de sa premiè
re promptitude, parut honteux de sa délicatesse« 
•VousTvoyeir dît-il à Mentor , ce que fait l’habitu
de d’être flatté«' Je  vous dois le salut de mon rou - 

| veau royaume ; il n’y a aucune vérité que je ne m e 
croie heureux d’entendre de votre bouche ; mais ayez 
pitié d’un roî que la flatterie avoit empoisonné, et 

I qui n’a pu, même dans ses malheurs, trouver des 
tommes assez généreux pour lui dire la vérité. Non* 

j je n’ai jamais trouvé personne qui m’ait assez aimé* 
| pour vouloir me déplaire en me disant la vérité tou- 
| ts entière.

En. disant ces paroles, les larmes lui vinrent aux 
yeux, et il embrassa tendrement Menton Alors ce

I e
vois contraint de vous dire "Ses choses dures: mais 
puis-je vous trahir en vous cachant la vérité : Met
tez-vous en ma place. Si vous avez été trempé jus- 
î u c’est que vous avez bien voulu l’être ; c’est
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que vous avez craint des conseillers trop sincères, 
'Ayez-vous cherché les gens les plus désintéressé? 
et les plus propres à vous co n tred ît^  s^ez-voui 
pris soin de faire parler les hommes les

l  . ^  ____________  .   i ̂  -  J*  r t  "î ^  j4  r i n  < 4 A  r  V*Î rfk+ lk  ¿F-

vos passions et vos sentimens injustes? Quand v'cîiî 
avez trouvé des flatteurs * les avez-vous écartés:S 
vous en êtes-vous défié ? N on , n o n , vous rf ave- 
point fait ce que font ceux qui aiment îa vérirp/etl 
qui méritent de la connoîîre. Voyons si vcpfÿanreil 
maintenant le courage de vous ifisse?Arfnilier par
la venté qm vous condamne. /=

Je disois donc que ce qui votls attire tant de louan
ges ne mérite que dette blâmé. Pendant que vous 
aviez au-dehors tant d’ennemis qui menaqoient vo
tre royaume encore mal établi:, vous ne songiez 
au-dedans de votre nouvelle"ville qu’à-.y faire des 
ouvrages magnifiques. C’est ce qui .vous: a coûté tant 
de mauvaises nuits, comme vous mém’a vez^lt voué 
vous-même. Vous avez épuisé vos richesses; vous 
n ’avez songé ni à augmenter votre: peuple ni à cul
tiver les terres fertiles de cette cote. Ne falloit-il pas 
regarder ces deux choses comme les deux fondemens 
essentiels de votre puissance : avoir beaucoup de 
bons hommes, et des terres bien: cultivées pour les 
nourrir ? Il fàlloït une longue paix dans ces commen- 
cemens, peur favoriser la.;, multiplication, de votre 
peuple. vous ne deviez songer qu’à l'agriculture et 
à rétablissement des plus sages loix* Une vaine am
bition vous a poussé jusqu’au bord du précipice. A’ 
force de youlo 1 r naro^ re , g_i:an d . voiís .̂.avez,j¿ensé 
ruiner voïrevéri table grandeur. Hâtez-vous de ré- 
parer ces fautes ; suspendez tous vos grands ouvra
ges;, renoncez à ce faste qui ruinerait votre ̂ nouvel- j 
le ville; laissez en paix respirer vos,peuples; àppli-



vrr^R-æ v»u:-rous a ies mettre dans 1 abondance pour faci
les mariages» Sachez que vom rrêtes roi atriaux 
ÿae^m savez  ries'peuples. àgouverneryet que 

^pidssancedoit se.'-mesurer, Bon pand’étendue 
'terres que vous occupez, mais par le nombre 

^eT T iom riË s^f iiabiterozit ces terres, et qui seront 
attachés à vous obéir. Possédez une bonne .terre, 

ioique médiocre en étendue;, couvrez~la de peu
ples innombrables, laborieux et disciplinés ; faites 
\p_e ces peuples vous aiment : vous êtes plus puîs- 
santy^glus heureux, et plus rempli de ? gloire, que 
tous les^^guérans-qüi ravagent tant de royaumes. 
- Que feranj^dv^jc à Fégard de mes rois ? ; répondit 
Idoménée : leur avfeuerai-je ma fbiblesseùlbest vrai
que j’ai négligé l’agriculture, et même le commerce* 
qui m’est si facile sur cette côte: je n’ai songé quà 
faire une ville magnifique. Faudra-t-ildonc, mon 
cher M ento r,m e déshonorer dans d’assemblée dé 
tant de rois, et découvrir mon imprudence? S’il le 
fciliTje llrveux; je le ̂ ferai sans hésiter y quoiqu’il 
rien coûte : car vous m’avez appris: qu’un vrai rob 
qui est fait pour ses peuples, et qui se doit tout en
tier à eux, doit préférer le salut de son royaume à 
sa propre réputation. !

Ce sentiment est digne.du père des peuples, re
prit Mentor; c’est a cette bonté., et non a la vaine
magnificence de votre ville, que je reconnoîs en vous 
le cœur d’un vrai roi:. Mais il faut ménager votre 
honneur pour Fintérêt même de votre rovaume. Lais--j J

L sez-moi faire : je vais faire entendre à ces rois que 
vous êtes engagé à rétablir Ulysse , s’il est encore vi- 
?ant, oiudu moins so t/fiis , dans la puissance roya- 
je, a Ithaque, et que vous voulez chasser par 
forcq tous les amans de Pénélope. Ils n’auront pas 
de peine à comprendre que cette guerre demande 
des troupes nombreuses : ainsi: ils.:consentiront que
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vous ne.leur donniez d’abord qulumfbible secours 
contre les Daimîens. . ' ■ ,&

A  ces mots, Idoménêe parut comme»;p&%2îmme 
quon  soulage d’un fardeau accablant. Vqu^sauyg^ 
cher ami, dît-il-à Mentor, mon honneur, ot'la rlf  

Imputation de cette ville naissante, ddErwEs^cacEe- 
^x ez  Tépuisement à tous mes voisins. Mais quelle ap«- 
J'parence de dire que je veux envoyer des troupes -à 
f'Ithaque pour y rétablir Ulysse, ou du moins Télé

maque son fils, pendant que Télémaque lui-mêpg 
est engagé d aller à la guerre contre les

Ne soyez point en peine, r é p l i q u a . j e . , n e  
dirai rien que de vrai. Les vaissjpu^que vous en
verrez pour Rétablissement de m%re commerce iront 
sur la côte de rEpire: ils feront à la fois deux cho
ses; Tune, de rappeller sur votre côte les marchands 
étrangers, que les trop grands impôts éloignent" dé
Salenîe; l’autre, de chercher des nouvelles d’Ulysse  ̂
S’il est encore vivant, Il faut qu’il ne soit pas loin 
de ces mers qui divisent la Grèce davefrTItaRiflet ■ 
on assure qu’on l’a vu chez les Phéaciens. Quand 
même il n’y auroit plus aucune espérance de le re
voir, vos vaisseaux rendront un signalé service à son 
fils : üs répandront dans Ithaque et dans tous les pays \ 
voisins la terreur du nom du jeune Télémaque, 
qu’on croyoit mort comme son père. Les amans de 
Pénélope seront étonnés d’apprendre qu’il est prêt 
à revenir avec le secours d’un puissant allié. Les Iîha- 
ciens n’oseront secouer le joug, Pénélope sera conso
lée, et refusera toujours de choisir un neuve! époux. 
Ainsi vous servirez Télémaque pendant qui! sera en "  
votre place avec les alliés de celte côte d’I talie _çgsc..,,̂  
tre les Daitffiensl r  :

A  ces mots Idoménée s’écria: Heureux le roi qui 
est soutenu par de sages conseils! Un ami sage et fi
dèle vaut mieux à un roi que des armées : victorieux
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b Maïs doublement -heureux le roî am- sent: sorn 
lonbeur^et qui en tait profiter par le bon usage dm  
¡zjcs coîflqp§> car souvent il arrive qm on: 
sa°çggiiânpêri€s homme8' sages et vertueux, dont; cm 

vertu, poiir prêter ToreSie à des Satteurx 
la trahison; Jesuîs mofcmeme- 

bé dans cette faute , et je vous raconterai to œ  
alheurs qui me sont venus par un feux 

laîtoit mes passions, dans f  espérance que je .f a -  
|rfs à mon tour les siennes.

Mefetgr fit aisément entendre aux rois ailes,, 
quldomeâé^devoït se charger des affaires de Télé
maque, pendafc^se celui-ci îroit avec eux, Ils se 
contentèrent davok^dans leur armée le Jeune fils-j
d’Ulysse, avec cent jeunes Cretois qulcfoménée lui 
donna pour raccompagner : e éïoilla fleur de la jes- 
ne noblesse que ce roiavoit emmenée de Crète... Men
tor lui avoit conseillé de les envoyer dans cette guer
re: Il faut, disoit-il, avoir soin pendant la paix de 
mulAbder Îe^peuple; mais, de peur que toute là na- 

( tîon ne s'amollisse et ne tombe dans f ignorance de 
j la guerre, il faut envoyer dans les guerres étrangè
res la jeune noblesse. Ceux-là suffisent pour entre
tenir toute la nation dans une émulation de gloire, 
dans l'amour des armes, dans le mépris des fatigues 

: £t de la mort même, enfin dans l'expérience de fart 
militaire,

Les rois alliés partirent de Salente contens a l -  
doménée, et charmés de la sagesse de M entor; Ils 
etoient pleins de joie de ce qu ils emmenoîent avec 

Télémaque. Celui-ci ne put modérer sa douleur 
guandril fallut se séparer #de son ami. Pendant que 
ltsr r^ls allies faisoient leurs adieux et jurdEntà Ido- 
àienée qu'ils garderoient avec lui une étemelle ailian- 
5 e* Mentor tenoit Télémaque serré entre ses bras; 
d se sentoit arrose de ses larmes. Je  suis insensible.
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disoit Télémaque, a la joie d'aller acquérirde la gloi
re ; je ne suis touché que de la douleur de çotre séJ 
paration* II me semble que je vois e^eo^^ce- ternsI 
infortuné-où les Egyptiens marrachèrenj^éât^vosl 
bras , et m éloignèrent de vous sans me lais^ef 
ne espérance de vous revoir. -

Mentor répondît à ces paroles avec douceur pom| 
le consoler: Voici, lui disoit-il, une séparation bien 
différente ; elle est volontaire, elle será courte, vos 
allez chercher la victoire. Il faut, mon fils* que 
m'aimiez d'un amour moins tendre, et pkm^cimë 
geux; accoutumez-vous à mon absep£e°fvous neii 
m ’aurez pas toujours; il faut Œ ^ ^ s o i t  la sagesse] 
et la vertu* plutôt que la présence de. Mentor, qui] 
vous inspirent ce que vous devez faire.

En disant ces mots, la déesse, cachée sous la-fi
gure de Mentor, couvroit Télémaque de son égide; 
elle répandoit au-dedans de lui Y esprit de sagesse et 
de prévoyance, la valeur intrépide et la douce mo
dération, qui se trouvent si rarement ilisembfel* 

A llez, disoxt M entor, au milieu des plus grands 
périls, toutes les fois qu'il sera utile que vous y al
liez. Un prince se déshonore encore plus en évitant 
les dangers dans les combats, qu'en n'allant jamais 
à la guerre. Il ne faut point que le courage de celui: 
qui commande aux autres puisse être douteux. S’il 
est nécessaire à un peuple de conserver son chef ou ; 
son roi, Ü lui est encore plus nécessaire de ne le voir 
point dans une réputation douteuse sur la valeur. 
Souvenez-vous que cëiui qui commande doit être le 
modèle de tous les autres ; son exemple doit animer 
toute l'armée. Ne craîetÆz donc aucun danger, o

,, et périssêrxîans^eslcbmbâts, plutôt que; 
de faire douter de votre courage. Les flatteurs qui 
auront plus d'empressement pour vous empêcher de 
vous exposer au péril dans les occasions nécessaires, j
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xoni les prem iers^ dire en secret que vousm an- 
ez defeÿurys’iis vous trouventfacile-àarrêter dan^

es ocpasïo^  ̂ |  :
^^¿^^Êsi^’allez pas chercher les-périls sans utî- 

rv a le u ^ e ^ u t  être une vertu: qu'antant qu'el- > 
est réglée par la prudence; autrement c'est un 

ris insensé de la vie« et une ardeur brutale: la- 
r emportée n'a rien -de sur. Celui qui ne se pos> 
point dans les dangers est plutôt fougueux que 

ïréVti a besoin d^être hors-de lui pour se mettre 
u dessusMeJia crainte , parce qu'il ne peut la sur

monter par la':̂ u ^ tiç n  naturelle d e , son. cœur. ■■En 
¿et état, s'il ne fuit pa in t, du moins il se trouble;
I  perd la Überté de sonesprit, qui lui seroit néces- 
aire pour donner de bons ordres , pour profiter des 
ccasions, pour renverser les ennemis, et pour ser- 
ir sa patrie. S'il a toute l’ardeur d'un soldat, il n'a 
oint le discerne ment "d'un capitaine. Encore même 
VtdLpas Wltarai courage d'un simple soldat, car 
soldat doit consérver dans le combat la présence 
esprit et la modération nécessaires pour obéir. Ge

ai qui s'expose témérairement, trouble l'ordre de 
discipline des troupes, adonne un exemple de te
inté , et expose souvent l'armée entière à de grands 
alheurs. Ceux qui préfèrent leur vaine ambition-à 
sûreté de la cause commune, méritent des châti-. 
eus et non des -récompenses.
Gardez-vous donc -bien, mon cher fils, de chér

i e  la gloire avec impatience. Le vrai moyen de Iâ 
uver est d'attendre tranquillement Y occasion fa- 

°rable. La vertu se iait dautant plus révérer, qu el
le inbîmef pM s"sîm |^ 1 "pBïs enne-

i e de tout faste. C'est à mesure que la nécessité de 
Imposer au péril augmente, qu'il faut aussi de nou- 
|ddes ressources de prévoyance et de courage qui 
plsut toujours croissant, À u  reste, souvenez-vous
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q u il ne faut-s’attirer l ’envie de personne De voir* 
cô te , ne soyez point jaloux^du antreJ:
louez-les pour tout ce qui mérité 
mais louez avez discernement *. d5sant^e^l5fe®.<3(rçQ 
plaisir, cachez le mal » et n ’y p e n ^ ^ t v e c  dotéeul 

Ne décidez point devant ces anciens capitaines qui 
on t toute l'expérience que vous ne pouvez avoir® 
écoutez les avec déférence ; consultez-les: priez les 
plus habiles de vous instruire^ et n'ayez point M 
honte d’attribuer à leurs instructions tout cegu€voJ 
ferez de meilleur» Enfin , n'écoutez m m m  les _  
cours par lesquels on voudra défiance
ou votre jalousie contrôles aircres chefs» Parlezde 
avec confiance et ingénuité. Si vous croyez qu'il 
aient manqué à votre égard, ouvrez-leur votre cœur, 
expliquez-leur toutes vos raisons. S'ils sont capables 
de sentir la noblesse de cette conduite, vous les 
charmerez, et vous tirerez d'eux tou t ce que vous 
aurez sujet d en attendre. Si au ccntftire iis-ne. sont 
pas assez raisonnables pour entrer dans vos senti 
m ens, vous serez instruit par vous-même de ce qu’il 
y  aura en eux d'injuste à souffrir ; vous prendrez vos 
mesures pour ne vous plus com mettre jusqu'à ce qui 
la guerre finisse, et vous n'aurez rien à vous repro 
cher. Mais sur-tout ne dites jamais à certains'flatteurs 
qui sèment la division les sujets de peine que vous 
croirez avoir contre les chefs de l'armée ou vous serez.

J e  demeurerai ic i, continua M e n to r , pour secou
rir Idoménée dans le besoin où il est de travailler 
au bonheur de ses peuples, et pour achever de 
faire réparer les fautes^que les mauvais conseils e 
les flatretfrs lui o n f  ferf^cSnmettfe^daS^ Pêtàblissc 
m ent de son nouveau royaume.

A lors Télémaque ne pu t s'empêcher de témoi
gner à. M entor quelque surprise, et même quehp 
m épris, pour la conduite d’Idoménée. Mais Mei
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to r fe n  .reprît dkm  ton  sévèreï-Etes-^otis étôiiDé^ 
îu! dit41, de ce que les hommes Ses plus estimables 
sont eûXôceSommes, et m ontren t :encore quelques 
re s t^ ^ c s  Coïblesses de l ’humanité parmi les pièges 
Innombrables et 4cs embarras inséparables de la ro
yauté: Idom énée, il est vrai , a été nourri dans des 
¡idées de faste et de hauteur mais quel philosophe 
pourroît se défendre de la flatterie, s’il avoir été en 
-a place? U est vrai q u  il s est laissé trop prévenir 
par-ceux qui on t eu sa confiance v mais les plus sa
ges desrixds son t souvent trom pés, quelques précau
tions qu’i ls ^ e p n e n t  pour ne l’être pas! Un roi n e  
peut se passer de iîîËpstres qui le soulagent v  e t  en  
qui !1 se confie y puisquii ne peut tout fàxre. I )  a il- 
leurs un roi connoît beaucoup moins que les parti
culiers les homtïies qui lenv ironnen t t on  est ; tou
jours masqué auprès de lu i; on épuise toutes:;sortes 
d'artifices pour le trom per. Hélas ! cher Télémaque,, 
vous ne l'éprouverez que trop  ! O n  ne trouve poin t 
dans les hommes ni les vertus ni ies,talens qu’o u y 1 
cherche. O n a beau les étudier et les approfondir^ 
on s'y mécompte tous les jours. O n ne vient même 
jamais à bout de faire , des meilleurs hom m es, ce 
qu’on auroit besoin d’en faire pourrie public. Ils 
ont leurs entêtem ens, leurs incompatibilités , leurs 
jalousies. O n ne les persuade ni on ne les corrige 
guère.

Plus on a de peuples à gouverner, plus il faut 
ministres pour faire, par eux, ce qu’on ne peut 

soi-même ; et plus on a besoin d’hommes a  
qui on confie l'autorité, ÿlus on est exposé à se 
tremper daus dc^tek ■éhafe T^Fbriïîqiie Sïqcur d 'hui 
impitoyablement les rois , qui gouvernerait demain 
iuoms bien q treux , et qui ferolt les mêmesnfauîes, 
re#c d’autres infiniment plus grandes, si on lui con- 
oit la même puissance. La condition privée, quand
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o n j  joint on pem d esprit pour M êti-pàdcr, c o à m  
tous les -défauts naturels, relève-des. Mens.. Miouis- 
sans, et fait paraître un homme d i g n e l e s  
places’dont îl est éloigné : maL c'est 

; met tous-les takns à une rude éprpuve^ et. qui cg>
■ couvre de grands défauts.

La grandeur est comme certains verres qui gros
sissent tous les objets. Tous les défauts farcissent : 
croître dans ces hautes places , où les moindres cho
ses ont de grandes conséquences, et ou les plus^lé
gères fautes ont de vlolens contre-coups. Lennon de 
entier est occupé à observer un seuh^ofhme à tou
te heure, et a le juger en toutCngueur. Ceux qui 
le  jugent, n  ont aucune expérience de l’état où II 
est : ils n en sentent point les difficultés , et lis ne 
veulent plus qu’il soit homme , tan t ils exigent de 
perfections de lui. Un ro i, quelque bon et sage qu’il 
soit^ est encore homme : son esprit a des bornes, et 
sa vertu en a aussi. Il a de F humeur >^es passions, 
des habitudes, dont il n’est pas tout-a-fait le maî
tre : il est obsédé par des gens Intéressés et artifi
cieux; il ne trouve point les secours qu’il cherche.. 
I l tombe chaque jour dans quelque mécompte, tan
tô t par ses passions, et tantôt par celles de ses mi
nistres. A  peine a-t-il réparé une fau te , qu’il retom
be dans une autre. Telle est la  condition des rois 
les. plus éclairés et les plus vertueux.

Les plus longs et les meilleurs règnes son trop 
courts et trop Imparfaits, pour réparer à la fin ce 
qu’on a gâté, sans le vouloir, dans les commence^ 
mens. La royauté porte m ec  elle toutes ces misères* 
rîmpuissarrcê LuiuM e-su cüombe sous fardeau si 
accablant. I l faut plaindre les ro is , et les, excuser. 
N e sont-ils pas à plaindre d’avoir à gouverner tant 
d ’hommes dont les besoins sont Infinis, et qui don- 
■tient tant de peine à ceux qui veulent les bien goin

I
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reraer : Pour parler fm nehem ent, les hommes se rt 
forî à^alalndre S avo ir à. être gouvernés par un ,ro i 
qui rfes^m L om m e et semblable à eux; car il fliu- 
¿r0it ¿eá '-ferx . p our dresser des hommes. Mars les 

/vois ne 'sont pas moins à plaindre , n  étant qu hom~ 
mes, c'est-à-dire , foibles et im parfaits, d'avoir à 

gouverner cette multitude innom brable d'hommes 
corrompus et trompeurs.

Télémaque répondit avec vivacité; Xdcménée a 
perdu par sa faute le royaume de ses ancêtres en 
Crète ; ̂ e t, sans vos conseils, il èn auroiî perdu un 
second à Sálente. J 'avoue , reprit M entor, qu'il a 
fait de grandes' fautes ; mais cherchez dans la G ré -  
ce, et dans tous les autres pays les mieux policés, 
un roi qui n'en ait point fait d'inexcusâbles. Les plus 
grands hommes o n t , dans leur tempérament et dans 
le caractère de leur esprit, des défauts qui les en- 
traînent : les plus louables sont ceux qui ont le cou- 

|  rage de conÿoître; et de réparer leurs egaremens* 
Pensez-vous qu'Ulysse , le grand Ulysse votre père, 

I qui est le modèle des rois de la G rèce , n 'ait pás 
aussi ses foiblesses et ses défauts^: Si Minerve ne l'eût 

j conduit pas à pas, combien de fois auroit-il succom
bé, dans les périls et dans les embarras où la fortune 
s'est jouée de lui! Combien de fois Minerve l'a-t-elle 
retenu gu redressé pour le conduire toujours à la 
gloire par le chemin de la vertu! ^ a tten d ez-p as 
même, quand vous le verrez régner avec tant de 
gloire à Ithaque, de le trouver sans imperfections; 
vous lui en verrez sans doute. La G rè c e , l'Asie, 
et toutes les Isles des , Font admiré malgré ses 
defauts : mille qualités merveilleuses les font cublie-r. 
y ous serez trop  heureux de pouvoir f  ad mirer aus
si , et de F étudier*'sans cesse comme votre modèle* 

Accoutumez-vous , o  Télém aque, à n'attendre 
des plus grands hommes que ce que l'humanité est

. o
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capable de faire. La jeunesse sans expérience se li
vre à une critique présomptueuse, qui lajdégoûte 
de tous les modèles qu'elle a besoin nie su iv re , et 
qui la jette dans une indocilité in car ab Ndïi- seu
lement vous devez aim er, respecter/im iter vdtre.vy 
père, quoiqu'il ne soit point parfait; mais encore " 
vous devez avoir une haute estime pour Idoménée* 
malgré tout ce que j'ai repris en lui. Il est naturel
lement sincère, d ro it, équitable, lib é ra l, bienfair 
jsant, sa valeur est parfaite ; Il déteste la fraude quand^ 
i l ia  connoît, et qu'il suit librement la véritable pen
te de son cœur. Tous ses talens extérieurs sont pro- 

|  portionnés à sa place. Sa simplicité à avouer son 
to r t;  sa douceur, sa patience pour se laisser dire 
par moi les choses les plus dures; son courage con- 

: tre lui-même pour réparer publiquement ses fautes, 
et pour se mettre par-là au-dessus de toute la criti- 

- que des hom m es, m ontrent une ame véritablement 
grande. Le bonheur , ou le conseil d 'au tru i, peut 
préserver de certaines fautes un hom nft très-médlo— e: 
cre ; mais il r iy  a qu’une vertu extraordinaire qui 
puisse engager un roi si long-tems séduit par la flat
terie , à réparer son tort. Il est bien plus glorieux 
de se relever ainsi, que de n'etre jamais tombé.

Idoménée a fait les fautes que presque tous les 
rois fon t; mais presque aucun roi ne fait pour se 
corriger ce qu'il vient de faire. Pour m o i, je ne 
poyvois me lasser de l’admirer dans les momens 
même ou il me permettolt de le contredire. A dm i
rez-le aussi, m on cher Télémaque ; c’est moins | 
pou r sa réputation que jo u r  votre u tilité , que je fe x 
vous donne ce conseil.

M entor fit sentir à Télém aque, par ce discours, 
combien il est dangereux d’être injuste en se laissant 
aller à une critique rigoureuse contre les autres hom 
m es, et sur-tout contre ceux qui sont chargés de*

i
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embarras et des difficultés du gouvernement Ensui
te il lui dit : Il est tems que vous partiez ; adieu. Je 
vous atlemdfâi , Ô mon cher Télémaque ! Souve- 
îiez-voùs "que ceux qui craignent les dieux n’ont 

-/riên dneraindre"des hommes. Vous vous trouverez
dans les plus extrêmes périls: mais sachez que MK 

, nerv e ne vous abandonnera point*
A" ces mots Télémaque crut sentir la présence de 

la déesse ; et il eût même reconnu que c’éîoit elle 
* qui parloit pour le remplir de confiance, si la dées

se meut rappelé 1’idée de Mentor, en lui disant: 
N’oubliez pas, mon fils, tous les soins que j’ai pris 

. pendant votre enfance pour vous rendre sage et 
courageux comme votre père* Ne faites rkn qui ne 
soit digne de ses grands exemples, et des maximes 
de vertu que j’ai tâché de vous inspirer.

Le soleil s'élevôit déjà, et doroit le sommet des 
montagnes, quand les rois sortirent de Saknîe pour 
rejoindre leurs troupes* Ces troupes, campêes^autour 
de la ville, se mirent en marche sous leurs com- 
mandans. Gn voyait de tous côtés briller le fer des 
piques hérissées ; réclaî des boucliers éblouîssoit les 
yeux ; un nuage de poussière s’élevok jusqu’aux fines. 
Idoménée, avec Mentor, conduisoit dans la cam
pagne les rois alliés, et s’éloignoit des murs de la 
ville. Enfin ils se séparèrent, après s’être donné de 
part et d’autre les marques d’une vraie amitié et tes 
alliés ne doutèrent plus que la paix ne fût durable, 
lorsqu’ils connurent la bonté du cœur d’Idoménée, 
qu’on leur avoit représenté bien différent de ce qu'il 
¿toit : c’est qu’on jugeoiî  ̂de lui, non par ses senti- 
mens naturels, mais par les conseils flatteurs et in
justes auxquels il s’étolt livré®
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S to re s  le départ de Télémaque, Mentor fa i t  une 
revue exacte dans la ville et dans le po it} s1'Infor- 

’me de tout; fa it faire, à Idominée de nouveuuxyéo 
idemens pour le commerce et pour la police y lui fa it 
^partager en sept classes le ’peuple , dont il distin
gue le s rangs et la naissance par la diversité des 
habits ; lui fa it retranche? le luxe et les arts in
utiles , pour . appliquer les artisans au labourage * 
quil met en honneur, Idoménee raconte a id e n t or 
sa conjiance en Protésilas, et les artifices de ce fa 
vori , qui était de concert avec Time craie pour faire 
périr Philoclés, et pour le trahir lui-même* I l hd  
avoue que, prévenu par ces deux hommes contre 
Pkiloclès, il rnoit chargé Timocrate de f  aller tuer 
dans ..une expédition où il commandait sa flotte, 
que celui-ci ayant manqué son coup, Philo clés ba
vait épargné, et s’était retiré en Visle de Samo s ̂ 
après avoir remis le commandement eh- la flot le* à 
Polymène que lui Idoménee avait nommé dans son 
ordre par écrit ; que, malgré la trahison de Pro
té silas , il n avait pu se résoudre a se défaire de IuL 
Mée nt or oblige Idoménee à faire conduire Proté silas 
et Timocrate en fis le de Samos, et à rappeler Phi
lodés pour le remettre en honneur auprès de lui. 
Mégêsippe, qid est chargé de cet ordre y t  exécute 
avec joie. I l arrive avec ces deux hommes à.Samos, 
où il revoit son ami Pkiloclès content d'y mener 

-une vie pauvre et solitaire. Celui-ci ne consent
JL

qidzvec beaucoup de peine d retourner parmi les 
siens: m ais, après avoir reconnu que les dieux le 
veulent, il s'embarque avec Pîeyslvpe , et* arrive a 
ôaiente, ou laomenee, qui n est plus le meme nom- 
me, le reçoit avec amitié.
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près que l’amrè&-füt partie, ïdoménée mena 
Nestor dans tous les'quartiers de la ville. Voyons,^ 
disoit Menton combiemvous avez d'hommes et dans 
J a ville et dans la; campagnes' faisons-en.-le dénoiiî- 
feemeuÇaRxamiiièîas^Gdinbleîi'vous avez de labou
reurs parmi ces h o m m e s c o m b i e n  vos ter
res portent ;>dâns les- années médiocres ,de  blér de 
vin, d’huile, et deaautres choses-utiles:: mous sau
rons par' cette; voieisxdà: -terre fburnît-de qiioi nour-' 
rir tous ses habltans-, et si elle produit .encore de 
quoi faire mn commerce utile de soir superflu- avec 
les pays étrangers,' rExaminons aussi combien vous 
avez de vaisseaux ;;etr;dê ■ matelots : c’est: par-là; qu’il 
feutflugen delroire ^puissance. Il alla visîteï le port, 
eV en t ra d ans chaqu e raiss eau .11 s’informa - des paya 
où chaque:vaisseau: uilorî pour le commerce, quelles"' 
marchandises il portoit, celles qxfilprenolî au retour, 
quelle était la dépense du vaisseau pendant laTnavi- 
gafionyrles prêts que les marchands se faisoient les 
uns aux au très pies 00 c ré tés qu’ils faisoient entre eux, 
pour, savoir si elles étoient équitables et fidèlement 
observées ; enfin les hasards du naufrage et les autres 
malheurs, du commerce , pour prévenir la ruine des 
marchands, qui, par favidîté du gain, entreprennent 

¡^oiivent des choses qui sont au-delà de leurs forces.
* b voulut qu’on punit sévèrement toutes les ban
queroutes, parce que celles qui sont exemptes de 
mauvaise foi ne le sont presque jamais de témérité. 
En même teins il i |J  des règles pour faire ,ensor?e 
quùl tût aisé de ne jamais faire banqueroute. Il éta- 
hlît des magistrats, à qui les marchands rendoient
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compte de lents effets, de leurs profits, de leurs 
dépenses et de leurs entreprises. Il ne leur étoit ja
mais permis de risquer, le bien . d'autrui, et ils ne 
pouvoient même risquer que la moitié du leur. De. 
plus, ils faisoient en société les entreprises qu'ils ne 
pouvoient faire seuls ; et la police de ces sociétés 
étoit inviolable par la rigueur des' peines imposées à a 
ceux qui ne les suivroient pa$>*.-E>ailleurs la liberté* 
du commerce étoit entière *, bien loin dé le .gêner 
par des impôts, on promettoit une récompense à -♦)! 
tous les marchands qui pourroient attirer à Salente 
le-commerce de quelque nouvelle nation* ;

Ainsi les peuples y accoururent bientôt en foule 
de toutes parts. Le commerce de cette ville étoit
semblable au flux et reflux de la mer. Les trésors ÿ 
entroient comme les flots viennent l'un sur l'autre*
Tout y étoit apporté et en sortait librement. Tout 
ce qui entroit étoit utile ; tout os qui sortoit laissait 
en sortant d'autres richesses à sa plaQ;. La- justice : 
sévère présidoit dans le port, au' milieu de tant de 
nations. La franchise, la bonne-foi , la candeur, sém- 
bloient du haut de ces superbes tours appeler les 
marchands des terres les plus éloignées ; chacun de 
ces marchands , soit qu’il vînt des rives orientales 
oh le soleil sort chaque jour du sein des ondes , soit 
qu'il fut parti de cette grande mer où le soleil, las
sé de son cours, va éteindre ses feux, vivoit paisb | 
Me et en sûreté dans Salente comme dans sa patrie* 

Pour Je dedans de la ville, Mentor visita tous les 
magasins, toutes les boutiques d'artisans et toutes le^J 
places publiques. Il défendit toutes les marchandi
ses de pays étrangers qui pouvoient introduire le lu
xe et la mollesse. Il régla les habits, la nourriture, 
les meubles , la grandeur et T ornement des maisons, 
p o u r  toutes les conditions différentes. Il bannit tous 
!e§ ornement d’or et d'argent ; et il dit à Idomésé#
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Je ne connols qu'un seul moyen pont rendre votre 
peuple modeste dans sa dépense , cest que vous lui 
en donniez vous-même l'exemple. Il est nécessaire 
que vous ayez une certaine majesté: dans votre ex

térieu r; mais votre autorité sera assez marquée par 
vos gardes et par les principaux officiers qui vous 
-environnent. Contentez-vous d’un habit de laine 
très-fine, teinte en pourpre: que les principaux de 
letat, après vous, soient vêtus de la même laine, et 

b que toute la différence ne consiste que dans la cou
leur et dans une légère broderie d’or que vous au
rez sur le bord de votre habit. Les différentes cou
leurs serviront à distinguer les différentes conditions, 
sans avoir besoin ni d’or, ni d’argent, ni de pierre
ries. Réglez les conditions par la naissance.

Mettez au premier rang ceux qui ont une noblesse 
plus ancienne et plus éclàtante. Ceux qui auront le 
mérite et l'autorité' des emplois seront assez conîens 
de venir aprjg ces anciennes et illustres familles, qui 

’sont dans une si longue possession des premiers hon
neurs. Les hommes qui n’ont pas la même noblesse 
leur céderont sans peine, pourvu que vous ne les 
accoutumiez point à se méconnoître dans une trop 
prompte et trop haute fortune, et que vous don
niez des louanges à la modération dé ceux qui se
ront modestes dans la prospérité. La distinction la 
moins exposée à l’envie, est celle qui vient d’une 
longue suite d’ancêtres.

Pour la vertu, elle sera assez excitée, et fon au- 
gîa assez d’empressement à servir l’é ta t, pourvu que 
vous donniez des couronnes et des statues aux bel
les actions, et que ce soit un commencement de no
blesse pour les enfans de ceux: qui les auront faites.

Les personnes du premier rang, après vous, se
ront .vêtues de blanc avec une frange d’or au bas de 
leur habit : île aürdtit au doigt un anneau d’o r , et
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au cou une médaille d’or avec votre portrait. Ceux 
du second rang seront vêtus de bleu; Ils porteront 
une frange dargent avec l’anneau, e t:point de mé
daille : les troisièmes, de verd, sans anneau et sans 
frange, mais avec la médaille d’argent - les quatriè-■ .v; 
mes, d'un jaune d'aurore: les cinquièmes, d’un rou
ge pâle ou de roses : les sixièmes., de gris de lin : les , 
septièmes, qui seront les derniers du peuple, d'une 
couleur mêlée de jaune et de blanc.

Voilà les habits de sept conditions différentes pour ^  
les hommes libres. Tous les esclaves seront habillés 
de gris brun. Ainsi, sans aucune dépense, chacun 
sera distingué suivant sa condition ; et on bannira de : 
Salente tous les arts qui ne servent qu'a entretenir 
le faste. Tous les artisans qui seroient employés à ces 
arts pernicieux serviront, ou aux arts nécessaires quî 
sont en petit nombre, on au commerce,, ou à Ta- , 
griculture, On ne souffrira jamais aucun changement, . 
ni pour cia nature des étoffes, ni pour Informe des 

.^Jiabits; car II est indigne que les hommlâ. destinés:à A' 
une vie sérieuse et noble , s’amusent à.inventer des 
parures affectées, nî qu’ils permettent que leurs fem
mes , à qui ces amusemens seroient moins honteux, 
tombent jamais dans cet excès,.

Mentor, semblable à un habile jardinier qui re- ! 
tranche dans les arbres fruitiers le bols inutile, ta-, 
choit ainsi de retrancher le faste inutile qui corrom- 
poit les mœurs: il ramenoît toutes choses à une no
ble et frugale simplicité. Il régla de même la .nour
riture des citoyens et des esclaves. Quelle honte, di~ 
soit-ÎI, que les hommes les plus élevés fassent con,- ^  
slster leur grandeur dans les ragoûts , par lesquels ils 
amollissent leur ame et ruinent insenslbLeiïieot la 
santé de leur corps! Ils doivent faire consister leur 
bonheur dans leur modératîoti v dans leur autorité 
pour faire du bien aux autres hommes, et dans la :
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réputation que leurs .bonnes. actions doivent leur pro
curer. La sobriété rend la nourriture-la plus simple 
très-agréable. C’est elle qui donne v avec la santé la 
plua vigoureuse, les plaisirs les plus purs et les plus 

V co ns tans. H faut donc borner vos repas aux viandes 
les meilleures, mais apprêtées sans aucun ragoût

Idoménée comprit bien qu’il avoît eu tort de lais- 
|  ser les habitans de sa nouvelle ville amollir et cor

rompre leurs mœurs, en violant toutes les loxx de 
Minos surfa sobriété ’ ..mais le sage Mentor lui fit 
remarquer que les lolx mêmes, quoique renouvel" 
lées, seroient Inutiles , si rexem pleda roi nê leur 
donaoit une autorité qui ne pouvoît venir d’ailleurs. 
Aussitôt Idoménée régla sa table, ou il n’admit que 
du pain excellent,-du vin du pays, qubest fort et 
agréable, mais en fort-petite quantité, avec fies vian
des sim ple^ telles qu’il en mangeoit avec les auprès 

’ Grecs au siégé de Troie. Personne n’osa; ¿é p ia i t^  
dune règle que le roi s’imposoit lui-même ; et cha
cun se corrigea atiisi de la profusion et de la délica
tesse où l’on commencoît à se plonger pour le; repas. 

Mentor retrancha ensuite la musique molle et ef
féminée, qui corrompolt toute la jeunesse. H ne con
damna pas avec une moindre sévérité là musique ba
chique, qui n’enivre guère moins que le vin, et qui 
produit des mœurs pleines d’emportemens et d ’im
pudence. Il borna toute la musique aux fêtes dans 

r les temples, pour y chanter les louanges des dieux, 
et des héros qui ont donpé l’exemple des plus rares 
vertus. Il ne permit aussi que pour les temples les 
grands ornemens d’architecture, tels que les colon- 
Vies, les frontons, les portiques; il donna des mo
dèles d:une architecture simple et gracieuse, pour 
finre, dans un médiocre espace, une maison gaie et
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commode p o u l i e  famille nombreuse ; ensorte qu’el
le fut tournée à' un aspect sain , que les logemeiis eu 
fessent dégagés les uns des autres, que Tordre et la 
propreté s’y  conservassent facilement s et que l’en
tretien fût de peu de dépense*

Il voulut que chaque maison un peu considérable • 
eût un salon et un petit péristyle., avec de petites 
chambres pour toutes les personnes libres: mais il 
défendit très-sévèrement la multitude superflue et 
la magnificence des logemens. Ces divers modèles^ 
de maisons, suivant la grandeur des familles, servi
rent à embellir à peu de frais une partie de la ville, 
et à la rendre régulière ; an lieu que Fautre partie, 
dé|à achevée suivant le caprice et le faste des ̂ par
ticuliers, avoit, malgré sa iMgnîficence, une dispo
sition moins agréable et moins commode. Cette nou
velle ville fut bâtie en très-peu de tems, parce que 
la côte voisine de la Grèce ; fournît de bons archi
tectes, et qu’on venir un très-grand j|ombre de 

^ ^ a ^ b n s  de f  Epine et de plusieurs autres pays, à con
dition qtfaprès avoir achevé leurs travaux ils s’éta- ' 
bliroîent autour de Salente, y  prendroîent des ter
res à défricher, et servir oient à peupler la ¿am pagne.

■ La peinture et la sculpture parurent à Mentor des - 
- arts qui! n’est pas permis d'abandonner ; mais il vou

lut qn on souffrit dans Salente peu d'hommes atta
chés à ces arts.; Il établit une école où présidéieht 
des maîtres dun goût exquis, qui exani!noient les 
jeunes élèves. Il ne faut, disoit-il , rien de bas et de 
foible dans ces arts qui ne sont pas absolument né
cessaires. Par conséquent on^ny doit admettre que 
des jeunes gens d’un génie qui promette beaucoup, 
et qui tendentbà la perfection. Les autres sont nés 
pour les arts moins nobles, et ils seront employés 
plus utilement aux besoins ordinaires de la républi
que. Il ne faut , disoîtril 9 employer les sculpteurs et
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les ' peintres, que pour conserver la mémoire des 
grands hommes et des grandes actions. C'est dans 
les bâumens publies ou dans les tombeaux, qu on 

.-doit* conserver des représentations de tout ce qui a 
été fait avec une vertu extraordinaire pour îe servi» 
ce de la patrie.

* Au reste, la modération et la frugalité de Men- 
\ tor n’empêchèrent point qu il n’autorisât tous les 

grands bâtimens destinés aux courses de chevaux et 
Î de charrïots, aux combats de lutteurs, à ceux du 

ceste, et à tous les autres exercices qui cultivent les 
corps pour les rendre plus adroits et plus vigoureux» 

Il retrancha un nombre prodigieux de marchands 
qui vendolent des étoffes façonnées des pays éloi
gnés , des broderies d’im prix excessif, des vases d’or 
et d’argent avec des figures des dieux, d’hommes et 
d animaux, enfin dès liqueurs et des parfums. II 
voulut même que les meubles dé chaque maison 
fassent sîiri|les, et faits de m anièrei^rer long-i 
Ensorte que les Saîentîns, qui se plaignoient hauïf^ 
,ment de leur pauvreté, commencèrent à sentir com
bien ils a volent de richesses superflues : mais c’étoient 
de richesses trompeuses qui les appaiivrissoient 5 et 
ils devenoîent effectivement riches, a mesure qu'ils 
avoient le courage de s’en dépouiller. C’est s’enri
chir , dîsoient-ils eux-mêmes, que de mépriser de 
telles richesses qui épuisent l’état, et que de dimi
nuer ses besoins en les réduisant aux vraies nécessi
tés de la nature.

i Mentor se hâta de visiter les arsenaux et tous les

-miÿ \s-
Èr
Î"*-I,:
f.

magasins, pour savoir & les armes et toutes les au
tres choses nécessaires à la guerre étoient en bon état: 
car il faut, disdit-Il, être toujours prêt à faire la guer
re , pour métré jamais réduit au malheur de la faire- 
Il trouva que plusieurs choses manquoient par-tout* 
Aussi-tôt on assembla des ouvriers pour travailler
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sur le fet, sur lkcier et sur l'airain.*-Oii voyolt $é~
lever des fournaises ardentes . dés tourbillons- defo . 
méc et de flammes semblables à ces feux souterrains 
que romit le mon Etna. Lé marteau résonnoit sur ; -, 
l'enclume qui gémissok sous les coups redoublés ; les- ; 
montagnes voisines et les rivages de la mer eh re~J 
tentissoient: on eût cru. être dans cette isle où Mul- 1 
cain » animant les Cycîopes, forge des foudres pour / 
le père des. dieux; et, par une sage, prévoyance, on 
voyait dans une profonde paix tous les préparatifs , 
de la guerre.

Ensuite Mentor sortit de la ville avec Idoménéep
et trouva une grande étendue de.terres fertiles qui de- 
meuroient incultes: d'autres n'étoieutv cultivées, qu a 
demi,, par la:négligence et par la pauvrëté des la
boureurs > quï,-manquant d’hommes, -manquoient, 
aussi de courage.et de force de corps pour mettre 
^agriculture dans sa perfection. Mentor* .voyant- cet- - 
te, campagne désolée.vdit au roi : La terrece; deman^- 
##Séï qu'à enrichir les habitaos ; mais: les. h abita ns, 
manquent, à la terre. Prenons donc-tous -ces artisans ; 
superflus qui sont dans la ville v.et dont les--métiers 
»ef sen-iraient. quà dérégler .les --mœurs, .pour .leur 
ferre cultiver ces plaines et ces collines. II. est - vrai; 
qu e c'est un malheur., que tous ces hommes ‘ exercés :. 
à des arts qui demandent une vie sédentaire* ne soient 
point exercés au . travail ; mais voici un, moyen d?y,;.; 
remédier. Il faut partager entre eux les terres vacan-. 
tes, et appeler à leur secours des peuples voisins ‘.qui;, 
feront sous eux le plus rude travail. Ges peiroles le 
feront, pourvu qiflon leur promette- des récompen
ses convenables sur les fruits des-terres memes qu'ils? 
défricheront ils pourront dans la;sulte-pn posséder,, 
une partie, et etre.ainsi incorporés à votre peuple, 
qui n'est pas assez nombreux. Pourvu qu'ils'-soient-' 
laborieux et dociles aux loix, vous n'aurez point de



meilleurs sujets ̂  mire: puissance,
Voskriisa& sodëi^ la - cam
pagne, élevevont leursenfants au trâcal:, ei an- gont 
de la vie champêtres De plus, toupies • màqonsedés 

f'pays-étrangers -qui :VravaiÍértt à bâtir Votre vlIe^Ve 
engagés àdélvieher unopartie de- vos- ter resÇeî 

à se faire laboureurs: incorporez-les à votre peuple 
.dès qu’ils auront achevé leurs ouvrages de la ville,
 ̂Ces ouvriers seront ravis de s’engager ¿passer leur 
■vie. sous imedominatlon qa l 'est maint en ant sr dou
ce.. Comme ils sont robustes et laborieux ? leur exem
ple servira pour exciter au t r a v a i l^  
plantés de. la ville à la campagne.y ̂ vec;fcquels^:fe  
seront melést Bans k  suite, tout le  pa^s sera peuple 
de familles vigcmreùses et adonnées à bagricukUret  ̂

Au reste , ne soyez point en peine de la mUlîie 
plication de "ce peuple ; il deviendra bientâat innom
brable, pourvu que vous facilitiez les mariages; &  
manière de les facillterest bien simnle^PrescHje tomr 

’ - les hotnmes%nt Finclination de se marier : il n p l  
que la misère qui les en empêche: si vous ne les 
chargez point d’impôts. Ils vivront sans peinemvec 
leurs femmes e t  leurs enfans; car la terre rrest ja
mais ingrate, elle nourrit toujours de ses fruits ceux 
qui la cultivent soigneusement ; elle ne refuse ses 
biens qu’à ceux qui craignent de lui donner leurs 
peines. Plus les laboureurs ont d’enians 5 plus-lis- sont 

¡ riches, si le prince ne les appauvrit pas; car leurs 
enfans, dès leux plus tendre jeunesse, commencent 
à les secourir. Les plus jeunes conduisent les mou- 

£ ions dans les pâturages ; Jes autres ,^qui sont plus 
grands , mènenî déià les grands troupeaux ; les plus 
âgés labourent avec leût père. Cependant la mère et 
toute la famille prépare un repas simple à son époux 

* et a ses chers en fansqu i doivent revenir fatigués du 
travail de la .journée : elle a soin de traire ses vienes

■;̂ 2èr.:.

wnr
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et ses brebis, et on volt couler des ruisseâtix de lâît: 
elle fait un grand feu, autou rducpiel toute ]a failli], * 
le innocente^et paisible prend plaisir à gan ter tout 1 
le soir, en attendant le doux sommeil ; elle prépare 
des fromages, des châtaignes, et des féuits cotiser-. 
^és dans la même fraîcheur que si on venolt.de les' 
cueillir.

Le berger revient avec sa flûte, et chante à la& fi 
mille assemblée les nouvelles chansons qu’il a appri-fl 
ses dans les hameaux voisins. Le laboureur rentre jj  
avec sa charrue; et ses bœufs fatigués marchent, Ig?|  
cou penché, d un pas lent et tardif,malgré Taiguil- S 
Ion qui les presse. Tous les maux duutravail finis. 1 
sent avec la journée. Les pavots qu^ lé-- sommeil, ^  
par Tordre des dieux, répand sur la terre , appaisent §j 
tous les noirs soucis par leurs charmes , et tiennent S 
toute la nature dans un doux enchantement; cha-1 
cun s’endort sans prévoir les peines du lendemain, J  

^Heureux ces hommes sans ambition, sans défian* § 
sans arü&é, pourvu que les dieiL r̂feur donnent 

un bon roi qui ne trouble point leur joîes infiocen- I  
te! Mais quelle horrible inhumanité, que de leur || 
arracher, pour des desseins pleins de faste et dam-1 
hltlon, les doux fruits de la terre, qu’ils ne tiennent |  
que de la libérale nature et de la sueur de leur front! |  
La nature seule tirerolt de son sein fécond tout ce f  
qu’il faudroit pour un nombre infini d’hommes mo-1 
derés et laborieux; mais c’est f  orgueil et la mollesse |  
de certains hommes, qui en mettent tant d’autres |  
dans une affreuse pauvreté. I

Que ferai-je, disoit I^oménée , si ces peuples,*® 
que je répandrai dans ces fertiles campagnes, négh* g 
gént de les cultiver? fi

Faîtes, liri répondit Mentor, tout le contraire de ;j 
ce quon fait communément. Les princes avides et » 
sans prévoyance ne songent qu’à charger d’impôts
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ceux d’entre lë îfK p^is qui -sont les plus vlgilans 
ct les plus industrieux; pour faire valoir leurs biens; 
c'est qu'ils espèrent en être payés plus facilement: 
en même tems ils chargent moins ceux que la pares

se  rend plus misérables. Renversez ce mauvais or- 
1 ¿re qui accable les bons, qui récompense le vice, 
et qui introduit une négligence aussi funeste au roi 
même qu'à tout l’état: mettez des taxes, des amen-* 

1 des, et même, s’il le faut, d'autres peines rigoureu
se s , sur ceux qui négligeront leurs champs, comme 

vous puniriez dès soldats qui abandonneroient leur 
poste dans la guerre ; au contraire, donnez des grâ
ces et des exemptions aux familles .qui, se multi
pliant , augmentent à proportion la .culture de leur 
terre. Bientôt les familles se multiplieront, et tout 
le monde s’animera au travail; il deviendra même
honorable. La profession de laboureur ne sera plus 
méprisée, n'étant plus accablée de tant de maux* 
On reverra la charrue en honneu^naglée p 
mains victorieuses qui auront deienSnta pat: 
ne sera pas moins beau de cultiver fhéritage de ses 
ancêtres pendant une heureuse paix, que de Bavoir 
défendu généreusement pendant les! troubles de la 
guerre. Toute la campagne refleurira: Cérès se cou
ronnera d'épis dorés : Bacchus, foulant à ses pieds 
les raisins, fera couler, du penchant des monta- 
5 ne s, des ruisseaux de vin olus doux que le nectar: 
les creux vallons retentiront des concerts des ber-

j. gers, qui, le long des clairs ruisseaux , joindront 
\ leurs voix avec leurs flûtes, pendant que leurs îrou- 
} peaux boxidissans pàitroqt sur l'herbe et parmi les 
[ fleurs, sans craindre les loups. \

Ne serez-vous pas trop heureux, ô Idoménée3 
t d'ëtrc la source de tant de biens, et de faire vivre, 
| a l'ombre de voire nom, tant de peuples dans un si 
f ^mable repos : Cette gloire est-elle pas plus tou-
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chante -que cele de ravager lanterne.., de répandre 
par-tout, enfrasque autant-chez soi, atr milieu m ê^  
■ ;.iîie -des victoires., que chez les Orangers vaincus, h  
carnage,, le trouble, fhorreur, la langueur , la cons
ternation 2 la -cruelle faim -et le désespoir : -

O heureux .le roi assez aimé des diaux , ci é 3é n  
cœur assez grand 5 pour entreprendre d’être ainsi les 
■ délices des peuples , et de montrer à tons les siècles, $ ; 
dans son règne, im si charmant spectacle:! La terre" 
■ entière, loin de se défendre de sa puissance par des $  
combats, viendrait à ses pieds le prier de régner 
sur elle.

Moménée lui r é p o n d it;  Maïs quand les peuples 
■ seront ainsi -dans la paix et dans âbondance, ¿es 
délices les corrompront, et ik tourn-ercai contre 
mol les forces que je leur aurai données*

- Ne -craignez point, dît Mentor, cet inconvénient; 
c’est un prétexte .qu’on allègue toujours pont flatter : 

-lê rprincer.prodigues qui veulent accalrier lenrs peu- 
■ "'pies dlmpôtsl Le remède est facile. les lois que' 

mous venons d’établir pour I agrien tare rendront 
leur vie laborieuse ; et s dans leur abondance . Ils ' 
m’auront que le nécessaire, parce que nous retran
chons tous les arts qui fournissent le superflu.-Cette 
abondance même sera diminuée par la “facilité des 

_ mariages. et par la grande multiplication des famil
les. Chaque famille étant nombreuse et ayant peu 
de terre, aura besoin de la cultiver par un. travail 

- sans relâche. C’est la mollesse et loiriveté qui ren
dent les peuples msolcns et rebelles. Ils auront du j 
pain à la vérité, et assez«largement; mais ils nau-®; 
ront que du pain et des fruits de leur propre terre* 
gagnés à la sueur de leur visage..

Pour tenir votre peuple dans cette modération, 
il faut régler dès-a-présent f étendue de terre que " 
chaque, feniile pourra posséder. Vous savez que'



doüs avons peuple|^.$ep;pdâss^
suivant les diffe^entes eonditîons: il -ne ikii permets 
tre à xhâqî^ÆtiiSe ¿dans éhaqué classe, dè^pom 
voi? jlosséden queïd'étendde de terre absolument* 

r̂-ÿêcess-aire poàr noiiïrîr le nombrede personnes, dont 
^Tife sera composée. Gette règle étant incidiablev les 
^nobles ne pourrpntxi^i^rd'acqnlsitÎoîis^siin les pau
vres: tons aur®nt?desitërres v maïs .cbaeuîn enaura 
fort peu ., e t sera ;e^cïté':par là; a lia tien ¿cultiver. Si 

^Sans une longue sutede^temsdes terres manquaient 
ici, on ferait Idesaqoioxiïesi qui augmenteraient la- 
puîssance de cetétat; en ta ... ¿? ,

Je crois que;:vou$ devez prendre rgaÿdfë à;
ne jamais lalsserde ¿virr devenir trapkommun dans 
votre repaume. St on à ̂ planté trop tde vignes, tl 
faut qu'on les arrache : le vin est là source des ¿plus 
grands maux parnfi les peuples : ïb cause . les mak- 
dies, les querelles  ̂les séditions,: l'oisiveté, hè.; dégoût 
du travail 
dofte réserve ■
me une liqueur très-rare ̂  qui n'est employéeque peut 
les sacrifices, du pour les fêtes extracfr dinaires. Mais 
n’espérez pointüd ;̂ faire observerune règle: si impars 
tante si vous: men ^donj^z vous-méme l'exemple. : 

D’ailleurs il " faut : faire garder inviolablement les 
loix de Minos .poun 1 éducation: des enfank 11; faut 
établir des écoles publiquesou l'on enseignera crain
te des dieux, llamqurideiapatrie, le respect.des 
loix, la préférence de -l'honneur aux plaisirs e te ja  
vie même. : : ... ¿o’:.', ¿b . .. .p

Il faut avoir des magistrats qui veillent sur leslfe. 
milles, et sur les mœurs des partkuHers. Veillez 
vous-mêméy vous- qui, m'êtes- roi, c^stefedireipas^ 
ieur du : peuple que pouf veiller nuit et jour ¿sur 
votre troupeaux; par là: vous préviendrez fun nom
bre mfîni de désordres et de crimes  ̂ ceux quevous

j a  \ | w v i v A A v < i  j  i v a  a ^ u i i i v u a  V j . ■>.

stali, ledésordre dés familles  ̂G tede- v 
eserve comme une espece deremede, otou com



UQr^pontmz prévenir t puxil^#ïëÿ-<&î>c5rdi' 5év;à-e- 
ment. Æ’est/use clémence que de faire ÆÆoxâ âm 
exemples qui arrêtent, le cours de îinîqnité. Par m  
peu de sang répandu à propos 9 on en épargne" beau
coup t et on se met en état detre. craint sans user 
souvent de rigueur. -'-■■■-■ •■■■■’ *rV: '
- Mais
trouver sa sürete que dans . ¿ oppression"de ses .peii*̂  
pies ! , Ne les. point faire instruire ÿ ne les point ■ conA 
duire à la vertu, ne s’en faire jamais aimer, les pou*-,;-1 
ser par la teneur .jusqu’au, désespoir * les mettre dans ‘ |  
¡’affreuse nécessité , ou de ne pouvoir jamais zespi- |  
rer librement , on de secouer, le. joug devotreîy- 1 
xannique. domination ; est-ce ■ là :Jc! vrai? moyen de | 
xégner : sans. trouble l est-ce là le: vrai chemin qui j 
mène à la gloire î - jw g
' Souvenez- vous que les pays ou la domination du I 
souverain est,plus absolue, sont ceux,où les sotive- 

^j^p^isonp^bms puissans. Ils prennent, ils-. ruinent ; 
^ o u t ,  ils possèdent seuls tout i’étatr. mais aussi tout, 

Fétat languit; les campagnes sont en friche eî près* 
que désertes; les,villes diminuent chaque jour, le 
commerce - tarit.. Le roî qui ne t peut lêtre roi tout 
seul, et qui n’est grand, que par ses peu pies, ■ s’a
néantit lui-même peu à peu, p ar 1 an éân tissement in- 
sensible des ¿peuples dont :il,"tireuses richesses^et:sa 
puissance. * Son état s’épuise, d’argent et d'hommes: 
cette dernière perte est la plus? grande et là^plus ir
réparable. Son pouvoir absol allait au tant d ’esclaves 
qu’il a de sujets. On le flatte, on fait semblant de 
Iadorer , on tremble âuc..momdre, de; ses,.regards: 
mais attendez la moindre révolution ; cette puissant 
ce monstrueuse ; poussée jusqu’à un excès trop vio* 
lent, ne sauroit durer ; elle n’a aucunevessource dans 
le cœur des peuples; elle'ac lassé et irrité tous des 
corps de l’état 5. elle contraint tmm les*membxes>dé

quelle détestable maxime: quede ne croire.
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css ccrcps.desoupirer^ies t o  changement. Au ■ pre
mier coup * qui Qnîdul -porte , l idoie se renverse/ se 

Jh^sevéfeesî fbilée^iix.pJeds, Le mépris:vla haine» 
la^râinîe , le ̂ ssentoent v défiance , en ? un mot

-toutes les passions /se  réunissent contre une autori
s é  sr odieuses De ro i* saut dans sa vainAe sr odieuses De ro i» sqeh dans sa vaine prospérité 
me irouvok; pasnmni^eid.liomrne assez hardi pour 
lui dire la vérité, ne trouvera dans ■ son. malheur au
cun homme epifcdaigne m ; l'excuser ni le défendre 

% contre ses ennemisv̂ ^̂  ^
Après-ce discours'* Idbménée, persuadé parMen- 

tor, se hâta de distribuer dès terres vacantes, ;de les 
remplir de tous les artisans in u tiles-, et d'exécuter 
tout ce qui revoit étérrésolu. Il réserva seulement 
pour les maçons'les terres^ qu’il leur a voit destinées,, 
e£ qu ils, ne ppuvoienîi cultiver qu après la fin de 
-leuïs iÆavapx: A™c u  -

;  Déjà Îqféputaîion du gouverntGSpPïfou
’déré d'Idoménéciâttire en foule, detouscôtés, aes 
peuples qui viennent s*incorporer au =sieh, et cher- 
cher leur bonheur sous une si aimable domination
Déjà ces campagnes , si long-tems couvertes-de ron
ces et d'épines /promettent de riches mois-sons: et 
des fruits jusqu’alors- inconnus, Da1 tèrre ouvre son 
sein au tranchant de la charrue, et prépare ses ri
chesses pour récompenser le 1 abour euroi’ esp é r a n ce 
reluit de tous cotés. Oh voit dans le$ vallons-et stir 
les collines les troupeaux de moutonŝ  qui bondissent 
sur l'herbe, et-lë^ grands * trou peaux de boeufs pt dè 
génisses: qui font refeñtir les hautes- montagnes de 
leurs mugissemehs î cësj troupeaux servëntià engrais
ser̂  les campagnes. (̂5’ësf Mentor qui a trouve dé 
moyen1 devoir- ces troupeaux. Mehtor conseilla- a. 
Tdoménée^de faire avec les Peuoètes, peuples voi
sins , un échange de toutes lei- choses superflue«

2? %
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qu'ouïe vouloif passoufek dams;Ssiemfe■-, ¿avec ces 
troupeaux -quixaanqlioieiït râux.dâlemtlm.• : v,;.;;.î

En même; i^ s :  la-viüe,e£?les,Mllagcsedaleii^^ 
étpientrpleinsd’une belle qe^nèsse ̂ quLaTQiüfengiiI t 
feng-tems dans la misère ,;,et qui nkvoit <osé shmai 
rier, : de- peur. : d'augmenter, fleurs maux. Quand 3s" ■ ' <! 
virent qnidoménée premolt des sentiniens d’huma^ * *
nités et qu'il vouloit être leur père ̂  ils ne craignb 
xenî plus la. faim et les autres fléaux par lesquels le 
ciel afflige la terre. On n'entendoit plusquedes; cris 
de joiej que les chmsons des bergers et des labou- 

{ xeurs,. qui célébraient leurs byménées.Qn auroit 
cru vomie dieuEan avec une feule ide ;sat^res ét de 

I  faunes mêlés, parmi lès nymphes, et'dansant au son 
§ de la flûte, à Fombre des bois, filon t  ¿toit; tranquille 
Jjet riant : maislaqoieétoit modérée;et ces plaisirs 
fn e  servolent qu'à délasser des Idxigsàtravaux i lls^en 
J étoient plus vifs et plus purs.

'r - de;.voir ce. qniljrm'auroient 
dse espérer dans la suite d'un si long âge flpleuroienî 
par un excès de joie mêlée dér tendresse fils levoient 
leurs mains tremblantes vers. le. ciel r ¿Bénissez ̂  di- 
spientfllsyfegrand Jupiter,; le r o iqur vous ressemé 
ble,. et qui est; le plus grand- don que vous nous 
ayez fait. I f  est nélpot^fe biên^des*temmes;ferefe 
dezflni tousdes biens qtrenous recevons; de lui; Nos 
ârrièré^^veiiX;^-venùs de ces mariages • qu'il favorise, 
lui devront tout, jusqu fl leür .naissance; et il sera 
véritablement, le* père de tous; ses ¿sujets* Les \ |eunes 
bommèsiisti les) jeunes filles qui ;Siépbusoient ,. nê fai** 
soient ¿dater; leurdoîe^ quc^cbantant les louanges 
dè celui d e q ui cette- joie si ; douce; leur: étoitvemne* 
Les bouches ,: et encore plus, les pceurs, étoient sans 
cesser remplis: dte Wn nom^-Qïi se croyoiî heureux 
de le voir ; on craignOit de vle-perdrè v̂ sa -perte ¿ut 
¿tél &*désol£$io& r;u , irfe

I
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'^raindœ;r,que le rester des^ iommesv ¿toit-Jait; pour 
* eux- etttôutHCe iqne pavois ouï dire Hes rois qui

îmisrsentide t touchant :^ieiéMuf d'êttè
jajmé r et de rendre tant dë;gens heureux. Je né Tau* 
 ̂rois jamais cm , disoit-i! : :îl met senfiteit ̂ ue - toute 

.^agrandeur dësvprinoes' ne consistoit qir̂ à - se ikirë

&& r^x» r  î

V. —   ----—r- r ~  7 ̂ — # -
\ ^ tenantdaivérii&cSÎaas! ltÆ iù  :qeet|eTwàrs raconte 

comment om a»feempoîsonné! rÉondeeur des mat
plus tendre; enfance ̂ surTautodtéHè® ibis;i<3est ce 
qui-a càiiiséjtba^lesstìilhenrs de ma vier Alors Ido-

'i ?-, Protésilas, qui est nn%eutplustâge; que-moi, - fui 
celuide;tous lèsajennesi gens que j’aimai le :plusvson 
naturel vif et hardi étoît selon mon goût. I l  entra 
dans mes plâisirsi;t 3 flattâ mes passions; il  ine ren
dit suspee^m autre1 jéiine hoi _ ^
sî ,î et qiB-sehnom avoS
crainte des dieux, fetidume ¿grande:d mais nïodérêe; 
il mettoit : læ-gta&âiüt^ mon à Té-levé*' -Irmaïsrzà : tse 
vaincre v̂ et tà’ nê  faite rien dè basv :Il r me parloit^Kl 
brémèntèsurMesdéfâutst t t  alors-Æeiiie ^uJd-nio? 
soit and parier^soni -silence  ̂e t i'tristesse ?dè ison; vis
sage me Faisoient assez entendre ce quil'voukitme

ifO'-
-Dans  les?
seste e t iédüi .mdtestdis souvent-que ie Fëeôiiterois
avec iconfiance touieotna vie-, pour mepréserver des 
flatteurs.: Il ; me disoit itout. - ce / que' je*-; devéis faire 
pour rnSrehèt Isim lés? ; traces de monrraSiP Ipnos^ 
et pour rend ref moni ro^ûm e vheuréux., M irfavoit 
pas une aussi prô^ndé'.«agisse;que vousr e  Mentor; 
mais ses maximes étoiént bonnes-,ojje le reconnois 
maintenant* ¿Peu s»<.peu les artifices îdejJProtesilasj
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qui étoît jalôùx:et plein d'amfiftldSv&e ^dégoutèrent. 
de î%ilGçlès.MG€lüi-dr étoît: ^aî5Sn€îïipreésemei5tv et 
laîssoitrrrautre prévaloir; il se contenta dé me dlrp, 
toujours, la yérité: lorsque je vouieis F e n t e n d r e - 
toîÉ imon bien j]et non sâ;£brtune t qu’il ebereholt p:
- ; : Protésilas me persuada insensiblement queit’étoît 
un esprit: chagrim et superbe «jui critiquoiMoutes " « 
mes ;aetîons  ̂quirie me demandai rien v parce qu'il ■ * 
a voit >la-fierîé :derîie vouloir irien tenir demoh, j 
d aspirer à*ia/réputatioti:d?uîï hérisfee^pi est iaré-dess ^J 
sus- de> tous les - .honneurs;. i t  ¿ajouta que lc& qeune ; 
boximié^qm Hie>paricât sL;Hbremeut‘ sur mes défauts^ 
en' parloit aux antres .avecla- même-liberté:-; qui! 
laissoit assez entendre: qu’ife ^ m ’egmacÉ:ifuèmp et 
qn en rabaissant ainsi ma réputatioti pil vbuloitv par
! éclat d’une vertu ' austère * ¿ouvrinlè' chemin .i a i la: * \

royauté. v l,m-: v :‘-i ; ïo.inkr
D’abord je ne pus croire que PMloclès voulût me 

5 r̂ a véritable'vertu î^esçandeub 
Ingénuïlë  ̂qué riëit- ne ■pentrcontréfyre ¿cet à 

oui ne se méprendri pbiM * pourvu quoom y 
soit a tien ti£ 'Maîsila fermeté d^Ælrikrièsicontteiiïîéi 
foiblesses, xommenqoit. à iueDlasseré Lesccomplai- 
sauces de Protésilas, et son industrie iinépuisable 
pour rrtihvenîerï de nouveaux' plaisirs^ céie^fàkoiént 
senrirencorépluslmpatiemmentPaustérkéide&utre* 

Cependant Protésilas ne pouvant soufifririqiiej je 
rie crusse pas tout ce qu?il me disoit contré 
nemi^iprit le parti de ne plus m’en parler:, et de 
me persuader par quelque chosèude plus fort: que 
toutes les paroles. Voici comment 11 acheva: de: trié 
tromper. Il me conseilla denvoÿeriPhiloclèsrconi* 
mander lés vaisseaux qui dévoient.attaquer ceux de 
Carpathie; et ¿ pour m ^  déterminer, il me* dît? 
Vous savez que je né suis pas -suspect dans les 
louanges que je lui donne; j’avoue qu il a du cours-



gê êt du génie pSS^SPKrre; il vous servira mieux
qu'un;autre, et ije; préfèred’intérêt de-votre servicê , 
i-ious mes; ressenrimens; contredui. : i

~/eTus ravi de¡tronvè&cette- droiture et cette équi- 
igife .dans le coeur de#roiésiks, à qui. pavois confié 
i ̂ î^ministrétion démesplus grandesaffaires. Je Jem* 

passai dans uultransgàrt. de joie, et me crus £rop 
? heureux d'avoir idonàé= ;toute ma confiance i  :m i 
|iQmmef sjui ; méâ àdSfesoit ainsi au-dessus de faste 
passionet de tout JntëMiy -Maîs-f hélas! que Jesïjnin? 
ces sont dignes tdeéeombassîan 1 cethomme mecon-a assion ! cet
noissoîi nueuxqxieqene me connbissols moi-meme; 
il savoit que les^réfe ^sontd^ordmaire défîans et in* 
appliqués ; défîans* parlcxpérience continuelle qurîé 
ont del'artifice dés hommes cormîépusdpntiil^ sont 
environnés; inappliqués^; parce.que les -plaisirs lés 
entraînent, et qu^îsisont.^aceou 'umésàvoir des-,gens 
chargésde penserpout eux, saris qu ils en prennent 
eux^mêmes: lalpeîne^Îlv comprit donc^su^il n e îuj 

' set oit pas ̂ TmcSe-rda-mS' mettre. 
jalousie: contre un-homme qui né rnanqueroiî pasde 
faire „de, grandes- actions,, sur-tout l’absence lui don
nant une entière-.fecilitécie: lui feridreide^npiêgéi.
; * jFhi loelèsen . pârtanÉ, .prévit ce quî poüvoit lui 
amvenÎ Sou venez-vous , me dit-il ,.quejene pour
rai plus me défendre; que vous n'écouterez que 
mon -ennemi ; - e t. qnpen vous servant aupéril de ma 
vie* je courra iris que de i f  avoir d'autre 'récompense 
que'vot re in dîgnatîon. Vous vous trompéz, lin dis-je; 
?rqtésibs ne parfc pas> de v o u s  commeryousparîe^ 
de Jii ; il vous ; -JoueV î^voùs estime; 11 vous croît 
digne des plus imporitansnemplols: cil comrnenqoit 
a-me parler contre veus* il perdroit ma confiance* 
Ne craignez rien; allez, et ne songez qû à me bien 
servir. Il partit, et me laissa dans une étrange si
tuation« : ■ ; . :
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; : lì faut vous-favouer, aSterfte;tje voyois 
îïieüt combleîrîi m  ê la it ï nécessaire davoir plusieurs 
hommes que je consultasse panique; rien: métokiplns 
SBâovalsy ni pouf ' ffia réputatfen̂ îiifc pour: le ; succès 
teaffaires V que de me divréròè>.un̂ seui; J’âvdbv 
éprouvé -que des sages - eohseÎfe dé dèfeffodèsdtfï  ̂
votent garanti de plusieursifantesi dangereuses ' o%, 
la hauteurife Protèsi las m^vomfai t éornber pjesen- 
tois bien :qa3 y a voit dans Phiîpclès unfonds de 
probité et de : maximes dquitMfei, ïqui ne se faisoit ; 
pointde mêmê sentir dansdBrotésSas': - mais pavois 
laissé prendre: à ProtésSas smsperiain ton déeisiÇ 
auquel a jeide pouvons .presque pfassrésister.' d et ois 
fàtigué-de. me trouver toujourspntreideux  ̂hommes 
que je: ne pouvqls c&ccorden; eti, déns : dette lassitu
de , jymois mieux , par fblblessê ahasarder quefque 
chose aux dépens des alïékesp efeHespirer en aMberté. 
Je’ nîeusse''oséame dire shhontéiîse
*rag^^^^|l^ùe;- je iveneis desprend ;̂amak: cette 
¿baiiteusé réiloé f  q u e je mosois développery ne ' lais- 
fcôit-pas ddgirsecrètementrau fond deavnon êeur̂  
ét “dette le '.vrai: motifi de-toutrcesqué- jealàfsois. a : .

Phiioclès^utprit les énnemîsyremporta unerpfer* 
ne victoire, et sediétait de,revenir: pour prévenîrles 
mau vaîs^oifice^qufîh avoîtaà craindre : -mais- Protesi- 
Sas, qui;n^avoirpas;encore eudè ternis demedmm- 
per /  lui écrivit que “jedesirois quai fitmrie ; descend 
te dans laslede Carpatine,, pour profkerde la vic
toire^ fin r effet piifîidavoîtq^siMdé que qe - pourrois 
ÊciÎement iaire^lai conquête: de<peèe fele : anaisnl fit 
énsot té qne^plusieurs chosq^vnécessaires manquèrent 
à Phîlociès dans -cette entreprise q et M-Passujettit à 
certains ordres qui causèrentdivers contre-tems dans 
Pexëcufionv'" ■' ■> , v:̂ C ■■:- >v

Cependant il seser vit dmm domestique îrès^côr- 
rompu que j’avois auprès de moi, et qui observoît



te. orie se voir- gnereyer n’être
'enrfién.  ̂ ,,;:;,i. f:,-. V. ■..,

¿ dominé ^  * #mérvmt
ip ^ô u r-  en grand 'secreryqu il avoir découvertime 
’ affaire -très dangereuse. • BMoclès, me ditdi■* veut se 
, servir de votrearméê navale pour seldreroi de l’is- 
de de CarpatMe : les: .'chefs des iroMpes smt âttâcliés 
|  à: lui ; tous des soldats" sont gagnés par ses largesses* 

l t  plus ceneoœ par da licence pernicieuse, ou il les 
laisse td^reit-il est §nflé de sa victoire* Voilà une
lettre qudi aiécrite à>un de seŝ  amis 'sur son -projet 
de se faire roiron uuenrgeiit plusdouter? apresmnè 
preu ve si évidente; ■; . ’f a ; : - . ; .r, B. . s ;v: : r ■?
: Je lus cette lettre,^ et elle me parut dedajmàin 
de Philoclès. On a voit .pariai temenîlœité-son écxm 
ture ; et détoifc Brotésikscqui Ikvojîdiijte: avec'K4 
mocraîe. Cette lettre me jeta dans une; étrange isurd 
prise : je la î^isois sans cesse, et 

'suàder qu?eMë €ût de Phiioclès, 
esorit troublé toùtesdes marques touchantes qu’il 
in avok données" de son: ■ désintéressemenn;et de : sa
bonne-foL Ce pendant, que pouvois-jeifaire ! quel 
moyen de résistera une îettre où je ctoyois, ctxcmn 
de reconnoitre-l^éerkure de; Phildelèsdn:, ; ̂  ̂ "
■ Quand Bimoetaîe vMique jeme pouvoisepîusré^ 
sîster à son artîfic e , iMe poussa plus >Ièin>̂ Qserois-jê  
me dit-iî en fcésitaa^avousfa^ 
qui est dans cette; lettre? Philocles;idit;à sdnami; 
qu’ÎI petit parler en confiance à; Brotésilas  ̂sût; une 
chose qiril ue e designe q^e par un cMffre: Assuré
ment Protésîlas&t Centré dans rie dessein de Bhflo-- 
clés, et il s se: sontraccommodés à vosldépens. Vous 
savez que c’est Protésilas quî vous- a presse d’envo
yer Pbiloclé^ Conîredes C/àrpetbiensi ÎJepuis un cer-’ 
tgin tems, il a cessé de vous parlerçonire lui , 'goîîî-



sne xl !eÆîSoitss<5ÛFeîît au tr& #r^ü  contraire» il lé 
loue , iiTexeùse- en touté,occasi©.n ; iis se voient de* 
puis quelque tems avec assez- #ionnêteté>::Sàns_don» 
te Prôtësiias a pris avec Philoclès des Mesures' pout 
partager avec lui la conquête; deJ Caipatliïe. Vou^; 
voyez, meme qu’il a voulu quonfiît cette entrepris"' 
contre toutes dès règles, et qufüxsfexpose à faire pfe 
rir votre îarixiée navale, pbur contenter son aièhri 
tion. Croyez vous qu’il voulut servir ainsi à celle de 
Philoclès, s’ils étoient encore mal: ensemble hNonj 
non ; on ne peut plus douter que ces deux hommes 
ne soient réuniepemr s’élever ensemblexà une gran
de autorité , : et peut être pour renverser le trône oh 
vous régnez. En vous parlant ain-si.K j:e- sais que je 
m’exposeà leur iressentîment. r; si, malgré mes avis 
sincères ; ?■ vous : 1 eu r laissez encore, votre autorité dans 
ïes mains : miais qu’importe, - pourvu queie vous dise 
la véritél; o ' .. : x vx x ... > x — a

L̂^r^HparolestLi \J JVJ de ‘Timocra^ firent une 
gictwu c irnpres ston su rm o ï : je ne doutaiplus delà 
trahison de" Philoclès, et je me- défiaIde Pro tésilas 
comme de son ami. Cependant ïlmocrate rmé dîsoit 
sans cesse : Si vous: attendez . que Philoclès ait corri 
quis risiede "Carpatine, il ne sera plus tems d’arrê
ter ses desseinsv Mtez-vous de vous en assurer pen«
dant qtîe voüs le pouvez» J ’àvcis horreur de la pro
fonde dissimulation des hommes ; jë: ne savais plus 
à qui: me fieri Après avoir découvert la trahison de 
Philoclès jé * nevoyoîs plus d’hommes sur la tèrre 
dont ; la vërtii p i  fi me rassurer; J ’étois résolu dé fax- i 
re périr au plutôt ce perfide £ mais je craignois Pro- 
tésiîas, et je ne Pavois commentt fiirè à sotxf égard» 
Je craignois-de:1e trouver coupable^ et je craignois 
aussi dé me fier̂  à dui. r  r  , ' t>l

■ Enfine dariè mon trouble  ̂je nerpus m’empêcher 
délia dire1 qUÎ>Philocps m’étôitdevenu suspect»



f m r
n "parutvsniqrrîs;:  ̂ Prot

êt modérée^ <M m?exagëra ¡ses : servicesimi;um mo%
I fît J^ jî c e q i r l  fàlioît pourme persuader-quHl:
' toit trop bîen âFüG liii Dion autre dM vîimocra- 
'0 iieperdotepas œ  moment püur^à  filreireîïiâr*
7 lier "cette dutelligeneeet pour m’obliger ; à, perdre 
Modes pendant que je pou vols encore m’assurer 
e lu L VopezvmonrcherM^

■̂ dht malheureux et Aexpbsésüà -être fefpuet?des au- 
hommesalo^m^

:%oissent trem^ansm;lëurs^pîeds^:r.f
S Je crus ifeiràmU^CGdp-d’une^profîînclepoIiîxquei 
■fct déconcerteniffiffiésSas  ̂■ en- envdpanî secrètement 
à iarmée navalè Tîmocrateapour;& mourir Pbir 

lloclès. Protësîlas pomsé) jusqirau bout sa dissimula- 
■ tion, et me trompa d’autant mieuxvqn’il parut-plus 
naturdlementidommdun homme qm-se laissoit trom** 
per, Timocrateipartit^ donc, et trôiimrPhiioclès as-
çez end>arrassé|ÿns ̂  descente ; ib _
car Protésilas^ ne sachant si sa lettre^ supposée pdur- - 
roit faire périr. sonvehnêmfavou^ 
tems une aütæaæssoùfee prête
ces:d’une entre prisedohî Ü nvâvoit fait tant espêrerj . 
et qui ne manqueroit pas de m irriter cbntreiIMo- 
clés. Geîiîietisoutenoit cette guerre  ̂sîi di&ile^par 
son courage a par som génie ¡ et pariPamou^squejes

q ® .
raire et funeste pour les Crétois* chacun travaillait 
à la faire -réussiraicomme s’il eû tvusa vieetsori 
bonheur attachés au succès ;ichacun étoît content de 
hasarder sa vie àrftoute hdne soüS;unohefIsbsage et 
srapnlîqiïé à sè fairemmer. v. n-;; d-rr ,.r- -r.\ :

•Timocràteîà^fcftottÊvà" craindre^ ¿eh voulant faite 
périr ce cheftauQiulieuÆune armée qui faimôit avec 
^nt de passion rmais lumhitionfîirieuseest aveugle®



TitïiCCrâ^^tfOU^Oit lieu UC uiiuoiic poux . trh
terÎrotédksp^^eciequel^iLsimaginoitmegGiiver-
éér;absèfamen|: après laqmèrt de Philoclès.. J&cotesh 
las né pbuvete soui&ir uni homme dîe-hien dont jg 
seule ;vue:ïëÊoitcfts^  ̂ dôrsès erîmes^$
qui pouvoir r  en m’ouvrant les yeiix ¿tren&ersërses

însÆassomide'^eu^capitauîeffiqüi 
sans ̂ eèssé auprès de-Pte loelesibl deoripiomiti deïpa 
parpde^grancksiltécQmpense^i-èteîisnlte^ il dit à Ebîfj 
loclès qu il étoît vend pbuxiuit&eQi^rinon ordre,|| 
des choses ̂ secrèàesaqnili ne devoir lui ?confier qu’en ;| 
présence - de ces. deuxxapitaraésè PhHocïèsserenftr« jj 
ma avec eux tefckvec Timocmtèd Alors TimocraîeJI 
donna un coupde poignard è-PhÎloclès. lie coup! 
glissa ,; et̂  n enfenqa ^ère  :avarit; PMloclèsp sans se- |  
tonnerg iukamblxa te? poignard petsleni servîteon- 1 
tre 1 ni et : Contres: les deux ?aUtrêst ;>-emmêmea téms il w

i;i:;vlPîîiloclès^dés; mains de ces éîaat
troublés v 1 avoien t attaqué’ foibiementv'îlsÎurent pris,; 
et on les autoit dkborï décbir^ÿstan^îiindignatiGit 
de barmée étoîi: grande?; si iPMioclès? xréut frrêié-la 
multitude. ¿Ensuite ilrprit > Timocrate en ?particulier * 
et lui demanda avec douceur ?ce rqtedkveit ; bMigéb 
commettre^uneiaction si noire. rEfunocrate ; quicrat- 
gnoit, quteirmete seb teâde montrer
Perdre que je tel a vois donné paèédrit de tuer' Phi- 
Iodes ;iet comme les traîtres - sont toujours lâchesp 
il songea à sauver sâ  viè, en découvrantà Bhiloclès 
toute la-trahison de Protestes. 2 u2: > èrica" : v ; ■ y ■ 
p ’ Philoelès p effirayé de - voir tântde malice dans les 
hommes, prit un parti pletede modération?: il dé% 
clara t?tbute Parmeè que Timocrate/éiolt innocent;
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.monvofdre éGrit-de' ma main*.

ourcbnun^^ on auroitiné Miîlodès. Ëii-
]i à la fidélité qn efiesmede*

roîent ? et passapendant la unit dans unelégèrebar- 
^¿e ,qu ile  conduisit dans Jfiste dgbamos, où il vit 
ixxm qmUement dans. la pauvreté ? et dans ; la ¿solitude, 
^a^aîllaat à fineides statues, pour gagner sa sviéq né 

Roulant plus: entendre parler des hommes trompeurs 
et injustes, mms ^urt<Mt desbois  ̂j qu'il croit les plus 
.^^eu^x^eid^ÿiifôikTeuglesi:deî tousles hommes* 
v En cet endroit, Mentor arrêta Xdoménéè:^:Ek 
; tien, dit-il, fStes~voiisX©ng- temsk-déeouvriî* la bé- 
biîé? Non y répondit Idoménée:tq^ cdtnpris pea à 
/'¡peu lès. ardficesdeiBrotésiks et de Timocrate : iis se 
brouillèrent même^ . car ies méchans; ont bien idë k  
-¡peine. àdemeurerunis. Leur divkîonacheva:d^^^ 
jmontrerlei fond de F abîme où ils ima^oient jetté. 
¡¡Eh bien, reprh Menton, ne prîtes-vous point lepar- 
p  devons; d é fa ^ ’ de Fun, et de E 

^ n t  ;ldoménée y est-èe:,i monoher;Menmr;^^ue^ous 
Ignorez la fbiblesse e t f  embarras des princes? Quand 
¡ils sont une fois:E¥résà;des^hommestcoî^ompus et 
hardisqui ontil’art de: se rendre nécessaires , lls ne 
peuvent plus espérer ¿aucune liberté. Ceux qtfils mé
prisent lé plus vsentbeux qudls traitent le mieux:.* et 
qu'ils comblent: de bienfaits : j’avois horreur de Pro- 
tésilas, et je luikissoia toute l'autorité. EtrangelMu- 
sion ! je me savoîs bon-gré de- le connoitre v et je ma- 
vois pas i la forcer ife lreprendre Fautorité que je lui 
vois abandonnéè.oE^illeursb je do* trouvois ecm«* 

uiode ; compkb&nt ¿b in dus ttietix pour : flatter mes 
passions tardent pouf mes intérêts. Enfin j’avois une 
taison pour mkxcnser- en m oi-même : de ma ̂ fbibles- 
jfV c’est Que je ne connoissois point de véritable- ver~ 

-. faute cfavoir su cho isir des: gens- de bien qui cpn- 
duhissentmaé^cafiafeesi^le^cropoisiqu’iEtf en avoit



point sur iâ lierre ̂ ^"que^E^robiié- étoitun beau 
ikniôme^Qbi importe, ¿disois.-je, de ; faire; :xm .. grand 
é<^at pourIsèrtir des mains dun homme ecpxompn, 
et pour ;tomber dans celles de quelque autre f qui ne 
sera> ni plus désintéresséni plus sincère quelulh- m. 
_ Cependant * Târmée navale  ̂commandée;par'Po-p 
îpmene r revint. Je ne songeai plus a là conquête è  j| 
Fisle de Garpathie ; et Protésilas : ne put dissimuler j j  
si profondémentque je ne découvrisse combien) il J '■ 
étoit affligé^de; savoir que Phlioelès étoît en .sûieivj

Mentor interrompit encore Idoménée, ¿pour lui . 
demander ; s'il avoit continué j i après unex si noire -j 
trahison, à confier: toutes ses affaires à rProtésiias. ) î 
; J ’étols, lui répondit Idoménéeptrop ennemides ; J 
affaires ettropinappliquée pour pouvoir me tirer ; 
de ses mains : il auroît fallu renverser Tordre que 
j’avois établi pour ma commodité^ et instruire un 

? c>esî: ce que je n e^| jamais larforce : |  
demreprendre. ?J?aimai mieux fermerdes-yeuxlpour |  
ne - pas voir les artifices de Protésilas; Je me cor.so< |  
lois seulement , en faisant,entendre à èertainesper-1 
sonnes de confianceque jé n’ignoroîs pas sa mau-j 
valse foi. Ainsi, je mrmaginois m’être trompé qu a 
demi, puisque je savois que j etois trompé. JeÆ* 
sois même de tems en tems sentir à. Protésilas que 
je isupportois son joug avec; impatience. Je; prenons 
souvent plaisir à le contredire y a blâmer publique 
znent quelque chose qu’il avoir fait, à décider con
tre son sentiment. Mais comme II eonnoissolt 
hauteur et ma paresse £ il ne; s’embarrassoit. point és 
tous mes chagrins; il revenoit opimâtrément à h 
charge j il usoit, tantôt de marières pressantes r:ia& 
tôt de souplesse et d’insinuation.: sur-teut quais df 
s’appercevoif que j’étois piqu é contre l u i i l  redoii: 
Mort ses soins pour ms fournir de Nouveaux amusé*
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propres a'"lîr^^l!;r *■ ou pour Rembarquer

m  q u e l q u ’affaire; o&flq dit occasions<ie:-sébiMdre né* 
cessairë * etbde faire ̂ valoir son - zélé pomama répu
tation. ....:: : r
i  ' Quoique je fusse enigarde: contre lui, cette ma-» 
iûèî£ de flatter niés passions menîr^noit toujours: 
^  savoir, mes secrets ; il me soulageok d ans més em* 
i>arras ; il fàîsoit tremBler tout le monde pàr. mon 
autorité; enflai je ne pus me résoudre a le perdre; 

|  Mais j en le maintenant-dans sa place , : je mis tous 
les gens; de bien hors d'état de me représenter mes 
véritables intérêtsr depuis ce moment on mentendit 
plus;dans meseonseils aucune parole libre; la véri
té S' éloigna; de moi ; 1 erreur, qui prépare la .chuté 
des rois , me punk d’avoir sacrifié Philoclês à la 
cruelle ambition: derProtésilas ; ceux même qui 
avoient le plus: dezèlepour l'état;-et: pour ma per
sonne, se crurent dispensés de me; détromper? après 
un -si terrible^xemple.
" Moi-mêmep mon cher Mentor, ■ jeceraignols qui 
la vérité ne perqâtle nuage, et qu’elle ne parvînt 
jusqu’à moi, malgré les flatteurs ; car, n’ayant plus 
la force de la suivre, sa lumière m’étoit; importune: 
je sentoîs en moi-même qu’elle m’eût causé de cruels 
remords, sans pouvoir me tirer dJun si funeste en
gagement. Ma mbîÎesse et l’ascendant que- Protésh 
las avoir pris insensiblement sur moraine plongeaient 
dans une espèce de désespoir de rentrerjamaisen li
berté. Je ne voulais ;nt voir un si honteux état ni 
le laisser voir aux autres. Vous savez , cher Men
tor , la vaine hauteur et la éàusse gloire' dans laquelle 
on élève les:rois;: ils;ne veulent j a mais i avoir tort* 
Pour couvrir une faute, il en faut faire cent. P]u- 
iôt que d’avouer qu’on s’est trompé , ét que de se 
donner la peiné decrévenir de'son erreur ̂  ikfkut se 
laisser îrompetîouîeilavie. Voilà; l’état desprinces



précisément
; V'

fbibles et inappliqués -é t 
lorsqu'il; fallufqûo je partisse pour le siège de lkoie^
- Eu partant y je laissai P rotésilas ̂ maître des^affai« 
res : il les conduisit en mon absence avec hauteur ;et 
inhumanité. ;Touî; le ropaume de Crète gémissoìb 
sous sa tirannie : mais personne ii'osok me mamieçc 
l'oppression des peuples ; on savoii queje craîgnd^ 
de voir la mérité r et que j?afeandonnoÌs:à la cruauté" 
de Protésilas -tous ceux qui entreprenaient de parler 
contre lui. Mais moins oïi osoit éclater, plus iernâT 
étoît violent. Dans la suite il me contraignit de chaŝ  
ser le vaillant Mérion ? qui m avoitsuivi avec tant 
de gloire au siège de Troie. Il en étoit deveriu ja» 
loux, comme de tous ceux que 
Croient quelque vertu. '

îl faut que vous sachiez, mon cher Mentor, que 
tous mes malheurs sont venus "dee là» -Cemest;pas 
tant la mort de mon filsqui causa la ré vói tendes 

engeance des dieux.Jrriîés contre 
mes faiblesses, et la haine des;peuples v que Prcté- 
silas m’avoit attirée. Quand ; je répandis le sang de 
mon fils, les Cretois, lassés dmn gouvernement ri
goureux , a volent épuisé touteleur patience ; et l'hor
reur de cette dernière action ne fit que montrer 
au-dehors ce qui ¿toit depuis long-terns dansde fond 

" des cœurs. ;  ̂ -

P
1

; ; Timocrate me suivit au-siégé de T roË , et rendolt 
compte secrètement par ses lettres à Protésilasde 
tout ce qu'il pou voit découvrir. Je-sentois bien que 
j'étois en captivité; mais je tâchois de n'y penser 
pas, désespérant d 'j remédier. Quand les Cretois, 
à mon arrivée', se ré voltèrent, IProtésilas et Timo- 
crafe furent lès premiers à s^enfuir. Ils m'aur oient 
sans doute abandonné, si je n'eusse été' contraint de 
m'enfuir presque aussi-tô t  qu'eux; Comptez , mon 
cher Mentor * que les hommes insolens (pendant la
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"prospérité ? sont loujoufs foibles et tremblons dans 
la disgrâce t la  tête leur tourne aussi-tôt que lauto- 
rIté ab§ohie leiir écliappe : on les voit aussi rampons 
qu'ils/ont été hautains ; et c'est en un moment qu'ils 

d’une extrémité à l'autre.
-S* Mentor dit à Idoménée : Mais doù vient donc 
que connoissant à fond ces deux médians hommes. 
Vous les gardez encore auprès de vous comme je les 
vois l Je ne suis pas surpris quils vous aient suivi,

S A yant rien de meilleur à faire pour leurs intérêts; 
je comprends même que vous avez fait une action 
généreuse de leur donner un asyle dans votre nou
vel établissement : -mais pourquoi vous livrer enco** 
re à eux après tant de cruelles expériencesi

Vous ne savez pas, répondit Idoménée, combien 
toutes les expériences sont inutiles aux princes arnol* 
lis et inappliqués qui vivent sans réflexion, Ils soîit 
mécontens de tout ; et ils n'ont le courage de rien 
redresser. Tqgi d'années 
nés de fer quinte lioienî à ces deu^nSmmes ; 
m'obsédoieni à toute heure. Depuis que je suis ici, 
ils m'ont jeté dans toutes les dépenses excessives que 
vous avez vues; ils ont épuisé cet état naissant ; ils 
m'ont attiré cette guerre qui ni alIoit accabler sans 
vous. J ’aurois bientôt éprouvé à Salente les mêmes 
malheurs que j'ai sentis en Crète : mais vous mkve^ 
enfin ouvert les yeux , et vous m'avez inspiré le 
courage qui me manquoit pour me mettre hors de 
servitude, Je ne sais ce que vous avez fait en moi; 
mais, depuis que vous êtes ici, je me sens un autre 
homme. %

Mentor demanda ensuite à Idoménée quelle étoit 
la conduite de Protésiks dans ce changement des 
affaires..Rien n'est plus artificieux, répondit-Tdomé- 

" nee, que ce qu’il a fait depuis votre arrivée. D'abord 
fi noublia rien pour jeter Indirectement quelque dé-
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fiance dansmon■ esprit» contre vous*
mais Je voyols diverses gens qui venolent m avertir i 
que ces deux étrangers étoient fort à eraîndre. L'un, j 
Üîsolent-iis,, est le fils du trompeur,Ulysse gaufre 
est un homme caché et d un esprit profond ; ils»; 
sont accoutumés à errer de royaume en royataiig 
qui sait s'ils n ont point formé quelque dessein sur, 
celui-ci l Ces aventuriers racontent eux-mêmesi-qu-iW 
ont causé de grands troubles dans tous les pays ou 
ils ont passé : voici un état naissant et mal affermi; §j 
les moindres mouvemens pourraient le renverser.^ * j 

Protésilas ne disoit rien; mais il îâchoitdeme I 
faire entrevoirie danger et l'excès de toutes^ces ré- 1 
formes que vous me faisiez entreprendre. Il me preT ) 
noit .par mon propre intérêt. Si vous mettez, <3i* j 
soit-il, les peuples dans l'abondance, ils ne travail- j 
îeroht plus; ils deviendront fiers, indociles, et sê  | 
ront toujours prêts à se révolter: il n’y a que la

emp
choit de reprendre son ancienne autorité poiïr m'en
traîner; et il la couvroit d'un prétexte de zèle pour 
mon service. En voulant soulager les peuples, jne 
disoit-il, vous rabaissez la puissance royale;: et par-là 
vous faîtes au peuple même un tort irréparable ; car 
il a besoin qu'on le tienne bas pour son propre

A. tout cela je répondois que je saur ois bien ter
nir les peuples dans kuir dexmir, en me foisant ai
mer d’eux ; en ne 'relâchant ._qen.de momautorité* 
quoique je les soulageasse ;€en punissant avec-fermer' 
té tous les coupables ; enfinv en donnant aux enfàns 
une bonne éducation, et, à tout le peuple une exac
te" discipline, pour le tenir dans une vie simple , so
bre eî laborieuse. Eh quoi! disois-je:, ne peut-on,pas 
soumettre un peuple sans le faire mourir de faim?
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II

Q i r e f f i p o l i t i q u e  totale! Com
bien voyons-nous dé peuples traités doucement s et 
très-fidèles- à leurs princes ! Ce qui cause les révol- 
tes /c'est TamtooB et l'inquiétude dès- grands d'un 
état, quand on leur a donné trop de licence, et 
igu'orf a laissé leiirs passions s'é tend re sans b ornes; 
c'est la multitude des grands et des petits qui vi
vent dans la mbliese, dans le luxe etedans l’oisive
té; cest la trop grande abondance d'hommes adon
nés à la guerre xpri ont négligé toutes les occupa
tions utiles dans ; lés îems de paix; enfin , c'est le 
désespoir des peuples maltraités ; c’est la dureté, la 
hauteur des rois, etdeur mollesse, qui les rend in
capables de veiller sur tous les membres de l’état 
pour prévenir les troubles» Voilà ce qui cause les 
révoltes, et non-pas le pain qu5on laissé manger en 
paix au laboureur, après qu'il la  gagné à la sueur 
de son visage* : V
"Quand ^ptésilas a vu

dans ces maximes , il a pris un parti tout opposé'! 
sa conduite passée: il a commencé à suivre les mar 
ximes qu'il n’âvoit pu détruire ; ¡1 a fait semblant de 
les goûter, d’en être convaincu, de m'avoir obliga
tion de l'avoir éclairé là-dessus. IL va au-devant de
tout ce que je puis souhaiter pour soulager les pau
vres; il est le premier à me représenter leu#s be
soins , et à crier contre les dépenses excessives.'Vous 
savez même qu’il vous loue, qu'il vous témoigne de
là confiance, et qu'il n'oublie rien pour vous plaire. 
Pour Timocrate, il commence à n’être plus si bien 
avec Protésilas ; il a songé à se rendre indépendant: 
Protésilas en est jaloux ; et c'est en partie par leurs 
différends, que j’ai, découvert leur perfidie.
' Mentor, souriant , répondit ainsi à Id orne née: 
Quoi donc! vous avez été foible jusqu’à vous lais
ser tyranniser pendant tant d années par deux irai-

\  Q %
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très Aoht tous connaissiez! dâp trahison ! Ah ! vom
ne': savez pas * ré pondit îdoméaée, ce peu vent' 
les hommes artificieux sur un roi foible et inappln 
que, qui s’est livré à eux :pour toutes ses affaires.; 
D ’ailleurs , je vous ai déjà d it que Protésîlas entre.' 
maintenant dans toutes vos vues pour le bien pu-^
blie.  ̂  ̂ ; 5 :

Mentor reprit ainsi le discours d’un air grave:
1 Je ne vois que trop combien les médians prévalent 

sur les bons auprès des rois : vous en êtes un terril 
ble exemple. Mais vous dites que je vous ai ouvert 
les yeux sur Protésîlas ; et ils sont encore fermés 
pour laisser le gouvernement de vos affaires à cet 
homme indigne de vivre. Sachez que les méchant 
ne sont point des hommes incapables de faire le bien: 
ils le font indifféremment de même que le mal, 
quand il peut servir à leur ambition; Le mal ne leur 
coûte rien à faire, parce qu’aucun sentiment de bon-

y j  de vertu ne lés |gfient ; mais'
aussi ils font le bien sans peine, parce que leur cor
ruption les porte à le faire pour parokre bons, et 
pour tromper le reste des hommes. A  proprement 
parler, ils ne sont pas capables de la vertu , quoi
qu’ils paroissent la pratiquer ; mais ils sont capables 
d ’ajcüter à tous leurs autres vices le plus horrible 
des vices, qui est l’hypocrisie. Tant que vous vou* 
drez absolument faire le bien, Protésîlas sera prêta 
le faire avec vous, pour conserver ¡’autorité : mais 
si peu qu’il sente en vous de facilité à vous relâcher, 
il n’cubliera rien pour vous faire retomber dans l’é
garement , et pour reprendfe en liberté son naturel 
trompeur et féroce. Pouvez-vous vivre avez hon
neur et en repos, pendant qu’un tel homme vous 
obsède à toute heure, et que vous savez le sage et 
Je fidèle Philoelès pauvre et déshonoré dans 1’isle 
de Samos ï

i :t S

A-
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AO V- quelles

hommes trompeurs et hardis qui sont présens entraî
nent les princes feibles : mais vous deviez ajouter 
'que-les princes ont encore un autre malheur qui 

./'-'n’est pas moindre ; c'est celui d'oublier facilement 
^.lan^ettu et les services d'un homme éloigné. La mnl- 

*titude des hommes/qui environnent les princes,, est 
î cause qu’il n y  en:a aucun qui fasse une impression 

profonde sur eux: ils ne sont frappés que de ce qui 
I êst présent et qui les flatte ; tout le reste s'efface 

bientôt. Sur-tout la vertu les touche peu parce que 
la vertu, loin de les flatter, les contredît et-les con
damne dans leurs foiblesses. Faut-il s'étonner s'ils 
ne sont point aimés, puisqu'ils ne sont point aima
bles , et qu'ils n'aiment rien que leur grandeur et 
leurs plaisirs.

Apres avoir dit ces paroles, Mentor persuada à 
Idoménée: qu'il fàlloit au plutôt chass^Pr^^^ka et 

• TîmocratêPpour rappel 1er
ficulté qui arretoit le roi, c'est qu'il craignoitla sé
vérité de Philoclès. j'avoue, disoit-il, que je ne puis 
m’empêcher de craindre un peu son retour, quoi
que je l’aime et que je l'estime. Je suis depuis ma 
tendre jeunesse accoutumé à des louanges, à des 
empressemens, à des complaisances, que je ne sau
rons espérer de trouver dans cet homme. Dès que 
je faisoïs quelque chose qu'il n'approuvoit pas, son 
air triste me marquoit assez qu'il me condanmoit. 
Quand il étoit en particulier avec moi, ses manières 
étolent respectueuses et modérées, mais sèches.

Ne voyez-vous pas, lui répondit Mentor, que 
les princes gâtés par la flatterie trouvent sec et aus
tère tout ce qui est libre et ingénu : ils vont meme 
jusqu'à s'imaginer qu'on n'est pas zélé, pour leur 
service, et qu'on n’aime pas leur autorité dès qu on



n a polniTame servile.,- paspret a
les flatter dans l’usage le plus . injuste de leur puis
sance; Toute parole libre et généreuse leur parcut 
hautaine, critique et séditieuse. Ils deviennent si dé
licats, que tout ce qui n'est point flatteur les blessé; 
•et les irrite. Mais allons plus loin. Je suppose que;: 
Phi iodés est effectivement secxt austère : son ausi 
térité ne vaut-elle pas mieux que la flatterie perni
cieuse de vos conseillers: Ou trouverez-vous un 
homme sans défaut Ì et le défaut de vous dire trop 
hardiment la vérité, n’est-Il pas celui que vous de
vez le moins craindre: Que dis-je! n’est-ce pas un 
défaut nécessaire pour corriger les vôtres , - et pour 
vaincre le dégoût de la vérité où la flatterie vous a 
fait tomber: Il vous faut un homme qui n’aime que, 
la vérité et vous ; qui vous aime mieux que vous ne 
savez vous aimer vous-même; qui vous dise la vé
rité malgré vous ; qui force tous vos retranchémens: 
et cetJiomme nécessaire, c’est Pbiloclès. Souve-

mce est trop heum îx quand rl 
"hait un seul homme sous son régne avec cette gé
nérosité, qui est le plus précieux trésor de l’état; 
et que la plus grande punition qu’ü doit craindre 
des dieux est de perdre un tel homme, s’il s’en rend 
indigne faute de savoir s en servir.

Pour les défauts des gens de bien, il faut les sa
voir Gonnoître, et ne laisser pas de se servir d’eux. 
Redressez-les ; ne vous livrez jamais aveuglément à 
leur zèle indiscret; mais écontez-les favorablement, 
honorez leur vertum ontrez au public que vous 
savez la distinguer, et surtout gardez-vous bien 
détre plus long-¡teins comme vous avez été jus
qu ici. Tes princes gâtés comme vous l’étiez, se 
contentant de mépriser les hommes corrompus, ne 
laissent pas de les employer avec confiance , et de 
les combler de bienfaits : d’un autre côté s ils se pi-
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IpSapide''connoitr^fe^^s hommes vertueux ; maïs 
Ils ne leur donnent que de vains * --^es, n osant ni
leur confier les emplois, ni les a dme tiré ; dans leur 
ccmnperce familier, ni répandre des bienfaits sur 

zrèux.
..q, Alors Idoménée dit qu'il éîoiî honteux d’avoir 
tànf tardé a délivrer Finnocence opprimée, et à pu* 
\iir ceux qui luroient trompé. Mentor n eut meme 
aucune peine à déterminer le roi à perdre son favo- 

^rk: car aussi-tôt qu'on est parvenu à rendre les fa* 
vorîs suspects et Importuns à leurs maîtres, les prin
ces, lassés et-embarrassés, ne cherchent plus quia 
s'en défaire ; leunumitié;s'évanouit, 'les services sont 
oubliés : la cbûte des favoris ne leur coûte rien, 
pourvu qu'ils ne les volent plus*

Aussi-tôt le ro t ordonna en secret à Hégésippe* 
qui étoit un des principaux officiers' de sa maison, 
de prendre Protésilas et Timocraîe , de les conduiré 
en.sûreté dans l’isle de Samos„,de | les yjjiiss&wct 
■ de' ramener A iiôclès. de ce
surpris de cet ordre , ne put s'empêcher de pleurer 
de joie. C'est maintenant, dit-il au roi, que vous 
allez charmer vos sujets. Ces deux hommes ont cau
sé tous vos malheurs et tous ceux de vos peuples: 
il y a vingt ans qu'ils Font gémir tous les gens de' 
bien, et qu’à peine ose-t-on même gémir, tant leur 
tyrannie est cruelle: ils accablent tous Ceux qui en
treprennent d'aller à vous par un autre canal que le 
leur.

Ensuite Hégésippe découvrît air roi un grandfc 
nombre de perfidies et dÿrhu inanités commises' par 
ces deux hommes, dont le roi n'avoiî jamais enten
du parler, parce: que personne n’psoit les accuser. 
11 lui raconta même : ce qu'il a voit découvert dune 
conjuration secréte pour faire périr Mentor. Le roi 
eut horreur de tout ce qu’il entendoit.-
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Hégésippe. se Mta d’a ^ ^ l^ re -P fo té s îla s  dans" Ì 

sa maison celle étoit moins grande, mais plusnom- |  
mode et pins riante que celle du r0Í ; ráreÍiÍtectüré 
é toit de : meilleur goût.: Protésiks f  auoit ornee avec $ 
line dépense tirée du sang des misérables. II étoiim.; 
alors dans un salon de marbre, auprès de'ses bain^ 
couché négligemment sur un lit de pourpre avec 
une broderie d’or ; il paroissoît las et épuisé de serf J 
travaux : ses peux et ses sourcils montraient je ne ■ 
sais quoi d’agité, de sombre et de farouche. Les plus|p 
grands de l’état étoient autour de lui rangés sur des 
tapis, composant leurs visages sur celui de Protési
las , dont ils observoient jusqu’au moindre clin d’oeil«
A  peine ouvroit-il la bouche , que tout Je- monde 
se récrioit pour admirer ce quîlailok dire. Un des 
principaux de la troupe lui racontok avec des exa
gérations ridicules, ce que Protésilas lui-même avoit 
fait pour le roh Un autre lui assuroit que Jupiter,

ê sa mère, lui avoit donné la vie,..et 
-¿P-pére des dieux. Ui^poète venoit •

lui chanter des vers, où il disoit que Protésilas, 
instruit par les muses, avo.it égalé Apollon pour 
tous les ouvrages d’esprit. Un autre poète encore 
plus lâche et plus impudent, rappellolt dans ses 
vers rjnvçnteur des beaux arts et le père des peu
ples , qu'il rendoit Heureux s- il le dépeignoit tenant 
en main la corne d’abondance.

Protésilas ¿coutoit toutes ces louanges dhm air 
sec, distrait et dédaigneux, comme un homme qui 
sait bien quII;en mérite encore de plus grandes, et i | 
qui fait trop de grâce de se laisser louer. ïl y avoit 
un flatteur qui prit la liberté de lui parler à l’oreille^ 
pour lui dire quelque chose de plaisant contre la po- j 
lice que Mentor tâchoît d’établir. Protésilas sourit: j  
toute l’assemblée se mit aussi-tôt à rire , quoique la & 
plupart ne pussent point cnçoré savoir ce qu’on avoit
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13k» ^Mâk;F^$ésiîarr^î'eiiant bientôt son air sévère 
et hautain , chacun rentra dans la crainte et dans: le 
jiknqe. Pliisleiirs nobles cher choient le moment ou 

®  ̂Proies il as pourroitse retourner vers eux et lesécou- 
\  ter : ils paroissoient émus et embarrassés ; c’est qu’ils 

voient à lui demander des grâces ; leurs postures 
luppliantes parlaient pour eux ; ils paroissoient aussi 
soumis qu’une mère aux pieds des autels, lorsqu’elle 
demande aux dieux la guérison de son fils unique. 
Tous paroissoient contens, attendris, pleins d’admi
ration pour Protésïlas, quoique tous eussent contre 
lui dans le cœur une rage implacable.

Dans ce moment Hégésippe entre, saisit l’épée 
de Protésïlas, et lui déclare, de la part du roi, qu’il 
va Femmener'dans Tlsle de Samos. A ces paroles, 
toute l’arrogance de ce favori tomba comme un ro
cher qui se détache du sommet d’une montagne es
carpée. Le voilà qui se jette tremblant et troublé 
aux pieds d’J^gésïppe ; il pieu

*il*tremble,, u embrasse les genoux de cet homme^ 
qu’il ne daignoit pas, une heure auparavant, hono
rer d’ïm de ses regards. Tous ceux qui l’encensoient, 
le voyant perdu sans ressource, changèrent leurs 
flatteries en des insultes sans pitié.

Hégésippe ne voulut lui laisser le tems, ni de fai
re ses derniers adieux à sa famille, ni de prendre 
certains écrits secrets. Tout fut saisi, et porté au roi. 
Timocrate fut arrêté dans le même tems: et sa sur
prise fut extrême; car il croyoit qu’étant brouillé 

¡1 avec Protésïlas, il ne pou voit être enveloppé dans 
sa ruine. Ils partent dam un vaisseau qu’on aveit 
préparé : on arrive à Samos. Hégésippe y laisse ces 

| deux malheureux ; et pour mettre lê  comble à leur 
|  malheur , il les laisse ensemble. Là Ils se reprochent 
^  avec fureur l’un à l’autre les crimes qu’ils ont faits, 

qui sont cause de leur chûte ; ils se trouvent sans es-
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pérance de revoir jamais Saïehilc» condamhésà vï~' 
vre loin de leurs femmes et de leurs* enfens ;:. ie ne 
dis pas loin de leurs amis 5 car ils n'en; avoiènt point* 
Oh les hksoit dans une terre inconnue, où ïïs ne 
dévoient plus avoir d'autre ressource pour vivre que 

•: leur travail, eux qui avoteni passé tant données dans,, 
. les délices et dans le faste. Semblables à deux bêtesf 
* | farouches» Ils étolent toujours prêts à se déchirer Vun 
; l’autre. . *

Cependant Hégésippe demanda en quel lieu do 
l'ïsle demeurait Philoclès* On lui dit qu’il demeti- 
roit assez loin de la ville, sur une montagne où une 

, grotte lui servok de maison. Tout fe monde lui par
la avec admiration-de cet étranger. Depuis quai est 
dans cette îsle, lui dis oit-on, il n’a offensé person
ne: chacun est touché de sa patience, de,son travail» 
de sa tranquillité* N’ayant rien, il paroi t tou jours 
content. Quoiqu'il soit ici loin des affaires v sans bien

laisse pas d'obliger ceux qui 
luie méritent , éfii a mille industries pour faire plâi- ’ 

sir à tous ses voisins.
Hégésippe s’avance vers cette grotte : il la trouve 

vuide et ouverte; car la pauvreté et Ta .simplicité 
des mœurs de Philoclès falsoit qu'il n’avoît en sor
tant aucun besoin de fermer sa porte* Une natté dé 
jonc grossier lui servoît de lit. Rarement il allumait 
du feu, parce qu’il ne mangeoit rien de-cuit: il se 
nourrissoit, pendant l’été, de fruits nouvellement 
cueillis; et en hiver, de dattes et de figues sèches;; 
Une claire fontaine, qui faisoît une nappe d’eau en i 
tombant d’un rocher» le éêsaltéroît. H n’avoît dans 
sa grotte que les instrumerrs nécessaires à la sculptu
re, et quelques livres qu’il lisoît à certaines heures» 
non pour orner son esprit, ni pour contenter sa cu
riosité, mais pour s'instruire en se délassant de ses ? 
travaux, et pour apprendre à être bon* Pour la sculp-
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^ t u r c , 3 ne s’y âppi^^ff^iîe pour exercer son corps, 

fuir l’oisivetéy- efe gagner sa vie sans avoir besoin- de

^HégésippOyCîï^entrant dans kgrotte, admira les 
diuvrages r^iii ¿toient commencés* Il remarqua te  

JjfegilSr* dont de visage serein -.étoit si. plein deraajes- 
qu’on lereconnoissok aisément pour le père des 

Idieux et des hommes. D ’un autre côté paroissoit 
, Mars avec une fierté rude et menaçante. Mais ce 

^ q u i  étoit de plus touchant, c’étok une Minerve qui 
animoit les arts ; son visage étoit noble et doux; sa 
taille, grande et libre ; elle étoit dans une action si 
vive, qu’on auroit pu croire, quelle alloit marcher* 

Hégésippe, ayant pris plaisir à voir ces statues,
\ sortit de la grotte, et vit de loin, sous un grand ar

bre, Philoelès qui üsok sur le gazon: il va vers lui; 
et Philoelès , qui l’apperçok, ne sait que croire.

. N est-ce point là , dit-il en lui-même, Hégésippe
avec qui j’aî sîlong-îems vêtu ea .....__ ^

rv apparence quu vienne dans une isleli^oignéei NeT“ 
seroit-ce point son ombre qui viendrok après sa mort 
des rives du Styx h

Pendant qu’il étoit dans ce doute, Hégésippe ar- 
f riva si proche de lui, qu’il ne put s’empêcher de le 
, reconnoitre et de l’embrasser. Est ce donc vous, 

dit-il, mon cher et ancien ami: Quel hasardquelle 
tempête vous a jeté sur ce rivage ? pourquoi avez-vous 
abandonné l’isle de Crète ? est-ce une disgrâce sem- 
blable à la mienne qui vous arrache à notre patrie l 
s Hégésippe lui répondit: Ce n’est point une dis
grâce ; ' au contraire, c’est la faveur des dieux qui 
m’amène ici; .Aussi-tôt il lut raconta la longue ty
rannie de Protestas, ses intrigues avec Timocrate, 
Jes malheurs où ils avoient précipité Idoménée, -la 
Hiûte de ce prince, sa fuite sur les côtes de FHes- 
pérîôj la fondation de Salente, l’arrivée de Mentor
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et de Télémaque, les sag^ffîalSmes dont g
avoit rempli 1 esprit du roi, et la disgrâce des deux 
traîtres. Il ajouta qu’il les avôit menés à Samos pour 
y souffrir 1 exil quîls avoient fait souffrir à PliiÎo- f 
clés; et il-finit en lui disant qu'il avpit ordre de 
conduire à Salenteoà le roi, qui connoissoît $<m0 
innocence, vouloit lui confier ses affaires, et le coin« 
bler de biens* ;

Voyez-vous, lui répondit PMîocîès, cette grotte, 
plus propre à cacher des bêtes sauvages, qu’à 
habitée par des hommes? fy  ai goûté depuis tant 
d'années plus de douceur et de repos, que dans les 
palais dorés de Tisle de Crète. Les hommes ne me 
trompent plus ; car je ne vois plus les, hommes,. je 
ifentends plus leurs discours flatteurs et empoison
nés : je n'ai plus besoin d’eux ; mes mains endurcies 
au travail, me donnent facilement la nourriture sim
ple qui m’est nécessaire : il ne me faut, comme vous

fto®5 P0lîy ^  couvrir. Na- ? 
yant plus de besoins, jouissant dhifPcalme profond* ' 
et d'uâe douce liberté dont la sagesse de mes livres 
m'apprend à faire un bon usage, qu’iroîs-je encorè 
chercher parmi les hommes , jaloux , trompeurs et 
inconstans? -Non, non, mon cher Hégésippe, ne 
m'enviez point mon bonheur. Protésilas s'est trahi 
lui-même, voulant trahir le roi, et me perdre ; mais 
il ne m'a fait aucun mal : au contraire, il m'a fait le 
plus grand des- biens, il m'a délivré du tumulte et 
de la servitude des affaires ; je lui dois ma chère so
litude, et tous les plaisirs innocens que j'y goûte

Retournez, ô Hégéalppe! retournez vers le roi: 
âîdez-îui à supporter les misères de-la grandeur; et j 
faites auprès de lui cè que vous voudriez que je fis-f 
ss. Puisque ses yeux, si long-ierns fermés à la 'vérij 
te, ont été enfin ouverts par cet homme sage qu*; 
vous nommez Mentor, qu’il le retienne. auprès de
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lui. Pour moi , apres mon naufrage , il ne me corn- 

|  vient pas de quitter le port où la tempête ma heu
reusement jeté, pour me remettre à la merci des 
flots. *Oh! que les rois sont à plaindre! oh! que ceux 

ui les servenrsont dignes de compassion ! S'ils sont 
iechans, combien font'ils souffrir les hommes! et 

quels tourmens leur sont préparés dans le noir Tar
tare! S’ils sont bons , quelles difficultés ffont-ils pas 
à vaincre! quels pièges à éviter 1 que de maux à süu& 
ri? ! Encore une fois, Hégésippe, laissez-moi dans 

mon heureuse pauvreté.
Pendant que PhilocÎès parloit ainsi; avec beaucoup 

de véhémence, Hégésippe le regardait avec étonne
ment, Il Ta voit vu autrefois en Crète, pendant qui! 
gouvernoit les plus grandes affaires, maigre, languis
sant , épuisé ; c’est que son naturel- ardent et austère 
le consumoît dans le travail ; il ne pouveit voir sans 
indignation le vice impuni; il vouloir, dans ksaf- 

# Paires, une cecine exactitude cp ~~~~ 
mais; ainsi ses emplois détruîsoient sa santé délica
te. Mais à Samos, Hégésippe le voyoit gras; et vi
goureux: malgré les ans, la jeunesse fleurie s etoit 
renouvellée sur son visage; une vie sobre, tranquil
le et laborieuse, lui avoli fait comme un nouveau 
tempérament.

Vous êtes surpris de me voir si changé, dff alors 
PhilocIès en souriant ; cest ma solitude qui m a -dôn~ 
ré cette fraîcheur et cette santé parfaite; mes ensc- 

^mîs m’ont donné ce que je n’aurois jamais pu trou- 
"ver dans la plus grande fortune, Voulez”vous que 

je perde les vrais biens polir courir après les faux*: 
et pour me replonger dans mes anciennes misères#;; v 

I Ne soyez pas plus cruel que Protésilas ; du moins ; 
||nô m’enviez pas le bonheur que je tiens de lui.

Alors Hégésippe lui représenta, mais inutllements 
font ce qu’il crut propre à le toucher, ;'&tes; vous
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donc, lui disoit-il, insensible au plaisir de revoit f  
vos proches et vos amis, qui soupirent après votre 
retour, et que la seule espérance de vous embras-.j 
ser comble de joie l Mais vous, qui craignez les dieus^ • 
et qui aimez votre devoir, comptez-vous pour rien 
de servir votre roi, de l'aider dans tous' lès blehsl? 
qu'il veut fèîre, et de rendre tant.de peuples lieu* 1 
reux ? Est-Ü permis de s'abandonner à- une philoso
phie sauvage, de se préférer à tout le reste du gen- ^ 
re. humain, et d'aimer mieux son repos que le bdn-i 
heur de ses concitoyens ? Au reste, on croira que 
c'est par ressentiment que vous ne voulez plus voir 
le roi. S'il vous a voulu faire du m al, c'est qu'il ne 
vous a point connu ; ce n'étoit pas le véritablele 
boti, le juste Philoclès, qu'il a voulu faire périr ; c*é- 
toît un homme bien différent qu'il vouloir punir. 
Mais maintenant qu'il vous connoît, et qu'il ne vous 

lus pour un autre, il sent toute son ancien-
arnèrOans son cœur: il vçus attend ; 

il vous tend les bras pour vous embrasser: dans son 
impatience, il compte les jours et les heures. Au
rez-vous le cœur assez dur pour être inexorable à 
votre roi et à tous vos plus tendres amis h

Philoclès, qui avoit été dabord attendri en re- 
connoissant Hégésippe, reprit son air austère en écou
tant ce discours» Semblable à un rocher contre le*
quel les vents combattent en vain, et où toutes les 
values vont se briser en gémissant, il demeuroit im- 
mobile;'et les prières n i:les raisons ne trouvoient. 
aucune ouverture pour entrer dans son cœur* Mais" 
au moment où Hégésippe commenqolt à désespérer 
de le vaincre, Philoclès, ayant consulté les dieux* 
découvrit , par le vol des oiseaux/par les'entrailles j 
des victimes, et par divers autres présages, quùl dejjf 
voit suivre Hégésippe*

Alors il ne résista plus , il se prépara à partir; mais
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ce iie fiit pas sais regretter le désert oiï iî avoir pas* 
sé tant damées. Hélas! dlsolt-il, faut-il que le vous 
quitte,, ô aimable grotte, où le sommeil paisible 
yenoit toutes ; les nuits me' délasser des travaux du 
jour î ici les Barques me filoient, au milieu de ma 
pauvreté , des jours d’or et de soie./Il se prosterna, 
en pleurant ,: pour adorer la naïade qui ravoît <î 
Iong~tems désaltéré par son onde claire, et les nym
phes qui habiipient dans toutes les montagnes- voi
sines. Echo entendît ses regrets, et, d’une triste voix, 
les répéta a joutes: les divinités champêtres.

Ensuite PMlocIèsivint à la ville avec HégésIppe 
pour s’embarquer* H crut que le malheureux f  ro- 
tésilas , plein de honte et de ressentiment, ne vou- 
droit point lo voir limais il se trompoit; car les hom
mes corrompus n’ont aucune ' pudeur , et ils sont 
toujours prêts à toute sorte de bassesses. PMIoclès se 
cachait modestement, de peur d;être vu p a r j^ n i-  
sémble : il cr^no iî d’augmenf”  
montrant la prospérité d’un ennemi qu’on alibit éle
ver sur ses ruines  ̂ Mais Protésilas cherchoit avec 
empressement Philoclès ; il voulbît lui faire pitiés et 
l’engager à/demander au roi qiïil pût retourner à 
Salente. Philoclès étoit trop sincère pour lui pro
mettre de travailler à le faire rappelle?; car H sa-; 
voit mieux que personne', combien son retour eût " 
été pernicieux ; mais i l  lui parla fort doucement, lui 
témoigna de la compassion, tâcha de le consoler, 
l’exhorta à appaiser les dieux par des mœurs pures,* 
et par une grande patience dans ses maux. Comme 
il avoit appris que le roi afoit ôté à Protésilas tous 
ses biens injustement acquis, il lui promit deux cho
ses qu’il exécuta' fidèlement dans la suite : Tune fut 
de prendre soin He sa femme et de ses enfàns, qui 

Soient demeurés à Salente dans une. affreuse pau
vreté , exposés à lindienation publique ; fau te  s toit-
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d’envoyer a Protésilas, dans cette, isk-éloignée* quel-, 
que secours d’argent pour adoucir sa: misère.

Cependant les voiles s'enflent d'un vent favora
ble, Hégésippe, impatient, se feate de faire partlir 
Philoclès. Protésilas les voit embarquer: ses yeux' 
demeurent attachés et immobiles sur le rivage; ils 
suivent le vaisseau qui fend les ondes, et que le vent 
éloigne toujours. Lors même qu'il ne peut plus le 
voir, ü en repeint encore l'image dans son esprit* 
Enfin, troublé , furieux 5 livré à son désespoir, 41 
s'arrache les cheveux, se roule sur le sable, repro
che aux dieux -leur rigueur, appelle en vain à son 
secours la cruelle mort, qui, sourdeA ses prières* 
ne daigne le délivrer de tant de maux r et qu'il n'g 
pas le courage de se donner lui-même.

Cependant le vaisseau, favorisé de Neptune et 
des vents, arriva bientôt à Sa!ente. On vint dire au 
rqLo^uil enîroit déjà dans le port. Aussitôt il ceu- 

- ? due van t de Philoclèf ; il Pembras- 
sa tendrement , lui témoigna un sensible ; regret de 
l'avoir persécuté avec tant d'injustice. Cet aveu, bien 
loin de pardître une fbiblesse dans un roi, fut re
gardé par tous les Saientins comme l'efFort d'un® 
grande ame, qui s'élève au-dessus de ses propres 
fautes, en les avouant avec courage pour les répa- 
l*er. Tout le monde plenroiî de joie de revoir l'hom
me de bien qui avoît toujours aimé le peuple, et 
d'entendre le roi parler avec tant de sagesse et de 
bonté. o  /. A  f

Philoclès, avec im air respectueux et modeste, 
recevoît les caresses du foi, et avoît impatience de 
se dérober aux acclamations du peuple; il suivit le 
roi au palais. Bientôt Mentor et lui furent dans la 
même confiance que s’ils avoient passé leur vie en
semble, quoiqu'ils- ne suffissent jamais vus ; c'est que 
les dieux, qui ont refusé aux médians des,y eux pour
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f  GOîmçÆtre :les bons, ont donné auxbcBS; de quoi se
: cGiiBoître-. les - uns- les, aut-res. Ceux qui- -ont je .çout'
de. la ;^ertu-Be' -p£uvent;crr.e. ensemble ? sans être unis
p a r  la vertu qu'ils aiment* ;;

Bientôt Philo,clés. demanda ■ au roi ; de: s e r e  tirer
auprès‘de -Sakntp-daes-mne solitude ,-oèjLoonîiD.ua: 
àTviyre,> p a ü y T ^ à e n i- .iCommeJl a y o it réGu-;4 Samos.^ 

avec Mentorde voir presque. ....tous les
les

roj

<K>lidfî;au go uvernemopi: pour le; bonheur pirbllc.:
Les deux principales choses qu on examina , &- 

xeni jUduca&h ;dç$> enfeàs 9 et la -manière- de vivre 
pe H d mit la paix. 1 : ; ■ ; ; ; j ; ;; A . ; ; ;

;..Pour h^enflms, Mentor disoit qmiîs appartlen:- 
nent moins leurs parems qu’à la; république ; Ils 
5̂ n|:;les.ien|ans:du en sont I espérance et
la ; force;. il n est, pas,; temsrde- les : corrige r qujgd Ils 

. se* sont^corrqppusG
emplois, lorsqifom voit qu?ils s’en sont.rendus indi- 
gùesr/divaut bien mieux^’prévenirJo, maL.rque rd’ê-; 
trerréduitiaieppunlt. Le.ro î, ajoutoiî-il, qui est je 
pere. de tout son peuple, est encore 
œment Je* petêjdejîbutè la jeunesse;,-qpbesfdà: fleur 
de ioutèrbh&tiom jdtetdans la fleur qulil A i t  pré
parer les fruits. Que le roi ne dédaigne donc pas, de? 
veiller et de faire éveiller sur féducaîîonjqU'On don
ne, auxenfans.; qurbtiennei ferme pour faire obser-, 

* ver les ; loix de. Mihos, qui ordonnent-qu’on élève

ses ;, que F inpjsiieo. le - mensonge, 1 ingratitude, : là 
mollesse , passent pour des vices infâmes, Qu en leur 
apprçnne-dès leur;tejidre enfance à chanter les louan
ges des héros qui,ont été aimés des dieux, qui ont 
fait des- actionsgénéreuses- pour leur patrie , et qui
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its^^pé

le charme de là musique saisine :leürs amespourren
d it leurs mœurs douces et pures» ^tfiîs-apprè&Beiït^ 
à être tendres pour leurs amis:,'fidiles-à leurs affiés^ 
équitables pour tous les h omixies, même pour leurs 
plus cruels ennemis t qu’ils craîgîient moîns la mort 
et les -fourmens, que le moindre reproche] de leur 
conscience* Si de bonne heure on remplfefe enfant 
de ces grandes maximes , et qu on les fasse entrer 
dans leur cœur par la douceur du chant, il y en aui% 
peu qui ne seniamment de ï amour de là gloiréet 
de la vertu/ -■ r f'-~l

Mentor ajoutoit qu’il étoit: capital d’établir des' 
écoles publiques pour accoutumer la jeunesse aux 
pîuè rudes exercices du corps ; et pour éviter la mob 
lesse et l'oisiveté, qui corrompent les plus^b^üx 
naturels: il vouloît une grande variété dé jeux et de 
spectecies q ui animassent tout le peuple, mais sur-tout

B§l!5fe^orps ' les- rgpdre adroits  ̂
souples, vigoureux : il ajoutoit des prix, pour excb 
ter une noble émulation. Mais ce qu’il souhaitait lé 
plus pour les bonnes mœurs , c’est ^xie - les jeunes 
gens se mariassent de bonne heuré> et que leurs pà̂ ; 
rens, sans aucune vue d'intérêt, leur laissassent chdb
sîr des femmes agréables de corps éî d ’esprit. aux
quelles ils pussent s’attacher. - ; ' ;

Mais pendant qu’on préparait ainsi les moyens dé 
conserver la jeunesse pure, innocente, laborieuse» 
docile, et passionnée pour la gloire, Ehiloclès* qui 
aimoit la guerre, disoit à Mentor : En vam vous oc
cuperez les jeunes gens à feus ces exercices, sivous 
lés laissez languir dans une paix continuelle, où ils 
n’auront aucune expérience de la guerre , ni aucun 
besoin de s’éprouver sur la valeur.’ Farda vous af- 
fbiblirez insensiblement la nation, les * courages s'a
molliront , les délices corrompront les mœurs»
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M ^ o r  lui répondit ; tes  maux de la guerre sont 
encore |dus îi0irièlesi<|ue vous m  pensez, t a  guer- 
fe épuise im état et le met toujours en danger dé 
périr,dots mêmequlon remporte les plus grandes 
victoires. - Avec ■■ quelques avantages qu'on k  com- 
menee , on ivest jamais sur de k  finir sans être ex
posé aux plus tragiques renversemens de-k fortune. 
Avec quelque 'supériorité de force qu’on s'engage 
dans un 'combat * :fè moindre mécompte, une ter- 
reur paiirque , urririen vous arrache la victoire qui 
¿toit déjà dans'vos mains, et la transporte chez vos 
ennemis. Quand mênie on tiendrok dans son camp 
la*victoire comme enchaînée, on se détruit soi-mê
me'en détruisant ses én|pf^kfe^tMdánen^fe^^mvs-: 
on laisse les^érres plaque incuiîSf^fflmouDl#^ 
commerce: mris, ce qui est bÍen pxs, on -affbiblit 
les meilleures loix, et on laisse corrompre les mœurs; 
là jeunesse ne-s’adonne plus aux lettres ; le pressant 
Besoin fait qu’dit souf&e une licence ̂ pernicieuse dans 
les troupes ; la justice, la police, tout; souffre de ce 
désordre. Un roi qui verse le sang de tant d’hom- 
mes , et qui cause tant-de malheurs pour acquérir un 
peu de gloire, ou pour étendre les bornes de squ 
royaume, est indigne de la gloire qu’il cherche, et 
mérite de perdre ce qu’il possède, pour avoir vou
lu usurper ce qui ne lüi^appartienî pas. - -

Mais voici le moyen d’exercer le courage d’une 
nation en teins de pais. Vous avez déjà vu les exer
cices du corps que nous 'établissons. les prix qui ex
citeront Témuiationy les maximes de gloire et de 
vertu dont on remplira les ames des enfans presque 
desde berceau, par de chant des grandes actions dm

k &
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héros viajcàîtézî Aces 'secours . celui: ; d'une? yie-sobrevb 
laborieuse;; Màx-ss-éô [îvestvpas/;.torçté aussi-tôt qu.ua 
peupfcallié de votre nation aura une guerre^ i l im t, 
y  envoyer la fleur de votre jeùnes^ivsùr-t(>iit^ïà^ 
m  tjni -os; remarquera le. génie; [de-ia- guerre t ey qui 
seront dès. plus:. propres, à profiter,; de . l’expérience^ 
Eàr Avons conserverez une haute réputation chezr 
vos .alliés ; votre ..alliance sera:reçherchée, en crain- 
drade la perdre: sans avoir la guerre chez vous et 
a vos dépens , vous au.rez toujours une jeünesse agEer»?
rie et intrépide* Quoique vous ayez la païxohez yoiisr  
vous ne laisserez pas de traiter avec-.de grands hon
neurs ceux, qnhauront le talent de îaguerre : carie

rx

vrai moyem d'éloigner la guerre, et do conserver une 
longue paix, c’est de cultiver les armes G® est [d'h© - ; 
norer les hommes, qui excellent dans cette profès*», 
sion ; c'est d’en avoir toujours qui s'y soient exerces; 
dansd̂ ^ ^ ^ i t ratigê g.,̂  -onLconnoissent les ¿forces* • 
~h..diSOipÎ^^^^fc^ei les:.iïi§Sères de fSre la gperd 
rodes [peuples, voisins ; c’est d etre également inca
pable et de foire la guerre par ; ambition 9 et de k  
craindre par,, mollesse. A lorsétant: toujours prêt à 
la faire ¡pour la nécessité, on parvient à ne lavoir;
presque jamais. . ' - ■ -

^Poùr les ̂ alliésquand ils; sonirprêts à s e ^ re .A  
guerre les uns aux autres, c’est à[ vous à vous ren
dre médiateur. Par là vous acquérez une gloire 
plus sòlide et: plus sure quexcelAdes cpnquéransy 
vous, gagnez; J’amour. et l’estime des : étrangers ; ils- 
ont tous besoin de vous ; vpus régnez sur eux par 
la confiance:, comme, vous régnez sur vos sujets par 
l’autorité vou^devenez le" dépositaire des secrets,, 
l’arbitre des. trait és,., le maître, des cceurs ;, votre ré-
putatxon vole dans tous les ..paysdeA plus éloignés; 
votre:-nom:est comme im partum délicieux, qui s'ex
hale de,pays en;pay£:;GhvZles,peuples les plus; recùr
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es. En cet é ta t^^W i peuple voisin tous attaque 
Contre les règles de la justice, il vous trouve aguerr 

q rlp jÿépàd tmés .cédât 'est bienplus .fcrâp® voils 
troüve mimé et secouru; tous' vos voisins aalarinetit
pour dons, dtsonèpetmàdés que votre eônsermtion 

* Sait k  sâreté pâMique; Voilà un rempart bien^plus 
"aspire "que'toutesdes mu milles des villes yct-qmetom 
tes“ tedlâces ies-mieux ̂ fortifiées : voila, fa'véritable
gloire.' Mais qu ily a peu de rois qui .sachentd&lcÉæiv 

%'cher ; eè qu i ne s’en' élpignent point ! ils courent aptes 
Une^ombretÿompebseyet; laissent derrière cuxledrai 
hcnneut* faute dede connaître. ■ 'o\ z\~<- 
v Après que Mentor eu tpar lé ainsi* Milocîes éton» 
né terégârdoit;■ puîsdl jetoit les yeux euxle roi, èt 
étoit charmé de vôteaveov quelle avidité^Idoménée 
recueilloit au fond de son coeur toutes les paroles qui 
sortaient commé^im fleuve de sagesse de laboueie 
de cet étranger. ■ r-m\..>vv
•. Minerve, sous ■'
ainsi dans Sale n te tou tes les mëiiicurés ioix ,
plus utiles ̂ maximes du gouvernement* moins pour 
faire fleurir le royaume dddcménée, que pour mon- 
trer à Télémaque, quand il reviendroit , un exem
ple sensible ' de ce qmun ¿sage - gouvernement ¿peut 
faire pour rendre les peuples heureux* et pour don“ 
ner à un bonxmmnè gloire duràHer -
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T ê lê m a ^ e , au camp ¿M
fk m  de : Vhîloctete 3 ■ £' aborá.MÍwpvsé contre Tpiy a ' 
cause d'Ulysse son pete. PMlmtèéey luiy raeemteses '*■ 
aventures, ou il fa it .
mont £  Hercule * causée par la twiiqueempoisonnée* 
que Je centaure Nessus avait donnée £dTé]àmre*
I l lu i explique comment il obtint -de - cekirosy ses fiè* 
ches fatales.,? sans lesquelles la- ville ydeyTroie nem 
p  euwoit être , prise y comment yM : fu t p u n i. £  avoir 
trahi son secret 3 par tous les,im ënx.qutisoîffrif 
■dans Visie deEsmnos > et comme Ulfsse. se sfmùp de ' 
Hêoptolême pour ï  engagera aliemau siège, défraie; 
ou il fu t guéri de sa blessure parles fils dEsculnfe« / 
Télémaque entre en différend avec-. P  h alanteypÿur- ' 
des\ prisonniers.-,, quils se, disputent s. U: combad'et 
vainc Hippias3 qui, méprisant sa jeune ssè^presifi 
1 7 ’f d t lrpWêlg: ' mxpturîSonfière phalante^ 

s de f  a  victoire > il-gémit;
en secret de satéméritê et desa faute } qtiikvoù- 
droit, réparer* A u  même tems Adraste, roidesEaUs 
mens, étant \ informé que les rds alliés ne songent 
qu a pacifier le différend de Télémaque et £Hippias:; 
va les attaquer à Í  improviste* Après avoir surpris, 
cent de leurs vaisseaux pour transporter ststroia  
pes dans leur camp s il y  met £  abord le fe u ? com
mence rattaque par le quartier de Phalante s tue 
son frère Hippias ; et PKàlante lui même est tout 
percé de ses coups* Télémaque s s'étant revêtu de ses 
armes divines s court au secours de Phalante ; ren
verse d'abord Iphyclès, fils £ Adraste ; repousse 
l ennemi victorieux, et remporterait sur lui une vic
toire complète ? si une tempête survenant ne faisait 

finir le combat. Ensuite Télémaque fa it emporter 
les blessés, prend soin d'eux ? et principalement de



K [J ir jM F r W n n m r  des diseques de son  
•ere H i f p n s , don t il lui va p resentir ¡es cendres 
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\_ependaht Télemaque' montroit s^G onrage dans 
les,.périls de la guerre. En partaèf^el/Salei^té, .ÏÏ 
s'appliqua à ,gagner l'affection des-pigtiïr 'capitaines 
dont la réputation et l'expérience;:ét:cfcnt au com
ble. Nestor qui favoit déjà vu à Pylof|?nfqiii avait 
toujours aimé Ulysse, le irai toit comme; f il eût été 
son propre fils. Il lui donnoit des Instructions, qu'il 
sppuyok de divers exemples; il lui racohtoît toutes 
les aventures de sa jeunesseet fou t ce qiîfiÎavoit 
vu faire de plus remarquable aux héros de Page 
passé. La mémoire de ce sage vieillard, qui a vécu 
trois âges d'homme, étolt comme une histoire des 
anciens tems, gravée sur îe marbre et sur 1 airain, 
w. k  .meme inclinatien

vfue Nestor pour Télémaqu?: la haine qu'il avcit 
nourrie si long-tems dans son cœur contre .Ulysse, 
réloignoit de son fils ; et il ne pou voit voir qu’avec 
peine tout ce qu’îl sembloit que les dieux prépa- 
roîent en faveur de ce jeune-homme, pour le ren
dre égal aux héros qui a voient renversé la ville de 
Troie. Mais enfin la modération de Télémaque 
vainquit tous les ressentimens de Philectèie ; il ne
put se défendre d'aimer cette vertu douée • et mo
deste. Il prenoit souvent Télémaque, et lui disoit: 
Mon fils (car je ne crains plus cfe vous nommer 
ainsi ) ,  votre père et moi p je l'avoue, nous avons 
été long-tems ennemi l’un de l'autre; j’avoue même 
qtdaprès que nous eûmes fait tomber la superbe 
vule de Troie, mon cœur n’étoit point encore ap- 
paîse; et quand je vous ai vu, j'ai senti de la peine 
à aimer la vertu dans le fils d’Ulysse. Je m e le suis







'v ï i r
jf '^m inen treproché: M É f enfin , la v e r tu / quand-eile 

jr,;; est' d o u ce , sim ple,■ ingénue- e t modeste /  surmonte 
tout* pnsuite P-hîloctète s’engagea insenstMement I  
lu t .î^ccdnter :ee :qui ;-avoit allumé dans son cœur 
ta iît fie halnë/contreBIpsse. ■ :
-*’72 I ld m itr  dlt*#^:] reptendre ■■ mon histoire de -plus 
fiant." Je  snm s-p& rtoùi le.: grand -Hercu le , qui a dé- 
livré la terre de tant de monstres , et devant gui les 
lu ttes  her os Jh ’ëtOi eut * que comme sont les foîbles 
-roseaux; auprès d un  ' g p n d  chêne, otr ïconime les 
moindre^ oiseaux err présence d e ;F aigIe-Sesmailieurs 
e r t e r miens viurent d ’une passion qui cause les dé
sastres les plus affreux ; c’est l’amour. H ercule, qui
avoît vaiecu tan t:dé monstres, ne ' pou voi tend ncre 
cette passion honteuse ; et le cruel eniant rGnpidon 
se jouoît de lu iu ïbne pouvoît se ^re^ouvenît , sans 
rougir de honte, qu’il .avoit autrefois oublié sa glop 
ÿe jusqu’à filer auprès5 d’Omphale, reme de-:Lvdie, 
ôemmé-leP pfcs ■
hommes: t a S i r ^ f e t é  entrând^pS-'un anion^ 
aveugle '̂ Gen t fbis il iii’a avoué que cet endroit d e  
sk v h  avoit terni sa vertu, et presque efiacè ia gloi-

. re de ;feüs ses travaux. " P c :■
' dépendant d o  dieux 1 telle est la fbiblesse e t 
linconsfance dés hommes ; ils se promettent tout 
d’eiix mêmes, et ne résistent à rien. Belasi le grand 
Hë retile retomba dans lés pièges de l’amour qu’il 
¿voit ŝî souvent détesté; îl aima Déjanire. lirop heu
reux l s’il dut été constant dans certe passion pour 
uñe femme qui fot'son épouse! Mais bientôt la jeu-' 
nesse d’Iole sur le visage de laquelle les- grâces 
étbient peintes-/-ravir son cœur. Déjanire brûla de 
jdbusie * elle se ^rêssoüvint de cette fatale tunique 
qtie le-centaure Keskis lut avoit laissée en mourant/ 
comme un moyen assuré de réveiller lamour efiier- 
ente toutes ̂ les * fois qu’il paroîtroit la négliger pour-



du sang
wé&k&mk du centaure, renfermolt le poison,desdle? 
ÿhésrdoÉivêe monstre- a voit été percé- Vous savez 
que lles alléchés d’Bercule, qi^iua^e.feiÆ à^cçîf 
taure, a volent été trempées dans le. sang de l'hydre 
deÆerne , et-que ce sang empoispnnoit ces Sèches, j 
ensorte que toutes les blessures squ'elles faisoieût 
¿toîent incurables. :

Hercule^ s'étant- revêtu de cette tunique,.sentit 
bientôt le; feu dévorant qui se glissolt jusques daps 
ià moSlev-de'ses''os; II poussolt..des?tris horribles  ̂
dont le mont Dé ta .résonnait ¿-et falsoit retentIr4ou= 
tes les profondes vallées ; iametmême en: parois* 
soit émue : les taureaux les plus furieux qui auroient 
mugi dans leurs Combats, n'aiiroîent pas fait un bruit 
aussi afrreim Leunalfieureux Licflas , qui lut avoit 
apporté de la part de Déjanire cette tunique, ayant 
osé s'approcher de lu i, Hercule , dans; le transport 
de saasd&ideur. pirouetter-comme-: un
tondeur tait; tourner avec, samonoe iûpierre qu iî 

veut jeter loin de lui. Ainsi t i c t e  , laneé du haut 
de la montagne par la puissante main d'Hercule, 
tomba dans les flots de la met, où il : fut changé
tout à coup en um rocher qulgardé encorela figu
re humaine, et qui, étant toujours battu par les va
gues irritées ,épou vante de loin les rsages pilotes. S 
; ■■ .Après, -ce. malheur de.. Iliohas, je'' crus que, je- -ne 
potzvois plus me ; fier à .. Hercule. ; je -: songeois à- me; 
cacher-dans lesî cavernes les ; plus profondes. . J e  le 
voyofé déraciner sans peine;, dhpe main ÿ les hauts? Î 
sapins et des vieux ’chênes? qui, depuis plusieurs; siè
cles, avoiehi méprisé les, vents etles:. tempêtes. D e 
l'autre; main, il tâchoït ens Vain dlarracher de -dEssü$; 
son dos la fatale tunique: elle s'étoit collée sur sa,*  ̂
peatii, et comme Incorporée à ses membres. A -n^h 
sure qu'il la déchiroit 8 ü décMroItuussl sa peau



je

chair; son sang f tS Ilo iî, ■ et-. trempoltda^ terre*
Ém-y sa-^eriii^siimontaiit sa-douleury: il décm%
u voîé-vr:ô":èa<!fe'<Aèr Phîlocietev les îsaiiic que les:

[ieux mê ibn t souf&ir: ils sont justes ;e ’estmoi qui
" s l offensés^; jlai violé rameuv con¡ugaL Apres
ooir vaincu imafodcnnemîs, je me 'suis lâchement

falïsé vaincre: par Çamour dune : beauté étrangère:
péris; efcjé:^uis-çontent de périr pour appaises
: dieux. MHsC hélas ! cher ami y où est-ce que m

fuis i ■ L’ëxeès:deÿla Abuleur m’a fait commettre, il % *
est vrai, contre: ce: misérable lâchas, une cruauté 
que je me reproche; il n5a ;pas su quel .poison tl me 
présentoir pdhma point mérité ee^que je lui ai fait 
souffrir : mais::crois-turque je piBs$e*cnhlîér ;f  amitié 
que je: te- dak^re^vouloir .t’arracher: Ja vie 1: bien*: 
non, je ne cesserair point d’aimer, EhHoctète. Phi-- 
loctète recevra-dans son: sein; mon rame prête à s’en
rôler: c’est:lui qui recueillera mes, cendres. Qùr es-to 
donc, ô mon cfaer PMIoci^AxS^lICetète-. 
esperance qui an^^estPm-bas r:

A ces mots ~iSh me , hâte: de courir vers lui. Il me 
j§ tend les. bras >■ etjreut m’embrasser ; mais il se retient*: 
§jf dans la craint^^allumer dans mon sein le feu crneïi 

dont il est lui^nêlBe brûlé- Hélas! dit' il, cette con
solation même ne m’est plus permise ! En parlant: 

| |  ainsi* il asserpblé: tous ces arbres qu’il vient d’abat
tre : il emfagè;un:bâcher sur lé sommet de là mon-;, 

jj iagne*;. il ironie tranquille sur le: bûcher p il 
étend là |lhiu>dir lion de Némée:, qui avoit si 
^ong-tems :couvert lses épaules lorsqu il alloit dum* 
bout de la: terre à Eautre abattre les monstres et dfe 

J livrer les malàeureûx; il s’appuie sur sa massue ; et 
il m’ordonne : d’allumer le feu diibûcher. -é

Mes mains : tremblantes et saisies d’horreurne- 
'urent lui refuser ce cruel office; car la vie n’etoit: 

plus pounluhrîn présent ides dieux y Vaut elle, lui:



2Ì58
ji? cràignis ■ ;H!me bque Mexcès-édè^sls 

.dioiifeàfôW:ife^^sp<)rtât''jus<ju,à'Fair-e'iqtielqae-.cîr 
se--d'indîgae'de'Fetteiw rtu , qui javoit : étonné l’nnk 
vers- ̂ Qomtne: 'il?'vit xque la fiamme Carniise^qoit :à 
-. prendre 'am fiûdxer te (Mesi - maintenant;- R écria-tliEji 
;jBati^cEer JMiaoìète que- q^éfrowe 'ta- vMtabl/J| 
-iâînMê:; car tmaimes'inon honhdirpius‘quev:ma#ie;l| 
<Jae ■ les dìee3t ̂ te ie rendent ! : Je te iaisse -ce que j a t 
&  plus préeieiôc stirfia terre4 -cesi flècRes trempées j| 
-¿aiisilë^satçcdë^rEvdre : de ^Së^eÆ ^s^'-qué^e^'' 
blessures tpreifekfoàt xemdneurâMesp^par eiiesti: 
seras invinciblev^comme jeJ?aî: été-; mor
te! n'osera combattre contre ton- S cuviers-loique je 
meurs fidMedmotte amitié pet mouMieijamais cotn- 
biendu mWété&c3iete.:M 2k'Ste^:vtei% aei tu sois 
toùQhé^derne^Fnaœ^tu peu^ teocd0nmer^œe,deH 
. Eière eonsblatïomï-qirom^s-moi : ée m : déeoûvruija- 
mais àiaucun mortel-- ni ma mort mi Je Eeücou tii au-

J c ; -:b i |  p rom is^  liélasoi je-. |
arrosant s ori CÈC'oe turai mem

Emrapom à
. coup -un tourbillon de R am m squr^
&; sa vobrp et pfebéroba.. presque âu|ra rue. Je -le- 
vopois encore néanmoins /âirteavers*; ûës.fiamiresT:

eût ëtécouromié:avec -un visage aussr serem que < 
de - fleurs et eouvert :de psr&ms! dansr la joie don 
festin dél icieuxç airmilieu de tbûs! ses: àmis.: -- : r : - - 
.¿r LeFèmconsuma bientôt t ont ree- "qulilylavoitale- 
tèrréstre-ebde mortel,en JutoSienlStdîJée lurrest^ 
rien fie tbut: xerquil avoit reqmdaOsxamafesancede^ 
sa mère Alcmène:;; mais ¿b conserva, par Mordre de : 
Jupiter,.mette nature-subtiie etfimmotteMe cette 
fiamme célestètqûkést le drai-qnilreipevdeévie, et
«paSI.avaferequ dm,père des;dîeûi:7::^nsrd.ralla-:iëvec
etepVsous des '"voûtes- dorées du '-brillant Olpmpe,' 
fetre^ie nectar s coìr lies dieux ; lui donnèrerUipour;



épousé raimable Hébé, -qui-es tla.déesse -de-kqeii- 
■se , et qui yersoit- le ■ nectar -dans -la* coupe du 
üéuL Jûpitcr 5 hayant csê-

oniiêur. - - . ;? ^
Pour jnoî, )è .trouvai âne- sour ce ■; inépuisable de 

f le u rs  dans ces- fieclies .quai. rnavoit données pouy 
rv^lever,:-a ii^dessus; -,de .£ ons les- ^fiprrv^- Bt«»nt&t -/WiB^evep;Mi"®ssuS;;.de .;̂ ous. les^;lipÆpŝ  bientôt 

rois ligués entreprirent de venger : Ménélas. de iiiiff 
*â0ie.PânS:V'qui ayoip.ieBléye fiélepe,. et de..rënyer- 

serTempire dosBrkmy.:Idoracled’ApqMpnleur fit, 
entendre ,^i^:fi&ftBe;:îdeyoient;; ' point espérer de ; finir 
heureusement, cetteyguerre -y à: moins qu'ils n eussent 
les flèches d'|îercuie>—, ; ; y : ;

. .Ulysse toujoufs le;plus éclaté
ré et le plufijlBdus^eux-dans tous-ks:;conseils^ .se 
chargea de, mei persuader d’aller avec eux ,au oiége 
de Troie, et? ■ d’y ; apporter , les flèches ; qu il : croyoit 
que favois* ■■■ïïm avait déi àj^yvqqqis- cmHerciilgme. 

^areissoit p l u o n  
1er ; d’aucun noiiyel exploit de ce héros ?:;; les mous-, 
très et les sçé^qats rédornmenqoient:aparqxtxe kn~; 
pùnément.;. J^s^Grëcs ne^savoîent que croire deluiy 
ks uns disoicht qtril étolî mort ; d’autres soutenoxent 
qu’ il éîoit allé jusques ;sous l’ourse glacée, dompteq 
les Scytl^b-iMais-UÎysse soutint qui! étqit mort:, et: 
entreprk-de.;me:le faire avouer. ïfimëwlnî trouyeri 
dans wi temsioùqe ne pouyois encore, meoconsoleo 
d’ax̂ >ir perdti; le gmnd Alcide. Il eut une peine ex
trême à m’âbdrdery ear je .ne1 pouvois, plus voir ks> 
ptjmmes : je -ne .pouvais souffrir qu’on m ’arrachât- 
’âe ccs déserts duhmoat <5éta, ou | ’afpis vu périr 
mon ami; je ne songeais qu’à,;nie: repeindre-l’image|
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TÉLÊTüES'OTr-S,
©@n;xœur-

il mkîîendrk pour les rois grecs qtiï aliment corn- 
battre pourune piste cause » et *qm -ne: pèHvoîelil 

É  . réussir sans moi. Il ne put jamais iiéanmpkskB'âr^ 
raqher le secret-de la mort d ’Hetoule yqu^j^rvo^L 

¡S' juré ;de m  dire jamais ; mais'.-il- ne dontoit 7 p o iiim i 
qu il ne fut mô'rt/et il me pressoit dé lut -découvrir ly  
le lieu où pavois cache ses céndres. 1 '■■■■. -Êff
- Hélas b j eus horreur de iMréain -parjure' en. lui®  

disant im decret que J a vois promis aux dieux de'ne^ ® 
dire jamais^ j5eu$ la faiblesse d’éludentnon serment* 
n’osant le violer : ■ les'dieux m en ont punk Je frap» 
pai du -pied la terre à rendrok^où-q^^pis^rnis les |  
cendres d’Hercuîe^ Ensuite - j’aUahJiGmdré'lès rois ® 
ligués, qui me reçurent avec lamême i joie: qui!s au-' 
roient reçu Hercule même. Commeije passois dans' 
Fîsle de Lentnos^ je voulus montrer à/tous les Grecs

-faire ; me préparant a. 
percer "uhFtM^^qui se un bois y je'!
laissai par Hiégarde tomber la- flèche-de^ Tare sur 
mon piedy et elle me fit une blessurÎ^qpe je ressens 
encore. Aussitôt Réprouvai îes ? mêfSp douleurs 
qu’HercuIô âVoit souffertes; je remplissais nuit et 
jour risle de mes- cris ; un sang noir et ¿orrompii 
coulant de ma1 plaie infèctoit l’air, et réparitloit dans 
le camp des Grecs une puanteur capable de.4 suffo** 
quer les hommes les plus vigoureux* Toute K armée 
eht horreur dé me voir dans cette ,:extrémîté ; cifck 
cun concte qne détoit un . supplice-qui etoit ë%4
voyé par lês flistes dieu%

Ulysse., qui m’avoït engagé dans eette guerre," 
fut le premier à m’abandonnerv i j ’ai reconnu , de
puis, qu’il 1 avoit fait parce qu’il préferoit Tintérét 
commun de la Grèce, et la victoire, à toutes les-G 
raisons d’amitié e t de bienséance particulière : on ne l  
pou voit plus sacrifier dans le camp, tant l’horreur8



de îna plaie ,■ son -infection, et la violence de mes, 
cris j troubloieiit îtoatéifarmfe. Mais atr momentoiV 
je me,vis abandonné de tous k s ;Grecsipar> les cou* 

:seils d 'ü l^seîsçeîte  politique me parét p|eme de laf 
‘ ~ lus - terrible " inhumanité et de fe plps noire tiabi-i 

som Hélas i j’étols avekgie * et je- ne voyoîs pasqu’il: 
étoit Juste que les- plus sages hommes fussentcon-; 
tre moi, de même que les dieux que fmols lrmés* 

Je  demeurai .presque pendant tout le-siège de 
Troie , seul y sans -secours l  sans espérance,-sans sou-; 
lacement, livré à d?horribles douleurs. dans; cette- 
isîe déserte e t  sauvage, ou je n enîendokque lejjruk 
des vagues de la nier qui se brisoieiît contre des ho-* ’ 
chers* Je  tro u e r ,, au milieu de cette solitude, une 
caverne vuide dans un rocher qui élevoit; vers-lo 
ciel deux pointes Semblables à deux têtes vd^ee ro
cher sortoit une fontaine claire. Cette caverne étoit; 
la retraite des bêtes farouci^;̂ :ÀiĴ  ̂fjireu r jdesqitgiles: 
j’éfois exposé ^illÎ^^^^^^L&^S^illqnes^éui&ès- 
pour me -coucher. Il ne me restoit pour1 tout bien 
qu’un pot de bois grossièrement travaillé , et quel* , 
que$ habits déchirés, dont j’ehveloppois ma plaie; 
pour arrêter lo sang, et dont je me servois aussi 
pour lanettoyer. fLà, abandonné des hommes, et 

m livré à la colère des dieux, je passois mon teins a 
percer de mes flèches les colombes et les "au tres oi-; 
seaux qui vdleîent autour de ce rocher .Quand j’a* 

|  vois tué quelque oiseau pour ma nourriture, il fkk 
lloit que je me traînasse contre terre avec douleur: 
‘{pour aller ramasser ma proie : ainsi mes mains me: 
préparoient de quoi me nourrir.

Il est vrai que des Grecs en partant me laissèrent 
quelques provisions : mais elles durèrent peu, J ’allu- 

ois du feu avec des cailloux. Cette vie, toute afl= 
|freuse qu’elle est, m’eût paru douce loin des hoin- 
fcies ingrats.: et trompeurs, si la douleur ne m eut
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^eabJé^vÆm: ;|é .mJeusse sans cesse fef assé dans^moii. 
e s p r i t t r i s t e  aventure. Quoi! disais-je, tirer im, 
homme cdevsa c.pât'ne-,, comme le , seul b o r n é e  
puisse venger k  G rèce, et: - puis Yabandonner 
cette; isie ‘ déserte pendant son sommeil !. car ce 'fy tji 
pèmdantvnaon ■ sommeil ¿que les Grecs ; partirent. ju-Îj 
gezfqusfie:fet:ma<sm versai’de
larmes àmori réveil, quand je. pkles vaisseaux, fen* H 
dre les ondes. Hélas ! cherchant de tous côtés dans 
cette isle -sauvage et horrible , je n j? trouvai que *fa; 
douleur.: , a. ,.. ■ ? ■ , . c ; ,■ i;. {
: Dans cette isle il n y  a ni port*; ni commerce,; 

ni hospitalité, ni homme qui y aborde volontaire-, 
ment» Qn ri y  voit que les malheureux quelesiem-, 
pètes y ont jetés, et on ny  peut espérer: :de société 
que pat des naufrages : encore même-ceux qui ve~ 
noient en ce lieu nfisoieni me prendre pour me ra* 
mengofib colère des dieux et:celle

la. honte j]# ,,
douleur, la faim ; je; nourrissais unepkie . qui. .me 
dévoroit; l'espérance même étolt éteinte dans mon 
coeur. „ . . : y...
, : Tout à epup, revenant de chercher des plantes 
médicinales pour ma plaie ,t j'apperçus dans; mon an
tre, un jeune homme, beau,’ gracieux, mais fier-et 
d'une taille de héros. Il me sembla que je veyois 
Achille , tant il en avoit les ; traits, les, regards et la 
démarche. ;, son âge seul me fit comprendre qee 'ce 
ne pouvoir être lui. Je remarquai sur son visage 
tout ensemble la compassion et l'embarras : il fut 
touché de voir avec quefle peine et quelle lenteur 
je me trfiîmk ides cris perqans et douloureux fiort 
je faisok retentir .les ,échos de ce rivage, attendrirent 
son. ccsur. : : , ;,.c j

- O étranger ! lui dis-je d'assez loin, quel mfiheaf 
fia.. conduit dans cette Isle-. înhabkéej, je./recpnnpfe:



\ n v s l ^ v i u  2 :̂g
p g te c , cet Iiabiî qui m'est encore sbcherhOli! 

rfim e tarde d'entendre ta voix ? et de trouver 
or tes .lèvres cette langue que j'ai apprise des Texi- 
ince^/et que je ne puis plus parler à personne dé
dis si long-teais daps cette solitude ! Ne sois-point ' 
fîù&/éds voir, un Homme si malheureux ' ; ̂  tu dois" 

en’avoir pitié. .
'A  peine Néoptolême:meut dit, Je  suis Grec, 

que je mécriai: O-douces paroles, après tant dan-^ 
nées. de. ..silence et de douleur sans consolation"I ô ' 
rnonfils! quel malheur, quelle tempête, ou plutôt ’ 
quel vent favorable t’a conduit ici pour finir mes 
maux? ITme répondit: Je' suis de fisle de Scyrosj 
y j  retourne ; on dit que je 'suis fils d. Achille : t | r  ■ 
sais tout»  ̂ h.

Des paroles jsî courtes tïe contentolent pas ma ch~ , 
îîosité ; je lui dis : 0  fils' d’ûh père que j'ai tant aimé ! ■ 
cher nourrisson de Xycomède, comment ' viens tu;

# d«ïc ici'- ? .
‘du siège de T m S r '^^^etoîs .paaTTin dis-je', de la > 
première expédition. Et toi, me dit-il, en étols-tui 
Alors je lui répondis ; Tu né ecmnois, je lè vois bÎêi9 
ni le nom de PMloctèîe ni ses m al heurs. Hêl as 1 in
fortuné que je suis-, mes persécuteurs m'insultent 
dans nia misère; la Grèce ignore ce que je souffre: 
ma douleur augmente. Les Âtrîdes m'ont mis dansu 
cet état: quelles dieux le leur rendent! ‘ , *

Ensuite je lui racontai de quelle manière les Grecs 
m'avoient abandonne. Aussi-tôt qu'il eut écouté mes 

! plaintes, xi me. fit les siennes. Après .la m brfd'A -' 
chille', nié dit-il.... (D'abord je 1 interrompis, enjtii 
disant ; Quoi ! Achille est mort ! Pardonne-moij mon 
fils-, si je trouble ton récit par les larmes que je dois 
à ton père). Néoptolême, me répondit: "Vous me 
cdnsoTez en m'interrompant: qu'il m'est dotï3c de 
voir Philoctète pleurer ttxon père!*’

i



T E X K V ’ A<|tXH,?.
Néoptolême îeprenant'Mîî dîseoiirs ̂  me dît : Apfe^ 

la mort d’Achille s Ulysse et Phénix me vinrent cher-1 
cher» assurant qu’on ne pouvoS sans ibûI renverse^ 
la ville de .Troie. Ils n’eu rent aucune peine ètn’em* 
mener ; car la douleur de la mort d'AcMlIe^ ct lé  
désir d’hériter de sa gloire dans cette Jiéîêbrè > guêpe»!; 
m’engageoient assez' à les suivrai J  arrive a Sigéiÿl 
l'armée s assemble autour de moi : cbacmi jure quii 
revoit Achille; mais, hélas! il nétoit plus. Jeune 
et sans expérience , je croyois pouvoir tout espérer 
de ceux qui me donnoient tant de louanges» D'aboftf 
je demande aux Atrides les armes de mon père ; ils 
arie répondent cruellement: Tu auras le reste de ce ! 
qui lui appartenolt ; mais pour ses armes » elles sont 
déstinées à Ulysse.

Aussitôt je me trouble ÿ Je pleure»Je m'empor* J 
te: mais Ulysse» sans s’émouvoir, me disoit: Jeune 
homme, tu né fois pas avec nous dam les périls, de -d

ras. Dépouillé injustement par Ulysse:, Je m’en re- ^  
tourne dans l’isle de Scyros* moins indigné contré 
Ulysse que contre les Atrides. Que quiconque est , 
leur ennemi » puisse être l'ami- des dieux ! O Pfciloe- ; 
tête, j’ai'tout dit. v /

Alors je demandai à Néopîoiême comment Àjax 
Télamonien n’a volt pas empêché cette injustice. Il 
est mort, me répondit-il. Il est mort! m'écriaiJer : 
et Ulysse ne meurt point! au contraire, il fleurit ^  
-dans l’armée ! Ensuite je lui demandai des nouvelles B 
d’Antiloque, fils du sage Nestor» et de Patrocle, si 
chéri par Achille. Us son? morts aussi » me dit-il. ; 
Aussi-tôt je m’écriai encore: Quoi! morts! Hélasl 
gué me dis-tu ! Ainsi la cruelle guerre moissonne les 
bons, et épargne les méchans! Ulysse est donc en 
vie? Thersite Test aussi sans doute? Voilà ce= que



. . .xxy-a-srvir.-
fcntîles dieux: et naos les louerîonsreiieare!- ;

Pendant que j’éîoisdans cette fureur contre vo
tre père, Néoptolême canîkùio: t à me tromper ; il 
jouta ces tristes paroles: lo in  de femée grecque^ 

où le mal prévaut sor le -bienje vais vivre content 
â s  lâ sauvage isle de Scyros, Adieu, je pars::que 

dieux vous guérissent ! ,
Aussi-tôt je lui dis: 0 mon fils, je te conjure; 

par-les;: mânes de ton père, par ta mère, par tout 
ce4 que tu as de plus eber suxia terre, de ne mêlais- 
ser pas seul dans les maux que tu vois. Je nignore 
pas combien je ...-tei serai ;.àv charge, mais il j  auroit de 
la honte à m abandonner^Jette-moi à la proue , à ia  
ponppe, dans lasenfinemême, pax-tout oà je ciîi- 
corn modérai le moins. Il n’y a que ksgrandsoœurs 
qui sachent combien II y a  de gloire à être bon. Me 
me laisse point; en u n  désert où II n’y a aucun ves
tige d'hommes ; mène-moi dans ta patrie ou dans 
^Èubée , oui :r:S^5ra-
'çnme, et de¿ oords^peables du fieuve Sperchius: 
xends-moi à mon père. Helas l je crains qnil neisok 
mort ! Je lui avois mandé de m’envoyer un vaisseau: 
ou Ilrest m ort, ou bien ceux qui m’avoient promis 
de lui dire ma misère, ne l’ont pas fait. J ’ai recours 
à toi, ô mon fils ! souviens-toi de la fragilité descho» 
ses humaines: celui qui est dans la prospéritépdoit 
craindre d’en abuser, et secourir les malheureux^ - 
- Voilà ce que icxcès de la douleur me fàisoit dire 
à Néoptolême. Il me promit de m’emmener. Alors 
je m’écriai encore ; G heureux jour! ô aimable Méop- 

| tolême;, digne de la gloîipe de son père Í cherscom* 
pagiions de ce voyage , souffrez que je dise adieu a 

Í cette triste demeure. Voyez où j’ai vécu ; compre-* 
nez.ee que y ai souffert, nul autre n’eût pu 3e souf- 

; fnr ; mais la nécessité m’a voit instruit, y teileap- 
preu.d aux hommes ee qu’ils ne p^urroient jamais



TBiB&.~AQUÈ*
¿aVeir- autrem entr^
saventAenvdis^ne Connaissent iiilesifeiensvaid^Ies. 
maiA,'ils s’ignorent eux-mêmes. Apres avoir ¿pari 
ainsi, je pris mon arc:et miés:#èéfes; o ■ ■

Néoptolême - me pria dé éoufirin qulb îes^Bâisatÿ; | | ̂  ̂  ̂- • • T 'i « **  ̂ j;- £§£llP>

mon -fils t-. qui me rends aujourd’htd la lunfièreqirna
patrie,... mon pere ac vieillesse , ¡ mesoamis^
moi-mêmes tu peux : toucher ces armes -, et te-vasten 
detre leseul d’entre les -Greesqiri ait mérité de les-. .
toucher.:/Aussi- tôt Néoptolêmeentre dans mâ'grot-
te pour.:admirer ines urmesv : G-A u

/ Cependant une douleur cruelle me saisit ellenie 
trouble, je nesars plus ce ^que::jeÊIstxj®, demande t 
mi glaive tranchant'pour couper mon pied je m’é
crie : O mort tant desirée, ■ que,ne ■ viens.-tu T-G- jeu- ;.:- 
ne homme ! brûle moi toiitAFBeure comme je brû~

reÇ«s W> 7]• ~ . ‘ f ■■■ " "mourant qui ne peut plus se relever ! Uè ce trans
port de douleur je iornhaîtaôiidalnemenC selon ma ] 
coutume, dans un assoupissement/profbnàfutie grau-- H 
de sueur .commença a  me soulager ; un sang noir et '| 
corrompu coula de ma piale. Fendant/mon sbm  ̂
meilr:il. eût été facile à. Méo.p£olêrBe: d emporter mes 
arrhes e t de partir; mals-il. étolt fils dAcMlle, e t H
n’étolt pas né pour tromper-.......  o v !j
AûEiîbm’évefflant, je reconnus s©»;embarraséiA s6u- f 
piroit , comme un homme qui ne sait paŝ  dissitBU- J 
1er,1 et qui agît contre son cœuE Me veux-ta donc " 
surprendre! lui dis-je: qu’f  a^t-S donc! Il fai£ti,me j
T P n A n ^ î t - i l  m i f *  m p  c S l iT i t /» - ?  r m  r t a / r * »  ‘T r r w 3 - l -
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-<* / J. / ...,. y . ■ ,
répondlt-ii , que vous, me suiviez au siège de Tròie 
Je rrepris aussi - tôt : A hi quW tu dit , mon fils! 
^  1Hinol cet arc; je suis trafiline mariache pas

tran-



boires-de- cette -îsle! o bètesifar onoues !"ôwio.cîi!eîs4s- 
? carpés l  c’e s tA v o q u e .: je; me p k k is ^ ^ ^ r M  que 
vous àypui je puis mm pkindre-: vous êtes âccoutu-

tftom
d’an moiX, d’une ombre.,.dune image vaine.-Oh! 
-s’il m’eût attaque dans ma force.,., ! mais encore à 
présent,, ce ai est. que;.par surprise, Que ferai-je ?

 ̂ Rends, mon fils,/rends::;.sois semblable à ton père,
\ semblable à :ioî-même.;Qiie dis-tu Tu me ;dis 
| rien!.... -G rocberiisauvage ! je reviens à toi^ Biid, 
J misérable, aban donné,,;., sans nourriture; je Mourrai 
J seul dans cet antréa nk^-ant plus mor aic pcur tuer 
|  les bêtes ,, les bêtes me' dévoreront; n importe. Mais, 
I mon fils, turne., parois pas.méchants quelque con- 
I seil te pousse rends-moi mes âriBesyva-t-en» - ■
I  . ^NéoptolêmsQ l^ J â l^ ^ B IS ^ ^ d iso ît,tm ^ jb a s : 
J *PMt aux dieu^^^R ^^^Tusse jamais t parti de Scy- 
I  rosi Cependant le m’écrie : Ah ! que vois-je? nest-ce 
I pas Ulysse b Aussi-tôt fien tends sa voix , et/ii me,ré- 
I  pond: Oui, c’e s t . moi. ; Si le sombre ropa urne de 
I Plu ton se fût entr’ouvert, et que j’eusse vu le noir 
| Tartare que les dieux même craignent d'entrevoir, 
! je n’au rois pas été saisi, je l’avoue, d’une plus-grau- 
j de horreur, Je m’écriai encore : O terre dy;.Lemnos? 
|  je te prends à témoin! O soleil, tu le,vois,.et tu le 
|  souffres! Ulysse me répondit sans s’éinouyoïr: Jupi

ter le veut,., et je-l’exécute. O ses-tu, duIAsois-je9

I  cutant ce que tu l’obliges de faire:’Ce n'est pas pont 
vous tromper, me dit Ulysse, ni pour.vous.nuire, 
que nous venons; c’est pour vous délivrer, vous
guérir, vous donner la gloire de renverser roie-,.-cï



votre-çatrieÆ est vousy et non 
pas Ulysse, qui êtes " ïm m m t de Philoetèie.

Alors je dis à votre père tout ce que k  forent] 
pouvoir m’inspirer : Puisque tu.mks abandonné sur! 
ce rivage , lui disois-Je, que ne ir/y ki$ses~foenq5âix1  ̂
Va chercher la gloire des combats et tous fes":fkx|( 
sîrs ; Jouis de ton bonheur avec lés Aîrfdes : Msse-moP 
ma misère et ma douleur. Pourquoi» enlever! jene 
suis plus rien ; Je suis déjàmort.vPôurquoî ne croîs-tu 
pas encore aujourd’hui, comme tu le oroyoEs autres® 
fois, que Je ne saurais partir; que mes cris et lin- ,j 
fèction de ma plaie troubleroient les sacrifices : G 
Ulysse, auteur de mes maux ̂  que lés dieux puissent ,| 
te™ Mais les dieux ne mécontent poitit ; au con- .k 
traire,'ils excitent mon ennemi.,©; terre- de mapa- y 
trie ,, que je ne- reverrai jamais .!, . ».* © dieux -, sol-en y  
reste encore quelqu’un d’assez Juste pour , avoir pi-. 'j 
tîé de moi, punissez, pimîssezüiysse ;alors j e r »  i

Pendant que je parfois au 
le , me regardoit avec un air de compassion, comme!f| 
un homme qui, loin dette irrité--, supporte. etexcu-■■ -y 
se le trouble d un malheureux que la fortune aâkA  
gri. Je le voyois semblable à un rocher qui, sur le; y 
sommet d’une montagne, se joue de la foreur des 
vents, et laisse épuiser leur rage, pendant quil de-; ■« 
meure immobile. Ainsi votre père demeurant dans 
le silence y attendoit que ma colère fût épuisée ; car 
il sa volt qu’il tie faut attaquer les passions des hem* 
sues, pour les réduire à la raison, que quand 
commencent à s’affoiblinpar une espèce de lassitu-j 
de. Ensuite il me dit ces paroles: © Philoctète! quV : p 
vez-vous faiide votre raison et de votre courage! voi-1 
ci le moment de sen servir» Si vous refusez de bguîht 
suivre pour remplir les grands desseins de Jupit# fê] 
sur vous, adi&:; vous êtes Indigne d ’etrele dibéràTfc



xrvusi
îeur de la Grèce et le destructeur de Trcîe» ï S i  
rneurez à Lemnos : ces armes , que femporte , me 

onneront une gloire qui vous étoît destinée, Neop- 
ojcoie, partons; il est inutile de lui parler: la corn- 
gssjort pour un seul homme ne doit pas nous faire 
bàfîcloftner le salut de la Grèce entière»

Alors je me sentis comme une lionne à qui OU 
vient d’arracher ses petits; elle remplit les forêts de 
ses rugissemens. O caverne t dîsois-je, jamais je ne 
e quitterai, tu seras mon tombeau! 6 séjour de tha 

douleur , plus de nourriture, plus d’espérance ! Qui 
me donnera un glaive pouf me percer: Oh! si les 

:> oiseaux de proie pouvoient m’enlever h*.. Je ne lés 
•; percerai plus de mes flèches! O arc précieux, are 
consacré par les mains du fils de Jupiter! Q cher 

t Hercule, s’il te reste encore quelque sentiment^ 
; n’es-tu pas indigné ? Cet arc n’est plus dahs les mains 
■■■¿de ton fidèle ami; il est dans les mains impures et 
qjfr©mpeusé$ , bêtes fSloü-
Relies, ne fuyez pluscS^caverne, mes mains n’ont 
plus de flèches t misérable , je ne puis vous nuire; 
ÿenez me dévorer ! ou plutôt, que la foudre de lun- 
;jpiioyable Jupiter m’écrase!

Votre père, ayant tenté tous les autres moyens 
■pour me persuader, jugea enfin que le meilleur éîoit 
jde me rendre mes armes ; il fît signe à Néoptolême, 
gui me les rendit aussi-tôt. Alors je lui dis: Digne 
%  d’Achille, tu montres que tu lés : mais laisse-moi 
ercer mon ennemi. Aussi-tôt je voulus tirer une fié- 
he contre votre père; mais Néoptoléme m’arrêta* 
n me disant : t a  colère vctis trouble, et vous em- 
«che de voir l’indigne action que vous voulez faire* 
Pour Ulysse, il paroissoit aussi tranquille contre 
es flèches que contre mes injures. Je me sentis tou- 

hé de cette intrépidité et de cette patience* J  eus 
°nte davoix vouïu S dans ce premier transport s
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Veriur.-dô; mes armés pour tuer celui qui- me les a^oît 
fait rendre : mais comme mon rèssentiîneni n ëtoii 
‘■'pas ' encore., 'appaîsé , fétois, îsço>xsdÎ3]>Ie;,.;de deyoi 

r m ts armes à un tomme que je taiBsoislant. Cspenl 
^dantNéoptolême me disoit': Sachez .que.le diym lféf 

' Ténus » fils' de Priam étant sortì de la ville ¿ed ire jf 
par l’ordre et par Inspiration des dieux,-nous ad fl 
"^oiÎê;Pavenir. La malheureuse Tròie tombera, a-tP  
Vfit mais,.; eîie me peut tomber ; qu’ap tes qu’elle aur 
:: eté 'attaquée par celiii quî tient les fleches.d’Hercui 
TédUêt homme : nepeut guérir que quapd iiserade- 
^rant lès murailles -de' Troie: les enfans cfEseulap 

"Te guériront», b. V.b. di. dd . "
d: En ce moment Je  sentis mon cœur partagé: je- 
gfols'' touché .-de ;la naïveté de Néoptolême, et de b 
fen n e  foi avec laquelle il n f avoit rendu mon arc;; 
"mais je Le. pou vois.'me résoudre, à. voir encore, le j 
. s’il dfalÎoit' ' céder à  ' Ulysse,.,. e t.ime mauvaise honte 
J m e^ënoît en -sug ^ g ^ ;^ ^  .verra-t-on ,- disois-je 
moi même, ' a ^ ^ U T y s s e ^ S Î _  Atrides ì -Quê 
croira-i-on d em o i* . d '
* .Pendant que: j’éîoisd dans cette incertitude, tou: 
à  coup j’entends une Voix plus qifhumame : je vois 
Hercule dans un nuage éclatant ; il étoii environne] 
jfle rayôns de gloire. Je,.reconnus facilement ses traiti 
'unTpeii rudes , son corps ro b u stee t ses manières 
'simples ; mais il ay oit une hauteur . et une majestr 
qui n’ayoiènt jamais parti si grandes , en lui quai 
¿pmptoit les monstres. | i  me dit : 
b d ï ü d f e  ^îsdHerçuIe- J ’ai quitté]le hau 
GÎynhpë.ppur fannonc^r les ordres de Jupiter», b 
sais par qu els travaux j’ai acquis Ÿimmortalité : il& 

ayee;Tejfe  ̂ , pour marché1
qur; ine| Jraées ' dans Je chemin 'de., la gloire* :Xu> gué 

f îK ^ frc e f^  jlë  ;̂ aqs.;fl|cîies Paris,..auteur, é 
maniât' -&pfes.. Ja ..prlsed dé, Xfoje* pu : qnyçïg

/
m.
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;r <îe-Ticbes;; dépouiËes à PéaB ,ion père, sut le mont 
Oéta ; ces dépouilles seront mises sur mon tombeau, 

.comme un monument de la victoire due à mes fiè- 
: cbe$. Et toi, ô fils d? Achille ! je te. déclare .que tu 

b ne peux vaincre- sans Philoetète-, ni Philoetète sans 
-Allez donc comme deux lions qui.cherchent en- 

* semble leur proie. J enverrai Esculape à Troie, pour 
guérir Philoetète. Sur-tout, ô G recs, aimez et obser
vez la religion ; le reste meurt ; elle ne meurt jamais* 

Après avoir entendu ces paroles, je m'écriai: O 
Tetireux jour, douce lumière, tu te montres enfin 
après tant d'années! Je t'obéis: je pars,.après avoir
salué ces lieux. Adieu, cher antre. Adieu, nymphes 
de ces prés humides ; je n'entendrai plus le bruit 
sourd des vagues de cette mer. Adieu, rivage où 
tant de fois j'ai souffert les injures de Tair. Adieu, 
promontoires où Echo répéta tant de fois mes gé- 
mls§emeris. Adieu, douces fontaines qui me fûtes si 

^amères. A <feK Ó tep^g^^gm os.; laisse-moi par- 
■ *tir heu is où m'appelle la

volonté des dieux et de mes amis.
Ainsi nous,parâmes. Nous arrivâmes au siège de 

Troie. Machaon etPodalire, parla divine science 
de leur père Esculape, me guérirent, ou du moins 
me mirent dans l'état où vous me voyez. Je ne souf
fre plus ; j'ai retrouvé toute ma vigueur : mais je suis 
im peu boiteux. Je fis tomber Paris comme un ti
mide faon, de biche qu'un chasseur perce de ses traits. 
Bientôt Ilion fut réduite en cendres. Vous savez ie
reste.

J ’avols néanmoins encore je ne sais quelle aver
sion pour le sage Ulysse, par le ressouvenir de mes 
maux; sa vertu ne pou voit appaiser ce ressentiment: 
mais la yuérd’un fils qui lui ressemble, et que je ne 
puis m empêcher .d'aimer 5.nf attendrit le cœur pour
Je p è r e A -  e,: #



Pendantque Phîioctète avoir raconté ainsi ses 
aventures','Télémaque étoît ierm m è comme sus- :: 
pendu et immobile. Ses jeux étoîent attachés sur 
ce grand homme qui parloit. Toutes les passions ̂ 
différentes qui avoknt agité ~ Hercule „ - Phloctètj^i 
Ulysse, Néoptolême 5 paroisscient tour à to u r^ tf l^  j 
visage naïf de Télémaque, à mesure qu’elles étoîent 
représentées dans la suite de cette narration. Quel
quefois il s’écnoiî et interrompoit Philoctéte sans y 
penser: quelquefois il paroîssoit rêveur comme uei 1 
homme qui pense profondément à la suite des affai
res. Quand Philoctéte dépeignit rembarras de Néop
tolême , qui ne sa volt pas dissimuler* Télémaque 
parut dans ie même embarras; et dans ce moment 
on laurort pris pour Néoptolême.

Cependant l’armée des alliés marehoit en bon or
dre contre Adraste, roi des Daeniens , fqu! mépri- 
soit les dieux , et qui ne cherchoît qu a tromper les 
hommes. T é l é m a ^ p ^ ^ ^ d ^ ^ n d e s  difficultés 
pour se ménager parmi taS^fe 'T Î^iioux les uns 
des antres. Il falloir ne se rendre suspect à aucun, 
et se faire aimer de tous. Son. naturel étoît bon et
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sincère, mais peu caressant; il ne s’avisoit guère dé 
ce qui pouvoir faire plaisir aux autres : il îfétoit 
point attaché aux richesses ; mais il ne savoir point 
donner. Ainsi , avec un cœur noble et porté'au 
bien, il ne paroissoît ni obligeant, ni sensible à fla
mmé, ni libéral, ni reconnoîssant des soins qu'on 
prenoit pour lui , ni attentif a distinguer le mérite. 
Il suîvoit son goût sans réflexion. Sa mère Pénélo
pe fa voit nourri, malgré Mentor, dans une hau
teur et dans une fierté qui ternÎssoit tout ce qu’il y 
avoir de plus aimable en lu!.-Il se regardoit comme 
étant d’une autre nature que le reste des hommes; 
les autres ne lui--sembloîent mis sur la terre par les 
dieux que pour M  plaire, pour ie servir , pour pré-



■vfeîr tous ses désirs , et pour rapporiet tout â jÉi 
comme à une divinité. ï e  bonheur de le serrérétolt, 
selon lui , une assez haute récompense pour cens: 
"qui le servoient. Il ne fàlloit jamais rien trouver 
im possible quand 3 s^agissoît de ie contenter; et 
les%îéindres retar demens îrritoîent son naturel ar
dent»

Ceux qui Fauroîent vu ainsi dans son naturel, 
âixrolent -jugé qifil étoit incapable* d’aimer autre 
chose que lui-même ; qtnl ffétoxt sensible qu’à sa 
gloire et â son plaisir. Mais cette indifférence pour 
les autres, e t cette attention continuelle sur lui-mê- 
me, ne venoiènt que chi transport continuel où il 
étoit jeté par la violence de ses passions* Il avoit 
été flatté par sa mère , des le berceau , et il étoit un 
grand exemple du malheur de ceux qui naissent dam 
réîévation. Tes rigueurs de la fortune; qffir sentit 
dès sa première jeunesse , ffavoienî pu modérer cet- 

u4e impétuosité <fe tout,
a b a n d o n n é m a i x , fl ifavoiî rien 
perdu de^sa fierté. Elle se relevoit toujours , com
me la palme souple se relève sans cesse cfelle-même, 
quelque effort qffon fasse pour rabaisser»

Pendant que Télémaque étoit avec Mentor, ces 
défauts ne paroissoient point, et ils diminuoient 
tous les jours. Semblable à un coursier fougueux qui 
bondit dans les vastes prairies, que ni les rochers 
escarpés, ni les précipices, nî les torrens n’arrêtent, 
qui ne connaît que la voix et la main d’un seul 
homme capable de ie domptef, Télémaque, plein 
dune noble ardeur, ne pou voit être retenu que par 
le seul Mentor* Mais aussi un de ses regards farrê- 
toit tout à coup dans sa plus grande impétuosité : fl 
entend oit d?abord ce que signifioit ce regard ; il 
rappeloit aussi-tôt dans son cœur tous les senîknens 
oe vertu. Ta sagesse tic Mentor refedoiî en un mo-
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méat soft visage .doux ■ etserein., - Neptune;, ■■ qiiafid Ü 
eleve son ■■ trident, et qu’il menace ; les flots soulevés* 
rfappaise' point,- plus ■ soudainement ̂ le.s,noires::;rteîn̂

. Quand Télémaque .se trouva séul^^toutes-ses-^^^i 
sions, suspendues comme un iorreit- arrêté 
forte digue, reprirent leur cours : il ne put souffrir1 
rarr.ogan.ee .des. Lacédémoniens,ve i  d e .Phalante qui 
étoit à leur tête. Cette colonie * ; qui étoit venue 
fonder Tárente., étoit composée-dcjepnea-nonaines fi 
nés „pendant: le siège de Troie, qui rravoient eu au- ' ] 
cune éducation : leur naissanceillégitime, ,1e, .dérè
glement de leurs mères ,■ la Jicence,dan.s laquelle Ils 
.avoient été élevés, leur donnoient je ne sais quoi de 
farouche et de barbare. Ils ressembloient plutôt à 
un e troupe., de ; briga nds qu’à-, une- colonie grecque.,. ^

. Phalante, en touîe occasion,, cfiérchoit à contre* ' ■ 
dire Télémaque : souvent il i interrompoit dans les 
assemblées, inépr^j^^^oGftseiispomme.ceiiX duru,^ 
-jeune homme s a ^ t tp e n S ^ ^ d iS ^ ^ is G it  des rail- < N 
le ries, le traitant de fai bleuet .d'efféminé : ilfnisoit 
remarquer-aux chefs de l’armée ses moindres* fautes. ■ 
Il tâchoît de semer par-toutf la jalousie, et .de ren- -fi 
dre la fierté de Télémaque odieuse à tous,les. alliés, ó 

Un jour, Télémaque, ayant fait .sur les Dauniens ■■ 
quelques prisonniers , Phalante prétendît que ces '■■■ 
captifs dévoient lui .appartenir., .parce.., que -c’étoit 
lu i , disoit-il..,, qui, à la tète, de ses Lacédémoniens, .■ 
avoit défait cette, troupe d’ennemis; et que Téléma- j  
que, trou vaut..les Dauniens déjà vaincus-et^mis en* 
fuite, -ffavo.k-, eu. d'autre'.¿peine que- celle,de -leur 
donner la vie,, et de-les -menerdans'lecamp. Télé- 
maque soutenoit, au contraire., que, c é to itlm  qui |  
:âvoit'.empeçhé Pealante-d’être, vaincu,, et qui avait J 
remporté la victoire, sur... les Daimie.ns.-.Ils, allèrent |j 
.tops deux défendre, leur ‘cause dans ■ rassemblée des J

Si’
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champ, si oit
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fois alliés., Télémaque s 'j emporta jtisÿfa menacée 
Pliâlâiite ; iis se.'fîissent.'battus sur " 
ne'les» eût arrêtés. 

kPIialante a voit un frère - nommé 
stipule 1 armée par ..sa valeur, par sa force., et 

ar son adresse ; Pollux, disoient les Xareniîns, ne 
combattoit pas mieux;du ceste; Castor ment pii le 
surpasser pour condmreim cheval : il avoit presque 
la taille et la force ¿’Hercule. Toute Farméele cran 
nnoit ; car il étoit encore plus quereileur et plus bm- 
tal, qu il fi’éîoit fort et vaillant. ' ;

Hippias ayant vu avec quelle hauteùr^Téîemaque 
avoit menacé son frère va à la hâte prendre les pri
sonniers pour les emmener à TareùteC sans; atten
dre le jugement dé rassemblée, Télémaque f l  qui:

■ on vint le dire en secret, sortit enfrémlssant de 
rage. Tel qunnosangliër écumar/t qui "cherché le 

; chasseur par lequel:ü* on'Îè voyoit
yeux son enne-¿ef^er dans le gg_

Itini-, et'branlant le dard-dont il le vouloit percer: 
h enfin il le-: rencontre ./e t , en le voyant, sa fureur

redoublé. Ce n étoit plus ce sage ëlémaque ins-
'htruli par'Minerve ;sousTa figure de Mentor ; c étoit 
»un frénétique ou un lion furieux. - '■ "
■.{* Aussi-tôt il crie à Hippias : Arrête, ô le:pIusl'A 
Ijjche de tous lés hommes! arrête!- nous kfioB$;vvbîf Si 

tu pourras m'enlever"les dépouillés' de deux que j'ai; 
ràincus. Tu ne les conduiras -point TTarenîe;. va, 
descends tbükâXfeôürb sur les! rives - pdixibres ' dit 
Am II dit , et il lauçâ son dard : mais il lëlança avec 
tant - de fureur, qui! ne put mesurer son" coup ; leJ "A" -ne tjul mesurerJk-
ïar'd ne îonchapoint Hippias. Aussi-tôt 'iëiémaqüé' 

®rend son;LepfeC dont k  garde étoit d'or , et que" 
fjj-aërte lui avoit donnée quand il partît dTlhaque, 

mme uîh^gagp^dë-' sa: tendresse. Lqprte s'en éîchr 
Iferyl avec' bèaticduprde gloire^berrdant qu'il étoit1
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Jeuàe-^èt elle «voit été teinte du sang de -plusieurs 
fameux capitaines des Epirotes , dans une guerre où 
fÂ ëtie fût victorieux/ A  peine Télémaque eut tiré 
cette épée * qpSippias, qui vouloir profiter de Jfg- J 
vanta?«' de sa force , se jeta pour Ikiraeherdesmaidg^ JJ. ° ni tPr t-1__ 'T __'•  ̂ ' ** -iiMdu jeune fils d'Ulysse. L'épée se rompt daiS íem^rl 
mains ; fis se saisissent et se serrentTim lauîre. Les 1 
voilà comme deux bêtes cnielles qui cherchentàse 
déchirer; le feu brille dans leurs jeux ; ils se rac- j  
CQUrcissent, ils s'alongent9 ils se baissent, ils se re
lèvent , ils s'élancent ; ils sont altérés de sang. Les 
voilà aux prises , pieds contre pieds, mains contre 
mains : ces deux corps enîrekcés paroissent r/en 
j&irequ’um Mais Bippias., dfun âge plus avancé, 
sembloit devoir accabler Télémaque, dont la tendre . 
jeunesse étoít moins nerveuse. Déjà : ’ Télémaque, i ,' 
hors d'haleine , sentoit ses genoux chanceîans : Hip- 
pías, le voyant ébranlé^ redoxtblQit ses efforts. Ce- '■ 
toit fait, du .fils la peineàry*
sa témérité et de son emporíemení", si Minerve  ̂£  
qui veiiloit de loin sur lui , et qui ne le laissoit dans 
cette extrémité de péril que pour l’instruire, neût 
déterminé la victoire en sa faveur-

Elle ne quitta point le palais de Sálente : mais . -. 
elle envoya Iris, la prompte messagère des dieux.; ; 
Celle-ci, volant d5une aile légère, fend les espaces! 
immenses des, -airs, laissant après elle une longue! 
trace de lumière qui peignoir un nuage de mille di- : 
versea couleurs ; elle ne se reposa que sur le rivagé| 
de la mer où étoit campée l'armée innombrable des| 
alliés : elle voit de loin fa querelle,, l’ardeur et les| 
efforts des deux combattans ; elle frémit à la vue duj 
danger où étoít le jeune Télémaque ; elle skpproj 
che, enveloppée d’un nuage clair qu’elle avoir for-j 
mé de vapeu|| subtiles. Dans le moment où Hip* 
pías, sentant voûte sa force , se crut victoria
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elle couvrît le jeune nourrisson de Mîneîve de l’é
gide que la sage déesse lui avait confiée. Aussi' tôt 

I  Télémaque, dont les forces étoient épuisées , coin- 
Itnencë à se ranimer. A mesure qu’il se ranime, Hip- 
í$ms se trouble ; il sent je ne sais quoi de divin qui 

Jp-étonne et qui l'accable. Télémaque le presse et 
fTattaque, tantôt dans une situation, tantôt dans une 
; autre; il l'ébranle, il ne lui laisse aucun moment 
pour se rassurer; enfin il le jette par terre, et tom

aba sur lui Un grand chêne du ment Ida, que la ha
ché a coupé par mille coups dont toute k  forêt a 
retenti, ne fait pas un plus horrible bruit en tom
bant ; la terre en gémit ; tout ce qui l'environne en ;

; est ébranlé. >
Cependant la sagesse étoît revenue avec h  force 

. au~dedans de Télémaque. A  peine Hippias futriL 
; tombé sous lui, que le fils d'Ulysse comprit la fau- 
■::îe qu'il avoit faite d'attaquer ainsi le frère d’un des 

;¿ro¡s alliés qTil ; il rappela en
^lui-même , av^ronm Son , les sages conseils de 
-■̂ Mentor; il eut honte de sa victoire, et comprit 

du il avoit mérité d'être vaincu. Cependant Phalan- 
te, transporté de fureur, accouroit au secours de 
son frère; il eût percé Télémaque d'un dard qu'il 
portoît, s'il n'eût craint de percer aussi Hippias,, 
.que Télémaque tenait sous lui dans la poussière« 
Xe fils d'Ulysse eût pu sans peine ôter.la vie à son 
Snnemi ; mais sa colère étoît appaisée, il ne songeoit 

¡lus qu'à réparer sa faute, en montrant de la mo- 
leraîion. Il se lève en disant; O Hippias ! il me sufi 
|t de vous avoir appris à %ie mépriser jamais ma 
îunesse ; vivez : j'admire votre force et votre cou- 
|Se- Les dieux m'ont protégé, cédez à leur puïs- 
ice : ne songeons plus qu'à combattre ensemble 
r Dauniens.
¡Pendant que Télémaque parlolt ainsi* Hippias se
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xelevclt couvert de poussière et de sang , plein de 
honte et -de rage. Phalante nosoifôtér la vie à ce
lui qui venolt de la donner si généreusement.à son 
frère ; il étoit: en suspens et hors de îai-mêæe. Tous * 
les rois alliés accourent ; ils mènent cTlhi côté Télés-* 
iBâque-, et de l'autre Phalante et Hippias , qui 5 "
perdu sa ‘fierté,, n’osoiî lever les yeux- Toute-far
inée ne pouvoir assez s’étonner que Télémaque, dans 
un ave si tendre, ou les hommes n ont point enco- ? 
redoute leur force* eût pu renverser Hippias 5 sem-; 
fckbîë en-force-et en grandeur à ces: géans, en-fans 
de la terre,-qni tentèrent autrefois de chasser de 1*0- 
lympe les dmrnortels.

Mais le fils d’Ulysse étoit bien éloigné de jouir 
du plaisir dé celte victoire. Pendant, qu'on ne pou- 
voit se lasser:de l’admirer, il se retira dans-■sa tente, 
honteux detsa Suite v et ne pouvant plus se stippor-

dan$ ses emportemens : il troùvoit je ne sais quoi 
vain, de foible et de bas dans cette hauteur déme
surée. II. reconnoissoit que la véritable grandeur n’est 
que dans la modération , la justice, la modestie et 
l’humanité: il le voyoit; mais il n’osoit espérer de 
se corriger après tant de rechutes ; il - étoit aux ori- 
ses avec tu n meme, et on f  entendent rugir comme 
un lion furieux;
-Tl demeura deux jours renfermé seul dans sa ten

te-, ne pouvant se résoudre à se rendre dans aucune 
société,-et se punissant soi-même. Hélas ! disoit-il, 
oserai-je revoir Mentor f.Suis-je le fils d’Ulysse, le 
plus sage et !e- plus patient des hommes : Suis-je ve* 
nu porter la division et le désordre dans far ruée des 
aînés: Est-ce leur sang, ou celui des THumens leurs 
ennemis, q u ^ e  dois répandre: J'ai été téméraire; 
jo n'ar pas même -su- Jancer mon. dard : jeane suis ex*



gisé dans un coiîibat â^eaîîippias â foEces -înéga» 
les ; je n’en devais: attendre que la mort avec! la 

| honte d’être vaincn il^fe  -qutmportô : je ne-seroîs 
É.plu$','nGnf je neserois pîu$,cei téméraire- Téléman 
! C’que, ce; Imxï^ îmtrish, : ^ .  ne profite d' ancim coix- 
jlseiirma honte finirolt avec ma vie,.Hélas î si jepou- 
* vois au moins espérer de ne pins faite ; eetifaei/je 

I suis désolé d’avoir fait ! trop heureux ! trop heureux-h 
|  Mais, peut-être qt/avapt, la. :fin du'jour je ferai et 
/)  youdraîÆire -encomies mêmes fautes dont j-aj main

tenant tant de honteftet;d3iorreurw O funeste victoi

.  ̂ 2 8 9

re [ 0 louangés què::je,:âeapuk',si>uffi:ir t sont
de cruels reprochesids: ma fctbel v.. c 0 ; ;, ' ■ _

Pendant qu’il étoit seul et inconsolable, Nestor:
et Pàiloctètevle-vinrentitroiiver» Mestor vouluiUui 

1 remontrer le tort .qu’il avoir : mais ce. sage vieillard, 
reconnoîssantïbientbt b : désolation du jeune hom-
mechangea ses graves; remontrances en des paro
les dê  désespoir. ;
/  les prino^^R ^feoien t arrêtés par cette querel- 
le, et iis xie pony oient - marcher vers les ennemis- 
qn’aprês. avoir réconcilié rTélémaque avec Phalante 
et Hlppias». On craigmoit à tduîeheureque les trou- 
pes des Târentins n attaquassent les; cent jeunes Orér 
fois qui avoient suivi lîélémaque; dans cette guerre; 
tout étoit dans le trouble pour ia faute du seulTét 
lémaque ; et .Télémaque ¿qubvoyoit tant, de -maux 
présens et .de périls pour l’avenir, dont , ilétoit Tau- 
leurs’abandonneit à une douleur amère. Tous les 
princes étoient dans un extrême embarras : ils M m  
soient. faire marcher fiaamée, de peur que dans; la 
Marche, les Cretois de Télémaqne et les larentins 
de Phalante ne combattissent les uns contre les au
tres. On avoit bien de là , peine a ies retenir au-de- 
dans du camp , oàils étoient gardés de près. Nes- 
tor et. Philoctète afioient êt veaoi#it sans cesse de
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la" tentede - T élé maque à celle de l ’mplâcable Pha-

I

lante yrqm  ne respiroit que la vengeance. La douc 
éloquence de Nestor e td ’aui<sdté da^gra^-f^M©c- 
téte ne pou voient modérer cexoenr fàrouclié, qui. 
¿toi t encore sans cesse irrité par les discours pleins 
de rage de son frère Hippias* Télémaque ét©if‘biëâj 
plus doux: mais il étoit'abattu par une douleur que 
rien ne. pouvoir consoler. . . ■ '

Pendant que les princes ' étoîent dans cette agi
tation , toutes, les troupes éîoknn consternées^: tout 
le-xamp paroissoit comme une-- maison désolée qui 
rient de perdre un père de famille Eappui de tous 
scs proches, et la douce espérance de ses petits-en- 
fans.. - :

Dans ce- désordre et cette consternation de Par- 
ruée , on entend tout à coup un droit effrovable de 
charriots , d'armes, de hennissemens de-chevaux, 
de xris d’hommes y les uns vainqueurs et animés au 1 
carnage ; les au t r mouran s , o tr ^ î
blessés. Un tourbillon-de p ^ ^ S ? m tr n e :tm^-épars * 
nuage quucouvre le ciel t x t qui enveloppe tout lé f 
camp.. Bientôt à la poussière se joint unefomée 1 
épaisse qui troubloît Pair-, et qui ôtoit la respiration.
On entendoit un bruit sourd , semblable à celui dés 
tourbillons de flammes que le mont Etna vomit du 
fond de ses entrailles embrasées , lorsque Vuicain,* 
avec, ses Cvclopes, y forge des foudres peur Te pè
re des dieux. L’épouvante saisit les cœurs. ■

Adrasîe, vigilant et infatigable, avoît surpris des 
alliés: il leur avoir caché sa marche, et ii éioiî ins-' 
truit de la leur. Pendant d^ux nuits il avoît fait une 
incroyable, diligence pour faire le tour d’une -mon* 
tagne presque inaccessible, dont les âliiés-adfrieut 
ŝaisi presque tous les passages ; tenant ces défilés  ̂
ils ie croyoient en pleine sûreté, et prétendoient 
même ; pouvoir ,Tpar ces passages -qu’ils occnpoienty

I

1
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tomber sor l'ennemi derrière la -iñontagne, quand' 
quelques troupes qü'ils atîendoienî, leur seroîenf 
venüfs- Adraste, qui répan doit ¡argent- à'pleines 
mains pour savoir le , secret de- ses ennéniis, a voit 
appris leur résolution ; car Nestor et Philoctète, cé$ 'deux’capitaines dr2Îlleurs ;si sages et si expérimentés^ 
¿’étaient pas assez secrets dans leurs entreprises. Nés* 
tor, dans ce déclin de Page , se plais oit trop a ra-*

/*p  m u  ï - m  a t t i r e r  nT ï^îr^T-îf= ínil-ó-rj-íTi»'-

prompt; et si peuvqift>n excitât sa vivacité , on lui 
faisoii dire ce. qu'il avoît résoîir dé: taire. Les gens 
artificieux avojënt trouvé la clef1 de son cœurpoiif 
en tirer les plus important secrets.1 On.màvbiî qu'à 
rirrîter : alors, fougueux et ■ hors: 'de-Lui-meme, il
éclatoît par des ménaces^ il se vantait d'avoir des 
moyens sûrs -dé parvenir à ce qu'il Vouioit. Si peu 
qu’on p a rû td o u te r^  , il se Mtoit de

""les de' secret le plus
intime échappôit du fbnd de son cœür. ' Semblable
à un vase précieux, mais fêlé, d’où s'écoulent tou
tes les liqueurs"lés;plus délicieuses^ le cœur de ce 
grand capîtainemé" poiiyoit rien garden : ^

Les traîtres corrompus par l'argenf;S'Adràéte, ne 
manquoient pas de $é; jouer de la fcîbiesse' de ces 
deux rois. Iis flatte ient sans cesse Nestor par db 
vaines louanges ; ils lui rappeloîent sesvietcîres pas- 
■ sees, àdmiroientsa prévoyance, në.se lassoîenf jamais 
d applaudir. D'un filtré côté* ils'tendoient; des" pie- 
ges continuels a f  hümetir impatienté;' de Philoctète; 
us ne lui parlprëntqüe.^è'difBailtés'', dëconîre-îemsç 
de dangers , d’inconvéniens , de fautes irrémédiables. 
Aussi-tôt que ce naturel prompt était enflammé,
*a sagesselYbandcnnoit f  et il n’étoit plus le rdêmë 
uomme. _ ■ * n: , • Vb ’

Télémaque, malgré .lès;:Æ fkÆ [;que nous avons
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tus v étoltbîên fias prudent pour garder un secret; 
ïl y étoît accoutumé par ses malheurs, et par la né- 
cessité ïoà II avoir été dès son-enfance, de se cacher 
aux amans de Pénélope. ïl savoir taire un secret 
sans dire aucun'mensonge : il n avoir-point même 
un certain air réservé et mystérieux qu'ont d’oïdi^ 
mire les gens secrets ; Il ne paroissoit point chargé 
du poids du secret qu'il devoir garder ; on le trou- 

I voit toujours libre , naturel , ouvert comme un hom-* 
r me qui a son cœur sur ses lèvres. Mais en disant 
I tout ce qu'on pouvoir dire sans conséquence, il sa- 
j voit s'arrêter précisément et sans affectation aux cho- 
? ses qui pou voient donner quelque soupçon et enta

mer son secret ; par là son cœur étoit impénétrable 
et inaccessible. Ses meilleurs amis même ne savoient
que ce qu'il croyoit utile de leur découvrir pour en 
tirer de sages conseils; et il n y avoir que le seul 
Mentor pour lequel il n'avoit aucune réserve. Il se 
confioit à d'autres riegrésy et à-
propordon de ce qu’il a v oitepiôufe^ leur amitié et 
leur sagesse.

Télémaque avoir souvent remarqué que les réso
lutions du conseil se répandoient un peu trop dans 
le camp ; il en avoir averti Nestor et Philoctète. 
Mais ces deux hommes si expérimentés ne firent pas 
assez d'attention à un avis si salutaire : la vieillesse 
n ’a plus rien de souple, la longue habitude la tient 
comme enchaînée; elle n'a plus de ressource contre 
ses défaurs. Semblables aux arbres dont le tronc ru
de et noueux s'est durci par le nombre des années, 
et ne peut plus se redresser^ les hommes à un cer
tain âge ne peuvent presque plus se plier eux-mêmes 
contre certaines habitudes qui ont vieilli avec eux, 
et qui sont entrées jusques dans la moelle de leurs 
os. Souvent ils les connoissent, mais trop tard ; ils 
gémissent en vaîn% la tendre jeunesse est le seul âge



Î T V S *  V Î T .  : _ 2 0 g
efj l ’jjôttKïie petit eneoré t°ut sur lai-aieïne jour sè
corriger. :

Ihy. avoit dans 1 armée un D oîope, nomîïié Eu- 
rimaijtte, flatteur insinuant, sachant s'accommoder 

:"à tous les goûts et à toutes les inclinations des prin* 
ees T inventif et industrieux pour trouver de nou
veaux moyens de leur plaire« A  d'entendre , rien 
n’étoit jamais difficile. Lui demandoit-on son avis,, 
il devinoît celui qui seroit 1er plus agréable. Ii étoit 
plaisant » railleur contre les foibies , complaisant 
pour ceux qu’il craignait, habile pour assaisonner 
nue louange délicate qui fût bien reçue des hommes 
les plus modestes. Il étoit grave avec les graves , en
joué avec ceux qui étoient d’une humeur enjouéé; 
il ne lui coûtoît rien de prendre toutes sortes de
formes. Les feomffies sincères et vertueux,, qui sont 
toujours les mêmes, et qui s’assujettissent aux règles 
de la vertu ̂  ne sauroient jamais être aussi agréables 

•aux princes leurs passions do-
minantes. E u f ^ ^ ^ i a v c i t  la guerre ; il étoit capa» 
Me d affaires. Cetoit un aventurier qui s’étcit don
ne à Nestor et qui avoit gagné sa confiance; il ti- - 
toit du fond de son cœur, un peu vain et sensible 
aux louanges, tout ce qu’il en voulbit savoir.

Quoique Phiioctète ne se confiât point à lui, la 
colère et l'impatience faisaient en lui -Cé que la con- 
fiance falsch dans Nestor. Eurimaque n’âvoit qu’à 
je contredire ; en l’irrîtant il découvrbît tout* Cet 
homme avoit reçu de: grandes sommes d’Adrasté; 
?mir lui demander tous lés desseins des alliés. Ce 
i01 ^es Dauniens avoit dai ŝ f  armée un certain nom- 
bre de transfuges quidevoîent, Tun après F autre,
5 échapper du camp fiés alliés et retourner au sien.
A mesure qu’il- y avoit quelque affaire importante 

®lre> savoir à Adràste, Eurimaque fais oit partir 
m ses transfiîges. -LactixDm pouvoit pas
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verte ,paree
ges ne portolent point de lettres. SI on les surpre- 
nplt, on ,,nê  trouvait rien qui pût rendre Eurimaque

■Cependant ; Adraste prévenoit. tontes les entrepri- ' 
ses des alliés, ; Âpeîne une résoluîion étoit-elle prisé' 
dans le conseil*;que les Dauniens faîsoient précisé
ment œ  qui, étok nécessaire pour en empêcher le 
succès. Télémaque ne se {assoit point d'en chercher:
la cause , et d'exciter la défiance de Nestor et de 
Philoctète; mais son soin était-mutile;, ils étoieht 
aveuglés. r, ? .

On.avait résolu dans le conseil d’attendre les trou
pes nombreuses^ qui dévoient arriver; et on avoit 
fait avancer secrètement, pendant la nuit., cent vais
seaux ^pour-conduire plus promptement ces troupes 
depuis une dr>te de mer très-rude,*-où elles dévoient 
arriver , jusqu'au lieu où l'armée-campoît. Cepen
dant on se croyoh .ee^j^^^narc^pnon tenoit avec- 
des troupes les. détroits deiKIIomfegvÆ voisine, qui 8 
est une côte presque inaccessible de rApennin. L'ar
mée étoit campée.sur les bords du -fleuve Galèse,- 
assez près de la mer: cette campagne délicieuse est 
abondante en pâturages et en tous les fruits qui peu
vent nourrir une armée. Adraste étoit derrière la
montagne, etdn comptoit qu'il ne.pouvoir passer; 
mais comme-il sut que les alliés étoient encore foi- 
bles, qu’il leur venait'un grand secours. que les vais
seaux attendoient des troupes qui devolent arriver, 
et que l’armée étoit divisée par la querelle de Télé
maque avec Phalanîe, il de hâta de faire un grand 
tour. Il vînt en diligence jour et nuit sur le bord 
de la mer, et passa par des chemins quon avoir tou- 
jours crus absolument Impraticables. Ainsi la hardies
se et le travail obstiné surmontent les plus grands 
obstacles ; ainsi# n y  a. presque,rien d’impossible à
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¿eux qw sa-Fent oser et souffrir j. ainsi, ceux qui s’eh. 

,, dorment, comprant que les choses difficiles scat im*
|  possibles» méritent d cire...surpris et .accablés^
|  --rAdfâste surpxit^
l'çnr appartenoient ; àux ; alliés* Gomaie ètë& w sm m - 

mal g a r d é s , n e  sc éé 
rfrs'en saisit sam rêsktamz, et sqm servfepotmtran^ 
porter ses tmiïpos-a^ec *  încropbfe dlM ^ce; à 
Î embouchure; dùSaiè^e^ipuis il reîrionta^rès4r^mp- -

les postes âXrâscéSiiaàifo'te d u r camp r vers y h  rivière: 
crurent que. ces;;, îssea:u5icdêHr amenoîent k$  trou* 
pes quon attendok; omponssâ Æabordi>.;<fc:grands 
crh de joie. Adrastesefc-ses Soldais ‘descendîrenît ̂ a B t 
qu’on put les recomncÆtrer ils tomfcentisuri lesiaifés 
qui ne se defienî de; rien » H les'JrQfeent :i,datis-;iits;
camp tout ouvert ̂  sans ordre r sans chëfy sansarmes* 

le  coté du camp qu’il attaqua d’abord , flxt celui 
des Tarentiîis où^m iim ^p ît^ha lan te , le s  Dau- 
mehs y e n î r è f l I iR ? ^ ^  cette'
jeunesse Lacédémonienne étant surprise, ne put ré« 
ister. Pendant qu’ils cherchent leurs armes, et qu’ils 
s’embarrassent les uns lés: autres dans cette conÊïsidns 
Adrastefait mettre le feu au camp. A ussitôt .la ¿km- 
me s’élève des pavillons» et monte jusqu aux nues: 
le bruit du feu est -semblable à celui dmn torrent qui 
inonde toute une campagne, et. qui entraîneipar sa 
rapidité les grands chênes, avec leurs profondes ra
dies , les moissons , les granges , les étables et les 
troupeaux. Le vent pousse impétueusement la flam- 
mt de pavillon en pâviîl^nyet bientôt tout le camp : 
est comme une vieille forêt qu’une étincelle de feu 
ô embrasée. r- ... ; f -

Pbalante, qui1 voit' le péril de plus près qu’un au
tre, ne peut y remédqubiboomp rend mue toutes les 
loupes vont périr àmfe cet incengÉe ̂  si on ne se
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la te  dkteîidfeimer le camp', m aisil côüipteîîâ^âlissi 
combien le désordre de cette retraite est a craindre 
devant un ennemi victorieux:;: ii commence a fane; 
sortir sa ieunesse Lacédémonienne encore a defbi dé-^J * • '• -r  ̂ « * * * •
sarmée. Mats A d  ras te ne les
daincoté, une troupe dWobers adroits perce de* 
clies innombrables les soldats de Phalante; de faiA 
tre, des frondeurs jettent une grêle de grosses pier
res. Adraste lui-même, l’épée a  la main, marchant 
à la tête d’une troupe choisie des plus intrépides Dau- 
niens , poursuit à la lueur du femks troupes qui‘sxh- 
fuient. Il moissonne par le fer branchant tout ce qui. 
a échappé au feu ; il nage dans le sang ; il ne  ̂peut' 
skssouvir de carnage: les lions étalés ngresmégalent 
point sa furie quand ils égorgent les bergers avec 
leurs troupeaux. Les troupes de Ph alan te succom^ 
béni,, et le courage les abandonne: la pale mort* 
conduite par une furie infernale dont la tête est 
hérissée de serpens r jtagg^de- sang de leurs veines; 
leurs membres engourdis et leurs, ÿe-
noux chancekns leur ôtent même fesperance de le 
fixité. #

Phalante à qui îa honte et le désespoir donne en
core un reste de force et de vigueur, élève les mains 
et les yeux vers le ciel; il voit tomber à ses pieds 
son frère Hippias sous, les coups de la main foudro
yante d’Adraste, Hippias, étendu par terre vse rou-■ 
le dans la poussière; un sang noir et bouillonnant 
sort comme un ruisseau de la profonde blessure qui 
lui traverse le côté; ses yeux se ferment à la lumiè
re; son ame furieuse s5en%i£ avec tout son sang. 
Phalante Jui-même, tout couvert du sang de son frè
re, et ne pouvant le secourir, se voit enveloppé 
par une foule d’ennemis qui s’efforcent de le renver
ser; son. ooLtciier est percé dûr&ilfetraits ; il est.blés- : 
sé en plusieurs ^droits ,<& M i. corps; iü  aetmeut.
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plus râ lte  ses troupes fugitives ; les dieux le 
et ils n en ont aiiGùue pitié*

.  ̂ Jupiter, au milieu de toutesdes -divîàkés^i^ÎesÎ^ 
regard oit du haut de TOlympe ce camagedte alliés*,! 
Jïn même teins II cousuitoit les immuâMésvdëstîu&sÿS 
et voyoit tous les chefs <Jont la trame devoit ee jourduÆ 
être tranchée par le ciseau de là Parque* Chacun des 
dieux étoit attentif pour découvrir sur îevîsagedeQ

, Jupiter quelle seroit sa volonté. Mais le .père'/-.dés? 
¿Peux et des hommes leur dit d’une voix^ douce?^i:i
majestueuse : Vous voyez en quelle extrémitéisonts- 
réduits les alliés ; vous voyez Adrasîe qui renverse? 
tous ses ennemis : inais ce spectacle est- bien trom
peur , la gloire et la prospérité des méchàns-est courir 
te : Âdraste, impie,, et odieux par sa mauvaise foi* 
ne remportera point une entière victoire,v Ge: malA 
heur n’arrive aux alliés, que pour leur apprendre:! 
se corriger et à mieux c^A?Ae secret, de leurs en- 

'HVpnses* Ici nerve prépare une nouvelle -
gloire à son jeune Télémaque, dont elle fait ses; dé~ 
lices. Alors Jupiter Cessa de parler. Tous les dieux? 
ên silence continuolent à regarder le combat, 

Cependant Nestor et Philo ctè te furent avertis quu- 
ne partie du camp étoit déjà brûlée ; qiie ja  flamme, 
poussée par le vent , sWancoit toujours; que leurs - 
troupes étoient en désordre, et que Pfaalante ne pou^ 
voit plus soutenir les efforts des ennemis, A  peine ? 
ces funestes paroles frappent leurs oreliles, qu’ils cou-? 
jcnt aux armes , assemblent les capitaines T et ordon
nât qu’on se MtedesorlJr du camp pour éviter cet ; 
Mendie. A  : ; \ :

Telemaque, qui étoit abattu et inconsolable, ou- 
sa douleur : il prend ses armes , ? don précieux-. 

e ta sage Minerve,?qui, paraissant sous la figure ï 
c Mentor 5 fît semblant de les avo|§recües d un- ex- ?:?



celienf ion^teri '̂S^tere, mais qui les avciî fait 
faire à Vulcain dans les cavernes fumantes du mont;

j Ges armes; éîoietit polies comme une glace, et brii- 
larges comme- les rayons dü sole IL On y voyôit 
Kepto.ne et Pallas qui dIs pu toient. entre .eux d~qui 
auroit la îoîre de donner son nom,à une ville nais-, 
santé. Neptune de son trident frappoît la terre, et 
on en voyok sortir u-n cheval fougueux : le feu sor- 
toit de ses yeux et Fécume dehsa- bouche;; ses crins 
flottaient au gré du vent, ses jambes.souples et ner
veuses se repHoient avec vigueur et légèreté: il ne 
marchok point, ¡1 sautoir à force de reins, mais avec 
tant de vitesse, qu'il ne lalssoit aucune trace de ses 
pas: on croyait l'entendre hennir* ,

De. l'autre côté , Minerve donnoit aux habitans 
de sa nouvelle ville Fc lire , fruit ce l'arbre quelle 
avoir planté :. le rameau auquel peu doit son fruit, Te- 
présentoir la douce 1 abondance, préfera-,
b le aux troubles de cheval était
Limage. La déesse demeu roi t victorieuse par ses dons 
simples et miles, et la superbe Athènes portoit son 
nom*

On voyok aussi Minerve assemblant autour d'el
le tous les beaux arts, qui é toien t des enfin s tendres 
et ailés: Ils se refugioient autour d’elle, étant épou
vantés des fureurs brutales de-Mars,. quiravage tout, 
comme les, agneaux bel an s se réfugient autour de 
leur mère à la vue d’un loup affamé, qui dune gueu
le béante et enflammée s’élance pour les dévorer. 
M inerve, d’un visage dédaigneux etdmîé, confon- 
doit par Fexcellence de ses ouvrages la folle, îémé- 
rite d’Arachne, qui avoit osé disputer, avec elle pour 
la perfection des .tapisseries : on:.voyoît cette malheu- 
reuse. dont tous les membres exténuési se défigu- 
roient et se changhoîent en araignée*
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mil, dans la guerre des géans* setvoitdé conseil à 
Jupiter même , et; soutenolt tous les autres dieux 
étonnés. Elle ¿toit-aussi représentée avec,sa>lanee:;e£ 
Voímidesur jes Bords du iXanîhe. et du:Í&mo&^Ae~ 
;f&nt Ulvsse par la main ranimant lés troupes fergî- 
Vives des Grecs * contenant fie-^efforts. despîus vail-' 
lans capitaines Troyens.-et du redoutable Hector mê- 
nie; enfin, înîrodifisant'Ülysse^dan^^cetie-fêtaleimâ^ 
chine qui déçoit :m une- seule nuit renverser fem*: 
pire de P r î a m * - : ; v  ; -

Dan autre côté,, Je bouclier représen toit Gérés: 
dans les ferliles^campagnes d’Ehna. qui Isont au mi
lieu de la SicÜe.: Gm voycfit la^déesse^quGassembloit- 
les peuples épars qàr et J â ,. cherchant rîeœrioerntu-' 
re par la chasse, Oü-:ciieilIant des frükssâuvages- qui; 
tomboient des arbres.,:-Elle montïoîi; à  ceŝ  hommes- -- 
grossiers 3art dadouclr la -te rre n t'd q  tirer de son 
sein fécond leur^^^goumîi^g^^ kœpréseptoit uhe^

' diarrue, et y^^of^anteler des bœufs. ©m voy oit la, 
terre s'ouvrir en :sillons par 3e tranchant de là char
rue ; puis on appercevdît les moissons dorées.qui cou
doient ces-fertiles: campagnes..: le,moissonneur^ avec' 
sa faux, coupok jés doux fruits de la terre y et se 
payoït de toutes:ses peines. Le fer, destiné ailleurs 
a- tout détruire:  ̂ ^ejparoissok omployé..:;en- ce' lieu. 
TJ a préparer Tabotiaance et qu'a ,fiîre- naître tous, 
ks plaîsîrs. :o- y /.-. ' - , y

hes nymphescouronnées de fleurs-.;., danscient 
^semble dan sjun e.tp raine, sur ■ le- bord: du ne : r i vlé- .:.

auprès d’un bocage: ¡¿Pan jouoîtrde -la flûte, les 
ûrses et les satyres.,-folâtres sa ut oient dans un coin, 
âcchus y paroissoîf aussi, couronné de îîerre, ap- ‘ 

P̂ pe d upe main sur son I thyrse, et tenant de la u -  ,: 
ti£ une vigne ornéerd e pa rnp r es et de plu sienrs grap- '■ 
P£s, de raisins, Cfétôitjune beauté: |Jolie.s avecje ne ;



«oa T é i  ê '
sais quoi de^noble, de passionné et de languissin^ 
fi était îe lqùn îparu t à ia  malheureuse Ariadnep 
Ibrsqu’fivîârarouva seule , abandonnée, eî abîmée 
dans la1 douleur , sur un rivage inconnu.

Enfin yen voyoït de toutes parts -un peuple rom- j  
breux ; des vieillards qui alloient porter dans les tern- 
pies les -prémices de leurs fruits, des jeunes hommes 
qui revenoient vers leurs épouses, lassés du travail 
de la journée t les femmes alloient au-devant d’eux/ 
menant par la main leurs petits enrans qu’elles ca- 
ressoient. On i voy oit aussi des bergers qui parois-, 
soient chanter, et quelques-uns dansoîent au son du 
clialnmean. Tout représentoît la paix, rabondancc 
eî les délices : tout paroîssoit riant et heureux. On
voyolt même dans les pâturages les -loups se jouer 
au milieu des moutons: le lion et le tigre, ayant 
quitté leur férocité, paîssoîexst avec les tendres 
agneaux;-un petit berger les roenott ensemble sous 
sa houlette ; et cette aiwÉd̂ ^peintffie rappelloit tous, 
les charmes de Fâge dcr.

Télémaque, s’étant revêtu de ces armes divines, 
au lieu de prendre son bouclier ordinaire, prit la 
terrible égide que Minerve lui avoit envoyée, en la 
confiant à Iris, prompte messagère des dieux. Iris 
lui avoit enlevé son bouclier sans qu’il s’en apper- 
çût, et lui avoit donné en la place cette égide re
doutable aux dieux mêmes. -

En cet état, il court hors du camp pour en évi
ter les flammes : il appelle à lui daine voix forte les 
chefs de Far mée ; et cette voix ranime déjà tous les“ 
alliés éperdus. Un feu àivim étincelle dans les yeux 
du jeune guerrier. I l paroît toujours libre et tranquil- ■ 
le, toujours appliqué à donner ies ordres, comme 
pourront faire un sage vieillard attentif à régler sa 
famille et à instruire ses en fans. Mais- il est prompt 
et rapide dans ré ten tio n : semblable a  umfieavelm- :



/
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pétiieus, qui non-seulement roule svrecprédpiîaiion 
sÉ flots écumeux , mais qui entraîne encore dans sa 
course J €S plus pesans vaisseaux dont il est chargé.
‘ BhîÎoctete , Nestor, les chefs des .Mandurîens - et 
¿es autres nations , sentent dans le fils d'Ulysse je ne 
iàis quelle autorité à laquelle il faut que tout cède; 
Inexpérience des vieillards leur’ manque, lé conseil 
et la sagesse ̂ sont - 'ôtés à tous les cdmmlndaEs;; la ja
lousie même, si naturelle aux hemmesj.^éteint dans 
es coeurs ; tous /se-'taisent ; ■ tGUs admlrent Téléma^ 
que; tous se rangeîit pour lui obéir, sans y  fiiire de 
réflexion, et comnie srls y eussentété:aecon tiimés. 
Il s’avance, et m ofiîesnrnne colline,: à3ou il ob
serve la disposition des ennemis : pùisv^eut à coup. 
il juge qu’il faut se^Mîer de les surprendre dans le 
désordre où ils se sont mis en brûlant le camp des;: 
alliés. Il fait le tour em diligence r e ttous les capi
taines les plus expérimentés Je sui vent. ^  ,.',p .
 ̂ J1 attaque un tenis

: ou ils croyoîenf f  armée des alliés enveloppée, dans 
les flammes de ^embrasement. Cettemirprise les trou
ble; ils tombent sous la main de Télémaque , corn
ue les feuilles, dans les derniers joprs:de feutom- 
ne, tombent des forêts quand umiier aquilon^ 
menant Fhîver, fait gémir les troncs des jdeux an- 
bres, et en agite toutes les branches* La terre est. 
couverte des hommes qué Tel ém-aque; renv erse,;î}e 
son dard il perce le,cœur dTphyclés,;le,pim jeune 
des enfans d’Adraste. Celui-ci osa se piésentepcon- 

lui au combat , pour sauver la vie de son père, 
^  pensa être surpris par Télémaque. Le filsd’Ulys- 
^ et Iphyclès étoknî tous deux beaux^ vigoureux* 
pleins dadresse et de courage, de Ja même ■taille, 
u.c Jf nieme douceur;, du même âge, tous deux-ché- 
?  de leurs parens : mais Iphyclès é to i comme une 
vUr i ui s’épanouit dans un champ-., W  qui doit être
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ícooptó pà^^lè^rànciiant de k  tm x é n  moissonneur. 
Ensuite Télémaque renverse Eophorion, le plus et- 
lèbre <le4ous k s  Xydiens- venus en Btnurkr en 
son glaive perce Cléomèoes, nouveau marié ̂ qu îB ÏÏ 
avoir promis à son épouse de lui. porter Jes riofiegi1̂  
dépouilles des ennemis, mais oui me devoir Jàmàii|j 
la revoir.

Adraste frémit de rage voyant h  mort de son 
dberfflsy:celle de plusieurs capitaines, et h  victoire 
quiéchappe de ses mains, Pialante, pr s que abato 
à ses pieds-, est comme uns ■ vIcûmc à demi égorgee 
qui se dérobe au couteau sacré, et qui sknfùit loin 
de l'autel. I l : ne falloir plus à Adraste qu'un mo
ment-póuf; adié ver k  perte du Lacédémonien. .

Phakntenoyé dans son sang, et; dans, celui-.: des f 
soldats qui combattent avec lui-, entend les cris de 
Télémaque qui s'avance pour le'secourir: en ce mo
ment la vie kiï est rendue, un nuage qui couvroit 
déjà ses yeux se , sentant ce K
te attaque imprévue, aban donnenTr halan te pour a k  
Jer repousser un plus dangereux ennemi. Adraste est 
tel qu'un tigre à qui les bergers assemblés arrachent 
la proie qu'il-étoit prêt à dévorer.. Télémaque le 
cherche dans la mêlée, et veut finir tout à coup-la 
guerre en délivrant les alliés de leur implacable en- j 
nemî.

Mais Jupiter ne vouloir pardonner au fils d'U
lysse une victoire si prompte et si facile v Minerve 
même voulblt qu'il eût à souffrir des maux plus longs, 
pour mieux apprendre à gouverner les hommeslL'im- 
pîe Adraste fut donc coxfservé par le père des dieux, 
afin que Télémaque eût le tems d'acquérir plus de 1 
gloire et plus de vertu. Un nuage que Júpiter assem
bla dans les airs sauva les Dauniens;. un tonnerrej 
effroyable déckra la volonté ;des -dieux: on auroiîj 
cru que les voûtes éternelles du haut Olympe al-



J\3-lofent s? écrouîeî' sxir k s  têtes- des felbles mortels 
éclairs fendoîent■ lamne- de : l?urv-à A autre 
dans 1/ moment o à  -'lls ébloulssoîent. ■ les f 
Jeuts feu a percans , en retombait: dans les 

c ténèbres- deiàmuîtoLîne piui^âbondacte^m 
'idans finstâtît 5 serait encore à:/sép&renfa : deux-aé

ra r

'.Ai, secours des: dieux., sans:; .être

%r- ■

mees,
Adrasîe

-touché de leur pouvoir, :et mérîtaippocetîe Ingiali- 
% tude d'être réserré-à ure- olus orueUe reBoesnoej -Il•Ç» -  ̂  ̂̂

se hâta de iake passer ses troupes^dBlre-fe:. m m gm  
demi brûlé;e t ^ m a r a i s s ^ t e n d o i t .  jusquîàrîaA 
vière: il le fit'avec tant d'industrie e t de- prompiiîHC 
de. que ceî te-retraite, montra combien II xvoiïdfe. 
ressources et de présence Æespritc ié s :. aidés,-.aidmés 
par Téiémàcpe * ̂ duloîeîit - le ̂ poursuivie : ■ mais ■ à: :Ja 
faveur decei orage 11 leur échappaÿcdiiîtïïe un oiseau 
dune akelégère échappé aux■-filets; "

Les. aUîés'ia^^p^^n|iJduH|d^à;rentÿèr:A 
; camp, eOqtfètréparer leur perte- En  ^-rentrant:, 

virent ce que .
kdes et les blessésp manquant de'iAceipoiir se. traie 
ner hors des rentes r n &voient pu se -gâraîitkiAi feii^ 
üs paroissoient à; demi ferôiésr;- ••-pbussaùi -^eés ie-oîet 

une voix p la in tif et mourante, des: cris donioar 
^ux. Le - cœur de ̂ élénmq^'ter&tp^arcée il n ep é t 
retenir ses ¿armes; il détournapkisîfidrs feîs ses-pemx  ̂
«tant saisi d'horreur et de cGmoasslonr - Il ne poiivolt• , . ,̂. ,'■' i  ̂ _ i.
p lr sans iremir ces ' corps E n c o r e ^  dévoués 
J longueotmroeile ■ mort ; lismaroîssoleiat sem~
niables à la <:fe^k^d^:vld§bœ ;-^uxbn' aArâiêes-sui: 

autels Vet dontd'odeBr serépand de -tous côtés; 
x i e i a s  4 s  e c r i o i t : L é l é m a o u e ;  v o S a d o n c  - lé s :  m a u x  

f̂Ie ̂  guerre errtraf ne après elle ! - Quelle fiireur aveûé 
?e P^nsse les malheureux m ortelsi2s.md sLpearcfe 
buts à -vivre sur la  îerrev mkézad
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Mes; pourquoi précipiter une ‘mort déjà si prochain 
i&M pourquoi ajouter tant de désolations affreuses à 
lamertume dont les dieux ont rempli cett^ vie si 
courte: Les hommes sont tous frères, et ils s’enê 
¿tfe-déchirent ; les bêtes farouches* sont moins cruel- 
Les. Les lions ne, font. point la guerre aux lions, n 
les tigres aux tigres ; ils n attaquent que les animaux 
-d'espèce différente:d’homme seul, malgré sa raison, 
fait ee que les animaux sans raison ne fixent jamais. 
;Mais encore, pourquoi ces guerres? N*y a-î-il pas 
assez de terre dans Lunîvers pour en donner à tous 
des hommes plus qu’lis n’en peuvent cultiver ï Com
bien p a-t-il de terres désertes! le.■ genie'ji-umain ne 
■¿sauroît les remplir! Quoi donc Lune fausse gloire, 
ma vain titre de conquérant qn un prince veut ac
quérir , allume la guerre dans des pays immenses ! 
¿Ainsi un seul homme, donné au monde par la co
lère des dieux, en sacrifie brutalement tant d’autres 
à sa vanité ! Il-'faut . que, tout nage
.dans le sang , que tout soit dévoré p’at les flammèsf 
que ce qui échappe au fer et au feu ne puisse échap
per à la faim encore plus cruelle , afin qu’un seul 
tom m e, qui se joue de la nature humaine entière, 
trouve dans cette destruction générale son plaisir et 
sa gloire! Quelle gloire monstrueuse! Peut-on trop 
abhorrer et trop mépriser des hommes qui. ont tel
lement oublié l'humanité ? Non, non : bien loin d’ê- f 
tre des demi-dieux, ce ne sont pas même^des hom? Í 
mes; ils doivent être en exécration à tous les siècles |  
dont ils ont cru être admirés* Oh! queLesrcîs doL f 
vent bien prendre garde afix guerres qu’ils en trepren- | 
nent! Klles doivent être justes; ce n’est-pas assez, il j 
faut qu’elles soient nécessaires pour le bien public: j 
le sang d un peuple ne doit être versé que pour sau* j 
ver ce même ogupie dans les besoins extrêmes* Mais) 
les conseils fia meurs ̂ Jes fausses idées, de gloire, L$j



m\nts |aiousies:3 Finjuste, acidité qui $e comte, â<z 
focaux prétextes^mÆn^ks engagemens insensibles;
entraînent .presque toujours les rois dans des guerres 
pu ijs se rendent malheureux , où ils hasardent tout 

 ̂sans nécessité ÿ et oà îM fbnt autant de mal à leurs 
'^ jet§njiià leurs ennemis» Ainsi raison,noit Télé
maque. :: '■ ■ y  . y . :

Mais il ne se çontentoit pas de déplorerlesmaux 
i de la guerre, il tâchokidedes adoncfcÛnde-ivoy ôi£ 
palier dans les tentes secourir lut-mêmeles malades 

el les mourans ; il leur donnoit d eF arg en te t des
remèdes; il les consolok et les encourageoit par des 
discours pleins d!amkiéy et envoyok visiter ceux 
qufii ne pouvait visiter lui-même. ,

Parmi les Cretois qui éîoient a^eo lui , ii p  avoit 
deux vieillards, dont Fun se nommoit Traumaphi- 
le, et l’autre Nosophugev :

Traumaphile avait été au siège de Troie avec Ido^ 
menée, et a v < ^ ^ g is sdes4^ïxiàns d’& èukp^'K art• 
d̂îvm de guérirfe^pkies, Il répan doit dans lesbies- 
sures les plus profondes et les plus envenimées, une 
liqueur odoriférante qui consumok les chairs mor-
tes et corrompues, sans avoir besoin de faire aucu~
se incision, et qui formoit promptement de nouvel* 
les chairs plus saines et plus belles que les premieres* 

Pour Nosophuge, il n’avoit jamais vu les enfans 
d Esculape ; mais il avoit e u , par le moyen de Mé- 
non, un livre sacré, et mystérieux qusEsculapé avoit 
donné à ses enfans* D ’ailleurs Nosophuge étok ami 
des dieux ; il avoit ; composé des hymnes en Fhon- 
neur des enfans de Latont ; il oiFroit tous les jours 
h sacrifice d’une brebis blanche et sans tache à Apol- 
0n> par lequel il étoit souvent inspiré. A  peine 
avoit-il vu un malade > qu’il connoissok à ses yeux* 
a la couleur de son teint, à la conformation de son
corps, et à sa respiration? la caus

à?ySr «

c sa maladie, 
'V
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aniotuîî donnoît des remèdes -qui faîsoîent suer; et 
il montroit, par le succès des sueurs * combien la 
transpiration ,, diminuée ou facilitée s déconcerte ou 
rétablit toute la machine du corps : tantôt il don- 
noit, pour les maux de langueur, certains breuva
ges qui fortifioient peu à peu les parties nobles , ef 
qui rajeunissoient les hommes en adoucissant leur 
sang* Mais il assuroit que c était faute de vertu et 
de courage, que les hommes avaient si souvent be
soin de la médecine* C est une honte, disoit-il, pou 
les hommes, quxls aient tant de maladies ; car ies 
bonnes mœurs produisent la santé. Leur intempé
rance , disoit-il encore, change en poisons mortels 
les alîmens destinés à conserver la vie. Les plaisirs 
pris sans modération abrègent plus les jours des hom
mes que les remèdes ne peuvent les prolonger. Les 
pauvres sont moins souvent malades faute de nour
riture, que les riches ne le deviennent pour en pren
dre trop* Les alimeîfS^bi je goût , et
qui font manger au-delà du besoin empoisonnent, 
au lieu de nourrir. Les remèdes sont eux-mêmes de 
Véritables maux qui usent la nature, et dont il ne 
faut se servir que dans les pressants besoins. Le grand 
remède, qui est toujours innocent, et toujours dun 
usage utile, c’est la sobriété, c’est la tempérance 
dans tous les plaisirs, c’est la tranquillité de lésprií, 
c’est f  exercice du corps. Par-là on fait un sang doux 
e t  tempéré, et on dissipe toutes les humeurs super
flues. Ainsi le sage Nosophuge étoit moins admira
ble par ses remèdes que par le régime qu’il conseii- 
loit pour prévenir Jes mfux, et pour rendre les re
mèdes inutiles.

Ces deux hommes furent envoyés par Téléma
que pour visiter tous les malades de l’armée. Ils en 
guérirent beaucoup par leurs remèdes ; mais Ils en 
guérirent bietftdavantage par Je soin qu’ils prirent



pour
íes tenir

les faire servir à propos ; car ii -$ appliquait à 
roprement j à v^empêcfaer I te  mauvais. air 

par ce£te propreté » à leur faire garder un régimede 
sobriété exacte dans leur convalescence. Tous les 
loidats, touchés de ces secours, rendoîent grâces 
ayx (Heux devoir envoyé Télémaque dans l'armées
des allies.  ̂ .

Ce n’est pas un homme, disoient-ils ̂  c’est sans 
doute.quelque divinité bienfaisante sous une figuré 
 ̂humaine. Du moins , si c’est un homme, ii ressem
ble moins au reste des hommes qu’aux dieux ; ii n’est 
sur la terre que pour faire du bien; il est encore 
plus aimable par sa douceur et par sa bonté que par 
sa valeur. Oh! si nous pouvions f  avoir pour roi! 
mais les dieux le réservent pour quelque peuple plus 
kureux qu’ils chérissent, et chez lequel ils veulent 
renouveler l’âge d or.

Télémaque, pendant qu’il alloît la nuit visiter les 
quartiers du ^ ^ ¿ ^ p a r  pfééaution contre les ruses 
¿’Adraste, entendoit ces louanges , qui n’étoient 
point suspectes de flatterie, comîne celles que les 
flatteurs donnent souvent en face aux princes, sup
posant .qu’ils n on t ni modestie ni délicatesse, et 
qu’il n’y a qu’à les louer sans mesure pour sémpa- 
ter de leur faveur. Le fils d’Ulysse ne pouvoit goû* 
ter que ce qui étoit vrai : il ne pouvoit souffrir d’au
tres louanges que celles qu’on lui donnoit en secret 
loin de lui, et qu’il - avoît véritablement méritées. 
Son cœur n étoit pas insensible à celles-là % il sen- 
toit ce plaisir si doux et si p u r, que les dieux ont 
attaché à la seule vertu y  et que les médians , faute 
k  l’avoir éprouvé, ne peuvent ni concevoir ni croi
re : mais ii ne s’abandonnoit point à ce plaisir ; aus
si-tôt m^enoient en foule dans son esprit toutes les 
fiutes qu’il avoit faites : il n’oublidt point sa hau- 
t«ur naturelle et son indifférence M ur les hommes

• A  i „ „

Vf



i l  àvoitunehonte secrète dxtTe né si Air , etdepa^ k 
îcâtrè si >humaku M renvoyoif à  la  sage Minerve 1 
toute la^loîre qu'on lui donnait, . et qu'il m  cro-, I 
yoît pas mériter. ~ ^

C'est vous , disoit-il , o grande déesse ! qmm'a- Â* 
vez donné Mentor pour m'instruire et pourcorrî^ i |  
ger mon mauvais naturel ; c'est vous qui me don* 
nez la sagessede profiter de mes fautes pour me dé- ; 
fier de moi"même ; c'est vous qui retenez mes pas- j 
siens impétueuses ; c'est vous qui me faites sentirJe * 

Ü  plaisir de soulager les malheureux: sans vous je se- 
î; rois haï et digne de l'être ; sans vous je fèrois des 
% fautes irréparables; je serois comme un enfant, qui, 

ne sentant pas sa fbiblesse, quitte sa mère et tombe 
dès le premier pas,

Nestor et Phiioctète étoient étonnés de voir Té
lémaque devenu si doux, si attentif à obliger les 
hommes, si officieux, si secourable, si ingénieux 
pour prévenir tous lesoesoins sa voient:
croire, ils ne reconnoîssoient plus en lui le même - 
homme- Ce qui les surprit davantage, fut le soin 
qu'il prit des funérailles d'Hippias. Il alla lui-même 
retirer son corps sanglant et défiguré de l'endroit 
où il étoit caché sous un monceau de corps morts; 
il versa sur lui des larmes pieuses; il dît: O grande 
ombreî tu le sais maintenant, combien j'ai estimé 
ta valeur* Il est vrai que ta fierté m'avoit irrité; 
mais tes défauts venoîent d'une jeunesse ardente: je j 
.sais combien cet âge a besoin qu'on lui' pardonne. |  
Nous eussions dans la suite été sincèrement unis: j
j'avois tort de mon côté, t)  dieux! pourquoi me le J 
ravir avant que j'aie pu le forcer de mJaimer I j

Ensuite Télémaque fit laver le corps dans des 11- j 
queurs odoriférantes, puis on prépara par son or- j  
dre un bûcher. Xes. grands pins, gémissant sous les | 
coups .des. hachS, ton?benl en roulant du haut des |



montagnes ; TfesóM hesyces^ la terre
qui seixtbloknt meiïa^er: le cieli les: jf i i is -p e u p lie z  
Je? ormeaux,, donti& . têtes sont sb vertes - t t  - si' :c r-* * À.

*r ear des forêts, vdeiment tomber sur le  borehdti 
dleiu^Gàlèse ; là. riélève avec ordre m  bâcher qui
ressemble à un bâtiment régulier ; la ëmMiïQ-com^ 
snence à paroitre* un tourbillon de ftméè motit® 
jusqu au ciel.  ̂ v ri-:
.. Les Lacédémoniens $savancent-risunn pas lent.eî 
îignôre , tenant leurs piques renversées et leurs peux 
Laissés: la douleur amère est peinte sur cesvisages 
si farouches, et les larmes coulent -abondamment. 
Puis ,on voy dit venir iPhérécide p vieillard, moins 
abattu par le nombre : des ; : années que par dcp- 
leur de survivre à; Hippias, 'qu'iL'a^ktéie^é>dei>^b 
son enfance. Il levoit vers le ciel ses mains et ses
yeux noyés de larmes. Depuis la mort d’Hippias il 
reflisoit toute nourriture ; le doux sommeil riavoit 

^pu appesantiespîaupîètës, ni suspendre un mo
ment sa cuisante peine : il mar choit d'un pas trem
blant, suivant Ia: foule, et ne  sachant ohrilallolt. 
Nulle parole ne sortoît de sa bouche, car son coeur 
étoit trop serré:;, détoit- un silence, de désespoir et 
¿abattement: mais quand il vit le bûcher allumé, il 
parut toutà coup furieux y et il s’écria : O Hippias ! 
Hippias! je nè te verrai'plu s! Hippias n’est plus, et 
je vis encore ! O mon cher. Hippias ! c'est moi cruel, 
moi impitoyable y qui tfai appris à mépriser la  mort ! 
-Je croyois que tes mains fermeroi^ mes:.yeux , et 
que tu recueillerois mon dernier soupir : Ô dieux 
‘Cruels! vous prolongez .ma vie pour une faire voir 
H mort d'Hippiâs ! O cher enfant que j’ai nourri, et 
qui m as coûté tant de soins, je ne te verrai plus! 
mais je verrai ta mère qui mourra de tristesse en me 
reprochant ta mort; je verrai ta Jeune épouse frap*
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pant sa poitrine, arrachant ses chéveuxi et fen se
rai cause! O chère ombre! appelle-moi sur les rivede
du Styx ; la lumière m’est odieuse’. c?est toi seul* 
mon cher Hippias , que je veux revoir, Hippias! • 
Hippias! ô mon cher Hippias! je ne vis encore que ' 
pour rendre à tes cendres le dernier dêvoxr.*v,,  ̂

Cependant on voyoit le corps du jeune Hippias 
étendu , qu’on portoit dans un cercueil orné de 
pourpre, d’or et d’argent* La mort, qui avoit éteint 
ses yeux, n’avoît pu effacer toute sa beauté, et les 
grâces étaient encore à demi peintes sur son visage 
pâle. On voyoit flotter autour de son cou , plus 
blanc que la neige, mais penché sur [’épaule, ses 
longs cheveux noirs, plus beaux que ceux d’Atys 
ou. de Gahymède, qui alloient être réduits en cen
dres: on remarquoit dans le côté îa blessure profon
de par ou tout son sang s était écoulé, et qui fa- 
voit fait descendre dans le royaume sombre dé 
Pluton.

Télémaque, triste et abattu, s u i^ t  de près ie^  
corps, et lui jetoit des fleurs. Quand on fut arrivé 
au bûcher, le jeune fils d’Ulysse ne put voir la 
flamme pénétrer les étoffes qui enveloppoîent le 
corps, sans répandre de nouvelles larmes. Adieu, 
dit-il , ô magnanime Hippias! car je n’ose te nom
mer mon ami: appaise-toi, ô ombre qui as mérité 
tant de gloire ! Si je ne t’aîmois, j’envîeroîs ton bon
heur; tii es délivré des misères où nous sommes en
core, et tu en es sorti par le chemin le plus glo
rieux. Hélas î que je serais heureux de finir dé mê
me! Que le Styx n’arrête pçjnt ton ombré; que les 
champs élysées lui soient ouverts ; que îa renommée 
conserve ton nom dans tous les siècles, et que tes 
cendres reposent en paix,

A  peine eut-il dit ces paroles entremêlées de 
soupirs, que toute,farinée poussa un cri : on s’at-



v it* -  g i  i
tendrîssoît sur Hippîas, doni on mcóntoit les gran
des actions; e tladouleurde ka.mort rappelant tou- 
tes ŝes bonnes <|üalÉés7, ::faîsoit oublier les -défauts 

^qu'une* jeunesse impétueuse et une mauvaise educa- 
f" ‘tion lui avoient donnés. Mais on étoit; .encore; plus 

touchées sentîmens tendres de Télémaque. Est-ce 
1 donc là, disoit-on, ce jeune Grec si fier, si hau-

i
I

tain, si dédaigneux, si Intraitable ! le voilà devenu 
doux^,humain,, îendre. Sans doute .Minerve, qui a 
tant aimé son père, faime aussi; sans doute elle lut 
a lait le plus prédettedon que les dieux puissent
fiire aux hommes , en ;lui donnant avec la sagesse 
un cœur sensible à famitié*

le  corps étoit déjàieonsumé par les -flammes. Té
lémaque lui-même arrosa de liqueurs parfumées ses 
cendres encore fumantes ; puis il les mit dans une 
urne d ’or qu'il couronna de fleurs, et il porta cette 
urne à Phaknte. Celui-ci étoit étendu, percé de di
verses blessures; et* dans son extrême foihlesse, il 

-wtntrevoy oit ggps rdè lui les portes sombres des en
fers..

Déjà Traumaphile et Nosophuge. envoyés par le 
fils d’Ulysse, lui avoîent donné tous ks secours de 
leur art; ils rappelolent peu à peu son aine prête à 
senvoler : de nouveaux esprits le rammoient insen
siblement; une force douce et pénétrante ; un bau
me de vie s’insinuoit dé veine en veine jusqu’au 
fond de-son coeur ; une chaleur agréable le dérobbit 
aux mains glacées de la mort. En ce moment ; la 

- défaillance cessant, la  douleur succéda ; il commen
ça à sentir la perte de son frère, qu 11 n'avoit point 
été jusqu’alors en état® de sentir. Hélas 1 disoitdl* 
pourquoi prend-on de si grands soins de me faire 
Vivre ! ne vaudroit-il pas mieux mourir et suivre 
m°îî cher Hippias ! je Val vu périr tout auprès de 
moi* O Hippias 5 la douceur de ma v ie , mon frè-

!
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re , xpóíi cher frère, tu tres p lu s!^ñ e  pourrai done 
plus ni te voir, ni t’entendreVni fenibrâssër, ni te 
¿ire mes peines , ni m conraler dans les tieiiiiès! 
D  dieux ennemis des honmiesl'ii-n^a plus ¿’Hip-' 
pías pour moi ! est~ü possible ! Mais n’est-ce poinf* j 
un songe fnon, il n est que trop vrai. O îüppias i" 
je fai perdu, je fai vu mourir; et il faut que je vi
ve encore autant qu’il sera nécessaire pour te ven
ger; je veux immoler à tes mânes le cruel Adraste
teint de ton sang. /; _|J|

Pendant que Phaîante parloît ainsi , les deux j 
hommes divins tâchoient d’appaîser sa douleurVde l
peur qu’elle n’augmentât--ses maux, jet îf empêcha# 
ÿeffet des remèdes. Tout à coup il âppérqdit Télé
maque qui se présente à lui. D ’abord son coeur fut 
combattu par deux passions contraires : il conser- 
voît un ressentiment de tout cé-qui s'étoit passé-en-; 
ire Télémaque et Hippias; la-doiileur de la perte- 
d’Hippiax rendoit ce ressentiment encore plus vif:“ 
d’un autre côté , il ne ; pou voit Ignosafr) qu il ' de voit ****"* 
la conservation de sa vie à Télémaque, qui ravoif 
tiré sanglant et à demi- mort- des mains d’Àdràste- 
Mais quand il vit l’urne d’or où étoient renfermées1 
les cendres si ehères de son frère H ipp îasil versa 
un torrent de larmes; il embrassa d’abord Téléma
que sans pouvoir lui parier, etTui dit enfin d’une 
voix languissante entrecoupée de Sanglots*
# Digne fils d’Ulysse, votre vertu me force-à vous* 

aimer. Je vous dois ce reste de vie qui va s’étein
dre; mais je vous dois quelque chose qui xn’est bieîi 
plus cher : sans vous le corgs de mon frère aurait 
ete la proie des vautours; sans vous, son ombre * 
privée de la sépulture, serait malheureusement er
rante sur les rives du Styx, toujours repoussée par 
1 impitoyable Caron. Faut-il que je doive tant à uîi 
nomme que j’ai tant haï! O dieux! récompensez-le?
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¿t déîîvrez-iTioi d’ufte vie si malheureuse ! Pour vous# 
g Télémaque ! rendez-moi les derniers * devoirs que 

ayez rendus à mon frère, afin que rien ne. 
"enanque à votre gloire* . p ‘V  ^  :

|A A ces paroles P h alan te demeura épuisé et abattu 
rïurfBfcès de douleur. Télémaque se tint auprès de' 
Im sans oser lui parler, et attendant qu'il reprît ses 
forces. Bientôt Phaîante, revenant de cette défiai-! 
lance, prit furne des mains de Télémaque, la bak 

%sàplusieurs fois* Parrosa de ses larmes,,et dit: C 
dieresj ô précieuses cendres! quand est-ce que les 
miennes seront renfermées avec vousdans cette me j 
me urne! O  ombré d’Hîppiasl 'je te suis dans les 
enfers: Télémaque nous vengera tous:déux. 1

Cependant lé mal de Phalânte diminua de joui 
èn jour par les soins des deux hommes qui avoienj 
la science d’Escülàpe. Télémaque étoit sans eéss|. 
avec eux auprès du malade pour les rendre plus zt\ 
tentrfs à avaneersa guérison ; et toute I’armée ad 4 
ifiiroit bien pMs la bonté de cœur avec laquelle ri| 
seconroit son plus grand ennemi, que la valeur el 
la sagesse qu’il avoir montrées en sauvant dans la 
bataille Farmée des alliés. I

En même tems Télémaque se montroit infatiga- 
We dans les plus rudes travaux de la guerre : il 
dormoit peu : et son sommeil étoit souven interrom; 
Pu, ou par les avis qu'il recevoit à toutes les heuè 
res de la nuit comme du jour, ou par la visite de 
t e  leŝ  quartiers du camp,'qu’il ne faisoit jamais 
ceux fois de suite aux mêmes heures, pour mieux 
5U1 prendre ceux qui n’étofent pas assez vigilan s. I l  
revenoît souvent dans sa tente couvert de sueur et 

poussière. Sa nourriture étoit simple; il vivoit 
comme les soldats, pour leur donner Fexemple de 
a. s°briété et de la patience. L’armée ayant peu de 
Ures ^ans ce campement, il jugea|fécessaire d’ar«
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xcter les murmures des soldats, éïfsouffrant Iui-mê« 
me .volontairement les mêmes incommodités qu’eux* 
Sou corps., icîn de s’affoiblir dans une vie si fShi- 
*ble s se fortifioît et sJendurds$oitcha<pie jour ; il-, 
comœenqoit a ffavoir plus - ces - grades slitendres q u i |  
sont comme la fleur de l& première jeunesse^ soiî7| |  
teint devenok plus brun et moins délicat, ses,menu* J 
bres moins mous et plus nerveux.

Adraste, dont les troupes avoient étécoftsidéra-g 
olement affoíbHes dans le combat, s3étoit retiré der- J 
rière la montagne d’Aulon pour attendre divers se  ̂ f 
cours et pour tacher de surprendre encore une ibis ; 
;es ennemis ; semblable à un lion affamé, qui, ayant : 
été repoussé dune bergerie, sen retourne dans les 
sombres forêts et rentre dans sa caverne, où il aigu h 
it ses dents e t ses griffes, attendant le moment fa* 
gorable pour égorger les troupeaux*

 ̂ iwt*
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ff^fém aqueepersuadé:par diverssonges que son 
¡rien Ulysse n est plus sur la  terre, exécute son des* 
tjein de l'aller, chercher dam  les enfers» I l  se dérobe 
gu c0$p» étant sm vide deux 
temple prés de da fameuse caverne d  Achérontim  
Il sÿ  enfonce au- travers des ténèbres, ■ arrive aù  
fard du S ty x , et Gdron le reçoit dans sa b arguti 

se présenter devant P lu t on 3 gu*il trouve pré* 
paré a lui permettre de chercher son pere* I l  tra-' 
verse le Tartare >. mi i l  voit les tour mens quesouf- 
fient les ingrats} les parjures, les hypocrites, et 
sur-tout les mauvais fois* I l  entre-dans les champs 
¿lysées, où i l  est reconnu par Arcesius son hîsmetdJ 
gii f  assure fnUflyme est vivant * q u ii le reverra â  
Ithaque, et qu ìi y :: régnera apres lu i Aree sius lui 
dépeint la fH m té èlmtt jouissent les hommes justes^ 
sur‘tout les Bons rois qui , pendant leur vie , ont 
jim  les dieux 9  fa it le bonheur défipjeuples quais 
mt gouvernés. I l  lui fa it  remarquer que les héros 
qui ont seulement excellé dans f  ^  là  
guerre t sont beaucoup moins heureux dans un lieu 
separé. I l donne dès ins éructions : à  flêlêm aÿuei 
puis celui-ci s*en va pour rejoindre en diligence le 
camp des alliés. .
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élémaqne ayant pris soin, de metWune-^exâcf^ 
discipline dans tout le camp> .ne'' songea > plus qu’à 
exécuter, ufvdesseîn quai avoit conçu, et qu’il ca
cha à tous^^^ de l’armée»--.11 y a voit déjà 
lo^^tems^qu il étoit agité pendant toutes les nuit 
par des songes qui lui représentoient son père Ulys
se* Cette chère îmage revenait toujours sur îa fin de 
la Buitvavânt que Faurere vînt*:chasser du ciel, par 
ises--;-feuxx>UÏÏsŝ Eŝ j les inconstantes étolfes , et de 
dessusvla v terre le doux sommeil suivi des songes 
^altigeanspTpnâi il croyolî vpk,Ulysse nud, dans 
■une isle fdrtunée * sur la rive d'un fieuve^ dans, une 
prairie orBée sde 'fieurs, et environné de nymphes 
qui lui jetpient des habits pour ,se cou vrir : tantôt il 
croyoit Fentendre parler dans un%akis tout écfe^ 
tant d’or e t d’ivoire, ou des hommes couronnés dé 
fleurs Fécoutolent avec plaisir et admiration. Sou- 
yen t Ulysse lui apparoissolt tout à cou p dan s dfs 
festins où îa joie éclatoit parmi des, délices, et où 
Fon entendait les tendres accords d’une voix avec 
une lyre plus douce que la lyre dlÂpollpît e t qui 
les voix de toutes les Muses;

Télémaqueycij s’éveillant, s’attnstoît de ces son
ges si agréables* O mon père î ô mon cher père 
Ulysse ! s’écrioit-il, les songes les' plus affreux mé 
seroient plus doux! Ce$ images de félicité me font 
comprendre que vous êtes déjà descendu dans k  
séjour des âmes bienheureuses * que les dieux récom
pensent de leurs vertus par une éternelle tranquilli
té. Je crois voir les champs élysées. Oh! qu’il est 
cruel de n’esgérer plus ! Quoi donc * ô mon cher
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ere l ‘je ne vous verrai - jamais ! jamais je  n'
^ ^ f.c lu ï qui m’aimçit tan t, et que je cherche avec 

■ taîlf 'de. peines ! jamais je n’entendrai parler cette 
beuche d'où sortcit la sagesse ! jamais je ne baiserai 
ces mains, ces chères mains 5 ces mains victorieuses, 
qui ont abattu tant ; d’ennemis ! elles ne- puniront 
point les insensés amans de Pénélope 5 et Ithaque ne . 

, se relevera jamais de sa ruine ! O dieux ennemis de
* mon père! vous m’envoyez ces songes, funestes pour 
Arracher toute espérance de mon cœur: c’est nfar—

racîier la vie. Non , je ne puis plus vivre dans cettê 
incertitude. Que dis-jê -, hélas ! je né suis- que trop 
certain mon père n’est plus. Je vais chercher 
son ombre jusques dans les enfers. Thésée y  est 
bien descendu ; Thésée, cet impie qui vouloit ou
trager les divinités infernales : et moi , j’y vais con
duit par la piété. Hercule y déscendif : je ne suis 
point Hercule; mais il est beau d’oserfim iter.O r- 
pbée a bien touché par le récit de ses malheurs, 
le cœur de ce cueu qu’on dépeint comme inexora
ble; il obtint de lui qu’Euridice retourneroit parmi 
les vivans. Je suis plus digne de compassion qu’Of- 
phée; car ma perte est plus grande. Qui pourroit 
comparer une jeune; fille semblable à tant d’autres^ 
avec le sage Ulysse admiré de toute la Grèce £ 
Allons, mourons,, s’il le faut. Pourquoi craindre la 
mort quand on souffre tant dans la vie ? O Plu ton ! 

yo Proserpine ! j ’éprouverai bientôt si vous êtes ,
* Sussi impitoyables, qu’on le dit! O mon père! après^ 

âYOîr parcouru en, vain les terres et les mers pour 
vous trouver, je vafe voi^^yous n êtes point dans- 
la sombre demeure /des morts. & les dieux me re
disent de vous posséder sur la tlfcre et à la lumière 
du soleil, peut-être ne me refuseront-ils pas de vôm 
âu moins votre ■ ombre dans le roylume, de la nuit*

En disant ees faroles, Télémaqc#arxosbit son lit
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âc ses larmesi aussi-tôt il se le voit, et cherchohj 
j>ar la lumière à soulager lâ douleur cuisante 
songes lui avoient causée; mais c é t a i t  une Sèche ' 
*juî avait percé son cœur» et qu'il portait par-tout
avec lui* _

Dans cette peine, ■ il entreprit de descendre aux 
enfers par un lieu célèbre qui n'étoit pas éloigné du 
Camp: on Tappelloiî Achérontia, à cause qu'il y 
avoir en ce lieu une, caverne affreuse, de laquelle 
en deseendoit sur les rives de l’Achéron, par lequel!

■ les dieux même craignent de jurer, La ville ètoit 
sur un rocher., posée comme un nid sur le haut 
d  an arbre : au pied de ce rocher on îrot^oit la ca
verne , de laquelle les timides mortels n ©soient 
approcher ; les bergers avoient soin d'en détourner 
leurs troupeaux* La vapeur soufrée du marais sty- 
igien » qui $ exhaloit sans cesse par cette ouverture* 
:empesîok Lair* Tout autour il ne croissoit ni herbe 
ni fleurs ; on n’y sentoit jamais les. doux zéphyrs^ 
ni les grâces naissantes du p r in t e m i , ni les riches, 
dons de l'automne; la terre, aride, y languissait; 
on y vo y oit seulement quelques arbustes dépouillés 
et quelques cyprès funestes. Au loin même, tout à 
l'entour, Cérès refusoit aux laboureurs ses moissons 
dorées. Bacchus sembloit en vain y promettre ses 
doux fruits : les grappes de raisin se desséchoient au 
lieu de mûrir. Les naïades, tristes, ne faisaient point 
couler une onde pure ; leurs îlots étoient toujours 
amers et troubles. Les oiseaux ne/ehant.oiént jamais 
dans cette terre hérissée de ronces et d’épines, et 
ri y trou voient aucun vJécageÿpour se retirer : ils 
alloient chanter le ms amours sous un ciel plus- doux. 
Là on ffentendo|î que le croassement des corbeaux 
et la voix lugubre des hîbous : i herbe même y étoiî 
amère, et les troupeaux qui lav paissolent ne sen- 
toient point Idfrdouce joie qui les fait bondir® Le
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taureau fuyoit k  génisse, et le berger . toiit abat-- 

jubiîolt sa musette et sa flûte*
W  cette caverne sortoit de terns en tems une

famée noire e t éfaîsse, qui
nuit au milieu du jour. le s  peuples vofsfe
‘bloient alors leurs sacrifices p o u ra p p is ^
nités infernales: mais souvent les hommes à la fleiir
de-leur âge* et dès leur plus tendm jeunesse , Soient 
les seules victimes que ces divinités cruelles pre« 

# noient plaisir à immoier par une; fimeste conta-
g^H;

Cestdà que Télémaque, résolut de chercher le 
chemin ̂ l a  sombre demeure de Plu ton. M inent 
qui veilioit sans cessé sur lui , et qui lè couvroit de 
son égide * lui ayoh rendu Platon favorable. Jupi
ter même, à la prière de Minerve, avoit ordonné 
à Mercure, qui descend chaque jour allie enfers pour
livrer à Caron un certain nombre dé morts, de di
re au roi des ombres qu’il laissât entrer le fils d’U- 

Tysse dans sornempire.
Télémaque se dérobe du camp pendant Ta nfih; 

il marche à la clarté de la lune, et ilinvoque cette 
puissante divinité, qui, étant dans le eîelTe brillant
astre de la nuit, et sur la terre la chaste Diane, est 
aux enfers la redoutable Hécate» Cette divimfé écou
ta favorablement ses voeux, parce quesoncmur étoit
pur, et qu’il étoit conduit par Ikmour pieux qu'uii 

f fils doit à son père. A  peine fut-il aupresde len- 
| trée de la caverne, qu'il entendit féfepSfe:sotiter- 

rain mugir. La terre trembloit sous; sespasy le ciel 
* s’arma d’éclairs et de fe r^ m il sembloient tomber 
sur k  terre. Le jeune fils dTO^se sentit sofi cœur 
cnui; tout son corps étoît ccuv^^ dmne sueùr jgfe 
cée ; mais son courage se sou îin î\il leva les yeux 
fit les mains au ciel. Gr^c^^dieux ̂ ’écria- t-il, j*a:c- 
fifipîe ces présages quel/y '̂px% h^ureux ;̂ achevez
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votre ouvrage* I l  dit; et, redouôiantses pas^ ü s e | 
présenta hardiment.  ̂ y . f

Aussi-tôt la fumée épaisse qui rendoit fenffel de 
la caverne funeste à tous les animaux des qu'ils en 
.approchoient, se dissipa; Todeur empoisonnée ces
sa pour un peu de îems. Télémaque entra seul; car 
.quel autre mortel eût osé le suivre! Beux Crétôis, 
qui l'avoxent accompagné jusqu à une certaine dis* 
tance de la caverne, et auxquels il avoit confié son * 
desseindemeurèrent tremblans et à demi mortsfi 
assez loin de là dans un temple, faisant des veéux, 
et n'espérant plus de revoir Télémaque.

Cependant le fils d'Ulysse , l'épée à la tp in , s'en
fonce dans ces ténèbres horribles. Bientôt il apper- 
qoit une fblble et sombre lueur 5 telle qu’on la voit 
pendant la nuit sur la terre : il remarque les ombres 
légères qui voltigent autour de lui ; il les écarte avec 
son épée: ensuite il voit les tristes bords du fleuve 
marécageux, dont les eaux bourbeuses et dormantes 
ne font que tournoyer. Il découvfe sur ce rivage*" 
une foule innombrable de morts privés de la sépul
ture, qui se présentent en vain à l'impitoyable Ca
ron. Ce dieu, dont la vieillese éternelle est toujours 
triste et chagrine, mais pleine de vigueur, les me
nace , les repousse, et admet d'abord dans sa bar
que le jeune Grec. En entrant, Télémaque entend 
les gémissemens d'une ombre qui ne pouvoit se 
consoler.

Quel est donc, lui dit-il, votre malheur F qui 
etîez-vous sur la terre? Jeîois, lui répondit cette 
ombre, N a b o p h a r z a n d e  la superbe* Babylone: 
tous les peuples d^4T)rient tremblotent au seul 
bruit de mon nonf: je me faisois adorer par les Ba
byloniens dans \m temple de marbre, où j'étoîs re
présenté par u||e statut qlor, devant laquelle on 
bruîoit nuit et|oour,]y§ u|us précieux parfums de

■jT
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f Etfngple : jamais 'personne ¿osa -mecM^df^sans

- âLissi-tô-t puni :e n  mvenîclî chaqueqour de oou~- 
vea-ilPp!aisirs p o u rm e 1 rendre là - viepius délieitiiie. 
J'éîois encore jeune et robuste ; hélas! que depros- 
pérités ne m ç-téstoitdl pas encore à goétér sur le 
frônen! mais , une femme que j’aimoîs , et qui ne 
xü’âinioiî pas. m’a bien .fait sentir que je nétols pa% 
¿îeu; elle m’a empoisonné : je ne, suis plus rien. O n  
mît hier avec pompe mes cendres dans une urne 
d’or; on pleura; on & arracha les cheveux; on fît
semblant de vouloir se-jeter dans les flammes de 
mon bûcher pour m cnriravec moi ; on va encore 
gémir a i^p ied :'du ^superbe tombeau où Ton a rnis 
mes eendïfe *. mais personne ne me regrette ̂ m i  
mémoire est --en horreur même dans ma famille ; e t
ici-bas, je souffre déjà d’horribles traitemens. " ;;t 

Télémaque touché de ce spectacle , lui d p i 
Etiez-vous véritablement heureux pendant votre 
règne \ sentiez-vous cette douce paix sans laquelle 
îe cœur demeii^ toujours serré et flétri au milieu 
des délices5 Non, répondit le Babylonien; je ne 
sais même ce que vous voulez dire* Les sages van
tent cette paix comme Tunique bien*, pour moi, je 
ne lai jamais sentie ; mon coeUr étoit sans cessC^agi
té de désirs nouveaux, de crainte et d’espérances 
Je tâchois de m’étourdir moi-même par Tébranle- 
pent de mes passions; pavois soin d'entretenir cetté 
ivresse pour la rendre continuelle: le moindre inter- 

i valle de raison tranquille m’eût été trop amer. Vol- 
la paix dont j’ai joui; toute autre me par eût une 

fable et un songe: v o ilées  biens que je regrette* 
En parlant ainsi , !e Bab)do^4en pleüroît comme 
homme lâche qui a été amolmpar les prospérl- 

ês> ei qui n’est point accoutumé^ supporter cqbs  ̂
tainment un malheur. Il avoir au%rès de lui ' quel
ques esclaves qu’on avoit fait m oiâr pour honoret’

j f  X



g 2.2
ses ■Funérailles.: Mercure les avi&^vios a Caron avet 
leur ro i, et leur avoît donné une puissance abso|ü|l 
sur ce roi qu'ils avoient servi sur la terre. G ^m s- 
bres d'esclaves ne cralgnoient plus f  ombré de Na- 
bopharzan; elles la tenoient enchaînée, et lui £u- 
soient les plus cruelles indignités. I/une lui disoit: 
Notions-nous pas hommes aussi-bien que toi 1 com
ment étois-tu assez insensé pour te croire un dieu! 
et ne falloit-il pas te souvenir que tu étois de la 
race des autres hommes t Un autre, pour lui insul-^ 
ter , disoit: Tu avois raison de ne vouloir pas q u W 1 
te prît pour un homme ; car tu étois un monstre sans 
humanité- Un autre lui disoit : Eh bien ! où spnt main
tenant tes flatteurs ? tu n'as plus rien à donner, mal
heureux! tu ne peux plus faire aucun mal; te voilà 
devenu esclave de tes esclaves mêmes : les dieux 
sont lents à faire justice, mais enfin ils îa font 

A  ces dures paroles, Nabopharzan sejettoit le vi
sage contre terre, arrachant ses cheveux dans un ex
cès de rage et de désespoir. Mais <£.ron disoit aux 
esclaves : Tirez le par sa chaîne ; relevez-Ie malgré' 
lui: il n'aura pas même la consolation de cacher sa 
honte; il font que toutes les ombres du Styx en 
soient témoins, pour .justifier les dieux qui ont souf
fert si Iong-tems que cet impie régnât sur la terre. 
Ce n'est encore là , o Babylonien, que le commen- j 
cernent de tes douleurs ; prépare-toi à être jugé par | 
lînflexibîe Mînos, juge des enfers. j

Pendant ce discours du terrible Caron, la barque . 
Îouchoît déjà le rivage de l'empire de Pluton : tou
tes les ombres accouroierjl potir considérer cet hom
me vivant qui p arq u e t au milieu de ces morts dans 
la barque; mais dpis le moment où Télémaque mit 
pied à terre , elljf s’enfuirent, semblables aux om
bres de la nuit mic la moindre clarté du jour dissi
pe. Caron moiJfant au jeune Grec un fiont moins
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tlâë et dés yèffi^^Êiis- ikrGuciîes q u l- l?GiÆî3aixe9 
!|yj ¿ft : Mortel chéri des. dieux ,■ puisqu'il t'est don» 
"^fpg^itrer dans le royaume'de la nuit* inaccessible 
aux autres vivans-, hâte-toi d’aller où les destins fap- 
pelient; vas par ce chemin sombre au palais de Pla
to n ,-que tu trouveras sur son trône; 3 te permet
te  d entrer dans les lieux dont il m'est défendu de 
te découvrir le secrets

Aussi-tôt Télémaque s'avança a grands pas : il  
i voit de tous côtés voltiger les ombres, plus nom
breuses que les grains de sable qui couvrent les ri
vages-de la" m er, e t, dans l'agitation de cette multi
tude in^niev il/est saisi d'une horreur divine , obser* 
vant le plafond silence de ces vastes- lieux. Ses che
veux se dressent sur sa tête quand il aborde le noir
séjour de l'impitoyable Pluton ; il sent ses genoux 
chancelans; la voix lu i manque ; et c'est avec peine 
quil peut prononcer air dieu ces paroles: Vous vo® 
yez, ô terrible divinité, le fils du malheureux Uiys» 
se; je viens vllis demander si mon père est descen
du dans votre empire, ou s'3 est encore errant sur 
la terre.

Pluton étoit sur un trône d'ébene ; son visage
étoit pâle et sévére, ses yeux creux et étincelans, 
son front ridé et. menaçant. La vue d'un homme vi
vant lui étoit odieuse, comme la lumière offense les- 
yeux des animaux qui ont accoutumé de ne sortir 
de leurs retraites que pendant la nuit. A  son côté 
paroissoii Proserpine, qui aîtiroit seule ses regards, 
et qui sembloit un peu adoucir son cœur: elle jouis- 
soit d une beauté toujours nouvelle ; mais elle pa- 
xoissoit avoir joint à ses grac^divines je ne sais quoi 
de dur et de cruel de son épouk.

Au pied du trône étoit la n J |r tç pâle et dévo- 
tante, avec sa faux tranchante , qa elle siguîsoit sans 
cesse. Autour d'elle voloient le«*®irs soucis; les

%
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^u2lès défiances ; les Arengeâ^:t^s...- dégô^tianr
tesAe sang et couvertes de plaies ;. les haines
tes ; l'avarice qui se ronge elle-même ; le -dê^Çdir

rf

cenée q u i----
pàitre de sang, et qui ne peut jouir des maux quel
le a faits ; l'envie qui verse son venin mortel autour 
d’elle, et qui se tourne en rage, dans l'impuissance 
où elle est de nuire ; l'impiété qui se creuse elle-mê
me un abîme sans fond, où elle se précipite sans es
pérance; les spectres hideux, les fantômes qui •re
présentent les morts pour épouvanter les vivans; 
les songes affreux; les insomnies aussi cruelles que 
les tristes songes. Toutes ces images fanâtes envi- 
ronnoient le fier Platon, et remplissoient le palais 
où, il habite.

Il répondit à Télémaque d’une voix basse qui fit 
gémir le fond de l’Erèbe : Jeune mortel, les destins 
font fait violer cet asyle sacré des ombres; suis ta 
haute destinée : je ne te dirai point lù  est ton père; 
il suffit que tu sois libre de le chercher. Puisqu'il a 
été roi sur la terre, tu n’as qu’à parcourir d’un côté 
l'endroit du noir Tartare où les mauvais rois sont 
punis, de l’autre les champs élysées où les bons rois 
sont récompensés. Mais tu ne peux ,aller d'ici dans 
les champs élysées qu’après avoir passé par le Tar
tare: hâte-toi d’y aller, et de sortir de mon empire.

A  l’instant Télémaque semble voler dans ces es
paces vu-ides et immenses, tant il lui tarde de savoir 
s'il verra son père, et de s’éloigner de la présence 
horrible du tyran qui tîepè en crainte les vivans et 
les morts. Il appercp^oicntôt assez près de lui le 
^x r Tartare ; il en$brtoiî une fumée noire et épais
se, dont rôdeur e/xpestée donnèroit la mort, si elle 
se jépandotr dai^yla demeure des vivans. Cette fu~ 
mée couvroxt udpeuve de feu et de tourbillons de
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ámtas ,- dont F S íS l^  seiBbíabie à celui des torrens- 
plus impétueux quand ils s’élancent des plus 

|a^p%ociiers dans le fond des abîmes, iaisoiertt 
qu’on ne pouvoit rien entendre distinctement dans 

-ces tristes lieiix* ; V :
1 Télémaque;,, secrètement animé par Minerve,• en
tre sans-crainte dans ce , gouffre* D ’abord il -agper- 
cut un grand nombre d’hommes qui a voient vécu 
dans les plus basses conditions, et qui étaient punis 

|pour avoir cherche les richesses par de$ fraudes, des 
trahisons et des cruautés. II 7 remarqua beaucoup 
d’impies hppocrites t ' qui, : faisant semblant d’aimer 
la reîigi^gi, s’en étoient servis comme d’un beau pré
texte pouÿbontenter leur ambition, et pour se jouer 
des hommes crédules ces hommes, qui avalentaba-* 
sé de la vertu même, quoiqu’elle soit le plus grand 
don des dieux, étoient punis comme les plus scélé
rats de tous les hommes. Tes -en fa ns qui avoient 
égorgé leurs pères et leurs mères, les épouses qui 
avoient ; leurs mains dans le sang de leurs
époux, les-traîtres qui avoient livré leur patrie après 
avoir violé tous les serme ns 7 souffroient des peines 
moins cruelles qué-ces hypocrites. Les trois ]tiges 
tíeseiifers: Ta voient -ainsi voulu ; et voici leur raison: 
c’est que les hypocrites ne se contentent pas d’être, 
médians: comme lemésto, des-impies; ils veulent en
core passer pour bons^y et font, par leur fausse ver- 
tu, que les hommes/u’osent plus se fier a la vérita
ble. tes, dieux, dont ils se sont joués, et qitils ont 
tendus inéprîsables âux hqmmes, prennent plaisir à 
employer*; toute leur .pi^saiTce pour se venger de
kur insulte. ' ....... ,-,.0,

Auprès de ceux-oi parobsoibàt d’autres - hommes 
que le , vulgaire ne croit, guère capables , et piue la 
rengeaiice divine poursuit impitoyablement; ce sont 
les ingràts, lés menteur les :: fiat Airs qui; ont doué
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le  :vt6èiy les critiques maîinsqui ‘ tache ât  ̂
la plus pure vertu , enfin ceux auront • 
raîrement des choses sans les connoître a fënS, et 
qui par là ont nui à la réputation des innocens.

Mais parmi toutes les ingratitudes 9 çeMe^qulétoît 
punie comme la plus noire, c est celle qui se com- 
met envers les dieux* Quoi donc! disoit IVÎinos, on 
passe pour un monstre quand on manque de recon- 
noîssance pour son père , ou pour un ami dé qui on 
H requ quelque secours, et on fait gloire detre In- § 
grat envers les dieux, de qui on tient îa vie et tous 
les biens quelle renferme ! Ne leur doit-on pas sa 
naissance plus qu’au père et à îa mère d e^ ii on est 
né? Plus tous ces crimes sont im p u n isex cu sés  
sur îa terre, plus ils sont » dans les enfers^ f  objet 
d’une vengeance implacable â qui rien if échappe*

Télémaque, voyant les trois-juges qui étoîent as- 
sis et qui condamnoient un homme; osa leur de
mander quels étoient ses crimes; Aussi-tôt le con
damné prenant îa parole, s’écria : J A ! ■ai jamais fait 
aucun mal ; j’ai mis tout mon plaisir à faire du bien; 
j’ai été magnifique, libéral, juste, compatissant: que 
peut-on donc me reprocher? alors Minos lut dit: 
On ne te reproche rien à Fegard des hommes ; mais 
ne devois-tu pas moins aux hommes qu’aux dieux? 
Quelle est donc cette justice dont tu te vantesI Tu 
n’as manqué à aucun devoir envers les hommes , qui 
ne sont rien ; tu as été vertueux : mais tu as rappor- < 
té toute ta vertu à toi-même, et non aux dieux, qui 
te favoient donnée ; car tu vouloîs jouir du fruit de 
ta propre vertu, et te renfermer en toi-même; tu 
as été ta divinité. dieux, qui ont tout fait
et qui n’ont rien faÉ que pour eux-mêmesv ne peu
vent renoncer à lé-1rs droits; tu les as oubliés; Ils 
t oublieront ; ils lÉ livreront à toi-même, puisque tu 
as voulu être à tfe et non pas à eux* Cherche donc
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amtçüâüt , s r ro ^ r fe u x , ta consolation dans ton 
;opre cœur* Te voilà à jamais séparé des hommes 

tu as voulu plaire ; îe voilà seul avec toi- 
0iême qui étoîs ton idole : apprends qu’il rfy a point 
-de véritable vertu, saos le respect et l'amour des 
dieux, à qui tout est du. Ta fausse vertu, qui a 
long-tems ébloui les hommes ficiles à tromper, va 
être confondue, te s  hommes, ne jugeant des vices 

f et des vertus que par ce qui les choque ou les ac- 
icommode, sont aveugles et sur le bien et sur le malt 
ici line lumière divinó renverse tous leurs jugemens 
superficiels;, elle condamne souvent ce qrflls admi« 
rent, et^ustifîe ce qu'ils condamnent,

A ces ilô ts , ce philosophes comme frappé dsun 
coup de foudre, ne, pou voit se supporter soi-même, 
La complaisance qrfil avoit eue autrefois à contem
pler sa modération , son courage, et ses inclimtiotis 
généreuses, se change en désespoir. La vue de son 
propre cœur, enneiiii des dieux, devient son sup
plice: il se v o ^  et ne peut cesser de se voir : il voit 
la vanité des jugemens des hommes, auxquels il & 
voulu plaire dans toutes ses actions. Il se fait une 
révolution universelle de tout ce qui est au-dédans 
de lui, comme si ôn bouleversoit toutes ses entrail
les: il ne se trouve plus le même; tout appui lu! 
manque dans son cœur; sa conscience, dont le té
moignage lui avoit été si doux, s’élève contre lut* 
et lui reproché amèrement l'égarement et l'illusion 
de toutes ses vertus, qui n'ont point eu le culte de 
la divinité pour principe et pour fin ; il est troublé* 
consterné ,J plein de hon^ , de remords, et de déses
poir. Les furies ne îe tourniS^ent pêm t, parce qu'il 
leur suffit de l'avoir livré à m^mêiiie, et que son 
propre cœur venge assez les dîeiljrméprisés. Il cher
che les lieux les plus sombres poulftee cachet aux au- 
fres morts, ne pouvant ss cachi: à
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cherche.-les.;téaebrès, et ne pe^KiS^püvet,iîtie4 
ni 1ère importune le suit partout; .par _tont; 
yons perça ns de la vente von t venger 3 a ver u * 
a n égligé de sui vre. Tôt ce gu il a aïmé luîPdCTient 
odieux,, comme étant la source deses mauxqin ne 
peuvent jamais finir. Il dit en lui-même: O Insensé! | 
je n’ai donc connu, ni les dieux, nî les hommes-,-ni 
moi même! non, je n’ai rien connu. puisque je nai 
jamais aimé du nique et véritable bien : tous .mes 
pas ont été des égare mens; ma- sagesse n *é toit que. 
folie ; ma vertu fféioit qu’un orgueil Impie et aveu
gle: j’étois moi même mon idole-

Enfin Télémaque apperqiit les rois qm étoient 
condamnés pour avoir abusé de leur puisiénee., D ’un, 
coté une furie vengeresse leur p-résentoit un miroir 
qui leur montroit Toute la difformité de leurs vices; 
là ils voyoient et ne pou voient s’empêcherde voir 
leur vanité grossière et avide des plus ridicules louan
ges, leur dureté pour les hommes dont Ils. au rôle nt 
dû faire la félicité-, leur insensibilit^pour la vertu,■ 
la crainte d’entendre la vérité, leur Inclinât ion poui 
les hommes lâches et flatteurs , leur Inapplication, 
leur mollesse, leur indolence, leur défiance dépla
cée, leur faste et leur excessive magnificence fou--,  ̂ O
dee sur la ruine des peuples , leur ambition pouf 
acheter un peu de vaine gloire-par Te sang; de leurs 
citoyens , enfin leur cruauté qui cherche chaquéijouf 
de nouvelles délices parmi les lannes et le-désespoir 
de tant de malheureux. Ils se voyoient sans cesse 
.dans ce miroir; ils se trouvoient plus horribles et 
plus monstrueux que n’est^la chimère vaincue par 
Bellerophon, ni'rhydgg^ë Lerne abattu par- Her^ 
cule, ni Cerbere ip x ie , quoiqull vomisse de ses 
trois gueules béantfc un sang noir et venimeux qui 
est capable d’empoter foute 3a race des mortels-vi
vants sur la terre.
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En même autre cote., une,autre
it répétoîf avec insulte tou tes les louanges que 

l^ f^a îteu rs  leur avoienî données pendant leur vie, 
et leur présentoit un autre miroir, o à ils  se vo- 
y oient tels que la flatterie les a voit dépeints ; Toppo- 
"sitiosa de ces deux peintures si contraires étoit le
supplice de leur vanité- On remarquait que les plus 
médians d’entre ces rois étoient ceux à qui on a volt 
donné les plus .magnifiques louanges pendant leur 
vie, parce que les médians sont plus craints que les 
bons, et qu’ils exigent sans pudeur les lâches flatte
ries des poètes et des orateurs de leur tems.

On l ŝ entend: gémir flans ces profondes ténèbres* 
où ils ne peuvent*, voir que les insultes e t  les, déri
sions qu’ils ont à sÒuffirir: ils n’ont rien autour d’eux 
qui ne les repousse , qui ne les contredise, qui ne 
les confonde. Au lieu .. que'sur la terre ils sejouoîent 
de la vie des,,hommes, et prétendolent que tout étoit 
fait pour les servir ; dans le Tartare iis sont livrés 
à tous les capUbes de certains esclaves rqui leur font 
sentir à leur tour une cruelle servitude vils, ̂ servent 
avec douleur, et il ne leur reste aucune espérance 
de pouvoir jamais adoucir leur captivité ; il sont sous 
les coups fle ces-esci^es , flevenus;feurs tyrans im
pitoyables , comme ; u ne enclume est sous les coups 
des marteaux des;£yel$pes, quand Vulcain les pres
se de travailler dans lesflburnaises ardentes:du monî-
Etna. . , > , . é , ,

Ea, Télémaque apperçut des visages pâles , hideux 
et consternés.  ̂¿ ’est une"tristesse noire qui ronge ces 
criminels: ils ont;,horreÿ|; d’eux mêmes, et ils ne 
peuvent non pîus.se.flélnÉ^^e cette horreur que 
de leur propre. natHre'v^ besoin d aur
tres châtîmens fle^leurs;&tes>;i^.;leurs: fautes mê- 

les volent sans,n esse danMtoute. leur, énor- 
-elles se présentent é eux cJpm e des-spectres.
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horribles ; elles les poursniventTT5ur seü garas® 
Ils cherchent une mort plus puissante que celle 
les a séparés de leurs corps. Dans le désespoh^fels 
sont, ils appellent à leur secours une îdort quLpuîs- 
se éteindre tout sentiment et toute connaissance en : 
eux-; ils demandent aux abymes de les engloutir pour 
se dérober aux rayons vengeurs de la vérité qui les 
persécute : mais iis sont réservés à la vengeance qui 
distille sur eux goutte à goutte et qui ne tarira ja
mais. La vérité, qu ils ont craint de voir » fait leur 
supplice fils la voient, et n ont des yeux que pôur 
la voir s’élever contre eux : sa vue les perce, les dé, 
ch ire, les arrache à eux-mêmes: elÎé^est comme la 
foudre; sans rien détruire au dehors, eue pénètre 
jusqu’au fond des entrailles. Semblable à un métal 
dans une fournaise ardente, f  amé est comme fen
due par ce feu vengeur: il ne laisse aucune consis
tance, et II ne consume rien: il dissout jusqu’aux 
premiers principes de la vie, et on ne peut mourir, 
On est arraché à soi-même; on r/y Çlut plus trou
ver ni appui ni repos pour un seul instant: on ne 
vit plus que par la rage qu’on à contre soi-même, et 
par une perte de toute espérance, qui rend forcené.

Parmi ces objets qui faisoîeht dresser les cheveux 
de Télémaque sur sa tête , il vît plusieurs -des> an
ciens. rois de Lydie quî étoîen t punis pour avoir pré
féré les délices d’une vie molle, au travail qui doit 
être inséparable de la royauté pour le soulagement 
des peuples.

Ces rois sè reprochoîent les unsJ aux autres leur 
aveuglement. Lun disqh^Faufre qui avoitéîéson. 
fils: Ne vous aTOÎs-k^f^cbm ïM  
dantma vieillesse gavan t ma mort, de réparer les 
maux que j’avois /aits par ma négligence ? Le fils 
répondôit : O m#heureux père ! c’est vous qui m’a-- 
vez perdu! c’estjhotre exemple qui m’a Inspiré le
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àstê - forgueil, la" volupté, et; la dùréîe pour, les 
—'Vîmes \ en vous Toyant régner avec tant de molf 
lesseTet entouré dé lâches flatteurs, je  me suis ac
coutumé à-aîtïierlâ“flatierfe:ét Tés'ÿI^M- J ’ai cru 
que le resté des hommes éîo ità ' f  égard- des roîs ce 
que les chevaux et les autres bêtes de charge sont 
à l'égard des hommes, c'est-à-dire, des animaux dont 
on ne fait cas qu autant qu ils rendent de services et 
qu’ils donnent de commodités. Je fai cru * c'est 
vous qui me f  avez fait croire ; et maintenant je souf
fre'tant de maux pour vous avoir imité« A  ces re
proches ils ajoutoient les plus affreuses malédictions* 
Êt parofeoiètit animés de rage pour s'entre-déchirer.

Autour de ces? rois vbltigeoient encore j  çommé 
des hibous dans la nuit, les cruels soûpqons, les vai* 
ces alarmes, lés déiances qui vengent les. peuplés 
de la dureté de leurs rois, la faimdnsatiable des ri
chesses, la fausse gloifë toüjours tyrannique, et là 
^mollesse lâche mii redouble tous les maux qu’on soùf 
fre, sans pouvoir jamais donner de solides plaisirs.

On voyoit plusieurs de ces rois sévèrement punis, 
non pour lés maux qu'ils avoyent faits, mais pouf 
les biens qu'ils aiiroient dû £àire.:':Tous:les crimes des 
peuplesy qui viennent de là négligence; avec laquel
le on fait observer les loix, étoieût impùtés aux rois, 
qui ne doivent régner qu afin que les loix régnent 
par leur ministère. On leur imputoif aussi tous les 
désordres qui viennent dû faste, du luxe, et de tous 
les autres excès qui jettent lés hommes dans un état 
violent et dans la tentation de mépriser les loix pour 
acquérir du bien. Sur-tou'Nyt îraitoit rigoureusement
les rois qui', au lieu d'être b<§Ë!|*‘A "....*
des peuples, n'avoient songé ql 
peau comme des loups dévorani 

Mds ce qui consterna davanta 
hit de voir dans cet abyme de té

fâvagër le trou-

ue, ce 
res et de maixx,'
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iin grand nombre-de. rois qut"S^[eñ¿ ̂ gassé- sur îa-j 
terre, pour, des rois assez bons ils,^voient été::a £ 0 ^  
damnés aux peines du Tartare pour s’être lais^^bii-* " 
Temer par des hommes. méchaos : et artificieux. Ilç 
etoient punis pour Les maux quils aboient laissé fai-: 
xc par leur autorité.-La plupart de ces rois n'avoient: 
été ni bons m méchans, tant leur foiblesse avoît.: été 
grande; Ils nTvoient jamais craint de ne ccnnoitre 
point la vérité;: ils n'avqient point eu le goût de la ver
tu ? et if a voient point mis leur plaisir à faire du bien. |

€
.Lorsque Télémaque sortit de ces -lieux, il se sen

tit soulagé-v comme,.,si . on avoir ôté une: xpontagne, 
de dessus sa poitrine.:, J1 comprÍt,?p>ar:;^;soulage- 
inenî, les .malheurs de  ceux qm j  ¿toiçnt renfermés, 
sans espérance d'en, sertir .jam atsrïlétoit effrayé de 
voir combien, les ;rors~ etoient plus: rigoureusement 
tourni s n tés que, les autres cou pables-, Quoi i ■ disoit-if, 
tant de devo irstan t de périlst,: tant-de piéges v.t;ant 
de difficultés de^onnoître  la véritè^qur:ise défei-f 
dre contre les nu très.et contre soi-même: l, enfin, tant 
de tourmens horribles-dans les, enfer s' 5 „après avoir- 
été si agité^ si,envié r si traversé.dans une,vie-cour
te î O insensé celui qui cherche à...régner !-. Heureux 
celui qui se borne à une condition privée et paisk 
ble, où la vertu luTest moins diiEcileT-j ;..
• En faisant ces * réflexions, il s e tronbloi t au-de
dans de luvmênie. : il frémit v et tomba, dans, une

dorer... Mais à mqsurp qtyfcs'éîolgna d e  cpitrkte sé
jour des ténèbres j^d^K orreur etdm  désespoir, so ri 
courage eommençppeu à peu à renaître : 11 respl- 
ro lt , et entrevow it déjà de loin la douce et pure 
lumière dti séjoupdes héros.
v C'est dans ce lieu Qu’habitoient touslesfeons rois
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m ay oient jusqu'alors gouverné sagement les; hom- 1 
: lis étoient- séparés du reste des justes. Commé 

esRuetlianS' princes soirffroient dans le Tartaré des 
supplices infiniment plus rigoureux que les autres 
coupables d*une condition privée ; aussi les bons 
mis jouisseieot dans les cliatBps élysées d m  bon
heur infiniment plus; grand qùe celurdu reste des 
homme s qui av ôfent aimé la vertu ' sur la terre;'
, Télémaque s’âvahqa vers ces rois, qui étoient dans 
des bocagevddorïérâns, sur des gazons tou jours 
renrissans et;tfl^ris ' : ̂ fiÆ:l.e petits ; ruisseaux d'tme 
onde pure arrosoient ces beaux lieux y et y fàisoient 
sentir uae délicieuse^ fraîcheur : un nombre infini 
d'oiseaux Ifisoîent résonu ces bocages de leurs 
doux chants, ©n voyoit tout ensemble les fleurs du 
prin teins qui naissoient sous les pas; avec les plus 
riches fruits ded^utomne, qui pendoient des arbres., 
là jamais on ne ressentit les ardeurs de la furieuse 
canicule : là, jamais les noirs aquilons m osèrentsouf- 
fier, ni faire Jlh titles rigueurs dé’ fhtver.dHî la 
guerre altérée do sang, ni la cruelle enÿîe-qui mord 
dune dent venimeuse , e t qui porte des vipères en
tortillées dans ,son sein et autour de ses bras, ni les 
jalousies, ni les défiances, ni la crainte , ni les vains 
désirs, Rapprochent jamais de cet heureux séjour 
de la paix. Le jour n y  finit point; et la nuit, avec 
ses sombres voiles, y est inconnue ; une lumière pu- 
le et douce se répand autour des eôrps de ces hern
ies justes , et lès environne de ses rayons comme 
dun vêtement. Cette lumière n’est point semblable 
a |â lumière sombre qui ét^yre les yeux des misé- 
taoles mortels, et qui r/est quS^nèbres'; c’estpiu- 
tdt une gloire céleste qu'une îunmre : elle pénètre' 
pins subtilement les corps les "p̂ Ls épais, que les 
rjyonŝ  du soleil ne pénètrent le mus pur crystali 

n éblouit1 jamais ; au contraire y «île fortifie les
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veux et porte dans le fond àenxmfjî.ne sais 
sérénité : c’est d’elle seule que les hommes fcienhggg

elle sort deux et ellereux sont nourris ;  ̂
elle les pénétré et s'incorpore à eux comme les ali- 
mens s’incorporent à nous. Ils la voient, iis la sen
tent , ils k  respirent; elle fait naître en eux une 
source intarissable de paix et de joie : ils sont plon
gés dans cet abîme de délices comme les poissons 
dans 1a mer ; ils ne veulent plus rien ; ils ont tout 
sans rien avoir, car ce goût de lumière pure appak 
se 1a faim de leur cœur; tous leurs désirs sont-ras
sasiés , et leur plénitude les élève au dessus de tout 
ce que les hommes vuides et affamés cherchent sur 
la terre: toutes les délices qui les environnent ne 
leur font rien., parce que le comble de leur félicité, 
qui vient du dedans, ne leur laisse aucun sentiment 
pour tout ce qu’ils volent de délicieux au dehors; 
ils sont tels que les dieux, qui, rassasiés de nectar 
et d’ambroisie, ne daigneroient pas se nourrir des 
viandes grossières qu’on leur présefteroit à la table* 
la plus exquise des hommes mortels» Tous les maux 
s’enfuient loin de ces lieux tranquilles : la m ort, la 
maladie, k  pauvreté, k  douleur, les regrets, les 
remords, les craintes, les espérances même qui coû
tent souvent autant de peines que les craintes, les 
divisions, les dégoûts , les dépits, ne peuvent y 
avoir aucune entrée. . i

Les hautes montagnes de Thrace, qui.de leurs 
fronts couverts de neige et de glace -depuis l’origine 
du monde fendent les nues, seroieot renversées de 
leurs fondemens posés aj^ centre de 1a terre, que les 
cœurs de ces hommgirjustes ne pourroientrpas mê
me être émus : salement Ils ont pitié des misères 
qui accablent 1# hommes vivans dans lè monde; 
mais c'est une mhë douce et paisible qui n’altère en 
rien leur immuable félicité. Une jeunesse éternelle,
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, une gloire fouie, divine est 

Inte sur leur visage : mais leur joie ira rien de fo- 
aire?« d'indécent; c'est une joie douce, .noble, 

pleine de majesté c'est un goût sublime de là vé- 
nié et de la vertu qui les transporte : ils sont s sans 
interruption r à chaque moment, dans je même sai
sissement de coeur où est une mère qui revoit son 
cher fils quelle avoit cm. mort; et cette joie, qui 
échappe bientôt à la mere 5 ne s enfuit jamais dis 
cœur de ces hommes ; jamais elle ne languit un ins
tar^ , elle est toujours. -nouvelle pour eux: ils ont 
le transport de fivresse sans en avoir le trouble et 
1 aveuglement.

Ils s'er^etiennent ensemble de ce quais voient 
et de ce qu'ils goûtent; ils foulent à leurs pieds les 
molles délices et les vaines grandeurs de leur ancien
ne condition qu'ils déplorent ; ils repassent avec 
plaisir ces tristes, mais courtes années, où ils ont 
eu besoin de combattre contre eux-mêmes et con
tre le torrent Ms hommes corrompus * pour deve
nir bons ; ils admirent le secours des dieux qui les 
ont conduits, comme par la main, à la vertu, au 
milieu de tant de périls. Je ne sais quoi de divin 
coule sans cesse au travers de leurs cœurs comme 
un torrent de la divinité même qui s’unit à eux; 
ils voient, ils goûtent qu'ils sont heureux, et sen
tent qu’ils le seront toujours. Ils chantent les louan
ges des dieux , et ils ne font tous ensemble qu'une 
seule voix, une seule pensée, un seul cœur : une 
même félicité fait comme un flux et reflux dans ces 
âmes unies. ^

les siècles coulent 
plus rapidement que les heure$%armi les mortels, 
ef cependant mille et mille siècl% écoulés n'ôtent 
nen a leur félicité toujours nouvelim et toujours en- 
tore, Ils régnent tous ensemble, ncfi sur des trônes
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que ia main des hommes ■péut'Y&verser, mais: ;6ü 
eux-mêmes , avec une puissance immuabîe-j carjg 
n'ont plus besoin d’être redoutables par uiwf^mis 
Usance empruntée d un peuple vil et misérable. Ils 
ne portent plus ces vains diadèmes dont b éclat ca
che tant de craintes et de noirs soucis; les dieux1 
même les ont couronnés de leurs propres mains 
avec des couronnes que rien ne peut flétrir.

Télémaque qui cherchoit son père, et qui avoit 
craint de le trouver-dans ces beaux lieux, fut si sai
si de ce goût de paix et de félicité, qidii eût vmhx 
j  trouver Ulysse, et qui! suffiigeoit d'être contraint 
lui-même de retourner ensuite dans la société des 
mortels. C'est ici, disoitril, que la véritable vie se 
trouve; et k  notre n'est qu'une mort. Mais ce qui 
l'étonnoit, c eîoir d a voir vu tant de rois punis dans 
le Tartare, et d'en voir si peu dans' les champs ély- 
sées ; il comprit qu'il y a peu de rois assez fermes 
et assez courageux pour résister à leur propre puis
sance, et pour rejeter la flatterie ®  tant de gens' 
qui excitent tontes leurs passions. Ainsi les bons 
rois sont très-rares; et k  plupart son si médians, 
que les dieux ne seraient pas justes s i, après avoir 
souffert qu'ils aient abusé de leur puissance pendant 
la vie, ils ne les punissoient après leur mort*

Télémaque , ne voyant point son père Ulysse 
parmi tous ces rois , chercha du moins des yeux le 
divin Laërte, son grand-père. Pendant qu'il le cher
choit inutilement, un vieillard vénérable et plein 
de majesté s'avança vers lui. Sa vieillesse ne ressem
blait point a celle des hpAiiïes que le poids des an
nées accable sur laJifre ; on vovoil seulement qu'il 
avoît ete vieux ajrant sa mort: c'étoit un mélange 
de tout ce que kfvieillesse a de grave, avec toutes 
les grâces de lajfetinesse ; car les -grâces renaissent 
meme dans lestueîlkrds les plus caducs, au mo-



eût,où ils. sohïtintroduiîs dansleschamps élpséës« 
î hoxniïiô s'avancclî avec empressement 5 et regar- 

oit Télémaque avec complaisance 9 comme une 
personne qui lui étoît fort chère. Télémaque , I’ qui ne 
le reconnoissoit p o in t, étoit en peine eî en suspens,
* Je'te pardonne, 6 mon cher fils, fui dit cevielX 
lard,,de ne me point reconnoitre je suis Areésmss. 
père de Laerîe* JTvois-firmmes jours avant qu'Ulp- 
se, mon petit fils;, partit pour aller au siège de 
Troie ; alors tu etpis? encore un petit enfant entre 
les bras de ta nourrice, ^pes-iors j'âvois conçu de 
toi de grandes espérances ; elles n-ont point tété 
trompeuiespuisque je, te vois descendit dans le ro
yaume de Mutoîx ; pour oherclier ton père, et que 
les dieux te soutiennent fdans cette entreprise*. G 
heureux enfant,.! ; les tiieux-n?aim.ent et te;' préparent, 
une gloire égale à celle dp ton; père ,L O heureuit 
moi-même de te; revoir ! Cesse de cher cher Ulysse 
en ces lieux , il vit;encoreq il est réservé pour rele
ver notre mais!® dans Tisle dTîhaque. Jlaërie mê
me, quoique le "poids des an n ées faiteaba ttu... , ,jouit 
encore de là lumière^ et-attend que son fils revien
ne pour lui fermer lesfyeuxf Ainsi les" hommes pas
sent comme les fleurs qui s'épanouissent le matin, 
et qui le soir sont, flétries et fofilées aux pieds. „Les 
générations des jiommes ̂ écoulent,.comme les , on- 
ées dun fleuve rapide,; rien; ne peut arrêter le tetas,.- 
qui entraîne après lui: tqut ce q u ip a r t i e  plusqm- 
inobile, ToUnnême , p  mon fils !, mon^cher ,ÏÏÎs;!. 
ton meme, qui jouis maintenant dXne|eunesse;si vî- 
Üe e^s* féconde en: plaisht^ouviens-toixqfie qe:,Í3éÍ 
a| e, n es^  qu une fleur ? qui ; 'será^^esqúe;- aussi- toi ,sé- 
ĥée qu eclqse ; tu teyerra$ cbafi^ insensibleœent: 

grâces riantes ,: .Íes, doux plaîs'it^ qui fàçcqrnpa- 
6nen t, la: force;,,dansante, la joiA, .s'évanouiront 

un beau songe ; fi ne tien ^ te r a  .qunn,, tris-
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te souvenir : la vieillesse languissante* et ennethîi 
des plaisirs viendra rider ton visage, 'courberà 
corps , affoiblir tes membres , faire tarir dans ton s 
cœur la source de la joie , te dégoûter du présent,; 
te faire craindre l’avenir, te rendre insensible à'tout*/:- 
excepté à la douleur.

Ce tems te pareil éloigné : bêlas ! tu te trompes, 
mon fils,* il se hâte, le voilà qui arrive; ce oui vient^ 
avec tant de rapidité n’est pas loin de toi ; et le pré' 
sent qui s’enfuit est déjà bien loin, puisqu’il s’anéan# 
ti dans le moment que nous parlons, et iie*peut 
plus se rapprocher. Ne compte donc jamais, mon 
fils, sur le présent; mais soutiens-toi dansfie seriîi&r 
rude et âpre de la vertu par la vue de ra venir. Pré» 
pare-toi, par des mœurs pures et par l’amour de la 
justice, une place dans l’heureux séjour de là'paix.

Tu reverras enfin bientôt ton père reprendre fan- 
torîté dans Ithaque. Tu es né pour régner après lui. 
Mais, hélas ! ô mon fils, que la noyauté est trom? 
peuse! quand on la regarde de loin, on ne voit que I 
grandeur, éclat et délices; mais de près, tout est 
épineux. Un particulier peut, sans déshonneurs me- 
ner une vie douce et obscure Y un roi nepeuty sans 
se déshonorer, préférer une vie douce et oisive aux 
fonctions pénibles du gouvernement. Il se doit à 
tous les hommes qu’il gouverne,- et il ne lui est ja
mais permis d’être à-lui-même; ses moindres fautes 
sont d’une conséquence infinie, parce qu’elles cau
sent le malheur des peuples, et quelquefois pendan^g^ 
plusieurs ¡siècles: il doit réprimer l’audace des mé- 
chans, soutenir i’innoelnee, dissiper la calomnie.
Ce n’est pas assejp^pour lui dème faire aucûm mal;
Î1 faut qu’il fasseytous les biens possibles dont Tétât 
a besoin : ce jfest pas assex de faire le bien par 
soi-même; il -faut encore ̂ empêcher tous lesmaux 
que les autres Croient s’ils h’étoient retenus^ Grains
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dorfc, mon fik* crains une condition si périlleuses 

Ê%*m%-toi de courage contre toi-même y -contre.tes 
passions, et contre les flatteurs.

En disant ces paroles s: Arcésius paroissoît animé 
d’un feu divin s et montroit à Télémaque un visage 
plein de compassion pour les maux qui accompa- 
gnent la royauté- Quand elle est prise , disoit* il, 
pour se contenter soi-même , c'est une monstrueuse 
tyrannie; quand elle est prise pour remplir ses de- 
voir s et pour conduire un peuple innombrable com
me un père conduit ses enfans y c’est une servitude 
accablante qui demande un courage et une patien
ce hén^qpesf Aussi est-il certain que ceux'qui ont 
régnée avec' ünekincère vertu , possèdent-ici ■tout:: ce 
que la puissance des dieux peut donner pour rendre 
une félicité cotm

Pendant qu’Arcésîus parloit de la sorte* ses pa
roles entroient jusqu’au fond du cœur de Téiéma- 

- que; elles s^gravèiebt-comme un habile ouvrier 
x avec son burin grave sur l ’airain les figures ineffa

çables qu’il Veut montrer aux yeux de la plus recu<> 
lée postérité. Ces sages paroles étoieni comme: une 
flamme subtile qui pénétroit dans les entrailles du 
jeune Télémaquej il se sentoiî ému et embrasé; |ë  
ne sais quoi de divin sembloit fondre son- cœur 
au-dedans de lui. Ce qurl portoit dans la partie la 
plus Intime de lubmeme le consumoit secrètement;

I il ne (pou voit, ni ie con tenir, ni le supporter, ni 
1 résister à une si vioiente rmpres^ÿi : détoit un. sen® 

tinrent vif et délicieux^ qui mêlé d’un tour^ 
snent capable d’arracher la .vie. r

Ensuite TélémàqUe cômml^ qa à respirer (plus 11« 
brement. Il rècdnrüüdans le ^ a g e  cf Arcésius une 
grande^ressembianee avec* Laëi^; il croyclt même 
se ressouvenir : confusément d’a g ir  vu en :ilHyss,é#.. 
-son pere t des traits de- cette' ,^|ême:-ressemblauce;



lorsqu'UIysse partit pour le siège de Troie,
 ̂ Ce ressouvenir attendrit son cœur; des 

douces et mêlées de joie coulèrent de ses yeux.:;J I  
voulut embrasser une personne si chère ; plusieurs
fois il Fessaya Inutilement cette ombre vaine échap* 
pa à ses embrassemens comme un: songe trompeur 
se dérobe à Thomxne qui croit en jouir ; tantôt la 
bouche altérée de cet homme dormant poursuit; une
eau fugitive ; tantôt ses lèvres s'agitent pour former 
des paroles qtie sa langue engourdie ne peut pro
férer; ses mains s'étendent avec efibrt et ne épren
nent rien; ainsi Télémaque ne.peut contenter sa 
tendresse; , il voit Arcésiiis, il l'entend, il luf parle; 
il ne penî le toucher. Enfin il lui demande qui sont 
ces hommes qui! voit autour de7lul , :  ̂ J  ;k,v

Tu vois, mon fils, lui répondit le sage vieillard* 
les hommes qui ont été Idrnemenîde leursièclep 
la gloire et le bonheur du genre, humain. Tu,vois

?
? .

*»

l

lê  petit nombre de rois qui ont été ^ n e s  de l'être?* , 
et qui ont fait avec fidélité Ja ;fonction des dietùe " - 
sur la terre. Ces autres que tu vois assez près duciut* 
mais séparés par ce petit nuage, ont une gloire beau
coup moindre: ce sont des héros * à la vérité; mais 
la récompense de leur valeur et de leurs expéditions
militaires ne peut être comparée avec celle des rois 
sages, justes et btenfaîsanâ.

Parmi ces héros, tu vois Thésée, qui a fe  visage 
■Un peu triste : il a ressenti le malheur d'être trop 
‘C r é d u le  pour u n ^ m m e  artificieuse, et il est -enco- fl 
re affligé d'avoir iPîn justement demandé à .Neptune 
2a mort cruelle de son fils fîippolyte : heureux sSÎ 
n'eût point été si p^xnpt et si facile à irriter ! Tu 
-VOÎSî aussi Achiî le appuyé : sur sa lance à cause de 
- c e t te  b l e s s u r e  qu'0  reçut au talon,,. la- main du 
lâche Pâtis, e t  qm finit sa v ie .  S'il eût été aussi sa- 
• A  juste et modfti qu'il étoit intrépide * les dieu# j



lut anroîent accoMë un long règne A  otit 
£>tiié des Phthîoîes et des Doiopes, sur lesquels & 
devdit naturellement régner après Pélée : Ss îî’ont 
pas voulu livrer tant de peuples à la merci d’tm 
homme fougueux, plus facile à irriter que la fner 
la plus orageuse* Les Parques ont accourci le fil de 
ses jours * et il a été comme une fleur à peine éclo
se, que le tranchant de la charrue coupe, et qui 
tombe avant îa fin du jour ou on Tavoît vue naître; 
Les dieux n’ont voulu s’en servir que comme des 
tarrens et des tempêtes pour punir les hommes de 
leurs crimes ; ils ont fait servir Achille à abattre les
murs ®de Troie pour venger le parjure de Labmé- 
don et fês injustes amours de Paris. Après avoir 
employé ainsi cet instrument de leurs vengeances^ 
ils se sont appàisés, et ils ont refusé aux larmes de 
Thétîs de laisser plus long-tems sur îa terre ce jeu
ne héros qui n y étoit propre qu’à troubler les hom
mes , qu’à renverser les villes et les royaumes.

Mais vô isft cet autre avec ce visage farouche! 
c’est Ajax, fils de Télamon et cousin d’Achille: tu 
n’ignores pas sans doute quelle fut sa gloire dans 
les combats, A près la mort d’Achille il prétendit 
qu’on ne pouvoit donner ses armes a nul autre qu’à 
lui ; ton père ne crut pas les lui devoir céder : les 
Grecs jugèrent en faveur d’Ulysse. Ajax se tua de 
désespoir ; l’indignation et la fureur sont encore 
peintes sur son visage. N'approche'pas de lui, mon 
fils, car il croiroit que tu vend rois lui insulter dans 
son malheur ; et ibest juste de le plaindre : ne re
marques-tu pas qu'il nous regarde avec peine , et 
qu’il entre brusquement dans ce_ sombre bocage, 
parce que nous lui sommes odieux! Tu vois de cet 
autre coté Hector * qui eut éîéLin vin cible si le fils 
de Thé'‘s n’eût point été au ni<fode dans le même 
tems. .Mais voilà Agamemnoi^qui passe , et qui
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ports encore sur lui les perfi&^de
Clytemnestre* O mon filsI je frémis m  .pensanxaugyjj. 
malheurs de cette famille de l'impie Tantale. Ta di* ^  ! 
vision des deux frères Atfée et Thyeste a rempli /  
c e t t e  maison d'horreur et de sang. Hélas! combien '. ;; 
un crime en attire dautres! Agamemnon, revenant • ■’ 
à la tête des Grecs du siège de Troie, n’a pas eu 
le tems de jouir en paix de la gloire qu’il avoit ac
quises telle est la destinéé de presque tous les con- 
quérans. Tous ces hommes que tu vois ont été re
doutables dans la guerre ; mais ils n’ont point été 
aimables et vertueux : aussi ne sont-ils que dans la 
seconde demeure des champs élysées. €

Pour ceux-ci, iis ont régné avec justice , et ont 
aimé leurs peuples : Ils sont les amis dès dieux. Pen
dant qu Achille et Agamemnon, pleins de leurs 
querelles et de leurs combats , conservent encore Ici 
leurs peines et leurs défauts naturels ; pendant qu’ils 
regrettent en vain la vie qu’ils ont perdue, et qu’ils 
's’affligent de n’êîre plus que des omÜes impuissan
tes et vaines : ces rois justes, étant purifiés par là 
lumière divine dont ils sont nourris, n’ont plus rien 
à desirer pour leur bonheur. Ils regardent avec èom- 
passion les inquiétudes des mortels ; et les plus gran
des affaires qui agitent les hommes ambitieux leur 
paroissent comme des jeux d’en fans : leurs cœurs 
sont rassasiés de la vérité et de la vertu, qu’ils pui
sent dans la source. Ils n’ont plus rien à souffrir ni 
d’autrui ni d’eux-mêmes; plus de désirs, plus de be- g 
soins, plus de crainte : tout est fini pour eux, ex
cepté leur joie qui ne peutcfinir.

Considère, mon fil^, cet ancien roi Inachus qui 
fonda le royaume d’Argos. Tu le vois avec cette 
vieillesse si douce et si majestueuse : les fleurs nais
sent sous ses pas : /sa démarche légère ressemble au 
vol d’un oiseau; il^tient dans sa main une lyre d*1*

ï
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Émire ,,et dansiâ^ilSlSport éternel il chante les mer- 
oreilles des dieux. Il sort de son cœur e t fiesa' bon- 
|üe un. parfum exquis ; Fharmonie de sa lyre et de 

l sa vois taviroit les hommes et les dieux. Il est ainsi 
... récompensé poiir avoir aimé le peuple qu’il; asseîn- 
; |>la dans !’enceinte de ses nouveaux murs, et auquel 

il donna des loix.
De Tàutre côté tu peux voir , entre ces myrtes, 

§ Cécrops, égyptien ■, qui le premier régna dans Athè
n e s ,  ville consacrée à la sage déesse dont elle porte 
*îe npm. Cécrops apportant des loix utiles de l’Egyp

te, qui a été pour 3a Grèce la source des lettres et 
des bonnes moeurs, adoucit les naturels farouches 
des bourgs .de TAttique, et les unit par les liens de 
la société. Il fut juste, humain, compatissant ; il lais
sa les peuples dans rabondance 9 et sa famille dans 
la médiocrité , ne voulant point que ses enfañs eus
sent Tautonté apres lu i, parce quil jugeoit que d’au
tres en étoient plus dignes.

II faut que |p  te montre aussi dans cette petite 
¥aliçe, Ericthon, qui inventa Ftisage de fargent 
pour la monnoie : il le fit en vue de faciliter le com
merce entre les isles de la Grèce; mais il prévit 
Finconvénient attaché à cette invention. Appli
quez-vous, disoit-il à tous les peuples, à multiplier 
chez vous les richesses naturelles, qui sont les véri
tables : cultivez la terre pour avoir une grande abon
dance de b lé , de vin , d’huile et de fruits ; ayez des 

I  troupeaux innombrables qui vous nourrissent de leur 
lait et qui vous couvrent de leur laine : par-là vous 
vous mettrez en état de ne craindre jamais la pau
vreté. Plus vous aurez cPenfans , plus vous serez ri
ches, pourvu que vous les rendiez laborieux; caria 
terre est inépuisable, et elle augmente; sa fécondité 
a proportion du nombre de ses habîtans qui ont soin 
de la cultiver ; elle les paie tous libéralement de leur



T E  L E  M

peine, su lieu qu'elle se rend ingrate; pour!
ceut qui k  cultivent négligemment. Attachez-vo^g 
donc principalement aux véritables richesses qui sa- , 
tisfont aux vrais besoins de l'homme. Pour Fargent ' 
monnoyé, Il ne faut en faire aucun cas, qu autant/;., 
qu’il est nécessaire ou pour les guerres inévitable^ ’ 
qu’on a à soutenir au-dehors » ou pour le commer
ce des marchandises nécessaires qui manquent dans ^ 
votre pays ; encore serait-il à souhaiter qu’on laissât, ■# 
tomber le commerce à fégard de toutes les choses f) 
qui ne servent qu’à entretenir le luxe, la vanité et 
la mollesse.

Le sage Eric thon disolt souvent: Je  crains bien* 
mes enfàns, de vous avoir fait un présent funeste 
en vous donnant l’invention de la monnaie. Je pré
vois qu’elle excitera l’avarice, l’ambition, le faste; 
qu’elle entretiendra une infinité d’arts pernicieux qui j 
ne vont qu’à amollir et qua corrompre les mœurs; 
qu’elle vous dégoûtera de l’heureuse simplicité qui 
fait tout le repos et toute la sûreté df§a vie ; qu’enfiÿA 
elle vous fera mépriser l’agriculture, qui est loLbù- 
dçment de la vie humaine, et la source de tous les 
vrais biens ; mais les dieux me sont témoins que j’ai 
çu le cœur pur en vous donnant cette invention uti
le en elle-même. Enfin quand Ericthon apperqut 
que l’argent- çorrompoît les peuples, comme il l’a-» 
voit prévu, il se retira de douleur sur.une monta
gne sauvage, ou il vécut pauvre et éloigné des hom«* 
mes jusqu’à une extrême vieillesse, sans vouloir $$ § 
mêler du gouvernement des villes.

Peu dè te ms après lui* on vit paraître dans k  
Grèce le fameux Tripiolême, à qui Cérès a voit en
seigné l’art de cultiver les terres, et de les couvrir 
tous les ans d’une moisson dorée. Ce n’est pas que 
les hommes ne connussent déjà le blé et la, manière 
de le multiplier px  le semant : mais ils Jgiioroient



, ; Î Î Y I E  V I I I *»■si envoyala perfection du labourage ;■ et 
|^par Gérés , vint * la charrue en main ^

de la déesse à tons les peuples qui aurpieiit assez de 
courage pour vaincre leur paresse naturelle, et pour 

. : : s adonner à, un travail assidu. Bientôt Trlptoîême 
‘ apprit aux Grecs à fendre la terre et à la fertiliser 

en déchirant son sein : bien-tôt les moissonneurs ar-
dens et infatigables firent tomber sous leurs faucil
les tranchantes tous les jaunes épis qui couvroienir 

£  les campagnes. Les peuples même sauvages et farou
ches qui couroient épars qà et là dans les forêts 
d’Epire et d’Etoüe pour se nourrir de glands , adou
cirent kurs mœurs et se soumirent à des loix, quand 
ils eurent appris à faire croître des moissons -et à se 
nourrir de pain.

Triptolême fît sentir aux Grecs le plaisir qu’il y  
a à ne devoir ses richesses qu’à son travail, et à trou- 

% ver dans un champ tout ce qu’il faut pour rendre la 
vie commode et heureuse. Cette abondance si sim- 

: jfie et si innoflhte, qui est attachée à l’agriculture, 
souvenir des sages conseils d’Ericthon ; ils mé

prisèrent l’argent et toutes les richesses artificielles, 
qui ne sont richesses que par l’imagination des hom
mes , qui les tentent de chercher des plaisirs dange- 

- reux, et qui les détournent du travail, ou ils trou- 
veroient. tous les biens réels avec des mœurs pures 
dans une pleine liberté- On comprit donc qu’un 
champ fertile et bien cultivé est le vrai trésor d’une 

\ famille assez sage pour vouloir vivre frugalement 
comme ses pères ont vécu. Heureux les Grecs, s’ils 
étoient demeurés fermes dans ces maximes si pro
pres à les rendre puissans, libres, heureux, et di
gnes de l’être par une solide vertu ! Mais hélas ! ils 
commencent à admirer les fausses richesses, ils né
gligent peu à peu les vraies, • et ils dégénèrent de 
cette merveilleuse simplicité*
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.. - Offloxfils:! tu régneras un joiS^E?r5''soiiTÎens-iGi 
de ramener les hommes à f  agriculture, d'honorer; 
cet art, de soulager"ceux qui s’y appliquent , et de 
ne souffrir point que les hommes vivent ni oisifs ni 
occupés à des arts qui entretiennent le luxe et la 
mollesse. Ces deux hommes , qui ont été si sages.sur 
la terre, sont ici chéris des dieux. Remarque,, mon 
fils, que leur gloire surpasse autant celle d’Achille 
et des autres héros qui n'ont excellé que dans les 
combats , qu’un doux printems est au-dessus de l’hi
ver glacé, et que la lumière du soleil est plus écla
tante que celle de la lune.

Pendant qu’Arcésius parloit de îa sorte s#il ,ap- 
perçut que Télémaque a voit toujours les yeux arrê
tés du côté d’un petit bois de lauriers, et d’un ruis
seau bordé de.violettes, de roses, de lis et de plu
sieurs autres fleurs odoriférantes, dont les vives cou
leurs ressembloient à celles d’iris, quand elle des
cend du ciel sur la terre pour annoncer à quelque 
mortel les ordres des dieux. C’étoit j^igrand roi Sé- 
sostris que Télémaque reconnut dans ce beau ljë&j 
il étoit mille fois plus majestueux qu’il ne Tavoit 
jamais été sur son trône d’Egypte. Des rayons d’u
ne lumière douce sortoient de ses yeux, et ceux'de 
Télémaque en étoient éblouis. A  le voir, on eût 
cru qu’il étoît enivré de nectar, tant l’esprit divin 
favoir mis dans un transport au-dessus de la raison 
humaine, pour récompenser ses vertus.

T élémaque dit à Arcésius : Je reconnois, ô*môn 
père, Sésostris, ce sage roi d’Egypte, que j’y ai vu 
il n’y a pas long-tems. â.

Le voilà , répondit Arcésius ; et tu vois,. par son 
exemple, combien les dieux sont magnifiques, à rér 
compenser les bons rois : mais il faut que tu saches 
que toute cette  félicité  n ’est rien en com paraison  de 
celle qui lui étoit ¿Jestinée, si upe trop grande pros-

V)

V)
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'aï^ublier les règles de ■ la. modé-^ é ritê ^ e -lu l êi  ̂ # w  ̂ . . . . _ .
Iraiîon* ei de la justice. La passion de rabaisser For- 
‘ gueil et linsolence des Tyrîens * l’engâgeaàpren- 
v dre leur ville. Cette con quête lui donna ledesird’en- 
:^!ire d’autres ; il se laissa séduire par la vaine gloire 
des conquérais; il subjugua, ou, pour mieux dire, 
il ravagea toute f  Asie* A  son retour en Egypte, il 
trouva que son frère s’étoit emparé deia royauté, et 

©avoit altéré, par un gouvernement injuste, les meii- 
heures loix du pays- Ainsi ses grandes conquêtes ne 

servirent qu’à troubler son royaume- Mais ce qui le 
rend plus inexcusable, c’est qu’il fut enivré de sa 
propre gjoire : ii  fit atteler à un char les plus super
bes d’entre les rois qu’il àvoit vaincus» Dans la sui
te, il reconnut sa faute, et eut honte d’avoir été si 
inhumain. Tel fut le fruit de ses victoires. Voilà ce
que les conquérans font contre leurs états et contre 

^ùx-mêmes, en voulant usurper ceux de leurs voî- 
1ns. Voilà ce qui fit déchoir un roi, d’ailleurs si 
Juste et si bîerllisant ; et c’est ce qui diminue la 
gfeh^que les dieux lui avoient préparée. 
r Ne vois-tu pas cet autre, ô mon fils!- dont la 

..blessure paraît si éclatante? C’est un roi de Carie, 
; nommé Dioclides, qui se dévoua pour son peuple 

dans une- bataille, parce que l’oracle avoit dit que, 
; dans la guerre des Cariens et des Lyciens, la nation 

dont le roi périroit seroit victorieuse.
Considéré cet autre; c’est un sage législateur, qui, 

i  ayant donné à sa nation des loix propres à les ren- 
. dre bons et heureux, leur fit jurer qu’ils ne viole
raient jamais aucune de qjs loix pendant son absen
ce: après quoi il partit, s’exila lui-même de sa pa
trie, et mourut pauvre dans une terre étrangère, 

-pour obliger son peuple, par son serment, à garder 
a jamais des loix si utiles»
; Cet autre que tu vois est Eunésæxne, roi des Py-
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liens , et;ïiti iîes ancêtres du sSfpJ^estbr. üans u n j| ■ 
peste qui ravagea la terre, et qui couvrent de 
velles ombres les bords de FAcheron, il demanda 
aux dieux d’appaiser leur colère, en payanthpar m ' 
înôrt pour tant de milliers d’hommes. innocens. L%:' 
dieux ¡ exaucèrent, et lui firent trouver ici k  vraie' 
royauté, dont toutes celles de la terre ne sont que 
de vaines ombres. • ^

Ce vieillard que tu vois couronné de fleurs, est * 
îe fameux Bélus: il régna en Egypte; et il époussj|l| 
Anchinoé, fille du dieu Niius, qui cache îa source 
de ses eaux, et qui enrichit les terres qu’il arrose 
par ses inondations. II eut deux fils ; Danaiis, dont 
tu sais ¡’histoire ; et Egyptus, qui donna son nom à 
ce beau royaume. Bélus se croyoît plus riche par 
l’abondance où il meîîoit son peuple, et par famcur 
de ses sujets pour lui, que par tous les tributs qui! 
auroit pu leur imposer. vii

Ces hommes, que tu crois morts, vivent, mdii 
fils; et c’est la vie qu’on traîne d&érabîement sut";* 
la terre , qui n’est qu’une mort: les noms seulement 
sont changés. Plaise aux dieux de te rendre assers 
bon pour mériter cette vie heureuse que rien ne 
peut plus finir ni-troubler l Hâte-toi, il en est tems, 
d ’aller chercher ton père. Avant que de îe trouver, 
hélas! que tu verras répandre de/sang! mais quelle 
gloire t’attend dans les campagnes de l’Hespériei 
Souviens-toî des conseils du sage Mentor: pourvu 
que tu les sakés, ton nom sera grand parmi tous § 
les peuples et dans tous les siècles.

Il dît; et aussi-tôt ii conduisit Télémaque vers la 
porte d’ivoire par où l’on peut sortir du ténébreux 
empire de Pluton. Télémaque, les larmes aux yeux, 
le quitta sans pouvoir l’embrasser ; e t , sortant de ces 
sombres lieux, il retourna en diligence vers le camp , 
des alliés, après!* voir rejoint sur le chemin les deux
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ans une assemblée des chefs s Télémaque fa i t  
prévaloir son avis four ne pas surprendre Venu 
laissée par les deux partis en dépôt aüx Lucaniem 
I l  fa it voir sa sagesse à roccasion de deux trans
fuges, dont l’un , nommé Acante, avait entrepris 
de î  empoisonner \ l ’autre y nommé Dtoscore, ojfroit% 
aux alliés la tête d1 Adraste. Dans le combat qui  ̂
/ engage ensuiteTélémaque porte la mort par-tou0  
¿pu U va pour trouver Adraste ; et ce »roi, qui le cher
che aussi y rencontre et tue P i si strate fils de Nes
tor, Philoctête survient ; et dans le tems ou il va 

percer Adraste y U est blessé lui-même y et obligé de 
se retirer du combat. Télémaque court aux cris de 

l l f t i  sts &Üiês s dont Adraste fa it un carnage horrible« 
i f f  ■: I l  combat cet ennemi, et lui donne la vie à des cc?z~ 
'VPfÈdüons quil lui impose. Adrastes relevé> veut suf^  

Éprendre Télémaque ; celui-ci le s^fsit une seconde 
"ÿjjfey-s lui ote lu vïe. Adraste étant mort, les D§#r 
fiÿiens tendent les mains aux alliés en signe d tpa ix* 

et leur demandent un roi de leur nation. 'JSfestttfy 
fm^^^tconsolable d’avoir perdu son fils, s’absente de Va% 
::f§^^semblée des chefs, ou plusieurs opinent quil faut 
-Ê^^ÿÉrtager: le pays des vaincus, et céder à Téléma-

:XÎÙ:-

choisir Pblydamas pour roi des Damiens, 
:leur laisser leurs terres. I l persuade ensuite

■ ■. a ces peuples de donner la contrée d’Arpi à Dio*
■ ' ; tn èd e , survenu fo rtu item en t. Les troublés étant ain- 

■\ïm y A  f in is  n tous se sép a ren t pou r s’en retourner chacun
d a n s  son v a v s .
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(^epcndant les chefs üe Farinée s'assemblèrent pour 
délibérer s’il falloit s'emparer de Veîiuse. C’étoit 
une ville forte qu?Adraste avoit autrefois usurpée 
sur ses voisins s les Apuliens Peucètes. Ceux-ci 
étoient entres contre lui dans la ligue pour deman
der justice sur cette invasion, Adraste , pour les 
appaiser , avoit mis cette ville en dépôt entre lès 
mains *des Lucaniens ; mais il avoit corrompu1 par 
argent , et la garnison îucanienne, et celui qui la 
commandoit : de manière que les Lucaniens a voient 
moins d autorité effective que lui dans Venuse ; et 
les Apuliens f  qui avoient consenti que la garnison 
lucanienne gardat Venuse, avoiexit été trompés dans
cette négociât

Un citoyenne Venuse, nommé. Démophante^ 
avok offert secrètement aux alliés dé leur livrer la 

fuit une des portes de la ville. Cet avantage éioit 
jd’a u t a n t g r a n d  , qu'Adraste avoit mis toutes 
ses , provisionne guerre et de boiidhe dans un châ
teau voisin de Venuse, qui ne pou voit se défendre 
si Venuse étoit^rise. Philoctète èt.-Méstdr avoient 
déjà opiné qu’il falloit profiter d’une si heureuse 
occasion. TousTes^ chefs, entraînés par leur autori
té, et éblouis par futilité d’une si facile entreprise«, 
applaudissoient à ce sentiment : mais Télémaque ,aà 
son tour, fit les deniers efforts pou ries en dé
tourner. -g ,  .

Je n’ignoré pas, leur dit-il, qm  si jamais un hom- 
tne a mérité d’être surpris et troippéi c’est Adraste,; 
lui qui a si souvent trompé toiijlle monde. Je vois 
bien quemsurprenant V e n u s e p ^  que
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vous mettre en possession d'une ville qui vou% ap» 
partîent, puisqu'elle est aux Apuliens, qui sont ù$y- 
des peuples de votre ligue, j'avoue que vous le ‘
pourriez faire avec d’autant plus d'apparence * 
raison, qu Adraste, qui a mis cette ville en dépôt|::\
a corrompu le commandant et la garnison , pour jrV 
entrer quand il le jugera à propos. Enfin je com-^ 
prends, comme vous, que, si vous preniez Venu- 

vous sériez dès le lendemain maîtres du château J■se,
où sont tous les préparatifs de guerre qu'Adraste j  ^  
a assemblés, et qu’ai nsi vous finiriez en deux purs 
cette guerre si formidable. .Mais ne vaut-il pas mieux 
périr, que vaincre par de tels moyens? Faut-il re
pousser la fraude par la fraude ? Sera-t-il dit que 
tant de rois-lignés pour punir l'impie Adraste de 
ses tromperies, seront trompeurs comme lui?. S’il 
nous est permis de faire comme Adraste , il n’est 
pas coupable , et nous avons tort de vouloir le pu-?/ 
nir. Quoi! l’Hespérie entière, soutenue de tant 
colonies grecques et des héros rev o is  du siège de 
Troie, n’a-t-elle point d autres armes contre la 
perfidie et les parjures d’Adraste, que la ,ÿerfi< 
et le pariure?* / . ± • ojjg

Vous avez juré, par les choses Im plus sacrées,  ̂
que vous laisseriez Venuse en dépôf dans les mains 
des Lucaniens. La garnison lucanÿnne, dites-vous, 
:est corrompue par l’argent d’Adraste ; je le croîs 
comme vous; mais cette garnison est toujours à la 
solde des Luca-nïens ; elle n’a point refusé de leur |  
obéir; elle a gardé, du moins en apparence, la neu
tralité. Adraste ni les sie|^ ne sont jamais entrés 
dans Venuse ; le ^raiïé subsiste ; votrejerment n’est 
.pas oublié des dmix. Ne gardera-t-dn les paroles 
données, que quafid on manquera de prétextes-plau
sibles pour les vl||er? Ne sera-t-on fidèle et reli
gieux pour les sefeens, que quand on n’aura rien à
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gagner en violant sa foi B Si Famour de la vertu et 

crainte des dieux ne vous touchent plus , au moins 
JFsoyez touchés de. votre réputation et de votre in té- 
|j|ê i. Si vous montrez aux hommes cet exemple per» 
jjpncîeux de manquer de parole, et de violer votre 
ill^rment pour îemùner une guerre, quelles guerres 
F n’exciterez-vous point par cette conduite impie ! 

J  quel voisin ne sera pas contraint de craindre tout die 
vous, et de vous détester ? qui pourra désormais» 

% dans les nécessités les plus pressantes, se fier à vous,? 
Quille sûreté pourrez-vous donner quand vous vou
drez être sincères, et qu’il vous importera de per
suader à vos voisins, votre sincérité? Sera-ce un trai
té solemnel ? vous en aurez foulé un aux pieds. Se
ra-ce un serment ? eh ! ne saura-t-on pas que vous 
comptez les dieux peur rien quand vous espérez ti
rer du parjure quelque avantage? La paix n’aura 

fCjonc pas plus de sûreté que la guerre à votre égard. 
ifTout ce qui vendra de vous sera reçu comme une 

guerre, ou feinte, ou déclarée: vous serez les enne- 
jlinis perpétuels de tous ceux qui auront le malheur 
! -'»être voisins: toutes les affaires qui demandent 
| jjde la rép m ^p n , de la probité et de la confiance» 
f  vous deviendront impossibles, vous n’aurez plus de 

j ressource pour\aire croire ce que vous promettrez.
Voîci, ajout JtTélémaque, un motif encore plus 

pressant qui doit .vous frapper, s’il vous resté-quel
le que sentiment, de probité et quelque prévoyance sur 
J vos intérêts : c’est qu’une conduite si trompeuse at

taque, par le dedans toute votre ligue, et va la rui
ner 5 votre, parjure va â iré  triompher Adraste.

Â ces paroles toute rassemblât émue lui deman
da , comment il osoit dire qu’ut® action qui donné- 
toit une victoire certaine à la ligua, pouvoiî la ru mer.

Comment , leur répondit-il fourrez-vous vous 
confier les uns aux autres f  si u$ | fois vous rompez
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Punique lien de k  société et de la 
est k  bonne foi? Après que vous aurez posé poif 
maxime qu'on peut violer les règles de kprobitéef- j 
de k  fidélité pour un grand intérêt, qui d'entre vo^. . | 
pourra se fier à un autre, quand cet* autre poumv ‘ 
trouver un grand avantage à lui manquer de pároli 
et à le tromper: Où en serez vous? quel est celuf 
d’entre vous qui ne voudra point prévenir les artî- % 
fices de son voisin par les siens : Que devient une  ̂
ligue de tant de peuples, lorsqu’ils sont convenus^ 
entre eux, par une délibération commune, qu'il est 
permis de surprendre son voisin, et de violer k  foi1 
donnée: Quelle sera votre défiance mutuelfe, votre 
division, votre ardeur à vous détruire les uns aux 
autres ? Adraste nkura plus besoin de vous attaquer; 
vous vous déchirerez assez vous-mêmes ; vous justi
fierez ses perfidies.

O rois sages et magnanimes! ô vous qui commanÿ 
dez avec tant d'expérience sur dépeuples innom-. 
brables, ñe dédaignez pas d ecouter fes conseils d;un/j 
jeune homme. Si vous tombiez dans íes plusraifreu 
ses extrémités ou la guerre précipite quefedefois 
hommes , il faudroit vous relever pai^futre vigilan!;; 
ce et par les efforts de votre vertu ufcar k  vrai cou-Si 
rage ne se laisse jamais abattre. Mais si vous aviez 
une fois rompu k  barrière de Thoqjeeür et de la bon* 
ne foi, cette perte est irréparable; vous ne pourriez 
plus ni rétablir la confiance nécessaire au succès de 
toutes les affaires importantes, ni ramener les hoxn- 
tpes aux principes de la vertu* après que vous leur
â U n e z  3rih rts 3 k c  ' "Nfiï.»auriez appris à les méprisera Que craignez-vous: Nk 
vez-vous pas asite de courage pour vaincre sans 
tromper \ Votre Iprtu » jointe aux forces de tant de 
peuples, ne vous jpiffit-elle pas: Combattons, mou
rons s il le faut, 'éjutôt que de vaincre si indigne
ment, Adraste v l» p ie  Adtastes est dans nos mains*,



ourvu que nous ayons horreur d'imiiet sâ^-îMieté 
t sa mauvaise fo i r'F  ̂

lorsque Télémaque acheva ce discours, il sentît 
ue la Aôuce persuasion avoit couîé de ses leurres, et 
voit passé jusqu’aufend des cœurs. ÏI rem arqua un 

profond silence dans Rassemblée ; chacun pensolt* 
non à lui ni aux gracësde ses paroles dtnâîs■ à læ fbr^ 
ce de la vérité qui se farsoit sentir dans la suite de 
-son raisonnement : TétÔnnement étoit peint sur lès 
visses* Enfin oh ̂ èntendit un murmure sourd qui 
se répan doit peu à peu dans l’assemblée : les uns re- 
gardoiept les autres y etmosoîeni parler les premiers; 
on attend oit que les chefsEe Tannée se déclarassent* 
et chacun avoit de la peine à retenir ses sentimens* 
Enfin le grave Nestor prononça ces paroles ;

Digne fils d’Ulyséë, les dieux vous sont fait par
ier; et Minerve, qui a tant'de fois inspiré vôtre pè-
>e, a mis dans votre cœur le cônseil sägn et 
reux que vousl^ez donnée Je ne regarde point vô- 
îre jeunesse; je ne considère que Minerve dans tout 

qu^vous venez de dire. Vous avez parlé pôùtr 
ver turbans elle les plus grands avantages sont de 

vraies periesJWns elle on s’attire bientôt la vengean
ce de ses ennemis y la défiance de ses alliés, Rhor- 
reur de tous les|gens de bien, et la juste colère des 
dieux. Laissons lone Venuse entre les 'mains des 
Lucanieris, et ne songeons plus qu’à vaincre Adras- 
te pairnotre courage.

Il dît: et toute Rassemblée applaudit à ses sages 
paroles; mais, en • applaudissant, chacun étonnéy 
îournoit les yeux vers le fils d’Ulvsse, et on croyoit 
voir reluire en lui la sagesse de Minerve qui Rinspi« 
roit. - ' J

Il s’éleva bientôt une autre qtjfstion dans le con
seil des rois, ou il n’acquit pi% moins de gîoîrè. 
Adraste, toujours1 cruel et perfiel, envoya1 dans fa
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rcam:g|un^trârisiüge, nommé Acani 
poisonner les plus illustres chefs de rarmée:-.,sur-tou| 
ihavoit ordre de ne rien épargner pour faim mou J  
rir le jeune Télémaque;, qulmtok déjà la terreur. d | |  
Dauniens, Télémaque, qui avoit trop;de courage ÿf 
de ■ candeur pour être enclin à la défiance , reçu# 

 ̂: sans; peine ; avec amitié ce malheureux., qmavokviÿ: 
lllpsse en Sicile, et qui; lui racqntoit les aventures 
de ce- hérps* Il lé nourns$oits\et tâche it de Té; com»
; solers dans son malheur ; car Acante se plaignoit|d-a^ 
voir été trompé et traité indignement par Adraste. 
:MáÍs- c étoit nourrir et réchauffer dans son.sehpune 
vipère, ¡.venimeuse toute prête à-faire uneAiessure 
mortelle,.  ̂ ,-£;̂ v.p- ?■,.

On surprit un autre transfuge, nommé; Ariqn, 
^pAcantq envoyoit vers Adraste pour lui appren- 
.dre Tétât du camp des alliés, et pour lui assurer, 
puai emppisonneroit le lendemain.les principaux ro¿ 
.avec Télémaque, dans: un festin qn^ceiui~ci leur: d 
voit donner, Arion, pris;,; .avoua sa trahison. Oui 
-soupçonna qu'il étoit d’inteUigeiîce, avecv^cantel 
parce qu’ils étoient bons amis: ; mais Acorné ̂ pr^ff 
fondèrent dissimulé et intrépide, se^^^ndçitüvcjji 
.tant d’art, qu’on ne pou voit le conmincre ni, décoiri : 
...vrir le fond, de la conjuration, » ~ . ,.0 ;

Plusieurs des rois furent d'avis ¿qu'il fàüe dedans 
le doute, sacrifier A can te à la sûreté publique. ; ÎI 
faut, disoient-ils, le faire mourir; la vie d’un.seul > 
homme n’est rien quand il s’agit d’assurer celle de 
tant de rois. Qu’importe^qu’un innocent périsse, 
quand il s’agit de conserver ceux qui représentent 
les dieux au muir^ des hommes’'? j , ,

Queüe ma\'imc|;nhumaïneî quelle politique bar
bare 1 répondit T||emaque. Quoi ! vous êtes si pro
digues du sang hi^iain, ô vous, qui êtes établis les 
pasteurs des hommes, et qui ne. commandez sur. eux
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51 que ' pour les^eon^rviir comme tin pasteur conser ver 

sonîioupeâu! :vous:'étes donc des loups cm els/et 
m pâs ides:pasteii¥s‘p dumoins vous netë^pasieurS! 

tic p 0ür- fôndre-ef; you^r égorger le troupeau'pàw 
u fdqTe1 comduiro:dansr lep;pâîurage^i Seionatfoiis,i 

n est coup^le dés -qti'oiî est accusé; iin> soupçon 
érïte la mort : les annoeens- sont à là - mer cidesen- 
îeux et des calomniateurs ; et à mesure-que Ja dé

fiance tyrannique croîtra dans vos cœursy S^feidr# 
aussi égorger plus -de victimes. ■ -,
 ̂■ j^élémaque dîsoit ces paroles a vec une autorité et 
Une Véhémence :qui; entraîo oient les cœurs, et- qui: 
couvroient de honte les auteurs d’un si Îâche con- 
seifciEnîüïtë se râdoücissant, il leur dit : Pour moi. 
je n'aime pas assez la vie pour vouloir vivre à ce 
prix; jaime^mieux qu’Acàtite soit méchant que si je 
Fétois, et qu'il m5arrachela vie par une îfàhisony 
que si , dans le doute y je le faisois moi-même périr 
\fiùstemen t. Mais écoutez, ô vous qui, étant:: éta

b l i s  rois, c 'e s î-^ ire , juges des peuples, devez sa
voir juger les hommes avec justice » prudence et mo 
léraîfcp 

■senc
w  Àiissi-tôï^S interroge cet homme sur son corn- 
Siercè avec Arlbn ; il le presse sur une infinité de 
circonstances. Il m it semblant plusieurs fois de le 
renvoyer à Adraf|é comme un transfuge digne de- 
tre puni, pour observer s’il auroit peur d'être  ̂ ainsi 
renvoyé ̂  ou non ; mais le visage et la voix d'Acan- 
te demeurèrent tranquilles. Enfin, ne pouvant! tirqr 
la vérité du fond de son cœur, il lui dit: ©on-: 
nez-moi votre anneau, j% veux l'envoyer à; Adras- 
te:, A  cette demande de: son anne^y/Acànte pâlit, 
ü fit embarrassé. Télémaque, d o ï  les yeux étoient 
toujours attachés sur lui1, s'en aplerçut: il prit cet 
anneau. Je m'en vais, lui. dit-il, ijfenvoyer à Adras-

laîssez-moi interroger Acante en votre
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teop^iyles tpàins-dkn Lucanle^, iiGmmê Poîytropc5 
que, yQm commssQZ, et qui pardîtra y  allersecrète- 
m m id s  votre part* Si Bei]s :pGiwcsns décou viirpak 
cette .voit votre Intelligence ;.ayea Adraste 9 on vous 
fera périr impitoyablement par les îounuensdes plu ' 
cruels ; si auconiratre vous avouez; dès à; présent vod 
treimrte r on vous la pardonnera,et onse vanterA 
tera de vous envoyer dans; pué Aie/de ... la met; où 
vousvne manquerez de-Aeny Alors Ayante avoua; 
tout ; et Télémaque obtint; des roisqu on lui don-- 
neroit la vie parce qu’il, ..k lui avoît promise., j3n. #  
renvoya dans une des isles Ectiiiadesf:ïOÙ/il: véeutj 
en paîx.r , . ,..kr. .. -, . ■ : ■.,

Peu:de;terris apres, irn:Dàunîen-dkne naissance 
obscure, mais £  un esprit violent-et hardi, pommé' 
D ioseorevint k  nuit dans le camp des alliés leur 
offrir ■■^égorger-dans sa.tente.le::Voî Adraste. Il le" 
pouvoît ; car on est maître de k  vie des autres quand, è 
on ne compte plus pour rîemkkenne. Get Jbomm<#l 
ne respîroit que la vengeance;,.par^qu5Adraste luy| j 
avoir enlevé sa femme quai aiiBoît-eperdiiment yet^ 
qui étoit égale.en beauté à^énusm êm eJlb^ïitné 
soin ou de faire périr Adraste et de répondre 
femme, ou de périr lui-même.';Il- avwTaÎes intelli 
gences secrètes pour entrer là nuitÆns la tente din| 
roi, et pour être favorisé dans $<m/entreprise par 
plusieurs capitaines Dauruées :-mÆ îl -Croyok avoir 
besoin que les rois alliés attaquassent en meme= tems 
le camp d*Adraste, afin que dans ce trouble il put 
plus facilement se sair-er et enlever-sa femmes II 
etoit content de périr, s’il ne pouvoît feule ver après 
avoir tué le roL - $  . ; . ■
■ Aussi-tôt que vEoscore eut expliqué aux rois son 

dessein,, tout le Sjknde se tourna vers Télémaque, 
comme pour lui <f|mander xiné décision.

dieux, réA ndit-if, qui nous ont préservé
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r des traîtres, nous défendent de nous en sewr^Quand 
f^même- nous n’aurions pas assez de;vertu, pour dé- 

ter la trahison, notre seul intérêt suffi roi t pour la 
ejeter*. dès que nous F aurons autorisée par notre 
jjemple, nous mériterons quelle se, tourne contre 

us; dès ce moment% qui d'entre nous sera en su
ite? Adraste pourra bien éviter le coup qui le me- 
ace, et le faire retomber sur les rois alliés: laguer- 
e ne sera plus une guerre; la sagesse et la vertu ne 

seront plus d’aucun usage; on ne verra plus que per
f id ie , trahison et assassinats. Nous en ressentirons 

nousimêmes les funestes suites; et nous le mérite
rons, puisque nous aurons autorisé le plus grand 
des mau t̂. Je conclus donc qu’il faut renvoyer le 
traître à Adraste» J ’avoue que ✓ ce roi ne le mérite 
pas; mais toute THespérie et toute la Grèce, qui 
ont les yeux sur nous , méritent que nous tenions 
cette conduite pour en être estimés. Nous nous de- 
Cons à nous-mêmes, enfin nous devons aux dieux 

stes cette horreur de la perfidie.
Aussi-tôt otf Envoya Dioscore à Adraste, qui 

Jrémit-du péril où il avcit été, et qui ne pouvoit 
z s’étonner de la générosité de ses ennemis; car 

>|jls méchanb'-mo peuvent comprendre la pure vertu. 
Adraste admirent malgré lui ce qu’il venoit de voir$ 
et n’osoit le louA. Cette action noble des alliés râp- 
peloit un honteux souvenir de toutes ses tromperies, 
et de toutes ses cluauîés. Il cherchait à rabaisser la 
générosité de ses ennemis, et étoit honteux de pa- 
roître ingrat, pendant qu’il leur devoir la vie : mais 
les hommes corrompus s’endurcissent bientôt con
tre tout ce qui pourroit%ès toucher. Adraste, qui 
vit que la réputation des alliés augmentoit tous les 
jours, crut qu’il étoit pressé de fa®^contre eux quel
que action éclatante; comme il S ’en pouvoit faire 
aucune de vertu, il voulut du nçMns tâcher de rem-



ar-it grand avantage sur eux par 
mes r et il se fcâta de combattre.

Le jour du tombât étant venu, à peine FAurorl- 
ouvroît au Soleil les portes de l'Orient dans un; 
chemin/'semé de roses, que le jeune Télémaquy.. 
prévenant par ses soins la vigilance des plus vieux 
capitaines, s'arracha d'entre les bras du doux soi#- 
meil, et mit en mouvement tous les officiers. Son 
casque, couvert de crins flot tan s, brilloit déjà sur" 
sa tête, et sa cuirasse sur son dos ébloiiissoit les
yeux de toute l'armée : F ouvrage de Vulcain ayolt*^ 
outre sa beauté naturelle , l'éclat de Fégide qui y
étoit cachée. Il ténoit sa lance d'une main, de Fau-' 
tre Ü montroit les divers postes qu'il falloir occuper.

Minerve avoit mis dans ses yeux un feu divin, et 
sur son visage une majesté itère qui promettoit déjà; 
la victoire. Il marchoît; et tous les rois, oubliant 
leur âge et leur dignité, se sentoient entraînés par. 
une force supérieure qui leur fàfsoît suivre ses pas:Jf 
La fbible jalousie ne peut plus enî&&* dans les cœurs: 
tout cède à celui que Minerve conduit invisiblement 
par la main. Son action n'avoit lien dhînpétnfux n 
de précipité: il étoit doux, tranquille, patent , to 
jours prêt à écouter les autres et à profiter dér-lem. f̂.} 
conseils, mais actif, prévoyant, attentif aux besoins? 
les plus éloignés, arrangeant tout« choses à pro-' 
po$, ne s'embarrassant de rien, et n'embarrassant 
point les autres, excusant les fautes, réparant les* 
mécomptes, prévenant les difficultés, ne demandant; 
jamais rien de trop à personne, inspirantpar-tout 
la liberté et la confiance.

Donnoit-il un ordre; c'Itoit dans les termes les 
plus simples et fes plus clairs: il le répétoît pour 
mieux instruire clj-fi qui devoit Fexécuter. Il voyoit 
dans ses yeux s'il Invoît bien compris : il lu! fàisoit 
ensuite expliquerJâmilièrement comment ü avoit

I
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de son entre-
jristf. Quand il avolî ainsi éprouvé le bon sens de 
reliiiqu’ii envoyoit, et oii’ii ravoit'faii entrer dans 
ses vues*» il ne'je feisoit partir qunprês lui avoir 
,onné quelque^ marques destime et dé'-cbnfishce 

pour f  encourager. Ainsi tous ceux^quil envoybit 
itoient pleins d'ardeur ppur lui plaire e t pour réus
sir-: mais ils n'étoient point génés par la crainte qui! 
leur imputeroît les mauvais succès; car il éxcùsoit 
toutes les "fautes qui ne venoient point dé mauvaise 
volonté.

L’horizon parôissoiî rouge et enflammé par les 
premiers rayons du soleil , et la mer étoit pîéiné des 
feux du jour naissant : toute la côte étoît couverte 
d’hommes, d’armes, de thevaux et de charriots en 
mouvement ; c’étoit un bruit confus, semblable à 
celui des flots en courroux, quand Neptune excite 
au fond de ses abîmes les noires tempêtes. Ainsi 
Mars commençoit, par le bruit des armes et par 
l’appareil fréi^sant;de la guerre, à semer la ra
ge, dans tous les cœurs. La campagne étoit pleine 
de piques hérissées, semblables aux épis1 qui cou

rent fe  sillons fertiles dans les tems dés moissons. 
Déjà s'élèvent un nuage de poussière qui dérebeit 
peu à peu auî\yeux des hommes la terre et le ciel. 
La confusion, l ’horreur, le carnage, lumpitoyahlé 
mort s’avanqoieqt.

A peine les premiers traits étoient jetés , que Té* 
lémaque, levant les yeux et les malnsversîeciel» 
prononça ces paroles:

O Jupiter, père de^dieux et des hommes, vous 
voyez de notre côté ÏIl justice et la paix que nous 
n avons point eu honte de redÉhcher. C’est à re-~: 
gret’que nous combattons ; noi?®ou dirons épargner 
le sang des hommes: nous ne h i s e n s  p o in t  cet en
nemi même, quoiqu’il soit cndfc, pernde et sacri-



... T EL Û MÂ.QÜJS s ;
lège. Voyez-et décidez entre lui et nous : s'il faut 
mourir,; nos vies, sont dans vos mains : .s’il feutodé- 
livrer^ÎHespéne et abattre le tyran , ce sera votre^; 
puissance et Îa sagesse de Minerve votre fille qui 
nous donneront,M victoire ; la gloire vous en sera 
due, C’est-vous .qui, la balance en mam, réglez le. a’ 
sort des combats: nous combattons pour vous; et;f 
puisque vous êtes juste » Adraste. est plus votre en- 
memi que le.notre. Si votre cause est victorieuse^ 
avant la; fin du jour le sang.d’une hécatombe entiè- 
xe ruissellera sur vos autels* ,

Il d i t e t  à- l’Instant il pousse- ses coursiers.-fou
gueux'et. écumans dans les rangs les plus pressés 
des ennemis* il rencontra d’abord Pérîandre, locrien^ 
couvert d’une peau de lion , quil avoit tué dans la 
Sicile, pendant qu’il y avoit voyagé: il étoit artnés 
comme Jïercule d’une massue énorme ; sa taillé ¡et 
sa force le rendoient semblable aux géans. Dès qu’il 
vit Télémaque, il méprisa sa jeunesse et la beauté 
de son visage. C’est bien à toi, dit-il. jeune effémi
né, à nous'disputer la gloire des ccSnbats ! va , en- , 
fànt, va parmi les ombres chercher ton père® En | |  
disant ces paroles, il lève sa massue noueq&é  ̂
santé, armée de pointes de fer ; elle parent comme 
un mât de navire ; chacun craint \ é  coup de sa f  
chute. Elle menace la tête du fils d-JÎHysse : mais il 
se détourne du coup, et se lance sur Pérîandre avec 
ia rapidité don aigle qui fend leŝ airs* La massue, 
en tombant, brise une roue d’un char auprès de ce
lui de Télémaque. Cependant le jeune Grec perce 
d’un trait Pérîandre à îa gorge ; le sang qui coule 
à gros bouillons de sa lar^é plaie étouffe sa voix; 
ses chevaux fbugupix, ne sentant plus sa main dé
faillante, et les rê&  flottant sur leur cou , rempor
tent qà et là: il ioijbe de dessus son char, les yeux 
fermés à la luniièrefct la pâle mort étant déjà pein-

t 1
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te-sur son dusage défiguré. Télémaquc eu t pitié de 

donna aussi-tôt son corps à ses:domestiqiies* 
|%i garda comme^une marque de sa victoire la peau 

du lion avec: la massue.
Ensuite il cherche A draste dans 1 a mêlée , mais, 

peu le cherchant il précipite dans les enfers une foule; 
"Ée combattans: Huée, qui avoir attelé à son char 
deux coursiers semblables à ceux du Soleil, et nour
ris dans les vastes prairies qu’arrose TAufide: Dé- 
xnoléon , qui dans la Sicile "avoit presque égalé 
E%'x dans les combats du ceste: Crantor, qui avoit 
été note et ami d’Hercule, lorsque ce fils de Jupi
ter, passant parTHespérîe, j  ôta la vie à l'infâme 
Cacus ? Ménécratè, „qui ressembloit, disoit-on, à 
Poliux dans la lutte- Hippocoon, salapien, qui imk 
toit l’adresse et la bonne grâce de Castor pour me
ner un cheval: le fameux chasseur Eurymède, tou
jours teint du sang des ours et des sangliers qu’il 
'uoit dans les sommets couverts de neige du froid 

Apennin, q u i^ o ît été, disoit-on, si cher à Dia- 
ne, quelle lu! avoit appris elle-même à tirer des flè
ches: Nicostrate, vainqueur d’un géant qui vomis-: 

fit du feu dans les rochers du mont Garga-n: Cléaa-, 
he, qui devoit épouser la jeune Phoioé, fille du 

fleuve Liris. Elle avoit été promise par son père à 
celui qui îa délilrerott d’un serpent aîlé qui étolt ne 
sur les bords du fleuve, et qui devoit la dévorep 
dans peu de jours\ suivant la prédiction d’un oracle* 
Ce jeune homme, par un excès d'amour, se dévou% 
pour tuer le monstre ; il réussit: mais ü ne put goû
ter îe fruit de sa victoÎæ; et pendant que Phoioé, ; 
se préparant à un dcux^yménée,, attendoit impa-j 
îiemment Gléanthe , elle apprÿ  qu’il avoit suïyf 
Adraste dans les combats ,\et l e  la Parque avoit, 
tranché cruellement ses jours. Mlle remplit de sesr 
gémissemens les bois et les tnorlignes qui sont au-;

f
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près du fleuve, elle noya ses yeux ae; larmes, arra
cha ses beaux cheveux blonds/, elle oublia les gtiir» 
landes de fleurs qu’elle a voit accoutumé de cueillir^ 
et accusa le ciel d’injustice. Ceîhme elle ne cessoity 
de pleurer nuit et jour, les dieux, touchés de ses,, 
regrets, et pressés par les prières du fleüve, m irent’ 
fin à sa douleur. A  force de verser des larmes, elle 
fut tout à coup changée en fontaine, qui, coulant 
dans le sein du fleuve, va joindre ses eaux à celles 
du dieu son père : mais Teau de cette fontaine est 
encore amère; l'herbe du rivage ne fleurit jamais, 
et sur ses tristes bords on ne trouve d'autre ombra
ge que celui des cyprès.

Cependant Ad ras te , qui apprit que Télémaque 
répandait de tous côtés la terreur, le cherchait avec 
empressement. Il espéroit de vaincre facilement le 
fils d’Ulysse dans un âge encore si tendre, et .me* 
noit autour de lui trente Dau mens d'une force,, 
d’une adresse et d une audace extraordinaires, aux
quels il a voit promis de grandes ^fompenses s 
pou voient, dans le combat, faire périr Télémaque 
de quelque manière que ce pût être. S'il l’eût, ren
contré dans ce moment du combat, sans doute, cA f 
trente hommes environnant le char de Télémaque!! 
pendant qu’Adraste l’auroit attaqué Ât front, n aii-A 
roîent eu aucune peine à le tuer; mais Minerve les' 
fit égarer. f

Adraste crut voir et entendre'Télémaque dans 
un endroit de la plaine enfoncé , au pied d'une col
line , où il y avoit une feule de combat tans ; if 
court, fl vole, il veut se rajgasier de sang: mais, ait 
lieu de Télémaque, Î1 appèrqoît le vieux Nestor, 
qui, d'une main A m biante, jetoît au hasard quel
ques traits inutiles|p.draste , dans sa fureur, veut le 
percer; mais une ®Gupe de Pyliens se jeta autour 
de Nestor.
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Alors une nuée de traits obscurcit Pair et cou- 

^vrit tous les combattons; on n’entendoit que les cris 
plaintiiTdes tnourans vet le. bruit des armes de ceux 
¡ui tomboient dans la mêlée : la terre gémlssoit sous 

¿un monceaü de morts ; des ruisseaux de sang cou
doient de toutes -parts. Bellone et Mars, avec les 
Furies infernales, vêtues de robes toutes dégouttan
tes de sang, repaissoient 1 eurs yeux cruels de ce 
spectacle, et venouvelloient sans cesse la rage dans 
le^cœurs. Ces divinités ennemies des hommes re- 
poussoienî loin des deux partis la pitié généreuse* 
la valeur modérée , la douce humanité. Ce r/étoit 
plus, dans cet amas contùs d'hommes acharnés les 
uns sur les autres , que massacre, vengeance, déses
poir et fureur brutale : la sage et Invincible ; Palias 
elle-même, bayant vu , frémit et recula .d'horreur;

Cependant Philoctète, marchant à pas lents, et 
menant dans ses mains les flèches d’Hercule * s’avan- 

hçoit au secourue Nestor* Adraste, if ayant pu at
teindre le divin vieillard, avoit lancé ses traits sur 
plusieurs Pyliens, auxquels il a volt fait mordre la 

mssière. Déià il avolî abattu Ctésilas, si lever à la 
i/bourse, qu’à peine il imprimait la trace d< ses pas
dans le sable, et qui devançoit en son pays les plus 
rapides, flots de I  Eu rotas et "de fAlphée. A  ses pieds 
étoient tombés Eutyphron , plus beau qu’Hylas* 
aussi ardent chasseur qu’HîppoIyte:; Pîérélas vqiiî 
avoit suivi Nestor au siège de Troie, et quAchille 
même avoit aimé à cause de son courage, et de sa 
force ̂  Aristogiton, qui^s’étant baigné dans les on
des du fleuve Àchéloiis f avoir reçu secretement.de 
ce dieu la vertu de prendre tout™sortes de formes* 
En effet, il éîoit si souple et s®)rompt dans tous 
scs mouvemens, qu'il échappoitftix mains les plus 
fortes : mais Adraste, d’un coupole lance, le rendit 
immobile; et son ame s entait d 'ilo td  avec son sang*
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Nestor, qui vbyoit tomber 'sé$rpfcs^viîlMns^capt|. 

taines sons la main du cruel Adràsie, comme tes* 
épis dorés tombent, pendant -ià; moisson; sous~% 
faux tranchante d'un infatigable moissonneur , ouy, 
blioit le danger où il exposoif inutilement sa vieîp-\ 
lesse. Sa sagesse la voit quitté: il ne songeoit phis 
qu’à suivre des yeux Pisistratey son S s  hqui ̂  de son 
côté, soutenoit avec ardeur le combat pour éloigner 
le péril de son père. Mais le moment fatal étoit  ̂
venu où Pisistrate devoir faire sentir à Nestor 
bien on est souvent malheureux d’avoir trop vécu« 

Pisîstrate porta un coup de lance si violent con
tre Adraste , que le -Daunien devolt succomber; 
mais il l’évita..: et pendant que Pisistrate, .ébranlé-dti 
faux coup qu’il avoit donné, ramenoit sa lancéÿ 
Adraste le perça d'un javelot au milieu du véntré. 
Ses entrailles commencèrent a sortir avec un ruis
seau de sane t son teint se flétrît comme une fieu! 
que la main d'une nymphe a eue®e dans lès prés:3; 
ses yeux étoient déjà presque éteints et sa voix dé-|| 
fàîllante. Alcéè, son gouverneur, qui eîoit auprètff- 
de lui, le soutint comme il allait tomber, et n 'éS | 
le tems que de le mener entre les brâs dè: son père! 
Là, il voulut parler et donner les dernières marques' 
de sa tendresse: mais, en ouvrant ia bouche, il ex* 
pira.  ̂ ^

Pendant que Phiioctète répandoit autour de lui 
le carnage et l’horreur pour repousser les efforts 
d’Adraste , Nestor tenoit serré entre ses bras le 
corps de son fils ; il remgjpssoit l’air de ses çAs, et 
ne pouvoit souffrir la lumière. Malheureux , dt- 
soit-il, d’avoir é®père et d'avoir vécu sïlons-temsi 
Hélas ! cruelles d- 
fini ma vie, ou 
ou au vovage de 
Troie ? je serais

pnees, pourquoi n avez-vous pas 
‘a chasse au sanglier de Calydon, 

bolchos. ou au premier siège de 
gloire et sans amertumes, . e s~ *r-t
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^aSÉftenaht je traîne une vieillesse douloureuse, mé
prisée et impuissante ; je ne vis plus ' quepoixr les 
jnaux . et je mar plus' de sentimenî que pour la tris
tesse. - O mon fils î ô cher Pisîsirâte t quand- je per
dis ton frère Antiloque, je Pavois peur me -conso
ler ; je ne t ai plus 5 je îfai pins rien , et rien' ne me 
consolerá: tout est fini pour moi. Jrespérancej seiii 
adoucissement des peines des hommes;, frest pliis 
un bien qui me regarde. A ntiloque y Fislsîrate y ô 
ch^r enfans ! je croîs que c'est aujourd'hui que je 
vous perds tous deux ; la mort de Tun ronyre la 
plaie que fautre avoit faite au fond .de mon cœur. 
Je ne frous verrai plüsí Qui fermera mes yeux ? qui 
recueillera mes. cendresf ' O Pisîsirâte ! ’■ tu es mort* 
comme ton frèrey én homme courageux ; i l  îi f  Jz 
que moi qui ne puis moûrîr. '

„1 En disant ces paroles, il voulut se percef lin-mê- 
ÿne d tin dard qu’il tendit; mais on arrêta'sa maîh  ̂
ion lui arracha corps de son fils : et cernirte cet 
infortuné vieillard tomboït en déSillancedoti le oor-y..........jl
a dans sa tente, où ayant un peu ré pris ses forces,, 

voulut retourner au combat; mais on le retint 
algré lui. T "
Cependant Adraste et Philoctète se cherchoient; 

leurs peux étoieiít éíinceians comme ceux d un lion 
et d’un léopard qiÿ cherchent à se déchirer l im fau
tre dans les campagnes qtfarrose le CaVstre r ie s  me
naces, la fureur guerrière. ~et la cruelle vengeance
éclatent dans leurs veux farouches ; ils portent une . J * 1 „ mort certaine par-tout f>ù ils lancent leurs traits:
tous les combatí ans les regardent avec effroi. Déià
“S se voient fun fautre, et PhiIo;®te tient en main
une de ces flèches terribles qui n’ljíf jamais manqué
leur coup dans ses mains, et donljtes blessures sont
irremediables : mais Mars, qui iajftrisoii le cruel et
intrépide Adraste, ne put souffim^u il pérît si-tftt:
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lî voulait, par lui, prolonger les horreurs de 
guerre. let^.multiplier les carnages. Adraste éîolt en^ 
core dû a là justice des dieux, pour punir les hom
mes et pour verser leur sang.

Dans le .moment où Philoetète veut* l'attaquer, il 
,est blessé lui-même par un coup de lance que .lui 
donne Âmphimaque , jeune Lucanien, plus beau 
que le fameux NIrée-, dont la beauté ne cédoit qu'à 
celle d’Achille parmi tous les Grecs qui combatti
rent au siège de Troie. A  peine Philoctète eut .requit 
le coup, qu'il tira sa flèche contre Amphimaque; 
elle lui perça le cœur. Aussi-tôt ses beaux yeux 
noirs s'éteignirent et furent couverts desAenèbres 
de k  mort: sa bouche, plus vermeille que les roses 
dont l'aurore naissante sème rhorizon t se flétrit; 
une pâleur affreuse ternit sesjoues; ce visage si 
tendre et si gracieux, tout à coup se défigura. Phi- Ê 
îoctète lui-même en eut pitié. Tous les combattaii- 
gémirent en voyant ce jeune ho^me tomber dam 
son sang où il se rouloit, et ses cheveux , aussi' 
beaux que ceux d’Apollon 9 traînés dans la pouàj 
sièrc. # |

Philoctète, ayant vaincu Amphimaque, fut coI| 
train t de se retirer du combat ; il per doit son sairi 
et ses forces: son ancienne blessurqTnême, dans Tef-1 
fort du combat, sembloit prête à se rouvrir et à re- 
couveller ses douleurs 3 car les fonflms d’Esculape, 
avec leur science divine, n’avoient pu le guérir en- $ 
tièrernent. Le voilà prêt à, tomber sur un monceau* 
de corps sanglans qui Iknvironnent. Archidamas, 
le plus fier et îe plus adroit de tous les GElalîens 
qu’il avoit menSt avec lui pour fonder Pétilie, fen- 
lève du combalpians le moment où Adraste Fau- 
roit abattu sans «eine à ses pieds. .Adraste1 ne trou
ve plus rien qu»se lui résister mi retarder la victoi
re. Tout îombePtout s'enfuit; c'est un torrent qui,



gÿâ&k surmonté ses bords, en traîne pa~ ses vagues 
furieuses les moissons , les troupeaux, les bergers 
et les villages.

Télémaque .entendit de loin les cris des vain- 
ueurs ; il vit le désordre des siens qui fuvolentde- 

fvant -Àdraste, -eenpé une troupe de cerfs timides 
traverse les vastes campagnes * les bois, les montage 
nés et les fleuves même les plus rapides , quand ils 
sont poursuivis par des chasseurs.

'Jelémaque gémît*/ F indignation paroît dans ses 
yeuk: il quitte les lieux où il a combattu long tems 
avec tant de dangers et de gloire. Il court pour 
souteni^4s? siôffis ; il s’avance tout couvert du sang 
d’une multitude d’ennemis qu’il a étendus sur lu 
poussière. De loin il pousse un cri qui se fait en
tendre aux deux armées.

Minerve avoit mis je ne sais quoi de terrible dans 
'a voix, dont les montagnes voisines retentirent. Ja

mais- Mars, dans Ta Th race, n’a fait entendre plus 
fortement sa cruelle voix quand il appelle les furies 
huera aies, la guerre et la mort. Ce cri de Téléma- 

porte le courage et l’audace dans Te cœur des 
(îe-ns : il glace d’épouvante les ennemis ; Àdraste 

/nême a honte de se sentir troublé. Je ne sais com
bien de funestes présages le font frémir, et ce quî 
l’anime est plutôt un désespoir qu’une valeur tran
quille. Trois fois %esc/genoux trembîans commencè
rent à se dérober sous lui; trois fols il recula sans 
songer à ce qu’il fai soit : une pâleur de défaillance, 
une sueur froide se répand dans tous ses 'membres; 
sa voix enrouée et hésitante ne.pouvoit achever au
cune parole ; ses peux , pleins feu sombre et 
étincelant, paroissolent sortir d|Êa tête: on le vo- 
yoit, comme Qreste, agité parjfts furies; tous ses 
tnouvemens étoient convulsifs. Mlors il commença 
à croire qu’il p a des dieux; Il ¿Imagina les voirie**
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rites, et entendre une voix sourde qui $orî@ff
fond de l'abîme pour l'appeler dans le noir Xartarc 
tout lui faisqit sentir une main céleste et invisible 
suspendue sur sa tête, qui alioit;s’appesantir.pou 
le frapper; l’espérance étoït ©teinte ■ aiufond de soi 
cœur : son audace se dissipoit comme la lumière du 
jour disparoît quand le soleil se couche dans le sein 
des ondes, et que la terre s'enveloppe des ombres 
de la nuit.

L’impie Adraste, trop long-tems souffert sur lafp 
terre, si les hommes n’eussent eu besoin d’un tel 
châtiment; l’impie Adraste touchoit enfin à sa der
nière heure. Il court forcené au devant ff^-son in
évitable destin ; l’horreur, les cuisans remords, la 
consternation , la fureur, la ragev le désespoir, mar- 
chent avec lui. A peine voit-il Télémaque, qu’il 
croit voir l’Averne qui s’ouvre , et les tourbillons 
de flammes qui sortent du noir Phlégéton , prêt®' 
à le dévorer. Il s’écrie ; et sa "bouphe demeure ou
verte , sans qu’il puisse prononcer aucune parole: 
tel qu’un homme dormant qui , dans un songe aff 
freux , ouvre la bouche et fait des efforts pu|;# 
parler ; mais la parole lui manque toujours , et |  
la cherche en vain. D’une main tremblante et pré' 
clpltée, Adraste lance son dard contre Télémaque. 
Celui-ci intrépide, comme l’ami des dieux, se coû * h 
vre de son bouclier ; il semble qùe la Victoire, le 
couvrant de ses ailes, tient déjà une couronne sus
pendue au-dessus de sa tête: le courage doux et 
paisible reluit dans ses peux ; on le pr en droit pour 
Minerve même, tant Î1 par rit sage et mesuré au 
milieu des plus&grands périls. Le dard lancé par 
Adraste est repassé par le bouclier. Alors Ad ras-' 
te se hâte de îiÆ  son épée pour ôter au fils, d’U
lysse l’avantage dpJancer son dard à son tour. Té
lémaque , vopanwAdraste l’épée à la main., se «hâte

—
...-iwi
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>«3e k* mettre aussi, et laisse son dard inutile.

 ̂ Quand on les vît ainsi tous deux combattre de 
ress tous les autres combattans, en silence* mirent 
as- les armes pour les regarder attentivement ; et on 
tendit dôieur combat la destinée de toute la guer- 

itrbcs  deu^glafves/brïlians comme les éclairs doù 
partent les foudres , se croisent plusieurs fois, et 

f  portent des coups inutiles sur les armes polies qui 
en retentissent. Les deux combattans s’alongent, se 

$ re tien t, s’abaissent, se relèvent tout à coup, et en
fin "se saisissent. Le lierre, en naissant au pied d’un 
ormeau , n’en serre pas plus étroitement le tronc 
dur et 8^ e u x  par ses rameaux entrelacés jusqu’aux 
plus hautes branches de l’arbre, que ces deux com
battans se serrent f  un1 l’autre. Adraste n avoir en
core rien perdu de sa force : Télémaque n’a voit pas 

,v encore toute la sienne. Adraste fait plusieurs efforts 
pour surprendre son ennemi et pour ¡’ébranler. Il 

»tâche de saisir Ifjjpée du jeune Grec, mais en vain: 
dans le moment où il la cherche, Télémaque Ten- 
ève de terre et le renverse sur le sable. Alors cet 
lipie, qui avoit toujours méprisé les dieux , mon- 

,.v Ire une lâche crainte de la mort: il a honte de de- 
‘]j^mander la vie, et il ne peut s’empêcher de témoi- 
h  ner qu’il la desire. Il tâche d’émouvoir la compas

sion de Télémaque : Fils d’Ulysse, dit-il / enfin c’est 
maintenant que je connois les justes dieux ; ils me- 

|  punissent comme je Fai mérité: il n’y a que le mal
heur qui ouvre les yeux des hommes pour voir la 
vérité; je la vois, elle411e condamne. Mais qu’un 
roi malheureux vous fa#se souvenir de votre père 
qui est loin d’Ithaque, et qu’il tlpche/votre cœur® 

Télémaque, qui, le tenant sci^lses genoux, avait 
le glaive déjà levé pour lui perc|l la gorge, répon
dit aussi-tôt ; Je n’ai voulu q i|f la victoire et la 
paix des nations que Je suis venu secourir 1  je n’ai*

A A  2
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me point à répandre î<
te ; mais vivez pour réparer vos fixités : rendez touti 
ce que vous avez usurpé ; rétablissez le calme et la 
justice sur la cote de la grande Hespérie quê  voiis|ÿ 
avez souillé par tant de massacres et de trahisonsxjg 
vivez , et devenez un autre homme:A:pprenez<rpar 
votre chute, que les dieux sont justes ; que les mé
dians sont malheureux, qu'ils se trompent en cher
chant k  félicité dans k  violence, dans l'inhumanité
et dans le mensonge ; qu'enfin rien n'est si douxmi 
si heureux que la simple et constante vertu, .Don
nez-nous pour otages votre fils Métrodore, avec 
douze des principaux de votre nation.

A  ces paroles, Télémaque laisse relever Adraste, 
et lui tend la main, sans se défier de sa mauvaise 
foi. Mais aussi tôt Adraste lui lance un second dard
fort court qu'il tenoit caché: le dard ¿toit si aigu 
et lancé avec tant d'adresse, qu'il eût percé les ar-ip 
mes de Télémaque si elles n'eusseiy^été divines, E n l 
même tems Adraste se jette derrière un arbre pourM 
éviter la'-poursuite du jeune Grec, Alors celui-cM 
s'écrie: Dauniens, vous le voyez, la victoire est 
nous; l'impie ne se sauve que par la trahison. Celui!, 
qui ne craint point les dieux, craint la mort : au 1̂ 
contraire, celui qui les craint, ne craint qu'eux.

En disant ces paroles, il s'avance vers les Dau
niens , et fait signe aux siens, qtiî étoient de l'au
tre côté de l'arbre, de couper le chemin au per
fide Adraste. Adraste craint d'être surpris, fait sem
blant de retourner sur ses ggts , et veut renverser les 
Crétois qui se présentent à^son passage : mais tout 
a coup Télémaqufc prompt comme la foudre que 
la main du père ll^s dieux lance du haut Olympe 
sur les têtes coupapes, vient fondre sur son enne
mi; il le .saisit d iu p  main victorieuse; il,le renver
se, comme le crael%quilon aj>3t les tendres moissons
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f qui dorent la campagne; II ne lecoute plus, quoi- 
Cque Timpie ose encore une fois essayer d’abuser de 
Aa bonté de son coeur ; il lui enfonce son glaive , et 
|îe ̂ préçipite dans les flammes du noir Tartare, di- 
^rne cTiatiment de ses crimes.

A  peine Adraste fut mort 5 que tous les Datt- 
iiîens, loin de déplorer leur défaite et la perte de 
leur chef, se réjouirent de leur délivrance : ils ten
dirent les mains aux alliés en signe de-paix et de 
réconciliation.'Métrodore, fils d’Adraste, que son 
père- avoir nourri dans des maximes dè dissimu
lation ^ ’injustice et d'inhumanité, s’enfuit lâché- 
ment. Maïs un lèsclave ; complice de ses infamies  ̂
et dé ses cnrantés, qu’il avoit affranchi et com
blé'de biens , et auquel seul il se ^confia dans sa 
feiîë, ne songea le trahir pour son propre in
térêt: il le tua par derrière pendant qu if fuyoît, 
ui coupa la tête, et la porta dans îe camp des al

liés , espérant :£Îe grande récompense d’un crime 
qui Ænissoit la-guerre. Mais on eut horreur de ce 
scélérat, et on le fit mourir. Télémaquë ayant vu 
; a tête de Métrodore:, qûi etoit un jeuiië homme 
Éî’une merveilleuse beauté, e t d’un naturel excel
lent, que les plaisirsët les mauvais exemples avoiéht 
corrompu , ne put retenir ses larmes. Hélaël s'é
cria-t-il , voilà ce*que fait le poison de la prospéri
té pour un jeünë prlnce : plus il a d’élévation et de 
vivacité, plus il s’égare et s’éloigne de tous sentl- 
mens de vertu. Et maintenant je serois peut-être de 
même, si lés malheufs^ù je suis n é , grâces aux 
dieux , et les instruetiëns de M er|o r, ne m’av oient 
appris à me modérer. J|;

Les Dauniens assemblés dei||mdèrent , comme 
Tunique condition de paix, qv,|)n leur permit de 
faire un roi de leur nation 3 qui%pût effacer par ses
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vertus F opprobre dont Im pie Adtasie avoîi^cou-fi 
vert la royauté« Ils remercioient les dieux d’avo8ç^ 
frappé le tyran : ils venoienten foule baiser la- 
main de Télémaque, qui avoit été trempée dans b 
sang de ce monstre ; et leur défaite étoîtm ^r^euj 
comme un triomphe. Ainsi io m b a jm j^  
sans au eu ne ressource, cet te puissance qui menacoit i 
toutes les autres dans FHespérie * et qui faisoit trem- _ 
bler tant de .peuples. Semblable à ces terreîns qui 
paroissent fermes et Immobilesmais que; F on sap- 
pe peu à peu par dessous : long-teiils on se m^|ue 
dufoible travail qui en attaque ies fbndemens ; rien 
ne paroît affaibli, tout est uni', rien ne sjlbranle; 
cependant tous les soutiens sont détruits :ipéù à: peu, 
jusqu’aumonient où tout à ; coup le vterrein s’affaisse 
et ouvre un abîme. Ainsi une; puissance injuste et 
trompeuse, quelque prospérité ̂ qu’elle: se procure 
par ses violences, creuse elle-même: un précipîcg 
sous ses .pieds. La fraude et ^inhumanité sappenk 
peu à peu tous les plus solidesÿff>|(iemens de Faiu 
torité légitime : on l’admire , on ia craint r dn îremd 
ble devant elle , jusqu’au momentoùelle n’est àèm 
plus; elle tombe de son propre ; poids;, et rien nî 
peut la relever, parce qu’elle a détruit de ses'pro^b 
près mains les vrais soutiens de la, abonne foi et d|e 
la justice, qui attirent l’amour et la confiance. ;

Les chefs de l’armée s’assemblèrent dès le lender 
main pour accorder un roi aux Dauajens. /On prêt 
noit plaisir à voir les deux camps confondus par ;une 
amitié si inespérée , et les deux armées qui n’enrfair 
soient plus qu’une. Le sage^STestor ne put se trou
ver dans ne conseü , parce que la douleur ̂  jointe a 
la vieillesse, avclàflétn son cœur, comme la pluie 
abat et fait languuMe soir une fleur qui êtoît le ma
tin, pendant la ipîssance de Faurore, la gloire ê$ 
l’ornement des ve||es campagnes. Ses yeux étoient
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fe^ie^eîîuy eiîx fontaines ¿de larmes qiifse pouvoient 
>^riî^ loin d’eux. s’eiifoyGit le doux sommeil, qui 

h arme les plus cuisantes peines : l’espérance s qui, 
0$t vie’du cœur de l’homme, étoit éteinte en' lui;;
feufe^ourritare étoit amère à cet infortuné vieil* 

a.lumière même lui étoit odieuse : son ainene 
demandoit plus qu a quitter son corps, et qu a se 

|p!ongerdans l ’éternelle nuit de fempire de Pluton» 
Tous ses amis lui parloient en vain ; son cœur en 
défaillance étoit dégoûté; de toute amitié, comme 

"un  Tnalade est dégoûtédes meilleurs alimens. A  tout 
ce qu’on pouvoir lut dire de plus touchant , il ne
réponc^t que par des gémissemens et des sanglots* 
De terns'^  terns o n f  ente n d o i t . d ire ; (> Pisis irate, 
Pisistratel-Pisistrate, mon fils, tu m’appelles!?Je te 
suis, Pîsistrate ; tu mie rendras la mort douce..G
mon cher fils! je ne désiré plus pour tout hiepque 

_ -de te revoir sur les rives; du Sîyx. llpassoit des heu- 
pdes entières sans prononcer aucune parole * mais gé-
I smissant, leva noyers le ciel les mains et les yeux 

noyés de larmes.
i 4̂  Cependant les princes assemblés attendoient Té- 

emaq u e qu î étoît auprès du corps de Pisis ira te : il 
A é  pan doit sur son corps des fleurs à pleines mains; 
p4l y ajoutent des parfums exquis , et versoit des lar- 
■ mes amères. O mon cher compagnon, lui disoit-il, : 

je n’oublierai jamais de t’avoir vu à Pylos, de t’a
voir suivi à S parte, de fav oír re trou v é sur les bords 
de la grande Hespérie ; je te dois mille et mille soins: 
je Aaimoîs ; tu maimoisc aussi. J ’ai connu ta valeur, 
elle auroit surpassé cell#de plusieurs Grecs tameux. 
Hélas ! elle t’a fait périr avec gloire , mais elle a dé
robé au monde une vertu naissar|i qui eût égalé cel
le de ton père: oui, ta sagesse Ĵet ton éloquence, 
dans un â^e mûr, auraient été ^mblables à celles 
de ce vieillard s l’admiration d eb u te  la Grèce. Tu
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avais déjà- cette douce Insinuation à laqueECpiî 
peut désister quand il parle , ces manières naïves 
raconter , cette sage modération qui est un charme: 
pour appaiser les esprits irrités, cette autorité^ 
vient de -la prudence et de force des bonFbSn 
seüs. Quand tu parfois, touspfêtoient ro m l^ , tou 
étoienî prévenus, tous avolent envie 3e trouver que: 
tu avais raison; ta parole simple et sans faste cou-: 
Ioit doucement dans les cœurs , ccmmela rosée sur 
Tlierbe naissante. Hélas! tant.de biens que noms 
possédions il y a quelques heures, nous sont ejîle- 
vés à jamais- Pisistraîe, que j'abembrassé cematin, 
n estplus ; il ne nous en reste qu'un douloureux 
souvenir. Au moins si tu avois. ifermé yeux de 
Nestor avant que nous eussions, fermé les: tiens* il 
ne verroit pas ce qu'il voit, il rie seroit pas le plus 
malheureux de tous les pères.

Après ces paroles, Télémaque fît laverla plaie; 
sanglante qui étoit dans le côté de Pisistratei il le 
fît étendre sur un lit de p o u r p r e , la tètepen-v 
chée avec la pâleur de la mort, il ressembloit à un: 
jeune arbre qui, ayant couvert;la terre de son om
bre, et poussé vers le ciel ses rameaux fleurisiv a étl 
entamé par lé tranchant- de k> coignée d'un bûcheM 
ron: il ne tient plus à sa .racine mi à la terre , mère 
féconde qui nourrit ses tiges; dans son sein ; il lan
guit; sa verdure s'efface ;11 ne peut plus se soutenir; 
il tombe : ses rameaux, qui cachoient le ciel, traînent 
sur la poussière, flétris et desséchés ; il n'est plus 
qu'un tronc abattu e t dépouillé de toutes ses : grâ
ces. Ainsi Pisistrate, enpreéek la mort, étoit déjà 
emporté par ceux qui dévoient; le mettre; dans le 
bûcher fatal. D é j^ ^  flamme montoit vers: le ciel. 
Une troupe de Pyffjns , les yeux baissés et pleins de 
larmes , leurs armeftrenversées-, le conduisoîent len
tement. Le corps ¿IL bientôt brûlé : les cendres sont
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Imé urne d'or ; et Téfémaquev  qui prend 

. sOffl;Qe to u t, confie cette urne comme un grand 
^trés^* à Callimaque, qui avoit été le gouverneur de 
é^Pis^tratê. .Gardez , lui dit-il , ces cendres, tristes 

^als^récieiix restes de celui que vous avez aimé;
S ^dèz^Teslgour son *père,. Mais attendez à lés lui 

înér qua nd^fî aura assez de force pour les de- 
'' mander: ce qui irrite la douleur en un tems, fa* 

doucit en un autre.
. Ensuité Télémaque entra dans rassemblée des 
1 rots ligués, où chacun garda le silence pour l'écou^ 

ter dès quJon l'apperqut : il en rougit, et on ne pour 
volt lq̂  faire parler® Les louanges qu'on lui donnât 
par des'tCclamations publiques ,siir tout ce qui! ve- 
noit de faire, augmentèrent sa honte ; ilauroit voué 
lu se pouvoir cacher: ce fut la première fois quîii 
parut embarrassé et incertain. Enfin il demanda com- 
me une grâce qu on ne lui donnât plus auteüne louant 

V ge : Ce n'est pas, dit-il, que je ne les aime, sur-tout 
s quand elles sor^données par de si bons juges de la 

vertu; mais c'est que je crains de les aimer trop: el- 
¿Jes corrompent les hommes, elles lés remplissent 
‘ d'eux-mêmes, elles les rendent vains et présomp* 

tueux. Il faut les mériter et les fuir: les meilleures 
louanges ressemblent aux fausses* Tes plus méchans 
de tous les hommes* qui sont les tyrans, sont ceux, 
qui se sont fait le plus louer par des flatteurs* Quel 
plaisir y  a -t-il à 'être loué commeeux l  Tes bonnes 
louanges sont celles que vous me donnerez:en mon 
absence , sï je suis assez heureux pour en mériter. St 
vous me croyez vériiaÿement bon, vous devez croi- 
re aussi que je veux être modeste et craindre la va- 
îiîté : épargnez-moi donc, si vdjls m'estimez; et ne 
me louez pas comme un ho#me. amoureux 
louanges.

Après avoir parlé ainsi, T ^m aque ne répondit
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plus rien à ceux qui continuolenî de Kéïi 
au ciel ; e t , par un air d’indifférence , il arrêta bienf 
toi les éloges qu’on-lui donnoit. O n commença à 
craindre de le Fâcher en le louant: ainsi les loiian- 
ges finirent; mais l’admiration augmenta, l o u f  
monde sut la tendresse, qu’il a volt îé m o S n S ja ^ -v  
sistrate, et les soins qu’il axroit pris de lui rendre les 
derniers devoirs : toute l’armée fut plus touchée de 
ces marques de la bonté de son cœur, que de tous 
les prodiges de sagesse et de valeur qui venaient 
d^éekter en luL II est sa^e, il est vaillant, se Ai-:■ <w ' Ç'
soient-ils en secret les uns aux autres ; il est l'ami 
des dieux', et le-vrai héros de notre âge; il est^«-des
sus- de l’humanité: mais tout cela n’est qu^tnerveil- 
leux, tout cela ne fait que nous étonner. Il est hu
main, ri est:bon, il est ami fidèle et tendre; il est 
compatissantvlibérai, bienfaisant, et tout entier à 
ceux qu’il doit aimer ; il est les délices de ceux qui ;; 
vivent avec lui; il s’est défait de sa hauteur', de son 
Indifférence et de sa fierté : voilà . cs^jui est d’usage; 
voilà ce qui touche les cœurs; voilà ce qui nous at
tendrît pour Jui, et qui nous rend sensibles à tou-, 
tes ses vertus r voilà ce qui fait que nous donnerions? 
tous nos vies pouh lui. \|

A  peine; ces discours furent ils finis, qu’on se 
hâta de parler de la-nécessité de donner un roi aux 
Daunlens. £& plupart des princes qui éioîent dans le 
conseil , opinoient qu'il falloit partager entre eux ce 
pays comme une terre conquise. Gn offrit à Télé
maque , pour sa p a rt, la fertile contrée d 'A rp i, qui 
porte deux fois Tan les riches-dons de Cérès, les 
doux présens deiEacchus, e f les fruits toujours verds 
de Folivier consactÊà^ Minerve; Cette terre , lui di
soit-on , doit :vous:ïiIre oublier la > pauvre Ithaque 
avec ses cabanes, ks rochers affreux de Dulichie, 
et des ¿bois sauvagerie. ZaclntheM e. cherchez plus



doit être, péri dans lesffoîs an 
'promontoire deikpharée, par la veageancede Nau- 
^plîus et.par là;/colère de Neptune; ni votre mère, 
^ue^ses aînans possèdent depuis votre départ ; n iv o - 
! Jtfepîifrie, dont la;terre n’est point favorisée du ciel 
xomme_ce|îe ̂ £ue nolis vous oifrons.

Il écoutoit patiernment ces discours : mais les ro- 
/ chers de T hraceetde  Thessaîie ne: sont pas plus 

sourds ni plus:; Insensibles-. aux plaintes desamans 
désespérés, que Télémaque l’étoit à ces offres. Pour 
îbôî, répondit: il , je rie suis touché ni des'richesses 
ni des délices : iqu importe de possédera une plus 
grandie tend ne de terre .e t de commandènà un plus 
grand nombre d'hommes ? on n’en a que plus d’em 
barras et moins de liberté ; la vie es t assez pleine 
de malheurs pour les hommes lés; plus, sages et les 
plus modérés r sans y . ajouter encore la peine de 
gouverner les autres hommes , indociles , inquiets, 
injustes, trompeurs et ingrats. Quand on veut être 

* le maître des Lpnmes pour l'amour de soi-même, 
n’y regardant que sa propre autorité, ses plaisirs et 

| j a  gloire, on est impie, on est tyran, on: est le 
déau du genre humain. Quand au contraire on ne 
veut gouverner.les hommes que, selon les; vraies rè
gles , pour leur . propre bien , on est moins leur 
maître que leur tuteur; on n’en a que la peine, qui 
est infinie ; et on est bien éloigné de vouloir éten
dre plus loin soif autorité. Le berger qui ne mange 
point le troupeau, qui le défend des loups en expo
sant ̂ -sa vie, qui veille nuit et jout pour le conduire 
dans les bons pâturages5, n’a point;d’envie -d’aug
menter le nombre de ses moutons , et d'enlever 
ceux du voisin ; ce seroit augmenter sa peine. Quoi
que je n’aie jamais gouverné, ̂ joutoit Télémaque, 
j’ai appris par les loix, et par iis hommes sages qui 
les ont faites, combien il est pénible de conduire
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les villes et lès royaumes. Je suis doac^o^|eiit d<| 
ma pauvre Ithaque, quoiqu’elle soit petite et 
vre: j’aurai assez de gloire, pourvu que j’y régné 
avec j'ustiee , piété et courage ; encore mêlée n^yjjé 
gnerai-je que trop tôt. Plaise aux dieux queyirioi 
père, échappé à la fureur des values, Y^puisse ré* 
gner jusqu a la plus extrême vieniesse ; et que je 
puisse apprendre long-tems sous lui comment il faut 
vaincre ses passions pour savoir modérer celles de 
tout un peuple ! , * §

Ensuite Télémaque dit: Ecoutez\, ô princes ̂ as
semblés ici, ce que je crois vous7 devoir dire pour 
votre intérêt. Si vous donnez aux Daumen^im. roi 
Juste, il les conduira avec justice; il leu apprendra 
combien il est utile de conserver la bonne-foi, et 
de n usurper jamais le bien de ses voisins : c’est ce 
qu’ils n’ont jamais pu comprendre sous rimpie 
Adraste. Tandis qu’ils seront conduits par un Toiqgj 
sage et modéré, vous n’aurez rien à craindre d’eux; fl 
il vous devront ce bon roi que vouiïîeur aurez don
né; ils vous devront la paix et la prospérité dont 
ils jouiront: ces peuples, loin de vous attaquer , vou^ 
béniront sans cesse; et le roi et le peuple, tout se
ra l’ouvrage de vos mains. Si, au contraire, vous 
voulez partager leur pays entre vous, voici les-mal
heurs que je vous prédis: ce peuple, poussé au dé
sespoir, recommencera la guerre ; il combattra jus
tement pour sa liberté ; et les dieux , ennemis de (a 
tyrannie, combattront avec lui. Si les dieux s’eri 
mêlent, tôt ou tard vous serez confondus, et vos 
prospérités se dissiperont coï&me la fumée; le con
seil et la sagesse seront ôtés à vos chefs,, le courage 
a vos armées, et iSabondance à vos terres.
vous natterez ; voufeerez téméraires dans vos entre
prises ; vous ferez tftre les gehs de bien qui vou
dront dire la vérité?} vous tomberez - tout à coup;
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FonAura de vous: Sont-ce doùc là ces peuples 
^o rîssans qui dévoient faire la loi à ; toute; la terre > 
fh t maintenant ils fuient devant leurs ennemis; ils 
||G-ntiIc-'jouet des nations, qui les foulent aux pieds: 
f  ioilâ ce -xjue les dieux ont tait ; voilà ce que méri- 
| , superbes et inhumains. D e
é plus considérez que, si vous entreprenez de parta- 
r ger entre vous cette conquête, vous réunissez con

tre vous tous les peuples ' voisins : votre ligue, fbr- 
§mé& pour défendre la liberté commune de FHespé- 

rîe centre Fusurpateur A draste, deviendra odieuse^ 
et c’est vous-mêmes que tous les peuples accuseront 
avec ra!te%de vouloir usurper la tyrannie univer
selle.

Mais je suppose que vous soyez victorieux et des 
Daunieiis et de tous les autres peuples, cette vic
toire vous détruira; voici comment Considérez que 

# -ette entre-mise vous désunira tous; comme elle n’estA s.
f  point fondée sur^a justice, vous n’aurez point de 
j règle pour borner entre vous les prétentions de cira- 
| ;u n ; chacun voudra que sa part de la conquête soit 
jjSîopordonnée à sa puissance: nul d’entre vous n’aura 
Assez d’autorité sur les autres pour faire paisiblement 
jpe partage: voilà la source d’une guerre dont vos 
rpetits-enfans ne verront pas la fin. Ne vaut-il pas 

mieux être juste et- modéré, que de suivre son am
bition avec tant dà périls, et au travers de tant de 
malheurs inévitables: La paix profonde, les plaisirs 
doux et innoce ns qui l’accompagnent, l’heureuse 
abondance, Famitlé de jps voisins, la gloire qui est 
inséparable de là justice, l’autorité qu’on acquiert 
en se rendant par lâ bonne-foi F|§biîre de tous les 
peuples étrangers , ne sont-ce palpes biens plus dé
sirables que la folle vanité d’une? conquête injuste î 
O princes! ô rois ! vous voyez^que je vous parle 
sans intérêt ; écoutez donc celui qui vous aime assez
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pour vous contredire et pour vous déplaireen voijvT 
représentant la vérité.

Pendant que Télémaque parloir ainsi, «avec une; 
autorité qu’on n avoir jamais vue en nul autre ~e 
que tous les princes étonnés *et en susp6n^'admiw 
voient la sagesse de ses conseils , o î r r u î t ;  
confus qui se répandit dans tout le ca%p , et qui 
vint jusqu’au lieu ou se tenoit rassemblée. Un étran
ger, dit-on , est venu aborder sur ces côtes avec une 
troupe d’hommes armés. Cet inconnu est d’une hau
te mine, tout paroît héroïque en lui : on voit aisé
ment quil a long-îems souffert, et que son grand 
courage la  mis au-dessus de toutes ses jpsriîrances* 
D ’abord les peuples du paps qui gardent la côte 
ont voulu le repousser comme un ennemi qui vient 
faire une irruption : mais, après avoir tiré son épée 
avec un-air intrépide, il a déclaré qui! sauroit se dé
fendre si on Taîtaquoit; mais qu’il ne demandoblfe 
que la paix et Inhospitalité. Auss^jôt II a présenté;« 
un rameau d’olivier comme suppliant. On l’a écou- 1 1 
té: il a demandé à être conduit vers ceux qui goup 
vernent cette côte de THespérie, et on l’amène if J 
pour le faire parler aux rois assemblés.

A peine ce discours fut-il achevé, qu’on vit en«g  ̂
trer cet inconnu avec une majesté qui surprit toute ^  
l’assemblée. On auroit cru facilement que c’étoit le  ̂
dieu Mars, quand il assemble surf les montagnes de 
la Thrace ses troupes sanguinaires. Il commença à |  
parler ainsi:

O vous, pasteurs des peuples, qui êtes sans dou
te assemblés ici ou pour défendre la patrie contre 
ses ennemis, outpour faire fleurir les plus justes 
loix, écoutez un Somme que la fortune a persécu
té. Fassent les diipx que vous n’éprouviez jamais 
de semblables malffeursl Je suis Diomède, roi d’E- 
îolie. qui blessai Vénus- au siège de. Troie.. La yen-
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%geapc^ddxette déesse me poursuit dans tout iuni- 

yers. Neptune, qui ne peut ríen refuser à la divine 
fille de la mer, m'a livré à la rage des vents et des 

Miots, qui ont brisé plusieurs fois mes vaisseaux con- 
>f§£. les* écueils. L inexorable Vénus m'a ôté toute“ 
'espérasse-d-e^re^oir mon royaume, ma famille, et 

' cette dou^ lumière d’un pays où j'ai eommencé de 
voir le jour en naissant. Non , je ne reverrai jamais 
tout ce qui ma été le plus cher au monde. Je viens, 
ap^ès tant de naufrages, chercher sur ces rives in
connues un peu de repos et une retraite assurée. Si 
vous craignez les dieux, et sur-tout Jupiter, qui a 
‘soin d«& étrangers ; si vous êtes sensibles â la com
passion , ne me refusez pas, dans ces vastes pays, 
quelque coin de terre infertile, quelques déserts, 
quelques sables, ou quelques rochers escarpés, pour 
y fonder, avec mes compagnons, une ville qui soit 

|;du moins une triste image de notre patrie perdue. 
f Nous ne demandons qu'un peu d'espace qui vous 
j "soit inutile. Non? vivrons en oaix avec vous dans

A

une étroite alliance ; vos ennemis seront les nôtres; 
fous entrerons dans tous vos intérêts: nous ne dé

fi mandons que la liberté de vivre selon nos loix.
Pendant que Diomède parioit ainsi, "Télémaque, 

T ayant les yeux attachés sur lui, montra sur son vi
sage toutes les différentes passions. Quand Diomè
de commença à parler de ses longs malheurs, il es
péra que cet homme si majestueux seroii son père. 
Aussi-tôt-qu’il eût déclaré qu'il étoït Diomède, le 
visage cle Télémaque se flétrit comme une belle fleur 
que les noirs aquilons viennent de ternir de leur 
souffle cruel. Ensuite les parólesele Diomède, qui 
-se plaignoiî de la. longue colère cjûne divinité, l’at
tendrirent par le souvenir des mêmes disgrâces souf
fertes par son père et .par lui; d4s larmes mêlées et 
de douleur et de joie coulèrent sur ses joues, et il
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se |pta tout* à coup sur Diomède pour P&ïîbeasse^ |

J e  suis, dit-il, le fils d'Ulysse que vous avez con-Jp  
nu.,, et qui ne-vous fut pas inutile quand yous p r î - j r  
tes les chevaux fameux de Rhésus. Les dieux fonf^  

'traité s|ns pitié comme vous. Si les oracles de l'ife 
rébe ne sont pas trompeurs, il vit encore-; mais* 
hélas! il ne vit point pour moi. J'ai abandonné Itha- J 
que pour le chercher ; je ne puis revoir maintenant 
ni Ithaque ni lui: jugez par mes malheurs de la f 
compassion que j'ai pour les vôtres. C'est l 'a v a la -§ 
ge qu'il y a à être malheureux, qu'on sait compatir 
aux peines d autrui. Quoique je ne sois ici qu'étran
ger , je puis, grand Diomède (car, malgTeJsÎs misè
res qui ont accablé ma patrie dans mon” enfance, je 
n'ai pas été assez mal élevé pour ignorer quelle est 
votre gloire dans les combats); je puis, ô îe plus • 
invincible de tous les Grecs après Achille, vous pro-  ̂
curer quelques secours. Ces princes que vous voyertÉ 
sont humains ; ils savent qu'il n ^  a ni vertu , _nŝ | 
vrai courage, ni gloire solide, sans l'humanité. Le 
malheur ajoute un nouveau lustre à la gloire de 
grands hommes : il leur manque quelque ch os 
quand ils n'ont jamais été malheureux ; il manqu 
dans leur vie des exemples de patience et de ferme 
té: la vertu souffrante attendrit tous les coeurs qui 
ont quelque goût pour la vertu. Laissez nous doue 
le soin de vous consoler : puisque les dieux vous 
mènent à nous, c'est un présent qu'ils nous font; 
et nous devons nous croire heureux de pouvoir adou
cir vos peines.

Pendant qu'il partait, Diomède, étonné, le re
gardât fixement^ et sentoit son cœur tout ému. Us 
s’embrassoient, cap  me s'ils a voient été long-tems 
liés d'une amitié étroite. O digne fils du sage Ulys
se! disoit Diomède, je reconnois en vous la dou
ceur de son visage, la grâce de ses discours, la for-



#çe de son "éloquence , la noblesse de ses senîlmens*
la sagesse de ses pensées*

Cependant Philoctète embrasse aussi le grand fils 
4e Tydée; ils se racontent leurs tristes aventures. 
fiÉfcuite Philoctète lui dit : Sans doute ' xrous serez 
bien aise de revoir le sage Nestor : il vient de per
dre Pisisti^e, le dernier de ses en fans; îl ne lui res-- 
te plus dans la vie qu’un chemin de larmes qui le 
mène vers le tombeau. Venez le consoler; un ami 
mfljieureux est plus propre qu’un autre à soulager 
son sœur. Ils allèrent aussi-tôt dans la tente de Nes
tor, qui reconnut à peine Diomède tant la tristes
se abattok son esprit et ses sens. D ’abord Diomède 
pleura avec^lui, et leur-entrevue fut popr le vieiU 
lard un redoublement de douleur; mais peu à peu 
k  présence de cet ami appaisa son cœur. On recon
nut aisément que ses maux étoient un peu suspen
dus par le plaisir de raconter ce qu’il avoir $oufferî? 

'et d entendre 4à son tour ce qui étoit arrivé à Dio
mède. ^

Pendant qu’ils s^entretenoient * les rois assem- 
}4ÿés avec Télémaque examinoient ce qu’ils dévoient 

ure. Télémaque leur conseilloît de donner à Dîo* 
yfcède le pays d’A rpi, de cboîsîr pour rci des Dau- 
iiîens Polydamas, qui étoit de leur nation. Ce Po- 
îydamas étoit un fameux capitaine , qu’Adrasîe, par 
jalousie, n’a voit jouais voulu employer, de peur 
qu’on n’attribuât à cet homme habile les succès dont 7 

• il espéroiî d’avoir seul, toute la gloire. Polydamas 
l’avoit souvent averti en particulier, qu’il exposoit 
trop sa vie et le salut dz son état dans cette guerre 
contre tant de nations conjurées ^ il l’a voit voulu 
engager à tenir unevconduîîe plus yroite et plus mo
dérée avez ses v^b^s. Mais les hommes qüi haVs- 
sent la vérité ha^dfit aussi les gens qui ont la har- 
diesse de la dire^-sls ne sont touchés ni de leur sin-
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Une prospérité trompeuse endurcissoit le cœur d’A-,,; 
draste contre les plus salutaires conseils; en ne les ;
suivant pas, il triomphoit tous les jours de ses eir? 
nemis ; la hauteur, la mauvaise*foi, la violence, nëcfc 
toient toujours la victoire dans stfn parti. Tous les 
malheurs dont Polydamas l’avoït si lon^tems g ie-1 | 
nacé n’arrivoient point. Adraste se moquoit d’une % 
sagesse timide qui prévoit toujours des inconvéniens; J 
Polydamas lui étoit insupportable ; il ï eîoigna»dei?§ 
toutes les charges ; il le laissa languir “dans la solitu
de et dans la pfhvreté.

D ’abord Polydamas fut accablé de cette disgrâce; 
mais elle lui donna ce qui lui manquoit, en lui ou
vrant les yeux sur la vanité des grandes fortunes : il 
devint sage a ses dépens ; il se réjouit d’avoir é€ 
malheureux ; il apprit peu à peu à se taire, à vivre f i  
de peu, à se nourrir tranquillement de la vérité, àf|gj 
cultiver en lui les vertus secrète^ qui sont e n c o re 1 
plus estimables que les éclatantes, enfin à sé pas
ser des hommes. Il demeura au pied du mont Gar 
gan, dans un désert où un rocher en demi-voû 
lui servoit de toit. Un ruisseau, qui tomboit de 
montagne, nppaisoit sa soif; quelques arbres lui don 
noient leurs fruits : il avoit deux esclaves qui culti- 
voient un petit champ ; il travaiîloit lui-même avec 
eux de ses propres mains: la tense le payait de ses 
peines avec usure, et ne le laissoit manquer de rien.
II avoit non-seulement des fruits et des légumes en 
abondance* mais encore t<ÿ.ites sortes de fleurs odo
riférantes. Là il déploroit le malheur des peuples 
que l’ambition insensée d’un roi entraîne à leur 
perte. Là il aîtendoit c h a q u e q u e  les dieux, 
justes quoique patîens, fissent iber Adraste. Plus 
sa prospérité croîssoit % plus rfrisoyoît voir de près 
sa chute irrémédiable 5 car Fm^sudence heureuse
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dans ses fautes , et l'impuissance montée ¡usqu'au 
dernier exces d autorité absolue, sont les avant-cou

leu rs dû renversement des rois et des royaumes, 
jtoand il apprit la ̂  défaite et la mort d'Adraste^ 
.il ne témoigna gnome jo ie /n i de lavoir prévue, 
ni d'être délivré de ce tyran; il gémit seulement, 
par la crShte de voir les Dauniens dans la servi* 
îude.

Voilà l'homme que Télémaque proposa pour le 
faire régner. Il y avoit déjà quelque îems qu'il con- 
noissoit son courage et sa vertu ; car Télémaque, 
selon l£s conseils de M entor, ne cessoit de s'infor
mer par-tmit des qualités bonnes et mauvaises de 
toutes les personnes qui étoient dans quelqifemploi 
considérable, non-seulement dans les nations alliées 
qui servaient en cette guerre, mais encore chez les 
ennemis. Son principal soin étoït de découvrir et 
d'examiner par-tout les hommes qui avoient quelque 
^talent, ou une v%tu particulière.

Les princes alliés eurent d'abord quelque répu
gnance à mettre Polydamas dans la royauté. Nous 

tvons éprouvé, dîsoient-ils , combien un roî des 
Dauniens, quand II aime la guerre, et qu'il la sait 

ifaire, est redoutable à ses voisins. Polydamas est -un- 
grand capitaine, et il peut nous jeter dans de grands 
périls. Mais Télémaque leur répondit: Polydâmas, 
il est vrai, sait la guerre; mais il aime la paix: et 
voilà les deux choses qu'il faut souhaiter. Un hom
me qui connoit les malheurs, les dangers et les dif
ficultés de la guerre, est^bien plus capable de févi
ter, qu'un autre qui rien a aucune  ̂expérience. Il a 
appris à goûter le bonheur d'une vie tranquille ; il 
a condamné les entreprises d'Adraste ; dl en a pré^ 
vu les suites funestes. TJn prince folble, ignorant et 
sans expérience, esVpF craindre pour vous, qu'un 
homme qui connoîtra , t qui décidera tout par lui-mê-

/  £3 %
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me. £e prince foible et ignorant ne verra que par 
les jeux d'un favori passionné, o u 'd ’un ministre 
flatteur, inquiet et ambitieux*, ainsi ce prince aveu- . 
gle s’engagera à la guerre sans la vouloir faire. Vou¿/' 
ne pourrez jamais vous assurer de lui, car il ne 1 
pourra être sûr de lui-même: il vous manquera dé 
parole ; il vous réduira bientôt à cette «âStrémité, 
qu’il faudra, ou que vous le fassiez périr, ou qu’il 
vous accable. N'est-il pas plus utile, plus sûr, et J  
en même tems plus juste et plus noble, de répcñv ® 
dre fidèlement à la confiance des Dauniens, ef de 
leur donner un roi digne de commander! c 

Toute l’assemblée fut persuadée par c^s discours*
On alla proposer Polydamas aux Dauniens, qui at- 
tendoient une réponse avec Impatience. Quand ils 
entendirent le nom de Polydamas , ils répondirent: 
Nous reconnoissons bien maintenant que íes prin
ces alliés veulent agir de bon ne-foi avec nous, e t , 
faire une paix éternelle, puisqu’ils veulent don-^ 
ner pour roi un homme si vertueux, et si capable 
de nous gouverner. Si on nous eût proposé un hom 
me lache, efféminé, et mal instruit, nous aurion 
cru qu’on ne cher choit qu’à nous abattre et qu 
corrompre la forme de notre gouvernement; nou 
aurions conservé en secret un vif ressentiment d’u
ne conduite si dure et si artificieuse : mais le choix 
de Polydamas nous montre une ̂ véritable candeur.
Les alliés sans doute n’attendent de nous ríen que f l 
de juste et de noble, puisqu’ils nous accordent un 
roi qui est Incapable de faire rien contre la liberté 
et contre la gloire de notre nation : aussi pou
vons-nous protester, à la face des justes dieux, que 
les fleuves remonteront vers leurs sources avant que 
nous cessions d’aimer des rois si bien faisans. Puis
sent nos derniers neveux \  Ressouvenir du bienfait
que nous recevons aiijourd et renouveler de gé-

;

\  ■
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liératiott;>cti génération la paix de fâge d’or dans 
tdute ia côté de l’Hespénei

Télémaque leur proposa ensuite de donner à Dio- 
suède les campagnes d’Arpi pour y fonder une co
lonie, Ce nouveau peuple, leur disoit-il, vous de
vra son établissement dans un pays que vous n’oc
cupez point. Souvenez-vous que tous les hommes 
doivenîjfentre-aimer ; "qixe la terre est trop vaste 
pour eux; qu’il faut bien avoir des voisins, et qu’il 
vaut mieux en avoir qui vous soient obligés de leur 
établissement. Soyez touchés du malheur d’un roi 
qüi ne peut retourner dans son pays. Poiydamas et 
Diomède étant unis par les liens de la justice et de 
la vertu,aqui sont les seuls durables, vous entretien
dront dans une paix profonde, et vous rendront 
redoutables à tous les peuples voisins qui pense- 
roient à s’agrandir. Vous voyez, ô Dauniens, que 
nous avons donné à votre terre et a votre nation 
un roi capable d’en élever la gloire jusqu’au ciel: 
donnez aussi, puisque nous vous le demandons, une 
terre qui vous est inutile, à un roi qui est digne de 
toutes sortes de secours.

Les Dauniens répondirent qu’ils ne pouvoîent 
rien refuser à Télémaque, puisque c’etoit lui qui leur 
avoit procuré Poiydamas pour roi. Aussi-tôt ils par
tirent pour l’aller chercher dans son désert, et pour 
le faire régner sur eux. Avant que de partir, ils 
donnèrent les fertiles plaines d’Arpl à Diomède, 
pour y fonder un nouveau royaume. Les alliés en 
furent ravis, parce que cette colonie des Grecs 
pourroit secourir puissamment le parti des alliés, si 
jamais les Dauniens vouloient renouveler les usur
pations dont Adraste avoit* donné le mauvais 
exemple.

Tous les princes ne songèrent plus qu’à se sépa
rer. Télémaque, les larmes aux yeux, partit avec



sa troupe v apres avoir embrassé tendrement le vaiî^ 
iant Diomède, le sage et inconsolable Nestor, eë̂ Je « 
fameux i?hiloctète, digne héritier des flèches d'Her* 
cuie*



SOMMAIRE DU LIVRE DIXIEME.

i  éUnut%ue-9/arYjvantr-.& $alent€.-i est surpris de

Sla champagne si bien cultivée, et de retrouver 
eu de magnificence dans la ville, Mentor lui 
'¡que les raisons de ce changement y lui fa it re
marquer les dêfaîits qui empêchent £ ordinaire un 

état de fleurir > et lui propose pour modèle la  con
duite et le gouvernement £ Idoménêe* Télémaque 
mvre ensuite son cœur d Mentor sur son inclina-
tim  pour Antiope, fille de ce roi3 et sur son dessein 
de f  épouser. Mentor en loue avec lui ' les bonnes 
qualités, Í assure que les dieux la lui destinent^ 
mais que présentement il ne doit songer qud par
tir pour Ithaque, et qud délivrer Pénélope des 
poursuites de ses prétendans. Idominée, craignant 
le départ de ses deux hôtes, propose d Mentor plu
sieurs ¿affaires embarrassantes, îassurant qu i l  ne 
les pourra régler sans son t&cours. Mentor lui ex-

i* °  .T f . -W , . , rpirque comment M doit se comporter, et tient ferme 
pour ramener Télémaque. I domeñée essaie encore de 
les retenir en excitant la passion de ce dernier 

pour Antiope : il les engage dans une partie de 
chasse, où il veut que sa fille se trouve. Elle y  se
rait déchirée par un sanglier, sans Télémaque qui 
la sauve. I l  sent ensuite beaucoup de répugnance 
d la quitter, et d prendre congé du roi son père: 
mais, encouragé fa r  Mentor, il surmonte sa peine* 
et s'embarque pour sa patrie. Pendant leur navi
gation , Télémaque se fa it expliquer par Mentor 
plusieurs difficultés su% la manière de bien gouver
ner les peuples, entre autres celle de connaître les 
hommes pour n employer que les bons, et netre 
point trompé par les mauvais. Sur la fin  de leur 
entretien, le calme de la mer les oblige d relâcher 
dans une isle où Ulysse venait £  aborder. Télêma-



que %ràoit, et Tm parle sam le reconnoitre: malsf 
apres l%avoir vu embarquer, U sent un trouble" se^ ■ 
eret dont il fie peut concevoir la cause; Mentor la : ï  
lui explique } le console *
Méritât son peré% et êpTmvi:s^fiîfM ^t-  
ce ë r i^ r ié tà Y d d r if'sû r iliê p â r tlp r in tfir itr t^n  sacrifice,; 
^■iMiriéhieTÊirifiriTa^MesW-^dMervé^ cachée sous
la figure de Mentor3 reprend sa fo rm els  se fa it 
connaître.I Mlle donne a ’Télémaque ses dernières 
instructions, et dispur oit. Apresquoi - Télémaque 
#rrwe a Ithaque i: et fetrmv e; Ulysse son père 
le fidè le Mumée *

* \ i
y-'
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ie jeune fils d’Uiyssé brulcst d’impatiencede re
trouver Mèntor à- Salente,et de s’embarquer avec
lui pour^w cir Ithaque, où il espéroitquôson pè
re seroit,arrivé. Quand il s approctede Salente, il 
fut-bien--étoîiné^d^voir toute la campagne dés en
virons, qu'il avoîf laissée presque inGülteet de serti, 
cultivée: comme t un jardin , et pleine d%uvriers li-  
îigens il reconnut l’ouvrage de la sagesse de Men
tor* Ensuite |  entrant dans la vîlle, il reînarqua. qu’il 
y  avbît beaucoup moins d’artisans pour les délices 
de la vie, et beaucoup moins de magnificence. Té
lémaque en fut choqué ; car il aimoit naîur ellemént 
toutes les choses qui ont de F éclat et de la polites
se: mais d5autre§ -pensées occupèrent alors son es
prit. Il vît de Icât venir à lui Idoménée avec Men
ter; aussi-tôt son cœur fut étnu de joie et de ten- 

presse. Malgré tous les succès qu’ii avcit eus dans la 
guerre contre Adraste, il craignoit que Méntor ne 

/fu t pas content de lui ; et à mesure ,qu’ils ’avanqoit, 
ÿ il cherdioit dans les yeux de Mentor pour voir s’il 

n’a voit rien à se reprocher.
D  abord Idoménée embrassa Télémaque eomme 

son propre fils; Ensuite Télémaque se jeta au cou 
de Mentor , et l’arrosa de ses landes. Mentor lui 

1 dit : Je:suis content de vous ; vousavez fait de gran
des fautes,,màis elles vdus ont servià vous coundî- 
fm et à vous défier de vous-même. Souvent on tire 
P111 s de fruit de ses fautes que de ses belles actions; 
leŝ  grandes actions r enflent le cœur, et inspirent une 
présomption dangereuse ; les fautes -font rentre#

n m e  e n -m e m e e t  lu i  r e n d e n t  la  sagesse
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qu’il avoît perdue dans les bons succès. Ce qtiî vous 
reste à faire, c’est de lober les dieux, et de ne vbu- 
loir pas que les hommes vous louent. Vous avez 
fait de grandes choses ; mais, avouez la vérité, cet 
îi’est guère vous par qui elles ont été faites. N’estÆ
pas vrai qu’elles vous*sont venues  ̂ comme quelle , 
chose d etranger qui étoit mis en vous Ì n’étiez-vous 
pas capable de les gâter, et pâr votre p^Sptiîude9 
et par votre imprudence 1 Ne sentez-vous pas que 
Minerve vous a comme transformé en un autre 
homme au-dessus de vous-même , pour faire par 
vous ce que vous avez fait 5 elle a tenu tous vos"' dé- 
Guis en suspens, comme Neptune, quand IL appai* 
se les tempêtes, suspend les flots irrités*

Pendant quTdoménée inîerrogeolt avec curiosité 
les Crétois qui étoient revenus de la guerre , Télé
maque écoutoit ainsi Jes sages conseils de Mentor; 
ensuite JÌ regardait de tous côtés avec étonnement^ 
et dîsoit à Mentor : Voici un changement dont je 
ne comprends; pas bien la raison ; Éàst-il arrivé quek 
que calamité à Salente pendant mon absence? D ’oà 
vient qu’on n’y remarque plus cette magnificence, 
qui éclatoît par-tout avant mon départi Je ne voit 
plus ni or, ni argent, ni pierres précieuses; les ha-̂  
bits sont simples ; les bâtimens qu’on fait sont moins1 
vastes et moins ornés; les arts langúissent;;la ville 
est devenue une solitude.

Mentor lui répondît en soünaât : Avez-vous te* 
marque l’état de la campagne : au tour de la ville l 
Oui, reprit Télémaque; j’ai vu par-tout le laboura
ge en honneur , , et les chSmps défrichés. Lequel 
vaut mieux,; ajouta Mentor , ou ;iihe ville sùperbe 
en marbre, en or et en argent , avec une campagne 
négligée et stérile ; ou une ; campagne euîtivée et 
fertile, avec;une ville médiocre et modeste dans ses
mœurs? Une grande ville fort peuplée, d’artisans oc-
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cupéf à amollir les moeurs par les délices de la vie* 
quand elle est entourée d'un royaume pauvre et 

» mal cultivé, ressemble à un monstre dont la tête 
est d'une* grosseur énorme, et dont tout le corps 
ifcténué et privé de nourriture, n'a aucune propcr* 
tiolÉfeavec cette tête. C'est le nombre du peuple, et 
fibondancedes alimens , qui font la vraie force et 
la vraie rll§J§sse d'un royaume. Idoménée a mainte
nant un peuple; innombrable et infatigable dans le 
travail, qui remplit toute l'étendue de son pays; 

itou t son pays n’est plus qu une seule ville, Salente 
n’en *est que le-centre» Nous; avons transporte de 
la ville dans la; campagne les hommes qui man- 
quoient a lacsmpagne, et qui étoient superflus dans 
la ville. D e plus , nous „ avons attiré dans , ce pays 
beaucoup de peuples ; étrangers.. Plus ces; peuples se 
multiplient j pfus'dis multiplient lesifeuits de la ter
re par leur travail ; cette multiplication si douce et 
si paisible augmente plus son royatmerqu'une con
quête. On m'a rejnfé de cette ville que les ; arts su
perflus qui détournent les pauvres de: la culture de 
la terre pour les vrais besoins , et qui corrompent 
Ës riches en les jetant dans le faste et dans la mol
lesse: mais nous _ n’avons fait aucun tort aux beaux 
jgrts ni aux hommes qui ont um vraigéme pour les 
Cultiver. ;Ainsi ïdoménée est beaucoup plus puis** 
sant qu'il ne fétoîtquand vous admiriez sa magni
ficence. Cet éclat éblouissant cachoîtÿune foiblesse 
et une misère qui eussent bientôt renversé moment* 
pire V maintenant il a un plus grand nombre d'hom
mes, et il les nourrit plug* facilement. Ces h ommes, 
accoutumés au travail, à la peine ,:;et au mépris de 
la vîe, par l'amour des bonnes loix, sont tous prêts 
a combattre pour défendre les terres cultivées de 
leurs propres mains. Bientôt cet état^ que vous 
croyez déchu, sera la merveille de l’Hespérie.
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Souvenez-vous, ô  Télémaque ¿: qifiî y  % Ig)r-

gouvernement dès peuples, deux choses pernfcie# .*■'■ 
ses auxquelles on n’apporte presque jamais aucun' 
remède: la première est une autorité înpiste et tmr> 
"violente dans des rois ; la seconde est le luxe^^pi, 
corrompt les mœurs* * -  ,

Quand les rots s’accoutument à né eonnoître plus 
d’autres loîx que leurs volontés absol^lSP, et qu’ils 
ne mettent plus de frein à leurs passions , ils peu- 
-venttout: mâts à force de tout pouvoir, ils sap- 
pent les fondemens de leur puissance ; ils n’ont pluf 
de règle certaine ni de maxime-de gouvernément; 
chacun à l’euvi les flatte; ils nOnt plus deÊpeuples; 
il ne leur reste qué des esclaves, dont le nombre 
diminue chaque jour* Qui leur dirá la vérité * qui 
donnera des bornes à ce torrent l  {Tout cède ; les 
sages s’enfuient, se cachent et gémissent. Il nya.1̂ 
qu’une révolution soudaine et violente- qui puisse 
ramener dans son cours naturelcette puissance dé 
bordée: souvent même le coupïçit pourroit la mo
dérer labat sans ressource. Rien ne menace tant 
d ’une chute funeste-, qu’une autorité qu’on poupe 
trop loin. Elle est semblable à un arc trop tendu, 
qui se rompt enfin tout à coup si on ne le relâche: 
mais qui est-ce qui osera lé relâcher l Idoniênée étc| 
gâté jusqu^u fond-- du cœur pair cette autorité 
flatteuse: il avoit été renversé dè son trône ; mais i
siavoit pas été détrompé* ïi *a fallu que les dieux! 
nous aient envoyés ici, pour le désabuser de cettjg 
puissance aveugle e t outrée qui ne convient point a j 
des hommes ; encore a-f-il fallu dès espèces de mi-F 
racles pour lui ouvrir les yeux.

L’autre mal ̂ presque incurable, est le luxe.-Conii 
me la trop grands autorité empoisonne les rois , b | 
luxe empoisonne toute une nation. On dit que 
luxe sert à nourrir les pauvres aux dépens des n |

i



comme si les pauvres ne ponvoferit pas gagner 
> leur vie plus’utilement * en multipliant 4es fruits de 
k  terre, sans amollir les riches par des raifinemens 

. ISLvolupté. Toute une nation s5accoutume à regar- 
*. dePkçmmë les nécessités de la vie, les choses su-* 

perflueslcc sont fous les jours de nouvelles néces
sités quœjfcpvéhte, et on ne peut plus se passer* 
des choses qu’on ne connoissoit point trente ans 
auparavant. Ce luxe s’appelle bon goût, perfection 

-des arts, et politesse de la nation. Ce vice, qui en 
attiré une infinité d’autres , est loué comme une 

{ vertu ; il répand sa contagion depuis le roi jusqu’aux 
; derniers de la lie du peuple. Les proches parens du 
: roi veulent imiter sa magnificence ; les grands, cel- 
î le des parens du roi; les gens médiocres veulent 
j égaler les grands: car qui est-ce quyse fait justice? 
j les petits veulent passer pour médiocres ; tout le 
{ monde fait plus qifîi ne peut; les uns par faste, et 
j pour se prévaloir^le leurs richesses ; les autres par 
[ mauvaise honte, et pour cacher leur pauvreté. Ceux 
j ^nême qui sont assez sages pour condamner un si 
I grand désordre, ne le sont pas assez pour oser Ie- 
I ver la tête les premiers, et pour donner des exem- 
|||ples contraires. Toute ,une nation se ruine ; toutes 

Tes conditions se confondent. La passion d’acquérir 
; du bien pour soutenir une vaine dépense, corrompt 

les âmes les plus pures: il n’est plus question que 
i d’être riche; la pauvreté est une infamie. Soyez sa-

II vant, habile, vertueux, instruisez les hommes, ga
gnez des batailles, sauvez la patrie, sacrifiez tous 

I vos intérêts; vous êtes méprisé sî vos talens ne sont 
J relevés par le faste. Ceux même qui n’ont pas de 

bien veulent paroi tre en avoir ; ils en dépensent 
comme s’ils en avoient; on emprunte, on trempe, 

|  on use de mille artifices indignes pour parvenir, 
|  Mais qui remédiera à ces maux ï H faut changer le
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goût et les habî&ides de toute une natim:i i l% uf  
lüi donner deînouvelles loix. Qui le pourra entre- / j 

- prendre, sî ce n est un roi philosophe ’qui sachfg 
par l'exemple de sa propre modération, faire hrajff 
à tous ceux qui aimant une dépense fàstueugfpjt 
encourager les sages, qui seront bien 'aises^stre au
torisés dans une honnête frugalité?

Télémaque, écoutant ce discours, étoit comme ï 
tin homme qui revient d'un profond sommeil ; il | 
sentoit la vérité de ces paroles, et elles se gravoient^l 
dans son coeur, comme un savant sculpteur imprh | 
me les traits qu'il veut sur le marbre, ensoÿe qu'il I 
lui donne de la tendresse , de la vie et du mouve- | 
ment, Télémaque ne répondoit rien : mais, repas
sant tout ce qu'il venoit d'entendre, il parçouroit 
des yeux les choses qu'on avoit changées dans k 
ville. Ensuite il disoiî à Mentor.

Vous avez fait d'Idoménée le plus sage de tous 
les rois; je ne le connois plus, rié lui ni son peu
ple. J'avoue même que ce que vous avez fait ici est 
infiniment plus grand que les victoires que nou^ 
venons de remporter. Le hasard et la force ont 
beaucoup de part aux succès de la guerre ; il faut 
que nous partagions la gloire des combats avec nosl; 
soldats: mais tout votre ouvrage vient dune seule j 
tête ; il a fallu que vous ayez travaillé seul contre 
un roi et contre tout son peuple*, pour les corriger, 
le s  succès de la guerre sont toujours funestes et 
odieux : ici tout est l'ouvrage d'une sagesse céleste; 
tout est doux, tout est puf, tout est aimable, tout 
marque une autorité qui est au-dessus de l'homme. 
Quand les hommes veulent de la gloire, que ne la 
cherchent-ils dans cette application à faire du bien? 
Oh! qu'ils s'entendent mal en gloire , d'en espérer 
une solide en ravageant la terre et en répandant U 
sang humain!
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Mentor montra sur son visage une joie sensible 

de voir Télémaque si désabusé des victoires et des 
conquêtes, dans un âge ou il étoît sî naturel qu’il 

• | t  enivré de la gloire qu’il a voit acquise*
■^l|yi$uite Mentor ajouta: Il est vrai que tout ce 
<jue vous voyez iti est bon eî louable : mais sachez 
qu’on p||j|goît faire des choses encore meilleures* 
Idoménée modéré ses passions, et s’applique à gou
verner son peuple avec justice: mais il ne laisse pas 
de faire encore bien des fautes, qui sont des suites 
malheureuses de ses fautes anciennes. Quand les hem» 
mes veulent quitter le mal, le mal semble encore 
les poursuivre long-tems ; il leur reste de mauvaises 
habitudes ? un naturel affoibli, des erreurs invété
rées et des préventions presque incurables. Heureux 
ceux qui ne se sont jamais égarés ! ils peuvent faire 
le bien plus parfaitement, Les dieux, ô Télémaque, 
vous demanderont plus qu’à Idoménée, parce que 
vous avez cdnn^ la vérité dès votre jeunesse, et 
que vous n’avez jamais été livré aux séductions 
d’une trop grande prospérité.

Idoménée, continuoit Mentor, est sage et éclai
ré; mais il s’applique trop au détail, et ne médite 
•pas assez le gros de ses affaires pour former des 
^plans. L’habileté d’un roi qui est au-dessus des hom
mes ne consiste pas à faire tout par lui-même : c’est 
une vanité grossière* que d’espérer d’en venir à bout, 
ou de vouloir persuader au monde qu’on en est ca
pable. Un roi doit gouverner en choisissant et en 
conduisant ceux qui gouvernent sous lui : il ne faut 
pas qu’il fasse le détail, car c’est faire la fonction 
de ceux qui ont à travailler sous lui ; il doit seule
ment s’en faire rendre compte, eî en savoir assez 
pour entrer dans ce compte .avec discernement* 
C’est merveilleusement gouverner, que de choisir 
et d’appliquer Sefen leurs talens les gens qui gou*
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yerneni. Le suprême et le parfait gouvernement 
consiste à gouverner ceux qui gouvernent : il faut 
les observer, les éprouverr les modérer, Jes corri
ger, les animer, les élever, les rabaisser, les ch 

, ger de place, et les tenir toujours dans la'mam.1̂  
loir examiner tout par soi-même , c’est défiince^ 
c’est petitesse; c'est.se livrer lu n e  jaIo^||gpourles 
détails, qui consume le îems et la liber ré d'esprit 
nécessaires pour les grandes choses. Pour former de 
grands desseins, il faut a\roir l’esprit libre et reposé; 
il faut penser à son aise dans un entier dégagement 
de toutes les expéditions d’affaires épineuses. Un es
prit épuisé par le détail est comme la lie du vin, 
qui n’a plus ni force ni délicatesse. Ceux qui gou
vernent par le détail sont toujours déterminés par 
le présent > sans étendre leurs vues sur un avenir 
éloigné ; ils sont toujours entraînés par ¡’affaire du 
jour ou ils sont : e t cette affaire étant seule à les 
occuper, elle les frappe trop, elle rétrécit leur es
prit : carón ne juge sainement desUffaîres que quand 
on les compare toutes ensemble, et qu on les place 
toutes dans un certain ordre, afin qu’elles aient dei 
la suite et de la proportion. Manquer à suivre cette 
règle dans le- gouvernement , c’est ressembler à un 
musicien qui se contenteroit de trouver des sons 
harmonieux, et qui ne se mettroiî point en peine 
de les unir et de lesx accorder ̂ pour en composer 
une musique douce et touchante. C’est ressembler 
aussi à un architecte qui croit avoir tout fait, pour
vu qu’il assemblé de grandes colonnes et beaucoup 
de pierres bien taillées, sans pensera l’ordre et àf 
la proportion des ornemens de son édifice : dans le 
îems qu’il fait un salon, il ne prévoit pas qu’il- fau
dra foire un escalier convenable; quand il travaille 
au corps du bâtiment, il ne songé ni à la cour ni 1 
au portail. Son ouvrage n’est qu’un assemblage con-
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&s înagiiifiques qui ne s©îit poîriî faites
les unes -ÿëilr--dêis':'^iHrês : cet ouvrage, loin de lui v 
faire1 tetoetit“, est un monument -.qui éternisera sa 
to n té l êarj ilfait voir que l’ouvrier n’a pas su pen- 

détendue pour concevoir à ia fois le 
¿H^^genéraî deieu tsoh  olPrage : c’est un carac
tère d’eS^df court et subalterne. Quand on est né 

borné au détail, on n est propre.qu’à 
exéêuter sous autrui M’en doutez pas j ô mon cher 
Télémaque, le gouvernement d’un royaume deman
de uneieertaine harmonie comme lâ musique , et de 
justes proportions comme4’archltecture.
- Si vous boulez ̂ qUe je me serve encore de la com

paraison de ees àrtsVfé vous ferai entendre combien 
les bbinmes qui: goiiveînènt par le détail sont mé
diocres»'Celui qui 5i dâns un concert, ne chante qUe 
certaines-choses, quoiquït lés chante parfaitement^ 
n’est qu’un chanteur : celui quiconduk tout le con
cert^ et qui en règle à la fois toutes les parties, ést 
îe seul maître demrüsique. Tout de même celui qui 
taille des colonnes, ou qui élève un côté dun hâ- 

onfest qu’un maçon : mais celui qui a pensé 
tout l’édifice, et qui en a toutes les proportions dans 
sa tête, est le seul'architecte. Ainsi ceux qui travail* 

fien tvqui Expédient, qui font le plus ci’affaires, sont 
ceux qm gouvernent le moins; ils ne sont que les 
o \m \m  svfcà\tetnés. Te vrai gème,.cpi\ covàvût Y état 
est celui qui , ne Valsant rien y fXt tout faire; qui 
pense, qui invente, qui pénètre dans l’avenir, qui 
ïetoürné dans le: passé, qui arrange, qui proportion^ 
ne , qui prépare de floin, * qui se roidit sans cesse 
pour, lutter contre la fortune, comme un nageur 
contre le torrent dé leau ; qui est attentif huit et 
jour pour ne laisser rien au hasard -,

Croyez-vous, Télémaque, qu'un grand peinte 
^avaiMe assidûment depuis le matin ju&qu’au soxr



jo .%  T È  t - K i  A Q-U E  5
pour expédierplus-promptement-, ses ouvrages ■r'.
cette gêne et ce travail servile éteindroient tout îe‘
feu. de son- îmaginaiioii ; il ne travaillerait,,plus,de ,i|
— -i * ... * \ __ * —  ,  c  c  rOi i f  0 1  r igénie.:,..il faut que tout seffàsser:îriéguücreœ eat^^
par saillies, suivant.;que .son goutte pene .et.ijucyp 
esprit l’excite. Croye^you& .^üt.Fsse^
broyer des couleurs :et à ^préparer \
non,; c’est roccupation.ide^ses-épves^ :rése|vç J

i le spin -de penser; il ne songe-qu^à,faîre5destîraiîg 
hardis^quiteon nent de ; 4a-noblesse> de  ̂ ;
la passion à ses figures:. T a-danslsa^%e,le%ipensé^s1^ 
et les sentimens des héros .qffiTyeut représenter p,il 
se transporte dans leurs siècles et dans Lopte&ïes¿cte 
constances oa i ls on î ~éré :• à cette espèce, à ’en thou- 
siasme il faut qu’il joigne une, sagesse riuite-rëiten« 
ne que tout soit v rair ; porr ec t , : : et ' ; p r erp qrti on n é 
Fun à l'autre. Croyez,vous.Télémaqjae-^qu’il.fail
le moins d’él é v ation ite génie - et d’efforts .xte pensées fc 
pour faire un grand roi ? que pour feire,un .grand 
peintre ? Concluez donc .que l,p^patipn-:̂ ’ra.tÿ:roi 
doit être de penser, :de-ipriper de : grands^projetSj 
et de choisir les hommes propres à les/: exécuter 
sous lui. i;; rn, ;^n ;. ;
- Télémaque lui répondip: cil, me semble - que je 

comprends tout ce-.que-vous:jdk^^mâis,^sÉîles,eho^ 
ses alloient ainsi , un roi.seroit¿souvent ¿trompé* 
n’entrant point par hff même 
vous-même qui vous trompez; ^partit,M entor :pf 
qui empêche qu’on ne soit troin pé , c est laHçqnnois- |  
sance générale du gouvernement. Les gens^qniru’ont ¡f 
point de principes, dans les cafEaires*.ep^uLffpnt jf 
point de vrai discernement des esprits ,■ vont’ tou- Q 
jours; comme à tâtons,; .c’est .un hasard quand,ï!:srTté J  
se trompent pas :r ilsme^savént pas ,même^préché* |  
ment-ce .qu’ils cher ch ent ni à quoi ils doivent ten- 
dre;cil^f^;savenîv.que se .défier^ et, se, défie^t^k
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tôt-t?es honnêtes gens qui ies contredisent, que des 
trompeurs qui les.flattent.. Au contraire, ceux qui 
ont des .principes pour le gouvernement, et qui se. 

||pnnoissent en hommes, savent ce qu ils doivent 
^Ëg^ber;>eu^uxr et |es .moyens d’y. parvenîr:ils rei 
c^^feissentr asseE . moins, en arcs, si les sens 
dont ^jge^'serveïit sont des instrumens propres à 
lents dëi^ffis j.et ^iis: entrent dans leursvues pour 
tepdre au, but qu'ils se- proposent... Dmilleurs, com
me ils ne se jettent pas dans des détails accablans, 
ils pn t ; Fesprip plus libre pour envisager dune seule 
vue-le gros>::ded ouvrage, et pour observer s il s'a
vance «ver s la fin principale. S'ils sont; trompés, du 
rpoins ils: ne ,1e sont guère dans ^essentiel Ils-sont 
au dessus dçs petites jalousies qui marquent un es
prit borné et oune ame basse : ils comprennent quon. 
ne peut éviter detre trompé dansdesgrandes affai- 
res , puisqu'il fiant s'y- servir des hommes , qui sont 
si souvent trompeurs. On perd plus dans l'irrésolu-"- 

*tiqn ou jette ld^éfiance , qu'on ne, perdroit à se 
laisser un peu tromper* On est trop heureux quand 

§©n n'est trompé que dans les choses médiocres ; les 
grandes ne laissent pas - de s^acheminen,-etp'est la 
seule chose dont un grand. homme doit être en pei- 

I ne. Il faut réprimer sévèrement la tromperie quand 
on. la découvre : mais il faut compter. sur quelque, 
tromperie, si on ne veut point-être * y éritablemenTC 
trompé. Un artisan dans .sa boutique voit . tout dè 
ses propres yeux, et fait tout desesproptes mains; 
mais un roi, dansun gpnd état, .ne peut tout faire 
ni tout voir. Il ne doit faire que les,choses,que nul 
autre ne peut faire sous lui v il peploit voir que ̂ cë 
qui entre dans la décision des choses împpriantesi ; 
.. Enfin Mentor dit à. Télémaque ; Ees d.ieux -eons_ 
aiment et vous préparent un Tegneipleip de, sagesse* 
Tout ce que, vous voyez ici, est fait moins pour K

cc %
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gloire d’Woméiiée que pour votreînstrueîloîi. Tour
ces sages étâblissemens que vous admirer dans Sa
lente ne sont que F ombre de ce que Vous ferez un 
jour à Ithaque, si vous répondez par vos Vertus ̂  
votre haute destinée. est teim que nous s o x i ^ ^  
à partir d’ici; ïdoménée^tient un vaisseau
notre retour.  ̂ 'F

Aussitôt Télémaque ouvrît son cœur a son ami, 
maïs avec quelque peine , sur un attachement qui 
lui faïsoït regretter Salente. Vous me blâmerez 
peut-être, lui dît-ïl, de prendre trop facilement «des 
inclinations dans les lieux où je passe : mais mou  
cœur me feroit de continuels reproches, si je*5 vous 
cachoïs que j’aime Antiope, fille dldoménée* Non* 
mon cher Mentor, ce n’est point une passion aVeiif 
gle comme celle dont vous m’avez guéri dans Fisle 
de Calypso: j’ai bien reconnu la profondeur de là 
plaie que lamour m’a voit faîte auprès d’Eucharîs; 
jë ne puis encore prononcer so^ nom sans être 
troublé; le teins et Fabsence mont pu Feffacer. Cet
te expérience funeste m’apprend à me défier de 
moi-même. Mais pour Antiope, ce que je sens n’a 
rîen de semblable : ce n’est point un amour passion* 
né; c’est goût, c’est estime, c’est persuasion que je 
serois heureux si je passois ma vie avec elle. Si ja
mais les dieux me rendent mon père, et qu’ils me 
permettent de choisir une femme , Antiope sera 
mon épouse. Ce qui me touche en elle, c’est sors 
silence, sa modestie, sa retraite, son travail assidui 
son industrie pour les ouvrages de laine et de bro
derie, son application à conduire toute la maisoii 
de^son père depuis que sa mère est morte, son mé
pris des vaines parures, l’oubli ou Fignorance mê
me qui pardît en elle de sa beauté. Quand Idbmé- 
née lui ordonne de mener les danses des jeûnes Cré- 
fcftîcvic* au’ son des' flûtes , on la prendroit pour h
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yî^ntc 'Vénus qui est accompagnée des Grâces*
Quand il la mène avec lui à la chasse dans les fo
rets , elle pareil majestueuse et adroite à tirer de Fare 
^omme Diane au milieu de ses nymphes: elle seule 
H&Lle sait pas, et |out le monde l’admire. Quand 
eS^gntre dans*les temp®t des dieux, et qu'elle 
p o rte ^ ^ rsa  tête les choses sacrées dans des cor
beilles , ÏÉrcroirpît qu’elle est elle-même la divinité 
qui habite dans les temples* Avec quelle crainte et 
quelle religion la voyons-nous offrir des sacrifices 
et |iétourner la colère des dieux, quand il faut ex
pier quelque faute ou détourner quelque feneste 
présage! Enfin, quand on la voit avec une troupe 
de femmes , tenant en sa main une aiguille d’or, on 
croit que c’est Minerve même qui a pris sur la terre 
une forme húmame, et qui inspire aux hommes les 
beaux arts; elle anime les autres à travailler ; elle 
leur adoucit le travail et l’ennui par le charme de 
sa voix, lorsqu’elle chante toutes les. merveille uses 
histoires des dîSx : elle surpasse la plus exquise 
peinture par la délicatesse de ses broderies. Heureux 
l ’homme: qu’un doux hymen unira avec, elle ! il 
n’aura à craindre que de la perdre et de lui sur
vivre.

Je prends ici, mon cher Mentor, les dieux à té
moin que je suis tout prêt à partir : j’aimerai An- 
tiope tant que je vivrai ; mais elle ne retardera pas 
d’un moment mon retour à Ithaque. Si un autre la 
devoit posséder, je passer ois le reste de mes jours 
avec tristesse et amertume ; mais enfin je la quitte
rai, quoique je sache que l’absence peut me la fai
re perdre. Je ne veux ni lui parler ni parler à son 
père n de: mon amour; car je ne dois en parler qu’à 
vous seul, jusqu’à ce qu’UIysse  ̂ remonté sur son 
trône, m’ait déclaré qu’îl y consent. Vous pouvez 
reconnaître ~par-là, mon cher Mentor , combien cet
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attachement est; différent de la passion dont voql 
mavez vuaveuglépour Eucharis. - / -

Mentor répondît • O Télémâqné/|e ̂ coiwîens de 
cette différence.; Antiope est douce sim ple,'sag|| 
ses'mains ne méprisent rpinî lë«travaif ; elle 
de loin, elle poüriroxt # tou t ; elle4 sait se 

■ agît de suite sans -empressement ; elle^j|§gli foiiiè 
heure occupée ; elle ne s’embarrasse jamais , parce 
quelle fait chaque'chose à propos *, ië bon ordre dé 

, îa maison de soh père est sa gloire ; e lleenestp lus 
ornée que dé sa beauté. Quoiqu’ellè ait somdei®ut) 
'tt quelle soit chargée de corriger ,d e  refîiser, d’ê’- 
pargner (choses qui font haïr presque toutes Ms fëm* 
mes),'elle s est rendue aimable à toute lamaÎsoh; 
c’est qu’on ne trouve en elle ni passion, ni entêté4 
ment ; nî légèreté, ni humeur, comble ■ dans les' ait* 
très femmes : d’un seul regard elle sé fiit entëndr^ 
et on craint de lui déplaire : elle donne des ordres 
précis, elle n’ordonne que ce qm<p peut exéeutef; 
elle reprend avec bonté, et ehTejirènànt elle éii- 
courage; Le cœur de son pëfe isë repose sur élie* 
comme un voyageur abattu pàf les ardeurs du so
leil se repose à Tombe sùr;l’herbeulëndré- 
avez raison, Télémaque, Antiope est un trésor dF- 

"gne detre recherché dans le s ;ferres1 les plus éloi
gnées. Son esprit, non plus que £bn ëorps, ne se 
pare jamais dé vains brnemens : son imaginations 
quoique vive, est; retenue'par sa discrétion; elle ne 
parie que pour la nécessité; et si elle ouvre la boué 
che , la douce persuasion eîrfes grâces naïves éoîE“ 
lent de ses lèvres. Dès qu’elle parle,, tout le mondé 
se tait, et elle en rougit : peu s’en faut qu’elle né 
supprime ce quelle a voulu dire, quandelle apper- 
qoit qu on ¡’écoute si' attentivement;'A p é in ed ^  
vons-nous entendue parler, r - -- -- ;,i -

V ou^  sou venez - vous, ô 1 Tëléiiiaque, É’ün foin:
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sompereiavnr;venitè elle parut les yeux;bais

sés, couverte dun grand voile t et efiedté&jtofo^ 
dur modérer ta colère d’Idoménée, qui vou b it 
re punir .rigout^tfemfeià;oîiide'.se& esclaves : d’a- 

° ^ S ^ e ile -  enîra daos sâ pqî|e » puis elle ie calîiiai 
e n f i^ ^ e  lui fit ^ t e  nd te i cefqu i pou voit ex c user ce 
m aiheu^^^^ttsaus-faire sentir au^rct qtul s’éîolt 
trop empotte v ei b  tu! inspira des seniinrens de jus
tice ¿et'-de compassion, TMîis;, quand elle datte le 
vieux Nérée, nvappaïse pas avec plus: de douceur 
lés^ôots^irrités* ;'Ainiâ Adtiope, sans prendre aucu
ne â u b r i té y e ^ ^  se prévaloir de ses charmes, 
luaniera un jour le cœur de son épouxy comme elle 
toucbemaîn tenant sa l y re , quand elle veeten tirer 
les jplus; tend res accords.: Encore une fois, 'Téléma
que, votre amour pour elle est justé ; ! les dieux vous 
la destin eut : vous l’aime z : d’un' ambu r  mais cn n able; 
il faut attendre quWlysse vous ladonne^ déi^eds 
loue d e  navoir ppnt voulu lui découvrir voséente 
tnens maïs sachez que; si vous eussiez pris quelques 
détours: pour lui apprendre vos desseins , elle; les 

%urôit: rejetés v et auroit cessé de vous estîmer. Ellë 
be se' promettra; jamais à personne ; e I le se laissera 
donner par son père : elle ne prendra jamais pour 
époux qu’un homme qui craigne les dieux;, et qui 

f  remplisse toutes les bienséances.; Avez-vous observé 
. comme moi, queüe se montre encore moios ̂  et 
, qu’elle baisse plus les yeux depuis yc^re - 

Elle sait tout ce qui vou s est arrîvédErfireùxdans 
la guerre; elle n’ignore ni votre nabânce , ni vos 
aventures, nî tout ce que les en vbus;
c’est ce qui la rend si modested si reservée. Allons^ 
Télémaque -, allons vers Ithaque ; il ne me reste plus 
qu’à vous faire trouver ràitc pere * et qu’à vous 
mettre en état d*obîcnir irte fèmme;d%neded’|ge 
d or.v fut-elle bergère; dansb froide Algide $ au lieu
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quelle est file du toi de Salantev'^ous serez-trop 
heureux de k  posséder*

*
ïdoménée, qui craignait le départ de Téléma 

et de Mentor, ne songeoit qffi le retarder, 
présenta à Mentor quii ne pouTOÎt régler ’ 
un différend qui s’étoit élevé entre Dio~  ̂
tre de Jupiter conservateur, et Hélie 
d’Apollon, sur les présages qn on tire du vol des 
oiseaux et des entrailles des victimes. t

Pourquoi, lui répondit Mentor, vous mêle
riez-vous des choses sacrées 5 Laissez-en la décision 
aux Etru riens, qui ont la tradition des plus anciens 
oracles, et qui sont inspirés pour être les interprè
tes des dieux ; employez seulement votre autorité à 
étouffer ces disputes dès 1eurmak$ance*/Ne^indfr- 
irez nî partialité ni prévention ; contentez-vous 
d’appuyer la décision, quand elle sera faite: souve
nez-vous qu’un roi doit être soumis à la religion, 
et qu’il ne doit jamais entreprendre de la régler; fa 
religion vient des dieux, elle est au-dessus des rois* 
Si les rois se me Sent de la religion, au lieu de I# 
protéger ils ^m ettront en servitude. Les rois sont 
si puîssans, et les autres hommes sont si foibles, 
que tout sera en péril d’être altéré au gré des rois, 
si on les fait entrer dans les questions qui regardent f 
les choses sacrées. Laissez donc en pleine liberté la 
décision aux amis des dieux, et bornez-vous à ré
primer ceux qui n’obéiroient pas à leur jugement, 
quand il aura été prononcé.

Ensuite Idoménée se plaignit de l’embarras où iî 
étoît sur un grand nombre de procès entre divers 
particuliers, qu’on le pressoit de juger.

Décidez , lui répondit Mentor, toutes les ques
tions nouvelles qui voit à établir des maximes gé
nérales de jurisprudence et à interpréter les lofcs



certains mariages. Les personnes d'une naissance dis
tinguée qui m’ont suivi dans toutes les guerres, et 
qui ont perdu de très-grands biens en me servant^ 
voudraient trouver une espèce de récompense en 
épousant certaines filles riches : je n’ai qu’un mot à 
dire pour leur procurer ces établissemens.

Il est vrai, repondit Mentor, qu’il ne vous en 
coûteroit qu’un mot: mais ce mot lui-même vous 

§ coûteroit trop cher. Voudriez-vous ôter aux pères 
et aux mères la liberté et la consolatimi de choisir 
leurs gendres, et par conséquent leurs héritiers! ce 

% seroit mettre toutes les familles dans le pltis rigou
reux esclavage; vous vous rendriez responsable de 
tous les malheurs domestiques de vos citoyens. Les 
mariages ont assfez d’épines, sans leur donner enco
re cette amertume. Si vous avez des serviteurs fidè
les à récompenser, dpnnez-leur des terres incultes, 
ajoutez-y des rangs et des honneurs proportionnés 
à leur condition et à letirs services; ajoutëZry, s'il 
le faut, quelqu’argent pris par vos épargnes sur les 
fonds destinés à votre dépense: mais ne payez ja
mais vos dettes en sacrifiant les filles riches malgré 
leurs pjarens.
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L Idoménée passa biemot de cette question a ufeé 

àtitre. Les; Sybantés, d'soit-il , se plaignent de ce 
que nous avons üsufpé des terrés qui leur appartien
nent , et de ce que nous les avons données, coniore  ̂
Mes camps à défricher, aux étrangers qtsétrous 
lit tirés depuis peu iù : cMerai-jé àœ s peûpieÿ®ft je 
le fais, chacun croira qu’il n’a qu’a formai<S?s pré-

: ... ■ stentions sur nous.
Il n est pas juste , répondît M entor, de croire îeis 

Sybarites dans Seiîr propre cause : mais il n est pas 
juste aussi rie vous or dre dans la votre. Qui 
rons-nous donc? repartit Idoménée. Il ne faut croN 
xe v poursuit M entor, aucune dés déux patries f mais 
îl faut prendre pour arbitre im petiple voisin qui ne 
soit suspect d'atteuÉ coté ; tels sont les Sipontxns; 
Ils m'ont aucun intérêt contraire au vôtre,

' Maïs suis je obligé, répondoit Idoiiîénee, à croî® 
fe  quelque arbitré? Ne suis je- pas roi? Un solive* 
rain est'il obligé à se soumettre à ^es étrangers sut 
refendue de sa domination ?

Mentor reprît ainsi le discours : Puisque vous 
voulez tenir ferme , il faut que vous jugiez que vo- ® 
tre droit est bon : d'un autre côté, les Sybarites né 
relâchent rien; iis soutiennent que leur droit est 
certain. Dans cette opposition dé séhtimens;Jl Sut * 
qu'un arbitre choisi par les parties vous accpmtnb- 
de , ou que le sort des armes décide ; if  n’y a point 
de milieu., Si vous entriez dans une république où 
il n'y eût ni tnagistrats ni juges et :iôà-';-cfaàqüe-’fa- 
mille se crût en droit de se fiáre par violence justi
ce à elle-même sur toutes ses prétentions contre 
ses v oisin s , vo.ü s dé plore rie z le malheur d une telle 
nation, et, vous auriez* horreur rie oeîaf&eux désor
dre, où toutes les:familles s'arme roîéntlesmoes coh- 
tre les autres. "QrOyez-vous qlié les dieux regardent 
avec moins d’horreur le monde entier ̂  qui est -hrré-
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■ publique universelle , sbcfiaqué peuple s qui n’y est

„ que comme nue grande-famiîle ; se croi^erî plein 
^ droit de se faire par violence justice 'à soi-mêmé sür 
^ fen tes  ses prëtehtibnsyGOârre les antrespéupiés vol- 

.. particuËér :qiiî' pos^de .-un :elamp^;. comme, 
de! ses; dncêtrestn^^ que

par ■ r a ï^ ^ ^ d e s ' ldîx et par le-jugement-d’un ma
gistrat : ifseroiî très-sévèrement puni comme un sé
ditieux , s’il irouloit cënierver par fërce ce que 
la justice liii a dônné- ^Cmyez-vbus que: lës rois 
puissent emplbÿbr^dabord la violence pour soute- 

* vnir leurs prëtènîidhs ■usahs avoir tenté toutes les 
voies de douceur.et d’humanité^ f e  justice i#ést-elle 
pas encore plus Sacrée et ̂ plus Unviolablë pour les 
rois par rapport I à - des pays- entiers ,q u e  pour les 

, familles par rapport à ; quelques ■ champs -labourés î 
Serat-on injuste et ravisseur* quând oh hë prend 
que quelques/àrpèns dé terre: sera-t-on juste, se
ra-t-on héros v q ^ n d  on prend' dés provinces ? Si 
on se prév ien tsi on se flatte , siorr s’aveuglbdàhs 
les petits intérêts des particuliersq; né doit-on pas 

^encore plus craindre de se? flatter et dé s’aveugler 
sur les grands:intérêts d?état : Se croira-t-on soi-mê- 
me, dans une matière Où l’ôn a tant de raisons de 
se défier de soiTNe craindra - t-on point dé se trom
per dans des càs oiifferreur d ’un seul hOmnié a dés 
conséquences affreuses ? L’erreur d’un rolqùi se flat^ 
te sur ses prétentions cause souvent des faivageS , des 
famines, des massacres, des perîès, des dépravations 
de mœurs, dont les effets funestes se tendent jüs- 
ques dans 'les siècles  ̂les plus reculés. Un roi, qui 
assemble toujours tant de flatteurs autour de lui«, 
ne craindra-t-il point d’être flatté en ces occasions : 
S’il convient de-* quelque arbitre pour terminer Je 
différend , il montre son équ ité, sa bonne-roi, * sa 
modération ; il publie les solides' raisons sur lesquel-
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les sa cause est fondée® L’arbitre îsl est m ^éî».
diateur amiable s et non juge de rigueur. On ne se 
soumet pas aveuglément à ses decisions ; mais on a 
pour lui une grande déférences II ne prononce 
une sentence en juge souveraiq ; mais il fait desjp^g 
positions, et par ses edfiseils on sacrifie quelqgpSho- j 
se pour conserver la paix. Si la. guerre malgré * 
tous les soins qu’un roi prend .pour^rohserver la 
paix, il a du moins alors pour lui le témoignage de • 
sa conscience , l’estime de ses voisins , et la juste ,
protection des dieux. Idoménée, touché de ce  ̂dis
cours , consentit que les Sipontins fussent médiateurs 
entre lui et les Sybarites. *

Alors le roi, voyant que tous les moyens de re
tenir les deux étrangers lui échappoîent, essaya de 
les arrêter par un lien plus fort Il avoit remarqué 
que Télémaque aimoit Antiope ;; et II espéra de le 
prendre par cette passion. Dans cette vue , il la fit 
chanter plusieurs fois pendant des festins. Elle le fit 
pour ne pas désobéir à son père 5hiaîs avec tant dé 
modestie et de tristesse, qu’on voyoil bien la peine 
qu’elle souffroit en obéissant. Idoménée alla jusqu’à# 
vouloir qu’elle chantât la victoire remportée sur les 
Dauniens et sur Adraste : mais elle ne put se résou
dre à chanter les louanges de Télémaque ; elle s’en•  
défendit avec respect, et son père n’osa la contrain
dre. Sa voix douce et touchante pénétroît le cœur 
du jeune fils d’Ulysse : il étoit toüt ému. ïdoménéa* f 
qui avoit les yeux attachés sur lui, jouîssoit du plai
sir de remarquer son trouble. Mais Télémaque ne 
fàisoît pas semblant d’appercevoir les desseins du 
roi. II ne pouvoir s’empêcher en ces occasions d’ê
tre fort touché ; mais la raison étoit en lui au-des
sus du sentiment; et ce n étoit plus ce même Télé
maque qu’une passion tyrannique avoit autrefois 
captivé dans l’isle: de Calypso. Pendant qu Antippe



•¿Hâîitoitvil -gardoit'ufoprofond silence ; des qu elle 
, âYôît fini , il se- hâtent de tourner la conversation 

ir quelque àtofo m^ ,
yLe roi ne poüvant par cetie voie réussir dans son 

prit enfin la *résoîuîipn dé faire Mie grande 
il voulut donner le plaisir à sa fille. A  h- 

voulant ■ ■ point y aller: mais H fal
lu t e xécuté r i  ordre absolu de son père. Bllemon- 
îe un-cheval éeumahty fougueux, etl semblable à 
ceux que Castor domptoit pour les combats ; elle 
le cenduit sans peîné : üne troupe' de jeiinës fiîi^ ht 

avec ardeur ; elle pardit au milieu d-ëllesy cbm- 
rne Diane dans lés forêts» Le rot la voity ë triÎ ne 
peut se lasser de la voir ; en la voyant il oublie tous 
ses malheurs passés. Xelémaque la vdif-àus&y et il 
est encore plus touché dé la modestie d’Antiope, 
que de son adresse et de toutes ses grâces*

Les chiens poursuivoient un sanglier dune gran
deur énorme, et ^rieux comme celui dé Galydon: 
ses longues soles;étoiënt dures et hérissées comme 
des dards : ses yeux étinceîans éteient pleins dé sang 

%t de feu; son souiïle se faisoit entendre de loin com
me le bruit sourd des vents séditieux quand Eolé 
les rappelle dans son àntrë pour appaiser les tempê
tes ; ses défenses, longues et crochues ëbmttié la 
faux tran chante des m oissonneurs coupbiënt le 
tronc des arbres. Ifous les chiens qui osoientëh ap
procher étoient déchirés: les plus hardis chassëUrsy 
en le poursufoanÇ craîgnoient de fatteindréo 

Antiope, légère à W course comme les ventsj 
ne craignit point deTattàqtier de près: elle luî lam 
ce un irait qui le perce au-dessus de Xépanlè. Lë 
sang de Fanîmal farouche ruisselle, et le rend plus 
furieux: il se tourne vers celle qui Fa blessé. Aus- 
si-tot le cheval d*Antiope, malgré sa fiëiié , frémit 
«t recule: le sanglier monstrueux s’élahce 'bohiiè



ïtii, s^r^able :;aiix pesantes machines, qui ébranlant 
les miHaïïles dp$ plus fortes villes  ̂Le, coursier - cha.n- 
celle, et est abattu. Anîiope se voitpar terre, hors 
d^état-^éviter ie coup fatal de la défense du san 
glier animé -contre elle. .Mais* Télémaqp% ^S/0 £. 
au danger d ’Antiope yétoit déjà descenduj^Ehe- 
val. Pins prompt que des : éclairs-, llxeJeJd^Aitre je. 
cheval abattu et le sanglier qui re v ien^bur yenget 
son sangpii tient dans ses mains un long dard, et 
Fenfonee: presque tout enfer dans le flanc deThcr*0 
rible ̂ animal, qui tombe plein de; rage. f  ■- c, ,

A  Knstant, Télémaque en . coupe ; la bure, qui 
fait encore peur quand; on layvoit de; prés ,c;ep quï 
étonnepous - les chasseurs : il la présente à Anîiope* 
Elle en rougît ; ?elle consulte des peux son ¿peree 
qui r aprèsavoir été saisi de frayeur, est transporfâ- 
de joie de Ta voir hors du péril , e t i m  faitpsigne 
quelle-doit accepter ce ; don. - E n  le; prenant ̂  elle 
dit à Téîëmadue : Je reçois de yous ayec reconnois- 
sance rm-autre don plus grand, par, je vous dois fa 
vie. A  peine eut-elle parlé, rqu’eile -craignît devoir 
trop dit;; elle baissa les yeux:; et Télémaque ,::qui§ 
vît son • embarras, n’osa lui dire;que ces paroles; 
Heureux--le fils d’Ulysse d ’a^°Îr ̂ conservé une vie 
si précieuse ï mais plus heureux f encore s’il pouvpi|i 
passer la sienne auprès de vpus l:Antiope,, sansrluî 
répondre, rentra brusquement dans la troupe, denses 
jeunes compagnes, ou elle remonta à cheval. '

Id oménée au roit dès ce moment .promis sa fille 
à Télémaque ; mais II espéra dfenflammer . davanta
ge xa •;passion en le laissant dans rincertitude, et crut 
même le retenir encore à Sàlenîe par le désir d’as-: 
surer son mariage. Idoménée raisonnoit: ainsi, en 
lui-même : mais les dieux se jouent de la sagesse des 
hommes. Ce qui devoit retenir Télémaque fut pré
cisément ce qui le pressa, de partir:, ce qu’il corn“
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çaetîçoît à sep&dernjt dans; une juste défiance de
lui-même, : : ■./;>./-■■ e v
, Mentor redoubla ses soins pour Inspirer àT élé- 

j^maque u n désir impatîc n t d e s'en se tourn er ■ T Itha'r 
? et il pressa eri meme tenis IdoméDée de Je lais« 

— Le vaisseau éîclr déjà prêt; car Mentpr,
gui r ^ ^ |r t o i s  les momens de_la,vle.dpTélémaque 
pour la plus haute gloire, ne Tarrêtoît en
chaque Heu - qu’au tant qu'il le : fajlçit pour exercer 
sa vertu, et pour lui faire acquérir de lexperience^ 
Mentor avok- eu soin, de; fairp préparer_ce y^sséart 
dès l’arrivée de'Télémaque. : ' ' .dd

Mais Idoménée, qui aveit eu beaucoup;de répu- 
gnance à le voir préparer, tômhadans une tristes J  
se mortelle et dans une désolation .à ..faite pitié, lors
qu'il vît que ses deux hôtes, dont.il apoit tiré tant- 
de secours, ailoient l’abandonner.11 semenfermoit 
dans les lieux les plus secrets de sa,.maison ; là iî^sou- 
îageoit son coeur en poussant des gémissernens;et en 
versant des larmlf ; il cublioît le besoln de se nour
rir ; le sommeiL n'adoudssoit plus ses cuisantes pei

gnes; il se desséchplt , il se consumait par.ses inquié
tudes, Semblable à, un grand arbre qui couvre Lr 
terre de l'ombre, de ses rameaux .épais, et dont üti 

tver commence à ronger la tige dans les canaux dé- 
liés ou la sexe coule pour sa nourriture, cet arbre 
que les vents n’ont jamais ébranlé, que la terre fé
conde se plaît 1 nourrir dàns son sein , et que la 
hache: du laboureur a toujours respecté, ne laisse 

. pas .de languir sans qu'e^n puisse découvrir îâ  causé 
de son mal ; .il se flétrit, Î1 se, .dépouille de ses féull-, 
îes qui sonî! sa.gloire ; il ne montre, plus qu'un tronc 
couvert d’uneôécprce entrouverte, et des branches 
seches: tel parut Idoménée dans sa; douleur..
• Télémaque, attendri, n'os oit lui parler: il craî- 
gnoit le jour du départ; il cherchok des prétextes



t é -i ê m â q u e ,
lè  retaper ; et il seroit demeuré loHg-tensi 

dans cette Incertitude si Mentor ne lui eût dit: j e  
su is bien aise de vous voir si changé. Vous.étiez né
dur et hautain ; votre cœur ne se laissoit touche™, 
que de vos commodité^ et de vos intérêts : — ^ 
vous êtes enfin devenu homme, et vous coï 
ceZç par l'experience de vos maux, ^ 
ceux des autres. Sans cette compassioh^on n a ni
bonté i ni vertu, ni capacité pour gouverner les hom
mes : mais il ne faut pas la pousser trop loin, ni 
tomber dans une amitié foible. je  parlerons volpn- 
tiers à Idoménée pour le faire consentir à notre dé-
part, et je vous épargnerais l'embarras d'une con
versation si fâcheuse; mais je né veux: point que la 
mauvaise honte et la timidité dominent votre cœur:
fi faut que vous vous accoutumiez à mêler le cou
rage et la fermeté avec une amitié tendre et sensi
ble: il faut craindre d'affliger les hommes sans né
cessité; ÎI faut entrer dans leurs peines, quand ou 
ne peut éviter de leur en faire, eT adoucir le plus* 
qu'on peut le coup qiu! est impossible de leur épar
gner entièrement- C'est pour chercher ceî adoucis-# 
sèment, répondit Télémaque, que j'aimercis mieux 
qu'Idoménée apprît notre départ par vous que par 
moi. #

Mentor lui dît aussi-tbt : Vous vous trempez, 
mon cher Télémaque ; vous êtes né comme les en- 
fans des rois nourris dans la pourpre, qui veulent 
que tout se fesse à leur mode, et que toute la na
ture obéisse à leur volonté /  mais qui n’ont pas la 
force de résister à personne en Face. Ce n'est pas 
qu'ils sc soucient des hommes, ni qu’ils craignent 
par bonté de les affliger ; mais c'est que, peur leur 
propre commodité, ils ne veulent point voir au
tour d eux des visages tristes et mécontens. Les 
peines et les misères des hommes ne les touchent
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4 po in t, pourra qu’elles ne soient pas sous 

yeux ; s’ils en entendent parler s ce discours les 
^importune et les attriste : pour leur plaire , il 

4ut toujours dire que tout va bien : et , pendant 
^ | 0s - sont dans leurs plaisirs, ils ne veulent rien 
vor^^entendre gui puisse interrompre leurs joies* 
Fau t-ii^^rendre, corriger, détromper quelqu’un, 
résister tentions et aux passions injustes d un
homme importun; ils en donneront toujours la com
mission à quelqu’autre personne. Plutôt que de par
ler eux-mêmes avec üne douce fermeté dans ces oc
casions, ils se laisserbieni arracher les grâces les plus 

in justes, Us gâteroient les affaires les plus importan
tes, faute de savoir décider contre le sentiment de 
ceux avec qui ils ont affaire tous les jours. Cettô 
foiblesse qu’on sent en eux, fait que chacun ne son
ge qu’à s’en prévaloir: on les presse, on les impor
tune, ori les accable ; et on réussit en les accablante 
D ’abord on les flatte et on les encensé pour s’insi
nuer; mais dès tpi’on est dans leur confiance, et 
qu’on est auprès d’eüx dans les emplois delopeîqtié 

^utorité, on les mène loin , on leur impose'le"jbUgr 
ils en gémissent ; ils veulent souvent le. secouer;' 
mais ils le portent toute leur vie. Ils sont jaloux dè" 

t ne paroître point gouvernés, et ils le sont toujours: 
ils ne peuvent même se passer de l’être ; car ils sont 
semblables à ces faibles tiges :de vigne, qui n ayant " 
par elles-mêmes s^cim soutien, rampent toujours 
autour du tronc de quelque grand arbre/ w

Je ne souffrirai point , ô Télémaque , que vous' 
tombiez dans ce défaut; qui rend un homme imbé- 
cille pout le gouvernements Vous qui êiesytendfé^ 
jusqu’à n’oser parler à Idoménée , vous ne serez plus 
touché de ses peines dès que vous serez sorti dé; 
Salenter ce n’est point sa douleur qui;yods afteh- ; 
drit, c’est sa présence qui vous embarrasse: -Silex?

DB



^ l 8  T É I É M A Q . T T E ,
parier vous-même à Idoménée ;E apprenez dans, cet
te occasion à être tendre et %me tout ensemblef * . 
montrez4 ul votre douleur de le quitter; mais mon-; * 
trez-lui aussi d’un ton décisif la nécessité, de nôlre^ '
départ.  ̂ #

Télémaque riosoit nj résister à Mentor s._ .
trouver Idoménée ; il étoit honteux de |
et n’avoit pas le courage de la sürns®ggç^il liési- ■ 
toit, il falsoit deux pas, et revenoit'Incontinent 
pour alléguer à Mentor quelque nouvelle raison de ■ 
différer. Mais le seul regard de Mentor lui ôtoit ia 
parole, et faisoit disparoître tous ses beaux prétex
tes . Est-ce donc là, disoit Mentor en souriant, ce.-
vainqueur des Dauniens, ce libérateur de la grande 
Hespérie, ce fils du sage Ulysse , qui doit être , apres 
lu i, l'oracle de la Grèce? Il n'ose dire à Idoménée 
qu’il ne peut plus retarder son retour dans sa pa-*" 
trie pour revoir son père î O peuple dTthaque ! com
bien serez-vous malheureux un jour si vous avez mx 
roi que la mauvaise honte domine, et qui sacrifie 
les plus grands intérêts à ses foiblesses sur les plus 
petites choses! Voyez, Télémaque, quelle différen
ce il y a.entre la valeur dans les combats, et Ie/Cbu4®
rage dans les .affaires: vous n'avez point craint les. 
armes d’Àdraste, et vous craignez la tristesse d’Ido-. 
ménée! Voilà ce qui déshonore les princes qui; ont T  
fait les plus grandes actions: après avoir paru des 
Kéros dans la guerre, ils se montrent lès derniers! 
des hommes dans les occasions communes où d’au- < 
très se soutiennent avec vigueur.
. Télémaque, sentant la „vérité de ces paroles, et 

piqué de ce reproche, partit brusquement sans s’é
couter lui-même ; mais à peine commença-t-il à pa-: 
rentré dans le lieu où Idoménée étoit assis, les yeux 
baissés, languissant et abattu de tristesse, qp’îls se 
craignirent l’un l’autre *. il .n’osoit le regarder. Ils
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s-entendoientfSâHS:^ et : chacun, craignoït
que Tautre b& rompît, le silence: iîs. se mirent tous 
¿eux-à pieuretv Enfin Idoménée , pressé d'un excès 
¡¿Je douleur » d écria,:..A ; quoi sert de rechercher la 

v si ellexécompeme si mal ceux:qui l'aiment! 
m'avoir i§qètré-maioibîesse 5 on m'abandon

ne jet vai$ to m b e r  dans tous mes mal
heurs: qfeáSP̂  &e:;me/parle- plu s- de bien gouverner; 
non * je no puis: knfaire je suis las des hommes ! 
O à Youîêz^vcms táller;, v Télémaque ? Votre père 
n'est plus;; vous: lexherchez ■ înutilement ; Ithaque 
est^en proleà voxennetnis ; ils vous feront;,périr si 
vous y  retournez ;, tpielqu'un d'entre eux aura épou
sé votre mète^Peineiirez ici ; vous serez mon gen- 
' dre ctj mon héritier : vous régnerez âpres moi :, pen
dant ma vie meme, vous aurez ici un pouvoir ab
solu;- mâ confiance en vous sera sans borne scQue 
s! vous ères insensible à tous ces avantages y du moins 
laissez - moi Mentó h ,q u i  est toute ma ressource. 
Parlez, rèpond£§-moi : n'endurcissez pas votre teeîrr; 
ayez pitié du plus malheureux de tous les hommes. 
Quoi b vous île, dites rien! Ah! je comprends com
bien les dieux, me :sont critels ; je le sens encore plus 
rigoureusement qu'en Crète ̂ lorsque je perçai mon 
propre fils.' - b  I
/./E nfin  Pélémaquelui répondît dune, voix trou- 
tblée,et timide: Jispe ^uis point à moi: les destinées 
me rappellent dans ma patrie. Mentor , qui a la sa
gesse des dkux;, ;msc^donne en leur nom de partir. 
-Que voulez-vous que^e fasse ? ÜenonceraUje à-mon 
père, à ma mère, à ma patrie * qui me doit être en
core plus chère: qu'etix ï Etant né pour rire roi, je 
me suispas destinmà une vie:douce e t  rranquîHe;, ni 
a suivre mes inclinations.Votte . ropánme estrplùs 
^ichérdt plus puissant, que celui demdnxpère :mai$ 
je ïdoispréférêr peique les- dieux me destinentqîàue

D D  2
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que vous avez la bonté de; m'offrfe-Je d ie Ctmwk K * 
heureux sbqavois Antiope pour -épouse,vans espé-  ̂
.rance  dei vôtres royaume : m a îsV ^ q ù r ; R en  rendre 
digne ̂  ii faut que faille où mes devoirs Rappellent* 
et que ce soit mon pere qui vqüs f a -demande ^
•moL - Ne ‘m avez-vous pas--promisse 'me îenjg 
Ithaque \ n’est-ce pas sur cettesptoi 
combattu; pour vous contre; Adtaste 
Il est téms que je songe à réparer mes- malheurs-do
mestiques. Les dieux, qui .Rdht adonné ^Mënfor, 
ont aussi donné Mentor au i R  d’Ulysse pour lui

s#

faire remplirses destmées.-Moo;̂  
de Mentor apres avoir perdu;t|î>ufde ;reste^ 'Jë R â î^  
plus ni biens, ni retraite, ni'psre^nbm èrev'Rpa
trie assurée: il ne me reste:qu’unIrcRme sag# 
vertueux, qui est le plus précieux donde Jupiter. 
Jugez vous-même si je puis y  renoncer, et consen
tir qu’il m’abandonne. Non, je mourrai plutôt. -Ar- 
racfeez-moi la vie; la vie n es tR n rm ais  ne m’arra
chez pas Mentor. . : ^  ' -A : . l  *

A  mesure que Télémaque pârloit, ;sâ voix dëvë- 
noit plus forte, et sa timidité disparoissoit-Tddîîïé^ n 
née ne savoit que répondre, et ne- pou voit demeu
rer d’accord de ce que le fils- d’Ulysse ' îui- disGit. 
Lorsqu’il ne pouvoir plus parler, du moins il tâ5- $ 
choit par ses regards et par ses-gestes de f̂oirëp;ÿitié. 
Dans ce moment il vit pardître^entory;quiiufd& 
ces graves paroles: ■ : A  % '

Ne vous affligez point: mops vous quiîtons; rnafe 
la sagesse qui préside aux .conseils des dieux demeu
rera sur vous:: croyez seulement quer vous êtesrfip 
heureux que Jupiter nous ait envoyés ici pour sau  ̂
ver votre royaume, et pour vous ramenerdfevos 
ègaremens. P hiloclés , que-nous vous avofos vend#, 
vous servira fidèlément : la crainte des dièux, ie gouî 
de. k  vertu.,''' fam our -des peuples, la: compassliln



,pourles misérables , seront toujours dafts son cœur.
Eçoutezdé ; servez-^us/de lui aveGconfianee et 
sans jalousie. Ee, plus grand service que vous puis
ie z  en tirer, est de* l’obliger à vous dire tous vos 

ifcits. sans adoucissen3ent.íVQÍlá en quoi consiste 
le ^ ^ g ra n d  çoiH*age d'un bon roi , que de cher- 
cher, d ^ ^ p ^ fm îà rqui lui/fassent remarquer ses fau
tes. Pourv^^ue vous; avez ce courage t notre ab
sence ne vous nuira point 3/et vous vivrez heureux:
mais si la flatterie, qui set glisse comme un serpent^ 
retrouve un chemmjiisqu'à votre coeur pour vous 
.mettre en défiance contre les conseils désintéressés^ 
"vous êtes perdu» Ne vous laissez point abattre mol-, 
lement à la douleur,: mais efforcez-vous de suivre:
la vertu, j'a i dit à Phiioclès tout ce qu’il doit faire 
pour vous soulager , et pour n’abuser jamais dé vo
tre confiance; je puis;vous répondre de lui *. les dieux, 
vous l'ont donné comme ils m’ont donné à Télé
maque. Chacun dgît suivre courageusement sa des
tinée : il est inutile de s'affliger. Si jamais vous aviez 
besoin de mon secours, après que j^aurax rendu Té- 

Mémaque à son père et à son pays, je reviendrois 
vous voir. Que pourrois-je faire qui me 'donnât un- 
plaisir plus sensible ? Je, ne cherche ni biens ni au

to rité  sur la terre: je. ne veux qu'aider ceux qui: 
cherchent la justice et la vertu. Pourvois-je oublier 
jamais la confiance et l'amitié que vous m'avez té
moignées? * . f , .

A  ces mots Idomènée fut tout à. coup changé; 
il sentit son cœur appatsé, comme Neptune de son 
trident appaise les flots en courroux et les plus noi
res tempêtes: il restoit seulement en lui une douleur 
douce et paisible; c'etoit plutôt une tristesse et un 
sentiment tendre, qu'une vive douleur* Le .courage* 
la confiance, la vertu, l'espérance du secours dés, 
dieux # commencèrent à renaître au-dedans de lui.
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tout perdre, et ne se pomt^déGonragër ! ©a moins * 
s o n v ^ e z îd o m é n é e - q n à n d i  vous serez arrivé yr 
à Ithaque ,o u  votre sagesse vous eomblera de 
périté. N oubliez pas qy e Saféute fut votre *
ge, et que vous y avez laissé nrf roi - manpIAuX' 
qui n'espèreqneH vous. Allez, ;dign*^^^HJlysse? ' 
je ne vous retiens plus ; je irai garde de résister aux 
dieux qui rnavoient prêté un si grand trésor.- Allez 
aussi, M entor, le plus grand et le plus sage de tous 
les hommes (si toutefois fiitimanifé peut fa ir tc e
que iai vu én vous, et si vous n/êtes pas une divx-,.. * 
nité sotts une forme empruntée pour instruire les 
hommes foibîés et ignorans); allez conduire lé fils 
d'Ulysse » plus heureux de vous avoir , que d'être le 
vainqueur d'Adraste. Allez tous deux: je nose plus 
parler; pardonnez mes soupris-Allez, vivez, so
yez heureux ensemble ; il ne me reste plus rien au 
monde que le souvenir de vous av^ir possédés ici. O; 
beaux jours! trop heureux jours! jours dont je n'ai 
pas assez connu le prix ; jours trop rapidement écou
lés, vous ne reviendrez jamais ! jamais mes yeux ne^ 
reverront ce qu'ils voient !

Mentor prit ce moment pour le départ ; il em-; 
brassa Philoclès, qui l'arrosa de ses larmes sans pou
voir parler, Télémaque voulut prendre Mentor par 
la main pour se tirer de celles d’Idoménée ; mais 
Idoménée, prenant le chemin du port, se mit en- j 
tre Mentor et Télémaque: il les regardoît, il gé- 
missoit, il commenqoit des paroles entrecoupées; et 
n'en pou voit achever aucune.

Cependant on entend des cris confus sur le riva
ge couvert de matelots: on tend les cordages, on 
lève les voiles, le vent favorable se lève. Téléma
que et M entor, les larmes aux yeux, prennent 
congé du roi ? qui les tient long-tems serres entré ■



^és'bras, et qui
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•suit -€es yeux aussi loiii:

^  Déjà les voiles s’enflent s on lève les ancres, la 
tell^^m bie s’enfuir. C e pilote expérimenté apper- 

in les montagnes de Leu cate;, dont la tète 
se c a c n e -^ ^ ^ n  îburbillon de fnmatsglâcés, et les 
monts acroceraumens , qui montrent encore un front 
orgueilleux au ciel , après avoir été si souvent écra
sés par là foudre.

Pendant cette navigation, Télémaque disoit à 
JVientor: Je croîs maintenant concevoir les maxi-a
mes du gouvernement, que vous m’avez expliquées, 
D ’abord elles me paroîssoient comme im songe; 
mais peu à peu elles se démêlent dans mon esprit, 
et s’y présentent clairement, comme tous les objets 
paroissent sombres et en confusion le matin aux pre
mières lueurs de F aurore, mais ensuite ils semblent 
sortir comme üi§  chaos, quand la lumière, qui 
croît insensiblement, les distingue et leur rend, pour 
ainsi dire, leurs figures et leurs couleurs naturelles. 

nJe suis très-persuadé que le point essentiel du gou
vernement, est de bien discerner les ; difieren s . ca

ractères d’esprits pour les choisir et les appliquer se
lon leurs talens : mais il me reste à savoir comment 
on peut se connoître en hommes.

Alors Mentor lui répondit: Il faut étudier les 
hommes pour les connoître, et pour les connoître 
fi en faut voir, et traiter avec eux. Les rois doivent 
converser avec leurs sujbîs^ les faire parler, les con
sulter , les éprouver par de petits emplois dont ils 
leur fassent rendre compte, pour voir s’ils sont ca
pables de plus hautes fonctions. Comment est-ce, 
mon cher Télémaque, que \rous avez appris à Itha
que à vous connoître en chevaux ? c’est à force d’en 
voir, et de remarquer leurs défauts et leurs perfec-
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lions avec des gens expérîmentes. :Tout de meine^ 
parlez souvent des bonnes et des mauvaises qualités 
des hommes avec d autres hommes sages et vertücu^ 
qui aient long-tems. étudié leurs caractères v vous -aj 
prendez insensiblement vcomm̂ e ils soQt faits 
qu’ils est permis d’enattendre. Qui est-ce q||m >us 
a appris à connoître les bons et les m auv^poètest 
c’est la fréquente lecture, et la réfiSlIËt avec des 
gens qui avaient le goût de la poésie. Qui est-ce qui 
vous a acquis le discernement sur la musique : c’est 
la même application à observer les divers musiciens. 
Comment peut on espérer de bien gouverner les # 
hommes, si on ne les connoît pas ? et comment lef 
connoîtra-t-on, si fon ne vit jamais avec eux ? Ce 
n’est pas vivre avec eux que de les voir en public, 
où Ton ne dit de part et d autre que des choses in
différentes et préparées avec art : il est question de 
les voir en particulier, de tirer du fond de leur cœur 
toutes les resources secrètes qui y  sont, de les tâter 
de tous côtés, de les sonder pcftr découvrir leurs" 
maximes. Mais pour bien juger des hommes, il faut 
commencer par savoir ce qu’ils doivent être ; il fautf 
savoir ce que c est que vrai et solide mérite, pour 
discerner ceux qui en ont d’avec ceux qui rien ont 
pas. .

On ne cesse de parler de vertu et de mérite, 
sans savoir ce que c’est précisément que le mérite 
et la vertu. Ce ne sont que de beaux noms, que des 
termes vagues pour la plupart des hommes, qui se 
font honneur d’en parler à tpute heure. Il faut avoir 
des principes certains de justice, de raison et de 
vertu, pour connoître ceux qui sont raisonnables et 
vertueux. Il faut savoir les maximes d’un bon et sa
ge gouvernement, pour connoître les hommes qui 
ont ces maximes, et ceux qui s’en éloignent par une 

subtilité. En un mot, pour mesurer plusieurs.
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r*  ̂ çprps * xi fkii&VGÏr une : mesnré fee  : poux* juger, il 

faut tout de même avoir des principes çonstans aux* 
quels tous nos jugemens se réduisent. Il faut savoir 

^^précisément quel est le but de la vie humaine, et 
fin on doit.. ŝe. proposer en gouvernant les 

ËSgtaes. Ce but unique et essentiel est de ne ■ vou- 
• loir torîté et la grandeur pour soit car

cette recïü^ne ambitieuse^ n’iroit qu’à satisfaire un 
orgueil tyrannique : mais on doit se sacrifier dans 
les peines infinies du gouvernement, pour rendre 
les hommes bons et heureux. Autrement on marche 

^ à tâtons et au hasard pendant toute la vie: on va 
^ comme un navire en pleine m er, qui n’a point de 

pilote, qui ne consulte point les astres, et à qui tou- 
tes les côtes voisines sont inconnues; il ne peut fai
te que naufrage. „ _ f

Souvent les princes, faute de savoir en quoi con
siste la vraie vertu , ne savent point ce qu’ils doi
vent chercher dans les hommes. La vraie vertu a 
pour euxqueîqi® chose d’âpre; elle leur paroît trop 
austère et indépendante; elle les effraie et les aigrit: 

ft ils se tournent vers la flatterie. Dès-lors ils ne peu
vent plus trouver ni de sincérité ni de vertu; dès lors 
ils courent après un vain fantôme de fausse gloire, 
qui les rend Indignes de la véritable. Ils s’accoutu
ment bientôt à croire qu’il n’y a point de vraie ver?- 
tu sur la terre ; car les bons connaissent bien les mê- 
chans, mais les méchans ne commissent point les 
bons, et ne peuvent pas croire qu’il y en ait. De 
tels princes ne savent que se défier de tout le mon- 
de égalementi ils se cachent, fis se renferment, ils 
sont jaloux sur les moindres choses; Ils craignent 
les hommes, et se font craindre deux. Ils fuient la 
lumière, fis n’osent paroître dans leur naturel. Quoi- 
qu ils ne veuillent pas être connus, ils ne laissent 
pas de l’être ; car la curiosité maligne de leurs su jets
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pénétre et âc^ine tout ; mais ils né coimcissent per- 
sonné/ Lés géns intéressés qui lësobsédent sont ra« 
vis de les voir inaccessibles, Un roi inaccessible aux 
hbmmës f  est aussi à la vérité : on noircit par din^ 
famés rapports , et on éca/te de iui tout ce qui 
rbit lui ouvrir les yeux. Ces sortes® de rois 
leur vie dans une grandeur sauvage e t^ ^ ^ p S e , où 
craignant sans cesse d’être trompés, ils le sont tou
jours inévitablement, et méritent de fétre. Dès 
qu’on ne parle qu’à un petit nombre de gens, on 
s’engage à recevoir toutes leurs passions et tous 
leurs préjugés;,les bons même ont leurs défauts et 
leurs, préventions. De plus ôn est à la merci des
rapporteurs ; nation basse et maligne- qui se nourrit 
de venin, qui empoisonne les choses innocentes* 
qui grossit les petites , qui invente le mal plutôt que 
de cesser de nuire, qui se joue, pour son -intérêt* 
de la défiance et de Tindigne curiosité d’un prince 
foîble et ombrageux. ^  s

Connoissez donc, ô mon cher Télémaque, con- 
noîssez les hommes: examinez-les, faites des parler 
les uns sur les autres; éprouvezdes peu à peu ; ne ^ 
vous livrez à aucun. Profitez de vos expériences* 
lorsque vous aurez été trompé dans vos jugemens; 0 

car vous serez trompé quelquefois : les médians sont , 
trop profonds pour ne surprendre pas les bons par 
leurs déguise mens. Apprenez par là à ne juger 
promptement de personne ni en bien ni en mal;
1 un et l’autre est très-dangereux : ainsi vos erreurs 
passées vous instruiront très-utilement. Quand vous 
aurez trouvé des talens et de la vertu dans un hom
me, servez-vous-en avec confiance: car les honnê
tes gens veulent qu’on sente leur droiture ; ils ai
ment mieux de Festîme et de la confiance que des 
trésors. Mais ne les gâtez pas en leur donnant un 
pouvoir sans bornes ; tel eut été toujours vertueux,
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* qui ne Test ÿarce qiie sonmàîtré lui a. donné 
trop d’autorité et trop de richesses. Quiconque est 
assez aimé desdieux pour trouver dans tout un ro- 

%aume deux ou trois vrais amis, d'une "sagesse et 
â ?|g|rfionté constante ,»tro^ ve bientôt par eux d'au- 
tres^^sonnes ; qttî leur ressemblent , pour remplir 
les p l^^g^prieùresJ Par les'bons" auxquels 
confie , on "apprend ce qu'on ne peut pas discerner
par soi-même sur les autres sujets.

Mais faut-il, disoit Télémaque, seservirdes rué- 
chais quand ils sont habiles, comme je l’ai ouï dî- 

ts souvent J On est souvent, répondit Mentor, dans 
la nécessité de s'en servir. Dans une nation aeitée
et en désordre, on trouve souvent des gens injustes 
et artificieux qui sont déjà en autorité : ils Ont d #  
emplois knporîans qu'on ne peut leur ôter ; ils ont 
acquis la confiance de certaines personnes puissan
tes qu'on a besoin de ménager : il faut les ménager

t eux-mêmes, ces gommes scélérats, parce qu'on 3 es: 
craint, et qu'ils peuvent tout bouleverser. Il faut 
bien s’en servir pour un te ms : mais il faut aussi 
avoir en vue de les rendre peu à peu inutiles. Pour, 
la vraie et intime confiance, gardez-vous bien de 
la leur donner jamais; car ils peuvent en abuser, et 
vous tenir ensuite malgré vous par vôtre secret; 
chaîne plus difficile à rompre que toutes lés chaînes 
de fer. Servez-vous d'eux peur des négociations 
passagères; traitez-les bien; engagez-les par leurs 
passions mêmes à vous être fidèles,car vous ne les 
tiendrez que par-là; thaïs ne les mettez point dans 
vos délibérations les plus secrètes. Ayez un ressort 
prêt pour les remuer à votre gré: mais ne leur don
nez jamais la clef de votre cœur ni de vos: .affaires.' 
Quand votre état devient paisible, réglé, conduit 
par des hommes sages et droits dont vous êtes sur, 
peu à peu les médians dont vous étiez contraint,de\
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tous servir, deviennent inutiles. Alors U ne faut pas ' 
cesser de les bien traiter ; car il n’estJamais permis s 
d’être ingrat, même pour les médians : mais, en les 4. 
traitant bien , il faut tâcher de les rendre bons. ÎfeMj 
est nécessaire de tolérer en eux certains défauts 
pardonne à 1’humanité { il faut néanmoinsjpBÎer 
peu à peu l'autorité, et réprimer les fè-
roient ouvertement si on les laissoit^Rxê. Après 
tou t, c’est un mal que le bien se fasse par les mé-. 
chans; et quoique le mal soit souvent inévitable, il 
faut tendre néanmoins peu à peu à le faire cesser*
Un prince sage, qui ne veut que le bon ordre et la #- 
justice, parviendra avec le tems à se passer des" 
hommes corrompus et trompeurs: il en trouvera 
assez de bons qui auront une habileté suffisante.

Mais ce n’est pas assez de trouver de bons sujets 
dans une nation; il est nécessaire d’en former de 
nouveaux. Ce doit être, répondit Télémaque * un 
grand embarras. Point du tout . reprit Mentor: 
lapplication que vous avez à chercher les hommes 0 
habiles et vertueux, pour les élever, excite et ani
me tous ceux qui ont du talent et du courage ; cha- #1 
cun fait des efforts. Combien y a-t-il d’hommes 
qui languissent dans une oisiveté obscure, et qui 
deviendraient de grands hommes si l’émulation et # 
1 espérance du succès les animoient au travail! Com
bien y a-t-il d’hommes que la misère et fimpuissan- 
ce de s’élever par la vertu, tenteht de s’élever par 
le crime ! Si donc vous attachez les récompenses et 
les honneurs au génie et à la. vertu , combien de su
jets se formeront d’eux-mêmes ! Mais combien en 
formerez*vous en les faisant monter de degré en 
degré depuis les derniers emplois jusqu’aux premiers ! 
Vous exercerez leurs taîens ; vous éprouverez l’é
tendue de leur esprit et la sincérité de leur vertu. 
Les hommes qui parviendront aux plus hautes pla-



auront été nourris Vous vos jeux  ̂ da
■xieures' ; vous les aurez' suivis ; toute deur-vie,
-degré en «degré *. vous -jugerez  ̂d'eux, ■ non par ’ leiirs
paroles, mais par-toutè%smîe-de'fcurs actions*- I
‘% ^|tidant què'MëhtoV raî§oîmoit ainsi avee Téié-

^  ils appeîeurent un v a i s s e a u ~~~ ---- 
■ l. ji  1 „

leu
^avoit rl^hêgj^ns une petite isle déserte et sauvage
bordée dé f8®ers; affireuxv En même teins les" vents 
se turent, les plus doux zéphyrs même semblèrent 
retenir leurs haleines ; toute là mer devlht unie com
me yne glace ; les voilés àbattüés né-poüvoîent plus 
animer leur vàissëàu t ;Feffbrt des -rameurs déjà faîi- ' 
%ués, %oît inutile-: Il fallut aborder en cette islé, 
qui étoît plutôt un écueil qu’une terf̂ piTĈ fé̂ à êtrè 
habitée par des hommes. En un-autre tems moins 
calme , on aùrelt; pu y aborder sansdà grand pefih 

Les Phéaciens, qui attenooient lé vent, ne pa- 
roissoient pas moins "impatiens que lës Salentins de 
continuer leur napgàtibh* Téiémaque s?avanee vërs 
eux sur1 ces rivages1escarpés. Aussi-tôt il demandé 
■au premier homme-- qu’il rencontré psnl m’a ; point 

§vu Ulysse, roi d ïthaqùèdans la maison d #  foi Á1- 
cinoiis. : '

Celui auquel il s’étoit adressé par hasard-irétSâ 
"pasPhéacien ; c etoiî un étranger inconnu quravoit 
-un air majestueux*1 mais triste et abattu vil parois^ 
soit rêveur, eVa peine écouta t-il tfabord lâ ques
tion de- Téiéniaque:y mais enfin il lui-tépondift 
Ulysse, vous ne Vous trompez pas, à été; reçu chez 
le, foi Alcinotis , commh en un 1 ieu:èu l’on craint 
Jupiter, et ou l’on exerce rhospîtaîité t mais d  
est plus, et vous l’y chercheriez inutÎieménl p i t  est 
parti pour revoir Ithaque , "si lés dieux appaisés 
souffrent en fin-qui! puisse jamais - saluér-sés -dleui 
pénates, /oqVOsq-Vvv--;. . :.;.o ■ ré- :,.;o

Â- peine -oët étranger eut prononcé* tristement



.sut le hautd’un recher, d’où II regardoiî attentive« 
m ent Jla -mer, fuyant les hommes qu il vpyoit » et 
paroissant affligé de ne pouvoir partir»

Télémaque,;le regardpk fixement; plus S I  
Vardoit, plus il étoit ému et étonné. Cet 
Sisoit-zï à Mentor, m’a répondu.rom m eÆ  hom
me qui écoute à, peine ce quon I.UiJWÇ' et qui est 
p le ind’amertume., Je plains les malheureux depuis 
jpie jetle, suis.; et je sens que mon cœur s intéresse 
pour cet homme,, sans savoir pourquoi. Il m aassez 
jnal reçu; à peine a-t-il daigné m’écouter et me ré
pondre: je ne puis cesser néanmoins de souhaiter M 
.fin de. ses .maux. ; : - :j. , 1 ;  ,, ■.

; Mentor, souriant,, répondit:Afoilà â quoi ;$err 
vent les malheurs de la vie ; ils vendent les princes 
modérés > et sensibles aux peines des. autres Quand 
ils mont jamais goûté que le doux poison des pros
pérités ? ils se croient dès dieux ÿ ils veulent que? les 
montagnes s'a pplanissenî pourries contenter 5. iis 
comptent pour rien les hommes^ iIs veulent se jouer 
dé j à  nature pmiere. Quand ils entendent • parler dj| 
souffrances, ils ne savent ce que c’est; c’est un son
ge pourpu^:: ilsp'ont jamais vu là distance ;du bien 
e t du mal. L’mÉb-rtune seule peut leur donner d^  
Thumanité, , et changer leur cœur de rocher en un 
cœur humain : alors ils sentent qujls sont hommes, 
et qu’ils doivent ménager les autres hommes quijeùc 
ressemblent. Si un inconnu vous fait tant de pitié* 
parce qu'il est comme vons ^-errant sur ne rivagq, 
combien devrez-vous avoir plus de' compassion ’pour 
le  peuple d'Irhaque lorsque vous le verrez un  joui 
souffrir, ce peuple que les dieux vous auront con
fié comme on confie un îrouoeàu- àvin ber&ér ¿-et 
qui sera peut-etre malheureux par votre ambition, 
ou par ; votre faste* ou parvotre: imprudêneej^car
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res peuples ne souffrent que par les, fautes des K, 
qui devroient veiller pour lés empêcher de souffrir^ , 

, Pendant, que Mentor parlolt ainsi , Télémaque 
éîoit pion ge, dans la tristesse e t dans le'chagrin il 
¿ni répondit enfin un peu d^eniotionî Si toutes 
cfl||hpses sont fraies * féfaî d'un roi est biennial- 
HemSI||d. - il est Fescjave. de tous, ceuxv.auxqpels ii 
paroît ^ ^ & d e r  il est fait pour eux ; il se doit 
tout entier à eux* II., est chargé de tous leurs be
soins ; il. est, Thpmme de tout le peuple et de cha-- 
cun en particulier t ih faut qu'il ; s'accommoda à leurs: 
fbibiesses î;quuf les corrige en père » qu’il les rende- 

<#ages £t heureux. L'autorité qu'il parcStavoh n'est 
point la sienne ; il , ne peut rien faire vn i pour sa 
gloire ni pour son. plaisir ; son autorité est celle des 
loix, il faut qui! leur obéisse pour en donner Texem- 
pie à ses sujets, A  proprement parler'5 il n'est1 que 
le défenseur,, desjoix pour les faire tégner ; il faut 
qu'il : veille et quil travaille pourdes imaintenlr t  II 
est l'homme le ̂ iÉoins libre , e t le moins tranquille 
de son royaume ; , ç9est un esclayeiqiu sacrifie son 

ÿ„repos et sa liberté pour la liberté^ ïA 'îa-&ficité pü* 
Cliques. ; t ^

Il est vrai, répondit M en to rq u e  le roi n’est roi 
que pour avoir soin de son peuple ̂ qornme un ber
ger de son-troupeau , ou comme;tunpère de sa fa-, 
mille ; mais trou vez-vous -, mon t xhen Télémaque^ 
qu'il soit malheureux d'avoir du bien à faire à tant 
de genslïlcorrige les méchans.par.des, punitions; 
il encourage les-bons par, des récpmpeiises: dfre^ 
présente les dieux en conduisant ainsi à la: vertu 
tout le genre humâîn. N 'a-t-il pas assez de gloire II 
fake garder les,, loix t Celle rie .se mettré ;:àu- dessus, 
des- loix, esCune-^loir^:ïausse/.qui„ne. mérite que de 
l'horreur e.tdu mépris. S'il est méchant, Î1 ne peut 
être que malheureux, car il ne sauroii trouver aucu-
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ne paix dans ses' passions" ét dans sa vanité ; - s i le s î  
bon, îl doit goûterleplus pur et le  pîus solide de 
tous les plaisirs à travailler pouf la vertu ? et atten
dre des dieux une éternelle récompense; ; ;

Télémaque, agité .au“4 ^ ^ ^ a f :uiid peine sa 
te , sembloit n’avoir jamais compris ces 'mapKes; 
quoiquil en'fut rempli, et qu'S Tçs! ¿Êâtjj^roêîïié 
enseignées aux autres. Une humeur ïiotB lui don- 
noit, contré ses véritables sentiment, un esprit de 
contradiction et de subtilité pour réjeter les vérités 
que Mentor lui expHquoit ; il opposoît à ces raisons 
l'ingratitude dès hommes. Quoi ! dîsoit-il ^ prendre 
tant dé peines pour se faire aimer dés hoxnmts qufs 
ne vous aimeront peut-être jamais, et pour faire dii 
bien à des méchaxïs qui se serviront de vos bienfaits
pour vous jmire i : "

Mentor lui répondit' patiemment ; Tl faut comp
ter sur ringratitu.de des hommes , "et ne“ laisser pas 
de leur faire du bien h il faut les servir ;moins pour 
Pamour d’euxyque pour lamourflÎès dieux qui for- 
donnent. Le Sien qmon fait n’est jamais perdur si 
lés hommes ' foublient, les dieux s’en souviennent^ 
et le récompensent. De plus, si la multitude .-.est 
ingrate, il y  a toujours des hommes veftueux qui 
sont touchés de votre vertu. La multitude même5 *
quoique changeante et capricieuse , ne laisse pas de 
faire tôt ou une espèce de justice à la véritable 
vertu. " -
■. Mais voulez-vous empêcher Fingratituüe des 

hommes i ne travaiîlez point uniquement à les ren
dre puissans,'riches, redoutables par les armes, heu
reux par les plaisirs: cette gloire, cette abondance 
et ces délices les corrompront ;, ils m’en seront que 
glus médians, et par- conséquent plus ingràts: e’esî 
leur faire un ■ présent funeste ; c’est leur ofFrir un 
poison "délicieux. Mais apphquez-voür ̂ iednessef
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leurs mœurs 9 à leu t inspirer :lâï}üstîce y dà'sînèérité* 
la^erainte des ¿dieux l’huœanité, k  fîdélitey lam o- 
dératioo, le désintéressement;. En les - rendant bons, 

ous les empêcherez: dxtre ingrats ; vgus leur don- 
n$mz ^  véritable biqp sjjui-est là'vertu ; ..etk-. ver- 
t u ^ l |d l e est solide y les attachera toujours à celui 
qui "inspiréew A in s i/:-en leur dormant "
les. véritadk^biens, vous vous ferez du bien à 
vous-même:* et vous n aurez point à craindre leur 
ingratitude. Faut-il s'étonner que les hommes soient 
ingrats pour des princes qui ne les GntjamaîS' -ex-er- ■ - 
cés qua l’injustice , qu’à: Ikmbidon5 sans bornes? 
t|u ?à la jalousie contre leurs voisins ,qiràTmhuma- : 
nité » qu'à la hauteur , quà la m au vaise foi : Le prin- 
ce ne doit - attendre d’eux; q ue ce qu’il leur a appris 
à faire. Si au contraire ibtravailîok par ses e x ^ -  
ples et par son autorité à les rendre bons ydl trou
verait le fruit de; son travail dans leurs vertusy ou 
du moins ils trouveroient dans 1a sienreet dans 1k- 
mitié des dieux <Sëquoi se consoler de tous lès mé
comptes. : : ^

A  peine ce discours fut-il achevé ,que Télëma- 
que s avança avec empressement vers ies-Phéâeien$ 
du vaisseau qui éîoit arrêté sur le rivage. il skdres- 
sa à un vieillard d’entre-eux, pour lurdemander 
d’où ils venoient, ou Ils allaient, et suis nkvoiènt 
point vu Ulysse. Le vieillard répondît : -  ̂’

Nous venons d# notre isle, qui est celle des Phéa- 
ciens ; nous allons chercher des marchandises vers 
F Epire. Ulysse, comme on vous Ik déjà dit , a pas
sé dans notre patrie, mais il en est parti. Quel est* 
ajouta aussi-tôt Télémaque-: eët homme si triste qui 
cherche les lieux les« plus déserts en attendant què 
votre vaisseau parte? C’est, répondît lè vieillard5 
un étranger qùî nous est inconnu ; mais on dît qu k 
se nomme Cléomènes-, qiril est né en Pbrygie

MM

\a»
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qu tin oracle avolt piéâit à sa mère, ayant sa 
sanee, quiL serait roi, pourvu qu'il ne demeuré 
point dans sa patrie ; et que, s’il y demeurait, la [4  

ieolêre des dieux se ferait sentir aux Phrygiens p ^ jg  
une cruelle peste. Dès j m k â i t  né,- ses pay e g j^  • 
donnèrent à des matelots' qui le portèrent 
de Lesbos. 1  y fut nourri en secret^u x  Jgpens de 
sa patrie, qui avoit un si grand,int^feae le tenir 
éloigné. Bientôt il devint grand , robuste, agréable»
et adroit à tous les exercices du corps ; il sappli- 
qua même avec beaucoup de goût et de génie aux 
sciences et aux beaux arts ; mais on ne pu t le souf- . 
frir dans aucun pays. La prédiction faite surdui de^ 
vint célèbre; on le reconnut bientôt par-tout où,il 
alla v par-tout les rois craignoient qu’il- ne leur .enle
vât leurs diadèmes. Ainsi il est errant depuis ,$a jeu
nesse, et il ne peut trouver aucun lieu du monde
où. il lu! soit libre de s’arrêter. Il a souventpassé 
chez des peuples fort éloignés du sien ; mais à pei
ne est-il arrivé dans une ville, qifon y découvre sa1 
naissance et l’oracle qui le regarde. Il a beau se ca
cher, et choisir en chaque lieu quelque genre-de vie^. 
obscure: ses talens éclatent toujours, dit-on, mal
gré lui, et pour la guerre, et pour les lettres,, et 
pour les affaires les plus importantes; il se présente * 
toujours en chaque pays quelque occasion imprévue 
qui l'entraîne , et qui le,fait connoître au public, 
C'est son mérite qui fait son malheur ; il le fait 
craindre et l’exclut de tous les pays où il veut ha
biter. Sa destinée est d’être« estimé, aimé, admiré
par tout, mais rejeté de toutes les terres connues. 
Il n’est plus jeune, et cependant il na pu encore 
trouver aucune cote, ni de l’Asie ni de la Grèce, 
où l’on ait voulu le laisser vivre en quelque repos. 
Il paraît sans ambition , et il ne cherche attcune for
tune : il se îrouveroit trop heureux que l’oracle ne



iai eût jamais ...promis, la royauté. lut .rester; at#? 
cune espéraiiceüd&4TCVoîr|amais sâ :pai|îè pcar il sait 
qu’il ne* pourtoit, -porter que le deuO et les larmes 

¡Il dans tontes les ..familles  ̂.La royauté ■ meme pour la- 
ç|g|iie il souffre .. rie-fel^paroit point désirable ; il 
e^^Lmalgré lüb après-elle, par une triste fatalité, 
de rop^tm spn.royaume ,;ét elle semble ..fuir, devant 
lu i, . pour st^ouer de ce jnalheureux jusqu’à sa vieil- 
lese ;i flmeste présent des dieux ̂  qui trouble tous ses 
plus beaux jours » et qui ne lui cause que des pei
ne^, dans Fâge; où F homme infirme n’a plus besoin 

iv que de repos L H s’en va , dit-il, chercher vers la 
* Thrdce quelque, peuple’ sauvage et sans loîx qu’il 

puisse assembleur, poMeer et gouverner-pendant quel
ques années ; apres quoi, Foraçle étant accompli, 
on n’àura plus’ rien à craindre de lui dans, les ro
yaumes les plus; fiorissans ; il compte de ::’se retirer 
alors dans un village de Carie , où il s’adonnera à 
l’agnculture, qij’il airne passionnément C’estr un 
homme sage ef modéré, qui craint les dieux , qui 
connoit bien les hommes, et qui sait vivre en paix 

# avec eux, sans les estimer. Voilà ce qu’on raconte 
de cet étranger dont vous me demandez des nou
velles.

Pendant cette conversation, Télémaque retour- 
noit souvent les yeux vers îa mer, qui commençoit 
à être agitée. Le vent souîevoit les flots qui venoient 
battre: les- rochets , les blanchissant de leur écume. 
Dans_ ce moment le vieillard dit à Télémaque : II 
faut-que je parte p âtes compagnons ne peuvent 
m’attendre. En disant ces mots, il court au rivage: 
on's’pmbarque ; on n’entend que*eris confus sur ce 
rivage, par Fardeur desanarlniers impatiens de partir, 

Cet . inconnu quon nommait Cléoménes ayoit 
erré quelque iems dansde milieu de Fisk, montant 
sur le.sommetde tous les rochers , et considérant

EE 2
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de là l'espace -.immense des mers avec une tristesse 
profonde. Télémaque ne Tavoit point perdu de vue, . 
et il ne cessoit d’observer ses pas. Son cœur étoit 
attendri pour un homme vertueuxVerrant, malfeu-^d
feux * destiné aux plus gr^sdes «hoses-* et serv'anpjp' 
jbuet a une rigoureuse fbrtune , lrin de sa^lplj'îe* 
Àu moins, disOÎtril en lui-même , p e^^ îj^^ev er
rai de îthâque: mais ce Gléomênes nepeu  t jamais 
revoir la Phrygie.- - T’exemple .dun honime encore 
plus malheureux que lui adoucissoit la peine de Té
lémaque; Enfin cet ? homme , voyant son vaisseau 
prêt , étoit- descendu ; de? ces Cochers escarpés.? avec !#:: 
autant de vitesse et d'agilxté: qifApoJlon dans les 
forêts de: Lycie, ayant noüéAes; cheveux blonds, 
passe au travers des précipices 'pour aller "percer de 
ses fléchés lés cerfi et des sangliers. Déjà cet mcon> 
nu est dans le vaisseau, qui-fènd fionde amère et 
qui s'éloigne de k  terrev-f ■  ̂ - v  c c ...b ,

Alors une impression secrète d^dou 1 euh saisît le 
cœur de Télémaque : il s’afflige sans savoir pourquoi; 
lesdarmes coulent de ses yeux, et rien ne itii est si 
doux que de pleurer. En même tems il apperçoit € 
sur le rivage tous les mariniers de Safente - couchés 

i sur Fherbe , et profondément endormis. Ils étoiènt 
las et abattus f  ie doux somméilriéiditinrinué/dàns
leurs membres, et tous les humides pax^ots de la 
nuit avuîent été répand us sur eux en plein jour par 
la puissance de Minerve. Télémaque est étonnê de 
voir cet assoupissement universel des Saletitins ppen
dant que les PHéaciens a voient été s i a tien tlfê eOsî 
diligens pour profiter du vent favorable : màià lî êsf 
encore plus occupé à regarder le vaisseau phéackn 
prêt à dlsparoître au milieu des flots ~ qu à marcher 
vers les Sa! en ti ns pour les éveil] er : u n éf onnéiifent 
et un trouble secret tiennent ses yeux attachés vers' 
ce vaisseau déjà parti * dont - il ne voit plus qiîé lé^



voiles qui -blanchissent un peu dans Tonde azurée. 
2  n'écoute paamêta; M entorqm lui parle;et il est 
touthors de Ipi-même, 'dans-un transport sembla-' 
,ble à celui des Ménades lorsqu'elles tiennent le 
tteme en;; main*? ̂  quelles font retentir? de leurs 
et^^bsensés les* rives deH’Hèbre et les montagnes 
de , î ^ ^ o p ^ t :  d?Isma:re.

. Enfin ib ^ îe n t  im peii de cette espèce d enchan
tement ; et les lariBes recommencent à couler de 
ses jeux., Alors ■ Mentor?; lui dit : Je? ne m'étonne 
point , mon cher Télémaque, de vous voir pleurer; 
la dause de votre douleur, qui vous est inconnue, 

^ne Tâst pas à Mentor : ¿c'est la nature qui parle, et 
qui sériait sentir : dest elle qui attendritvotre cœur. 
L'inconnu qui vous a donné une sir vive émotion 
est le grand Ulysse : ce qu’un vieillard phéacien ’ 
vous a raconté de lui sous le nom de Clé amènes 
n'est qu'utie fiction faite pour cacher plus sûrement 
le retour de votre père dans son royaume. Ilrsren va 

* tout droit a IriuËpxe ; déjà il est bien près du porfi 
et il revoit enfin ces lieux si long-tems desiréscMos 

g. yeux l'ont vu , comme on vous Ta voit prédit autre
fois,, mais sans le connôître: bientôt vous le verrez 
et vous le connoitrez, et il vous connoîtra ; mais 
maintenant les dieux ne pouvoient permettre votre 
reconnoissance hors d'Ithaque. Son cœur ira pas 
été moins ému que le vôtre ; il est trop sage peur 
se découvrir à nul mortel, dans un lieu où i f  pour
ront être exposé à des trahisons, et aux insultes des 
cruels amans de Pénélope. Ulysse votre père ? est tey 
plus sage de tous les hommes ; son cœur est com
me un puits profond , on ne sauroit y puiser son 
secret. Il aime la vérité , et ne dit jamais rien qui la 
blesse : mais il ne la dit que pour le besoin et la 
sagesse, domine un sceau „ tient toujours ses lèvres 
fermées à toutes paroles inutiles. Combien a-t~îl été
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ému en tous parlant ! combien s est-if fak devio^ _ _y 
lence pour ne sepolntdéeouvrir ! que n’a-t-H pas 
souffert en tous voyant! Voilà ceiijuflfeÆendok ^ 
triste et abattu. , . ^ ■;■■ '^É

Fendant ^discours ^Tglémaipe , a ttend id^p^  
troublé, ne pouvait retenir un tcyrenlde 
les sanglots Tempêchè^nt même long ^ m ^ p r  ré- ' 
pondre ; enfin il s'écria : : Hélas! m o n ^ Ê t Mentor, 
je sentois bien dans cet inconnu je ne sais quoi qui 
nfattirolt à lui et qui remuoit toutes mes entrailles^ 
Mais pourquoi ne m’avez-vous pas dît, aTOntson 
départ, que c étoit Ulysse , puisque vous le conn&is- . 
siez ? Pourquoi l’a vez - vous laissé partir sans lui par- ̂  
1er, et sans faire semblant de leconndifre5 Quel est 
donc ce mystère: Serai-je toujours malheureux £ les 
dieux irrités me veulent ils tenir comme Tantale 
altéré , qu une eau trompeuse amuse, s’enfuyant de 
ses lèvres avides ! Ulysse ! Ulysse! m’avez-vous échap
pé pour jamais : Peut-être ne le verrai-je plusd 
Peut-être que les amans de Pénélope le feront tom- • 
ber dans les embûches qu’ils me préparoîent ! Au 
moins s si je le suîvois , je mourrais avec lui ! O g 
Ulysse ! ô Ulysse ! si la tempête ne vous rejette 
point encore contre quelque écueil (car .j'ai tout à 
craindre de la fortune ennemie), je tremble de peur 
que vous n  arriviez à Ithaque avec un sort aussi fu- 
neste qu’Agamemnon à Mycènes. Mais pourquoi, 
cher Mentor, m’avez-vous envié mon bonheur ? 
Maintenant je l’embrasseroîs ; je serois déjà avec lui 
dans le port d’Ithaque ; nous combattrions pour 
vaincre tous nos ennemis.

Mentor lu! répondit en souriant : V oyez, mon 
cher Télémaque, comment les hommes sont faits: 
vous voilà tout désolé parce que vous avez vu vo
tre père sans le reconnoître. Que n’eussiez-vous pas 
donné hier pour être assuré qui! n’étoit pas mort!
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assuré par vos propres

yeux ; et cette assurance ̂ ^ b d e v  roît vous combler 
de joie, vous laisse dans Warner tu me. Ainsi lé cœur 
¿malade des motels compte foujburs pour tien ce 
quüia le plus désiré:.,.jîè|jpil le possède; et II est 
ing | l | t e  pour se j-ourmenlër sur ce qu’il ne possè
de pas^lgcorq^

C’est poit^ilxercer votre patience, que les dieux
vous tiennent ainsi en suspens» V ous regardez ce 
tems comme perdu ; sachez nue c’est le plus utile
de votre vie, car il vous exerce dans la plus néces
saire® de toutes les vertus pour çeuxo qui doivent 
Ibmmânder. Il fau t être patient, pour devenir maî
tre de soi et des autres : lampatiençe , qui pareil une 
force et une vigueur ̂  l’ame , n’est qxi’une foibîes- 
se et une impuissance de souffrir la peine/ Celui qui 
ne sait pas attendre et souffrir, est comme celui qui 
ne sait pas se taire sur un secret ; l’un et l’autre 
manquent de fermeté pour se retenir, comme un 
homme qui courtüans un charrlot, et qui n’a pas 
la main assez forme pour arrêter , quand il le faut, 

l|es. coursiers fougueux ; ils n’obéissent plus au frein, 
ils se précipitent ; et l-homme foible auquel ils 
échappent, est brisé dans sa chute. Ainsi l’homme 
impatient est entraîné par ses désirs indomptés^ et 
farouches dans un ah y me de malheurs : plus sa; puis
sance est grande, plus son impatience lui est funes
te : il n’attend rîen^ il ne se donne le tems derien  
mesurer; il force toutes choses pour se contenter;/ 
il rompt les branches pour cueillir le fruit avant, 
qu’il soit mûr; ii brise les portes, plutôt que d’at
tendre qu’on les lui ouvre; il veut moissonner quand 
le sage laboureur sème ; tout ce qu’il fait à la hâte 
et à contrer-tems est mal fait, et ne peut avoir de 
durée non plus que ses désirs volages. Tels sont les 
projets insensés d’un homme qui croit pouvoir tout,
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et qui se livre à ses désirs impatienspour abuser .ffe^p 
sa puissance. G’est pour vous apprendre à êtrepa-; 
tient mooeber Télémaque, que ies dienx exercent M 
îantvoire. patience, et semblent se jouer de vour>|| 
dans la vie errante où ils vous tiennent touiours^ai-. * 
certain* ¡LeskDÎens que x̂ duT espérez se monjjj^nt. a ' 
vous, et s’enfuient comme un songe j^ e r. gglPlerré^ 
veil fait., disparoître , pour vous applïtebé /: que, les 
choses mêmes qu’on croit tenir dans ses mains échap
pent dans l’instanî. Les plus sages leçons d ’fJIysse 
ne vous seront pas aussi utiles que sa longue ab
sence et les / peines que vous souffrez en le dher-  ̂
chant.:-- . v - .-

En suite'Mentor voulut mettre la patience de Té
lémaque à une dernière épreuve encore plus forte. 
Dans Ie?momen£ où le jeune homme alloit avec ar
deur presser; les matelots pour : hâter le départ, 
Mentor l’arrêta tout k coup, en l’engagea à faire sur 
le rivage un grand sacrifice à Minerve. Télémaque 
Tait avec docilité ce que Menu# veut. On dresse* 
deux autels de gazon ; d’encens fume, le sang des 
victimes coule. Télémaque pousse: des soupirs ten- n  
dres vers le ciel, et reconnoît la puissante protec
tion de la déesse. - .r- * - î

A  peine le sacrifice est-ilacbevé, qu’il suit Men
tor dans les routes sombres d un; petit bois voisin. 
Là il ap perçoit tout à-coup que le visage de son 
ami prend une nouvelle former les ridés de son 
front ; s'effacent , comme les prnbres disparoissent 
quand T  Aurore, de ses doigts de rose, ouvre les; 
portes de l’Orient, et enflamme tout L'horizon ; ses 
yeux creux ep austères j e  changent en des yeux 
bleus dunedouceur céleste et -pleins d’une flamme 
di  vins p sa barbe grise et négligée disparoit ; des traits 
nobles et fiers , mêlés de douceur et de grâce , se 
montrent aux yeux dewTélémaque ébloui. Il recon-



g m ï m i visage de  ̂femme;,: avec mn éteint plus unf 
qu’une fleur tendre, et mouveMeméet: éclose au so
leil : on y voit*!# b tee te iir dés lIs iBeiée de roses 
naissantes. Sunme-visâgé^ fleurît une éternelle jeu-; 

avec une :ma|ejié^mple et négligée : une odeur 
îrosie se répand de* ses cheveux flottans : ses 

éomme les vives cou leur s dont ie so
leil, en’se rv a n t, peint les sombres voiîtes dit ciel 
et les nuages q̂u’ii vient dorer. Cette divinké- ne 
touche point du pied à terre ; elle coule légèrement 
dans l’air comme un oiseau le ses
Elle tient de sa puissante main une lance brillante, 
capable dé faire trembler les villes et les nations les 
plus guerrières a Mars même en seroit effrayé. S& 
voix est douce et modérée , mais forteret insinuan
te: toutes ses paroles sont des traits de feu qui pem 
cent le cœur de Télémaque ; et qui îui fbnt ressen
tir je ne sais quelle douleur délicieuse : sur son cas
que pâroît l7diseau:triste d’Athènes, et sur sa poi
trine brille la réifoutable égide. A  ces marques, Té
lémaque reconnoit Minerve. v

O déesse, dit-il, c’est donc vous-même qui avez 
daigné conduire le fils d’Ulysse pour Famourde 
son père!..,. Il voulait en dire davantage; mais la 
voix lui manqua, ses lèvres s’efforqoient en vain 
d’exprimer les pensées qui sortolent avec-impétuo
sité du fbnffffe son cœur: la divinité présente Fac- 
cabloît, et il étoÿ comme un homme qui dans un 
songe est oppressé&squ à perdre la respiration , et' 
q u i, par Fagitâtion q$épîble de ses lèvres, ne peut 
former aucune voix.

Enfin Minerve prononça^cèSv paroles : Fils d’U
lysse, écoutez-moi pour la dermèré fbis. Je  n aî 
instruit aucun mortel; avec autant de soin que vous; 
je vous aî mené par la main au travers des naufra
ges, des terres inconnues, deŝ  guerresq sanglantes^
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et de tous les: maux qui peuvent éprouver de coeur, 
de Thomme. je  tous ai montré par des expériences 
sensibles les vraies, et les fausses maximes par les
quelles on peut régner. Vos fautes ne vous -ont pas 
été moins utiles que vos malheurs : car quel 
l'homme qui peut gouvefner sagement s’il n’a 
mais souffert, et s’il n’a jamais profité¿gs 
ces ou ses fautes l’ont précipité l

Vous avez rempli, comme votre père» les terres 
et les mers de vos tristes aventures- Allez , vous" 
êtes maintenant digne de marcher sur ses pas* Il ne 
vous reste plus qu’un court et facile trajet jusque^ à 
Ithaque, où il arrive dans ce moment: combattez &r  
avec lui, et obéissez-lui comme le moindre de ses 
sujets ; don ne z-en l’exemple aux autres. II vous 
donnera pour épouse Antiope, et vous serez heu
reux avec elle, pour avoir moins cherché la beauté 
que la sagesse et la vertu*

Lorsque vous régnerez » mettez toute votre gloi
re à renouvelier lage.d’or: écoute^tout le monde; ‘ 
croyez peu de gens ; gardez-vous bien de vous 
croire trop vous-même: craignez de vous tromper; 
mais ne craignez jamais de laisser voir aux autres 
que vous avez été trompé.

Aimez les peuples; n’oubliez rien pour en être 
aimé. La crainte est nécessaire quand l’amour man
que : mais il la faut toujours employer à regret, 
comme les remèdes violens et les plus dangereux.

Considérez toujours de loin toutes les suites de 
ce que vous voudrez entreprendre; prévoyez les 

 ̂ plus terribles inconvéniens, et sachez que le vrai; 
courage consiste à envisager tous les périls , et à les 
mépriser quand ils deviennent nécessaires. Celui qui 
ne veut pas les voir, n’a pas assez, de courage pour 
en supporter tranquillement la vue : celui qui les, 
voit tous ,*qui évite tous ceux qu’on peut éviter, et

#
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gui ten te les autres sans s’émouvoir , est le sageu
et magnamme.

Fuyez la mollesse , le Faste r la profusion *, mettez 
«¡votre gloire dans la simplicité : que vos vertus et- 
vosabonnes actions soien t les omemens de votre per- 
som^|gt de votre ¡palais ; quelles soient la garde qui 
vous di^G nqg ; et que tout le monde ; apprenne de 
vous en qudrfonsîste le vrai honneur.

N’oubliez jamais que les rois ne régnent point 
pour leur propre gloire, mais pour le bien des peu
ples. Les biens qu’ils font s’étendent jusqu es dans 
sièclês les plus éloignés : les maux qu’ils font se
Ifiultipdent de génération en génération jusqu’à la 
postérité la plus reculée. Un mauvais règne fait 
quelquefois la calamité de plusieurs siècles.

Sur-tout soyez en garde contre votre humeur; 
c’est un ennemi que vous porterez par-tout avec
vous jusque* à la mort; il entrera dans vos conseils, 
et vous trahira si vous l’écoutez. L’humeur fu t per
dre les occasions^fes plus importantes ; elle donne 
des inclinations et des aversions d’enfant, au préju
dice des plus grande intérêts ; elle fait décider les 
plus grandes affaires par les plus petites - raisons; 
elle obscurcit tous les taie n s, rabaisse le courage, 
rend un homme inégal, foible, vil et insupportable. 
Défiez-vous de cet ennemi.

Craignez les dieux, ô Télémaque ! cette crainte 
est le plus grand trésor du cœur de l’homme : avec 
elle vous viendronrSJa sagesse, la justice, la paix, 
la joie, les plaisirs pifts, la vraie liberté, la douce 
abondance, la gloire sans tache.

Je vous quitte, ô fils d’Ulysse! mais ma sagesse 
ne vous quittera point, pourvu que vous sentiez 
toujours que vous; ne pouvez rien sans elle. Il est 
îems que vous appreniez à marcher tout seüL Je 
ne me suis séparée de vous en Egypte et à Salente,
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que pour vous accoutumer à être privé de cette; 
douceur , comine on sèvre les enfans lorsqu il est 
tems de leur ôter le lait pour leur donner des ali- 
mens solides. v v

A  peine la déesse eut achevé ce discoiirs , gu^]l.e 
s’élevar dans les-airs , et :^nveîo;p|p::d?nn muaœjm^or: 
et d'azur, où elle disparut. Xéléma<me , s00j^mritr 
étonné, et .hors de lui-même, se pr^ferna à terre, 
levant les mains au ciel; puis il alla éveiller ses com
pagnons, se hâta de partir, arriva à Ithaque , et re
connut son père chez le fidèle Eumée.

■M-
FIN.

I



LES AVENTURES

Sopfcrômrife^aTantipèrfa- les bièiisïde ses ancêtres 
par ÿes naufeges, e t p a r d ’autres malheurs, s’en 
çonsoloit^pat::sawefîu. dans Tisle de Delos* Là il -. 
ciiantok ̂ sur une lyre dor les merveilles ; du dieu 
qu on y  adc-re ; iicultivok les muses , dont il étôit 
aimé ; il recherchoit curieusement tous des secrets 
de la nature , le cours, des astres et des deux, l’or- 
dre; des élémensé l£-structure de l ’Univéïsy <ju?il 
mesurait de son compas, la vertu des plantes, la  
conformation des%ûmaux;mais sur tout il s’étu- 
dioit lui-même, e ts  appliqu o k à  orner son ame par 
la vertu ; ainsi la fortune ̂ en voulant Fabaitre l’avoit 

#levé--à la véritable gloire r qui est celle: de largesse* 
Pendant qu’il vivoit heureux sans.bien dans cette 

retraite, il apperqok ün jour sur le rivage de la mer 
un vieillard vénérable ,qui lui étoit inconnu : ce  toit 
un étranger qui venoit d’aborder dans lisle. Ce 
vieillard admîroit les bords de la mer dans-laquelle 
il savoit quecette ôle a voit été autrefois flottante, 
H considérqit cette coucou s’élevoient;au-dessus des 
sables et des rochers, de petites collines;: tou jours 
couvertes d’un gazon naissant et fleurit il ne pou- 
voit assez regarder les fontaines pures et lès ruis
seaux rapides qui arrosoîent cette délicieuse campa
gne ; il s’avançoit vers les bocages sacrés qui environ- 
noient le temple de dieu ; : il té toit étonné de voir 
cette verdure que k s  aquilons n'osent jamais ternir;



et il considéi'oit déjà le temple d'un marbre de P&® * 
ros, plus blanc que la neige, environné de hautes . 
colonnes de jaspe, Sophrômmë îfétoit pas moins ̂  
attentif a considérer ce vieillard usa barbe blanchi®
tombait sur saçoitriîief^®  1
de difforme f  ilétoit encore exenpî'dës 
ne vieillesse caduque, ses yeux m onî^^nrane dou
ce vivacité, sa taille étoit haute et majestueuse , mais 
un peu courbe, et un bâîonxd’yvoire le soutenoit,
Q  étranger, lui dît Sopbronime, que cherchez vous 
dans cette isle, qui paroit vous être inconnye; Si 
c est le temple du dieu, vous; le voyez de loin y- ej « 
je; m’ofFre de vous y conduire; car je crains les 
dieuxe et jîai apris ce que Jupiter veut qu’on fasse 
pour secourir les étrangers.

* J'accepte, répondit ce vieillard, l’offre que vous 
¿ne faites avec tant de marques de bonté; je prie 
les dieux de récompenser votre amour pour les 
étrangers ; allons verŝ  le temple.^Dans le chemin.; il 
raconta à Sophronime le sujet de son voyage; je 
m appelé, dit-il, Aristonoüsy natif de Glazomèner 
ville dïonie , .située sur cette côte agréabÎe , qui s’a#  
vance dansdaimer, et semblé s’aller joindre à I’isle 
de Chio, fortunée patrie d’Homere; je naquis de 
parens pauvres, quoique nobles ;îmon pere, nom
mé Polystrate, qui étoit déjà chargé d’une nombreux * 
se famille, ne voulut point>mélever; il me fit ex- * 
poser par nudeeses amis de illne vieille fem
me d’Erythrée, qui avoir djpoien auprès du Heu où 
l’on m’exposam e nourrît de k it de chevre dans; sa 
maison ; mais comme elle étoit pauvre , dès que je 
fus en âge de servir, elle me vendît À un marchand 
d’esclaves r qui me mena dans la Lyde. Ce marchand 
¿ne revendit à Patare à un homme riche et vertueux 
nommé Alcine, et Alcine eut soin sde. moi dans ma 
jeunesse ; je lut parus docile, modéré, sincère? affoe-



«adonné et appliqué à toutes les choses honnêtes dont 
on voulut m'instruire; il- me dévoua aux arts qu’A - 

1 pollen ^vorise , il me fit apprendre la-musique, 
p  les exercices du corps, et sur toutTart de guérir les 

plaies des hommes ,-f%cq;ri5 bien-têt une assez graii- 
de't^ptatîon d&s cet art qui est si nécessaire, et 
Apoimn, ggî m'inspira , me découvrit des secrets 
merveilleuxT Alcine qui m'ahnoit de plus en plus, 
et qui étoit ravi de voir le succès de ses soins pour 
moi, m'affranchit, et m'envoya à Polperate ; iltm  
de Samos , qui dans son incroyable félicité craignoit 
toujours que la-fortune, après i avoir si long-teins 
f̂latté*, ne le trahit cruellement. Il aiïïiok k  vie qui 
étoit pour lui pleine de délices, il craignoit-de la 
perdre, et vouloit prévenir les moindres apparences 
de maux: ainsi il étoit toujours environnédesfaom- 
mes les plus célèbres dans îa médicine. Polycrate 
filt ravi que je voulusse passer ma vie auprès de lui; 
Pour m’y attacher, il me donna des grandes ri
chesses , et me combla d'honneurs^ Je demeurai 
ion g-te ms à Samos, où je ne pouvois assez m’éton- 

igner de voir que la fortune semblok prendre plaisir 
de le servir selon tous ses désirs; il suffisok qifil 
entreprît une guerre, la victoire survoît de près; il 
n'avoît qu’à vouloir les choses les plus difficiles, el
les se faisaient d’abord comme d’elles mêmes ; ses 
richesses-immenses se multiplioient tous les jours; 
tous ses ennemis éf%&nt abattus à ses pieds ; sa san
té , loin de diminuer^ devenoit plus forte et plu# 
égale ; il y ; avoît déjà quarante ans que ce tiran tranb 
quille et heureux îenok îa fortune comme enchaî
née , sans qu’elle osât jamais le démentir en rien; 
ni lui causer le moindre mécompte dansions ses 
desseins- Une prospérité si inouïe parmi les homme# 
me faisoit peur pour lui ; je l’aimoîs sincèrement y èt 
je ne pus m'empêcher de lux découvrir ma crainte;
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-mpxÆssî©® dans son cœnr >■ car; encore rqtfiiL* 

fôtamolli par les délices, et enorgueilli de sa puis
sance^ il né laksoit pas d'avoir quelques sfntkncm  
dîhumamtê, quand on le faisoît ressouvenir des
dieux et de l’inconstance dcs* c|oses Ijumain^jj^i 
souffrit que je lui- dî&se la vérité, il fu t.si^^B ié 
de ma crainte pour lui, qu’enfin il rifoSut i n t e r 
rompre le? cours : dé ses prospérités-par une perte 
qû H TOulok -se: préparer lui même. Je vois bien, 
ihe d ît-ilq u 'il >n’ÿ a point d ’homme, qui ne doive 
en sa vie éprouver? quelque disgrâce'de la fortune; 
plus on a été épargné d’elle, plus on a à craindre 
quelque révolution affreuse: moi qu’elle a cfembl^ 
de biens pendant tant d’années, je dois attendre des 
maux extrêmes , si Je ne détourne ce qui semble me 
menacer ; Je veux donc me hâter de prévenir les 
trahisonstde-cette- fortune flatteuse. En disant ces 
paroles, il tira de son doigt son anneau , qui étoit 
d’un très, grand prix , et qu’il arn^Itfort; il le jetta 
en ma presence du haut d’une tour dans la mer, es
pérant par cette perte A voir satisfait à la nécessité 
de subir, du moins une fois en sa vie, les rigueurs^ 
de la fortune; mais c’étoit un aveuglement causé 
par sa prospérité:; les maux qu’on choisit,, et qu’on 
se/fait soi même ne? sont plus des maux: nous ne 
sommes affligés que par les peines forcées et impré
vues dont les dieux nous frapenî, Polycraie ne sa- 
voit pas que le vrai moyen âcÆrévenir la fortune, 
étoit de se détacher par sagepe-et par modération 
de tous les biens fragiles quelle donne. La fortune 
à laquelle il voulut sacrifier son anneau n’accepta 
point ce sacrifice , et Polycraie, malgré lu i , parut 
plus heureux que jamais. Un poisson avait avalé 
-panneau, le poisson avoir été pris, et porté chez 
Polycrate, préparé pour être servi à sa table, et 
1 anneau trouvé par un cuisinier dans le ventre âu
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¿poisson fiit rendu an tyran, qui pâlit à îa vue dune 
fortune si opiniâtre à le favoriser ; mais h s*a-

» proehêÙ::|  où ses prospérités se dévoient^ changer 
W tout àco ep en  des adversités affreuses. Le grand roi 
. de^Perse Darius ; pssé'Hvstapes, entreprit la gper- 

re cé^re  les Gr£cs; il subjugua bien-tot foutes les 
colonies Grecques de la côte d’Asie, et des isles 
voisines qui §t)nt dans la mer Ægée : Samos fut pri
se î le tyran fut vaincu, et Orante, qui comman- 
doit pour le grand ro i, ayant fait dresser une haute 
croix, y St attacher le tyran : ainsi cet homme qui 
avoit ¡oui dune si prodigieuse prospérité, et qui 
n’a voit pu même éprouver le malheur qu il âvoit 
cherché, périt tout-à-coup f par le plus cruel et le 
plus infâme de tous les supplices/ Ainsi rien ne me
nace tant les hommes de quelque grand malheur, 
qu’une trop grande prospérité ; cette fortune qui se 
pue cruellement dés hommes les plus élevés , fixe 
aussi de la poussigre ceux qui étaient les plus mal
heureux; elle a voit précipité Polycrate du haut dè 
la roue, et elle m’avoit fait sortir de la plus misé- 

irable de toutes les conditions, pour me donner de 
grands biens. Les Perses ne me les ôterent point, au 
contraire, ils firent grand cas de ma science pour 
guérir les hommes , et de îa modération avec laquel
le j’avois vécu pendant que j’étais en faveur auprès 
du tyran; ceux qui avoient abusé de sa confiance, 
et de son autarité\furent punis de divers supplices* 
Comme je n’avois jamais fait de mal à personne , et 
que j’avois au contraire fait tout le bien que j’avois 
pu faire , je demeurai le seul que les victorieux 
épargnèrent , et qu’ils traitèrent honorablement: 
chacun s’en réjouit; car j’étois aimé, et j’avois joui 
de la prospérité sans envie, parce que je n^avols 
jamais montré , ni dureté , ni orgueil, ni avidité, 
ni injustice. Je passai encore à Samos quelques an«

FF
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nfes ass$ez irâii§iiîliement ; mais je sentîs enfîn my* 
violent désir de,,revoirtia Lyde:5.#à::; |'â ;v p % /^ ^ ^  
doucement- mon enfance-;, j’espéroîs^d^ko^^^;^^- 
cine qui ma voit nourri, „ et qui émit le, prénier âii-i 
leur de tonte, ma fortune- En,j:i^nrant dans - ce;pp^,? 
j’appris quAlcine étoit mort après âypirpej|pf^e^ 
biens, et souffert avec beaucoup.-de^nst^E^vk^ 
malheurs de. sa vieillesse-. J ’allai répanffle.des'fleura 
et des larmes sur ses cendres: je mis tme mseripilon, 
honorable sur son tombeau , et je demandai ee qné^ 
toient devenus ses enfaas. On. me dit que .le -seul 
qui étoit resté, nommé Orciioque, ne ;pouva:pf se 
résoudre à paroître sans biens dans sa patrie , pinson? 
père avoit eu tant d’éclat, s’étoit embarqué dan$run 
ruisseau étranger, pour aller mener une vie obscu
re dans quelque isle écartée de la mer, On nflajou* 
ta que cet Orciioque avoit fait naufrage, peu de 
tems après, vers Tisle de Carpaîhie, et quainsiil ne 
res toit plus rien de la famille de mon bienfaiteur A l-  

 ̂ cine. Aussî-tôt je songeai à achetH la niaisomoà il 
avoir demeuré, avec les champs fertiles quil ppssép 
doit autour: j’éîois bien-aise de revoir ces lieux, qui 
me rappelloient le doux souv.emrrd-im âge si agréa
b le ,  et d’un si bon maitre;: il me semblcit que je- 
toîs encore dans cette fleur de mes premières an-
f)Piac nn î'ottaîc cpvïn Â Irinf» A: npinp o/-fir - té *

îeT et ma mère Phidile étoienj^fnorts, j’aveis plu-, 
sieurs frères qui vivoient maC ensemble: aussi- t ô t  
que je fus arrivé à Clazomèpe, je me présentai à 
eux avec- un. habit simple, comme un homme dé
pourvu de biens, en leur montrant les marques avec 
lesquelles vous savez' qufon a soin d'exposer les, en- 
fan s.. ‘ Ils fu rent é to n n és de voir ' ain si ' au g me nier le 
nombre des héritiers Polystrate , qui devoir .parta-



:oovieï$t o-ft ons.c
j p f :?$ipeffté:' succession^ ilsvouinrent mêtîfëdftie eon- 
tester m a : naissancèv fis refisèrehb devant les ju- 
ges^dë m l reeoniloîiré.^ Pour- pimîr 'lêiir inhiimaîiî- 
îé, jë;déMarai qne: jë-¡cousent ois à être comme un 
étsanaer pour eus: ; dë^demandai quais fessent ex- 
oki£*i§p.u r-iamais:^i etre mes hentiersp les juges i or- 
donnèrent, ̂ aiorsfre^ mon trai des richesses- GBej’a- 
TOfs-a^0Tt4^:4àn^:jtnün vaisseau ; p  leur découvris 
que j’éîois cet Afîstoneus qui avòit acquis  ̂tant de 
trésors auprès de^Poly crate de Samosvetque je ne 
rtiétois jamais - marié, ■
v Mes frères se repentirent de m kvoir traité si in

justement ; -et dans-tó désir de pouvoir être un jour 
mes héritiers, ils firent les derniers efforts ,̂ mais in
utilement , pour s-insinuer dans mon amitié : leur di
vision -fut cause que les biens de notre père firent 
vendus, je les achetai, et ils eurent la douleur de 
voir tout le bien de notre père passer entre les mains 
de celui à qui ils n’avoiënt pas voulu endenner la 

" moindre partie ; iin sr  il s tombèrent tous dans une  ̂
affreuse pauvreté ; mais après qu’ils eurent assez sen

a t i  leur faute, jé voulus leur montrer mon bon na
turel, je leur pardonnaije les reçus dans ma mai
son, je leur donnai à chacun de quoi gagner du bien 
dans le commerce de h  m er, je les réunis tous ; eiix 
et leurs enfans demeurèrent ensemble paisiblement 
chez moi; je devins le père commun de tôutes oCs 
différentes famille^; par leur union p et;ïpârdéu t 
application au tra v ^ . ils amassèrentbiemtôbdes ri
chesses considérables ACfependmt la vieiileseV .corn " 
me vous le voyez, est venue frapper à ma* porte; 
elle a blanchi mes cheveux, et ride mon visage ; el
le irskvertît que je ne jouirai pas long-tems éfiue^si 
parfaite prospérité. Avant que de mourir pal vou
lu voir encore une deridere fois cette terré oui îffèst 

et qui me touché plus que ma- pétrkrmem^
ïf  . 2

II 
1



\c^teB^cie:Æ^'j*âi.appris.,à. cîm::hoiî'ct;sâgp*?sf$%I& * 
conduite du: vertueux Âlcîne.’ Enrepassant en mer^ 
j-ai trouvé un marchand d’une des isles Cfclacksg ; 
qui m’a assuré qu’il restoit encore à Délcis un fils ̂  
d’OrcIloque , qui imitoit la sagesse et la vertu de son 
grand père Alcîne. Aussi-tôt fai quitté la r p ^ d e  
Lycie, et je me suis hâté de venir cherchefT sous 
les auspices d’Apollon , dans son islev* ce précieux 
reste d’une famSle à qui je dois tout. l im e  veste 
peu de tems à vivre ; la parque ennemie de ce doux 
repos, que les dieux accordent si rarement aux mor
tels, se hâtera de trancher mes jours: mais je ;%eral 
content de mourir,: pourvu que mes yeux,savant 
que de se fermer à la lumière, aient vu le petit-fils 
de mon maître. Parlez maintenant, ô vous qui, lia- 
bitez avec lui dans cette isîe, le connaissez-vous? 
Pouvez vous me dire où je le trouverais Si vous 
me le faîtes voir, puissent les dieux en récompense 
vous faire voir sur vos genoux les enfans de-vos 
enfans jusqu’à la cinquième générfdon! Puissent les* 
dieux conserver toute votre maison dans la paix et 
dans Fabondance, pour fruit de votre vertu 1 Pen-^, 
dant qu’Arîstonoiis parloit ainsi, Sophronime ver- 
soit des larmes mêlées de joie et de douleur. Enfin 
îl se jetta, sans pouvoir parler, au cou du vieillard» 
il Fembrasse, il le serre, et il pousse avec peine ces 
paroles entrecoupées de soupirs* I

Je suis, ô mon père ! celui mie vous cherchez; 
vous voyez Sophronime, p e tits  1 s de votre ami A l- 
cine, c’est moi, et je/ne puisfdouter en vous écou* 
tant, que les dieux ne vous aient envoyé ici pour 
adoucir mes, maux. La reconnoissance qui semblait 
perdue sur la terré, se retrouve en vous seul ; j’a- 
vois oui dire dans mon enfance qu’un homme cé
lébré et riche établi à Samos, a voit été nourri chez 
mon grand père: mais comme Orciloque, mon je-
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r« , qui est mort jeune , me laissa au berceau, je n'ai 

^su ces .choses que confusément ; je n?ai osé aller à . 
Sanios dans l'incertitude, et j-ai mieux aiméjdemeu?
rer dansVette isle, me consolant dans mes malheurs
l^ r le mépris des vaines richesses, et par le doux 
emdbi de cultiver les miîses, dans la maison sacrée 
d' A f i ló n  : 1$ sagesse qui accoutume les hommes à 
se passer despea, et à être tranquilles , m’a tenu lieu 
jusqu’ici de tous les autres biens. - *

En achevant ces paroles, Sophronime se voyant 
arrivé au temple, proposa à Arxstonoiis d'y taire 
sa prière et ses, offrandes: ils firent au dieu un sa-

*crifi&e de deux brebis plus blanches que la neige, 
et d'un taureau qui avoit un croissant sur le front 
entre les deux cornes: ensuite iis chantèrent des vers
en l'honneur du dieu qui éclaire Fti ni ver s, qui ré
gie les saisons, qui préside aux sciences, et qui ani
me le cœur; des neuf muses. Au sortir du temple, 
Sophronime et Aristonoüs passèrent le-; reste du 

° jour à se raconté- leurs aventures. Sophronime re
çut chez lui le vieillard avec la tendresse et le* rés- 
pect qu'il auroit témoigné à Alcine même, s'il eût 
été encore vivant: le lendemain ils partirent ensem
ble , et firent voile vers la Lycie. Aristonoüs mena 
Sophronime dans une fertile campagne, sur le bord 
d'un autre fleuveA dans les ondes duquel Apollon, 
au retour de la chasse, couvert de poussière, a tant 
de fois plongé so^ corps et lavé ses beaux cheveux 
blonds. Us trouvèrent le long de ce fleuve des peuri 
pliers et des saules , .'Sont la verdure tendre et nais
sante cachoit les nids d'un nombre infiniidioiseaux* 
qui chantoient nuit et jour; le fleuve , tombant d'un 
rocher avec beaucoup de bruit et d'écume^ brisbit 
ses flots dans un canal plein de petits cailloux ; tou
te la plaine étoît couverte de moissons dorées ; les 
collines qui s'élevoient en amphithéâtres étoient
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chargées, des seps de vignes e t d ’arhrës: dreiiiers. IA  
toute la nature étoit riante et gracieuseyle ciel étoit 
doux et serein v et la- terre, toujours prête à tirer dé 
son sein de-nouvelles richesses pour pâyer^les pei
nes du laboureur. En s’avançant le long du fîeuyj5 
Sophronîme appercut une maison simple et médio
cre , mais dune architecture agréable-avec dis jus
tes proportions: il n j  trouva ni m arine, ni o r , ni 
argent 5 ni y voire, ni meubles de pourpre; tout y  
étoit propre et plein d’agrément et de commodité, 
sans magnificence: une fontaine couloiî au m îtes  
de la cour, et formolt un petit canal le long -efutï 
tapis verd; les larcins n ’étoïent point vastes 
voyoit des fruits et des plantes utiles pour la nour
riture des-hommes ; aux deux cotés du jardin pà^ 
rcissoienî deux bocages, dont les arbres étoient ores- 
que aussi anciens que la terre leur mère,-et dont lés. 
rameaux épais fa Isolent une ombre impénétrable auxi i
rayons du soleil. Ils entrèrent dans un salon , où ils 
firent-un doux-repas des mets qife la nature fbur^ 
nissoit dans-les-Iardins, et on nj -  voy oit rien derop 
que la délicatesse des hoinmes va chercher si loiu 
et si chèrement dans les villes; céto it du lait aussi 
doux que ce lu iq u  Apollon a voit le. soin, de -traire* 
pendant qu ihéto iî: berger chez le- roi Adm ette r 'c é -  
toit du miel plus exquis que celui des- afeeilleod'Hyc 
bla en Sicile,-ou du mont Hymette dans FAttioue;♦ < * F j.
ii-y avoit des. légumes du ja rd in e t- des .-'fruits qifon 
venoit de- cueillir ; un vin plusydelieieux que 4e nec
tar coulait des grands vases fans des coupes cîzer 
lées, P  end an t ce repas frugal, mais doux et tran
quille., A n  stonoüs ne voulut point se mettre à ta
ble: d’abord il fît ce qu’il p u t ,-sous divers prétex
tes , pour cacher sa modestie ; mais > enfin , comme 
Sophronime vonlutde presser r il déclara, jqtfii: né -se 
résoudront jamais à manger avec iei petit-fils d ’Alci-
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, qu'il avoif si ; long - tems servi à la mêmeîâble: 

voilà, lui dlsoitdl, où ce sage vieillard a voit accou- 
. tumé ' manger; voilà ou il ccnversoir avec ses
* amis; voilà ou il jôuoit à divers jeux ; voilà on il se 

p#jmënoit en lisara -Homère et Hésiode ; voici ou 
il se%posoit la ; huit. En rappellant ces circonstan
ces , son copn s'attendrissoit, et les larmes vou
laient de ses-yeux. Après le repas il mena Sophro- 
nime voir la belle prairie où erroient ses grands 
troupeaux mugissans sur le bord du fleuve; puis ils 
apperçurent les troupeaux de moutons qui revenoient 
des gras pâturages ; les brebis bêlantes et pleines do 

lait v étoien-t suivies de leurs petits agneaux bondis- 
sans : on voyo.it par-tout les ouvriers empressés, qui 
aimoiént.le travail pour Tintérêt-de leur maître doux 
et humain-, qui se fajsoit aimer d'eux , et leur adouy 
cissoit les peines de F esclavage.,4. • O :

Aristoncüs ayant montré à Sophromme cette
maison, ces esclaves, ces troupeaux, et ces terres 
devenues si fertiles par une soigneuse culture, lui 
dît ces paroles: je suis ravi de vous voir dans Fan- 

fvien patrimoine de vos ancêtres; me voilà content* 
puisque je vous mets en possession du lieu où yai 
servi si long tems Alcine. Jouissez en paix de ce qui 
étoît à lu i , vivez heureux, et préparez-vous de loin 
par votre vigilance une fin plus douce que la sien
ne. En même-tems il lui fait une donation de ce 
bien, avec toutes Iqs solemnités prescrites par les; 
loîx.: et il déclare q ù â  exclut de sa succession ses- 
nenners naturels, si jamais ils sont assez ingrats 
peur contester la donation qu'il a faite au petit-fils 
d Alcine son bienfaiteur. Mais ce n7e$î pas assez 
pour contenter son cœur. A nstonom , avant que de 
donner sa m aison, Forne toute entière de meubles 
neufs simples: et, modestes à la vérité ,m ais  propres 

âgreables-. il rem plit les greniers : des riches ;preg
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sens de Cérès , et le cellier d'un vin de Chi©, digne- 
d'être servi parla malade Ganimède à la table du 
grand Jupiter: il y met aussi du vin p^rménien 
avec une abondante provision de miel d'Hymette 
et d’Hybla, et d'huile d'Aîtiqiïe^ presqu aussi ddfe- 
ce que le miel meme ; enfin il y ajoute d'innc^bra- 
blés toisons d'une laine fine et blancl^ comme la 
neige, riches dépouilles des tendres brebis qui pais
sent sur lés montagnes d'Arcadie, et dans les gras 
pâturages de Sicile* C'est en cet état qu'il donne sa 
maison à Sophronime : il lui donne encore cinquan
te talens EutoYques, et reserve à ses parens les bicns^ 
qu'il possède dans la péninsule de Clazomène, aux" 
environs de Smyrne, de Lebède et de Colophom, 
qui étoient d'un très-grand prix. La donation étant 
faite, Aristonoife se rembarqua dans son vaisseau 
pour retourner dans l'Ionie : Sophronime étonné et 
attendri par des bienfaits si magnifiques, l'accom
pagne jusqu'au vaisseau les larmes jux  yeux, le nom
mant toujours son père, et le serrant entre ses^bras. 
Aristonoüs arriva bien-tôt chez lu i, par une heu
reuse navigation : aucun de ses parens n'oàa se plain-H 
dre de ce qu'il venoit de donner à Sophronime; j'ai 
laissé, leur disoit-il, pour dernière volonté dans 
mon testament cet ordre que tous mes biens seront 
vendus, et distribués aux pauvres d'Ionie, si jamais 
aucun de vous s'oppose au don que je viens de faire 
au petit-fils d'Alcine. Le sag r̂ vieillard vivoit en 
paix, et jouissoit des biens ^que les dieux avoient 
accordé à sa vertu ; chaque année, malgré sa vieil
lesse, il faisoit un voyage en Lycie pour revoir So
phronime , et pour aller faire un sacrifice sur le 
tombeau d'Alcine qufil avoit enrichi des plus beaux 
ornemens de l'architecture et de la sculpture ; il 
avoit ordonné que ses propres cendres, après sa 
m ort, seraient portées dans le même tombeau, afin

4
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cpréifefà'èposa&nt avec-celles de son. cherrnaître. 
Chaque année au; printems, Sophronime, impatient 
de le  revoir, avpi£vans;:eesse- les jeux vtoùrnés vers 
le rivag6 de la mer , 'pour tâcher de découvrir le 
vaissèair d; Arîsmpous quiarrivoit datas cette saison: 
chaque vannéedînavoit: d ép la is ir d ev o ir venir de

/ m  travers ;des;ondes::iarneres : ce vaisseau qui lui 
étoit sî cher d e r la .venue de ce vaisseau -lui étoit in- 
mimeni plus douce que toutes les grâces de la na
ture-renaissante au p rm teins apres les rigueurs de 
1 aSeux by ver. : d;,,T. ■
iM :¥ne année : il ne voyoit point : venir comme les 

oautras ce vaisseau tant désiré : il soupiroit amère- 
ment ; la  tristesse et la crainte étoient peintes sur son 
visage; leí doux; sommeil fuyoit : loin; de ses yeux; 
nul mets exqufcneduí:sembioit doux ; il étoit in
quiet, aliarmé d ^  moindre brnitditbqjo^ 
vers le po rt, il demandoit à tous momens si on n’a- 
voît point vu qhelquevaisseau venu d'Ionie: il en 
vit un , maishéî§s;b n’yéîoit pas; il ne
portoit que ses cendres-dans une urne d’argent. 
Amphiclès, ancien àmî du mort, et à peu :près du 
même âge, fidèle exécuteur desesdernières volon
tés , apportoit tristement, cette urne.: Quand il abor
da Sophronime, la parole leur manqua à tous deux, 
et ils ne s’exprimoient que par leurs sanglots. So
phronime ayant baisé loirne, et rayant arrosée de 
ses larmes, parla ainsi : ô vieillard ! vous avez fait le 
bonheur de ma vi^,: et vous me causez maintenant 
la plus cruelle de yputesles douleurs ; Je ne vous 
verrai plus v la mort me seroit douce, pour vous 
voir et pour vous servir dan s les champs elysées, 
où votre ombre jouit de; la bienheureuse paix que 
les dieux justesréservent a  la vertu & vous avez ra
mené en nos jours la justice, la piété et la recon- 
noissance sur la * terre ; v ous avez: montré dans un

G G
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siècleA!é::fe ,n ia ;bon té^^  * :
1 es-di£iïxv avaurque de TOnsTOuronner =dah%te:sé.r 1
jour fiés-jn&ésq^vous o ^ 'a o ^ d é l^ y ^ - :im c 'V îé ^  * 
lesse heureuse; agréable :etqlangue friais/bêlas-! es 
qui : devrèfe toujours durer ;  n estjamais assez long: 
je ne sens plus aucun pkîsKa ïen 1 jouir sans ̂ oisê '
O chère-értre bquand^est-ee^Rekje voitsj sffivràb 
Précieuses jcendres, si tous■ • pouvez %utxr mcorp 
quelque - chose y vous ressentirez isank) doute le - plsl^ 
sir d’ê&eqmêiéés à celles d ’Aldne;: les mienness’y 
mêleront aussi un jour; en attendant s touiedmâ 
consolation sera de conserver ces. restes de -ce^que 
jai de plus: t&né, O Arisionmsd ^non rs '.vogsupet 
mourrez jtoint, et tous vivrez;.toujours: danslefond 
de mon coeur-■';: plutôt m’oublier moi-friême -rg que 
d’oublier jamais cet homme si ̂ aimable, qui- m a 
tant amé j quikimoit tant la vertu^ à qui je devois 
mut.-- ■ - o ^  -- : ■- : ■ -'■■■■■--,;, :; . ~

Après^ ces; paroles entrëeoupéeède profonds sou
pirs > Sophronime mit: Ib^neodan^leimmbeau d’A b  « 
cme; il immola plusieurs'rvictime- dont lesaBg 
incnoa-fles autels de gazonIquirenvbonn oient ietom- 
beau ; il répandit des > libations abofrdàntes de vin ^  
et de 1 lait,: iLbrula desvparfems: venus du fond de 
^Orient , et ih s’élevaoufr nuage odoriférant au -mi
lieu des aïrsi Sôphrontme établit ;àjamais 9 pour tou? 
tes les années dans la même;saison , des ieuxA né- 
bres en hhonneur d’AIcbe et d ’Aristonotisnon y 
venoit d e la^ a rie , heureuse et, fërîile contrée -, deà 
bordé enchantés-duMéandre;,¿qui se joue par;tant 
de détours, 'et qui semble  ̂quitter à  .regret lé pays 
qu il arrosoît, des rives toujours vertes du Caystre, 
dés bords d i t  Pactole, qu ibouîe sous ses - flots un sa*- 
Me doré ; ; de laJ Pamphille cque Gérés , Pomone ,p et 
Plore? ornent à : Tenvî, enfin des vastes plaines de 
la Cilieie, arrosées comme/imjar din!par lestoriêus
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^ni tombent de Mont -Tau rus toujours couvert de 
Pendantxette fête xi solennelle, les jeunes 

garqofr* et4es jeunes filles velus de robes traînan
tes de lîn y .plus blanches que les lys , chanioîent 
d/s hymmes ^ rhonneur d ’A k m eet d’Aristonoiis: 
car on ne pouvok-îpuer l’un sans louer Tauîre v ni 
séparer demi hommes si étroitement :unis 5 même 

\gprès leur mort»
Ge qu’il y eut de plus merveilleux, c’est que: dès 

le premier jour, pendant que Sophronime faisoit 
les libations de vin et dé lait , un mirthe dunever-
dufe et d’une odeur exquise naquit au milieu du 

et éleva tout-à coup sa tête touffue pour 
couvrir les deux urnes de ses rameaux et de son
ombre ; chacun s’écria quAristonoüsi, en récompen
se de sa vertu a voit été changé par les dieux: en un 
arbre si beau : Sophronime prit soin de l’arroser 
lui même , et de l’honore comme une Divinité : cet 

i arbre , loin de ypillir se ren ouvèl le dé dix ans en 
*dix ans , et les dieux ont voulu faire voir par cette 
merveille , que la vertu qui jette un si doux par- 

^fum dans la mémoire des hommes ne meurt jamais»
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