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•DISCOURS
DE LA POÉSIE ÉPIQUE,

ET DE L’EXCELLENCE DU POEME

DE TÉLÉMAQUE.

O R I G I N E  E T  F I N  V E  ZA P O E S I E .
Si l’on pouvoit goûter la vérité toute nue, elle n’au- 
roit pas besoin, pour së faire aimer, des omemens 
que lui prête l'imagination : mais sa lumière pure et 
délicate ne flatte pas assez ce qu'il y  a de sensible 
en l ’homme; elle demande une attention qui gêne 
trop son inconstance naturelle. Pour l'instruire, il 
faut lui donner non-seulement des idées pures qui 
l ’éclairent, mais encore des images sensibles qui le 

>ent et qui l’arrêtent dans une vue fixe de la 
fvérité. V oilà  la source de l’éloquence, de la poê

le , et de toutes les sciences qui sont du ressort de 
’imagination. C ’est la fbiblesse de l’homme, qui rend 
es sciences nécessaires. La beauté simple et immua

ble de la vertu ne le touche pas toujours : il ne suf- 
t point de lui montrer la vérité, il faut la peindre 

able *.

i  Ce Discours a été revu, changé et enrichi en pill
eurs endroits, sur des corrections envoyées par M. de 
amsay, qui en est l’auteur, 
a Omne tulitt punctum, qui m inuit utile dulci,

* Lsctorem delectaadi. puriterque mot ¡en do.
Hor. art poet. -
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Nous examinerons le poème de Télémaque selon 

ces deux vues, d’instruire et de plaire ; et nous ta* 
cherons de faire voir 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.

D eux sortes de poésies héroïques,

11 y  a deux manières d’instruire les hommes pour 
les rendres bons. La première, en leur montrant la 
difformité du vice, et ses suites funestes; c’est lo 
dessein principal de la tragédie. La seconde, en 
leur découvrant la beauté de la vertu, et sa fin heu
reuse î c est le caractère propre à F Epopée, ou poè
me Épique. Les passions qui appartiennent à l’une, 
sont la terreur et la pitié, celles qui conviennent à 
l'autre , sont l'admiration et l'amour. Dans l'une, 
les acteurs parlent, dans l’autrç, le poè'te fait la 
narration.

Définition et division de la  poésie Epique.

On peut définir le poème Épique, une fable ra
contée par un poète pour exciter Fadmiration, et 
inspirer F amour de la  vertu, en nous représentant 
Faction cFun héros favorisé du ciel, qui exécute un 
grand dessein en triomphant de tous les obstacles 
qui s'y opposent. 11 y  a donc trois choses dans 1*K* 
popée, i action , la morale et la  poésie.

L  D E  L 'A C T I O N  É P I Q U E .

Qualités de Faction Epique.

L  action doit tire grande, une, entière, merveil* 
îeuse mais cependant vraisemblable, et ¿Fune cer* 
taine durée. Le Télémaque a toutes ces qualités» 
Comparons-le avec les deux modèles de h  poésie
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épique, Homère et V irgile , et nous en serons con
vaincus»

Dessein de /’Odyssée.

Nous ne parlerons que de l’Odyssée, dont le plan 
O plus de conformité avec celui du Télémaque. Dans 
ce poeme, Homère introduit un roi sage revenant 
d ’une guerre étrangère, où il avoit donné des preu
ves éclatantes de - sa prudence et de sa valeur. Des 
tempêtes l'arrêterent en chemin, et le jettent dans 
divers pays, dont U apprend les mœurs, les lo ix , la 
politique. De-là naissent naturellement une infinité 
d’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 revoir sa famille *.

Sujet de VEnéïde.

* Dans l’Enéide, 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 et plus glorieux que 
le premier. Ce prince, choisi pour roi par les restes 
infortunés de ses concitoyens, erre long-tems avec 
eux dans plusieurs pays, où il apprend tout ce qui 
est nécessaire à un roi, à un législateur, à un pon
tife. I l trouve enfin un asile dans les terres éloi
gnées d’où ses ancêtres étoient sortis. 11 défait plu
sieurs ennemis puissans qui s’opposent à son éta
blissement, et jette les fondemens d’un empire, qui 
devoit être un jour le maître de l ’univers.

»
a V. le père Bossu, lib.L chap. 10. a IU d.chap.si.
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Flan 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, anime par-1 amour de la patne 
aller chercher son pcre, dont 1 absence .causoit le 
malheur de sa famille et de son royaume. 11 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 parcour 
rant plusieurs terres inconnues, apprend tout ceq u ’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, en prince religieux, en.héros ac
compli.

I l  action doit être une.
L ’action de l ’Epopée doit- être une. Le poè'me 

épique n’est pas une histoire,, comme la Pharsale 
de Lucain, et la Guerre punique de Silius Italicus, 
ni la vie toute entière d’urnhéros-, comme l’A chil- 
léïde de Stace : l’unité du héros ne fait pas l’unité 
de l’action. La vie de l’homme .est pleine d’inégali
tés; il change sans cesse de dessein, ou par l ’incons
tance de ses passions, ou par les accidens imprévus 
de la vie. Qui voudrait décrire tout l ’homme,' ne 
formerait qu’un tableau bizarre, un contraste de 
passions opposées, sans liaison et sans ordre. C ’est 
pourquoi l ’Epopée n’est pas la louange d’un héros 
qu’on propose pour modèle, mais le récit d’une ac
tion grande et illustre qu’on donne pour exemple.

D e s  épisodes.

Il en est de la poésie comme de la peinture; l’u
nité de l’action principale n'empêçhepas qu’on n’y  
insère plusieurs incidens particuliers. Le dessein est 
formé dès le commencement du poè'me; le héros
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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 de l’action princi
pale , et sont tellement liés avec e lle , et si unis en
tre eux, que le tout ensemble ne présente qu’un seul 
tableau, composé de plusieurs figures dans une bel Ig 
ordonnance et dans une juste proportion.

U  unité de l'action du Télémaque,  et la  continuité
des épisodes.

. J e  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 l ’auteur du 
Télémaque a imité par tout la régularité de V irg i
le ,  en évitant les défauts qu’on impute au poète 
G rec. Tous 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 l’épisode à l’action prin
cipale, font toujours sentir l’unité du dessein. Dans 
les trois premiers livres où Télémaque parle et fait 
le récit de ses aventures à Calypso, ce long épiso
d e , à l’imitation de celui de D id on , est raconté 
avec tant d’art, que l’unité de l’action principale est 
demeurée parfaite. Le lecteur y  est en suspens, et 
sent dès le commencement, que le séjour de ce hé
ros dans cette isle, et ce qui s’y  passe, n’est qu’un 
obstacle qu’il faut surmonter. Dans le sixième livre, 
où Mentor instruit Idoménée, Télémaque n’est pas 
présent, il est à l’armée: mais c ’est M entor, un des 
principaux personnages du poèm e, qui fait tout en 
vue de Télémaque, et pour l ’instruire après son re
tour du camp. C ’est encore un grand art dans no-
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tre auteur, de faire entrer dans son poème des épi
sodes qui ne sont pas des suites de sa fable principa
le , sans rompre ni l’unité, ni la continuité de l ’ac
tion. Ces épisodes y trouvent place, non-seulement 
comme des instructions importantes pour un jeune 
prince, qui est le grand dessein du poè'te; mais 
parce qu’il les fait raconter à son héros dans le tems 
d’une inaction, pour en remplir le vuide. C ’est ain
si qu’Adoam instruit Télémaque des moeurs et des 
loix de la Bétique, pendant le calme d’une naviga
tion ; Philoctète lui raconte ses malheurs, tandis 
que ce jeune prince est au camp des A lliés , en at
tendant le jour du combat.

L'action doit être entière.

L'action Epique doit être entière. Cette intégrité 
suppose trois choses, la cause, le noeud et le dé
nouement.

La cause de l’action doit être digne du héros, et 
conforme à son caractère. T el est le dessein du T é
lémaque. Nous l’avons déjà vu.

D u  nœud.

Le noeud doit être naturel, et tiré du fond ds 
l’action. Dans l ’Odyssée, c’est Neptune qui le for
me. Dans l'Enéide, c'est la colère de Junon. D ans 
le Télémaque, c’est la haine de Vénus. Le noeud 
de l’Odyssée est naturel, parce que naturellement- 
il n’y  a point d’obstacle qui soit plus à craindre 
pour ceux qui vont sur m er, que la mer même *. 
L ’opposition de Junon dans l’Enéide, comme ënne- 
mie des Troyens, est une belle fiction. Mais la hai
ne de Vénus contre un jeune prince qui méprise la 
volupté par amour de la vertu, et dompte ses pas-

* Voyez le père le Bossu, iiv. II. chap. 13.
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sîons par le secours de la sagesse, est une fable ti
rée de la nature, qui renferme en même-tenjs une 
morale sublime.

Le dénouement.
Le dénouement doit être aussi naturel que le 

nœud. Dans l’Odyssée , Ulysse arrive parmi les 
héaciens, leur raconte, ses aventures; et ces insu

aires , amateurs du merveilleux et charmés de ses 
¡récits , lui fournissent un vaisseau pour retour- 
ner chez lui : le dénouement est simple et naturel. 
ÜDans l ’Enéide, Turnus est le seul obstacle à réta
blissement d’Enée. Ce héros, pour épargner le sang 

îfffle ses Troyens , et celui des Latins dont il sera 
bientôt ro i, vuîde la querelle par un combat sin
gulier l . Ce dénouement est noble. Celui du T é 
lémaque est tout ensemble naturel et grand. Ce 
|fcune héros, pour obéir aux ordres du ciel, sur- 

onte son amour pour Antiope , et son amitié 
ur Idoménée, qui lui offroit sa couronne et sa 

lie; Il sacrifie les passions les plus vives et les 
laisirs même les plus innocens au pur amour de la 

rtu. Il s’embarque pour Ithaque sur des vaisseaux 
é lui fournit Idoménée, à qui il avoit rendu tant 
services. Quand il est près de sa patrie, Miner- 

¡Ü le fait relâcher dans une petite isle déserte, où 
pflé-se découvre à lui. Après l’avoir accompagné à 
¡§ui insçu au travers des mers orageuses, des terres 
^connues, des guerres sanglantes, et de tous les 
niaux qui peuvent éprouver le cœur de l’homme, 
la  sagesse le conduit enfin dans un lieu solitaire, 
fg e st là qu’elle lui parle, qu’elle lui annonce la fin 

ses travaux et sa destinée heureuse, puis elle le 
îtte. Sitôt qu'il va rentrer dans le bonheur et le 
o s , la Divinité s’éloigne, le merveilleux cesse,

? Voyez le père le Bossu, lîv. II. chap, 13.
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l’action héroïque finit. C ’est dans la souffrance que 
l’homme se montre héros, et qu’il a besoin d’un 
appui tout divin. Ce n'est qu’après avoir souffert, 
qu’il est capable de marcher seul , de se conduire 
luî-même, et de gouverner les autres. Dans le poë- 
me de Télémaque , l’observation des plus petites 
règles de 1 ar t , est accompagnée d ’une profonde 
morale.

Qualités générales du nœud, et du dénouement
du poème épique.

Outre îe noeud et le dénouement général de fac
tion principale, chaque épisode à son nœud et son 
dénouement propre ; ils doivent avoir toutes les 
memes conditions. Dans l’Epopée, on ne cherche 
point les intrigues surprenantes des Romans moder
nes *. la surprise seule ne produit qu’une passion très 
imparfaite et passagère. Le sublime est d’imiter la 
simple nature, préparer les évenemens d’une ma
nière si délicate qu’on ne les prévoie pas, les con
duire avec tant d’art que tout paroisse naturel. On 
n’esl point inquiet, suspendu , détourné du but 
principal de la poésie héroïque, qui est Instruc
tion, pour s’occuper d’un dénouement fabuleux« 
et dune intrigue imaginaire: cela est bon, quand 1© 
seul dessein est d’amuser; mais dans un poëme épi
que, qui est une espèce de philosophie morale ; ces 
intrigues sont des jeux d’esprit au-desous de sa gra
vité et de sa noblesse.

L'action doit être merveilleuse.

Si fauteur du Télémaque a évité les intrigues défi 
Romans modernes, il ne s’est pas jette non plus 
dans le merveilleux qUC quelques-uns reprochent aux 
anciens ; il ne fiit ni parler des chevaux, ni marcher 
des trépieds, ni travailler des statues. C e nest pas
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que ce merveilleux choque la raison, quand on sup
pose qu’il est l’efFet d’une puissance divine qui peut 
tout. Les anciens ont introdit les Dieux dans leurs 
poèmes , non-seulement pour exécuter par leur 
entremise de grands événemens , et unir la vrais- 
semblance et le merveilleux , mais pour apprendre 
aux hommes, que les plus vailians et les plus sa
ges ne peuvent rien sans le secours des Dieux. Dans 
notre poème, Minerve conduit, sans cesse, Télé
maque. Par là le poëte rend tout possible à son hé
ros, et fait sentir que, sans la sagesse divine, l’hom
me ne peut rien. Ce n’est pas-là tout son art. Le 
sublime est d’avoir caché la déesse sous une forme 
humaine. 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 par 
une divinité, son mérite n’auroit pas été si grand, 
il en aurait été trop soutenu. Les héros d’Homère 
savent presque toujours ce que les immortels font 
pour eux. Notre poete, en dérobant à son héros le 
merveilleux de la fiction, exerce la vertu et son 
courage.

Quoique l’action doive être vraisemblable, il n’est 
pas nécessaire qu’elle soit vraie. C ’est que le but du 
poème épique n’est pas de faire l’éloge ou la criti
que d’aucun homme en particulier, mais d’instruire 
et de plaire par le récit d’une action qui laisse le 
poète en liberté de feindre des caractères, des per
sonnages et des épisodes à son gré, propres à la mo
rale qu’il veut insinuer.

La vérité de l ’action n'est pas contraire au poë- 
sne epique, pourvu qu’elle n’empêche point la va
riété des caractères, la beauté des descriptions, l’en
thousiasme , le feu , l’invention et les autres parties 
oc la poësie, et pourvu que le héros soit fait pour
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l ’action, et non pas l’action pour le héros. O n peut 
faire un poëme épique d’une action véritable, coin* 
me d’une action fabuleuse.

La proximité des tems ne doit pag gêner un poè
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 le détail a pu 
échapper aux historiens, et qu’on suppose ne pou
voir être connus que des personnages qui agissent. 
C ’est ainsi qu’on peut faire un poeme épique et 
une fable excéllente d ’une action de Henry I V ,  ou 
de Montezuma, parce que l’essentiel de l ’action 
épique , comme dit le père le Bossu , n’est pas 
quelle soit vraie ou fausse, mais qu’elle soit mora
le , et qu’elle signifie des vérités importantes.

D e la durée du poëme épique.

La durée du poëme épique est plus longue quo 
celle de la Tragédie. Dans l’un , on raconte le 
triomphe successif de la vertu qui surmonte tout: 
dans l’autre, on montre les maux inopinés que cau
sent les passions. L ’action de l’un doit avoir par con
séquent une plus grande étendue que celle de l’au
tre. L ’Epopée peut renfermer les actions de plu
sieurs années; mais selon les critiques, le tems de 
l’action principale depuis l'endroit où le poëte com
mence sa narration, ne peut être plus long qu’une 
année ; comme le tems d’une action tragique doit 
être au plus d’un jour. Aristote et Horace n’en di
sent rien pourtant. Homère et Virgile n’ont obser
vé aucune rède fixe là dessus. L ’action de l'Iliade 
toute entière se passe en cinquante jours. Celle de 
l’Odvssée, depuis l’endroit où le poëte commence 
sa narration, n est que d’environ deux mois. Celle 
de rKnéîde est d’un an. Une seule campagne suffit 
à Télémaque, depuis qu’il sort de l’isle de Calypso
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jusqu’à son retour en Ithaque. Notre poëte a choisi 
le milieu entre l’impétuosité et la véhémence avec 
laquelle le poëte G rec court vers sa f in , et la dé
marche majestueuse et mesurée du poëte Latin, qui 
paroît quelquefois len t, et semble trop allonger sa 
narration.

D e la  narration épique.
1 Quand l ’action du pcëme épique est longue 

et n’est pas continuée, le poëte divise sa fable en 
deux parties: l ’une, où le héros parle et raconte ses 
aventures passées : l’autre, où le poëte seul fait le 
récit de ce qui arrive ensuite à son héros. C ’est ain
si qu’Homère ne commence sa narration qu’après 
qu’Ulysse est parti de l ’isle d’Ogygie; et Virgile 1» 
sienne , qu’après qu’Enée est arrivé à Carthage. 
L ’auteur du Télémaque a parfaitement imité ces 
deux grands modèles. Il divise son action comme 
eux en deux parties. La principale contient ce qu’il 
raconte, 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 incidens, et pour le tems; 
mais elle est beaucoup plus resserrée pour les cir
constances: elle ne contient que les trois premiers 
livres. Par cette division de ce que notre pcëtc ra
conte, et de ce qu’il fait raconter à Télémaque, il 
xapellc toute la vie du héros, il en rassemble tous 
les événemens, sans blesser l’unité de l’action prin
cipale, et sans donner une trop grande durée à son 
poëme. Il joint ensemble la variété et la continuité 
des aventures: tout est mouvement, tout est action 
dans son pccme. On ne voit jamais ses personna
ges oisifs, ni son héros dispardître.

t Voyez le père le Bossu, liv. II. cfc-p. e.
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I I . D E  L A  M O R A L E .

I. Des mœurs.

On peut recommander la vertu par les exemples 
et par les instructions, par les moeurs et par les pré
ceptes. C ’est ici où notre auteur surpasse beaucoup 
tous les autres poêles.

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

L ’on sqait le goût qu'avoit toute l'antiquité sacrée 
et profane, Grecque et Barbare, pour les parabo* 
les cl les allégories. Les Grecs îiroient leur mytho
logie de l'Egypte; or les caractères hiéroglyphiques 
¿toient chez les Egyptiens la principale, pour ne 
pas dire la plus ancienne manière d'écrire. Ces hié- 
roglyphes étoient des figures d'hommes, doiseaux, 
d ’animaux, de reptiles, et des diverses productions 
de la nature, qui désignoient comme des emblèmes, 
les attributs divins et les qualités des esprits. Ce sti- 
le symbolique était tonde sur une très-ancienne 
opinion, que furuvers n'est qu'un tableau représen
tatif des perfections divines; que le monde visible 
n'est qu'une copie imparfaite du monde invisible; 
et qu'il y a par conséquent une analogie cachée en
tre l’original et les portraits, entre les êtres spiri
tuels et les corporels, entre les propriétés des uns et 
celles des autres.

Cette manière de peindre la parole, et de donner 
du corps aux pensées 9 fut la véritable source de la 
mythologie , et de toutes les fictions poétiques ;
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mais dans la succession des tems, sur-iout lorsqu’on traduisit le stile hiéroglyphique en slile alphabétique et vulgaire, les hommes, ayant oublié le sens pri
mitif de ces symboles, tombèrent dant l’idolâtrie la 
plus grossière. Les pcè'tes dégradèrent tcut en se li
vrant à leur imagination. Par le goût du merveilleux , ils firent de la théologie et des traditions 
anciennes un véritable cahos, et un mélange monstrueux de fictions et de toutes les passions humai
nes. Les historiens et les philosophes des siècles 
postérieurs , comme Hérodote, Diodore de Sicile« 
Lucien, Pline, Cicéron, qui ne remontoient pas jusqu’à l’idée de cette théologie allégorique, pre- 
noient tout au pied de la lettre, et se mcquoient 
également des mystères de leur religion et de la fa
ble. Mais quand o s  consulte chez les Perses, les 
Phéniciens, les G recs et les Romains ceux qui 
nous ont laissé quelques fragmens imparfaits de l’an
cienne théologie, comme Sanchoniaton et Zoroas- 
tre, Eusèbe, Philon et Manethon, A p ulée, D a- 
mascius, Horus A p o llo n , Origène, Saint Clément 
d’Alexandrie, ils nous enseignent toujS que ces ca
ractères hiéroglyphiques et symboliques désignoient 
les mystères du monde invisible , les dogmes de la 
plus profonde théologie, le ciel et les visages des 
Dieux.

La fable Phrygienne inventée par Esope, ou, 
selon 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 parole et de raison; 
pourquoi ne s’attacher qu’à la lettre dar.s la fable 
Egyptienne et dans la mythologie d’Homère: La 
fable Phrygienne exalte la nature de la brurc, en 
lui donnant de lesprit et des vertus. La table E gyp
tienne paroit à la vérité dégrader la nature divine,
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en lui donnant du corps et des passions. Mais on 
ne saurait lire Homère arec attention, sans être 
convaincu que l’auteur étoit pénétre de plusieurs 
grandes vérités , qui sont diamétralement opposées 
à la religion insensée que la lettre de sa iiction nous 
présente. Ce poë'te établit pour principe dans plu
sieurs endroits de ses poè'mcs \  que c’est une folie 
de croire que les Dieux ressemblent aux hommes, 
et qu’ils passent avec inconstance d’une passion à 
une autre 2 ; que tout ce que les Dieux possèdent 
est éternel, et tout ce que nous avons, passe et se 
détruit J ; que l’état des ombres après la mort est 
tin état de punition, de souffrances et d’expiation, 
mais que famé des héros ne s’arrête point dans les 
enfers; qu’elle s’envole vers les astres, et qu’elle est 
assise à la table des D ieux, où elle jouit d’une im- 
mortalité heureuse ; qu’il y a un commerce conti
nuel entre les hommes et les habitans du monde in
visible; que sans la Divinité, les mortels ne peuvent 
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, et 
qui les rend* humains , tendres et compatissans. 
Quand je vois ces vérités sublimes dans Homère 
inculquées, détaillées, insinuées par mille exemples 
différais et par mille images variées, je ne saurois 
croire qu’il faille entendí e ce poete à la lettre dans 
d’autres endroits, où il paroît attribuer à la Divini
té suprême des préjugés, des passions et des crimes.

Je sais que plusieurs modernes, à l’imiration de 
Pythagore et Platon, ont condamné Homère d’a
voir ravalé ainsi la nature divine, et ont déclamé 
avec beaucoup d’esprit et de force contre fabsurdi' 
té qu’il y  a de représenter les mystères de la théo-

x Odvs. liv. III. s Ibidem.
a Ibid. liv. IV. 4 llïad. ÜV. XXIV.
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Jogîe par des actions impies attribuées aux puissan
ces célestes, et d’enseigner la morale par des allé
gories dont la lettre ne montre que le vice. Mais« 
sans blesser les égards qu’on doit avoir pour le ju
gement et le goût de ces critiques« ne peut-on-pas 
leur repiésenler avec respect que cette colère con
tre le goût allégorique de l ’antiquité « peut-être por
tée trop loin?

Au reste, je ne prétens pas justifier Homère dans 
le sens outré de ses aveugles admirateurs ; il vivoit 
dans un tems où les anciennes traditions sur la théo
logie Orientale commençoient déjà à être oubliées. 
Nos modernes ont donc quelque sorte de raison de 
ne pas faire grand cas de la théologie d’Homère; 
et ceux qui veulent le justifier tout à fait sous pré
texte d’une allégorie perpétuelle, montrent qu’ils ne 
connoissent point assez l’esprit de ces véritables A n 
ciens , en comparaison de qui le Chantre d’Ilion 
n’est lui même qu’un Moderne.

Sans continuer plus long-teins cette discussion« 
on se contentera de remarquer que l’auteur du T é
lémaque , en imitant ce qu’il y a de beau dans les 
fables du pt>è’te G r e c , a évité deux grands défauts 
qu’on lui impute. Il personnalise comme lui les 
attributs divins, et en fait des Divinités subalternes; 
mais il ne les fait jamais paroitre qu’en des occa
sions qui méritent leur présence. Il ne les fait ja
mais parler ni agir, que d’une manière digne d’elles. 
Il unit avec art la poésie d ’Homère et la philosophie 
de Pythagore. Il ne dit rien que ce que les payens 
auroicnî pu dire, et cependant il a mis dans leurs 
bouches ce qu’il y  a de plus sublime dans la mora
le Chrétienne, et a montré par là que cette morale 
est écrite en caractères ineffaçables dans le ccrur de 
l ’homme, et qu’il les y  découvriroit infailliblement« 
s’il suivoit la voix de la pure et simple raison pour
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sc livrer totalement à cette vérité souveraine et uni
verselle qui éclaire tous les esprits, comme le soleil 
éclaire tous les corps, et sans laquelle toute raison 
particulière n’est que ténèbres et égarement.

Les idées que notre poüte nous donne de la D i
vinité, sont non-seulement dignes d’elle, mais infi
niment aimables pour l’homme. Tout inspire la con
fiance et l ’amour; une piété douce, une adoration 
noble et libre, due à la perfection absolue de l’Etre 
infini, et non pas un culte superstitieux, sombre et 
servile, qui saisit et abat le cœur lorsqu’on considè
re Dieu seulement comme un puissant législateur 
qui punit avec rigueur le violentent de ses loix.

Ses idées de la  D ivinité.

I l nous représente Dieu comme amateur des 
hommes; mais dont l’amour et la bonté pour nous 
ne sont pas abandonnés aux décrets aveugles d’une 
destinée fatale, ni mérités par les pompeuses appa
rences d’un culte extérieur, ni sujets aux caprices 
bizarres des Divinités payennes, mais toujours réglés 
par la loi immuable de la sagesse , qui ne peut 
qu’aimer la vertu et traiter les hommes, non selon 
le nombre des animaux qu’ils immolent, mais des 
passions qu’ils sacrifient.

Des mœurs des héros d'Homère.

O n peut justifier plus aisément les caractères 
qu’Homère donne à ses héros, que ceux qu’il don
ne à ses dieux. Il est certain qu’il peint les hommes 
avec simplicité, force, variété et passion. L ’igno
rance où nous sommes des coutumes d’un pays* 
des cérémonies de sa réligion , du génie de sa lan
gue; le défaut qu’ont la plupart des hommes de 
juger de tout par le goût de leur siècle et de leur 
nation ; l’amour du faste et de la fausse magnificen-



SUR I E  POEME E P IQ U E . X IX
ce qui a gâté la nature pure et primitive ; toutes 
ces choses peuvent nous tromper et nous dégoûter 
mal à propos de ce qui étoit le plus estimé dans 
l’ancienne Grèce.

D es deux sortes, d'Epopées ; 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, l’autre où les grandes vertus 
triomphent. L ’Iliade et l ’Odyssée donnent des exem
ples de ces deux espèces. Dans l’une, Achille est 
représenté naturellement avec tous ses défauts; tan
tôt comme em porté, jusqu’à ne conserver aucune 
dignité dans sa colère, tantôt comme furieux, jus
qu’à sacrifier sa patrie à son ressentiment. Quoique 
le héros de l’Odyssée soit plus régulier que Je jeu
ne Achille 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. La valeur se trouve sou
vent alliée avec une violence furieuse et brutale. 
La politique est presque toujours jointe avec le men
songe et la dissimulation. Peindre d’après nature, 
c’est peindre comme Homère.

Sans vouloir critiquer les vues differentes de l’I 
liade et de l’Odyssée, il suffit d’at'oir remarqué, en 
passant, leurs differentes beautés, pour faire admirer 
l’art avec lequel notre auteur réunit dans son poë- 
me ces deux sortes d’Epopées. la pathétique et la 
morale. On voit un mélange et un contraste admi
rable de vertus et de passions, dans ce merveilleux 
tableau. Il n’offre rien de trop grand ; mais il nous 
représente également l’excéllence et la bassesse de 
l’homme. Il est dangereux de nous montrer l’une 
sans l'autre, et rien nest plus utile que de nous
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faire voir les deux ensemble; car la justice et la

** ** - 3— fli/nti «¿’estime et se mé-

pas Télém aque----------- . . . .
tomber dans les foibksses qui sont compatibles avec
un amour sincère de la vertu, et ses faiblesses ser
vent à le corriger, en lui inspirant la dcnance de 
soi-même et de ses propres forces. Il ne rend pas 
son imitation impossible en lui donnant une per
fection sans tache: mais il excite notre émulation, 
en nous mettant devant les yeux 1 exemple d un 
jeune homme, qui, avec les mêmes imperfections, 
que chacun sent en soi, fait les actions les p us no- 
blés et les plus vertueuses* Il a uni ensemble dans 
le caractère de son héros , le courage d’A ch ille , la 
prudence d’Ulysse , et le naturel tendre d Enee. 
Télémaque est colère comme le premier, sans être 
brutal ; politique comme le second « sans être fourbe; 
sensible comme le troisième, sans etre voluptueux.

J ’avoue qu’on trouve une grande variété dans 
les caractères d'Homère. Le courage d’A ch ille , et 
celui d’Hector, la valeur de Diomède, et celle d 'A - 
iax , la prudence de Nestor, et celle d’A ja x , la 
prudence de Nestor, et celle d’Ulysse, l’amour d’Hé* 
Jéne, et celui de Briséïs; la fidélité d’Andromaque, 
et celle de Pénélope, ne se ressemblent point. O n 
trouve un jugement et une finesse admirables dans 
les caractères du poète G rec. Mais que ne trou- 
ve-t-on pas en ce genre dans le Telemaque, dans 
les caractères si variés et toujours si bien sourenus 
de Sésostris et de Pigmalion , dTdoméoée et d’A -  
draste, de Protésilas et de Philoclès, de Calypso et 
d’ Antiope, de Télémaque et de Boccorisî J ’ose 
dire même qu’il se trouve dans ce poème salutaire, 
non-seulement une vivacité de nuances des mêmes 
vertus et des mêmes passions, mais une telle diver-
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sité de caractères opposés, qu’on rencontre dans cet 
ouvrage l’anatomie entière de l ’esprit et du coeur hu
main *. c’est que l’auteur connoissoit f  homme et les 
hommes. Il avoit étudié l’un au-dedans de lui-mê
me , et les autres au milieu d’une florissante cour. 
II partageait sa vie entre la solitude et la société: 
il vivoit 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 .0 D es préceptes et des instructions morales.

Une autre manière d’instruire, c’est par les pré
ceptes. L ’auteur du Télémaque joint ensemble les 
grandes instructions avec les exemples héroïques, la 
morale d'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 É S  D E  LA M O R A L E  D U  T É L É M A Q U E »

i . °  E lle  est sublime dans ses principes.

i . °  Sublime dans ses principes. Elle vient d’une 
profonde connoissance de l ’homme : on l’introduit 
dans son propre fond ; on lui développe les ressorte 
secrets de ses passions , les replis cachés de son 
amour propre, la différence des vertus fausses d’a
vec les solides. D e la connoissance de l’homme, on 
remonte à celle de Dieu même. L ’on fait sentir 
par-tout, que l’Etre infini agit sans cesse en nous 
pour nous rendre bons et heureux: Qu’il est la saur-
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ce immédiate de toutes nos lumières et de toutes 
nos vertus: Que nous ne tenons pas moins de lui 
la raison que la vie ; que sa vérité souveraine doit 
être notre unique lumière, et sa volonté suprême 
régler tous nos amours: Q u e, faute de consulter 
cette sagesse universelle et immuable, l’homme ne 
voit que des fantômes séduisans; faute de l ’écou
ter, 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, 
mais l’ouvrage d’une puissance supérieure à l’hom
me, qui agit en nous quand nous n’y mettons point 
d’obstacle, et dont nous ne distinguons pas toujours 
faction, 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 des rafine* 
mens d’un amour propre, qui se renferme en soi mê
me, se rend sa Divinité, et devient en même-îems 
et l’idolâtre et l’idole. Rien n’est plus admirable 
que le portrait de ce philosophe que Télémaque 
voit aux enfers, et do3t tout le crime étoit d’avoir 
été amoureux de sa propre vertu,

Cesrainsi.que la morale de notre auteur tend à 
nous faire oublier 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 âu 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 Grotius. Les deux premiers 
établissent pour seules maximes dans l ’art de gou
verner, la finesse, les artifices, les stratagèmes, le  
despotisme, l’injustice et l’irréligion. Les deux der
niers auteurs ne fondent leur politique que sur des
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maximes de gouvernement qui même n’égalent ni 
celles de la République de P laton, ni celles des O f
fices de Cicéron. Il est vrai que ces deux Ecrivains 
modernes ont travaillé dans le dessein d’être utiles 
à la société, et qu’ils ont rapporté presque tout au 

' bonheur de l’homme considéré selon le civil. Mais 
i l’auteur de Télémaque est original, en ce qu’il a uni 
j la politique la plus parfaite avec les idées de la ver- 
tu la plus consommée. Le grand principe sur lequel 

i tout rouie, est que le monde entier n’est qu’une 
; même république, dont Dieu est le père commun, 
I et chaque peuple comme une grande famille. D e  

cette belle et lumineuse idée naissent ce que les 
politiques appelent les loix 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 indivisible. On ne se borne plus à l ’amour de 
sa patrie ; le cœur s’étend. devient immense et par 
une amitié universelle embrasse tous les hommes. 
De-là naissent l’amour des étrangers, la confiance 
mutuelle entre les nations voisines, la bonne-foi, la 
justice, et la paix parmi les princes de l’univers 
comme entre les particuliers de chaque état. Notre 
auteur nous montre encore, que la gloire de la ro
yauté est de gouverner les hommes pour les ren
dre bons et heureux; que l’autorité du prince n’est 
jamais mieux affermie, que lorsqu’elle est appuyée 
sur l’amour des peuples ; et que la véritable riches
se de l’état consiste à retrancher tous les faux be
soins de la v ie , pour se contenter du nécessaire, et 
des plaisirs simples et innocens. Par-là il fait voir 
que la vertu contribue, non-seulement à préparer 
l ’homme pour une felicité future, mais qu’elle rend 
la société actuellement heureuse dans cette v ie , au
tant qu’elle le peut être.
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L a  morale du Télémaque est noble dans
ses motifs.

î  La morale du Télémaque est noble dans ses 
motifs. Son grand principe est qu’il faut préférer 
l’amour du beau à l’amour du plaisir, comme dit 
Socrate et Platon : l'honnéte à l'agréable , selon 
l’expression de Cicéron. V oilà la source des senti- 
mens nobles, de la grandeur d’aine, et de toutes 
les vertus héroïques. C ’est par ces idées pures et 
élevées qu’il détruit d’une manière infiniment plus 
touchante que par la dispute, la fausse philosophie 
de ceux qui font du plaisir le seul ressort du cœur 
humain. Notre poëte montre par la belle morale 
qu’il met dans la bouche de ses héros, et les actions 
généreuses qu’il leur fait faire, ce que peut l’amour 
pur de la vertu sur un corur noble. Je sai que cette 
vertu héroïque passe parmi les âmes vulgaires pour 
un fantôme et que les gens d’imagination se sont 
déchainés contre cette vérité sublime et solide par 
plusieurs pointes d’esprit frivoles et méprisables! 
C ’est que ne trouvant rien au dedans d’eux qui soit 
comparable à ces grands sentimens, ils concluent 
que l’humanité en est incapable. Ce sont des nains, 
qui jugent de la force des géans par la leur. Les es
prits quî rampent, sans cesse, dans les bornes de l’a
mour propre, ne comprendront jamais le pouvoir 
et l’étendue 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, se sont laissés entraîner par leurs préjugés, 
jusqu’à ne point distinguer assez enire l’amour do 
l ’ordre et l’amour du plaisir, et à nier que la vo
lonté puisse être remuée aussi fortement par la  vue 
claire de la  vérité, que par le goût naturel du 
plaisir.
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On ne peut lire attentivement Télém aque, sans 

revenir de ces préjugés. L ’on y  voit les sentimens 
généreux d'une ame noble qui ne conçoit rien que 
de grand , d'un cceur désintéressé qui s’oublie sans 
cesse ; d’un philosophe qui ne se borne ni à s o i, ni 
à sa n ation , ni à rien de particulier; mais qui rap
porte tout au bien commun du genre humain f et 
tout le genre humain à l’Etre suprême.

Z.a morale du Télémaque est universelle dans
ses usages.

5.0 La morale du Télémaque est universelle dans 
Ses usages, étendue, féconde, proportionnée à tous 
les tems, à toutes les nations, et à toutes les condi
tions. On y apprend les devoirs d'im prince qui est 
tout ensemble, roi, guerrier, philosophe et législa
teur. On y  voit 1 art de conduire des nations diffe
rentes, la manière dé conserver la paix au-dehors 
avec ses voisins, et cependant d'avoir toujours 
au dedans du royaume une jeunesse aguerrie prête 
à le défendre ; d ’enrichir ses états sans- tomber dans 
le luxe; de trou verdie milieu entre ies- excès d’un 
pouvoir despotique, et les désordres de l ’anarchie. 
On y donne des préceptes pour l’agriculture, pot» 
le commercé, pour les arts, pour la jsolice, pour 
l’éducation des enfàns. 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 cœur de son prince, 
il n’instruit pas moins chaque particulier de ses de
voirs.

L ’Iliade a pout but de montrer les funestes sui
tes de la désunion parmi les chefs d’une armée* 
L Odyssée nous fait voir ce que peut dans un roi 
la prudence jointe avec la valeur. Dans l’Enéïde on
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dépeint les actions d’un héros pieux et vaillant. 
Mais toutes ces vertus particulières ne font pas le 
bonheur du genre humain. Télémaque va bien 
au-delà de tous ces plans, par la grandeur, le 
nombre et l’étendue de ses vues morales ; de sorte 
qu’on peut dire avec le philosophie critique d’Ho
mère 1 : Le don le plus utile que les muses ayent 
fa it  aux hommes, c’est le Télémaque, car si le 
bonheur du genre humain pouvoit naître d'un poè
me , i l  naîtrait de celui-là.

D E  L A  P O E S I E .

L ’harmonie du stile dans le Télémaque.

C ’est une belle remarque du chevalier Temple 
que la poésie doit réunir ce que la musique, la 
peinture et l’eloquence ont de force et de beauté. 
Ma is comme la poesie ne diffère de d’éloquence 
qu’en ce qu’elle peint avec enthousiasme, on aime 
mieux dire que la poësie emprunte son harmonie 
de la musique, .sa.passion dé la peinture, sa forcé 
et sa justesse de la philosophie«

L e stile du Télémaque est poli, net, coulant, 
magnifique ; il a toute la richesse d’H om ère, sans 
avoir son abondance de paroles. U ne tombe jamais 
dans les redites; et quand il parle des memes 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 
pensé« tendent à nous rendre bons.

t  L'abbé Terrasson, Dissert sur l'Iliade.
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Excellence des peintures du Télémaque.

Les images de notre poè’te sont aussi parfaites, 
que son stilé est harmonieux. Peindre, c’est non-seu
lement décrire les choses, mais en représenter les 
circonstances d’une manière si vive et si touchante, 
qu’on s’imagine les voir. L ’auteur du Télémaque 
peint les passions avec art : il avoit étudié le coeur 
de l’homme et en connoissoit tous les ressorts. En 
lisant son poème, on ne voit plus que ce qu’il fait 
voir; on n’entend plus que ceux qu’il fait parler; 
il échauffe, il remue, il entraîne; on sent toutes 
les passions qu’il décrit.

Des comparaisons et descriptions du Télémaque.

Les poè'les se servent ordinairement de deux sor
tes de peintures,les comparaisons et les descriptions. 
Les comparaisons du Télémaque sont justes et no
bles. L'auteur n’élève pas trop l ’esprit au-dessus de 
son sujet par des métaphores outrées ; il ne l ’em
barrasse pas non plus par une trop grande foule 
d'images. Il a imité tout ce qu’il y  a de grand et 
de beau dans les descriptions des anciens, les com
bats, les jeux, les naufrages, les sacrifices & c. sans 
s étendre sur les minuties qui font languir la narra
tion, sans rabaisser la majesté du poè'me Epique 
par la description des choses basses et au-dessous de 
la dignité de l’ouvrage. Il descend quelquefois dans 
le détail: mais il ne dit rien qui ne mérite atten
tion , et qui ne contribue à l ’idée qu’il veut donner. 
Il suit la nature dans toutes ses variétés. Il savoit 
Inen que tout discours doit avoir ses inégalités, tan
tôt sublime, sans être guindé, tantôt naïf, sans être 
bas. C est un faux goût de vouloir toujours embellir. 
Scs descriptions sont magnifiques, mais naturelles.

SUR IB -P O E M E  E PIQ U E .
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simples , et cependant agréables. Il peint non-seu
lement d’après nature, mais ses tableaux sont tou
jours aimables. Il unit ensemble la variété du des
sein , et la beauté du coloris, la vivacité d’Homè
re , et la noblesse de Virgile. Ce n’est pas tout; les 
descriptions de ce poëme sont non-seulement des
tinées à plaire, mais elles sont toutes instructives. 
Si l’auteur parle de la vie pastorale, c ’est pour re
commander l’aimable simplicité des mœurs. S’il dé
crit 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
tres par la force de l’esprit et du corps, et qui soit 
également capable de soutenir les fatigues de l’un 
et de l’autre. S ’il nous présente les horreurs d’un 
naufrage, c’est pour inspirer à son héros la forme- 
té de cœur, et l ’abandon aux dieux dans les plus 
grands périls. Je pourrais parcourir toutes ces des
criptions , et y  trouver de semblables beautés. Je 
me contenterai de remarquer que dans cette nou
velle édition, la sculpture de la redoutable Egide 
que Minerve envoya à Télémaque est pleine d’art, 
et renformc cette morale sublime : Que le bouclier 
d’un prince et le soutien d’un état, sont les bon
nes mœurs, les sciences et l’agriculture : Q u’un roi 
armé par 1a sagesse, cherche toujours la paix , et 
trouve des ressources fécondes contre tous les maux 
de la guerre, dans un peuple instruit et laborieux, 
dont l’esprit et le corps sont également accoutumés 
au travail.

Philosophie du Télémaque.

l a  poësîe tire sa force et sa justesse de la philo
sophie. Dans le Télémaque, on voit par tout une 
imagination riche, v iv e , agréable, et néanmoins un 
esprit juste et profond. Ces deux qualités se ren*
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contrent rarement dans un auteur. I l faut que l'a» 
me soit dans un mouvement presque continuel pour 
inventer, pour passionner, pour imiter, et en mê- 
me-tems dans une tranquillité parfaite pour juger 
en produisant, et choisir, entre mille penfëes qui se 
présentent, celle qui convient. Il faut que l ’imagi
nation souffre une espèce de transport et d’enthou
siasme, pendant que l’esprit paisible dans son em
pire, la retient et la tourne où il veut. Sans cette 
passion qui anime to u t, les discours deviennent 
froids, languissans, abstraits, historiques. Sans ce ju
gement qui règle tout, ils sont sans justesse et sans 
vraie beauté.

Comparaison de la  poésie du Télémaque avec H o
mère et Virgile.

Le fèu d’Hom ére, sur-tout dans l’Iliade, est im
pétueux et ardent comme un tourbillon de ‘flâme, 
qui embrase tout. Le feu de V irgile a plus de clar
té que de chaleur; il luit toujours uniment et éga
lement. Celui du Télémaque échauffe et éclaire tout 
ensemble, selon qu’il faut persuader, ou passion
ner. Quand cette flamme éclaire, elle fait sentir 
une douce chaleur, qui n'incommode point. Tels 
sont les discours de M entor sur la politique, et de 
Télémaque sur le sens des Loix de Minos & c. Ces 
idées pures remplissent l ’esprit de leur paisible lu
mière. Là l’enthousiasme et le feu poétique seraient 
nuisibles, comme les rayons trop ardens du soleil 
qui éblouissent. Quand il n’est plus question de rai
sonner , mais d’agir : quand on a vu clairement la 
vérité ; quand les réflexions ne viennent que d’irré
solution , alors le poëte excite un feu et une passion 
qui détermine, et qui emporte une ame affbiblie, 
qui n’a pas le courage de se rendre à la vérité. L ’é-
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pisode des amours de Télémaque dans l’isle de Ca. 
îy p s o , est plein de ce feu.

C e mélange de lumière et d’ardeur, distingue 
notre poëte d’Homère et de Virgile. L ’enthousias
me du premier lui fait quelquefois oublier l ’art, né
gliger l’ordre, et passer les bornes de la nature. C ’é- 
toit la force et l’essor de son grand génie, qui l’en- 
traînoït malgré lui. La pompeuse magnificence, 
le jugement et la conduite de Virgile dégénèrent 
quelquefois en une régularité trop compassée, où 
il semble plutôt historien que poëte. C e dernier 
plaît beaucoup plus aux poè'tes philosophes et mo
dernes, que le premier. N ’est-ce pas qu’ils sentent 
qu’on peut imiter plus facilement par art le grand 
jugement du poëte Latin, que le beau feu du poëte 
G re c , que la nature seule peut donnerî

Notre auteur doit plaire à toutes sortes de poè
tes , tant à ceux qui sont philosophes, qu’à ceux 
qui n’admirent que l ’enthousiasme. 11 a uni les lu
mières de l’esprit avec les charmes de l’imagination. 
Il prouve la vérité en philosophe: il fait aimer la 
vérité prouvée par les sentimens qu’il excite. Tout 
est solide, vrai, convenable à la persuasion ; ni jeux 
d'esprit, ni pensées brillantes qui n’ont d’autre but 
que de faire admirer l’auteur. Il a suivi ce grand 
précepte de Platon, qui dit qu’en écrivant on doit 
toujours se cacher, disparaître, se faire oublier, pour 
ne produire que les vérités qu’on veut persuader, 
et les passions qu’on veut purifier.

Dans le Télémaque tout est raison, tout est sen
timent. C ’est ce qui le rend un poëme de toutes 
les nations et de tous les siècles. Tous les étran
gers en sont également touchés. Les traductions 
qu 'on en a faites en des langues moins délicates que 
la langue Françoise, n’effacent point ces beautés 
originales. La savante Apologiste d ’Homère nous
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assure que le poè'te grec perd infiniment par une tra d u ctio n , qu’il n’est pas possible d’y  faire passer 
la fo r c e , la noblesse,et l’ame de sa poésie. Mais on 
ose dire que le Télémaque conservera toujours en toutes sortes de langues, sa force, sa noblesse, son 
ame et ses beautés essentielles. C ’est que l’excéllen- 
Icc de ce poëme ne consiste pas dans l’arrangement ¡heureux et harmonieux des paroles, ni même dans 
ides ag rémens que lui prête l’imagination ; mais dans 
¡un goût sublime de la vérité, dans des sentimens no
bles", et élevés, et dans la manière naturelle, déli
cate et judicieuse de les traiter. D e pareilles beautés 
sont de toutes les langues, de tous les tems, de 
tous les pays, et touchent également les bons es- 
iprits et les grandes âmes dans tout l’Univers.

Première objection contre le Télémaque.

On a formé plusieurs objections contre le Télé
maque. i .°  Qu’il n’est pas en vers.

Réponse.
La versification, selon A ristote, Denis d’Halicar- 

nasse et Strabon, n’est pas essentielle à l’Epopée* 
'On peut l’écrire en prose, comme on écrit des tra
gédies sans rimes. O n peut faire des vers sans poé
sie , et être tout poétique sans faire des vers par 
art; mais il faut naître poete. Ce qui fait la poé
sie, n’est pas le nombre fixe et la cadence réglée 
des syllabes; mais le sentiment qui anime tout, la 
fiction v ive , les figures hardies, la beauté et la va
riété des images. C'est l’enthousiasme, le feu , l’im
pétuosité , la force, un je ne sai quoi dans les pa
roles et les pensées, que la nature seule peut don
ner. On trouve toutes ces qualités dans le Téléma
que. L ’auteur a donc fait ce que Strabon dit de C ad- 
mus, Phérécide, Hécatée: I l  a  im ité parfaitem ent 
la poésie,  en rompant seulement la  mesure ; m ais



X X X II DISCOURS
il a  conservé toutes les autres beautés poétiques, 

Notre âge retrouve un Homère 
Dans ce poëme salutaire,
Par la vertu même inventé.
Les nymphes de la double cime 
Ne l'affranchirent de la rime,
Ou ’en faveur de la vérité *.

D e  plus, je ne sais si la gêne des rimes et la ré. 
gularité scrupuleuse de notre construction Euro
péenne , jointe à ce nombre fixe et mesuré de pieds, 
ne diminueroient pas beaucoup l’essor et la passion 
de la poesie héroïque. Pour bien émouvoir les pas
sions, on doit souvent retrancher l ’ordre et la liai
son. Voilà pourquoi les Grecs et les Romains, qui 
peignoient tout avec vivacité et goût, usoient des 
inversions de phrases; leurs mots n'avoient point 
de place fix e , ils les arrangeoient comme ils vou- 
loient. Les langues de l’Europe sont un composé du 
latin, et des jargons de toutes les nations barbares 
qui renversèrent 1 Empire Romain. Ces peuples du 
nord glaçoient tout, comme leur climat, par une 
froide régularité de syntaxe. Ils ne coroprenoient 
point cette belle variété de longues et de brèves, 
qui imite si bien les mouvemens délicats de l'ame. 
Us prononçaient tout avec le même froid, et ne 
connurent d'abord d'autre harmonie dans les pa
roles qu’un vain tintement de finales monotones. 
Quelques Italiens, quelques Espagnols ont tâché 
d ’affranchir leur versification de la gêne des rimes. 
Un poëre anglois y a réussi merveilleusement, et a 
commencé même avec succès d’introduire les inver. 
sions de phrases dans sa langue. Peut être que les 
François reprendront un jour cette noble liberté 
des Grecs et des Romains.

i Ode à Messieurs de l'Académ ie, par M. de la  Mot«. 
Première ode.
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Seconde objection contre le Télémaque.

Quelques-uns, par une ignorance grossière de la 
noble liberté du poëme Epique, ont reproché au 
Télémaque qu'il est plein d ai achronismes.

Réponse.
L ’auteur de ce poème n’a fait qu’imiter le Prin- 

|ce des poètes Latins, qui ne pou voit ignorer que 
; Didon n’étoit pas contemporaine d’Enée.Le P y g ma
illon du Télémaque, frère de cette Didon ; Sésosfris 
| qu’on dit avoir vécu vers le même tems, & c. ne 
[sont pas plus des fautes que l’anachronisme de V ir-  
pile. Pourquoi condamner un poeîe de manquer 
quelquefois à l’ordre des lems, 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 teins peu éloigné: mais dans fan- 
tiquité reculée, dont les annales sont si incertaines 
et enveloppées de tant d’obscurités, U est permis 
daccomoder les traditions anciennes à son sujet- 
C ’ea l’idée d’Aristote , confirmée par Horace. Quel
ques historiens ont écrit que Didon étoit chaste : Pé
nélope impudique, qu’Héléne n’a jamais vu Trore, 
ni Enée fltalie. Homère et V irgile n’ont pas tait 
difficulté de s’écarter de l’histoire, pour rendre leurs 
tables plus instructives. Pourquoi ne sera-t-il pas 
permis à l’auteur du Télémaque, pour l’instruction 
ci un jeune Prince, de rassembler les héros de l’an
tiquité, Télémaque, Sésostris, Nestor, Idoménée, 
Pygmalion, Adraste, pour unir dans un même ta
bleau les dîfférens caractères des Princes bons et 
mauvais dont-il falloit imiter les vertus, et éviter 
les vices ?

Troisième objection contre le Télémaque.

On trouve à redire que l’auteur du Télémaque
c
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ait inséré Thistoire des amours de Calypso et d’Eu- 
charîs dans son poëme # et plusieurs descriptions 
semblables, qui paroissent, dit-on, trop passionnées.

Réponse*

La meilleure réponse à cette objection, est I’e£ 
fet qu’avoit produit le Télémaque dans le coeur du 
Prince pour qui il avoit été écrit. Les personne* 
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 poète avoit écrit pour 
un homme qui eût dû passer sa vie dans l'obscurité, 
ces descriptions lui auroient été moins nécessaires. 
Mais pour un jeune Prince, au milieu d’une cour 
ou la galanterie passe pour politesse, où chaque, 
objet réveille infailliblement le goût des plaisirs, et 
où tout ce qui 1’envîronne n’est occupé qu’à le sé- 
duire; pour un tel Prince, dîs-jé, rien n’étoit plu* 
nécessaire que de lui représenter avec cette aima
ble pudeur, cette innocence et cette sagesse qu’on 
trouve dans Télémaque , tous les détours sédui
sons de l’amour insensé, que de lui peindre ce vice 
dans son beau imaginaire, pour lui faire sentir en
suite sa difformité réelle, et de lui montrer l’a- 
bime dans toute sa profondeur, pour i'empccher 
d y tomber, et l’éloigner même d<*s bords d’un pré
cipice si affreux. C ’étoit donc une sagesse digne de 
notre auteur, de précautionner son élève contre les 
toiles passions de la jeunesse, par la fable de Calyp
so, et de lui donner dans Thistoire d’ Antîope l’e
xemple d’un amour chaste et légitime. En nous re
présentant ainsi cette passion, tantôt comme une foi- 
blessé indigne d’un grand coeur, tantôt comme une 
vertu digne d’un héros, i! nous montre que l’amour 
n est pas au-dessous de la majesté de l’Epopée; et
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réunit par-là dans son poème les passions tendres 
des Romans modernes avec les vertus héroïques 
de la poésie ancienne.

Quatrième objection contre le Télémaque.

Quelques-uns croient que l’auteur du Télémaque 
épuise trop son sujet par l’abondance et la riches» 
se de son génie. 11 dit tout, et ne laisse rien à pen
ser aux autres. Comme Hom ère, il met la nature 
toute entière devant les yeux. On aime mieux un 
auteur, qui, comme Horace, renferme un grand 
sens en peu de mots, et donne le plaisir d’en dé
velopper l ’étendue.

Réponse.
Il est vrai que l'imagination ne peut rien ajouter

aux peintures de notre poëts: mais l’esprit, en sui
vant ses idées, s’ouvre et s’étend. Quand il s’agit 
seulement de peindre, ses tableaux sont parfaits, rien 
n’y manque. Quand il faut instruire, ses lumières 
sont fécondes, et nous y développons une vaste éten
due de pensées. Il ne laisse rien à imaginer, mais il 
donne infiniment à penser. C ’est ce qui convenoit 
au caractère du Prince pour qui seul l’ouvrage a 
été fait. On démêloit en lui au travers de l’enfàn- 
ce , une imagination féconde et heureuse, un génie 
élevé et étendu, qui le rendoit sensible aux beaux 
endroits d’Homère et de V  irgile. Ce fut ce qui ins
pira à l’auteur le dessein du poëme qui rerfèrme- 
roit également les beautés de l’un et de l’autre poè
te Cette affluence de belles images étoît nécessaire 
pour occuper ¡’imagination et former le gofit du 
Prince. On vrit assez que ces beautés n’auroient pa$ 
plus coûté à supprimer qu’à produire, qu’elles cou* 
lent avec autant de dessein que d’abondance, pour 
répondre aux besoins du Prince et aux vues de 
fauteur*
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Cinquième objection contre le Télémaque»

On a objecté que le héros et la fable de ce poë- 
me n’ont point de rapport a la nation h ranqoïse* Ho
mère et Virgile ont intéressé les Grecs et les ivo- 
mains, en choisissant des actions etdes acteurs dans 
les histoires de leur pays.

Réponse.
Si l’auteur n’a pas intéressé particulièrement la 

nation Françoise, il a lait plus, il a intéressé tout 
le genre humain. Son pian est encore plus vaste 
que celui de iun et de l’autre des deux poêles an
ciens. Il est plus grand d’instruire tous les hommes 
ensemble, que de borner ses préceptes à un pays 
particulier. L ’amour propre veut qu’on rapporte 

, tout à soi, et se trouve même dans l’amour de la 
patrie. Mais une une généreuse doit avoir des vues 
plus étendues.

Dailleurs, quel interet la France n’a-t-elle point 
pris à un Ouvrage qui lui avoit formé un Prince si 
propre a la gouverner un jour selon ses besoins et 
ses désirs, en père de peuples et en héros Chrétien? 
Ce qu’on a vu de ce Prince, donnoit l ’espérance 
et les prémices de cet avenir; les voisins de la Fran
ce y prenoient déjà part, comme à un bonheur 
universel. La fable du Prince Grec devenoit l ’Iiis* 
toire du Prince François.

L ’auteur avoit un dessein plus grand que celui 
de plaire à sa nation ; ii vouloit la servir à son insqu, 
en contrîbuiant à lui former un Prince qui, jusque? 
dans les jeux de son enfance, paroissoit né pour la 
combler de bonheur et de gloire. Cet auguste en
fin t aimait la fable et la mythologie; il fàlloil pro
fiter de son goût, lui faire voir dans ce qu’il esti- 
moit, le solide et le beau, le simple et le grand, 
et lui imprimer par des faits touchans les principes
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généraux qui pouvoient íe precautionner contre les 
dangers de la plus hau'e naissance, et de la puissan
ce suprêm e. Dans ce dessein un héros G rec et un 
poo nc d’après H »mère et V irgile , les histoires des 
pays, des teins ei des laits étrangers, étoient d’une 
convenance parfaite et peut être unique pour mettre 
l'auteur en pleine liberté de peindre avec vérité et 
f,rcc tous les écueils qui menacent les souverains 
dans toute la suite des siècles.

Il arrive par une conséquence naturelle et néces
saire que ces vérités universelles peuvent quelque
fois pan litre avoir du rapport aux histoires du tems 
et aux situations actuelles; mais ce ne sont jamais 
que des rapports généraux, indépendants de toute 
application particulière : il lalloit bien que les fic
tions destinées à former ¡’enfance du jeune Prince 
renlcrmassent des préceptes pour tous les momens 
de sa vie.

Cette convenance des moralités générales, à tou
tes fortes de circonstances, fait admirer la fécondi
té, la profondeur et la sagesse de l’auteur. Mais elle

excuse pis [’injustice de ses ennemis, qui ont vou
lu trouver dans son Télémaque certaines allégories 
odieuses, et changer les desseins les plus saees et 
les plus modérés en des satyres outrageantes con
tre tout ce qu’il respectoit le plus. On avoit ren
verse les caractères , pour y  trouver des rapports 
imaginaires, et pour empoisonner res intentions les 
pus pures. L ’auteur devoit-il supprimer ces maximes 
tond .unen taies d une morale et d’une politique sî 
same et si convenable, parce que la manière la plus 
sage de les dire ne pou voit les mettre à couiyert des 
interprétations de ceux qui ont le goût d'une basse 
malignité:

Notre illustre auteur a donc reuni dans son poè
me les plus grandes beautés des anciens. Il a tout
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l ’enthousiasme et l’abondance d’Hom ère, toute 1| 
magnificence et la régularité de Virgile.^ Comme le 
poète G re c , il peint tout avec force, simplicité et 
v ie , avec variété dans la fable, et diversité dans les 
caractères; ses réflexions sont morales, ses descrip- 
tîons vives, son imagination féconde; par-tout ce 
beau feu que la nature seule peut donner. Comme 
le poëte Latin, il garde parfaitement l ’unité d’ac
tion, l’uniformité des caractères, l’ordre et les rè
gles de l’art. Son jugement est profond, et ses pen
sées élevées, tandis que le naturel s’unit au noble, 
et le simple au sublime. Par-tout l’art devient natu
re ; mais le héros de notre poëte est plus parfait que 
ceux d’Homère et de Virgile ; sa morale est plus 
pure, et ses sentimens plus nobles. Concluons de 
tout ceci, que l ’auteur du Télémaque a montré par 
ce poeme, que la nation Françoise est capable de 
toute la délicatesse des Grecs , et de tous les grands 
sentimens des Romains. L ’éloge de l ’auteur ést ce
lui de sa nation.
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Télém aque conduit fa r  M inerve sous la  figure de 
Mentor, aborde après un naufrage, dans tis le  
de la déesse Calypso, qui regrettoit encore le dé
part d’Ulysse. L a  déesse le reçoit favorablement, 
conçoit de la passion pour lu i, lu i offre tim m orta
lité , et lui.demande le récit de ses aventures. I l  lut 
raconte son voyage a  Pylos et à Lacédémone, son 
naufrage sur la  côte de S icile, le péril où i l  fu t  d’ê
tre immolé aux mânes d’A n ckise, le secours que 
Mentor et lu i donnèrent à A ceste dans une incur
sion de barbares, et le soin que ce rci eut de recon- 
ncitre ce service, en leur donnant un vaisseau tyriert 
pour retourner en leur pays. Télémaque raconte aus
si qu'il fu t pris dans le vaisseau tyrien par la  flo tte  

[ de Sésostris, et emmené ca p tif en E gypte. I l  dé
peint la beauté de ce pays et la  sagesse du gou- 
\ vernement de son roi. I l  ajoute que M entor fu t  en
voyé esclave en E thiop ie; que lui-m êm e, Téléma
que , fu t réduit à conduire un troupeau dans le dé
sert dO nsis ; que Term osiris, pretre d A p ollon , le 
consola, en lu i apprenant à im iter A pollon, qui 
avoit été autrefois berger chez le roi Adm ète', que 
Sésostris avoit enfin appris tout ce qu’i l  fa isa it de 
j merveilleux parmi les bergers ; qu’il  la va it rappel
le, étant persuadé de son innocence, et lu i avoit 
promis de le renvoyer à Ithaque ; mais que la  mort 
de ce roi  l’avoit replongé dans de nouveaux m al- 
peurs ; qu’on le m it en prison dans une tour sur le  
bcrd de la  mer, et où i l  v it le nouveau roi Boccho- 
ris qui périt dans un combat contre ses sujets ré
voltés et secourus par les tyriens. I l  ajoute que le 
successeur de Boecneris rendant tous les prisonniers 
tyriens, lui-même Télémaque fu t  emmené à  T yr 
eur U vaisseau de N a rb a l qui eonunandoit la  flo t-
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te tyrienne ; que N a rba l lui dépeignit Pygmalion, 
leur roi, dont il fa lla it craindre la cruelle avarier, 
qu ensuite il  avoît été instruit par b a r b a i sur les 
règles du commerce de T y r , et qu’il allait s'embar
quer sur un vaisseau cyprien pour aller par l ’isle 
de Cypre en Ithaque, quand Pygmalion découvrit 
qu'il était étranger, et voulut le faire prendre ; qua- 
lors il était sur le point de périr ; mais qu' Astar- 
b é , maîtresse du tyran , Vavait sauvé pour faire 
mourir en sa place un jeune homme dont le mépris 
tavait irritée.
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V alypso ne pouvoit se consoler du départd’Ulysse. 
Dans sa douleur, elle se trouvoit malheureuse d ’c- 
tfç;jpungrlçlle.v Sa. grotte ne résonnoit plus de. son: 
chant: les nymphesfcqui la serveièot «'osoient .lût, 
parler. Elle seprom enoitsbuventséule sur les ga
zons fleuris dont un printemps éternel bordoit son 
¡¡.le ; tuais césbeaug lieu x , loin de modérer sa dou
leur , ne, làisoient que - lui. rappeller le>: triste sou
venir d’Ulysse, qu’elle y.avoit vit tant.de fois au
près d’elle. Souvent elle demeurait immobile sur le 
rivage:de la,iners quelle arrosoit de,ses larmes} et 
die étoit.sâns cesse .tournée ■ Vers le co féoù Je vais
seau d’Ulysse, fendant les .ondes-,- »voit .disparu ' à 
ses y eu x .: a  . • ■* - • ' •

 ̂Tout, à coup-elle .appérqut les débtis d?un. Ma
dré qui; venoit de.faire naufrage v  des-|jaiiçs d e ra - 
ni«urs.,iaù$ eu p iè c e sd e s  ¡ram esécarté« et là. 
sur le sable,' un„go&vernail, un mâts .desrcordages- 
flottaofsur la cô te f |>ûi$!elk découvre. 4 e  lo in deu x.
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hommes, dont l’un paroissoit âgé, l’autre, quoique 
jeun e, ressembloit à Ulysse. I l avoit sa douceur et 
sa fierté, avec sa taille et sa démarche majestueuse. 
La déese comprit que c'étoit Télémaque, fils de ce 
héros mais, quoique les dieux surpassent de loin en 
connoissance tous les hommes, elle ne put décou* 
vrir qui étoit cet homme vénérable dont Télémaque 
étoit accompagné. C'est que les dieux supérieurs 
cachent aux inferieurs tout «ce qu’il jeur plaft ; et 
M inerve, qui accompagnoit Télémaque sous ia fi
gure de Mentor, ne vouloit pas être connue de Ca
lypso. >

Cependant Calypso se réjouissoit d’un naufrage 
qui mettoit dans son isle le fils d’Ulysse, si sem
blable à son père. Elle s’avanpevers lu i; et sans 
faire semblant de 'savoir qui il est: D ’où vous vient, 
lui dit-elle, cette témérité d’aborder en mon islei 
Sachez; jeune étranger, qu’on ne vient point impu
nément dans mon empire. Elle tâchoit de couvrir 
sous ces paroles menaçantes la joie de son cœur, qui 
éclatoit malgré elle sur son visage;-

Télémaque lui répondit .̂ O  vous, qui que trous 
soyez, mortelle ou déesse, quoiqu’à vous voir on 
ne puisse vous prendre que pour une divinité, seriez- 
vous insensible au malheur d’uirfils qui, cherchant 
son père à la merci des vents et des flots, a  Vu bri
ser son navire contre vos rochers? Quel est"donc 
votre père que vous cherchez Î reprit la déesse. 
Il se nomme Ulysse, dit Télémaque *. c’est un- des 
rois qui on t, après un siège de dix ans, renversé 
la fameuse Troye. Son nom fût célèbre dans-'toute 
la G rèce et dans toute l’Asie par sa valeur dans-lcs 
combats , et plus encore par sa sagesse dans les con
seils. Maintenant, errant dans toute l’étendue des 
m ers, il parcourt tous les écueils les plus terribles 
sa patrie semble fuir devant fui. Pénélope sa femme,
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et moi qui suis son fils, nous avons perdu l’espérance de le revoir. Je cours, avec les mêmes dan- 
vers que lu i, pour apprendre où il est. Mais que 
dis-je? peut-être qu’il est maintenant enseveli dans 
les profonds abîmes de la mer. A y e z  pitié de nos malheurs ; et si vous savez, ô  déesse, ce que les 
destinées ont fait pour sauver ou pour perdre Ulys
se , daignez en instruire son fils Télémaque.

Calvpso, étonnée et attendrie de voir dans une 
si vive jeunesse tant de sagesse et d’éloquence, ne 
pouvoir rassasier ses yeux en le regardant ; et elle 
demeurait en silence. Enfin elle lui dit: Télémaque, 
nous vous apprendrons ce qui est arrivé à votre 
père. Mais l ’histoire en est longue ; il est tems de 
vous délasser de tous vos travaux, venez dans ma 
demeure, où je vous recevrai comme mon fils : v e 
nez , vous serez ma consolation dans cette solitude; 
et je ferai votre bonheur, pourvu que vous sachiez 
en jouir.

Télémaque suivoit la déesse environnée d'une 
foule de jeunes nymphes au-dessus desquelles elle 
s’éicvoït de toute la tête , comme un grand chêne 
dans une forêt élève ses branches épaisses au-dessus 
de tous les arbres qui l’environnent. Il admirait 
l’éclat de sa beauté, la riche pourpre de sa robe 
longue et flottante, ses cheveux noués par-derrière 
négligemment mais avec grâce, le feu qui sortait 
de ses yeux et la douceur qui tempérait cette viva-» 
cité. M entor, les yeux baissés , gardant un silence 
modeste, suivoit Télémaque.

On arrive à la porte de la grotte de Calypso, où 
Télémaque fut surpris de voir, avec une apparence 
de simplicité rustique, tout ce qui peut charmer les 
yeux. On n’y  voyoit ni o r , ni argent, ni marbre, 
ni colonnes, ni tableaux, ni statues : cette grotte 
était taillée dans le roc, eu voûtes pleines de xocaU*
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les et de coquilles ; elle étoit tapissée d’tme jeune 
vigne, qui étendoit ses branches souples également 
d e tous côtés. Les doux zéphyrs conservoient en ce 
lie u , malgré les ardeurs du soleil, une délicieuse fraî
cheur: des fontaines, coulant avec un doux mur
mure sur des prés semés d’amarantes et de violettes, 
formoient en divers lieux des bains aussi purs et 
aussi clairs que le crystal : mille fleurs naissantes 
éniailloient les tapis verds dont la grotte étoit enviro n n é e . L à , on trouvoit un bois de ces arbres touf
fus qui portent des pommes d’or, et dont la fleur, 
qui se renouvelle dans toutes les saisons , répand le, 
plus doux de tous les parfums; ce bois sembloit 
couronner ces belles prairies, et formoit une nuit 
que les rayons du soleil ne pouvoient percer: là, on 
n'entendoit jamais que le chant des oiseaux , ou le 
b.uit d’un ruisseau qui, se précipitant du haut d’un 
rocher, toinboit à gros bouillons pleins d’écume, 
et s’enfuyoit au travers de la prairie.

La grotte de la déesse étoit sur le penchant d’une 
colline : de-là on découvrait la mer, quelquefois 
claire et unie comme une glace, quelquefois folle
ment irritée contre les rochers, où elle se brisoit en 
gémissant et élevant ses vagues comme des mon
tagnes : d’un autre côté on voyoit une rivière où sa 
formoient des isles bordées de tilleuls fleuris et de 
hauts peupliers, qui portoient leurs têtes superbes 
jusques dans les nues. Les divers canaux qui for- 
moient ces isles sembloient se jouer dans la cam
pagne: les uns rouloient leurs eaux claires avec ra
pidité ; d’autres avoient une eau paisible et dorman
te; d’autres par de longs- détours, revenoient suc 
leurs pas comme pour remonter vers leur source, 
et sembloient ne pouvoir quitter ces bords enchan
tés. On appercevoit de loin des collines et des mon
tagnes qui se perdoient dans les nues, «t dont la
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figure bizarre formoit un horizon à souhatr pour 
le plaisir des yeux. Les montagnes voisines étoient 
couvertes de pampre verd qui pendoit en festons: 
le raisin plus éclatant que la pourpre, ne pouvoit 
se cacher sous les feuilles, et la vigne étoit acca
blée sous son fruit. Le figuier, l’olivier, le grena-w (
dier, et tous les autres arbres, couvraient la cam
pagne, et en faisoient un grand jardin.

Calypso ayant montré à Télémaque toutes ces 
beautés naturelles, lui dit: Reposez-vous; vos ha
bits sont mouillés, il est tems que vous en chan
giez : ensuite nous nous reverrons , et je vous r 
conterai des histoires dont votre ccnir sera touché. 
En même tems elle le fit entrer avec Mentor dans 
le lieu le plus secret et le plus reculé d’une grotte 
voisine de celle oit la déesse demeurait. Les nym
phes avoient eu soin d'allumer en ce lieu un grand 
feu de bois de cèdre, dont la bonne odeur se ré- 
pandoit de tous côtés ; et elles y  avoient laissé des 
habits pour les nouveaux hôtes.

Télémaque, voyant qu’on lui avoit destiné une 
tunique d’une laine fine dont la blancheur effàqoit 
celle de la neige, et une robe de pourpre avec une 
broderie d’or, prit le plaisir qui est naturel à un 
jeune homme, en considérant cette magnificence.

Mentor lui dit d'un ton grave: Sont-ce donc là, 
ô Télémaque, les pensées qui doivent occuper le 
cœur du fils d’Ulysse ? Songez plutôt à soutenir la 
réputation de votre père, et à vaincre la fortune 
qui vous persécute. Un 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.

Télémaque répondit en soupirant: Que les dieux 
me fessent périr, plutôt que de souffrir que la mol-
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lesse et la volupté s’emparent de mon cœur! Non, 
n o n , le fils d’Ulysse ne sera jamais vaincu par les 
charmes d'une vie lâche et efféminée. Mats quelle 
faveur du ciel nous a fait trouver, après notre nau
frage , cette déesse ou cette mortelle qui nous com
ble de biens?

Craignez, repartit Mentor, qu’elle ne vous acca
ble de maux : craignez ses trompeuses douceurs plus 
que les écueils qui ont brisé votre navire : le nau
frage et la mort sont moins funestes que les plaisirs 
qui attaquent la vertu. Gardez-vous bien de croire 
ce quelle vous racontera. La jeunesse est présomp
tueuse ; elle se promet tout d’clle-même : quoique 
fragile, elle croit pouvoir tout, et n’avoir jamais 
rien à craindre: elle se confie légèrement et sans 
précaution. Gardez-vous d’écouter les paroles dou
ces et flatteuses de Calypso, qui se glisseront com
me un serpent sous les fleurs ; craignez ce poison 
caché ; défiez-vous de vous-même, et attendez tou
jours mes conseils.

Ensuite ils retournèrent auprès de Calypso, qui 
les attendoit. Les nymphes avec leurs cheveux tres
sés et des habits blancs, servirent d’abord un re
pas simple, mais exquis peur le goût et pour la 
propreté. On n’y voyoit aucune autre viande que 
celle des oiseaux qu’elles avoient pris dans les fi
lets , ou des bêtes qu’elles avoient percées de leurs 
flèches à la chasse : un vin plus doux que Je nectar 
couloit de grands vases d’argent dans des tasses d’or 
couronnées de fleurs. On apporta dans des corbeilles 
tous les fruits que le printems promet et que l’au
tomne répand sur la terre. En même îems quatre 
jeunes nymphes se mirent à chanter. D ’abord elles 
chantèrent le combat des dieux contre les géans, 
puis les amours de Jupiter et de Sémélé, la naissan
ce de Bacchus et son éducation .conduite par le
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■ vieux Silène, la course d’Atalante et d’Hyppomè- 
jie qui fut vainqueur par le moyen des pommes 
d'or venues du jardin des Hespérides : enfin, la 
guerre de Troye fut aussi chantée ; les combats 
d’Ulysse et sa sagesse furent élevés jusqu’aux cieux. 
La première des nymphes, qui s’appelloit Leucothoé, 
joignit les accords de sa lyre aux douces voix de 
toutes les autres.

Quand Télémaque entendit le nom de son père, 
les larmes qui coulèrent le long de ses joues , don
nèrent un nouveau lustre à sa beauté. Mais comme 
Calypso apperqut qu’ il ne pouvoit manger, et qu’il 
étoit saisi de douleur, elle fit signe aux nymphes. 
A  l’instant on chanta le combat des Centaures avec 
les Lapithes, et la descente d’Orphée aux enfers 
pour en retirer Eurydice.

Quand le repas fut fin i, la déesse prit Téléma
que et lui parla ainsi: V ous voyez, fils du grand 
Ulysse, avec quelle faveur je vous reçois. Je suis 
immortelle: nul mortel ne peut entrer dans cette 
isle sans être puni de sa témérité ; et votre naufrage 
même ne vous garantiroit pas de mon indignation, 
si d’ailleurs je ne vous aimois. V otre  père a eu le 
même bonheur que vous: mais hélas! il n’a pas su 
en profiter. Je l’ai garde long-tetns dans cette isle: 
il n*a tenu qu’à lui d’y  vivre avec moi dans un état 
immortel ; mais l’aveugle passion de retourner dans 
sa misérable patrie lui fit rejetter tous ces avantages. 
Vous voyez tout ce qu’il a perdu pour Ithaque 
qu il n a pu revoir. Il voulut me quitter, il partit; 
et je fus vengée par la tempête : son vaisseau, après 
avoir été long-tems le jouet des vents, fut enseveli 
dans les ondes. Profitez d*un si triste exemple. Après 
son naufrage, vous n’avez plus rien à espérer, ni 
pour le revoir, ni pour régner jamais dans l’isle 
d'Ithaque après lui: consolez-vous de l’avoir perdu«
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puisque vous trouvez ici une divinité prête à vous 
rendre heureux , et un royaume qu’elle vous offre.
. La déesse ajouta à ces paroles de longs discours* 
pour montrer combien Ulysse avoit été heureux au
près d’elle elle raconta ses aventures dans la ca
verne du Cvclope Polipbêmc , et chez Antiphales, 
roi des Lestrianns: elle n’oublia pas ce qui lui éloit 
arm é dans lisie de Circé, fille du Soleil, ni les 
dangers qu'il-avoit courus entre Sylia et Gharybde. 
Elle représenta la dernière tempête que Neptune 
avoit excitée contre lui quand il partit d’auprès 
d’elle. Elle voulut faire entendre qu’il éteit péri 
dans ce naufrage, et elle supprima son arrivée dans 
l ’isle des Phéa iens. .....  ■ /.

Télémaque, qui s’étoit d’âbord abandonné!trop 
promptement à la joie d’être si bien traité de Car 
lypso, reconnut enfin son artifice, et la sagesse des 
conseils que Mentor venoît de lui donner.; ï 1 ré- 
pondit en peu de mots: O  déesse! pardonnez à mà 
douleur; maintenant je ne puis que m’affliger; peu.t+ 
être que dans la suite j’aurai plus de force pour 
goûter la fortune que vous m’offrez: laissez-moi en 
ce moment pleurer mon père; vous savez mieux 
que moi combien il mérite d’être pleuré.

Calypso n’osa d’abord le presser davantage : elle 
feignit même d’entrer dans sa douleur, et de s’affen*- 
drir pour Ulvssé. Mais pour mieux connoîlre les 
moyens de toucher le coeur du jeune homme , elie 
lui demanda comment il avoit fait naufrage, et par 
quelles aventures il étoit sur ses côtes. Le récit de 
mes malheurs, d it-il, seroit<trop long- N on, non, 
répondit-elle ; il me tarde, de les savoir, hà*ez- 
voiis de me les raconter. Elle le pressa long-teins. 
Enfin il ne put lui résister; et il parla.aioii: • • 

J ’étois, parti d’Ithaque pour aller demander aux 
autres rois revenus du .siège de Troie dcs.qoürel^
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Us de mon père, le s  amans de ma mère Péné
lope furent surpris de mon départ; j'avoîs pris soin 
de le leur cacher, connoîssant leur perfidie. Nestor, 
que je vis à Pylos, ni Ménélas, qui me reçut avec 
amitié dans Lacédémone, ne purent m’apprendre si 
mon père étoit encore en vie. Lassé de vivre tou
jours en suspens et dans l’incertitude , je me réso
lus d’aller dans la Sicile, où j’avois oui* dire que 
mon père avoît été jetté par les vents. Mais le sage 
Mentor que vous voyez ici présent, s’opposoit à ce 
téméraire dessein : il me représentoit d’un côté les 
Cyclopes, géans monstrueux qui dévorent les hom
mes: de l’autre la flotte d’F.née et des Trovens, qui 
émit sur ces côtes. Ces Troyens, disoit-il, sont 
animés contre tous les G recs : mais sur-tout ils ré- 
pandroient avec plaisir le sang’du fils d’Ulysse. R e 
tournez, continuoit-il, en Ithaque; peut-être que 
votre père, aimé cîes dieux, y sera aussi-lot 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 
voire sagesse à tous les peuples, et faire voir en 
vous à toute la Grèce un roi aussi digne de régner 
que le fut jamais Ulvsse lui-même.

Ces paroles étoient salutaires : mais je n’éîols pas 
assez prudent pour les écouter; je n’écoutai que ma 
passion. Le sage Mentor m’aima jusqu’à me suivre 
dans un voyage téméraire que j’entreprenois contre 
ses conseils ; et les dieux permirent que je fisse une 
fuite qui devoit servir à me corriger de ma pré
somption.

Pendant que Télémaque parloir, Calypso regar
dait- Mentor. File étoit étonnée: elle croyoît sentir 
en lui quelque chose de divin ; mais elle r.e pou
voir démêler ses pensées confuses: ainsi elle demeue *  
luit 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, et satis
faites ma curiosité. Télémaque reprit ainsi:

Nous eûmes assez long-tems un vent favorable 
pour aller en Sicile ; mais ensuite unq noire tempête 
déroba le ciel à nos yeux , et nous fumes envelop
pés dans une profonde nuit. A  la lueur des éclairs, 
nous apperçumes d’autres vaisseaux exposés au mê
me péril ; et nous reconnûmes bientôt que c’étoient 
les vaisseaux d’Enée : ils n’étoient pas moins à crain
dre pour nous que les rochers. Je compris alors, 
mais trop tard, ce que l’ardeur d’une jeunesse im
prudente m’avoit empêché de considérer attentive
ment. Mentor parut, dans ce danger, non-seulement 
ferme et intrépide, mais plus gai qu’à l'ordinaire: 
c ’étoit lui qui m’encourageoit ; je sentois qu’il m’ins- 
piroit une force invincible. Il donnoit tranquille
ment tous les ordres, pendant que le pilote étoit 
troublé. Je lui disois: M on cher Mentor, pourquoi 
ai-je refusé de suivre vos conseils! Ne suis-je pas 
malheureux d’avoir voulu me croire moi-même, dans 
un âge où l’on 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 mon 
plus dangereux ennemi : c’est vous, M entor, que 
je croirai toujours.

M entor, en souriant, me répondit : Je n’ai garde 
de vous reprocher la faute que vous avez faite ; il 
suffit que vous la sentiez, et qu’elle vous serve à 
être une autre fois plus modéré dans vos désirs. 
Mais quand le péril sera passé, la présomption re
viendra peut-être. Maintenant il faut se soutenir par 
le courage. A vant que de se jetter dans le péril, il 
faut le prévoir et le craindre : mais quand on y  est, 
il ne reste plus qu’à le mépriser. Soyez donc le
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digne fils d’Ulysse ; montrez un cœur plus grand
que tous les maux qui vous menacent.

La douceur et le courage du sage Mentor me 
charmèrent: mais je fus encore bien plus surpris 
quand je vis avec quelle adresse il nous délivra des 
Troyens. Dans le moment où le ciel commençoit à 
s’écîaircir, et où les Troyens, nous voyant de près, 
n’auroient pas manqué de nous reconnoître, il re
marqua un de leurs vaisseaux, qui étoit presque sem
blable au nôtre, et que la tempête avoit écarté. L a 
poupe en étoit couronnée de certaines fleurs : il se 
hâta de mettre sur notre poupe des couronnes de 
fleurs semblables ; il les attacha lui-même avec des 
bandelettes de la même couleur que celles des Tro
yens. Il ordonna à nos rameurs de se baisser le 
plus qu’ils pourroient le long de leurs bancs, pour 
n ctre point reconnus des ennemis. En cet état, nous 
passâmes au milieu de leur flotte : ils poussèrent des 
cris de joie, en nous voyant, comme en revoyant les 
compagnons qu’ils avoient crus perdus. Nous fumes 
même contraints par la violence de la mer d’aller 
assez long-tcms avec eux: enfin nous demeurâmes 
un peu derrière; et pendant que les vents impé
tueux les poussoient vers l’A frique, 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 n’etoit guère moins funeste que la flotte 
qui nous fàisoit fuir: nous trouvâmes sur cette côte 
de Sicile d’autres Troyens ennemis des Grecs. C ’é- 
îoit là que régnoit le vieux Aceste sorti de Troie, 
A  peine fûmes-nous arrivés sur ce rivage, que les 
habitans crurent que nous étions , ou d’autres peu
ples de l’isle armés pour les surprendre, ou des 
étrangers qui venoient s’emparer de leurs terres. 11$ 
brûlent notre vaisseau, dans le premier emporte-
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«lent ; ils égorgent tous nos compagnons ; ils ne ré
servent que Mentor et moi pour nous présenter à 
A ceste , afin qu’il pût savoir de nous quels étoient 
nos desseins, et d’où nous venions. Nous entrons 
dans la ville les mains liées derrière le dos ; et no
tre mort n’étoit retardée que pour nous faire servir 
de spectacle à un peuple cruel, quand on sauroit 
que nous étions Grecs.

On nous présenta d’abord à A ceste, qu i, tenant 
son sceptre d’or en main , jugeoit les peuples, et se 
préparoit à un grand sacrifice. Il nous demanda, d’un 
ton sévère, quel étoit notre pays et le sujet de no
tre voyage. Mentor se hâta de répondre, et lui dit: 
Nous venons des côtes de la grande Hespérie, et 
notre patrie n’est pas loin de là. Ainsi il évita de 
dire que nous étions Grecs. Mais A ceste , sans l’é
couter davantage, et nous prenant pour des étrangers 
qui cachoient leur dessein, ordonna qu’on nous en
voyât dans une forêt voisine, oit nous servirions en 
esclaves sous ceux qui gouvernoient ses troupeaux.

Cette condition me parut plus dure que la mort. 
Je  m’écriai : O roi ! faites-nous mourir plutôt que 
de nous traiter si indignement ; sachez que je suis 
Télémaque, fils du saçe Ulysse, roi des Ithaciens. 
Je cherche mon pere dans toutes les mers: si je ne 
puis ni le trouver, ni retourner dans ma patrie, ni 
éviter la servitude, ôtez-moi la vie, que je ne sau
rais supporter.

A  peine eus-je prononcé ces mots, que tout le 
peuple ému s’écria qu’ il falloit faire périr le fils 
de ce cruel Ulysse, dont les artifices avoient ren
versé la ville de Troie. O  fils d’Ulysse ! me dit 
A ceste , je ne puis refuser votre sang aux mânes de 
tant de Troyens que votre père a précipités sur les 
rivages du noir Cocytej vous, et celui qui vous mè
ne , vous périrez.
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En même tems un vieillard de la troupe proposa 

au roi de nous immoler sur 'le tombeau d’Anchi&e: 
leur sang, disoit-il, sera agréable à Iombre de ce 
héros ; Enée même, quand il saura un tel sacrifice, 
sera touché de voir combien vous aimez ce qu’il, 
avoit de plus chef au monde.

Tout le peuple applaudit à cette proposition ; et. 
on ne songea plus qu’à nous immoler. Déjà on nous 
menoit sur le tombeau d’Anchise. On y avoit dres
sé deux autels où le feu sacré étoit allumé ; le glai
ve qui devoit nous percer étoit devant nos yeux;, 
on nous avoit couronnés de fleurs, et nulle com
passion ne pouvoit garantir notre vie ; c’étoit fait de- 
nous, quand Mentor demanda tranquillement à 
parler au roi. Il lui dit*.

O Aceste ! si le malheur du jeune Télémaque, 
qui n’a jamais porté les armes contre les Troyens, 
ne peut vous toucher, du moins,que votre -propre 
intérêt vous touçhe. X a science que, j’ai acquise des 
présages et de la; volonté des dieux me fait çOn- 
noitre qu’avant .que trois jours,soiept ççoMlés ;, vous- 
serez attaqué par des peuples barbares, qui viennent 
comme un torrent du haut des montagnes pour 
inonder votre ville,» et pqur ravager tout votre pays. 
Hâtez-yous de les prévenir; mettez vos peuples sous 
les armes ; et ne perdez, pas un moment pour retirer 
au-dedans dq vos murailles les riches .troupeaux que 
vous avez dans la çampagne. Si ma prédiçtion est. 
fausse, vous serez libre de nous immoler dans trois 
jours: si au contraire-elle est véritable,, sou venez- 
vous qu’on ne doit pasoter la-vie; à  ceux de qui on 
la tient. .

Aceste fui. étoiini 'de ces paroles que Mentor lui 
disoit avec une' assurance qu’il n’avoit jamais trou- 
yée en aucun homme.. Je vois bien, répondît-il, 8 
etranger, que les dieux qui vous ont si mal partagé
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pour tous les dons de la fortune, vous ont accordé 
une sagesse qui est plus estimable que toutes les 
prospérités. En même tems il retarda le sacrifice, et 
donna avec diligence les ordres nécessaires pour 
prévenir l’attaque dont Mentor l’avoit menacé. On 
ne voyoit de tous côtés que des femmes tremblan
tes , des vieillards courbés, de petits eiifans les lar
mes aux yeu x, qui se retiraient dans la ville. Les 
bœufs mugissans, et les brebis bêlantes, venoient 
en foule, quittant les gras pâturages, et ne pouvant 
trouver assez d’étables pour être mis à couvert. C’é- 
toient de toutes parts des bruits confus de gens qui 
se poussoient les uns les autres , qui ne pouvoient 
s’entendre, qui pfenoient dans' ce trouble un incon
nu pour leur ami, et qui couraient, sans savoir ou 
tendoient leurs pas. Mais les principaux de la ville 
se croyant plus sages que les autres, s’imaginoient 
que Mentor étoit un imposteur , qui avoit fait une 
fouss'e prédiction pour sauver ka vie;

Avant là fin du troisième jout, pendant qu’ils 
étoient pleins de ces pensées, on vit sur le pen
chant des montagnes-voisines un tourbillon de pous
sière ; puis on apperqut une trbupe innombrable de 
barbares armés : e’étoient les 'Himériens, peuples 
feroces, avec les nations qui habitent sur les monts 
Nébrodes et sur le sommet' d’Acragâs', oil règne un 
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 G recs ; nos ennemi* 
deviennent nos amis fidèles. Les dieux vous ont en
voyés pour nous sauver : je n’attends pas moins de 
votre valeur que de la sagesse dé vôs conseils, hâtez- 
vous de nous secourir. ; .
■ Mentor montre dans ses yeux une audace qtu 
étonne les plus fiers-eombattans. é p r e n d  un bou-



cher, un casque, une épée, une lance; il range les 
soldats d’A ceste , marche à leur tête, et s’avance 
en bon ordre vers les ennemis. A ceste , quoique 
plein de courage, ne peut dans sa vieillesse le sui
vre que de loin. Je le suis de plus près, mais je ne 
puis égaler sa valeur. Sa cuirasse ressembloit, dans 
le combat, à l’immortelle 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 foibles brebis, il dé
chire, il égorge, il nage dans le sang; et les bergers, 
loin de secourir le troupeau, fuient, tremblans, 
pour se dérober à sa fureur.

Ces barbares, qui espéraient de surprendre la vi
lle, furent eux-mêmes surpris et déconcertés. Les 
sujets d’A ceste, animés par l’exemple et par les or
dres de Mentor., eurent une vigueur dont ils ne se 
croyoient point capables. D e ma lance je renversai 
le fils du roi de cé peuple ennemi. Il étoit de mon 
âge, mais il étoit plus grand que m oi; car ce peu- , 
pie venoit d’une race rde géans qui étoient de la mê
me origine que les Cyclopes. Il méprisoit un enne
mi aussi foible que moi. M aissan s 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:.M entor, 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 
un homme chéri et inspiré des dieux. A ceste , tou
ché de reconnoissance, nous avertit qu’il craignoit 
tout pour nous, si les vaisseaux d’Enée revenoient 
en Sicile: il nous en donna un pour:retourner sans
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retardement en notre pays, nous combla de prescris, 
et nous pressa de'partir, pour prévenir tous les mal
heurs qu’il prévoyoit; mais il ne voulut nous don
ner ni un pilote ni des rameurs de sa nation, de peur 
qu’ils ne fussent trop exposés sur les côtes de la G rè
ce. Il nous donna des marchands Phéniciens, qui, 
étant en commerce avec tous les peuples du mon
de, n’avoient rien à craindre, et qui devaient rame
ner le vaisseau à Aceste quand ils nous ailroient lais
sés en Ithaque.

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

Les Tyriens, par leur fierté, avoient irrité contre 
eux le grand roi Sésostris , qui régnoit en Egypte,: 
et qui avoit conquis tant de royaumes. Les riches
ses qu’ils ont acquises par le commerce: ,.et la force 
de l ’imprenable ville de T y r  , ' située: dans la mer, 
avoient enflé lè cœur de ces peuples: ils avoient re
fusé de payer àrSésostris le tribpt qu’il  Sieur avoit 
imposé en revenant de ses conquêtes y ¡et, ils avoient 
fourni des troupes à son frère, qui avoit,voulu le 
massacrer à son retour au milieu des réjouissances; 
d’un graud festin. : : . • ; ' •- !

Sésostris avoit.. résolu, pour abattre leur orgueil, 
dé troubler leur" commerce dans toutes les .mers.' 
Ses vaisseaux alloierit ■ de tous côtés cherchant les 
Phéniciens. Une. flotte égyptienne nous rencontra, 
comme nous commencions à perdre. de>vue les mon
tagnes de la Sicile le port et la terre sembloient fuir, 
derrière nous et se .perdre dans; lès nues. En même- 
tems nous voyons 'approcher,les navires des: Egyp
tiens, semblables à une ville flottante.. Les Phéniciens 
les reconnurentet voulurent s’en éloigner : mais il 
n’étoit plus tems ; leurs voiles étoient meilleures que 
les nôtres ; le vent les favorisoit ; leurs rameurs étoient
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en plus; grand nqmtjfe-j^s nqus abordent. nous pren
nent,, et jious emi^nent prisonniers en Egypte.

En vain je leur, représentai que nous n’étions pas 
Phéniciens ;.à peinejdaîgnèrent-ils m’écouter: ils nous, 
regardèrent comme .des esclaves dont les Phéniciens 
tr.)fu]i|oient ; et ils: ne -songèrent qu’au profit d’une 
telle prise. Déjà noys remarquons les eaux de la mer 
qui blanchissent par le mélange de celles du N ilv et; 
nous-voyons la côte .d’Egypte presque aussi basse, 
que la mçr. Ensuite nous arrivons à l’isie de .Pjia- 
ros, voisine de la1, ville de bio. D e là nous remon
tons le Nil jusqu’à Memphis.

Si la douleur de notre captivité ne nous eût ren
dus insensibles à tous ¡les plaisirs, nos yeux auroient 
été charmés de voir -çette fèrtiie terre d’Egypte, sem
blable à un jardiy déiieieux, arrosé d’un nombre 
infini, de,canaux. Nous ne pouvions jetter les yeux 
sur les deux-rivages. sani appexcevoir des villes opu
lentes, éles maisons- de campagne agréablement si
tuées, des tçrres qui se: couvraient tous les ans d’une 
moisson'.dorée'sans se reposer jamais, des prairies 
pleines 4 & troppe$qx,., des laboureurs qui étpient 
accablés sous le poids des fruits que la terre épan-: 
choit de son sein-, ,des bergers qui fàîsoient répéter 
les doux sons de leurs flûtes et de leurs chalumeaux 
à tous les,échos d’alentour.

Henraix, disoit Mentor, le peuple qui est con
duit par un sage roi! il est dans l'abondance, il vit 
heureux, et aime celui à qui il doit tout son bon
heur. G ’est ainsi, ajoutoit-il, o Télémaque, que vôus 
devez régner, et faire la joie de vos peuples, si ja
mais les dieux vous font posséder le royaume de 
votre père. Aim ez vos peuples comme vos ertans, 
goûtez le plaisir d’être aimé d e u x , et faites qu’ils ne 
puissent, jamais sentir la paix et la joie sans se res
souvenir que c ’est un bon roi.qui leur a fait ces ri-
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ches présens« Les roistjui "lie songent qu?à se  Faire 
craindre, et qu’à abàftré léurs sujéts pour lés reiidre 
plus soumis, sont les fléaux dû genre humain : ils 
sont craints comme ils le veulent être; mais ils son? 
haïs, détestés; et ils ont encore-plus à- craindre de 
leurs sujets , que leurs sujets ti’ontr à craindre d’eux.

Je répondois à Mentor: Hélas! il n’est pa's ques
tion de songer aux maxime  ̂ suivant lesquelles on 
doit régner ; il n’y a plus d’Ithaqûe pour nous; nous' 
ne reverrons jamais ni notre1 patrie ni Pénélope : et 
quand même Ulysse retoU rrieroit plein de gloire dans 
son royaume, il n’aura jamais la joie d e iii ’y  voir; 
jamais je n’aurai celle de lui obéir pour apptendre à 
commander. Mourons, mon cher M entor, nulle au
tre pensée ne nous est pluspcrmise; mourons, puis
que les dieux n’ont aucune pitié de nous.'

En parlant ainsi, de profonds soupirs eritrecoii- 
poient toutes mes paroles. Mais M entor, qui crai- 
gnoit les maux avant qiPils arrivassentne -Savoit 
plus ce que c’étoit qUé de les craindre1 dès qu’ils: 
étoient arrivés. Indigné fîls~du sage-Ulysse iVëcribit* 
il, quoi donc! vous vous hissez vaincre à votre: mal
heur ! Sacliez que vous réverrez un jour l ’ible'^Itha
que et Pénélope. V ous verrez meme'dans-sfr pre-' 
mière gloire celui que vous n’avez point connu, 
l’invincible Ulysse, que la fortune ne peut Abattre, 
et qui, dans ses malheurs encore phrs-grands que 
les vôtres, vous apprend à rie vous décôÜrâgérija
mais. Oh! s’il pouvoit apprendre, dans les rtèrres 
éloignées oit Ja tempête l'a je tte , que son Ais ne 
sait imiter ni sa patience ni son'courage, Cette nou
velle l’accableroit de bonté’, e t lui seroit plus rude 
que tous les malheurs qu’il soùffrê depuis si long- 
tems. " ; * :

Ensuite Mentor me fàisoit remarquer la jéie et 
l’abondance répandues, dans toute la campagne d'H-
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gyptc, où l'on comptoit jusqu’à vingt-deux mille 
villes. Il admirent la bonne police de ces villes; la 
justice exercée en faveur du pauvre contre le riche; 
la bonne éducation des enfans, qu’on accoutumoit à 
l’obéissance, au travail, à la sobriété, à l ’amour des 
arts ou des lettres; l’exactitude pour toutes les fi»-
rémonies de la religion; le désintéressement, le de- 
sir de l'honneur, la fidélité pour les hommes, et la 
crainte pour les dieux, que chaque père inspirait à 
ses enfans. Il ne se iassoit point d’admirer ce bel or
dre. Heureux, me disoît-il sans cesse, le peuple qu’un 
sage roi conduit ainsi ! mais encore plus heureux le 
roi qui fait le bonheur de tant de peuples, et qui 
trouve le sien dans sa vertu ! Il tient les hommes par 
un lien cent fois plus fort que celui de la crainte; 
c’est celui de Tamour. Non-seulement on lui obéit,
mais encore on aime à lui obéir. Il règne dans tous 
les cœurs; chacun , bien loin de vouloir s’en défaire* 
craint de le perdre, et donneront sa vie pour lui.

Je remarquons ce que dîsoit M entor, et je sen
tais renaître mon courage au fond de mon cœur, à 
mesure que ce sage ami me parloit.

Aussi tôt que nous fumes arrivés à Memphis, 
ville opulente et magnifique, le gouverneur ordon
na que nous irions jusques à Thèbes pour être pré
sentés au roi Sésostris, qui vouloit examiner les cho
ses par lui*meme, et qui était fort animé centre les 
Tyriens. Nous remontâmes donc encore le long du 
Nil, jusqu’à cette fameuse Thèbes à cent portes, où 
habitait ce grand roi. Cette ville nous parut d’une 
étendue immense, et plus peuplée que les plus flo
rissantes villes de la Grece. La 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 publique. Les places sont or
nées de fontaipes et d’obélisques ; les temples sont

B 2
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de marbre, et d’une architecture simple mais majes
tueuse. Le palais du prince est lui seul comme une 
grande ville; on n’y voit que colonnes de-marbre, 
que pyramides et obélisques, que statues colossales, 
que meubles d’or et d’argent massif.

Ceux qui nous avoient pris dirent au roi que nous 
avions été trouvés dans un navire phénicien. Il écou-, 
toit chaque jour, à certaines heures réglées, tous 
ceux de ses sujets qui avoient ou des plaintes à lui 
faire, ou des avis à lui donner : il ne méprisoit ni 
ne rebutoit personne, et ne croyoir être roi que pour 
faire du bien à tous ses sujets, qu'il aimoit comme 
ses entans. Pour les étrangers, il les recevoit avec 
bonté, et vouloit les voir, parce qu’il croyoit qu’on 
apprenoit toujours quelque chose d’utile en s’ins
truisant des mœurs et des maximes des peuples 
éloignés.

Cette curiosité du roi fit qu’on nous présenta à 
lui. Il étoit sur un trône d’ivoire, tenant en main 
un sceptre d’or. Il étoit déjà vieux, mais agréable, 
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 avoir travaillé 
toute la journée à régler les affaires et à rendre une 
exacte justice, il se délassoit Je soir à écouter des 
hommes sa vans, ou à converser avec les plus hon
nêtes gens, qu’il sa voit bien choisir pour les admet
tre dans sa familiarité. On ne pouvoit lui reprocher 
en toute sa vie que d’avoir triomphé avec trop de 
liste des rois qu’il avoit vaincus, et de s’être confié 
à un de ses sujets que je vous dépeindrai tout-à- 
l’heure. Quand il me vit, il fut touché de ma jeu
nesse : il me demanda ma patrie et mon. nom. Nous 
fumes étonnés de la sagesse qui parloit par sa bouche.;

Je lui répondis: O  grand roi! vous n’ignorez pas 
le siège de Troie qui a duré dix ans, et sa ruine qui
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a coûté tant de sang à toute la Grèce. Ulysse mon 
père a été un des principaux rois qui ont ruiné cette 
ville: il erre sur toutes Jes m ers, sans pouvoir re
trouver Tislc d’Ithaque qui est son royaume- Je le 
cherche ; et un malheur semblable au sien fait que 
j’ai été pris. Rendez-moi à mon père et à ma patrie: 
ainsi puissent les dieux vous conserver à vos enfans, 
et leur faire sentir la joie de vivre sous un si bon 
père!

Sésostris continuoit à me regarder dfun œil de 
compassion : mais voulant savoir si ce que je discfs 
étoit vrai, il nous renvoya à un de ses officiers, qui 
fut chargé de s’informer de ceux qui avoient pris no
tre vaisseau, si nous étions effectivement ou Grecs 
ou Phéniciens. S’ils sont Phéniciens, dit le roi, il 
faut doublement les punir, pour être nos ennemis, 
et plus encore pour avoir voulu nous tromper par 
un lâche mensonge. Si au contraire ils sont Grecs, 
je veux quon les traite favorablement, et quon les 
renvoie dans leur pays sur un de mes vaisseaux; 
car j’aime la G rèce: plusieurs Egyptiens y ont don
né des loix; je connois la vertu ¿ ’Hercule; la gloi
re d’Achille est parvenue jusqu’à nous ; et j’admire 
ce qu’on m’a raconté de la sagesse du malheureux 
Ulysse : mon plaisir est de secourir la vertu malheu
reuse.

L ’officier auquel le roi remrova l’examen de no
tre affaire avoît l’ame aussi corrompue et aussi ar
tificieuse , que Sésostris étoit sincère et généreux. 

-Cet officier se nommoît Métophis : il nous interro
gea, pour tâcher de nous surprendre; et comme il 
vit que Mentor répondoit avec plus de sagesse que 
m oi, il le regarda avec aversion et avec défiance; 
cat lès méchans s’irritent contre les bons. Il nous sé
para; et depuis ce moment je ne sus point ce que luit 
devenu Mentor. . « . . . .  * -
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Cette séparation fut un coup de foudre pour moi. 

Métophis espéroit toujours qu'en nous questionnant 
séparément, il pourroit nous faire dire des choses 
contraires; sur-tout il croyoit m'éblouir par ses pro
messes flatteuses, et me faire avouer ce que Mentor 
lui auroit caché. Enfin il ne cherchoit pas de bonne 
toi la vérité : mais il vculoit trouver quelque pré
texte de dire au roi que nous étions des Phéniciens, 
pour nous faire ses esclaves. En effet, malgré notre 
innocence, et malgré la sagesse du roi, il trouva le 
moyen de le tromper.

Hélas ! à quoi les rois sont-ils exposés ! les plus 
sages meme sont souvent surpris. Des hommes arti
ficieux et intéressés les environnent. Les bons se re
tirent, parce qu'ils ne sont ni empressés ni flatteurs; 
les bons attendent qu’on les cherche, et les princes 
ne savent guère les aller chercher: au contraire, les 
méchans sont hardis, trompeurs, empressés à s'in
sinuer et à plaire, adroits à dissimuler, prêts à tout 
Élire contre l’honneur et la conscience pour conten
ter les passions de celui qui règne. Oh ! qu'un roi 
est malheureux d'être exposé aux artifices des mé
chans! Il est perdu s'il ne repousse la flatterie, et 
s'il n'aime ceux qui disent hardiment la vérité. V o i
là les réflexions que je fhisois dans mon malheur; 
et je me rappellois tout ce que j avois ouï dire à 
Mentor.

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

En cet endroit Calypso interrompit Télémaque, 
disant : En bien ! que fîtes-vous alors, vous qui aviez 
préféré en Sicile la mort à J a . s e r v i t u d e ? . -,

Télémaque répondit: Mon malheur croissait tou
jours; je n'avois plus la misérable consolation de 
choisir entre la servitude et la mort : ilfa llu t. être



esclave, et épuiser pour ainsi dire toutes les rigueurs 
de la fortune ; il ne me restoit plus aucune espéran
ce, et je ne pou vois ¡pas, même dire un mot, pour 
trax'ailler à me délivrer. Mentor m’a dit depuis qii’on 
l ’a voit vendu à des Ethiopiens, et qu’il les avoit 
suivis en Ethiopie.

Pour m oi, j’arrivai dans des déserts affreux : on 
y voit des sables brulans au milieu des plaines, des 
neiges qui ne fondent jamais et qui font un hiver 
.perpétuel sur le sommet des montagnes ; et on trou
ve seulement, pour,nourrir les troupeaux, des pâ
turages parmi les :rochers, vers le milieu du pen
chant de ces montagnes escarpées. Les vallées y sont 
si,profondes, qu’à.peine.le soleil y  peut faire luire 
ses rayons. ; .

Je rie trouvai d’autres, hommes dans ce pays que 
des bergers aussi .sauvages que le .pays même. Là, 
je  passois les nuits à.déplorer mon malheur, et les 
jours à suivre un troupeau , pour .éviter la fureur 
brutale d’un premier esclave« qui, espérant d’obte
nir sa liberté, accusoit sans cesse les autres, pour 
faire valoir à son maître son zèle et son attachement 
à ses intérêts. Cet esclave se nommôit Butis. Je de
vons succomber dans cette occasion : la douleur me 
pressant, j’oubliai un jour mon troupeau, et je m’é
tendis sur, l ’herbe auprès d’une caverne où j’atten- 
dois-la mort, ne pouvant plus supporter mes peines»

En ce moment, je, remarquai que toute la mon
tagne trembloit; les chênes et les pins sembloient 
descendre de son sommet ; les vents retenoient leurs 
haleines. Une voix mugissante sortit de la caverne, 
et me fit entendre ces paroles: Fils du sage Ulysse, 
i l  faut que tu deviennes, comme lu i, grand par la 
patience: les princes qui ont toujours ¿te heureux 
ne sont guère dignes de l’être ; la molleçse les cor
rompt , l’orgueil les enivre. Que tu seras ^ yreu x.
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•si tu- surmontés tes malheurs*,; et' srtu ne les tÉfljHes 
jamais ! Tu reverras Ithaque,‘ et ta gloire montera 
jusqu’aux âstres. Quand tií serás le níáítre désâutreS 
hommes, souviens-toi que tii as éte foîble, pauvre 
et souffrant corrfme eux prends plaisir à les soula
ger, aimes ton peuple , détestes là flatterie ; et sa
ches que tu ne seras grand qu’autant que tú seras 
modéré et courageux pour Vaincre tes passions. .

Ces paroles divines entrèrent jusqu’ati .fond de 
mon çcèitr; elles y firent renaître la joife et-le cou
rage. -je-ne sentis point cette horreur qui ■ fait dres
ser JeS cheveux sur là tête et qiii glace le sang dans 
les veines quand les dietiX se éómmuniqúént aux 
-mortels; je-me levai tranquille: j’adorai à: gétiôux, 
les mains levées vers le ciel. Minerve, à qui je Crûs 
devoir cet oracle. En même témÿ jfe me troüvài un 
nouvel homme : la Vágesré éelàirmf mon esprit, je 
sentois une douce force pour modërer'toutes nies 
passions, et jSôur. aùêtët I’íhiipéátósiíé dé ma jeu
nesse. Je me fîü aimer dé totis lësBërgers du desert: 
ma douceur, rfta patience, mon exactitude; appar
ièrent enfin le cruel Butis', qui étoit en autorité sur 
les autres, esclaves, et qui avOit voulu d’abord me 
tourmenter.' - ' ' ■ • ■ !
- Pojur tnfenx supporteV l ’ennui1 dé" la éaptiVifé'ët 
de Jà solitude, je cherchai'des ïivirës; car j’étofs ac
cablé <Tp tristesse-, faute de quelque instruction qui 
put ppürfif móft esprit et Té1 soutenir. Heureux’ di- 
sois-jë, ¿eux qui se ; dégoûtent des plaisirs violëns, 
et qui savent se contenter des dfrü’Ceurs d’ühé.Viè 
àiinpcérite! Heureux ceux qui së divertissent en s ini- 
tfuiáañfv^t quise plaisent à cultiver leur espriCjMff 
Ies Sciences! En quelque 'endroit qué là forfuhè;éii>- 
Titnïêê'|lësi’Kt¥é,!.ik  porterrtí toujóííri avec einifVfe 
quoi 's’qrttrétéhir ; et l’erirtfii; qui^dévore les âûtris 
'hôfnmé  ̂ srtr milieu même''deis délices, est incohnû
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a ceux qui savent s'occuper par quelque lecture* 
Heureux ceux quî aiment à lire f et qui ne sont 
point, comme moii privés de la lecture!

Pendant que ces pensées rouloient dans mon es
prit, je m'enfonçai dans une sombre forêt, où j’ap- 
perçus touKa-coup un vieillard qui tenoît un livre 
dans sa main. Ce vieillard avoit un grand front 
chauve et un peu ridé : une barbe blanche pendoît 
jusqu'à sa ceinture; sa taille étoit haute et majes
tueuse ; son teint étoit encore frais et vermeil ; ses 
yeux étoient vifs et perçans; sa voix douce, ses pa
roles simples et aimables* Jamais je n'ai vu un si vé
nérable vieillard. Il s’appelloit Termosiris. Il étoit 
prêtre d’Apollon , qu’il servoit dans un temple de 
marbré que les rois d’Egypte avoient consacré à ce 
dieu dans cette forêt. Le livre qu’ il tenoît étoît un 
recueil d’hymnes en l’ honneur des dieux. ’

Il m’aborde avec amitié : nous nous entretenons. 
Il racontoit sî bien les choses passées , qu’on cro
yait les voir; mais il les racontoit courtêment, et 
jamais ses histoires ne m’ont lassé. Il prévoyoit l’a
venir par la profonde sagesse qui lui fiiisoït connoî- 
tre les hommes et les desseins dont ils sont capables. 
Avec tant de prudence, il étoit gaicom plaisant, 
et la jeunesse la plus enjouée' n’a point autant de 
grâce qu’en avoit cet homme dans une vieillesse si 
avancée : aussi aimbit-il les jeunes gens: lorsqu’ils 
étôfent dociles et qu’ils avoient le goût de la vertu. 

Bientôt il-m'aima tendrement, et me donna des 
livres pbur me consoler : il m'appelle! t , mon fils. 
Je lui dîsois souvent: Mon père, les dieux, qui 

ont oté M entor, ont eu pitié de «toi ; ils m ont 
donné en vous un autre soutien. Cet hoihftïè, sem- 
fclablè à Orpftjêë éù à!j!Lînus, - étoit sans doute ins- 
pifé des dieux r  il mè récifoit-les-vers qîi’ il avoit 
fiits -, > et inè3dbhhüît1 ceux de ipluSieutS éxcellens
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poètes favorisés des muses. Lorsqu’il étoit revêtu de 
sa longue robe d’une éclatante blancheur, et qu’il 
prenoir en main sa lyre d’ivoire, les tigres, les ours, 
les lions, venoient le flatter et lécher ses pieds; les 
satyres sortoient des forêts pour danser autour de 
lui ; les arbres même parôissoient émus, et vous au
riez cru que les rochers attendris alloient descendre 
du haut des montagnes aux charmes de ses doux 
accens. Il ne chantoit que la grandeur des dieux, la 
vertu des héros , et la sagesse des hommes qui pré
fèrent la gloire aux plaisirs.

Il me disoit souvent que je devois prendre cou
rage , et que les dieux n’abandonneroient ni Ulysse 
m son ni s. Enfin il m’assura que je ;deyois, à l’exem
ple d’A p ollon , enseigner aux bergers à cultiver les 
muses. Apollon, disoit-il, indigné de ce que Jupi
ter par ses foudres troubloit le ciel dans les plus 
beaux jours, voulut s’en venger sur les Cyclopes 
qui forgeoient les foudres, et les perça de ses flè
ches. Aussi-tôt le  mont Etna cessa de vomir des 
tourbillons de flammes; on n’entendit plus les coups 
des terribles marteaux qui, frappant l’enclume, fai- 
soient gémir les profondes cavernes de la terre et 
les abîmes de la mer : le fer et l'airain ¿ n’étant plus 
polis par les Cyclopes, commençaient, à se rouiller. 
V ulcain , furieux, sort de sa fournaise : quoique boi
teux, il monte en diligence vers l’Olympe: il arri
ve , suant et couvert de poussière, dans l’assemblée 
des dieux ; i f  fait des plaintes amères. Jupitqr s’irrite 
contre A p ollo n , -le chasse du. ci,el,;fet Je précipite 
sur la terre.. Son char vuide fàisoit de lui-même sqa 
cours ordinaire, pour donner aux hompnes les-jours 
.et les nuit»-avec le. changement, régulier des saisons.

A pojlôn, dépouillé de tous ses rayons, futconj 
traint ; de se^iàîre,,berger, et ^ rg^ def;les,trp^e^i|f 
du roi Adu;çté. li; joUoit dpÎa;flûtci.ettous, les a®-
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tres bergers venoient à l’ombre des ormeaux sur le 
bord d’une claire fontaine écouter ses chansons. 
Jusques là ils avoient mené une vie sauvage et bru
tale ; ils ne savoient que conduire leurs brebis , les 
tondre, traire leur lait et faire des fromages: toute 
la campagne éteit comme un désert affreux.

Bientôt Apollon montra à tous ces bergers les 
arts qui peuvent rendre la vie agréable. Il chantoit 
les fleurs dont le printems se couronne, les parfums 
qu’il répand , et la verdure qui naît sous ses pas. 
Puis il chantoit les délicieuses nuits de l ’été, où les 
zéphyrs rafraîchissent les hommes, et où la rosée 
désaltère la terre. Il raêloit aussi dans ses chansons 
les fruits dorés dont l’automne récompense les tra
vaux des laboureurs, et le repos de l’hiver, pen
dant lequel la folâtre jeunesse danse auprès du feu. 
Enfin il représentoit les forêts sombres qui couvrent 
les montagnes et les creux vallons, où les rivières, 
par mille détours, semblent se jouer au milieu des 
riantes prairies. Il apprit ainsi aux bergers quels sont 
les charmes de la vie champêtre, quand on sait goû
ter ce que la simple nature a de gracieux.

Les bergers, avec leurs flûtes, se virent bientôt 
plus heureux que les rois ; et leurs cabanes attiraient 
en foule les plaisirs purs qui fuient les palais dorés. 
Les jeux, les ris, les grâces, suivoient partout les 
innocentes bergères. Tous les jours étoient des fêtes: 
on n’entendoit plus que le gazouillement des oi
seaux , ou la douce haleine des zéphyrs qui se 
jouoiént dans les rameaux des arbres, ou le mur
mure d’une onde claire qui tomboit de quelque ro
cher, ou les chansons que les muses inspiraient aux 
bergers qui suivoient Apollon. Ce dieu leur ensei- 
gnoit à remporter le prix de la course et à percer 
de flèches les daims et les cerfs. Les dieux même 
devinrent jaloux des bergers; cette vie leur parut
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plus douce que toute leur gloire, et ils rappellèrent 
A pollon dans l'Olympe.

Mon fils, cette histoire doit vous instruire, puis
que vous êtes dans l'état où fut Apollon : défriche? 
cette terre sauvage; faites fleurir comme lui le dé
sert; apprenez à tous ces bergers quels sont les char
mes de l'harmonie; adoucissez leurs cœurs farouches; 
montrcz-leur l'aimable vertu; fûtes-leur sers tir com
bien il est doux de jouir dans la solitude des plai
sirs innocens que rien ne peut ôter aux bergers, 
Un jour, mon fils, un jour, les peines et les soucis 
cruels qui environnent les rois vous feront regretter 
sur le trône la vîe pastorale.

Ayant ainsi parlé, Termosiris me donna une flûte 
si douce que les échos de ces montagnes, qui la fi
rent entendre de tous les côtés, attirèrent bientôt 
autour de moi tous les bergers voisins. Ma voix 
avoit une harmonie divine; je me sentois ému et 
comme hors de moi-même pour chanter les grâces 
dont la nature a orné la campagne. Nous passions 
les jours entiers et une partie des nuits à chanter 
ensemble. Tous les bergers , oubliant leurs cabanes 
et leurs troupeaux, étoient suspendus et immobiles 
autour de moi pendant que je leur donnois des b* 
qons: il sembloit que ces déserts n'eussent plus rien 
de sauvage; tout y étoit doux et riant : la politesse 
des habitans sembloit adoucir la terre.

Nous nous assemblions souvent pour offrir des 
sacrifices dans ce temple d'Apollon où Termosrris 
étoit prêtre. Les bergers y alloient couronnés de lau
riers en l’honneur du dieu: les bergères y alloient 
aussi, en dansant, avec des couronnes de fleursy# 
portant sur leurs têtes dans des corbeilles les don> 
sacrés. Après le sacrifice , nous faisions un fottn 
champêtre; nos plus doux mets étoient le 
nos chèvres et de-nos brçbis-, que- nous, avions s®0
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de traire nous-mêmes, avec les fruits fraîchement 
cueillis de nos propres mains, tels que les dattes, 
Jes figues et les raisins: nos sièges étoient les gazons;, 
nos arbres touffus nous donnoient une ombre plus
aeréabJe que les, lambris dorés des palais des rois.

M ais ce qui acheva de me rendre fameux parmi 
nos bergers, c’est qu’un jour un lion affamé vint se 
jclter sur mon troupeau : déjà il commenqoit un 
carnage affreux. Je n’avois en main que ma houlette: 
je m’avance hardiment. Le lion hérisse sa crinière, 
me montre scs dents et ses griffes, ouvre une gueule 
séché et enflammée; ses yeux paroissoient pleins de 
hang et de [eu ; il bat ses flancs avec sa longue queue. 
Je le terrasse: la petite cotte de maiiies dont j’étois 
revêtu, scion la coutume des bergers d'Egypte, fem- 
pécha de me déchirer. Trois fois je F abattis, trois 
lois i! se releva: il poussoii des ru g ¡Siemens qui fai
saient retentir toutes lès forêts* Enfin je l'étouffai 
entre mes bras ; et les •bergers, témoins de ma vie- 
toire, voulurent que je me revêtisse de la peau de 
ce terrible animale

Le bruit de cette action et celui du beau change- 
ment de tous nos bergers, se répandit dans toute 
FEgypte; il parvint même jusqu'aux oreilles de 5é- 
sostib. II sut qu’un de.ces deux captifs qu'on avoit 
pris pour des Phéniciens, avoit ramené J âge d’or 
dans ces déserts presque inhabitables*. Il voulut me 
voir: car i! aimoit les muses; et tout ce qui peut 
instruire les honmies touchoit son grand cœur. Il me 
vit, ¡1 m'écouta avec plaisir, et découvrit que M é- 
topliis l'avoit trompé par avarice. Il le condamna à 
une prison perpétuelle, et lui ôta toutes les riches
ses qu'il possédait injustement* Oh i qu’on est m al
heureux, disoit-il, quand on est au-dessus du reste 
des hommes! souvent on ne peut voir la vérité par 
ses propres yeux, on est environné de gens quiFern-
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pèchent d’arriver jusqu’à celui qui commande; cha- 
cun est intéressé à le tromper; chacun, sous une 
apparence de zèle, cache son ambition. On fait sem
blant d’aimer le ro i, et on n’aime que les richesses 
qu’il donne : on l’aime si peu, 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 Hotte étoit déjà prête, nous ne 
songions qu’à nous embarquer. J ’admirois les coups 
de la fortune, qui relève tout à coup ceux qu’elle 
a le plus abaissés. Cette expérience me fàisoit espé
rer qu'Ulysse pourroit bien revenir enfin dans son 
royaume après quelque longue souffrance. Je pen- 
sois aussi en moi-même que je pourrais encore re
voir Mentor, quoiqu’il eût été emmené dans les 
pays les plus inconnus de l’Ethiopie.

Pendant que je retardois un peu mon départ pour 
tâcher d’en savoir des nouvelles, Sésostris, qui étoit 
fort âgé, mourut subitement; et sa mort me replon
gea dans de nouveaux malheurs.

Toute l’Egypte parut inconsolable de cette per
te ; chaque famille croyoit avoir perdu son meilleur 
ami, son protecteur, son père. Les vieillards, levant 
les mains au ciel, s’écrioient: Jamais l ’Egypte n’eut 
un si bon roi! jamais elle n’en aura de semblable! 
O  dieux ! il falloit, 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’Egypte est dé
truite : nos pères ont été heureux de passer leur vie 
sous un si bon roi ; pour nous, nous ne l’avons vu 
que pour sentir sa perte. Ses domestiques pleuroient 
nuit et jour. Quand on fit les funérailles du roi, 
pendant quarante jours les peuples les plus reculs
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y accouroient en foule: chacun vouloit voir encore 
une fois le corps de Sésostris ; chacun vouloit en 
conserver l’image ; plusieurs vouloient çtre mis avec 
lui dans le tombeau. :

Ce qui augmenta encore la douleur de sa perte, 
c’est que son fils Bocchoris n’avoit ni humanité pour 
les étrangers, ni curiosité pour les sciences, ni esti
me pour les hommes vertueux , ni amour de la 
gloire. La grandeur de son père avoit contribué à le 
rendre si indigne de régner. Il avoit été nourri dans 
la inoilesse et dans une fierté brutale; il comptait 
pour rien les hommes, croyant qu'ils n’étoient faits 
que pour lui, et qu’il étoit d'une autre nature qu'eux;’ 
il ne songeoit qu'à contenter ses passions, qu’à dis
siper les Trésors immenses que son père avoit ména
gés avec tant de soin , qu’à tourmenter les peuples, 
qu’à sucer le sang des malheureux, enfin qu’à .sui
vre le conseil flatteur des jeunes insensés qui l’cnvi- 
ronnoient, pendant qu'il écartoît avec mépris tous' 
les sages vieillards qui avoient eu la confiance de 
son père. C ’étoit un monstre, et non pas un roi. 
Toute l'Egypte gémissdit; ét quoique le nom de 
Sésostris, si cher aux Egyptiens, leur f î t  supporter 
la conduite lâche et cruelle de son fils, le fils cou- 
roit à sa perte ; et un prince si indigne du trône ne 
pouvoit lông-tems régner.

11 ne me fut plus permis d’espérer mon retour 
en Ithaque. Je demeurai dans une tour sur le bord 
de la mer auprès de Péluse, où notre embarque
ment devoit se faire si Sésostris ne fut pas mort., 
Métophis avoit eu l’adresse de sortir de prison, et 
de se rétablir auprès du nouveau roi: il m’avoit fait 
renfermer clans cette tour pour se venger de la dis
grâce que je lui avois causée. Je passois les jours et 
les nuits dans une profonde tristesse: tout ce que 
Termosiris m’avoit prédit, et tout ce que j’avois en-
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tendu dans la caverne,, ne me paroissoît plus qu’un 
songe; j’étois abîmé dans la plus amère douleur. Je 
voyois les vagues qui vendent battre le pied de la 
tour où j’étois prisonnier : souvent je m’occupois à 
considérer des vaisseaux agités par la tempête, qui 
çtoient en danger de se briser contre les rochers sur 
lesquels la tour étoit bâtie. Loin de plaindre ces 
hommes menacés du naufrage, j’enviois leur sort. 
Bientôt, disois-je à.moi-même, ils finiront les mal
heurs de leur vie, eu ils arriveront en leur pays. 
Hélas ! je ne puis espérer ni l’ua ni l’autre !

Pendant que je me consumois ainsi en regrets in
utiles, j’apperqus comme une forêt de mâts de vais
seaux. La mer étoit couverte de voiles que les vents 
enfloient ; l’onde étoit écumante sous les coups de 
rames innombrables. J ’cntendois de toutes parts des 
cris confus ; j’appercevois sur le rivage une partie 
des Egyptiens effrayés qui couroient aux armes , et 
d’autres qui sembloient aller au-devant de cette flotte 
qu’on voyoit arriver. Bientôt je reconnus que ces 
vaisseaux étrangers étoient les uns de Phénicie, et 
Tes autres de l ’isle de Cypre ; car mes malheurs com- 
ïjienqoient à me rendre expérimenté sur ce qui re
garde la navigation. Les Egyptiens me parurent di
visés entre eux : je n’eus aucune peine à croire que 
l ’ insensé Bocchoris avoit, par ses violences , causé 
UUe .révolte de ses sujets, et allumé la guerre civile. 
Je fus, du haut de cette tour, spectateur d’un san
g la it combat.

Les Egyptiens qui avoient appelé à leur secours 
les étrangers, 2près avoir favorisé leur descente, 
attaquèrent les autres Egyptiens qui avoient le roi à 
leur, tête. Je voyois ce roi qui animoit les siens pat 
son exemple; il paroissoît comme le dieu Mars: de* 
ruisseaux de sang coûtaient autour de lui ; les roues 
de son char étoient teintes d’un sang noir, épais et
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écumant; 1  peine pouvoient-elles passer sur des tas 
de corps morts écrasés. Ce jeune roi, bien fait, vi
goureux d’une mine battre et fière , avoit dans ses 
yeux la fureur et le désespoir *. il étoit comme un 
beau cheval qui n’a point de bouche ;. son courage 
le poussoit au hasard, et la sagesse ne modérait pas 
sa valeur. Il ne savoit ni réparer ses fautes, ni don
ner des ordres précis, ni prévoir les maux qui le 
roenaçoient, ni ménager les gens dont il avoit le 
plus grand besoin. Ce n’étoit pas qu’ il manquât de 
génie ; ses lumières égaloient son courage : mais il 
n’avoit jamais été instruit par la mauvaise fortune; 
ses. maîtres avoient empoisonné par la flatterie son 
beau naturel. Il étoit enivré de sa puissance et de 
son bonheur; il croyoît que tout devoit céder a ses 
désirs fougueux : la moindre résistance enflammoît sa 
colère. Alors il ne raisonnoit p lu s, il étoit comme 
hors de lui-même : son orgueil furieux en faisoit une 
bête farouche ; sa bonté naturelle et sa droite raison 
l'abandonnoient en un instant ; ses plus fidèles ser
viteurs étoient réduits à s’enfuir ; il n’aimoit plus que 
ceux qui flattoient ses passions. Ainsi il prenoit tou
jours des partis extrêmes contre $es véritables inté
rêts, et il forqoît tous les gens de bien à détester sa 
folle conduite.

Long -tems sa valeur le soutînt contre la multi
tude de ses ennemis : mais enfin il fut accablé. Je le 
vis périr: le dard d’un Phénicien perça sa poitrine, 
les rênes lui échappèrent des mains, il tomba de son 
char sous, les pieds des chevaux. Un soldat de l’isle 
de Cypre lui coupa la tête; et, la prenant par les 
cheveux, ¡1 la montra comme en triomphe à toute 
l’armée victorieuse.

Je me souviendrai toute ma vie d’avoir vu cette 
tête qui nageoit dans, le sang, ces yeux fermés et 
éteints, ce visage pâle et défiguré, cette bouche en-
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t r ’cuvette qui sembloit vouloir encore échever! de* 
paroles commencées , cet air superbe et menaçant 
que la mort meme n’avoit pu effacer. Toute ma: vif 
il sera peint devant mes yeux;-et si jamais les dieux 
me fàisoicnt régner, je n’oublierois point, après uii 
si funeste exemple, qu'un roi ri’est digne décora, 
mander et n'est heureux dans sa puissance, qu’autant 
qu’il la soumet à la raison. Eh! quel malheur pour 
un homme destiné à faire le. bonheur public, de 
n'êtrc le maître de tant d’hommes que pour les iea>

j

dre malheureux!

Calypso écoutoît avec étonnement des paroles si 
sages. Ce qui la charinoit le plus, ¿toit de voir que 
Télémaque racontoit ingénument les fautes qu’il 
avoit Elites par précipitation et en manquant de do* 
cilité pour le sage Mentor: elle trouvoit une no* 
blesse et une grandeur étonnante dans ce  jeune hom- 
me qui s’accusoit lui-meme, et qui paroissoit avoir 
si bien profité de ses imprudences pour se rendit 
sage, prévoyant et modéré. Continuez, disoit-elle; 
mon cher Télémaque ; il me tarde de savoir corn* 
ment vous sortîtes de l’Egypte, et où vous avez 
retrouvé le sage Mentor dont vous avez senti la 
perte avec tant de raison.

Télémaque reprit ainsi son discours: Lies Egyp
tiens les plus vertueux et les plus fidèles au roi 
étant les plus fbibles, et voyant le  roi m ort, furent 
contraints de céder aux autres : ou établit un autre 
roi nommé-Termutîs. Les Phéniciens,: avec lesJttoà* 
pes de l’isle de Cypre, se retirèrent après 'avoir fait 
alliance avec le nouveau roi. Celui-ci rendit tous les

* t

prisonniers phéniciens ; je fus compté comme-étant 
de ce nombre. On me fit sortir de- la tour ; jcm ’ern- 
barquai avec les autres, et l’espéràntfe commefiqi^ 
reluire au fond' dek mou- cocur.Ç nvent favorable
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remplissoit déjà ;>nos voiles; les rameurs fèndoient 
les ondes écujttattjejr {lavaste mer é toit; couverte 4* 
navires ; les mjttiniew pousspient des crisde joie; les 
rivages d’Egypté s’enfuyoienr loin de nous ; les col
lines étalés* montagnes s’applanisspient peu . à peu; 
nous commencions- à  ne voir plus que Je ciefet l’eau. 
Fendant que le:soleilqui se levoit sembloitfaire sor
tir, du sein de,la >nurses feux étincelans ,ses rayons 
doroient le sommet; des montagnes que nous décou
vrions, encore un peu sur l’horizon ;,,et tout le ciel, 
peint d’un sombré azur, nous promettoit une heu
reuse navigation. • ' • - -
- Quoiqu’on: m ’eût renvoyé comme-étant Phéni
cien , aucun des.Phéniciens avec:qui: j’étois ne me 
connoissoit. Narbal * qui commandoit dans le vais- 
seauoù l’on.me m it, me demanda mon nom et ma 
patrie. D e quelle, -ville de Phénicie êtes-vous 1 me 
dit:il. Je ne suis, point de Phénicie, lui dis-je ; mais 
les Egyptiens ! m’avoient pris sur-la mer dans un 
vaisseau dePhénîciei.j’aï demeuré captifen Egypte 
comme un Phénicien ;. c’est sous jçe nom .que j’ai 
long*.tenas.souffert; c’est sous ce nom-que,l'on m a  
délivré. De quel pays êtes-vous dohc ? reprit alors 
Narbal. Je lûi ¿parlai ainsi ; Je suis Télémaque, fils 
d’Ulysse, rot dilthaque en Grèce* M on père s’est 
rendu fameux entre tous les rois, qui ont assiégé la 
ville de Troie t maisles dieux ne lui ont pas accordé 
de revoir sa patrie. Je l’ai cherché en plusieurs pays; 
la fortune me .persécute.comme lui; vous voyez un 
malheureux iqui ne -soupire ;qu’aprè$ le bonheur de 
retourner -parmi les siens, et de retrouver son père.

Narbal me;regardoit avec étonnertient, et U crut 
appercévoirreni raoin jenesais quoi; d’heureux qui 
vient des dons^du cicl,- et qui n est , point dans lé 
commun des-hommes. 11 étoit naturellement sincère 
et généreux? ;iHut! touché de -mon malheur, et me

c 2
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parla âvëcüïié confiance que les^dieux lui inspire» 
terit pour -nie sauver d’un grand péril: • <.

Télémaque, ;je ne doute point ,'m edit*-il, de ce 
que vous nie dites* e t je  ne sau ro isen d o u tcr;la  
douleur et la vertu peintes sur votre visage ne mè 
permettent pas de me défier de vous : je sens même 
que les dieux, que j’ai toujours -sérvis, vous aiment, 
et qu’ils veulent que je vous aime-aussi- comme si 
vous étiez motv fils* Je vous donnerai' un conseil sa
lutaire; et pour récompense, je ne vous demande 
que le secret. Ne craignez point , lui dis-je, que j’aie 
aucune peine à me taire sur les choses que vous'vou» 
drez me confier: quoique' je sois jeune, j’ai déjà 
vieilli dans l’habitude de ne dire jamais mon secret* 
et encore plus de ne trahir jamais sous aucun pré
texte le secret d’autrui. Comment avez-'vouspu, 
me dit-il, vous accoutumer au secret,-dans une a 
grande jeunesse? Je serai ravi d’apprendre par quel 
moyen vous avez acquis cette qualité', qui est lé 
fondement de la plus sage conduite jotSans laquelle 
tous les talens sont inutiles. - i

Quand Ulysse; lui dis-je, partit pour aller au sié» 
ge de Troie, il me prit sur ses genoux et entre ses 
bras : c’est ainsi qu’on me l’a raconté. Après m’a
voir baisé tendrement, il m édit ces paroles, quoi
que je ne pusse les entendret O"mon- fils! que les 
dieux me préservent de te revoir, jamais ; que plu
tôt le ciseau de la Parque tranche le -fil de tes jours 
lorsqu’il est à peine form é, de- meme que le mois
sonneur tranche de safaux unetendre fleur qui com
mence à éclore ; que mes ennemis te puissent écra»- 
%er aux yeux de ta mère et aux miens, si tu dois un 
jour te corrompre et abandonner: la vertu ! O  mes 
amis1, continua-t-il, je vous laissc c e fils  qui m’est 
ai cher ; ayez soin de son enfance : > si vous m’aimez, 
éloignez de lui lapernicieuse flatterie ; enseignez-in*
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a se v a in cre ;q ü  ül soit comme un ;jeunearbrisseau 
cneore tendre ,-qu’on plie pour le; redresser. Sur-tout; 
n’onbliéz rienpciur le rendre juste, bienfaisant , sin- 
ccre, et fidèle à garder le secret. Quiconque est ca» 
pablé de mentir est indigne d’étre çonipté au nom
bre des hommes; et quiconque ne? sait .pas se taire 
est indigne de gouverner. - ■
i Je yous rapporte ces paroles, parce qu’on a eu 
soin de me les répéter souvent, et qu’elles ont pér 
nétré jusqu'au fond de mon cceur: je me les redis 
souvent à moi-même- ." , . -i ¿
- Les amis de'jnon père eurent soin de m’exercer 

de bonne1 heure, au secret. J ’étois ençore dans la 
plus, tendre, en fa n ce e t ils me confiotent déjà tou- 
tesjles peines qu’ils ressentoient, vpyant mjt'mêre 
exposée à un grand nombre de téméraires qui -vou
laient l’épouser. Ainsi onm e traitoit dcslors comme 
un homme. raisonnable,et sur ; on m’entretenoit se
crètement des. plus grandes affaires; on* m'instrui- 
soit de ee qu’o n avo itréso lu  pour écarter-les pré- 
tèndaés.; J ’étois Tàvi qu’on eût en moi cqtte confian- 
ce;. parplàije nie croyois déjà unjiomme fait. Ja
mais je n’en ai abusé jamais il ne m’a échappé une 
seule parole qui pût découvrir le moindre secret. 
Soüvetat les prétendans tâchoient de me faire par
ler , espérant qu’un enfant qui pourroit avoir vu ou. 
entendu quelque chose d’important ..ne .sauroitpas 
se retenir-,maifir je?sayojs-bien leur répondre -sans 
mentir¿jetsans; leur, apprendre ,ce que je ne devois 
point jour direl ! -h

A lors Narbal mé dit: V ous vo yez, Télémaque, 
la puissance des Phéniciens ; ils sont redoutables à 
toutes les'nations voisines par leuçs innom brable 
vaisseaux: le commerce qu’Us font jusqucs aux :cq-  
lônnéfc d’pèrjfuj© Jeun donne des richesses qui sur- 
passent celles de%peutûes lcs plus florissans. Le grand
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roi SésostriiY qui n’auroit jamais pu les vaincre par 
m er, eût bien de la peine a jes vaincre par terre 
avec ses artiiées'1 qüi avoient conqUM‘:tout l'Orient? 
il nous itnposa un- tribut que nous p'avons pas long- 
teins payé. Lés Phéniciens sé troùvoient trop riches 
et-trop putssàiis' pôür porter patiemment le joüg et 
la servitude; nous reprîmes notrediberté. La mort’ 
ne laissa’pas à-Sésostris le tems de-'finir la guerre 
cOntre’nous/Ib est vrai que nous avions tout à crain
dre de sa sagesse ,' encore plus- que de sa-puissance: 
mais sa puissance passant entre ltfs mains de son fils, 
dépou rviï de toute sagesse, nous conclûmes que nous 
n-avions plus rien a craindréi’ En effet, les Egÿp- 
tiens, bien loin dé rentrer les armes à la niain’dans 
notre pays pQÛ? noiis subjuguer encore unefbis; 
ont été contrai n'fs de ndu S'appeler à leur secours 
pour les ‘délivrer de ce- roi iin pieet1 furieux. Nous 
avons'été leurs libérateurs. "Quelle-gloire ajoutée* 
la liberté "et à Fépuléncé desPhéniciefisl .rnc i.i 
“ ' Mais pendànt qUemous délivronsries autres,hioiii 

Sommés esclaves nous-mêmes. .0  Télémaqueîticrai- 
gnez de tomber entré les mains’ de'Pygmsa-lioni no
tre roi : il les a trempées , ‘ ces mains cruelles, dans 
le sang de Sîchée , marideT)idÔn sa-sc6ttr. Didoni 
pleine du désir de la vengeancé , s'est sauvëe!de Tyf 
avec plusieurs vaisseaux:-La plupart de ceuxqui ai
ment la vertu et la liberté l’ont suivie: elle a ’fbndé 
sur la côte d’Afrique une superbe vülë'squ’dn Oom- 
me Oarihage? PygnYàlidfr,: 'fôïirmenté par-uni soif 
insatiable des richesses, se rend de plusénplus mé
prisable et odîèuit a ses sujets!-C’est un crime â-Tyr 
què d’avbir dé grands biens : l’avarice le rénddéfîanté 
soupçonneux, 'çWiél ; ■ fl persécuté les riches ,;-Uf il 
crain t'les pauvres.° v -

C ’est uH crime eneotë plus grand à Tyf> d’avoir
de la vertu ; d tf Pygri&iën-Suppdié
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peuvent souffrir ses injastices et ses infâmies: la ver
tu le.condamne; il s’aigrit et s’irrite contre elle. Tout
l’agite, l’ inquiète, le ronge ; il a peur de son ombre; 
il ne dort ni nuit ni jour: les dieux pour le confon
dre Taçcabienî de trésors dont il n’ose jouir. Ce qu’il 
cherche pour être heureux, est précisément ce qui 
Üempéche de l’être. Il regrette tout ce qu’il donne, 
et craint toujours de perdre ; il se tourmente pour 

gagncr- . . .
On ne le voit presque jamais; 3  est seul, triste. 

abatte au fond de .son palais: ses amis même n’osent 
l’aborder, de peur de lui devenir suspects. Une gar
dé terrible tient toujours des épées nues et des pi
qués levées autour de sa maison. Trente chambres 
qurcommunîquent les unes aux autres, et.dont cha
cune a une porte de fer avec six gros verroux, sont 
k  lieu où i il sc renfermé:; on ne sait jamais dans la
quelle de ces . chambres il couche, et on assure qu’il 
ne coucha jamais deux , nuits de suite dans la même, 
de peur d’y être égorgé. Il ne connoit ni les doux 
plaisirs, ni l'amitié .encore plus douce: si on hti par
le de chercher la. joie r il sent .qu’elle fuit loin delui, 
et qu’ elle refuse d’entrer dans son ceeur. Ses yeux 
creux.sont pleins d’un feu âpre et farouche; 3$ sont 
sans cesse errans de tous côtés: il prête l’oreille au 
moindre bruit ; et se sent tout ému; il est pâle, dé
fait , et les noirs soiucis sont peints sur son visage tou
jours ridé. Il se tait, il soupire, il tire de soit cau r 
de profonds gémissemens , >1 ne .peut cacher les re
mords qui déchirent ses entrailles. l e s  mets les plus 
exquis le dégoûtent. Ses enfàiis, loin d ’être son es
pérance, sont le sujet de sa terreur; il en fait ses 
plus dangereux ennemis. Il n’a eu toute sa vie au
cun moment d’assuré; il ne se conserve qu’à force
de répandre le sang de tous ceux qu'il craint. Insen
sé« qui ne voit pas que sa cruauté, à laquelle il sc
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confie, le fera périr! Quelqu’un de’ ses domestique«, 
aussi défiant que lui , se hâtera de délivrer le mon. 
de de ce monstre. ' :

Pour moi, je crains les dieux: quoi qu’il mea 
coûte, je serai fidèle au roi qu’ils m’ôfit donné; jai; 
merois mieux qu’il me f î t  mourir, que de lui ôter 
la vie, et meme que dé manquer à le défendre. Pour 
vous, ô Télémaque, gardez-vous bien de lui dire que 
vous êtes le fils d’Ulysse: il espéreroit qu’Ulysse, re. 
tournant à Ithaque, luipaieroitquelquegrandesoui- 
nie pour vous racheter, et il vous tiendrait en prison.

Quand nous arrivâmes à T p ,  je suivis le conseil 
de Narbal, et je reconnus k  vérité de tource qu’il 
m’avoit raconté. Je ne pouvois comprendre qu’un 
homme pût sê  rendre aussi méprisable que Pygma- 
lion me le paroissoît. ; , ;

Surpris d’un spectacle si affreux et si nouveau 
pour moi, je disois en moi-même\ V oilà  un hom- 
me qui n’a cherché qu’à se rendre heureuxtilacru 
y  parvenir par lès richesses et pat  une autorité ab
solue; il possède tout ce qu’ih peut desirer ; et ce
pendant il est misérable par ses richesses >et par son 
autorité meme. S’il étoit berger , comme je Vétois 
naguères, il seroît aussi heureux que je Ikrété ’.H 
jouiroit des plaisirs innocens de la campagne, et en 
jouiroit sans remords f  il né craindroit ni le ftr ni le 
poison ; il aimeroit les hommes, il en serait aimé: il 
n’auroit point cês grandes richesses1 qui lui sont aus
si inutiles que du sable, puisqu’il n’ose y  toucher; 
mas i! jouiroit librement des fruits de la terre, etne 
souffrirait aucun véritable besoin.. Cet Homme pa* 
roît faire tout ce qu’il veut; mais il s’en faut bien 
qu’ÎI ne le fasse; il fait tout ce que veulent ses pas
sions féroces : il est toujours entraîné par son avari
ce, par sa crainte et par ses soupçons. I l paraît maî
tre de tous les autres hommes ; mais il n’est pas mai-
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tré de lui-même, car il a autant de maîtres et de
|bourre:«ix qu’il a de désirs violens.

Je raisonnois ainsi de Pygmalion sans le voir ; car 
on ne le voyoit point: et on regardoit seulement 
avec crainte ces hautes tours, qui étoient nuit et 
¡jour entourées de gardes, où il s’étoir mis lui-même 
comme en prison, se renfermant avec ses trésors, 
comparois ce roi invisible avec Sésôstris si doux, si 
accessible, si affable, si curieux de voir les étran
gers, si attentif à écouter tout le monde et à tirer 
du cœur des hommes la vérité qu’on cache aux rois. 
Sésôstris, disois-je, ne craignoit rien et n’avoit rien 
¡à craindre; il se montrait à tous ses sujets comme 
à ses propres enfàns: celui-ci craint tout, et a tout 
à craindre. Ce-méchant roi est toujours exposé 1 
une mort funeste, même dans son palais inaccessi
ble , au milieu de ses gardes: au contraire, le bon 
rai Sésôstris étoit eftsûreté au milieu de la foule des 
peuples, comme un bon père dans sa maison envi- 
tonné de sa famille.

Pygmalion donna ordre de renvoyer les troupes 
de l’isle de Cypre qui étoient venues» secourir les 
siennes, à cause défaillance qui étoit.entre les deux 
¡peuples. Narbal prit cette occasion de me mettre en 
liberté: il me'fit' passer en revue parmi les soldats 
cypriens; car ie roi étoit ombrageux jusques dans 
les moindres choses,
: Le défaut dés princes trop faciles et inappliqués, 
est de se livrer avec une aveugle confiance à des fa
voris artificieux' et corrompus. Le defaut die celui-ci 
étoit, aü contraire, de se défier des plus, honnê
tes gens-, il ne-Sa voit point discerner les hommes 
droits et simples qui agissent sans déguisement ; aussi 
n avoit-il jamais vu de gens de bien, car de tels gens 
ne vont point chercher un roi si corrompu. D ’ail- 
leurs, il avoit vu depuis qu’il étoit sur le trune.
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diras les hommes. dont il s’é tô itse m , tant; de dise** 
roaLitroti, de perfidie et de vices affreux déguisés 
«09* tésapparences d elà  vertu, regardoittous 
1»  homme*, sansexception,  comme-s’ils eussent été; 
iK3sc|ués» Il supposort qu’il n’y  s aucune sincère ver
tu sur la terre ¿ ainsi il regardait tou sles hommes 
comme étant à peu près égaux. Quand il trouvoit 
Ibb homme-faux et corrompu, il ne èe donnait point 
la peine.«fça chercher un autre, comptant qu’un au
tre ne sçg-oit pasmeilleur. Les bons lui parotssoient 
^es^fne médians les phtS déclarés, parce qu’il 
lescroryoit aussi méchans et: plus trompeurs.

Patiî* revenir à moi, je fus confondu avec les Gy- 
pnens^ et j’échappai à la défiance pénétrante du roi. 
3 JhrI»I trembloit, dans la crainte que je ne fusSe-dér 
couvert ;, il lui en eût coûté la  vie et à.inoi apssî*,- Son 
impatience de noos voir partir étoit-lncroyables mais 
les verus: contraires nous retinrent assez long-temps

Je profitai de ce séjour pour connaître les m am s 
des Phéniciens, si célèbres’ dans tontes les natÈpns 
cofenucsyv -J’admirois l’heureuse situation de cette 
jprandosfiilc»! qui est au mtliëttde:JLa,tner dansune 
ide- L a  côte voistne est délicieuse par sâtertiiitéï:p$rç 
les.firntsexquis quelle porte ,p a r  ldnombte.de vit* 
les-ièt de.villagesLqui se touchent presque ; enfin', pas 
l i  douceur de son climat-, car le$?.p^ntagnes mçtit 
teÉt' .cè t̂ÇKSÔîe à  î’abri desrveoîs .brûlans du midi; 
c lé  est rafraîchie par le vent du nord-quisouffie du 
doté ¡de lafanerirCe. pays estau^pied du Liban, dont 
lé  aotutnet; fè nd. les nues et va topçhçriles astres ; Une 
glace; étéraeîle jCûuyre son.fiont j-des fieuves pleins 
de neiges .tombent-, comme des torrefts * des poin
tes des rochers qui. environnent sa tête, Au-dessous 
on vdit.Bttc vaste forêt de ccdrev artfiqiîes, quipa-r 
tornent missiviétix q u els , terre où fis sont plantés,'
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efrtfuî portent leurs branches épaisses jusques vers 
les riues. Cette forêta sous ses pieds de grés pâtu
rages dans-la pènte*Üe la montagne; C'est* ià1 qu’on 
voiterfer les taureaux qui mugissent, tes'brebis qui 
bêlent avec leurs -tendres agneaux bondissant sur 
l ’herbe: là-coulent mille ruisseaux d’une eau claire.

! E nfin, on voit -au-dessous de ces pâturages le pied 
I de la montagne, qui est comme un jardin : le prin

temps et l'autotnnè y  régnent ensemble pour y join
dre les fleurs et lés traits. Jamüisni le souffle em- 
pestë du mrdi,-quî sèche et qui btûrletout’, ni le ri
goureux aquilon. n’ont osé effacer les vives couleuflt 
qui ornent ee jardin*1 ‘  ■
' - C ’est auprès de cette belle côte' que s’élève dan* 
là Jtlfcr Piste oii est bâtie-la ville dp T yr. Cette gran
de ville semble “n iger au -dessu s des eaux, et être Jp 
reine de la mer. 'Les fHardhands yabofdent de toute* 
les parties dû'm onde, et «es habîtahs sont eux-mê
mes lès plus fameüir marchands qu’il y--ait dan* 
l’nnirers. Quàhd-bn entre dan*-cettevil1eyon croît
d’abord que ce n’est point une ville qur-appartien- 
ne à un peuple particulier,i maisvqtreJte'est la ville 
commune de toCTs-' les peuples, et le ceritre de leu r 
commerce.- Elle a * deux grands môles semblables x  
deux bras quls’avaftcent dans la mer, et qurembras
sent un vaste pOrP.où lesven tsn e peuvent entrer.1 
Dans ce port oh voit comme une forêt de mâts de 
navires; et ces navires sont si nombreusei^qu’à pei
nt! peùt-oh décoiirrir la mer-qui Jes poTte. Tous 1»" 
citoyens s'appliquent au commerce, et leurs grande* 
richesses ne Iesdégôâtent jamais -du travail nécessai
re pour les* augmenter.; On y  voit de* tous côtés te? 
fin lin d ’Egypte', et-'ia pourpre'Syrienne "deux- foi* 
feinte,'tï’ün éclâf merveilleux : cette double teintu
re est vive , que le- temps ne ‘petit l’effacer: o n  
s'en sert .pèur rfes laines fines qit’on rehausse d’un?
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broderie d’or et d*argent. Les .Phéniciens ont Je corn-, 
merce de tous les'peuples jusqu'au 'détroit deGa-: 
dès, et'ils ont même pénétré dans je  vaste Océan 
qui environne toute la terre, Jl$ on.t fait aussi, de. Ion* 
gués navigations sur la mer R ouge; et c’est par ce; 
chemin qu’ils .vont, chercher 'dans* desdsles incon
nues , de l’or, des parfums i. et divers animaux qy’oii 
ne voit point ailleurs. -, r , ■ ’ '

Je ne pouvois rassasier mes" yeux du spectacle ma
gnifique de cette rgrande ville où tout étoit en mou
vement. Je, n’y voyais point .-comme dans les vjllçs, 
de la G rèce, des ;hommes oisifs et^curieux, qui vont 
chercher des nouvelles dans la place publique, ou 
regarder les étrangers qui arrivent.sur le port. Les 
hommes sont occupés à décharger leurs vaisseaux, à 
transporter leurs marchandises ou à les, vendre, à 
ranger leurs magasins, et à tenir un compte exact 
de ce qui leur est dût par les négociant étrangers. Les; 
femmes ne cessent jamais, ou de filet les laines, ou 
de faire des dessins de broderie j ou de plier les ri-' 
ches étoffes. . . . .
: D ’où vient,.disois-je à Narbal , que les Phéniciens 

se sont rendus les maîtres du. commerce dé toute la 
terre , et qu’ils s'enrichissent ainsi aux dépens de tous 
les autres peuples 1 Vous le v o yez, ma répondit:Ui 
la situation d e T y r  est heureuse pour le commerce. 
C ’est notre, patrie qui a la gloire d’avoir inventé U 
navigation; k s  Tyriens furent les premiers, s'il en 
faut croire ce qu’on, raconte de la plusobscure-an- 
tiquité, qui . domptèrent, les flots, long-tems avant 
l’âge de Typhis et >des Argonautes tant vantés dans 
la G rèce: ils, furent,-dis-je,, lçs.premiers qui osèrent 
se mettre dans Un-frêle vaisseau à la merct des va- 
gues et des tempêtes, qui sondèrent les ab$mes-de 
la mer, qui observèrent les astres loin de .la terre, 
Suivant la science des Egyptiens e t  des.^abyloniens,
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I  enfin qui réunirent tant de peuples que la mer avoït 
I séparés. Les Tyriens sont industrieux, patiens, la- 
I fcorieux, propres, sobres et ménagers: ils ont une 

exacte police; ils sont parfaitement d’accord entre 
eux: jamais peuple n’a été plus constant, plus sin
cère , plus fidèle, plus sûr, plus commode à tous les 

' étrangers.
V o ilà , sans aller chercher d’autre cause, ce qui 

leur donne l’empire de la mer, et qui fait fleurir dans 
leur port un si utile commerce. Si la division et la 
jalousie se metroient entre eux ; s’ils commençoient 
à s’amollir dans les délices et dans l'oisiveté; si les 
premiers de la nation méprisoient le travail et l'éco
nomie ; si les arts cessoient d’étre en honneur dans 
leur ville; s'ils manquoient de bonne-foi envers les 
étrangers; s* ils altéroient tant soit peu les règles d un 
commerce libre ; s’ils néçliçcoicnt leurs manufactu- 
res , et s’ils cessoient de faire les grandes avances qui 
sont nécessaires pour rendre leurs marchandises par
tages chacune dans son genre, vous verriez bientôt 
tomber cette puissance que vous admirer.

Mais expliquez-moi, lui disois-je, les-vrais moyens 
d’établir un jour à-Ithaque un pareil commerce. Fai
tes , me répondit-il, comme on tait ici : recevez bien 
et facilement tous les étrangers ; faites-leur trouver 
dans vos ports la sûreté, la Commodité, la liberté 
entière ; ne vous laissez jamais entraîner ni par l’a
varice ni par l’orgueil. Le vrai moyen de gagner 
beaucoup est de ne vouloir jamais trop gagner, et 
de savoir perdre à propos. Faites-vous aimer par tous 
les étrangers ; souffrez même quelque chose d’eux; 
craignez d’exciter leur jalousie par votre hauteur : so
yez constant dans les règles du commerce ; qu’elles 
soient simples et faciles; accoutumez vos peuples â 
les suivre mvioiablement ; punissez sévèrement 1* 
fraude, et même la négligence ou le faste des mar-
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chands, qui ruine le commerce en minant les hom
mes qui le. font.

Sur tout n’entreprenez jamais de gêner le com
merce pour le tourner selon vpsjvüès« Il faut que le 
prince ne s’en mêle point, dé.,peür de le gêner, et 
qu’il en laisse tout le profit à ses sujets qui en .ont 
la peine ; autrement il les découragera : il en tirera 
Tassez d’avantages par les grandes, richesses qui entre
ront dans ses états. Le commerce est comme Certai
nes sources; si vous voulez, détourner leur cours, 
vous les faites tarir. Il n’y  a que le profit et la com
modité qui: attirent les étrangers chez vous ; si vous 
leur rendez le commerce moins commode et moins 
utile, ils se retirent insensiblement et ne reviennent 
plus, parce que d’autres peuples, profitant de votre 
imprudence, les attirent chez eux, et les accoutu* 
ment à se passer de vous. Il faut même vous avouer 
que depuis quelque tems la gloire de T yr est bien ' 
obscurcie. Oh! si vous l’aviez ¡vue, mon cher Télé
maque, avant le règne de Pygmalion, vous auriez 
été bien plus étonné! Vous ne trouvez plus ici maini' 
tenant que les tristes restes d ’une grandeur qui me
nace ruine. O  malheureuse Tyr!; en quelles mains 
est-ru tombée! autrefois la mer t’apportoit. le tribut 
de tous les peuples de la terre.

Pygmalion craint tout et des étrangers et .de ses 
sujets. A u  lieu d’ouvrir, suivant notre ancienne cou
tume, ses ports à toutes les nations les plus éloig
nées , dans une entière liberté, il veut savoir le nom
bre des vaisseaux qui arrivent; leur pays, le nom 
des hommes qui y  sont, leur genre de commerce, 
la nature et le prix de leurs marchandises, et le 
tems qu’ils doivent demeurer ici. 11 fait encore pis; 
car il use de. supercherie pour surprendre les mar
chands et pour confisquer leurs marchandises. U in
quiète les marchands qu’il croit les plus opulcns; il
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éah lît, «mis dîners prétextes, de nouveaux impôts.
II veut entrer lui-même dans le commerce; et tant 
le monde craint d'avoir quelque affaire avec IuL Ai©- 
si le commerce languit; k s étrangers oublient peu â 
peu le chemin de T y r , qui leur étoit autrefois s  
doux: et si Pygmalion ne change de conduite, no- 
tre gloire et notre puissance seront bientôt transpor
tées à quelque autre peuple mieux gouverné que notât

Je demandai en suite à Narbal comment les T j -  
riens s'étoient rendus si puissans sur la mer ; car je 
voulois n ignorer rien de tout ce qui sert au gouver
nement d’un royaume. Nous avons, me répondit-!^ 
les forets du Liban qui nous fournissent les bois des 
vaisseaux, et nous les réservoirs avec soin pour cet 
usage : on n’en coupe jamais que pour les besoins pu
blics. Pour la construction des vaisseaux, nous avons 
l’avantage d'avoir des ouvriers habiles.

Comment, lui disois-je, avez-\?ous pu faire pour 
trouver ces ouvriers î

Iis se sont formés, répondit Narbal, peu à peu 
dans le pays- Quand on récompense bien ceux qui 
excèlent dans les arts, on est sur d'avoir bientôt des 
hommes qui les mènent à leur dernière perfection; 
car les hommes qui ont le plus de sagesse et de ta
lent ne manquent point de s’adonner aine arts hux-  
quels les grandes récompenses sont attachées. Id  on 
traite avec honneur tous ceux qui réussissent dans 
les arts et dans les sciences utiles à la navigation r on 
considère un bon géomètre; on estime fort un ha
bile astronome; on comble de biens un pilote qm 
surpasse les autres dans sa fonction : on ne méprise 
point un bon charpentier; au contraire, il est bien 
paye et bien traité- Les bon rameurs meme ont des 
récompenses sûres et proportionnées à leurs servi
ces; on les nourrit bien; on a soin d’eux quand Us 
¿ont malades ; en leur absence on a soin de leurs font-
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mes et de leurs enfans : s’ils périssent dans un nau
frage , on dédommage leur famille ; on renvoie chez 
eux ceux qui ont servi un certain tems: ainsi on en 
a  autant qu’on en veut. Le père est ravi d’élever son 
fils dans un si bon métier ; et, dès sa plus tendre jeu
nesse , » se hâte de lui enseigner à manier la rame, 
à tendre les cordages, et à mépriser les tempères. 
C ’est ainsi qu’on mène les hommes, sans contrain
te , par la récompense et par le bon ordre. L ’auto
rité seule ne fait jamais bien ; la soumission des infe
rieurs ne suffit pas : il faut gagner les coeurs, et fai
re trouver aux hommes leur avantage dans les cho
ses où l’on veut se servir de leur industrie.

Après ces discours, Narbal me mena visiter toi» 
les magasins, les arsenaux, et tous les métiers qui 
servent à la construction des navires. Je demandois 
le détail des moindres choses, et j’écrivois tout ce 
que j’avois appris, de peur d’oublier quelque circons
tance utile.

Cependant Narbal, qui connoissoit Pygmalion, 
et qui m’aimoit, attendoit avec impatience mon dé
part, craignant que je ne fusse découvert par les es
pions du roi, qui alloient nuit et jour par toute la
ville : maïs les vents ne nous pcrmettoient pas enco
re de nous embarquer. Pendant que nous étions oc
cupés à visiter curieusement le port, et à interroger 
divers marchands, nous vîmes venir à nous un offi
cier de Pygmalion, qui dit à Narbal: Le roi vient 
d'apprendre d'un des capitaines des vaisseaux qui 
sont revenus d'Egypte avec vous, que vous avez 
amené un étranger qui passe pour Cyprien ; le roi 
veut qu'on l'arrête, et qu’on sache certainement de 
quel pays ¡1 est; vous en repondrez sur votre tête. 
Dans ce moment je m'étois un peu éloigné pour re
garder de plus près les proportions que les Tyriens 
avoient gardées dans la construction d’un vaisseau
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presque neuf, qui étoit, discit-on, par cette propor
tion si exacte de toutes ses parties, le meilleur voi
lier qu’on eût jamais vu dans le port ; et j’interro- 
geois l'ouvrier qui avoir réglé cette proportion.

Narbal, surpris et effrayé, répondit: Je vais cher
cher cet étranger qui est de l ’isle de Cypre. Mais 
quand il eut perdu de vue cet otficier, il courut vers 
moi pour m’avertir du danger ou j’étcis: Je ne l ’a- 
vois que trop prévu, me dit-il, mon cher Téléma
que! nous sommes perdus! Le roi, que sa défiance 
tourmente jour et nuit, soupçonne que vous n’étes 
pas de Tisle de Cypre; il ordonne qu’on vous arrê
te: il veut me faire périr si je ne vous mets entre 
ses mains. Que ferons-nous ? O  dieux, donnez-nous 
la sagesse pour nous tirer de ce péril ! Il faudra, T é
lémaque , que je vous mène au palais du roi. Vctis 
soutiendrez que vous êtes Cyprîen, de Ja ville d’A -  
mathonte, fils d’un statuaire de Vénus: je déclare
rai que j’ai connu autrefois votre père; et peut-être 
que le roi, sans approfondit davantage, vous lais
sera partir. Je ne vois plus d autres moyens de sau
ver votre vie et la mienne.

Je répondis à Narbal : 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 Cyprien , et je ne saurois dire que je 
le suis. Les dieux votent ma sincérité, c’est a eux 
à conserver ma vie par leur puissance s’ils le veu
lent; mais je ne veux point la sauver par un men
songe.

Narbal me répondit: Ce mensonge, Télémaque, 
n’a rien qui ne soit innocent ; les dieux même ne 
peuvent le condamner : il ne fait aucun mal à per
sonne; il sauve la vie à deux innocens; il ne tiom- 
pc le roi, que pour l'empêcher de faire un giand
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crime. V o u s poussez trop loin l’amour de la vertu
et la crainte de blesser la religion.

11 suffit, lui disois-je, que le mensonge soit men
songe, pour ne pas être digne d’un homme qui par
le en présence des dieux , et qui doit tout à la vé
rité. Celui qui blesse la vérité offense les dieux et se 
blesse soi-même, car il parle contre sa conscience. 
Cessez, Narbal, de me proposer ce qui est indigne 
de vous et de moi. Si les dieux ont pitié de nous, 
ils sauront bien nous délivrer : s’ils veulent nous 
laisser périr, nous serons en mourant les victimes 
de la vérité, et nous laisserons aux hommes l’exem
ple de préférer la vertu sans tache à une longue vie: 
la mienne n’est déjà que trop longue, étant si mal
heureuse. C ’est vous seul, ô mon cher Narbal, pour 
qui mon coeur s’attendrit. Falloit-il que votre ami
tié pour un malheureux étranger vous fût si funeste!

Nous demeurâmes long-temps dans cette espèce 
de combat ; mais enfin nous vîmes arriver un hom
me qui couroit hors d’haleine: c ’étoit un autre offi
cier du ro i, qui venoit de la part d’Astarbé.

Cette femme étoit belle comme une déesse ; elle 
joignoit aux charmes du corps tous ceux de l’esprit; 
elle étoit enjouée, flatteuse, insinuante. A vec tant 
de charmes trompeurs elle avoit, comme les Sirè
nes , un coeur cruel et plein de malignité ; mais elle 
savoir cacher ses sentimens corrompus, par un pro
fond artifice. Elle avoit su gagner le ccrur de Pyg- 
malion par sa beauté, par son esprit, par sa douce 
vo ix , et par l’harmonie de sa lyre. Pygmalion, aveu
glé par un violent amour pour elle , avoit abandon
né la reine T opha, son épouse II ne songeoit qu'à 
contenter les passions de l’ambitieuse Asîarbé: l’a
mour de cette femme ne lui étoit guère moins fu
neste que son infâme avarice. Mais quoiqu’il eût 
tant de passion pour e lle , elle n’avoit pour lui que
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du mépris et du dégoût : elle cachoit ses vrais sen- 
timens ; et elle taisoit semblant de ne vouloir vivre 
que pour lu i, dans le teins meme où elle ne pou* 
voit le souffrir.

Il y avoit à T yr un jeune Lydien nommé Mala
chon , d’une merveilleuse beauté, rnsis m ou, effé
miné , noyé dans Içs plaisirs. Il ne songeoit qu’à 
conserver la délicatesse de son teint, qu’à peigner 
ses cheveux blonds flottans sur scs épaules, qu’à se 
parfumer, qu’à donner un tour gracieux aux plis de 
sa robe, enfin qu’à chanter ses amours sur sa Ivre. 
Astarbé le vit; elle l’aima, et en devint furieuse. 
Il la méprisa, parce qu’il étoit passionné pour une 
autre femme. D ’ailleurs , il craignit de s’exposer à 
la cruelle jalousie du roi. Astarbé, sc sentant mé
prisée, s’abandonna à son ressentiment. Dans son 
désespoir, elle s’imagina qu’elle pouvoit faire passer 
Malachon pour l’étranger que le roi faUoit cher
cher, et qu’on disoit qui étoit venu avec Narbal.

En effet, elle le persuada à Pygmaiion , et cor
rompit tous ceux qui auraient pu le détromper. 
Comme il n’aimoit point les hommes vertueux, et 
qu’il ne savoit point les discerner, il n’éroit envi
ronné que de gens intéressés, artificieux, prêts à 
exécuter ses ordres injustes et sanguinaires. De tels 
gens craignoient l’autorité d’Astarbé, et ils lui aï- 
doîent à tromper le ro i, de peur de déplaire à cette 
femme hautaine qui avoit toute sa corfiance. Ainsi 
Malachon, quoique connu pour Lydien dans toute 
la ville, passa pour le jeune étranger que Narbal 
avoit amené d'Egypte : il fut mis en prison.

Astarbé , qui craignoit que Narbal n’allât parler 
au roi et ne découvrît son imposture, envoya en 
diligence à Narbal cet officier, qui lui dit ces paro
les : Astarbé vous défend de découvrir au roi quel 
est votre étranger ; elle ne vous demande que le si-
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fence, et elle saura bien faire ensorte que le roi soit 
content de vous : cependant hâtez-vous de faire 
embarquer avec les Cypriens le jeune étranger que 
vous avez amené d’Egypte, afin qu’on ne le voie 
plus dans la ville. Narbal , ravi de pouvoir ainsi 
sauver sa vie et la mienne, promit de se taire ; et 
l'officier, satisfait d avoir obtenu ce qu’il demandoit, 
s’en retourna rendre compte à Astarbé de sa com
mission.

Narbal et moi nous admirâmes la bonté des dieux, 
qui récompensoient notre sincérité, et qui ont un 
soin si touchant de ceux qui hasardent tout pour la 
vertu.

Nous regardions avec horreur un roi livré à l ’a
varice et à la volupté. Celui qui craint avec tant 
d’excès detre trompé, disions-nous, mérite de l’ê
tre , et lest presque toujours grossièrement. Il se dé
fie des gens de bien, et s’abandonne à des scélérats: 
il est le seul qui ignore ce qui se passe. V o y e z  Pyg- 
miüon ; il est le jouet d’une femme sans pudeur. 
Cependant les dieux se servent du mensonge des 
médians pour sauver les bons, qui aiment mieux 
perdre la vie que de mentir.

En même temps nous apperqûmes que les vents 
changeoient , et qu’ils devenoîent favorables aux 
vaisseaux de Cypre. Les dieux se déclarent ! s’écria 
Narbal i ils veulent, mon cher Télémaque , vous 
mettre en sûreté : fuvez cette terre cruelle et mau
dite. Heureux qui pourroit vous suivre jusques dans 
les rivages les plus inconnus! Heureux qui pourroit 
vivre et mourir avec vous! Mais un destin sévère 
m’attache à cette malheureuse patrie; il faut souftrir 
avec elle peut-être faudra-t-il être enseveli dans 
ses ruines ; n’importe , pourvu que je dise toujours 
la vérité, et que mon cœur n’aime que la justice. 
Pour vous, ô mon cher Télém aque, je prie les
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dieux, qui vous conduisent comme par la main, de 
vous accorder le plus précieux de tous les dons, 
qui est la vertu pure et sans tache jusqu'à la mort. 
V iv e z , retournez en Ithaque, consolez Pénélope, 
délivrcz-la de ses téméraires amans. Que vos yeux 
puissent voir, que vos mains puissent embrasser le 
sage Ulysse; et qu’il trouve en vous un fils qui 
égale sa sagesse! Mais dans votre bonheur source- 
nez-vous du malheureux Narbal, et ne cessez ja
mais de m’aimer.

Quand il eut achevé ces paroles , je l’arrosai de 
mes larmes sans lui répondre: de profonds soupirs 
in’empêchoient de parler : nous nous embrassions en 
silence. Il me mena jusqu’au vaisseau; il demeura 
sur le rivage ; et quand le vaisseau fut parti, nous 
ne cessions de nous regarder tandis que nous pûmes 
nous voir*
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C a ly p so  interrompt Télémaque pour le faire repo
ser. Mentor le blâme en secret d’avoir entrepris le 
récit de ses aventures, et lui conseille de les ache
ver > puisqu’il les a  commencées. Télémaque raconte 
que, pendant sa navigation depuis Tyr jusqu'en 
Vis le de Cypre, il avoit eu un songe où il avoit vu 
Vénus et Cupidon, contre qui Minerve le protégeoit; 
au ensuite U avoit cru voir aussi Mentor qui F ex
hortait à fuir iisle  de Cypre ; qu'à son réveil une 
tempête auroit fa it  périr le vaisseau s’il rieût pris 
lui-meme le gouvernail, parce que les Cypriens, no
yés dans le vin , êtoient hors d'état de le sauver; 
qiià  son arrivée dans iisle il avoit vu avec horreur 
les exemples les plus contagieux ; mais que le Sy
rien H  a z a e l, dont Mentor ê toit devenu l'esclave, 
se trouvant alors au même lieu, lui avoit rendu ce 
sage conducteurt et les avoit embarqués dans son 
vaisseau pour les mener en Crête ; que , dans ce 
tra jet, ils avaient vu le beau spectacle d'Amphi- 
trite traînée dans son char par des chevaux ma
rins*, et qiien arrivant en Crête, il apprit qiildo- 
menée % roi de cette isle, avoit sacrifié son fils  uni
que pour accomplir un vœu indiscret.
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V ^ a ly p s o , qu! a v o it été ju sq u ’à ce m o m en t im m o b ile  et transportée de plaisir en é ccu ta n t les a v e n tures de T é lé m a q u e , l'in terro m p it pour lui faire p ren d re quelque repos. I l  est te m s , lui dit e lle , que vous a lliez goûter la d o u ceu r du som m eil apres ta n t de trav a u x . V o u s  n ’avez rien à craindre ici: to u t vous est fa v o ra b le . A b a n d o n n e z -\ fous d o n c à la  jo ie ;  goû tez la paix et tous les autres dons des d ie u x , d o n t vous a llez être c o m b lé . D e m a in  , q u an d  l ’A u r o r e  avec ses doigts de roses en trV u vrira  les p ortes dorées de T O rie n t ; et que les chevaux du sol e i l , sortant de fo n d e  a m è re , répandront les fla m m es du jo u r  p o u r chasser devant eux toutes les étoiles du c ie l ,  nous re p re n d ro n s , m on  cher T é lé m a q u e , Y  histoire de vos m alheurs. Ja m a is  votre père n ’a égalé vo tre  sagesse et vo tre  co u ra g e : ni A c h i l le , vain q ueur d ’H e c t o r , ni T h é s é e , revenu des en fers, n i m êm e le grand A l c i d e , qui a p u rgé  la terre de ta n t de m o n stres, n ’o n t fa it voir autant de fo rce  et d e  vertu  que v o u s. J e  souhaite qu’ un p ro fo n d  som m eil vous rende cette nuit co u rte . A lais  , hélas! q u ’e lle  sera lo n gu e p our m o i ! q u ’il m e tardera d e  v o u s  r e v o ir , de vou s e n te n d re , de vou s faire redire ce  que je sais d é jà , et de vous dem ander ce que je  n e sais pas encore ! A l l e z  , m o n  cher 1 e lé m a q u c, av ec le sage M e n to r  que les d ieu x vous o n t rendu; a lle z  dans cette  grotte é ca rté e , o ù  to u t est preparé p o u r  vo tre  rep os. J e  prie M o rp h e e  de répandre ses p lu s  d o u x  charm es sur vos paupières appesanties, de faire co u ler u n e v a p e u r d iv in e  dans tous vo s 
membres fa t ig u é s ,  e t de v o u s e n v o y e r des songes
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légers, qui, voltigeant autour de vous, flattent vos
sens par les images les plus riantes, et repoussent
loin de vous tout ce qui pourroit vous réveiller trop
promptement.

La déesse conduisit elle-même Télémaque dans 
une grotte séparée de la sienne. Elle n’étoit ni moins 
rustique ç i moins agréable. Une fontaine, qui cou
loir dans un coin , y fàisoit un doux murmure qui 
appeloit le sommeil. Les nymphes y avoient pré
paré deux lits d’une molle verdure, sur lesquels elles 
avoient étendu deux grandes peaux, l’une de lion 
pour Télémaque, et l’autre d’ours pour Mentor.

Avant que de laisser fermer ses yeux au sommeil, 
Mentor parla ainsi à Télémaque : Le plaisir de ra
conter vos histoires vous a entraîné ; vous avez 
charmé la déesse en lui expliquant les dangers dont 
votre courage et votre industrie vous ont tiré: par- 
là vous n'avez fait qu’enflammer davantage son 
cœur, et que vous préparer une plus dangereuse 
captivité. Comment espérez-vous qu’elle vous laisse 
maintenant sortir de son isle, vous qui l’avez en
chantée par le récit de vos aventures ï L ’amour 
d’une vaine gloire vous a fait parler sans prudence. 
Elle s’étoit engagée à vous raconter des histoires et 
a vous apprendre quelle a été la destinée d’Ulysse: 
elle a trouvé moyen de parler long-tems sans rien 
dire; et elle vous a engagé à lui expliquer tout ce 
qu elle desire savoir •. tel est l ’art des femmes flat
teuses et passionnées. Quand est-ce, ô  Télémaque, 
que vous serez assez sage pour ne jamais parler par 
vanité; et que vous saurez taire tout ce qui vous 
est avantageux, quand il n’est pas utile à dire ? Les 
autres admirent votre sagesse dans un âge où il est 
pardonnable d’en manquer : pour m o i, je ne puis 
vous pardonner rien ; je suis le seul qui'vous con- 
noisse, et qui vous aime assez pour vous avertir de



t îY R E  TI. 5 7toutes vos fautes. C o m b ie n  êtes-vous encore éloign évde la sagesse de v o tr e  p ère!Q u o i  d o n c !  rép o n d ît T é lé m a q u e , p o u v o is-je  refuser à C a ly p s o  de lui raconter mes m alheurs: N o n , reprît M e n t o r :  il fk llo it  les lu i ra c o n te r ; m ais v o m  d e v ie z  le faire en ne lui disant que ce qui p o u v o it  lu i d o n n er de la co m p assio n . V o u s  p o u v iez lu i d ire  q u e vous aviez été , tan tôt e r r a n t , tan tôt c a p t if  e n  S ic i le , puis en E g y p te . C ’étoit lu i dire assez: et to u t le  reste n'a servi qu a augm enter le poison qui b rû le  déjà son coeur. P laise  au x dieux que le  vôtre puisse s ’en p réserver!M a is  que ferai-je  d o n c : con tin u a T é lé m a q u e  d ’u n  to n  m od éré et d o cile , II  n ’est plus tenis , repartit M e n t o r , de lui cacher ce qui reste de vos aven tu res: e lle  en sait assez p o u r ne p o u v o ir  être trom pée sur ce  q u ’elle  ne sait pas e n c o re ; votre réserve n e serviront q u ’à l ’ irriter. A c h e v e z  d o n c  dem ain de lu i raco n ter to u t ce que les dieux o n t fa it en votre fa v e u r , et a p p re n ez une autre fois à parler plus so b rem en t de to u t ce qui p eu t vous attirer q u elq u e
T é lé m a q u e  re ç u t avec am itié un  si b on  con seil; et ils se co u ch è ren t.* A u s s i- t ô t  que P h éh u s eut répandu ses prem iers -rayo n s sur la te rr e , M e n t o r , en ten dan t la vo ix  de la  déesse qui a p p ello it ses n ym p h es dans le bois» é v e illa  T é lé m a q u e . I l  est te m s , lui d i t - i l ,  de vain cre le so m m e il. A l lo n s  retrouver C a ly p s o  : m ais d é fie z -v o u s  de ses douces p aro les; ne lui o u v re z  jam ais v o tre  cœur ; craign ez le poison flatteur de ses lo u an ges. H ie r  elle  vous é le v e if au-dessus de v o tre  sage p è r e , de l ’in v in cib le  A c h i l l e ,  du fam eux T h é sée , ¿ ’H e rcu le  deven u  im m o rte l. Sen tîtes-vo u s c o m b ien  cette louange est excessive? C rfite s-v ru s  ce  q u e lle  d iso it: Sach ez qu e lle  ne le c ro it pas e ile -m c -
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me : elle ne vous loue qu’à cause qu'elle vous croit 
foible et assez vain p ur vous laisser tromper par 
des louanges disproportionnées à vos actions.

Après ces paroles, ils allèrent au lieu où la déesse 
les attendoit. Elle sourit en les voyant, et cacha, 
sous une apparence de joie, la crainte et l’inquiétu
de qui troubloient son coeur ; car elle prévoyoit que 
Télém aque, conduit par Mentor, lui échapperait 
de meme qu’Ulysse. Hâtez vous, dit e lle , mon cher 
Télém aque, de satisfaire ma curiosité ; j’ai cru , pen
dant toute la nuit, vous voir partir de Phénicie, et 
chercher une nouvelle destinée dans l ’isle de Cypre*. 
dites-nous donc quel fut ce voyage , et ne perdons 
pas un moment. Alors on s’assit sur l’herbe semée 
de violettes, à l ’ombre d un bocage épais.

Calypso ne pouvoir s’empêcher de jetfer sans ces
se des regards tendres et passionnés sur Télémaque, 
et de voir avec indignation que Mentor observoit 
jusqu’au moindre mouvement de ses yeux. Cepen
dant toutes les nymphes en silence se penchoient 
pour prêter l’oreille, et fàisoient une espèce de demi- 
cercle pour mieux écouter et peur mieux voir v les 
yeux de toute l’assemblée étoient immobiles et atta
chés sur le jeune homme.

Télémaque, baissant les yeux et rougissant avec 
beaucoup de grâce, reprit ainsi la suite de son his
toire.

A  peine le doux souffle d’un vent favorable avoit 
rempli nos voiles, que la terre de Phénicie disparut 
à nos yeux. Comme j’étois avec les Cypriens, dont 
j’ignorois les mœurs. je me résolus de me taire, de 
remarquer tout, et d’observer toutes les règles de la 
discrétion pour gagner leur estime. Mais pendant 
mon silence un sommeil doux et puissant vint me 
saisir: mes sens étoient liés et suspendus; je goûtoîs 
une paix et une joie profonde qui euirroit mon coeur.



I I V R E T T .  5 9T o u t  à c o u p  je crus v o ir  V é n u s  qui fen d o it les nues dans son char v o la n t co n d u it par deux c o lo m bes. E lle  a v o it cette éclatante b e a u té , cette vive jeun esse , ces grâces te n d re s , qui parurent en elle  quand elle  sortit de l'écu m e de l ’O c é a n  et q u ’elle é b lo u it les y e u x  de Ju p it e r  m êm e. E lle  descendit d ’un v o l  rapide jusqu’auprès de in o i , m e m it en souriant la  m ain  sur l 'é p a u le , et m e n o m m a n t par m o n  n o m , p r o n o n ç a  ces p a ro le s : Je u n e  G r e c ,  tu vas entrer dans m on em p ire ; tu arriveras b ien tôt dans cette  isle fortu n ée où les p laisirs , les r is , les jeux fo lâtres, naissent sous mes pas. L à  , tu brûleras des parfum s sur mes autels ; l à , je te p longerai dans un fleui?e  de d élices. O u v r e  ton cœ ur aux plus douces espéranc e s ; et gard e-to i bien de résister à la plus puissante de toutes les déesses, qui veut te rendre h eu reu x.E n  m êm e tem ps j ’ap p erçu s T entant C u p id o n , d o n t les petites ailes s’agitant le faisoient v o le r  a u to u r de sa m ère. Q u o iq u ’il eût sur son visage la tend re sse , les grâces et T en jou em en t de l'e n fa n c e , il a v o it je ne sais quoi dans ses y e u x  perçans qui m e faisoit p e u r . I l  r io it en m e regardant : son ris ¿ to it m a lin  , m oq ueu r et c r u e l. I l  tira de son carquois d ’o r  la plus aigue de ses flè ch e s; il banda son a r c , et a llo it m e p e rc e r , qu an d  M in e rv e  se m on tra s o u d ain em en t pour m e co u v rir  de son égide. L e  visage de cette  déesse n ’avo it p o in t cette beauté m o lle  et ce tte  la n gu e u r passionnée q u e j ’avois rem arquées dans le  visage et dans la posture de V é n u s . C  e to it au con traire  une beauté s im p le , n é g lig é e , m odeste: to u t  éto it g r a v e , v ig o u r e u x , n o b le , p lein  de fo rc e  e t  de m ajesté. L a  flèche de C u p i d o n , ne p o u v a n t p ercer l ’é g id e , tom ba par terre. C u p i d o n , in d ig n é , e n  soupira am èrem ent ; il eut hon te de $e %?o ir v a in c u . L o in  d ’ic i ,  s e cr ia  M in e r v e , lo in  d ’ic i , tém éraire e n f a n t !  tu  ne vaincras jam ais q u e  des âmes lâ ch es.



6 o  T É U M A Q U E ,qu i a im e n t m ie u x  tes h o n te u x  plaisirs q u e  la  sagess e , la  vertu  et la g lo ire ,A  ces  m ots l 'A m o u r  irrité s 'e n v o la ; et V é n u s  rem o n ta n t vers l 'O l y m p e , je vis lo n g -te m s  son char a\Tec ses deu x co lo m b e s dans u n e n u ée d 'o r  et d ’azur ; puis e lle  d isp aru t. E n  baissant m es yeux vers la  te rre , je ne retro u vai p lu s M in e r v e .I l  m e  sem bla que j ’étois transporté dans u n  jardin d é lic ie u x , te l q u ’o n  dép ein t les cham p s élysées. E n  ce  lieu  je reco n n u s M e n t o r , q u i m e d it :  F u y e z  cette cru e lle  te r r e , cette  isle e m p e sté e , o ù  l ’o n  ne respire que la v o lu p té . L a  vertu  la plus courageuse y  doit tre m b le r , et ne se p e u t sauver q u ’en fu y a n t. D è s  q u e  je le  v is , je vo u lu s m e jetter à son cou  p our l'em brasser ; m ais je sentois que m es pieds ne p o u v o ie n t se m o u v o ir , que m es g e n o u x  se d éro - boient sous m o i , et q u e m es m ains , s 'e ffo rça n t de saisir M e n to r , ch erch o îen t u n e  o m b re  v ain e qui m ’é- ch a p p o it tou jours. D a n s  ce t e ffo rt je  m ’é v e illa i ; et je  co n n u s que ce  songe m y sté rieu x  éto it u n  avertissem ent d iv in . J e  m e sentis p lein  de courage co n tre  Jes p la is irs , e t de d é fia n ce  co n tre  m o i-m ê m e  p o u r détester la vie m o lle  des C y p r ie n s . M a is  ce q u i m e  perça le  coeur fu t que je  crus que M e n to r  a v o it perdu la v ie ,  et q u ’a y a n t passé les ondes du S t y x ,  il h a b ito it l ’heureux séjour des âm es justes.C e t t e  pensée m e f it  répandre un to rren t de la r m es. O n  m e dem an d a p o u rq u o i je p leu ro is . L e s  larm es , rép o n d is j e , ne c o n v ie n n e n t que tro p  à un  m alh eu reu x  étran ger q u i erre sans espérance d e  rev o ir  sa p atrie . C e p e n d a n t tou s les C y p r ie n s  qui é to ie n î dans le vaisseau s’a b a n d o n n o ie n t à u n e fo lle  jo ie . L e s  ram eu rs, ennem is d u  tr a v a il, s 'e n d o rm o ien t sur leurs r a m e s ; le p i lo t e , c o u ro n n é  de fle u r s , laissait le g o u v e r n a il , e t ten o ît en  sa m a in  une gran d e cruche de v in  q u ’il a v o it presque v u id é e : lu i  e t  tous



I I  V U E  II'  6 tles au tres, troub lés p a r la  fu re u r de B a c c h u s , chan - toien t a l'h o n n eu r de Avenus et de C u p id o n  des vers qui dévoien t faire horreur à tous ceu x  qui aim en t la  vertu .T e n d a n t qu'ils o u b lio ie n t a in d  les dangers de la  m e r , une soudaine tem pête trou M a le ciel et la m e r . L e s  vents déchaînés m ugissaient avec fureur dans les v o ile s : les ondes noires b attoicnt les Hancs d un a v ir e , qui gém issoit sous leurs co u p s . T a n tô t  nous m on tion s sur le dos des vagues e n flé e s , tantôt la  m er sem bloit se dérober sous le navire et nous précip iter dans l'ab îm e. Nou> ap p crcevio n s auprès de nous des rochers con tre lesquels les flots irrités se brisuient avec un bruit ho rrib le . A lo r s  je co m p ris p ar exp érien ce ce que j ’avois souvent o u ï dire à M e n t o r , que les hom m es m ous et abandonnes eux plaisirs m anquent de courage dans les dangers. T o u s  nos C v p rie n s  abattus pleuroient co m m e des fem m es; je ife n le n d o is  que des cris p itoyables , que des regrets sur les délices de la v i e , que de vaines p ro messes aux dieux pour leur taire des sacrifices si o n  p o u  voit arriver au p o rt. P erson n e ne co m e rv o it assez de présence d 'e sp rit , ni p o u r ordonner les m anuruvres, ni p o u r les taire. 11 m e parut que je devais , en sauvant m a v ie , sauver celle  des autres. J e  pris le go u vern ail en m ain , parce que le p ilo te , tro u b lé  par le vin  co m m e  une b a c c h a n te , éîoit hors d état de co n n a ître  le danger du vaisseau : j'e n co u rageai les m atelots eftravés ; je leur fis abaisser les v o ile s ; ils ram èrent v igo u reu sem en t: nous passâmes au travers des é c u e ils , et nous vîm es de près to u tes les horreurs de la m o rt.C e tte  aventure parut co m m e  un songe à tous ceu x  qui m e dévoient la con servation  de leur v ie ;  iis m e regardoient avec é to n n e m e n t. N o u s  arrivâm es en Tisle de C v p r e  au m ois du prïntcnis- qui- est
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consacré l  Vénus. Cette saison, disoient les Cy- 
priens, convient à cette déesse : car elle semble ani
mer toute la nature, et faire naître les plaisirs com
me les fleurs.

En arrivant dans l ’isle, je sentis un air doux qui 
rendoit les corps lâches et paresseux, mais qui ins- 
piroît une humeur enjouée et folâtre. Je remarquai 
que la campagne, naturellement fertile et agréable, 
étoit presque inculte, tant les habitans étoient en
nemis du travail. Je vis de tous côtés des femmes et 
de jeunes filles vainement parées qui alloient, en 
chantant les louanges de V én u s, se dévouer à son 
temple. La beauté, les grâces, la joie, les plaisirs, 
édatoient également sur leurs visages: mais les grâ
ces y étoient affectées ; on n’y voyoit point une no
ble simplicité et une pudeur aimable, qui fuit le plus 
grand charme de la beauté. L ’air de mollesse, l’art 
de composer leurs visages, leur parure vaine, leur 
démarche languissante, leurs regards qui sembloient 
chercher ceux des hommes, leur jalousie entre elles 
pour allumer de grandes passions ; en un m ot, tout 
ce que je voyois dans ces femmes me sembloit vil 
et méprisable: à force de vouloir plaire, elles me 
dégoutoient.

On me conduisit au temple de la déesse : elle en 
a plusieurs dans cette isle ; car elle est particulière
ment adorée à Cythère, à Idalie et à Paphos: c’est 
à Cythère que je fus conduit. Le temple est tout de 
marbre ; c'est un parfait péristyle : les colonnes sont 
d’une grosseur et d’une hauteur qui rendent cet édi
fice très majestueux ; au-dessus de l ’architrave et de 
la frise sont à chaque face de grands frontons oà 
l ’on voit en bas-relief toutes les plus agréables aven
tures de la déesse. A  la porte du temple est sans 
cesse une foule de peuples qui viennent faire leur» 
offrandes.



XIV RE TI. 63O n  n ’égorge ja m a is , dans l'en cein te  du Heu sacré, aucune v ic t im e ; on n ’y  brûle p o in t , co m m e  ailleurs, la graisse des génisses et des taureaux ; o n  n ’v répand jam ais leur sang : on présente seulem ent d evan t l ’a u tel les béies q u 'on  offre  ; et on n ’en peut o ffr ir  a u cune qui ne soit je u n e , b la n c h e , sans défaut et sans ta c h e : on les couvre de bandelettes de pourpre b ro dées d ’o r : leurs cornes sont dorées et ornées de b o u quets de fleurs od oriféran tes. A p rè s  q u ’elles o n t été présentées d evan t l ’a u te l , on les renvoie dans u n  lieu é c a r té , où  elles sont égorgées p eu r les festins des prêtres de la déesse.O n  o ffre  aussi tru ie s  sortes de liqueurs parfum ées et du vin plus d o u x que le nectar* L es prêtres so n t revêtus de lon cu es robes blanches avec des cein tu - res d ’or et des franges de m êm e nu bas de leurs r o -  bes. O n  brûle nuit et jour sur les autels les parfum s les plus exquis de l’O r ie n t , et ils fo rm en t une espèce  de nuage qui m o n te  vers le cie l. T o u te s  les c o lon n es du tem p le sont ornées de festons pendans; tous les vases qui servent au sacrifice sont d 'o r ;  u n  bois sacré de m yrtes en viro n n e le bâtim ent. 11 n y  a que de jeunes garqons et de jeunes filles d une rare beauté qui puissent présenter les victim es aux prêtres et qui osent a llu m er le feu des autels. M a is  l'im p u d en ce et la dissolution déshonorent un tem ple si m a g n ifiq u e .D ’abord j ’eus horreur de to u t ce que je v o y o is ; m ais insensiblem ent je co m m e n ço is  a m ’y a cco u tu m e r. L e  vice  ne m ’e ffra y a it plus ; Toutes les c o m pagnies m ’însp iroicn t je ne sais q u elle  in clin a tio n  p o u r le désordre. O n  se m o q u o it de m o n  in n o ce n ce ; m a retenue et m a pudeur servoïent de jouet à  Ces peuples effron tés. O n  n ’c u b ü o it  rien p o u r e x c iter toutes m es pussions, p n ur m e tendre des p ièges, 
et pour réveiller en moi le goût des plaisirs. Je me
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sentois affaiblir tous les jours; la bonne éducation 
que j’avois reçue ne me soutenoit presque plus; tou
tes mes bonnes résolutions s’évanouissoient; je ne 
me sentois plus la force de résister au mal qui me 
pressoit de tous côtés; j’avois même une mauvaise 
honte de la vertu. J ’étoîs comme un homme qui 
nage dans une rivière profonde et rapide: d’abord 
il fend les eaux et remonte contre le torrent; mais 
si les bords sont escarpés, et s’il ne peut se reposer 
sur le rivage, il se lasse enfin peu à peu, sa force 
l’abandonne, ses membres épuisés s’engourdissent, 
et le cours du fleuve l’entraîne.

Ainsi mes yeux commenqoient à s’obscurcir, mon 
cœur tomboit en défaillance ; je ne pouvois plus rap
peler ni ma raison ni le souvenir des vertus de mon 
père. Le songe où je croyois avoir vu le sage Men
tor descendu aux champs élysées achevoit de me 
décourager*, une secrète et douce langueur s’empa- 
roit de moi. J ’amois déjà le poison flatteur qui se 
glissoit de veine en veine et qui pénétroit jusqu’à la 
moelle de mes os. Je poussois néanmoins encore de 
profonds soupirs; je versois des larmes amères; je 
rugissois comme un lion, dans ma foreur. O  mal
heureuse jeunesse ! disois-je : ô dieux, qui vous jouez 
cruellement des hommes, pourquoi les faites-vous 
passer par cet âge, qui est un tems de folie et de 
fièvre ardente? O h! que ne suis-je couvert de che
veux blancs, courbé et proche du tombeau, com
me Laërte, mon aïeul ! la mort me seroit plus dou
ce que la foiblesse honteuse où je me vois.

A  peine avois-je ainsi parlé, que ma douleur s a- 
doucissoit, et que mon cœur, enivré d ’une folle pas
sion , secouoit presque toute pudeur *. puis je me vo- 
yois replongé dans un abîme de remords. Pendant 
ce trouble, je courois errant çà et là dans le sacré 
bocage, semblable à une biche qu’un chasseur a blés-
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séc : elle court au travers des vastes forets pour sou
lager sa douleur ; mais la flèche qui l’a percée dans 
le flanc la suit par-tout ; elle porte par-tout avec elle 
le trait meurtrier. Ainsi je courois en vain pour m’ou
blier moi-même; et rien n’adoucissoit la plaie de 
mon coeur.

En ce moment j'apperqus assez loin de m oi, dans 
l ’ombre épaisse de ce bois, la figure du sage Men
tor: mais son visage me parut si pâle, sî triste et si 
austère, que je ne pus en ressentir aucune joie. Est- 
ce donc vous, m’écriai-je, ô mon cher ami, mon 
unique espérance? est-ce vous: quoi donc! est-ce 
vous même: une image trompeuse ne vient-elle pas 
abuser mes yeux : est ce vous, Mentor: n'est-ce point 
votre ombre encore sensible à mes maux: n’êtes-vous 
point au rang des âmes heureuses qui jouissent de 
leur vertu, et à qui les dieux donnent des plaisirs 
purs dans une éternelle paix aux champs élysées? 
Parlez, Mentor, vivez-vous encore: Suis-je assez 
heureux pour voùx posséder : ou bien n’cst-ce qu’une 
ombre de mon ami : En disant ces paroles je courois 
vers lui, tout transporté, jusqu’à perdre la respira
tion. U m’attendoit tranquillement sans faire un pas 
vers moi. O  dieux ! vous le savez, quelle fut ma joie 
quand je sentis que mes mains le touchoient ! Non, 
ce n’est pas une vaine ombre! je le tiens, je l’em
brasse , mon cher Mentor ! C ’est ainsi que je m'é
criai. J ’arrosai son visage d’un torrent de larmes; je 
demeurois attaché à son cou sans pouvoir parler. Il 
me regardoit tristement avec des yeux pleins d’une 
tendre compassion.

Enfin je lui dis: Hélas! d’où venez-vous? en quels 
dangers ne m’àvez-vous point laissé pendant voire 
absence ! et que ferais-je maintenant sans vous : Mais 
sans répondre à mes questions -. Fuyez! me dit-il d’un 
ton terrible; fuyez! hâtez-vous de fuir! Ici la terra

s
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ne porte pour fruit que du poison; l'air qu’on res- 
pire est empesté; les hommes, contagieux, ne se 
parlent que pour se communiquer un venin mortel, 
L a volupté lâche et infâme, qui est le plus horrible 
des maux sortis de la boîte de Pandore, amollit les 
cœurs, et ne souffre ici aucune vertu. Fuyez! que 
tardez*vous? ne regardez pas même derrière vous 
en fuyant: effacez jusques au moindre souvenir de 
cette isle exécrable.

Il dit : et aussi-tôt je sentis comme un nuage épais 
qui se dissipoit de dessus mes yeux et qui me Jaïssoit 
voir la pure lumière: une joie douce ét pleine d’un 
ferme courage renaissoit dans mon cœur. Cette joie 
étoit bien différente de cette autre joie molle et fo
lâtre dont mes sens avoient d’abord été empoison
nés : l’une est une joie d’ivresse et de trouble, qui 
est entrecoupée de passions furieuses et de cuisans 
remords: l’autre est une joie de raison, qui a quel
que chose de bienheureux et dé céleste ; elle est tou
jours pure et égale, rien ne peut l'épuiser; plus on 
s’y  plonge, plus elle est douce; elle ravit l’anïe sans 
la troubler. Alors je versai des larmes de joie', et je 
trou vois que rien n’étoît si doux qué de pleurer ain
si. O  heureux, disois-je, les hommes à qui la vertu 
se montre dans toute sa beauté! Peut-on la voir sans' ■ . M ■
l'aimer! peut-on l ’aimer sans être heureux! .

Mentor me dit: Il faut que je vous quitte; je,pars 
dans ce moment: il ne m’est pas permis de m’arrê
ter. Oii allez-vous donc? lui répohcfis-je: en quelle 
terre inhabitable ne vous suivrai-je point ? ne croyez 
pas pouvoir m’échapper ; je mourrai plutôt sur vos 
pas. En disant ces paroles je le . ténojs serré de toute 
ma force. C ’est en vain, me dît-il, que vous espé
rez de me retenir. Le cruel Métophis me vendit à 
des Ethiopiens ou Arabes. Ceux-ci étaot allés â Da
mas en Syrie pour leur commerce , voulurent se dé-
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faire de m oi, croyant en tirer une grande somme 
d’un nommé H azael, qui cherchoit un esclave grec 
pour connoître les mœurs de la Grèce et pour s'ins
truire de nos sciences. En effet, Hazael m’acheta 
chèrement. Ce que je lui ai appris de nos mœurs lui 
a donné la curiosité de passer dans l'isle de Crète 
pour étudier les sages loix de Minos. Pendant notre 
navigation les vents nous ont contraints de relâcher 
dans l’isle de Cypre. En attendant un vent favora
ble , il est venu faire ses offrandes au temple : le voi
là qui en sort ; les vents nous appellent ; déjà nos 
voiies s’enflent: adieu, cher Télémaque; un escla
ve qui craint les dieux doit suivre fidèlement son 
martre. Les dieux ne me permettent plus d’être à 
moi : si j’étois à m oi, ils le savent, je ne serois qu’à 
vous seul. Adieu : souvenez-vous des travaux d'U
lysse et des larmes de : Pénélope ; souvenez-vous 
des justes dieux. O  dieux, protecteurs de L’innocen
ce, en quelle terre suis-je contraint de laisser Télé
maque!

Non, non, lui dis-je, mon cher Mentor, il ne 
dépendra pas de vous de me laisser ici : plutôt mou
rir que de vous voir partir sans moi. Ce maître Sy
rien .est-il impitoyable 1 est-ce une tigresse dont il a 
sucé les mapielies dans son enfance? voudra t-Ü vous 
arracher d’entre mes bras : Il faut qu’il me donne la 
mort, ou qu’il souffre que je vous suive. Vous m’ex
hortez vous même à fiiir, et vous ne voulez pas que 
je fine en suivant vos pas ! Je vais parler à Hazael; 
il aura peut-être pitié de ma jeunesse et de mes lar
mes. Puisqu’il aime la . sagesse et qu’il va si loin la 
chercher, il ne peut point avoir un cœur féroce et 
insensible : je me jetterai à ses pieds, j embrasserai 
ses genoux, je ne le laisserai point aller qu’il ne m’ait 
accordé de vous suivre. Mon .cher Mentor, je me 
ferai esclave avec, vous ; je lui offrirai de me donner
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à lu i: s’il me refuse, c’est fait de moi, je me déli
vrerai de la vie.

Dans ce moment Hazael appela Mentor ; je me 
prosternai devant lui. Il fut surpris de voir un in
connu en cette posture: Que voulez vous? me dit- 
il. La vie, répondis-je; car je ne puis vivre si vous 
ne souffrez que je suive Mentor, qui est à vous. Je 
suis le üls du grand Ulysse, le plus sage des rois de 
la G rèce qui ont renversé la superbe ville de Troie, 
fameuse dans toute l’Asie. Je ne vous dis point ma 
naissance pour me vanter, mais seulement pour vous 
inspirer quelque pitié de mes malheurs. J ’ai cherché 
mon père par toutes les mers, ayant avec moi cet 
homme qui étoit pour moi un autre père. La fortu
ne, pour comble de maux, m e 'l’a ènlevé; elle l’a 
fait votre esclave : souffrez que je le sois aussi. S’il 
est vrai que vous aimiez la justice, et que vous alliez 
en Crète pour apprendre' les loix du bon roi Minos, 
n’endurcissez point votre cœur contre mes soupirs 
et contre mes larmes. V ous voyez le fils d’un roi, 
qui est réduit à demander la servitude comme son 
unique ressource. Autrefois j’ai voulu- mourir en Si
cile pour éviter l’esclavage ; niais mes premiers mal
heurs n’éîoient que de foibles essais des outrages de 
la'fortune: maintenant je crains de ne pouvoir être 
reçu parmi vos esclaves. O  dieux! voyez mes maux. 
O  Hazael !- souvenez-imus de Minos dont Vous ad
mirez la sagesse, et qui nous jugera tous' deux dans 
le royaume de Pluton.

Hazael, me regardant avec un visage doux et hu
main , me tendit la main et me releva. Je n’ignore 
pas, me dit i l , la sagesse et la vertu d’Ulysse : Men-: 
tor m’a raconté souvent quelle.gloire il a acquise par
mi les G recs; et d’ailleurs la promjite'renommée a 
fait entendre son nom à tous lès peuples de l’Orient. 
Suivez-moi, fils d’Ulysse; je serai votre père jusqu’à
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ce que vous ayez retrouvé celui qui vous a donné 
la vie. Quand même je ne serois pas touché de la 
gloire de votre père, de ses malheurs et des vôtres, 
l ’amitié que j'ai pour Mentor m’engageroit à pren
dre soin de vous. Il est vrai que je l’ai acheté com
me esclave, mais je le garde comme un ami fidèle. 
l ’argent qu’il m’a coûté m’a acquis le plus cher et 
le plus précieux ami que j’aie sur la terre: j’ai trou
vé en lui la sagesse; je lui dois tout ce que j’ai d’a
mour pour la vertu. Dès ce moment il est libre; 
vous le serez aussi : je ne vous demande à l’un et à 
l ’autre que votre coeur.

En un instant je passai de la plus amère douleur 
à la plus vive joie que les mortels puissent sentir. Je 
me voyois sauvé d’un horrible danger; je m’appro- 
chois de mon pays; je trou vois un secours pour y 
retourner; je goûtois la consolation d’être auprès d’un 
homme qui m’aimoit déjà par le pur amour de la 
vertu; enfin je trouvois tout en retrouvant Mentor 
pour ne le plus quitter.

Hazael s’avance sur le bord du rivage; nous le 
suivons. On entre dans le vaisseau ; les rameurs fen
dent les ondes paisibles; un zéphyr léger se joue 
dans nos voiles, il anime tout le vaisseau et lui don
ne un doux mouvement: l’isle de Cypre dïsparoît 
bientôt. Hazael, qui avoit impatience de connoitre 
mes sentimens, me demanda ce que je pensois des 
moeurs de cette isle. Je lui dis ingénument en quels 
dangers ma jeunesse' avoit été exposée, et le combat 
que j’avoîs souffert au-dedans de moi. Il fut touché 
de mon horreur ppur. le vice, et dit ces paroles : O  
Vénus, je reconnois votre puissance et celle de vo
tre fils ; j’ai brûlé d.é, l ’encens sur vos autels : mais 
souffrez que je déteste l’infâme mollesse des habi- 
tans de votre isle, et l’impudence brutale avec la
quelle ils .célèbrent vos fctcs.
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Ensuite il s'entretenoit avec Mentor de cette pre

mière puissance qui a formé le ciel et la terre ; de 
cette lumière infinie et immuable qui se donne à tous 
sans se partager; de cette vérité souveraine et uni
verselle qui éclaire tous les esprits,.comme le soleil 
éclaire tous les corps. C elu i, disoit-il, qui n’a jamais 
vu cette lumière pure est aveugle comme un aveu
gle-né-. il passe sa vie dans une profonde nuit, com
me les peuples que le soleil n’éclaire point pendant 
plusieurs mois de l’année ; il croit être sage, il est in
sensé; il croit tout voir, et il ne voit rien; il meurt, 
n ayant jamais rien vu ; tout au plus il apperqoit de 
sombres et fausses lueurs, de vaines ombres, des fan
tômes qui n’ont rien de réel. Ainsi sont tous les hom
mes entraînés par le plaisir des sens et par le char
me de l’imagination. Il n’y  a point sur la tèrre de vé
ritables hommes, excepté ceux qui consultent, qui 
aiment, qui suivent cette raison éternelle: c’est elle 
qui nous inspire quand nous pensons bien ; c ’est elle 
qui nous reprend-quand nous pensons mal. Nous ne 
tenons pas moins’ d’elle la raison qtlé la vie. Elfe est 
comme un grand océan de lumièreVnps esprits sont 
comme de petits ruisseaux qui en,sortent, et qui y 
retournent pour s’y  perdre. ”

Quoique je ne comprisse jpak étitofè parfaitement 
la profonde sagesse de1 ce discours, jé ne Jaissois pas 
d’y  goûter je ne. sais quoi dé pur et'dé sublime : mon 
cœur en étoit échauffé; et,1a Vérité ine;sembloit re
luire dans toutes ces paroles- ïls'coptinuètent à par
ler de l’origine des dieux, dç  ̂ hërcff, dés poètes, de 
l’âge d’or, du déluge, des pPémïètes histoirës dp 
genre humain, du fleuve d’oubfl ’o îiè ,p lon gen t lés 
âmes des morts, des peines;CTefde|l^7préparées,aiiy 
impies dans le gouffre noir dü’ lliVçâte  ̂et d^ cettë 
heureuse paix dont jouissent lès Jü^és'daps ïes.cnamps 
élysées, sans crainte dé poiivoff Îâ pëfdvt.*



I I V R E  TT.P e n d a n t q u H a z a e l  et M e n to r  p a r lo îe n t , nous apperçum es des dauphins couverts d ’une écaille q u i paroîssoït d ’o r et d ’azu r. E n  se jouant ils scu levo ien t les flots a v ec B eaucoup d ’écu m e. A p rè s  eux ven oien t des tritons qui son n oîen t de la trom pette avec leurs conques recourbées. Ils  en viro n n o îen t le char d ’A m -  p h itr ite , traîné par des ch evau x m arins plus blancs que la n e ig e , et q u i, fen dan t l ’onde sa lée , laissoient lo in  derrière eux un vaste sillo n  dans la m er ; leurs y e u x  étoien t enflam m és , et leurs bouches éto ien t fim\ante$. L e  char de la déesse étoît une co n q u e d ’une m erveilleuse fig u r e ; elle étoît d une blancheur plus éclatante que T iv o ire , et les roues étoient d ’o r . C e  char sem bloit v o ler sur la face des eaux paisibles. U n e  troupe de n y m p h es couronnées de fleurs n a - geo ien t en fo u le  derrière le char ; leurs beaux ch ev e u x  pen doient .sur leurs épaules et flo tto ien t au gré d u  v en t. L a  déesse tenoir d ’une m ain un sceptre d ’o r  p o u r co m m an d er aux v a g u e s , de l ’autre elle  p o rto ît sur ses gen ou x le p etit dieu P a lé m o n  son fils  p e n d an t à sa m a m elle . E lle  av o it un visage serein et une douce majesté qui faisoit fuir les vents séditieux et toutes les noires tem pêtes. L e s  tritons co n d u i- soient les chevaux et tenoient les rênes dorées. U n e  grande v o ile  de pourpre flottoît dans l ’air au-dessus du char ; elle étoît à dem i enflée par le souffle d ’une m u ltitu d e de petits zép h yrs qui s’efforqoient de la  pousser par leurs haleines. O n  v o y o ït  au m ilieu des airs E ô lé  em p ressé, inquiet et ardent : son visage ridé et c h a g rin , sa v o îx  m enaçante , ses sourcils épais et p eiîd a n s, ses yeu x pleins d’un feu som bre et austère , fenoient en silence les fiers aquilons et repoussaien t tous les nuages. L e s  im m enses baleines et to u s les m onstres m a rin s , faisant avec leurs narines u n  flu x  et un reflux de l ’o n d e a m è re ,  sortoient à la  hâte d é  le u r s  grottes p ro fo n d es p o u r v o ir  la  déesse.
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Après que nous eûmes admiré ce spectacle, nous 

commençâmes à découvrir les montagnes de Crète, 
que nous avions encore assez de peine à distinguer 
des nuées du ciel et des flots de la mer. Bientôt 
nous vîmes le sommet du mont Ida au-dessus des 
autres montagnes de l’isle, comme un vieux cerf 
dans une forêt porte son bois rameux au-dessus des 
têtes des jeunes faons dont il est suivi. Peu à peu 
nous vîmes plus distinctement tes côtes de cette ¡s- 
le , qui se présentoient à nos yeüx comme un am
phithéâtre. Autant que la terre de Çypre nous, avoit 
paru négligée et inculte, autant celle de Crète se 
montroit fertile et ornée de tous les fruits, par le 
travail de ses habitans.

D e tous côtés nous remarquions des villages bien 
bâtis, des bourgs qui égaloient des villes, et des vil
les superbes. Nous ne trouvions aiicun champ où la 
main du diligent laboureur ne fût imprimée ; par
tout la charrue avoit laissé dé creux sillons.: les ron
ces, les épines ét toutes les plantes qui occupent 
inutilement la terre, sont inconnues en ce pays. 
Nous considérions avec plaisir lés creux vallons ou 
les troupeaux de boeufs mugissaient dans les gras 
herbages le long des ruisseaux ; les moutons paissant 
sur le penchant d’une colline ; les vantés onmpagnes 
couvertes de jaunes épis, riches dons de la féconde 
Cérès ; enfin, les montagnes ornées de pampres et 
de grappes d’un raisin déjà coloré , qui p'romettoit 
aux vendangeurs, les dqux présens de Bacçhus pour 
charmer les soiicis” des hommes.

Mentor nous dit qu’il avoit été autrefois en Crè
te, et il nous expliqua ce qu’il en connoisspit, Cbtte 
islé, disoît-ïl, admirée de tous les étrangers, ét fa
meuse par ses cérit villes, nourrit sans peine tous ses 
habitans , quoiqu’ils, soient ipnombrabl.es. C ’est que 
ia  terre ne se fasse jamais dé répandre ses tiens sur
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ceux qui la cultivent : son sein fécond ne peut s’é
puiser. PJus il y  a d’hommes dam un pays, pourvu 
qu’ils soient laborieux, plus ils jouissent de l’abon
dance : ils n’ont jamais besoin d’être jaloux les uns 
des autres ; la terre, cette bonne mère, multiplie 
ses dons selon le nombre de ses enfàns qui méritent 
ses fruits par leur travail. L ’ambition et l’avarice des 
hommes sont les seules sources de leur malheur*, les 
hommes veulent tout avoir, et ils se rendent mal
heureux par le désir du superflu ; s’ils vouloient vi
vre simplement, et se contenter de satisfaire aux 
vrais besoins, on verroit par-tout l’abondance, la 
joie, la paix et l’union.

C ’est ce que Mir.os, le plus sage et le meilleur 
de tous les rois, avoit compris. Tout ce que vous 
verrez de plus merveilleux dans cette islc est le 
fruit de scs loix. L ’éducation qu’il fàisoit donner aux 
enfàns rend les corps sains et robustes : on les accou
tume d’abord à une vie simple, frugale et laborieu
se: on suppose que toute volupté amollit le corps 
et l’esprit ; on ne leur propose jamais d’autre plaisir 
que celui d’être invincibles par la vertu, et d’acqué
rir beaucoup de gloire. On ne met pas seulement 
ici le courage à mépriser la mort dans les dangers 
de la guerre, mais encore à fouler aux pieds les trop 
grandes richesses et les plaisirs honteux. Ici on pu
nit trois vices qui sont impunis chez les autres peu
ples ; l’ingratitude, la dissimulation et l’avarice.

Pour 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’y  enrichir; chacun se croit assez payé de son tra
vail par une vie douce et réglée, où l’on jouit en 
paix et avec abondance de tout ce qui est véritable
ment nécessaire à la vie. On n’y souffre ni meubles 
précieux, ni habits magnifiques, ni festins délicieux,
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ni palais dorés. Les habits sont de laine fine et de 
belles couleurs, inais tout unis et sans broderie. les 
repas y sont sobres ; en y boit peu de vin : le boit 
pain en fait la principale partie, avec les fruits que 
les arbres offrent comme d’eux-mêmes, et le lait 
des troupeaux. Tout au plus on y  mange un peu 
de grosse viande sans ragoût ; encore même a-t-on. 
soin de réserver ce qu’il y a de meilleur dans les 
grands troupeaux de boeufs, pour faire fleurir l’agri
culture. Les maisons y sont propres, commodes, 
riantes, mais sans ornemens. La superbe architec
ture n’y est pas ignorée ; mais elle est réservée pour 
les temples des dieux: et les hommes n’oseroient 
avoir des maisons semblables à celles des immortels. 
Les grands biens des Cretois sont la santé, la force, 
le courage , Ja paix et l ’union des familles, la liberté 
de tous les citoyens, l’abondance des choses néces
saires, le nïépris des superflues, l’habitude du travail 
et l’horredr, aë l ’oisiveté, l’émulation pour la vertu, 
la soumission aux lo ix , et la crainte des justes dieux.

Je lui demandai en quoi consistoit l’autorité du 
roi; et il me répondit: 11 peut tout sur les peuples; 
mais les loix peuvent tout sur lui. Il a une puissan
ce absolue pour faire le bien, et les mains liées dès 
qu’il veut faire le mal. Les loix lui confient les peu
ples comme le plus précieux de tous les dépôts, à 
condition qu’il sera le père de ses sujets. Elles veu
lent qu’un seul homme serve par sa sagesse et par 
sa modération à la félicité de tant d’hommes ; et non 
pas que tant d’hommes servent, par leur misère et 
par leur servitude lâche, à flatter l ’orgueil et la m ol
lesse d’un seul homme. Le roi ne doit rien av.oir 
au-dessus des autres, excepté ce qui est nécessaire 
ou pour le soulager dans ses pénibles fonctions, ou 
jpour imprimer aux peuples le respect de celui qut 
doit soutenir les loix. D ’ailleurs le roi doit être plus



x t v  r e i r. 7 5sobre , plus ennem i de la m o lle sse ,  p lu s  exem p t de faste et de h a u te u r , q u 'a u cu n  au tre . I l  ne doit p o in t avoir plus de richesses et de p la is irs , m ais plus de sagesse, de v ertu  et de glo ire  , que le  reste des h o m m es. I l  doit être au-dehors le défenseur de la p a trie , en co m m a n d a n t les arm ées ; et au -d ed an s le ju g e  des p e u p le s , p o u r le^ rendre b o n s , sages et h e u re u x . C e  n'est p o in t pour lu i-m êm e que les dieux f o n t  fa it r o i ;  il ne l'est que p o u r être l'h o m m e des peuples: c'est au x  peuples q u 'il d oit to u t son te in s , tous ses so in s , tou te son affectio n  ; et il n'est digne de la ro y a u té  qu'autant q u 'il s'oublie lu i-m êm e p o u r  se sacrifier au bien p u b lic .M in o s  n ’a v o u lu  que ses enfim s régnassent après lu i qu 'à co n d itio n  qu'ils régneroient suivant ces m ax im e s: il a îm o it en co re  p lu s son p e u p le  que sa fa m ille . C 'e st par une telle sagesse, q u 'il a rendu la  C rè te  si puissante et si heureuse ; c'est par cette m o d é r a tio n , q u 'il a effacé la  glo ire  de tous les c o n - quérans qui v e u le n t faire servir les peu p les à leur p ro p re  g ra n d e u r, c ’e s t-à -d ir e , à leur v a n ité ; e n fin  c'est par sa justice q u 'il a m érité  d ’ê t r e , a u x  enfers, le  souverain juge des m o rts.P e n d a n t que M e n to r  fàisoit ce  discours , nous abordâm es dans Fisle. N o u s  v îm es le fa m e u x  la b y r in th e , ou vrage des m ains de l ’ in gén ieux D é d a le , et qui étoit une im itation d u  gran d lab yrin th e que nous avions vu en E g y p te . P e n d a n t que nous c o n sidérions ce cu rieu x  é d ific e , nous rim es le p eu p le  qui co u v ro it le r iv a g e , et qui acco u ro it en fo u le  dans u n  lieu assez voisin du b ord de la m er. N o u s  d e m andâm es la cause de leur em p ressem en t; et v o ic i ce q u 'u n  C r é t o is , n o m m é N au sîcrate  , nous ra c o n ta .Id o m é n é e ,'^ fs  de D e u c a Jio n  et p e tit-fils  de M i n e s , d it i l ,  é ta it a l lé , co m m e  les autres rois de la  (x r iîc e , au siège de T r o ie . A p r è s  la ruin e de cette
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ville , il ^ t.voile pour revenir en Crète; mais la 
tempête-fût si violente, que le pilote de son vaisseau, 
e t  tous les autres qui étoient expérimentés dans la 
navigation, crurent que leur naufrage étoit inévita
ble. Chacun avoit la mort devant les yeux ; chacun 
voyoit les abîmes ouverts pour l’engloutir; chacun 
déploroit son malheur , n’espérant pas même le tris
te repos des ombres qui traversent le Styx après 
avoir reçu la sépulture. Idoménée, levant les yeux 
et les mains vers le ciel, invoquait Neptune: O 
puissant dieu, s’écrioit-il, toi qui tiens l’empire des 
ondes, daigne écouter un malheureux: si tu me fais 
revoir l’isle de Crète malgré la fureur des vents,je 
t'immolerai la première tête qui se présentera à mes 
yeux.

Cependant son fils , impatient de revoir son pè
re , se hâtqit d ’aller au-devant de lui pour l’embras
ser: malheureux, qui ne savoit pas que c’étoit cou
rir à sa perte ! Le père échappé à la tempête arri- 
voit dans le port désiré ; il remercioit Neptune d’a
voir écouté ses vœux : mais bien-tôt il sentit com
bien ses voeux lui étoient funestes. Un pressentiment 
de son manieur lui donnoit un cuisant repentir de 
son vœu indiscret ; il craignoit d’arriver parmi les 
siens , et il appréhendoit de revoir ce qu’il avoit de 
plus cher,au monde. Mais la cruelle Némésis, déesse 
impitoyable qui veille pour punir les hommes et 
sur-tout les rois orgueilleux, poussoit d’une main 
fatale et invisible Idoménée. Il arrive : à peine 
bse-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 servir 
de victime. V i;

Cependant le fils se jette a som cou, et est tout 
étonné que son père réponde si mât à sa tendresse» 
il le voit fondant en larmes. O  mon père ! dit-il»



I  I V R E  IJ.  yjd ’où v ien t cette tristesse.5 A p r è s  une si lo n gu e absence , êtes-vous fâ c h é  de vo u s revo ir dans votre r o y a u m e , et de taire la joie de votre i l ‘s :  Q u ’a i'je  fa it :  vous d é to u rn ez vos yeux de peur de nie v o ir ! L e  p è r e , accab lé  de d o u le u r , ne rép o n d it rien . E n fin  , après de p ro fo n d s so u p irs , il d i t :  A h !  N e p tu n e , que f a i  je p ro m is! à q u el prix m ’as tu garan ti du  naufrage! ren d s-in oi a u x  vagues et au x roch ersv *q u i d é v o ie n t , en m e b r is a n t , fin ir  m a triste vie; laisse v ivre m o n  fils . O  dieu c r u e l! tie n s , voilà  m o n  s a n g , épargne lé sien. E n  p arlant ainsi il tira son  épée p our se p ercer; m ais ceu x  qu i étoienr au to u r de lui arrêtèrent sa m ain .L e  vieillard  S o p h r o n v m e , interprète des vo lo n tés des d ie u x , lu i assura q u ’il pourroit con ten ter N e p tu n e sans d o n n er la m ort à son fils . V o t r e  prom ess e , d is o ir - i l , a été im p ru d e n te : les dieux ne v e u le n t p o in t être honorés par la c ru a u té ; gard ez-v o u s b ien  d ’ajouter à la fau té  de vo tre  prom esse celle  de l'a cc o m p lir  co n tre  les lo ix  de la n atu re , O ffr e z  à N e p tu n e ce n t taureaux plus b lan cs que la neige ; faites c o u le r  leu r sang au to u r de son autel co u ro n n é de fleurs ; faites fu m er un d o u x  encens en l ’h o n n eu r de ce d ieu .Id o m é n é e  éco u to it ce discours la tête baissée et 
33ns répondre ; la fureur éto iî allum ée dans ses y e u x ; son visage pâle et d éfigu ré  changeoit à tout m o m en t de c o u le u r ; o n  v o v o it  ses m em bres trem blans. C e -  p en d an t son fils lu i d iso it: M e  v o ic i , m o n  père ; v o tre fils  est prêt à m o u rir  pour appaiser le d ie u ; n ’a ttirez pas sur vou s sa co lère: je m eurs c o n te n t , puisque m a m o rt vou s aura garanti de la vô tre . F ra p p e z* m o n  p è re ; ne craign ez poinr de trou- er en m o i u n  fils  indigne de v o u s ; qui craigne de m o u rir .E n  ce m o m e n t Id o m én ée tou t hors de l u i ,  e t  
comme déchiré par les furies in fe rn a le s , surprend
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tous ceux qui l’observoient de près ; il enfonce son 
èpée dans le cœur de cet enfant : il la retire toute 
fumante et pleine de sang pour la plonger dans ses 
propres entrailles; il est encore une fois retenu par 
ceux qui l’environnent.

l ’enfant tombe dans son sang ; ses yeux se cou
vrent des ombres de la mort ; il les entr’ouvre à U 
lumière, mais à peine l'a-t-il trouvée, qu’il ne peut 
plus la supporter. T el qu’un beau lis au milieu des 
champs, coupé dans sa racine par le tranchant de 
la  charrue, languit et ne sé soutient plus ; il n’a 
pQjut encore perdu cette vive blancheur et cet éclat 
oui charme les yeux, mais la terre ne le nourrit 
plus, et sa vie est éteinte: ainsi le fils dTdoménée, 
comme une jeune et tendre fleur, est cruellement 
moissonné dès son premier âge.

Le père, dans l’excès de sa douleur, devient in
sensible; il ne sait où il est, ni ce qu’il a fait, ni ce 
qu’il doit, faire ; il marche chancelant vers la ville, 
et demande son fils.



SOMMAIRE DU LIVRE TROISIEME

élém aq u e ra co n te  que les C r e to is , v o u la n t  venger  
le san® du fils  i f  1d o m in e e , a v a ie n t r é d u it  le p è r e  à  
q u itte r  leur p a y s  ; qu a p rè s de longues in c e r titu d e s  
ils  cto ie n t a c tu e lle m e n t a ssem b lés p o u r  élire u n  a u 
tre roi. 1 élém aq u e a jo u te  qui i l  f u t  a d m is  d a n s  ce tte  
a sse m b lé e : q u 'il  y  rem p o rta  les p r i x  à  d ivers j e u x ; 
q u i l  e x p liq u a  les q u estion s la issées p a r  M i  nos d a n s  
le livre  de ses lo ir  ; e t que les v i e i l l a r d s ,  ju g e s  de  
l  isle  , e t tou s les p e u p le s , v o u lu ren t le f a i r e  r o i, 
v o y a n t  s a  sagesse  ; q u i l  refu sa  la  r o y a u té  de C r è 
te  p o u r retourner en I t h a q u e ; q u i l  p ro p o sa  d é lir e  
M e n t o r ,  q u i refu sa a u s s i  le d ia d è m e  ; qu enfin i  a s 
sem blée p r e s s a n t  M e n t o r  de choisir p o u r tou te ta  
n a t io n  , i l  leur a  v o it  exp osé ce q u i i  ven ait d* a p p r e n 
dre d es vertu s d 'A r is to d ê m e  % q u i f u t  p ro cla m e  rot 
a u  m êm e m om en t ; qu en su ite  M e n t o r  et lu i  s fé ta ie n t  
em barqués pou r a lle r  en I t h a q u e  ; m a is  que x S e p -  
t u n e , p o u r consoler V é n u s  irritée , leu r a v a it f a i t  
fa ir e  le n a u fr a g e  a p r è s  lequel ils  fu r e n t  je t t e s  d a n s  
l  isle  de C a ly p s o . C a ly p s o  a d m ire  7 élém aqu e d a n s  
ses a v e n tu r e s . et n oublie rien p o u r  le reten ir d a n s  
son  /j le , en l 'e n g a g e a n t  d a n s  s a  p a s s io n . M e n t o r  

p  tir ses rem o n tra n ces so u tie n t T é  l o v a  que contre les  
a r tific e s  de cette  d é e s s e ,  et con tre C u jd d o n  ,  que V é 
n u s a v a it  am en é a  son secours . IS/ca n m ciu s J  d e -  
m a m ie  e t la  n y m p h e  J u n / ia r is  ressen ten t b ie n tô t
une p a s s io n  m u tu elle  q u i e x c ite  d ’a b o r d  la  ja lo u s ie  
de C a ly p s o  ,  et e n su ite  s a  colère con tre ces d t i ix  
a m a n s . E l l e  ju r e  p a r  le S t y x  que Ié lé m a q u e  sor
t ir a  de son is le * C u p id o n  v a  la  consolerf et oblige  
ses n y m p h es d  a lle r  b riller u n  v a is s e a u  f a i t  p a r  
M e n t o r , d a n s  le tem s que c e lu i-c i  e n tr a în e  7 é lém a 
que p o u r  s y  em b a rq u er. T é lé m a q u e  se n t u n e foie  
secrète d e  voir brûler ce v a is s e a u . M e n t o r ,  q u i s 'e n
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a fp erçoit, le précipite dans la  mer et s y  je tte  

lui-même, pour gagner, en nageant, un autre vais
seau qu'il voyoit près de cette côte.
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LIVRE TROISIÈME.

*

C ependant le peuple, touché de compassion pour 
lenfùnt et d’horreur pour Faction barbare du pere, 
s'écrie que les dieux justes Font livré aux Furies* La 
fureur leur fournit des armes; ils prennent des bâ
tons et des pierres; la discorde souffle dans tous les 
cœurs un venin mortel. Les Cretois, les sages Gré- 
tois , oublient la sagesse qu’ils ont tant aimée : ils 
ne reconnoîssent plus le petit-fils du sage Minas. 
Les amis d’Idoménée ne trouvent plus de salut pour 
lui qu’en le ramenant vers ses vaisseaux : ils s’em
barquent avec lui; ils fuient à la merci des ondes* 
Idoménçe, revenant à soi, les remercie de ravoir 
arraché d’une terre qu’il a arrosée du sang de son 
fils, et qu’il ne sauroit plus habiter* Les*vents les 
conduisent vers l’Hespérie, et ils vont fonder un 
nouveau royaume dans le pays des Salentim* 

Cependant les Cretois, n’ayant plus de roi pour 
les gouverner, ont résolu d’en choisir un qui con- 
serve dans leur pureté les lolx établies. Voici ics 
mesures qu’ils ont prises pour faire ce choix* Tous 
les principaux citoyens des cent villes sont assem
blés ici* On a déjà commencé par des sacrifices ; on 
a assemblé tous les sages les plus fameux des pays 
voisins pour examiner la sagesse de ceux qui paroi* 
iront dignes de commander, On à préparé des jeux 
publics où tous les prétendans combattront; car on 
veut donner pour prix la royauté à celui qu’on ju
gera vainqueur de tous les autres et pour l’esprit et 
pour le corps* On veut un roi dont le corps soit 
fort et adroit, et dont i’ame soit ornée de la sagesse 
et de la vertu. O u appelle ici tous les étrangers.
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. Après flous avoir raconté toute cette histoire 

étonnante, Nausicrate nous dit : Hâtez-vous donc, 
6 étrangers, de venir dans notre assemblée : vous 
combattrez avec les autres ; et si les dieux destinent 
la victoire à l’un de vous, il régnera en ce pays. 
Nous le suivîmes, sans aucun désir de vaincre, mais 
par la seule curiosité de voir une chose si extraor
dinaire.

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

Ma jeunesse, et ma vigueur m’ôtoient toute ex
cuse : je jettai néanmoins un coup-d’æil sur Mentor 
pour découvrir sa pensée; et j’âpperçus qu’il scu- 
haitoit que je combattisse: J ’acceptai donc l'offre 
qu’ on me faisoit. Je me dépouillai de mes habits; 
on fit couler des flots d'huile. douce et luisante sur 
tous les membres de mon corps; et je me m£lai 
parmi les combattans. On dit de tous côtés quecé- 
toît Je fiis d’Ulysse qui étoit venu pour tâcher de 
remporter le prix ; et plusieurs Crétois v qui avoient 
été à Ithaque pendant mon entance, me reconnurent.

Le premier combat fut celui de la lutte. Un Kho- 
dien d'environ trente-cinq ans surmonta tous les au
tres qui osèrent se présenter à lui. Il étoit encore 
dans toute la vigueur de la jeunesse: ses bras étaient 
nerveux et bien .nourris ; :âii moindre mouvement 
qu'il faisoit on voyait tous ses muscles : il  étoit ég**



i i v r e  n i .  8 -»R  te m cn t so u p le  et fo r t . J e  ne lui parus pas digne d'ê- p  tre vaincu ; e t ,  regardant avec pïrïé îm  tendre je u - |  n esse , ¡1 vo u lu t se retire r: mais je me présentai à J lut- A lo rs  nous nou^ saisîmes I un f a u îr e ;  nous nous serrâmes à perdre la respiration. N o u s éti ms éoaule !  co n tre  é p a u le , pied contre p ie d , tous les nerfs len - |  d u s , et les bras em relassés co m m e des se rp e rs , cha-
I cun s’ettornant d 'en lever de terre son en n em i, T a n tôt ii essayoït de m e surprendre en me p oussin î du [ co té  d r o it , tantôt ii s e f ib r q n i  de me pencher du j cô té  gau ch e . P e n d a n t qu’ il me tâtoît a i r d , je le î poussai avec tant de v io le n c e , que ses reins plièrent: il tom b a sur l ’a rè n e , et m ’entraîna s u r  lu i. E n  vain il tâcha de m e m ettre dessou s; je le tins ¡m m  b;!e sous m o i. T o u t  le p eu p le  cria ; V ic to ir e  au iüs d 'U lysse ! E t  j aidai au R h o d ie n  co n fu s à se relever.L e  co m b at du ceste fu t p lu s difficile. L e  fils d ’un rich e c ito y e n  de Sam os avoir acquis une haute rép utation  dans ce genre de co m b a t. T o u s  les autres lu i cé d è re n t; il n ’y  eut que m oi qui espérai la v ic to ire . D ’abord il ine don n a dans la tète , eî puis dans l 'e s to m a c , des co u p s q u i m e firent vom ir le sang, e t qui répandirent sur nies y e u x  un épais nuage. J e  c h a n c e la i; il m e p r e s s o it ,e t  je ne pou vois plus resp ir e r : m ais je fus ranim e par la vo ix  de A le n to r , qui m e crioit : O  fils d ’ U ly s s e , seriez-vous v a in cu ! 

La colère m e donna' de n ou velles forces ; j évitai plusieurs co u p s dont j ’aurois été accablé , A u ssi-tO t q u e le Sam ien m 'avoit p o rté  un fau x co u p  et q u e son bras s’a llo n g e o it en v é n , je le surprenois dans cette  posture p e n ch é e ; d é j \ ¡1 reculoît quand je haussai m on ceste p o u r to m b er sur lui avec p lu s de fo r c e :  il v o u lu t e sq u iv e r , et perdant fé q u ifib r e , il m e  d o n n a  le m o y e n  de T e -r e n v e rs e r . À  peine fu t - i l  éten d u  par te r r e , que je lut tendis la m ain pour le  
relever. I l  se redressa,lu i-m«nie co u v e rt de pous-

¥ i
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sîcrc et de sang: sa honte fut extrême» mais fl n’osa
renouvellcr le combat.

Aussi- tôt on commença la course des charriots, 
que l’on distribua au sort. L e  mien se trouva le 
moindre pour la légèreté des roues et pour la vi
gueur des chevaux. Nous partons: un nuage de pous
sière vole et couvre le ciel. A u  commencement je 
laissai les autres passer devant moi. Un jeune Lacé
démonien, nommé Crantor, laissoit d abord tous 
les autres derrière lui. Un Crétois, nommé Poly- 
clèfe, le suivoit de près. Hippomaque, parent d’I- 
doménée, et qui aspiroit à lui succéder, lâchant les 
rênes â ses chevaux fùmans de sueur, étoit tout pen
ché sur leurs crins flottans; et le mouvement des 
roues de son charriot ¿toit si rapide, qu’elles parois- 
soient immobiles comme les ailes d'un aigle qui fend 
les airs. Mes chevaux s'animèrent et se mirent peu 
à peu en haleine; je laissai loin derrière moi pres
que tous ceux qui étoient partis avec tant d’ardeur. 
Hippomaque, parent d’Idoménée, poussant trop 
ses chevaux, le plus vigoureux s’abattit, ét par sa 
chute il ôta à son maître l’espérance de régner.

Polyclète, se penchant trop sur ses chevaux, ne 
put se tenir ferme dans une secousse; il tomba, les 
rênes lui échappèrent, et il fut trop heureux de pou
voir éviter la mort. Crantor, voyant avec des yeux 
pleins d’indignation que j’étois tout auprès de lui, 
redoubla son ardeur : tantôt il invoquoit les dieux 
et leur promettoit de riches offrandes ; tantôt il par- 
loit à ses chevaux pour les animer. Il craignoit que 
je ne passasse entre la borne et lui; car mes chevaux, 
mieux ménagés que les siens, étoient en état de le 
devancer : il ne lui restoit plus d’autre ressource que 
celle de me fermer le passage. Pour y  réussir, il 
hasarda dé se briser contre U  borne ; il y  brisa effec
tivement sa roue. Je ne songeai qu’à faire prompte*
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| !-tnent le tour pour n etre pas engage Hans son des- 

ordre ; et U me vit un moment après au bout de 
îf la carrière. Le peuple s’écria encore une fois : V ie 
il foire au fils d’Ulysse! c’est lui que les dieux desti- 
|  nent à régner sur nous!

¡ Cependant les plus illustres et les plus sages «l’en
tre les Cretois nous conduisirent dans un bon anti- 
f que et sacré, reculé de la vue des hommes profà- 

| nés, où les vieillards que Minos avoit établis juges 
du peuple et gardes des loix nous assemblèrent. 
Nous étions les mêmes qui avions combattu dans 
les jeux; mil autre n’y fut admis. Les sages ouvri
rent le livre où toutes les loix de Miros son recueil
lies. Je me sentis saisi de respect et de honte quand 
j ’aDprochai de ces vieillards que l’âge rendoît véné
rables sans leur ôter la vigueur de l'esprit. Us étoient 
assis avec ordre, et immobiles dans leurs places: 
leurs cheveux étoient blancs, plusieurs n’en avoient 
presque plus. On voyoit reluire sur leurs visages 
graves une sagesse douce et tranquille: ils ne se 
pressoient point de parler; üs* ne disoient que ce 
qu’ils avoient résolu de dire. Quand ils étoient d'a
vis différons, ils étoient si modérés a soutenir ce 

! qu’ils pensoient de part et d’autre, qu'on auroit cru 
qu’ils étoient tous d’une même opinion* La longue 
expérience des choses passées, et l'habitude du tra
vail , leur donnoient de grandes vues sur toutes cho
ses: mais ce qui perfectionnoit le phls leur raison, 
c’étoit le calme de leur «prit délivré dm folles pas
sions et des caprices de la jeunesse. La sagesse toute 
seule agissoit en eux, et le fruit de leur longue ver
tu étoit d’avoir si bien dompté leurs humeurs, qu’ils 
goûtoient sans peine le doux et noble plaisir d'écou
ter la raison. En les admirant je souhaitai que ma 
vie pût s’accourcir pour arriver tout à coup à une 
si estimable vieillesse. Je trouvois la jeunesse mal-
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heureuse d'être si Impétueuse et si éloignée de cette
vertu sî éclairée et si tranquille.

L e  premier d’entre ces \ ieillards ouvrit le livre 
des loix de Minos. Cétoif un grand livre qu’on te- 
noit d’ordinaire renfermé dans une cassette d’or avec 
des parfums. Tous ces vieillards le baisèrent avec 
respect; car ils disent qu’après ies dieux, de qui les 
bonnes loix viennent, rien ne doit être si sacré aux 
hommes que les loix destinées, à ies rendre bons, sa
ges et heureux. Ceux qui ont dans leurs mains les 
loix pour gouverner les peuples doivent toujours se 
laisser gouverner eux-mêmes par les loix. C ’est la 
loi et non pas l’homme qui doit régner. Tel etoit le 
discours de ces sages. Ensuite celui-qui présidoit 
proposa trois questions, qui dévoient être décidées 
par les maximes de Minos.

La première question étoit de savoir quel est le 
plus libre de tous les hommes; Les uns répondirent 
que c’étoit un roi qui avoit sur son peuple un em? 
pire a b s o lu e t  qui étoit victorieux de tous ses en
nemis. D ’autres soutinrent que ç’é.toit un homme si 
riche; qu’il poùVoit contenter tous ses désirs. D ’au
tres dirent que c’étoit un.homme, qui ne se marioit 
point, et qui vqy.agerit pendant tOpte sa vie en di
vers pays sans jamais être assujetti aux loix d’aucu
ne nation. D ’autres s’imaginèrent que c ’étoit un bar
bare, .qui, vivant de sa chasse au milieu des bois, 
¿toit indépendant de toute police-et de tout besoin. 
D ’autres '’-crurent que c ’étoit uli homme nouvelle
ment affranchi * parce qii’en sortant des rigueurs. de 
la servitude il jouissoit plus qu’aucun autre des dou» 
ceurs de la liberté- D ’autres enfin; s’avisèrent de dire 
que c ’étoit im .homme mourant, parce que la mort

deüvroif des tout, et que tousjesliommês ensem
ble n’avoient plus auciim pottvcif* sur lui.

Quand mon rang fut venpvvjen’eus pas dé peine
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î Mentor m'avoit dit souvent. Le plus libre de tous 
î les hommes, répondis-je, est celui qui peut erre li

bre dans l'esclavage même. En quelque pars et en 
quelque condition qu'on soit, on e*t très-libre pour
vu qu on craigne les dieux , et qu'on ne craigne 
qu eux. En un mot l'homme véritablement libre est 
celui qui, dégagé de toute crainte et de tout désir, 
n'est soumis qu'aux dieux et à sa raison, Les vieil
lards s'entre-regardèrent en souriant, et furent sur
pris de voir que ma réponse fût précisément celle 
de Minos.

Ensuite on proposa la seconde question en ces 
termes: Quel est le plus malheureux de tous les 
hommes: Chacun disoit ce qui lui venait dansT e s- 
prit. L'un disoit,: C'e^t un homme qui n'a ni biens, 
ni santé, ni honneur* Un autre disoit: Cest un 
homme qui n'a aucun ami, D  autres soutenaient 
que c'est un homme qui a. des entans ingrats et in
dignes de lui. I f  vint un sage de l'isle de Lesbos 
qui dit: Le plus malheureux de tous les hommes 
est celui qui croit letre ; car le malheur dépend 
moins des choses qu'on souffre, que de l'impatien
ce avec laquelle on augmente son malheur.

A  ces mots toute l'assemblée se récria: on applau
dit ; chacun crut que ce sage Lesbien remporteroït 
le prix sur cette question. Mais on me demanda ma 
pensée, et je répondis suivant les maximes de Men
tor : Le plus malheureux de tous les hommes est un 
roi qui croit être heureux en rendant les autres hom
mes misérables. Il est doublement malheureux par 
son aveuglement: ne connoissant pas son malheur, 
il ne peut s'en guérir; il craint meme de le connoî- 
tre, La vérité ne peut percer la foule des flatteurs 
pour aller jusqu'à lui* II* est tyrannisé par ses pas- 
rions ; ü  ne connoît point scs devoirs ; il 11a jamais;
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goûté le plaisir de faire le bien, ni senti les charmes 
de la pure vertu. Il est malheureux, et digne de 
l’être : son malheur augmente tous les jours; il court 
à sa perte; et les dieux se préparent à le confondre 
par une punition et' ruelle. Toute l’assemblée avoua 
que j’avois vaincu le sage Lesbien; et les vieillards 
déclarèrent que j’avas rencontré le vrai sens de 
Minos.

Pour la troisième question on demanda: Lequel 
des deux est prétèrable ; d’un côté, un roi conqué
rant et invincible dans la guerre; de l ’autre, un roi 
sars expérience de *a guerre, mais propre à policer 
sagement les peuples dans la p a ix L a  plupart ré
pondirent que le roi invincible dans la guerre ¿toit 
préférable. A  quoi sert, disoîent ils, d’avoir un roi 
qui sache bien gouverner en p a x , s’il ne sait pas 
détendre le pays quand la. guerre vient î les enne
mis le vaincront et réduiront son peuple en servitu
de. D ’autres soutenoient, au contraire, que le roi 
pacifique serait meilleur, parce quil craindroit !a 
guerre et l’évitetoit par ses soins. D ’autres disoient 
qu’ttn roi conquérant travailleroît à la gloire de son 
peuple aussi-bien qu’à la sienne, et- qu’il rendroit 
ses sujets maîtres des autres nations; au lieu qu’un 
roi pacifique les tiendroît dans une honteuse lâche
té. O n voulut savoir mon sentiment, Je répondis 
ainsi : ‘

Un roi qui ne sait gouverner que dans la paix ou 
dans la guerre, et qui n’est pas capable de conduire 
son peuple dans ees deux états, n’est qu’à demi roù 
Mais si vous comparez un rot qiii ne sait que la 
guerre à un roi sage qui, 'sans savoir la guerre, est 
capable de la soutenir dans le besoin par ses géné* 
Taux, je le trouve préférable â l’autre. Un roi-en
tièrement tourné à la guerre voudrait toujours la 
faire pour étendre sa domination et sa gloire propre»
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1U ruineroît son peuple. A  quoi sert-il a ntt peuple
| que son roi subjugue d'autres nations, si on est mal- 
I heureux sous son régné? D'ailleurs, les longues guer- 
I res entraînent toujours après elles beaucoup de dés- 
1 ordres; les victorieux mêmes se dérèglent pendant 

ce tems de confusion. V o yez ce qu'il en coûte à 
la Grèce pour avoir triomphé de Troie; elle a été 
privée de ses rois pendant plus de dix ans. Lorsque 
tout est en feu par la guerre, les loix, l'agriculture, 
les arts, languissent. Les meilleurs princes même, 
pendant qu'ils ont une guerre à soutenir, sont con* 
traints de faire le plus grand des maux, qui est de 
tolérer la licence, et de se servir des méchans. Com
bien y a-t-il de scélérats qu’on puniroit pendant la 
paix, et dont on a besoin de récompenser l'audace 
dans les désordres de la guerre! Jamais aucun peu
ple n'a eu un roi conquérant sans avoir beaucoup 
souffert de son ambition. Un conquérant f enivré de 
sa gloire, ruine presque autant sa nation victorieuse 
que les nations vaincues. Un prince qui n’a point les 
qualités nécessaires pour la paix, ne peut faire goû
ter à ses sujets les fruit d'une guerre heureusement 
finie: il est comme un homme qui défendroit son 
champ contre son voisin, et qui usurperoit celui du 
voisin même, mais qui ne sauroit ni labourer ni se
mer pour recueillir aucune moisson. Un tel homme 
semble né pour détruire, pour ravager, pour ren
verser le inonde, et non pour rendre un peuple 
heureux par un sage gouvernement.

Venons maintenant au roi pacifique. Il est vrai 
qu’il n'est pas propre à de grandes conquêtes, 
c'est-à-dire, qu'il n'est pas né pour troubler le bon
heur de son peuple en voulant vaincre les autres na
tions que la justice ne lui a pas soumises : mais s'il 
est véritablement propre à gouverner en paix, il a 
toutes les qualités nécessaires pour mettre son peu-
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pie en sûreté contre ses ennemis. V o ic i comment:

* I l est juste, modéré, et commode à l’égard de ses 
voisins ; il n’entreprend jamais contre eux rien qui 
puisse troubler la paix; il est fidèle dans ses allian
ces. Ses alliés l’aiment, ne le craignent point, et ont 
une entière confiance en lui. S’il a quelque voisôi 
inquiet, hautain et ambitieux, tous les autres rois 
voisins, qui craignent ce voisin inquiet, et qui n’ont 
aucune jalousie du roi pacifique, se joignent à ce 
bon roi pour l'empêcher d’être opprimé. Sa probi
té , sa bonne-foi, sa modération, le rendent l’arbi
tre de tous les états qui environnent le sien. Pendant 
que le roi entreprenant est odieux à tous les 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. V oilà les avantages qu’il a au-dehors.

Ceux dont il jouit au-dedans sont encore plus so
lides. Puisqu’il est propre à gouverner en paix, je 
suppose qu’il gouverne par les plus sages loix. 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, simple dans ses mœurs, accou
tumé à vivre de peu, gagnant facilement sa vie par 
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 aux douceurs d’une vie lâche 
et délicieuse, qui sait mépriser là m ort,,qui aime- 
roit mieux mourir que de perdre cette liberté qu’il 
goûte sous un sage roi appliqué à ne régner que 
pour faire régner la raison. Qu’un conquérant voi
sin attaque ce peuple, il ne le trouvera peut-être



I  I V R E  I I I .  g%as assez acco u tu m é  à c a m p e r , à sc ranger en b a i l le , ou à dresser des m achines p o u r assiéger une ¡H ile : mais il le trouvera in vin cib le  par sa m u ititu - | | e ,  par son courage* par sa patience dans les fà ti-  s , par son habitude de souffrir la p a u v re té , par a vigueur dans les c o m b a ts , et par une vertu que pes m auvais succès m em e ne peuvent abattre. D  a ille u r s , si ce roi n'est pas assez exp erim en té  pour co m m an d er lu i-m êm e ses arm ées, il les fera c o m m an d er par des gens qui en seront cap ab les; et ¡I [saura s'en servir sans p erd ie  son au to rité . C e p e n d a n t il tirera du secours de ses a llié s : ses sujets aim eront m ieu x m ourir que de passer sous la dom ination d u a  autre roi v io len t et in ju ste: les d ieux mêm e co m b attro n t p our lu i. V o v e z  quelles ressources ¡1 aura au  m ilieu  des plus gran d i p érils!J e  co n clu s  d o n c que le roi pacifiq ue qui ignore la guerre est un roi trè so m p a rfa it , puisqu'il ne sait p o in t rem plir une de ses plus grandes t o n d io n s , q u i est de vaincre ses en n em is: mais j'a joute qu'il est néanm oins in fin im en t supérieur au roi co n q u éran t q u i m anque des qualités nécessaires dans la p a ix , e t q u i ,n'est p rop re q u 'à  la guerre.J ’apperqus dans rassem blée beaucoup de gens q u i ne pou voient goûter cet a* U ; car la p lupart d e s  hom m e s , éblouis par les choses é cla ta n te s , co m m e les victoires et les co n q u ête s, les p rêtèren t à ce  qui est s im p le , tranquille et s o líd e , co m m e la paix  et la  bonn e p olice  des peuples. M a is  tous les vieillards déclarèrent que j'avois parlé co m m e M in o s .L e  prem ier de ces vieillards s'écria: J e  vois Tac* com p iissem en t d 'un oracle d 'A p o l l o n ,  co n n u  dans toute notre isle. M in o s  avoir consulté le dieu p o u r savoir com b ien  de lem s sa race regneroit su ivan t les lo ix  qu 'il ven o it d 'é ta b lir . Le dieu lui répondit: 
Les tiens cesseront de régner quand un étranger en*
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trera dans ton îsle pour y faire régner tes loi*. Nous 
avions craint que quelque étranger ne vînt faire ij 
conquête de l’isle de Crète*, mais le malheur d’Ido- 
ménée, et la sagesse du fils d’Ulysse, qui entend 
mieux que nul autre mortel les loix de Minos, nous 
montrent le sens de l’oracle. Que tardons-nous à cou
ronner celui que les destins nous donnent pour roi?

Aussi-tôt les vieillards sortent de l’enceinte du 
bois sacré ; et le premier, me prenant par la main, 
annonça au peuple, déjà impatient dans l’attente 
d ’une décision, que j’avois remporté le prix. A  pei
ne acheva-t-il de par'er, qu'on entendit un bruit 
confus de route l’assemblée. Chacun pousse des cris 
de ¡oie. Tout le rivage et toutes les montagnes voi
sines retentissent de ce cri: Que le fils d’Ulysse,sem
blable à M inos, règne sur les Crétois!W

J ’attendis un moment , et je faisois signe de la 
main pour demander qu’on m’écoutât. Cependant 
Mentor me disoit à l’oreille: Renoncez vous à vo
tre patrie ? l’ambition de régner vous fera t-elle ou
blier Pénélope qui vous attend comme sa dernière 
espérance, et le grand Ulysse que les dieux avoient 
résolu de vous rendre? Ces paroles percèrent mon 
cœ ur, et me soutinrent contre le vain désir de régner.

Cependant un profond silence de toute cette tu
multueuse assemblée me donna le moyen de parler 
ainsi: O  illustres Crétois! je ne mérite point de vous 
commander. L ’oracle qu’on vient de rapporter mar
que bien que la race de Minos cessera de régner 
quand un étranger entrera dans cette isle, et y fera 
régner les loix de ce sage roi: mais il n’est pas dit 
que cet étranger régnera. Je veux croire que je suis 
cet étranger marqué par l’oracle. J ’ai accompli 1* 
pr édiction ; je suis venu dans cette isle, j’ai décou
ve rt le vrai sens des lo ix , et je souhaite que mon
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plication serve !  les faire régner avec l’homme que

ous choisirez. Pour moi, je préfère ma patrie, la  
pauvre petite isle d’Ithaque» aux cent villes de Crè
te , à la gloire et à l’opulence de ce beau royaume. 
Souffrez que je suive ce que les destins ont marqué, 

i j'ai combattu dans vos jeux, ce n'étoit pas dans 
’espérance de régner ici; c’étoit pour mériter votre 
stime et votre compassion ; c’étoît afin que vous 
e donnassiez les moyens de retourner prompte- 
ent au lieu de ma naissance. J ’aime mieux obéir 
mon père Ulysse, et consoler ma mère Pénélope, 

que de régner sur tous les peuples de l’univers. O  
Cretois! vous voyez le fond de mon cœur: il faut 
que je vous quitte; mais la mort seule pourra finir 
ma reconnaissance. O u i, jusques au dernier soupir, 
Télémaque aimera les Crétois, et s’intéressera à leur 

|gioire comme a la sienne propre.
J A  peine eus je parlé, qu’il s’éleva dans rassem
blée un bruit sourd semblable à celui des vagues de 
la mer qui s’entre-choquent dans une tempête. Les 
uns disoient: Est ce quelque divinité sous une figu

r e  humaine? D ’autres soutenoient qu’ils m’avoient 
fv u  en d’autres pays, et qu’ils me reconnoissoient. 
j D ’autres s écrioient : Il faut le contraindre de rég- 
j ner ici! Enfin je repris la parole, et chacun se hâu 
S de se taire, ne sachant si je n’allois point accepter 
| ce que j’avois refusé d’abord. Je leur dis: 
j Souffrez, ô Cretois, que je vous dise ce que je 
; pense* Vous êtes le plus sage de tous les peuples:
. mais la sagesse demande, ce me semble, une pré* 
î caution qui vous échappe. Vous devez choisir, non 

pas l'homme qui raisonne le mieux sur les loix, mais 
celui qui les pratique avec la plus constante vertu* 
Pour m oi, je suis jeune, par conséquent sans expé* 
rience, exposé à la violence des passions, et plus en 
état de m’instruire en obéissant pour commande* un
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jour , que de commander maintenant Ne cherchez 
donc pas un homme qui ait vaincu les autres dans 
les jeux d’esprit et de corps, mais qui se soit vain
cu lui-même ; cherchez un homme qui ait vos loix 
écrites dans le fond de son cœur, et dont toute la 
vie soit la pratique de ces loix ; que ses actions, plu
tôt que ses paroles, vous le fassent choisir.

Tous les vieillards, charmés de ce discours, et 
voyant toujours croître les applaudissemens de l’as
semblée, me dirent; Puisque les dieux nous ôtent 
l ’espérance de vous voir régner au milieu de nous» 
du moins aidez-nous à trouver un roi qui fasse ré
gner nos loix. Connoissez-vous quelqu’un qui puis
se commander avec cette modération; Je connu«, 
leur dis je d’abord, un homme de qui je tiens tout 
ce que vous avez estimé en moi; c’est sa sagesse et 
non pas la mienne qui vient de parler, et il ma ins
piré toutes les réponses que vous venez d’enrendre.

En même temps toute l’assemblée jetta les yeux 
sur Mentor, que je mentrois le tenant par la main. 
Je racontois les soins qu’il avoit eus de mon enian- 
c e , les périls dont il m’avoit délivré, les maiheuis 
qui e!oient venus fondre sur moi dès que j’aveis 
cessé de suivre ses conseils.

D ’abord on ne l’avoit point regardé, à cause de 
ses habits simples et négligés, de sa contenance mo
deste, de son silence presque continuel, de son air 
•froid et réservé. Mais quand on s appliqua a ic re
garder, on découvrit dans son visage je ne sais quoi 
de ferme et d’élevé; on remarqua la vivaciié de ses 
yeux et la vigueur avec laquelle il faisoit ju sq u ’aux 
moindres actions* On le questionna, il fut admiré1 
on résolut de*le faire roi. Il s’en défendit sans sé* 
^mouvoir: il dît qu’il preièroit les douceurs dune 
vie privée à l’éclat de la royauté ; que les m eilleurs 
rois étoient malheureux en ce qu’ils ne faisoient près*
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ue jamais les biens qu'ils vouloient faîrë, et qu'ils 
¡soient souvent, par la surprise des flatteurs, les

¡jpaux qu'ils ne vouloient pas. Il ajouta que si Ja ser- 
íijSritude est misérable, la royauté ne Test pas moins, 

uisqu elle est une servitude déguisée. Quand on est 
i , disoit-¡1, on dépend de tous ceux dont on a bc- 

oin pour se faire obéir. Heureux celui qui n'est 
oint obligé de commander! Nous ne devons qu a 
otre seule patrie, quand elle nous confie lautori- 

Jé, le sacrifice de notre liberté peur travailler au 
¡en public.

p  Alors les Crétoîs, ne pouvant revenir de leur 
S u rp rise , lui demandèrent quel homme ils dévoient 
¡¡¡choisir. Un homme, répondit-il, qui vous connoîs- 
j|$e bien, puisqu'il faudra qu’il vous gouverne, et qui 
Ücraigne de vous gouverner. Celui qui désiré la ro-

Îrauté ne la connoît pas : et comment en remplira t il 
 ̂ es devoirs, ne les connoissant point? 11 la cherche 

Jjpour lui: et vous devez désirer un homme qui ne 
[gjl'accepte que pour l’amour de vous, 
fe Tous les Cretois furent dans un étrange étonne- 

ment de voir deux étrangers qui refusoient la royau
té , recherchée par tant d’autres; iis voulurent sa
voir avec qui ils étoîent venus. Nausicrate, qui les 
avoit conduits depuis le port jusqu’au cirque où l’on 
célébroit les jeux, leur montra Hazael avec lequel 
Mentor et mot nous étions venus de l’isle de Cypre. 
Mais leur étonnement fut encore bien plus grand 
quand ils surent que Mentor avoit été esclave d’Ha- 
zael ; qu’Hazael, touché de la sagesse et de la ver
tu de son esclave, en avoir fait son conseil et son 
meilleur ami ; que cet esclave mis en liberté étoit le 
même qui venoît de rctiiser d’être roi ; et qu’Hazael 
¿toit venu de Damas en Syrie pour s’instruire des 
loíx de Minos, tant l’amour de la sagesse remplis
sent son cœur.......................
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Les vieillards dirent à Hazael ; Nous n'osons vous 

prier de nous gouverner ; car nous jugeons que vous 
avez les mêmes pensées que Mentor. Vous mépri
sez trop les hommes pour vouloir vous charger de 
les conduire: d ailleurs vous êtes trop détaché des 
richesses et de leclat de la royauté, pour vouloir 
acheter cet éclat par les peines attachées au gouver
nement des peuples. Hazael répondit: Ne croyez 
pas, ô Crétois, que je méprise les hommes. Nonf 
non : je sais combien il est grand de travailler à les 
rendre bons et heureux ; mais ce travail est rempli 
de peines et de dangers. L'éclat qui y est attaché est 
faux, et ne peut éblouir que des âmes vaines. La 
vie est courte; les grandeurs irritent plus les pas
sions qu’elles ne peuvent les contenter : c’est pour 
apprendre à nie passer de ces faux biens, et non pas 
pour y parvenir, que je suis venu de si loin. Adieu. 
Je ne songe qu’à retourner dans une vie paisible et 
retirée, ou la sagesse nourrisse mon cœur, et où les 
espérances qu’on tire de la vertu pour une autre 
meilleure vie après la mort me consolent dans les 
chagrins de la vieillesse. Si j’avois quelque chose à sou
haiter, ce ne seroit pas d’être roi, ce seroit de ne me 
séparer jamais de ces deux hommes que vous voyez.

Enfin les Crétois s’écrièrent, parlant à Mentor; 
Dites nous, ô le plus sage et le plus grand de tous 
les mortels, dites-nous donc qui est ce que nous 
pouvons choisir pour notre roi: nous ne vous laisse
rons point aller que vous ne nous ayez appris le 
choix que nous devons faire. Il leur répondit : Pen
dant que j’étois dans la foule des spectateurs, j’ai re
marqué un homme qui ne témoignoït aucun empres
sement: c’est un vieillards assez vigoureux. J'ai de
mandé quel homme c'étoit; on m'a répondu qu'il 
sappeUoit Aristodcme. Ensuite j'ai entendu qu'on 
lui disoit que ses deux eufans étoieut au nombre de
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ceux qui combattaient ; il a paru n'en avoir aucun« 
joie : il a dit que pour l’un il ne lui souhaitait point 
les périls de la royauté, et qu’il aimoit trop sa pa
trie pour consentir que l’autre régnât jamais. Par-là 
j'ai compris que ce père aimoit d’un amour raison
nable l’un de ses enfans qui a de la vertu, et qu’il 
ne flattait point l’autre dans ses déréglemens. Ma 
curiosité augmentant, j’ai demandé quelle a été la 
vie de ce vieillard. Un de vos citoyens m’a ré-

J

pondu : Il a lcng-tems porté les armes, et il est 
couvert de blessures : mais sa vertu sincère et enne
mie de la flatterie l ’avoit rendu incommode à Ido- 
ménée. C’est ce qui empêcha ce roi de s’en servir 
dans le siège de Troie ; il craignit un homme qui lui 
donnerait de sages conseils qu’il ne pourroit se ré
soudre à suivre ; il fut même jaloux de la gloire que 
cet homme ne manquerait pas d’acquérir bientôt : il 
oublia tous ses services; il le laissa ici pauvre, mé
prisé des hommes grossiers et lâches qui n’estiment 
que les richesses. M ais, content dans sa pauvreté, il 
vit gaiement dans un endroit écarté ;de l’isle, où il 
cultive son champ de ses propres* mains. Un de ses 
fils travaille avec lui; ils s’aiment tendrement, ils 
sont heureux. Par leur frugalité et leur travail ils se 
sont mis dans l’abondance des choses nécessaires à 
une vie simple. Le sage vieillard donne aux pauvres 
malades de son voisinage tout ce qui lui reste au-de
là de ses besoins et de ceux de son fils. Il fait tra
vailler tous lesi jeunes gepsi;-il les.exhorte-, il les ins
truit: il juge tous lèsf différends de son voisinage; il 
est le père de toutes les familles. Le malheur de la 
sienne est- d avoirVun second fils qui n’a voulu sui
vre aucun db" ses. conseils; L e  .père-, après .avoir 
long-tems Souffert pour tâcher de le corriger de ses 
vices, la  enfin chassé:ril sTest abandonné à une fol* 
fa ambitio&tt à tp u sle s . plaisirs  ̂ - -- ^



û 8  T É L É M A Q U E ,

V o ilà , o  Crétois, ce qu’on m’a raconté: vous de
vez savoir si ce récit est véritable. Mais si cet hom
me est tel qu’on le dépeint, pourquoi faire des jeux? 
pourquoi assembler tant d’inconnus? vous avez au 
milieu de vous un homme qui vous connoît et que 
vous connoissez; qui sait la guerre; qui a montré 
son courage non seulement contre les flèches et con
tre les dards, mais contre l'affreuse pauvreté; quia 
méprisé les richesses acquises par la flatterie ; qui ai
me le travail: qui sait combien l'agriculture est uti
le à un pepie; qui déteste le faste; qui ne se laisse 
point amollir par un amour aveugle de ses enfàns; 
qui aime la vertu de l’un, et qui condamne le vice 
de l’autre; en un mot, un homme qui est déjà le 
père du peuple. Voilà votre roi, s’il est vrai que 
vous desiriez de faire régner chez vous les loix du 
sage Minos.

Tout le peuple s’écria: Il est vrai, Aristodême 
est tel que vous le dites; c’est lui qui est digne de 
régner. Les vieillards le firent appeller: on le cher
cha dans la foule, où il étoit confondu avec les der
niers du peuple. IJ parut tranquille. On lui déclara 
qu’on le fàisoit roi. Il répondit: Je n’y puis consen
tir qu’à trois conditions. La première, que je quit
terai la royauté dans deux ans si je ne vous rends 
meilleurs que vous n’êtes, et si vous résistez aux 
loix. La seconde, que je serai libre de continuer une 
vie simple et frugale. La troisième, que mes enfans 
n’auront aucun rang, et qu’après ma mort on les 
traitera sans distinction, selon leur mérite, comme 
le reste dés citoyens.

A  ces paroles il s’éleva dans l ’air mille cris de joie, 
t e  diadcme fut mis par le chef des vieillards gardes 
des loix sur la t'été d’Aristodême. Ofi fit des sacri
fices à Jupiter et aux autres: grands dieux. !A  risto- 
dcrne nous fit des présens .¿ o n  .pas avec, latnagni'
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licence ordinairé aux rois, mais avec une noble sim
plicité. Il donna à Hazael les loix de Minos écrites 
de la main de Minos même ; il lui donna aussi un 
recueil de toute l'histoire de Crète depuis Saturne 
et l'age d'or : il fit mettre dans son vaisseau des fruits 
de toutes les espèces qui sont bonnes en Crète et in
connues dans la Syrie, et lui offrit tous les secours 
dont il pouvoit avoir besoin.

Comme nous pressions notre départ, il nous fit 
préparer un vaisseau avec un grand nombre de bons 
rameurs et d’homnes armés ; il y  fit mettre des ha
bits pour nous et des provisions. A  l'instant même 
il s'éleva un vent favorable pour aller en Ithaque: 
ce vent, qui étoit contraire à Hazael, le contraignit 
d’attendre. Il nous vit partir; il nous embrassa com
me des amis qu'il ne devoir jamais revoir. Les dieux 
sont justes, disoit-il : ils voient une amitié qui n'est 
fondée que sur la vertu ; un jour ils nous réuniront; 
et ces champs fortunés où l’on dit que les justes 
jouissent après la mort d'une paix éternelle, verront 
nos âmes se rejoindre pour ne sc séparer jamais. Ohi 
si mes cendres pouvoient aussi être recueilles avec 
les vôtres! En prononçant ces mots, il versoit des 
torrens de larmes, et les soupirs étouffoient sa voix. 
Nous ne pleurions pas moins que lui ; et il nous cou* 
duîsit au vaisseau.

Pour Aristodême, il nous dit : C'est vous qui ve
nez de me faire roi ; souvenez-vous des dangers où 
vous tn avez mis* Demandez aux dieux qu'ils m'ins
pirent là vraie sagesse, et que je surpasse autant en 
modération les autres hommes, que je les surpasse 
en autorité. Pour moi, je les prie de vous conduire 
heureusement dans votre patrie, d'y confondre l'in
solence de vos ennemis, et de vous y  faire voir en 
paix Ulysse régnant avec sa chère Pénélope* Télé* 
maque/ je vous donne un bon vaisseau plein de Ta-



I  o o  T É l Ê M A Q t î E ,m eurs et d ’hom m es arm és; ils poutron t vous servir con tre ces hom mes injustes qui persécutent votre lu cre . O  M e n to r ! votre sagesse, qui n'a besoin de r ie n , ne me laisse rien à desirer pour v o u s. A l le z  tous (leux, vivez heureux en sem b le; souvenez-vous d* A rJstodem e: et si jamais les Ithaciens o n t besoin des Ciétoi:>, com pte/ sur m oi jusqu’au dernier soupir de ma vie. I l  nous em brassa; et nous ne p ûm es, en le rem erciant, retenir nos larm es.C ep en dan t le vent qui enfloit nos voiles nous pro- m ettoit une douce navigation. D é jà  le m o n t Id a n e *  toit plus à nos yeux que com m e une c o llin e ; tous les rivages disparoîssoient: les côtes du P é lo p o n n è se sem bloient s’avancer dans la m er pour venir a u - devant de nous. T o u t-à -c o u p  une noire tempête en^ veloppa le c ie l , et irrita toutes les ondes de la m e r. L e  jour se changea en n u it , et la înort se présenta à nous. O  N e p tu n e ! c ’est vous qui excitâtes, par votre superbe tr id e n t, toutes les eaux de votre e m p ire ! V é n u s , pour se venger de ce que nous l ’avions méprisée jusques dans son tem ple de C y th è rC j alla tro u ver ce dieu ; elle lui parla avec douleur ;.s?s beaux y e u x  étoient baignés de larm es: du m oins c ’est, ainsi que M e n to r , instruit des choses divines.,-m e Ta assuré. Souffrirez v o u s , N e p tu n e , d iso it-e jle , que ces impies sc jouent im p u n ém en t.d e m a -puissance? L e s  dieux même la senten t; et ces téméraires m o rtels ont osé condam ner tout ce qui se fait dans m o a  àsle ! Ils se piquent d ’une sagesse à toute épreuve;, et ils traitent l ’am our de folie . A v e z -v o u s  ou b lié  que je suis née dans votre empire r Q u e  tardez vous à enr rseveJir dans vos profonds abîmes ces deux hom m es que je  ne puis souffrir l , , t. . ;A  peine a vo it-elle  .p a r lé , que N e p tu n e  soulève le s  flots jusqu’au cje(: qt V é n u s  :r i j ,  cro y a n t; notre ^ u ufrage inévitable* N g ir & p jk r t e ,
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qu’il ne pouvoit plus résister aux vents qui nous 
poussoient avec violence vers des rochers: un coup 
de vent rompit notre mât; et un moment après nou; 
entendîmes les pointes des rochers qui entr’ouvro- 
ient le fond du navire. L ’eau entre de tous côtés; 1« 
navire s’enfonce; tous nos rameurs poussent de la
mentables cris vers le ciel. J ’embrasse Mentor, et je 
lui dis: Voici la mort, il faut la recevoir avec cou
rage. Les dieux ne-nous ont délivrés de tant de pé
rils, que pour nous faire périr aujourd’hui. Mourons, 
Mentor, mourons ; c’est une consolation pour moi 
de mourir avec vous: il seroil inutile de disputer 
notre vie contre la tempête.4.

Mentor me répondit ; Le vrai courage trouve tou
jours quelque ressource. Ce n est pas assez d'être prêt 
à recevoir tranquillement la mort; il faut, sans la 
craindre ; faire tous ses efforts pour la repousser. Pre
nons, vous et moi, un de ces grands bancs de ra
meurs. Tandis que cette multitude d’hommes timi
des et troublés regrette la vie sané chercher les mo
yens dé la conserver, ne perdons pas un moment 
pour sauver la nôtre. Aussi tôt il prend une hache, 
il achève de couper le mât qui étoit déjà rompu, et 
qui penchant dans la mer avoit mis le vaisseau sur 
le côté: il jette le mât hors du vaisseau, et s'élance 
dessus au milieu des ondes furieuses; il m'appelle 
par mon nom , et m'encourage pour le suivre. Tel 
qu’un grand arbre que tous les vents conjurés atta
quent, et qui demeure immobile sur ses profondes 
racines, ensorte que la tempête ne fait qu'agiter ses 
feuilles: de même Mentor, non-seulement ferme et 
courageux, mais dôux et tranquille, sembloit com
mander aux vents et à la mer. Je le suis. Eh! qui 
auroit pu ne le pas suivre étant encouragé par lui ;

Nous nous conduisions nous-mêmes sur ce mât 
flottant.. C  etoit un grand secours pour nous; car
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nous pouvions nous asseoir dessus; et s’il eût fallu 
nager sans relâche, nos forces eussent été bientôt 
épuisées. Mais souvent la tempête faisoit tourner cet
te grande pièce de bois, et nous nous trouvions en
foncés dans la mer : alors nous buvions l’onde amè
re, qui couloit de notre bouche, de nos narines et 
de nos oreilles; et nous.étions contraints de dispu
ter contre les flots, pour rattraper le dessus de ce 
mât. Quelquefois aussi une vague haute comme une 
montagne venoit passer sur nous, et nous nous te
nions ferme, de peur que, dans cette violente se
cousse, le mât, qui étoit notre unique espérance, ne 
nous échappât.

Pendant que nous étions dans cet état affreux, 
Mentor, aussi paisible quil lest maintenant sur ce 
siège de. gazon , me disoit: Croyez vous*, Téléma
que, que votre vie soir abandonnée aux vents et aux 
flots? Croyez*vous qu’ils puissent vous faire périr 
sans l’ordre des dieux? Non, non; les dieux déci
dent de tout. C ’est donc les dieux, et non, pas la 
mer,-qu’il faut craindre. Fussiez-vous au fond des 
abymes, la main de Jupiter pourroit vous en tirer. 
Fussiez-vous dans l’Olympe, voyant les astres sous 
vos pieds, Jupiter pourroit vous plonger au fond 
de l’abyme, ou vous précipiter dans les flammes du 
noir Tartare. J ’écoutois et j’admîrois ce discours qui 
me consoloit un peu: mais je/n’avois pas l’esprit as
sez libre pour lui répondre. Il ne me voyoit point: 
je ne pouvois le voir. Nous passâmes toute lar nuit, 
tremblans de froid et demi-morts, sans savoir où la 
tempête nous jeteroit. Enfin les vents commencèrent 
à s’appaiser; et la mer, mugissant, ressembloît à une 
personne qui, ayant été long-tems irritée, n a. plus 
qu’un reste de trouble et d’émotion, étant lasse de 
se mettre en fureur; elle grondoit sourdement, et 
ses flots n’étoient presque plus que comme les sil-
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Ions qu'on trouve dans un champ labouré.

Cependant l'Aurore vint ouvrir au Soleil les por
tes du ciel, et nous annonça un beau jour. L'orient 
étoit tout en feu ; et les éloiies, qui avoient été si 
long-tems cachées, reparurent et s'enfuirent à 1 ar
rivée de Phébus. Nous apperçûmes de loin la terre; 
et le vent nous en approchoit: alors je sentis l'espé
rance renaître dans mon cœur. Mais nous n’apper- 
çumes aucun de nos compagnons: selon les appa
rences , ils perdirent courage, et la tempête les sub
mergea tous avec le vaisseau. Quand nous fumes au
près de la terre, la mer nous poussoit contre des 
pointes de rochers qui nous eussent brisés ; mais nous 
tachions de leur présenter le bout de notre mât ; et 
Mentor fàisoit de ce mât ce qu'un sage pilote fait du 
meilleur gouvernail. Ainsi nous évitâmes ces rochers 
affreux, et nous trouvâmes enfin une côte douce et 
unie, où, nageant sans peine, nous abordâmes sur 
le sable. C'est-là que vous nous vîtes, ô grande dées
se qui habitez cette isle; c'est-là que vous daignâtes 
nous recevoir.

Quand Télémaque eut achevé ce discours, toutes 
les nymphes, qui avoient été immobiles , les yeux 
attachés sur lui , se regardoient les unes les autres* 
Elles se disoient aveci étonnement : Quels sont donc 
ces deux hommes sh chéris des dieux î A -t  on jamais 
oui’ parler d'aventures si merveilleuses ? Le fils dU - 
lysse le surpasse déjà en éloquence, en sagesse et 
en valeur. Quelle mine ! quelle beauté ! quelle dou
ceur! quelle modestie!, mais quelle noblesse et quel» 
le grandeur ! Si nous ne savions qu'il est le fils d un 
mortel, on le prendroit aisément pour Bacchus, 
pour Mercure, ou meme pour le grand Apollon* 
Mais quel est ce Mentor qui paroît un homme sim
ple ̂  obscur., et d'une médiocre condition : quand
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on le regarde de près, on trouve en lui je ne sais*
quoi au-dessus de l'homme.

Calypso écoutoit ce discours avec un trouble 
qu elle ne pouvoit cacher : ses yeux errans alloient 
sans cesse de Mentor à Télémaque, et de Téléma
que à Mentor. Quelquefois elle vouloit que Télé
maque recommençât cette longue histoire de ses 
aventures ; puis tout-à-coup elle s'interrompoit 
elle-même. Enfin, se levant brusquement, elle m e- 
na Télémaque seul dans un bois demyrthe, où elle 
n’oublia rien pour savoir de lui si Mentor n'étoit 
point une divinité cachél sous la forme d’un hom
me. Télémaque ne pouvoit le lui dire ; car Miner
ve, en l’accompagnant sous la figure de Mentor, 
ne s'étoit point découverte à lui à cause de sa gran
de jeunesse. Elle ne se fioit pas encore assez à son 
secret pour lui confier ses desseins. D  ailleurs elle 
vouloit l éprouver par les plus grands dangers ; et, 
s’il eût su que Minerve étoit avec lui, un tel secours 
feût trop soutenu ; il n'auroit eu aucune peine à 
mépriser les accidens les plus affreux. Il prenoit 
donc Minerve pour Mentor; et tous les artifices de 
Calypso furent inutiles pour découvrir ce quelle 
desiroit savoir.

Cependant toutes les nymphes, assemblées autour 
de Mentor, prenoient plaisir à le questionner. L ’une 
lui demandoit les circonstances de son voyage d'E- 
thiopie ; l'autre vouloit savoir ce qu'il àvoit vu à 
Damas; une autre lui demandoit s'il avoit connu 
autrefois Ulysse avant le siège de Troie. Il répon*- 
doit à toutes avec douceur; et ses-paroles, quoique- 
simples, étoient pleines de grâces. t ’

Calypso ne les laissa pas long-tems dans cette 
conversation ; elle revint : et pendant que les nym
phes se mirent à cueillir des fleurs en chantant pour" 
amuser Télémaque, elle prit à l ’écart Mentor^pour;
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le faire parler. La douce vapeur du sommeil ne 
coule pas plus doucement dans les yeux appesantis 
et dans tous les membres fatigués d'un homme 
abattu, que les paroles flatteuses de la déesse s’insi- 
nuoient pour enchanter le cœur de Mentor ; mais 
elle sentoit toujours je ne sais quoi qui reponssoit 
tous ses efforts et qiii se jouoit de ses charmes. Sem
blable à un rocher escarpé qui cache son front dans 
les nues, et qui se joue de la rage des vents, Men
tor, immobile dans ses sages desseins, se laissoit 
presser par Calypso- Quelquefois même il lui laissoit 
espérer qu’elle l ’embarrasseroit par ses questions, et 
qu’elle tireroit la vérité du fond de son cœur ; mais 
au moment où elle croyoit satisfaire sa curiosité, 
ses espérances s’évanouissoient; tout ce quelle s'i- 
maginoit tenir lui échappoit tout-à-coup; et une 
réponse courte de Mentor la replongeoit dans ses 
incertitudes.

Elle passoit ainsi les journées, tantôt en flattant 
Télémaque, tantôt cherchant les moyens de le dé
tacher de Mentor, qu’elle'n’espéroit plus de faire 
parler. Elle employoit les plus belles nymnhes à 
ti.ire naître les feux de 1 amour dans le coeur du 
jeune Télémaque ; et une divinité plus puissante 
qu’elle, vint à son secours pour y  réussir.

Vénus, toujours pleine dé ressentiment du me- 
pris que Mentor et Télémaque a voient témoigné 
pour le culte qu’on lui rendoit dans Tisle de Cypre, 
ne pou voit se consoler de voir que ces deux témé
raires mortels eussent échappé aux vents et à la mer 
dans la tempête excitée par Neptune. Elle èn fît des 
plaintes amèreà à Jupiter :■ mais le pere:des dieux 
souriant, sans ¡vouloir lui découvrir que Minerve, 
sous la figure de^Mentor, avoit sauvé le fils d’UIvs- 
se, permit à Vénus de chercher les moyens de se 
venger de ces deux hommes. m * * -



1 0 6  T É l E M A Q U ' E ,E l l e  quitte l 'O ly m p e ; elle oublie les d o u x  parfu m s qu’on brûle sur ses autçls à P a p h o s , à C y th è -  re et à ïd a lie ; elle vole dans son char attelé de c o lo m b e s ; elle appelle son f i ls ;  e t ,  la d o u leu r répand an t de nouvelles grâces sur son v is a g e , elle lu i parla ainsi :V o i s - t u , m on fils , ces deu x hom m es qui m ép risent ta puissance et la m ienne? O u i voudra désormais nous adorer? V a ,  perce de tes flèches ces d e u x  cœurs insensibles: descends avec m oi dans cette  is -  l e ,  je parlerai à C a ly p s o . E lle  d it ;  et fen dan t les airs dans un nuage d o r é , elle se présenta à C a ly p s o , q u i, dans ce m o m e n t, ¿toit seule au b o rd  d ’u ne fontaine assez loin de sa ¿ro tîe .OM alheureuse déesse, lui dit e lle , l ’ ingrat U ly sse  vous a m éprisée; son f i ls , encore plus dur que lu i, vous prépare un sem blable m ép ris: mais l ’ A m o u r  vient lui-m em e p o u r vous venger. J e  vous le laisse: il demeurera parmi vos n y m p h e s , co m m e autrefois l'en fan t B a c c h u s , qui fu t nourri parm i les n ym p h es de f  sic de N u xos. T élém aq u e le verra co m m e  u n  en fan t ordinaire; il ne pourra s’en d é fie r; et il sen- tira bientôt son p o u vo ir. E lle  d it ;  et rem o n tan t dans ce nuage doré d ’où elle étoît s o rtie , e lle  laissa après elle une odeur d ’am broisie d o n t tous les bois de C a ly p s o  furen t p arfum és.L 'A m o u r  dem eura entre les bras de C a ly p s o , Q u o iq u e  déesse, elle  sentit la  flam m e q u i c o u lo it déjà dans son sein . P o u r  se so u la g e r , elle  le  donna' aussi tô t a la n ym p h e qui étoît auprès d ’elle  ,  n o m - niée Eucharis., M a is , hélas! dans la s u ite , com bien- de fois se repentit e lle  de l’a v o ir  fa it !  D ’abord rieh: ne paroissoit plus in n o c e n t , p lu s d o u x , p lu s a im a- b le , plus ingénu et plus gracieux , que cet e n fa n t; à le v o ir  e n jo u é , fla tte u r , to u jo u rs riant, o n  au-rpit cru q u ’ il ne p o u v o it don n er que du plaisir: mais à
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peine s’étoit-on fié à ses caresses, qu’on y sentoît 
je ne sais quoi tfempoisonné. L'enfant malin et 
trompeur ne caressoit que pour trahir ; et il ne rioit 
jamais que des maux cruels qu’il avoit faits, ou qu’il 
vouloit faire.

Il n’osoit approcher de Mentor, dont la sévérité 
lepouvantoit; et il sentoît que cet inconnu étoit 
invulnérable, ensorte qu’aucune de ses flèches n’au* 
roit pu le percer. Pour les nymphes, elles sentirent 
bientôt les feux que cet enfant trompeur allume; 
mais elles cachoient avec soin la plaie profonde qui 
s’envenimoît dans leurs coeurs.

Cependant Télémaque voyant cet enfant qui se 
jouait avec les nymphes , fut surpris de sa douceur 
et de sa beauté. Il l’embrasse ; il le prend tantôt sur 
ses genoux, tantôt entre ses bras; il sent en lui-même 
une inquiétude dont il ne peut trouver la cause. Plus 
il cherche à se jouer innocemment » plus il se trou
ble et s’amollit. Voyez-vous ces nymphes? disoit-il 
à Mentor : combien sont-elles différentes de ces 
femmes de l’isle de C ypre, dont la beauté étoit cho
qua nte à cause de leur immodestie ! Ces beautés im
mortelles montrent une innocence, une modestie, 
une simplicité qui charment. Parlant ainsi, il rou- 
gissoit sans savoir pourquoi. Il ne pouvoit s’empê
cher de parler : mais à peine avoit-iT commencé, 
qu'il ne pouvoit continuer ; ses paroles étoient en
trecoupées , obscures, et quelquefois elles n’avoient 
aucun sens.

Mentor lui dit: O  Télémaque! les dangers de 
l ’isle de Cypre n?étoient rien , si on les comparé à 
ceux dont vous ne vous défiez pas maintenant. Le 
vice grossier fait horreur ; l’ impudence brutale don
ne de l’indignation : mais la beauté modeste est bien 
plus dangereuse. En l’aimant, on croit n’aimer que 
fa vertu ; et insensiblement on se laisse aller aux



ï o 8 TELEMAQUE,ap pas trom peurs d'une passion qu’on n ’âp perqoit q u e  quand il n ’est presque plus tems de l’éteindre* F u y e z , ô  mon cher T é lé m a q u e , fu y ez ces n ym p h es, q u i ne sont si discrètes que pour vous m ieux trom p e r  ; fu yez les dangers de votre jeunesse : maïs sur-tout fuyez cet enfant que vous ne eonnoissez p a s . C e s r  f A m o u r ,  que V é n u s  sa mère est venue apporter dans cette is le , p o u r se venger du mépris q u e vous avez tém oigne pour le culte qu’on lui Tend a C  vthère : il a blessé le cœur de la déesse C a ly p s o ;  e lle  est passionée pour vous*, il a brûlé tou tes les nym phes qui l'environnent : vous b rû lez v o u s-m e m e , o m alheureux jeune h o m m e , presque sans le savoir.T élém aq u e interrom poit souvent M e n to r , lu i disant P ourquoi ne dem eurerions-nous pas dans cette isle? Ulysse ne vit p lu s ; il doit être depuis long-tem s enseveli dans les o n d es; P é n é lo p e , ne v o yan t revenir ni lui ni m o i, n ’aura pu résister à tant de p rétendons; son père Icare l’aura contrainte d 'accepter un nouvel ép o u x. R e to u rn era i-je  à Ithaque p o u r la v o ir  engagée dans de nouveaux lie n s , et m anq uant à la toi q u ’elle avoît donnée à m on père: L es  Ith a - ciens ont oublié U lvsse. N o u s ne pouvons y retourner que p o u r chercher une m ort assurée , puisque les amans de P én élop e o n t o ccu p é toutes les avenues du port pour m ieux assurer notre perte à n o tre retour*M e n to r  répondoit : V o i là  l’effet d ’une aveugle passion. O n  cherche avec subtilité toutes les raisons qui la fa v o rise n t, et on se d é to u rn e , de p eu r de vo ir toutes celles qui la c o n d a m n e n t; on n’est p lus ingénieux que p o u r se tr o m p e r , et p o u r  éto u ffer ses rem ords. A v e z -v o u s  ou b lié  tou t ce que les d ieu x o n t fait p o u r vous ram ener dans v o tre  patrie ï C o n v  n ien t êtes-vous sorti de la S icile  ? L e s  m alheurs que



IIVRE III. 109vous avez ép ro u v és en E g y p te  ne se sont* ils pas tournés to u t-à -c o u p  en p rospérités? Q u e lle  m ain inconnue vo u s a en levé à tous les dangers qu i m e - nàcoïent v o tre  tête dans la  v ille  de T y r ?  A p rè s  tant de m e rv e ille s , ig n o re z -v o u s  encore ce que les destinées vous o n t p ré p a ré : M ais que dis-je? vou s en  êtes indigne. P o u r  m o i , je p a rs , et je saurai bien sortir de cette isle* L âch e fils d ’un père si sage et s! gén éreu x, m enez ici une vie m o lle  et sans h o n n eu r au milieu des fem m es ; f a i t e s m a lg r é  les d ie u x , ce que votre père cru t indigne de lu i.Ces paroles de m épris percèrent T é lém a q u e  jusqu'au fond d u  cœ ur. I l  se sentoit attendri aux dis-r cours de M e n to r  ; sa d o u le u r é io it mêlée de h o n te; il craignoit l'in d ign atio n  et le départ de cet h o m m e si sage à qui il d tv o it  tant : mais une passion naissante, et qu'il ne connoissoit pas lu i m ê m e , faisoit qu’il n'étoit plus le m em e h o m m e. Q u o i d o n c ! d isoit il â M en tor les larm es aux y e u x , vous ne c o m p tez pour rien l'im m o rtalité  qui m 'est offerte par la déesse? j e  co m p te  pour rien , répondir M e n to r , tout ce qui est co n tre  la vertu  et con tre ies ordres des dieux. L a  vertu vou s rappelle dans v*oîre patrie pour revoir U lysse et P é n é lo p e  : la yertu vous défend de vous abandonner à une fo lle  passion. L e s  d ie u x , qui vo u s o n t délivré de ta n t de périls pour vous préparer u n e gloire égale à celle  de votre p èr e , vous o rd o n n en t de quitter cette isle. L 'A m o u r  seul, ce h o n te u x  ty r à n , peut vo u s y  retenir. E h !  que feriez-vous d u n e vie im m o r te lle , sans lib e rté , sans vertu ., sans gloire ? C e tte  vie serGït encore p lu s m alheureuse, en ee q u ’elle  r e  peurroit fin ir .T élém aq ue né. ré p o n d a it à ce  disccurs que par des soupirs.. Q u e lq u e fo is  il au rait souhaité que M e n tor l’eût arraché m algré lui d e .c e tte  isle : quelquefois i l  lu i  ta rd o it  que M e n to r , fu t  p a r t i - p e u r  .n ’a -



I  LO T É L É M A Q U E ,v o ir  plus devant ses y eu x  cet ami sévère qui lu i rep ro c h o it  sa foiblesse. T o u te s  ces pensées contraires aeitoient to u r-à -to u r son c œ u r , et aucune n ’y  étoit c o n sta n te ; son cœur étoit co m m e la m e r , qui est le  jouet de tous les vents contraires. I l  dem euroit souven t étendu et im m obile sur le rivage de la m er; souvent dans le fond de quelque bois s o m b r e , versan t des larmes am ères, et poussant des cris sem blables au x rueissemens d'un lio n . l i  étoit devenu m aigre *, ses yeu x creux étoient pleins d 'u n  feu dé^ v o ra n t; à le voir p â le , abattu et d é fig u ré , on auroit cru  que ce n é to it  point T élém aq ue. Sa b e a u té , son e n jo u e m e n t, sa noble fierté s'enfuyoient lo in  de lu i.I I  périssoit, tel qu'une fleur q u i, étant ép an ou ie le  m a t in , répandoit ses doux parfum s dans la ca m p a gn e , et sc flétrit peu à peu vers le soir ; ses vives couleurs s 'e fface n t, elle la n g u it , elle se dessèche, et sa belle tête se p e n ch e , ne p ouvan t p lu s se soutenir. A in s i le fils d'Ulysse étoit aux portes de la m o rt.M e n to r , v o yan t que T é lém a q u e  ne p o u v o it résister à la violence de sa p assio n , co n çu t un dessein p le in  d'adresse pour le délivrer d'un si grand d an g e r . Il avoit rem arqué que C a ly p s o  aim oit ép erd u m e n t T é lé m a q u e , et que T élém aq u e n 'aim oit pas m oin s la jeune n ym p h e E ucharis ; car le cru el A m o u r , pour tourm enter les m o rte ls , fait q u 'o n  r 'a im e  guère la personne dont o n  est aim é. M e n to r  résoiut d 'exciter la jalousie de C a ly p s o . E u ch aris  d ev o it em m ener T élém aq u e dans une chasse. M e n to r  dit à C a ly p s o ; J 'a i  rem arqué dans T é lé m a q u e  u n e passion p o u r Ja chasse, que je n 'avois jam ais vu e en lu i :  ce plaisir co m m en ce à le dégoûter de to u t au tre: il n'aim e plus que les forêts et les m o n tagnes les plus sauvages. E st ce v o u s , ô  d éesse, q u i lu i inspirez cette grande ardeurC a ly p s o  sentit u n  dépit cru el e n 'é co u ta n t ces p a-
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rôles, et elle ne put se retenir. Ce Télémaque , ré- 
pondit-elle, qui a méprisé tous les plaisirs de l’isle 
de Cypre, ne peut résister à la médiocre beauté 
d'une de mes nymphes. Comment ose-t-il se vanter 
d'avoir tait tant d’actions merveilleuses, lui dont le 
coeur s’amollit lâchement par la volupté, et qui ne 
semble né que pour passer une vie obscure au mi
lieu des femmes: Mentor, remarquant avec plaisir 
combien la jalousie troubloit le cœur de Calypso, 
n’en dit pas davantage, de peur de la mettre en dé
fiance de lui: il lui montroit seulement un visage 
triste et abattu. La déesse lui découvroit ses peines 
sur toutes les choses qu’elle voyoit ; et elle taisoit 
sans cesse des plaintes nouvelles. Cette chasse dont 
Mentor l’avoit avertie acheva de la mettre en fu
reur. Elle sut que Télémaque n’avoit cherché qu’à 
se dérober aux autres nymphes pour parler à Eu- 
charis. On proposoit même déjà une seconde chasse, 
où elle prévoyoit qu’il fèroit comme dans la pre
mière. Pour rompre les mesures de Télémaque, elle 
déclara qu’elle en vouloit être. Puis tout-à-coup, 
ne pouvant plus modérer son ressentiment, elle lui
paria ainsi:

Est-ce donc ainsi, ô jeune téméraire, que tu es 
venu dans mon isle pour échapper ail juste naufra
ge que Neptune te préparoît, et à la vengeance des 
dieux.3 N’es tu entré dans cette isle, qui n’est ou
verte à aucun mortel, que pour mépriser ma puis
sance et i’amour que je fai témoigné’ O  divinités 
de l’Olympe et du S tyx , écoutez une malheureuse 
déesse! hâtez-vous de confondre ce perfide, cet 
ingrat, cet impie! Puisque lu es encore plus dur et 
plus injuste que ton père, puisses-tu souffrir des 
maux encore plus longs et plus cruels que les siens] 
Non, non, que jamais tu ne revoies ta patrie, cette 
pauvre et misérable Ithaque, que tu n’as point eu



I I % TÉLÉMAQUE,d e  honte de préférer à fim in o rta lité ! ou p lu tô t que t u  périsses en la v o y a n t de loin  , au m ilieu de la m e r , et que ton c o rp s , devenu le jouet des flots, so it rejetlé sans espérance de sépulture sur le sable d e  ce rivage! O n e  mes y eu x  le voient m angé par le s  vautours! C e lle  que tu aimes le verra aussi: elle  Je  verra; elle en aura le cœur déchiré ; et son désespoir fera mon bonheur.E n  parlant a in s i, C a ly p s o  avoir les y e u x  rouges e t  enflam més *. ses regards ne s’arrétoient en aucun e n d ro it; ils avoient je ne sais quoi de som bre et da farou ch e. Ses joues trem blantes s’étoient couvertes d e  taches noires et liv ides; elle changeoit à chaque m om en t de couleur. S o u ven t une pâleur m ortelle  se répandoît sur tout son visage: ses larmes ne cou* huent plus com m e autrefois avec ab o n d an ce , la rage et le désespoir sem bloient en avoir tari la  source; et à peine en co u lo it-il quelques-unes sur ses jo u es. Sa voix étoit r a u q u e , trem blante et entrecoupée.M e n to r  observoit tous ces m o u v e m e n s, er ne parloir plus T élém aq u e. I l  le traitoit com m e un m alade désespéré q u ’on abandonne ; il jettoit souv e n t sur lu i des regards de com passion.T élém aque sentoit com bien il étoit coup ab le  et indigne de l’am itié d e  M e n to r . 11 n ’osoit lever les p eu x  de peur de rencontrer ceux de son a m i, d o n t Je  silence même le co n d am n o it. Q u elq u efo is  il avoit envie d ’aller se jetter à son cou , et de lui tém oigner com bien il étoit touché de sa fau te : mais il étoit ret e n u , tantôt par une m auvaise h o n te , et tan tô t p ar la  crainte d ’aller plus lo in  q u ’il ne v o u lo it  p o u r se retirer du péril ; car le péril lui sem bioit d o u x  , e t il ne pou voit encore se résoudre à vaincre sa fo lle  passion.L es dieux et les déesses d e  l ’O ly m p e  f assemblés dans u n  p ro fo n d  silence , avoient des y e u x  attachés



sur l 5Isle de C a ly p s o , p o u r v o ir  q u i serait v icto rieu x , ou de M in e r v e , ou  d 'e '1*A m o u r . L ’a m o u r , en se jouant a \x c  les n y m p h e s , a v o it  m is t o u t  en  feu  dans 
l ’isle. M in e r v e , squs la fig u re  de M e n t o r , se ser- vo it de l a ; J a lo u s ie , inséparable de l ’A m o u r , conrre l ’A m o u r  m êm e. J u p it e r  a v o it résolu d ’être le spectateur de ce c o m b a t , et de dem eurer n eu tre .C e p e n d a n t E u c h a r is ,  qui craign oit que T é lé m a que ne lu i é c h a p p â t, usoit de m ille  artifices pour le retenir dans ses lien s. D é jà  e lle  a llo it partir avec lu i pour la seconde ch a sse , et elle  éto it vêtue co m m e  D ia n e . V é n u s  et C u p id o n  avo ien t répandu sur elle de nouveaux charm es ; ensorte que ce jo u r-là  sa beauté eftaqoit ce lle  de la déesse C a ly p s o  m êm e. Calypso la regardant de l o i n ,  se regarda en m êm e teins dans la. p lu s claire de ses fo n tain es; elle eut honte de se v o ir . A lo r s  e lle  se cacha au fo n d  de sa g r o tte , et parla ainsi tou te se u le :I l  ne m e sert d o n c  de rien d’avo ir v o u lu  troubler ces deux am an s, en déclarant que je v e u x  être de cette chasse? E n  serai-je? Ira i-je  la faire triom pher, et faire servir rna beauté à relever la sien n e: faudra-t-il que T é lé m a q u e , e n  m e v o y a n t , soit encore plus passionné p o u r son E u ch aris? O  m alheureuse! q u ai-je  fait? N o n ,  je n ’ y  irai p a s , iis n ’y  iront pas eux-mêmes ; je  saurai bien les en em pêcher. J e  vais trouver M e n t o r ;  je le  prierai d ’enlever T é lfm a q u e : il le ramènera à Ith a q u e . M a is  que d is-je? eh! que deviendrai je q u an d  T é lé m a q u e  sera p a rti; O u  suis-je? O n e reste-t-il à fo ire? O  cru elle  V é n u s  J* V é n u s , vous m ’avez tr o m p é e ! ô  perfide présent que veus m’avez fa it !  P e r n ic ie u x  e n fa n t! A m o u r  em pesté 1 je ne t’avois o u v e rt m o n  cœ ur q u e dans l ’esperance de vivre heureuse avec T é lé m a q u e , et tu  n a s  p orté dans ce  coeur q u e  tro u b le  et que désespoir ! M e s  

fiyitiphes se - son t: ré voltées contre^ moi. M a divinité
H



I 1 4  T É L É M A Q U E ,ne m e sert plus qu ’à rendre m on m alheur é te rn e l. O h  ! si j’étois libre de m e donner la m ort p o u r  fin ir  m es douleurs! T é lé m a q u e , ¡1 faut que tu m eures, puisque je ne puis m o u rir! J e  m e vengerai de tes ingratitudes ; ta n ym p h e le verra ; je te percerai à ses yeux. M ais je m ’égare. O  m alheureuse C a ly p s o ! que v eu x-tu  î Faire périr un in n o cen t que tu as jetté toi-m êm e dans cet abîm e de m alheu rs! C ’est m o i qui ai mis le flam beau fatal dans le sein d u  chaste T é lém a q u e . Q u e lle  in n o cen ce! quelle v e rtu ! q u elle  horreur du v ice ! quel courage contre les h o n teu x plaisirs! F a llo it-il em poisonner son cœur? Il m ’eût q u ittée! E h  bien! ne faudra-1 il pas qu ’il m e q u itte , ou  que je le v o ie , plein de m épris p o u r m o i , ne v iv an t plus que p our ma rivale : N o n , non , je ne s o u £  fre que ce que j ’ai bien m érité. P a r s , T é lé m a q u e , v a -t-en  au-delà des mers : laisse C a ly p s o  sans c o n solation , ne p ouvan t supporter la vie ni trouver la  m o r t; laisse-la in co n so la b le , couverte de h o n te , désespérée , avec ton  orgueilleuse E ucharis.E lle  parloit ainsi seule dans sa g ro tte ; m ais to u t-à -co u p  elle sort im pétu eu sem en t: O ù  êtes-vous, ô  M e n to r ! d it-e lle . E st-c e  ainsi que vous soutenez T é lém a q u e  contre le  vice auquel il succom be ? V o u s  d o r m e z , tandis que l ’A m o u r  veille  contre v o u s. Je n e  puis souffrir plus lo n g -te m s cetle  lâche in d ifférence que vous tém o ign ez. V e rr e z -v o u s  toujours tranquillem ent le fils  d ’Ulysse, déshonorer son père, et négliger sa haute destinée? E st-ce  à v o u s , ou  à 
moi. que ses parens ont confié sa con d u ite? C ’est 
moi qui cherche les moyens;de guérir son coeur; et 
vous, ne ferez-vous rien? IJ y a d a n s:le L'eu le plus 
reculé de cette foret de grands peupliers propres à 
construire un vaisseau ; c’est-là qy’Ulysse fit celui dans lequel il sortit de cette isie. V o u s  trouverez au 
même.endroit une profonde caverne, oif sont tous



1 T V R  E  I I I .  I r gles instrum ens nécessaires p o u r  tailler et p o u r jo in dre toutes les pièces d 'u n  vaisseau.A  peine e u t-e lle  d it ces p a ro le s , q u 'elle  s'en repentit. M e n to r  n e  p erdit pas un m o m e n t: il a lla  dans cette c a v e r n e , tro u v a  les in stru m e n s, abattit les p e u p lie rs , et m it en  un seul jou r un vaisseau e n  état de \ro g u e r. C ’est que la puissance et l'in d u strie  de M in e rv e  n 'o n t pas besoin d ’un grand teins p o u r  achever les plus grands ouvrages.C a ly p so  se tro u v a  dans u n e horrible peine d'esprit : d ’un cô té  e lle  v o u lo it  v o ir  si le travail de M e n tor s’a v a n ç o it; d e l ’autre e lle  ne pouvoir se résoudre à quitter la chasse o ù  E ucharis auroit été  en p le ine liberté avec T é lé m a q u e . L a  jalousie ne lu i p ermit jamais de perdre de vue les deu x am ans: mais elle tâchoit de d éto u rn er la chasse du cô ié  où d ie  savoit que M e n to r  fkisoit le vaisseau. E lle  enrendoit les coups de hache et de m arteau: elle  ptêroir i’o -  reille ; chaque c o u p  la  faisoit fré m ir . M a is  dans le m om ent même e lle  craignoit que cette  rêverie ne iul eut dérobé quelque signe o u  quelque c o u p -d ’œil de Télém aque à la jeune n y m p h e .Cep en dan t E u ch aris  disoir à T é lé m a q u e , d ’un to n  m oqueur: N e  e ra ig n e z-v e u s p o in t que M e n to r  ne vous blâme d ’être ven u  à la chasse sans lui ? O h  ! que vous êtes à p lain d re de vivre sous un si rude m aître! R ien  ne p eu t a d o u cir  son au stérité: il affecte d ’être ennemi de tous Je s  p laisirs; il ne peut souffrir que . vous en goû tiez a u cu n  : i l  v o u s fait un crim e des ch o ses ies p lu s in n o cen tes. V o u s  p o u v ie z  dépendre de lui pendant que trous étiez hors d 'état de vous c o n duire vou s m em e ; m a is , après avoir m on tré tant d e  sagesse,  v o u s  n e  d e v e z p lu s vous laisser traiter en  enfant. .C e s  paroles artificieuses perqoient le  cœ ur de T é lém aque # e t le  rem plissaien t de d ép it contre M e n -
H S



Î i 6  ( J  t T Ê t B M A Q ü E ,  tor, dont il ’vouloît secouer le jougJ II craignoît de le revoir. et ne répondoit rien T Eucharis, tant. ¡1 étôit troublé. E n fin , vers le soir, la chasse s'étant passée de part et d'autre dans une contrainte perpétuelle, on revint par un coin de la forêt assez voisin du lieu où Mentor a voit travaillé tout le jour. Calypso apperqut de loin le vaisseau achevé: ses yeux se couvrirent à l'instant d'un épais nuage , semblable à celui de la mort. Ses genoux tremblans se déroboîent sous elle; une froide sueur courut par tous les membres de son corps: elle fut contrainte de s'appuyer sur les nymphes qui f  environ noient} et Eucharis lui Tendant la main pour la soutenir, d ie  la repoussa en jettant sur elle un regard terrible. : ;- Télémaque, qui vit ce vaisseau, niais qui ne-vit point M entor, parce qu’il s'étoit déjà'retiré -ayant fini son travail, demanda à.la déesse à quiétoît'ce vaisseau , et à quoi on le destinoit. Dabord die net put répondre ;■  mais enfin elle dit : C'est pour ien^ voyer Mentor; que je l’ai fut faire:; vous ne serez plus embarrassé par cet ami sévère: qui s'oppose- à votre bonheur, et qui seroirjaloux si vous deveniez immortel. , f : .* ;Mentor m'abandonne! c'est fait de moi b s'écria Télémaque. Eucharis, si Mentor, me quitte.,;je n'ai plus que vous. Ces paroles lui échappèrent1 dihis le transport de sa passion ; il vit le tort quiij avoit eu en les*disant: mais il n'avoit pas été libre de pense* au sens de ces paroles. Tmûtedantroupé, étonnée* dbmeunrdatis:Ie.$t]ente. Eucharis, rougissant et baissant les yeux, deme:iroitderrière toute interdile:y$aias oser .se montrer.: M;iîs ' pendant: que -k jio n te  reçoit sur son visage.,“ la joie était pu, fond de: son ccvur. Té? Jémaque ne se comprenoit plus lui-même , et nje-pdü* voit croire qir il: eût parlé •si^feSréfeméotc*'jpéjqfi, il avpit&faît? lui padbissoit comme Lun *soiig9 „  maisrmiii
^  n



x i v r e  i r r .  i | ^songe d o n t il d em eu rait c o n fu s  et tro u b lé .C a ly p s o , plus furieuse q u ’une lio n n e  à qui o n  a enlevé ses p e t its , c o u r a it  au travers de la  forêt sans suivre a u cu n  c h e m in , et ne sachant o ù  elle  alloit* E n f in , elle  se tro u v e  à l'entrée de sa g r o tte , o ù  M e n tor l ’a tten d o it. So rtez de m on  is le , d it - e lle , ù  é tran gers, q u i êtes venus tro u b ler m o n  rep o s: lo in  de m oi ce jeune in sen sé; et v o u s , im p ru d en t v ie illa rd , vous sentirez ce que peut le co u rro u x  d ’une déesse, si vous ne l ’arrachez d ’ici to u t-à -l’heure. J e  ne v e u x  plus le v o ir ;  je n e v e u x  p lu s so u ffrir  qu ’aucune d e  mes nvm phes lu i p arle  ni le  regarde. J  ’en jure p a r  les ondes du S t y x ;  serm ent qui fa it trem bler les  dieux m êm es. M a is  a p p re n d s , T é lé m a q u e , que tes maux ne sont pas fin is  -.angrat ! tu ne sortiras de m e n  isle que pour être en proie à de nouveaux malheurs# Je  serai ^vengée; tu  regretteras C a ly p s o , mais en vain# K éptune * encore irrité con tre to n  père qui Ta o ffe n sé en S ic ile , et so llicité  par V é n u s  que tu as m epriT sée dans l ’isle de C y p r e  , t e  prépare d ’autres tem pêtes. T u  verras I o n  p è r e , qui n ’est pas m ort ; m ais tu 
l e v e rra s  sans le  c o n n o ître . T u  ne te réuniras a v ec lui -em Ith aque q u ’après a v o ir  été le jou ^ t -de la plus cruelle fo rtu n e . V a  : je conjitreTesf puissances célestes de ine ven ger. P uisses-tu  au m ilieu des m e; s , sus pendu au x pointés d ’u n  r o c h e r , et frap p é de la fo u d re, in voq uer en'^ v ain  C a ly p s o , que to n  sup p lice  comblera de jo ie lA y a n t  d it  ces p a ro le s ,  son esprit agité étoit déjà prêt à prendre des résolutions contraires. L  am our rappela dans son cœ ur le désir de retenir T é lé m a que. Q u ’îl v iv e , d iso it-e ile  en e lle -m ê m e , q u ’ il d e meure ic i ;  peut-être q u ’ il sentira en fin  tout ce qu e ja i  fait p o u r lu i, E u ch aris  ne sa u ra it, co m m e m o i, lui donner l ’in m o rta lite . O  tro p  aveugle C a ly p s o  1 u i;t ’es trahie to i-m ê m e  par tp n  se rm e n t: te vo ilà  e n -



J  I 8 T É L É M A Q U E ,gagée ; e t les ondes du S t y x , par lesquelles tu as ju ré  , ne te perm ettent plus aucune espéraace. P erso n n e  n ’entendoir ces paroles ; mais on v o y o it  sur son visage les furies p ein te s; et to u t le  venin em pesté d u  noir C o c y te  sem bloit s’exhaler de son cœ ur.T élém aque en fut saisi d ’horreur. E lle  le co m p rit; car qu’est-ce que fa m o u r jaloux ne devine pas.5 et l ’horreur d e  T élém aque redoubla les transports de la  dées e . Sem blable à une B acch an te qui rem p lit l ’air de ses hu rlem en s, et qui en fait retentir les h au tes m ontagnes de T h r a c e , elle co u rt au travers des bois avec un dard en m a in , appelant toutes ses n y m p h e s , et m enaçant de percer toutes celles qui ne la suivront pas. E lle s  courent en fo u le , effrayées de cette  m enace. Fucharis m êm e s’avance les larm es au x y e u x , et regardant de lo in  T élém aq u e à q u i e ile  n ’ose plus parler. L a  déesse frém it en la  v o y a n t a u près d'elle-, et loin d e s’appaiser par la  soum ission d e  cette n y m p h e , e lle  ressent une n o u velle  fureur, v o y a n t que l’afHiction augm ente la beauté d’E u ch a ris .C ep en dan t T élém aq u e étoit dem euré seul avec M e n t  or. I l  embrasse ses gen o u x ; car ïl n 'osoît l'e m brasser au trem en t, r» le regarder: il verse un to rren t de larm es: ¡1 veu t p a rler , la v o ix  lu i m anq ue; les paroles lui m anquent encore davantage; il ne sait n i ce qu'il doit fa ir e , n i ce q u il  fa it , ni ce q u 'il v e u t. E n fin  il s 'écrie: O  m o n  vrai p ère! o  M e n to r ! d é liv re z-m o i de tant de m aux. J e  ne puis ni vous abandonner ni vous suivre, D é iiv re z -m o i de tant de m a u x , d élivrez m o i de m o i-m êm e * d on n ez m oi l i  m ort !M e n to r  l'em brasse, le c o n s o le , r e n v o y é e  * lu i apprend à se supporrer lui-m êm e sans flatter sa pass io n , et lui d it: F ils  du sage U ly s s e , que m s dieint o n t tant a im é , et qu'ils aim ent e n c o r e , r e<r par un  eftet de leur am our que vous souffrez des fn a u x  si



I I V R E  I I I .  I i phorribles. C e lu i qui n ’a p o in t senti sa foiblesse et la  violence de ses p assio n s, n ’est p o in t en core sage; car il ne se co n n o ir  p o in t e n c o r e , et n e sait p o in t se dé* fier de soi. L e s  d ie u x  vo u s o n t c o n d u it  co m m e  par la main jusqu’au b ord  de l'a b îm e , p o u r  vous en m o n trer toute la p ro fo n d e u r sans vous y  laisser to m b er. C o m p re n e z  m a in ten an t ce que v o u s n ’auriez jam ais com pris si vous n e l ’aviez é p ro u v é . O n  vou s au rait parlé en vain  des trahisons d e  l ’ A m o u r , qui flatte pour p e rd re , et q u i , sous u n e  ap paren ce d e d o u ceu r, cache les p lu s affreuses am ertu m es. 11 est v e n u , cet enfant p lein  de c h a r m e s , parm i les r is , les jeu x et les grâces. V o u s  l ’a v e z  v u ;  il a en levé votre cceur; et vous avez pris plaisir à le  lu i laisser en lever. V o u s  cherchiez des p rétextes p o u r ignorer la plaie de %ro -  tre cœur : vo u s ch erch iez à m e trom per et à vous flatter v o u s-m ê m e ; vous ne craigniez rien. V o y e z  le fruit de votre témérité*- vous dem an d ez m a in te nant la m o r t , e t c ’est l ’unique espérance qui vou s reste. L a  déesse, tr o u b lé e , ressem ble à une F u rie  in fernale ; E ucharis brûle d ’u n  feu  p lu s cruel que to u tes les douleurs d e  la  m o r t ; toutes les nym phes jalouses sont prêtes à s’e n tre -d é ch ire r: et voilà  ce que fait le traître ^ .m o u r  qui p aro ît si d o u x ! R a p p e lie z  tout votre co u rage. A  quel p o in t les dieux vou s aiment-ils , puisq u ’ils v o u s  o u v ren t un si beau chem in  pour fuir l ’A m o u r  et p o u r  revo ir votre chère patrie ! C a ly p so  e lle-m êm e est contrain te de vous chasser. L e  vaisseau est to u t p rê t: que tardons-nous à quitter cette is le , o ù  la  vertu  ne peut habiter?E n  disant ces p a ro le s , M e n to r  le  p^ritpar la  m ain , et l ’entràînoit vers le  rivage. T é lé m a q u e  suivoit à  p ein e, regardant toujours derrière lui- I l  considéroit Eucharis qui s’ é lo ig n o ît d e  lu i. N e  p o u v an t vo ir son v isage , il regard oit ses b eau x ch e v e u x  n o u é s , ses ha1* bits flo tta n s , et sa n o b le  d ém a rch e ; il au rait v o u lu



1 2 0  T E L E M A Q U E ,p o u v o ir baiser les traces de ses pas. L o rs  m êm e q u 'il la  perdit de v u e , il prêtoit encore T o reille , s’imagi* n a n t entendre sa v o ix . Q u o iq u ’ab sen te , il la v o y o it; e lle  ¿toit peinte et co m m e vivan te devant ses y e u x : il croyoit mêm e parier à e lle , ne sachant p lu s où  ¡1 ¿ t o it , et ne p ouvan t écouter M en tor*E n f in , revenant à lu i co m m e d 'u n  p ro fo n d  so m m eil , ii d it à M e n to r  ; J e  suis résolu de vous suivre; mais je n'ai pas encore dit adieu à E u c h a ris : ja irn e - rois m ieux m o u r ir , que de l'abandonner ainsi avec ingratitude. A tte n d e z  que je la revoie encore une dernière fois pour lui faire un éternel adieu. A u  m oins souffrez que je lui dise: O  n y m p h e ! les dieux cru els, les dieux jaloux de m on b o n h e u r , m e co n traign en t d é p a r t ir ;  mais ils m em pêcheront p lu tô t de v iv re , que de m e souvenir à jamais de v o u s. O  m o n  p ère ! ou laissez-m oi cette dernière consolation qui est si' juste , ou arrachez-m oi la vie dans ce m o m en t. N o n , je ne veux ni dem eurer dans cette islç ; ni in’abaiir donner à l ’am our. L ’am our n’est point dans m o n  coeur; je ne sens que de l ’am itié et de la reco n n o is- sauce pour E ucharis. 11 me suffit de lui dire adieu encore une fo is , et je pars avec vous sans retardem en t.Q u e  j’ai pitié de vous,! répondit M e n to r : v o tre  passion est si furieuse que vous ne la sentez pas. V o u s  cro yez être tra n q u ille , et vous d em an d ez la m o r t! vous osez dire que vous n ’êtes point v a in cu  p ar l'a m o u r , et vous ne p o u v e z vous arracher a la n y m p h e  que vous aim ez ! vous ne v o y e z , vous n'en-> tendez q u ’e lle ; vous êtes aveugle et sourd à to u t le  reste. U n  hom m e que la fièvre rend frén étiq u e dit: J e  ne suis point m alade. O  aveugle T é lé m a q u e ! vo u s étiez prêt à re n o n ce ra  P é n é lo p e  q u i vous a t t e n d , à  U lysse que vous v e r r e z , Ith aq u e où  v o u s d ev ez ré g n e r , à la gloire et à la haute destinée que les dieux



1 1 V  R E I I I *  I 2 Ivous ont prom ises par tan t de m erveilles q u ils  o n t Élites en vo tre  fa v e u r ; v o u s ren o n ciez à tous ce* biens pour v ivre deshonoré auprès d ’E u ch aris  ! D i -  rez-vous en co re  que l ’am ou r ne v o u s attache p o in t a elle? Q u ’est-ce d o n c  qui vo u s tro u b le? p o u rq u o i vou lez-vous m o u rir? pourquoi a v e z-v o u s  parlé d e vant la déesse avec ta n t de transport? J e  ne vous accuse p oin t de m auvaise f o i ;  mais je  déplore v o tre  aveuglem ent. F u y e z ,  T é lé m a q u e , fu y e z ! on ne p eu t vaincre l ’am our q u ’en  fu y a n t. C o n tr e  u n  tel ennemi , le vrai co u rage consiste à  craindre et à fu ir ;  m ais à fuir sans d é lib é re r , e t sans se d o n n er à soi-m êm e le tems de regarder jam ais derrière soi. V o u s  n ’a v e z  pas oublié les soins que v o u s m ’avez coulés depuis votre e n fa n ce , et les périls d o n t vous êtes sorti par mes conseils : o u  c r o y e z -m o i, ou  souffrez que je vous abandonne. Si v o u s saviez co m b ien  il m ’est d ou lou reux de vous v o ir  co u rir à \rotre p erte ! si vous saviez tout ce que j ’ai so u ffert pen dant que je n ’ai osé vous parler! la m ère q u i vous m it au m on d e so u ffrir moins dans les d o u leu rs de l ’enfantem ent. J e  m e suis tû ; ja i  dévoré m a p e in e ; j ’ai é to u ffé  mes sou p irs, pour vo ir si v o u s  revien driez à m o i. O  m o n  fils! mon cher f i ls !  so u lagez m on  c œ u r , rendez m o i ce qui m ’est plus ch er que m es entrailles ; rendez-m oi Télém aque que j ’ai p e r d u ; ren d ez-v o u s à vo u s-m ême. Si la sagesse en  v o u s surm on te l ’a m o u r , je v is , et je vis  h e u re u x: m ais si l ’am our vous entraîne m algré la sagesse, M e n t o r  n e  p e u t p lu s .v iv r e .Pendant que M e n t o r  p a rlo it a in s i, il  co n tin u o it son chem in v e rs  la  m e r ; et T é lé m a q u e , q u i n eto it pas encore assez fo r t  p o u r le  suivre de lu i-m êm e,
1 etoit déjà assez p o u r se laisser m en er sans résistance. M in e r v e , toujours cachée sous J a : figu re  de M e n to r , co u vran t In visiblem en t Télémaque de son é g id e , et rép an d an t au to u r de lu i u n  ra y o n  d iv in , lu i



1 2  Z T É L É M A Q U E ,f i t  sentir urf courage qu'il n’avoit p o in t encore éprou- v é  depuis qu’il étoit dans cette isle. E n fin  ils arrivèren t dans un endroit de l'isle où  le rivage de la m e r était escarpé; c'étoit un rocher toujours battu  p ar lo n d e  écum ante. Us regardèrent de cette hauteu r si le vaisseau que M e n to r  avoir préparé éto it encore dans la même place*, mais ils apperqurent un triste spectacle.
1 /A m o u r  étoit v ivem en t pîqué de voir que ce v ie illard  in c o n n u , non seulem ent étoit insensible à ses t r a its , mais encore lu i enlevoit T é lé m a q u e : il p leu - ro it de d é p it , et alla trouver C a ly p s o  errante dans les sombres forêts. E lle  ne p ut le voir sans gém ir, et elle sentit qu il rouvroit toutes les plaies de son coeur. L 'A m o u r  lui d it :  V o u s  êtes déesse, et vous vous laissez vaincre par un fo ib le  m ortel qui est capt i f  dans votre isle! pourquoi le laissez-vous sortir? O  malheureux' A m o u r ?  ré p o n d it-e lle , je ne v e u x  p lu s écouter tes pernicieux conseils: c'est toi q u i m 'as tirée d ’une douce et p ro fo n d e p a ix , p our m e p récip iter dans un abîm e de m alheurs. C 'e n  est fa it , j ai juré par les ondes du S ty x  que je laisscrois partir  T élém aq ue. Ju p ite r  m ê m e , le père des d ieu x, avec toute sa puissance, n ’oseroit contrevenir à ce red outable serm ent. T é lém a q u e  sort de m o n  îsle; sors aussi, pernicieux e n fa n t , lu  m ’as fait p lu s de m a! que lu i!L 'A m o u r , essuyant ses la rm e s, f ît  un  souris m o q u eur et -m alin . E n  v é r ité , d it - i l , voilà  u n  gran d embarras ! L aissez-m o i faire : suivez vo tre  serm ent; ne vous opposez p o in t au départ de T é lé m a q u e . N i  vos nym phes ni m o i , n ’avons juré par les ondes d u  S ty x  de le laisser p a rtir . J e  leu r inspirerai le dessein de brûler ce vaisseau que M e n to r  a fa it avec tant d e  précipitation'. Sa d ilig e n c e , qui vo u s a surprise , sera in u tile . I l  sera surpris lui-m êm e* à son t o u r ;  et i l  n e



I Î V R E  H T .  1 * 2lui restera p lus au cu n  m o y e n  de v o u s arracher T é lémaque.Ces paroles flatteuses fire n t glisser l ’espérance et la joie jusqu’au fo n d  des entrailles de C a ly p s o . C e  qu’un zéphyr fait par sa fraîch eu r sur le bord d ’u n  ruisseau pour délasser les troupeaux languissans q u e 
1 ardeur de l'été c o n su m e , ce discours le f it  p o u r appaiser le désespoir de la déesse. S o n  visage d evîn t serein, ses yeux s’a d o u c ire n t, les noirs soucis q u i rongeoient son cœ u r s’en fu iren t p o u r un m om en t loin d ’elle : elle s’a rrê ta , elle  s o u r it , elle flatta Je fo lâtre A m o u r; e t ,  en le  fla tta n t , elle  se prépara de nouvelles douleurs.L ’A m o u r, con ten t de l ’avoir persuadée t alla pour persuader aussi les n y m p h e s , qui étoient errantes et dispersées sur toutes les m o n ta g n e s , com m e un troupeau de m outons q u e la rage des loups affamés a mis en fuite loin d u  berger. L ’ A m o u r  les rassemble, et leur d it: T élém aq u e est en core en vos m ains; hâtez-vous de brûler ce  vaisseau que le téméraire M entor a fait pour s’e n fu ir . A u s s i- tô t  elles allum ent des flam beaux, elles a cco u re n t sur le  rivage; elles frémissent, elles poussent des h u rle m e n s , elles secouent leurs ch ev eu x  é p a rs , co m m e  des B acch an tes. Déjà la flam m e v o l e , e lle  d évo re le  vaisseau, qui est d ’un bois sec et en d u it de résine ; des tourbillons de fum ée et de flam m es s’é lèven t dans les nues,Télémaque et M e n to r  ap perqoîven t ce feu de dessus le ro ch e r , et en ten d en t les cris des nym phes. Télémaque fu t tenté de s’en ré jo u ir : car son cœur n etoir pas en core g u é ri; et M e n to r  rem arquoit que sa passion étoit c o m m e  un feu  m a l é te in t ,  qui- sort de terns en tem s de dessous la c e n d re , et qui rê  pousse de vives é tin ce lle s. M e  v o ilà  d o n c » dit T é lémaque ,  rengagé dans mes liens ! il ne nous reste



1 2 4  T Ê L É M A  QU E ,p lu s aucune espérance de quitter cette isle.M e n to r  vit bien cjue T élém aque allo it retom ber d an s toutes ses foiblesses, et q u ’i! n ’y  avoit pas u n  seul m om ent à perdre. I l  apperçut de loin au m ilieu des flots un vaisseau arrêté qui n ’osoit approcher de l ’ is le , parce que tous les pilotes connoissoient que f is le  de C a ly p s o  ¿toit inaccessible à tous les m o r te ls , A u ssi-tô t le sage M e n to r  poussant T é lé m a q u e , q u i étoit assis sur le bord du ro ch e r , le précipite dans la m e r , et s'y jette avec lui. T é lé m a q u e , surp ris de cette violente c h u te , but Tonde a m è re , et d evin t le jouet des flots. M ais  revenant à l u i ,  et v o v a n t M e n to r  qui lu i tendoit la main pour lui aider à n a g e r , il ne songea plus qu’à s’éloigner de l'isle fatale.L es n y m p h e s , qui avoient cru les tenir cap tifs , poussèrent des cris pleins de fu re u r, ne p o u van t p lu s em pêcher leur fuite. C a ly p s o  , in co n so lab le , rentra dans sa g r o tte , qu ’elle rem plit de ses hu rle- m en s. L ’ A m o u r , qui v it changer son triom p he en u n e  honteuse d é fa ite , s’éleva au  m ilieu de l’air en secouant ses a ile s , et s’en vola  dans le bocage d ’Ida- lie  , où sa cruelle mère Tattendoit. L ’e n fa n t , encore plus c r u e l, ne se consola qu ’en riant avec elle de tous les m aux qu ’il avoir faits.A  mesure que T élém aq u e s’éloignoit de l ’is le , il sentoit avec plaisir renaître son courage et son am our p o u r la vertu . J ’é p r o u v e , s’ é crio it-ii en parlant à M e n t o r , ce que vous m e disiez , et que je ne p o u - vois croire faute d ’expérience*, on ne surm onte le v ice  qu’ en le fu y a n t . O  m o n  père! que les dieux m ’o n t aim é en m e d o n n an t v o tre  secours! J e  m éri- tois d ’en .être  p r iv é , et d ’être aban d on n é à m o i-m eme« J e  ne,crains p lu s n i m e r ,, ni v e n ts , n i tem p ête s ; je ne crains p lu s que m es passions. L ’am our eàt lu i seul p lu s-à  craindre que tous les naufrages.



S O M M A I R E  D U  L I V R E  Q U A T R I E M E .
j 4 doam, frère de N â rb a l, commande le vaisseau 
tyrien où Télémaque et Mentor sont reçus favora
blement. Ce capitaine, reconnôissant Télémaque9 
lui raconte la mort tragique de Pygmalion et d*As- 
tarbé > fuis ïélévation de Balêazar, quet le tyran 
son père avoit disgracié à la persuasion de cette 
femme♦ Pendant un repas quil donne à Télémaque 
et a Mentor y A  chito as y par la douceur de son chant, 
assemble autour du vaisseau les Tritons > les N é 
réides, et les autres divinités de la mer. Mentor9 
prenant une lyre, en joue beaucoup mieux qu Ache
tons* Adoani raconte ensuite les merveilles de la  
Bêtique : il décrit la douce température: de Í air et 
les autres beautés de ce pays, dont les peuples mè
nent une vie tranquille dans une grande simplicité 
de mœurs. Venus ^toujours irritée contre Télémaque> 
en demande la perte à Jupiter. M ais les destinées 
ne permettant pas quil périsse, la déesse va con
certer avec Neptune les moyens de Í éloigner dTtna
que , où Adoam le conduisoit. Ils emploient une di
vinité trompeuse pour surprendre le pilote Atha- 
mas y qui croyant arriver en Ithaque, entre à plei
nes voiles dans le port des Salentins•



LIV R E  QUATRIEME.

L e  vaisseau qui étoît arrêté , et ifers lequel ils s’a-» v a n ç o ie n t , étoit un vaisseau p h é n iu e n  qui a llo it dans T E p ire . C es Phéniciens avoient vu T élém aq u e au v o tfa^e d 'E g y p t e ;  mais ils n a v o ie n t garde de le reconno'iîre au m ilieu des flo ts. Q u an d  M e n to r  fu t assez près, du vaisseau pour faire entendre sa v o ix , i l  s’écria d ’iine voix  fo rte , en élevan t sa tête au-dessus d e  Teau: P h é n icie n s , si secourables à toutes les nat io n s , ne refusez pas la vie a deux hom m es qui l ’attendent de votre H im unîré. Si le respect des dieux vous to u c h e , recevez w  us dans votre vaisseau: nous irons partout où v< us irez. C e lu i qui co m m a n d o it répondit : N o u s vous recevrons avec joie ; nous n ’ignorons pas ce q u ’on doit faire pour des In co n nus qui paroissent si m alheureux. A u ss i tô t o n  les reço it dans le vaisseau.A  peine y  furen t-ils en trés , q u e , ne p o u v an t p lu s resp irer, ils dem eurèrent im m ob iles; car ils avo ien t nagé Jon g-te> is e t  avec e ffo rt pour résister au x v a gues. P eu  a peu ils reprirent leurs fo rc e s : on leur don n a d ’autres h a b its , parce que les leurs é te ie n t appesantis par l ’eau qui les avo it p én étré s, et qui co u lo it de toutes parts. L o rsq u ’ ils furent en état de p a r le r , tous ces P h é n ic ie n s , empressés autour d ’e u x f V'ouloîent savoir leurs aventures. C e lu i qui ccm m a n - d o it 1 eur d it :  G o m m e n t avez vous pu entrer dans cette îsle d ’oîi vous so rte z : E lle  e s t , d î t - o n , possédée par une déesse cruelle, qui ne souffre jamais 
qu’on y aborde: elle est même bordée de rochers a ffr e u x , contre lesquels la mer va follement com
battre ; et on ne pourrait en approcher sans faire 
naufrage.







. I I  V U E  I V .  I  2 7M e n to r  rép o n d it : N o u s  y  av o n s été jettes : nous som m es G r e c s ;  n otre patrie est i ’isle d ’Ith a q u e , v o isine de l ’E p ir e  o ù  vou s a lle z . Q u a n d  m êm e vous, n e  voudriez pas relâcher en Ith a q u e , q u i est sur v o tre  r o u te , il nous sulfiroit que vo u s nous m enassiez dans l ’E pire  : nous y  trouveron s des am is qui auront soin  de nous faire faire le co u rt trajet qui nous restera; et nous vou s devron s à jam ais la jo ie  de revoir c e  que nous avo n s d e  plus cher au m o n d e.A in s i c ’ étoit M e n to r  qui p o rto it la  parole ; et T é lém aque gardant le  s ile n c e , le  laissoit parler ; car les fautes qu’il avo it faites dans l ’ isle de C a ly p s o  au gm entèrent b eau co u p  sa sagesse. 11 se d é fio it d e  lui-m êm e; il sen toit le  besoin de suivre toujours1 les sages conseils de M e n to r  ; et quand il ne p o u vo it lu i parler pour lui dem ander ses avis * du m oins il co n sul toit ses y e u x , et tâchoit de deviner toutes ses pensées. . ,L e  co m m an d an t, p h én icien  arrêtant ses y e u x  sur T é lé m a q u e , cro y o it se souvenir de Lavoir v u ;  m ais c etoît un souvenir con fu s q u ’ il ne p o u v o it dém êler. S o u ffr e z , lu i d i t - i l ,  que je  vous dem ande si vous vous souvenez de m ’av o ir  vu  a u trefo is , com m e il m e semble que je  me* souviens de vous avoir vu ;votre visage ne m ’est p o in t in c o n n u , il m a  d ’abord frappé ; mais je ne sais o ù  je vous ai vu  : votre m é m oire peut-être aidera à la m ien n e.T élém aq ue lui rép o n d it avec un étonnem ent mêlé de jo ie : J e  s u is , en  vous v o y a n t , com m e vous êtes à m on égard : je  vous ai v u , je vous reconnois; mais je ne puis m e rappeller si c e s t  en E g y p te  o u  a T y r . A lo r s  ce  P h é n ic ie n , te l q u ’un h o m m e q u i s éveille le m a tin , e t qui rap p elle  .peu à  peu? de lo in  le  songe fu g it i f  q u i a disparu à son r é v e if , s’écria îo u t-à -c o u p : ,Yotis^êtes T é lé m a q u e , que N a rb a l p rit en amitié lo rsq u e n o u s , revîn m es d ’E g y p te , j e  suis



1 2 8  T É L É M A Q U E ,so n  frè r e , dont il vous aura sans doute parlé souv e n t . J e  vous laissai entre ses mains après l'exp éd itio n  d’Evjypte : Î1 me fa llu t aller au -d ela  d\î toutes les mers dans la fameuse B étique auprès des c o lo n nes d’ H e rcu le . A in s i je ne fis que vous vo ir ; et il n e  fu it  pas s'étonner si j ’ai eu tant de peine à vous reconnoitre d'abord.J e  vois b ie n , répondit T é lé m a q u e , que vous êtes A d o a m . J e  ne fis presque alors que vous en trevoir; m ais je vous ai connu par les entretiens de N a t t a i .  O h !  quelle joie de pouvoir apprendre par vou s des nouvelles d ’un hom m e qui m e sera toujours si ch er! E s t- il  toujours à T y r ?  ne so u ffre -M l p o in t quelque cruel traitem ent du soup çon n eux et barbare Pv-gm a- lio n ?  A d o a m  répondit en l'in te rro m p a n t: S a ch e z , T é lé m a q u e , que la fortune favorable vous co n fie  a u n  hom m e qui prendra toutes sortes de soins de vous. J e  vous ramènerai dans l isle dTthaque avan t que d'aller e n  E p ir e ; et lè frère de N a rb a l n ’aura pas m oins d'amitié pour v o u s , que N a rb a l m êm e.A v a n t  parlé ainsi , il remarqua que le  ven t q u ’il attendoit co m m en ço it à souffler; il fit  lever les anc r e s , m ettre les v o ile s , et fendre la m er à force de ram es. A u s s i-to i il prît à part T élém aq ue et M e n to r , pour les entretenir.J e  v a is , d i t - i l ,  regardant T é lé m a q u e , satisfaire vo tre  curiosité. P v g m a lio n  n'est p lu s; les justes dieux en on t délivre la terre. C o m m e  il ne se fio it  à pers o n n e , personne ne p o u v o it se fier à lu i. L e s  bons se contenroient de e é m ir , et de fu ir ses cruautés, sans p ouvoir se résoudre à lu i faire aucun m al : les m échans ne cro v o ie n t p o u v o ir assurer leur v ie  q u ’en finissant la sienne. I l  n ’y  avoit p oin t de T y r ie n  qui n e  fu t chaque p u r  en danger d ’être l ’o b jet de ses défiances. Ses gardes m em e étô ien f pliis exposés que le s ‘autres-;- com m e sa vie é ta it1 entre je u rs  mains, il



I I V R E  I V ,  j 2 ples craignoit p lu s  que to u t le reste des hom m es ; et, sur le m o in d re s o u p ç o n , il les sacrîfio it à sa sûreté. A i n s i ,  à force de ch erch er sa sû reté , il ne p o u v o it p lu s la tro u v er. C e u x  qui étoien t les dépositaires de sa vie étoient dans un péril con tin u el par sa défian ce; et ils ne p o u v o ien t se tirer d ’un état si horrible q u 'en  p réven an t, par la m o rt du ty ran , ses cruels so u p ço n s. L 'im p ie  \ s ta r b é , d o n t vous avez o u ï  parler si so u v e n t, fu t la prem ière à résoudre la perte du ro i. E lle  aim a passionném ent un jeune T y r îe n  fo rt ric h e , n om m é J o a z a r ;  elle  espéra de le m ettre sur le  trône. P o u r  réussir dans ce dessein , elle persuada au roi que l'aîn é de ses d eu x f i l s ,  n o m m é P h ad ael, im patient de su ccéd er à son p è r e , a v o it conspiré contre lu i :  elle  trouva de fau x  tém oins p o u r p rou ver la conspiration. L e  m alheureux roi fit m ourir son fils in n o ce n t. L e  se co n d , nom m é B aléazar, fu t envoyé à S a m o s , sous prétexte d'apprendre les moeurs et les sciences de la G r è c e , maïs en effet parce q u 'A sta rb é  fît  entendre au roi qu'il f i l îo it  l ’é- Jo ign ér, de p eu r qu'il ne p r ît  des liaisors avec les m écontens. A  peine f iit - î l  p a r t i, que ceux qui co n - duisoient le vaisseau , ayan t été corrom pus par cette fem m e c r u e lle ,  p riren t leurs mesures pour faire naufrage pendant la n u it ;  ils se sauvèrent en nageant jusqu'à des barques étrangères qui les atten doïen t, et ils jettèrent le jeune prince au fon d de la m er.Cep en dan t les am ours d 'A sta rb é  n'étoîent ign orées que de P y g m a lîo n  ; et il s îm a g în o it qu'elle n'ai- merôit jamais que lu i seul. C e  prince si défiant éto it ainsi p lein  d ’une aveugle co n fian ce  pour cette m échante fem m e : c 'étoit l'am our qui la r e u s îo it  jusqu'à cef excès. E n  m êm e teins l'avarice lu i fit  chercher des prétextes pour fairé m ou rir J o a z a r , d o n t A s -  tarbé étoit si passionnée ; il ne son geait qu'à ravir les richesses d e  eé jeune hom m e»
I



| g o  T K l  H M A Q U E ,M a is  pen dant que P y g m a lio n  étoit en proie â la d é fia n c e , à l'am our et à l'a v a rice , A s ta rb é  se hâta d e  lui oter la vie. E lle  crut q u ’il avo it peut-être dé* co u v e rt quelque chose de ses infâm es am ours a v ec ce  jeune h om m e. D ’ailleu rs, elle  savoir que l ’avarice  seule sufHroit p eu r porter le roi à une a ctio n  cru elle  contre J o a z a r ;  elle co n clu t q u ’ il n ’y  av o it pas un m om ent à perdre pour le préven ir. E l le  vo - y o it  les principaux officiers du palais prêts à trem per leurs m ains dans le sang du ro i; elle en ten d o it parle r  tous les jours de quelque n ouvelle  conjuration: m ais elle craignoît de se con fier à quelqu’un p ar qui e lle  seroit trahie. E n fin  , il lu i parut p lu s assuré d ’em poisonner P y g m a lio n .I l  rnangeoit le plus souvent tout seul avec e lle , e t apprêtoit lui-m êm e tout ce q u ’il devoît m an ger, ne p ouvan t se fier  q u ’à ses propres m ains. I l  se renferm oit dans le lieu le plus reculé de son palais, p o u r  m ieux cacher sa d é fia n c e , et pour n ’être jam ais observé quand il préparoit ses repas. I l  n’osoit p lu s chercher aucun des plaisirs de la ta b le : il n e  p o u - v o it se résoudre à m anger d ’aucune des choses q u ’il ne savoit pas apprêter lu i-m cm e . A in s i n o n -seu lem e n t toutes les viandes cuites avec des ragoûts par des cuisiniers, m ais encore ie v in , Je p a in , le  sel, l ’h u ile , le la it , et tous les aurres aiim ens ordinaires, ne p o u vo ien t être de son usage: il ne rnangeoit que des fruits q u ’il avoit cueillis lui-m êm e dans son jard in , ou des légum es qu’il avoit se m é s, et q u ’ il fà i- soit cuire. A u  reste , il ne buvoit jamais d ’autre eau q u e de celle  qu’il puisoir lui-m êm e dans une fo n ta ine qui étoit renferm ée dans un endroit de son p a lais dont il gardoit toujours la  c le f . Q u o iq u ’il parût si rem pli de confiance pour A s ta r b é , il  n e  laissoit pas de se précautionner con tre e lle ; il la  fàisoit toujours m an ger et boire avant lu i de to u t ce  qu i d e -



1 1 V R E I V .  I g l
voit sçrvir à,son .repas, afin q u 'îÎ ne.pût point être em p o iso n n é sans e lle , e t qu’e lle  n ’eût aucune espéran ce de vivre  p lus, lo n g -teins que lu i. M a is  e ile  p rit du co n tre -p o iso n  qu’une v ie ille  fe m m e  en core p lu s m échante q u e l l e ,  et q u i éto it la co n fid en te  de ses am ours , lu i a v o it fo u rn i ; après q u o i e lle  n e  craignit plus d’em p o iso n n er le roi.V o i c i  co m m e n t e lle  y  p arvin t. D a n s  le m o m en t où ils a llo ien t co m m e n ce r leur repas.r  cette  v ieille  dont j ’ai parlé f it  to u t-à  -c o u p  du bruit à , u n e p o rte . L e  r o i, qui c ro y o it  toujours qu’on a llo it le  tu e r , se tro u b le ,, e t  co u rt à cette p orte p o u r v o ir  si elle éto it assez bien ferm ée. L a  vieille  se retire* L e .  r o i d emeure in te rd it, ne sachant ce c ju 'ild o it croire de ce q u il  a e n te n d u ; il n ’.ose p o u rtan t ouvrir fa p o rte  pour s’éclaircir. A s te rb é  le .ra s s u re , le f la t t e , et le presse, de m a n g e r; e lle  avo it d é jà  jette du poison dans sa co u p e  d ’ o r p en d an t q u i l  étoit a llé  à la p o rte. P y g m a lio n , selo n  sa c o u tu m e , la  f it  boire la  prem ière; e l le .b u t  sans c r a in te ,-s e  fian t au. co ït- ‘ ire-p o iso n . P y g m a lio n  b u t a u ssi, et peu de tem s ajsrès il tom b a dans u n e d éfaillan ce . t ________;Asjtarbé qui le  çonnoissoit .capable de la  tuer sur le; m oindre s o u p ç o n , co m m e n ça  à déchirer ses habits, à  arracher ses c h e v e u x , et à pousser des cris lam en tab les; e lle  em brassoit le roi m o u ra n t; e lle  Je  tcnoit serré entre ses b ra s; elle  l ’arrosoit d ’u htorrent de la r m e s ,  car les larm es ne coûtoient rigfi à cette fe m m e  artificieuse. E n fin  ,  quand elle v it  que les forces d u  roi éto ien t épu isées, et qu’ifjé to it com m e a g o n isa n t, dans la  crainte q u ’il n e -fe v îitf e t  qu’il ne v o u lû t la faiçe niou rir avec lu i ^ e f ie ., passa des caresses e t  des plus tendres m arques d a m i t i é j i  la plus horrible  fureur ; e lle  se jeta sur lu i ,, et f é -  tou fîà . E n su ite  e lle  arracha de son d o igt L ’anneau r o y a l,  lu i ô ta  le  d ia d èm e ,  et f i t  entrer Jo a z a r  à qui



I Q 2  T É l É M A Q t J S ,e lle  donna l ’un et l ’autre. E lle  cru t que tous c e u t  q u i avoient été attachés à elle ne m anq ueraient pas d e  suivre sa p a ssio n , et que son am ant serait p ro * ^iam £ ro i. M ais ceux qui avoient été les plus en>f pressés à lui plaire , étoient des esprits bas et m ercenaires qui étoient incapables d'une sincère affection  : d ’ ailleurs ils m an q u aien t de c o u ra g e , et craî* gn oient les ennem is qu’ A sta rb é  s’étoit attirés; e n fin , i ls  craîgnoient encore plus la h au teu r, la dissim ulatio n  et la  cruauté de cette im pie : c h a c u n , p o u r  sa p ro p re  sûreté, désirait q u ’elle  p é rît.C ep en d an t to u t le palais est p lein  d ’un tu m u lte  a ffre u x ; on entend p ar-to u t les cris de ceu x  q u i d isent : L e  roi est m o rt. L es  uns son t e ffr a y é s , les autres courent aux arm es. T o u s  paraissent en peiné des suites, mais ravis de cette n o u v e lle . L a  ren o m m ée la fa it v o le r  de bouche en  b o u ch e dans to u te l a  grande v ille  de T y r , e t  il  ne se trouve pas u n  seul hom m e qui regrette le  r o i: sa m o rt est la  d é - l iv  rance et la consolation de tout le p eu p le.N a r b a l/ fr a p p é  d 'u n  co u p  si te rrib le , déplora en h o m m e de bien le m alheur de P y g m a lio n , qui s'é*- t o it  trahi lui-m êm e en se liv ra n t à Fim pie A s ta rb é ; e t  qui avoir m ieux aim é être un tyran m o n stru eu x, q u e d 'être , selon k  devoir d ?un r o i, Je père d e  son J&euple. I l  songea au bien de l'é ta t , et se hâta d e  Rallier tous les gens de bien , pour s’opposer *  A s -  îa r b é , sous laquelle  o n  auroit vu un règne encore p lu s  dur que celu i q u 'on  v o y o ît  finir*N a rb a l savoir que B aléazar ne s'étoit p o in t n o y é  quand b i r  Je jeta dans la m e *  C e u x  qui assurèrent A s ta r b é  qu'il étoit m o rt ,  parlèrent ainsi cro y a n t q u 'il Fétoit : m a is , à la fav eu r de la  n u it ,  il  s e té it  sauvé eil ragean t ; et des m archands de C rè te  / to u chés de com passion i Favbient reçu bans le u r  b arq u e . H  a  avoit pas osé  ̂ retourner dans le  ro y au m e
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de son père, soupçonnant qu’on avoït voulu le fai
re périr, et craignant autant la cruelle jalousie de 
Pygmalion que les artifices d’Astarbé. Il demeura 
long-téms errant et travesti sur les bords de la mer, 
en Syrie, où les marchands crétois l ’avoient laissé; 
îl fut même obligé de garder un ttoupeau pour 
gagner sa vie. Enfin il trouva moyen de faire savoir 
à Narbal l’état où il ¿toit ; il crut pouvoir confier son 
secret et sa vie à un homme d’une vertu si éprou
vée. Narbal, maltraité par le père, ne laissa pas 
d’aimer le fils et de veiller pour ses intérêts ; mais 
il n’en prit soin que pour l’empêcher de manquer 
jamais à ce qu’il devoit à son père, et il l ’engagea à 
souffrir patiemment sa mauvaise fortune.

Baléazar avoit mandé à Narbal : Si vous juguer 
que je puisse vous aller trouver, envoyez-moi un 
anneau d’or ; et je comprendai aussi-tôt qu’il sera 
teins de vous aller joindre. Narbal ne jugea pas à 
propos, pendant.la vie de Pygmalion, de faire ve
nir Baléazar ; ¡1 auroit tout hasardé pour la vie du 
prince et pour la sienne, propre : tant il étoit diffi
cile de se garantir des recherches rigoureuses de Pyg
malion. Mais , aussi-tôt que ce malheureux roi eut 
fait une fin digne de ses crimes, Narbal se hâta d’en
voyer l’anneau d’or à Baléazar. Baléazar partit aus
si-tôt, et arriva aux portés de T yr dans le tems que 
toute la ville étoit en trouble pour savoir qui succé
derait à Pygmalion,. Il fût aisément reconnu par les 
principaux Xy riens et par tout le peuple. On l’ai- 
tnoit, non pour l’amour du feu rot son père, qui 
étoit haï universellement, mais à cause de sa dou
ceur et de sa modération. Ses longs malheurs même 
lui donnoiçnt je ne sais quel éclat qui relevoit tou
tes ses bonnes qualités, et qui attendrissoit tous les 
Xyriens en sa fàv.eur.
; Nfrbal assembla les chefs du peuple , les vieillards



T É L É M A Q U E ,q u i form otent le con seil', et les prêtres de la grande déesse de P h én icie . Us saluèrent B aléazar co m m e  le u r  r o i, et le firen t proclam er par des hérauts. L e  peuple répondit par m ille déclam ations de joie . A sta rb é  les entendit du fond ,du p a la is , otYelle éto it renferm ée avec son lâche et infâm e Jo a z a r . T o u s  les m édians dont elle s’étoit servie pen dant .la vie de P y gm alio n  l ’avoient abandonnée ; car les m é d ia n s  craignent les m é d ia n s , s’én d é fie n t ,  et ne souhaitent point de les vo ir en crédit ; les hom nies corrom pus connoissent com bien leurs sem blables abuseroîcnt de l ’a u to rité , et quelle seroit leur v io len ce . M ais pour les bons/lés" m édians s’en a cco m m odent m ie u x , parce q u ’au m oins ils espèrent tro u v e r en eux de la m odération e f  de l ’indulgence. II  ne restoit plus autour d ’A sta rb é  que certains c o m plices de ses crimes les plus affreux , et qui rie p o u - vo ien t attendre que le ’ su p p lice , yO n  fo rça  le p ala is; ces scélérats n’osèrent pris résister long-tem s , et ne songèrent qu’à s’en fuir; A sta rb é  y  déguisée en e scla v e , vo u lu t se sauver dans 
la fo u le ; niais un soldat*la re co n n u t: elle  fu t prise, et on eut bien de la péTrié à em pêcher q u ’elle ne 
fût déchirée par le p e u p l e ^  fureur. D é jà  on avoit com m en cé à la traîner'dans la boue ; mais Narbaî 
la tira des mains de la p o p u lace . A lo rs  elle dem anda à parler à B a lé â z a r , espérapt de lebrloujr par ses ch a rm e s, et de lui faire'espérer q u ’elle lu i d é co u v rira it des secrets îinportaris. B aleazar 11e put refii- ser de l ’éco u ter. D ’abord elle friortrà , avec sa bçau- 
te , une douceur et une m odéstie capables de touch er les coeurs les plüs irrités. E lle  flatta Balçazar par les louanges les plus délicates et les plus insinuantes ; e lle  lut représenta combieh PvvmaEor 1*3- 
voit aim ée j  elle le conjura p àr sçs cendres 
pitié d ’é lle j  e lle  invoquantes' di&itf;icoïnmé$î èlle
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les eut sincèrement adorés; elle versa des torrens de 
larmes ; elle se jeta aux genoux du nouveau roi: 
mais ensuire elle n’oublia rien pour lui rendre sus
pects et odieux tous ses serviteurs les plus affection
nés. Elle accusa Narbal d’être entré dans une con
juration contre Pygmalion, et d’avoir essayé de su
borner les peuples pour se faire roi au préjudice de 
Baléazar : elle ajouta qu’il vouloir empoisonner ce 
jeune prince. Elle inventa de semblables calomnies 
contre tous les autres Tyriens qui aiment la vertu; 
elle espéroit de trouver dans le cœur de Baléazar la 
meme défiance et les mêmes soupçons qu’elle avoit 
vus dans celui du roi son père. Mais Baléazar, ne 
pouvant plus souffrir la noire malignité de cette 
femme, l ’interrompit, et appela des gardes. On la 
mit en prison ; les plus sages vieillards furent com* 
mis pour examiner toutes ses actions.

On découvrit avec horreur qu’elle avoit empoi
sonné et étouffé Pygmalion : toute la suite de sa vie 
parut un enchaînement continuel de crimes mons
trueux. On alloit la condamner au supplice qui est 
destiné à punir les grands crimes dans la Phénicie; 
c’est d’être brûlé à petit feu : mais quand elle com
prît qu’il ne lui restoit plus aucune espérance, elle 
devînt semblable à une Furie sortie de 1 enfer; elle 
avala du poison , qu’elle portoit toujours sur elle 
pour se faire mourir en cas qu’on voulût lui faire 
souffrir de longs tourmens. Ceux qui la gardoîent 
âpperçurent qu’elle souffroit une violente douleur, 
ils voulurent la secourir; mais elle ne voulut jamais 
leur répondre, et elle fit signe qu’elle ne vouloît 
aucun soulagement. On lui paria des justes dieux 
qu elle avoît irrités : au lieu de témoigner la confu
sion et le repentir que ses fautes méritoient, elle 
regarda le ciel avec mépris et arrogance, comme 
pour insulter aux dieux. * '"■  ** - -

1
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La rage et l'impiété éloicnt peintes sur son visa

ge mourant ; on ne voyoit plus aucun reste de cet
te beauté qui ftvoit fait le malheur de tant d’hom
mes. Toutes ses grâces étoient effacées : ses yeux 
éteints rouloient dans sa tête, et jetoient des regards 
farouches; un mouvement convulsif agitoit ses lè
vres , et tenoit sa bouche ouverte d’une horrible 
grandeur; tout son visage, tiré et rétréci, faisoit 
des grimaces hideuses; une pâleur livide et une froi
deur mortelle avoient saisi tout son corps. Quelque
fois elle sembloit se ranimer; mais ce ffétoit que 
pour pousser des hurlemens. F.nfîn elle expira, lais
sant remplis d’horreur et d’effroi tous ceux qui la 
virent. Ses mânes impies descendirent sans doute 
dans ces tristes lieux où les cruelles Danaïdes pui
sent éternellement de l’eau dans des vases percés, 
où Ixion tourne à jamais sa roue, où Tantale, brû
lant de soif, ne peut avaler l’eau qui s'enfuit de ses 
lèvres, où Sisyphe roule inutilement un rocher quï 
retombe sans cesse, et où Titye sentira éternelle
ment dans ses entrailles toujours renaissantes un vau
tour qui les ronge.

Ealéazar, délivré de ce monstre, rendît grâces 
aux dieux par d’innombrables sacrifices. Il a com
mencé son règne par une conduite toute opposée à 
celle de Pygmalion. Il s’est appliqué à faire refleu
rir le commerce, qui languisscit tous les jours de 
plus en plus : il a pris les conseils de Narbal pour 
les principales affaires, et n’est pourtant pas gou
verné par lui ; car il veut tout voir par lui même: 
il écoute tous les différens avis qu’on veut lui don
ner, et décide ensuite sur ce qui lui paroît le meil
leur. Il est aimé des peuples* En possédant les cœurs, 
il possède plus de trésors que son père n’en avoit 
amassé par son avarice cruelle ; car iJ n'y a aucune 
famille qui ne lui donnât tout ce qu'elle a d ebiep ,
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s’il se trouvoit dans une pressante nécessité : ainsi 
ce qu’il leur laisse est plus à lui que s’il le leur ôtoit. 
Il n’a pas besoin de se précautionner pour la sûreté 
de sa vie ; car il a toujours autour de lui la plus sû
re garde, qui est l’amour des peuples. Il n’y a au
cun de ses sujets qui ne craigne de le perdre, et qui 
ne hasardât sa propre vie pour conserver celle d’un 
si bon roi. Il vit heureux ; et tout son peuple est 
heureux avec lui: il craint de charger trop ses peu
ples ; ses peuples craignent de ne lui offrir pas une 
asoez grande partie de leurs biens : il les laisse dans 
l’abondance; et cette abondance ne les rend ni in-* 
dociles ni insolens, car ils sont laborieux , adonnés 
au commerce, fermes à conserver la pureté des an
ciennes loix. La Phénicie est remontée au plus haut 
point de sa grandeur et de sa gloire. C ’est à son 
jeune roi qu’elle doit tant de prospérités.

Narbal gouverne sous lui. O  Télémaque ! s’il vous 
voyoit maintenant, avec quelle joie vous comble- 
roît-il de présens! Quel plaisir seroit-ce pour lui de 
vous renvoyer magnifiquement dans votre patrie! 
Ne suis-je pas heureux de faire ce qu’il voudrait 
pouvoir faire lui-même, et d’aller dans l’isle d’Itha
que mettre sur le trône le fils d’Ulysse, afin qu’il 
y règne aussi sagement que £aléazar règne à T yr!

Après qu’Adoam eut parlé ainsi, Télémaque, 
charmé de l’histoire que ce Phénicien venoit de ra
conter, et plus encore des marques d’amitié qu’il 
en recevoit dans son, malheur, l’embrassa tendre
ment. Ensuite Adoanv'Iui demanda par quelle aven
ture il étoit entré dans l’isle de Calypso. Téléma
que lui fit, à son tour, l’histoire de son départ de 
Tyr; de son passage dans l’isle d eC yp re; de la 
manière dont il.avoit retrouvé Mentor; de leur vo
yage en Crète ; des jeux publics pour l’élection d’un 
toi après la fuite d’Idoménée ; de la colère de V é -



I 3 8  T É t É M  AQTTE, .
nus; de leur naufrage ; du plaisir avec lequel Calyp
so les avoit reçus; de la jalousie de cette déesse 
contre une de ses nymphes, et de faction de Men
tor, qui avoit jeté son ami dans la mer dès qu’il vit 
le vaisseau phénicien.

Après cet entretien , Adoam fit servir un magni
fique repas ; et pour témoigner une plus grande 
joie , il rassembla tous les plaisirs dont on pouvoit 
jouir. Pendant le repas, qui fut servi par de jeunes 
Phéniciens vêtus de blanc et couronnés de fleurs, 
on brûla les plus exquis parfums de l’Orient. Tous 
les bancs de rameurs étoient pleins de joueurs de 
flûte. Achitoas les interrompoit de tems en tems par 
les doux accords de sa voix et de sa lyre, dignes 
d ’être entendus à la table des dieux, et de ravir les 
oreilles d’Apollon même. Les Tritons , les Néréi
des , toutes les divinités qui obéissent à Neptune , les 
monstres marins même, sortoient de leurs grottes 
humides et profondes pour venir en foule autour 
du vaisseau, charmés par cette mélodie. Une troupe 
de jeunes Phéniciens d’une rare beauté, et vêtus de 
fin lin plus blanc que la neige, dansèrent iong-tetm 
les danses de leur pays, puis celles d’Egypte, et 
enfin celles de la Grèce. De tems en tems des trom
pettes faisoient retentir l’onde jusqu’aux rivages éloi
gnés. Le silence de la nuit, le calme de la mer, la 
lumière tremblante de la lune répandue sur la face 
des ondes, le sombre azur du ciel, semé de brillan
tes étoiles, servoient à rendre ce spectacle encore 
plus beau.

Télémaque, d’un naturel v if  et sensible, goutoit 
tous ces plaisirs ; mais il r ’osoit y  livrer son cœur. 
Depuis qu’il avoit éprouvé avec tant de honte, dans 
l ’isle de Calypso, combien la jeunesse est prompte 
à s’enflammer, tous les plaisirs, même les plu* in- 
îlocens, liirfaisoient peur; tout'lui étokSuspect.“
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I! regardoît Mentor; il cherchoît sur son visage et dans 
ses yeux ce qu’il devoit penser de tous ces plaisirs;

Mentor étoit bien aise de le voir dans cet em
barras /e t ne fàisoit pas semblant de le remarquer. 
Enfin , touché de la modération de Télémaque, il 
lui dit en souriant: Je comprends ce que vous crai
gnez i l’ous 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 point. Il vous faut des plaisirs quî 
vous délassent, et que vous goûtiez en vous possé
dant; mais non pas des 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 semblable à une bête en fureur. Main
tenant il est à propos de vous délasser de toutes vos 
peines. G oû tez, avez complaisance pour Adoatn, 
les plaisirs qu’il vous offre : réjouissez-vrous, Télé
maque, réjouissez-vous. La sagesse n’a rien d’austè
re ni d’affecté : c’est elle qui donne les vrais plaisirs; 
elle seule les sait assaisonner pour les rendre purs 
et durables ; elle sait mêler les jeux et les ris avec 
les occupations graves et sérieuses ; elle prépare le 
plaisir par le travail, et elle délasse du travail paf 
le plaisir. La sagesse n’a point de honte de paroître 
enjouée quand il le faut.

En disant ces paroles, Mentor prît une lyre, et 
en joua avec tant d’art, qu'Achitoâs, jaloux, laissa 
tomber la sienne de dépit ; scs yeux s'allumèrent; 
son visage, troublé, changea de couleur: tout le 
monde eût apperqu sa peine et sa honte, si la lyre 
de Mentor n’eût enlevé lame de tous les assistons/ 
A  peine osoit-on respirer, de peur de troubler lé  
silence et de'pëidre quelque chose de ce chant di
vin : on craignoit toujours qu*Ur ne 'finît trop tôt»
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L a voix de Mentor n’avoit aucune douceur effémï- 
née; mais elle étoït flexible, forte, et elle passion-* 
noit jusqu'aux moindres choses.

II chanta d’abord les louanges de Jupiter, père et 
toi des dieux et des hommes, qui d’un signe de sa 
tête ébranle l’univers. Puis il représenta Minerve qui 
sort de sa tête, c’est-à dire, la sagesse, que ce dieu 
forme au-dedans deluî-même,etquisort de lui pour 
instruire les hommes dociles. Mentor chanta ces vé
rités d’une voix si touchante, et avec tant de reli
gion , que toute l’assemblée crut être transportée au 
plus haut de l ’Olympe à la face de Jupiter, dont 
les regards sont plus perqans que son tonnerre. En
suite il chanta le malheur du jeune Narcisse, qui, de
venant follement amoureux de sa propre beauté, 
qu’il regardait sans cesse au bord d’une fontaine, se 
consuma lui-même de douleur, et fut changé en une 
fleur qui porte son nom. Enfin il chanta aussi la fu
neste mort du bel Adonis, qu’un sanglier déchira* 
et que Vénus passionnée pour lui ne put ranimer en 
faisant au ciel des plaintes amères.

Tous ceux qui l’écoutèrent ne purent retenir leurs 
larmes, et chacun sentoit je ne sais quel plaisir en 
pleurant. Quand il eut cessé de chanter, les Phéni
ciens , étonnés, se regardoient les uns les autres. L ’un 
disoit : C ’est Orphée: c’est ainsi qu’avec une lyre il 
apprivoisoit les bêtes farouches, et enlevoît les bois 
et les rochers; c’est ainsi qu’il enchanta Cerbère, qu’il 
suspendit les tourmens d’Ixion et des DanaVdes, et 
qu’il toucha l’inexorable Pluton, pour tirer des en
fers la belle Eurydice. Un autre s'écrioit : Non c'est 
Linus, fils d’Apollon. Un autre répondoit: Vous 
vous trompez, cest Apollon lui-même. Télémaque 
n’étoit guère moins surpris que les autres, car il igno- 
roit que Mentor sût avec tant de perfection chan
ter, et jouer de là lyre*
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Achîtoas, qui avoit eu le loisir de cacher sa jalou

sie, commença à donner des louanges à Menton 
mais il rougit en le louant, et il ne put achever son 
discours. Mentor qui voyoit son trouble, prit la pa
role comme s’il eût voulu l’interrompre, et tâcha de 
le consoler, en lui donnant toutes les louanges qu’il 
mérïtoit. Achîtoas ne fut point consolé ; car il sen
tit que Mentor le surpassoit encore plus par sa mo
destie que par les charmes de sa voix.

Cependant Télémaque dît à Adoam : Je me sou
viens que vous m’avez parlé d’un voyage que vous 
fîtes dans la Bétique depuis que nous fûmes partis 
d’Egypte. La Bétique est un pays dont on raconte 
tant de merveilles-, qu’à peine peut on les croire. 
Daignez m’apprendre si tout ce qu’on en dit est vrai. 
Je serai fort aise i dit A doam , de vous dépeindre ce 
fameux pays, digne de votre curiosité, et qui sur
passe tout ce que la renommée en publie. Aussi-tOt 
il commença ainsi :

Le fleuve Bétis cdule dans un pays fertile, et sous 
un ciel doux qui est toujours serein. Le pays a pris 
le nom du fleuve \ qui se jette dans le grand Océan, 
-assez près des colonnes d’Hercule, et de cet endroit 
où la nier furieuse-, rompant ses digues, sépara au
trefois la terre dé Tarsis d’avec la grande Afrique. 
Ce pays, semble avoir conservé les délices de l’âge 
d’or. Les hivers y  sont tièdes, et les rigoureux aqui
lons n’y soufflent-jamais. L ’ardeur de l’été y  est t o u 
jours tempérée par des zéphyrs rafraîchissans qui 
viennent adoucir l’air vers le milieu du jour. Ainsi 

'toute l’année n’est qu’un heureux hymen du prin
temps et de l’automne, qui semblent se donner la 
main. Laterrèdans les vallons et dans les campa
gnes unies y  porte chaque année une double mois
son-. Les chemins y sont bordés de lauriers, de gre
nadiers, de jashams ,-ct d’autres arbres toujours verds
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et toujours fleuris. Les montagnes sont couvertes de 
troupeaux qui fournissent des laines fines recherchées 
de toutes les nations connues. Il y a plusieurs mines 
d ’or et d’argent dans ce beau pays: mais les habi- 
tans, simples, et heureux dans leur simplicité, ne 
daignent pas seulement compter fo r  et l’argent par
mi leurs richesses; ils n’estiment que ce qui sert vé
ritablement aux besoins de rhomme.

Quand nous avons commencé à faire notre com
merce chez ces peuples, nous avons trouvé l’or et 
l ’argent parmi eux employés aux mêmes usages que 
le 1er ; par exemple, pour des socs de charrue. Con> 
me ils ne fâisoient aucun commerce au'dehors, ils 
il’a voient besoin d’aucune monnôie. Ils sont presque 
feus 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 pays, étant 
ad onnés à l’agriculture ou à conduire des troupeaux, 
ne laissent pas d’exercer les arts nécessaires pour leur 
vie simple er frugale. : * ; ^

Les femmes filent cette belle laine, et en font des 
étofFes fines et d une merveilleuse blancheur: elles 
font le pain, apprêtent à manger; et ce travail leur 
est facile, car on ne vit dans.ee pays que.de fruits 
ou de lait, rarement de viande. Êllqs epiploient fe 
cuir de leurs moutons à faire une légère chaussure 
pou» elles, pour leurs maris et pour leurs enfans ; elles 
font des tentes^dont les unes sont depe^u^ cirées, les 
autres d’écorce d’arbres ; elles font et lavent tous les 
habits de la famille v tiennent les maisons dans un or
dre et une propreté admirables- Leurs habits sont aisés 
à faire ; car, dans ce doux climat, qn ne porte qu’une 
pièce d’étoffe fine et légère, qui n’est pojnt ¿aillée, 

.et que chacun met à longs plis autoup de son corps 
pour la modestie, lui donnant la fbrmc^quil yçut.
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Les hommes n’pnt d’autres arts à exercer, outre 

la culture des terres et la conduite des troupeaux, 
que l’art de mettre le bois et le fer en œuvre ; en
core même ne se servent-ils guère du fer, excepté 
pour les instrumens nécessaires au Jabourage. Tous 
les arts qui regardent l’architecture ieur sont inuti
les : car ils ne bâtissent jamais de maisons. C ’est, di
sent-ils, s’attacher trop à la terre; que de s’y faire 
une demeure .qui dure beaucoup plus que nous; il 
suffit de se défendre des injures de l’air. Pour tous 
les autres arts estimés chez les G recs, chez les Egyp
tiens, et chez tous les autres peuples bien policés, 
ils les détestent, comme des inventions de la vanité 
et de la mollesse.

Quand on leur, parle des peuples; qui ont l ’art de 
faire des bâtiinens superbes, des meubles d’or et d’ar
gent, des étoffés ornées de broderies et de pierres 
précieuses, des parfums exquis ,  des mets délicieux, 
des instrumens dont l’harmonie charme ; ils répon
dent en ces termes: Ces peuples sont bien malheu
reux d’avoir employé tant de travail et d’industrie 
à se corrompre eux-mêmes ! ce superflu amollit, eni
vre , tourmente ceux qui le possèdent : il tente ceux 
qu i en sont privés, de vouloir l’acquérir par l'injus- 
tice et par la violence. Peut-on nommer bien un su
perflu qui ne sert qu'à rendre les hommes mauvais? 
Les hommes de ce pays sont-ils plus sains et plus 
robustes que nous? vivent-ils plus long-tems? sont-ils 
plus unis entre eux? mènent-ils une vie plus libre, 
plus tranquille, plus gaie? A u  contraire, ils doivent 
être jaloux les uns des autres, rongés par une lâche 
et noire envie, toujours agités par l ambition, par la 
crainte, par 1 avarice, incapables de plaisirs purs et 
simples, puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses 
ûécessités dont ils font dépendre tout leur bonheur.

Ccst ainsi, contlouoit Adoam , que parlent ces
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hommes sages, qui nont appris la sagesse qu*en étu
diant la simple nature. Us ont horreur de notre po
litesse; et il faut avouer que la leur est grande dans 
leur aimable simplicité. Ils vivent tous ensemble sans 
partager les terres; chaque famille est gouvernée par 
son chef, qui em est le véritable roi. Le père de fa
mille est en droit de punir chacun de ses enfans ou 
petits enfans qui fait une mauvaise action : maïs avant 
que de le punir,.il prend l'avis du reste de la fanai* 
lie. Ces punitions n’arrivent presque jamais ; car l'in
nocence des moeurs, la bonne foi, l'obéissance, et 
fhorreur du vice, habitent dans cette heureuse ter
re. Il semble qu'Astrée, qu’on dit retirée dans le 
c ie l, est encore ici bas cachée parmi ces hommes. II 
ne faut point de juges parmi eux; Car leur propre 
conscience les juge. Tous les biens sont communs; 
les fruits des arbres, les légumes de la terre, le lait 
des troupeaux, sont des richesses si abondantes, que 
des peuples si sobres et si modérés n’ont pas besoin 
de les partager. Chaque famille, errante dans ce beau 
pays, transporte ses tentes d'un lieu en un autre, 
quand elle a consumé les fruits et épuisé les pâtu
rages de fendroir où elle s'étoit mise. Ainsi ils n'ontL
point d'intérêts à soutenir les uns contre les autres, 
et ils s’aiment tous d'un amour fraternel que rien ne 
trouble. C'est le retranchement des vaines richesses 
et des plaisirs trompeurs, qui leur conserve cette 
paix, cette union et cette liberté. Ils sont tous li
bres , tous égaux.

On ne voit parmi eux aucune distinction, que cel
le qui vient de l'expérience des sages vieillards, ou 
de la sagesse extraordinaire de quelques jeunes hom
mes qui égalent les vieillards consommés en vertu, 
l a  fraude, la violence, le parjure; les procès, les 
guerres, ne font jamais entendre leur voix cruelle 
et empestée dans ce pays chéri des dieux. Jamais le
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sang humain n’a.rougi cette terre; à peine y  voit-on 
couler celui des agneaux. Quand on parle à ces peu
ples des batailles sanglantes, des rapides conquêtes, 
des renversemens d’états qu’on voit dans les autres n atio n s, ils ne peuvent assez s’étonner. Quoi! dû; 
sent ils, les hommes ne sont-ils pas assez mortels, 
sans se donner encore les uns aux autres une mort 
précipitée ? la vie est si courte ! et il semble qu elle 
leur paroisse trop longue ! sont-ils sur la terre pour 
se déchirer les uns les autres, et pour se rendre mu
tuellement malheureux?

A u reste, ces peuples de la Bétique ne peuvent 
comprendre qu’on admire tant les conquérans qui 
subjuguent les grands empires. Quelle folie, di
sent-ils, de mettre son bonheur à gouverner les au
tres hommes, dont le gouvernement donne tant de 
peine, si on veut les gouverner avec raison et sui
vant la justice ! Mais pourquoi prendre plaisir à les 
gouverner malgré eux: c’est tout ce qu’un homme 
sage peut faire, que de vouloir s’assujettir à gouver
ner un peuple docile.dont les dieux l’ont chargé, ou 
un peuple qui le prie d’être comme son père et son 
protecteur. Mais gouverner les peuples contre leur 
volonté, c’est se rendre très-misérable, pour avoir 
le faux honneur de les tenir dans l’esclavage. Un 
conquérant est un homme que les dieux, irrités con
tre le genre humain, ont donné à la terre dans leur 
colère pour ravager les royaumes, pour répandre 
partout l'effroi, la misère, le désespoir, et pour fai
re autant d’esclaves qu’il y  a d’hommes libres. Un 
homme qui cherche la gloire ne la trouve-t-il pas 
assez en conduisant avec sagesse ce que les dieux ont 
mis dans ses mains? Croit-il ne pouvoir mériter des 
louanges qu’en devenant violent, injuste, hautain, 
usurpateur et tyrannique sur tous ses voisins : Il ne 
faut jamais songer à h  guerre, que pour défendre

K
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sa liberté. Heureux celui qui, n’étant point esclave 
d'autrui, n'a point la folle ambition de faire d'autrui 
son esclave! Ces grands conquérans, qu’on nous dé
peint avec tant de gloire, ressemblent à ces fleuves 
débordés qui paroîssent majestueux, mais qui ravâ - 
gent toutes les fertiles campagnes qu’ils devraient 
seulement arroser.

Apres qu'Adoam eut fait cette peinture de la Bé- 
tique, Télémaque, charmé, lui fit diverses questions 
curieuses. Ces peuples, lui dit-il, boivent-ils du vin?

Us n’ont garde d en boire , reprit Adoam, car ils 
n'ont jamais voulu en faire. Ce n’est pas qu’ils man
quent de raisins ; aucune terre n'en porte de plus dé
licieux : mais ils se contentent de manger le raisin 
comme les autres fruits, et ils craignent le vin com
me le corrupteur des hommes. C ’est une espèce de 
poison, disent ils, qui met en fureur: il ne fait pas 
mourir l’homme, mais il le rend bète. Les hommes 
peuvent conserver leur santé et leurs forces sans vin: 
avec le vin, ils courent risque de ruiner leur santé 
et de perdre les bonnes mœurs.

Télémaque disoit ensuite: Je voudrois bien savoir 
quelles loix règlent les mariages dans cette nation.

Chaque homme, répondit Adoam, ne peut avoir 
qu’une femme, et il faut qu’il la garde tant quelle 
vit- L ’honneur des hommes en ce pays dépend au
tant de leur fidélité à l ’égard de leurs femmes, que 
l ’honneur des femmes, dépend chez les autres peu
ples de leur fidélité pour leurs maris: jamais peuple 
ne fut si honnête ni si jaloux de la pureté. Les fem
mes y sont belles et agréables, mais simples, mo
destes et laborieuses. Les mariages y sont paisibles, 
féconds, sans tache. Le mari et la femme semblent 
nette plus qu'une seule personne en deux corps dîfe 
férens : le mari et la femme partagent ensemble tous 
les soins domestiques ; le mari règle toutes les affai-
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res du dehors ; la femme se renferme dans son mé
nage: elle soulage son mari, elle paraît n’être faite 
que pour lui plaire ; elle gagne sa confiance, et le 
charme moins par sa beauté que par sa vertu. Ce 
vrai charme de leur société dure autant que leur vie. 
La sobriété. 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 
vingts ans, qui ont encore de la gaieté et de la vi
gueur.

Il me reste, ajoutoit Télémaque, à savoir com
ment ils font pour éviter la guerre avec les autres 
peuples voisins.

La nature, dit Adoam , les a séparés des autres 
peuples, d’un côté par la mer, et de l’autre par de 
hautes montagnes vers le nord. D ’ailleurs, les peu
ples voisins les respectent à cause de leur vertu. Sou
vent les autres nations, ne pouvant s’accorder en
semble , les ont pris pour juges de leurs différends, 
et leur on confié les terres et les villes qu’elles dis- 
putoient entre elles. Comme cette sage nation n a 
jamais fait aucune violence, personne ne se défie 
d’elle. Ils rient, quand on leur parle des rois qui ne

? eurent régler entre eux les frontières de leurs états.
eut-on craindre, disent-ils, que la terre manque aux 

hommes : il y  en aura toujours plus qu’ils n en pour
ront cultiver. Tandis qu’il restera des terres libres et 
incultes, nous ne voudrions pas même défendre les 
nôtres contre des voisins qui voudroient s’en 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 n’ont ja
mais rien à craindre d’un tel peuple, et ils ne peu
vent espérer de s’en faire craindre ; c’est pourquoi 
ils les laissent en repos. Ce peuple abandonneroit son 
pays, ou se livrerait à la mort, plutôt que d’accep-

K 2I
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ter la servitude : ainsi il est autant difficile a subju
guer, qu'il est incapable de vouloir subjuguer les au
tres- C ’est ce qui fait une paix profonde entre eux 
et leurs voisins.

Adoam finit ce discours en racontant de quelle 
manière les Phéniciens taisoient leur commerce dans 
la Bétique. Ces peuples, disoit-il, furent étonnés 
quand ils virent venir au travers des ondes de Ja mer 
des hommes étrangers qui venoient de si loin: ils 
nous laissèrent fonder une ville dans l’isle de Gadès; 
ils nous reçurent même chez eux avec bonté, et 
nous firent part de tout ce qu'ils avoient, sans vou
loir de nous aucun paiement. De plus, ils nous o ù  
frirent de nous donner libéralement tout ce qui leur 
resteroit de leurs laines, après qu'ils en auroient fait 
leur provision pour leur usage. En effet, ils nous en 
envoyèrent un riche présent. C'est un plaisir pour 
eux que de donner aux étrangers leur superflu.

Pour leurs mines , ils n'eurent aucune peine à nous 
les abandonner;.elles leur étoient inutiles. Il leur pa- 
roîssoit que les hommes n'etoient guère sages d’aller 
chercher par tant de travaux, dans les entrailles de 
la terre, ce qui ne peut les rendre heureux, ni sa
tisfaire à aucun vrai besoin. Ne creusez point, nous 
disoient ils, si avant dans la terre: contentez-vous 
de la labourer, elle vous donnera de véritables biens* 
qui vous nourriront; vous en tirerez des fruits qui 
valent mieux que l'or et que l'argent, puisque les 
hommes ne veulent de l'or et de l'argent que pour 
en acheter les aihnens qui soutiennent leur vie.

Nous avons souvent voulu leur apprendre la na
vigation , et mener les jeunes hommes xle leur pars 
dans la Phénicie; mais ils n’ont jamais voulu que 
leurs entans apprissent à vivre comme nous. Us ap- 
prendroient, nous disoient ils, à avoir besoin de 
toutes les choses qui vous sont devenues nécessaires;
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ils' voudraient les avoir ; ils abandonneraient la ver
tu pour les obtenir par de mauvaises industries. Ils 
deviendraient comme un homme qui a de bonnes 
jambes, et qui, perdant l’habitude de marcher, s’ac
coutume enfin au besoin d’ètré toujours porté com
me un malade. Pour la navigation, ils l’admirent à 
cause de l'industrie de cet art: mais ils croient que 
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 ils chercher en un autre ? ce qui suf
fit au besoin de la nature ne leur suffit-il pas : ils mé- 
riteroient de faire naufrage, puisqu’ils cherchent la 
mort au milieu des tempêtes, pour assouvir l’avari
ce des marchands, et pour Hatter les passions des 
autres hommes.

Télémaque étoit ravi d’entendre ce discours d’A -  
doam, et se réjouissoit qu’il y  eût encore au mon
de un peuple qui, suivant la droite nature, fut si 
sage et si heureux tout ensemble. Oh! combien ces 
mœurs, disoit-il, sont-elles éloignées des mœurs vai
nes et ambitieuses des peuples qu’on croit les plus 
sages ! Nous sommes tellement gâtés, qu’à peine pou
vons-nous croire que cette simplicité si naturelle 
puisse être véritable. Nous regardons les mœurs de 
ce peuple comme une belle fable, et il doit regarder 
les nôtres comme un songe monstrueux.

Pendant que Télémaque et Adoam s’entrete- 
noient de la sorte, oubliant le sommeil, et n’ ^per
cevant pas que la nuit étoit déjà au milieu de sa cour
se , une divinité ennemie et trompeuse les éloîgnoit 
d’Ithaque, que leur pilote Athamas cherehoit en 
vain. Neptune, quoique favorable aux Phéniciens, 
ne pouvoit supporter plus long-tems que Télémaque 
eût échappé à la tempête qui Pavoit jettè contre les 
rochers de l’isle de Calypso. Vénus étoit encore plus
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irritée de voir ce jeune homme qui triomphoît, ayant 
vaincu l'amour et tous ses charmes. Dans le trans
port de sa douleur, elle quitta Cythère, Paphos, 
Idalie, et tous les honneurs qu’on lui rend dans Dis- 
le de Cypre : elle ne pou voit plus demeurer dans ces 
lieux où Télémaque a voit méprisé son empire. Elle 
monte vers l’éclatant Olympe, où les dieux étoient 
assemblés auprès du trône de Jupiter. De ce lieu ils 
apperqoivent les astres qui roulent sous leurs pieds; 
ils voient le globe de la terre comme un petit amas 
de boue ; les mers immenses ne leur paroissent que 
comme des uouttes 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 la 
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 sur ce morceau de boue. Les immortels rient 
des affaires les plus sérieuses qui agitent les foibles 
humains, et elles leur paroissent des jeux d’enfàns. 
Ce que les hommes appellent grandeur, gloire, puis
sance, profonde politique, ne paroit à ces suprêmes 
divinités que misère et foiblesse.

C ’est dans cette demeure si élevée au-dessus de 
la terre, que Jupiter a posé son trône immobile. 
Ses yeux percent jusques dans l'abîme, et éclairent 
jusques dans les derniers replis des cœurs: ses regards 
doux et sereins répandent le calme et la joie dans 
tout l'univers; au contraire, quand il secoue sa che
velure, il ébranle le ciel et la terre. Les dieux mê
me , éblouis des rayons de gloire qui l'environnent, 
ne s'en approchent qu'avec tremblement.

Toutes les divinités célestes étoient dans ce mo
ment auprès de lui. Vénus se présenta avec tous les 
charmes qui naissent dans son sein. Sa robe flottan
te avoit plus d'éclat que toutes les couleurs dont Ira
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sc pare au milieu des sombres nuages , quand elle 
vient promettre aux mortels effrayés la fin des tem
pêtes, et leur annoncer le retour du beau tems: cette 
robe étoit nouée par cette fameuse ceinture sur la
quelle paroissent les grâces i les cheveux de la dées
se étoient attachés par dérrière négligemment avec 
une tresse d’or. Tous les dieux furent surpris de sa 
beauté, comme sTls ne Teussent jamais vue ; et leurs 
yeux en forent "éblouis, comme ceux des mortels le 
spnt quand Phébus, après une longue nuit, vient les 
éclairer par ses rayons. Us se regardoîent les uns les 
autres avec étonnement, et leurs yeux revenoïent tou
jours sur Vénus. Mais ils apperqurent que les yeux 
de cette déesse étoient baignés de larmes, et qu’une 
douleur amère étoit peinte sur son visage.

Cependant elle s’avanqoit vers le trône de Jupi
ter d’une démarche douce et légère, comme le vol 
rapide d’un oiseau qui fond l’espace immense des airs. 
11 la regarda avec complaisance; il lui fit un doux 
souris, et se levant» il l’embrassa. Ma chère fille , lui 
dit il, quelle est votre peine? Je ne puis voir vos 
larmes sans en être touché: ne craignez point de 
m’ouvrir votre cceur ; vous connoissez ma tendresse 
et ma complaisance

Vénus lui répondit' dune voix douce, maïs en
trecoupée de profonds soupirs : O  père des dieux et 
des hommes ! vous qui voyez tout, pouvez-vous 
ignorer ce qui fait ma peine? Minerve ne s est pas 
contentée d’avoîr renversé jusqu’aux fondemens la 
sûperbe ville de Troie que je défondoîs, et de s’être 
Vengée de Paris qui avoît préforé nia beauté à la sien
ne ; elle conduit par toutes les terres et par toutes 
les mers le fils d’Ulysse, ce cruel destructeur de 
Troie. Télémaque est accompagné par Minerve ; c'est 
ce qui empêche quelle ne paroisse ici en son rang 
avec les autres divinités. Elle a conduit ce jeune lé-
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méprise ma puissance ; il n’a pas daigné seulement 
brûler de l’encens sur mes autels; il a témoigné avoir 
horreur des fetes que J’on célèbre en mon honneur; 
il a fermé son cœur à tous mes plaisirs* En vain Nep
tune pour le punir, à ma prière, a irrité les vents 
et les flots contre lui : Télémaque, jette par un nau
frage horrible dans l’isle de Calypso, a triomphé de 
l'Amour même que j’avois envoyé dans cette isle 
pour attendrir le cœur de ce jeune Grec* Ni sa jeu
nesse , ni les charmes de Calypso et de ses nymphes, 
ni les traits enflammés de l’Am our, n’ont pu sur
monter les artifices de Minerve. Elle l’a arraché de 
cette isle. Me voilà confondue : un enfant triomphe 
de moi}

Jupiter, pour consoler Vénus, lui dit : Il est vraî# 
ma fille, que Minerve défend le cœur de ce jeune 
G rec contre toutes les flèches de votre fils,et qu’elle 
lui prépare une gloire que jamais jeune homme n’a 
méritée. Jç suis fâché qu’il ait méprisé vos autels; 
mais je ne puis le soumettre à votre puissance. 
Je consens, pour l ’amour de vous-, qu’il soit enco* 
re errant par mer et par terre, qu’il vive loin de s? 
patrie, exposé à toutes sortes de maux et de dan
gers : mais les destins ne permettent ni qu’il périsse, 
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
tres héros et tant d’immortels.

En disant ces paroles, il fit à'Vénus un souris 
plein de grâce et de majesté. Un éclat de lumière, 
semblable aux plus perqans éclairs, sortit de ses yeux. 
En baisant Vénus aveç tendresse, il répandit une 
odeur d’ambroisie dont l ’Olympe fut parfumé. La 
déesse ne put s’empêcher d’être sensible à cette ca
resse du plus grand dex dieux : malgré ses larmes et
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sa douleur, on1 vît la joie se répandre sur son visage; 
elle baissa son voile pour cacher la rougeur de ses 
joues et l’embarras où elle se trouvoit. Toute l’as
semblée des dieux applaudit aux paroles de Jupiter; 
et Vénus, sans perdre un moment, alla trouver Nep
tune pour concerter avec lui les moyens de se ven
ger de Télémaque.

Elle raconta à Neptune ce que Jupiter lui avoit 
dit. Je savois déjà, répondît Neptune, l ’ordre im
muable des destins: mais si nous ne pouvons aby- 
mer Télémaque dans les dots 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 ’aîme 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. Us m’ho
norent par de continuels sacrifices sur mes autels; 
ils sont justes, sages et laborieux dans le commerce: 
ils répandent par-tout la commodité et l’abondance. 
Non, déesse, je ne puis souffrir qu’un de leurs vais
seaux fasse naufrage; mais je ferai que le pilote per
dra sa route, 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 volant, sur les 
prés fleuris d’Idalie, où les Grâces, les Jeux et les 
Ris témoignèrent leur joie de la revoir, dansant au
tour d’elle sur les fleurs qui parfument ce charmant 
séjour.

Neptune envoya aussi- tôt une divinité trompeu
se, semblable aux Songes, excepté que les Songes 
ne trompent que pendant le sommeil ; au lieu que 
cette divinité enchante les sens de ceux qui veillent. 
Ce- dieu malfaisant, environné d’une foule iunonï-



i 5 4  T E I E M A Q U E ,b rab le  de M en son ges ailés qui v o ltigen t autour de lu i*  vint répandre une liqueur subtile et enchantée su r les y e u x  du p ilote  A th am as , q u i considéroit atten tivem en t la  clarté de la lu n e , le cours des é to ile s ,, et le rivage d ’Ithaque , d o n t il d éco u vro it déjà assez près de lui les rochers escarpés.D a n s  ce même m om en t les yeu x du p ilo te  ne lu i m ontrèrent plus rien de véritable. U n  (aux ciel et u n e  terre teinte se présentèrent à lui. Les étoiles parurent co m m e si elles avoient changé leur c o u r s j et qu'elles fussent revenues sur leurs pas. T o u t  l 'O ly m p e  sem bloît se m ou voir par des lo ix  n ou velles ; la terre meme étoît changée. U n e  fuisse Ith aq u e sc présentoir toujours au pilote pour l ’am user, tandis q u 'il sé lo ig n o it de la véritable. P lu s il s’avan çoit vers cette im age trom peuse du rivage de l ’is le , p lus cette  image re cu lo it; elle fu y o it toujours devant lu i, e t il ne savoir que croire de cette fu ite . Q u elq u efo is  il sim aginoit entendre déjà le bruit q u 'on  fa it dans u n  p o rt: déjà il se p rép aro it, selon l ’ordre qu'il en  avoir req u , à aller aborder secrètem ent dans une petite  isle qui est auprès de la gra n d e , pour dérober a u x  amans de P é n é lo p e , conjurés contre T é lé m a q u e , le retour de ce jeune p rince. Q u elq u efo is ¡1 craîanoit les écueils d o n t cette cote de la m er est bordée ; et il lui sem bloît entendre l'h o rrib le  m u gissem ent des vagues qui v o n t se briser con tre ces é cu eils: puis to u t-à -co u p  il rem arquoit que la terre paroissoit encore éloign ée. L es m ontagnes n 'étoien t à  ses y e u x , dans cet é lo ig n e m e n t, que co m m e de petits nuages qui obscurcissent quelquefois l ’h o rizo n  pendant que le  soleil se couche. A in s i A th a m a s é to it é to n n e ; et l'im pression de la d iv in ité  tro m peuse qu: charm oit ses j  e u x , lui faisolt éprouver u n  certain  saisissement qui lu i av o it été jusqu'alors in 
connu. I l  étoit m êm e tenté de croire q u ’il  ne v e il-



I I V R K  I V .  J g g

ioit pas, et qu’il étoit dans l'illusion d’un songe.
Cependant Neptune commanda au vent d’orient 

de souffler pour jeîfer ie navire sur les côtes de 
l ’Hespérie. Le vent obéit avec tant de violence, que 
le navire arriva bientôt sur le rivage que Neptune 
avoit marqué. Déjà l’aurore annonqoit le jour ; déjà 
les étoiles, qui craignent les rayons du soleil, et 
qui en sont jalouses, alloient cacher dans l’Océan 
leurs sombres feux, quand le pilote s’écria : Enfin, 
je n’en puis plus douter, nous touchons presque à 
l’isle d’Ithaque ; Télémaque, rejouissez-vous : dans 
une heure vous pourrez revoir Pénélope, et peut-être 
trouver Ulysse rémonté sur son trône.

A  ce cri, Télémaque, qui étoit immobile dans 
les bras du sommeil, s’éveille, se lève, monte au 
gouvernail, embrasse le pilote, et de ses yeux à 
peine encore ouverts regarde fixement la côte voi
sine. Il gémit, ne reconnoissant pas les rivages de 
sa patrie. Hélas! oh sommes-nous! dit-il: ce n’est 
point là ma chère Ithaque ! Vous vous êtes trompé, 
Athamas ; vous connoissez mal ■ cette côte si éloi
gnée de votre pays. N on, non, répondit Athamas, 
$>' ne puis me tromper en considérant les bords de 
cette isle. Combien de fois suis-je entré dans votre 
port ! j en connois jusques aux moindres rochers ; le 
rivage de T yr 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 chiite : Mais 
ne remarquez-vous pas ce temple de Minerve qui 
fend la nue ? V oilà la forteresse et la maison d’U
lysse votre père.

Vous vous trompez, ô Athamas, répondit Té
lémaque : je vois au contraire une côte assez rele
vée, mais unie; j’appcrqois une ville qui n’est point
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Ithaque. O  dieux ! est-ce ainsi que vous vous joueat 
des hommes 1 s

Fendant qu’il disoit ces paroles tou t-a-coup les 
yeux d’Athamas furent changés. Le charme se rom
pit y il vit le rivage tel qü’il étoit véritablement, 
et reconnut son erreur. Je l'avoue, ô Télémaque, 
s'écria-t-il : quelque divinité ennemie avoit enchan
té mes yeux; je crorois voir Ithaque, et son ima»- 
,ge toute entière se présentait à moi ; mais dans ce 
moment: elle disparoît comme un songe. Je vois une 
autre ville : c’est sans doute Salente, qu’Idoménée, 
fugitif de Crète, vient de fonder dans l’Hespérie: 
j’apperqoÎs des murs qui s’élèvent, et qui ne sont 
pas encore achevés ; je vois un port qui n’est pas 
encore entièrement fortifié.

Pendant qu’Athamas remarquoit les diVers ou
vrages nouvellement faits dans cette ville naissante, 
et que Télémaque déploroit son malheur , le vent 
que Neptune faisoit souiller les fit entrer à pleines 
voiles dans une rade oit üs se trouvèrent à l ’abri et 
tout auprès du port.
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Idoménée reçoit Télémaque dans sa nouvelle ville, 
ou il pré par oit actuellement un sacrifice a  Jupiter 
pour le succès d ’une guerre contre les Mandurims. 
Le sacrificateur consultant les entrailles des victi
mes, fa it tout espérer à Idoménée , et lui fa it  en
tendre ¿piil devra son bonheur d ses deux nouveaux 
hôtes. Idoménée informe Maxtor du sujet de cette 
guerre : il lui raconte pie ces peuples lui avoimt cé
dé d’abord la  côte de ÏHespérie où il a fondé sa  
ville ; p iils  sétoient retirés sur les montagnes voi
sines , où quelques-uns des leurs ayant été maltrai
tés par une troupe de ses gens, cette nation lu i 
avoit députe deux vieillards avec lesquels il avait 
réglé des articles de pa ix  ; qui après une infraction 
de ce traité, fa ite  par ceux des siens qui iigno
raient , ces peuples se préparaient à lui faire la  
guerre. Pendant ce récit a Idoménée, les M aiidu- 
riens, qui s’étaient hâtés de prendre les armes, se 
présentent aux portes dé Salent e. JSesior, Philoc- 
tète et Phalante, quIdoménée croyait neutres, sont 
contre lui dans l’armée des Manduriens. Mentor 
sort de Salm te, et va seul proposer aux ennemis 
des conditions de p a ix . Télémaque, voyant Mentor 
au milieu des alliés, veut savoir ce qui se passe en
tre eux. I l  s'e fa it  ouvrir les portes de Salm te, va 
joindre Mentor \ et sa présence contribue auprès des 
allies à leur faire accepter les conditions de pa ix  
que celui-ci leur proposoit de la  part diIdcmé?n ?. 
Les rois entrent commeamis dans Sa lente. Jdomé- 
née accepte tout ce qui a été arreté• On se donne 
réciproquement des otages, et on fa it  un sacrifice 
commun entre la  ville et le camp, pour ta confir
mai im de cette alliance, NestorJ an nom des alliés, 
demande du secours a Idoménée contre les Dais-
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film s leurs ennemis. Mentor, qui veut policer la  
ville de Saler.te, et exercer le peuple à l'agricultu
re , fa it ensorte qu’il se contente d’avoir Télémaque 
à la  tête de cent nobles Cretois.

J
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jV lentor, qui n’ignoroit ni la vengeance de Nep
tune ni le cruel artifice de Venus,, n’avoit fait que 
sourire de Terreur d’Athamas. Quand ils fuient dans 
cette rade, Mentor dit à Télémaque; Jupiter vous 
éprouve ; mais il ne veut pas votre perte : au con
traire , il ne vous éprouve que pour vous ouvrir !e 
chemin de la gloire. Souvenez-vous des travaux 
d’Hercule ; ayez toujours devant vos yeux ceux de 
votre père. Quiconque ne sait pas souffrir n’a point 
un grand cœur. 11 faut, par votre patience et par 
votre courage1 ̂ lasser la cruelle fortune qui se plaît 
à vous persécuter* Je crains moins pour vous les 
plus affreuses disgrâces de Neptune, que je ne crai- 
gnois lés caresses flatteuses de la déesse qui vous re- 
fenoit dans son isle. Que tardons-nous? entrons dans 
ce port ; voici un peuple ami ; c’est chez des Orées 
que nous arrivons*: Idoménée, si maltraité par la 
fortune, aura pitié des malheureux. Aussi-tôt ils 
entrèrent dans le port de Salente, où le vaisseau 
phénicien fut reçu sans peine, parce que les Phéni
ciens sont en paix et en commerce avec tous les 
peuples de l'ünivefs.

Télémaque regardoit avec admiration cette ville 
naissante, semblable à une jeune plante qui, ayant 
été nourrie par la douce rosée de la c u it , sent dès 
le matin les rayons du soleil qui viennent l’embellir; 
elle croît, elle ouvre ses tendres boutons, elle étend 
ses feuilles vertes, elle épanouit ses fleurs odorifé
rantes avec mille couleurs nouvelles ; à chaque mo
ment qu’on la voit, on y  trouve un nouvel éclat. 
A  insi ilorisfioit la nouvelle ville d’Idoménée sur 1«
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rivage de la mer; chaque jour, chaque heure, elle 
croissoit avec magnificence, et elle montroit de loin 
aux étrangers qui étoient sur la mer , de nouveaux 
crnemcns d’architecture qui s’élevoient jusqu au ciel* 
Toute la côte retentissoit des cris des ouvriers et 
des coups de marteaux: les pierres étoient suspen- 
dues en l ’air par des grues avec des cordes* Tous les 
chefs animoient le peuple au travail dès que l’auro
re paroissoit; et le roi Idoménée, donnant par-tout 
les ordres lui-même, faisoît avancer les ouvrages 
avec une incroyable diligence.

A  peine le vaisseau phénicien fut arrivé, que les 
Crétcis donnèrent à Télémaque et à Mentor toutes 
les marques d une amitié sincère. On se hâta d’aver
tir Idoménée de l ’arrivée du fils d’Ulysse. Le fils 
d’Ulysse\ s’écru-t-il. d’Ulysse ce cher ami! de ce 
sage héros par qui nous avons enfin renversé la ville 
de Troie 1 qu’on l’amène ici* et que je lui montre 
combien j’ai aimé son père. Aussi-tôt on lui présen
te Télémaque, qui lui demande l’hospitalité en lui 
disant son nom.

Idoménée lui répondit avec un visage doux et 
riant ; Quand même on ne m’auroit pas dit qui vous 
êtes, je crois que je vous aurois reconnu. Voilà 
Ulysse lui* même ; voilà .ses yeux pleins de feu r et 
dont le regard étoit si ferme ; voilà son air, d’abord 
froid et réservé, qui cachoît tant de vivacité et de 
grâces: je reeônnois même ce sourire fin , cette ac
tion, négligée, cette parole douce, simple et insi
nuante., qui persuadoit avant qu’on eût le tems de 
s’eu défier. O ui, vous êtes le fils d’Ulyssei mais 
vous serez aussi le mien. O  mon fils, mon cher fiisî 
quelle aventure vous amène sur ce rivage ? est-ce 
pour chercher votre père? Hélas! je n*en ai aucune 
nouvelle ; la fortune nous a persécutés lui et moi; 
il a eu le malheur de ae pouvoir retrouver sa pa-
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trie, et j'ai eu celui de retrouver la mienne pleine 
de la colère des dieux contre moi.

Pendant qu'Idoménée disoit ces paroles, il retrar- 
doit fixement Mentor, comme un homme dont le 
visage ne lui étoit pas inconnu t mais dont il ne 
pouvoit retrouver le nom.

Cependant Télémaque lui répondit les larmes aux 
yeux ; O roi ! pardonnez-moi la douleur que je ne 
saurois vous cacher dans un tems où je ne devrois 
vous marquer que de la joie et de la reconncissance 
pour vos bontés. Par le regret que vous témoignez 
de la perte d'Ulysse, vous m'apprenez vous-même 
à sentir le malheur de ne pouvoir trouver mon père. 
Il y a déjà long-tems que je le cherche dans toutes 
les mers. Les dieux irrités ne ine permettent pas de 
le revoir, ni de savoir s'il a fait naufrage, ni de 
pouvoir retourner à Ithaque, où Pénélope languit 
dans le désir d'être délivrée de ses amans. J'avois 
cru vous trouver dans l'isle de Crète ; j'v ai su vo
tre cruelle destinée ; et je ne croyoîs pas devoir ja
mais approcher de l'Hespérie où vous avez fondé 
un nouveau royaume. Mais la fortune, qui se joue 
des hommes, et qui me tient errant dans tous les 
pays loin d'Ithaque, m'a enfin jetté sur vos côtes. 
Parmi tous les maux qu'elle m'a faits, c’est celui 
que je supporte le plus volontiers. Si elle m'éloigne 
de ma patrie, du moins elle me fait connaître le 
plus généreux de tous les rois.

A  ces mots, Idoménée embrassa tendrement Té
lémaque; et, le menant dans son palais, il lui dit: 
Quel est donc ce prudent vieillard qui vous accom
pagne ! il me semble que je l'ai souvent vu autrefois. 
C'est Mentor, répliqua Télémaque, Mentor, ami 
d'Ulysse, à qui il a confié mon enfance. Qui pour- 
toit vous dire tout ce que je lui dois!

Auâi-tôt Idoménée s'avance * tend la main à
x
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Mentor; Nous nous sommes vus, dit-il, autrefois. 
V ous souvenez vous du voyage que vous fîtes en 
Crète, et des bons conseils que vous me donnâtes? 
maïs alors l’ardeur de la jeunesse et le goût des vains 
plaisirs m’entrainoient. Il a fallu que mes malheurs 
m’aient instruit, pour m’apprendre ce que je ne vou- 
lois pas croire. Plût aux dieux que je vous eusse cru, 
ô  sage vieillard ! Mais je remarque avec étonnement 
que vous n ctes presque point changé depuis tant 
d ’années ; c’est la même fraîcheur de visage, la mê
me taille droite, la même vigueur : vos cheveux seu
lement ont un peu blanchi.

Grand roi, répondit Mentor, si j’étois flatteur, 
je vous diroîs, de même, que vous avez conservé 
cette fleur de jeunesse qui éclatoit sur votre visage 
avant le siège de Troie; mais j’aimerois mieux vous 
déplaire que de blesser la vérité. D ’ailleurs je vois, 
par votre sage discours, que'vous n’aimcz pas la 
flatterie, et qu’on ne hasarde rien en vous parlant 
avec sincérité. Vous êtes bien change: et j ’âurois eu 
de la peine à vous reconnoître. J ’en conçois claire
ment la cause ; c’est que vous avez beaucoup souf
fert dans vos malheurs: mais vous avez bien gagné 
en souffrant, puisque vous avez acquis la sagesse. 
On doit se consoler aisément des rides qui viennent 
sur le visage, pendant que le cœur s’exerce et se for
tifie dans la vertu. A u reste, sachez que les rois s'u
sent toujours plus que les autres hommes. Dans lad* 
versîté, les peines de l ’esprit et. les travaux du corps 
les font vieillir avant le tems. Dans la prospérité, 
les délices d’une vie molle les usent bien plus enco
re que tous les travaux de la guerre. : Rien n’est si 
mal sain que les plaisirs où l ’on ne peut se modérer. 
D e là vient que les rois, et en paix et en guerre, Ont 
toujours des peines et des plaisirs qui font venir la 
vieillesse avant l’âge où elle doit venir naturelle'
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ment. Une vie sobre, modérée, simple, exempte 
d’inquiétudes et de passions, réglée et laborieuse, 
retient dans les membres d’un homme sage la vive 
jeunesse, q u i, sans ces précautions, est toujours 
prête à s’envoler sur les ailes du tems.

Idoraénée, charmé du discours de Mentor , l’eût 
écouté long-tems, si on ne fût venu l’avertir pour 
un sacrifice qu’il devoit faire à Jupiter. Télémaque 
et Mentor le suivirent, environnés d’une grande fou
le de peuple qui considéroit avec empressement et 
curiosi'é ces deux étrangers. Les Salentins se disoient 
les uns aux autres : Ces deux hommes sont bien dif- 
férens ! Le jeune a je ne sais quoi de v if et d’aima
ble ; toutes les grâces de la beauté et de la jeunesse 
sont répandues sur son visage et sur son corps*, mais 
cette beauté n’a rien de mou ni d’efféminé ; avec cet
te fleur si tendre de la jeunesse, il paraît vigoureux, 
robuste, endurci au travail. Cet autre, quoique bien 
plus âgé, n’a encore rien perdu de sa force: sa mi
ne paraît d’abord moins haute, et son visage- moins 
gracieux: mais quand on le regarde de près, on trou
ve dans sa simplicité des marques de sagesse et de 
vertu, avec une noblesse qui étonne. Quand les dieux 
sont descendus sur la terre pour se communiquer 
aux mortels, sans doute qu’ils ont pris de telles fi
gures d’étrangers et de voyageurs.

Cependant on arrive dans le temple de Jupiter, 
qu'Idoménée, du sang de ce dieu, avoit orné avec 
beaucoup de magnificence. Il étoit environné d’un 
double rang de -colonnes de marbre jaspé: les cha
piteaux étoient d’argent. Le temple étoit tout incrus
té de marbre avec des bas-reliefs qui représcntoîent 
Jupiter changé en taureau, le ravissement d’Europe, 
et son passage1 en Crète au travers des flots: ils sem- 
bloier.t respecter Jupiter, quoiqu’il fut sous une for
int étrangère. On voyoit ensuite la naissance et la
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jeunessede Mmos ; enfin, ce sage roidonnant, dans 
un âge plus avancé, des loix à toute son isle pour 
la rendre à jamais florissante. Télémaque y remar
qua aussi les principales aventures du siège de Troie, 
où Idoménée avoit acquis la gloire d'un grand capi
taine. Parmi ces représentations de combats, il cher
cha son père; il le reconnut prenant les chevaux de 
Rhésus que Diomède venoit de tuer; ensuite, dis-

Eu tant avec Ajax les armes d’Achille devant tous 
s chefs de l’armée grecque assemblés; enfin, sor
tant du cheval fatal pour verser le sang de tant de 

Troyens.
Télémaque le reconnut d’abord à ces fameuses 

actions, dont U avoit souvent ouï parler, et qüe Nes
tor même lui. avoit racontées. Les larmes coulèrent 
de ses yeux: il changea de couleur; son visage parut 
troublé. Idoménée l’apperçut, quoique Télémaque 
se détournât pour cacher son trouble. N ’ayez point 
de honte, lui dit Idoménée, de nous laisser voir com
bien vous ¿tes touché de la gloire et des malheurs 
de votre père.

Cependant lé peuple s’assembloit : eh foule sous 
les vastes portiques formés par le double rang de co
lonnes qui environnoient le temple. Il y avoit deux 
troupes de jeunes garçons et de jeunes filles ; qui 
chantoient des vers à la louange du dieu qui tient 
dans ses mains la foudre. Ces enfàns, choisis de la 
figure la plus agréable ; avoient de longs cheveux 
flottans sur leurs épaules. Leurs têtes étoient cou
ronnées dé roses et parfumées; ils étaient'tous vê
tus de blanc. Idoménée faisoit à Jupiter un sacrifi
ce de cent taureaux, pour se je rendre favorable 
dans une guerre qu’il avoit entreprise contre ses voi
sins. Le sang dei, victimes fumoit: de.» tous.côtés : on 
le voyoit ruisseler dans les profondes coupes d’or et 
d’argent.. . .... </> \
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Te vieillard Théophane, ami des dieux et prêtre 

du temple, tenoit petidant le sacrifice sa tête cou* 
verte d’un' bout de sa robe de pourpre: ensuite il 
consulta les entrailles des victimes qui palpitaient en* 
eore; puis s’étant mis sur le trépied sacré: O-dieux! 
s’écria-t-il, quels sont donc ces deux étrangers que 
le ciel envoie en ces lieux? sans eux la guerre entre
prise nous seroit funeste, et Salente tomberait en 
ruine avant que'd’achever d’être élevée sur ses fbn- 
demens. Je vois un ‘jeune héros que la Sagesse mè* 
ne par la main.... Il n’est pas permis à une bouche 
mortelle d’en dire davantage.
- En disant ces paroles, son regard était farouche 
et ses yeux étincelans ; il sembloit voir d’autres ob
jets que ceux qui paroissoient devant luî ; son visa
ge était enflammé ; U ¿toit troublé et hors de lui-mê
me ; ses cheveux étaient hérissés; abouche écutnan- 
te, ses bras levés et immobiles: Sa voix émue -était 
plus forte qu’aucune voix hu màine ; il était hors 
d’haleine, et ne pouvoit tenir renfermé’ au-dedans 
de lui l’esprit divin qui l’agitait.

O  heureux Idoménée! s’écria-t-il encore, que 
vois je! quels malheurs évités! quelle douce paix au 
dedans ! mais au dehors quels combats ! quelles vic
toires! O  Télémaque! tes travaux surpassent ceux de 
ton père ; le fier ennemi gémit dans la poussière sous 
ton glaive ; les portes d’airain, les inaccessibles rem
parts ‘tombent à tes p̂iedsi; G  grande déesse ! que son 
pèréiièi G  jeune homme! stu .reverras enfin....

A  ces mots la parole meurt dans sa bouche, et il 
demeuré, comme malgré lui, dans un silence plein 
d’étonnement.
‘ Tout le peuple est glacé de crainte. Idomébée, 
tremblant , n’ose lui demander qu’il achève- Téléma- 
•qué^mêine , surpris, comprend à peine ce qu’il vient 
d’entendre ; à peine peut-il croire qu’il ait entendu
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ces.' hautes prédictions.; Mentor est 1e seul que ês
prit divin n’a point étonné. Vous entendez, dit-il 
à Idoménée, le dessein des dieux. Contre quelque 
nation que vous ayez à combattre, la victoire sera 
dans véè mains; et vous devrez au jeune fils devo» 
tre ami le bonheur de vos armes  ̂N ’en soyez point 
jaloux-.'profitez seulement de ce que les dieux vous 
donnent par lui.

Idoménée, n’étant pas encore revenu de son éton
nement, cherchoit en vain des paroles ; sa langue de
meurait Immobile. Télémaque,'plus prompt, dit à 
Mentor : Tant de gloire promise ne me touche point; 
mais que peuvent donc signifier ces dernières paro
les. Tu reverras? est-ce mon père, ou seulement 
Ithaque? Hélas! que n’a-t-il achevé! il m’a laissé 
plus en doute que je n’étois: O  Ulysse ! ô mon père ! 
seroit-ce vous, vous- même, que je dois revoir ? se- 
roit-il vrai.? Mais je me flatter cruel oracle ! tu prends 
plaisir à: te jouer d’un malheureux;' encore une pa? 
rôle, j’étois au comble du bonheur.

Meutor lui dit: Respectez ce que lés dieux.dé
couvrent, et n’entreprenez pas de découvrir ce qu’ils 
veulent cacher: une curiosité téméraire mérite d’ê
tre confondue. C ’est par une sagesse pleine de bon
té , que les dieux cachent aux fbibles hommei leurs 
destinées dans une nuit impénétrable. Il est utile de 
prévoir, ce qui dépend de flous pour le bien faire: 
mais il ri-est pas inoins Utile d’ignorer ce qui nérdé- 
pend pas de nos soins, et !ce que les dieux veulent
faire dé nous. , ? . . ■_ 1

Télémaque , toudié de ces paroles, se retint avec 
beaucoup de peine. n i

Idoménée, qui étoit revenu de son étonnetrient, 
commenta de son côté à louer lé grand j  upiter , :qui 
lui avoit envoyé le jeune Télémaque et le sagerMen- 
tor pour le rendre victorieux de ses ennemis.: Après
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qu’on eut fait un magnifique repas qui suivit le sa
crifice , il parla ainsi aux deux étrangers :

J ’avoue que je ne connoissois point encore assez 
l'art de régner quand je revins en Crète après le siè
ge de Troie. Vous savez, chers amis, lés malheurs 
qui m’ont privé de régner dans cette grande îsle, 
puisque vous m’assurez que vous y  avez été depuis 
que j’en suis parti. Encore trop heureux, si les coups 
les plus cruels de la fortune ont servi à m’instruire 
et à me rendre plus modéré ! Je traversai les mers 
comme un fugitif que la vengeance des dieux et des 
hommes poursuit ¡ toute ma grandeur passée ne ser- 
voit qu’à me rendre ma chute plus honteuse et plus 
insupportable. Je vins réfugier mes dieux pénates 
sur cette côte déserte, où-je ne trouvai que des fer
res, incultes couvertes de ronces et d’épines, des fo
rêts aussi anciennes que la terre, des rochers pres
que inaccessibles où se retiraient les bêtes farouches. 
Je fiis réduit à me réjouir de posséder, avec un pe
tit nombre de soldats et de compagnons qui avoient 
bien voulu me suivre dans mes malheurs, cette ter*V
re sauvage, et d’en faire ma patrie, ne pouvant plus 
espérer; de revoir* jamais kette isle fortunée où les 
dieux m’avoient fait naître pour y régner. Hélas ! di- 
soîs-jc enmoi-même,quel changement ! Quel exem
ple terrible ne suis-je point pour les rois ! Il faudrait 
me montrer à fous ceux qui régnent dans le mon
de, pour les instruite par mon exemple. Us s’ima
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 fout à craindre. 
Jetois craint de mes ennemis, et aimé de mes su
jets; je commandois à une nation puissante et belli
queuse: la renotnmée avoit porté mon nom dans les 
pays les plus éloignés: je régnois dans une isle fer
tile et délicieuse ; cent villes me donnoient chaque
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année iiii tribut de leurs richesses: ces peuples me 
reconnoissoient pour être du sang de Jupiter né dans 
leur pays ; ils m’aimoient comme le petit-fils du sa
ge Minos, dont les loix les rendent si puissans et sî 
heureux. Que manquoit-il à mon bonheur, sinon 
d ’en savoir jouir avec modération? Mais mon or
gueil, et la flatterie que j’ai écoutée, ont renversé 
mon trône. Ainsi tomberont tous les rois qui se li
vreront à leurs désirs et aux conseils des esprits flat
teurs.

Pendant le jour je tâchois de montrer un visage 
gai et plein d’espérance, pour soutenir le courage 
de ceux qui m’avoient suivi. Faisbns, leur disois-je, 
une nouvelle ville qui nôus console de tout ce que 
nous avons perdu. Nous sommes environnés de peu
ples qui nous ont donné un bel exemple pour cette 
entreprise. Nous voyons Tárente qui .s’élève assez 
près de nous: c’est Phalante, avec ses Lacédémo
niens, qui a fondé ce nouveau royaume. Philoctète 
donne le nom de Pétilie à une grande ville qu’il bâ
tit sur la même côte. Mé tapón te est encore une sem
blable colonie. Ferons-nous moins que tous ces étran
gers errans comme nous? La fortune ne nous.est pas 
plus rigoureuse.

Tandis que je tâchois d’adoucir par ces paroles 
les peines de mes compagnons, je cachois au fond 
de mon cœur une douleur mortelle. C  etoit une 
consolation pour moi que la lumière du jour me 
quittât, et qlie la nuit vînt m’envelopper de ses 
ombres pour déplorer en liberté nia misérable des
tinée. Deux torrens de larmes amères couloient de 
mes yeux, et le doux sommeil leur étoit inconnu. 
Le lendemain je recommenqois 4aes'travaux avec 
une nouvelle ardeur. V o ilà , M entor, ce qüï fait 
que vous m’avez trouvé si vieilli.

Après qu’Idoménée eut achevé de raconter ses



i i v r e  v .  1 6 g
peines, il demanda à Télémaque et à Mentor leur 
secours dans la guerre où il se trouvait engagé. Je 
vous renverrai, leur disoit-il, à Ithaque, dès que la 
guerre sera finie. Cependant je ferai partir des vais
seaux vers toutes les cotes les plus éloignées, pour 
apprendre des nouvelles d’Ulysse. En quelque en
droit des terres connues que la tempête ou la colè
re de quelque divinité Tait jeté, je saurai bien Ten 
retirer. Plaise aux dieux qu’il soit encore vivant! 
Pour vous f je vous renverrai avec les meilleurs 
vaisseaux qui aient jamais été construits dans l’isle 
de Crète ; ils sont faits du bois coupé sur le vérita
ble mont Ida, où Jupiter naquit. Ce bois sacré ne 
sauroit périr dans les flots ; les vents et les rochers 
le craignent et le respectent : Neptune même, dans 
son plus grand courroux, n’oseroit soulever ses va
gues contre lui. Assurez-vous donc que vous re
tournerez heureusement en Ithaque sans peine, et 
qu’aucune divinité ennemie ne pourra plus vous 
fiire errer sur tant de mers : le trajet est court et 
facile. Renvoyez le vaisseau phénicien qui vous a 
portés jusqu’ici, et ne songez qu’à acquérir la gloire 
d établir le nouveau royaume d’Idoménée, pour ré
parer tous ses malheurs. C’est à ce prix. ô fils d’U- 
Ivsse ", que vous serez jugé digne de votre père. 
Quand même les destinées rigoureuses l’auroient dé
jà fait descendre dans le sombre royaume de Plu- 
ton, toute la G rèce, charmée, croira le revoir en 
vous.

A  ces m ots, Télémaque interrompît Jdoménée: 
Renvoyons, dit^ü, le vaisseau phénicien. Que tar
dons-nous à prendre les armes pour attaquer vos 
ennemis ! ils sont devenus les nôtres. Si nous avons 
été victorieux en combattant dans la Sicile pour 
Aceste, Troyen et ennemi de la G rèce, ne se- 
tons-nous pas encore plus ardens plus favorisés
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des dîeuxV'qtiand nous combattrons pour un des 
héros grecs qui ont renversé la ville de Priam ? î.’o- 
racle que nous venons d’entendre ne nous permet 
pas d’en douter.

Mentor, regardant d’un air doux et tranquille 
Télémaque. qui étoit déjà plein d’une noble ardeur 
pour les combats prit ainsi la parole: Je suis bien 
aise, fils d’Ulysse, de voir en vous une si belle pas
sion pour la gloire ; mais souvenez-vous que votre 
père n’en a acquis une si grande parmi les Grecs 
au siège de Troie, qu’en 6e montrant le plus sage 
et le plus modéré d’entre eux. Achille, quoiqu’in- 
rincible et invulnérable, quoique sûr de porter la 
terreur et la mort p.!r tout où il combattoit, n’a pu 
prendre la ville de Troie: il est tombé lui-mêine 
aux pieds des murs de cette ville ; et elle a triom
phé du vainqueur d’Hector. Mais Ulysse, en qui la 
prudence conduisoit la valeur, a porté la flamme 
et le fer au milieu des Troyens; et c’est à ses mains 
qu’on doit la chûte de ces hautes et superbes tours 
qui menacèrent pendant dix ans toute la Grèce con
jurée. Autant que Minerve est au-dessus de Mars, 
autant une valeur discrète et prévoyante surpas
se-t-elle un courage bouillant et farouche. Com
mençons donc par nous instruire des circonstances 
de cette guerre qu’il faut soutenir. Je ne refuse au
cun péril ; mais je crois, o Idoménée , que vous de
vez nous expliquer premièrement si votre guerre 
est juste ; ensuite, contre qui vous la faites ; et en
fin , quelles sont vos forces poiir en espérer un heu
reux succès.

Idoménée lui répondit: Quand nous arrivâmes sur 
cette côte, nous y trouvâmes un peuple sauvage qui 
erroit dans les forets, vivant de sa chasse et des 
fruits que les arbres portent d’eux-mêmes. Ces peu*
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pies, qu’on nomme les Manduriens, furent ¿pou*
vantés, voyant nos vaisseaux et nos armes : ils se 
retirèrent dans les montagnes. Mais comme nos sol
dats furent curieux de voir le pays, et voulurent 
poursuivre des cerfs, ils rencontrèrent ces sauvages 
fugitifs. Alors les chefs de ces sauvages leur dirent: 
Nous avons abandonné les doux rivages de la mer 
pour vous les céder ; il ne nous reste que des mon
tagnes presque inaccessibles: du moins est-il juste 
que vous nous y laissiez en paix et en liberté. Nous 
vous trouvons eirans , dispersés et plus fbibles que 
nous ; il ne tiendrait qu’à nous de vous égorger, et 
doter même à vos compagnons la connoissance de 
votre malheur : mais nous ne voulons point trem
per nos mains dans le sang de ceux qui sont hom
mes aussi-bien que nous. A lle z , souvenez-vous que 
vous devez la vie a nos sentimens d’humanité. N’ou
bliez jamais que c’est d'un peuple que vous nom
mez grossier et sauvage,: que-vous recevez cette le
çon de modération et de générosité.

Ceux d’entre les nôtres qui furent ainsi renvoyés 
par ces barbares, revinrent dans le camp, et racon
tèrent ce qui leur étoit arrivé. Nos soldats en furent 
émus ; ils eurent honte de voir que des Cretois dus
sent la vie à cette troupe d’hommes fugitifs qui leur 
paroissoient ressembler plutôt à des ours qu’à des 
hommes : ils s’en allèrent à la chasse en plus grand 
nombre que les premiers, et avec toutes sortes d’ar
mes. Bientôt ils rencontrèrent les sauvages, et les 
attaquèrent. Le combat fut cruel. Les traits volè
rent de part et d’autre, comme la grêle tombe dans 
une campagne pendant un orage. Les sauvages fu
rent contraints de se retirer dans leurs montagnes 
escarpées, où les nôtres n’osèrenr, s’engager.

Feu de tems après, ces peuples envoyèrent vers 
®oi deux de leurs plus sages vieillards, qui venoient
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me demander la paix. Iis m’apportèrent des présent 
c ’étoient des peaux des bêtes farouches qu’ils avoient 
tuées, et des fruits du pays. Après m’avoir donné 
leurs présens, ils parlèrent ainsi:

O roi! nous tenons, comme tu vois, dans une 
main lepée, et dans l’autre une branche d’olivier* 
(E n  effet, ils tenoient l’une et l’autre dans leurs 
mains.) Voilà la paix et la guerre: choisis. Nous 
aimerions mieux la paix: c ’est pour.l’amour d’elle 
que nous n’avons point eu honte de te céder le 
doux rivage de la mer, où le soleil rend la terré 
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 hautes mon
tagnes toujours couvertes de glace et de neige, où 
l ’on ne voit jamais ni les fleurs du printems ni les 
riches fruits de l’automne. Nous avons horreur dé 
cette brutalité q u i, sous de beaux noms d’ambi
tion et de gloirev va follement ravager les provin
ces, et répand le sang des hommes, qui sont tous 
frères. Si cette fausse gloire te touche, nous n’avons 
garde de-te l’envier ; nous te plaignons, et nous 
prions les dieux de nous préserver d’une fureur 
semblable. Si les sciences, que les Grecs appren
nent avec tant de soin, et si la politesse dont ils se 
piquent ne leur inspirent que cette détestable injus
tice, nous nous croyons trop heureux de n’avoir 
point ces avantages. Nous nous ferons gloire d’être 
toujours ignorans et barbares ; mais justes, humains, 
fidèles, désintéressés, accoutumés à nous contenter 
de peu, et à mépriser la vaine délicatesse qui fait 
qu’on a besoin d’avoir beaucoup. Ce que nous esti
mons, c’est la santé, la frugalité, la liberté, la vi
gueur de corps et d’esprit ; c’est l’amour de la ver- 
tir, là crainte des dieux, le bon naturel pour nos 
proches, l’attachement à nos amis, là fidelité pour
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tout le monde, la modération dans la prospérité; 
la fermeté dans les malheurs, le courage pour dire 
toujours hardiment la vérité, l’horreur de la flatte
rie. Voilà quels sont les peuples que nous toffrons 
pour voisins et pour alliés. Si les dieux irrités t’a
veuglent jusqu’à te taire refuser la paix, tu appren
dras , mais trop tard, que les gens qui aiment par 
modération la paix, sont les plus redoutables dans 
la guerre.

Fendant que ces vieillards me parloient ainsi, je 
ne pouvois me lasser de les regarder. Us avoient la 
barbe longue et négligée ; les cheveux plus courts, 
mais- blancs ; les sourcils épais, les yeux vifs, un 
regard et une contenance fermes, une parole grave 
et pleine d’autorité, des manières simples et ingé
nues. Les fourrures qui leur servoient d’habits étoient 
nouées sur l’épauie, et laissoient voir des bras plus 
nerveux et mieux nourris que ceux de nos athlètes. 
Je répondis à ces deux envoyés, que je desirois la 
paix. Nous réglâmes ensemble de bonne foi plusieurs 
conditions ; nous en primes tous les dieux à témoins, 
et je renvoyai ces hommes chez eux avec des présens.
. Mais les dieux, qui m’avoient chassé du royaume 
de mes ancêtres, n’étoient pas encore lassés de me 
persécuter; Nos chasseurs , qui ne pouvoient pas être 
ii-iut avertis de la paix que nous venions d̂e faire, 
rencontrèrent le même jour une grande troupe de 
ces barbares qui accompagnoient leurs envoyés lors
qu’ils revenoient de notre camp : ils les attaquèrent 
avec fureur, en tuèrent une partie, et poursuivirent 
le reste dans les bois. Voilà la guerre rallumée. Ces 
barbares croient qu’ils ne peuvent plus se fier ni â 
fios promesses ni à nos sermens.
- Pour être plus puissans contre nous, ils appellent
a leur secours les Locriens, les Apuliens, lesLucâ- * »
înens, les Brutiens, les .peuples de Cnoione, de Ne-
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rite * de Messapie et de Brindes. Les Lucaniens vien
nent avec des charriots armés de faux tranchantes. 
Parmi les Apuliens, chacun est couvert de quelque 
peau de bête farouche qu'il a tuée ; ils portent des 
massues pleines de gros nœuds , et garnies de poin
tes de fer; ils sont presque de la taille des géans, et 
leurs corps se rendent si robustes par les exercices 
pénibles auxquels ils s'adonnent, que leur seule vue 
épouvante. Les Locrîens, venus de la Grèce, sen
tent encore leur origine, et sont plus humains que 
les autres ; mais ils ont joint l’exacte discipline des 
troupes grecques à la vigueur des barbares, et l’ha
bitude de mener une vie dure; ce qui les rend in
vincibles. Ils portent des boucliers légers qui sont 
faits d’un tissu d'osier, et couverts de peaux; leurs 
épées sont longues. Les Erutiens sont légers à la 
course comme les cerfs et comme les daims : on 
croiroit que l'herbe même la plus tendre n’est point 
foulée sous leurs pieds ; à peine laissent-ils dans 
le sable quelques traces de leurs pas. On les voit 
tout-à-coup fondre sur leurs ennemis, et puis dis- 
paroître avec une égale rapidité. Les peuples de 
Crotone sont adroits à tirer des flèches. Un homme 
ordinaire parmi les Grecs ne pourroit bander un 
arc tel qu'on en voit communément chez les Cro* 
toniates; et si jamais ils s'appliquent à nos jeux, ils 
y  remporteront le prix. Leurs flèches sont trempées 
dans le suc de certaines herbes venimeuses qui vien- 
lien t, dit-on , des bords de T A  verne , et dont le 
poison est mortel. Pour ceux de Nérite, de Messa
pie et de Brindes, ils n’ont en partage que la force 
du corps et une valeur sans art. Les cris qu’ils pous
sent jusqu’au ciel, à la vue de leurs ennemis , sont 
affreux. Ils se servent assez bien de la fronde, et ils 
obscurcissent l'air par une grêle de pierres lancées; 
mais ils combattent sans ordre.
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Voilà, Mentor, ce que vous désiriez de savoir: 

vous connoissez maintenant l'origine de cette guer
re, et quels sont nos ennemis.

Après cet éclaircissement, Télémaque, impatient 
de combattre, croyoit n’avoir plus qu’à prendre les 
armes. Mentor le retint encore, et parla ainsi à 
Idoménée :

D ’où vient donc que les Locriens mêmes, peu
ples sortis de la G rèce, s’unissent aux barbares con
tre les Grecs 3 D  cù vient que tant de colonies grec  ̂
ques fleurissent sur cette côte de la mer, sans avoir 
les mêmes guerres à sourenir que vous: O  Idomé
née! vous dites que les dieux ne sont pas encore las 
de vous persécuter; et moi, je dis qu’ils 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 Ja 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 la hauteur et la 
fierté attirent les guerres les plus dangereuses. Vous 
auriez pu leur donner des otages et en prendre 
d’eux* Il eût été facile d’envoyer avec leurs ambas
sadeurs quelques- uns de vos chefs pour les recon
duire avec sûreté. Depuis cette guerre renouvellée, 
vous auriez dû encore les appaiser, en leur repré
sentant qu’on les avoit attaqués faute de savoir l’al
liance qui venoît d’être jurée. Il falloir leur offrir 
toutes les sûretés qu’ils auroient demandées, et éta-* 
blir des peines rigoureuses contre ceux de vos sujets 
qui auroient manqué à l’alliance. Mais qu’est-il ar
rivé depuis ce commencement de guerre ?

Je crus, répondit Idoménée, que nous n’aurions 
pu, sans bassesse, rechercher ces barbares, qui as
semblèrent à la hâte tous leurs hommes en âge de 
combattre, et qui implorèrent le secours de tous les
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peuples voisins, auxquels ils nous rendirent suspects 
et odieux. Il me parut que le parti le plus assuré 
étoit de s'emparer promptement de certains passa
ges dans les montagnes , qui étoient mal gardés. 
Nous les primes sans peine ; et par-là nous nous 
sommes mis en état de désoler ces barbares. J ’y ai 
lait élever des tours, d'où nos troupes peuvent ac
cabler de traits tous les ennemis qui viendroîent des 
montagnes dans notre pays. Nous pouvons entrer 
dans le leur, et ravager, quand il nous plaira, leurs 
principales habitations. Par ce moyen , nous sommes 
en état de résister, avec des forces inégales, à cette 
multitude innombrable d'ennemis qui nous environ
nent. /Vu reste, la paix entre eux et 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 
vouions nous servir pour les réduire en servitude.

Mentor répondit ainsi à Idoménée: Vous êtes un 
sage roi, et vous \Touiez qu'on vrous découvre la vé
rité sans aucun adoucissement : vous n'êtes point 
comme ces hommes foibies qui craignent de la voir, 
et qui manquant de courage pour se 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 la paix. Etoit-ce par foiblesse qu'il 
la demandoit? manquoit-il de courage ou de res
sources contre vous? Vous voyez bien que non, 
puisqu'il est si aguerri, et soutenu par tant de voi
sins redoutables. Que n’imitiez-vous sa modération? 
Mais une mauvaise honte et une fausse gloire vous 
ont jeté dans ce malheur. Vous avez craint de ren
dre l'ennemi trop fier, et vous n'avez pas craint de 
le rendre trop puissant, en réunissant tant de peu
ples contre vous par une conduite hautaine et in-
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juste. A  quoi servent ces tours que vous vantez tant, 
sinon à mettre tous vos voisins dans la nécessité de 
périr ou de vous faire périr vous-même pour se pré
server d’une servitude prochaine ? Vous n'avez éle
vé ces tours que pour votre sûreté} et c'est par ces 
tours que vous êtes dans un si grand péril.

Le rempart le plus sûr d'un étal est la justice, la 
modération , la bonne-foi, et l’assurance où sont 
vos voisins que vous êtes incapable d'usurper leurs 
terres. Les plus fortes murailles peuvent tomber par 
divers accidens imprévus ; la fortune est capricieuse 
et inconstante dans la guerre ; mais l’amour et la 
confiance de vos voisins, quand ils ont senti votre 
modération, font que votre état ne peut être vain
cu , et n'est presque jamais attaqué ; quand même 
un voisin injuste l’attaqueroit, tous les autres, inté
ressés à sa conservation, prennent aussi-tôt les ar
mes pour le défendre. Cet appui de tant de peu
ples , qui trouvent leurs véritables intérêts à soute
nir les vôtres, vous aurait rendu bien plus puissant 
que ces tours qui rendent vos maux irrémédiables. 
Si vous aviez songé d'abord à éviter la jalousie de 
tous vos voisins, votre ville naissante fleurirait dans 
une heureuse paix, et vous seriez l’arbitre de toutes 
les nations de l’Hespérie.

• Retranchons-nous maintenant à examiner com
ment on peut réparer le passé par l’avenir.

Vous avez commencé à me dire qu’il y a sur 
cette côte diverses colonies grecques. Ces peuples 
doivent être disposés à vous secourir. Ils n’ont ou
blié ni le grand nom de Minos, fils de Jupiter, ni 
vos travaux au siège de T roie, où vous vous ères 
signalé tant de fois entre les princes Grecs pour la 
querelle commune de toute la Grèce. Pourquoi ne 
rangez-vous pas à mettre ces colonies daus votre 
parti ? - •

*• r-, X
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Elles sQftt toutes, réponditIdoménée, résolues à 

demeurer neutres. Ce nest pas quelles neussent 
quelque inclination à me secourir; mais le trop 
grand éclat que cette ville a eu dès sa naissance les 
a épouvantées. Ces G recs, aussi-bien que les autres 
peuples, ont craint que nous n’eussions des desseins 
sur leur liberté. Ils ont pensé qu’aprcs avoir subju
gué les barbares des montagnes, nous pousserions 
plus loin notre ambition. En un mot tout est con
tre nous. Ceux même qui ne nous font pas une 
guerre ouverte désirent notre abaissement ; et la ja
lousie ne nous laisse aucun allié. .

Etrange extrémité! reprit Mentor: pour vouloir 
paroitre trop puissant, vous ruine? votre puissance; 
et, pendant que vous êtes au-dehors l’objet de la 
crainte et de 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 malheur même 
n’a pu instruire qu’à demi ! aurez-vous encore besoin 
d’une seconde chiite pour apprendre à prévoirjes 
maux qui menacent les plus grands rois ? Laissez-moi 
faire, et racontez-moi seulement en détail quelles 
sont donc ces villes grecques qui refusent votre, 
alliance.

L a principale, lui répondit Idoménée, est la ville 
de Tarente ; Phalante l’a fondée depuis trois ans. 
Il ramassa en Laconie un grand nombre de jeunes 
hommes nés des femmes qui avoient oublié leurs 
maris absens pendant la guerre de Troie. Quand les 
maris revinrent, ces femmes ne songèrent qu'à les 
appaiser, et qu’à désavouer leurs fautes. Cette nom
breuse jeunesse, qui étoit née hors du mariage, ne 
connoissant plus ni père ni m ère, vécut avec une 
licence sans bornes. La sévérité des loix réprima 
leurs désordres. Ils se réunirent sotte Phalante, chef
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hardi, intrépide, ambitieux, et qui sait gagner les
cœurs par ses artifices. II est venu sur ce rivage avec 
ces jeunes Laconiens: ils ont fait de Tarente une 
seconde Lacédémone. D'un autre côté, Philoctète, 
qui a eu une si grande gloire au siège de Troie, en 
y portant les flèches d’Hercule ( a élevé dans ce voi
sinage les murs de Pétilie, moins puissante à la vé
rité, mais plus sagement gouvernée que Tarante, 
Enfin, nous avons ici près la ville de Métaponte, 
que le sage Nestor a fondée avec ses Pyliens.

Quoi! reprit Mentor, vous avez Nestor dans 
rHespérie, et vous n'avez pas su l'engager dans vos 
intérêts î Nestor qui vous a vu tant de fcb combat
tre contre les Troyens, et dont vous aviez l'amitié! 
Je l'ai perdue, répliqua Idoménée, par l'artifice de 
ces peuples, qui n'ont rien de barbare que le nom; 
ils ont eu l'adresse de lui persuader que je voulois 
me rendre le tyran de l'Hespérie. Nous le détrom
perons, dit Mentor. Télémaque le vit à Pylos avant 
qu'il fût venu fonder sa colonie, et avant que nous 
eussions entrepris nos grands voyages pour chercher 
Ulysse: il n'aura pas encore oublié ce héros, ni les 
marques de tendresse qu'il donna à son fils Télé
maque. Mais le principal est de guérir sa défiance: 
c'est parles ombrages donnés à tous vos voisins, 
que cette guerre s'est allumée ; et c'est en dissipant 
ces vains ombrages, que cette guerre peut s'étein
dre. Encore un coup , laissez-moi faire.

A  ces mots, Idoménée, embrassant Mentor, s'at- 
tendrissoit et ne pouvoit parler. Enfin, il prononça 
à peine ces paroles: O  sage vieillard, envoyé par 
les dieux pour réparer toutes mes fautes! javoue 
que je me serais irrité contre tout autre qui m'au- 
roit parlé aussi librement que vous: j'avoue qu*U 
n'y a que vous seul qui puissiez m'obliger à recher
cher la paix. J'avois résolu de périr, ou de vaincre
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tous mes ennemis ; mais il est juste de croire vos 
sages conseils plutôt que ma passion. O  heureux 
Télémaque, qui ne pourrez jamais vous égarer com
me moi, puisque vous avez un tel guide! Memor, 
vous êtes le maître ; toute la sagesse des dieux est 
en vous: Minerve même ne pourroit donner de plus 
salutaires conseils. A llez , promettez , concluez, 
donnez tout ce qui est à moi; Idoménée approu
vera tout ce que vous jugerez à propos de faire.

Pendant qu'ils raisonnoient ainsi, on entendit 
tout-à-coup un bruit confus de cluirricts, de che
vaux hennissans, d’hommes qui poussoient des hur- 
lemens épouvantables, et des trompettes qui rem- 
plissoient l’air d’un son belliqueux. On s’écrie: V oi
là les ennemis qui ont fait un grand détour pour 
éviter les passages gardés! les voilà qui viennent 
assiéger Salente ! Les vieillards et les femmes parcis- 
soient consternés. Hélas! disoient-ils, fàlloit-il quit
ter notre chère patrie, la fertile Crète, et suivre un 
roi malheureux au travers de tant de m ers, pour 
fonder une ville qui sera mise en cendres coimr.e 
Troie! De dessus les murailles nouvellement bâties, 
on voyoît dans la vaste campagne briller au soleil 
les casques, les cuirasses et les boucliers des enne
mis : les yeux en étoient éblouis. On veyoit aussi 
les piques hérissées qui ccuvroient la terre, comme 
elle est couverte pur une abondante moisson que 
Cérès prépare dans les campagnes d’Enna en Sicile

{rendant les chaleurs de l’été, pour récompenser le 
abouteur de toutes ses peines. Déjà on remarquoït 
les charriots armés de faux tranchantes ; on distin- 

guoit facilement chaque peuple venu à cette guerre.
Mentor monta sur une haute tour pour les mieux 

découvrir: Idoménée et Téiémaque le suivirent de 
prés. A  peine y fùt-il arrivé, qu’il apperçut d’un 
côté Philoclète, et de l’autre Nestor avec Pisisîraîe
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son fîls. Nestor étoit facile à reconnaître à sa vieil
lesse vénérable. Quoi donc! $ecria Mentor, vous 
avez cru, ô Idoménée, que Philoctète et Nestor se 
contentoient de ne \'ous point secourir; les voilà 
qui ont pris les armes contre vous! et, si je ne me 
trompe, ces autres troupes qui marchent en si bon 
ordre avec tant de lenteur, sont des troupes lacédé- 
moniennes « commandées par Fhalante. Tout est cen
tre vous ; î! n’y a aucun voisin de cette côte dont 
vous nfayez fait un ennemi sans vouloir le faire*

En disant ces paroles, Mentor descend à la hâte 
de cette tour; il marche vers une porte de la ville 
du côté par où les ennemis s’avanqoîent : il la fait 
ouvrir; et Tdoménée, surpris de la majesté avec la
quelle il fait ces choses, nose pas même lui deman
der quel est son dessein. Mentor fait signe de la 
main, afin que personne ne songe à le suivre. Il va 
au devant des ennemis, étonnés de voir un seul hom
me qui se présente à eux- Il leur montre de loin une 
branche d’olivier en signe de paix; et quand il fut à 
portée de se faire entendre, il leur demanda d'assem
bler tous les chefs. Aussi tôt les chefs s’assemblè
rent, et il leur parla ainsi;

O hommes généreux, assemblés de tant de na* 
tiens qui fleurissent dans la riche Hespéne, je sais 
que vous n’êtes venus ici que pour l'intérêt commun 
de la liberté. Je loue votre zèie ; mais souffrez que 
je vous représente un moyen facile de conserver la 
liberté et la gloire de tous vos peuples, sons répan
dre le sang humain. O Nestor, sage Nestor, que j’ap- 
perçois dans cette assemblée, vous n’ignorez pas 
combien la guerre est funeste à ceux même qui îVn- 
treprenrent a\?ec justice et sous la protection des 
dieux! La guerre est le plus grand des maux dent 
ks dieux affligent les hommes. Vous n’oublierez ja
mais ce que les Grecs ont souffert pendant dix ans
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devant la malheureuse Troie. Quelles divisions en
tre les chefs ! quels caprices de la fortune ! quel car
nage des Grecs par la main d’Hector! quels mal
heurs dans toutes les villes les plus puissantes, cau
sés par la guerre, pendant la longue absence de leurs 
rois ! A u  retour, les uns ont fait naufrage au pro
montoire de Capharée, les autres ont trouvé une 
mort funeste dans le sein même de leurs épouses. O 
dieux! c’est dans votre colère que vous armâtes les 
Grecs pour cette éclatante expédition. O peuples 
hespériens ! je prie les dieux de ne vous donner ja
mais une victoriè si funeste. Troie est en cendres, il 
est vrai: mais il vaudroit mieux pour les Grecs qu’el
le fut encore dans toute sa gloire, et que le lâche 
Paris jouît de ses infâmes amours avec Hélène. Phi- 
îoetète, si lonct-tems-malheureux et abandonné dans 
iisle dé Lemnos, ne craignez-vous point de retrou
ver de semblables malheurs dans une semblable guer
re? Je sais que les peuples de la Laconie ont senti 
aussi les troubles causés par la longue absence des 
princes, des capitaines et des soldats qui allèrent 
contre les Troyens. O Grecs qui avez passé dans 
THespérie! vous n'y avez tous passé que par une 
suite des malheurs que causa la guerre de Troie.

Après avoir ainsi parlé, Mentor s'avança vers les 
PyJiens; et Nestor, qui Tavoit reconnu, s'avança 
aussi pour le saluer. O Mentor, lui dit-il, c'est avec 
plaisir que je vous revois. Il y a bien des années que 
je vous vis pour la première fois dans la Phocide, 
vous naviez que quinze ans, et je prévis dès-lors 
que vous seriez aussi sage que vous l'avez été dans- 
la suite. ?*iais par quelle aventure avez-vous été con
duit en ces lieux: Quels sont donc les moyens que 
veux avez de finir cette guerre? Idoménée nous a 
contraints de l'attaquer. Nous ne demandions que la 
paix; chacun dé nousavoit un intérêt pressant de la
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désirer; maïs nous ne pouvions plus trouver aucu
ne sûreté avec lui. Il a violé toutes ses promesses i  
l'égard de ses plus proches voisins. La paix avec lui 
ne seroît pas une paix ; elle lui serviroît seulement à 
dissiper notre ligue, qui est notre unique ressource* 
II a montré à tous les peuples son dessein ambitieux 
de les mettre dans l’esclavage, et ¡1 ne nous a laissé 
aucun moyen de défendre notre liberté, qu’en tâ
chant de renverser son nouveau royaume. Par sa 
mauvaise foi nous sommes réduits à le faire périr, ou 
à reeex̂ oir de lui Je joug de la servitude. Si vous 
trouvez quelque expédient pour faire ensorte qu’on 
puisse se confier à lui, et s’assurer d’une bonne paix, 
tous les peuples que vous voyez ici quitteront vo
lontiers les armes; et nous avouerons avrec joie que 
vous nous surpassez en sagesse.

Mentor lui répondit: Sage Nestor, vous savez 
qu Ulysse m’aveit confié son fils Télémaque. Ce 
jeune homme, impatient de découvrir la destinée de 
son père, passa chez vous à Pylos ; et vous le reçû
tes avec tous les soins qu’il pouvoït attendre d’un 
fidèle ami de son père; vous lui donnâtes même vo
tre fils pour le conduire. Il entreprit ensuite de 
longs voyages sur la mer; il a vu la Sicile, l’Egyp
te, Tïsïe de Cypre, celle de Crète. Les vents, ou 
plutôt les dieux, l’ont jeté sur cette côte comme il 
vouloit retourner à Ithaque. Nous sommes arrivés 
ici tout à propos pour vous épargner les horreurs 
d une cruelle guerre. Ce n’est plus Idoménée, c’est 
Je fils du sage Ulysse, c’est moi qui to u s  réponds 
de routes les choses qui vous seront promises.

Pendant que Mentor parloit ainsi avec Nestor, au 
milieu des troupes confédérées, Idoménée et Télé- 

aque, arec fous les Cretois armés, les regardoient«  _ _  ___  _  m a  .  *  *m
|  7  "  r ----- — -----------------  »

du haut des murs de Salente; ils étoient attentifs 
pour remarquer comment les discours de Mentor



i & 4  t k i k m a q v e »
seroient reçus, et ils auroient voulu pouvoir enten- 
dre les sages entretiens de ces deux vieillards. Nes
tor avoit toujours passé pour le plus expérimenté et 
le plus éloquent de tous les rois de la Grèce* C e- 
toit lui qui modéroit, pendant lè siégé de Troie, le 
bouillant courroux d’Achille, l’oreueil d’A^amem- 
non, la fierté d’A jax, et le courage impétueux de 
Diomède* La douce persuasion couloit de ses lèvres 
comme un ruisseau de miel: sa voix seule se faisoit 
entendre à tous ces héros: tous se taisaient dès qu’il 
ouvroît la bouche; et il n’y a\roit que lui qui put 
appaiser dans le camp la farouche discorde* Il com- 
mençoit à sentir les injures de la froide vieillesse; 
mais ses paroles étoient encore pleines de force et 
de douceur : il racontoit les choses passées, pour ins
truire la jeunesse par ses expériences; mais il les ra
contoit avec grâce, quoiqu’avec un peu de len
teur»

Ce vieillard, admiré de toute la G rèce, sembla 
avoir perdu toute son éloquence et toute sa majesté 
dès que Mentor parut avec lui. Sa vieillesse parois- 
soif flétrie et abattue auprès de celle de Mentor, en 
qui les ans sembloient avoir respecté la force et la 
vigueur du tempérament. Les paroles de Mentor, 
quoique graves et simples, avoient une vivacité et 
une autorité qui ccmmençoient à manquer à l’autre. 
Tout ce qu’il disoit étoit court, précis et nerveux. 
Jamais il ne fiîsoit aucune redite; jamais il ne ra- 
cofjtoît que le fait nécessaire pour l’affaire qu’il fal
loir décider. S'il étoit obligé de par 1er plusieurs fois 
d une même chose, pour l’inculquer ou pour parve
nir à la persuasion, c’étoit toujours par des tours 
nouveaux et par des comparaisons sensibles. Il avoir 
même je ne sais quoi de complaisant et d’enjoué, 
quand il vouloit se proportionner aux besoins des 
autres, et leur insinuer quelque vérité» Ces deux
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hommes si vénérables furent un spectacle touchant 
à tant de peuples assemblés.

Pendant que tous les alliés ennemis de Salente se 
jetoient les uns sur les autres pour les voir de plus 
prh, et pour tacher d’entendre leurs sages discours, 
Idoménée et tous les siens s’efforqoïent de décou
vrir, par leurs regards avides et empressés, ce que 

| signifioient leurs gestes et Pair de leur visage,
|?
j Cependant Télémaque impatient, se dérobe à la 
| multitude qui l'environne; il court à la porte par 

oii Mentor étoit sorti ; il se la fait ouvrir avec au- 
| tonte. Bientôt Idoménée, qui le croit à ses côtés, 

sefonne de le voir qui court au milieu de Ja cam 
pagne, et qui est déjà auprès de Nestor. Nestor le 

i reconnôît, et se hâte, mais d’un pas pesant et tar
dif, de l’aller recevoir. Télémaque saute à son cou, 
et le tient serré entre ses bras sans parler. Enfin il 
s’écrie : O  mon père ! je ne crains pas de vous nom- 

| mer ainsi ; le malheur de ne point retrouver mon 
véritable père, et les bontés que vous m’avez fait 
sentir, me donnent le droit de me servir d’un nom 
si tendre: mon père! mon cher père? je vous re
vois: ainsi puissé-je revoir Ulysse! Si quelque chose 
pou voit me consoler d’en être privé, ce seroit de 
trouver en vous un autre lui-même.

A  ces paroles, Nestor ne put retenir ses larmes; 
il fut touché d’une secrète joie, voyant celles qui 
couloïent avec une merveilleuse grâce sur les joues 
de Télémaque. La beauté, la douceur et la noble 
assurance de ce jeune inconnu, qui traversoit sans 
précaution tant de troupes ennemies, étonnèrent 
tous les alliés. N ’est-ce pas, disoîent-iîs, le fils de 
ce vieillard qui est venu parler à Nestor? Sans dou
te; c’est la même sagesse dans les deux âges les plus 
opposés de la vie* dans l’un elle ne fait encore que
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fleurir; dans l'autre elle porte avec abondance les
fruits les plus mûrs.

Mentor, qui avoit pris plaisir à voir la tendresse 
avec laquelle Nestor venoit de recevoir Télémaque, 
profita de cette heureuse disposition. V o ilà , dit-il, 
le fils d'Ulysse si cher à toute la G rèce, et si cher 
à vous-même, ô sage Nestor! le voilà, je vous le 
livre comme un otage et comme le gage le plus pré
cieux qu'on puisse vous donner de la fidélité des 
promesses d'Idoménée. Vous jugez bien que je ne 
voudreis pas que la perte du fils suivît celle du pè
re , et que la malheureuse Pénélope pût reprocher à 
Mentor qu’il a sacrifié son fils à l'ambition du nou
veau roi de Salente. Avec ce gage, qui "est venu de 
lui- même s'offrir, et que les dieux amateurs de la 
paix vous envoient, je commence, ô peuples assem
blés de tant de nations, à vous faire des propositions 
pour établir à jamais une paix solide.

A  ce nom de paix, on entend un bruit confus 
de rang en rang. Toutes ces différentes nations fré- 
missoient de courroux, et croyoient perdre tout le 
tems où l'on retardoit le combat; elless'imagînoient 
qu'on ne faisait tous ces discours que pour ralentir 
leur fureur et pour faire échapper leur proie. Sur-tout 
les Manduriens souffroient impatiemment qu’ïdo- 
ménée espérât de les tromper encore une fois. Sou
vent ils entreprirent ^'interrompre Mentor, car ils 
craignoient que ses discours pleins de sagesse ne dé
tachassent leurs alliés. Us commenqoient à se défier 
de tous les Grecs qui étoient dans l’assemblée. Men
tor, qui l'apperqut, se hâta d'augmenter cette dé
fiance pour jeter la division dans les esprits de tous 
ces peuples.

J'avoue, disoit-il, que les Manduriens ont sujet 
de se plaindre et de demander quelque réparation 
des torts qu'ils ont soufferts ; mais il n'est pas juste
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aussi qui les Grecs qui font sur cette côte des colo
nies, soient suspects et odieux aux anciens peuples 
"du pays. A u contraire, les Grecs doivent être unis 
entre eux, et se faire bien traiter par les autres; il 
faut seulement qu'il soient modérés et qu'ils n’entre
prennent jamais d*usurper les terres de leurs voisins. 
Je sais qu’Idoménée a eu le malheur de vous don
ner des ombrages ; mais il est aisé de guérir toutes 
vos défiances. Télémaque et moi nous vous offrons 
à être des otages qui vous répondent de la bonne-foi 
d’Idoménée: nous demeurerons entre vos mains jus
qu'à ce que les choses qu'on vous promettra soient 
fidèlement acomplies. Ce qui vous irrite, 0 Aian- 
duriens, s'écria-t-il, c'est que les troupes des Cre
tois ont saisi les passages de vos montagnes par sur
prise, et que par-là ils sont en état d'entrer malgré 
vous, aussi souvent qu'il leur plaira, dans le pays ou 
vous vous êtes retirés pour leur laisser le pays uni 
quî est sur le rivage de la mer* Ces passages, que les 
Crétoîs ont fortifiés par de hautes tours pleines de 
gens armés, sont donc le véritable sujet de la guerre. 
Répondez-moi; y  en a-t-il encore quelque autre?

Alors le chef des Manduriens s'avança, 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 la paix que quand la paix nous a 
échappe sans ressource par l'ambition inquiète des 
Crêtes, et par l'impossibilité où ils nous ont mis de 
nous fier à leurs sennens. Nation insensée! qui nous 
a redtnîs, malgré nous, à l’affreuse nécessité de pren
dre un parti de désespoir contre elle, et de ne pou
voir plus chercher notre salut que dans sa perte! 
Tandis qu’ils conserveront ces passages, nous croi
rons toujours qu'îls veulent usurper nos terres et 
nous mettre en servitude. S'il étoit vrai qu'ils ne 
songeassent plus qu'à vivre en paix avec leurs voi-
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sins, ils se contenteroient de ce que nous leur avons 
cédé sans peine, et ils ne s’attacheroient pas à con
server des entrées dans un pays contre la liberté du
quel ils ne formeroient aucun dessein ambitieux. 
Mais vous ne les connoissez pas, ô sage vieillard! 
C ’est par un grand malheur que ncus avons appris 
à les connoitre. Cessez, ô homme aimé des dieux! 
de retarder une guerre juste et nécessaire, sans la
quelle THespérie ne pourroit jamais espérer une paix 
constante. O nation ingrate, trompeuse et cruelle, 
que ks dieux irrités ont envoyée auprès de nous 
pour troubler notre paix, et pour nous punir de nos 
fautes! Mais après nous avoir punis, ô dieux! vous 
nous vengerez: vous ne serez pas moins justes con
tre nos ennemis que contre nous.

A  ces paroles toute rassemblée parut émue; il 
semblcit que Mars et Bellone alloient de rang en 
rang rallumant dans les coeurs la fureur des combats 
que Mentor tâehoit d’éteindre. Il reprit ainsi la pa
role :

Si je n'avois que des promesses à vous faire, vous 
pourriez refuser de vous y fier: mais je t̂ous offre 
des choses certaines et présentes. Si vous n’êtes pas 
contens d avoir pour otages Télémaque et m oi, je 
vous ferai donner dou?e des plus nobles et des plus 
vaillans Crétois. Mais il est juste aussi que vous don
niez de votre côté des otages; car Idoménée« qui 
desire sincèrement la paix, la desire sans crainte et 
sans bassesse II désiré la paix, comme vous dites 
vous-mêmes que vous l'avez desirée, par sagesse et 
par modération, mais non par l’amour d’ure vie 
m olle, ou par fbiblesse à la vue des dangers dont la 
guerre menace les hommes. Il est prêt à périr ou à 
vaincre: mais il aime mieux h  paix que la victoire 
la plus éclatante. Il auroit honte de craindre d’être 
vaincu; mais U craint d’être injuste, et il na point
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de honte de vouloir réparer ses fautes. Les armes à 
la main il vous offre la paix : il ne veut point en 
imposer les conditions avec hauteur ; car il ne fait 
aucun cas d'une pa’x forcée. Il veut une paix dont 
tous les partis soient contens, qui finisse toutes les 
jalousies, qui appaise tous les ressentimens, et qui 
guérisse toutes les défiances. En un m ot, Idoménee 
est dans les sentimens où je suis sur que vous vou
driez qu'il fût. II n’est question que de vous en per
suader. La persuasion ne sera pas difficile, si vous 
voulez m’écouter avec un esprit dégagé et tranquille.

Ecoutez donc, ô peuples remplis de valeur! et 
vous, ô chefs si sages et si unis, écoutez ce que je 
vous offre de la part d'Idoinénée. II n'est pas juste 
qu'il puisse entrer dans les terres de ses voisins ; il 
n'est pas juste aussi que ses voisins puissent entrer 
dans les siennes. Il consent que les passages que Ton 
a fortifiés par de hautes tours, soient gardés par des 
troupes neutres. V o u s , Nestor, et vous, Philoctète, 
vous êtes Grecs d'origine; mais en cette occasion 
vous vous êtes déclarés contre Idoménée : ainsi vous 
ne pouvez être suspects d’être trop favorables à ses 
intérêts. Ce qui vous touche, c’est l’intérêt commun 
de la paix et de la liberté de l’Hespérie. Soyez 
vous-mêmes les dépositaires et les gardiens de ces 
passages qui causent la guerre. Vous n’avez pas 
moins d’intérêt à empêcher que les anciens peuples 
d’Hespérie ne détruisent Salente, nouvelle colonie 
des G  rets, semblable à celles que vous avez fon
dées, qu’à empêcher qu'Idoménée n’usurpe les ter
res de ses voisins. Tenez l'équilibre entre les uns et 
les autres. A u  lieu de porter le fer et le feu chez 
nn peuple que vous devez aimer, réservez-vous la 
gloire d’être les juges et les médiateurs. Vous me 
direz que ces conditions vous parciîrcient merveil
leuses si vous pouviez vous assurer qu’Idoménée ks
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accomplirent de bonne-foi ; mais je vais vous satis
faire.

Il y aura pour sûreté réciproque les otages dont 
je vous ai parlé f jusqu'à ce que tous les passages 
soient mis en dépôt dans vos mains* Quand le salut 
de l’Hespérie entière; quand celui de Salente même 
et d’idoménée sera à votre discrétion, serez-vous 
contens: De qui pourrez-vous désormais vous dé
fier: Sera-ce de vous-mêmes? Vous n'osez vous fier 
à Idoménée ; et Idoménée est si incapable de vous 
tromper, qu’il veut se fier à vous. Oui 9 il veut 
vous confier le repos, la vie, la liberté de tout son 
peuple et de lui-même. S’il est vrai que vous ne dé
siriez qu’une bonne paix, la voilà qui se présente à 
vous, et qui vous ôte tout prétexte de reculer. En
core une fois, ne vous imaginez point que la crain
te réduise Idoménée à vous faire ces offres, c’est la 
sag; :sse et la justice qui l’engagent à prendre ce par
ti , sans se mettre en peine si vous imputerez à 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 faiblesse, c’est vanité, c’est ignorance grossiè
re de son propre intérêt, que d’espérer de pouvoir 
cacher ses fautes en affectant de les soutenir avec 
fierté et avec hauteur. Celui qui avoue ses fautes à 
son ennemi, et qui offre de les réparer, montre 
par-là qu’il est devenu incapable d'en commettre, 
et que l’ennemi a tout à craindre d’une conduite si 
sage et si ferme , à moins qu’il ne fasse la paix. 
Gardez-vous bien de souffrir qu’il vous mette à 
son tour drjns le tort. Si vous refusez la paix et la 
justice qui viennent à vous, la paix et la justice se
ront vengées : Idoménée , qui devoit craindre de 
trouver les dieux irrites contre lu i, les tournera 
pour lui contre vous. Télémaque et moi nous com-
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battrons pour la bonne cause. Je prends tous les 
dieux du ciel et des enfers à témoin des justes pro. positions que je viens de vous faire.

En achevant ces mots, Mentor leva son bras 
pour montrer à tant de peuples le rameau d olivier 
qui ¿toit dans sa main le signe pacifique, te s  chefs, 
qui le regardèrent de près, furent étonnés et éblouis 
du feu divin qui éclatoit dans ses yeux. Il parut 
avec une majesté et une autorité qui est au-dessus 
de tout ce qu'on voit dans Jes plus grands d'entre 
les mortels* Le charme de ses paroles douces et for
tes enlevoit les cœurs : elles étoient semblables à ces 
paroles enchantées qui tout-à-coup, dans le pro
fond silence de la nuit, arrêtent au milieu de l’O - 
Ivnipe la lune et les étoiles, calment la mer irritée, 
font taire les vents et les flots, et suspendent le 
cours des fleuves rapides.

Mentor étoit, au milieu de ces peuples furieux, 
comme Bacchus lorsqu il étoit environné de tigres 
qui, oubliant leur cruauté, venoient, par la puis
sance de sa douce voix, lécher ses pieds et se sou
mettre par leurs caresses. D ’abord il se fit un pro
fond silence dans toute farinée* Les chefs se regar- 
doient les uns les autres, ne pouvant résister à cet 
homme, ni comprendre qui il étoit. Toutes les trou
pes, immobiles , avoient les yeux attachés sur lui. 
On n'osoit parler, de peur qu'il n'eût encore quel
que chose à dire, et qu'on ne l'empêchât d'être en
tendu. Quoiqu'on ne trouvât rien à ajouter aux cho
ses qu'il avoit dites f on auroit souhaité qu'il eût 
parlé plus Iong-tems. Tout ce qu'ri aveit dit demeu
rait comme gravé dans tous les coeurs. En parlant, 
fl se taisoit aimer, il se faisoït croire ; chacun ¿toit 
avide et comme suspendu pour recueillir jusqu'aux 
Moindres paroles qui sortoient de sa bouche.

Enfin, après un assez long silence, on entendit
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xm bruit sourd qui se répandoit peu à peu. Ce n’é- 
toit plus ce bruit confus des peuples qui frémissoient 
dans leur indignation; c’étoit, au contraire, un mur* 
mure doux et favorable. On découvrait déjà sur les 
visages je ne sais quoi de serein et de radouci. Les 
Mandurlens, si irrités, senloient que leurs armes 
leur tomboient des mains. Le farouche Phaiante, 
avec ses Lacédémoniens, fut surpris de trouver ses 
entrailles attendries. Les autres commencèrent à 
soupirer après cette heureuse paix qu’on venoit de 
leur montrer. Philoctète, plus sensible qu’un autre 
par l’expérience de ses malheurs, ne put retenir ses 
larmes. Nestor, ne pouvant parler, dans le trans
port où le discours de Mentor venoit de le mettre, 
l ’embrassa tendrement ; et tous les peuples à la fois, 
comme si c’eût été un signal, s’écrièrent aussi-tot: 
O  sage vieillard, vous nous désarmez ! La paix ! la 
paix!

Nestor, un moment après, voulut commencer 
un discours; mais toutes les troupes, impatientes, 
craignirent qu’il ne voulût représenter quelque dif
ficulté- La paix ! la paix ! s’écrièrent-elles encore une 
fois. On ne put leur imposer silence qu’en faisant 
crier avec eux par tous les chefs de farinée ; La 
paix ! la paix !

Nestor, voyant bien qu’il n’étoit pas libre de 
faire un discours suivi, se contenta de dire : Vous 
voyez, ô Mentor, ce que peut la parole d’un hom
me de bien. Quand la sagesse et la vertu parlent, 
elles calment toutes les passions. Nos justes ressen- 
tiniens se changent en amitié et en désirs d’une paix 
durable. Nous l ’acceptons telle que vous nous l’of
frez* En même tems tous les chefs tendirent les 
mains en signe de consentement.

Mentor courut vers la porte de Sálente pour la 
faire ouvrir , et peu r‘mander à ïdoménée de sortir
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de la ville sans précaution. Cependant Nestor em- 
brassoit Télémaque, disant: O  aimable fils du plus 
sage de tous les G recs, puissiez-vous être aussi sa
ge et plus heureux que lui! N ’avez-vous rien décou
vert sur sa destinée : Le souvenir de votre père, à 
qui vous ressemblez, a servi à étouffer notre indi
gnation.

Phalante , quoique dur et farouche , quoiqu’il 
n’eût jamais vu Ulysse, ne laissa pas d'être touché 
de ses malheurs et de ceux de son fiis. Déjà on 
pressoit Télémaque de raconter ses aventures, lors
que Mentor revint avec Tdoménée et toute la jeu
nesse Crétoise qui le suivoit.

A  la vue d’Idoménée , les alliés sentirent que 
leur courroux se rallumoit : mais les paroles de 
Mentor éteignirent ce feu prêt à éclater. Que tar
dons-nous, dit-il, à conclure cette sainte alliance 
dont les dieux seront les témoins et les défenseurs? 
Qu’ils la irengent, si jamais quelque impie ose la 
violer; et que tous les maux horribles de la guerre, 
loin d’accabler les peuples fidèles et innocens, re
tombent sur la tête parjure et exécrable de l’ambi- 
tieux 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 fruit de sa perfidie; que 
les Furies infernales f sous les figures les plus hideu
ses, viennent exciter-sa rage et son désespoir; qu’il 
tombe mort sans aucune espérance de sépulture; 
que son corps soit la proie des chiens et des vau
tours ; et qu’il soit aux enfers, dans le profond 
abîme du Tartare, tourmenté à jamais plus rigou
reusement que Tantale, Ixion et les Danaïdes! Mais 
plutôt, que cette paix soit inébranlable comme les 
rochers d’Atlas qui soutient le ciel : que tous les 
peuples la révèrent et goûtent ses fruits de généra
tion en génération ; que les noms de ceux qui l’au-
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ront jurée soient avec amour et vénération dans la 
bouche de nos derniers neveux ; que cette paix, fon
dée sur la justice et sur la bonne-foi, soit le modèle 
de toutes les paix qui se feront à l'avenir chez tou
tes les nations de la terre ; et que tous les peuples 
qui voudront se rendre heureux en se réunissant, 
songent à imiter les peuples de l ’Hespérie !

A  ces paroles, Idoménée et les autres rois jurent 
la paix aux conditions marquées. On donne de part 
et d’autre douze otages. Télémaque veut être du 
nombre des otages donnés par Idoménée ; mais on 
ne peut consentir que Mentor en soit, parce que les 
alliés veulent qu’il demeure auprès d’Idoménée pour 
répondre de sa conduite et de celle de ses conseil
lers jusqu’à l’entière exécution des choses promises. 
On immola, entre la ville et l’armée, cent génisses 
blanches comme la neige, et autant de taureaux de 
même couleur, dont les cornes étoient dorées et or
nées de festons. On entendoit retentir jusques dans 
les montagnes voisines le mugissement affreux des 
victimes qui tomboicnt sous le couteau sacré. l e  
sang fumant ruisseloit de toutes parts. On fàisoit 
couler avec abondance un vin exquis pour les liba
tions. Les aruspices consultoient les entrailles qui 
palpitoient encore. Les sacrificateurs brûloient sur 
les autels un encens qui fbrtnoit un épais nuage, et 
dont la. bonne odeur parfitinoit toute la campagne.

Cependant les soldats des deux partis, cessant de 
se regarder d’un ccil ennemi, commenqoient à s’en
tretenir sur leurs aventures. Ils se délassoient déjà 
de leurs travaux, et goutoient par avance les dou
ceurs de la paix. Plusieurs de ceux qui avoient suivi 
Idoménée au siège de Troie, reconnurent ceux de 
Nestor qui avoient combattu dans la même guerre. 
Ils s’embrassoient avec tendresse , et se racontoient 
mutuellement tout ce qui leur étoit arrivé depuis
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qu’ils avoient ruiné la superbe ville qui étoit l’orne
ment de toute l'Asie. Déjà ils se couchoient sur 
l’herbe, se couronnoient de fleurs, et buvoient en
semble 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 capitai
nes assemblés : Désormais, sous divers noms et di
vers chefs, vous ne serez plus qu’un seul peuple. 
C’est ainsi que les justes dieux, amateurs des hom
mes qu’ils ont formés, veulent être le lien éternel 
de leur parfaite concorde. Tout le genre humain 
n’est qu’une famille dispersée sur la face de toute la 
terre; tous les peuples sont frères, et doivent s’ai
mer comme tels. Alalheur 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 
inévitable en certaines occasions. O rois! ne dites 
point qu’on doit la deslrer pour acquérir de la gloi
re ; la vrÿe gloire ne se trouve point hors de l’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 
l’a desirée avec une passion injuste : les hommes ne 
doivent point l’estimer, puisqu’il a si peu estimé les 
■ hommes, et qu’il a prodigué leur sang par une bru
tale vanité. Heureux le roi qui aime son peuple, qui 
en est aimé , qui se confie en ses voisins, et qui a 
leur confiance; qui, loin de leur faire la guerre, les 
empêche de l’avoir entre eux, et qui fait envier à

n a



toutes les nations étrangères le bonheur qu'ont ses 
sujets de Ta voir pour roi !

Songez donc à vous rassembler de tems en tems, 
o vous qui gouvernez les puissantes villes de THes- 
périe. Faites de trois ans en trois ans une assemblée 
générale où tous les rois qui sont ici présens se trou
vent pour renouveller l'alliance par un nouveau ser
ment , pour affermir l'amitié promise, et pour dé
libérer sur tous les intérêts commus. Tandis que 
vous serez unis, vous aurez au-dedans de ce beau 
pays la paix, la gloire et l'abondance; au-dehors 
vous serez toujours invincibles. Il n y a que la dis
corde , sortie de Tenter pour tourmenter les hom
mes insensés, qui puisse troubler la félicité que les 
dieux vous préparent,

Nestor lui répondit: Vous voyez, par la facilité 
avec laquelle nous faisons la paix, combien nous 
sommes éloignés de vouloir faire la guerre par une 
vaine gloire, ou par l'injuste avidité de nous agran
dir au préjudice de nos voisins. Mais que peut-on 
Élire quand on se trouve auprès dun princy violent, 
qui ne connoît 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'Idomé- 
née: non, je n'ai plus de lui cette pensée; c'est 
Adraste, roi des Dauniens, de qui nous avons tout 
a craindre. Il méprise les dieux, et croit que tous 
les hommes qui sont sur la terre ne sont nés que 
pour servir à sa gloire par leur servitude. Il ne veut 
point de sujets dont il soit le t o i  et le père ; il veut 
des esclaves et des adorateurs : il se fait rendre Jes 
honneurs divins. Jusqu'ici l'aveugle fortune a favo
risé ses plus injustes entreprises. Nous nous étions 
hâtés de venir attaquer Salente pour nous défaire 
du plus foible de nos ennemis, qui ne commençoit 
qu'à s'établir sur cette côte, afin de tourner ensuite
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nos armes contre cet autre ennemi plus puissant. 
Il a déjà pris plusieurs villes de nos alliés. Ceux de 
Crotone ont perdu contre lui des batailles* Il se 
sert de toutes sortes de moyens pour contenter son 
ambition: la force et l'artifice, tout lui est égal, 
pourvu qu’il accable ses ennemis. Il a amassé de 
grands trésors ; ses troupes sont disciplinées et aguer
ries ; ses capitaines sont expérimentés ; il est bien 
servi. Il veille lui-même sans cesse sur tous ceux 
qui agissent par ses ordres : il punit sévèrement les 
moindres fautes , et récompense avec libéralité les 
services quon lui rend. Sa valeur soutient et anime 
celle de toutes ses troupes. Ce seroit un roi accom
pli, si la justice et la bonne-foi régloient sa condui
te : mais il ne craint ni les dieux ni le reproche de 
sa conscience. Il compte même pour rien la répu
tation; il la regarde comme un vain fantôme qui ne 
doit arrêter que les esprits foibles. Il ne compte 
pour un bien solide et réel, que l’avantage de pos
séder de grandes richesses, d’être craint, et de fou
ler à ses pieds tout le genre humain. Bientôt son 
armée paroîtra sur nos terres ; et si l’union de tant 
de peuples ne nous met en état de lui résister, tou
te espérance de liberté nous sera ôtée. C ’est l'inté
rêt d’Idoménée, aussi-bien que le nôtre, de s’oppo
ser à ce voisin qui ne peut souffrir rien de libre 
dans son voisinage. Si nous étions vaincus, Sálente 
seroit menacée du même malheur* Hâtons-nous donc 
tous ensemble de le prévenir.

Pendant que Nestor parloit ainsi, on s’avançoît 
vers la ville; car Idoménée avoit prié tous les rois et 
les principaux chefs d’y  entrer pour y  passer la nuit.

Toute l’armée des alliés dressoit déjà, ses tentes, 
et la campagne étoit couverte de riches pavillons de 
toutes sortes de couleurs, où les Hespériens fatigues
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attendoient le sommeil. Quand les rois, avec leur 
suite, furent entrés dans la ville, ils parurent éton
nés qu’en si peu de tems on eût pu faire tant de bâ- 
timens magnifiques, et que l’embarras d’une si gran
de guerre n’eût point empêché cette ville naissante 
de croître et de s’embellir tout à coup.

On admira la sagesse et la vigilance d’Idoménée, 
qui avoit fondé un si beau royaume; et chacun con- 
cluoit que, la paix étant faite avec lui, les alliés se- 
roient bien puissans, s’il entroit dans leur ligue con
tre les Dauniens. On proposa à Tdoménée d’y en
trer. Il ne put rejetter une si juste proposition, et 
il promit des troupes.

Mais comme Mentor n’ignoroit rien de tout ce 
qui est nécessaire pour rendre un état florissant, il 
comprit que les forces d’Idoménée 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 : Sálente est garantie des malheurs qui la 
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 pcnsois en moi-même à la témérité de votre 
conduite.

A  ce mot de témérité, Idoménée changea de vi
sage, ses yeux se troublèrent, il rougit; et peu s’en 
fallut qu’il n’interrompit Mentor pour lui témoigner 
son ressentiment. Mentor lui dit d’un ton modeste 
et respectueux, mais libre et hardi :

Ce mot de témérité vous choque, je le vois bien: 
tout autre que moi auroit eu tort de s’en servir ; car 
il faut respecter les rois, et ménager leur délicatesse,
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tnêmc en le* reprenant: la vérité par elle-mcme les 
blesse assez, sans y ajouter des termes forts. Mais 
j’ai cru que vous pourriez souffrir que je vous par* 
lasse sans adoucissement, pour vous découvrir vo- 
tre faute. Mon dessein a été de vous accoutumer à 
entendre nommer les choses par leur nom, et à 
comprendre que, quand les autres vous donneront 
des conseils sur votre conduite, ils noseront jamais 
vous dire tout ce qu’ils penseront. Il faudra, si vous 
voulez n’y être point trompé, que vous compreniez 
toujours plus qu’ils ne vous diront sur les choses qui 
vous seront désavantageuses. Pour moi, je veux bien 
adoucir mes paroles selon votre besoin ; mais il vous 
est utile qu’un homme sans intérêt et sans conséquent 
ce vous parle en secret un langage dur. Nul autre 
n’osera jamais vous le parler : vous ne verrez la vé- 
rité qu’à demi, et sous de belles enveloppes.

A  ces mets Idoménée, déjà revenu de sa premiè
re promptitude, parut honteux de sa délicatesse. 
Vous voyez, dit-il à Mentor, ce que tait l’habitu
de d’être flatté. Je vous dois le salut de mon nou
veau royaume ; il n’y  a aucune vérité que je ne me 
croie heureux d’entendre de votre bouche ; mais ayez 
pitié d’un roi que la flatterie avoit empoisonné, et 
qui na pu, même dans ses malheurs, trouver des 
hommes assez généreux pour lui dire la vérité. Non, 
je n’ai jamais trouvé personne qui m’ait assez aimé 
pour vouloir me déplaire en me disant la vérité tou
te entière.

Kn disant ces paroles, les larmes lui vinrent aux 
yeux, et il embrassa tendrement Mentor. Alors ce 
sage vieillard lui dit : C'est avec douleur que je me 
vois contraint de vous dire des choses dures : mais 
puis-je vous trahir en vous cachant la vérité? Met
tez- vous en ma place. Si vous avez été trompé jus
qu’ici , c’est que vous avez bien voulu l’être ; c est
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que vous avez craint des conseillers trop sincères. 
Avez-vous cherché les gens les plus désintéressés 
et les plus propres à vous contredire; avez-vous 
pris soin de faire parler les hommes les moins em
pressés à vous plaire , les plus désintéressés dans 
leur conduite, et les plus capables de condamner 
vos passions et vos sentimens injustes ; Quand vous 
avez trouvé des flatteurs , les avez-vous écartés? 
vous en êtes-vous défié ? N on, non, vous n’avez 
point fait ce que font ceux qui aiment la vérité, et 
qui méritent de la connoître. Voyons si vous aurez 
maintenant le courage de vous laisser humilier par 
la vérité qui vous condamne.

Je disois donc qtie ce qui vous attire tant de louan
ges ne mérite que d’être blâmé. Pendant que vous 
aviez au-dehors tant d ennemis qui menaqoient vo
tre royaume encore mal établi, vous jie songiez 
au-dedans de votre nouvelle ville qu a y faire des 
ouvrages magnifiques- C'est ce qui vous a coûté tant 
de mauvaises nuits, comme vous me l’avez avoué 
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 côte. Ne fàlloit-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 fdloit une longue paix dans ces commen- 
cemens, pour favoriser la multiplication de votre 
peuple. Vous ne deviez songer qu’à lagriculture et 
à l’établissement des plus sages loîx. Une vaine am
bition vous a poussé jusqu’au bord du précipice. A  
force de vouloir paroître grand, vous avez pensé 
ruiner voire véritable grandeur. Hâtez-vous de ré
parer ces fautes; suspendez tous vos grands ouvra
ges ; renoncez à ce faste qui ruinèroit votre nouvel
le ville; laissez en paix respirer vos peuples; appli-
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quez-vous à les mettre dans l’abondance pour faci
lite; les mariages. Sachez que vous n’êtes roi qu’au- 
tant que vous avez des peuples à gouverner; et que 
votre puissance doit se mesurer, non par l'étendue 
des terres que vous occupez, mais par le nombre 
des hommes qui habiteront ces terres, et qui seront 
attachés à vous obéir. Possédez une bonne terre, 
quoique médiocre en étendue ; couvrez-la de peu
ples innombrables, laborieux et disciplinés; laites 
que ces peuples vous aiment: vous êtes plus puis
sant, plus heureux, et plus rempli de gloire, que 
tous les conquérons qui ravagent tant de royaumes.

Que ferai'je donc à l ’égard de ces rois? répondit 
Idoménée: leur avouerai-je ma foiblesse? Il est vrai 
que j ai négligé l’agriculture, et même le commerce, 
qui m'est si facile sur cette côte: je n'ai songé qu’a 
faire une ville magnifique. Faudra* t-il donc, mon 
cher Mentor, me déshonorer dans l’assemblée de 
tant de rois, et découvrir mon imprudence? S'il le 
fuit, je le veux; je le ferai sans hésiter, quoiqu’il 
m’en coûte : car vous m’avez appris qu’un vrai roi, 
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 à cette bonté, et non à la vaine
magnificence de votre ville, que je reconnois en vous 
le cœur d’un vrai roi. Mais il faut ménager votre 
honneur pour l ’intérêt même de \rotre royaume. Lais
sez moi faire: je vais faire entendre à ces rois que 
vous êtes eneaçé à rétablir Ulvsse, s’il est encore vi-
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vant, ou du moins son fils, dans la puissance roya
le, à Ithaque, et que vous voulez en chasser par 
force 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 qu’un foible secours 
contre les Dauniens.

A  ces mots, Idoménée parut comme un homme 
qu’on soulage d’un fardeau accablant. Vous sauvez, 
cher ami, dit-il à Mentor, mon honneur, et la ré- 
putation de cette ville naissante, dont vous cache* 
rez J’épuisement à tous mes voisins. Mais quelle ap
parence de dire que je veux envoyer des troupes à 
Ithaque pour y rétablir Ulysse, ou du moins Télé
maque son fils, pendant que Télémaque lui-même 
est engagé d’aller à la guerre contre les Dauniensî

Ne soyez point en peine, répliqua Mentor, je ne 
dirai rien que de vrai. Les vaisseaux que vous en
verrez pour l’établissement de votre commerce iront 
sur la côte de l ’F.pire: ils feront à la fois deux cho
ses ; l’une, de rappeller sur votre côte les marchands 
étrangers, que les trop grands impôts éloignent de 
Salente; 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 d'avec lTtalie, et 
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 : ils 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 Itha- 
ciens n’oseront secouer le joug. Pénélope sera conso
lée , et refusera toujours de choisir un nouvel époux. 
Ainsi vous servirez Télémaque pendant qu’il sera en 
votre place avec les alliés de cette côte d’Italie con
tre les Dauniens.

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 victorien*
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ses. Mais doublement heureux le roi qui sent son 
bonheur et qui en sait profiter par le bon usage des 
sages conseils! car souvent il arrive qu’on éloigne de 
sa confiance les hommes sages et vertueux dont on 
craint la vertu t pour prêter Toreille à des flatteurs 
dont on ne craint point la trahison. Je suis moi-même 
tombé dans cette faute, et je vous raconterai tous 
les malheurs qui me sont venus par un faux ami# 
qui flattoit mes passions, dans l’espérance que je flat- 
terois à mon tour les siennes.

Mentor fit aisément entendre aux rois alliés, 
qu’Idoménée devoit se charger des affaires de Télé* 
maque, pendant que celui-ci iroit avec eux. Us se 
contentèrent d avoir dans leur armée le jeune fils 
d’Ulysse, avec cent jeunes Crétoîs qu’Idoménée lui 
donna pour l ’accompagner: c’étoit la fleur de la jeu
ne noblesse que ce roiavoît emmenée de Crète. Men
tor lui avoît conseillé de les envoyer dans cette guer
re: Il faut, disoit-il, avoir soin pendant la paix de 
multiplier le peuple ; mais, de peur que toute la na
tion ne s’amollisse et ne tombe dans l ’ignorance de 
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 
et de la mort même, enfin dans l’expérience de l’art 
militaire.

Les rois alliés partirent de Salente contens d’I- 
doménée, et charmés de la sagesse de Mentor; ils 
étoient pleins de joie de ce qu’ils^eminenoient avec 
eux Télémaque. Celui-ci ne put modérer sa douleur 
quand il fallut se séparer de son ami. Pendant que 
les rois alliés faisoient leurs adieux et juroient a Ido- 
ménée qu’ils garderoientavec lui une éternelle allian
ce, Mentor tenoit Télémaque serré entre ses bras; 
fi se sentoit arrosé de ses larmes. Je suis insensible»
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dîsoît Télémaque, à la joie d’aller acquérir de la gloi
re ; je ne suis touché que de la douleur de notre sé
paration. Il me semble que je vois encore ce tems 
infortuné où les Egyptiens m’arrachèrent d’entre vos 
bras, et m’éloignèrent de vous sans me laisser aucu
ne espérance de vous revoir.

Mentor répondit à ces paroles avec douceur pour 
le consoler: V oici, lui disoit-il, une séparation bien 
différente ; elle est volontaire, elle sera courte, vous 
ab'ez chercher la victoire. Il faut, mon fils, que vous 
m’aimiez d ’un amour moins tendre et plus coura
geux:; accoutumez-vous à mon absence; vous ne 
m ’aurez pas toujours; il faut que ce soit la sagesse 
et la vertu, plutôt que la présence de M entor, qui 
vous inspirent ce que vous devez faire.

En disant ces mots, la déesse, cachée sous la fi
gure de Âlentor, couvroit Télémaque de son égide; 
elle répandoit au-dedans de lui l’esprit de sagesse et 
de prévoyance, la valeur intrépide et la douce mo
dération, qui se trouvent si rarement ensemble.

A lle z , disoit Mentor, 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, il lui est encore plus nécessaire de ne le voir 
point dans une réputation douteuse sur la valeur. 
Souvenez-vous que celui qui commande doit être le 
Eiodèle de tous les autres ; son exemple doit animer 
toute l ’armée. Ne craignez donc aucun danger, ô 
Télémaque, et périssez dans les combats, 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,
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seront les premiers à dire en secret que vous man
quez de cœur, s'ils vous trouvent facile à arrêter dans 
ces occasions.

Mais aussi n'allez pas chercher les périls sans uti
lité. La valeur ne peut être une vertu qu autant qu'el- 
le est réglée par la prudence; autrement c’est un 
mépris insensé de la vie, et une ardeur brutale: ia 
valeur emportée n’a rien de sûr. Celui qui ne se pos
sède point dans les dangers est plutôt fougueux que 
brave; il a besoin d'être hors de lui pour se mettre 
au-dessus de la crainte, parce qu’il ne peut la sur
monter par la situation naturelle de son cœur. En 
cet état, s’il ne fuit point, du moins il se trouble; 
il perd la liberté de son esprit, qui lui seroit néces
saire pour donner de bons ordres, pour profiter des 
occasions, pour renverser les ennemis, et pour ser
vir sa patrie. S’il a toute l'ardeur d’un soldat, il n’a 
point le discernement d’un capitaine. Encore même 
n’a-t-il pas le vrai courage d'un simple soldat, car 
le soldat doit conserver dans le combat la présence 
d’esprit et la modération nécessaires pour obéir. Ce
lui qui s’expose témérairement, trouble l'ordre de 
la discipline des troupes, donne un exemple de té
mérité , et expose souvent l'armée entière à de grands 
malheurs. Ceux qui préfèrent leur vaine ambition à 
la sûreté de la cause commune, méritent des châti- 
mens et non des récompenses.

Gardez-vous donc bien, mon cher fils, de cher
cher la gloire avec impatience. Le vrai moyen de la 
trouver est d'attendre tranquillement l'occasion fa
vorable. La vertu se fait d'autant plus révérer, quel
le se montre plus simple, plus modeste, plus enne
mie de tout faste. C'est à mesure que la nécessité de 
s exposer au péril augmente, qu’il faut aussi de nou
velles ressources de prévoyance et de courage qui 
aillent toujours croissant* A u  reste, souvenez-vous
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qu'il ne faut s'attirer l'envie de personne. D e votre 
côte, ne soyez point jaloux du succès des autres: 
louez des pour tout ce qui mérite quelque louange; 
mais louez avez discernement: disant le bien avec 
plaisir, cachez le mal, et n'y pensez qu'avec douleur.

Ne décidez point devant ces anciens capitaines qui 
ont 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 de 
honre d’attribuer à leurs instructions tout ce que vous 
ferez de meilleur. Enfin, n'écoutez jamais les dis
cours par lesquels on voudra exciter votre défiance 
ou vorre jalousie contre les autres chefs. Parlez-leur 
avec confiance et ingénuité. Si vous croyez qu'ils 
aient manqué à votre égard, ouvrez-leur votre cœur, 
expliquez-Jeur toutes vos raisons. S'ils sont capables 
de sentir la noblesse de cette conduite, vous les 
charmerez, et vous tirerez deux tout ce que vous 
aurez sujet d'en attendre. Si au contraire ils ne sont 
pas assez raisonnables pour entrer dans vos senti- 
mens, 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 commettre jusqu'à ce que 
la guerre finisse, et vous n'aurez rien à vous repro
cher. Mais sur-rouf 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.

Je demeurerai ici, continua Mentor, pour secou
rir Idoménéc dans le besoin où il est de travailler 
au bonheur de ses peuples, et pour achever de lui 
faire réparer les fautes que les mauvais conseils et 
les flatteurs lui ont fait commettre dans rétablisse
ment de son nouveau royaume.

Alors Télémaque ne put s'empêcher de témoi
gner à Mentor quelque surprise, et même quelque 
mépris, pour la conduite d’Idoménée. Mais Men-*
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tôt Ten reprit d'un ton sévère: Etes-vous étorné, 
lui dît-il, de ce que les hommes les plus estimables 
sont encore hommes, et montrent encore quelques 
restes des foiblesses de l’humanité parmi les pièges 
innombrables et les embarras inséparables de la ro
yauté? Idoménée, il est vrai, a été nourri dans des 
idées de faste et de hauteur : mais quel philosophe 
pourroit se défendre de la flatterie, s’il avoit été en 
sa place? Il est vrai qu’il s’est laissé trop prévenir 
par ceux qui ont eu sa confiance: mais les plus sa
ges des rois sont souvent trompés, quelques précau
tions qu’ils prennent pour ne l’être pas. Un roi ne 
peut se passer de ministres qui le soulagent, et en 
qui il se confie, puisqu’il ne peut tout faire. D ’ail
leurs un roi connoît beaucoup moins que les parti
culiers les hommes qui l’environnent : on est tou
jours masqué auprès de lui; on épuise toutes sortes 
d’artifices pour le tromper. Hélas! cher Télémaque, 
vous ne l’éprouverez que trop ! On ne trouve point 
dans les hommes ni les vertus ni les talens qu’on y  
cherche. On a beau les étudier et les approfondir, 
on s’y mécompte tous les jours. On ne vient même 
jamais à bout de faire, des meilleurs hommes, ce 
qu’on auroit besoin d’en faire pour le public. Ils 
ont leurs entêtemens, leurs incompatibilités, leurs 
jalousies. On ne les persuade ni on ne les corrige 
guère.

Plus on a de peuples à gouverner, plus il faut 
de ministres pour faire t par eux, ce qu’on ne peut 
faire soi-même; et plus on a besoin d’hommes à 
qui on confie l’autorité, plus on est exposé à se 
tromper dans de tels choix. Tel critique aujourd’hui 
impitoyablement les rois, qui gouverneroit demain 
moins bien qu’eux, et qui fèroit les mêmes fautes, 
avec d’autres infiniment plus grandes, si on lui con
fiait la même puissance. La condition privée, quand
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on y joint un peu desprit pour bien parler, couvre 
tous les défauts naturels, relève des talens éblouis- 
sans, et fait paroître un homme digne de toutes les 
places dont il est éloigné : mais c’est l’autorité qui 
met tous les talens à une rude épreuve, et qui dé
couvre de grands défauts.

La grandeur est comme certains verres qui gros
sissent tous les objets. Tous les défauts paroissent 
croître dans ces hautes places, où les moindres cho
ses ont de grandes conséquences, et où les plus lé
gères fautes ont de violens contre-coups. Le monde 
entier est occupé à observer un seul homme à tou
te he.ire, et à le juger en toute rigueur. Ceux qui 
le jugent, n’ont aucune expérience de leîat où il 
est; ils n?en sentent point les difficultés, et ils ne 
veulent plus qu’il soit homme, tant ils exigent de 
perfections de lui. Un roi, quelque bon et sage qu’il 
soit, est encore homme : son esprit a des bornes, et 
sa vertu en a aussi. Il a de l’humeur, des passions, 
des habitudes, dont il n’est pas tout-à-fàît 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
tôt par ses passions, et tantôt par celles de ses mi- 
nisires. A  peine a-t-il réparé une faute, qu’il retom
be dans une autre. Telle est la condition des rois 
les plus éclairés et les plus vertueux.

Lès 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 avec elle toutes ces misères: 
l ’impuissance humaine succombe sous un fardeau si 
accablant. Il faut plaindre les rois, 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
nent tant de peine à ceux qui veulent les bien gott-
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verner? Pour parler franchement, Tes hôînmes sont 
fort à plaindre d'avoir à être gouvernés par un roi 
qui n'est qu’homme et semblable à eux ; car il fau- 
droit des dieux pour dresser des hommes. Mais les 
rois ne sont pas moins à plaindre, n'étant ou'hom
mes , c'est-à-dire 4 foibles et imparfaits, d'avoir à 
gouverner cette multitude innombrable d'hommes 
corrompus et trompeurs.

Télémaque répondit avec vivacité: Idoménée a 
perdu par sa faute le royaume de ses ancêtres en 
Crète ; e t, sans vos conseils, il en auroit perdu un 
second à Sálente. J avoue, reprit Mentor, qu'il a 
fait de grandes fautes ; mais cherchez dans la G rè
ce, et dans tous les autres pa^s les mieux policés, 
un roi qui n’en ait point fait d’inexcusables. Les plus 
grands hommes ont, 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 connoître et dé réparer leurs égaremens* 
Pensez-vous qu'Ulysse, le grand Ulysse votre père, 
qui est le modèle des rois de la Grèce, n'ait pas 
aussi ses foîblesses et ses défauts? Si Minerve ne l'eût 
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 Al inerve IVt-elle 
retenu ou redressé pour le conduire toujours à la 
gloire par le chemin de la vertu! N’attendez pas 
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 rèce, l'Asie, 
et toutes les isles des mers, l'ont admiré malgré ses 
défauts : mille qualités merveilleuses les font oublier. 
Vous serez trop heureux de pouvoir l'admirer aus
si, et de d’étudier sans cesse comme votre modèle.

Accoutumez-vous , ô Télémaque, 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 la dégoûte 
de tous les modèles qu’elle a besoin de suivre, et 
qui la jette dans une indocilité incurable. Non seu
lement vous devez aimer, respecter, imiter votre 
père,-quoiqu’il ne soit point parlait; mais encore 
vous devez avoir une haute estime pour Idoménée, 
malgré tout ce que j’ai repris en lui. Il est naturel 
lement sincère, droit, équitable, libéral, bienfai
sant, sa valeur est parfaite; il déteste la fraude quand 
il la 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 
tort; 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 hommes, montrent une ame véritablement 
grande. Le bonheur, ou le conseil d’autrui, peut 
préserver de certaines fautes un homme très-médio
cre ; tmis il n’y a qu’une vertu extraordinaire qui 
puisse engager un roi si long-tems séduit par la fiat* 
terie, à réparer son tort. Il est bien plus glorieux 
de se relever ainsi, que de n’être jamais tombé.

Idoménée a fait les fautes que presque tous les 
rois font ; mais presque aucun roi ne fait pour se 
corriger ce qu’il vient de faire. Pour moi, je ne 
pouvais me lasser de l’admirer dans les niomens 
même où il me permettoit de le contredire. Admi
rez-le aussi,-mon cher Télémaque; c’est moins 
pour sa réputation que pour votre utilité, que je 
vous donne ce conseil.

Mentor fit sentir à Télémaque, par ce discours, 
combien il est dangereux d’être injuste^eù se laissant 
aller à une critique rigoureuse contre lçfcftJtres hom
mes, et sur-tout contre ceitX qui sont chargés des
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embarras et des difficultés du gouvernement. Ensui
te il lui dit: II est teins que vous partiez ; adieu. Je. 
vous attendrai , ô mon cher Télémaque ! Souve
nez-vous que ceux qui craignent les dieux n’ont 
rien à craindre des hommes. Vous vous trouverez
dans les plus extrêmes périls : mais sachez que M i
nerve ne vous abandonnera point.

A  ces mots Télémaque crut sentir la présence d«. 
la déesse ; et il eût même reconnu que c’étoit elle 
qui parloit pour le remplir de confiance, si la dées
se n’eut rappelé l'idée de Mentor, en lui disant:.
N oubliez pas, mon fils, tous les soins que j’ai pris 
pendant votre enfance peur vous rendre sage et 
courageux comme votre père. Ne faites rien qui ne 
soit digne de ses grands exemples, et des maximes 
de vertu que j’ai tâché de vous inspirer.

Le soleil s’élevoit déjà, et doroit le somtnet des 
montagnes, quand les rois sortirent de Salente pour 
rejoindre leurs troupes. Ces troupescampées autour 
de la ville, se mirent en marche sous leurs com- 
mandans. On voyoit de tous côtés briller le fer des 
piques hérissées ; l’éclat des boucliers éblouissoit les 
yeux ; un nuage de poussière s’élevoit jusqu’aux nues. 
Idoménée, avec M entor, 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 les 
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 difterent de ce qu’il 
cioit : c  est qu’on jugeoit de lui, non par ses sentî- 
mens naturels, mais par les conseils flatteurs et in
justes auxquels il s’étoit livré.

*  2
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J^lprès le départ de Télémaque, Mentor fa it une 
revue exacte dans la ville et dans le port ; s'infor
me de tout ; fa it faire à Idominée de nouveaux ré
glement pour le commerce et pour la police ; lui fa it  
partager en sept classes le peuple, dont il distin
gue les rangs et la naissance par la diversité des 
habits ; lui fa it retrancher le luxe et les arts in
utiles , pour appliquer les artisans au labouragef 
qu'il met en honneur. Idoménêe raconte à Mentor 
sa confiance en Protêsilas, et les artifices de ce fa 
vori , qui êtoit de concert avec Timocrate pour faire 
périr Philoclés, et pour le trahir lui-même. I l  lui 
avoue que, prévenu par ces deux hommes contre 
P  ni loties, il avoit chargé Timocrate de Faller tuer 
dans une expédition où il commandoit sa flotte; 
que celui-ci ayant manqué son coup, Philoclcs l'a- 
voit épargné, et s'étoit retiré en Fisle de Samo s y 
apres avoir remis le commandement de la  flotte a. 
Polymène, que lui Idoménêe avoit nommé dans son 
ordre par écrit; que, malgré la  trahison de P  ro
té silas y U 11 avoit pu se résoudre a se défaire de lui. 
Mentor oblige Idoménêe a faire conduire Protêsilas 
et Timocrate en Fis le de S  amas, et â rappeller P h i- 
Iodés pour le remettre en honneur auprès de luiL 
Hégêsippe, qui est chargé de cet ordre, F exécute 
avec joie. I l  arrive avec ces deux hommes a Samos, 
où il revoit son ami Philoclès content d'y mener 
une vie pauvre et solitaire. Celui-ci ne consent 
qu'avec beaucoup de peine à retourner parmi les 
siens : m ais, après avoir reconnu que les dieux le 
veulent, il s'embarque avec Hégêsippe, et arrive a 
S  aient e f où Idoménêe, qui n'est plus le même hom
me , le reçoit avec amitié♦
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J^près que Tannée fut partie , Idométiée mena 
Mentor dans tous les quartiers de la ville. Voyons, 
disoît Mentor, combien vous avez d’hommes et dans 
la ville et dans la campagne : faisons-en le dénom
brement. Examinons combien vous avez de labou
reurs parmi ces hommes. Voyons combien vos ter
res portent, dans les années médiocres, de blé, de 
vin, d’huile, et des autres choses utiles : nous sau
rons par cette voie si la terre fournît de quoi nour
rir tous ses habitans, et sî elle produit encore de 
quoi faire un commerce utile de son superflu avec 
les pays étrangers. Examinons aussi combien vous 
avez de vaisseaux et de matelots : c’est par-là qu’il 
faut juger de votre puissance. Il alla visiter le port, 
et entra dans chaque vaisseau. Il s’informa des pays 
où chaque vaisseau alloit pour le commerce, quelles 
marchandises il portoit, celles qu’il prenoit au retour, 
quelle étoit la dépense du vaisseau pendant Ja navi
gation , les prêts que les marchands se faîsoîent les 
uns aux autres, les sociétés qu’ils fàisoient entre eux, 
pour savoir si elles étoîent équitables et fidèlement 
observées : enfin les hasards du naufrage et les autres 
malheurs du commerce, pour prévenir la mine des 
marchands, qui, par l’avidité du gain, entreprennent 
souvent des choses qui sont au-delà de leurs forces.

Il voulut qu’on punît sévèrement toutes les ban
queroutes, parce que celles qui sont exemptes de 

, mauvaise foi ne le sor.t presque jamais de témérité.
. En meme tems il fit des règles pour faire ersorfe 
- qu’il fut aisé de ne jamais faire banqueroute. Il éta
blit des magistrats » à qui les marchands rendoient
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compte de leurs 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 
pouvaient même risquer que la moitié du leur* De 
p lu s, 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 
ceux qui ne lés suivroient pas. D ’ailleurs la liberté 
du commerce étoit entière : bien loin de le gêner 
par des impôts, on promettoît 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 nier. Les trésors y 
entroient comme les flots viennent l’un sur l ’autre. 
Tout y étoit apporté et en sortoit librement. Tout 
ce qui entroît étoit utile; tout ce qui sortoit laîssoit 
en sortant d’autres richesses à sa place. La justice 
sévère présîdoit dans le port, au milieu de tant de 
nations. La franchise, la bonrie-foi, la candeur, sem- 
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 
ou le  soleil sort chaque jour du sein des ondes, soit 
quil fût parti de cette grande .mer où le soleil, las
sé de son cours, va éteindre ses feux, vivoit paisi
ble 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 les 
places publiques; H défendit toutes les marchandi
ses de pays étrangers qui pouvoient introduire le lu* 
xe^et la mollesse.; Il régla les habits* la nourriture, 
Jes meublé®, la grandeur et l’ornement des maisons, 
pour toutes les conditions différentes* Il bannit tons 
les ornemens d’or et d’argent?; et il âitsà Idoménée?
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Je rie cònnois qu’un seul moyen pour rendre votre 
peuple modeste dans sa dépense, c’est que vous lui 
en donniez vous-même l’exemple. Il est nécessaire
que vous avez une certaine majesté dans votre ex
térieur; mais votre autorité sera assez marquée par 
tes 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 
l’état, après vous , soient* vêtus de la même laine, et 
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 éclatante. Ceux qui auront le 
mérite et l ’autorité des emplois seront assez contens 
de venir après 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 méconnojtre dans une trop 
prompte et trop haute fortune, et que vous don-
niez des louanges à la modération de ceux qui se
ront modestes dans la prospérité. La distinction la 
moins exposée a l’envie, est celle qui vient d’une
lormie-suite d’ancêtres,

Pour la vertu, elle sera assez excitée, et l’on au
ra assez d’empressement à servir le ta t, pourvu que 
vous donniez des couronnés et des statues aux bel
les actions, et que ce soit ün commencement de no- hlcrse pour les enfans de ceux qui les auront faites» 

Les personnes du: premier fang, après vous, se
ront velues de blanc avec une frange d’or au bas de 
leur habit : ils auront au doigt un anneau d o r, et
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au cou utie médaille d’or avec votre portrait. Ceux 
du second rang seront vêtus de bleu; ils porteront 
une frange d’argent avec l’anneau, et point de mé
daille: les troisièmes, de verd, sans anneau et sans 
frange, mais avec la médaille d’argent : les quatriè
mes, d’un jaune d’aurore: les cinquièmes, d’uri rou
ge paie 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’à entretenir 
le faste. Tous les artisans qui seroient employés à ces 
arts pernicieux serviront, ou aux arts nécessaires qui 
sont en petit nombre, on au commerce, ou à l’a
griculture. On ne souffrira jamais aucun changement, 
ni pour la nature des étoiles, ni pour la forme des 
habits ; car il est indigne que les hommes destinés à 
une vie sérieuse et noble , s’amusent à inventer des 
parures affectées, ni qirils 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 bois inutile, tâ- 
choit ainsi de retrancher le faste inutile qui corrom- 
poit les moeurs : il ramenoit toutes choses à une no
ble et frugale simplicité. Il régla de même la nour
riture des citoyens et des esclaves. Quelle honte, dî- 
soît-il, que-les hommes les plus élevés fassent con
sister leur grandeur dans les ragoûts, par lesquels ils 
amollissent leur ame et ruinent insensiblement la 
santé de leur corps! Ils doivent fàire consister leur 
bonheur dans leur modération, 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, avec la santé la 
plus vigoureuse, les plaisirs les plus purs et les plus 
constans. Il faut donc borner vos repas aux vîandea 
les meilleures, mais apprêtées sans aucun ragoût. 
C'est un art pour empoisonner les hommes, que ce
lui d’irriter leur appétit au-delà de leur vrai besoin.

Idoménée comprit bien qu’il avoit eu tort de lais
ser les habitans de sa nouvelle ville amollir et cor
rompre leurs moeurs, en violant toutes les loix de 
Mines sur la sobriété : mais le sage Mentor lui fit 
remarquer que les loix mêmes, quoique renoüvel- 
lees, seroient inutiles, si l'exemple du roi ne leur 
donnoit une autorité qui ne pouvoit venir d’ailleurs. 
Aussitôt Idoménée régla sa table, où il n admit que 
du pain excellent, du vin du pays, qui est fort et 
agréable, mais en fort petite quantité, avec des vian
des simples, telles qu’il en mangeoit avec les autres 
Grecs au siège de Troie. Personne n’osa se plaindre 
d une règle que le roi s’imposoit lui-même ; et cha
cun se corrigea ainsi de la profusion et de la délica
tesse où Ion commenqoit à se plonger pour le repas.

Mentor retrancha ensuite la musique molle et e f
féminée, qui corrômpoit toute la jeunesse. Il ne con
damna pas avec une moindre sévérité la musique ba
chique , qui n’enivre guère moins que le vin , et qui 
produit des moeurs pleines d’emportemens et d’im  ̂
pudence. Il borna toute la musique aux fîtes dans 
les temples, pour y chanter les louanges des dieux, 
et des héros qui ont donné l’exemple des plus rares 
vertus. Il ne permit aussi que pour -les temples les 
grands ornemens d’architecture, tels que les colon
ies, les frontons, les portiques; ¡1 donna des mo
dèles d’une architecture simple et gracieuse,.pour 
faire, dans un tnédiocre espace, une maison gaie et
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commode pour une famille nombreuse; ensorte qu’el- 
ie fut tournée à un aspect sain, que les logemens en 
fussent dégagés les uns des autres, que l’ordre et la 
propreté s'y conservassent facilement, 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; au lieu que l’autre partie, 
déjà achevée suivant le caprice et le faste des par
ticuliers, avoit, malgré sa magnificence, une dispo
sition moins agréable et moins commode. Cette nou
velle ville fut bâtie en très-peu de teins, parce que 
la côte voisine de la Grèce fournit dé bons archi
tectes, et qu’on fit venir un très-grand nombre de 
maçons de l’Epire et de plusieurs autres pays, à con
dition qu’après avoir achevé leurs travaux ils s’éta- 
bliroient autour de Salenîe, y prendroient des ter
res à défricher, et serviroient à peupler la campagne;

t a  peinture et la sculpture parurent à Mentor des 
arts qu’il n’est pas permis d’abandonner ; mais il vou
lut qu’on souffrit dans Salente peu d’hommes atta
chés à ces arts. Il établit une école où présidoient 
des maatres d’un goût exquis, qui examinoient les 
jeunes élèves. Il ne faut, dîsoit-il, rien de bas et de 
foîble dans ces arts qui ne sont pas absolument né
cessaires. Par conséquent ou n’y doit admettre que 
des jeunes gens d’un génie qui promette beaucoup, 
et qui tendent à la perfection- Les autres, sont nés 
pour les arts moins nobles, et jls seront employés 
plus utilement aux besoins ordinaires de la républi
que- 11 ne faut, disoitril, employer les sculpteurs et
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les peintres, que pour conserver la tnémoire des
grands hommes et des grandes actions. C ’est dans 
fes bârimens publics ou dans les tombeaux, qu’on 
doit conserver des représentations de tout ce qui a 
été fait avec une vertu extraordinaire pour le 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 batimens destinés aux courses de chevaux et 
de chamois, 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 vendoient des étoffes façonnées des pays éloi
gnés, des broderies d’un prix excessif, des vases d’or 
et d’argent avec des figures d.es dieux, d’hommes et 
d’animaux, enfin des liqueurs et des parfums. Il 
voulut même que les meubles de chaque maison 
fussent simples, et faits dé manière à durer long-tems. 
Ensortc que les Salentins, qui se plaignoient haute
ment de leur pauvreté, commencèrent à sentir com
bien ils avoîent de richesses superflues : mais c’éïoient 
de richesses trompeuses qui les appauvrissement ; et 
ils devenoient effectivement riches, à mesure qu’ils 
avoîent le courage de s’ên dépouiller. C ’est s’enri
chir, dîsoierit-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 dé la nature.

Mentor se hâta de visiter les arsenaux et tous les 
magasins, pour savoir si les armes et toutes les au
tres choses nécessaires à la guerre croient en bon état: 
car il faut, disoit i l , être toujours prêt à faire la guer
re, pour n’être jamais réduit au malheur de la faire. 
Il trouva que plusieurs choses manqüoièiît ^ar-tout. 
Aussi-tôt ou assembla des ouvriers pour travailler
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sur le'fer, sur l’acier et sur l’airain. Oft voy oit 
lever des fournaises ardentes, des tourbillons de fu. 
mée et de flammes semblables à ces feux souterrains 
que vomit le mon Etna. Le marteau résonnoit sur 
l ’enclume qui gémissoit sous les coups redoublés ; les 
montagnes voisines et les rivages de la mer en re- 
tentissoient : on eut cru être dans cette isle ou Vul- 
cain , animant les Cyclopes, forge des foudres pour 
le père des dieux; et, par une sage prévoyance,on 
voyoit dans une profonde paix tous les préparatifs 
de la guerre.

Ensuite Mentor sortit de la ville avec Idoménée, 
et troliva une grande étendue de terres fertiles qui de* 
meuroient incultes ; d’autres n’étoient cultivées qu’à 
dem i, par la négligence et par la pauvreté des la
boureurs, qui, manquant d’hommes, manquoient 
aussi de courage et de force de corps pour mettre 
l ’agriculture dans sa perfection. Mentor, voyant cet
te campagne désolée, dit au roi : La terre ne deman
de ici qu’à enrichir les habitans; mais les habitans 
manquent à la terre. Prenons donc tous ces artisans 
superflus qui sont dans la ville, et dont les métiers 
ne serviroient qu’à dérégler les moeurs, pour leur 
foire cultiver ces plaines et ces collines. Il est vrai 
que 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 fout partager entré eux les terres vacan
tes , et appeler à leur secours des peuples voisins qui 
feront sous eux le plus rude travail. Ces peuples !î 
feront, pourvu qu’on leur promette des récompen
ses convenables sur les fruits des terres mêmes qu’ib 
défricheront : ils pourront dans la suite en posséder 
une partie, et etre ainsi incorporés à votre peuple, 
qui n’est pas assez nombreux. Potíryu qu’ils soient 
laborieux et dociles aux lo îx, vous ¿ ’aurez ppint d*
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niiilleurs sujets , et ils accroîtront votre puissance. 
Vos artisans de la ville, transplanlés dans la campagne, élèveront leurs enfàns au travail, et au goût 
de la vw champêtre* De plus, tous les maçons des pays étrangers qui travaillent à bâtir votre viile se 
*ont engagés à défricher une partie de vos terres, eî 
à se faire laboureurs: incorporez-les à votre peuple 
dès quils auront achevé leurs ouvrages de Ja ville. 
Ces ouvriers seront ravis de s’engager à passer leur 
vie sous une domination qui est maintenant ri dou
ce. Comme ils sont robustes et laborieux, leur exem
ple servira pour exciter au travail les artisans trans
plantés de la ville à la campagne, avec lesquels ils 
seront mêlés. Dans la suite, tout le pays sera peuplé 
de familles vigoureuses et adonnées à l’agriculture.

Au reste, ne soyez point en peine de la multi
plication de ce peuple; il deviendra bientôt innom
brable , pourvu que vous facilitiez les mariages. La 
manière de les faciliter est bien simple. Presque tous 
les hommes ont finclination de se marier; il n'y a 
que la misère qui les en empêche; si vous ne les 
chargez point d’impôts, ils vivront sans peine avec 
leurs femmes et leurs enfàns; car la terre n’est 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’enfans, plus ils sont 
riches, si le prince ne les appauvrit pas; car leurs 
enfàns, dès leur plus tendre jeunesse, commencent 
a les secourir. Les plus jeunes conduisent les mou
tons dans les pâturages; les autres, qui sont plus 
grands, mènent déjà les grands troupeaux : les plus 
âgés labourent avec leut père. Cependant la mère et 
toute la famille prépare un repas simple a son époux 
et a ses chers enfims, qui doivent revenir fatigués du 
teavail de kjournée ; elle a soin de traire ses vaches

i



2 2  2  T E l K M A  Q U E ,

et ses brebis, et on voit couler des ruisseaux de lait: 
elle fait un grand feu, autour duquel toute la famil
le innocente et paisible prend plaisir à chanter tout 
le soir, en attendant le doux sommeil : elle prépare 
des fromages, des châtaignes, et des fruits conser
vés dans la même fraîcheur que si on venoît de les 
cueillir.

Le berger revient avec sa flûte, et chante à la fa
mille assemblée les nouvelles chansons qu’il a appri
ses dans les hameaux voisins. Le laboureur rentre 
avec sa charrue; et ses bœufs fatigués marchent, le 
cou penché, d’un pas lent et tardif, malgré l'aiguil
lon qui les presse. Tous les maux du travail finis
sent avec la journée. Les pavots que le sommeil, 
par Tordre des dieux, répand sur la terre, appaiseat 
tous les noirs soucis par leurs charmes, et tiennent 
toute la nature dans un doux enchantement ; cha
cun s’endort sans prévoir les peines du lendemain.

Heureux ces hommes sans ambition, sans défian
ce, sans artifice, pourvu que les dieux leur donnent 
un bon roi qui ne trouble point leur joiej innocen
te! Mais quelle horrible inhumanité, que de leur 
arracher, pour des desseins pleins de faste et d am
bition , 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 tirerait de son sein fécond tout ce 
qu’il faudrait pour un nombre infini d’hommes mo
dérés et laborieux; mais c'est l’orgueil et.la mollesse 
de certains hommes, qui en mettent; tant d’autres 
dans une affreuse pauvreté. .v +

Que fèrai je , disoit Idoménée * si cès peuples, 
que je répandrai dans ces fertiles campagnes, négli
gent de les cultiver?

Faîtes, lui répondit M entor, tout le contraire de 
ec q u W  fait communément. Les princes avides et 
sans prévoyance ne songent qu'à charger d'impôts
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ceux d’entre leurs sujets qui sont les plus \rigi!ans 
et les plus industrieux pour faire valoir leurs biens; 
cest qu’ils espèrent en être payés plus facilement; 
en même tems ils chargent moins ceux que ia pares
se rend plus misérables. Renversez ce mauvais or
dre qui accable les bons* qui récompense le vice, 
et qui introduit une négligence aussi funeste au roi 
même qu’à tout letat: mettez des taxes, des amen
des, et meme, s’il le faut, d’autres peines rigoureu
ses, sur ceux qui négligeront leurs champs, comme 
vous puniriez des 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 honneur maniée par des 
mains victorieuses qui auront défendu la patrie. Il 
ne sera pas moins beau de cultiver l’héritage de ses 
ancêtres pendant une heureuse paix, que de l ’avoir 
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
gnes, des ruisseaux de vin plus doux que Je nectar; 
les creux vallons retentiront des concerts des ber
gers , q u i, le long des clairs ruisseaux, joindront 
leurs voix avec leurs flûtes, pendant que leurs trou
peaux bondissans paîtront sur l ’herbe et parmi les 
fleurs, sans craindre les loups.

Ne serez-vous pas trop heureux;, ô Idoménée, 
d être la source de tant de biens, et de faire vivre, 
a l’ombre de votre nom, tant de peuples dans un si 
aimable repos: Cette gloire n’est-elle pas plus tou-
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chante que celle de ravager la terre, de répandre 
par-tout, et presque autant chez soi, au milieu mê* 
me des victoires, que chez les étrangers vaincus, le 
carnage, le trouble, l'horreur, la langueur, la cons
ternation , la cruelle faim et le désespoir!

O  heureux le roi assez aimé des dieux, et d’un 
cœur assez grand, pour entreprendre d'être ainsi les 
délices des peuples, et de montrer à tous les siècles, 
dans son règne, un si charmant spectacle! La terre 
entière, loin de se défendre de sa puissance par des 
combats, viendroit à ses pieds le prier de régner 
sur elle.

Idoménée lui répondit ; Alais quand les peuples 
seront ainsi dans la paix et dans l’abondance, les 
délices les corrompront, et ils tourneront contre 
moi lés forces que je leur aurai données.

Ne craignez point, dit Mentor, cet inconvénient; 
c’est un prétexte qu’on allègue toujours pour flatter 
les princes' prodigues qui veulent accabler leurs peu
ples d’impôts. Le remède: est facile. Les loix que 
nous venons d'établir, pour l'agriculture rendront 
leur vie laborieuse ; e t , dans leur abondance, ils 
n’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 l’oisiveté qui ren
dent les peuples insolens et rebelles. Ils auront du 
pain à la vérité,.et assez largement; mais ils n’au
ront que du pain et des fruits de leur propre terre, 
gagnés à’ la àueurde leur visage.

Pour, tenir votre peuplé dans cette modération, 
il faut, régler dès-à-présent. l’étendue de terre qu® 
chaque .¿mille pourra posséder.’ Vous savez qu®
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nous avons*divisé tout votre peuple en sept classes 
suivant les différentes conditions: iJ ne fàut permet
tre à chaque famille, dans chaque classe, de pou
voir posséder que détendue de terre absolument 
nécessaire pour nourrir le nombre de personnes dont 
elle sera composée. Cette règle étant inviolable, les 
nobles ne pourront faire d’acquisiiions sur les pau
vres; tous auront des terres; mais chacun en aura 
fort peu, et sera excité par là à la bien cultiver. Si 
dans une longue suite de tems les terres manquaient 
ici, on ferait des colonies qui augmenteraient la 
puissance de cet état#

Je crois même que vous devez prendre garde à 
ne jamais laisser le vin devenir trop commun dans 
votre royaume. Si on a planté trop de vignes, il 
fàut qu’on les arrache : le vin est la source des plus 
grands maux parmi les peuples; il cause les mala
dies, les querelles, les séditions, l’oisiveté, le dégoût 
du travail-, lé désordre des familles. Que le vin soit 
donc réservé tontine une esnèce de remède, ou com- 
me une liqueur très-rare, qui n’est employée que pour 
les sacrifices, ou pour les fêtes extraordinaires. Mais 
n espérez point de faire observer une règle si impor
tante, si vous n’en donnez vous-même l’exemple.

D ’ailleurs il faut faire garder inviolablement les 
loix de Minos pouf l'éducation des enfans. Il fàut 
établir des écoles publiques où l’on enseigne la crain
te des dieux, l’amour de la patrie, le respect des 
loix, la préférence de ThonUcur aux plaisirs et à la 
vie même.

Il faut avoir des magistrats qui veillent sur les fa
milles et sur les mœurs des partie üliers. Veillez 
vous-même, vous qui n’êtes roi, cVst-à dire pas
teur du peuple, que pour veiller nuit et jour sur 
votre troupeau ; par là vous préviendrez un nom
bre infini de désordres et de crimes ; ceux que vous

î
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ne pourrez prévenir, punissez-les d’abord sévère- 
ment. C ’est une clémence que de faire d’abord des 
exemples qui arrêtent le cours de l’iniquité. Par un 
peu de sang répandu à propos, on en épargne beau
coup, et on se met en état d’être craint sans user 
souvent de rigueur.

Mais quelle détestable maxime que de ne croire 
trouver sa sûreté que dans l’oppression de ses peu
ples ! Ne les point faire instruire, ne les point con
duire à la vertu, ne s’en faire jamais aimer, les pous
ser par la terreur jusqu’au désespoir, les mettre dans 
l’aflfreuse nécessité, ou de ne pouvoir jamais respi
rer librement, on de secouer le joug de votre ty
rannique domination; est-ce là le vrai moyen de 
régner sans trouble? est-ce là le vrai chemin qui 
mène à la gloire ?

Souvenez-vous que les pays où la domination du 
souverain est plus absolue, sont ceux où les souve
rains sont moins puissans. Ils, prennent  ̂ ils ruinent 
tout, ils possèdent seuls tout l’état: mais aussi tout 
l ’état languit ; les campagnes sont en friche et pres
que désertes; les villes diminuent chaque jour, le 
commerce tarit. Le roi qui ne peut être roi tout 
seul, et qui n’est grand que par ses peuples, s’a
néantit lui-même peu à peu, par l’anéantissement in
sensible des peuples dont il tire ses richesses et sa 
puissance. Son état s’épuise d’argent et d’hommes: 
cette dernière perte est la plus grande et la plus ir
réparable. Son pouvoir absolu fait autant d’esclaves 
qu’il a de sujets. On le flatte, on fait semblant de 
l’adorer, on tremble au moindre de ses regards: 
mais attendez la moindre révolution ; cette puissan
ce 'monstrueuse, poussée jusqu’à un excès trop vio
lent, ne siuroir durer; elle n’a aucune ressource dans 
le coeur des peuples; elle a lassé et irrité tous les 
corps de letat; elle contraint tous les membres de
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ces corps de soupirer après un changement. A u  pre
mier coup qu’on lui porte, l’idole se renverse, se 
brise et est foulée aux pieds. Le mépris, la haine, 
la crainte, le ressentiment, la défiance, en un mot 
toutes les passions, se réunissent contre une autori
té si odieuse. Le ro i, qui dans sa vaine prospérité 
ne trou voit pas un seul homme assez hardi pour 
lui dire la vérité, ne trouvera dans son malheur au
cun homme qui daigne ni l’excuser ni le défendre 
contre ses ennemis.

Après ce discours, Idoménée, persuadé par Men
tor , se hâta de distribuer les terres vacantes, de les 
remplir de tous les artisans inutiles, et d’exécuter 
tout ce qui avoit été résolu. Il réserva seulement 
pour les maçons les terres qu’il leur avoit destinées, 
et qu’ils ne pou voient cultiver qu’après la fin de 
leurs travaux dans la ville.

Déjà ^réputation du gouvernement doux et mo
déré d’Idoménée attire en foule, de tous côtés, des 
peuples qui viennent s’incorporer au sien, 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 moissons et 
des fruits jusqu’alors inconnus. La terre ouvre son 
sein au tranchant de la charrue, et prépare ses ri
chesses pour récompenser le laboureur : l’espérance 
reluit de tous côtés. On voit dans les vallons et sur 
;les collines les troupeaux de moutons qui bondissent 
sur l’herbe , et les grands troupeaux de boeufs et de 
génisses qui font retentir les hautes montagnes de 
leurs mügissemens; ces troupeaux servent à engrais
ser les campagnes. C ’est Mentor qui a trouvé le 
moyen d’avoir ces troupeaux. Mentor conseilla a 
Idoménée de faire avec les Peucètes, peuples voi
sins , un échange de toutes les choses superflues
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qu'on ne vouloit pas souffrir dans Salente, avec ceg 
troupeaux qui manquoient aux Salèntins,

En même îems la ville et les villages d’alentour
étoient pleins d’une belle jeunesse, qui avoit langui 
long tems dans la misère, et qui riavoit osé se ma
rier, de peur d’augmenter leurs maux. Quand ils 
virent qu’ fdoménée prenoit des sentimens d'huma
nité, et qu’il vouloit être lent père, ils ne craigni
rent plus la faim et les autres fléaux par lesquels le 
ciel afflige la terre. On n’entendoit plus que des cris 
de joie, que les chansons des bergers et dès labou
reurs, qui célébroient leurs hyménées. On auroît 
cru voir le dieu Pan avec une foule de satyres et de 
faunes mêlés parmi les nymphes, et dansïnf au son 
de la flûte à l’ombre des bois. Tout étoit tranquille
et riant: mais la joie étoit modérée; et cespiaisirç 
ne servoient qu’à délasser des longs Travaux : ils en 
étoîent plus vifs et plus purs.

Les vieillards , étonnés de voir ce qü’ilsrn’aürdîent 
osé espérer dans la suite d’un si long-âge, pleüroient 
par un excès de joie mêlée de tendreté ¿'ils levoient 
leurs mains tremblantes vers le cièh BénissezV di-
soient-ils, o grand Jupiter, le roi qui vous ressem
ble, et qui est le plus grand don que, vous nous 
ayez fait. Il est né pour le bien des hommès ; ren
dez lui tous les biens que nous recevons dè lui Nos 
arrière-neveux, venus de ces mariages qu’il favorise, 
lui devront rout, jusqu’à leur naissance ; et il sera 
véritablement le père de tous ses sujets. Les jeunes 
hommes et les jeunes filles qui s’épousoient , ne fai- 
soîent éclater leur joie qu’en chantant les louanges 
de celui de qui cette joie si douce leur étoit venue. 
Les bouches, et encore plus les cœurs, étoient sans 
cesse remplis de son nom. On se* crôÿôit heureux 
de le voir ; on craignoit de le perdre : sa perte eût 
¿té la désolation de chaque familier
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Alors Tdôménée avoua à Mentor qu’il n'a voit ja

mais senti de plaisir aussi touchant que celui d’être 
aimé, et de rendre tant de gens heureux. Je ne lau- 
rois jamais cru V disoit-îl : il nie semblait que toute 
la grandeur des princes ne corsîstoit qu a $e faire 
craindre; que le reste des hommes étoit fait pour 
e u x :  et tout ce que j'avois oui' dire des rois qui 
a voient été rameur et les délices de leurs peuples, 
me paroîssoit une pure fable; j'en reconnois main
tenant la vérité. Mais il faut que je vous raconte 
comment on avoit empoisonné mon cœur dès ma 
plus tendre enfance,- sur l'autorité des rois. C'est ce 
qui a causée tous les malheurs de ma vie. Alors Ido- 
ménée commença cette narration :

Protésiias, qui est un peu plus âgé que moi, fut 
celui de tous les jeunes gens que j’aimai Je plus: son 
naturel v if  et hardi étoit selon mon goût. Il entra 
dans mes plaisirs; U flatta mes passions; il me ren- 
dit suspect un autre jeune homme que j'aimoîs aus
si, et qui se nommoit Philoclès. Celui ci avoit la 
crainte des dieux, et famé grande, mais modérée; 
il mettoit la grandeur, non à, s’élever, mais à se 
vaincre , et à; ne* faire rien de bas. Il me parloir li
brement sur mes défauts ; et alors même qu'il no- 
soit me parler, son silence et la tristesse de son vi
sage me fàisoieut.assçz entendre ce qu’il vouloit me 
reprocher.

Dans les commencemens, cette sincérité me plai- 
soît : et je lui prptestois souvent que je l'écouteroîs 
avec çonfiançe4oute ma vie, pour me préserver des 
flatteurs. Il me disoit tout ce que je devoîs faire 
pour marcher sur les, traces de mon aïeul Minos, 
et pour rendre. monm royaume heureux. Il n*avoit 
pas une aussi profonde'sagesse que vous, G Mentor; 
mais ses maximes étoient bonnes, je le reconnois 
maintenant. Peu & peq les artifices de Protésiias,
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qui étoit jaloux et plein d’ambition, me dégoûtèrent 
de Philoclès. Celui-ci étoit sans empressement, et 
laissoit l’autre prévaloir; il se contenta de' me dire 
toujours la vérité lorsque je voulois l’entendrê. C’é- 
toit mon bien, et non sa fortune, qu’il chercboit.

Protésilas me persuada insensiblement que c’étoit 
un esprit chagrin et superbe qui critiquoit toutes 
mes actions, qui ne me demandoit rien, parce qu’il 
avoit la fierté de ne vouloir rien tenir de moi, et 
d’aspirer à la réputation d’un homme qui est au des
sus de tous' les honneurs : il ajouta que ce jeune 
homme qui me parloit si librement sur mes défauts, 
en parloit aux autres avec la même liberté; qu’il 
laissoit assez entendre qu’il ne m’estimoit guère ; et 
qu’en rabaissant ainsi ma réputation, il vouloit, par 
l’éclat d’une vertu austère, s’ouvrir le chemin à la 
royauté.

D ’abord je ne pus croire que Philoclès voulût me 
détrôner: il y a dans la véritable vertu une candeur 
et une ingénuité que rien ne-peut contrefaire, et à 
laquelle on ne se méprend point, pourvu qu’oti-ÿ 
soit attentif. Mais la fermeté de Philoclès contré mes 
fbiblesses, commençoit à me lasser,-Les coniplàî-’ 
sances de Protésilas, et son industrie inépuisable 
pour m’inventer de nouveaux plaisirs, me iaîsôient 
sentir encore plus impatiemment l’austérité de l ’autre.

Cependant Protésilas ne pouvant souffrir que je 
ne crusse pas tout ce qu’il nie disôît contre son en
nemi, prit le parti de ne plus m’en parler, et de 
me persuader par quelque chose dé plus fort que 
toutes les paroles. Voici comment îï acheva de 'me 
tromper. Il me conseilla d’envoyer-Philoclès com
mander les vaisseaux qui dèvpîënfatfaquer ceux de 
Carpathie ; e t, pour m’y  déterminer, il me dit: 
Vous savez que je ne suis pâs^süspect dans lés 
louanges que je lui donne : j’avioâe quil a du cou»-
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ge et du génie pour la guerre; il vous servira mieux 
qu'un autre, et je préfère l’intércr de votre service, 
a tous mes ressentîmens contre lui*

Je fus ravi de trouver cette droiture et cette équi
té dans le coeur de Protésîlas, à qui j’avois confié 
l’administration de mes plus grandes affaires. Je fem- 
brassai dans un transport de joie, et me crus trop 
heureux d avoir donné toute ma confiance à un 
homme qui me paroissoit ainsi au dessus de toute 
passion et de tout intérêt. Mais, hélas! que les prin
ces sont dignes de compassion ! cet homme me con- 
noissoit mieux que je ne me connoissois moi-même: 
il savoit que les rois sont d’ordinaire défians et in- 
appliqués ; défians, par l’expérience continuelle qu'ils 
ont de l'artifice des hommes corrompus dont ils sont 
environnés; inappliqués, parce que les plaisirs les 
entraînent, et qu'ils sont accoutumés à voir des gens 
chargés de penser pour eux, sans qu’ils en prennent 
eux-mêmes la peine. Il comprit donc qu’il ne lui 
seroît pas difficile de me mettre en défiance et en 
jalousie contre un homme qui ne manqueroit pas de 
faire de grandes actions, sur-tout l’absence lui don
nant une entière facilité de lui tendre des pièges.

Philoclès, en partant, prévit ce qui pouvoit lui 
arriver. Souvenez-vous, me dit-il, que je ne pour
rai plus me défendre; que vrous n’écouterez que 
mon ennemi ; et qu en vous servant au péril de ma 
vie, je courrai risque de n'avoir d’autre recompense 
que votre indignation. Vous vous trompez, lui dis-je: 
Protésilas ne parle pas de vous comme vous parlez 
de lui; il vous loue, il vous estime; il vous croit 
digne des plus importans emplois: s'il commenqoit 
à me parler contre vous, il perdroit ma confiance. 
Ne craignez rien ; allez, et ne songez qu à me bien 
servir. Il partit t et me laissa dans une étrange si
tuation*
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Il faut vous l’avouer, Mentor, je voyois claire

ment combien il m'étoit nécessaire d’avoir plusieurs 
hommes que je consultasse.; et que rien n’étoit plus 
mauvais, ni pour ma réputation, ni pour le succès 
des affaires , que de me livrer à un seul. J avoij: 
éprouvé que les sages conseils de Philoclès m’a- 
voient garanti de plusieurs fautes dangereuses, où 
la hauteur de Protésilas m’avoit, fait tomber ; je scn- 
tois bien qu’il y avoit dans Philoclès un fonds de 
probité et de maximes équitables, qui ne se fàisoit 
point de même sentir dans Protésilas : mais j’avois 
laissé prendre à Protésilas un certain ton décisif 
auquel je ne pouvois presque plus résister. J!etois 
fatigué de me trouver toujours entre deux hommes 
que je ne pouvois accorder ; e t, dans cette lassitu
de, j’aimois mieux, par foiblesse, hasarder quelque 
chose aux dépens des affaires, et respirer en liberté. 
Je n’eusse osé me dire à moi -môme une si honteuse 
raison du parti que je venois de prendre; mais cette 
honteuse raison, que je n’osois développer,; ne lais- 
soit pas d’agir secrètement au fond: de mon cœur,, 
et d’être le vrai motif de tout ce que je fàîsois.

Philoclès surprit les ennemis, remporta une plei
ne victoire, et se hâtoit de revenir pour prévenir les 
mauvais offices qu’il avoit à craindre: mais Protési- 
las, qui n’avoit pas encore eu le tems de me-trom
per, lui écrivit que je désirais qu’il fît; une descen
te dans l’isle de Carpathie, pour profiter de la: vic
toire. En effet, il m'avoit persuadé que je pourrais 
facilement faire la conquête de cette isle: mais il fit 
ensorte que plusieurs choses nécessaires manquèrent 
à Philoclès dans cette entreprise,.et il, l’assujettit à 
certains ordres qui causèrent divers .contre-iëms dans, 
l’exécution. • >-*ii - i. • /.

Cependant il se servit d’un domestique très-cor- 
roinpu que j’avois auprès de moi, et qui' observoit
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jusqu’aux moindres choses pour lui en rendre comp
te, quoiqu'ils parussent ne se voir guère, et netrc 
jamais d'accord en rien.

Ce domestique, nommé Timocrate, me vint dire 
un jour, en grand secret, qu'il avoit découvert une 
affaire très-dangereuse. Philoclès, me dît-il, veut se 
servir de votre armée navale pour se faire roi de l'îs- 

; le de Carpathie : les chefs des troupes sont attachés 
! à lui; tous les soldats sont gagnés par ses largesses,
| et plus encore par la licence pernicieuse où il les 
I laisse vivre: il est enflé de sa victoire. Voilà une 

lettre qu'il a écrite à un de ses amis sur son projet 
de se faire roi : on n'en peut plus douter après une 

| preuve si évidente.
I Je lus cette lettre, et elle me parut de la main 
j de Philoclès. On avoit parfaitement imité son écri

ture; et c'étoît Protésilas qui l'avoit faite avec T i
mocrate. Cette lettre me jeta dans une étrange sur
prise: je la reJisois sans cesse, et ne pouvois me per
suader qu'elle fut de Philoclès, repassant dans mon 
esprit troublé toutes les marques touchantes qu'il 
m'avoît données de son désintéressement et de sa 
bonne-foi. Cependant, que pouvois-je faire! quel 
moyen de résister à une lettre où je croyois être sûr 
de reconnoître l'écriture de Philoclès?

Quand Timocrate vit que je ne pouvois plus ré
sister à son artifice, il le poussa plus loin.Oserois-je,

| me dit-il en hésitant, vous faire remarquer un-mot 
f qui est dans cette lettre? Philoclès dit à son ami,
| qu’il peut parler en confiance à Protésilas sur une 

chose qu*îl ne désigne que par un chiffre: assuré
ment Protésilas est entré dans Je dessein de Philo
clès, et ils se sont raccommodés à vos dépens. Vous 
savez que c’est Protésilas qui vous a pressé d'envo
yer Philoclès contre les Carpethiens* Depuis un cer
tain teins, il a cessé de vous parler contre lu i, coin-
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me il le faisoit souvent autrefois ; au contraire, il le 
loue, il l’excuse en toute occasion ; iis se voient de
puis quelque tems avec assez d’honnêteté. Sans dou
te Protésilas a pris avec Philoclès des mesures pour 
partager avec lui la conquête de Carpathie. Vous 
voyez même qu’il a voulu qu’on fît  cette entreprise 
contre toutes les règles, et qu’il s’expose à faire pé
rir votre armée navale, pour contenter son ambi
tion. Croyez vous qu’il voulût servir ainsi à celle de 
Philoclès, s’ils étoient encore mal ensemble ? Non, 
non ; on ne peut plus douter que ces deux hommes 
ne soient réunis pour s’élever ensemble à une gran
de autorité, et peut être pour renverser le trône où 
vous régnez. En vous parlant ainsi, je sais que je 
m’expose à leur ressentiment, si, malgré mes avis 
sincères, vous leur laissez encore votre autorité dans 
les mains: mais qu’importe, pourvu que je vous dise 
la vérité !

Ces dernières paroles de Timocrate firent une 
grande impression sur moi : je ne doutai plus de la 
trahison de Philoclès, et je me défiai de Protésilas 
comme de son ami. Cependant Timocrate me disoit 
sans cesse: Si vous attendez que Philoclès ait con
quis l’isle de Carpathie, il ne sera plus tems d’arrê
ter ses desseins; hâtez-vous de vous en assurer pen
dant que vous le pouvez. J'avois horreur de la pro
fonde dissimulation des hommes; je ne savois plus 
à qui me fier. Après avoir découvert la trahison de 
Philoclès, je ne voyois plus d’hommes sur la terre 
dont la vertu put me rassurer. J’étois résolu de fai
re périr au plutôt ce perfide ; mais je craignois Pro
tésilas , et jé ne savois comment faire à son égard. 
Je craignois de le trouver coupable, et je craignois 
aussi de me fier à lui,

Enfin, dans mon trouble, je ne pus m’empêclier 
de lui dire qui Philoclès m’étoit devenu suspect.fi



I I V R E  V I .  2 3 5en parut surpris; îl m e représenta sa conduite droite et m odérée; il m ’exagéra ses services; en un m o t, il fit tou t ce qu’ il fallo ir p o u r m e persuader q u ’il étoit trop bien avec lu i. D ’un autre c ô t é , T im o c r a - te ne perdoit pas un m o m en t p o u r m e faire remar^ quer cette in te llig e n c e , et p our m ’obliger à perdre Philoclès pendant que je pouvois encore m ’assurer, de lui. V o y e z ,  m on cher M e n t o r , com bien les rois sont m il heureux et exposés à être le jouet des au tres hom m es, lors m êm e que les autres hom m es paraissent trem blans à leurs pieds.J e  crus faire un co u p  d ’une profonde p o litiq u e , et déconcerter P ro tésilas , en e n vo yan t secrètem ent à l’armée navale T im o crate  pour taire m ourir P h iloclès. Protésilas poussa jusqu’au bout sa dissimulation , et m e trom pa d ’autant m ie u x , qu'il parut plus naturellement co m m e un hom m e qui se laissoit trom per. T im o crate  partit d ^ n c , et trouva P hiloclès assez embarrassé dans sa descente : il m anquoit de to u t; car Protésilas, ne sachant si sa lettre supposée pourrait faire périr son e n n e m iv c u lo i t  avoir en m êm e tems une autre ressource p rête , par le mauvais succès d ’une entreprise d o n t il m ’avoit fait tant espérer, et qui ne m anqueroît pas de m ’irriter con tre P h ilo clès. C e lu i ci soutènoit cette guerre si d iffic ile , par son co u rage , par son g é n ie , et par l ’am our que les troupes avoient pour lu i. Q u o iq u e  tout le m onde reconnût dans l ’arm ée que cette descente.étoit tém éraire et funeste pour les C r é to is , chacun tïa v a illo it à la faire réussir, com m e s’il eût v u  sa v ie  et son bonheur attachés au succès; ch acu n  étoit co n te n t d e  hasarder sa vie à toute heure sous un c h e f  si sage et si aonliqué à se faire aim er.T im o crate  avoit to u t à crain d re, en v o u lan t faire périr ce c h e f  au m ilieu d ’une arm ée qui l ’aim oit a v ec tant de passion; mais l'am b itio n  furieuse est aveugle*



2%6 T E L B U A Q U E ,T im o è ra te  ne tro u vo it rien de difficile pour contenter P ro té sila s , avec lequel il s 'iim g in o it m e gouvern e r  absolum ent apres la m ort de P h ilo clès. Protési- las ne pou voit souffrir un hom m e de bien dont la seule vue étoit un reproche secret de ses crim es, et qui p o u v o it , en m ’ou vran t les y e u x , renverser ses p ro jets .T im o cra te  s'assura de deux capitaines qui ¿trient sans cesse auprès de P h ilo c lè s ; il leur prom it de ma p a rt de grandes récom p en ses, et ensuite il dit à Phi- io c lè s  qu’il étoit venu pour lui d ir e , par m on ordre, des choses secrètes qu’ il ne devoir Ic i co n fier qu’en présence de ces deux capitaines P h ilo clès se renferm a  avec eu x  et avec T im o cra te . /VIors Timocrate d o n n a  un co u p  de poignard à P hiloclès. L e  coup g lis s a , et n 'en fo n ça  guère avant P h ilo c lè s , sans s’éto n n e r , lu i arraçha le p p ig n a rd , et s’en servit contre lui et co n tre  les deu x au tres: en m em e tems il cria . O n  a cco u ru t;* o n  en fo n ça la p o rte ; on dégagea P h ilo c lè s  des main s ces tro isd io m m es, q u i ,  étant tro u b lé s , l'a voient attaqué fo ib lem en t. U s furent pris, e t o n  les auroit d a b o r d  d échirés, tant l ’ indignation d e  l ’armée; étoit g r a n d e , si P hiloclès n ’eût arrêté la m u ltitu d e . E n su ite  il prit T im o crate  en particulier, et lu i dem anda avec douceur ce qui l'a v o it obligé à co m m ettre  une action si noire. T im o c r a te , qui crai- g n o it  qu’rpn m  le f i t  m ourir*, se hâta de montrer l'o rd re  q u e ,je .lu i  aveis don n é par écrit de tuer Phi- lpelès,,;. ç^jrim e les traîtres sont tou jours lâches, i l  s o n g e a i  sauver sa v ie , en d éco u vran t à Philoclès to u te  la  trahison de Protésilas.P h ilo clè s  ,  effrayé de v o ir  tan t de malice dans les. h o m m e s , p rit un parti p lein  de m o d é ra tio n : il dé
clara à toute l’armée que Timocrate étoit innocent; 
il le mit en sûreté , le renvoya en Crète, et défét* 
le ‘commandement de l ’armée à Polymène, que jS-



X I V R E  V I .vois nom m é , dans in o n  ordre écrit dfc m a m ain , pour com m ander quand on auroit tué P h ilo d c s . E n * tin il exhorta les troupes à la fidélité qu'elles me d évoient * et passa pendant Ja nuit dars‘ une légère barque, qui le conduisit dans l ’isle de bamos-, où il v it  tranquiileiiient dans la pauvreté et dans la solitude, travaillant a faire des statues p o u r gagner sa v ie , ne
I voulant plus entendre parler des'hom m es irom peurs et injustes, mais surtout des ro is , qu'il croit les plus malheureux cl les plus aveugles de irais les hom m es. | En cet e n d r o it , .M entor arrêta Idom énée : E h  bien, dit i l , fûtes vous lorig tenis ;ï découvrir la vérité: N o n , répondit -Idom énée; je  com pris peu à i peu les artifices de Protésiias et de ï im o c r a t e :  ils se 
S brouillèrent m êm e ; car les m édians ont bien de la peine à demeurer unis- L e u r  division acheva de m e montrer le fon d de l'abîm e où iis m 'avoient jette# Eh bien, reprit M e n to r , ne prîtes-vous point le parti de vous défaire dé T u h  et de l'autre ? H élas ! réprit Id o m é n é e , e s t-ce , m on cher M e n t o r , que vou s  ignorez la foiblesse et l'em barras des princes ’: Q u an d  ils sont une fois livrés à des hom m es corrom pus et hardis, qui o n t l ’art de se rendre nécessaires, ils ne peuvent plus espérer aucune liberté- C e u x  qu'ils m éprisent le p lu s , sont ceu x qu'ils traitent le m ieux , et qu'ils com blent de bienfaits : j'avois horreur de P r o - tesiias, et je lui laissois toute l’autorité. Etrange illu sion ! je me savois bon gré de le c o n n o îtr e , et je n 'a- 
\ vois pas la fo rce  de reprendre l'autorité que je lui pavois abandonnée. D 'a ille u r s , je le trouvois co m m ode, c o m p la is a n t, industrieux pour flatter mes passions, ardent pour mes intérêts. E n fin  j ’avois une raison pour m ’excuser en m oi-m êm e d e m a fo ib le s -

5e, c'est que je ne Connoîssois point de véritable ver
tu: faute d ’avoir su choisir des genâ de bien qui con
duisissent mes affaires, je croyois qu!il n'y en avoit



point sur I»,terre, et que la probité étoit un beau 
fantôme. Qu’ importe, disois-je, de faire un grand 
.éclat pour sortir des mains d’un homme corrompu, 
.et pour tomber dans celles de quelque autre, qui ne 
sera ni plus désintéressé, ni plus sincère que lui’

C e p e n d a n t, l’armée navale commandée par Po- 
lymène, revint. Je ne songeai plus à la conquête de 
l ’isle de Carpathie ; et Protésilas ne put dissimuler 
si profondément, que je ne découvrisse combien ¡1 
¿toit affligé de savoir que Philoclès étoit en sûreté 
dans Samos.

Mentor interrompit encore Idoménée, pour lui 
demander s’il avoit continué, après une si noire 
trahison, à confier toutes ses affaires à Protésilas.

J ’étois, lui répondit Idoménée, trop ennemi des 
affaires et trop inappliqué, pour pouvoir me tirer 
de ses mains: il aurait fallu renverser f’ordre que 
j’avois établi pour ma commodité, et instruire un 
nouvel homme ; c’est ce que je n’eus jamais la force 
d ’entreprendre. J’aimai mieux fermer les yeux pour 
ne pas voir les artifices de Protésilas. Je me conso- 
-lois seulement, en faisant entendre à certaines per
sonnes de confiance, que je n’îgnorois pas sa mau
vaise foi. A in si, je m’imaginois n’ètre trompé qu’à 
demi, puisque je savôis que j’étois trompé. Je fai- 
sols même de tems en tems sentir à Protésilas que 
je supportoîs son joug avec impatience. Je prenois 
souvent plaisir à le contredire, à blâmer publique
ment quelque chose qu’il avoit fait, à décider con
tre son sentiment. Mais comme il connoissoit ma 
hauteur et ma paresse, il ne s'embarrassoit pointée 
tous mes chagrins; il revenoit opiniâtrement à h 
charge ; il usoit, tantôt de manières pressantes, tan
tôt de souplesse et d’insinuation: sur-t< ui quandu 
s’appercevoit que j’étois piqué contre lui, il redou- 
bloit ses soins pour me fournir de nouveaux amuse-



L I V R E  V I .  2 g pm ens, propres à m  a m o llir , o u  p o u r m 'em barquer en quelqu’afïàire où il eût occasion de se rendre nécessaire ,  et de faire valo ir son zèle pour m a réputation,Q uoique je fusse en garde contre l u i , cette m anière de flatter mes passions m ’entraîneit toujours: il savoit mes secrets ; il m e soulageoît dans mes em barras ; il faïsoït trem bler tout Te m onde par m oti autorité ; enfin  je ne pus m e résoudre à le perdre. M ais , en le m aintenant dans sa p la c e , je mis tous les gens de bien hors d état de m e représenter mes véritables intérêts: depuis ce m om en t on n ’entendit plus dans mes conseils aucune parole libre ; la vérité s’éloigna de m o i;  l ’erre u r, qui prépare la .ch u te  des r o is ,  m e p u n it d ’avoir sacrifié Philoclès à la  cruelle am bition de Protésilas : ceu x même qui avoient le plus de zèle p o u r l ’état et pour m a personne, se crurent dispensés de m e d é tro m p e r, après un si terrible e xem p le .M o i-m ê m e , m on  cher M e n t o r , je craîgnois que la vérité ne perçât le n u a g e , et qu ’elle ne p arvîn t jusqu a m o i , m algré les flatteurs ; c a r , n ’ayant plus la force de la  s u iv re , sa lum ière m ’étoit im portune: je sentois en m oi-m êm e q u ’elle m ’eût causé de cruels remords, sans p o u v o ir  m e tirer d ’un si funeste en gagement. M a  m ollesse et l ’ascendant que P ro tésilas avoit pris insensiblem ent sur m o i , m e plongeoient dans une espèce de désespoir de rentrer jamais en liberté. J e  ne vo u lo is  ni voir un si hon teu x é t a t ,  n i le laisser v o ir  aux autres. V o u s  savez , cher M e n to r, la vaine hauteur et la fausse gloire dans laquelle on élève les rois ; ils ne veulen t jam ais avoir to rt. Pour co u vrir une fa u te , il en fa u t faire cen t. P lu tôt que d ’avou er q u ’on s ’est tr e m p é , et que de se donner la  peine de revenir de son e rre u r , il fau t se laisser tromper toute, la vie . V o i l à  l’état des princes



2 4 0  T É L É M A Q U E ,
foiblcs et inappliqués : c etoit précisément le mien, 
lorsqu’il fallut que je partisse pour le siège de Troie.

E n  partant, je laissai Protésilas maître des aftai» 
res: il les conduisît en mon absence avec hauteur et 
Inhumanité- Tout le royaume de Crète gémissoit 
sous sa tyrannie: mais personne n'osoit me mander 
l'oppression des peuples ; on savoit que je craignois 
de voir la vérité, et que j’abandonnois à la cruauté 
de Protésilas tous ceux qui entreprenoient de parler 
contre lui. Mais moins on osoit éclater, plus le mal 
étoit violent; Dans la suite il me contraignit de chas
ser le vaillant Mérion, qui m ’avoit suivi avec tant 
de gloire au siège de Troie. Il en étoit devenu ja
loux , comme de tous ceux que j’aimois et qui mon» 
troient quelque vertu.

Il faut que vous sachiez, mon cher Mentor, que 
tous mes malheurs sont venus de là. Ce n’est pas 
tant la mort de mon fils qui causa la révolte des 
Cretois, que la vengeance des dieux irrités contre 
mes foiblesses, et la haine des peuples, que Proté
silas m’avoit attirée. Quand je répandis le sang de 
mon fils, les Crétois, lassés d’un gouvernement ri
goureux , avoient épuisé toute leur patience ; et l’hor
reur de cette dernière action ne fit que montrer 
au-dehors ce qui ¿toit depuis long-tems dans le fond 
des cœurs.

Timocrate me suivit au siège de Troie, et rendoit 
compte -secrètement par ses lettres à Protésilas de 
tout ce qu’il pouvoit découvrir. Je sentois bien que 
j ’étois en captivité; maïs je tâclibis de n’y penser 
pas, désespérant d’y  remédier. Quand les Crétois, 
à mon arrivée, se révoltèrent, Protésilas et Timo
crate furent les premiers à s’enfuir. Iis m’auroùnt 
sans doute abandonné, si je n’eusse été contraint ds 
m’enfiiir presque aussi-tôt qu’eux. Comptez , mon 
cher Mentor, que les hommes insolens pendant!«



irvRE vr. 241prospérité , so n t toujours fo ib les et trem blans dans la disgrâce: la tête leu r tourne aussi-tôt que l ’auto- rite absolue leu r échappe : o n  les v o it aussi ram pans qu’ils o n t été hautains ; et c'est en u n  m o m en t qu'ils passent d ’une extrém ité à l'au tre .M e n to r  d it à Id o m é n é e  : M ais  d'où v ien t d o n c  que connoissant à fo n d  ces deux m é ch jn s  hom m es, vous les gardez encore auprès de vous com m e je les 
v o isl  J e  ne suis pas surpris q u ’ils vous aient su ivi, n  ayant rien de m eilleur à faire pour leurs intérêts; je com prends m êm e que vous avez fait une action généreuse de leur d o n n er u n  asyle dans votre n o u vel établissem ent : m ais p o u rq u o i vous livrer en co* re à eux après tant de cruelles expériences ?V o u s  ne savez p a s , rép on dit Id o m é n é e , com b ien  toutes les expériences sont inutiles aux princes am ollis et inappliqués qu i v iven t sans réflexion . Ils  sont m écontens de to u t; et ils n 'o n t le  courage de rien redresser. T a n t  d'années d 'habitude étoicn t des chaîne^ de fer qui m e lio ien t à ces deux hom m es ; et ils m ’obsédoient à tou te heu re. D e p u is  que je suis ic i, ils m 'ont jeté dans toutes les dépenses excessives que vous avez vues ; ils o n t épuisé cet état naissant ; ils m 'ont attiré cette  guerre qui m 'alloit accabler sans vous. J ’aurois b ien tô t éprouvé à Salente les mêmes malheurs que j'ai sentis en C rè te  : mais vous m 'avez enfin o u v ert les y e u x  , et vous m ’avez inspiré le courage qui m e m an q uoit pour m e m ettre hors de servitude. J e  ne sais ce que vous avez fait en m oi; m ais, depuis que vou s êtes i c i ,  je m e sens un autre hom m e.

j M e n to r  dem anda ensuite à idom én ée quelle étoit | la con d u ite  de Protcsiias dans ce changem ent des | affaires. R ie n  n'est plus a rtific ie u x , répondit TcVuné- n ée , que ce qu’ il a fa it depuis votre arrivée. D ’abord îi n oublia rien p o u r jeter in directem ent quelque dé-



7 ^ 2  T É L É M A Q U E ,fia n ce  dans m o n  esprit* I I  ne disoit rien co n fre  vous; m ais je v o y o is  diverses gens qui ven o ien t m ’avertir q u e  ces d e u x  étrangers étoien t fo rt à craindre. L 'u n , d is o ie n t-ils , est le ills  d u  tro m p eu r U ly sse  ; 1 autre est un h o m m e caché et d ’un esprit p ro fo n d  ; ils so n t acco u tu m és à errer de ro yau m e en ro yau m e; q u i sait s'ils n  o n t p o in t fo rm é  quelque dessein sur c e lu i-c i ï C e s  aventuriers racon ten t e u x-m êm es qu'ils o n t  causé de grands troubles dans tous les pays où ils  ont passé : v o ici u n  état naissant et m al afferm i; le s  m oindres m o u vem en s p o u rro ien t le renverser.Protésiias ne disoit r ie n ; mais il  tâchoit d e  m e fa ire  entrevoir le danger et l'excès de toutes ces réfo rm es q u e vous m e faisiez entreprendre. I l  m e pre- n o it  par m o n  propre intérêt. S i vous m e tte z , d is o it - i l ,  les peuples dans l'a b o n d a n c e , ils ne travaille r o n t  p lu s  ; ils d evien d ro n t f ie r s , in d o c ile s , et ser o n t  toujours prêts à se r é v o lte r : il  n 'y  a que la  foiblesse et la misère q u i les ren d en t so u p le s , et qui le s  em pêchent de résister à l ’autorité . S o u v e n t il ta- c h o it  de reprendre son ancienne autorité p o u r m 'en traîn er ; et il la c o u v r a it  d 'u n  p rétexte de zèle p o u r m o n  service. E n  v o u la n t soulager les p e u p le s , m e d is o it - il , vou s rabaissez la puissance ro y ale  : et par-là  v o u s  faîtes au peuple m êm e un  tort irréparable ; car il  a besoin q u 'o n  le tienne bas p o lir  son p rop re rep o s.A  to u t cela je répondois que je saurais bien ten ir  les peuples dans leur d e v o ir , en m e faisant a im er d ’eu x  ; en ne relâchant rien de m o n  au to rité , quoique je les soulageasse; en punissant av ec fe rm e té tous les coup ab les ; e n f in , en d o n n an t a u x  enfàns u n e  bonn e é d u c a tio n , et à to u t le p eu p le  une exacte d is c ip lin e , pour le ten ir dans une vie s im p le , sobre et laborieuse. E h  q u o i! d iso îs-je , n e p e u t-o n  pas soum ettre u n  p eu p le  sans le faire m o u rir  de faim  ?



t I V R H  V ï .  2 4 3Q u e lle  inh um an ité  ! q u elle  p o litiq u e brutale ! C o m bien v o y o n s-n o u s de peuples traités d o u ce m e n t,  et très-fidèles à leurs princes ! C e  qui cause les rév o lte s , c ’est l ’am bition et l ’inquiétude des grands d ’un é t a t , quand on leur a don n é trop de lic e n c e , et q u ’ o n  a laisse leurs passions s etendre sans bornes; c ’est la m u ltitu d e des grands et des petits qui v iven t dans la in o llese , dans le luxe et dans l ’oisivet é ;  c'est la tro p  grande abondance d'hom m es adonnés à la guerre qui o n t négligé toutes les o ccu p ations utiles dans les tems de p a ix ; e n fin , c'est le désespoir des peuples m altraités; c e s t  la d u re té , la hauteur des ro is , et leu r m o llesse , qui les rend in capables de veiller sur tous les m em bres de l'état p o u r prévenir les troubles# V o i l à  ce qui cause les r é v o lte s , et n on  pas le pain qu'on laisse m anger en p aix  au la b o u re u r , après q u 'il l a  gagné à la sueur de son visaee.Q u a n d  Protésilas a v u  que j ’étois inébranlable dans ces m a x im e s , il a pris un parti to u t opposé à  sa conduite passée : il a com m en cé à suivre les m axim es q u 'il ii'avoit pu d é tru ire ; il a fa it sem blant de les g o û te r , d ’en être c o n v a in c u , de m 'avoir obligatio n  de l'avo ir éclairé là-dessus. I l  va au -devan t de to u t ce que je puis souhaiter p o u r soulager les pauv r e s ; il est le prem ier à 111e représenter leurs besoins ,  et à crier con tre les dépenses excessives. V o u s  savez m êm e q u ’il vou s lo u e ,  qu 'il vous tém oigne de la  c o n fia n c e , et q u 'il n 'o u b lie  rien pour vous plaire. P o u r  T îm o c r a te , ii com m en ce à n'être plus si bien avec Protésilas ; il  a sonçé à se rendre indépendant; Protésilas en est jaloux ; et c  est en partie par leurs d iffé re n d s , que j’ai découvert leur perfidie.M e n t o r , s o u r ia n t , répondit ainsi à Id om én ée: Q u o i d o n c ! vous avez été fo ib le  jusqu’à vous laisser tyranniser p en d an t tant d  années par deux trajet 2



2 4 4  T E I E M A Q U E ,très doftt vous connoîssiez la trahison ! A h ! vous ne savez p a s , répondit Id o m é n é e , ce que p eu ven t les hom m es artificieu x sur un roi fo ib le  et in a p p liq u é , q u i s’est livré à eu x  p o u r toutes ses affaires. D ’ailleurs ,  je vous ai déjà di£ que Protésiias entre m aintenant dans toutes vos vues p o u r le  b ien  p u -  b n c.M e n to r  reprit ainsi le discours d ’un air grave: J e  ne vois que tro p  com b ien  les m échans p révalen t sur les bons auprès des r o is : vo u s en êtes un terrible e x e m p le . M a is  vous dites que je vou s ai o u vert les y e u x  sur P ro té siia s; et ils sont encore ferm és pour laisser le gou vern em en t de vos affaires à cet h o m m e indigne de v iv re . Sachez que les m é d ia n s  ne so n t point des hom m es incapables de faire le bien: ils le fo n t in d ifférem m en t de m êm e que le m a l, quand il peut servir à leur am b itio n , l e  m al ne leu r coûte rien à fa ir e , parce q u ’aucun sentim ent de b o n té ni aucun principe de vertu  ne les retient ; m ais aussi ils fo n t le bien sans p e in e , parce que leur co rru p tio n  les porte a le faire p o u r paroitre b o n s , et pour tro m p er le reste des hom m es. A  p ro p rem en t p a r le r , üs ne sont pas capables de la vertu , q u o i- qu ils paroissent la p ra tiq u e r; mais ils sont capables d ’ajou ter à tous leurs autres vices le plus h o rrib le  des v ic e s , qu i est l'h yp ocrisie . T a n t  que vous v o u drez ab so lu m en t faire le b ie n , Protésiias sera p r ê ta  le  faire avec v o u s . p o u r conserver l'a u to rité : m ais si peu qu’il sente en vous de facilité à vous relâcher, il n 'oubliera rien p o u r vous faire retom ber dans l'é g a re m e n t, et pour reprendre en liberté son n atu rel tro m p e u r e î féro ce . P o u v e z -v o u s  v iv re  avez h o n neur et en re p o s , p en d an t q u 'u n  tel h o m m e v o u s obsède à toute h e u re , et que vous savez Je  sage et Je fid è le  P h ïlo clè s  pauvre et déshonoré dans lis te  de San ios ?



I I T R E  V I .  245V o u s  reconnoissez b ie n , ô  Id o m é n é e , que les hom m es trom peurs et hardis qui sont présens entraîn en t les princes foïbles : mais vous deviez ajouter que les princes o n t encore un autre m alheur qui n'est pas m o in d re ; c ’est celui d ’oublier facilem en t la  vertu et les services d ’un hom m e élo ign é. L a  m u ltitu de des hom m es qui environnent les p rin ce s , est cause q u ’il n ’v en a aucun qui fasse une im pression p ro fo n d e sur eux : ils ne sont frappés que de ce q u i est présent et qui les flatte ; tout le reste s’efface b ien tô t. S u r-to u t la vertu les touche p e u , parce que la  v e r tu , lo in  de les fla tte r , les contredit et les co n dam ne dans leurs fbîblesses. F au t il s’étonner s’ils n e son t p oin t a im és, p u isq u ’ils ne sont point aim ables , et q u ’ils n  aim ent rien que leu r grandeur et leurs plaisirs.
A p i  'es avo ir d it ces p a ro le s , M e n to r  persuada à Id o m én ée qu’ il falloir au p lu tôt chasser Protésilas e ^  T iin o c r a te , pour rappeller P h iio c îc s . L ’unique d i f fic u lté  qui arrêtoiî le r o i , c ’est q u ’ il craignoit la sév é r ité  d e P h iln clès . J ’a v o u e , d is o il- i l , que je ne puis m ’em pêcher d e  craindre un peu son reto u r, q u o iq u e  je l ’aim e et que je l ’estim e. J e  suis depuis m a ten dre jeunesse acco u tu m é à des lo u a n g e s , à des d n p re s s e m e n s , à des co m p laisan ces, que je ne saurons espérer de tro u ver dans cet hom m e. D è s  queje  fàîstiîs quelque chose q u ’ il n ’approuvoît p a s , son air triste m e m arquoit assez qu il m e condam noir. Q u a n d  il étoît en particulier avec m o i , ses manières éto ien t respectueuses et m o d érées, maïs sècnes- N e  v o y e z-v o u s  p a s , lui répondit M e n t o r , que les princes gates par la flatterie trouvent sec et austère to u t ce qui est libre et ingénu ? I ls  v o n t m êm e jusqu’à s’im aginer cju’ôn n ’est pas zélé pour leur s e r v ic e , et qu on n-aitne pas leur autorité des quon



24<5 T É L É M A Q U E ,n’a p o in t  fa m é  s e r v ile , e t qu’c n  n ’est pas prêt" à les flatter dans l’usage le p lu s injuste de leu r puissance. T o u te  parole lib re  et généreuse leu r paroît h a u ta in e , critique et séditieuse. I ls  d evien n en t si délic a ts , que to u t ce qui n’est p o in t flatteur les blesse et les irrite. M ais  allo n s p lus lo in . J e  suppose que PljÜ ocIès est effectivem en t sec et austère : son austérité ne v au t-e lle  pas m ieu x  que la HaUeiie pernicieuse de vo s conseillers : O ù  tro u v e re z-v o u s u n  ho m m e sans défaut? et le définit de vous dire trop hardim ent la ^ érité . n ’e st-il pas celui que vo u s de- ve -, le m oins cra in d re : Q u e  dis je ! n ’est-ce pas un définit nécessaire p o u r corriger les vôîres , et p o u r vain cre le déeoût de la vérité o ù  la flatterie v o u s aifait tom ber? II vous faut un hom m e qui n ’aim e que la vérité et vous ; qui vous aim e m ieux que vou s ne savez vous aim er v o u s-m ê m e ; q u i vous dise la  v é rité m algré v o u s ; qui fo rce tous vos retranchem ens; et cet hom m e n écessaire , c ’est P h ü o clè s . S o u v e n e z-v o u s  qu ’ un p rin ce est trop  heu reu x quand il  naît u n  seul hom m e sous son règne avec cette  g é n é ro sité , qui est le plus p récieu x  trésor de l ’état; et q u e  la plus grande p u n itio n  qu ’il doit craindre des d ieu x est d e  perdre u n  te l homme, s’il $’en rend ind igné faute de savoir s’en servir.
Pour les défauts des gens de bien, il faut les sa* 

voir connoître, et ne laisser pas de se servir d’eux. 
Redressez-les ; ne vous livrez jamais aveuglément à 
leur zèle indiscret*, mais écoutez-Jes favorablement, 
honorez leur vertu, montrez au public que vous 
savez la distinguer, et sur-tout gardez-vous bien 
d’être plus long-teins comme vous avez été jus
qu’ici. Les 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 cô té, Us se pi-



IIVRE VT.quent de co n n o îtrè  aussi les hom m es vertueux ; maïs ils ne leu r d o n n e n t que de vains é lo g e s , n ’osant ni leur co n fie r  les e m p lo is , ni les adm ettre dans leur co m m erce fa m ilie r , n i rép an dre des bienfaits sur eux.A lo r s  Id o m é n é e  d it q u ’il étoit honteux d 'avoir tant tardé à délivrer l'in n o cen ce o p p rim é e , et à p u n ir ceu x qui l ’avo ien t tro m p é . M e n to r  n ’eut m êm e ancune peine à déterm iner le roi à perdre son fa v o ri : car aussi-tut q u ’o n  est parvenu à rendre les fa voris suspects et im portun s à leurs m a ître s , les p rin c e s , lassés et em barrassés, ne cherchent plus q u ’à s’en défaire ; leur am itié s’é v a n o u it, les services sont oub liés : la chiite des favoris ne leur coûte rien , p o u rv u  q u ’ils ne les vo ien t p lu s .A u s s i- to t  le roi o rdon n a en secret à H égésip p e , qui étoit un des p rin cip a u x  officiers de sa m aison, de prendre Protésîlas et T im o c r a te , de les con duire en  sûreté dans l ’isle de S a m o s , de les y  laisser, et de ram ener P h ilo clè s  de ce Heu d e x i!. H é g é sip p e , surpris de cet o r d re , ne p u t s’em pêcher de pleurer de jo ie . C ’est m a in te n a n t, d it-il au r o i , que vous a lle z  charm er v o s sujets. C e s  deux hom m es ont causé tous vos m alheurs et tous ceux de vos peuples: il  y  a v in g t ans q u ’ils fo n t gém ir tous les gens de b ie n , et qu ’à peine o s e -t-o n  mêm e g é m ir , tant leur tyran n ie  est cru elle  : ils accablen t tous ceu x qui entrep ren n en t d ’aller à vous par un autre canal que le le u r .E n su ite  H é g é sip p e  d éco u vrit au roi un  grand n o m b re  de perfidies et d ’inhum anités com m ises par ces d eu x h o m m e s, d o n t le  roi n avoit jamais entendu p a r le r , parce que personne n ’osoit les accuser. I I  lu i raconta m êm e ce q u ’ il avoit découvert d ’une con ju ratio n  secrète p o u r faire périr Â le n to r . Le roi 
eut horreur de tout ce q u ’i l  en ten d o it.



T E t  E M A  Q U E ,H é g é s ip p e  se hâta d ’aller p rendre P rotésilas dans sa m aîson : elle  étoit m oins g ra n d e , m ais p lu s com m o d e  et p lu s  riante que celle  du r o i; l'architecture é to it  de m eilleu r goû t : P ro tésilas la v o it  ornée avec u n e  dépense tirée du sang des misérables- I l  étoit a lors dans un salon de m a r b r e , auprès de ses bains, co u c h é  n égligem m en t sur un lit de pourpre avec une broderie d ’or ; il paroissoit las et épuisé de ses tr a v a u x : ses y e u x  et ses sourcils m o n tro ie n t je ne sais quoi d’a g ité , de som bre et de fa ro u ch e . L e s  p lu s grands de l ’état étoient autour de lu i rangés sur des ta p is , com posant leurs visages sur celu i de P ro té silas« d o n t ils observoient jusqu’au m o in d re clin  d ’oeif. À  peine o u v ro it-il la bou che , que to u t le m on d e se récrioit p o u r adm irer ce qu ’il al Soit dire. U n  des p rin cip a u x  de la troupe lu i racon toit avec des exagérations r id icu le s , ce que Protésilas lu i-m ê m e  a v o it fait p o u r le  ro i. U n  autre lu i assuroit que J u p it e r , a y an t tro m p é sa m è re , lu i a v o it d o n n é la v ie ,  e t  q u ’il étoit fils  du père des d ieu x. U n  poète v e n o it  lu i chanter des v e r s , o ù  il dïsoit que P ro té silas , in stru it par les m u se s , a\rc ît  égalé A p o llo n  p o u r  tous les ouvrages d  esprit. U n  autre p o è te , en co re  plus lâche et plus im p u d e n t , l ’a p p e llo it dans ses vers l'in v en te u r des b eau x arts et le père des p eu ples , q u ’il rendoit heureux : il Je dép eign oit ten a n t en m a in  la co rn e d ’a b o n d an ce .P ro tésilas é co u to it toutes ces louanges d’un  air s e c , distrait et d é d a ig n e u x , co m m e  u n  h o m m e  q u i sait b ien  qu ’il en m érite en co re  de p lu s g ra n d e s , e t qui fa it trop  d e  grâce de se laisser lo u e r . I l  y  a v o it un  flatteur q u i p rit  la  liberté de lu i parler à l'o re ille , p e u r  lu i dire quelque chose de plaisant co n tre  la  p o lice  que ?vientor tâchoit d ’étab lir. P rotésilas sourit: to u te  l ’assem blée se m ît aussi tô t à r ir e , quoique la p lu p a rt ne pussent p o in t encore savoir ce  q u o n  avo it
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trvRE VT. 249d ît. M a  is Protésilas reprenant b ien tô t son air sévère et hautain , chacun  rentra dans la crainte et dans le  silence. P lusieurs nobles cherch oien t le m om en t oit Protésilas p ourroit se retourner vers eux e î les é co u te r: ils paroissoîent ém us et em barrassés; c ’est qu 'ils avoient à lut dem ander des grâces : leurs p ostu res  suppliantes parloîent pour e u x ; ils paroissoîent am si soum is q u ’une mère aux pieds des a u te ls , lorsqu'elle dem ande aux d ieu x la guérison de son fils u n iq u e. T o u s  paroissoîent c o n te n s , atten d ris, pleins d ’adm iration p o u r P ro té sila s , quoique tous eussent co n tre  lu i dans le coeur une rage im p lacab le .D a n s  ce m o m en t H égésip p e e n tr e , saisit l ’épée de P ro té sila s , et lu i déclare , de la part du r o i , qu'il va Tem m ener dans l ’ isie de Sam os. A  ces paroles, to u te  l ’arrogance de ce favo ri tom ba com m e un ro ch e r qui se détache du som m et d ’une m ontagne escarp ée. L e  vo ilà  qui se jette trem blant et troublé a u x  pieds d ’H é g é sip p e ; il p le u re , il h ésite , il bégaie, 
il tr e m b le , il embrasse les genoux de cet hom m e q u ’ il ne daignoit p a s , une heure au p arav an t, hon orer d u n  de ses regards. T o u s  ceu x qui len cen so ien r, le  v o y a n t perdu sans ressource, changèrent leurs flattéries en des insultes sans pitié.H é g é sîp p e  ne v o u lu t lui laisser le tem s, ni de faire scs derniers adieux à sa fa m ille , ni de prendre certains écrits secrets. T o u t fut saisi, et porté au roi, T im o cra te  fu t arrêté dans le mêm e tem s: et sa surprise fu t  extrêm e; car i! cro v o it q u ’étant b rouille  av ec P ro té silas , il ne p ou  vo it être en velo p p é dans sa ruine. Ils  partent dans un vaisseau q u ’on avoit p ré p a ré : on arrive à Sam os. H égésippe y  laisse ces d e u x  m a lh e u re u x ; et pour m ettre le co m b le  a leur m a lh e u r , il les laisse ensem ble. L à  ils se reprochent avec fureur l'un à l ’autre les crim es q u ’ils o n t la its , qu i sont cause de leur chute : ils se trouven t sans es-
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pérance de revoir jamais Salente, condamnes à vî* 
vre loin de leurs femmes et de leurs enfans; je ne 
dis pas ioin de leurs amis, car ils rfen avoîent point. 
O n ies laissoit dans une terre inconnue, où ils ne 
dévoient plus avoir d autre ressource pour vivre que 
leur travail, eux qui avoîent passé tant d années dans 
les délices et dans le faste. Semblables à deux bêtes 
farouches, ils étoïent toujours prêts à se déchirer luii 
I autre.

Cependant Hégésippe demanda en quel lieu de 
Fïsîe demeuroit Philoclès. On lui dit qu’il demeu- 
roît assez loin de la ville, sur une montagne où une 
grotte lui servoît de maison. Tout ie monde lui par
ia avec admiration de cet étranger. Depuis qu’il est 
dans cette isle, lui disoit-on, il na offensé person
ne; chacun est touché de sa patience, de son travail, 
de sa tranquillité. N'ayant rien, il paroît toujours 
content. Quoiqu’il soit ici loin des affaires, sans bien 
et sans autorité, il ne laisse pas d’obliger ceux qui 
le méritent, et il a mille industries pour faire plai
sir à tous ses voisins.

Hégésippe s’avance vers cette grotte : il la trouve 
vuide et ouverte; car la pauvreté et la simplicité 
des mœurs de Philoclès faisoit qu’il n’avoit en sor
tant aucun besoin de fermer sa porte. Une natte de 
jonc grossier lui servoît de lit. Rarement il allumoit 
du feu, parce qu’il ne mangeoit rien de çuît; il se ‘ 
nourrissait, pendant l’été, de fruits nouvellement 
cueillis ; et en hiver, de dattes et de figues sèches. 
Une claire fontaine, qui faisoit une nappe d’eau en 
tombant d’un rocher, le désaltéroit. Il n’avoit dans 
sa grotte que les instruinens nécessaires à la sculptu
re , et quelques livres qu’il lisoit 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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turc, il ne s'y appliquent que pour exercer soft corps, 
fuir ¡oisiveté, et gagner sa vîe sans avoir besoin de 
personne.

Hégésîppe, en entrant dans la grotte, admira les 
ouvrages qui étoient commencés. Il remarqua un 
Jupiter dont le visage serein étoit si plein de majes
té , qu’on le reconnoissoit aisément pour le père des 
dieux et' des hommes. D #un autre côté paroissoit 
Mars avec une fierté rude et menaçante. Mais ce 
qui étoit de plus touchant, c étoit 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 qu’elle alloit marcher,

Hégésippe, ayant pris plaisir à voir ces statues, 
sortit de la grotte, et vit de loin, sous un grand ar
bre , Philoclès qui lisoit sur le gazon : il va vers lui; 
et Philoclès , qui l’apperçoit, ne sait que croire. 
N est-ce point là , dit-il en lui-même, Hégésippe 
avec qui j’ai si long-tems vécu en Crète ; Mais quelle 
apparence qu’il vienne dans une isle si éloignée? Ne 
seroît-ce point son ombre qui viendroit après sa mort 
des rives du Styx ï

Pendant qu’il étoit dans ce doute, Hégésippe ar
riva si proche de lu i, qu’il ne put s’empêcher de le 
reconnoître et de l’embrasser. Est ce donc vous, 
dit-il, mon cher et ancien ami? Quel hasard, quelle 
tempête vous a jeté sur ce rivage ? pourquoi avez-vous 
abandonné i’isle de Crète: est-ce une disgrâce sem
blable à la mienne qui vous arrache à notre patrie ?

Hégésîppe lui répondit : Ce n’est point une dis
grâce; au contraire, c’est la faveur des dieux qui 
m’amène ieu Aussi-tôt Î1 lui raconta la longue ty
rannie de Protésilas, ses intrigues avec Tîmocrate, 
les malheurs où ils avotent précipité Idoménée, la 
chute de ce prince, sa fuite sur les côtes de lTIes- 
périe, la fondation de Salente, l'arrivée de Mentor
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et de Télémaque, les sages maximes dont bientôt 
avoit rempli l ’esprit du roi, et la disgrâce des deux 
traîtres. Il ajouta qu’il les avoit menés à Samos pour 
y  souffrir l’exil qu’ils avoiént fait souffrir à Philo- 
des; et il finit en lui disant qu’il avoit ordre de le 
conduire à Salente, où le roi, qui connoissoit son 
innocence, vouloit lui confier ses affaires, et le com
bler de biens.

Voyez-vous, lui répondit Phîloclès, cette grotte, 
plus propre à cacher des bêtes sauvages, qu’à être 
habitée par dés hommes? j’y ai goûté depuis tant 
d ’années plus de douceur et de repos, que dans les 
palais dorés de l ’isîe de Crête. Les hommes ne me 
trompent plus; car je ne vois plus les hommes, je 
n ’entends 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 
voj^ez , qu’une légère étoffe pour me couvrir. N a- 
yant plus de besoins, jouissant d’un calme profond 
et d’une douce liberté dont la sagesse de mes livres 
m ’apprend à faire un bon usage, qu’iroîs-je encore 
chercher parmi les hommes, jaloux, trompeurs et 
înconstans? N on, non, mon cher Hégésippe, ne 
m ’enviez point mon bonheur. Protésilas s’est trahi 
lu î-tnême, voulant trahir le roi, et me perdre; mais 
il ne m’a fait aucun niai : 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 nia chère so
litude, et tous les plaisirs innocens que j’y .goûte.

Retournez, ô Hégésippe l  retournez vers le roi: 
aidez-lui :i supporter les misères de la grandeur; et 
faites auprès de lui ce que vous voudriez que je fis
se. Puisque ses yeux, si long-tems fermés à la véri
té , ont été enfin ouverts par cet homme sage que 
vous nommez M entor, qu’il le retienne auprès de
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lui. Pour m oi, apres mon naufrage, il ne me con
vient pas de quitter le port ou la tempête m'a heu
reusement jeté, pour me remettre à la merci des 
îlots. Oh! que les rois sont à plaindre! oh ! que ceux 
qui les servent sont dignes de compagnon! S'ils sont 
médians, combien font ils souffrir Ibs hommes! et 
quels tourmens leur sont préparés dans le noir Tar- 
tare! S'ils sont bons, quelles difficultés n'ont-ils pas 
a vaincre ! quels pièges à éviter ! que de maux à sont 
frir! Encore une fois, Hégésippe, laissez^moi dans 
mon heureuse pauvreté.

Pendant que Philoclèsparloit ainsi avec beaucoup 
de véhémence, Hégésippe le regardait avec étorne- 
ment. Il favoit vu autrefois en Crète, pendant qu'il 
gouvernoît les plus grandes affaires, maigre, languis
sant, épuisé: c'est que son nature! ardent et au^ère 
le consumoit dans le travail ; ii ne pouvoit voir sans 
indignation le vice impuni; il vouloit, dans les ai- 
taires, une certaine exactitude qu'on n'y trouve ja
mais; ainsi ses emplois détruisoient sa santé délica
te. Mais à Samos, Hégésippe le voyoit gras et vi
goureux: malgré les ans, îa jeunesse fleurie s'éîoit 
renouveliée sur son visage; une vie sobre, tranquil
le et laborieuse, lui avoït fait comme un nouveau 
tempérament.

Vous ctes surpris de me voir si changé, dit alors 
Philoclès en souriant; c’est ma solitude qui ma don
né cette fraîcheur et cette santé parfaite; mes enne
mis 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 pour courir après les faux, 
et pour me replonger dans mes anciennes misères? 
Ne soyez pas plus cruel que Protésilas; du moins 
ne m'enviez pas le bonheur que je tiens de lui.

Alors Hégésippe lui représenta, mats inutilement, 
tout ce qu'il crut propre a le toucher, Etes vous



a 54 t é i k m a q u b ,
donc, lui disoit-il, insensible ail plaisir de revoir 
vos prochesÉ&vos amis, qui soupirent après votre 
retour, et quépa seule espérance de vous embras
ser comble de jbie ? Mais vous, qui craignez les dieux, 
et qui aimez votre devoir, comptez-vous pour rien 
de servir votre roi, de l’aider dans tous les biens 
qu’il veut faire, et de rendre tant de peuples lieu- 

■ reux? Est-il 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 bon
heur de ses concitoyensï A u  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 véritable, le 
bon , le juste Philoclès, qu’il a voulu faire périr; c’é- 
toit un homme bien différent qu’il vouloit punir. 
Mais maintenant qu’il vous connoit, et qu’il ne vous 
prend plus pour un autre, il sent toute son ancien
ne amitié revivre dans son coeur: il vous attend; déjà 
il vous tend les bras pour vous embrasser: dans son 
impatience, il compte les jours et les heures. A u 
rez-vous le cœur assez dur pour être inexorable à 
votre roi et à tous vos plus tendres amis î

Philoclès , qui avoit été d’abord 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 
vagues vont se briser en gémissant, il demeurait im
mobile; et les prières ni les raisons ne trouvoient 
aucune ouverture pour entrer dans son cœur. Mais 
au moment où Hégésippe commenqoit à désespérer 
de le vaincre, Philoclès, ayant consulté les dieux, 
découvrit, par le vol des oiseaux, par les entrailles 
des victimes, et pâr divers autres présages, qu’il de- 
voit suivre Hégésippe.

Alors il ne résista plus, 3  se prépara à partit ; mais
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ce ne fut pas sans regretter le désert où il avoit cas
sé tant d’années. Hélas! disoit-il* fimt-il que je vous 
quitte, ô aimable grotte, où le sommeil paisible 
venoit toutes les nuits me délasser des travaux du 
jour! ici les Parques me liloienî, au milieu de ma 
pauvreté, des jours d’or et de soie. Il se prosterna, 
en pleurant, pour adorer la naïade qui l’avoit si 
long-tems désaltéré par son or.de claire, et les nym
phes qui habitaient dans toutes les montagnes voi
sines. Echo entendit ses regrets, et, d’une triste voix, 
les répéta à toutes les divinités champêtres.

Ensuite Phiioclès vint à la ville avec Hégésîppe 
pour s’embarquer. Il crut que le malheureux Pro- 
tésilas, plein de honte et de ressentiment, ne vou
drait point le voir: mais il se trompoit; car les hom
mes corrompus n’ont aucune pudeur, et ils sont 
toujours prêts à toute sorte de bassesses. Phiioclès se 
cachoit modestement, de peur d’être vu par ce mi
sérablei*. il craignoit d’augmenter sa misère, en lui 
montrant la prospérité d’un ennemi qu’on alîoît éle
ver silr ses ruines. Mais Proîésilas cherchoit avec
empressement Phiioclès; il vouloit lui taire pitié, et 
l’engager à demander au roi qu'il pût retourner 3 
Salente. Phiioclès était trop sincère pour lui pro
mettre de travailler à le faire râppeller ; car il sa- 
voit mieux que personne, combien son retour eût 
été pernicieux ; mais il lut parla fort doucement, lui 
témoigna de la compassion, tâcha de le consoler, 
l’exhorta à appaiser les dieux par des moeurs pures, 
et par une grande patience dans ses maux. Comme 
il avoit appris que le roi avoit ôté à Proîésilas tous 
ses biens injustement acquis, il lui promit deux cho
ses qu’il exécuta fidèlement dans la suite l’une fut 
de prendre soin de sa femme et de ses en fins, qui 
étaient demeurés à Salente dans une affreuse pau
vreté, exposés à l'indignation publique ; l'autre était
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d'envoyer à Protésilas, dans cette ïsîe éloignée, quel
que secours d’argent pour adoucir sa misère/

Cependant les voiles s'enflent d'un vent favora
ble- Hégésippe, impatient, se hâte de faire partir 
Pbîioclès, 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 
vo ir, il en repeint encore l'image dans son esprit, 
ltnfîn, troublé, furieux, livré à son désespoir, il 
s'arrache les cheveux, se rouie sur le sable, repro
che aux dieux leur rigueur, appelle en vain à son 
secours la cruelle mort, qui, sourde à ses prières, 
ne daigne le délivrer de tant de maux, et qu’il lia 
pas le courage de se donner lui-même.

Cependant le vaisseau, fa\rorisé de Neptune et 
des vents, arriva bientôt à Salente. On vint dire au 
roi qu'il entroit déjà dans le port. Aussitôt il cou
rut avec Mentor au-devant de Fhilccjès ; il f  embras
sa tendrement, lui témoigna un sensible regret de 
lavoir persécuté avec tant d'injustice. Cet aveu, bien 
loin de paroitre une fhiblesse dans un roi, fut re
gardé par tous les Salentins comme l'effort d'un® 
grande ame, qui s’élève au-dessus de ses propres 
fautes, en les avouant avec courage pour les répa
rer. Tout le monde pleuroit de joie de revoir l'hom
me de bien qui avoir toujours aimé le peuple, et 
d ’entendre le roi parler avec tant de sagesse et de 
bonté.

Philocîès, avec un air respectueux et modeste, 
recevoir les caresses du roi, et avait 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 se fussent jamais vus; c'est que 
les dieux, qui ont refusé aux mévhans des yeux pour
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conndître les bons , ont donné aux bons de quoi se 
connoître les uns íes autres. Ceux qui ont le goût 
de la vertu ne peuvent être ensemhlc, sans être unis 
par la vertu qu'ils aiment.

Bientôt Philoclcs demanda au roi de se retirer 
auprès de Sálente dans une solitude, où il continua 
a vivre pauvrement comme il avoit vécu à Sainos. 
Le roi allait avec Mentor le voir presque tous les 
jours dans son désert. C'est-là qu'on examinait les 
moyens d'affermir les lo ix ,et de donner une forme 
solide au gouvernement pour le bonheur public.

Les deux principales choses qu'on examina, fo
rent ^éducation des enfans, et la manière de vivre 
pendant la paix.

Pour les enfans, Mentor disait qu'ils appartien
nent moins a leurs parens qu'à la république ; ils 
sont les enfans du peuple, ils en sont l’espérance et 
la force ; ¡1 n est pas tenis de les corriger quand ils 
se sont corrompus. C'est peu que de les exclure des 
emplois, lorsqu’on voit qu’ils s'en sont rendus indi
gnes: il vaut bien mieux prévenir le mal, que de- 
tre réduit à le punir. L e toi, ajoutait il, qui est Je 
père de tout son peuple, est encore plus particuliè
rement le père de toute la jeunesse, qui est la fleur 
de toute la nation. C'est dans la fleur qu’il fout pré
parer les fruits. Que le roi ne dédaigne donc pas dé
veiller et de faire veiller sur l'éducation qu'on don-**• •
ne aux enfans ; qu’il tienne ferme pour faire obser
ver jes loix de Minos, qui ordonnent qu’on élève 
les enfans dans le mépris de la douleur et de la mort. 
Qu’on mette l’honneur à fuir les délices et les riches
ses; ,que l’injustice, le mensonge, l'ingratitude, la 
mollesse, passent pour des vices infâmes. Qu’on leur 
apprenne dès leur tendre enfonce à chanter les louan
ges des héros qui ont été aimés des dieux, qui ont 
fait <jes actions généreuses pour leur patrie, et <pû 

. ..... K



î§8 TÊtÉkAQU«,
ont fait éclater leur courage dans les combats: que 
le charme de la musique saisisse leurs âmes pour ren
dre leurs moeurs douces et pures. Qu’ils apprennent 
à être tendres pour leurs amis, fidèles à leurs alliés, 
équitables pour toüs les hommes, même pour leurs 
plus cruels ennemis : qu’ils craignent moins la mort 
et les tourmcns, que le moindre reproche de leur 
conscience. Si de bonne heure on remplit les enfâns 
de ces grandes maximes, et qu’on les fasse entrer 
dans.leur cœur par la douceur du chant, il y en aura 
peu qui ne s’enflamment de l’amour de la- gloire et 
de la vertu.

Mentor ajoutoit qu’il étoit capital d’établir des 
écoles publiques pour accoutumer la jeunesse aux 
plus rudes exercices du corps, et pour éviter la mol
lesse et l’oisiveté, qui. corrompent les plus beaux 
naturels: il vouloit une grande variété de jeux et de 
spectacles qui animassent tout le peuple, mais sur-tout 
qui exerçassent les corps pour les rendre adroits, 
souples, vigoureux : il ajoutoit des prix, pour exci
ter une noble émulation. Mais ce qu’il souhaitoit Je 
plus pour les bonnes mœurs, c’est que les jeûnes 
gens se mariassent de bonne heure, et que leurs pa- 
rens, sans aucune vue d’intérêt, leur laissassent choi
sir des femmes agréables de corps et d’esprit, aux
quelles ils pussent s’attacher.

Mais pendant qu’on préparoit ainsi les moyens de 
conserver la jeunesse pure, innocente, laborieuse, 
docile, et passionnée poùr la gloire, Philoclès, qui 
aimoit la guerre, disoil à Mentor : En vain vous oc
cuperez les jeunes gens à tous ces exercices, si vous 
les laissez languir dans une paix continuelle, où ils 
n’auront aucune expérience de la guerre, ni aucun 
besoin de s’éprouver sur la valeur. Par-là vous af> 
foiblirez insensiblement la nation, les courages s’a
molliront , les délices corrompront.les mœurs. D ’au*
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très peuples belliqueux n'auront aucune peine à les 
vaincre; et, pour avoir voulu éviter les maux que 
la guerre entraîne après elle, ils tomberont dans une 
affreuse servitude.

Mentor lui répondit : Les maux de la guerre sont 
encore plus horribles que vous ne pensez. La guer
re épuise un état et le met toujours en danger de 
périr, lors même qu'on remporte les plus grandes 
victoires. Avec quelques avantages qu’on la com
mence, on n'est jamais sûr de la finir sans être ex
posé aux plus tragiques renversemens de la fortune. 
A vec quelque supériorité de force qu'on s'engage 
dans un combat, le moindre mécompte, une ter
reur panique, un rien vous arrache la victoire qui 
étoit déjà dans vos mains, et la transporte chez vos 
ennemis. Quand même on tiendroit dans son camp 
la victoire comme enchaînée, on se détruit soi-mê
me en détruisant ses ennemis ; on dépeuple son pays; 
on laisse lès terres presque incultes ; on trouble le 
commerce : mais, ce qui est bien pis, on affoiblit 
les meilleures lo ix, et on laisse corrompre les mœurs; 
la jeunesse ne s'adonne plus aux lettres; le pressant 
besoin fait qu'on souffre 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 son 
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 lui appartient pas.

Mais voici le moyen d'exercer le courage d'une 
nation en tems de pais. Vous avez déjà vu les exer
cices du corps que nous établissons, les prix qui ex
citeront l'émulation, les maximes de gloire et d f 
vertu ^jènt on remplira les âmes des enfans presque 
dès le berceau, par le chant des grandes actions des

r a
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héros • ajoutez à ces secours celui d’une vie sobre et 
laborieuse. Alais ce n’est pas tout : aussi tôt qu’uu 
peuple allié de votre nation aura une guerre, il faut 
y envoyer la fleur de votre jeunesse , sur-tout ceux 
en qui on remarquera le génie de la guerre, et qui 
seront les plus propres à profiter de i’expérience. 
Par là vous conserverez une haute réputation chez 
vos alliés ; votre alliance sera recherchée, en crain
dra de la perdre : sans avoir la guerre chez vous et 
à vos dépens, vous aurez toujours une jeunesse aguer
rie et intrépide. Quoique vous ayez la paix chez vous, 
vous ne laisserez pas de traiter avec de grands hon
neurs ceux qui auront le talent de la guerre: car le 
vrai moyen d’éloigner la guerre et de conserver une 
longue paix, c’est de cultiver les armes; c*est d’ho- 
norer les hommes qui excellent dans cette profes
sion ; c’est d’en avoir toujours qui s’y soient exercés 
dans k s  pays étrangers, qui connaissent les forces, 
la discipline militaire et les manières de (aire la guer
re des peuples voisins; c’est d'étre également inca
pable et de faire la guerre par ambition, et de la 
craindre par mollesse. A lors, étant toujours prêt 3 
la faire pour la nécessité, on parvient à ne l'avoir 
presque jamais.

Pour les alliés, quand ils sont prêts à se faire la 
guerre les uns aux autres, c’est à vous à vous ren* 
dre médiateur. Par là vous acquérez une gloire 
plus solide et plus sûre que celle des conquérons; 
vous gagnez l’amour et l ’estime des étrangers ; ils 
ont tous besoin de vous ; vous régnez sur eux par 
la confiance, comme vous régnez sur vos sujets par 
l’autorité ; vous devenez le dépositaire des secrets, 
l’arbitre des traités, le maître des cceurs; v» tre ré
putation vole dans tous les pays: lés plus éloignés; 
votre nom est comme un parfum délicieux, qui s’ex
hale de pays en pays chez les peuples les pius reçu-
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les. En cet état, qu’un peuple voisin vous attaqué 
contre les regles de la justice, ÎI vous trou\re aguer
ri, préparé; mais ce qui est bien plus fo rt, il vous 
trouve aimé et secouru ; tous vos voisins s’alarment 
pour vous, et sont persuadés que votre conservation 
fait la sûreté publique. Voilà un rempart bien plus 
assuré que toutes les murailles desovilles, et que ten
tes les places les mieux fortifiées ; voilà la véritable 
gloire. Mais qü’il y a peu de roisqui sachent la cher
cher, et qui ne s’en éloignent point! ils courent après 
une ombre trompeuse, et laissent derrière eux lé, vrai 
honneur, faute de le connottre.

Après que Mentor eut parlé ainsi» Phïloclèvétoji- 
né le regardoit; puis il jetoit les yeux sur Je roi, et 
étoit charmé de voir avec quelle avidité Idoménée 
recueilloit au fond de son coeur toutes les paroles qui 
sortoient comme un fleuve de sagesse de la bouche 
de cet étranger.

Minerve, sous la figure de Mentor, établissoit 
ainsi dans Sálente toutes les meilleures loix, et les 
plus utiles maximes du gouvernement , moins pour 
faire fleurir le royaume d’Jdoménée, que pour mon* 
trer à Télémaque, quand ¡1 revîendroit, un exem
ple sensible de ce qu’un sage gouvernement peut 
faire pour rendre les peuples heureux, et pour don
ner à un bon roi une gloire durable.
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J êlêmaque, au camp des a lliés, gagne Tinclina
tion de Philoctète, a  abord indispose contre lui a 
cause d'Ulysse son père. Philoctète lai raconte ses 
aventures, où il fa it  entrer les particularites de la 
mort f l Hercule, causée par la  tunique empoisonnée 
que le centaure JVessus avait donnée à Déjanire. 
I l  lui explique comment il obtint de ce héros ses flè 
ches fa ta les> sans lesquelles' la ville de Troie ne 
pôûvoit être prise ; comment il fu t puni d9avoir 
trahi son secret > par tous les maux qu il souffrit 
dans Tisle de Lemnos, et comme Ulysse se servit de 
Aïéoptolême pour Vengager à aller au siège de Troie% 
où il fu t guéri de sa blessure par les fils d'Esculape. 
Télémaque entre en différend avec Phalante pour 
des prisonniers quils se disputent : il combat et 
vainc Hippias , qui r méprisant sa jeunesse s prend 
de hauteur ces prisomdèrs ptdtrtonfrère Phalante. 
M ais i étant peu content de sa victoire, il gémit 
en secret dé sa tém éritéet de sa fa u te, q u il vou
drait réparer. A u  même tems Adraste, roi des D  au- 
m ens, étant informé que les rois alliés ne songent 
qu à pacifier le différend de Télémaque et flH ippias% 
va les attaquer à P improviste. Après avoir surpris 
cent de leurs vaisseaux pour transporter ses trou
pes dans leur cam p, i l  y  met d9abord le fe u , com
mence P attaque par le quartier de Phalante, tue 
son frère Hippias; et Phalante lui même est tout 
percé de ses coups. Télémaque, s9étant revêtu de ses 
armes divines, court au secours de Phalante ; ren
verse d9 abord Iphyclès, Jils f l  Adraste ; repousse 
tennemi victorieux \ et remporterait sur lui une vic
toire complète, si une tempête survenant ne faisoit 

fin ir le combat. Ensuite Télémaque fa it  emporter 
les blessés t prend soin f l  eux > et fninçipalemènt de
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Phalante. I l  fa it ïhonneur des obsèques de son 
frère H ippias, dont il lui va présenter les cendres 
qu’il n recueillies dans une Urne ¡for.

\
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(Tepcndant Télémaque mentroît son courage dans 
les périls de la guerre. En partant de Salente, il 
s’appliqua à gagner l'affection des vieux capitaines 
dont la réputation et l’expérience étoient au com
ble. Nestor qui l’avoit déjà vu à Pylos , et qui avoit 
toujours aimé Ulysse, le traitoit comme s’il eut été 
son propre fils. Il lui donnoit des instructions, qu’il 
appuyoit de divers exemples: il lui racontoit toutes 
les aventures de sa jeunesse, et tout ce qu’il avoît 
vu faire de plus remarquable aux héros de l ’âge 
passé. La mémoire de ce sage vieillard, qui a vécu 
trois âges d ’homme , étoit comme une histoire des 
anciens tems, gravée sur le marbre et sur l’airain.

Philoctète n’eut pas d’abord la même inclination 
que Nestor pour Télémaque : la haine qu’il avoit 
nourrie si long-tems dans son cœur contre Ulysse, 
î’éloîgnoit de son fils; et il ne pouvoit voir qu’avec 
peine tout ce qu’il sembloît que les dieux prépa- 
roient en faveur de ce jeune homme, pour Je ren
dre égal aux héros qui avoient renversé la ville de 
Troie. Mais enfin la modération de Télémaque 
vainquit tous les ressentimens de Philoctète ; il ne 
put se défendre d’aimer cette vertu douce et mo
deste. U prenoit souvent Télémaque, et lui dîsoît: 
Mon fils (car je ne crains plus de vous nommer 
ainsi), votre père et moi, je l’avoue, 'nous avons 
été long-tems ennemi l’un de l’autre : j’avoue même 
qu’après que nous eûmes fait tomber la superbe 
ville de Troie, mon cœur n’étoit point encore ap- 
paisé; et quand je vous ai vu, j’ai senti de la peine 
à aimer la vertu dans le fils d’Ulysse. Je me le suis







I I V U E  V I I .  2 65
souvent reproché. Mats enfin, la vertu, quand elle 
est douce, simple, ingénue et modeste, surmonté 
tout. Ensuite Philoctète s’engagea insensiblement àL' O
lyï racconter ce qui avoit allumé dans son cœur 
tant de haine contre Ulysse*

Il finit, dit-il, reprendre mon histoire de plus 
haut* Je suivis par-tout le grand Hercule, qui a dé
livré la terre de tant de monstres, et devant qui les 
autres héros n'étoîent que comme sont les foihles 
roseaux auprès d'un grand chêne, ou comme les 
moindres oiseaux en présence de Taîgîe- Ses malheurs 
et les miens vinrent d'une passion qui cause les dé
sastres les plus affreux; c'est l’amour. Hercule, qui 
avoit vaincu tant de monstres, ne pou voit vaincre 
cette passion honteuse ; et le cruel enfimi Cupîdon 
se jouoît de lui. Il ne pouvoit se ressouvenir, sans 
rougir de honte, qu'il avoit autrefois oublié sa gloi
re jusqu'à filer auprès d'Omphale, reine de Lydie, 
comme le plus lâche et le plus efféminé de tous |es 
hommes: tant il avGÎt été entraîné par un amoi|f 
aveugle. Cent fois il m'a avoué que cct endroit de 
sa vie avoit terni sa vertu, et presque effacé la gloi
re de tous ses travaux.

Cependant , ô dieux ! telle est la fhiblesse et 
l'inconstance des hommes ; ils se promettent tout 
d'eux mêmes, et ne résistent à rien. Hélas! le grand 
Hercule retomba dans les pièges de l'amour qu'il 
avoir sî souvent détesté; il aima Déjafiîre. Trop heu
reux s'il eût été ‘constant dans cette passion pour 
une femme qui fut son épouse! Mais bientôt la jeu
nesse d’iole , sur le visage de laquelle les grâces 
étoient peintes, ravît son cœur, Déjanire brûla de 
jalousie: elle se ressouvînt de cette fatale tunique 
que le centaure Nessus lui avoit laissée en mourant, 
comme un moyen assuré de réveiller l'amour d*Her- 
cule toutes les fols qu'il pardtroit la négliger pour
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en aimer quelque autre. Cette tunique pleine du sang 
venimeux du centaure, renfermoit le poison des flè
ches dont ce monstre avoit été percé. Vous savez 
que les flèches d’HercuIe, qui tua ce perfide cen
taure, avaient été trempées dans le sang de l'hydre 
de Lerne, et que ce sang empoîsonnoit ces flèches, 
ensorte que toutes les blessures quelles faisoient 
étaient incurables*

Hercule, s’étant revêtu de cette tunique, sentit 
bientôt le feu dévorant qui se glissoit jusques dans 
la moelle de ses os ; fl poussoit des cris horribles, 
dont le mont Oéta résonnoît, et fàisoît retentir tou
tes les profondes vallées ; la mer même en parois- 
soit émue : les taureaux les plus furieux qui auroient 
mugi clans leurs combats , n’auroîent pas fait un bruit 
aussi affreux. Le malheureux Lichas., qui lui avoit 
apporté de la part de Déjanire cette tunique,,ayant 
osé s’approcher de lu i, Hercule , dans le transport 
de sa douleur, le prit, le fît pirouetter comme un 
frondeur fait tourner avec /sa fronde la pierre qu’il 
veut jeter loin de lui. Ainsi Lichas, lancé du haut 
de la montagne par la puissante main d’HercuIe, 
tomba dans les flots de la mer, où il fut changé 
fout à coup en un rocher qui garde encore la figu
re humaine, et qui, étant toujours battu par les va
gues irritées, épouvante dé loin les sages pilotes.

Après ce malheur de Lichas, je crus que je ne 
fouvois plus m* fier à Hercule; je songeoîs à,me 
cacher dans les cavernes les plus profondes. Je le 
voyais déraciner sans peine, d’une main, les hauts 
sapins et les vieux chênes, qui, depuis plusieurs siè
cles, avoîent méprisé les vents et les tempêtes. D e . 
î autre main, il tâchoit en vain d’arracher de dessus 
son dos la fatale tunique: elle s était collée sur sa 
peau, et comme incorporée à ses membres. A  me
sure qu’il la déchirait, il déchîroit aussi sa peau e t ,
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sa chair; son sang ruisseloit, et trcmpoît la terre. 
Enfin, sa vertu surmontant sa douleur, il s'écria: 
Tu vois, ô mon cher Philoctète, les maux que les 
dieux me font souffrir: ils sont justes; c’est moi qui 
les ai offensés ; j’ai violé l’amour conjugal. Après 
avoir vaincu tant d’ennemis, je me suis lâchement 
laissé vaincre par l’amour d’une beauté étrangère: 
je péris ; et je suis content de périr pour appaîser 
les dieux. Mais, hélas! cher ami, où est-ce que tu 
fuis? L ’excès de la douleur m’a fait commettre, il 
est vrai, contre ce misérable Liçhas, une cruauté 
que je me reproche; il n’a pas su quel poison il me 
présentoit ; il n’a point mérité ce que je lui ai fait 
souffrir: mais crois tu que je puisse oublier l’amitié 
que je te dois, et vouloir farracher la vie : Non, 
non, je ne cesserai point d’aimer Phiiodtèîe. Phi
loctète recevra dans son sein mon ame prête à s’en
voler: c’est lut qui recueillera mes cendres. Où es-tu 
donc, ô mon cher Philoctète? Philoctète, la seule 
espérance qui me reste ici-bas?

A  ces mots, je me hâte de courir vers lui* Il me 
tend les bras, et veut m’embrasser; mais il se retient, 
dans la crainte d’allumer dans mon sein le feu cruel 
dont il est lui-même brûlé. Hélas! dit-il, cette con
solation même ne m’est plus permise ! En parlant 
ainsi, il assemble tous ces arbres qu’il vient d’abat
tre: il en fait un bûcher sur le sommet de la mon
tagne ; il monte tranquillement sur le bûcher ; il 
étend la peau du lion de Némée , qui avoît sî 
lonç-tems couvert ses épaules lorsqu’il ulloit d’un 
bout de la terre à l’autre abattre les monstres et dé
livrer les malheureux; il s’appuie sur sa massue; et 
il m’ordonne d’allumer le feu du bûcher.

Mes mains tremblantes et saisies d’horreur, tic 
purent lui refuser ce cruel office ; car la vie n’étoît 
plus pour lui un présent des dieux , tant elle lut
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étoit funeste : je craignis même que l’excè$ de ses 
douleurs ne le transportât jusqu’à faire quelque cho
se d’indigne de cette vertu, qui avoit étonné l’uni
vers. Comme il vit que 'la flamme commençoit à 
prendre au bûcher: C ’est maintenant, s’écria-t-il, 
mon cher Philoctète, que j’éprouve ta véritable 
amitié; car tu aimes mon honheur plus que ma vie. 
Que les dieux te le rendent! Je te laisse ce que j’ai 
de plus précieux sur la terre, ces flèches trempées 
dans le sang de l’hydre de Lerne. Tu sais que les 
blessures quelles font sont incurables; par elles tu 
seras invincible, comme je l’ai été, et aucun mor
tel n’osera combattre contre toi. Souviens-toi que je 
meurs fidèle à notre amitié, et n’oublie jamais com
bien tu m’as été cher. Mais s’il est vrai que tu sois 
touché de”mes maux, tu peux me donner une der
nière consolation : promets-moi de ne découvrir ja
mais à aucun mortel ni ma mort ni le lieu où tu au
ras caché mes cendres. Je le lui promis; hélas! je 
le jurai même en arrosant son bûcher de mes larmes. 
Un rayon de joie parut dans ses yeux : maïs tout à 
coup un tourbillon de flamme qui l’enveloppa étouf
fa sa voix, et le déroba presque à ma vue. Je le 
voyois enepre néanmoins ail travers des flammes, 
avec un visage aussi serein que s’il eut été couronné 
de fleurs et couvert de parfums dans la joie d’un 
festin délicieux, au milieu de tous ses amis.

L e feu consuma bientôt tout ce qu’il y  avoit de 
terrestre et de mortel en lui. Bientôt il ne lui resta 
rien de tout ce qu’il avoit reçu dans sa naissance de 
sa mère Alcmène; mais il conserva, par l’ordre de 
Jupiter, cette nature subtile et immortelle , cette 
flamme céleste-qui est le vrai principe de vie, et 
qu’il avoit reçu du père des dieux. Ainsi il alla avec 
eux, sous les voûtes dorées du brillant Olympe, 
boire le nectar, où les dieux lui donnèrent pour
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épouse l'aimable H ébé, qui est la déesse de la jeu
nesse , et qui verscit le nectar dans la ccupe du 
grand Jupiter, avant que Ganyinède eût reçu cet 
honneur*

Pour moi, je trouvai une source inépuisable de 
douleurs dans ces flèches qu’il m avoit données pour 
m’éiever au-dessus de tous les héros. Bientôt les 
rois ligués entreprirent de venger Mcr.éias de riu- 
fâme Paris, qui avoit enlevé Hélène, et de renver
ser l'empire de Priam. L ’oracle d’Apollon leur fit 
entendre qu’ils ne dévoient point espérer de finir 
heureusement cette guerre, à moins qu’ils ri eussent 
les flèches d’Hercule.

Ulysse votre père, qui étoit toujours le plus éclaî* 
ré et le plus industrieux dans tous les conseils, se 
chargea de nie persuader d’aller avec eux au siège 
de Iroie, et d’y apporter les flèches qu’il croycit 
que j’avois. Il y avoit déjà long-îems qu’Hercule ne 
paroissoît plus sur la terre: on n’entendoit plus par
ler d’aucun nouvel exploit de ce héros ; les mons
tres et les scélérats recommençoicnt à pardître im
punément. Les Grecs ne savoient que croire de lui: 
les uns disoient qu’il étoit mort ; d’autres soutènement 
qu’ il étoit allé jusques sous l’ourse glacée, dompter 
les Scythes. Mais Ulysse soutint qu’il étoit mort, et 
entreprit de me le faire avouer. 11 me vint trouver 
dans un tems où je ne pouvois encore me consoler 
d’avoir perdu le grand Alcide. Il eut une peine ex
trême à m’aborder ; car je ne pouvois plus voir les 
hommes : je ne pouvois souffrir qu’on m’arrachât 
de ces déserts du mont Oéta, où j’avoîs vu périr 
mon ami; je ne sengeois ou’à me repeindre l’image 
de ce héros, et qu’à pleurer à la vue de ces tristes 
lieux. Mais la douce et puissante persuasion étoit 
sur les lèvres de votre père : il parut presque aussi 
affligé que moi ; il versa des larmes ; ü sut gagner
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insensiblement mon cœur et attirer ma confiance; 
il m’attendrir pour les rois grecs qui alloient com
battre pour une juste cause, et qui ne pouvaient 
réussir sans moi. Il ne put jamais néanmoins m’ar
racher le secret de la mort d’Hercule, que j’avois 
juré de ne dire jamais; mais il ne doutoit point 
qu’il ne fut mort, et il me pressoit de lui.découvrir 
le lieu où j’avois caché ses cendres.

Hélas! j’eus horreur de faire un parjure en lui 
disant un secret que j’avois promis aux dieux de ne 
dire jamais ; j’eus la foiblesse d’éluder mon serment, 
n’osant le violer: les dieux m’en ont puni. Je frap
pai du pied la terre à l’endroit où j’avois mis les 
cendres d’Hercule. Ensuite j’allai joindre les rois 
ligués, qui me reçurent avec la même joie qu’ils au- 
roient reçu Hercule même. Comme je passois dans 
l ’isle de Lemnos, je voulus montrer à tous les Grecs 
ce que mes flèches pouvoient faire ; me préparant à 
percer un daim qui se lançoit dans un bois, je 
laissai, par mégarde tomber la flèche de l’arc sur 
mon pied, et elle me fît une blessure que je ressens 
encore. Aussi tôt j’éprouvai les mêmes douleurs 
qu’Hercule avoit souffertes ; je remplissois nuit et 
jour l’isle de mes cris ; un sang noir et corrompu 
coulant de ma plaie infèctoit l ’air, et répandoit dans 
le camp des Grecs une puanteur capable de suffo
quer les hommes les plus vigoureux. Toute l’armée 
eut horreur de me voir dans cette extrémité ; cha
cun conclut que c’étoit un supplice qui m’étoit en
voyé par les justes dieux.

Ulysse, qui m’avoit engagé dans cette guerre, 
fiit le premier à m’abandonner. J ’ai reconnu, de
puis, qu’il l’avoit fait parce qu’il préferoit l’intérêt 
commun de la G rèce, et la victoire, a toutes les 
raisons d’amitié et de bienséance particulière ; on ne 
pou voit plus sacrifier dans le camp, tant l ’horreur
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de ma plaie, son infection, et la violence de mes 
cris, troubioîent toute 1 armée. iMais au moment oà 
je me vis abandonné de tous les Grecs par les con
seils d'Ulysse, cette politique nie parut pleine de Ja 
plus horrible inhumanité et de la plus noire trahi
son. Hélas! j’étois aveugle, et je ne voyois pas qu’il 
étoit juste que les plus sages hommes tussent con
tre moi, de même que les dieux que j’avois irrités.

Je demeurai, presque pendant tout le siège de 
Troie, seul, sans secours, sans espérance, sans sou
lagement, livré à d'horribles douleurs, dans cette 
isle déserte et sauvage, oit je u’eniendois que le bruit 
des vagues de la mer qui se brîsoient contre les ro
chers. Je trouvai, au milieu de cette solitude, une 
caverne vuide dans un rocher qui élevoit vers le 
ciel deux pointes semblables à deux têtes : de ce ro
cher sortoit une fontaine claire. Cette caverne étoit 
la retraite des bêtes farouches, à la fureur desquelles 
jetois exposé nuit et jour. J ’amassai quelques feuilles 
pour me coucher. Il me me restait pour tout bien 
qu’un pot de bois grossièrement travaillé, et quel
ques habits déchirés, dont j’enveloppois ma plaie 
pour arrêter le sang, et dont je me servoîs aussi 
pour la nettoyer. L à, abandonné des hommes, et 
livré à la colère des dieux, je passoîs mon tems à 
percer de mes flèches les colombes et les autres oi
seaux qui voloient autour de ce rocher. Quand j’a- 
vois tué quelque oiseau pour ma nourriture, il fàl- 
loit que je me tramasse contre terre avec douleiir 
pour aller ramasser ma proie: ainsi mes mains me 
préparoient de quoi me nourrir. 

t II est vrai que les Grecs en partant me laissèrent 
quelques provisions : maïs elles durèrent peu. J’allu- 
înois du feu avec des cailloux. Celle vie, toute af
freuse qu’elle est, n* eut paru douce loin des hom
mes ingrats et trompeurs, si la douleur ne nfeutQ *
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accablé, et si je n’eusse sans cesse repassé dans mon 
esprit ma triste aventure. Quoi! disois-je, tirer un 
homme de sa patrie, comme le seul homme oui 
puisse venger la G rèce , et puis l’abandonner dans 
cette isle déserte pendant son sommeil ! car ce fut 
pendant mon sommeil que les Grecs partirent. Ju
gez quelle fut ma surprise, et combien je versai de 
larmes à mon réveil, quand je vis les vaisseaux fen
dre les ondes. Hélas! cherchant de tous cotés dans 
cette isle sauvage et horrible, je n’y -trouvai que la 
douleur.

Dans cette isle il n’y  a ni port, ni commerce, 
ni hospitalité, ni homme qui y  aborde volontaire
ment. On n’y voit que les malheureux que les tem
pêtes y ont jetés, et on n’y pgut espérer de société 
que par des naufrages : encore même ceux qui ve- 
noient en ce lieu n’osoient me prendre pour me ra
mener ; ils craignoient la colère des dieux et celle 
des G recs. Depuis dix ans je souffrois la honte, la 
douleur, la faîm; je nourrissois une plaie qui me 
dévoroit ; l’espérance même étoit éteinte dans mon 
coeur.

Tout à coup, revenant de chercher des plantes 
médicinales pour ma plaie, j’apperqus dans mon an
tre un jeune homme, beau, gracieux, mais fier et 
d’une taille de héros. Il me sembla que je voyois 
A c h ille , tant il en avoit les traits, les regards et la 
démarche : son âge seul me fit comprendre que ce 
ne pouvoit être lui. Je remarquai sur son visage 
tout ensemble la compassion et l’embarras: il fut 
touché de voir avec quelle peine et quelle lenteur 
je me traÎnois les cris perçans et douloureux dort 
je faisois retentir les échos de ce rivage attendrirent 
son cœur.

O  étranger ! lui dis-je d’assez loin , quel malheur 
t’a conduit dans cette isle inhabitée: je reconnois
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l ’habit grec, cet habit qui m’est encore sî cher. Oh!
qu’il me tarde d'entendre ta voix, et de trouver 
sur tes lèvres cette langue que j'ai apprise dès l'en
fance, et que je ne puis plus parler à personne de
puis si long-tems dans cette solitude ! Ne sois point 
effrayé de voir un homme si malheureux ; tu dois 
en avoir pitié.

A  peine Néoptolême m'eut dit, Je suis Grec, 
que je m'écriai O  douces paroles, après tant d’an
nées de silence et de douleur sans consolation ! ô 
mon fils! quel malheur, quelle tempête, ou plutôt 
quel vent favorable t'a conduit ici pour finir mes 
maux? Il me répondît: Je suis de l isle de Scyros, 
j'y retourne ; on dit que je suis fils d'Achille : tu 
sais tout.

Des paroles si courtes ne contentoient pas ma cu
riosité ; je lui dis : O fils d'un père que j'ai tant aimé! 
cher nourrisson de Lvcomède, comment viens tu 
donc ici: d’où viens-tu: 11 me répondit qu’il venoit 
du siège de Troie. Tu n’étois pas, lui dis-je, de la 
première expédition. Et toi, me dit-il, en étois-tu ? 
A lors je lui répondis : Tu ne ccnnois, je le vois bien, 
ni le nom de Philoctète ni ses malheurs. Hélas! in
fortuné que je suis, mes persécuteurs m’insultent 
dans ma misère ; la Grèce ignore ce que je souffre: 
ma douleur augmente. Les Atrides m’ont mis dans 
cet état : que les dieux le leur rendent !

Ensuite je lui racontai de quelle manière les Grecs 
m’avoient abandonné. Aussi-tôt qu’il eut écouté mes 
plaintes, il me fit les siennes. Après la mort d’A 
chille, me dit-il.... (D ’abord je l’interrompis, en lui 
disant : Quoi ! Achille est mort ! Pardonne-moi, mon 
fils, si je trouble ton récit par les larmes que je dois 
à ton père). "Néoptolême me répondit: Vous me 
consolez en m’interrompant: qu’il m’est doux de 
‘voir Philoctète pleurer mon père! -
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Néoptolême reprenant son discours, me dit : Après 

la mort d’A chille, Ulysse et Phénix me vinrent cher- 
c le r , assurant qu’on 11e pouvoir sans moi renverser 
la ville de Troie. Ils n’eurent aucune peine à m’em
mener; car la douleur de la mort d’Achille, et le 
désir d’hériter de sa gloire dans cette célèbre guerre, 
m’engageoient assez à les suivre. J ’arrive à Sigée; 
l ’armée s’assemble autour de moi : chacun jure qu’il 
revoit Achille; mais, hélas! il netoit plus. Jeune 
et sans expérience, je croyois pouvoir tout espérer 
de ceux qui me donnoient tant de louanges. D ’abord 
je demande aux Atrides les armes de mon père; ils 
me répondent cruellement: Tu auras le reste de ce 
qui lui appartenoit; mais pour ses armes, elles sont 
destinées à Ulysse.

Aussi tôt je me trouble, je pleure, je m’empor
te: mais Ulysse, sans s émouvoir, me disoit: Jeune 
homme, tu n’étois pas avec nous dans les périls de 
ce long siège; tu n’as pas mérité de telles armes, et 
tu parles déjà trop fièrement : jamais tu ne les au
ras. Dépouillé injustement par Ulysse, je m’en re
tourne dans Tisle de Scyros, moins indigné contre 
Ulysse que contre les Atrides, Que quiconque est 
leur ennemi, puisse être J’ami des dieux! O Philoc- 
téte, jaï tout dit.

Alors je demandai à Néoptolême comment A jax 
Télarnonien n’avoit pas empêché cette injustice* Ii 
est m ort, me répondit-il. 11 est mort! m’écriai-je: 
et Ulysse ne meurt point! au contraire, il fleurit 
dans l ’armée! Ensuite je lui demandai des nouvelles 
d’Antiloque, fils du sage Nestor, et dePatrocle, si 
chéri par Achille. Us sont morts aussi, me dit-il. 
Aussi-tôt je m’écriai encore: Quoi! morts! Hélas! 
que me dl$-ui! Ainsi la cruelle guerre moissonne les 
bons, et épargne les méchans! Ulysse est donc en 
vie S Thersite l ’est aussi sans doute: V oilà ce que



, i i v k e  v ir .  a/j
font les dieux : et nous les louerions encore !

Pendant que j’étois dans cette fureur contre vo
tre père, Néoptolême continuoit à me tromper ; il 
ajouta ces tristes paroles: Loin de l'armée grecque, 
où le mal prévaut sur le bien, je vais vivre content 
dans la sauvage isle de Scyros. A dieu , je pars : que 
les dieux vous guérissent !

Aussi-tôt je lui dis: O mon fils, je te conjure 
par les mânes de ton père , par ta mère t par tout 
ce que tu as de plus cher sur la terre, de ne me lais
ser pas seul dans les maux que tu vois. Je n'ignore 
pas combien je te serai à charge, mais il y auroit de 
la honte à m’abandonner- Jette-moi à la proue, à la 
pouppe, dans la sèntine même, par-tout où je t’in
commoderai le moins- Il n’y a que les grands coeurs 
qui sachent combien il y  a de gloire à être bon. Ne 
me laisse point en ùn désert où il n'y a aucun ves
tige d’hommes; mène moi dans ta patrie ou dans 
l ’Eubée, qui n’est pas loin du mont Oéta, de Tra- 
chine, et des bords agréables du fleuve Sperchïus: 
ïends-moi à mon père. Hélas! je crains quil ne soit 
mort! Je lui avôis mandé de m’envoyer un vaisseau: 
ou il est mort, 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 ! sou viens-toi de la fragilité des cho- 
ses humaines:.celui qui est dans la prospériré, doit 
craindre d’en abuser, et secourir les malheureux.

Voilà ce que l’excès de la douleur me faisoit dire 
à Néoptolême. Il me promit de m’emmener. Alors 
je m’écriai encore : O heureux jour ! ô aimable Néop
tolême, digne de la gloire de son père! chers com
pagnons de ce voyage, soutirez que je dise adieu à 
cette triste demeure. V oyez où j’ai vécu; compre
nez ce que j’ai souffert, nul autre n’eût pu le souf
frir; mais la-nécessité tnavoit instruit, et elle ap
prend aux hommes’ ce qu'ils ne pourraient jamais
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savoir autrement. Ceux qui n'ont jamais souffert , ne 
savent rien; ils ne connoîssent ni les biens, ni les 
maux, ils s’ignorent eux-mêmes. Après avoir parié 
ainsi, je pris mon arc et mes flèches.

Néoptolême me pria de souffrir qu’il les baisât, 
ces armes si célèbres, et consacrées par l'invincible 
Hercule. Je lui répondis: Tu peux tout; c’est toi, 
mon fils, qui me rends aujourd’hui la lumière, ma 
patrie, mon père accablé de vieillesse, mes amis, 
moi-même ; tu peux toucher ces armes, et te vanter 
d’être le seul d’entre les Grecs qui ait mérité de les 
toucher. Aussi tôt Néoptolême entre dans ma grotr 

-te pour admirer mes armes.
Cependant une douleur cruelle me saisit, elle me 

trouble, je ne sais plus ce que je fais; je demande 
un glaive tranchant pour couper mon pied; je m’é* 
crie: O  mort tant desirée, que ne viens-tu! G  jeu
ne homme! brûle moi tout-à-l’heuré comme je brû
lai le fils de Jupiter! O  terre! ô  terre! reçois un 
mourant qui ne peut plus se relever! De ee trans
port de douleur je tombai soudainement, stion ma 
coutume, dans un assoupissement profond *, une gran
de sueur commença à me soulager; un sang noir et 
corrompu coula de ma plaie. Pendant mon soin* 
meil, il eût été facile à Néoptolêmed’emporter me» 
armes et de partir: mais il étoit Æls d’Achille, et 
n’étoit pas né pour tromper. '-'dû

En m’éveillant, je reconnus son embarras : il sou- 
pîroit, comme un homme qui ne sait pas dissimu
ler, et qui agît contre son corur. Me veux-lu dt>n£ 
surprendre? lui dis-je: qu’y a-t-il donc? Il faut, lifte 
rèpondit-il, nue vous me suiviez au siège de Troie* 
Je repris aussi tôt: A h ! qu’as-tu -dit, mon fils? 
Rends-moi cet arc; je suis trahi! ne m’arrache pîs 
la vie. Hélas! il ne répond rien$ il me regarde traiî- 
^uiiiement , riea ne Ietcuçhe; O  tirages ! ô  prom oi-
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foires de cetfe îsîe! ô bêtes farouches! u rochers es
carpés ! c’est à vous que je me plains; car je ifai que 
vous à qui je puis me plaindre: vous êtes accoutu
més à mes çémissemens. Faut il que je sois trahi par 
le fils d’ Achille! Il m’enlève Tare sacré d’Hercuie; 
il veut me traîner dans le camp des Grecs pour 
triompher de moi; il ne voit pas que c’est triompher 
d ’un mort, d une ombre* d'une image vaine. Oh! 
s'il m’eût attaqué dans ma force....! mais encore à 
présent, ce n’est que par surprise. Çue forai-je? 
Rends, mon fils, rends: sois semblable à ion père, 
semblable à toi-même. Que dis-tu?.... Tu ne dis 
rien!.,.. O rocher sauvage! je reviens à toi, rud, 
misérable, abandonné, sans nourriture: je m< urraî 
scw dans cet antre: n'ayant plus mon arc peur tuer 
les bêtes, les bêtes me dévoreront : n’importe. Mais, 
mon fils, tu ne parois pas méchant; quelque con
seil te pousse: rends moi mes armes; va t en* 

Néoptolême, les larmes aux yeux, disoil tout bas: 
Plût aux dieux que je ne fosse jamais parti de Scy- 
ros! Cependant je m'écrie: Ah! que vois je? n’est-ce 
pas Ulysse: Aussi-tôt j’entends sa voix, et H me ré
pond; Oui, c’est moi. Si le sombre royaume de 
Pluton se fut entr’ouvert, et que j’eusse vu le noir 
Târtare que les dieux même craignent d’entrevoir, 
je n’auroîs pas été saisi, je l’avoue, d’une plus gran
de horreur- Je m'écriai encore: O  terre de Lemnos, 
je te prends à témoin! O  soleil, tu le vois, et lu le 
souffres! Ulysse me répondit sans s’émouvoir: Jupi
ter le veut, et je l’exécute, Oses-tu, lui dîsois-je, 
nommer Jupiter? Vois-tu ce jeune homme qui né- 
toit point né pour la fraude, et qui souffre en exé
cutant ce que lu l’obliges de faire? Ce n’est pas pour 
xtous tromper, me dit Ulysse, ni pour vous nuire, 
que nous venons; c’est pour vdiss délivrer, vous 
guérir, vous donner la gloire de renverser Troie » et
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vou$ rataefter dans votre patrie. C'est vous, et non 
pas Ulysse, qui êtes l'ennemi de Philoctète.

Alors je dis à votre père tout ce que la fureur 
pou voit m'inspirer; Puisque tu m*as abandonné sur 
ce rivage, lui disoîsje, que ne nfy laisses-tu en paix? 
Va chercher la glaire des combats et tous les plai
sirs; jouis de ton bonheur avec les Aîrides: laisse-moi 
ma misère et ma douleur,. Pourquoi m'enlever ? je ne 
suis plus rien ; je suis déjà mort. Pourquoi ne crois tu 
pas encore aujourd'hui, comme tu le croyois autre
fois, que je ne saurois partir; que mes cris et l'in
fection de ma plaie îroubleroient les sacrifices? o 
Ulysse, auteur de mes maux, que les dieux puissent 
te-... Mais les dieux ne m’écoutent point ; au con
traire , ils excitent mon ennemi. O terre de ma pa
trie, que je ne reverrai jamais!.,.. O  dieux, s’il en 
teste encore quelqu’un d’assez juste pour avoir pi
tié de moi, punissez, punissez Ulysse; alors je me 
croirai guéri !_ Lf

Pendant que je parfois ainsi, votre père, tranquil
le , me regardoit avec un air de compassion, comme 
un homme qui, loin d’être irrité, supporte et excu
se le trouble d’un malheureux que la fortune a ai
gri. Je le voyois semblable à un rocher qui, sur lè 
sommet d’une montagne, se joue de la foreur des 
vents, et laisse épuiser leur rage, pendant qu’il de
meure immobile. Ainsi votre père demeurant dans 
le silence, attendoit que ma.colère fut épuisée; car 
il sa voit qu’il ne fout attaquer les passions des hom
mes, pour les réduire à la raison, que quand elles 
commencent à s’affoiblir par une espèce de lassitu
de. Ensuite il me dit ces paroles: O  Philoctète! qu’a
vez-vous foit de votre raison et de votre courage i voi
ci le moment de s’en servir, Si vous refusez de nous 
suivre pour- remplir les grands desseins de Jupiter 
sur vous, adieu; vous êtes indigné d’être le libéra-
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teur de la Grèce et le destructeur de Troie. D e
meurez à Lemnos: ces armes, que j’emporte, me 
donneront une gloire qui vous étoit destinée. Néop- 
tolême, partons; il est inutile de lui parler: la com
passion pour un seul homme ne doit pas nous faire 
abandonner le salut de la Grèce entière.

Alors je me sentis comme une lionne à qui on 
vient d’arracher ses petits; elle remplit les forêts de 
ses rugissemens. O caverne, disois je, jamais je ne 
te quitterai, tu seras mon tombeau! ô séjour de ma 
douleur, plus de nourriture, plus d’espéiance ! Qui 
me donnera un glaive pour me percer.3 Oh! si les 
oiseaux de proie peuvoient m’enlever?.... Je ne les 
percerai plus de mes flèches! O arc précieux, arc 
consacré par les mains du fils de Jupiter! O cher 
Hercule j s’il te reste encore quelque sentiment, 
n’es-tu pas indigné? Cet arc n’est plus dans les mains 
de ton fidèle ami ; il est dans les mains impures et 
trompeuses d’Ulysse. Oiseaux de proie, bêtes farou
ches , ne fuyez plus cette caverne, mes mains n’ont 
plus de flèches ; misérable, je ne puis vous nuire; 
venez me dévorer ! on plutôt, que la foudre de l'im
pitoyable Jupiter m’écrase!

* V otre père, ayant tenté tous les autres moyens 
pour me persuader, jugea enfin que le meilleur étoit 
de me rendre mes armes : il fit signe à Néoptoiême, 
qui me les rendît aussi tôt. Alors je lui dis: Digne 
fils d’A chille, tu montresque tu les: mais laisse-moi 
percer mon ennemi. Aussi-tôt je voulus tirer une flè
che contre votre père; mais Néoptolême marrêta, 
en me disant; La colère vous trouble, et vous em
pêche de voir l’indigne action que vous voulez faire.

Pour Ulysse, il paroîssoît aussi tranquille contre 
mes flèches que contre mes injures. Je me sentis tou
ché de cette intrépidité et de cette patience. J*eus 
honte d'avoir voulu, dans çe premier transport, me
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servir de mes armes pour tuer celui qui me les avoit 
fait rendre : mais comme mon ressentiment n’étoit 
pas encore appaîsé, j etois inconsolable de devoir 
mes armes à un homme que je haïssoîs tant. Cepen
dant Néoptolême me disoit: Sachez que le divin Hé- 
Jénus, fils de Priam , étant sorti de la ville de Troie 
par l’ordre et par l ’inspiration des dieux, nous a dé
voilé l ’avenir. La malheureuse Troie tombera, a-t-il 
dît ; mais elle ne peut tomber qu’après qu’elle aura 
été attaquée par celui qui tient les flèches d’Hercu- 
le. Cet homme ne peut guérir que quand il sera de
vant les murailles de Troie: les enfans d’EscuIape 
le guériront.y?

En ce moment je sentis mon coeur partagé: j’é- 
tois touché de la naïveté de Néoptolême, et de la 
bonne foi avec laquelle il m’avoit rendu mon arc; 
mais je ne pouvois me résoudre à voir encore le jour 
s’il fàlloit céder à Ulysse, et une mauvaise honte 
me tenoit en suspens. Me verra-t-on, disois-je en 
moi même, avec Ulysse et avec les Atrides? Que 
croira-t on de moi?

Pendant que j’étois dans cette incertitude, tout 
à coup j’entends une voix plus qu’humaine: je vois 
Hercule dans un nuage éclatant; il étoit environné 
de rayons de gloire. Je reconnus facilement ses traits, 
pn peu rudes, son corps robuste, et ses manières 
simples; mais il avoit une hauteur et une majesté 
qui n’a voient jamais paru si grandes en lui quand il 
domptoit les monstres. Il me dît:

Tu entends, tu vois Hercule. J’ai quitté le haut 
Olympe pour t'annoncer les ordres de Jupiter* Tu 
sais par quels travaux j’ai acquis l’immortalité : il faut 
que tu ailles avec le fils d’Achille, pour marcher 
sur mes traces dans le chemin de la gloire. Tu gué
riras, tu perceras de mes Sèches Paris, auteur de 
tant de maux. Après la prise de Troie, tu enverras
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de riches dépouilles à Péan , ton père , sur le mont 
Oéta; ces dépouilles seront mises sur mon tombeau, 
comme un monument de la victoire due à mes flè
ches, Et toi, ô fils d’Achille! je te déclare que tu 
ne peux vaincre sans Pbiloclèïe, ni Phfioctcte sans 

~ toi. A llez donc comme deux lions qui cherchent en
semble leur proie, j ’enverrai Esculape à Troie, pour 
guérir Philoctète. Sur tout, ô G recs, aimez et obser
vez la religion; le reste meurt: elle ne meurt jamais.

Après avoir entendu ces paroles, je mécriai: O  
heureux 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. A dieu , rivage ou 
tant de fois j’ai souffert les injures de l’air. Adieu, 
promontoires oit Echo répéta tant de fois mes gé- 
mîsseniens. Adieu , douces fontaines qui me fûtes si 
amères. Adieu, ô terre de Lemnos; laisse-moi par
tir heureusement, puisque je vais où m’appelle la 
volonté des dieux et de mes amis.

Ainsi nous partîmes. Nous arrivâmes au siège de 
Troie. Machaon et Podalîre, 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 
un peu boiteux. Je fis tomber Paris comme un ti
mide faon de biche qu’un chasseur perce de ses traits. 
Bientôt Mon fut réduite en cendres. Vous savez le 
reste.

J'avois 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 vue d’un fils qui lui ressemble, cl que je ne 
puis m’empêcher d aimer, m’attendrit le cœur pour 
le père même.
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Pendant que Phîloctète avait raconté ainsi ses 
aventures, Télémaque étoit demeuré comme sus
pendu et immobile. Ses yeux étoient attachés sur 
ce grand homme qui parlait. Toutes les passions 
différentes qui avoient aeiîé Hercule , Fhilcctète, 
U ly sse, Néoptolême, paroissoient tour à tour sur le 
visage naïf de Télémaque , à mesure qu’elles étoient 
représentées dans la suite de cette narration. Quel* 
quefois il s’écrîoit et inîerrompoit Phîloctète sans y 
penser: quelquefois il paroîssoit rêveur comme un 
homme qui pense profondément à la suite des affah 
res. Quand Philoctèïe dépeignit l’embarras de Néop- 
toi êm e, qui ne savcîî pas dissimuler, Télémaque 
parut dans Je même embarras; et dans ce moment 
on l ’auroit pris pour Néoptolême*

Cependant l’armée des alliés marchoit en bon or
dre contre Adraste, roi des Dauniens, qui mépri- 
soit les dieux, et qui ne cherchoit qu’à tromper les 
hommes. Télémaque trouva de grandes difficultés 
pour se ménager parmi tant de rois jaloux les uns 
des autres. I! falloit ne se rendre susnect à aucun, 
et se faire aimer de tous. Son naturel étoit bon et 
sincère, mais peu caressant; il ne s’avisoit guère de 
ce qui pouvait faire plaisir aux autres : ii n’étoit 
point attaché aux richesses ; mais il ne savoit point 
donner. Ainsi , avec un cœur noble et porté au 
bien, il ne paroîssoil ni obligeant, ni sensible à fa- 
mitié, ni libéial, ni reconnolssant des soins qu’on 
prenoit pour lu i, ni attentif à distinguer le mérite. 
J1 suivoit son goût sans réflexion. Sa mère Pénélo-O 4
pe favoit .nourri, malgré Mentor, dans une hau
teur et dans une fierté qui ternissoit tout ce qu'il y 
avoît de plus aimable en lui. Il se reg3rdoit comme 
étant d’une autre nature que le reste des hommes; 
les autres ne lui semblolent mis sur la terre par les 
dieux que pour lui plaire, pour le servir, pour pré-
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venir tous ses désirs, et pour rapporter tout à lui 
comme à une divinité- Le bonheur de le servir étoîr, 
selon lut, une assez haute récompense pour ceux 
qui le servoient. Il ne folloit jamais rien trouver 
d’impossible quand il s’agîssoit de le contenter; et 
les moindres retardemens irritoient son naturel ar
dent.

Ceux qui Tauroient vu ainsi dans son naturel, 
auroîent jugé qu’il étoit incapable d’aimer autre 
chose que lui-même; qu’il n’éîoit sensible qu’à sa 
gloire et à son plaisir. Mais cette indifférence pour 
les autres, et cette attention continuelle sur lui-me
me, ne venoîent que du transport continuel où il 
¿toit jeté par la violence de ses passions- U avoît 
été flatté par sa mère, dès le berceau, et il étoit un 
grand exemple du malheur cle ceux qui naissent dans 
1 élévation. Les rigueurs de la fortune, qu’il sentit 
dès sa première jeunesse , n’avoîent pu modérer cet
te impétuosité et cette hauteur. Dépourvu de tout, 
abandonné, exposé à tant de maux, il n’avoit rien 
perdu de sa fierté. Elle se relevoit toujours , com
me la palme souple se relève sans cesse d’elle-mêmef 
quelque effort qu’on fosse pour l’abaisser.

Pendant que Télémaque étoit avec Mentor, ces 
défauts ne paroisscrent point, et ils dimimioïent 
tous les jours. Semblable à un coursier fougueux qui 
bondit dans les vastes prairies, que ni les rochers 
escarpés, ni les précipices, ni les torrens n'arrêtent, 
qui ne connoît que la voix et la main d’un seul 
homme capable de le dompter, Télémaque, plein 
dune noble ardeur, ne pouvoir être retenu que par 
Je seul Mentor. Mais aussi un de ses regards l’arre- 
toit tout à coup dans sa plus grande impétuosité : il 
entendoit d’abord ce que signîfioit ce regard ; il 
rappeloit aussi-tôt dans son coeur tous les sentîmens 
de vertu. La sagesse de Mentor rendoir en un mo-
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meut son visage doux et serein. Neptune, quand n 
élève son trident, et qu’il menace les flots soulevés* 
tt’appaise point plus soudainement les noires tem
pêtes.

Quand Télémaque se trouva seul . toutes ses pas
sions, suspendues comme un torrent arrêté par une 
forte digue, reprirent leur cours: il ne put souffrir 
l ’arrogance des Lacédémoniens, et de Phalante qui 
était à leur tête. Cette colonie , qui étoit venue 
fonder Parente, étoit composée de jeunes hommes 
nés pendant le siège de Troie, qui n’avcient eu au
cune éducation *. leur naissance illégitime, le déré- 
glcment de leurs mères , la licence dans laquelle ils 
avaient été élevés, leur donnoient je ne sais quoi de 
larouche et de barbare. Ils ressembloient plutôt à 
une troupe de brigands qu’a une colonie grecque.

Phalante, en toute occasion% cherchoit à contre
dire Télémaque : souvent il Fînterrompoit dans les 
assemblées, méprisant ses conseils comme ceux d’un 
jeune homme sans expérience; il en fàisoît des rail
leries, le traitant de foible et d’efféminé: il iàisoit 
remarquer aux chefs de Farinée ses moindres fautes* 
Il tâchoit de semer par-tout la jalousie-, et de ren? 
dre la fierté de Télémaque odieuse à..tous les alliés.

Un jour, T é!étnaque ayant fait sur les Dauniens 
quelques prisonniers, Phalante prétendit que ces 
captifs dévoient lui appartenir, parce que c’étolt 
lu i, discïit'ib, qui, à la tête de ses Lacédémoniens, 
avait défait cette troupe d’ennemis; et que Téléma
que, trouvant les Dauniens déjà vaincus et mis eü 
fuite, tfavoît eu d ’autre peine que celle de lent
donner la vie, et de les mener dans le camp. Télé- 
___ ___ ‘̂ • 1  . . . .__1.*;
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tous deux défendre leur- cause dans l ’assemblé
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rois alliés. Télémaque s'y emporta jusqu’à menacer 
Phalante; ils se fassent battus sur le champ, si oa
ne les eût arrêtés.

Phalante avoir un frère nommé Hippias, célèbre 
dans toute l'armée par sa valeur, par sa force, et 
par son adresse; Pollux, disoient les Taremins, ne 
combattoit pas mieux du ccste; Castor n'eût pu le 
surpasser pour conduire un cheval: il avait presque 
la taille et la force d'Hercule. Toute l’armée ie craî- 
gnoit; car il étoit encore plus querelleur et plus bru
tal, qu’il n’étoir fort et vaillant.

Hippîas ayant vu avec quelle hauteur Télémaque 
avoit menacé son frère, va à la hâte prendre les pri
sonniers pour les emmener à Tarente, sans atten
dre le jugement de rassemblée. Télémaque, n qui 
on vint le dire en secret, sortit en frémissant de 
rage. Tel qu’un sanglier écumant qui cherche le 
chasseur par lequel il a été blessé, on le voyoît 
errer dans le camp, cherchant des yeux son enne
m i, et branlant ie dard dont il ie vouloit percer: 
enfin ii le rencontre, et, en le voyant, sa fareur 
redouble. Ce n’étoit plus ce sagè Télémaque, ins
truit par Minerve sous la figure de Mentor; cetoït 
un frénétique ou un lion furieux.

Aussi tôt il crie à Hippîas: Arrête, ô le plus lâ
che de tous les hommes! arrête! nous allons voir si
tu pourras m’enlever les dépouilles de ceux que j'at 
vaincus. Tu ne les conduiras point à Tarente ; va, 
descends tout-àd’heure sur les rives sombres du 
Styx.il dît,et il lança son dard : mais il le lança avec 
tant de fureur, qu’il ne put mesurer son coup; ie 
dard ne toucha point Hippias. Aussi lot Télémaque 
prend son épée, dont la garde étoit d c r , et que 
laërte lui avoir donnée quand il partit dTthaque, 
comme un gage de sa tendresse. Laërte s’en croît
servi avec lîrv viV ZUAÏC pendant qu'il etoit
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jeune, et elle a voit été teinte du saiig de plusieurs 
fameux capitaines des EpirGtes, dans une guerre où 
Laërte fut victorieux, A  peine Télémaque eut tiré 
cette épée, qii’Hippias, qui vculoît profiter de da
vantage de sa force, se jeta pour farracÊer des mains 
du jeune fils d'Ulysse. L'épée se rompt dans leurs 
mains; ils se saisissent et se serrent l’un fautre. Les 
.voilà comme deux bêtes cruelles qui cherchent à se 
déchirer ; le feu briile dans leurs yeux ; ils se rac
courcissent, ils s’alongent, 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 entrelacés paroissent n’en 
faire qu’un. Mais Kippias, d\in âge plus avancé, 
sembloit devoir accabler Télémaque, dont la tendre 
jeunesse étoit moins nerveuse. Déjà Télémaque, 
hors d’haleine, sentoit ses genoux chancelans : Hip* 
pias, le voyant ébranlé, redoubloit ses efforts, C’é- 
toit fait du fils d’Ulysse ; il alioit porter la peine de 
sa témérité et de son emportement, si Minerve, 
qui veiiloit de loin sur lu i, et qui ne le laissoit dans 
cette extrémité de péril que pour l'instruire, n’eüt 
déterminé la victoire en sa faveur.

Elle ne quitta-point le palais de Salente: mais 
elle envoya Iris, la prompte messagère des dieux. 
Celle-ci, volant d’une aîle légère, fend les espaces 
immenses des airs, laissant après elle une longue 
trace de lumière qui peignoit un nuage de mille di
verses couleurs ; elle ne se reposa que sur le rivage 
de la mer où éîoït campée [’armée innombrable des 
alliés : elle voit de loin la querelle, farceur et les 
efforts des deux ccmbattans ; elle frémit à la vue du 
danger où étoit le jeune Télémaque ; elle s’appro
che, enveloppée d'un nuage clair quelle avoit for
mé de vapeurs subtiles. Dans le moment où Hip- 
pias, sentant toute sa force , se crut victorieux,
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elle couvrît le jeune nourrisson de Minerve de l'é
gide que là sage déesse lui avoir confiée. Aussi rôt 
Télémaque, dont les forces éîoient épuisées, com
mence à se ranimer, A  mesure qu'il se ranime, Bip- 
pîas se trouble ; il sent je ne sais quoi de divin qui 
l'étonne et qui F accable. Télémaque le presse et 
l'attaque, 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
be sur lui. Un grand chêne du mont Ida, que la ha
che a coupé par mille coups dont toute la ibrêt 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 U sagesse étoit revenue avec la force 
au-dedans de Télémaque. A  peine Hippias fut-il 
tombé sous lu i, que le fils d'Ulysse comprit la fau
te qu'il avoît faite d'attaquer ainsi le frère d'un des 
rois alliés qu'il étoit venu secourir; ¡1 rappela en 
lui-même , avec confusion , les sages conseils de 
Mentor: il eut honte de sa victoire, et comprit 
qu'il avoit mérité d'être vaincu. Cependant Phalan- 
te , transporté de foreur, accouroit au secours de 
son frère; il eût percé Télémaque dun dard qu'il 
portoît, s'il n'eût craint de percer aussi Hippias,
que Télémaque tenoit sous lui dans la poussière* 
Le fils d'Ulysse eut pu sans peine ôter la vie à son 
ennemi ; mais sa colère étoit appaisée, il ne songeait 
plus quà réparer sa faute, en montrant de la mo
dération* Il se lève en disant: O  Hippias! il me $u£ 
fit de vous avoir appris à ne mépriser jamais ma 
jeunesse; vivez: j'admire votre force et votre cou
rage. Les dieux m'ont protégé, cédez à leur puis* 
sauce ; ne songeons plus qu'à combattre ensemble 
les Daumens.

it ainsi, Hippias se
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reîevoit couvert de poussière et de sang, plein dé 
honte et de rage. Piialante n'osoit ôter la vie à ce
lui qui venoit de la donner si généreusement à son 
frère ; 11 étoît en suspens et hors de lui-même. Tous 
les rois alliés accourent: ils mènent d'un côté Télé
maque, et de l'antre Phalanle et Hippias, qui, ayant 
perdu sa fierté, n'osoit lever les yeux. Toute far
mée ne pouvait assez s’étonner que Télémaque, dans 
un âge si tendre, où les hommes n’ont point enco
re toute leur force, eût pu renverser Hippias, sem
blable en force et en grandeur à ces géans, enfans 
de la terre, qui tentèrent autrefois de chasser de l'O
lympe les immortels.

Mais le fils d’Uiysse étoît bien éloigné de jouir 
du plaisir de cette victoire. Pendant qu’on ne pou- 
voit se lasser de l'admirer, il se retira dans sa tente, 
honteux de sa faute ; et ne pouvant plus se suppor
ter lui même, il gémissoit de sa promptitude. Il re* 
cormoissoit combien il étoît injuste et déraisonnable 
dans ses emportemens : il trouvoit je ne sais quoi de 
vain, de fhible et de bas dans cette hauteur déme
surée. Il 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 étoît aux pri
ses avec lui’ même, et on l’entendoit rugir comme 
un lion furieux.

Il 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-iî, 
oserai-je revoir M entor?’Suis-je Je fils d'Ulysse, lé 
plus sage et le plus patient des hommes? Suis-je ve
nu porter la division et le désordre dans l'armée des

je naipas même su lancer ipon darchqe,nie sius êx*
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posé dans un combat avec Hippîas s forces inéga 
les; je n’en devois attendre que la mort avec la 
honte d’être vaincu. Mais qu’importe : je ne seroîs 
plus, non, je ne seroîs plus ce téméraire Téléma- 
que, ce jeune insensé, qui ne profite d’aucun con
seil : ma honte finiroit avec ma vie. Hélas ! si je pou- 
vois au moins espérer de ne plus faire ce que je 
suis désolé d’avoir fait! trop heureux! trop heureux! 
Mais peut-être qu’avant la fin du jour je ferai et 
voudrai faire encore les memes fautes dont j’ai main
tenant tant de honte et d’horreur.. O funeste victoi
re ! ô louanges que je ne puis souffrir, et qui sont 
de cruels reproches de ma folie!

Pendant qu’il étoit seul et inconsolable, Nestor 
et Phiioctète le vinrent trouver. Nestor voulut lui 
remontrer le tort qu’il avoit: mais ce sage vieillard, 
reconnoissant bientôt la désolation du jeune hom
me , changea ses graves remontrances en des paro
les de tendresse, pour adoucir son désespoir.

Les princes alliés étoient arrêtés par cette querel
le , et ils ne pouvoient marcher vers les ennemis, 
qu’après avoir réconcilié Télémaque avec Phalante 
et Hippîas. On craignoit à toute heure que les trou
pes des Tarentins n’attaquassent les cent jeunes Cre
tois qui avoient suivi Télémaque dans cette guerre; 
tout étoit dans le trouble pour la faute du seul T é
lémaque ; et Télémaque, qui voyoit tant de maux 
présens et de périls pour l’avenir, dont il étoit l’au
teur , s'abandonnoit à une douleur amère. Tous les 
princes étoient dans un extrême embarras ; ils n’o* 
soient faire marcher l’armée, de peur que dans la 
marche, les Crétois de Télémaque et les Tarentins 
de Phalante ne combattissent les uns contre les au
tres. On avoit bien de la peine à les retenir au-de- 
dans du camp , où ils étoient gardés de près. Nes
tor et Phiioctète alloient et venoient sans cessé
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là tente de Télémaque à celle de l’implacable Pha- 
lante, qui ne respiroit que la vengeance. La douce 
éloquence de Nestor et l ’autorité du grand Philoc- 
tète ne pouvoient modérer ce cœur farouche, qui 
étoit encore sans cesse irrité par les discours pleins 
de rage de son frère Hippias. Télémaque étoit bien 
plus doux: mais il étoit abattu par une douleur que 
rien ne pouvoit consoler.

Pendant que les princes étoient dans cette agi
tation , toutes les troupes étoient consternées : tout 
le camp paroissoit comme une maison désolée qui 
vient de perdre un père de famille , l ’appui de tous 
ses proches, et la douce .espérance de ses petits en- 
fàns.

Dans ce désordre et cette consternation de l’ar
mée , on entend tout à coup un bruit effroyable de 
charriots, d’armes, de hennissemens de chevaux, 
de cris d’hommes ; les uns vainqueurs et animés au 
carnage ; les autres, ou fuyans, ou mourans, ou 
blessés. Un tourbillon de.poussière forme un épais 
nuage qui couvre le c ie l, et qui enveloppe tout le Cám p, Bientôt à' la poussière se joint une fit mée 
épaisse qui troubloit l’air, et qui ôtoit la respiration. 
On entendoit un bruit sourd, semblable à celui des 
tourbillons de flammes que le mont Etna vomit du 
fond de ses entrailles embrasées, lorsque Vulcain, 
avec ses Cyclopes, y  forge des foudres pour le pè
re des dieux. L ’épouvante saisit les cœurs.

Adraste, vigilant et infatigable, avoit surpris les 
alliés : il leur avoit caché sa marche, et il étoit ins
truit de la leur. Pendant deux nuits il avoit fait une 
incroyable diligence pour faire le tour d’une mon
tagne presque inaccessible, dont les alliés avoient 
saisi presque tous les passages ; tenant ces défilés, 
ils se croyoient en pleine sûreté. et prétendoient 
même pouvoir, par ces 'passages qu’ils occupoient,
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quelques troupes quais aitendoient, leur seroient
venues- A draste, qui répandoît l'argent à pleines 
mains pour savoir le secret de ses ennemis, avoit 
appris leur résolution; car Nestor et Phiioctète, ces 
deux capitaines d ailleurs si sages eî si expérimentés, 
n etoient pas assez secrets dans leurs entreprises. Nes
tor, dans ce déclin de l'âge, se pJaisoit trop à ra** 
conter ce qui pouvoir lui attirer quelque louange. 
Phiioctète naturellement parloit moins : mais il étoit 
prompt; et si peu qu'on excitât sa vivacité, on lui 
fàisoit dire ce qu'il avoit résolu de taire. Les gens 
artificieux avoient trouvé la clef de son cœur pour 
en tirer les plus importa ns secrets. On n'â  oît qu'à 
l'irriter: alors, fougueux et hors de lui-méme, il 
écktoit par des menaces; il se van toit d avoir des 
moyens sûrs de parvenir à ce qu'il vouloir. Si peu 
qu’on parût douter de ces moyens, il se hatoit de 
les expliquer inconsidérément, et le secret le plus 
intime échappoit du fond de son cœur. Semblable 
à un vase précieux, mais fêlé, d’où s’écoulent tou
tes les liqueurs les plus délicieuses, le cœur de ce 
grand capitaine ne pou voit rien ga rder.

Les traîtres corrompus par l’argent d’Adraste, ne 
manquoient pas de se jouer de la foiblesse de ces 
deux rois. Ils flattaient sans cesse Nestor par de 
vaines louanges ; ils lui rappeloîent ses victoires pas
sées, admîroient sa prévoyance, ne se {assoient jamais 
d'applaudir. D  un autre côté, ils tendoient des piè
ges continuels à l'humeur impatiente de Phiioctète; 
ils ne lui parloient que de difficultés, de contre-tems, 
de dangers, dtnconvénîens, de fautes irrémédiables* 
Aussi-tôt que ce naturel prompt étoit enflammé, 
sa sagesse l'abandonnoit, et il n'étoït plus le meme
homme.

Télémaque, malgré les défauts que nous avons
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vus, étoit bien plus’ prudent pour garder un secret: 
il y étoit accoutumé par ses malheurs, et par la né
cessité où il avoit été dès son enfance de se cacher 
aux amans de Pénélope. Il savoit taire un secret 
sans dire aucun mensonge : il n’avoït point même 
un certain air réservé et mystérieux qu'ont d'ordi
naire les gens secrets; il ne paroissoit point chargé 
du poids du secret qu’il devoit garder ; on le trou- 
voit toujours libre, naturel, ouvert comme un hom
me qui a son cœur sur ses lèvres. Mais en disant 
tout ce qu’on pouvoit dire sans conséquence, il sa
voit s’arrêter précisément et sans affectation aux cho
ses qui pouvoient 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 avoit que le seul 
Mentor pour lequel il n’avoit aucune réserve. Il se 
confioit à d’autres amis, mais à divers degrés, et à 
proportion de ce qu’il avoit éprouvé leur amitié et 
leur sagesse.

Télémaque avoit souvent remarqué que les réso
lutions du conseil se répandoient un peu trop dans 
le camp; il en avoit 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 défauts. 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 commissent, mais trop tard ; ils 
gémissent en^vainit la tendre jeunesse est le seuliâge
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ou l'homme peut encore tout sur lui-même pour se
corriger. : -  ^

Il y  avoit dans l!armée uni Dolope nommé Eu* 
rimaque, flatfeur insinuant, sachant s'accommoder 
à tous les goûts et à toutes les inclinations des prin
ces; inventif et industrieux pour trouver de nou
veaux moyens de leur plaire. A  l'entendre, rien 
n'étoît jamais difficile. Lui demandoit-on son avis, 
ii deyînoît celui «qui ssroit le plus agréable. Il étoit 
plaisant, railleur contre les foibles # complaisant 
pour ceux qujl craignôit , habile pour assaisonner 
Une louange délicate qui fut bien reçue des hommes 
Jes plus modestes. Il étoit grave avec Jes graves, en
joué avec ceux qui étoîent d'une humeur enjouée: 
il ne lui coutoit rien de prendre toutes sortes de 
formes. Les hommes sincères et vertueux, qui sont 
toujours les mimes;  ̂et qui s'assujettissent aux règles 
de la vertu, ne sauroient jamais être aussi agréables 
aux princes que ceux qui flattent leurs passions do
minantes. Eurimaque savoît la guerre ; il étoit capa
ble d’affaires. G'étoit un aventurier qui s'étoit don
né à Nestor et qui.avoit gagné sa confiance; il ti- 
roit du fond de son cœur, un peu vain; et sensible 
aux louanges, tout ce qui! en vouloit savoir.

Quoique Philoctète ne se confiât point à lui, la 
colère et l'impatience faisoient en lui ce que la con
fiance faisoit dans Nestor. Euriimqüe'n'avok qu'à 
le contredire; en l'irritant il découvroit tout. Cet 
homme avoît reçu de grandes sommes d’Adraste, 
pour lui demander tous les desseins des alliés. Ge 
roi des Dauniens avoît dans l'armée un certain nom
bre de transfuges qui dévoient, l'un après 1 autre, 
s'échapper dû camp dés alliés et retpürïier au sien* 
A  mesure qu'il y  avoit quelque affaire important^ 
à faire savoir à Adraste, Eurimaque faisoît partir 
un deT ses transfuges* La tromperie ne pouvoit pas
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être facilement découverte , pàfce qtie we$ trafisfu  ̂
ges ne portoïent point de lettres. Si on les surpre- 
noit, on ne trouvoit rien qui put rendre Eurimaque
suspect. '

Cependant Adraste prévenoit toutes lés entrepri
ses des alliés. Apeine une résolution étoit-elle prise 
dans le conseil , que les Daüniens fàisôient précisé
ment ce qui étoit nécessaire pouf en empêcher le 
succès. Télémaque ne se Iassoit point d’en chercher 
la cause, et d'exciter la défiance de Nestor et de 
Philoctète: mais son soin étóit inutile; ils étoient 
aveuglés. - -  ' - ' -  1

O n a voit résolu dans le conseil d’attendre les trou-
pes nombreuses qui dévoient arriver; et on avoit 
fait avancer secrètement, pendant là nuit, cent vais
seaux pour conduire plus promptement ces troupes 
depuis une côte de mer très rude , ou elles dévoient 
arriver, jusqu’au lieu où l'armée éarnpoit. Cepen
dant on se croydît en sûreté , pàfcë"qirôn tenoit avec 
des troupes les détroits de la montagne \misine, qui 
est une côte presque inaccessible de T Apennin. L ’ar
mée étoit campée sur les bords du fleuve Gaièse,
assez près de la nier: cette campagne délicieuse est 
abondante en pâturages et en tous les fruits qui peu
vent nourrir une année. Adraste étoit derrière la
montagne, et on comptbit qu’il ne pouvoît passer; 
mais comme il sut que les alliés étoient encore fbî- 
bles, qu il leur veftoit un grand secours, que les vais
seaux âtîendofënt des troupes qui dévoient arriver, 
et que l’armée étoit divisée par là querelle de Télé
maque avec Phalante> il se hâta de faire un grand 
tour. II vint en diligence jour et nuit sur le bord 
de là mer , et passa par des chemins qu’on avoit tou
jours crus absolument impraticables. Ainsi la hardies
se et le travail obstiné surmontent les plus grands 
obstacles ; ainsi il n’y  à presque rien d’impossible à
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¿eux qui savent Oser et souffrir; ainsi, ceux qui s'en
dorment, comptant que ]es choses difficiles sont im
possibles , méritent d’être surpris et accablés.

Adraste surprit au point du jour les cent vaisseaux 
quî appartenoîenf aux alliés. Comme ces vaisseaux 
éfoierf mal gardés, et qu’on ne se défioit de rien, 
il s’en saisit sans résistance, et s’en servir pour trans
porter ses troupes avec une incroyable diligence à 
l ’embouchure du Galèse ; puis il remonta très-promp
tement sur les bords du fleuve. Ceux qui étoient dans 
les postes avancés autour du camp, vers la rivière, 
crurent que ces vaisseaux leur amenoient les trou
pes qu’on attendoit; on poussa d’abord de grands 
cris de joie. Adraste et ses soldats descendirent avant 
qu’on pût les reconndître : ils tombent sur les alliés, 
qui ne se défient de rien, il les trouvent dans un 
camp tout ouvert, sans ordre, sans chef, sans armes.

L e côté du camp qu’il attaqua d’abord, fut celui 
dès Tarentins où commandoit Phalante. Les Dau- 
niens y  entrèrent avec tant de vigueur, que cette 
jeunesse Lacédémonienne étant surprise, ne put ré
sister. Pendant qu’ils cherchent leurs armes, et qu’ils 
s’embarrassent les uns les autres dans cette confusion, 
Adraste fait mettre le fèu au camp. Aussi-tôt la flam
me s'élève des pavillons, et monte jusqu’aux nues: 
le bruit du fèu est semblable à celui d’un torrent qui 
inonde toute une campagne, et qui entraîne par sa 
rapidité les grands chênes avec leurs profondes ra
cines. les moissons, les granges, les étables et les 
trou veaux. Le vent pousse impétueusement la flam
me de pavillon en pavillon ; et bientôt tout le camp 
est comme une vieille forêt qu’une étincelle dé feu 
a embrasée.

Phalante , qui voit le péril de plus près qu’un au
tre , ne peut y remédier. Il comprend que toutes les 
troupes Vont périr dans cet incendie, si on pe sé
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Hâte d'abandonner le camp, maïs il comprend aussi 
combien le désordre de cette ret-raîte est à craindre 
devant un ennemi victorieux: il commence à faire 
sortir sa jeunesse Lacédémonienne encore à demi dé
sarmée. Mais Adraste ne les laisse point respirer: 
d’un côté, une troupe d'archers adroits perce de flè
ches innombrables les soldats de Phalante; de l'au
tre f des frondeurs jettent une grêle de grosses pier
res. Adraste lui-même, l'épée à la main, marchant 
à la tête d'une troupe choisie des plus intrépides Dau- 
niens, poursuit à la lueur du fou les troupes qui s'en
fuient. Il moissonne par le fer tranchant tout ce qui 
a échappé au feu; il nage dans le sang; il ne peut 
s'assouvir de carnage: les lions et les tigres Régalent 
point sa furie quand ils égorgent les bergers avec 
leurs troupeaux. Les troupes de Phalante succom
bent, et le courage les abandonne: la pâle mort, 
conduite par une furie infernale dont la tête est 
hérissée de serpens , glace le sang de leurs veines; 
leurs membres engourdis se roidissent, et leurs ge
noux chancelans leur ôtent même l'espérance de la 
fuite.

Phalante à qui la 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, se 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 forment à la lumiè
re ; son ame furieuse s'enfuît avec tout son sang. 
Phalante lui-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 boucher est percé de mille traits ; il est bles
sé en plusieurs endroits de son corps; il ne peut
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plus rallier ses.troupes fugitives: les dieux îe volent, 
et ils n en ont aucune pitié.

. Jupiter * au milieu de toutes les divinités célestes, 
regardoit dit haut de l'Olympe ce carnage des alliés. 
En même rems il consultoit les immuables destinées, 
et voyoît tous les chefs dont la trame devoit ce jour-là 
être tranchée par îe ciseau de îa Parque. Chacun des 
dieux étoit attentif pour découvrir sur le visage de 
Jupiter quelle seroit sa volonté. Mais le père des 
dieux et des hommes leur dit d’une voix douce et 
majestueuse: Vous voyez en quelle extrémité sont 
réduits les alliés; vous voyez Adraste qui renverse 
tous ses ennemis : mais ce spectacle est bien trom
peur, la gloire et la prospérité des médians est cour
te: Adraste, iriipîe, et odieux par sa mauvaise foi, 
ne remportera point ure entière victoire. Ce mal
heur n’arrive aux alliés, que pour leur apprendre à 
se corriger et à mieux garder le secret de leurs en
treprises. Ici la sage Minerve prépare une nouvelle 
gloire à son jeune Télémaque, dont elle fait ses dé
lices. Alors Jupiter cessa de parler. Tous les dieux 
en silence continuoient à regarder le combat.

Cependant Nestor et Philoctète furent avertis qu’u
ne partie du camp étoit déjà brûlée; que la flamme, 
poussée par le vent, s’avancoit toujours; que leurs 
troupes étoîent en désordre, et que Phalanîe ne pou- 
\roit plus soutenir les efforts des ennemis. A  peine 
ces funestes paroles frappentleuisoreilles, qu’ils cou
rent aux armes, assemblent les capitaines, et ordon
nent qu’on se hâte de sortir du camp pour éviter cet 
incendie.

Télémaque ̂  qui étoit abattu et inconsolable, ou
blie sa douleur : il prend ses armes, don précieux 
de la sage Minerve, qui, paroîssant sous la figure 
de Mentor, fit semblant de les avoir reçues d un ex-
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cellent ouvrier de Salenre, maïs qui les avoit fait 
feire à Vulcain dans les cavernes fumantes du mont 
Etna.

Ces armes étoient polies comme une place, et bril
lantes comme les rayons du soleil. On y  voyoit 
Neptune et Pallas qui disputaient entre eux à qui 
auroit la gloire de donner son nom à une ville nais- 
santé. Neptune de son trident frappoit la terre, et 
on en voyoit sortir un cheval fougueux : le feu sor
tait de ses yeux et l ’écume de sa bouche; ses crins 
flottaient au gré du vent, ses jambes souples et ner
veuses se replîoient avec vigueur et légèreté : il ne 
marchoit point, il sautait à force de reins, mais avec 
tant de vitesse, qu’il ne laissoit aucune trace de ses 
pas: on croyoit l ’entendre hennir.

I>e l ’autre coté, Minerve donnoit aux habitons 
de sa nouvelle ville l'olive, fruit de l'arbre qu'elle 
avoit planté : le rameau auquel pendbit son fruit ; re- 
présentoit la douce paix avec l'abondance, préféra
ble aux troubles de la guerre, dont ce cheval était 
l ’image. La déesse demeurait victorieuse par ses dons 
simples et utiles, et la superbe Athènes portait son 
nom.

O n voyoit aussi Minerve assemblant autour d’el
le tous les beaux arts, qui étoient des enfàns tendres 
et aiîiés : ils se refugioient autour d’elle, étant épou
vantés des fitreurs brutales de M ars, qui ravage tout, 
comme les agneaux bêlans se réfugient autour de 
leur mère à la vue d’un loup affamé, qui d’une gueu
le béante et enflammée s’élance pour les dévorer. 
M inerve, d'un visage dédaigneux et irrité, confon- 
doit par l’excellence de ses ouvrages la folle témé
rité d’Arachnê, qui avoit osé disputer avec elle pour 
là perfection des tapisseries : on voyoit cette malheu
reuse, dont tous les membres exténués sè défigu
raient et se changeoient en araignée.
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Auprès de cet endroit paroissoît encore Minerve, 

qui« dans la guerre des géans, servoït de conseil à 
Jupiter même, et soutenoit tous les autres dieux 
étonnés. Elle étoit aussi représentée a\rec sa lance et 
son égide sur les bords du Xanthe et du Simoïs, me- 
nant Ulysse par la main, ranimant les troupes fugi
tives des G recs, sontenaxit les efforts des plus vail- 
lans capitaines Troyens et du redoutable Hector mê
me; enfin, introduisant Ulysse dans cette fatale ma
chine qui devoit en une seule nuit renverser l’em
pire de Priam.

D 1 un autre côté, le bouclier représentoit Cérès 
dans les fertiles campagnes d'Enna qui sont au mi
lieu de la Sicile. On voyait la déesse qui rassembloit 
les peuples épars* qà et là, cherchant leur nourritu
re par la chasse, ou cueillant des fruits sauvages qui 
tomboient des arbres. Elle montroît à ces hommes 
grossiers fart d'adoucir la terre, et de tirer de son 
sein fécond leur nourriture. Elle leur présentoir une 
charrue, et y fàîsoit atteler des bœufs. On voyait la 
terre s'euvrir en silions par le tranchant de la char
rue ; puis on appercevoit les moissons dorées qui cou- 
vroient ces fertiles campagnes : le moissonneur, avec 
sa faux, coupoit les doux fruits de la terre, et se 
payoit de toutes ses peines. Le fer, destiné ailleurs 
à-tout-détruire, ne paroissoît employé en ce lien 
qu a préparer l'abondance et qu'à faire naître tous 
les plaisirs.

Les nymphes, couronnées de fleurs, dansoîent 
ensemble dans une prairie, sur le bord d’une riviè
re, auprès d’un bocage: Pan jouoit de la flûte, les 
faunes et les satyres folâtres sautoîent dans un coin. 
Bacchus y paroissoît aussi, couronné de lierre, ap
puyé d'une main sur son thyrse, et tenant de 1 au
tre une vigne ornée de pampres et de plusieurs grap
pes de raisins- C'étoit une beauté molle, avec je ne
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sais quoi'de noble, dé passionné et de languissant: 
il etoit tel qu’il parut à la malheureuse Ariadne, 
lorsqu’il la trouva seule, abandonnée, et abîmée 
dans la douleur, sur un rivage inconnu.

E n f i n o n  voyoit de toutes parts un peuple nom
breux ; des vieillards qui alloient porter dans les tem
ples les prémices de leurs fruits, des jeunes hommes 
qui revenoient vers leurs épouses, lassés du travail 
de la journée : les femmes alloient au-devant d'eux, 
menant par la main leurs petits enfans qu’elles ca- 
ressoient. On voyoit aussi des bergers qui parais
ses lent chanter, et quelques-uns dansoient au son du 
chalumeau. Tout représentoît la paix, l’abondance 
et les délices: tout paroissoit riant et heureux. On 
voyoit même dans les pâturages les loups se jouer 
au milieu des moutons: le lion et le tigre, ayant 
quitté leur férocité, paissoient avec les tendres 
agneaux ; un petit berger les menoit ensemble sous 
sa houlette ; et cette aimable peinture rappelloit tous 
les charmes de l’âge d’or.

Télémaque, s’étant revêtu de ces armes divises, 
au lieu de prendre son bouclier ordinaire, prît 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- 
çûf, 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 d’une voix forte les 
chefs de l’année ; et cette voix ranime déjà tous les 
alliés éperdus. Un feu divin étincelle dans les yeux 
du jeune; guerrier. II paraît toujours libre et tranquil
le , toujours appliqué à donner les ordres, comme 
pourrait faire un sage vieillard attentif à régler sa 
famille et à instruire ses enfiins Mats il est prompt 
et rapide dans l ’exécution : semblable à un fleuve im-
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pétueux, qui non-seulement roule avec précipitation 
ses flots écumeux, maïs qui entraîne encore dans sa 
course les plus pesans vaisseaux dont il est charc^.

Philoctète, Nestor , les chefs des Manduriem et 
des autres nations, sentent dans îe fils d'Ulysse je ne 
sais quelle autorité à laquelle il faut que tout cède: 
l'expérience des vieillards leur manque, le conseil 
et la sagesse sont ôtés à tous les commandais; îa ja
lousie même, si naturelle aux hommes, s'éteint dans 
les coeurs; tous se taisent; tous admirent Téléma
que; tous se rangent pour lui obéir, sans y faire de 
réflexion, et comme s'ils y eussent éié accoutumés. 
II s'avance, et monte sur une colline, doù il ob
serve la disposition des ennemis: puis tout à coup 
il juge qu'il faut se hâter de les surprendre dans le 
désordre où ils se sont mis en brûlant le camp des 
alliés. Il fait le tour en diligence: et tous les capi
taines les plus expérimentés le suivent.

Il attaque les Pauniens par derrière , dans un tems 
où ils croyoient l'armée des alliés enveloppée dans 
les flammes de l'embrasement. Cette surprise les trou
ble ; ils tombent sous la main de Télémaque, com
me les feuilles, dans les derniers jours de l'autom
ne , tombent des forêts quand un fier aquilon, ra
menant l'hiver, fait gémir les troncs des vieux ar
bres, et en agite toutes les branches. La terre est 
couverte des hommes que Télémaque renverse. De 
son dard il perce le cœur d’Iphyelès, le plus jeune 
des enfàns d'Adraste. Celui-ci csa se présenter con
tre lui au combat pour sauver la vie de son père, 
qui pensa être surpris par Télémaque. Le Élsd'ÛJys- 
|se et Iphydès étoient tous deux beaux, vigoureux, 
pleins d'adresse et de courage, de la même taille, 
de la même douceur, du même âge, tous deux ché
ris de leurs parens: mais Iphyclès étoît comme une 
Bear qui s’épanouit dans un champ, et qui doit être
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coupée par le tranchant de la faux du moissonneur. 
Ensuite Télémaque renverse Euphorion, le plus cé
lèbre de tous les Lydiens venus en Etrurie.- enfin 
son glaive perce Cléomènes, nouveau marié, qui 
avoit promis à son épouse de lui porter les riches 
dépouilles des ennemis, mais qui'ne devoit jamais 
la revoir.

Adraste frémit de rage voyant la mort de son 
cher fils, celle de plusieurs capitaines, et la victoire 
qui échappe de ses mains. Fhalante, presque abattu 
à ses pieds, est comme une victime à demi égorgée 
qui se dérobe au couteau sacré, et qui s’enfuit loin 
de l’autel. Il ne fàlloit plus à Adraste qu’un mo
ment pour achever la perte du Lacédémonien.

Phalante, noyé dans son sang et dans celui des 
soldats qui combattent avec lu i, entend les cris de 
Télémaque qui s'avance pour le secourir: en ce mo
ment la vie lui est rendue, un nuage qui couvrait 
«déjà ses yeux se dissipe. Les Daumens, sentant cet
te attaque imprévue, abandonnent Phalante pour al
ler repousser un plus dangereux ennemi. Adraste est 
tel qu’un tigre à qui les bergers assemblés arrachent fl 
la proie qu’il étoit prêt à dévorer. Télémaque leljj 
cherche dans la mêlée, et veut finir tout à coup lajl 
guerre en délivrant les alliés de leur implacable en-i| 
nemi. |

Mais Jupiter ne vouloit pas donner au fils d’U-§ 
lysse une victoire si prompre et si facile: Minerve * 
même vouloit qu’il eût à souffrir des maux plus longs, | 
pour mieux apprendre à gouverner les hommes. L’im 
pie Adraste fut donc conservé par le père des dieux 
afin que Télémaque eût le tems d’acquérir plus d; 
gloire et plus de vertu. Un nuage que Jupiter assem
bla dans les airs sauva les Daunîens; un tonnerre 
effroyable déclara la volonté des dieux: on aurait 
cru que les voûtes éternelles du haut Olympe al-
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loîent s écrouler sur les têtes des foibles mortels; les 
éclairs fcndoîent la nue de l’un à l'autre pole, et 
dans le moment où ils éblouissaient les yeux par 
leurs feux persans, on retombou dans les affreuses 
ténèbres de la nuit. Une pluie abondante qui tomba 
dans finstant, servit encore à séparer les deux ar
mées.

Adraste profita du secours des dieux, sans être 
touché de leur pouvoir, et mérita parcelle ingrati
tude d’etre réservé à une plus cruelle vengeance. Il 
se hâta de faire passer ses troupes entre le camp à 
demi brûlé et un marais qui s’étendoir jusqu’à la ri
vière: il le fit avec tant d’industrie et de promptitu
de , que cette retraite montra combien il avoir de 
ressources et de présence d’esprit. Les alliés, animés 
par Télémaque, vouloîent le poursuivre: mais à la 
laveur de cet orage il leur échappa, comme un oiseau 
d’une aile légère échappe aux filets des chasseurs.

Les alliés ne songèrent plus qu’a rentrer dans leur 
Camp, et qu’à réparer leur perte. En y rentrant, ils 
virent ce que la guerre a de plus lamentable: les ma
lades et les blessés, manquant de force peur se traî
ner hors des tentes, n’avoient pu se garantir du fèu; 
ils paroîssoient à demi brûlés, poussant vers le ciel, 
d’une voix plaintive et mourante, des cris doulou
reux. Le cœur de Télémaque en fut percé; il ne put 
retenir ses larmes; ¡1 détourna plusieurs fois ses yeux, 
étant saisi d’horreur et de compassion: il ne pouvoir 
voir sans frémir ces corps encore vivans et dévoués 
à une longue et cruelle mort ; ils paroissoïent sem
blables à la chair des victimes qu’on a brûlées sur 
les autels, et dont lodeur se répand de Tous cotés-

Hélas! s’écrioît Télémaque, voilà donc les maux 
que la guerre entraîne après eiie ! Quelle fureur aveu
gle pousse les malheureux mortels! ils ont si peu de 
jours à vivre sur la terre ; ces jours sont si misera-
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blés: pourquoi précipiter une mort déjà si prochai
ne.* pourquoi ajouter tant de désolations affreuses à 
l ’amertume dont les dieux ont rempli cette vie si 
courte? Les hommes sont tous frères, et ils s’en
tredéchirent ; les bêtes farouches sont moins cruel
les. Les lions ne font point la guerre aux lions, ni 
les tigres aux tigres ; ils n’attaquent que les animaux 
d’espèce différente: l’homme seul, malgré sa raison, 
fait ce que les animaux sans raison ne firent jamais. 
Mais encore, pourquoi ces guerres? N ’y  a-t-il pas 
assez de terre dans l ’univers pour en donner à tous 
les hommes plus qu’ils n’en peuvent cultiver? Com
bien y a-t-il de terres désertes! le genre humain ne 
sauroit les remplir! Quoi donc! une fausse gloire, 
un vain titre de conquérant qu’un prince veut ac
quérir, allume la guerre dans des pays immenses! 
Ainsi un seul homme, donné au monde par la co
lère de^ dieux, en sacrifie brutalement tant d’autres 
à sa vanité ! Il faut que tout périsse, que tout nage 
dans le sang, que tout soit dévoré par les flammes, 
que ce qui échappe au fer et au feu ne puisse échap
per à là faim encore plus cruelle, afin qu’un seul 
homme, 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’humamté? N on , non : bien loin d’ê
tre des demi-dieux, ce ne.sont pas même des hom
mes ; ils doivent être en exécration à tous les siècles 
dont ils ont cru être admirés. Oh ! que les rois doi
vent bien prendre garde aux guerres qu’ils entrepren
nent! Elles doivent être justes: ce n’est pas assez, il 
faut qu’elles soient nécessaires pour le bien public: 
le sang d un peuple ne doit être versé que pour sau
ver ce même peuple dans les besoinsextrêmes. Mais 
les conseils flatteurs, les fausses idées de gloire f les
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vaines jalousies ; l'injuste avidité qui se couvre de 
béaux prétextes;, enfin, les engagemens insensibles, 
fmtrnînentpmque toujours les rois dans des guerres 
©ùils se Tendent malheureux, où ils Jiasardent tout 
sans nécessité,jet{où ils font autant de mal â leurs 
sujetsqua leurs ennemis* Ainsi raisonnoitTélé- 
lûaque; : ^
y- Mais il ne* se contentoit pas de déplorer les maux 
de là guerre ¿;il tachoit de les adoucir. On le voyoit 
aller dans lès; tentes'secourir lui-même les malades 
et les mourads; il leurdonnoit de l'argent et des 
rêmèdes; il les consolait et les cncourageoit par des 
discours pleins d^amirié, et envoyoit visiter ceux 
qu'il ne pouvoit visiter lui-même.

Parmi les Çrctois qui étoient avec luiVîl y avoit 
deux vieillards,, dont fun se nommoit Traumaphi- 
le, et lautrc.Nosophuge.

Traumaph^le avoit été au siège de Troie avec Ido- 
ménée, etr avoir appris;des.enfans'd'Esculape lart 
divin de guérir les plaies; Il répandoit dans les blés* 
sures lès plus profondes et les plus envenimées, une 
liqueur odoriférante qui consumait les chairs mor
tes et corrompues, sans avoir besoin de faire aucu
ne incision, et qui fbrmoit promptement de nouvel̂ - 
les. chairs plus sairies et plus belles que les premières.
£ iPoux Nosophuge, il n'avoit jamais vu les enfàns 
djEsculape; mais il avoit eu, par le moyen de Mé- 
rion, un livre sacré et mystérieux qu’Esculape avoit 
donné à ses enfàns. D'ailleurs Nosophuge étoit ami 
des dieux ; il savoir composé des* hymnes en Thon-* 
neur des cnfans de Latane^il offroit tous les jours 
le sacrifice d'une brebis blanche et sans tache à Apol
lon , par lequel il étoit souvent:inspiré. A  peine7 
avoic-il vu un malade, qu'il confloissoit à ses yeux, 
À la couleur de son teint, à la conformation de son 
corps ? et à sa respiration, Ja cause de sa maladie.

v
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T an tô til danrioit des remèdes -qui Çusoient suerçet 
il monttait. par Je su ccès des sueprt/ dombieit Jâ
trampiratioa ̂ diminuée nu •^ téeÿ.d éçon cate:« ,
rétablit toute Ja machine du.chipsiataatut il ¿don-
s o it ,  pour les-m auxde latigUeûr,jüerlains>.breuva
ges quifoTtifiàient peu à peau ¿les- puQes iw&bles.'et 
qui rajeunissoient les hommes en adoucissant lem 
sang. Mais i l ’assuroit que ceto i ifa u  te, d é  vertu et 
de courage , ¿que les hommes avaient; si souvent' b ô  
soin, d elà  m édecine.C ’estuiDeiioiTCe.,: disoit-âl, pour 
les hommes, Qu’ils aient tant dei;inaladies;>car'lës 
bonnes mœurs produisfenl ik lsan té  Lèlir intèmpéi 
rance, disbitcil encore, .chairge:;éh poisons<niorteU 
les alimens destinés à conserver la vie- Les plaisirs 
pris sans ipodération abrègent p lu s les^ours deshom* 
mes que.les remèdes ne peuvient Jes,prolonger¿:isls 
pauvres sont moins souvent mâlades faure de nour
riture, que lesTridhesne ledeviennent pour en pren- 
dre trop. Les alimens q u id ailen t trop: le.goûir,îiet 
qui font manger au-delà dir ; besoin, empoisonnent 
au lieu d e  nourrir. Les remèdas sont eux -rnèmes de
véritables maux qui. usent la, mature^ .êr.dont.fini 
faut se servit* quedans les pressant besoins. Le grand 
remède, qifiest toujours innocent, et toujours d’un 
usage utile;; eest’Ja sbbriéié, c’est; la;’tempérance 
dans tous les plaisirs, c’est Ja=tranquillité de■ 1 esprit, 
c ’est l’exercice dii corps. Par-là on fàitun sang dotât 
et tempéré, ei.on: dissipe toutes'les humeurs super
flues. Ainsi le sage Nosophugd étoit moins admira
ble par ses remèdes que^par i c  régime qu’il conseS- 
loit pour prévenir.les maux; et pour irtndrelesr& 
•mèdes inutiles. ... r. • !.-i, . L ; _ = ■>'-

Ces deux hommes furent envoyés par Téléma» 
que pour visiter tous les malade  ̂ de l’artnée. Ils eu 

; guérirent beaucoup par leurs-remèdes ; mais' ils. en 
guérirent bien davantage pâ&le; soin qu’ds prirent
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pour les faire servir à propos ; car il sfapplîquoît à 
les tenir proprement, à empêcher le mauvais air 
par cette propreté, à leur faire garder un régime de 
sobriété exacte dans leur convalescence. Tous les 
soldats,, touchés de ces secours, rendoient grâces 
aux dieux d’avoir envoyé Télémaque dans l’armée 
des alliés.
*.HGe nest pas un homme, disoîent-ils, c’est sans 

doute quelque divinité bienfaisante sous une figure 
humaine. Du moins, si c’est un homme, il ressem
ble moins au reste des hommes qu’aux dieux ; il n’est 
sut 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 lavoir pour roi! 
mais les dieux le réservent pour quelque peuple plus 
heureux qu’ils chérissent, èt chez lequel ils veulent 
renouveler 1-âge d’or.

Télémaque, pendant quil alloit la nuit visiter les 
quartierS'du camp, par précaution contre les ruses 
d ’Adraste , entendoit ces louanges , qui n’étoient 
point suspectes de flatterie, comme celles que les 
flatteurs'donnent souvent en face aux princes, sup
posant qu’ils n’oht ni modestie ni délicatesse, et 
qu’il n’y  a qu’à les louer sans mesure pour s’empa- 
ter de, leur faveurs Le fils d’Ulysse ne pouvoit goû
ter que ce qüi étoh vrai : il ne pouvoit souffrir d’au
tres louanges que celles qu’on lui donnoit en secret 
loin de lui, et qu’il avoit véritablement méritées* 
Son coeur ffétoit pas insensible à celles-là ; il sen- 
toit ce plaisir si doux et si pur; que les dieux ont 
attaché à la seule vertu pet que les méchans , faute 
de l’avoir éprouvé ,*ne peuvent ni concevoir ni croi
re: mais il ne s’abandonnoit point à ce plaisir; aus
si-tôt revenoient en foule dans son esprit toutes les 
fautes qu’il avoit faites : il n’oublioit point sa hau
teur naturelle et son indifférence pour les homme«
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il avoit une hotite secrète d’être né si dur, et de par 
roître si humain. Il renvoyoit à la sage Minerve 
toute la gloire qu’on lui donnoit, et qu’il ne cro- 
yoit pas mériter. . . . . . .

C ’est vous, disoit-il, ô  grande déesse ! qui m’a
vez donné Mentor pour m’instruire et pour corri
ger mon mauvais naturel ; c’est vous qui. me dom» 
nez la sagesse de profiter de mes fautes pour , me dé
fier de moi-même ; c’est vous, qui retenez mes pas1? 
sions impétueuses ; c’est vous qui me faites sentir le 
plaisir de soulager les malheureux; sans, vous:je se-, 
rois haï et digne de l’être; sans vous je ferois 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 Philoctète étoient étonnés de voir Té4 
lemaque devenu si doux, si attentif à obliger les 
hommes, si officieux, si secourable4 si ingénieux 
pour prévenir tous les besoins ; ils ne. savoient que 
croire , ils ne reçonnoissoient plus en lui Je même 
homme. Ce qui les surprit davantage:, ¿fitt : le "soin 
qu’il prit des funérailles d’Hippias.‘U alladui-roême 
retirer son corps sanglant et défiguré'de l’endroit 
où il éroit caché sous un. .monceau de corps 'morts; 
il versa sur lui des larmes pieuses;il.dit; O  grande 
ombre! tu le sais maintenant, combien j’ai estimé 
ta valeur. Il est vrai que ta fierté m’avoit irrité; 
mais tes défauts venoient d’une jeunesse ardente: je 
sais combien cet âge a besoin qu’on lui pardonne. 
Nous eussions dans la 'suite été., sincèrement unis: 
j’avois tort de mon côté;. O  dieux ! pourquoi me le 
ravir avant que j’aie pu le forcer de m’aimer !

Ensuite Télémaque fit laver le corps dans des li
queurs odoriférantes, puis on prépara par son or
dre un bûcher. Les grands pins, gémissant sous .les 
coups des haches, tombent en roulant du.haut des
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montagnes; les chênes, ces vieux enfàhs de la terre 
qui sembloient menacer le ciel ; les hauts peupliers, 
les ormeaux, dont les têtes sont si vertes et si or
nées d’un épais feuillage ; les hêtres, qui sont l'hon
neur des forêts, viennent tomber sur Je bord du 
fleuve Galèse; là s’élève avec ordre un bûcher qui 
ressemble à un batiment régulier; la flamme com
mence à paroitre, un tourbillon de fumée monte 
jusqu’au ciel.

' Les Lacédémoniens s’avancent d’un pas lent et 
lugubre, tenant leurs piques renversées et leurs yeux 
baissés: la douleur amère est peinte sur ces visages 
si farouches, et les larmes coulent abondamment. 
Puis on voyoit venir Phérécide t vieillard moins 
abattu par le nombre des années que par la dou
leur de survivre à Hippias, qu’il avoit élevé depuis 
son enfance. Il levoît vers le ciel ses mains et ses 
yeux noyés de larmes. Depuis ia mort d’Hippias il 
refusoit toute nourriture ; le doux sommeil n’avoit 
pu appesantir ses paupières, ni suspendre un mo
ment sa cuisante peine: il marchoît d’un pas trem
blant , suivant ia foule, et ne sachant où il alioit. 
'Nulle parole ne sortoit de sa bouche, car son coeur 
étoit trop serré ; c’étoit un silence de désespoir et 
d’abattement: mais quand il vit le bûcher allumé, il 

: parut tout à coup furieux, et il s’écria : O  Hippias ! 
Hippias! je ne te verrai plus! Hippias n’est plus, et 

-je vis encore! O mon cher Hippias! c’est moi cruelff 
moi impitoyable, qui fai appris à mépriser la mort ! 
Je croyois que tes mains fermer oient mes yeux , et 
que tu recueillerois mon dernier soupir : ô dieux 
cruels ! vous prolongez ma vie pour me faire voir 
la mort d’Hippias! 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 s,es cheveuxî et.j’en se- 
jai cause ! O  chère ombre ! appelle-moi sur les rives 
du Styx; la lumière m’est odieuse: c’est toi seul, 
mon cher Hippias , que je vèux revoir. Hippias! 
Hippias! ô mon cher Hippias! je ne vis encore que 
pour rendre à tes cendres le.dernier devoir; •

Cependant on voyoit le corps du jeune Hippias 
étendu, qu’on portoit dans un cercueil orné de 
pourpre, d ’or et d’argent. La m ort, qui avoit éteint 
ses yeu x, n’avoit pu effacer toute sa beauté, et les 
grâces étoient encorna demi peintes sur son visage 
pâle. On voyoit flotter autour de son cou ,„ plus 
blanc que la neige, mais penché sur l’épaule, ses 
longs cheveux noirs, plus beaux que ceux d’Atys 
ou de Ganymède, qui alloient être réduits en cen- 
dres : on remarquoît dans le côté la blessure profon
de par où tout son sang s’étoit écoulé, et qui l’a- 
voit fait descendre dans le royaume sombre de 
Pluton.

Télémaque, triste et abattu, suivoit de près le 
corps, et lui jetoit des fleurs. Quand on fut arrivé 
au bûcher, le jeune fils d’Ulysse ne put voir là 
flamme pénétrer les étoffes qui enveloppoient lé 
corps, sans répandre de nouvelles larmes. Adieu, 
d it- 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’aimoîs, j’envierois ton bon
heur ; tu es délivré des misères où nous sommes en
core, et tu en es sorti par le chemin le plus glo
rieux. Hélas! que je serois heureux de finir de mê
me! Que le Styx n’arrête point ton ombre; que les 
champs élysées lui soient ouverts ; que la renommée 
conserve ton-nom dans tous lés siècles, et que tes 
cendres reposent en paix.

A  peine eut-il dit cés paroles entremêlées de 
soupirs, que toute l’armée poussa un cri : on s’at-
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tendrissoit sur*Hippias;, dont on racontent les gran
des actions; etlddouleur de sa mort rappelant tou
tes ses bpnnes qualités, faîsoit oublier les défauts 
qu’une jeunesse-impétueuse et une mauvaise éduca
tion lui avoient donnés. Mais on étoit encore plus 
touché des sentîmens tendres de Télémaque. Est-ce 
donc là disoit on, ce jeune Grec si fier, si hau
tain» si dédHgneux, si intraitable? le voilà devenu 
doux, humainî tendre. Sans doute Minerve, qui a 
tant aimé son père, 1 aime aussi ; sans doute elle lui 
a-fait le plus précieux don que les dieux puissent 
faire aux; hommes , en lui donnant avec la sagesse 
un cpeur sensible à l’amitié.

Le corps étoit déjà consumé par les flammes. Té
lémaque lui-meme arrosa de liqueurs parfumées ses 
cendres encore fumantes ; puis ii les mit dans une 
urne d’or qu’il couronna de fleurs, et il porta cette 
urne à Phalante. Celui-ci étoit étendu, percé de di
verses blessures; et, dans son extrême foi blesse, il 
entrevoyoit près de lui les portes sombres des en
fers,

. Déjà/Tj-aumaphile et Nosophuge, envoyés par le 
fils d’Ulysse, lui avoient donné tous les secours de 
leur art; ¡Js rappelojént peu à peu son 3me prête à 
sVflvoIer: de nouveaux esprits: le ranimoienî insen
siblement; une force douce et pénétrante, un bau
me de vie s’insinuoit de veine en veine jusqu’au 
fond* de son cçeqr ;,une chaleur agréable le déroboit 
aux.mains glacées dé la mort. En ce moment, la 
défaillance cessant* la Couleur succéda; il commen
ça à; sentir la pevterde son frère, qu’il n’avoir point 
été jusqu’alors¡en état de sentir. Hélas! disoit-iI# 
pourquoi prend-on de si grands soins de me faire 
^ivrel ne vaudroit-il pas mieux mourir et suivre 
mon'-cher Hippias! je l’ai vu périr tout auprès de 
W i^ Q  JÎipptaAi k  d^tic^ur de ma vie, mon frè*
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re , mon cher frire, tu n’es plus ! je-fie pourrai dons 
plus ni tè voir, ni t’entendre, ni t-embrasSèr, ni te 
dire mes peines, ni te consoler-dans les tiennes! 
O  dieux ennemis des hommes! i l r f y  a plus d’Hip- 
pîas pour moi! est-il possible!" Mais n’est-ce point 
un songe? non, il n’est que trop vrai. O  Hippiâs! 
je t’ai perdu, je t’ai vu mourir* et il -faut que je vi
ve encore autant qu’il sera nécessaire pour te ven- 

• ger ; je veux immoler à tes mânes1 le cruel Àdraste 
teint de ton sang. • '

Pendant que Phalante parloit ainsi, les deux 
hommes divins tâchoient d’appaiser sa douleur, dé 
peur qu’elle n’augmentât ses maux, et n’empêchât 
l’efFet des remèdes. Tout à coup il àpperqoit Télé
maque qui se présente à lui. D ’abord son cticür fut 
Combattu par deux passions contraires: il corner» 
voit un ressentiment de tout ce qui s’étoit passé en
tre Télémaque et Hippias; la douleur’ de' la perte 
d’Hippias rendoit ce ressentiment encore plus Vif: 
d’un autre côté , il ne pouvoit ignorer qu’il devoit 
la conservation de sa vie à Télémaque, qui l’avoit 
tiré sanglant et a demi mort des mains d’Adtaste. 
Mais quand il vit l’urne d’or ou étaient renfermées’ 
les cendres si chères de son frère Hippias, il versa 
un torrent de larmes; il-embrassa’d'abord TélénSâ- 
que sans pouvoir lui parler, et-lui-dit enfifl'ifurie 
voix languissante entrecoupée de sanglots.'

Digne fils d’Ulysse, votre vertu me force à1 vous 
aimer. Je vous dois ce reste de vie qui va s’étein
dre; mais je vous dois quelque Chose qui- m’est bien 
plus cher*, sans vous le corps de-m on’ frère auroit 
été la proie des vautours ; sans vous, son ombre, 
privée de la sépulture, seroit malheureusement er
rante sur les rives du Styi-,’.toujours repouësée-par 
l ’impitoyable Caron. Faut-il que je doive tant à* un 
homme que j’ai tant haï! O  dieux ! .récompense**!«*
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et délivrez-moi d’une vie si malheureuse! Pour vous. 
6 Télémaque! rendez-moi les derniers devoirs que 
vous avez rendus à mon frère, afin que rien ne 
manque à votre gloire.

A  ces paroles Phalante demeura épuisé et abattu 
d’un excès de douleur. Télémaque se tint auprès de 
lui sans oser lui parler, et attendant qu’il reprit ses 
forces. Bientôt Phalante, revenant de cette défail
lance, prit Turne des mains de Télémaque, la bai* 
sa plusieurs fois, l’arrosa de ses larmes, et dit: O  
chères, o précieuses cendres! quand est-ce que les 
miennes seront renfermées avec vous dans cette me* 
me urne! O ombre d’Hippîas! je te suis dans les 
enfers: Télémaque nous vengera tous deux.

Cependant le mal de Phalante diminua de jour 
en jour par les soins des deux hommes qui avoient 
la science d’EscuIape. Télémaque étoit sans cesse 
avec eux auprès du malade pour les rendre plus at
tentifs à avancer sa vuérison ; et toute l’armée ad- 
miroit bien plus la bonté de coeur avec laquelle il 
secouroit son plus grand ennemi, que la valeur et 
la sagesse qu’il avoit montrées en sauvant dans ia 
bataille l’armée des alliés.

En même tems Télémaque se montroit infatiga
ble dans les plus rudes travaux de la guerre : il 
dormoit peu ; et son sommeil étoit sou ven interrom
pu , ou par les avis qu’il recevoit à toutes les heu
res de la nuit comme du jour, ou par la visite de 
tous les quartiers du camp, qu’il ne fàisoit jamais 
deux fois de suite aux mêmes heures, pour mieux 
surprendre ceux qui n’étoîent pas assez vigilans. II 
revenoit souvent dans sa tente couvert de sueur et 
de poussière. Sa nourriture étoit simple; il vivoit 
comme les soldats, pour leur donner l’exemple de 
la sobriété et de la patience. L ’armée ayant peu de 
vivres dans ce campement, ¡1 jugea nécessaire d’ar*
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téter. lesmtirmures (les soldats, en souffrant lui rai.
me volontairement les mêmes incommodités qu’eux, 
Son corps, loin de s’aiFoiblir dans une vie si pénù 
M e, se fortifioit et s’endurcissoit chaque jour: ü 
commenqoit à n’avoir plus ces grâces si tendres qui 
sont comme la fleur de la première jeunesse ; son 
teint devenoit plus brun et moins délicat, ses mem
bres moins mous et .plus nerveux.

Adraste, dont les troupes avoient été considéra
blement affoiblies dans le combat, s'étoit retiré der
rière la montagne d ’Aulon pour attendre divers se
cours et pour tâcher de surprendre encore une fois 
ses ennemis ; semblable à un lion affamé, qui, ayant 
été repoussé d’une bergerie, s en retourne dans les 
sombres forêts et rentre dans sa caverne, où il aigui
se ses dents et ses griffes, attendant le moment fa
vorable pour égorger les troupeaux.



S O M M A IR E  D U  L IV R E  HUITIEME.

i  élêmaque y persuadé par divers songes que son 
père Ulysse nest plus sur la terre, exécute son des- 
sein de l'aller chercher dans les enfers. I l  se dérobe 
du camp, étant suivi de deux Crétois, jusqu à un 
temple prés de la fameuse caverne d'Achérontia* 
I l  s'y enfonce au travers des ténèbres, arrive au  
bord du Styx 3 et Caron le reçoit dans sa barque. 
I l  va se présenter devant Pluton , quil trouve pré
paré à lui permettre de chercher son père. I l  tra
verse le T  art are, oit il voit les tourmens que souf
frent les ingrats, les parjures, les hypocrites, et 
sur-tout les mauvais rois. I l  entre dans les champs 
élysces , où il est reconnu par Arcêsius son bis aïeul# 
qui fassure qu Ulysse est vivant, quil le reverra à 
Ithaque, et quil y  régnera après lui. Arcêsius lui 
dépeint la félicité dont jouissent les hommes justes„ 
sur-tout les bons rois qui, pendant leur vie, ont 
servi les dieux et fa it le bonheur des peuples quils 
vnt gouvernés- I l  lui fa it remarquer que les héros 
qui ont seulement excellé dans Îart de faire la  
guerre, sont beaucoup moins heureux dans un lieu 
séparé. I l  donne des instructions à Télémaque: 

puis celui-ci s*en va pour rejoindre en diligence U 
camp des alliés.



L I V R E  H U I T I E M E .

T é lé m a q u e , ayant pris soin de mettre «ne exacte 
discipline dans tout le camp, ne. songea plus qu’à 
exécuter un dessein qu’il avoit conçu-, et qu’il caT 
cha à tous les chefs de l’armée. Il y  avoit déjà 
long-tems qü’il étoit agité pendant toutes les nuits 
par des songes qui lui représentaient son père Ulys
se. Cette chère image revenoit toujours sur la fin de 
la nuit, avant que l ’aurore vînt chasser du ciel, par 
ses feux naissans , les inconstantes étoiles , et de 
dessus la terré le- doux sommeil suivi des songes 
voltigeans. Tantôt il croyoit voir. Ulysse nud, dans 
une isle fortunée, sur la rive d’un fleuve, dans une 
prairie ornée de fleurs, et environné de nymphçs 
qui lui jetaient-des habits pour se.couvrir: tantôtjl 
croyoit l’entendre parler dans an palais tout écla
tant d’or et d’ivoire, où des hommes couronnés de 
fleurs l’écoutaient avec plaisir et- admiration. Sou
vent Ulysse.lui apparoissoit tout-à coup dans des 
festins où la joie éclatoit parmi les délices, et ou 
l ’on entendok les tendres accords d’une voix av« 
une lyre plus douce que la lyre d’Apollon et que 
les voix de toutes les Muses.

Télémaque, en s’éveillant, s’attristoit de ces son
ges si agréables. O  mon père! ô  mon cher père 
Ulysse ! s’écrioit-il, les songes les plus affreux nie 
seroient plus doux ! Ces images de félicité me font 
comprendre que vous ¿tes déjà descendu dans le 
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’espérer plus ! Q uoi donc, ô  mon cher
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pere! je ne vous verrai jamais! jamais je n’embras
serai celui qui nvaimoit tant, et que je cherche avec 
Tant de peines! jamais jê  n'entendrai parler cette 
bouche d’où sortait, la sagesse ! jamais je ne baiserai 
ces mains, ces chères mains, ces mains victorieuses* 
qui ont abattu tant d’ennemis! elles ne puniront 
point les insensés amans de Pénélope, et Ithaque ne 
se rêlevera 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 m'ar
racher la vie.'Non, je ne puis plus vivre dans cette 
incertitude; dis-je, hélas! je : ne sais que trop 
certain que^mon père n’est plus. Je vais chercher 
son ombre jusques dans ■ les* enfers. Thésée y est 
bien, descendu;; rThésée, cet. impie qui vouloit ou
trager les divinités infernales : et moi , j’y vais con
duit par la piété. Hercule y descendit: je ne suis 
point Hercule;, mais il est beau d’oser l’imiter. Or^ 
phée a bien touché par le. récit de. ses malheurs, 
le cœur, de ce dieu qu’on dépeint comme inexora
ble ; il obtînt de Jui qu’EurkCceretourneroit parmi 
les vivant Je suis plus dignerde compassion qu’Or- 
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 fout;;Pourquoi craindre la 
mort quand on souffre tant dans la vie : O Pltiton! 
û Proserpine ! j’éprouverai bientôt si vous êtes 
aussi impitoyables qu’on le dit!.O mon pcreL après 
avoir parcouru en vain les terres, et les mers poiir 
vous trouver, je vais voir si vous n’êtes point dans 
la  sombre demeure des morts.. Si les dieux me re
fusent de vous posséder sur la terre et à la lumièife 
du soleil, peutrêtre ne me refuseront-ils pas de voie 
au moins votre ombre dans le royaume de la nuit* 
: Eïkdisant ces paroles-Télémaque -arrosoit soa lit
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de ses larmes: aussi- tôt il se le voit, et cherchoit 
par la lumière à soulager la douleur .cuisante que ces 
songes lui avbient.causée; niais .¿’était une. flèche 
qui avoit percé son. cœur , et qu’il ‘portait par-tout 
pvec lui. J

Dans cette peine , il entreprit de descendre aux 
enfers par un lieu célèbre qui n’étoit pas éloigné du 
camp: on l’appéllbit Achérontia, à cause qu’il v 
avoit en ce lieu une .caverne affreuse, de laquelle 
on descendoit sur les rives d e l’Achéron, parlequel 
les dieux même craignent de jurer, La ville étoit 
sur un rocher? posée comme un n id  sur le haut 
d’un arbre: au pied de'ce rocher on.trouvpit.la ca
verne , de laquelle les timides mortels ¿ ’©soient 
approcher; les ber gef s a  voient soin :d’en .détourner 
leurs troupeaux; La.vapeur soufrée du marais sty- 
gien , qui s’exhaloit sans cesse par. cetite ouverture, 
empestait l’air. Tbut autour il ne croissoit ni herbe 
ni fleurs; on n’y  sentait jamais les ¿doux .zéphyrs, 
ni les grâces naissantes , du printenib, ni les> riches 
dons de .l’automne.: là te rre j aride,' y langiiissoit; 
on y  voyoit seulement quelques arbustes dépouillés 
et quelques cyprès funestes. A u  loin même, tout à 
l’entour, Cérès rêfûâôit aux laboureurs ses moissons 
dorées. Bacchus sembloit en vain y promettre-ses 
doux fruits : les grappes de raisin se desséchoient au 
lieu dé mûrir. Les naïades, tristes, ne faisoient point 
couler une onde pure ; leurs flots étaient toujours 
amers et troubles. Les oiseaux, ne chantaient jamais 
dans cette terre hérissée de ronces et d'épines, et 
n’y  trouvoient aucun bocage-poux se retirer: ils 
alloient. chan ter-leurs amours sous un ciel plus doux. 
X à on n'entendoit que le croassement des corbeaux 
et la  voix lugubre des hibous :: l’herbe même y étoit 
amère, et les troupeaux qui la paissoient ne'sen
taient point la douce joie qui les fait bondir» Le
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taureau fuyoît la  génisse, et le berger* tout abat
tu , oublioît sa musette et sa flûte.
• De cette caverne sortoit de tems en tems une 
fiimée noire et épaîsse, qui taisoit une espèce dé 
XHiht au milîeadu jour. Les peuples voisins redou- 
bloieht* alors leurs sacrifices pour appaiser les divi
nités infernales; mais souvent les hommes à la fleur 
de leur âge ; et dès leur plus tendre jeunesse, étoient 
les seules victimes que'cès divinités cruelles pré
voient 1 plaisir à immoler par une funeste conta
gion.7 :- - . * *

C ’est-là que Télémaque résolut de chercher le 
chemin dé îa sombre demeure de Pluton; Minerve, 
quLveiHoit sans cefcse SurÎui, et qui lexouvrort,dê 
son égide, lui avoit rendu Plutôt favorable. Jupi
ter même, à la prière de Minerve, avoir ordonné 
à Mercure, qui descend chaque jour aux enfers pour 
livrer à Caron un certain Aoftibre de morts , de di
te àurbides ombrés qu il: laissât entrer le fils d’U
lysse dans son empire. ,

Télémaque se dérobe du camp pendant la nuit; 
il marche à la clarté de la*4une, et il* invoque cette 
puissantedivinité, qui, étant dans le ciel le brillant 
a$tte de là n u it7 êt sur la terré la chasfcDfane, est 
ainf enfers la redoutable Hécate. Cette divinité écou
ta favorablement ses vetux, parce que iôh cpÈurétoît 
pur, W qu’itét6itrcondüiv p èf ranwitf^feux^u un 
fils d o it à son père. A  peine fu t il auprès de fcilr- 
Rrée de la caverne, qti,il Entendit fempiit soufçr- 
tSirt mügir. La terre trefribloitsous sès^pas; le ciel 
safriiîi^éclairs et de Leux qui sembloient tombéf 
Rttr la teife. Le jeUhe fils cfÛlysse sentit son cœur 

^iPcôrp^PétbitRouvert d'uhiPsiKtir gEi- 
xéc : ïifaîs*9ôn ebürage-se soutint ; i f  levages y eu i 
et lesïnâins au ciel. Grands <lîeux ! s’écria-t-if,

& gîs heurcû*; achever
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Votre puvrage. Il dît ; e t , redoublant ses pas, U s* 
présenta hardiment.

Aussi-tôt la fumée épaisse gui rendoit l’entrée de 
la caverne funeste à tous les animaux dès qu’ils eq 
approchoient, se dissipa ; l’odeur empoisonnée ces
sa pour un peu de tems. Télémaque entra seul; car 
quel autre mortel eût osé le suivre ! Deux Cretois, 
qui l ’avoient accompagné jusqu’à une certaine dis« 
tance de la. caverne, et auxquels il avoit confié soa 
dessein, demeurèrent trembiàns et à demi morts 
assez loin de là dans un temple, faisant dés vaux, 
et n ’espérant plus ¡de revoir Télémaque.

Cependant le fils d’Ulysse,, l'épée à la main, s'en« 
fonce dans ces ténèbres horribles. Bientôt il;’apper- 
qoit une foible et sombre lueur, telle qu'on ja voit 
pendant la nuit sur la terre : il remarque les ombres 
légères qui voltigent autour de lui; il les écarte $rec 
son épée* ensuite il voit les tristes, bords du fleuve 
marécageux, dont les eaux bourbeuses et dormantes 
ne font que tournoyer. Il découvre sur cerivagç 
une foule, innombrable dft morts privés! de la sépul
ture, qui se présentent en. vain àfimpifoya^le.rÇàr 
xon. Ce diçu,. dont la, vieilles^ .éternelle, e t̂-toujours 
triste et chagrine, mais, pleine.de vigueur;, lesjnfc 
nace, les ■ repousse, et admet d’abord dans sa bar? 
que le , jçyop Grec., fin entrant, JJé.lémaque entend 
les gémissemens d’une ombre qui ne pouvoir ;jst

. r ,Quel ,est ! donç;, lui d»tr fl * votre palheugî 
¿tiez-'vous sur la. ternei J ’étois,. lui répondit» ce&c 
pmbre, Nql*>pharzan, tçù de la supefoé Bahyjogfe: 
tous, lçs„ pcpples». de ; TQ rient trembloient:; au: SS» 
I^mit dCjmop.nom: je me faisoi*» adorer parJes Ba- 
bylonjens ¿|a^s ; un t^ople de; marbre ,îQ.ù «j’itpis re
présenté par une .devant laquelle o#
brûloit nuit «t -jour ,l$s pluaprécieux p a rfu **^
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rEthïopîe: jamais personne n osa me contredire sans 
Être aussi-tôt puni: on inventoit chaque jour cîe nou
veaux plaisirs pour me rendre Ja vie plus délicieuse.
J etois encore jeune et robuste ; hélas! que de pros
pérités ne me restoit-il pas encore à goûter sur le 
Trône ! mais une femme que j'aimois, et qui ne 
jn’aimoit pas, m’a bien fuie sentir que je n etois pas 
dieu; elle m'a empoisonné: je ne suis plus rien. On 
mit hier avec pompe mes cendres dans une urne 
d'or; on pleura; on s'arracha les cheveux ; on fît 
semblant de vouloir se jeter dans les flammes de 
mon bûcher pour mourir avec moi ; on va encore 
gémir au pied du superbe tombeau où l'on a mis 
mes cendres: mais personne ne me regrette, ma 
mémoire est en horreur même dans ma famille ; et 
ici-bas, je souffre déjà d’horribles trailemens.

Télémaque touché de ce spectacle, lui dit: 
Etiez-vous véritablement heureux pendant votre 
règne? sentiez-vous cette douce paix sans laquelle 
le coeur demeure toujours serré et flétri au milieu 
des délices? Non, répondit le Babylonien; je ne 
sais meme ce que vous voulez dire. Les sages van* 
tent cette paix comme l'unique bien*, pour moi, je 
ne fai jamais sentie ; mon cœur étoît sans cesse agi
té de désirs nouveaux, de crainte et dVspérancc. 
Je tâchoîs de m'étourdir moi-même par l'ébranle
ment de mes passions; j’avois soin d’entretenir cette 
ivresse pour la rendre continuelle : le moindre ihter-w 
valle de raison tranquille m’eût été trop amer. V oir' 
là la paix dont j’ai joui; toute autre me paroît une 
fable et un songe: voilà les biens que je regrette.

En parlant ainsi, le Babylonien plcuroit comme 
un homme lâche qui a été amolli par les prospéri
tés , et qui n’est point accoutumé à supporter cons
tamment un malheur. Il avoit auprès de lui quel
ques esclaves qu’on avoit fait mourir pour honorer

x
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ses funérailles : Mercure les avoit livrés a Caron avec 
leur roi, et leur avoit donné une puissance absolue 
sur ce roi qu'ils avoient servi sur la terre. Ces om
bres d’esclaves ne craignoient plus l’ombre de Na- 
bopharzan; elles la tenoient enchaînée, et lui fai- 
soient les plus cruelles indignités. L ’une lui disoit: 
N ’étions-nous pas hommes aussi bien que toi.’ com
ment étois-tu assez insensé pour te croire un dieu? 
et ne fàlloit-il pas te souvenir que tu étois de la 
race des autres hommes? Un autre, pour lui insul
ter, disoit: T u  avois raison de ne vouloir pas qu’on 
te prît pour un homme ; car tu étois un monstre sans 
humanité. Un autre lui disoit: Eh bien ! où sont 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 la font.

A  ces dures paroles, Nabopharzan se jettoit le vi
sage contre terre, arrachant ses cheveux dans un ex
cès de rage et de désespoir. Mais Caron disoit aux 
esclaves : Tirez le par sa chaîne ; relevez-le malgré 
lui: il n’aura pas même la consolation de cacher sa 
honte; il faut que toutes les ombres du Styx en 
soient témoins, pour justifier les dieux qui ont souf
fert si long-tems que cet impie régnât sur la terre. 
Ce n’est encore là , o Babylonien, que le commen
cement de tes douleurs; prépare-toi à être jugé par 
l ’inflexible M inos, juge des enfers.

Pendant ce discours du terrible Caron, la barque 
touchoit déjà le rivage de l’empire de Pluton : tou
tes les ombres accouroient pour considérer cet hom
me vivant qui paroissoit au milieu de ces morts dans 
la barque ; mais dans le moment où Télémaque mit 
pied à terre', elles s’enfuirent, semblables aux om
bres de la nuit que la moindre clarté du jour dissi
pe. Caron montrant au jeune G rec un front moins
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ridé et des yeux moins farouches qu’à l’ordinaire, 
lui dit: Mortel chéri des dieux, puisqu'il t'est don
né d'entrer dans le royaume de la nuit, inaccessible 
aux autres vivans, hâîe-toi d'aller où les destins t ap
pellent; vas par ce chemin sombre au palais de Piu- 
îon, que tu trouveras sur son trône; il te permet
tra d entrer dans les lieux dont il m'est défendu de 
te découvrir le secret.

Aussi tôt Télémaque s’avança à grands pas : il 
voit de tous côtés voltiger les ombres, plus nom
breuses que les grains de sable qui couvrent les ri - 
vages de la mer, et, dans l’agitation de cette inulri- 
tude infinie, il est saisi d’une horreur divine, obser
vant le profond 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 lui manque; et c’est avec peine 
qu’il peut prononcer au dieu ces paroles: Vous vo
y e z , ô terrible divinité, le fils du malheureux Ulys
se ; je viens vous demander si mon père est descen
du dans votre empire, ou s’il est encore errant sur 
la terre.

Pluton étoït sur un trône d’ébène; son visage
étoit pâle et sévère, 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 
paroissoit Proserpine, qui attîroît seule scs regards, 
et qui scmbloit un peu adoucir son corur: elle jouis- 
soit d’une beauté toujours nouvelle ; mais elle pa- 
roissoir avoir joint à ses grâces divines je ne sais quoi 
de dur et de cruel de son époux.

A u  pied du trône étoit la mort, pale et dévo
rante, avec sa faux tranchante, qu’elle aiguisait sans 
cesse. Autour d’elle voloient les noirs soucis ; lesx x
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cruelles défiances; les vengeances toutes dégouttai 
tes de sang et couvertes de plaies; les haines injus
tes ; l’avarice qui se ronge elle-même ; le désespoir 
qui se déchire de ses propres mains ; l'ambition for
cenée qui renverse tout; la trahison qui veut se re
paître de sang, et qui ne peut jouir des maux qu’el- 
le a faits ; l’envie qui verse son venin mortel autour 
d’elle, et qui se tourne en rage, dans l’impuissance 
oùt 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 funestes envi- 
ronnoient le fier Pluton, et remplissoient le palais 
où il habite.

Il répondit à Télémaque d’une voix basse qui lit 
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 où 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 tient en crainte les vivans et 
les morts. Il apperqoit bientôt assez près de lui le 
noir Tartare ; il en sortoit une fumée noire et épais
se , dont l’odeur empestée donneroit la mort, si elle 
se répandoit dans la demeure des vivans. Cette fil
mée couvroit un fleuve de fèu et de tourbillons de
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flamme , dont le bruit semblable à celui des torren* 
les plus impétueux quand ils s'élancent des plus 
hauts rochers dans le fond des abîmes, fiisoient 
qu on ne pouvoir rien entendre distinctement dans 
ces tristes lieux.

Télémaque, secrètement animé par Minerve, en
tre sans crainte dans ce gouffre. D'abord il apper- 
qut un grand nombre d'hommes qui avoient vécu 
dans les plus basses conditions, et qui étoient punis 
pour avoir cherché les richesses par des fraudes , des 
trahisons et des cruautés. Il y remarqua beaucoup 
d'impies hypocrites, qui, faisant semblant d aimer 
la religion, s'en étoient servis comme d'un beau pré
texte pour contenter leur ambition , et pour se jouer 
des hommes crédules : ces hommes, qui aveient abu
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. Les enfans qui avoient 
égorgé leurs pères et leurs mères, les épouses qui 
avoient trempé leurs mains dans le sang de leurs 
époux, les traîtres qui avoient livré leur patrie après 
avoir violé tous les semiens, souffroient des peines
moins cruelles que ces hypocrites. Les trois juges 
des enfers I'avoient ainsi voulu ; et voici leur raison: 
c'est que les hypocrites ne se contentent pas d’être 
méchans comme le reste des impies; ils veulent en
core passer pour bons, et font, par leur fausse ver
tu, que les hommes n'osent plus se fier à la vérita
ble. Les dieux, dont ils se sont joués, et qu ils ont 
rendus méprisables aux hommes, prennent plaisir a 
employer toute leur puissance pour se venger de 
leur insulte.

Auprès de ceux-ci paroissoîent d'autres hommes 
que le vulgaire ne croit guère coupables, et que la 
vengeance divine poursuit impitoyablement ; ce sont 
les ingrats, les menteurs, les flatteurs qui ont loué
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le vice, les critiques malins qui ont tâché de flétrir 
la plus pure vertu, enfin ceux qui ont jugé témé
rairement des choses sans les connoitre à fond, et 
qui par là ont nui à la réputation des innocens.

Mais parmi toutes les ingratitudes, celle qui étoît 
punie comme la plus noire, c’est celle qui se com
met envers les dieux. Quoi donc! disoit Minos, on 
passe pour un monstre quand on manque de recon- 
noissance pour son père, ou pour un ami de qui on 
a reçu quelque secours, et on fait gloire d’être in
grat envers les dieux, de qui on tient la vie et tous 
les biens qu’elle renferme! Ne leur doit on pas sa 
naissance plus qu’au père et a la mère de qui on est 
né: Plus tous ces crimes sont impunis et excusés 
sur la terre, plus ils sont, dans les enfers, l’objet 
d’une vengeance implacable à qui rien n’échappe.

Télémaque, voyant les trois juges qui étoient as
sis et qui condamnoient un homme ; osa leur de
mander quels étoient ses crimes. Aussi-tôt le con
damné prenant la parole, s’écria: Je n’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 lui dit: 
On ne te reproche rien à l’egard des hommes ; mais 
ne de vois-tu pas moins aux hommes qu'aux dieux ! 
Quelle est donc cette justice dont tu te vantes! 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 l’avoient donnée ; car tu voulois jouir du fruit de 
ta propre vertu, et te renfermer en toi-même : tu 
as été ta divinité. Mais les dieux, qui ont tout fait 
et qui n’ont rien fait que pour eux-mêmes, ne peu
vent renoncer à leurs droits: tu les as oubliés; ils 
t’oublieront ; ils te livreront à toi-même, puisque tu 
as voulu être à toi et non pas à eux. Cherche donc
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maintenant, si tu le peux, ta consolation dans ton 
propre cœur. T e  voilà à jamais séparé des hommes 
auxquels tu as voulu plaire; te voilà seul avec toi- 
même qui étois ton idole: apprends qu’il n’y a point 
de véritable vertu, sans le respect et l’amour des 
dieux, à qui tout est du. Ta fausse vertu, qui a 
long-tems ébloui les hommes faciles à tromper, va 
être confondue. Les hommes, ne jugeant des vices 
et des vertus que par ce qui les choque ou les ac
commode , sont aveugles et sur le bien et sur le mal: 
ici une lumière divine renverse tous leurs jugemens 
superficiels ; elle condamne souvent ce qu’lis admi
rent, et justifie ce qu’ ils condamnent.

A  ces m ots, ce philosophe, comme frappé d’un 
coup de foudre, ne pouvoit se supporter soi-même. 
La complaisance qu’il avoit eue autrefois à contem
pler sa modération, son courage, et ses inclinations 
généreuses, se change en désespoir. La vue de son 
propre cœur, ennemi des dieux, devient son sup
plice: il se voit, et ne peut cesser de se voir : il voit 
la vanité des jugemens des hommes, auxquels fl a 
voulu plaire dans toutes ses actions. Il se fait une 
révolution universelle de tout ce qui est au-dedans 
de lu i, comme si on bouleversoit toutes ses entrail
les: il ne se trouve plus le même; tout appui lui 
manque dans son cœur ; sa conscience, dont le té
moignage lui avoit été si doux, s’élève contre lui, 
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 : fl est troublé, 
consterné, plein de honte, de remords et de déses
poir. Les furies ne le tourmentent point, parce qu’il 
leur suffit de l’avoir livré à lui-même, et que son 
propre cœur venge assez les dieux méprisés. Il cher
che les lieux les plus sombres pour se cacher aux au
tres morts, ne pouvant se cacher à lui-même: il
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cherche les ténèbres, et ne peut les trouver ; une lu
mière importune le suit partout; par tout les ra
yons pereans de la vérité vont venger la vérité qu’il 
a négligé de suivre. Tôt ce qu’il a aimé lui devient 
odieux, comme étant la source de ses maux qui ne 
peuvent jamais finir, il dit en lui-même: O insensé! 
je n’ai donc connu, ni les dieux, ni les hommes, ni 
moi-même! non, je n’ai rien connu, puisque je n’ai 
jamais aimé l’unique et véritable bien : tous mes 
pas ont été des égaremcns; ma sagesse n’étoit que 
folie ; ma vertu n’étoit qu’un orgueil impie et aveu
gle-. j’étois moi même mon idole.

Enfin Télémaque apperçut les rois qui étoient 
condamnés pour avoir abusé de leur puissance. D ’un 
coté une furie vengeresse leur présentoit un miroir 
qui leur montroit toute la difformité de leurs vices: 
là ils voyoient et ne pouvoient s’empêcher de voir 
leur vanité grossière et avide des plus ridicules louan
ges, leur dureté pour les hommes dont ils auraient 
dû faire la félicité, leur insensibilité pour la vertu, 
la crainte d’entendre la vérité, leur inclination pour 
les hommes lâches et flatteurs, leur inapplication, 
leur mollesse, leur indolence, leur défiance dépla
cée , leur faste et leur excessive magnificence fon
dée sur la ruine des peuples, leur ambition pour 
acheter un peu de vaine gloire par le sang de leurs 
citoyens. enfin leur cruauté qui cherche chaque jour 
de nouvelles délices parmi les larmes et le désespoir 
de tant de malheureux. Ils se voyoient sans cesse 
dans ce miroir; ils se trouvaient plus horribles et 
plus monstrueux que n’est la chimère vaincue par 
Bellérophon, ni l’hydre de Terne abattu par Her
cule, ni Cerbère même, quoiqu’il vomisse de ses 
trois gueules béantes un sang noir et venimeux qui 
est capable d’empester toute la race des mortels vi
vons sur la terre.
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En même tems, d’un autre côté, une autre furie 

leur répétoit avec insulte toutes les louanges que 
leurs flatteurs leur avoient données pendant leur vie, 
et leur présentoît un autre miroir, où ils se vo- 
yoient tels que la flatterie les avoit dépeints ; l’oppo
sition de ces deux peintures si contraires étoit le 
supplice de leur vanité. On remarquoit que les plus 
inéchans d’entre ces rois étoient ceux à qui on avoit 
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 les entend gémir dans ces profondes ténèbres, 
où ils ne peuvent voir que les insultes et les déri
sions qu’ils ont à souffrir: ils n’ont rien autour deux 
qui ne les repousse, qui ne les contredise, qui ne 
les confonde. A u  lieu que sur la terre ils se jouoîent 
de la vie des hommes, et prétendoient que tout étoit 
fait pour les servir; dans le Tartare ils sont livrés 
à tous les caprices de certains esclaves qui leur font 
sentir à leur tour une cruelle servitude: ils servent 
avec douleur, et il ne leur reste aucune espérance 
de pouvoir jamais adoucir leur captivité ; il sont sous 
les coups de ces esclaves, devenus leurs tyrans im
pitoyables, comme une enclume est sous les coups 
des marteaux des Cyclopes, quand Vulcain les pres
se de travailler dans les fournaises ardentes du mont 
Etna.

L à , Télémaque apperçut des visages pâles, hideux 
et consternés. C ’est une tristesse noire qui ronge ces 
criminels: ils ont horreur d’eux mêmes, et ils ne 
peuvent non plus se délivrer de cette horreur que 
de leur propre nature: ils n’ont point besoin d’au
tres châtimens de leurs fautes, que leurs fautes mê
mes : ils les voient sans cesse dans toute leur énor
mité; elles se présentent à eux comme des spectres



3 3 0  T E L E M A Q U E ,h o rrib le s ; elles les p ou rsu iven t. P o u r  s e n  garantir, ils ch e rch e n t une m o rt plus puissante que celle  qui les a  séparés de leurs co rp s. D a n s  le désespoir où ils s o n t , ils appellent à leur secours une m ort qui p u is se éteindre tou t sentim ent et tou te connoissan ce e n  eu x  ; ils dem andent aux abym es de les en glo u tir  p o u r  se dérober a u x  rayons vengeurs de la vérité qu i les p ersécu te: m ais ils sont réservés à la ven gean ce q u i d istille  sur eu x goutte à go u tte  et qui ne tarira ja m ais. L a  v é r ité , qu'ils o n t craint de v o ir , fait leur s u p p lic e ; ils la v o ie n t , et n ’on t des y e u x  que p o u r la v o ir  s’é lever contre eux*, sa vu e les p e r c e , les d é , d u r e , les arrache à eu x-m êm es: elle est co m m e  la fo u d r e ; sans rien détruire au d e h o rs , elle pénètre ju sq u ’au fo n d  des en trailles. S e m b la b le  à u n  m étal dans une fournaise a rd e n te , la m e  est co m m e  f o n due par ce feu  v e n g e u r: il ne laisse aucune co n sista n c e , et il ne consum e rie n : il dissout ju sq u ’aux prem iers principes de la v i e , et on ne peut m o u rir , O n  est arraché à soi m ê m e ; on n ’ y  p eu t plus tro u v e r ni ap pu i ni repos p o u r un seul in sta n t: o n  ne v it p lu s  que par la rage q u ’on a co n tre  soi m êm e, et par u n e  perte de to u te  esp éran ce , qu i rend fo rc e n é .P a rm i ces objets qui faisoîent dresser les c h e v e u x  de T é lé m a q u e  sur sa tê te , il v it  plusieurs des anciens rois de L y d ie  qu i étoien t punis pour avo ir p ré féré  les délices d ’ une vie m o lle , au travail o u i d o it être inséparable de la royauté p o u r le so u lagem en t des p e u p le s .
Ces rois se reproclioîent les lins aux autres leur 

aveuglement. L ’u n  disoit à l’autre qui avoit été son fils  : Ne vous avois-je pas recommandé souvent, pend an t ma vieillesse et avant ma mort, de réparer les m a u x  que j’avois faits par ma négligence ? L e  fils r e p o n d o it: O  malheureux père! c’est vous qui m’avez perdu ! c’est votre e x e m p le  qui m’a inspiré le
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faste, l’orgueil, la volupté, et la dureté pour les 
hommes ! en vous voyant régner avec tant de mol
lesse , et entouré de lâches flatteurs, je me suis ac
coutumé à aimer la flatterie et les plaisirs. J ’ai cru 
que le reste des hommes étoit à l’égard des rois 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 l’ai cru , c’est 
vous qui me l’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« 
«t paroissoient animés de rage pour s’entre-déchirer.

Autour de ces rois voltigeoient encore, comme 
des hibous dans la nuit, les cruels soupçons, les vai
nes alarmes, les défiances qui vengent les peuples 
de la dureté de leurs rois, la faim insatiable des ri
chesses, la fausse gloire toujours tyrannique, et la 
mollesse lâche qui redouble tous les maux qu’on souf
fre, sans pouvoir jamais donner de solides plaisirs.

On voyoit plusieurs de ces rois sévèrement punis, 
non pour les maux qu’ils avoyent faits, mais pour 
les biens qu’ils auraient dû faire. Tous les crimes des 
peuples, qui viennent de la négligence avec laquel
le on fait observer les lo ix , étoient imputés aux rois, 
qui ne doivent régner qu’afin que les loix régnent 
par leur ministère. On leur imputoit aussi tous les 
désordres qui viennent du faste, du luxe, et de tous 
les autres excès qui jettent les hommes dans un état 
violent et dans la tentation de mépriser les loix pour 
acquérir du bien. Sur-tout on traitoit rigoureusement 
les rois qui, au lieu d’être bons et vigilans pasteurs 
des peuples, n’avoient songé qu’à ravager le trou
peau comme des loups dévorans.

Mais ce qui consterna davantage Télémaque, ce 
fut de voir dans cet abyme de ténèbres et de maux,



3 3 2 T É t É M A Q U S ,
un grand nombre de rois qui a voient passé sur !a 
terre pour des rois assez bons: ils avoient été con
damné; aux peines du Tartare pour s’être laissé gou
verner par des hommes méchans et artificieux. Ils 
étoient punis pour les maux qu’ils avoient laissé fai
re par leur autorité. La plupart de ces rois n’avoient 
été ni bons ni méchans, tant leur foiblesse avoit été 
grande; ils n’avoient jamais craint de ne connoître 
point la vérité; ils n’avoient point eu le goût de la ver
tu , et n’avoient point mis leur plaisir à faire du bien.

Lorsque Télémaque sortit de ces lieux, il se sen
tit soulagé, comme si on avoit ôté une montagne 
de dessus sa poitrine : il comprit, par ce soulage
ment , les malheurs de ceux qui y étoient renfermés 
sans espérance d’en sortir jamais. Il étoit effrayé de 
voir combien les rois étoient plus rigoureusement 
tourmentés que les autres coupables. Quoi! disoit-il, 
tant de devoirs, tant de périls, tant de pièges, tant 
de difficultés de connoître la vérité pour se défen
dre contre les autres et contre soi-même ! enfin tant 
de tourmens horribles dans les enfers, après avoir 
été si agité, si envié, si traversé dans une vie cour
te ! O insensé celui qui cherche à régner ! Heureux 
celui qui se borne à une condition privée et paisi
ble , où la vertu lui est moins difficile !

En faisant ces réflexions, il se troubloit au-de- 
dans de lui-même*, il frémit, et tomba dans une 
consternation qui lui fit sentir quelque chose du 
désespoir de ces malheureux qu’il venoit de consi
dérer. Mais à mesure qu’il s’éloigna de ce triste sé
jour des ténèbres, de l’horreur et du désespoir, son 
courage commença peu à peu à renaître : il respi- 
ro it, et entrevoyoit déjà de loin la douce et pure 
lumière du séjour des héros.

C ’est dans ce lieu qu’habitoient tous les bons rois
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qui avoient jusqu’alors gouverné sagement les hom
mes : ils étoient séparés du reste des justes. Comme 
les méchans princes souffroient dans le Tartare des 
supplices infiniment plus rigoureux que les autres 
coupables d’une condition privée ; aussi les bons 
rois jouissoient dans les champs élysées dun bon
heur infiniment plus grand que celui du reste des 
hommes qui avoient aimé la vertu sur la terre.

Télémaque s’avança vers ces rois, qui étoient dans 
des bocages odoriférans, sur des gazons toujours 
renaissans et fleuris : mille petits ruisseaux d'une 
onde pure arrosoient ces beaux lieux, et y  fâisoient 
sentir une délicieuse fraîcheur: un nombre infini 
d’oiseaux fâisoient résonner ces bocages de leurs 
doux chants. On voyoit tout ensemble les fleurs du 
printems qui naissoient sous les pas, avec les plus 
riches fruits de l’automne, qui pendoient des arbres. 
Là jamais on ne ressentit les ardeurs de la furieuse 
canicule : là , jamais les noirs aquilons n’osèrent souf
fler , ni faire sentir les rigueurs de l’hiver. Ni la 
guerre altérée de sang, ni la cruelle envie qui mord 
d’une dent venimeuse, et 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, n'approchent jamais de cet heureux séjour 
de la paix. Le jour n’y  finît point ; et la nuit, avec 
ses sombres voiles, y  est inconnue : une lumière pu
re et douce se répand autour des corps de ces hom
mes justes , et les environne de ses rayons comme 
d’un vêtement. Cette lumière n’est point semblable 
à la lumière sombre qui éclaire les yeux des misé
rables mortels, et qui n’est que ténèbres ; c’est plu
tôt une gloire céleste qu’une lumière : elle pénètre 
plus subtilement les corps les plus épais, que les 
rayons du soleil ne pénètrent le plus pur crystal; 
elle n’éblouit jamais ; au contraire, elle fortifie les
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yeux et porte dans le fond de l’ame je ne sais quelle 
sérénité : c'est d’elle seule que les hommes bienheu
reux sont nourris ; elle sort d’eux et elle y entre; 
elle les pénètre et s’incorpore à eux comme les ali* 
mens s’incorporent à nous. Us la voient, ils la sen
tent, ils la 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 la mer ; ils ne veulent plus rien ; ils ont tout 
sans rien avoir, car ce goût de lumière pure appai- 
se la 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 voient 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 présenteroit à la table 
la  plus exquise des hommes mortels. Tous les maux 
s’enfuient loin de ces lieux tranquilles: la mort, la 
maladie, la pauvreté, la 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.

Les hautes montagnes de Thrace, qui de leurs 
fronts couverts de neige et de glace depuis l’origine 
du monde fendent les nues , seroient renversées de 
leurs fondemens posés au centre de la terre, que les 
cœurs de ces- hommes justes ne pourroient pas mê
me être émus : seulement ils ont pitié des misères 
qui accablent les hommes vivans dans le monde; 
mais c’est une pitié douce et paisible qui n altère en 
rien leur immuable félicité. Une jeunesse éternelle.
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une félicité sans fin , une gloire toute divine est 
peinte sur leur visage : mais leur joie n’a rien de fo
lâtre ni d’indécent ; c’est une joie douce, noble, 
pleine de majesté ; c’est un goût sublime de la vé
rité et de la vertu qui les transporte : ils sent, sans 
interruption, à chaque moment, dans le même sai
sissement de cœur où est une mère qui revoit son 
cher fils qu’elle avoit cru mort ; et cette joie, qui 
échappe bientôt à la mère, ne s’enfuit jamais du 
coeur de ces hommes ; jamais elle ne languit un ins
tant , elle est toujours nouvelle pour eux : ils ont 
le transport de l’ivresse sans en avoir le trouble et 
l’aveuglement.

Ils s’entretiennent ensemble de ce qu’ils 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 des 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.

Dans ce ravissement divin , les siècles coulent 
plus rapidement que les heures parmi les mortels, 
et cependant mille et mille siècles écoulés n’ôtent 
rien à leur félicité toujours nouvelle et toujours en
tière. Ils régnent tous ensemble, non sur des trônes
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que la main des hommes peut renverser, mais en 
eux-mêmes , avec une puissance immuable ; car ils 
n’ont plus besoin d’être redoutables par une puis
sance empruntée d’un peuple vil et misérable. Ils 
ne portent plus ces vains diadèmes dont l ’éclat ca
che tant de craintes et de noirs soucis; les dieux 
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, tut si sai
si de ce goût de paix et de félicité, qu’il eût voulu 
y trouver Ulysse, et qu'il s’affligeoit d’être contraint 
lui-même de retourner ensuite dans la société des 
mortels. C ’est ic i, disoit-¡1, que la véritable vie se 
trouve; et la nôtre n’est qu’une mort. Mais ce qui 
l’étonnoît, c ’était d’avoir vu tant de rois punis dans 
le Tartare, et d’en voir si peu dans les champs ély- 
sées ; il comprît qu’Ü y a peu de rois assez fermes 
et assez courageux pour résister à leur propre puis
sance, et pour rejeter la flatterie de tant de gens 
qui excitent toutes leurs passions. Ainsi les bons 
rois sont très-rares; et la plupart son si méchans, 
que les dieux ne seraient pas justes s i, après avoir 
souffert qu’ils aient abusé de leur puissance pendant 
la v ie , 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- 
bloit point à celle des hommes que le poids des an
nées accable sur la terre ; on voyoit seulement qu'il 
avoit été vieux avant sa mort: c’étoit un mélaneev
de tout ce que la vieillesse a de grave, avec toutes 
les grâces de la jeunesse ; car les grâces renaissent 
même dans les vieillards les plus caducs, au mo-
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ment où ils sont introduits dans les champs élysées. 
Cet homme s’avançoit avec empressement, et regar- 
doit Télémaque avec complaisance , comme une 
personne qui lui étoit fort chère. Télémaque, qui ne 
le reconnoissoit point, étoit en peine et en suspens.

Je te pardonne, ô  mon cher fils, lui dit ce vieil
lard, de ne me point reconnoî're; je suis Arcésius, 
père de Laërte. J ’avois fini mes jours avant qu’UIys- 
se, mon petit-fils, partit pour aller au siège de 
Troie ; alors tu étois encore un petit enfant entre 
les bras de ta nourrice. Dès-lors j’avois conçu de 
toi de grandes espérances ; elles n’ont point été 
trompeuses, puisque je te vois descendu dans le ro
yaume de Pluton pour chercher ton père, et que 
les dieux te soutiennent dans cette entreprise. O  
heureux enfant ! les dieux t’aiment et te préparent 
une gloire égale a celle de ton père! O  heureux 
moi-même de te revoir ! Cesse de chercher Ulysse 
en ces lieux, il vit encore ; il est réservé pour rele
ver notre maison dans l'isle d’Ithaque. Laërte mê
me , quoique le poids des années l’ait abattu, jouit 
encore de la lumière, et attend que son fils revien
ne pour lui fermer les yeux. Ainsi les hommes pas
sent comme les fleurs qui s’épanouissent le matin, 
et qui le soir sont flétries et foulées aux pieds. Les 
générations des hommes s’écoulent comme les on- 
des d’un fleuve rapide ; rien ne peut arrêter le tems, 
qui entraîne après lui tout ce qui paroît le plus im
mobile. Toi - même, ô mon fils ! mon cher fils! 
toi-même, qui jouis maintenant d’une jeunesse si vi
ve et si féconde en plaisirs, souviens-tci que ce bel 
âge n’est qu’une fleur qui sera presque aussi-tôt sé
chée qu’éclose ; tu te verras changé insensiblement; 
les grâces riantes, les doux plaisirs qui t’accompa
gnent , la force, la santé, la jo ie , s’évanouiront 
comme un beau songe j il ne t’en restera qu’un tris-

X



g  g  8  T É I K M A Q U E ,te souven ir : la vieillesse languissante et en n em ie des plaisirs viendra rider ton v isa g e , co u rb er to u  c o r p s , a ffo ib lir  tes m em b res , faire tarir dans to n  cœ u r la source de la joie , te dégoûter du p résen t, te faire craindre l 'a v e n ir , te rendre insensible à to u t ,excep té  à la d o u leu r.C e  tems te p araît é lo ig n é ; h é la s! tu te tro m p e s, m o n  fils ; il se h âte , le vo ila  qui a rr iv e : ce qui v ie n t a v e c tant de rapidité n ’est pas lo in  de to i;  et le p résent qui s’en fuit est déjà bien loin  , p u isq u ’il s’anéanti dans le m om en t que nous p a r lo n s , et ne p eu tp lu s  se rap p ro ch er. N e  co m p te  d o n c ja m a is , m on f i l s , sur le p résen t; mais so u lie n s-to i dans le sentierru d e  et âpre de la vertu par la vue de l’a v e n ir . P r é p a r e -to i , par des mœurs pures et par l ’am o u r de la  ju s t ic e , u n e  p lace dans l ’heureux séjour de la p a ix .T u  reverras en fin  bien tôt ton père reprendre l ’auto rité  dans Ith a q u e . T u  es né p o u r régner après lu i . M a i s ,  h é las! ô  m o n  f i l s ,  que la ro y au té  est tr o m p eu se ! quand on la regarde de lo in , o n  ne v o it q u e g r a n d e u r , éclat et d é lices; mais de p rè s , tou t est é p in e u x . U n  particulier p e u t , sans d é sh o n n e u r, m e n e r  une v ie  douce et o b scu re ; un roi ne p e u t , sansse d é sh o n o re r, préférer une vie d o u ce  et oisive a u x  fo n d io n s  pénibles du go u v ern em en t. I l  se d o it à to u s les hom m es qu ’ il g o u v e rn e , et il ne lu? est ja m ais perm is d ’être à lu i-m ê m e ; ses m oindres fautes so n t d ’une con séq u en ce in f in ie , parce q u ’elles c a u sen t le m alh eu r des p e u p le s , et quelq u efois p en d an t plusieurs siècles : il d o it réprim er l ’audace des m é d ia n s , soutenir l ’in n o c e n c e , dissiper la ca lo m n ie . C e  n ’est pas assez p o u r lu i de ne faire au cu n  m al; îl f a u t  q u ’il fasse tous les biens possibles d o n t l ’état a besoin ; ce n ’est pas assez de faire le bien par soi-m êm e ; il fau t en core em pêcher tous les m a u x  q u e les autres fero ien t s’ils n ’éto len t retenus. C ra in s



I I V R E  Vlir.d o n c , m o n  f i l s ,  crains u n e c o n d itio n  si périlleuse: arm e-toi de co u rage co n tre  to i-m ê m e , co n tre  tes p assio n s, et c o n tre  les flatteu rs.E n  disant ces p a ro le s , A rc é s iu s  paroissoit an im é  d ’un feu d iv in , et m ontre it à T é lé m a q u e  un visage p lein  de co m p assio n  p o u r  les m au x qui a c c o m p a gnent la ro y a u té . Q u a n d  elle  est prise , di»oit ¡1* pour se co n te n te r  s o i-m ê m e , c ’est une m onstrueuse ty ra n n ie : quand elle  est prise p o u r rem p lir ses d e voirs et p o u r co n d u ire  un p eu p le  in n o m b rab le  c o m me un père c o n d u it ses e n fa n s , c ’est une servitude accablante qui dem an d e u n  co u rage et u n e p a tie n ce héroïq u es. A u s s i est-il certain  que ce u x  q u i o n t  régné a v e c  u n e sincère v e r t u , possèdent ici to u t ce  que la  puissance des d ieu x p e u t don n er p o u r ren d re une fé lic ité  c o m p lè te .P e n d a n t q u ’ A r c é s iu s  p a rlo it de la  s o r te , ses p aroles en tro ie n t ju sq u ’au fo n d  d u  cœ ur de T é lé m a que ; elles s’y  gravo ien t c o m m e  u n  habile o u vrier a v e c  son b u rin  grave sur l ’airain les figu res in e ffa çables q u ’il  v e u t m o n tre r a u x  y e u x  de la  plus reculée p ostérité . C e s  sages paroles éto îen t co m m e u n e flam m e sub tile  q u i p én étro it dans les entrailles d u  jeune T é lé m a q u e ; il  se sentoit ém u  et em b rasé; je  ne sais q uoi de d iv in  sem bloit fo n d re  son cœ ur au-dedans de lu i. C e  q u ’il p o rto it dans la partie la  p lu s in tim e de lu i-m ê m e  le co n su m o it secrètem ent; il ne p o u v o ît , n i le c o n te n ir , ni le s u p p o rte r , n ï résister à u n e  si v io len te  im pression : c ’étoit u n  sentim en t v i f  et d é lic ie u x , qui éto it m êlé d ’un to u r -*m en t capab le  d ’arracher la vie .E n su ite  T é lé m a q u e  c o m m e r ç a  à respirer plus l i b re m e n t. I l  reco n n u t dans le visage d ’ A rcé siu s  u n e grande ressem blance avec L a ë r te : il cro y o it m êm e se ressouvenir co n fu sém en t d ’av o ir  v u  en U ly s s e , 
son p è r e ,  des traits de cette  m êm e ressem blance



T E t Ê M A Q U E ,3 4 °lo rsq u ’U lyssc partît pour le siège de T r o ie .C e  ressouvenir attendrit son cœ u r; des larm es d o u ces et mêlées de joie coulèrent de ses y e u x . I i  v o u lu t embrasser une personne si ch ère; plusieurs fo is  il l'essaya inutilem ent ; certe om bre vaine échappa ii ses em brassem cns com m e un songe tro m p eu r se dérobe à l ’hom m e qui croit en jou ir ; tan tôt la b o u ch e altérée de cet hom m e dorm ant poursuit une eau fu g itiv e ; tantôt ses lèvres s’agitent pour fo rm er des paroles que sa langue engourdie ne peut p ro fé r e r ; ses mains s’étendent avec effort et ne p ren n e n t rien: ainsi T élém aque ne peut con ten ter sa tendresse; il voit A r c é s iu s , il l’e n te n d , il lui parle; il ne peut le toucher. E n fin  ¡1 lui dem ande qui so n t ces hom m es qu’il vo it autour de lui.T u  v o is , mon f i ls ,  lu i répondit le sage v ie illard , les hom m es qui o n t été l ’ornem ent de leur siècle, la gloire et le bonheur du genre hum ain. T u  vois le petit nom bre de rois qui ont été dignes de l ’être, et qui ont fait avec fidélité la fo n ctio n  des d ieux sur la terre. Ces autres que tu vois assez près d ’eu x , m ais séparés par ce petit n u a g e , ont une gloire beauco u p  m o in d re: ce sont des h éro s, à la v érité ; mais la récom pense de leur valeur et de leurs exp éd ition s m ilitaires ne peut être com parée avec celle des rois sa g e s , justes et bienfaisans.P a rm i ces h éro s, tu vois T h é s é e , qui a le visage 
un peu triste : il a ressenti le m alheur d ’être tro p  crédu le  pour une fem m e artificieu se, et il est encore affligé d ’avoir si injustem ent dem andé à Neptune 
la m  rt cruelle de son fils H ip p o ly te  : heureux s’il n ’eût point été si p ro m p t et si facile  à irriter! Tu vo is aussi A c h ille  ap p u yé sur sa lance à causé de cette blessure qu’il reçut au t a lo n , de la main du lâche P â ris , et qui fin it sa vie. S ’il eût été aussi sa
ge , juste et modéré qu’il étoit intrépide, les dieux



i i v r e  v r r n  4̂1lu i au roien t accordé un lo n g  règne ; maïs ils ont eu pitié des P h îb io îe s  et des D o lo p e s , sur lesquels il devoit n atu rellem en t régner après P élée  : ils n ’o n t pas vou lu  livrer tant de peuples à la m erci d ’un hom m e fo u g u e u x , p lus facile  à irriter que la m er Ja p lus orageuse. L es Parques o n t acco u rci le fil de ses jo u r s , et il a été co m m e une fleur à peine é c lo s e , que le tranchant de la charrue c o u p e , et q u i tom be avant la fin  du jo u r  où on l ’av o ii vue naître. Les dieux n’o n t v o u lu  s’en servir que com m e des torrens et des tem pêtes p o u r p un ir les hom m es de leurs crim e s; ils o n t fait servir A c h ille  à abattre les m urs de T r o ie  pour venger le parjure de L a o m é - don et les injustes am ours de Paris. A p rè s  avoir e m p lo y é  ainsi cet instrum ent de leurs vengeances, ils se sont a p p a isé s , et ils o n t refusé a u x  larmes de T h é tis  de laisser plus lo n g-tem s sur la terre ce jeu ne héros qu i n ’y  étoit propre qu’à troub ler les h o m m e s , q u ’à renverser les villes et les royaum es.M a is  v o is-tu  cet autre avec ce visage farou ch e? c ’est A j a x ,  fils  d e T é la m o n  et cousin  d ’A c h i i le ;  tu n ’ignores pas sans doute quelle fu t sa gloire dans les co m b ats. A p r è s  la m o rt d 'A c h ille  il prétendit qu’on ne p o u v o it d o n n er ses armes à nul autre q u ’à lui ; to n  père ne crut pas les lui devoir céder : les G r e c s  jugèrent en faveur d ’U ly sse . A ja x  se tua de désespoir ; l’ in d ign ation  et la fureur sont encore peintes sur son visage. N ’ap proch e pas de lu i ,  m o n  f i l s , car il croiroit que ,tu voudrois lui insulter dans son m alheur ; et il est juste de le plaindre : ne re m arques-tu  pas qu’ il nous regarde avec p e in e , et q u ’ il entre b rusquem en t dans ce som bre bocage, parce q u e nous lu i som m es odieu x? T u  vois de cet autre cô té  H e c t o r , qui eût été in vin cib le  si le fils  de T h étis  n ’eût p o in t été au m o n d e dans le m êm e tem s. M a is  v o ilà  A g a m e m n o n  qui p a ss e , et q u i



T É L É M A Q U E ,p o r te  encore sur lu i les marques de la perfidie de C ly te m n e s tre . O  m on  f ils !  je frém is en pensant aux m alheurs de cette fam ille  de l ’im pie T a n ta le . L a  div is io n  des deux frères A tr é e  et T liy e ste  a rem p li ce tte  m aison d ’horreur et de sang. H é la s ! co m b ien  u n  crime en attire d ’autres! A g a m e m n o n  , revenant à la tète des G r e c s  du siège de T r o ie , n ’a pas e u  le tems de jouir en paix de la gloire qu’ il a v o it a c q u ise : telle, est la destinée de presque tous les c o n -  quérans. T o u s  ces hom m es que tu vois o n t été redoutables dans la guerre : mais ils n ’o n t p o in t été aim ables et vertueux : aussi ne sont-ils que dans la  seconde dem eure des cham ps élysées.P o u r  c e u x -c i , ils o n t régné avec justice , et o n t aim é leurs peuples : ils sont les amis des d ieu x . P e n d an t qu ’A c h il le  et A g a m e m n o n , p leins de leurs querelles et de leurs com bats , conservent encore ic i leurs peines et leurs défauts naturels; p en d an t q u ’ils regrettent en vain la vie qu’ils o n t p e rd u e , et qu ’ ils s’affligent de n ’être plus que des om bres im puissantes et vain es: ces rois ju ste s , étant purifiés par la  lum ière divine d o n t ils sont n o u rris , n ’o n t p lu s rien à desirer pour leur b on h eur. Us regardent avec co m passion les inquiétudes des m ortels ; et les plus grandes affaires qui agitent les hom m es am b itieu x leur paroissent com m e des jeu x  d ’enfans : leurs cœurs sont rassasiés de la vérité et de la  v e rtu , q u ’ils p u isent dans la source. Us n ’o n t plus rien à souffrir n i d ’autrui ni d ’eu x-m êm es; plus de désirs, p lu s de bes o in s , plus de crainte : tou t est fin i p o u r e u x ,  e x cepté leur joie qui ne peut fin ir .C o n s id è r e , m on f i l s , cet ancien roi In ach u s qui fon da le royaum e d ’A r g o s . T u  le  vois avec cette  vieillesse si douce et si m ajestueuse: les fleurs naissent sous ses pas: sa dém arche légère ressem ble au  v o l d ’un oiseau : il tient dans sa m ain  une ly r e  d ’i -
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voïre, et dans un transport éternel il chante les mer- 
veilles des dieux* Il sort de son cœur et de sa bou
che un parfum exquis ; l'harmonie de sa lyre et de 
sa voix rariroit les hommes et les dieux* Il est ainsi 
récompensé pour avoir aimé le peuple qu'il assem
bla dans l'enceinte de ses nouveaux murs, et auquel 
il donna des loix*

De l’autre coté tu peux voir, entre ces myrtes, 
Cécrops, égyptien, qui le premier régna dans Athè
nes, ville consacrée à la sage déesse dont elle porte 
le nom. Cécrops apportant des loix utiles de l’Egyp
te, qui a été pour la Grèce la source des lettres et 
des bonnes mœurs, adoucit les naturels farouches 
des bourgs de l’A ttique, et les unit par les liens de 
la société. Il fut juste, humain, compatissant ; il lais
sa les peuples dans l ’abondance, et sa famille dans 
la médiocrité, ne voulant point que ses enfans eus
sent l'autorité après lu i, parce qu’il jugeoit que d'au
tres en étoîent plus dignes.

Il faut que je te montre aussi dans cette petite 
vallée, Ericthon, qui inventa l ’usage de l’argent 
pour la monnoie : il le fit en vue de faciliter le com
merce entre les isles de la G rèce; mais il prévit 
l ’inconvénient attaché à cette invention. A p p li
quez-vous, disoît-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 blé, de vin ; d’huile et de fruits; ayez des 
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 d'enfans, plus vous serez ri
ches, pourvu que vous les rendiez laborieux; car la 
terre est inépuisable, et elle augmente sa fécondité 
à proportion du nombre de ses habitans qui ont soin 
de la cultiver ; elle les paie tous libéralement de leur
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peine, au lieu qu’elle se rend avare et ingrate pour 
ceux qui la cultivent négligemment. Attachez-vous 
donc principalement aux véritables richesses qui sa
tisfont aux vrais besoins de l’homme. Pour l’argent 
monnoyé, il ne faut en faire aucun cas, qu’autant 
qu’il est nécessaire ou pour les guerres inévitables 
qu’on a à soutenir au-dehors, ou pour le commer
ce des marchandises nécessaires qui manquent dans 
votre pays; encore seroit-il à souhaiter qu’on laissât 
tomber le commerce à l’égard de toutes les choses 
qui ne servent qu’à entretenir le luxe, la vanité et 
la mollesse.

Le sage Ericthon dïsoit souvent; Je crains bien, 
mes enfans, de vous avoir fait un présent funeste 
en vous donnant l’invention de la monnoie. Je pré
vois qu’elle excitera l’avarice, l’ambition, le faste; 
qu’elle entretiendra une infinité d’arts pernicieux qui 
ne vont qu’à amollir et qu’à corrompre les mœurs; 
qu’elle vous dégoûtera de l’heureuse simplicité qui 
fait tout le repos et toute la sûreté de la vie; qu’enfin 
elle vous fera mépriser l’agriculture, qui est le fon
dement de la vie humaine, et la source de tous les 
vrais biens; mais les dieux me sont témoins que j’ai 
eu le cœur pur en vous donnant cette invention uti
le en elle-même. Enfin quand Ericthon apperqut 
que l’argent corrompoit les peuples, comme il 1 a- 
voit prévu, il se retira de douleur sur une monta
gne sauvage, où il vécut pauvre et éloigné des hom~ 
mes jusqu’à une extrême vieillesse, sans vouloir se 
mêler du gouvernement des villes.

Peu de tems après lui, on vit paroître dans la 
Grèce le fameux Triptolême, à quiCérès avoit 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 en le Semant : mais ils ignoroient
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la perfection du labourage ; et Trîptolême , envoyé 
par Cérès , vint, la charrue en main, offrir les dons 
de la déesse à tous les peuples qui auroient assez de 
courage pour vaincre leur paresse naturelle, et pour 
s’adonner à un travail assidu. Bientôt Triptolême 
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 couvroient 
les campagnes. Les peuples même sauvages et farou
ches qui couroient épars qà et là dans les forêts 
d’Epire et d’Etolie pour se nourrir de glands, adou
cirent leurs mœurs et se soumirent à des lo ix , quand 
ils eurent appris à faire croître des moissons et à se 
nourrir de pain.

Triptolême fit 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
ple et si innocente, qui est attachée à fagriculture, 
les fit souvenir des sages conseils d’Ericthon ; ils mé
prisèrent l’argent et toutes les richesses artificielles, 
qui ne sont richesses que par f  imagination des hom
mes , qui les tentent de chercher des plaisirs dange
reux , et qui les détournent du travail, où ils trou
veraient 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 G recs, 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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O  mon fils! tu rçgnerasun jour: alors souvîens-toî 

de ramener les hommes à l'agriculture, d’honorer 
cet art, de soulager ceux qui s’y appliquent, et de 
ne souffrir point que les hommes vivent ni oisifs nî 
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 la sorte, il ap- 
perçut que Télémaque avoit 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 le grand roi Sé- 
sostris que Télémaque reconnut dans ce beau lieu; 
il étoit mille fois plus majestueux qu’il ne l’avoit 
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 étoit enivré de nectar, tant l’esprit divin 
l'avoit mis dans un transport au-dessus de la raison 
humaine, pour récompenser ses vertus.

Télémaque dit à Arcésius: Je reconnois, ô mon 
père, Sésostris, ce sage roi d’Egypte, que j’y  ai vu 
il n’y a pas long-tems.

Le voilà, répondit Arcésius ; et tu vois, par son 
exemple, combien les dieux sont magnifiques à ré
compenser les bons rois: mais il faut qué tu saches 
que toute cette félicité n'est rien en comparaison de 
celle qui lui étoit destinée, si une trop grande pros-
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pérîté ne lui eût fait oublier les règles de la modé
ration et de la justice. La passion de rabaisser l’or
gueil et l’insolence des Tyriens, l’engagea à pren
dre leur ville. Cette conquête lui donna le désir d’en- 
fàire d’autres ; il se laissa séduire par la vaine gloire 
des conquérans; il subjugua, ou, pour mieux dire, 
il ravagea toute l’Asie. A  son retour en Egypte, il 
trouva que son frère s’étoit emparé de la royauté, et 
avoit altéré, par un gouvernement injuste, les meil
leures 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 gloire : ii fit atteler à un char les plus super
bes d’entre les rois qu’il avoit vaincus. Dans la sui
te, il reconnut sa faute, et eut honte d’avoir été si 
inhumain. Tel fut le fruit de ses victoires. V oilà ce 
que les conquérans font contre leurs états et contre 
eux-mêmes, en voulant usurper ceux de leurs voi
sins. V oilà ce qui fit déchoir un roi, d’ailleurs si 
juste et si bienfaisant; et c’est ce qui diminue la 
gloire que les dieux lui avoient préparée.

Ne vois-tu pas cet autre, ô mon fils! dont la 
blessure paroît 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 Je roi périroit seroit victorieuse.

Considere cet autre; c’est un sage législateur, qui, 
ayant donné à sa nation des loix propres à les ren
dre bons et heureux, leur fit jurer qu’ils ne viole- 
roient jamais aucune de ces loix pendant són 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 Eunésyme, roi des P y-
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liens, et un des ancêrres du sage Nestor. Dans unê 
peste qui ravagea la terre, et qui cou^roît de nou
velles ombres les bords de i'Achéron, il demanda 
aux dieux d ’appaiser leur colère, en payant par sa 
mort pour tant de milliers d’hommes innotens. Les 
dieux l'exaucèrent, et lui firent trouver ici la vraie 
royauté, dont toutes celles de la terre ne sont que 
de vaines ombres.

Ce vieillard que tu vois couronné de fleurs, est 
le fameux Bélus: il régna en Egypte; et il épousa 
Anchinoé, fille du dieu Nilus, qui cache la source 
de ses eauy. et qui enrichit les terres qu’il arrose 
par ses inondations. Il eut deux fils; Danaiis, dont 
tu sais rhistoire; et Egyplus, qui donna son nom à 
ce beau royaume. Bélus se croyoit plus riche par 
l'abondance où il mettoit son peuple, et par l'amour 
de ses sujets pour lui, que par tous les tributs qui! 
auroit pu leur imposer.

Ces hommes, que tu crois morts, vivent, mon 
fils ; et c’est la vie qu'on traîne misérablement sur 
la terre, qui n’est qu’une mort; les noms seulement 
sont changés. Plaise aux dieux de te rendre assez 
bon pour mériter ceîte vie heureuse que rien ne 
peut plus finir ni troubler ! Hâte-toi, il en est tems, 
d'aller chercher ton père. Avant que de le trouver, 
hélas ! que tu verras répandre de sang! mais quelle 
gloire t'attend dans les campagnes de THespérie! 
Souviens-toi des conseils du sage Mentor: pourvu 
que tu les suives, ton nom sera grand parmi tous 
les peuples et dans tous les siècles.

Il dit; et aussi-tôt il 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; et, sortant de ces 
sombres lieux, il retourna en diligence vers le camp 
des alliés , après avoir rejoint sur le chemin les deux
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jeunes Crétoîs qui l’avoient accompagné jusqu’au
près de la caverne, et qui n’espéroient plus de le 
revoir.

i
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J J  ans une assemblée des chefs, Télémaque fa it  
p  revaloir son avis pour ne pas surprendre Venuse, 
laissée par les deux partis en dépôt aux Lucaniens• 
Jl fa it  voir sa sagesse à Îoccasion de deux trans- 
fig es , dont l'u n , nommé Acante, avoit entrepris 
de Vempoisonner \ l'autre, nommé Dioscore, offroit 
aux alliés la tête d'Adraste. D ans le combat qui 
s'engage ensuite, Télémaque porte la mort par-tout 
où il va pour trouver Adraste] et ce roi, qui le cher
che aussi, rencontre et tue Pisistrate ,fils  de N es
tor. Philoctète survient ; et dans le tems ou il va 
percer Adraste, il est blessé lui-même, et obligé de 
se retirer du combat. Télémaque court aux cris de 
ses alliés, dont Adraste fa it  un carnage horrible. 
Jl combat cet ennemi, et lui donne la vie à des con
ditions qu'il lui impose. Adraste, relevé, veut sur
prendre Télémaque ; celui-ci le saisit une seconde 
fo is, et lui ôte la vie. Adraste étant mort, les Dau- 
niens tendent les mains aux alliés en signe de paix9 
et leur demandent un roi de leur nation. Nestor, 
inconsolable d'avoir perdu son fils, s'absente de l'as
semblée des chefs, où plusieurs opinent qu'il faut 
partager le pays des vaincus, et céder\ a Téléma
que le terroir d'Arpi. Bien loin d'accepter cette offre, 
Télémaque fa it  voir que l'intérêt commun des alliés 
est de choisir Polydamas pour ro-i des Dauniens, 
et de leur laisser leurs terres. Jl persuade ensuite 
a ces peuples de donner la contrée d'Arpi à D io
mède, survenu fortuitement. Les troubles étant ain
si finis , tous se séparent pour s'en retourner chacun 
dans son pays.
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C e p  endant les chefs de l’armée s’assemblèrent pour 
délibérer s’il falloit s’emparer de Venuse. C ’étoit 
une ville forte qu’Adraste avoit autrefois usurpée 
sur ses voisins , les Apuliens Peucetes. Ceux-ci 
étoient entrés contre lui dans la ligue pour deman
der justice sur cette invasion, Adraste , pour les 
appaiser, avqit mis cette ville en dépôt entre les 
mains des Lucaniens ; mais il avoit corrompu par 
argent, et la garnison lucanienne, et celui qui la 
commandoit: de manière que les Lucaniens avoient 
moins d’autorité effective que lui dans Venuse ; et 
les Apuliens, qui avoient consenti que la garnison 
lucanienne gardât Venuse, avoient été trompés dans 
cette négociation.

Un citoyen de Venuse , nommé Démophante, 
avoit offert secrètement aux alliés de leur livrer la 
nuit une des portes de la ville. Cet avantage étoit 
d’autant plus grand , qu’Adraste a\roit mis toutes 
ses provisions de guerre et de bouche dans un châ
teau voisin de Venuse, qui ne pouvoit se défendre 
si Venuse étoit prise. Philoctète et Nestor avoient 
déjà opiné qu’il falloit profiter d’une si heureuse 
occasion. Tous les chefs, entraînés par leur autori
té, et éblouis par futilité d’une si facile entreprise, 
applaudissoîent à ce sentiment: mais Télémaque, à 
son tour, fit les derniers efforts pour les en dé
tourner.

Je n’ignore pas , leur dit-il, que si jamais un hom
me a mérité d’être surpris et trompé, c’est Adraste, 
lui qui a si souvent trompé tout le monde. Je vois 
bien qu’en surprenant Venuse, vous ne feriez que
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vous mettre en possession d'une ville qui vous ap
partient, puisqu'elle est aux Apuliens, qui sont un 
des peuples de votre ligue. J'avoue que vous le 
pourriez faire avec d'autant plus d'apparence de 
raison, qu’Adraste, qui a mis cette ville en dépôt, 
a corrompu le commandant et la garnison , pour y 
entrer quand il le jugera à propos. Enfin je com
prends, comme vous, que, si vous preniez Venu- 
se, vous seriez dès le lendemain maîtres du château 
où sont tous les préparatifs de guerre qu'Adraste y 
a assemblés, et quainsi vous finiriez en deux jours 
cette guerre si formidable. Mais ne vaut-il pas mieux 
périr, que vaincre par de tels moyens5 Faut-il re
pousser la fraude par la fraude ? Sera-t-il dit que 
tant de rois ligués 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 de 
colonies grecques et des héros revenus du siège de 
T ro ie , n'a-t-elle point d’autres armes contre la 
perfidie et les parjures d'Adraste, que la perfidie 
et le parjure?

Vous avez juré, par les choses les plus sacrées, 
que vous laisseriez Ven use en dépôt dans les mains 
des Lucanïens. La garnison lucanienne, dites-vous, 
est corrompue par l'argent d’Adraste: je le crois 
comme vous: mais cette garnison est toujours à la 
solde des Lucaniens ; elle n’a point refusé de leur 
obéir; elle a gardé, du moins en apparence, la neu
tralité. Adraste ni les siens ne sont jamais entrés 
dans Venuse: le traité subsiste; votre serment n'est 
pas oublié des dieux- Ne gardera-t-on les paroles 
données, que quand on manquera de prétextes plau
sibles pour les violer? Ne sera-t-on fidèle et reli
gieux pour les sermens, que quand on n’aura rien a
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gagner en violant sa foi? Si l’amour de la vertu et 
la crainte des dieux ne vous touchent plus, au moins 
soyez touchés de votre réputation et de votre inté
rêt. Si vous montrez aux hommes cet exemple per
nicieux de manquer de parole, et de violer votre 
serment pour terminer une guerre, quelles guerres 
n’exciterez-vous point par cette conduite impie! 
quel voisin ne sera pas contraint de craindre tout de 
vous, et de vous détester ? qui 'pourra désormais, 
dans les nécessités les plus pressantes, se fier à vous 1 
Quelle 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? ehl ne saura-t-on pas que vous 
comptez les dieux pour rien quand vous espérez ti
rer du parjure quelque avantage? La paix n’aura 
donc pas plus de sûreté que la guerre à votre égard. 
Tout ce qui viendra de vous sera reçu comme une 
guerre, ou feinte, ou déclarée: vous serez les enne
mis perpétuels de tous ceux qui auront le malheur 
d’être vos voisins : toutes les affaires qui demandent 
de la réputation, de la probité et de la confiance, 
vous deviendront impossibles, vous n’aurez plus de 
ressource pour faire croire ce que vous promettrez.

V o ic i, ajouta Télémaque, un motif encore plus 
pressant qut doit vous frapper, s'il vous reste quel
que sentiment de probité et quelque prévoyance sur 
vos intérêts : c’est qu’une conduite si trompeuse at
taque par le dedans toute votre ligue, et va la rui
ner; votre parjure va faire triompher Adraste.

A  ces paroles toute l'assemblée émue lui deman
da, comment il osoit dire qu'une action qui donne- 
Toit une victoire certaine à la ligue, pou voit la ruiner.

Comment, leur répondit-il, pourrez vous vous 
confier les uns aux autres, si une fois vous rompez

z
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fuñique líen de la société et de la confiance, qui 
est îa bonne foi? Après que vous aurez posé pour 
maxime qu'on peut violer les règles de la probité et 
de la fidélité pour un grand intérêt,.qui d’entre vous 
pourra se fier à un autre, quand cet autre pourra 
trouver un grand avantage à lui manquer de parole 
et à le tromper? Où en serez vous? quel est celui 
d'entre vous .qui. ne voudra point prévenir les arti
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 la foi 
donnée? Quelle sera votre défiance mutuelle', votre 
division, votre ardeur à vous détruire les uns aux 
autres ? Adraste n’aura plus besoin.de vous attaquer; 
vous vous déchirerez assez vous-mêmes; vous justi
fierez ses perfidies.

O rois sages et magnanimes! ô vous qui comman
dez avec tant d’expérience sur des peuples innom
brables, ne dédaignez pas d’écouter les conseils d’un 
jeune homme. Si vous tombiez dans les plus affreu
ses extrémités où la guerre précipite quelquefois Jes 
hommes, il faudroit vous relever par votre vigilan
ce et par les efforts de votre vertu ; car le vrai cou
rage ne se laisse jamais abattre. Mais si vous aviez 
urie fois rompu la barrière de l’honneur 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 hom
mes aux principes de la vertu, après que vous leur 
auriez appris à les mépriser. Que craignez-vous? N ’a
vez-vous pas assez de courage pour vaincre sans 
tromper? Votre vertu, jointe aux forces de tant de 
peuples, ne vous suffit-elle pas? Combattons, mou
rons s’ il le faut, plutôt que de vaincre si indigne-* 
ment. Adraste, l ’impie Adraste, est dans nos mains,



1 I V R E  Ï X*  g  5 g

pourvu que nous ayons horreur d'îmîter sa lâche lé
et sa mauvaise foi.

Lorsque Télémaque acheva ce discours, il sentît 
que la douce persuasion avoit coulé de ses lèvres, et 
avoit passé jusqu’au fond des coeurs. Il remarqua un 
profond silence dans l'assemblée; chacun pensoitf 
non à lui ni aux grâces de ses paroles, mais à la for
ce de la vérité qui se faisoit sentir dans la suite de 
son raisonnement: l'étonnement étoit peint sur les 
visages* Enfin on entendit un murmure sourd qui 
se répandoît peu à peu dans l'assemblée: les uns re- 
gardoient les autres r et n'osoient parler les premiers; 
on attendoit que les chefs de l'armée se déclarassent, 
et chacun avoit de la peine à retenir ses sentimens. 
Enfin le grave Nestor prononça ces paroles :

Digne fils d'Ulysse, les dieux vous ont fait par
ler; et Minerve, qui a tant de fois inspiré votre pè
re, a mis dans votre cœur le conseil sage et géné
reux que vous avez donné. Je ne regarde point vo
tre jeunesse; je ne considère que Minerve dans tout 
ce que vous venez de dire. Vous avez parlé pour 
la vertu: sans elle les plus grands avantages sent de 
vraies pertes; sans elle on s'attire bientôt la vengean
ce de ses ennemis, la défiance de ses alliés, l'hor
reur de tous les gens de bien, et la juste colère des 
dieux. Laissons donc Venuse entre les mains des 
Lucaniens, et ne songeons plus qu'à vaincre Adras- 
te par notre courage.

Il dit: et toute l'assemblée applaudit à ses sages 
paroles ; niais, en applaudissant, chacun étonné, 
tournoit les yeux vers le fils d'Ulysse ,et on croyoit 
voir reluire en lui la sagesse de Minerve qui l ’inspi- 
Toit.

II s'éleva bientôt une autre question dans le con
seil des rois, où il n'acquit pas moins de gloire. 
Adraste, toujours cruel et perfide, envoya dans 1&

ï i

%s
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camp un transfuge , nommé Acante , qui devoît em
poisonner les plus illustres chefs de l'armée: sur-tout 
îl avoît ordre de ne rîen épargner pour faire mou
rir le jeune Télémaque, qui étoit déjà la terreur des 
Dauniens. Télémaque, qui avoit trop de courage et 
de candeur pour être enclin à la défiance, reçut 
sans peine avec amitié ce malheureux, qui avoir vu 
Ulysse en Sicile, et qui lui racontoit les aventures 
de ce héros. Il le nourrîssoit, et tâchoit de le con
soler dans son malheur; car Acante se plaîgnoit d'a
voir été trompé et traité indignement par Adraste. 
Mais c’étoit nourrir et réchauffer dans son sein une 
vipère venimeuse toute prête à faire une blessure 
mortelle.

On surprit un autre transfuge, nommé Arion, 
qu Acante envoyoit vers Adraste pour lui appren
dre l'état du camp des alliés, et pour lui assurer 
qinl empolsonneroit le lendemain les principaux rois 
av£C Télémaque, dans un festin que celui-ci leur de- 
voit donner, Arion, pris, avoua sa trahison. On 
soupçonna qu'il étoit d’intelligence avec Acante, 
parce qu'ils étoîent bons amis: mais Acante, pro
fondément dissimulé et intrépide, se défèndoit avec 
tant d'art, qu’on ne pou voit le convaincre ni décou
vrir le fond de la conjuration.

Plusieurs des rois furent d’avis qu'il fàlloit, dans 
le doute, sacrifier Acante à la sûreté publique. Il 
faut, disoient-ils, Je 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 milieu des hommes?

Quelle maxime inhumaine! quelle politique bar
bare! répondit Télémaque. Quoi! vous êtes si pro
digues du sang humain, ô vous quittes établis les 
pasteurs des hommes, et qui ne commandez sur eux



I I V R E  I X .  g g ^que p o u r les conserver co m m e un pasteur conserve son tro u p eau ! vous êtes d o n c  des lo u p s cru e ls , et n o n  pas des pasteurs ; du m oins vous n ’étes pasteurs q u e p o u r tondre et p o u r  égorger le tro u p e a u , au lieu  de le conduire dans les pâturages. S e lo n  v o u s, o n  est coup ab le  dès qu’on est accu sé; un soup çon  m érite la  m o rt : les in n ocen s sont à la m erci des env ie u x  et des calom niateurs ; et à m esure que la d éfian ce tyran n iq u e croîtra dans vos coeurs, il faudra aussi égorger p lu s de victim es.T é lé m a q u e  disoit ces paroles avec une autorité et une véhém ence qui en traîn oien t les cœ u rs, et qui c o u v ra ie n t de hon te les auteurs d ’un si lâche c o n seil. E n su ite  se rad o u cissan t, il leur d it: P o u r m o i. je  n ’aim e pas assez la vie pour vo u lo ir vivre à ce p rix  ; j ’ aim e m ieu x q u ’A c a n te  soit m échant que si je T é to is , et qu’il m ’arrache la vie par une trahison, q u e  s i , dans Je d o u te , je le fàîsois m oi-m êm e périr in ju stem en t. M a is  é c o u te z , ô  vous q u i , étant établis ro is , c ’e st-à -d ire , juges des p e u p le s , devez sav o ir  juger les hom m es avec ju s tic e , prudence et mo* dération ; laissez-m oi interroger A c a n te  en votre présence.A u s s i-tô t  il interroge cet hom m e sur son co m m erce avec A r i o n ;  il le presse sur une infinité de circon stan ces. I l  fa it sem blant plusieurs fois de le ïê ÏÏv o ÿ e r à A d ra ste  co m m e u n  transfuge digne d e- tre p u n i , p o u r observer s’il auroit peur d etre ainsi r e n v o y é , ou n o n  : m ais le visage et la vo ix  d ’A c a n -  te dem eurèrent tranquilles. E n f i n , ne pommant tirer la vérité du fo n d  de son c œ u r , il lu i d it: D o n n e z-m o i vo tre  an n eau , je veux l ’en v o y er à A d r a s te . A  cette dem ande de son a n n e a u , A c a n te  p âlit, il fu t  em barrassé. T é lé m a q u e , d o n t les y e u x  é to ie n t toujours attachés sur lu i ,  s en a p p erq o t: il prit ce t anneau. J e  m ’en  v a is , lu i d it - i l ,  l ’en v o y er à A d r a s -



g g 3  T E t K M A Q U E ,te par les mains dun Lucanien, nommé Polytrope,que vous connoissez, et qu! paroîtra y aller secrètement de votre part. Si nous pouvons découvrir par cette voie votre intelligence avec Adraste, on vous fera périr impitoyablement par les tourmens les plus cruels : si au contraire vous avouez dès à présent votre faute, on.vous la pardonnera, et on se contentera de vous envoyer dans une tsie de la mer oit vous ne manquerez de rien. Alors Acante avoua tout; et Télémaque obtint des rois qu’on lui don- neroit la vie , parce qu’il la lui avoit promise. O n  lenvoya dans une des isles Echinades, où il vécut en paix.Peu de tems après, un Daunien d’une naissance obscure, maïs d’un esprit violent et hardi, nommé Dioscore, vint la nuit dans le camp des alliés leur offrir d’égorger dans sa tente le roi Adraste. Il le pou voit ; car on est maître de la vie des autres quand on ne compte plus pour rien la sienne. Cet homme ne respiroît que la vengeance, parce qu'Adraste lui avoit enlevé sa femme qu’il aimoit éperdument, et qui étoit égale en beauté à Vénus même. Il étoir résolu ou de faire périr Adraste et de reprendre sa fem m e, ou de périr lui-même. Il avoit des intelligences secrètes pour entrer la nuit dans la tente du roi, et pour être favorisé dans son entreprise parj plusieurs capitaines Dauniens: mais il croyoit avoir" besoin que les rois alliés attaquassent en même temfc le camp d’Adraste, afin que dans ce trouble il pût plus facilement se sauver et enlever sa femme. I l  étoit content de périr, s'il ne pouvoit l ’enlever après avoir tué le roi.Aussi-tôt que Dioscore eut expliqué aux rois son dessein, tout le monde se tourna vers Télémaque, comme pour lui demander une décision.Les dieux , répondit*îl, qui nous ont préservé



I I V J f c E  I X*  g  g pdes traîtres, nous défendent de nous en servir* Quand même nous n’aiirions pas assez de vertu pour détester la trahison, notre seul intérêt suffiroit pour la rejeter: dès que nous l'aurons autorisée par notre exemple, nous mériterons qu'elle se tourne contre nous; dès ce moment, qui dentre nous sera en sûreté? Adraste pourra bien éviter le coup qui le menace , et le frire retomber sur les rois alliés*, la guerre ne sera plus une guerre; la sagesse et la vertu ne seront plus d’aucun usage ; on ne verra plus que perfidie, trahison et assassinats. Nous en ressentirons nous-mêmes les funestes suites; et nous le mériterons, puisque nous aurons autorisé le plus grand des maux. Je  conclus donc qu’il faut renvoyer le traître à Adraste* J ’avoue que ce roi ne le mérite pas; mais toute l'Hespérie et toute la G r è c e , q u i ont les yeux sur nous, méritent que nous tenions cette conduite pour en être estimés. Nous nous devons à nous-mêmes, enfin nous devons aux dieux justes cette horreur de la perfidie.Aussi-tôt on envoya Dioscore à Adraste, qui frémit du péril où il avoit été, et qui ne pouvoit assez,s’étonner de la générosité de ses ennemis; car les médians ne peuvent comprendre la pure vertu. Adraste admiroit malgré lui ce qu'il venoit de voir, et n’osoit le louer. Cette action noble des alliés rap- peloit un honteux souvenir de toutes ses tromperies et de toutes ses cruautés. I l cherchoit à rabaisser la générosité de ses ennemis, et étoît honteux de p a- roître ingrat, pendant qu’il leur devoit la vie: mais les hommes corrompus s’endurcissent bientôt contre tout ce qui pourroit les toucher. Adraste, qui vit que la réputation des alliés augmentoit tous les jours, crut qu’il étoit pressé de faire contre eux quelque action éclatante; comme il n’en pouvoit faire aucune de vertu, il voulut du moins tacher de rem-



g £ o  f à t Ê M A O X J E ,p o r te r  quelque grand avantage sur eu x p a r  les arm e s ,  et il se hâta de co m b attre .L e  jour d u  co m b at étant v e n u , à peine l ’A u r o r e  e u v r o it  au So leil les p ortes de l ’O r ie n t , dans u n  ch e m in  sem é de ro se s , que le jeune T é lé m a q u e , p réven an t par ses soins la vigilan ce des p lu s v ieu x  ca p ita in e s , s’arracha d’entre les bras du d o u x  so m m eil , et m it en m o u vem en t tous les officiers. S o n  c a sq u e , co u vert de crins flo tta n s , b rillo it déjà sur sa t ê t e , et sa cuirasse sur son dos éblouissoit les  y e u x  de toute l ’arm ée; l ’ouvrage de V u lc a in  a v o it , o u tre  sa beauté n a tu re lle , l ’éclat de l ’égide qui y  é to ît cachée. 11 tén oit sa lance d ’une m a in , de l ’au tre il m ontroit les divers postes q u ’il fa llo it occuper* M in e r v e  avoit m is dans ses y e u x  un feu divin , e t  sur son visage une m ajesté itère qui p ro m etto it d éjà  la victoire . I l  m a rch o it; et tous les r o is , o u b lian t leu r âge et leur d ig n ité , se sen ioien t entraînés par une force supérieure q u i leur faîsoit suivre, ses pas* L a  foible  jalousie ne peut plus entrer dans les cœurs: to u t cède à celui que M in e rv e  co n d u it in visiblem en t par la  m ain . Son  action n ’a v o it rien d 'im p étueu x n i de p récip ité  : il étoït d o u x , tra n q u ille , p a tie n t, to u jours prêt à  écouter les autres et à p rofiter de leurs c o n s e ils , mais a c t i f , p r é v o y a n t , a tte n tif  aux besoins les p lu s  é lo ig n é s , arrangeant toutes choses à p r o p o s , ne s’em barrassant de r ie n , et n ’em barrassant p o in t les a u tre s , excusan t les fa u te s , réparant les m é c o m p te s , p réven an t les d iffic u lté s , ne d em an d an t jamais rien de trop à p erso n n e , inspirant p a r-to u t la liberte et la  confiance*D o n n o it- il  un o rd re ; c ’ étoit dans les term es les plus sim ples et les plus clairs: il le  rép étoit p o u r m ieu x instruire celui qui d ev o it l ’exécu ter. î î  v o y o it  dans ses y e u x  s’ il Tavoit bien c o m p ris ; il lu i faîsoit ensuite exp liq u er fam ilièrem ent co m m e n t i l  avoit



iivre ix. $6 tcom p ris scs paroles et le p rin cip al b u t  de son entrep rise. Q u a n d  il av o it ainsi éprouvé le  bon sens de celu i qu ’il e n v o y o it , et q u ’ il l ’avo it fa it entrer dans ses v u e s f il  ne le fàisoit partir q u ’après lui avo ir d o n n é quelques m arques d'estim e et d e  c o n fia n ce  p our l'encourager* A in s i tous ceu x  q u il  e n v o y o it  etoient pleins d ’ardeur p o u r lui plaire et p o u r réussir: m ais ils n ’étoient p o in t génés par la crainte q u ’il leur im pu teroit les m au vais su ccès; car il excu so it toutes les fautes q u i ne ven o ien t p o in t de m auvaise v o lo n té .L ’h orizon  paroissoit rouge et enflam m é par les prem iers rayons du s o le il , et la m er étoit pleine des fe u x  du jo u r  n aissant: toute la côte étoit co u v erte  d ’h o m m e s, d ’a rm e s , de ch e v a u x  et de charriots en  m o u vem en t ; c ’éto it u n  bruit c o n fu s , sem blable à  celui des flots en co u rro u x  ,  quand N e p tu n e  e x cite  au fo n d  de ses abîm es le s 'n o ire s  tem pêtes. A in s i  M a rs  c o m m e n ç o it , par le bruit des arm es et par l’ap pareil frém issant de la g u e r r e , à semer la  rage dans tous les cœ urs. L a  cam pagne étoit pleine de piques hérissées, sem blables au x épis qui c o u vrent les sillons fertiles dans les tem s des m oissons. D é jà  s’é lev o it u n  nuage de poussière qui déroboit peu à peu a u x  y e u x  des hom m es la  terre et le c ie l. L a  c o n fu s io n , l ’h o r r e u r , le ca rn a g e , l ’im pitoyab le m ort s’avan q o ien t.A  peine les prem iers traits étoient je té s , que T é lém aq u e, lev a n t les y e u x  et les m ains vers le c ie l, p ro n o n ça  ces p aro les:O  J u p i t e r ,  père des d ieu x et des h o m m e s, vous v o y e z  de notre cô té  la justice et la paix que n ou s n ’avons p o in t eu hon te de rechercher. C ’est à regret que nous co m b atto n s ; nous vou drion s épargner le sang des h o m m e s : nous ne haïssons p oin t cet en - nem i m e m e , q u o iq u ’i l  soit c r u e l , p erfide et sacri-



t e i k m a q u e ,lège. V o y e z  et décidez entre lui et nous : s’il fautm o u rirn o s  vies sont dans vos mains: s’il faut délivrer l’Hespérie et abattre le tyran , ce sera vôtre puissance et la sagesse de Minerve votre fille qui nous donneront la victoire; la gloire vous en sera due. C ’est vous qui, la balance en main, réglez le sort des combats: nous combattons pour vous; et, puisque vous êtes juste, Adraste est plus votre en- me mi que le notre. Si votre cause est victorieuse,avant la fin du jour le sang d’une hécatombe entière ruissellera sur vos autels.Il dit, et à l ’instant il pousse ses coursiers fougueux et écumans dans les rangs les plus pressés des ennemis. 11 rencontra d’abord Périandre, locrien, couvert d’une peau de lion , qu’il avoit tué dans la Sicile, pendant qu’il y avoit voyagé: il étoit armé* comme Hercule, d’une massue énorme ; sa taille et sa force le rendoient semblable aux géans. Dès q u i! vit Télémaque, il méprisa sa jeunesse et la beauté de son visage. C ’est bien à toi, d it-il, jeune effémi-. n é , a nous disputer la gloire des combats! v a , enfa n t, va parmi les ombres chercher ton père. En disant ces paroles, il lève sa massue noueuse, pe-- santé, armée de pointes de fer; elle paroît comme un mât cle navire : chacun craint le coup de sa chute. Elle menace la tête du fils d’Ulysse: mais il se détourne du coup, et se lance sur Périandre avec ia rapidité d’un aigle qui fend les airs. La massue, en tombant, brise une roue d’un char auprès de celui de Télémaque. Cependant le jeune G re c  perce d ’un trait Périandre à la gorge; le sang qui coule à gros bouillons de sa large plaie .étouffe sa voix; ses chevaux fougueux, ne sentant plus sa main défaillante , et les rênes flottant sur Jeux co u , l ’emportent <jà et là: il tombe de dessus son char, les yeux fermés à la lumière, et la pâle mort étant déjà pein-



IIVRE IX. 363te sur son visage défiguré. Télémaque eut pitié de lui; il donna aussi-tôt son corps à ses domestiques, et garda comme une marque de sa victoire la peau du lion avec la massue.Ensuite il cherche Adraste dans la mêlée , maïs en le cherchant il précipite dans les enfers une foule de combattans: H ilée , qui avoit attelé à  son char deux coursiers semblables à ceux du Soleil, et nourris dans les vastes prairies qu'arrose fA u fid e ; D é - moléon , qui dans la Sicile avoit presque égalé Eryx dans les combats du ceste: Cranter, qui avoit été hôte et ami d’Hercule, lorsque ce fils de Ju p iter, passant par THespérie, y ôta la vie à l ’infime Cacus : Mène crate, qui ressembloit, disoit'on, à Pollux dans la lutte: H îppocoon, salapion , qui imi- toit l'adresse et la bonne grâce de Castor pour mener un cheval: le fameux chasseur Eurymède, toujours teint du sang des ours et des sangliers qu’il tuoit dans les sommets couverts de neige du froid Apennin, qui avoit été, disoit-on, si cher à D ia ne, quelle lui avoit appris elle-même à tirer des flèches: Nicostrate, vainqueur d’un géant qui vomïs- soit du feu dans les rochers du mont Gargan : Cléan- the, qui devoît épouser la jeune Plioloé, fille du fleuve Liris. Elle avoit été promise par son père à celui qui la délivreront d’un serpent ailé qui étoît né sur les bords du fleuve, et qui devoît la dévorer dans peu de jours, suivant la prédiction d’un oracle. Ce jeune homme, par un excès d’amour, se dévoua pour tuer le monstre ; il réussit: mais il ne put goûter le fruit de sa victoire; et pendant que Pholoé, fie préparant à un doux byménée, attendoit impatiemment Cléanthe , elle apprit qu’il avoit suivi Adraste dans les combats, et que la Parque avoit tranché cruellement ses jours. Elle remplit de ses gémissemens les bois et les montagnes qui sont au-



g< ?4  T E L E M A Q U E ,près du f le u v e , e lle  n o y a  ses y e u x  de la r m e s , arrac h a  ses b eau x cheveux b lon ds ; elle o u b lia  les gu irlan des de fleurs q u ’elle avo it acco u tu m é de cu eillir , e t accusa le ciel d ’injustice. C o m m e  elle  ne cessoit d e  pleurer nuit e t  jo u r , les d ie u x , touchés de ses re g re ts , et pressés par les prières d u  f le u v e , m irent f in  à sa d o u leu r. A  force de verser des la rm e s , elfe fu t tout à co u p  changée en fo n ta in e , q u i , co u lan t d an s le sein du f le u v e , va  joindre ses eaux à celles du dieu son père : mais fe a u  de cette fo n tain e est en co re  amère ; l ’herbe du rivage ne fleurit jamais* et sur ses tristes bords o n  ne trouve d ’autre om b rage que celu i des cy p rès.C e p e n d a n t A d r a s t e , qui ap p rit que T é lé m a q u e  répandoit de tous côtés la  terreur » le cherch oît a v ec em pressem ent. I l  espéroit de vaincre fa cile m e n t le  fils d ’Ulysse dans u n  âge encore si te n d r e , et m e - n o it autour de lu i trente D a u n ie n s  d ’une fo r c e , d ’une adresse et d ’une audace extrao rd in aires , a u x q u els il a v o it prom is de grandes récom penses s'ils p o u v o ie n t , dans le c o m b a t, faire périr T é lé m a q u e  d e quelq u e manière que ce pût être. S ’il l ’eût ren co n tré  dans ce m o m en t du c o m b a t ,  sans d o u te ces tren te hom m es e n v iro n n an t le  char de T é lé m a q u e  p en d an t q u ’A d ra ste  l ’au roit attaqué de f r o n t , n ’au- xoïen t eu aucune peine à le  tu e r; mais M in e r v e  les f it  égarer.A d r a s te  cru t v o ir  et entendre T é lé m a q u e  dans tin  en droit de la plaine e n fo n c é , au pied d ’une c o llin e  ,  o ù  fl y  a v o ît une fo u le  de com b attan s ; il c o u r t ,  il v o l e ,  il v e u t se rassasier de sang : m a is , au  lie u  de T é lé m a q u e , fl ap p erço it le v ieu x  N e s to r , q u i , d ’une m ain tr e m b la n te , je to it au hasard q u e lques traits m utiles. A d r a s t e , dans sa fu r e u r , v e u t le  percer ; m ais une tro u p e  d e P y lie n s  se jeta  autour de N e s to r .



i i v r e  r x .  g t f gA lo r s  une n u ée de traits o b scu rcit Tair et c o u vrit tous les com b attan s ; on n  en ten doit que les cris plaintifs des m o u ra n s , et le  bruit des arm es de ceu x qui to m b o îen t dans la m êlée : la  terre gém issoit sous un m onceau de m orts ; des ruisseaux de sang c o u -  loient de toutes parts. B e llo n e  et M a r s , avec les Furies in fe rn a le s ,  vêtues de robes toutes d égouttan tes de s a n g , repaissoient leurs y e u x  cruels de c e  sp ectacle , e t re/iouvelloient sans cesse la rage dans les cœurs. C e s  divinités ennem ies des hom m es re - poussoient lo in  des d eu x partis la pitié généreuse, la valeur m o d é ré e , là  d ou ce hu m an ité . C e  n ’éto it plus, dans cet amas confits d ’hom m es acharnés les uns sur les au tres , que m assacre , v e n g e a n ce , désespoir et fureu r brutale : la  sage et in vin cible  P a îla s  elle-m êm e, l ’a y an t v u , frém it et recula d ’horreur.C e p e n d a n t P h ilo c tè te , m archant à pas le n ts , e t  tenant dans ses m ains les flèches d ’H e r c u le , s'avançait au secours'' de N e s to r . A d r a s t e , n ’ayan t pu atteindre le d iv in  v ie illa r d , av o it lancé ses traits sur plusieurs P y lie n s , auxquels il avo it fait m ordre la; poussière. D é jà  il a v o it abattu C té s ila s , si léger à la  course, qu’à p ein e il  im p rim o it la trace de ses pas dans le sable,'jet qui devanqoit en son pays les p lu s rapides flots dé l ’E u ro ta s et de l ’A lp h é e . A  ses pieds étoient tom b és E u ty p h r o n  , p lu s beau q u ’H y la s , aussi ardent chasseur q u ’ H ïp p o ly te  ; P térélas q u i avoit suivi N e sto r au siège de T r o ie , et qu ’A c h ille  même à v o ît a im é à cause de son courage et de sa force; A r is t o g it ô i i , q u i , s’étànt baigné dans les o n des du fleu ve À ç h é ld f is , avo it reçu  secrètem ent de ce dieu la vertu  de prendre toutes sortes de fo rm es. En e f fe t , il éto it si souple et si p ro m p t dans tous ses m o u v é ïiie n s , q u ’ il échappoit aux m ains les p lu s  fortes: m ais A d r a s t e , d’un co u p  de la n c e , le  rendît im m obile r e t  son am é s’ enfuit d ’abord avec son sang.



g  6 6  T Î H É  M A Q U E ,Nestor, quîvoyoit tomber ses plus vailîans capitaines sons la main du cruel Adraste, comme les épis dorés tombent, pendant la moisson, sous, la faux tranchante d\m infatigable moissonneur, ou- hlioît le danger où il exposcir inutilement sa vieillesse. Sa sagesse favoit quitté : il ne songeoit plus qu’à suivre des yeux Pisistrate, son fils , qu i, de son c ô té , soutenoit avec ardeur le combat pour élqigner le péril de son père. Mais le moment fatal étoït venu où Pisistrate devoit faire sentir à Nestor combien on est souvent malheureux d'avoir trop vécu.Pisistrate porta un coup de lance si violent contre Adraste , que le Daunien devoit succomber; mais il l'évita: et pendant que Pisistrate, ébranlé du faux coup qu'il avoit donné , ramenoit sa lance, Adraste le perça d'un javelot au milieu du ventre. Ses entrailles commencèrent à sortir avec un ruisseau de sang : son teint se flétrît comme une fleur que la main d’une nymphe a cueillie dans les prés: ses yeux étoîent~déjà presque éteints et sa voix défaillante. A lcé e , son gouverneur, qui; étoit auprès de lui, le-soutint comme il alloit tomber, et n'euf le tems que de je mener entre les bras de son père. L à ,  il voulut parlei et donner les deriiières marques de sa tendresse: mais, en ouvranpla bouche, il ex-
p i r a - • , x ^Pendant que Philoctète répandoh autour de luile carnage et l'horreur pour r,çpç.usser les efforts d* Adraste , Nestor tenoit serré, entre ses bras le corps de son fils : il rernplissoit fa^r de ses cris., et ne pouvoit souffrir la lumière. Mjflbeureux * cfl- soit-il, d'avoir été père et d’avoir vécu si lpng-temsl H éias! cruelles destinées, pourquoi u ’avez-vou^pas fini ma vie, ou à la chasse au sanglier.de;Calydopf ou au voyage de C olchos, ou au premier siège de Troie? je  ser ois mort avec gloire et .sans amertumes



I I V R E  I X.  3 6 7maintenant je traîne une vieillesse douloureuse, méprisée et impuissante ; je ne vis plus que pour les m aux, et je n’ai plus de sentiment que pour la tristesse. O  mon fils ! ô cher Pi sîstrate ! quand je per-, dis ton frère Antiioque, je t'avois pour ine consoler ; je ne fa i p lu s, je n’ai plus rien, et rien ne me consolera: tout est fini pour moi. L'espérance, seul adoucissement des peines des homm es, n'est plus un bien qui me regarde. A n tilcq u e , Pisîstrate, ô cher enfans ! je Crois que c'est aujourd'hui que je vous perds tous deux ; la mort de l'un rouvre la plaie que l’autre avoit faite au fond de mon cœur. Je  ne vous verrai plus! Qui fermera mes peux2 qui recueillera mes cendres? O  Pîsistrate! tu es mort,' comme ton frère, en homme courageux ; il n'y a que moi qui ne puis mourir.E n  disant ces paroles, il voulut se percer lui-me-„ ilie d'un dard qu’il tènoit ; mais on arrêta sa m aiiv on lui arracha le corps de son fils : et comme cet" infortuné vieillard tomboit en défaillance, on le porta dans sa tente, ou ayant un peu repris ses forces, ; il voulut retourner au1 combat; mais on le retint malgré lui.‘ Cependant Adraste et Philoclètë sé cherchoient; leurs yeux étoient étiricélans comme ceux d'un lioa et d'un léopard" qui cherchent à  se déchirer l'un Y au-, tfe dans les campagnes qu'arrosé le Caïstre. Les me- : naces, la fureur guerrière et la cruelle vengeance.7 O ,b Oéclatent dans leurs ÿeiix farouches;, ils portent une., mbrt certaine par-tout où, ils lancent leurs traits: tous les combatfans les regardent avec effroi. D éjà ils se voient l ’un l’autre, et Philociète tient en main,, utie de ces flèches terribles qui n’ont jamais manqué;, le u r  co u p  dans ses mains, èt dont les blessures sont, irrémédiables: inàis/Mars, qui favorisait lé cruel et., injtrépide A draste, pe put souffrir qu’il pérît si-tôt}..



368 T É L É M A Q U E ,
il v o u lo ît , p ar l u i ,  p ro lo n ger les horreurs de lt gu erre  et m u ltip lie r  les carnages. A d r a s te  étoit en-* ccre  dû à la justice des dieux , p our p u n ir  les hom- mes e t  pour verser leu r sang.D a n s  le m o m en t où P h ilo ctète  veut l'attaquer, i l  est blessé lu i-m êm e par u n  co u p  de lan ce que lu i d o n n e A m p h im a q u e  ,  jeune L u ca n ie n  ,  p lu s  beau que le  fam eux N u é e , d o n t la beauté n e céd o it qu'à celle  d ’A c h il le  parm i tous les G r e c s  q u i co m b attirent au siège de T r o ie . A  peine P h ilo ctè te  eut reçu  lé  c o u p , q u ’ il tira sa flèche con tre A m p h im a q u e ; elle lu i perça le cœ ur. A u s s i- to t  ses, b eau x y e u x  noirs s'éteignirent et fu ren t couverts des ténèbres de la  m o rt: sa b o u c h e , p lu s verm eille que les roses d o n t l ’aurore naissante sème l ’h o rizo n  f se flétrit; une pâleur affreuse ternit ses joues ; ce lis a g e  si Tendre et si g r a c ie u x , tou t à co u p  se d é fig u ra . P h ilo ctè te  lui-m êm e en eut p itié . T o u s  les co m b attan s gém iren t en v o y a n t ce jeune hom m e tom b er dans son sang o ù  il se r o u lo it , et ses c h e v e u x ,  aussi b e a u x  que ceu x  d 'A p o llo n  f traînés dans la p o u ssière.P h ilo c tè te , ayan t \faincu A m p h im a q u e , f u t c o n *  train t de se retirer du c o m b a t; il p erd oit son sang et ses forces; son ancienne blessure m ê m e , dans l ’e f fo rt du c o m b a t, sem bloit prête à se ro u vrir et à re- n o u v e lle r  ses d o u le u rs ; car les en fan s d ’E sc u la p e , avec leur science d iv in e , n ’avoien t pu le guérir entièrem en t. L e  v o ilà  prêt à tom b er sur u n  m onceau de co rp s sanglans qui l'e n v iro n n e n t; A r c h îd a m a s , le  p lu s  fier et le p lu s adroit de tous les C E la lie n t  q u ’il avoir m enés avec lu i p o u r fo n d er P é t i lie , l e u -  lève du co m b a t dans le m o m e n t où A d r a s te  l'a u *  to it  abattu sans peine à ses pieds. A d r a s te  ne trouve p lu s rien qui ose lu i résister ni retarder la v ic to ire. T o u t  to m b e , to u t s 'e n fu it ; c ’est u n  to rren t q u i.



1 IVRE IX* gffp
ayant surmonté ses b o r d s , entraîne p ar ses vagues furieuses les m o is s o n s , les tr o u p e a u x , les bergers et les v illa g e s.T é lé m a q u e  en te n d it de lo in  les cris des v a in queurs; il v it  le  désordre des siens q u i fu y o ie n t devant A d r a s t e , co m m e  une tro u p e de cerfs tim ides traverse les vastes c a m p a g n e s , les b o is , les m on tagnes et les fleuves m êm e les plus rapides , quand ils sont poursuivis par des chasseurs.T é lé m a q u e  g é m it ; l'in d ign atio n  p aroît dans ses y eu x : il q u itte  les lieu x  oit il a com b attu  lo n g -te m s avec tant de dangers et de g lo ire . I l  co u rt p o u r soutenir les siens ; il s'avance to u t co u v ert du  sang d'une m u ltitud e d'ennem is q u 'il a étendus sur la  poussière. D e  lo in  il pousse un cri qui se fa it en tendre aux deux an n ées.M in e r v e  avo it mis je ne sais q uoi de terrible dans sa v o i x , d o n t les m ontagnes voisines retentirent. J a mais M a r s , dans la  T h r a c e , n 'a fait entendre plus fo rtem en t sa cru e lle  v o ix  quand il appelle  les furies in fe rn a le s , la  guerre et la  m o rt. C e  cri de T é lé m a que p orte le  courage et l ’audace dans le Gœur des siens : il glace d 'ép o u van te  les e n n e m is; A d ra ste  même a h on te de se sentir tro u b lé . J e  ne sais c o m bien de funestes présages le fo n t  fr é m ir , et ce q u i l'anim e est p lu tô t un désespoir q u 'u n e valein; tra n - , quille. T r o is  fois ses gen ou x îrem b lan s co m m en cèrent à se d éro b er sous lu i ; trois fois il recula sans songer à ce q u 'il fa iso it: une pâleur de d éfaillan ce, une sueur froid e se répand dans tous ses m em bres; sa v o ix  enrouée et hésitante ne p o u vo it achever aucune p arole  ; ses y e u x  , - pleins d'un feu som bre et é tin c e la n t, paroissoient sortir de sa tête : on le v o -*  y o i t ,  co m m e  O r e s te , agité par les fu rie s ; tous ses m o u vem en s éto ien t co n v u lsifs . A lo r s  il co m m e n ça  à croire q u 'il y  a des d ie u x ; i l  s’im agina les v o ir  ir*



% 7 0  T É l E M A Q U B ,r ité s ,  et entendre une v o ix  sourde q u i sortait du fo n d  de l’ab îm e p o u r  l’appeler dans le noir Tartare*. tou t lu i faisait sentir une m ain céleste et invisible suspendue sur sa tê te , q u i a llo it s’appesantir p o u r le frapper ; l ’espérance étoit éteinte au fo n d  de son c œ u r: son audace se dissipoit co m m e  la lum ière du jo u r disparcît quand le soleil se couche dans le sein des o n d e s , et que la  terre s’en v elo p p e des om bres de la nuit*L ’im pie A d r a s t e , trop Iong-ferns so u ffert sur la te r r e , si les hom m es n'eussent eu besoin d ’un tel c h â tim e n t; l’ im pie A d ra ste  to u ch o it en fin  à sa dernière heure. I l  co u rt forcen é au devan t de son inévitab le  destin ; l ’h o rre u r, les cuisans r e m o r d s , la consternation , la fu r e u r , la ra g e , le désespoir, inar- ch en t avec lui* A  peine voit il T é lé m a q u e , q u ’il cro it voir i ’ A v e r n e  qui s’ouvre , et les tou rb illon s de flam m es qui sortent du n oir P h lé g é to n . ,  prêtes à le dévorer. Il s’écrie ; e t  sa b ou ch e dem eure o u v e r t e , sans qu’il puisse p ron on cer aucune parole: tel q u ’un hom m e d o rm an t q u i , dans un songe a f fr e u x  , o u v re  la bouche et, fait des efforts p o u r p a r le r ; mais la parole lu i m anque tou jours , et il la cherche en v ain . D ’une main trem blante- et p ré c ip ité e , A d raste  lance son dard con tre T é lé m a q u e . C e lu i-c i  in tré p id e , co m m e fa im  des d ie u x , se c o u vre de son b o u clie r; il sem ble que la V i c t o i r e ,  Je co u v ra n t de ses a ile s , tien t déjà une co u ro n n e  susp en d u e au-dessus d e  sa tête : le courage d o u x  et paisible reluit dans ses y e u x ;  on le p ren droit pour M in e r v e  m ê m e , tant il p a ro ît sage et m esuré au m ilieu  des plus grands p érils. L e  dard la n cé  par A d r a s te  est repoussé par le b o u clier . A l o r s  A d ra s te se hâte d e  tirer son épée p o u r ô te r au fils  d ’U lysse l’avantage dé lan cer son dard à son to u r. T élé m a q u e , v o y a n t A d ra ste ; l ’épée à la  m a in , se hâte



1 I V R E  I X .  ÿ v g
de  la  mettre a u s s i , e t  laisse son dard in u tile .Q u a n d  o n  les v it  ainsi tou s d e u x  com battre de p rès, tous les autres c o m b a tta n s , en s ile n c e , m iren t bas les arm es p o u r  les regarder atten tivem en t ; et o n  attendit de leu r co m b a t la destinée de toute la guerre. L e s  deux g la iv e s , brillans co m m e  les éclairs d ’o ù  partent les io u d r e s , se croisent plusieurs fo is , e t  portent des coups inutiles sur les arm es polies q u i en retentissent. L e s  d eu x com battans s’a lo n g e n t , se re p lie n t, s 'ab aissen t, se relèvent tout à c o u p , et enfin se saisissent^ L e  lie rre , en naissant au pied d’un o r m e a u , n  en serre pas plus étroitem ent le tronc dur et n o u e u x  par ses ram eaux entrelacés jusqu’aux plus hautes branches de l ’a rb re , que ces deux co in - battans se serrent l ’un  l ’au tre. A d ra ste  n ’avoit en core rien perdu de sa fo rce  : T é lém a q u e  n’a voit pas encore toute la sienne. A d r a s te  fa it plusieurs efforts pour surprendre sôiî en n em i et pour l ’ébranler. I l  tâche de saisir l ’épée du jeune G r e c ,  m ais en vain: dans le  m o m e n t o ù  il la c h e rc h e , T é lé m a q u e  l ’enlève de terre et le  renverse sur le sable. A lo r s  cet im p ie ,  qui à v o it to u jo u rs m éprisé les d ie u x , m o n tre une lâ ch e  crain te de la m o rt ; il a honte de dem ander la  v ie , et il ne p eu t s’em pêcher de tém oi- ner qu ’ il la  desire. I l  tâche d ém o u vo ir la com p assion de T é lé m a q u e : F ils  d ’U ly s s e , d i t - i l , enfin c ’est m aintenant que je  con n ois les justes dieux ; ils m e punissent co m m e je l ’ai m érité : il n ’y  a que le m alheur q u i o u v re  les y e u x  des hom m es pour voir la  v érité ; je la v o is , elle  m e co n d a m n e . M a is  q u ’u n  roi m alh eu reu x vous fasse souvenir de vo tre  père qui est lo in  d ’Ith a q u e , et q u ’ il tou ch e votre coeur.T é lé m a q u e , q u i ,  le tenant sous ses g e n o u x , av o it le glaive déjà le v é  p our lu i percer la  g o r g e , rép o n dit a u s s i- tô t :  J e  n ’ai v o u lu  que la victoire et la  paix des n ation s que je suis v e n u  secourir ; je  n ’a i-a a  a



g ^ 2  T É L É M A Q U E ,m e p oin t à répandre le sang. V i v e z  d o n c  ,  6  A d ra s- te ; m ais v iv e z  p our réparer vos fautes : rendez tout ce q u e  vous avez usurpé ; rétablissez le calm e et la ju stice  sur la côte de la grande H ésp érie  que vous a v e z  souillé par tan t de massacres et d e  trahisons: v iv e z , et devenez un autre h o m m e. A p p r e n e z , par v o tre  c h u te , que les dieux sont ju ste s; que les méd ia n s  sont m a lh e u re u x , q u ’ils se tro m p en t en cherc h a n t la fé lic ité  dans la v io le n c e , dans l'in hu m an ité  et dans le m ensonge ; q u ’ en fin  rien n ’est si d o u x  n i si heureux que la sim ple et constante v e rtu . D o n *  n e z-n o u s  p o u r otages votre fils  M é tr o d o r e , avec d o u z e  des p rin cip au x de votre n atio n .A  ces p a ro les , T é lém a q u e  laisse relever A d ra ste , et lu i tend la m a in , sans se défier de sa m auvaise fo i. M ais aussi tô t A d ra ste  lui lance un second dard fo rt court q u ’il ten o it caché : le  dard étoit si aigu et lan cé  avec tant d ’adresse, q u ’il eût percé les armes de T élém aq u e si elles n ’eussent été d ivin es. E n  m êm e tems A d ra ste  se jette derrière un arbre pour év iter la poursuite du jeune G r e c .  A d o r s  c e lu i-c i s e c r îe :  D a u n ie n s , vous le v o y e z , la v ictoire  est à n o u s ; l'im pie ne se sauve que par la trahison. C e lu i qui ne craint p o in t les d ie u x , craint da m o r t :  au co n tra ire , ce lu i q u i les c ra in t , ne craint q u e u x .E n  disant ces p a ro le s , il s’avan ce vers les D a u niens , et fait signe aux s ie n s , qui, étpien t de l ’a u tre cô té  de d ’a r b r e , de coup er le  chem in  au p e rfid e  A d r a s te . A d r a s te  crain t d ’être su rp ris , fa it sem b la n t de retou rn er sur ses p a s , e t.v e u t renverser les C ré to is  qui se présentent à so n  passage : m ais to u t à c o u p  T é lé m a q u e , p ro m p t co m m e  la fo u d re  que la m ain du père des d ieu x lan ce du haut O ly m p e  sur les têtes c o u p a b le s , v ien t fo n d re  sur son en n em i; il le saisit d ’une m ain v icto rieu se; il le ren v e r
se, comme le cruel aquilon abat les tendres moissons
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qui dorent la campagne. IJ ne l’écoute plus, quoi
que l ’impie ose encore une fois essayer d’abuser de 
la bonté de son cœur; il lui enfonce son glaive, et 
le précipite dans les flammes  ̂du noir Tartare, di
gne châtiment de ses crimes.

A  peine Adraste fut m ort, que tous les Dau- 
niens, loin dé’ 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 avoit nourri dans des maximes de dissimu
lation, d’injustice et d’inhumanité, s’enfuit lâche
ment. Mais un esclave, complice de ses infamies 
et de ses cruantés, qu’il avoit affranchi et com
blé de biens, et auquel seul il se confia dans sa 
fuite, ne songea qu’à le trahir pour son propre in
térêt : il le tua par derrière pendant qu’il fuyoit, 
lui coupa la tête, et la porta dans le camp des al
liés, espérant iine grande récompense d’un crime 
qui finissoit hr guerre. Mais on eut horreur de ce 
scélérat, et on le fit mourir. Télémaque ayant vu 
h tête de Métrodore, qui étoit un jeune homme 
d’une merveilleuse beauté, et d’un naturel excel
lent, que les plaisirs et les mauvais exemples avcient 
corrompu, ne put retenir ses larmes. Hélas! s’é
cria-t-il , voilà ce que fait le poison de la prospéri
té pour un jeune prince : plus il a d’élévation et de 
vivacité, plus il s’égare et s’éloigne de tous senti- 
mens de vertu. Et maintenant je serois peut-être de 
même, si les malheurs où je suis né, graces aux 
dieux, et les instructions de Mentor, ne m’avoient 
appris à me modérer.

Les Dauniens assemblés demandèrent, comme 
l’unique condition de paix, qu’on leur permit de 
faire un roi de leur nation, qui pût effacer par ses



T E I Ê M A Q U B *v ertu s l'o p p ro b re d o n t l'im p ie  A d ra ste  a v o it c o u v e r t  la ro yau té . I ls  rem ercioient les d ieux d ’avoir fr a p p é  le tyran : ils ven o ien t en fo u le  baiser la m a in  de T é lé m a q u e , qui avoit été trem pée dans le  sang de ce m onstre ; et leur défaite étoit p o u r  eux c o m m e  un trio m p h e. A in s i tom b a en u n  m o m en t, sans aucune ressource, cette  puissance qu i m enaqoit toutes les autres dans l ’H e s p é r ie , et qui faisoit trem b le r  tant de peu p les. Sem b lab le  à ces terreins qui paroissent ferm es et im m obiles , mais que l ’on sap- p e peu à p eu  par dessou s: lo n g-tem s o n  se m oque d u  foible  travail q u i en attaque les fon d em en s ; rien n e  paroît a f fa ib li , tout est u n i , rien ne s'ébranle; cependant tous les soutiens sont détruits peu à peu, jusqu'au m o m en t o ù  tou t à co u p  le terrein s'affaisse et ouvre u n  ab îm e. A in s i  une puissance injuste et trom peuse , quelque prospérité q u ’elle  se procure par ses v io le n c e s , creuse elle-m êm e u n  précipice sous ses pieds. L a  fraude et l ’ in h um an ité sappent p e u  à peu tous les plus solides fondem ens d e  1’am- to rité  légitim e : o n  l ’a d m ire , o n  la  c r a in t , o n  trem b le  devant e lle , jusqu’au m om en t où elle n'est déjà p lu s ; elle to m b e de son propre p oids', e t  rien ne p e u t la re le v e r , parce q u ’elle a détruit de ses p ro pres mains les vrais soutiens de la b on n e fo i et de la  ju stic e , qui attirent l ’am o u r et la c o n fia n ce .L e s  chefs de l ’arm ée s’assem blèrent dès le len dem a in  pour accorder un roi au x D a u n ie n s . O n  pre- n o it  plaisir à vo ir les d eu x cam ps co n fo n d u s par une am itié  si inespérée, et les deu x arm ées qu i n ’en fai- soien t plus qu’u n e. L e  sage N esto r ne p u t se trou
ver dans ce conseil-, parce que la  d o u le u r , jointe à la v ie ille sse , avoit flétri son c œ u r ,  c o m m e  la pluie ab at et fait languir le soir une fleur qui étoit le mat i n ,  p en dan t la naissance de l ’a u ro r e , la gloire et 
l ’ornement des vertes campagnes. Ses yeux étoient
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devenus deux fontaines de larmes qui ne pouvoient 
tarir; loin d’eux s’enfuyoit le doux sommeil, qui 
charme les plus cuisantes peines: l’espérance, qui 
est la vie du cœur de l’homme, étoit éteinte en lui; 
toute nourriture étoit amère à cet infortuné vieil
lard; la lumière même lui étoit odieuse: son ame ne 
demandoit plus qu’à quitter son corps, et qu’à se 
plonger dans l’éternelle nuit de l’empire dePluton. 
Tous ses amis lui parloient en vain ; son cœur en 
défaillance étoit dégoûté de toute amitié, comme 
un malade est dégoûté des meilleurs alimens. A  tout 
ce qu’on pouvoit lui dire de plus touchant, il ne 
répondoit que par des gémissemens et des sanglots. 
De tems en tems on l ’entendoit dire : O  Pisistrate, 
Pisistrate! Pisistrate, mon fils, tu m’appelles! Je te 
suis, Pisistrate; tu me rendras la mort douce. O  
mon cher fils! je ne desire plus pour tout bien que 
de te revoir sur les rives du Styx. II passoit des heu
res entières sans prononcer aucune parole, mais gé
missant , levant vers le ciel les mains et les yeux 
noyés de larmes.

Cependant les princes assemblés attendoient T é
lémaque qui étoit auprès du corps de Pisistrate : il 
répandoit sur son corps des fleurs à pleines mains; 
il y  ajoutoit 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 Sparte, de t’avoir retrouvé sur les bords 
de la  grande Hespérie ; je te dois mille et mille soins: 
je t’aimois; tu m’aimois aussi. J ’ai connu ta valeur, 
elle auroit surpassé celle de plusieurs Grecs fameux. 
Hélas! elle t’a fait périr avec gloire, mais elle a dé
robé au monde une vertu naissante qui eût égalé cel
le de ton père: oui, ta sagesse et ton éloquence, 
dans un âge mûr, auroient été semblables à celles 
de ce vieillard , l’admiration de toute la Grece. Tu



376 T É I É M À Q U E ,avois d éjà  cette  d ou ce insinuation à laq u elle  o n  ne peut résister quand il p a r le , ces m anières naïves de r a c o n te r , cette sage m odération qui est u n  charm e pour appaiser les esprits irrités , cette au torité  qui vient d e  la prudence et de la  fo rce  des bons c o n seils. Q u a n d  tu p a rfo is , tous p rêto îen t ¡ ’o r e ille , tous étoient p rév en u s, tous avo ien t e m rîe de tro u ver que tu avo is raison ; ta p arole sim p le et sans faste c o u - loit d o u ce m e n t dans les c œ u rs , co m m e  la rosée sur l ’herbe naissante. H é la s !  tan t de biens que n ou s possédions il y  a quelques h e u re s , nous son t en levés à jam ais. P isistra te , que j’ai embrassé ce  m a tin , n ’est p lu s ;  il ne nous en reste q u ’un d o u lo u re u x  so u ven ir. A u  m oins si tu axrois ferm é les y e u x  de N esto r avant que nous eussions ferm é les tie n s , i l  ne v e rro it pas ce q u ’il v o it ,  il  ne seroit pas le p lu s m alheureux de tous les pères.A p r è s  ces p a ro le s , T é lé m a q u e  fît  laver la  p la ie  sanglante qui étoit dans le cô té  de Pisistrate ; il le  fit  étendre sur un lit  de p o u r p r e , o u , la  tête p e n chée a v e c  la pâleur de la m o r t , il ressem bloit à u n  jeune arbre q u i , ayan t co u v e rt la terre de son o m bre , e t  poussé vers le  ciel ses ram eaux fle u ris , a été entam é par le tran chant de la  coignée d ’un b û ch e r o n : il ne tien t plus à sa racine n i à la te rre , m ère féco n d e qui nourrit ses tiges dans son s e in ; il la n guit ; sa verdure s’efface ; il ne peut plus se so u ten ir; il to m b e  : ses ra m e a u x , qui cach o ien t le  c i e l , traîn en t sur la p oussière, flétris et desséchés*; il n ’est p lu s q u ’un tro n c  abattu et d ép o u illé  de toutes ses grâces. A in s i  P isistrate , en proie à la  m o r t , éto it déjà em p o rté  par ceu x  qui d évo ien t le  m ettre  dans le  bûcher fa ta l. D é jà  la  flam m e m o n to it vers le c ie l. U n e  tro u p e  de P y lie n s , les y e u x  baissés e t p le in s d e la rm e s, leurs arm es ren v e rsée s , le  co n d u isô ien t le n tem ent. L e  corps est b ien tô t brûlé : les cen dres so n t



I I V X Ê  ÏX.tnîses dans une urne d 'o r ;  et T é lé m a q u e , qui p ren d soin de t o u t ,  co n fie  cette  urne co m m e  un gran d trésor à C a llim a q u e , qui a v o it été le gou vern eu r de P isistrate . G a r d e z ,  lu i d it - i l  , ces ce n d re s , tristes m ais précieux restes de celu i que vous avez a im é; gardez les p our son père. M a is  atten d ez à les lu i d o n n e r quand il aura assez de fo rce  p o u r les d em a n d e r: ce qu i irrite la d o u leu r en u n  te in s , l 'a d o u cit en un au tre .E n su ité  T é lé m a q u e  entra dans rassem blée des rois lig u é s , où ch acu n  garda le  silence p our l'é c o u ter dès q u ’o n  l ’a p p e rq u t: i l  en  r o u g it , et o n  ne p o u voir le faire p arler. L e s  louanges q u o n  lui d o n n a , par des acclam atio n s p u b liq u e s , sur tout ce qu’ il v e -  n o it  de fa ir e , augm entèren t sa hon te ; il auroit v o u lu  se p o u v o ir  c a c h e r : ce fu t  la  prem ière fois q u ’i l  p aru t embarrassé et in certain . E n fin  il dem anda c o m m e une grâce q u ’o n  ne lu i d o n n ât p lu s au cu n e lo u a n ge : C e  n ’est p a s , d i t - i l ,  que je ne les a im e , su r-to u t q u an d  elles son données par de si bons juges de la  vertu ; m ais c ’est que je crains de les aim er trop : elles co rro m p en t les h o m m e s , elles les rem plissent d ’e u x -m ê m e s, elles les ren d en t vains et présom ptu e u x . I l  fa u t les m ériter et les fu ir  : les m eilleures louanges ressem blent aux fausses. L e s  plus m échans de tous les h o m m e s , qui son t les ty ra n s , sont c e u x  qui se son t fa it le p lu s lo u er par des flatteu rs. Q u e l plaisir y  a t - i l  à être lo u é  co m m e  eu x ? L e s  bonnes louanges son t celles que vous m e donnerez en m o n  a b s e n c e , si je suis assez h eu reu x pour en m ériter. S i  vous m e cro y e z  véritab lem en t b o n , vous devez cro ire aussi que je v eu x  être m odeste et craindre la  v a nité : é p a rg n e z-m o i d o n c ,  si vou s m ’estim ez ; et n e  m e lo u e z  pas co m m e  u n  h o m m e  am o u reu x des lo u an ges.A p r è s  a v o ir  p a rlé  a in s i ,  T é lé m a q u e  ne ré p o n d it



3 7 8  T É L É M A Q U E *plus rien à c e u x  qui co n tim io ien t de T élever jusques au c i e l ;  e t , par un air d ’in d iffé re n ce , il arrêta bien tôt les éloges q u o n  lui d o n n o it. O n  co m m e n ça  à craindre de le fâcher en le lo u a n t: ainsi les lo u a n ges fin ire n t; mais l ’adm iration augm enta* T o u t  le m o n d e sut la tendresse qu’ il avo it tém oignée à P i -  s îstrate , et les soins q u ’il a v o it pris de lu i rendre les derniers devoirs : toute l’arm ée fu t plus touchée de ces m arques de la bonté de son cœ u r, que de tous les prodiges de sagesse et de valeu r qui ven o ien t d ’éclater en lu i. I l  est s a g e , il est v a illa n t , se di- soient-ils en secret les uns aux autres ; il est l ’am i des d ie u x , et le vrai héros de notre âge; il est au -d essus d e  l ’hum anité: mais to u t cela n ’est que m e rv e ill e u x , tout cela  ne f u t  que nous éto n n er. I l  est h u m a in , il est bon , il est am i fidèle  et te n d re; il est co m p a tissa n t, lib é ra l, b ie n fa isa n t, et to u t entier à ceu x  q u ’il d o it a im er; il est les délices de ceu x  qui v iv e n t avec lu i ;  il s’est défait de sa h a u te u r , de son in d ifféren ce et de sa fierté : voilà  ce qui est d ’usage; vo ilà  ce qui touche les cœ urs; vo ilà  ;ce qu i nous atte n d rît p o u r l u i ,  e t qui nous rend sensibles à to u tes ses v e rtu s; voilà ce qui fait que nous donnerions tous nos vies p o u r lu i.A  peine ces discours furen t ils f in is , q u ’on se hâta de parler de la nécessité de don n er u n  roi a u x  D a u n ie n s . L a  p lu p art des princes q u i étoien t dans le c o n s e il , o p in o ie n t qu ’ il fa llo ir partager entre eu x ce p a y s co m m e  une terre co n q u ise . O n  o ffr it  à T é lé m a q u e , p o u r sa p a r t , la fertile  co n trée  d ’A r p i ,  qui p o rte  deux fo is  Pan les riches dons de C é r è s , les d o u x  présens de B a c c h u s , et les fruits to u jo u rs verds de l ’o liv ier consacré à M in e r v e . C e tte  t e r r e , lui d is o it-o n  ,  d o it  vous fa ire  o u b lie r la p au vre Ithaque a v e c  ses c a b a n e s ,  les rochers a ffre u x  d e  D u lic h ie , e t  les bois sauvages de Z a c in th e . N e  ch erch ez plus
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ni votre père, qui doit être péri dans les flots au 
promontoire de Capharée, par la vengeance de Nau- 
plîus et par la colère de Neptune ; ni votre mère, 
que ses amans possèdent depuis votre départ ; ni vo
tre patrie > dont la terre n est point favorisée du ciel 
comme celle que nous vous offrons.

Il écoutoit patiemment ces discours i mais les ro
chers de Thrace et de Thessalie ne sont pas plus 
sourds ni plus insensibles aux plaintes des amans 
désespérés, que Télémaque Té toit à ces offres. Pour 
m oi, répondit--il, je ne suis touché ni des richesses 
ni des délices : qu’importe de posséder une plus 
grande étendue de terre , et de commander à un plus 
grand nombre d’hommes ? on n’en a que plus d em
barras et moins de liberté : la vie est assez pleine 
de malheurs pour les hommes les plus sages et les 
plus modérés, sans y ajouter encore la peine de 
gouverner les autres hommes, indociles, inquiets, 
injustes, trompeurs et ingrats. Quand on veut être 
le maître des hommes pour l'amour de soi'même, 
riy  regardant que sa propre autorité, ses plaisirs et 
sa gloire, on est impie, on est tyran, on est le 
.fléau 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 son autorité. Le berger qui ne mange 
point le troupeau, qui le défend des loups en expo
sant sa vie, qui veille nuit et jour pour le conduire 
dans les bons pâturages, 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, ajoutoit Télémaque, 
j'ai appris par les loix, et par les hommes sages qui 
les ont faites, combien il est pénible de conduire
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les villes et les royaumes. Je suis donc content de 
ma pauvre Ithaque, quoiqu’elle soit petite et pau
vre : j’aurai assez de gloire, pourvu que j’y règne 
avec justice, piété et courage ; encore même n’y ré
gnerai-je que trop tôt* Plaise aux dieux que mon 
père, échappé à la fureur des vagues, y puisse ré
gner jusqu’à la plus extrême vieillesse ; 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 dît: Ecoutez, ô princes as
semblés ici, ce que je crois vous devoir dire pour 
votre intérêt. Si vous donnez aux Dauniens un roi 
juste, il les conduira avec justice; il leur 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 ^ous l ’impie 
Adraste. Tandis qu’ils seront conduits par un roi 
sage et modéré, vous n’aurez rien à craindre d’eux; 
il vous devront ce bon roi que vous leur aurez don
né; ils vous devront la paix et la prospérité dont 
ils jouiront: ces peuples, loin de vous attaquer, vous 
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 la 
tyrannie, combattront avec lui. Si les dieux s’en 
mêlent, tôt ou tard vous serez confondus, et vos 
prospérités se dissiperont comme la fumée ; le con
seil et la sagesse seront ôtés à vos chefs, le courage 
à vos armées, et l’abondance à vos terres- Vous 
vous flatterez ; vous serez téméraires dans vos entrer 
prises ; vous ferez taire les gens de bien qui vou
dront dire la vérité; vous tomberez tout à coup;
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et l’on dira de vous : Sont-ce donc là ces peuples 
flori ssans qui dévoient faire la loi à toute la terre ï 
et maintenant ils fuient devant leurs ennemis; ils 
sônt le jouet des nations, qui les foulent aux pieds: 
voilà ce que les dieux ont fait ; voilà ce que méri
tent les peuples injustes, superbes et inhumains. D e 
plus considérez que, si vous entreprenez de parta
ger entre vous cette conquête, vous réunissez con
tre vous tous les peuples voisins : votre ligue, for
mée pour défendre la liberté commune de l’Hespé- 
rie contre rusurpateur Adraste, deviendra odieuse; 
et c’est vous-mêmes que tous les peuples accuseront 
avec raison de vouloir usurper la tyrannie univer
selle.

Mais je suppose que vous soyez victorieux et des 
Dauniens et de tous les autres peuples, cette vic
toire vous détruira; voici comment. Considérez que 
cette entreprise vous désunira tous: comme elle n’est 
point fondée sur la justice, vous n'aurez point de 
règle pour borner entre vous les prétentions de cha
cun ; chacun voudra que sa part de la conquête soit 
proportionnée à sa puissance; nui d’entre vous n’aura 
assez d’autorité sur les autres pour faire paisiblement 
ce partage: voilà la source d’une guerre dont vos 
petits-enfans ne verront pas la fin. Ne vaut-il pas 
mieux être juste et modéré, que de suivre son am
bition avec tant de périls, et au travers de tant de 
malheurs inévitables? La paix profonde, les plaisirs 
doux et innocens qui l’accompagnent, l’heureuse 
abondance, l’amitié de ses voisins, la gloire qui est 
inséparable de la justice, l’autorité qu’on acquiert 
en se rendant par la bonne-foi l’arbitre de tous les 
peuples étrangers, ne sont-ce pas des biens plus dé
sirables que la folle vanité d’une conquête injuste? 
O  princes! ô rois! vous voyez que je vous parle 
sans intérêt : écoutez donc celui qui vous aime assez
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pour trous contredire et pour vous déplaire en vous 
représentant la vérité.

Pendant que Télémaque parloit ainsi, avec une 
autorité qu’on n’avoit jamais vue en nul autre, et 
que tous les princes étonnés et en suspens admî- 
roient la sagesse de ses conseils, on entendit un bruit 
confus qui se répandit dans tout le cam p, et qui 
vint jusqu’au lieu où 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 paroit héroïque en lui: on voit aisé
ment qu’il a long’ tems souffert, et que son grand 
courage Ta mis au-dessus de toutes ses souffrances. 
D  abord les peuples du pays 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 qu’il sauroit se dé
fendre si on l’attaquoit; mais quil ne demandoit 
que la paix et l ’hospitalité. Aussi tôt il a présenté 
un rameau d’olivier comme suppliant. On Ta écou,- 
té: il a demandé à être conduit vers ceux qui gou
vernent cette côte de fHespérie, et 011 famèrie ici 
pour le faire parler aux rois assemblés.

A  peine ce discours fut-il achevé, qu’on vit en
trer cet inconnu avec une majesté qui surprit toute 
rassemblée. On auroit cru facilement que c’étoit le 
dieu Mars, quand il assemble sur 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, ou pour faire fleurir les plus justes 
loix, écoutez un homme que la fortune a persécu
té. Fassent les dieux que vous n’éprouviez jamais 
de semblables malheurs ! Je. suis Diomède! roi d’E- 
tolie, qui blessai Vénus au siège de Troie. La ven-

/
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geance de cette deesse me poursuit dans tout l’uni
vers. Neptune, qui ne peut rien refuser à la divine 
füie de la nier, m’a Hvré à la rage des vents et des 
flots, qui ont brisé plusieurs fois mes vaisseaux con
tre les ecueiis, L inexorable Vénus m a ôté toute 
espérance de revoir mon royaume, ma famille, et 
cette douce lumière d’un pajs où j’ai commencé de 
voir le jour en naissant. Non, je ne reverrai jamais 
tout ce qui m’a été le plus cher au monde. Je viens, 
après 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 des, étrangers ; si vous êtes sensibles à 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. 
Nous ne demandons qu’un peu d’espace qui vous 
soit inutile. Nous vivrons en paix avec vous dans 
une étroite alliance ; vos ennemis seront les nôtres; 
nous entrerons dans tous vos intérêts: nous ne de*" 
mandons que la liberté de vn re selon nos loix.

Pendant que Diomède parioit ainsi, Télémaque, 
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 seroit son père. 
Aussi tôt qu’il eût déclaré quil étoit Diomède, le 
visage de Télémaque se flétrit comme une belle fleur 
que les noirs aquilons viennent de ternir de leur 
souffle cruel. Ensuite les paroles de Diomède, qui 
se plaignoit de la longue colère d une divinité, l’at
tendrirent par le souvenir des mêmes disgrâces souf
fertes par son : père et par iui; dés larmes mêlées est 
de douleur et de Joie coulèrent sur, ses joues , let il
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se jeta tout à coup sur Diomède pour l’embrasser,

Je suis, dît-il, le fils d’Ulysse que vous avez con
nu , et qui ne vous fut pas inutile quand vous prî
tes les chevaux fameux de Rhésus, tes  dieux l’ont 
traité sans pitié comme vous. Si les oracles de l’E- 
rébe ne sont pas trompeurs, ¡1 vit encore; mais, 
hélas! il ne vit point pour moi. J'ai abandonné Itha
que pour le chercher; je ne puis revoir maintenant 
ni Ithaque ni lui : jugez par mes malheurs de la 
compassion que j’ai pour les vôtres. C ’est l’avanta
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, malgré les 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 le plus 
invincible de tous les Grecs après Achille, vous pro
curer quelques secours. Ces princes que vous voyez 
sont humains ; ils savent qu'il n’y a ni vertu, ni 
vrai courage, ni gloire solide, sans rhumanité. Le 
malheur ajoute un nouveau lustre à la gloire des 
grands hommes: il leur manque quelque chose, 
quand ils n’ont jamais été malheureux ; il manque 
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 done 
le soin "ae 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 parloit, Diomède, étonné, le re- 
gardoit fixement, et sentoit son cœur tout ému. Us 
s’embrassoient, comme s’ils avoient 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-
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ce de son éloquence, la noblesse de ses sentîmens, 
la sagesse de ses pensées.

Cependant Philoctète embrasse aussi le grand fils 
de Tydée; ils se racontent leurs tristes aventures. 
Ensuite Philoctète lui dit: Sans doute vous serez 
bien aise de revoir le sage Nestor : il vient de per
dre Pisîstrate, le dernier de ses enfans ; il ne lui res
te plus dans la vie qu’qn chemin de larmes qui le 
mène vers le tombeau. Venez le consoler: un ami 
malheureux est plus propre qu’un autre à soulager 
son coeur. Ils allèrent aussi-tôt dans la tente de Nés*- 
tor, qui reconnut à peine Diomède, tant la tristes
se abattoit son esprit et ses sens. D ’abord Diomède 
pleura avec lui, et leur entrevue fut pour le -vieil
lard un redoublement de douleur: mais peu à peu 
la 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 avoit souffert,’ 
et d’entendre à son tour ce qui étoit arrivé à- D io
mède. ■ ,

Pendant qu’ils s’entretenoient, les rois assem
blés avec Télémaque examinoient ce qu’ils dévoient 
faire. Télémaque leur conseilloit de donner à Dio
mède lé  pays d’A rp i, de choisir pour roi des Dau- 
niens Polydamas, qui étoit de leur nation.. Ce Po- 
Ivdamas étoit un Fameux capitaine, qu’ Adraste, par 
jalousie, n’avoit jamais voulu employer, de peur 
qu’on n’attribuât à cet homme-habile les.succès dont 
il espéroit d’avoir seul toute la gloire. Polydamas 
l’avoit souvent averti en particulier, qu’il exposoit 
trop sa vie et le salut de son état danscetteguerre- 
contre tant de nations conjurées ? U l’avoit vouki 
engager à tenir une conduite plus droite et plus tno-, 
dérée avez ses voisins. Mais les hommes qui haïs-: 
sent la vérité haïssent aussi les gens qui oht. la h r̂-: 
dies$e de la chie: ils né sont toucbib ni .de leur «n*
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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 en
nemis: la hauteur, la mauvaise toi, la violence, niet- 
toient toujours la victoire dans son parti, lo u s  les 
malheurs, -dont Polydamas l ’avoit si long- tems me
nacé n’arrivoient point. Adraste se moquoit d’une 
sagesse timide qui prévoit toujours des inconvéniens; 
Polydamas lui étoit insupportable; il l’éloigna de 
toutes .les charges ; il le laissa languir dans la solitu
de et dans la pauvreté.

D ’abôrd 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 à ses dépens ; il se réjouit d’avoir été 
malheureux ; il apprit peu,à peu à se taire, à vivre 
de peu ; à se nourrir tranquillement de la vérité, à 
cultiver eu lui les vertus» secrètes qui sont encore 
plus estimables que les éclatantes, enfin à se pas- 
ser des hommes. Il demeura au pied du mont G ar- 
gan, dans un .désert dit un rocher en demi-voûte 
lui sérvoit de toît. Un ruisseau, qui tomboit de la 
montagne, appaîsoit sa soif; (quelques,arbres lui doii- 
noient leurs fruits : il avoit deux esclaves qui culti» 
voient un petit champ; il travailloit lui-même avec 
eux de ses propres mains: la terre le paÿoit 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 toutes sortes de fleurs odo
riférantes; Là il déplorait le malheur des peuples 
que l’ambition insensée d’un roi entraîne à leur 
perte.. L à il attendoit chaque jour que les dieux, 
justes quoique patiens j fissent tomber Adraste. Plus 
sa prospérité croissoit, plus il croyoit voir de près 
sa chûte. irrémédiable.: car l’imprudence heureuse;
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dans scs fautes, et l’impuissance montée jusqu’au 
dernier exces d’autorité absolue, sont les avant-cou
reurs du renversement des rois et des royaumes. 
Quand il apprit la défaite et la mort d’Adraste, 
il ne témoigna aucune joie, ni de l’avoir prévue, 
ni d’être délivré de ce tyran ; il gémit seulement, 
par la crainte de voir les Dauniens dans la servi
tude.

V oilà l ’homme que Télémaque proposa pour le 
faire régner. Il y' avoit déjà quelque tems qu’il con- 
noissoit son courage et sa vertu; car Télémaque, 
selon les conseils de Mentor, ne cessoit de s’infor
mer par-tout des qualités bonnes et mauvaises de 
toutes les personnes qui étoient dans quelqu’emploi 
considérable, non-seulement dans les nations alliées 
qui servoient en cette guerre, mais encore chez les 
ennemis. Son principal soin étoit de découvrir et 
d’examiner par-tout les hommes qui avoient quelque 
talent, ou une vertu particulière.

Les princes alliés eurent d’abord quelque répu
gnance à mettre Polydamas dans la royauté. Nous 
avons éprouvé, disoient-ils, combien un roi des 
Dauniens, quand il aime la guerre, et qu’il la sait 
faire, est redoutable à ses voisins. Polydamas est un 
grand capitaine, et il peut nous jeter dans de grands 
périls. Mais Télémaque leur répondit : Polydamas, 
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 l'évi
ter, qu’un autre qui n’en a aucune expérience. Il a 
appris à goûter le bonheur d’une vie tranquille ; il 
a condamné les entreprises d’Adraste; il en a pré
vu les suites funestes. Un prince fôible, ignorant et 
sans expérience , est pliis>à craindre pôiir vous , qu un 
homme>qui conhoîtraet qiiî décidera téiit parlui-mê-bb  z
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me. Le prince foible et ignorant ne verra que par 
les yeux d’un favori passionné, ou d’un ministre 
flatteur, inquiet et ambitieux : ainsi ce prince aveu
gle s’engagera à la guerre sans la vouloir faire. Vous 
ne pourrez jamais vous assurer de lui, car il ne 
pourra être sûr de lui-même: il vous manquera de 
parole; il vous réduira bientôt à cette extrémité, 
qu’il faudra, ou que vous le fassiez périr, ou qu’il 
vous accable. N’est-il pas plus utile, plus sûr, et 
en même tems plus juste et plus noble, de répon
dre fidèlement à la confiance des Dauniens, et de 
leur donner un roi digne de commander ï

Toute l’assemblée fut persuadée par ces 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 les prin
ces alliés veulent agir de bonne-foi avec nous, et 
faire une paix éternelle, puisqu’ils nous veulent don
ner pour roi un homme si vertueux, et si capable 
de nous gouverner. Si on nous eût proposé un hom
me lâche, efféminé, et mal instruit * nous aurions 
cru qu'on ne cherchoit qu'à nous abattre et qu'à 
corrompre la forme de notre gouvernement; nous 
aurions conservé en secret un v if 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 rien que 
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 bienfàisans. Puis
sent nos derniers neveux se ressouvenir du bienfait 
que nous recevons aujourd’hui , et renouveler de gé-
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aération en génération la paix de I âge d or dans 
toute la côté de l’Hespérie!

Télémaque leur proposa ensuite de donner à Dio
mède 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 
doivent s’entre-aimer; que 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 
qui ne peut retourner dans son pays. Polydamas et 
Diomède étant unis par les liens de la justice et de 
la vertu, qui sont les seuls durables ,> vous entretien
dront dans une paix profonde, et vous rendront 
redoutables à tous les peuples voisins qui pensc- 
roient à s’agrandir. Vous voyez, ô Dauniens, que 
nous avons donné à votre terre et à votre nation 
lin 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 pouvoient 
rien refuser à Télémaque, puisque c’etoit lui qui leur 
avoit procuré Pblydamas 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’Arpi à Diomède, 
pour y  fonder un nouveau royaume. Les alliés en 
furent ravis, parce que cette colonie des Grecs 
pourroït 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
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sa troupe, apres avoir embrassé tendrement le vail
lant Diomède, le sage et inconsolable Nestor, et le 
fameux Philoctète, digne héritier des flèches d’Her- 
cule.

J T
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/  êlêmaque y arrivant a Salente, est surpris de 
voir la campagne si bien cultivée, et de retrouver 
si peu de magnificence dans là ville. Mentor lui 
explique les raisons de ce changement, lui fa it  re
marquer les défauts qui empêchent d'ordinaire un 
état de fleurir, et lui propose pour modèle la con
duite et le gouvernement' d'Idomênêe* Télémaque 
ouvre ensuite son cœur a Mentor sur son inclina-
Hoir pouf Antiop'e, fille de ce roi,' et sur son dessein 
de l'épouser, Mentor en loue avec lui les-bmries 
qualités, l'assure que les dieux la lui destinent; 
mais que présentement il ne doit songer qu'à par
tir pour Ithaque, et qu'à délivrer Pénélope des 
poursuites de ses prêtendans. Idomênêe, craignant 
le départ de ses deux hôtes, propose à Mentor plu
sieurs affaires embarrassantes, l'assurant quil ns 
les pourra régler sans son secours. Mentor lui ex
plique comment il doit se comporter, et tient ferme 
pour ramener Télémaque, Idomênêe essaie encore de 
les retenir en excitant la passion de ce dernier 
pour Antiope : il les engage dans une partie de 
chasse, ou il veut que sa fille se trouve. E lle y  se- 
voit déchirée par un sanglier, sans Télémaque qui 
la sauve. I l  sent ensuite beaucoup de répugnance 
à la quitter> -et à prendre congé du roi son père: 
mais, encouragé par Mentor, il surmonte sa peine, 
et s'embarque pour sa patrie, Pendant leur navi
gation , Télémaque se fa it expliquer par Mentor 
plusieurs difficultés sur la manière de bien gouver
ner les peuples , entre autres celle de connoître les 
hommes, pour n employer que les bons, et netve 
point trompé par les mauvais. Sur la fin  de leur 

• entretien, le calme de la mer les oblige a relâcher 
dans une ish oïl Ulysse venoit d* aborder* Telema-
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que ly  voit, et lui parle sans le reconnaître: mais9
après Îavoir vu embarquer, il sent un trouble se~ 
fret dont il ne peut concevoir la  cause. Mentor la 
lui explique , le console , tassure quil rejoindra 
bientôt son père, et éprouve sa piété et sa patien
ce en retardant son départ pour faire un sacrifice 
a Minerve. Enfin la déesse Minerve, cachée sous 
i * j g  ure de Mentor, reprend sa forme et se fa it  
connaître* E lle  donne à Télémaque ses dernières 
instructions, et disparozt. Après quoi Télémaque 
arrive à Ithaque, et retrouve Ulysse son père chez 
le Jidèle Eumée.
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L e  jeune fils d’Ulysse brûloît d’impatience de re
trouver Mentor à Salente, et de s’embarquer avec 
lui pour revoir Ithaque, où il espéroit que son pè
re seroit arrivé. Quand il s’approcha de Salente , il 
fut bien étonné de voir toute la campagne des en
virons , qu’il avoit laissée presque inculte et déserte, 
cultivée comme un jardin, et pleine d’ouvriers di- 
ligens : il reconnut l ’ouvrage de la sagesse de Men
tor. Ensuite, entrant dans la ville, il remarqua qu’il 
y avoit beaucoup moins d’artisans pour les délices 
de la vie, et beaucoup moins de magnificence. T é
lémaque en fut choqué; car il aimoit naturellement 
toutes les choses qui ont de l ’éclat et de la polites
se : mais d’autres pensées occupèrent alors son es
prit, Il vit de loin venir à lui Idoménée avec Men
tor: aussi-tôt son coeur fut ému de joie et de ten
dresse. Malgré tous les succès qu’il avoit eus dans la 
guerre contre Adraste, il craignoit que Mentor ne 
fût pas content de lui; et à mesure qu’il s’avanqoit, 
il cherchoit dans les yeux de Mentor pour voir s’i f  
n’avoit rien à se reprocher.

D ’abord Idoménée embrassa Télémaque comrrie 
son propre fils; ensuite Télémaque se jeta au cou 
de Mentor, et l ’arrosa de ses larmes. Mentor lui: 
dit : Je suis content de vous; vous avez fait de gran
des fautes mais elles vous ont servi à vous connoî- 
tre et à vous défier de vous-même. Souvent on tire- 
plus de fruit de ses fautes que de ses belles actions:* 
les grandes actions enflent le cœur, et inspirent une* 
présomption dangereuse ; les fautes font rentrer 
fhomme en lui-même» et lui rendent la sagesse
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qu’il avolt perdue dans les bons succès. Ce qui vous 
reste à faire, c’est de louer les dieux, et de ne vou
loir pas que les hommes vous louent* Vous avez 
fait de grandes choses; mais, avouez la vérité, ce 
n ’est guère vous par qui elles ont été faites. N ’est-il 
pas vrai qu’elles vous sont venues comme quelque 
chose d’étranger qui étoit mis en vous ? n’étiez-vous 
pas capable de les gâter, et par votre promptitude, 
ét par votre imprudence ? Ne sentez-votfs 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? elle a tenu tous vos dé
fauts en suspens, comme Neptune, quand il appai- 
se les tempêtes, suspend les flots irrités.

Pendant quTdoménée interrogeoit avec curiosité 
les Crétois qui étoîent revenus de la guerre, Télé- 
iriaque écoutoit ainsi les sages conseils de Mentor; 
ensuite il regardoit de tous côtés avec étonnement, 
et dîsoit à Mentor; V oici un changement dont je 
ne comprends pas bien la raison; est-il arrivé quel
que calamité à Sálente pendant mon absence? D ’oîk 
vient qu’on n’y remarque plus cette magnificence 
qui éclatoit par-tout avant mon départ? Je ne vois 
plus ni or, ni argentVni pierres précieuses; les ha
bits sont simples ; les bâtimens qu’on fait sont moins 
vastes et moins ornés; les arts languissent; la ville 
est devenue une solitude.

Mentor lui répondit en souriant; Avez-vous re
marqué l ’état de la campagne autour de la ville ï 
O u i, reprit Télémaque; j’ai vu par-tout le laboura
ge en honneur, et les champs défrichés. Lequel 
vaut mieux, ajouta Mentor, ou une ville superbe 
en .marbre, en or et en argent, avec une campagne 
négligée et stérile; ou une campîtgne cultivée et 
fertile, avec une ville médiocre et modeste dans ses 
mœurs ? Une grande ville -fort peuplée d’artisans oc-



L I V R E  X.  3 9 5

çiipés à amollir .les mœurs 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 
exténué et privé de nourriture, n’a aucune propor
tion avec cette tête. C ’est le nombre du peuple, et 
l’abondance des alimens , qui font la vraie force et 
la vraie richesse d’un royaume. Idoménée a mainte* 
nant un peuple innombrable et infatigable dans le 
travail, qui remplit toute l’étendue de son pays", 
tout son pays n’est plus qu’une seule ville, Salente 
n’en est que le centre. Nous avons transporté de 
la ville dans la;campagne les hommes qui man- 
quoient à la campagne, et qui étoient superflus dans 
la ville. De plus-, nous avons attiré dans ce pays 
beaucoup de peuples étrangers. Plus: ces peuples se 
multiplient, plus ils miiltîplîent les fruité de la ter
re par leur travail; cette multiplication si douce et 
si paisible augmente plus son royaume xjùhine con
quête. On n’a rejeté de cette ville que les arts su
perflus qui détoürnent les pauvres de la culture de 
la terre pour les vrais besoins , et qui corrompent 
Jes riches en les jetant dans le faste et dans la mol
lesse: mais nous n’avons fait aucun tort aux beaux 
arts ni aux hommes: qui ont un vrai génie pour les 
cultiver. Ainsi Idoménée est beaucoup plus puis
sant qu’il ne l’étoit quand vous admiriez sa magni
ficence. Cet éclat, éblouissant cachoit une foiblesse 
et une misère qui eussent bientôt renversé son em
pire: maintenant il a un plus grand nombre d’hom
mes, et il les nourrit plus facilement. Ces hommes, 
accoutumés au travail, à la peine, et au mépris de 
la vie, par l’amour des bonnes lo ix , sont tous prêts 
à combattre pour défendre les terres cultivées de 
leurs propres mains. Bientôt cet état , que vous 
croyez déchu, sera la merveille de FHespérie.
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Souvenez-vous, ô Télémaque, .qu’il y  a dans le 

gouvernement des peuples, deux choses pernicieu
ses auxquelles on n’apporte presque jamais aucun 
remède : la première est une autorité injuste et trop 
violente dans les rois ; la seconde est le luxe, qui 
corrompt les mœurs. . . ’

Quand les rois s’accoutument à ne connoître plus 
d’autres loix que leurs volontés absolues , et qu’ils 
ne mettent plus de frein à leurs passions , ils peu
vent tout : mais à force de tout pouvoir, ils sap- 
pent les fondemens de leur puissance ; ils n’ont plus 
de règle certaine ni de maxime de gouvernement; 
chacun à l ’envi les flatte ; ils n’ont plus de peuples; 
il 11e leur reste que des esclaves, dont le nombre 
diminue chaque jour. Qui leur dira la vérité? qui 
donnera des bornes à ce torrent? Tout cède; les 
sages s’enfuient, se cachent et gémissent. I l n'y a 
qu’une révolution soudaine et violente qui puisse 
ramener dans son cours naturel cette puissance dé
bordée: souvent même le coup qui pourroit la mo
dérer l ’abat sans ressource. Rien ne menace tant 
d ’une chute funeste,, qu’une autorité qu’on pousse 
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 le relâcher ï Idôménée étoit 
gâté jusqu’au fond du cœur par cette autorité si 
flatteuse : il avoit été renversé de son trône ; mais il 
n ’avoit pas été détrompé. H â fallu que les dieux 
nous aient envoyés ici, pour le désabuser de cette 
puissance aveugle et outrée qui ne convient point à 
des hommes ; encore a-t-il failli des espèces de mi* 
racles pour lui ouvrir les yeux.

L ’autre mal, presque incurable, est le luxe. Corn» 
me la trop grande autorité empoisonne les rois , le 
luxe empoisonne toute une; nation. On dit que ;ce 
luxe sert à nourrir les pauvres aux dépens des ri-
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ches ; comme sî les pauvres ne-pouvoient pas gagner 
leur vie plus utilement, en multipliant les fruits de 
la terre, sans amollir les riches par des raifinemens 
de volupté. Toute une nation s'accoutume à regar* 
der comme les nécessités de la vie, les choses su
perflues: ce sont tous les jours de nouvelles néces
sités qu’on invente, 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 
attire 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
le des parens.du roi; les gens médiocres veulent 
égaler lés grands: car qui est-ce qui se fait justice? 
les petits veulent passer pour médiocres ; tout le 
monde fait plus qu'il ne peut ; les uns par faste, et 
pour se prévaloir de leurs richesses ; les autres par 
mauvaise honte, et pour cacher leur pauvreté. Ceux 
même qui sont assez sages pour condamner un si 
grand désordre, ne le sont pas assez pour oser le
ver la tête les premiers, et pour donner des exem
ples contraires. Toute une nation se ruine ; toutes 
les 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 
d’être riche; la pauvreté est une infamie. Soyez sa
vant, habile, vertueux, instruisez les hommes, ga
gnez des batailles, sauvez la patrie, sacrifiez tous 
vos intérêts ; vous êtes méprisé si vos tafens ne sont 
relevés par le faste. Ceux même qui n’ont pas de 
bien veulent paraître en avoir; ils en; dépensent 
comme s’ils en avoient; on emprunte , apnr:trompe, 
on use de mille; artifices indignes pour parvenir. 
Mais qui remédiera à ces maux î 11 faut changer: le
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goût et les habitudes de toute une nation; il faut 
lui donner de nouvelles loix. Qui le pourra entre* 
prendre, si ce n’est un roi philosophe qui sache, 
par l'exemple de sa propre modération, faire honte 
à tous ceux qui aiment une dépense fastueuse, et 
encourager les sages, qui seront bien aises d'être au* 
torisés dans une honnête frugalité?

Télémaque, écoutant ce discours, étoit comme 
un homme qui revient d'un profond sommeil : il 
sentoit la vérité de ces paroles, et elles se gravoient 
dans son cœur, comme un savant sculpteur impri
me les traits qu'il veut sur le marbre, ensorte qu'il 
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 parcouroit 
des yeux les choses qu'on avoit changées dans la 
ville. Ensuite il disoir à Mentor.

Vous avez fait d'Idoménée le plus sage de tous 
les rois; je ne le connois plus, ni lui ni son peu
ple. J'avoue même que ce que vous avez fait ici est 
infiniment plus grand que les victoires que nous 
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 nos 
soldats: mais tout votre ouvrage vient d'une seule 
tête ; il a fallu que vous ayez travaillé seul contre 
un roi et contre tout son peuple, pour les corriger. 
Les succès de la guerre sont toujours funestes et 
odieux : ici tout est l'ouvrage d'une sagesse céleste; 
tout est doux, tout est pur, tout est aimable, tout 
marque une autorité qui est au-dessus de l'homme. 
Quand lés 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 là téfré et-en répandant lè 
sang htfinainL --  ̂ 1 ‘
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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 où il étoit si naturel qui! 
fût enivré de la gloire qu’il avoit acquise#

Ensuite Mentor ajouta: II-est.vrai que tout ce 
que vous voyez ici est bon et louable : mais sachez 
qu’on pourroit faire des choses encore meilleures. 
Idoménée modère ses passions, et s’applique à gou
verner son peuple avec justice: mais il ne laisse pas 
de taire encore bien des fautes, qui sont des suites 
malheureuses de ses fautes anciennes. Quand les hom
mes veulent quitter le m al, 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 parfaitèment. Les dieux, ô Télémaque* 
vous demanderont plus qu’à Idoménée, parce que 
vous avez connu la vérité dès votre jeunesse, et 
que vous n’avez jamais été livré aux réductions 
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’uii 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 11e 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, et en savoir assez 
pour entrer dans ce compte avec discernement# 
C ’est merveilleusement gouverner, que de choisir 
et d’appliquer selon leurs talens les gens qui gou*
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vernent. Le suprême et le parfait gouvernement 
consiste à gouverner ceux qui gouvernent : il faut 
les observer, les éprouver, les modérer, les corri
ger , les animer, les élever, les rabaisser, les chan
ger de place, et les tenir toujours dans la main* V ou 
loir examiner tout par soi-même, c’est défiance, 
c’est petitesse ; c’est se livrer à une jalousie pour les 
détails, qui consume le teins et la liberté d’esprit 
nécessaires pour les grandes choses. Pour former de 
grands desseins, il faut avoir 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 l’affaire du 
jour où ils sont : et cette affaire étant seule à les 
occuper, elle les frappe trop, elle rétrécit leur es
prit : car on ne juge sainement des affaires que quand 
on les compare toutes ensemble, et qu’on les place 
toutes dans un certain ordre, afin qu’elles aient de 
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 mettroit point en peine 
de les unir et de les 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 assemble de grandes colonnes et beaucoup 
de pierres bien taillées , sans penser à l’ordre et à 
la proportion des ornemens de son édifice : dans le 
tems qu’il fait un salon, il ne prévoit pas qu’il fau
dra faire un escalier convenable; quand il travaille 
au corps du bâtiment, il ne songe ni à la cour ni 
au portail. Son ouvrage n’est qu’un assemblage con-
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fiis de parties magnifiques qui ne sont point faites 
les unes pour les autres : cet ouvrage, loin de lui 
faire honneur, est un monument qui éternisera sa 
honte ; car il fait voir que Fourrier n'a pas su pen
ser avec assez d'étendue pour concevoir à la fois le 
dessin général de tout son ouvrage ; c'est un carac
tère d’esprit court et subalterne. Quand on est né 
avec ce génie borné au détail, on n'est propre qu'à 
exécuter sous autrui. N en doutez pas, ô mon cher 
Télémaque, le gouvernement d’un royaume deman
de une certaine harmonie comme la musique, et de 
justes proportions comme l'architecture.

Si vous voulez que je me serve encore de la com
paraison de ces arts, je vous ferai entendre combien 
les hommes qui gouvernent par le détail sont mé
diocres. Celui qui, dans un concert, ne chante que 
certaines choses, quoiqu’il les chante parfaitement, 
n'est qu'un chanteur: celui qui conduit tout le con
cert, et qui en règle à la fois toutes les parties, est 
le seul maître de musique. Tout de même celui qui 
taille des colonnes, ou qui élève un côté d'un bâ
timent, n'est 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
lent, qui expédient, qui font le plus d'affaires, sont 
ceux qui gouvernent le moins; ils ne sont que les 
ouvriers subalternes. Le vrai génie qui conduit l'état 
est celui qui, ne faisant rien , fait tout faire ; qui 
pense, qui invente, qui pénètre dans t'avenir, qui 
retourne dans le passé, qui arrange, qui proportion
ne , qui prépare de loin, qui se roidit sans cesse 
pour lutter contre la fortune, comme un nageur 
contre le torrent de l’eau ; qui est attentif nuit et 
jour pour ne laisser rien au hasard.

Croyez-vous, Télémaque, qu'un grand peintre 
travaille assidûment depuis le matin jusqu'au soir

cc
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pour expédier plus promptement ses ouvrages? non: 
cette gêne et ce travail servile éteindroient tout le 
feu de son imagination ; il ne travaiileroit plus de 
génie : il faut que tout se fasse irrégulièrement et 
par saillies, suivant que son goût le mène et que son 
esprit l'excite. Croyez-vous quil passe son tems à 
broyer des couleurs et à préparer des pinceaux? 
non ; c'est l’occupation de ses élèves. Il se réserve 
le soin de penser ; il ne songe qu’à faire des traits 
hardis qui donnent de la noblesse, de la vie et de 
la passion à ses figures. Il a dans sa tête les pensées 
et les sentïmens des héros qu’il veut représenter ; il 
se transporte dans leurs siècles et dans toutes les cir
constances ou ils ont été : à cette espèce d’enthou
siasme il faut qu’il joigne une sagesse qui le retien
ne ; que tout soit vrai, correct, et proportionné 
l*un à l'autre. Croyez-vous, Télémaque, qu’il fail
le moins d’élévation de génie et d’efforts de pensées 
pour faire un grand roi, que pour faire un grand 
peintre? Concluez donc que l'occupation d'un roi 
doit être de penser, de'former de grands projets, 
et de choisir les hommes propres à les exécuter 
sous lui.

Télémaque lui répondit : II me semble que je 
comprends tout ce que vous dites: mais, si les cho
ses alioient ainsi , un roi seroit souvent trompé, 
n'entrant point par lui-même dans le détail. C ’est 
vous-même qui vous trompez, repartit Mentor: ce 
qui empêche qu’on ne soit trompé, c’est la connois- 
sance générale du gouvernement. Les gens qui n’ont 
point de principes dans les affaires, et qui n’ont 
point de vrai discernement des esprits, vont tou
jours comme à tâtons; c’est un hasard quand ils ne 
se trompent pas: ils ne savent pas même précisé
ment ce qu’ils cherchent ni à quoi ils doivent ten
dre ; Us ne savent que se défier, et se défient plu-
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tôt des honnêtes gens qui les contredisent ; que des 
trompeurs qui les flattent. A u  contraire, ceux qui 
ont des principes pour le gouvernement, et qui se ‘ 
connoissent en hommes, savent ce qu’ils doivent 
chercher en eux, et les moyens d’y parvenir : ils re- 
connoissent assez, du moins en gros, si les gens 
dont ils se servent sont des instrumens propres à 
leurs desseins, et s’ils entrent dans leurs vues pour 
tendre au but qu’ils se proposent. D ’ailleurs, com
me ils ne se jettent pas dans des détails accablans, 
ils ont l’esprit plus libre pour envisager d’une seule 
vue le gros de l’ouvrage, et pour observer s’il s’a
vance vers la fin principale. S’ils sont trompés, du 
moins ils ne le sont guère dans ressentie!. Ils sont 
au dessus des petites jalousies qui marquent un es
prit borné et une ame basse : ils comprennent qu’on 
ne peut éviter d’être trompé dans les grandes affai
res, puisqu’il faut sy servir des hommes, qui sont 
st souvent trompeurs. On perd plus dans l’irrésolu
tion où jette la défiance, qu’on ne perdroit à se 
laisser un peu tromper. On est trop heureux quand 
on n’est trompé que dansjes choses médiocres; les 
grandes ne laissent pas de s’acheminer, et c’est la 
seule chose dont un grand homme doit être en pei
ne. Il faut réprimer sévèrement la tromperie quand 
on la découvre: mais il faut compter sur quelque 
tromperie, si on ne veut point être véritablement 
trompé. Un artisan dans sa boutique voit tout de 
ses propres yeux, et fait tout de ses propres mains: 
mais un roi, dans un grand état, ne peut tout faire 
ni tout voir. Il ne doit faire que les choses que nul 
autre ne peut faire sous lui : il ne doit voir que ce 
qui entre dans la décision des choses importâmes.

Enfin Mentor dit à Télémaque: Les dieux vous 
aiment et vous préparent un règne plein de sagesse. 
Tout^ce que vous voyez ici, est fait moins pour laCC Z
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gloire dTdoménée que pour votre instruction. Tous 
ces sages établissemens que vous admirez dans Sar 
lente ne sont que l'ombre de ce que vous ferez un 
jour à Ithaque, si vous répondez par vos vertus à 
votre haute destinée. Il est tems que nous songions 
à partir d'ici ; Idoménée tient un vaisseau prêt pour 
notre retour.

Aussi-tôt Télémaque ouvrit son coeur à son arm* 
mais avec quelque peine, sur un attachement qui 
lui faisoit regretter Salente. Vous me blâmerez 
peut-être, lui dit-il, de prendre trop facilement des 
inclinations dans les lieux où je passe : mais mon 
coeur me fèroit de continuels reproches, si je vous 
cachois que j'aime A n tiope, fille d'Idoménée. Non, 
mon cher M entor, ce n'est point une passion aveu
gle comme celle dont vous m’avez guéri dans Tïsle 
de Calypso: j'ai bien reconnu la profondeur de la 
plaie que l’amour m'avoit faite auprès d'Eucharis; 
je ne puis encore prononcer son nom sans être 
troublé ; le tems et l'absence n'ont pu l'effacen Cet
te expérience funeste m'apprend à me défier de 
moi-même. Mais pour Antiope, ce que je sens n V  
rien.de semblable: ce n'est point un amour passion-, 
né; c'est goût, c'est estime, c'est persuasion que je 
ierois heureux si je passoîs ma vie avec elle. Si ja
mais les dieux me rendent mon père, et qu'ils me 
permettent de choisir une femme , Anriope sera 
mon épouse. Ce qui me touche en elle, c'est son 
silence, sa modestie, sa retraite, son travail assidu, 
son industrie pour les ouvrages de kine et de bro
derie, son application à conduire toute la maison 
de son père depuis que sa mère est morte, son mé
pris des vaines parures, l'oubli ôu l’ignorance mê
me qui paroît en elle de sa beauté. Quand Idomé
née lui ordonne de mener les danses des jeunes Cré- 
toises au son des flûtes, on la prendroit pouf là
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riante Venus qui est accompagnée des Grâces. 
Quand il la mène avec lui à la chasse dans les fo
rêts , elle paroit majestueuse et adroite à tirer de Tare 
comme Diane au milieu de ses nymphes: elle seule 
ne le sait pas, et tout le monde l'admire. Quand 
elle entre dans les temples des dieux, et quelle 
porte sur sa tête les choses sacrées dans des cor
beilles, on croiroit quelle est elle-même la divinité 
qui habite dans les temples. Avec quelle crainte et 
quelle religion la voyons-nous offrir des sacrifices 
et détourner la colère des dieux, quand il faut ex
pier quelque faute ou détourner quelque funeste 
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 humaine, 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 merveilleuses 
histoires des dieux : 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- 
tîope tant que je vivrai ; mais elle ne retardera pas 
d’un moment mon retour à Ithaque. Si un autre la 
devoit posséder, je passerois le reste de mes jpurs 
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 ci parler à son 
père, de mon amour : car je ne dois en parler qu’a 
vous seul, jusqu’à ce qu’Ulysse, remonté sur son 
trône, m’ait déclaré qu’il y.consent. Vous pouvez 
reconnoître par-là, mon cher Mentor, combien cet
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attachement est différent de la passion dont vous 
m ’avez vu aveuglé pour Eucharis.

Mentor répondit: O  Télémaque, je conviens de 
cette différence. Antiope est douce, simple, sage; 
ses mains ne méprisent point le travail ; elle prévoit 
de loin, elle pourvoit à tout; elle sait se taire , et 
agit de suite sans empressement; elle est à toute 
heure occupée ; elle ne s’embarrasse jamais, parce 
quelle fait chaque chose à propos : le bon ordre de 
la maison de son père est sa gloire ; elle en est plus 
ornée que de sa beauté. Quoiqu’elle ait soin de tout, 
et qu’elle soit chargée de corriger, de refuser, d’é
pargner (choses qui font haïr presque toutes les fem
mes) , elle s’est rendue aimable à toute la maison: 
c ’est qu’on ne trouve en elle ni passion, ni entête
ment, ni légéreté, ni humeur, comme dans les au
tres femmes: d’un seul regard elle se fait entendre, 
et on craint de lui déplaire : elle donne des ordres 
précis, elle n’ordonne que ce qu’on peut exécuter: 
elle reprend avec bonté, et en reprenant elle en
courage. Le cœur de son père se repose sur elle, 
comme un voyageur abattu par les ardeurs du so
leil se repose à Tombe sur l ’herbe tendre. Vous 
avez raison , Télémaque, Antiope est un trésor di
gne d être recherché dans les terres les plus éloi
gnées. Son esprit, non plus que son corps, ne se 
pare jamais de vains ornemens : son imagination, 
quoique vive, est retenue par sa discrétion : elle ne 
parle que pour la nécessité ; et sî elle ouvre la bou
che , la douce persuasion et les grâces naïves cou
lent de ses lèvres. Dès qu’elle parle, tout le monde 
se tait, et elle en rougit : peu s’en faut qu’elle ne 
supprime ce quelle a voulu dire, quand elle apper- 
çoit qu’on l’écoute si attentivement. A  peine l ’a- 
vons-nous entendue parler.

Vous souvenez-vous, ô Télémaque, d’un jour
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que son père la fit venir ? elle parut les yeux bais
sés, couverte d'un grand voile; et elle ne parla que 
pour modérer la colère d'Idoménée, qui vouloit 
faire punir rigoureusement un de ses esclaves : d’a- 
bord elle entra dans sa peine, puis elle le calma; 
enfin elle lui fit entendre ce qui pouvoit excuser ce 
malheureux, et sans faire semir au roi qu’il s'étoit 
trop emporté, elle lui inspira des sentimens de jus
tice et de compassion, Thétis, quand elle flatte le 
vieux Nérée, n'appaise pas avec plus de douceur 
les flots irrités. Ainsi Antiope, sans prendre aucu
ne autorité , et sans se prévaloir de ses charmes, 
maniera un jour le cœur de son époux, comme elle 
touche maintenant sa lyre, quand elle veut en tirer 
les plus tendres accords. Encore une fois, Téléma
que, votre amour pour elle est juste; les dieux vous 
la destinent: vous l'aimez dun amour raisonnable; 
ïl faut attendre qu’UIysse vous la donne. Je vous 
loue de n'avoir point voulu lui découvrir vos senti- 
tnens : maià sachez que si vous eussiez pris quelques 
détours pour lui apprendre vos desseins, elle les 
auroit rejetés, et auroit cessé de vous estimer. Elle 
ne se promettra jamais à personne; elle se laissera 
donner par son père: elle ne prendra jamais pour 
époux qu'un homme qui craigne les dieux, et qui 
remplisse toutes les bienséances. Avez-vous observé 
comme moi, qu'elle se montre encore moins, et 
qu’elle baisse plus les yeux depuis votre retour? 
Elle sait tout ce qui vous est arrivé d’heureux dans 
la guerre ; elle n’ignore ni votre naissance , ni vos 
aventures, ni tout ce que les dieux ont mis en vous; 
c’est ce qui la rend si modeste et si réservée. Allons, 
Télémaque, allons vers Ithaque ; il ne me reste plus 
qu'à vous faire trouver votre père, et qu'à vous 
mettre en état d’obtenir une femme digne de l'age 
dor ; fût-elle bergère dans la froide Algide, au lieu
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quelle est fille du roi de Salente, vous serez trop 
heureux de la posséder.

Idoménée, qui craignoit le départ de Télémaque 
et de Mentor, ne songeoit qu’à le retarder. Il re
présenta à Mentor qu’il ne pouvoit régler sans lui 
un différend qui s’étoit élevé entre Diophanes, prê
tre de Jupiter conservateur, et Hélîodore, prêtre 
d ’A pollon, sur les présages qu’on tire du vol des 
oiseaux et des entrailles des victimes.

Pourquoi, lui répondit M entor, vous mêle
riez-vous des choses sacrées J Laissez-en la décision 
aux Etruriens, 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 leur naissance. Ne mon
trez ni 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 ; la 
religion vient des dieux, elle est au-dessus des rois. 
Si les rois se mêlent de la religion, au lieu de la 
protéger ils la mettront en servitude. Les rois sont 
si puissans, et les autres hommes sont si fbibles, 
que tout sera en péril d’être altéré au gré des rois, 
si on les fait entrer dans les questions qui regardent 
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 il 
étoit sur un grand nombre de procès entre divers 
particuliers, qu’on le pressoit de juger.

Décidez, lui répondit M entor, toutes les ques
tions nouvelles qui vont à établir des maximes gé
nérales de jurisprudence, et à interpréter les loixs
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mats ne vous chargez jamais de juger les causes par
ticulières, elles viendroient toutes en foule vous as
siéger; vous seriez l ’unique juge de tout votre peu
ple , tous les autres juges qui sont sous vous devien
draient inutiles; vous seriez accablé, et les petites 
affaires vous déroberaient aux grandes, sans que 
vous pussiez suffire à régler le détail des petites» 
Gardez-vous donc bien de vous jeter dans cet em
barras ; renvoyez les affaires des particuliers aux ju
ges ordinaires ; ne faites que ce que nul autre ne 
peut faire pour vous soulager; vous ferez alors les 
véritables fonctions de roi.

On me presse encore, disoit Idoménée, de faire 
certains mariages, le s  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, répondit Mentor, qu’il ne vous en 
coûterait qu’un mot: mais ce mot lui-même vous 
coûterait trop cher. Voudriez-vous ôter aux pères 
et aux mères la liberté et la consolation de choisir 
leurs gendres, et par conséquent leurs héritiers? ce 
seroit mettre toutes les familles dans le plus rigou
reux esclavage; vous vous rendriez responsable de 
tous les malheurs domestiques de vos citoyens. Les 
mariages ont assez d’épines, sans leur donner enco
re cette amertume. Si vous avez des serviteurs fidè
les à récompenser, donnez-leur des terres incultes, 
ajoutez-y des rangs et des honneurs proportionnés 
à leur condition et à leurs services ; ajoutez-y, 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 parens.
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Idoménée passa bientôt de cette question à une 

autre. Les Sybarites, disoit il, se plaignent de ce 
que nous avons usurpé des terres qui leur appartien
nent, et de ce que nous les avons données, comme 
des camps à défricher, aux étrangers que nous avons 
attirés depuis peu ici; céderai-je à ces peuples? Si je 
le fais, chacun croira qu’il n’a qu’à former des pré
tentions sur nous.

Il n’est pas juste, répondit M entor, de croire les 
Sybarites dans leur propre cause: mais il n’est pas 
juste aussi de vous croire dans la vôtre. Qui croi
rons-nous donc? répartit Idoménée. Il ne faut croi
re , poursuit Mentor, aucune des deux parties: mais 
il faut prendre pour arbitre un peuple voisin qui ne 
soit suspect d’aucun côté; tels sont les Sipontins: 
ils n ont aucun intérêt contraire au vôtre.

Mais suis-je obligé, répondoit Idoménée, à croi
re quelque arbitre? Ne suis-je pas roi? Un souve
rain est-il obligé à se soumettre à des étrangers sur 
l ’étendue de sa domination?

Mentor reprit 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 ne 
relâchent rien ; ils soutiennent que leur droit est 
certain. Dans cette opposition de sentimens, il faut 
qu’un arbitre choisi par les parties vous accommo
de , ou que le sort des armes décide; il n’y a point 
de milieu. Si vous entriez dans une république où 
il n’y  eût ni magistrats ni juges, et où chaque fa
mille se crût en droit de se faire par violence justi
ce à elle-même sur toutes ses prétentions contre 
ses voisins, vous déploreriez le malheur d'une telle 
nation, et vous auriez horreur de cet affreux désor
dre , où toutes les familles s’armeroient les unes con
tre les autres. Croyez-vous que les dieux regardent 
avec moins d’horreur le monde entier, qui est la ré-
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publique’ universelle, si chaque peuple ,v qui n'y est
que comme une grande famille, se croit en plein 
droit de se faire par violence justice à soi-même sur 
toutes ses prétentions contre les autres peuples voi
sins? Un particulier qui possède un champ, comme 
l'héritage de ses ancêtres; ne peut s'y maintenir que 
par l'autorité des loîx et par le jugement d'un ma
gistrat: il seroit très-sévèrement puni comme un sé
ditieux, s’il vouloit conserver par la force ce que 
la justice lui a donné. Croyez-vous que les rois 
puissent employer d'abord la violence pour soute
nir leurs prétentions, sans avoir tenté toutes les 
voies de douceur et, d'humanité? La justice n'esî-elle 
pas encore plus sacrée" et plus inviolable pour les 
rois par rapport à des pays entiers, que pour les 
familles par rapport à quelques champs labourés? 
Sera t-on injuste et ravisseur, quand on ne prend 
que quelques arpens de terre? sera t-on juste, se- 
ra-t on héros, quand on prend des provinces ? Si 
on se prévient, si on se flatte, si on s'aveugle dans 
les petits intérêts des particuliers, ne doit-on pas 
encore plus craindre de se flatter et de s'aveugler 
sur les grands intérêts d'état? Se croira-t-on soi-mê
me, dans une matière où Ion a tant de raisons de 
se défier de soi: Ne craindra t-on point de se trom
per dans des cas où ferreur d’un seul homme a des 
conséquences affreuses? L'erreur d'un roi qui se flat
te sur ses prétentions cause souvent des ravages, des 
famines, des massacres, des pertes, des dépravations 
de mœurs, dont les effets funestes sJétendent jus- 
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 le 
différend, il montre son équité, sa bonne-foi, sa 
modération ; il publie les solides raisons sur lesquel-
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les sa cause est fondée. L'arbitre choisi est un mé
diateur amiable, et non juge de rigueur. On ne se 
soumet pas aveuglément à ses décisions ; mais on a 
pour lui une grande déférence: il ne prononce pas 
une sentence en juge souverain ; mais il fait des pro
positions , et par ses conseils on sacrifie quelque cho
se pour conserver la paix. Si la guerre vient malgré 
tous les soins qu’un roi prend pour conserver 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, consentît 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 échappoient, essaya de 
les arrêter par un lien plus fort. Il avoit remarqué 
que Télémaque aimoit Antiope; et il 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, mais avec tant de 
modestie et de tristesse, qu’on voyoit bien la peine 
qu’elle souffroit en obéissant. Idoménée alla jusqu’à 
vouloir qu’elle chaotâtja victoire rempertée^sur les 
Dauniens et sur Adra&te : 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 pénétroit le cœur 
du jeune fils d’Ulysse : il étoit tout ému. Idoménée, 
qui avoit les yeux attachés sur lui, jouissoit du plai
sir de remarquer son trouble. Mais Télémaque ne 
faisoit pas semblant d’appercevoir les desseins du 
roi. Il ne pouvoit 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 Antiope
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chafitôit, ¡1 gardoît un profond silence; des quelle 
avoît fini, il se hâtoit de tourner la conversation 
sur quelque autre matière.

Le roi ne pouvant par cette voie réussir dans son 
dessein, prit enfin la résolution de faire une grande 
chasse dont il voulut donner le plaisir à sa fille. A n - 
tiope pleura, ne voulant point y aller: mais il fal
lut exécuter l’ordre absolu de son père. Elle mon
te un cheval écumant, fougueux, et semblable à 
ceux que Castor domptoit pour les combats; elle 
le conduit sans peine: une troupe de jeunes filles la 
suit avec ardeur; elle paroît au milieu d'elles, tom
me Diane dans les forêts. Le roi la voit, et il ne 
peut se lasser de la voir; en la voyant il oublie tous 
ses malheurs passés. Télémaque la voit aussi, et il 
est encore plus touché de la modestie d'Antiope, 
que de son adresse et déboutés ses grâces*

Les chiens poursuivoient un sanglier dune gran
deur énorme, et furieux comme celui de Calydon; 
ses longues soies étoient dures et hérissées comme 
des dards : ses yeux étincelans étoient pleins de sang 
et de feu ; son souffle se faisoit entendre de loin com
me le bruit sourd des vents séditieux quand Eole 
les rappelle dans son antre pour appaiser les tempê
tes; ses défenses, longues et crochues comme la 
faux tranchante des moissonneurs, coupoient le 
tronc des arbres. Tous les chiens qui osoient en ap- , 
procher étoient déchirés: les plus hardis chasseurs, 
en le poursuivant, craignoient de l'atteindre*

Anîiope, légère à la course comme les vents, 
ne craignît point de l'attaquer de près: elle lui lan* 
ce un trait qui le perce au dessus de l'épaule. Le 
sang de l'animal farouche ruisselle, et le rend plus 
furieux: ¡1 se tourne vers celle qui l'a blessé. Aus
si-rôt le cheval d'Ântiooe, makré sa fierté, frémît 
et recule; le sanglier monstrueux s’élance contre
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lu i, semblable aux pesantes machines qui ébranlent
les murailles des plus fortes villes. Le coursier chan
celle, et est abattu. Antiope se voit par. terre ..hors 
d ’état d’éviter le coup fatal de la défense du san
glier animé contre elle. Mais Télémaque, attentif 
au danger d’Antiope, étoit déjà descendu de che
val. Plus prompt que les éclairs, il se ’jette entre le 
cheval abattu et le sanglier qui revient pour venger 
son sang; il tient,dans ses mains un long dard, et 
l ’enfonce presque tout entier dans le flanc de l ’hor
rible animal, qui tombe plein de rage.

A  l’instant Télémaque en coupe. la hure,- qui 
fait encore peur quand on la voit de près, et qui 
étonne tous les chasseurs: il la présente à Antiope. 
Elle en rougit ; elle consulte des yeux son père, 
qui, après avoir été saisi de frayeur, est transporté 
de joie de la voir hors du péril, et lui fait signe 
qu’elle doit accepter ce don. En le prenant, elle 
dit à Télémaque: Je reçois de vous avec reconnois- 
sance un autre don plus grand, car je vous dois la 
vie. A  peine eut-elle parlé, qu’elle craignit d’avoir 
trop dit ; elle baissa les yeux : et Télémaque, qui 
vit son embarras, n’osa lui dire que ces paroles: 
Heureux le fils d’Ulysse d’avoir conservé une vie 
si précieuse ? mais plus; heureux encore s’il pouvoit 
passer la sienne auprès de vous? Antiope, sans lui1 
répondre, rentra brusquement dans la troupe de ses 
jeunes compagnes, où elle remonta à cheval. : 

Idoménée auroit dès ce moment promis sa fille, 
à Télémaque;; mais il espéra d’enflammer davanta
ge sa passion en le laissant dans l’incertitude, et crut 
même le retenir encore à Salente 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 cent*
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menqoit à sentir le mit dans une juste défiance de 
lui-même.

Mentor redoubla ses soins pour inspirer à Télé
maque un désir impatient de s’en retourner à Itha
que , et il pressa en même tems Idoménée de le lais
ser partir. Le vaisseau étoit déjà prêt; car Mentor, 
qui régloir tous les moments de la vie de Télémaque 
pour l’élever à la plus haute gloire, ne Tarrêtoit en 
chaque lieu qu’autant qu’il le falloit pour exercer 
sa vertu, et pour lui faire acquérir de fexpérience. 
Mentor avoit eu soin de faire préparer ce vaisseau 
dès far rivée de Télémaque.

Mais Idoménée, qui avoit eu beaucoup de répu
gnance à le voir préparer, tomba dans une tristes
se mortelle et dans une désolation à faire pitié, lors
qu’il vit que ses deux hôtes, dont il avoit tiré tant 
de secours, àlloient l’abandonner. H se renfèrmoit 
dans les lieux les plus secrets de sa maison: là il sou- 
Jageoit son cœur en poussant des gémissemens et en 
versant des larmes ; il oublioit le besoin de se nour
rir; le sommeil n’adoucissoit plus ses cuisantes pei
nes ; il se desséchoît, il se consumoit par ses inquié
tudes. Semblable à un grand arbre qui couvre la 
terre de l’ombre de ses rameaux épais, et dont un 
ver commence à ronger la tige dans les canaux dé
liés où la sève coule pour sa nourriture, cet arbre 
que les vents n’ont jamais ébranlé, que la terre fé
conde se plaît à nourrir dans son sein, et que la 
hache du laboureur a toujours respecté, ne laisse 
pas de languir sans qu’on puisse découvrir la cause 
de son mal; il se flétrit, il se dépouille de ses feuil
les qui sont sa gloire; il ne montre plus qu’un tronc 
couvert d’une écorce entr’ouverte, et des branches 
sèches: tel parut Idoménée dan$ sa douleur.

Télémaque, attendri, n’osoit lui parler: ü crai- 
gnoit le jour du départ ; il cherchoit des prétextes
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pour le retarder; et il seroit demeuré long-tems 
dans cette incertitude si Mentor ne lui eût dit; Je 
suis bien aise de vous voir si changé* Vous étiez né 
dur et hautain ; votre cœur ne se laissoit toucher 
que de vos commodités et de vos intérêts : mais 
vous êtes enfin devenu homme, et vous commen
cez, par Texperience de vos maux, à compatir à 
ceux des autres- Sans cette compassion on n a ni 
bonté, 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 parlerois volon
tiers à Idoménée pour le faire consentir à notre dé
part, et je vous épargnerois l ’embarras d’une con
versation si fâcheuse; mais je ne veux point que la 
mauvaise honte et la timidité dominent votre cœur; 
il 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- 
ccssîté ; il faut entrer dans leurs peines, quand on 
ne peut éviter de leur en faire, et adoucir le plus 
qu’on peut le coup qu’il est impossible de leur épar
gner entièrement. C ’est pour chercher cet adoucis
sement, répondit Télémaque, que j’aimeroîs mieux 
qu’Idoménée apprît notre départ par vous que par 
moi.

Mentor lui dit aussi-tôt; Vous vous trompez, 
mon cher Télémaque; vous êtes né comme les en- 
fans des rois nourris dans la pourpre, qui veulent 
que tout se fasse 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 se soucient des hommes, ni qu’ils craignent 
par bonté deies affliger; mais c'est que, pour leur 
propre commodité, ils ne veulent point voir au
tour d’eux des visages tristes et mécontetis* Les 
peines et les misères des hommes ne les touchent
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p o in t, pourvu qu’elles ne soient pas sous leurs 
yeux; s’ils en entendent parler, ce discours les 
importune et les attriste : pour leur plaire , il 
faut toujours dire que tout va bien : et, pendant 
qu’ils sont dans leurs plaisirs, ils ne veulent rien 
voir ni entendre qui puisse interrompre leurs j’oies. 
Faut-ii reprendre, corriger, détromper quelqu’un, 
résister aux prétentions 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 une douce fermeté dans ces oc
casions, ils se laisseroient arracher les grâces les plus 
injustes, ils gâteroîent les affaires les plus importan
tes, faute de savoir décider contre le sentiment de 
ceux avec qui ils ont affaire tous les jours. Cette 
foiblesse qu’on sent en eux, fait que chacun ne son
ge qu’à s’en prévaloir : on les presse, on les impor
tune, on les accable; et on réussit en les accablant. 
D ’abord on les flatte et on les encense pour s’insi
nuer; mais dès qu’on est dans leur confiance, et 
qu’on est auprès d’eux dans les emplois de quelque 
autorité, on les mène Loin, on leur impose le joug:- 
ils en gémissent ; ils veulent souvent le secouer; 
mais ils'le portent toute leur vie. Ils sont jaloux de 
ne paroître point gouvernés, et ils le sont toujoursr 
ils ne peuvent même se passer de 1 etre; car ils sont 
semblables à ces foibles tiges de vigne, qui n’ayant 
par elles-mêmes aucun soutien , rampent toujours 
autour du tronc de quelque grand arbre.

Je ne souffrirai point, ô Télémaque, que^vous 
tombiez dans ce défaut, qui rend un homme imbé- 
cille pout le gouvernement. Vous qui êtes tendre 
jusqu’à n’oser parler à Idoménée, vous ne serez plus 
touché de ses peines dès que vous serez sorti de 
Salents : ce n’est point sa douleur qui vous atten
drit, c’est sa présence qui vous embarrasse. Allez"

DD
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j parler vous-même à Idoménée ; apprenez dans cet

te occasion à être tendre et ferme tout ensembles 
montrez-lui votre douleur de le quitter; mais mon-* 
trez-lui aussi d’un ton décisif la nécessité de notre 
départ.

Télémaque n'osoit ni résister à M entor, ni aller 
trouver Idoménée ; il étoit honteux de sa crainte, 
et n’avoit pas le courage de la surmonter: il hési- 
toit, il faisoit deux pas, et revenoit incontinent 
pour alléguer à Mentor quelque nouvelle raison de 
différer. Mais le seul regard de Mentor lui ôtoit la 
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, après 
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 ! O  peuple d’Ithaque ! com
bien serez-vous malheureux un jour si vous avez un 
roi que la mauvaise honte domine, et qui sacrifie 
les plus grands intérêts à ses foiblesses sur les plus 
petites choses! V o yez , Télémaque, quelle différen
ce il y  a entre la valeur dans les combats, et Je cou
rage dans les affaires: vous n’avez point craint les 
armes d’Adraste, et vous craignez la tristesse d’Ido- 
ménée! Voilà ce qui déshonore les princes qui ont 
fait les plus grandes actions : après avoir paru des 
héros dans la guerre, ils se montrent les derniers 
des hommes dans les occasions communes où d’au
tres 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-> 
roître dans le lieu où Idoménée étoit assis, les yeux 
baissés, languissant et abattu de tristesse, qu’ils se 
craignirent l ’un l’autre ; U n’osoit le regarder. Ils
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s’entendoient sans se rien dire, et chacun craienoit 
que l’autre ne rompît le silence: ils se mirent tous 
deux à pleurer. Enfin Idoménée, pressé d’un excès 
de douleur, s’écria: A  quoi sert de rechercher la 
vertu, si elle récompense si mal ceux qui l’aiment! 
Après m'avoir montré-ma foiblesse, on m’abandon
ne ! eh bien ! je vais retomber dans tous mes mal
heurs : qu’on ne me parle plus de bien gouverner; 
non, je ne puis le faire; je suis las des hommes! 
O u voulez-vous aller, Télémaque! Votre père 
n’est plus; vous le cherchez inutilement: Ithaque 
est en proie à vos ennemis ; ils vous feront périr si 
vous y retournez ; quelqu’un d’entre eux aura épou
sé votre mère. Demeurez ici; vous serez mon gen
dre et mon héritier: vous régnerez après moi: pen
dant ma vie même, vous aurez ici un pouvoir ab
solu ; ma confiance en vous sera sans bornes. Que 
si vous êtes insensible à tous ces avantages, du moins 
laissez moi Mentor, qui est toute ma ressource. 
Parlez, répondez-moi ; n’endurcissez pas votre cœur; 
ayez pitié du plus malheureux de tous les hommes. 
Quoi ! vous ne dites rien ! A h ! je comprends com
bien les dieux me sont cruels; je le sens encore plus 
rigoureusement qu’en Crète, lorsque je perçai mon 
propre fils.

Enfin Télémaque lui répondit d’une voix trou
blée et timide: Je ne suis point à moi: les destinées 
me rappellent dans ma patrie. Mentor, qui a la sa
gesse des dieux, m’ordonne en leur nom de partir. 
Que vouiez-vous que je fasse ! Renoncerai-je à mon 
père, à ma mère, à ma patrie, qui me doit être en
core plus chère qu’eux! Etant né pour être roi, je 
ne suis pas destiné à une vie douce et tranquille, ni 
à  suivre mes inclinations. Votre royaume est plus 
riche et plus puissant que celui de mon père: mais 
je dois préférer ce que les dieux me destinent, à ce

s d  2



4 2 0  T E L E M A Q U E ,
que vous avez la bonté de m’offrir. Je me croîroîs 
heureux si j avois Antïope pour épouse, sans espé
rance de votre royaume: mais, pour m’en rendre 
digne, il faut que j aille où mes devoirs ni appellent* 
et que ce soit mon père qui vous la demande pour 
moi. Ne m’avez-vous pas promis de me renvoyer à 
Ithaque? nest-ce pas sur cette promesse, que j’aî 
combattu pour vous contre Adraste avec les alliés? 
Il est tems que je songe à réparer mes malheurs do
mestiques. Les dieux, qui m ont donné à Mentor* 
ont aussi donné Mentor au fils d’Ulysse pour lui 
faire remplir ses destinées. Voulez-vous que je per-> 
de Mentor après avoir perdu tout le reste? Je n’ai 
plus ni biens, ni retraite, ni père, ni mère, ni pa
trie assurée : il ne me reste qu’un homme sage et 
vertueux, qui est le plus précieux don de Jupiter. 
Jugez vous-même si je puis y renoncer, et consen
tir qu’il m’abandonne. Non, je mourrai plutôt. A r- 
rachez-moi la vie ; la vie n’est rien : mais ne m’arra- 
chez pas Mentor.

A  mesure que Télémaque parloit, sa voix deve- 
noir plus forte, et sa timidité disparGÎssoit. Idomé- 
née ne savoir que répondre, et ne pou voit demeu
rer d’accord de ce que le fils d’Ulysse lui disoit. 
Lorsqu’il ne pouvoit plus parler, du moins il tâ- 
choir par ses regards et par ses gestes de faire pitié. 
Dans ce moment il vit paroître Mentor, qui lui dit 
ces graves paroles:

Ne vous affligez point: nous vous quittons; mais 
la sagesse qui préside aux conseils des dieux demeu
rera sur vous: croyez seulement que vous êtes trop 
heureux que Jupiter nous ait envoyés ici pour sau
ver votre royaume, et pour vous ramener de vos 
égâremcns. Philoclès, que nous vous ayons rendu, 
yôtis servira fidèlement : la crainte des dieux, le goût 
de la-vertu, l’amour des peuples, la compassion
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pour les misérables ^seront toujours dans son cœur. 
EcotiteZ'le ; servez-vous de lui avec confiance et 
sans jalousie. Le plus grand service que vous puis
siez en tirer, est dé l’obliger à vous dire tous vos 
défauts sans adoucissement. Voilà en quoi consiste 
le plus grand courage d’un bon roi, que de cher
cher de vrais amis qui lui fassent remarquer ses fau
tes. Pourvu que vous ayez ce courage, notre ab
sence ne vous nuira point, et vous vivrez heureux: 
mais si la flatterie, qui se glisse comme un serpent, 
retrouve un chemin jusqu’à votre cœur 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 ’ai dit à Philoclès tout ce qu’il doit faire 
pour vous soulager , et pour n’abuser jamais de vo
tre confiance ; je puis vous répondre de lui : les dieux 
vous l’ont donné comme ils m’ont donné à Télé
maque. Chacun doit suivre courageusement sa des
tinée : il est inutile de s’affliger. Si jamais vous aviez 
besoin de mon secours, après que j’aurai rendu Té
lémaque à son père et à son pays; je reviendrois 
vous voir. Que pourrois-je faire qui me-donnât un 
plaisir plus sehsible? Je ne cherche ni biens ni au
torité Sur la’ terre -, :je ne veux qu’aider ceux qui 
cherchent la justice et la vertu. Pourrôis-je oublier 
jamais’ la confiance et l’amitié que vous- m’avez té
m oignées :

A  ccs mots Idoménée fut tout à coup changé; 
il sentit son-cœur appaisé, comme Neptune de son 
trident appaise les flots en courroux et les plus noi
res tenipêtes : il restait seulement en lui une douleur 
douce -et paisible; ; c’était plutôt une tristesse et un 
sentiment tendre , qu’une vive douleur. Le courage, 
la confiance, la vertu, l’espérance du secours des 
dieux, commencèrent à ’ renaître au-dedans de lui.



4 2 2  T Ê I Ê M À Q U E ,
Eh bien ! dit i l , mon cher Mentor, il faut donc 

tout perdre, et ne se point décourager! Du moins 
souvenez vous d’Idoménée quand vous serez arrivé 
à Ithaque, où votre sagesse vous comblera de pros
périté. N ’oubliez pas que Salente fut votre ouvra
ge, et que vous y avez laissé un roi malheureux 
qui n’espère qu’en vous. A lle z , digne fils d’Ulysse, 
je ne vous retiens plus; je n’ai garde de résister aux 
dieux qui m’avoient prêté un si grand trésor. A llez 
aussi, Mentor , le plus grand et le plus sage de tous 
les hommes (si toutefois l ’humanité peut faire ce. 
que j’ai vu en vous, et si vous n’êtes pas une divi
nité sous une forme empruntée pour instruire les 
hommes foibles et ignorans) ; allez conduire le fils 
d'Ulysse, plus heureux de vous avoir, que d’être le 
vainqueur d’Adraste. A llez tous deux:■ ¡je n’ose plus 
parler; pardonnez mes soupris. A llez , vivez* so
yez heureux ensemble ; il ne me reste plus rien.au 
monde que le souvenir de vous avoir possédés ici. O  
beaux jours! trop heureux jours! jours dont je n’ai 
pas assezcopnu 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
tre Mentor et Télémaque: U les regardoit, il gé- 
missoit, il commenqoit des paroles entrecoupées, et 
n’en pouvoît 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 y eu x , prennent 
congé du roi , qui les tient long-tems serres entre
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ses bras, et qui les suit des yeux aussi loin qta’il le 
peut.

Déjà les voiles s’enflent, on lève les ancres, la 
terre semble s’enfuir. Le pilote expérimenté apper- 
çoit de loin les montagnes de Leucate, dont la tête 
se cache dans un tourbillon de frimats glacés, et les 
monts acrocérauniens, qui montrent encore un front 
orgueilleux au ciel, après avoir été si souvent écra
sés par la foudre.

Pendant cette navigation, Télémaque dîsoit à 
Mentor: Je crois maintenant concevoir les maxi
mes du gouvernement f que vous m’avez expliquées, 
D ’abord elles me paroissoïent comme un songe; 
mais peu à peu elles se démêlent dans mon esprit, 
et s’y présentent clairement, comme tous les objets 
paroîssent sombres et en confusion le matin aux pre
mières lueurs de l ’aurore, mais ensuite ils semblent 
sortir comme d’un chaos, quand la lumière, qui 
croît insensiblement, les distingue et leur rend, pour 
ainsi dire, leurs figures et leurs couleurs naturelles. 
Je suis très-persuadé que le point essentiel du gou
vernement, est de bien discerner les différens 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 
il en faut voir, et traiter avec eux. Les rois doivent 
converser avec leurs sujets, 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 vous avez appris à Itha
que à vous connoître en chevaux : c’est à force d’en 
voir, et de remarquer leurs défauts et leurs perfèo-
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tiens avec des gens expérimentés. Tout de même, 
parlez souvent des bonnes et des mauvaises qualités 
des hommes avec d autres hommes sages et vertueux, 
qui aient îong-tems étudié leurs caractères; vous ap- 
prendez insensiblement comme ils sont faits, et ce 
qu’ils est permis d’en attendre. Qui est-ce qui vous 
a appris à connoître les bons et les mauvais poètes? 
c’est la fréquente lecture, et la réflexion avec des 
gens qui avoient le goût de la poésie. Qui est-ce qui 
vous a acquis le discernement sur la musique V c’est 
la même application a observer les divers musiciens. 
Comment peut on espérer de bien gouverner les 
hommes, si on ne les connoît pas ? et comment les 
connoïtra-t-on, si l’on ne vit jamais avec eux? Ce 
n’est pas vivre avec eux que de les voir en public, 
où l ’on 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 pour découvrir leurs 
maximes. Mais pour bien juger des hommes, il faut 
commencer par savoir ce qu’ils doivent être ; il faut 
savoir ce que c’est que vrai et solide mérite, pour 
discerner ceux qui en ont d’avec ceux qui n’en 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 toute 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 ees maximes, et ceux qui s’en éloignent par une 
fausse subtilité. Eu un m ot, pour mesurer plusieurs
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corps, il faut avoir une mesuré fixe: pour juger, il 
faut tout de même avoir des principes constans aux* 
quels tous nos jugemens se réduisent. Il faut savoir 
précisément quel est le but de la vie humaine, et 
quelle fin on doit se proposer en gouvernant les 
hommes. Ce but unique et essentiel est de ne vou
loir jamais ’l'autorité et la grandeur pour soi: car 
cette recherche 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 111er, 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
re que naufrage.

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 eux quelque chose d’âpre ; elle leur pàroît trop 
austère et indépendante ; elle les effraie et les aigritr 
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 eonnoissent bien les mê-. 
chans, mais les méchans ne eonnoissent point les 
bons, et ne peuvent pas croiréqu’Ü y en ait. D e 
tels princes ne savent que se défier de tout le mon-j 
de également: ils secachent, ils, se renferment, ils 
sont jaloux sur les moindres choses ; ils craignent 
les hommes, et se font craindre d’eux. Us fuient la 
lumière, ils 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 sujets?
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pénétre et devine tout ; mais ils ne commissent per
sonne. Les gens intéressés qui les obsèdent sont ra
vis de les voir inaccessibles. Un roi inaccessible aux 
hommes l’est aussi à la vérité : on noircit par d’in
fâmes rapports., et on écarte de lui tout ce qui pour- 
roit lui ouvrir les yeux. Ces sortes de rois passent 
leur vie dans une grandeur sauvage et farouche, oi'i 
craignant sans cesse d’être trompés, ils le sont tou
jours inévitablement, et méritent de l’étre. 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 on 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 .l’indigne curiosité d’un prince 
fbîble et ombrageux.

Connoissez donc, ô mon cher Télétnaque, con* 
noissez les hommes : examinez-les, fàites-les parler 
les uns sur les autres; éprouvez-les peu à peu ; ne 
vous livrez'à aucun. Profitez de vos expériences, 
lorsque vous aurez été trompé dans vos jugemens; 
car vous serez trompé quelquefois : les méchans sont 
trop profonds pour ne surprendre pas les bons par 
leurs déguisëmens. Apprenez par là à ne juger 
promptement de personne ni en bien ni en mal; 
l’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 l’estime 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 plus, parce que son maître lui a donné 
trop d’autorité et trop de richesses* Quiconque est 
assez aimé des dieux pour trouver dans tout un ro
yaume deux ou trois vrais amis, d’une sagesse et 
d’une bonté constante, trouve bientôt par eux d’au
tres personnes qui leur ressemblent, pour remplir 
les places inferieures. Par les bons auxquels on se 
confie, on apprend ce qu’on ne peut pas discerner 
par soi-même sur les autres sujets*

Mais faut-il, disoit Télémaque, se servir des mé
dians quand ils sont habiles, comme je l’ai ouï di
re souvent? 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 des 
emplois importans 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 
eux-mêmes, ces hommes scélérats, parce qu’011 les 
craint, et qu’ils peuvent tout bouleverser. Il faut 
bien s’en servir pour un teins : mais il faut aussi 
lavoir 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 votre secret; 
[chaîne plus difficile à rompre que toutes les chaînes 
¡de fer, Servez-vous d’eux pour des négociations 
passagères; traitez-les bien; engagez-les par leurs 
passions mêmes à vous être fidèles , car vous ne les 
[tiendrez que par-là: mais ne les mettez point dans 

ros délibérations les plus secrètes. Ayez, un ressort 
► rêt pour les remuer à votre gré : mais ne leur don- 
iez jamais la clef de votre coeur ni de vos affaires. 
>uand votre état devient paisible, :réglé , conduit 

>ar des hommes sages et droits dont vous êtes sur, 
>eu à peu les médians dont vous étiez contraint de
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vous servir, deviennent inutiles. Alors il ne faut pas 
cesser de les bien traiter; car il n’est jamais permis 
d’être ingrat, même pour les médians : mais, en les 
traitant bien, il faut tâcher de les rendre bons. II 
est nécessaire de tolérer en eux certains défauts qu’on 
pardonne à l’humanité; il faut néanmoins relever 
peu à peu l’autorité, et réprimer les maux qu’ils te? 
roient ouvertement si on les laissoit faire* Après 
to u t, c’est un mal que le bien se fasse par les mé
dians; 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 h 
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 à  
nouveaux. Ce doit être, répondit Télémaque, un 
grand embarras. Point du tout , reprit. Mentor, 
l'application que vous avez à chercher les hommes 
habiles et vertueux, pour les élever, excite et m  
me tous ceux qui ont du talent et du courage;'cha
cun fait des efforts. Combien y a-t-il d’homme* 
qui languissent dans une oisiveté obscure, et qui 
deviendroient de grands hommes si l’émulation et 
l’espérance du succès les animoiènt au travail! Com* 
bien y a-t-il d’hommes que la misère et l ’impuissant 
ce de s’élever par la vertu, tentent de s’élever par 
le crime ! Si donc vous attachez les récompenses et 
les honneurs au génie et à la vertu , combien de sü* 
jets se formeront d’eux-mêmes ! Mais combien ea 
formerez*vous en lés faisant monter de degré-en 
degré depuis les derniers emplois jusqu’aux premîers!| 
V ous exercerez leurs talens ; vous éprouverez le-| 
tendue de leur esprit et la sincérité de leur vertu»; 
Les hommes qui parviendront aux plus hautes pla-|
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ces auront été nourris sous vos yeux dans les infé
rieures ; vou s les aurez suivis toute leur v ie , de 
degré en d e g ré ï vous jugerez d ’e u x , non par leurs 
p a ro le s , mais par toute la suite de leurs actions.

Pendant que Mentor raisonnoît ainsi avec Télé
maque, ils apperqurent un vaisseau phéacien qui 
avoit relâché dans une petite îsle déserte et sauvage 
bordée de rochers affreux. En meme tems les vents 
se turent, les plus doux zéphyrs même semblèrent 
retenir leurs haleines; toute la mer devint unie com
me une glace ; les voiles abattues ne pouvoient plus 
animer leur vaisseau ; l’effort des rameurs déjà fati
gués, étoït inutile: il fallut aborder en cette îsle, 
qui étoit plutôt un écueil qu’une terre propre à être 
habitée par des hommes. En un autre tems moins 
calme, on auroit pu y aborder sans un grand péril.

Les Phéaciens, qui attendoient le vent, ne pa- 
roissoient pas moins impatiens que les Salentinà de 

I continuer leur navigation. Télémaque s’avance vers 
I eux sur ces rivages escarpés. Aussi-tôt il demande 

au premier homme qu’il rencontre, s’il n’a point 
vu Ulysse, roi d’Ithaque, dans la maison du roi A I- 
cinoiis.

Celui auquel il s’étoit adressé par hasard n’étoit 
pas Phéacien ; c’étoit un étranger inconnu qui avoit 
un air majestueux, mais triste et abattu: il parois- 
soit rêveur, et à peine écouta t-îl d’abord la ques
tion de Télémaque ; mais enfin il Jui répondît: 
Ulvsse. vous ne vous trompez pas, a été reçu chez

| est plus, et vous l ’y chercheriez inutilement; il est 
j parti pour revoir Ithaque , si les dieux appaisés 
j souffrent enfin qu’il puisse jamais saluer ses dieux 
! pénates.
j A  peine cet, étranger eut prononcé tristement
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ces paroles, qu’il se jeta dans un petit bois épais 
sur le haut d’un rocher, d’où il regardoit attentive« 
ment la mer, fuyant les hommes qu’il voyoit, et 
paroissant affligé de ne pouvoir partir.

Télémaque le regardoit fixement; plus il le re- 
gardoit, plus il étoit ému et étonné. Cet inconnu, 
dîsoit-il à Mentor, m’a répondu comme un hom
me qui écoute à peine ce qu’on lui di t , et qui est 
plein d’amertume. Je plains les malheureux depuis 
que je le suis ; et je sens que mon cœur s’intéresse 
pour cet homme, sans savoir pourquoi. Il m’a assez 
mal reçu ; à peine a-t-il daigné m’écouter et me ré
pondre: je ne puis cesser néanmoins de souhaiter la 
fin de ses maux.

Mentor, souriant, répondit: Voilà à quoi ser
vent les malheurs de la vie ; ils rendent les princes 
modérés , et sensibles aux peines des autres. Quand 
ils n’ont jamais goûté que le doux poison des pros
pérités, ils se croient des dieux , ils veulent que les 
montagnes s’applanissent pour les contenter , ils 
comptent pour rien les hommes, ils veulent se jouer 
de la nature entière. Quand ils entendent parler de 
souffrances, ils ne savent ce que c’est ; c’est un son
ge pour eux: ils n’ont jamais vu la distance du bien 
et du mal. L’infortune seule peut leur donner de 
l’humanité, et changer leur cœur de rocher en un 
cœur humain -, alors ils sentent qu’ils sont hommes, 
et qu’ils doivent ménager les autres hommes qui leur 
ressemblent. Si un inconnu vous fait tant de pitié, 
parce qu’il est comme vous , errant sur ce rivage, 
combien devrez-vous avoir plus de compassion pour 
le peuple d’Ithaque lorsque vous le verrez un jour 
souffrir, ce peuple que les dieux vous auront con
fié comme on confie un troupeau à un berger, et 
qui sera peut-être malheureux par votre ambition, 
ou par votre faste, ou par votre imprudence! car
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íes peuples ne souffrent que par les fautes des rois, 
qui devroient veiller pour les empêcher de souffrir.

Pendant que Mentor parloit ainsi, Télémaque 
étoit plongé dans la tristesse et dans le chagrin ; il 
lui répondit enfin avec un peu démotion: Si toutes 
ces choses sont vraies, l'état d’un roi est bien mal
heureux! il est l'esclave de tous ceux auxquels il 
paroît commander ; il est fait pour eux ; il se doit 
tout entier à eux. Il est chargé de tous leurs be
soins ; il est l’homme de tout le peuple et de cha
cun en particulier: il faut qu’il s'accommode à leurs 
foiblesses, qu’il les corrige en père, qu’il les rende 
sages et heureux. L ’autorité qu’il paroît avoir n’est 
point la sienne ; il ne peut rien faire , ni pour sa 
gloire ni pour son plaisir; son autorité est celle des 
loix, il faut qu'il leur obéisse pour en donner l’exem
ple à ses sujets. A  proprement parler, il n'est que 
le défenseur des loix pour les faire régner ; il faut 
qu’il veille et qu’il travaille pour les maintenir: il 
est l ’homme le moins libre et le moins tranquille 
de son royaume ; c’est un esclave qui sacrifie son 
repos et sa liberté pour la liberté et la felicité pu
bliques.

Il est vrai, répondit Mentor, que le roi n’est roi 
que pour avoir soin de son peuple, comme un ber
ger de son troupeau, ou comme un père de sa fa
mille ; mais trouvez-vous, mon cher Télémaque, 
qu’il soit'malheureux d’avoir du bien à faire à tant 
de gens J II corrige les méchans par des punitions; 
il encourage les bons par des récompenses: il re
présente les dieux en conduisant ainsi à la vertu 
tout le genre humain. N’a-t-il pas assez de glôire à 
faire garder les loix ? Celle de se mettre au-dessus 
des loix est une gloire fausse qui ne mérite que de 
l’horreur et du mépris. S’il est méchant, il ne peut 
être que malheureux, car il ne sauroit trouver aucu-
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ne paix dans ses passions et dans sa vanité ; s’il est 
b o n , il doit goûter le plus pur et le plus solide de 
tous les plaisirs à travailler pour la vertu, et atten- 
dre des dieux une éternelle récompense.

Télémaque, agité au-dedans par une peine secrè
te , sembloit n’avoir jamais compris ces maximes, 
quoiqu’il en fût rempli, et qu’il les eût lui même 
enseignées aux autres. Une humeur noire lui don- 
noit,  contre ses véritables sentimens, un esprit do 
contradiction et de subtilité pour rejeter les vérités 
que Mentor lui expliquoit: il opposoit à ces raisons 
ringratitude des hommes. Q uoi! disoit-il, prendre 
tant de peines pour se faire aimer des hommes qui 
ne vous aimeront peut-être jamais, et pour faire du 
bien à des médians qui se serviront de vos bienfaits 
pour vous nuire!

Mentor lui répondit patiemment; Il faut comp
ter sur l’ingratitude des hommes, et ne laisser pas 
de leur faire du bien ; il faut les servir moins pour 
Tamour d’e u x , que pour l’amour des dieux qui l’or
donnent. Le  bien qu’on fait n est jamais perdu : sï 
les hommes l ’oublient, les dieux s’en souviennent 
et le récompensent. D e  pl us , si la multitude est 
ingrate, il y a toujours des hommes vertueux qui 
sont touchés de votre vertu. La multitude même, 
quoique changeante et capricieuse , ne laisse pas de 
faire tôt ou tard une espèce de justice à la véritable 
vertu.

Mais voulez-vous empêcher l’ingratitude des 
hommes? ne travaillez 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 n’en seront que 
plus méchans, et par conséquent plus ingrats: c’est 
leur faire un présent funeste; c’est leur offrir un 
poison délicieux. Mais appliquez-vous à redresser
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leurs nitturs, à leur inspirer la justice, la sincérité, 
la  crainte des dieux,-l'humanité, la fidélité, la mo
dération, le désintéressement. En les rendant bons, 
vous les empêcherez d’être ingrats; vous leur don
nerez le; véritable bien, qui est la vertu : et la ver
tu , si elle est solide, les attachera toujours à celui 
qui la leur aura inspirée. Ainsi, en leur donnant 
les véritables 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 ont jamais exer
cés qu’à l’injustice , qu’à l’ambition sans bornes, 
qu’à la jalousie contre leurs voisins, qu’à l'inhuma
nité , qu’à la hauteur, qu’à la mauvaise foi ? Le prin
ce ne doit attendre d’eux que ce qu’il leur a appris 
à faire. Si au contraire il travailloit par ses exem
ples et par son autorité à les rendre bons , il trou- 
veroit le fruit de son travail dans leurs vertus ou 
du moins ils trouvetoient dans la sienne et dans l’a
mitié des dieux de quoi se consoler de tous les mé
comptes.

A  peine ce discours-fiit-il achevé , que Télémà- 
que s’avar.qa avec empressement vers les Phéàciëns 
du vaisseau qui étoit arrêté sur le rivage. Il s’adres
sa à un vieillard d’entre eux, pour ;lui demander 
d’oii ils venoient - ôîi ils alloient, et s’ils n’avoient 
point vu Ulysse. Le vieillard répondit:

Nous venons dë notre isle , qui est celle des Phéa- 
cienS ; ' nous allons chercher des marchandises vers 
l’Epire. Ulysse, comme on vous l’a déjà dit, a pas
sé dans notre patrie, mais il en est parti. Quel est, 
ajouta aussi-tôt Télémaque^ cet homrtie' si triste qui 
cherche les lieux-lés‘plus déserts ep attendant que 
votre vaisseau parte 5 C ’est, répondit le vieillard, 
un étranger qui nous est inconnu; mais on dit qu il 
se nomme Giéomenes', Iqu'il «St né en Phrygie;

S B
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qu’un oracle avoit prédit à sa mère, avant sa nais* 
sance, qu’il serait roi, pourvu qu’il ne demeurât 
point dans sa patrie ; et que, s’il y  demeuroit, la 
colère des dieux se ferait sentir aux Phrygiens par 
une cruelle peste. Dès qu’il fut n é , ses parens le 
donnèrent à des matelots qui le portèrent dans l ’isle 
de Lesbos. Il y fut nourri en secret aux dépens de 
sa patrie, qui avoit un si grand intérêt de le tenir 
éloigné. Bientôt il devint grand, robuste, agréable, 
ét adroit à'tous les exercices du corps ; il s’appli
qua meme avec beaucoup de goût et de génie aux 
sciences et aux beaux arts: mais on né put le souf
frir dans aucun, pays. La prédiction faite sur lui de
vint célèbre;; on le reconnut bientôt par-tout où il 
alla ; par-tout les rois craignoîént qu’ii ne leur enle
vât leurs diadèmes. Ainsi il est errant depuis sa jeu
nesse , et il ne peut trouver aucun lieu du monde 
où il lui soit libre de s’arrêter. Il a souvent-passé 
chez des peuples fort éloignés du sien ; mais à pei
ne, est-il arrivé dans une ville* qu’on y découvre; sa 
naissance et l’oraclè qui le regarde. Il a beau se-ca
cher; et choisir en chaque lieu quelque genre de vie 
obscure:,ses talens éclatent- toujours, dît-pn,. 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 spn malheur ; il le fàit 
craindre-et l’exclut de rous ,les pays où il veut ha
biter. Sa destinée est d’être estimé , aimé, admiré

{tar tou t, mais rejeté de toutes les terres connues.
1 n’est plysjèune; et cependant, il n’a pu encore 

trouver ,auçune côte, ni ¿ jel’Asie ni'dé la Grèce, 
où l'on ait voulu le laisser vivre en quelque repos. 
Il paraît sans ambition, et il ne cherche aucune fot- 
tuae ; il se trouverait trop heureux que l'oracle ne
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lui eût jamais-prômis la royauté. Il ne lui reste au
cune espérancè de revoir jamais sa patrie; car il sait: 
qu il ne pourroit porter que le deuil et les larme» 
dans toutes les familles. La royauté même pour la
quelle il souffre', ne'lui paroît point désirable ; il 
court malgré lü i!après'elle, par une'triste fatalité, 
de royaume en roÿâurnie, et elle semble fuir devant 
lui, pour se jouer dé cemalheureux jusqu’à sa vieil- 
lese: funeste présent des dieux, qui trouble tous ses 
plûs beaux jours ,' et qiii ne lui cause que des pei
nes, dans l’âge'bit l’homme infirme n’a plus besoin 
que de repos ! H' s’én v a , dit-il, cherebér vers la 
Th race quelque peuplé sauvage et sans loix qu'il 
puisse assembler; pelicer et gouverner pendant quel
ques années; après: quoi* l'oracle étant accompli, 
o h 'n ’aura plus' riefi à craindre de lui dans les ro
yaumes les ;plüs florissant; -il compte de sè retirer 
alors dans un villaee de Carie, où il s’àdotmera à 
l^gricüitùre, qu’il aime "passionnément. C ’est un 
fcômtfte sage et rribdérë, qui craint Tes dieux , qui 
connoît bien lés hommes, et qui sait vivre-en paix 
avec e:ux;, sans lés"éstiïiier. Voilà ce qu’on raconte 
de cet étranger dont vous me demandez des nou-

- "Pèndànt cette conversation, Télémàquë retour- 
hoit'souvent les yeuxveW la mer, qui commençait 
à être agitée. Le Vent-sôulevoir les flots qui vcricient 
battre les rochers , rTês-Wanchissant de leur écume. 
Défis ce moment lè-i-ieîîiard dit à Télémaque: Il 
fàuf que ' je parte V mes compagnons ne peuvent 
mattendre. Eh disant Ces mots, il côurt au rivage: 
dtfEm barqué r  oh n’entend que cris confus sur ce 
rivage', par l’ardeur des mariniers impatiens de partir. 
1r • Cët inconnu qu’om nommoît Cléomènes a voit 
errë quelque tems dans le milieu de l’isle, montant 
sür le sommet de tous-les rochers , et considérant

EE 2
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de, là l’espace immense des mers avec une tristesse 
profonde. Télémaque ne l’avoit point perdu de vue, 
et il ne cessoit d’observer ses pas. Son cœur étoit 
attendri pour un homme vertueux;, errant, malheu
reux, destiné aux plus grandes^çhospS i et servant de 
jouet à une rigoureuse fqr,ti}ne, „ loin de sa patrie, 
A u  moins, disoit il en lui-même, peut-être rever* 
raï-je Ithaque: mais ce Cléqmènes,ne peut jamais 
revoir la Phrygie. L ’exemple d’un homme encore

{dus malheureux que lui adoueissoit la peine de. Té? 
émaque. Enfin cet homme, voyant son vaisseau 

prêt, étoit descendu de ces t rochers; escarpés avec 
autant de vitesse et d’agilité  ̂q a  A p ollo n , dans le$ 
forêts de Lycie, ayant noué ses cheveux blonds, 
passe au travers des précipices pour aller percer ,de! 
scs flèches les cerfs et les sangliers* Déjà cet incon^ 
nu est dans le vaisseau * qui fend : Tonde .amère 
qui s’éloigne de la terre. , . , /  : c , ( -

Alors une impression,secrète ' eje^oulpiyr^jjHfc Jq 
coeur de Télémaque : il s’afflige sans savoir pourquoi;; 
les larmes coulent de ses yeux, et rien ne lui est si 
doux que de pleurer. Enmême itéras il apperqoit 
sur le rivage tous les mariniers de Salente couchés 
sur l’herbe , et profondément endormis. Ils étojqnt 
las et abattus: le doux sommeil¿étpit insinué d^ns 
leurs membres, et tous les. ^humides, pavots de: la 
nuit avoient été répandus sinueux en plein jour?par, 
la puissance de Minerve. Télémaque i est étonné <1$ 
voir cet assoupissement univcrsel des Salentîns ^pen
dant que les Phéacîens a voient été si attentifs, et usï; 
diligens pour profiter du vent ftyor^ble;: mais 
encore plus occupé à regarder Je ¡vaisseau phéaçiçrc 
prêt à disparoître au milieu desjflo^s.; qu’à ;ma£c{içr 
vers les Salentîns pour les éfciller un étonnqmcnt 
et un trouble secret tiennent ses yeux attachés yerst 
ce vaisseau déjà parti, dont;il ne voit plus que
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roiles qui blanchissent un peu dans Tonde azurée. 
Il n’écoute pas même Mentor qui lui parle; et il est 
tout hors de lui-même, dans un transport sembla
ble à celui des Ménades lorsqu’elles tiennent le 
thyrsè en main, et qu’elles font retentir de leurs 
cris insensés les rives de l’Hèbre et les montagnes 
de Rhodope et d’Ismare.

Enfin il revient un peu de cette espèce d'enchan
tement; et les larmes recommencent à couler de 
ses yeux. Alors Mentor lui dit: Je ne m'étonne 
point, mon cher Télémaque, de vous voir pleurer; 
la cause de votre douleur, qui vous est inconnue, 
ne l'est pas à Mentor : c'est la nature qui parle, et 
qui se fait sentit: c'est elle qui attendrit votre cœur. 
L'inconnu qui vous a donné une si vive émotion 
est le grand Ulysse : ce qu'un vieillard phéacien 
vous a raconté de lui sous le nom de Cléomènes 
n'est qu'une fiction faite pour cacher plus sûrement 
le retour de votre père dans son royaume. Il s'en va 
tout droit à Ithaque ; déjà il est bien près du port, 
et il revoit enfin ces lieux si long-tems désirés. Vos 
yeux l ’ont vu , comme on vous l'avoit prédît autre
fois, mais sans le corinoître: bientôt vous le verrez 
et vous le connoitrez, et il vous connoîtra ; mais 
maintenant les dieux ne pouvoîent permettre votre 
reconnoissance hors d'Ithaque. Son cœur n'a pas 
été moins ému que le vôtre ; il est trop sage pour 
se découvrir à nul mortel, dans un lieu où il pour
ront être exposé à des trahisons, et aux insultes des 
truels amans dé Pénélope. Ulysse votre pere est le 
plus sage de tous les hommes ; son cœur est com
me un puits profond , on ne sauroît y  puiser son 
secrét* Il aime la vérité, et ne dit jamais rien qui la 
blesse : mais il ne la dît que pour le besoin ; et la 
sagesse , comme tin seëaü , tient toujours ses lèvres 
fermées à toutes paroles inutiles. Combien a-t-il été



4 3 8  T E L E  M A Q U  K  ,

ému en vous parlant! combien, s’est-il fait de vio- 
lence pour ne se point découvrir! que n’a-t-il pas 
souffert en vous voyant t V oilà ce qui le rendait 
triste et abattu.

Pendant ce discours , Télémaque , attendri et 
troublé, n e, pouvoit retenir un torrent de larmes; 
les sanglots l’empêchèrent même long-tems d e ‘ré
pondre; enfin il s’écria; Hélas! mon cher Menîpr, 
je sentois bien dans cet inconnu je ne sais quoi qui 
m'attîroit à lui et qui remuoit toutes mies entrailles, i  
Mais pourquoi ne m’avez-vqus pas dit, avant son 
départ, que c’etoit Ulysse, puisque vous le commis
siez? Pourquoi favez-vous laissé partir sans lui jpar. 
1er, et sans faire semblant de le connoître l 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 dé 
ses lèvres avides! Ulysse! Ulysse! m’avez-vous échap
pé pour jamais? Peut-être ne le verrai je plus ! 
Peut-être que les amans de Pénélope le feront tom
ber dans les embûches qu’ils me préparoient ! A u  
moins, si je le suivois , je moyrrpis avec lui! Q  
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 narrm ez à Ithaque avec un, sort aussi fu
neste qu’Agamemnon à Mycènes. Mais pourquoi, 
cher Mentor, m’avez-vous envié mon bonheur?. 
Alaintenant je l’embrasserois ; je seroîs déjà avec lui 
dans le port d’Ithaque ; nous combattrions pour 
vaincre tous nos ennemis.

Mentor lut répondit en souriant : V o y e z , mon 
cher Télémaque, comment les hommes sont faits: 
vous voilà tout désolé parce ;que vous avez vu vo
tre père sans le reconnoîtr£. Que, ¡n’eussiez-vous pas 
donné kier pour, être)assuré qu’iLn'étoit pas mort?
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aujourd’hui vous cii êtes: assuré par vos propres 
yeux ; et cette assurance , qui devroit vous combler 
de joie, vous laisse dans l'amertume. Ainsi le cœur 
malade des mortels compte toujours pour rien cc 
qu'il a le plus désiré, dès qu’il le possède; et il est 
ingénieux pour se tourmenter sur ce qu’il tic possè
de pas encore.

C ’est pour exercer votre patience, que les dieux 
f vous tiennent ainsi en suspens. Vous regardez cc 
tems comme perdu; sachez que c'est le plus utile 
de votre v ie , car il vous exerce dans la plus néces
saire de toutes les vertus pour ceux qui doivent 
commander. Il faut être patient, pour devenir maî
tre de soi et des autres: l'impatience, qui paroît une 
force et une vigueur de l ’ame, n'est qu’une foibles- 
$e 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 court dans un charriot, et qui n’a pas 
la main assez ferme pour arrêter, quand il le faut, 
ses 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 abyme de malheurs: plus sa puis
sance est grande , plus son impatience lui est funes
te : il n’attend rien ; il ne se donne le tems de rien 
mesurer; il force toutes choses pour se contenter; 
il rompt les branches pour cueillir le fruit avant 
qu’il soit mûr; il brise les portes, plutôt que dat
tendre qu’on les lui ouvre; il veut moissonner quand 
le sage laboureur sème ; tout ce qu Î1 fait a la hâte 
et à contre-tems est mal fait, et ne peut avoir d e ; 
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 impatiens'pour abuser de 
sa puissance. C ’est pour vous apprendre à être pa
tient , mon cher Télémaque, que les dieux exercent 
tant; votre patience, et semblent se jouer de vous 
dans la vie errante où ils vous tiennent toujours in
certain. Les biens que vous espérez se montrent à 
vous, et s’enfuient comme un songe léger que le ré- 
reü fait disparoître, pour vous apprendre que les 
choses mêmes qu’on croit tenir dans ses mains échap* ' 
pent dans l’instant. Les plus sages leçons d’Ulysse 
ne vous seront pas aussi utiles que sa longue ab
sence et les peines que vous souffrez en le cher
chant.

Ensuite’Mentor voulut mettre la patience de Té
lémaque à une dernière épreuve encore plus forte. 
Dans le moment où le jeune homme alloit avec ar
deur presser les matelots pour hâter le départ. 
Mentor l’arrêta tout à cou p, et l’engagea à faire sur 
le rivage un grand sacrifice à Minerve. Télémaque 
fait avec docilité ce que Mentor veut. On dresse 
deux autels de gazon; l’encens fume, le sang des 
victimes coule. Télémaque pousse des soupirs ten
dres vers le ciel, et reconnoîfcla puissante protec
tion de la déesse.

A  peine le sacrifice est-il achevé, qu’il suit Men
tor dans les routes sombres d’un petit bois voisin. 
Là il apperçoit tout à coup que le visage de son 
ami prend une nouvelle forme : les rides de son 
front s’effacent, comme les ; ombres disparoissent 
quand l’Aurore, de ses doigts de rose, ouvre les 
portes de l’Orient, et enflamme tout l ’horizon ; ses 
yeux creux et austères se -changent en des yeux 
bleus d’üne douceur céleste et pleins d’une flamme 
divinè; sa barbe grise et négligée disparoît ; des traits 
nobles et fiers, mêlés de douceur et de grâce, se 
montrent aux yeux de Télémaque ébloui. Il r-ecôn-
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noît un visage de femme, avec un teint plus uni* 
qu’une fleur tendre et nouvellement éclose au so
leil : on y voit la blancheur des lis mêlée de roses' 
naissantes. Sur Ce visage fleurit une éternelle jeu
nesse avec une majesté simple et négligée: une odeur1 
d’ambrpsie se répand de ses cheveux flottans : ses- 
habîts éclatent comme les vives couleurs dont le so-* 
leil, en se levant, peint les sombres voûtes du ciel 
et les nuages qu’il vient dorer. Cette divinité ne 
touche point du pied à terre; elle coule légèrement 
dans l’arr comme un oiseau le fend de ses ailes. 
Elle tient de sa puissante main une lance brillante, 
capable de faire trembler les villes et les nations leŝ  
plus guerrières : Mars même en seroit effrayé. Sa- 
voix est douce et modérée, mais forte et insinúan-- 
te: toutes ses paroles sont des traits de feu qui per
dent le cœur de Télémaque ; et qui lui font ressen
tir je ne sais quelle douleur délicieuse : sur son casf 
que pâroîtl’oiseau triste d’ Athènes, et sut sa poi
trine brille la redoutable égide. A  ces marques, Té
lémaque recoftnoît Minerve.

O déesse i dit-il , c’est donc vous-même qui avez 
daigné conduire le fils d’Ulysse pour l’amour de 
son père!.... Il vouloit en dire davantage; mais la 
voix lui manqua, ses lèvres s’efforçoient en vain 
d’exprimer lès pensées qui sortôiènt avec impétuo
sité du fond de son cœur: la divinité présente lfac- 
cabloit, et il étoit comme un homme qui dans un' 
songe est oppressé jusqu’à perdre la respiration, et 
q u i, par lagitâtion pénible de ses lèvres, ne peut 
former aucune voix.

Enfin Minerve prononça ces paroles : Fils d’U 
lysse , écoutez-moi pour la dernière fois. Je n’ai 
instruit aucun mortel avec autant de soin que vous;* 
je vous ai mené par la main au travers dès naufra
ges, des terres inconnues, des guerres sanglantes.
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et de, tous les maux qui peuvent éprouver le cœur 
de l’homme. Je vous ai montré par des expériences 
sensibles les. vraies, et les fausses;maximes par les
quelles on peut régner. V os fautes ne vous ont pas 
été moins utiles que vos malheurs car quel est 
l ’homme qui peut gouverner sagement s'il n’a ja
mais souffert, et s’il n’a jamais profité des souffran
ces où ses fautes l’ont précipité !

. Vous avez rempli, comme votre père, les terres 
et les mers de vos tristes aventures. A llez , vous 
êtes maintenant digne de marcher sur ses pas. II ne 
Tous reste plus qu’un court et facile trajet jusques à 
Ithaque, où il arrive dans ce moment: combattez 
avec lui, et obéissez-lui comme le moindre de ses 
sujets; donnez-en l’exemple aux autres. Il vous 
donnera pour épouse A ntiope, 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 renouveller l’âge d’or: écoutez 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.

Aim ez 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 yiolens 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 vpirj 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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qui tente les autres sans s’émouvoir, est le seul sage 
et magnanime.

Fuyez la mollesse, le faste, la profusion;mettez 
votre gloire dans la simplicité: que vos vertus et 
vos bonnes actions soient les ornemens de votre per
sonne et de votre palais ; qu’elles soient la garde qui 
vous environne ; et que tout le monde apprenne de 
vous en quoi consiste 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 
siècles les plus éloignés : les maux qu’ils font se 
muli¡plient 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 jusques à la mort; il entrera dans vos conseils, 
et vous trahira si vous l’écoutez. L ’humeur fait per
dre les occasions les plus importantes: elle donne 
des inclinations et des aversions d’enfànt, au préju
dice des plus grands intérêts ; elle fait décider les 
plus grandes'affaires par.les plus petites raisons; 
elle obscurcit tous les talens, rabaisse le courage, 
rend un homme inégal, foible, vil et insupportable. 
Défie z-vous de cet ennemi.

Craignez les dieux, ô Télémaque! cette crainte 
est Je plus grand trésor du cœur de l’homme : avec 
elle vous viendront la sagesse, la justice, la paix, 
la joie, les plaisirs purs, 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 
tems que vous appreniez à marcher tout seul. 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, comme on sèvre les enfàns lorsqu’il est 
tems de leur ôter le k it  pour leur donner des ali- 
mens solides.

A  peine la déesse eut achevé ce discours, qu'elle 
s’éleva dans les airs, et s’enveloppa d’un nuage d’or 
et d’azur, où elle disparut. Télémaque, soupirant, 
étonné, et hors de lui-même, se prosterna 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.

F I N .

/
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LES AVENTURES

D’A RISTO N OÍS.
S o p h r o n î m e ,  a y a n t  p e r d u  le s  b ie n s  d e  ses a n c ê tre s  
p a r d e s  n a u fr a g e s , e t  p a r  d 'a u tr e s  m a lh e u r s ,  s 'e n  
c o n s o io it  p a r  sa v e r t u  d a n s  l 'is le  d e / P e l o s . r L à  ï l  
c h a n to it  s u r  u n e  l y r e  , d ’o r  le s  m e rv e ilJ e s i ;d u  d ie u  
q u 'o n  y a d o r e ;  il c y l t i v o i t  le s  m u s e s t  d o n t  il é to it  
a im é ;  il r e c h e r c h o it  c u r ie u s e m e n t , to u s  s e c r e ts  
de la  n a t u r e ,  le  c o u r s  d e s  a s tre s  e t  d es ç i e u x , T o r 
d re  d e s  é lé m e n s j  la  s tru c tu re , d e  l ’ U n iv e r s ,  q u ’ i l  
m e s u ro it  d e  s o n  c o m p a s ,  la  v e r tu  d e s  p la n t e s ,  la  
c o n fo r m a tio n  d e s  a n im a u x  ; m a is  s u r  t o u t  il  s’é t u r  
d io it  lu i - m ê m e ,  e t  s 'a p p l ïq u o it  à  o r n e r  s o n ; a m e  p a r  
la v e r t u ;  a in si la  f o r t u n e  e n  v o u la n t  l ’a b a ttr e  l 'a v o i t  
é le v é  à  la  v é r ita b le  g l o i r e , q u i est c e l le  d é j à  sa g e sse .

P e n d a n t  y iv o i t  h e u r e u x  sa n s .b ie n  d a n s  c e t te  
r e t r a it e ,  il a p p e r q o it  u n  jo u r  s u r  le  r iv a g e  d e d a  m e r  
un v ie i l la r d  v é n é r a b l e , q u i lu i  é to it  inconnu^: c 'é t o i t  
un  é tr a n g e r  q u i v e n a i t  d a b o r d e r  d an s. .H d e v  C f  
v ie il la r d  a d m ir o it  le s  b o r d s  d e  la  n ie r  d ^ n & d a q u e llp  
il s a v o it  q u e  c e t t e d s l q  a v o it  é té  a u tr e fp js  i ïa t t a n t e ,  
i l  c o n s ic lé r o it  qçjtfe;,Ç Q tç .m \ s 'é te v o ie n t  a u -d e ssu s  d e s  
sab les e t  d e s  r o c h e r s ,  d e  ;-p etites  c o iljp ç s ^ to u jo u iis  
c o u v e r te s  d 'u n  ga.zo y! n a issa n t e t  f le u r i;;  îl, n e  p o u 
v o ir  asse z  r e g a r d e r  les  fo n ta in e s  p u r e s  e t  Jps ru is 
se a u x  r a p id e s  qui, a r r o s o îe n t  c e t te  d é liq ie u s f  c a m p a 
g n e ,; il s 'a v a n ç p it  v e r s l e s  b o ç a g e s  sa c ré s  q tiî e n v ir o n -  

o ie n t  le  te m p le  d e  d ie u  ; i l  é t o it  é t o n n é  d e  v o i r  
e l le  v e r d u r e  q u e  le s  a q u i lo n s  n 'o s e n t  ja m a is  te r n ir ,



et il cofisidéroit déjà le temple d’un marbre de Pa- 
ros, plus bfcmç que. la neige, environné de hautes 
colonnes de jaspe. Sophronime ffétoit pas moins 
attentif à considérer ce vieillard: sa barbe blanche 
tombpit sut $à poitrine, soh visage ridé n’avpît rien
j  'Vf' t * • ~l * k >.
de diirorme, il etoit encore exempt des injures au
ne vieillesse caduque, ses yeux montroient une dou
ce vivacité, sa taille étoit haute et majestueuse, mais 
un peu courbe, et un bâton d’y voire le soutenoik 
O  étrangerj lui dit Sophronime, que cherchez vous 
dans cëWe'&ltt*, qui parait vous être inconnue? Si 
c ’est le* tèmple du dieu, vous le voyez de loin, et 
je m’offre dë; vous ÿ  conduire; car je crains les 
dieux, et j’ai apris ce que Jupiter veut qu’on fasse 
pour secourir les étrangers. :

J?accepte, répondit ce vieillard ï l’offre que vous 
ifte faites avec tant de marques de bonté; je prie 
les dieux ide récompenser votre amour pour les 
étrangers ; alloHs vers le temple  ̂C>âns le Chemin il 1 
racon tai" Sôphronime le sujet dé son voyage; je 
m ’àppfele"j dît-il, À  ristônôüs, natif de Clazomène, 
ville d7onîé%. située sur cette côte agréable, qui s’a
vance dans la mer, etsérnblé s’àllerJoindre à l’isie 
de ChïdvJ fortunée patrie d’Hbmère; je naquis de 
parens pauvresv quoique nbbles; mon pere, nom
mé Poîÿstrâte / qui étoit déjà chargé d’une nombreu
se fàmîllé^iriè vbulut point irfélever; il me fit ex-J 
poser par uii ‘dé ses amis de Teos. Une vieille fem-1 
me d’Erythréé ; qui avoit du bien àtiprès du lieu oà 
l ’on mexpôsâii the* nourrit de lait de chevre dans sa 
maison; niais codimé ebe étoit pauvre, dès que je 
fiis en âge de servir, elle me vendit à un marchand 
d esclaves;, qui me mèna dans la Lycïe. Ce marchand 
me revendît à Pàtare à un homme riche et vertueux 
nommé A lcin è, et Âlcine eut soin de moi dans nrô 
jeunesse ; je lui parus docile 9 modéré, sincère, afïéc-
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tîonné et appliquera toutes les choses honnêtes dont 
on voulut m’instruire ; il me dévoua aux arts qu*A<- 
pollon favorise-, il me fit apprendre la musique, 
les exercices du corps, et sur-tout l’art de guérir les 
plaies des hommes, j’acquis bien-tôt une assez gran
de réputation dans cet art qui est si nécessaire, et 
A p ollon , qui m’inspira, me découvrit des secrets 
merveilleux. Alcine qui m’aimoit de plus en plus, 
et qui étoit ravi de voir le succès de ses soins pour 
moi, m’affranchit, et m'envoya à Pblycrate, tiran 
de Samos, qui dans son incroyable félicité craignoit 
toujours que la fortune, après l’avoir si long-femS 
flatté, ne le trahit* cruellement. Il airiroit la 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 environné des hom
mes les plus • célébrés dans la médicine.'Polycrafé 
fut ravi que-je voulusse passer ma vie auprès de lui, 
Pour m’y  attacher; il me donna des grandes ri
chesses, et .më combla d’honneurs. Je demeurai 
long-tem sàSamos, où je ne pouvois-assez meton? 
ner de voir que la-fortune semblott prendre plaisir 
de le servir selon tous* ses désirs; il suifisoit qu’il 
entreprît une guerre, la victoire' suivoit; de près; il 
n’avoit qu’à vouloir- les choses les plus difficilés, el
les se faisoient d’abord comme d’elles mêmes; ses 
richesses immenses! se rmultiplioient tous les jours; 
tous ses ennemis étoient abattus a  ses pieds; sa san
té , loih de diminuer , devenoit plus’diorte et plus 
égale ; il jri avoit déjà quarante ans queiee'tiran tran-‘ 
quille et heureux tenoit là1 fortune comme enchaî
née , sans qu’elle osât jamais le démentir en rien, 

i lui causer de moindre mécopiptq, dans' tous ses 
ësseins; Une prospérité si inouïe parmi les hommes 
e faisoit peur pour lui; je.lfaiiraDârânçerèment, et 

e ne pus m’empêcher de lui découvrir ma crainte;
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elle fit Impression dans son cœur , car encore qu’il
fût amolli pat les délices , et enorgueilli de sa puis
sance, il ne laissoit pas d’avoir quelques sentimens 
d’humanité, quand on le fàisoit ressouvenir des 
dieux et de l’inconstance des choses humaines. II 
souffrit que je lui disse la vérité, et; il fut si touché 
de ma crainte pour lui, qu’enfin ÎI résolut d ’inter
rompre le cours de ses prospérités par une perte 
qu’il vouloit se préparer lui-même. Je vois bien, 
me dit-il,, qu’il n’y  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 comblé 
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 
trahisons: de cette fortune flatteuse* En disant ces
paroles ,11 tira, de son doigt son anneau, qui étoit 
d’un très grand prix, et qu’ il aimoit fort; il le jefta 
en ma présence ,du haut d’une tour dans la mer, es* 
pérant par cette perte d’avoir satisfait aria 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 peinés forcées et impré* 
Vues dont les dieux nous frapentr Polycrate ne sa- 
vqit pas que le vrai moyen de prévenir la fortune' 
«toit de se détacher par sagesse et par modération 
de tous les -biens fragiles qu’elle ! donne. - La fortune 
à laquelle, il;voulut sacrifier son" anneau n’accepte 
point ce sadfite.^  et Polycrate, malgré lu i , parut 
plus heureux que jamais. Un poissdn avoit avale 
l’an n eau lie  Î poisson, avoit été pris , 1 et porté chei 
polyctaté^ prèpœrérpour; être servi à; sa table, u| 
l ’anneau trouvé par un cuisinier dans de ventre et;
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poisson fiit rendu au tyran, qui pâlit à la vue d’une 
fortune si opiniâtre à le favoriser; mais le tems s’a-
prochoit, où ses prospérités se dévoient changer 
tout à coup en des adversités affreuses. Le grand roi 
de Perse Darius, fils d’Hystapes,entreprit la guer
re contre les Grecs; il subjugua bien-tôt toutes les 
colonies Grecques de la côte d’A sie, et des isles 
voisines qui sont dans la mer Æ gée; Samos fut pri
se, le tyran fut vaincu, et Orante, qui comnwn- 
doît pour le grand roi, ayant fait dresser une haute 
croix, y fit attacher le tyran : ainsi cet homme qui 
avoit joui d’une si prodigieuse prospérité, et qui 
n’avoit pu même éprouver le malheur qu’il avoit 
cherché, périt tout à-coup, 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 
joue cruellement des hommes les plus élevés, tire 
aussi de la poussière ceux qui étoient les plus mal
heureux: elle avoit précipité Polycrate du haut de 
la roue, et elle m’avoit fait sortir de la plus misé
rable 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 la modération avec laquel- 
Ie j’ 'avois vécu pendant que j’étois en faveur auprès 
du tyran ; ceux qui avoient abusé de sa confiance 
et de son autorité furent punis de divers supplices* 
Comme je n’avois jamais fait de mal à personne, et 
que y 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 jetois aimé, et j’avois joui 
de la prospérité sans envie, parce que je n’avois 
jamais montré , ni dureté, ni orgueil, ni avidité* 
ni injustice* Je passai encore à Samos quelques an*

ÏF



4  g O  A V E N T U R E Snées asssez tran q u ille m e n t ; mais je sentis en fin  un v io le n t désir de revo ir la L y c ie , où  j avois passé si do u cem en t m o n  e n fa n ce ; j ’espérois d ’y  trouver A l -  cine qui m ’a vo it n o u rr i, et qui étoit le  prem ier auteur de toute ma fo rtu n e . E n  arrivant dans ce pays, j ’appris qu’ A lc in e  éto it m o rt après av o ir  perdu ses b ie n s , et souffert avec b ea u co u p  de co n stan ce les m alheurs de sa vieillesse. J ’allai répandre des fleurs et des larmes sur ses cen d res: je mis une in scrip tion  hon orable sur son to m b e a u , et je dem andai ce qu’é- toien t devenus ses en fan s. O n  m e dit que le seul qui é to it resté , n o m m é O r c ilo q u e , ne p o u v a n t se résoudre à paroitre sans biens dans sa p a trie , ou  son père avoit eu tant d ’é c la t , s’étoit em barqué dans un vaisseau étran ger, p o u r aller m ener une vie obscure dans quelque isie écartée de la m er. O n  m ’ajou ta1" que cet O r c ilo q u e  avoit fait n a u fra g e , peu de tems ap rès, vers l’isle de C a r p a th ie , et q u ’ainsi il ne restoit plus rien de la  fam ille  de m o n  b ien faiteu r A f -  cin e. A u s s i- lo t  je songeai à acheter la m aison où il avoit d e m e u ré , avec les cham ps fertiles q u ’ il p ossé- doit a u to u r : j ’étois bien-aise de revo ir ces l ie u x , q u i me rap p e llo ie n t le d o u x  souven ir d ’un âge si agréab le , e t d ’un si b on  m a ître : il m e sem b loit que j ’étois en core dans cette  fleur de mes prem ières an n é e s , o ù  j’avols servi A lc in e . A  peine eus-je  acheté de ses créanciers les biens de la su ccessio n , que je fus o b lig é  d ’aller à C la z o m è n e : m o n  père P o ly c r a -  t e ,  e t m a m ère P h ld ile  étoien t m o r ts , j ’avois p lu sieurs frères qui v iv o ien t m al en sem b le: aussi-tôt que je fus arrivé à C la z o m è n e , je m e présentai à eux a v e c  un habit s im p le , co m m e un h o m m e  dép o u rv u  de b ie n s , en leur m o n tra n t les m arques avec lesquelles vous savez qu’o n  a soin d ’exposer les e n - fkns. I ls  fu re n t étonnés de vp ir ainsi augm en ter le n o m b re  des héritiers P o ly s tr a te ,  q u i d e v o it parta*
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ger sa petite succession ; ils voulurent même me contester ma naissance, et ils refusèrent devant les juges de me reconnaître* Pour punir leur inhumanité , je déclarai que je consentais à être comme un étranger pour eux; je demandai qu’ils fussent exclus pour jamais d ’être mes héritiers; les juges l ’or- donnèrent, et alors je montrai les richesses que j ’a- vois apportées dans mon vaisseau : je leur découvris que j! étais cet Aristonoüs qui avoit acquis tant de trésors auprès de Polycrate de Samos, et que je ne m ’étois jamais marié.Mes frères se repentirent de m’avoir traité si injustement; et dans le désir de pouvoir être un jour mes héritiers, ils firent les derniers efforts, mais inutilement, pour s’insinuer dans mon amitié: leur division fut cause que les biens de notre père furent 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’avoient pas voulu en donner la moindre partie; ainsi ils tombèrent tous dans une affreuse pauvreté; mais après qu’ils eurent assez senti leur faute, je voulus leur montrer mon bon naturel, je leur pardonnai, je les reçus dans ma maison, je leur donnai à chacun de quoi gagner du bien dans le commerce de la m er, je les réunis tous ; eux et leurs enfans demeurèrent ensemble paisiblement chez m oi; je devins le père commun de toutes ces différentes familles; par. leur union , et par leur application au travail, ils amassèrent bien tôt des richesses considérables. Cependant la vieillese, comme vous le voyez , est venue frapper à ma porte; elle a blanchi mes cheveux, et ridé mon visage; elle m’avertit que je ne jouirai pas long tems dure si parfaite prospérité. Avant que de moinir j’ai voulu voir encore une dernîere fois cette terre qui m’est 
chère, et qui me touche plus que ma patrie même,

I I  2
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cette Lycie où j’ai appris à être bon et sage, sous la 
conduite du vertueux Alcine. En repassant en mer, 
j’ai trouvé un marchand d’une des isles Cyclades, 
qui m’a assuré qu’il restoit encore à Délos un fils 
d’Orciloque , qui imitoit la sagesse et la vertu de son 
grand père Alcine. Aussi-tôt j’ai quitté la route de 
L ycie, et je me suis hâté de venir chercher, sous 
les auspices d’A p o llo n , dans son isle, ce, précieux 
reste d’une famille à qui je dois tout. Il me reste 
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 serai 
content dé mourir, pourvu que mes yeux, avant 
que de se fermer à la lumière, aient vu le petit fils 
de mon maître. Parlez maintenant, ô vous qui ha
bitez avec lui dans cette isle, le connoissez-vous? 
Pouvez vous me dire où je le trouverai? Si vous 
me le faites voir, puissent les dieux en récompense 
vous faire voir sur vos genoux les enfuis de vos 
enfàns jusqu’à la cinquième génération ! Puissent les 
dieux conserver toute votre maison dans la paix et 
dans l’abondance, pour fruit de votre vertu! Pen
dant qu’Aristonoiis parloît ainsi, Sophronime ver- 
soit des larmes mêlées de joie et de douleur. Enfin 
il se jetta, sans pouvoir parler, au cou du vieillard, 
il l’embrasse, il le serre, et il pousse avec peine ces 
paroles entrecoupées de soupirs.

Je suis, ô mon père ! celui que vous cherchez; 
vous voyez Sophronime, petit fils de votre ami A l
cine, c’est moi, et je ne puis douter en vous écou
tant, que les dieux ne vous aient envoyé ici pour 
adoucir mes maux. La reconnoissance qui sembloit 
perdue sur la terre, se retrouve en vous seul ; j’a- 
vois oui dire dans mon enfance qu’un homme cé
lébré et riche établi à Samoa, avoit été nourri chez 
mon grand père : mais comme Orciloque, m°n P®"



r e , qui est mort jeune, me laissa au berceau, je n'ai 
su ces choses que confusément ; je n’ai osé aller à 
Samos dans l’incertitude, et j’ai mieux aimé demeu
rer dans cette isle, me consolant dans mes malheurs 
par le mépris des vaines richesses, et par le doux 
emploi de cultiver les muses, dans la maison sacrée 
d’Apollon : la sagesse qui accoutume les hommes à 
se passer de peu, 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 Aristonoüs d’y faire 
sa prière et ses offrandes: ils firent au dieu un sa
crifice de deux brebis plus blanches que la neige, 
et d’un taureau qui avoit un croissant sur le front 
entre les deux cornes : ensuite Ils chantèrent des vers 
en rhonneur du dîeu qui éclaire TUnivers, qui ré
gie les saisons, qui préside aux sciences, et qui ani
me le cœur des neuf muses. A u  sortir du temple, 
Sophronime et Aristonoüs passèrent le reste du 
jour à se raconter leurs aventures. Sophronime re
çut chez lui le vieillard avec la tendresse et le res
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 fleuve, dans les ondes duquel Apollon, 
au retour de la chasse, couvert "de poussière, a tant 
de fois plongé son corps et lavé ses beaux cheveux 
blonds. Us trouvèrent le long de ce fieuve des peu
pliers et des saules, dont la verdure tendre et nais
sante cachoit les nids d’un nombre infini d’oiseaux, 
qui chantoient nuit et jour: le fleuve, tombant d’un 
rocher avec beaucoup de bruit et d’écume, brîsoit 
ses flots dans un canal plein de petits cailloux; tou
te la plaine étoit couverte de moissons dorées ; les 
collines qui s’élevoient eh amphithéâtres étoient



4 5 4  A V E N T U R E Schargées des seps de vignes et d'arbres frtutîers. Là toute la nature étoit riante et gracieuse, le ciel étoit doux et serein, et la terre, toujours prête à tirer de son sein de nouvelles richesses pour payer les peignes dü laboureur. En s'avançant le long du fleuve, Sophronime apperçut une maison simple et médiocre , mais d'uné architecture agréable avec des justes proportions: il n'y trouva ni marbre, ni o r , ni argent, ni y voire, ni meubles de pourpre; tout y étoit propre et plein d'agrément et de commodité, sans magnificence; une fontaine couîoit au milieu de la cour, et formoit un petit canal le long d'un tapis verd; les jardins n'étoient point vastes; on y voyoit des fruits et des plantes utiles pour la nourriture des hommes; aux deux côtés du jardin pa- Toissoient deux bocages, dont les arbres étoient presque aussi anciens que la terre leur mère, et dont les rameaux épais faisoient une ombre impénétrable aux rayons du soleil. Ils entrèrent dans un salon, où ils firent un doux repas des mets que la nature four* nissoit dans les jardins, et on̂  n'y voyoit rien de ce que la délicatesse des hommes va chercher si loin et si chèrement dans les villes; c'étoit du lait aussi doux que celui qu'Apollon avoit le soin de traire, pendant qu'il étoit berger chez le roi Adm ette ; c'étoit du miel plus exquis que celui des abeilles d'Hy- bla en Sicile, ou du mont Hym eîte dans l'Attique: il y  avoit des légumes du jardin, et des fruits qu'on venoit de cueillir; un vin plus délicieux que le nectar couîoit des grands vases dans des coupes cize- lées. Pendant ce repas frugal, mais doux et tranquille , Aristonoiis ne voulut point se mettre à table: d’abord il fit ce qu'il p u t, sous divers prétextes , pour cacher sa modestie ; mais en fin , comme Sophronime voulut le presser, il déclara qu'il ne se résoudrait jamais à manger avec le petit-fils d’Alci-



d’a RIS T O NOUS. 4  g 5n e , qu'il avolt si long-tems servi à la même table: voila, lui disoit-il, où ce sage vieillard avoit accoutumé de manger; voilà où il conversoit avec ses amis; voilà où ¡1 jouoit à divers jeux; voilà où il se promenoit en lisant Homère et Hésiode ; voici où il se reposoit la nuit* En rappellant ces circonstances, son coeur s’attendrissoit, et les larmes cou-loient 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 apperqurent les troupeaux démontons qui revenoient des gras pâturages; les brebis bêlantes et pleines de lait y étoient suivies de leurs petits agneaux bondis- sàns; on voyoit par-tout les ouvriers empressés, qui aimoîént le travail pour l'intérêt de leur maître doux et humain, qui se faisoît aimer d'eux r et leur adou-: cissoit les peines de l'esclavage. :Arîstonoüs ayant montré à Sophronîme cettemaison ? ces esclaves, ces troupeaux, et ces terres devenues si fertiles par une soigneuse culture, lu i dit ces paroles : je suis ravi de yqus voir dans l'ancien patrimoine, de vos ancêtres;,.me voilà' content* puisque je vous .mets en possession dp lieu ou j ar servi si long terns Alçine. Jouissez .en paix de ce qui étoit à lu i , vivez heureux, et préparez- vous de loin par votre vigilance une fin plus douce que la sienne. En même-teins il lui fait une donation de ce bien, avec toutes les solemnités prescrites par !es‘ loix : et il déclare'qu'il exclut de sa succession ses héritiers naturels, si jamais ils sont assez ingrats peur contester,.la donation qu'ila faite au petit-fils: d'Alcine son bienfaiteur. Mais ce, n'est pas assez pour contenter son cceur. Aristonovis, avant que de donner sa maison, l'orne toute entière de meubles neufs simples et modestes à la vérité, mais propres, 
et agréables: il remplit les greniers des riches prê



sens de Cérès, et le cellier d'un vin de Chîo * digne 
d'être servi par la main *de Gariimède à la table du 
grand Jupiter: il y  met aussi du vin parménien 
avec une abondante provision de miel d’Hymette 
et d’H ybla, et d'huile d 'A ttique, presqu’aussi dou
ce que le miel même ; enfin il y  ajoute d'innombra
bles toisons d'une laine fine et blanche comme la 
neige, riches dépouilles des tendres brebis qui pais
sent sur les 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 Eutoïques, et reserve à ses parens les biens 
qu'il possède dans la péninsule de Clazomène, âux: 
environs de Smyrne, de Lebède et de Colophcm, 
qui étoient d'un très-grand prix* La donation étant 
faite, Aristonoiis se rembarqua dans son vaisseau 
pour retourner dans Tlonie: Sophronime étonné et 
attendri par des bienfaits si magnifiques;^ l'accom
pagne jusqu'au vaisseau les larmes aW ÿëùX7, le nom
mant toujours son père, et le seà^it entre ses bras. 
Aristonoiis arriva bien-tôt ch ep liii, par une heu
reuse navigation : aucun de ses parens n'osa se plain
dre de ce qu'il verioit de donner à Soph ronime : 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'AIcine. Le sage vieillard vivoit en 
p a ix , et jouisspît 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 qu'il avoit enrichi des plus beaux 
ornemens de l'architecture et de la sculpture; il 
avoit ordonné que ses propres cendres, après sa mort, seraient portées dans le même tombeau, afin
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quelles reposassent avec celles de son cher maître. 
Chaque année au printems, Sophronîme, impatient 
de le revoir, avoit sans cesse les yeux tournés vers 
le rivage de la mer, pour tâcher de découvrir le 
vaisseau d'Arîstonoiis qui arrivoit dans cette saison: 
chaque année il avoit le plaisir de voir venir de 
loin au travers des ondes amères ce vaisseau qui lui 
étoit si cher ; et la venue de ce vaisseau lui étoit in
finiment plus douce que toutes les grâces de la na
ture renaissante au printems après les rigueurs de 
l'affreux hyver.

Une année il ne voyoit point venir comme les 
autres ce vaisseau tant désiré : il soupiroit amère
ment ; la tristesse et la crainte étoient peintes sur son 
visage; le doux sommeil fuyoit loin de ses yeux; 
nul mets exquis ne lui sembloit doux; il étoit in
quiet, allarmé du moindre bruit: toujours tourné 
vers le port, U demandoit à tous momens si on n'a- 
voit point; vil quelque vaisseau venu, d'Ionie : il en 
vît un, mais hélas! Aristonotis n'y étoit pas; il lie 
portoit que ses cendres dans une urne d'argent. 
Amphiclès, ancien ami du mort, et à peu près du 
même âge, fidèle exécuteur de ses dernières volon
tés , apportoit tristement cette urne. Quand il abor
da Sophronîme, la parole leur manqua à tous deux, 
et ils ne s'exprimoîent que par leurs sanglots. So- 
phronime ayant baisé l'urne, et l'ayant arrosée de 
ses larmes, parla ainsi: ô vieillard! vous avez fait le 
bonheur de ma vie, et vous me causez maintenant 
la plus cruelle dé toutes les douleurs; je ne vous 
verrai plus ; la mort me seroit douce, pour vous 
voir et pour vous servir dans les champs elysées, 
où votre ombre jouit de la bienheureuse paix que 
les dieux justes réservent à la vertu ; vous avez ta-: 
mené en nos jours la justice , la piété et la recoii- 
noissance sur la terre ; voufciUr§£ montré jdaUS Ulî 
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siècle'de fer, vIa bonté et l'innocence de Page d?on 
les dieux , avant que de vous couronner dans le sé
jour des justes, vous ont accordé ici vas une vieil
lesse heureuse, agréable et longue ; mais hélas! ce 
qui devroit toujours durer, n’est jamais assez long: 
je ne sens plus aucun plaisir à en jouir sans vous. 
O chère ombre ! quand est-ce que je vous suivrai ? 
Précieuses cendres, si vous pouvez sentir encore 
quelque chose, vous ressentirez sans doute le plai
sir d’étrè mêlées à celles d'A lcine; les miennes s’y  
mêleront aussi un jour ; en attendant, toute ma 
consolation sera de conserver ces restes de ce que 
j’ai le plus aimé. O  Aristonoüs ! non ; vous ne 
mourrez point, et vous vivrez toujours dans le fond 
de mon cœur ; plutôt m’oublier moi-inême ,. que 
d’oublier jamais cet homme si aimable, qui nra 
tant aimé, qui aimoît tant la vertu* à qui je devois
tOU't. - ; :
' Après ces paroles entrecoupées de profonds sou
pirs, Sophronime mit l’urne dans le tombeau d ’A l- 
cine ; il immola plusieurs victimes, dont le sang 
îftonda les autels de gazon qui environnoient le tom
beau ; il répandît des libations abondantes de vin 
et de lait, il brûla des parfums venus du fond de 
l ’Orient , et il s’éleva un nuage odoriférant au mi
lieu des airs. Sophronime établit à jamais, pour tou« 
tes les années dans la même saison , des jeux funè
bres en fhonneur d’Alcine et d’Aristonoüs ; on y  
venoit de la Carie, heureuse et fertile contrée, des 
bords enchantés du Méandre, qui se joue par tant 
de détours, et- qui semble quitter à regret le pays 
qu’il arrosoit, des rives toujours vertes du Caystre, 
dés bords du Pactole * qiii roule sous ses flots un sa
ble doré, de la Pamphilie que Cérès, Pomone, et 
Flore ornent à l’envi , enfin des vastes plaines de 
laC ilicie . arrosées oomtne un jardin par les torrens



qui tombent de Mont-Taurus toujours couvert de 
neiges. Pendant cette fête si solennelle, les jeunes 
garçons et les jeunes filles vêtus de robes traînan
tes de lin , plus blanches que les lys , ehantoient 
des hymmes à l’honneur d’Alcine et d’Aristonoiis: 
car on ne pouvoit louer l’un sans louer l’autre, ni 
séparer deux hommes si étroitement unis, même 
après leur mort.

Ce qu’il y eut de plus merveilleux, c’est que dès 
le premier jour, pendant que Sophronime faisoit 
les libations de vin et de lait, un mirthe d’une ver
dure et d’une odeur exquise naquit au milieu du 
tombeau, et éleva tout-à coup sa tête touffue pour 
couvrir les deux urnes de ses rameaux et de son 
ombre ; chacun s’écria qu’Aristonoiis, en récompen
se de sa vertu avoit 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 
arbre, loin de vieillir se renouvelle de dix ans en 
dix ans, et les dieux ont voulu faire voir par cette 
merveille, que la vertu qui jette un sî doux par
fum dans la mémoire des hommes ne meurt jamais.
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