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S O M M A I R E

DU L I V R E  O N Z I È M E .

T é l é m a q u e , voyant Mentor au milieu 
des alliés, veut savoir ce qui se passe entre 
eux* Il se fait ouvrir les portes de Salente , va 
joindre Mentor ; et sa présence contribue auprès 
des alliés à leur faire accepter les conditions de 
paix que celui-ci leur proposoit de la part 
d’Îdoménée. Les rois entrent comme amis dans 

, Salente, Idoménée accepte tout ce qui a été 
-arrêté. On se donne réciproquement des otages, 
et on fèit tra sacrifice commun entre la ville et le 
oamp , pour la confirmation de cette alliance.
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C K pendant  Télémaque impatient, 
se dérobe ¡à la multitude qui l’envi
ronne j il court à la porte par où 
Mentor étoit sorti ; il se lâ fait ouvrir

^s- • :  ‘ J • ' f  '5 ,-V 1 T - -

avec autorité. Bientôt Idoménée, qui 
le croit à sest côtés s’étonne de le
voir qui court au milieu de la campa
gne , et qui est déjà auprès de Nestor.
Nestor le reconuoît, et .se hâte , mais * 1
d’un pas pesant et tardif, de l’aller 

|  recevoir. Télémaque saute à son cou, 
et le tient serré entre, ses bras sans

N parler. Enfin' il s’écrie : O mon père !
■ ’
■if je ne crains pas de vous nommer ainsi j 
1 le malhëur de ne point retrouver mon

'Véritable père , et les bontés que vous 
w^vez fait;sentir, me donnent le droit
dé? me servir d’un nom si tendre : monA/ ', ^
père ! mon cher père ! je vous revois :

2



ainsi puissé-je revoir Ulyssç ! Si quel
que chose pouvoir me consoler d’en 
être prive , ce seroit de trouYer en 
vous un autre lui - même.

A ces paroles, Nestor ne put retenir 
,ses larmes 5 il fut touché d’iirie secrète 
joie , voyant celles qui couîoient avec 
une merveilleuse grâce sur les jôües 
de Télémaque! t a  beauté-, dâ douceur 
et la noblé; âssurance de ce jeune in
connu , qui traversent sans précaution 
tant de troupes ennemies, étpnnèr'ent 
tous les alliés. N’est-ce pas, disoie nt- 
ils., le fils de ce vieillard-qui nst venu 
parler à Nestor ? Sans dofitê 5 c-est la 
même sagesse dans les deüxdâgéé lés 
plus opposés de la vie : dans l’un elle

,1V

ne fait encore que fleurir ) dans l’autre ; 
elle porte avec abondance les fruits lé f 
plus mûrs. ■ . ; ly

Mentor, qui avoit pris plaisir à vqi'f 
la tendresse avec laquéfle Nestor v%u 
jioit de recevoir Télépiaqueyprofita
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.«ettè'ÏL'erur'ëusé'dfëjDb;s£tion. Voilà, difi- 
il, le fils; d’UÎÿsse :sf cîïep - à 'tëute lff 
Grèce  ̂ et si - cher à vous-même, & 
sage Nestor ! Je voilà, je vous le livre 
.comme un ôt|ge et .eonamédé’galtede 
plus préci,eu± qu’on puisse1 voué* don
ner de la Jkîélité des'prômè.sses d’I<ïo- 
.menée. VonsJ,!jng@£Vbien que je ne 
vou dr ois pas qu e ' là perte du fil s suivît 
celle du père , et que la malheureuse 
Pénélope put reprocher à Mentor qu’il 
,a: sacrifié son fils à. l’ambition du nôu-* 
veau, ro i, de ; Saîente. "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 

|  assemblés de tant de nations , à vous 
%|fgire des propositions pour établir k
b"li ' 'G
jamais une paix solide. ]jm:
!|A ce nom de paix , on Wtend un 
brui t Confu's de rang en rang. Toutes 
ces différentes nations frémissoient de 
.courroux ,;:et croyoient perdre tout le 
f ' ' 3
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temps qù F-ônl retardoit le combat ; 
elles s’imagi noient qu’on né fai s oit 
tous ces discours que pour ralentir 
leur fureur et pour faire échapper 
leu#proie. Sur-tgut de! Manduriens 
spufll’pient impatiemment qnddomé- 
née espérât de 4 ©$: éiofnpér encore 
une fois- Souyent ils enireprirent d’in-
terrôippre Mentor ^cap ils craignôient 
que, ses discours pleins de sagesse ne 
détachassent leurs alliés; Ils commen- 
çoient à Se défie# def'tous les Grecs 
qui étoient dan's;f assemblée. Mentor , 
qui l’apperçut, se bâta 4 *augmenter 
cette défiance pour jeter la division 
dans les esprits de tous ces peuples.

J’avoue , disoit-il, que les Man du- i  
tiens ont sujet de se plaindre- etMéii 
demandgrÆjiielaue réparation des tor|Ê 
qu’ils o rP  souffert s : mais il n’est j$âs 
juste aussi que les Grecs qui font sur 
cette côte des colonies . soient su!- 
pects et odieux aux anciens peuples



bienfiraiter'par les seu
lement Ùjù ■ il S" s oi ent ' ttillfiqig's é iq u ils  
n’entreprennéntj) ^ a i | iîÿ ,|isqEper#le;S' 
terre».^è-.l#èï*s:> ^ 8im V^i^|^ ' qii’ïdo-
mènée : a ea l e; rpatrif iîr *ü^¥Mr| donner 
des onibi^eé^î^ài& iti^t-fi^àé gpérir 
toutes Ÿos  ̂- 'âé4|^jis1^^téiM qtie’ • et 
moi nous Vous offrons à être'des otages- 
qui ^ous?;'ï#pQn4oiftl cle la- bonne -foi 
d’Idoménéte : ne^^idem^uferons enï¡té 
vos mains jusqu'à ce que lés choses 
qu ’on vous promettra soient fidèle
ment accomplies. Ce qui vous irrite,.
0 Maiidariens , s*é£ria-t-il, c’est que 
les troupes des Crétois ont saisi les 
passages de vos montagnes pâr sur-' 

¡b r is e et'que par-là  ils sont en. état 
Rentrer malgré vous, aussi souvent
-y/ , # . ' '
qu’il leur plaira, dans le pays où vous1 ’> ’ Jy: ^
vous êtes retirés pour leur laisser le 
pays uni qui est sur le'rïVage de la mer.

4



Ces- passages ̂ ,'<^'leâtCrétoi$ ont for
tifias pai^^.fiatfë'S: to,n^:pleines.>dc
gens. arm és., sont donc le véritable 
sujet de la fg1fé^reéRépénde2i-nioi j y 
emA-rjt^dl<e^^re-xqiiélque antre.-?! .
' Alors Îeÿîi^^f *fie® Mandnriens s7a- 

vançtr, ietiparlà%Msjt :, Que Savons- 
nous p a s i^ t peur éviter cette guerre ! 
Les dieux nous isontAemoms que nous

- . I. 7 } '■ . J ' ti i l : -  . . . .  i

n avons renoncé à la paix que quand 
la paix" nous a>échappé sans ressource 
par fambitfon! inquiète des Cretois , 
et par Firnpossibilité où ils nous ont 
mis de nous fier â leurs sermens. Na-- v a ' 1
tion. insensée ! qui nous a réduits., 
malgré nous , à Faffreuse nécessité de 
prendre un parti de désespoir contre 
elle , et de ne pouvoir plus chercher 
notre salut que" dans sa perte ! Tandi 
qu’ils conserveront ces passages^ no 
croirons toujours qu’ils veulent usur~f 
per nos terres et nous mettre en sert

1 ''*■ , l'V

vitude. S’il étoit vrai qu’ils ne sonA

ai:
K-



geassent pins qu’à vivre en pjux avec 
leurs voisinsils: se contenteroient de 
ce que nous leur avons cédé fana 
peine , .„et ils ne s'attaoberQïént ¡pas a 
conserver des entrées' dans un pays 
contre la liberté duquel ils;, ne forme- 
roient aucun dessein ambitieux.- Mais
vous ne les connoissez pas , ô sage-

\

vieillard ! C7est par un grand njalheur„ . '/y-/
que nous avon^ aplpris à les connoître.. 
Cessez,. © boïnine aimé des dieux f  de* 
retarder une guerre juste et nécessai
re , saus laquelle fHespérïe ne pour- 
roit jamais espérer une paix constante^

* O nation ingrate r trompeuse et crueî- 
i le, que les dièiix irrités ont envoyée*

auprès de nous pour troubler’ notre'
• pair r e t pour nous punir de nos fau

tes !. Mais après nous- avoir punis-, o> 
àeux !:"Vous nous vengerez r vous ne* 
s#ezpa& moins justes contre nos en— 
n|inis que contre' nous... ■
’ rXeesparolestoute l7assembléeparut

L i y r e X- L V g
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émue ;.iJ^enjblôit que Mars et Bêlions 
alloient de rang en rang , rallumant 
dans les cœurs la fureur des combats 
que. Mentor tâdioiit^d^éteiridrq. Il re 
prit ainsi la parole :

Si je rfavois que des? promesses à 
vous, faire, .vous pourriez refuser de 
vous y  fier* : mais je vous offre 'des 
choseSjpeïtaines; çfc, présentes. Si, vous 
rfêtes pas contenl ffayoir. pour otages 
Télémaque et moi , je vous ferai don
ner dou?e des plus nobles e t des plus

q$e vo»C donniez de voir etéot® des 
otages yçar îdoméuée, qui desire sincè
rement la paix, la dfe#e sans crainte 
et;isans bassesse. Il désire la paix , 
comité vous dites vous-mêmes qne'ï 
vous, F avez désirée , par sage&seVet pajif 
modération', utaia non par Fumeur (Tfe 
ne vie molle, ou par foihless© à la vÉe 
des dangers dont la guerre menace 1&. 
hommes. Ihéat: prêt à pqiar ©u à vainfe
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crè r jraais il aime mieux la paix que la
' ’  _ ’ ¿¡Lp. H " J 1 $  ^

yictoire dà p l^ #  qpjutänle. 11 autpit 
h otite de eraiifdr¿¡¡äEétre ̂ ainca j^mais 
il craiiit d’-eir^injiL^te , et il ffia point 
de lionte ^ef^éalefe:Eépài!eE^ses faatés. 
Les ariTids-Ä la main il^ o u s  afee Ja 
paix : il ne v.eu?t pffint eu ifeposerdes 
eondilions a#eq^aaiten.rqfcar il ne.|ai% 
aucunf cas dkuae paix fpreée- H verät 
une..p9ijx 'doa-t'; tqjss'-les-pai^tis» soientt 
coatep^v qu^ffiuisse toafes lesja iau - 
sies, qui éppffisetoiis les, resseutimens r 
et qui;|^erisäe tostest les®,d'éfiianees.. 
Ep unm at ,;ìMop|géiiée est ffippsdes sen
ti rnens;©ù je suis- sua? quegli«vondriez'. 
qtffil lik/flviÉ^t-.^ies'tio® <|ae de vena* 
ea persuader. La pprsuasion, ne seta 

i pas difficile y si? tous i©ul;ez nEécouÉqir
\a-Yee un ,.espri| dégagé et tranquille.-
d Ec0Uitex d©nc' r ó peuplesrempìis ffe
■ V  ■“'  -\>1 „

laleur ! et xous y ó clmls si*$ages> e t sis 
%nis- éeouiezv Gè* qtie je faßpfk, offie^de' 
jfc part : dildoméiiée.;, E is?ès^a#..jt*§ee‘

!  ' " ' ' 6
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qu’il- puisse entrer dans les .terres de 
ses^voisiiis 3 il nlest^^^Jaste aussi qu e 
ses voisins puissent entrer. clans les 
siennes. Il consent que les passages 
que l’on a fortifiés par de fau tes tours t  
soient gardés par_d.es troupes neutres. 
Vous « Nestor , et Vous , Pliilôctète , 
yousr êtes ’ Cirées d’p^gfne„3 mais en 
cette occasionyous vouéîêtes déclarés 
contre Idoménée : ainsi Tous ne-pou
vez êt|e  susp e c t s d’ê t r 6 trop fav d®aMe s 
à sesiinterêts. X e qui • tous rtouche^

‘f. • : ' -i-rfj. . , *

Q’estl’&atéœfct commun dêdd etde- 
la: liberté^i;4ê. l||iespéj|p-.. Sdÿèzv vous- 
mêmes les dépositaires et •les.Mrdieïia
dp ces, passages qui causent la guerre..
V &$$ pfavez; pas na°iriS d’intérêt à em- 
pêcher que les anciens peuples d’Hes- 7 
pér-iq ne détruisent Saïepte j. nouvelle#
colonie des Greqŝ 4 sembllble ù celle#

-■',v # 
qUi^oùs a^ez fondées., qu’à empéeheljf
qu’ldoménéembtstfrpedes terres de se$
voisins.. Tenenl’équilibre entre les-un^à
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et les autres- An lieu de porterie fer et 
le feu chèz un peuple que vous, devë^ 
aimer, réservez-vous la gloire d’être 
les juges et les médiateurs. Vous me 
direz que ces conditions vous paroî- 
troient merveilleuses si vôns pouviez: 
vous assurer qu’Îdoménéé les accom
pli roit de bonne-foi 5- mais je vais vous- 
satisfaire.

Il y aura pour sûreté réciproque les. 
otages dont je vous ai parlé-, jusqu’à; 
ce que tous les passages soient mis en 
dépôt dans vos mains. Quand le saint 
de d’Hespérîë entière ; quand celui de- 

) Salente même et d’Idô'ménée sera à 
f votre discrétion, sèrëz-voüscontens ?
. Dé qui pourrez-vous désormais vous;
défier? Sera-ce de vous-même s? Vous; 
n’osez, vous lier à Idoménée ; et Idomé- 
yée est ;si incapable de vous tromper ,, 
çpi’il Veut se fier à vous. O u i, il Veut

confier-lesrepros Qà vie ,4!!a liberté- 
de tout son peuple et de lui-même..
f

f
■f

0

\
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S’il est vrai que vous-ne désiriez qu’une 
bonne paix , lu voilà-qui se présente a 
vous, et qui vous ôte tout prétexte de 
reculer. En core une fois, ne vous ima
ginez point que la crainte/réduise Ido- 

~ menée à vous faire ces offres, c’est la 
sagesse et la justice qui l’engagent à 
prendre çe parti, sans se mettre en 
peine si vous imputerez à foiblesse ce 
qu’il fai t par vertu. Dans les conimen-
cemens il a fait desfautes, et il met sa*
gloire à les reconnoitre par les offres 
dont il vous prévient. C’est foiblesse, 
c’est vanité , c!est ignorance grossière 
de son propreûntérêt, que d’espérer : 
dejpouvoir çacher*sès fautes eu affec
tant de lesâoutenir avec fierté et avec' 
hauteur. Celui qui avoue ses fautes à ;•J '
son ennemi , et qui offre de les réparer,À' 
montre par-là qu’il est dêvenui mca-J 
pable^d’eu commettre „ et. que,.1’eh |i 
nemi a tou t à craindre d’une conduité; 
si sage et, si.ferà|ei,j à-.moius qu’il m |i ’
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fasse la paix. "Gardez-vous bien de 
souffrir qu’il vous m ette à son tour'

. . . - ,  ■ ■ ■ y .  '( . J v  ' „

dans le tort. Sivoiis^^elusek fe paii^ét
la jüstiee ‘qui viennent' âiÿousylri paix 
et la Justice "seront vengées ■: Idamé- 
née ^ qui de voit craindre de trouver 
les dieux irrités contré lü r, les tour
nera .pour lui contre vous. Télémàquc 
et moiiious combattrons pouf la bonne 
cause. Je prends lous les dieux.du ciel 
et des enfers à témoin des justes oro
positions que je viens, de vous faire.

En achevant ces m ots, Mèntor leva 
son bras'ppur montrer à tarit de peu
ples le rameau d’olivier qui étqit dans
sa main le sïgtàë pacifique^ Les chefsr 
qn# le  régaï^têrënt de¥ près, furent 

y étonaiéi 1 e t éblouie d’u  feu divin qui 
Mclaïoit idarisjses yeux. Il parut avec 

une majesté et une autorité qui- est
tout ce qu’on vôit d';. - jÿ̂dL."

'i lesiriaortefe. Le? « 
éhâteqe dfe ses .pffÿâfes doaïées--et fortes
les plus gr
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enlevait les cœurs re lie f étoient sem
blables à ■ ces paroles enchantées qui 
tout à coup., dans le' profond' silence 
de la n u it, arrêtent au milieu de F O - 
iyt^pe. la lnnéœt les; étoiles,, ©aiment la 
mer irritée, font taira les ventsr et lea 
flots, et suspendent le cours des fleu
ves rapides. . . :. ■

Mentor étoit , au milieuflf pes‘ peu
ples furieux , comme Baccltus lors
qu’il étoit environné de tigres qui , 
oubliant, leur cruauté, vénoieut, par 
la puissance de;sa douce yoix, lécher
ses et ¡se soum ettre s par
caresses., ï)~abord*M se fit. un profolid 
silence flàm^ toute fijumée, fteS chefs 
se regârdoient^les uns Jes, autres ,%],© 
pouvant' résister à cet homme , ni
comprendre qui i f  étoitv ■Toufes lesy 
troupesim m obiles , avoient les yçusi 
attuçhjêsr sur lui. On n’osoiî parier^
de ? peur 
chose à

p g - q u e lq u ^
il’emppcflM
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d’etre entenda. Q.uoiqu’orE ne trouvat; •
rien à ajouter aux i closes.; qùfif atoit 
dites , on ; auroit souhaité qu'il bût 
parlé pîujs' l'ôiig-temp's. •. Téüt? •'cé̂ '.q4 ,ji. 
avoit dit demeuroit comme gravé dans 
tous Ipscceurs. En parlant ,‘Kil se faisoit 
aimer , il sè faisoit croire 5 chacun étoit 
avide et comme suspendu ' pour re-

,h  ̂ " V 1 - fb

cueiüir jusqu'aux liibiridres parôîe-%qui 
sortoiènt-de sa«bouche. i f i

Enfin , aprn.s un assexiqng silence,
,  " " r ■ ■ '-i . '  t -  ■ . - 1

on entendit un bruit sourd qui se ré- 
pan doit peu à peu. Ce n^to it plus ce 
bruit confus des peuples qui: frémis-- 

) soient dans leur indignation, c 'é to it, 
; au contraire , un murmure doux et
favorable., Q u découvrait déjà sur les 

é-ne sais quoi' de serein et dé 
Les Ma-nduriens , si irrités , 
que leurs apmes leur tom

baient des mains. Le farouche Plia- 
'¡tille , avec ses Lacédémoniens , fut
a r - t  • '

firpris de trouver ses entrailles atten-

-visages ;je
■Fâo

seÿt oient



¿fries, Les -autres commencèrent a sou-
■ , 1

pirer aprèscette heureuse paix qu’on 
yepoit de leur montrer. Piiilocteie, 
plus sensible qu’un aut re par J’expé 
rience de scs malheurs, ne put retenir 
ses larmes. Nestor, ne pouvant parler, 
dans le, transport où le discours de
Mentor venoit de le mettre l’ein-

. . . - L/' . . s 1 r- ?

brassa tendrement j et tous les peuples 
à la fois , comme si c’eut été un signal,
s’écrièrent aussi-tôt : O sage vieillard, 
yous HQuàifî^^meCi^a^ik-Kapàix !

Nestor ùq, moment après /voulut 
commencer un discours j mais toutes
les troupes, impatientes , craignirent \ 
qu’il ne voulût représenter . quelque 
difficulté, La paix i la paix.! s’é  crie/ 
Tout - elles encore une fois. On nepu^  
leur imposer silence qu’en faisant cri,§r 
av ec eux par tous les chefs de l’armq|ù 
La paix ! la paix ! |  ;

Nestor , voyant bien qu’il n’étoit pis 
libre de faire un discours suivi, se cop,-



tenta de dire : Vous voyez-, ô: Mentor !7 
ce que peu t la parole d'un Jidmrne de 
bien. Quand la sagesse-et la vertu par- 
lent, elles calment toutes les passions. 
Nos justes reÀssenliiixens Ŝe 'èbaugent 
en am itr| et en désirs d ’une paix-dura
ble. Nous l'acceptons telle que vous 
nous l?odrez^ Eîï :tgqdie têiiipa'tpuS Tçs

, L i v  K 'E X  *1. -

-chefs, tqndirent: lea  nhaifisien "signe1., de
conseutenaenti  ̂ ;

Mentor courut vers la porte dé Sa- 
lente pour . la faire ouvrir et pour 
-mander a Idomënée dè Sortir de là ville
sans prééaütïpm Cependant Nestor ëiiSi- 
brassoit Télémaque, disant : O aima
ble fils du plus sage de tous les Grecs, 

Ipuissiez-vouSs' être aussi’ sage et plus 
^heureux que lui ! N'avez-vous rien 
llécodvert sur sa destinée ?• lie souve
nir de votre père , à qui vous ressem
blez , a servi à étouffer notre indi
gnation. _ ; ; !
|  Phalante-,-quoique dur et faroufelie,
./



quoiqtdil ;n-e4 t ;ij;araais -vu ÎJljfésé ymë 
laissa:^3^:S!-d!etre.-';tôacbe,' de ses mal
heurs et de ceux.de soii fils. .Déjà on

•' ,,t£_ ' ’ 1 ,, ' - .

pressoit Iféfémnque de raconter ses 
afentÿres.jilorsqne IVIentpr revint avec 
IdoménéçettQutela jeunesse Cretoise 
qui le suivoit. : f vh; a ■ - ■
--■*%& la vue d^Idppaénée . les alliés sens- 

■tireiit que 1§ur coqrroqx sn rallumait ; 
mais les paroles de Mentor éteignirent 
ce feu pfêt a éclater. Que.. tardons- 
nous, d itt’ife â ? conclure cette sainib

' . " ,, 4'\  v  " ' r ' r w. ■ '*  _ ‘ .-t* ?

alliance dont les dieux seront lés té 
moins et lqs défenseurs ? Q u’ils .la  , 
vengent, si jamais quelque impie os® " 
la violer ; et, que tous les maux hor
ribles de la guerre, loin d’accabler lest 

: peupîes fidèles.et innocens  ̂retûnibentd:J ' _ A J ■- 1
sur; la , te te . parjure et exécrable djd 
1 ambitieux qjii foulera aux pieds lès 
droits sacrés de cette alliance y quM: 
soit détesté des dieux et des hommeià. 
qu’il ne jouisse jamais du fruit de sfc

%0 T;É L È M A Q U E ,
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perfidie ; que les Furies infernales  ̂
$ous ’ les figures lés plus Hideuses !, 
viennent exciter sa ragé e t son dé
sespoir j qu’il tom bem ort sans aucune : 
espér'àhdé âô<lsél^dtüre^<^e;;son dorpa 
soit là  pBoie d e s . chiens, et des- ¥ au -, 
t-ours j -s et ■ tju’il ' ■ ■ s <|it Mtûx.- enfers y ’dans! 
le profond abîme du Tartare  ̂ tour
menté à qàihais -pliîs figoüreusèmént 
que T antale , Ixioii èt les Danaïdés ! 
Mais plutôt pque cette- paix , soit inc- 
branlable comme -11 a rocliers’ d;Atla3 
qui soutient lé Ciel) que tpus les pèii-’ 
plesdà^rétêrént et; goûtent-ses' fruits 

l degénéràt|onréhÊ-génération j que les 
: noms de ceux qui l’auront jurée soient 
b avec amoür ètf yénératiôri dans la bou- 
; che de nos derniers neveux 51 que cette 
paix f  fondée sur la justice et sur la 
honne-foi, soit le m odèlede toutes 
fès-pai^' qûi;éé: fetoritM faveiiir chez’ 
.tèutes les riations de la terre 5 et que.!■ ̂ ? ' Ç ” . ’  ̂* f\ “ ■- ’ . , ?
tous le'g pèûpléicqhiVoûdront se rendre1
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heure px en se réunissant, songent!à 
imiter lest peuplesrd'e I;HeSg_érie 

A ces paroles , Idoménéè et les au
tres rois jurent la paix aux conditions 
marquées. On donhedepart e t d^autre' 
dou-zeû tages .-Téléma'que veut être dû 
nombre/des otages donnés p’arldom é-" 1 ■ 'v. 1 ‘V . . u * ■ 1 >. ■ /
née.; mais on ne 'peu t consentir que 
Mentor..en so it, parce que les alliés 
veulent: quil demeure auprès d’Ido- 
ménée pour répondre de sa conduite et 
de cellede seacoiispillers jusqu’àPen- 
tière , exé eu tion ; des chos es/ promises „ 
On immola, entre la ville-et Farinée * 
centgémssesblaïrcbeseômmeljanèige,
ét autant dsvt^urf aux- ^
leur, dont les. cornes- étoient dorées-

■ ‘ ^  ' . r' „  _ ;

et ornées de festons. Oû entendait1/ 
retentir jusques dans -les ; montagne 
voisines le mugis s em e n t ; affrë ux des? 
victimes qui tomBoïent souAleoouteafl 
sacré. Le sang immant- ;/j^isfeeloiOi^ 
toutes parts. On faisoit; couler avec'

yp:
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abondance un;-.yin exquis pour jgs

 ̂ 1 *■  1 -’■ -.J’. 1 s 'J - ^  - 1 ?, ■- ± . L , L

libations,; ;;Î^e;f
¡es entrailles; qui palpitoient encore.I 
Les sacrificateurs brûlôiént sür les 
autelsr;un encens qui formoit un épais 
nuage , et dont Ta bonne odeur 
iuuroit ;toute, la campa.

Ce p èn i|an t  "1 eŝ  s plfi a ts 
tiscessan t-d eo se  :rlgarder d’un-œil' 
enHeJsi,'COin.mençpientà's-enti 
sur leurs /aYeUtürël»'1Ils tse délasSoient'
déjà de-leurs travaux , et goûtôient

■ - ■ 1 , - _ ■

par avance les douceurs de la paix. 
Plusieurs ride ~cèùx qui 'avpieùt h suivi 

\ Idoménée: au siège de : Troie , recon-
U  J j  ■ " :  V ' .  ■ . ,  -¡¡¿ r

i  ü j i ç e n t • Rester-. qui, a-Yoiënt 
combattu dans- la même guerre. Ils 
is’embrassoient avec. tendresse , et se 

çontoi'ent mutuellement tout ce qui 
^oit;..^rriisçé, .depuis qu’fis U^biént 

rffiryé li;su i^bdï^ilÎe  ¿qui; ftoit Corne-* 
nient ;deo^Pü|e;|^^ se cou-
choieuL sur P h e r b u s e  eourohnoieiit

-:*r

i- ;

I
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d e . fleurs , et > bu voient en semble du 
vin qu’on apportait de la ville dans 
de grands vases, pour célébrer une

' s ',i : , i i i • - ,

si heureuse journée. - -
Tout à coup Mentor dit aux rois 

et aux capitaines assemblés : Désor
mais, sous dwers noms et divers cliefs, 
vous ne serez plus qu’un seul peuple. 
C’est ainsi que les: justes;dieux , ama
teurs des: hommes qu’ils’ ont formés, 
veulent être le lien éternel de leur
parfaite concorde. Tout le genre hu
main n’est qu’une famille dispersée 
snr la face de toute la terre $ tous

-  ̂ i*  ̂ 1 -  i i

les peuples sont fré tés , et doivent î 
s’aimer comme! tels. Malheur à ces ; 
impies qui cherchent une gloire cruelle , 
dans le sang de leurs frères, qui est f

S
propre sang !

t  1 '  ' ■ • . . , f J1

J La1 guerre est quelquefois nécesr 
saire i il est vrai :■ mais: c’est la hontè- 
du genre humain qu’elle soit inévif- 

^enëértaiiiesdèdâsiohs;: C roisé
ne
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ne ; mies point qu’on doit la désirer
pôfc#cq)U^ïÎ .4e la gloire 5 la vraie 
gldir| ;Uo se tfonvè point hors de l’iiu- 
inanité. Quiconque préfère sa propre- 
gloirp'^uiîf lëpH tnèhV -^ 
est un monstre d’orgueil, et non pas 
undièninaé; F lirhé'- parviendra même 
qu^liÉiéj^ïartssé gldtrè ; car la vraie
ne se trouve que dans la modération 
et dans la bonté. On pourra le flatter
pour côntenter sa vanité folle $ mais 
oïl dira toujours de lui* en secret , 
quand on voudra parler sincèrement : 
Il a d’ântdnt moins mérité la gloire, 
qu’il Fa désirée avec une passion in
juste : lès Femmes ne doivent point 
l’estimer -, puisqu’il a si peu estimé 
les hommes , et qu’il à prodigué leur 
sang par une brutale vanité. Heureux 
le roi qui aime son peuple, qui en est 
aimé , qui se confie en ses voisins , 
et qui a leur confiance 5 qui, loin de 
leur faireda guerre , les empêche de 

I I .  B



Tavoir entre e u x , et qui fait envier 
4 toutes les nations étrangères le bon
heur qu’ont ses sujets de l’avoir pour
roi ! y -■/.

Songez donc à vous rassembler de 
temps en temps ¿ ô vous qui gouvernez 
l'es puissantes villes de l’Hespérie. Fai
tes de trois ans en trois ans Une assem
blée générale, où tous les rois qui sont 
ici présens se trouvent pour renou
veler l’alliance par un nouveau " ser
ment , pour» affermir l’amitié pro
m ise, et pour délibérer sur tous les 
intérêts communs. 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 
discorde , sortie de l’enfer pour tour
menter lès hommes insensés, qui puisse 
troubler la félicité que les dieux vous 
préparent, r

Nestor lui répondit : Vous voyez ,

26 T É L É M A Q U E ,
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parla 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 
agrandir au préjudice de nos voisins. 
Mais que peut - on faire .quand on se 
trouve auprès d’un prince violent, qui 
ne connoît point d’autre loi que son 
in té rê t, et qui ne perd aucune occa
sion d’envahir les terres des autres 
états ? Ne croyez pas que je parle d’I- 
doménée : non , je n’ai plus de lui 
cette pensée j c’est A draste, roi des 
Dauniens , de qui nous avons tout à 
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. 11 ne veut 
point de sujets dont il soit le roi et le 
père -y il veut des esclaves et des ado
rateurs : il se fait rendre les honneurs 
divins. Jusqu’ici l’aveugle fortune a 
favorisé ses plus injustes entreprises.



Nous nous étions hâtés de venir atta
quer Salente pour noua défaire du 
plus foible de nos ennemis, qui ne 
oommençoit qu’à s’établir sur cette 
côte, afin de tourner ensuite nos armes 
dontre cet autre ennemi plus puissant. 
Il a déjà pris plusieurs villes de nos 
alliés. Ceux de Crotoiie ont perdu 
contre lui des batailles. Il se sert de 
toutes sortes de moyens pour conten
ter son ambition : la force et l’artifice, 
tout lui est égal, pourvu qu’il accable 
ses ennemis. Il a amassé, de grands tré
sors ses troupes sont disciplinées >et 
aguerries $ ses capitaines sont expéri
mentés y il est bien servi. Il veille lui- 
même sans cesse sur tous ceux qui 
■agissent par ses ordres : il punit sévè
rement les moindres fautes, et récom
pense avec libéralité les services qu’on 
lui rend. Sa valeur soutient et anime 
celle de toutes ses troupes. Ce seroit 
¡un roi accompli, si la justice et la

2 8  T É L É M A 1} U E,
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bon rie-foi régloient sa conduite : mais 
il ne craint ni les dieux ni le reproché 
de sa conscience. Il compte même pour 
rien la réputation 5 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 davantage de 
posséder de grandes richesses, d’être 
craint, et de fouler à ses pieds tout le 
genre humain. Bientôt son aimée pa- 
roîtra sur nos terres $ et si l’union de 
tant de peuples ne nous met en état de 
lui résister j toute espérance de liberté 
nous sera ôtée. C’est l’intérêt d’Ido- 
ménée , aussi - bien que le nô tre , de 
s’opposer à ce voisin qui ne peut souf
frir rien de libre dans son voisinage. 
Si nous étions vaincus, Salente seroit 
menacée du même malheur. Hâtons- 
nous donc tous ensemble de le pré
venir.

1 . ■ 

Pendant que Nestor parloit ainsi 7
on s’avançoit vers la ville j car Ido-

2
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ménéë avoit prié tons les rois et leg 
principaux chefs d’y entrer pour y 
passer la nuit.

F I N  DU L I T R E  O N Z IÈ M E .
I
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S O M M A I R E

D U  L I V R E  D  O U Z I È M Ë.

N e s t o r , au nom des a lliés , demande du 
aecdurs à Idoménée contre les Dauniens leurs 
ennemis. Mentor.,- qui veut policer la ville de 
S dente et exercer le peuple à l ’agriculture , fait 
ensorte qu’il se contente d’avoir Télémaque à la 
tête de cent nobles Cretois, Après le départ de 
celu i-ci, Mentor fait une revue exacte dans la 
ville et dans le port j s’informe de tout \ fait 
faire à Idoménée de nouveaux règlement pour 
le commerce et pour la police ; lui fait partager 
en sept classes le peuple, dont il distingue les 
rangs et la naissance par la diversité des habits ; 
lui fait retrancher le luxe et les arts“ inutiles, 
pour appliquer lès artisans au labourage qu’il 
met en honneur.





Liv.ii

1 deni íujuc ijiii parí ¿v lo. feto do cout jeunes Croi ois 

i u i ( scs a J i eux à Moni o v
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T oute l’armée des alliés dressoit 
déjà ses tentes , et la campagne étoit 
couverte de riches pavillons de tontes 
sortes de couleurs, où les He_spériens fa
tigués attendoient le sommeil. Quand 
les ro is, avec leur su ite , furent entrés 
dans la ville, ils parurent étonnés qu’en 
si peu de temps on eût pu faire tant 
de bâtimens magnifiques, et que l’em- 
Ibarras d’une si grande 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 concluoit 
que, la paix étant faite avec lu i , les 
alliés seroient bien puissans, s’il en
troit dans leur ligue contre Jes Dau- 
niens. On proposa à Idoménée d’y

5



entrer. Il ne put rejeter une si juste 
proposition, et il promit des troupes.

Mais comme Mentor n'ignoroit rien 
de tout ce qui est nécessaire pour ren
dre un état florissant, il comprit que 
les forces d'Idoménée ne pourroient 
pas être aussi grandes qu'elles le pa- 
roissoient; il lé prit en particulier, et 
lui parla ainsi :

Vous voyez que nos soins ne vous 
ont pas été inutiles : Salente est ga
rantie des malheurs qui la menaçoient. 
Il ne tient plus qu'à vous d'en élever 
jusqu’au ciel la gloire , et d'égaler là 
sagesse de Minos votre aïeul dans le 
gouvernement de vos peuples. Je con
tinue à vous parler librem ent, sup
posant que vous le voulez, et que vous 
détestez toute flatterie. Pendant que 
ces rois ont loué votre magnificence, 
je pensois en moi-même à la témérité 
de votre conduite.

A ce mot de témérité , ïdoménée

54 T é l é m a q u e ,
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changea de visage , ses yeux se trou
blèrent , il rougit j et peu s’en fallut 
qu’il n’interrompît Mentor pour lui 
témoigner son ressentiment. Mentor 
lui dit d’un ton modeste et respec
tu e u x , mais libre et hardi :

Ce mot de témérité tous choque, 
je le vois bien : tout autre que moi 
auroit eu tort de s’en servir j car il faut 
respecter les rois, et ménager leur dé
licatesse , même en les reprenant : la 
vérité par elle-même les blesse assez r 
sans y ajouter des termes forts. Mais 
j’ai cru que vous pourriez souffrir que 
je vous parlasse sans, adoucissement,, 
pour vous découvrir votre 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 n’oseront jamais- 
vous dire tout ce qu’ils penseront- H 
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 
m oi, je veux bien adoucir mes paroles 
selon votre besoin : mais il vous est 
utile qu’un homme sans intérêt et sans 
conséquence vous parle en secret un 
langage dur. Nul autre n’osera jamais 
vous le parler : vous ne verrez la vérité 
qu’à demi, et sous de belles enve
loppes.
' A ces mots Idoménée , déjà revenu 
de sa première promptitude , parut 
honteux de sa délicatesse.Yous voyez y 
dit-il à M entor, ce que fait l’habitude 
d’être flatté. Je vous dois le salut de 
mon nouveau royaume j il n’y a aucune 
vérité que je ne me croie heureux 
d’entencîre de votre bouche : mais 
ayez, pitié d’un roi que la flatterie 
avoit empoisonné , et qui n’a pu r 
même dans ses malheurs, trouver des 
hommes assez généreux pour lui dire

36 T é l é m a q u e ,
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la vérité. N on , je n ’ai jamais trouvé 
personne qui m’ait assez aimé pour 
vouloir me déplaire en me disant la 
vérité toute entière.

En disant ces paroles, les larmes lui 
vinrent aux yeux, et il embrassa ten
drement Mentor. Alors ce sage vieil
lard 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 ? Mettez- 
vous en ma place. Si vous avez été 
trompé jusqu’ici, c’est que vous avez 
bien voulu l’être 5 c’est 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 dé
faire parler les hommes les moins em
pressés à vous plaire, les plus désinté
ressés dans leur conduite , et les plus-, 
capables de condamner vos passions e t 
vos sentimens injustes ? Quand vous-
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avez trouvédesflatteurs ,les avez-voug 
écartés ? vous en êtes - vous défié ? 
Non j non, vous n-avez point fait ce 
que font ceux, qui aiment la vérité , et 
qui méritent de la coxxnoître. Voyons 
si Vous aurez maintenant te courage 
de vous laisser humilier par la vérité 
qui vous condamne.

Je disois donc que ce qui vous attire 
tant de louanges ne mérite que d’être 
blâmé. Pendant que vous aviez au de
hors tant d’ennemis qui raenaçoient 
votre royaume encore mal établi, vous 
ne songiez au dedans de votre nouvelle 
ville qu’à y faire des ouvrages, ma
gnifiques. C’est ce. qui vous a coûté 
tant de mauvaises nuits, comme vous 
me Pavez avoué vous-même. Vous 
avez épuisé vos richesses j vous n’avez, 
songé ni à augmenter votre peuple ni 
à cultiver les terres fertiles de cette 
côte. Ne falloit-il pas regarder ces 
deux choses comme les deux fonde-
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mens essentiels: de votre puissance^: 
avoir beaucoup de bons Hommes j e t 
des terrés bien cultivées pour lés 
nourrir ? Il falloit une longue paix 
dans ces commencemens , pour favo
riser la multiplication de votre peuple, 
Yous ne, deviez songer qu’à Ragricul
ture et à Rétablissement des plus sages 
loix^ Une vaine ambition vous a poussé 
jusqu’au bord du précipice, A force 
de vouloir paroître grand, Vous avez: 
pensé ruiner votre véritable grandeur. 
Hâtez-vous de réparer ces fau tes; 
suspendez tous vos grands ouvrages;, 
renoncez à ce faste qui ruineroit votre 
nouvelle ville ; laissez en paix respirer 
vos peuples 5 appliquez-vous à les 
mettre dans R abondance pour faciliter 
les mariages. Sachez que vous me Le s roi 
qiR autant que vous avez des peuples à 
gouverner j et que votre puissance doit 
se mesurer 3 non par l’étendue des ter
res. que vous occupez , mais par le



nombre des hommes qui habiteront 
cés te rres, et qui sëront .attaches à 
Vous obéir. Possédez une bonne, terre , 
quoique médiocre en étendue $ cou
vrez - la  de peuples innombrables , la
borieux et disciplinés \ faites que ces 
peuples vous aiment : vous êtes plus 
puissant, plus heureux, et plus rem
pli de gloire , que tous les conquérans 
qui ravagent tant de royaumes.

Que ferai-je donc à l'égard de ces 
rois ? répondit Idoménée : leur avoue
rai-je  ma foiblesse ? Il est vrai que 
j’ai négligé l ’agriculture , e t même le 
commerce, qui m’est si facile sur cette 
côte ; je n’ai songé qu’à faire une ville 
magnifique. F audra-1 -il donc, mon 
cher Mentor , me déshonorer dans 
l’assemblée de tant de rois, et décou
vrir inon imprudence? S’il le fau t, je 
le veux5 je le ferai sans hésiter, quoi 
qu’il m’en coûte : car vous m’avez 
appris qu’un vrai fo i, qui est fait pour

4o T é l é  m  a q u e ,
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ses peuples, et qurse 
à e u x , doit préférer le salut de son? 
royaume à sa propre réputation.

Ce sentim ent est digne du père des
peuples f  M entor 3 ; c’est à cette 
bonté, et non à la vaine magnificence 
de votre ville , que je reeonnois en 
vousle cœur d’un vrai roi. Mais il
faut ménager votrfe honneur pour l’in- 1 
térêt même de Voire royaume. Laissez- ■ 
moi faire■: je vais faire èfttëndré a cés 
rois que vous êtes engagé à rétablir 
Üiysse, s’il est encore vivant, ou du 
moins son fils y dans la p axés an ce royale ? 
¿Ithaque, et que vous voulez en chasser 
par for o e to u sles  amans de Pénélope. , 
Ils n’auront pas de peine à comprendre 
que çette güerre demandé des troupes 
nombreuses : ainsi ils consentiront que 
vous ne leur donniez d’abord qu’uii 
fbfble: seééwrs contre lësdDauniens.;

Aces m ois, Idôménéè parut comme 
un' homme qu’oa soulage d’un fardeau



.accablant. Vous sauvez, cher ami, 
d it-il à M entor, mon honneur ét la 
réputation de cette ville naissante , 
dont vous cacherez l’épuisement à tous 
mes voisins. Mais- quelle apparence de 
dire que je veux envoyer des troupes • 
à Ithaque pour y rétablir Ulysse , ou 
du moins Télémaque^pn fils * pendant 
que Télémaque lui-même est engagé 
d'aller à la guerre contre les Dauniens?

; Ne soyez point en peine , i répliqua 
Mentor 5 je ne dirai rien que de vrai. 
Les vaisseaux que vous enverrez pour 
l’établissement de votre commerce 
iront sur la côte de l’Epire : ils feront à 
la fois deux choses; l’une j de rappeler 
sur votre côte les marchands étran
gers , que les trop grands impôts éloi- 

• gnent de Salente y l’au tre , de cher
cher des nouvelles d’Ulysse. S’il est 
encore v ivan t, il faut qu’il ne soit 

. pas loin de ces mers qui divisent la 
Grèce d’avec Uftali©, ;etv^n«assure
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qu’on l’a vu chez lesPhéaciens. Quand 
même il n’y auroit plus aucune ‘espé- 
rance de Je revo ir, vos vaisseaux ren
dront un signalé service à son fils : ils 
répandront dans Ithaque et dans tous 
les pays voisins la terreur du nom du 
jeune Télém aque, qu’on croyoit mort 
comme son père. Les amans de Péné
lope seront étonnés d’apprendre qu’it 
est' prêt â revenir avec le secours d’un 
puissant allié. Les Itliaciens n’oseront 
secouer le joug. Pénélope sera con
solée , et refusera toujours de choisir 
un nouvel époux. Ainsi vous servirez 
.T élémaque, pendant qu’il sera en vôtre 
place avec les alliés de cette côte d’Ita
lie contre les Dauniens.

A ces mots Idoménée s’écria : Heu
reux le roi qui est soutenu par de sages 
conseils ! Un ami sage et fidèle vaut 
mieux à un roi que des armées victo-

.. ‘  V ■  ̂ ’ ■ , 1 ,

rieuses. Mais doublement heureux le 
roi qui sent son fenijdieur et quirenrsait
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1 profîter |iar le bon usage ; des sages 
« Gonseilsbçàr souvent il- arrive qu^on 

éloigne de s a confiahee l'es homme s 
sages e t /^ ï tü è ^ id q n ^  la

i vertu' , pour prêter Uôréille a des fiat- 
J  têurs dont on : ne m:aiht'pomt la tra

hison. Je suis moi- même tombé dans 
cette fau te , et je vous raconterai tou s 

■: les malheursqui rrié sont venus par un 
faux a in i, quiJdàttôit^m ,

 ̂ dansl'espéranceque jeflsLtterois à mon 
ri- tour tes siennes, i y-■ ''
'' ^ ^ e n to r f i^  entendre' aux

icharger dès affaires de Télémaque ', 
pendant que celui-ci' iroit avec eux. 

'>■ Us se contentèrent, d’avoir dans leur 
. arm éelejeune fils d ?plyssejavec teïit 
jennes C re to is f^ ^  
pour Y accompagner:: c’étôit la fleur 
de la Jeune noblesse que ce roi avoit 
emmenée dé Crète. Mentor lui- avoit 

v Cg>î3Lseîllé.1 ;■ déflé^'■; él#dyër uffàhà'hétte



guerre : Il f a u t , d isb it-il, '^ q i ||
pendant la p&ix de ̂ ültiplier le peuple j, 
mais., d.ç peur que .toute, la nation ne- 
s’amollisse et ne tombe dans l’igno
rance de ,1a guerre , 4 il faut envoyer.

" ' , " jJ J- ' - j V . r A " - _y n r  ̂ 1 " " 1 ' 1  ̂ ", , ~ _ l ' " _ "

dans, les guerres étrangères la jeune 
noblesse. Ceux-tlà suffisent pour en
tretenir toutè la nation dans une ému** 
Iation de gloire , dans Famour des 
armes, dans le mépris des fatigues et 
de la mort m êm e, enfin dans Y 
rience de l’art. imditaireU iÿ

rois alliés partirent de S alente 
contens d’Idoménée , et charmés de la 
sagesse de Mentor : ils- étoient pleins 
de joie de ce qu’ils émmenoierit avec 
enx Télémaque. Celui -c i ne put mo
dérer sa douleur. quand. il fallut se 
séparer de* son ami. Pendant que les 
rois alliés faisoient leurs adieux et ju
raient à- idoménée qu’ils garderoient 
avec lui une éternelle alliance, Mentor 
tenoit Télémaque serré entre ses bras 5
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il se' sentoit arrosé de ses
Je Snsensibïè , disoif Télémaque, 
à la joie (l’aller acquérir de la ¿gloire j 
je ne suis touché que de la douleur de 
nôtre séparation. Il ipe semble que je 
voîs encore ce tempsinfortuné. où les
Egyptiensm’arracbèrentd’entre vos 
b ras, et., m’éloignèrent de vous sans 
me laisser aucune espérance de vous 
revoir. v

Mentor répondit à ces paroles avec 
douceur pour le consoler : Voici, lui 
disoit -il , une séparation bien diffé
rente j elle est Volontaire , elle, sera 
courte, vous allez chercher la vic
toire. Il fau t, mon fils, que vous m’ai
miez d’un amour moins tendre et plus 
courageux$ accoutumez-vous à mon 
absence j voiisne 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, cà-



I
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chéé^SOiïâila;ii£^é^ 
vroit Télémaque i A&I :$bA ! égide $ elle,, - 
répàndoit’ alfded&ns; de dui^’e S p ^  
sagesse et de prévoyance , la valeutv ;

| intrépide et. la düuêè m odération, quîv 
se trouvent si rarem ent ensemble. ; h ;f%, ;

Allez, 'Hîk bi t'dNÆte-iit é̂ --̂  ".'ià'ü'î iXi.éiTi; " a-;;- ̂ •
plus, grands périls, toutes les fois qu’i t  ; 
sera utile que voùs.y alliez- Un prince
se déshonore encore plus en évitant les 
dangers dans les combats , qü’en uhil- 
lant jamais?à la guerre4 il ne faut point • 
que lé courage de celui qui commande 
aux aütresfpuissë: être douteux. S’il est 
nécessaire ¡à' un peuple de conserver 
son chéf-ou son roi \ il lui est encore 
plus nécessaire de né le voir point 
dans une réputation douteuse sur la 
valeur. Souvenez -  vous que celui qui
commande doit être le modèle de tous 
les autres $ son exemple doit animer 
toute l’armée. Ne craignez donc aucun 
danger , ôr Télémaque , et périssez

î
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dans des ëq iûbak ,
dputer devotreCourage. Lesflattèurs 

i.quï, aui^ni^plftsvâ’enifirfesseïïieiit l pour 
ifpiis ; eiïipêGËdP: de tous exposer au 

/ péril dans les occasions-nécessaires, 
seront les premiers à dire en secret.que 
vousmanquez de cœur, s’ils vous trou
vent facile à arrêter dans éës occasions.
. Mais aussi n’allez pas chercher les 

périls, sans utilité. La valeur ne peut 
être une vertuïqu^autaiit qu’elle est ré
glée par la prudence ; autrement c’est
un méprisé insensé? vie-, et une
ardeur brutale : la valeur emportée n’a 
rien de sûr. Celui qui ne se possède 
point dans les dangers, est plutôt fou-- 
gueux que brave 5 il a besoin d’être 
hors de lui pour se mettre au dessus 
de la crainte, parce- qu’il ne peut la 
surmonter par la situation naturelle de
son cœur. En cet état,: s’il ne fuit 
point, du moins il se trouble 5 il perd 
k  liberté de son esprit ^ tpii- lui seroit

nécessaire
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nécessaire pour donner de Bons ordres, 
pour profiter des occasions, pour ren
verser les ennem is, et poùr servir sa 
patrie. S’il a toute l’ardeur d ’uii soldat, 
il n’a point le discernement d’un capi
taine. Éiicore même n’a-t-il pâslé vrai, 
courage d’un simple soldat 5 car le sol
dat doit conserver dans le combat la 
présence, d’esprit et la modération né-

■ ' V

cessai res pour obéir.; Celui qui s’expose 
témérairement, trouble l’ordre de la 
discipline des troupes, donné un exem
ple de témérité , -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 châtimêns et noh des 
récompenses.

Gardez-vous donc bien , mon cher1 
fils, de chercher la gloire avec impa
tience. Le vrai moyen de la trouver est 
d’attendre tranquillement l’occasion 
favorable. La vertu se fait d’autant

i i c



plus révérer, qu’elle se montre plus 
simple,, plus modeste, plus ennemie 
de tout faste. C’est à mesure que la 
nécessité ¡de s’exposer au, péril aug
mente , qu’il faut aussi de nouvelles 
ressources de prévoyance et de coù- , 
rage qui aillent toujours croissant. Au 
reste , souvenez - vous qu’il ne faut 
s’attirer l’envie de personnel De votre 
côté, ne soyez point jaloux du succès 
des autres : louez-les pour tout ce qui 
mérite quelque louange 3 mais louez 
avec 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’expériènçe 
que vous ne pouvez avoir : écoutez-les 
avec déférence 3 consultez-les : priez 
les plus habiles de vous instruire, et 
n’ayez point de honte, d’attribuer à 
leurs instructions tout ce que vous 
ferez de meilleur... Enfin:, n’écoutez

5 o T é l é m a q u e ,
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jamais les discours par lesquels on 
voudra exciter voire défiance ou votre 
Jalousie contre les autres cliefs. Parlez- 
leur avec confiance et ingénuité. Si 
vous croyez qu’ils aient manqué à 
votre égard, ouvrez-leur votre cœ ur, 
expliquez-leur toutes vos raisons.-S’ils 
sont capables de sentir la noblesse de 
cette conduite, vous les charmerez , 
et vous tirerez d’eux tout ce que vous 
aurez sujet d’en attendre. Si au con
traire ils ne sont pas assez raisonna
bles pour entrer dans vos sentimens, 
vous serez instruits par vous -même 
de ce qu’il y aura en eux d’injiiste à 
souffrir 5 vous prendrez vos mesures 
pour ne-|vous plus commettre jusqu’à 
ce que la guerre finisse , et vous n ’au
rez rien à vous reprocher. Mais sur
tout ne dites jamais à certains flatteurs 
qui sèment la division , les sujets de 
peine que vous croirez avoir contre 
les chefs de l’armée où vous serez.

* 3



Je demeurerai ic i, continua Men
to r, pour secourir Idoménée dans îe 
besoin où il est de travailler au bon
heur 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 témoigner à Mentor quelque sur
prise , et même quelque 'mépris, pour 
la conduite d’Idoménée. Mais Mentôr 
l’en reprit d’un ton sévère : Etes-vou’s 
étonné, lui dit-il, de ce que les hom
mes les plus estimables sont encore 
hommes, et montrent encore quelques 
restes des foiblesses de l’humanité 
parmi les pièges innombrables et lès 
embarras inséparables de la royauté ? 
Idoménée , il est vrai , a été nourri 
dans des idées de faste et de hauteur : 
mais quel philosophe pourroit se dé
fendre de la flatterie, s’il avoit été en

52 T É  L Í  M A Q U Ê.f



sa place? Il est vrai qu’il s’est laissé 
trop prévenir par ceux qui ont eu s^‘ 
confiance.: mais les plus sages des rois 
sont souvent trompés , quelques pré
cautions qu’ils prennent pour ne l’être 
pas. Un roi np peut se passer de mi
nistres qui le soulagent, et en qui il se 
confie, puisqu’il né peut tout faire. 
D’ailleurs un roi connoît beaucoup 
moins que les particuliers les hommes 
qui l’environnent : on est. toujours mas
qué auprès de lui ; on épuise toutes 
sortes d’artifices pour, le tromper. Hé
las ! cher Télémaque, vous ne l’éprou
verez que trop 1 On ne trouve point 
dans les hommes ni les vertus ni les

J  ' ' x

talens qu’puy„ cherche. On a beau les 
étudier et les approfondir  ̂on s’y mé
compte tous les jours. On ne vient 
même jamais à bout de faire , des 
meilleurs hommes , ce qu’on âuroit 
besoin d’en faire pour le public. Ils 
ont leurs entêtemens , leurs incompa-

3



tibilitls, leurs • jalousies. Oh ne les 
.persuade ni on ne les corrige guère.

Plus On. a de peuples à gouverner, 
plus il faut de ministres pour faire, par 
eu x , ce qu’on ne peut faire soi-mê
me $ et plus on a besoin d’hommes à 
qui-on confie l’autorité, plus on est ex
posé à se tromper dans de tels choix. 
Tel crhique aujourd’hui impitoj^able- 
ment les rois , qui gouverneroit de
main moins bien qu’eux , et qui feroii 
les mêmes fautes , avec d’autres infi
niment plus grandes, si on lui cdnfioit 
la même puissance. La condition pri
vée -, quand on y joint un peu d’esprit 
pour bien parler: , couvre tous les 
défauts naturels , relève des talens 
éblouissans, et fait paro dre un homme 
digne de toutes les places dont il est 
éloigné: mais c’est l’autorité qui met 
tous les talens á une rude épreuve y et 
qui découvre de grands défauts. * 

La grandeur est comme certains

54r T é l é m a q u e , .



verres qui grossissent tous les objets. 
Tous les défauts paroissent croître 
dans ces hautes places, où lés moin
dres choses ; ont de grandes consé
quences , ét où les plus légefes fautes 
ont dé ÿipÎëïis dôhtf e- ëoùps. Le monde 
entier* ôst occupe à observer un seul 
homme à toute h eu re , et à le juger en 
toute rigueur. Ceux qui le jugen t, 
n’ont aucune expérience de l’état où 
il est : ils n’en sentent point les dif
ficultés j et ils ne veulent plus qu’il soit 
homme , tant ils exigent de perfec
tions de lui. Un ro i , quelque bon et 
sage qu’il soit , est encore homme : 
son esprit a des bornes, et sa vertu 
en a aussi; Il a de l’humeur , des pas
sions., des habitudes , dont il n’est pas 
tout.-à-fait le maître : il est obsède 
par des gens intéressés et artificieux ; 
il ne trouve point les secours qu’il 

- cherche. Il tombe chaque jour, dans 
quelque mécompte , tantôt par ses

4
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passions , et tantôt par cplles de, ses 
ministres. A peine a - t- i l  réparé une 
faute , qu’il retombe dans une autre. 
Telle est la condition des rois les plus 
éclairés et les plus vertueux. , ,, 

Les plus longs et les meilleurs rèr 
gnes sont trop courts : et trop impar
faits , pour réparer à la fin ce qu’on a 
gâté, sans le vouloir , dans les com- 
mencemens. La royauté porte avec 
elle toutes cps misères,; l’impuissance 
Humaine succombe sous un fardeau si 
accablant. 11 faut plaindre les rois , et 
les" excuser. Ne sont-iîs'pas à plaindre 
d’avoir à gouverner tant d’hommes 
dont les besoins sont infinis , et qui 
donnent tant de peine â ceux qui veu
lent les bien gouverner ? Pour parler 
franchement, les hommes sont fort à 
plaindre d’avoir à être-gouvernés par 
un roi qui n’est qu’homme et semblable 
à eux j car il faudrait des dieux pour 
dresser des hommes. Mais les rois ne



sont pas moins â plaindre , ; n’étant 
qu’hommes , c’est- à - dire , foibles et 
imparfaits, d’avoir à gouverner cette 
multitude' innombrable ̂ d’hommea cor? 
rompus 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 á Sálente. J’avoue , reprit 
Mentor , qu’il a fait de grandes fautes : 
mais cliercîiez dans la Grèce , et dans 
tous les autres pays les mieux policés, 
un roi qui n’en ait point fait d’inexcu-' 
sables. Les plus grands Lommes o n t, 
dans leur tempérament et dans le 
caractère de leur esp rit, des défauts 
qui les entraînent : les plus louables 
sont ceux qui. ont le courage de con- 
noître et de réparer leurs égare mens. 
Pensez-vous qu’ Ulysse , le grand 
Ulysse votre père , qui- est le modèle 
des rois de la Grèce 7 n’ait;pas aussi

' 5 v
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ses foiblesseÀ et :ses défauts ? Si Mi
nerve’ ne Peut conduit pas a p a s , 
combien de fois autoit - il- succombé 
dans les périls et dans les embarras où 
la fortune s’est jouée de lui ! Combien 
de fois Minerve Pa-t-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 imper
fections 5 vous lui en verrez sans 

' doute. La Grèce  ̂l’Asie , e,t toutes les 
ïsles des m ers, l’ont admiré malgré ses 
défauts : inillé qualités merveilleuses 
les font oublier. Vous serez trop heu
reux de pouvoir l’admirer aussi, et 
de Pétudier sans cesse comme votre 
modèle.

Accoutumez-vous , ô Télémaque , 
à n’attemîrè des plus grands hommes 
que ce que l ’humanité est capable de 
faire. La jeunesse sans expérience se
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livre à une critiqué présomptueuse ;, 
qui la dégoûte de tous les modèles 
qu’elle a besoin cle suivre, et qui la 
jette dans une indocilité incurable. 
Non -seulement vous devez > aimer-, 
respecter , -imiter votre père , quoi
qu’il ne soit point parlait 5 mais encore 
vous devez1 avoir une hàhte‘ estime 
pour Idoménée malgré tout ce que' 
j’ài repris en 'Iüii II est rtatürellemenü 
sincère , droit , équitable , libéral , 
bienfaisant , sa valeur est parfaite j il 
déteste la fraude quand il la commît, 
et qu’il suit librement là véritable 
pente de son cœür. Tous seS-talens 
extérieurs sont' proportionnés à sa 
place. Sa simplicité à avouer son tort ; 
sa douceur, sa patience pour se lais
ser dire par moi les choses les plus 
dures 5 son courage contre lui-m êm e 
pour réparer publiquement ses fautes, 
et pour sè mettre par-là au dessus de 
toute la critique des hom m es, mon-

6 '



trent une ame, véritablement grande. 
Le bonheur, ou le conseil d’au tru i, 
peut préserver de certaines fautes un 
homme très-médiocre 5 mais, il n’y a 
qu’une vertu extraordinaire qui puisse 
engager un roi si long-temps séduit par 
la flatterie, 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 pres
que tous les rois font j mais presque 
aucun roi ne fait pour se corriger ce 
qu’il vient de faire. Pour m o i j e  ne 
pou vois me lasser de l’admirer dans 
les momens même où il ijie permettoit 
de le contredire. Admirez-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 r par 
ce discours, combien il est dangereux 
d’être injuste en se laissant aller - à 
une critique rigoureuse contre les

6o T & I, i: M A Q U E ,



autres/hommes, çét snr^tout
t " ‘ ‘ i .. L ■ 1 .'L ■ 'f ' ■ 1

ceux qui sont chargés dos embarras 
e t . des difficultés -du gouvernement. 
Ensuite il lui dit : Il est temps que' Ci" ‘
¿vous partiez j adienc.Je vous atten- 
drai,. 6 mon cher Télémaque ! Sou
venez-vous que peux; qui craignent 
les dieux n’ont rien à craindre des 
hommes. Yen s vous .trouverez dans 
les, plus'. exfrpmes périls .•. mais ; sa
chez que Minerve ne vous abandon
nera point. .

A ces mots Télémaque crut sentir 
la présence de la déesse j et il eût 
mêm,e reconnu que c’é to it, elle qui 
parloit pour le remplir de confiance, 
si la déesse n’eût rappelé l’idée de 
Mentor’, en lui disant : N’oubliez pas;, 
mon fils j tous les soins que j ’ai pris 
Pendant votre, enfance pour vous ren
dre sage et courageux ■ comme votre 
père. Ne faites rien qui .ne soit digne 
de ses grands e x e m p le se t des maxi-



mes de vertu que f  ai tâché de vous 
inspirer.

Le soleil s’éîevoit déjà, et doroil le 
sommet des montagnes, quand les rois 
sortirent de Salente pour rejoindre 
leurs troupes. Ces troupes, campées 
autour de la villé , se mirent ëri mar
che sous leurs commandans. On vd}U)it 
de tous côtés- briller le fèr des piqués 
hérissées 3 l’éclat desboucliers éblouis^- 
sôitles yeux j un nuage de poussière 
s’éle voit jusqu’aux nues. Idômériéë ,

■ t “ 1 . v fiji, . . . .. ' j-,
avec Mentor,: côndùisoit dàns fet cam
pagne lés rois alliés, et' s’éloignoit 
des murs de la ville. Enfin ils se sépa
rèrent, après s’être donné dé part et 
d’autre les marques d’une vraie ami
tié j et lés alliés ne doutèrent plus que 
la paix ne fut durable, lorsqu’ils coù- 
nurent la bonté du cœur d’idoniénéë , 
qu’on leur ¿voit, représent é bien diffé
rent de ce qu’il ëtoit r c’ést qù’on 
jugeoit de lu i , non par ses ëéntiinens
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naturels, niais parles conseils flatteurs 
et injustes auxquels il s’étoit;livré.

Après que l’armée fut partie , Ido- 
méné e mena. Mentor dans tous les 
quartiers de la ville. Voyons, disôit 
Mentor, combien vous avez d’hommes? 
et dans la ville et dans la campagne : 
faisons-en le dénombrement. Exami
nons combien vous avez dé laboureurs 
parmi ces.hommes. Voyions combien 
vos terres portent , dans les années 
médiocres, de b lé , de vin , d’huile, et 
des autres choses utiles : nous saurons 
par cetfè voie si la terre fournit de 
quoi nourrir tous ses habitans, et si 
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 Iq 
port, et entra dans chaque vaisseau. 
11 s’informa des pays où chaque vais-



seau alloit, pour le commerce , quelles 
marchandises, il p or to it, celles qu’il 
prerioit .au retour, quelle étoit la dé- 

- pense du vaisseau pendant la navi
gation , le(s prêts que les marchands 
se faisoient les uns aux autres , les 
sociétés qu’ils faisoient entre e u x , 
pour savoir si elles étoient équitables 
et fidèlèment observées , enfin les ha
sards du naufrage et les autres mal
heurs du commercé, pour prévenir la 
ruine des marchands , q u i, par l’avi
dité du gain, entreprennent souvent 
des choses qui sont au-dëlà de leurs 
forces.

Il voulut qu’on punît sévèrement 
toutes les banqueroutes , parce que 
celles qui sont exemptes de mauvaise 
foi ne le sont presque jamais de témé
rité. En même temps il fit des règles 
pour faire ensorte qu’il fut aisé de ne 
Jamais faire banqueroute. Il établit 
des magistrats , à qui les marchands
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rendaient' compte de- leurs; effets , de , 
leurs profits, de leurs dépenses et de 
leurs entreprises. Il ¡ne leur était jas- 
mais permis de risquer le bien d^au
trui , etjils ne pouvaient même risquer 
que la moitié du-leur. De. plus, ils . 
faisoient en société ' les , entreprises 
qu’ils ne pour oient faire seuls ; et la 
police de cés sociétés étoit inviolable,, 
par la rigueur des, peines imposées à 
ceux, qui ne les- suiVToiént pas . D’ail
leurs la liberté du commerce étoit 
entière, : , bien loin de le gêner par des 
impôts , on prômettoit une récom
pense à tous les marchands qui pour- 
roient 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 sembla
ble au flux et reflux de la mer. Les 
trésors y ' entroieut. comme les îlots 
viennent l’un sur F autre. Tout y  étoit
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apporté vêt en sortoit librement. Tout 
ce qui entroît étoit utile ; tout: ce qui 
sortoit laissoit en sortant d’autres ri
chesses à sa. placed La justice .sévère 
présidoit dans le port, au milieu de t ant 
de nations. La franchise, la bôhne-foi, 
la candeur, sembloieht du haut de ces 
superbes tours appeler lès marchands 
des terres les plus éloignées : chacun 
de ces marchands, soit qu’il vînt des 

-rives orientales ou le soleil sort cha
que jour du sein des ondes1, soit qu’il 
fût parti de cette grande mer où le 
soleil, lassé de. son cours , va éteindre 
ses feus , vivoit paisible et en sûreté 
dans Sálente comme dans sa patrie*.

Pour le dedans de la ville , Mentor 
visita tous-) les' magasins , toutes les 
boutiques d’artisans et toutes les pla
ces publiques. Il défendit toutes les 
marchandises de pays étrangers qui 
pouvoient introduire le luxe et la mol
lesse.- Il -régla’1 les habits , la nourri-

66 T é l é m a q u e ,
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ture, les meubles, la grandeur e t '  
l’ornement des maisons 7, p our t oute s 
les conditions différentes. Il bannit 
tous lés ornémens d’or et d’argent ; 
et il dit à tdoménéé : Je në commis 
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 
ayez une certaine majesté dans votre 
extérieur 5 mais vôtre autorité sera 
assez marquée jpar vos gardes et par 
les principaux officiers qui vous envi
ronnent. Contentez-vous d’un babil de 
laine très-fine , teinte en pourpré : que 
les principaux de l’état, après vous, 
soient vêtus de la même laine, et que 
toute la différence ne consiste que dans 
la couleur et dans une légère broderie 
d’or qùe vous aurez sur le bord de votre 
Habit. Les différentes couleurs servi
ront à distinguer les différentes con
ditions, sans avoir besoin n i 'd ’or , ni



d’argent, ni de pierreries. 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 düns une 
si longue possession des premiers hon
neurs. Les hommes qui n’ont pas la 
même noblesse leur céderont sans pei
ne , pourvu que vous ne les accoutu
miez point à se'inéconuoître dansune 
trop prompte et trop haute fortune, 
et que vous donniez des louanges à la 
modération de peux qui seront mo
destes dans la prospérité. La distinc
tion la moins exposée à l’envie , est 
celle qui vient d’une longue suite 
d’ancêtres.

Pour la v e rtu , elle sera assez ex
citée , et l’on aura assez d’empresse
ment à servir l’é ta t, pourvu que vous

68 T é l é  h V q u e ,
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donniez des couronnes et des statues 
aux belles actions, et que ce soit un 
commencement de noblesse pour les 
enfans de ceux qui les auront faites.- !

Les personnes du premier rang, 
après vous , seront vêtues de blanc 
avec une frange d’or au' bas de leur 
habit : ils auront au doigt Un anneau 
d’or, et au cou une 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 médaille : les troisièmes, de 
! verd, sans anneau et sans frange, mais 

avec la médaille d’argent : les quatriè
mes, d’un jaune d’aurore : les cinquiè
mes , d’un rouge pâle ou de roses : les 
sixièmes, de gris ae lin : les septièmes, 
qui seront les derniers du peuple, d’une 
couleur mêlée de jaune et de blanc.

Voilàdes 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 con
dition j et on bannira de Saiente tous 
les arts qui ne servent qu’à entretenir 
le Faste. Tous les artisans qui seroient 
employés à ces, arts pernicieux servi
ront , ou atuç.àrts nécessaires qui sont 
en petit nombre, ou au commerce , 
ou à l’agriculture. On ne souffrira ja
mais aucun changement, ni pour la 
nature des étoffes, ni pour la forme 
des habits j car il est indigne que les 
hommes destinés à une vie sérieuse et 
noble , s’amusent à inventer des paru
res affectées , ni qu’ils permettent que 
leurs Femmes , à qui ces- amusemens 
seroient moins honteux, tombent ja
mais dans cet excès.

Mentor, semblable à un habile jar
dinier qui retranche dans les arbres 
fruitiers le bois m utile, tâchoit ainsi 
de retrancher le faste inutile qui cor- 
rompoit les mœurs : il ramenoit toute*

7© T f. I  É M A Q U £,



choses a une noble et frugale simplicité. 
Il régla de même la nourriture des 
citoyens ei des esclaves.Quelle honte, 
disoit-il, que, les Hommes les plus éle
vés fassent " consister .leur grandeur 
dans les ragoûts, par lesquels ils amol
lissent leur amc et ruinent insensible
ment la santé de leurs corps 1 Ils doivent 
faire consister leur bonheur dans leur 
modération, dans leur autorité pour 
faire du bien aux autres hommes-, et 
dans, la réputation que leurs bonnes 
actions doivent leur procurer. La so
briété 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 cons- 
tans. Il faut donc borner vos repas aux 
viandes les meilleures, mais apprêtées 
sans aucun ragoût. C’est un art pour 
empoisonner les hommes , que celui 
d’irriter leur appétit, au-delà  de leur 
vrai besoin.:
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Idoménée. comprit bien qu’il avoit 

en tort cLe laisser les hàbitans de sa 
nouvelle ville amollir et corrompre 
leurs mœurs, en violant toutes les loix 
de Minos sur la sobriété : mais le sage 
Mentor lui fit remarquer que. les lois 
mêmes, quoique renouvelées, seroient 
inutiles, si l’exemple du roi ne leur 
donnoit une autorité qui ne pouvoit 
Venir d’ailleurs. Aussi-tôt Idoménée 
régla sa table, où il n’admit que du 
pain excellent, du vin du pays , qui 
est fort et agréable, mais en fort pe
tite quantité, avec des viandes 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 5 et chacun se 
corrigea ainsi de la profusion et de la 
délicatesse-où l’on commencoit à se 
plonger pour le repas.
. Mentor retrancha-ensuite la musi
que molle et efféminée, qui correm-

\ poit
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poit foute la jeunesse.,Il necoUdampa , 
pas avec une moindre 
sique bachique ,,: qui ..n’enivre * guère 
moins que le vin , et qui produit des 
mœurs pleines d’eiù^Qrfeeinens eti&ltm 
pudence. JUaorna toutedn? musique aüxd 
fêtes dans les temples-, pour y- chanter 
les louanges des dieux ,'.et des héros 
qui ont donné ^exemple des pîusœarês1 
vertus. Il ne permit.aussi qUe pour les 
temples les grands ornemens d’archi
tecture , tels que les colonnes , les 
frontons, les portiques -T il donna des 
modèles d’une architecture simple et 
gracieuse, pour faire , dans un médio
cre espace une maison gaie et com
mode pour une famille nombreuse', 
ensorte qu’elle fut tournée à un aspect 
sain, que les logemens en. fussent dé
gagés les uns des autrès, que l’ordréi 
et la propreté s’y conservassent facile
ment, et que l’entretien, fût. dp peu de* 
dépense. '

II. B

!
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j II voulut que chaque maison un peu 
considérable eût un salon et un petit 
péristyle t  avec- de > petites chambres 
pour toutes les personnes libres : mais 
il défendit très-sévèrement la multi
tude. superflue et la magnificence des 
logemens. "Ces divers modèles de mai
sons , suivant la grandeur des familles, 
servirent à embellir à peu de frais une 
partie de la ville , et à la rendre ré
gulière j au dieu que l’autre partie , 
déjà achevée'suivant le caprice et le 
faste des particuliers,'avo.it, malgré sa | 
magnificence , une disposition moins 
agréable et moins commode. Cette 
nouvelle ville fut bâtie, en très-peu  
de temps, parce.que la côte voisine de 
la Grèce fournit de bons architectes, 
et qu on fit venir un très-grand nom
bre de maçons dé l’Epiréetde plusieurs 
autres pays, à condition qu’après avoir 
achevé leurs .travaux ils s’établiroient 
autour de Salente, y prendroient des
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terres à défricher ,  e t seryiroieritÿâ;
peujder la campagne. ôÿ'V'.■■■ ; -y; .y-y-;

La peintiire et 1 a sçulpture parurent 
à Mentor dos arts qu’il n’est pas permis 
d’abandonner ; mais il voulut qu’on, 
souffrît dan s Salenle peu d’hommes 
attachés à ces arts. 11 établit une école 
où présidoient des. maîtres d^un goût 
exquis y' qUi ;;:éxgimn6ïëftt lès jeüriés1
élevés. Il riè y fa u t , disoit -- il :, f rien de

r - - ■ . 1 L

bas et de foible dans ces arts qui ne 
sont pas absolument nécessaires;. Par 
conséquent on n’y doit admettre que ' 
des jeunes gens d’un génie qui pro
mette beaucoup, et qui tendent, à la 
perfection. Les autressontnés pour les 
arts - moins nobles , et ils seront em
ployé ë plüs utilement aux besoins or
dinaires de la répübliqùfe. {ÏI ne m û t y 
disoit-il , émployer lès sculpteurs et 
les peintres f  que pôür conserver la 
mémoire des grands hommes et des 
grandes actions; C’esi dans 'lès bâti-
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meus, publics ou. dans. Les tombeaux,, 
qu’on, doit conserver, f3..e s . p epr é s q- n t a- 
tio.ns (fe tout- ce quj:;a; étéî/#it, ayec 
une. ver tu extraordinaire pouy lpser-. 
vice de la patrie. : ,;fi t

Au reste , la modération-et la fiu- 
. galité de'M^ntor/^epip.çcbèren^ÿQiu.t^ 
qu’il n’autorisât tous les grands, l^âtir- 
mçns destinés aux courses de cheyaux 
■et de charriots , aux combats de. lut- 
teurs,, à 'ceux du ceste, et'à tous les 
autres exercices qui cultivent les corps 
pour les , rendre plus adroits et plus 
vigp.ureux., ,

U . A ,11, retrancha; un iioin.b;re, prodigi 
dp .niarcbandsqui.yendQierL.t d.esétw ^. 
façonnées des pays éloignés, des,bro
deries d’unpppix excessif» des. vas.es. 
d’or et diargeut „avec d.es,.figures -des 
d ieux, d’hommes et d’animaux-, enfin

_ -  ;!• ~.t ir  f  1 . [ ' . V  1 ' t * -  ‘ , Î  ' ' r - '  - - ; •  ̂ '  1 ’  . : ■■ w - - 1

des
“ L- -  - t  ■ ! • 1 -- i  i -- ■ î -j  p  ? I'- ‘ ; -  i '  j  ■ ' ■ .

même qu.e les meubles de cfiaq,u.e: mai
son fussent simples ,} et faits, dp ma-
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nière à durer long'-temps. Ensof te qud
■ ‘ - t 1 1 . h - ,  ̂ , . V -  ■ ’ï ^  « .

les Salehtinèq qui séqslaî^néïé-tt’t 
terfieiit de Jèur pàiivret’é , bommencèl*■ t , ■ \ ; ■ ■■ ¿pV :
rent à sentir combien ris a voient de 
richesses superflues: rà^isrc^étiïi'.è^d.^ 
riche ss es t r o mp e u se s• qu i lés n ppaiïvr i s- 
soientVet ils devèrioient effectivement 
rlchèS -, à hié'sürê'quhls avdieut le côùa 
ra’ge de Ven (l'épcftriîdër?;'£?est sVnri- 
ch ir, di soient- ils eux - rnêmes, que1 de 
mépriser de telles richesses qüi épui
sent Pétât -, e t  que de diminuer \seS

N ' L
besoins en les réduisant aux vraies
nécessités de la nature.

*

• Mentor se hâta de visiter les arse-1 ^
naux et tous les magasins , ponr savoir
si lès armes et toutes les autres choses

\ ; . , . * ‘ *

nécessaires à la guerre étoient en bon 
état : car il fau t, disoit-il , être tou
jours prêt à faire la guerre, pour rdêtrft 
jamais réduit au malheur de la faire. 
Il trouva que plusieurs Choses; man- 
quoient par-tout. Aussi-tôt on assembla

. ' 3



des» ouvriers pouvtravailler sur le f ç t , 
sur l’aciêt et sur l’airain. Qn vroydit 
s’élever des fournaises -ardentes , des

i1 - .4 ■ . ’  ' ■ ' : ' 1 . 1 ' 1 ; "

tourbillons de fumée et de flammes 
semblables à ces feux souterrains que 
vomit le  moiit Étna; Le; marteau ré- 

. sonnoit sur l’enélüme qui gémissoit 
sous les coups redoublés ; lés monta
gnes voisines et les rivages de la mer en 
retentissoient •: ou eût cru être dans 
cette isle où Vulcain } animant les 
Cydopes, forge dès foudres pour le 
père des dieux 5 e t , par une sage; pré- 
Vo}’anee , on vo y oit dans Une profonde 
paix tous les préparatifs de la guerre.

Ensuite Mentor sortit de la ville àvec 
Idoménée, et trouva une* grande éten
due de terres fertiles qui demëuroîënt 
incultes j d’autres n’étoient cultivées 
qu’à demi, par la négligence et par la 
pauvreté des laboureurs , qui,' man
quant d’hommes, manquoient aussi de 
courage et de force de corps pour

7 8  T É L Ú M A Q U B-,



mettre l'agriculture dans sa 1011.
Mentor, voyant cette campagne dér 
solée , dit aii roi : La ( erre ne demande
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 mœurs, 
pour leur faire cultiver ces plaines et 
ces cgllines, Il est vrai que c’est un 
malheqr que tons ces h ommes exercés 
¿ des arts qui demandent une vie sé
dentaire, ne soient point exercés a a 
travail ̂ mais yoici un moyen d’y re
médier. Il faut partager entre eux les 
terres vacantes r et appeler à leur se
cours des peuples voisins quifer'ont sous 
eux le plus rude travail. Ces peuples 
le feront, pourvu qu’onflèur promette 
des récompenses convenables sur les 
fruits des terres mêmes qu’xls .défri- 
cheront : ils pourront clans la suite en 

. posséder une partía;, : et être ainsi in-



cprpqrés à votre : n est pas
soient 

, vous
asseznombreux, Pourvu qu 
labprieux .et ■ dociles aux 
•n’aurez point de meilleurs sujets, et 

accroîtront votre puissance. Vos
' artisans de la  ville, Ira ns plant és clan s 
la campagne éleveront.leurs eirfans 
au travail et au goût do lu vie charo- 
pêtre. De plus, loirs les maçons des 

jpays;:etrangers qui travaillent 4  ‘bâtir 
votre.: ville se sont engagés à dé fri- •
cher- une partie de vos terres , et à se 
faire laboureurs b incorporez - les à 
votre, peuple dèsjqu’ila auront achevé 
leurs ouvrages île la ville*. Ces ouvriers 
-seront ravis .de s’engager à passer : leur 
Vis sous une/domination qui est main- 
tenant si douce. Comme ils sont ro -, 
•bustes et laborieux., leur exemple 
‘servira pour exciter au travail les ar
tisans transplantés de la ville à-la cam-

,. ’ - . , '• _ +  . V  'r ~ ,

pagne, avec lesquels ils seront mêlés. 
Dans la suite, tout le pays sera peuplé
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4 e familles ■ et i a d ô f t É f t
Pagricülturuc'’- 
;. ;. Auff reste:y  Uêèsbye^fppihL  ̂
de la ïmdlt^îidàtfc^ 'dqÆëlip  ̂ •
de viendra biput&t innomb tablé , pour
vu que vous faMMtiéfc les Mariages. La . d 
maniàfp dé fe^^^Mi^f»esti3ieiï Simple. - 
Presque dons fiés'ho^ *
nàtiqnde se marier ; il n-y a que la - ’
misère qui les èn empêche-: si tous ne 
les chargez point d’iinpôts, ils viy rpnt 
sans peine avecleurs femmes et leurs 1 
enfansj car-là terre n’est jamais-ingrd- ( 
t e , elle nourrit toujours de ses fruits 
ceux, qui la cultivent soigneusement j 
elle ne refuse «ses- Mens .;qu?à-* ééuxrqùi 
craignent .de lui donner leurs peines. 
Plus les laboureurs ont d ’enfaûs  ̂plus 
ils sont riches, si le piince ne; lés’ap
pauvrit pas j car leurs enfans, dès 
leur plus tendre jeunesse 7 conimen-
cent ;; à les secourir. Les plus jeunes 
conduisentles moutons dans les pâ-

■5
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‘: tu r ages ; ; les attirés., 'qui sont plus 

grands , mènent déjà les grands trou- 
; .peaux j les' plus âgés labourent avec

, J ' - T ■ L ' 1 J ’ - j ■ ' r  ' '

leur père. Cependant la mère et toute 
la famille prépare un repas simple à 

; .’son époux et à ses chers enfans, qui 
doivent revenir fatigués, du travail de 
.la journée elle a soin de traire ses 
vaciies et ses brebis, et on voit couler 

■; desruisseaux de lait : elle fait un grand 
f e u , autour, duquel toute. ;la famille 
iunocente et paisible■; prend; plaisir à 
chanter tout le soir, eu attendant le 

; doux sommeil. : elle prépare des fro
mages j desrchâtaignes , et des fruits 
conservés dans la mêmefraîcheur que 
si on venoit de les cueillir. :.

: Le berger revient avec sa flûte , et 
- chante à la famille assemblée les noiï- 
■ velles Ghànsons quhl a apprises dans les 
, bameaux voisins. Le 1 aboureur rentre 
; avec sa.charrue 5 et ses bœufs fatigués, 
. toarçlieïit de eoiïpeimhé ^
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et tardif , malgré l’aiguillon qui • ios - j :
■■ presse. Tous' les maux' du t̂r&vailé:f|>;ÿ;f\ 
nissent avec la journée. Les pavots 
que le>$bmnaàii,:;p a tl’ordre dësdiëux., 
répand sur la te rre , àppâisent tous les ; 
noirs soucis par leurs charmes e t

■.; v . ^

11 ennent tou tela  nature un
j.

enchantement j chacun s’endort sans " : 
prévoir ies peines du. lendemain. " ."i
:: ■ Heureux ces hoinînes • saris. ambi- ; 
tion , sans défiance , -saus artifice , >. 
pourvu que les dieux leur donnent un 
bon roi qui ne trouble point leur joie 
innocente ! Mais quelle horrible inhu
manité , que de leur arfaèhèr , pour 
des desseins pleins de faste et d’am
bition , les doux fruits de la te r re , 
qu’ils ne tiennent que de la- 'libérale 
nature et de la sueur de leur iront ! . 
La nature seule tireroit de son sein 
fëcoîïdiiibut çë LpFil iàüdroit pour un 
uombf eé infi^ modérés e t
laborieux j mais c’est l’orgueil et là

6
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; - mollesse de certains hommes , qui en 
■. mettent tant d’autres dans une affreuse

■ p a u v r e t é ^ , i i " ' '  ... .Ls'—
Que ferai-je, dieoit Idoménée, si 

dès peuples.,, que je répandrai dans ces 
fertiles campagnes , négligent de, les 
cultiver ? ■ ■ v ■’ ‘;;y v,

Faites, lui répondit M entor, tout 
le contraire de ce qu’on fait commu
nément. Les princes avides et sans 
prévoyance, ne songent qu’à charger 
d’impôts ceux d’entre, leurs sujets qui 
sont les plus vigilans et les plus indus
trieux pour faire valoir leurs,. biens y 
c’est qu’ils espèrent en être payés plus 
facilement : en même temps ils char
gent moins ceux que la paresse rend 
plus misérables. Renverse?, ce mauvais 
ordre qui accable les bons, qui récom
pense le vice , et qui introduit 'une. 
négligence aussi funeste au roi même 
«qu’à tout Fétat : mettez -, des taxes , 
des amendes , et même > -s’il le faut ,

¡54 T  É L h 3T  À  Q TJ E
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d’autres peines: rigeuteiis^s , sur eeuact i i 
qui négligeront leurs .champs, •';/;.■'
vous puniriez des soldats qui abandon- ; ;
neroient leur poste dans la guerre) au 
contraire, donnez-des grâces et des 
exemptions aux familles qui, se mul
tipliant , augmentent à proportion la 
culture de leur terre. Bientôt les fa
milles se multiplieront , et tout le 
monde s’animera au travail5 il devien
dra même honoràble.Xa profession de 
laboureur ne sera plus méprisée j ,n’é-‘ 
tant 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 généreu
sement pendant les. troubles de là 
guerre. Toute la campagne refleurira: 
Cérès se couronnera d’épis dorés Bac-, 
chus , foulant à ses; pieds les raisiiis , '



t fera couler , du penchant des mon
tagnes , des ruisseaux de vin plus doux 
quede nectar ; les creux vallons reten
tiront des. concerts des bergers , qui, 

: le" long des clairs ruisseaux, joindront 
leurs voix avec leurs ñu tes, pendant 
que leurs troupeaux hondissans paî
tront. sur l’herbe et parmi les fleurs, 
sans craindre les loups.

Ne serez - vous pas trop heureux , 
ô Idoméùéè ÿ d^être Ta source de tant 
de biens , et de faire vivre , a l’ombre 
de votre nom , tant, de peuplés dans 
un si aimable repos? Cette gloire n’est- 
elle pas plus touchante que celle de 
ravager la terre , de répandre par
tout , et presque autant chez so i, au 
milieu même des victoires, que chez 
les étrangers Vaincus , le carnage', le

m  4 - '

trouble , l’hofTeur , la langueur , la 
consternation., la cruelle Faim et le 
désespoir ? ' -:'î ; . :

0  heureux le roi assez aimé des

86 T é l é  m a q u e ,
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dieux, et cr un cœur assez ç

-entreprendre^ d*êijré
des péuples, et de montrer à tous les
siècles!dan§son"̂ 1 1 '. f ; .. ' ■ j i 'r' T
inant spectaéle Mddba- terre  ̂ entière , 
loin de se d é fe n d ît de sa; puissançe
par des combats , viendroit à ses pieds 
le prier de régner sur elle. , L 

Idoménée lui répondit ; Mais quand 
les peuples seront ainsi dans la paix et 
dan s. F abondance , \ les délice s les cor- '
rompront y et ils tourneront contre, moi 
les forces que je leur aurai données.

Ne craignez po in t, dit Mentor , cet 
inconvénient : cdest uîi prétexte' qtdon 
allègue toujours pour : flatter les prin
ces prodigues qui veulent - accabler 
leurs peuples d’impôts. Le remède est 

. facile. Les loix- que nous venons d’é
tablir pour F agriculture, rendront leur 
vie. laborieuse j e t , dans leur abon- 
dance , ils n’auront que le nécessaire,

nous retranchons
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arts qui fournissent le superflu. Cette 
abondance même sera dimiimée par la 
facilité. des mariages;,.et par la;igrande 
multiplication ■ des familles. Chaque 
famille étant nombreuse, et ayant peu 
de te rre , aura besoin de la cultiver par 

' un travail sans relâche. C’est la mol
lesse et l’oisiveté qui rendent les peu
ples insolens et. rebelles. Ils auront du 
pain à la 'vérité, et assez largement.} 
mais ils n’auront que du. pain et. des 
fruits de 'le.jir. propre .terre,, gagnés à 
la sueur de leur visage. '

Pour tenir votre peuple dans éétte 
modération., il.faut régler dès a ; pré
sent l’étendue de terre que chaque 
famille pourra posséder* Vous savez 
què nous avons divisé tout votre peuple 
en sept classes suivant les différentes 
conditions i. il ne faut permettre à cha
que famille , dans chaque classe , de 
pouvoir posséder què l’étendue de terre 
absolument nécessaire pour nourrir le

j



Sombre de personne s ' dont: elle sera 
composée-■ Cette régie étant inviolabl e,
les nobles ne pourront faire d’acquisi
tions sur les pauvres : tous auront des
terres ymais cBaeim en aura fort p e u , 
et sera excité par-la à la bien cultiver.
Si dans u ne longue.' ;spite ’de temps les 
terres manquoient ic i, on feroit des 
colonies q ui augmenter oient la puis*
sauce de cet état, 1 . 1 

Je crois même que vous devez 
prendre gardé à ne jamais laisser le 
vin devenir, trop' commun 'dans Votre 
royaume. Si oit a planté trop de vi
gnes, il faut qu’on les arrache : le 
vin est la séurce des plus grands 
maux parmi Les peuples 5 il cause les 
maladies , les querelles , les 'séditions, 
roisiveté y  le dégoût du travail , le 
désordre -des familles. Que le vin soit 
donc réservé comme une espèce de 
remède , ou comme une .liqueur très* 
rare , quitniest-employée que pour les
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sacrifices\ pii pour les fêtes extraordi
naires. Mais n’espérez point de faire ob- 
serrer une réglé si importante , si vous 
n’en donnez vous-même l’exemple.

D’ailleurs, il faut faire garder iu- 
violablement les loix de Mi nos pour 
l’éducation des enfans. Il faut établir 
dés é'Goles publiques bu l’on enseigne 
la crainte des dieux , l’amour do la 
patrie , le respect des loix , la préfé
rence de l'honneur aux plaisirs et à la 

' vie même. : ; /
II faut avoir des magistrats qui veil

lent sur les familles et sur les mœurs 
des particuliers. Veillez vous-même, 
vous qui n’êles ro i, c’est-à-dire pas
teur du peuple , que pour veiller nuit 
et jour sur votre, troupeau1 ; par là vous 
préviendrez un nombre infini de dé
sordres et de' crimes : ceux que vous ne 
pourrez prévenir, punisse/.-les d’abord 
sévèrement. C’est une clémence ; que 
de faire d’abord, des exemples qui ar-



rêtent le cours de l’iniquité, Par un péú 
de sang ré pari du à propos, on en épar- 
gn e beau cou p, et on se inet en état: d’ê
tre craint-sans/oser souvent de rigueur.

Mais quelle détestable ma^irne que 
de ne moiré trouver sa sûreté que 
dans l’oppression do ses peuples ! Ne 
les point faire instruire, ne les point 
conduire à la v e rtu , ne s’én faire ja
mais aimer , les pousser par la terreur 
jusqu’au désespoir , les m ettre dans 
l’affreuse nécessité , ou de ne pouvoir 
jamais respirer librem ent, ou de se
couer lé joug de votre tyrannique do
mination 5 est- ce là le vrai moyen de 
régner .sans trouble? est-ce là le vrai 
chemin qui mène à la* gloire ?

Souvenez - vous que lés pays où la 
domination du souverain est plus ab
solue, sont ceux où les souverains 
sont moins puissans. Ils prennent, ils 
ruinent to u t , ils possèdent seuls tout 
l’état: mais aussi tout l’état languit j
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les campagnes «ont 'en. friche e tpres- 
que désertes ; les .villes diminuent cha- 
que jour j le commerce11arii>.: 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 
i ’anéûntissemént ihsçnsi'ble des' peu* 
pies dont il tiré ses richesses et sa - 
puissance, • Son état s’épuise -d’argent 
et d’hommes : cette dernière perte 
est la plus irréparahiè. Son pouvoir 
absolu tait autantv d’esclaves-qu’il a 
de ; sujets. Ou le flatte', on l’ait sekihl an t 
dé l’adorer ; on tremble au moindre dé 
ses regards : mais attendez la moindre 
révolution ;. cette puissance mons
trueuse , poussée jusqu’à un excès 
trop v io le n tn e  sàurpit durer ; elle 
n’a aucune ressource dans le coeur dés 
peuples ; elle a lassé "ét. irrité tous lès 
corps de l’état ; elle contraint tous les 
membres de ces corps de soupirer après 
un changement. Au premier cchfp

I
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qu’on lui porte , l’idole se renverse 
se brise , et est foulée aux pieds. Le 
mépris , la. haine, la crainte , le res- 
sentiment , la défiance , en un mot 
toutes les passions , se réunissent 
côntre une autorité 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 aucun 
homme qui daigne ni l’excuser ni le 
défendre contre ses ennemis.

Après ce discours, hloménée, per
suadé par M entor, se hâta de dis
tribuer les terres vacantes , de les 
remplir de tous les artisans inutiles, 
et d’exécuter, tout ce qui àvoit été 
résolu. Il réserva seulement pour les 
maçons les terres qu’il leur avoit des-, 
tinées, et qu’ils ne pouvoient cultiver 
qu’après la-fin .de leurs travaux dans 
la ville. •

FI N n  ü  L I V R E  D O U Z I È M E .  ’
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I d o me n é e  raconte à Mentor,sa confiance 
en Protésilas , et les-artifices de ce favori  ̂qui 
étoit de concert avec Timocrate pour faire périr 
Philoclès, et pour le trahir lui - même. Il lui 
avoue que , prévenu par ces deux hommes; 
contre Philoelès, il avoit chargé Timocrate de 
Palier tuer dans une expédition où il com
mandait sa flotte; que celu i-ci ayant manqué 
son coup, Philoclès Favoit épargné P et s’étoit 
retiré en Fisle de Samos  ̂ après avoir remis le 
commandement de la flotte à Polymène ? que
lui Idoménée avoit nommé dans son ordre pary . ,
écrit ; que , malgré Ja trahison de Fro-tésilas J
il n?avoit pu.se résoudre à se défaire de lui. \

LIVE
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ÉJ A la  réputation“ du gouverne- ; 
ment doux '' et môdére Vîdëménép 
attire Jën foule \ de ' fous côtés , des 
peuples qui 'tiennent ; s incorporer au 
sien, et chercher leur bonheur sous 
"une si aimable domination. Déjà ces

a' V s'1 ; „ V':" v ' > 7 : ■ “ : / f' ' ' 1 .' A . r' \
campagnes , si long-temps couvertes 
de ronces et: d’épines , promettent de 
riches moissons et des fruits jusqu’a
lors inconnus. La terré ouvre son seinr ' .  ̂ ; - ' ■ ' ' > - i - ' ^

au tranchant de la charrue, et pré
pare ses richesses pour récompenser 
de laboureur : l’espérance reluit de 
tous côtés. On voit dans les vallons et

,  ̂ : r L ' t '  ~

sur les collines les troupeaux de mou
tons qui bondissent sur l’herbe , et 
les1 grands troupeaux de bœufs et de 
génisses qui font retentir les hautès 
montagnes de leurs inugissemens : ces 

i l .  E



troupeaux servent à engraisser les 
càjtipagrieSi ïĈ îest Mentor qui a trouvé 

de moyen d’avoir ces troupeaux. Men
to r  conseilla a Îdornénée de faire avec 
les Peucètes , peuples voisins , un 
échange ¡-de' toutes les choses super
flues qu’on ne vouloit pas souffrir dans 
Salente, avec ces troupeaux qui man- 
quoient aux Salentins.

En même temps la ville et les vil
lages d’alentoür étoient pleins d ’une 
belle jeunesse , qui ayoit langui long
temps dan? la misère, e t qui n’ayoit 
osé se m arier, de peur d’augmenter 
leurs maux. Quand ils virent qu’Ido- 
menée prenoit des sentimens d’huma
nité , et qu’il vouloit être leur père, 
-ils ne craignifent plus la faim et les 
'autres fléaux par lesquels le ciel afflige 
la terre. On n’entendoit plus que des 

-cri i de joie , que les chansons des ber
gers et des laboureurs , qui célé- 
broient leurs hyménées. On auroit

■ g£, T  É E 'A Q V E,
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cru voir le dieu Pan avec une foule 
de satyres et de faunes mêlés parmi 
les nymphes, et dansant au son dé la 
flûte à l’ombre des bois. Tout étoit
tranquille et riant : mais la joie étoit 
modérée j et ces plaisirs ne servoient 
qu’à délasser des longs travaux : ils 
en étoient plus vifs et? plus purs,

Les vieillards , étonnés de voir ce 
qu’ils n’auroient osé espérer dans la 
suite d’un si long âg e , pleuroient par 
un excès de joie mêlée de tendresse j 
ils leyoient leurs mains tremblantes 
vers le ciel: Bénissez , disoient-ils, o 
grand Jup iter, 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 hommes j rendez-lui tous les 
biens que nous recevons de lui. Nos 
arrière-neveux, venus, de ces mariages 
qu’il favorise , lui devront to u t , jus
qu’à leur naissan'ceq et il sera vérita
blement le .père de, tous ses sujets.
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Les jeunes hommes et les jeunes filles 
qui s’épousoient, ne faisoient 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 coeurs , étoient sans cesse 
remplis de son nom. On se croyoit 
heureux de le voir 3 on craignoit de 
le perdre : sa perte eût été la déso
lation de chaque famille.

Alors Idoménée avoua à Mentor 
qu’il n’avoit jamais senti de plaisir 
aussi touchant que celui d’être aimé, 
e t de rendre tant de gens heureux. 
Je ne l’aurois jamais cru , dis oit-il : 
il me sembloit que toute la grandeur 
des princes ne consistait qu’à së faire 
craindre 3 que le reste des hommes 
étoit fait pour eux : et tout ce que 
j’avois ouï dire des, rois qui avoient 
été l’amour e;t les délices de leurs 
peuples, me paroissoit une pure fablej 
j’en reconnois muinlejiant la Vérité.

T é l é m a q u e ,

/
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Mais il faut que je vous raconte com
ment on avoit empoisonné mon cœur 
dès ma plus tèndte enfance’, sur Pau- 
torité des rois, C’est >cé qui a cause 
tous les malheurs de ma Vie. Alors 
Idoménée çommença cette narration : 

¡ProtésilâspquPest un peu plus âgé 
que moi, fut celui de tous les jeunes \ 
gens que j’aimai le plus : son naturel 
vif et hardi étoit selon mon goût. Il 
entra dans mes plaisirs 3 il flatta mes 
passions 3 il me rendit ■ suspect un 
autre jeune homme que j’aimois aussi, 
et qui se nommoit Philoclès. Celui- ci 
avoit la crainte des dieux, et Pâme 
grande, mais modérée 3 il mettoit la 
grandeur, non à s’élever, mais à se 
vaincre, et à ne faire rien de bas. Il 
me parloit' librement sur mes défauts 3 

; . et alors même qu’il n’osoit me parler,
| son silence et la tristesse de son visage 

me faisoient assez entendre ce qu’il 
vouloit me reprocher.-

3
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Dans les commencemens, cette sin
cérité me plaisqit : et je lui proteslois 
souvent que je l’écouterois avec con
fiance toute ma vie, pour me préserver 
des flatteurs. 11 me disoit tout ce que 
je ilevois faire pour marcher sur les 
traces de mon aïeul Minos , et pour 
rendre mon rpyaume heureux. Il n’a- 
voiL pas une aussi profonde sagesse que 
t o u s , ô Mentor 5 mais ses maximes 
étoient bonnes, je le reconnois main
tenant. Peu à peu les artifices de Pro- 
tésilas, qui étoit jaloux et plein d*am
bition , me dégoûtèrent de PhiJoclès. 
Celui - ci étoit sans empressement, et 
îaissoit l’autre prévaloir -, il se contenta 
de me dire toujours la vérité, lorsque 
je voulois l’entendre. C’étoit mon 
b ien , et non sa fortune qu’il cher- 
choit.

Protésilas me persuada insensible
ment que c’étoit un esprit chagrin et 
superbe qui critiquoit toutes mes ac-

Ï02 T  Ê L & M-A Q U É,
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{ions, qui ne me demandoit rien*, parce 
qu’il avoit la fierté de ne vouloir rietf
tenir de moi , et d’aspirer à la répu
tation d’un- homme qui est au- dessus
de tous les honneurs : il ajouta que ce 
jeune hommè qui me parloit si libre
ment sur mes défauts ,- en parloit aux

j autres a\reo la même liberté 5 qu’il lais— 
J soit assez entendre qu’il ne m’estxmbit 
i guère y et qu’ën rabaissant ainsi ma
! ■ j

I réputation, ifrouloit , par l’éclat d ’une 
I yertu austère , s’ouvftr le chemin à là

royauté. 1 ’
D’abord, je ne pus croire que Phi- 

loclès voulût me détrôner : il y a dans 
la véritable vertu une candeur et une
ingénuité que rien, ne peut contre- 

! faire, et à laquelle on ne se méprend 
J point, pourvu qu’on y soit attentif, 
j Mais la fermeté de Philoclés contre
s

mes foiblesses , commençoit à me las- 
| ser. Les complaisances de Protésilas ,
| et son industrie inépuisable pour m’ira-
! ' 4
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venter de nouveaux plaisirs, me fai- 
soient ; sentir encore plus impatiem
ment i’austérité de l’autre.

Cependant Protésilas ne pouvant 
souffrir que je ne crusse pas tout ce 
qu’il me disoit contre son ennemi, 
prit le parti de ne plus m’en parler, 
et de me persuader par,quelque chose 
de plus fort que toutes les paroles. 
Voici comment il acheva de me trom
per. Il me conseilla d’envoyer Phi- 
îoclès commançtf'r ■ les vaisseaux qui 
dévoient attaquer ceux de Carpathie j 
e t, pour m’y déterminer, il me dit : 
Vous savez que je ne suis pas suspect 
'dans les louangës que je lui donne ; 
j’avoue qu’il a du courage et du génie 
pour la guerre 5 il vous servira mieux 
qu’un au tre , et je préfère l’intérêt de 
votre service à tous mes ressentimens 
contre lui.

Je fus ravi de trouver cetté droiture 
et cette équité dans le cœur de Proté-



silas , à qui: j’avois confié l’administra
tion de mes plus grandes affaires. Je 
!■ embrassai dans un transport de joie , 
et me>crüs trop heureux d’avoir donné 
toute ma confiance à un homme qui me 
pàr ois soit ainsi au r dessus dé toute 
passion et de tout intérêt. Mais, hélas ! 
que les princes sont dignes de compas
sion ! cet homme me coniioissoit mieux 
que je ne me coîmoissois môi^meme : 
il savoit que les -rois -sont d’ordiriaire 
défians?'. e t /inappliqués y défi an s , - par 
l’expérience continuelle qu’ils ont de 
l’artifice, des hommes corrompus dont 
fis sont environnés j inappliqués ? parce 
que les plaisirs les entraînent, et qu’ils 
sont accoutumés à \Toir des gens char
gés de penser paur- eux sans qu’ils en 
prennent, eux-mêmes la peine’. 11 com
prit donc qu’il ne lui seroit pas difficile 
dp me mettre en défiance et en jalousie 
contre un homme qui ne manqueroit 
pas de faire de grandes a c t io n s s u r -

5
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tout F absence lui donnant une entière 
facilité deslux tendre des pièges.

Philoclès , en partant , prédit ce 
qui pouvoir lui arriver. Souvenez- 
vous , me d it-il, que.je ne pourrai 
plus me défendre y que vous m’écou
terez que mon ennemi 5 et qu’en vous 
servant au péril de .ma v ie , je courrai 
risque dé u’avoir d’autre; récompense. 
que. votre■ indignation. .Mous -voug» 
tromper ÿdui dis k ;je v-iP.rotésilas:. ne: 
parle pas de vous comme vous parlez 
de lui j -il vous loue,} il vous éstîme  ̂
if vous croit digne des plus importano 
emplois : s’il commençait à me parlei? 
contre: vous }; il ̂ perdrait m  eonfìaneéL; 
Ne craignez rienq allez , et ne songez 
qu’à me' bien servir; d f p a r tit , et me 
laissa dans une étrange si tuation.
■ Il faut vous l’avouer , Mentor j je 
voyais clairement combien il m’étoit 
nécessaire d’avoir plusieurs; hommes 
que je consultasse } et que rien'n’ctoit



plus mauvais r  - ni(, pour * ma réputa
tion , ni pour le succès des affaires,
que de me livrer- à un seul*. Pavois

’ >, '

éprouvé que les sages conseils de 
Philoclès nfavoient garanti, de plu
sieurs fautes, dangereuses ; où la  hau
teur de Protésilas ndavoit fait tomber j 
je sentois bien qu’il y  a voit dans Phi
lo clés uti fonds de probité et de ma
ximes équitableSjj qui. ne ; se faisoit 
point de même sentir dans Protésilas j  
mais j ’a vois laissé prendre à Protér 
süas un certain ton décisif, auquel 
je ne pouvois presque plus résister. 
Pétois fatigué de me trouver toujours 
entre deux hommes que je ne pou
vois accorder $ e t , dans cette lassi
tude , j’aimois mieux , par foiblesse, 
hasarder quelque chose aux dépens 
des affaires, et respirer en liberté. Je  
ïi’eusse osé me dire à mai-même une

à

si honteuse raison du parti que . je  
venois de prendre 5 mais eette hax*»



teuse raison, que je n’osois dévelop
per , ne laissoit pas d’agir secrète- 

, ment au fond de mon cœur, et d’être 
le vrai motif de tout ce que je faisois.

Philoclès surprit les ennemis, rem
porta une pleine victoire , et se hâtoit 
de revenir pour prévenir les mauvais 
offices qu’il avoit à craindre : mais 
Protésilas, qui n’avoit pas encore eu 
le temps de me tromper , lui écrivit 
que jedesirois qu’il fît une descente 
dans l’isle de Garpathie.,: pour pro
fiter de la victoire. En effet, il m’avoit 
persuadé que je pourrois facilement 
faire la conquête de cette isle : mais 
il fit ensorte que plusieurs choses né
cessaires manquèrent à Philoclès dans 
cette entreprise , et il l’assujettit à 
certains ordres qui causèrent divers 
contre-temps dans l’exécution.

Cependant il se servit d’un domesti
que très-corrompu que j’avois auprès 
de moi, et qui ohservoit jusqu’aux

1C)8 T É L É M A Q U E ,



moindres choses pour lui en rendre 
compte, quoiqu’ils parussent ne se 
voir guère , et n’être jamais d’accord 
en rien.

Ce domestique, nommé Timocrate, 
me ÿint dire un jou r, en grand secret , 
qu’il avoit découvert une affaire très- 
dangereuse. Philoclès, me dit-il ,v eu t 
se servir de votre armée navale pour 
se faire roi de l’isle de Çarpathie : lés 
chefs des troupes sont attachés à lui $ 
tous les soldats sont gagnés par ses 
largesses, et plus encore par la licen
ce pernicieuse où il les 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.

Je lus cette le ttre , et elle me parut 
de la main de Philoclès. On avoit 
parfaitement imité son écriture } et 
c’étoit Protésilas qui l’avoit faite avec

L I V R E X I I I. ijp§



Timoqrate. Gette lettre me jeta dans 
une étrange surprise : je la relisois. 
sans cesse, e t ne pouvais me persuader 
qu'elle fût de Philocles ¿repassant dans 
mon esprit troublé toutes les marques 
touchantes qu’il m’avoit données de 
son désintéressement et de sa bonne- 
foi. Cependant, que pouvois-qe faire ! 
quel moyen de résister à une lettre où 
je croyois être sur de reeonnoître l’é
criture de Philoclès ? - 

Quand Timocrate vit que je ne pou- 
vois plus résister à son artifice , il le 
poussa plus loin. Osérois-je, me dit-il 
en hésitant., vous faire remarquer un 
mot qui est dans cette lettre ? Philo- 
plès dit à son arm, qu’il peut parler en 
confiance à Protésilas sur une chose 
qu’il ne désigne que par un chiffre : 
assurément Protésilas est entré dans 
îe dessein de Philoclès, et ils se sont 
raccommodés à vos dépens. Vous savez 
que c’est Protésilas qui vous a pressé
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d’envoyer PhiloGlës 'oontre les Oarpa- 
thiens. Depuis tin certain tem ps, il a

I ■ «v

cessé de voüs paHër côhtrè lû t, cpmme 
il le fàisoït 'souvent' düïreinis« y àtfc* 
contraire , il le loue , il l’excuse en 
toute: Occàsiôh : : 
quelque temps àveékssêfc!d*hbhnêtetéf 
Sans doute Prdtésilas a pris avec Phi- 
loclès des mesurés' pour partager avec 
lui Ia:'’conquête dë Ckrpàtbiè. Vous 
voyez3 même qu’il a voulu qu’on fit 
cette entreprise contre toutes les ré -

' -1 1 i

gles , et qu’il s’expose à faire périr 
votre armée navale , pour contenter 
son ambition. Croyez-vous qu’il voulut 
servir ainsi à celle de PhiToclès-, s’ils 
étoiënt encore mal ensemble ? N on, 
non ‘y on ne peut plus douter que ces 
deux hommes ne soient réunis pour 
s’élever ensemble à une grande auto
rité, et peu t-être  pour renverser le 
trône où vous régnez. En vous parlant 
ainsi, je sais que je m’expose à leur

■'j
/
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ressentiment, s i, malgré mes avis sin
cères , vous leur laissez encore votre 
autorité dans les mains : mais qu’im
porte , pourvu que je vous dise la 
vérité ! , i-

Ces dernières .paroles, de Timocrate 
firent une grande impression.sür moi ; 
je ne doutai plus de la trahison, de 
Pliiloclès , et jqrme défiai ,d(e; ^roté- 
silas comme 4e .Cepeudant
Timocrate me disoit sans cesse; ; Si 
vous attendez que Phjloçlès art conquis 
l’isle de Carpathie , il ne sera plus 
temps d’arrêter ses : desseins 3 hâtez- 
vous de vous en assurer pendant que 
vous le pouvez. J’avois horreur de fIa 
profonde dissimulation des hommes; 
je ne savois plus à qui me fier. Après 
avoir découvert la trahison de Philo- 
clès, je ne voyois plus d’hommes sur 
la terre dont la vertu pût me rassurer. 
J’étois résolu de faire périr au plutôt ce 
perfide 3 mais je craignois Protésilas,

/



et je ne savois comment faire à son
égard. Je craignois de le trouver cou
pable, et je craignois aussi de me fier 
à lui.

Enfin, dans mon trouble, je ne pus 
m’empêcher de lui dire que. Pbiloclès 
m’étoit devenu suspect. Il en parut 
surpris} il me représenta sa conduite 
droite et modérée } il m’exagéra ses 
services } en un m ot, il fit tout ce qu’il 
falloit pour me persuader qu’il étoit 
trop bien avec lui. D’un autre côté, 
Timocrate ne perdoit pas un moment 
pour me faire remarquer cette intelli
gence , et pour m’obliger à perdre 
Philoclès pendant que je pouvois en
core m’assurer de lui. Voyez , mon 
cher M entor, combien les rois sont 
malheureux et exposés à être le jouet 
des autres hommes, lors même que les 
autres hommes paroissent tremblans 
à leurs pieds.

Je crus faire un coup d’une profonde

L i v r e  X I  I I. u3



politique, e t .'déconcerter Protésilas, 
en envoyant secrètement à l’armée 
navale Timocrate pour faire mourir 
Philoclès. Protésilas poussa jusqu’au 
bout sa dissimulation , et ipe trompa 
d’autant mieux, qu’il parut plus na
turellement comme un homme qui 
se laissoit tromper. Timocrate partit 
donc , et trouva Philoclès assez em
barrassé dans sa descente : .il man- 
quoit de tout •, car Protésilas, ne 
sachant si sa lettre supposée pourroit 
faire périr son ennemi , vouloir avoir 
en même temps une autre ressource 
p rê te , par le mauvais succès d’une 
entreprise dont il m’avoit fait tant 
espérer , et qui ne manqueroit pas 
de m’irriter contre Philoclès, Celui-ci 
soutenoit cette guerre si difficile , par 

/ son courage, par son génie, et par 
l’amour que les troupes avoient pour 
lui. Quoique tout le monde reconnût 
dans l’armée que cette descente étoit
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téméfàïre et funëstè pour les Cretois, 
chacun- travailloit’ à la! faire réussir > 
comme' s’il eût vu sai Vie et son bon
heur attachés au succès $ chacun étoit 
content de hasarder sa vie à toute 
heure sous un chef si sage et si appli
qué à se faire aimer. ?

Timocrate avoit tout à craindre, en 
voulant faire périr ce chef aù milieu 
d’une armée qui Faimoit avec tant de 
passién : mais Fambition furieuse est 
aveugle. Timocrate ne trouvoit rien, 
de difficile pour contenter Protésilas, 
avec lequel il s’imaginoit me gou
verner absolument après la mort de 
Philoelès. Protésilas ne pouvoit souf
frir un homme de bien dont la seule 
vue étoit un reproche secret de ses 
crimes, et qui pouvoit, en m’ouvrant 
les yeux1, renverser ses projets.

Timôcrate'‘ s’âssura de, deux capi
taines qui étoient sans cesse auprès 
de Philôclès 5 il leur promit de ma part
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de grandes récompenses, et ensuite 
il dit à Philoclès qu'il etoit venu pour 
lui dire , par mon ordre , des choses 
secrètes qu'il ne devoit lui confier 
qu/en présence de ces deux capitaines. 
Philoclès se.renferma aveceuxet avec, 
Timocrate. Alors Timocrat e donna un, 
coup de poignard à Philoclès. Le coup 
glissa , et n’enfonça guère avant. Phi
loclès , sans s’étonner, lui arracha le 
poignard, et s’en servit contre lui-et 
contre les deux autres : en même temps 
il cria. On accourut ; on enfonça la 
porte j on dégagea Philoclès des mains 
de ces trois hommes , qui, étant trou
blés , l’avoient attaqué foiblement. Ils 
furent p ris , et on les auroit d’abord 
déchirés, tant l’indignation de l’armée 
étoit grande, si Philoclès n’eût arrêté 
la multitude. Ensuite il prit Timocrate 
en particulier, et lui demanda avec 
douceur ce qui l’a,voit obligé à com
mettre une action si noire. Timocrate,
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qui craignoit qu’on ne le fît mourir, 
se hâta de montrer l’ordre que je lui 
avois dohüé par écrit de tuér Philo- 
clès j et comme lés traîtres sont tou
jours lâches , il songea à sauver sa 
vie , en découvrant à Philoclès toute 
la trahison de I^rotésilas.

Philoclès, effrayé de voir tant dé 
malice dans les hommes, prit un parti 
plein de modération : il déclara à toute 
l’armée que Timocrate étoit innocent j 
il lè mit en- sûreté, le renvoya en 
Crète , et déféra le commandement 
de l’armée à Polymène, que j’avois 
nommé, dans mon ordre écrit de ma 
main , pour commander quand on au- 
roit tué Philoclès. Enfin il exhorta les

L i v ii é X  I I I. ï i 7

troupes à la fidélité qu’elles me dé
voient , et passa pendant la nuit dans 
une légère barque, qui le conduisit 
dans l’isle de Samos , où il vit tran
quillement dans la pauvreté et dans 
la solitude, travaillant à faire des sta-



tues pour gagner sa vie, ne voulant plus 
entendre parler des hommes trompeurs 
et injustes , mais sur-tout des rois, 
qu’il croit les plus malheureux et les 
plus aveugles de tous les hommes.

En cet endroit, Mentor arrêta Ido- 
ménée : Eh bien , dit - i l , fûtes - vous 
long- temps à découvrir la vérité ? 
N on, répondit Idoménée y je compris 
peu.à peu les artifices de Protésilas 
et de Timocrate : ils se brouillèrent 
même 5 car les méchans ont bien de 
la peine a demeurer unis. Leur divi
sion acheva de me montrer le fond de 
l’abîme où ils m’avoient jeté. Eh bien, 
reprit Mentor, ne prîtes-vous point le 
parti de vous défaire de l’un et de 
l’autre ? Hélas ! reprit Idoménée, est- 
ce , mon cher Mentor, que vous ignorez 
la foiblesse et l’embarras des princes ? 
Quand ils sont une fois livrés à des 
hommes corrompus et hardis , qui ont

H

l’art de se rendre nécessaires, ils ne
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peuvent : plus espérer aucune liberté. 
Ceux qu’ils méprisent le plus , sont 
ceux qu’ils traitent le mieux ,; et qu’ils
comblent de bienfaits yfi’av ois. horreim

' ■■ 1 ’ 1 " r ■

de Protésilas , : et .je lui laissois toute 
l’autorité.. Etrange illusion ! je me 
savois bon gré de le connoître , et je 
n’a vois pas la force de reprendre l’au
torité que je lui ; avois1 abandonnée. 
D’ailleurs, je le trouvois commode, 
complaisant, industrieux pour flatter 
mes passions ,urdentpourmes intérêts. 
Enfin j’avois une raison pour m’ex
cuser en moi - même de ma foiblesse, 
c’est que je ne connoissois point de vé
ritable vertu : faute d’avoir su choisir 
des gens de bien qui conduisissent mes 
affaires, je croyois qu’il n’y en avoit 
point sur la 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 corrom
pu , et pour tomber dans celles de



quelque au tre , qui ne sera ni plus dé
sintéressé., ni plus sincère que lui?
■ Cependant , Farinée navale com
mandée par Pplÿmène , revint. Je ne 
songeai plus à la conquête de l’isle de 
Carpathie ; et Protésilas ne put dissi
muler si profondément, que je ne dé
couvrisse combien il étoit affligé de 
savoir que Philoclès étoit en sûreté 
dans Samos. : ’
' Mentor interrompit encore Idômé- 

née , pour lui demander s’il avoit-con
tinué , après une si noire trahison, à 
confier toutes ses affaires à Protésilas.

J’étois, lui répondit Idoménéé, trop 
ennemi des affaires et trop inappliqué, 
pour pouvoir me tirer de ses mains : il 
auroit fallu renverser l’ordre que j’a- 
vois établi pour ma commodité , et 
instruire un nouvel homme *■ c’est ce 
que je n’eus jamais la force d’entre
prendre. J’aimai mieux fermer les 
yeux pour ne pas voir lès artifices de

Protésilas.
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Protésilas. Je me consolois seulement* 
en faisant entendre à certaines per
sonnes de confiance, que je iPignorois 
pas sa mauvaise foi. Ainsi, je in’irnagi- 
nois n’être trompé qu’à dêMi, puisque 
je savois que j’étois trompé. Je faisois 
même de temps en temps sentir à Pro
té sil a s que je supportais son jbug avec 
impatience. Je prenois souvent plaisir 
à le contredire, à blâmer publiquement, 
quelque chose qu’il avoit fa it, à déci
der contre son sentiment. Mais comme 
il connoissoit ma hauteur et ma pa
resse, il ne s’embarrassait point de 
tons mes chagrins,} il rëvenoit opiniâ- 
trément à la charge 5, il Usoit, tantôt de 
manières pressantes, tantôt de sou
plesse et d’insinuation : sur-tout quand 
il s’appercev oit que j’étois peiné èontré 
lu i, il redoubioit ses soins pour me 

| fournir de nouveaux amusemens, pro
pres à m’amollir, ou pour m’embarquer 
en quelque affaire où il eût occasion de

II. F



se rendre nécessaire , et de faire va- 
loir son zèle pouf ma réputation. , 

Q uoiqueje fusse .en garde contre 
lu i , celle manière de flatter mes pas
sions -m’entrainoit toujours :■ il savoit 
mes secrets $ il me soulageoit dans me s 
embarras ; il rfaigoit trembler/tout le 
monde par mon. autorité ; enfin je ne 
pus m e résoudre;à le perdre. Mais, 
en lé maintenant dans sa -place, je 
mis tous les gens de bien hors d’état 
de me représenter mes véritables in
térêts : depuis ce moment on n’enten

Ï22 ! T i  1 É M A Q ü E ,

dit . plus dans; mes • conseils aucune 
.parole libre ; la vérité s’éloigna de moi; 
P erreur, qui prépare:la chute des rois, 
me punit d’av-oir sacrifié Philocles à Ja 

.¡cruelle ambition de Protésilas ; cens
même qui avoient le plus de;zèle pour 
d’état et pour ma personne se crurent 
. di speusés de me dé tromper ,■ après un si

1- meme mon



efaignois rque la^éritépîrëiipGitçât le - 
! nuage:, et; qu’elle üé parŸÎnt jusqu’à ; 
! moi, malgré les ilâîfc'euVs j'car ,• û’àyanti

plus 'la forcé; dé Ja suivre, sa lumière
m’étoil importuné :: je sen to isénm oi- 
môme qu’éllq tm’teût causé de cruels 
remordsSy' sàpsrip|OtÊToii me ; tirer d’un
si[fu'néste engagement. a Ma mollesse 
et lsascendànt;qùeiEa:otésiîas aVôit pris

' nsoij plon-
gepjent dans .une; espèce de désespoir - 
dé rentrer jamais en liberté. Je  ne
VQul©is^ni;v©h;w£i., si honteux é ta t , ni 
Jelaisserïvoir" âuxnutrea. Yous savez 
cher AÎê&téf, la vaine hauteur et là 
£ausse^gfeir^iidafa$' laquelle on élevé 
les;rois;■■ils'me S veulent jamais avoir 
doit.. Pour. .Couvrir une faute , il en -
faut éertti -Mutôt que d’avouer

, e t  que de se 
donner la peine de revenir de son ép- 

irettr^iil dauhsb lai^er ' tromper t oh te
desjptinces ioibîefc



et inappliqués : c’étoit précisément le 
mien , lorsqu^îl Fallut que je partisse 
pour le siège de Troie; v - 

En partant', .je laissai Protésilas 
maître des affairés : il les conduisit en 
mon absence avec hauteur et inhu
manité. Tout le royaume dé Crète 
gémissoit sous »sa tyrannie : mais per
sonne * n’psoit me mander l'oppression 
des peuples $ on savoit que je crai- 
gnois de voir la vérité, et que j'aban- 
dormois' à la cruauté de Protésilas 
tous ceux qui entrepr.enoient de parler 
contre lui. Mais moins on osoit éclater , 
plus le mal é,toit.violent. Dans la suite 
il me contraignit de cïïasserde; vaillant 
M érion, qui .m'avoit suivi avec; tant 
de gloire au siège de Troie.- Il.-ën étoit 
devenu jaloux , comme; de tous ceulc 
que j'aimois, et qüi mQntrôiéntf qûel- 
que trertu. v - '-l • '

11 faut que vous saehie z , mbn'cher 
Mentor^ qitè qous tqes malÉéhrs 1 sont
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venusdelà; Ce n’est pas tant la mort dé 
mon fils; qui causa la révolte des Cre
tois , que la vëngéance êtesdiéüiirrités
contre mes foiblesses, et la liaine des 
peuples, que Protésilasm’avoit attirée, 
Quand je répandis le sang de mon fils , 
les Cretois, lassés d’un :gàuverriëmè.nt
rigoureux, avôient épuisé toute leur 
patience $ et l’iiorreur de cette der
nière action ne fit que montrer au de
hors ce qui étoit depuis long- temps 
dans le fond des cœurs.

Timocrate me suivit au siège de 
T ro ie , et rendoit compte secrètement 
par ses lettres à Protésilas de tout ce 
qu’il pouvoit découvrir. Je sentois bien 
que j’étois en captivité5 mais je tâchois 
de n’y penser p a s , désespérant d’y 
remédier. Quand les Cretois, à mon 
arrivée, se révoltèrent, Protésilas et 
Timocrate furent les premiers à s’en- 
fuir. Us m’auroient sans doute aban
donné, si je n’eusse été contraint de

3
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m’enfuirr: - presque ¡aussi--'tôt qu’eux. 
Comptez , mon cher,Meritor , que les 
hommes insolens pendant la : prospé
rité ï  sont toujours foibîeé' et trem- 
blans dans la , disgrâce : la tête leur 
tourné iaussÎT-tot que ^autorité absolue 
lëpr échappe r ondes voit aussi; ram- 
pans qu’ils ont étéj h^ütains y et c’est 
en un moment qu’ils passent :d’une 
extrémité à l’autre.

Mentor dit à ldomënée ; Mais d’où
vient donc que y ; connoi^sant à fond 
ees deux méchans hommes , vous les 
garde/, encôre auprès de vous comnic 
je les vois ? l e ne suis pas surpris qu’ils 
vous aient suivi, n’ayant rien^dé meil
leur à faire pour leurs intérêts 5 je 
comprends même que vous avez fait 
une action généreusè dp, leurtdonner 
un asyle dans votre nouvèb établisse
ment : mais pourquoi vous livrer en
core à eux r. après tan t de cruelles

ï
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Vous ne savez pas, répondit Homé-^ : 
née , combien toutes les expérience à 
sont mutilés aux princes âmollis e t  
inappliqués qui; vivent - sans : réflexion i 
Ils sont mécontens dé tout; j.et ils s ’ont 
le courage de rien rediesser. ' Tant 
d’années d’habitude étoient des chai-- 
nés de feri qui: me liôiënt à; ces deux 
domines ; et ils m’obsé dolent à toute 
heure.; Bepuis queje  suis ic i, ils nihnrt 
jeté dans toutes les dépenses exces
sives que vous avez Vues ; ils ont épuisé 
cet état naissant ; ils m’ont attiré celt e 
guerre qui m’alloit accabler sans vous. 
J’aurois bientôt éprouvé à Sálenteles 
mêmes malheurs que j’ai sentis en 
Crète : mais vous m’avez enfin ouvert 
les je u x , et vous m’avez inspiré le 
courage qui nie mauquoit pour me ■ 
mettre hors de servitude.- Je ne sais 
ce que vous avez fait en moi; mais j- 
depuis que vous êtes ic i, je trie sens 
un autre homme.

4



. Mentor demanda ensuite à Idoménée 
quelle et oit la conduite de Protésilas 
dans ce changement des affaires. Rien 
n’est plus artificieux, répondit Idomé
née , que ce qu’il a fait depuis votre 
arrivée. D’abord il n’oublia rien pour 
jeter indirectement quelque défiance 
dans mon esprit. Il ne disoit rien contre 
vous j mais je  voyois diverses gens qui 
venoient m’avertir que ces deux étran
gers étoient fort à craindre. L’u n , 
disoient-ils, est le fils du trompeur 
Ulysse $ l’autre est ùn homme caché et 
d’un esprit profond 5 ils sont accoutu
més à errer de royaume en royaume j 
qui sait s’ils n’ont point formé quelques 
desseins sur celui-Gi? Ces aventuriers 
racontent eux-mêmes qu’ils ont causé 
de grands troubles dans tous les pays 
où ils ont passé : voici un état naissant 
et mal affermi $ les moindres mouve- 
jnens pourrbient le renverser, ;

P roté sila sue  di soit rie n 3 mais il ta-
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choit de me faire entrevoir le danger è t 
l’excès de toutes cearéformes que voüs 
me faisiez entreprendre. J1 me prenoit 
par mon propre intérêt. Si vous met
tez , disoit-il, les peuples dans l’abon- 
d in ce , ils ne travailleront plus j - ils 
deviendront fiers , indociles, et seront 
toujours prêts à se révolter : il n’y a 
que la foiblesse et la misère qui les 
rendent souples, et qui les empêchent 
de résister à l’autorité. Souvent il tâ- 
cboit de reprendre son ancienne auto
rité pour m’entraîner, et il la couvroit 
d’un prétexte de zèle pour mon ser
vice. En voulant soulager les peuples , 
me d iso it-il, vous rabaissez la puis
sance royale : et par là'vous faites au 
peuple même un tort irréparable 5 car 
il a besoin qu’on le tienne bas pour son 
propre repos.

A tout cela je répondois que je sau- 
rois bien tenir les peuples dans leur 
devoir, en me faisant aimer d’eux; en
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ne relâchant rien de mon autorité' ; 
quoique je les soulageasse ; en punis
sant avec fermeté tous les coupables ; 
enfin en donnan t aux enfans une bonne 
éducation ? et ù. tout le peuple une 

f exacte discipline;, pour Je ; tenir dans 
- une vie simple , sobre et laborieuse* 
Eh quoi ! disois - je , ne. peu t r pu pas 
soumettre un peuple sans le faire 
mourir’ de faim ? Quelle'inhumanité b 
quelle politique brutale ! Combien 
voyons-nous de peuples traités dou
cement , et très-fidèles à leurs princes ! 
Ce qui cause les révoltes , c’est l’am
bition et l’inquiétude des grands d’un 
é ta t , quand on leur a donné trop de 
licence, et qu’on a laissé leurs passions 
s’étendre sans bornes ; c’est la multi
tude des grands et des petits qui vivent 
dans la. mollesse , dans le luxe et dans 
l ’oisiveté ; c’est, la trop grande abon
dance d’hommes adonnés à la guerre 
qui .ont négligé toutes les occupations
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utiles dans tes teihpê «Je "paix ; enfin , 
c’est le désespoir des peuples ftral-* 
traités ; c’est la dureté, la hauteur des 
ro is, e t leur mollesse , qui’ les rend 
incapables de veiller sur tous les mem
bres de l’état pour prévenir lés trou
bles. Voilà ce qui cause les révoltes f

1 .. L
et non pas le pain qu’ônlaisse manger 
en paix au laboureur -, après qu’il Va- 
gagné à; la stieur de' son: visàgë‘.
\ : Quand Protésilas a vu que j ’étois 
inébranlable dans) ces maximes , il a 
pris ira parti tout opposé à sa conduite 
passée ; il a commencé à suivre les 
maximes qu’il n’a voit pu détruire 5 il 
a fait semblant de les goûter, d’en être 
convaincu y de ni’avoir obligation de 
l’avoir éclairé là-dessus. .11 va au- 
devant de tout ce que je puis souhaiter 
pour soulager les pauvres $- il est lé 
premier à me représenter leurs besoins,,

;  V ' ^

et à crier contre les dépensés exees-
s‘ l * i

sives.- Vous savez mêmevqu’iPvbù&
■ - ■ ■ ■ G



loue j qu’il vous témoigne de la con- 
fiance , et qu’il n ’oublie rien pour vous 
plaire; Pour Timocrate, il, commence 
à n’être plus si bien avec Protésilas $ 
il *a songé à se rendre indépendant : 
Protésilas en est jaloux $ et ;c?est en 
partie par leurs différends , que j’ai 
découvert leur perfidie.

M entor, souriant, répondit ainsi à 
îdoménéej Quoi donc ! vous avez été 
foible jusqu’à vous laisser tyranniser 
pendant tant d’années par deux traî
tres dont vous connoissiez la-trahison î 

' Ah * vous ne savez pas, répondit, Ido- 
ménée , ce que peuvent les hommes 
artificieux sur un roi Foible et inappli
qué, qui s’est livré à eux pour toutes ses 
affaires. D’ailleurs, je vous ai déjà dit 
que Protésilas entre maintenant dans 
toutes vos vues pour le bien public.

Mentor reprit ainsi le discours d’un 
air grave, : Je ne vois que trop com
bien les médians prévalent sur les

. T fr L Ê M A Q Ü E ,



bons auprès des rois : vous en êtes un 
terrible exemple. Mais vous dites que 

• je vous ai ouvert lés yeux sur Proté- 
silas , et ils sont encore fermés pour 
laisser le gouvernement de vos affaires 
à cet homme indigne de vivre; Sachez 
que les méchans rie sont point des 
hommes incapables de faire le bien : 
ils le font indifféremment de même 
que le m al, quand il peut servir à leur 
ambition. Le mal ne leur coûte rien ̂ . V
à faire , parce qu’aucun sentiment de 
bonté ni aucun principe de vertu ne 
les retient 5 mais aussi, ils font le bien 
sans peine, parce que leur corruption 
les porte à le faire pour paroître bons , 
et pour tromper le reste des hommes. 
A proprement parler, ils ne sont pas 
capables de la vertu , quoiqu’ils parois- 
sent la pratiquer 5 mais ils sont capa
bles d’ajouter à tous leurs autres vices 
le plus horrible des vices, qui est l’hy
pocrisie. Tant que vous voudrez ah-

L I Y R E X* I 1 1 ,  133



; 1.34 • T É : L .£  M A Q U E ,
' solument faire le b ien , Protésilas sera 

prêt à le faire arec vous, pour con
server l’autorité : mais si peur qu’il 
sente epivons de facilité à Vous relâ
cher; j il nbnMiera îien.pomr yoiis faire 
retomber dans l’égarem ent, et pour 
reprendre en liberté son naturel trom
peur et féroce. Poüyez-vous vivre avec 
honneur et en repos, pendant qu’un 
tel homme vous obsède à toute heure, 
et que vous savez, le sage et. le fidèle' 
PhilOclès pauvre et déshonoré dans 
l’isle de Samos ? :

Vous reconnoissez b ien , ô ïdorné- 
n é e y que 1 e s hommes trompeurs et 

‘ hardis qui sont présens, entraînent les 
princes foibles ; mais vous deviez ajou
ter que les princes ont encore un autre 
malheur qui n’çst pas moindre 5 c’est 
celui d’oublier facilement la vertu et 
les services d’un homme éloigné. La 
multitude des hommes qui environ
nent les priùcésy est cause qu’il n?y en
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a aucun qui Fasse une impression 
fonde sur eux : ils ne sont frappes que 
de ce qui e s tp résen te t qui les flatte 
tout le reste s?efFace bientôt. Sur-toüt
la vertu les touche p e u , parce que la 
vertu., loin de les flatter , les contre
dit et les condamne dans leurs fon- 
blesses.. Faut-il s’étonner s’ils ne sont
point aimés, puisqu’ils né sont point 
aimables , et qu’ils n’aiment rien que 
leur grandeur et leurs plaisirs. :

ÏIJT DU LIVRE TREIZIÈME.
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Me nt or oblige Idoménée à faire conduire 
P rotésilas et Timo craie en Tislè de Samo s , et à 
rappeler Pîiiloclés pour le remettre en honneur 
auprès de lui. Hégésippe ̂  qui est chargé de cet 
ordre> FexéôutC''iivec joie. Il arrive avec ces
deux hommés, à âamO&V: où il revoit son aini
Pîiiloclès coÙîent^l^ mener une vie pauvre et

1 ■ _ v

solitaire* Celui-ci rie consent qu’avec beaucoup 
de peiné À rëtoi^ér ¿parmi les siens t mais 5 
après avoir reconnu que les dieux le veulent , 
il s3embarque avec Hégésippe ; et arrive à 
Salente, où Idoménée qui n’est plus le même 
homme; le reçoitavec amitié»
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t|u idomonee le  rap p elle  a Salente.
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A p r e s avoir dit ces paroles ¿ Mentor ■ 
persuada .à Idoméiiée qu hl falloit âu 
plutôt chasser Protésilas etTiëio CTa%3i 
pour rappèlér Philoclès. Ludique -dif
ficulté : qui àrrètoiE le rof p c’est qu'il 
craignoit-la sévérité de PhilbClèk. Va- 
vouéi, di$oitè-iî p^qUejpné puis m’em- 
pêcher de craindre un peu son re tou r, 
quoiqtie •)&: l’aime- 'et que- jë Ée’stimei
Jë suis dëpuis ma tendre jëunessë ac
coutumé â des louanges , à des em- 
pressemehs,,: à des complaisances ,'qué 
je ne'saur ois espérer de trouver dans 
cet homme. Dès que je faisois quel
que chose qu’il n?approuvoit pas, son 
air triste me marquoit assez qu’il me 
condamnoit. Quand il étoit en parti
culier avec m oi, ses manières étoiènt
respectueuses et modérées , mais sei
ches. .



Ne voyez - vous pas , lui répon3it 
M entor, que les princes gâtés par 1̂ , 
flatterie trouvent sec et austère tout 
ce qui est libre et ingénu ? Ils vont 
même jusqu’à s’imaginer qu’on n’est 
pas zélé pour leur service , et qu’on 
n’aime pas leur autorité dès qu’on n’a 
point l’ame servile} et qu’on n’est pas 
prêt à les flatter dans l’usage- le plus 
injuste de leur puissance. Toute parole 
libre et généreuse leur paroît hau
taine. } critique e t séditieuse. Ils de-» 
viennent si délicats , que tout ce qui 
n’est point flatteur les blesse et les ir
rite. Mais allons plus loin. Je suppose 
que Philoclès est effectivement sec et 
austère : son austérité ne vaut-elle pas 
mieux que la flatterie pernicieuse de 
vos conseillers ? Où trouverez - vous 
un homme sans défaut ? et le défaut 
de vous dire trop hardiment la vérité, 
m’est-il pas celui que vous devez le 
moins craindre ? Que dis-»je ! n’est-ce
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pas un défaut nécessaire pour corriger 
les vôtres , et pour vainéré' le dégoût 
de là vérité où la flatterie vous a fait 
tomber ? Il vous faut un homme qui 
n’aime que la vérité et vous j qui vous 
aime mieux que vous iie savez vous 
aimer vous-même j qui vous dise la 
vérité malgré vous i  qu i force tous vos 
retrànchemens : et cet homme néces
saire , c’est Philoclès. Souvenez-vous 
qu’un prince est trop heureux quand 
il naît un seul homme sous son règne 
avec cette générosité , qui est le plus 
précieux trésor dé l’état ; et que la plus 
grande punition qu’il doit craindre des 
d ieux , est de perdre-un tel homme ;, 
s’il s’en h’end indigne'faute de savoir 
s’en'servir: • '

Pour les défauts des gens de b ien , 
iKautles savoir, connôître, et ne laisser 
pas de se servir d’eux: Redressez-les 
ne vous livrez jamais -aveuglément à 
leur zèle: indiscret ¡ mais écoutez-les

v# 
►



^ay^r^ble^ent,, ; honorez; leur vertu ■, 
? o ^ ^ z . :Æïi/.g^blic yoqs savez Jg, 
distinguer , et suf- tout,.gardez - vous
bien. ulusnlçng-stejnfs1; comme
i> ■■ * jî -■ ‘  ,î  i ■ ■

vous ayez., é té  jusqu’ici. .pii^ces 
gâtés comme yous l’étiez , se conten
tant de mépr^61? les fiommes .»corrom
pus , ne laissent pas de les employer 
a-veç confiance y. et de les} combler ;de 

^ bienfaits > d’ün ayttre CtÔté;, ils se:pir 
quent de eoiinpîtte, aussi les hommes 
vertueux $ mais ils në .leur donnent 
que de -vains éloges.,, n;* osant- ni. leur 
panfiérules: emplois Hui : lest-admettre 
4ans Jeun commerce .familier * ni née 
pandrc' dés? bienfaits, sur eux. ç ’ e lé 
-, Alors Idoménée: dit qubl -étoit M in  
teux d’avoir tant tardé à délivrer i ’ia- 
pioeence -opprimée, et â punir. ceux 
jqui 1? avoient : trompé.- Mentor, ædéut 
• même aucune peine à déterminer le 
: roi a. perdre, son faarqii : car aussi-tôt 
^qu^on’©st »parvenu ire ju lré  les favoris

\k% T ; i  f i  %A-<â'U fi)
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suspects et importuns, à leurs maîtres 
les princes , lassés et embarrassés,, n® 
cherchent plus qu’à s’en <lé|aire £ leur 
amitié s’évanouit ? les rSônt
oubliés : la chut® '4®si:fayoiâs • S® ̂ eiiy ' 
coûte rien r pourvu quûls Ûe lés VQÎént

■ . ?  r r

Aussi-lot le roi ordonna en sçcret 
à Hégésippe, qui étoit un des princi
paux officiers de sâ maison;, de prendre 
Protésilas et: Timoçrate , de les con
duire en sûreté dans l’isle de Samos, 
de les y laisser, et de ramener Phi- 
loclès de cë lieu d’exil. Hégésippe , 
surpris de cet o rdre, ne put s’empê
cher de pleurer de joie. C’est main
tenant , d it- il au ro i , que vous allez 
charmer.vos sujets. Ces deux hommes 
ont causé, tous vos malheurs et tous 
ceux de vos peuples r il y a vingt ans 
qu’ils, font gémir tous les gëns de 
bien , et qu’a peine.; ose - t-o n  même 
gémir, tant leur tyrannie est cruelle. :



ils accablent tous Ceux qui entrepren
nent d’aller à ybus par un autre canal 
que le leur. ; !

Ensuite Hégésippe découvrit au roi 
un grand nombre de perfidies et d’in
humanités commises par ces deux 
hommes, dont -le.roi n’avoit jamais 
entendu parler, parce que personne 
n’osoitles accuser. Il lui raconta même 
ce qu’il avoit découvert d’une conju
ration secrète pour.faire périr Mentor.
Le roi eut horreur de tout ce qu’il 
entendoit.

Hégésippe se hâta d’aller prendre 
Protésilas dans sa maison : elle étoit 
moins grande, mais plus commode et 
plus riante que celle du roi $ l’archi- ^  
tectüre étoit de meilleur goût : Proté
silas l’avoit ornée avec une dépense 
tirée du sang des'misérables. Il étoit 
alors dans un salon de m arbre, auprès 
de ses bains * couché négligemment sur 
un lit de pourpre avec une broderie

d’or^
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cVor j il paroissoit las êtÿepuisé de ses 
travaux : ses yeux et ses4sourcils mdn- 
troient je ne sais quoi d'agité , de som
bre et de farouche. Les plus grands 
de l'état étoient autour de lui rangés 
sur des tapis, composant leurs visages 
sur celui de Prbtésilas, dont ils obser- 
voient jusqu'au moindre clin d'œil. A 
peine ouvroit-il'la bouche, que tout 
le monde se récrioit pour admirer ce 
qu’il alloit. dire. Un des principaux de 
la troupe lui raContoit avec des exa
gérations ridicules , ce que Protésilas 
lui-m êm e avoit fait pour le roi. Un 
autre lui assuroit que Jup ite r, ajmnt 
trompé sa m ère, lui avoit donné la v ie , 
et qu'il et oit fils du père des dieux. Un 
poète venoit lui chanter des vers, où 
il disoit que Protésilas, instruit par les 
muses, avoit égalé Apollon pour tous 
les ouvrages d'esprit. Un autre poète', 
encore plus lâche et plus im pudent, 
l’appellôit dans ses vers l'inventeur

• oii.



des beaux arteAet le père des peuples * 
qp’il rpndoillbeureux : il ledépeignoit 
tenant en main la corne d’abondance.

Protésîlas écoutoil toutes ces louan
ges d’un. air sec, distrait et dédai
gneux , comme un homme qui sait bien 
qu’il en mérite encore de plus gran
des , et qui fait trou de grâce de se 
laisser louer. Il y avùït un flatteur qui 
prit la liberté de lui parier à l’oreille , 
pour lui dirdquelque çhpse de plaisant 
contre la police que Mentor tâchoit 
d’établir. Prqtésilas sourit toute l’as
semblée se mit-aussi-tôt à rire , quoi
que la plupart ne pussent point encore 
sayoir .ee qu’on avpit dit* Mai-s Proté- 
jfiilas reprenant bientôt son air sévère 
et hautain., chacun rentra dans la 
crainte e t dans le silence. Plusieurs 
.nobles cberclioient le moment où Pro- 
tésilas pourroit se retourner vers euxf " w w .
et les écouter : ils paroissoient. émus 
et embarrassés-j c’est qu’ils avoi en t à
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lui demander des grâces : leurs po-s*- 
tures suppliantes partaient poiàr eux j 
ils paroissoient aussi b. soumis qu’une 
mère aux pieds des autels, lorsqu’elle 
demandé aux dieux la guérison de son 
li’is unique. T ous parois soient contens ", 
attendais , pleins d’admiration pour 
Protésilas, quoique tous eussent con
tre lui dans le cœur une rage impla
cable. •
- Dans ce moment Hégésippe^èntre, 

saisit d’épée de Protésilas, et lui dé
clare, de la-part du ro i, qu’il va 
l’emmener dans l’isle de Sarnos. A 
ces paroles , toute l’arrogance de ce 
favori tomba comme un rocher qui se 
détache du sommet d’une montagne 
escarpée. Le voilà qui se jette trem
blant et troublé aux pieds d’Hégé- 
sippe j il pleure , il hésite , il bégaie , 
il tremble , il embrasse les genoux de 
cet homme qu’il ne daignait pas , une 
heure auparavanthonorer d’un de ses

2



regards,,; Tous ceux qui l’encensoient, 
i’e voyant perdu sans ressource, chan
gèrent leurs flatteries en des insultes 
sans pitié.

Hégésippe- ne. voulut lui laisser le 
tem ps, ni de faire ses derniers adieux 
à sa< famille} ni de prendre certains 
écrits secrets. Tout fut saisi, et porté 
au roi. Timocrate fut arrêté dans le 
même temps : et sa surprise fut ex- 
tx'ême |  car il croyoit qu’étant brouillé 
avee Protésilas.y il ne pouvoit être 
enveloppé dans sa ruine. Ils. partent 
dans un vaisseau qu’on avoit préparé : 
on arrive à Samos. Hégésippe y laisse 
ces deux malheureux } et pour mettre 
le comble à leur malheur, il les laisse 
'ensemble. L à , ils se reprochent avec 
fureur l’un à l’autre les crimes qu’ils ont 
fa its , qui sont cause de leur chute : ils 
sè trouvent sans espérance de revoir 
jamais Salente, condamnés à Vivre loin, 
de leurs femmes et de leurs enfansj

I

l i - 8  Iter É L É M A Q U E,



L i v  r é  X I ? .  i
je ne dis pas loin de leurs ¿frais , car 
ils n’en avoient point: On les laissoit 
dans une terre inconnue , où ils ne 
dévoient plus avoir d’autre ressource 
pour vivre que leur travail, eux qui 

I avoient passé tant d’années dans les 
j délices,et dans le faste. Semblables à
! deux b été s. -far o u cli e s ,i?sétoient tou- 
j jours prêts à se déchirer l’un l’autre.
| Cependant Hégésippe- demanda en 

quel lieu de l’isle demeuroiî Philpclès. 
On lui dit qu’il demeuroit assez loin 
de la ville , sur une montagne où une 
grotte lui servoit de maison. Tout le 
monde lui parla avec admiration de cet 
étranger. Depuis qu’il est dans cette 

j isle , lui disoit-on , il n’g. ofFensé per- 
! sonne: chacun est touché de sa pa- 
| tienee, dëv son travail, de sa tranquil

lité. N’ayant r ie n , il paroît toujours 
content. Quoiqu’il soit ici loin des 
affaires , sans bien et sans autorité, 

j il ne laisse pas d’obliger ceux qui le



méritent Ç et il a nïille,industries pour 
faire plaisir à tous ses voisins.

Hégésippe s’avance vers cette grot
te : il la trouve vuide et ouverte 3 car 
la pauvreté et la lirnplîcité des mœurs 
de Philo clés faisoït qu’il n’avoÎl en sor
tant aucun besoin de fermer sa porte. 
Une natte de' jonc grossier lui servoit 
de lit. Rarement'il alluinoit du feu, 
parce qu’il ne mangeoit rien de cuit : 
il se nourrissoit-, -pendant l’été , de 
fruits nouvellement cueillis p-et en hi
ver , de dattes et de figues sèches. 
Une claire fontaine, faisoit uiie 
nappe d’eau en tombant d’un rocher, 
le désaltéroit. Il n’avoit dans sa grotte 
que lés instmimens nécessaires à la 
sculpture , et qüèlquës livres qifil 
lis oit à certaines heures ,'n o n  pour 
orner sdn esprit, ni pour contenter sa 
curiosité, niais pour s’instruire en se 
délassant de ses travaux, ePpour ap
prendre à être bon. Pour la sculpture,
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il ne s&jr appliquoït: •poUr’exerdèl'
son Corps./fuir l’oisivetéy et gagner tà 
vie sans avoir besoin de personne.

Hégésippe , en entrant dans la grot
te. , admira lé's- onvrageSifaûi étoient 
commencés. Il remarqua un Jupiter 
dont-le visage’serein éfoit Ü-plein de 
majesté, qu^on-de-^eecmnoissoit aisé
ment pour le père des dieux et dés 
horftmes. D’un autre côté paroissoit 
Mars-j/avécurne-fierté-îmde et mené- 
çante. Mais ce nui étnit de ni ne tnli-- > x 1
- chant. ̂  C’étoit une Minerve qui ainmoi't 
les * arts ; son visage ' était nob le  et 
doux; sa taille , grande et libre : elle 
étoitdans une action si vive , qu’on au-

*  <*■  ' 4. .J 1

roit pu croire qu’elle alibit marcher.
Hégésippe , ayant pips plaisir à voir 

ces statués, sortit de la g ro tte , et vit 
de loin, sous un grand arbre , Philo- 
clés qui-lis oit sur le gazon : il va vers 
lui ; et Philoclès qui l’appèrçoit, rie 
sait^que croire. N’est- Ce point là , dit-iî

i "9$ 1 J
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C!iji\4;*^ême;,i||é.gé8ipp^^y©c;tqui j’ai 
si Jppg-temps vécu ; en Crète ? "Mais 
quelle apparencequ’il vienne dans uüe 
isje si éloignée ? Ne seroit-.ce point son 
ombre qnii^endrqit après sa mort des 
rives du .èzyg.?.* . - -

Pendant qur’il =étoit dans ce doute, 
Hégésippe arrivaafproche de lui, qu’il 
ne put s’empêcher de le reconnoître et 
de l’embrasser. pst-ce-donc vous fdit- 
il ., mon chenet.ancien ami ? Quel ha
sard, quelle -tempête vous a jeté sur 
ce rivage,?’pourquoi a ve /. - vous ah an- 
donné, l’isle de Crète? est-Ce une-dis-
■ c'p1' ^
grâce semblable à la mienne qui yons 
arrache à notre patrie-? > **

|Iégésîppe lui répondit : Ce n’est 
point unedisgrace ; au contraire, c’est 
là faveur .des 'dieux qui m’amène ici. 
Aussi- tôt il lui raconta la longue tÿ - 
rannie de .Protésifas , ses intrigues 
avec Timocraie , d#s -malheurs où dis 
ay oient précipité Idpmçûée, la -dlmte
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Je ce prince, s a.fuite sur les côtes de 
FHespérie  ̂ la .fondation de ̂ Salente:, 
Farriyée de Mentor et de,J^éléxnaque , 
les sages maximes- dont Mentor ayôii 
rempli l'esprit ;du ro i, et la disgrâce 
des Jeux traîtres. Il ajouta qu’il les 
avait-menés àiSamos pour y souffrir, 
l’exil qu’ils a voient. fait souffrir à PhV 
loclès.j eÇ il finit eu lui. disant qu'il 
avoit ordre de le conduire à S al en te , où 
Ig .roi., qui cpnnoissoit son innqçenc©»?* 
vouloit lui confier ses affaires * et le

* < ' T

combler de biens.
Voyez- VOUS * lui répondit Pbilo- 

clès, cette grotte ) f plus propre à car- 
cher des., bêtes- sauvages, qu'à- être 
habitée par des hommes ? j’y ai goûté 
depuis tant d’années plus de douceur 
et de re p o s q u e  dans fes palais dorés

'  , i

de Piale..de Çïêf-e-. Lg.s hommes ne; jn& 
trompent plus j caréjé neVois plus les 
hommes, je u'entepd» plps.jieuîs.^hs- 
Ç°uraJ.att^§,..e|-éempoityon^spjpm’ai

5>
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plus besoin dfeàx -, mes mains ëndutf 
ciës â tif r&ÿml, nife donnent facilement 
la; non rrka l| siihpfei qui m'est néces
saire': i! ne më fâuti, Colmile vous 
Voyez, qrfuné légère étoffe poüy me 
CoiiyHf i'N?ayànt ^lus dè besoins' ̂ jouis
sant d’ün caline profond et d’üne douce 
lib erté - dôhf-ià.] sâgeSsê dê iiie& livres 
m’apprëüd^ à daifer un bori j u$j|gë , 
qu’irais-- jë ëncbfe Cher cher parmi les 
honimes-, julôUx, trompeurs ét incons- 
tans? Non, non y meta cher Hégésippe, 
ne m’enviez point mon bonheur. Pro
tèsila® s’est trahi lu i- ih lh ie v o u la n t 
trahir le ro i, et me perdre f  infais il ne 
m’ar fait au tan  m af: aur èon traire, il 
m’a fait le plus grand des biens,, il m’a 
délifréilu  tumulte et de la servitude 
des affaire®; je- lui dois-ma chère soli
tude5 , et tons lesiplaiôirstanocens que

‘ ' / * _ __ H'. H-, .'il.-.; "T
f y  gc^Æe.- /j ;*'=Vi V '!' ' . :

Retournez., ê îïégésippe V retour- 
Wëi vfeté lé roi î t 'a p p o r te r



les misères de la grandeur; et faites 
auprès de 1üÿëë%idÿQ|is^ôMrie2 que 
Je 'fisse. ' PdiscjHî ^ 's  ÿèfbè , si; long
temps fetlttés a là  vérité} afir^été énfin 
ouverts par cet nommé s â ^  que v |p s

' -■  ̂ |  ̂ r ~ <f ̂  rT" / .. ",
nommez Mentor -r -xjïî îid lè**rë|ie^fiie

L I v il E I V .  i5d

auprès
naufragé, il né iiiè convient pàs de 
quitter le port du là tempête m’a heu
reusement jeté’,'pour me remettre à 
la  m erci fies Sots«?-Oh pique- les fois 
sont à plaindre ! olf 1 que ceux qui lés 
servent sont dignes de compassion !

Hr t
S'ils Sont tne ch ans , ' combien font - ils

, '

souffrir lès hommes !:' èt quels tour- 
mens leur sont préparés dansde noir 
Tartare ! S’ils sont bons? quelle s diffi
cultés n’ont-ils pas à vaincre ! quels 
piégeS’ ¿’éviter ! ’ que de ïdâtix à- sduf- 
frir ! Ëncofe une fo is, Hégêsippe y  
laissez -m o^danf; uïdif heüréusé pàu- 
vreté. ■■ >

Péïïéànt que- PMldcles àSîïfei
6 .



x56 T ii h  é m A q u e ,
avec beaticDiip de véhémence, Hégé- 
sippe le uegarckrit àveG**étonnétiient. 
Il favoit vu . ai|tre^^S„ en C rète, péri
mant qu’il gotivernoitiles plus grandes
affaires,, iriaigteyïanguissafltj, épuisé : ' V|# ‘ , . 
c est que son naturel ardent et-.-aus-
, . 5  y*.-- *  ï ■ * 1 ' ; ; '

tère té'- ' conë&uioit^dsns ; le: travail : il' ‘ ■ ; '''' ‘ ■ b ■* b . # .*? 
ne pouvoit voir .sans indignation le
vice impuni j il vouloit, dans les affai
re s , une certaine ..exactitude qu’on n’y 
trouve jamais r ainsi ses emplois dé- 
truisoient sa santé délicate. Mais à
Samos, Hégésippe lé voyoit gras et 
vigoureux : malgré* les ans , la jeu
nesse fleurie s’étoit renouvellée sur 
son visage $ une vie sobre, tranquille 
et laborieus^ lui avoit fait comme un
nouveau tempérament. 
j'K^ous; êtes -.surpris’ de mer;Voir, si 
cliarigé vi^ït alors Philoplèsen sou- 
riant y c’est ma solitude qtit^m’a donné 
cette fraîcheuPèt cette santé parfaite j 
mes ennemis m’ont donné ce que je
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n’aurQl^lam âispu trouver âaas là 
grandëpbrtüne. V oùlez--vops O u d j e  
pOrde les.** vrais hieïié pffifr"Ootinrj|.pres
les faux*, etrllci^pip: replipger .dMs

*.» . # S# .j #mes anciÆiHiiesÿiffisèEM? Ne soyez |  
plus crujêïfeae î^otésilàs s du ÎnpÎm&, 
ne m^euvi^fjas l^iEiàeu§1|ue jë tiens 
de lui. :JV

Alors Hégésippe lûi représenta,unaiâ 
inutilenîeift^ toutfee qti’il crutiproprêi 
a leao|icher. Etes-vous donc, lui di- 
spit-il',, ins©|tsit>le"àuiifrl î'sir de revoir- 
vol proches e t vos amis, qui soupirËut 
après votre re to u r, "ét que la seule 
espérance de vous embrasser comble 
de joie^M aisaeU s qui ^craignez les 
dieux -, et qui ; aimeV - votre devoir , 
comptez - vous poti-r rien de ’j  servir1 
votre; roi -, . . dp d ’a id e r . dans toqa les 
biens qu’il veut J a ire , e t1 de rèndrè' 
tant do p eupl es heureux,? Es-tdl - per
mis de s’abandonnerà une qmilïsopM'ë 
sauvage^ do se- préféVerliVoUt lé réstë
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é® »genre humain, e€ *#aittt^ihieux 
' s o h lr ^ o g q n e  lè  h on h d ^ r d é l ié s  cCii-
cîtoj^ns" ?= Ati rèste ? l créirci que

-Ï-. ÆS a tc7ëât pârt*resseni:ips^t %ue %>us ne
t ■ i"- ^  ' WML

■ioulez plus fipp. - vous a
vou îu faire  du ' mÜ-^ o^fe^qu/il ne 
vous a poipË conhlt j|ce patent pas le 
véritable, le llbft, le  justefiftiloclès, 
cfu’ii :a voulu faire |ferir j c’étoit un

ihoiùme Bien '6 différent qfl’if voûloitL a  ̂ "" ' t. ,,, ^ , 0
punir/Mais m^aintenant qu’il v tps coiî^ 
Aoît, et qu’il $ è  voité ̂ ^^ui-'.pÎùs pour 
u h ^u tre ., il ‘seqst tO;ute;MOfflànéfélnié 
amitié revivre rdans son cœur f i l  vous 
attend ; d ^ ^ B v °us tëncHesbf as pour 
ve^,.em bí^;p^-ff^# |)pà, M fik ienèe, 
il compte les?|piffa et lea heures/ Au** 
iN ^^oiteidë-'J^ui^stëz dur*pour être 
•inéxorôble' k  votre roi L%t,-â tous vosfe, ' ■ : ■ _ 7 ■*>

anàisï^i ; v  / . »
Keîç^ij qAi afcùit été d*ahordr ' 1 ■' " :̂f "

attendM JP’ ’teéonnoissaht Hé^ésipp®, 
reprit sgbf&É/ aôtéke eA ieoutant ce

&<teBÉr<

■ efYJf\+-



discours. Semblable à un ^t'Échè^^ te ? 
tre! të'ëüéi'

■ . ■ J - , . H. ' . :’ A  ; .  ̂ ' i /z _ ffx ' t,

tate , e t  oiï t dut êS îes^vâgues1 vont à&
briser ^giéteiBsèM'^^îl
mobile j et l^s. prièreâ ni Ms faisons

 ̂ ,,-r -J*
neglrouvdient abcàae òó^éi^ureiBour

• r . J y  i • '• -’' -w L , ' • t

e d t^ r  dans son-c^up. Maison moteen%

L I Y, R E X I  v *

oùHlHégésippè 'eômmènçoit àt 
pérer de le^tàiîiere, PlulocléA? ayaut 
eonialté des dieux, découviat, par%  
yol des oiseaux41, par les edirailles-dei 

, e t^ a y  diyers autres présa-1 
ges: ptpdil devoit^iyye Hégésippe.
■; Alors il lie résista plus, il £se préparai

n ' - 1 ^  i J _■  - ;

à partir5 fut pas sansre-^
gretter ! é |d é a ^ |i |^ i l  aypiîvpassé'taut 
d’années. Hllïus f  disait-il, f§ut-iï qùé 
je-yous quitte ,10 aimable g e tte r, ok 
le sommeihpaisifde ytepoit ' totftês les 
nuits teé'^él^sfer^d^ travaux 
ici les F^Îqtiéè mWffîbfém 
de ma paufrÿfê ', dW fours d’or e t de 
soieiilisBproste^iiâ, ék pfeutakt,



a>̂ i ^?. là.Æaïac[e <jui Payait si long
temps son, .onde .. claire,
;et le$ nymphes qui habitoient dans 
tIlitch  Igà^nbptagncs, y Qisiîjest. Ëcbo 
entendit s,es regrets , et , d’une triste 
vpixydeS|jr%éta à tot^fès les divinités 
cbampêtrçs. -, .

/ ; , , r  . - v ' -  ■ ■ ■ . ■ f

Ensuite Pbiloclès, vint â laiville avec
• y ■ ç. ‘¿C f  ̂ '

Ifégêsippe pour s’embarquer. Il crut 
; ente le" malheureux. Pçoté^as., gleia 
dpi p in te  eÉ de. ressentiment, ne. vou- 

. droit point le voir*: maig il se .trom- 
- poit : car Iqs hommes corrompus ii’ont 

aucune ptifeur ÿ ët |ys sont ! ¡toujours

i  6 o  T é  1 é M a q tr b ,

a 4o«tefes.ort.ewi_„ ____
Iodes se Cacboit^Éip^sÉement.... de 
peur d’qtre vu q^|r ce »misérable : il 
c ra ig n d lÿ ’angmente^ sa. misèrq , en 
-lui montrant la^^sp.érité; d’un ennemi 
qu’on nliniiVéîêyen&ur se rp in e s , Mais 
Eroitésilas.., cbeic.biit-.nveC,-empresse-



qu^y^lt' retourner à»Saléntfl Pliilo- 
clès élflit trou sincère poursluî pro- 
mettre de travaillèr .s^l^ faire »rappe- 
1er j car il savoit mieux one.personnp ,* 
combien son 'retour cuit tété pèrçÎ'i- 
cieux j mais il lui|parl#Srort SOoueë- 
m ent, 4up témoigban|ê la coÉipas8ioîi:, 
tâcha de  le consoler q l’exhortam ap-
paiser les dieux par des moeurs*pures, 
et par upe ^ ^ n d e  ,patience dans ses 
maux. Corrtmè.il avoit’ appris^qnetfë 
roi a^jpif oté à l’rotésilas tous ses biëiip
injustemeiit acquis, il lui promit deux 
choses qu’il exécuta fpèlIÉSentfdahs 
la suite : l’une fut dé prendre soin de 
sa femme et de ses enfans,qui étoient
demeurés à Salcnte dans une affreuse

- *

pauvreté, exposés à l’indignation pu
blique 5 l’autr|e/étoit d’envoyer à Pro- 
tésilas , dans cette isle éloignée:, quel
que secours d’argent,pour ¿adoucir»sa 
misère. Je : ?
, Cependant les voilés s’eûllent d’tm
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-s©: hâte feîfkirë partir PMloè^l.’ Pro-
%. ' .* ” ■ i *i/'.  ̂ -

itésilaeileB ŸÆ»e„iïibârqùer : ses yeux 
Vd^neureâlP f â c h é s  et immobiles sur 

;é jiil^siiièeM  'fe:¥âisaésu: qui
«r *  _'_ * y A  + '

Bue

P

*WÏï8&:̂ e; oigne
tdujbüÿslljors âe pëut plus
le vS ry  il^ëïï répeitit encère ï ’image 
dans Son esprit. Enfin, troublé , fu
rieux , :livr‘é ■$ sfen dé^ÉpdifV il s^âr- 

ehèvetitE, sê^Tbhlé^sttÿ let- * -* ri _ , 7 ,, f -;  ̂  ̂ ■
d^pï- ri-»

gu,eur p a te l le  en- Vain â son secours 
dii , q u i, sourde à ses
pTières,- ne 'ddigfie lé délivrer de tant 
de maux , èt .qu’il iPà p.as le courage■"j  ̂ r) " *5

•de se donner lui-même. s ^
^  > . - .. ; '  '-fer ' 1 . ,

* Cepèndaét Je vaisseau^ favorisé de 
-Néptujïb: ëf Ses vents f  Périra: bientôt 
à SaBrftë. On vint dire au roi qu’il 
entroit déjà dans le port. Aussi-tôt. il 
tourutT avec Mentor au-devant de 

. üPhiioelé^ il i’èmbrâssa- tëndreWrérit,
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lui téntoigSa ! tin #Msibïë .rëgret' de
■ j jb. ; ' ?' -■■Fâtoîf ffînjïistiüe.

Cet aveû, bië^êiÉL de une
faiblesse dans un.roi ,*fi4f r ë ^ r tü ^ .a r  
touâde's d^ùn'e
grande amé1 pqüi^s^évê*pu -dt£$su s . dë 
ser propres ’ f^âsiëa , les ’ u^buaiît
avec cotàrage jDobfdes’r^afé rV T o u t 
lé monde ’pleuioit^dè* jdie d ë  revoir

*■?*. i î1 „fiui ’aydit toujours 
âimé de 'pëü^lë ,' ét afepiendle le jçoi 
parlêt ay^e t i n t ’dè*sag|ssè et bo^Èfe. 

jPbïïedêsf  âvép'unfau: res|eçtu&ux
et modeste', reQeypxt:des!care|'sea du* 
to i , et a voit impatience de se dérober
âg± âcclàmatibns dd peuple : il suivit
, _ .• v. .  ̂ ' '*3jM
lë \toi âdtpàlais. BièEtdi Mëhtor.et lui- . /,(( .il b
furent dans là même confiancevcpie.^ils 
avoieîit passé leur vie ensemble /quoi- 
qb ils ne së fussent j^uteis vasj c est 
que lés dieux , qui ont refusé, aux 'ràé4* 
cbans des yeux pour, comiditrés les 
bons, ont donné au i bonlefe quüî se
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eonnoître les Autr^.. Ceux <juii
ont le gdîût- de la vertu meo peuvent 
être ensemble , ^au^ tr.e  unis par la 
vertu qu’ils aiment.

HentôtPhUoclès'demaniia au rei de 
se retiî^r at]|rèsjd |ï;Sàlpütê ^ans.une 
solitude, où il continua a vivre .pau
vrement cookie d avait vécü'ù Samos. 
Le roi-alloit avec Meûtor »lè voir près-

't i  ' " J ■ * ' _h

que tous les jours dans son désert. C’est 
là qu’on examinait les moyens d’affer- 
îÿ r  lesJpix et de-donne^ mue forme 
solide au gouvernement pour le bon-

‘ ~ ; 1 ■ i: . ‘ ■' f-" -‘i . *" .. -

. « S w *  -<«■-■ ji-l.-rf>
f: '**■& JÙt-

Les deux principales ¡¡¡choses. qu’on
examiné, v fùrent d’éducation des'.ën- 
lans , et la manière de vivre, pendant 
la paix. _■ i'\ r
. . Pour les enfans y Mentor .disoit qu’ils 
appaHiennenf m°ins ài, leurs parens 
qu’à la république $ ils sont les enfans 
du peuple, ils en sont-l’espérance et 
la force $» | |  n’est pas temps de les
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corriger" quand ils se sent corrompus. 
C’est peu que dé lés exclure des em-* 
plois lorsqu’on Ypit qü %’éiî sont 
rendus indignes ih fuh t bièlilmïeüs: 
prévenir le m a l, que d’ê treuêdu ità le  
punir. Le roi , a jou to it-il, «qui est le 
père de tout son "peuple, est encore 
plus particulièrement le de toute;

■’ l ■' -r 's?

la jeunesse j qui est la Heur de toute la 
nation. C’est dans" la flèuri qu’il^faut 
préparer îë^ fruits. Que lé rpi rië dé
daigne donc pas de veiller et de faire 
veiller sur l’éducation qu’on donne aux 
enfans ; qu’il tienne ferme pour faire 
observer lès lois de Miübs', qui or- 
ctannént qu’on élevé ïes‘ enfans; dans 
lfjRiépris de la douleur et de la mort. 
Ou’on mette l’hônneür à fuir les dé-

V- . j.  ,

lices et les richesses j que l’injuStice , 
le mensonge , l’ingratitude fdgbm'ofl-- 
lesse, passent pour des vices infâmes. 
Qu’on leur apprénneî;dès léiir tèndfè 
enfance à chanter les louanges des
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héros qïu om été , aimés des dieux, qui 
ont d tit des a'ctio.ns .généreuses pour ; 
leur ‘patrie et qui? ont fmt éclater j 
leur .^prégéï!d%us les combats : ;;que 
IpqharïUP de la musique saisisse leurs 
âmes pouj rendre leurs mœurs douces 
e t  pures, , Qu’ils, apprennent - à être 

"tendres pour leurs am is, fidèles à 
leurs alliés , équitables pour tous les 
homifies, même, pour leurs plus .cruels 
ennêmis qu’ils .. craignent^ moins la j 

mort e t les tourmens , que le moindre 
♦reproche dq  leur conscience. Si de 
bonne heure qn remplit les enfans de 
ces grandes?.maximes , et qu’on les 
fasse Rentrer dans leur coeur parjja 
doueeur dui chan t, il y en aurafPRi 
qui ne .s’eufiamment de l’amour de la

%̂ llen to r ajoutoit »qu’il uioit capital 
d'établir * des écoles, publiques pour 
accoutumer la, jeunesse aust plus ru
des eocet^Ues dueorps, e t pour éviter

glphjfœtde Jt^ertm
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la mollisse et Eoisiyeté, qui cprrom^ ® 
pent les plus beaux naturels : il vou
lait une grande variété de jeux et de 
spectacles qui animassent tdu# le pm§- 
ple, mais su r-tou lqu i exerçassent les 
corps pour les rendre adroits , ¡sou
ples , vigoureux : il? a/outbit des fp rix , 
pour exciter a une noble "émnl^tiam 
Mais ce qu’il sûubaitdit de plus poüir 

fepnnes, moeurs , c’éÿ t|jae  lésijpuv 
ne s g.eï) s. se mariassent de bonne h etïre\ 
et que leurs parens, sans aucune vue 
d’in té rê t, leur laissassent choisir de* 
femmes agréables de coips-et d’esprit-, 
auxquelles ils .pussent s’attacheix 1 

M,|isi pendant qu’on pr épatoit ainsi 
les moyens dre conserver la jeunesse 
pure,, innocente, laborieusel, docïlé', 
er, passionnée pour là gloire,P  hiloeles,. 
qui aimoit la guerre , disoin à Mentor : 
En vain vous Occuperez ;4éa .jehnes

f- ^  ^   ̂ C\
; gens ^Cq&S

in
■>«

àine^lraisP
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• nuelle, où ils .n’auront aucune expé
rience de la,g$erre'?<--tii janctra- besoin 
de s’éprouver sur la valeur. Par-là
vous aÉbiblirez insensiblement la na-

„ tîon , les courages .s’amolliront, les 
délices corrompront lès mœtïrs. D’au
tres peuples belliqueux n’auront - au
cune^ peine à les vaincre ; e t , pour 
’■avoir /^Bulu éfiter... les maux que la 
guerre entraîne après elle , ils tombe
ront dans une affreuse servitudé'. •
, Mentor lui.répondit : Les maux de 
J a guerre sont encore , plus horribles 
qùe vous ne pensez. Là guerre épuise 
un état et le met toujours en danger 
¡de;-périr , lors même‘ qu’on remporte

■ - K ' i -  1 .

des plus grandes victoire^. Avec quel
ques avantages qu’on la commence , 
on n’est jamais sûr de la finir sans être 

.exposé aux. plus tragiques renverse- 
.Jnens. de ?la fortune:.:; Avon quelque su- 
ç.périqrké Ae. force qu’on, s’engage dans

une
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' V-:' V.; > ,-ifk » .VtsiÉSL.

j'Iétoit dp à
J' ».J; ;

E*;enezii
on h endroit

tqI ^ s!é^ I £ Î ïI& 
enn^mi|.;: .(j1
dans' 'sari^àTh.t#if ■M SoÉ ^f^ïnm e en-* 
chaînée;, 'oh sehde trait soi r même en

merGèhlmaïsÿ^
,.---- ---- V
"Q corrompre

nesse ne Ç?àdoriï|ègqdus~' aup: lettres, ; 
lp pfestarit besoin fait qu’on souffre 
uni fic^péé'pefMGtelàfe^nà' lès trop- 
pes ;,laj!ustic#, I a pdliée ,td û t souffre 
de <lsér^^< & ^e;^ ï|n  roi qüi verse le 
sang deidqnt d ■homtrfés qui cause

/' Ttanti-de malheurs p%ur"acquenr uu 
peu- de4 gldïFê ÿ- 0# pour étendre ' les 
borne# de spn royâûmè|; est indigne

,4 , l K

de la gloire qu’il cherche , et mérite 
de perdre ce?qu?il possède , pour avoir

i l . H
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v o u l u a p p a r -  
tient pas. , j  ¿-*:p '
' 3S|ai't<%iiici lè ;;n i|p^  

couraged;üne n;àtiQ|É©ii:têinps de paix. 
Vous avez.'déjà - ¥ ^ 1̂  exef'ëicesi. du 
corps que nous établissons , les . prix 
qui exciteront Pémhlati du , les ma.si- 
nies d© ?p|prè , e t |u e  iVer^u ; dont on 
r e n ^ ^ ^ ^ ia ^ ^ p ^ e ï |f e n s ip r e s q u e  
d è sd é ^ le i^ a ^ ^ â r  le (^ârit des gran
des action# def hérosj ajoutez à ,c;es
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secours celui d-vme vie spore et iaoo-y- . t ' ~ ' J&U- •'We ' :< •/%;
rieuse. Mais ce n^eS%gas tout : aussi-tôt

2.vpJ.re nation auraün
une guerre 3 il faut y envoyer, la fleur 
dè'vptré jenuë^é:, Sfir-^tout 9cpjnsr ien 
qui on remarquera Je génie de la

v  ... ' ' ¿ F  ' ,

guerre ,i et? qui sOnpiit le#plns4.propres 
à profiter-de l%^ériencfe4Pâr làjfous- 
conserverez une ¿haute ^réputation 
chez vos alliés ; votre alliance, sera 
recherchée , on craindra de la per
dre : sans avoir la guerre chez vous
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et a vos dépéris , vous aurez -toujours
■ il-''1' 3Éfc. . ! ¿ï.m'*’,une jer^ess^j. aguerrie et intrepide. 

Quoique vous aÿéà.îSi puix îc]^£'Ÿ<3fô§, 
vous ne laisse-rez pfisfdè trailer-afec 
de grands lointfer^ c;eüx ¡qupauront 
le talent de là guerre : car le vrai 
moyen d’éloignèr la" gtiérre et de 
conserver due longue- pâix , - c est de 
cultiver les a r ìn e ^ "d’égt-’d^Q^i^ér-les
hommes, qui excellent dinà ce tí^ 'pro
fession ¿ 'e?èst d’em. avoir toujours qui _ 
s’y soient exercés dàdàdes pays^ëtrâm 
gers, qui connQissënt les forces , la 
discipliné rihlitaire ¿ et-des mâniètes 
de faire M guerre dés peuples voisinsÿ 
c’est d’être égalemen t incapable et de 
faire la guerre par ambition, et de j a
craindrëv-par molfëssëf"lAlaps , étant 
toujours prêt à ja  faire pour là péces^ 
site jOn parvient-à nç*-I §ÿoir presque 
jamais. ■ - j  " "

Pour les alliés , quand ils soîit prêts 
à se faire la guerre les uns aux au-

2



trè s , c’èsl à vous à w o u s^ n d re  mé- 
diaÿeuré; Ï^Sr là fous ^q.lierez une 
glpire ^ilu^’ solide et plus siire que 
ce île^q#  conquëiaiïs 5 :# oüs gagnez 
llamoüfeet rëstime;âgs étrangers $ ils 
ont tous besoiipdé vcfusj vous régnez 
sur  ̂êïix parlla GquüàïïGe^ comme vous 
rognez sur ŷps.i suje% p&p lW tqrité j 
vou|!;^.fgvi^éz feiiiil^osîtairé -des se- 
cretàf'Farbkfé des traités-, le maître 
des coeurs ; votre réputation vole dans 
tottsdés pàjrs l#s"p|us élpîgnésq votre 
nom es%omme nn|é|.rfifm délicieux s 
qui s’ëxbale île pays en qiays cirez les
peuples les plus- reculés. Eù cet é ta t ,

•?i? V'5‘vi ;k-
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qi/uq  p,eupîë voisin vôus attaque con
tre les règles’scle, la justice,. il vous 
trouve asuerri, préparé : ~ïftaiS, ce 
qui ést’fceurplus fo r tu it  vous trouve 
aime fet secouru ; >ttou§ vos "voisins 
sWarmênt poiir ^ous , et sont persua
dés que votre conseryà^ion fait la 
sûre.té publique. 'VTpilà un rempart
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bien plus assuré auè toutes les mu
railles de% villes , •éi?;;gjié;>tio'âtes' ie s  
places lés-iMetix fdrtiiiées : yoilà la

^ ■ ■ " -i. . l ■ l , r-'.y T̂n ■

féritablq gloked'Màis ;qtî,|î ...y ' à j^en 
de rois qui . sacliènt1 là cjierfciier y : et

" ’* ' ' m r'X  ̂ iJ J ,  / f i

qui ne s’en éloignent point ! ils cou
rent après une ombre trompe'use, et 
laissent derrière eux le vrai honneur, 
faute de le cdnnôître.

Après que Mentor eut parlé ainsi, 
Pîailoclès étonné le regardait j puis 
il jetoit les jœux sur le roi f et étoit 
charmé de voir avec quelle avidité 
Idoménée recueilloit au fond de son 
cœur toutes des paroles qui sort oient 
comme un fleuve de sagesse de la 
bouche de cet étranger.,

Minerve , sous la figure de M entor, 
établissoit ainsi flans Salente toutes les 
meilleures loix et les plus, utiles ma
ximes du gouvernement, moins pour 
faire fleurir le royaume d’Idoménéè , 
pie pour montrer à Télémaque, quand.

3
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il reviendroit, un exemple sensible 
de ce qu’un sage gouvernement peut 
faire-pour rendre les, peuples heu
reux , et poiïr donnera pn bon roi une 
gloire durable, :
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:lf4‘
. T élé  m a qftfiét :au éànjp -des ; alliés , gagne 

rinèlinalion de Philo ctète ; d?abord‘ indisposé 
contre lui à cause ÆUlÿÿse son père. Philôctète 
lui raconte ses aventüre$ ; oui l fai l i  entrer les'"'K'T ' i-3̂, ■' J;' h* - ...
particularités de la mort d?H ercule, causée par

;!■ " ’’ ‘ v ^  ^ ' -J, ■ - 1 ' 7 : ’r

la tünique empoisonnée qûe le Centaure. Nessus 
a voit donnée à Déjanirê. Il lu i  explique com
ment il obtint de ce héros ses flèches fatales ,

*  ^

6ms lesquelles là ville de Troie ne pouvoit être 
prise j comment il fut puni d?avoir* trahi son 
secret;, par tous les maux qu’il souffrit dans 
P l i s  de Lem nos, et comme Ulysse .se sfervit de 
Néoptolême pour rengager à aller au siège de 
Troie , où il fut guéri de sa blessure par les fils 
d’Esculape.
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Pii il o et et o rei conte àcs a v e n tu r e s à Telemacjue
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C epetîdant Télémaque montroit soû 
courage dans les, périls, de îa guerre. 
En partant de 'Sa.lente, il s’appliqua 
à .gagner ‘ F^fi^Rolif'iâë-S- vieux capi
taines1 dont lai' réputation et l’expé-

.. 'r ‘ ' \ .A;V\ -
rience étoiëùt au co-mblo.1 Nestor.¡qui

i f —i y*1 h 1
l’r&voit déjà vu' à Pÿlos, et qui a voit 
toujours aiméfOlysse, le traitoit com
me s’il eu t été son-propre fils. Il lu 
doimoit- i|és4:instruqtidïïS qu’il ap~ 
puyôit de divers exeîriples : il lui ra
content >■■■' toutes lè-s '.aventures de sa' . V:‘ v-‘ ■' 1 ' , f ' ' r '■
jeunesse , et tout ce qu’il avoit vu 
faire de plus remarquable aux héros 
de l’âge passé. Ea mémoire de ce sage 
vieillard , qui ¿ vécu trois âges d’hom- 
me r étùit uoinme Une histoire des an
ciens tem ps, gravée sur le marbre et 
sur l’airain.

5
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Philoctète n’eut pas d-’abord la mê- 

me inclination que Nestor pour Télé
maque : la haine qu’il qj’oit nourrie si 
long - temps' dans son cœur Contre 
Ulysse , l’éloignoil de Son fils ; et il ne 
pouvoit voir qu’avec peine tout ce 
qu’il sembloit que les dieux prépa- 
roient en laveur de ce jeune homme , 
pour , le rendre égal aux - héros qui 
nvoient renversé la ville de Troie.

1 *  ' 1 ■' •

Mais enfin la modération de Téléma- 
que vainquit tous les ressentimens de 
Philoctète j il ne put se défendre d’ai
mer cette vertu douce et modeste. Il 
prenoit souvent 'Télémaque -, et lui 
disoit : Mon fils ( car je ne crapis plus 
de vous nommer ainsi ) ,  votre père et 
moi, je l’avoue, nous avons été Icmg- 
temps ennemis l’un de l’autre : j’a
voue même qu’après que nous eûmes 
fait tomber la superbe, ville de Troie, 
mon cœur n’otpit point encore ap- 
paisé j et quand je vous ai vu , j’ai

j
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senti de la peine à raiiner la vertu ' 
dans le  filsH’ÜJyste. Je m é le suis sou
vent reproe né; Mais enfin, la vertu ^  
quand elle est douce, simple, ingénue 
et modeste , surmonte tou t. Ensuite
Philoctète s’engagea insensiblement à 
lui raconter ce qui avoit allumé dans 
son cœur tant de haine contre Ulysse.

Il fau t, d it- il, reprendre mon his
toire de plus haut. Je suivis par-tou t

* J ■ t >

le grand Hercule, qui a délivré la terre 
de tant de monstres , et devant qui les 
autres héros n’étoient que comme 
sont les foibles roseaux auprès d’un 
grand chêne , ou comme les moindres 
oiseaux en présence de l’aigle. Ses 
malheurs et les miens vinrent d’une 
passion qui cause les désastres les plus 
affreux ; c’est .l’amour. Hercule , qui 
avoit vaincu tant de monstres , ne 
pouvoit vaincre cette passion hon
teuse \ et le cruel enfant Cupidon se 
jouoit de lui. Il ne pouvoit se ressou-

6
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venir, sans rougir de honte qu’il avort 
autrefois oublié sa gloire jusqtfà hier 
auprès d’Omphalel* feine clé Lydie, 
corame ïe plus. lâche' e t le plus effé- 
miné de> tous los hommes : tant il 
ayoit été*entraîne par un âmou'r aveu
gle. Cent fois il m«a avoué que • cet 
endroit de sa vie avoit terni sa vertu ,* 7
et presque effacé la, gloire de tous ses 
travaux. •• • ■ v ?■

Cependant , ô dieux ! telle est la 
faiblesse et l’inconstance die§‘ hom
mes 5 ils se promettent tout d’eux- 
mêmes , et ne résistent a rieUi Hélas ! 
le grand Hercule retomba dans lés 
pièges de l’amour qu’il avoit si souvent 
détesté J il aima Dejanire. Trop heu
reux s’il eût été confiant dans cette 
passion pour une femme qui fut son 
épouse ! Mais bientôt la jeunesse d’Io- 
le , sur le visageMe laquelle les grâces 
étoient peintes , ravit %on cœur. D é
janire brûla de jalousie : elle se res
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souvint de celte, fatale ‘ tunique que
le centaur edNfe s Sus 1 ni Uvoitlai ssée?en

.'•“ifemourant, vcbmmédih as&âÿé de
r éveil:Î;ëMiia:m©tir - d-tle rÎCTpï'̂ éilèW' '1 ' ̂  ̂
fois utfflfeaToîirŒt da^

r -

Kr
ëa ai iner (Quelque autre.-VCette'^uni-

# ' ■ "'r^ c ■ ■ ' ■ * ' " - ' ' i . r -- ~ ‘que , pleine du sang vemmeux -du 
centaure renfermoit le pmsbil dëâ 
flèches^ dont • ce monstre a voit été 
percé. Vous savez *#ûe les flèèfies 
d’Hercule , qui tua ce perfide centau
re , a voient été trempées dans le sang 
de l’hydre de L e rn e e C q u e  ce sang 
émpôisormoit ces flèches., cnsorte-que 
toutes les blessures qu’elles faisoient
étoient incurables, ■ ■

Hercule , s’étant revêtu de cette 
tunique , sentit bientôt' lé feu dévo
rant qui se glissoit jusques dans la 
moelle de ses os 5 ikpoussoit des cris 
horribles , dont le. mont Oéta réson- 
noit’, et faisoit retentir toutes les 
profondes vallées ; la mer -même en
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paroissoit émue : les taüreaux les plus 
furieux qui ,auroient mugi- dans leurs 
combats, n’êurpienf pas fait un bruit
aussi aÉfeeu^Le^malheureT^Efcbas
qui luiy-avoit %ppdrté de là part de
Déjauire cette tuniqU%V* a3rant osé 
s’approcher de Jui, Hercule , 'dans le 
transport; de sa douleur , leqprifc’£le.fit
pirouetter comme un frondeur -fait 
toiîrner avec safffonde la pierre qu’il 
veut-jeter loin‘de lui. Ainsi Lâchas,

y

lancé du haut, de l(a montagne par la 
puissante m ||.iid’Hércule , toMba dans 
les îlots, de la m er, où il fut changé 
tout à coup en un rocher1 qui garde 
encore la figure humaine , et q u i, 
étant toujours battu par les vagues 
irritées, épouvante de loin les sages 
pilotes. _; . - o

Après ce malheur de Lâchas, je
l L

crus que je ne pou vois plus me fier à 
Herculp.j je songeois à me cacher dans 
tes cavernes les fiîus profondes. Je le



yoyois déraciner sans peine , d’une 
rrîain, l'es ILafïts Japinsjet, les vieux 
chênes fqUr, d ÿ n is  plusieür# siècles, 
avoient méprisé';les vents et lés tem
pêtes. Le l’autre m ain, il tâçhoit en 
vain^d’arrachér de dessus son dos 1& 
fatale, tunique : elle s’étoij, collée sur 
sa peau ,.e t tomme incorporée à ses 
membres. A mesure qu’il la déchii'oit,
il déchiroit aussi sa peau et sa chair j
f éfà ' r"

son sang ruisseloit et trempoit la 
terre. Enfin , aa.vertu surmontant sa 
doul eur , il s’écria: Tu vois, ô mon 
cher Pinloçtète , les maux que les 
dieux me font souffrir : ils sont juàtes ; 
c’est moi qui les ai offensésj j’ai violé 
l’amour conjugal. Après avoir vaincu 
tant d’ennemis, je .me suis lâchement 
laissé vaincre par l’amour d’une b e ^ té  
étrangère : je péris ; et je suis content 
de périr pour appaiser les dieux. Mais, 
hélas ! cher am i, où est-ce que tu fuis?
L’excès de la douleur m’a fait com-

: J'  \

L i v r e  X  V. i §5
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m ettre , il est vrai,^ontr^çe\misérabIe 
Lichas, me repro-
che il5 ida pas su f^ é ]  to iso n  dt me 
présentait ; il n’a point mérité ce que 
je lui iii fait souffrir : mais crois - tu 
que je puisse oublier l’amitié que je 
te  dois eû vouloir t’arracher la vie? 
N on, nœ ije-ne cesseraf poiïit .çPaimer 
Philoctète. Philoctète recevra dans
son1 sein mon ame prête à . s’envoler : 
c’est lui qui recueillera rues cendres. 
Où e s - tu  donc, ô mon cher Philoc-
tète ? Philoctète , la seule espérance 
qui me reste ici-bas ! , »

.«A ces m ots, je me diâte de courir 
vers lui. Il me tend les bras, et veut 
m’embrasser ; teais il s® re tien t, dans 
là cràinte d’a'llun^iidims mon ^ein le 
feU#cruel dont il est lui-même brûlé.
Plélas ! dit° il , cette,consolation même 
ne m’est plus- permise ! En parlant 
ainsi, il assemble tous ces arbres, qu’il 
vient d’abattre : il en fait un bûcher sur



le. somulet d e là  montagne ^ il montai 
tranquillementsùhle b ûèli ë15 il ét erni 
la Jean  dÛlîèn dêëN ém éeq tii avoit ’’

J- ,. ,■ >fesé, _[ “'■-'j1 1 *" ■'• tC, ï“
^  J > ' |  ■ - V 1 ’  * ,  ^  , ,,

si Io n g -tém p s^ ü v étt$ fes  épaules lors
qu’il alIpit d’un b ou t de la fterre  à 
l’autre'% bàt|^l|l^^mëriM rés^;'e|iléÆ iv . ' 
vrer^lesidalîiedré&  jfifô^àppuiQ Itii^sâ 
massue j l e t  il ^ aàiâonnë'îd, à ïfe i^ i'- |è  
feu du buclier. , “

Mes mains trem blantes et saisies 
d’horreur n e’ purent lu i refuser ce  
cruel office 3 car la; vie n’o to it  plus 

[ pour lu i un présent des d ie u x , tant 
I elle lu i étoit funeste : je craignis m êm e  
! que l’excès de ses douleurs ne le  trans- 
I portât jüsqu’à faire quelque qhose 
1 d’indigne de cette  vertu , qui ayoit %  

étonné l ’uniyers.'.-'Comme d i y it que la  
flamme coham ençoit a prendre au bû
cher : C’e s t  m aintenant j -s’é c n a - t - i l , 
mon ch ef'P h ilo c tè tê 'J  que j^éprouve 
ta véritable am itié 3 c'ar tu aim es mon 
honneur plus" que ma vie. Q ue les
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-ictieux te* le rendèrit ! Jë? te laisse ce
J1’ _ ' t ,_r , ë 1 v L-J ” ■ ï / ‘ - -n i —

qrie j’aiidë rplüs précieux sûr la terre} 
ces flebhes trempées darisde sang de 
l’hydre de Lerne. T aisais- que les 
blessures qu*ëllbs '•ibfii,''-sont incura
bles ; par. elles tû sëras invincible, v,-,-r . ■' \Æi: ' y- ’comme j ë r ai é té , et aucün mortél nV
séra^côrrtbattie contre toi. Souviens-
que je meurs fidèlp à notre amitié, et 
m'oublie jamais combien tu m’as été 
cher. Mais s’il est vrai que tu sois 
touché de mes maux , tu peux me 
donner une dernière consolation : pro- 
mets- moi de rie découvrir jamais é 
aucun mortel ni ma mort ni le lieu où 
lu atira's caché mes-cendres.- Je le lui

ÿi promis j hélas! je le jurai même en 
arrosant son bûcher de mes. larmes.4 rîj’ s' .*

Un rayon dejoie parut dans ses yeux:
'■ y ..

mais tout à coup' un tourbillon de 
flamme qui l’envflopipa étotfffa sa voix, 
et le déroba presque à ma vùe. Je le 
voyois encore néanmoiris au travers
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des flammes , avec ¿issn visage aussi 
serein que s’il eût été couronné de
fleurs et couvert de,4̂ arfi^ms^ans. la
joie d’un festin qéliciejix, a,u milieu 
de tous ses. amis* * f .•>

Le feu consuma bientôt tout ce qu’il 
y avoit defterrestre et de mortel en 
lui. Bientôt illde lui resta yièn de,;tout 
ce qu’il avoit reçu dans sa naissance 

| de sa mère Alcmène 5 mais il conserva,
! par l’ordre de Jup iter, cette nature 
subtile et immortelle , cette flamme 

J céleste qui est-le vrai principe de vie ,
| et qu’il avoit reçu du père des dieux, 
i Ainsi il alla avec eux , sous les voûtes 

dorées du brillant Olympe,, boire le 
nectar, où les dieux lui donnèrent 
pour épouse l’aimable H ébé, qui est 

! la déesse de la jeunesse , et qui ver- 
| soit le nectar dans la coupe du grand 
| Jupiter , avant que Ganymède eût.I
! reçu cet honneur.
| Pour m o i, je trouvai une soùrc®
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inépuisahle dérou leurs dûiis :ces flè- 
<fhèsyqd?îl rni’àvoifc ddoiinées: , pour 
ih’élëvdr aU-dessus de tous les héros. 
Bientôt les rois ligués entreprirent de 
venger Ménélas d e Fini aine Paris, qui 
a.voit enlevé Hélerie , e|. de renverser 
l’em piiëdê ^riam. ^ôi;'aéie d’Apollon 
leur fît entendre qu’ils, ne dévoient 
poinUespérer de furie Heureusement 
cette guerre, à moins qu’ils n’eussent 
les flèches d’Hercule.

Ulysse votre père , qui étoit toujours 
le plus éclairé et le plus industrieux 
dans tous les conseils , se chargea de 
ine persuader d’aller avec eux au siège 
de T roie, et d’y apporter les flèches 
q|§il croyoi't que j’âVois. Il y avoit 
déjà long-temps qu’Hercüle ne parois- 
sbït plus sur la terre :• on n ’entendoit 
plus parler d’aucun nouvel exploit de 
ce héros : leé monstres et les scélérats

. ..'J T v -v -

recommençojent à paroître impuné
ment. Les Grecs ne savoient que croire
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de lui : les uns djsoient qu’il étoitm ort; 
Vautres'' soutenaient qti’il^ é t̂oit .allé, 
jusques 'sèu%l’oursetglaçée, dompter, 
les Scythes. Mais Ulysse soutint qq’il 
étoit mort:, et entreprit de me le faire
avouer. Il me vint trouver dans un 
temps où je ne pouvois encore me

■ fè, 71, . - L.'

consoler d’avoir përdü le grand Alcide.
'-j '* i'r-i t 1 “ -

Il eut une peine extrême à m’aborder $
car je ne pouvois plus-voir lès hommes : 
je ne pouvois souffrir qu’on m’arrachât
de ces déserts du mont O éta, où j’ar 
vois" vu périr-mon aipi ; je ne songeois 
qu’à me repeindre l’image de ce héros, 
et qu’à pleurer à la vue de ces tristes 
lieux. Mais la ’douce e | puissante per
suasion étoit siir les lèvres de votre
père : il parut presque aussi affligé que 
moi j il versa des larmes j il sut. gagner 
insensiblement,, mon cœur et attirer 
ma confiance,j. il m’aitendrit pour les 
rois grecs qui alîoient combattre pour 
une juste cause , et qui ne pouvoient
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réussir sans moi. Il ne put jamais néan
moins m’arracli<.'r le s.ecret; de la mort 
¿ ’Hercule , que j’avois juré de ne dire
jamais j mais"il ne. doutoit point qu’il

% -'m' . . . * - _
ne fui mort, et il me pressoit de lui 
découvrir le lieu où j’avois caclié ses 
cendres. ••

Hélas ! j’eus liorreur 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 
serm ent, n’osant le ‘violer : lesllieux
m’en ont puni. Je frappai du pied la 
terre à l’eMroit où j’avois mis les cen
dres ¿’Hercule. Ensuite j’àllai joindre 
les rois ligués,-qui me reçurent avec 
la mêmê joie qu’ils auraient reçu Her
cule même/ Gomme je pa'ésois dans 
l’isle dé Le.dmos , je voulus montrer à
tous, les p-recs ce que' nies flèches pou- 
voient taire 5 m e préparant à percer 
un daim qui se lançoit dans un bois, 
je laissai par mégarde tomber la flèche



:

de l’arc sur mon pied i et elle me lie 
une blessure , que. je ressens , encore. 
Aussi- tô t j ’éprotivai les mêmes dou- 

I leurs qu Her cule avéit nou-fferfesy fb 
remplissois nuit et jour l’isîe de mes

L i t  h e  X  V, î.qi

cris.j un sang ncnr et corrompu cou
lant de ma plaie infectoit l’a ir, et ré-
paudoit dans le campAdes Gréés une 
pu.antetif. qapâble* ded§jiffo.qû'èr; les. 
hommes les plus vigoureux. Toute
l’année eut horreur dé me voir dans
cette extrémité 5 chacun conclut que 
c’étoitfm  supplice- qui m’étQit ènvôyé 
par les justes dieux.

Ulysse , qui m’avoit engagé dans 
cette guerre , fut le premier à m’aban
donner. J’ai reconnu, depuis , qu’il 
l’avoit fa it , parce qu’il préféroit ¡‘in
térêt commun de la*Grèce , et la vie-
-,i ■- . _ ■*

taire, à toutes les faisons d’amitié et
: de bienséance particulière on ne 
I pouvoit plus- sacrifier dans le camp r 
I tant l’horreur de ma plaie , son infec-
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tio n , et la violence de mes. cris trou- 
bloiént - tonte barmépÇiVIais nu mo
ntent ou je me t îs : ■ abandonné de tous 
lës Gre.es- par les conseils d*'iJly_8se 
cette politique me pârùt pleine de la 
plus horrible inhumanité et de la plus 
noire trahison. Hélas ! j’étois aveugle, 
et je ne vpjois f»as qu^l etpit juste que 
les.; plus sages, hommes fussent' contre 
mdiSj de même ; .que les dieux <jue 
j ’a vois irrités. .

Je demeurai, presque pendant tout
__ ' !’■. -̂ ¿4 «- ■" 1 ’ 1
le siégé de Trpie^ seul^ sans secours, 
sans espérance, sans soulagemenW li
vré à d^horrîblës d<3ü.^ursi dans ’çette 
isle déserte et sauvage , où je n’en- 
tendois que le bruit des vagues de la 
mer qui se • brisoiéni contre les ro- 
chers. Je  trouvai, au milieu de cette, 
solitude, une caverne vuide dans un 
rocher qui ©le voit vers le ciel deux 
pdîntes semblables à deux têtes : de 
ce rocher sprtoit une^fontaïne claire.

Cette

;
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bêtes
1 -  . ' ' * . :: -l -•' + -  '* ■ ’,' K. -t 1 '■ ■ •'.■  i '  '.:>/  -.Îi_ t> . c . > ' “ '

j rétbis:-rëx^§^f^ t^ |; :̂ ï  jôilï*. 
Famassai. quelques ,,$êuillé&'' pëtir me
couĉ -écî " ; ' ..';lierr ;'^ié̂ ;-̂ B̂ Ç»ïtî ;'_
bien qujuü
travaillé, et quelques habits décadrés , 
dont jVnveloppoiS;nia plaie poùr ar
rêter le sang, et dont je me servois 
aussi pour la nettoyer. L à , abandonne 
des hommes , et livré à la colore des • 
dieux , je pàssois mon temps à percer 
de mes flèches les colombes et les 
autres oiseaux quivoloient atitoUr de 
çe rocher .\ Quand j’avois tué quelque 
oiseaù pour ma nourriture, il falloit

 ̂■*' ' C tf ) ' ' j E-"-- , . . '■ . \ " .■■' ", ■ ' ̂  " -' ■ r‘ ' ,
que je me traînasse contre terre aveo 
douleur pour allèr ramasser ma proie : 
ainsi mes mains nie préparoient de 
quoi me nourrir. . ” / • ; ■ '

Il est vrai que les Grées en partant 
me laissèrent quelques provisions : 
mais elles durèrent peu. JTallumois 

il . x
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du, Jemaye,ç,.des .cailloux. Cette -y je., 
tqute -est ?iiÿ e u t J^aru
d ^ b é  yÎoqb;deàhom mes ■ingrats et 
trompeurs iÎL si la douleur ne m’eût 
accablé , et si je .n’eusse sans cesse 
^epaasé dans . mon esprit ma triste 
aypïàtpiè'. Quoi# ! disbis^i? ? tirer un 
homme, de sa. patrie, comme le seul 
homme qui puisse venger la Grèce
et.puis rabandonner dans cette , isle 
déserte^pendànt son. spmm.eil ! car ce 
fut ^pendant mon sommeil que les 
Grc es.. partirent..; Jugey .quelle. Put ma

■ surprise , et . combien je versai de’n r : ' - j jr  -
larmçs à t#àn /rcvétl J  ; quand J e  vis 
les y aisée aux fendre les ond.es. Hélas ! 
cherchant de tous cotés dans cette 
isle sauvage, et horrible; ? je n’y trou
vai que la douleur. ■ rV ^

Dans cette isle il n^v a ni po rt, ni 
commerce., ni hqs.pjt alité , mi hommë 
.qui. y  aborde ^oiqftt^iÿe^.ehfij_.Qp n’y 
voit que les malheureux que les tem-

4  1 " T É  L  Ê  M'A Q  U E  ,
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pètes-;ÿ ont jetés , et on n’ÿ pmit-es^ 
pérer de société qùé par des' n:au(ra
ge s : encore: meme ceux qui venoient
en ce lieu, tt’os'oient me prendrepour- 
me ramener 5 ils craignoient la cojère 
des dieux et celle des!Grecsv Depuis

, _ * 1 1 j j.' 4 _ 1 > •'

dix ans -j e souffirois la honte , la:doqleur,
la 'faipv hoùrrissçisfine j |j;lâie qüi
me dévoroitj l’espérance même étoit 
éteinte dans mon coeur. ; . ....

Tout à coup, revenant de chercher 
des plantes médicinales pour ma plaie, 
p’apporçus' dans mon antre Un ■ jeune' 
homme , beau , gracieux , mais lier et 
d’une taille de héros, il me sembla que 
je yoyois^chille, tant il en avoit les 
traits , les regards et la démarche 
son âge seul me lit comprendre que 
ce ne pou voit, être liai. Je remarquai 
sur sonyisage, tout ensemble îâi com
passion e t l’embarras : il fut touché 
de voir avec .quelle peine et quelle 
lenteur je me traînois : les cris per-

o



çans et ;; douloureux dont je fais01 s 
ré tdütir les é éîiô s dé ce rivage att en - 
drfcëùison çceüri ' ■
; O étranger ! lui dis - je d’assez loin 
quel malheur, t'a  conduit dans cette : 
isle inhabitée ? je reconnois : 1’habit j 
g rec , cet habit qui- m’èst encore si I 
cher. Oh ! ■ qü’il ;me tarde d’entendre j 
ta voix, et de trouver sur tes lèvres 
cette langue que j ’ai apprise dès l’en- j 
fiancé, et que je ne puis plus parler à I 
personne depuis si long - temps dans ; 
cette solitude ! N;e sois point effrayé 
de voir un homme si malheureux 5 tu 
dois en avoir pitié.

A peine Néoptolême m’eut d i t , Je 
suis G rec, que je m’écriai : O douces 
paroles , après tant d’années de silence 
et de douleur sans consolation ! ô mon

'■K- 1 ■

fils ! quel mâlheur, quelle tetUpête, 
sou .plutôt quel; vent favorable t’a con
duit ici pour finir mes maux ? Il me 
répondit : Je suis de l’isle dé Scyros,

' ' ■ T

196 T k  L k  M A Q U E ,



j’y retourne 5 o.rï dit que :je,suis fils d’A- 
ciiille : tu sais tout. - ; , -"l

Des paroles si courtes' ne cônten- 
toient pus ma curiosité j jê lui dis Y G ; 
fils d’un père que j’ai tant aimé ! dieu 
nourrisson .de • Lycomède comment 
Yiens -ùuidqne ici? d’ôù viens- tu? Il 
me, i ? é p . o u d i t i  du siège de 
Troie. Tu n’étois pas, lui dis-je  ̂ de la 
première expédition. Et to i, me dit-il, 
en étoisV.tu ? Alors je lui répondis : 
Tu ne connois , je le vois b ien , ni le 
nom de Philoetète , ni ses malheurs. 
Tpla.s ^infortuné que je suis mes .per-*
■ f.é^ùteur^;m^iirsulpn.tldan'S :mà misère ; 
la Grèce’ignUre ce que je souffre : ma 
douleur-augmente. Des Atrides m’ont 
mis dans cèt état : que les dieux le leur 
rendent ! : • Ai '

. Ensuite > je lui racontai de quelle 
mamène- ilés ;Grécs ^m’avpieitfi aban
donne. A ussi-tôt qu’il eut écouté mes 
plaintes , il me fit les siennes. Aprèsla

3 -



i n o i É f  me dit - il ; /  v i ( D’a
bord je Finierrom-pia <,1 en liaû disant : 
Quoi ! Achillè est m ort1 ! Purdobne- 
rnoi ,m o n f i ls ,s i  je trouble ton récit 
par les larmes que je dois à toii père ). 
Néoptolême me répondit : - Vous me 
consolez? en : m’iriterroïïipânt : qu'il 
m’est doui de voir Philo cte te pleürér 
mon père ! 7 ; . • ; ;■
: ; Néoptolême reprenant son discours, 

mè. d jt’ : AprèvS la mort d’Achillè, 
ülÿss e et Phèmx-mèTinrent ch ercsher, 
assurant1qfcdpn me ;■ ipé&vbit bsdAs b ttei 
renverser luhddebde-Te oi e i.r 11 s iPén- 
•rent aucune pèiftie à m’emmunertf .c&i* 
J a doule ur de- la mort d’Achille, e t I e 
desir/d’liériter de sa gloire' dans, cette 
•célèbre : guerre , na’efigageoient assez 
à les suiyret J’arrive à Sigéeh'd’arniée 
s’assemble ■ autour de moi : ; chacun 
jure etoib Aehillëq maisiyhèlas' 1
il- n ’étoit plus; Jeune :et sans ex pét
rie n ce y je crojois pouvoir tont espérer

T i  L É M A Q U E ,
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L I V - R K X V.
UÀA A '*de ceûx ^üi - me doÀAoiént' tant: H;ëv 

louanges.' D'abord je dëîiian de! àiisî' •
ÎL̂ -ÆHZk,.A tri des le s • arajëÀ dé 

me répondent cruellement : Tu atiïas 
le resté de ce qdi ltii appartenoit ; 
niais pouf Se À a rincés, è
tijfiéës à Ülÿèsé. " :'y îf ::-H.■/"''yî.1;:‘é1'YviT?

Aussi- to t j lë  mê: i r pufclè, f jè plëiir é , 
je rfi’ërnportë : rtiàis UlÿSSë.!, sâné s’é-; 
mouvoir , ; ittë disoit ; Jéliüè Koriinte , 
tu  n’étois pâs avëc nous dans les périls 
ue ce long siégé j  tic A’as pas ftiépitfé
de ïêliës' æfniêS, é t tu  pkrlès déjà trop 
fièrement : jamais i ù n è  lés  -Auras/ 
Dépouille injüstepïent par Ulysse , j e  
m’én rètôürnè dans l’isîe dp Sëyros ' 
ffioins indigné contré Ulysse ¿¡né' côü-

0 UHiÎOctètëA j’ai tout dit. . ‘
Alors je demandai A Néoptolômc 

comment Aj a± T élatnoniën n’avôit 
pas ernpêclàé Cette injustice. Il est

4



200 , T É L È M A. 0. U $ ,

m o rt, me répondit -/il. Il est mort !
m’ecriui-je : eptjïy^se né meurt point ! 
au contraire , il fleurit dans l’armée ! 

' Ensuite je lui demandai des nouvelles 
d’Amiloque, Iflg du sage Nestor , et 
de .Palrode, si cfléri par Achille. Ils 
sont morts aussi, me dit - il- Aussi-tôt 
je m’écriai encore : Quoi ! morts ! 
Hélas ! que me. dis - tu  ! Ainsi la cruelle 
guerre moissonne les bons, et épar- 
gneJesunéchans ! Ulysse est donc en 
vi,e ? Thersite l’est aussi sans doute ? 
Voila ce rque. font, les dieux et nous 
les louerions encore i „ . . :

Pendant que j ’ét.ois dans cette fu
reur contre votre p ère , Néoptolême 
continuent à me tromper -, il ajouta ces

' 1 ’ 'i ' ’ f - - ‘ '^ -V' * - *' ■' - *' 1 y i ,

tristes paroles : Loin çle l’armée grec-
1 > ,  ■ ■ " '-- i ' 7 " ■ 1 " . f  ;  ->j j‘- A _ i ^  i t j! y Î  ii ■ r . ■ j ^   ̂ _r -* ï

q u e , où le mal prévaut; sur le ̂ b ien,
je vais vivre, content dans 1 | sairvage 
isle de Scyroé. Adieu, je pars : que 
les dieux, vous guérissent ! ' •
•s Aussi - tôt j e lui dis;: 0  mon fil# , je
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te conjure par les manes de ton pere , 
par ta m ère, par tout ce que tu as dé 
plus cher surdù tèrre , de^në me laisser 
pascetti. -âaii%4Î J- 3"-̂

't < * T > T r '  ̂ r

n'ignore p aà! ;cioïnbièiT j e .te  serai à 
charge |  mais il y auroit de la honte à 
m'abandonner. Jette-m oi à la proue , 
à la pouppe, dans la sentine même , 
par - tout où je t'incommoderai le 
moins. 11 n'y à que les grands cœurs 
qui sachent cómbièn il y a de- gloire à 
etféhén!-'Nemedhissë’ppihti;eh-uri',!dé-- 
sert où il n?ÿ à aucun Ÿësiigë d'hom
mes $ mène-- moi dans ta pàtrie  ou 
dans l’Eubée  ̂ qui m'est pas ’loin:du 
mônt Oé ta ,1 de Trachine * -et des bords 
agréaMës1 du-fleuve ̂ përbhiÙs': rends'4 
moi à opon père. Hélas ! je craips qu'il 
ne soit mort ! Je lui avois mandé de 
m'envoyergum ÿaisspau : r ou il ' est 
mort, ou bien ceux qui m'avoient 
promis de lui dire ma misère né 
l'ont pas fait.- >J'ai recours à . to i , ò 

~ ' ' - 5
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mon fils ! souviens - toi de la fragilité 
des : choses humaines : celui qui est 
dans la prospérité;,;i doit: craindre, d’en 
abuser , et secourir les malheureux.

Voilà ce que l’excès .de la douleur 
me faisoit dire à Néoplolème. 11 me 
promit de m’emmener. Alors je m’é
criai encore : Q heureux jour !, ô, ai
mable Néoptolême, d ignedela  gloire 
de son père ! chers compagnons de ce 
YOjàge, jadieu à
cette triste demeure. Voyez où j’ai 

- vécu j comprenez ce que j ’ai souffert, 
nul autre n’eût pu le souffrir 5 mais 
la nécessité m’â voit, instruit, et elle 
apprend aux hommes ce qu’ils., ne 
pourroient jamais savoir autrement. 
Ceux qui n’ont; jarnais souffert *: ne 
■savent rien j  ils ne connoissent’ni les 
biens , ni les maux , ils s’ignorent eux- 
mêmes. Après avoir parlé ainsi , je 
pris mon aro et rn^g flèches, 1;.

Néoptolême me pria de souffrir
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qu'il les 'baisât pees armes si célèbres^, 
et consacrées parlfinvmcible Hercule. 
Je lui répondis : Tu peux tout; céest 
toiy mon fils , ■ qui me rends anjoxir- 
d^ui là lumière, ma patrie , mon père- . 
accablé de vieillesse , mes afiiis , moi- 
même : tu peux toucher ces armes, et 
te vanter d’étrë lé :sêul d’entre les 
Grecs qui ait' mérité de le‘s toucher. 
Aussi-tôt Néoptolême e'fitré dans nia 
grotte pour admirer mes armés.

Cependant une douleur cruelle nie 
saisit, elle me trouble , je nê sais plus 
ce que je fais : je demande Un glaive 
tranchant polir couper mon pied j je 
in?é'crië': Uïôrtdaût'dësiréë , qtïe lié
viens tu ! Ó jeurlé homme'1 brûle - 
moi tout - à- Fhenré comme je brûlai 
le fils de Jupiter ! O terre ! 6 terre 1 
reçois un mourant qui ne peut plus se 
relevéi* J í)e ce transport dé .doulèür 
^e tombai sô'uaaMéfàeiitb pséîori mu.

_  ̂ -«s , - ' r  1 e . *'

coutume , dans un assoupissement
> 6 -

/



profond ; une grande sueur commen
ça à me soulager j un sang noir et cor
rompu coula.de ma plaie. Pendant pion 
sommeil
d’emporter mes armes et: de partir : 
mais il étoit fils. d^A cp illee t n’étoit
pas ne pour tromper. - :

En m’éveillant, je reconnus son 
embarras : il soupiroit, comme un 
homme .qui ne sait pas. dissimuler 5 ; et 
qui agit contre son, coeur. Me veux-tu 
donc surprendre ?. lui dis-je : qVy 
a - 1 - il donc ? Il faut > nie, répondit-
il , que vous me suiviez .au. siège de 
Troie. J e repris aussi -tôt : Ah ! qn’ as- 
ttl -dit .5 môn El s? jdends - moi ç et are j
je suis trahi ! ne m’arrache pas la.vie. 
Hélas ! il ne répond rleny il me regarde 
tranquillem ent, rien ne le touche. O 
rivages ! ô promontoires de cette isle ! 
ô bêtes farouches ! .o. rochers espar-
ï V . ' i i £ ‘ • • • ’  ̂ ! 'v _ ' T \ . i v . " ' , ' À

pés [, ide^st àt yçUI;iIU? 4^ m ^l^ajns :I-  ̂ t ' -- J  ̂ - J ' :1' J J ■ ' ■■ -  ̂ :
car je n ai que vç.us à qui je puis me
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plaindre : vous êtes;accoutumés à mes, 
gémissemens. Faut-il que je sois trahi 
par le fils .d’Àchilie ! I1 m’enlève l’arc1 
sacré d’HercuIé; ; il veut me traîner-
dans le camp- des Grecs-pour triom
pher de moi -} il. ne voit giats que c’est 
triompher d’un m o rt, d’une ombre,
d’une: image; vaine. Oh !> s’il ‘ m^eût 
attaqué dans ma fo rc e .... ! mais en
core à présent ,.;ce n’est que par sur- 
prise. Que ferais je ? Rends, mon fils-, 
rends : sois semblable à ton père } 
semblable à toi - même. Que dis - tu ?... 
Tu ne dis rien l... O rocher sauvage !. 
je reviens à toi y nud, misérable, aban
donné , sans nourri turc : je mourrai 
seul dans cet antre n’a.y-ant. p'lus mon 
arc pour tuer les bê tes , les bêtes, me 
dévoreront.; : n’importe. Mais , mon 
fils, tu  ne parois pas méchant ; quel
que conseil te pousse : rends-moi mes
armes ; yay t-em  j , . : \

Néoptolême,, lesiarmes-aus yeux > ;
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disdit tout bas : Plût aux dieux que je 
iiê fusse jamais parti de Scyros ! Ce
pendant je m’écrie : Ah ! que vois-je ? 
n’est - ce pas Ulysse ? Aussi-tôt j’en- 
téïida sa véixy et il toé! répond : Oui ? 
c’est moi. Si le sombre royaume de 
Plutôn se fût entr’ouvert, et que jeusse 
vu le noir Tartare que les dieux mê
me craignent* d’entrevoir, je ü’auruis 
pas été rsàisi ,* j-e d’avoué j d’ühé plus 
grande hqrréür. J é s ni’éériâi encore ;
0 ' teiirë dé LeMûo's y j e 't e  prends à
témoin ! O s o le i l , tu d e  Vois , et tu 
le sduffreà ! ' Ulysse mé répondît1 sans 
s’éïiiôuVoir ; Jiipitér lé veut j- é‘t jë l’exé
cuté. 0  séS - tu , lui disbis -je  j noTrtm'er 
Jupiter ? Vois - ttî éë j etinê homme qui 
n’étôit point né pour la fraude, et qui 
Sûufîre en exécutant ce que tu l’obli
ges de faire ? Ce n’est pas pour vous 
tromper , me dit Uiyésë, ni pour- vous 
puire , que nous, ven'ohs j . c’est* pour 
vous délivrër, vbûs* gméiîr', vous don-



ner la gloire de renverser T roie, et 
vous ramener dans yq|re pat rie. C’est 
vous, et non pas Ulysse.), qui êtes L'en
nemi. de Philoctètc. .
, Alors je dis à votre père tout ce-. 

que la fureur pouvôit m’inspirér : 
Puisque tu m’as abandonné sur ce; 
rivage , lui disois-je , que ne m’y  
laisses - tu  en • paix ? Và ^ebierchpr -la 
gloire dés combats et tous les plaie 
sirs } jouis, ¡dé.•i.oni bonheur avec les 
Atrides : laisse-moi maimisère et ma 
douleur. Pourquoi m’enlever ? je ne 
suis plus rien j je suis déjà mort. Pour
quoi ne crois - tu pas encore aujour
d’hu i, comme tu le Croyois autrefois y 
que joine saurois partir ¿ que mes cris 
et l’inFection de ma-plaie troubleraient 
les sacrifices? O Ulysse, auteur de mes 
maux , que les dieux puissent te . . . .  
Mais les . dieux ne m’écoutent point j. 
au contraire, ils excitent mon ennemi. 
0  terré de _ma patrie , que je ne re-
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verrai jamais ! . . O d ieu x  , s’il en 
reste encore quelqu’un d’assez, juste 
pour avoir pitié de m oi , p u n issez , 
punissez U lysse 5 alors je m e croirai

Pendant què je parlois a in s i, votre 
p è r e , tranquille , m e regardoit avec 
un air de com passion * com m e un 
b o r iïr t ie q # :, loin- d’être irrité  , sup
porte et excu se  le  trouble d ’un mal
h eu reu x  que la fortune a aigrit, Je le  
vqvoîs sem blable à un rocher q u i, sur 
le som m et d ’une m o n ta g n e , se joue 
de là Fureur des v e n ts , et laisse épuiser  
leur rage , pendant qu’il dem eure im
m obile. Ainsi votre père dem eurant

i^sdëîsifeïpe^atténdoit^quéipiai, co
te Fut épuisée 5 Car il savoit qu’il ne 

t  attaquer les  passions des hom 
m es , pour les réduire à la ra ison , que 

«liés com m encent à ‘s’affoiblir
par une' espèce de dassitudei; ' 'Ensuite' 
il xne. d it . ces paroles : O Pniloctète F



gu’avez-vous fait de votre raison et de 
votre Courage ?' jrokgi. le Moroetàt de|

J  - ;  - - J- ■■ ’ ■ T s  i . - 1 ,  :  i " ! "  1 I. " i

s en serVir.; Si vous refusez dé nous
suivre pour remplir lesgrandsdesseins 
de Jupiter sur vous , adieu ; vous êtes

i i \  -, V  /  ' 1 *' ¡L , - j'  î ■ ^  J :

indigne d’être le libérateur de la Grèce 
et le destructeur de Troie. Demeurez" 
a Lemnos : ces arm és, que Remporte,, 
me donneront une gloire qui vous étoit 
destinée. Néoptolême, partons 5 il est 
inutile de lui parler : la compassion, 
pour unseul_ homme ne doit .pas nous 
faire abandonner le salut de la Grèce • 
entière.

ï , f' ' . L \ ;  , i
~ m U '* # ► 3 . ■ *

Alors je me.sentis comme une lionne 
à qui on vient d’arracher ses petitsj 
elle- remplit lês forêts de ses rugisse-
mens.. O caverne , disois-je , jamais je. 
ne te quitterai, tu seras mon tombeau ! 
0 séjour, de ma douleur , plus de nour
riture , plus d’espérance ! Qui me don
nera un glaive pour me percer ? Oh î , 
si les oiseaux?de proie pouvoiënt m' en-
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lever ! . . . . Je ne lespercerai plus dë 
êtes flèches ! O arc prépieux, arc con
sacré par les-'-mains^d^fil.? • de Jupiter !
O cher Hercule \  s’il te  reste encore

■ - - , ^

quelque sentiment n’e s - tu  pas in
digné ? Cet arc n’est plus dans les 
mains de ton fidèle ami $ il est dans 
tes mains impures;ét trompèüses d’Ü- 
lÿssé. Oiseaux de proie , bêtes farou
ches , ne -ïuyefc pîüs cette caverne , 
.¿nés mains ndn t plus dé flèches : rni- 
s'érable , je ne puis vous nùifé y venez 
me dévorer I où p lu tô t, qire la foudre 
de  l’impitoyable Jupiter m’écrase ] 

y otrè père, ayant tenté tous les 
autres moyens pour me persuader, 
jugea enfin que h; meilleur étoit de 
ïùe rèndfé mes armés : il' fît sighe a 
Néoptolême ] qui me lè’fe f  éftdit' aussi
tôt. Alôrs je lui dis : 'Digûe:fils d’A
chille, tu montres qùë tti l’es ; rhàjf 
laisse-moi percer mon ennemi. Aussi
tôt je Vbitlus tirer une fléché; contr#
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votre père ; ¿nais Néoptolêfnev rn’âd- 
rêta , en me dis ont : lia colèr e; vous

- j -  ' r- ' j-  }  . !. , i v  ■

troirble;, t -et?'vi>ù:S.;iii^pêd1le'^"dd: Voir 
l’indigne action que vous voulez faire.

Pour Ulysse, il parois soit aussi tran
quille contré prés flèches qüe contre
iiies injures. Je me sentis touchë de 
cette intrépidité; et dë cetteî patiences 
J-’éush.;onte d’avoir voulu , dansrcefpret- 
inier transport, me' servir de mes ar*- 
mes pour tuer celui qui me les ayoit 
fait rendre : mais comme mon ressens
tinrent idétoit- pas encore appaisé », 
j’étais inconsolable. de devoir mës 
armes à un homme que je baïssois 
tant., Cependant Néôptolême me di
soit : Sachez que le divin Hélénus  ̂
fils de Priam , étant sorti de la ville dé 
Troie par fondre e t par l’inspiration 
des dieux ¿»nous â dévoilé l’avenir. Là

/  b  ̂ J "

malheureuse Troie tombera » a-t-il di t j 
mais elle , ne peut tomber qu’aprèà 
qu’elle aura été attaquée par celui qui



tientlesilëches cf Hercule. Cethomme 
ne:• peut-guérir que quand il sera de
vant les murailles de Troie ; les ënfans 
d’Esculape-le guériront.

En ce moment je sentis mon cœur 
partagé n j’étois louché de la naïveté 
de Néoptolême , et de la bonne-foi 
iayec laquelle il m’avoit rendu mon 
arc j mais .je ne pouvois me résoudre 
à voir encore le - j our s-’il fallait2 céder 
û  Ulysse j et une ; mauvaise honte me 
tenuit en suspens. Me verra -1 - on \ 
disois - je en moi - même., avec (jlysse 
et ave.e les ' Atrides 2 Que 'Croira^ t~on 
de moi?' ."<■-":>

Pendant que j’étois dans; cotte in
certitude ,- tout àiCCup. j^énteirds une 
-Voix plus qufhumainm: jje vôisiHercuîe 
dans un miage ¡éeîataafctAiil étoit en
vironné de. rayons - de - gioirev' Jte’ re
connus facilement::;ses itcàitsmn peu 
rudes s on corps r ohu ste y e t s è s in a-
nières, simples $ rnaais-dmtó^.jiaethcra-
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teur et une majesté qui n’av oient 
mais paru ! si grandes en * lui quand il 
dumptoit les moiikres. Il me dit:

Tu entends, tu  vois Hercule. J’ai
quitté le haut Olympe pour t’annoncer 
les ordres de Jupiter. Tu sais par quels1 
travaux j’ai acquis l’immortalité : ik 
faut que tu ailles avec le&ls d ’Achi 1 te 
pour marcher sur mes ira ces dans le- 
chemin;de la gloire.:Tu guériras,' tu 
perceras de mes flèches Paris , auteur 
de tant de maux. Apres la prise de 
Troie ji tu  enverras! de riches dépouillés 
à P éah , ton père-, sur le mont Oéta j 
ces dépouilles seront mises sur mon 
tombeau , comme un monument de la 
victoire due à nies flèches. Et t o i ô  fils 
d’Achille ! je te déclare que tu ne 
peux vaincre satfs Pliiloctète', ni Phi- 
loctèfce sans tofe Allez donc cOinme
deux lions qui cherchent ensemble 
leur proie. J’enverrai EscUlape à Troie , 
pour guérir Philoctète. S u r-to u t, ô

i
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Grées ,. aùnez e t observez la religion ;
le reste meurt* elle ne meurt jamais.,
: Après avoir, entendu ces par pie s, jè 
m’écriai : O heureux jour douce lu
mière., tu te montres enfin après tant 
dfannéès ! Je t ’obéis : je p a rs , après 
sÈf oir >: saines ses/  fierpçv : Adieu. j : , cher- 
antre. Adieu,, nymphes (le ces prés; 
humides je
sourd des vagues de cette mer. Adieu, 
rivage, où tant de fois j’ai soufFert les 
injures de Ifair. Adieu ., promontoires
eAl|ieI^:rénèda

. missemens. Adieu , douces fontaines 
qui me fûtes si amères. Adieu:, ô terre 
de ijemfips y laisse^ mpi,partir heureu
sement , puisque je vais où m’appelle 
la, volontAdes dieux et de mes amis.

Ainsi nous.partimeS; ,y airs arrivâmes 
au- siège* dp Troie, Machaon et Poda- 
lirf, ,3 parda d ivine . science: de l.e;ur père

;0|i;idu moins
m e m irent • dans l’état où : vous me
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voyez. Je ne souffre plus ; j’ai retrouvé 
toute ma vigueur : mais je suis un peu 
boiteux. Je iis tomber l’âris comme un 
timide faou de biche qu’un chasseur 
perce de ses traits. Bientôt Ilion fut 
réduite en cendres.. Vous savez le 
reste. ■■

J’avois néanmoins encore je ne sais , 
qu'elle aversion pour le . sage Ulysse-, 
par le ressouvenir de mes maux; sa 
vertu ne ppuvoit appaiser ce ressens 
liment : mais la vue d’un fils qui lui 
ressemble , et que je ne puis m’em
pêcher d’aimer , m’attendrit le coeur 
pour le père même.

FIN DU LIVRE QUINZIEME.

c
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T el ém a qtt e entre en différend avec P r 
iante polir des prisonniers qu’ils se disputent : 
i l  combat et vainc Hippias, qui, méprisant sa 
jeunesse , prend de hauteur ces prisonniers 
pour son frère Phalante. Mais, étant peu con
tent de sa victoire 1 il gémit en secret de sa 
témériLé et de .sa faute, qu'il vpudroit réparer. 
Au même temps Âdraste /  roi des Dauniens, 
étant informé que les rois alliés ne songent .qu’à 
pacifier le: différend dé Télétnaqiie et d’Hip- 
pias, va les attaquer à Pimpro vis Le. Après avoir 
surpris cent de leurs, vaisseaux pour trans
porter ses troupes dans leur camp , il y  met 
d’abord le-feu , commence Fàttaque par le quar
tier de Phalante, tue son frère Hippias; et Pha- 
lante lui-mêine est tout percé de ses coups.





Télématjue combat et vaino Iliimias oui lui avdi

Pen]ove des prisonniers.



P end anî que Philoctète avoit raconté 
. ; ainsi. ses av^Écirès £ ■ Télémaque étoit 

demeuré comme suspendu, et immo
bile. Ses yeux étoient attachés sur ce 
grand homme qui parloit. Toutes les 
passions-différentes qui avoîent agité 
H ercule, ^Philoctète, Ulysse, Néop- 
tolêm e, paroissoient tour à tour sur le 
visage naïf de Télémaque , à mesure 
qu’elles étoient représentées dans la 
suite de cette narration. Quelquefois 
il s’écrioit et intëx’rompoit Philoctète 
sans y penser -: quelquefois il paroissoit 
rêveur' comme un homme qui pense 
profondément à la suite des affaires. 
Quand Philoctète dépeignit l’embarras 

Æë.îséôptolêftie ,,'^ui'iie savoit pas dis— 
simuler , Télémaque parut dans le 
même embarras y et dans ce moment 
on Pauroit pris pour Néoptolême.

3



1 /armée -des alliés marchoit en bon 
ordre contre A'draste , roi des Dau- 
niens , qui méprisoit les dieux , et 
qui ne cherchoit qu’à tromper les 
hommes, Télémaque lEOjUya de gran
des difficultés pour, se ménager parmi 
tant de rois jaloux les uns .des autres. 
Il falloit ne se rendre suspect à aucun, 
et se faire aimer de tous. Son naturel 
étoit bon et sincère, mais peu cares
sant j il ne s’avisoit guère de ce qui 
pou voit faire plaisir aux autres : il 
n’étoit point attaché aux- richesses j 
mais if  ne savoit point donner, Ainsi , 
avec un coeur noble et porté au bien , 
il ne paroissoit ni obligeant, ni sen
sible à l’amitié, ni libéral, ni.recon- 
noissant des soins qu’on prenoit pour 
lu i, ni attentif à distinguer le niérite. 
Il suivoit son goût sans réflexion. Sa 
mère Pénélope l’avoit nourri, malgré 
M entor, dans une hauteur et dans une 
fierté qui ternissoienf tout ce qu’il y

220  T  É L É M A Ç> U E ,



avoit de plus aimable en lui. U se regar
dent comme étant d’une autre nature

■ j  _ ^

que le reste des hommes ; les autres 
ne lui sembloient mis sur la terré par 
les dieux que pour lui plaire., pour-le 
servir , pour prévenir tous ses désirs ,* 
et pour rapporter tout à lui comme 
a une divinité. Le bonheur de le servir 
étoit, selon lu i , une assez haute ré
compense pour ceux qüi le servoient. 
Il ne, falloir jamais rien trouver d’imr  
possible quand il s’agissoit de le con
tenter $ et les moindres retardemens 
irritoiént son naturel ardent. -

Ceux qui l’aüroient vu ainsi dans 
son naturel, auroient jugé qu’il étoit 
incapable d’aimer autre chose que lui- 
même j qu’il .‘n’étoit sensible qu’à sa 
gloire et à son plaisir. Mais cette in
différence pour les autres  ̂ et cette 
attention continuelle sur lui-m êm e, 
ne venôient que du transport continuel 
où il étoit jeté par la violence de ses

3
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passions. Il avait été flatté par sa mè- 
r e , dès le berceau, et il étoit un grand 
exemple du malheur de ceux qui nais- 
sent dans Pélévationy Les rigueurs de 
la fortune, qu'il sentit dès sa première 
jeunesse , n'avoient pu modérer cette 
impétuosité et cette hauteur. Dépour
vu de to u t, abandonné, exposé- à tant 

- de m aux, il n'avoit rien perdu de sa 
■fierté.Elle se relevoit toujours, comme 
la palme souple se relève :sans cesse 
d'elle - même , quelque effort qu'on 
fasse pour l'abaisser. r

Pendant que Télémaque étoit avec 
M entor, ces défauts ne paroissoient 
point, et ils diminuoient. tous les jours. 
Semblable à un coursier fougueux qui 
bondit dans lès vastes prairies, que ni 
lés rochers escarpés, ni les précipices, 
ni les torrens n'arrêtent , qui ne con- 
noît que la voix et la main d'un seul 
homme capable de le dompter, Télé
maque i plein d'une noble ardeur, ne
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pouvait être retenu que jg r  le seul 
Mentor. Mais aussi un de ses regard* 
l’arrêtoit tout à, coup dans sa. plus 
grande impétuosité il entendait, (Fa,-» 
bord .ce que signifioit ce regard j il 
rappel oit aussi-tôt dans son coeur tous 
les sentimens de vertu. La sagesse de 
Mentor reudoit en un moment son 
visage doux et serein. Neptune, quand 
il élève son trident , e t qu’il menace 
les flotssoulevés, n’appaise point plus- 
soudainement les noires tempêtes.'
. Quand Télémaque se trouva seul, 
loutes sespussions,suspendues comme 
un torrent arrêté par une forte digne, 
reprirent leur cours : il ne put souffrir 
l ’arrogance dés Lacédémoniens , et de 
Phalante qui étoit à leur tê te .. Cette 
colonie, qui,étoit venue fonder Taren- 
te , étoit composée de jeunes hommes 
nés pendant le siège de T ro ie , qui 
n’avoienl eu aucune éducation: leur 
naissance illégitime , le dérèglement

4
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de leuis mères ,1a licence dans laquelle 
ils avoient été élevés, leur donnoient 
je ne sais quoi de farouche e t de bar
bare. Ils ressembloient plutôt à une 
troupe de brigands qu’à une colonie
grecque.

Pliai an te , en toute occasion, cher- 
ehoit à contredire Télémaque sou
vent il l’interrompoit dans les assem
blées , méprisant ses conseils comme 
ceux d’un jeune homme- sans'1 expé
rience ; il en fajsoit dés Tailleries , le 
traitant de foible et 'd’ëMiminé1’: il fai- 
.soit rémarquer aux chefs de Farinée 
ses moindres fautes. Il tâcHoit de se- 
mer par-tout la jalousie , et de rendre 
la fierté 3e Télémaque odieuse à tous 
les alliés. : : __

Un jour, Télémaque ayant fait sur 
les Dauniens quelques prisonniers, 
Phalante prétendit que dès captifs 
dévoient lui appartenir parOé^'qirè 
c’étoit lu i , • disoifc-ify • qM'̂ -àiatÉêîèr'<$è



ses Lacédémoniens, avoit défait cette 
, troupe d’ennemis $ et que Télémaque, 
trouvant lés Dauniens déjà vaincus et 
mis en fu ite , n’avoit eu d’autre péitie 
que celle de leur donner, la vie $ e td e  
les . mener' dans le camp. Télémaque 
soütenoit, au contraire, que e’étoit 
lui qui avoit empêché Phalante d’être 
vainqu + et qui avoit remporté la vic
toire sur les Dauniens. Ils allèrent tous 
deux défendre leur cause dans .l’as
semblée des rois alliés. Télémaque s’y 
emporta jusqu’à menacer Phalante ; 
ils se fussent battus sur le champ , si 
on ne les eut arrêtés..

Phalante avoit un frère nommé 
Hippiâs ,. célèbre dàns toute l’armée 
par sa valeur, par sa force , et par son 
adresse 5 Poilus-, disoient les-Taren- 
tins , ' ne ! combattoit pas mieux, du 
ceste j Castor n’eût pu le surpasser 
pour conduire un cheval : il avoit 
presque la taillé et la force d’Hercule,

5
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Toute l’armée le craignoit ; car il étoit 
encore plus ’querelleur et. plus brutal y 
qu’il n’étoit fort, et vaillant.
• Hippias ayant vu avec quelle hau

teur Télémaque ¿voit: menacé son 
frère , va à la hâte prendre les prison
niers pour les emmener à,, Tarente y 
sans attendre le jugement de l’as
semblée. Télémaque r à qui pu vint 1© 
dire en secret, sortit en frémissant de 
rage. T el qu’un sanglier écumant qui 
cherche le chasseur par lequel il a été 
blessé y on le voyoit. errer dans le

i
camp , cherchant des yeux son enne-* 
mi , et branlant le dard dont il le vou- 
loit percer : enfin il le rencontre , e t , 
en le voyant, sa fureur redouble. Ce 
n ’étoit plus ce sage Télémaque , ins
truit par Minerve sous la figure de 
Mentor $ c’éloit un frénétique ou un 
lion furieux. : .

Aussi-tôt il crie à Hippias : A rrête, 
o de plus lâchede  tous les hommes 1
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arrête ! nous allons voir si tu  pourras 
m’enlever les dépouilles 4e ueux que 
j’ai vaincus. T u n e  les conduiras point 
à Tárente 5 va, descends tout-à-l’heure 
sur les rives sémbres du;Styx. 11 d i t , 
et il lança son dard : mais il le lança 
avec tant de fureur , qu’il ne put me* 
snrer son, coup;> le dard, ne toucha 
point Hippiasv. AttsSi- tôt Télémaque 
prend son épée, dont la garde étoit . 
d’o r , et que Laerte lui avait donnée 
quand il partit d’Ithaque, comme -un 
gage de sa tendresse. Laërte s’en étoit 
servi avec beaucoup de gloire pendant 
qu’il étoit jeune , et elle a voit été 
teinte du sang de plusieurs fameux 
capitaines des Epirotes , dans une 
guerre où Laërte fut victorieux. A 
peine Télémaque eut tiré cette épée 7 
qu’ïlippias , qui vouîoit profiter dé 
l’avantage de sa force, se jeta pour 
l’arracher des mains du jeune fils d’U
lysse. fi/épée se rompt dans leurs



xnains î;; ils se saisissent et se serrent 
autre. ? Lés voilà comme deux 

frètes cruelles qui cherchent à se dé- 
cfrirer| le feùt brille dans leurs ye-uxj 
ils se raccourcissent, ils s’alongent, 
ils se baissent , ils se relèvent, ils s'é
lancent 5 ils sont* altérés de sang. Les 
voilà aux prises, pieds contrepïéds 
l'mains "contre-mains i ces deux corps 
entrelacés paraissent n’en faire* qu’un. 
Mais Hippias, d?un âge^plüs avancé £ 
sembloit devoir accabler Télémaque j 
dont la tendre jeunesse étoil moins 
nerveusei DéjàTélémaqüe^ liors d’iiâ* 
le ine , sent oit ses genoux cfrancelans': 
Hippias\ lé voyant ébranlé, redoubloit 
ses efforts. C’étoit faitdu'fils d’UIÿsse • 
il alloit porter la peine de sa témérité 
et de son. emportement, si Minerve , 
qui veilloit de loin sur lu i, et qui ne 
le laissoit dans cette extrémité de 
péril qu ë pour l ’instruire , n’eût dé
terminé là victoire en sa faveur;-

2 2 8  T é  t  à  M  A Q  U  E ,
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Elle ne quitta ; point* le palais dé 
Salent©.' :l Iris y  la
promptei !2̂ ësë'âgè!P€!'Ĵ éfe''^îié^^.-'?0 ï̂fe^*r", , . " 1 _ r ■ A ’, - ■ ù "> ‘ - ' j ■
c i, volant d-ûnér aile légèrëv feùd^îeS
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espaces immenses- de s ’ air è’ Jâissant 
après elle une longue trace de lumièrb
qui p'eignoit un nuage de mille diverses

; • -  - - ' , \  . t  . ;  J

couleurs j elle ne se reposa que sur le
1 '  ''

rivage de la mer où étoit campée l’ar
mée innombrable des alliés : ' elle voit
de loin la querelle , fi ardeur'et les ef
forts des deux combattans ; elle frémit 
à la vue du danger où étoit le jeune 
Télémaque 5 elle s’approche , enve
loppée 1 d’un nuage clair qtüfelle ¿voit 
formé de Vapeurs ■ subtiles. Dans le 
moment où Hippiâs , sentant toute sa 
force se crut victorieux, elle couvrit, 
le jeune nourrisson de Minerve de 
fiégide que la ; sage déésse lui avoit 
confiée; Aussi-tôt Télémaque, dont les 
forces étoient épuisées , commence à 
se ranimer. A mesuré qtfiil se ranim e,



Hippias se trouble j il .sent., j-e-ne sais 
l quoi 4 s :4ifiô, quid’étonue .et .qui l’ac- 
\ câbler Uéfémaque le presse et l’atta

que >, tantôt dans une situation, tantôt 
dans une autre j  ü l’ébranle , il ne lui 
laisse aucun nioment pour se rassurer j 
enfin il le jette par te rre , et tombe sur 
lui, Un grand chêne du mont Id a , que 
la hache a coupé par mille coups dont 
toute la foret a re ten ti, ne fait pas un 
plus horrible bruit en tombant $ la 
terre, en gémit $ tout ce qui l’envi
ronne en est ébranlé.

■ - t

Cependant la sagesse étoit revenue 
avec la ffir^e aü dedans 4e ^éiétqaque, 
A peine; Hippias fut - i l , ipinb é 'sous lui, 
que le fils d’Ulysse .Çbuiprit la faute 
qu’il avoit faite d’attaquer ainsi le 
frère d ’un des rois alliés qu’il étoit venu 
secourir il rappela en lui-m^U® avec 
confusion , les,; sages conseils de Men
tor: a l  eut honte de sa victoire , et coim 
prit qu’il avoit mérité d’être, vaincu,

23o T i  x,i M A Q U E ,
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Cependant Plialarite , i-, transporté de 
! fureur, accouroit autsecours d e  ;foa'. 

frère ; il eût percé Téiéùraque d’un 
dard qu’il portait, s’il 
percer.aussi .Hippias.f quèi 'Féléina'que 
tenoit sous lui dans la  poussière. Le!.fils 
d’Ulysse eut pu sans peine ôter la vie 
à son .'ennemi 5 mais sa colère ~ étoit 
appaissée , ,  il', ne songeait plus qu’à » 
réparer Sa fau te  , en montrant de la 
modération. Il se lève en disant : O 
Hippias ! il me suffit de vous avoir 
appris à ne mépriser jamais ma jeu
nesse j virez : j’admire votre force et 
votte courage. Les dieux m’ont pro
tégé, cédez à leur puissance : ne son*

| geons plus qu’à combattre ensemble 
I les Dauniens.

Pendant que Télémaque parlait ain- 
I si , Hippias se relevoit couvert de 
| poussière et de sang , plein dé honte 
! et de rage. Phalantc n’osoit ôter la vie 
I à celui qui venoifc de la  donner si gé-»



232 T é  b i  ivf a-; <i  tr e ,
néreusement à son frère j il étoil en 
suspens et hors de lui ~raême. Tous 

:T # 3roiSvailiésî accourent d ils; -mènent 
dftrai ;i e© té i Télémaque ̂  et de Pautre 
Phalante et Hippias-, q u i, ayant-perdu 

. sa;fierté ̂ rFosoil lever les yeux. Toute 
: l%rmée ne pouyoît assez sfétonner.que 
Télémaque, dans un âge si.. tendre, 
où les hommes n ’ont point ■ encore 
toute leur- forcé , eût pu renverser 
Hippias , semb I abl ece ni £oroe; et en 
grandeur ■ à. cès géans q: enfans . de la 
te rre , qui tentèrent autrefois de; chas
ser de FOlynipe les immortels. r ;

' Mais le fils d^ülÿsâe'éfpit bien 'éloi
gné de jouir du plaisir decette victoire. 
Pendant quJon ne pouvoit se lasser de 
l’admirer., il se retira dans sa tente, 
honteux de ; sa faute 3 et ne pouvant 
plus . se supporter lui - même , il gé- 
missoit de sa promptitude, il recon- 
noissoitji combien il ■ é-toit injuste et 
déraisonnable dans ses eniporLemens :
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il trotrmt; ym top ''èât îjàioi *sdë itaîS-f'w 
ioible ; et) idfï s"dtïis'ïô^të-JïâbtëÜr
démesurée. Il ÿéconiâëissoit qWë la! vé- 
ritable grandeur n’est que dans la ittb-’ 
dération y la justice-,’ la modestie e t 
^humanité': il le voyoit ; mais il n’osoit 
espérer de :se icôrfigér éapTès1-tànt^dëv 
rechutes j il'étcât nux-prisés avec Wi-i. 
même, et on l’ëntehdoit; rugir ëomme 
un lion, furieux. - -: îî ^
• dënieura deux ¡jours ’renfermé 
seulidanS sa tente në pouvant/ se ré^ 
Soudre à' se rendre dans aucune société, 
et se punissant soi-mêinèi Hélas-! di- 
soit-il^ oserai- je reVoir Mentor? Suis-je 
le fils"d^Ülysse, lè plus sage èt le plus 
patient des hommes ? Suis-je venu 
porter la division et le désordre dans 
F armée desalliés? E st-;ce leur sang 
ou celui des Dauriiens leurs ënnèmis j 
que je dois répandre ? J-ai-été témé
raire ; je n’ai pas même su lancer mon 
dard- je me suis exposé" dans un



Tà forcés inéga- 
lé s - j i J  g; i n’ en : déçois ; attendre que la 
môrt a^ec lâ hontç d’être vaincu. Mais

- j- ■ * -  i  - -

qu’importe.: je n,e serois plus; non, je 
ne serpispluscé téméraire TTélémaque, 
ce jeune insensé » qui ne profite d’au
cun conseil : ma: honte finiroit avec ma 
yie. Iïclas ! si je pouvois au moins es
pérer de ne plus faire cê que .je suis 

. désolé d’avoir fait ! .trop heureux ] 
trop heureux f Mais peut/- être qu’a
yant la fin du jour je ferai et voudrai 
faire encore ; les mômes fautes : dont 
j’ai maintenant tant de honte e td ’hor- 
reur. O funeste victoire.; !• ;ô louanges 
que je ne puis souffrir , et qui sont de 
cruels reproches de ma, folie !

Pendant qu’il étojt seul e t incon
solable ,, Nestqr; et Philo ctète le vin
rent trouve^ Nestor voulut lui ̂ ernou- 
trer le tort qu’il avoit : mais ce sage 
vieillard , reconnoissant . bientôt la 
désolation du jeune homme, changea

*3$|- ïîtA'Vfc'.iJl M?.XlQVÜr &)y



L i v r. e X  V I.
ses graves r  emontrahcès e» ' des ^ a -i 
rôles ; de tendresse4, pour adoucir soir 
désespoir, i ■ : - - : '  ‘.i-’é 'l

Les princes alliés étaient arrêtés par? 
cette querelle , et ils ne pouvoient 
marcher Vers les ennemis },■. qu’après. 
avoir réconcilié.Télémaque avec Pb al
lante et Hippias. C)n cràignoit a toute, 
heure que^ les troupes des Tarentins 
n’attaquassent les cent jeunes Cretois 
qui avoient suivi Télémaque dans cette 
guerre : tout étoit dans le trouble pour 
la faute du seul Télémaque } et Télé
maque , qui voyoit tant de maux pré^ 
sens et de périls pour1 F avenir, dont il 
étoit Fauteur, s’abandonnoitàune dou
leur amère. Tous les princes étoient 
dans un extrême embarras : ils n’o- 
soient faire marcher Farmce, de peur 
que dans la m arche, les Cretois de 
Télémaque et les Tarentins de Pha- 
lante ne combatissent les uns contre 
les autres. On avoit bien de la peine à
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les ÿeteèfcan dedans du camp, où il5 
étoient \ gardes de près. Néstor et 
Philoctète ail oient et venoieiit sans 
cesse de la tente de Télémaque à celle 
de l’implacable Phalarite , qui ne res- 
piroit que la vengeance. La douce 
éloquence de Nestor et; l’autorité du 
grand Philoctète ne pouvoient modé
rer ce cœu,r farouche r .qui étoit en
core sans cesse irrité par les! discours 
pleins de rage de son frère Hippias. 
Télémaque étoit hiën plus doux •: mais 
il étoit abattit par une douleur que 
rien ne pouvoit consoler, 
v Pendantque lés princes étoient dans 
cette agitation , toutes les troupes 
étoient consternées : tout le camp 
paroissbit comme une maison désolée 
quivient dé perdre un père de famille, 
P appui de tous ses proches, et la douce 
espérance de ses petits enfans.

Dans ce désordre et cette conster
nation de l’arm ée, on entend tout à
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coup un: bruit effroyable de chârïiotsy

armes de hennisserhehs de cbe-
vaux, de cris d’hommes*} les;uns vain
queurs et animés au carnage $ les 
autres, ou, fuyans, ou'.mourans, ou 
blessés* Un tourbillon de poussière 
forme un épais nuage qui couvre le 
ciel, et qui enveloppe tout le c a m p . : 

Bientôt à la poussière se-joint une 
fumée épaisse qui troubloit l’a ir, 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 y n lc a in a v ec  .ses 
Cyçlopes, y  forge des foudres pour le 

| père des dieux. L’épouvante saisit les 
I cœurs. ' ;
| Adraste , vigilant et infatigable , 
| avoit surpris les alliés: il leur avoit 
1 caché; sa . m arche, et il étpit instruit 
I de la leur. Pendant deux nuits | il 
I avoit , jfait une . incroyable diligen&e



pourfairèledourd’unemôntagnepres.- 
que inaccessible, dont lès alliés avoient 
-saisi presque tous les passages 5 tenant 
ces défilés, ils se croyoient-en pleine 
sûreté , e t prétendoient même pou
voir par ces passages qu’ils occu- 
po ien t, tQmber: ;sur l’ennemi derrière 
la montagne, quand quelques troupes 
qu’ils attëndoient y 'leur seroient ve
nues.' AdfâSte y qui répandoit l’argent 
à pleines mains pour savoir le secret 
de «os eüneniis, a voit appris leur réso
lution j car Néstor êt PlïiloGtétey ces 
deux capitaiïiês , ûPaîllénrs si- sages et 
si expérimentés , n’étoient pas assez 
secrets dans leurs-entreprises;. Nestor, 
dans ce déclin de l’âge , se plaisoit trop 
à raconter ce qui pouvoit lui attirer 
quelque louange. P-hiloctète naturel
lem ent parlent moinsv tnaisul étoit 
prompt p et si peu qii’on excitât sâ 
vivacité, on •lui faisoit dire ce qu’il 
■avait résolu de taire. Les gens arti*

-23 g  T  I  1  Î  'ffl- A  Q  U  E  ,



fieieux ayoieùtHrôuvê.la clef de soù 
coeur,- pour en tirer lesiplus importans 
seqretsi Qn payait qttfà:Füxiler.;; alors 
fougueux i. : et Hors de lui mêm e, \ fl 
écîatoit par des. menaces 3 il se yantôit 
d’avoir des moyens sûrs de parvenir â 
ce,. qu’il i vûuloiti .Si peu;;qùtoupa£ut 
douter de ces mo y.çnsy£l .sçj diâfcoit '-4$  
les expliquer inconsidérément, et le 
secyet le plus intime . ; écHappoit ¿ dû 
fond de ‘ son cœur.; Semblable à un 
vase précieux y r mais fê lé , d’où s’é
coulent toutes les «liqueurs les plus 
délicieuses , le: cœür de ce grand capN 
taioe ne pouvoir rien garder.
, Les tra îtres, corrompus par l’ârgent 
d’A draste .ne mânquoient pas de, se 
jouer: de la.foîblesse de ces deux rois. 
Ils flattoient sans ¡cesse Nestor par de 
vaines;loiiangesq ils lui rappëloieüt ses 
„victoires -passées,; admiraient - sa pré -̂ 
vo.yance , ne se lassoien-t jamais d’ap
plaudir. D’un autre, côté,-ils tendèiënt

Ltf *y r e X V  I! s§9



des pièges continuels' ù dhumeür im- 
patïentgide. Philootète < $ dis' ne1 luipar- 
loient ;qn&’.dei;di&cttltéâ:ÿ •• d ^  contre
temps!,; de dangers , 'ddneonvéniens, 
d.e fautes irrémédiable s:Aussi-tôt que 
Ce naturel prompt étoit enflammé, sa 
sagesse P a b an d o n n o ite t il n’étoit 
pljUale-tnême bommei, ''; i :
... Télémaqucy malgré les défauts que 
EQUslavons dus:,. était bien plus pru
dent pour gardéf un secret : il y étoit 
accoutumé, par ses» malheurs , et par 
la nécessite où il ;avoit été dès son 

, enfance, de - se cacher aux amans de 
Pénélope.. IL savoit taire un secret 
sans dire aucun.mensonge. II. n’avoit 
point même un certain air, réservé et 
mystérieux qu'ont d’ordinairedès gens 
secrets $ il ne paroissoit point.chargé 
.du poids du secret qù;il devoit? garder j 
.on le trouvoit toujours libre-, naturel, 
ouvert , comme un homme .qui a son 
coeur sur scs lèvres. Maié1 en disant

tout

s4;o T I  i f  É M !A Q 't?;i ,
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tout ce qu’on pouvoit dire sans, eonsé- 
quence , il - s a voit ; s’arrêter^ précisé
ment .et “sans affectation aux choses 
qui ; pouvoient donner; : quoi que •• fsoup- 
çon, et entamer son secret î, par là son 
cœur étoit impénétrable ; et inacces
sible. riSes meilleurs. amis même ne 
sayoi e n t. que ’ Gei^u^bcro^oit »utile, de 
leur découvrir ; pour. en tirer, de sages 
oonseilis $ et ilfff^na^dit^qhe'decseul 
Mentor- pour: lequehff n^a^oit : aucune 
réserve. Il: sè nonfioit à ff  autres amis, 
mais à divers degrés, et à proportion 
de ce qu’il :aTi3ita gptQuyé Jeur amitié 
et leur sagesse.
r < Télémaque avoitl souve nt r em,ar qué 
que les résolutions; du; conseil se ré- 
pandoient un peu trop dans le camp j 
il en avoit averti. Nestor et Philoctète; 
Mais ces deux hommes si expérimen
tés ne firent pas assez d’attention à un 
avis si, salutéirei : - la' ̂ vieillesse n’a; pipa 
rien de souple, la longue habitude la

nil.
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tïeaaît comme? enchaînée : elle n'a plus 
déiùessQUSOércaHtre ises, défauts^ S emr 
felables aux arbïtés dont-dertronc rude
e t noueux s-esti durci; par. le nombre 
des années j et ne peut plus se redres
s e r , les hommes à un certain âge ne 
peuvent presque.; plus* ; «e.% plier eux- 
mêmes contres certaines? habitudes qui 
ont vieilli avec eux y è t  qui sont entrées 
jusqu es dqns ' la nfoëlle de leurs os. 
Souventifs les ■éonnbtssënt^ mais trop 
tardf- ils gémissent-e>Bîvain là' tendre 
jeunesse est le séUh.âÿe^fchhomms 
P ëut: encore to iit 4§uo* ÎUfAmenje 'pour

; ■’ - " , - 1 L ^

se c o r r i g e r . ■- ’■ ■ • ¿fqeî|r-r. \
fdâàsillÉrjBiémüît ©@k>pe, 

nommé EUrintaqUe? cy ? fatteu<r ; insi
nuant , sachant; s-accommoder.ù-tous
les goûts et à toutes les inclinations 
dès princes j inventif et industrieux
pour trouver de -;nôüveaM-x meyens 
de leur plaiÿëîiAd^htendré^^iein nJé- 
&6iV j àmais difficil ë . Ilui demauàbi t-on



son avis , il devinoit celui qui seroit le 
plus agréable. Il étoit plaisant, rail
leur contre les foibles,.. complaisant 
pour ceux qu’il craignoit, hahile poür 
assaisonner une louange délicate qui 
fut bien reçue des hommes les plus 
modestes. Il étoit grave avec les gra
ves y enjoué avec ceux qui étoient 
d’une humeur enjouée : il ne lui cou- 
toit rien de prendre toutes sortes de 
formes. Les hommes sincères et ver
tueux, qui sont toujours les mêmes, 
et qui s’assujettissent aux règles de la 
v ertu , ne sauroient jamais être aussi 
agréables aux princes que ceux qui 
flattent leurs passions dominantes. 
Euriinaque savoit la guerre 3 il étoit 
capable d’affaires. C’étoit un aven
turier qui s’étoit donné ¿N esto r, et 
qui avoit gagné sa confiance j il tiroit 

| du fond de son cœ ur, un peu vain et 
i sensible aux louanges 3 tout ce qu’il en 
| vouloit savoir, .: -

i
!
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Quoique Philoctète ne se confiât 

p oint à lui ? la colère et l’impatience 
faisoient en lui ce que la confiance 
faisoit dans Nestor, Eurimaque n’a- 
voit qu’à le contredire p en l’irritant 
il découvroit tout. Cet homme avoit 
reçu de grandes sommes d’Adraste, 
pour lui demander tous les desseins 
des alliés. Ce roi des Dauniens avoit 
dans l’armée un certain nombre de 
transfuges qui dévoient, l’un après 
l’an tre , s’échapper du camp des al
liés et retourner au sien. A mesure 
qu’il y, avoit quelque affaire impor
tante à faire savoir à Adraste', Euri- 
maque faisoit partir un de ces trans
fuges. La tromperie ne pouvoit pas 
être facilement découverte , parce 
que ces. transfuges ne portoient point 
de lettres. Si on les surpreuoit, on 
ne trouyoit rien qui pût rendre' Euri- 
maque suspect.,

Cependant Adraste prévenoit toutes



les des A peine ünë
résolution étoit - elle prise dans lé 
conseil, que les Dauniens faisoient
précisément ' cé qui étbifi nécessaire 
pour en empêcîier le sùceèsA Télé
maque ne ••Se' 1 assoit point d’en cÏLéf- 
cher la cause , et d’exciter la défiance 
de Nestor et de Phiîoctète : mais son
soin étoit inutile y ils étoient aveuglés*
. On avoit résolu dans le conseil 

d’attendre les troupes nombreuses 
qui dévoient arriver j et on avoit fait 
avancer secrètement, pendant la nuit, 
cent vaisseaux pour conduire plus 
promptement ces troupes depuis une 
côte de mer très-rude , où elles dé
voient arriver, jusqu’au lieu où l’ar
mée campoit. Cependant on se croyoit 
en sûreté , parce qn’on tenoit avec des 
troupes les détroits de la montagne 
voisine , qui est une côte presque 
inaccessible de l’Apennin. L’armée 
étoit campée sur les bords du fleuve

3
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Galèse , assez ; près de la mer : cette 
.campagne délicieuse est abondante 
en pâturages et en tous les fruits qui 
peuvent nourrir une armée. Adraste 
étoi t dér£ié¡¥é. •• 4a:;'inônt4gne , et on 
comptoit qu’il né pouvditpasser y mais 
.comme:, il sut que íes alliés étoient 
encore foi bles, qu’il leur venoit un 

• grand secours , que les vaisseaux 
attendoient désôtroüpes qui dévoient 
arriver, et que l’armée étoit divisée 
par la querélle .de- éCélém&que ' avec 
Bhateilte , if  séffiâta'de ffiire Un grand 
tomé il vintteri -diligence jour e t nuit 
sur le bord de la mer , et. passa par 
des chemins qu’pn avoit toujours crus 
absolument ; impraticables;.,• Ainsi "la 
hardiesse* ét le travail obstiné sur- 
montent les plus grands obstacles $ 
ainsi il n’y a presque* rien d’impos
sible à ceux qui savent oser et souf
frir *; ainsi , ceux qui s’endorment, 
■comptant, que lès choses difficiles sont
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impossibles;% û ï^ ïïtëh t dfetrp; *surprix 
gt accables. ;■■;•' , ■■f'.'.'..''‘-’V;"'

■ ' ■ ' V

Adraste surprit au point dajour les 
cent vaisseaux flui apparteùpië^i; aux 
alliés. Comme des vaisseaux étaient 
mal gardés-, et qu’on'ine se. défioit de
rien , il s?eïi,;M^fe':'s^îÎs<Lé^at:̂ b:,-è']t'-
s’en servit poür transporter ses troupes 
avec une incroyable diligence à l’em-. 
bouchure du GaJèse} puis il remonta 
très- promptement sur lés bords du 
fleuve.- CeuxquîAtoient dans les postés 
avancés ■ autour .du camp-, vers la ri
vière ces vaisseaux leur
amenoient les troupes qu’on att end oit j 
on poussa d’abord de grands cris de 
joie. Adraste et ses soldats descendi
rent avant qu’on put les recpnnoître ;■ 
ils tombent - sur .lç§. a ll ié s q u i ne se 
défient de ; rien , ils les trouvent dans 
un camp tout ouvert y sans ordre > 
sans chef, sans armes.

Le côté du camp qu’il attaqua d’a-
4
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bord  ̂ fut celui dë&Fârentins pù coin.. 
màudoit Phalante. Les Dauiiiens y
;■ ëntrèrënti:avëc tant de vigueur , que 
cette jeunesse‘Lacédêmoîiienne étant 
surprise , ne pat J résister. Fendant

r " -f - “ - ' ' "* ; • ' L , -1$ ‘ '*'-(■ f
qu’ilsébèrcbentdëUrs^àririoàf'et'qu’ils 
s’efflbàrtâssent 'lës tids tes'antres dans 
cette ëbnfu&ïoiï p 1 Àdraste fait,mettre 
le feu au camp. Aussi-tôt la flamme 
s’élève des pavillons -, et monte ’ jus
qu’aux nues : le bruit du feu est sem
blable à celui d’un torrent qui' inondo
toute une campagne, et qui entraîne 
par sa rapidité lesgraüds chênes avec 
leurs profondes racines, les moissons, 
les granges, les étables et les trou
peaux. Le vent pousse impétueuse
ment la flamme de‘pavillon en pavil
lon ", et bientôt t out le camp est comme 
une vieille forêt qu’une étincelle de 
feu a enrbraSéeé ■ ■ - '

Phalante^ quf voit le péidl de plus 
près qu’un attire , ne peut?ÿ reinédier.
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Il comprend. que toute s les troupe s 
vont périr dans cet incendie, si-on ne 
se lia Le d’abandonner, le çanip 3 mais il 
comprend aussi combien le désordre 
de cette retraite est à craindre devant 
un ennemi victorieux : il commence 
à faire sortir sa jeunesse Lacédémo- 
nienne encore à demi désarmée. Mais 
Adraste ne les laisse point respirer : 
d’un côté, une troupe d’archers adroits 
perce de fleches innombrables les sol
dats de Phalante 3 de F au tre , des fron
deurs jettent une grêle de grosses 
pierres. Adrastelui-mêrae , l’épée à la 
main, marchant à la tête d’une troupe 
choisie des plus intrépides Dauniens , 
poursuit à la lueur du feu les troupes 
qui s’enfuient. 11 moissonne par le fer 
tranchant tout ce qui a échappé au 
feu 3 il nage dans le sang 3 il. ne peut 
s’assouvir de carnage : les lions et les 
tigres n’égalent point sa furie quand 
ils égorgent les: bergers avec: leurs

- 5
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troupeaux. t  es troupes de Pli alan te 
succombent , et le courage les aban- 
donne ; la pâle m ort, conduite par 
une furie infernale dont la tête est 
hérissée, de serpcns , glace le sang de 
leurs veines $ leurs membres engourdis 
se. rendissent, e t  leurs genoux chan- 
c élan s leur ôtent même Pespérance 
de la fuite.

Pbalante à qui la boute et le déses
poir donne encore un reste de force et 
de vigueur , élèvè les mains et les 
}"eux vers-le ciel j il voit tomber à 
ses pieds son frère Hippiâs sous les 
coups de la main foudroyante d’A- 
draste. Hippias , étendu par te rre , se 
roule dans la poussière 5 un sang noir et 
bouillonnant sort comme un ruisseau
de la profonde blessure qui lui traverse 
le côté j ses yeux se ferment à la lu
mière j son ame furieuse s^enfuit ave© 
tout son- sang. Pbalante lui-même,
tout couvert du sangjdè son
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ne pouvant le secourir , se voit en
veloppé par une foule d’ennemis qui 
s’efforcent de le renverser j son bou
clier est percé de mille traits q il est 
blessé en .plusieurs endroits de son 
corps ; il ne peut plus rallier sés troupes 
fugitives : les dieux le voient, et ils 
n’en ont aucune pitié.

FI N DU LI VRE  S EI ZI EME.
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T é i æ MAQü E; s!étant"revêtu de ses armes i 
divines, court au secours de Phalante ; renverse I 
d’abord Iphyclès, fils d’Adraste ; repousse l’en- | 
nemi victorieux , et remporteroit sur lui une 
victoire com plète, si une tempê te survenant ne 
faisoit finir le combat. Ensuite Télémaque fait 
emporter les blesses f prend soin d’eu x , et prin
cipalement de Phalante. Il fait l’honneur des 
obsèques du son sfrèrê Hippias , dont il luiVa 
présenter les cendres qu’il a recueillies dans une 
urne d’or.

L
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J u p i t e r  • au .mdieh. ; de toute s • les 
divinités célestes, regardoit du h au t 
de l’Olympe ce carnage des alliés. 
En même temps il consuitoit les im
muables destinées, et voyoit tous les 
chefs dont la trame devoit ce jour-là 
être tranchée par le ciseau de la Par
que. 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 ré
duits les alliés $ vous voyez Adraste 
qui renverse tous ses ennemis : mais 
ce spectacle, est bien trompeur , la 
gloire et la prospérité des méchans 
est courte : Adraste, im pie, et odieux 
par sa mauvaise fo i , ne remportera



point une,entière victoire. Ce mal
heur’ n’arrive aux alliés, que pour leur 
apprendre à se corriger et à mieux 
garder le secret de leurs entreprises. 
Ici Ta sage Minerve prépare une nou
velle gloire à son jeune Télémaque 
dont elle fait ses délices. Alors Jupiter 
cessa de parler. Tous les; dieux en 
silence oontinuoient à regarder le 
combat.

Cependant Nestor et Thilôctète fu
rent avertis qu’une partie du camp, 
étoit déjà brûlée j que la flamme , 
poussée par le vent, s’avançoit tou
jours ; que leurs troupes étoient en 
désordre , et que Phalante ne pouvoit 
plus soutenir les efforts des ennemis. 
A peine ces funestes paroles frappent 
leurs oreilles, qu’ils courent aux ar
mes , ; assemblent les capitaines, et 
ordonnent qu’on se hâte de sortir du 
camp pour éviter cet incendie.

Télémaque, qui etoit abattit et in-

2 5 6  T ± L - É  M  A  Q  U  £ ,
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consolable * publie sa^douîeur ; ilprêïid', 
ses armes, don précieux de la sage 
Minerve ,.q ü i, qiaroissant ëpus la fi
gure de M entor, fit semblant de les 
avoir reçues d ’un excellent-ouvrier de( 
Salente y- mais qui les avoit fait faire, 
à Yuïcain dans les cavernes filmantes 
du mont Etna. ; •' '■ : ~

Ces armes étoient polies comme une 
glace , et brillantes comme les rayons 
du soleil. On y voypit Neptune et 
l ’allas qui disputoient entre eux à qui 
auroit la gloire de donner son nom à 
une ville naissante. -Neptune de son 
trident frappoit la terre , et on en 
Vôyoit sortir un cheval fougueux : le 
feu sortoit de ses yeux, et l’écume 
de sa bouche j ses crins flottoient au 
gré du vent , : ses jambes souples et 
nerveuses se replioient avec vigueur 
et légèreté : il ne marchoit point, il 
sautoit à force de reins, mais avec tant 
de vitesse , qu’il ne laissoît aucune
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trace de ses pas :;jjoa.\cmjp¥>l^nten- 
dre hennir. - ... i ■

De l’autrè côté Muierye donnoit 
aux bab ¿tans, de ' si, non Velle vaille l’o
live' , fruit ..de l’arbre qu’élîe avoit 
planté;: le rameau auquel pendoii son 
fruit ,^représentoit la dowçé pfeix.' avec 
l’abondance  ̂ préférable aux .troubles 
de la. guerre' p dont ce> cbeval étoit 

‘l’image, La déesse demeurait ;victo-
■ ’ \  ^  _  t

rieuse par ses dons, simples et utiles , ! 
ét : In superbép -ô ibèxies portoit son 
n o m , ,  'P - p é . r . P  - J ’ .' 0-..V- y. V ' y P é ; ;  ; 
. , On Toyoit au'ssî.Minerve, assemblant 

•autour -d’elle tous les beaux arts, qui
étaient des enfans tendres et àîlés : ils

\ \  ■

se refugipient autour d’elle , étant 
épouya'atés dés. fureurs brutales de 

, Mars , qui rayage to u t, comme les 
agneaux bêlans se réfugient autour de 
leu r mère à la vue d’un loup affamé, 
qui d’une gueule béante et enflammée 
s’élance pour les dévorer. Minerye,
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d’un visage dédaigneux et irrite ,
confondoit par Pexcellenée de ¿es 
ouvrages la folle témérité d’Arachné, 
qui avoit osé disputer avec elle pour la 
perfection des tapisseries : on voyoit 
cette malheureuse , dont tous" les 
membres exténués se défiguroient et 
se changeoieni en araignée; . h  '

Auprès de cet endroit paroissoit 
encore Minerve, qui, dans là guerre 
des g éan sse rv o it de conseil à Ju
piter même y et soutenoit tous les au
tres dieux étonnés. Elle étoit aussi 
représentée avec sa lance et son égide 
sur les bords du Xantbe et du Simoïs, 
menant Ulysse par la main, ranimant 
les troupes fugitives des Grecs, sou
tenant les efforts des plus vaillans 
capitaines Troyens et du redoutable 
Hector même 5 enfin, introduisant 
Ulysse dans cette fatale machine qui 
de voit en une seule nuit renverser 
l’empire de Priant.



D’un, autre côté - , lë bouclier re
présentait Cérès dans les fertiles cam
pagnes d’Ennà , qui sont au milieu de 
la Sicile. On voyoit la déesse qui ras- 
sembloit les peuples épars çà et là , 
cherchant leur nourriture par la chas
se , ou cueillant des fruits sauvages 
qui tonahoient des arbres! Elle moü- 
troit à ces hommes grossiers Fart d’a
doucir la terre , et de tirer de son 
sein fécond leur nourriture. Elle leur 
présent oit une charrue, et y faisoit 
atteler des boeufs E On, voyoit la terre 
s’quvrir en sillons par lé .tranchant: de 
la ; charrue 5 puis on appercevoit les

f.._ «1
moissons dorées qui. couvroient ces 
fertiles campagnes : le moissonneur, 
avec sa faux, côupoit les doux fruits 
de la te rre , et se payôit de toutes ses 
peines. Le fer, destiné ailleurs à tout 
détruire, ne paroissoit employé en ce 

■ lieu qu’à préparer l'abondance et qu’à 
faire naître tous les plaisirs.
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Les nymphes, couronnées de fleurs, 

dansoient ensemble, dansuneprairie 
sur le bord d’une rivière , auprès d’un 
bocage : ¡Pan jouoit de la flûte , les 
faunes ét les satyres folâtres sâutbiént 
dans un coin; Bacchus y paroissoit 
aussi , couronné de lierre , appuyé 
d’une main sur son thy rse , et tenant 
de l’autre unë vigne oriiée de. pampres 
et de plusieurs grappes de raisins.

J " * ^  -

C’étoit une beauté molle , avec je nè 
sais quoi de noble, de passionné et de 
languissant : il étoit tel qu’il parut à 
.la-; malhpureuse Ariadne., lorsqu’il la 
•trouva seule, abandonnée , et abîmée 
dans la douleur, sur un rivage in
connu. ■ ■

Enfin , on voyoit de toutes parts un 
peuplé nombreux 3 des vieillards qui 
alloient porter dans les temples les 
prémices de leurs fruits , des jeunes 
hommes qui revenoient vers leurs 
épouses , lassés du travail de la jour-



née :Jes femmes aïloient au-devant 
d’eux j m eiiantpar la main leurs petits 
enfaiis quelles caressoient. On voyoït 
aussi dejs bergers quiïpai’Qisspient chan
ter , et quelque s-uns dansoi eut au son 
du chalumeau. Tout représentoit la 
paix , l’abondanee et-les délices : tout 
paroissoit riant et heureux. On voyoit- 
mêrae dans les pâturages,le„s loups se 
jouer au milieu des moutons : le lion 
et le tigre , ayant quitte leur férocité, 
paissoient avec -les tendres agneaux^ 
un petit berger les menoi.t ensemble 
sous sa : boulette ; et cette aimable, 
peinture rappeloit tous lesicbarmes de 
Page d’or. : ■ - ■ ■

Télémaque s’étant revêtu de ces 
armes divines , au. lieu de prendre son 
boucher ordinaire * prit la terrible 
¿égide que Minerve lui avoit envoyée, 
en la confiant à Iris , prompte messa
gère des dieux. Iris lu i avoit enlevé 
..son bouclier sans quSL s’en apperçût,
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et.. lui .avoit donné îeu la -place 'nette 
égide v édoutahld
c -.En ; ©etrétiat-* ihcourtlhorso du camp 
pour enfévitur iles -üàmmesi il appelle1 
à iui d une < voix ' forte les chefs de ; 
Farméê $ et cette voix ranime déjà : 
tous les alliés éperdus. Un 'feu divin 
étincellè dans ■ ■ ' l ' é è f i - r '"I;j ©ïî-ïi©;.' 
guerriers i l  patoît toujours >libre' e t  
trs^uillè y doiÉïér

T* J *  J fi 4' « ; ' '

le-ŝ  ordrès-y comme, pourront faire un. 
Sage :vieiilardmttentif à régler sa :fë«- 
mile ,et’ à instruire ses enfanst Mais il

T Ç  V'  i - - ,

est prompt; ét rapide dans l’exécu
tion : semblable- à un fleuve impé
tueux qui^nOn-seulementiroule avec 
préGÎpitatiôâ-ses flots éounieux , mais
qui entraîne encore dans sa course

T . »

les plus pesaUs Vaisseaux dont il est
. re;

■ EbilOctète Nestor , les chefs dés 
Mandu-riens e t  des autres nations:, 
sentent dans le fils id’Uïysse je ne sais



quelle autorité à: laquelle il. faut que 
tout cède : Inexpérience des Vieillards

- leur manque, le. conseil et la sagesse
commandaus 5 la

j alousie mêffle r si naturelle :aüs boni-
' ■ . ■ ■ ' , f - ■

^meâ j :$létçint dans les cœurs 5 tous se 
baisent $ tous admirent Télém.aque j 
, tous se rangent pour lui o b é ir , sans 
y faire.de,:réile2çioii j.ekeomnie s’ils y 
èussent iété/iî^èoutuméiS.jflf 
et monte suc mie cqllimd jjcbouilj ob-

- serve ,la disposition des.ennemis ; puis 
tout à coup il juge qubl 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 ,expérimen-

• - - 1 ' ■ c

' tés le suivent : e V - - i:.;- r-, :
11; attaque les Cannions p a r derriè

re , dans un temps où ils crpyoient 
•bannée des alliés enveloppée dans les 
flammes de ^embrasement. Getté sur
prise les trouble f  ilsi tombent sons la

2 6  4 , : " T É L É M A Q U E‘,
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main de Télémaquë, comme les .i’eiül- 
les, clans les ^nixeirs; |oürs ; de 
tornne, tombent clés forêts quand un 
lier aquilon , .ramenant l’hiver , fait . 
gémir les tronpsfdesViéu.&;: aébÿ es .iet en 
agite tontes les braneliës. La terre est 
couverte des ̂ hômmés qüe Célémaqne 
renverse. De son dard il perce le cœur ' 
d’Iphyclès, le - plus' jeune des énfans. 
d’Adraste, Celui-ci osa se présenter 
contre lui au combat poursauver la vie 
de son père, qui pensa être surpris par 
Télémaque.'Dé'fils d’Ulysse etïphyclès 
étoient tous deux beaux, vigoureux, 
pleins d’adresse et de courage , de la 
même taille , de la même douceur, du 
même âge , tous deux chéris de leurs 
parens [ mais ïphyclès étoit comme une 
fleur qui s’épanouit dans un champ, 
et qui doit être coupée par le tranchant 
de ,1a faux , du moissonneur. Ensuite
Télémaque, renverse Euphorion , lè 
plus célèbre de tous les Lydiens, venus



en Etrürié : 1 enfin :soii glaive perce 
Cléomènes, nouveau iharié., qui avoit 
promis à son épouse de lui porter les 
riches dépouilles des ennemis^ mais 
qui nedevoit jamais la reyôir.- 

; Adraste frémit de rage voyant la 
mort de son cher fils, celle de plu- 
sieurs capitaines , ét la victoire qui 
échappe de ses mains. Phalante , pres
que abattu à ses pieds , est comme une 
Victime à demi égorgée qui se dérobe 
au couteau sacré, et qui s’enfuit loin 
dé l’àütel. 11 ne falloit plus â Adraste 
qu’iin moment pour achever là 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 
moment la vie lui est' rendue , un 
nuage qui eouvroit déjà ses yeux se 
dissipé. Les Dauniens, sentant cette 
' attaque imprévue y abandonnent Phâ-
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lante pour aller repousser un plus dan- ; 
gereux ennemi. Adraste est tel qu’un ■" 
tigre à qui les ^bergers assemblés arra
chent la proie qu’il étoit prêt à dé
vorer. Télémaque le cherche dans la 
mêlée, et veut Unir tout à coup la
guerre en délivrant les alliés de leur 
implacable ennenii. . '

Mais Jupiter ne vouloit pas donner au 
fils d’Ulysse une victoire si prompte et 
si facile : Minerve mêmè vouloit qu’il 
eût à souffrir des maux plus longs , 
pour mieux apprendre à; gouverner 
les hommes. L’impie Adraste fut donc 
conservé par le père des dieux afin  

que Télémaque eut le temps d’ac
quérir plus de gloire et plus de vertu. 
Un nuage que Jupiter assembla dans 
les airs sauva les Dauniëns j un ton
nerre effroyable déclara la volonté 
des dieux : on auroit cru que les voûtes 
éternelles vdu haut Olympe alloient 
s’écrouler > sur les têtes des fpibles
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mortels ; les éclairs fëndoient la nue de 
l’un à Fallire pôle, et dans le moment 
où ils éblouissoient les yeux par leurs 
feux perçans ,o n  rëtorhboit dans les af
freuses ténèbres de la nuit. Une pluie 
abondante qui tomba dans l’instant, ser
vit encore à séparer les deux armées.

Adrastè profita du ‘secours des 
dieux, sans être touché de leur pou
voir , et mérita par cette ingratitude 
d’être réservé amile plus cruelle ven
geance. Il se hâta de faire passer ses 
troupes entre de Camp à demi brûlé et 
un marais qui s’élendoit pisqü’à la ri
vière : il lé fit avec tant d’industrie et 
de promptitude , que cette retraite 
montra combien il avoit de ressources 
et de présence d’esprit. Les alliés , 
animés par Telémaque , vouloient le 

. poursuivre : mais à la faveur de cet 
orage il leur échappa, comme un 
oiseau d’une aile légère échappe aux 
filets des chasseurs. .

r
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Les alliés ne' songèrent plus qu’à 1 

rentrer dans leùr camp.,'et qu’à 1 ré
parer leur perte. En y ren tran t, ils 
virent cé.que la guerre a de plus la
mentable : les malades et les blessés , 
manquant de force pour se traîner
hors des ten tes, n’avoient pu se ga
rantir du feu 5 ils paroissoient à demi 
brûlés , poussant vers' le c iel, d’une 
voix plaintive et mourante, des Cris 
douloureux. Le coeur de Télémaque -
en fut percé j il ne put retenir ses 
larmes $ il détourna plusieurs fois ses 
y eu x , étant saisi d’horreur et de' com
passion : il ne p ouvoit voir sans frémir 
ces corps encore viVans et dévoués à 
une longue et cruelle mort 5 ils parois
soient semblables à la chair des vie
times qu’on a brûlées sur les autels , et 
dont l’odeur se répand de tous côtés.

Hélas ! s’éçrioit Télémaque , voilà, 
donc lés maux que la guerre entraîne 
après elle ! Quelle fureur aveugle

-  " L

3
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pousse les malheureux mortels ! ils ont 
si peu de jours à vivre sur la terre ; 
cesjours sont si misérables : pourquoi 
précipiter une mort déjà si prochaine ? 
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
tre-déchirent ; le3 bêtes farouches sont 
moins cruelles^ Les lions ne font point 
la guerre aux lions, ni les tigres aux 
tigres q ils n’àttaquentqiie les animaux 
d’espèce diffiefènte : l’homme seu l, 
malgré sa raison , fait ce que les ani
maux sans raison h ë By e nt j amaist Mais 
encore , pourquoi ces guerres ? N’y 
a-t-il pas assea de terre dans l’univers 
pour en donner à tons les hommes 
plüs: qu’ils n ’en peuvent cultiver ? 
Combien y a-t-if de? terres désertes ! 
le genre humain ne sauroit les rem
plir î Quoi donc Lune fausse gloire, 
un vain titre de conquérant qu’un
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prince veut acquéripdafiume laguerped ;. 
■ dans des;ipa^simmenses-!_ Ainsi unsêul 
homme , donné au monde parla colère 
des dieux, en sacrifie brutalement tant, 
d'autres à sa vanité ! Il faut que tout 
périsse , que tout nage dans le sang*, 
que tout spi^,déparé paroles flammes, 
que "ce qui'échappe au fer et au feu ne 
puisse, échapper adafaim  encor e plus 
cruelle , afin qu'un seul homme , qui 1 
se joue de la nature humaine entière, 
trouve dans cette destruction géné
rale son plaisir et sa gloire ! Quelle 
gloire- monstrueuse ! Peut - on trop 
abhorrer et trop mépriser des hommes, 
qui ont tellement Oublié 1-humanité-? 
Non-, non : bien loin d'être des demi- 
dieux., ce ne sont pas même dos hom
mes ; ils doivent être en exécration à 
tous les siècles dont ils ont cru être 
admirés. Oh ! que les rois doivent bien 
prendre garde aux guerres qu'ils en
treprennent ! Elles doivent être jus-

4\



tes : ce a^éBt’̂ a .ë ^ a ë s 'ë îÇ 'ÿ .Iè î- le s ; 
soient nécessaires pour le bien public :

, le sang d’un peuple lie doil être versé* 
que pour sauver ce inéme peuple dans 

' ïestbesoins;çxtrêniêsé'Màïs les çonsèilà 
• flatteurs , les laps se sodées de gloire , 
les vaines jalousies , ' l ’injuste avidité 
qui se couvre de beaux prétextes , 
enfin les~engagemens insensibles eli~: 
traînent presque toujours les rois dans 
des guerres pii ils se rendent malheu
reux , où ils fia sar d en t l oüt s an sn é -
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cossité, et où ils font autant de inal 
à leurs sujets qu’à leurs ënnetiiis.
Ainsi raisontioit;dFéîémauue* ' V
: Mais il ne se eont-entoit pas de dé
plorer lesmaux de la guerre , il ta choit 
de les adoucir. Onde voyoit aller dans 
les tentes secourirlufimême -les mala
des et les mouràns j il leur donnoit 
de - ^argent et des remèdes 3 il les 
consoloit et les encourageoit par' des 
^scours pleins d’amitié,- et envoyoit



L i v r e  X V % I, 2

visiter ceux qu’il ne pouvoit visiter- . 
lui-même. V : veyN yvyeae  ; ; ; ; ;

Parmi les -Crét'Qi's:-quj ;̂̂ b i^C /aveç 
lu i , il y  avoit deux vieil!ards.^ dont 
l’un se noramoit Traumaphile, et 
l’autre Nosopliuge. : ; ; N i.

Traumaphile avoit été au siège de 
Troie avec Idoménée , et avoit appris “ 
des enfans d’Esculape l’art divin de 
guérir les plaies..Il répandoit dans les 
blessures les plus profondes et les plus 
envenimées, une liqueur odoriférante J 
qui consumoit les chairs mortes et I  
corrom puessans avoir besoin de faire 1 
aucune incision, et qui formoit promp
tement de nouvelles chairs plus saines 
et plus belles que les premières.

Pour Nosophuge, il n’avoit jamais 
vu les enfans d’Ësculape ; mais il avoit 
eu-, par le moyen de Mérion , un livre 
sacré et mystérieux qu’Esculape avoit 
donné à ses enfans. D’ailleurs Noso- ' 
pliuge étoit ami des dieux y il avoit

5 '
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compose des hymnes en l’honneur des 
enfans. de Latone j il offroit tcms les 
jours le sacrifice d’une brebis blanche 
et sans tache à Apollon , par lequel il 
étoit souvent inspiré. A peine avoit-il 
vu un malade, qu’il connoissoit à ses 
yeux,  à la couleur dé son tein t, à la 
conformation de son corps, et à sa 
respiration, la cause dé sa maladie. 
Tantôt il donnoit des remèdes qui fai- 
soient suer j et il môntroit par le succès 
des sueurs, combien la transpiration, 
diminuée ou facilitée , déconcerte ou 
iétablit toute la machine du corps : 
tantôt il donnoit, pour les maux de 

'langueur“, certains breuvages qui for- 
tinoient peu à peu les parties nobles, 
et qui rajeunissoiènt les honimes en 
adoucissant leur sang. Mais il assuroit 
que c’étoit faute de vertu et de cou
rage , que les hommes avoient si sou
vent besoin de la médecine. C’est une 
honte , d iso it-il, pour les hommes,
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qu’ils aient tant de maladies-.; car; les 
bonnes moeurs produisent la santé. 
Leur, intempérance, disoit-il encore , 
change en poisons mort els les alimens ' 
de§tip.é8;4'C€^a^fvér.dÿ;B^.»'-L^,pkisii'S': 
pris sans modération abrègent plus les 
jours des hommes, que les remèdes 
ne peuvent les prolonger. Les pauvres 
sont moins souvent malades faute de 
nourriture , que les riches ne le de
viennent pour en prendre trop. Les 
alimens qui flattent trop , le goû t, et j 
qui font manger au-delà du besoin; g 
empoisonnent au lieu de.nourrir. Les' 1 
remèdes sont eux-mêmes de. véritables 
maux qui usent la nature, et dont il 
ne faut se servir que dans les pressans 
besoins. Le grand remède , qui est 
toujours - innocent, et toujours d’un . 
usage utilë , c’est la sobriété , c’est là - 
tempérance dans tous les plaisirs, c’est 
la tranquillité de l’esprit y c’est l’exer- - ' 
ci ce du corps. Par-là on fait un sang

6
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doux ét tempéré ) et on. dissipe toutes 
les humeurs superilïies. Ainsi le sage 

iKosopliugçj • étpit moins admirable par 
ses remèdes que par le régime qu’il 

■■ri conseilloit pour prévenir les maux, et 
pour rendre les remèdes inutiles.

Ces deux hommes furent envoyés 
par Télémaque pour 'visiter tous les 

1. malades de l’armée. Ils en guérirent 
beaucoup par leurs remèdes; mais ils 
en guérir ent bien-davantagepàr le soin 
qu’ils prirent pour les faire servir à 
propos , car ils s’appliquoientà Jes tenir 
proprement, à empêcher le mauvais 
air par cette propreté, à leur, faire 
garder un régime- de sobriété exacte 
dans leur convalescence. Tous lés sol
dats , touchés de ces secours, ren- 
doient grâces aux dieux d’avoir envoyé 
Télémaque dans l’armée des alliés. - 

Ce n’est pas un homme, disoient-ils ■ 
c’est sans doute quelque divinité brén- 
faisante sous une figure humaine. Du
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moins, si cfespŸun^hoïmnu;*^^ 
semble;:moins; anifè^té^¿es
qu'aux dieux $“il n'est surda Ierre que 
pour faire (krÆjien;j: ilaesfe^core plus;: 
aimable parsa douceur eppa^ 
que par sa valeur. Oh ! si nous pou
vions l'avoir pour roi ! mais les dieux 
le réservent:pour quelque peuple plus 
heureux qu'ils chérissent, et chez le
quel ils veulent renouveler l'âge d’or.

T élémaque ^pendant qu'il ail oit- la, 
nuit visiter les quartiers"; dii cainp, 
par précaution contre les ruses d’A- 
draste j :enteUdoit c,es louanges , ; qui 
n’étoient point suspectes de flatterie, 
comme celles. que les flatteurs don
nent souvent en lace aux princes , 
supposant, qu’ils n’ont ni modestie ni 
délicatesse , et; qu'il n 'y a qu’à les 
louer ; sans mesure pour s’emparer. de' 
leür faveur- Le fîlsrl'Ulyssene pouvoit 
goûter que .ce qui étoit vrai : il ne 
pouvoit souffrir d'autres, louanges que



celles qu’on lui donnoit en secret loin 
de lu i , e t qu’il avoit véritablement 
méritées. Sou cœur n’étoit pas in«s.én- 
sible à celles-là.; il sentpit ce plaisir
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si doux et si p u r , que les dieux ont 
attaché à la seule .vertu, et que les 
méchanS, faute.de l’avoir éprouvé, ne 
peuvent ni concevoir ni croire s mais 
il ne s’abandonnait point à ce plaisir.; 
aussi-tçt revenoient en;foule dans son
esprit toutes les fautes qu’il ¿voit 
faites : il n’oublioit point sa hauteur 
naturélle et son indi'Jférence; pour les 
hommes ; il avoit une honte secrète 
d’être né si d u r, et de paroîlre si hu
main. Il renvoyoit à la .sageeMmerve
toute la gloire qu’on lui donnoit, et

1 1 , ^

qu’il ne <n?©ÿok paàm ériter/ ;; 0 
■ C’est vous,'disoit-il, ô grande déessè ! 

qui m’avez donné IVlentor.pour m’ins
truire e-t pour corriger mon mauvais 
naturel';- c’est vous qui me donnez la 
sagesse deqjroiiter de mes fautes pour
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me défier de moi-même j c’est vous
qui retenez mes passions impétué'uses ; 
c’est vous qui me faites Sentir le plaisir 
de soulager les malheureux : sans vous
je serois et lie sans
vous jeferois des fautes irréparables j 
je se Vois comme u n enfant, q u i, ne 
sentant pas sa foibJesse , quitte sa 
mère, et tombe dès le premier pas..

Nestor et Philoctète étoient étonnés
de voir Télémaque devenu si doux, si 
attentif à obliger lés hommes, si offi
cieux , si s'ecourable , si ingénieux 
pour prévenir tous les besoins fils  ne 
savoient que croire, ils ne reconnois- 
soient plus èn lui le même homme. 
Ce‘qui lés surprit davantage, fut lé 
soin qu’il prit des funérailles d’Hip- 
pias. Il alla lui-même retirer son corps 
sanglant et défiguré de l’endroit où 
il étoit caché sous un monceau de 
corps morts j il versa sur lui des larmes 
pieuses 3 il dit : O grande ombre ! tu
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lésais maintêpant , combien jf ai estimé

que ta fierté m’a- 
Voit 'irrité y mais tes défauts ven oient 
d’une jeunesse ardente : je sais com
bien "cet âge; a besoin qù’ou lui par
donne. Nous eussions dans la sui te été 
sincèrement'unist j’avois tprt de mon 
côté. 0  dieüxi! pqùrqudi .nie le ra
vir; avant que j’aie pu le forcer de 
m’aimer ! u.iu ' , . .  .•
. Ensnijte./^élémaquje'fit'.làVer le,corps 

dans' c!es liqueurs odoriférantes , puis 
on prépara par son ordre un bûcher. 
Les grands p in sg ém issan tso u s  les 
coups des ha cites, tombent en.roulant 
du haut des montagnes5 les chênes, 
ces vieux enfans de la terre qui sem- 
bloient menacer le ciel ; les hauts 
peupliers $ lès ormeaux , dont les têtes 
Sont si vertes et si ornéçs d’un épais 
feuillage j les hê tres, qui 'sont l’hon- 
neur des forêts, viennent tomber sur
lé bord du fleuve Galèse : là s’elè ve' * " ) . ' '' 1 ' X " '

W. L Kj ■ >

i
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avec ordre un .bûcher .qui ressemble! 
à;.' un bâtim entrégulier} la : flammes 
commëncc: à îparoître , un - tourbillon; 
de fumée monte jusqu’au ciel. : .-s j

Les. Lacédémoniens s’avancent d’urt
P-î

’s renv.ersées eide
_ r ^  ' ' " ' x  ̂ ^ l' \  -L. - '■  1- N p r . , J .

lia ̂ dbtdènrî auière ■ est;, peinte suri ces 
visages si fapQuçhes;, e t les larmes?corn 
lent abondamment. : Puis on -.voyoit 
venjriPhéréciiir^ '
par. lé nombre:des. années que; par la 
douleur de survivre ;à;-Hip.pias , • qu’il 
avoit éjevé depuis son! enfance. Il le- 
voit: vers; le ciel "ses. mains e t ses yeux 
noy ésde .1 arme s. Depuis la mort d’Hip- 
pias il refusoit toute nourriture 5 le 
doux/ sommieil: n’avoit .pu -appesantïF 
ses ; paupières , ni suspendre un itio-
ment sa. cuisante peine : il- mai choit 
d’un'pas trem blant, suivant la.foule, 
et ne; sachant où il. ah oit. Nulle parol e 
ne s.ortoit de sa bouche, car son cœur



é to ittro p  serré } c’étoil un silence 
de désespoir et d ’abattement.:, mais 
quand il ; vit le bûcher allurtié , il j 
'parut tout à coup furieux , et il s’é
cria : O Hippias •! Hippias l je ne .te 
verrai plus Î. Hippias.:n’est plus, et je 
vis .encore ! O mon clier Hippias; i 

' c’est moi cruel ,JBîpfcimpitQ^y#^lxiui. i 
t ’ai . appris' â .m épriééfij^  |
croyois que ;; tes main^ ifermeroient | 
mes ye u x y e t‘qUeturèc^eilleroisimon 
dèruieu soupir. p;o dieux cruels ! vous 

; ' prol ongez ' ma y ie cppuin m e faire^voir 
la mort: d’£Îippia$^ ,

' j’ai nourriy 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 5. je verrai 
ta jeune épouse frappant s a. poitrine , 
arrachant ses cheveux : et j’en serai 
cause ! O chère-ombre ! appellé-moi 
sur-les rives du Styxj la lumière m’est 
odieuse : e’èst; toi seul , mon cher Hip-
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pías , que je veux revoir. Hippias! 
Hippias! ó ibón cher Hippias ! je úá' ; 
vis encore que poür' réndre à tes eèiï - 
tires le dernier devoir. ¡ . ;

Cependant on voyoit le .corps du 
jeune Hippias étendu , qubn: portôit 
dans un cercueil orné de pourpre , 
d'or, et d?argént. Là in o rt, qui avoit 
éteint ses yeux , n’avoit pu effacer 
toute sa beauté , e t les grâces étoient , 
encore à demi peintes sur son visage 
pâle. On voyoit flotter autour de son 
cou , plus blanc que la neige , mais 
penché sur Pépaule , ses longs che
veux noirs, plus beaux-que ceux 
d'Atys ou de Ganymède , qui alloient 
être réduits en cendres : on remar- 
quoit dans lé côté la blessure profonde 
par où tout son sang s’étoit écoulé , 
et qui P avoit fait descendre dans le 
royaume sombre de Pluton.

Télémaque, triste et abattu, suivoit 
I de près le corps, et lui jetoit des fleurs,

;
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Quand 'Oii fût < arrivé au bûcher, le 
jeune filsd’Ulysse ne put voir .la flain- 
me pénétrer les étoffes qui envelop- 
poient le corps , sans répandre de 
nouvelle s larmes. Adieu , dit - il , ô 
magnanime Hippias ! car je n’ose te 
nommer moia .ami : appaise - to i , ô om
bre, qu i.as mérité tant de gloire!. Si 
je ne; t’aimois ", j^enVierois ton bon
heur j tu es délivré des misères où 
nous sommes encore , et tu en es 
sorti par le chemin le plus glorieux. 
Hélas ! que je serois heureux de finir 
de même ! Q uele  Styx n’arrête point 
ton ombre j que les champs élysées lui 
soient ouverts ; que la renommée con
serve ton nom dans tous le s  siècles , et 
que: tes cénd.res reposent ëir paix.

A peine eut - il dit ces paroles en
tremêlées de soùpirs , Ique toute l’ar
mée poussa UU cri : on s’atlendrissoit 
sur Hippias , dont on racontoit les 
grandes aefionsv- et la douleur de sa
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mort rappelant tputpa aeSrbpniiea T-ia* 
lités , faisoit oublier les défauts qu’uhei
jeunesse impétueuse et une mauvaise 
éducation lui avoièut donnés. Mais on
étoit encore plus touché des sentimens 
tendres de Télémaque.- Est- donc 
là , disoit - on, ce jeune Grec si lier , si: 
h autain, si dédaigneux, si intraitable ? 
le voilà devenu doux , humain, tendre. 
Sans doute Minerve , qui a tan t. aimé' 
son père , l’aime aussi 5 sans doute elle 
lui a fait le plus précieux don que les 
dieux puissent faire aux homme.s, en 
lui donnant avec la sagesse un cœur 
sensible à F amitié. 1

Le corps étoit déjà consumé par les 
flammes. Télémaque lui - meme arrosa 
de liqueurs parfumées ses cendres 
encore fumantes ; puis il les mit dans 

- une urne d’or qu’il couronna de fleurs, 
et il porta cette urne à Phalante. Ce
lui-ci étoit étendu, percé de diverses 
blessures; e t, dans son extrême;foi»



blesse , il entr.evoyoit près de lui les 
portes sombres des enfers. - 
\ .. j)éjà.:Trâumap'Hile -‘‘et : Nosqphuge , 
envoyés par le fils d ’Ulysse, lui avoient 
donné tous les secours do leur art ; ils 
rappel oient peu à peu son ame prête 

. à s’envoler ; de nouveaux esprits le 
ranimoient insensiblement 1 une force 
douce et pénétrante , un baume de 
vie s’insinuoifc de veine en veine jus
qu’au fond de spii cœ ur j  une chaleur 
agréable le déroboit aux mains glacées 
de là mort. En ce moment, la défail
lance cessant , làidouleur succéda j il 
commença à sentir la perte de son 
frère , qu’il n’avoit point été'jusqu’a
lors en état de sentir. Hélas ! disoit-il, 
pourquoi prend- on de si grands soins 
de me faire vivre ! ne vaudroit-il pas 
mieux mourir et suivre mon cher Hip- 
pias ! je Fai vu périr tout auprès de 
moi ! O Hippias, la douceur de ma 
vie , mon frère , mon cher frère, tu

286 T. É h  É M A Q U £ ,
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n’e's plus ! je ne pourrai donc: pins 
ni te voir jfiai t ’entendre ni t’cm- 
brasser, ni te dire mes peines, ni te 
consoler dans les : tiennes ! O dieux 
ennemis des hommes ! il n’y à plus 
d’Hippias pour môt'^i_eSt'i'llvp^'siblë',,r- 
Mais n’est -ce' point uri songe ? non, 
il n’est que trop vrai. O lïippias ! je  
t’ai perdu, je t ’ai vu mourir :-'et il faut 
que je vive encore autant qu’il' sera 
nécessaire pour te venger 5 je veux' 
immoler à tes mânes le cruel À ciras le 
teint de ton'sang. ■ -

Pendant que Phalante .parlûit ainsi , 
les deux hommes divins tâcboient 
d’appaisér sa douleur j de peur qu’elle 
n’augmentât ses m aux, e t n’émpêchât 
l’effet des remèdes. Tout à coup il 
p-pperçoit Télémaque - qui se présente 
à lui. D’abord son cœur fut com» 
battu par deux passions contraires : il 
conservoit üU ressentirnen^dë tout cë 
qui s’étoit passé entré Télémaque et

\



Hippías} la douleur de la perte d’Hip. 
piasremdójtíce ressentiment encore 

■. plua viU: d’iimautre côté j il ne pou- 
Voit ignorer qu'il de voit la/conserva- 

; lion de sa vie à Télémaque, qui l’avoit 
Tî^é à 4qqiirïp,èr^âea mains
TAdcàsÎëiiiIVÎIis quand il vit l’urne 
d’or ou étoient renfermées lea cendres 

’ si chères de son. itère Ilippias , il 
Versa Un torrent cfe larmes y il em
brassa d?abord Télémaque sans pou
voir :lúiíparler^ift, duùdit enfin d’une 
vôix languissante entrecoupée de san
glots : : , ,
: Digne. fils d’Ulysse , votre vertu 
me force'à vous aimer. .lë vous dois 
ce reste de vie qui va s’éteindre ; mais

' _L " ^  ̂ ^ - ■ ' .
je vous dois quelque chose qui m’est 
bien plus cher : sans vous le corps de 
mourfrère auroit été la proie des vau- 
tours j sans vous, son ombre y privée 
d e ¡la«séírfture y Vseroit malheureuse- 
.ment:rerl|ihtè; ,gur des, rives 'd Styx ,

• " toujours
# ■ >

. 'V ' J
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toujours repoussée « par- l’impitoyable 
Caron. Faut-il que je doive tant à un 
homme qiie j’ai tant ;haï ! O dieux ! 
récompensez - le , etÿ délivrez/- mbi
d’une vie si malheureuse ! Pour vous,

_ ! . "  1 « #

ô Télémaque ! rendez-moi les derniers 
devoirs que vous avez reüdus à mon 
frère, afin que rien ne manque à votre 
gloire. .. u ■ ■. - > .
. A ceJs paroles Phalante demeura■ 
épuisé et abattu d’un excès de dou- ■ 
leur. Télémaque se tint auprès de lui 
sans oser lui parler, et attendant qu’il 
reprît ses forces. Bientôt Phalante , 
revenant de cette défaillance , prit 
l’urne des mains de Télémaque, la 
baisa plusieurs fois , l’arrosa de ses 
larmes, et dit : 0  chères , ô précieuses 
cendres ! quand est-ce que les miennes 
seront r enferm ées avec vous dans cette 
même urne J O :  .ombré d’Hippias ! je 
te'suis dans les enfers ; T élémaque 
nous vengera tous
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: î L Cependant? le pial de Plialante di- 
, minua de j o u r n  jour par les soins des 
deux hommes qui avoieut la science 

•^E'icid^ei^éléinnqtiëiétdit sans cesse 
avec eux auprès do. malade pour les 
rendre plus attentifs à avancer sa gué
rison j et toute F armée admiroit. Lien 
plus la ibpntè den Goeùr avoe ^laquelle 
il se cour oit. son plus grand ennemi., 
que la valeur et là sagesse qu'il avoit 
montrées, en. sauvant dans, la bataille 

. l’année des alliés.b î.' :̂  ;i:? ̂  ■
;. En meme temps Télémaque se mon- 
troit TnfatigaM plus rudes
travauxde la guerre t ii dormoit peuj 
e t .son sommeil était souvent inter
rompu , ou par les avis qu’il recevoit à 
toutes les heures de la nuit comme du 
jo tir, ou par la visite .de tous, les quar
êtiers du -camp r qu’il ne faisoit jamais 
deux fois de sui te aux mêmes heures , 
pour mieux surprendre ceux qui n’é- 
toient pas assez iigilaus. Il revenoit
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souvent dans sa tente couvert de sueur 
et de poussière. Sa nourriture étoit 
simple j il yivoit comme les soldats , 
pour leur donnevd'exemple de>laisOr-' 
briété et de la patience. L’armée ayant 
peu de vivres dans ce campement ̂  il 
jugea nécessaire d’arrêter les mur
mures des soldats, en souffrant, lui- 
même volontairement les joêmes in
commodités qu’eux. Son corps , loin 
de s’aiFoiblir dans une vie si pénible , 
se fortilioit et s’endurcissoit chaque 
jour : il commençoit à n’avoir plus ces 
grâces si tendres qui sont comme la 
fleur de la première jeunesse 5 son 
teint devenoit plus brun et moins déli
cat, ses raembres moins mous et plus 
nerveux. , ,

FI N DU L I V R E  DI X- S E PT I È ME. ,
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ï  Æ Xi e m A qu e y persuadé par divers sôngeâ 
ï vque son père Ulysse n’est plus sur la terre, exé

cute sondessein de l’aller chercher dans les 
enfers. Il se -dérobe du camp, étant suivi de 
detax Cretois , jusqu’à lui temple près de Id fa-
meuse caverne d’Achérontia. Il s’y enfonce au* 
trâverâ r des 'ténèbres , arrive au bord du Styx,, ~ 
et Caron le reçoit dans sa barque. Il va se pré-

;  ̂qu’il trouve préparé à lui 
.pp^w|£{^.^èfefiérc'Iier son père* Il traverse le
Tarlare , o u il voit les tourmens que souffrent 
les ingrats y les parjures; les Hypocrites , et sur- 
tout les mauvais rois#

A
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A  dr a  s t ;e  , dont lestTonpës- avoient 
été considérablement1 affaiblies dans 
le combat, s’étoit retiré derrière la 
montagne d-AUlon pour attendre : di
vers secours,7 et pour tâcher de sur
prendre 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, ou il ' ai
guise ses dents et ses griffes, attendant 
le moment favorable pour égorger les 
troupeaux. .
r Télémaque , ayant pris soin de 

mettre une exacte discipline dans tout 
le camp, ne songea plus qu’à exécuter 
un dessein qu’il avoit conçu , et qn’il 
cacha à tous les chefs de l’armée. Il y 
avoit déjà long - temps qu’il étoit 
agité pendant toutes les nuits par des

S
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songes qui lui représent oient son père 
Ulysse, Cette chère image revenoit 
toujours sur la fin de la nu it, avant 
que l’aurore vînt chasser du ciel, par 
ses r feux, naissans , les inconstantes 
étoiles , et de dessus la terre le doux 
sommeil suivi des songes voltigeans. 
Tantôt il croyoit voir Ulysse nud, dans 
uùe isle fortunée, sur la rive d’unr -
fleuve., dans une prairie ornée' de 
fleurs , et environné _de nymphes qui 
lui jetoient des hahits pour se cou.r- 
Vrirù tantôt il; ctoyoitiFentCndre parler 
dans un palais tout téclatant d’or et 
d’ivoire , où dès hoihmes couronnés de 
fleurs l’écoutoient avec plaisir et ad
miration. Souvent Ulysse lui appa- 
roissoit tout à coup dans des festins 
où la joie éclatoit1'parmi les délices , 
et où l’on entendoit les tendres ac- • 
cords d’une voix avec une lyre plus 
douce que la lyre d’Apollon et que 
les voix de toutesdqs Muses.

2 $ 6  T É L É M A Q TJ E,
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Télémaque , en s’éveillant , s’a t- 

tristoit de ces songes si agréables. Q 
mon père ! ô mon chef père Ulysse ! 
s’écrioit-iï, les songes, les plus affreux 
me seroient plus doux ! Ces images d.e 
félicité me font comprendre que vous 
êtes déjà descendu dans le séjour des 
âmes bienheureuses , que les dieux 
récompensent de leurs vertus par une 
éternelle tranquillité. Je crois voir les 
champs élysées. Oh ! qu’il .est cruel de 
n’espérer plus ! Quoi donc , 6 mon 
cher père ! je ne vous verrai jamais ! 
jamais je n’embrasserai celui qui m’ai
mait ta n t , et que je cherche avec 
tant de peines ! jamais je n’entendrai 
parler cette bouche d’où sortoit la 
sagesse ! jamais je ne baisérai ces 
mains, ces chères mains , ces mains 
victorieuses , qui ont abattu tant d’en
nemis ! elles ne puniront point les 
insensés amans de Pénélope., et Itha
que ne se relevera jamais de sa ruine■!

5



0 ,dieux ennemis de mou père ! -vous 
m’envoyez ceasonges funestes pour ar-
raeirer toute espérance de mon cœur :

-  - ■

c’est m’arracher la vie. N on, je ne puis 
plus vivre dans cette incertitude. Que 
.dis-je, hélas ! je ne suis que trop cer
tain que mon père n’est plus. Je vais 
chercher son ombre jusques dans leà 
enfers. Thésée y est bien descendu 5 
Thésée ,.cet impie qui vouloit outrager 
les divinités infernales : et m oi, j’y 
vais conduit' par la piété. Hercule y 
descendit : je ne suis point Hercule 5 
mais il est beau d’oser l’imiter. Orphée 
a bien touché par le récit de ses maU 
heurs, le cœur de: ce dieu qu’on dé
peint comme inexorable : il obtint de 
lui qu’Euridice retourneroit parmi les 
vivans. Je suis plus digne de compas
sion qu’Orphée j 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

2gS .T  É L ÉÍM A ÇK U E,
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Grèce ? Allons, mourons, s’il lie faut. 
Pourquoi: craindre la mort quand on 
souffre tan t dans la vie ? O Pluton ! a 
Proserpine ! Réprouverai bientôt si 
vous êtes aussi impitoyables qu;on le 
dit ! O mon père ! après avoir par
couru en vainles terres et les mers 
pour vous trouver, je vais voir si vous 
n’êtes point dans la sombre demeure 
des morts. Si : les ■ dieux me refusent 
de vous posséder sur la* terre et à 
la lumière du soleil , peut-être  ne 
me refuseront-ils pas de voir au moins 
votre ombre; dans le royaume de la 
nuit.1

En disant ces paroles , Télémaque 
arrosoit son lit dè ses larmes : aussi
tôt il se levoit, et cberchoit par la lu
mière, à soulager la douleur cuisante 
que ces songes lui avoient causée .5 
mais c5étoit une flèche qui avoit percé 
son cœur , et quhl portoit par-tou t 
-avec lui. .

6
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/D ans cette peine, il entreprit de 
descendre aux enfers par un lieu ce* 
lèbre qui n’étoit pas éloigné du camp : 
on l’appeloit Achérontia, à cause qu’il 
y avoit en ce lieu une. caverne affreuse, 
de laquelle on descendait sur les rives 
de l’Achéron, par lequel les dieux 
même craignent de jurer. La ville étoit 
sur un rocher , posée comme un nid 
sur le haut d’un arbre : au pied de ce 
rocher on fr ou voit la caverne de la
quelle les timides mortels n’osoient 
approcher } les bergers avoient soin 
d’en détourner leurs troupeaux. La 
Vapeur soufrée du marais stygien, qui 
s’exhaloit sans cesse par cette ouver
tu re , empestoit l’air. Tout autour, il 
ne eroissoit ni herbe ni fleurs } on 
n’y sentoit jamais les doux zéphyrs, 
ni les grâces naissantes du printemps, 
ni les riches dons de l’automne : la ter-

l

r e , aride, y languissait ; on y voyolt 
seulement quelques arbustes dépouil-
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lés et quelques Cyprès funestes.. Au 
loin même , tout à l’entour , Cérès 

\ refusoit aux laboureurs ses moissons 
dorées. Bacchus' sëmbloit en vairt y 
promettre; ses doux fruits : les grappes 
de raisins se desséchoient au lieu de 
mûrir. Les naïades y tristes, ne fai- 
soient point couler une onde pure ; 
leurs flots éloient toujours amers et 
-troubles. Les oiseaux ne chant oient 
jamais, dans cetfé terre Hérissée“ de 
ronces et d-ëpines, et n*y trouvoient 
aucun bocage pour se retirer : ils al* 
-loient chanter leurs amours sous un 
ciel plus doux. L à , on n’entendoit que 
le croassement des corbeaux ét la voix 
lugubre des hiboux : Pherbe même y 
étoit amèrè , et les troupeaux qui la 
paissoient ne sentoient point la douce 
joie qui les fait bondir. Le taureau 

¡' fuyoit la génisse ,-et le berger, tout 
-abattu , •- oublioit sa musette et sa 
flûte. % . x :n :

L i v r e  X  V I I  I. So i



De cette caverne sortoit de temps 
en temps une fumée noire et.épaisse, 
qui fàisoit une espèce de nuit au milieu 
du jour? Les peuples voisins redou- 
bloient alors ieurs. sâçrifeîes ppur ap- 
paiser les divinités infernales' : mais 
Souvent les hommes à la fleur de leur 
âge , et dès leur plus tendre jeunesse, 
étoient les seules victimes que ces 
divinités cruelles prenoient plaisir à 
immoler par upe funeste contagion.,,
' C’est là que’ Télémaque résolut de 
chercher le chemin de la sombre de-r 
meure dé Plutpn. Minerve, qui veil- 
loit sans cesse sur lu i, et qui le cou
vrent de son égide , liai avojt rendu 
Plüfon favorable. Jupitef m êm e, à la 
prière de Minerve , avoit ordonné à 
M ercure, qui descend chaque jour aux 
enfers pour livrer .à Caron, pn certain 
nombre .de .morts, de dire au roi des 
ombres qu’il - lais sât èBtr.ér le  ,fil§ d/îl- 
lysse dans son empire. . /  ' ”
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Télémaque se dérobe du camp pen
dant la nuit j il marche à la clarté de 
la lune , et il invoque cette puissante 
divinité ,. qui, étant dans le ciel le 
brillant astre de la nuit « et sur la terré 
la chaste Diane, est aux enfers la re
doutable Hécate. Cette divinité écouta 
favorablement ses v œ u x , parce que 
son cœur était. pur , et qu’il étoit con
duit par l’amour pieux qu’un 111 s doit 
à son père. À peine fu t-il auprès de 
l’entrée de la caverne , qu’il entendit 
l’empire, souterrain mugir. La terre 
trembloit sous ses .pas, le ciel s’arma 
d’éclairs et de feux qui sembloient 
tomber sur la terre. Le jeune fils 
d’Ulysse sentit son cœur ému y tout 
son corps étoit couvert d’une sueur 
glacée : mais son courage se soutint 5 
il leva les yeux et les mains au ciel. 
Grands dieux ! s’écria-t-il, j’accepte 
ces présages que je crois heureux $ 
achevez votre ouvrage; H? dit ; e t ,
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redoublant ses pas, il se présenta bar--' 
diment.

î Aussi -  tôt la fumée épaisse qui ren- 
doit feutrée de la caverne funeste à 
tous les animwx dès qu’ils en appro
chaient , se dissipa j l’odeur empoi
sonnée cessa pour un peu de temps. 
Télémaque entra seul y car quel autre 
mortel eût osé le suivre ! Deux Cré- 
tpis, qui l’avoient accompagné jusqu’à 
une certaine distance de la caverne , 
et auxquels il avoit confié son des
sein , demeurèrent tremblans et à 
demi morts assez loin de là  dans un 
temple , faisant des voeux , et n’espé
rant plus de revoir Télémaque.

Cependant le fils d’Ulysse, l’épée à 
la main , s’enfonce dans, pes ténèbres 
horribles. Bientôt il apperçoit une foi- 
ble et sombre lu eu r, telle qu’on la 
voit pendant la nuit sur la terre : il 
remarque les. ombres légères qui vol
tigent autour dé lui y il les écarte

Z o 'k  T É L É ffi A Q tT È  y



L I v R Ï  X V I I I. 3o5
*^Éfec son épée ensuite il voit leg 

tristes bords «lu fleuve marécageux* 
dont les eaux bourbeuses et dormantes 
ne font que tournoyer/Il découvre sur 
ce rivage une foule innombrable de 
morts privés de la sépulture , qui se 
présentent en : vain à Fimpitôÿabïe 
Caron. Ce dieu , dont la vieillesse éter
nelle est toujours triste et chagrine, 
mais pleine de vigueur, les menace, 
les repousse, et admet.d’abord dans 
sa barque le jeune Grée. En entrant, 
Télémaque entend lés gémissemeiis 
d’ime ombre qui ne pouvoit se con
soler.

Quel est donc, lui d it- il, votre 
malheur? qui étiez-vous sur la terre? 
J’étois, lui répondit, cette ombre , 
-Nabopharzan, roi de la>superbe Baby- 
lone : tous, les peuples• de l'Orient 
trembloient au seul bruit de mon
nom : je me faisois adorer par les Ba
byloniens dans un temple de marbre j
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où^ jfetois représenté ?pâryune-istatufp 
.d’or , devant laquelle on brûloit nuit

s

et jour les plus précieux parfums de 
FKthiopie: jamais personne n W  me 
•coiitrediiié.. sans être;aussi-tôt.puni : 
on inventoit chaque jour de nouveaux 
plaisirs pour me rendre la vie-plus

^délicieuse. J’étois encore jeune et
robuste ; liélas ! que de prospérités 
11e me restoit-il pas encore à goûter 
s,UÊ;de-tr4^ed;'-''Uiai$' -iine. femme que 
j’aimois -, et qui ne nFaimoit pas, nfa
bien fait sentir que je m’étois 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; 
pn s'arracha' les cheveux ; on fit sem
blant: des vouloir se jeter dans . lés 
flammes de mon bûcher pour mourir 
avec moi j on va encore gémir au pied 
du superbe tombeau où l'on a rnis mes
cendresm ais personne ne me regret
t e , ma mémoire est en horreur même



clans ma famille ; et ici-bas, je souffre
déjà ddiorribles traitémtens. ? ;

Télémaqiie touché de ce spectacle, 
lui dit : Etiez-vous véritahlémentheu- 
reux pendant votre règne ? sentiez- 
vous cette douce paix Sans laquelle 1 
le cœur demeure toujours serré et 
flétriaurhilieu étés! délices ? Non-,, ré?* 
pondit le-Babylonien ; je ne .sais même 

que vous voulez direi.' Les sages 
vantent cette paix comme Punique 
bien :: pour moi $ jé ne Pai jamais 
sentie ; mon cœur é to it sans - cesse 
agité de désirs nouveaux j, de crainte et 
d’espérance. Je tâchoïs de m’étourdir 
moi - même par l’ébranlement de mes 
passions j j’avois soin d’entretenir cette 
ivresse pour la rendre continuelle : de 
moindre intervalle de raison tranquille 
m’eût été trop amer. Voilà la paix dont 
j’ai joui j tput autre' me paroît une 
fable et un songe : voilà les biens que 
je regrette.
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En parlant ainsi, le Babylonien plcu- 
roit comme un homme lâche qui a été 
amolli par les prospérités, et qui n’est 
point accoutumé à supporter constam
ment un malheur. Il avoit auprès de 
lui quelques esclaves qu’on avoit fait 
mourir pour honorer, ses funérailles : 
Mercure les avoit livrés à Caron avec

J

leur ro i, et leur avoit donné une puis
sance absolue sur ce roi qu’ils avoient 
servi sur la terre. Ces ombres d’escla
ves ne craignoient plus l’ombre de 
Nabopharzan ; elles la tenoient en
chaînée , et lui faisoient les ' plus 
cruelles indignités. L’une lui disoit : 
N’étions-nous pas hommes aussi-bien 
que toi ? comment étois - tu assez in
sensé pour te croire un dieu? et ne 
fall oit-il pas te souvenir que tu étois 
de la race des autres hommes ? Un 
a u tre , pour lui insulter, disoit : Tu 
avois raison de ne vouloir pas qu’on te 
prît pour un homme $ car tu étois un
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monstre sans humanité. Un autre lui 
disoit ; Eh bien ! où sont maintenant 
tes flatteurs? tu n’as plus rien à don
ner , malheureux ! tu ne peux plus 
faire aucun mal } te voilà devenu es
clave de tes esclaves mêmes : les dieux 
sont lents à -faire justice , mais enfin 
ils la font, v :

A ces dures paroles , Nabopbarzan 
se jetoit le visage contre terre , arra
chant ses cheveux dans un excès, de 
rage et de désespoir. Mais Caron di
soit aux esclaves, : T irez-le par. sa 
chaîne $ relevez-le malgré lui : il n’aura 
pas même la consolation de cacher sa 
honte5 il faut, que toutes les ombres 
du Styx en soient témoins, pour justi
fier les dieux qui ont souffert si long
temps que cet impie régnât sur la 
terré. Ce n’est encore l à , o Babylo
nien, que le commencement de tes 
douleurs} prépare-toi à être jugé par 
Vinflexiblè Minos, juge des enfers.
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Pendant ce discours du terrible Ca- 

,/ron ̂  la barque touchoit déjà le rivage 
de l’empire de Plûton : tontes les 
ombres accouroient pour considérer 
cet tomme virant qui paroissoit au 
milieu de ces morts dans la barque $ 
mais dàns le moment ou Télémaque 
mit pied à terre ,-elles s’enfuirent, 
semblables aux ombres de la nuit que 
la moindre clarté du jour dissipe. 
Caron montrant au jeune Grec un 
iront moins ridé et des yeux ' moins 
farouches qu’à l’ordinaire , lui . dit : 
Mortel-chéri des dieux, puisqu’il t ’est 
donné d’entrer dans le royaume de là 
nuit j  inaccessible aux autres vivans, 
hâte-to i d’aller où les destins t ’ap
pellent j vas par ce chemin sombre: au 
palais de Plu ton, que tu trouveras sur 
son trône ; il te permettra d’entrer dans 
les lieux dont il m ’est défendu de te 
découvrir le secret. ■

Aussi-tôt Télémaque s’avança1 à



grands pas : il voit de tous côtés vol
tiger les ombres , plus nombreuses que 
les grains de sable qui couvrent les 
rivages de la m er, et dans Fagitation \ 
de cette multitude- infinie, il est saisi 
d’une horreur divine , observant le 
profond silence de ces vastes lieux. 
Ses cheveux se dressent sur sa tête 
quand il aborde le noir séjour de l’im
pitoyable Plutoii j il sent ses genoux 
chancelans 5 la voix lui manque, et 
-c’est avec peine qu’il peut prononcer 
au dieu ces paroles : Vous voyez, ô 
terrible divinité , le fils du malheu
reux Ulysse 5 je viens vous demander 
si mon père est descendu dans votre 
empire, ou s’il est encore errant sur 
la terre.

Pluton étoit 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 
vivant lui étoit odieuse , comme la
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lumière offense les veux des animaux- V

qui sont accoutumé de ne sortir de 
leurs retraites que pendant la nuit. 

.A son côté paroissoit Proserpine , qui 
attiroit seule ses regards, et qui sem- 
bloit un peu adoucir son cœur : elle 
jouissoit d’une beauté toujours nou
velle 3 mais elle paroissoit avoir joint à 
ses grâces divines je ne sais ..quoi de 
dur et de cruel de son époux.

Au pied du trône étoit la m o rt, 
pâle et dévorante, avec sa faux tran
chante , qu’elle aiguisoit sans cesse. 
Autour d’elle voloient les noirs soucis : 
les cruelles défiances 5 les vengeances 
toutes dégouttantes, de sang et cou
vertes de plaies j les haines injustes 3 
l’avarice,qui se ronge elle-même 3 le 
désespoir qui sé déchire de ses propres 
mains 3 l’ambition forcenée qui ren
verse tout-3 ¡la trahison qui veut se 
repaître de sang., êt qui ne peut jouir 
des maux qu’elle a faits 3 l’envie qui

verse



verse son venin mortel autour (Telle , 
et qïii se tourne en rage , dans Tim- 
puissance où elle est de nuire } l’im
piété qüi se creuse elle - même un 
abyme sans fond, où elle se précipite 
sans espérance 5 les spectres hideur, 
lés fantômes qui représen tent les morts 
pour épouvanter les vivansj les sónges 
affreux $ les insomnies aussi cruelles 
que les tristes songes. Toutes ces ima
ges funestes envirobno-ient le fier Phj- 
to n , et remplissoient. le palais où il 
habite.

• Il répondit à Télémaque d’une voix 
basse qui fit gémir le fond de l’Erèbe : 
Jeune m ortel, les destins t’ont fait 
violer cet asyle sacré des ombres ; suis 
ta haute destinée : je ne te dirai point 
où est ton père j il suffit que tu sois 
libre de le chercher. Puisqu’il a été 
roi: sur la terre , tu n’à*s qu’à parcourir 
d’un côté l’endroit du.1 noir Tartare où 
les mauvais rois sont punis, de l’ashtre
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les champs: é lyséesoù les'-bons rois
J. -1 . - ■ -. f i - ■* - ‘ :

sont, mécQmppnsés; Mais tu ne peux 
aller d’ici dans les champs élysées 
cju’après .avoir. passé par le Tartare : 
hâte-to i d’y aller, et de sortir de mon 
empi re.  : /  , ; ,

A l’instant Télémaque semble voler 
dans ces .espaces vuides 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 apperçoit 
bientôt assez près de lui le noir Tar
tare f  il 'en sortpit Ane^fumée: noire et 
épaisse, dont l’odeur empestée donne- 
roit la mort j si elle se répandoit dans 
la demeure des vivans. Cette fumée 
couvroit un .fleuve de. feu et de tour
billons de.flamme dont; le bruit sem
blable à celui des torréns lps plus 
impétueux .quand ils s’élancent, des 
plus hauts rochers dans le, fond des 
%bymes , faisoient qji’on ne pouvoit



rien entendre distinctem ent dans ces  
tristes lieu x . ' v ; 1

T élém aque ^secrètem ent animé par 
M inerve , entre sans crainte dans Ces 
gouffre. D ’abord il âpperçüf un grand 
nombre d’iiom m es qui avoient vécu  
dans les plus basses conditions, et qui 
étoient punis pour a voir cherché les  
ricliesses par des fra u d es, des trahi
sons et des cruautés. Il y  remarqua 
beaucoup d’im pies h y p o cr ite s , q u i, 
faisant sem blant d’aimer la re lig io n , 
s’en étoient servis comme d’un beau  
prétexte pour contenter leur ambi
tion , e t pour se jouer des hom m es 
crédules : ces hom m es , qui avoient 
abusé de la Vertu m êm e, quoiqu’elle  
soit le  plus grand don des dieux  
étoient punis comme les plus scélérats 
de tous les hom m és. Les eufans qui 
avoient égorgé leurs pérès e t leurs 
m ères, les épouses qui avoient trem pé  
leurs mains dans le  sang de leurs
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Époux? .le« traîtres qui aboient livré 
leur patrie après avoir violé tous, les 
'sermons, souffroient des peines moins 
cruelles que ne« hypocrites. Les trois 
juges, des enfers La voient ainsi voulu ; 

-.et voici leur taison : c’est que les hy
pocrites ne $é; contentent pas d’être- 
méchans comme le reste des impies j 
ils veulent encore passer pour bons , 
et font , par leur fausse vertu , que 
les homme.s n’osent plus se fier à la 
véritable. Les dieux , dont ils. se sont 
joués , et qu’ils ont rendus méprisables 
aux homtnes, pfennent plaisir à ,em
ployer toute leur puissance pour se 
venger de. leur insulté. . . .  r

Auprès de ceux -r ci ‘ paroissoient 
d’autres hommes que le vulgaire ne 
croit guère coupables, et que la ven
geance divine i poursuit impitoyable^ 
menfj; ce j sont les ingrats , les men
teurs' , les ; .flatteurs qui oiit Iqué le 
v ice, les tG.rkique§ malins qui ont
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tâché de flétrir la plus pure vertu ,  
enfin ceu x  qui ont jugé tcm éraire- 
m ent des choses sans les oonnoîl.ré 
à fo n d , e t qui par lâ ont nui â la répu
tation  des innocens.

Mais parmi tou tes le s  ingratitudes ,  
celle  qui éto it punie com m e la plus 
noire , c ’est cellë  qui se com m et envers 
les  d ieux. Q u oi donc ! disoit M inos, ou 
passe pour u n  m onstre quand on man
que de reconnoissance pOUr son père , 
ou pour un ami de qui on a reçu  quel
que secou rs, e t on fait gloire d’être  
ingrat envers les d ieu x de qui on 
tien t la v ie  et tous les biens qu’elle  
renferm e ! N e leur d o it-on  pas sa 
n a issan ce , plus qu’au père e t à la mère 
de qui on est né ? P lus tous ces cri
m es sont im punis et excusés sur la 
-terre, plus ils s o n t , dans les enfers , 
l ’objet d’une vengeance im placable à 
qui rien n’échappe.

Télémaque , voyant les trois juges

\



qui étoient assis et qui cpndamnoient 
un homme, osa -leur demander quels 
étoient ses crimes. Aussi-tôt le con
damné prenant la parole, s’écria : Je 
n’ai jamais fait aucun malj j’ai mis tout 
mon plaisir à faire du-bien y j’ai été 
magnifique, libéral, juste , compatis
sant : que peut-on donc me reprocher? 
alors’Minos lui dit : On ne te repro
che rien à l’égard des hommes 5 mais 
ne .deyois - tu. pas moins aux hommes 
qu’aux dieux? Quelle est donc cette 
justice dont t u t e  yantes ? Tu n’as 
.manqué : à nucun devoir envers les. 
hommes, qui ne sont rien j tu as été 
vertueux ; mais tu as rapporté toute 
ta vertu à toi-m êm e , et non aux 
dieux, qui te l’avoi ent. donnée j-car 
tu  voulois jouir du fruit dè ta propre 
Vertu j 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 peuvent
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renoncer à leurs droits : tu les as ou
bliés ; ils t'oublieront j ils te livreront 
è toi - même q puisque :tü as voulu 
être à toi et non pas à eux. Cherche 
donc maintenant, si tu  le peux, ta 
consolation -dans ton propre cœur. Te 
voilà à jamais séparé des hommes aux
quels 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 dû. Ta fausse 
vertu , qui a long-temps 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 accommode , sont 
aveugles et sur le bien et sur le mal : 
ici une lumière divine renverse tous 
leurs jugemens superficiels j elle con
damne souvent ce qu’ils admirent, et 
justifie ce qu’ils condamnent. ' < 

A ces mots, ce philosophe, comme
ï  - - 4



3.20 T L É M A <> Ü £ ,
frappé d’un coup de foudre, ne pou- 
volt se supporter soi-même. La com
plaisance qu’il avoit eué autrefois à 
contempler sa modération ., son cou-: 
rage ) et ses inclinations généreuses, 
se change en. désespoir. La vue de son 
propre cœ ur, ennemi des dieux, de
vient son supplice : il sp voit, et ne peut 
cesser, de se voir : ii voit la vanité des 
jugemens des hommes, auxquels il 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 bouleveïsôit foutes ses 
éntrailles il ne: se trouve plus le 
même 5 tout appui lui manque dans 
son cqsur ; sa conscience , dont le 
témoignage lui avoit été si doux, 
s’élève contre lui et lui reproche 
amèrement l’égarement, et l’illusion 
de toutes ses vertus, qui n’ont point 
eu lè culte de la divinité pour prin
cipe et pour fin : il est troublé , cons-



terne;, plein de honte, de remords et 
de désespoir. Les furies- né le tour-: 
mentent point) parce qu’il leur suffit 
de l’ayoir livré à lui-meme , et que' 
son propre cœur venge assez les dieux 
méprisés. Il cherche les lieux les plus 
sombres pour se cacher aux Outres- 
m orts, ne pouvant se cacher à lui- 
même : il cherche les ténèbres, et 
ne peut les trouver , une lumière im
portune le suit par-tout 5 par- tout 
le? rayons perçans de la vérité vont 
venger la vérité qu’il a négligé de sui
vre. Tout ce qu’il a aimé lui devient 
odieux, comme étant la source de ses 
maux qui ne peuvent jamais finir. II 
dit en lui - même : O insensé ! je n’ai 
donc connu, ni les dieux, ni les hom
mes , ni moi - même ! non, je n’ai rien 
connu , puisque je n’ai jamais- aimé 
l ’unique et véritable bien : tous me s pas. 
ont été des égaremens j ma sagesse 
n’étoit que folie j ma vertu n’étoitt

5
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qu’un orgueil impie et aveugle : j’étois 
moi-même mon idole.

Enfin Télémaque apperçut les rois 
qui ctoient condamnés pour avoir 
abusé de leur puissance. D’un côté , 
une. furie vengeresse leur présentoit 
un miroir qui leur monlroit toute 
la difformité de leurs vices : là , ils 
Voyoient et ne pouvoient s’empêcher 
de voir leur Tanité grossière et avide 
des plus ridicules louanges, leur du
reté pour les Hommes dont ils auroient 
dû faire la félicité, leur insensibilité 
pour la vertu , la crainte d’entendre

J _
la vérité, leur-inclination pour les hom
mes lâches et flatteurs, leur inapplica
tion-, ; leur, mollesse leur - indolence , 
leur défiance déplacée , leur faste et 
leur excessive magnificence fondée 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
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de nouvelles délices parmi les'larmes 
et le désespoir de tant de malheureux. 
Ils se voyoient sans cessè; dans ce 
miroir j ils se irouvoient plus horribles 
;et plus monstrueux que n^est la cbi- 
mère vaincue par Bellérophon , ni 
l’hydre de Lerne abattu par Hercule , 
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 
vivant sur la terre. -

En même temps, d’un autre côté, 
une autre furie leur répétoit avec in
sulte toutes les louanges que leurs 
flatteurs leur avoient données pen
dant leuf vie , e tdeur présentoit u-re 
autre miroir,, où ils se voyaient tels 
que la flatterie les avait, dépeints- : 
l’opposition de ces deux peintures si 
contraires était le supplice de leur 

; vanité. On remarquoit que les- plus 
méçhans.d’entre,ces rois étoientmems



à qui on avoit donné les plus magni
fiques louanges : pendant' leur vie , 
parce que lès médians sont plus craints 
que les fions , et qu’ils exigent sans 
pudeur les ladies flatteries des. poètes 
et des orateurs de leur temps.

On les entend, gémir dans ces pro
fondes ténèbres , où ils ne peuvent 
voir que les insultes et les dérisions 
qu’ils ont .à souflrin ; ils n’ont rien 
autour d’eux qui ne-les repousse , qui 
n e  les contredise, qui ne les confonde. 
Au lieu que sur la terre ils se jouoient 
de la vié des hommes , et prétendoient 
que tout était fait pour les servir ; dans 
le Tartare ils sont livres à tous les 

''capricés ' de. certains esdavéç , ‘qui 
leur font sentir à leur tour une cruelle
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servitude : ils servent avec dôiilèur t
e t il ne leur reste aucune espérance
de pouvoir jamais adoucir leur cap
tivité • ils sont sous les coups de ces
esclaves s- devenus leurs tyrans impi-
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toyables , comme une enclume est 
sous les coups des marteaux des Oy- 
clopes, quand yulcain les presse de 
travailler dans les fournaises ardentes 
du 'mont Etna. : - 

Là, 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’autres châti- 
mens de leurs fautes, que leurs fautes 
mêmes : ils les Voient sans cesse dans 
toute leur énormité 3 elles se présen
tent à eux comme des spectres horri
bles 3 elles les poursuivent. Pour s’eii 
garantir, ils cherchent une mort plus 
puissante que celle qui les a séparés 
de leurs corps. Dans le désespoir où 
ils sont, ils appellent à leur secours 
une mort qui puisse éteindre tout 
sentiment et toute connoissance en
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eux ; ils demandent aux abymes de les 
engloutir  ̂pour se dérober aux rayons 
vengeurs de la vérité, qui les persé
cute : mais ils sont réservés à la ven- 
geance qui distille sur '.eux . goutte à 
goutte, ëf qui ..ne tarira jaraais. La 
vérité ," qu’ils ont craint de voir , fait 
•leur supplice ; ils la voient, et n’ont 
des yeux que pour la voir s’élever 
contre eux : sa vue les perce , les 
déchire $■ les arrache à-eux-mêmes : 
elle, est comme, la foudre 5 sans rien 
détruire au dehors , elle, pénètre jus
qu’au fond des en tr ail 1 es..Scmblah 1 e à 
un métal dans une fournaise ardente, 
l’aine est comme fondue par ce feu 
vengeur : il ne'laisse aucnne; consis
tance , et il ne consume rien : il dis
sout jusqu’aux premiers principes de 
la vie, et on 11e peut mourir. On est 
arraché à soi-même 5 on n’y peut plus 
trouver ni appui ni reposa pour un 
seul instant : on ne vit plus;, que par
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la rage qu’on a contré soi-même, et 
par une perte de toute espérance , qui 
rend forcené; , ' ' ~ ■:

Parmi ces objets qui faisoient -dres
ser les cheveux de Télémaque sur sa 
tête , il vit plusieurs des -anciens rois 
de Lydie qui étoient punis pour avoir 
préféré les délices d’une vie-molle, au 
travail qui doit être inséparable de la 
royauté pour le soulagement des peu- 
pies. _

Ces rois se reprochoient les uns aux: 
autres leur aveuglement. L’un disoit à 

| l’autre qui.avoit été son fils : Ne vous 
avois-je pas recommandé souvent , 
pendant ma -vieillesse et avant ma 
mort, de réparer les maux que j’avois 
faits par ma négligence ? Le fils répon- 
doit : O malheureux père ! c’est vous 
qui m’avez perdu ! c’est votre exem
ple qui m’a inspiré le faste , l’orgueil,

! la volupté , et la dureté pour les 
[ hommes I en vous voyant régner avec



tant de mollesse, et entouré de lâches 
flatteurs ,• je me suis accoutumé 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’é
gard des hommes, c’est-à-dire, des 
animaux dont on ne fait cas qu’autant 
qu’ils rendent de services et qu’ils don
nent de commodités. Je l’ai c ru , c’est 
vous qui me l’avez fait croire j et main
tenant je souffre tant de maux pour 
vous avoir imité. A ces reproche s, ils 
ajoutoient les plus affreuses malédic
tions, et paroissoient animés de rage 
pour s’entre-déchirer.

Autour de ces rois, voltigeoient en
core comme des hibous dans la nu it, 
les cruels soupçons , les vaines 'alar
mes , les défiances qui vengent les 
peuples de là.'dureté de leurs rois, la 
faim insatiable des richesses, la fausse 
gloire toujours tyranniqué, et la mol-
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ïesse lâche qui redouble tous les maux 
qu’on souffre , sans pouvoir jamais 
donner de solides plaisirs.

On voyoit plusieurs de ces rois 
sévèrement punis, non pour les maux 
qu’ils avoient faits, mais pour les biens 
qu’ils auroient dû faire. Tous les cri
mes des peuples, qui viennent de la 
négligence avec laquelle on fait ob
server les loix, étoient imputés aux 
ro is, qui ne doivent régner qu’afîn 
que les loix régnent par leur minis
tère. On leur imputoit aussi tous le# 
désordres qui viennent du faste, du 
luxe , et de tous les autres excès qui 
jettent les hommes dans un état vio
lent et dans la tentation de mépriser 
les loix pour acquérir du bien. Sur
tout on traitoit rigoureusement les 
rois qu i, au lieu d’être bons et vigi- 
lans pasteurs des peuples, n’avoient 
songé qu’à ravager le troupeau com
me des loups dévorans.
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Mais ce qui consterna, davantage 

Télémaque , ce fut de voir , dans cet5 
abyme de ténèbres et de m aux, un 
grand nombre de rois qui avoient 
passé sur la-terre pour dès rois assez 
bons : ils avoient été condamnés aux 
peines du Tartare pour s^être laissé 
gouverner par des hommes médians 
et artificieux- Ils étoient punis pour 
les maux ' qu’ils avoient laissé faire 
par leur autorité. La plupart de ces 
rois n’avoit été ni bons ni médians , 
tant: leur foiblesse avoit été grande $ 
ils n’avbient jamais craint de ne eon- 
noître point? la vérité ils n’avoient 
point eu le goût de la vertu, et d a - 
voient point mis leur plaisir à faire du 
bien.

• - *

f i s  ctr t i r re dix- huitième .
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D U  L I Y R E  D I X - N E U V I È M E .

- T é l é  h  a . q u  b ' entre dans les champs ély- 
sées , où il est reconnu par Arcésius son 
bisaïeul, qui Fassure qu’lJlÿsse est vivant 7 
quhl le rèverra à Ithaque , et qu’il J  régnera 
après lui, Arcésius lu i( dépeint la félicité dont 
jouissent les hommes justes /  sur-tout les bons 
rois qui, pendant leürvie'> ont servi les dieux
et fait le bonheur des peuples qu’ils. ont gou
vernés; I l lui fait remarquer que les héros qui 
ont seulement excellé dans Fart de faire là 
guerre, sont beaucoup moins heureux dans 
tin lieu séparé. I l donné dès instructions à 
Télémaque : puis celu i-ci s’en va pour re-
joindre en diligence le camp des alliés.





felemacj ue <pnf e les cliamps Eilisee s, ou il a reconnu, 

son g ra n d -p è re  A erise  .
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L a R s q u e  Télémaque sortit de ces 
lieux, il se sentit soulagé, comme si 
on avoit ôté une montagne de dessus 
sa poitrine : il comprit, par ce soula
gement , les • mallie urs de ceux qui y 
étûient renfermés sans espérance d’en 
sortir jamais. Il étoit eifraÿé de voir 
combien les rois etoient plus rigou
reusement tourmentés que les autres 
coupables. -Quoi !•■ disoit -  i l , tant de 
devoirs, tant de périls, tant de pièges , 
tant de difficultés de connoïtre la vé
rité pour se défendre contre les antres 
et contre soi-même ! enfin tant de 
tourmens: borribles dans les enfers, 
après ajoir été si agité , si envié, si 
traversé dans une vie courte ! O in
sensé celui qui cherche à régner ! 
Heureux celui qui se borne a une

î



condition .privée et paisible , où la 
vertu lui est moins difficile !

En faisant ces réflexions , il se trou- 
bloit au dedans de lui-même $ il fré
m it, et tomba dans une consternation 
qui lui fit sentir quelque chose du dé
sespoir de ces malheureux qu’il venoit 
de considérer. Mais à mesure qu’il s’é
loigna de ce triste séjour des ténèbres, 
de l’horreur et du désespoir , son 
courage commença peu à peu à re
naître : il respiroit, et èntrevoyoit 
déjà de loin la douce et purè lumière 
du séjour des héros. ,

C’est dans ce lieu qu’habitoient 
tous les bons rois qui avoient jus
qu’alors gouverné sagement les hom
mes : ils étaient, séparés du-reste des 
justes. Comme les méchans princes 
souffroient dans le Tartaré des sup
plices infiniment plus rigoureux que 
les autres coupables d’une condition 
privée $ aussi les bons rois jouissOient
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dans lès champs élÿsées d’un bonhèur- 
infiniment plus grand que celui du 
reste des hommes qui avôientuimé la 
vertu sur la terre. - , • . :
, Télémaque s’avança vers ces rois, 
qui étoient dans des bocages odorxfé- 
rans, sur des gazons.toujours renais- 
sans et fleuris : mille petits ruisseaux 
d’une onde pure arrosoient ces bèaux 
lieux , et y faisoient sentir une déli
cieuse fraîcheur : un nombre infini 
d’oiseaux faisoient résdnnet ces boca
ges de, leurs doux chants. On voyoit 
tônt ensemble les fleurs du printemps 
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’OiSèrent souffler, ni.faire, sentir les 
rigueurs de l’hiver. Ni la guerre alté
rée de sang;,' ni la ‘cruelle envie qui 
mord d’une dent venimeuse, et qui

J

)



porte des vipères entortillées dans son 
sein, et autour de ses bras, ni les ja
lousies j. ni les défiances, ni la crainte , 
ni les vains désirs, n’approchent ja
mais de cet heureux séjour de la paix. 
Le jour n’y finit point $ et la nuit, arec 
ses sombres voiles , y est inconnue : 
une lumière pure et douce se répand 
autour des corps de ces hommes jus
tes, 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 ténè
bres y c’est plutôt une gloire céleste 
qu’üne lumière : -elle pénètre plus sub
tilement les corps les plus épais , que 
les rayons du soleil rie pénètrent le 
plus pur crystal : elle n’éblouit jamais 5 
au contraire , elle fortifie les yeux, 
et porte daná le fond de l’ame je ne 
sais quelle sérénité : c’est d’elle seule 
que les hommes bienheureux sont

nourris ;
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nourris ; elle sort d’eux et elle y  en
tre ; elle les pénètre et s’incorpore ù 
eux comme les alimens s’incorporent 
à nous. Ils la voient, ils la sentent, 
iis la respirent ; elle faitinaîtie en eux 
une source intarissable de paix- e t de 
joie : ils sont plongés dans cetfabymd 
de délices comme les' poissons dans là 
m er; ils ne veulent, plus rien; ils élit 
tout sans rien avoir, car ce goût de lu
mière pure appaise la faim de leur 
coeur ; tous leurs désirs sont rassasiés, 
et leur plénitude les élève au-dessus 
de tout ce que les hommes vuidés et 
affamés cherchent sur la terre : toutes 
les délices qui l# î environnent ne leur 
font rien, parce que le comble de leur 
félicité, qui vient du dedans, ne leur 
laisse aucun sentiment pour tout ce

r
qu’ils voient de délicieux au. dehors ; 
ils sont tels que les dieux, qu i, rassa
siés de nectar et d’ambrosie , ne dai- 
gneroient pas se nourrir des viandes 

11. p
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grossières qu’on leur présenteroit à là 
table la pins exquise des liomtnes mor
tels. Tous les maux s’enfuient loin 
de ces lieux tranquilles : la m ort, la 
maladie, la pauvreté , la douleur, les 
regrets, les remords, les craintes, les 
espérances même qui coûtent souvent 
autant de peines que les craintes, les 
divisions , les dégoûts, les dépits, ne
peuvent y  avoir aucune entrée.

’ 1 > _

Les hautes montagnes de Thrace, 
qui de leurs fronts couverts de neige 
e t  de-glace depuis, l’origine, du monde 
fendent les nues , seroient renversées 
de leurs fondemens posés au centre 
de la terre , quej ^ s  cœurs de ces 
hommes justes.neqrourroient pas mê
me être, émus : seulement ils ont pitié 
des mmères; quimPT^bleut .les hommes 
.vivant ddns le monde .mais c’e,st. Une 
pitié douce e t paisible qui inaltéré en 
rien leur immuable félicité. Une jeu
nesse éternelle-, pne félicité sans
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une gloire toute divine est peiule sur" 
leur visage : mais leur joie n ’a rien 
de folâtre ni d’indéeeiit j’ c’est une joie 
douce, noble, pleine de majesté 3 c’est' 
un goût sublime de la vérité et de la 
vertu qui les transporte : ils sont, sana 
interruption , à chaque moment, dans' 
le même saisissement de cœur ou est 
une mère qui revoit sou cher fils qu’elle 
avoit'cru mort 3 et cette joie, qui 
échappe bientôt à la mère , ne s’enfuit 
jamais du cœur dé' ces hommèsj ja
mais élle ne languit un instant, elle 
est toujours nouvelle pour eux : ils 
ont le transport de l’ivresse sans en 
avoir le trouble et l’aveuglement.

Ils s’entrétiennent ensemble de ce 
qu’ils voient et de ce quhls goûtent :. 
ils foulent à leurs pieds les molles 
délices et les vainés grandeurs de 
iSur ancienne condition qu’ils déplo
rent 5 ils repassent avec plaisir ces 
tristes mais courtes années, où ils ont

2
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eu besoin, de combattre contre eux- 
m êm es e l contre le  torrent des hom m es 
corrom pus, pour devenir bons j ils ad- ' 
mirent'le secours des d ieux qui les ont 
conduits , comme par la m a in , à la 
vertu , au m ilieu de ta n t de périls. Je 
ne sais quoi de divin coule sans cesse  
au travers de leurs coeurs com m e un  
torrent de la divinité m êm e qui s’unit 
à eux $ ils voient , ils goûtent qu’ils 
sont h e u r e u x , e t sentent qu’ils le  se
ront toujours. Ils chantent les  louan
ges des d ieux,, e t Ils me fo n t tous 
ensem ble qu’une seu le v o ix , une seule  
p e n s é e ,  un seul cœ ur ; Une m êm e 
fé lic ité  fait com m e un flux e t  reflux 
dans ces âm es unies.

Dans ce ravissem ent d iv in ^ les  siè
cles coulent plûs rapidem ent que les 
heures parmi les m o r te ls , e t  cepen
dant m ille e t m ille siècles écoulés 
n’ôtent rien à leur fé lic ité  toujours 
nouvelle e t toujours entière. Ils rè-
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gnent ' tous ensemble , ñon sur des 
trônes que la main des hommes peut 
renverser, mais en eux-mêmes, avec 
tme puissance .immuable 3 car iis n’ont 
plus besoin d’être redoutables par une 
puissance empruntée d’un peuple vil 
et misérable. Ils ne portent plus ces 
vains diadèmes dont l’éclat cache tant 
de craintes et de noirs soucis j les 
dieux mêmes les ont couronnés de 
leurs propres mains avec des cou
ronnes que rien ne peut flétrir.

Télémaque qui cherchoit son père, 
et qui avoit craint de lé trouver dans 
ces; beaux lieux, fut si saisi de ce 
goût de paix et de félicité, qu’il eût 
voulu y trouver. Ulysse , et qu’il s’af- 
fligeoit d’être contraint lui-même de 
retourner ensuite dans la société dés 
mortels. C’est ici , disoit - i l , que la 
véritable vie se trouve $ et la nôtre 
n’est qu’une mort. Mais ce qui l’éton- 
îio it, c’étoit d’avoir vu tant de rois

3



punis dans le T artare, et d’en voir si 
■peu dans les champs élysées 3 il com
prit qu’il y  a peu de rois assez fermés 
et. assez courageux pour résister à 
leur propre puissance, et pour rejeter 
la flatterie de tant de gens qui exci
tent toutes leurs passions. Ainsi les 
bons rois sont très-rares 3 et la plupart 
sont si médians , que les ¡dieux ne 
seroient pas justes s i , après avoir 
souffert qu’ils aient abusé de leur 
puissances pendant la v ie , ils ne les 
punïssoient après leur mort. :

Télémaque , ne : voyant point son 
pere Uh^sse parmi tous ces rois , 
chercha du moins des yeux lè divin 
Laërte , son grand-père. Pendant qu’il 
le cherôhoit inutilement, un vieillard 
vénérable et plein de majesté s’avança 
vers lui. Sa vieillesse ne ressembloit 
point à celle des hommes que le poids 
des années accable sur la terre 3 on 
voyoit seulement qu’il avbit été vieux
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avant sa mort : c’étoit un mélange d® 
tout ce que la vieillesse a de grave , 
avec toutes les graces de la jeunesse ; 
carles graces renaissent même dans 
les vieillards les plus caducs , au mo
ment où ils sont introduits dans les 
çhamps élysées. Cet homme s’avan- 
çoit avec empressement, et regardoit 
Télémaque avec complaisance, com
me une personne qui lui éfeoit fort 
chère. Télémaque , qui ne le recon- 
noissoit point, étoit en peine et en 
suspens.

Je te  pardonne, o mon cher fils, lui 
dit ce vieillard, de ne me point re
connoitre ; je suis Arcésius, père de 

-Laërte. J’avois fini mes jours avant 
qu’Dlysse , mon petit-fils, partît 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

4
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je te rois descendu dans le royaume 
de I|luton pour cherOher ton père , et 
que les dieux te soutiennent dans cette 
entreprise.- O heureux enfant ! les 
dieux t’aiment et te préparent une 
gloire égale à celle de ton père l O 
heureux moi-même de le revoir ! 
Cesse de chercher Ulysse en ces 
lieux , il vit encore 5 il.esl réservé pour 
relever notre maison dans l’isle d’Itha
que. Laërte même , quoique le poids 
des années l’ait abattu , jouit encore 
de la lumière, et attend que son fils 
re vi enne : pour •; lui fermer les y eux. 
Aipsi le.s: hommes passent 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 ondes d’un fleu
ve rapide $ rien ne peut arrêter le 
tem ps, • qui entrarne après lui tout 
ce qui paroi t le plus immobile . Toi- 
même 3 . ô mon-fils ! mon cher fils ! toi-
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même , qui jouis maintenant (l’une 
jeunesse si vive et si féconde en plai
sirs, souviens-toi que ce bel âge n’est 
qu’une fleur qui sera presque aussi-tôt 
séchée qu’éclose $ tu te verras changé 
insensiblement : les grâces riantes, lés 
doux plaisirs qui t ’accompagnent, la ■

! force., la santé, la joie, s’évanouiront 
I comme un beau songe 5 il ne t ’en 
1 restera qü’un triste souvenir : la ‘vieil—
1 îesse languissante et ennemie des plai- 
| sirs viendra rider ton visage,:courber 
! ton corps, affoxblir tes membres, faire 

tarir dans ton cœur la source de la 
joie , te  dégoûter du présent, te faire 
craindre l’avenir, te rendre insensible 
à tout, excepté à la douleur.

| - Ce temps te paroît éloigné r hé
las ! tu  te trompes , mon fils j il se 
hâte , le voilà qui arriver ce qui vient 
avec tant de rapidité n’est pas loin de 
toi 3 et lé présent qui s’enfuit est déjà 
bien loin % puisqu’il s’anéantit dans le

&
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moment que nous parlons , et ne peut 
plus se rapprocher. Ne compte donc 
Jamais , mon fils-, sur le présent^ mais 
soutiens-toi dans le sentier rude et 
âpre de la vertu par la vue de l’avenir. 
Prépare - to i, par des moeurs pures et 
par l’amour de la justice, une place 
dans l’heureux séjour de la paix.

Tu reverras enfin bientôt ton père 
reprendre l’autorité dans Ithaque. Tü 
es né pour régner après lui. ,Müîs , 
hélas ! ô mon .fils , que la royauté est 
trompeuse ! quand-on la regarde de 
loin, on ne voit que g ra n d e u ré c la t 
et délices $ mais de près , tout est 
épineux. Un particulier peut*, sans 
déshonneur, mener une vie douce et 
obscure : un roi ne p e u t, sans se 
déshonorer, préférer une vie douce 
et oisive aux fonctions pénibles du 
gouvernement. Il se doit à tous les 
hommes qu’il gouverne , et il ne lui 
est jamais permis1 d’être à luUmême $



ses moindres fautes sont d’une consé
quence infinie ., parce qu’elles cau
sent le malheur des peuples , et quel
quefois pendant plusieurs siècles : il 
doit réprimer l’audace des méchàns , 
soutenir l’innocence, dissiper la ca
lomnie. Ce n’est pas assez pour lui de 
ne faire aucun mal $ iî faut qu’il fasse 
tous les biens possibles dont l’état a 
besoin : ce n’est pas assez de faire le 
bien par soi - mêmeq il faut encore 
empêcher tous les maux que les autres- 
feroient s’ils n’étoient retenus. Crains 
donc , mon fils , crains une condition- 
si périlleuse : arm e-toi de courage1 
contre-toi-même-, contre tes passions T 
et contre les flatteurs.

-En- disant ces paroles , Arcésîus- 
pàroissoit anim é d’un feu divin, et 
montroit à Télémaque un visage plein, 
de compassion pour les maux qui ac
compagnent la-royauté. Quand elle est 
prise, disoit- U , pour, se èontejrter soh-

6:-
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même , c’est une monstrueuse tyran
nie : quand elle est. prise pour remplir 
ses .devoirs et ppur conduire un peuple 
innombrable comme un père conduit 
ses enfans, c’est une servitude acca
blante qui demande un courage et 
une patience héroïques. Aussi est-il 
certain que 9ceux qui ont régné avec 
une sincère v e rtu , possèdent ici tout 
ce que la puissance des dieux .peut 
donner pour rendre une félicité com
plète. .. - y . - - ■ .

Pendant qu’Arcésius parloit de la 
sorte, ses paroles entroient jusqu’au 
fond du cqeur de Télémaque j elles 
s’y grayoient comme un habile ouvrier 
avec son . burin grave sur l’airain les 
figures ineffaçables qu’il veut mon
trer aux yeux de la plus reculée 
postérité. Ces sages paroles étoient 
comme une. flamme; subtile: epi pé- 
nétroit dans les entrailles du jeune
Télémaque 3. tbae sentoitï énùfiiet e.m-
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brasé $ je ne sais quoi de divin sembloit 
fondre son cœur au dedans de lui. 
Ce qu’il portait dans la partie la plus 
intime de lui-même , le consumoit se
crètement j il ne pouvoit, ni le con
tenir , ni le supporter , ni résister à 
une si violente impression : c’était un 
sentiment vif et délicieux, qui était 
mêlé d’un tourment capable d’arra
cher la vie.

Ensuite Télémaque commença à 
respirer plus librement. Il reconnut 
dans le visage d’Arcésius une grande 
ressemblance avec Laërte : il croyoit 
même se ressouvenir confusément
d’avoir vu en Ulysse son père , des 
traits de cette même ressemblance 
lorsqu’tJlysse partit pour le siège de
rn * 'Iroie.

Ce ressouvenir attendrit son cœur y 
des larmes douces et mêlées de joie
coulèrent de ses yeux. Il voulut em
brasser mie personne si chère j plu.-
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sieurs fois il l'essaya inutilement : cette 
ombre vaine échappa à ses embrasse- • 
mens comme un songe trompeur se I 
dérobe à l’homme qui croit en jouir $ [ 
tantôt la bouche altérée de cet homme [ 
dormant poursuit une eau fugitive ¡ 
tantôt ses lèvres s’agitent pour former 
des paroles que sa langue engourdie 
ne peut proférer j ses mains s’éten
dent avec effort, et ne prennent rien : !
ainsi Télémaque ne peut contenter sa
tendresse voit Arcésiusr il l’entend,
il lui parle 5 il ne peut le toucher. Enfin 
il lui demande qui sont ces hommes 
qu’il voit autour de Iui„ r~ ;

-Tu vois, mon fils, lui répondit le 
sage vieillard , les hommes qui ont 
été l’Ornement de leur siècle r la gloire 
et le bonheur du genre humain. Tu 
vois le petit nombre de rois qui ont 
été dign.es de l’ê t r e e t  qui ¡ont ¡fait avec 
fidélité,.la fonction des dieux sur la
Açpre., des autres lu. vois assea



près d’eux , mais séparés par ce petit 
nuage , ont une gloire beaucoup moin
dre : ce sont des héros, à la vérité $ 
mais la récompense de leur valeur et 
de leurs expéditions "militaires ne peut 
être Comparée avec celle des rois sa
ges , justes et bienfaisans.

L i v r e  X  I X  . S 5 if

Parmi ces héros, tu vois Thésée 
qui a ie  visage un peu triste : il a res
senti le malheur d’être trop crédule 
pour une femme artificieuse, et il est 
encore uffiigé d’avoir' si injustement 
demandé à Neptune la mort cruelle de 
son fils Hippolyte : heureux s’il n’eût 
point été si prompt et si facile à irri
ter ! Tu vois aussi Achille appuyé sur 
sa lande', à cause de cette blessure 
qu’il reçût au talon, de la main du; 
lâche Paris, et qui finit sa vie,- S’il eut 
été aussi s a g e ju s te  et modéré qu’il 
étoit intrépide 7 les dieux lui auroient 
accordé■ un long régné $ mais ils ont 
eu pitié des Phthiotes et des Boîbpes %
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Sur lesquels il devoit naturellement 
régner âpres Pelée : ils 11’ont pas voulu 
livrer tant de peuples à la merci d’un 
Homme fougueux , plus facile à irriter 
que la mer la plus orageuse. Les Par
ques ont accourci le fil de ses jours, et 
il a été comme une fleur à peine éclo
se , que le . tranchant de la charrue 
coupe j et qui tombe avant la lin du 
jour où on l’avoit vu naître. Les dieux 
n’ont voulu s’en servir que comme des 
torrens et des ■tempêtes pour punir les 
Hommes dq leurs: crimes j/ils, ont fait 
servir Achille à abattre les murs de 
Troie pour venger le parjure de Lao- 
médon et les injustes arnours de Paris. 
Après avoir employé ainsi cet instru
ment de leurs vengeances, ils- se sont 
appaisés , et ils ont refusé aux larmes 
de Thé t is de laisser plus long-temps sur 
la terre ce jeune, héros qui n’y étoit 
propre; qu’à troubler les; hommes, qu’à 
renvcrseï; le§:vifles et les royaumes.
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[ ' Mais vois-tu' cet autre avec ce vi-r
I sage farouche ? c’est A jax, fils de Té- 
\ lamon et cousin d’Achille : tu n’ignor.es 
| pas sans cloute quelle fut sa gloire dans 
I les combats. Après la mort d’Achille 
I il prétendit qu’on ne pouvoit donner 
I ses armes à nul autre qu’à lui 5 ton 
I père ne crut pas les lui devoir céder :
| les Grecs jugèrent en faveur d’Ulysse*
1 Ajax se tua de.désespoir y l’indignation 
I et la fureur sont encore peintes sur 
I son visage. N’approche pas de lui,'. 
Imon fils, car il croiroit que tu vou- 
I drois lui insulter dans son malheur * 
|e t  il est juste de le plaindre : ne 
I remarques-tu pas qu’il nous regarde 
! avec peine , et qu’il entre brusque- 
| ment dans ce sombre bocage , parce 
| que nous lui sommes odieux? Tu vois 
! de cet autre côté Hector, qui eût été 
invincible si le fils de Thétis n’eût 

1 point été an monde dans le même 
I temps. Mais voilà Agamemnon qui
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passe, et qui porte encore sur lui les 
marques, de la perfidie de Clytemnes- 
îre. Q moîi fils ! je frémis en pensant 
aux malheurs de cette famille de l’im
pie Tantale. La division des deuxfrères 
Atrée etThyeste a rempli cette maison 
d’horreur et de sang. Hélas ! combien, 
un crime en attire d’autres ! Aga- 
inemnon , revenant à la tête des Grecs 
du siège de Troie., n’a pas eu le temps 
de jouir en paix de la; gloire qu’il avoit 
acquise : telle est la destinée de pres
que tous les conquérant. Tous ces 
hommes que tu vois ont été redou
tables dans la guerre j mais ils n’ont 
point été aimables et vertueux : aussi 
ne sont- ils que dans la seconde de
meure des champs-élysées.

Pour c e u x -c i, ils ont régné avec 
justice, et ont aimé leurs peuples : ils 
sont les amis des dieux. Pendant qu’A- 
chille et Agamemnon , pleins de leurs 
querelles et de leurs combats, conser-
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vent encore ici leurs; peines et leurs 
défauts; naturels'; pendant qu’ils re
grettent en vain la vie qu’ils ont per
due , et qu’ils s’affligent de m’être plus 
que des ombres impuissantes et vai
nes : ces rois justes ; étant purifiés par 
la lumière divine dont ils sont nourris , 
n’ont plus rien à desirer pour leur bon- 
fleur. Ils regardent avec compàssion 
les inquiétudes des mortels ; et lés plus 
grandes affaires qui agitent les hommes 
ambitieux leur paroissent comme des 
jeux d’enfans : leurs ccéurs- sont ras
sasiés de là vérité et de la vertu , qu’ils 
puisent dans là source. Ils n’ont plus 
rien à souffrir ni d’autrui ni d’eux- 
mêmes ; plus de désirs, plus de be
soins, plus de crainte : tout est fini 
pour eux , excepté leur joie qui ne 
peut finir.

Considère, mon fils, cet ancien roi 
InacAus qui fonda le royaume d’Argos. 
Tu le vois avec cette vieillesse si douce
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et si m^estuemse : les fleurs naigseiît 
sous ses pus : sa démarche légère^ res
semble au vol ‘â?utt oiseau : il tient 
dans sa main une lyre d’ivoire , et 
dans un transport éternel il chante 
les merveilles des (lieux. Il sort de son 
cœur et de sa bouche un parfum ex
quis 5 l’harmonie de sa lyre et de sa 
voix ravirait, les hommes et les dieux. 
Il est ainsi récompensé pour avoir 
aimé le peuple qq’ii assembla dans 
l’enceinte de ses nouveaux m urs, ët 
auquel il donna des lois* ■

De l’autre côté tu peux voir, entre 
ces myrtes , Cécrops, égyptien, qui 
le premier régna dans Athènes , ville 
consacrée à la sage déesse dont elle 
porte le nom. Cécrops, apportant des 
loix utiles de l’Egypte, qui a été pour 
la Grèce la source des lettres et des 
bonnes m œurs, adoucit les naturels 
farouches des bourgs de lA ttiqne, et 
les unit par les liens de la société. |1



Çit juste j humain, compatissant : il 
laissa les peuples dans l’abondance , et 
sa famille dans la médiocrité, ne vou
lant point que ses enfans eussent l’au
torité après lu i, parce qu’il juge oit que 
d’autres en étoient plus dignes.

11 faut que je te montre aussi dana 
cette petite Vallée , Erictlion, qui in
venta l’usage de l’argent pour la mon-, 
noie : il le fit en vue de faciliter le. 
commercemntre les isles de la Grèce j 
mais il prévit l’inconvénient attaché 
à cette, invention. Appliquez-vous, 
disoit-il à tous les peuples , à multi- 
plièr chez vous les richesses naturelles, 
qui sont les véritables : cultivez la terre 
pour avoir une grande abondance de 
b lé , de vin , d’huile et de fruits j 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 pauvreté. Plus vous aurez

L i v u e X I XJ 35j
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d’enfans , plus vous serez riches, 
pourvu que vous les rendiez laborieux; 
car là terre est" inépuisable, y et elle 
augmente sa fécondité à proportion 
du nombre de ses habitans qui ont soin 
de la cultiver; elle les paie tous libé
ralement de leur peine , au lieu qu’elle \
se rend avare et ingrate pour ceux qui 
la cultivent négligemment. Attachez- 
vous donc principalement aux vérita
bles richesses qui satisfont 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- com
merce des marchandises nécessaires 
qui manquent dans votre pays ; encore 
seroitï-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 mol
lesse.



Le sage Ericthom disoit souvent : 
Je crains bien, mes .enfans, de vous, 
avoir fait un présent funeste en vous 
donnant l’invention de la monnoie. 
Je prévois qu’elle excitera l’avarice ̂  
l’ambition, le faste 3„qu’elîe entretiens 
dra une infinité .d’arts pernicieux qui 
ne vont qu’à amollir et qu’à corrompre 
les mœurs 3 qu’elle Vous dégoûtera de 
l’heureuse simplicité qui fait tout le 
repos et toute la sûreté de' la vie 3 
qu’enfin elle vous fera mépriser l’agri-* 
culture, qui est le fondement de la vie 
humaine , et la source de tous les 
vrais biens 3 mais les dieux me sont 
témoins que j’ai eu le cœur pur en 
vous donnant cette invention utile en 
elle - même. Enfin , quand Ericthon 
apperçut que l’argent corrompoit les 
peuples, comme il l’avoit prévu, il se 
retira de douleur sur une montagne 
„sauvage, où il vécut pauvre et éloi
gné des hommes jusqu’à une extrême
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vieillesse, sans vouloir se mêler du 
gouvernement des villes. j
, Peu de temps après lu i, on vit pa- 
roître dans la Grèce le fameux Trip
tolême, à qui Cérès avoit enseigné 
Part de cultiver les terres, et de les 
couvrir tous les ans d’une moisson

' - l-* '

dorée. Ce n’est pas'que les hommes 
ne connussent déjà le blé et la ma
nière de le multiplier en le semant : 
mais ils ignproient la perfection du 
labourage $ et Triptolême, envoyé par 
Cérès, v in t, la charrue en main, offrir 
les dorfs de làdéesse 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 te rre , et à la fertiliser en déchirant 
son sein : bientôt les moissonneurs ar- 
dens et infatigables firent tomber sous 
leurs faucilles tranchantes tous les 
jaunes épis qui couyroient les campa

gnes.



gnes. Les peuples même sauvages e t 
farouches qui eouroient épars çà et là 
danslés forêts d’Epire et d ’Etolie pour 
se nourrir de glands, adoucirent leurs 
mœurs et: se soumirent à 'des lo ix , 
quand ils eurent, appris à faire croître 
des moissons et à se nourrir de pain.
: ; Triptolêm efit sentir aux Grecs le 
^plaisir qu’il y a à ne devoir sesrichesses 
qu’à son travail, et à trouver dans un 
champ tout ce ¡qu’il faut pour rendre 
la vie commode et ¡heureuse.-Cette 
abondance si simple et si innocente 
qui est attachée à l’agriculture, les fit 

: souvenir des sages conseils d’Ericthon j 
ils méprisèrent l’argent et toutes les 
richesses artificielles , qui ne sont 
richesses que par l’imagination des 
hommes , qui les tentent de chercher 
des plaisirs dangereux, et qui les dé
tournent du travail, où ils trouvéroient 
tous les biens réels avec des mœurs 
pures dans une pleine liberté. On com-

Q
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prit donc qu’un champ fertile et bien 
cultivé est le vrai trésor d’une famille 
-assez sage pour; vouloir vivre frugale
ment comme ̂ e^péries^ont vécm'Heu
reux les Grecs, s’ils étoient demeures 
fermes dans ces maximes si propres à 
les rendre puissans, libres ̂ heureux, et 
dignes de l’être par Une solide vertu ! 
Mais, hélas ! ils commencent à admirer 
les fausses richesses , ils négligent peu 
à peu les vraies, et ils dégénèrent de 
cette merveilleuse simplicité.

O mon fils ! tu régneras un jour: 
alors, souviens-toi de raiteener les 
hommes à l’ag ricu ltu red ’honor e r cet 
art , de soulager ceux qui s’y appli
quent, et de ne souffrir point que les 
hommes vivent ni oisifs ni occupés à 
des arts qui entretiennent le luxe et 
la mollesse. Ces deux hommes , qui 
ont été si sages sur la te rre , sont ici 
chéris des dieux. Remarque, monfils, 
que leur gloire surpassé autant celle



d’Achille et dès antres héros qui n’ont 
excellé que dans les combats, qu’un 
doux printemps^ st au-dessus de 1J hi ver
glacé , et que la lumière du soleil est 
plus éclatante que celle de la lune. ' 

Pendant qu’Arcésius parloit de la 
sorte , il apperçut que Télémaque 
avoit toujours, les yeux arrêtés du 
côté d’un petit bois de lauriers , et 
d’un-ruisseau bordé de violettes , de 
roseS, de lis et de plusieurs autres 
fleurs odoriférantes , dont les vives 
couleurs ressembloient à celles d’iris , 
quand elle descend du ciel sur la terre 
p otir annoncer à quelque mortel les 
ordres des;, dieux., C’était le grand roi 
Sésostris que Télémaque reconnut dans 
ce beau lieu p il étoit mille fois plus 
majestueux qu’il n e l’avoit jamais été 
sur son trôné d’Egypte, Des rayons 
d’une lumière douce sort oient de 
ses yeux, et ceux de Télémaque en 
étoient éblouis. A le vo ir, on eût cru

L i. t r e  X  I X  $63
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qù6l é^oit em ffé de.; nectar, tant l’es- 
prit divin l’avoit sais dansum transport 
au-dessus dë la raison huïnainë, pour 
récompenser ses vertus. V 

Télémaque dit à Ârcésius : Je re- 
connois , 6 mon . père y Sésostris , ne 
sage roi d’Egypte , .que fy l  ai vu, il 
n’y a pas long - temps. !

Le voilà, répondit Àreésiusy et tu  
Vois ,- par son exemple , Combien les 
dieux sont magnifiques à récompenser 
les bons rois ? 'mais il faut que tu sacbès 
que toute cette félicité n’est rien en 
comparaison de celle qui lui étoit.des
tinée , si une trop grande prospérité 
ne lui eut fait oublier les règles de la 
modération et de la justice^La passion 

; de rabaisser l’orgueil etlfinsolence des 
Tyriens , l’engagea à prendre leur 

¿voile. Cette conquête- lui donna le désir 
d’en faire d’autres $ il Se laissa séduire 

- par la Vâiiïe gloire dés conqùéransj il 
subjugua ,- ou y pour mieux d ire, il
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ravagea toute l’Asie. A sou retour en 
Egypte , il trouva que sou frère s’étoit 
emparé de la royauté, et avoit alté
ré , par un gouvernement injuste , les 
meilleures 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 : il fit at
teler à un char les plus superbes d’en
tre les rois qu’il avoit vaincus. Dans 
la suite , il reconnut sa faute , et eut 
honte d’avoir été si inhumain. Tel fut 
le fruit de ses victoires. Voilà ce que 
les conquérans font contre leurs états 
et contre, eux - mêmes , en voulant 
usurper, ceux de leurs voisins. Voilà 
ce qur fit déchoir un ro i , 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 l dont la blessure paroît si écla-

3
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tante ? C’est -fin roi de Carie , nommé
y  - ,

Dioelidès , qur se dévoua pour son 
peuple dans- une. bataille , parce 'que 
l’oracle a voit dit que, dans la guerre 
des Cariens et des Lyéiens , la na
tion dont le roi périroit séroit victo
rieuse.

Considère cet autrej c’est un sage 
législateur , q u 'ia y a n t  donné â sa 
nation des loix propres à les rendre 
bons et ¡heureux , leur fit jurer qu’ils 
ne violeroient jamais aucune de ces 
loix pendant son absence : après quoi 
il p a rtit, s’exila lui'- même de sa pa-[ 
trie , et mourût pauvre dans une terre 
étrangère, pour obliger son peuple , 
par son serm ent, à garder à jamais des 
loix si utiles.

Cet autre que tu vois est ' Euné- 
syme , roi des Pyliens , et un des 
ancêtres du sage Nestor. Dans une 
peste qui ravagea la terre , et qui cou-
vroit de nouvelles ombres les bords/
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de l’Achéron., il demanda aux dieux 
d’appaisèr leur colère, en payant par 
sa mort peur tant de, milliers d’hom
mes innocens. Les dieux l’exaucè
re n t, et lui- firent .trouver ici là vraie 
■ royauté, dont toutes celles de la terre 
i\e,sojit c|up de,rvaines, ombres. 
t . Ce vieillard que tu vois couronné 
¡de fleurs,, est le fameux Bélus : il régna 
en Egypte4 et.il épousa Anchinoé , 
fille du diep'.Isfilus, qui cache la source 
de. scs.,eau,rret,;qui,.enrichit les terres 
qu’il arrose par ses inondations. II 
.eut deux fils ; Danaiis , dont tu sais 
l’histoire ; et Egyptus , qui donna 
son nom à ce beau royaume. Bélus 
.Se croyoit plus riche par l’abondance 
pu’, il mettoit sou ¡peuple , et-, par 
.Eaïuour de. ses sujets pour lui, que 
.pur,tous les tributs qu’il auroit pu 
leur imposer.

Ces hommes , que tu crois morts , 
vivent, mon fils ; et c’est la vie qu’on
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traîné ffiisérâbïeinéiit Suïr là, terré , qui 
n’est qu'une n’iorl : les noms seule
ment sont changés. Plaise aux ' dieux 
de te rendre assez bon pour mériter 
cette vie heureuse que rien ne peut 
plus finir ùi' troubler ! Hâte - to i, il en 
est temps , d’aller chercher ton père. 
Avant que de le trouver y bêlas ! que 
tu verras répandre de sang ! mais 
quelle gloire t ’attend dans les cam
pagnes de l’Hespérie ! Souviens-toi 
des conseils dü sagerMentbr : poUrVii 
que tu les suives, ton nom sera grand 
parmi tous tes peuples et dans tdüs lés 
siècles. , - : '

Il dit 5 et aussi - tôt il conduisit 
Télémaque vers la porte d’ivoire par 
où l’on peut sortir du ténébreux eni-J-  ̂î'

pire de Plüton. Télémaque, les 1 armons 
aux yeux , le quitta sans pouvoir 
l’embrasser j e t , sortant dë CésJ sBm-r >
bres lieux , il retourna en diligence 
Vers le camp des alliés, après avoir
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rejoint sur le chemin les deux jeunes 
Cretois qui l’avoient accômpagné jus
qu’auprès de là caverne , et qui n’es« 
péroient plus de le revoir. .

EIN DU XIVRE 3>IX-NEU'VIÈMEï
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D a n s  une assemblée des chefs , Télémaque 
fait, prévaloir son avis pour ne pas surprendre 
Vem ise, laissée par les deux partis en dépôt 
aux Lucaniens. Il fait voir sa sagesse à Foccasioiz 
de deux transfuges, dont Fun y nommé Acanter 
avait entrepris de Fcmpoifsomièr : Feutre > nord- 
me Diosçore; offrait aux alliésXa tête d’Adraste. 
Dans le combat qui s’engage;ensuite, Télêmaque 
porte, la mort par-tout où il va;, pour trouver 
Adraste ; et ce roi , qui le cherche aussi:r rencon
tre et tue Pisistrate , fils de Nestor. Philoctète 
survient j et dans le  temps où il va percer Adras
te , il est blessé lui -  même, et obligé de se re
tirer du combat. Télémaque court aux cris de 
ses alliés,.dont Adraste fait un carnage horrible» 
Il combat cet ennemi , et luidqnïie la vie à des 
eondations qu’il lui impose. Adraste, relevé^, 
veut surprendre Télémaque ; ce lu i-c i le saisit 
une seconde, fois  ̂ et lui. ôte. la. vie*





Tel em a <jue apr e s avoir r eie ve Je per il de Adra ste7le 

renverse une seconde fois et lu i ôte la  vie,
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'■■!) V.- an: ni ;i:v ïn if Tïr f̂
n- f  '■ T’* Ç .l .
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e-p e s d I nt les chefs-de Farinée1 
s’assemblèrent pour délibérer s’il fai* 
loit s’em pâter de: Yidntta^Ctétoit tmé-, 
tille ; forte; . qu’Adrasteayoit autrefois

Ééij^^ entrés con-r
tÉè ? Mi -dansila ; ligue; pour demander 
justice i:spri^èe tte intaision* Adraste * 
pourdés âppaiser, ayoït miscetté ville 
qn; dépôt [ entre les mains des Luca-
Uieni A
a rg e n te t  la garnis On lucanienne ,.et 
celui qui la commandoit .:. de manière 
que rlës l^ucanieiis ayoient moins d’au- 
tdrité eiïeetivè "que lùi dans. Venuse £ 
e lle s  Apulieris:^ qui avoient consenli- 
quedagarnisoAilucaniemïe gardât’Ye- 
nuse, atoient été trornpés dans cette 
négociation.. •. r  -j "r * - :



-'i y . 
r  v

TJn ' citoyen de Venuse , nommé 
Démophante, ay oit offert secrètement 
aux allies de leur. livrer la nuit une des 
portes de la ville. Cet avantage étoit 
d’autant plus grand, qu’Adraste a voit 
mis toutes ses provisions de guerre et 
de bouche dans: îmïchâtfeau voisin de 
Yenuse , qui ne^pouvort se défendre’ 
si yenuse etp if[^^& -^]b2 pate4e.--et' 
Nestor avoient déjà opiné qu’il fallu it 
profiter d^une si heureuse occasion. 
Tous les chefs, entraînés par leur 
autorité ̂  et éblouis par. Futilité d-une 
si facile entreprisey&pplandissoientà 
cesentim entr maisiFélémàq&ë ÿ à son 
to u r, fit les d,ernaeys 7efforts pour les

, ,"'s " ,, ' : 7 \  ~
^  d é t ô i i i m e r .  •v: e  î ■ - F  ' :• ; - y  ■ 1 : -j 1 ■ c .  :

V ’ ' 1 - ' '

Je n ’ignore pas y leur dk-.il y que si 
jamais un homme a mérité cFèéfe sur
pris et 'qui
à si Souvent trompé tout le' mondé. Je
v o i s qrFeu surprenant
vous né feriez que vous mettre1 eu
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possession d’une ville qui tous appar
tient , puisqu’elle est aux Apuliens , 
qui sont un des peuples de votre 
ligue. J’avoue que voüs le pourriez 
faire ' avec d’autant plus d’apparence 
de raison, qu’Adraste, qui à mis cette 
ville en dépôt, a corrompu le comman
dant et la garnison, pôur y entrer 
quand il le jugera à propos. Enfin, je 
comprends comme vous, que si vous 
preniez Venuse, vous seriez dès le len
demain maîtres du château où sont tous 
les préparatifs de guerre qu’Adraste y 
a assemblés, et qu’ainsi vous finiriez 
en deux jours cette guerre si formi
dable. Mais ne vaut-il pas mieux périr, 
que vaincre par de tels moyens? Faut- 
il repousser la fraude par la fraude? 
S e ra -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 com
me Adraste, il n’est pas coupable, et
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nous avons .tort de Vouloir le punir. 
Quoi ! l’IIespérie entière, soutenue de 
tant de colonies grecques et des héros 
revenus du siège de Troie , n ’a-1-elle 
point d’autres armes contre la perfidie 
et les parjures d’Adraste , que la per
fidie et le parjure ?

Vous avez juré1, par les choses Tes 
plus sacrées , que vous laisseriez Ve- 
husé en ' dépôt dans les mains des 
Lueaniens. La garnison lucanienne ,, 
dites-vous;, est corrompue par l’argent 
d’AdraSte ; je le crois comme vous : 
mais cette garniscra est toujours à la 
solde dés Lueaniens ’7 elle n’a point 
refusé de leur obéir 3 elle, a gardé , 
du moins en apparence, la neutralité. 
Adraste ni les siens ne sont jamais 
entrés dans Venuse : le traité subsiste; 
votre serment n’est pas oublié des 
dieux. Ne gardera-1-on les paroles 
données, que quand on manquera de 
prétextes plausibles pour les violer 1



Ne; s e ra i t-  on fidèler et religieux pour 
les sermens , que qtturid on n’aura rien 
à gagner en violant sa foi ? Si Faniéür 
do la vertu et la crainte des dieux ne 
vous touchent plus, au moins ¡soyez 
tdUdhéside votre r  éputation et de votre 
intérêt/ Si vous- montrez aux hommes
cet exemple pernicieux de manquer 
de parole, et de violer votre serment 
pour terminer une' guerre , quelles 
.güërfieS n’éxciterez - vous point par 
’ûéite ’conduite qmpië^ ^üel voisin me 
sera pas Contraint' dû  craindre tout 
de voüs , et de Vous détester ? qui 
pourra désormais, dans les nécessités 
les plus pressantes, se fier à vous? 
Quelle sûreté pourrez - vous donner 
quand Vous * voudrez être sincères ", et 
quhl vons importera de persuader à 
vos* voisins votre sincérité ? Sera-ce 
ùm traité solemnel ? vous en aurez.
fou|6 un. aux pieds. Sera-ce un ser
ment? eh! ne sanra-t-on pas.que voua/

NX
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comptez les dienÿ pour rien- quand 
Vous espérez tirer du parjure quel- 
•qu’avàntage ?Ta: .paix n’uufa donc pas 
plus se sûreté là gne,are à votre 
égard. Tout ce qui 'Viendra,de vous sera 
;reçu comme une guerte>, ou feinte i, 
ou déclarée ¡'vous .serez les ennemis

t <

.perpétuels de; toûs Ceux qui auront le 
malheur d’être vosrvoisins .‘ toutes les 
affaires <pii demandent de la réputa
tion , dé la probité et de J a confiance^ 
LVP,us eVPtts
m’aurez pluedéd ressource pour faire 
. croire ce que vous’ promettrez*: r 
t, \ Voici y ajouta rTélémaque 'j un-motif 
^encore plus pressant qui doit-vous 
•frapper, s’il vous reste ,quelqtier sen~ 
jtiqieuï été ■: probitéil e t , vqu.èîqui rpré* 
¡'voyànce-sur vés intérêts lié’estvpiiune 
¡conduite si trompeuse attaqué par le 
¿dedans toute votre ligue^ et va la rui- 
.ner ; votre parjure- vu faire triompher 
Adraste. V o fe  .d rr

1
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A ces paroles toute l’assemblée 

émue lui demanda, comment il osoiti 
dire qu’une action qui donnèrent u n e . 
victoire certaine à la ligue, pouvoit la 
ruiner.

Comment ,leur rép'onditdl, pourrez- 
vous vous confier les uns aux autres, : 
si une fois vous rompez l’unique lieu 
de la société et de la confiance , qui 
est la bonne-foi? Après que vous aurez 
posé pour maxime qu’on p eut violer les 
règles de la probité et de la fidélité 
pour un grand in térêt, qm 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 artifices de son voi
sin par les siens ? Que devient une 
ligue de tant de peuples, lorsqu’ils 
sont convenus entre eux , par une dé- 
libération commune, qu’il est permis

/
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ele sùrprendre sonvukin, e t de violer 
la foi donnée? Quelle sera votre dé
fiance mutuelle , votre division, votre 
ardeur à vous détruire les uns aux 
autres? Adraste n’aura plus besoin de 
vous attaquer j vous vous déchirerez 
assez vous-mêmes 5 vous justifierez 
ses perfidies?

O rois sages et magnanimes ! ô vous 
<Jui commandez avec tant d’expé
rience; sur des peuples innombrables, 
ne dédaignez pas d’écouter les con
seils d’un jeune homme. Si vous tom
biez dans les plus âfifrèuses extrémités 
bù la guerre précipite quelquefois les 
hommes , il faudroit vous relever par 
votre vigilance et par le s . efforts de 
votre vertu ; car le vrai courage ne se 
laisse jamais abattre. Mais si vous 
aviez une fois rompu la barrière de 
l’honneur et de la bonne-foi, cette 
perte est irréparable j vous ne pourriez 
plus ni rétablir la confiance nécessaire



Su succès i dè tqntfes les affaires. ird— 
portantes ? ni ramener les hommes ans 
principes de là  vertu y Après que vous 
leur auriez appris à les mépriser. Que

h j  ^ \  11 - L “
craignez-Vous ? N avez-vous pas assez 
de courage pour vaincre sans trom
per? Votre vertu , jointe aux forces 
de tant de peuples , ne vous suffit-elle 
pas? Combattons, mourons s’il le faut:, 
plutôt que de vaincre si indignement. 
Adraste, l’impie Adraste, est dans nos 
mains, pourvu que nous: ayons hor- 

i reur d’imiter sa lâcheté et sa mauvaise 
j foi. . .
j Lorsque Télémaque acheva ce dis- 
I cours , il sentit que la douce persua- 
I sion avoit coulé de ses lèvres-, et avoit 
: passé jusqu’au fond des cœurs. Il re- 
' marqua un profond silence dans l’as

semblée j chacun pensoit, non à,lui ni 
aux grâces; de ses paroles , mais à la 
force de la vérité qui se fâisoit sentir 
dans la s-ùite de son raisonnement :

L i t r e  X X .  381



Eétonnemènt était peint sur les vi
dages.' Enfin on entendit un murmure 
sourd qui se répandoit peu à peu dans 
rassemblée : les uns regardoienl les 
autres^ et : n;ospient ' parler les pre
miers j on attendoit que les chefs de 
d’armée/se déclarassent , ,et chacun 
avoit dé la peine a retenir ses senti- 
mens. Enfin le grave, Nestor prononça

• ces paroles c 1 ..
». Digne fils d ’Ulysse , les dieux vous 
- ont fait parler j et Minerve , qui a tant 
‘ de fois inspiré votre père y a mis dans 
votre cœur le conseil sage et généreux 

: que vous., avez donné. Je ne regarde
• point votre^jeunesse j je ne considère 
que Minerve-dans tout, ce que vous 
venez de dire. Vous avez parlé, pour 
la vertu : Sans elle les plus grandsava li
tages sont de vraies pertes 5 sans" elle

• on siattire bientôt la vengeance de ses
. 1 -, N

ennemis , la défiance de ses alliés, 
l’horreur dé tous les gens de bien, et

3$2 T i t i M A Q U Ï ,



la juste colère des dieux. Laissons 
doncViénüse entre les mains-des Lm- 
-càniens ¿jet, nec sdngeons plus qu-’â 
vaincre - Adrasté pàr notre^èouragé.

Il dit : et toute 1’assemblée applaudit 
a ses sages paroles p mais , en applaü- 

'dissant,. chacun étonné , tournoit les 
yeux vers Je ü ls : d’CJlysse , et on 
icroyoit voir reluire en lui la sagesse 
de Minerve qui i’inspiroit.

Il s’éleva bientôt une autre question 
dans le conseil des rois > où il n’acquit 
pas moins de gloire.• Adraste, toujours 
cruel et perfide, envoya dans le camp 

'un transfuge nommé* Acante r qui 
de voit empoisonner les plus illustres 

: chefs de l’armée : sur-tou t il avoit 
ordre de ne rien épargner pour faire 
mourir le jeune Télémaque, qui étoit 
déjà la terreur des Dauniens. Téléma
que , qui avoit trop de courage et de 
candeur .pour être enclin à la dé
fiance , reçut sans peine avec amitié

: L i v 'R e X X. " 385
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,ee malheureuat, qui avoihvu. ¡Ulysse ! 
en ; Sicile , e t  qui, lui raeontoit lés
nyéntnies ¿Le. ne hérost Ii le. nouEcisr-

V Jv  J ' V- "  ̂ j .  '  ̂ - „ 1  ̂ |

. seiti j, iék \tâeih!Qit de; te ; consoler.> dans j
son malheur 5 car Acante se plàignoit ; 
d’avoir été trompé”et) traité, indigne
ment par Adràstei ;Mâis: o’étoi t nourrir j 

.-et réchauffer dans son sein .une vipère ' 
xvenimeuse 'toute -prête., à: faire une | 
btessufe mortelle.r' i . . c : : ' )

: On surprit un autre transfuge, nom* 1 
m é Àrioni, qu^Acante envoyoit vers \

*•' _ d - • ? i,
Ad ras te . pour, lu i: apprendre : l’état du [ 
camp Béé1 a llié s i et poiir. lui assurer |  
qu’il empoisonneroit le lendemain les |  
principatn^rois avee lÈélémaque , dans | 

' un festin que celui - ci leur devoit 
donner. Arion , p ris , avoua sa tra- :

: bison. On soupçonna qu’il êtoit d?in- 1 
. telligëiice avec Acante.j parce, qu’ils J 
étoientbons amis : maisi Acapte , pro- | 
fondement dissimulé etrintrépidè., se j 
défendoit avec tan t d’a r t , qu’on ne |

. ' ' , pouvoit I
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pouvoil lè convaincre ni découvrir le . 
fond de la'.conjurât, ion.' ;'

Plusieurs des-rois -furent d’avis qu’il 
falloit, dans le doute^-sacrifier Acant# 
à la sûreté publique. Il fau t, disaient - 
i ls , le faire mourir : la-vie d’un seul 
homme n’ést rien qjuaud il s’-agit d?as- 
surer celle de tant de rois. Qu’importe 
qu’un innocent périsse -, quand il Vagit 
de conserver ceuxiqui représentent les 
dieux au milieu des hommes ? *

Quelle maxime inhumaine 1 quelle 
politique barbare ! répondit Téléma
que. Quoi ! vous êtes si prodigues du 
sang humain , ô vous qui êtes établis 
lès pasteurs des hommes , et qui ne 
commandez sur eux que pour les con
server'comme un pasteur conserve 
son troupeau. ! vous êtes donc des 
loups cruels , et non pas des pasteurs j 
du moins, vous m’êtes pasteurs que 
pour, toqdre. et pour égorger Te trou
peau , au lieu de le .eanduire dans les

il. R
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pâturages. Selon vous, on est coupa
ble dès qu’on est accusé $ un soupçon 
mérite la mort : les inno cens sont à la 
merci des envieux et des calomnia
teurs ; et à mesure que la défiance 
tyranniqile croîtra dans vos cœurs , il 
faudra aussi vous égorger plus de vic
times.

Télémaque disoit ces paroles avec 
une ¡ autorité et une -véhémence qui 
entraînoient les cœ urs, et qui cou- 
vroient de honte les auteurs d’un si 
lâche conseil. Ensuite se radoucissant, 
il leur J it : Pour m oi, je n’aime pas 
assez la vie pour:, vouloir vivre à ce 
prix! 5 ' j’aime mieux qu’.Acante soit¿ 
méchant que si je l’é to is, et qu’il 
m’arrache la vie par une , trahison , 
que si, daps le dou te ,.Je  le faisois 
moi-même périr injustement. Mais 
écoutez , o vous qui , étant!:établis 

"rois., c’est*à-dire ̂  juges des peuples, 
devez savoir juger.;les hommes avec
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justice , prudence et modération ; 
laissez-moi interroger Àcante en votre 
présence.

Aussi-tôt il interroge cet'homme 
sur son commerce avec Arionj il le 
presse sur une infinité de circons
tances. Il fait semblant plusieurs fois 
de le renvoyer à Adraste comme un 
transfuge digne d’être puni, pour ob
server s’il auroit peut d’être ainii 
renvoyé, ou non ; mais le visage et 
la voix d’Acante demeurèrent tran
quilles. Enfin , ne pouvant tirer la 
vérité du fond de son cœ ur, il lui dit : 
Donnez - moi votre anneau, je veux 
l’envoyer à Adraste. A cette demande 
de son anneau, Acante pâlit, il fut em
barrassé. Télémaque, dont les yeux 
étoient toujours attachés sur lui, s’en 
apperçut : il prit cet anneau. Je m’en, 
vais, lui d i t - i l ,  l’envoyer à Adraste 
par les mains d’un Lucanien, nommé 
Polytrope , que vous connoissez, et

2



qui paroîtra, y aller secrètement de 
votre part. Si nous pouvons découvrir 
pâr cette voie votre intelligence avec 
Adraste , on vous,fera périr impitoya
blement par les tourmens les plus 
cruels : si au contraire vous avouez 
dès à présent votre faute , on’vous la 
pardonnera, Jet on se contentera de 
vous envoyer dans Une isle de la mer 
où vous ne manquerez dê rien. Alors 
• Acante avoua tout ; et Télémaque 
obtint des rois qu’on lui donneroit la 
vie , parce qu’il la lui avoit promise, 
On l’envoya dans une des isle s Echi
na de s , où il vécut en paix.

Peu de temps: après , un Daunien 
d’une naissance obscure mais d’un 
esprit violent et hardi ? nommé Dios- 
çore , vint la nuit dans le camp des 
alliés leur offrir d’égorger dans sa 
tente le roi Adraste. 11,1e pouvait 3 car

A - ’ "- r* > - f  -
on est maître de la vie des autres 
quand on ne compte plus pour rien la

5 8 8 ,  T é l é m a q u e ,



sienne. Cet homme né respiroit 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 étoit résolu 
ou de faire périr Adraste et de repren
dre sa femme, 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 entre
prise par plusieurs capitaines Dau-; 
niens : mais il croyoit avoir besoin que 
les rois alliés attaquassent en même 
temps de camp d’Adraste, afin que 
dans ce trouble il pût plus facilement 
se sauver et enlever sa femme. Il 
étoit content de périr, s’il ne pouvoit 
l’enlever après avoir tué le roi.

Aussi-tôt que Dioscpre eut expliqué 
aux rois son dessein , tout le monde se 
tourna vers Télémaque, comme pour 
lui demander une décision.

Les dieux, répondit-il, qui nous
3



ont préservés des tra îtres , nous dé
fendent de nous en servir. Quand 
même nous n’auriofis pas assez de 
vertu pour détester la trahison, notre 
seul intérêt suffiroit pour la rejeter : dés 
que nous Tarirons autorisée par notre 
exemple , nous mériterons qu’elle èe 
tourne contre nousj dès^çe moment, 

xqui d’entre nous sera en sûreté ? 
Adraste pourra bien éviter le coup 
qui le menace , et le faire retomber 
sur lès rois alliés : la guerre ne sera 
plus une guerre j la sagesse et la vertu 
ne seront plus d’aucun usage 5 on ne 
verra jplus que perfidie , trahison et 
assassinats. Nous en ressentirons nous- 
mêmes les funestes suites j et nous le 
m ériterons, puisque nous aurons au
torisé 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’Hes- 
périe et toute la Grèce , qui ont les

5 go  T é l é m a q u e ,
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.yeïïxiisur 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 dii péril où 41 
avoit;été , et qui ne pouvoit assez, 
s’étonner de la générosité de ses en
nemis j car les méchans ne peuvent 
comprendre la pure vertu. Adraste 
admiroit malgré lui, ce qu’il venoit de 
voir., et n’osoit le louer. Cette action 
noble des1 alliés rappeloit un honteux 
souvenir de toutes ses tromperies et 
de toutes ses cruautés. Il cherchoit à 
rabaisser la générosité de ses enne
mis , et étoit honteux d e , paroître 
ingrat, .pendant qu’il leur devoit la 
vie.: mais les- hommes corrompus s’en
durcissent bientôt contre tout ce qui 

1 pourroit les toucher. Adraste , qui vit

I
 que la réputation des alliés augmen-

4
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toifei tous le® ¿jours, crut qibiLétoît 
pressé de faire contre eux quelque 
action éclatante 5 comme il n?en pou- 
yoit faire aucuperde vertu , il voulut 
du moins tâcKeri de remporter quelque 
grand avantage sur eux parles armes, 
et il se hâta de combattre.

Le jour du combat étant venu , à 
peine b Aurore mivroit au Soleil îës 
portes de; b O rie n td a n s  mr ebemin 
semé de ro se sq u e  le jeune ibélénïa-4- 
que', prévenant" parsès soins: la:vigi“ 
lance de® -'plu®'Vi&ttXbâp^aÎ&és^ '■ŝ àr*- 
radia ■ d’entre les bras dU doux ^som
meil , et mit en  mouvement 'tous les 
officiera.- Son casque , couvert ' de 
crins : flot!ans , btilloit déjà sur- sa 
tête ‘/¡ ç t  o&a ^üitaiâsé ïsU^-1 àënt des 
éblouissentdes lÿè|tx- dé boute; P’ai> 
mée î bouVfàge ; dé t VùfeàiûftâVoït , 
outre sa- beauté’ naturellé', Féélat dé 
bégide qui y étoit cadrée! ïl tenoit 
sa lance dffine m ain, de l’autre il
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montroit les divers postes qu’il falloit! ; 

i occuper.
| Minerve avoit mis dans ses yeux 
1 un feu divin, et sur sOn visage une 
| majesté, itère qui projuettoit déjà la 
I victoire. Il roarchoit ; et tous les 

rois , oubliant leur âge et leur di- 
; gnité, se sentoient entraînés par une 
; force supérieure qui leur faisoit suivre 
j ses pas. La foible jalousie ne peut plus 

entrer dans les cœurs : tout cède à
! f

| celui que Minerve conduit invisible
ment par la main. Son action n’avoit 

i rien d’impétueux ni de précipité : il 
i étoit doux , tranquille , patien t, tou- 
! jours prêt à écouter les autres et à 
I profiter de leurs conseils j mais actif,,
| prévo3Tan-t , attentif aux besoins les.
! plus éloignés, arrangeant toutes choses, 
i à propos , ne s’embarrassant de rien T 
I et n’embarrassant point les autres 
| excusant les fautes , réparant les mé— 
! comptes, prévenant les difficultés , ne:
I ' &
i



demandant jamais rien de trop à per
sonne , inspirant par-tout la liberté et 
la confiance. -

Donnoit - il un ordre 3 c’étoit dans 
les termes les plus simples et les plus 
clairs : il le répétoit pour mieux ins
truire celui qui devoit l’exécuter. Il 
voyoit dans ses yeux s’il l’avoit bien 
compris : il lui faisoit ensuite expli
quer familièrement comment il avoit 
compris ses paroles, et le. principal 
but de son entreprise. Quand il avoit 
ainsi , éprouvé le bon sens de celui 
qu’il envoyoit  ̂ et qu’i l . l’avoit fait 
entrer dans ses vues il ne le faisoit 
partir qu’après lui avoir donné quel
ques marques d’estime et de confiance 
pour l’encourager. Ainsi tous ceux 
qu’il envoyoit étoient pleins d’ardeur 
pour lui plaire et pour réussir : mais 
ils n’ètoient point gênés par la crainte 
qu’il leur imputeroit les,,mauvais suc
cès 3 car il excusoit toutes les fautes

S g i  T  É - L - É . M  A Q U E ,
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qui ne venoient point de mauvaise 
volonté. :

L'horizon paroissoit rouge et en
flammé par les premiers rayotis du 
soleil, et la mer étoit pleine des feux 
du jour naissant : toute la côte étoit 
couverte d7hommes, d'armes, de che
vaux et de charriais en mouvement -T 
c’étoit.un bruit confus, semblable à 
celui des flots en courroux , quand 
Neptune excite au fond de ses abîmes 
les noires tempêtes. Ainsi Mars com- 
ménçoit, par le bruit des armes et 
par l7appareil frémissant de la guerre T 
à semer la rage dans tous les cœurs- 
La campagne étoit pleine de piquer 
hérissées, semblables aux épis qui 
couvrent les sillons fertiles dans le- 
temps des moissons. Déjà s'élevoit un 
nuage de poussière qui déroboit peu à  
peu aux yeux des, horpmes la terre e t 
le ciel. La confusion, l'horreur, le car
nage , fl impitoyable mort.s7avançoient-

&
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A peiné lès pré^ier$ Araits étoient 
jetés , que, l'étémaque , lésant '4 es 
yeux ¡et les main« vers le c ie l, pro
nonça oos paroles : ' ■ ■ : • A ;;

O Jupiter y > 'âiënx et . des
, hom m es j vous voyez de notre côté la 
justice et la ■ paix , que nous S avon s  
point eu  honté dè- rechercher. -C’est 
à règret que nous combattons*j nous 
T Oudrions épârg-nér le  sang des Hom
mes'' nous' n e r Haïssons point cet 
ennem i m êm e y  quoiqu’il > soit cru e ly  
perfide et sacrilège. V oyez  et. décidez  
entpe lu i et nous : shl faut ’ mourir 
masmiea sont dans:’t ;o s mains : s’il1 faut 
délivrer HHespérie ét ‘ abattre le  ty 
ran', Ce sera votre- puissance- et la 
sagesse de M inerve votre fille qui nous 
donneront la victoire j la g lo ire vous 
en  sera* due; ;C’est votis. q u iy ia^  ba
lance en m àfny, rêglezi ie sért des com 
bats : mous1' cdmHattëirs .péùf^ 'voiisj 
et- r  puisque vous êtes ju ste   ̂.Adraste

✓



est plus votre ennemi qùé le nôtïèé 
SrVôtVë causè ëitf v ic to rieu seà tah t 
là fin cîü jour le''sang, d’u iie ‘héca
tombe entière ruissellera' ' sur Vos 
autels. ■ ■ ‘ ■ ; '-

.H dit; et à FinStanf il pousse ses 
coursiers fougueux et écumans dans 
les rangs Iës plWpressés- des eùnëmis. 
Ï1 rencontra d’abord Éèriahdie , ïo- 
criën , Couvert d’une peau de lion , 
qu’il aybit tué dans là Sicile, pendant 
qu’il y avoit voyagé : il étoit armé r 
comme Hercule, d’une massue énor- 
me ; sa taille et sa force- le réndoient 
sémblable aux géans. Dès qu’il vit 
Télémaque, il méprisa sa jeunesse et 
la’ beauté de son visage. C’est bien à 
to i, d it- il, jeune efféminé, à nous 
disputer la gloire des combats ! v a , 
enfant, va parmi les ombres chercher 
ton père. ‘ En disant ces paroles, il 
levé sa massue noueuse , pesante , 
armée de pointes de fer;, elle paroît



comme un 'mât dé navire, : chacun 
craiut le . çoup. de sa chute. Elle men 
nace, Ja tête du fils d’ülysse : mais 
il se détourne du coup , et se lance 
sur Périandre avec la . rapidité d’un 
aigle qui fend les airs. La m assue, 
en tombant, brise une roue d’un char 
auprès de celui de Télémaque. Ce
pendant le jeune Grec percé d’un 
trait Périandre à la gorge j le sang 
qui coule à gros bouiUons.de sa large 
plaie étouffe sa. voix ses chevaux, 
fougueux , ne sentant plus ..sa main 
défaillante ,..et les rênes flottant sur 
leur cou , 1-emportent çà et’ là : il 
tombe, de dessus son char, les yeux 
fermés à la lumière , et la pâle mort 
étant déjà peinte-sur son visage défi
guré. Télémaque eut pitié de lui j il 
donna aussi-tôt son. corps' à..ses do
mestiques, et garda comme une mar
que de sa victoire la peau du .lion aveu 
la massue,. : ,

5g8 T É L  i  M A Q u s ,
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Ensuite il cherche Adraste dans la
; J - ,  - " ' • ‘-1 ’

ïnêlée , mais en le cherchant il pré
cipite dans les enfers fine foule de 
combattans : Hilée , qui ayoit attelé 
à son char deux coursiers semblables 
à ceux du Soleil , et nourris dans les 
vastes prairies qu’arrogé l’Aufîde r 
Démoléon, qui dans la Sicile avoit 
presque égalé Eryx dans les combats 
du eeste : Crantor r qui avoit été hôte 
et ami ¿’Hercule , lorsque ce fils de 
Jupiter, passant par l’Hespérie , y 
ôta la vie à l’infâme Cacus : Méné- 
crate , qui regsembloit, disoit-on , à 
Pollux dans la lutte : Hippocoon , 
salapien , qui imitoit l’adresse et la 
bonne ,grâce de Castor pour mener 
un cheval : le fameux chasseur. Eury- 
mède , toujours teint du sang des 
ours et des sangliers qu’il tuoit dans- 
les sommets couverts de neiges du 
froid Apennin , qui ayoit é té , disoit- 
on , si cher à Diane , qu’elle lui avoit

L r v r e X  X. 3gÿ



appris elle- même à tirer desÆècbes ; 
l^oslÿàfejvyaiBq'ueür (fluîr géant qui 
vomissoit &  feu- dans les rbeliers du 
mont Gargan : Cléantlie , qui de voit 
épouser la jeun© Pboloé , fille du 
fleuve Lirissi; Elle avoit été promise 
par son père à celui qui la délivre-roit 
’dtuu.çserpen|k aîlér qui étoifemé sUr: les 
bords du Séuve;, et;qui devoit la dé
vorer dans' pêii de jours suivant la 
prédiction d;,ün oracle. Cë jeune Eëm* 
m e, par un excos d’amour, se dévoua 
ppurUher le monstre 5 iEréuâsit mais 
il; ne p û t ;goutér le~ fruit de sa vie- 
foire, ¿ .e t pendant que Ptoloéy se 
préparant à un doux byménée r at- 
tendoit impatiemment Gléânthe, elle 
apprit, qubî 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 auprès du 
fleuve yellemoya seayeux de larmes*

4oà T  É L Ë M A Q U Ë ,
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arracha ses beaux cheveux' blonds 
elle ’ oublia les1 guirlandes de 
qu’elle avoit accoutumé de cueillir, 
et accusa le ciel d’injustice. Commé 

* elle ne • cessoit d e  pleurer nuit et 
jour , :lës dieux, touéhés de ses ré* 
gretsj^et pressée par* lès prièrés'dtt 
flètivë(i' 'mirent-'ira à ;’sa douleur, à  
force de verser des larmes, elle fut 
tout à coup1 changée en fontaine, 
qu i, coulant dans1 le sein du fleuve, 
và joindre ses-1 eaux à celles du dieu 
son père.'r mais l’eau de cette fon
taine est encore arrière ; l’herbe du

r  r *

rivage ne fleurit jamais , et sur ses 
tristes bords on né trouve1 d’autre 
ômb ra ge qu e c elui de s cypr è s.
: Cependant Âdraste , qui apprit que 
Télémaque répandoit 'de tous côtés 
la terreur i le cherchait avec empres
sement. Il espéroit de vaincre faci
lement le fils d’tJlysse dans' un âge 
encore si tendre', et menoit autour

v*i
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•de lui trente Dauniens d’une force,

1 ¡drille adresse? ,et dune audace ex
traordinaires , auxquels il avoit pro
mis de grandes ; récompense $ s’ils 
pouvoient , dans le combat , faire 
périr Télémaque de quelques maniéré 
que ee pût .être. ■ S’il l’eût rencontré 
dans ce commencement du ¿ combat, 
sans doute ces trente hommes ' en
vironnant le char de Télémaque pen
dant qu’Adraste l’auçoit attaqué de 
fron t, n’aurpit eu . aucune perrip -à le 
tuer j mais Minerve les fit égarer. , 

Àdraste crut voir , et entendrè Té
lémaque dans un endroit de. la plaine 
enfoncé , au pied d’une colline, où il 
y  avoit une foule de combatlans ; il 
cou rt, il vole, il veut se>rassasier de 
sang . : mais , au lieu de. Tél,émaque> 

' il apperçoit le vieux Nestor 4. qui, 
d’une main trem blante, jetoit au ha
sard quelques traits mutiles. Adraste,, 
dans sa fureur , veut le pqrcer^ .mais

'■ j.

*
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une troupe de Pyliens se jeta autour 
de Nestor.

Alors une nuée de traits obscurcit 
Pair et couvrit tous les combattans j 
on n’entendoit que les cris plaintifs 
des EtvoUrans, et le bruit des armes 

. de ceux qui tomboiént dans la mêlée : 
la terre gémissoit sous Un monceau 
de morts j des ruisseaux de sang cou

doient de toutes parts. Bellone et 
Mars , avec les Furies infernales , 
vêtues de robes toutes dégouttantes 
de sang, repaissoient leurs y eux cruels 
de ce spectacle, et renouveloient sans 
cesse la rage dans les coeurs. Ces 
divinités ennemies des hommes re- 
poüssoient loin des deux partis la pitié 
généreuse , la valeur modérée , la 
douce humanité. Ce n’étoit plus, dans 
cet amas confus d’hommes acharnés 
les uns sur les autres, que massacre, 
vengeance , désespoir et fureur bru
tale : la sage et invincible Pallas elle-
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même ,* Payant vu y frémit et recula 
d’horreur. ■

J p.

Cependant Philoctète , marchant à 
pas len ts , et tenaiit dans seà' mains 
les > flèches • d’Hér cule j s’avàuçôit au 
secours de Nestor, Adrâste y m’ayant 
pu atteindre le divin v ie illa rd av o it 
lancé ses traits : sur plusieurs Pyliens f 
auxquels il avoit- fa rt ihordre- la pous
sière, Déjà il âvoit abattu Ctésilas si 
léger à là j coursé, qu’à peiné il im
primait la trace de' ses pas; (dans le 
sable > et qui dfeyamçoit én scmr payé 
les plus- rapides flots de lfEürotas'et de 
l’Alphée. À ses pieds éiûient tombés 
Eutj^phron r plus beau qù’Hylas, aussi 
ardent chasseur qu’Hippdlyte j P té- 
rélas' qni àyéit ■suivi Nestor. Uti-' siégé 
de Troie , et : qu’Achille même avoit 
aimé à cause de son courage et de sa 
force; Aristogiton, qui , s’étant baigné 
dans les ondes du fleuve Acbéloiis,
ayoit reçu seèrèt'ement'de:-Ce= dieu la— ^ - .
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vertu de . prendre toutes sortes dè 
formes. En effet, il étoit si souple et- 
si prompf dans ti^ùà s&s ;màuvemens, 
qu’il échappoit aux mains les plus 
fortes : mais Âdraste , id?nu. coup de 
lance , le rendit immobile: 5 et son 
ame s’enfuit d’abord avec; son sang.

Nestor, qui voyoit tomber ses plus 
vaillans capitaines sous la main du 
cruel Adxaste, comme' les épis dorés 
tombent ,: pendant la moisson, sous 
la faux tranchante d*un infatigable 
moissonneur, oublioit le danger où 
il exposoit inutilement sa vieillesse* 
Sa-sagesse l’avoit quitté : il ne son- 
geoit plus: qu’à suivre des jeu x  Pi* 
si strate , son fils , qui , de son coté, 
soutenoit avec ardeur le combat pour 
éloigner le péril de son père. Mais le 
moment fatal étoit venu, où Pisi strate 
de voit faire sentir à Nestor combien 
on est souvent malheureux d’avoir 
trop vé en. ,. v. •.
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Pisistrate porta un çoup de lance 
si violent contre Adrasle , que le 
Daunien devoit succomber ; mais il 
l’évita : et pendant que Pisistrate , 
ébranlé du faux coup qu’il avoit don
né , ramenoit sa lance Adraste le 
perça d’un jayelot au milieU du y entre. 
Ses entrailles commencèrent à sortir 
avec un ruisseau de sang : son teint 
se flétrit comme une fleur que la 
main d’une nymphe, a cueillie dans 
•les prés : ses yeux étoient déjà pres- 

' que éteints et sa voix défaillante. 
Alcée , son gouverneur , qui étoit 
auprès de lu i , le soutint comme il 
alloit tomber , et n’eut le temps que
dé le mener entre les bras de son/
père. L à , il voulut parler'et donner 
les dernières marques de sa tendresse : 
mais en ouvrant la bouche , il expira.

Pendant que Philoctète répandoit 
autour do lui le carnage et l’horreur 
pour repousser les efforts d’Adraste,
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Nestor tenoit. serré entre ses bras le 
corps de son fils : il remplissoit fiair 
de ses cris r et ne pouvait soufirir la lu
mière. Malhèüreux, disoit-il, d’avoir" 
été pèfe et d’avoir vécu si long-temps ! 
Hélas ! cruelles destinées, pourquoi 
n’avez-vous pas fini ma vie , ou à la 
cliasse au sanglier de Calydon, ou au 
voyage de Colclios, ou au premier 
siège de Troie? je serois,mort avec

. t
gloire et sans amertume : maintenant 
je- traîne une vieillesse douloureuse , 
méprisée et impuissante j je ne vis 
plus que pour les maux, et je n’ai 
plus de sentiment que pour ' la tris
tesse; G mon fils ! o cher Pisistrate ! 
quand je perdis ton frère Antiloque, 
je t ’ avois pour me consoler 3 je n.e 
t ’ai plus , je n’ai plus rien , et rien ne 
me consolera : tout est fini pour moi. 
L’espérance , seul adoucissement des 
peines des hommes 3 n’est plus un bien 
qui mejfegarde. Antiloque , Pisistrate,
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ô cliers , enfans ! je crois que c’est 
aujourd’hui que je ; vous perds tous 
deiixi: la; mort de ,Fun rouvre la plaie 
que l’autre aÿoit faite art fond de mou ; 
cœur. Je ne. vous verrai plus? ! Qui 
fermera mes yeux ? qui recueillera 
mes cendres ? O Fisistrate ! Lu es 
m ort, comme ton f r è r e e n  homme 
courageux 5 il ’ n’y a que Jmoi qui ne 
puis mourir. ' ; r 1 ; ■

Eu (lisant ces paroles , il voulut se 
percer lui - même d’un dar d qu’il te- 
finit 5 mais on arrêta sa m ain , on lui 
arracha le corps de son fils : et comme 
eet 'infortuné 'vieillard tombent -en 
déiaiilànce , oü le porta dans sa* tente-y 
où ayant un peu repris ses forces j il

T \
voulut retourner au combat -, mais on 
le retint malgré lui. - u. ■■ ■
- Cependant Adraste et Philoctète se' 
cherchoientf leurs yeux étoient -ét'in-i 
eseians comme cëux d’un lion, e t d’ùn 
léopard qui cherchent à se déchirer

l’un
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Fini l’autre dans les campagnes qu’ar
rose le Gaïstre. lies menaces, la fureur 
guerrière dt la cruelle vengeance écla
tant- dans leurs yeux farouches y ils 
portent une mort certaine par-tout où 
ils lancent leurs traits : tous les com- 
hattans les regardent avec effroi. Déjà 
ils se voient l’ün l’au tre , ét Phiïoctète 
tient en main ; une de Ces flèches 
terribles qui n’ont jamais manqué leur 
coup dans ses: mains, et dont les bles
sures sont irrémédiables : mais Mars , 
qui favorisoit le c ruel. et intrépide 
Adraste, ne put souffrir^ qu’il pérît 
si - tô tj  il vouloir, par lu i, prolonger 
les horreurs de la guerre , et multiplier 
les carnages. Adraste et oi-l encore dû 
à la justice des dieux, pour punir le 
homrnes et pour verser leur sang.

Dans le moment où Phiïoctète Veut 
l’attaquer, il est blessé lui - même par 
un coup de lance que-lui donne ArfÎT- 
phimaqùe, jeune Lùcanien>, plus beau

ii . s



4 l0 T É Ii é M A Q ü E ,

que le fameux Nirée , dont la beauté, 
ne cédôit qu'à celle d’Achille parmi 
tous les Grecs qui combattirent au 
siège de Troie. A peine Philoctète 
eu t reçu le coup , qu’il tira sa flèche 
contre Amphimaqçe 3 elle lui perça 
le cœur. Aussi-tôt ses beaux je u x  
noirs s’éteignirent, et furent couverts 
des ténèbres de la mort : sa bouche-, 
plus vermeille ■ que les roses dont; 
l ’aurore naissante sème l’horizon, se. 
flétrit 5 une*'pâleur affreuse ternit ses 
joues j ce visage si tendre et si gra
cieux, tout à coup se ¡défigura. Phi- 
îoctète lui-même en eut pitié. Tous 
les coinbattans gémirent en voyant .ce! 
jeûner.lasorçuîie tomber .dans son sang 
ou il se rouboit, et ses cheveux, aussi 
beaux que. ceux d’Apollon , traînés 
dans la poussière.

: Philoctète , ayant vaincu Amphima- 
que, fut contraint de, sé retirer du 
«tombât J il. ¡perdpii sou s&Og et ses

1
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forces : son ancienne blessure même , 
dans l’effort du. com bat, sembloit prête 
à se rouvrir et à renouveller ses dou
leurs $ car les erifans d’Esculape , avec, 
leur science divine., n’a voient pu le' 
guérir entièrement. Le voilà prêt à 
tomber sur un monceau de corps san- 
glans qui l’environnent. Arcbidamas , 
le plus fier et le plus adroit de tous les 
(Elaliéns qu’il avoit menés avec lui 
pour fonder Pétilie, l’enlève du com
bat dans le moment où Adraste l’auroit 
abattu sans peine à ses pieds. Adraste 
ne trouve plus rien qui ose lui ré
sister ni retarder la victoire. Tout 
tombe , tout s’enfuit j c’est un torrent 
qui, ayant surmonté ses bords, e n 
traîne par ses vagues furieuses les 
moissons, les troupeaux, les bergers 
et les villages.

Télémaque entendit de loin les cris 
des vainqueurs $ il vit le désordre des 
siens qui fuyoient devant Adraste



comme une troupe de cerfs timides 
traverse les vastes campagnes, les 
boisi les inontagnps et les fleuves 
même les plus rapides, quand ils sont 
poursuivis par des chasseurs.- 
, Télémaque gémit; l’indignation pa- 
roît dans ses yeux.: il quitte les lieux 
ou il a combattu long-temps avec 
tant de dangers et de gloire. 11 court 
pour soutenir les siens ; il s’avance 
tout couvert du sang d’une multitude 
d’ennemis qu’il a étendus sur la pous
sière. De loin il pousse un cri qui se 
fait'entendre aux deux armées. 

Minerve avoit mis je ne sais quoi de
terrible dans sa voix , dont les mon-

* \ ‘  J - ^

tagnes voisines retentirent. Jamais 
Mars , dans la Thrace, n’a fait enten
dre plus fortement sa cruelle voix 
quand il appelle les furies infernales, 
la guerre et la mort. Ce tr i  de Télé-

s .  *

maque porte le courage et l’audace 
dans le coeur des siens : il. glace d’épou-

4t 2 :  ■ T é l é  m. a q v  e ,
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Vante les ennemis 5. Adraste même a 
honte de se sentir troublé. Je ne sais 
combien de funestes présages le font 
frémir, et ce qui l’anime est plutôt 
un désespoir qu’une valeur tranquille. 
Trois fois ses genoux tremblans com
mencèrent à se dérober sous lui ; trois 
fois il recula sans songer à ce qu’il 
faisoit : une pâleur de défaillance, 
une sueur froide se répand dans tous 
ses membres 5 sa voix enrouée et 
hésitante ne pouvoit achever aucune 
parole 5 ses yeux , pleins d’un feu 
sombre et étincelant , paroissoieni 
sortir de sa tête : on le vojmit, comme 
O reste, agité par les furies 5 tous ses 
mouvemens étaient convulsifs. Alors

- , ’s '

il commença à croire qu’il y a des 
dieux; il s’imagina les voir irrités, et 
entendre une voix sourde qui sortoit 
du fond de' l’abyme pour l’appeler 
dans le noir Tartare : tout lui faisoit 
sentir une main céleste et invisible

5■Tft
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suspendue sur sa tê te , qui alloit s’ap
pesantir pour le frapper $ fespérance 
étoit éteinte au fond, de son coeur : 
son audace se dissipoit comme la lu
mière du jour disparoît quand le soleil 
se couche dans le sein, des ondes, et 
que la terre s’enveloppe des ombres 
de la nuit. *

L’Impie A draste, trop long-temps 
souffert sur la terre ?■ trop long-temps 
si les hommes n’eussent eu besoin 
d’un tel châtiment |  l’impie Adraste 
touchoit enfin, à sa dernière heure. Il 
court forcené au-devant de son iné
vitable destin 5 l’horfeur, les cuisans 
remords , la consternation ,-la fureur, 
la rage , le désespoir, marchent avec 
lui. A peine voit - il Télémaque , qu’il 
croit voir l’Averne qui s’ouvre, et les 
tourbillons de flammes qui sçrtent du 
noir Phlégéton, prêtes à le dévorer. 
.11 s’écrie : et sa bouche demeure' ou-

’ 1  ̂ .;■ / -4, ’ • ' * ' “ J-,';"

verte , sans qu’il puisse prononcer au-
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cune parole : tel qu’un homme dormant 
q u i, dans un songe affreux , ouvre la 
bouche et fait des efforts pouf parler } 
mais la parole lui manque toujours , 
et il la cherche en vain. D’une main 
tremblante et précipitée , Adraste 
lance son d a rd co n tre  Télémaque. 
Celui - ci intrépide, comme l’ami dés 
dieux , se couvre de son bouclier ; il 

, semble que la V ictoire, le couvrant 
de ses ailes , tient déjà une couronne 
suspendue au dessus de sa tête : le 

. courage doux et paisible reluit 'dans 
ses yeux ; on le prendrait pour Mi
nerve même , tant il paroît sage et 
mesuré au milieu des plus grands pé
rils. Le dard lancé par Adraste est re
poussé par le bouclier. Alors Adraste 
se hâte de tirer son épée pour ôter au 
fils d’Ulysse -l’avantage de lancer son 
dard à son tour. Télémaque , voyant 
Adraste l’épée à la main, se hâte de la 
mettre aussi, etlaisse soudard inutile.

4
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: Quand-on lé.$. vit ainsi tous■ deux 
ediufeâttve1 de ptèsèd tbhs; les autres 

- cbhïbattans , e,n silence , mirent; bas 
lès armes pour les regarder attenti- 
, ve,ment 5 et on attendit de leur com
bat la destine© de toute, la guerre. 

' Les deux glaives , brillans comme les 
éîGÎàirs d^où partent les foudres, se 
croisent plusieurs fois , et portent des 
coups1 inutiles sur les armes polies , 
qui en re tentissent. Lés deux combat- 

. tans s’alongent, se replient ,".s’abais
sent , se relèvent tout à coup, et enfin 

, se saisis sent. Le lierre ,;en naissant au 
pied d’un ormeau , n’en serre pas plus 
étroitement le  tronc dur et noueux par 
ses rameaux entrelacés jusqu’aux plus 
hautes; branches dé l’árbrá^1 que ces 
deux combattans sefserrent Fun l’autre. 
Adraste n’avoit encore rien perdu de sa 
force : Télémaquë n’avoit pas encore 
toute la sienne; Adraste fait plusieurs 
efforts pour surprendre son ennemi et
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pour l’ébranler . Il tâche de saisir!’épée 
du jeune G rée, mais en vain : dans le
moment où il la cherche, Télémaque 
l’ehléve de terre et le renverse su r le
sablé. Alors cet impie, ' qui avoît tou
jours méprisé les dieux, montre une 
lâche crainte de la mort: il a honte d<r 
demander la v ie , et i l ’ne peut s’em
pêcher de témoigner qu’il la désiré.. 
II tâche d’émouvoir la compassion de 
.Télémaque : Fils d’Ulysse, dit'-il, en- 
Ën c’est maintenant qué je commis les 
justes dieux j ils me punissent comme

i ' r' ' : - ,  +  '

je l’ai mérité : il n’y a que le malheur' 
qui ouvre lès yeux des hommes pour' 
voir la vérité 5 je la vois, elle mé 
condamne. Mais qu’un roi' malheu
reux vous fasse souvenir de votre père 
qui est loin d’Ithaque , e t  qu’il touche1 
votre coeur.

Télémaque 5 qui', le tenant sous* 
ses genoux, avoit'le glaive déjà levé- 
ppùr lui percer la gorge , répondit*.
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aussrtfit - Je  ;n’ài voulu que; la vic
toire et la paix des nations, que je suis 
venu secourir $ je n’aime point à ré,- 
pandre le sang. Virez donc, ô Adraste ; 
mais vivez pour réparer vos fautes t- 
rendez tout ce que vous avez usurpé ; 
rétablissez le calmé et la justice sur la 

 ̂ côte de la. grande ITespérie , que vous 
avez souillée par ta Ut de massacres et 
de, trahison : vivez , et devenez un 
autre" Homme. Apprenez, par voire 
eliûte, que les dieux sont justes ; que 
les méehans sont malheureux j qu’ils 
se trompent èn cherchant la félicité 
dans la violencer dans l’infiümanité e t 
dans le mensonge ; qu’enfin rien n ’est 
;si doux ni sf Heureux que 1%V simple e t 
constante vertu. Donnez- nous pour 
otage s votre fils Métro dore, avec douze 
des principaux de votre nation. .

A ces paroles , Télémaque laisse 
relever Adraste, et lui tepd la main,, 
s&us se défier çfi sa mauvaise foi.
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aussi-tôt Adraste lui lance un second 
dard fort court qu’ilteno it Gâché : le 
dard -étôit ¿igU j et làucé avec tant 

' d’adresse , qu’il eût perce les armes 
de Télémaque ai elles n’eussent été 
divines. En même; temps Àdraste se 
jette derrière ùn arbre pour éviter la 
poursuite dü'jennë Grec. Alors celui-ci 
s’écrie i Pauniéns, voqs le voyez la 
victoire est à nous ; l’impie ne se sauve 

e que par la traliiaan; Celui qui né craint 
point les dieux, craint la mort : au

v  ̂ k
contraire, celui qui les crain t, ne? 
craint qu’eux.

Eu disant ces paroles, il s’avance' 
vers les Dauniens, et fait signe aux 
siens , qui étqient de l’autre côté de; 
l’arbre, de coupèr le chemin au perfide 
Adraste. Adraste craint d’être surpris r 
fait semblant de retourner sur ses pas r 
et veut renverser les Crétois qui se* 
présentent à son passage : mais tout ài 
coup Télémaque , prompt comme laa

6 .
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foudre que la main du père des dieux 
lance- du b à u tO ltu ip e  sur les têtes
coupables, rient fondrè sur son enné-

v ' , \ ■ n ••  ̂ ’
• mi 5 il le saisit d’tiiiemàimvictofietiseÈ
il le renverse , comme le cruel aquilon 
abat les tendres moissons qui dorent la 
campagne. Il ne l’écoute plus, quoique 
l’impie ose èncore une fois essayer
d’abuser de la bonté de son cœur ; 
il enfonce son glaire , et le précipite 
dans les flammes du noir Tartare } 
digne cbâtiment de ses cribles. • ;

DU LIVRE VINGTIÈME-
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A u r a s  te étant mort, les Dauniene tendent 
les mains aux alliés en signe de paix, et leur 

> demandent un roi de leur nation. Nestor, in*- 
consolable d’avoir perdu son fils , s’absente de 
l’assernblée des chefs, où plusieurs opinent qu’il 
faut partager lé pays des vaincus/et cédera  
T élénia que : le terroir d’Arpi. Bien loin d’ac
cepter cette offre, Télémaque fait voir que l ’in
térêt commun des alliés est de choisir Polydamas 
pour roi des Daùniéns, et do leur laisser leurs 
terres. Il perstiade ensuite à ces peuples de 
donner la contrée d’Arpi à Diomède , survenu 
fortuitement. Des troubles étant ainsi finis., tous

1 t. K -
se séparent pour s’en retourner chacun dan&> 
«on pays. ^

v.

&
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A draste é tan t m o rt, D iom ède se présente en 

su p lian t, devant lassenddce des Prm ces allies.
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Æ  r El ne Adraste fut mort , que 
tous les Daunieus loin de déplorer 
leur défaite et la perte de- leur chef ?  ̂
se réjouirent de leur délivrance : ils 
tendirent les mains aux alliés en, sigh a 
de p_aix ©ir düf réeonciliation. Aîétro^ 
doré , fils d^Adraste, que son père 
avoit ; nourri . ;dans des maximes de . 
dissimulation , d’injustice et d’inhu
manité , s’enfuit lucïmmentv Mais un? 
esclave , complice de ses infamies et 
dé ses cruautés, qu’il avjsit j^raneh,! 
et comblé de biens, et auquel seul fi 
se confia dans sa fu ite , ne songea qu’à 
le trahir pour son propre intérêt. : il le; 
tua par derrière pendant qu’il fuyoit r 
lui coupa la tête t et la porta dans le 
,camp des- affi.ésèai^rafit; impigrander 
récompense dfuu ̂ im e  qui fimssoit la
guerre* Mais ou veu^ fe rreur de ner
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s c é lé r a te t  on le fit .mourir. Télé--
- maque ayant vu la tête dé Métro dore ,
■. ^^quiétdxif .un;.jèünè:' tontine d?une mer

veilleuse beauté, et d’un naturel ex
cellent;, que le s plaisirs e t les mauvais 
exemples avoient Gorroinpu , ne put 
retenir ses larmes. Hélas ! s’éçria-t-il,

' voilà ce que fait le poison de la pros
périté pour un jeune prince : plus il 
a d ’élévation et de vivacité , plus il 
s’égare et s’éloigne de tous sentimens 
de vertu. Et maintenant je serois peut- 
être de même, si les malheurs où je 
suis né , grâces aux dieux , et les ins-

-4 ïuoti6îïs ; dë Mentor ï  ne ‘ m’avoieiit 
appris vùohe modérer.
• Les Dauniens assemblés ■demandë-
re n t , comme Luniqüe condition de 
paix \ qn?on leur permit de'faire uU 
roi de leur ¡nation qui put effacer 

<par ses vertus Popprebré dont l’impie 
>Amkste avéit couvert la tôÿaMe. Iis 
Eemercieïêîi^ les dieux d-atoir- frapp©
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î e tyran : ils Venoient on f oule baiser 
la main de :Télémaque , qui avoit été 
trempéê dans le sang de ce monstre j 
et leur défaite étoit pour eux comme 
un triomphe. Ainsi tomba: en un mo
m ent, sans aucune ressource , çette 
puissance qui menaçoit toutes les au
tres dans: l’Hespérie, et- qui faisoit 
.trembler tant de peuples. Semblable à 
ces terreîns qui paroissént fermes et 

-immobiles , m.ais que i bon ; sappe peu 
À peu par dessous , ritìngi temps on se 
-moque du foiblé travail qui en- attaqué 
les fondemens $ rien ne paroît affoibli, 
tout est"uni, rien ne s’ébranle $ cepen
dant tous les soutiens sont détruits 
-peu à peu , jusqu’au moment où tout 
à coup le terrein s’affaisse et ouvre un 
abyme,. Ainsi une, puissance injuste et 
trompeuse, quelque prospérité qu’elle 
se procure par ses violences, creuse 
elle-même un précipice sous ses pieds. 
La fraude et l’inbumanité sappent pea
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à pou tous les plus, solides fondémens

tt ' ' i • - • '/) *■

dë l%ütoritédégitimé : onFadmiré^ ou
la  craint, On tremble devant elle 'Jus
qu’au moment où elle n’est déjà plus j 
e lle  tombé de son propre poids, et 
rien ne peut la releveï*, parce quelle 
a détruit de sè.s propres nïàins lès' 
vrais soutiens dé la bonne-foi é t dé la 
justice, qui attkènt FamOur et la con
fiance. -

:^es! chefs de 'lfarùïée ^’assemblè
rent dès lé lendemain pour accorder 
un roi aux Dàuniens. On prenoit plaisir 
à voir les deux camps confondus par 
une amitié si inespérée , et les deux 
armées qui n’en faisoient plus qu’une. 
Le sage Néstor ne put se trouver dans 
5ce conseil, parce que la douleurjointe 
u  la vieillesse, avoit flétri son cœ ur, 
comme la pluie abat et fait languir le 
"sdir Une fléur qui étoit le m atin, pen
dant la naissance dé l’aurore, la gloire 
ét LdrnéUiéiit dès vertes 'Càmpagnes^
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Se s,yeux étpient devenus deux fontai’'; 
nés de larmes qu ine pouvoientturirj 
loin d’eux s’enfuyoit le doux sommeil, 
qui charme les plus cuisantes peines :, 
l’espérance, qui est la vie du coeur de 
l’homme, étoit éteinte en lui $ toute 
nourriture étoit amère à cet infortuné 
vieillard, j 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’em
pire de Plu ton. Tous scs amis lui parr 

! 1 oient en vain j son coeqr 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 gémisse mens et des sanr 
glots. De .temps en temps on l’enteiv 
doit 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
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"ne desire plus pour tout bien que de 
le  revoir sur les ■ rivés; du Stÿx. Il 
passoit des heures entières sans pro
noncer aucune parole mais gémis
san t, levant vers le*: ciel les mains et 
lès; yéiiXineyés^de^larnies. '

Cependant les princes assemblés 
attendoient Télémaque qui étoit au
près du corps'de Pisistrate ; il répan- 
doit sur son corps des fleurs à pleines 
mains 5 il yu jëu to it des parfums ex
quis, et versoit des larmes amères. O 
mon cher compagnon > lui dîsoit- i î , 
j e n’oublierai j amais de P avoir vu à 
Pylos, de t’avoir suivi à Sparte-, de 
t ’avoir retrouvé sur les bords de la

érie ; je te dois mille 
soïnsd je Cannois 5 tu 'm ’aimais 

aussi. J’ai connu ta-valeur, elle auroit 
surpassé celle de plusieurs Grecs fa
meux; Hélas ! elle t’a fait périr avee
gloire', mais elle â dérobé au monde 
une vél^ïîàiséâùté ' qxd "e'ût égalé celle.
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¡le ton père : ou i, ; ta sagesse et ton 
éloquence , dans un âge mur, auroient; 
été semblables à celles .ile ç'e vieillar.d,,  
F admiration dé toute la Grèce. Tu , 
avois déjà cette douce insinuation à 
laquelle on ne peut résister quand iT 
parle, ces manières naïves de raconter, . 
cette sage modération qui-est ùn char
me pour appaiser les esprits irrités., 

.cette autorité qui vient de la prudence; 
et de la force des bons conseils. Quand, 
tu parfois, tous prêtoient l’oreille, tous, 
étoient prévenus, tous avoiént envie; 
de trouver .que tu avois raison 5 ta pa
role simple, et sans faste couloit doti-, 
cernent dans les cœurs , comme, la  
rosée sur. l’herbe naissante. Hélas !( 
tant de biens que nous possédions il y 
a quelques-heures, nous sont ènlevés 
à jamais. Pisistrate, que j’ai embrassé 
ce matin , n’est plus 5 il ne nous en 
reste qu’un douloureux souvenir,. Au 
moins;, si tu  avois fermé les yeux de



Nestor avant que nous eussions fermé 
. les tiens, il ne yerroi't pas ce qu’il 
voit, il ne seroit pas le plus malheu
reux tous les pèrès.

Après ces paroles, Télémaque fi 
laver la plaie sanglante qui étoit dans 
le côté de Pisistrate ; il le fit étendre 
sur un lit de pourpre, où, la tête 
penchée avec la pâleur de la m o rt, 
il resseinhroit à u n  jeiine. arbre qui, 
ayant couvert la terre de son ombre, 
et poussé vers le ciel ses rameaux 
fleuris, a été entamé par le tranchant 
de la coignée d’un bûcheron : il ne 
tient plus à sa racine ni à la te r re , 
mère féconde 1 qui nourrit ses tiges 
dans son sein ; il languit ; sa verdure 
s’efface ; il ne peut plus se soutenir ; 
il tombe : ses ram eaux, qui cachoient 
le ciel, traînent sur là poussière , flé
tris^ et desséchés ; il n’est: plus qu’un 
trône abattu e t depbtiiÎlé;d.é toutes ses 
grâces: Ainsi Pisistrâté-; en proie à la

t â a  T Ê L É M A Q U E ,



m ort, étoit déjà emporté par ceux- 
qui dévoient le mettre dans le bûelier 
fatal. Déjà la flamme montoit vers le 
ciel. Une troupe de Pyliens, les yeux 
baissés et pleins de larmes, leurs ar
mes renversées, le cpnduisoient len~; 
te ment. Le corps est bientôt brûlé : les
cendres sont mises . dans une , urne 
d’or 5 et Télémaque , qui prend soiut 
de to u t ... confié cette.urne comme un 
grand trésop à .Callimaque ,.qui avoit 
été le..gouverneur, de>pisistrate. Gar-, • 
dez , lui d i t- i l , ces cendres , tristes, 
mais précieux restes de celui que vousr 
avez aimé j gardez-les pour, son père.: 
Maisattendez à lesdui donner quands 
il apra assez de forpe; pour. les. dernanrl i 
der : ce qui irrite la douleur en. un 
témps j Padpucit en un autre. .

Ensuite Télémaque entra dans Pas- 
semblée -des rois. ligués ou chacun 
garda de ç silence qipur a.l’écouter dès; 
qu’on l’apperçut : il en roug it, et on
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né pouvoit le faire parler, t e s  louan
ges qu'on lui donna, par desacclama- 
tiOns publiques, sur tout ce qu’il ve- 
noit défaire , augihëntèrènt sa Honte $ 
d  auroit vptiliii se pouvoir-cacher : ce 
lut la première fois qu'il parut embai’- 
râssé ët inGertàin. Enfin il demanda 
Comme une grâce qü'on lie lui donnât 

s aucune 'louange Ce n'est pas, 
it-il j cjue je ne les aime, sur-tout 

qhând èlfësg§çh|'d^h^e,8.paÿ’'dé- .̂ bôhs 
juges de la* vertu j mais c'est que je 
crains de les’ aimer trop : elles Corrom
pent. lés hommes* elles les remplissent 
d'eux-mêmes j, elles'les rendent vains

•' p - ■ - i ■ - - r f■ '' ' . "■ ' "■ f.
etip'ré^oM^tnéaxidbfadt leâ:mèritef !et 
les : fuir ■ r les ^eilléiti-C s'loüànge è'-f bs- 
seiqblënt Îpïjis. iné^
cbans de-tbus les -hommes , qui sont 
les tyrans',?sont hélix qui se sont fait

■ --i ■ 1 - - ■- - ‘ • T ■ _
plusl louer par des flatteurs. Quel 

aisi.r y  a-1;- il®qêtÿe doué "comme 
eux?- heà f̂efOhheè, ls?3àc|iŜ ë3 ¿font celles

que
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que vous me donnerez: en mon ab
sence , si je suis assez heureux pour 
en mériter. Si vous me croyez vérita
blement bon, vous devez croire aussi 
que je veux être modeste, êt craindre 
la vanité ; épargnez-moi donc, si vous 
m'estimez ; et né me louez pas comme 
un homme amoureux des louanges;

Après avoir parlé ainsi, Télémaque 
ne répondit plus rien a ceux qui con- 
tinuoient de l'élever jusques au ciel ,* 
e t , par un air d'indifférence', il arrêta 
bientôt les éloges qu'on lui donnoit. 
On commença à craindre de le fâcher 
en le louant : ainsi les louanges fi
nirent ; mais, l'admiration augmenta. 
Tout le monde sut la tendresse qu’il 
avoit témoignée à Pisistrate , et les 
soins qu'il avoit pris de lui rendre les 
derniers devoirs : toute l'armée fut 
plus touchée de cès marques de la 
bonté dç son cœur, que de tous les 
prodiges de sagesse et jde valeur- qui

II. . T
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venoient d’éclater en lui. Il est sage, 
il est vaillant, se disoient-ils en secret 
les uns aux aiatres f .il est l’ami des 
dieux, et le vrai héros de notre âge $ 
il est au dessus de l’humanité : mais 
tout delà n’est que merveilleux , tout 
cela ne fait que nous étonner. Il est 
humain, il est bon, il est ami fidèle 
et tendre 5 il est compatissant, libé
ral , bienfaisant, et tout entier à ceux 
qu’il doit aimer; il est les délices de 
ceux qui vivent avec lui ; il s’est dé
fait de sa hau teur, de son indifférence 
et de sa fierté : voilà ce qui est d’usa
ge ; voilà ce qui touche les cœurs ; 
voilà ce qui nous attendrit pour lui , 
et qui nous rend sensibles à toutes ses 
vertus ; voilà ce qui fait que nous don
nerions tous nos vies pour lui.

A peine ces discours furent-ils fi-
' !

nis , qu’on se hâta de parler de la 
nécessité de donner un roi aux Dau- 
niens. La plupart desprinces qui étoient
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dans le conseil, opirioient qu’il falloir 
partager entre eux ce pays comme 
une terre conquise. On offrit’ à; Télé
maque , pour sa p a rt, la fertile con
trée d’A rpi, qui pòrte deux fois Fan 
les riches dons de Gérés , lés doux pré
sens de Bacchus, et .les fruits tou
jours verds de l’olivier consacré à 
Minerve. Cette terre , lui disdit - on , 
doit vous faire oublier la pauvre Itha
que avec ses cabanes , les rochers 
affreux de Dulichie, et les bois sau
vages de Zacinthe. Ne cherchez plus 
ni votre père , qui doit être péri dans 
les flots au promontoire de Capharée, 
par la vengeance de Nauplius et par la- 
colère de Neptune $ ni Vôtre mère , 
que ses amans possèdent depuis votre 
départ ; ni votre patrie, dont la terre 
n ’est point favorisée du ciel comme 
celle que nous vous offrons.

Il écoutoit patiemment ces dis
cours : mais les rochèfs de Thrace et



de Thessalie ne sont pas plus sourds 
au plus insensibles aux plaintes des 
amans désespérés , que Télémaque 
rétoit à ces offres. Pour m oi, répon
dit-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 hom
mes les plus sages et les plus modérés, 
sans y ajouter encore la peine de gou
verner les autres hommes , indociles, 
inquiets,injustes, trompeurs et ingrats. 
Quand on veut êtrè le maître des hpm- 
mes pour l’amour de soi-même, n’y 
regardant que sâ 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 gou
verner les hommes que, selon les vraies 
règles, pour leur propre b ien , on est
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moins leur maître que leur tuteur $ 
on n’en a que la peine , qui est infinie 5 
et on est bien éloigné de vouloir éten
dre plus loin spn autorité. Le berger 
qui ne mange point le troupeau, qui 
le défend des loups en exposant sa 
vie , qui veille nuit et jour pour le 
conduire dans les bons pâturages, n’a 
point d’envie d’augmenter le nombre 
de ses moutons, et d’enlever ceux du 
voisin ; ce seroit augmenter sa peine. 
Quoique je n’aie jamais gouverné , 
ajout oit Ti|§'émaque , j’ai appris par les 
lo ix , et par les hommes sages qui les 
ont faites, conibien il est pénible de 
conduire les villes et les royaumes. 
Je suis donc content de ma pauvre 
Ithaque, quoiqu’elle soit petite et
pauvre : j’aurai assez de gloire, pourvu 

■ 0

que j’y règne avec justice , piété' et 
courage ; encore même n’y régnerai-je 
que trop tôt. Plaise aux dieux que mon 
père, échappé à la fureur des vagues,

3



y puisse, régner jusqu’à la plus ex
trême vieillesse y et que je puisse ap
prendre long-temps sous lui comment 
il faut vaincre ses passions pour savoir 
modérer celles de tout un peuple !

Ensuite Télémaque, dit : Ecoutez, 
o princes assemblés ici , ce que je érois 
vous devoir dire pour votre intérêt. 
Si vous dbnnez aux Dauniens un roi 
juste , il les conduira aveq justice j il 
leur apprendra combien il est utile de 
conserver la bonne-foi , et de n’usur
per jamais le bièn de ses v^feins : c’est 
ce qu’ils n’ont-jamais pu comprendre 
sous l’impie Adraste. Tandis qu’ils 
seront conduits parm n roi sage et 
modéré, vous n’aurez rien à craindre 
d’eux 5 ils vous devront ce bon roi que 
vous leur aurez donné ; ils vous de
vront 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 sera l’ouvrage
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de vos mains. S i , au contraire , vous 
voulez partager leur pays entre vous * 
voici les malheurs que je vous prédis : 
ce peuple, poussé au désespoir, re
commencera la guerre; il combattra 
justement pour sa liberté ; et lies 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 conseil 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 entreprises; vous 
ferez taire les gens de bien qui vou
dront dire la vérité ; vous tomberez 
tout à coup ; et l’on dira de vous : 
Sont-ce donc là ces peuples floris- 
sans qui dévoient faire la loi à toute 
la terre ? et maintenant ils fuient de
vant leurs ennemis; ils sont le jouet 
dés nations, qui les foulent aux pieds :

4



Voilà ce que les dieux ont fait ; voilà 
ce que méritent les peuples, injustes , 
superbes et inbumajiiis. De plus, con
sidérez que, si vous entreprenez de 
partager entre vous cette conquête ,. 
vous réunissez contre vous tous les 
peuples voisins, : .votre ligue , formée 
pour défendre la liberté commune de 
l’Hespérie contre l’usurpateur Adras- 
te , deviendra odieuse $ et c’est vous- 
mêmes quç tous les peuples accuse
ront avec raison de vouloir usurper la 
tyrannie universelle.

Mais je suppose que jyous soyez 
victorieux et des Dauniens et de tous 
les autres peuples, cette victoire 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 pré
tentions de chacun 5 chacun voudra 
que sa part de la conquête soit pro-
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portionnée à sa puissance j nul d’entre 
vous n’aura assez d’autorité sur les 
autres pour faire paisiblement ce par
tage : voilà la souce 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 ambition 
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 abon
dance , l’amitié de ses voisins, la gloire 
qui est inséparable de la justice , l’au
torité qu’on acquiert en se rendant 
par la bonne-foi l’arbitre de tous les 
peuples étrangers , ne sont-ce pas des 
biens plus désirables 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 pour vous contredire et 
pour vous déplaire, en vous repré
sentant la vérité. ■

5
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Pendant q u eT élém aq u ep arlo it ain

si , avec une autorité qu'on n ’avoït 
jamais vué en nul autre , e t que tous 
le s  princes étoñnés et en suspens ad- 
m iroient la sagesse de ses co n se ils , on  
entendit un bruit confus qui se ré
pandit dans tout le  camp , e t qui v in t 
jusqu'au lieu  où se terioit rassem b lée. 
Un étranger, d it-o n , est venu  aborder  
sut ces côtes av ec  une troupe d’hom 
m es armés. C et inconnu e s f  d'une  
haute naine, tou t paroît héroïq u e en  
lui on Voit aisém ent qu’il a long
tem ps so u lie r t , et que son grand cou- 

- rage l’a mis au dessus de tou tes ses  
souffrances. D ’abord les  peuples du  
pays qui gardent-, la côte  ont voulu  
le  repousser com m e un ennem i qui 
v ien t faire une irruption -, m a is , après 
avoir t ir é  Son ép ée avec un air in tré
p id e , il a déclaré qu’il sauroit se dé
fendre si On l ’àttaquoit $ mais qu’il ne 
dem andoil que la  paix e t l’hospitalité.

r



Aussi-tôt il a présenté un rameau d’oli- 
vier comme suppliant. On l’a écouté : 
il a demandé à .être conduit vers ceux 
qui gouvernent cette côte de l’Hes* 
périe f et on l’amène ici pour le faire 
parler aux rois assemblés. *

À peine ce discours fut - il achevé 
qu’on vit entrer cet inconnu avec Une 
majesté qui surprit toute l’assemblée. 
On auroit cru facilement que c’étoit 
lé 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 doute assemblés ici où pour 
défendre la patrie contre ses enne
mis , ou pour faire fleurir les plus 
justes loix , écoutez un homme que la 
fortune a persécuté.Fassent les dieux 
que vous n’éprouviez jamais de sem
blables malheurs ! Je suis Diomède T 
rois d’Etolie , qui blessai Vénus au

6



siège de Troie. La vengeaupe de celte 
déesse; me poursuit dans tout l’uni- 
Ters. Neptune , qui ne peut rien re
fuser à la ¡divinê' fille 4 e--: là •’•mer* m’a 
livré à la rage des vents et des flots*r 
qui ont brisé plusieurs fois mes vais
seaux contre les écueils. L’inexorable 
Vénus m’a Ôté toute espérance de 
revoir mon; royauine , ma famille , : et 
cette douce lumière d’un pays 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 dé naufrages, cher
cher §ur ces rivés inconnues un pern 
de repos e t une re tra ite , assurée. S i, 
vous craignez les dieux , et sur-tou t 
Jupiter , qui a soin des étrangers ; 
vous êtes sensibles; à la coinpassion, 
ne me refusez pas , dans ces vastes 
pays, quelque coin de terre infertile , 
quelques déserts-,, quelques sables, ou 
quelques rochers escarpes , pour y
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fonder, avec rneseompagnons , une 
ville qui soit du moins une triste image' 
de notre patrie perdue. Nous ne de
mandons qu’un peu d’espace qui vous 
soit inutile. Nous vivrons en paix avec 
vous dans une étroite alliance $ vos 
ennemis seront les nôtres j nous en
trerons dans tous vos intérêts : lions 
ne demandons que la liberté de vivre 
selon nos loix: r ^
L Pendant que Diomède parloitainsi, 
Télémaque, ayant les yeux attachés 
sur lui, montra sur son visage toutes 
les différentes passions. Quand Dio
mède commença à parler de ses longs 
malheurs , il espéra que cet homme 
si majestueux séroit son père. Aussi
tôt qu’il eût déclaré qu’il étoit Dio
mède , le visage de Télémaque se 
flétrit comme une belle fleur que les 
noirs aquilons viennent de ternir - dé 
leur souffle cruel. Ensuite les paroles 
de Diomède , qui se plaignoit de la



' longue colère d’une: divinité , ; l’atten
drirent par le  souvenir des mêmes 

,;;i disgrâces souffertes par son père et 
par lui y des larmes mêlées et de dou- 

, leur et de joie coulèrent sur ses joues, 
et il se jeta tout à; coup sur Diomède 
pour ¥ embrasser; • J

Je suis, d i t- i l , le  R isd ’Ulysse que 
vous avez connu, et qui rte vous fut 
pas inutile quand vous prîtes les che
vaux fameux de Rhésus. Les dieux 
Foiît traité sans pitié comme vous. Si 
les oracles de l’Erèbe ne sont pas trom- 

1 " peurs, il vit! encore ; ;mais , hélas ! il 
ne vit point pour moi. J’ai abandonné 

* Ith aque pour le ‘chercher y j e ne puis 
~ rèvoii maintenant ni Ithaque - ni lui : 
jngëz par mes malheurs de la compas
sion que j^ai pour:; les vôtres. C’est 
l’avantage qu’il y a à être malheureux ,

I ‘ * '
qü’onsait comp a tir aux peines d’au
trui. Quoique je ne sois ici qu’étran
ger je puis, grand Diomède (car,

446 T  é Ij û m a q u v,



malgré les misères qu.i ont accablé ma 
patrie dans mon enfanpe p je n’aijpas 
été assez mal élevé pour ignorer quelle 
est votre gloire dans.les combats) ; je 
puis, ô le plus invincible de tous lés 
Grecs après Achille vous procurer 
quelques.secours. Ces princes que vous 
voyez sont humains j ils savent qu’il
n’y a ni vertu , ni vrai c o u ra g e n i  
gloire solide , sans l’humanité» Le mal
heur ajoute un nouveau lustre à là 
gloire des grands hommes i il leur man
que quelque chose, quand ils n’ont 
jamais été malheureux $ il manque 
dans leur vie des exemples de patience 
et de fermeté : la-vertu souffrante at
tendrit tous les coeurs qui ont quelque 
goût pour la vertu. Laissez- nous donc 
le soin de vous consoler ; puisque les 
dieux vous mènent à nous, c’est un 
présent qu’ils nous font y et nous de
vons: nous croire heureux de pouvoir 
adoucir vos peines. - -



Pendant* qu’il parla it, Diomède , 
étonné /  le>regardait fixem ent, - et 
sentoit son cœur tout ému. Ils s’em- 
brassoient, comme s’ils avoient été 
long- temps liés d’une amitié étroite. 
O digne fils du sage Ulysse ! disoit 
Diomède , je reeonnois en vous la 
douceur de son visage , la grâce de 

. ses discours , la force de son éloquen
ce y. la noblesse de ses sentimens , la 
sagesse dé ses.’ pensées.

Cependant Philoctète embrasse aus
si le g ràndfilsde  Tydéej ils se ra 
content leur a tristes aventures . Ensuite 
Philoctète lui dit : Sans doute vous 
serez bien aise de revoir le sage‘wNes- 
tor : il vient de perdre Pîsistrate , le 
dernier de ses enfans ; il ne lui reste/ J
plus dansla vie qu’un chemin de larmes 
qui le mène vers le tombeau. Tenez le 
consoler : un ami'malheureux est plus 
propre qu?un autre à soulager son çceur. 
Ils allèrent aussi-tôt dans la tente de

: ■ L ■ t  '
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Nestor , qui reconnut à peine DibA; 
mède , tant la tristesse abat toit soit 
esprit et ses" sens. D’abord Diomède 
pleura .arec lui , et leur entrevue, fuir. 

_ pour le vieillard un redoublement de - 
douleur : mais peu à peu la présence dè 
cet ami appaisasqn cœtir.On reconnut 
aisément que ses maux étoient un peu 
suspendus par le plaisir de raconter ce- 
qu’il avoit souffert, et d’entendre a son . 
tour ce qui étoit arrivé à Diomède.

Pendant qu’ils s’entretenoient, les 
rois assemblés avec Télémaque exami- 
noient ce qu’ils dévoient faire. Télé
maque leur conseilloit de donner à 
Diomède le pays d’Arpi , de choisir 
pour roi des Dauniens Polydamas, 
qui étoit de leur nation. Ce Poly damas 
étoit un fameux capitaine, qu’Adras- . - 
te , par-jalousie , n’avoit jamais voulu 
employer, de peur qu’on n’attribuât 
à cet homme habile les succès dont il 
espèrent d’avoir seul toute la  gloire.



Poly damas l’avoit souvent averti en 
particulier, qu’il exposoit trop sa vie et 
le salut de son- état dans cette guerre
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contre tant de nations conjurées ; il 
l’avoit voulu; engager à tenir Une con
duite; plus droite et plus modérée avec
ses voisins. Mais les hommes qui haïs
sent la vérité, haïssent aussi les gens 
L qui ont la hardiesse deda dire : ils ne
sont touchés, m dé leur sincérité, ni de 
leur» zèle, ni de leur désintéressement.
Une prospérité trompeuse endurcissoit 
le coeur d’Âdrâsïe contre les plus salu
taires coasèils ; en né! les suivant pas, 
il triomphoit tous les jours de ses enne
mis i la hauteury la mauvaise fo i, la 
violence, mettoient toujours la vic
toire dans son parti. Tous les malheurs 
dont Polydamas l’avoit si long- temps 
menacé n’arrivoient point. » ■ Adrasté 
se moquoit d’une sagesse timide qui 
prévoit toujours des inconvéniens ; 
Polydàmas lui étoit insupportable y il
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l'éloigna de tontes lés chargés y il lé t 
laissa languir dans la solitude et dans* 
la pauvreté. ' -; -y-- • ’ V ■ ;>

D’abord Potydamas fût accablé: de:
cette disgrâce j mais elle lui donna ce* 
qui lui manquoit , en lui ouvrant lesj 
yeux sur la vanité des grandes for
tunes j il devint sage à ses dépens y, 
il se réjouit d’avoir été malheureux j 
il apprit peu à peu à se taire, à vivre 
de peu j à se nourrir tranquillement de
la vérité , à cultiver en lui les vertus
secrètes qui sont encore plus estima
bles que les éclatantes , enfin à se 
passer des hommes. Il demeura au 
pied du mont Gargan , dans un désert 
où un rocher en demi-voûte lui ser-
voit de toît.-Un ruisseau, qui tomboifc 
de la montagne , appaisoit sa soif $ 
quelques arbres lui donnoient leurs 
fruits : il avoit deux .esclaves qui cul- 
tivoient un petit champ y il travailloit 
lui-même avec eux de ses propres
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màiiis : la terre le payoit de ses peines 
, avec usure , et ne le laissoit manquer 
de rien. Il avoit non-seulement des 
fruits et des légumes en abondance, 
mais encore toutes sortes de fleurs
odoriférantes. Là , il déploroit lé mal
heur des peuples que l’ambition'In
sensée d’un roi entraîné à leur perte, 

-Là', il attendoit chaque jour que les 
d ieux, justes quoique patiens, fissent 
tomber Adraste. Plus sa prospérité 
croissoit, plus, il croyoit voir de près 
sa chute irrémédiable : car l’impru
dence heureuse dans ses fautes , et 
l’impuissance montée jusqu’au dernier 
excès. d’autorité' absolue , sont les 
avant-r coureurs du renversement des 
rois et des royaumes. Qua.nd .il apprit 
la défaite et la mort d’Adraste, il ne 
témoigna aücpne joie', ni de l’avoir 
prévue, ni d’êtie délivré de ce tyran j 
i f  gémit seulem ent, par la crainte, de 
voir les Daüniens dans la servitude.
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Voilà l'homme que Télémaque pro

posa pour le faire régner. Il y ayoit 
déjà quelque temps qu'il connoissoit 
son courage et sa vertu; car Téléma
que , selon, les conseils de Mentor, ne 
cessoit de s'informer par-tou t des 
qualités bonnes et mauvaises de toutes 
les personnes qui étoient dans queL 
qu'emploi considérable , non-seule
ment clans les nations alliées qui ser- 
voient en cette guerre mais encore 
chez les ennemis. Son principal soin 
étoit de découvrir et d'examiner par
tout les hommes qui avoient quelque 
ta len t, ou une vertu particulière.

Les princes > alliés eurent d'abord 
quelque répugnance à mettre Poly- 
damas dans la royauté. Nous avons 
éprouvé -, disoit - il  ̂ combien un roi 
des Dauniéns, qu%nd il aime la guer
re , et qu'il la sait fa ire , est redou- 

. table à ses voisins. Polydamas' est un 
grand capitaine,, et il peut nous jeter/



T  Î  X  É  St A  Q U E

dans; de grands périls. Mais /^êlé-ma- 
que leur: répondit i Polydamas , il est 
vrai j sait la* guerre j mais il aime la 
paix : et voilà les deux choses qu’il 
faut souliaiter. Un homme qui eonnoît 
les malheurs , les dangers et les diffi
cultés de la guerre , est bien plus 
capable de l’éviter, qu’un autre qui 
n’en a aucune ejçpériencé. Il a appris 
à goûter le bonheur d’une yie tran
quille 5 il a condamné les entreprises 
d’Adraste j i l  en a prévu les suites 
funestes. Umprmce fqible ̂ ignorant et 
sans 'expérience est plus à craindre 
poür vous , qu’un : homme qui con- 
noîtra et qui décider a tout par-, lui - 
même. Le prince fo-ible et ignbrant ne 
Verra que. par les yeux d’un favori 
passionné , ou d’un ministre flatteur, 
inquiet et ambitieux : ainsi ce prince' ' - -, - -,  ̂ . -'api
aveugle s’engagera à la guerre sans 
la vouloir faire. Vous ne pourrez ja
mais vous, assurèi de . lu i , car /il ne
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pourra être sû rde  lui-même : il vous: 
manquera de parole j i l  tous réduira 
bientôt à cette extrém ité, qu’il fau
dra, ou que vous le fassiez périr, ou 
qu’il vous accable. N’est-il pas plus
u tile , plus s û r , et en même temps 
plus juste èt plus noble , de répondre 
fidèlement à' la confiance des Dau-
niens, et de leur donner un roi digne 
de commander ?

Toute l’assemblée fut persuadée par 
ces discours. On alla proposer P oly- 
damas aux Dauniens , qui attcndoient 
une réponse avec impatience. Quand 
ils entendirent le nom de Polydamas, 
ils répondirent : Nous reçonnoissons 
bien maintenant que les princes alliés 
veulent agir de bonne - foi avec nous, 
et faire une paix éternelle, puisqu’ils 
nous veulent donner pour roi un hom
me si vertueux, et si capable de nous 
gouverner. Si on nous eut proposé un 
homme lâche , efféminé,, et mal ins^
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i|rùîi /̂i9.ôpS'.-auÎFions cru qü’on ne çher- 
clioit qtr’à nous abattre et qu’à cor
rompre la forme de notre gouverne
ment ; nous aurions conservé en secret 
un vif ressentiment d’une conduite si 
dure et si artificieuse ; mais le choix 
de Polydamas nous montre une véri
table ■ 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 pouvons-nous pro
tester , à la face des justes dieux, que 
les fleuves remonteront vers leurs 
sources.- avant, que nous cessions d’ai
mer des rois si. bienfaisans. Puissent 
nos derniers neveux' se ressouvenir 
du bienfait quemous recevons aujour
d’hui , et renouveler de génération en 
génération la paix de l’âge d’or dans 
toute la côte de l’IIespérie !

'jf élémaque leur ppopqsa ensuite, de
donner
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donner à Diomède les campagnes d’Àr- H 
pirpour y fonder une colonie. Ce nou- 
veau peuple, leur disoit-il,*vous devra 
son établissement dans uu pays que 
vous n’occupez pomt.Souveoez - vous 
que tous les tommes -dôivént s’entré-

« V ■ / 1 r
aimer y que la terre est trop vaste pour 
euxj qu’il faut bien avoir des voisins* 
e t qu’il vaut mieux en,-avoir qui vous 
.«oient obligés de leur/établisSemen't.- 
jSoyez touchés, du malheur ÿu n  roi 
qui ne peut retourner dans son pays. 
Polydamas et Diomède étant unis par 
les liens de la justice et de là  vertu , 
qui sont les seuls durables, vous entre- 
ticndront 4 ans une paix: profonde ;, 
et. vous rendront redoutables à tous 
les peuples voisins qui penseroient à 
s’agrandir. Vous voyez, ô Dauniens , 
que nous avons donné à votre terre 
et à votre nation un roi capable d’en 
élever la gloire jusqu’au ciel : donnez 
aussi, puisque nous vous le d.eman»

XI. V



^0»s ;)i©̂ e  ̂vousest inutile y
4, fttfi roi qui èst digne rie toïites sortes 
'^êr^èiçiiQiïi'fi ■? ffîbH :. -p;='! V,b. ';■
■ : J,és .ï)auûieîis répondirent qu^ils ne 
qiOUVfflëtit: ViCA- refuser à Télémaque , 
puisque c’étoit lui qiii leur avoit pro- 
'Curé Polydamas pour roii Aussi-* tôt ils 
part irent pour Palier ; clierclier dans 
■sou désert y et qjoti-r le faire régner sur

què de partir, ils donnè
rent los fertiles plaines d’Arpi â Dio
mède î /  pour ÿ foUdef un ' nouveau

(pai-ee què celle colonie des Grecs 
‘poUrroitsecoürir'puissànirnentle par- 
ctr des alliés^' si jamais les Daünièns 
i^ouloieîrfrrénèuvèlèr lès usurpations 
dont Adraste avoit donné: le mauvais 

,exempleV A byy- \ \ 1  ̂ ; ' ' ;
b : Tous-le s prince s ne. songèrent plus 
a q t ^ à e s é ■ f̂ lém aq u e^  les lar- 
rniesiàuxij;e^Épf^sàîtft avetesatroupe, 
*après savoir .-embrassé ;teudren^lnt le
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vaillant DÌòitièfe," :léî säge ; et incon
solable N estor, et le fameux Philoc- 
tè te , digné héritier des'flèches d’Her-
eule. ' ■ ■ï --s-'Vî - - : ;

FIN. DU " £ ïm -  VINGV-ÎJNIiiHE.
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T é  l  i  m  A Q u  e  y arrivant à  Salente y est surprix 
de voir la campagne si bien cu ltivée , et de re- . 
trouver^ si peu de magnificence dans la ville- 
Mentor lui explique les raisons de ce change
ment , lui fait remarquer les défauts qui empê
chent d’ordinaire; un état de fleuri^, et lui pror 
pos^ pou | mbijèîqflft^ (ipiiduü^ ■ g&itv.ér*
nemént, d’Idomêaée. Télémaque ouvre ensuite 
son : cœur,; à Mentor. &Uï æor, maia|.tipin.,pour 

‘̂ Tfeydêfeé-rdi rsür stifë déféra 
de VépouserM entor éndan bonnes
qualités , 1’assure que les dieux la lui destinent j 
mais que présentement il;ne doit songer qu’à 
partir pour Ithaque,, et qu’à délivrer Pénélope 
des poursuites de ses prétencUns.

c_-



1



et Mentor ,



LIVRE VINGTéDElIMÈ^EJ%
e * ' v' _ : ■ - ■►' ' • '•  ̂ * '' h '  - .5

-LiE jeune; fils. d'Ulysse brûloit "d'im-; 
patience de retrouver Mentor, à Sa- 
lente f et de s'embarquer avec lui pour, 
revoir I t h a q u e Ou. il espéfdit que- sofe,; 
père seroit arrivé. Quand il s'approcha 
de Salente, il fut bien étonné de voir 

- toute la campagne des environs, qu'il 
avoit laissée presque inculte et dé
serte /cultivée comme un jardin, e t 
pleine d’ouvriers diligens : il reconnut 
l’ouvrage de la sagesse de Mentor, 
Ensuite, entrant dans la ville, il re
marqua qu’il y avoit beaucoup moins- 
d’artisans pour les délices de la vie r 
et beaucoup moins de- magnificence. 
Télémaque en fut choqué f car il ai- 
moit naturellement toutes les choses 
qui ont de l’éclat et de la politesse : 
mais d’autres pensées occupèrent alors 
son esprit. Il v it de loin venir à ;luV

4



Iloniçnée arec Mentor: aussi-tôt 'sou 
.coeur fut ému de joie et de tendresse. 
Malgré tous les succès qu’il avoit eus 
dans la guerre contre Adraste , il crai- 
gnôit que Mentor ne fut pas content 
de lui j et à mésüre q^’il s’âvànçoit, il 
C%erchbit dans les yeux de Mentor 
pour voir s’il nàyoit -rieh à se re
procher. - '

D’abord Idcménée embrassa Télé- 
maqùe comme son propre fils j  en
suite Télémaque se je ta  nu cou de 
Mentor, et l’arrosa de ses larmes.; 
Mentor lui dit : Je suis content de 
vous 5 vous avez fait de grandes fau
tes , mais elles vous ont servi à vous 
connaître-, et à vous défier: de vous- 
même. Souvent on tire plus de fruit 
de ses fautes que de ses belles actions : 
les gra'ndes actions enflent le cœur, 
et inspirent une présomption dange
reuse 5 les fautes font' rentrer l’homme 
en lui- mêniq j e t  lui rendent la sagesse

j£t>4 ' ■ ’Ê ¥ '  "Ä" A "Q ' U  " * 7
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qu’il avoit perdue clans les bons succès. 
Ge qui vous reste à faire, c’est de louer, 
les dieux, et de ne vouloir pas que les 
hommes vous louent. Vous avez fait de 
grandes choses $ mais, avouez la vé
rité , ce n’est guère vous par qui elles 
dut .été faites.jy^st-il pas Vrai qu’elles

 ̂ "  ■_ i J-

vous, sont venues comme quelque, chose 
d’étranger qui étoit mis en vous ?, 
n’étiez- vous pas capable de les gâ
ter ,,et par votre promptitude , et par 
votre, imprudence ? Ne sentez - vous- 
pas que Minerve vous a comme trans
formé en un. autre homme au dessus de 
vous - même, pour faire par vous ce 
que vous avez fait ? elle a tenu tous- 
vos défauts en suspens  ̂ comme Nep
tune , quand il- appaise les tempêtes ,, 
supend les flots irrités.

Pendant qu’Idoménée interrogeoit'. 
avec curiosité les Cretois qui étoieni? 
revenus de la guerre, j., Télémaque; 
écoutoit ainsi les sages conseils de: 

; ■ ■ ■ - - ^  •



'à1
M eatér f  en^itMë il iegardoit d a  tons
côtés àfee étonnem ent, ' et- disÔi

_1 ■. ■" ' ■; 1  ̂ ^

Mënfét:' ÿ ^ôi-ci* ün çhangemëiit: dont
je  ne com prends p as-l)ïèn  la  ràfsori jf

p
e s t - il:  arrivé quelque -calanaité- à  Sa- 
le n te  p*èndanti;ïïïoW B^bÙ4
v ie n t «p^bom^y] veniar^àe' p M s^ cétt#  
magrniiéëhcë ^clattciî# Éétit’' 
avant mon départ' ?1 Je me vers p ins 
ni o r , ni a r g e n t, ni p ierrës p réc ieu 

■ T É L Ü M A Q Ü E’ , •

ses j sim -t r, / •* a

'■ n . ^mens qu on rait sont moins' V'àëtëa et 
moins ornes ; les arts languissent:; ia> 
.fiHéuést déveiiife;: tme ‘sëih&lâér ' lî ‘ A 

Mentor lui répondit en ■ èénriarit' r 
Avez-vous remarqué l'état de1lk caim 
pagne autour de" la villfe ?: Ont , reprit 
Télémaque ; j'ai vu par- tout le la
bourage en honneur, et les champs' 
défrichés-. Lequel vaut mieux, ajouta 
Mentor , ou-'une ville superbe en- mar-J 
bre>, en or et en argent, avec une*

gée et- stérile ; on tme;



campagne cultivée et fertile ^ avec 
u n e( ville médiocre et modeste din#, 
ses moeurs ? Une grande ville fort- 
peuplée d'artisans occupés- épaîmèlli# 
les moeurs par les délices d é - V i e  , 
quand eRe èst entourée d'un #yâûh î‘é i‘ 
pauvre e t mal dultivéy ressemble- à inr 
monstre' dont la tête  est d’urie gros
seur énorme , et dont -tout le ;corps- 
exténué1 e t privée de nëmrritnre y n?a ; 
aucune proporltom aVeo -dette -tête,- 
C'est le nombre du peuple et l'abon
dance des- aîimëns,- qni font la vraie- 
forée et la- vraie richesse d’un- rOySw-''■ ¿-y J ,
me. Idoifténée a maintenant un peu- 
plê innombrable et infatigable dans 1 è  
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 houi> 
mes- qui- manquoient à ia campagne * 
e t qtn etoient -superâms' dajastlà* ville, ■

G

v



D;e glus, nous avons attiré ; dans ce 
pays beaucoup de peuples étrangers. 
Plus ces peuplesse multiplient, plus 
ils multiplient les 'fruits de> la terre  par 
leur travail j ; cette multiplication si 
douce et, si paisible augmente plus 
son royaume qu’une; conquête. On n’a 
rejeté de cette ville que les arts super
flus qui détournent les pauvres de la 
culture de ; la ; terre pour 1 es vrais be
soins, et qui corrompent les 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 
qur ont un vrai génie ppur les cultiver./ 
Ainsi Idpménée - est beaucoup plus- 
puissant qu’il ne l’étoit quand yous; 
admiriez sa- magnificence. Cet - éclat- 
éblouissant cachoit une foiblesse et 
une misère qui eussent bientôt ren
versé son empire : maintenant il a un 
plua grand Pouibrad’hpmme.s, et il les 
nourriCplus facilement. Ces;hommes >

.4f)8v T È  L ii M A Q U Ê j
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accoutumés an » à luqpeiney.efci 
an mépris de la : v ie, par l’amour des r 
bonnes loix, sont tous prêts à  com-i 
battre pour défendre les terres cul-!; 
tivées deleurs propres mains. Bientôt r 
.cet é ta t, que vous croyez déchu, sera 
la merveille de fHespériç. /> . ; = ■ )

Souvenez - vous , a Télémaque 
qu’il y  a dans le gouvernement» des 
peuples , deux choses pernicieuses aux
quelles 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 moeurs. r ;

Quand les rois s’accoutument à ne 
connoître plus d’autres loix que leurs 
volontés absolues, et qu’ils ne met
tent plus de frein à leurs passions , 
ils peuvent tout> mais à force de tout 
pouvoir, ils sappent les fondemens de; 
leur puissance; ils n’ont plus de règle 
certaine , ni de maxime de gouverne-
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ment ̂  chacun à- l’énviles flatte; ils 
n^ohtplUsde peuplés) il ne leur reste 
QüeidesoàciâVes ̂  dOïltdo noftiÉmë* dimi-‘J. * * .Hf.tf.'ü >
nue
rite ? quiJ donnera êtes bornes
torrent1

à ce 
s'en

fuient , se caoltent ët gémissent; Il; 
n?y a-qW’uiie1 révolution soudaine et
violente qui' puisse, ramener; dans son

 ̂ ■! .. *
cours naturel' cette puissance: débor
dée1 : souvent inêine lé coup qui p our-

i

roitda <mndéreuEabaf sanarèssourèé. 
Rien rfe? ̂ enâcêi tan t d 'une oliûté 
neàteîfl q n ^  qt^én; potasse
trop loin. Elle est semblable à un arc 
tropi' tendu, qui së: rom pt; enfin] tout 
à: coup si on ne le relâche : mais qui 
esf^ee qui Oserade relâcher? Idoménée 
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 a fallu* que les* 
ü-ieus nous aient envoyés ic i, pour le
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désabuse# dé cette1 fhiissanée ̂ ateugle*-
eft*di$f?lfê,'qifi hé^cï^vifeMt 
li t â t t i ï î & $ i - t ï Î  fëïïffi 
d^iièraélèi pdiifi ïâÉ.P^tiîÎ^ les ÿéux.;

ï^aüttéinah, pÿes^iie incurable y ëstl 
lë^kse.'Ccta^ip'là^ÿél^gfÉnidë^tdÉt# 
empoisonne les rois, le' luxe èüipài^ 
sonne toitte une n'àlibiidOiï dit'qü'e'cë^ 
luxe sèrt à! nourrir les pauvre ¿"aux1 
dépens dés 'richeVj comme Si lés pàù^ 
vrës îiè pbüvoîenUpas* gàgUèr lëür yié1 
pliis ûtiitemeht’ ] ''hxip multipliant '• fdsÉ 
fruits de la tërrë , ’■¿ans1 - amollir les1 
riches pàr dêV 'ï^iïëiri^i^.-'vdlùtrtiéi1' 
Toute une nation s’accoUtuüie k  r ë - ’. - ....... . r
garder comme les nécessités de’la  vie ,• 
les choses superflues : ce Sont-tous 
les jours dé nouvelles nécessités qu’on 
invente , et on ne peut plus se passer 
des choses qu’on ne connoissoit point 
trente ans auparavant. Ce lùxe s’ap1- 
pelle bon goût y-'perfection dés arts j. 
et pdlitessU de lu nation . Gè vice y qui
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en attire j- est

. lpué ■ ! C t w , - . . : ili.. an 0L5sg,
contagion depuis le roi jusqu’ans; der
niers de laflie du^peuplg. Lgsijprocbes 
parens du roi veulent imiter .sa ma
gnificence ; le&-grands s> celle. • des^pa- ; 
rgns du roi j  l.es gensmédiocres veu
lent égaler î es grands : car qui est - ,çe 
qui se fait.justice 7 J&S .pjeijts, xpufent 
passer pour.médioçres : tou t le ipqnde 
fait plus .qu^î ner.peut j  lçs.jup^ par 
j f a f t e e t  pour se ,pré.yÿqi|fdq leurs 
richesses $ les autres^ par mauvaise 
hpntu|?1.et ; |mu;^^
Çqux^ iftêtue qui sont as^e^ s^ges. pou® 
condamner un si grapd désordre 5 pe 
Ig, sont, pas, assez pour oser le^er la 
tete les premiers, et pour donner des 
exeinples contraires' Toute une nation 
se ruine ; . toutes les conditions se con-t .-f \  •/ Jj  ̂ J  -f,' ' J. • - ‘ ' ' ' \

fondent. La passion d’acquérir du,bien 
pour soutenir ung, vaine d ép en s ,co r-, 
rompt les âmes les plus pures : il n’est

/
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pîtis question que d’être riche ; la 
pauvreté est une infamie. Soyez sa
vant , habile , vertueux, instruisez les 
hommes, gagnez des batailles, sauvez 
la patrie, sacrifiez tous vos intérêts $ 
vous êtes méprisé si vos taîens ne sont 
relevés'par le faste. Ceux même qui 

[ n’ont pas de bien veulent paroîlre en 
| avoir 5 ils en dépensent comme s’ils en 
| avoieht : on em prunté, on trompe, 
i on use de mille artifices indignés pour;
! parvenir. Mais, qui remédiera à ces 
| maux ? Il faut changer le goût et les 
j habitudes de toute une nation j il faut 
| lui donner de nouvelles loix* Qui le 
| pourra entreprendre , si ce n ’est un 

roi philosophe qui sache, par l’exem
ple de sa propre modération , faire 
honte à tous ceux qui aiment une dé
pense fastueuse , et encourager les 
sages , qui seront bien aises d’êtré 
autorisés dans une honnête frugalité? f 

Télémaque écoutànt ce discours1

/



étûit comme uû' homme; qui . revient 
d’un profond sommeil!; il -sentoit la 
vérité de ces paroles, et elles se gra- 
voient dans son coeur , comme un 
savant sculpteur1 Imprime les traits 
qu’il veut sur le marbre , eiusorte 
qu’il lu i . donne de la tendresse , de 
la. vie et du mouvement. 'Télémaque 
ne répondoit rien t mais repassant tout 
ce qu’il- vençit d’entehdréy il ;pârcou- 
rpit. dé& &e\m: les »choses - qu’on avoit 
changées dansi la ville. Edétiite il vdi- 
soit à Mentor r - -îîkîavîP . : ■ vy y 
: Vous avez fait d’Xd’oménée le plus 

sage de tous les rois j je ne le connois 
p lu s , 'ni> lui M son peuplé. J ’avoue 
même q|Eè«ee que; vous ayez fait ici? 
• esÉ infinimentipfetsi gr and -qu e le s vïc- 
tcdres iqtmmoiis venonside remporter. 
Eei hasard et la force ont beaucoup 
de part aux succès de la guerre $ il 
faut que mous partagions la  gloire des



u t f  fi
 ̂onvrage'V ïent d?une seu le té té  :ç  

il a f&ilu: que voüS ;àyfez trava illé=se u l5 
contre un roi e t contre tou t son p eü - 
ple , -pour les-corrigér. ‘Îies su ccès d e ' 
la  guerre sont toujours Funestes e t  
o # eu S i 4’SUv#'t§ ê î-d’une*
sagesse1 ccélestfe j to à tr e st d o u x , tout* 
est pur
une iàUt'Orité5 "qur1 e s t Jî au  d essu s de 
Pliotfiine.j Qû^îd sléàTfhc®&iâës veulent 
dé ,1a gloire  ̂ i^feEê'îne^la 'efeercïiéïit-il^  
cfera^êüt^éwàpf^iftt&2«Pâ jfeîrefîcfefeiea?^ 
Ofe !-■ qTsdSte slentekddUt» niai en gloirey 
d& à ©spéret Une --ê& lfàeie#ravageant 
là- terre 3ét * ëtt rêpâriSanr M' sang IlU-5
lÙâin |- )U'3'Vf?"''
- M entor 'iBioMM'-su^^é^-vi&ag^ M é i 

jo ie sen sib le  de ,t i0 n i^ ^ é M ^ ù e  %iE de-*” 
saBusë d'ës vrétoirèfeleÇ â^lcon^^tës^p  
dans un âgéHJdûi iî'^étôit'^âi 'Matütef- 
qu’il fût* en ivré'dè fagiU ir ̂  q tfil a^oïtf 
aéq n isei qc’it* sm r-ir g&siinrb

Ensuite Mentor ajouta : U est vîU?
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que tout ce que vous voyez ic^est bon 
e t louable : mais sachez qu’on pourroit 
faire des choses encore meilleures, 
ïdoménée 'mhdèie ÿ&es passions , et 
s^apglijpe &à ; g p ^ ern e r son-peuple 
avee!|us^ice :? ;iïiaisi ̂ m efïâisse pas de 
faire encore bien des faut e s , - qui: sont 
des suites malheureuses de ses fautes
anciennes, Quand les hommes veu
lent quitter le m a l, le mal semble

. leip^$e?sfet}d^
umnaturel aiïoibli: j des-erreur^ in vé-)
téréés, fetides^iétiention^ $ reiqifee lin- 
curables. Heureux ceux qui ne seeçnt’ 
jamaiségarés! ils peuvent faire le bien-r

8tMè-’•s JJ J "

maqUe, yous«depi#a4e^ ^ i# » ^  -qnià\ 
ïdpniéù^itf^yCe! qi^yofafay 
la vérité jdè^,votre jgunesse, -et que, 
vqusisptavfeẑ  éj^ diyré  ̂aux sé
ductions dfune trop grande prospê-

+  f   ̂ .
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! ïdoménée, continuoit Mentor , est 
! -sage et éclairé j m aisils’applique trdp 
| au -détail 4 et ne médite pas assez le 

gros de ses affaires pour iorm er des
plans. L’habileté d’un roi qui-ust au

/
dessus dés hommes ne consiste pas- à 
faire tout par lui - même .* c’est une 

; vanité grossière .que ¿’espérer d’en 
venir à bout,, ou de* vouloir persuader 
an monde qu’on enestcapable. Un roi 

' doit gouverner en. choisissant et en 
conduisant, ceux qui gouvernent - sous 
lui r  il ne fâut pas qu’il fasse le dé- 

| tail j car . c’e s t ; fairë la fonction1 de 
| ceux qui ont à travailler sous lui $ il 

'doit seulement s’en faire rendre comp
te , et en savoir assez pour entrer dans 
ce compte avec discernement. C’est 
merveilleusement gouverner, que de 
choisir e t ; d’appliquer selon leuçs ta- 
lens les gens qui gouvernent. Le 
suprême et le parfaiugouvernement 
consiste à gouvemer ceux qui gouver-
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nent : il iau t observer, les éprou
v er, les' m odérer, les corriger, les 
animer , des élevèr, les rabaisser , les 
changer dé pîâPf y.èf îles tenir toujours 
daiis larmafa.' Yoüloir examiner tout 
par sei^jaième ; t ̂ «©st défiance, c’est 
petitosss'oj c’est-seiliwèriàurie jalousie 
p p ir  te s jé ta ils , :qm consumeletemps 
e t laîliteof'téid’eaprit nécessaires pour 
iesj ̂ grandes okoses« Poîii® forme®- ide 
grands: desseinsü il cfaut: avoir esprit 
Jibre ; et reposé; Skiant ; peuâërt à son 
nise .»i dans -ikn i entier dégageinënt de 
fontes des aéxpéditaàns: d’aiFsérea épï- 
jpettséSi IJn esjkat épuisé' par le détail 
.est comme nia lie du viîr, qulm’a plus 
n i force;ni délicat essev fieux.qui gou- 

-paç: ; le ^détail - sont toujours 
déterminés par le présent y aàhs iêteii- 
dre : leurs Tues sur usa. aVénir ; éloigné j 

,41s SQUt ïtQnjôui^ entpamésfpar^affaire
;:sdnfëq ©t dettes lâffaire 

iàdes/aoccuperfs,'; JeEedes



•frappe trop , elle r^tréeit-letír esprit V 
car on ne juge saineípent^desí affaires 
que quand ori les compare tontes 
ensemble, et qü’on les place-toutêi 
dans un certain ordre , efiri qu’elles 
aient de 4a suite et de la proportion» 
Manquer à suivre cette règle dans 4e 
'gouvernement }i c’est ressembler è uri 
mmsieien-qui’ se çoritenteroit de trou^ 
ver des sonâ riarmonxetis, e t qui ne-se 
mettroit point en peine?de- les unir è t 
de le s] accorder pour e n  composer une- 
musique • douce e t toucbante. C’est 
'ressembler aussi;; à un ñrcMtecte qui 
eroit pourvu qu’il
asseinMe= de'grandes colonnes e t  beau
coup -de ; pierres-bien taillées , sans 
penser à l’ordre et - à la & proportion 
des ornemens de son édifice : dans le 
temps qu’il fait un salon, il ne pré¿- 
voit pas qu’il faudra faire un- escalier 
convenable % quandi il travaille' au 
corps du bâtiment ̂  il- ne. songe ni à
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la cour ni au portail. Son ouvrage n’est 
iqu’un assemblage confus ¿0 parties 
magnifiques qui ne sont point faites 
les unes pour les autres % cet ouvrage 9 
-loin de lui faire honneur , est un'mo
nument qui éternisera sa bonté j car il 
fait voir que l’ouvrier n’a pas su penser 
avec assez d’étendue , pour concevoir 
à la fois le dessin général, de tout son 
ouvrage : c’est un caractère d’esprit 
court et subalterne. Quand on est né 
a v e c c e  génie borné au • dé ta il, on 
n’est propre qu’à exécuter sous au
trui. N’en  doutez pas * a  mon chèr 
Télémaque , le gouvernement d’un 
royaume »demande; une certaine har
monie comme la musique , et dé justes 
proportions comme l’architecture.

Si vous voulez que je me serve" en
core de la comparaison de ces a rts , je 
vous ferai entendre combien les hom
mes jqüi gouvernent par le- détail sont 
médiocres-. Geljaiquijdansun concert,

ne
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île' chante que certaines choses j quoi- 
qu’il les chante: p%tjfàiteme,nt, n’ëst 
qu’un .chanteur : , celui qui conduit 
tout le concert', et qui en règle, u  la 
fois toutes les parties , e s t  le seul 
maître de musique. Tout de même 
. Piêlui] .-qui.tailleries,,qpjohuegou qui 
élève u n , côtéffd’un bâtim ent,. n’est 
qu’un maçon ;] mais. >celui jqui a pensé 
tout 'l’édjfiçe ,}#t ; qui en a toutes les- 
proportions dans sa têfe;, est le seul
architecte. Ainsi; eeuÆ qui travaillent, 
qui expédient, qui font le pins d’affai
res sont ceux qui gouvernent le 
moins\  ils ne sont que les ouvriers 
subalternes. Le vrai génie qui conduit 
l ’état; êst celui qui p. ne faisant rien , 
fait tout faire j qui peitse, qui invente, 
qui pénètre dans l’avenir, qùfretonrne 
dans le passé, qui arrànge , qui pro
portionne!, qui prépare de lo in , qui 
se roidit sans cessé p©U£; lutter contre 
la fortune, eommqunihageur contre le 

II» X
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torrent de ; l’e au ; qui est attentif nuit 
e t jour pour ne laisser rien au hasard.
; Croyez - vous , Télémaque , qu’un 
grand peintre travaille assidûment de
puis le matin jvs(p^n«oir pou^expé^ 
dier plus promptement ses ouvrages ? 
non : cette gêne et ce travail servile 
éteindroient tout le feu de son ima
gination il ne travailleroit plus de 
génie : 'il faut que tout se fasse irré
gulièrement et par saillies, suivant que 
son goût le mène et que son esprit 
l’excite. : Croyez-vous qu’il passe son 
temps à broyer des couleurs è't a^pré- 
parer des pinceaux ? non ; c’est Foc- 
eupation 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. H a dans sa tête les pen
sées e t  les rseutimens, ¡des héros qu’il 
yeutrepréseiïtetj.iisetransportedans 
leurs sièdfesietdans toutes Jes circons-
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tances où ils' ont été : à cetteespècé - 
d’entheusiasmeil faü tq u ’il joigne, une 
sagesse qui le retienne; que tout soit 
v ra i , correct et proportionné Hun à 
l’autre. Croyez - vous , Téiémaqae , 
qu’il faille moins d/élévation de génie 

' et d'efforts de -pensées^ ‘poùtf faire un 
grand ro i , que pour faire ' un grand 
peintre ? Concluez donc que l’occu
pation d’un roi doit être de penser , 
de former de grands projets, et de 
choisir des hommes propres à les exé
cuter sous lui. ;

! Télémaque lui répondit : Il me 
semble que je comprends tout ce que 
vous dites : muisysi les choses alloient 
a in si, un roi seroit souvent trompé , 
n ’entrant point par lui - même dans le 
détail. C’est vous-même qui vous 

-trompez , répartit Mentor : ce qui 
empêche qii’on ne soit trompé , c’est 
la connoissance générale du gouver
nement. Le£ gens qui n’bnt point de

V 2
■s.
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principe dans le? affaires <, et qui n’ont 
point de vrai discernement des esprits, 
Tönt toujours 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 tendre j ils ne savent que se 
défier, et se défient plutôt des hon
nêtes gens qui les contredisent, que 
des trompeurs qui les flattent. Au 
contraire , ceux qui ont des principes 
pour le gouvernement , . e t-qu i se 
commissent en hommes , savent ce 
qu’ils doivent' chercher en eux , et 
les moyens d’y parvenir : ils rçcon- 
noissent 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 
tendre1 au but: qu’ils se proposent.

i  " -,

D’ailleurs, comme ils ne se jettent pas 
dans des détails accablans, ils ont l’es
prit plus ; libre pour envisager d’une



seule vue le gros de l'ouvrage, et 
pour observer s’il s'avance vers la ’ 
fin principale. S’ils sont trompés , du 
moins ils 11e le sont guère dans l’essen
tiel. Ils sont au dessus des petites ja
lousies qui marquent un esprit borné 
et uiie ame basse : ils comprennent 
qu’on ne peut éviter d’être trompé 
dans les grandes affaires , puisqu’il 
faut s’y servir des hommes, qui sont 
si souvent trompeurs. On perd plus 
dans l’irrésolution où jette la défiance , 
qu’on ne perdroit à se laisser un peu 
tromper. On est trop heureux quand 
on n’est que .dans les choses médio
cres j les-grandes ne laissent pas de 
s’acheminer, et c’est la seule chose 
dont un grand homme-doit être en 
peine. Il faut réprimer sévèrement la 
tromperie quand on la découvre : mais 
il faut compter sur quelque trompe
rie , si on ne veut point être véritable
ment trompé. Ün artisan dans sa

3
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boutique voit tout de ses propres 
yéüx , et fait tout de ses propres 
mains : mais un roi y dans un grand 
é ta t, 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 importantes.

Enfin Mentor dit a Télémaque : Les 
dieux vous aiment ̂  et vous préparent 
un règne plein de sagesse;; Tout ce 
que vous voyez ic i, est fait moins pour 
la gloire d’Idoménée que pour votre 
instruction. Tous ces sagesiétaMisse- 
Hiehs que vous admirez dans Salenté 
ne sont que l’ombre de ce que vous 
ferez un jour à Ithaque, si vous ré
pondez par vos vertus â votre haute 
destinée. Il est temps que nous -son- 
gions à partir d’ici 5 ldoménée tient 
un vaisseau prêt pour notre retour.

Aussi -  tôt Télémaque ouvrit son 
cœur à son am i, mais avec quelque



peine-, s u r i in  atitaobement :qUi lui. 
faisoit- regretter Salente. ¥reus: me 
blâmêrez peut- être , ;  dit~il^ tie 
prendre tro p ..-façil^eiifejlea iïiclinâ*- 
tj©osdans;les lieux: où.,je; passe : mais 
niôn jeœurr me fèroit ,.<̂ 1 Gpntmuiel? 
reprpehes?;,; si je; ¡vous ; qâcliois que 
l ’aime Autiapei, ■filieid?Ho|ne.n'éevN 
mon; cher J d e n t p r ce. n’est point un e 
passion aVieugle comme celle dont 
.ÿous m -ay^; guéri idans l’islg;, de '.(*&• 
iÿpso : j’âi’bien reçonnula profondeur 
de la |daie qUO l’amout, m’ayoit faite 
auprès d’̂ uoliang; j je ne ■puis encore 
prononcer^son nom sans être troublé $ 
le temps et l’absence n’ont pu F effacer. 
C ette expérience, funeste m’apprend à 
,mq ' défien do moi - mêmef Mai;s pour 
Antiope, ne; que je sens n’a rien  de 
semblable : qe n’e s t point un amour 
passionné $ c’est g o û t, c’est estime , 
c’est persuasion que je serois heureux 
si je passois ma fie avec elle. §i jamais

4



488 l ' à fcÿÎM A Q . U £ ,
les dieux ïffë-ëgfiâfent mon. père , i e t 
qu’ils’rue permettent de choisir rune 
femme, Antiòpe sera mon épouse. Ce 
qui me touche en relie, c’est son si- 
lence , sa modestie ? sa retraite , son 
travail assidu, son industrie pour les 
ouvrages de1 laine e t de broderie, son 
application a Conduire toute la  maison 
de son père depuis que sa mère est 
morte , son mépris des vaines parures, 
l ’oubli ou •'F^àC^einCe'ii^tì^qui-p'àfóìt 
en elle de sa beauté. Quand• i  domé né e 
lui ordonne- de meber les danses 
jeunes Cretoises nn son des 
on la prèndroit pour-la riante Vénus 
qui est accompagnée des' Grâces. 
Quand il la mène âvec lui à 'îa chasse 
dans les forêts , elle par Oit majes
tueuse et adroite- à ûtifér dé Far®, 
comme-- Diane - au* milieu dé’ ëési nÿüf- 
phes : elle seule ne lé sait pas-, et 
tout le monde l’admire. Quand elle 
entré, dkns les -temples* dés dieux , et
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qu’elle porte“ sur sa tête les choses 
sacrées dans des corbeilles, on croi- 
roit qu’elle est elle-même la divinité, 
qui habite dans lés temples. A rec 
quelle crainte et quelle religion la 
voyons-nous offrir des sacrifices et 
détourner la colère des dieux , quand 
il faut expier quelque faute ou dé
tourner quelque funeste présage !. 
Enfin , quand on la voit avec une 
troupe de femmes, tenant en sa main 
une aiguille-d’o r , on croit que c’est 
Miiiervé même qui a pris sur la terre 
une forme humaine, et qui inspire aux 
hommes les beaux arts : elle anime 
les autres à travailler j. elle leur adou
cit le travail et l’ennui par le ch arm-© 
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 hy
men unira avec elle ! il n’aura ai

5 '. ■



craindre que de la perdre et de lui 
survivre. /  '■ . .
■ Je'prends ici , mon cher M entor, 

des dieux à témoin que;- je suis tout 
prêt à partir : j’àimérai Antiope tant 
qué je vivrai $ mais elle ne f©tardera 
pas d’un moment mon retour à Itha
que. Si un autre la devoit posséder, 
je passerais le reste de mes jours avec 
tristesse et amertume : mais enfin je 
la quitterai, quoique je sache que l’ab
sence peut me la faire perdre. Je ne 
veux ni4uiiparler ni parler à son père 
de mon amour-j car je ne dois en parler 
qu’à vous seu l, jusqu’à ce qu’Ulysse , 
remonté sur son trô n e , m’ait déclaré 
qu’il y  consent. Vous pouvez recon- 
noître p a r l à  , mon cher M entor , 
combien cet attachement est diffé
rent de la passion dont vous m’avez.
vu aveuglé pour Eucharis.

* ' ' ^

- Mentor répondit : 0  Télémaque , 
je. conviens de cette différence. Âp-

;4go\ T  É L È . M A Q U E ,
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*' tiope est douce , simple 5î sage $ ses 

mains ne inépcisent point le bçavsfl ; 
elle prévoit de lo in , elle pourvoit à 
tou 15 elle sait se taire , et . agit de 
suite sans empressemenL ; elle est à 
toute heure occupée $ elle ne s’em
barrasse: jamais -r, parce, quielle fait 
chaque chose à  propos le bon ordre 
de la maison.de son père est sa gloi
re j ,  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’épargner ( choses qui 
font haïr presque toutes les femmes ) , 
elle s’est rendue aimable à, toute la 
maison : c’est qu’on ne trouve en elle 
ni passion j ni entêtement, ni légère té r 
ni humeur , '-comme dans les autres 
femmes : d’un seul regard elle se fait 
entendre , et ou craint de lui déplaire : 
elle donne des ordres précis , elle n ’or
donne que ce qu’on peut exécuter 3 
elle.reprend avec bonté, et en.repre-

6



liant elle encourage. Le cœur de son 
père se repose sur elle , comme un 
voyageur ; abattu par lès ardeurs du 
soleil :se repose à l’ombre sur l’herbe 
tendre. Yous ayez raison, Télémaque, 
Antiope est un trésor digne d’être 
recherché dans lés terres les plus éloi
gnées. Son esprit y non- plus que son 
corps , ne se paré jamais de vains ór
nemeos son imagination , quoique 
vive , est retenue par sa discrétion : 
elle ne parle que pour la nécessité $ 
e t si elle ouvre là bouche, la douce 
persuasion _et les grâces hafves cou
lent de ses lèvres. Des qu’elle parlé 
tout le monde se tait , et elle en 
rougit : peu s’en faut qu’elle ne sup
prime ce qu’elle a voulu dire , quand 
elle appçrçoit qu’on l’écoute si a t
tentivement. A peine l’avons - nous 
entendue parler.

Vous souvenez -  vous, ô Télériià- 
que , d t̂m jour que son père lai fît

; 4 g 2 T ¿ L É M A Q U E ,
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venir ? pariit les ÿeux baisses ', 
couverte d'un grand voile ; ; et elle ne 
parla que pour modérer la colère d’Ido- 
m éuée, qu i. yôuloit faire punir rigou
reusement uU dé ses esclaves rd^bordi 
elle entra dans sa "peine, puis elle le 
calma:; enfin elle lui fit entendre ce 
qui p ou voit excuser ce malheureux , 
et sans faire sentir au roi qu’il s’étoit 
trop emporté, elle lui inspira des sen- 
timens de justice et de compassion. 
Thétis , quand elle flatte le vieux 
N é r é e m ’appaise pas avec plus de 
douceur les flots irrités". Ainsi Âritiope,t
sans prendre aucune autorité , et sans 
se prévaloir de ses charmes, maniera 
un jour le cœur de son époux, comme 
elle touche maintenant sa ly re , quand 
elle veut eh tirer les plus tendres ac
cords. Encore une fois , Télémaque , 
Votre amour pour elle est juste 5 les
dieux vous la destinent :*voüs f  aimez

-  . * * *

d-un amour ràisonAabïej il faut atten-



dr<5 vous.la donne, Je vous
loue de n’avoir .point voulu lui décou
vrir vos senlimens’ : niais sache z que 
si vous eussiez pris quelques détours 
pou r.lui. apprendre, vos desseins, elle 
les aurait re je tés , e.t auroit cessé de 
Vous estimer* Elle no 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 m oi, qu’elle se montre 
encore rnoins , et qu'elle baisse plus 
les yeux depuis votre retour ? Elle 
sait tout ce qui vous est arrivé d’heu- 
reux dans la. guerre ; elle n’ignore ni 
Voire naissance , ni vos aventures , ni 
tout ce que les dieux ont mis en 
Vous j. c’est ce qui la rend si modeste 
et. si réservée. Allons, Télémaque , 
allons {vers Itlraque: $ il ne jnc reste 
plus qu’à vous Taire, trouver votre

A g é '  ; T  è:L ^ tx



père , et qu’à vous mettre en état 
d’obtenir une femme digne de l’âge 
d’or : fû t-e lle  bergère dans la froide 
Algide , au lieu qu’elle est fille du roi 
de Salente, vous serez trop heureux 
de la posséder.

FIN DU LIVRE. YI NOT- DEUXI EME.





T É ¿ I m  a  q u  e .

l i v r e ” v i n g t - t r o i s i è m e .

1 ■



; S O M M A I  R E  /
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I d o m é n e e  * craignant le départ de ses deux 
hôtes , propose à Mentor plusieurs affaires em
barrassantes/l’assurant qu’il ne les pourra ré
gler sans son secours. Mentor lui explique c o u m  

ment i l  doit se comporter* Ot iieut ferme pour 
ramener Télériiaque* Idoiiiênée 
les retenir, enexcitant la passion de co dernier

de

i y
seroit déchirée par un sanglier, sans Télémaque 
qui la sauve. U sent ensuite beaucoup de répu
gnance à la quitter, et à prendre congé du roi 
son père : mais , encouragé par Mentor, il sur
monte sa peine, et s’embarque pour sa'patrie.

pour
chassé , ôùilveut qile s

s:'- f e : il les engage dans une partie
■iS©''

\
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Télematjue p résen te  a  Aniiope, lille d ldom enee, la 

bure d u  Saugdter elle avoif blesse.
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L IV R E V I N G Î ^ ^ E O iS i iM B .
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5 jNTÉE", qui rnaignoitle. départé. 
d©; Télémaque;; ;et de - Mënto'r  ̂ ; ïtë 

,, ' s Ongeoitqu’à lé rfeta’rtle r .T r eprésenta 
■ ,A t';iè '-f.-. «SclriS'
 ̂ ^  | <5Tôti< s - et oit F ë e titire1
rE& o^^e^''i^êfâf:4: de Jupiter cènser-q 
' vateur, et Héliodoru, prêtred-Apoî^ [ 
Ion, sur les présages quT>n tire du VoL 
des oiseaux et de s'entraide s des vio-i i 
times. 'ë

: Pourquoi , lui répoïidit Mehtér y .
tous mêleriez- tous - dés édûsfesf ̂ a-> 
crées ? Laissez-en la ■ décision aux ;

\ L * * ■- L 1' 1 ■ " : "- ' - '- - - n '  ̂ V  '. L- '_ ■ ;

Etruriens, qui ont la tradition des plus 
anciens oracles, et qui sont inspirés

employez seulement votre autorité à 
étouffer ces disputes dès leur nais
sance. Ne montrez ni partialité xii pré
vention $ contentez-vous d’appuyer



■i'.̂jlaL':! rd^cîsïari  ̂y= i u ■ siéra- faite :
,• souvenez - vous qu’un roi doit être 

sounps à la religion , et qu’il ne doit 
jamais entreprendre de la régler j la 
religion vient des dieux , elle est au 
dessas des rois. Si les rois se mêlent 
de la religion, au Heu de la proléger 
ils la mettront eii servitude. Les rois 
sont si puissans, et les autres hommes 
sontisi;f<d$é&^> tiue^tput sera en.péril 
d’être altéré aii gré des rois , si on 
les fait "entrer dans les question s qui 

' regardent les choses sacrées. Laissez, 
XC donc en pleine liberté la dé cisión aux 

amis des dieux, et bornez-vous à ré- 
' primer; cèùx qui U’obéiroient pas à leur 
jugement , quand il aura été pro
noncé. : i:r  ̂ v; ù

Ensnite Idomenée se ’ plaignit de 
l’embarras où il étoit sur un grand 
nombre de procès entre divers parti
culiers, qu’on le pressoit de juger. 

Décidez, lu iré  pondit Ment or,toutes

5:00 V.-
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les questions nouvelles qui vont à éta-., 
blir des: maxime s générale s de juris- ! 
prudence, et à interpréter les loix : 
mais-ne vous chargez jamais de juger 
les causes particulières, elles vien- 
drèient toutes en foulé voua assiéger ; -
vous seriez Fuñique jugé, de tou t votre 
peuple, tous les: autres juges- qui sont 
sous vous deviendroient inutiles; vous 
seriez accablé , et les petites affaires 
vous déroberoicnt aux grandes , sans 
que vous pussiez suffire à régler le 
détail des petites. Gardez-vous donc 
bien de vous jeter dans cet embarras ; 
renvoyez les affaires des particuliers

. ’  ̂ ' j

aux juges ordinaires : ne faites que ce 
que nul autre ne peut faire pour vous ' 
soulager; vous ferez alors les vérita
bles fonctions de roi.

On mé presse encore , disoit ïdo-r 
ménée , de faire certains mariages. 
Les personnes d’une naissance distin
guée qui m’ont suivi dans, toutes les,
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; guerres et qui ont perdu d£ très- 
grands biens en me servan t, vou- 
droient trouver; une espèce ;de récom
pense en épousant certaines filles 
riches :> je. n ’ai qu’un mot à dire pour 
leur procurer ces établissemenâ. .

Il est v ra i, répondit .M entor, qu’il 
ne vous en coûterait qu’un mot : mais 
ce mot luiimême vous couteroit trop 
cher. Voudriez - vous ôter aux pères 
e t aux mères la liberté et la conso
lation de- choisir leurs gendres, et par 
conséquent leurs héritiers ? ce seroit 
mettre toutes les; familles dans le plus 
rigoureux esclavage j vous vous ren
driez responsable de tous les malheurs 
domestiques de vos citoyens. Les ma
riages ont assez d’épines , sans leur 
donner encore cette amertume. Si 
vous avez des serviteurs fidèles à ré
compenser , donnez- leur des terres 
incultes, ajoutez-y des rangs et des 
honneurs proportionnés à.leur condi-



tion et 4¡ leurs ' sei¡y ksçs j aj auto# - .y., ; 
«’iH e f&ût, quelqxdârgent pris par, vos ; 
éparglfes sttt ies ïeiixis destinés àvotre 
dopèiàse : àâais ne* payez' jamais- vos 
dettes en sáérifiáái■: les ^fôles irtélies ■ 
malgré .íeürs^:aten^^^ y';v- iici* -■ : -

Xdoménée passa bientôt de celte 
%Éestioïï?à ünë: 'atitref Les Sybarites:, * 
disoit-il , se plaignent de ce que .nous 
avons usurpé des terrés : qui leur ap- 
páílienftent , et de ce-que nous les 
avons données, comme des champs à 
défricher , aux étrangers -que nous 
avons attirés depuis peu ici : céderai- 
je a ces pèuples '? Si je le fais , chacun 
croira qu’il rfa  ̂ qu’â former des pré
tentions sur nous. ;

Il rdest pas juste , répondit Mentor, 
de croire les Sybarites dans leur pro
pre cause : mais il n’est pas juste aussi 
de vous croire dans la vôtre, Qui croi-- 
rons-nous donc ? répartit Xdoménée. 
Il ne faut croire , poursuit Mentor
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aucune des déiix parties;: m.cùs il faut 
prendre pour arbitre un peuplé, voisin
qui' ne soif, suspect-d’aucun côtéy tels 

 ̂ sont les tSipentinsoîï iIs:eJ^oni-;r̂ p û li
intérêt contraire au -A

Mais suis-je Ido-
ménée , à croire quelque arbitre ? Ne 
suis-je pas roi ? rlfti. souverain -, est n il

sur l?étéaâue:.de;Js'afd0àùiiatio.Uî?''>>--ar*-
; " ■ Mentor reprit
Puisque vous vouléz ^enirîrjt€^mes.,,vil 
faut que v o u s ju g iez q u e y  otfe droit 
est bon : d’un autre coté ,,les Syba
rites ne relâclient rien : ils soutiennent' ' ' ' '* À J ! ' J '''
que' leur droit est eertsiinùPana cette 
opposition de sentimens , rfian t qrfun 
arbitre choisi par les parties vous u o  
commode, ou quelle sort des armes 
décidéy il n’y a point ; de milieu. Si 
vous entriez dans une république où 
il n’y eût n i1 magistrats, ni juges , et 
éù cbaqüe famille se, crût en droit 

!. ■ - . de



âe se faire par violence justice-à èîlê̂ > 
meme sur toutes ses prétentions con
tre ses voisins , vous'déploreriez le 
malheur d’une telle nation, et vous 
auriez horreur de cet affreux désor
dre , où toutes les familles s’arme- 
roient lés unes contre les autres. 
Croyez - vous que les dieux regardent 
avec moins d’horreur le monde en
t ie r , qui est la république univer
selle , si chaque peuple , qui n’y est 
que comme une grande famille, se 
croit en plein droit de se faire par 
violence justice à sohmêree sur toutes 
ses prétentions contre les autres peu
ples voisins ? Un particulier qui pos
sède Un champ , comme l’héritage de 
ses ancêtres , ne peut s’y maintenir 
que par l’autorité des loix et par le 
jugement d’un-magistrat : il seroit 
très - sévèrement puni comme un sé
ditieux , s’il vouloit conserver par la 
force ce que la justice lui a donné.

I I .  ' Y
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Croyejz-tous que les rois puissent 
-employer d’abord la violence pour 
soutenir leurs prétentions, sans avoir 
tenté toutes les voies de douceur et 
d ’humanité ? La justice n’est - elle pas 
encore plus »sacrée e t  plus inviolable 
pour les rois par rapport à des pays 
en tiers, que pour les familles par 
rapport à quelques champs labourés ? 
S e ra -t-o n  injuste et ravisseur, quand 
on ne prend que quelques arpens de 
terre? s e ra - t-q n  ju s te , ser$.-t-on 
héros,, quand on prend des provinces ? 
Si 'on se provient, ,;si on se flatte , si 
on s’aveugle dans les petits intérêts des 
particuliers, ne doit-ou pas encore 
plus craindre de se flatter et de s’aveu
gler sur les grands intérêts d’état ? Se 
croira-t-on soi-même, dans une ma
tière! où l’on a tant de raisons de se 
défier de soi ? Ne craindra-t-on point 
de se trom per, dans des cas où l’erreur 
d’uü seul homme a des conséquences

5o6 T  à l à m a tr e ,



affreuses ? L 'erreur d’un roi qui së 
flatte suf ses prétentions, cause sou
vent des ravages, des famines, des " 
massacres, des pertes , des déprava
tions de m œ urs, dont les effets fu
nestes s’étendent jusques dans les 
siècles les plus reculés. Un roi, qui. 
assemble toujours tant de flatteurs 
autour de lu i, ne craindra-1—il point 
d’être flatté en ces occasions ? S’il 
convient de quelque arbitre pour ter
miner le différend , il montre son 
équ ité , sa bonne fo i, sa modération ; 
il publie les solides raisons sur les
quelles sa cause est fondée. L’arbitre 
choisi est un médiateur amiable, e t 
non un juge de rigueur. On ne se 
soumet pas aveuglément à ses déci
sions j mais on a pour lui une grande 
déférence : il ne prononc'e pas une 
sentence en juge souverain j mais il fait 
des propositions, et par ses conseils ou 
sacrifie quelque chose pour conserver

L î v R b ' X  X I I  I. 5o?
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la pjaix. $i la guerre vientm aigre, tous 
le ? soins'qu’un roi prend pour conser
ver ïa p a is , il a du moins alors pour 
lui le témoignage de sa conscience , 
l’estime de Ses voisins , e t là juste 
protection des dieux. Idoménée , tou
ché de ce discours/consentit que les 
Sipontins fussent médiateurs entre lui 
e t les Sybarites. ;*

Alors le r o i , voyant que tous les 
moyens de retenir lés deux étrangers 
lui ccliappoient, essaya de les arrêter 
par un lien plus fort. Il avoit remarqué 
.que Télémaque aimoit Antiope'j et il 
espéra de le prendre par cette passion. 
Dans cette vue , il la fit chanter plu
sieurs fois pendant des festins. Elle le 
fit pour ne pas désobéir à son père , 
mais avec tant de modestie et de tris
tesse , qu’on voyqit ' bien la peine 
qu’elle souffroit en obéissant. Ido
ménée alla jusqu’à vouloir qu’elle 
chantât la victoire remportée sur les
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Dauniens et sur Âdraste .■ mais elle ne 
p>ut se-résoudre;'a chànter les louanges 
de Télémaque ; elle s’en défendit arec 
respect, et son père n’osa la contrain
dre. Sa voix douce ettouchante péné- 
troit le coeur du jeune fils d’Ulysse : 
ils était- tout ému. Idoménée l qui avoit 
les yeux attachés sur lu i, jouissoil dit 
plaisir de remarquer sort trouble. Mais 
Télémaque ne fai soit pas'sem blant 
d’appercevoir les desseins du roi. Il ne 
pouvoit s’empêcher en ces occasions 

, d ’etre fort touché; mais la raison étdit 
pu lui au dessus du sentiment ; et 
cç. n’étoit plus ce même Télémaque 
qu’une passion tyrannique-avoit au- 
trefoia captivé dans l’ide de Calypso. 
Pendant qu’Antiope chantoit, il gar- 
doit un profond silence. ; dès qu’elle 
avoit fini*- il se hâtoit de tourner la 
conversation sur quelque autre ma
tière.

L ‘  ’  ■ '  ■  .

. Le roi ne pouvant par cette voie
L
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réussir .dans son dessein , prit enfin la 
résolution dë; faire une grande chasse 
dont il voulut donner le plaisir à s® 
fille. Antiope pleura , ne voulant point 
y aller : mais il fallut exécuter Pordré 
absolu de son père. Élle monte : un 
cheval écum ant, fougueux, et sem
blable ,à cens que Castor domptoit 
pour les combats $ elle le conduit sans 
peine ; une troupe du jeunes; filles la 
suit avec ardeur 5 elle paroît au milieu 

; d’elles ,• comme Diane dans les forêts* 
Le roi la v o it, et il n.e peut se: lasser 
de la voirj en la.voyant il oublie tous 
ses malheurs passés. Télémaque la voit 
aussi , et il est encore plus touché de
là modestie d5Antiope , que de son 
adresse et dë toutes ses grâces*

Les chiens poursüiyoient un sanglier 
d’une grandeur énorme , et furieux 
comme celui de Calydon : ses longues 
soies étoient dures et hérissées comme 
des dards j ses yeuxétincelans étoient



pleins de sang et de feu $ son souffle se 
faisoit entendre dé Idin comme le bruii 
sourd des Vents séditieux quand Loie 
lés rappelle dans,, son antre pour ap- 
paiser les tempêtes y ses défenses 9 
longues et crochues comme la faux 
tranchante des moissonneurs , cou- 
.poient lé tronc des arbres. Tous les 
chiens qui osoient en approcher étoient 
déchirés : les plus hardis chasseurs, 
en le poursuivant > craignoient de l'a t
teindre.

Antiope, légère à la course comme 
les vents , ne craignit point de l ’atta
quer de près : elle lui lance un trait 
qui le perce au dessus de l’épaule. Le 
sang de l’animal farouche ruisselle et 
le rend plus furieux : il se tourne vers 
celle qui l’a blessé. Aussi-tôt le cheval 
d’Antiope j maigre sa fierté , frémit 
et recule : le sanglier monstrueux 
s’élance contre lui , semblable aux 
pesantes machines qui ébranlent les

li I v r é X X  I I  I. 5 i i
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murailles des plus ferles villes. Le 
coursier chancelle et est abattu. An- 
iiopé se voit par te rre -/ hors d’état 
d’éviter le coup-fatal de la défense du 
sanglier animé contre elle. Mais Télé- 
xnaque , attentif au danger d’Antiope, 
étoif déjà descendu ,de cheval. Plus 
prémph que, les-Aclairs , il se jette 
entre le cheval abattu et le sanglier 
qui revient pour venger son sang j il 
tient dans ses; mains unvlong dàrd j et 
l’enfonce presque tout entier dans le 
flanc de l ’horrible ¡animal;, qui 'tombe 
plein de rage.
- A l’instant Télémaque en coupe la 
bure qui fait encore -peur quand on 
la voit de près ,-eL-qiif étonne tous les 
chasseurs : il là présente à Antiope. 
Elle eti rougit 5 elle consulte des yeux 
son p è re /q u i , après avoir été saisi de 
frayeur /e s t  transporté de jôie de la 
voir hors du p é ril, et lui fait signe 
qu’elle doit accepter ce don. Enfle



pr enarit , elle dit à Télémaque. .: Te 
reçois de' vous avec reconnoissance 
un autre 4an ¡'pl#s; ^m ât/iqar^é.voïis i 
doisi la viei A peine - eut - elle parlé , 
qu’elle craignit d’avoir trop dit p elle 
baissa les yeux : et Télémaque *, qui 
vit. son embarras , n’osa lui dire que 
ces parotesi:̂ sHeureux''léfils d’Ulysse 
d’avoir cônrservé -Uhe vie si précieuse ! 
mais pliis heureuxencore s’il pouvcit. 
passer:;ilâ ' sienne auprès ’ de vous ! 
Antiope^y saris-lui. répondre , rentra 
brusquement ! dans la. troupe de ses 
.jeunes compagnes "j où; elle; rémonta à 
cheval. T:iv.

; Idoménée.. auroit dès ce , moment 
pro&is fspfille à Têlémaquë'-j -mais i l  
espéra d’entlammer davantage sa pas
sion en le laissant dans l’incertitude , 
et crut; même Te < retenir encore à 
-Sal'ente\,par de e T e s ird ’assurer, son 
îmariagferiïdioménéeiiraisonrioitîainsi en 
4uiriAêm®it:!'toaïsi les; diëuxh se :jorrieni

-5-
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cïe la sagesse des liornmes. Ce qui' de- 
voit Retenir Télémaque fut précisé
ment ce qui le pressa de partir : ce 
qu'il commençait à sentir le m it dans 
une juste d édanee dé düi unième t  , ? % 

Mentor redoublâmes seins pour ins
pirer à Télémaque un désir impatient 
de s'en retourner rà Ithaque 9 et, il
pressa ën même temps Xdoménéë dé le 
laisserpartir. Te vaisseau étoit>déjà
prêt $ car Mentor,; quàréglôititous lés 
momens de la vie; de Télémaque pour 
l'élever à la plus haute gloire , ne 
l*ariêtoit en chaque lieu q-u'autant 
qu'il le falloit pc lur exercer sa vertu j 
et pour lui faire acquérir de l'eÿpé- 

irience. M entor àfd it eu soin déifaire 
préparer ce vaisseau dès l’arrivée de 
Télémaque.

Mais Xdoménéë , qui avoît eu beau*- 
coup de répugnance à le :ve»r pré
p a re r, tomba dansi.ùnè tristesses hron-

rifaire



pi t ié , lorsqu'il vit que ses deux hôtes ,i; 
dont il avoit tiré tant de secours, a l- , 
1 oient l’abandonner. Il se renfermoit 
dans les lieux les plus; secrets de sa 
maison : là il soulageait son cœur en 
poussant Sdes gémissemens et en. ver
sant des larmes ; il oublioit le besoin 
de se nourrir ; le sommeil n’adoucisr 
soit plus ses. cuisantes peines 3 il se 
dessécho itil se consumoit par ses in 
quiétudes. Semblable à un grand arbre 
qui couvre la terre de l’ombre de ses 
rameaux épais, et dont un ver cont
inence à.ronger la tige, dans les canaux 
déliés où la sève coule pour sa nour
riture , cet arbre, que des jen ts  n’ont- 
jamais ébranlé, que la terre  féconde 
se plàît à nourrir dans son sein, et que 
la bacbe du laboureur a toujours res
pecté , ne laisse pas de languir sans 
qu’on puisse découvrir la cause de son 
mal; il.seflétrit, il se dépouille de ses
feuilles, qui sont sa gloire ¿ il ne montre

6
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■ p lu s q tfun  tronc: couvert dhine écorce  
e'ritr^n^iepté'y etidos brancîios sèch es r

■ tel parût Idoménée dans sa douleur.
■ Télémaque yi attendri , n’osok lui 

pnrlrr : il -craigiloit le  jour du dé-partj 
il eherchoit des prétextes p ou r le re
tarder j et il seroit demeuré longtem ps 
dans eette incertitude  ̂ si Mentor ne 
lui eût ̂ dit : de 'suis Ken ; aise dé .vous
voir si changea ;V ouà étiez né dur et 
hau.fainq voire cœur ne se ïaissoit 
toucher que de vos commodités et de 
vos :intérêts : mais vous: êtes enfin 
devenu homme > et vous comméiicez , 
par: hexpériénee de vos ma , à coin-

_ . . 1 
r • ceux ; Cl

-epâ^assiônvoîi, n ’atnPhohtê'fîni ver! u , 
■ni; capacité pour- gouverner ÎeS hpin- 
mes : m ais il ne. faut pas la pousser 
trop lo in , iii tomber dans une amitié 

Toibl e.’ Je 'parlerois vol ontiérs ; à ; îdo- 
' luén-éé: péiif^éfM ré ébnséntir jà hetrè
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'barras d’une conversation' si facheusë, 
mais je në veux point que la mauvaise 
honte et Ma MïÉa.dité.4oà^^'vV6tré' 
cœur : il faut que vous vous accou
tumiez à mêler;le couvage etdâ fermeté 
avec une amitié-tendre et sensible : il 
faut craindre d’affliger lès : hommes 
sans nécessité 5 il faut entrer dans 
leurs peines , quand on né'peut évitër 
de leur en faire , et adoucir le plus 
qu’on peut le coup qu’il est impossible 
de leur épargner entièrement ¿ C’est 
pour chercher cet adoucissement , 
répondit Télémaque , que j’aimerois 
mieux qu’Idoménée apprît notre dé4- 
part ‘paiiyôu's-qité par îhon - -•

Mentor-lni dit aussi-tôt :- Voué vous 
trompei , mon cher Télémaque $ vous 
êtes né comme les enfans dés - rois
hdiérfis daxié1 îâ ’Tdurpre y qui véüleiit 
qiië-iout së' fàsse àdéur mddë', -èt^ïië 
Tonfèda- :nà‘turêr ëhëïêse rêTëur vëloMér,

-  ■  r  -  -  5
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personne en face. Ce n’est pas qu’ils se 
soucient des hommes, ni qu’ils crai
gnent par bonté de les affliger j mais 

. c’est que , pour leur propre , commo
dité, ils.ne veulent point voir autour 
d’eux des visages tristes et mécon- 
tens. Les peines et les misères des

'  • '  t  r

hommes ne les Louchent point, pourvu 
qu’elles ne soient pas sous leurs^yeux 5 
s’ils en entendent parler, ce discours 
les importune et les a t t r i s t e p o u r  
leur plaire, il faut toujours dire que 
tout va bien  ̂e t , pendant, qu’ils sont 
dans leurs plaisirs 5i ils ne veulent rien 
Voir ni entendre qui puisse interrom
pre leurs joies. Faut-il reprendre , 
corriger, détromper quelqu’un , ré
sister aux prétentions e t aux pas
sions injustes d’un homme importun $ 
ils en donneront toujours la commis
sion à quel qu’autre p ersonne. Plutôt 
que de parler. epx - mêmes avec une 
douce, fermeté dans ces occasions:,' ils
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set laisseroient arracher les grâces les 
plus injustes, ils gâteroient les affaires 
les plus importantes , faute de savoir 
décider'contre le sentiment de ceux 
avec qui ils; ont affaire tous les jours» 
Cette foi blesse qu’on sent en eu x , 
fait que chacun ne songe qu'à s'en 
prévaloir : on les p re s s e o n  les im
portune , oh les accable 5 et on réussit 
eriies accablant» D'abord bn les flatte 
et on les encense pour s'insinuer5 mais 
dès qu’on est dans leur confiance, e t 
qu'on est auprès d'eux dans les em
plois de quelque autorité, on les mène 
loin y on leur impose le joug : ils en 
gémissent ? ils : veulent souvent le 
secouer.j mais ils le portent toute leur 
vie. Ils sont Jaloux de ne paroître point 
gouvernés , ët ils le sont toujours : ils 
,ne peuvent même se passer de l'être y 
car ils: sont semblables à ces- foibles 
liges :àen vigne,y •qoij n'ayant p ar elles- 
mêmes mucun ¿ohti«hi rampent tou-
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jours? autour ; du tronc de; quelque
¿:ï : 1 -, j ; i ,

< , Je ne soUfFrirai point, ô Télémaque, 
que, voiié tOïftbiez dans Ce-défaut, qui 
rend un Homme imbècitle : pour le gou
vernement. Vous qui êtes tendre jus
qu’à n’oser, parler à Idoménéc ,, vous 
ne . serez]plus toueHéjdeises ̂ peïriiés" dès 
que Vous serez sorti' de Salent-e : >ce 
n ’est p oint sa douleur qui vous atten- 

î,.r c’e st s a p  ré se rt cer quir v 0 U s em- 
;Sse*èAllez? ïpàrlenv vonssniênie-a 

ï d o m A n e é ^ a y  eê tte  :odear 
sîon à être Rendre e t  derme .tout 
/ensémblen >mOntrez-/lùi votre douleur

r • * z-lcn -ans®.
n: l e

j f  1- ■ 2.' î a  ■■ - a - - #s

..r Téiémaqû é>. n’osoit ni résister • ■ à 
.¿Mfejatôrs g rat «allers trouver iMoûBÉjée $

dériva craint ë  ,i et 
CB'làfeityg'aèiesèduT^q^eïa 
'ÆdiéâitO^tgràl; fàisQit îéeUx'ixiPiS^



*
Venoit incontinent pour alléguer à 
Mentor quelque nouvelle raison- de 
différer. Mais le seul regard de Mentor 
lui ôtojt la parole, et faisoit disparoître 
tous ses beaux prétextes. Est-ce. donc- 
là , disoit Mentor en souriant-, qevain- 
queur des Dauniens , ce libérateur de 
la grande Hespérie', ce fils. du sage 
Uly sse, qui doit ê tre , après lu i, l’oracle 
de la Grèce ? fl n’ose dire à Idoraénée 
qu’il ne peut plus retarder son retour 
dans sa patrie pour revoir son père ! O 
peuple d’Ithaque ! combien serez-vous 
malheureux un jour "si: vous avez un 
roi que la mauvaise honte domine, et 
qui sacrifie les plus grands intérêts à 
ses foiblësses sur les plus petites cho
ses ! Voyez, Télémaque , quelle diffé
rence il y a entre la valeur dans les 
combats, et le courage dans les affai- 
res : vous n’avez point craint les armes 
d’Adraste , etvous craignez la tristesse 
d’Idoménée ! Voilà ce qui déshonore
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les princes qui ont fait les plus grandes 
actions : après avoir paru des Kéros 
dans la guerre , ils se montrent les 
derniers des hommes dans les occasions 
communes où d’autres se soutiennent 
avec vigueur.

Télémaque T sentant la vérité de ces 
paroles, et piqué de ce reproche, 
partit brusquement sans s’écouter lui- 
même y mais à peine commença-1-il à 
paroîtredans le lieu où Idoménée étoit 
assis, les yeux baissés, languissant et 
abattu de tristesse qu’ils se craigni
rent l’un l’autre : il.n’osoit le regarder. 
Ils s’entendoient sans se rien dire , et 
chacun craignoit 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 v ertu , si elle récom
pense si mal ceux qui l’aiment ! Après 

_m’avoir montré mâ foiblesse , on 
m’abandonne ! Eh bien ! je- vais re~
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tomber dans tons mes malheurs : qu’oit 
ne me parle plus de bien gdùvernèr /  
non , je ne puis le faire } je suis las 
des hommes ! Où voulez-vous aller, 
Télémaque ? Votre père n’e s t. plus y 
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 épousé 
votre mère. Demeurez ici : vous serez 
mon gendre et mon héritie r} vous 
régnerez après moi : pendant ma vie 
mêm e, vous aurez ici un pouvoir ab
solu} ma confiance en vous sera sans 
bornes. Q ue , si vous êtes insensible 
à tous ces avantages, du moins laissez- 
moi M entor, qui est toute ma res
source. Parlez, répondez-moi} n’en
durcissez pas votre cœur} ayez pitié 
du plus malheureux de tous les hom
mes. Quoi ! vous ne dites rien ! Ah ! 
je comprends combien les dieux me 
sont crüels j je le sens encore plus.
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rigoureusement' qn’en Crète , lorsque 
je perçai*mon propreffls. r

Enfin Télémaque lui répondit d’une 
Voix troublée et timide : Je  ne suis 
point à moi: j les destinées me rap- 
pellent dans ma patrie./M eritor, qui 
a la sagesse.des dieux , nrordonne ën 
leur nom de: partir. Que voulez-vous, 
que je fasse? Renoncerai-je à mon 
père , à ma mère , à ma patrie , qui me 
doit être encore-plus elière qu’eux ? 
Etant né pour .être roi, je ne suis pas 
destiné à une vie douce et tranquille, 
ni à suivre mes : inclinations. .Yotre 
royaume est plus riche et plus puissant 
que celui de mon père : mais je dois 
préférer ce que les dieux me desti
nen t, à ce que vous avez la bonté de 
m’offrir. Je me eroirois heureux si 
j’avois Aptiope pour épouse , sans 
espérance de votre royaume :• m ais, 
pour m’en rendre digne, il faut que 
j’aille où mes'devoirs m’appellent, ,et
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que ce soit ; mon ;père qui tous la 
demande pour moi. Ne m’avez-vous 
pas promis de me renvoyer à Ithaque? 
n’est - ce pas sur cette promesse, que 
j’ai combattu pour vous contre Adraste 
avec les alliés? Il est temps que je 
songe à réparer mes malheurs domes
tiques. Les dieux , qui m’ont donné à 
M entorf ont aussi donné Mentor au fils 
d’Ulysse pour lui fairè remplir ses des
tinées. Voulez-vous que je perde 
Mentor après avoir perdu tout le res
te ? Je n’ai plus ni biens, ni retraite, ni 
père , ni m ère, ni patrie assurée : il ne 
me reste qu’un homme sage et ver
tueux , qui est le plus précieux don 
de J upiter. Jugez vous-meme si je puis 
y renoncer , et consentir qu’il m’aban
donne. Non, je mourrai plutôt. Arra
chez-m oi la vie $ la vie n’est rien :

4 . )
mais ne m’arrachez pas Mentor.

A mesure que Télémaque parloit, 
sa voix deyenoit plus forte , et sa



timidité disparoisso'it. Jdoménéç ne 
savait que répondre , u t ne pou voit 
demeurer d’accord de ce que 1-e fils 
d’Ulysse lui disoit. Lorsqu’il ne pou
vait plus parle r, du moins il tâchoit 
par ses regards e t par ses gestes de 
faire pitié. Dans ce moment il vit pa- 
roître M entor, qui lui dit ces graves 
paroles :

Ne vous aifi-igez point : nous vous 
quittons j mais la sagesse qui préside 
aux conseils des dieux demeurera sur 
vous : croyez seulement que vous êtes 
trop heureux que Jupiter nous ait en
voyés ici pour sauver votre royaum e, 
etpour vous ramener de vos égaremens. 
Philoclès , que nous véus avons rendu, 
vous servira fidèlement : la crainte des 
d ieux , le goût de la vertu , l’amour 
des peuples, la compassion pour les 
misérables, seront .toujours dans son 
cœur. Ecoutez-le $ servez-vous de lui 
avec confiance et sans jalousie. Le

526 T é l  é m a q u e ,
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plus grand service que vous puissiez 
en t i r e r , est de 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 fàssent re
marquer ses fautes. Pourvu que vous 
a}rez ce courage, notre absence ne 

j vous nuira po in t, et vous vivrez heu- 
| veux : mais si la flatterie, qui se
I
| 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 
mollement 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 votre confiance j je puis vous ré
pondre de lui : les dieux vous l’ont
donné comme ils m’ont donné à Télé-

I| maqùe. Chacun doit suivre courageu-
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se ment sa destinée : il est inutile de 
s’affliger. Si-jamais vous aviez besoin 
de mon secours, après que j’aurai 
rendu Télémaque à son père et à son 
pays, je reviendrois. vous voir. Que 

-pourrois - je faire qui me donnât un 
plaisir plus. sensible. ? Je ne cherche 
ni biens , ni autorité; sur la terreq je 
ne veux qu’aider ceux qui cherchent 
la justice et la vertu. Pourrois-je 
oublier jamais la confiance et l’amitié 
que vous m’avez témoignées ? _

A ces mots Idoménée fut tout à coup 
changé y. il sentit son cœur appaisé , 
cemme Neptune dé son. trident ap- 
paise les flots en courroux et les plus 
noires tempêtes : il restoit seulement 
en lui une douleur douce et paisible j 
c’étoit plutôt une tristesse et un sen
timent tendre , qu’une vive douleur. 
Le courage , la confiance, la vertu , 
l’espérance du secours des dieux, corn-, 
xnencèrent à renaître au dedans de lui.

' Eli
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Eh bien ! d it-il, mon cher Mentor, 
il faut donc tout perdre , et ne se 
point décourager ! Du moins souve
nez - vous d’idoménée qudnd. vous 
serez arrivé à Ithaque, où votre sa- 

• gesse vous comblera de prospérité. 
N’oubliez pas que Salente fut votre 
ouvrage , et que vous y avez laissé un 
roi malheureux qui n’espère" qu’en 
vous. Allez , digne fils d’Ulysse ,je  ne 
vous retiens plus y je n’ai garde de 
résister aux dieux , qui m’avoient prêté 
un si grand trésor. Allez aussi, Men
to r, le plus grand et le plus, sage de 
tous les hommes ( si toutefois l’hu
manité peut faire ce que j’âi vu en 
vous, et si vous n’êtes pas une divi-' 
nité sous une forme empruntée pour 

'instru ire les Hommes foibles et igno- 
rans ) ; allez conduire le fils d’Ulysse , 
plus heureux de vous avoir que d’être 
le vainqueur d’Adraste. Allez tous 
deux : je n’ose plus parler 3 pardonnez- 

11. z
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mes soupirs. Allez, vivez^ soyezheu- 
reux ensemble : il ne me reste plus 
rien au monde 'que de souvenir de 
vous avoir possédés ich O beaux 
jours ! trop heureux jours ! jours 
dont je n’ai pas assez connu le prix ! 
jours trop rapidement écoulés, vous 
ne reviendrez jamais ! jamais mes 
yeux ne reverront ce qu’ils voient ! 
¿Mentor prit ne moment pour le 

départ5 il embrassa Philoclès , qui l’ar
rosa de ses larmes sans pouvoir parler. 
Télémaque voulut prendre Mentor par 
la main, pour se tirer de moelles d’Ido- 
ménée $ mais Idoménée , prenant le 
chemin du p o rt, se mit entre Mentor 
et Télémaque : il les regardoit, il gé
mi s soit , il commençoit des paroles 
entrecoupées , e t n’en pouvoit ache
ver aucune. - -

Cependant on entend des cris confus 
sur le rivage couvert de matelots : on 
tend lès cordages 9 on lève les. voiles,



le vent favorable se lève. Télémaque 
et Mentor , les larmes aux y e u x , 
prennent congé du ro i, qui les tient 
long-temps serrés entre ses b ras , et 
qui les suit des yeux aussi loin qu’il 
le peut.

L i v k. e X X I I I. 5û i
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S O M M A I R E

D U  L I V R E  V I N G T - Q U A T R I È M E .
\

P e n d a n t  le u ï navigation; Télémaque 5e 
Tait expliquer par Mentor plusieurs difficultés 
sur la manière de bien gouverner les peuples ; 
entre autres celle de connoître les hommes } 
pour Rem ployer que les bons ; et n’êtra point 
trompé par les mauvais* Sur la fin de leur 
entretien , le calme de. la mer les oblige à re
lâcher dans une isle où Ulysse venoit d'aborder» 
Télémaque, l?y  voit^  et .lupparl^saps le r?econ- 
rioître : mais / âprèsPavoxr vu ëmbarquer /  il 
sent un trouble secret dont il ne peut concevoir 
la cause.. Mentor la lui explique; le console ; 
l'assure qu’il rejoindra bientôt son père^ et 
éprouve sa piété et sa patience en retardant 
son départ pour faire un sacrifice à Minerve. 

.Enfin la déesse M inerve; cachée sous la figure 
de Mentor , reprend sa forme et se fait con^ 
noître. Elle donne à Télémaque ses dernières 
instructions ; et disparoît. Après quoi Télé
maque arrive à Ithaque; et retrouve Ulysse 
son- père chez le fidèle Eumèe, *



[
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Minerve cjurie la  f ig u r e  <le Mentor, et donne a 

Tele ma (jue ses dern ières instructions.



LITRE ŸINGT-QUATRIÈM E.-

J J  Ê j;a les voiles s’enflent, on lève les 
•ancres,, la terre semble s’enfuir. Le 

! -pilote expérimenté .àpperçoit dé loin 
les montagnes de Leucate , dont la 

: -têt® se eaclie dans un tourbillon de 
frimas glacés , et les monts acrocé- 
rauniens , qui montrent encore un 
;front orgueilleux au ciel, après avoir 
été si souvent écrasés par la foudre. 

Pendant cette navigation, Téléma
que disoit à Mentor : Je crois mainte
nant concevoir les maximes du gou
vernement , que vous m’avez expli
quées. D’abord elles me paroissoient 
comme un songe $ mais peu à peu 
elles se démêlent dans mon esprit, 
et s’y présentent clairement, comme 

j tous les objets paroissent sombres et 
en confusion le matin aux premières 
lueurs de l’aurore , mais ensuite ils

5



semblent sortir comme d’un chaos, 
quand la lumière , qui croît insensi
blement , les distingue et leur rend , 
poun ainsi dire , leurs figurés et leurs 
couleurs naturelles. Je suis très-per
suadé que le point essentiel du gou
vernement , est de bien discerner 
les différens caractères d’esprits pour 
les choisir et les appliquer selon.leurs 
talens : mais il me teste  à savoir 
comment on peut se eônnoître ren 
hommes.

Alors Mentor lui répondit : Il faut 
étudier les hommes pour les connoî- 
tre , et pour les connoître il en faut 
vo ir, et traiter avec. eux. Les rois doi
vent Converser avec leurs sujets , lès 

, faire parler, les consulter, les éprouver 
. par de petits emplois dont ils leur fas
sent rendre compte, pour voir s’ils 
sont capables de plus hautes fonctions. 
Comment est-cé  , mon cher Téléma
que , que vous avez appris à Ithaque
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à vous connoître en chevaux ? c’est à 
force d’en voir, et de remarquer leurs 
défauts et leurs perfections avec des 
gens expérimentés. Tout de même , 
parlez souvent des bonnes et des mau
vaises qualités des hommes avec d’au
tres hommes sages et vertueux , qui 
aient long- temps étudié leurs carac
tères ; vous apprendrez insensiblement 
comme ils sont faits., et ce qu’il 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 
e s t-ce  qui vous a acquis le discerne
ment sur la musique ? c’est la même 
application à observer les divers musi
ciens. Comment p eu t-on  espérer de 
bien gouverner les hommes , si on ne 
les connoît-pas ? et comment les con- 
noîtra-t-on, si l’on ne vit jamais avec 
eux? Ce n’est pas vivre avec eux que 

• , , ' 5 ■
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4e les voir, en public , où l’on ne dit dé 
part çti'diattire que des choses indifEé- 

, rentes et préparées avec art : il est 
question de les voir en particulier, de 
tirer du fond de leur cœur toutes les 
ressources secrètes qui y sont, de les 
tâter .devons côtés, de les sonder pour 
découvrir leurs*! maximes. - Mais pour 
bien juger des hommes , il faut com
mencer par savoir ce qu’ils; doivent 
être 5 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. . -<r ■ ■■■: ; ‘ «

On ne cesse de parler de vertu e t de 
mérite , sans savoir ce que ; c’est pré
cisément que le mérite et la vertus. 
Ce ne sont que de beaux nom s, 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 
e t  de vertu , pour?connoître ceux qui
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sont raisonnables et vertueux. Il faut, 
savoir les maximes d’un bon et sage 
gouvernement , pour eonnoîtrc les 
hommes qui ont ees maximes , et ceux 
qui s’en éloignent par une fausse sub
tilité. En un mot , pour mesurer, plu
sieurs corps , il faut avoir une: me
sure fixé : pour juger, il faut tout de 
même avoir des principes constans 
auxquels tous nos jugemens se rédui
sent. Il faut savoir précisément quel 
est le but de la vie hum aine, et quelle 
fin on doit' se proposer en gouvernant 
les hommes. Ce but unique et essen
tiel est de ne vouloir jamais l’autorité 
et la grandeur pour soi j car cette re
cherche ambitieuse n’iroit qu’à satis
faire 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 tâîons et au hasard pen
dant toute la vie : on va comme un

6 '



navire en pleine m er, qui n'a point 
; de pilote ,, qui ne consulte point les 
; aétrès  ̂ eL â qui toutes les côtes voi
sines sont inconnues : il né peut faire 
qué naufrage.

Souvent les princes, faute de savoir 
ert quoi consiste la vraie vertu , ne 
savent point ce qu'ils doivent cher
cher dans les hommes. La vraie vertu 
a pour eus quelque chose d’âpre 5 elle 
leur paroit trop austère et indépen
dante j elle les effraie et les aigrit : ils 
se.tournent vers: la flatterie. Dès-lors 
ils né peuvent plus trouver ni de sin- 

; cérité ni de vertu j dès-lors ils courent 
- après un vain fantôme de fausse gloire, 

qui les rend indignes de la véritable. 
Ils s'accoutument bientôt à croire qu’il 
n'y a point de vraie vertu sur la terré : 
car les bons connoissent bien les mé- 
chans mais les -méchaos ne connois
sent point les bons , et ne peuvent pas 
croire qu’il y  en ait. De tels princes ne
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savent que se défier de tout le monde 
également : ils se cachent, ils se renfer
m ent , ils sont jaloux sür les moindres
choses ; ils craignent les hommes , et

*■ f
se font craindre d’eux. Ils fuient la 
lumière , ils n’osent paroître dans leur 
naturel. Quoiqu’ils ne veuillent pas 
êtrë connus , ils ne laissent pas de 
l’être 5 car la curiosité maligne de 
leurs sujets pénètre et devine tout; 
mais ils ne connoissent personne. Les 
gens intéressés fcpii les obsèdent, sont 
ravis de les voir inaccessibles. Un roi 
inaccessible aux hommes l’est aussi à 
la vérité : on noircit par .d’infâmes 
rapports , et on écarte de lui tout 
ce qui pourroit lui ouvrir les yeux. 
Ces sortes de rois passent leur vie 
dans une grandeur sauvage et farou
che y où craignant sans cesse d’être 
trom pés, ils le sont toujours inévita
blem ent, et méritent de l’être. Dès 
qu’on ne parle qu’à un petit nombre de
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gens, on s’engage à recevoir toutes 
lents passions et tons leurs préjugés ; 
les bons même ont leurs défauts et 
leurs préventions. De plus on est à la 
merci des rapporteurs • nation basse 
e t 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 in té rê t, de la défiance 
e t de l’indigne, curiosité d’un prince 
foible et ombrageux.

Çonnoissez donc , ô mon cher Télé
maque ,' çonnoissez les hommes : exa
m inez-les , fa ites-les -parler les uns 
sur les autres 5 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 dé- 
guisemens. Apprenez par là,à ne juger
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promptement de personne ni nn  bien 
ni en mal ; l’un et l’autre est très-

f t

dangereux ; ainsi vos, erreurs passées 
vous instruiront très-utilement, Quand 
vous aurez trouvé des talens et de la 
vertu dans un homme , servez-vous-en 
avec confiance : car les honnêtes gens 
veulent.qu’on sente leur droiture j ils 
aiment mieux de ; l’estime et de lai
confiance que. des trésors, Mais ne les 
gâtez pas en leur donnant un pouvoir 
sans bornes^ tel eût été toujours ver
tueux, qui ne l’est 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 royaume deux ou trois 
amis , d’une sagesse ët d’une bonté 
constante , trouve bientôt par eux 
d’autres personnes qui leur ressem
b len t, pour remplir les places infé
rieures. 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 médians quand ils sont 

.habiles , comme je Fai ouï dire sou
vent? On est souvent, répondit Men
to r , dans la nécèssité de s’en servir. 
Dans une nation agitée et en désordre, 
on trouve souvent des gens injustes 
et artificieux qui sont déjà en autorité : 
ils ont des emplois impprtans qu’on ne 
peut leur ôter 5 ils ont acquis*la con
fiance de certaines personnes puis
santes qu’on à besoin dém énager : il 
faut les ménager eux - mêmes , ces 
hommes scélérats , parce qu’on des 
craint , et qu’ils peuvent tout boule
verser. 11 faut bien s’en servir pour 
un temps : mais il faut aussi avoir en 
vue de les rendre peu à peu inutiles. 
Pour la vraie et intime confiance , 
gardez-vous bien de la leur donner 
jamais5 car ils peuvent en abuser, et
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vous- tenir ensuite ’ malgré vous par 
votre secret y chaîne plus difficile à

'■ s.
rompre que toutes les chaînes de fer. 
Servez-vous d’eux pour des négocia
tions 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 vos délibérations les plus 
secrètes. Ayez un ressort prêt pour 
les remuer à votre gré : mais ne leur 
donnez jamais la clef de votre cœur 
ni de vos affaires. Quand votre état 
devient paisible, réglé, conduit par 
des hommes sages et droits dont vous ' 
êtes sûr, peu à peu les méchans dont 
vous étiez contraint de vous servir, 
deviennent inutiles. Alors il ne faut pas 
cesser de les bien traiter 5 car il n’est 
jamais permis d’être ingrat , même 
pour les méchans : mais, en les trai
tant bien , il faut tâcher de les rendre 
bons. Il est nécessaire de tolérer en
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eux certains défauts qu’on pardonne â 
l’humanité ; il faut néanmoins relever 
peu à peu l’autorité , et réprimer les 
maux qu’ils feroient ouvertement si 
on les laisaoit faire.' Après to u t, c’est 
un mal que le Bien se fasse par, les 
médians $ et quoique le mal soit sou
vent inévitable tendre néan
moins peu à peu à le faire cesser. 
Un prince sage , qui ne yeut que le 
bon ordre e t.la  justice , parviendra 
avec le temps à se passer des hommes 
corrompus e t trompeurs : il en trou
vera assez de bons qui auront une 
habileté suffisante.

Mais ce n’est pas assez de trouver 
de bons sujets dans une nation p ii est 

".nécessaire d’en former de nouveaux. 
Ce doit ê tre , répondit Télémaque, un 
.grand embarras., Point du tou t, reprit 
Mentor : l’application que vous avez â 
chercher les hommes habiles et ver
tueux , pour les élever , excite et
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anime tous ceux qui ont du talent et 
du courage ; chacun fait des efforts. 
Combien y a-t-il d^hommes qui lan
guissent dans une oisiveté obscure, et 
qui deviéndroient de grands hommes, 
si l’émulation et Vespérance du succès 
les animoient au1 travail ! Conibien y  
a-t-il d’hommes que la imsère et l’im
puissance de s’élever par la vertu , 
tentent de s’élever par le crime ! Si 
donc vous attachez lés récompenses 
et les honneurs au génie èt â la vertu r 
combien de sujets se formeront d’eux- 
mêmes ! Mais combien en formerez- 
vous, en les faisant monter de degré 
en degré depuis les derniers emplois 
jusqu’aux premiers (V ous exercerez 
leurs talehs ; vous éprouvèrez l’étendue 
de leur esprit et la sincérité de leur 
Vertu. Les hommes qui parviendront 
aux plus hautes places , auront été 
nourris sous vos yeux dans les infé
rieures $ vous les aurez suivis toute
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leur vie , de degré en degré ; vous ju
gerez d’eux:, non par leurs paroles, 
mais par toute la suite de leurs actions.

Pendant que Mentor ràisonnoit ainsi 
avec Télémaque, ils apperçurent un 
vaisseau phéacien qui avoit relâché 
dans une petite isle déserte et sau
vage, bordée de rochers. affreux. Eu 
même temps les vents se tu re n t, les 
plus doux zéphyrs même semblèrent 
retenir leurs haleines j toute la mer
V , * r ^  '

devint unie comme une glace j leis voi
les abat tue s ne p ouvoient plus animer 
leur, vaisseau 5 l’effort des ram eurs, 
déjà fatigués , étoit inutile : il fallut 
aborder en cette isle , qui étoit plutôt 
un écueil qu’une terre, propre à être 
habitée par des hommes. En un autre 
temps moins calm e, on auroit pu y 
aborder sans un grand péril.

Les Phéaciens, qui attendoient le 
v e n t , ne paroissoient pas moins im
patiens que les Salentins, de continuer



leur navigation. Télémaque s’avance 
Vers eux sur ces rivages escarpés^ 
Aussi- tôt il demande au premier hom
me qu’il rencontre} s’il n’a point vu 
Ulysse , roi d’Ithaque, dans la maison 
du roi Alcinoüs.

Celui auquel il s’étoit adressé par 
hasard n’étoit pas Phéacien j c’étoit 
un étranger inconnu qui a voit un air 
majestueux , mais triste et abattu : il 
paroiss'oit rêveur, et à peine écouta- 
t-il d’abord la question de Télémaque 5 
mais enfin il lui répondit : Ulysse, vous 
ne vous trompez pas , a été reçu chez 
le roi Alcinoüs , comme en un lieu où 
Ton craint Jupiter , et où l’on exerce 
l’hospitalité : mais il n’y est p lus, et 
vous l’y chercheriez inutilement 5 il 
est parti pour revoir Ithaque , si les 
dieux appaisés souffrent enfin qu’il 
puisse jamais saluer ses dieux pénates.
L A ¡peine eet étranger eut prononcé 
tristem entlces-paroles, qu’il se jeta
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dans un p e tit  bois épais sur le haut 
d ’un rocher, d ’oÙ il regardoit atten
tivement ,1a m er:,, fuyant les hommes 
qu’il . r a y a i t e t  paraissant; ̂ affligé de 
ne;:poùvdir:partoi; v , : ■

Télémaque le regardoit fixement j 
plus il le regardoit, plus il étoit ému 
e t étonné. Cèt inconnu, disoit - il à 
Mentor m’a répondu comme un hom
me. qui écoute à peine ce qu’on lui d it, 
et ¡qui èst plein d’amertume.; Je plains 
les malheureux depuis que je le suis j 
et je sens que mou coeur s’intéresse 
pour cet homme v  sans , savoir pour
quoi. Il m’a? assez tmal reçu $ à peine 
a-t-il daigné m’écouter et me réponr 
dre : je ne puis: cesser néanmoins dé 
souhaiter la fin de ses maux.

Mentor , souriant, répondit : Voilà 
à quoi servent les malheurs de la vie j 
ils rendent les princes modérés, e t sen
sibles aux peines; des 'autres. Quand ils 
r fo n t  jamais gouté'iqùe le doux poison

5 5 q  T  É t  .è- M A Q l |  E ,
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i des prospérités , 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 souf
frances , ils ne savent ce que c’est ; 
c’est un songe pour eux : ils n’ont 
jamais vu la distance du bien et du 
mal. L’infortune seule peut leur don-

i ner 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 ^ ii  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 confié comme on confie 

I un troupeau à un berger , et qui sera
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peu t-être  malheureux par votre am
bition , ou par votre faste, ou par votre 
imprudence ! car les peuples ne souf
frent que par les fautes des rois , qui 
deyrpient veiller pour les empêcher 
de souffrir.

Pendant que Mentor parloit ainsi, 
Télémaque -étoit, plongé, dans la tris
tesse et dans le chagrin 5 il lui répondit
enfin avec un peu d’émotion : Si toutes

*
ces choses sont vraies , l’état d’un i’ôi 
est bien malheureux ! il est l’esclave 
de tous ceux auxquels il paroît com
mander .5 il est fait pour, eux y  il se 
doit tout entier, à eux. Il- ¡%t chargé

"r
de tous leurs besoins j il est l’homme 
de tout le peuple et de chacun en 
particulier : il faut qu’il s’accommode 
à leurs foîblesses qu’il les corrige en 
p è re , qu i! les rende sages et heureux. 
L’autorité qu’il paroît avoir n’est point

r  \

la sienne- il ne peut rien faire , ni pour 
sa. gloire ni pour son plaisir 5 son auto

rité



rhé est celle des7 Ipix j il fautYqurif 
leur obéisse pour en donner l’exeniple 
à ses sujets. A proprement parler j il 
if  est que le défenseur des
les faire régner ; il faut qu’iiv e ille e t 
qu’il travaille; pour ; les rnaintenir : 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 félicité 
publiques. 7- ■ ■ 'Y n, -., *

Il est vrai ^répondit M entor, que 
le roi n’est roi que pour avoir- soin 
de sou peuple, comme un bergérfdf 
son troupeau, ou comme un père de
sa famille 3 mais trouvez-vous,; mou
cher Télémaque , qu’il soit malheur 
reux d’avoir du bien à faire à tant de
gens? Il corrige les médians par7 des 
punitions 5 il encourage les bons par 
des récompenses : il représentedés 
diéux, en conduisant ainsi à s la* vertu 
tout le genre humain . H’a- t-=il pas assez
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de gloire a 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 
m échant, il ne peut être que malheu
reux , car il ne sauroit trouver aucune 
paix dans ses passions et dans sa va
nité^ s’il est bon , il doit goûter.le plus 
pur et le plus solide de tous les plaisirs 
à travailler pour la vertu , et attendre 
des dieux une éternelle récompense.

*■ ' Télémaque $ agité au dedans par 
une peine secrète , sejoibloit n’avoir 
fourrais compris ces maximes , quoi
qu’il- en fût rem pli, et qu’il les eût 
|u i  * nrêine eus eignée s aux autre &, Un e 
hum eur noire lui donnoit, contre ses 
véritables sentimeris, un esprit de con
tradiction et de subtilité pour rejeter 
•Jfe®. vérités que Mentor lui expîiquoit : 
airopUéSPit à ces liaisons l’ingratitude 
.des hommes. Quoi ! d isoit-il, prendre 
;|ant du pe^eapouh  se faire aimer des

■ " ■ ‘ “ I ■ , ■ ■
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hommes qui j ie  Vous aimeront peut-
être jamais , iét pour faire du bien à 
des méchans qui se serviront de vos 
bienfaits pour Vous nuire !

Mentor lui répondoit patiemment :
Il faut compter sur l’ingratitude des
hommes , et ne laisser pas de leur 
faire du bien : il faut les servir moins 
pour l’amour d’eux , que pour l’amour 
des dieux qui l’ordonnent. Le bien 
qu’on fait n’est jamais perdu : si les 
hommes l’oublient, les dieux s’en sou
viennent ët lerécompensént. De plus , 
si la multitude est ingrate , il y a tou
jours des hommes vertueux qui sont 
touchés de votre vertu. La multitude 
m êm e, quoique changeante et capri
cieuse', ne laisse pa's'de faire tôt ou 
tard une espèce de justice à la véritable
Vertu.

Mais voulez-vous empêcher l’in
gratitude des hommes? ne travaillez 
point uniquement à les rendre puis-

2
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sans , riches , redoutables par , les. ar-r 
mes y plaisirs. : cette
gloire?;, cette abondance e t ces délices 
les corrompront 5 ils. n’en seront<-que 
pîus,m éclians? ëtï par conséquent plus 
ingrats : c’est leur faire un .présent 
fune ste '.j c’est leur offrir ; un poison 
délicieux. Mais appliquez - tous à re
dresser leurs moeurs-, à leur inspirer la 
justice^,; la smçérïfté,, ; la crainte des 
dieux , .llhuimanité , la fidélité ̂  la mo
dération , -le désintéressement. En.les 
r ondant. bons , Tons les empêcherez 
jdjêtifedngrât^ $ vous leur [donnerez; le 
véritable bien , qui .est îa v e r tu ;  et la 
vertu , si elle est solide j-les attachera 
ou jours à celui qui la leur aura ins- 
tirée. ,-ende^dodftan t les vé- 
citables biens, vons'vous ferez du bièn 
à vous-m êm e , et "vous n’aurez .point 
à craindre leur ingratitude. .Faut,-il 
s’étonner, que les fiommes soient in-
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jamais ; exercés qu’à l’injustice, qù’i  
Vam-bitiori sans bômes y qit’a la  jâ l̂oilsid  ̂
contré leurs ' voisins, qu’a l’inhuma
n ité , qu’à la hauteur , ! qti’à là  maté, 
vais© foi ? Le fpnricê né doit attendre 
d’e u x q u ee eq u ’il leur a appris à faire; 
Si au contraire -il travàilloit 'par -ses

,. ' i ' tf . t i T '
exemples et p ar sou autorité à îesren- 
,dre bons p il trouverait IC fru it: dé Son 
travail dans'leurs vertus ;' ou du moins 
ils trouveroient dans la sienne et dans
;Fa|initié desidieux ; dequoi se consoler 
de tous les mécomptes. • ; 
v •••$.jpe^epcfc'discaùïS[ fut - il achevé", 
.que- T élénia que si avança *ay ëc empi-é s - 
.eémeni vëiàles/Phéacieus du vaisseau 
qui étoit arrêtésurle rivage. Il s’adres
sa à un;vieillard ’d’entre ■ eux , pour lui 
demander d’où ils> ve noient , où ils 
afloient ry j et s’ils., n’avoient .point ’ Vû. 
;;Iii‘ly5se. Le vieillard répondit r ‘ 

'Nous yenonside notre i s l è q u i  est 
celle: des Phéacieqs nous allons cherT

3 ’
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cher des marchandises vers l’Epire. 
Ulysse , comme onvousl’a déjà-dit, a 
passé dans noire pa trie , mais il en est 
parti. Quel est , ajouta aussi- tôt Télëv 
m aque, cet.homme si triste qui cher
che les lieux les pîus:4ésertsren atten- 
dant que votre.yaisseau.parte? G’e s t, 
répondit le vieillard j un  étranger; qui 
nous est inconnu ; mais on dit qu'il 
se. nomme Gléornènes j qtt’ile s t né en 
Phrygieq qu’un: oracle avoit prédit à 
sa m ère, avant sa naissance , qu’il 
seroit ro i , pourvu qu^il ne demeurât 
pointsdans p ^ rie  j ; e ù  q u e , s’il y
dem euroit, la colère des dieux se fe- 
roit sentir aux Phrygiens par ùne 
cruelle peste.: Dès q u ’il fut né , ses 
parens le donnèrent à des matelots qui 

'’le portèrent dans l’isle de Lesbos. Il y 
fu t nourri en secrete aùs dépens de sa 
p a t r ie q u i  avoit un si grand intérêt 
de le /tenir éloigné. Bientôt il devint 
g rand , robuste , agréable., et adroit à
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tous- les exercices du corps ; il s’àp-* ' 
pliqua même avec, beaucoup de goût 
et de génie aux sciences et aux beaux 
arts : mais on ne put le souffrir dans 
aucun pays; La prédiction faite sur lui 
devint célèbre $ on le reconnut bientôt 
par- tout ou il alla 5; par - tout les. rois 
cràignoient qu’il ne leur enlevât leurs 
diadèmes. Ainsi il est errant depuis sa 
jeunesse, et il ne peut trouver aucun 
lieu du monde ou il lui soit libre de 
s’arrêter. Il a souvent passé chez des 
peuples fort éloignés du sien 3 mais à 
peine e s t- il: arrivé dans une ville, 
qu’on y découvre sa naissance , et 
l’oracle qui le regarde. Il a beau se 
cacher , et choisir en chaque lieu 
quelque genre de vie obscure : ses 
talens éclatent toujours , dit-on , mal
gré lui , et pour la guerre, etpôur les 
le ttres, et pour les affaires les plus 
importantes 3 il se présente toujours 
en chaque, pays quelque occasion im*

4
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prévue q u i,l'entraîne , et qui le fait 
eonnoître aU publicfG^estispn mérite 
qui fait son malheur ; il le fait crain
dre , et l’exclut dé tous les pays où 
il veut habiter. Sa destinée est d’être 

1 estimé , aimé , admiré par-tout ,'mais 
. rejeté de toutes les terres connues. 

ïï ïü?est p lu sjeune  ̂  eboependant il 
rbatpu éneore;troùVér uùoùue cote , 
ni de F Asie ni de la Grèce , où l’on 

. - 'ait y ouiu- le. laisser vivre en .quelque 
repos; I b ^ ô l t  sans Ambition ̂  et il ne 

, : clierche aucune fortune : il sé trou- 
veroittrop heureux que l’oracle no lui 
eut jamais promis la royauté. Il-ne; lui 
reste aucune espérance de revoir ja 
mais sa patrie j car U sait qu’il ne pour- 

■ roit porter que le deuil et les larmes 
dans toutes les familles. La royauté 
m êm e, pour laquelle il souffre, ne lui 

,.. parolt point desirable j il court malgré 
lui après elle, par une triste fatalité , 
4$ royaume en royaume, et elle semble
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fuir devant lu i , pour se jouer de ce • 
malheureux jusqu’à sa vieillesse ; fu
neste présent ; des dieux} qui; trouble 
tous- ses plu&.beaux j o u r s e t  qui ne 
lui cause qmedes peinfes , dans 1 iageoù 
l’homme infirme n’a plus besoin que de 
repos ! 11 s’en va, d it-il, chercher vers 
la Thrace quelque peuple sauvage et 
sans loix qu’il puisse assembler , poli- 
cer et..gouverner pendant quelques 
années $ après, quoi, l’oracle étant ac** 
compli j on n ’aura plus rien à craindre 
de lui dans les royaumes les plus flo- 
rissans |  il oomp te dé- se retirer alors 
dans un.viUage-.de, C arie, où il s’adon
nera .à l’agriculture , qu’il aime, pas
sionnément. G’est un homme sage et 
modéré , qui craint, les dieux , qui 
counoît bien les hommes, et qui sait 
vivre en paix avec e u x , sans les es
timer. Voilà ce qu’on raconte de cet 
étranger dont vous me demandez des 
n o u ille s . - ; . ;

5
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Pendant cette conversation;, Télé

maque retournoit souvent les yeux 
vers la m er, qui commençoit à être 
agitée. Le vent soûle voit les îlots qui 

* venoientbattre les rochers, tes blan
chissant de leur écume. Dans ce mo
ment le vieillard dit à Télémaque : Il 
faut que je parte 5 mes compagnons 
ne peuvent m’attendre. En disant ces 
m ots, il court au rivage : on s’em
barque 5 on n’entend que cris confus 
sur ce rivage , par l’ardeur dès mari
niers impatiens de partir. -

Cet inconnu qu’on nommoit Cléo- 
mènes avoir erré quelque temps dans

f . ' - . y
le milieu de l’isle montant sur le 
sommet de tous les rochers, et con
sidérant de là l ’espace immense des 
mers avec une tristesse profonde. 
Télémaque ne l’avoit point perdu de 
Vüe, et il ne cessoil d’observer ses 
pas. Son cœur étoit attendri pour un 
homme vertueux , errant , malhéu-



reu x , destiné aux plus grandes choses, 
et servant de jouet à une rigoureuse 
fortune, loin de sa patrie. Au moins , 
d iso it-il en lui - même , peut-être 
reverrai-je Ithaque : mais ce Cléomè- 
nes ne peut jamais revoir la Phrygien 
L’exemple d’un homme encore plus 
malheureux que lui adoucissoit la pei
ne de Télémaque. Enfin cet homme , 
voyant son vaisseau- p rê t, étoit des
cendu de ces rochers escarpés avec 
autant de vitesse et d’agilité qu’Apol
lon , dans les forêts de Lycie , ayant 
noué ses cheveux blonds , passe au 
travers des précipices pour aller percer 
de ses flèches les cerfs et les sangliers. 
Déjà cet inconnu est dans le vaisseau, 
qui fend l’onde amère et qui s’éloigne 
de la terre. '

Alors une impression secrète de dou
leur saisit le coeur de Téléiuaque* ' il 
s’afflige sans savoir pourquoi $ les lar
mes coulent de ses y e u x , et rien n e

6
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lui est si Ebüx qlxe de pleurer. En mê

les mariniers de Salentê couchés sur 
l’hërbéyet profondément endormis. Ils 
étoientlas etabattus ; le doux sommeil 
s’étoit insinué dans leurs mem bres, et 
tous les : humides pavots de la nuit 
»voient été répandus sur eux eu plein 
jour par la puissance : de 1 Minerve. 
Télémaque est étônné de voir cet as
soupissement universel- des Salent-ins, 
pendantque les Pliéaeiens avoicnt été 
si attentifs et si diligens pour profiter 
du vent favorable : mais il est encore
plus occupé à regarder le yaisseàxt 
phéacien prêt à dîsparoître au milieu 
des ftpts , qu’à marcher vers les Sa- 
îehtins" peur, les éveiller : un étonne
ment et un trouble secret tiennent ses 
yeux attachés vers ce vaisseau déjà 
parti  ̂dont il ne voit plus que les voiles 
qui1 blanchissent un peq dans Fonde 

If fféèduté pas même Mentor



qui lui parle; et. il est tout hors de 
lui - même , dans un transport sem
blable à celui des Ménades lorsqu’elles 
tiennent le thyrse enm ain, et qu?elles ' 
dont retentir dé leurs Gris msèiisés les 
rires de l’Iîèbre et les; montagnesv de 
Rodope et d’Jsmare. • '

Enfin il revient, un peu de cette es
pèce d'enchantement ; et les larmes 
recommencent à coûter de ses yeux. 
Alors Mentor lui dit : Je ne m’étonne. 
po in t, mon cher Télémaque, de vous 
voir pleurer; la cause de votre dou
leur, qui voiis est inconnue, ne Test pas, 
à Mentor ': c’est la nature qui parle , 
et qui se fait sentir ; c’est elle qui 
attendrit- votre^ cœur. L’inconnu qui 
vous a donné une si vive émotion est 
le- grande Ulysse ; ce qu’un vieillard, 
phéaeien vous a raconté de lui sous 
le .nom de; Cléomènes, n’est qu’une: 
fiction faite pour cacher plus sure-< 
ment le retour de votre père dans soii
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royaume. Il s’en va tout droit à Itha
que ; déjà il est bien près du p o r t , et il 
revoit enfin ces lieux si long-tem ps 
désirés. Vos yeux l’ont v u , comme on 
vous l’avoit prédit autrefois, mais sans 
le connôître : bientôt vous le verrez et 
vous le connoîtrez, et il vous connoî- 
tra j mais maintenant les dieux ne poû- 
voient permettre votre reconnoissance 
hors d’Ithaque. Son nceur n^a pas été 
moins ému que le vôtre $ il est trop 
sage pour se découvrir à nul m ortel, 
dans un lieu où il pourroit être exposé 

' à des trahisons, et aux insultes des 
cruels amans de Pénélope. Ulysse vo
tre père est le plus sage de tous1 les 
hommes ; son coeur est comme un 
puits profond, on ne saur oit y puiser 
son secret. Il aime la vérité , et ne dit 
jamais rien qui la blesse : mais il ne la 
dit que pour le besoin $ et la  sagesse , 
comme un sceau, tient toujours ses 
lèvres fermées à toutes paroles inu-
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tiles. Combien a-1-il été ému en vous ; 
parlant ! combien s'est r-il fait de vio- , 
Jence pour ne se point découvrir ! que 
n^a-t-il pas souffert en vous voyant 1* 
Voilà ce qui le rendoit triste et abattu.

Pendant ce discours , Télémaque , 
attendri et troublé, ne pouvoit retenir 
un torrent de larmes $ les sanglots 
l'empêchèrent même long - temps de 
répondre ; enfin if s'écria : Hélas ! mon 
cher Mentor , je sentôis bien dans cet 
inconnu je ne sais quoi qui m’attiroit 
à lui et qui remuoit toutes mes en
trailles. Mais pourquoi ne m’avez-vous 
pas d it, avant son départi que c'étoit 
Ulysse;, puisque vous le eonnoissiez ? ■ 
Pourquoi l'avez-vous laissé partir sans 
lui parler, et sans faire semblant de 
leconnoître ? Quel est donc ce mys
tère ? Serai-je toujours malheureux ? 
les dieux irrités me veulent - ils tenir 
comme Tantale altéré ,' ' ‘qu’une eau 
trompeuse • amuse’, s’enfuyant de ses
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[eâbUlvsse.i Ulysse î m/avez'eyres avides ! blysse ! 
ypiis échappé pour jamai s ? Peut- être
ue, lé  yerraifeije plìusd:¡Peutf-être. que.

feypht toni *
berdans les^embuclies ciu’ils me. pré-’ 
paroient f Au .moins ; si je le: suiyois,

_ jo .mouri^is; invec, IpùVïO Utys.se ! ô 
Ulysse, 1; si la tempête ne. vous, rejette 
point ; encore, L cqn l íes: quelque écueil 
( car VâiASht^pv^pfelle^lajfevtpiïe: 
ennemie ) , jétrém ble de ppurque vo.us' 
;n,j^iiyifeZfà:itliài}i3!.e.uyec- umsort aussi
funeste .qu’Agamernnon à Myçènes. 
M ais,pourquoi,cher Mentor:., !!!’ayez-;

- m l?$  : )e serQis:,^éjàyavec
lui dansie  po rtd ’U.haquepn w

- r J. * ' . - ' • ' ' ' • ' - „ '' ' f , ■ ’ ■

battrions pour y^ipere'tous.nos eur 
nerais. ;;: ¡ A - ;}'
. .Mentor: lui répondit en soüfi'ant : 

Voyez ,--mon,Glier4Télémaqne, çpm- 
; mènt.des .bommes sont £aits; : yous voilà

j  V'Vi.J - .. . -i V  -IL, -‘ f  ' U ' 1  ,-r - ' ■ ' „ J t  t  ■ ■
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votre père sans le rëcpnnpîtrë. Que 
n’eussiez - vous pas donné hier pour 
être assuré qu’il n’ctoit pas mort ? 
aujourd’hui vous en êtes assuré par 
"Vos propres yeux 3 et cette assurance , 
qui devroitvous.. combler de joie, vous 
laisse dans l’amertume. Ainsi le coeur 
malade dés mortels compte toujours 
pour rièn ce qu’il a le -plus désiré, dès 
qu’il le possède $ et il est ingénieux 
pour se: tourmenter sur ce qu’il ne 
-posséderas encore. ; , ' . ' '

C’est pqur exercer votre patience, 
que 1 es dieux vous tiennent ainsi en 
suspens. Vous regardez ce temps com
me perdu ; sachez que c’est le plus 
utile de votre vie , car il vous exerce 
dans la plus nécessaire de toutes les 
vertus pour ceux qui doivent comman
der. Il faut être pa tien t, pour devenir 
maître de soi et des autres : l’impa
tience, qui paroît Une force et une 
vigueur de l’am e, n’est qu’une foi-
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blesse et âne impuissance de souffrir 
la peine. Celui qui ne sait pas attendre 
et soufïrir , est comme celui qui ne 
sait pas se taire sur un secret : l’un et 
l’aütre manquent de fermeté pour se 
re ten ir, comme un homme qui court 
dans un charfio t, et qui n’a pas la 
main asseii ferme pour arrêter , quand 
il le fa u t, ses coursiers fougueux j ils 
n’obéissènt plus aü frein , ils se préci
pitent i  et FliOmme 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 
puissance est grande , plus son impa- 
tiencë lui est funeste : il n’attend rien ¿ 
il ne se donne le temps de rien mesu
rer j il force toutes choses pour se 
contenter j il rompt les branches pour 
cueillir le fruit avant qu’il soit mur 3 il 
bri se les portes, plutôt que d’attendre 
qu’on les lui ouvre 5 il veut moissonner
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quand le sage • laboureur sème : tout- 
ce qu’il fait à la hâte et- à contre
temps est mal fa it , et ne peut avoir 
de durée non plus que ses désirs va** 
lages. Tels sont les projets insensés 
d’un homme qui croit pouvoir tout, 
et qui se livre à ses désirs impatiens 
pour abuser de sa puissance. C’est 
pour vous apprendre à être patien t, 
mon cher Télémaqué, que les dieux 
exercent tant votre patience , et sem
blent se jouer de vous dans la vie er
rante où ils vous tiennent toujours 
incertain. Les biens que vous espérez 
se montrent à vous, et s’enfuient com
me un songe léger que le réveil fait 
dîsparoître, pour vous apprendre que 
les choses mêmê's qu’on croit tenir 
dans ses mains échappent dans l’ins
tant. Les plus sages leçons d’Ulysse 
ne vous seront pas aussi utiles , que 
sa longue absence et les peines que- 
vous souffrez en le cherchant.
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Ensuite- Mentor voulut riaettre la 
patience deTélétnaque a une dernière 
épreuve en cor e ; plus forte. Dans le 
moment où lejeunehornm e alloit avec 
ardeur presser les màtelots pour hâter 
le départ, d d e n tq r^  coup,
et Fengagea à faire ¡sur le rivage un 
grand sacrifice à. ^ ^ :. ^ e ;.,!r^léjïiague 
fait/avec docilité; ce que Menton veut. 
0 n  dressera eux autels -dé ’gâsràii: 1’ en
cens fnme ,-Ie sang, de s vjpdmes coule. 
d^Iénrn^upoussè des ¡soupârsfeendr es 
'vuu^l^ 'piel^et iifconnpîifila p^^ 
protection de la. déesse. - ,' c. î t,

. A. peine le :sacrifice est-d l achevé, 
qu’il suit Mentor dans les : routes som
bres d’un petit bois voisin. Là il apper- 
çoit tout à coup que le visage de son 
ami [ prend • une nouvelle,, forme : les 
.rides de son front s’effacent, comme 
deA oxnbres disparoissent iquand l’Au
rore , de ses doigts de rose, ouvre les 
portes de l’Orient , et endamme tout
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l’horizon j ses yeux creux et austères t  f ! | 
se changent en des yeux bleus d ’une 
douceur cèles te e t pleins d’une flamme : - ï 
divine |  sa barbé grise et négligée dis- ' 
pareil. ; des traits nobles et fiers, mê
lés de douceur et de g r â c e se món- ¡i 
trent aux yeux de Télémaque ébloui.'
Il reconnoît un visage de femme, avec 
un teint plus uni qu’une fleur tendre* 
et nouvellement éc-lose au soleil : on 
y voit la blancheur des lis mêlée de' 
roses naissantes. Sur ce visage fleurit 
une éternelle jeunesse , avec une ma
jesté simple et négligée : une odeur 
d’ambrosie se répand de ses cheveux 
flottans : ses habits éclatent comme les
vives couleurs dont le soleil, en se le
vant , peint les sombres voûtes du ciel 
et les nuages qu’il vient dorer. Cette 
divinité ne touche point du pied à 
terré j elle coule légèrement dans l’air 
comme un oiseau le Téndi de ses aîlèsl
Elle tient ;dé sa puissante main êune
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lancé brillante ,v capable de faire trem - 
blerdes villes et les nations les plus 
guerrières : Mars même en seroit ef
frayé. Sa voix esUelouce et m odérée, 
mais forte et insinuante ; toutes ses 
paroles sont des traits de feu.Qui per
cent le cœur de Télémaque , et qui lui 
font ressentir jë,ne sais quelle douleur 
délicieuse : sur son casque paroît Foi- 
seau triste d’Athènes', et sur sa poi
trine brille la redoutable égide. A ces 
marques } Télémaque réconnoît Mi
nerve.:. ' ■ \ v ". ."U '

O déesse, d i t - i l , c’est donc vous- 
même qui avez daigné conduire le fils 
d’Ulysse pour l’amour de son père ! . . .  
Il vouloit en dire davantage 5 mais la 
vois lui manqua , ses lèvres s’effor- 
eoient en vain d’exprimer les pensées 
qui. sortoiënt avec impétuosité du fond 
de- son cœur : la divinité présente l’ac- 
cablqit, et. il étoit comme un homme 
qui. dans ?un songe ; est oppressé j psqu’à

7



perdre la respiration, et qui , par Fagin 
tation pénible d e ,ses levr.es, ne peut 
former aucune voix.

Enfin Minerve prononça ces paro
les : Fils d’Ulysse , éçoutez-moi pour 
la dernière fois. Je n’ai instruit aucun 

' mortel avec ,autant de soin que vousj 
je vous ai mené par la main au travers 
-des naufrages, des terres inconnues, 
des guerres sanglantes , 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 lesquelles on 
peut .régner. Yos fautes ne Vous ont 
pas été moins utiles que vos malheurs : 
car quel est l’homme qui peut gouver- 

%, ner sagement s’il, n’a jamais souffert, 
et s’il n’a jamais profité dés soufiran- 

, cel%ù. ses fautes Font précipité ?
Vous avez rem pli, comme votre 

père , les terres et les mers de vos 
tristes aventures. Allez , vous êtes
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de marcher sur ses3g$SW
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|mSf' ï! ;ne Ÿ.ouS :reste plus qu’un ■. court 
et facile trajet jusqucs à Ithaque, où 
îl3rrivë uans"'ièe^-m^inëiiï- ; comoattez 

■iMé avec lui , ét obéissez - lui comme le■; * “ ,,r' n ' ! . '  J  • • ■ ,.  ̂ ' .̂  ;■  . _ o - - ... - - ' ■

r; m oindre’de ses sujets 3 donnez, —en
S f ':>d’exemple aü± autres. Il vous donnera 

pour épouse Antiope , et vous serez 
■  ̂ beureux avec e lle , pour avoir moins 

1 cherché la beauté que la .sagesse et la 
vertu. '-. ■' : fiî'-' ; ■ . _ ■■■■ ; ; 7r‘ ■ ; ■■ ■. ; ; -t ... 

Lorsque vous régnerez, mettez toute 
; votre gloire à renouveller l’àge d’or : 
écoutez tout le monde 3 croyez peu de 

... gens j gardez-vous bien de vous croire 
trop vous -même : Craignez de vous 
tromper 3 mais ne craignez jamais de 
laisser voir aux autres que vbus avez: 
été trompé.

sfir^:esf n’ôul
pour en être aimé. La ciiaÉiÉSSîst ne
cessaire quand l’amour mÉique : mais 
il la faut toujours_emp&er à, regret-,

comme
’ SiSiSi""'."

-ââjt

*  ̂ à.



comme les remèdes violens et les plus 
dangereux.

Considérez toujours de,loin toutes 
les suites de ce que vous voudrez 
entreprendre -, prévoyez les plus terri
bles inconvéniens, et sachez que le 
Vrai courage consiste à envisager tous 
les périls , .et à les mépriser quand ils 
deviennent nécessaires. Celui qui ne 
veut pas les voir, n’a pas assez de 
courage pour en supporter tranquil
lement la vue : celui qui les voit tous , 
qui évite tous ceux qu’on peut éviter, 
et qui tente les autres sans .s’émou- 
voir ,.est le seul sage et magnanime.

Fuyez la mollesse, le faste, la profu- * 
r sion -, mettez votre gloire dans la sim- 
'plicj.té : que vos vertus .et vos bonnes 
àètfen,s soient les ornemens dè votre 
perstÉpLë et de votre palais ; qu’elles- 
soient lâ ^ ^ d e  qui vous environne 5 et 
que tout le momie apprenne de vous 
en quoi consiJ§|Je vrai; honneur.

B b-I-I.



5*rS T  é l  *û m a ' q v >e r
N^dubliez: jamáis que les rois ne ré

gnent point pour leur propre gloire, 
mais pour le bien des peuples. Les 
biens qu’ils font s’étendent jusques 
dans les siècles les plus éloignés : les 
maux qu’ils font se multiplient de gé
nération en génération jusqu’à la pos
térité 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 jus
ques à la mort $ il entrera dans vos con
seils , et vous trahira si vous l’écoutez. 
L’humeur fait perdre les occasions les 
plus importantes : elle donne des in
clinations et des aversions d’enfant, 
au préjudice des plus grandes in tf  | i t s  j 
elle fait décider les plus grandes#a®àires 
par les plus petites rajgdÈ^^ËIè- obs
curcit tous les talens^lfàbaisse le cou- 
ra g e , repd umhomntf&iliégal, foible ,

/;
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vil et insupportable. JDéfiez-vous de 
cet ennemi. •

Craignez les d ieux , ô Télémaque ! 
cette crainte est le 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 qu itte , ô fils d’Ulysse ! mais 
ma sagesse ne vous quittera point , 
pourvu que vous sentiez toujours que 
vous ne pouvez rien sans elle. 11 est 
temps que vous appreniez à marcher 
tout seul. Je ne me suis séparée de 
vous en Egypte et à Salent e , que 
pour vous accoutumer à être privé de 
cette douceur, comme on sèvre les
erif^ns lorsqu’il est temps de leur ôter
le lait pour leur donner des alimens

T l -  'solides.
A peine la déesse eut achevé ce 

discours , qu’élle s’éleva dans les airs,

•y %
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et s’enveloppa (l’un nuage d’or et 
d’azur j où elle disparut. Télém aque, 
soupirant, étonné, et hors de lui- 
même , se prôsternm a terre , levant 
les mains au ciel : puis il alla éveiller 
ses compagnons, se hâta de p a r tir , 
arriva à Ithaque,,et reconnut son père
chez le fidèle Eumée.

F I N.

W/iV- "  ‘


