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je devais commencer fier avoir l'hon- 

]' ntur de le prdfenter *  V otre  M a

jesté’. Il eut le bonheur de flaire À

vôtr' Augufîe Vere , four qui il fu t  
4 »
* comfofe. E t dans le tems que les rares

vertus de ce grand Prince Pavaient •
✓  ' ' '

reiïau l'attente &  l ’admiration des
i * ‘

peuples, il ne dédaignait pas de fa ir e

fii m
'éiure fériéufe de ce (put àvoli

amuféfon enfance»Anime\S[R£ ̂ dit
- ^
même Z éle qui me

* > V ,

reprendre

Ouvrage , je viens p S m ^ jfr ir  au-
• • * x

jcurd’buy* Il vous ferajun gage des

vœux que f o r A u t e u r  pour un 

régné que nous voyons renaître fous 

oix. Puiffe, SIRE , tout ce qui
X>



reluit dsjadans V otre M ajesté’ ,
/

&  oui fa it Vefperance de la Nation, 

faire long-tems fin  bonheur• Ce font 

les fouhaits ardens de celui qùi efl 

avec un très •profond refpeSt,
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C ’cft une

faiiant paroître fon Ouvrage tel 
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Il l’a voit aartagé

r  l ’im ita tio n  d

.Livres ,a

.Outre ce

mkc en une infini-
r  'J t  .

¿toutes les

vente cés
'̂ %V

t que le

u’ajoûter quelque
■ÿ*

rs par un arrange-
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onieux de paroles:

¿voit omis des cho-

ës 6c allez éten-

tué fidèlement
; ^ i ni f*

iciiurd’Original.- %

L'on a cru ne^aevoir pas 

plus long-tems à la tête de cet Ou*
/

yrage une Préfacé qui y a paru,6c
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que l’Auteur de Télémaque n’a 

jamais approuvé* On a mis en ià 

place le Dilcours fuivant, où l'on 

tâche de déveloper les beautez de 

ce Pocme , fa, conformité aux ré-
i

glcs de l’art, Sc la fublimité de ia
•i

t

morale*

On a joint à la fin de cette Edî-
t  $

îion une Ode de l’Auteur^ômpo-
«s :

fee dans ia jeuneiïe. Elle fera voir

fon talent naturel pour la verfifi- 

cation»



D I  S  C  O  U  R  S
D E L A

P O E S I E  E P I Q U E -
\ E T

D E  V  E X C E L L E N C E

D U  P O E  M E .

D E T E L E M A Q U E .
I l*on pou voit goûter la Vérité 
toute nue, a elle n'auroit pas be- 

i&a&Ëi îoîn,pour fc faire aimer,des orne- 
mens que lui prête l'imagination : mais 
fa lumière pure & délicate ne flatte pas 
aflez ce qu'il y a de feniîbie en l'homme; 
elle demande une attention qui gêne trop 
fon inconftance natureile.Pour i'inftruire* 
il faut lui donner non-feulement des Idées 
pures qui l'éclairent,mais encore des Ima
ges fenfibles qui l'arrêtent dans une vûe 
fixe de la Vetité. Voilà la fource de 1?E- 
loquence de la Poëiie, ôc de toutes les 
Sciences qui font du reiîbrt de l'Imagina
tion. C eit la foibleffe de l'homme

a Origine & fin 4* U Eo'éjit, J ; -, W
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xi j D i s c o u r s
lend ces Sciences néceiïàires. La beaute 
iîmpie 6c immuable de la Vertu ne le 
touche pas, toujours. Il ne foiSt point de 
lui montrer la vérité > il faut la peindre 
aimab'e. ( a }

Nous examinerons le Poëme de Télé
maque félon ces deux vuë>> d'inftruire &  
de plaire, & nous tâcherons de faire voir 
que l'Aureur a inftruit plus que les An
ciens , par la (ublimité de fa Morale 3 6c 
qu'il a plû autant qu*eux,én imitant tou
tes leurs beautez.

« Il y a deux manières d'inftruire les 
hommes pour les rendre bons. La premiè
re , en leur montrant la difformité du vi
ce j ôc Ces fuites funeftes .* c*eft le déficit! 
principale la Tragédie. La fécondé en 
leur découvrant la beauté de la vertu, 6c 
fa fin heureufe : c'efi; le caraéfere propre 4 
~P£popée a  ou Poème Epique. Les paillons 
qui appartiennent à l'une, font la terreur 

pitié. Celles qui conviennent à l'au
tre , font l'admiration ôc l'amour. Dans 
l'une, les A&eurs pariant 3 dans l'autre > 
le Pcece fait la narration. .

b On peut définir le Poëme Epique.
Z?ne Fable racontée par un Poète pour tx*

T
\ { a ) Orzr>e tu'tit punctum, qui nüfcuit utile dfthh 

Ltftorrm dtUtUndo , ptriterqus momndo, 
a r t . ï û e t . •

a Deux fortes de Poëfies héroïques*h Defimtiw Ç? dtvijiw dç la Ftëjîe



S TT R LE PôEME E P I Q.TT E. xKJ _ 
citer l'admira tien , &  infpirerP amour de 
la vtrttiy en nous reprefentant l'aÜion d'un 
Héros favorifé du C ie l, qui exécute un 
grand dejfein malgré tous les obflacles qui 
s*j oppojent. Il y a donc trois choies dans 
l'Epopée y VA&ion , la Morale , &  la 
Poe fie.

1. D e L ' A c t i o n  E p i q u e .
a L'A&ion doit être grandeyUne, entiè

re y merveilleufe, d'une certaine dureeî 
Telemaque a toutes ces qualitez. Compa
rons le avec les deux Modèles de la Peë- 
iîe Epique, Homere, ôc V i r g i l e ôc nous 
en ferons convaincus.

Nous ne parlerons que de i'Odyifée » 
dont le plan a plus de conformité avec ce
lui de Telemaque. b Dans ce Poëme,Ho* 
mere introduit un Roy fage revenant d'u
ne guerre étrangérc,oà il avoit donnédes 
preuves éclatantes de fa prudence &  de fa 
valeurjdes tempêtes l'arrêtent en chemin* 
ôc le jettent dans divers Pais, donc il ap
prend les Mœurs, les. Loix, la Politique! 
De-là nailient naturellement une infinité 
d'incidcns ôc de périls. Mais fâchant 
combien ion abftnce , caufoit de defbr- 
dres dans fon Royaume,il furmonte tous 
ces obftacles , méprife tous les plaiiîrs 
de la vie; l'immortalité même ne le tou-
jche point : il renonce à

•i

roue pour foâ*
a Qualitez de l'Action Epique, 
b Dcßein de ÏQdyjféê
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lager fon Peuple , &  revoir fa Famille.

a Dans i'Eneïde , un Héros pieux 
êc brave , échapé des ruines d'un Etat 
puiiîant, tft ddliné par les Dieux pour 
en co nier ver la Religion , &  pour établir 
un Empire plus grand & plus glorieux 
que le premier. Ce Prince choiii pour 
R «y par les reftes infortunezde ces Con
citoyens , erre long - avec eux dans plu
sieurs Païs , où i! apprend tout ce qui cil 
néceiîàire à un Roy , à un Legiiliteur > 
à un Pontife. Il trouve enfin un azile dans 
des terres, éloignées , d'où fes Ancêtres 
étoient fortis. Il défait p’ufieurs enne
mis puifians qui s'oppofent à fon ér&blif- 
fement, & jette les fondemens d'un Em
pire, qui dtvoit être un jour le maître de 
¡'Univers.

h L 'A & ’on de Telemaque unit ce qu'il 
y a de grand dans l'un & dans l'autre de 
ces deux Poëmes. On y voit un jeune 
Prince animé par l’amour de la Patric,al- 
ler chercher fon Pere,dont h  bfence cau- 
foit le malheur de (a Famille Ôc de fon 
Royaume, il s'expofe à toutes fortes de 
périls ; il R fignalc par des vertus héroï
ques : il renonce à la Royauté, & à des 
Couronnes plus confidérables que la fien- 
ne , & parcourant plufi urs terres incon
nues,apprend tout ce qu'il faut pour gou-

a Sujet de l'Eneïde.
h fia# 4e Tdemfiq^



Sur li  P o e m i  E p i  q t̂x e. xv 
venu r un jour félon la prudence d'Uly flè, 
la pieté d'Énée , de la valeur de tous les 
deux , en fage Politique » en Prince reli
gieux , en Héros accompli.

a L'Aétion de l'Epopée doit être une. 
Le Poème Epique n'eft pas une H.ftoue 
comme la PharCle du Lucain , de la 
Guerre Punique de Silius ltalicus ; ni la
vie toute entière d'un Héros comme l'A-

»

chileïde de Stace d'unité du Héros ne fait 
pas l'unité de l'aéfcion. La vie de l'hom
me eft pleine d'inégalitez. Il change fans 
celle de dtifeins , ou par l'inconûancede 
fes p?,fiions , ou par les accidens impré
vus de la vie. Qui voudroit décrire tout 
Phomme , ne formeroit qu'un tableau 
bizarre3un contrarie de payions oppofées 
fans liaifon de fans ordre. C'eft pourquoi 
l'Epopée n'eft pas la h barge d'un Héros 
qu'on propofe pour modèle, mais le ré
cit d'une aéHon grande de iiluftre qu'on 
donne pour exemple.

h II en eft de la Poefie comme de la 
Peinture , l'unité de Paéfcion principale 
n'empêche pas qu'on n'y inféré plufîeurs 
incidents particuliers. Le deffein eft for
mé dès le commencement du Poème  ̂ le 
Héros en vient à bout en franchifiant tous 
les obftades. C'eft le récit de fes oppofi-* 
tions qui fait les Epifodes : mais tous ces

a UABion doit être une*. 
b Des Epifodes*
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Epifod es dépendent de l'a&ion principale, 
&  iont tellement liez avec elle, & ii unis 
entre eux , que le tout enlemble ne pre- 
fente qu'un feul tableau,compoie de plu- 
fleurs ligures dans une belle ordonnance 
&  dans une jufte proportion.

a Je n'examine point ici s'il eft vrai 
qu'Homere noyé quelquefois fon s&ion 
principale dans la longueur &  le nombre 
de fes Epifodes \ iifon adion cft double; 
s'il perd ibuvcntde vue fes principaux 
perfonnages. Il fuftk de remarquer que 
l'Auteur de Telemaque a imité par-tout 
la régularité de Virgile , en évitant les 
défauts qu'on impute au Poète Grec.Tous 
les Epifodes de notre Auteur font conti
nus , &  iî habilement enclavez les uns 
dans les autres, que le premier amène 
celui qui fuir. Ses principaux perfonna
ges ne difparoiiïènt point , & les tran- 
iitions qu'il fait de l'Epifode à i'adîon 
principale, font fentir toujours l'unité du 
deftein. Dans les fix premiers Livres où 
Telemaque parle ôc fait le récit de fes 
avanturesà Calypfo , ce long Epifcde à 
l'imitation de celui de Didon, eft racon
té avec tant d'arc, que l'unité de l'adion 
principale eft demeurée parfaite.Le Lec
teur y eft en fufpens, & fent dès le com
mencement que le féjour de ce Héros
. a ^unîté de l’action de TeUmame , O' la son» 

tihutté des Eftfides*
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dans cette Ifle, &  ce qui s'y pâlie, n'eft 
qu'un obftacle qu'il faut furmonter.Dans 
le X I I I ,  &  X I V .  Livre , où Mentor 
inftruit idomenée, Telemaque n'eft pas 
prefent, il cft à l'armée : mais c'efl Men
tor un des principaux perfonnages du 
Poeme qui fait tout en vue de Telemaque 
&  pour fon inftru&ion : de forte que cet 
Epifode eft parfaitement lié avec le defïèin 
principal« C e  il encore un grand art dans 
notre Auteur, de faire entrer dans fon 
Poeme des Epifodes qui ne font pas des 
fuites de fa Fable principale, fans rom
pre ni l'unité, ni la continuité de l'ac
tion. Ces Epifodes y trouvent place > non 
feulement comme des inftru&ions impor
tantes pour un jeune Prince , qui cft le 
grand deifein du Poete , mais parce qu'il 
le fait raconter à fon Héros dans le teras 
d'une ina&ion pour en remplir le vuide. 
C'eft ainiî qu'Adoam inftruit Telema
que des mœurs &  des Loix de la Beti- 
que pendant le calme d'une navigation : 
6c Philo&ete lui raconte fes malheurs, 
tandis que ce jeune Prince eft au camp 
des alliez > en attendant le jour du com
bat.

a L'A&ion Epique doit être entière.
Cette intégrité fuppofe trois chofes : la * 
caufe , le nœud 5 &  le dénouement. La 
caufede l'aétiondoi: être digne du Héros,

a L'Action dût être entière,'
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$c conforme à ion car j étere. Tel eft le 
deiTem de Teiemaque. Nous Tavons dé
jà vu.

a Le Nœad doit être naturel, de tiré 
du fond de Fa&ion* Dms ^OdyiTee, c'eft 
Neptune qui ie forme. Dans l Eneïde, 
c*eft la colere de Junon. Dms Teiema
que , c*eft la haine de Venus. Le nœud 
de l'OJyifëe eft naturel, parce que natu
rellement il n'y a point d'cbftacle qui 
foitplusà craindre pour ceux qui vont 
mer, que la mer même. L'oppoiidon de 
Junon dans l’Eneïie comme ennemie 
des Troyens, eft une belle a&ion. Mais 
la haine de Venus contre un Jeune Prin
ce qui méprifè la volupté par amour de 
la vertu , & dompte fes paillons par le 
fecours de la Sagéflè, eft une Fable tirée 
de la nature, qui renferme en même tems 
une Morale fubiime.

£ Le Dénouement doit être suffi na
turel que le noeud. Dans l'Odyflèe , U iyk 
fe arrive parmi les Pheaciens , il leur ra
conte fes avantures, de ces Infulaircs ama
teurs des Fab’es, charmez de fes récits , 
lui fournilTent un Vaiffeau pour retour
ner chez lui : le dénouement eft fîmple 
&  naturel. Dans l'Eneïde, Turnus eft le 
feul obftacle à l'étab iflèment d'Enée. Ce 
Héros, pour épargner le fang de fes

* Du Noeud.
b Du dénouement.



SUR LE POEMEEPI Q^UE.  XÎ
Troyens ôc celui des Latins , dont il fe
ra bien-tôt R o y , vuide ia querelle par un 
combat fingulier. Ce dénouement tft no
ble. Celui de Telemaque tft tout enfem- 
bie naturel ôc grand. Ce jeune Héros pour 
obéir aux ordres du C ie l, furmonte fon 
amour pour Idomenée, qui lui offroit 
fa Couronne, ôc fa fille. Il facrifie les 
paillons les plus vives > Ôc les plaifirs mê
me les plus innocens au pur amour de la 
vertu. Il s'embarque pour Ithaque fur des 
VaifTeaux que lui fournit Idomenée , à 
qui il avoit rendu tant de fervîccs. Quand 
il tft près de fa Patrie, Minerve le fait 
relâcher dans une petite Ifledéferte,oùelle 
fe découvre à lui. Après l'avoir accompa
gné à fon infifû au travers des mers ora- 
geufes , de terres inconnues, de guerres 
fanglantes , ÔC de tous les maux qui peu
vent éprouver le cœur de l'homme, la 
Sagefle le conduit enfin dans un lieu fo- 
litaire. C eft là qu'elle lui parle , qu'elle 
lui annonce la fin de fes travaux, ôc fa 
deitinée heureufe *, puis elle le quitte. Si
tôt qu'il va rentrer dans le bonheur &  le 
repos, la Divinité s'éloigne , le merveil
leux ceife, l'aéfcîon héroïque finit. C'efl 
dans la fouffrance que l'homme fe mon
tre Héros > &  qu'il a béfoin d'un appui 
tout divin. Ce n'eft qu'apres avoir fouf- 
fert, qu’il eft capable de marcher fèul y 
de fe conduire lui même, ôc de gouver^
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ner les antres. Dans le Poeme de Telema-
que , l'obfervation des plus petites réglés
de Part eft accompagnée d'une profonde
morale.

a Outre le nœud Ôc le dénouement 
general de l'aétion principale, chaque 
Epifode a fon nœud ôc fon dénouement 
propre. Ils doivent avoir tous les mêmes 
conditions.Dans l'Epopée, on ne cherche 
point les intrigues fur prenantes des R o
mans modernes. La furprife feule ne 
produit qu'une paffion très-imparfaite ôc 
paflagére. Le fublime eft d'imiter la Am
ple nature, préparer les événemens d'une 
manière Ci délicatte qu'on ne les prévoye 
pas, les conduire avec tant d'art que 
tout paroi (Te naturel. On n'eft point in
quiet , fufpendu » détourné du but prin
cipal de la Poèïie héroïque, qui eft l'inf- 
truéèion, pour s'occuper d'un dénoue
ment fabuleux, ôc d'une intrigue imagi
naire. Cela eft bon, quand le feul deifein 
eft d'amufer : mais dans un Poëme Epi
que , qui eft une efpece de Philofophie 
morale , ces intrigues font des jeux d 'e f 
prit au deifous de fa gravité ôc de fa no- 
bleiîè.

b Si l'Auteur de Telemaque a évité 
les intrigues des Romans modernes , il

* a é d ité s  generales du nœud CS* dn dénoué- 
Kftcwt du Poème Epique*

b b Action doit être tnerveilleufe.

%

:+C

?
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n4eft pas tombé non plus dans le mer
veilleux outré que quelques-uns repro
chent aux Anciens. Il ne fait ni parler des 
chevaux , ni marcher des trépieds, ni 
travailler des (la tu es. L'a&ion Epique 
doit être merveilleuiè , mais vraifcmbla- 
ble. Nous n'admirons point ce qui nous 
paroît impoiïible.Le Poè’cene doit jamais 
choquer la raifon , quoiqu'il puiiTe aller 
quelquefois au-delà de la Nature.Les An
ciens ont introduit les Dieux dans leurs 
Pcëmes > non feulement pour éxécuter 
par leur entremife de grands événemens, 
ôc unir la vraifemblance Ôc le merveil
leux ; mais pour apprendre aux hommes 
que les plus vaillans Ôc les plus fages ne 
peuvent rien fans le fecours. de Dieu. 
Dans notre Poeme, Minerve conduit fans 
ceife Tclemaque. Par là le Poete rend 
tout poÎlible à fon Héros , ôc fait fentir 
que fans la Sageflè divine, l'homme ne 
peut rien. Mais ce n'eft pas là tout fon 
art. Le fublime eft d'avoir caché la Déeflc 
fous une forme humaine. C'cft non feu
lement le vrai-femblable, mais le natu
rel qui s'unit ici au merveilleux. Tout 
eft divin, Ôc tout paroît humain. Ce n’eft 
pas encore tout. Si Telemaque avoit fçu 
qu'il étoit conduit par une Divinité , fon 
mérite n'auroit pas été fi grand, il en au- 
roit été trop ioûtenu. Les Héros d'Home- 
re fa vent prefque toujours ce que les Im-



mortels font pour eux. Notre Poëte, en 
dérobant à fon Héros le merveilleux de la
fî&ion , a faic admirer fa vertu ôc fon 
courage.

a La durée du Poc'me Epique eft plus 
longue que celle de la Tragédie. Dans j 
celle-ci les pallions régnent. Rien de vio
lent ne peut ê're de longue durée. Mais 
les vertus Ôc les habitudes qui ne s'ac- 
quérent pas tout d'un coup, font propres 
au Poëme Epique , ôc par confequent fon j 
aéfcioa doit avoir une plus grande éten- j 
due. L'Epopée peut renfermer les a&ions 
de pluiieurs années : mais félon les Cri- j 
tiques, le tems de i'A&ion principale de
puis l'endroit où le Poëte commence fa 
narration, ne peut être plus longue qu'u- j 
ne année , comme le tems d'une a&ion j 
tragique doit être au plus d'un jour. Ari- 1 
ftotc Ôc Horace n'en difent rien pour- ! 
tant. Homere ôc Virgile n'ont obfervé 
aucune réglé fixe là-deftus. L ’a&ion de 
i'illiade toute entière fe pafic en cinquan- j 
te jours. Celle de POdyftee depuis i'en- ' 
droit où le Poëce commence fa narration, 
n'eft que d'environ deux mois. Celle de !■ 
l'Entïde eft d'un an. Une feule campagne 
Îuffit à Telemaque depuis qu'il fort de 
l'Ifle de Caîypfo jufqu'à fon retour en 
Ithaque. Notre Poëte a choifi le milieu , 
entre l'impernofité Ôc la vehemence avec

a De U durée du fe'êmt fyique*



laquelle le Pocte Grec court vers la fin » 
&  ia démarche majeftueufc &  mefurée du 
Poète Latin, qui paroîc quelquefois lent» 
&  iemblc trop allonger fa narration,

a Quand i'A&ion du Poème Epique 
eft longue &  n'tft pas continue > le Poè
te divile fa Fable en deux parties ; l'une 
où le Héros parle , &  raconte fcs avan- 
tu res paifées. L'autre où le Poète feul 
fait le récit de ce qui arrive enfuite 
à fon Héros. C'eft ainii qu'Homere ne 
commence fa narration qu'a pi es qu'U- 
lyÎfe eft parti de Plfle d'Ogygie ; &  Vir
gile la fienne, qu'après qu Enée eft ar
rivé à Cartage. L'Auteur de Tclemaque 
a parfaitement imité ces deux grands Mo
dèles. Il divife fon aâion comme eus 
en deux parties.La principale contient ce 
qu'il raconte , Ôc elle commence où Te- 
iemaque finit le récit de fes avan turcs à 
Calypio. Il prend peu de matière , mai* 
il la traite amplement. Dix - huit Livres 
y font employez. L'autre partie eft beau
coup plus ample pour le nombre desinci- 
dens , Ôc pour le tems : mais elle eft 
beaucoup plus reflerrée pour les circon- 
ftances. Elle ne contient que les fix pre
miers Livres. Par cette divifion de ce que 
notre Po'te raconte,6c de ce qu'il fait ra- 
co t.r à Telertiaquefil retranche lestems- 
d'inc&i'Mi ; Cimme fa captivité en Egyp-

* De U NarrAtim Epique,



te fon emprifonnement à T y r , ôce. Il 
n'étend pas trop la durée de fa narration» 
il joint enfemble la variété ôc la continui
té des avantures : tout eft mouvement, 
tout eft aCtion dans fon Poème. On ne 
voit jamais fes Perfonnages oiiïfs > ni fon 
Héros difparoître.

II. D e l a  M o r a l e .

a On peut recommander la vertu par 
les exemples , Ôc par les inftrudfcions » 
par les mœurs ôc par les préceptes. C'eft 
ici où nôtre Auteur furpafle de beaucoup 
tous les autres Poètes.

On doit à Homere la riche invention 
d'avoir perfonnalifé les Attributs divins» 
les pallions humaines» Ôc les caufes P h y- ' 
fiques .* iource fécondé de belles fixions, 
qui animent Ôc vivifient tout dans la Poè- 
fie. Mais ia Religion n'eft qu'un tillù de 
fables qui n'ont rien de propre, ni à 
faire refpe&er, ni à faire aimer la Di
vinité. b Les caracteres de fes Dieux' 
font même au-deftbus de fes Héros. Py- 
tagore, Platon, Philoftrate » Payens com
me lu i, ne l'ont pas juftifié d'avoir rava
lé ainfi la Nature divine , fous prétexte 
que ce qu'il en dit eft allégorie » tantôt 
Phyftque 9 tantôt Morale. Car outre qu'il

a I. Dts Moeurs,
b Cartetem ties Dieux it He,

•A
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eft contre la nature de la Fable de fe fer- 
vir des allions morales pour igurer des 
effets phyfiques , il leur parut très - dan
gereux de reprefènter les chocs des éle- 
mens, ôc les Phenomenes communs de 
la nature par des actions vicieufe$‘attri- 
buées aux Pmifanccs celeftes , Ôc d'enfci- 
gner la morale par des allégories, dont la 
lettre ne montre que le vice.

On pourroit peut être diminuer la fau
te d'Homere par les tenebresde les mœurs 
de fon fiécle, &  le peu de progrès qu'on 
avoit fait de fon teros dans la Philofo- 
phie. Sans entrer dans cette difeudion , 
on iè contentera de remarquer que l'Au
teur de Telemaque, en imitant ce qu'il 
y a de beau dans les Fables du Poète Grec, 
a évité deux grands défauts qu'on lui im
pute. Il perfonnalife comme lui les Attri
buts divins, Ôc en fait des Divinités fub- 
alternes ; mais il ne les fait jamais paroi- 
tre qu'en des occaüons qui méritent leur 
prefence. Il ne les fait jamais parler ni 
agir que d'une manière digne d'elles. Il 
unit avec art la Poefîe d?Homère &  la 
Philofophte de Fytagorc. Il ne dit rien que 
ce que les Payens auraient pu dire  ̂&  ce
pendant il a mis dans leurs bouches ce 
qu'il y a de plus fubUme dans la Morale 
Chrétienne , &  a montré par-!à que cette 
Morale eft écrite en caractères inc ffaça- 
bles dans le cœur de l'homme , ôc qu'il
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les y découvriroit infailliblement,s'il fuî- 
voit la voix de la pure &  fimpîe raifon , 
pour k  livrer totalement à cette Vérité 
fouveraine & univerfelle qui éclaire tous 
les corps, ôc fans laquelle toute rai
fon particulière n'eft que tenebres ôc éga
rement.

a Les idées que notre Poète nous don
ne de la Divinité, font non feulement di
gnes d'elle, mais infiniment aimables 
pour l'homme. Tout infpire la confian
ce Ôc l'amour : une pieté douce , une 
adoration noble ôc libre, due à la perfec
tion abfoluc de l'étre infini ; ôc non pas un 
culte fuperftitieux , fombre ôc fèrvile, 
qui faifit ôc abat le cœur , lorfqu'on ne 
confidere Dieu que comme un paillant 
Législateur qui punit avec rigueur le vio- 
lement de iës Loix.

Il nous reprefente Dieu comme am au
teur des hommes, mais dont l'amour ÔC 
la bonté ne font pas abandonnés aux de
crets aveugles d'une deftinée fatale, ni 
mérités par les pompeufes apparences d'un 
culte extérieur, ni fujets aux caprices bi
zarres des Divinités payennes, mais tou
jours réglés par la Loi immuable de la 
Sageffe , qui ne peut qu'aimer la vertu , 
&  traiter les hommes, non félon le nont-

a Scs idc es de lec divinité.
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bre des animaux qu'ils immolent / mais 
des paillons qu'ils facrifient.

a On peut jullifier plus aifément les 
cara&ères qu'Homere donne à fes Héros, 
que ceux qu'il donne à Tes Dieux.Il eft cer
tain qu'il peint les hommes avec fimpli- 
cité , force > varitté &  paffion. Ligno- 
rance où nous fommes des coutumes d'un 
paît , des ceremonies de fa Religion * du 
genie de fa langue > le défaut qu'ont 
la plupart des hommes de juger de tout 
par le goût de leur fiecle &  de leur na
tion 3 l'amour du Elle 8c de lafaufTe ma
gnificence , qui a gâté la nature pure 6c 
primitive;toutes ces chofespeuvent nous 
tromper, 6c nous faire regarder comme 
fade, ce qui étoit cftimé dans l'ancienne 
Grece.

b Quoiqu’il paroiflc plus naturel &  plus 
philofophe de diftinguer la Tragédie de 
l’Epopée par la différence de leur vû€s 
morales > comme on a fait d’abord ; on 
n’ofe décider cependant, s’il ne peut 
pas y avoir , comme dit Ariftote , deux 
fortes d’Epopé. s , l’une P até tique l’autre 
Morale , l’une où les grandes paflions ré
gnent l'autre , où les grandes vertus 
triomphent. L’Iliade &  l'OdyiTée peu-

a Des mœurs des Héros d’Homère. 
b Des deux fortes d’Epopées ; la Fat étique cr la 

morale, ** • * 
e il
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vent être des exemples de ces deux efpe- 
ces. Dans l'une Achille cil reprefenté na. 
turellement avec tous fes défauts, tantôt 
comme brutal, jufqu'à ne conferver au
cune dignité dans fa colere , tantôt com
me furieux juiqu’à iacrifier fa Patrie à 
fon reiTeutiment. Quoique le Héros de 
l'OUifée foit plus régulier que le jeune 
Achille bcüillant Ôc impétueux , cepen
dant le fage Uiyiïe cil iouvent faux ôc 
tiompeur. C'eil que le Pocte peint les 
hommes avec ümpiicité , Ôc félon ce qu - 
ils font d'ordinaire. La valeur fe trouve 
fouvent alliée avec une vengeance fu- 
rieufe& brutale. La politique eft prefque 
toû jours jointe avec le menionge ôc la 
diilîmulation. Peindre d'après nature , 
c'eft peindre comme Homere.

a Sans vouloir critiquer les vues dif
férentes de l'Iliade &  de l'Odyiïee, il fuf- 
fit d'avoir remarqué en paffant leurs dif
férentes beautés pour faire admirer Part 
avec lequel nôtre Auteur réunit dans fon 
Poeme ces deux fortes d'Epopées , la Pa
thétique , ôc la Morale. On voit un mé
lange , ôc un contraile admirable de ver
tus ôc de pafîions dans ce merveilleux ta
bleau. Il n'oifre rien de trop grand -, mais 
il nous reprefente également l'excellence

a Ces deux efyef $s d’Efopétf font u$it$ dfWi U
Telemaque,
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ôc la baiTciTe de l'homme. Il eft dange
reux de nous montrer l'un fans l’autre , 
& rien n’eft plus utile que de nous faire 
voir tous les deux enfemble j car la juf* 
tice ôc la vertu parfaite demandent qu'on 
s'eftime ôc fe méprife, qu'on s'aime ôc fe 
haïife. Nôtre Poëtc n'éleve pas Telema- 
queaudeiTus de l'humanité,il le fait tom
ber dans les foibleifes qui font compati*

• blés avec un amour fincere de la vertu ; 
ôc fes foibleflès fervent à le corriger , en 
lui infpirant la défiance de foi*même , ÔC 
de fes propres forces. Il ne rend pas fon 
imitation impoilible en lui donnant une 
perfe&ion fans tache : mais il excite nô
tre émulation en mettant devant les yeux 
l'exemple d'un jeune homme , qui avec 
les mêmes imperfections que chacun fent 
en fo i, fait les allions les plus îaobîes ôc 
les plus vertueufes.il a uni enfemble dans 
le caractère de fon Héros , le courage 
d'Achille , la prudence d'Uiyife , ôc la 
pieté d'Enée. Teîemaque eft colere com
me le premier fans être brutal ; politi
que comme le fécond , fans être fourbe 
feniible comme le troifiéme, fans être 
voluptueux.

a Une autre manière d'inftruire , c'eft 
par les préceptes. L'Auteur de Telema- 
que joint enfemble les grandes inftruc-

a II  Des préceptes & des inftrucîions Morales
•  •  »

“ ie

yi
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tions avec les exemples héroïques ; La 
morale d'Homere avec les mœurs de Vir
gile. Sa morale a cependant trois quali- 
tez qui manquent à celle des Anciens , 
fbit Poetes , foit Philofophes. Elle eft fu -  
blime dans fes principes > noble dans fês 
motifs, univtrfelle dans fes ufages,

a i°. Sublime dans fes principes. Elle 
vient d'une profonde connoiflànce de 
l’homme .• on l'introduit dans ion propre 
fonds}on lui développe les reiTorts fecrets 
de fes pallions, les replis cachés de fon 
amour propre , la différence des vertus 
fauifcs d'avec les folides. De la connoif- 
fance de l'homme , on remonte à celle de 
Dieu même. L'on fait fentir par-tout què 
l'Eftre infini agit fans ceffe en nous pour 
Jious rendre bons &  heureux: Qu'il eft 
la fburce immédiate de toutes nos lumiè
res , &  de coures nos vertus .* Que nous 
ne tenons pas moins de lui la raifon que 
la vie : Que fa Vérité fouveraine doit 
être notre unique lumière, &  fa volonté 
fuprême régler tous nos amours : Que 
faute dcconfultcr cette SageiTe univerfel- 
le &  immuable, l'homme ne voit quedes 
fantômes fèduifansjque faute de l'écouter, 
il entend que le bruit confus de fes 
payions : Que les folides vertus ne nous

z qualités de U Morde de Télémaque, i. t lh
♦ p JHÿliÎJJS jç$
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viennent que comme quelque chofe d'é
tranger qui eft mis en nous ; qu'elits ne 
font pas les effets de nos propres efforts , 
mais l'ouvrage d'une puiflance fupérieu- 
re à l'homme > qui agit en nous quand 
npus n'y mettons point d 'o b fta c le ôc 
dont nous ne diftinguons pas toujours 
i'aéfcion , à caufe de fa déiicatefse. L'on 
nous montre enfin que fans ceue Puif- 
fance première &  fouveraine > qui éleve 
l'homme audeilus de lui même , les ver
tus les plus brillantes ne font que des 
raffinemens d'un amour propre , qui fe 
renferme en foi-même , fe rend fa Divi
nité > &  devient en même tems &  l'ido
lâtre &  l'Idole, Rien n'eft plus admirable 
que le Portrait de ce Philofophe que 
Telemaque vit aux Enfers , &  dont tout 
le crime étoit d'avoir été idolâtre de fa 
propre vertu.

C'eft ainii que la morale de nôtre Au
teur tend à nous faire oublier nôtre être 
propre > pour le rapporter tout entier à 
l'Eftre fouverain f &c nous en rendre les 
adorateurs: comme le but de fa politique 
eft de nous faire préférer le bien public 
au bien particulier3& nous faire aimer les 
hommcs.On fçait les fyftêmes de Machia
vel , d'Hobbes, &  de deux Auteurs plus 
modérez, Puffendorf, ôc Grotius. Les 
deux premiers > fous le vain de faux pré-
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texte que le bien de ia focieté n'a rien de 
commun avec le bien eiTemiel de l'hom
me qui eft la vertu, établiifent pour feules 
maximes du gouvernement > la fineífe, lesO
artifices, les ftratagê-nes , le defpotifrae, 
Finjuilice, &  i'irreiigion. Les deux der
niers Auteurs ne fondent leur politique 
que fur des maximes payenncs , &  qui 
même n'égalent ni celles de la Républi
que de Platon, ni celles des Offices de C i
céron. Il eft vrai que ces deux Phiîoib- 
phes modernes ont travaillé dans le def- 
fein d'être utiles à la Société,&  qu'ils ont 
rapp orcé presque tout au bonheur de 
l'homme confiieré félon le civil. Mais 
l'Auteur de Telemaque eft original, en 
ce qu'il a uni la politique la plus parfaite 
avec les idées de ia vertu la p’us coniom- 
mée. Le grand principe fur lequel tout 
xouîe,eft que le monde entier n'eft qu'une 
République univerfeiîe , &  chaque peu
ple comme uàe grande famille. De cette . 
belle ôc lumineufe idée naiffent ce que les 
Politiques appellent les Loix de Nature &  
des Nations, équitables, genereufes, plei
nes d humanité. On ne regarde plus cha
que paï> comme indépendant des autres > 
mais le genre humain comme un tout itf- 
divifible. On ne (e borne plus à l'amour 
de fa Patrie le cœur s'étend, devient im- 
menfe  ̂de par une amitié univerfeiîe em-

tP
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brafse tous les hommes. De* là naifsent l'a* 
mour des Etrangers, la confiance mutuel
le entre les Nations voiiines , la bonne 
fo i , la juitice , 8c la paix parmi les Prin
ces de l'Univers comme entre les particu
liers de chaque Etat. Nôtre Auteur nous 
montre encore que la gloire de la Ro
yauté eft de gouverner les hommes pour 
les rendre bons & heureux : que l'autorité 
du Prince n'eft jamais mieux affermie que 
lorfqu’elle eft appuyée fur l'amour des 
peuples , 8c que la véritable richeffe de 
l'Etat coniîftc à retrancher tous les faux 
befoins de la vie pourfe contenter du né- 
ce (faire , 8c des plaifirs fimples 8c inno- 
cens. Par-là, il fait voir que la vertu con
tribue non feulement à préparer l'homme 
pour une felicité future, mais qu'elle 
rend la focieté actuellement heur eu fe 
dans cette vie, autant qu'elle le peut être*

a z°. La Morale de Telemaque eft no
ble dans fês motifs. Son grand principe 
eft qu'il faut préférer l'amour du beau ,  
à l'amour du vlaijtr ¡comme difent Socrate 
8c Platon .* I'honnête à Vagréable , félon 
1'expreíEon de Cicéron. Voilà la fource 
des fentimens nobles, de la grandeur d'a* 
m e, 8c de toutes les vertus héroïques;. 
G'cft par ces idées pures 8c élevées qu'il

a, i*', La morale de Telemaque efi noble, d&nu
ft s motifs,.

é.



xïxÎv D i s c o u r s
détruit d'une manière infiniment plus tou
chante que par la difpute, la faufle Philo- 
fophie de ceux qui font du plaifr lefeui 
rejfort da cœttr humain.Nôtre Poete mon
tre par la belle morale qu'il met dans la 
bouche de Tes Héros, &  les aétions gé* 
néreufes qu'il leur fait faire , ce que peut 
l'amour du beau & du parfait fur un cœur 
noble > pour lui faire facrifier fes plaiiirs 
aux devoirs pénibles de fa vertu. Je fçai 
que cçtte vertu héroïque paife parmi les 
âmes vulgaires pour un fantôme , &  que 
les gens d'imagination iè font déchaînez 
contre cette Vérité fublime &  folide par 

> plusieurs pointes d'efprit frivoles &  mé- 
prifables. C'eft que ne trouvant rien au* 
dedans d'eux qui foit comparable-! ces 
grands fcntimens^ils concluent que l'hu
manité en efl incapable. Ce font des N a
tions qui jugent de la force des Géants, 
par la leur. Les efprits qui rampent fans 
ccife dans les bornes étroites de l'amour 
propre , ne comprendront jamais le pou
voir &  l'étendue d'une vertu qui éléve 
l'home au-deflus de lui-même. Quelques 
Philofophes qui ont fait d'ailleurs de bel
les découvertes dans la Philofophie  ̂ fe 
font laiiîèz entraîner par leurs préjugés » 
jufqu’à ne point distinguer aflez l ’a
mour de l'ordre, &  l'amour du plaifir ,55 
» nier que la volonté Pniffe être remué#
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auili fortement par la vite claire de la vc~ 
rite ,q\ic par le goût naturel du plaijir. On 
ne peut lire férieufementTelemaque,fans 
être convaincu de ce grand principe.L'on 
y voit les fentimens genereux d'une amo 
noble > qui ne conçoit rien que de grand; 
d'un cœur défintereiTé qui s'oublie fans 
celle ; d'un Philofophe qui ne fe borne ni 
à fui ni à fa Nation, ni à rien de particu
lier: mais qui rapporte tout au bien com- 
mun du genre humain , &  roue le genre 
humain à l'Eftre fuprême.

a 3 °. La Morale de Telemaque eft uni 
verfclle dans fes ufages, étendue , fecon 
de , proportionnée à tous les tems,à tou
tes les Nations » &  à toutes les condi- 
tions.On y apprend les devoirs d'un Prin
ce» qui efl tout enfemble » Roy Guerrier» 
Philofophe » &  Legiflateur. On y voit 
l'art de conduire des Nations différen
tes ; la maniéré de conferver la paix au 
dehors avec fes voîfins, &  cependant d'a
voir tou jours au-dedans du Royaume,une 
Jeuneiïè aguerrie prête à le défendre:d'en- 
richir fes Etats fans tomber dans le luxe; 
de trouver le milieu entre les excès d'un 
pouvoir defpotique , 8c les défordres de 
l'Anarchie. On y donne des préceptes 
pour l'agriculture » pour le commerce *

a 5°. La Morale de Telemaque ejt uni'uerfelle: 
dmsfetufaçeji.
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pour les arts, pour la police, pour l'éda* 
cation des enfans. Nôtre Auteur fait en
trer dans fon Poëme , non-feulement les 
vertus héroïques &  royales , mais celles 
qui font propres à toutes fortes de condi
tions. En formant le cœur de fon Prince, 
il n’inilruit pas moins chaque particulier 
de fon devoir.

L'Iliade a pour but de montrer les fu- 
.neflcs fuites de la défunion parmi lesChefs 
d'une armée. L ’Oiyflee nous fait voir ce 
que peut dans un Roy la prudence,jointe 
avec la valeur. Dans l'Eneïde on dépeint 
îes allions d'un Héros pieux &  vaillant. 
Mais toutes ces vertus particulières ne font 
pas le Bonheur du genre humain.Telema- 
que va bien au-delà de tous ces plans par 
3a grandeur, le nombre &  l'étendue de 
fes vues moralesjde forte qu'on peut dire 
avec le Philofophe critique d'Homere
* Le don le plus utile que les /ïdufes ayent. 
fa it  aux hommes, c  cfi le Telemaque; car 
p  le bonheur du Genre - humain pourvoit 
naître d’un Poème, i l naîtroit de celui*là*.

D e l a  P o e s i e .

Ceft une belle remarque du Chevalier 
Temple, que la Poefie doit réunir ce que* 
la Mufique » la Peinture, Sc L'Eloquence

? l ’-dhié Termjfen,
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ent de force &  de beauté. Mais comme la 
poëfie ne diffère de l'£loquence , qu'en 
ce qu'elle peint avec entouiiafme> on ai* 
me mieux dire que la Poëfie emprunte fou 
harmonie de la Mufique, fa paflion de la 
Peinture* fa force &  la jufteflc de la Phi- 
lofophie.

Le ftiledeTelemaque eft poli, net, 
coulant, magnifique. Il a toute l’abon- 
ce d'Homere (ans avoir fon intempérance 
de paroles.il ne tombe jamais dans les re
dites ; 8c quand il parle des mêmes cho- 
fes, il ne rappelle point les mêmes ima
ges , 8c encore moins les mêmes termes» 
Toutes (es périodes rempliffent l'oreille 
par leur nombre 8c leur cadence. Rien ne 
choqucypoint de mots durs, point de ter-- 
mes abftraits , ni de tours affeéfcez. Il ne: 
parle jamais pour parler, ni Amplement 
pour plaire. Toutes Ces paroles font pen-- 
fer, &  toutes fes penfées tendent à nous 
rendre bons.

b Les images de nôtre Poète font aufft 
parfaitesquefon ftile eft harmonieux. Pein
dre, c'eft non feulement décrire les choies* 
mais en reprefencer les circonftances,d'u
ne maniéré fi vive 8c fi touchante,qu'on* 
s'imagine les voir. L'Auteur de Telema- 
que peint les paillons avec art. Il avolfc

a V Harmonie. du Style de Tèlemaqm.
b Excellence des fem m es de TeUmaweu. .
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étudié le cœur de l'homme , &  en con- 
noiffoic tous les rcflorts.En lifant fon Poè
me, on ne voit plus que ce qu'il fait voir* 
on n'entend plus que ceux qu'il fait par
ler. Il échauffe,il remue , il entraîne. On 
fent toutes les pallions qu'il décrit.

a Les Poetes fe fervent ordinairement 
de deux fortes de peintures, les comparai- 
fons ôc les deferiptions. Les comparaifons 
de Telemaque font juftes& nobles.L'Au- 
teur n'éieve pas trop l'eipritau-delfusde 
fon fujet par des métaphores outrées;il ne 
l'embarralTe pas non - plus par une trop 
grande variété d'images. Il a imité tout 
ce qu'il y a de grand ôc de beau dans les 
deferiptions des Anciens,les combats, les 
jeux , les naufrages,les facrifîces,&c. fans 
s'étendre fur les minuties qui font languir 
la narration, fans rabaiffèr la majefté du 
Poeme Epique par la deferiprion des cho- 
fes baffes Ôc défagréables. U defeend quel- , 
quefois dans le detail : mais il ne dit rien 
qui ne mérité attention , Ôc qui ne contri
bue à l'idée qu'il veut donner. Il fuit la 
nature dans toutes fes varierez. Il lavoit 
bien que tout difeours doit avoir fes iné- 
galitez , tantôt fublime , fans être guin
dé ; tantôt n a if, fans être bas. C'eft un 
faux goût de vouloir toûjours embellir.

a De* Comparxifom Ç? deferiptions de Xdfr> 
maquea * 4
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Scs defcriptions font magnifiques , mais 
naturelles , fimplcs, &  cependant agréa
bles. Il peint non - feulement d'après na
ture, mais fes tableaux font aimables. Il 
unit enfemb*e la vérité du defliin, &  la 
beauté du coloris la vivacité d’Homere» 
&  la nobiciïè de Virgile. Ce n'eft pas 
tout > les defcriptions de ce Poeme font 
non - feulement déftinées à plaire , mais 
elles (ont inftru&ives. Si l'Auteur parle 
de la vie paftorale, c'eft pour recom
mander l'aimable (implicite des moeurs. 
S'il décrit des jeux 6 c des combats , ce 
n'eft pas feulement pour celebrer les fu
nérailles d'un ami ou d'un pere , com
me dans l'Iliade ôc dans l'Eneïde : ç'eft 
pour choifir un Roy qui furpaflè tous les 
autres dans la force de l'efprit 6 c du corps 
&  qui foit également capable de (butenir 
les fatigues de l'un 6 c de l'autre. S'il 
nous repreiènte les horreurs d'un naufra
ge , c’eft pour infpircr à fon Héros la 
fermeté de cocur,& l'abandon aux Dieux» 
dans les plus grabds périls. Je pour rois 
parcourir toutes ces defcriptions , &  y  
trouver de femblables beautez. Je me 
contenterai de remarquer que dans cette 
nouvelle Edition, la fculpture de la re
doutable Egide que Minerve envoya & 
Telemaque , eft pleine d'art * ôc renfer
me cette morale iubameiQ^e le boucliee
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d'un Prince, 3c le foutien d'un Etat, 
font les fciences 3c l'agriculture : Qu'un 
Roy armé par la iageffe, cherche toujours 
la paix, Ôc trouve des reflources fécondes 
contre tous les maux de la guerre , dans 
un peuple inftruit 3c laborieux, dont l'e£ 
prit 3c le corps font également accoutu
mez au travail.

a La PoëÎîe tire fa force 3c fa juileflè de 
la Philofophie. Dans Telemaque,on voit 
par-tout une. imagination riche, v ive, 
agréable , 3c neanmoins un efprit jufte &  
profond .Ces deux qualitez fe rencontrent 
rarement dans la même perionne. Il faut 
que l'ame foit dans un mouvement pref» 
que continuel pour in venter,pour paiïïon- 
ner , pour imiter yÔc en même tems dans 
une tranquillité parfaite pour juger en pro- 
duijfant, ôc choiÉr entre mille penfëes qui 
fe prefentent,cellequi convient.il faut que 
l'imagination fouffre une efpece de tranf» 
port 3c d'entoufiafme, pendant que i'eC» 
prit paifible dans fon empire, la retient, 
3c la tourne où il veut. Sans cette paflion 
qui anime tou t, les difeours paroiiTent 
froids , languiffaiis, abftraits, hiftoriquea. 
Sans ce jugement qui régie tout,iis.font 
faux 3c trompeurs.

b» Le* feu d'Hoijnere,. fur-tout dans l'I-
j

a Vhilofophie de Tdem-iïq
H  -

ue.
h Comparaifon de hi Toéfie de Teleffîftÿue
Yi€ï£ W l̂ irerilé** j  "'Mùmere & lirgile*
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bade, eli impétueux de ardent comme un 
tourbillon de flâme qui embrafe tout. Le 
feu de Virgile a plus de clarté que de 
chaleur, il luit toujours uniment de éga
lement. Celui de Telemaque échauffe de 
éclaire tout enfemble , félon qu'il faut 
perfuader , ou pailionner. Quand cette 
flâme éclaire , elle fait fentir une douce 
chaleur , qui n'incommode point. Tels 
font les difeours de Mentor fur la politi
que,&  fur le fens des Loix de Minos,&c. 
Ces idées pures rempliiïènt l'efprit de leur 
paiiìble lumiere, l'entoufiafme de le feu 
poétique (croient nuifibies,comme les ra
yons trop ardens du Soleil qui ébloiiit 
lent. Quand il n'eft plus queftion de rat- 
fonner , mais d'agir; quand on a vu dai* 
rement la vérité , quand les réflexions ne 
viennent que d'irreiolution,alors lePoete 
excite un feu,& une paillon qui détermi
nent,\3c qui emportent une ame affoiblie, 
qui n'a pas le courage de fe rendre à la 
vérité. L'Epifôde des amours de Telema
que dans l'ifle de Calypfo > eft plein de 
ce feu.

Ce mélange de lumiere de d'ardeur 5 

diftingue notre Poete d'Homere , de de 
Virgile. L'entoufiafme du premier lui fait * 
quelquefois oublier l'art, negliger l'or
dre , de paflèr les bornes de la nature. 
Cétoit la force de l'effort de fon grand
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génie qui l'cntraînoit maigre lui. L* 
pompeufe magnificence , le jugement Se 
la conduite de Virgile dégénèrent quel
quefois en une régularité trop comparée, 
où il femble plutôt Hiftorién que Poete. 
Ce dernier plaît beaucoup plus aux Poè
tes Philofophes &  modernes, que le pre
mier. N'eft - ce pas qu'ils Tentent qu’on 
peut imiter plus facilement par art le 
grand jugement du Poète Latin , que le 
beau feu du Poete Grec , que la natnre 
feule peut donner ?

Nôtre Auteur doit plaire à toutes fortes 
de Poetes, tant à ceux qui font Philofo
phes, qu'à ceux qui n'admirent que l'en- 
toufiafme. Il a uni les lumières de l'efprit 
avec les charmes de l'imagination.11 prou« 
ve la vérité en Philofophe. Il fait aimer la 
vérité prouvée par les fentimens qu'il ex
cite. Tout eft folide, v ra i, convenable à 
la perfuafion ; ni jeux d'efprit, ni penfées 
brillantes qui n'ayent d'autre but que de 
faire admirer l'Auteur. Il a fuivi ce grand 
précepte de Platon , qui dit qu'en écri
vant on doit toujours Te cachcr,difparoî- 
tre, Te faire oublier,pour ne produire que 
les veritez qu'on veut perfuader,& les paf- 
fions qu'on veut purifier.

Dans Telemaque tout cft raifon , rout 
eft fentiment. C'eft ce qui le rend un 
Pocmc de toutes les Nations, &  de tous
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les fiecles. Tous les Etrangers en font éga
lement touchez. Les traductions qu'on en 
a fait en des langues m oins. délicates 
que la Langue Françoife, n'effacent point 
ies beautez originales. La favante Apolo- 
gifte d'Homere nous aiïure que le Poète 
Grec perd infiniment par une traduction, 
qu'il n'eft pas pofïible d'y faire paffer la 
force , la nobleiTe, 8c l'ame de fa Poefie. 
Mais on ofe dire que Telemaque confcr- 
vera toujours en toutes fortes de Langues 
fa force,fa nobleffe , fon ame &  fes beau
tez eiTentielles. C'eft que l'excellence de 
ce Poeme ne confifte pas dans l'arrange
ment heureux 8c harmonieux des paroles, 
ni meme dans les agrémens que lui prête 
l'imagination,mais dans un goutfublime 
de la vérité , dans des fentimens nobles 
&  élevez, 8c dans la maniéré naturelle ,  
délicate &  judicieufe de les traicer.De pa
reilles beautez font de toutes les Langues, 
de tous les tems > de tous les païs,& tou
chent également les bons efprits , 8c les 
grandes âmes dans tout l'Univers.

a On a formé pîufieurs Objections con
tre Telemaque; i° . Qu'il n'eft pas en 
Vers.

La vérification, félon Ariftotc , Denys 
d'Halycarnaffej&Strabo^n'eft pas eiîèn- 
tiellc à l'Epopée. On peut l'écrire en Pro-

a fremiere Objection contre Telemaque,Répanf*%
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fC)commc on écrit; des Tragédies fans ri
mes. On peut faire des Vers fans Poeiie,
& être tout Poétique fans faire des Vers. 
On peut imiter la verfification par art, 
mais il faut naître Poete. Ce qui fait la 
Poefie n'eft pas le nombre fixe &  la caden- | 
ce réglée des fyllâbesjmais la fi&ion vive; 
les figures hardies , la beauté & la vérité 
des images. Ceft l’cntoufiafme , le feu , 
l'impétuofité , la force; un je ne fçai quoi 
dans les paroles & les penfées, que la na
ture feule peut donner. On trouve toutes 
ces qualitez dans Telemaque.L'Auteur a 
donc fait ce que Strabon dit de Cadmus, 
Pherecide , Hecatée : Il a imité parfaite
ment la Poèfîe, en rompant feulement la 
mefurt^mais il a confervé toutes les autres 
îteautez. poétiques.

Nôtre âq;e retrouve mi Homere
_ i

Dans ce Pocme falutaire ,
Par la vertu même inventé ;
Les Nymphes de la double Cime,
"Ne l'affranchirent de la Rime,
Qu’en faveur de la vérité.

De plus, je ne fçai pas fi la gêne des ri
mes & la régularité fcrupuleufe de nôtre 
conftrudtion Européenne jointes à ce nfi
bre fixe ôc mefuré de pieds , ne diminue- 
toient pas de beaucoup l'eiTor & la paflîon 
de la Poefie héroïque. Pour bien émou
voir les paillons, on doit fouvent retran-
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cher l'ordre &  la liaifon. Voila pourquoi 
les Crées ôc les Romains* qui peignoient 
tout avec vivacité ôc goût, ufoienc d in - 
veriions de phrafesj leurs mots n'avoient 
point de place fixe : ils les arrangeoienc 
comme ils vouloient. Les Langues de l'Eu
rope font un compofé dti Latin , ôc des 
Jargons de toutes les Nations barbares qui 
fubjuguerent l'Empire Romain. Ces peu
ples du Nord glaçoient tout,comme leur 
climat, par une froide régularité de Syn
taxe. Ils ne comprenoient point cette bel
le variété de longues ôc de brèves,qui imi
te û bien les mouvemens délicats de l'a- 
me. Ils prononçoient tout avec le même 
froid, &  ne connurent d'abord d'autre 
harmonie dans les paroles,qu'un vain tin
tement de finales monotonnes. Quelques 
Italiens, quelques Efpagnols ont tâché 
d'affranchir leur verfîfication de la gêne 
des rimes. Un Poete Anglois y a réüifi 
mcrveilleufement, Ôc a commencé même 
avec fuccès d'introduire les inverfions de 
phrafes dans fa Langue. Peut-être que les 
François reprendront un jour cette noble 
liberté des Grecs Ôc des Romains,

a Quelques - uns par une ignorance 
grofïiere de la noble liberté du Poeme 
Epique , ont reproché à Telemaque quJil 
eft plein d'Anacronifmes.

t  Second* Qbjeiïion contre Tclemn^ue^é^onfe,
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L'Auteur de ce Poeme n'a fait qu'imi

ter le Prince des Poetes Latins , qui ne 
pouvoit ignorer que Didon n'étoit pas 
contemporaine d'Enée. Le Pigmalion de 
Tclcmaque frere de cette DidonjSefoftris 
qu'on dit avoir vécu vers le meme teins , 
&c. ne font pas plus des fautes que l'Ant- 
chronifme de Virgiie.Pourquoi condam
ner un Poète de manquer quelquefois à 
l'ordre des tems,puifque c'eft une beauté 
de manquer quelquefois à l'ordre de la 
nature : Il ne feroit pas permis de contre
dire un point d'hiftoire d'un tems peu é- 
loigné.Mais dans l'antiquité reculée dont 
les Annales (ont ii incertaines &  envelop
pées de tant d'obfcuritez,on doit fuivrcla 
vraifemblance, &  non pas toujours la vé
rité. C'eft l'idée d'Ariftoce confirmée par 
Horace. Quelques Hiftoriens ont écrit 
que Didon étoit chafte ; Penelope impu
dique,'qu'Helene n'a jamais vu Troye, ni 
Enée l'Italie.Homere &  Virgile n'ont pas 
fait difficulté de s'écarter de l'Hiftoire > 
pour rendre leurs Fabfcs plusinftruétivcs. 
Pourquoi ne fera-t-il pas permis à l’Au
teur de Telemaque, pour l'inâru&ioa 
d'un jeune Prince,de raflembler les Héros
de l'antiq uité,Telemaque,Sefoftris, Nef- 
tor>ldomenée,Pygmalion, Adrafte, pour 
unir dans un même tableau les différens 
cara&éres des Princes bons &  mauvais %



5 V R L !  POEME E » I Q̂ U E. XÎT1)
¿ont il faloit imiter les vertus, &  éviter
les vices«

a On trouve à redire que l'Auteur de 
Telemaqueaitinféré l'hiftoiredes amours 
de Calypfo ôc d’Eucharis dans fon Poe- 
me, ôc plu (leurs deferiptions fembiabies, 
qui paroiflent trop pafïionnées.

b La meilleure Réponfe à cette Objec
tion eft i’efFet qu'a voit produit Telema- 
que dans le cœur du Prince pour qui il 
a voit été écrit.Les perfonnes d'une condi
tion commune n'ont pas le même beioin 
d'être précautionnées contre les écueils 
aufqueîs l’élévation ôc l'autorité expofenc 
ceux qui font deftinez à régner. Si notre 
Poete avoit écrit pour un homme qui eut 
dû palTerfa vie dans i'obfcurité,ces deferi
ptions ne lui auraient pas été (î néceifaires. 
Mais pour un jeune Prince au milieu d'u
ne Gour où la galanterie paiîe pour poli- 
te(Te,où chaque objet réveille infaillible
ment le goût des plaifirs,& où tout ce qui 
l'environne, n'eft occupé qu'à le fieduire. 
Pour un tel Prince, dis - j e , rien n'étoit 
plus néceifaire que de lui reprefenter avec 
cette aimable pudeur, cette innocence ôc 
cette fageffe qu'on trouve dans le Telema- 
que,tous les détours feduifansde l'amour 
infen fé.Lui peindre ce vice dans fon beau

a Troiftéme Objeft'm ÇWtrt Telçmaqfte, 
h Rtponfe%



imaginaire , pour lui faire fentir cniuite 
fa difformité réelle : lui montrer l'abîme 
dans toute fa profondeur pour l'empêcher 
d'y tomber, & l'éloigner même des bords 
d'un précipice fî affreux. C'étoit donc une 
fagefïè digne d* nôtre Auteur,de précau
tionner fon Elévecontreles folles partions 
de la jcunefïè, par la Fable de Ca!ypfo;ôs 
de lui donner dans l'hiftoire d’Antiope l'e
xemple d'un amour charte &  legmme.En 
nous repreièntant ainiî cette palfion,tan- 
tôt corne uncfoiblefïè indigne d'un grand 
cœur,tantôt comme une vertu digne d'un 
Héros, il nous montre que l'amour n'eft 
pas au defïous de la majefté de l’Epopée, 
&  réiinit par-là dans fon Poeme les paf* 
lions tendres des Romans modernes avec 
les vertus héroïques de la Poefîe ancienne.

¿Quelques-unscroyentque l'Auteur de 
Telemaque épuifè trop fon lu jetpar Fabon- 
dancc Ôc la richefle de ion genie. H dit 
toui,& ne laiiTe rien à penfer aux autres,, 
Comme Homere , il met la nature toute 
entière devant les yeux. On aime mieux 
un Auteur, qui comme Horace renferme 
un grand fens en peu de mots , &  donne 
le plaifîr d'en développer l'étendue.

b 11 eft vrai que l'imagination ne peut 
rien ajouter aux peintures de notre Pocte:

* §&*triême objeftim contre Telemaque. 
b Reponjc. 1

mais



SUR LE POEME EPIQ.UE,  x\lX 
cnais i'efprit en fuivant les idées, s'ouvre, 
& s'étend. Quand il s'agit feulement .de 
peindre , fes tableaux font parfaits , rient 
n'y manque. Quand il faut inftruire, fes 
lumières font fécondes5&  nous y dévélo- 
pons une vafte étendue de penfées,qui no 
paroiffent pas d'abord , 8c que toute fon 
éloquence n'exprime pas. Il ne laiiTe rien 
à imaginer , mais il donne infiniment à 
penfer. C'eft ce qui convenoit au carac
tère du Prince , pour qui feul l'Ouvrage* 
a été fait.On démêloir eYi lui au travers de 
l'enfance , une imagination féconde 8e 
heureuie, un genie élevé 8c étendu , qui 
le rendoient fenfib’c aux beaux endroits 
d'Homere 8c de Virgile. Ce grand naturel 
infpira à l'Auteur le deifein d'un Poeme 
propre à le cultiver, 8c qui renfermeroiç 
également les beautezdc l'un &  de l'autre 
Poete. Cette affluence de belles images y 
étoic eifentielle , pour occuper l'imagina
tion , former le goût du Prince , 8c lui 
donner la liberté ae faifir comme de lui- 
même les veritez préparées à fon cœur , 
8c de s'en nourrir. On voit allez que ces 
beautez n'auroient pas plus coûté à fup- 
primer , qu'à produire, qu'elles coulent 
avec autant de deifein que d'abondan:e, 
pour répondre aux befoins du Piince 8c 
aux vûës de l'Auteur.

a On a obje&é que le Héros 8c la Fa-
a Gintméme Qbjeftion centre Telemaque,
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ble de ce Poème n'ont point de rapport à 
la Nation Françoife :Homcre& Virgile 
ont intéreiTé les Grecs &  les Romains, en 
choifiifant des avions & des A&cmrs dans 
Jes I liftoires de leurs pais.

a Si l'Auteur n'a pas intéreiTé particu
liérement la Nation Françoife , il a fait 
plus, il a intéreiTé tout le Genre humain. 
Son planeft encore plus vafte que celui de 
l ’un & de l’autre des deux Poètes anciens. 
Jl eft plus grand d'inilruire rous les hom
mes enfemble, que de borner Tes précep
tes à un pais particulier. L'amour pro
pre veut qu’on raporte tout à lu i , ôc ie 
trouve même dans i'amour de la Patrie. 
Mais une amc genereufe doit avoir des 
vues plus étendues.

D ’ailleurs quel interet îa France n'a- 
t - elle point priiè à un Ouvrage iî pro
pre à lui former un Roi pour la gouverner 
un jour félon fes beioins &  fes defirs, en 
pere des Peuples, &  en Héros Chrétien. 
Ce qu’on a vu de ce Prince donnoit l’ef- 
perance & les prémices de cet Avenir.Les 
Vfûfins de la France y prenoienc déjà part 
comme à un bonheur univerfel. La Fable 
du Prince Grec devenoit l’Hiftoire du 
Prince François,

L’Auteur avoir un deflèin plus pur que 
celui de plaire a fa Nationj il vouloir la

Répÿnfâ,
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fervir à Ton infçu en contribuant à lui fôp* - - 
mer un Prince, qui jufques dans les jeux 
de ion enfance paroiiïoit né pour la com
bler de bonheur 8c de gloire. Cec augufte 
Enfant aimoit les Fables & la Myrhologie.
Il falloir profiter de fon goût,lui faire voir 
dans ce qu'il eftimoit,!e folide & le beau ; 
le fimple &  le grand,& lui imprimer par 
des faits touchans les principes generaux 
qui pouvoient le précautionner contre les 
dangers qui accompagnent la plus haute 
naiilànce , & la puiiTance fuprême.

Dans ce deiTein un Héros Grec 8c une 
Poefie d'après Homere 8c V irgile, les 
Hiftoires des païs, des tems , 8c des faits 
étrangers, étoient d'une convenance par
faite , 8c peut-être unique , pour mettre 
l'Auteur en pleine liberté de peindre avec 
vérité 8c force tous les écueils qui mena
cent les Souverains dans toute la fuite des 
fiecîes.

Il arrive par une conféquence naturelle 
8c néceífaire que ces veritez univerfelles 
ont fouvent du rapport aux Hiftoires du 
tems, 8c aux fîtuations aôhielies. Ces fic
tions independan ces de route application,
& deftinées à former l'enfance du jeune 
Prince,renferment des préceptes pour tous 
les momens de fa vie.

Cette convenance des moralitezgenera
les à toutes fortes de circonflances, fait

i  îj

.»«•'if *



j-j T) I S C O V R s
sdmtrer la fécondité, la profondeur , &  
ia iageiTè de l'Auteur. Mais elle n'excufc 
pas l'injuftice de fes ennemis qui ont vou
lu trouver dans ion Telemaque certaines 
allégories odieufes,& changer les ddTeins 
les p'us fagcs & les plus modérez en des 
Satyres outrageantes, contre tout ce qu'il 
jefpcétoit le plus. On a voit renverfe les 
caractères pour y trouver des rapports 
imaginaires, 8c pour empoifonner les in
tentions les p'us purcs.L'Auteur pouvoit- 
il faits infidélité fupprimer ces maximes 
fondamentales d'une morale 8c d'une po
litique fi l'aine 8c fi convenable,parce que 
la maniéré de les dire la plusfage ne pou- 
voit les mettre à couvert de la malignité 
des Critiques.

Nôtre illuftre Auteur a donc réuni 
dans fon Poeme les plus grandes beautez 
des Andens.lt a tout i'entoufiafme &  l'a
bondance d Homere , toute la magnifi
cence 8c la régularité de Virgile. Comme 
le Pocte Grec , il peint tout avec force , 
fîmplicité 8c v ie , variété dans la Fable > 
diverfité dans les caraderesjfes réfiéxions 
font morales, fes deferiptions vives, fon 
imagination feconde5par*tout ce beau feu 
que la nature feule peut donner. Comme 
le Poete Latin > il garde parfaitement i'u- 
îfitc d aétion,! uniformité des caractères,
1 -fdre 8c les réglés de Part.Son jugemens
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cft profond , &  Tes penfées élevéeSjtandis 
que le naturel s'unit au noble > &  le (im
pie au fublitne. Par-tout l'art devient na- 
ture:mais le Héros de nôtre Poete eft plus 
parfait que celui de l'un ou de l'autre : fa 
morale eft plus pure,& fes fentimens plus 
nobles. Concluons de tout ceci que l'Au
teur de Telemaque a montré par ce Poe» 
me que la Nation Françoife eft capable de 
toute la delicatefsc des Grecs, de de tous 
les grands fentimens des Romains. L'E
loge de J'Auteur eft celui de fa Nation,

pin du JD i f  cour s fur U Poème JEpi<jut>
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J’Ay lu par ordre de Monfèig;- 
neur le Chancelier cet Ouvra
ge qui a pour tître , Les A va n t ti

res de Telemaque , avec une Pré
face qui en découvre toutes les 
beautez j & j’ai crû qu’il ne meri- 
toit pas feulement d’être imprimé, 
mais encore d’être traduit dans 
toutes les Langues que parlent, 
ou qu’entendent les Peuples qui 
aipirent à être heureux.Ce Poëme j 
Epique, quoiqu’en Proie, met no- : 
tre Nation en état de n’avoir rien 
A envier de ce côté-la aux Grecs,
& aux Romains. La Fable qu’on 
y expoiè , ne ie termine point à 
amufer nôtre curiofité , & à flat
ter nôtre orgueil. Les récits , les 
deicriptions, les liaifons, & les 
grâces du diieours ébloiiiiïent l’i
magination fans l’égarerj les réflé- 
xions 8t les converiations les plus
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longues paroiiïent toûjours trop 
courtes à Teiprit, qu’elles n’éclai
rent pas moins qu’elles l’enchan- 
tent. Entre tant de caracteres 
d’hommes ii difFérens que l’on y 
trouve,il n’y en a aucun qui ne gra
ve dans le cœur des Lecteurs,i’hor- 
reur du vice,ou l’amour de la ver
tu. Lesmyftères de la politique la 
plusiàine & la plus fûre y font dé
voilez. Les palïïonsn^ypréfentent 
qu’un joug aufïï honteux que fu- 
neftejles devoirs n"y montrent que 
des attraits qui les rendent aufïï 
aimables que faciles. Avec Tele
maque on apprend à s’attacher in- 
violablement à la Religion dans laO
mauvaife comme dans la bonne 
fortune > à aimer fbn pere , & fà 
patrie 5 à être Roi , Citoyen,ami, 
eiclave même , fi le fort le veut. 
Avec Mentor 011 devient bien
tôt jufte , humain, patient, fînee- 
re, diferet, 6c modefte. Il ne parle 
point qu’il ne plaife , qu’il n’inté- 
reilè y qu’il ne remue, qu'il ne
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periuade. On ne peut l’écouter 
qu’avec admiration, & on ne l’ad
mire point que l’on ne lente qu’on 
l’aime encore davantage. Trop 
lieureuiè la Nation pour qui cet 
Ouvrage pourra former quelque 
jour unTelemaque , & un Men
tor » A Paris , ce premier Juin
1 7 1 6 .
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A V I S  A U  L E C T E U R .

CE Livre ri a pas plutôt parti au jour que tes
Exemplaires en ont été enlevez. , cefi le fort 

de tous les ouvrages d’Efprit, celui - ci excelle en 
fin Genre. Les gens de bon goût foupçonnent ajfez 
légitimement qu’une Fiece où l’Efprit Cf la délica- 
teffc régnent par-tout, Cf qui peut fervir d’inf 
tructionpour un jeune Prince, ne peut fort ir que de 
la fiavante plume de Monfeigneur F r a n ç o i s  
p e  S a l i o n a c - F i n e l o n  , lllufire Ar
chevêque , Duc de Cambray ; je crois que le Public 
me ff aura gré de lui en faire part.

A U T R E  A V I S  A U  L E C T E U R .

L'pmprejfement que le Public a marqué pour le 
commencement de cet Ouvrage , men a fait 

chercher le refie avec foin,(S* je puis dire avec fuc- 
ceSjpnifque cette imprefiion a été faite fur une copie 
fans lacune, très-différente de celles qui font entre 
les mains de quelques Particuliers : l'Ouvrage efi j 
f  refont ement complet Cf entier, tel que V a fait fon \ 
illufire Auteur , dont la beauté Cf le tour des pen- j 
sées, la variété Cf la for ce des exprejfions ne peuvent 
être remplacez que par lui-même. il efi d’ailleurs 
mutile de faire l'éloge de ce Livreile Public en con- I 
noît le mérité ) Cf file commencement lui a tant 
flû , il fera charmé du refie, Cf me fiança gré di 
mes foins«

i
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S O M M A IR E
DE L A  P R E M I E R E  P A R T I E *

TElemaque fils d'Ulyffe, pouffé par la tempête ,
accompagné de Minerve fous la figure de Men

tor arrive dans l'Ifle de Calypfo . efi très - bien, 
refit. Calypfo le prie de lui raconter fes avantures ; 
ce qu'il fait,cr commence par fon départ a Ithaque* 
Tele?naque évite la rencontre de la Flotte des Tto- 
yens , ÎT aborde en Sicile ; il efi prefenté d Acefie„ 
qui le veut faire immoler fur le tombeau a Anchi- 
fe. Mentor prédit d Acefie que dans trois jours il 
fera attaqué par des Barbares , & lui confeille de 
fe tenir fur fesgardes. Cette prédiction fauve la 
vie d Telemaque &  d Mentor. Ils fe rembarquent 
dans unVaiffeau Fhenicien , qui efi pris par des 
Egyptiens , &“ conduit en Egypte, ils font prefen- 
tez. d Séfofiris, qui conçoit de Paffection pour Tele
maque. Ils font trahis par Metophis favori du Roi „ 
qui fepare Telemaque de Mentor , (S les en voye en 
efclavage. Telemaque efi réduit d garder les trou
peaux y (jr mene une vie très - agréable avec les 
autres Bergers qu'il infiruit: Il combat un Lion £9* 
le tué. Le bruit de cette aâion le fait rappeller de
là Cour. Il entre dans les bonnes grâces du Roi Se- 
fofiris, qui lui promet un Vaiffeau pour continuer 
fa route. Mort de Séfofiris. Telemaque efi enfermé 
dans une Tour par Boccoris fils de Séfofiris. Mort de 
Boccoris. Telemaque efi m is en liberté par celui qui 
fuccede , er conduit d Tyr. Mœurs des Phenkjens9 
avec le portrait de Pygmalion Roy de Tyr. Evite la 
fureur de Pygmalion, par. le confeil de Narbal , CS* 
fort de Phenicie.Calypfo charmée du récit des avan- 
tares d,e Telemaque remet au lendemain le refie de 
fon Hifioire. Telemaque er Mentor fe retirent. Inf- 
tractions de Mentor d Telemaque fur le récit qu'il 
àv»it fait h Calypfo* Telemaque continué le récit



¿e fes avantures. Tempête fur mer dans [envoya 
ge en Chypre Mœurs efféminez, des Chypriens. Tele- 
inaquc arrive dans iTfe de Chypre. 'Defcrïptïon du 
Temple de Venus,(?  de fes facrificts. Il Retrouve 
Mentor qui lui raconte [es avantures CV [on efcla
vage. Hazael, a qui Mentor avoit été vendu, 
prend Telemaque en affection , le fait embarquer 
dans fon Vaiffeau , er fortir de l'IJle de Chypre. Ils 
arrivent en Crete. Mœurs des Cretois. Hïfoire tra
gique â’idomenée Roy de Crete qui tué fon fis.

*
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CÀ l y p s o ne fe pouvoir confô jp du départ 
d’ülyile : dans fa douleur elle le trouvoit - 

malheuicufe d’être immortelle. Sa Grotte ne re- 
fonnoit plus du doux chant de ta: voix : les 
Nymphes qui la fervoient n’ofoicr.t lui parler,
& elle fe promenoir fouventfeule fur les gafons 
âeuris, dont un Printemps ctcrnel boruoit fort 
Ille ; mais ces beaux lieux loin de 'modérer fa 
douleur , lui faifoient rappeller le mire fouve- 
nir d’UlyiTe qu’elle y avoit vu tant de fois au
près d’elle. Souvent elle demeuroit immobile 
fur le rivage de la mer qu’elle arrofoit de fes lar
mes , eileétoit fans ceife tournée vers ie côté oii 
le vaiiîeau d’Ulyfiè fendant les ondes avoit dif- 
paru à fes yeux. Tout - à - coup elle apperçût les * 
débris d’un navire qui venoit de faire naufrage», 
des bancs de rameurs mis en pièces , des rames 
écartées çà & là fur le fable, un gouvernail, ua 
mats , des cordages dotans fur la côte ; puis elle 
découvre de loin deux hommes, dont*Tua 
paroiiToit âgé, l’autre - quoique jeune reflem- 
bloit à Ulyiie. Il avoit ia douceur & fa fierté ,, 
avec fa taille 8c fa démarche majeftneafe. La 
r>éeiTè cr ~Tit que c’étoit Telemaque fils de ce 
Héros ; -r .iue Ips Dieux furpaifent de*

{
in tn connuinai*toe CO')* s hommes , elle ner'

A iij
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fat découvrir qui étoit cet homme venerabîe 
dont Telemaque étoit accompagné. C’eft que les 
Dieux iuperieurs cachent aux inferieurs tout ce 
<iui leur plaît: & que Minerve qui accompagnoit 
Telemaque fous la figure de Mentor , ne vou
loir pas être connue de Calypfo. Cependant Ca- 
Ivpio ie réjouiflôit d’un naufrage qui mettoit dans 
fon Ifle le fils d’Ulyfïè fi femblable à fon pere,elle 
s'avance vers lui i & fans faire femblant de Ra
voir qui il eft : D’où vous vient lui dit - elle , 
cette témérité d'aborder mon Ifle ? Sçachez> 
jeune étranger qu’on ne vient pas impunément 
dans mon Empire. Elle tâchoit de couviir fous 
ces paroles menaçantes la joye de fon cœur qui 
iclatoit malgré elle fur (bn vifage.

Telemaqw? lui répondit ; O vous / qui que 
Trous foyez , mortelle , ou Déefle , ( quoi qu’à 
Trous voir on ne puiflè vous prendre que pour 
line Divinité ) feriez - vous infenfîhle au mal- 
jheur d’un fils, qui cherchant ion pere à la mer
ci c.es vents & des flots , a vû briier fon navire 
contre vos rochers ? Quel eft donc vôtre pere 
«que vous cherchez, ri prit la Déeife ; Il fe nom- 
3ne Ulyfle , dit Telemaque , c’eft un des Rois 
«jui après un fîége de dix ans a renverfé la fa- 
jneuiè Troye , Ion nom fut célébré dans toute la 
«Grece 8c dans toute l’Afîe par fa valeur dans les 
Combats ¿¿Bc plijs encore par fa fageffe dans les 
Confeils/Mainrènart errant dans toute l’ctcnduc 
des mers , il a parcouru tous les écueils les plus  ̂
terribles. Sa patrie femble fuir devant lui, Pene- 
lope fa femme,& moi qui fuis fon fils,nous avons 
perdu l’efperance de le revoir* Je cours avec les 
mêmes dangers que lui,pour apprendre où il eft ; 
mais, que dis-je ! peut-être qu’il eft maintenant 
enfeveli dans les piofonds abîmes de la mer. Avez 
pitié de nos malheurs, & fi vous fçavez , ô Décf 
fe ! ce que les deftinées ont fait pour fauver , ou 
pour perdre Ulyfle , daignez en inftniiie ion fiii, 
JTelemaqwc.. (

ï
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Calypf® étonnée & attendrie de voir dans une 

fi vive jeuneflè tant de fageflè & d’éloquence , 
ne pouvoir raíTafier fes yeux en le regardant, 8c 
elle demeurait en iilence. Enfin elle lui dit, Te
lemaque nous vous apprendrons ce qui eft arri
vé à vôtre pere, mais l’hiftoire en eft longue- 
II eft temps de vous délaflér de tous vos tra
vaux , venez dans ma demeure, où je vous re
cevrai comme mon fils} venez, vous ferez ma 
confolation dans cette iolitude , & je ferai vo
tre bonheur , pourvû que vous (cachiez en 
jouir.

Telemaque iùivoit la DéeiTe environnée d’une 
foule de jeunes Nymphes , au - deilus deiquelles 
elle s’élevoit de toute la. tête , comme un grand 
chêne dans une forêt éleve fes branches épaiilès 
au-deifias de tous les arbres qui l’environnent. U 
admirait l’éclat de fa beauté , la riche pourpre 
de fa robe longue & flotante , fes cheveux nouez 
par derrière négligemment, mais avec grâce „ 
ce feu qui fortoit de fes yeux , & la douceuc 
qui tempérait cette vivacité. Mentor les yeur 
baiflez , gardant un filence modefte fui voit 
Telemaque.On arriva à la porte de la Grotte de 
Calypio , où Telemaque fut furpris de voir avec 
une apparence de (implicite ruftique , tout ce qui 
peut charmer les yeux. On n’y voyoit ni or, ni 
argent, ni marbre , ni colomnes, ni tableaux > 
ni ftatues. Cette Grotte étoit taillée dans le roc 
en voûtes pleines de racailles & de coquilles  ̂
elle étoit tapiilèe d’une jeune vigne qui étendoit 
également fes branches fouples de tous co
tez: les doux Zéphirs confervoient en ce lieu y 
malgré les ardeurs du Soleil, une déiicieufe fraî
cheur ; des fontaines coulant avec un doux mur
mure fur des prés femez d’amarantes & de - vio
lettes , formoient en divers lieux des bains aufïi 
purs & auflî clairs que le criftal, mille fleurs naif- 
fantes émailloient ces tapis verds dont la Grotte 
croit environnée j là on trouvoit un bois de ces

uij
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arbres toufus qui portent des pommes d*or> Si 
dont la fleur qui fe renouvelle dans toutes les fai- 
fons, répand le plus doux de tous les parfums. 
Ce bois fembloit couronner fes plus belles prai
ries^ formoit une nuit que les Rayons du Soleil 
ne pouvoient percer j là on n’entendoit jamais 
que le chant des oifeaux ou le bruit d'un ruiifeau, 
qui fe précipitant du haut d’un rocher, tomboit 
à gros bouillons pleins d’ccume, & s’enfuyoit au 
travers de la prairie?

La Grote de la Déeflè étoit fur le panchant 
d’une colline, de - là on découvroit la mer quel» 
quefois claire 8c un te comme une glace , quel
quefois follement irritée contre lès rochers , où 
elle fe brifoit en gemiifant & élevant fes vagues 
comme ces montagnes : d’un autre côté on vo- 
voit une rivîere où fe formoiènt des liles bordées 
de tilleuls fleuris, & de hauts peupliers qui por- 
toient ieurs tètes fuperbes jufques dans les nues. 
Les divers canaux qui formoiènt ces Ifles , fem- 
blôient fe jouer dans la campagne , les uns rou- 
loient k.urs eaux claires avec rapidité , d’autres 
a voient une eau paifible & dormante, & d’autres 
par de longs détours revenoient fur leurs pas 
comme pour remonter vers leur fource, & fem- 
bloient ne pouvoir quitter ces bords enchantez : 
on aopercevoit de loin des collines & des monta
gnes qui fe perdoient dans les nues, & dont la 
i;gure bizarre formoit un horifon à fouhait pour 
le plaifirdes yeux.-Les montagnes voifines étoient 
couvertes de pampre verd qui penioit en feiton : 
le raifin plus éclatant que la pourpre ne pouvoit 
fe cacher fous les feuilles épaiifes de la vigne ac
cablée fous fon fruit. Le Figuier , l’Olivier , le 
Grenadier , & tous les autres arbres couvroient
la campagne , & en faifoient un grand jar
din.

Calypfo ayant montre à Telemaque toutes 
ces beautez natuielles , lui dit : Repofez - vous 4 
vos habits font mouillez , il eft temps que
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tous en changiez , enfur.e nous nous reverrons,
& je vous raconterai des hiftoires dont vôtre 
cœur fera touché : en même-temps elle le lit en
trer avec Mentor dans le lieu le plus fccret & le 
plus reculé d’une Grotte voifine de celle où la. 
K>éeiTe demeuroit. Les Nymphes avoient eu foin 
d’allumer en ce lieu un grand feu de bois de ce- 
dre , -dont la bonne odeur fe répandoit de tous 
cotez ; & elles y avoient lailTé des habits pour 
les nouveaux hôtes. Telemaque voyant qu’on, 
lui avoit deftiné une tunique d’une laine fine, 
dont la blancheur effaçoit celle de la neige , & 
une robe de pourpre avec une broderie d’or,Prit 
le plaiiir qui eft naturel à un jeune homme, en 
considérant cette magnificence.

Mentor lui dit d’un ton grave & fevere : Eft- 
ce donc là , ô Telemaque ! les penfées qui doi
vent occuper le cœur du fils d’Ulyife ? Songer 
plutôt à foutenir la réputation de vôtre pere , 5c 
à vaincre la fortune qui vous perfecute. Un jeu- ' 
ne homme qui aime à fe parer vainement com
me une femme , eft indigne de la fageiTe & de 
la gloire. La gloire nveft due qu’à un cœur qui 
fçait fouifrir la peine, 5c fouler aux pieds les 
plaifirs,

Telemaque répondit en foupirant : que les 
Dieux mefailênt périr plutôt que de fouifrir que- 
la moleiTe& la volupté s’emparent de mon cœur. 
Non, non , le fils d’Ulyife ne fera jamais vaincu 
par les charmes d’une vie lâche & éféminée ; 
mais quelle faveur du Ciel nous a fait trouver 
apr ès notre naufrage cette Déeife ou cette mor
telle qui nous comble de biens ?

Craignez , lui repartit Mentor , qu’elle ne 
vous accable de maux , craignez fes trompeufes 
douceurs, plus que les écueils qui ont brifé vôtre 
navire. Le naufiage & la mort font moins affreux 
que les plaifirs qui attaquent la vertu ; gardez* 
vous bien de croire ce qu’elle vous racontera : la 
ÿunçfle eft prçfomptûeufç } dJe fç promet tout

A. y
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d’elle - même , quoique fragile j elle croit pouv 
voit tour,& n’avoir jamais rien à craindre i. elle- 
le confie légèrement & fans précaution. Gardez  ̂
vous bien d’écouter les paroles douces & flateu- 
fes de Calypfo, quife gliiTeront avec plaiiir dans, 
vôtre cœur j craignez ce poifon caché , défiez- 
vous de yous - même , & attendez toujours mes. 
conicils.

Enfuite ils retournèrent auprès de Calypfo qui 
les attendoit. Les Nymphes avec leurs cheveux 
tieifez & des habits blancs 3 fervirent d’abord 
un repas fimple j mais exquis pour le goût 8c 
pour la propreté. On D’y voyoit aucun autre 
viande que des oifeaux qu’elles a voient pris dans 
les filets , ou des bêtes qu'elles avoient percées« 
de leurs flèches à la chaiïe ; un vin plus doux que 
le nedlar y couloit des grands vafes d’argent dans 
dts tafles d’or couronnées de fleurs. On apporta? 
en même - temps dans des corbeilles tous les. 
fruits que le Prinrems promet, & que l’Automne 
icpand fur la.terre. Quatre jeunes Nymphes fe 
xnirent à chanter. D’abord elles chantèrent le 
comhat des Dieux contre les geans , puis les 
amours de Jupiter & de Semeie , la naifîànce da 
BacchusSc ion éducation conduite par le vieux 
Silène , la courfe d’Hyppomene & d’Atalante, 
qui fut vaincue par le moyea des pommes d’or 
cueillies au ja-rdin des Hefperides.Enfin la guerre 
deTroye fut auifi chantée , les combats d’U- 
lifiè 8c fa fageffe furent élevez jufqu’aux deux. 
La première des Nymphes qui s’appelloit Leuco- 
tthoé , joignit les accords de la lyre à ces dou
ces voix. Quand Télémaque enrenditlenom de 
fen pere, les larmes qui coulèrent le long defes 
joues , donnèrent un nouveau lnilreà fa beauté.. 
Mais comme Calypfo apperçut qu'il ne pouvoir 
manger, & qu’il étoit faifi de douleur, elle fit 
figne aux Nymphes , & à l’inftànt on chanrâr. 
Hfe combat des Centaures avec les Lapithes , ÔC 
h  defteute. d’Qrghéc aux. Eukrs, gous.eo.ii-
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tirer fa chere Euridice. Quand le repas fut 
fini, la Dèefîè prit Telemaque , & lui parla 
ainfi.

Vous voyez, Fils du grand Ulyflc, avec quel
le faveur je vous reçois ici j je fiais immortelle. 
Nul mortel ne peut entrer dans cette Ifle , fans 
être puni de fa témérité ; & votre naufrage mê
me ne vous garantiroit pas de mon indignation , 
fi d’ailleurs je ne vous aimois. Vbtre pere a eu le 
même bonheur que vous } mais helas l.il n’a pas 
fçû en profiter. Je l’ai gardé long - temps dans - 
cette Ifle , il n’a tenu qu’à lui d’y vivre avec moi 
dans un état immortel} mais l’aveugle paiïion de 
revoir fa miièrable patrie , lui1 fit rejetter tous 
ces avantages» Vous voyez tout ce qu’il a perdu 
pour revoir Ithaque qu’il ne reverra jamais, il 
voulut me quitter, il partit, & je fus vengée par 
la tempête. Son vailfeau après avoir été le jouet 
des vents „ fut enfeveli dans les ondes. Proficez 
d’un fi triftc exemple , après fon naufrage, vous 
n’avez plus rien à efperer, pbur le revoir ni pour 
regner jamais dans l’ifle d’Ithaque après lui* 
Confolez - vous de l’avoir perdu , puiique vous 
trouvez une Divinité prête a vous rendre heu
reux , & un Royaume qu’elle vous offre. La. 
DéeiTe ajoûta à ces paroles de longs difcours , 
pour raconter combien Ulyflè avoit été heureux 
auprès d’elle : elle raconta fes avantures dans la 
caverne du Cyclope Polipheme, & chez Anri- 
phates Roi des Leftrigons I elle n’oublia point 
ce qui étoit arrivé dans Mile de Circé fille du So
leil , & les dangers qu’il avoir couru entre Scillé: 
& Chatibde.

Elle repreienta la derniere tempête que Nep-- 
tune avoit excitée contre lui,, quand il partie 
d’auprès d’elle , voulant faire entendre qu’il, 
étoit péri dans ce naufrage , & elle fupprima font 
arrivée dans l’Ifie des Pheaciens» Telemaque* 
qui s’étoit d’abord abandonne trop promptement: 
alajoye d’être fi. bien traité par Calypfo , recon*«.

¿L vji
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nut enfin ion artifice, & la lageiîè des cor- 
feils que Mentor venoit de lui donner, il répon
dit en peu de mots : O DéeiTe ! pardonnez à ma 
douleur, maintenant je ne puis que m'affliger ; 
peut - être que dans la fuite j’aurai plus de force 
pour goûter la fortune que vous m’offrez; laiffez- 
moi en ce moment pleurer mon pere , vous fca- 
\ez mieux que moi combien il mérité d’ctre 
pleuré. •

Calypfo n’ofa d’abord le preflèr davantage , 
elle feignit meme d’entrer dans fa douleur , & 
de s’attendrir pour Ulyile; mais pour mieux con- 
noître les moyens de toucher fon cœur , elle lui 
demanda comment il avoit fait naufrage , & par 
quelles avantures il étoit fur fes côtes. Le récit 
de mes malheurs, dit - il, feroit trop long : Non, 
non , répondit - elle , il me tarde de les fçavoir, 
hâtez - vous de me les raconter ; elle le preifa 
long temps, enfin il ne put lui refifter, &il parla 
ainii.

J'ctols parti d'Ithaque pour aller demander 
aux autres Rois revenus du Siège de Troye des 
nouvelles de mon pere. Les amans de ma mere 
JPtnelope furent furpris de mon départ ; j’avois 
pris foin de le leur cacher, connoifïànt leur per
fidie. Neftor, que je vis à Pylos, ni Menelas qui 
me reçut avec amitié dans Lacedemone , ne pu
rent m’apprendre fi mon pere étoit encore en vie.. 
Lafié de vivre toujours en fufpens, & dans l’in
certitude, je me refolus d’aller dans la Sicile, 
«?ù j’avois oiii dire que mon pere avoit été jette 
par les vents. Mais le fage Mentor que vous vo
yez ici prefent , s’oppofoit à ce temeraire def- 
fein ; il me reprefentoit d’un côté les Cyclopes,. 
geans monftrueux qui dévorent les hommes ; de 
l’autre, la flotte d’Enée & des Troyeus quiétoient 
Air ces côtes. Les Troyens, difoit - il , font ani
mez contre tous les Grecs ; mais iür-tout ils ré»
pandroient avec plaifii le fang du fils d’Ulyffe*

^ , eu Ithaque , pevu- èue.



D E  T ï l E M A a U E , / .  T art. î  J
que votre pere aimé des Dieux , y fera auiîi-tôt 
que vous ; mais fi les Dieux ont reiolu la perte 9 
s’il ne doit jamais revoir la patrie » du moins il 
faut que vous alliez le venger, délivrer votre 
mere , montrer votre iagellè à tous les peuples > 
Sc faire voir en vous à toute la Grece un Roi auiïï 
digne de regner,que le fut jamais UlyiTe lui mê
me. Ses paroles étoient faiutaires , mais je n’é- 
tois pas allez prudent pour les écouter, je n’é* 
coutois que ma paillon j & le fage Mentor m’ai
ma jufqu’à me luivre dans un voyage téméraire 
que j’entreprenois contre íes coni'eils.

Pendant qu’il parloir, Calypfo regardait Men
tor , elle étoit étonnée, elle croyoit (èntir en 
lui quelque chofe de divin ; mais elle ne pouvois 
démêler fes penfées confufes ; ainfi elle demeu- 
roit pleine de crainte & de défiance à la yûë de 
cet inconnu \ mais elle appréhenda de lailîèi 
voir fon trouble. Continuez > dit-elle à Telema
que , & fatisfaites ma curiofité. Telemaqut re* 
prit ainfi.

Nous eûmes allez long-temps un vent favora
ble pour aller en Sicile , mais enfuite une noire 
tempête déroba le Ciel à nos yeux , & nous fû
mes envelopez dans une profonde nuit : à la 
lueur des éclairs nous apperçûmes d’autres Vaif- 
féaux expofez au même péril, & nous reconnû
mes bien-tôt quec’étoient les Vailîèaux d’Enée> 
Ils n’étoieat pas moins à craindre pour nous que 
Iss rochers. Alors je compris , mais trop tard , 
ce que l’ardeur d’une jeunelïe imprudente m’a- 
Voit empêché de confiderer attentivement. Men
tor parut dans ce danger non-feulement ferme 
Sc intrépide , mais plus gai qu’à l’ordinaire ¿ c’é- 
toit lui qui m’encourageoit ; je fentois qu*il 
m’infpiroit une force extraordinaire ¿ il donnoit 
tranquillement tous les ordres , pendant que 1« 
Pilote étoit troublé. Je lui difois -, Mon che* 
Mentor > pourquoi ai je refufé de luivre vos con** 
fèiis ï Ne fuis je pas mai-heureux ¿’ayolt voulu.
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me croire moi-même dans un âge où l'on n’a ni 
prévoyance de l’avenir , ni expérience du paflc, 
ni modération pour ménager le prefent? O iî ja
mais nous échapons de cette tempête , je me dé
fierai de moi-même comme de mon plus dange
reux ennemi ! C’eft vous, Mentor , que je croi
rai toôjours. Mentor en foûriant, me répondit : 
Je n’ai garde de vous reprocher la faute que vous 
avez fait, il fuffit que vous la ientiez y & qu’elle 
vous ferve à être une autre - fois plus modéré 
dans vos défirs Mais quand le péril fera paifé 9 
la préemption reviendra peut-être ? maintenant 
il faut prévoir & craindre le péril i mais quand 
on y eft, il ne refte plus qu’à le méprifer. Soyez 
donc le digne fils d’Uiyflè, montrez un coeur 
plus grand que tous les maux qui vous ménacent. 
La douceur & le courage du fage Mentor me 
charmoient ; mais je fus encore bien plus iur- 
pris, quand je vis avec quelle adreiîé il nous dé
livra.

Les Troyens dans le moment où le Ciel com- 
mençoit à s’éclaircir, nous voyans de près, n*au- 
roient pas manqué de nous reconnoître. Il re
marqua un de leurs Vaifleaux prefque femblable 
2 celui des nôtres, que la tempête avoit écarté , 
& dont la poupe étoit couronnée de certaines 
fleurs. Il Ce hâta de mettre fur nôtre tête des cou
ronnes de fleurs femblabies, il les attacha lui- 
même avec des bandelettes de la même couleur 
que celle des Troyens. Il ordonna à tous nos 
Rameurs de fe baifler le plus qu’ils pourraient 
le long de leurs bancs , pour n’etrc point recon
nus de leurs ennemis, en cet état nous pafsâmes 
au milieu de leur flotte j.ils pouiferent des cris de. 
joye en nous voyant > comme en revoyant les 
compagnons qu’ils a voient perdus ; nous fûmes, 
même contraints par la violence de la mer, d’al- 
Üer afkz long-temps avec eux j enfin nous de
meurâmes un peu derrière : 6c pendant que las* 

impétueux les poufloiem vers l’Affrique
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a-ons fîmes les derniers efforts pour abosder 
à force de rames fur la côte voiiïne de' la Sicile- 

Nous y arrivâmes en effet, mais ce que nous: 
cherchions n’étoit gueres moins fnnefte que 1* 
flotte qui nous faifoit fuir. Nous trouvâmes, 
fur cette côte de Sicile d’autres Troyens en
nemis des Grecs , c*etoit là que regnoir le vieux 
Acefte forti de Troye. A peine fûmes-nous ar
rivez fur ce rivage, que les habitans crûrent 
que nous étions, ou d’autres peuples de l’IÛe 
armez pour les furprendre y ou de étrangers qui 
venoient s’emparer de leurs terres- Ils brûlent 
notre vaiiièau dans le premier emportement, 
ils égorgent tous nos compagnons y ils ne re
fervent que Mentor & moi pour nous préfen- 
ter à Acefte, afin qu’il pût .fçavoir de nous 
quels étoient nos deffeins , & d’où nous venions, 
Nous entrons dans la ville les mains lices, 
derrière le dos, & notre mort n’étoit retardée 
que pour nous faire fervir de fpeéfcacle à un 
peuple cruel , quand on fçauroit que nous, 
étions Grecs.

On nous préfenta d’abord à. Aceftequi te
nant fon fceptre d’or en main , jugeoit les peu
ples , & fe préparoit à un grand fàcrifîce. Il nous-» 
demanda d’ün ton fevere quel étoit notre pais r, 
& le fujet de notre voyage.. Mentor fe hâta de 
répondre , & lui dit : Nous venons des côtes de.- 
k  grande Hefperie, & notre patrie n’eft pas- 
loin de là j ainfi il évita de dire que nous étions: 
Grecs. Mais Acefte fans l’écouter davantage , 
nous prenant pour, des étrangers qui cachoient: 
lear deftein , ordonna qu’on nous envoyât dans» 
Une Forêt voifïne , où nous fervirions en efcla- 
Yes fous ceux qui gouvernoiènt les troupeaux̂  
Cette condition me parut plus dure que la mort j; 
je m’écriai : O Roi ! faites-nous mourir plûtôt 
que de nous traiter fi indignement -, f̂ achez qu«t‘ 
je fuis Telemaque , fils du fage Ulyife , Roi des ; 
fe-baciensje cherche mon per s. daas.toutes-ifii,



14 L e s  A v a n t u x e î
mers » fi je ne puis ni le trouver , ni retourner 
dans ma patrie ,ni éviter la fervitude, ôrez-moi 
la vie que je ne fçauiois fupporter. A peine eus*je 
prononce ces mots , que tout le peuple émû s’6 - 
cria , qu’il falloit faire périr le fils de ce cruel 
Ulyiîe, dont les artifices avoient renverfe la ville 
de Troye. O fils d’Ulylfe ! me dit Aceile , je ne 
puis refufer votre fang aux mânes de tant de 
T royens que votre pere à précipité fur les riva
ges du noir Cocyte. Vous & celui qui vous menr, 
vous périrez. En même temps un vieillard de la 
troupe propoia au Roi de nous immoler fur le 
tombeau d'Anchife. Leur fang, difoit-il , fera 
agréable à l’ombre de ce Héros: Enee même , 
quand il fçaura un tel facrifice, fera touché de 
voir combien vous aimez ce qu’il avoit de plus 
cher au monde. Tout le monde applaudit à cet
te propofition , & on ne fongea plus qu’à nous 
immoier ; déjà on nous menoit fur le tombeau 
d’Anchife , où l’on avoit dreffé deux autels , 
où le feu facré ctoit allumé. Le glaive qui dévoie 
nous percer étoit devant nos yeux , on nous 
avoit couronné de fleurs, & nulle compofîtion 
ne pouvoir garantir notre vie j c’étoit fait de 
nous, quand Mentor demanda tranquillement à 
parler au Roi, il lui dit .-'O Acefte ! fi le mal
heur du jeune Telemaque , qui n’a jamais porte 
les armes contre les T royens, ne peut vous tou
cher , du moins que votre propre intérêt vous 
touche. La fcience que j’ai acquis des préfages 
& de la volonté de Dieux, me fait connoitrc. 
qu’avant que trois jours foient écoulez -, vous fe- 1 

rez attaqué par deux peuples barbares qui vien
nent comme un torrent des hauts des montag
nes pour inonder votre ville , & pour ravager 
tout votre pais ; hâtez-vous de les prévenir , 
mettez vos peuples fous les armes., & ne perdes 
pas un moment pour recirer au dedans de yos 
murailles les riches troupeaux que vous avez 
dans la  cam pagne j fi m a prédiction eû fauifet*
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y®us ferez libre de nous immoler dans trois 
jours t fi au contraire elle eft véritable , fouve- 
nez-vous qu’on ne doit pas ôter la vie à ceux de 
qui on la tient. Acefte fut étonné de ces paro
les que Mentor lui difoit avec une aiTûrance 
qu’il n’avoit jamais trouvé en aucun homme. 
Je vois bien , répondit-il, ô étranger, que les 
Dieux qui vous ont iî mal partagé pour tous les 
dons de la fortune , vous ont accordé une fageile 
qui eft plus eftimable que toutes les profperités. 
In même-tems il retarda ce facrifice , & donna 
avec diligence les ordres nécéifaires pour préve
nir l’attaque dont Mentor l’avoit averti. On ne 
voyoit de tous cotez que des femmes tremblan
tes , des vieillards courbez , des petits enfans les 
larmes aux yeux qui fe retiroient dans la ville. 
Les bœufs mugiffkns & les .brebis bêlantes ve- 
noient en foule, quittant les gras pâturages, & 
ne pouvant trouver aflfez d’étables pour être mis 
à couvert ; c’étoit de toutes parts des bruits con
fus de gens qui fe pouifoient les uns les autres, 
qui ne pouvoient s’entendre, qui prenoient dans 
ce trouble un inconnu pour leur ami , & qui 
couroient fans fçavoir od tendoient leurs pas* 
Mais les principaux de la ville fe croyant plus 
fages que les autres , s’imaginoient que Mentor 
étoit un impofteur qui avoit fait une fauiîè pré- 
diélion pour fauver fa vie. Avant la fin du 
troiiiéme jour, pendant qu’ils étoient pleins de 
ces penfées, ou vit fur le panchant des monta
ges voifmes, un tourbillon de poufiïere , on ap- 
perçut une troupe innombrable de Barbares ar
mez .-ceux qui avoient méprife la fage prédic
tion, de Mentor , perdirent leurs efcla Vf $ SC 
leiî s troupeaux. Le Roi dit à Mentorrj’oublie que 
vous êtes des Grecs. Nos ennemis deviennent 
nos amis fidèles : les Dieux vous envoyentpour 
nous fauver ; je n’attends pas moins de votre va
leur , que de la fageiîe de vos paroles, hâtez 
tous de nous fécourir.
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Menror montre dans Tes yeux une audace oui 

étonné les plus fiers combattans. Il prend un 
bouclier , un calque , une épée , une lance ; il 
range les foldats d’Aceile , il marche à leur tête, 
il s’avance en bon ordre vers les ennemis. A cet 
te , quoique plein de courage , ne peut dans fa 
vieillefFe le fuivre que de loin ; je le fuis de plus 
près, mais je ne puis égaler fa valeur j fa cui- 
rafiè reifembloit dans ce combat à l’immor
telle Egide. La mort couroit de rang en rang 
par tout où tomboient les epups , femblable à 
un Lyon de Numidie que la cruelle faim dévo
ré , & qui entre dans un troupeau de foi blés bre
bis ; il déchire, il égorge, il nage dans le 
fang, & les bergers loin de fécourir le trou
peau , fuyent tremblans pour fe dérober à fa fu
reur.

Ces Barbares qui efperoient de furprendre la 
Ville , furent eux-mêmes furpris, & déconcer
tez. Les fujets d’Acefte furent animes par Lé- 
zen) pie , & par les paroles de Mentor , & eurent 
une vigueur dont ils ne fe croyoïent point ca
pables , de ma lance je renverfai le fils du Roy 
de ce peuple ennemi -, il étoit de mon âge , mais 
il étoit plus grand que moi ; car ce peuple ve- 
noit d’une race de Geans qui étoient de la mê
me origine que les Cyclopes. 11 méprifoit un 
ennemi auiïi foible que moi -, mais fans m’éton
ner de fa force prodigieufe, ni de ion air fauvage 
& brutal, je pouiTai ma lance contre fa poitrine, 
& je lui fis vomir avec des torrens de fang noir 
& fumant fon ame cruelle ; en tombant il penfii 
m’écrafer dans fa chute , le bruit de fes armes 
retentit jufqu’aux montagnes,je pris fes dépouil
les , & je revins à Acefte avec les armes du mort 
que j’avois enlevé. Mentor ayant achevé de 
mettre les ennemis en défordre , les tailla en piè
ces ; & poulfa les fuyards jufques dans les fo
rêts. Un fuccès fi inefperé fit regarder Mentor 
comme ua homme chéri & infpiré des Dieux»



DE T I L I M A Q.U E , 1. Part. 1 * 
/ecfte touché de reconnoiflànce > nous avertit 
«ju’il craignoït tout pour nous,iî les vaiüèaux d’E- 
nce venoient en Sicile , il nous en d«nna un pour . 
retourner en notre pais , nous combla de pre- 
fens, & nous prefTa de partir pour prévenir tous 
les malheurs ; mais il ne voulut nous donner ni 
an Pilote ni des rameurs de fa nation , de peur 
qu’ils ne fufïènt trop expofez far les côtes de 
la Grece. Il nous donna des Marchands Phéni
ciens , qui étant en commerce avec tous les peu
ples du monde, n’avoient rien à craindre , & qui 
devoient ramener le vaiflèau à Acefte quand ils 
nousauroient laiiTez en Ithaque. Mais les Dieux 
qui fe jouent des deilèins des hommes , nous re- 
fervoient à cTautres dangers. Les Tyriens par 
leur fieité avoient irrité contr’eux le Roy Sê  
foftris qui regnoit en Egypte , & qui a voit con
quis tant de Royaumes. Les richelfes qu’ils ont 
acquis par le commerce & la force de l’impre
nable Tyr, fi tuée dans la mer, avoient enflé le 
coeur de ces peuples, ils avoient refufé de payer 
à Sefoftris le tribut qu’il leur avoit impofé en 
revenant de fes conquêtes , & ils avoient fourni 
des troupes à fon frere, qui avoit voulu à fon 
retour le maflacrcr au milieu des réjouïifances 
d’un grand feftin.Sefoftris avoit refolu pour abat
tre leur orgiieil » de ruiner leur commerce & les 
troubler dans toutes les mers. Ses vaiffeaux al- 
loient de tous cotez, cherchant les Phéniciens. 
Une flotte Egyptienne nous rencontra , comme 
nous commencions à perdre de vue les monta
gnes de la Sicile ; le port & la terre fembloient 
fuir derrière nous & fe perdre dans les nues. Ea 
même-temps nous voyons approcher les navires 
des Egyptiens , femblables à une Ville flottante. 
Les Phéniciens les reconnurent , & voulurent 
s’en éloigner, mais il n’étoit plus temps. Leurs 
voiles étoient meilleures que les nôtres j le vent 
les favori foit j leurs rameurs étoient en plus, 
§und nombre , ils nous abordent, nous prennent
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& nous emmènent prifonniers en Egypte. 
vain je leur reprefentai que je n’étois pas Pheni- 
cien ; à peine aaignerent-ils m’ccouter , ils nous 
regardèrent comme des efclaves dont les Phéni
ciens trafiquoient, & ne fongerent qu’au profit ! 
d’une telle prife. Nous arrivons à Hile de Pha- j 
ros j de là nous remontons le Nil jufqu’à Mem- ! 
phis : ii la douleur de notre captivité ne nous 
eût rendu infeniîbles à tous les plaifïrs , nos yeux j 
auroient cté charmes de voir cette fertile terre 
d’Egypte fembiable à un jardin délicieux arrosé 
d’un nombre infini de Canaux. Nous ne pou
vions jeeter les yeux fur les deux rivages , fans 
appercevoir des Iiles opulentes , des Maifons de 
campagne agréablement fituées , des terres qui 
fe couvroient tous les ans d’une moiiTon dorée 
fans fe repofer jamais, des prairies pleines de 
troupeaux , des Laboui eurs qui étoient accablés 
fous le poids des fruits qu’ils avoient femés j des 
Bergers qui faifoient repeter le doux fon de leurs I 
flûtes & de leurs chalumeaux à tous les Echos 
d’alentour.

jHeureux, difoit Mentor, le peuple qui eft ! 
conduit par un lage Roi ? il eft dans l’abondan
ce , il vit heureux & aime celui à qui il doit tout 
fon bonheur. Ccft ainii, ajoûtoit-il, ô Tele- 
maque / que vous devez regner , & faire la joie 
de vos peuples. Si jamais les Dieux vous font 
pofîeder le Royaume de votre pere aimez vos 
peuples comme vos enfans , goûtez le plaiûr 
d’être aimé d’eux ; & faites qu’ils ne puiifent ja
mais fentir la paix & la joie, fans fe refTouve- 
nir que c’eft un bon Roi qui leur a fait ces riches 
prefens. Les Rois qui ne longent qu’à fe faire 
craindre, & qu’à abattre leurs Sujets pour les 
rendre plus fournis , font les fléaux du genre hu
main , ils font craints comme ils veulent l’ê
tre ; mais ils font haïs, deteftez ; & ils ont en
core plus à craindre de leurs fujets , que leurs itt- 
jets n’ont à craindre d’eux.
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Te répondis à Mentor : Hélas ! il n’eft pas que- 

ftion de fonger aux maximes avec lefquelles on 
doit regner. Il n’y a plus d’Ithaque pour nous , 
nous ne reverrons jamais, ni notre patrie , ni 
pcnelope j quand meme Ulyfle retourneroit tout 
plein de gloire dans Ton Royaume , il n’aura ja. 
mais la joie de m’y voir. Jamais je n’aurai celle 
de lui obéir , pour apprendre à commander. 
Mourons , mon cher Mentor, nulle autre pen- 
fée ne nous eft plus permife ; mourons > puifque 
les Dieux n’ont aucune pitié de nous. En parlant 
amfi, de profonds foûpirs entrecoupoient tou
tes mes paroles. Mais Mentor qui craignoit les 
maux avant qu’ils arrivailèat, ne fçavoit plus 
ce que c’étoit que de les craindre dès qu’ils 
ctoient arrives. Indigne fils du fage UlyiTe, s’e- 
crioit-il 1 Quoi donc î vous vous laiflez vaincre 
à vôtre malheur ? Sçachez que vous reverrez un 
jour l’Ifle d’Ithaque & Fenelope. Vous verrez 
dans fa première gloire celui que vos yeux n’ont 
jamais vû ; l’invincible Ulyflè que la fortune ne 
peut abattre, & qui dans fe$ malheurs encore 
plus grands que les vôtres , nous apprend à ne 
nous décourager jamais ; O l s’il pouvoir ap
prendre dans les terres éloignées où la tem
pête l'a jetté , que fon fils ne fçait imiter ni 
fa patience , ni fon courage, cette nouvelle l’ac- 
cableroit de hoate, & lui ferait plus dure que 
tous les malheurs qu’il fouffre depuis fi long
temps.

Enfuite Mentor me faifoit remarquer la joïe 
& l’abondance répandue dans toute la campa
gne d’Egypte , ou l’on comptait jufqu’à vingt- 
deux mille Villes , il admirait la bonne police 
de ces Villes > la juftice cuercée en faveur du 
pauvre contre le riche, la bonne éducation des 
enfans qu’on accoûtumoic à l’obéïilance, au tra
vail , à la iobrieté » à l’amour des arts ou des 
lettres ; l’exa&itude pour toutes les cérémonies 

la Religion, le défintcreifemcnt, le defir de



l'honneur, la fidélité pour les hommes, & 
crainte pour les Dieux que chaque pere infpiroit 
à fes enrans. Il ne fe laííoit pas d’admirer ce bel 
ordre. Heureux , me difoit-il fans celle , le peu
ple qu’un fage Roi conduit ainfi i mais encore 
plus heureux le Roi qui fait le bonheur de tant 
de peuples > & qui trouve le fien dans fa vertu « 
il eft plus que craint, car il eft aimé j non feu- 
lement on lui obéît, mais encore on aime à lui 
obéir. Il eft le Roi de tous les cœurs. Chacun 
bien loin de vouloir s’en défaire, craint de le 
perdre , & donncroit fa vie pour lui.

Je remarquons ce que difoit Mentor, & je fen- 
tois renaître mon courage au fond de mon cœur 
à mefure que ce fage ami me parloit. Auiïitôtquc 
nous fûmes arrivez à Memphis ville opulente , 
riche & magnifique , le Gouverneur ordonna que 
nous irions juqn’à Thebes pour être préfentés au 
Roi Sefoftris , qui vouloit examiner les choies 
par lui-mcme , & qui étoit fort animé contre les 
Tyriens.Nous montâmes donc encore le long du 
Nil jufqu’à cette fameufe Thebes à cent portes, 
où habitoit ce grand Roi. Cette ville nous parut 
d’une étendue immenfê & plus peuplée que les 
plus florifiantes villes de la Grèce. La police y eft 
parfaite pour la propreté des rues , pour le cours 
des eaux , pour la conduite des bains , pour la 
culture des arts , pour la fureté publique , les 
places font ornées de fontaines & d’obelifques, 
les Temples font de marbre & d’une architecture 
fimple, mais majeftueufe. Le Palais du prince 
eft lui feul comme une grande ville , on n’y voit 
que colomnes de marbre , que pirámides & qu’- 
obelifques, que ftatuës colloíTaíles , que meubles 
d’or & d’argent maflifs. Ceux qui nous avoient 
pris dirent au Roy que nous avions été trouvés 
dans un navire Phénicien. Il écoutoit tous les 
jours à certaines heures réglées tous ceux de fes 
fujets qui avoient ou des plaintes à lui faire ott 
des avis à lui donner. Il ne mépiifgit ni ne rebu*
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toit perfonne , & ne croyoit ctre Roy que pour 
faire du bien à fes fujets qu’il aimoit comme fes 
enfan*. Pour les Etrangers il les rcccvoit avec 
bonté Sc vouloit les voir,parce qu’il croyoit qu’on 
apprenoit toujours quelque choie d’utile, en s’inf- 
truifant des mœurs & des maximes des autres 
peuples éloignés. Cette curiofité du Roy fit qu’on 
nous préfenta à lui j quand il me vit, il étoit fur 
«il trône d’yvoire, tenant en main un feeptre 
d’or > il étoit déjà vieux,mais agréable & plein de 
douceur & de majefté i il jugeoit tous les jours 
les peuples avec une patience & une lagelfe qu’on 
admiroit fans flatterie: après avoir travaillé tou
te la journée à régler les affaires , & à rendre une 
exaéle juftice , il le délaflfoit le foir à écouter des 
hommes fçavans , ou à converfer avec les plus 
honnêtes gens , qu’il fçavoit bien choifir , pour 
les admettre dans fa familiarité. On ne pouvoit 
lui reprocher dans toute fa vie, que d’avoir 
triomphé avec trop de faite des Rois qu’il avoir 
vaincu, & de s’ètre confié à un de fes fujets 
que je vous dépeindrai tout à l'heure ; il fut tou
ché de ma jeuneufe & de ma douleur -, il me de
manda ma patrie & mon nom j nous fûmes éton
nés de la fagefle qui parloit par fa bouche i je 
lui répondis: O / grand Rof, vous n’ignorez pas 
le liège de Troye qui a duré dix ans , & fa ruine 
qui a coûté tant de fang à toute la Grece. Ulylîc 
mon pere a été un des Principaux Rois qui ont 
ruiné cette ville , il erre fur toutes les mers fans 
pouvoir retrouver l’Ifle d’Ithaque qui eft fon Ro
yaume : je le cherche, & un malheur fembiable 
au lien, fait que j’ai été pris ; rendez-moi à mon 
pere & à ma patrie. Ainfî puiifent les Dieux vous 
conferver à vos enfans, & leur faire fentir la 
joye de vivre fous un fi bon pere.

Sefoftris continuoit à me regarder d’un œil de 
compaillon -, mais voulant f âvoir fi ce que je 
difois étoit vrai, il nous envoya à un de fes Ofli- 
ciers qui fut charge de Ravoir de ceux qui
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aroient pris notre vaifTeau , fi nous étions effec
tivement ou Grecs ou Phéniciens. S’ils font phé
niciens , dit le Roi, il faut doublement les pu
nir pour être nos ennemis , & plus encore pont 
avoir voulu nous tromper par un lâche menfon- 
ge ; fi au contraire iis font Grecs, je veux qu’on 
les traite favorablement, 3c qu'on les renvoyé 
dans leur pays fur un de mes vaiileaux j car j’ai
me la Grèce ; plufieurs Egyptiens y ont donne 
des loix i je reconnais la vertu d’Hercuie ; la 
gloire d’Achille eft parvenue jufqu’à nous , & 
j’admire ce qu’ on m’a raconté de la fagefîe du 
malheureux UlyfTe .• tout mon piaifir eft de fé- 
courirla vertu malheureufe.

L’Officier auquel le Roy renvoya l’examen de 
notre affaire, avoir l’ame auffi corrompue & âufîi 
artificieufe que Sefoftris étoitfincere & genereux.* 
cet Officier fe nommoit Metophis : il nous inter
rogea pour tâcher de nous furprendre ; & comme 
il vit que Mentor répondoit avec plus de fagefte 
que moi > il le regarda avec averfion Sc avec dé- 
fiance; car les méchans s’irritent contre les bons; 
il nous fepara, & depuis ce temps-là, je ne fçûs 
ce qu’étoit devenu Mentor. Cette feparation fut 
un coup de foudre pour moi. Metophis efperoit 
toujours qu’en nous queftionnant feparcmenr, il 
pourroit nous faire dire des choies contraires : 
fur-tout il croyoit m’éblouir par fes promefTes 
fiatteufes , 8c me faire avouer ce que Mentor lui 
avoit caché. Enfin il ne cherchoit pas de bonne 
foMa vérité > mais il youloit trouver quelque 
prétexte de dire au Roy que nous étions Phéni
ciens pour nous faire fes efclaves. En effet, mal
gré notre innocence, & malgré la fageffe du Roy, 
il trouva le moyen de le tromper. Hélas ! à quoi 
les Rois font-ils expofez ? Les plus fages font 
fouvent furpris des hommes artificieux & inté- 
teflez qui les environnen t ; les bons* fe retirent, 
parce qu'iisne font ni intéreflèz ni flatteurs, les
bous attendent qu’on les cherche > & les Princes

ne
*
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üç fcavcnt gueres les aller chercher ; a a coacrai- 
re, les mcchans font hardis, trompeurs,cm pref- 
kz à $’infirmer 5c à plaire , adroits à diiiimuler , 
prêts à tout faire contre l’honneur & la confcien* 
ce pour contenter les pallions de celui qui règne. 
O î qu’un Roy eft malheureux d’être expoie aux 
artifices des mechâns î il eft perdu s’il ne repouf
fe la flatterie , & s'il n'aime ceux qui difent har
diment la retiré. Voilà les réflexions que je fai- 
fois dans mon malheur, 5c je rappellois tout ce 
eue j'avois oui dire à Mentor.

Cependant Metophis m'envoya rers les mon
tagnes du defert avec tous fes ci cl a res , afin que 
je ierviflè avec eux à conduire fes grands trou
peaux. En cet endroit Calypio interrompit Tele- 
maque, difant. Eh bien i que fiftes-vous alors, 
vous qui aviez préféré en Sicile la mort à la ièr- 
vitude î Telemaque répondit : Mon malheur 
croiiToit toujours , je n'a vois plus la miferable 
confolation de choifir entre la fervitude 5c la 
mort \ il fallut être efclave, 5c épuifer pour 
lin fi dire, toutes les rigueurs de la fortune. Il 
ne me reftoit plus aucune efperance, 5c je ne 
pouvois pas même dire un mot pour me déli
vrer. Mentor m’a dit dépuis qu’on l’avoit vendu 
à des Ethiopiens., 5c qu’il les avoir fuivis en. 
Ethiopie. f *

Pour moi j’arrivai dans des deferts affreux $ 
on y voit des fables brûlans au milieu des plai
nes , des neiges qui «e fondent jamais , 5c font 
un hiver perpccuel fur le fommet des montagneŝ  
5c on trouve jèulement poir nourrir les trou
peaux des pâturages parmi les rochers .* vers le 
milieu de ces montagnes efearpées , les vallée* 
ibnc fi profondes, qu’à peine le Soleil y peut 
faite kire fes rayon. Je ne trouvai d’a utres 
hommes dans ce pats , que des Bergers auffî 
fauvages que le païs même. Là je paifois les 
imita à déplorer mon malheur , 5c les icurs à 
ftirre un troupeau pour éviter lu fureur omtale
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d’un premier efclave , qui efperant d’obtenir fa 
liberté , accufoit fans celle les autres , pour 
faire valoir à fon maître fon zele & fon attache
ment à fes intérêts. Cet efclave fe nommoit Buf- 
fus ; je deveis fuccomber dans cette occa/ion, la 
douleur me pre/Tant , j’oubliai un Jour mon 
troupeau , & je m’étendis fur l’herbe auprès d’un- 
ne caverne où j’attendois la mort, ne pouvant 
plus fupporter mes peines. En ce moment je re
marquai que toute la montagne trembloit, les 
chênes & les pins fembloient defeendre du fom- 
met de la montagne, les vents retenoient leurs 
haleines ; une voix mugi/Tante forcit de la ca
verne , & me fît entendre ces paroles ; Fils du 
fage Ulyife , il faut que tu deviennes comme 
lui, grand par la patience. Les Princes qui ont 
toujours été heureux > ne font gueres dignes de 
l’être , la moleife les corrompt , l’orgueil les 
eny vre. Que tu feras heureux, fi tu furmontes 
ces malheurs , & fi tu ne les oublies jamais i 
Tu verras Ithaque, & ta gloire montera juf- 
qu’aux Aftres. Quand tu feras le maître des au- 
tics hommes fouviens-toi que tu as été foible, 
pauvre & fouffrant comme eux , prens plaiiir à 
les foulager, aime ton peuple , detefte la flat
terie , & fçache que tu ne feras grand qu’autant 
que tu feras modéré & courageux pour vaincre 
tes pallions.

Ces paroles divines entrèrent jufqu’au fond de 
mon cœur, elles y firent renaître la joye & le 
courage ; je ne fentis point cette horreur qui fait 
drefler les cheveux fur la tête , & qui glace le 
fimg dans les veines, quand les Dieux fc com
muniquent aux mortels. Je me levai tranquille, 
j’adorai à genoux , les mains levées vers le Ciel 
Minerve à qui je crus devoir cet oracle. En mê
me temps je me trouvai un nouvel homme ; ta 

- fagelTe cclairoit mon efprit ; je fentois une dou
ce force. pour modérer toutes mes pallions, & 
£our arrêter l’impétuoûté de ma jeuneife. Je me
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fis aimer de tous les Bergers du defert \ ma dou
ceur , ma patience > mon exaéUtude , appàife- 
rent enfin le cruel Buffus > qui ctoit en autorité 
fur les autres Eiclaves , & qui avoit voulu d’a
bord me tourmenter. Pour mieux fupporter Peu- 
nui de la captivité & de la folitude, je cherchai 
des livres , & j’étois accablé d’cnnüi faute de 
cuelcme inftruttion qui put nourrir mon cfprit 
& le foûtenir. Heureux , difois - je > ceux qui fe 
dégoûtent des plaifirs violens > & qui içavent fe 
contenter d’une vie innocente ! Heureux ceux 
quj fe divertiflent en s'inftruiiant, & qui fe plai- 
fent à cultiver leur efprit par les feiences. E& 
quelque endroit que la fortune ennemie les jette, 
iis portent toujours avec eux de quoi s’entre te* 
nir *, & l’ennui qui dévoré les autres hommes au 
milieu des délices , eft inconnu à ceux qui fça- ' 
vent s’occuper par quelque leéture. Heureux ceux 
qui aiment à lire, & qui ne font point, comme 
moi, privez de la leélure ! Pendant que ces paro
les tou!oient dans mon efprit, je m’enfonçai 
dans une fombre forêt, où j’apperçus tout-à-coup 
un vieillard qui tenoit un livre à la main : ce 
vieillard avoit un grand front chauve, & un peu 
ridé une barbe blanche pendoit jufqu’à fa cein
ture,fa taille ¿toit haute & majeftueufe, fon teint 
croit encore frais & vermeil, les yeux vifc & per- 
çans , fa voix douce, fes paroles {impies & aîma-‘ 
blés. Jamais je n’ai vu un fi venerable vieillard : 
il s’appelloit Termofiris , il étoit Prêtre d’Apol
lon dans un Temple de marbre que les Rois d’E
gypte avoient confacré au Dieu dans cette foiêr. 
Le livre qu'il tenoit étoit un recueil d’Hymnes 
en l’honneur des Dieux.

Il m’aborde avec amitié , nous nous entrete
nons , il racontoit iî bien les chofes paifées qu’on 
croyoit les voir : mais il les racontoit courte - 
ment, & jamais fes Hiftoires ne m'ont lafle ; il 
prévoyoit l’avenir par la profonde fageiTe qui
Ivû faifoit connoître les hommes, & les delTeins* *B i]
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dont ils font capables : avec tant de prudenee,
¿ 1 ctoit guai, complaifant , & la jeuneflê U 
plus enjouée n’a pas tant de grâce qu’en avoit 
cet homme dans une vieillcÎTe fi avancée : auifi j  
ai moi t - il les jeunes gens lors qu’ils étoient do- I 
ciles , & qu’ils avoient le goût de la vertu : bien« ! 
tôt il m’aima tendrement, & me donna des livres ; 
pour me confoler : il m’appelloit fon fils ; je lui 
difois fouvent.: Mon pere , les Dieux qui m’ont 
ôté Mentor , ont eu pitié de moi, ils m’ont don- 
xié en vous un autre ioûtien,cet homme fembla- 
ble à Orphée ou à Linus, étoit fans doute infpiré 
des Dieux. . < |

Il me recitoit les vers qu’il avoit fait, & me 
donnoit ceux des plus excellons Poètes favorifez 
des Mufes, Lors qu’il étoit revêtu de fa longue 
l'obe d’une éclatante blancheur , & qu’il prenoit 
en main fa lyre d'or', les Tygres , les Ours , les 
Lyons venoienc le flatter & lécher fes pieds. Les 
Satyres fortoient des forets pour danfer autour 
de lui, les arbres mêmes pareiflbient émus, & 
Vous portez crû que les rochers attendris alloient j 
defcendre du haut des montagnes aux char
mes de fes doux accens : il ne chanteitque la j  
grandeur des Dieux , la vertu des Héros, & la 
fagefiè des hommes qui 
plaifirs.

Il me difoit fouvent que je devois prendre 
courage, & que les Dieux n’abandonneroient 
ni Ulyflé , ni fon fils. Enfin il m’enfeigna que je 
devois à l’exemple d’Apollon en&igneraux Ber
ger à -cultiver les Mufes. Apollon , difoit - i l , 
indigné de ce que Jupiter par fes foudres trou- 
bioir le Ciel dans les plus beaux jours, voulut 
s’en vanger fur les Cyclones qui forgeoient les 
foudres, & il les perça de les flèches :* auifi « tôt 
le Mont-Etna cefla de vomir des tourbillons de 
fiâmes, on n’entendoit plus les coups des terri
bles marteaux qui frapant l’enclume, faifoient 
gémir les profondes cavçrties de la terre, Sc h$

prefcrent la gloire aux
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abîmes de la mer. Le fer & l'airain n «tant plus 
polis par les Cycl©|>es , commenÇoient à fe 
rouiller. Vulcain furieux fort de fa fournaife 
embrafée *, quoique boiteux , il monte en dili 
gence vers l’Olympe , il arrive fuant & couvert 
d’une noire pouiTiere dans l’aifemblée des Dieux, 
il fait des plaintes ameres. Jupiter s’irritant 
contre Apollon, le chaffe du Ciel , & le pré
cipité fur la terre. Son char vuide faifoit de 
lui - meme fon cours ordinaire , pour donner aux 
hommes les jours & les nuits avec le change
ment régulier des faifons. Apollon dépouillé de 
bous fes rayons , fut contraint de fe faire Berger, 
& de garder les troupeaux du Roi Admete : il 
joiioit de la flûte, & tous les autres Bergeis 
venoient à l’ombre des ormeaux fur le bord d’une ’ 
claire fontaine écouter fes chanfons : jufques - là 
ils avoient mené une yiefauvage &: brutale, 
ib ne fçavoient que conduire leurs brebis, les 
tondre, traire leur lait , & faire des froma
ges , toute la campagne ctoit comme an defetc 
affreux.

Bien - tôt apres Apollon montra à tous les Ber
gers les douceurs d’une vieruftique, ilehantoie 
les fleurs dont le Printemps fe couronne, les 
parfums qu’il répand, & la verdure qui naît fous> 
fes pas , puis il chantoit les délicieufes nuits de 
l’ffté, où lesZephirs rafraîchiifent les hommes, 
& où la rofée dcfaltére la terre ; il mêlait auili 
dans fes chanfons les fruits dorez dont l’Autom- 
jie recompenfe les travaux des Laboureurs, & le 
repos de i’hy ver , pendant lequel la jeuneile fo
lâtre danfe auprès du feu : tantôt il repreiêntoit 
les forêts fombres qui couvroient les montagnes 
& les creux vallons, ou les rîvieres qui font 
mille détours au milieu des riantes prairies. Il 
apprit auffi aux Bergers quels font les charmer 
delà vie champêtre ,quand on fçait goûter ce 
que la Ample nature a de merveilleux : bien-tôt 
les Bergers avec leurs flûtes fe virent plus heu-'
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leux que les Rois ; & leurs cabanes attirèrent en 
foule les plaifiis purs qui fuyent les Palais dorez. 
Les jeux , les ris , & les graces/uivoient par-tout 
les innocentes Ber gérés.

Tous leurs jours étoient des jours de Fêtes : on 
-n’entendoit plus que le gazouillement des oi- 
ièaux „ ou la douce haleine des Zephirs qui fe 
qoiioient dans les rameaux des arbres , ou le 
murmure d’une onde claire qui tomboit de quel
que rocher , ou les chaafons que les Mufes inf- 
piroient aux Bergers qui fui voient Apollon : ce 
Dieu leur enfeignoit à remporter le prix de la 
courfe, & à percer de flèches les Dains & les 
Cerfs ; les Dieux mêmes devinrent jaloux des 
Bergers, cette vie leur parut douce plus que toute 
leur gloire , & ils rappcllerent Apollon dans l’O
lympe.

Mon fils , cette Hiftoire doit vous inftruire, 
•puifque vous êtes dans l’état où fut Apollon, dé
frichez cette terre fauvage , faites fleurir comme 
Jui le defert, apprenez comme lui à tous les Ber
gers, quels font les charmes de l'harmonie; adou- 
ciilez les cœurs farouches, montrez leur l’aima- 
î»le vertu , faites-leur fentir combien il efl: doux 
de jouir dans la folitude des plaiiïrs innocens
Sue rien ne peut ôter aux Bergers.Un jour, mon 

ls , un jour , les peines & les foucis cruels qui 
environnent les Rois, vous feront regreter la vie 
Paflorale.

Ayant ainfi parié , Termofiris me donna une 
dflu.ee fi douce , que les échos de ces montagnes 
qui la firent entendre de tous cotez , attirèrent 
Lien - tôt autour de moi tous les Bergers voifins. 
Ma voix avoir une harmonie divine; je me fen- 
tois émû comme hors de moi-même pour chan
ter les grâces dont la nature a orné la campagne: 
.TiOus pallions les jours entiers & une partie des 
nuits à chanter enfemble : tous les Bergers ou
bliant leurs cabanes & leurs troupeaux , étoient
fufpcndus & immobiles autour de moi pendant
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eue je leur donnois des levons , il fembloit que 
ces deferts n’euffent plus rien de fauvage , tout 
y étoit doux & riant ; la politeiîe des habitans 
iembioit adoucir la terre ; nous nous aiTem- 
blions fouvent pour offrir des iacrifices dans le 
Temple d’Apollon , où Termofiris étoit Prêtre ; 
les Bergers y alloient couronnez des Lauriers en 
l’honneur du Dieu. Nous faifions un feftin cham
pêtre j nos plus doux mets étoient le lait de nos 
chevres & de nos brebis que nous avions foin de 
traire nous - mêmes, avec les fruits fraîchement 
cueillis de nos propres mains, tels que les dattes, 
les figues & les raifins ; nos fiéges étoient nos 
gazons > nos arbres touffus nous donnoient une 
ombre plus agréable que les lambris dorez des 
Palais des Rois. Mais ce qui acheva de me ren
dre fameux parmi nos Bergers, c’eft qu’un joue 
un lion affamé vint fe jetter fur mon troupeau 9 
déjà il commençoit un carnage affreux j je n’a* 
vois en main que ma houlette , je m’avance har
diment , le lion heriffe fa crinière, me montre 
fes dents & fes griffes , ouvre une gueule feche 
& enflammée , fes yeux paroiffoient pleins de 
fang & de feu } il bat fes flancs avec fa longue 
queue ; je le terraife , la petite cotte de maille 
dont j’étois revêtu , félon la coutume des Ber
gers d’Egypte , l’empêcha de me déchirer j trois 
fois il fe releva : il pouifoit des rugifTemens qui 
faifoient retentir toutes les forêts : toutefois je 
l’abatis. Enfin je l’étouifai entre mes bras, & 
les Bergers témoins de ma vi&oire voulurent que 
je me vétille de la peau de ce terrible animal. Le 
bruit de cette aélion, & celui du beau change
ment de tous nos Bergers fe répandit dans tou- ' 
te l’Egypte, il parvint même jufqu’aux oreille* 
de Sefoftris. Il fçue qu’un de ces deux Captifs 
qu’on avoir pris pour des Phéniciens, avoit ra
mené l’âge d’or dans fes deferts prefque inhabi
tables. Il voulut me voir, car il aimoitles Mu- 
fes, & tout ce qui peut infimité les hommes*
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t<mchoit fcn grand cccur. Il me vit, il m écouta 
avec plaifir , & découvrit que Metophis l’a voit 
trompé pat avarice , il le condamna a une pri- 
fon perpétuelle , lui ôta toutes les richeifes qu’il 
coflèdoit injuftement : O î qu’on eft malheureux, 
diioit- il , quand on eft au - deilus du refte des 
hommes / fouventon ne peut voir la vérité par 
les propres yeux, on cil environné d# gens qui 
l’empcchent d’arriver jufqu’à celui qui comman
de , chacun eft intéreiTc à le tromper : chacun 
fous une apparence de zele cache fon ambition : 
on fait fem blanc d’aimer le Roi, & on naime 
que les richc/fes qu’il donne .* on 1 aime iï peu , 
que pour obtenir fes faveurs, on le flatte & on le 
trahit.
* Enfuite Sefoftris me traita avec une tendre 
amitié , & refolut de me renvoyer en Ithaque 
avec des Vaifllaux & des Troupes pour délivrer 
Penelope de fes Amans. La Flotte ctoit déjà prê
te , nous ne fongions qu’à nous embarquer. 
J ’admirois les coups de la fortune , qui releve 
tout à coup ceux qu’elle a le plus abaiflez. Cette 
Expérience me faifoit efperer qu’Ulyfle ponrroit 
bien revenir enfin dans fon Royaume après quel
que longue fouffrance j je penfois auiïi en moi- 
jneme que je pourrois encore revoir Mentor , 
quoi qu’il eut été emmené dans les pais les plus 
inconnus de l’Ethiopie. Pendant que je retardois 
un peu mon départ, pour tâcher d’en fçavoir des 
nouvelles, Sefoftris qui étoit fort âgé mourut 
fubitement ,& fa mort me replongea dans tous 
mes malheurs. Toute l’Egypte parut inconfola- 
ble de cette perte  ̂ chaque famille croyoit avoir 
perdu ion meilleur ami , fon protcéleur , fon 
pere, les vieillards levant les mains au Ciel » 
s’écrioient ; Jamais l’Egypte n’eut un fi bon Roi; 
jamais elle n’en aura de ièmblable. O Dieux ! il 
xalloit ou ne le montrer pas aux hommes , ou 
ne le leur ôter jamais, pourquoi faut-il que nous 

’ uniyions au grand Sefoftris î Les jeunes gens
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¿ifoient *. L’efperance de l’Egypce eft détruite ; 
nos peres ont été heureux de paifer leur vie fous 
un fi bon Roi. Pendant quarante jours les peu
ples les plus reculez y accouroient en foule.Cha
cun en vouloit conferver l'image. Plusieurs vou
aient être mis avec lui dans le tombeau. Çc 
qui augmenta encore la douleur de fa perte ,* 
c'eft que fon fils Boccoris n’avoit ni humanité' 
pour les étrangers, ni curiofité pour les fcien- 
ces , ni eftime pour les hommes vertueux , nî 
amour pour la gloire. La grandeur de fon pere 
avoir contribué à le rendre indigne de regner , 
il avoic été nourri dans la moleife & dans une 
fierté brutale *, il comptoit pour rien les hom
mes , croyant qu’ils n’étoient faits que pour lui, 
& qu’il étoit d’une autre nature qu’eux. Il ne fon- 
geoit qu’à contenter fes paifions, qu’à diifiper 
les tréfors immenfes que fon pere avoic ména
gez avec tant de foin , qu’à tourmenter les peu
ples , & à fuccer le fan g des malheureux ; en
fin qu’à fuivre le confeil dateur des jeunes foux: 
qui l’environnoient, pendant qu’il écartoir avec 
mépris tous les fages vieillards qui avoient eu la 
confiance de fon pere. Cétoit un monftre , & 
non pas un Roi -, toute l’Egypte gemiifoit ; & 
quoique le nom de Sefoftris fi cher aux Egyp
tiens , leur fit fupporter la conduite lâche Sc 
cruelle de fon fils, le fils couroit à fa perte , 5c 
un Prince fi indign̂ du Trône ne pouvoir long
temps regner.

Il ne me fut plus permis d’efperer mon retour 
en Ithaque , je demeurai dans une Tour fut le 
bord de la mer auprès de Pelufc où nôtre em
barquement devoir fe faire , fi Sefoftris neffit 
pas mort} Metophis avoit eu l’adrefle de fortir 
de prifon, & de fe rétablir auprès du nouveau 
Roi : Il m’avoit fait renfermer dans cette Tour 
pour venger la diigrace que je toi avois cauféc. 
Je paftbis les jours & les- nuits dans une profon
de. trifteJÎe.;(touc ce que-Termofiris m’avoit pré

B y
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dir, êc tout ce que j’avois entendu dans la ca
verne, ne me paroiiToitplus qu’un fonge. Je, 
tois abîmé dans la plus amere douleur. Je yq- 
vois les vagues qui venoient battre le pied de la 
Tour où j’étois prifonnier. Souvent je m’occu- 
pois à confiderer des vàiiïèaux agitez par la tem- 

'pête , qui étoient en danger d’être brifez contre 
les rochers fur lefquels la Tour étoît bâtie. Loin 
de plaindre ces hommes menacez du naufrage > 
j’enviois leur fort. Bien-tôt, difois - je à moi- 
même , ils finiront les malheurs de leur vie , ou 
ils arriveront en leur païs. Helas ! je ne puis ef- 
perer ni l'im ni l’autre. Pendant que je me confu- 
mois ainfi en regrets inutiles, j’apperçus commg 
une forêt de mats de vaiiTeaux : la mer étoit 
couverte de voiles que les vents enfloient. L’onde 
étoit écumante fous les coups de rames innom
brables ; j’entendois de tous cotez des cris con
fus ; j’appercevois fur le rivage une partie des 
Egyptiens Effrayez qui couroient aux armes , 8c 
d’autres qui fembloient aller au devant de cette 
Flotte qu’on voyoit arriver. Bientôt je reconnus 
que ces vaifîèaux étrangers étoient les uns des 
Phéniciens , Sc les autres de l’Iile de Cypre j car 
mes malheurs commençoient à me rendre expé
rimenté fur ce qui regarde la navigation. Les 
Egyptiens me parurent divifezcntrveux. Je n’eus 
aucune peine de croire que l’infenfé Roi Bocco- 
ris avoit parfes violences caufé une révolté de 
fts fujets, & allumé la guerre civile ; je fus 
du haut de cette Tour fpeélateur d’un fanglatic. 
combat.

Les Egyptiens qui avoient appellé à lent ie-- 
cours les étrangers, après avoir favorifé leur 
defeente , attaquèrent les autres Egyptiens qui 
avoient le Roi en tête. Je voyois ce Roi qui 
animoit les liens par fon exemple, il paroiiToit 
comme le Dieu Mars, des ruiiïèaux de fang cou-» 
(oient autour de lui  ̂ les, roues de ion, Char 
ctoienç teinte* d’uni fang noir̂ épais 3c écu,̂ an: *

\
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i  peine pou voient-elles palier fur des tas de corps 
morts ccrafez. Ce jeune Roi bienfait, vigou
reux , d’une mine haute & fiere, avoit dans fes 
yeux la fureur & le defefpoit ; il étoit comme un 
beau cheval qui n’a point de bouche. Son coura
ge le pouilbit au hazard , & la fageife ne mode- 
roit pas fa valeur ; il ne fçavoit ni reparer les 
fautes , ni donner des ordres précis , ni prévoir 
les maux qui le menaçoienc , ni ménager les 
gens dont il avoit le plus grand befoin ce n’c- 
toit pas qu'il manquât de genie, fes lumières 
égaloient fon courage , maïs il n’a voit jamais 
été inftruit par la mauvaiie fortune. Ses Maîtres 
avoient empoifonné parla Flatterie fon beau na
turel. U étoit enyvré de fa puilfance & de fon 
bonheur , il croyoit que tout devoit ceder à fes 
deiïrs fougueux , la moindre reiîlfance enfiâmoic 
fa colere. Alors il ne raifonnoit plus , il écoit 
comme hors de lui - même, fon orgeiiil furieux 
en faifoit une bête farouche -, fa bonté naturelle, 
& fa droite rai fon l’abandonnoient en un in- 
ftant j fes plus fidèles ferviteurs étoient réduits à 
s’enfuir , il n’aimoitplus que ceux qui Flattoienc 
fes pallions. Ainii il prenoit toujours des partis 
extrêmes contre fes véritables intérêts , & ¿1 for- 
çoit tous les gens de bien à detefter fa folle con
duite .* long temps fa valeur le foutint contre la 
multitude de fes ennemis, mais enfin il fut ac
cablé 5 je le vis périr, le dard d’un Phénicien 
perça fa poitrine , il tomba de fon char, que 
les chevaux traînoient toûjours j & ne pouvant 
plus tenir les rênes, il fut renverfé fous les pisds 
des chevaux. Un foldat de l’iile de Cypre lui 
coupa la tête , & la prenant par les cheveux , il 
la montra comme en triomphe à toute l’armée 
viétorieufe. Je me fouviendrai toute ma vie d’a
voir vu cette tête qui nageoit dans le fang , les 
seux fermez & éteints , ce vifage pâle& défigu« 
ré , cette bouche entr’ouveite qui fembloitvou>* 
îok encofë acl;ÇYÇt des p w ks commencées*

v f  ’
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cet air fuperbe & menaçant, que la mort même 
n’avoit pû effacer ; toute ma vie il fera peint de
vant mes yeux*,& fi jamais les Dieux me faifoient 
regner , je n’oublierois point après un Îï funefte 
exemple, qu’ün Roi n’eft digne de commander , 
& n’eft heureux dans fa puiilance, qu’àutant qu’ii 
la foumet à la raiion. Eh I quel malheur pour uu 
homme deftiné à faire le bonheur public, de 
iï’être le maître de tant d’hommes , que pour fe 
rendre malheureux ?

Calypfo écoutoit avec étonnement des paroles 
fi fages ; ce qui la charmoit le plus>çtoit de voir 
que le jeune Telemaque racontoit ingenuément 
les fautes qu’il avoit faites par précipitation , Sc 
en manquant de docilité pour le fage Mentor % 
elle trouvoit une nobleftè & une grandeur éton
nante dans ce Prince, qui s’accufoit lui-même, 
& qui paroilfoit avoir fi bien profité de fes im
prudences pour fè rendre fage , prévoyant & mo
déré. Continuez , dit - elle , mon cher Telema
que , il me tarde de fçavoir comment vous for- 
tîtes de l'Egypte , & où vous avez retrouvé le 
fage Mentor, dont vous ayez fenti la perte avee 
îant de raiion.

Telemaque reprit ainfi ion difeours : Les Egy- 
Vti ens les plus vertueux & les plus fidèles au Rot 
étant les plus foibles , &■ voyant le Roi mort, 
furent contraints de ceder aux-autres , on éta
blît un autre Roi n o m m é , Les Phéniciens" 
avec les Troupes de l’Ifîè de Cypre fe retirèrent 
après avoir fait alliance avec le nouveau Roi. Il 
rendit tous les ptifonniers Phéniciens -, je fus 
compté comme étant de ce nombre. On me fir 
fortir de la Tour, je m'embarquai avec les au
tres , & l’efperance commença à renaître au 
fond de mon cœur. Un vent favorable remplil- 
jfoit dcîa nos voiles , les rameurs fendoient lej 
ondes écumantes , la vafte mer étoit couveite. 
4e navires, les mariniers pôufioient des cris do 
Joie* xiyages d’Egypte 5 ’enfuyokat loin-du
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nous, les collines 8c[ les montagnes s'aptanif- 
i'oient peu-à-peu ; nous commencions à ne voir 
Plus que le Ciel & l’eau , pendant que le Soleil 
qui fe levoit r fembloit faire forcir du fein de la 
mer fes feux ctincelans ; fes rayons doroient ls 
ibmmet des montagnes que nous découvrions 
encore un peu fur l’horifon , & tout le Ciel d’un 
fombre azur nous promettait une heureufe navi<- 
gation.

Quoiqu’on m’eut renvoyé comme étant Phe* 
nicien , aucun des Phéniciens avec qui j’étois - 
ne me connoifloit. Narbal qui commandoit 
dans le vaiffeau où l’on me mit, me demanda 
mon nom & ma patrie : De qtielle ville de Phe- 
nicie ctes-vous , me dit-il ? Je ne fuis point de 
Phenicie , lui dis-je , mais les Egyptiens m’a- 
voient pris fur la mer dans un vaiffeau de Phé
nicie j j’ai demeuré long-tems captif en Egypte 
comme un Phénicien , c’eft fous ce nom que j’ai 
long temps fouffert ; c’eft fous ce nom que l’®n 
m’a délivre. De quel païs es-tu donc , reprit Na> 
bal ? Je lui parlai ainfi. Je fuis Telemaque fils 
d’Uliffe Roy d’Ithaque en Grece : mon pere s’eft 
rendu fameux entre tous les Rois qui ont ailiégç 
la ville de Troye ; mais les Dieux ne lui ont pas 
accordé de revoir fa patrie : je l’ai cherché e* 
plufîeurs païs .* la fortune me perfecute comme 
lui', vous voyez un malheureux qui ne foupire 
qu’après le bonheur de retourner parmi les fien̂ , 
& de trouver fon pere. Narbal me regardoit avec 
étonnement, & il crut appercevoir en moi je na* 
fçaiquoi d’heureux-qui vient des dons-du Ciel-,.

qui n’eft point dans le refte des hommes. Il 
étoit naturellement fincere & généreux, il fu£" 
touché de mon malheur , & me parla avec uni* 
confiance que les Dieux lui infpirerent pour me 
fauver d’un grand'péril.

Telemaque je ne doute pointjdit-il, de ce que 
vous me dite*, &jene fçaurois en douter,.la~ 
douceui & la ycitu pcinteiXur. yotrs yifage ,,
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me permettent pas de me défier de vous. Je ieni 
même que les Dieux que j’ai toujours 1er vis , 
vous aiment > & qu’lis veulent que je vous aime 
comme fi vous étiez mon fils î je vous donnerai 
un confeil falutaire, & pour recompenfe je ne 
vous demande que le fecret : Ne craignez point 
lui dis-je , que j’aye aucune peine à me taire fur 
les choies que vous voudrez me confier. Quoi
que je fois jeune, j’ai déjà vieilli dans l’habitude 
de ne dire jamais mon fecret, & encore plus de 
ne trahir jamais fous aucun prétexte le fecret 
d’autrui. Comment avez vous pu , me die-il > 
vous accoutumer au fecret dans une ii grande 
jeunefiè ? je ferai ravi d’apprendre par quel mo
yen vous avez acquis cette qualité , qui eil le 
fondement de la plus fage conduite , & fans la* 
quelle tous les ralens font inutiles >

Quand Uîyfle , lui dis-je, partit pour aller au 
fiége de Troye , il me prit fur fes genoux & entre 
fes bras ( c’eil ainfi qu’on me le raconte ) après 
m’avoir baifé tendrement, il me dit ces paroles, 
quoique je ne pufle les entendre. O mon fils ! que 
les Dieux me préfervent de te revoir jamais,que 
plutôt le cifeau de la parque tranche le fil de tes 
jours lors qu’il eil à peine formé, de même que 
le moifioniieur tranche de fa faux une tendre fleur 
qui commence à éclore* que mes ennemis te puif- 
lent écrafer aux yeux de ta mere & aux miens , 
fî tu dois un jour te corrompre & abandonner la 
vertu. O / mes amis , continua-t-il, je vous lai fie 
ce fils qui m’efl fi cher, ayez foin de ion enfance , 
û vous m’aimez , éloignez de lui la pernicieufe 
flatterie, enfeignez - lui à fe vaincre ; qu’il foil 
comme un jeune arbriflèau encore tendre, qu’on 
plie pour le redreflèr. Sur tout n’oubliez rien pour 
le rendre jufie , bienfaifant * itncére & fidèle à 
garder le fecret. Quiconque eil capablede men
tir eil indigne d’être compté au nombre des. 
tommes, 6c quiconque ne fçait pa$ fç taire ? eifr 
indigne de gouyerner*
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Je vous rapporte ces paroles, parce qu’on a eu 

loin de me les repeter fouvent à moi-même *, les: 
amis de mon pere eurent foin de m’éxercer de 
bonne heure au iecret, j’étois encore dans la plus 
tendre enfance,& ils me confioient déjà toutes les 
peines qu’ils reifentoient, voyant ma mere expo- 
fée à un grand nombre de téméraires qui vou- 
loient l’épouièr. Ainiî on me traitoit dès-lors 
comme un homme raifonnable & feur. On m’en- 
tretenoit fecrétement des plus grandes affaires : 
on m’inftruifoit de ce qu’on avoit refolu- pour 
écarter les prétendans,

J ’étois ravi qu’on eût en moi cette confiance % 
jamais je n’en ai abufé , jamais il ne m’a écha- 
pé une feule parole qui pût découvrir le moindre 
fecrer, fouvent les prétendans tâchoient de me 
faire parler, efperant qu’un enfant qui auroit vu 
ou entendu quelque chofe d'important, ne fcau- 
roit pas fe taire. Mais je fçavois bien leur ré
pondre fans mentir, & fans leur apprendre ce 
que je ne devois point dire.

Alors Narbai me dit r Vous voyez, Telema- 
que , la puiiïance des Phéniciens , ils font redou
tables à toutes les nations voifines par leurs in
nombrables Yailfeaux. Le commerce qu’ils, font 
juiqu’aux Colomnes d’Hercule, leur donne des. 
richeffes qui furpaffent celles des peuples les plus 
fiorilÎans. Le grand Roy Sefoftris qui n’auroit ja
mais pû les vaincre par mer , eût bien de la peine 
à les vaincre par terre avec fes armées qui avoient 
conquis tout l’Orient „ il nous impofa un tribut, 
que nous n’avons pas longtems payé..

Les Phéniciens fe trouvoienttrop riches & trop 
puîiTans pour porter patiemment le joug de la. 
fervitude.. La mort ne laifîa pas à Sefoftris le 
tems de finir la guerre contre nous. Il eft vrai que 
nous avions tout à craindre de fa fageflè encore- 
plus que de fa pui fiance ; mais ià pniifance paifant 
entre les mains de fon fils dépourvû de toute fà-
geife , nous conclûmes que nous. n’a,YiQû& gius, 
tien à craindre*
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En effet les Egyptiens bien loin de rentrer le» 

armes à la main dans notre pais pour nous fub- 
juguer encore une foisont été contraints de 
nous appelîer à leur fecours pour les délivrer d’un 
Roy impie & furieux. Nous avons été leurs libé
rateurs .* quelle gloire ajoutée à la liberté & à 
l'opulence des pheniciens;mais pendant que nous 
délivrons les autres nous fommes eiclaves nous- 
mêmes. O Telemaque , craignez de tomber dans 
les cruelles mains de Pigmaiion notre Roy, il les 
a trempées dans le fang de Sichée mari de Di- 
don , la fœur Didon pleine d’horreur & de ven
geance s’eft enfuie de Tyr avec plufieuis vaif- 
feaux La plupart de ceux qui aiment la vertu & 
la liberté l’ont fuirie *, elle a fondé fur la côte 
d’Afrique une fuperbe ville qu’on nomme Carta- 
gc. Pigmaiion tourmenté par une foif infatiable 
des richcifes , fe rend de plus en plus mifcra.ble 
& odieux à fes fujets. C’eft un crime à/Tyr que 
d’avoir de grands biens; l’avarice le rend défiant, 
foupçonneux & cruel, il perfecute les riches, 
il craint les pauvres, Tout l’agite , l’inquiète, le 
ronge; il a peur de fon ombre, il ne dort ni 
nuit ni jour ; les Dieux pour le confondre l’acca
blent de tréiors dont il n’ofe jouir. Ce qu’il cher
che pour être heureux eft précifément ce qui l’em
pêche de l’être. Il regrette tout ce qu’il donne & 
craint toujours de perdre ; il fe tourmente pour 
gagner : on ne le voit prefque jamais, il eft feul, 
trifte , abatu au fond de fon Palais, fes amis me 
mes n’ofent l’aborder'de peur de lui devenir fuf 
peéts , une garde terrible tient toujours desépét 
nues & des piques levées autour de fa maifon ; 
trente chambres qui communiquent les unes aux 
autres & dont chacune a une porte de fer avec 
fix gros verroux,font les lieux où il fe renferme. 5 

on ne fçait jamais dans laquelle de ces chambres 
il couche , & on aifûre qu’il ne couche jamais 
deux nuits de fuite dans la même ? de peur dÿ 
âire égorgé.,
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Il ne c&nnoît ni les doux plaifirs , ni l’amitié 

plus douce encore ; fi on lui parie de chercher la 
joye , il fent qu'elle fuit loin de lui, & qu'elle re
fuie d’entrer dans fon coeur. Ses yeux creux font 
pleins d’un feu âpre & farouche ; ils font fans 
cefie errans de tous cotez. Il prête l’oreille au 
moindre bruit ; il fe fent tout émû, il eft pâle 8c 
défait, & les noirs foucis font peints fur fon vi- 
fage toujours ridé. Il fe tait, il foûpire , il tire 
de fon cœur de profonds gemiffemens , il ne peut 
cacher les remords qui déchirent fes entrailles. 
Les mets les plus exquis le dégoûtent, fes enfans 
ioin d’être fon efperance, font le fujet de fa ter
reur > il en a fait iés plus dangereux ennemis , il 
n’a eu toute fa vie aucun moment d’aifûré , il ne 
fe confetve qu’à force de répandre le fang de tous 
c eux qu’il craint,

Infenfé ! qui ne voit pas que la cruauté à la
quelle il fe confie , le fera périr ? Quelqu’un de 
fes domeftiques aufli défiant que lui , fe hâtera 
de délivrer le monde de ce monftre.

Pour moi je crains les Dieux , quoi qu’il m’en 
coûte j je ferai fidèle au Roy qu’ils m’ont donné. 
J ’aimerois mieux qu’il me fit mourir que de lui 
ôter la vie ; & même que de manquer à la dé
fendre. Pour vous, ô Telemaque 1 gardez- vous 
bien de lui dire que vous êtes le fils d’Ulyiïe : Il 
efpereroit qu’UlyiTe retournant à Ithaque , lui 
payeroit quelque grande fomme pour yous ra
cheter , & il vous tiendroit en prifon.

Quand nous arrivâmes à Tyr , je fui vis fon 
confeil, & je connus la vérité de tout ce qu’il 
m’avoir raconté : je ne pouvois comprendre 
qu’un homme fe put rendre auili miferable que 
Pigmalion me le paroifioit. Surpris d’un fpeéîa- 
de fi affreux 8c fi nouveau pour moi, je difoisen 
moi-même .• Voilà un homme qui n’a cherché 
qu’à fe rendre heureux , il a crû y parvenir par les 
les richeifcs & par une autorité abfolue, il fa il 
tout ce qu’il veut, & cependant il cft miferablç

*
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par fes richeifes & par ion authoritc même. S’il 
étoit berger , comme je i’étois n’a gueres , il 
feroit auflï heureux que je l’ai été, il jouïroit 
des plaifirs innocens de la campagne, & en joui- 
roit fans remords. Il ne craindroit ni le fer ni le 
poifon. Il aimeroit les hommes & en feroit ai
mé. Il n’auroit point ces grandes richelîes qui 
lui font aulîi inutiles que du fable, puifqu’il 
n’ofe y toucher ; mais il iouïroic véritablement 
des fruits de la terre, & ne fouffriroit aucun vé
ritable befoin.

Cet homme paroît faire tout ce qu’il veut, 
mais il s’en faut bien qu’il le falfe, Il fait tout 
ce que veulent fes pallions , il eft: toujours en
traîné par fon avarice, par fes foupçons ; il pa
roît maître de tous les autres hommes ; mais 
il n’eft pas maître de lui-même ; car il a autant 
de maîtres & de bourreaux qu’il a de délirs vio- 
lens.

Je raifonnois ainft de Pigmalion fans le voir, 
car on ne le voyoit point, & on regardoit feule
ment avec crainte ces hautes tours qui éroient 
nuit & jour entourées de Gardes , ou il s’étoit 
mis lui-même comme en prifon , fe renfermant 
avec fes tréfors. Je comparois ce Roi invifible 
avec Sefoftris li doux , li acceilible, li affable , 
fi curieux de voir les Etrangers , iî attentif à 
écouter tout le monde, & à tirer du cœur des 
hommes la vérité qu’on cache aux Rois. Ce Se- 
foftris , difois-je , necraignoit rien , & n’avoit 
rien à craindre : il fe montroità tous fes Sujets 
comme à fes propres enfans. Celui-ci craint tout, 
& a tout à craindie. Ce Méchant Roi eft: toujours 
expofé à une mort funefte, même dans fon Pa
lais innacceftible, au milieu de fes Gardes : au 
contraire le bon Roi Sefoftris étoit en feureté 
au milieu de la foule des peuples, comme un 
bon pere dans fa maifon environné de la fa
mille.
*• Pigmalion donna ordre de renvoyer les Trou«
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oes de l’Ifle de Cypre , qui ctoient venues fecou- 
rir les fiennes à cauie de l’aliance qui étoit entre 
}cs deux Peuples. Narbal prit cette occafion de 
;ne mettre en liberté , il me fit paifer en revûë 
parmi les Soldats Cypriens j car le Roi étoit om
brageux jufques dans les moindres choies. Le 
defaut des Princes trop faciles & inapliquez , 
rft de fe livrer avec une aveugle confiance a des 
favoris artificieux Sc corrompus. Le défaut de 
celui-ci étoit au contraire de fe défier des plus 
honnêtes gens > il ne fçavoit point difeerner les 
hommes droits & Amples qui agiflènt fans dé- 
guifement : aufli n’avoit-il jamais vû des gens 
de bien , car de telles gens ne vont point cher
cher un Roi fi corrompu.

D’ailleurs il avoit vû depuis qu’il ctoit far le 
Trône , dans les hommes dont il s’étoit fèrvi , 
tant de diflimulation & de perfidie , de vices 
affreux déguifez, Sc les feules apparences de la 
vertu, qu’il regardoit tous les hommes fans ex
ception comme s’ils euiTent été maiqués ï II fup- 
pofoit qu’il n’y avoit aucune vertu fincére fur la 
terre.

Pour revenir à moi, je fus donc confondu 
avec les Cypriens , & j’échapai à la défiance pé
nétrante du Roi. Narbal trembloit dans la 
crainte que je fuflè découvett, il lui en eût 
coûté la vie & à moi aulli. Son impatience de 
nous voir pat tir étoit incroyable , mais les 
vents contraires nous retinrent aflèz long-temps 
a Tyr.

Je profitai de ce fejour pour connoître les 
mœurs des Phéniciens fi célébrés dans toutes les 
Nations connues. J’admirois l’heureufe fituation 
de cette grande ville qui cil au milieu de la met 
dans une Ifle. La côte voifine eit délicieuie par 
fa fertilité , par les fruits exquis qu’elle porte , 
par le nombre des villes & des villages qui ie 
touchent prefque •, enfin par la douceur de fon 
climat ; car les montagnes mettent cette côte à
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l’abri des vents brûlans du Midi. Elle eff: rafrai, 
chie par le vent du Nort qui vient du côte de la 
mer¿ Le pais eff au pied du Liban, dont le fom- 
met fend les nues, ¿  va toucher les Aftres. Une 
glace éternelle couvre fon front ¡ des fleuves 
pleins de neiges tombent comme des torrens 
des pointes des rochers qui environnent fa 
tête.

Au deflus on voit une vaffe forêt de Cedrec 
antiques qui paroiflènt auflfi vieux que la terre 
où iis font plantes , & qui portent leurs bran
ches épaiflês jufqu’aux nues. Cette forêt a fous 
fès pieds de gras pâturages dans, la pente de la 
montagne. C’eût là qu’on voit errer les taureaux 
qui mugiflènt, les brebis qui bêlent avec leurs 
tendres agneaux qui bondiflènt fur l’herbe fraî
che. Là coulent mille divers ruiflèaux qui diftri- 
buent par-tout une eau claire.

Enfin on voit au-deiTus de ces pâturages le 
pied de la montagne, qui eft comme un jardin. 
Le Printemps & l’Automne y régnent enfembie 
pour y joindre les fleurs & les fruits. Jamais ni 
le foufle empefté du midi qui feche & brûle tout, 
ni le rigoureux Aquilon, n’ont ofé effacer les vi
ves couleurs qui ornent ce jardin. G’eft auprès de 
cette belle côte que s’élève dans la mer l’Ifle où 
eff bâtie la Ville deTyr. Cette grande Ville ièm- 
ble nager au-deffus des eaux , & être la Reine 
de toute la mer ; les marchands y abordent de 
toutes les parties du monde , & iès habitans 
font eux-mêmes les plus fameux Marchands 
qu’il y ait dans l’Univers.

Quand on entre dans cette Ville , on croit 
d’abord que ce n’eft pas une Ville qui appartien
ne à un peuple particulier, mais qu’elle eft la 
Ville commune de tous les Peuples, & le centre 
de leur commerce : elle a deux grands Mofles , 
qui font comme deux bras qui s’avancent dans 
la, mer, & qui embraifent un vaflte port où les 
veuts ne peuvent entrer. Dans ce port on voit
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comme une forêt de mâts & de navires > & ces 
navires font fi nombreux , qu’à peine peut oi  ̂
découvrir la mer qui les porte.

Tous les Citoyens s’appliquent au commerce , 
ic leurs grandes richeflès ne les dégoûtent ja
mais du travail nécéffaire pour les augmenter. 
On y voit de tôut côté le fin lin d’Egypte & la 
pourpre Tyrienne deux fois teinte d’un éclat mer
veilleux ; cette double teinture eft fi vive que le 
temps ne peut l’effacer ; on s’en ferc pour une 
teinture de la laine fine qu'on réhauife d’or & 
d’argent. Les Phéniciens ont le commerce de 
tous les Peuples jufqu’au détroit de Godes, ils 
ont même pénétré dans le vafte Océan qui envi
ronne toute la terre -, ils ont fait aulfi de lon
gues navigations fur la mer rouge , & c’eft par 
ce chemin qu’ils vont chercher dans les Ifles in
connues de l’or, des parfums , & divers ani
maux qu’on ne voit point ailleurs.

Je ne pouvois raiTafier mes yeux du fpe&acle 
de cette grande Ville, ou tout étoit en mouve
ment , je n’y voyois point comme dans les Ifies 
de laGrece, des hommes oififs & curieux qui 
vont chercher des nouvelles dans la Place publi
que , pour regarder les étrangers qui arrivent 
4ûr le porc. Les hommes#font occupés à déchar
ger leurs VaiiTeaux, à tranfporter leurs mar- 
chandifes ou à les vendre, à ranger leurs maga- 
fins, à tenir un compte exaét de ce qui leur eft 
dû par les négocians étrangers ; les femmes ne 
ceffent jamais de filer les laines, ou de faire des 
defièins de broderie , ni de plier les riches 
étoffes.

D’où vient > difois-je à Narbal, que les Phé
niciens fe font rendus les maîtres du commerce 
de toute la terre, & qu’ils s’enrichifTent ainfï 
aux dépens de tous les autres peuples ? Vous le , 
voyez, me dit-il', la fituation de Tyr eft heu- 
teuié pour la navigation. Les Tyriens furent tes 
premiers C s’il es» faut croire ce qu’oa raconte dÿ
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la plus obfcure antiquité ) qui oferent fc mettre 
dans un frefle vaiiïeau à la merci des vagues, 
qui domptèrent l’orgueil de la mer, qui obfer. 
verent les Aftres loin de la terre, fuivant la 
fcience des Egyptiens & des Babyloniens, qui 
réunirent tant de Peuples que la mer avoit fepa- 
ré. Les Tyriensfont induilrieux , patiens , la
borieux , fobres,ménagers ; ils ont une exaéte 
police, ils font parfaitement d’accord entr’eux , 
jamais peuple n’a été plus confiant, plus fincé- 
re , plus fidèle , plus feur , plus commode à 
tous les étrangers.

Voilà fans aller chercher d’autre caufe, ce qui 
hur donne l’empire de la mer , & qui fait fleury: 
dans leur port un fi utile commerce. Si la divi- 
fion & la jaloufie fe mettoient entfeux ; s’ils 
commençoient à s’amollir dans les délices & dans 
l’oifiveté *, fi les premiers d'entr’eux méprifoient 
le travail & l’œconomie ; fi les arts cefioient 
d‘être en honneur dans leur ville ; s’ils man- 
quoieot de bonne foi envers les étrangers -, s’ils 
alteroient tant Colt peu les regies d’un commer
ce libre, vous verriez bientôt tomber cette puif- 
fance que vous admirez. ' .
. Mais expliquez-moi > lui difois-je, les moyen« 
d’établir un jour un pareil commerce à Ithaque $ 
faites, me repondit-il j#comme on fait ici, reCe-
vez bien & facilement tous les étrangers j faites- 
leur trouver dans vos ports la fureté, la com
modité , la liberté entière $ ne vous laiife2  ja
mais entraîner ni par l’avarice , ni par l’orgueil\ 
le vrai moyen de gagner beaucoup eft de ne 
vouloir jamais trop gagner, & de fçavoir perdre 
à propos ; fai tes-vous aimer par tous les étran
gers , fouffrez-même quelque chofe d’eux ; crai
gnez d’exciter la jaloufie par votre hauteur, 
ioyez confiant dans les réglés du commerce 
qu’elles foient fimples & faciles ; accoutumez- 
vous à les fuivre inviolablement, pimiilèz feve- 
ïemeot la fraude & même la négligence, ou k
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/aite des marchands qui ruinent le commerce en 
ruinant les hommes qui le font, fur-tout n’en
treprenez jamais de gêner le commerce pour le 
tourner félon vos vues. Il faut que le Prince ne 
s*en mêle point de peur de le gêner, & qu’il en 
laiife tout le profit à fes fujets qui en ont la pei
ne , autrement il les découragera j il en tirera 
allez d’avantages par les grandes richeilèsrqui 
entreiont dans les Etats: le commerce eft com
me certaines iources ; fi vous voulez détourner 
leurs cours, vous les faites tarir.

Il n’y a que le profit & la commodité qui at
tirent les étrangers chez-vous. Si vous leur ren
dez le commerce moins commode Sc moins uti
le , ils fe retirent infenfiblement & ne reviennent 
plus , pareeque d’autres peuples profitant de vo
tre imprudence les attirent chez eux , & les ac- 
coûtument<à fe paiTer de vous, il faut même 
vous avoüer que depuis quelque temps la gloire

Tyr eft bien obfcurcie. O ! fi vous l’aviez vu, 
mon cher Teiemaqüe, avant le régné de Pigma- 
lion , vous auriez été bien plus étonné. Vous ne 
trouvez plus ici maintenant que les triftes reftes 
d’une grandeur qui menace ruine.

O Malheureufe Tyr ! en quelles mains cs-tu 
tombée ? Autrefois la mer t’apportoit le tribut 
de tous les peuples de la terre. Pigmalion craint 
tout & des étrangers & de fes fujets ; au lieu 
d’ouvrir fes ports à toutes les Nations les plus 
éloignées c*ms une entière liberté , il veut fça- 
voir le nombre des vailîèaux qui arrivent > leur 
pais, le nom des hommes qui y font, leur genre 
de commerce , la nature & le prix de leurs mar- 
chandifes, & le temps qu’ils doivent demeurer 
ici : il fait encore pis , car il ufe de fupercherie 
pour furprendre les marchands , & four confis
quer leurs marchandifes. Il inquiète les mar
chands qu’il croit les plus opulens : il établit fous 
divers prétextes de nouveaux impôts , il veut 
entrer lui-même dans le commerce* & tout le
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monde craint d’avoir affaire avec lui.

Ainfï le commerce languit, les étrangers ou, 
B lient peu i  peu le chemin de Tyr qui lçur 
croit autrefois iî doux ; & fi Pigmalion ne chan
ge de conduite, notre gloire & notre puiifance 
ièront bien-tôt tranfportées à quelque autre peu
ple mieux gouverné que nous.

Je demandai enfuitc à Narbal comment les 
Tyriens s’étoieut rendus fi pu i flan s fur mer : car 
je ne voulois ignorer rien de tout ce qui fert au 
gouvernement d'un Royaume. Nous avons , me 
répondit-il, les forêts du Liban qui nous four- 
nifient le bois des vaiffeaux , & nous le rcfer- 
vons avec foin pour cet ufage > l’on n’en coupe 
jamais que pour les béfoins publics , pour la 
conftruCtton des vaiiïèaux ; nous avons l’avanta
ge d’avoir des ouvriers habiles. Comment , lui 
dis-je, avez-vous pû trouver ces ouvriers ? il me 
répondit : ils fe font formez peu à peu dans le 
pais. Quand on recompenfe bien ceux qui excel
lent dans les arts, eneft fur d’avoir bien tôt 
des hommes qui les mènent à leurÜderniere per
fection : car les hommes qui ont le plus de fa- 
gefle & de talent, ne manquent point de s’adon
ner aux arts aufquels les grandes recompenfes 
font attachées.

Ici on traite avec honneur tous ceux qui rétif- 
filTent dans les arts & dans les fciences utiles à la 
navigation ; on confîdere un bon Géomètre , on 
ultime fort un habile Aftrologue, on comble de 
biens un Pilote qui furpaife les autres dans fi  
fonction. On ne mcprife point un bon Charpen
tier ; au contraire , il effc bien payé & bien trai
té ; les bons rameurs meme ont des recompen- 
ics feures & proportionnées à leur fer vice ; on 
les nourrit bien, on a foin d’eux quand iis font 
malades, en leur abfence on a foin de leurs 
femmes & de leurs enfans $ s’ils perifiènt dans 
un naufrage, on dédommage leur famille , on 
renyoye çkf z eux ceux qui çat (cm un certain

temps :
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temps : ainfi on en a autant qu’on en veut : le 
pcrc eil ravi d’élever Ton fils dans un fi bon mé
tier , & dès fa plus tendre jeuncfiè il fe hâte de 
lui montrer à manier la rame , les cordages, & à 
mcprifer les tempêtes. /

Ceft ainfi qu’on mené les hommes fans con
trainte par la recompenfe & pat le bon ordre ; 
l'autorité feule ne fait jamais bien , la foumif- 
fion des inferieurs ne fuffit pas, il faut gagner 
les cœurs, & faire trouver aux hommes leur 
avantage, ou l’on veut fe fervir de leur induf- 
trie.

Après ce difeours Narbal me mena vifiter tous 
les Magafins , les Arfênaux & tous les métierc 
qui fervent à la conftruttion des navires. Je de- 
mandois le détail des moindres chofes , & j’é- 
crivois tout ce que j’avois appris , de peur d’ou
blier quelque circonftance utile.

Cependant Narbal qui connoifioit Pigmalion,
& qui m’aimoit,attendoit avec impatience mon 
départ, craignant que je ne fuflè découvert par 
les Efpions du Roi qui alloient nuit & jour par 
toute la Ville. Mais les vents ne nous permet- 
toient pas encore de nous embarquer. Pendant 
que nous étions occupez à vifiter curieufement le 
Port, nous vîmes venir à nous un Officier de Pi- 
gmalion , qui dit à Narbal : Le Roi vient d’ap
prendre d’un des Capitaines des vaiiîêaux qui “ 
lont revenus d’Egypte avec vous ¿‘que vous avez 
amené un étranger qui pafie pour C ypricn j le 
Roi veut qu’ôn l’â fê e , &’qu’on fçaene cercai- 
nement de quel païs il eft ; vous en répondrez fur 
vôtre tête.

Dans ce moment je m’étois un peu éloigné 
pour regarder de pluif ès les proportions que! 
lesTyriens a voient gardé dans îâ conftru&lon' 
d’un vaifiêaü’ préfqüè neuf, qui étoit, difoit- 
on, pat cette proportion !exaéte de toutes fes 
parties p Ie£ meilleur voilier’qù’on eût jamais’ 
te» dans te port j j ’interroge ois l’ouvrier qui1

C
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a voit reglé cette proportion , Narbal furpris & 
effrayé , répondit : Je chercherai cet étranger 
oui ell de l’ifle de Cypre. Mais quand il eût per
du de vue cet Officier, il courut vers moi pour 
m’avertir du danger où j’étois. Je ne l’a vois 
que trop préven* me dit-H , mon cher Tele- 
maque -, nous fommes perdus : le Roi que la dé
fiance tourmente jour & nuit, foupçonne que 
Vous n’ctes pas de rifle de Cypre , il veut qu’on 
vous arrête , il me veut faire périr fi je ne vous 
mets entre íes mains , que ferons-nous ? O Dieu I 
donnez - nous la fageilè pour nous tirer de ce pe- 
j il , il faudra , T» Vmaque , que je vous mene au 
Palais du Roi. Vols ibûtiendrez que vous 
ctts Cyprien de la Ville ¿’Amáronte , fils d’un 
Sratuaire de Venus , je déclarerai que j’ai connu 
autrefois vôtre pere,& peut-erre que le Roi 
fans approfondir davantage vous laiifera partir j 
je ne vois plus d’autres moyens pour fauver vôtre 
vie & la mienne. Je répondis à. Narbal : Laide» 
périr un malheureux que le deftin veut perdre : 
je fçais mourir , Narbal, & je vous dois trop 
pour vous entraîner dans mon malheur, je ne 
puis me reíbudre à mentir , je ne fuis point Cy- 
prien, je ne fçaurois dire que je le fuis. Les Dieux 
voyent ma fincerité j c’cit à eux à conferver ma 
vie par leur puiffance , mais je ne veux point la 
fauver par un menfonge.

Narbal me répondit : çe menfonge , Telema- 
que , n’a rien qui ne foit innocent i les .Dieux 
même ne peuvent le condamner, il ce fait aucun 
mal à perfonne , il fauve la yie à deux innocens, 
il ne trompe le Roi que pour l’empêcher de faire 
un grand crime. Vous pouffez trop loin , Tele
maque , l’amour de la vertu, & la crainte de 
b'Idlèr la Religion. , .. , - :
* Il fuffit, luidifois - je , que le menlbnge ibit 

menfonge , pour ii’être pas digne d’un homme 
qui parle en preftnee des Dieux &“ qui doit 
touc à la veriœ. Çeiui qui bieffe 1% yeiité > offen*
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fe les Dieux > & fe blefle foi - meme ; car il parle 
contre fa confcience. Ceficz, Narbal de me 
propofer ce qui eft indigne de vous & de moi. Si 
les Dieux ont pitié de nous , ils fçauront bien 
nous délivrer -, s’ils veulent nous lai lier périr v 
nous ferons en mourant les vi&imes de la vérité,
& nous laiderons aux hommes l’exemple de pré
férer la vertu fans tache à une longue vie -, la 
mienne n’eft déjà que trop longue étant iî mal- 
heureufe. C'eft vous feul, ô mon cher Narbal, 
pour qui mon cœur s’attendrit;falloit-il que vo
tre amitié pour un malheureux étranger vous fût 
fi fu n elle ?

Nous demeurâmes long - temps dans cette e£ 
pece de combat, mais enfin nous vîmes arriver 
un homme qui couroit hors d’haleine : c’étoit 
un Officier du Roi qui venoit de la part d’Aftar- 
bé. Cette femme étoit belle comme une Déellé ; 
elle joignoit aux charmes du corps tous ceux de 
i’efprit ; elle étoit Fiattcufe, enjouée, infin lian
te. Avec une apparence de douceur , elle avoit 
un cœur cruel & plein de malignité ; mais elle 
içavoit cacher fes fentimens corrompus par un 
profond artifice ; elle avoit fcû gagner le cœut 
de Pigmalion par fa beauté , par fon efprit, 
par fa douce voix , 8c par l’harmonie de fa lyre ; 
& Pigmalion aveuglé par un violent amour pour 
elle, avoit abandonné la Reine Tapha fon 
épouiè.

Il ne fongeoit qu’à contenter les paillons de 
l’ambitieufe Abftarbé. L'amour de cette femme 
ne lui étoit gueres moins funefte que fon infâme 
avarice. Mais quoi qu’il eût tant de paffion pouf 
elle , elle n’a voit pour lui que du mépris & du 
dégoût ; elle cachoit fes vrais fentimens, & elle 
faifoit femblant de ne vouloir vivre que pour 
lui.

Dans le meme temps où elle ne pouyoit le 
fouffrir, il y avoit à Tyr un jeune Lylien d’une 
merreiiicuie beauté } nommé Malachon , mais

C ij
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mou , efféminé > noyé dans les plaifirs ; il ne 
fongeoit qu’à conferver la délicateflê de Ton 
teint, qu’à peigner fes cheveux blonds Elottans 
fur fes épaules, qu’à fe parfumer,qu’à donner un 
tour gracieux à ia robe , enfin qu’à chanter les 
amours fur la lyre. Aftarbé le vit , elle l'aima fle 
devint furieuiè ; il la méprifa , parce qu’il étoit 
paifionné pour une autre femme ; d’ailleurs il 
craignit de s’expofer à la cruelle jaioufie du Roi. 
Aftarbé fe Tentant méprifée , s’abandonna à fon 
reffrmiment, dans iondefefpoir elle s’imagina 
qu’elle pouvoit faire pafter Malachon pour l’é
tranger* que le Roi faifoit chercher , & qu’on 
difoit qui étoit venu avec Narbal ; en effet elle 
le perfuada à Pigmalion, & corrompit tous ceux; 
qui àuroient pû le détromper.

Comme il n’aimoit point les hommes ver
tueux , & qu’il ne fçavoit point les difeerner , il 
n’étoit environné que de gens intereifez , artifi
cieux , prompts à exccuter fes ordres injuftes & 
fanguinaires : de telles gens craignoient l’auto- 
ritc d’Aftarbé , & ils lui aidoient à tromper le 
Roi, de peur de déplaire à cette femme hautaine 
qui avoit toute fa confiance.

Ainfi le jeune Malachon , quoique connu 
pour Cretois dans toute la Ville , paiTapour le 
jeune étranger que Narbal avoit amené d’Egyp- 
Ce , il fut mis en prifon ; Aftarbé qui craignit 
que Narbal n’allât parler au Roi , & ne décou- 
•vrît fon impofture , lui envoya en diligence cet 
Officier qui lui dit ces paroles : Aftarbé vous dé
fend de découvrir au Roi quel cft votre étran
ger : elle ne vous demande que lefilence, & 
elle fçaura bien faire en forte que le Roi foit 
content de vous c cependant hâtez-vous de faire 
embarquer avec les Cypriens le jeune étranger 
que vous avez amené d’Egypte , afin qu’on ne le 
^ycplus dans la Ville. Narbal ravi ae pouvoir 
fauver fa vie & la mienne, promit de fe taire, 
.& l’Qificier fatisfait d’avoir obtenu, ce qu’il de-
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mandoit, s”en retourna rendre compte à Aftarbé 
de fa commiiTion.

Narbal & moi nous admirâmes la bonté des' 
Dieux qui recompenfoicnt notre fincerité , 8c 
qui avoient un fom ii touchant de ceux qui ha- 
zardoient tout pour- la vertu ; nous regardions 
avec horreur un Roi livré à l’avarice & à la vo
lupté. Celui qui craint avec tant d’excès d’être 
trompé , difions - nous , mérité de l’être ; il i’eit 
prefque toujours groiliérement, il iè défie des 
gens de bien , 8c il s’abandonne à des icelerats : 
il eft le feul qui ignore ce qui fe paffe.

Voyez pigmalion , H eft le jouet d’une femme 
fans pudeurcependant les Dieux fe fervent du 
menionge des méchans pour fauver les bons, 
qui aiment mieux perdre la vie que de mentir r 
en même - temps nous apperçûmes que les vents 
changeoient,8c qu’ils devenoitnt favorables aur 
vaiifeaux de Cypre.

Les Dieux fe déclarent, s’écria Narbal, ils 
veulent , mon cher Telemaque , vous mettre en 
feureté. Fuyez cette terre cruelle Sc maudite. 
Heureux qui pourroit vous fuivre jufqucs dans 
les rivages les plus inconnus ! heureux qui pour
roit vivre & mourir avec vous î mais un deftin 
fevere m’attache à cette malheureufe patrie. Il 
faut fouffrir avec elle ; peut - être faudra - t - il 
être enfeveli dans fes ruines ; n’importe , pourvu 
que je dife toujours la vérité , & que mon cœur 
n’ai nie que la juftice. Pour vous , ô mon cher 
Telemaque ! je prie les Dieux qui vous condui- 
fent comme par la main , de vous accorder le 
plus précieux de tous les dons, qui elf la vertu 
pure & fans tache jufqu’à la moit. Vivez , re
tournez en Ithaque , confolez Penelope , déli
vrez * la de fes temeraires Amans-, que vos deux 
yeux pui fient voir , que vos deux mains puiifent 
embrailèr le fage. UlyiTe , Sc qu’il trouve en 
vous un fils égal à fa fageife. Mais dans votre 
bonheur, fou venez - vous du malheureux Nar-

ni
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¿al , & ne cciTez jamais de m’aimer.

Quand U eut achevé ces paroles, je Tarrofois 
de mes larmes fans lui répondre , de profonds 
foûpirs mVmpêchoient de parler ; nous nous 
cm b aillons en /ilence : il me mena jufqu’au 
vai/Ièau : il demeura iur le bord du rivage , & 
<r:and le vailTau fut parti , nous ne ceiïïons 
de nous regarder tandis que nous pûmes nous 
'voir.

Calypro qui avoit été jufqu’à ce moment im- 
xnob le & tranfportée de plaiiïr en écoutant les 
avanturts de Telemaque , l’interrompit pour 
lui faire prendre quelque repos. Il eft temps, lui 
d t - elle , que vous alliez goûter la douceur du 
fommeil après tant de travaux , vous n’avez rien 
à c*airdre ici", tout vouseft favorable , aban
donnez - vous donc à la joye & à la paix , & à 
tous les autres dons des Dieux dont vous allez 
ct;e comblé. Demain quand l’aurore avec fcs 
doigts de rofes entr’ouvrira les portes dorées de 
3’Orient, & que les chevaux du Soleil fortant de 
l ’onde amere répandront les Fiâmes du jour pour 
chaiîèr devant eux toutes les Etoiles du Ciel, 
«ous reprendrons , mon cher Telemaque , l'hif- 
toire de vos malheurs : jamais votre pere n’a 
éĝ lé votre fageiîè & votre courage , ni Achille 
vainqueur d’Heétor, ni Thefce revenu des en
fers , ni même le grand Alcide qui a purgé la 
térre de monftres, n’ont mentré autant de force 
êc de vertu que vous. Je fouhaite qu’un profond 
iommeil rende cette nuit courte pour vous Mais 
helas i qu’elle fera longue pour moi ! qu’il me 
tardera de yoüs revoir , de vous entendre , de 
vous faire redire ce que je fçais déjà, & vous de
mander ce que je ne fçai pas encore/ Allez» 
mon cher Telemaque, avec le fage Mentor 
que les Dieux vous ont rendu \ allez dans cette 
grotte creufe , où tout eif préparé pour vôtre 
îepos. Je prie Morphée de répandre fes plus doux 
charmes fui yos paupières appefanties , de faire



couler une vapeur divine dans tous vos membres 
fatiguez , & de vous envoyer des fonges légers > 
oui voltigeans autour de vous, flattent vos fens 
par hs images les plus riantes, & repouifent loin 
de vous tout ce qui pourroit vous reveiller trop 
promptement.

La Déelîè conduifït elle - même Telemaque 
dans cette Grotte feparée de la iienne; elle n’étoit 
ni moins rufliqtie ni moins agréable. Une fontai
ne qui couloit dans un coin , y faifoit un doux, 
murmure qui appelloit le fommeil; les Nymphes 
y avoient préparé deux lits d’une molle verdure , 
l'ur lcfquels elles avoient étendu deux grandes 
peaux , l’une de Lion pour Telemaque, & l’autre 
d'Ourj pour Mentor.

Avant q ?e de lailler fermer fes yeux au fom- 
meii, M.*ntor parla ainfi à Telemaque : le plai- 
Cr de raconter vos hiiloires vous a entraîné, 
vous avez charmé la Déeile en lui raconrant les 
dangers dont vôtre courage & votre induftrie 
vous ont tiré. Par - là vous n'avez fait qu’enflâ- 
mer davantage fon cœur , & que vous préparer à 
une plus dangereufe captivité. Comment efpe- 
rez-vous qu’elle vous iaiifë maintenant forxir de 
fon Iüe , vous qui l’avez enchanté par le recic 
de vos avancures } L’amour d’une vaine gloire 
vous a fait parler fans prudence. Quand eit ce ? 
6 ¡Telemaque , que vous ferez allez fage pour 
ne parler jamais par vanité , & que vous Içaurez 
taire roue ce qui vous eil avantageux , quand il 
n’eft pas utile à dire? Les autres a imirent vorre 
fagelîè dans un âge où ileft pardonnable d’en- 
manquer. Pour moi je ne puis rien vous pardon
ner; je fuis le feui qui vous counois & qui vous 
aime aifez pour vous avertir de toutes vos fau
tes. Combien êtes - vous encore éloigné de la fa- 
gcuTe de vôtre Pere .? Mais quoi donc , répondit 
Telemaque > pouvois - je refufer à Caîypfo de lui 
raconter mes malheurs ? Non , reprit Mentor , 
il falloir les lui raconter , mais Yousdeviezlî
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faire en ne lui difant que ce qui lui pouvoir 
donner de la compaillon ; vous pouviez lui dirc 
que vous aviez été tantôt errant, tantôt captif 
en Sicile, & puis en Egypte j c’étoit lui dire 
allez, & tout le relie n’a fervi qu’à augmenter 
le poifon qui brûle déjà ion cœur : Plailè aux 
Dieux que le vôtre puilïè s’en prcièrver. Mais 
que ferai - je donc, continua Telemaque, d’un 
ton modéré & docile. Il n’eft plus temps , repar
tit Mentor, de lui cacher ce qui relie de vos 
avantures j elle en fçait allez pour ne pouvoir 
ctre trompée fur ce qu’elle ne fçair pas encore, 
votre relcrve ne ferviroit qu’à l’irriter ; achevez 
donc demain de lui raconter tout ce que les 
Dieux ont fait en vôtre faveur, & apprenez une 
autre-fois à parler plus fobrement de tout ce qui 
peut vous attirer quelque louange. Telemaque 
reçut avec amitié un fi bon confeil, & ils fe cou- 
cherent.

Aufli-tôt que Phœbus eut répandu fes premiers 
rayons fur la terre , Mentor entendant la voix 
de la Décile qui appelloit fes Nymphes dans le 
bois , éveilla Telemaque. Il ell temps , lui dit- 
il , de vaincre le fommeil, allons retournez à 
Calypfo , mais defîez - vous de fes douces paro
les. Ne lui ouvrez jamais vôtre cœur ; craignez 
le poifon Flatteur de fes louanges. Hier elle vous 
élevoit au - delTus de vôtre fage pere , de l’invin
cible Achille, du fameux Thefée , d’Hercule 
devenu immortel. Sentîtes - vous combien cette 
louange efl exceilive ? Sentiez-vous ce qu’elle di- 
foit ? cachez qu’elle ne le croit pas elle - meme .* 
elle ne vous lotie que pa-rce qu’elle vous croit 
foible & allez vain, pour vous 1 aider trom
per par des loiianges difproportionnées à vos 
a&ions.

Après ces paroles ils allèrent au lieu où la 
Déelîe les attendoit. Elle foûrit en les voyant, 
& cacha fous une apparence de joye la crainte 
& l’inquiétude qui troubloient fon cœur î car
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elle prevoyoit que Telemaque conduit par Men
tor lui échaperoit de même qu’UliiTe. Hâtez- 
tous donc, dit - elle , mon cher Ttleraaque , de 
fatisfaire ma curiofité ; j’ai crû pendant toute la 
nuit vous voir partir de phenicie , & cherchée 
une nouvelle deftinée dans l’Iile de Cyp e. Dites- 
nous donc quel fut ce voyage, & ne perdons 
pas un moment. Alors on s’aflit fur l’herbe ièmée 
de violettes, à l’ombre d’un bocage épais. Ca- 
lypfo ne pouvoit s’empêcher de jetter fans celle 
des regards tendres 8c paflîonnez fur Téléma
que , 8c de voir avec indignation que Mentor 
obiervoit jufques au moindre mouvemenr de fes 
yeux,

Cependant les Nymphes en filence fe pan- 
choient pour prêter l’oreille , & faifoienr un de>- 
mi cercle pour mieux voir &pour mieux écouter. 
Les yeux de L’allemblée étoient immobiles & at
tachez fur le jeune homme. Telémaque baiiToit 
les yeux , & rougiilànt avec beaucoup de grâce 
reprit ainii le hi de fon difeours.

A peine le doux fouffle d’un vent favorable 
avoit rempli nos voiles, que la terre de Phe
nicie difparut à nos yeux. Comme j’étois avec les 
Cypriens , dont j’ignorois les moeurs, je me re- 
folus de me taire, de remarquer tout, & d’ob- 
ferver toutes les réglés de la diferétion pour gag
ner leur eitime. Mais pendant mon iilence un 
fommeil doux 8c puiifant vint me faifir, mes 
fens étoient liez & fufpendus * je goûtois une 
joie & une paix profonde qui environnoit mon 
ccvur. Tout-à-coup je crus voir Venus qui fen- 
doit les nues dans fon char volant conduit pat 
deux Colombes -, elle avoit cette éclatante beau2- 
té , cette vive jeunelïe, ces grâces tendres qui 
parurent en elle , quand elle fortit de l’écume 
de l’Océan , 8c qu’elle ébloiiit les yeux de Jupiter: 
même.

Elle defeendit tout d’un coup d’un vol rapide 
jufques auprès de moi me mit en foûriant 1*

C v
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main fur i’épaule * & me nommant par moa 
nom , prononça ces paroles ; Jeune Grec, tu vas 
entrer dans mon Empire, tu arriveras bien - tut 
dans cette Iüe fortunée , où les plaiiîrs , les jeux 
5c les lis folâtres naiifent fous mes pasdà tu brû
leras des parfums fur mes autels : là je te plong . 
rai dans un Fleuve de délices : ouvre ton cœur 
aux plus douces efperances , 5c garde toi bien de 
refiler à la plus puirfante de toutes les Déeiles oui 
veut te îtndre heureux.

En même - temps j’apperçus reniant Cupicon, 
«ont les petites ailes s’agitant, le faifoient voler 
autour de fa mere : quoiqu’il eût fur fon vifage la 
tendreiïê des grâces 5c l’enjouement de l'enfance* 
il avoir je ne fçai quoi dans fes yeux perçans qui 
me faifoit peur; il rioit en me regardant, fon ris 
éroit malin , mocqueur & cruel ; il tira de fon 
carquois d’or la plus aiguë de fes Flèches , il 
banda fon arc, & alloit me percer, quand Miner
ve fe montra foudainement poux me couvrir de 
fon Egide.

Le vifage de cette Déeilè n’avoit point cette 
beauté molle & cette langueqr paAdonnée que 
j ’avois remarqué dans le vifage 5c dans ia poilu- 
re de Venus. C’étoit au contraire une beauté ¿im
pie > négligée, modefte, tout étoit grave, vigou
reux , noble, plein de force & de ma jefté. La Flè
che de Cuprdon ne pouvant percer l’Egide,tomba 
par terre ; Cupidon indigné en foûpira amère
ment , & eux honte de fe voir vaincu. Loin d’ici, 
s’écria Minerve, loin d’ici > temeraire enfant, tu. 
ne vaincras jamais que des âmes lâches qui ai
ment mieux les honteux plaifîrs que la fageife, la 
vertu & la gloire.

A ces mots l’amour irrité s’envola , & Venus 
remontant vers l’Olympe, je vis long- temps fon 
tshar avec fes Colombes dans une nuée d’©r 5c 
d’azur ; puis elle difparut. Enrabatiîant les yen * 
vers la terre , je ne retrouvai plus Minerve ; i.t 
M.z fenibia que j’étoiŝ  ttanfportc. dans un jardin
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délicieux tel qu’on dépeint les champs Elifées. Je 
reconnus Mentor qui me dit : Fuyez cette cruelle 
terre, cette llle empoifonnée , où l’on ne refpire 
que la volupté: la vertu la plus courageufe y doit 
trembler, & ne fe peut iauver qu’en Fuyant. Des 
que je le vis, je me voulus jettera Ton coû pour 
rembraifer,mais je fentois que mes pieds ne pou- 
vo'ient fe mouvoir,que mes genoux fè déroboienc 
fous moi, & que mes mains s’efforçant de faifir 
Mentor, cherchaient une ombre vaine qui m’é- 
chapoit toujours.

Dans cet effort je m’éveillai, & je fentis que 
ce fonge mifterieux éroit un avertiilèment divin : 
je me fentis plein de courage contre les plaiitrs * 
& de défiance contre moi-même pour détefter la 
•vie molle des Cypriens. Mais ce qui me perça le 
coeur , fut que je crus que Mentor avoit perdu la 
vie, & qu’ayant paiTé les ondes du Stix , il ha- 
bitoit l’heureux féjour des âmes juftes.Cette pen- 
fée me fit répandre un torrent de larmes, on me 
demanda pourquoi je pieurois. Les larmes, ré
pondis - je , ne conviennent que trop à un mal
heureux étranger qui eft fans efperance de revoir 
Îà patrie: cependant tous les Cypriens qui étoient 
dans le vaiifeau , s’abandonoient à une folle 
joie, les rameurs ennemis du travail s’eudor- 
moient fur leurs rames ; le Pilote couronné de 
Fleurs laifloit le gouvernail , & tenoit en la 
main une grande cruche de vin qu’il avoit pref- 
que vuidé. Lui & tous les autres troubles pat 
la fureur de Bacchus , chantoient à l’honneur 
de Venus & de Cupidon , des vers qui de- 
vroient faire horreur à tous ceux qui aiment la 
vertu.

Pendant qu'ils oublioient ainfi les dangers de 
la mer , une foudaine tempête trouble le Ciel & 
la mer, les vents déchaînez mugifibient avec fu
reur dans les voiles,les ondes noires battoient les 
îlancs du navire qui gemiilbit fous leurs coups 1 
$aat ot nous Enontiohsiui* le. dos des vagues en-

C w
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fiées : tantôt la mer fembloit fe dérober fous le 
navire , & nous précipiter dans l’abîme : nous 
appercevions auprès de nous des rochers, con
tre lefquels les Flots irritez fe brifoient avec un 
bruit horrible. Alors je compris par expérience 
ce que j’avois oui dire à Mentor, que les hom
mes mous & abandonnez aux plaifirs, manquent 
de courage dans les dangers. Tous nos Cypriens 
abbatus pleuroient comme des femmes ; je n’en- 
tendois que des cris pitoyables , que des regrets 
fur les délices de la vie , que de vaines pro- 
mefïès aux Dieux pour leur faire des facrificcs 
lî on pouvoir arriver au Port. Peribnne ne con- 
fervoit aiTez de preiènce d’efprit , ni pour or
donner les manœuvres , ni pour travailler : il 
me parut que je devois en fauvant ma vie fau- 
ver celle des autres, je pris le gouvernail en 
main , parce que le Pilote l'embiable à une Bac
chante , étoit hors d’état de connoître le dan
ger du vaiflcau , j’encourageai les Matelots effra
yez , je leur fis abaiffer les voiles , ils ramcrent 
vigoureufement, nous paffames au travers des 
écueils, & nous vîmes de près toutes les horreurs 
de la mort. Enfin nous arrivâmes dans rifle de 
Cypre.
' Cette avanture parut comme un fonge à tous 
ceux qui me dévoient la confervation de leurs 
vies : iis me regardoient avec étonnement:nous 
arrivâmes en 1*1 fie de Cypre dans le mois d’Avril 
confacré à Yenns.Cettefaifon difent les Cypriens, 
convient à cette Déeife ; car elle femble ranimer 
toute la nature, & faire naître les plaifirs comme 
les Fleurs,

En arrivant dans l’Ifle , je fentis un air doux 
qui rendoit les corps lâches & pareffeux , mais 
qui infpiroit une humeur enjouée & folâtre, Je 
remarquai que la campagne naturellement fer
tile & agréable étoit prefque inculte tant les 
habitans étoient ennemis du travail : je vis de 
tous des. ifxoxofà &  des filles vauiemens
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parées qui alloient en chantant les louanges 
de Venus , fe dévouer à fon Temple ; la beauté 7 
les grâces , la joye , les plaifirs éclatoient égale
ment fur leurs vifages : mais les grâces y étoient 
trop affeélées : on n’y voyoit point une noble 
iîmplicité , & une pudeur aimable qui fait le 
plus grand charme de la beauté. L’air de mollef- 
le , l’art de compofer leurs vifages , leur parure 
vaine, leur démarche languiflante, leurs regards 
qui iembîoient chercher ceux des hommes , leur 
jalouiîe entr’elles pour allumer de grandes paf- 
iîons , en un mot, tout ce que je voyois dans ce3 

femmes , me fembloit vil & méprifable > à force 
de me vouloir plaire, elles me dégoûtoient.

On me conduiiît au temple de la Décile , elle 
en a piuiîeurs en cette Ifle j car elle eft particu
lièrement adorée à Cythere , à idalie , & à 
Paphos *, c’eft à Cytherc que je fus conduir. Le 
Temple eft̂ tout de marbre , c’eft un parfait Pe- 
riftile y les colomnes font d’une groileur & d’une 
hauteur qui rendent cet édifice très majeftueux .* 
au-deffus de l’architeéture & de la frife , font i 
chaque face de grands frontons, où l’on voit en. 
bas reliefs toutes les plus agréables avantures de 
la Déeffe. A la porte du Temple eft fans ceflc 
une foule de peuples qui viennent faire leurs of
frandes. On n’y égorge jamais dans l’enceinte 
du lien facré aucune viétime ; on n’y brûle point 
comme ailleurs la' graille des geniftès & des 
taureaux ; on ne répand jamais leur fang ; on 
prefente feulement devant 1* Autel les bêtes 
qu’on offre } & on n’en peut offrir aucune qui ne 
foit jeune , blanche , fans défaut & fans taches  ̂
on les couvre de bandelettes de pourpre brodées 
d’or > leurs cornes font ornées de bouquets dî 
fleurs odoriférantes ; après qu’elles ont été pre*. 
fentées devant l’Antel, on les renvoyé dans uat 
lieu écarté où elles font égorgées pour les fefi- 
tins des Prêtres de la Déeilè.

On offre auifi toutes loues de liqueurs garfu*
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mées , & du vin plus doux que le ne&ar ; lcS 
Prêtres font revêtus de grandes ro bes blanches 
avec des ceintures d’or ; & des franges de même 
au bas de leurs robes ; on brûle nuit & jour fur 
les Autels les parfums les plus exquis de l’Orient, 
& ils forment une efpece de nuage qui monte 
vers le Ciel. Toutes les colomnes de marbre font 
ornées de fêlions pendans , tous les vafes qtii fer
vent au facrifice font d’or , un bois facré de Myr
rhe environne le bâtiment : il n’y a que de jeu
nes garçons & dejeunes filles d’une rare beauté 
qui puiilent prefenter les viéHmes aux Piètres, 
& qui ofent allumer le feu des Autels v mais l’im
pudence 8c la diflolution déshonorent un Temple 
fi magnifique. D’abord j’eus horreur de ce que 
je voyois, mais infenfiblement je commençois à 
m’y accoutumer, le vice même ne me faifoit 
plus aucune peur, toutes les compagnies m’inf- 
piroient je ne fçai quelle inclination pour le de- 
fordrc : on fe moquoit de mon innocence ; ma 
retenue & ma pudeur ferroient de jouet à ces 
peuples effrontés.

On n’oublioit rien pour exciter toutes mes 
paillons, pour me tendre des pièges, & pour ré
veiller en moi le goût des plainrs. Je me fen- 
îois affoihlir tous les jours : la bonne éducation 
que j’avois reçu ne me foûtenoit prefque plus, 
toutes mes bonnes refolutions s’évanoüilîoient ; 
je ne me ientois plus la force de refiler au mai 
qui me preffoit de tous côtés : j’avois même umi 
mauvaife honte de la vertu : j’étois comme un 
homme qui nage dans une riviere profonde & 
rapide -, d’abord il fend les eux 8c remonte con
tre le torrent, mais fi les bords font efcarpés 
& s’il ne peut ie repoièr fur le rivage, il fe laf- 
fe enfin peu à peu , 8c fa force l’abandonne; fes 
membres épuifez s’engourdiflènt , âc le courj 
du fleuve l’entraîne ; ainfi mes. yeux commen* 
coient à s’obfcurcir, mon cœur tomboit en ¿é+- 
feiilance ; je ne pouvois plus rapgelier ,ni ma tai*
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ion , ni le fouvenir des malheurs de mon père; 
le longe où je croyois avoir vu le fage Mentor 
defcendu aux Champs Elifces, achevoit de me 
décourager : une fecrette & douce langueur s’em- 
paroit de moi; j’aimois déjà le poifon flatteur qui 
fie glifloit de veine en veine , & qui penetroit 
piques à la moelle de mes os.

Je pouifois néanmoins encore de profonds foû- 
pirs, je verfois des larmes ameres : je rougiifois- 
comme un Lyon dans ma fureur. O ! malheu- 
reufe jeuneife , difois- je / 6 Dieux qui vous joiiez 
cruellement des hommes ! pourquoi les faites- 
vous pafler par cet âge qui eft un temps de folie 
ou de fièvre ardente ? O ! que ne fuis-je couvert 
de cheveux blancs , courbé & proche du tom
beau , comme Laërte mon Ayeul 1  la mort 
me feroic plus douce que la foibleflè honteufe 
où je me vois.

A peine avois-je ainfi parlé , que ma douleur 
s*adouciiloit, & que mon cœur enivré d’une folle 
paillon fécoiioit prefque toute pudeur ; puis je 
me Yoyois plongé dans un abîme de remords ; 
pendant ce trouble je courois çà & là dans le fa- 
cré bocage , femblable à une biche qu’un chafleur 
a blelfé • elle court au travers des vafles forêts 
pour foulager fa douleur , mais la flèche qui l’a 
percée dans le flanc la fuit par tout ; elle por* 
te par tout avec elle le trait meurtrier : ainfi je 
courois en vain pour m’oublier moi-même, & 
rien n’adouciiïoit la playe de mon cœur.

En ce moment j’apperçûs aflèz loin de moi 
dans l’ombre épaiffe de ce bois la figure du fage 
Mentor : mais fon vifage me parut fi pâle,fi trifte 
& auftere , que je ne pûs îeiïentir aucune joïe:eft- 
ce vous donc , ô mon cher ami, mon unique et* 
perance ? efl ce yous ? Quoi donc f eft-ce vous-mê̂  
me? une image trompeufe ne vient elle pas abufer 
mes yeu’:fEft-ce vous , ô Mentor ? N’eft-ce point, 
votre om.>re encore fcnfible à mes maux ? N'ê- 
tesrvous poiii; au rang des arues bieuheureuk*
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qui joùiiîènt de leur vertu , & à qui les Dieux 
donnent des plaifirs purs dans une éternelle paix 
aux Champs Eiifées ? Mentor vivez-vous encore? 
Suis-je aifez heureux pour vous pcffeder > ou 
bien n’eft ce qu’une ombre de mon ami ? En di- 
Tant ces paroles, je courois vers lui tout tranf- 
porté jufqu’à perdre la refpiration * il m’atten- 
doit tranquillement fans faire aucun pas vers 
moi. O Dieu ! vous le fçavez, qu’elle fut ma 
joie, quand je fentis que mes bras le touchoient : 
non , ce n’eft pas une vaine ombre, je le tiens, j e 
l’embraflè, mon cher Mentor , c’eft ainii que je 
m'écriai, j’arrofai fon vifage d’un torrent de 
larmes : je demeurois attaché à fon cou fans pou
voir parler.

1 1 me regardoit triftement avec des yeux pleins 
d’une tendre compaftion. Enfin je lui dis : He
las 1 d’où venez vous ? en quels dangers ne m’a
vez-vous point laiifé pendant votre abiènce ; & 
que ferois-je maintenant fans vous ? Mais far.6 

répondre à mes queftions : fuyez, me dit-il d’un 
ton terrible, fuyez, hâtez vous de fuir : ici là 
terre ne porte pour fruit que du poifon j l’air 
qu’on refpire eft empefté ; les hommes conta
gieux ne fe parlent que pour fe communiquer 
un venin mortel ; la volupté lâche & infâme, 
qui eft le plus horrible des maux fortis de la bo'¿- 
te de Pandore, amollit tous les cœurs & ne fouf- 
fre ici aucune vertu. Fuyez, que tardez-vous ? 
ne regardez pas même derrière vous , en fuyart 
effacez jufqu’au moindre fouvenir de cette lile 
exécrable.

Il dit , aufti tôt je fentis comme un nuage 
épais qui fc diilipoit de mes yeux, & qui me 
laiifoit voir la pure lumière ; une joïe douce & 
pleine d’ua ferme courage rcnaiifoit dans mon 
cœur. Cette joye étoit bien différente de cette 
joye molle & folâtre dont nos iens avoient été 
empoifonnez l’une eft une joye d’yvreilè & de 
trouble ; qui eâ entrecoupée de pallions furieu*

k
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fcs, de cuiian« remords j l’autre eft une joye de 
raifon qui a quelque choie de bienheureux & de 
celefte : elle eft: toujours pure & égale , rien ne 
peut l'épuifer ; plus on s’y plonge , plus elle eft 
douce } elle ravit l’ame (ans la troubler. Alors 
je verfai des larmes de joye, & je trouvai que 
rien n’étoic fi doux que de pleurer. Heureux . 
difois je , les hommes à qui la vertu fe montre 
dans toute fa beauté ! Peut-on la voir fans l’ai- 
mec. Peut-on l’aimer fans être heureux ? Men
tor me dit j il faut que je vous quitte , je parts 
dans ce moment : il ne m’eft pas permis de m’ar
rêter ? Où allez-vous donc, lui répondis je ? 
En quelle terre habitable ne vous faivrai-je 
point ? Ne croyez pas pouvoir m’cchaper , je 
mourrois plutôt fur vos pas. En difantees pa
roles , je le tenois férié de toute ma force : 
C'eft en vain , me dit-il, que vous cfperez de 
me retenir. Le cruel Methophis me vendit à des 
Ethiopiens ou arabes ; ceux-ci étant allez à 
Damas en Syrie pour leur commerce, 'voulu
rent fe défaire de moi, & croyant en tirer une 
grande fomme ils me vendirent à un nommé Ha- 
zaël qui cherchoit un efclave Grec pour con- 
noitre les mœurs de la Grcce, & pour s’inftrui- 
re de nos fcienccs.

En effet Hazael m’acheta chèrement. Ce que 
je lui ai appris de nos mœurs lui a donné la cu- 
riofiré de pa/Ter dans l’Ifle de Crete pour etu- 
dier les fages Loixde Minos. Pendant notre na
vigation les vents nous ont contraints de rélâ
cher dans l’fle de Cypre en attendant un vent 
favorable , il eft venu faire fes offrandes au Tem
ple , le voilà qui en fort ; les vents nous appel
lent , déjà nos voiles s’enflent; Adieu , mon cher 
Telemaque, un efclave qui craint les Dieux doit 
fuivre fidèlement ion Maître, les Dieux ne me 
permettent plus d’être à moi ; fl j’étois à moi , 
ils le fçaveot, je ne ierois qu’à vous feul. Adieu* 
fouvenez-YOus aes travau x d’Ulyffe & dcslar-
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mes de Penelope,fo»venez vous des juftes Dieur 
O Dieux , prote&curs de l’innocence I en auellé 
terre fuis-je contraint de laiflèr Telemaque?

Non , non , lui dis-je , mon cher Mentor, il 
ne dépendra pas de vous de me laiifer ici, plfl. 
tôt mourir que de vous voir partir fans moi. Ce 
Maître Syrien eft-il fi impitoyable ? Eft - ce une 
Tygreffe dont-il a fuccé les mamelles dans fon 
enfance ? Voudra-t-il vous arracher d’entre mes 
bras , il faut qu’il me donne la mort, ou qu’il 
fouffre que je vous fuive , vous m’exhortes 
vous même à fuir , & vous ne vouiez pas que je 
fuye en fuivant vos pas : je vais parlera Hazaëi, 
il aura peut être pitié de ma jeuneiTè & de mes 
larmes , puifqu’il aime la fageiîè & qu’il va fi 
loin la chercher • il ne peut point avoit un cctur 
féroce & infenfible : je me jetterai à fes pieds, 

7 j’embraflèrai fes genoux , je ne le laiilèrai point 
aller qu’il ne m’ait accordé de vous fuivre : mon 
cher Mentor , je me ferai efclave avec vous, je 
lui offrirai de me dornrr à lui, s’il me le refuie, 
c’en cfl fa it, je me délivrerai de la vie.

Dans ce moment Hazaëi appel la Mentor, je 
me profternai devant lui , il fut furpris de voir 
lin inconnu dans cette pofture ; Que voulez-vous, 
me dit-il ? La vie , repondis-je ? car je ne puis 
vivre , ii vous ne fouffrez que je fuive Mentor 
qui eft à vous. Je fuis le fils du grand Ulyife 
le plus fage des Rois de la Grèce , qui ont ren- 
verfe la fuperbe ville de Troye fameufe dans 
toute l’Afie. Je ne vous dis pas ma naiilance pour 
me vanter , mais feulement pour vous infpirtr 
quelque pitié de mes malheurs. J ’ai cherché 
mon pere dans toutes les mers , ayant avec moi 
cet homme qui étoit pour moi un autre pere; 
la fortune pour comble de maux me l’a enlevé, 
elle l’a fait votre efclave, fouffrez que je le fois 
auffi. S’il eft vrai que vous aimiez la juftice & 
que vous alliez en Crète pour apprendre les 
Loix du boa Roy Minos , n’endurciiîèz poin£
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votre coeur contre mes foûpirs & mes larmes, 
Vous voyez le fils d’un Roy qui eft réduit à de
mander la fervitude comme Ton unique reflour- 
ce. Autrefois j’ai voulu mourir en Sicile pour 
éviter l’eiclavage, mais mes premiers malheurs 
n’ctoient que de foibles eflais des outrages de 
la fortune \ maintenant je crains de ne pouvoir 
pas être reçu parmi les efclaves. O Dieux ! voyez 
mes maux , ô Hazael, fouvenez vous de Minos 
dont vous admirez la fagefîè , & qui nous jugera 
tous deux dans le Royaume de Pluton.

Hazael me regardant avec un vifage doux & 
humain'me tendit la main & me releva ,* Je n'i-g1

gnore pas , me dit-il, la iageile & la vertu d’U- 
lyiTe. Mentor m’a raconté fouvent quelle gloire 
il a acquis parmi les Grecs , & d’ailleurs la 
prompte renommée a fait entendre fon nom à 
tous les peuples d’Orient. Suivez-moi, filsd’ U- 
lylïe , je ferai votre pere jufqu’à ce que vous 
ayez retrouvé celui qui vous a donné la vie. 
Quand même je neferois pas touché de la gloi
re de votre pere , de fes malheurs & des vôtres , 
l’amitié que j’ai pour Mentor , m’engageroit à 
prendre foin de vous : il eil vrai que je l’ai 
acheté comme efclave , mais je le garde comme 
un ami fidèle ; l’argent qu’il m'a coûté m’a 
acquis le plus cher & le plus précieux ami que 
j’aye fur la terre -, j’ai trouvé en lui la fagelfe : 
je lui dois tout ce que j’ai d’amour pour la ver
tu. Dès ce moment il eft libre , vous le ferez 
auiîi, je ne vous demande à l’un & à l’utre que 
votre cœur.

En un in liant je paflai de la plus amere dou
leur à la plus vive joye que les hommes puiifent 
fentir. Je me voyois fauve d’un horrible dan
ger, je m’acprochois de mon pais, je trouvois 
un fecours pour v retourner, je goûtois la con- 
foladon d’être auprès d’un homme qui m’aimoit 
déjà par le pur amour de la vertu > enfin je trou
vais tout en retrouvant Mentor pour ne le plu«
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quitter Haxaêi s’avance fur le fable du rivage, I 
nous le fuivons \ on entre dans le vaiifeau , ies I 
rameurs fendent les ondes paisibles, un Zephi? I 
leger fc joue de nos voiles & anime tout le vaif, I 
feau, & lui donne un doux mouvement ; i’ifle àc I 
Cypre difparoît bien-tôt * Hazaël qui avoit ini- I 
patience de connoîtie mes fentimens, me de- I 
manda ce que je penfois des mœurs de cette Ifle ? I 
je lui dis ingénument à quels dangers ma jeu. I 
nefle avoit été expofée , & le combat que j’avois I 
fouffert au dedans de moi. . I

Il fut touché de mon horreur pour le vice , & 
dit ces paroles : ô Venus , je reconnois votre 
puiifance & celle de votre fils. J ’ai brûlé de l’en
cens fur vos Autels : mais foulfrez que je dételle 
l’infame molleife des Habitans de votre Ifle, & 
l’impudence brutale avec laquelle ils celebrent 
vos fêtes. Enfuite il s'entretenoit avec Mentor 
de cette première Puiifance qui a formé le ciel 
& la terre, de cette Lumière fimple , infinie , 
immuable qui fe donne à tous fans iè parta
ger , de cette Vérité fouveiaine & univerfeile 
qui éclaire tous les efprits , comme le Solei 1 
éclaire tous les corps -, Celui , ajoutoit-il, qui 
n’a jamais vû cette Lumière pure , efl aveugle 
comme un aveugle né, il paflè fa vie dans une 
profonde Huit, comme les Peuples que le Soleil 
n’éclaire point pendant plufieurs mois de l’an
née, Il croit être fage, & il eft fou : il croit tout 
voir, & il ne voit rien ; il meurt n’ayant ja
mais rien vû, tout au plus il n’apperçoit que 
de fombres & fauifes lueurs , que de vaines 
ombres , que des fantômes qui n’ont rien de 
réel.

Ainfi tous les hommes font entraînê  par le 
plaifir des fens & par le charme de l’imagina
tion. Il n’y a point fur la terre de véritables 
hommes, excepté ceux qui confultent , qui ai
ment , qui fuivent cette raifon éternelle : c’eft 
elle qui nous infpire quand nous penfons bien ;
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c’eft-elle qui nous reprend , quand nous penfons 
mal. Nous ne tenons pas moins d'elle la raifon 
que la vie. Elle eil comme un grand océan de 
lumière ; nos efprits font comme de petits ruif- 
feaux qui en fortent, & qui y retournent pour 
s’y perdre.

Quoique je ne comprime pas encore parfaite
ment la fageiTe de ce difcours , je ne lailfois 
pas d’y goûter je ne fçai quoi de pur & de fu- 
blime j mon cœur en étoic échauffé , & la véri
té me fembloit reluire dans toutes fes paroles. 
Ils continuèrent à parler de l’origine des Dieux, 
des Héros , des Poètes, de l’âge d’or, du Dé
luge , des premières Hiftoiïes du genre humain, 
du fleuve d’oubli où fe plongent les âmes des 
morts , des peines éternelles préparées aux im
pies dans le gouffre noir du Tartare , & de cette 
heureufe paix dont jouiiiènt les Juftes dans les 
champs Elifées , fans crainte de la pouvoir 
perdre.

Pendant qu’Hazaël & Mentor partaient, nous 
apperçûmes des Dauphins couverts d’une écaille 
qui paroifloit d’or & d’azur , lefquels en Ce 
jouant foûlevoient les flots avec beaucoup d’écu
me. Après eux venoient des Tritons qui fon- 
noient de la trompette avec leurs conques re
doublées. Ils environnoient le char d’Amphitri- 
de traîné par des chevaux marins plus blancs que 
la neige , & qui fendant l’onde falée , laiflôienc 
loin derrière eux un vafte fillon dans la mer. 
Leurs yeux étoient enflâmez > & leurs bouches 
fumantes. Le char de la DcefTe étoit une conque 
d’une meveilleufe figure, elle étoit d’une blan
cheur plus éclatante que l’yvoire , & les roues 
étoient d’or. Ce char fembloit voler fur la face 
des eaux.Uue troupe de Nymphes couronnées de' 
fleurs nagoient en foule derrière le char ; leurs 
beaux cheveux pendoient fur leurs épaules , &’ 
Üottoient au grc des vents.La Déeflè tenoit d’une 
wain un feeptre d’or pour commander aux ya-:
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gués ; de l’autre elle portoit fur fes genoux le 
petit Dieu Palemon fon fils pendant à fa iua. 
melle ; elle avoir un vifage ferein & une douce 
majefté qui faifoit enfuir les vents feditieux & 
toutes les noires tempêtes. Les tritons condui. 
ioient les chevaux , & tenoient les rênes dotées 
Une grande voile de pourpre flottoit dans l’ait 
au-dellus du char , elle étoit à demi enflée par 
le fouffle d’une multitude de petits Zephirs qui 
s’efforçoient de la pouilèr par leurs haleines. On 
voyoit au milieu des airs Èole empreifé , inquiet 
& ardent : ion viiage ridé & chagrin , fa voix 
menaçante , fes fourcils épais & pendans, fes 
yeux pleins d’un feu fombre & auftere tenoient 
en iilence les fiers Aquilons , & repouiToient 
tous les nuages. Les immenfes Balai nés & tous 
les Monftres marins faifant avec leurs narines 
un flux & reflux de l’onde amere , fortoient à 
la hâte des Grottes profondes pour voir la 
Dceife.

Apres que nous eûmes admire ce fpeéâacle, 
nous commençâmes à découvrir les Montagnes 
de Crète , que nous avions encore allez de pei
ne à diftinguer des nuées de Ciel & des flots 
de la mer. Bien - tôt nous vîmes le iommet 
du mont Ida qui s’élève au-deiîus des autres 
montagnes de l’Ifle, comme un vieux Cerf dans 
une forêt porte fes bois rameux au - delfus des 
têtes des jeunes Faons dont il eft fuivi. Peu 
à peu nous vîmes plus diftinéfcément les côtes 
de cette Ille, qui fe prefentoient à nos yeux 
comme un amphiteâtre. Autant que la terre 
deCyprenous avoit paru négligée & inculte, 
autant celle de Crète fe montroit fertile & or
née de tous les fruits par le , travail de fes 
Habitans.

 ̂De tous cotez nous regardions des Villages 
bien bâtis ; des Bourgs qui égaioient des Villes » 
& des Villes fuperbes j nous ne trouvions ni 
■vallées, ni montagnes où la main du Laboureuc
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diligent ne fût imprimée. Par- tout la charrue 
avoir laiiic de creux filions ; les ronces , les 
épines 5c toutes les plantes qui occupent inuti
lement la terre , font inconnues en ce païs.Nous 
confiderions avec plaifir les creux vallons où des 
troupeaux de bœufs mugiiTent dans de gras pâ
turages le long des ruiifeaux , les moutons païf- 
fans iur le panchant d’une collinejles vaftcs cam
pagnes couvertes de jaunes cpics, riches dons 
de la fécondé Cerés • enfin les montagnes or
nées de Pampres & de grappes d’un raifin déjà 
coloré > qui promettoient aux Vendangeurs les 
doux pretens de Bachus qui charment les foucis 
des hommes.

h'entor nous dit qu’il avoir été autrefois en 
Crète , & il nous expliqua ce qu'il en connoif- 
foit. Cette Ifie , difoit-il, admirée de tous les 
étrangers , & fameufe par fes cent Villes , nour
rit fans peine tous fes habitans, quoi qu’ils 
foient innombrables, c’eft que la terre ne ceife 
jamais de répandre fes biens fur ceux qui la 
cultivent. Son fein fécond ne peut s’épuifer. 
Plus il y a d’hommes dans un pais, pourveu 
qu’ils foient laborieux , plus ils joüifïènt de 
l’abondance. Ils n’ont jamais befoin d'être ja
loux les uns des autres, cette bonne mere multi
plie fes dons félon le nombre de fes enfans, qui 
méritent fes fruits par leur travail. L’ambition 
& l’avarice des hommes font les feules fourceç 
de leurs malheurs. Les hommes veulent tout 
avoir , & ils fe rendent malheureux par le défit 
du fuperfiu: s’ils vouloient vivre fimplement, 
& fe contenter de fatisfaire aux befoins > on 
verroit par roue l’abondance, la joye, l’union 
& la paix. C'eft ce que Minos le plus fage & le 
meilleur de tuus les Rois avoir compris ; tout ce 
que vous verrez de plus merveilleux dans cette 
3(le, eft le fruit de fes loix. L’éducation qu’il7 
faifoit donner aux enfans, rend les corps iair 
& robuilcs. • ■ /
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On les accoutume d’abord à une vie fini pie, 

frugale, laborieufe ; on fuppofe que toute vo
lupté amollit le corps & 1’efpric. On ne leur pro- 
pofe jamais d'autre plaifir que celui d’ctre in- 
vincibl e par la vertu, Oc d’acquérir beaucoup de 
gloire. On ne met pas feulement ici le courage 
à méprifer la mort dans les dangers de la guerre 
mais à fouler aux pieds les grandes richeifes, $c 
les pîaiiïrs honteux. Ici on punit trois vices qui 
font impunis chez les autres Peuples , l'ingrati
tude , la diffimulation , l’avarice.
, Pour le faite & la molieifc , on n’a jamais be- 
fbín deles reprimer, car ils font inconnus en 
Crète, tout le monde y travaille , & perfonne 
ne fonge à s’y enrichir. Chacun fe croit aifez 
payé de fon travail par une vie douce & réglée *, 
où on jouit en paix & avec abondance de tout ce 
ui e(t véritablement néceifaire à la vie. On n’y 
ouffre ni meubles précieux , ni habits magnifi

ques , ni feftins délicieux , ni Palais dorés. Les 
habits font de laine fine &,de belle couleur, 
mais tout unis & fans broderie ; les repas y font 
fobres , on y boit peu de vin •, le bon pain en 
fait la principale partie avec les fruits que les 
arbres offrent comme d’eux-même s , 8c le lait 
des troupeaux.

Tout au plus on y mange de groifes viandes 
fens ragoût i encore même a-t-on foin de refer- 
ver ce qu’il y a de meilleur dans les grands trou
peaux de bœufs , pour faire fleurir l’agriculture. 
Les maifons y font propres , commodes fian
tes , mais fans ornemens } la fuperbe archire&u- 
re n’y eft pas ignorée, mais elle efe refervée pour 
les Temples des Dieux, & les hommes n’ofe- 
roient avoir des maifons femblables à celles des 
'Vpimortels, , • ,

\Les, grands biens des Cretois font la fan-: 
\la force, le courage , la paix ¿ 8c l’union 

\müfes i la liberté de tous les Citoyens »
dàuçc des choies néçciTâires mépris 
\ des
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&s fuperflues l’habitude du travail, 6c l’hor
reur de l’oifiveté, l’émulation pour la vertu, 
la fourmilion aux loix & la crainte des juftes 
Dieux.

Je lui demandai en quoi confiftoit l’autorité 
du Roy , il me répondit : Il peut tout fur les 
peuples : mais les ‘loix peuvent tout fur lui. Il a. 
une puiifance abioiuë pour faire le bien , & les 
mains liées des qu’il veut faire le mal. Les loix 
lui confient les peuples comme les plus précieux 
de tous les dépôts, à condition qu’il fera le pere 
de fes fujets. Ils veulent qu’un feul homme ferve 
par fa fageffe5c par fa modération à la félicité de 
tant d’hommes , & non pas que tant d'hommes 
fervent par leur mifere & par leur fervitude lâche 
à flatter i’orgüeii 6c la molleife d’un feul homme. 
Le Roy ne doit rien avoir au - defilis des autres , 
excepté ce qui eft neceflaire ou pour le foulager 
dans fes pénibles fondions, ou pour imprimer 
aux peuples lerefpeél de celui qui doit foutenir 
les Loix.

D’ailleurs le Roy doit être plus fobre , plus 
ennemi de la molleife , plus exempt de faite 
& de hauteur qu’aufcun autre. Il ne doit point a- 
voir plus de richelfes & de plaifirs, mais plus de 
fagelîe, de vertu 6c de gloire que le relie des 
hommes. Il doit être au déhors le défenfeur 
de la patrie , en commandant les armées , & au- 
dedans le Juge des peuples pour les rendre bons, 
luges & heureux. Ce n’eil point pour lui • même 
que les Dieux l’ont fait Roy > il ne l’eft que pour 
être l’homme des peuples. C’eft aux peuples q 1’ I 
doit tout fon temps , tous fes foins , toute fon 
affeélion , & il n’ell digne de fa Royauté qu’au- 
tant qu’il s’oubbç lui - même pour fe facrifier au. 
bien public ; ?&tnos n’a voulu que fes enfans ré
gnaient après lui, qu’à cendicion qu’ils regne- 
îoient fuivant fes maximes, il aimoit' encore 
plus fon peuple que fa famille. C’eft par une telle 
fcgelîè qu’il a rendu la Crète fi puiifante & fî

Di



74 L es  A v a n t u r e s  
heureufe. C’eft par cette modération qu’il a effa, 
cé 1a gloiie de tous les Conquerans qui veulent 
faire fervir les peuples à leur propre grandeur ; 
c’eft:-à-dire, à leur vanité. Enfin c’eft par la jufticc 
qu’il a mérité d’être aux enfers le fouverain Ju. 
ge des morts.

Pendant que Mentor faifbit ce difcours , nous 
abordâmes dans l'Ifle, nous vîmes le fameux La- 
byrinte , ouvrage des mains de l’ingenieux Dé
dale , & quiétoit une imitation du grand Laby- 
rinte que nous avions vû en Egypte. Pendant 
que nous confiderions ce curieux édifice , nous 
vîmes le peuple qui couvroit le rivage & qui ac- 
couroit en foule dans un lieu aiTez voifin du bord 
de la mer. Nous demandâmes la caufe de leur 
cmpreifement , & voici ce qu’un Cretois nommé 
Nauficrate nous raconta.

Idomenée fils de Deucalion, & petit - fils de 
Minos, dit - il, étoit allé comme les autres Rois 
de la Grèce au fiege de Troye. Après la mine de 
cette Ville , il fit voile pour revenir en Crète > 
mais la tempête fut fi violente que le Pilote de 
fon vailleau , & tous les autres qui étoient expé
rimentez dans la navigation , crurent que leur 
naufrage étoit inévitable. Chacun avoit la mort 
devant les yeux ; chacun voyoit les abîmes ou
verts pour l’engloutir ; chacun déploroit fon 
malheur, n’efperant pas même le trifte repos des 
ombres qui traverfent le Stix après avoir reçu la 
fepulture. Idomenée levant les yeux & les mains 
Vers le Ciel, invoquoit Neptune. O ptiiÎTant- 
Dieu ! s’écrioit - i l , toi qui tiens l’Empire des 
ondes,daigne écouter un malheureux;fi tu me fais 
revoir Pille de Crète malgré la fureur des vents, 
je t’immolerai la première tête qui fe prefentera. 
à mes yeux.

Cependant fon fils impatient de revoir fon pe- 
je fe hâtoit d’aller au devant de lui pour l’em- 
b rafler; malheureux qui ne fçavoit pas que c’etoit 
Courir à fa perte. Le pere échapë à la tempête
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àrrivoitdans le port de Syrie. Il remercioit Nep
tune d’avoir écouté fcs vœux .* mais bien - tôt il 
fentit combien Tes vœux lui étoient funeftes : un 
preifentiment de Ton malheur luidonnoit un cui- 
tant repentir de Ton vœa indifcret : i l cratgnoit 
d'arriver parmi les fiens ; il baiiToit les yeux ; il 
apprehendoit de voit ce qu’il avoir de plus cher 
au monde. Mais la cruelle Nemefis Déifié impi
toyable , qui veille pour punir les hommes, SC 
fur tout les Rois orgueilleux, pouffoit d’une main 
fatale Sc invifible Idomenée.

Il arrive; à peine oie-t-il lever les yeur, il voit 
fon fils , il recule fai fi d’horreur ; fes yeux cher
chent , mais en vain , quelqu’autrc tête qui puif- 
fe lui fervir de viétime.

Cependant le fils fe jette à fon col, Sc eft tout 
étonné que fon pere répond fi mal à fa tendrefle; 
il le voit fondant en larmes. O mon pere, dit-il, 
d’où vient cette trilleiTc , après une fi longue ab- 
fence ? Etes-vous fâché de vous revoit dans vo
tre Royaume , & de faire la joye de votre fils ! 
Qu’ai-je fait ? Vous détournez vos yeux de peur 
de me voir.

Le pere accablé de douleur ne répondoit rieà. 
Enfin , après de profonds foûpirs , il dit ; Ah l 
Neptune que t’ai- je promis ? A quel prix m’as-tu 
garanti du naufrage ? Rends moi aux vagues Sc 
aux rochers qui dévoient en me brifant finir ma 
trifte vie. Laifiè vivre mon fils. O Dieu cruel # 
tiens voilà mon fang , épargne le fien. En par
lant ainfi , il tira fon épée pour fe percer ; mais 
tous ceux qui étoient auprès de lui arrêtèrent fa 
main.-Le vieillard Sophronyme , Interprête des 
volontez des Dieux, lui aiTûra qu’il pourroit 
contenter Neptune fans donner la mort à fon fils.* 
Vôtre promelTe , difoit - i l , a été imprudente, 
les Dieux ne veulent point être honorez pat 
la cruauté.*gardez-vous bien d’ajouter à la faute 
de votre promelTe celle de l’accomplir contre les 
loixde U nature; offrez ccnt Taureaux plus

D ij
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blancs que la. neige à Neptunej faites couler leur 
fang autour de fou Autel couronné de fleurs,faius 
fumer un doux encens en l’honneur de ce Di eu.

Idomenée écoutoit ce diicours la tête baillée 
& fans répondre, la fureur étoit animée dans fes 
yeux , ion vifage pâle & défiguré changeoit à 
tout moment de couleur,on voyait fes membres 
tremblans ; cependant fon fils lui difoit : Me 
voici , mon pere votre fils eft prêt à mourir pour 
appaifej le Dieu. Je meurs content, puifque ma 
mort vous aura garanti de la vôtre : Frapez,mon 
pere , ne craignez point de trouver en moi un fils 
indigne de vous > qui craigne de mourir.

En ce moment Idomenée tout hors de lui, & 
comme déchiré par les furies infernales furprend 

I tous ceux qui l’obfervoient de prés, 1 1  enfonce 
fon épée dans le cœur de cet enfant, il la retire 
toute fumante & toute pleine de fang pour la 
plonger dans fes propres entrailles -} il eft encore 
une rois retenu par ceux qui l’environnoient ; 
l’enfant tombe dans fon fang , lès yeux Ce cou
vrent des ombres de la mort i il les entr’ouvre à 
la lumière ,’mais à peine l'a - 1 - il trouvé , qu’il 
ne peut plus la fupporter. Tel qu’ün beau lys au 
milieu des champs coupé dans fa racine par le 
tranchant de la charrue > languit & ne fe fou- 
tien t plus : il n’a point encore perdu cette vive 
blancheur & cet éclat qui charme les yeux ; mais 
la terre ne le nourrit plus , & fa vie eft éteinte, 
Ainfi le fils d’Idomenée , comme une jeune & 
te ndre fleur, eft cruellement moiflonné dès fort 
premier âge. Le pere dans l’excès de fa douleur 
devient inlenfible , il ne fçait où il eft, ni ce 
qu’il fait} ni ce qu’il doit faire j il marche chan
celant vers la Ville , & demande fon fils.

t
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D E  L A  I L  P A R T I E .

i D O M E N È ' E  quitte la Crète : fes amis 
■* l'emmenent. La Crète demeure fans Roy. Le 
peuple s'uffemhie pour en élire un. On propofe des 
jiitXtC le 'victorieux doit avoir la Couronne. Def- 
cription de pufieur s Jeux, de Combats, de Lutte,de 
Ceßes,de Gladiateurs,#homme à homme. Courfc de 
Chariots. Tdemaqut combat par curiofité feule
ment^ pour éprouverJln adrcße. il emporte le prix 
dans tous les Jeux.On l'introduit enfuite dansl’Af- 
femblée des Vieillards qui doivent élire le Royy fui- 
vant les Loix.On lui propofe des üuefiions,aufquel
les il répond.On le veut faire Roy,(JT il eß prit%d'ac
cepter M Couronne , quand Mentor lui remontre 
qu'il eß en terre étrangere.qu'il a une Patrie? que 
cefi à elle qu il fe doit3 g? qu'il doit revoir Ulyffe , 
fr Penelope, Il ccde aux remontrances de Mentor ; 
Les Cretois lui demandent un Roi. il leur montre 
Mentor qui refufejs" explique les dangers de la Ro
yauté. Ls choißßent Hafaefqui refuf naffi. Ment oh 
leur indique un Vieillard d'entr euxqui acceptê  fous 
des conatticns.Le nouveau Roy donne a Mentor (S 
h Tdemaque un Vaiffeau pour retourner dans leur 
pais, ils quittent la Crète. Sur la mer nouvelle 
t.mpéte. Ils arrivent chez. Calypfo. Là finit lere- 
cit de Telcmaque , iV l'Hißorien continue.

Venus , qui v<-Ut fe venger du mépris qu'ils ont 
fait de fes ficrifices CP dt fen Temple dans l’Ifir de 
Cypre, fait defeendre l\monr dans l'Ifle de Ca- 
hpfofous la figure d'un jeune enfant, il jolie avec 
Tdemaque,avec Calypfo , avec fes Nymphes, il les 
Uejfe toutes, fSP s’enmocque. Calypfo aime Telema- 

devient furieufe Tehmaque ne l'aime pointy 
vT aime Eucharis une de fes Nymphes, fille fige , 
rnadefie , vert neu fe , Çf plus belle que les autres, 
Cahpfo devient jalonfe.Mentor remontre à Telema-'

D iij



que le danger où il efi. Telemaque fs défendpar U 
Jagejfe d’Eucharis. Mentor lui dit qu’il ne fent tas 
fm mal > £9’ qu’il a pris un poifon lent ^ u i le ccn- 
jumera. Calypfo pour éloigner Telemaque, donne 
moyen a Mentor de bâtir un Vaijfeau. Telemaque 
prêt de s’embarquer 'veut dire adieu à Eucharis. 
Dans cet entre-temps les N) mphes amies d"Enché
ris mettent le feu au Vaijfeau. Nouvelle fureur de 
Calypfo. Mentor mené Telemaque fur le bord de la 
mer au haut d'un rocher, d’où voyant un Vaffeau> 
€9* ne pouvant tirer Telemaque autrement de chez 
Calypfo,il le jette dans la mer,O3 s'y jette avec lut. 
Celui qui commandait le vaijfeau voyant deux 
hommes dans la mer, envoyé une barque à leur fe- 
cours , qui les retire £9* les amene à bord. U était 
Phenkkn & frere de Narbal. Chacun fe reeonnoit 
ta3 conte fes avantures. Telemaque demande des 
nouvelles de Pigmalion £9* d’Afiarbé. Nouveau 
Toi trait de Pigmalion méfiant» £9* foûpfenneuxno- 
nebfiant fa défiance, efi tué par Afiarbé, qui s cm* 
poifonne enfuite elle rqême. Pour adoucir l’horreur 
de cette hifioire, le frere de Narbal donne une Mu- 
fique a Telemaque (S3 à Ment or. Mentor joue de la 
lyre , £9* chante les avantures de Narcyjfe , ©* U 
hlejjure d*Adonis. Telemaque charmé craignant dt 
fe livrer trop au plaijir n*ofe montrer fa joie ; d’où 
Mentor prend oceafion de lui expliquer les differen
tes fortes de plaijir s du cœur C3 de l’efprit. Mœurs 
des Habit ans de Betique.

Venus irritée de voir aller en Ithaque le fils d*U- 
lyjfe,va trouver Jupiter dans l’Ajfemblêe de s Dieux. 
Se plaint de Telemaque,®3 demande qu'il periffe. Ju
piter répond qu'il ri3efi pas écrit dans les dejlinées 
qu’il périra,mais qu'il errera long-tomps fans trou
ver fon pais y £9* qu’elle n’a qua s'adrejfer a Nep
tune , afin qu’il excite des tempêtes £9' prolonge fis 
erreurs. Venus va trouver Neptune, qui par com- 
plaifance éléve un nuage trompeur, Cf fait voir au 
Pilote unefaujfe Ithaque,où ils abordent.ils s'infor
ment dans quel pais ils font,®3 fe trouvent dam le
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J ai: des Salantins.Telemaque & Mentor Ayant mis\ 
thd k terre trouvent Idomenée fugitif de Crète ¡qui 
avec fes amis avoit bâti fur cette côte une nouvel
le Ville. Tclemaque dit fon nom à idomenée , qui 
charmé de retrouver le fils d’UlyJJe lui fait beau
coup d'actif il , reconnoit mentor qu’il à vu à 
Tteie. lis vont enfimble au Temple, où la Trètrtffe 
annonce un Oracle ambigu à Telemaqus , qui en 
cherche /*expli cation, idomenée raconte à Mentor 
l‘état de fon Royaume, la guerre dans laquelle
il efi engagé contre fes voifins. Mentor apres avoir 
examiné les raifons pour lefquelles un Roy doit faire 
la guerre , lui déclare que fa guerre efi injufie , er 
qu'il ne doit pas la continuer, il fe charge de faire 
la paix. Sur ces entrefaites on avertit Idomenée 
que Us ennemis arrivaient pour furprendre la Ville. 
Mentor fe * onfiant en la paix fort de la Ville feul 
avec une branche d'Olivier. Les troupes fufpendent 
leur Marche. Mentor parle de la paix. Nefior fort 
des rangs, pour traiter avec lui> C9* reconnoit Men
tor. Nefior fe plaint, qu'idomenée a manqué de pa
role , î» veut avoir raifon. Mentor jure pour 
idomenée, tS promet en otage le fils d'Ulyffe. A ce 
nom Nefior s'attendrit. Tilemaque lajjé de ne point 
voir Mentor ,fort de la Ville , &  fe montre a Ne fi 
tor , qui reconnoit les traits de fon Pere. La paix: 
fe conclut>0* on la proclame a la tète des Armées.

Après cette guerre Nefior demande à Mentor 
qu'il lui permette de mener Telemaque a une guer
re jufie, qu'il foùtenoit contre Ad r a fie Roy des 
T)»’miens. Mentor le laijfe aller, er avant dt Par
tir , lui donne des in fi ruéiions né ce flair es à un 
P r inet pour fe conduire a la guerre.

D un
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CEp fndant  le peuple touché de com- 
paflion pour l’enfant, & d’horreur pour l’ac

tion barbare du pere s’écrie que les Dieux juftes 
l’ont livré aux furies : la fureur leur fournit des 
armes ; ils prennent des bâtons & des pierres. La 
difeorde iouffie dans tous les cccuis un venin 
mortel • les Crétois, les fages Crétoîs oublient îa 
fagtilequ’ils ont tant aimé ; ils ne reconnoiiïènt 
plus le petit fils du fage Minos. Les amis d’Ido- 
nienée ne trouvent'plus d’autre falut pour lui, 
qu’en Je ramenant vers fes vaifleaux. Ils s'embar
quent avec lui, ils fuyent à la merci des ondes. 
Idomenée revenant à foi, les remercie de l’avoir 
arraché d’une terre qu’il a arrofé du fan g de foa 
Ü1S.& qu’il ne fçauroit plus habiter. Les vents les 
ccnduifent vers l’Hefperie , & ils vont fonderun 
nouveau Royaume dans le pais des Salentins.

Cependant les Crétois n’ayant plus de Roy 
pour les gouverner , ont refolu d’en chcibr 
un qui confcrve dans leur pureté les Loix éta
blies. Voici les meiuus qu’ils ont piis pour 
faire ce choix : tous les principaux Citoyens des 
cent Villts font afleirblés : on a déjà commen
cé par des facrifices :on a aifemblé tous les fa- 
ges les plus fameux des pais voiiins pour exami
ner la fageiîe de ceux qui paroîtront dignes ce 
commander» On a préparé des yeux publics» oa.
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tous les prétendans combattent > car on veut 
donner la Royauté pour prix à celui qu’on juge
ra vainqueur de tous les autres, & pour l’efprit 
& pour le corps. On veut un Roy dont le corps 
foit fort & adroit, & dont l’ame foit ornée de 
la fageflè & de la vertu : on appelle ici tous les 
Ftrangers. Après nous avoir raconté toute cette 
Htfcoire étonnante „ Nauficrate nous dit.Hâtez- 
vous donc , ô Etrangers » de venir dans nôtre 
Aflemblée , vous combattrez avec les autres s & 
iî les Dieux deftinent la viétoire à l’un de vous 
deux, il régnera en ce pais. Nous le fuivîmes 
fans aucun defir de vaincre , mais dans la 
feule curiofité de voir une choie il extraor
dinaire.

Nous arrivâmes dans une efpece de Cirque 
très - vafte environné d’une épaiile forêt : le mi
lieu du Ciique étoit une arene préparée pour 
les combattans : elle étoit bordée par un grand 
Amphiteâtre d’un gazon frais , fur lequel étoit 
ailis& rangé un peuple innombrable. Quand.
nous arrivâmes , on nous reçut avec honneur :

.>car les Cretois font les peuples du monde qui 
exercent le plus noblement & avec plus de reli
gion rhofphalité. On nous fit aiîèoir , & on 
nous invita à combattre : Mentor s’en exeufa 
fur fon âge> & Hafaël fur fa foible fanté : ma 
jeuneilè 8c ma vigueur m’ôtoient toute exeufe. 
je jettai néanmoins un coup d’œil fur Men
tor pour découvrir fa pensée , & j’appercûs 
qu’il fouhaitoit que je combatdffe, J’acceptai 
donc l’offre qu’oa me faifoit 3 je me dépoiiiilai 
de mes habits. On fit couler des flots d’huile 
douce 8c luifaate fur tous les membres de mon 
corps ; & couvert de pou filer e> je me mêlai parmi 
tes combattans. On dit de tous cotez que c’é- 
toit le fils d’Ulyife qui étoit venu pour tâ
cher de remporter le prix: &plufieursCrétois 
qui avoient été à Ithaque pendant mon enfan
ce , sue reconnurent,. Le premier combat fut

;

/
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celui de lutte, un Rhodien d’environ trente, 
cinq ans iurmonta tous les autres qui oferent fç 
prefenter à lui * il étoit encore dans toute U 
vigueur de fa jeuneilè, fes bras étoient nerveux 
& bien nourris j au moindre mouvement qu’il 
faiibit , on voyoit tous fes mufcles , il étoit éga
lement fouple & fort : je ne lui parus pas digne 
d’être vaincu, & regardant avec pitié ma ten
dre jeuneilè > il voulut fe retirer ; mais je me 
prefentai à lui. Alors nous nous faisîmes l’un 
l’autre , nous nous ferrâmes à perdre la refpira- 
tion ; nous étions épaule contre épaule , pied 
contre pied, tous les nerfs rendus & les bras 
cntreiaflèz comme des ferpens , chacun s’effor
çant d’enlever de terre ion ennemi ; tantôt il ef- 
layoit de me furprendre en me pourtant du côté 
droit , tantôt il s’efforçoit de me pancher du cô
té gauche : pendant qu’il me tenoit ainfi, je le 
pouffai avec tant de violence , que fes reins 
plièrent : il tomba fur l’arene , il m’entraîne fur 
lui > en vain il tâcha de me mettre dertôus j je 
le tins immobile fous moi. Tout le peuple cria, 
Viâoire au fils d’Ulyffe î Et j’aidai au Rhodien 
confus à ie relever. Le combat de Cefte fut plus 
düKcile.de fils d’un riche Citoyen de Samos avoir 
acquis une haute réputation dans ce genre de 
combat, tous les autres lui cédèrent : il n’y eut 
que moi qui efperai la victoire *, d’abord il me 
< onna dans la tête ,3c puis dans l’eftomac j. des 
coups qui me firent vomir le iang, & qui répan
dirent fur mes yeux un épais nuage;jechancelai, 
il me preifoit, & je ne pou vois plus refpirer, 
mais je fus ranimé parla voix de Mentor qui 
me crioit : O fils d’Ülyffei feriez - vous vaincu ? 
La colere me donna de nouvelles forces, j’é- 
v itai plufieurs coups dont j’au rois été accablé : 
auifi - tôt que le Samien m’avoit porté un faux 
coup , & que fon bras s’allongeoit en vain , Je 
le fiirprenois dans cette pofture panchée, déjà 
i l  xeculoit : quaud je haulfiù mou Çefte poux
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tomber far lui avec plus de force , il voulut ef- 
quiver ; & perdant lequilibre , il me donna le 
moyen de le renverfer. A peine fut - il étendu par 
terre , queJe lui tendis la main pour le relever , 
il fe redreiïa lui - même couvert de pouiïiere & 
de fang ; fa honte fut extrême ; mais il n’oià 
renouveller le combat. Audi - tôt on commença 
les courfes de chariots que l’on diftribua au fort: 
Je mien fe trouva le moindre pour la legereté des 
roues, & pour la vigueur des chevaux. Nous 
partons , un nuage de poudiere vole & couvre le 
Ciel : au commencement je laiifai les autres paf- 
ier devant moi ; un jeune Lacedemonien , nom
mé Crantor, laifToit d’abord tous les autres der
rière lui. Un Cretois nommé Polyciete le fuivoit 
de près. Hippomaque parent d’Idomenée qui af. 
piroit à lui lucceder, lâchant les rênes à fes che
vaux fuma ns de fueur , étoit tout panché fur les 
crins flottans ; & le mouvement des roues de fon 
chariot étoit ii rapide , qu’elles paroiiîoient im
mobiles comme les ailes d’un Aigle qui fend les 
airs. Mes chevaux s’animèrent & fe mirent peu à 
peu en haleine : je laifTai loin derrière moi pref- 
que tous ceux qui étoient partis avec tant d’ar
deur.

Hippomaque parent d’Idomenée pouffant trop 
fes chevaux, Te plus vigoureux s’abbattit, & ôta 
par fa chute à fon maître l’efperance de regner. 
Polyciete fe pane haut trop fur les chevaux , ne 
put fè tenir ferme , dans une fecoulfe il tomba i 
les rênes lui échappèrent ; & il fut trop heureux 
de pouvoir en tombant éviter la mort.

Piiîftrates voyant avec des yeux pleins d’indi
gnation que j’étois tout auprès de lui , redoubla 
ion ardeur , tantôt il invoquoit les Dieux 5c leur 
promettoit de riches offrandes , tantôt il parloir 
à fes chevaux pour les animer ; il craignoit que 
je paifaife entre la borne & lui ; car mes chevaux 
mieux ménagez que les fïens, étoient en état de 
k devancer > il ne lui jeftoit plus d'autre rcHous*
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ce que celle de me boucher le palfage. Pour le 
boucher il hazarda de fe brifer contre la borne j 
il y brifa effe&ivement fa rouéqe ne fongeai qu’à 
faire promptement le tour pour n’étre pas enga
gé dans Ion défordre.il me vit un moment apres 
au bout de la carrière.

Le peuple s’écria encore une fois Victoire au 
fils c’Ulyife l C’eft lui que les Dieux deitinent à 
régner iur nous. Cependant les plus illuftrcs & 
les plus laces d’entre les Cretois nous ccndui-

1 D  t . . 1 .
fent dans un bois antique & facre , recule ce la 
>ub des hommes profanes, où les Vieillards que 
Minos avoir établis Juges du peuple , & gardes 
des loix , nous alTemblerent. Nous étions les rrê*- 
mes qui avions combattu dans tous les jeux  ̂
nul aune ne fut admis : les Sages ouvrirent les 
livres où toutes les Loix de Mines font recueil
lies , je me fentis fa'ii de refpeél & de honte 
quand j’approchai de ces Vieillards que l’àgt? 
rendent vénérables , fans leur ôter la vigueur de 
l’efprit ; ils étoient aifis avec ordre , & immobi
les dans ltuis places , leurs cheveux étoient 
blancs , plufieurs n’en avoient prefque plus, on 
Yojoir reluire fur leurs viiages graves unefageife 
douce & tranquille , ils ne iè preiîoient point de 
parler, ils ne difoientque ce qu’ils avoient re- 
fo!u de dire j quand ils étoient d’avis differensjls 
étoient fi modérez à foùtenir ce qu’ils penfoient 
de paît & d’autre,qu’on auroit ciû qu’ils étoient 
tous d’une même opinion : la longue expérience 
deschofes palfées, & l’habitude du travail leur 
donnoit de grandes vues fur toutes chofes s mais 
ce qui perfeélionnoit de plus leur raifon , étoit 
le calme de leurs efprits délivrez des folles pal
lions & des caprices de la jcunelfe : la fageiîè 
toute feule agiiloit en eux , & le fruit de leur 
longue vertu étoit d’avoir ii bien dompté leurs 
humeurs, qu’ils goutoient fans peine le doiix & 
noble plaifir de la raifon. En les admirant, je
fouhaiCfti que ma YÎe pût s’accourcir pour arriver
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tout à coup à une fi eftimable vieilleilè : je trou- 
vois la jeundïè malheureuiè & iï éloignée de cel
le vertu ii éclairée & fi tranquille. Le premier 
d tntre ces Vieillards ouvrit le livre des loix de 
Minos j c’étoit un grand livre qu’on tenoit d’or
dinaire renfermé dans une cadette d’or avec des 
parfums ; tous ces Vieillards le baiferent avec 
relpeêt ; car ils diibient qu’après les Dieux de qui 
les bonnes loix viennent, rien ne doit être fiik- 
cré aux hommes que les loix deftinées aies ren
dre bons, fages & heureux : ceux qui ont dans 
leurs mains les loix pour gouverner les peuples , 
doivent toujours felaiiîer gouverner eux-memes 
par les loix ; c’efc la loi & non pas Hiomme qui 
doit régner. Tel étoit le difcours de ces fages. 
Lnfuite celui qui préiidoit propoià trois queitions 
qui dévoient être décidées par les maximes de 
Minos : la première queftion eft de Ravoir qui 
eit le plus libre de tous les hommes -, les uns ré
pondirent que c’étoit un Roi qui avoit far ion 
peuple un empire abiolu , & qui étoit viétoiieux 
de tous fes ennemis j d’autres foûtinrent que c’ù- 
toit un homme qui ne fe marioit point & qui 
voyageoit pendant toute la vie en divers pais 
fans être jamais aifujettiaux loix d’aucune na
tion; d’aurres s’imaginèrent que c’étoit an barba
re,qui vivant de fa chaiïè au milieu des bois,étoit 
indépendant de toute-police & de tout befoin , 
d’autres crurent que c’étoit un homme nouvelle
ment affranchi, parce qu’en fortant des rigueurs 
de la fervitude, il joüilToit plus qu’aucun autre 
des douceurs de la liberté ; d’autres eniin s’avi- 
ferent de dire que c’êtoit un homme mourant, 
parce que la mort le délivroit de et>ut, & que 
tous les hommes enfemble n’avoient plus aucun 
pouvoir fur lui. Quand mon rang fut venu , je 
ïi’eus pas de peine à répondre, parce que je Sa
vais pas oublié ce que Mentor m’avoit dit fou- 
vent, Le plus libre de tous les hommes,rcpondis- 
je , eit celui qui peut eue libre dans l’elclav-â e
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meme ; en quelque pais & en quelquê  condi
tion. qu’il foit, on eft très - libre pourvû qu’ou 
craigne les Dieux , & qu'on ne craigne qu’eux j 
en un mot l’homme véritablement libre eft celui 
qui déchargé de toute crainte & de tout défit 
n’eft fournis qu’aux Dieux & à fa raifon. Les 
Vieillards s’entreregarderent en fouriant , & fu
rent furpris de voir que ma réponfe étoit précifc- 
jnent celle de Minos.

Lnfuite on propofa la fécondé queftion en ces 
termes , quel eft le plus malheurenx de tous les 
hommes ? chacun difoit ce qui lui venoit dans 
l’efprit j i’un difoit : C’eft un homme qui n’a ni 
biens ,ni fanré , ni honneur; un autre difoit,c’cft 
un homme qui n’a aucun ami ; d’autres foute- 
noient que c’eft un homme qui a des enfans in
grats & iniixntsdelui.Il vint un façe de Tille 
de Lesbos , qui dit ; le plus malheureux de tous 
les hommes eft celui qui croit l’être : car le 
malheur dépend moins des chofes qu’on fouffie , 
que de l’impatience avec laquelle on augmente 
ion malheur. A ces mots toute l’Aflêmblée fe ré
cria , on applaudit , & chacun crut que ce fage 
Lesbien remporteroit le prix fur cette queftion ; 
mais on me demanda ma penfée, & je répondis 
fuivant les maximes de Mentor. Le plus mal
heureux de tous les hommes eft un Roi qui croit 
être heureux en rendant les autres hommes mi- 
ferables, il eft doublement malheureux par fon 
aveuglement , ne connoiifant pas fon malheur , 
il ne peut s’en guérir, il craint même de le con- 
noître : la vérité ne peut percer la foule des flat
teurs pour aller jufqu’à lui> il eft tirannifé par 
fes payions , il ne connoît point fes devoirs : il 
n’a jamais goûté le plaifir de faire le bien - ni 
fenti les charmes de la pure vertu, il eft malheu
reux <&■ digne de l’être , fon malheur augmente 
tous les jours , il court à fa perte, & les Dieux fc- 
préparent à le confondre par une punition cter- 
ftclle. Toute l ’Aifcmbléç avoua que j’a vois vaia^
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eu lé fage Lesbien , & les Vieillards déclarèrent 
que j'avois rencontré le vrai fens de Minos.

Pour la troifiéme queftion , on demanda le
quel de deux eft préférable , d’un côté un Roi 
conquérant & invincible dans la guerre , de l’au
tre un Roi fans expérience de la guerre , mais 
propre à policer fagement les peuples dans la 
paix. La plupart répondirent que le Roi invinci
ble dans la guerre étoit préférable. A quoi ièrt » 
difoient-ils, d’avoir un Roi qui fçait bien gou
verner en paix > s’il ne fçait pas défendre le pais 
quand la guerre vient ? Les ennemis le vaincront 
& réduiront fon peuple en fervitude. D’autres 
foiirenoient au contraire, que le Roi pacifique 
étoit meilleur , parce qu’il craindroit la guerre 
8c l’éviteroit par fes foins ; d’autres diioient 
qu’un Roi conquérant travailleroit à la gloire de 
fon peuple auffi bien qu'à la fienne ; 8c quil ren- 
droit fes fujets maîtres des autres nations au 
lieu qu’un Roi pacifique les tiendroit dans une 
honteufe lâcheté. On voulut fçavoir mon fenti- 
ment. Je répondis ainfi.Un Roi qui ne fçait gou
verner que dans la paix ou dans la guerre, & qui 
n’eft pas capable de conduire fon peuple dans 
ces deux états, n’eft qua demi Roi; mais fi vous 
comparez un Roi qui ne fçait que la guerre 
à un Roi fage, qui fans fçavoir la guérre eft 
capable de la foûtenir dans le befoin par fes 
Generaux , je le trouve préférable à l'autre, Un 
Roi entièrement tourné à la guerre , voudroit 
toujours la faire pour étendre fa domination & 
fa gloire propre , il ruineroit fes peuples. A quoi 
fert - il à un peuple que l’on fubjugue d’autres 
nations> fi on eft malheureux fous fou régné ; 
d'ailleurs les longues guerres entraînent toujours 
apres elles beaucoup de déiordre ; les viéforieux 
même fe dérèglent pendant ce temps de confu
sion , voyez ce qu’il ccûte à la Grece pour avoir 
triomphé de Troyes ; elle a été privée de fes Rois 
pendant plus de dix ans. Pendant que tgut eft e&
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feu par la guerre,les loix , l’agriculture, les airs 
languiflènt > les meill urs Princes mêmes , pen
dant qu’ils ont une guerre à foûtenir , lont con
traints de faire le plus grand des maux3qui eft de 
tolérer la licence , & de fe fer vit des méchans. 
Combien y a-t-il de feelerats qu ’on puniroit pen
dant la paix, & dont on a befoinde recompenfer 
l’audace dans les defordres de la guerre ? Jamais 
aucun peuple n’a eu un Roi conquérant fans avoir 
beaucoup à foufFiir de fon ambition. Un Con
quérant enyvré de fa gloire ruine picfque autart 
iana:ion viclorieuiê que les nations vaincues Un 
Prince qui n’a point de qu alitez neceiTaires pour 
la paix ne peut faire goûter à :es fujtts les fruits 
d’une guerre heureufernent finie, il eft comme un 
homme quidtfendroit fon champ contre ion voi- 
fin, Si uiurperoit celui du voiiin même, mais qui 
ne f  auroit ni labourer ni femer pour recueillir 
aucune moiifon ; un tel homme fembie ne pour 
détruiie, pour lavager, pour renverfêr le monde, 
& non pour tendre un peuple heureux par un ia- 
ge gouvernement. Venons maintenant au Roi pa
cifique il cil vrai qu'il n’eft pas propre â de 
grandes conquêtes , c’eft-à-dire qu'il n’eit pas né 
poui troubler le bonheur de fon peuple en vou
lant vaincre les autres peuples, que la jufiiee ne 
lui a pas foûmis ; mais s’il eft véritablement 
propre à gouverner en pere, il a toutes les qua- 
litez propres & necdlaires pour mettre ion peu
ple en feuieté contre íes ennemis ; voici com
ment. Il eft jufte , modéré j & comme à l’egard 
de fes voiiins il n’entreprend jamais centre eux 
aucun delfeinqui puiffe troubler lâ  paix , il eft 
fidèle dans les alliances ; fes alliez, l’aiment, ne 
le craignent point, & ont une entière confiance 
en lui. S’il a quelque voiiïn inquiet, hautain, & 
ambitieux, tous les autres Pvois voifins craignent 
le voiiin inquiet, & n’ont aucune jaloufie contre 
le Roi pacifique *, ils fe joignent à ce bon Roi 
pour lenâ ècacr d’être opprimé , fa probité; fa
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bonne foi, fa modération le rendent l’arbitre 
de tous les Etats qui environnent le lien,pendant 
rue le Roi entreprenant eft odieux à tous les au
tres Rois : voilà les avantages qu’il a au dehors, 
ceux dont il joiiit au dedans (ont encore plus 
merveilleux , puifqu’il eft propre à gouverner en 
pere j je dois iuppofer qu’il gouverne félon les 
plus fages loix , il retranche le fafte , la molleiîè 
& tous les arts qui ne fervent qu’aux vices* il fait 
fleurir les autres arts qui font utiles aux vérita
bles befoins de la vie *, fur tout il applique fes 
fujets à l’agriculture : par - là il les met dans l’a
bondance des chofes neceilàires ; le peuple la
borieux , /impie dans fes mœurs * accoutumé à 
vivre de peu , gagnant facilement fa vie par la 
culture de fes terres , fe multiplie à l’infini: Voilà 
dans ce Royaume un peuple innombrable, mais 
un peuple fàin , vigoureux , robufte , qui n’eft 
point amolli par les voluptez , qui eft exercé à 
la vertu , qui ne fe tient point aux douceurs d’u
ne vie lâche & déhcieufe, qui fçait méprifer la 
mort, qui aimeroit mieux mourir que de per
dre cette liberté qu’il goûte fous un fage Roi qui 
ne régné que pour faire regner la raifon, Qu’un 
Conquérant voifin attaque ce peuple , il ne le 
trouvera peut - être pas allez accoutumé à cam
per, à fe ranger , ou à aiTîeger une Ville * mais il 
le trouvera invincible par la multitude , parfon 
courage , par fa patience dans les fatigues , par 
fon habitude à foi fFtir la pvuvreté , par fa vi
gueur dans les combats , & par une venu que les 
mauvais fuccès même ne peuvent abattre : d’ail- 
leuis iî ce Roi n’tft point a/f z expérimenté pour 
commander lui - mèn e fes arn ées, il les fera
commander par dec gens qui en feront capables , 
& il fcaura s’en fervir fans peidre f  n autorité» 
Cependant il tirera du fecours de lés Alliez , fes 
fujets aimeront mieux mourir que de palier fous 
la domination d’un autre Roi violent & injufte : 
les Dieux même combattront pour lui : voyc-z



ÿo L is  A v a n t u r i s .
quelle reflburce il aura au milieu des pius grands 
périls : Je conclus donc que le Roi pacifique oui 
ignore la guerre , eft un Roi très - imparfait -, 
puifqu’il ne fçait pas remplir une de Tes plus 
grandes fondions , qui eft de vaincre ies enne
mis ; mais j’ajoûte qu’il eft néanmoins infini
ment ÎHperieur au Roi Conquérant qui manque 
de quai irez necefiaires dans la paix , & qui n’eft 
propre qu’à la guerre. J’apperçus dans l'Aile m- 
blée beaucoup de gens qui ne pouvoient goûter 
cet avis -, mais tous les Vieillards déclarèrent 
que j’avois parlé comme Minos. Le premier de 
ces Vieillards s’écria : Je vois l’accompliftèment 
d’un Oracle d’Apollon connu dans toute nôtre 
Ifle. Minos avoir confulté les Dieux pour fçavoir 
combien de temps fa race regneroit iuivant les 
Loix qu’il venoit d’établir. Le Dieu lui répondit: 
Les tiens celleront de regner , quand un étran
ger entrera dans ton Ifie pour y faire regner les 
Loix. Nous avons craint que quelque étranger 
ne vînt faire la conquête de l’Iile de Crête ; 
mais le malheur d’idomence & la fagefle du fils 
d’Ulyile , qui entend mieux que nul autre mortel 
les Loix de Minos,nous montre le fens de l’Ora
cle. Que tardons - nous à couronner celui que les 
deftius nous donnent pour Roi ? Audi - tôt les 
Vudlards fortent de l’enceinte du bois facré , 
& le premier me prenant par la main , annonça 
au peuple déjà impatient dans l’attente d’une 
décifion , que j’avois remporté le prix. A peine 
acheva-1-il de parler , qu’on entendit un bruit 
confus de toute l’Affemblée : chacun pouftè des 
cris de joie , tout le rivage & toutes les monta
gnes voifines retentirent de ces cris : Que le fils
d’Ulyfie iemblable à Minos régné fur les Cré- 
tois.

J’attendis un moment, & je faifois figue de 
la main pour demander qu’on m’écoutât : ce
pendant Mentor me difoit à l’oreille .* Renon
cez - vous à vôtre patiie} L’ambition de regner
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yous fera-t-elle oublier Penelope qui vous attend 
comme fa dernière efperance , & le grand Ulyf- 
fe que les Dieux avoient refolu de yous rendre ! 
Ces paroles percerent mon cceur > & me ioutin- 
rent contre le defir de regner. Cependant un 
profond filence de toute cette tumultueufe ai- 
femblée me donna le moyen de parler ainfi. O 
îliuftres Cretois ! je ne mérité point de vous 
commander , l’Oracle qu’on vient d’apporter, 
marque bien que la race de Minos ceiTera de re
gner quand un étranger entrera dans cette Iile, 
éc y fera regner les Loix de ce fage Roi j mais 
il n’eft pas dit que cet étranger régnera ; je veux 
croire que je fuis cet étranger marqué par i’Ora- 
cleq’ay accompli la prédi&ion, je fuis venu dans 
cette Ifle, j’ai déconvertie vrai fens des Loix, & 
je fouhaite que mon explication ferve à les fai
re regner avec l’homme que vous choifîrez:pour 
moi je préféré ma patrie , la petite Ifle d’Itha
que aux cent Villes de Crète, à la gloire & à l’op- 
pulence de ce beau Royaume ; fouffrez que je 
fuive ce que les deitins ont manqué : fi j’ai com
battu dans vos jeux,ce n’étoit pàs par l’efperance 
de regner ici, c’étoit pour mériter votre efti- 
me & votre compaffion , c’étoit afin que vous 
me donnaiTiez le moyen de retourner prompte
ment au lieu de ma naiflance , j’aime mieux 
obéir à mon pere Ulyfle , & confoler ma meee 
Penelope , que regner fur tous les peuples de 
l’Univers. O Grétois ! vous voyez le fond de 
mon cœur , il faut que je vous quitte , mais la 
mort feule pourra finir ma reconnoiflance j oui , 
jufqu’au dernier foupir Telemaque aimera les 
Ctetois , & s’intéreifera à leur gloire comme à la 
ficnne propre.

A peine eus - je parlé qu’il s’éleva dans toute 
1 aflembiee un bruit fourd femblable à celui des 
vagues de la mer , qui s’entrechoquent dans une 
tempête : les uns difoient : Efi: - ce quelque divi
nité fous une figure humaine ? D’autres foûte-
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noient qu’ils m’avoient vû en ¿’autres pais , oc 
qu’ils me reconnoiffoient j d’autres s’écrioientril 
faut le contraindre à regner ici. Enfin je repris la 
parole,& chacun fe hâta de fe taire , ne fçaehanc 
fi je n’allois point accepter cc que j’avois refufé 
d'abord. Voici les paroles que je leur dis.

Souffrez, © C rétois ! que je vous diie ce que 
je penfe , vous êtes le plus fage de tous les peu
ples , mais la fageffe demande , ce me femble, 
une précaution qui vous échape ; vous devez vo
tre choix, non à l’homme qui raifonne le 
mieux fur les Loir , mais à celui qui les ptatique 
avec la plus confiante vertu.Pour moi je fuis jeu
ne , par confequent fans expérience , expofé à la 
violence des pallions , & plus en état de m’inf- 
truire en obéïffant pour commander un jour>que 
de commander maintenant. Ne cherchez donc 
pas un homme qui ait vaincu Its autres dans les 
jeux d’efprit & de corps , mais qui fe (bit vain
cu lui - même \ cherchez un homme qui ait vos 
Loix écrites dans le fond de fon cœur, dont tou
te la vie fou la pratique de vos Loix ; que fes 
aého-is plutôt que fes paroles vous le faiÎent 
choiiïr.

T. ous les Vieillards charmez de ce dîfcours, 8c 
voyant toujours croîrre les applaudilîemens de 
1 alfemblée, me dirent : Puifque les Dieux nous 
otent l e! erance de vous voir regner au milieu 
de nous , du moins aidez-nous à trouver un Roi 
qu’ laile regner nos Loix • connotffez-vous quel- 
q un qui puiile commander avec cette modéra
tion ' Je commis, leur dis-jed’abod , un hom
me ue qui je t>ens tout ce nue vous avez eftimé 
en moi, c’eft fa fagefie & non pas la mienne qui 
vient de parier , & il m’a infpiré toutes les rc- 
ponies que vous venez d’entendre.

En même tems toute l’Aiïèmblée jetta les yeux 
iur Mentor que je montrois le tenant par la 
main ; je racontois les foins qu’il avoit eu de 
mon enfance, les périls dont il m’avoit délivre
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les malheurs qui et oient venus fondre fur moi, 
¿ès que j’avois celle de fuivre fes coniëils. D’a
bord oa ne l’avoit point regardé à caufe de fes 
habits fimples & négligez, de fa contenance mo- 
oeite, de Ton iîlence prefque continuel, & fon 
air froid & refervé. Mais quand on s’appliqua à 
le regarder , on découvrit dans fon vifage je ne 
fçai quoi de fage & d’élevé ; on remarqua la 
vivacité de fes yeux & la vigueur avec laquelle 
il faifoit jufques aux moindres aéHons , on le 
queilionna, il fut admiré ; on refolut de le faire 
Roi. Il s’en défendit fans s’émouvoir, il dit qu’il 
préferoit les douceurs d’une vie privée à l’éclat 
de la Royauté , que les meilleurs Rois étoient 
malheureux en ce qu’ils nefaifoient preique ja
mais les bi<*ns qu’ils vouloient faire , & qu’ils 
faifoient fouvent par la farprife des flatteurs les 
maux qu’ils ne vouloient pas : il a joûta que fl la 
fervitude efl: miferable , la Royauté ne l’efl: pas 
moins, puifqu’elle efl: une fervitude déguiflée. 
Quand on eil Roi , difoit-il, on dépend de tous 
ceux dont on a befoin pour le faire obéir. Heu
reux celui qui n’efl: point obligé de commander / 
on ne doit qu’à fa feule patrie , quand elle nous 
confie l’autorité, le facrifice de fa liberté pour 
travailler au bien public.

Alors les Cretois ne pouvant revenir de leur 
furprife , lui demandèrent quel homme ils dé
voient choifir ? Un homme , répondit - i l , que 
vous connoilfiez bienj.puifqu’il faudra qu’il vous 
gouverné, & qui craigne de vous gouverner;ce
lui qui defîrela Royauté ne la connoît pas , & 
comment en remplira - 1 - il les devoirs , ne les 
connoiflant point, il la cherche pour lui,& vous 
devez defirer un homme qui ne l’accepte que 
pour l’amour de vous. ;

Tous les Crétois furent dans un étrange 
ctonnement devoir deux étrangers qui.refu- 
foient la Royauté recherchée par tant d̂ autres ; 
ils voulurent feavoir avec qui ils étoient ve-
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nus ; Nauficrates qui les avoit conduit depuis 
le Port jufques au Cirque , où l’on celebroit 
les jeux , leur montra Hafaël , avec lequel 
Mentor & moi étions venus à Plile de Cypre ; 
mais leur étonnement fut encore bien plus grand, 
uand iis fçûrent que Mentor avoit été efciave 
'Hafaël ; qu’Hafaël touché de la fageffe & de 

la vertu de Ton efciave en avoit fait Ton confeil 
& fon meilleur ami ; que cet efciave mis en li
berté étoit le même qui venoit de refufer d’être 
Roy , qu’Hafacl étoit venu de Damas en Syrie 
pour s’inftruiredes Loix de Minos , tant l’amour 
de la fagelîè rempliifoit fon cœur. Les Vieillards 
dirent à Hafaël : Nous n’ofons vous prier de 
nous gouverner ; car nous jugeons que vous 
avez les mêmes penfces que Mentor ; vous mé- 
prife7 trop les hommes pour vouloir vous chat' 
ger de les conduire ; d’ailleurs vous êtes trop 
détaché des richeiTes & de l’éclat de la Royauté, 
pour vouloir acheter cet éclat par les peines at
tachées au gouvernement des peuples : Hafael 
répondit ; Ne croyez pas , ô Cretois ! que je mc- 
prife les hommes. Non , non , je içai combien 
il eft grand de travaillera les rendre bons& 
heureux ; mais ce travail eft rempli de peines 
& de dangers -, l’éclat qui y eft attaché eft faux 
& ne peut éblouir que des âmes vaines. La vie 
eft courte , les grandeurs irritent plus les pallions 
qu’elles ne peuvent ies contenter , c’eft pour ap
prendre à me palier de fes faux biens , & non pas 
pour y parvcnir.que je fuis venu de fi loin.Adieu, 
Je ne longe qu’à retourner dans une vie paiiible 
& retirée où la fageife nourriiîe mon cœur,& où 
les efperances qu’on tire de la vertu pour uue 
autre meilleure vie après la mort, me confolent 
dans les chagrins de la vieillelle. ci j’tvois quel
que choie à fouhaiter, ce ne feroit pas d’être 
Roy , ce feroit de ne me feparer jamais de ces 
deux hommes que yous voyez.

Enfin les Cretois s’écrièrent, parlant à Mca-
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tor : Dites-nous, 6 le plus fage & le plus grand 
rie tous le? Mortels , dites-nous donc qui nous 
pouvons choilir pour mxre Roy ? Nous ne vous 
laitons point aller , que vous ne nous ayez ap
pris le choix que nous devons faire. Il leur ré
pondit : Pendant que j’étois dans la foule des 
fpe&atcurs , j’ai remarqué un homme qui ne té- 
moignoit aucun empreilement, c’eit un Vieillard 
allez vigoureux ; j’ai demandé quel homme c’é - 
toit; on m’a répondu qu’il s’appelloit Ariftode- 
me. Enfuite j'ai entendu qu’on lui difoit que Tes 
deux enfans étoient au nombre de ceux qui 
combattoient ; il a paru n’en avoir aucune joie , 
il a die que pour l’un il ne lui fouhaitoit point 
les périls de la Royauté , qu’il aimoit trop fa 
patrie pour confentir que l’autre régnât jamais. 
Par-lâ j’ai compris que ce pere aimoit d’ua 
amour raifonnable l’un de fes enfans qui a de 
la vertu , & qu’il ne flattoit point l’autre dans 
fes déréglemens. Ma curioficc augmentant, j’ai 
demandé quelle a été la vie de ce Vieillard. 
Un de vos Citoyens m’a répondu .- Il a long
temps porte les armes > & il eft couvert de 
blciTùres, mais fa vertu flneere & ennemie de la 
flatterie i’avoit rendu incommode à Idomenée j 
c’eft ce qui empêcha ce Roy de s’en fervir dans 
le iîége de Troye ; il craignit un homme qui 
lui donneroit de fages confeils qu’il ne pou- 
voit fe refoudre à fuivre ; il fut même jaloux 
de la gloire que cet homme ne manqueroit pas 
d'acquérir bien tôt , il oublia tous fes fervi- 
ces; il le laiiîà ici pauvre, mépriie des hom
mes lâches qui n’éftimeat que les richeiTes ; mais 
content de fa pauvreté, il vi't gayement dans 
un endroit écarté de l’fle , où il cultive fon 
champ de fes propres mains : un de fes Ris tra
vaille avec lui : ils s’aiment tendrement , ils 
font heureux par leur frugalité & par leur tra
vail , ils fe font mis dans l’abondance des cho- 
fes néccifaires à une vie iimple. Le fage Vieil-
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lard donne aux pauvres malades de fon voiiînsge 
tout ce qui lui refte au-delà de Tes befoins & 
de ceux de Ton fils : il fait travailler tous les 
jeunes gens , il les exhorte , il les inilruit , il 
juge tous les diffcrens de ion voiiinage. Il eft 
le pere de toutes les familles , le malheut de la 
fienne eil d’avoir un fécond fils , qui n’a voulu 
fuivre aucun de fes confeils. Le pere après l’a
voir long-temps fouffert pour tâcher de le cor
riger de fes vices , l’a enfin chafle ; il s’eil aban
donné à une folle ambition & à tous fes plai. 
iirs. Voilà , ô Cretois , ce qu’on m’a raconté .* 
vous devez fçavoir fi ce récit cil véritable. Mais 
fî cet homme eil tel qu’on le dépeint, pourquoi 
faire des jeux ? Pourquoi ailembler tant d’in
connus ? Vous avez au milieu de vous un hom
me qui vous connoît & que vous connoiifez , 
qui içait la guerre , qui a montre fon courage , 
non-leulement contre les flèches & contre les 

, dards, mais contre i’affreufe pauvreté : qui a 
mépriié les richeiîes acquifes par la flatterie , qui 
aime le travail , qui fçait combien l’agrienîture 
e/t utile à un peuple , qui dételle le falle , qui ne 
fe lailfè point amollir par un amour aveugle de 
fes enfans , qui aime la vertu de l’un . & qui 
condamne le vice de l’autre ; en un mot un hom
me qni eft déjà le pere du peuple. Voilà votre 
Roy , s’il eft vrai que vous déliriez de faire ré
gner chez-vous les loix du fage Minos.

Tout le peuple s’écria : Il eft vrai, Ariftodeme 
eil tel que vous dites , c’eil lui qui eil digne 
de regner. Les Vieillards le firent appeiler , oa 
le chercha dans la foule où il étoit confondu 
avec les derniers du peuple ; il parut tranquille -, 
on lui déclara qu’on le faifoit Roy ; il répondit : 
Je n’y puis confentir qu’à trois conditions. La 
première , que je quitterai la Royauté dans deux 
ans, fl je ne vous rends meilleurs que vous n’è- 
tes , & ii vous refilez aux Loix. La fécondé, que 
je ferai libre de continuer une vie Ample & fru

gale,
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âle. La troifitme que mes cnfans n’auront au

cun rang . & qu’aptes ma mort on les traite t  
fans diftin&ion félon leur mérité comme le refte 
¿es Citoyens. A ces paroles il s’éleva dans l’air 
mille cris de joye. Le diadcme fut mis par le 
chef des Vieillards gardes des Loir , far la tête 
d’Ariftodeme j on fit des facrifices à Jupiter , & 
aux autres grands Dieux. Ariftodeme nous fît 
des prefens, non pas avec la magnificence ordi
naire aux Rois , mais arec une noble fîmplicitéj 
il donna à Hafaël les Loix de Minos écrites de 
la main de Minos meme , il lui donna aulli un 
recueil de toute l’Hiftoire de Crète dépuis Sa
turne , & l’âge d’or ; il fit mettre dans fon Vaif. 
feau des fruits de toutes les efpeces qui font 
bonnes en Crète , & inconnues dans la Syrie, ÔC 
lui offrit tous les fecours dont il pouvoit avoir 
befoin. Comme nous prefîïons nôtre départ, il 
nous fit préparer un Vaiifeau avec un grand nom
bre de bons rameurs & d’hommes armez : il y fit 
mettre des habits pour nous & des provifions. A 
l’inftant meme il fe leva un vent favorable pour 
aller à Ithaque ; ce vent qui étoit contraire à 
Hafael, le contraignit d'attendre ; il nous vie 
partir, il nous embr&ifa comme des amis qu’il 
ne devoit jamais revoir. Les Dieux font juftes t 
difoit-il, ils voyent une amitié qui n’eft fondee 
que fur la terre , un jour ils nous réuniront en 
ces Champs fortunez, od l’cn dit que les Juftts 
joûifîènt après la mort d’une éternelle paix. 
Nous verrons nos amis fe rejoindre pour ne fe 
féparer jamais. O 1 fi mes cendres pouvoient ain- 
fi être recüeiliiës avec les vôtres l En pronon
çant ces mots , il verfoit des torrens de larmes # 
& les foûpirs étouffoient fa voix : nous ne pleu
rions pas moins que lui -, & il nous conduifo’t 
au VaiiTeau. Pour Ariftodeme , il nous dir.-C’eft 
vous qui venez de me faire Roy : fou venez-voi e 
des dangers où vous m’avez mis, demandez aux 
Dieux qu’ils m’infpirenc la yraye fageife , &

E
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que je furpaffe autant en modération les autres 
hommes, que je les furpafle en autorité. Pour 
moi je les prie de vous conduire heureufement 
dans vôtre Patrie , d’y confondre l'infolence de 
vos ennemis, & de vous y faire voir en paix 
Ulyfîe régnant avec facherc Penelope; Telema- 
que , je vous donne un bon vaifTeau plein de ra
meurs & d’hommes armez , ils pourront vous 
fervir contre ces hommes injuftes qui perfecu- 
tent vôtre mere. O Mentor 1 vôtre fageilè qui 
n’a bcfoin de rien , ne me laide rien à deiîrer 
pour vous ; allez tous deux . vivez heureux en- 
femble , fouvenez-vous d’Ariitodeme , & fi ja
mais les Ithaciens ont befoin des Cretois, comp
tez fur moi iuiqu’au dernier foûpir de ma vie 
il nous embrafïa , & nous ne pûmes en le remer ; 
ciant retenir nos larmes.

Cependant le vent qui enfloit nos voiles nous 
promettoit une douce navigation : déjà le mont 
Ida n’étoit plus à nos yeux que comme une col
line : tous les rivages difparoifîôient ; les côtes 
du Peloponefe fembloient s’avancer dans la mer 
pour venir au-devant de nous , tout à coup une 
noire tempête envelopa le Ciel , & irrita toutes 
les ondes de la mer. Le jour fe changea en nuit, 
& la mort fe prefenta à nous. O Neptune / C'eft 
vous qui excitâtes par votre fuperbe Trident 
toutes les eaux de votre empire ! Venus pour fe 
venger de ce que nous l’avions méprifé juf- 
ques dans fon Temple de Cytheie , alla trouver 
ce Dieu , elle lui parla avec douleur ; les beaux 
yeux croient baignez de larmes ; du moins c’eft 
ainii que Mentor inihuit des choies divines me 
l’a aiîûré. Souffrirez vous, Neptune, difoit-elle, 
que ces impies fe jciient impunément de ma 
puiiîancepLes Dieux mêmes fe fentent irritez -, & 
ces téméraires mortels ont ofé condamner tout ce 
qui fe fait dans mon Iile , ils fc piquent d’une 
fage/Te à toute épreave, & ils traitent l’amotâ: 
de tolie. Ayez- vous oublié que je fuis née dans
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votre empire. Que tardez - vous à eafevelir dans 
vos profonds abîmes ce s deux hommes que je 
ne puis fouffrir ? A peine avoit - elle parlé , que 
Neptune foule va les flots jufqu’au Ciel. Venu? 
rit, croyant notre naufrage inévitable : nôtre 
Pilote troublé s’écria qu’il ne pouvoir plus re- 
lifter aux vents qui nous poufloient avec vio
lence vers des rochers : un coup de vent rom
pit nôtre mât, & un moment après nous enten
dîmes les pointes de rochers qui entr’ouvroienc 
le fonds du navire. L’eau entre de deux cotez * 
le Navire s’enfonce ; tous nos rameurs pouf
fent de lamentables cris vers le Ciel. J ’em- 
braîîe Mentor , & je lui dis : Voici la mort, il 
faut la recevoir avec courage ; les Dieux ne 
nous ont délivrez de tant de périls , que pour 
nous faire périr aujourd’hui. Mourons, Mentor , 
mourons , c’eft une confolation pour moi de 
mourir avec vous, il feroit inutile de difputer 
notre vie contre la tempête. Mentor me répon
dit : le vrai courage trouve toujours quelque 
reflource : ce n’eft pas allez d'ctre prêt à rece
voir tranquillement la mortel faut fans la crain
dre faire tous fes efforts pour la repoufler. Pre
nons vous & moi un de ces grands bancs de Ra
meurs , tandis que cette multirude d’hommes ti- 
miies & troublez regrettent la yie, fans cherchée 
1 ; moyen de la conferver : ne perdons pas un 
moment pour fauver la nôtre. Aufli-tôt il prend 
une hache, il achevé de couper le mât qui étoit 
déjà rompu, &qui pendant dans la mer avoit 
mis le vailfeau fur le côté : il jette le mât hors: 
du vailfeau ; & s’élance delTus au milieu des on
des fbrieufes, il m’appelle par mon nom , 5c 
m’encourage pour le fuivre ; Tel qu’un grand 
arbre que tous les vents conjurez attaquent, & 
qui demeure immobile fur fes plus profondes 
racines , en forte que la tempête ne fait qu'agi
ter les feiiilles , de même mentor non feulement 
ferme &,courageux, mais doux & tranquille, 

, S. .. E IJ
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/èmbloit commander aux vents & à la mer. Je 
le luis. Et qui auroit pu ne le pas fuivre , étant 
encouragé par lui? Nous nous conduirons nous- 
mêmes iur ce mat flottant ; c’étoit un grand fe- 
cours pour nous , car nous pouvions nousaflèo»r 
deflfus : & s’il eût fallu nager fans rélâche , nos 
forces euflènt été bien tôt cpuifces, mais fouvent 
]a tempête faifoit tourner cette grande piece de 
bois , & nous nous trouvions enfoncez dans la 
mer alors nous beuvions l’onde amere qui cou
loir de notre bouche , de nos narines & de nos 
oreilles , & nous étions contraints de difputer 
contre les flots pour rattraper le deflns de ce 
mât : quelquefois auflî une vague haute com
me une montagne venoit pafler fur nous; & nous 
nous tenions fermes, de peur que dans cette vio
lente fecoulle le mât qui étoit noue unique ef- 
perance ne nous cchapar.Pcndant que nous étions 
dans cet état affreux , Mentor auiu paiflble qu’il 
eil maintenant fur ce fiege de gafon , me difoit: 
Croyez - vous , Telemaque , que votre vie foie 
abandonnée aux vents & aux flots ? Croyez- 
vous qu’ils puillènt vous faire périr fans l’ordre 
des Dieux ? Non , non les Dieux décident de 
tout ; C’efl: donc les Dieux, & non pas la mer 
qu’il faut craindre. Fuiîiez - vous au fond des 
abîmes,la main de Jupiter pourroit vous en tirer. 
Enfliez-vous dans l’Olympe , voyant les Aftres 
Ions vos pieds , Tupiter pourroit vous plonger 
au fond de l’abîme , ou vous précipiter dans 
les fiâmes du noirTartare. J ’écouroisj& j’admi- 
rois ce difcours qui me confoloit un peu ; mais 
je n’avois pas l’elprit allez libre pour lui répon
dre. Il ne me voyou point. Je ne pouvois le voir. 
Nous pafsâmes toute la nuit tremblans de 
froid & demi morts , fans fçavoir où la tempête 
nous jettoit. Enfin les vents commencèrent à 
s’appaiier, & la mer mugiflant reflèmbloit à 
une Perionne qui ayant été long - temps irritée , 
n a pins qu’un relie de trouble & d’cxnotion >
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étant lailè de fe mettre en fureur : elle gron- 
doit fourdement, & fes flots n’étoient prefqüe 
plus que comme les filions qu’on trouve dans 
un champ labouré. Cependant i’aurore vint 
ouvrir au Soleil les portes du Ciel , &nous an
nonça un beau jour. Tout l’Orient étoit en feu , 
& les Etoiles qui avoient été fl long - temps ca
chées , reparurent & s’enfuirent à l’arrivée de 
Phœbus. Nous apperçûmes de loin la terre > & 
le vent nous en approchoit. Je fentis l’efperance 
renaître dans mon cœur , mais nous n’apperçti- 
mes aucun de nos compagnons ; félon les appa
rences ils perdirent courage , & la tempère les 
fubmeigea avec leVailîeau. Quand nous fume«; 
près de la terre , la mer nous pouiToit contre les 
pointes des' rochers , qui nous euflfent brifez s 
mais nous tâchions de leur prefenter le bout de 
notre mât> & Mentor faifoit de ce mât ce qu’un 
fage Pilote fait du meilleur gouvernail. Ainfi 
nous évitâmes ces rochers affreux , & nous trou
vâmes enfin une côte douce & unie ; en nageant 
lans peine, nous abordâmes fur le fable. C’eft- 
lâ que vous nous vîtes , ô grande D celle, qui 
habitez cette liîe! C’eil - là que vous daignâtes 
nous recevoir.

Quand Teiemaqne eut achevé ce difcours , 
toutes les Nymphes qui avoient été immobi
les , les yeux attachez fur lui, fe regardant les 
unes les autres ; elles fe difoient avec étonne
ment : Quels font donc ces deux hommes h 
chéris des Dieux? A-t* on jamais oiii par
ier d’avanture fl merveilleuie ? Le fils d’Uh fié 
le furpaife déjà en éloquence , en fageflfe & en 
valeur ; quelle mine ! quelle beauté ! quelle 
douceur ! quelle modeftie ! mais quelle noblcf- 
fe & quelle grandeur ! Si nous ne fçavions 
qu’il efl: le fils d’un mortel, on le prendroit ai- 
fément pour Bachus, pour Mercure , ou même 
pour le grand Apollon; mais quel efl: ce Mentor 
qui paroîc un homme Ample , obfcur, & d’une
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médiocre condition î Quand on le regarde de 
pies, on trouve en lui je ne içais quoi au-deffus 
«fe l’homme.

Calypfo écoutoit ces éifeours avec un trouble 
cm’elle ne pouvoit cacher j Tes yeux crians al- 
loient fans ceflè de Mentor à Telemaque , & de 
Telemaque à Mentor,quelquefois elle vouloit que 
Telemaque recommençât cette longuehiftoire de 
iesavanturesjpuis tout à coup elle l’interrompoit 
tlle - meme j enfin fe levant brufquement, elle 
mena Telemaque feul dans un bois de miithe, 
où elle n’oublia rien pour fçavoir de lui fi Men
tor n’étoit point une Divinité cachée fous la 
forme d’un homme. Telemaque ne pouvoit le 
lui dire: car Minerve en l’accompagnant fous 
la figure de Mentor ne s’etoit point découverte 
à lui à caufe de fa grande jeuneffe : elle ne fe 
fioit pas encore allez à fon fecret pour lui 
■confier fes ddleins : d’ailleurs elle vouloit l'é
prouver par les plus grands dangers , & s’il eût 
içû que Minerve étoit avec lui, un tel fecours 
i’eiir trop foûtena ; il n’auroiteu aucune peine 
à méprifer les accidens les plus affreux. Il pre- 
noit donc Minerve pour Mentor , & tous les 
artifices de Calypfo furent inutiles pour décou
vrir ce qu’elle deiiroit fçavoir : cependant tou
tes les Nymphes aflèmblées autour de Mentor 
prenoient plaifir à le queftionner ; l’une lui de- 
jnandoit les circonftances de fon voyage d’E- 
thiopie \ l’autre vouloit fçavoir ce qu’il avoir 
vû à Damas ; une autre lui demandoit s’il 
avoir connu autrefois Ulyfie avant le fiége de 
Troyc, Il répondit à toutes avec douceur, éc fes 
paroles, quoique fimples , étoient pleines de 
grâces. Calyplo ne les laiffa pas long-tems dans 
cette converlation , elle revint, Et pendant que 
les Nymphes fe mirent à cueillir des fleurs en 
chantant pour amufer Telemaque , elle prit à 
1 écart Mentor pour le faire parler. La douce 
‘vapeur du fommeii ue coule pas plus doucement
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dans les yeux appefantis , & dans tous les 
membres fatiguez d’un homme abbattu , que les 
paroles flatteufes de la Déeflè s’iniinuoient pour 
enchanter le cœur de Mentor ; mais elle ièntoit 
toûjours je ne fçai quoi qui repoullbit tous Tes 
efforts, & qui fe joüoit de Tes charmes. Sem
blable à un rocher efearpé qui cache fon front 
dans les nues , & qui fe joue de la rage des 
vents , Mentor immobile dans fes fages defîèins, 
ie laillbit preiTer par Calypfo ; quelquefois mê
me il lui laiiloit efperer qu’elle l'embarralleroit 
par fes queftions., & qu’elle tireroit la vérité 
du fond de fon coeur-, mais au moment où elle 
cro)oit fatisfaire facurioiité, fes efperances s’é- 
vanoiiiifoient : tout ce qu’elle s’imaginoit tenir, 
lui échapoit tout à coup , & une réponfe courte 
de Mentor la replongeoit dans fes incertitudes. 
Elle pafioitainfi les journées, tantôt flattant Té
lé maque , tantôt cherchant les moyens de le dé
tacher de Mentor , qu’elle n’efperoit plus de fai
re parler ; elle employoit les plus belles Nym
phes à faire naître les feux de l’amour dans le 
cœur du jeune Telemaque , 5c une Divinité 
plus puillante qu’elle, vint à fon fecours pour y 
réüfîir.

Venus toûjours pleine de refïcntiment du mé
pris que Mentor & Telemaque avoient témoi
gné pour le cuire qu’on lui rendoit dans l’iile 
de Cypre , ne pouvoir fe confoler de voir que 
ces deux temeraires mortels euiîènt échapé aux 
vents & à la mer dans la tempête excitée pat 
Neptune; elle en fit des plaintes ameres à Ju
piter : mais le pere des Dieux fouriant fans vou
loir lui découvrir que Minerve fous la figure 
de Mentor avoir fauvé le fils d’Ulyfïè, permit 
à Venus de chercher les moyens de fe venger 
de ces deux hommes. Elle quitte l’Olympe 5 

elle oublie les doux parfums qu'on bmiefur les 
Autels à Paphos, à Cythere & à Idalie , elle 
vole dans fon char attelé de colombes, elle

: înj
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appelle Ton fils,& la douleur fe répandant fur iba 
vilage orné de nouvelles grâces, elle parla ainfï.- 
Vois - tu, mon fils , ces deux hommes quimé- 
yriient ta pui/Tance Sc la mienne ; Qui vou
dra déformais nous adorer? Vas percer de tes flè
ches ces deux cœurs infenfibles , defeends avec 
moi dans cette lile , je parlerai à Calypfo. Elle 
dit , & fendant les airs dans un nuage tout do
ré , elle fe preftnta à Calypfo , qui dans ce mo
ment étoit feule au bord d’une fontaine allez 
loin de la Grotte : Malheuieufe Décile , lui dit- 
elle , l’ingiat Ulyffe sous a mepnfc , fon fils 
encore plus dur que lui vous prépare un fem- 
bîabie méprisjmais l’amour vient hii-mcme pour 
vous venger , je vous le laiiTc , il demeurera par
mi vos Nymphes, comme autrefois l'enfant Ba- 
chus qui fut nourri par les Nymphes de l’ifle de 
Naxos. Telemaque le verra comme un enfant 
ordinaire , il ne pourra s’en défier , & il fentira 
bien - tôt fon pouvoir. Elle dit, & îemontant 
dans ce nuage doré d’où elle étoit fortie , elle 
laifla apres elle une odeur d’ambroifie dont tous 
jes bois de Calypfo furent parfumez. L’amour 
deP’ana entre les bras de Calypfo; quoique 
Déeíle tile fentic la flâme qui voloit déjà dans 
ion fein • pour fe foulager elle le donna aufli- 
tôt à la Nymphe qui étoit auprès d’elle, nom
mée Lucharis , mais helas ! dans la fuite com
bien de fois fe repentit - elle de l’avoir fait. D’a
bord rien ne paroi/ioit plus innocent, plus doux, 
plus aimable, plus ingénu , & plus gracieux 
que cet enfant. A le voir enjoiié , flatteur, tou
jours riant , on auroit crû qu’il ne pouvoir 
donner que du pîaiiir ; mais à peine s’étoit-en 
hé à fes carefies , qu’on fewoit je ne fçai quoi 
d’unpoifonné. L’enfant malin & trompeur ne 
cau-doit que pour trahir , & il ne rioit jamais 
que des maux cruels qu’il avoit fait ou qu’il 
vouloir faiie : il n’ofoit approcher de Mentor , 
dont la fe vérité l’cpouvantoit, & il fentoit que
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cet inconnu étoit invulnérable ; enforte qu’au
cune de fes flèches n’avoit pû le percer. Pour 
les Nymphes elles fentirent bien - tôt les feux 
que cet enfant trompeur allume ; mais elles ca- 
choient avec loin la playe profonde qui s’enve- 
nimoit dans leurs cœurs. Cependant Telemaque 
voyant cet enfant qui fe joüoit avec les Nym
phes , fut furpris de fa douceur & de là beauté ; 
il l’embralfe , le prend tantôt fur fes genoux , 
tantôt entre fes bras , il fent en lui - même 
une inquiétude dont il ne peut trouver la caufe; 
plus il cherche à fe jouer innocemment, plus 
il fe trouble & s’amollit. Voyez - vous ces Nym
phes , difoit-il à Mentor , combien font elles dif
férentes de ces femmes de l’ifie de Cypre dont 
la beauté écoit choquante à caufc de leur immo- 
deilie? Mais ces beautez immortelles montrent 
une innocence , une modeftie , une iîmplicité 
qui charme. Pariant ainii, il rougiifoit fans fça- 
voir pourquoi , il ne pouvoir s’empêcher de 
parler : mais à peine avoit-il commencé qu’il ne 
pouvoir continuer , fes paroles étoient entre
coupées,obfcurcies & quelquefois elles n’avoient 
aucun fens. Mentor lui dit, ô Telemaque ! les 
dangers de Pille de Cypre n’étoient rien Îi 
on les compare à ceux dont vous ne vous 
défiez pas maintenant. Le vice grolTier fait hor
reur , l’impudence brutale donne de l’indigna
tion , la beauté modefte eft bien plus dangereu- 
fe, en l’aimant on croit n’aimer que la vertu , 
& infeniïblement on le laide aller aux appas 
trompeurs d’une pallion qu’on n\..pperçoit que 
quand il n’eft prelque plus temps de l’éteindre, 
fuyez, ô mon cher Telemaque ! fuyez ces 
Nymphes qni ne fontii dilcrettes que pour vous 
mieux tromper ; fuyez les dangers de votre 
jeuneife ; mais furtout fuyez cet enfant que 
v̂ us ne concoilfez pas, c’eft l'amour que Ve
nus la mere eft venu apporter dans cette Iil? 
goux le YvBger du »épris que yous avez té*

E y
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moigné pour le culte qu’on lui rend à Cithere* ; 
il a bltifé le cœur de la Déeífe Calypfo -y elle eil 
pallionnce pour vous. Il a brûlé toutes les Nym
phes qui l'environnent ; vous brûler vous mê
me , o malheureux jeune homme , prefque fans 
le feavoir I Telemaque interrompoit fouvent 
Mentor, lui difant. Mais pourquoi ne demeu
rons nous pas dans cette lile ? Ulyife ne vit plus,, 
Il doit être dépuis long - tems enfeveli dans Us 
ondes : Penelope ne voyant revenir ni lui ni moi 
n’aura pu rüilter à tant de prérenians , ion pere 
Icare l’aura contraint d’accepter un nouvel e- 
çeux. Retournerai-je à Ithaque pour la voir en
gagée dans de nouveaux liens en manquant à la 
foi qu’elle avoit donnée à mon pere ? Les Itha- 
cicns ont oublié Ulyflè , nous ne pouvons y re
tourner que pour y chercher une mort affinée > 
puifque Us Amans de Penelope ont occupé tou
tes les avenues da port pour mieux aiîûrer no
tre perte à notre retour. Mentor lui répondit, 
Voilà l’efTct d’une aveugle paiTion , on cherche 
avec lubtiiité toutes les raifons qui la favori- 
ient, & on fe détourne de peur de voir toutes 
celles qui la condamnent.On n’eft plus ingénieux 
que pour fe tromper & pour étouffer íes re
mords. Avez-vous oublié tout ce que les Dieux 
•ont fait pour vous ramener dans votre patrie? 
Comment êtes - vous forti de la Sicile ? Les 
malheurs que vous avez éprouvé en Egypte ne 
fs font - ils pas tournez tout-à-coup en profpe- 
lirez ? Quelle main inconnue vous a enlevé à 
tous les dangers qui menaçoient vôtre tête dans 
la Ville de Tyr ; Après tant de merveilles, igno
rez - vous encore ce que les deftinées vous ont 
préparé ? Mais que dis-je , vous en êtes indigne, 

ôurmoi , je parts, & je fçaurai bien fortir de 
«cette Iüe. Lâche fils d’un pere fi fage & ft gé
néreux , menez ici une vie molle & fans hon
neur au milieu des femmes -9 faites malgré les- 
Dieux ce que yquc pere çz\\t indigne de lui



d e  T e l e m a  q. u e , IL Fart. 107 
Ces paroles de mépris percerent Telemaque juf- 
qu’au fond du cœur ; il fe ientoit attendri aux 
difeours de Mentor , fa douleur ctoit mêlée de 
honte > il craignoit l’indignation & le départ de 
Get homme fi fage à qui il devoit tant- mais une 
pafiïon naiilante > & qu’il ne connoiiToit pas lui- 
même , faifoit qu’îl n’etoit plus le même hom
me. Quoi donc, diioit - il à Mentor les larmes 
aux yeux , vous ne comptez pour rien l’immor
talité qui m’efi: offerte par la Déeiïè ? Je compte 
pour rjen, répondit Mentor, tout ce qui eft 
contre la vertu ,& contre les ordres des Dieux , 
la vertu vous rappelle dans votre patrie pour 
revoir Ulyiïe & Penelope , la vertu vous défend 
de vous abandonner à une folle paillon ; les 
Dieux qui vous ont délivré de tant de périls 
pour vous préparer une gloire égale à celle de 
votre pere , vous ordonnent de quitter cette Ifle j 
l’Amour feul, cet honteux tiran peut vous y re*- 
tenir. Hé ! que feriez - vous d’une vie immortel
le , fans libertéjfans vertu, fan s gloire ? Cette vie 
feroit encore plus malheureufe en ce qu’elle ne 
pourroit finir. Telemaque ne répondit à ce dif
eours , que par des foûpirs, quelquefois il auroit 
fouhaité que Mentor l’eut arraché malgré lui 
de rifle , quelquefois il lui tardoit que Mentor 
fût parti pour n’avoir plus devant les yeux cet 
ami fevere qui lui reprochoit fa foi b leife. Tou
tes ees penfees contraires agitoient fon cœur,& 
aucune n’y étoit confiante : fon cœur ctoit com
me la mer qui eft le jouet de tous les vents 
contraires , il demeuroit fouvent étendu & im
mobile fur le rivage de la mer , fouvent dans le 
fond de quelque bois , fombre , verfant des lar
mes ameres , & pouffant des cris femblables- 
aux ruffiflemens d’un lion ; il étoit devenu mai» 
gre y fes yeux creux étoient pleins d’un feu/ 
«lévorant j à le voir pâle, abbattu , & défigu- 
îé , on auroit crû que ce n’étoit point Telema- 
«pie. Sa. beauté > ion enjouement , ia noble fier»

E yj;
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té s’enfuyoient loin de lui ; il paroiiToit tel 
ru’une fleur qui étant épanciiie le matin ré
pand les doux parfùms dans la campagne , 3c 
fe flétrit peu à peu vers le loir ; fes vives cou
leurs s’effacent, elle languit, elle fe defîeche , & 
fa belle tête panche , ne pouvant plus le (obte
nir. Ainii le fils d’Ulyifcétoit aux portes de la 
moi:.

Mentor voyant que Telemaque ne pouvoir 
refifter à la violence de fa paiîion , conçût un 
deiTcin plein d’adreife pour le délivrer d’un ii 
grand danger. Il avoit remarqué que Calypfo 
aimoit éperdncment Telemaque, te que Tele- 
maque n’aimoit pas moins la jeune Nymphe 
Eucharis : car le cruel Amour pour tourmenter 
les Mortels, fait quelquefois qu’on aime peu la 
perfonne dont on eft aimé. Mentor refolut d’ex
citer la jaloufie de Cal)pfo: Eucharis devoit em
mener Telemaque dans une chaife , Mentor dit 
à Calypfo j ’ai remarqué dans Telemaque une 
pa/h on pour la chaife que je n’avois jamais vit 
rn lui ; ce plaifîr commence à le dégoûter de 
tout antre : il n'aime plus que les forêts & les 
montagnes les plus fauvages. Eft - ce vous, ô- 
Dédie/ qui lui infpirez cette grande ardeur} 
Calypfo fentit un dépit ciuel en entendant ces 
paroles , & elle ne pût fe retenir. Ce Telemaque, 
répondit - elle , qui a méprifé tous les plaiiirs de 
î’ifle de Cypre , ne peut relifter à la médiocre 
beauté d’une de mes Nymphes ; comment ofe- 
t-il fe vanter d’avoir fait tant d’a¿lions merveil- 
leufes, lui dont le coeur s’amollit lâchement par 
ïa volupté , Sc qui ne femble né que pour paf- 
fer une vie obfcure au milieu des femmes. Men
tor remarquant avec plaifir combien la jaloufie 
îtoubloit le cœur de Calypfo , n’en dit pas da
vantage , de peur de la mettre en défiance de lui: 
U lui montroit feulement un vifage trille & abat
tu. La Déelfe lui faifoit fes plaintes fur touns. 
iss ifiçfes qu'elle yoyoiq Scelle fiufoiç iâï&siilç

■v i
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des plaintes nouvelles, cette chaflè dont Men
tor l’avoit averti, acheva de la mettre en fu
reur , elle fçut que Teiemaque n’a voit cherché 
qu’à le dérober aux autres Nymphes pour parler 
à Eucharis : on parloit même déjà d’une fécondé 
chalîe , où elle prévoyoit qu’il feroit comme 
de la première. Pour rompre les mefures de 
Teiemaque , elle déclara qu’elle en vouloir êtrey 
puis tout à coup ne pouvant plus modérer fon 
relTentiment , elle lui parla ainfi : Eft-ce donc 
ainfi , ô jeune Temétaire, que tu es venu dans 
mon Iile pour échaper au iufte naufrage que 
Neptune te préparait , & a la vengeance des 
Dieux ? N’es-tu entré dans cette liîe qui n’eit 
ouverte à aucun mortel , eue pourméprifer ma 
puilfance , & l’amour que je t’ai témoigné ? O 
Divinitez de l’Olympe & du Stix , écoutez une 
malheureufe Déeile ; hâtez-vous de confondre 
ce perfide , cet ingrat , cet impie *, puifque tu, 
es encore plus dur & plus injufte que ton pere , 
puiiîe-tu fouffrir des maux encore plus longs 8c 
plus cruels que les liens î Non que jamais tu ne 
revoye ta patrie , cette pauvre & miferable Itha
que , que tu n’as point eu de honte de préférer à 
l'immortalité ! ou plutôt que tu periiîes en la 
voyant de loin au milieu de la mer , & que ton 
corps devenu le jouet des flots, foit jetté fans: 
efperance de fepulture fur le fable de ce rivage ! 
Que mes yeux le voyent mangé par les Vau
tours , celle que tu aimes , le verra auili, elle le 
verra , elle en aura le cœur déchiré , & fon cîc- 
fefpoir fera mon bonheur.

En parlant ainfi , Calypfo avoic les yeux rou
ges & eniîâmés , fes regards ne s’arrêtoient ja
mais en aucun endroit, ils avoient je ne fçai 
quoi de fombre & de farouche , fes joués trem
blantes étoient couvertes de taches noires & li
vides j elle changeoit à chaque moment de cou
leur , fouvent une pâleur mortelle le répandoi$
Ctu tout foi; fifâ e j les liumes couioient glus:
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.comme autrefois avec abondance ; la rage 8c le 
dcfêfpoir fembioient en avoir tari la fource ; & 
à peine en couloit-il quelques unes fur fes joues, 
fa voix ¿toit roque, tremblante , & entrecou
pée. Mentor obfervoit tous fes mouvemens, & 
ne parloit plus à Telemaqoe : il le traitoit com
me un malade dé'èfperc qu’on abandonne , il 
jettoit fouvent fur lai des regards de compailion, 
Telemaqae fentoit combien il étoit coupable 8c 
indigne de l’amitié de Mentor, il n'ofoit lever 
les yeux , de peur de rencontrer ceux de fon ami* 
dont le filence même le condamnoit ; quelque
fois il avoir envie d’aller fie jetter à Ton cou , Sc 
lui témoigner combien il étoit touché de fa 
faute , mais il étoit retenu tantôt par une mau- 
vaife honte , tantôt par la crainte d’aller plus 
loin qu’il ne vouloit pour fe retirer du péril .* 
car le péril lui fembloit doux , & il ne pouvoir 
encore fe refondre à vaincre fa folle paillon. Les 
Dieux & les Déciles de l’Oiimpe aflemblés dans 
un profond filence a voient les yeux attachés fur 
l’ide de Calypfo , pour voir qui lëroir victorieux 
ou de Minerve , ou de l’Amour j l’Amour en fe 
joiiant avec les Nymphes, avoir mis tout en feu 
dans l’Ifle : Minerve fous la figure de Mentor s 
fe fervoit de la jaloufie infépaiable de l’Amour 
contre l’amour même. Jupiter avoit refolu d’ê
tre fpeébiteur de ce combat, & de demeurer 
neutre. Cependant Eucharis qui craignoit que 
Telemaqae ne lui échapât, u/oit de mille art fi
ces pour le retenir dans fes liens * déjà elle alloit 
partir avec lui pour la fécondé chaife , & elle 
étoit vêtue comme Diane ; Venus & Cupidon 
avoient répandu fur elle de nouveaux charmes, 
en forte que ce jour-là fa beauté effaçoit celle de 
la Déeiîè Calypfo même : Calypfo la regardant 
«e loin , ic regarda, en meme temps dans la 
plus claire de fes fontaines, elle eut honte de fe 
voir, elle fe cacha ait fond de faGtatte Sc par* 
U ainû toute feule*
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Il ne me fert donc de rien d’avoir voulu trou

bler ces deux Amans, en déclarant que je vcur 
erre de cette chalîc. En ferai-je? Irai je la faire 
triompher , & faire fervir ma beauté à relever la 
iîenne ? Faudra - t - il que Telemaque en me 
voyant foit encore plus paflionné pour fon Eu- 
charis ? O malheureufe qu’ai-je fait ? Non je 
n’irai pas , ils n’iront pas eux-mêmes je icaurai 
bien les empêcher. Je vais trouver Mentor , je le 
prierai d’enlever Telemaque, il le remenera à 
Itaque. Mais que dis-je , & que deviendrai je * 
quand Telemaque fera parti [ Où fuis je ? Que 
reite-t-il à faire , ô cruelle Venus ? Venus, vous 
m’avez trompée , 6 perfide prefenc que vous m’a
vez fait. Pernicieux Enfantî Amour empefté ! je 
ne t’avois ouvert mon cœur que dans l’elperan- 
ce de vivre heureufe avec Telemaque , & tu n’as 
porté dans ce cœur que trouble & que défef- 
pcinMes Nymphes fe font révoltées contre moi ; 
ma Divinité ne me fert plus qu’à rendre mon 
malheur érernel. O fi j’étois libre de me donner 
la mort pour finir mes douleurs / Telemaque y 
il faut que tu meures , puifque je ne puis mou
rir ; je me vengerai de tes ingratitudes. Ta 
Nymphe le verra -y je te percerai à fes yeux. Mais 
tu t’égare , ô malheureufe Calypfo / Que veux- 
tu ? Faire périr un innocent que tu as jerté toi» 
meme dans cet abîme de malheurs ? C’eft mot 
qui ai mis le flambeau fatal dans le fein du chafi* 
te Telemaque. Quelle innocence / quelle vertu ! 
quelle horreur du vice / quel courage contre 
ces honteux plaifirs / Falloit-il empoifonner. 
fon cœur ! il m’eût quitté. Hé bien ne faudra- 
t-il pas qu’il me quitte , ou que je le voye plein 
de mépris pour moi, ne vivant plus que pou£ 
ma rivale. Non, non, je ne foulfre que ce que 
j’ai bien mérité. Parts »Telemaque , va-t’en au- 
delà des mers , laiife Calypfo làns confolation ¡¡t 
ne pouvant fupporter la yie , ni trouver la mort i 
Uiffe-la iacoüfokble > couY&te de àontc. »
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fefpérée avec ton oiguéilleufe Eucharis.

Elle parloit ainfi Teule dans fa Grotte ; mais 
tout-à coup elle iort impétueufement, Où etes- 
vous , ô Mentor , dit elle ? Eft-ce ainfi que vous 
(obtenez Telemaqne contre le vice auquel il 
luccombe ? Vous dormez tandis que l’Amour 
veille contre vous : je ne puis fouffrir plus long
temps cette lâche indifférence que vous témoi
gnez. Verrez-vous toujours tranquillement le 
üls d’Ulyife déshonnorer ion pere , 5c négliger la 
haute deftiuée ! Eft ce à vous ou à moi que fes 
parens ont confié fa conduite? C’eft moi qui 
cherche les moyens de guérir fon cœur , & vou*; 
ne ferez rien , il y a dans le lieu le plus reculé de 
cette torét de grands peupliers propres à conf- 
truire un vaiifcau > c’eft là qu'Ulyile fit celui 
dans lequel il fiortit de cette Ifle ; vous trouve
rez au même endroit une profonde caverne où 
font tous les inftrumens néceifaires pour tail
ler , & pour joindre toutes les pièces d’un vaif- 
feau.

A peine lui eut-elle dit ces paroi es , qu’elle 
s’en repentit. Mentor ne perdit pas un moment ; 
il alla dans cette caverne , trouva les inftrumens, 
abattit les peupliers, & mit dans un feul jour un 
vaiileau en érat de voguer t c’eft que la puiilan- 
cc & l’induftrie de Minerve n’eut pas beloin d’un 
grand temps pour achever les plus grands ou- 
viages. Caiypfo fe trouva dans une horrible pei
ne d’efpnt; d’un côté elle vouloir voir fi le tra
vail de Mentor s’avançoit , de l’autre elle ne 
pouvoir fe refoudre à quitter ia chaifc , où Eu
charis auroit été en pleine liberté avec Telema- 
que ; la jaloufie ne lui permit jamais de perdre 
de vue les deux amans : mais elle tâchoit de dé
tourner la chalïc du côté où elle fçavoit quc 
Mentor faifoit le vaiflèau : elle entendoit le3 

«oups. de hache & de marteau : elle portoit l’o- 
ieilie , chaque coup la faifoit frémir : mais dans 
is. moment même elle ciaiguoit aue cette té-
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vciie ne lui eût dérobé quelque ligne ou quel
que coup d’œil de Telemaque à la jeune Nym
phe. Cependant Eucharis difoit à T̂elemaque 
comme en Ce mocquant : ne craignez-vous point 
que Mentor ne vous blâme d’être venu à la chaf- 
fe Tans lui ? O que vous êtes à plaindre de vivre 
fous un iî rude maître ? Rien ne peut adoucir 
fon autorité ; il aife&e d’être ennemi de tous les 
plaiiirs j il ne peut fouffrir que vous en goûtiez 
aucun j il vous fait un crime des choies les plus 
innocentes. vous pouviez dépendre de lui, pen
dant que vous étiez hors d’état de vous condui
re vous même. Mais après avoir montré tant de 
fagefTe, vous ne devez plus vous laififer traiter 
en enfant. Ces paroles artificieufes perçoient le 
cœur de Telemaque > le rempliiToient de dépit 
contre Mentor dont il vouloit fecoiier le joug : 
il craignoit de le revoir , & ne repondoit rien à 
Eucharis tant il étoit troublé. Enfin vers le foir 
la chaiTe s’étant paiTée de part 3c d’autre dans 
t:ne contrainte perpétuelle, on revint par un coin 
de la foiêt allez voifin du lieu où Mentor avoit 
travaillé tout le jour. Calypfo apperçut de loin 
le vailîèau achevé , lès yeux fc couvrirent à l’inf- 
tant d’un épais nuage femblable à celui de la 
mort ; fes genoux tremblans fe déroboient fous 
elle : une froide Tueur courut par tous les mem
bres de fon corps ; elle fut contrainte de s’ap
puyer fur les Nymphes qui l’environnoient , Sc 
Eucharis lui tendant la main pour la foûtenir , 
e’ie La repoulla, en jettant fur elle un regard 
terrible. Telemaque qui vit le vaifTeau , mais qui 
ne vit point Mentor, parce qu’il s’étoit déjà le
ttré , ayant fini fon travail , demanda à la Déef- 
fe à qui ctoit ce vaifTeau, 3c à quoi on le defti- 
noit ? D’abord elle ne put lépondre , mais enfin 
elle dit : C’eif pour renvoyer Mentor que je l’ai 
fait foire ; vous ne ferez plus em barra lté par 
ect ami fevere qui s’oppofe à votre bonheur, & 
qui feroit jaloux, fi vous deveniez immortel*

*
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Mentor m’abandonne , c’eft fait de moi, s’écria 
Telemaque Eucharis, fi Mentor me quitte , je 
n’ai plus que vous. Ces paroles lui échaperent 
dans le tranfport de fa paillon : il vit le tort 
qu’il avoit en les difant ; mais il n’avoit pas été 
libre de penfer au fens de ces paroles. Toute la 
troupe ctonnée demeura dans le filence ; Eucha- 
ris rougilfant & baillant les yeux, demeuroit der
rière toute interdite , fans oler le montrer mais 
pendant que la honte étoit fur fon vifage , la 
joie étoit au fond de fon cœur. Telemaque ne 
fe comprenoit plus lui-même , & ne pouvoir 
croire qu’il eût parlé fi indifcrettement * ce qu’il 
ayoit fait lui paroifbit comme un longe , mais 
un fonge dont il demeuroit confus & troublé. 
Calypfo plus furieufe qu’une Lionne à qui on a 
enlevé fes petits , couroit au travers de la forêt 
fans Cuivre aucun chemin , & ne fçachaut où elle 
alloit, enfin elle fe trouva à l’entrée de fa grotte 
où Mentor l’atrendoit. Sortez de mon Iile , dit- 
elle , ô étrangers qui êtes venus troubler mon 
r-epos ! Loin de moi, ce jeune infenfé,& vous im
prudent Vieillard , vous fentirez ce que peut le 
courroux d'une Déeile , fi vous ne l’arrachés d’ici 
tout àjl’heute : je ne veux plus le voir, je ne veux 
plus fouffiir qu’aucune de mes Nymphes lui par
le ni le regarde . j’en jute par les ondes du Styx ; 
ferment qui fait trembler les Dieux mêmes. 
Mais apprends , Telemaque, que tes maux ne 
font pas finis : ingrat, tu ne iortiras de mon Iile 
que pour être en proye à de nouveaux malheurs ? 
Je ferai vengée, tu regretteras Calypfo. Mais en- 
vain , Neptune encore irrité contre ton pere qui 
l’a offenfé en Sicile , & follicité par venus que tu 
as méprifé dans Mile de Cypre, te prépare d’au
tres tempêtes ; tu verras ton pere qui n’efi: pas 
mort ? mais tu le verras fans le connoître, & lans 
pouvoir te faire connoître à lui : tu ne te réuniras 
avec lui en Ithaque , qu’après avoir été le joiiet 
e la plus cruelle fortune. Ah 1 je conjure les puii*
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fances celeftes de me venger. Paille-tu au milieu 
des mers fuipendu aux pointes d’un rocher, & 
frappé de la foudre, invoquer en vain Calypib , 
que ton fupplice comblera de joie.

Ayant dit ces paroles fon efprit agité étoit dé
jà prêt à prendre des refolutions contraires -y l'a
mour rappel la dans fon cœur le deiir de retenir 
Telemacjue. Qu’il vive , difoit-elle en elle - mê
me , qu’il demeure ici , peut être qu’il fentira 
enfin tout ce que j’ai fait pour lui : Eucharis 11e 
/çauroit comme moi donner l’immortalité. O 
rrcJf aveugle Calypfo / tu t’es trahie toi - même 
par ton ferment, te voilà engagée , & les ondes 
du Stix par qui tu as juré , ne te permettent plus 
aucune efperance ! Perlonne n’entendoit ces pa
roles } mais on voyoit fur fon vifage les Furies 
peintes , & tour le venin empeilé du noir Cocyte 
fembloit s’exhaler de fon cœur.

Telemaque en fut faiii d’horreur, elle le com
prit : car qu’eft-ce que l’amour jaloux ne devine 
pas? & l’horreur de Telemaque redoubla les 
tranfports de la DéeiTe femblable à une Bâchan
te qui remplit l’air de fes hurlemens, & qui en 
fait retentir les hautes montagnes de Thrace , 
elle court au travers des bois avec un dard en 
main , appellant toutes fes Nymphes , & mena
çant de percer toutes celles qui ne la fuivront 
pas. Elles courent en foule effrayées de cette 
menace. Eucharis même s’avance les larmes aux 
yeux : & regardant de loin Telemaque à qui 
elle n’ofe plus parler , la Déeiïè frémit en la 
voyant auprès d’elle ; Sc loin de s’appaifer par 
la foumiifion de cette Nymphe , elle relient une 
nouvelle fureur, voyant que l’afHiétion augmen
tait la beauté d’Eucharis.

Cependant Telemaque étoit demeuré feul 
avec Mentor , il embraffe fes genoux , cariln’o- 
foit l’embraffer autrement , ni le regarder j il 
vetfe un torrent de larmes : il veut parler, la 
voix lui manque ; il ne fçait ni ce qu’il doit fai-



ii6 Les Avantures
re , ni ce qu’il fait, ni ce qu’il veut : enfin il s e- 

* cric : O mon vrai pete , ô Mentor ! délivrez-moi 
de tant de maux / je ne puis vous abandonner 
ni vous fuivre,délivvez-moi de tant de maux,dé- 
livrez-moi de moi-méme, donnez-moi la mort !

Mentor i’embralîe , le confole , l’encourage , 
lui apprend à fc iiipporter lui-même fans flatter 
fa paillon , & lui dit : Fils du fage UK île , que 
ks Dieux ont rant aimé & qu'ils aiment encore , 
c’eft par un effet de leur amour que vous foui- 
frez des maux fi horribles : celui qui n’a point 
ferai la foibletfè & la violence de Tes paflions ; 
n’elt point encoie fage, car il ne fecounoît point 
encore , & ne fçait point fc défier de foi : les 
Dieux vous ontcondiut comme par la main jus
qu'au bord de l’abîme pour vous en montrer tou
te la profondeur , fans vous y lailïèr tomber : 
comprenez maintenant ce que vous n’auriez 
jamais compris , fi vous ne l’aviez éprouve ; on 
vous auroit parlé des trahifons de l’amour qui 
flatte pour peidre , & qui fous une apparence de 
douceur cache les plus affreufes amertumes. Il 
cft venu cet enfant plein de charmes parmi les 
ris, les jeux & les grâces ; vous l’avez vû , il a 
enlevé votre cœur , & vous avez pris piaiiir à le 
lui lailfer enlever : vous cherchiez des prétextes 
pour ignorer la playe de votre cœur , vous cher
chiez à me tromper,& à vous flatter vous-même ; 
vous ne craignez rien; vovez le fruit de votre te- 
mérité : vous demandez maintenant la mort, 8c 
c’eft l’unique efperance qui vous relie. La Déeflè 
troublée reflemble à une Furie infernale ; Eucha- 
ris brûle d’un feu plus cruel que toutes les dou
leurs de la mort; toutes ces Nymphes jaloures 
font prêtes à s’entredechirer & voilà ce que fait 
le traître amour qui paroît fi doux ; rappeliez 
tout votre courage. A quel point les Dieux vous 
aiment-ils, puis qa’ils vous ouvrent un fi beau 
chemin pour fuir l’amour & pour revoir votre 
chere patrie ? Calypfo elk-rüême eil contrainte
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de vous chaífer : le Vaitíeau eft tour prêt. Que 
tardons-nous à quitter cette lile où la vertu ne 
«eut habiter ? En difant ces paroles , Mentor le 
prit par la main , & l’entrainoit vers le rivage. 
Telemaque fuivoit à peine , regardant toûjours 
derrière lui ; il coniideroit Eucharis qui s'éloi- 
gnoit de lui ; ne pouvant voir fon viiage , il re- 
gardoit Tes beaux cheveux nouez, fes habits flot- 
tans , & fa noble démarche : il auroit voulu pou
voir baifer les traces de fes pas 3 lors même qu’il 
la perdit de vite , il prêtoit encore l’oreille,s’ima
ginant entendre fa voix ; quoi qu’abfente , il la 
voyoitjelle étoit peinte & comme vivante de
vant íes yeux ; il croyoit même lui parler, ne 
frachant plus où il étoit, & ne pouvant écou
ter Mentor. Enfin revenant à lui comme d’un 
profond iommeil, il dit à Mentor : Je fuis refolu 
de vous fuivre , mais je n’ai pas encore dit adiei» 
à Eucharis , j’aimerois mieux mourir que de l’a
bandonner ainfi avec ingratitude ; attendez que 
je la revoye encore une dernierc fois pour lui 
faire un éternel adieu :fau moins foufFrez que je 
lui dife , ô Nymphe , les Dieux cruels , les Dieux 
jaloux de mon bonheur me contraignent de par
tir , mais ils m’empêcheront plutôt de vivre que 
de me fouvenir à jamais de vous ! ô mon pe*re , 
ou laiifez-moi cette derniere confolation qui 
eft fi jufte, ou arrachez-moi la vie dans ce mo
ment ! non , je ne veux ni demeurer dans cette 
lile j ni m’abandonner à l’amour : l’amour n’eft 
point dans mon cœur , je ne fens que de l’amitié 
& de la reconnoiifance poui Eucharis ; il me fuf- 
fit de lui dire encore une fois adieu , & je parts 
avec vous fans retardement.

Que j’ai pitié de vous, répondit Mentor / vo 
tre paflion eft iî fuiieufe , que vous ne la fen- 
tez pas 3 vous croyez être tranquille & vous de
mandez la mort, vous oiez dire que vous n’ê- 
tes point vaincu par ramour,&: vous ne pouvez- 
Yous arracher à la  N ym p h e que vous aim ez :
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✓ ous ne voyez, vous n’enteudez qu’elle : Vous 
êtes aveugle & fourd à tout le relie. Un hom
me que la fièvre rend frénétique , dit : Je ne 
fuis point malade. O aveugle Telemaque , vous 
étiez prêt à renoncer à Penelope qui vous at
tend , à Ulyflè que vous verrez à Ithaque , où 
vous devez regner , à la gjoire & à la haute 
deftinée que les Dieux vous ont promis par 
tant de merveilles qu’ils ont fait en votre fa
veur : vous renonciez à tous les biens pour vi
vre deshonore auprès d’£ucharis ; direz-vous 
encore que l’amour ne vous attache point à elle ? 
Qu’efl-ce donc qui vous trouble ? Pourquoi 
voulez-vous mourir ? Pourquoi avez-vous par
lé devant la Déelfe avec tant de tranfport ? Je ne 
vous accufe point de mauvaife foi : mais je de
plore votre aveuglement. Fuyez , Telemaque, 
fuyez , on ne peut vaincre l’amour qu’en fuyant ; 
contre un tel ennemi, le vrai courage confiftc à 
craindre & à fuir ; mais à fuir fans délibérer 8c 
fans fe donner à foi-même le temps de regarder 
jamais derrière foi. Vous n’avez pas oublié les 
joins que vous m’avez coûtez depuis votre en
fance , & les périls dont vous êtes forti par mes 
confcils .* ou croyez-moi , ou fouffrez que je 
vous abandonne. Si vous fçaviez combien il 
m’eft douloureux de vous voir courir à votre per
te , fi vous içaviez tout ce que j’ai fouffert pen
dant que je n’ai ofé vous parler; la mere qui 
vous mit au monde fouifrit moins dans les dou
leurs de l'enfantement ; je me fuis tu , j’ai devo
ré ma peine , j’ai étouffé mes foûpirs pour voir fi 
vous reviendriez à moi. O mon fils / mon cher 
fils, foulagez mon coeur, rendez-moi ce qui 
m’eft plus cher que mes entrailles , rendez moi 
Telemaque que j’ai perdu : rendez-vous à vous- 
même , fi la fagefle en vous furmonte l’amour , 
je vis, & je vis heureux ; mais fi l'amour vous 
entraîne malgré la fagefie , Mentor ne peut plus 

\tivre« Pendant que M entor parloit a in fi, il con-
\
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tmuoit Ton chemin vers la mer : & Telemaque 
nui n’étoit pas encore aiTez fort pour le fuivre 
ae lui-même , rétoit déjà allez pour fe laiifer 
mener fans refiilance. Minerve toujours cachée 
fous la figure de Mentor, couvrant invifiblement 
Telemaque de fon Egide , & répandant autour 
de lui un rayon divin , lui fit fentir un courage 
qu’il n’avoit point encore éprouvé depuis qu’il 
croit datis cette Ifle. Enfin ils arrivèrent dans un 
endroit de l’ifle- où le rivage de la mer étoit 
efearpé : c’éroit un rocher toujours battu par 
l’onde écumante ; ils regardèrent de cette hau
teur fi le vaiiTeau que Mentor avoir préparé , 
étoit encore dans la même place ; mais ils ap- 
perçûrent un trille fpeélacle.

L’amour étoit vivement piqué de voir que ce 
Vieillard inconnu non-feulement étoit infenfiblc 
à fes traits , mais encore lui enlevoit Telema- 
que , il pleuroit de dépit , & alla trouver Ca- 
lypfo errante dans les fombres Forêts. Elle ne 
pût le voir fans gémir , & elle fentit qu’il rou- 
vioit toutes les playes de fon cœur. L’Amour 
lui dit : Vous êtes Déellè , & vous vous laiflèz 
vaincre par un foible mortel, qui ell captif dans 
votre Ifle ? Pourquoi le laiflez-vous fortir ? ô 
malheureux Amour , répondit-elle > je ne veux 
plus écouter tes pernicieux confeils 5 c’eit toi 
qui m’as tiié d’une douce & profonde paix pour 
me précipiter dans un abîme de malheurs ! C’en 
eft fait, j’ai juré par les ondes du Stix , que je 
laiflerois partir Telemaque ; Jupiter même le 
pere des Dieux avec toute fa puilfance n’oferoic 
contrevenir à ce redoutable ferment. Telema
que , fors de mon Ifle , fors aulfi, pernicieux En
fant , tu m’as fait plus de mal que lui ? L’Amour 
elfuyant fes larmes,fit un fouris mocqueur & ma
lin : En vérité , dit-il,voilà un grand embarras ; 
laiifez-moi faire , fuivez votre ferment, ne vous 
oppofez point au départ de Telemaque , ni vos 
Nymphes ni moi a’aYons juré par les ondes du
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Styx de le laiiTer partir ; je leur infpirerai le def- 
fein de brûler ce VaiiTèau que Mentor a fait avec 
tant de précipitation ; fa diligence qui vous a 
furpris, fera inutile : il fera furpris lui-même à 
fon tour , & il ne lui reliera plus aucun moyen de 
vous arracher Telemaque.

Ces paroles flattcufes firent igliflèr l’efperance 
& la joye jufqu’au fond des entrailles de Ca- 
lypfo , ce qu’un Zephir fait par fa fraîcheur fur 
le bord d’un ruilfeau pour délalTer les Trou
peaux languiiîans que l’ardeur de l'Eté confu- 
me. Ce difcours appaifa le defefpoir de la Déef. 
fe ; fon vifage devint ferein , fes yeux s’adcuci- 
rent. Les noirs foucis qui rongeoient fon cœur , 
s’enfuirent pour un moment loin d’elle , elle 
s’arrêta , elle rit, elle flatta le folâtre Amour, & 
en le flattant, elle fe prépare de nouvelles dou
leurs. L’Amour content de l’avoir perfuadée,alla 
pour perfuader aufli les Nymphes qui étoient 
errantes & defefperées fur toutes les montagnes , 
comme un troupeau de moutons que la rage des 
loups affamez a mis en fuite loin du berger. 
L’amour les raflemble , & leur dit ; Telemaque 
efi encore en vos mains ; Hâtez-vous de brûler 
ce VaiiTèau que le temeraire Mentor a fait pour 
s’enfuir. Aufli-tôt elles allument des flambeaux ; 
elles accourent fus le rivage , elles fremilTènt , 
elles pouffent des hurlemens, elles fecoiient leurs 
cheveux épars comme des Bâchantes : déjà la 
flàme vole , elle dévoré le Vaiifeau qui efl d’ua 
bois fec & induit de raifine ; des tourbillons 
de fumée & de flàme s’élèvent dans les nuér. 
Telemaque & Mentor apperçoivent ce feu de 
dcifus le rocher : & en entendant les cris des 
Nymphes , Telemaque fut tenté de s’en réjouir: 
car fon cœur n’étoit pas encore guéri. Et Mentor 
remarquoit que fa paillon étoit comme un feu 
mal éteint, qui fort de temps en temps de deiTous 
la cendre , & qui repouife de vives étincelles, 
M e  Yoiià donc, dit T e le m a q u e , rengage dans

mes
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rocs liens ? Il ne nous refte plus aucune efperan- 
ce de quitter cette Ifle. Mentor vit bien que 
Telemaque alloit retomber dans toutes Tes foi- 
bleflês, & qu’il n’v avoit pas un feui moment i  
perdre, il apperçut de loin au milieu des flots 
un Vaiflèau arrêté qui n’ofoic approcher de rifle» 
parce que tous les Pilotes connoifloîent que l’Ifle 
de Calypfo ¿toit inacceiSble à tous les mortels. 
Àuili - tôt le fage Mentor pouflànt Telemaque , 
qui étoit aflls fur le bord d’un rocher , le préci
pite dans la mer, & s’y jette avec lui. Teiema- 
que furpris de cette violente chute , but l’onde 
amere , & devint le joiiec des flots ; mais reve
nant à lui, & voyant Mentor qui lui tendoit la 
main pour lui aider à nager, il ne fongea plus 
qu’à s'éloigner de l’Ifle fatale. Lés Nymphes qui 
avoient crû les tenir captifs , pouflèrent des cris 
pleins de fureur > ne pouvant plus empêcher leur 
fuite. Calypfo inconfolable rentra dans fa grotte 
qu’elle remplit de fes hurlemens. L’Amour qui 
vit changer fon triomphe en une honteufe dé
faite , s’éleva au milieu de l’air en fecoüant fes 
ailes, & s’envola dans'de bocage d’Idalie , où 
fa cruelle mere l’attendoit. L’enfant encore plus 
cruel ne fe confola qu’en riant avec elle de tous 
les maux qu’il avoit fait. A mefure que Tele- 
maque s’éloignoit de l’Ifle ,il fentoit arec plaî- 
fir renaître fon courage & fon amour pour la 
vertu. J ’éprouve , s’écrioit- il parlant à Mentor; 
ce que vous me di/Iez,& que je ne pou vois croire 
faute d’expérience. On ne furmonte le vice 
qu’en le fuyant, O mon pere ! que les Dieux 
m’ont aimé en me donnant vôtre fecours. Je 
meritois d’eu être privé & d’être abandonné à 
moi-même ; je ne crains plus ni mer, ni vents r 
ni tempêtes ; je ne crains plus que mes pallions. 
L’Amour efl lui fcul plus à craindre que tous les 
naufrages.

Le VaiiTeau qui étoit arrêté , & vers lequel ils 
s’avançoient, étoit un Yaiifeau Phénicien qui aî-

F
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loit dans l’Epire. Ces Phéniciens avoient vù Té
lémaque au voyage d’Egypte , mais ils n’a voient 
garde de le reconnolire au milieu des flots. 
Quand Mentor fut aflez près du Vaiflèau pour 
faire entendre fa. voix, il s’écria d’une voix for- 
le en élevant fa tête au deflus de l’eau : Phéni
ciens fi iècourables à toutes les Nations , ne re- 
fufez pas la vie à deux hommes qui l’attendent 
de vôtre humanité : fi le refpeél des Dieux vous 
touche , iccevez-nous dans votre Vaiflèau j nous 
irons par tout où vous irez. Celui qui comman- 
doit répondit : Nous vous recevrons avec joie ; 
nous n’ignorons pas ce qu’on doit faire pour des 
inconnus qui paroiflèntfi malheureux : Aufli-tôt 
on les reçoit dans le Vaiflèau. A peine y furent- 
ils entrez , que ne pouvant plus îeipircr , ils de
meurèrent immobiles,car ils avoient nagé long
temps & avec effort pour refifter aux vagues.-peu 
à peu ils reprirent leurs farces \ on leur donna 
d’autres habits parce que les leurs étoient appe- 
fantis par l’eau qui les avoit penetrez, & qui 
couloit de tous cotez. Lorfqu’ils furent en état 
de parler , tous ces Phéniciens empreflèz autour 
d’eux, vouloient fçavoir leurs avantures. Celui 
qui commandoit leur dit : Comment avez-vous 
pû entrer dans cette ïfle, d’où vous fortez j Elle 
eft, dit-on , pofledée par une Déefle cruelle qui 
ne fouffre jamais qu’on y aborde j elle eft même 
bordée de rochers affreux, contre lefquels la mer 
va follement combattre,& on ne pourroit en ap
procher iâns faire naufrage. Aufli eft - ce par un 
naufrage , répondit Mentor , que nous y avons 
été jettez : nous fommes Grecs, notre patrie eft 
l’Iile d'Ithaque voifinc de l'Epire où vous allez ; 
quand même vous ne voudriez pas relâcher en 
Ithaque , qui eft fur vôtre route,il nous fufüroic 
que vous nous menafliez dans l’Epire, nous y 
trouverons des amis qui auront foin de nous faire 
fairele court trajet qui nous reftera,& nous yous 
devrons à jam ais la joïe de revoit ce que nou, $
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avons de plus cher au monde. Ainfi c étoit Men
tor qui portoit la parole ; Telemaque gardant
le fîlence, le lailloit parler ; car les fautes qu’il 
avoir fait dans l’ifle de Calypfo , augmentèrent 
beaucoup la fageiîe : il fe defioit de lui - meme - 
il fentoit le befoin de fuivre toujours les fages 
confeils de Mentor ; & quand il ne pouvoit lui 
parler pour lui demander fes avis} du moins il 
confultoit fes yeux, 8c tâchait de deviner toutes 
fes penfées.

Le Commandant Phénicien arrêta (es yeux fut 
Telemaque; il croyoit fe fouvenir de l’ayoir vû £, 
mais c’ctoit un fouvenir confus qu’il ne pouvoit 
dcmëler. Souffrez, lui dit-il, que je vous deman
de iî vous vous fou venez de m’avoir vû autre
fois , comme il me femble qu’il me iouvicnt de 
vous avoir vû : votre vifage ne m’eft point in
connu , il m’a d’abord frappé,mais je ne fçai où 
je vous ai vû, votre mémoire aidera peut - être 
la mienne. Alors Telemaque lui répondit avec 
un étonnement mêlé de joye. Je fuis en vous 
voyant comme vous êtes à mon égard ; je vous 
ai vù, je vous reconnois:mais je ne puis me rap- 
peller iî c’eft en Egypte, où à Tyr. Alors ce 
Phénicien, tel qu’un homme qui s’éveille le ma
tin & qui rappelle peu à peu de loin le fonge fu
gitif qui difparoît à fon réveil , s’écria tout a 
coup : Vous êtes Telemaque que Narbal prit en 
amitié lors que nous revînmes d’Egypte ; je fuifc 
fon frere dont il.vous aura fans doute parlé fou- 
vent ; je vous laiifai entre fes bras après l’expé
dition d’Egypte.- il me fallut aller au delà de 
toutes les mers dans la fameufe Betique auprès 
des Colomnes d’Hercule: ainiï je ne fis que vous 
voir , & il ne faut pas s’étonner fi j’ai eu tant de 
peine à vous reconnoître d’abord.
 ̂ Je vois bien , répondit Telemaque, que vous 

êtes Adoan : je ne fis que vous entrevoir , mais 
je vous ai connu par les entretiens de Narbal. 
O quelle joye de pouvoir apprendre par vous

E ij
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tics nouvelles d’un homme, qui me fera toujours 
fi cher î Eii - il toujours à Tyr ? Ne fouffre-t-il 
point quelque cruel traitement du foupçonneux 
& barbare Pigmalion ? Adoan répondit en l’in
terrompant: Sçachez , Tclcmaque , que la for
tune vous confie à un homme qui prendra tou
tes fortes de foins de vous ; je vous remenerai 
dans l’Ifle d'Ithaque avant que d’aller en Epire , 
& le frere de Narbal n’aura pas moins d’ami
tié pour yo us que Narbal même. Ayant parle 
ainii, il remarqua que le vent qu’il attendoit 
commençoit à iouffler , il fit lever les ancres, 
mettre les voiles & fendre la mer à force de ra
mes , auifi - tôt il prit à part Telcmaque & Men
tor , pour les entretenir : Je vais , dit-il, regar
dant Telemaque, fatisfaire votre curiofité : Pig
malion n’eft plus , les juftes Dieux en ont déli
vre la terre ; comme il ne ie fioit à perfonne , 
perfonne ne pouvoir fe fier à lui : les bons fe 
contentant de gémir, & de fuir fes cruautez fans 
pouvoir fe refoudre à lui faire aucun mal, les 
xnéchans cioyoicntne pouvoir alfûrer leurs vies 
qu’en finiflant lafienne, il n’y avoit point de Ty- 
rien qui ne fût chaque jour en danger d'être 
l ’objet de fes défiances, fes gardes mêmes étoient 
plus exp©{èz que les autres : comme fa vie étoit 
entre leurs mains , il les craignoit plus que tout 
le refte des hommes ; fur le moindfrefoupçon il 
les facrifioit à fa sûreté , & il ne pouvoit plus 
la trouver : ceux qui ctoient les depofitaires de 
fa vie étoient dans un péril continuel , & ils ne 
poavojent fe tirer d'un état fi horrible , qu’en 
prévenant par la mort du Tiran fes cruels foup- 
çoas.

L’impie Aflarbé dont vous avez oui parler fi 
fbuvent, fut la première à refoudre la perte du 
Koy.-elle aimoit paifionnément un jèune Tyricn 
fort riche nommé Joazar, elle efpera de le met
tre fur le Trône. Pour réiiilïr dans ce defiein , 
plie perfuada au Roy que l’aîné de fes deux fils
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nommé pradaël impatient de fucceder a ion Pe- 
«  "voit confpiré contre lut, elle trouya de 
faux témoins pour prouver la confpiration. Le 
malheureux Roy fit mourir Ton fils innocent, 
le fécond nommé Baicazar fut envoyé à Samos 
fous prétexte d’apprendre les moeurs , & les 
fciences de la Grece : mais en effet parce cju’Ai- 
tarbé fit entendre au Roy qu’il falloir 1 éloigner, 
de peur qu’il ne prît des liaifons avec les mé- 
contens ? à peine fut - il parti, que ceux qui 
conduifoient le Yaiiïèau ayant été corrom
pus par cette femme cruelle, prirent leurs me- 
i'urcs pour faire naufrage pendant la nuit > & 
ils fe fauverent en nageant jufques à des bar
ques étrangères qui les attendoient, & ils jet
terait le jeune Prince au fond de la mer. Ce
pendant les amours d’Aftarbé n’étoient igno
rées que de Pigmaüoîi, & il s’imaginoit qu’el
le n'aimeroit jamais que lui feul. Ce Prince fi 
défiant étoit ainfi plein d’une aveugle confiance 
pour cette méchante femme , c’étoit l’amour 
qui l’aveugloit jufques à cet excès. En meme- 
temps l’avarice lui fit chercher des prétextes 
pour faire mourir Joazar, dont Aftarbé étoit 
fi paftionnée : il ne fongeoit qu’à ravir les ri- 
cheffics de ce jeune homme. Mais pendant que 
Pigmalion étoit en proye à la défiance , à l’a
mour, & à l’avarice, Aftarbé fe hâta de lut
oter la vie ; elle crut qu’il avoit peut - erre dé
couvert quelque chofe de fes infâmes amour.s 
avec ce jeune homme : d’ailleurs elle fçaveftt 
q[uc l’avarice feule fuffiioit pour porter le Rey 
à uneadion cruelle contre Joazar: elle con
clut qu’il n’y avoit pas un moment à perdre pour 
le prévenir , elle voyoit les principaux Officiers 
du Palais prêts à tremper leurs mains dans le 
rang du Roy , elle entendoit parler tous les jours 
de quelque nouvelle conjuration mais elle er?i- 
gnoit de fe confier à quelqu’un,par qui elle feio'it 
ttame. Enfin il lui parut pins aflïïré d’Empoi»
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ionner Pigmalion , il mangeoit le plus fouvenr 
icut feul avec elle , & apprctoit lui - même tout 
ce qu’il devoit manger, ne pouvant fe fier qu’à 
íes propres mains , il Te renfermoit dans le 
3e lieu le plus reculé de fon Palais pour mieux 
cacher fà̂ défiance , & pour n’étre jamais ob
servé : quand il préparent fes repas il n’ofoit 
plus chercher aucun des plaifits de la table , iî 
ne peuvoit fe refoudre à manger d’aucune des 
choies qu’il ne fçavoit pas apprêter Ainfi nen 
feulement toutes les viandes cuites par fes Cui
siniers , mais encore le vin , le pain , le fe!, 
2 ’huile, le lait, & tous les autres alimens ordi
naires ne pouvoient être de fon ufage : il ne 
mangeoit que des fruits qu’il avoit cueilli lui- 
même dans fon jardin , ou des legumes qu’il 
«voit femé & qu’il faifoit cuire : Au refte il 
ne beuvoit jamais d’autre eau que celle qu’il 
jmifoit lui - même dans une fontaine , qui étoit 
renfermée dans un endroit de fou Palais , dont 
51 gardoit toujours la clef: quoiqu’il parût iî 
rempli de confiance pour Aftarbé , il nelaiffoit 
pas de le précautionner contre elle , il la faifoit 
loûjours manger , & boire avant lui de tout ce 
cjui devoit feivir à fon repas , afin qu’il ne pût 
point être empoifonné fans elle , & qu’elle n’eût 
aucune efperance de vivre plus long - temps que 
lui : mais elle prit du contrepoifon qu’une 
vieille femme encore plus méchante qu’elle , 

qui étoit la confidente de fes amours , lui 
avoit fourni , après quoi elle ne craignit plus 
d’empoifonner le Roy : Voici comment elle yr 
parvint: Dans le moment où ils alloient com
mencer leur repas , cette vieille , dont j’ai 
pailé fit tout à coup du bruit à une porte ; 
Je Roy qui croyoit toujours qu’on alíoit le 
tuer, le trouble , coutt à cette porte pour 
voir fi elle étoit aifez bien fermée;la vieille fe re
tire, le Roy demeure interdit , & ne fçaehant 
ce ĉ u’il doit croire de ce qu’il a entendu , il
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t’ofe pourtant ouvrir la porte pour s €̂ alr~ 
cir. Aftarbé le raiiure , le flatte & le prefle de 
mander, elle avoir déjà jette du poijqn dans 
la coupe d’or pendant qu’il étoit allé a la por
te. Pigmalion félon fa coutume la fit boire 
la première , elle but (ans crainte fc fiant au 
contrepoifon. Pigmalion but aufli} & peu de 
temps après il tomba dans une défaillance > 
Aftarbé qui le connoiiToit capable de la tuer 
fur le moindre foupçon, commença à déchirer 
fes habits , à arracher fes cheveux , & à pouflér 
des cris lamentables ; elle embrafloit le Roy 
mourant ; elle lè tenoit ferré entre fes bras ; 
elle l’arrofoit d’un torrent de larmes , car les 
larmes ne ccûtoient rien à cette femme arti- 
ficieufe: Enfin quand elle vit què les forces du 
Roy éroient épuifées , & qu’il étoit comme 
agonifant , dans la crainte qu’il ne revint, & 
qu’il ne voulut la faire mourir avec lui , elle 
paifa des careifes & des plus tendres marques 
d’amitié à la plus horrible fureur 3 elle fe ietra 
fur lui & l’etouffa 3 ehfuite elle arracha de ion 
doigt l’Anneau Royal, lui ôta le Diadème, & 
fit entrer Joazar à qui elle donna l’un & l'autre 3 

elle crut que cous ceux qui avoient été atta
chez à elle , ne manqueroient pas de iuivrefa 
paftïon, & quefon amant ieroit proclamé Roy ; 
mais ceux qui avoient été les plus empreilez à 
lui plaire , étoient des efprits bas & mercenaires, 
qui étoient incapables d’une fincere aiFeélion. 
D’ailleurs ils manquoient de courage : ils crai- 
gnoient la hauteur , la diifimulation & la cruau
té de cette femme impie, chacun pour fa pro
pre furetc defiroit qu’elle pérît. Cependant tout 
le Palais eft plein d’un tumulte affreux, on en
tend par tout les cris de ceux quidifent : Le Roy 
eft mort. Les uns font effrayez, les autres cou
rent aux armes : tous paroiifent en peine des fui
tes , mais ravis de cette nouvelle. La renommée 
la fait voler de bouche en bouche dans toute la.
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grande Ville deTyr, 6c il ne fe trouve pas aucun 
jhomme qui regrette le Roy. Sa mort eft la déli
vrance 6c la confolation de tout le peuple. Nar- 
bal frappé d’un coup fi terrible, déplora en hom
me de bien le malheur de Pigmalion, qui s’dtoît 
trahi lui même en délivrant Pimpie Aftarbé , 8c 
qui avoit mieux aimé être un Tyran terrible & 
monftrueux , que d’être félon le devoir d’un Roy, 
le pere de fon peuple .• il fongea au bien de l’E
tat , & fe hâta de rallier tous les gens de bien 
pour s’oppoftr à Aftarbé , fous laquelle on au- 
roit vu un régné encore plus dur que celui qu’on 
voyoit finir.

Balcazarne fut point noyé quand on le jetta 
dans la mer , 6c ceux qui aflùrerent à Aftarbc 
qu’il étoit mort , le firent, croyant qu’il l’étoit ; 
ma:s à la faveur de la nuit il s’étoit fauve en na
geant, 8c des Pêcheurs de Crète touchez de com- 
paftion l’avoient reçii dans leur barque , il n’a- 
voit pas ofé retourner dans le Royaume de ion 
pere , foupçonnant qu’on avoit voulu le faire 
périr , & craignant autant la cruelle jaloufie de 
Pigmalion que les artifices d’Aftarbé; il demeura 
long temps errant 6c travefti fur les bords de la 
mer en Syrie , où les Pêcheurs Cretois l’avoient 
Jailli : il fut même obligé de garder un troupeau 
pour gagner fa vie. Enfin il trouva un moyen de 
faire fçavoir à Narbal l’endroit où ilétoitjil crut 
pouvoir confier fon fecret & fa vie à un homme 
d’une vertu 11 éprouvée. Narbal maltraité parle 
pere , ne laiiîa pas d’aimer le fils 8c de veiller 
pour ies intérêts. Mais il n’en prit foin que 
pour l’empêcher de manquer jamais à ce qu’il 
de voit à fon pere, il l’engagea a fouffrir patiem
ment ia mauvaifefortune.-Balcazar avoit mandé 
a Narbal r. Si vous jugez que je puifte vous al- 
2 er trouver, envoyez - moi un anneau d’or, & je 
comprendrai aulîi - tôt qu’il fera temps de vous 
aller joindre. Narbal ne jugea pas à propos pen
dant la vie de Pigmalion de faite venir Balcazat;
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pour la Tienne propre, tant il ctoit difficile à 
Te Garantir des recherches rigoureufes de 1 ig- 
mafion ; mais auiTi - tôt que ce malheureux Roy 
eut fait une fin digne de Tes crimes, Narbal le 
hâta d’envoyer l'anneau d or a Balcazar. Balca- 
zar partit auifi - tôt & arriva aux Portes de Tyr, 
dans le temps que toute la Ville étoit en trouble 
pour fçavoir qui Tuccederoit à Pigmalion. Bal
cazar fut aHément reconnu par les principaux 
Tyriens, & par tout le peuple, on l’aimoit, non 
pour l’amour du feu Roy Ton pere qui étoit hai 
univerTellement mais à caufe de la douceur 
& de Ta modération ; Tes longs malheurs même 
lui donnoient je ne fçai quel éclat qui relevoit 
toutes Tes bonnes qualitez , & qui attendriiToit 
tous les Tyriens en Ta faveur. Narbal ailëmbla 
les Chefs du peuple , les Vieillards qui formoienc 
leurs conTeils, & les Prêtres de la grande Déelïè 
de Phenicie Taluerent Balcazar comme leur 
Roy, & le firent proclamer par les Hérauts : le 
peuple répondit par mille acclamations de joyc, 
Aftarbé les entendit du fond du Palais ,• où elle 
étoit renfermée avec Ton lâche & infâme Joa- 
7ar. Tous les médians dont elle s’étoit Terne 
pendant la vie de Pigmalion l’avoient abandon
né -, c’eft que les méchans craignent les mé
dians , s’en dcfi'int, St ne. fouhaitent point de les 
voir en autorité, parce qu’ils connoiiîènt com
bien ils en abuleroient, & quelle feroit leur vio
lence , mais pour les bons , les méchans s’en ac
commodent mieux , parce qu!au moins ils efpe- 
tent trouver en eux de.hu modération & de P in
dulgence. Il ne refioit plus autour d’Aflarbé que 
certains complices de. Tes crimes les plus affreux, 
Si qui ne pou voient attendre que le iupplice. On 
força le Palais, ces iceierats n’oferent pas reiïiter 
long-temps, & ne fongerent qu’à s’enfuir. Afiar- 
oe aéguifée en efclave voulut iê fauver dans la 
-ouïe, mais un foldat la reconnut, die fut prife*
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<&on eut bien de la peine à empêcher qu'elle ne 
fût déchirée par le peuple en fureur , déjà en 
avoir commencé à la traîner dans la boue : mais 
Narbal la tira des mains de la populace. Alors 
elle demanda à parler à Balcazar , efperant de 
l'éblouir par fes charmes , & de lui faire efpe- 
1er qu’elle lui découvriroit des fecrets impor- 
rans. Balcazar ne put refufer de l'écouter: d’a
bord elle montra avec fa beauté, une douceur & 
une modeilie capables de toucher les coeurs kl 
plus irritez , elle flatta Balcazar par les louanges 
les plus délicates & ks plus insinuantes ; elle lui 
reprefenta combien pigmalion l’avoit aimé j 
elle le conjura par fes cendres d’avoir pitié d’elle, 
elle invoqua là les Dieux comme iï elle les eût 
f  ncerement adorez -, elle ver fa des torrens de lar
mes j elle fe jetta aux genoux du nouveau Roy ; 
mais- eniuiteelle n’oublia rien pour lui rendra 
JUfpeéls èc odieux tous fes feryiteurs les plus ai> 
feélionnez. Elle accufa Narbal d’être entre dans 
cne conjuration contre Pigmalion , & d’avoir 
eflavé de fuborner les peuples pour fe faire Roy 
au préjudice de Balcazar ; elle ajouta qu’il vou
loir tmpoifonner ce jeune Prince j elle inventa 
«le kmblables calomnies contre tous les auties 
Tyrieris qui aiment la vertujelle efperoitde trou
ver dans le coeur de Balcazar la même défiance 
& les mêmes foupçons qu’t lie avoit vu dans 
celui du Roy fon perc ; mais Balcazar ne pou
vant plus fouifrir la noire malignité de cette 
femme , Pinterrompit, & appella des gardes.On 
Ja mit en prifon, les plus fages Vieillards furent- 
commis pour examiner toutes fes aétions : on 
découvrit avec horreur qu’elle avoit empoifon- 
né & étouffé Pigmalion , & toute la fuite de fa 
•vie parut un enchaînement continuel de crimes 
monifrueux. On alioit la condamner au fupplk 
ce qui eft deftiné à punir les grands crimes dans 
la Phenicie, c’eft d’être brûlé à petit feu ; mais, 

dis comprit qu’il ne lui rdtciï plus aV



rune efperance, elle devint femblable a une furiev f ’ | */* | Il „fortie de l’enfer,elle avala du poifon qu elle por> 
toit toujours fur elle pour fe faire mourir en cas 
qu’on voulût lui faire iouffrir de longs toutf- 
mens : ceux qui la gardoient apperçurenc qu el
le fouffroit une violente douleur, ils voulurent 
la fecourir , mais elle ne voulut jamais leur re
pondre, 8c elle fit ligne qu’elle ne vouloit aucun 
ibulagement: on lui parla des juftes Dieux qu’el
le avoit irrite , au lieu de témoigner la confu- 
fion & le repentir que fes fautes meritoient , 
elle regarda le Ciel avec mépris 8c arrogance , 
comme pour infulter aux Dieux. La rage & 
l’impiété étoierit peintes iur fon vifage agoni- 
2 £nt : on ne voyoit plus aucun relie de cette 
beauté qui avoit fait le malheur de tant d’hom- 
jnes, toutes fes grâces étoient effacées, Ce s yeux 
éteints rouloient dans fa tête , & jettoient des 
regards farouches ; un moment convulfif agi- 
toit fes lèvres & tenoit fa bouché ouverte d’une 
horrible grandeur1,-tout fon vifage tiré Sc ré
tréci faifoit des grimaces hideufes : une pâleur 
livide , 8c une froideur mortelle avoit faifi tout 
ion corps , quelquefois elle fembloit Ce ranimer, 
mais ce n’étoit que pour pouffer des hurlemens. 
Enfin elle expira , laifiant remplis d’hoireur 8c 
d’effroi tous ceux qui la virent ; fes mânes im
pies defeendirent fans doute dans ces trilles 
lieux , où les cruelles Danaides puifent éternel
lement de l’eau dans des vafes percez , où Ixion 
tourne à jamais fa roiie, où Tantale brûlant de 
foif, ne peut avaler l’eau qui s'enfuit de fes lè
vres, où Siziphe rouie inutilement un rocher qui 
t#moe fans ceife , & où Thitie fentira éternelle
ment dans fes entrailles toujours renaiifanreSjUn 
Vautour qui les ronge. Balcazar délivré de ce 
monftre , rendit grâces aux Dieux par d’innom
brables facrifices. Il a commencé fon régné par- 
une conduite route oppofée à celle de Pigma— 
*ion;ü seft appliqué à.fâ|re refleurir ie coinmer-

£ Y.i-
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ce qui languifloit. tous les jours de plus en plus • 
il a pris le confeil de Narbal pour les principa
les affaires,& n’eft pourtant pas gouverné par lui, 
car il veut tout voir par lui - meme } il écoute 
tous les différens avis qu’on veut lui donner , 
& décide enfuite fur ce qui lui paroît de meil • 
leur; ileilaimé des peuples: en pollèdant Ica 
cœurs, il poiîede plus de tréfors que fon Pore 
n’en avoir amaile par fon avarice cruelle ; cac 
il n’y a aucune famille qui ne lui donnât toun 
ce qu’elle a de bien,s’il fe trouvoit dans une pref- 
laute neceilité ; ainfi ce qu’il leur laiifc eil plus, 
à lui que s’il le leur ôtoir f il n’a plus beioiii de 
fè précautionner pour la fûreté de fa vie : car. 
il a toujours autour de lui la plus fure gar
de , qui cil l’amour des peuples j il n’y a aucun, 
de fes fu jets qui ne craigne de le perdre , Sc. 
qui ne hazardât fa propre vie pour confervec 
celle d’un fi bon Roy. Il vit heureux , & tout 
fon peuple cil heureux avec lui j il crainc 
de charger trop fes peuples, fes peuples craignent 
«le 11e lui offrir pas une allez grande partie de 
leurs biens* il les laiiiè dans l’abondance,& cette 
abondance ne les rend ni indociles , ni infolens \ 
car ils font laborieux, addonnez au commerce , 
feimes à conferver la pureté des anciennes loix. 
La Phenicie efl remontée au plus haut point de 
fa grandeur & de fa gloire. C’eil à fon jeune 
Roy qu’elle doit tant de profperitez. Narbal 
gouverne fous lui ; 6  Telemaque î s’il vous vo- 
y oit maintenant avec quelle joye vous comble- 
roit-il de prefensQuel plaifir feroit-ce pour lui 
dé vous renvoyer magnifiquement dans vôtre 
patrie ? Ne fuis-je pas heureux de faire ce qu’il 
v ou droit pouvoir faire lui-même, & d’aller dans 
i'Jfie d’Ithaque mettre fur ce Thrônc le fils d’U-* 
ijfiê, afin cu’il y règne auifi fagement que Bali- 
cazar régné à Tyr,

Après qu’Àdoan eut parlé ainfi, , Télémaque
charmé 4s i’iiiftoire que ce Pheuickn ycuou de-



raconter1! & plus encore des marques d’amitié 
«n’il en recevait dans Ton malheur > l’embraili
tendrement. Enfuice Adoan lui demanda par 
quelle avanture il écoit entré dans l’Ifle de Ca- 
iypio. Telemaque lui fit a Ton tour 1 hiftoire de 
fon départ de Tyr > de Ton paflâge dans l’Ifle de 
Cypre, de la manière dont il avoir retrouvé 
Mentor , de leur voyage en Crète , des jeux pu
blics pour l’éle&ion d'un Roy après la fuite d’I- 
domenée , de la colere de Venus , de leur nau
frage , du plailïr avec Lequel Calypio les avoir 
reçu , de la jalouhe de cette Déeife contre une de 
fes Nymphes , & de l’aftion de mentor qui 
avoit jette fon ami dans la mer dans le moment 
qu’il vit le Vaiilêau Phénicien.

Après ces entretiens Adoan fit fervir un ma
gnifique répas, 6c pour témoigner une plus gran
de joye, il raflembia tous les plaifirs donc on 
pouvoir jouir pendant le repas , qui fut fervi par 
de jeunes Phéniciens vêtus de blanc Sc couron
nez de fleurs , on brûla les plus exquis parfums 
de l’Orient »tous les bancs des Rameursétoient 
pleins de joueurs de flûtes > Achitoas les inter- 
rompoit de temps en temps par ks doux accords 
de fa voix & de fa lyre , digne d'être entendue à 
la table des Dieux , & de ravir les oreilles d’A
pollon même. Les Tritons, les Nereïdes , toutes 
les Divinités qui obciflènt à Neptune, les monfl 
très marins même fortoient de leurs grottes Ha- 
mides & profondes pour venir en foule autour 
da V̂ i/îèau charmés par cette melodie.Une trou
pe de jeunes Phéniciens d’une rare beauté , & 
vêtus de fin lin plus blanc que la neige , danfe- 
rent long- temps les danfes de leur pais, puis cel- 
Jes d’Egypte, & enfin celles, de la Grece .* de 
temps en temps des trompettes faifoient reten
tir 1 onde jufqu aux rivages éloignez,, Le ûlence 
de la nuit, le calme de la mer, la lumière trem
blante de b. Lune répandue fur la face des ondes, 
k lombre azur du G ici feiné de brillantes ¿izx*.
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les fervoient à rendre ce fpe&acle encore plus 
beau.

Telcmaque d'un naturel vif & fenfible goûtoit 
tous ces plaifirs, mais il n’ofoit y livrer Ton cœur 
depuis qu’il avoit éprouvé avec tant de honte 
dans l’ile de Calypio combien la jeuneiFe eft 
prompte à s’enflamer. Tous les plaiilrs même 
les plus innocens lui faifoient peur , tout lui 
étoit fufpeét i il regardoit Mentor , il cherchoit 
fur fon vifage & dans Tes yeux ce qu’il devoir 
penfer de tous les plaifirs. Mentor étoit bien- 
àifede le voir dans cet embarras , & ne faifoit 
pas femblant de le remarquer. Enfin touché de 
la modération de-Telemaque , il lui dit en fou- 
riant : Je comprens ce que vous craignez , vous 
êtes louable de cette crainte, mais il ne faut pa s 
la pouffer trop loin. Perfonne ne foubaitera ja~ 
mais plus que moi,que vous goûtiez des plaifirs , 
mais des plaifirs qui ne vous pafiionnent ni ne 
vous amoliiTent ; il vous faut des plaifirs que 
vous polfediez, & non pas des plaifirs qui 
vous poifedent & qui vous entraînent, je vous 
fouhaite des plaifirs doux & modérez, qui ne 
vous orent point la raifon ; & qui ne vous 
rendent jamais femblable à une bête en fureur,. 
Maintenant il eft à propos de vous délalfer de~ 
toutes vos peines,goûtez avec complaifance pour 
Adoan , les plaifirs qu’il vous offre, réjoiiiifez- 
vous, Telemaque , réjoüiifez-vous , la fagelie 
n’a rien d'auikre' ni d’affeélé ; c’eft elle qui 
donne les vrais plaifirs , elle feule les fçait 
allaifonner pour les rendre purs & durables, el
le fçait mêler les jeux & les iis avec les occu
pations graves & ierieufes -, elle prépare le plaifir 
par le travail , & elle délaife du travail parle 
plaifir. La fageife n’à point de honte de pa* 
rcître enjouée quand il le faut. En difant ces 
paroles, Mentor prit une lyre & en joiia avec 
îant d’art, qu’Achitoas jaloux làiifa tomber la?;. 
ikimz de dépit 5 fes yeux s’allumèrent, fon y.ifor



Cf ticublé changea de couleur, tout le monde 
eût aperçu la peine» (a honte& la lyre de 
Mentor n’eût dans ce moment meme enlevé 1 a- 
ine de tous les afliflans. A peine ofoit-on rel- 
i;iier, de peur de troubler le filence , & de perdre 
or.elque chofe de ce chant divin j on craignoit 
toujours qu’il ne finît trop tôt. La voix de Men
tor n’avoit aucune douceur éféminée : mais ellê  
étoit flexible , forte , & elle paiîîonnoit juiques 
aux moindres choies. Il chanta d’abord les 
Ioiianges de Jupiter Pere & Roi des Dieux , & 
des hommes, qui d’un ligne de fa tete ébranlé 
l’Univers , puis il reprefenta Minerve qui fort de 
fa tête, c’eft-à-dire , la fagelfe que ce Dieu for
me au dedans de lui-mêine , & qui fort de lui 
pour infhuire les hommes dociles. Mentor chan
ta cer» vérités d’un ton fi religieux & fi fublime, 
que toute l’affemblée crut être tranfportée au 
plus haut de l’Olympe à la face de Jupiter , dont 
les regards font plus perçans que fon tonner
re y enfuite il chanta le malheur du Jeune Nar- 
cilfe, qui devenant follement amoureux de là, 
propre beauté, qu’il reg&rdoit fans celle au bord 
d’une fontaine, fe confirma lui-même de dou
leur , & fut changé en une fleur qui porte fon 
nom. Enfin il chanta aulfi la funefte mort du 
belJAdonis , qu’un Sanglier déchira, & que Ve
nus paflïonnée peur lui ne put ranimer en fai
sant au Ciel des plaintes ameres.

Tous ceux qui l’écoutercnt y ne purent retenir, 
leurs larmes, & chacun ièntoit je ne fçai quel' 
plaifir en pleurant ; quand il eut celle de chan
ter , les Phéniciens ¿tonnés le regardoient les' 
uns les autres : l’un difoit, c’eil Orphée , c’efo 
ainfi qu’avec une lyre il aprivoifoit les bêtes fa
rouches & enlevoit les bois & les rochers 
c eft ainfi qu’il enchanta Cerbere , qu’il fufpen- 
dit les tourmens d’Ixion , & des Danaïdes., 6c 
quil toucha l’inexorable Pluton, pour tirer des-; 

la belle Luiidke 5 un autre s’écrio ir,Ce
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c'eft Linus fils d'Appollon -, un autre "répondit ¿ 
y o u s  vous trompez, c ’ e f t  Appollon lui-meme. 
Telemaque n’ëtoit gueres moins furpris que les 
autres , car il n’avoit jamais fçû que Mentor 
fçût avec tant de perfection chanter & jouer de 
la lyre. Achiroas qui avoit eu le loiiir de cacher 
fa jalouiïe, commença à donner des louanges 
à Mentor -, mais il rougit en le louant, & il ne 
put achever fon difeours. Mentor qui voyoit l'on 
trouble , prit la parole comme s’il eût voulu l’in
terrompre , & tâcha de le confoler , en lui don
nant toutes les louanges qu’il méritoit , Achi- 
toas ne fut point confolé ; car il fentit que Men
tor le furpaifoit encore plus par famodeftie que 
par les charmes de fa voix.

Cependant Telemaque dit à Adoan , je me 
fouviens que vous m’avez parlé d’un voyage que 
vous fîtes dans la Betique depuis que nous fu
mes partis d’Egypte : La Betique eft un pais donc 
on raconte tant de merveilles , qu’à peine peut- 
on les croire ; daignez m’apprendre iï tout ce 
qu’on en dit eft vrai. Je ferai fort aife , répondit 
Adoan, de vous dépeindre ce fameux pais digne 
de vôrre curiofîté, & qui furpailë tout ce que 
la renommée en publie. Aufli-tôtil commença 
ainlî.

Le fleuve Betis coule dans un pais fertile, 6c 
fous un Ciel doux , qui eft toûjours fereintle p.us 
a pris le nom de ce fleuve qui fe jette dans le 
grand Océan allez prés des Colomnes d’Hercu- 
le , & de cet endroit où la mer furieufe rompant 
fes digues fepara autrefois la terre de Tarfis 
d’avec k. grande AfFrique. Ce païs femble avoir 
confervé. les délices de l’âge d’or ; les hyvers y 
font tiédes , &. les rigoureux Aquilons n’y fouf- 
flent jamais ; l’ardeur de l’Eté y eft toujours tem
pérée par des Zephirs rafraichiffans qui vien
nent adoucir i’àir vers le milieu du jour. Ainli 
tome L’année nVfl qu’un heureux hymen du Prin- 
itars & de l’Automne, qui fembient fe donnes

3
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la main. La terre dans les valions & dans les
campagnes unies y porte chaque année une dou
ble moiffon. Les montagnes font couvertes de 
troupeaux qui fourniffent des laines fines recher
chées de toutes nations connues. Il y a plufieurs 
mines d’or & dTargent dans ce beau païs , mais 
les habitans fimples & heureux dans leur fim- 
plicité ne daignent pas feulement compter l’or 
& l’argent parmi leurs richeifès , ils n’eftiment 
que ce qui lert véritablement au befoin de 
l’homme. Quand nous avons commencé à faire 
notre commerce chez ces peuples , nous ayons 
trouvé l’or & l’argent parmi eux employé aux 
mêmes ufages que le 1er , par exemple , pour 
des focs de charrue : comme iis ne faifoient au
cun commerce au dehors , ils n’avoient befoin 
d’aucune monoye , ils font prefque tous Bergers 
ou Laboureurs. On voit en ce païs peu d’artifans, 
car ils ne veulent fouffrir que les arts qui fervent 
aux véritables néceifités des hommes -, encore 
même la plupart des hommes en ce païs étant 
addonnez à l’agriculture , ou à la conduite des 
troupeaux , ne laifîènt pas d’exercer les Arts 
nécetfaires pour leur vie fimple & frugale. Les 
femmes filent cette belle laine , font des étoffes 
fines, & d’une merveilleufe blancheur, elles font 
le pain, apprêtent à manger, & ce travail leur 
eft facile ; car on ne vit en ce païs que de fruits 
ou de lait, ou rarement de viande ; elles font du
cuir de leurs moutons une legere chau/fure pour 
elles, pour leurs maris & pour leurs enfans ; elles 
tout des tentes , dont les unes font de peaux c i
rées , les autres d’écorces d’arbres ; elles lavent 
les habits , tiennent les maifons dans un ordre 
& une propreté admirable , & font tous les ha
bits de la famille ; ils font aifez à faire; car en 
ce doux climat on ne porte qu’une pièce d’étoffe 
fine & legere, qui n’eft point taillée, de que cha
cun met à longs plis autour de fon corps pour la 
ntodefHe, lui donnant la forme qu’il veut .* les
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hommes n’ont d’autres Arts à exercer outre la 
culture des terres & la conduite des troupeaux , 
que l’art de mettre le bois & le fer en œuvre , 
encore meme ne fe fervent-ils guère? du fer , ex
cepté pour les inftrumens néceiiaires au laboura
ge. Tons les arts qui regardent l’architeélure 
leur font inutiles, car ils ne bâtiiîènt jamais de 
maifons •, c’eft , difent-ils , s’attacher trop à la 
terre, que de fe faire une demeure qui dure 
beaucoup plus que nous , il fufht de fe défendre 
des injures de* l’air. Pour tous les autres Arts efti- 
mez chez les Grecs , chez les Egyptiens , & chez 
tous les autres Peuples bien policés , ils les de- 
teftent comme des inventions de la vanité & de 
la moleife ; quand on leur parle des peuples qui 
ont l’ait de faire des bâtimens fuperbes , des 
meubles d’or & d’argent, des étoffes ornées de 
broderies & de pierres precieufçs , des parfums 
exquis, des mets délicieux , des inftrumens dont 
l'harmonie charme , ils répondent en ces termes: 
Ces peuples font bien malheureux d’avoir em
ployé tant de travail & d’induftrie à fe corrom
pre eux mêmes , ce fuperflu amollit, enyvre , & 
tourmente ceux qui le poffedent : Il tente ceux 
qui en font privez de vouloir l’acquérir par l’in- 
ÿuftice & par la violence. Peut on nommer bien 
un fuperflu qui ne fert qu’à rendre les hommes 
mauvais. Les hommes de ce pais font ils plus 
fains & plus robuftes que nous ? Vivent-ils plus 
long-temps ? Sont-ils plus unis enrr’eux ? Me- 
nent-ils une vie plus tranquille , plus gaye? Au- 
contraire ils doivent être jaloux les uns des au
tres , rongez par une lâche & noire envie, tou
jours agitez par l’ambition , par la crainte , par 
l’avarice , incapables des plaiiirs purs & Amples , 
puiiqu’ils font efclaves de tant de fauilès nécefli- 
tez , dont ils font dépendre tout leur bonheur. 
Ç’eft ainiî, continuoit Adoan , que parlent ces 
hommes fages, qui u’ont appris la fageflè qu’en 
..etudiant la Ample nature j ils ont horreur de no-
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tre t'olitelfe, & ¡ 1  fa« avciier que la leur eft 
crande dans leur aimable (implicite , ils vivent 
fous enfemble fans partager les terres : chaque 
famille eft gouvernée par fon chef, qui en eft le 
véritable Roi : le pere de famille eft en droit de 
punir chacun de fes enfans , ou petits enfans, qui 
fait une mauvaife aétion : mais avant que de le 
punir , il prend les avis du refte de la famille. 
Les punitions n’arrivent prcfque jamais : car 
l’inuocence des moeurs , la bonne foi , l’obéif- 
fance & l’horreur dn vice habitent dans cette 
heureufe terre -, il femble qu’Aftrée qu’cn dit qui 
tft retirée dans le Ciel , eft encore ici bas ca
chée parmi ces hommes ; il ne faut point de Ju
ges parmi eux : car leur propre confcience les 
juge ; tous les biens font communs, les fruits 
des arbres , les legumes de la terre , le lait des 
troupeaux , font des richeifes fi abondantes, que 
des peuples fi fobres & fi modérez n’ont pas be- 
foin de les partager ; chaque famille errante 
dans ce beau pais tranfporte fes tentes d’un lieu 
à un autre , quand elle a confumé les fruits , & 
épuifé les pâturages de l’endroit où elle s’étoit 
mife : ainfi ils n’ont point d’intérêts à foûtenir 
les 11ns contre les autres & ils s’aiment tous 
d’un amour fraternel que rien ne trouble ; c’eft 
le retranchement des vaines richeiTes , & des 
plaifiis trompeurs qui leur conferve cette paix , 
cette union & cette liberté ; ils (ont tous libres ,
tous égaux : on ne voit parmi eux aucune diftinc- 
tion que celle qui vient de l’experience des fa- 
ges vieillards , ou de la fagefiè extraordinaire de 
quelques jeunes hommes \ qui égalent les vieil
lards confommez en vertu ; la fraude , la violen
ce , le parjure , les procès, les guerres ne font 
jamais entendre leur voix cruelle & empeftée 
dans ce pais chéri des Dieux. Jamais le fang hu
main n’a rougi cette terre ? à peine y voit - on 
coulei celui des agneaux : quand on parle à ces 
peuples des batailles fanglantes , des rapides
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conquêtes d̂es renverlcmens d’Ltats qu'on voit 
dans les autres nations , ils ne peuvent allez s’é
tonner. Quoi ! difent-ils > les hommes ne font- 
ils pas allez mortels , fans fe donner encore les 
uns les autres une mort précipitée ? La vie eit fi 
courte , & il femble qu’elle leur paioifll* trop 
longue ! Sont ils fur la terre pour iè déchirer les 
uns les autres ,& pour fe rendre mutuellement 
malheureux? Au reftejces peuples de la Béti- 
«ae ne peuvent comprendre qu’on admire tant 
L’S Conquerans , qui fubjuguent les grands Lm- 
pires ; Quelle folie, difent-ils, de mettre fon 
bonheur à gouverner les autres hommes , dont 
le gouvernement donne tant de peine , Ci on veut 
les gouverner avec raifon & iuivant la juftice ? 
Mais pourquoi prendre plaifir à les gouverner 
malgré eux ? C,pft tout ce qu’un homme fage 
peut faire, que de vouloir s’aflujettir à gouver
ner un peuple docile dont les Dieux l’ont char
gé, ou un peuple qui le prie d’etre comme fou 
pere & fon pafieur : mais gouverner les peuples 
contre leur volonté, c’eil le rendre très-mifera- 
ble pour avoir le faux honueur de les tenir dans 
l’efclavage. Un Conquérant eft un homme que 
les Dieux irrités contre le genre humain , ont 
donné à la terre dans leur colere pour ravager 
les Royaumes , pour répandre par tout l’effroi , 
la misère , le defefpoir , & pour faire autant def- 
claves qu’il y a d’hommes libres. Un homme qui 
cherche la gloire ne la trouve t- il pas allez , en 
conduifant avec fagefle ce que les Dieux ont mis 
dans fes mains? Croit-il ne pouvoir mériter les 
louanges qu’ en devenant violent, injufte , hau
tain , ufurpateur & tyrannique fur tous fes voi- 
fins ? Il ne faut jamais fonger à la guerre, que 
pour détendre fa liberté : heureux , qui n’étant 
point Efclave d’autrui, n’a point la folle ambi
tion de faire d’autrui fon efclave. Ces grands 
Conquerans qu’on nous dépeint avec tant de 
g lo ir e , reflèmblent à ces fleuves débordés, qui
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paioiffent majeftueux, mais qui ravagent toutes 
les fertiles campagnes qu’ils devroient feulement
arrofer.

Après qu’Adoan eut fait cette peinture de la 
getique , Teiemaque charmé lui fit diverfes 
«ueftions curieufes. Ces peuples , lui dit-il> boi
vent-ils du vin ? Ils n’ont garde d en boite * re- 
■piit Adoan, car ils n’ont jamais voulu en fai- 
le , ce n’eft pas qu’ils manquent de raifins au
cune terre n’en porte de plus délicieux ; mais ils 
fe contentent de manger le raifin comme les 
autres fruits , & ils craignent le vin comme le 
corrupteur des hommes. C’eft une efpece de poi- 
fon , difent-ils , qui met en fureur 3 il ne fait pas 
mourir l'homme -, mais il le rend bête , les hom
mes peuvent-ils conferver leur fanté & perdre les 
bonnes mœurs ? Teiemaque difoit enfuite. Je 
voudrois bien fçavoir quelles loix règlent les 
mariages de cette Nation. Chaque homme , ré
pondit Adoan , ne peut avoir qu’une femme , U 
faut qu’il la garde tant qu’elle vit, l’hoaneur 
des hommes en ce pais dépend autant de leur 
fidelité à l’égard de leurs femmes , que l’hon
neur des femmes dépend chez les autres peuples 
de leur fidelité pour leurs maris. Jamais peu
ple ne fut fi honnête , ni fi jaloux de la pureté , 
les femmes y font belles & agréables, mais fim- 
ples, modeftes & laborieufes 3 les mariages y 
font paifibles, féconds, fans tache, le mari & 
la femme femblent n’être plus qu’une même per- 
fonne en deux corps differens : le mari & la 
femme partagent enfembletous les foins domef- 
tiques , le mari réglé toutes les affaires du de
hors , la femme fe renferme dans fon ménage , 
elle foulage ion mari, elle paroît n’etre faire 
que pour lui plaire ; elle gagne fa confiance, & 
met moins par fa beauté que par fa vertu un 
charme dans leur focieté , qui dure autant que 
leur vie.- la fobriete, la modération,& les mœurs 
pures de ce peuple lui donne une vie longue
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exempte de maladie. On y voit dés Vieillards de 
cent & de Îix-vingts ans qui ont encore de U 
gayeté , & de la vigueur. Il me refte, ajoûtoit 
Telemaque, à fçavoir comment ils font pour 
éviter la guerre avec les autres peuples voifins ? 
La nature , dit Adoan , les a feparez des autres
n ies , d’un côte par la mer , & de l’autre par 

autes montagnes. D’ailleurs les peuples voi- 
fins les refpeétent à caufe de leur vertu , fouvent 
les autres peuples ne pouvant s’accorder en- 
tr’eux , les ont pris pour juges de leurs diffe- 
rens, & leur ont confié les terres & les villes 
qu’ils difputoient entre eux. Comme cette fage 
Nation n’a jamais fait aucune violence , perfon- 
ne ne fe défie d’elle , ils rient quand on leur par
le des Rois qui ne peuvent regler entre-eux les 
frontières de leurs Etats. Peut-on craindre, di- 
fent-ils , que la terre manque aux hommes ? Il 
y en aura toujours plus qu’ils ne pourront culti
ver , tandis qu’il réitéra des terres libres , nous 
ne voudrions pas même défendre les nôtres con
tre des voiiins qui voudroient s’en faifir. On ne 
trouve dans tous les habitans de la Betique , ni 
orgueil, ni hauteur, ni mauvaife foi , ni envie 
d'étendre leur domination. Ainiî leurs voiiîns 
n’ont jamais rien à craindre d’un tel peuple , & 
ne peuvent efpercr de s’en faire craindre ; c’eft 
pourquoi ils les laiiTent en repos.Ce peuple aban- 
donneroit fon païs , ou fe livreroit à la mort , 
plutôt que d’accepter la fervitude ; ainil il eft au
tant difficile à fubjuguer, qu’il eft éloigné de 
vouloir fubjuguer les autres : c’eft ce qui mét une 
paix profonde entr’eux & leurs voifins. Adoan fi
nit ce difeours en racontant de quelle manière 
les Phéniciens faifoient leur commerce dans la 
Betique , Ce peuple , difoit-il, fut tout étonné 
quand ils virent venir au travers des ondes de 
la mer des hommes étrangers qui venoient de 
Ci loin , ils nous reçurent avec bonté , & nous 

eut parade tout ce qu’ils ayoieiu fans tous-



DE T E l  E M A Q_U E , 17. ? * * .  *43
ioir de nous aucun payement 3 ils nous offrirent 
tout ce qui leur reftoit de leurs laines , apres 
qu'ils en auroient fait leur provifion pour leur 
ufaee, & en éfet ils nous envoyèrent un riche 
préie»t. C’eft un plaifir pour eux que de donner 
libéralement aux étrangers leur iuperflu. Pour 
leurs mines ils n’eurent aucune peine à nous les 
abandonner j elles leur étoient inutiles : il leur 
paroiiloit que les hommes n etoient gueres fil
les d’aller chercher par tant de travaux dans les 
entrailles de la terre ce qui ne peut les rendre 
heureux, ni fatisfaire à aucun vrai befoin. Ne
creufez point, nous difoient-ils , fi avant dans 
la terre , contentez-vous de la labourer , elle 
vous donnera de véritables biens, qui vous 
nourriront, vous en retirerez des fruits qui va
lent mieux que l’or & l’argent , puifque les hom
mes ne veulent de l’or ¿c de l’argent que pour 
en acheter des alimens qui foûtiennent leur vie , 
nous avons fouvent voulu leur apprendre la na
vigation , & mener les jeunes hommes de leur 
pais dans la Phenicie 3 mais ils n’ont jamais 
voulu que leurs enfans appriflent à vivre com
me nous ,* iis apprendraient, nous difoient-ils , 
à avoir befoin de toutes les chofes qui vous font 
devenues néceiïàires, ils voudraient les avoir j 
ils abandonneraient la vertu pour les obtenir j ils 
deviendraient comme un homme qui a de bon
nes jambes, & qui perdant l’habitude de mar
cher s’accoutume enfin au befoin d’être toujours 
porte comme un malade. Pour la navigation  ̂
ils l’admirent à caufe de l’induftrie de cet art ; 
mais ils croyent que c’eft un art pernicieux. Si 
ces gens-la, diiènt-ils, ont fuffifamment en leur 
pais ce qui eft néceffaire à la vie , que vont-ils 
chercher en un autrefCequi fuifit aux béfoins de 
la nature> ne leur fuffit-ilpas ? Ils mériteraient 
de faire naufrage , puifqu’ils cherchent la mort 
au milieu des tempêtes pour affouvir leur a v a 
nce. Telem aque écoit tari d’entendre ce dif-
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cours d’Adoan ♦, il fc réjoiiiflbit qu’il y eût en. 
core un peuple au monde , qui fuivant la droite 
nature fût il fage & iï heureux tout enfemble. 
O ! combien ces mœurs , difoit-il , font elles 
éloignées des mœurs vaines & ambitieufes des 
peuples qu’on croit les plus fages ! Nous fom- 
mes tellement gâtez, qu’à peine pouvons nous 
croire que cette fimplicité fi naturelle puiflè être 
véritable : nous regardons les mœurs de ce peu
ple comme une belle fable, & il doit regarder 
les nôtres comme un fonge monftrueux.

Pendant queTelemaque & Adoan s’entrete- 
noient de la forte , oubliant le fommeil, & n’ap- 
percevant pas que la nuit étoit déjà au milieu 
de fa courfe , une Divinité ennemie & trompeu- 
fe les éloignoit d’Ithaque, que leur Pilote Acha
rnas cherchoit en vain. Neptune quoique fa
vorable aux Phéniciens , ne pouvoit fupporter 
plus long-temps que Tclemaque eût échapé à la 
tempête qui l’avoit jette contre les rochers de 
Plfie de Calypfo. Venus étoit encore plus irritée 
de voir ce jeune homme qui triomphoit ayant 
vaincu l’amour & tous iès charmes: dans les 
traniports de fa douleur elle quitta Cythere , Pa- 
phos, Idalie , & tous les honneurs qu’on lui 
rend dans rifle de Cypre -, elle ne pouvoit plus 
demeurer dans ces lieux , oùTelcmaque avoir 
méprifé fon Empire : Elle monte vers l’éclatant 
Olympe, où les Dieux étoient aflêmblez auprès 
du trône de Jupiter. De ce lieu ils apperçoi- 
ventles Aftres qui roulent fous leurs pieds j ils 
voyent le globe de la terre comme un petit amas 
de boue , les mers immenfes ne leur paroi/Tent 
que comme des gouttes d’eau dont ce morceau 
de bouc eft un peu détrempé j les plus grands 
Royaumes ne font à leurs yeux qu’un peu de 
fable qui couvre la fuperficie de cette boue, les 
peuples innombrables & les plus puiflantes ar
mées ne font que comme des fourmis qui fe 
difputent les unes aux; autres un brin cfrherbe

fur
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fyr ce morceau de boue. Les immortels rient dei 
affaires les plus ferieufes qui agitent les 
foibles mortels , & elles leur paroiiTent des- jeux: 
d’enfans : ce que les Hommes appellent grandeui, 
Gloire , puiiTancc , ne paroît à ces fuprêmes 
Divinitez, que mifere & foibleife: c’eft dans 
cette demeure fi élevée au-deifus de la terre que 
Jupiter a pofé fon trône immobile, fes yeux per
cent jufques dans l’abîme, & éclairent juiqnes 
dans les derniers replis des coeurs 3 fes regards 
doux & fereins répandent le càlme & la joye 
dans tout l’Univers : au contraire quand il ie- 
coüe fa chevelure , il cbranle le Ciel ôc la terre : 
les Dieux même ébloiiis des rayons de gloire 
qui l’environnent ne s’approchent qu’avec trem
blement. Toutes les Divinitez celeiles étoicnt
dans ce moment auprès de lui. Venus fe prefenta 
avec tous fes charmes qui nailient dans ion fi-in, 
fa robeflottante avoir plus d'éclat que toutes les 
couleurs dont Iris fe pare au milieu des (ombres 
nuages, quand elle vient promettre aux mortels 
éfrayez latin des tempêtes , & leur annoncer 
le retour du beau temps. Sa robe éteit nouée 
par cette fameufe ceinture fur laquelle font ie. 
prefentées les grâces ; les cheveux de la Décile 
ctoient attachez par derrière négligemment par 
une trelïe d’or ; tous les Dieux furent furpris de 
fa beauté .comme s’ils ne l’euifent jamais vu. 
&i leurs yeux en furent ébloiiis comme ceux des 
mortels, quand Phoebus apiès line longue nuit 
vient les éclairer par fes rayons ; ils fe rê u*- 
doient les uns les autres avec étonnement , & 
leurs yeux revenoient toujours fur Venus ; mais 
ils apperçûrent que les yeux de cette Déeiîie 
étoient baignez de larmes, & qu’une douleur 
arnere etoit peinte fur fon vifage : cependant elle 
s’avançoit vers le trône de Jupiter d’une démar
che douce & legere , comme le vol rapide d’un 
oiièau qui fend l’efpace immenfe des airs ; il la 
regarda avec compiaifauce ; il lui fit un doux
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fou ris, & (e levant il l’embraila ; ma chece fille, 
lui dit-il, quelle eft votre peine? Je ne puis voit 
vos larmes fans en être touché : ne craignez 
point de m’ouvrir votre cœur , vous connoiiTez 
ma tendrelfe & ma complaifance. Venus lui ré
pondit d’une voix douce, mais entrecoupée de 
profonds foûpirs : O Pere des Dieux & des hom
mes 1 Vous qui voyez tout, pouvez-vous ignorer 
ce qui fait ma peine ? Minerve ne s’eft pas con- 
.tenté d’avoir renverfé jufqu’aux fondemens la 
fuperbe Ville deTroyeque je défendois, & de 
s’etre vengée de Paris qui avoit préféré ma beau
té à la ficnne, elle conduit par toutes les terres & 
par toutes les mers le fils d’UIylîè ce cruel def- 
truéleur de Troye. Telemaque eft accompagné 
par Minerve :c’eft ce qui empêche qu’elle nepa- 
toiiÎè ici en fon rang avec les autres Divinitez : 
die a conduit ce jeune temeraire dans l’Iiîe de 
Cypre pour m’outrager j il a méprifé ma puiiîan- 
ce, il n’a pas daigné feulement brûler de l’encens 
fur mes autels, il a témoigné avoir horreur des 
fêtes que l’on célébré en mon honneur , il a fer
mé fon cœur à tous mes plaifîrs. En vain Nep
tune pour le punir à ma prière a irrité les vents & 
les flots contre lui, Telemaque jettépar un nau
frage horrible dans l’Ifle de Calypfo, a triomphé 
de l’amour même que j’avois envoyé dans cette 
Elle pour attendrir le cœur de ce jeune Grec ; ni 
1 a jeunefle ni les charmes de Calypfo & de fes 
Nymphes, ni les traits enflâmez de l’amour n’ont 
pu furmonter les artifices de Minerve; elle l’a at
taché de cette Ifle, me voila confondue , un en
fant triomphe de moi.

Jupiter pour confoler Venus , lui dit, il eft 
Vrai , ma fille , que Minerve défend le cœur 
de ce jeune Grec contre toutes les flèches de votre 
fils , & qu’elle lui prépare une gloire que jamais 
ÿeune homme n’a mérité. Je fuis fâché qu’il aie 
mépriié vos autels ; mais je ne puis le foûmeurc 
£ ygtre puiflance. Je confens pour l’amour de

\
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vous qu’il foit encore errant par mer & par ter
re , qu’il vive loin de fa patrie » expofé à toutes 
fortes de maux & de dangers ; mais les Def- 
tins ne permettent ni qu’il pcriiTe , ni que fa 
vertu fuccombe dans les plaiiïrs , dont vous flat
tez les hommes. Confolez-vous donc ,ma fille» 
foyez contente de tenir dans votre Empire taüt 
d’autres Héros, & tant d’immortels ; en diiant 
ces paroles , il fit à Venus un foûris plein de 
grâce 8c de majefté. Un éclat de lumière fem- 
blable aux plus persans éclairs fortit de fes yeux 
en baifant Venus avec tendreflè , il répandit une 
odeur d’ambroifie dont tout l’Olimpe fut par
fumé. La Oéeife ne pût s’empêcher d’être lèn- 
fible à cette careife du plus grand des Dieux:mal- 
gré fes larmes & la douleur, on vit la joye fe ré
pandre iur fon vifage, elle bailla fon voile pour 
cacher la rougeur de lès joues, & l’embarras oè 
elle fe trouvoit. Toute l’aiTemblée des Dieux ap
plaudit aux paroles de Jupiter , & Venus fans 
perdre un moment alla trouver Neptune pour 
concerter avec lui des moyens de fe venger de 
Telemacmei elle raconta à Neptune ce que Jupi
ter lui avoit dit, Je fçavois déjà , répondit Nep
tune , l’ordre immuable des deftins; mais fi noue 
ne pouvons abîmer. Telemaque dans les îlots de 
la mer, du moins n’oublions rien pour le rendre 
malheureux & pour retarder fon retour à Itha
que. Je ne puis confentir à faire périr le Vaiilèau 
Phénicien dans lequel il eft embarqué: j’aime les - 
Phéniciens, c’eft mon peuple , nulle autre natios 
de l’Univers ne cultive comme eux mon Empire » 
c’eft par eux que la mer eft devenue le lien de la 
focieté de tous les peuples de la terre j ils m’ho
norent de continuels facrifices fur mes autels, ils 
font juftes,fages & laborieux dans le commerce ; 
ils répandent par tout la commodité & l’abon
dance. Non , Déefte, je ne puis fouffrir qu’un de 
leurs Vaideaux faiTe naufrage,mais je ferai que le 
Pilote perdra fa route, 8c qu’U s'éloignera d’I-

Q i)
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thaque où il veut aller. Venus contente de cette 
promeiTe rit avec malignité, Sc retourna dans 
fon char volant fur les prez fleuris d’Idalie.où les
grâces , les jeux & les ris témoignèrent leur joye 
delà revoir , danfant autour d’elle fur les fleurs 
qui parfument ce charmant fejour.

Neptune envoya auiïi-tôt une Divinité trom- 
peufc,femblable aux fonges, excepté que les fon- 
ges ne trompent que pendant le fommeil; au lieu 
que cette Divinité enchante les fens des hommes 
qui v-eillent.Le Dieu malfaifant environné d’une 
troupe innombrable de menionges allez,qui vol
tigent autour de lui , vint répandre une liqueur 
fubtile & enchantée fur les yeux du Pilote Acha
rnas , qui cordideroit attentivement la clarté de 
la Lune , le cours des Etoiles , & le rivage d’I
thaque , dont il découvroit déjà allez près de 
lui les rochers efcarpez. Dans ce même mo
ment les yeux du Pilote ne lui montrèrent plus 
rien de véritable , un autre Ciel fe prefenta à 
lui, les Etoiles parurent comme fi elles avoient 
changé leur couriè , & qu’elles fuilènt revenues 
fur leurs pas. Tout l'Olympe fembloit̂ s’cmou- 
voir par des loix nouvelles , la terre mêmè étoic 
changée , une faufTe Ithaque fe prefentA tou
jours au Pilote pour l’amufer , tandis qu’il s’é- 
loignoit de la véritable. Plus il s’avançoit vers 
cette image trompeufe du rivage de l’ifie , plus 
cette image reculoit > elle fuyait toâjours devant 
lui, & il ne ica voit que croire de cette fuite .* 
quelquefois il s’imaginoit entendre déjà le bruit 
qu’on fait dans un port, déjà il fe préparoit félon 
l’ordre qu'il en avoit reçu , à aller aborder fe- 
crettement dans i;ne petite Ifle qui eft auprès de 
U grande, pour dérober aux Amans de Penelope 
conjurez contre Telemaque le retour de ce jeune 
Prince ; quelquefois il craignoit les ecüeils,dont 
cette cote de la mer eft bordée , & il lui fem- 
bloit entendre l’horrible mugiflèment des vagues 
qui vont fe brifer contre les écueils : puis tout
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coup il remarquoit que la terre paroiííoit en
core éloignée : les montagnes n’étoieñt à íes yeux 
dans cet éloignement que comme de petits 
nuages qui obfcurciiToient quelquefois l’horiion 
pendant que le Soleil fe couche. Ainiï Acharnas 
croit étonné , Sc l’imprefiion de la Divinité trom- 
peuiequi charmoit fes yeux , lui faifoit éprou
ver un certain iaifiifement qui lui avoit été 
jufqu’alors inconnu ; il écoit même tenté de 
ero re qu’il ne veiiloit pas, & qu’il étoit dans 
Tillufion d’un fonge. Cependant Neptune com
mande aux vents d’Orient de fouffier pour jcc- 
t?r le Navire fur les côtes de l’Hefperie ; le 
vent obéit avec tant de violence , que ce Navire 
arriva bien rôt fut le rivage que Neptune avoit 
marqué; deja l'aurore annonçoit le jour ; deja 
les étoiles qui craignent les rayons du Soleil, 
& qui en font jalouiès, alloient cacher dans 
l’Océan leurs fombres feux , quand le Pilote 
s’écria : Enfin je ne puis plus douter , nous 
touchons prefque à Tifie d’Ithaque , Telemaque 
réjoüiiTez - vous , dans une heure vous pourrez 
revoir Penelope , & peut être trouver Ulyfie 
remonté fur ion Trône. A ce cri Telemaque 
qui étoit immobile dans les bras du fommeil 0 
s’éveille , fe leve, monte au gouvernail , em~ 
brade le Pilote , & de fes yeux à peine encore 
ouveits regarde fixement la côte voifine , il 
gémit ne reconnoifiant pas les rivages de (a 
patrie. Helas ! où fommes nous , dit - il ? Vous 
vous êtes trompé, Acharnas , vous connoifiez 
mal cette côte fi éloignée de votre pais 2 Non, 
non , répondit Acharnas , je ne puis me trom
per pour reconnoître les bords de cette Ifle.Com- 
bien de fois fuis - je entré dans vôtre port ? J ’en 
connois jufqu’aux moindres rochers. Le rivage 
de Tvr n’efi gueres mieux dans ma mémoire ; 
reconnoilîèz cerre montagne qui avance : voyez 
ce rocher qui s’élève comme une tour, n’en
tendez - vous pas la vague qui fe rompt contre
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les autres rochers, qui fensblent menacer fe 
jner par leur chute ! Mais ne remarquez-vous pas 
ce temple de Minerve qui fend la nue ? Voilà 
la forterefle & la maifon d’Ulyife vôtre pere ? 
Vous vous trompez, ô Acharnas , répondit Te
lemaque * ie vois au contraire une côte aflez re„ 
culée , mais unie, j’apperçois une Ville qui n’eft 
point Ithaque. O Dieux 1 Eft - ce ainiî que vous 
vous jouez des hommes ! Pendant qu’il difoit ces 
paroles , tout-à coup les yeux d’Achamas furent 
changez , le charme fe rompit, il vit le rivage 
tel qu’il étoit véritablement, & îeconnut fon er
reur. Je l’avorie , ô Telemaque s'écria- 1  il, quel
que Divinité ennemie avoit enchanté mes 
yeux ; îe croyois voir Ithaque,& fon image toute 
entière fe prefentoit à mcH, ma's dans ce moment 
elle ciifparcît comme un fonge, je vois une autre 
Ville , c’eftfans doute Salante qu’Idomenée fu
gitif de Crète vient de fonder dans l’Hefperie , 
j ’apperçois des murs qui s’élèvent, $c qui ne font 
pas encore achevez : je vois un port qui n’eft pas 
entièrement fortifié. Pendant qu’Achamas remar- 
quoit les divers ouvrages nouvellement faits dans 
cette Ville naiftante, & que Telemaque déploroit 
fon malheur,ce vent que Neptune faifoit foufHer, 
les fit entrer à pleines voiles dans une rade où 
ils ie trouvoient à l’abri , & tout auprès du 
port.

Mentor qui n’ignoroit ni la vengeance de 
Neptune , ni le cruel artifice de Venus n’avoit 
fait que fourire de l’erreur d’Achamasquand 
ils furent dans cette rade , Mentor dit à Tele- 
maque : Jupiter vous éprouve , mais il ne veut 
pas votre perte , au contraire il ne vous éprouve 
que pour vous ouvrir le chemin de la gloire. 
Souvenez - vous des travaux ¿’Hercule , avez 
toujours devant vos yeux ceux de voue pere. 
Quiconque ne fçait pas fouffrir n’a point un 
grand coeur ; il faut par votre patience & votre 
courage laifrr ¿la cruelle fortune qui fe plaît à
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vous perfecuter, je crains moins pour vous 
plus afFreufes difgraces de Neptune, que je ne 
craignois les carefles Hatteufes de la DéelTe qui 
vous retenoit dans Ton Ifle. Que tardons-nous >
Entrons dans ce port : voici un peuple ami, c’eft 
chez les Grecs que nous arrivons : Idomenée fi 
maltraité par la fortune aura pitié des malheu
reux. Audi tôt ils entrèrent dans le port de Sa
lante , où le Vailîèau Phénicien fut reçu fans 
peine , parce que les Phéniciens font en paix & 
en commerce avec tous les Peuples de i’Uni- 
vers.

Telemaque regardoit avec admiration cette 
Ville raillante femblable à une jeune plante,qui 
ayant été nourrie par la douce rofée delà nuit, 
fet.t dès ic matin les rayons ou Soleil qui vien
nent l’embellir . elle croît , elle ouvre les ten
dres boutons , elle étend fes feuilles vertes ; elle 
épanouit fes fleurs odoriférantes avec mille cou
leurs nouvelles. A chaque moment qu’on la voit* 
on y trouve un nouvel éclat. Ainiî fleurilîoit la 
nouvelle Ville d’Idomenée fur le rivage de la 
mer : chaque jour , chaque heure elle croifloit 
avec magnificence ; & elle montioic de loin aux 
Etranger! qui étoient fur la mer , de nouveaux 
ornemens d’Architedlure qui s’élevoient juf- 
qu’au Ciel : toute la côte retentiifoit des cris des 
ouvriers, & des coups de marteau, les pierres 
ctoienr pendues en l’air par des grues avec des 
cordes, tous les Chefs animoient le peuple au 
travail des que l’Aurore paroiiïoit : & le Rov 
Idomenée donnant partout fes ordres lui me
me , faifoit avancer les ouvrages avec une incro
yable diligence.

Ape ine le VaiiTeau Phénicien fut arrivé , que 
les Cretois donnèrent à Telemaque & à Men
tor toutes les marques d’amitié iinceres j on fs 
hâta d’avertir Idomenée de l’arrivée du fils d’U* 
lyfle. Le fils d’Ulyfîe , s’écria-t-il , d’Ulyilè ce 
cher ami, ce fage Héros par qui nous avons en-
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fin renverfé la ville de Troye , qu’on me Ra
mené, & que je lui montre combien j’ai aimé 
ion pere ; aufli-tôt on lui prefente Télémaque , 
il lui dit arec un vifage doux & riant : Quand 
même on ne m’auroit pas dit qui vous êtes, je 
crois que je vous aurois reconnu. Voilà Ulyfi'e 
lui-même , voilà fes yeux pleins de feu ; & dont 
le regard eft fi ferme , voilà fon air d’abord froid 
& refervé.qui cachoit tant de vivacité & de 
grâce, je reconnois même ce foûris fin , cette 
aéYion n-egligée, cette parole douce, fimple & 
infirmante , qui perfuadoit fans qu’on eût le 
temps de s’en défier. Oui, vous êtes le fils d’U- 
liilè, mais vous ferez auffi le mien. O mon fils , 
mon cher fils i Quelle avanture vous mene fur 
ce rivage! Eft - ce pour chercher vôtre perc? 
Heîas1 je n’en ai aucune nouvelle : la fortune 
nus a perfecutc lui & moi, il a eu le malheur de 
ne pouvoir retrouver fa patrie , & j’ai eu celui de 
retrouver la mienne pleine de la colcrc des Dieux 
contre moi.

Pendant qu’Idomenée difoit ces paroles , il re
gardent fixement Mentor comme un homme dont 
ie vifiige ne iui croit pris inconnu, ¡nais dont il 
ne pouvoit retrouver le nom .Cependant Teiema- 
que lui répondit les larmes aux yeux.

O Roy ! pardonnez moi la douleur que je ne 
fçaurois vous cacher dans un temps où je ne dt- 
\ rois vous témoigner que de la joye & de la îe- 
connoi fiance pour vos bontez ; par le regret que 
vous témoignez de la perte d’Uiyfie, vous m’ap • 
prenez vous - même à fentir le malheur de ne 
joint trouver mon pere: 11 y a déjà long-temps 
que je le cherche dans toutes les mers. EoS 
Dieux iiritez ne me permettent pas de le re
voir , ni de fçavoir s’il a fait naufrage , ni de 
pouvoir retourner à Ithaque où Penelope lan
guit dans le defir d’être délivrée de fes Amans. 
J ’avois'crû vous trouver dans l’Iiie de Crète, 
j ’y ai fcû rôtre cruelle deftince , & je ne croyais

i
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pas devoir jamais approcher de l’Hefperie où 
vous avez formé un nouveau Royaume : mais la 
fortune qui fe joiie des hommes, & qui me rient 
errant en tous les pais loin d’Ithaque, m’a enfiit 
jetté fur vos côtes. Parmi tous les maux qu’elle 
m’a fait, c’eft celui que je fupporte le plus vo
lontiers : fi elle m’éloigne de ma patrie,du moins 
elle me fait connoître le plus fage & le plus gé
néreux de tous les Rois.

A ces mots Idomenée embraflè tendrement 
Telemaque, & le menant dans fon Palais, il lui 
dit : Quel eft donc ce prudent Vieillard qui 
vous accompagne ? Il me femble que je l'ai lou- 
vent vu autrefois: C’eft Mentor, répliqua Tele
maque, Mentor ami d’Ulyflè, à qui il a confie 
mon enfance. Qui pourroit vous dire tout ce 
que je lui dois ? Aufti - tôt Idomenée s’avance, 
tend la main à Mentor : Nous nous fommes vus, 
dit-il, autrefois. Vous fouvenez - vous du vo
yage que vous fiftes en Crète , & des bons con- 
feils que vous me donnâtes ? Mais alors l’ardeur 
de la jeuneile & le goût des vains plaifirs m’en- 
traînoient. Il a fallu que mes malheurs m’ayent 
inftruit pour m’apprendre ce que je ne vouloiS' 
pas croire. Plût aux Dieux que je vous euflè cru , 
ô fage Vieillard [ Mais je remarque avec étonne
ment que vous n’êtes point changé depuis tant 
d’années : c’eft la même fraîcheur de vifage , la 
meme taille droite , la même vigueur, vos che
veux feulement ont un peu blanchi.

Grand Roy , répondit Mentor , fi j’étois flat
teur , je vous dirois de même, que vous avez 
coniervé cette fleur de jeuneile qui éclatoit fut 
votre vifage avant le fiege de Troye j mais j’ai- 
merois mieux vous déplaire , que de bleflèr la 
vérité. D’ailleurs ie vois par votre fage diieours* 
que vous n’aimez pas la flatterie, & qu’on ne ha
sarde rien en vous parlant avec fincerité : vous; 
êtes bien changé, & j’aurois eu de la peine a  
•̂ eus rsconnoure» Tea comtois clairement lai

& ▼
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caufc , c*cft que vous avez beaucoup foufïèrt par 
vos malheurs ; mais vous avez bien gagné en 
fouffrant, puifque vous avez acquis la iageiTe* 
On doit fe confoler aifément des rides qui vien
nent fur le vifage, pendant que le cœur s’exer
ce & fe fortifie dans la vertu. Or fçachez que les 
Rois s’uiênt toûjours plus que les autres hom
mes. Dans l’adverfité les peines de l”efprit & les. 
travaux du corps les font vieillir avant le temps? 
dans la profperité les délices d’une vie molle, les 
ufent bien plus encore que tous les travaux de la 
guerre. Rien n’eft fi mal fain que les plaifirs où- 
l’on ne peut fe modérer. De là vient que les 
Rois & en paix & en guerre ont toûjours des. 
peines & des plaifirs qui font venir la vieilleiTe 
avant l’âge où elle doit venir naturellement.. 
Une vie fobre & modérée, fimple & exempte 
«d’inquiétudes Sc de paifions , réglée- Sc labo- 
rieufe, retient dans les membres d’un homme 
fage la vive jeunefic, qui fans ces précautions 

toujours prête à s’envoler fur les, ailes du. 
temps,,

Idomenée charmé du difcours de Mentor* 
l’eût écouté long-temps , fi on. ne fût venu l’a
vertir pour un facrifice qu’il devoit faire à Ju
piter. Telemaque. & Mentor le- fuivirent envi
ronnez d’une grande foule de peuple qui confi- 
deroit avec empreiTëment & curioiîté ces deux. 
Etrangers ; ils le difoient les uns aux autres ; 
Ces deux hommes font biens diftérens,, le jeune a 
Je ne- fçal quoi de vif & d’aimable , toutes les. 
grâces de la beauté & de la ieunefiè font répan
dues fur fon vifage & fur foi* corps ; mais, cette 
beauté n’a rien de mou ni d’éféminé; avec cette 
Heur fi tendre de la jeunefie il paroît vigoureux ,, 
robufte», endurci an travail. Mais cet autre, quoi 
que bien plus âgé , n’a encore rien perdu de fa 
force : fa mine paroît d’abord moinshaute,& fort 
viiàge moins gracieux j mais quand on le regar
de de près » ou trouve dans, fa fimplicité dt$ w.u~
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<mes de fagciTe & de vertu avec une nobîeÎTe qui 
étonne. Quand les Dieux font defcendus fur la 
terre pour fe communiquer aux mortels, fans 
doute qu’ils ont pris de telles figures ¿’Etrangers 
Sc de Voyageurs.

Cependant on arrive dans le Temple de Ju« 
piter, qu’Idomenée , du fan g de ce Dieu avoit 
orne avec beaucoup de magnificence, il ctoit en
vironne d’un double rang de colomnes d’un mar
bre jafpé, les chapiteaux étoient d’argent, le 
Temple étoit tout incrufté de marbre avec des 
bas reliefs qui repreièntoient Jupiter changé en 
Taureau , le ravilîèment d’Europe & fon pafia- 
ge en Crète au travers des flots. Ils fembloiert 
refpeéter Jupiter , quoi qu’il fût fous une forme 
étrangère ,. on voyoit enfuite la naiiTànce & la 
jeuneiTe de Minos : Enfin ce fage Roy donnant 
dans, un âge plus avancé des loix à toute fon 
Ifle pour la rendre à jamais floriiTante. Telema- 
que y remarqua auifi les principales avantures 
du Siège de Troye,où Idomenée avoit acquis 
la gloire d’un grand Capitaine. Parmi ces re
présentations de combats , il chercha fon pere, il 
le reconnut prenant les chevaux de Rhefus que 
Diomede venoit de tuer : enfuite difputant avec 
Ajax les armes d’Achilles devant tous les Chefs 
de l’aimée Grecque aifemblez j enfin fortant du, 
cheval fatal pour verfer le fang de tant de Tro- 
yens- ,> Telemaque le reconnut d’abord à ces 
fameufes a&ions , dont il avoit fouvent cüi par
ler ,  & que Mentor meme lui avoit raconté 5, 
les, larmes coulèrent de fes yeux , il changea de- 
couleur,, fon vifage parut troublé .Idomenée l’ap-' 
perçût, quoiqae Telemaque fe détournât, pour: 
cacher fon trouble. N’ayez point de honte , lu h 
dit: Idomenée, de nous laifièr voir combien vous: 
êtes touché- de la gloire & des malheurs de vo* 
tre; pere. Cependant le peuple, s’aiïembioit erti 
foule ious, fes. vaftes, portiques formez: par Ue

CÜr Vjj
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Temple. Il y avoit deux troupes de jeunes gar
çons & de jeunes filles qui cnantoient des vers 
a la loiiange du Dieu , qui tient dans íes mains 
la foudre : ces enfans choifis, de la figure la plus 
agréable , avoient de longs cheveux flottans fur 
leurs épaules , leurs têtes croient couronnées de 
tofes & de parfums ; ils étoient tous vêtus de 
blanc. Idomenée faifoit à Jupiter un facrifîce de 
cent Taureaux pour fe le rendre favorable dans 
une guerre qu’il avoit entrepris contre íes voi- 
fins. Le fang des viélimes fumoit de tous cotez: 
on le voyoit ruilïèller dans les profondes coupes 
d’or & d'argent. Le Vieillard Theophane ami des 
Dieux, 3c Prêtre du Temple , tenoïc pendant 
le facrifice fa tête couverte d’un bout de fa robe 
de pourpre -, enfuite ilconfiilta les entrailles des 
victimes qui palpitoient encore : puis s’étant mis. 
fur le Trépied facré, O Dieux ! s’écria-t-il ; quels 
font donc ces deux Etrangers que le Ciel envoyé 
en ces lieux ; Sans eux la guerre enrrepriiè nous 
feroit funefte,& Salante tomberoit en ruine avant 
que d’achever d'être élevée fur fes fondemens. 
Je vois un jeune Héros que la fagefie mens pat 
la main ; il n'eft pas permis à une bouche mor
telle d*en dire devantage. En difant ces paroles 
ion regard ctoit farouche , & fes yeux étein- 
cclans ; il iembloit voir d'autres objets que ceux 
qui paroillbient devant lui ; fon vifage étoit en- 
fiamé, il étoit troublé 3c hors de lui même y 
fes cheveux étoient herillèz, fa bouche écu man
te , fès bras levez 3c immobiles y fa voix émue 
étoit plus forte qu’aucune voix humaine, il ctoit 
hors d’haleine, & ne pouvoit tenir renfermé au 
dedans de lui l'efprit divin , qui l*agitoit : O heu** 
reux Idomenée /s'écria-1-il encore, quevois-je? 
Quels malheurs évitez ? Quelle douce paix au- 
dedans, mais au dehors quels combats ? Quelles 
victoires ? O Telemaque! tes travaux furpaf- 
fent ceux de ton perc, le fier ennemi gémit 

la pouiliere foty* con iesp&t:¿s A’a*-
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rain , les inacceflibles remparts tombent à te» 
pieds / O grande DéeiTe , que Ton pere .. . O 
jeune homme ! tu reverras enfin.... A ces mots la 
parole meurt dans fa bouche , & il demeure mal
gré lui dans un filence plein d’ctonnement. 
Tout le peuple eii glacé de crainte . Idomenée 
tremblant n’ofe lui demander qu’il achevé. Te- 
lemaque même furpris, comprend à peine ce 
qu’il vient d’entendre, à peine peut-il croire 
qu'il ait entendu ces hautes prediélions. Men
tor eft le feul que 1’efprit divin n’a pas étonne ; 
Vous entendez, dit-il à idomenée , le defièin de» 
Dieux : contre quelque Nation que vous ayez à 
combattre , la vi&oire fera dans vos mains , & 
vous devrez au jeune fils de vôtre ami le bofi- 
heur de vos armes;n’en foyez point jaloux, 
profitez feulement de ce que les Dieux vous 
donnent par lui. Idomenée n’étant pas encore re
venu de fon étonnement, cherchoit en vain des 
paroles , fa langue demeuroit immobile. Tele- 
niaque plus prompt dit à Mentor : Tant de gloi
re promrle ne me touche point;mais que peuvent 
donc lignifier ces demieres paroles, Tu reverras! 
fcft-ce mon pere , ou feulement Ithaque ? Helas î 
que n’a-t’il achevé î il m’a lai/Té plus en douce 
que je n’étois. O Ulyflè î ô mon pere ! feroit-ce 
vous-même que je dois revoir * Seroit-il vrai ? 
Mais je me flatte , cruel Oracle , tu prens plaifir 
à te jouer d’un malheureux, encore une parole 
& j’étois au comble du bonheur.

Mencor lui dit ; Refpe&ez ce que les Dieux 
découvrent, & n’entreprenez pas de découvrir 
ce qu’ils veulent cacher , une curiofité témérai
re mérité d’être confondue ; c’eft par une fagefle 
pleine de bonté que les Dieux cachent aux foi- 
bles hommes leurs deftinées dans une nuit impé
nétrable ; il eft utile de prévoir ce qui dépend dt 
nous pour le bien faire : mais il n’eft pas moins 
utile d’ignorer ce qui ne dépend pas de nos foins>, 
& ce que Je» Pieu* yeukaît faixe de nous,.

ü



L e s  À v a n t ü r e ç
lemaque touche de ces paroles, fe retint avec* 
beaucoup de peine. Idomenée qui étoit revena 
de fon étonnement . commença de fon côté à 
lotier le grand Jupiter qui lui avoit envoyé le 
jeune T elciraqi-e & le fage Mentor pour le ren
dre viétorieux de fes ennemis. Après qu’on eut 
fait un magnifique repas qui fuivit le facrifice  ̂
il parla ainfi aux deux Etrangers.

J ’avoue que je ne connoiffois point afifez l’art 
de regner , quand je revins en Crète après le 
fiege de Troye 3 vous fçavez , chers amis , les 
malheurs qui m’ont privé de regner dans cette 
grande Ifle > Puifque vous m’aiTùrez que vous y 
avez été depuis que j’en fuis parti , encore trop 
heureux fi les coups les plus cruels de la fortu
ne ont fervi à m’inftruire & à me rendre plus 
modéré. Je traverfai les mers comme un fugi
tif que la vengeance des Dieux & des hommes 
pourfuit ; toute ma grandeur paifée ne fervoit 
qu’à me rendre ma chute plus honteufe & plus 
infupportable ; je vins réfugier mes Dieux Pena
tes iur cette côte deferte , où je ne trouvois que 
des terres incultes couvertes de ronces & d’épi
nes , des forêts auilï anciennes que la terre , des 
rochers prefque inacceflibles où fe retiroient les 
bêtes farouches, je fus réduit à me réjoüir de 
poileder avec un petit nombre de foldats & de 
compagnons , qui avoient bien voulu me fuivre 
dans mes malheurs -, cette terre fauvage , & 
d’en faire ma patrie, ne pouvant plus efperer de 
revoir jamais cette lile fortunée, où les Dieux 
m’avoient fait naître pour y regner. Helas ! 
difois - je en moi-même , quel changement ? 
Quel exemple terrible ne fuis-je- point pour 
les Rois ? il faudroit me montrer à tous ceux 
qui régnent dans le monde , pour les inftruire 
par mon exemple : ils s’imaginent n’avoir rien 
à craindre à caufe de leur élévation au deilùs; 
du rede des hommes, Eh ! c’èft leur élévationt 
«ême qp fait qu’il&ont tout icaiadie:.
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craint de mes ennemis , aimé de mes iiijets , je* 
commandois à une nation puiflante & belli- 
qtieufe, la renommée avoit porté mon nom dans 
les pais les plus éloignez i je regnois dans une 
Ifîe fertile & délicieuie r cent villes me don- 
noient chaque année un tribut de leurs richef- 
fts ; les peuples me reconnoiiloient pour être du 
fan g de Jupiter ,& né dans leurs, pais , ils m’ai- 
moient comme le petit fils* du fage Minos, dont 
les Loir les rendent fi puiflans & fi heureux. 
Que manquoit-il à mon bonheur , finon d’en 
feavoir jouir avec modération ? Mais mon or
gueil & la flatterie que j’ai écouté , ont renver
se mon trône; ainfi tomberont tous les Rois 
qui fe livreront à leurs défirs & aux confeils des 
efprits flatteurs. Pendant le jour je tâchois de 
montrer un vifage gai & plein d’efperance pour 
foiitenir le courage de ceux qui m’avoient fuivi. 
îaifons leur difois-je, une nouvelle Ville , qui 
nous confoie de tout ce que nous avons perdu : 
nous fommes environnés de peuples, qui nous 
ont donné un bel exemple pour cette entreprifè ; 
nous voyons Tarente qui s’élève allez près de 
nous , c’eft Phalantus avec fes Lacedemoniens 
ui a fondé ce nouveau Royaume. Philo&ete 
onne le nom de Pétillé à une grande Ville qu’il 

bâtit fur la même côte. Metaponte eft encore une 
femblable colonie,ferons-nous moindres que tous 
ces etrangers errans comme nous ? La fortune 
ne nous eft pas plus rigoureufe. Pendant que je 
tâchois d’adoucir par ces paroles les peines de 
mes compagnons,, je cachois au fond de mon 
cœur une douleur mortelle  ̂c’étoit une. confola- 
tion pour moi que la lumière du jour me. quit
tât , & que la nuit vint m’envelopper de fes om
bres pour déplorer en liberté ma. miferable def- 
tincê  Deux torrens de larmes ameres couloient 
de mes yeux & le doux fommeii m’étoit incon- 
nu > le lendemain je recommençois mes travaux 
avec une-nouvelle ardeur,. Voilà h Mentor h ce qui
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fait que vous m’avez trouvé fi vieilli. Après qu'l- 
domenée eut achevé de raconter (es peines , il 
demanda à Telemaque & à Mentor leur fècours 
dans la guerre où il fe rrouvoit engagé. Je vous 
renvoyerai, difoit-il, à Ithaque des que la guer
re fera finie ; cependant j’cnvoyerai des vaif- 
feaux dans toutes les côtes les plus éloignées 
pour apprendre des nouvelles d’Ulyfiè. En quel
que endroit des terres connues que la tempête 
ou la colere de quelque Divinité l'ait jetté, je 
fçaurai bien l’en retirer. Plaife aox Dieux qu’il 
foit encore vivant. Pour vous je vous renvoyerai 
avec les meilleurs VaiÎTeaux qui ont été conf- 
truits dans l’Ifle de Crcte -t ils font faits du bois 
coupé fur le véritable mont Ida , où Jupiter na
quit. Ce bois facré ne fçauroit périr dans le3 
flots , les vents & les rochers le craignent & le 
refpeétent. Neptune même dans fon plus grand 
courroux n’oferoit foûlever les vagues contre lui 
Aflèurez-vous donc que vous retournerez heu- 
reufement à Ithaque fans peine , & qu’aucune 
Divinité ennemie ne pourra plus vous faire errer 
fur tant de mers .• le trajet eft court & facile ; 
renvoyez le vaiffèau Phénicien qui vous a porté 
jufques ici,8c ne fongezqu’à acquérir de la gloire, 
à établir le nouveau Royaume d’Idomenée pour 
reparer tous fes malheurs ; C’efl: à ce prix , ô fifs 
d'Uiyitè ! que vous ferez jugé digne de votre pe- 
re ; quand même les deftinées rigoureufes l’au- 
roient déjà fait defeendre dans le (ombre Royau
me de Pluton , toute la Grece charmée croira le 
revoir en vous.

A ces mots , Telemaque interrompit Idome- 
née ? Renvoyons , dit-il, le VaiiTeau Phénicien» 
Que tardonsrnous à prendre les armes pour at
taquer vos ennemis ? Ils font devenus les nôtres. 
Si nous avons été vi&orieux en- combattant 
dans la Sicile pour Acefte Troyen Qi ennemi de 
la Grece , faut-il douter que nous ne foyons en- 
«are£lu3 ardens & plus favorifez des Dieux ^
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ouand nous combattrons pour un des Héros Grecs 
oui ont renverfé l’impie Ville de Priam.

Mentor regardant d’un œil doux & tranquille 
Télémaque qui étoit déjà plein d’une noble ar
deur pour les combats , prit ainfi la parole. Je 
fuis bien aife, fils d’Ulytfê de voir en vous une 
fi belle paillon pour la gloire ; mais fouvenez- 
tous que vôtre pere n’en a acquis une iî giande 
parmi les Grecs au fiege de Troye , qu en fe 
montrant le plus fôge & le plus modéré d entre 
eux. Achille, quoi qu’invincible & invulnérable , 
quoi qu’il portât la terreur & la mort par tout 
où il combattoit, n’a pû prendre la ville de 
Troye ; il eft tombé lui-même aux pieds des 
murs de cette Ville, & elle a triomphé du meur
trier d’He&or ; mais Ulyflè en qui la prudence 
conduifoit la valeur, a porté la flâme & le fer 
au milieu des Troyens , & c’eft à iès mains qu’on 
doit la chute de ces hautes & fuperbes tours qui 
menacèrent pendant dix ans toute la Grece con
jurée. Autant que Minerve eft au - defïus de 
Mars, autant une valeur diferette & prévoyante 
furpaife-t elle un courage bouillant & farouche. 
Commençons donc par nous inftruire des cir- 
eor.ftances de cette guerre qu’il faut foûtenir ; je 
ne refufe aucun péril, mais je crois , Idomenée , 
que vous devez nous expliquer premièrement fî 
votre guerre eft jufte , enfuite contre qui vous la 
faites, & enfin quelles font vos forces pour en 
tfperer un heureux fuccès ? Idomenée lui répon
dit . Quand nous arrivâmes fur cette côte , nous 
y trouvâmes un peuple iauvage qui vivoit dans 
les forets de la chaife & des fruits que les ar
bres portent d eux-mêmes -, ils furent épou
vantes , voyant nos vaiiTeaux & nos armes, 
ils fe remerent dans les montagnes ; mais 
comme les foldats furent curieux de voir le 
pais , & voulurent pourfoivre des cerfs ils
rencontrèrent ces fanvages fugitifs. Alors’ les 
Cflels de ces fauvages leur dirent ; Nous avons
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abandonné les doux rivages de la mer pour vous 
les ceder •, il ne nous refte que des montagnes 
prefqne inacceiîïbles , du moins eft- il jufte que 
vous nous y laiflîez en paix& en liberté, nous 
vous trouvons errans , difperfez & plus foibles 
que nous : il ne tiendroit qu’à nous de vous 
égorger , & d’ôter même à vos compagnons la 
connoiiTance de votre malheur. Mais nous ne 
voulons point tremper nos mains dans le fang 
de ceux qui font hommes auilï bien que nous. 
Allez , fouvenez-vous que vous devez la vie à 
nos fentimens d’humanité ? N’oubliez jamais 
que c’eil d’un peuple que vous nommez grollier 
& fiuvage , que vous recevez cette leçon de mo- 
d.ruion & de genérofité : ceux d’entre les nô
tres qui furent ainiï renvoyez par ces barbares , 
revinrent dans le camp , & racontèrent ce qui 
leur étoit arrivé : nos foldats en furent émus : 
ils eurent honte de voir que des Cretois dûflent 
la vie à cette troupe d’hommes : ils s’en allèrent 
à la cha/Iè en plus grand nombre que les pre
miers , & avec toutes fortes d’aunes ; bien-tôt 
ils rencontrèrent les fauvages , & les attaquè
rent ; le combat fut cruel , les traits voloient de 
part & d’autre , comme la grêle tombe dans une 
campagne pendant un orage. Les fauvages fu
rent contraints de fe retirer dans leurs monta
gnes efcarpées , où les nôtres n’oferent s’enga
ger. Peu de temps après , ces peuples envoyèrent 
vers moi deux de leurs plus fages Vieillards qui 
venoient me demander la paix , ils m’apporte- 
rent des prefens , c’étoient des peaux de bêtes 
farouches qu’ils avoient tué , & des fruits du 
pais. Apres m’avoir donné leurs préfens , ils 
parlèrent ainfi : O Roi ! Nous tenons comme tu 
vois , dans une main l’épée , & dans l’autre une 
branche d’olivier. ( En effet ils tenoient l’un & 
l’autre dans leurs main«. ) Voilà la paix & la 
guerre , choifis , nous aimerions mieux la paix , 
c’eft pour l’amour d’elle que nous n’avons point



en honte de te ceder le doux rivage de la mer , 
où le Soleil rend la terre fertile, & produit tant 
de fruits délicieux. La paixeft plus douce que 
tous fes fruits » c’eft pour elle que nous nous 
fommes retirez dans ces hautes montagnes tou
jours couvertes de glace & de nege , ou I on nie 
voit jamais ni les fleurs du Printemps ni les ri
ches fruits de l’Automne ; nous avons horreur' 
de cette brutalité, qui fous les beaux noms d’am
bition & de gloire va follement ravager les Pro
vinces , & répand le fang des hommes qui font 
tous freres. Si cette faute gloire te touche , nous 
n’avons garde de te l’envier , nous te plaignonj? , 
& nous prions les Dieux de nous preferver d’une 
fureur ièmblablc. Si les fciences que les Grecs 
apprennent avec tant de foin, & fl la politelîe 
dont ils fe piquent ne leur infpirent que cette de- 
teftable injuftice , nous nous croyons trop heu
reux de n’avoir point ces avantages , nous ferons 
gloire d’être toujours barbares, mais juftes, hu
mains * fidèles* ic défintérefles* accoûtumés à 
nous contenter de peu , & à méprifer la vaine dé- 
ücatefle qui fait qu’on a béfoin d’avoir beau» 
coup >ce que nous eftimons, c’eft la fanté, & la 
frugalité, la liberté , la vigueur du corps & d’efi. 
prit : c’eft l’amour de la vertu, la crainte des 
Dieux , le bon naturel pour fes proches, l’atta
chement à fes amis, la fidélité pour tout le mon
de , la modération dans la profperité , la ferme
té dans les malheurs , le courage pour dire tou
jours hardiment la vérité , l’horreur de la flatte
rie. Voila quels {but les peuples que nous t’of
frons pour voifins & pour alliez : fi les Dieux 
irritez t aveuglent jufqu’a te fairerefuier la paix, 
tu apprendras, mais trop tard , que les gens qui 
aiment par modération la paix, font leŝ  plus rc- 
coutahles dans la guerre.
* Pen<lclnt que ces Vieillards me parloient ainii, 
je ne pou vois me laiTer de les regarder,ils avoient 

arbe longue & négligée, les cheveux plus.
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courts , mais blancs , les fourcils épais , les yeùx 
vifs , un regard & une contenance fermes , une 
parole grave & pleine d'autorité , des manières 
fimples & ingénues ; les fourures qui leur fer- 
voient d’habits étoient noiiées fur l’épaule , & 
laiiToient voir des bras plus nerveux & des muf- 
cles mieux nourris que ceux de nos k  bletes. Je 
répondis à ces deux Envoyés, que je defirois la 
paix : nous réglâmes enfemble de bonne foi plu- 
iieurs conditions, nous prîmes tous les Dieux à 
témoins , & je renvoyai ces hommes chez eux 
avec des preièns. Mais les Dieux qui m’avoient 
chaile du Royaume de mes Ancêtres , n’étoient 
pas encore las dte me perfécuter : nos chalfeurs 
qui ne pouvoient pas être fl tôt avertis de la paix 
que nous venions de faire , rencontrèrent le 
même jour une grande troupe de ces Barbares 
qui accompagnoient leurs Envoyés ; comme ils 
revenoient de nôtre camp, iis ies attaquèrent 
avec fureur, en tuèrent une partie , 3c pouriui- 
virent le relie dans le bois. Voilà la guerre ral
lumée, ce s barbares croyent qu’ils m» peuvent 
plus fe fier ni à nos promeiïès, ni à nos ièr- 
mens. Pour être plus puiilànts contre nous , ils 
appellent à leur fecours lès Locriens, les Appu- 
liens , les Hucaniens, les Bruttiens , les peu
ples de Crotonne , de Nerite , & de Brindes, les 
Luerniens viennent avec des chariots armés de 
faux tranchantes. Parmi les Appuliens, chacun 
eft couvert de quelque peau de bête farouche 
qu’il à tué -, ils portent des martues pleines de 
gros nœuds, & garnies de pointes de fer ; ils 
font prefque de la taille des Geans , & leurs coips 
fe rendent fi robuftes par les exercices pénibles 
aufquels ils s’adonnent , que leur feule *ûc 
épouvante. Les Locriens venus de la Giece fen- 
tent encore leur origine, & font plus humains 
que les autres ; mais ils ont joint à l’exaéle dif* 
ciplinc des troupes Grecques, la vigueur des bar-
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bares, Se l’habitude de mener une vie dure , ce 
qui les rend invincibles -, ils portent des bou
cliers légers qui font faits d’un tiiTu d’ozier , oC 
couverts de peaux, leurs épées font longues. 
Les Biuttiens font légers a la courfe comme les 
Cerfs Ú comme les Daims: on croiroit que l’her
be même la plus tendre n’eft point foulee fous 
leurs pieds , à peine laiiîènt-ils dans le fable 
quelque trace de leurs pas , on les voit tout-à- 
coup fondre fur leurs ennemis , & puis difparoi- 
tre avec une égale rapidité. Les peuples de Cro- 
tone font adroits à tirer des fleches, un homme 
ordinaire parmi les Grecs ne pourroit bander 
un arc tel qu’on en voit communément chez les 
Crotonites, & fi jamais ils s’appliquent à nos 
jeux , ils remporteront le prix j leurs flèches font 
trempées dans le fuc de certaines herbes veni- 
meufes , qui viennent, dit-on, des bords de 
l’Averne , & dont le poifon eft mortel. Pour 
ceux de Nerite , de Meffajue , & de Brindes ils 
n’ont en partage que la force du corps , & une 
valeur fans art ; les cris qu’ils pouffent jufqu'au 
Ciel à la vue de leurs ennemis font affreux j ils fe 
fervent allez bien de la fionde , & ils obfcurcif- 
fent l’air par une grêle de pierres lancées, mais 
ils combattent fans ordre. Voilà , Mentor, ce 
que vous dcfîrez de feavoir , vous connoiflèz 
maintenant l’origine de cette guerre, & quels 
font nos ennemis. Après cet éclairciflèment,Tele
maque impatient de combattie , croyoit n’a
voir plus qu’à prendre les armes. Mentor le re
tint encore, & parla ainfi a Idomenée : D’où 
vient donc que les Locriens mêmes peuples for- 
us de la G rece, s’unifient aux Barbares contre 
jes Grecs ? D'ou vient que tant de Colonies 
Grecques fleurillent fur cette côte de- la mer , 
fans avoir les mêmes guerres à foutenir que 
vous? Eh, Idomenée , vous dites que les Dieux 
ne ont pas encore las de vous per/ècuter ' Et 

1 |e dls ‘Jn’üs n’ont pas encore achevé ’do’.



tous inftruire > tant de malheurs que tous zrct 
fouffert ne vous ont pas encore appris ce qu’il 
faut faire pour prévenir la guerre * ce que vous 
racontez vous-même de la Sonne foi de ces Bar
bares , fufHt pour montrer que vous auriez pû vi
vre en paix avec eux ; mais la hauteur & la fierté 
attirent les guerres les plus dangereufes} vous 
auriez pû leur donner des otages, éc en prendre 
d’eux i il eût été facile d’envoyer avec leurs 
Ambailadeurs quelques-uns de vos Chefs pour 
les reconduire avec fûreté. Depuis cette guerre 
renouvellée, vous auriez dû encore les appaifer, 
en leur reprefentant qu’on les a voit attaqué 
faute de fçavoir l’alliance qui venoit d’être ju
rée. il falloit leur offrir toutes les fûretés qu’ils 
auroient demandé , & établir des peines ri- 
goureufès contre ceux de vos fûjets, qui auroient 
manqué à l’alliance ; mais qu’eit-il arrivé depuis 
ce commencement de guerre ?

Je crus , répondit, Idomenée , que nous n’au
rions pû fans baiTeflè rechercher ces Barbares, 
qui aifemblerent à la hâte tous leurs hommes en 
âge de combattre , & qui implorèrent le fecours 
de tous les peuples voifins, aufquels ils nous 
rendirent fufpeûs & odieux. Il me parut que le 
parti le plus aiTûré étoit de s’emparer promp
tement de certains paiTages dans les montagnes 
qui étoient mal gardés , nous les primes fans 
peine, & par- là nous nous fommes mis eln état 
de défoler ces Barbares. J ’y ai fait élever des 
tours , d’où nos troupes peuvent accabler de 
traits tous les ennemis qui viendroient des mon
tagnes dans nôtre pais : Nous pouvons entrer 
dans le leur, & ravager quand il nous plaira 
leurs principales habitations; par ce moyen nous 
jfommes en état de refifter avec des forces iné
gales à cette multitude inotnbrabie d’ennemis 
qui nous environnent. Au refte la paix entre eux 
êc nous eft devenue très-difficile, nous ne fçau- 
fiion? leur abandonner ces tours fans nous e*po«



i  leurs incutfions , & ils les regardent com- 
me des citadelles , dont nous voulons nous fer- 
™ iu t les réduire en iervitude. Mentor répon
dit ainft à Idomenée : vous etes un fage Rot, 
& vous voulez qu’on vous découvre la vente fans 
aucun adouciiTement; vousn’êtes point comme 
ces hommes foibles qui craignent de la voir̂ , & 
qui manquant de courage pour ie corriger,n em- 
ployent leur autorité qu a ioutenir les fautes 
qu’ils ont fait ? Sçachez donc que ce peuple 
Barbare vous a donné une merveilleufe leçon î 
quand il eft venu à vous demander la paix > 
Etoit-ce par foiblefle qu’il la demandoit ? Man- 
quoit-il de courage, ou de reiïources contre vous? 
Vous voyez que non , puifqu’il eft fi aguerri & 
foutenu par tant de voifins redoutables. Que 
n’imitez vous fa modération t Mais une mau- 
vaife honte & une faufiè gloire vous ont jetté 
dans ce malheur, vous avez craint de rendre 
l’ennemi trop fier , & vous n’avez pas craint de 
le rendre trop puiifant, en réunifiant tant de 
peuples contre vous par une conduite hautaine & 
injufte. A quoi fervent ces tours que vous vantez 
tant, fi non à mettre tous vos voifins dans la né- 
ceflité de périr, ou de vous faire périr vous mc- 
me pour fe preferver d’une fervitude prochaine. 
Vous n’avez élevé ces tours que pour votre fure
té , & c’eft par ces tours que vous êtes dans un fi 
grand péril. Le rampart le plus fur d’un Etat, eft 
la juftice , la modération , la bonne-foi & l’a fi* 
feurance où font vos voifins que vous êtes inca
pable d’ufurper leurs terres. Les plus fortes mii» 
tailles peuvent tomber par divers accidens Im
prévus. La fortune eft capricieufe & inconftance 
dans la guerre ; mais l’amour & confiance de v-s 
Voifins qui ont fenti votre modération, font qu’
un Etat ne peut être vaincu , & n’eft preique ia- 
inais attaqué. Quand même un voifin injufte 
1 attaquerait, tous les autres intcreiTez à fa con- 
Krvation prennent au'fi tôt les armes pour le dé*
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fendre ; cet appui de tant de peuples qui trou
vent leurs véritables intérêts à foûtenir les vo
ues , vous auroit rendu bien plus paillant que 
ces tours qui rendent vos maux irrémédiables. 
Si vous aviez fongé d’abord à éviter la jaloufie 
de tous vos voifîns, votre Ville n aidante fleuri- 
roit dans une heureufe paix , & voiis feriez l'ar
bitre de toutes les nations de l’Hefperie ; re
tranchons nous maintenant à examiner com
ment on peut à l’avenir reparer le pafle ; vous 
avez commencé à me dire qu’il y a lur cette côte 
diverfes Colonies Grecques , ces peuples doivent 
être difpofés à vous fécourir, ils n’ont oublié , 
ni le grand nom de Minos fils de Jupiter, ni vos 
travaux au fiege de Troye où vous vous êtes fi- 
gnalé tant de fois entre les Princes Grecs pour 
la querelle commune de toute la Grece -, pour
quoi ne longez-vous pas à mettre ces Colonies 
dans votre parti ?

Elles font toutes , répondit Idomenée, refol u es 
à demeurer neutres j ce n’eft pas qu’elles n’eudènt 
quelque inclination à me fécourir j mais le 
trop grand éclat que cette ville a eu dès fa naif- 
iance , les a épouvanté, les Grecs aulli - bien 
que les autres ont craint que nous n’eu liions des 
delfeins fur leur liberté. Ils ont penfé qu’après 
avoir fubjugué les Barbares des montagnes, nous 
pouilèrions plus loin notre ambition. En un mot 
tout eil contre nous , ceux mêmes qui ne nous 
font pas une guerre ouverte , délirent notre 
abaiifemenr, & la jaloufie ne nous laide aucun
allié.

Etrange extrémité , reprit Mentor ! Pour vou
loir paroître trop puilfant , vous ruinez votre 
puilfance , & pendant que vous êtes au dehors 
l’objet de la crainte & de la haine , vos voifins 
vous ont epuifé au dedans par les efforts necef- 
faires pour foûtenir une telle guerre. O malheu
reux & doublement malheureux Idomenée , que
Je malheur même n’a pû inftruire qu’à demi 1

Aurez-



DE TELEMAO. UE,  I l  ?*rt. \C?
Aurez - vous encore befoin d une féconde chuœ 
pour apprendre à prévoir les maux qui menacent 
les plüs grands Rois ? Laiifez - moi faire , & ra
contez-moi feulement en détail quelles font don : 
ces Villes Grecques qui refufent vôtre alliance ?

La principale > lui répondit Idomence , eft la 
ville de Tárente, Phalantus l'a fonde depuis 
trois ans, il r amalaren Laconie un nombre de 
jeunes hommes nez des femmes qui avoient ou
blié leurs myis abfens pendant la guerre de 
Troye ; quand .les maris revinrent, les femmes 
ne longèrent qu’à les appaiier & qu’a defavoiier 
leurs fautes } cette jeuneiîè nombreufe , qui étoic 
née hors du mariage, ne connoiifant plus ni pere 
ni mere, vécut avec une licence fans bornes. La 
feverité des loîx reprima leurs deiordres 5 ils fe 
réunirent fous Phalancus Chef hardi, intrépi
de , ambitieux 8c qui fçait gagner les cœurs par 
fes artifices -, il eft venu fur ce rivage avec les 

unes Laconiens \ ils ont fait de Tárente une 
conde Lacedemone. D'un autre côté Philocte- 

te qui a eu une fi grande gloire au fiege de T reve, 
çn y portant les flèches d’Hercule , a élevé dans 
ce voifinage les murs de Petilie , moins paillan
te à la vérité , mais plus fagement gouvernée 
que Tárente. Enfin , nous avons ici près la ville 
de Metaponte, que le fage Neftor a fondé avec 
fes Pylicns.

Quoi, reprit Mentor, vous avez Neftor dans 
î’Hefperie , & vous n’avez pas fçû rengager 
dans vos intérêts/ Neftor qui vous’a vû tant de 
fois combattre contre les Troyens, & dont vous 
aviez 1 amitié.* Je lai perdu , répliqua Idoine» 
née, par l’amitié de ces peuples qui n’ont rien 
de barbare que le nom ; ils ont eu i’adreflj de lui
ftr_j a  ̂ je vouîois me rendre le Tyran de 
IHclperie. Nous le détromperons , dit Men- 
t°r, Telemaque le vit à Pilos avant qu’il fuf 
Tenu fonder fa Colonie, & avant que S s  euf. 
~ons entrepris nos grands voyages pour cher-

H
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cher Ulyfle. Il n'aura pas encore oubli é ce Hé
ros , ni les marques de tendrelTe qu’il donna à 
fon fils Telemaque} mais le principal eft de gué
rir fa défiance. C’eft par les ombrages donnez à 
tous vos voifins que cette guerre s’eft allumée , 
& c’eft en diilipant ces vains ombrages que cette 
guerre peut s’éteindre. Encore un coup laiftez- 
jnoi faire.

A ces mots , Idomenée embraflant Mentor, 
s’attendriiToit & ne pou voit parler. Enfin il pro
nonça à peine ces paroles ; ô fage Vieillard 
envoyé par les Dieux pour reparer toutes mes 
fautes / J’avoue que je me ièiois irrité contre 
tout autre qui m’auroit parlé auifi librement que 
vous i j’avoue qu’il n’y a que vous feul qui puif- 
lîez m’obliger à rechercher la paix i j’avois reio- 
lu de périr, ou de vaincre tous mes ennemis, 
mais il eft jufte de croire vos fages confeüs plu
tôt que ma paflion. O heureux Telemaque î qui 
ne pourrez jamais vous égarer comme moi, puif- 
que vous avez un tel guide. Mentor, vous êtes 
le maître, toute la fagefte des Dieux eft en vous. 
Minerve meme ne pourroit donner de plus ia- 
ges confeils?Allez , promettez, concluez, don
nez tout ce qui eft à moi, Idomenée approuvera 
tout ce que yous jugerez à propos de Etire.

Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi , on en
tendit tout-à-coup un bruit confus de chariots, 
de chevaux hennifiàns, d’hommes qui pouf* 
foient des hurlemens épouvantables, & de trom
pettes qui rempliiToient l’air d’un fon belliqueux. 
On s’écrie ? voilà les ennemis qui ont fait un 
grand détour pour éviter les pailàges gardez ; les 
voilà qui viennent affieger Salentejles Vieillards 
& les femmes paroifioient confteracz. Helas ! di- 
foient-ils, falloic-il quitter notre chere patrie, la 
fertile Crète, & fuivre un Roi malheureux au 
travers de tant de mers pour fonder une Ville qui 
fera mife en cendre comme Troye ? On voyoit de 
deifiis les murailles nouvellement bâties dans la
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vafte campagne briller au Soleil les calques & les 
boucliers des ennemis , les yeux en étoient 
éblouis : on voyoit aufli les piques herifiees qui 
couvraient la terre, comme elle eft couverte 
par une abondante moiiTon que Cerés prépare 
dans la Sicile pendant les chaleurs de l'Eté, pour 
rccompenfer le Laboureur de toutes Tes peines ; 
déjà on remarquoit les chariots armes de faux 
tranchantes , on diftinguoit facilement chaque 
peuple venu à cette guerre ; Mentor monta fur 
une haute tour pour les mieux découvrir. Ido- 
menée & Tclemaque le fuivirent de près, à pei
ne y fut - il arrivé qu'il apperçût d'un côté Phi- 
lo&cte , 8c de l'autre N eft or avec Piliftrate lôn 
fils. Neftor étoit facile à reconnoîcre à fa vieil- 
lelTe venerable. Quoi donc ! s'écria Mentor, 
vous avez cru , ô Ido menée ! que Philote&e & 
Neftor Ce contentoient de ne vous point fécourir, 
les voilà qui ont pris les armes contre vous , & fi 
je ne me trompe, ces autres troupes qui mar
chent en fi bon ordre avec tant de lenteur font 
des troupes Lacedemoniennes commandées par 
Phalantus ; tout eft contre vous , il n'y a aucun 
voifin de cette côte dont vous n’ayez fait un en
nemi fans vouloir le faire.

En difant ces paroles Mentor defeend à la hâ
te de cette tour; il s’avance vers une porte de la 
Ville du côté par où les ennemis s'avançoient ; 
il la fait ouvrir , 8c Idomenée furpris de la raa- 
jefté avec laquelle il fait ces chofcs, n’ofe pas 
même lui demander quel eft fon deiTein. Mentor 
fait figne de la main afin que perfonne ne fonge 
à le fuivre. Il va au devant des ennemis éton
nez de voir un feul homme qui ie prefente à 
eux , il leur montre de loin une branche d’Oli- 
v ier en figne de paix, 6c quand il fut à portée de 
iè faire entendre, il leur commanda d’afiembler 
tous les Chefs ; auifi tôt les Chefs s'aflemble- 
xent, 8c il parla ainfi.

O hommes geneieux a&mblez de tant de Na*
H ij
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rions qui fleuriflent dans la riche Hefperie, je 
fçai que vqus n’ctes venus ici que pour l'intérêt 
commun de la liberté ? je loue vôtre zele , mais 
fouffrez que je vous preiente un moyen facile de 
conferver la liberté & la gloire de tous vos peu
ples , fans répandie le fang humain. O Neftor, 
fage Neftor que j’apperçois dans cette aflèmblée, 
vous n'ignorez pas combien la guerre eft fu- 
nefte à ceux mêmes qui l’entreprennent avec juf- 
tice , & fous la proteélion des Dieux. La guerre 
cft le plus grand des maux dont les Dieux af
fligent les hommes , vous n’oublierez jamais ce 
que les Grecs ont fouffert pendant dix ans de
vant la malheureufe Troye; quelles diviflons 
entre les Chefs , quels caprices de la fortune -, 
quels carnages des Grecs par la main d’Heétor , 
quels malheurs dans toutes les Villes les plus 
pui liantes, caufez par la guerre , pendant la lon
gue abfence de leuis Rois. Au retour les uns ont 
fait naufrage, les autres ont trouvé une niorr fu- 
nefte dans le fein même de leurs époufes. O 
Dieux / c’eft donc dans votre coîere que vous ar
mâtes les Grecs pour cette glorieufe expédition! 
ô peuples Hefperiens ! je prie les Dieux de ne 
vous donner jamais une victoire fl funefte.Troye 
cft en cendre , il cft vrai, mais il vaudroit mieux 
pour les Grecs qu’elle fût encore dans toute fa 
gloire , & que le lâche Paris jouît encore en paix 
de fes infâmes amours avec Hclene. Philoteéle 
•fl long-temps malheureux & abandonné dans 
l’Ifle de Lemnos, ne craignez-vous point de re
trouver de femblables malheurs dans une fem- 
blable guerre : Je fçai que les peuples de Laco
nie ont fenti aufli les troubles caufez par la lon
gue abfencc des Princes , des Capitaines & des 
Soldats, qui allèrent contre les Troyens. O 
Grecs ! qui avez paifé dans l’Hefperie, vous n’y 
avez tous paifé que par une fuite des malheurs 
que caufa la guette de Troye.
" H  rês avoir parlé ainiï, Mentor s’avança vers
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les Pvüens , & Neftor qui l’avoit reconnu, 
s’avança auiîi pour le faluer. O Mentor, lui dit- 
il , il y a bien des années que je vous vis pour 
la première fois dans la Phocide ; vous n’aviez 
que quinze ans >& je prévis dès-lors que vous 
feriez aufli fage que vous l’avez etc dans la fui
te. Par quelle avanture avez-vous etc conduit 
en cfes lieux? mais quels font donc les moyens 
que vous avez de finir cette guerre ? Idomence 
nous a contiaint de l’attaquer : nous ne deman- 
don que la paix , chacun de nous avoir un in
térêt prelTant de la defirer , mais nous ne pou
vions plus trouver de fureté avec lui , il a violé 
toures fes p rom elles à l’égard de fes plus proches 
vo'fins; il a montré à tous les autres Ion dedein 
ambitieux de les mettre dans i'efclava^e, & il 
ne nous a laine aucun moyen de défendre notre, 
liberté , qu’en tâchant de renverfer fon nouveau 
Rovaume. Si vous trouvez quelque expédient 
peut faire enforte qu’on puille le confier en lui, 
& s’aifûrer d’une bonne pa»x , tous les peuples 
que vous voyez ici, quitteront volontiers les ar
mes , & nous avouerons avec joye que vous nous 
furpalfez en fageffe.

Mentor lui repondirSage Neftor , vous fç.i- 
vezqu’Ul)ile m’a voit confié ion tils Telemaque: 
ce jeune homme impatient de découvrir la des
tinée de fon perc , paiïa chez vous à Pylos , 8c 
vous le reçûtes avec tous les foins qu’il pouvoir 
attendre d’un fidèle ami de fon perc ; vous lui 
donnâtes votre fils pour le conduire : il entre
prit enfuitc de longs voyages fur la mer , il a vû 
la Sicile, l’Egypte , l’Ifle de Cypre , celle de 
Crète ; les vents, ou plutôt les Dieûx, l’ont jetté 
fur cette côte comme il vouloit retourner à Itha
que : nous fornmes arrivez ici tout à propos, 
pour vous épargner l’hojreur d’une cruelle guer
re. Ce n’eft plus Idomenée , c’eft le fils du fage 
LJIyfTe , c’eft moi qui vous réponds de toutes les 
chofes qui vous fetDnt promifes,
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Pendant que Mentor parloit ainfî avec Neftor 

au milita des troupes confédérées , Idomenée 
& Telemaqne avec tous les Cretois armez les 
regardoient du haut des murs de Salencc, ils 
étoient attentifs pour remarquer comment les 
difcours de Mentor feroient reçus, & ils an- 
roient voulu pouvoir entendre les fages entre
tiens de ces deux Viellards. Neftor a voit tou
jours paile pour le plus expérimenté & le plus 
cloquent de tous les Rois de la Grece ; c’étoit 
lui qui moderoit pendant le fîége de Troye le 
boüillant courroux d'Achilles , l’orgiicil jd’Aga- 
memnon, la fierté d’Ajax , & le courage im
pétueux de Diomede .* la douce perfuafion cou
loir de fes levres comme un ruifieau de lait ; 
fa voix feule fe faifoit entendre à tous cts Hé
ros -, tous fe taiioient dès qu’il ouvroit la bou
che , il n’y avoit que lui qui pouvoit appaifer 
dans le camp la farouche diicorde ; il com- 
mençoit à fentir les injures de la froide vieil- 
Jciîèmais fes paroles étoient encore pleines 
de force & de douceur ; il racontoit les choies 
paflces pour inftruire la jeunefîè par fes expé
riences, mais il les racontoit avec grâce quoi- 
qu’avec un peu de lenteur. Ce Vieillard admiré 
de toute la Grece fembla avoir perdu toute fon 
éloquence & toute fa Majefté dès que Mentor 
parut avec lui * fa vieilleflè paroiiloit flétrie 
& abattue auprès de Mentor, en qui les ans fem- 
bloient avoir refpe&é la force & la vigueur du 
tempérament. Les paroles de Mentor, quoique - 
graves & fimples , avoient une vivacité & uno 
autorité qui commençoit à manquer à l’autre ; 
tout ce qu’il difoit étoit court, précis , nerveux ; 
jamais il ne faifoit aucune redite , jamais il ne 
racontoit que le fait néceiTaire pour l’affaire 
qu’il falloit décider. S’il étoit obligé de parler 
plufieurs fois d’une même chofe , pour l’incul
quer , ou pour parvenir à la perfuafion , c’étoit r. -y 
fax des tours nouveaux & des coroparaifons feu?
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fibles 5 il avoit meme je ne fçai quoi de com- 
plaifant & d’enjoüé, quand il vouloir fe propor
tionner aux befoins des autres , & leur infinuer 
quelque vérité. Ces deux hommes fi venerables 
turent un fpc&acle touchant à tant de peuples 
aflemblez. Pendant que tous les Alliez ennemis 
de Salente fe jettoient les uns fur les autres pour 
les voir de plus près, & pour tâcher d’entendre 
leurs Pages difcours , Idomenée & tous les fiens 
s'éfForçoient de découvrir par leurs regards avi
des & emprertcz ce que lïgnifioient ‘leurs geftes 
& l’air de leur vifage. Cependant Telemaque im
patient , fe dérobe à la multitude qui l’environ
ne , il court à la porte par où Mentor étoit forti, 
il fe la fait ouvrir avec autorité. Bientôt Idome
née qui le croyoit à fes cotez, s’étonne & le voie 
qui court au milieu de la campagne , & qui eft 
déjà auprès de Neftor. Neftor le reconnoît 3c fe 
hâte , mais d’un pas pefant & tardif de l’aller 
recevoir. Telemaque iaute à fon cou & le tient 
ferré entre fes bras fans parler. Enfin il s’écrie, 
ô mon pere ! je ne crains pas de vous nommer 
ainfi. Le malaeur de ne trouver point mon vé
ritable pere , 3c les bontez que vous m’avez fait 
fentir , me donnent droit de me fervir d’un nom 
fi tendre. Mon pere , mon cher pere , je vous 
revois, ainfi puiiTai - je revoir UlyiTe. Si quelque 
chofe pouvoir me confoler d’en être privé , ce 
feroit de trouver en vous un autre lui-même , 
Neftor ne put à ces paroles retenir fes larmes, 
& il fut touché d’une fecrette joye voyant celle-? 
qui couloieot avec une merveilleufe grâce fur 
les joues de Telemaque. La beauté, la douceur, 
& la noble afsûrance de ce jeune inconnu qui tra- 
verfoit fans précaution tant de troupes enne
mies , étonna tous les Alliez. N’eft-ce pas, di- 
foient - ils, le fils de ce Vieillard qui eft venu 
parler à Neftor ? Sans doute , c’eft la même fa- 
geflè dans les caraéteres des differens âges, dans 
l ’un elle ne fait encore que fleurir, dans l ’autre

H ii i j
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elle porte avec abondance les fruits les plire 
mûrs. Mentor qui avoit pris plaifîrà voir la ten- 
dreiTe avec laquelle Neftor venoit de recevoir 
Telemaque , profita de cette heureufe difpofi- 
tion. Voilà , lui dit-il le fils d’Uiyife fi cher à 
toute la Grece & fi cher à vous - meme : O fage 
Neitor ! le voilà, je vous le livre comme un 
otage le plus précieux qu’on puiflè vous donner 
ces promefies d’Idomenée. Vous jugez bien que 
je ne voudrons pas que la p erte du fils fui vit celle 
du pere , & que la malheureufe Penelope pût re
procher à Mentor qu’il a facrifié ion fils à l’am
bition du nouveau Roi de Salente. Avec ce gage 
qui eft venu de lui même s’offrir, & que tes 
Dieux amateurs de la paix vous envoyé , je com
mence , ô peuples aiïemblez de tant de Nations, 
à vous faire des propofitions pour établir à ja
mais une paix folide.

A ce nom de paix on entend un bruir confus 
ce rang en rang. Toutes ces differentes Nations 
fiemifToient de courroux , croyant perdre tout le 
temps , où l’on differoit le combat ; ils s’imagi- 
noienr qu’on ne faifoit tous ces difeours , que 
pour ralentir leur fureur & pour faire échaper 
leur proye. Sur - tout les Manduciens fouifroient 
impatiemment quTdomenée efperât de les trom
per encore une fois. Souvent ils entieprirent d’in
terrompre Mentor : car ils craignoient que fes 
difeours pleins de fageile ne relnchaffent leurs 
Alliez ; ils commerçoient à fe défier de tous lec 
Grecs qui ctoient dans l’Aiîemblée. Mentor qui 
l’apperçut fe hâta d’augmenter cette défiance 
pour jerter la divifion dans l’efprit de tous ces 
peuples.

J’avoue , difoit-il, que les Manduc'ens ont 
fuiet de fe plaindre & de demander réparation 
des torts qu’ils ont fouifert : mais il n’eft pas juf- 
te auffi que les Grecs qui font celles des Colonies 
les plus réglées, foienc fufpcéh & odieux aux an
ciens peuples du pais : au contraire , les Grecs



DE T e IEM A Q_U E y 1 T. P#rt. IJ J 
¿oivent être unis entr’eux & fe faire bien traiter 
par lef* autres : il faut feaiement qu'ils foient 
modérez, & qu’ils n’entreprennent jamais d’u- 
furper les terres de leurs voifins. Je fçai qu’Ido- 
menée a eu le malheur de vous donner de l’orr- 
brage -, mais il elt aifé de guérir de toutes vos dé
fiances. Telemaque & moi nous vous offrons à 
être des otages qui vous répondent de la bonne 
foi d’Idomenée , nous demeurerons entre vos 
mains jufqu’à ce que les chofes qu’on vous pro
mettra foient fidèlement accomplies. Ce qui 
vous irrite , ô Manducieus ! s’écria-t-il , c’eft 
que les troupes des Cretois ont fai fi les pailages 
de vos montagnes par furprife. & que parla ils 
font en état d’entrer malgré vous aulli fotivcnt 
qu’il leur plaira dans le pais ou vous vous ères 
retirez , pour leur laifler le païs uni qui eft fur 
les rivages de la mer. Les partages que les Cre
tois ont fortifié par de hautes Tours pleines de 
gens armez , font donc le véritable fujet de la 
guerie. Répondez-moi, y en a-t-il encore quel- 
qu’autre ? Alors le Chef des Manduciens s’avan
ce & parle ainii : Que n’avons - nous pas fait 
pour éviter cette guerre ? Les Dieux nous font 
témoins que nous n’avons renoncé à la paix que 
quand la paix nous a échapé fans reifource , par 
l’ambition inquiète des C.r»cois , & par l'impof- 
fibilité où ils nous ont mis de nous fier à leurs 
fermens. Nation infenfée , qui nous a réduit 
malgré nous à l’affreufe necellité de prendre un 
parti de defefpoir contre elle , & de ne pouvoir 
plus chercher notre falutque dans fa perte ; Tan
dis qu’ils coniêrveront ces partages , nous croi
rons toujours qu’ils veulent ufurper nos terres & 
nous mettre en iervitude ; s’il étoit vrai qu’ils ne 
fongeailent qu’à vivre en paix avec leurs voifins, 
ils le contenreroient de ce que nous leur avons 
cede lans peine,& ils ne chercheroient pas à con- 
isrver des entrées dans un pais contre la libeiie 
duquel ils ni formexoieiu aucun.. deiTein amUi*
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tieux. Mais vous ne les connoiflèz pas, 6  iag» 
Vieillard, c’eft par un grand malheur que nous- 
avons appris à les connoître. Celiez , £> homme 
aimé des Dieux, de. retarder une guerre jufte 6c 
néceflaire iàns laquelle L’Hefperie ne pourroit ja
mais efperer une paix confiante. O Nation in- 
gratte} trompeufe & cruelle, que les Dieux irri
tez ont envoyé auprès de nous pour troubler no
tre pais j & pour nous punir de nos fautes 1 Mais 
apres nous avoir puni, ô Dieux ! vous nous ven
gerez , vous ne ferez pas moins juftes contre nos 
ennemis que contre nous.

A ces paroles toute ralfemblée fut émue ; 
il femhlok que Mars 6c Bellonne alloient de rang 
«n rang rallumant dans les coeurs la. fureur des 
combats que Mentor tâchoic d’éteindre. Il re
prit ainfi la parole. Si je n’avois que des promef- 
fes à vous faire, vous pourriez refufer de vous 
y fier i mais je vous offre des chofes certaines & 
prefentes. Si vous n’ètes pas contens d’avoir 
pour otage Telemaque Sc moi , je vous ferai 
donner douze des plus nobles & des plus vail- 
lans Cretois : il «il jufte que vous donniez auili 
de votre côté des otages } car Idomenée qui de- 
fire fincerement la paix , la. defire fans crainte 
6c lans baiTeiïè ; il deiire la paix, comme vouŝ  
dites vous-même que vous l’avez déliré * par 
iâgeife & par modération -, mais non par l’amour 
d’une vie molle , ou par foibleffe à la vûë des
dangers dont la guerre menace ; il eft prêt à pé
rir ou à vaincre , mais il préféré la paix à la 
viéloire la plus éclatante} il auroit honte de- 
craindre d’être vaincu ; mais il. craint d’être in- 
jufte y6cil n’a point de honte de vouloir reparer 
lès fautes. Les armes à la main , il offre la paix, 
il ne veut point en impofer les conditions avec' 
hauteur s car il, ne fait aucun cas d’une paix for- 
céejil veut une paix dont toutes les parties loten’r. 
contentes, qui nnilïè toutes les jalouûes, l]ul apj-
gaife tous, ici leÆauimcüa ^
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tes les défiances. En un mot Idomenée eit dans- 
tous les fentimens où je fuis fûr que vous vou
driez qu’il fût, il n’eft queftion que de vous en 
perfuader , la perfuafion ne fera pas difficile , fi 
vous voulez m’écoûter avec un efprit dégagé 
& tranquille. Ecoutez , ô peuples remplis de 
valeur , & vous, ô Chefs fi fages & fi unis.» 
Ecoutez ce que je vous offre de la part d’ido- 
mence , il n’eft pas jufte qu’il puiife entrer dans 
Jes terres de fes voifins , il n’eft pas jufte que 
fes voifins puifîènt entrer dans les fiennes , il 
confcnt que les pairages que -l’on a fortifié par 
de hautes tours , foient gardez par des trou
pes neutres. Vous , Neftor , & vous , Philoéle- 
te, vous ctes Grecs d’origine ; mais en cette 
occafion vous vous êtes déclarez contre Idome- 
née. Ainfi vous ne pouvez être fufpeéts d’êcrc 
rrop favorables à fes intérêts. Ce qui vous tou
che c’eft l’intérêt commun de la paix & de la 
liberté de l’Hefperie ; foyez vous - mêmes les dé- 
pofitaires & les gardes de ces paflages qui cau- 
fent la guerre ; vous n'avez pas moins d’intérêt 
à empêcher que les anciens peuples de l’Hefpe- 
rie ne détruifent Saiente nouvelle Colonie des 
Grecs, femblable à celle que vous avez fondé , 
qu’à empêcher qu’Idomenée n’ufurpe les terres 
de fes voifins : tenez l’équilibre entre les uns & 
les autres , au lieu de porter le fer & le feu chez 
un peuple que vous devez aimer, refervez-vous 
la gloire d’en être les juges & les médiateurs; vous 
me direz que les conditions vous paroîtroienc 
merveilleufes , fi vous pouviez vous affûter qu’f- 
domenée les accompliroit de bonne foi ; mais- 
je vais vous fatisfaire ; il y aura pour sûreté ré
ciproque les otages dont je vous ai parlé juf- 
qu’à ce que tous les pafTages foient mis en dé
pôt dans vos mains. Quand le fa lut de l’Hefpe- 
sie emiere , quand celui de Saiente même & d’I- 
aoraenée* fera' su votre diicrétion ferez- vous; 

î De qui Pognez.« yous- déformais yoû î
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défier ? Sera - ce de vous - meme ? Vous ç’oiez: 
vous fier a Idomcnce, & Idomcnée eft fi inca- 
F abte de vous tromper qu’il veut fe fier à vous. 
Oiii, il veut vous fier le repos , U vie, la liber
té de tout fon peuple 3c de lui même. S’il eft vrai 
que vous ne dcfiriez qu’une bonne paix , la voilà- 
c ui Ce prefente à vous , & qui vous ôte tout pré
texte de reculer. Encore une fois ne vous ima
ginez pas que la crainte reduiie Idomenée à 
sous faire ces offres , c’eft la fagefTe & la jufticc 
qui l'engagent à prendre ce parti, fans le met
tre en peine fi vous imputerez à foiblelfe ce qu’il 
fait par vertu. Dans les commencemens il a fait 
des fautes y & il met fa gloire à les reconnoître 
par les offres dont il vous prévient. C’eft foiblcf- 
fe , c’eft vanité ridicule, c’eft ignorance grof- 
fiere de fon propre intérêt , que d’efperer de 
pouvoir cacher fes fautes en afFeétant de les foii- 
tenir avec fierté 3c avec hauteur. Celui qui avoiie 
lès fautes à fon ennemi , & qui offre de les 
réparer, montre par - là qu’il eft devenu inca
pable d’en commettre , 3c que l’ennemi a tout à’ 
craindre d’une conduite fi fage êc fi ferme,à moins • 
au’il ne falle la paix ; gardez-vous bien de fouf- 
ftir qu’il vous mette à fon tour dans le tort. Si 
vous refufez la paix & la juftice qtii viennent à 
vous, la paix & la juftice feront vengées, ido- 
menée qui devoit craindre de trouver les Dieux 
irritez contre lui,ies trouvera pour lui contre vous, 
Telemaqae 3c moi nous combattrons pour la 
bonne caufe, je prens tous les Dieux du Ciel & 
des enfers à témoins des juftes propofitions queje- 
viens de vous faire.

En achevant ces mots, Mentor leva fon bras 
pour montrer à tant de peuples le rameau d’O-. 
livier qui étoit dans fa main le ligne pacifique*. 
JLes Chefs qui le regardèrent de près furent 
étonnez, & éblouis du feu divin qui éciatoit- 
dans fes yeux, il parut avec une majefté & une-
Autorité qui eft aî deilu* de tout ce qu’au voit
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dans les plus grands d’entre les mortels. Le char
me de Tes paroles douces & fortes enlevoit les 
cœurs , elles étoient femblables à ces paroles en
chantées qui tout à coup dans le profond filence 
de la nuit arrêtent la lune & les étoiles , caLment 
la mer irritée , font taire les vents & les flots, 
& fufpendent le cours des fleuves rapides. Men
tor étoit au milieu de cës peuples furieux com
me Bachus lors qu’il étoit environné de Tygres*. 
qui oubliant leurs cruautés, vendent par la 
puiflance de fa douce voix , lécher fes pieds & 
fe foumettre par leurs carefles. D’abord il fe fit 
un profond filence dans toute l’armée , les Chef* 
fe regardoient les uns les autres , & ne pou voient 
refiiler à cet homme , ni comprendre qui il étoit. 
Toutes les troupes immobiles aroient les yeur 
attachez fur lui, on n’ofoit s’écrier de peur qu’il 
n’eût encore quelque chofe à dire Sc qu’on ne 
l’empêchàt, quoiqu’on ne trouvât rien à ajou
ter aux choies qu’il avoit dit. Ses paroles 
avoient paru courtes , on auroit fouhaité qu’il 
eût parlé plus long temps. Tout ce qu’il avoit 
dit demeuroit comme gravé dans tous les 
coeurs , en parlant il fe faifoit aimer, il fe faifoit 
croire , chacun étoit avide & comme fufpendu 
pour reciieillir jufqu’aux moindres paroles qui 
fbrtoient de fa bouche.

Enfin apres un aiîez long filence on entendit 
un bruit lourd qui fe répandoic peu à peu , ce 
n’écoit plus ce bruit confondu des peuples qui fre- 
mifloient dans leur indignation , c’étoit au con
traire un murmure doux & favorable , on dé
couvrait déjà fur les vifages je ne fçai quoi de 
ferein & de radouci j les Manduciens fi irrités 
fentoient que leurs armes, leur tomboient des 
mains. Le farouche Phalantus & les Lacedemo* 
niens furent furpris de trouver leurs entrailles ü 
attendries , les autres commencèrent à foûpirei 
apres cette heureufe paix qu’on venoit leet: 
montrer. Philote&e plus feniibie qu’un aia-tf̂ -
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par l’expérience de Tes malheurs ne pût reteni* 
les larmes. Neftor ne pouvant parler dans le 
tranfport où ce difcours venoit de le mettre , 
embraiTa tendrement Mentor fans pouvoir par
ler ; & tous les peuples à la fois , comme fi c’eut 
été un lignai, s’écrièrent, ô fage Vieillard , vous 
nous deiarmez. La paix , la paix.

Neilor un moment après voulut commencer 
un difcours , mais toutes les troupes impatientes 
craignirent qu’il ne voulût reprefenter quelque 
difficulté. La paix , la paix s’écrièrent-ils encore 
une fois. On ne put leur impofer filence qu’en 
faifant crier avec eux par tous les Chefs de l’ar
mée : La paix , la paix. Neftor voyant bien qu’il 
n’étoit pas libre de faire un difcours .fuivi, fe 
contenta de dire : Vous voyez , ô Mentor ce que 
peut la parole d’un homme de bien , quand la 
fageflé & la vertu parlent -, elles calment tou
tes les paffions\ nos juftes reiTentimens fe chan
gent en amitié & de defirs d’une paix durable. 
Nous l’acceptons telle que vous nous l’offrez. 
En même-temps tous les Chefs tendirent les 
mains en ligne de confentement. Mentor courut 
vers la porte de la Ville pour la faire ouvrir, 5c 
pour mander à Idomenée de fortir de la Ville 
fans précaution. Cependant Neftor embralToit 
Telemaque, difant ; Aimable fils du plus fage de 
tous les Grecspuifliez-vou$ être auffi fage 5c 
plus heureux que lui/ n’avez vous rien décou
vert fur fa deftinée ? Le iouvenir de votre pere à 
qui vous reifèmblez à fervi à étouffer notre in* 
dignation. Phaiantus quoique dur & farouche , 
quoiqu’il n’ait jamais vû Ulyftè , ne laiilè pas 
d’être touché de fes malheurs & de celui de fon 
fils. Déjà on prefToit Telemaque àraconterfes 
avantures, lorfque Mentor revint avec Idomenée 
& toute la jeuneflè Crétoifè qui le fui voit. A la 
"vue d’Idomenée les Alliés' fèntirent que leur 
courage fe rallumoit j mais les paroles de Men- 
m  ¿teigpimu.ee feu prêt à
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bous , dit-il, à conclurre cette fainte alliance 
dont les Dieux feront les témoins fie les défen- 
feurs ; qu’ils la vengent, fi jamais quelque impie 
ofe la violer > & que tous les maux horribles de 
la guerre , loin d’accabler les peuples fidèles 8c 
innocens, retombent fur la tête parjure 8c exé
crable de l’ambitieux qui foulera aux pieds les 
droits facrés de cette alliance , qu’il foit déteilé 
des Dieux 8c des hommes ; qu’il, ne iouifie ja
mais du fruit de fa perfidie , que les furies infer
nales fous les figures les plus hideufes viennent, 
exciter fa rage 8c fon défçfpoir , qu’il tombe 
mort fans aucune efperance de fepuitnre, que 
ion corps foit la-proye des chiens & des vautours , 
& qu’il foit aux enfers dans le profond abîme do. 
Tartare tourmenté à jamais plus rigoureufement 
que Tantale, Ixion & les Danaïdes ? mais plûtôc 
que cette paix foit inébranlable comme le roche r 
a-’Atlas qui foûtient le Ciel, & que tous ces peu
ples la confervent te goûtent fes fruits de gé
nération en génération , que les noms de ceux 
qui l'auront jurée foient avec amour & vénéra
tion dans la bouche de nos derniers neveux , que 
cette paix fondée fur la juftice , & fur la bonne 
foi foit le modèle de toutes les paix qui fe feront 
à l'avenir chez toutes les nations de la ter- 
re , & que tous les peuples qui voudront fe ren
dre heureux en fe réunifiant, fongent à imiter 
les peuples de l’Hefperie.

A ces paroles Idomenée & les autres Rois ju
rèrent la paix aux conditions marquées. On don
na de de part & d’autre douze ôtages/Telemaque- 
veut être du nombre des otages donnés pou? 
Idomenée ; mais on ne peut confentir que Men-» 
tor en foit, parce que- les Alliés veulent qu’il, 
demeure aupies d’idomenée pour répondre deL' 
fa conduite 8c de celle de fes Confeillers }uf* 
qu’à l’entiere exécution des chofes promifesc. 
On immola entre la Ville 8c l’armée ennemis* 
s$&t gçnifies blanches, çomuxiâ. la. jiege &. aut&py
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de taureaux de même couleur ; dont les cornes 
étoient dorées & ornées de feftons. On entendoit 
retentir jufques dans les montagnes voiiines les 
mugiifemens affreux des vi&imes qui tomboienr 
fous le couteau facré, le fang fumant ruiifeloit 
de toute part, on faifoit couler arec abondance 
un vin exquis pour les Libations , les Harufpices 
confultoient les entrailles qui paipitoient encore, 
les facrificateurs bruloienr fur l’autel un encens 
qui formoit un épais nuage, dont la bonne odeur 
parfumoit toute la campagne. Cependant les fol- 
dats des deux partis ceifanr de fe regarder d’un 
œil ennemi, commençoient à s’entretenir fur 
leurs avantures ; ils fe délaffoient déjà de leurs 
travaux , & g©utoient par avance les douceurs 
de la paix *, pluiieurs de ceux qui avoient fuivi 
ldomenéc au ficge de Troye reconnurent ceux 
de Neltor qui avoient combattu dans la même 
guerre. Ils s’embraffoient avec tendreiTe , & fe 
racontoient mutuellement tout ce qui leur écoic 
ai rivé depuis qu’ils avoient ruiné la iuperbe 
Ville qui étoit l’ornement de toute l’Aiie , déjà 
ils fe couchoient fur l’herbe , iè couronnoient de 
fleurs, & bûvoient enfèmble le vin qu’on appor- 
toit de la Ville dans de grands raies pour célé
brer une fi heureufe journée.

Tout-à-coup Mentor dit aux Rois ; O Capi
taines aflèmblez déformais fous divers noms & 
divers Chefs , vous ne ferez plus qu’un feul peu
ple. C’eil ainfi que les juftes Dieux armateurs 
des hommes qu’ils ont formé , veulent être le 
lien éternel de leur parfaite concorde. Tout le 

. genre humain n’eft qu’une famille difperféefur 
• la face de route la terre ; tous les peuples font 
freres, & doivent s’aimer comme tels. Malheur 
à ces impies qui cherchent une gloire cruelle 
dans le fang de leurs freres, qui eit leur propre 
tëmg j la guerre eft quelque-fois nc-ceÎKure ; il tâ 
■ «ai h c’efl la honte du genre humain qu’elle
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ne dites point qu'on doit.la deiïrer pour acquérir 
de la gloire : la vraye gloire ne fe trouve point 
hors de l’humanité. Quiconque préféré* fe pro
pre gloire aux lentimens de i’huliianité, c’eft un 
monftre d'orgiieil & nen pas un homme , il ne 
parviendra meme qu'à une faufle gloire : car la 
vraye gloire ne fe trouve que dans la modération 
& dans la bonté on pourra le flatter pour con
tenter fa folle vanité ; mais on dira toujours de 
luienfecret, quand on voudra parler fincere- 
ment ; il a d'autant moins mérité la gloire , qu’il 
l’a deiïré arec une paillon injuile ; les hommes 
ne doivent point l’eilimer , puisqu’il a fi péu ef- 
timé les hommes, & qu’il à prodigué leu? fan g 
par une brutale vanité. Heureux le Roi qui ai
me fon peuple , qui en eft aimé , qui fe confie en 
fe s voifins , & quia leur confiance , qui loin de 
leur faire la guerre , les empêche de l’avoir en
tre-eux , & qui fait envier à toutes les nations 
etiangeres le bonheur qu’ont fes fujets de l’avoir 
pour Roy ! Songez donc à vous raflembler de 
temps en temps , ô vous qui gouvernez les puif- 
fahtes villes de l’Heipene faites de trois en 
trois ans une allembiée generale, ou tous les 
Rois qui font ici prefens le tiouvent pour re- 
nouveller l’alliance par un nouveau ferment, 
pour affermir l’amitié promife , & pour délibé
rer fur tous les intérêts communs. Tandis que 
vous ferez unis , vous aurez au-dedans de ce beau
pais, la paix , la gloire, & l’abondance : au-de- 
hors vous ferez toujours invincibles , il n’y a. 
que la difeorde foriie de l’enfer pour tourmen
ter les hommes infenfés , qui puifTe troubler la 
félicité que les Dieux vous préparent. '

Neftor répondit • Vous voyez par la*facilité 
avec liquelle nous faifons la paix,combien nous 
fortunes éloignez de vouloir faire la guerre par 
Une vaine gloire , ou par Pinjufte avidité de nous 
agrandir au préjudice de nos voifins: mais que 
peut ou faire .quand on fe trouve auprès d’uQ



i%6 L es  A v à n t u r e s  
Prince violent qui ne connoîc point d’autre loi 
que fon intérêt, & qui ne perd aucune occaiîcn 
d’envahir les terres des autres Etats ? Ne croyez 
pas que je parle d’Idomenée ; Non je n’ai plus 
de lui cette penfée, c’eft Adrafte Roy des Dau- 
niens de qui nous avons tout à craindre ; il mé- 
prife les Dieux , & croît que tous les hommes 
qui font fur la terre ne l'ont nés que pour fervir 
à fa gloire par leur l'ervitude : il ne veut point 
de fujet dont il foit le Roy & le pere , il veut des 
eiclaves& des adorateurs , il fe fait rendre les 
honneurs divins. Jufqu’ici l’aveugle fortune a 
favorifé fes plus injuftes entreprifes. Nous nous 
étions hâtez de venir attaquer Salente pour nous 
défaire du plus foible de nos ennemis, qui ne 
comment oit qu’à s’établir dans cette côte pour 
tourner enfuite nos armes contre cet autre enne
mi plus puilfant. Il a déjà pris plulieurs Villes 
«je nos.Alliés, ceux de Crotone ont perdu contre 
ltli deux batailles. Il fe fert de toutes fortes de 
moyens pour contenter fon ambition.La force & 
l’artifice, tour lui eft égal, pourveu qu’il accable 
fes ennemis * il a ramafle de grands tréfors , fes 
troupes font difeiplinées & aguerries , fes Capi
taines font expérimentés , il eft bien fervi.il veil
le lui-même fans cefle fur tous ceux qui agiiîènt 
par fes ordres , il punit fé té rement les moindres 
fautes 3t recompenfe avec libéralité les iêrvices
3u’on lui rend ; fa valeur foutient & anime celle 
e toutes fés troupes , & il feroit un Roi accom

pli fi la juftice ôc la bonne foi regloient ia con
duite j mais il ne craint ni les Dieux ni les re
proches de fa confcience : il compte même pour 
rien la réputation , il la regarde comme un vain 
fantôme qui ne doit arrêter que les efprits foi- 
bles j il ne compte pour un bien folide & réel 
que l’avantage de polîeder de grandes richefies, 
d’être craint & de fouler aux pieds tout le genre 
humain : bien-tôt fon armée paraîtra fur nos ter
res, & fi l’union de tant de peupks ne nous met
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•n état de lai refifter , toute refperance de liber
té nous eft ôtée , c’eft l’intérêt d'Idomence aufll 
* ' nôtre de s’oppofer à ce voifin qui ne

nous étions vaincus , Salente feroit menacée des 
mêmes malheurs.Hâtons nous donc tous ensem
ble de le prévenir. Pendant que Neftor parloir 
ainfi, on s’avançoit vers la Ville: car Idome- 
née a voit prié tous les Rois & les principaux 
Chefs d’y entrer pour y palîèr la nuit : cepen
dant toute l’armée des Alliés drefloit fes tentes , 
& la campagne étoit déjà couverte de riches 
pavillons de toutes fortes de couleurs ou les 
Hefperiens fatiguez attendoient le iommeil. 
Quand les Rois avec leur fuite furent entrés 
dans la Ville, ils parurent étonnés qu’en fi peu de 
temps on eût pû faire tant de oâtimens magni
fiques , & que l’embarras d’une fi grande guerre 
n’eût point empêché cette Ville naiiîànte de croi
re & de s’embellit tout à coup.

On admira la fagefle & la vigilance d’Ido- 
menée qui avoit fondé un fi beau Royaume, âc 
chacun conclud que la paix étant faite avec lui 
les Alliés feroient bien puiflànrs s’il entroit dans 
leur ligue contre les Dauniens, On propofe à 
Idomenée d’y entrer , il ne peut rejetter une fi 
jufte propoficion : & il promit des troupes , mais 
comme Mentor n’ignoroit rien de tout ce qui eft 
ncceflaire pour rendre un Etat floriiïant , il 
comprit que les forces d’idomenée ne pourroient 
pas être auifi grandes qu’elles le paroilîôientjii le 
prit en particulier, & lui parla ainfi.

Vous voyez que nos foins ne vous ont pas été 
inutiles. Salente eft garantie des malheurs qui 
la méuaçoient , il ne tient plus qu’à vous d’en 
élever jufqu’au Ciel la gloire , & d’égaler la fa- 
geffè de Minos votre Ayeuldans le gouvernement 
de vos peuples. Je continue à vous parler libre
ment , fuppofant que vous le voulez, & que vous

rien de libre dans ion voifinage. Si
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dételiez toute flatterie. Pendant que ces Rois ont 
loué votre magnificence, je penfois en moi me
me à la témérité de votre conduite. A ce mot de 
témérité Homenée changea de vifage, Tes yeux fe 
troublèrent, il rougit, & peu s’en fallut qu’il n’in
terrompît Mentor pour lui témoigner fon rellen- 
timent : Mentor lui dit d’un ton modefte & ref- 
peélueux , mais libre & hardi : Ce mot de témé
rité'vous choque , je le vois bien : tout autre que 
moi auroit eu tort de s’en fervir ; car il faut refi- 
peéter les Rois & ménager leur délicateife , mê
me en les reprenant, la vérité par elle même les 
blefie aiTez fans y ajouter des termes forts, mais 
j’ai cru que vous pouviez fouffiir que je vous 
parlaifcians adoucillement pour vous découvrir 
votre faute. Mon deflein à été de vous accoutu
mer à entendre nommer les chofes par leur nom , 
& à comprendre que quand les autres vous don
neront des confeils fur votre conduite , ils n’ofe- 
ront jamais vous dire tout ce qu’ils penferont, & 
il faudra , fi vous voulez n’y être pas trompé,que 
vous compreniez toujours plus qu’ils ne vous di
ront fur les chofes qui vous feront défavantageu- 
fes. Pour moi je veux bien adoucir mes paroles fé
lon votre befoin. A ces mots Idomenée déjà reve
nu de fa première promptitude parut honteux de 
la délicatdf-. Vous voyez , dit-il à Mentor , ce 
que fait l’habitude d’être flatté. Je voudrois le 
falut de mon Royaume • il n’effc aucune vérité 
que je ne me croye heureux d’entendre de votre 
bouche: mais ayez pitié d’un Roy que la flatterie 
avoit empoifonné, & qui n’a pii même dans fes 
malheurs trouver des hommmes aifez généreux 
pour lui dire la vérité. Non , je n’ai trouvé ja
mais perfonne qui m’eût aifez aimé pour vouloir 
me déplaire en me diiant la vérité toute entière, 
En difant ces paroles , les larmes lui vinrent aux 
yeux, & il embrafla tendrement Mentor. Alors 
ce fage Vieillard lui dit : C’eft avec douleur que 
je me vois contraint .de vous dire des chofes du-
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tes, mais puis je vous trahir en vous cachant la 
vérité ? mettez-vous en ma place , fi vons êtes 
trompé jufqu’ici, c’eft que vous avez bien voulu 
l’être. C’eft pourquoi vous avez craint les con- 
feils. Avez-vous cherché les gens les plus défin- 
terelfez & les plus propres à vous contredire ? 
Avez-vous pris foin de choiiir les hommes les 
moins emprefléz à vous plaire, les plus déiinte- 
reflez dans leur conduite , & les plus capables de 
condamner vos paillons & vos fentimens injuftes? 
Quand vous avez trouvé des flatteurs, les avez- 
vous écartez ? Vous en êtes-vous défié ? Non , 
non, vous n’avez point fait ce que font ceux qui 
aiment la vérité & qui méritent de lacoanoître .* 
voyons fi vous auriez maintenant le courage de 
faire mieux,&de vous laifter humilier par la vé
rité qui vous condamne. Je difois donc que ce 
qui vous attire tant de loiianges , ne mérité 
que d’être blâmé. Pendant que vous aviez au de
hors tant d’ennemis qui menaçoient votre Ro
yaume encore mal établi, vous ne fongiez au de
dans de votre nouvelle Ville qu’à y faire des ou
vrages magnifiques ; c’eft ce qui vous a coûté tant 
de mauvaifes nuitSjComme vous mel’avoüés vous- 
même. Vous avez épuifé vos richefles ; vous n’a
vez fongé ni à augmenter votre peuple ni à cul
tiver les terres fertiles de cette côte. Ne falloit- 
il pas regarder ces deux chofes comme les deux 
fondemens eflèntiels de cette puiiïancè , avoir 
beaucoup de bons hommes , & des terres biens 
cultivées pour les nourrir ? il falioit une longue 
paix dans ces commenccmens pour favorifer la 
multiplication de votre peuple. Vous ne deviez 
longer qu’à l’agriculture & à i’établiiTement des 
plus lages loix, une vaine ambition vous a pouifë 
jufqu’au bord du précipice : à force de vouloir 
paroître grand , vous avez penfé ruiner votre 
véritable grandeur. Hâtez-vous de reparer ces 
fautes, fui pendez tous vos grands ouvrages , re
noncez au ¿aile qui ruinerait votre nouvelle ville,,
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laiflez en paix refpirer vos peuples ; appliquez, 
vous aies mettre dans l’abondance pour faciliter 
les mariages. Sçachez que vous n’ctes Roy qu’au, 
tant que vous avez des peuples à gouverner, & 
que vôtre- puifïànce doit iè mefurer, non par 
l'étendue des terres que vous occuperez, mais par 
le nombre des hommes qui habiteront ces terres 
& qui feront attachez à vous obéir, polTedez une 
bonne terre quoique médiocre en étendue , cou
vrez la de peuples innombrables, laborieux, dif- 
ciplinez ; faites que ces peuples vous aiment , 
vous êtes plus puiifant, plus heureux, plus rem
pli de gloire que tous les Conquerans qui rava
gent tant de Royaumes.

Que ferai je donc à l*égard de ces Rois, reprit 
Idomenée, leur avouerai-je ma foibleiïè ? Il eft 
vrai que j’ai négligé l’agriculture & même le 
commerce qui m’eft fi facile fur cette côte je n’ai 
fongé qu’à faire une Ville magnifique.Faudra-t-il 
mon cher Mentor, me déshonnorer dans l’afièm- 
blée de tant de Rois , & découvrir mon impuif. 
iance ? S’il le faut, je le veux , je le ferai fans 
hefiter quoiqu’il m’en coûte : car vous m’avez 
appris qu’un vrai Roi qui eft fait pour fes peu
ples & qui fe doit tout entier à eux , doit préfé
rer le faiut de fon Royaume à fa propre réputa
tion. Ce fentiment eft digne du pere des peuples, 
reprit Mentor , c’eft à cette bonté , & non à la 
magnificence de votre Ville que je reconnoisen 
vous le cœur d’un vrai Roy,mais il faut ménager 
votre honneur pour l'intérêt même de votre Ro
yaume. Laiilèz-moi faire , je vais faire entendre 
à ces Rois que vous êtes engagé à rétablir Ulyfiè 
s’il eft encore vivant, ou au moins fon fils i  
Ithaque, & que vous voulez en chaiTer par for
ce tous les amans de Penelope. Ils n’auront pas 
de peine à comprendre que cette guerre demande 
des troupes nombreufes, ainfî ils confentiront 
que vous ne leur donniez d’abord qu’un foible 
/¿cours contre les Dauniens.
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A ces mots Idomenée parut comme un homme 
u’on foulage d’un fardeau accablant. Vous 

.aurez, cher ami, dit-il à Mentor,mon honneur 
& la réputation de cette Ville naiiTante dont vous 
cacherez l’épuifement à tous mes voifins : mais 
quelle apparence de dire que je veux envoyer des 
troupes à Ithaque pour y rétablir Uliflè , ou du 
moins Telemaque fon fils , pendant que Tele- 
maque lui meme eft engagé à aller à la guerre 
contre les Dauniens ? Ne foyez point en peine , 
répliqua Mentor, je ne dirai rien que de vrai ; les 
VaiiTeaux que vous envoyez pour l’établiiTement 
de votre commerce iront fur les côtes de l’Epire : 
ils feront deux chofes à la fois ; l’une de rappeller 
fur votre côte les marchands étrangers que les 
trop grands impôts éloignent de Salente, l’autre 
de chercher des nouvelles d’Uliftê : S’il eft en
core vivant, il faut qu’il ne foit pas loin de ces 
mers qui divifent la Grèce d’avec l’Italie , & on 
allure qu’on la vû chez les Pheociens .• quand 
il n’y auroit plus aucune efperance de le revoir , 
vos Vaiiïèaux rendront un iignalé fervice à fon 
fils. Ils répandront dans Ithaque & dans tous les 
pais voifins la terreur du nom du jeune Telema
que , qu’on croyoit mort comme fon pere. Les 
amans de Penelope feront étonnés d’apprendre 
qu’il eft prêt à revenir avec le fecours d’un puif- 
fant allié: les Ithaciens n’oferont fecoüer le jour. 
Penelope fera confolée, & refufera toujours de 
choiiir un époux. Ainfi vous fervirez Telema
que pendant qu’il fera en vçtre place avec les 
allies de cette cote d’Italie contre les Dauniens. 
A ces mots Idomenée s’écria : Heureux le Roy 
qui eft foutenu par de fages confeils ! Un ami 
läge & fidèle vaut mieux a un Roy que des ar
mées viélorieufes. Mais doublement heureux le 
Roy qui fent ion bonheur & qui fçait en pro
fiter par 1 ufage des iages confeils ; car fouvent 
il arrive qu’on éloigne de fa confiance les hom
mes fages & vertueux dont on craint la venu .
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pour prêter l’oreille à des flatteurs dont on ne 
craint point la trahifon, Je fuis moi-même tom
bé dans cette faute , & je vous raconterai tous 
les malheurs qui me font venus par un faux ami 
qui flattoit mes paillons dans l’efperance que je 
flatterois à mon tour les fiennes.

Mentor fit aifément entendre aux Rois alliez 
qu Idomenée devoir fe charger des affaires de 
Telemaque pendant que celui-ci iroit avec eux. 
Ils ie contentèrent d’avoir dans leur armée le 
jeune fils d’Ulyflè avec cent Jeunes Crétois qu’I
domenée lui donna pour l’accompagner ; c’étoit 
la fleur de la jeune nobleflè que le Roy avoit 
emmenée de Crète. Mentor lui avoit confeil- 
lé de les envoyer dans cette guerre : il faut, di- 
foit-il j avoir foin pendant la paix de multiplier 
le peuple ; mais de peur que toute la nation ne 
s’amolliiTe & ne tombe dans l’ignorance de la 
guerre ; il faut envoyer dans les guerres étran
gères la jeune noblefle. Ceux-là fuflifent pour en
tretenir toute la nation dans une émulation de 
gloire , dans l’amour des armes , dans le mépris 
des fatigues & de la mort même, enfin dans l’ex
périence de l’art militaire.

Les Rois alliez partirent de Salente contens du 
Roy Idomenée , & charmez de la fageife de 
Mentor , iis étoient pleins de joye de ce qu’ils 
emmenoient avec eux Telemaque. Celui ci ne 
pût modérer fa douleur quand il fallut fe feparer 
de fon ami. Pendant que les Rois alliés faiioient 
leurs adieux & juroient à Idomenée qu’ils garde- 
roient avec lui une éternelle alliance , Mentor 
tenant Telemaque ferré entre fes bras , fe fentoit 
arrofé de fes larmes. Je fuis infenfible , difoit Te
lemaque, à la joye d’aller acquérir de la gloire,je 
lie fuis touché que de la douleur de notre fepa- 
ration ; il me femble que je vois encore ce temps 
infortuné où les Egyptiens m’arrachercnt d’entre 
vos bras & m’éloignerent de vous , fans me laif-
fot aucune efperance de vous revoir. Mente* ré

pondit
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pondit à ccs paroles avec douceur pour le conib- 
1er. Voici, lai difoit~il , une feparation bica 
différente , elle eft volontaire , elle fera courte , 
vous allez chercher la victoire,!! faut, mon fi s , 
cjtie vous m’aimiez d’un amour moins tendre ôc 
plus courageux. Accoutumez vous à mon abfen- 
ce , vous ne m’aurez pas toujours : il faut que ce 
foit la fagelfe & la vertu plutôt que la prelence 
de Mentor qui vous infpircnt ce que vous devez 
faire. En difant ces mots, la DéeiTe cachée fous la 
figure de Mentor couvrit Telemaque de iott 
Egide , elle répandit au dedans de lui i’efprit de 
fageifc & de prévoyance , la valeur intrépide 8c 
la douce modération qui fe trouvent fi rarement 
enfcmble. Allez , difoit Mentor , au milieu des 
plus grands dangers toutes les fois qu’il fera utile 
que vous y alliez Un Prince fe déshonore encore 
plus en évitant les dangers de la guerre , qu’en 
n’y allant jamais. Il ne faut point que le coura
ge de celui qui commande aux autres puiile être 
douteux̂  s’il eft néceffaire à un peuple de con- 
ferver fon chef & fon Roy, il lui eft encore plus 
néceftaire de ne le point voir dans une réputa
tion incertaine fur la valeur. Souvenez vous que 
celui quLlommande doit être le modelle de tou* 
les autres, fon exemple doit animer toute l’ar
mée. Expofez-vous donc,ô Telemaque,& per liiez 
dans les combats p’.ûrôt que de vous expofer à 
la malignité de ceux qui pourroient douter de 
'votre courage : mais aufli n’allez pas chercher 
les périls fans utilité , la valeur ne peut être 
une vertu qu’autant qu’elle eft réglée par la pru
dence -, autrement c’eft un mépris iniensé de la 
vie & une ardeur brutale. La valeur emportée n’a 
rien de sûr. Celui qui ne fe poiTede point dans les 
dangers eft plûtôt fougueux que brave , il a be- 
foin d’être hors de lui pour fe mettre au deiîus 
delà crainte, parce qu’il ne peut la furmonter 
parla firuation naturelle de fon coeur : en cety  ̂  ̂ *

ccat s il ne fuît point, du moins il fe trouble 3 il .
I
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perd la liberté de Ton efprit qui lui feroit neceil 
faire pour profiter des occafions de renverfer les 
ennemis , ou de fervir fa Patrie ; s’il a toute l’ar
deur d’un ioldat, il n’a point le difcernement 
d’un Capitaine , encore même n’a-t-il pas le vrai 
courage d’un fimple foldat , car le foldat doit 
conferver dans le combat la prefence d’efprit & 
la modération nécellàires pour obéir. Celui qui 
s’expofe temerairement trouble l’ordre & la dis
cipline des troupes , donne un exemple de témé
rité, &expofe Souvent l’armée entière à de grands 
malheurs ; ceux qui préfèrent leur vaine ambi
tion à la Sûreté de la cauiè commune , méritent 
des cbâtimens & non des recompenSes .• Gardez- 
vous donc bien, mon cher fils, de chercher la 
gloire avec trop d’impatience, le vrai moyen 
de la trouver eft d’attendre tranquillement l’oo- 
cafion favorable. La vertu iè fait d’autant plus 
révérer qu’elle Se montre plus fimple, plus mo- 
defte, plus ennemie de tout fate ; c’eft à meiu- 
reque la néceifité de s’expofer au péril s’augmen
te , qu’il a aulïi des nouvelles relîburces de pré
voyance &de courage qui aillent toujours croifi- 
fant. Au refte Souvenez-vous qu’il ne faut pas 
s’attirer l’envie de perfonne : d’un autre côté ne 
foyez point jaloux des fuccès des autres , louez 
le premier tout ce qui mérité quelque loiiange , 
mais louez avec difcernement f difant le bien 
avec plaifir ? cachez le mal & n’y penlèz qu’avec 
douleur. Ne décidez point devant les anciens 
Capitaines, qui ont toute l’expérience que vous 
ne pouvez avoir, écoutez-les avec déférence , 
confultez-les, priez les plus habiles de vous in- 
Îhuire ; & n’ayez point de honte d’attribuer â 
leur inftruétion tout ce que vous ferez de meil
leur. Enfin n’écoûtez jamais de difeours par le
quel on vou&a exciter votre défiance ou votre 
jaloufie contre les autres Chefs. Parlez leur avec 
confiance & ingénuité ? Si vous croyez qu’ils 
ftyent manqué à votre égard , ouvrez-leur vo-
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tre coeur , expliquez-leur toutes vos raifons ; 
s'ils font capables de fetuir la nobleflc de tette 
conduite , t o u s  les charmerez, & vous tirerez 
d’eux tout ce que vous aurez fujet d’en atten
dre i au contraire s’ils ne font pas raifonnables 
pour entrer dans vos fentimens, vous ferez ïnf- 
truit par vous-même de ce qu’il j  aura en eux 
d’injulle & à fouffrir, vous prendrez vos me- 
fures pour ne vous plus commettre jufqu’i  ce 
que la guerre fîniiTc , & vous n’aurez rien à vous 
reprocher j mais fur tout ne dites jamais à cer
tains flatteurs qui fement la divifion.les fujets de 
plaintes que vous croirez avoir contre les Chef* 
de l’armée ou vous ferez.

Je demeurerai ici , continua Mentor, pour

travailler au bonheur de fes peuples. Je vous 
attendrai , ô mon cher Telemaque 1 fou venez- 
Tous que ceux qui craignent les Dieur n’ont 
rien à craindr^des hommes : vous vous trou
verez dans rei plus extrêmes périls , mais 
fçaehez que Minerve ne vous abandonnera 
point.

A ces mots Telemaque crut fentir la prefea- 
cede la DéeiTe , & il eût même reconnu que 
c'ccoit elle qui parloir pour le remplir de con
fiance , fi la Dcellè n’eût rapellé l'Idée de 
Mentor, en lui difant ; N’oubliez pas , mou 
fils , tous les foins que j’ai pris pendant vo
tre enfance pour vous rendre fage Sc coura
geux comme votre pere , ne faites rien qui 
ne foit digne de fes grands exemples, & des 
maximes de vertu que j’ai tâché de vous mf-
pircr'Le Soleil s’élevoit dija , & doroit le fom- 
mec des montagnes quand le Rojr fortit de Si
lence pour rejoindre les troupes. Ces troupes 
campées autour de la Ville fe mirent en mar-

fecourir Idomcnée dans le befoin où il eft de
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boucliers ébloiiiiïoit les yeux, un nuage de pouit 
fiere s’élevoit jufquesaux nues. Idomenée avec 
Mentor conduifoit dans la campagne les Rois 
Alliez qui s’éloignoient des murs de la Ville. 
Enfin ils fe feparerent , après s’être donnes de 
part 3c d’autre les marques d’une vraie amitié , 
& les alliés ne doutèrent plus que la paix ne 
fût durable , lorfqu’ils connurent U bonté du 
cœur d’Idomenée , qu'on leur avoit reprefenté 
bien different de ce qu'il étoit ; c’eft qu’on ju* 
geoit de lui, non par les fentimens naturels, 
mais par les confeils flatteurs 3c injuftes auxquels 

{ il s'étoit livré,
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*1 j ENTOR  qui etoit refié dans Salent§ 
J \ '\  donne à idotnenée des réglés pour bien gou

verner. il lut fait voir la necejftté de l'a
griculture , qui étoit négligée dans fon Royaume t 
£? lui fait une agréable defcription de la vie d'un 
Laboureur : Il parle d’Arcbiteéïure , lui ap
prend l'art de fa ire une maifon commode > faine 
tÿ bien dégagée. idomenée raconte à Mentor fon 
hifioire G/* fes malheurs. Hifioire de Protefilas &  
de Philocles. Telemaqne qui efl à la guerre contre 
le Roy des Dauniens , agit en jeune temeraire qui 
prend tous les jours querelle. Il fe bat contre le fils 
d'un Roy , £9“ met le defordre dans l'armée. Il re- 
connoît fa faute , er* écoute les avis de Mentor, il 
fe reconcilie avec fon ennemi,£?* ils vont à la guer
re enfemble. Premier combat contre Adrafle. il 
n efl pas défait entièrement, il rallie fes troupes. 
Keflor perd fon fils Piflflraxe dans ce combat. Re
grets de Neflor t'T lamentation de toute l'armée. 
pompe funèbre de Ptflflrate. Autre pompe funebrt 
d'Hippias mort dans le même combat.
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P *. i ’s  que Parmee fut partie, Idomenée
mena Mentor dans tous les quartiers de la 

Ville & dans la campagne voifine j mais Men
tor voulut auparavant voir les forces maritimes 
qu’avoit Idomence. Faifons, lui dit i l, le dé * 
nombrement de vos VaiiTeaux ; examinons-era 
avec foin la quantité, & combien vous avez de 
matelots pour les monter , foit pour foûtenir la 
guerre ou entretenir le commerce de vos fujets ; 
c’eft par-là qu’il faut juger de votre puiflance. Il 
alla vifiter le port, & entra «dans chaque Vaif- 
ieau , il s’informa du pais où chacun alloit por
ter le commerce; quelles marchandifes il portoir, 
celles qu'il prenoit au retour ; quelle étoit la 
dépenfe du Vaifleau pendant la navigation : les 
prêts que les marchands iè faifoient les uns aux 
autres, les focietés qu’ils faifoient entre eux 
pour fçavoir fi elles étoient équitables & fidèle
ment obfervées ; enfin les hazards du naufrage 
& les autres malheurs du commerce pour pré
venir la ruine des marchands, qui par l’avidité 
d’un gain fouvent entreprennent des chofes qui 
font au delà de leurs forces. Il voulut qu’on pu
nît feverement toutes les banqueroutes, parce 
que celles qui font exemptes de mauvaife foi. 
ne le font preique jamais de témérité. En même* l j

tem ps i l  fit des réglés pour faire eu forte qu’i l
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fut aifé de ne jamais faire banqueroute : il éta
blit des Magilf rats à qui les marchands rendoient 
compte de leurs effets, de leurs profits , de leurs 
dépenfes , & de leurs entreprifes. Il ne leur étoic 
jamais permis de rifquer le bien d’autrui ; & ils 
ne pouvoient meme rifquer que la moitié du 
leur ; De plus ils faifoient en focietc les entre
prifes qu’ils ne pouvoient faire feuls ; & la po
lice des focietés étoit inviolable par la rigueur 
des peines imposées à ceux qui ne les fuivoi^nt 
pas. D’ailleurs la liberté du commerce étoit en
tière. Bien loin de les gêner par des impôts, 
on promettoit une recompenfe à tous les mar
chands qui pourroient attirer à Salente le com
merce de quelque nouvelle nation. Ainfi les 
peuples y accoururent bien-toc en foule de tou
te part j le commerce de cette Ville étoit fem- 
blable au flux & reflux de la mer, les trefors y 
entroient comme les flots viennent pouffez l’un 
jfur l’autre, tout y étoit apporté & en fortoit 
librement ; tout ce qui entroit étoit utile ; tour 
ce qui fortoit lailfoit en fortant d’autres richefTes 
en la place. La juftice feule préfidoit dans le

f>ort au milieu de tant de nations, la franchife , 
a bonne foi , la candeur fembloicnt du haut de 
ces fuperbes tours , appeller les marchands 'des 

terres les plus éloignées. Chatun de ces mar
chands , foit qu’il vînt des rives Orientales où le 
Soleil fort chaque jour du fein des ondes ; foit 
qu’il fût parti de cette grand« mer où le Soleil 
lalîé de fon cours va éteindre fes feux; vivoit 
pailîble & eu fureté dans Salente comme dans 
fa Patrie. Pour le dedans de la Ville, Mentor y î -  

fita tous les magafins , toutes les boutiques d’ar- 
tifans & toutes les places publiques. Il défendit 
toutes les marchandifes des païs étrangers qui 
pouvoient introduire le luxe & la moileUè. Il ré
gla les habits,la nourriture,les meubles , la gran
deur , & l'ornement des maifons pour toutes les 
conditions différentes,il bannit tous les ornemens
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«l’or & d’argent 5 & il dit à Idomenée.- Je ne con- 
nois qu’un feul moyen pour rendre un peuple 
modefte dans fa dépenfe , c’eft que t o u s  lui en 
donniez vous-même l’exemple, 11 eft néceflaire 
que vous ayez une certaine majc-fté dans votre 
extérieur , mais votre autorité fera aiîtz marquée 
par vos Gardes , & par les principaux Officiers 
qui vous environnent.Contentez vous d’un habit 
de laine très-fine teinte en pourpre ; que les prin
cipaux de l’Etat après vous foient vêtus de la 
même laine -, & que toute la différence ne confifte 
que dans la couleur, & dans une legere broderie 
ci’or que vous aurez fur le bord de votre habit : 
ce< diffc entes couleurs fervitont à diftinguer les 
difféientes conditions fans avoir bcfoin ni d’or 
ni d’argent ni de pierreries Rcglez ces conditions 
par la naiilance -, & mettez au premier rang ceux 
qui ont une noblclfe plus ancienne & plus écla
tante. Ceux qui auront le mérité & l’autoiité des 
emplois , feront allez contens de venir apics ces 
anciennes & illuitres familles , qui font dans une 
£ longue poiTcifion des honneurs.Les hommes qui 
n’ont pas la même nobîefîe leur céderont fans 
peine , pourveu que vous ne les accoutumiez pas 
à  11e fe point méconnoître dans une trop haute & 
trop prompte fortune , & que vous donniez des 
louanges à la modération de ceux qui font rao- 
deiles dans la profperitc. La diftinélion la moins 
cxpofée à l’envie eft celle qui vient d’une longue 
fuites d’ancêtres. Pour la vertu elle fera allez 
excitée,& l’on aura allez d’emprelfement à fervir 
î’Etat, pourveu que vous donniez des couronnes 
& des ftatues aux belles aftions , & que ce foit un 
commencement de nobleife pour les en fans de 
ceux qui les auront fait. Les perfonnes du pre
mier rang après vous,feront vêtues de blanc avec 
une frange d’or & d’argent au bas de leur habit ; 
ils auront au doigt un anneau d’or. Ceux du fé
cond rang feront vêtus de bleu , ils porteront une 
frange d’argent avec l’anneau & point de medail-
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le. Les troiliémes de verd & fans frange, mais 
avec la médaille. Les Quatrièmes d’un jaune d’au
rore. Les cinquièmes d’un rouge pale ou de ro- 
fes. Les fixiémes de grisdelin. Les feptiémes qui 
feront les derniers du peuple d’une couleur mê
lée de jaune &de blanc. Voilà les habits de lept 
conditions differentes pour les hommes libres; 
les efclaves feront habillés de gris brun. Ainii 
fans aucune dépenfe , chacun fera diftingué fui- 
vant fa condition , Ôton bannira de Salente tous 
les arts qui ne fervent qu’à entretenir le farte. 
Tous les Artifans qui feront employés à ces arts 
pernicieux s’uniront ou aux arts neceiïàires qui 
font un petit nombre , ou au commerce , ou àla- 
griculture, On ne fouffrira jamais aucun change
ment ni pour la nature des étoffes , ni pour la 
forme des habits ; car il tft honteux que des 
hommes défîmes à une vie ferieufe & noble s’a- 
mufent à inventer des parures affrétées , ni qu’ils 
permettent que leurs femmes , à qui ces amufe- 
jnens feroient moins honteux tombent jamais 
dans cet excès,

Mentor femblable à un habile Jardinier , qui 
retranche dans les arbres fruitiers le bois inutile 
tachoit de retrancher le farte inutile qui corrom- 
poit les mœurs : il ramenoit toutes chofes à une 
noble & frugale rtmplicité. Il régla de même la 
nourriture des Citoyens , des efclaves : quelle 
honte , dit-il, que les hommes les plus élevés 
fallènt confiiler leur grandeur dans les ragoûts 
par lefquels ils amolliilènt leur ame , & ruinent 
inceilamment la fanté de leur corps ? Ils doivent 
faire conf.rter leur bonheur dans leur modération 
& dans leur autorité pour faire du bien aux au
tres hommes , & dans la réputation que les bon
nes actions doivent leur procurer. La ibbrieié 
rend la nourriture la plus fîmpie , la plus agréa
ble . c’eft elle qui donne avec la fanté la plus \i- 
goureufe , les pHitrs les plus purs & les plu5  

conftans, li faut donc boniex y os repas aus v\ix>
l  v
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¿es les meilleures, mais apprêtées fans aucua 
ragoût. C’eft un art pour empoifonner les hom
mes que celui d'irriter leur appétit au-delà de 
leurs vrais befoins. Idomenée comprit bien qu’il 
avoir eu tort de laiifer les habitans de fa nouvel
le Ville amollir & corrompre leurs moeurs en 
violant toutes les Loix de Minosfur la fobrieté * 
mais le fage Mentor lui lit remarquer que les. 
Loix-mêmes , quoique renouvellées feroient inu
tiles , fi ion exemple ne leur donnoit une auto
rité qui ne pou voit venir d’ailleurs. Aulîi-tôt 
Idomenée régla fa table , où il n’admit que du 
pain excellent, du vin du païs qui eft fort agréa
ble , mais en fort petite quantité, avec des vian
des (impies telles qu’il en mangeoit avec les au
tres Grecs au Siège de Troye. Perfonne n’ofa fe 
plaindre d’une Loi que le Roy s’impofoit lui- 
meme ; & chacun fe corrigea ainii de la profu- 
jfion & des délicateiîès où l’on commen̂ oit à fe- 
plonger pour les repas.

Mentor retrancha enfuite la Muiique molle & 
efféminée qui corrompoit toute la jeuneife, il 
condamna auiïï la muiique bachique qui n’eny- 
vie gueres moins que le vin , & qui produit des 
mœurs pleines d’emportemens & d’impudence,. 
Il borna toute la Muùque aux Fêtes dans les 
Temples pour y chanter les loiianges des Dieux 
Zc des Héros qui ont donné l’exemple des plus 
rares vertus. Il ne permit aulli que pour les Tem
ples les grands ornemens d’Architeélure , telles, 
que des celomnes ,.des frontons , des portiques. 
Il donna des modèles d’une Architeéhire , (impie* 
Zc gracieuiè, pour faire dans un médiocre efpa- 
ce une maiion gaye & commode pour une fa
mille nombreufe : en forte quelle fût tournée à 
im afpeéfc iâin , que les logemens en fuiîënt dé
gagez les uns des autres , que l’ordre & la pro
preté s’y confervaiîent facilement > & que l’en
tretien fût de peu de dépenfë. Ces divers modî  
(c& c& mÜOûâ fujyajtfU à<& izinrilcs.
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Servirent à embellir à peu Je frais une partie de 
la Ville , & à la rendre régulière : au lieu que 
l’autre partie déjà achevée iuivant le caprice 8c 
le fade des particuliers , avoit malgré fa magni
ficence une difpciition moins agréable & moins 
commode.

La peinture & la feulpture parurent à Men
tor des arts qu’il ne falloit pas abandonner , 
mais il voulut qu’on fouffrît dans Salenre peu 
d’hommes attachés à ces arts y il établit une éco
le où prélîuoient les maîtres d’un goût exquis qu t 
examinoient les jeunes élevés : il ne faut, difoit- 
i l , rien de bas & de foible dans les arts qui ne 
font pas abfolument nécelfaires .- par confequenc 
on ne doit y admettre que de jeunes gens d'un 
genie qui promette beaucoup , & qui tende a 
la perfeélion. Les autres font nez pour les arts 
moins nobles , 8c ils feront employés fort utile
ment aux befoins ordinaires de la République* 
Il ne faut, difoit-il, employer les Sculpteurs 8c 
les Peintres que pour conferver la mémoire des 
grands hommes 3c des grandes aélions. C’elt 
dans les bâtimens publics ou dans les tombeaux 
qu’on doit conferver des reprefentations de tout 
ce qui a été fait avec une vertu extraordinaire 
pour le fervice de la patrie. Au refie la modé
ration & la frugalité de Mentor n’empêcheienr 
point qu’il n’autorisât tous ces grands bâtiqjens 
deflincz aux courfes de chevaux & de chariots , 
aux combats de Luteurs , à ceux du Celle , 8c à., 
tous les autres exercices , qui cultivent les corps 
pour les rendre plus adroits & plus vigoureux, fi 
retrancha un nombre prodigieux de Marchands 
qui vendoient des étoiles façonnées des pais 
éloignés , des broderies d’un prix exceflif> des va* 
ies d’or & d’argent avec des figures des Dieux > 
d’hommes & d’animaux ; enfin des liqueurs & 
des parfums. U voulut même que les meubks* 
de chaque maifon fufltnt fîmples , & faits de mit- 
" à ¿wc: Içng Ea  £cits.que ks



404  ̂ L es Avantures
Icntins qui fe piaignoient hautement de leur pau
vreté,commencèrent à fetitir combien ils avoient 
de richefles fuperflues , mais côtoient des richef- 
les trompeufes qui les apauvrifloient , & ils de- 
venoient effeéUvement riches à mefure qu’ils 
avoientle courage de s’en dépouiller. C’dt s’en
richir , difoient-ils eux- mêmes, que de mépriièr 
telles richeilès qui épuifent l’Etat, & que de di
minuer les befoins en les réduifant aux vrayes 
néceflirés de la nature.

Mentor fe hâta de vifiter les Arcenaux, & 
tous les magaiins , pour fçavoir iï les armes & 
toutes les autres chofes néceifaires à la guerre 
ctoient en bon état. Car il faut, difoit-il, être 
toujours prêt à faire la guerre pour n’être jamais 
réduit au malheur de fe la laiiler faire. Il trouva 
que pluiieurs chofes manquoient par-tout. Auf- 
fi-tôt on ailèmbla des ouvriers pour travailler 
fur le fer, fur l’acier , & fur l’airain : on voyoit 
s’élever des fournaifes ardentes & des tourbil
lons de fumée & de fiâmes femblables à ces feux 
jfoûteriains que vomit le mont-Etna. Le mar
teau raiionnoit fur l’enclume qui gemiffoit fous 
les coups redoublés : les montagnes voifines & 
les rivages de la mer en retentiffoient ; on eut 
crû être dans cette Ifle où Vulcain animant les 
Cyclopes, forge des foudres au pere des Dieux £ 
& par une fage prévoyance on voyoit dans une 
profonde paix tous les préparatifs de la guer
re. Enfuite Mentor fortit de la Ville avec îdo- 
menée,& trouva une grande étendue de terres 
fertiles qui demeuroient incultes ; d’autres n’e- 
toient cultivées qu’à demi par la négligence & 
la pauvreté des Laboureurs,qui manquant d’hom • 
mes,«manquoient auiïï de courage & de force 
de corps pour mettre l’agriculture dans fa per
fection. Mentor voyant cette campagne défolée, 
dit au Roy : La terre ne demande ici qu’à enri
chir les habitans ; mais les habitans manquent a
h  teirç ; ctens aiwfeûs“*v ’ ^
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flusqui l'ont dans la Ville, & dont les métiers 
ne lerviroient qu’à dérégler les moeurs , pour 
leur faire cultiver ces plaines & ces collines. Il 
eft vrai que c’eft un malheur que tous ces hom
mes exercez à des arts qui demandent une vie 

| fedentaire , ne foient point exercés au travail ;
* mais voici un moyen d’y remedier. Il faut
J partager entr’eux les terres vacantes , & appel-
I 1er à leur fecours des peuples voifms qui feront
*. fous eux le plus rude travail. Ces peuples le
' feront, pourveu qu’on leur promette des recom-

penfes convenables fur les fruits des terres mê
mes qu’ils défricheront. Ils pourront dans la 
fuite en polîèder une partie, & être ainiî in
corporés à votre peuple qui eft allez nom
breux , pourveu qu’il l'oit laborieux & doux 
aux Loix .• vous n’aurez point de meilleurs fu- 
jets , & ils accroîtront votre puilfance. Vos arti- 
fans de la Ville , tranfplantés dans la campagne 
¿lèveront leurs enfans au travail & au joug de 
la vie champêtre ; dans la fuite tous le païs iera 
peuplé de familles vigoureufes & adonnées à la- 
griculture. Au relie ne foyez point en peine de la 
multiplication de ce peuple -y il deviendra bien
tôt innombrable, pourveu que vous facilitiez 
les mariages , la manière de les faciliter eft 
bien fimplc. Prefque tous les hommes ont de 
l’inclination à fe marier ; il n’y a que la misè
re qui les en empêche :il vous ne les chargiés
Î»oint d’impôts , i-ls vivroient (ans peine avec 
eurs femmes 2c leurs enfans ; car la terre n’eft 
jamais ingratte , elle nourrit toujours de fej 
fruits ceux qui la cultivent foigneufement, elle 
ne refufe fes biens qu’à ceux qui craignent de 
lui donner leurs peines. Plus les Laboureurs ont 
d’enfans, plus ils font riches, fi le Prince ne 
les appauvrit pas ; car leurs enfans dès leur plus 
tendre jeunefle commencent à ks fécourir les 
plus jeunes conduilent les moutons dans les pâ-
Siwagcs j les amies qui fg-v. plus avancés sa âg*
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mènent déjà les plus grands troupeaux ; enfin les 
plus âgés labourent avec leurs percs:cependant la 
mere & toute la famille prépare un repas (Impie 
à Ton époux & à fes chers enfans , qui doivent 
revenir fatigués du travail de la journée. Elle a 
foin de traire (es vaches , & on voit courir des 
ruiileaux de lait -, elle fait un grand feu autour 
duquel toute la famille innocente & paifible, 
prend plaifir à chanter tous les foirs en atten
dant le doux fommeil j elle prépare des froma
ges , des châtaignes & des fruits confervez dans 
la même fraîcheur que (I on venoit de les ciieil- 
lir. Le Berger revient avec fa flûte & chante à 
la famille aiîcmblce les nouvelles chanfor.s qu’il 
a appris dans les hameaux voiiins. Le Labou- 
teur entre avec fa charrue & fes bœufs fati
guez marchent le cou panché d’un pas lent & 
tardif, malgré l’éguillon qui les preilè ; tous les 
maux du travail finilfent avec la journée : les 
pavots que le fommeil par l’ordre des Dieux 
lépand fur la terre , appaifent tous fes noirs fou- 
cis , charment & tiennent route la nature dan? 
un doux enchantement ; chacun s’endort fans* 
prévoir les peines du lendemain. Heureux le* 
hommes fans ambition , fans défiance , fans ar
tifice, pourveu que les Dieux leur donnent un 
bon Roy qui ne trouble point leur joye innocen
te ! Mais quelle horrible inhumanité que de 
leur arracher par des deiTeins pleins de faite & 
d'ambition les doux fruits de la terre , qu’ils ne 
tiennent que de la libérale nature & de la fueur 
tte leur front. La nature feule tireroit de fon 
ièin fécond tout ce qu’il faudroit pour un nom
bre infini d’hommes modérés & laborieux ; mais 
c’eft l’orgiieil & la molIeiTe de certains hommes 
qui en mettent tant d’autres dans une affreule 
pauvreté.

Mais que ferai-je, d'ifoit Idomenée , fi ce$ 
peuples que je répandrai dans une fertile cam*
pagtre, négligent de U  çnUiyej; ? f  aises lu i i&.
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pondit Mentor , tout le contraire de ce qu’on 
fait communément. Les Princes avides & fan» 
prévoyance ne forgent qu’à charger d’impôta 
ceux d’entre leurs fuiets qui font les plus vigi- 
Jans , & les plus induftrieux pour faire valoir 
leurs biens \ c’eft qu’ils efperent en être payez 
plus facilement ; en meme temps ils chargent 
moins ceux que la pareífe rend plus miferabies ; 
renverfez ce mauvais orrdre qui accable les bons , 
qui recompenlé le vice , 8c qui introduit une né
gligence aufli funelle au Roi même qu’à tout 
l’Etat -, mettez des taxes , des amandes &c même 
s’il le faut d’autres peines rigoureufes fur ceux 
qui négligent leurs champs , comme vous puni
riez des foldats qui abandonneroient leurs portes 
dans la guerre ; donnez des grâces 8c des exem- 
ptions aux familles qui fe multiplient, augmen
tez à proportion la culture de leurs terres > bien
tôt leurs familles fe multiplieront, & tout le 
monde s’animera au travail , il deviendra meme 
honorable. La profeilion du Laboureur ne fera 
plus mepriiée , n’étant plus accablée de tant de 
maux : on reverra la charrue en honneur ma
niée par les mains vnrtorieufes des ennemis de 1* 
patrie • il ne fera pas moins beau de cultiver 
ï’heritage de fes ancêtres pendant «ne heureufe 
paix , que de l’avoir défendu genereufement pen
dant les troubles de la guerre.Toute la campagne 
refleurira, Cerés le couronnera d’épics dorés r 
Bachus foulant à les pieds les rai Ers, fera cou
ler du panchant des montagnes des ruiifeaux de 
vin plus doux que le neélar.- les creux des val
lons retentiront des concerts de» bergers , qui le 
long des clairs ruiifeaux chanteront lur leurs flû
tes leurs peines & leurs plaiflrs y pendant que 
leurs troupeaux bondiffans paîtront fur l’herbe 
éc parmi les fleurs , fans craindre les loups. Ne 
ferez-vous pas trop heureux , ô Idomenée i. 
d’être la fource de tant de biens , & de faire vi
vrai à l'ombre de votre aojft taoc. de peuplât
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dans un aimable repos ? Cette gloire n’eft- elle 
pas plus touchante que celle de ravager la ter
re r de répandre partout, & prefque autant chez 
foi au milieu même des victoires, que chez les 
étrangers vaincus , le carnage, le trouble , l’hor
reur , la langueur , la confternation , la cruel
le faim, & le défefpoir ? O heureux le Roi aiTez 
aimé des Dieux & d’un cœur aiTez grand pour 
entreprendre d’être ainiï les délices du peuple „ 
& de montrer à tous les iiécles dans fon rég
né un charmant fpeétacle ! La terre entière, 
loin de fe défendre de fa puiilance par des com
bats , viendroit à fes pieds le prier de regner fur 
elle.

Mais quand les peuples feront ainfî dans la 
paix & dans l’abondance , les delices les cor- 

' rompront, & ils tourneront contre moi les for
ces que je leur aurai donné. Ne craignez 
point, dit Mentor, cet inconvénient. C’eft un 
prétexte qu’on allégué toujours pour flatter les 
Princes prodigues , qui veulent accabler les peu- 
ples d’impôts : le remede eft facile. Les loix que 
nous venons d’établir pour l’agriculture, ren
dront leur vie laborieufe, & dans leur abondan
ce , ils n’auront que leur néceiïaire , parce que 
nous retrancherons tous les arts qui fourniiîènt 
le fuperflu. Cette abondance même fera dimi
nuée par la facilité des mariages & par la gran
de multiplication des familles j chaque famille 
étant nombreuie & ayant peu de terre, aura be- 
foin de la cultiver par un travail fans relâche , 
c’eft la molleffe & l’oiiîveté , qui rendent les peu
ples infolens & rebelles , ils auront du pain à la 
vérité & allez largement -, mais iis n’auront que 
du pain & des fruits de leur propre terre gagnés

• à la fueur de leur.vifage. Pour tenir votre peu
ple dans cette modération, il faut regler dès-à- 
prefent l’étendue de terre que chaque farmllo

* pourra poflider ; vous fçavez que nous a irons 
4 ivifé tout youc peuple en fept claÜès



B £ T u e m a  <*.U E , 111; Psrt. 19}
leurs differentes conditions : il ne faut permettre 
à chaque famille dans chaque clafTe de pouvoir 
poiîèder que l’étendue de terre abfolumenfrhé- 
ceifairc pour nourrir le nombre des perfonnes 
dont elle fera compofée. Cette règle étant invio
lable , les nobles ne pourront faire d’acquifitions 
fur les pauvres, tous auront des terres j mais 
chacun en aura fort peu , & fera excité par-là à 
la bien cultiver. Si dans une longue fuite de 
temps les terres manquoient ici , on feroit des 
Colonies qui augmenteroient la puifïince de cet 
état. Je-crois même que vous devez prendre garde  ̂
à ne laiiTer jamais devenir le vin trop commun 
dans votre Royaume , G on a planté trop de vi
gnes , il faut qu’on les arrache, le vin eft la four- 
ce des plus grands maux parmi les peuples ; il 
caufe les maladies , les querelles , les feditions, 
l’oifivetc, le dégoût du travail, le defordre des 
familles. Que le vin foit donc confervé comme 
une efpece de remede, ou comme une liqueur 
très-rare, qui n’eft employée que pour les facrifi- 
ces , ou pour les fêtes extraordinaires : mais n'ef- 
perez point de faire obferver une réglé G. impor
tante , ii vous n’en donnez vous-même l’exem
ple. D’ailleurs , il faut faire garder inviolable- 
ment les Loir de Minos pour l’éducation des en- 
fans ; il faut établir des Ecoles publiques où 
l’on en feigne la crainte des Dieux, l’amour de 
la Patrie , le refpetl des Loix , la préférence de 
l’honneur aux plaiiîrs & à la vie même ; il faut 
avoir des Magiilrats qui veillent fur les familles 
& fur les mœurs des particuliers. Veillez vous- 
même , vous qui n’ètes Roi, c’eft à dire , Pafteur 
du Peuple , que pour veiller nuit & jour fur vo
tre Troupeau. Par-là vous préviendrez une in-# 
finité de defordres & de crimes ; ceux que vous 
ne pourrez prévenir , puniiïèz-les d’abord feve- 
remenr. C’eft une clemence que de faire d’abord 
des exemples qui arrêtent le cours de l’iniquité „* 
par un peu de fan g répandu à propos > on en
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épargne beaucoup , & on fe met en état d’être 
craint fans ufer fou vent de rigueur. Mais quelle 
det^able maxime , de ne croire trouver fa feu- 
'reté que dans l’opreiïion des peuples ? Ne les 
point faire inftruire .* ne les point conduire eu 
k  vertu, ne s’en faire jamais aimer, les pouf
fer par 1a terreur jufqu’au defefpoir, les mettre 
dans l’affreufe néceflité , ou de ne pouvoir jamais 
xefpirer librement /ou de fecoüer le joug de vô
tre tirannie ? Quelle domination eft - ce là ? 
Eft ce là le chemin qui mène à la gloire î Sou
venez-vous que les païs où la domination du 
Souverain eft plus abfoluë font ceux où les Sou
verains (ont moins puiifans ; ils prennent, ils 

- ruinent tout, iis poifedent feuls tout l’Etati mais 
auffi tout l’état languit, les campagnes iont eu 
friche & prefque defertes ; les villes diminuent 
chaque jour, le commerce tarit. Le Roi qui ne 

} peut être Roi tout feul & qui ne l’eft que par fes 
peuples , s’anéantit lui-même peu à peu par l’a- 
ncantiiTement infcnfiblc des peuples dont il tire 
fes richeiîès & fa puiiTance j fon Etat s’epui e 
d’argent & d’hommes : cette derniere perte eft la 
plus grande & la pins irréparable 3 fon pouvoir 
abfolu fait autant d’efclaves qu’il a de fujets ; on 
fait femblant de l’adorer ; on tremble au moin
dre de fes regards ; mais attendez la moindre ré
volution,cette puiiTance monftrneufe poufTée juf. 
ques à un excès trop violent, ne fçauroit durer , 
elle n’a aucune reiloprce dans les cœurs des peu
ples i elle a laifê & irrité tous les corps de l’Etat, 
elle contraint tous les membres de ce corps de 
foûpirer avec une égale ardeur après un pareil 
changement. Au premier coup qu’on lui porte , 
l’Idole fe renverfe & eft foulée aux pieds. Le mé
pris , la haine, la crainte, le reiTentiment, la dé
fiances un mot toutes les pailions fe réunifient 
contre une autorité fi odieufe. Le Roi qui dans fa 
vaine profperité ne trou voit pas un feul homme 
qui osât lui dire la vérité, ne trouvera pis dans
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(on malheur aucun homme qui daigne ni l'ex- 
cufer ni le défendre contre Tes ennemis.

Après ces difeours , Idomenée perfuadé par 
Mentor fe hâta de diftribuer les terres vacantes , 
de les remplir de tous les artifans inutiles» d’exe- 
cuter tout ce qui a voit été refolu : déjà les cam
pagnes , qui avoient été il long- temps couver
tes de ronces 6c d'épines , promettent de riches 
moiflôns 6c des fruits jufques alors inconnus. La 
terre ouvre ion fein au tranchant de la charrue » 
& prépare (es richeiTes pour recOmpenfer le La
boureur * l’efperance reluit de tous côtés. On 
voit dans les vallons & fur les collines des trou
peaux de moutons qui bondiiTent fur l’heibe , 6c 
des grands troupeaux de boeufs 6c de geniflès qui 
font retentir les hautes montagnes de leurs nau- 
giülèmens. Ces troupeaux fe vont engraiiTer dans 
les campagnes, c'eft Mentor qui a trouvé le 
moyen d’avoir ces troupeaux. Mentor confèille 
à Idomenée de faire avec les peuples voiflns uit 
échange de toutes les chofes fuperflucs qu'on ne 
vouloit plus iouffrir dans Salente, avec ces trou
peaux qui manquoient aux Salentins.

En même-temps la ville 6c les villages d'alen
tour étoient pleins d'une belle jeuneiTe qui avoit 
langui long-temps dans la misère, 6c qui n'avoit 
ofé fe marier de peur d'augmenter leurs maux. 
Qaand ils virent qu'Idomenée prenoit des fen- 
timens d'humanité , & qu’il vouloit être leur pe- 
re , ils ne craignirent plus la faim & les autres 
fléaux par lesquels le Ciel afflige la terre. On 
n’entendit plus que des cris de joye , que les 
chanfons des Bergers & des Laboureurs qui ce- 
lebroient leur Hy menée. On auroit crû voir le 
Dieu Pan avec une foule de Satires & de faunes 
mêlez parmi les Nymphes , 6c daniant au fon 
de la flûte à l’ombre des bois » tout etoit tran
quille 6c riant : mais la joye étoit modérée, 6c ces 
plaiiîrs ne fervoient qu’à délaiTer des longs tra
vaux j ils eu étoient plus vifs 6c plus purs. Les
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Vieillards étonnés de voir ce qu’ils n’auroient 
ofé efpeter dans la fuite d’un iï long âge, pleu- 
r̂oient par un excès de joye mêlée de tendrelTe, 
ils levoient leurs mains tremblanees vers le 
Ciel. Beniilèz, difoient-ils , ô grand Jupiter, le 
Roi qui vous reifèmble, & qui eft le plus grand 
Roi que vous ayez fait j II eft né pour le bien 
des hommes, rendez-lui tout le bien que nous 
recevons de lui , nos arriéré-neveux venus de 
ces mariages qu’il favorifè , lui devront tout 
jufqu’à leur naiifance , & il fera véritablement 
le pere de tous fes fujets. Les jeunes hommes & 
les jeunes filles qui s’époufoient, ne faifoient 
cclatter leur joye qu’en chantant les loiianges de 
celui de qui cette joye fi douce leur étoit venue. 
Les bouches & encore plus les cœurs étoient 
fans ceflè remplis de fotr nom. On fe croyoit 
.heureux de le voir , on craignoit de- le perdre } 
fa perte eût étc la défolation de chaque fa
mille.

Alors Idomenée avoua à Mentor qu’il n’a- 
voit jamais fenti de plaifir auffi touchant que 
celui d’être aimé, & de rendre tant de gens 
heureux. Je ne l’aurois jamais crû, difoit-il ; il 
me fembloit que toute la grandeur des Princes 
ne confiftoit qu’à fe faire craindre ; que le refte 
des hommes étoit fait pour eux , & tout ce que 
j’avais oui dire des Rois qui avoient été l’a
mour & les delices de leurs peuples, me pa- 
roiifoit une pure fable : j’en reconnois mainte
nant la vérité ; mais il faut que je vous raconte 
comment on avoir empoifonné mon cœur dès 
ma plus tendre jeuneifè fur l’autorité des Rois : 
c’eft ce qui a caufé tous les malheurs de ma 
vie.

Protefilas qui eft un peu plus âgé que moi, 
fut celui de tous les jeunes gens que i’aimois le 
plus ; fon naturel vif & hardi étoit félon mon 
genie, il entra dans mes plaifirs j il flatta nies 
paifions j il me rendit fufped un autre jeune
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homme que j’aimois aufii, 8c qui fe nommoit 
Philocles, celui-ci avoit la crainte des Dieux, 
& l’amc grande, mais modérée * il mettoit 1% 
grandeur non a s’élever, mais à iè vaincre &à 
ne faire rien de bas : il me parloir librement fur 
mes défauts , 8c lors même qu*il n’ofoit me par
ler , fon iilence & la trifteflèdefon vifageme 
faifoient afiez entendre ce qu’il vouloit me re
procher ; dans les commencemens cette finceri- 
tc me plaifoit, je lui proteftois fouvent que je 
l’écouterois avec confiance toute ma vie, pour 
me preferver des flatteurs. Il me difoit tout ce que 
je devois faire pour marcher fur les traces de 
mon ayeul Minos, 8c pour rendre mon Royaume 
heureux ; il n’avoit pas une auffi profonde fagef- 
fe que vous , Mentor, mais fes maximes étoient 
bonnes, je le reconnois maintenant peu à peu : 
les artifices de Protefilas qui étoit jaloux 8c plein 
d’ambition me dégoûtèrent de Philocles. Celui- 
ci étoit fans empreflement, & laiiToit l'autre fe 
prévaloir -, il fe contentoit de me dire toûjour« 
la vérité lorfque je voulois l'entendre. C'étoit 
mon bien 8c non ma fortune qu'il cherchoit. 
Protefilas me perfuada infenfiblement que c’é- 
toit un efprit chagrin 8c fuperbe qui critiquoit 
toutes mes allions, qui ne me demandoit rien 
parce qu’il avoit la fierté de ne vouloit rien tenir 
de moi, & d’afpirer à la réputation d’un homm e 
qui eft au-defius de tous les honneurs, il ajouta 
que ce jeune homme qui me parloit fi librement 
fur mes défauts, en parloit aux autres avec la 
même liberté , qu’il faifoit a fiez entendre qu’il 
ne m’éftimoit guère s, & qu’en rabaifiant ainfi 
ma réputation, il vouloit par l’éclat d’une ver
tu auftere s’ouvrir un chemin a la Royauté» 
D'abord je ne pus croire que Philocles voulût 
me détrôner. Il y a dans la véritable vertu une 
candeur & une ingénuité que rien ne peut con
trefaire , 8c à laquelle on ne fe mépren d point, 
pourvu qu’on y foit attentif ; mais 1 a fermeté
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de Philocles contre ma foibleiTe commençoit i  
me laffer. Les complaifances de Protefilas, & foa 
induitrie inépuifable pour m’inventer de nou
veaux plaifirs, me faifoifent fentir encore plus 
impatiemment l’aufteriré de l’autre. Cependant 
Protefilas ne pouvant ioufïrir que je ne cruile 
pas tout ce qu’il me diibit contre ion ennemi, 
prit le parti de ne m’en parler plus, & de me 
periuader par quelque choie de plus fort que 
toutes iès paroles. Voici comment il acheva 
de me tromper ; il me conièilla d’envoyer Phi- 
Iodes commander les Vaiiïèaux qui dévoient 

. attaquer ceux de Carpathie $ & pour m’y déter
miner > il me dit : Vous fçavez que je ne fuis

?as fuiped dans des louanges que je lu i donne.
’avoue qu'il a du courage 8c du geniepourla 

guerre , il vous ièrvira mieux qu’un autre, 8c 
je préféré l’intérêt de votre fervice à tous mes 
xeifentimens contre lui. Je fus ravi de trouver 
cette droiture &  cette équité dans le cœur de 
Protefilas à qui j’avois confié l’adminiftration de 
«nés plus grandes affaires. Je l’embraiTai dans un 
traniport de Joye, & je me crûs trop heureux 
dfcvoir donné toute ma confiance à un homme 
qui me paroiiToit ainfi au-deiïus de toute pafiion 
&  de tout intérêt. Mais hélas i que lés Princes 
(ont dignes de compafiion / Cet homme me con- 
noiiToit mieux que je ne me connois moi-même ; 
i l  fçavoit que les Rois font d’ordinaire défians 8c 
inappliquez ; défians par l'expérience continuelle 
qu’ils ont de l’artifice des hommes corrompus 
dont ils font environnés ; inapliqués parce que 
les plaiiirs les entraînent, & qu'ils font accoûtu- 
tnés à avoir des gens chargés de penfer pour eux, 
(ans qu’ils en prennent eux-mêmes la peine.. Il 
comprit donc qu’il n'auroit pas beaucoup de dif
ficulté à me mettre en défiance. 8c en jaloufîe 
contre un homme qui ne manqueroit pas de 
faite de grandes actions, fur tout l’abfence lu i 

.«donnant une entière facilité de lu i tendre des 
pièges-
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Philocles en partant prévit ce qui lui pouroit 

arriver. Souvenez - vous , me dit-il ; que je ne 
pourrai plus me defendre, que vous n’écouterez

3ue mon ennemi, & quand vous lèrvant au péril 
e rr.-a vie , j e courrai rilque de n’avoir d’autres 

recompenies que votre indignation. Vous vous 
trompez, lui dis je, Proteiîlas ne parle point 
de vous comme vous parlez de lui ; il vous 
loue , il vous eftime, il vous croit digne des plus 
importans emplois : s’il commençoit à parler 
contre vous t il perdroit ma confiance ; ne cra> 
gnez rien, allez , & ne longez qu'à me bien ier- 
vir. Il partit, & me laillà dans une étraoge fitua- 
tion il faut l’avouër maintenant, je vois claire
ment combien il m’étoit nécefiaire d’avoir plu- 
fieurs hommes que je confultalTe i & que riea 
n’étoit plus mauvais, ni pour ma réputation, ni 
pour le luccès de mes affaires que de me livrer 
a un feul. J’avois éprouvé que les fages confeils 
de Philocles m’avoient garanti de plufieurs fau
tes dangereulès , où la hauteur de Proteiîlas 
m’&uroit fait tomber. Je fentois bietvqu'il y avoic 
dans Philocles un fond de probité ¿cde maximes 
équiubles.*qui ne fe failoit point lêntir dans Pro- 
tefilas î mais i'avois laiffë prendre à Proteiîlas

T

------ -----  ----- ----  prendre-----------
un ton decifir auquel je ne pou vois prefque plut 
relîller. J'étois fatigue de me trouver toûjourcfatigué de me trouver toujours 
entre deux hommes, que je ne pouvois accor
der : & dans cette lafiîtude j'aimois mieux par 
fbiblellè bazarder quelque choie aux dépens des 
affaires, & relpirer en liberté. Je n’eulîe ofé dire 
à moi-même une lî honteule raifon du parti que 
je veuois de prendre : mais cette honteufe raifon 
que je n’olois déveloper, ne lailïbit pas d’agir 
Îecrettement au fond de mon cœur, & d'être le 
Vrai motif de tout ce que je faifois. Philocles 
défit les ennemis, remporta une pleine vi&oi- 
te , 8c fe hâta de revenir pour prévenir les mau
vais offices qu’il avoit à craindre, mais Prote- 
fias qui n’aYoit pas encore eu le temps de ma

f
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tromper, lui écrivit que je defirois qu’il fît uîne 
acfcente dans 1 Ifle de Carpathie pour profiter 
de la viéfoire. En effet, il m'avoir periiiadé que 
je pourrais facilement faire la conquête de cette 
Ifle ; mais il fit en forte que plufieurs choies ne- 
ceffaires manquèrent à Philocles dans cette en- 
treprife ; & il l’aiTujécrit à certains ordres qui 
cauferent divers contre-temps dans l’éxécution. 
Cependant il fe fervit d’un domeilique très-cor- 
rompu que j’avois auprès de moi, & qui obfer- 
Toit jufques aux moindres choies pour lui en 

' tendre compte ; quoiqu’ils panifient ne fe voie 
gueres , & n’etre jamais d'accord en rien. Ce do- 
meftique , nommé Timocrate, me vint dire un 
jour en grand fecret, qu’il avoit découvert une 
affaire très dangereufe. Philocles , me dit-il> 
▼ eut fe fervir de votre armée navale pour iè 
foire Roi de l’Ifle de Carpathie ; les Chefs des 
troupes font attachés à lui, tous les ibldats font 
gagnés par fes largeiîès , & plus encore par la 
licence pernicieufe où i 1 les laifTe vivre ; il eft 
enflé de fa vi&oire ; voila une lettre qu'il accrité 
à un de fes amis fur ion projet dé fe faire Roi ; 
oii n’en peut plus douter apres une preuve fi évi
dente. Je lus cette lettre, & elle me parût de là 
main de Philocles, on avoit parfaitement imi
té ion écriture, & c'étoit Protefilas qui l’avoit 
fait avec Timocrate .* cette lettre me jetta dans 
une étrangefurprife, jelarelifois fans celle, & 
rie pouvois me perfuader qu'elle fût de Philo- 
tles, repafîant dans mon efprit troublé toutes les 
marques touchantes qu’il m’avoit donné de ion 
défintéreifement, & de fa bonne foi. Cependant 
que pouvois je foire ? Quel moyen de refifter à 
une lettre , ou je croyois être feur de reconnoî- 
tre l'écriture de Philocles ? Quant Timocratfc 

. vit que je ne pouvois plus refifter à fon artifice», 
, il' le pouffa plus loin ? Oferai-je, me dit-il, en hé* 
fitant, tous foire remarquer un mot qui eft dans
cette lettre i philocles dit à fon ami qu’il

parlée
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parler en confiance à Protefilas fur une choie 

u*il ne defigne que par un chif&e : afsâiémeac 
'rotefilas eft entré dans le deiTein de Philocles, 

c ’ e f t  Protefilas qui t o u s  a prelTé d'envoyer Philo
cles contre les Carpathiens * dépuis un certain 
temps il a ceifé de vous parler contre lui, comme 
il le faifoit fou vent autrefois : au contraire il le 
loue , il l’excite en toutes occasions, ils fe voyent 
depuis quelque temps avec ailèz d’honnêteté. 
Sans doute Protefilas a pris avec philocles des 
mefures pour partager avec lui la conquête de 
Carparthie : vous voyez vous-même qu'il a voulu 
qu’on fit cette entreprife contre toutes les réglés, 
& qu’il fie propoiê de faire périr vôtre armée na
vale > pour contenter fon-iînbition. Croyez-vous 

’il voulût ainfi fenrirà celle de Philocles s’ils 
toient encore mal enfcmble ? Non,non, on n’en 

peut plus douter que ces deux hommes ne ibient 
réunis pour monter enfemble fur le trône : 8c 
peut - être pour renverfer celui ou vous régnez, 
£n vous parlant ainfi, je fpai que je m’expofe à 
leur refièmiment, fi malgré mes avis finceres 
vous leur laifiez encore votre autorité dans les 
mains, Mais qu’importe pourvu que je vous difo 
la vérité.

Ces dernières paroles deTimocrate firent une 
grande impreifion fur moi, je ne doutai {dus 
de la traHfbnde Philocles, 8c je me défiai de 
Protefilas comme de fon ami. C ependant Timo- 

•oiàte me difoit fans ccfife ? fi vous attendez que 
Philocles ait conquis rifle de Carpathie, il ne 
fora plus temps d’arrêter fis defleins , hâtez- 
vous de vous en aiïèurer pendant que vous le 
pouvez. J’avois horreur de la profonde d i/fi.nu- 
la tîon des hommes, je ne fçavois plus à qui 
me fier s après avoir découvert la trahi Ton de 

• Philocles , je1 ne voyois plus d’homme fur la 
•terre dont U vertu me put rafTearer; j’étois re- 

dé faire périr .au plutôt ce perfide j mais je 
¿ttaâgnôis Protefilas , 8c je ne /pavois comment

t
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faire à fon égard, je craignois de le trouver 
coupable, 2c je craignois aufli de me fier à lui. 
Enfin dans mon trouble je ne me pus empêcher 
de lui dire , que Philocles m’etoit devenu fuf- 
peâ. U en parut furpris , il me reprefenta fa con
duite droite 2c modérée ; il m’exagera iès fèrvi- 
ces j en un mot il'fit tout ce qu’il falloir pour me 
perfiiader qu’il étoit trop bien avec lui. D'un 
autre côté Timocrate ne perdit pas un moment 
pour me faire remarquer cette intelligence > 
pour m’obliger à perdre Philocles pendant que 
je pouvois encore m’afTeurer de lui. Voyez, 
mon cher Mentor > combien les Rois font mal
heureux , & expofez à être le jouet des autres 
hommes , lors même qu’ils paroifiènt trem- 
blans à leurs pieds, je crus faire un coup d’une 
profonde politique, 2c déconcerter Protefilas, 
en envoyant fecrétement à l’armée navale Ti
mocrate pour faire mourir Philocles. Protefilas 
poufia jufqu’au bout fa diffimulation, 2c me 
trompa d’autant mieux > qu’il parut plus natu
rellement comme un homme qui fê laifiè trom
per. Timocrate partit donc, 2c trouva Philo
cles allez embarraiïè dans la delcente ; il man- 
quoit de tout : car Protefilas ne fçaehant fi la 
lettre fuppofée pourroit faire périr fon ennemi 
vouloit avoir en même temps une aû re refiour- 
ce prête par le mauvais fuccés d'une entreprife 
dont il m'a voit fait tant efperçr, 2c dui ne majp- 
queroit pas de m’irriter contre Philof les : csh*. 
ci foâtenoit cette guerre fi difficile par fon cou- 
rage, par fon genie, 2c par l’amour que les 
troupes avoient pour lui. Quoique tout le mon
de reconnût dans l’armée que cette defecare 
étoit temeraire 2c funefte pour les Crétois , cha
cun travailloit à la faire réiiffir, comme s'il eut - 
eu fa vie 2c fon bonheur attachez au fucccsxha« 
cun étoit content de hafarder fa vie à toute heu
re fous un chef fi fage 2c fi appliqué i  fe faite 
aimer. Timocrate avoit tout à craindre $ cv
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voulant faire périr ce Chef au milieu d’une ar
mée qui l’aimoit avec tant de paifion.Mais l'am
bition furieufe eft aveugle. Timocratc ne trou- 
voit rien de difficile pour contenter Protefilas 
avec lequel il s’imaginoit gouverner abfolument 
après la mort de Philocles. Proteiîlas ne pou voit 
fouffrir un homme de bien dont la feule vue 
croit un reproche fecret de fes crimes, & qui 
pouvoit en m’ouvrant les yeux renverfer fes pro
jets. Timocrate s’aiTura de deux Capitaines qui 
étoient fans cefTe auprès de Philocles , il leur 
promit de ma part de grandes recompeniès, 8c 
cnfuite il dit à Philocles qu’il ctoit venu pour 
lui dire par mon ordre des chofes fecrettes qu’il 
ne devoit lui confier qu’en prefence de ces deux 
Capitaines. Philocles fe renferma avec eux 8c 
avec Timocrate. Alors Timocrate donna un coup 
de Poignard à Philocles, le coup gliiTa 8c n’en- 
fonça guere avant : Philocles fans s’étonner lui 
arracha le Poignard, s’en fer vit contre lui 8c 
contre les deux autres : en même temps il cria * 
on accourut, on enfonça la porte, on déga
gea Philocles des mains de ces trois hommes i  
qui étant troublez l’a voient attaqué foiblemenr. 
Ils furent pris, & on les auroit d’abord déchi
ré , tant l’indignation de l’armée étoit grande » 
fi Philocles n’eût arrêté la multitude : enfuite 
il prit Timocrate en particulier, 8c lui deman
da avec douceur qui l’a voit obligé à commettre 
une a&ion fi noire. Timocrate qui craignoit 
qu’on le fit mourir, fe hâta de montrer l'ordre 
que je lui avois donné par écrit de tuer Phi Io
des 18c comme les traîtres (ont toujours lâches » 
il fongea à fauver fa vie en découvrant à Philo
cles toute la trahifon de Protefilas. Philo
cles effrayé de voir tant de malice dans les hom
mes , prit un parti plein de modération, U 
déclara à toute l’armée que Timocrate étoit 
innocent, il le mit en feureté, 8c le renvoya 
.eu Crète ; il céda le commandement de l’armée

K y
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à Polimene, que j’ayois nommé dans mon or. 
dre écrit de ma main , pour commander quand 
on auroit tué Philocles. Enfin il exhorta les 
troupes à la fidelité qu’ils me dévoient, & paf- 
la pendant la nuit dans une legere barque, qui 
le conduisit dans l’Ifle de Samos > où il vit tran
quillement dans la pauvreté & dans laiolitude, 
travaillant à faire des ftatues pour gagner fa vie, 
ne voulant plus entendre parler des hommes 
trompeurs & injuftes ; mais fur tout des Rois, 
qui font les plus malheureux & les plus aveu
gles de tous les hommes. En cet endroit. Men
tor arrêta Idomenée, Hé bien, dit-il, fûtes-vous 
long-temps à découvrir la vérité î Non, répon
dit Idomenée, je compris peu à peu les artifices 
de Protefilas & de Timocrate ils iè brouillèrent 
même j car les méchans ont bien de la peine à 
demeurer unis. Leur divifion acheva de me mon
trer le fond de l’abîme où ils m’avoient jetté. 
Hé bien / reprit Mentor, ne prîtes-vous point le 
parti de vous défaire de l’un & de l’autre?Helasf 
mon cher Mentor * eft - ce que vous ignorez la 
foibleÛè & l’embarras des Princes ? Quand ils 
/ont une fois livrez à des hommes qui ont l’art 
de fe rendre neceiTaires , ils ne peuvent plus efpe- 
xer aucune liberté. Ceux qu’ils méprifcnt le plus 
font ceux qu’ils traitent le mieux, & qu’ils com* 
blentde bienfaits , j’avois horreur de Protefilas 
& je lui laifîbis toute l’autorité. Etrange illufion! 
Je me fçavois bon gré de le connoîtré. & je n’a* 
vois pas la force de reprendre l’autorité que jchri 
avoi s abandonné ; d’ailleurs je le trou vois com
mode , complaifant, induihieux pour flatter mes 
paillons , ardent pour mes intérêts ; enfin j’avois 
raifon pourm’excuièren moi-même de ma foi* 
blefie, c’eft que je ne connoiflois pas de véritable 
vertu , faute d’avoir fçû choifir des gens de bien 
qui conduififlent mes affaires, jecroyois qu’il n’y 
en avoit pas fur la terre, & que la probité étoit 

beau fantôme, Qu’importe, difois* je > de fc
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donner de la peine pour fortir des mains d’un 
homme corrompu, & pour tomber dans celles de 
quelqu’autre qui ne fera ni plus déiintéreiTe ni 
plus fincere que lui.

Cependant l'armée navale commandée par Po- 
limenc revint, je ne fongeai plus à la conquête 
de Tille de Carpathie, & Protefilas ne put diffi- 
muler fi profondément, que je ne décou vrille 
combien il étoit fatisfait de fçavoir que Philocles 
étoit en sûreté dans Samos. Mentor interrompit 
encore Idomenée pour lui demander s’il avoit 
continué apres une fi noire trahi Ton à confier 
toutes fes affaires à Protefilas : J’étois , répondit 
Idomenée , trop ennemi des affaires & trop inap
pliqué pour pouvoir me tirer de fes mains , il 
auroit fallu renverfer l’ordre que j’avois établi 
pour ma commodité,& inftruire un nouvel hom
me. C’eft ce que je n’eus jamais la force d’entre
prendre, j’aimai mieux fermer les yeux pour re 
pas voir les artifices de Protefilas. Je me confo- 
lois feulement en faifànt entendre à certaines 
perfonnes de confiance que je n’ignorois pas fa 
mauvaife foi.Ainfi je m’imaginois n’y être trom
pé qu’à demi,puifque je fçavois que j’étois trom
pé. Je faifois même de temps en temps fentir à 
Protefilas que je iupportois fon joug avec impa
tience , je prenois fouvent plaifir à le contredire, 
à blâmer publiquement quelque chofe qu’il 
avoit fait, 8c à décider contre fon fentiment i 
mais comme il connoifioit ma hauteur & ma pa- 
refîe, il ne s’embarraffoit point de tous mes cha
grins , il revenoit opiniâtrement à la charge , il 
ufoit tantôt de maniérés preifantes,tantôt de fou- 
pleiîè 8c d’infînuation, fur tout quand il s’apper- 
cevoitque j’étois piqué contre lu i, il redoubloif- 
fes foins pour me fournir de nouveaux amuic- 
mens propres à m’amollir , ou pour m’embarquet 
en quelque affaire où il eût occaficn de fe rendre 
neceffaire & de faire valoir fon zele pour ma ré
putation. Quoique je fuflè en garde contre lui ,

K - • *ii j
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ccttc maniéré de flatter mes paillons m’entraînoit 
toûjours , il fçavoit mes fecrets, il me Ibula- 
geoit dans mes embarras,il faifoit trembler tout 
le monde par mon autorité, enfin je ne pus fon- 
ger à le détruire, mais en le maintenant dans 
fia place, je mis tous les gens de bien hors d’état 
de me reprefenter mes véritables intérêts. De
puis ce moment on n’entendit plus dans mes con- 
feils aucune parole lihre, la vérité s’éloigna de 
moi ; l’erreur qui prépare la chûtc des Rois, me 
parut d’avoir facrifié Phiîocles à la cruelle am
bition de Protefilas:ceux mêmes qui avoient plus 
de zele pour l’Etat & pour ma perforine iè cru
rent difpenfez de me détromper. Après un fi fu- 
nefte exemple, moi même, mon cher Mentor, je 
craignois que la vérité ne perçât le nuage , & 
qu’elle ne parvint jufqu’à moi malgré les flat
teurs, car n’ayant plus la force de la fuivre,fa lu
mière m’étoit importune , jefentois en moi-mê
me qu’elle m’eût caufé de cruels remords, fans 
pouvoir me tirer d’un fi funefte engagement. Ma 
molleilè & l’aicendant que Protefilas avoit pris 
Jfurmoi,me jettoient dans une efpece de défefpoir 
de rentrer jamais en liberté. .Je ne voulois ni voir 
un fi honteux état, ni le laiflèr voir aux autres, 
Vous fçavez,cher Mentor . la vaine hauteur & la 
fauflè gloire dans laquelle on éléve les Rois : ils 
ne veulent jamais avoir tort. Pour couvrir une 
faute , il en faut faire cent , plutôt que d’avouer 
qu’on s’eft trompé,& que de fe donner la peine de 
revenir de fon erreur, il faut fe laifler tromper 
toute fa vie. Voilà l’état des Princes foi blés & in- 
appliquez,c’étoit précifément le mien.Lorfqu’il a 
fallu que je partiflè pour le fiége de Troye , en 
partant je laiflai Protefilas maître des affaires, il 
les conduifoit en mon abfcnce avec hauteur & 
inhumanité j tout le Royanme de Crête gemif- 
foit fous fa tiuannie , mais perfonne n’ofoit me 
mander l’oppreflion des peuples : on favoit que 
je craignois de voir la vérité, & que j’abandoa-
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nois à la cruauté de Protefilas tous ceux qui en-, 
treprenoient de parler contre lui. Mais moins on 
ofoitéclater, plus le mal étoit violent. Il me con
traignit de chaiTer le vaillant Merione, qui m’a- 
voit fuivi avec tant de gloire au fiége de Troye. 
Depuis nôtre retour il en devint jaloux comme 
de tous ceux que j’aimois & qui montroient quel
que vertu. Il faut que vous fçachiez , mon cher 
Mentor, que tous mes malheurs font venus de là, ( 
Ce n’eft pas tant la mort de mon fils qui caufa la 
révolté des Grétois, que la vengeance des Dieux 
irritez contre mes foiblelïès, & l& haine des peu
ples que Protefilas m’avoit attiré : quand je rc-. 
pandis le fang de mon fils,les Grétois la fiez d’un 
gouvernement rigoureux avoient épuifé toute 
leur patience, & l’horreur de cette derniere ac
tion ne fit que montrer au déhors ce qui étoit dé- . 
puis long-temps dans le fond des cœurs. Timo- 
erate me fui vit au fiége de Troye, & rendoit com
pte fecrettement par fes lettres à Protefilas de . 
tout ce qu’il pouvoit découvrir * je fentois bien 
que j’étois en captivité ; mais je tâchois de n’y 
penier pas, defefperant d'y remedier. Quand les 
Crétois à mon arrivée fe révoltèrent, Protefilas 8c 
Timocrate furent les premiers à s’enfuir. Ils 
m’auroient fans doute abandonné fi je n'euiTe été 
contraint dem’enfuïr prefque auffi - tôt qu’eux. 
Comptez, mon cher Mentor,que les hommes in- 
folens pendant laprofperité font toujours fai
bles & tremblans dans la difgrace. La tête. Leur 
tourne aufii-côt que l’autorité abfolue leur écha- 
pe. On les voit auifi rampans qu’ils ont été hau
tains , & c'eft en un moment qu’ils paflènt d’une 
extrémité à l’autre.

Mentor dit à Idomenée ; Mais d’où vient que 
connoiilànt à fond ces deux médians hommes, 
vous les gardez encore auprès de vous comme je 
les vois ? je ne fuis pas furpris qu’ils vous ayent 
fuivi n’ayant rien de meilleur à faire pour leurs 
interets > je comprens meme que vous avez fait

K mj
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une aâion gcnercufc de leur donner un azile dans 
■ votre nouvel établiflèment : mais pourquoi vous 
livrer encore à eux après tant de cruelles expé
riences? Vous ne fçavez pas, répondit Idomenée, 
combien toutes les expériences font inutiles aux 
Princes amollis & inappliquez qui vivent fans 
réflexion} ils font mécontensde tous>& ils n’ont 
pas le courage de rien redrefler, tant d’années 
d’habitude étoient des chaînes de fer qui me 
lîoient à ces deux hommes 5 ils m'obfedoient à 
toute heure} depuis que je fuis ici ils m’ont jetté 
dans toutes les dépenfes exceffives que vous avez 
Viî ; ils ont épuifc cet Etat naiflànt, ils m’ont 
attiré cette guerre qui m’alloit accabler fans vous 
J’aurois b’.en* tôt éprouvé à Salente les mêmes 
malheurs que j’ai fenti en Crète ; mais vous m’a
vez enfin ouvert les yeux, & vous m’avez infpiré 
le courage qui me manquoit pour me mettre hors 
de fervitude, Je ne fçai ce que Vous avez fait en 
moi, mais dépuis que vous êtes ici je me fens un’ 
eutre homme. . " / .

Mentor demanda enfuite à Idomehée quelle 
ëtoit la conduite de Protefîlas dans ce change- • 
ment des affaires. Rien n’eft plus artificieux , ré-.' 
pondit Idomenée , que ce qu’il à fait' dépuis vo-̂  
tre arrivée. D’abord il n’oublia rien pour jettèr 
indirectement quelque défiance dans mon efprit> 
il ne difoit rien contre vous ; mais je voyois di- 
verfes gens qui verioient m’avertir que ces deux 
etrangers étoient fort à craindre ; l’un, difoit-il, 
cft le fils du trompeur Uiyife, l’autre eit.un hom
me caché & d’un efprit profond , ils font accou
tumez à errer de Royaume én Rôyauçnciqui fçait 
s’ils n’ont point formé quelque deflèin fur celui- 
ci ? Ces avanturiers racontent eux-mêmes qu’ils 
ont eaufé de grands troubles dans tous les païs 
eu ils ont pâlie. Voici un Etat naiflànt & mal af
fermi. Les moindres mouvemens pourroient le 
renverfer. Protefilas ne difoit rien,mais iltâchoit 
de me faire entrevoir le danger Si l’éxcés de tou-
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tes ces reformes que vous me faifiez entrepren
dre,il me prenoit par mon propre intérêt:!! vous 
mettez,difoit-il, les peuples dans l’abondance,ils 
ne travaillèrent plus, ils deviendront fiers, indo
ciles*,& feront toujours prêts à fe révolter ; il n’y 
a que la foibleife & la mifere qui les rende fou- 
pies & qui les empêche de refifter à l’autorité.fou- 
vent il tâchoit de reprendre fon ancienne auto
rité pour m’entraîner , & il la couvroit d’un pré
texte de zele pour mon fervice, En voulant fou- 
lager les peuples , me difoit-il, vous abbailfez la 
puiflance Royale, & par là vous faites au peuple 
même un tort irréparable .* car il beioin qu’on le 
tienne bas pour ion propre repos. A tout cela 
je répondois que je fçaurois bien tenir les peuples 
dans leur devoir en me faifant aimer d’eux,en ne 
relâchant rien de mon autorité , quoique je les 
foulageaife,enfin en donnant aux enfans une bon
ne éducation & à tout le peuple une exaéte difei- 
pline pour le tenir dans une vie (impie, fobre & 
laborieufe. Et quoi i difois - je , ne peut-on loû- 
mettre un peuple fans le faire mourir de la faim.. 
Quelle inhumanité î quelle politique brutale f 
Combien voyons-nous de peuples traitez douce
ment , & très-fideles à leurs Princes ? Ce qui cau- 
fe les révoltés, c’eft l’ambition & l’inquictude des 
Grands d’un Etat, quand on leur a donné trop» 
de licence, & qu’on a laiifé leurs pallions s’éten
dre fans bornes : c’eft la multitude des Grands 
& des petits qui vivent dans la molleiîè , dans le 
luxe, & dans l’oifiveté: c’eft la trop grande abon
dance d’hommes adonnez à la guerre, qui ont 
négligé toutes les occupations utiles qu’il faiit 
prendre dans le temps de paix j enfin c’eft le dè- 
fefpoir des peuples maltraitez , c’eft la dureté, Ja. 
hauteur des Rois , & leur molleiîè , qui les rend 
incapables de veiller fur tous les membres de* 
FEtat pour prévenir les troubles. Voilà ce qui 
caufe les révoltés , & non pas le pain qu’on laiffe 
manger en paix au Laboureur apres qu’il* l’a ga.-
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gné à la Tueur de Ton yifage. Quand Protefilas a 
vu. que j’étois inébranlable dans ces maximes,il 
a pris un parti tout oppofé à fa conduité paflee, 
il a commencé à fuivre les maximes qu'il n'a voit 
pû détruire j il a fait femblant de les goûter , 
d'en être convaincu , de m'avoir obligation de 
l’avoir éclairé là deflus ; il va au devant de tout 
ce que je puis fouhaiter pour foulager les pau
vres } il eit le premier à me reprefenter leurs be- 
foins, & à crier contre les dépenies exceiïives* 
Vous fçavez même qu’il vous loue,& qu’il vous 
témoigne de la confiance, & qu’il n’oublie rien 
pour vous plaire. Pour Timocrate il commence 
à n’être plus fi bien avec Protefilas , il a fongé à 
fe rendre indépendant. Protefilas en eft jaloux,& 
c'eft en partie par leurs différends que j’ai décou
vert leur perfidie.

Mentor foûriant, répondit ainfî à Idomenée* 
Qiioi donc ! vous avez cté foible jufqu’à vous 
htiffer tirannifèr pendant tant d’années par deux 
traîtres dont vous connoiffiez la trahiion. Ah i 
vous ne fçavez pas, répondit Idomenée, ce que 
peuvent les hommes artificieux fur un Roi foi
ble qui s’eft livré à eux pour toutes fes affai
res. D’ailleurs je vous ai déjà dit que Protefi- 
las entre maintenant dans toutes mes vues pour 
Je bien public. Mentor reprit ainfî le difeours 
d’un air grave : Je ne vois que trop combien 
les médians prévalent fur les bons auprès des 
Rois y vous en êtes un terrible exemple j mais 
vous dites que je vous ay ouvert les yeux fur 
Protefilas , & ils font encore fermez pour laif* 
fer le gouvernement de vos affaires à cet hom
me indigne de vivre. Sçachez que les méchanS 
ne font point des hommes incapables de faire 
le bien ; ils le font indifféremment de même que 
le mal, quand il peut fèrvir à leur ambition : le 
mal ne leur coûte rien à faire , parce qu’aucun 
ièntiment de bonté , ni aucun principe de vertu 
M les retient ) jrôffi ils font le bien, parce
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que leur corruption les porte â le faire pour 
paroître bons , 6c pour tromper Je relie des 
hommes. A proprement parler , ils ne font pas 
capables de la rertu quoiqu’ils paroiilènt la pra
tiquer , mais ils font capables d'ajoûter à tous 
les autres vices le plus horrible des vices, qui 
ell l’hypocrifie. Tant que vous voudrez abfolu- 
ment faire le bien > Prorefilas fera prêt à le faire 
avec vous pour conferver l'autorité , mâ?s fi peu 
qu’il fente en vous de facilité i  vous relâcher » 
il n’oubliera rien pour vous faire retomber dans 
l’égarement , 6c pour reprendre en liberté ion 
naturel trompeur & féroce.» Pouvez - vous vivre 
avec honneur 6c repos , pendant qu’un tel hom
me vous obfede â toute heure, & que vous fça- 
vez le làge & le fidèle Philocles pauvre 6c des
honore dans l’Ifle de Samos ? Vous reconnoificz 
bien , ô Idomenée, que les hommes trompeurs 
& hardis qui font prefens, entraînent les Princes 
foibles : Mais vous devriez ajouter que les Prin
ces ont encore un autre malheur, qui n’efl pas 
moindre, c’eil celui d’oublier facilement la ver
tu 6c les fer vices d’un homme éloigné. La mul
titude des hommes qui environnent les Princes 
cil caufe qu’il n’y en a aucun qui faiTe une im- 
preifion profonde fur eux ; ils ne font frappez 
que de ce qui efl prefent > & qui les flatte ; tout 
le relie s’efface bien - tôt ; fur tout la vertu les 
touche peu, parce que la vertu bien loin de les 
flatter, les contredit 6c les condamne dans leurs 
foiblefiès. faut - il s’étonner s’ils ne font point 
aimez, puis qu'ils ne font point aimables, 6c 
qu’ils n’aiment rien que leur grandeur & leurs 
plaifirs.

Après avoir dit ces paroles, Mentor perfuada 
2  Idomenée qu’il falloit au plutôt chaffcr Prô* 
tefilas & Timocrate , pour rappellei Philocles» 
L'unique difficulté qui arrêtoit le Roy, c’efl: qu’il 
craignoit la fevcrité de Philocles ? J’avoue, di- 
frit - il,*que je ne puis m'empêcher de craùt*

K ▼)
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dre un peiĵ on retour , quoique je l’aime & que 
je l’ejkiie  ̂je fuis depuis ma tendre jeunellè ac- 
coôtumé à des loiiangcs , à des empreiFemens 6c 
2  des complaifances » que je ne lcaurois efperer 
de trouver dans cet homme. Dès que je faifois 
quelque choie qu’il n’approuvoit pas, fou air 

.trifte me marquoit aflez qu’il me condamnoit. 
Quand il étoit en particulier avec moi , Tes ma
ximes étoient refpeétueafes & moderces , mais 
feches.

Ne voyez- vous pas, lai répondit Mentor, que 
les Princes gâtez par la flatterie trouvent fec & 
auftere tout ce qui £ft libre & ingénu ; ils de
viennent fi délicats , que tout ce qui n’eft point 
flatterie, les bielle & les irrite. Mais allons plus 
loin ; je fuppofe que Philocles eft effectivement 
fec & auftere, fon aufterité ne vaut - elle pas 
mieux que la flatterie pernicieufe de vos Con- 
feilleis ? Où trouvereẑ  vous un homme fans dé
fauts ? Et le défaut de vous dire trop hardiment 
la vérité, n’eft - il pas celui que vous devez le 
moins craindre ? Quedis-je? N’eft-ce pas un dé
faut néeeiïàire pour corriger les vôtres & pour 
vaincre le dégoût de la vérité où la flatterie vous 
a fait tomber ? Il vous faut un homme qui n’ai
me que la vérité & qui vous aime mieux que vous 
ne fçavez - vous aimer vous - même 5 qui vous 
dife la vérité malgré vous ; qui force tous vos 
rétranchemens, & cet homme neceilaire, c’eft 
Philocles : fouvenez - vous qu’un Prince eft trop 
heureux quand il naît un feul homme fous fon 
régné avec cette generofité , qui eft le plus pré
cieux tréfor de l’Etat ; & que la plus grande pu
nition qu’il doit craindre des Dieux , eft de per
dre un tel homme, s’il s'en rend indigne faute 
de fçavoir s’en fervir. Pour les défauts des gens 
de b'en , il faut les fçavoir connoître , & ne laif- 
fer pas de le fervir d’eux ; redreiïez-les , ne voui 
livrez jamais aveuglément à leur zélé indifcrefc,. 
***** écoutez ks fayorabkaveat, honorez ku*
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vertu , montrez au public que vous fçave* la diC 
tinguer, & fur tout gardez-vous bien d’être com
me ces Pi inc es qui contentant de mcprifer les
hommes corrompus , ne laiiTent pas de les eoi* 
ployer avec confiance, & de les combler de bien
faits,& qui fe piquant de connoîtreauffi les hom
mes vertueux ne leur donnent que de vains ck>- 
ges, n’ofant ni leur confier les emplois ni les ad
mettre dans leur commerce familier, ni répandre 
des bienfaits fur eux.

Alors Idomenée dit qu’il étoit honteux d’a
voir tant tardé à délivrer l’innocence opprimée ,
& à punir ceux qui l’a voient trompé 3 aufïi • tôt 
il ordonna en fecret à Hegefippe , qui étoit un 
des principaux Officiers de fa maifon , de pren
dre Protefilas & Timocrate , & les conduire 
en sûreté dans l’Ifle de Samos , de les y laiiïèr, & 
de ramener Philocles de ̂ ce lieu d’exil. Hege
fippe furpris de ces ordres , ne put s’empêcher 
de pleurer de joye : C’eft maintenant, dit-il au 
Roy, que vous allez charmer vos fujets; Gês 
deux hommes ont caufe rous vos malheurs , & 
tous ceux de vos peuples. Il y a vingt - ans qu’ils 
font gémir tous les gens de bien , & qu’à peine 
ofe - t - 0 11 même gémir > tant leur tirannie eft 
cruelle , ils accablent tous ceux qui entrepren
nent d’aller à vous par un autre canal que le 
leur. Enfuite Hegefippe découvrit au Roy un 
grand nombre de perfidies & d'inhumanités; 
commifes par ces deux hommes , dont le Roy 
n’avoit jamais entendu parler, parce que per- 
fbnne n’ofoit les accufer 5 il lui raconta même 
ce qu’il a voit découvert d’une conjuration fe» 
crette pour faire périr Mentor. Le Roy eut hor
reur de tout ce qu’il voyoit : Hegefippe fe hâta 
d’aller prendre Protefilas dans fa maifon : Elfe 
étoit 'moins grande, mais plus commode & plafc 
liante q<ae celle du R , rArchite&ure étoit de 
meilleur goûc. Protefilas l’avoit orné avec une
dép&afe tirée du fàng des lai&uhles * i l  *****
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alors dans un falon de marbre auprès de fes 
bainSiCouche négligemment fur un lit de pour
pre avec une broderie d’or > il paroiiïbit las & 
cpuifé de fes travaux * fes yeux & fes fourcils 
montroient je ne fçai quoi d'agité , de fombre 
& de farouche : les plus grands de l'Etat autour 
de lui rangez fur des tapis, compoiant leurs vifa- 
ges fur celui de Proteiilas , dont ils obièrvoient 
jufques au moindre clin d'œil. A peine ouvroit- 
il la bouche, que le monde s’écrioit pour ad
mirer ce qu'il alloit dire. Un des principaux de 
la troupe lui racontoit avec des exagérations 
ridicules ce que Proteiilas lui - meme a voit fait 
pour le Roy, un autre lui alTuroitque Jupiter 
ayant trompé fa mere lui avoit donné la vie , & 
qu'il étoit fils du Pere des Dieux. Un Poète 
venoit lui chanter des vers , où il affuroit que 
Proteiilas inftruit par les Mufes avoit égalé 
Apollon pour tous les ouvrages d’eiprit. Un au
tre Poète encore plus lâche & plus impudent 
l'appelloit dans iês vers l'inventeur des beaux 
arts & le pere des peuples qu'il rcndoit heureux ; 
il le dépeignoit tenant-en main la corne d'abon
dance. Proteiilas écoutoit toutes ces louanges 
d’un air ièc, diilrait & dédaigneux, comme un 

' homme qui fçait bien qu'il en mérité encore de 
plus grandes,& qui fait trop de grâce de fè 
laiiîèr louer. Il y avoit un flatteur qui prit la 
liberté de lui parler à l'oreille' pour lui dire 
quelque chofe de plaifant contre la police que 
Mentor tâcholt d'établir : Proteiilas fourit, tou
te l'aiïemblée fe mit à rire, quoique la plu
part ne pûiîènt point encore fcavoir ce qu’on 
avoit dit J mais Proteiilas reprenant bien - tôt 
fon air fevere & hautain, chacun rentra dans la 
crainte & dans le filence ; plusieurs Nobles 
cherchoient le moment où Proteiilas pourroit 
fe tourner vers eux & les écouter ; ils paroif- 
foicnt émus & embarraifez, c’eft qu'ils a voient
3 liù dcinaqdei des gftcc* ; k m  pofturcs fup-
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pliantes parloient pour eux , ils paroifloient 
aufli fournis qu'une mere aux pieds des autels , 
lorfqu’elle demande aux Dieux, ia guérifon de 
ion nls unique ; tous paroiiloient contens, atten
dris , pleins d'admiration pour Protefilas, quoi
que tous eufTent contre lui dans le cœur une ra
ge implacable. Dans ce moment Hegefippe en-. 
tre, fàifit fon épée, 8c lui déclaré qu'il va l’em-. 
mener dans i’Iûe de Samos. A ces paroles , tou
te l’arrogance de Protefilas tomba comme un 
rocher qui fe détache du fommet d'une monta
gne efcarpée : le voila qui fe jette tremblant aux 
pieds d'Hegefîppe ; il pleure , il hefite, il bégayé, 
il tremble, il embraflè les genoux de cet homme 
qu’il ne daignoit pas une heure auparavant ho
norer d'un de fes regards * tous ceux qui l'encen- 
foient, le voyant perdu fans reiîource, changè
rent leurs flatteries en des injures fans pitié. He- 
gefîppe ne voulut lui laiilèr le temps, ni de faire 
fes derniers adieux a fa famille ni de prendre 
certains écrits fecrcts ÿ tout fut fai fl 8c porté au 
Roy. Tîmocrate fut arrêté dans le même temps, 
& fa furprife fut extrême s car il croyoit qu’é
tant brouillé avec Protefilas il ne pouvoit être 
cnvelopé dans fa ruine,ils partent dans un Vaifi- 
feau qu’on avoit préparé : on arrive à Samos. 
Hegefippe y laifiè ces deux malheureux i & pour 
mettre le comble à leur malheur , il les faiiïè 
cnfemble ; là ils fe reprochent avec fureur l’uu 
à l’autre les crimes qu’ils ont faits , & qui font 
caufe de leur chute, ils fe trouvent fans eiperance 
de revoir Salente , condamnez à vivre loin de 
leurs femmes & de leurs enfans, je ne dis pas loin 
de leurs amis, car ils n'en avoient point. On les 
menoit dans une terre inconnue où ils ne dé
voient plus avoir d'autre reiFource pour vivre que 
de leur travail, eux qui avoient paifé tant d'an
nées dans les délices , dans le fafte: femblables â 
deux bêtes farouches, ils éraient (Quioms Ptctt-4 
£c décimer l'ou & l'autre»
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Cependant Hegeiîppe demanda en quel lien 

de 1*1 de demearoit Phiiocles , on lui dit qu’il 
demeuroit allez loin de la Ville fur une monta
gne où une grotte lui ièrvoit de maifon. Tout le 
monde lui parla avec admiration de cet Etran
ger. Depuis qu’il eft dans cette lile , lui diioit- 
on , il n’a offenfé perfonne, chacun eft touché de 
fa patience , de fon travail & de fa tranquillité ; 
n’ayant rien, il paroît toujours content ; quoi
qu’il foit ici loin des affaires, fans bien & fans 
autorité, il ne laifte pas d’obliger ceux qui le 
méritent,& il a mille induftries pour faire plaide 
à tous fes voifins.

Hegeiîppe s’avance vers cette grotte, il la 
trouve vuide & ouverte, car la pauvreté & la 
lîmplicité des mœurs de Phiiocles faifoit qu’il 
n’avoit en foitant aucun befoin de fermer fa/ 
porte : une natte de jonc grolïiere lui fervoir 
etc lit : rarement il allumoit du feu , parce qu’il 
ne mangeoit rien de cuit, il fe nourriftoit pen
dant l’Eté des fruits nouvellement cueillis , & 
en Hyver de dattes & de figues feches , une 
claire fontaine qui faifoitune nappe d’eaû n 
tombant d’un rocher , le déialteroit , il n’a voit 
dans fa grotte que les inftrumens necefiaires à 
la Sculpture, & quelques livres qu’il lifoit à 
certaines heures, non pour orner fon efprit * 
ni pour contenter fa curiofité j mais pour s’inf- 
truire en fè délaffant de iès travaux, & pour 
apprendre à être bon. Pour la Sculpture il ne 
s’y appliquoit que pour exercer fon corps , & 
gagner fa vie,fans avoir befoin de perfonne.He- 
gefippe en entrant dans la grotte admira les ou
vrages qui étoient commencez ; il remarqua un 
Jupiter dont le vifage ferein étoit fi plein de 
majefté , qu’on le reconnoiffoit aifément pour 
le Çere ês & des hommes : d’un autre 
côté paroiiïoit Mars avec une fierté rude 9c 
menaçante mais ce qui étoit de plus touchant 
c io it  une M in erve qui aninaoit ces arts x  foiv
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Pliage étoit noble & doux , fa taille grande le 
libre, elle croit dans une a&ion fi vive qu’on 
auroic pû croire qu’elle alloit marcher. Hege- 
fippe ayant pris plaifir à voir les (lacuës , fortit 
de la grotte, & vit de loin fous un grand arbre 
Philocles qui lifoit fur le gazon ; il va vers lui, 
& Philocles , qui Papperçoit,ne fçait que croire. 
N’eft-ce point là , dit-il, en lui - même, Hege- 
fîppe avec qui j'ay long - temps vécu en Crète ; 
Mais quelle apparence qu’il vienne dans une Ifle 
û éloignée ? Ne feroit-ce point fon ombre qui 
viendroit après fa mort des rives de Styx. Pen
dant qu’il étoit dans ce doute; Hegeiïppe arri
va fi proche de lui, qu’il ne pût s’empêcher 
de le reeonnoitre& de l’embraiïer. Eft-ce donc 
vous , dit-il , mon cher & ancien ami? Quel ha- 
zard , quelle tempête vous a jetté fur ce riva
ge ? Pourquoi avez - vous abandonné l’Ifle de 
Crète? Eft - ce une difgrace femblable à la mien
ne , qui vous a arraché à nôtre patrie ? Hege* 
fippe lui répondit : Ce n’eft point une difgrace * 
au contraire c’eft la faveur des Dieux qui m’a- 
mene ici. Auifi - tôt il lui raconte la longue ti- 
rannie de Protefilas , fes intrigues avec Timo* 
crate, les malheurs où ils avoient précipité Ido- 
menée , là chûte de ce Prince , fa fuite fur les7 
côtes de l’HefperieJa fondation de Salente,l’ar-* 
rivée de Mentor & de Telemaque , les fages 
maximes dont Mentor avoit rempli l’efprit du 
Roy , & la difgrace des deux traîtres. Il ajouta 
qu’il les avoit mené à Samos pour y fouifrir 
l’exil qu’ils avoient fait foufFrir à Philocles ,& il 
finit en lui difant qu’il avoit ordre de le conduire 
à Salente , où le Roy qui connoifîbit fon inno
cence vouioit lui confier fes affaires , & le coin» 
bler de biens.

Voyez - vous , lui répondit Philocles , cette 
grotte plus propre à cacher des bêtes fauvages 
qu’à être habitée par des hommes ? j’y ai goûté 
dépuis tant d’années plus de douceur & de xt»
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pos que Hans les Palais dorez de l’ifle de Crête. 
Les hommes ne me trompent plus, car je ne vois 
plus les hommes , je n’entens plus les difeours 
flatteurs & empoifonnez : je n’ay plus befoin 
d’eux. Mes mains endurcies au travail me don
nent la nourriture fimple qui m’eft néceiTaire; 
ils ne me faut , comme vous voyez , qu’une 
legere étoffe pour me couvrir , n’ayant plus 
d'autre befoin , joüiiTant d’un calme profond & 
d’une douce liberté dont la fagefTe de mes li
vres m’apprend à faire un bon ufage. Qu’irai- 
je encore chercher parmi les hommes jaloux, 
trompeurs , & inconftans ? Non , non, mon cher 
Hegeiippe ne m’enviez pas n*on bonheur. Pro- 
tefilas s’eft trahi lui - même , voulant trahir le 
Roy , & me perdre ; mais il ne m’a fait aucun 
mal, au contraire il m’a fait le plus grand des - 
biens 3 il m’a délivré du tumulte & de la fer- 
vitude des affaires, je lui dois ma chere folitu- 
de, & tous les plaiiïrs innocens que j’y goû
te .• Retournez, Hegefîppe, retournez vers le 
Roy, aidez - lui à fupporter les miferes de la 
grandeur, & faites auprès de lui ce que vous 
voudriez que je fiife. Puifque fes yeux fi long
temps fermez à la vérité, ont été enfin ouverts 
par cet homme fage que vous nommez Mentor, 
qu’il le retienne auprès de lui. Pour moi il ne 
me convient plus après le naufrage, de quit
ter le port ou la tempête m’a heureufement jet- 
té , pour me remettre à la merci des vents. 
O que les Rois font à plaindre î O que ceux 
qui les fervent, font dignes de compamon ! s’ils 
font méchans,combien font-ils fouffrir les hom
mes , & quels tourmens leur font préparez dans 
1« noir Tartare ? S’ils font bons, quelles difficul
tés n’ont - ils pas à vaincre ? quels pièges à évi
ter ? quels maux à fouffrir ? Encore une fois,
Hegefîppe , laiiTez-moi dans mon heureuiè pau
vreté.

Pendant que Philocles parloit ainfi avec beau-
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§oup de vehemence, Hegefippe leregardoit avec 
étonnement, il l’avoit vû autrefois en Crète 
pendant qu’il gouvernoit les plus grandes affai
res , maigre , languiflànt, épuifé ; c’eft que fon 
naturel ardent & auftere le confomoit dans le
travail} il ne pouvoit voir fans indignation le 
vice impuni, il vouloitdans les affaires une cer
taine exaéfcitude qu’on n’y trouve jamais : ainfi 
ces emplois détruifoient fa fanté délicatte ; mais, 
à Samos Hegefippe le voyoit gras & vigoureux. 
Malgré les ans la jeuneflè fleurie s’étoit renou- 
vellée fur fon vliage; une vie iobre, tranquille & 
laborieuiè lui avoir fait comme un nouveau tem
pérament. Vous êtes furpris de me voir fi chan
gé , dit alors Philocles en foûriant : c’eft ma fo- 
litude qui m’a donné cette fraîcheur & cette fan
té parfaite, mes ennemis m’ont donné ce que je 
n’aurois jamais pû trouver dans la plus grande 
fortune ; voulez-vous que je perde les vrais biens 
pour courir après les faux , & pour me plonger 
dans mes anciennes miières. Ne foyez pas plus 
cruel que Protefilas , du moins ne m’enviez pas 
le bonheur que je tiens de lui.

Alors Hegefippe lui reprefente mais inutile
ment tout ce qu’il crut propre à le toucher. Etes- 
vous donc , lui difoit-il, infenfible au plaifir de 
revoir vos proches & vos amis qui foupirent 
après vôtre retour , & que la feule efperance de 
vous embraflèr comble de joye} ' mais vous qui 
craignez les Dieux , & qui aimez vôtre devoir, 
comptez-vous pour rien de fervir vôtre Roy, de 
l’aider dans tous les biens qu’il veut faire, & de 
rendre tant de peuples heureux ? Eft-il permis de 
s’abandonner à une Philofophie fauvage , de fe 
préférer à tout le refte du genre humain , & d’ai
mer mieux fon repos que le bonheur de fes Con
citoyens ? Au refte, on croira que c’eft par rek 
fentiment que vous ne voulez plus voir le Roy ; 
s’il vous a voulu faire du mal, c’eft qu’il ne 
vous a point connu, ce n’eft pas le véritable, le
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jufte Philocles qu’il a voulu faire périr , c’étoit 
un homme bien différent qu’il vouloit punir ; 
mais maintenant qu’il vous connoît, & qu’il ne 
vous prend plus pour un autre > il fent toute fon 
ancienne amitié revivre dans fon cœur , il vous 
attend, déjà il vous tend les bras pour vous etn- 
brafîèr : dans fon impatience il compte les jours 
& les heures, Aurez-vous le cœur allez dur pour 
être inexorable à vôtre Roy, & à tous vos plus 
tendres amis ?

Philocles qui avoit été d’abord attendri en 
reconnoiilant Hegefîppe > reprit fon air auftere 
en écoutant ce difcours ( femblable à un rocher 
contre lequel les vents combattent en vain, & 
où toutes les vagues vont febrifer en gemi/Tant ) 
il demeuroit immobile -y les prières , ni îesrai- 
fons ne trouvoient aucune ouverture pour en
trer dans fon cœur ; mais au moment où Hege- 
iîppe commençoit à défeiperer de le vaincre, 
Philocles ayant coniulté les Dieux , il décou
vrit par le vol des oiièaux, par les entrailles des 
viélimes, & par divers préfages, qu’il devoit 
fuivre Hegefîppe. Alors il ne refîfla plus , il Ce 
prépara à partir , mais ce ne fut pas fans regre- 
ter le defert où il avoit paile tant d’années. Hé
las / difoit - i l, faut - il que je vous quitte, ô ai
mable grotte, où le iommeil paifible venoit tou- ' 
tes les nuits me délaifer des travaux du jour ï Ici 
les Parques me filoient au milieu de ma pauvre
té des jours d’or & de foye. Il fe profterna en 
pleurant pour adorer la Nayade qui l’avoit fi 
long - temps défalteré par ion onde claire, & les 
Nymphes qui habitoient par toutes les monta
gnes voifînes. Echo entendit fes regrets, & d’u
ne trille voix les répéta à toutes les Divinitez 
champêtres. Enfuite Philocles vint à la Ville 
avec Hegefîppe pour s’embarquer j il crut que 
le malheureux Protefïlas plein de honte & de 
reifentiment ne voudroit point le voir ; mais 
ü iè trompoit ; car les hommes corrompus r/oot
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aucune pudeur , & ils font toûjours prêts à tou
te forte de baíleíTes. Philocles fe cachoit modef- 
tement de peurd*êtrevû par ce miferable 5 il 

, craignoit d’augmenter (a mifere en lui montrant 
la profperité d’un ennemi qu’on alloit élever 
fur fes ruines , mais Proteiilas cher choit avec 
empreflèment Philocles, il vouloit lui faire pi
tié , & l’engager á demander au Roy qu’il pût 
retourner à Sálente, Philocles éroit trop fin- 
cere pour lui promettre de travailler à le faire 
rappeîler 5 car il fçavoit mieux que perfonne 
combien fon retour eût été pernicieux. Mais il 
lui parla fort doucement, lui témoigna de la 
compajjfion , tâcha de le confoler, l’exhorta à 
appaifér les Dieux par des mœurs pures, & par 
une grande patience dans íes maux. Comme il 
a voit appris-* que le Roy avoit ôté à Protefîlas 
tous fes biens injuftement acquis , il lui promît' 
deux choies qu’il exécuta fidèlement dans la fuite. 
L’une fut de prendre foin de fa femme & de fes 
enfans qui etoient demeurez à Sálente dans une 
afFreuiè pauvreté , expoièz à l’indignation publi
que-, l'autre étoit d’envoyer à Proteiilas dans cet- 

. te lile éloignée quelque fecours d’argent pour 
adoucir fa mifere.

Cependant les voiles s’enflent d'un vent favo
rable. Hegefippe impatient fe hâta de faire par
tir Philocles. Proteiilas les voit embarquer . fes 
yeux demeurent attachez & immobiles fur le 
rivage.ils fui vent le VaiiTeau qui fend les ondes, 
& que le vent éloigne toûjours ; lors même qu’ii 
ne peut plus les voir , il en repeint encore l’ima
ge dans fon cfprit. Enfin troublé, furieux , livré 
à fon défefpoir, il s’arrache les cheveux,fe roule 
fur le feble , reproche aux Dieux leur rigueur , 
appelle en vain à fon fecours la cruelle mort,qui 
fourde à fes prières ne daigne le délivrer de tant 
de maux,& qu’il n’a pas le courage de fe donner 
lui - même.

Cependant le VaiiTeau faYorifé de Neptune de
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des vents arriva bien-tôt à Salente ; on vint di
re au Roy qu’il entroit déjà dans le port, auffi- 
tôt il courut au devant de Philocles avec Men
tor -, il l’embraiTa tendrement, lui témoigna un 
feniible regret de l’avoir perfécuté avec tant 
d’injuftice.

Cet aveu bien loin de paroître une foibleiTe 
dans un Roy , fut regardé par tous les Salen- 
tins comme l’éfort d’une grande ame qui s’élè
ve au deftùs des fautes, en les avoiiant avec 
courage pour les réparer. T out le monde pleu- 
ioit de joye de revoir l’homme de bien qui 
avoitaimé le peuple , & d’entendre le Roy 
parler avec tant de fageftè & de bonté. Philo
cles avec un air refpeétueux & modefte rece
voir les careiTes du Roy , & avoit impatience de 
fe dérober aux acclamations du peuple ; il fuivit 
, le Roy au Palais ; bien > tôt Mentor & lui fo
rent dans la même confiance que s’ils avoient 
pafle leur vie enfemble, quoi qu’ils ne fe fuf 
font jamais vus ; c’eft que les Dieux qui ont refu
sé aux méchans des yeux pour connoître les bons, 
ont donné aux bons de quoi fe connoître les 
uns les autres. Ceux qui ont le goût de la ver
tu , ne peuvent être enfemble , fans être unis 
parce qu’ils s’aiment bien - tôt. Philocles deman
da au Roy à fe retirer auprès de Salente dans une 
fofttude où il continua à vivre pauvrement, 
comme il avoit vécu à Samos. Le Roy alloit 
avec Mentor le voir prefque tous les jours dans 
fdn defert. C’eft là qu’on examinoit les moyens 
d’af&rmir les loix, & de donner une forme foli- 
de au Gouvernement pour le bonheur public. 
Les deux principales chofes qu’il examina, fut 
l’éducation des enfans. Ils appartiennent moins 
à leur Patrie qu’à la Republique difoit Men
tor , ils font les enfans du peuple, ils en fom: 
l’eiperance & la force ; il n’eft pas temps de les 
corriger, quand ils fe font corrompus j c’eft peu 
que de les exclurre des emplois > lors qu’ils s’en
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/ont rendus indignes , il vaut bien mieux pré
venir le mal que d’être réduit à le punir. Le 
Roiajoûtoit - i l , qui eft le pere de tout )foa 
peuple, eft encore plus particulièrement le pere 
de toute la jeunciTe , qui eft la fleur de toute la 
Nation : c’eft dans la fleur que iè préparent les 
fruits. Que le Roi ne dédaigne donc pas de veil
ler & défaire veiller fur l’éducation qu’on don
ne aux enfans : qu’il tienne ferme pour faire ob- 
ferver les loix de minos , qui ordonnent qu’on 
éléve les enfans dans le mépris de la douleur 6c 
de la mort, qu’on mette l’honneur à fuir les dé
lices 6c les richefles ; que l’in juftice , le menfon- 
g e , la molleflè partent pour des vices infâmes > 
qu’on leur apprenne dès leur tendre enfance à 
chanter les louanges des Héros qui ont été 
aimez des Dieux, qui ont fait des actions gene- 
reufes pour leur patrie , 6c qui ont fait éclater 
leur courage dans les combats ; que le char
me de la muflque faififlè leurs âmes pour ren
dre leurs mœurs douces 6c pures ; qu'ils ap
prennent à être tendres pour leurs amis, fidèles 
a leurs alliez, équitables pour tous les nobles » 
même pour leurs plus cruels ennemis : qu’ils 
craignent moins la mort 6c les tourmens, que 
le moindre reproche de leur confcience. Si de 

. bonne heure on remplit les enfans de ces gran
des maximes , 6c qu’on les faflè entrer dans leurs 
cœuts par la douceur, il y en aura peu qui ne 
s’enflâmcnt de l'amour de la gloire 6c de la 
vertu.

Mentor ajoûtoit qu’il étoit capital d’établir 
des écoles publiques pour accoutumer la jeunef- 
fe aux plus rudes exercices du corps, pour éviter 
la molleflè 6c l'oifiveté qui corrompent les plus 
beaux naturels : il vouloit une grande variété 
de jeüx 6c de fpe&acles qui animaflènt tous les 
peuples > mais fur tout qui exerçaflent les corps 
pour les rçndte adroits , Toupies, vigoureux : il 
ajoûtoit dc$ prix pour exciter une noble émula-
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tîon : mais ce qu'il fouhaittoit le plus pour le# 
tonnes mœurs , c’eft que les jeunes gens fe ma- 
liaiTent de bonne heure, & que leurs parens fans 
aucune vûë d’intérê t leur laiflàfïènt choiiïr des 
femmes agréables de corps & d’eiprit, aufquel- 
les ils pûflent s’attacher.

Mais pendant qu’on préparoit ainfî les moyens 
de conlerver la jeuneilè pure , innocente , labo- 
rieufe , docile & pallionnéc pour la gloire , Phi- 
locles qui aimoit la guerre, difoit à Mentor : En 
•vain vous occuperez les jeunes gens à tous ces 
exercices,fi vous les laiiTez languir dans une paix 
continuelle, où ils n’auront aucune expérience 
de la guerre , ni aucun befoin , de s’éprouver fur 
la valeur: par-là vous affoiblirez infenfiblement 
la Nation : les courages s’amolliront, les délices 
corrompront les mœurs, d'autres peuples belli
queux n’auront aucune peine à les vaincre : pour 
avoir voulu éviter les maux que la guerre entraî
ne apres elle, ils tomberont dans une afFreufe 
fervitude.

Mentor lui répondit : )Les maux de la guerre 
épuifent un Etat, & le mettent toujours en dan
ger de périr, lors même qu’on remporte les plus 
grandes victoires ; avec quelques avantages 
qu’on la commence, on n‘eft jamais fûr de la fi
nir fans être expofez aux plus tragiques renverfe- 
mens de fortune.* avec quelque fuperiorité de for
ce qu’on s’engage dans un combat, le moindre 
mécompte,une terreur panique , un rien vous ar
rache la viéloire qui étoit déjà dans vos mains,& 
la tranfporte chez vos ennemis ; quand même on 
tiendroit dans fon camp la viétoire comme en
chaînée , on fe détruit loi - même en détruifant 
fes ennemis , on dépeuple fon pais, on laiiTe les 
terres presque incultes , on trouble le commer
ce ; mais ce qui eft bien pis, on affoiblit fes 
meilleures loix, & on lailfe corrompre les mœurs. 
La jeunefie ne s’adonne plus aux lettres , le pref- 
fiwt befoin fait qu’on fouffre une licence perni-

cieufç
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çieufc dans les troupes* la juftice , la police,tou c 
fouffre de ce defordre. Un Roi qui verfe le fàng 
4 e tant d’hommes, & qui caufe tant de malheurs 
pour acquérir un peu de gloire ou pour étendre 
les bornes de Ton Royaumes, eft indigne de la - 
gloire qu’il cherche, & mérité de perdre ce qu’il 
podède , pour avoir voulu ufurper ce qui ne lui 
appartient pas.

Mais voici le moyen d’exercer le courage d’u
ne Nation temps de paix. Vous avez déjà vü 
les exercices du corps que nous établirons, les: 
prix qui exciteront l’émulation , les maximes 
de gloire & de vertu dont on remplira les âmes 
des cnfans prefque dès le berceau par le chant 
des grandes avions des Héros ; ajoûtez à ces fe- 
cburs celui d’une vie fobre & Laborieufe, mais 
ce n’eft pas tout, Auifi-tôt qu’un peuple allié de 
votre nation aura une guerre , il faut y envoyer 
la fleur de votre jeun elfe , fur tous ceux en qui 
on remarquera le genie de la guerre, & qui fe
ront les plus propres à profiter de l'expérience. ' 
Par-là vous conferverez une haute réputation 
chez vos alliez , votre alliance fera recherchée # 
on craindra de la perdre ; fans avoir la guerre 
chez-vous & à vos dépens 5 vous aurez toujours 
une jeuneiîè aguerrie & intrépide. Quoique 
vous ayez la paix chez-vous , ne laiilèz pas de 
traiter avec de grands honneurs ceux qui auront 
le talent de la guerre ; car le vrai moyen d’é
loigner la guerre, 8c de conferver une longue 
paix, c’eft de cultiver les armes, c'eft d’hono- 
rer les hommes excellcns dans cette profeflion , 
c’eft d’en avoir toujours qui y foieni exercez 
dans les pars étrangers, qui connoiilènt les for** 
ces, la difeipline & les manières de faire la guer
re des peuples voifins, c’eft d’être également in
capable , & de faire la guerre par ambition, ÔC 
de la craindre par moleife. Alors étant toujours 
prêt à la faire pour la neceifité, on parvient à ne 
î 'w ir  prefque jamais. Pour les alliés , quand

L
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ils font prêts à fe faire la guerre les uns aux au
tres , c’eft à vous à yous rendre médiateur : par 
là vous acnuerez une gloire plus foiide & plus 
ieurc que les Conquerans ; vous gagnez l'amour 
& l’eihme des Etrangers : ils ont tous befoin de 
vous ; vous regnez fur vos fujets par autorité ; 
vous demeurez le dépoiîtaire des fecrets, l’arbit e 
¿es traitez , le maître des coeursvotrc réputation 
Vole par tous les païs les plus éloignez ; votre 
nom eft comme un parfum délicieux qui s’exha
le 'de tous côtez.En cet état, qu’un peuple voifïn 
vous attaque contre les réglés de la juftice, il 
vous trouve aguerri , préparé , mais ce qui eft 
bien plus fort, il vous trouve aimé,fecouru,tous 
vos voiiîns s'arment pour vous, & font perfuadez 
que votre confervation fait la fûrcté publique. 
Voilà un rempart bien plus affiné que toutes les 
murailles des Villes, & que toutes les places les 
mieux fortifiées. Voilà la véritable gloire.

Mais qu’il y a peu de Rois qui fçachent la 
chercher, & qui ne s’en éloignent I Ils courent 
après une ombre trompeufe , & laiiîènt dérrie- 
xe eux le vrai honneur faute de le connoître, 
Apres que Mentor eut parlé ainfi , Philocles 
étonné le regardoit, puis il jettoit les yeux fur 
le Roi , & il étoit charmé avec quelle avidité 
Idomenée recuëilloit au fond de fon cœur routes 
les paroles qui fortoient commè un fleuve de 
iageilè de la bouche de cet Etranger. Minerve 
Jfous la figure de Mentor établifioit ainfi dans 
Salente toutes les meilleures loix, & le« plus 
utiles maximes du gouvernement, moins pour 
faire fleurir le Royaume d’Idomenée , que pour 
montrer à Telemaque quand il reviendroit, 
un exemple fenfible de ce qu’un fage gouverne
ment peut faire pour rendre les peuples heu-
xeux , & pour donner à un bon Roi une gloire 
durable.

Cependant Telemaque montroit fon courage 
dans les périls de la guerre ; en partant de Sa-
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lente il s’appliqua i  gagner l’affeétion des vieux 
Capitaines, dont 1a réputation & Inexpérience 
croient au comble. Neftor , qui l’avoit déjà vu 
à Pylos, & qui avoit toujours aimé Ulyflè , le 
traitoit comme fi c’eût été Ton propre fils} il lui 
donnoit des inftru&ions qu’il appuyoit de di
vers exemples, il lui racontoit toutes les avan- 
tures de fa jeunefïe , & tout ce qu’ils aroient vû 
faire de plus remarquable aux Héros de Page 
pailc. La mémoire de ce fage Vieillard qui avoit 
vécu trois âges d’hommes, étoit comme une hif- 
toire des anciens temps gravée fur le marbre & 
fur l’airain. Philo&ete n’eut pas d’abord la mê
me inclination pour Telemaque , la haine qu'il 
avoir nourri fi long-temps dans fon cœur con
tre Ulyfie l’éloignoic de Ton fils, & il ne pou
voir voir qu’avec peine tout ce qu’il fembloit 
que les Dieux préparoient en faveur de ce jeu
ne homme pour le rendre égal aux Héros quî 
avoient renrerfé la ville de Troye ; mais enfin 
la modération de Telemaque vainquit tous les 
reiïèntimens de Philoétete , il ne put fe défendre 
d’aimer cette vertu douce $c mode'fte , il prenoit 
jfouvent Telemaque, & lui difoit: Mon fils, 
( car je ne crains plus de vous nommer atofi ;} 
votre pere & moi, je l’avouë , nous avons été 
long-temps ennemis l’un de l’autre : j’avoue mê
me qu’après que nous eûmes fait tomber la fu- 
perbe ville de Troye,mon cœur n’étoit point 
encore appaifé, & quand je vous ai vû, j’ai fen- 
ti de la peine à vous aimer} mais la yertu # 
quand elle eif douce,fimple, ingénue & modefte , 
furmonte tout.Enfuite Philoétete lut déclara qu’il 
étoit refolu de lui raconter ce qui avoit allumé 
dans ion cœur tant de haine contre UiyiTe,

Il faut v dit-il , reprendre mon hiftoire de 
plus haut i je fuivois par tout le grand Hercule 
qui a délivré la terre de tant de monftres, & de
vant qui les autres Héros n’étoient que com
mue ibut des foibles rofeam auprès d’un grand

uj
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chêne, ou comme les moindres oifeaur auprès 
de l’Aigle *, fes malheurs & les miens vinrent 
d’une paifion qui caufe tous les de fa il res les 
plus affreux , c’eft l’amour. Hercule fut aflii- 
jecti i  cette paffion honteufe ; & le cruel enfant 
Cupidon fe joiioit de lu i, il ne pouvoit fe ref- 
fouvenir fans rougir de honte, qu’il avoit autre
fois oublié fa gloire jufqu’à filer auprès d’Om- 
phale Reine de Lydie comme le plus lâche & 
le plus éféminé de tous les hommes , tant qu’il 
avoit été entraîné par un amour aveugle : cent 
fois il m’a avoiié que cet endroit de fa vie avoit 
terni fa vertu , & prefque cfacé la gloire de tous 
fes travaux. Cependant il retomba dans les piè
ges de l’amour qu’il avoit fi fouvent détefté. Il 
aima Dejanire : trop heureux s’il eût cté conf
iant dans cet amour pour une femme qui fut 
fon époufe , «tais bien tôt la jcunefTe d’Iole , fur 
le vifage de laquelle les grâces étoient peintes, 
enlevèrent fon cœur : Dejanire brûla de jalou- 
fie, elle fe refTouvint de cette fatale tunique que 
le Centaure NeiTus lui avoit laiifé en mourant, 
comme un moyen affâré de reveiller l’amour 
d’Hercule, toutes les fois qu’il paroîtroit la né
gliger pour en aimer quelqu’autre. Helas ! cette 
tunique pleine de fang venimeux du Centaure 
fermoir le poifon des flèches dont ce monftre 
avoit été percé ; vous fçavez que les flèches 
d’Hercule qui tua ce perfide Centaure avoient 
cté trempées dans le fang de l’Hidre de Lernè , 
& que ce fang empoifonnoit les flèches, en forte 
que toutes les bleifures qu’elles faifoient croient 
incurables.

Hercule s’étant revêtu de cette tunique , fentit 
bien-tôt le feu dévorant qui fe giiifoit jufque* 
dans la moele de fes os , il pouffoit des cris 
horribles dont le Mont (Eta s’étonnoit, & faifoit 
retentir toutes les profondes vallées -, la mer 
même en paroifïoit émue ; les Taureaux les plus 
intieux quiauroient mugi dans leurs combats



» i  T e u m  a q_u i , U T .  f a r t .  14* 
m’auroient pas fait un bruit fi affreux ; le mai- 
heureux Lychas qui lui avoit apporté de la part 
de Dejanire cette tunique , ayant ofé s’appro
cher de lui, Hercule dans le tranfport de fa dou
leur le fit pirouetter, comme un Frondeur fait 
avec fa fronde tourner la pierre qu’il veut jet- 
ter loin de lui. Ainfi Lychas lancé du haut de la  ̂
montagne par la puiflante main d*Hercule,tom
ba dans les flots de la mer, où il fut changé tout- 
à-coup en un rocher qui garde encore la figure 
humaine , & qui étant toûjours battu par les va
gues irritées, épouvante de loin les fages pi
lotes.

Après le malheur de Lychas je crus que je ne 
pouvois plus me fier à Hercule i je fongeois à me 
cacher dans les cavernes les plus profondes ; je le 
voyois qui d’une main déracinoit fans peine les 
hauts fapins & les vieux chênes , qui depuis plu- 
fieurs fîecles avoient méprifé les vents & les tem
pêtes i de l’autre main il tâchoit en vain d’arra
cher de deifus fon dos la fauiTe tunique : elle s’é- 
toit colée fur fa peau, & comme incorporée à 
fes membres , à mefure qu’il la déchiroit > il dé- 
chiroit aufli ia peau & fa chair, fon fang rui£ 
feloit, & trempoit la terre , enfin fa vertu fur- 
montant fa douleur, il s’écria : Tu vois , © mon 
cher Philoéfete, les maux que les Dieux me font 
fouffrir ! ils font juftes , c’eft moi qui les ai of- 
fenfé ? j’ai violé l’aiùour conjugal.

Après avoir vaincu tant d’ennemis, je me fuis 
lâchement lailfé vaincre par l’amour d’une beau
té étrangère, je péris & je fuis content de pé
rir pour appaifer les Dieux. Mais hélas ! cher 
ami, où eil-ce que tu fuis ? L’excès de la dou
leur m’a fait commettre , il eft vrai, contre ce 
mifcrable Lychas une cruauté que je me repro
che j il n’a pas f̂ û quel poifon il me preientoit , 
il n’a point mérité ce que je lui ai fait foufFrir : 
mais crois-tu que je puiile oublier l'amitié que 
je te dois,& que je veuille t’arracher la vie ? Non

nj



te à s’envoler : cveft lui qui reciieiliira mes 
cendres. Où vas-tu donc, ô mon cher Phi- 
lo&ete , Phile&ete la feule efperance qui me ref. 
te ici-bas ? A ces mots je me bâte de courir 
vers lui, il me tend les bras , & veut m’em- 

. braifer : mais il fe retient dans la crainte d'al
lumer dans mon fein le feu cruel dont il efë 
lui-même brûle. Hélas i dit-il , je n’ofe t’em- 
bràifer , cette confolation même ne m’effi plus 
permife. En parlant ainfi „ il aifemble tous ces 
arbres qu’il vient d’abbattre , il en fait un bâ
cher fur le fommet de la montagne , il more 
tranquillement fur le bûcher, il étend la peau 
du Lyon de Nemée , qui avoit fï long rems cou
vert fes épaules , iorfqu’il alloit d'an bout de 
la terre à l’autre abbattre les monftres , & dé
livrer les malheureux ; ils’appuye far fa maf- 
fuë, & il m’ordonne d’allumer le feu du bû
cher. Mes mains tremblantes & faifies d’hor
reur ne purent lui refuier ce cruel office ; car la 
vie n’étoit plus pour lui un prêtent des Dieux , 
tant elle lui étoit funefte , je craignois même 
que l’excès de fes douleurs ne le tranfportât 
jufqu’à faire quelque chofe d’indigne de cette 
vertu qui avoit étonné l’Univers , comme il 
vit que la flâme commençoit â prendre au bû
cher ; Ceft maintenant, s’écria-t-il, mon cher 
Phiioteéle , que j’éprouve ta véritable amitié * 
car tu aimes mon bonheur plus que ma vie $ 
que les Dieux te le rendent, je te laiifè ce que 
j ’ai de plus précieux fur la terre, ces flèches 
trempées dans le fang de l’Hydre de Lerne , tu 
fçais que les bleffiires qu’elles font font incu
rables i par elles tu feras invincible , comme je- 
l ’ai été , & aucun mortsel n’ofera combattre con
tre toi. Souviens toi que je meurs fidèle à notre 
amitié , & n’oublie jamais combien tu m’as été- 
cher. Mais s’il eft vrai que tu fois touché ds
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fnes maux, tu peux me confier une Cerniere 
confolation , promets moi de ne découvrir ja
mais à aucun mortel ni ma mort ni le lieu 
où tu auras caché mes cendres. Je le lui pro
mis , helas! je le jurai même en arrofant fou 
bûcher de mes larmes , un rayon de joye pa
rut dans ics yeux ; Mais tout-à-coup un tour
billon de flame qui l’envelopa , étoufa Ta voix 
& le déroba prefque à ma vûe. Je le voyois 
encore néanmoins à travers les fiâmes , avec 
un viiage auffi ferein que s’il eût ésé couronné 
de fleurs & couvert de parfums dans la joye d’un 
feftin délicieux au milieu de tous fes amis. Le 
feu confama- bien-tôt tout ce qu’il y avoit de 
terreftre & de mortel en lui , bientôt il ne 
lui reità rien de tout ce qu’il avoit reçu dans 
fa naiifance de fa mere Alcmene : mais il con
ferva par l’ordre de Jupiter cette nature fub- 
tile & immortelle, cette flame celeite qui eit 
le vrai principe de vie , & qu’il avoit rtçu du 
pere des Dieux. Ainfi il alla vers eux fous les 
voûtes dorées du brillant Olympe boire le Nec
tar , où les Dieux lui donnèrent pour épouie 
l’aimable Hebë qui eft la Qéeife de la jeunef- 
iè & qui verfoit le Neéiar dans la coupe da 
grand,, Jupiter avant que Ganimede eût reçii 
cet honneur. Pour moi je trouvai une fource 
inépuifable de douleurs dans ces flèches qu’il 
m’avoit donné pour m’élever au - defius des 
Héros. Bien-tôt les Rois liguez entreprirent de 
venger Menelas de l’infame Paris , qui avoir en
levé Helene , & de renverfer l’empire de Priam. 
L’Oracle d’Appollon leur fit entendre qu’ils 
ne dévoient point efperer de finir heureufe- 
ment cette guerre , à moins qu’ils n’eullent 
les flèches d’Hercule. Ulyfle votre pere , 
qui étoit toujours le plus éclairé & le plus 
induftrieux dans tous les confeils , fe chargea 
de me perfuader d’aller avec eux au fiege de 
Troye, & d*y apporter les flèches qu’il croyoitL* % * * *!llj
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que j’avois. il y avoit déjà long- temps qu’Her- 
cule ne paroiifoit plus fur la terre -3 on n’en- 
tendoit plus parler d’aucun nouvel exploit de 
ce Héros : les monftres & les fcelerats recom- 
mençoient a paroître impunément j les Grecs ne 
fçavoient que croire de lui, les uns difoient qu’il 
étoit mort , d’autres foûtenoient qu’il étoit 
allé jufques fous i’Ourfe glacée dompter les 
Segres ; mais Ulyiïè foûtint qu’il étoit mort, 
& entreprit de me le faire avouer:il me vint trou
ver dans un temps où je ne pouvois encore me 
confoîer d’avoir perdu le grand Alcide ; il eut 
line peine extrême à m’aborder j car je ne pou- 
yois plus voir les hommes, je ne pouvois fouf- 
frir qu’on m’arrachât de ces deferts du Mont 
CEta , où j’avois vù périr mon ami ; je ne 
fongeois qu’à me repeindre l'image de ce Hé
ros , & qu’à pleurer à la vûë de ces triftes 
lieux : mais la douce & puiÜànte periuafîon 
étoit fur les levres de votre pere , il parut pref- 
que auiïi afflige que moi.* il verià des larmes> 
51 fçut gagner infenftblemeHt mon cœur, & at
tirer ma confiance j il m’attendrit pour les 
Rois Grecs qui alloient combattre pour une juf- 
te caufe, & qui ne pouvoient réiilfir fans moi : 
51 ne put jamais néanmoins m’arracher le fe- 
cret de la mort d’Hercule y que j’avois juré de 
ne dire jamais ; mais il ne doutoit plus qu’ii 
ne fût mort, & il me preifoit de découvrir 
le lieu où j’avois caché fes cendres. Helas } 
j ’eus horreur de faire un parjure, en lui di- 
iant un fecret que j’avois promis aux Dieux 
de ne dire jamais ; j’eus la foiblefie d’éluder 
mon ferment , n’ofant le violer 5 les Dieux 
m’en ont puni. Je frappai du pied la terre à 
l’endroit où j’avois mis les cendres d’Hercu
le enfuite j’allai joindre les Rois ligués qui 
me reçurent avec la même joye qu’ils auroient 

^ercûe m̂ me. Comme je paifois dans 
1  ifie de Lemnos , je voulus montrer à tous
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les Grecs ce que mes fléchés pouvoient fai
re , me préparer à percer un Daim qui fc lan- 
coit dans un bois ; par mégarde je laiflai tom
ber la flèche de l’Arc fur mon pied , & elle 
me fit une bleifûre que je reiTens encore, auflï- 
tôt ¡’éprouvai ces mêmes douleurs qu’Hercu- 
le'avoit fouffert ; je rempliflois nuit & jour 
l’Iile de mes cris. Un ikng noir & corrompu, 
coulant de ma playe , infedtoit l’air, & répan- 
doit dans le camp des Grecs une puanteur ca
pable de fuffoquer les hommes les plus vigou
reux. Toute l’armée eut horreur de me voir 
dans cette extrémité , chacun conclut que c’é- 
toit un fupplice qui m’étoit envoyé par les juf- 
tes Dieqx. UlyiTe qui m’avoit engagé dans cet
te guerre , fut le. premier à m’abandonner ; 
j’ài reconnu depuis , qu’il l’avoit fait, parce 
qu’il préféroit l’intérêt commun de la Grece, 
¿c la vi&oire qu’on cherchoit, à toutes les rai- 
fons d’amitié ou de bienféance particulière. Oa 
ne pouvoir plus facrifier dans le camp , tant 
l’horreur de ma playe, ion Înfe&ion & la vio
lence de mes cris troubloient toute l’armée. 
Mais au moment que je me vis abandon
né de tous les Grecs par les confeils d’Ulyflè, 
cette politique me parut pleine de la plus 
horrible inhumanité & de la plus noire tra- 
hifon, Helas 1 j’étois aveugle, & je ne voyois 
pas qu’il étoit jufte que les plus fages hom
mes fuilènt contre moi, de même que les Dieux 
que j’avois irrité 5 je demeurai pendanr pref- 
que tout le iiege de Troye feul iafos feccurs 
fans efperance , fans foulagement y livré à 
d’horribles douleurs dans cette Ifle deierte & 
fauvage , eu je n’entendois que le bruit des 
vagues de la mer qui fê brifoient contre les 
rochers ; je trouvai dans cette folicude une 
caverne vuide dans un rocher qui elevoic vers 
le Ciel deux pointes femblables à deux têtes»; 
ee ce rocher fonoit une fontaine claire. Cett*

L v



caverne ¿toit la retraite des bêtes faroucHes.* 
à la fureur defquelles j'étois expofc nuit & 
jour ; j’amaflài quelques feuilles pour me cou
cher ; il ne me reftoit pour tout bien qu’un pot; 
de bois groifiérement travaillé , & quelques ha
bits déchirez dont j’envélopois ma playe pour 
arrêter le fang , & dont je me fervois aufli pour- 
îa nettoyer. Là abandonné des hommes & livré 
à la colere des Dieux , je pailois mon temps à 
percer de mes flèches les Colombes & les autres 
Oi féaux qui voloient autour de ce rocher. 
Quand j’avois tué quelque oiièau pour ma nour
riture , il falloitque je me traînafle contre terre- 
avec douleur pour aller amaiïèr ma proye : ainfî 
mes mains me préparaient de quoi me nourrir. 
Il eif vrai que les Grecs en partant me laiiîèrent 
quelques provisions , mais elles durèrent peu». 
J ’allumois du feu avec des cailloux : cette vie 
toute affreufe qu’elle eft, m’auroit paru douce , 
lo!n des hommes ingrats & trompeurs , iî la; 
douleur ne nVeût accablé , & fi je n’euflè fans, 
cefîè repaflê dans mon eiprit ma trifte avanture,. 
Quoi j difois je , tirer un homme de fa patrie 
comme le feul homme qui puiffê venger la Grè
ce , & puis l’abandonner dans cette Ille deferte- 
pendant fon fommeil 1 Car ce fut pendant mon 
.fommcil que les Grecs partirent. Jugez quelle 
fut ma furprife , combien je verfai de larmes à 
mon reveil, quand je vis les vaiflèaux fendre les, 
ondes. Helas / cherchant de tous cotez dans, 
cette Ifle fauvage & horrible ,, je n’y trou- 
rai que douleur j il n’y n ni port, ni commer
ce , ni hofpitalité , ni homme qui y aborde vo
lontairement ; on ny voit que ceux que les tem
pêtes y ont jetté, & on n’y peut efperer de fo- 
cieté que par des naufrages , encore même ceux 
qui venoient en ce lieu , n’ofoient me prendre, 
pour me ramener; ils craignoient la colere des 
Dieux & celle des Grecs. Depuis dix ans je foui:- 
&Q& U  douleur, la faim., & ie ncuiriikis, uus



playé qui me dévoroit j l’efperance même ctoic 
éteinte dans mon cœur. Tout-à-coup revenant 
de chercher des plante« medecinales pour ma 
playe , j’apperçûs dans mon antre un jeune hom
me beau & gracieux, mais fier , d’une taille de 
Héros -, il me fembia que je voyois Achille,tant 
il en avoit les traits , les regards , & la démar
che ; l’âge feul me fit comprendre que ce ne 
pouvoir être lui ; je remarquai fur Ton vifage 
tout enfemble la compailion & l’embarras ; il 
fut touché de voir avec quelle peine & quelle 
lenteur je me trainois. Les cris perçans & dou
loureux dont je fai fois retentir les échos de tout 
le rivage attendrirent fon cœur. O Etranger ! 
lui dis-je d’aifez loin, quel malheur t’a conduit 
dans cette Iile inhabitée ! je reconnois l’habit 
Grec, cet habit qui m’eft encore fi cher. O £ 
qu’il me tarde d’entendre ta voix , & de trou
ver fur tes levres cette langue que j’ai appris dès* 
l’enfance, & que je ne puis plus parler à per- 
fonne depuis fi long-temps dans cette folitudê  
Ne ibis point effrayé de voir un homme fi mal
heureux , tu dois-en avoir pitié.

A peine Neoptoleme m’eut dit, je fuis Grec T 
que je m’écriai, douce parole après tant d’années: 
de fiience & de douleur fans confoiationf ô mon.' 
fils 1 quel malheur l quelle tempête ? ou plutôt 
quel vent favorable t’a conduit ici pour finir mess 
maux ? Il me répondit : Je fuis de l’IÎÎe de scy- 
ros, j’y retourne , on dit que je fuis fils d’Achil
le , tu fçais tout.

Des paroles fi courtes ne contentoient pas ma* 
curiofité ; je lui dis, ô fils d’un pere quej’aL 
tant aimé , cher nourriifon de Lycomede , com — 
ment viens-tu donc ici ? d’où viens-tu ? il me' 
répondit qu’il venoit du fiege de Troye. Tm 
n’étois-pas , lui dis-je , de la première expédi
tion : Et toi me dit-il., où érois-tu ? Alors ja; 
lui répondis p tu ne connois, je le vois bien a. 

nomx de. Piûio&ete-- ni les malheurs, H©*
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las ? infortuné que je fuis , mes perfèctrtenrs 
m’infultent dans ma misère} la Grece ignore 
que je fouffre ; ma douleur augmente , les Atri- 
des m’ont mis en cet état, que les Dieux le leur 
rendent. Enfuite je lui racontai de quelle ma
nière les Grecs m’avoient abandonné. Auffi-tôt 
qu’il eut écouté mes plaintes, il fit les fiennes. 
Après la mort d’Achille; me dit-il. . .. ( D’a
bord je l’interrompis, en lui difant : Quoi > 
Achille eft mort ? Pardonne moi, mon fils , fi * 
je trouble ton récit par les larmes que je dois 
à ton pere. ( Neoptoleme me répondit .* Vous 
me confolez en m’interrompant ; Qu’il m’efl 
doux de voir Philodrete pleurer mon pere î Ne
optoleme reprenant ion difcours , me dit : Apr<ès 
la mort d’Achille , Ulyfïè & Phénix me vinrent 
chercher , affinant qu’on ne pouvoit fans moi 
renverfer la ville de Troye ; ils n’eurent aucune 
peine à m’emmener ; car la douleur de la mort 
d'Achille , & le defîr d’heriter de fa gloire dans 
cette célébré guerre , m’engageoit afïèz à les fui- 
vre. J’arrive au fiége, l’armée s’afïèmble autour 
dé moi : chacun jure qu’il revoit Achille; mais' 
Jhelas ! il n’éeoit plus. Jeune & fans expérience , 
je croyois pouvoir tout efperer de ceux qui me 
oonnoîent tant de loiianges. Sabord je demande 
aux Atrides les armes de mon pere ; ils me ré
pondait cruellement, tu auras le refte de ce qui 
lui appartenoit : mais pour fes armes elles font 
defHnées à Ul>fTe. Auffi-tôt je me trouble , je 
pleure, je m’emporte ; mais Ulyffè, iàns s’é
mouvoir , me difoit : Jeune homme, tu n’étois 
pas avec nous dans le péril de ce long fiége , tu 
n’as pas mérité de telles armes, & tu parles déjà 
trop fièrement : jamais tu ne les auras. Dépouillé 
injaftement par Ulyffe, je m’en retourne dans 
rifle de cyros, moins indigné contre Ulyffe que 
contre les Atrides. Que quiconque eft leur enne
m i, paiifè être l’ami des Dievu I O Philo&etc* 
j‘ai tout dit.
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Alors Je demandai à Nfcoptoleme comment 

Ajax Telamonien n’avoit pas empêché cette in- 
juftice ? Il eft mort, me répondit il. Il eft mort, 
m’écriai-je ! & Ulyflè ne meurt pas , au contrai
re il fleurit dans l’armée. Enfuite je lui deman
dai des nouvelles d’Antiloque fils du fage Nef- 
tor, & de Patrocl ,̂ fi chéri par Achille : ils 
font morts auffi , me* dit-il. Auiïi tôt je m'écriai 
encore : Quoi ! ils font morts. Helas ! que me 
dis tu, A mil la cruelle guerre moiiTonne les 
bons, & épargne les méchans. Ulyfle eft donc 
en vie ! Terfite l’eft aufîi fans doute ! Voilà ce 
que font les Dieux , & nous les louerions enco
re ! Pendant que j’étois dans cette fureur contre 
vôtre pere , Neoptoleme continuoit à me trom
per. Il ajouta ces triftes paroles : loin de l’Ar
mée Grecque, ou le mal prévaut fur le bien , je 
vais vivre content dans la iauvage ifle de Scy- 
ros. Adieu, je pars , que les Dieux te gueriifent. 
AufTi-tôt je lui dis : O mon fils î je te conjure 
par les mânes de ton pere, par ta mere, par 
tout ce que tu as de plus cher fur la terre, de ~ 
ne me pas laifler feul dans les maux que tu vois. 
Je n’ignore pas combien je te ferai à charge , 
mais il y auroit de la honte à m’abandonner } 
jette-moi à la proiie , à la poupe , dans la 
fentine même , par tout où je t’incommoderai 
le moins. Il n’y a que les grands cœurs qui fça- 
chent combien il y a de gloire à être bon. Ne 
me îaifiè point en un defert où il n’y a aucun 
veftige d’homme: mene-moi dans ta patrie ou 
dans Leubée, qui n’eft pas loin du mont (Eta , 
deTrachine ,&  des bords agréables du fleuve. 
Sperchius ; renvoyé-moi à mon pere j Hélas î 
que je crains qu'il ne foit mort, je lui avois 
mandé de m’envoyer un Vaiiïèauj ou il eft mort, 
ou bien ceux qui m'avoient promis le le lui dire, 
ne l’ont pas fait. J’ai recours à toi, ô mon 
fils, fouviens-toi delà fragilité des chofes hu
maines, Celui qui eft dans la pxofperiié , doit.
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craindre d’en abufer & fecourir les malheuL- 
reux. Voilà ce que l’excès de la douleur me faj- 
feit dire à Neoptolemeî il promit de m’emme
ner. Alors je m’écriai encore. O l’heureux jour / 
ê  aimable Neoptoleme,digne de la gloire de ton 
pere / Chers compagnons de ce voyage , fouf- 
îrez que je dife adieu à cette«trifte demeure;Vo
yez où j’ai vécu ; comprenez ce que f  ai fouf- 
fert, nul autre n’eut pû. le foufFrir, mais la necef* 
fitém’avoit inftruit,& elle apprend'aux hommes 
ce qu’ils ne pourroient jamais fçavoir autrement- 
Ceux qui n’ont jamais fouffert, ne fçaventrien, 
ils ne connoiiîènt ni les biens ni les maux. Ils 
ignorent les hommes î ils s’ignorent eux-mêmes. 
Après avoir*parlé ainiï, je pris mon arc & mes 
fiéches. Neoptoleme me pria de foufFrir qu’il 
baisât ces ' armes fi célébrés & confacrées par 
l’invincible Hercule. Je lui répondis : Tu peux 
tout, c’eft toi , mon fils, qui me rends au
jourd’hui la lumière , ma patrie , mon pere ac
cablé de vieilleiïè , mes amis, moi-même ; tu 
peux toucher ces armes, & te vanter d’être le 
ièul d’entre les Grecs qui ait mérité de les tou
cher. Auifi-tôt Neoptoleme entre dans ma grotte 
pour admirer mes armes, cependant une dou
leur cruelle me faifit, elle me trouble , je ne 
fçai plus ce que je fais, je demande un glaive 
tranchant pour couper mon ‘ pied , je m’écrie z 
O mort tant defirée I que ne viens-tu? O jeu
ne homme , brûle moi tout à l’heure comme je 
b* ûîai le fils de Jupiter ! O terre, ô terre, re
çois un mourant qui ne peut plus fe relever ! De 
ce tranfporr de douleur , je tombe foudaine- 
ment félon ma coutume dans un afloupif- 
fement profond ; une grande fueur commençai 
à me foulager, un fangnoir & corrompu cou- 
îa de ma playe. Pendant mon fommeil il eùr. 
ttc facile à Neoptoleme d’emporter mes armes 
& de partir ,* mais il étoit fils d’Achille, & 
jfc’¿toit pas. né pour tromper,. Eu- m? éveillant je’
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frconnus ion embarras -, il foûpiroit comme ubj 
lomme qui ne fçait pas diffimuler , & qui agit 
contre ion cœur. Me veux-tu donc furprendre y 
lui dis je ? Qu’y a-t il ? il faut me répondit-il ,, 
que tu me fuives au fiége de Troye_ Je repris, 
auifi-tôt : Ah I qu’as-tu dit, men fils ? Rends- 
moi cet arc , ie fuis trahi, ne m’arrache pas la- 
vie ? Helas ! il ne répondit rien 3 il me regarde 
tranquillement, rien ne le touche. O rivages /• 
b promontoires de cette Ifle 1 b bêtes farou
ches ! ô rochers efcarpés ! C’eft à vous que je 
me plains : car je n’ai que vous à qui je puiiîe 
me plaindre ; vous êtes accoutumez a mes ge-
miiTemens : Faut-il que je fois trahi par le fils 
d’Achille ? Il m’enleve l’a;arc facré d’Hereule , iL' 
veut me traîner dans le camp des Grecs pour 
triompher de moi ? il ne voit pas que c’efti 
triompher d’un mort r d’une ombre , d’une ima
ge vaine ! b s’il m’eût attaqué dans ma force ! 
mais encore à préfent ce n’eft que par furprifel 
Rends , mon fils , rends-toi femblable à ton pe- 
re , femblable à toi-même. Que dis-tu ? Tu ner 
dis rien ? O rocher fauvage, je reviens à toi y 
nud , miferable , abandonné , fans nourriture r 
je mourrai feul dans cet antre , n’ayant plus, 
mon arc pour tuer les bêtes j les bêles me dé
voreront , n’impotte ; mais mon fils , tu ne 
parois pas méchant , quel confeil te pouffe 
rends mes armes , vas-t’en. Neopteieme les 
larmes aux yeux , difoit tout bas : plût aux 
Dieux que je ne B ffc jamais parti dejScyros ? 
Cependant je m’écrie: Ah ! que vois je î N’eft- 
ce pas Uliilc ; auifi tôt j’entends fa voix & iL 
me répond : Oiii, c’eft moi. Si le fombre Royau* 
me de Pluton fe fût entr’ouvert y que j’euffe vû 
le noir Tartare que les Dieux mêmes crai
gnent de voir, jen’auroispas été faifi,je l’avoües, 
d’une plüs grande horreur. Je m’écriai encore •. 
© terre de Lemnos , que je prends à témoin ».
m U r o i s , ¿ t R k f c u f F x e  l.UlyiTe. m ar
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répondit fans s’émouvoir : Jupiter le veut, 8c 
je l’éxécute. Ofes-tu , lui difois-je , nommer 
Jupiter ? Vois tu ce jeune homme qui n'étoit 
point né pour la frauae, & qui iouffre en exécu
tant ce que tu l’obliges de faire ? Ce n’eft pas 
pour vous tromper, me dit Ulyflè, ni pour vous 
nuire que nous venons j c’eft pour vous délivrer , 
vous guérir , vous donner la gloire de renverfer 
Troye, & vous ramener dans votre patrie , c’eft 
vous, & non pas XJlyflè , qui êtes l’ennemi de 
Philoétete. Alors je dis à votre pere tout ce que 
la fureur pouvoit m’infpirer : puifquè tu m’as 
abandonné fur ce rivage, lui difois-je,que ne m’y 
laiflès-tu en paix ? Va chercher la gloire des conir 
bats & tous les plaiiirs: joiiis de ton bonheur avec 
les Atrides -, laiiîè-moi ma mifere & ma douleur. 
Pourquoi m’enlever? Je ne fuis plus rien , je fuis 
déjà mort ? Pourquoi ne crois-tu pas encore au
jourd’hui , comme tu le croyois autrefois , que je 
ne fçaurois partir , que mes cris, & l’infedlion 
de ma playetroubleroient les facrifices?0 Ulyiîè, 
auteur de mes maux , que les Dieux puilfent te
.......Mais les Dieux ne m’écoutent point, au
contraire ils excitent mon ennemi. O terre de ma 
patrie, que jé ne reverrai jamais ! O Dieux î 
s’il en refte encore quelqu’un d’affèz jufte pour 
avoir pitié de moi, panifiez , puniifez Ulyfïè , 
alors je me croirai guéri.

Pendant que je parfois ainfî, vorre pere tran
quille me regardoit avec un air de compailion 
comme un homme, qui loin d’être irrité , fem- 
blable à un rocher, qui fur le fommet d’une 
montagne fe joue de la fureur des vents, & laiffe 
épuifer leur rage pendant qu’il demeure immo
bile ; ainfi votre pere demeurant dans le filen- 
ce, attendoit que ma colere fût épuifée : car il 
fçavoit qu’il ne faut attaquer les paillons des 
hommes pour les réduire à la raifon , que quand 
elles commencent à s’affoiblir par une efpece de 
iaifitud*. Enfuite il me dit ces paroles ? O  P à o



. » i  T e l em fart, i f 7
loftete ! qu’avez vous fait de votre raifon & de 
votre courage i Voici le moment de s en iervir. 
Si vous refufez de nous fuivre pour remplir les 
grands deileins de Jupiter fur vous , Adieu > 
vous êtes indigne d’être le libérateur de la 
Grece, & le deftruéteur de Troye. Demeurez 
à Lemnos ; ces armes que j’emporte, me donne
ront une gloire qui vous étoit deftinée. Neop- 
toleme , partons ? Il eft inutile de lui parler ; 
la, compaflïon pour un feul homme ne doit 
pas nous faire abandonner le falut de la Gre
ce entière.

Alors je me fentis comme une Lionne à qui on 
vient d’arracher fes petits , elle remplit les forêts 
de fes rugiffemens. O caverne , difois-je , jamais 
j* ne te quitterai : tu feras mon tombeau I O fe- 
jour de ma douleur / Plus de nourriture , plus 
d’eiperance j Qui me donnera un glaive pour me 
percer ? O fi les Oifcaux de proye pouYoienr 
m’enlever/ Je ne les percerai plus de mes flèches. 
O arc précieux 1 arc confacré par les mains du 
fils de Jupiter ï O cher Hercule , s’il te refte en
core quelque fentiment , n’és-tu pas indigne ? 
Cet arc n’eft plus dans les mains de tojrt̂ fidéie 
ami, il eft dans les mains impures & tifompeu- 
fes d’Ulyfle. Oifeaux de proye , bêtes farouches, 
ne fuyez plus cette caverne, mes mains n’ont 
plus de flèches. Miferable I je ne puis vous nuire 
venez me dévorer, ou plutôt que la foudre de 
l’impitoyable Jupiter m’écrafe.

Votre pere ayant tenté toutes les autres voyes 
pour me perfuader , jugea enfin que le meilleur 
étoit de me rendre mes armes î il fix ligne à Ne - 
optoleme qu’il me les rendît. Auffi-tôt je lui 
dis, digne fils d’Achille , tu montre que tu l’es ; 
mais laide-moi percer mon ennemi. Aufli-tôt je 
voulus tirer une flèche contre votre pere, mais 
Neoptoleme m’arrêta, en me difant : lacolere 
vous trouble , & vous empêche de voir l’indigne 
aftion que vous roulez faire. Pour Ulyflfe.ii
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paroiflbit auffi tranquille contre mes fleches que 
contre mes injures. Je me ièntis touché de cette 
intrépidité de de cette patience. J'eus honte d’a
voir voulu dans ce premier trarrfport me fervir 
de mes armes pour tuer celui qui me les avoit 
fait rendre ; mais comme mon reiïèntiment n’é- 
toit pas encore appaifé, j’étois inconiblable de 
devoir mes armes à un homme que je haïflbis 
tant. Cependant Neoptoleme me diibit, fçaehez 
que le divin Helenus fils de Priam étant forti de 
la ville de Troye par l’orfk*e & par l’inípiration 
des Dieux , nous a dévoilé l’avenir. La mal- 
heureufe Troye tombera , a-t il dit, mais elle 
ne peut tomber qu’aprés qu’elle aura été atta
quée par celui qui tient les flèches d’Hercuie. 
Cet homme ne peut guérir que quand il fera de
vant les murailles de Troye,les enfans d’Efcula
pe le guériront. '

En ce moment je fêntis mon coeur partagé , 
j’étois touché de la naïveté de Neoptoleme 8c 
de la bonne foi avec laquelle il m’avoir ren
du mon arc ; mais je ne pou vois me refoudre 
à voir encore le jour s’il falloit ceder à UlyiTe, 
& une mauvaife honte me tenoit en iufpens. 
Me verra-t-on , diiois je en moi-même , avec 
UlyiTe'& avec les Atrides ? Que croira-t-on de 
moi ? Pendant que j’étois dans cette incertitude, 
tout-à-coup j’entends une y o í x  plus qu’humai
ne , je vois Hercule dans un nuage éclatant ; il 
étoit environné de rayons de gloire : Je reconnus 
facilement fès traits un peu groiliers > Ton corps 
robu île , & Tes manières fijjiples ; mais il avoit 
une hauteur & une Maiefté qui n’avoient jamais 
paru en lui quand il aomptoit les monftres. Il 
me dit, Tu entends, tu vois Hercule. J ’ai quitté 
la haute Olympe pour t’annoncer les ordres de 
Jupiter , tu fçais par quels travaux j’ay acquis 
l’immortalité. Il faut que tu ailles avec le fils 
d’Achille pour marcher fur mes traces dans le 
chemin de la gloire. Tu guéritas, tu perceras
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fle mes flèches Paris auteur de tant de maux.
Après la prife de Troye , tu envoyeras de riches 
¿épouilles à Pcean ton pere fur le mont (gta 
ces dépouilles feront mifes fur mon tombeau 
comme un monument de la viéloire dûë à mes 
flèches. Et toi, ô fils d’Achilles, je te déclare 
eue tune peux vaincre fans Philo£lete,ni Philoc- 
tete fans toi. Allez donc comme deux lions qui 
cherchent enfemble leur proye. J’envoyexai Efcu- 
Jape à Troye pour guérir Philoéfcete. Sur tour, ô 
Grecs , aimez & obfervez la Religion , le relie 
meurt, elle ne meurt jamais.
' Après avoir entendu ces paroles , je m’écriai. 
O heureux jour , douce lumière , tu te montres 
enfin apres tant d’années. Je t’obéïs, je pars 
après avoir falué ces lieux. Adieux , cher antre , 
Adieu Nymphes de ces prez humides, je n’en- 
ttndrai plus le bruit fourd des vagues de cette 
mer. Adieu , rivage, où tant de fois j’ai fouffert 
les injures de l’air. Adieu, promontoire, où Ech» 
répéta tant de fois mes gemiflêmens. Adieu, 
douces fontaines , qui me fûtes fi ameres. Adieu, 
o terre de Lemnos ! laiife-moi partir heureufe- 
ment, puifque je vais où m’appelle la volonté 
des Dieux & de mes amis. Ainfi nous partî
mes, nous arrivâmes au fiege de Troye. Ma
chaon Sc Podalyre par la divine fcience de leur 
pere Elculape me guérirent, ou du moins me mi
rent dans l’état où vous me voyez ; je ne fouffre 
plus, j’ai retrouvé toute ma vigueur ; mais je 
fuis un peu boiteux. Je fis tomber Paris com
me un timide faon de Biche qu’un chaifeur per- 

de fes traits. Bien - tôt Ilion fut réduit en cen
dre , vous fçavez le relie • j’avois néanmoins en
core je ne içai quelle averfion pour le fage Ulylîe, 
par le fouvenir de mes maux , & fa verru ne pou- 
voit appaifer ce reiîentirnent j mais la vue d’un 
fils qui lui rdièmble, & gue je ne puis m'empê
cher d’aimer , m’attendrit le cœur poux le pere 
même.

/

v
j 

»
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Pendant que P hilo&ete avoit raconté ainfi'fes 
avantures, Telemaque a voit demeuré comme 
fufpendu & immobile. Scs yeux étoient attachés 
fur ce grand homme qui parloit, toutes les paf- 
iions différentes qui avoient agité Hercule , Phi« 
loétete , Ulyflê, Neoptoleme , paroiiToient tour à 
tour fur le vifage naïf de Telemaque , à mefure 
qu’elles croient repreientées ; dans la fuite de 
cette narration , quelquefois il s’écrioit & inter- 
rompoit Philo&ete , fans y penfer ; quelquefois il 
paroifloit rêveur comme un homme qui penfe 
profondément à la fuite des affaires.-quandPhiloc- 
tete dépeignoit l’embarras de Neoptoleme,qui ne 
fçavoit point aiilimuler , Telemaque paroiffoit 
dans le même embarras , & dans ce moment oa 
l’auroit pris pour Neoptoleme.

Cependant l’armée des Alliés marchoit en 
bon ordre contre Adrafte Roy des Dauniens , qui 
méprifoit les Dieux * & qui ne «herchoit qu’à 
tromper les hommes- Telemaque trouva de
f ;randes difficultés pour fe ménager parmi tant 
e Rois jaloux les uns des autres ; il falloitne iè 

rendre fufpeéf: à aucun ,&fe faire aimer de tous , 
fon naturel étoit bon & ûncere, mais peu caref- 
fant i il ne s’avifoit gueres de ce qui pouvoit fai
re plaifïr aux autres, il n’écoit point attaché aux 
richeflès , mais il ne fçavoit point donner. Ain- 
fi avec un cœur noble & porté au bien, il ne pa-» 
roiiîoit ni obligeant ni fenfible à l’amitié , ni 
liberal, ni reconuoiiïant des foins qu’on pre- 
noit pour lui, ni attentif à distinguer le mérité. 
Il iiiivoit fon goût fans réfîéxion -y fa mere Pe- 
nelope l’avoit nourri malgré Mentor dans une 
hauteur & dans une fierté qui terniifoit tout ce 
qu’il y avoit de plus aimable en lui, il fe re- 
gardoit comme étant d’une autre* nature que le 
refte des hommes j les autres ne lui fembloient 
mis fur la terre par les Dieux que pour lui 
plaire, 1 e fervir, prévenir tous fes defirs, Sc 
rapporter tout à lui comme à une Divinité > le



. » i  T e 1 1  m a Q.u e, III .  Fart. t * t  
bonheur de le fervir éroit felón lui une allez 
haute recompenfe pour ceux qui le fervoient. Il 
ne falloit jamais rien trouver d’impoffible,quand 
ils’agifloit de le contenter , les moindres re- 
tardemens irritoient fon naturel ardent. Ceux 
qui l’auroient vu ainfi dans fon naturel> au- 
roient jugé qu’il étoit incapable d’aimer autre 
chofc que lui-même, qu’il n’étoit fcnilble qu’a 
ía gloire & à fon plaifir \ mais cette indiiFé- 
rencc pour les autres, & cette attention conti
nuelle fur lui même , ne venoient que du tranf- 
port continuel où il s’étoit jetté par la violence 
de fes pallions : de plus il avoit été flatté par la 
mere des le berceau ,& il étoit un grand exemple 
du malheur de ceux qui naiiïènt dans l’élévation. 
Les rigueurs de la fortune qu’il fentit dès la pre
mière jeuneife, n’avoient pù modérer cette impé- 
tuofité & cette hauteur \ dépourvu de tout, aban
donné, expofé à tant de maux, il n’avoit rien per
du de fa fierté. Elle fe relevoit toujours comme 
la palme fouple fe releve fans celfe d’elle meme , 
quelque effort qu’on fafïè pour l’abaiflèr.

Pendant que Telemaque étoit avec Mentor, 
iès défauts ne paroifloient point, & ils le dimi- 
nuoient tous les jours, femblable à un courfier 
fougueux qui bondit dans les vaftes prairies, 
que ni les rochers efearpés, ni les précipices, 
ni les torrens n’arrêtent, qui ne connoît que 
la voix & la main d’un feul homme capable de 
le dompter ; Telemaque plein d’une noble ar
deur ne pouvoit être retenu que par le feul Men
tor j mais aulîi un de fes regards l’arrêtoit tout 
à coup dans fa plus grande impétuofité. Il enten- 
doit d'abord ce que fignifioit ce regard. Il rap- 
pelloit d’abord dans fon cœur tous les fentimens 
de vertu. Sa fageiïè rendoit en un moment fou 
vifage doux & ferein. Neptune quand il éléve 
fon trident, & qu’il ménace les flGts foulevcs, 
n’appaife pas plus foudainçmem les noires tem
pête*.
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Quand Telemaque fe trouva feul, toutes Tes 

paífions fufpenducs comme un torrent arrêté 
paf une forte digue , reprirent leurs courfes ; il 
n’a pu fouffrir l’arrogance des Lacedemoniens 
& de Phalante qui étoit à leur tête j cette Co
lonie qui étoit venue fonder Tárente, étoit com- 
pofée de jeunes hommes nez pendant le fiege de 
Troye , qui n’a voient eu aucune éducation ; leur 
naiflance illégitime , le déréglement de leurs 
moeurs , la licence dans laquelle ils avoient été 
élevez,leur donnoient je ne fçai quoi de farouche 
& de barbare. Ils reilèmbloient plûtôt à une - 
troupe de brigands qu’à une Colonie Grecque. 
Phalante en toute occaiion cherchoit à contre
dire Telemaque. Souvent il l’interrompoit dans 
les aflèmblées, méprifant fes con fe ils comme 
ceux d’un jeune homme fans expérience. Il eu 

! faifoit des railleries,le traitant de foiblc, & d’ef. 
féminé 5 il faifoit remarquer aux Chê s de l’ar
mée íes moindres fautes ; il tâchoit de femer par 
tout la jaloufie , & de rendre la fierté de Tele» 
maque odieufe à tous les Alliez. Un jour Telc- 
maque ayant fait fur les Dauniens quelques pri- 
fonniers , Phalante prétendit que ces Captifs lui 
appartenoient, parce que c’ctoit lui, difoit-il, 
qui a la tête de iès Lacedemoniens ayoit défak 
cette troupe d’ennemis , & que T elemaque trou
vant les Dauniens déjà vaincus & mis en fuite , 
n’a voit eu d’autre peine que celle de leur 
donner la vie, & de les mener dans le camp. 
Tdemaque foûtenoit au contraire, que c’étoit lui 
qui avoit empêché Phalante d’être vaincu , Sc 
qui avoit remporté la viéloire fur les Dauniens. 
Ils allèrent tous deux défendre leur caufe dans 
l’aifemblée des Rois alliez. Telemaque s’y em
porta jufqu’à menacer Phalante. Ils fe fuiïènt 
battus fur le champ fi on ne les eût arrêté. Pha
lante avoit un frere nommé Hippias , celebre 
dans toute l’armee par fa valeur , par fa force âc 
pii fil n adrede, PoUux, difoient les Taren tins,
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uf combattoit pas mieux ¿u Cefte« Csftor n eut 
pu le furpaflèr pour conduire un cheval. 11  

avoir prefque la taille & la force d’Hercule. Tou
te l’armée le craignoit, car il étoit encore plus 
querellcux & plus brutal, qu’il n étoit fort & 
vaillant.

Hippias ayant vû avec quelle hauteur Tele- 
maque a voit menacé fon rrere , va à la hâte 
prendre les prifonniers pour les emmener àTa- 
rente fans attendre le jugement de l’Aiiemblée. 
Telemaqne à qui on le vint direenfecret, fortit 
en fremiiîànt de rage, tel qu’un Sanglier ccu- 
mant qui cherche le chafïèur par lequel il a été 
bîeile, on le voyoit errer dans le camp cher
chant des yeux fon ennemi, & branlant le dard 
dont il le voulut percer. Enfin il le rencontre » 
& en le voyant, fa fureur redouble : ce n’étoit 
plus ce fage Teiemaque inftruit parMinerve fous 
la figure de Mentor. C’étoit un phrénétique ou 
un lion furieux. Àuifi-tôtil cria à Hippias, Ar
rêté î ô le plus lâche de tous les hommes , arrê
te , nous allons voir fi tu pourras m’enlever les 
dépoiiilles de ceux que j’ài vaincu. Tu ne les 
conduiras point à Tarente \ va , defeends tout 
â l’heure dans les rives fombres du Styx, il dit, 
& il lança fon dard ; mais il le lança avec tant 
de fureur, qu’il ne pût mefurer fon coup, le dard 
ne toucha point Hippias. Auili-tôt Telemaque 
prend fon épée dont la garde étoit d'or, & que 
Laè’rtelui avoit donné quand il partît dTtha* 
que comme un gage de fa tendreilè. Lame s’en 
étoit fervi avec beaucoup de gloire pendant 
qu’il étoit jeune , & elle avoit été teinte du fang 
de plufieurs fameux Capitaines des Epirotes 
dans une guerre où Laërte fut vi&orieux. A 
peine Telemaque eut tiré cette épée , qp’Hippias 
qui vouloit profiter de l’avantage àç fa force , 
fe jetta pour l’arracher des mains du jeune fils 
d’UlyiTe. L’épce fe rompt dans leurs mains ils 
fc faiûrent, & fe ferrerent l’ua ôc l’autre : les roi-
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là comme deux Lions qui cherchent à fe dé
chirer ; le feu brille dans leurs yeux , ils fe ra- 
douciffent, ils s’alongent, ils fe relevent, ils 
s’élancent, ils font altérez de fang ; les voilà aux 
prifes, pieds contre pieds, mains contre mains, 
ces deux corps entrclaffez fembloient n*en faire 
qu’un : mais Hippias d’un âge plus avancé , fem- 
bloit devoir accabler Telemaque , dont la ten
dre Jeun elfe étoit moins nerveufe \ déjà Teleaaa- 
que hors d’haleine fentoit fes genoux chancel- 
lans , Hippias le voyant ébranlé redoubloit fes 
efforts. C’étoit fait du fils d’Utyffe, il alloit porter 
la peine de fa témérité & de fon emportement, fi 
Minerve qui veillait de loin fur lux, 3c qui ne lp 
laifloit dans cette extrémité de péril que pour 
l’inftruire , n’eut déterminé la viéVoire en ia fa
veur > elle ne quitta point le Palais de Salente j 
mais elle envoya Iris la prompte Meffagere des 
Dieux. Celle-ci volant 'S’une aîle legere, fen- 
doit les efpaces inrmeniês des airs > laiifant après 
une longue trace de lumière qui peignoit un 
nuage de mille différentes couleurs } elle ne Te 
repofa que fur les rivages de la mer ou étoit 
campée l’armée innombrable des Alliés. Elle 
voit de loin la querelle > l’ardeur & les efforts des 
deux combattant ; elie frémit à la vue du danger 
où étoit le jeune Telemaque ; elle s’approche 
envelopée d’un nuage clair qu’elle avoit formé 
de vapeurs fubtües , dans le moment où Hippias 
fcntant toute fa force, fe crût victorieux : elle 
couvrit le jeune nourriiïôn de Minerve de l’E
gide que la fage Déeife lui avoit confié. Auiïi- 
tôt Telemaque dont les forces étoient épuifées, 
commence à fe ranimer. A mefure qu’il fe ra
nime Hippias fe trouble j il feat je ne fçai quoi 
de divin qui l’étonne & qui l’accable. Telema
que le preffe,l’attaque, tantôt dans une fituation , 
tantôt dans une autre ; il l’ébranle , il ne lui
U itfè aucun m om ent pour fe raffûter $ enfin il

1 le
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le jette par terre & tombe fur lui. Un grand 
chêne du mont Ida que la hache a coupé par 
mille coups , dont toute la forêt a retenti > 
ne fait pas un plus horrible bruit en tombauc ; 
la terre en gémit, tout ce qui l’environne en eft 
ébranlé. Cependant la fageife étoit revenue avec 
la force au dedans de Telemaque. A peinc.Hip- 
pias fut-il tombé fous lui » qu’il comprit la faute 
qu’il avoit fait d’attaquer ainfi le frere d’un 
des Rois alliez qu’il étoit venu fecourir ; il ra- 
pella à lui - même avec confufion les fages con- 
feils de Mentor. Il eut honte de fa viéboire , 
& comprit combien il avoit mérité d’être vaincu.* 
Cependant Phalante tranfporté de fureur accou- 
roit au fecours de fon frere , il eût percé Te!e- 
maque d’un dard qu’il portoit, s’il n’eût craint 
de percer auiït Hippias que Telemaque tenoit 
fous lui dans la pouifiere. Le fils d'Ülyiïè eût 
pu fans peine ôter la vie à fon ennemi ; mais 
fa colere étoit appaifée , & il ne fongeoit plus 
qu’à reparer fa faute , en montrant de la modé
ration. Il fe leve en difant : ô Hippias ! il me 
fuffit de vous avoir appris à ne méprifer jamais 
ma jeuneiTe. Vivez , j’admire vôtre force & vo
tre courage. Les Dieux m’ont protégé , cedez 
à leur puiifance , ne fongeons plus qu'à combat
tre enfemble contre les Dauniens. Pendant que 
Telemaque parloir ainfi, Hippias fi* relevoit 
couvert de pouifiere & de fang , plein de honte 
& de rage. Phalante n’ofoit ôter la vie à celui 
qui venoit de la donner fi genereufement à fon 
frere , il étoit en fufpens, & hors de lui - mê
me. Tous les Rois alliez" accourent ; ils mè
nent d’un coté Telemaque, & de l’autre Phalan- 
te 5c Hippias, qui ayant perdu fa fierté n’oroit 
lever les yeux. Toute l’armée ne podvoit aiTèz 
s’étonner que Telemaque dans un âge fi ten
dre > ou les hommes n’ont point encore toute 
leur force, eût pû renver 1er Hippias qui étoit 
femblable en force & en grandeur à ces G ¿ans,

M
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cnfans de la terre , qui ofèrent autrefois chaffer 
de l’Olympe les immortels.

Mais le fils d’UlyiTe étoit bien éloigné de jouir 
du plaifir de cette vi&oire , pendant qu’on ne 
pou voit fe laffer de l’admirer : il fe retira dans 
la tente, honteux de fa faute} & ne pouvant plus 
fe fupporter lui-meme, il gemilîoit ae fa promp
titude , il reconnoiiîoit combien il étoit injufte 
& déraisonnable dans fes emportemensj il trou- 
voit je ne fçai quoi de vain , de foible & de 
bas dans cette hauteur déméfurée & injufte j 
il reconnoiffoit que la veritable grandeur n’eft 
que dans la modération , la juftice , la modef- 
tie & l’humanité; il le voyoit , mais il n’ofoit 
efperer de fe corriger après tant de rechutes ; 
il étoit aux prifes avec lui - même , & on l’en- 
tendoit rugir comme un Lyon furieux. Il de
meura deux jours renfermé leul dans fa tente , 
ne pouvant fe refoudre à fe rendre dans aucune 
focieté, & fe puniflant foi - même ; Helas ! di- 
ioit - il, oferai - je revoir Mentor ? Suis - je le fils 
d’Ulyfie, le plus fage & le plus patient des hom
mes t Suis - je venu porter la divifîon & le défor- 
dre dans l’armée des Alliez ? Eft - ce leur fang 
ou celui des Dauniens leurs ennemis que je 
dois répandre ? J’ai été téméraire, j’ai oublié 
de lancer mon dard, je me fuis expofé avec Hip- 
pias à force inégale i je ne devois attendre que 
la mort avec la honte d’être vaincu. Mais qu’im
porte ; je ne ferois plus, non, je ne ferois plus ce 
téméraire Telemaque ,ce jeune infenfé , qui ne 
profite d’aucun confeil, ma honte finiroit avec 
ma vie. Helas I fi je pouvois au moins efperer de 
ne plus faire ce que je fuis dcfolé d’avoir fait i 
Trop heureux! trop neureuxJMais peut-être qu’a
vant la fin du jour je ferai & voudrai faire les 
mêmes chofes dont j’ai maintenant tant de hon
te & d’horreur.O funefte viéloire ! ô loiianges que 
je ne puis fouffrir , & qui font de cruels repro
ches de ma folie !



, Tl/, ratt. %6y
Pendant qu’il étoit feul inconfolabie, Neftor 

& Philodetc le vinrent trouver. Neftor voulut 
lui remontrer le tort qu’il avoit ; mais ce lagc 
Vieillard reconnoi fiant bien - la défolation ad 
jeune homme , changea Tes graves remontran
ces en des paroles de tcndreflc pour adoucir ion 
defefpoir.

Les Princes Alliez étoient arrêtez par cette 
querelle } 8c ils ne pouyoient marcher vers les 
ennemis qu’après avoir reconcilie Telemaque 
avec Phalante & Hippias : on craignoit à toute 
heure que les troupes des Tarentins n’attaquaî  
fent les cent jeunes Cretois qui avoient fùivi 
Telemaque dans cette guerre j tout étoit dans 
le trouble par la faute du feul Telemaque , Sc 
Telemaque qui voyoit tant de maux preiêns 8c 
de périls pour l’avenir, dont il étoit l’auteur, 
s’abandonnoit à une douleur amere. Tous les 
Princes étoient dans un extrême embarras. Ils 
n’ol'oient faire marcher l’armée, de peur que 
dans la marche les Crétois de Telemaque & les 
Tarentins de Phalante ne combattiftènt les uns 
contre les autres: on avoit bien de la peine 
à les retenir au dedans du camp où ils étoient 
gardez de près. Neftor & Philo&ete alloient 8c 
revenoient fans ceftè de la tente de Telemaque 
à celle de l’implacable Phalante qui ne refpiroit 
que la vengeance. La douce éloquence de Neftor 
& l’autorité du grand Philoétete ne pouvoient 
modérer ce coeur farouche qui étoit encore fans 
ceife irrité par les difeours pleins de rage de fbn 
frere Hippias. Telemaque étoit bien plus doux , 
mais il étoit ahbatu par une douleur que rien 
ne pouvoir confoler.

Pendant que les Princes étoient dans cette 
agitation , toutes les troupes étoient confter- 
nées : tout le camp paroiflbit comme une mai- 
ion deioice qui vient de perdre un pere de fa
mille , 1 appui de tous fc$ proches , & la douce 
efperance de fes petits enfans. Dans ce défor-

M ij
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dre & cette confternation de l’armée on entend 
tout - à * coup un bruit effroyable de chariots , 
d’armés , de henniiTemens de chevaux , de cris 
d’hommes , les uns vainqueurs & animez au car
nage , les autres , ou fuyans , ou mourans , 
ou bleiTez. Un tourbillon de pouiîiere forme 
un épais nuage qui ¿ouvre le Ciel , & qui 
cnvelope tout le camp j bien - tôt à la pouiïiere 
fe joint une fumée épaillè qui troubloit l’air , 
& qui ôtoit la refpiration. L’épouvante faifit 
les cœurs, Adrafte vigilant & infatigable avoit 
furpris les alliez, il leur avoit caché fa mar
che , & il étoit inftruit de la leur : Pendant deux 
nuits il avoit fait une incroyable diligence pour 
faire le tour d’une montagne prefque inac- 
ceifible , dont les Alliez avoient faiii pref
que tous les paifages ; tenant ces défilez ils fe 
croyoient en pleine feureté , & prétendoient 
même pouvoir par ces paifages qu’ils occupoiént 
tomber fur l’ennemi derrière la montagne , 
quand quelques troupes qu’ils attendoient leur 
fèroient venues. Adrafte , qui ré'pandoit l’ar
gent à pleines mains pour içavoir lefecretdc 
tes ennemis , avoit appris leur refolution ; car 
Neftor & Philoétete , ces deux Capitaines d’ail
leurs fi fages & fi expérimentez , n’étoient pas 
aifez fecrets dans leurs entreprifes. Neftor dans 
cç déclin de l’âge fe plaifoit trop à raconter 
<fe qui pouvoir lui attirer quelque loüange : Phi- 
Îoétete naturellement parloit moins, mais il 
étoit prompt, & fi peu qu’on excitât fa vivaci» 
té , on lui faifoit dire ce qu’il avoit refolu de 
faire. Les gens artificieux avoient trouvé la clef 
de fon cœur pour en tirer les plus importans 
fecrets. On n’avoit qu’à l’irriter , alors fou
gueux & hors de lui - même il éclatoit par des 
menaces , il fe vantoit d'avoir des moyens feurs 
de parvenir à ce qu’il vouloit. Si peu qu’ofl pa- 
rût douter de fes moyens , il fe hâtoit de les 
xpJiquer inconfidaémeut, & le fecret le plus
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intime échapoitdu fond de fon cœur , fembla- 
ble à un vafe précieux, mais fêlé , d’où s’écou
lent toutes les plus délicieufes liqueurs ; le cœur 
de ce grand Capitaine ne pouvoir ri en garder. 
Les traîtres corrompus par l’argent d’Adraite ne 
manquoient pas de fe joiier de la foiblèiïè de 
ces deux Rois. Ils flattoient fans ceife Neftor par 
de vaines louanges : ils lui rapelloient fes vic
toires paiTées , admiroient fa prévoyance , ne fe 
laflbient jamais de l’applaudir : d’un autre côté 
ils tendoient des pièges continuels à l’humeur 
impatiente de Philoélete , ils ne lui parloient 
que de difhcultez , de contretemps , de dangers, 
d'inconveniens, de fautes irrémédiables. Aufl - 
tôt que ce naturel prompt étoit enfîâmé , la fa- 
geife l’abandonnoitjêc il n'étcit plus le même hoir - 
me.

T̂elemaque malgré «les défauts que nous ayorr. 
vu , étoit bien plus prudent pour gardet un fc- 
cret. 11 y étoit accoutumé par fes malheurs, & 
par la neceiïité où il avoit été dès fon enfance 
de-cacher fes deiTeîns aux amans de Penelope. 
Il fçavoir taire un fècret fans dire aucun men- 
fonge. Il n’avoit pas même certain air refervé 
& mifterieux qu’ont d’ordinaire les gens fecrets. 
îl ne paroiiloit point chargé du fecret qu’il de
voir garder : on le trouvoit toûjours libre, natu
rel , ouvert, comme un homme qui a fon cœur 
fur fes lèvres. Mais en difant tout ce que l’on 
pouvoir dire fans conièquence , il fçavoit s’arrê
ter précifément & fans affectation auxchofes çuî 
pouYoient donner quelque foupçon , & entarr er 
fon fecrer. Pardà fon cœur étoit impénétrable & 
inacceiîible, fes meilleurs amis même ne fça- 
voient que ce qu’il croyoit utile de leur décou
vrir pour avoir de fages confeils, & il n’y avoir 
que le feul Mentor pour lequel il n’avoit aucune 
referve. Il fe confïoit à d’autres amis , mais à di
vers degtez , & a proportion de ce qu’il avoit 
éprouve de leur amitié de & leur fageffe*
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Telemaque avoit fouvent remarque que les 

refolutions du confeil fe répandoient un peu 
trop dans le camp. Il en aroit averti Neftor & 
îhiloâete, mais ces deux hommes fi expéri
mentez ne firent pas afTez d’attention à un avis 
fi falutaire. La vieilleflc n’a plus rien de Toupie, 
la longue habitude la tient comme enchaînée ; 
elle n’a plus de reffource contre fes défauts ; 
Temblable aux arbres donc le tronc rude & 
noueux s’eft durci par le nombre des années , 
& ne peut plus fe redreifer , les hommes à un 
certain âge ne peuvent prefque plus Te plier 
eux - mêmes contre certaines habitudes qui ont 
vieilli avec eux , & qui font entrées jufques dans 
la moelle de leurs os. Souvent ils les con- 
noifiènt, mais trop tard; ils gemiflènt en vain , 
& la tendre jeunefîc eft le feul âge où l’hom
me peut encore tout fur lui - même pour fe cor- 
riger.

Il y avoit dans l’armée un Dolope nommé 
Eurimaque flatteur , infinuant, s’acommodant à 
tous les goûts , 6c à toutes les inclinations des 
Princes, inventeur & induftrieux pour trouver 
de nouveaux moyens de leur plaire .-A l’entendre> 
rien n’étoit jamaii*difficile ; lui demandoit- 
on fon avis ? il devinoit celui qui feroit le plus 
agréable ; il étoit plaifant , railleur contre les 
foi blés , complaifant pour ceux qu’il craignoit, 
habile pour aifaifonner une loiiange délicate 
qui fût bien reçue des hommes les plus modelâ
tes ; Il étoit grave avec les graves ; en joué avec 
ceux qui étoient d’une humeur enjouée : il ne 
lui coûtoit rien de prendre toutes fortes de for
mes ; les hommes fîncéres & vertueux qui font 
toûjours les mêmes , & qui s’aiTujettiflent aux 
réglés de la vertu, ne fçauroient jamais être 
aufli agréables aux Princes que leurs paifions do
minantes.

Eurimaque fçavoit la guerre , étoit capable 
4’affaùc i ç'étoit ua ayaatmicr oui s’etoit doa-
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né à Neftor , & qui avoit gagné fa confiance. Il 
tiroit du fond de fon cœur un peu vain & fenfi- 
ble aux louanges , tout ce qu’il en vouloir Ra
voir. Quoique Philo&ete ne fe confiât point à 
lui, la colere & l’impatience faifoient en lui ce 
que la confiance faifoit dans Neftor. Eurimaque 
n’avoit qu’à le contredire , en l’irritant il aé- 
couvroit tout. Cet homme avoit reçu de grandes 
fommes d’Adrafte pour lui mander tous les def- 
feins des Alliez. Ce Roi des Dauniens avoit dans 
l’armée un certain nombre de Transfuges qui 
dévoient l’un après l’autre s’cchaper du camp 
des Alliez & retourner au lien. A mefure qu’il 
y avoit quelque affaire importante à faire fça- 
voir à Adrafte , Eurimaque faifoit partit un de 
ces Transfuges. La tromperie ne pou voit pas 
être facilement découverte, parce que ces Trans
fuges ne portoient point de lettres ; fi on les 
furprenoit, on ne trouvoit rien qui put rendre 
Eurimaque fufpeéf.

Cependant Adrafte prévenoit toutes les entre
prîtes des Alliez, à peine une refolution étoit- 
elieprife dans le confeil, que les Dauniens fai- 
ioient precifément ce qui étoit neceifaire pour 
en empêcher le fuccés. Telemaque ne fe laffoit 
point d’en chercher la caufe , & d’exciter la dé
fiance de Neftor & de Philo&ete ; mais fon foin 
étoit inutile. Ils ctoient aveuglez. On avoit re- 
folu dans le Confeil d’attendre les troupes nom- 
breutes qui dévoient arriver , & on avoit fait 
avancer fecrettement pendant la nuit cent Vaif- 
feaux pour conduire plus promptement ces trou
pes dépuis une côte de mer très - rude où elles 
dévoient arriver , jufques au lieu où l’armée 
campoif. Cependant on te croyoit en feureté 
parce qu’on tenoit avec des troupes les détroits 
de la montagne voifine , qui eft une côte prefque 
incceffible de l’Apennin. L’armée étoit campée 
fur les bords du fleuve Galefe aifez près de la 
mer. Cette campagne délicieufe eft abondante

M iiij



17* Les Avantures .
en pâturages, & en tous les fruits qui peuvent 
nourrir une armée. Adrafte étoit derrière la 
montagne > & on comptoit qu’il ne pouvoit paf- 
fer j mais comme il fçut que les Alliez croient 
encore foibles, qu’ilsattendoient un giand fe- 
cours, que les VaiiTeaux attendoient l’arrivée des 
troupes qui dévoient venir , & que l’armée étoit 
divifée par la querelle de Telemaque avec Pha- 
lannte , il fe hâta de faire un grand tour, Il vint 
en diligence jour & nuit fur le bord de la mer. 
Là il furprit au point du jour les cent VaiiTeaux 
qui appartenoient aux Alliez. Comme ces Vaif- 
feaux étoient mal gardez, & qu’on ne fe dé- 
fioit de rien , il s’en faiiit fans reiîftancc , & s’en 
fervit pour tranfpoiter fûs troupes avec une in
croyable diligence à l’embcuchure du Galefe.*' 
puis remontant fur le bord du fleuve , ceux 
qui étoient dans les poftes avancez autour du 
camp vers lariviere , crurent que ces VaiiTeaux 
leur amenoient les troupes qu’on attendoit .• 
on pouiîà d abord de grands cris de joye. Adra/ie 
& fes Soldats defcendirent avant qu’on pût les. 
xeconnoître. Ils tombent fur les Alliez qui ne 

défient de rien , ils les trouvent dans un 
camp tout ouvert .* fans ordre, fans chef, iàns 
armes, le côté du camp qu’il attaqua d’abord 
fut celui des Tarentins où commandoit Phalan- 
te. Les Dauniens y entrèrent avec tant de vi
gueur, que cette jeuneiTe Lacedemonienne étant 
lurprife , ne put reiïfter. Pendant qu’ils cherchent 
leurs armes , & qu’ils s’embarralfent les uns les 
autres dans cette confufion , Adrafte fait mettre 
le feu au camp : auffi - tôt la flâme s’élève des 
pavillons , & monte jufques aux nues , le bruit 
du feu eft fèmblable à celui d’un torrent qui 
inonde toute une campagne, & qui entraîne 
par fa rapidité les grands chênes avec leurs pro
fondes racines , les moiiTons , les granges , les 
étables & les troupeaux. Le vent pouflè impé- 
tueufement la flâme de pavillon en pavillon > Sc
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bien - tôt tout le camp eft comme une vieille-fo
rêt qu’une étincelle de feu a embrafé. Phalan- 
te qui voit le péril de’plus près qu’un autre ne 
peur y remedier. Il comprend que toutes les 
troupes vont périr dans cette incendie, fi on ne 
fe hâte d’abandonner le camp : mais H com- 
prend aufti combien le défordre de cette retraite 
eft à craindre devant un ennemi victorieux , il 
commence â faire fortir la jeuneflè Lacedemo- 
nienne encore à demi defarmce : mais Adrafte 
ne les laiiïè point refpirer : d’un côté une troupe 
d’Archers adroits percent de flèches innombra
bles les Soldats de Phalante. De l’autre des fron
deurs jettent une grêle de grofles pierresjAdrafte 
lui - même l’épée à la main marchant à la tète 
d’une troupe choifie des plus intrépides Dau- 
niens, pourfiiit à la lueur du feu les troupes qui 
s’enfuyent -, il moiflonne par le fer tranchant 
tout ce qui a échapé au feu:il nage dans le fang, 
il ne peut s’aflouvir de carnages : les Lions 8c 
les Tygres n’égalent point fa furie quand ils 
égorgent les Bergers avec leurs troupeaux. Les 
troupes de Phalante fuccombent, 8c le courage 
les abandonne , la pâle mort conduite par une 
furie infernale , dont la tête eft heriflee de fer- 
pens , glace le fang de leurs veines , leurs mem
bres engourdis fe refroidiflent, kurs genoux 
chancelans leur ôtent même l’efperance de la 
fuite. Phalante à qui la honte & le defefpoir 
donnent encore un refte de force & de vigueur , 
éléve les mains & les yeux vers le Ciel, il voit 
tomber à fes pieds fon frere Hippias fous les 
coups de la main foudroyante d’Adrafte.Hippias 
étendu fe roule dans la pouffiere , un fang noir 
8c bouillonnant fort comme un ruiflèau de la 
profonde bleiïure qui lui traverfe le côté. Ses 
yeux fe ferment a la lumière , fbn ame furieufe 
s'enfuit avec tout fon fang. Phalante lui même 
tout couvert du fang de fon frere , & ne pouvanr 
Ss lccounr h fe voit enyeloppé par une foule d ’e n -

M. v
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ncmis qui s’éforcentde le renverièr.Son bouclier 
eft percé de mille traits. Il eft bleiTé en plufieurs 
endroits de Ton corps ; il ne peut plus rallier Tes 
troupes fugitives. Les Dieux le voyent,& ils n’en 
ont aucune pitié.

Jupiter au milieu de toutes les Divinitez ce- 
leftes regarde du haut de l’Olympe ce carnage 
des Alliez. En meme temps il confultoit les im
muables deftinées, & voyoit tous les Chefs dont 
la trame devoit ce jour - là être tranchée par le 
cizeau de la parque. Chacun des Dieux étoit at
tentif pour découvrir fur le vifagede Jupiter 
quelle feroit fa volonté. Mais le pere des Dieux 
& des hommes leur dit d’une voix douce & ma- 
jcftueuiè Vous voyez en quelle extrémité font 
réduits les Alliez, vous voyez Adrafte qui ren- 
verfe tous fes ennemis > mais ce fpeétacle eft bien 
trompeur, la gloire & la profperité des méchans 
eft courte , Adrafte impie & odieux par ia mau- 
vaife foi ne remportera point une entière vidloi- 
re. Ce malheur n’arrive aux Alliez que pour leur 
apprendre à Ce corriger, & à mieux garder le ie- 
cret de leurs entreprifes. Ici la iage Minerve pré
pare une nouvelle gloire à fon jeune Telemaque 
dont elle fait iès délices. Alors Jupiter céda de 
parler. Tous les Dieux en iilence continuoient à 
regarder le combat.

Cependant N efto r &  P h ilo & ete  ne furent aver
tis  qu’une partie du cam p éto it déjà brûlée,que la  
jgâme pouifée par les vent« s’a v a n ç o it toujours t  

&  que leurs troupes étoient en défordre , &  que  
p h a la n te  de p o u vo it plus foucenir les efforts des 
ennemis. A  peine ces funeftes paroles frappent 
leurs oreilles , qu’ils courent au x armes > aifern- 
b len t les C a p ita in es, &  ordonnent qu’on iè  bâte  
de fortir du cam p pour éviter cet incendie. * 

T elem aq u e qui éto it abbattu  &  inconfolabIe s. 
oublie fa  douleur. I l  prend fes arm es, don pré
cieu x de la  fage M inerve q u i parodiant fous la
Sÿixi de JAernoi » & femhUot de les avoir re-



çûes d’ùn excellent ouvrier de Salante, mais qui 
les avoit fait faire à Vulcain dans les cavernes
fumantes du Mont Etna.

Ces armes étoient polies comme une glace>& 
brillantes comme les rayons du Soleil, deil'us 
étoit gravée la fameufe hiftoire du fiege de 
Thebcs : on voyoit d’abord le malheureux Laïus 
qui ayant appris par la réponie de l’Oracle d’Ap- 
pollon , que fon fils qui venoit de naître, fe- 
roit le meurtrier de fon pere, livra auifi*tot 1 en
fant à un Berger pour l’expofer aux bêtes fauva- 
ges , & aux oifeaux de proye. Puis on remar- 
quoit le Berger qui portoit l’enfant fur la monta
gne de Cytheron , entre la Bœotie & la Pho- 
cide. Cet enfant ièmbloit crier & fentir fa dé
plorable dcilinée. Il avoit, je ne fçai quoi de 
naïf, de tendre & de gracieux qui rend l’enfan
ce fi aimable. Le Berger qui le portoit fur des 
rocher affreux paroiflbit le faire à regret , & 
êne touché de compafiion , des larmes cou- 
loient de fes yeux. Il étoit incertain & embar- 
raffé, puis perçoit les pieds de l’enfant avec ion 
épée , les traverfoit d’une branche d’ofier , & le 
fuipendoit à un arbre , ne pouvant fe refoudre , 
ni à le fauver contre l’ordre de fon maître , ni 
a le livrer à une mort certaine, apres quoi il par«* 
tit de peur de voir mourir ce petit innocent qu’il 
aimoit.

Cependant l’enfant alloit mourir faute 
nourriture ; déjà fes pieds par lefquels tout fon 
corps étoit fufpendu , étoient enflez & livides.

Phorbas Berger de Polybe Roy de Corinthe . 
qui faifoit pakre dans ce defert les grands trou
peaux du Roi, entendit les cris de ce petit en- ' 
fant, il accourt, il le détache, il le donne à un 
autre Berger afin qu’il le porte à la Reine Mero- 
jpe qui n a point d’enfans : elle eft touchée de fa*, 
beauté , elle# le nomme OEdipe à caufe de l’en
flure de fes pieds percez } le nourrit comme fon: 
propre fus ? & croyant un enfant envoyé de*

U  y b
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Dieux. Toutes ces diverlès aéfcions paroilToiént 
chacune en leur place. Enfuite on yoyoit OEdipe 
déjà grand , qui ayant appris que Polybe n’éf oit 
pas Ton pere , alloit de pais en pats pour décou
vrir fa naiiTance.

L’oracle lui déclara qü’il trouveroit ion pere 
dans la Phocide. Il y va il y trouve le peuple 
agité par une grande (édition , dans ce trouble 
il tua Laïus fon pere fans te connotrre. Bien
tôt on le voit encore qui iè prefente à Thebes , 
il explique l’enigme du Sphinx. Il tue le monf- 
tre , il époufe la Reine Jocafte fa mere , qu’il 
ne connoît point,& qui croit OEdipe fils de Po
lybe. Une horrible pefte , ligne de la colere des 
Dieux, fuit de près un mariage fi déteftable. 
Là Vulcain avoit pris plaifir à reprefenter les 
enfans qui expiroient dans le fein de leurs me- 
xes , tout un peuple languiilant, la mort & la 
douleur peintes fur les vifages, Mais ce qui étoit 
de plus affreux , étoit de voir OEdipe, qui après 
avoit long-temps cherché le fujet du courroux 
des Dieux , découvre qu'il en eft lui - même la 
caufé. On voyoit fur le vilage de Jocafte la hon
te & la crainte d’éclaircir ce qu’elle ne vouloit 
pas connaître: fur celui d’OEdipe l’horreur & 
le defélporr ; il s’arrache les yeux , & il paroit 
conduit comme un aveugle par fa fille Antigo
ne , on voit qu’il reproche aux Dieux les crimes - 
dans lelqueis ils l’ont taiifé tomber. En fuite 
on le voyok s’exciter lui - même pour fe punir , 
& ne pouvant plus vivre avec les hommes , en- 
partant il laiiîoit fon Royaume aux deux fils 
qu’il avoit eu de Jocafte ,Eteocle& Polinice ÿ 
à condition qu’ils regneroient tour à tour cha
cun leur année ; mais la difcorde des freres „ 
paroifioit encore plus horrible que le malheur 
d’OEdipe. Eteocle paroiifoit fixr le trône, refu- 
fant d’ 'en defcendre pour y faire monter à fon 
tour Polinice. Celui - et ayant eu recours à 
4d$afte. Roi d’Argos ̂  dont il époufa- la h Us
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A^n/, s’avançoit versThebes avec des Troupes 
innombiables. O n  voyoit par tout des combats 
autour de la Ville afliegée. Tous les Héros de a 
Grece étoient aflemblez dans cette Guerre,& elle 
ne paroifloit pas moins fanglante que celle de
Troye. f

Ôn y reconnoiiToit l'infortuné mari d’Eri-
phyle , c’étoit le célébré Devin Amphiaraüs qui 
prévit Ton malheur & qui ne fçût s’en garantir, 
il fe cache pour n’aller point au fiege deThe- 
b e s  ,  fcachant qu’il ne peut efperer de revenir 
de cette guerre s’il s’engage. Eriphyle étoit la 
feule à qui il eût ofé confier fon fecret. Eriphy
le fon époufe qu’il aimoit plus que fa vie , & 
dont il fe croyoit tendrement aimé , feduite 
par un colier qu’Adrafte Roy d’Argos lui don
na , trahit fon époux Amphiaraiis : On la vo
yoit qui découvroit le lieu où il s’étoit caché. 
AdraAe le menoit malgré lai à Thebes:bien- 
tôt en y arrivant il paroifloit englouti dans la 
terre qui s’entr’ouvroit tout - à - coup pour l’abî
mer. Parmi tant de combats , où Mars exerçoit 
fa fureur , on remarquoit avec horreur celui des 
deux freres. Eteocle, & Polinice-, il paroifloit 
fur leurs vifages je ne fçai quoi d’hideux & de 
funefte, le crime de leur naiifance étoit comme 
écrit fur leurs fronts , il étoit facile de tuget 
qu’ils étoient dévoüez aux furies infernales , & 
à la vengeance des Dieux. Les Dieux les fa- 
crifioient pour fervir d’exemple à tous les freres 
dans la fuite de tous les fiecles , & pour mon
trer ce que fait l’impie difeorde quand elle peut 
feparer des cœurs qui doivent être fi étroitement 
unis.On voyoit ces deux freres pleins de rage qui 
sentredechiroient * chacun oublioit de dérenare 
fa vie pour arracher celle de fon frere,ils étoient 
tous deux fanglans , percez de coups mottels , 
tous mourans, fans que leur fureur pût ie ralentir,
tous deux tombez par terre & prêts à rendre le 
vcaner kûpic ; mais iis fe tiai'i oient eacotc Pua.
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contre l’autre pour avoir le plaiiir de mourir 
dans un dernier cfort de cruauté & de vengeance. 
Tous les autres combats paroiiToient fufpendus 
par celui-là. Les deux armées étoient concernées 
& faiiies d’horreur à la vûë de ces deux monftres. 
Mais lui-même détournoit Tes yeux cruels pour 
ne pas voir un tel fpeétacle.

Enfin on voyoit la flâme du bûcher fur lequel 
on mettoit les deux corps de ces deux freres dena- 
turez. Mais ô choie incroyable ! la flâme Te par- 
tageoit en deux , la mort même n’avoit pu finir 
la haine implacable qui étoit entie Eteocle & Po- 
linice i ils ne pouvoient brûler enfèmble, & leurs 
cendres encore fenfibles aux maux qu’ils s’étoient 
faits l’un à l’autre, ne purent jamais fe mêler. 
Voilà ce que Vuicain avoit reprefenté avec un 
art divin fur les armes que Minerve avoit donné- 
à Telemaque.

D’un autre côté le Bouclier reprefentok Ce- 
rés dans les fertiles campagnes d’Enne qui fonr 
au milieu de la Sicile. On voyoit la Déeilè qui 
raiîèmbloic les peuples épars çà & là , cherchant 
leur nourriture par la chaile, ou cueillant les 
fruits iàuvages qui tomboient des arbres ̂  elle 
montroit à ces hommes groifiers Part d’adoucir 
la terre, & de tirer de fon fein fécond leur nour
riture ; elie leur prefentoit une charrue,& y fai- 
fbit atteller des boeufs. On voyoit la terre s’ou- 
▼rir en filions par le tranchant de la charrue,puis 
on appercevoit les moiflons dorées qui cou- 
vroient ces fertiles campagnes. Le moiifonneur 
avec fa faulx coupoit les doux fruits de la terre , 
& fe payoit de toutes fes peines.Le fer deftiné ail
leurs à tout détruire, ne paroififoit employé en ce 
lieu qu’à préparer l’abondance & à faire naître 
tous les plaifirs.

Scs Nymphes couronnées de fleurs danfoient 
enfemble dans une prairie fur le bord d’une ri* 
Yiere auprès d’un bocage. Pan joüoit de fa flûte >

Eaaines. & les Satyres folâtres fautoient dao$
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un coinmi CU1U. Bâchas y patoiffoit auffi environné de 
lierres , appuyé fur ion Tbyrfe , & tenant une
main une vigne ornée de Pampre, & de planeurs

_____ qu'il parut _
lorfqu’il la trouva feule abandonnée , abîmée 
dans la douleur fur un rivage inconnu. Enfin on ; 
voyoit de toute part un peuple nombreux , des 
Vieillards qui allôient porter dans les Temples 
les prémices de leurs fruits,de jeunes hommes qui 
revenoient vers leurs époufes , laifez du travail 
de la journée , les femmes alioient au devant 
d’eux menant par la main leurs petits enfans 
qu’elles careiÎoient ; on voyoit auffi des Bergers 
qui paroiifoient chanter , & quelques - uns dan- 
foient au fon du chalumeau , tout reprefentoit la 
paix , l’abondance & les délices , tout paroifloit 
riant & heureux:on voyoit même dans les pâtu - 
rages les loups fe joüer au milieu des moutons* 
Les Lions ayant quitté leur férocité , paiiïoicnt 
avec les tendres Agneaux. Un petit Berger les 
menoit enfembie fous la houlette , & cette aima
ble peinture rappelloit tous les charmes de l’âge 
d’or.

Telemaque ayant pris fes armes divines au lien 
de prendre fon bouclier ordinaire , prit la terri
ble Egide que Minerve lui avoir envoyé, & qu*I- 
ris la Mefiàgere des Dieux lui avoir laifTé. Iris 
lui avoir enlevé fon bouclier fans qu’il s’en, ap- 
perçut, & lui avoit donné en la place cette Egi
de redoutable aux Dieux mêmes : en cet état il 
court hors du camp pour en éviter les fiâmes, il 
appelle à lui d’une voix forte tous les Chefs de 
l’armée , & cette voix ranime déjà tous les Al
liez éperdus ; un feu divin étincelle dans les 
yeux du jeune guerrier, il paroît toujo.-rs appli
que à donner les ordres comme pourroit faire ua 
fage Vieillard attentif à regler fa famille, S e l  
luitrmxe les eufijuis ̂  mais ¿ 1  eft prompt de rapU
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de dans l’exécution , fcmblable à un fleure im
pétueux , qui non feulement roule avec précipi
tation des flots écumeux , mais qui entraîne en
core dans fa courfe les plus pefansVaiflcauxdont 
il eft chargé.

Phiioétete, Neftor , les Chefs des Manduciens 
& des autres Nations Tentent dans le fils d’Ulyfle 
je ne fçai quelle autorité , à laquelle il faut que 
tous cedent.L’expérience des Vieillards leur man
que , le confeil, & la fageflè font ôtez à tous les 
Commandans : la jaloune même fi naturelle aux 
hommes s’éteint dans les cœurs, tous fe taifent, 
tous admirent Telemaque , tous fe rangent pour 
lui obéïr , fans y faire réfléxion , & comme 
s’ils y euifent été accoutumez. Il s’avance & mon
te fur une colline , d’où il obferve la difpofition 
des ennemis , puis tout-à-coup il juge qu’il faut 
fe hâter de les furprendre dans le défordre où ils 
font, en brûlant le camp des Alliez -, il fait le 
tour en diligence & tous les Capitaines les plus 
expérimentez le fuivent. Il attaque les Dauniens 
par derrière dans un temps où ils croyoient l’ar
mée des Alliezenvelopée dans les fiâmes de l’em- 
brafement.-cette furpriiè les trouble ; Ils tombent 
fous la main de Telemaque , comme les feiiilles 
dans les derniers jours de l’Automne tombent des 
forets quand un fier Aquilon ramenant l’Hy ver 
fait gémir les troncs des vieux arbres,& en agite 
toutes les branches. La terre eft couverte des 
hommes que Telemaque fait tomber. De fon: 
dard il perça le cœur d*Iphycles,leplus jeune des 
enfans d’Adrafte qui ofa fe prefenter contre lui 
au combat pour fauver la vie de fon pere , qui 
penfa être furpris par Telemaque: le fils d’Ulyflè 
& Iphycles éroient cous deux beaux , vigoureux, 
pleins d’adreflè & de courage, dé la même tail
le , de la même douceur , du même âge 
tous deux chéris de leurs païens ; mais Iphycles 
étoit comme une fleur qui s’épanoüit dans un 
champ, <pai doit être coupée par k tranchant de
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la faulx du moiffonneur.Enfuite Telemaque ren- 
verfe Euphorion le plus celebre de tous les Ly
diens venus en Etrurie. Enfin fon glaive perce 
Cleomenes nouveau marié, qui avoit promis à 
fon épouiè de lui porter les riches dépouilles des 
ennemis , & qui ne devoit jamais la revoir. 
Adrafte frémit de rage voyant la mort de fon fils, 
celle de pluiîeurs Capitaines , & la vittoire qui 
échape de fes mains. Phalante prefque abbattu 
à fes pieds eft comme une vi&ime à demi égor
gée qui fe dérobe au couteau facré , & qui s’en
fuit loin de l’Autel. Il ne falloitpius à Adrafte 
qu’un moment pour achever la perte du Lace- 
demonien Phalante noyc dans fon fang , & dans 
celui des foldats qui combattoient avec luirmais 
il entend les cris de Telemaque qui s’avance 
pour le fecourir ; en ce moment la vie lui eft 
rendue , un nuage qui couvroit déjà fes yeux, fe 
diftipe. Les Dauniens fentant cette attaque im- 
prevûc abandonnèrent Phalante pour ailer re
pouffer un plus dangereux ennemi. Adrafte eft 
tel qu’un Tygre à qui des Bergers aflèmblez 
arrachent la proye qu’il étoit prêt à dévorer. 
Telemaque le cherche dans la mêlée,& veut finir 
tout-à-coup la guerre en délivrant les Alliez de 
leur implacable ennemi ; mais Jupiter ne vou- 
loit pas donner au fils d’Ulyife une vi&oire fi 
prompte & fi facile. Minerve même vouloit 
qu’il eût à fouffrir des maux plus long - temps 
pour mieux apprendre à gouverner les hommes. 
L’impie Adrafte fut donc confervé par le pere 
des1, Dieux , afin que Telemaque eût le temps 
d’acquérir plus de gloire & plus de vertu. Un' 
nuage que Jupiter afiembla dans les airs, fauva 1 

les Dauniens , un tonnerre effroyable déclara la* 
volonté des Dieux : on auroit crû que les voûtes 
éternelles du hàut Olympe alloient s’écrouler fur 
1 es têtes des foibles mortels .* les éclairs fendoient 
la nue de l’un à l’autre pôle, & dans l’inftantou 
ébloüiffoient les yeux par leurs feux percans, ou-
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retomboit dans les affreufes tenebresde la nuit, 
Une pluye abondante qui tomba dans l’inftam , 
fervit encore à feparer les deux Armées. Adrafte 
profita du fecours des Dieux, fans être touché 
de leur pouvoir, & mérita par cette ingratitude 
d’être refervé à une plus cruelle vengeance : Il fe 
hâta de faire palier les troupes entre le camp à 
demi brûlé , 8c un marais qui s’étendoit jufques 
à la riviere.-il le fit avec autant d’induftrie & de 
promptitude que cette retraite montra combien 
il a voit de reiïôurce & de prefence d’efprit. Les 
Alliez animez par Telemaque , vouloient le 
pourfuivre , mais à la faveur de cet orage il leur 
échappa, comme un oifeau d’une aile legere 
échappe aux filets des chaifeurs. Les Alliez ne 
fongerent plus qu’à rentrer dans leur camp , & 
qu’à reparer leur perte } en entrant dans le camp, 
ils virent ce que la guerre a de plus lamentable ¡ 
les malades & les bleffez n’ayant pû fe traîner 
hors des tentes n’a voient pû iè garantir du feu, 
ils paroiiloient à demi brûlez, pouilànt vers le 
Ciel d’une voix plaintive & mourante, des cris 
douloureux. Le cœur de Telemaqueen fut percé, 
il ne pût retenir lès larmes , il détourna plu- 
iïeurs fois fes yeux, étant faifi d’horreur & de 
compaiîion J il ne pouvoit voir fans frémir ces 
corps encore vivans & dévouez à une longue & 
cruelle mort \ ils paroiifoient femblables à la 
chair des viétimes qu’en a brûlé fur les autels , 
& dont l’odeur fe répand de tous cotez. Helas I 
s’écrioit Telemaque $ voilà donc les maux que 
la guerre entraîne après elle 1 Quelle fureur 
aveugle poulie les malheureux mortels ? ils ont 
fi peu de jours à vivre fur la terre, ces jours 
font miferables ! pourquoi précipiter une mort 
déjà fi prochaine > pourquoi ajoûter tant de dé- 
folations affreufes à l’amertume dont les Dieux 
ont rempli cette vie fi courte ? Les hommes font 
tous freres, & ils s’entredéchirent ; les bêtes fa* 
rouches, font moins cruelles. Les Lions ne font
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point la guerre aux Lions , ni les Tygres aux 
Tygres , ils n’attaquent que les animaux d’efpece 
differente. L’homme feul malgré fa raifon fait 
ce que les animaux fans raifon ne firent jamais. 
Mais encore pourquoi ces guerres ; n’y a-t-il pas 
allez de terre dans l’Univers pour en donner à 
tous les hommes plus qu’ils n’en peuvent culti
ver ? Combien y a-t-il de terres defertes? Le gen
re humain ne fçauroit les remplir, Quoi donc ! 
une vaine idée de gloire , un tître de conquérant, 
qu’un Prince veut acquérir,allume la guerre dans 
des pais immenfesîAinfï un tel homme donné au 
monde pour la colere des Dieux, rend tant d’au
tres hommes mifcrables.Pour fatisfaire à fa gloi
re  ̂la vanité,il faut que tout periiîc,que tout na
ge dans le fang,que tout foit détruit par le fer & 
le feu,& que ce qui échape à l’un & à l’autre , ne 
puiiîe échaper à la faim encore plus cruelle.En$n 
qu’un feul homme fe joiie de la nature humaine, 
& entraîne tout dans une défolation generale 
pour fon plaifir & pour fa gloire.

Quelle gloire monftrueufe ! peut - on trop ab
horrer & méprifer des hommes qui ont telle
ment oublié l’humanité ? Non , non , bien loin 
d’être des demi Dieux, ce ne font pas même des 
hommes , ils doivent être même en éxécration 
dans tous les fiecles dont ils ont crû être ad
mirez. Ah qne les Rois doivent bien prendre 
garde aux guerres qu’ils entreprennent 1 elles 
doivent être juftes ; ce n’eft pas allez, il faut 
qu’elles foient necelfaires , le fang du peuple ne 
doit pas être verfé que pour fauver ce même 
peuple dans les befoins extrêmes , mais des 
confeils flatteurs , une fauffe idée de grandeur , 
de vaines jaloulies , la fauffe avidité qui fe cou
vre de prétextes fpecieux , engagent infenfible- 
ment les Rois dans les guerres qui les rendent 
malheureux, qui leur font hazarder tout fans ne- 
ceflité , & qui font aulfi funeftes à leurs lu jets 
qu’à leurs ennemis. Ainfi r̂ ifonnoit Telemaque;
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mais ne fe contentoit pas de déplorer les maux 
de la guerre,il tâchoit de les adoucir : on le vo- 
yoit aüer dans les tentes fecourir lui - meme les 
malades & les mourans , il leur donnait de l’ar
gent & desremedes , il les confoloit & les eii- 
coùrageoit par des difcours pleins d’amitié , & 
enyoyoit vifiter ceux qu’il ne 'pouyoit viiiter 
lui - même? Parmi les Crétoisqui étoient avec 
lui : il y avoit deux Vieillards, dont l’un Te nom- 
moit Tranfmaphile, & l’autre NozofugefTranf- 
maphile avoit été auiiege de Troye avec Ido- 
menée,& avoit appris des enfans d’Efcul ape 
l’art divin de guérir les playes ;il répandit dans 
les bleilures les plus profondes & les plus enve
nimées , une liqueur odoriférante , qui con- 
iumoit les chairs nrartes & corrompues , fans 
avoir befoin de faire aucune incifion, & qui for- 
moit promptement de nouvelles chairs plus fai
nes & plus belles que les premières. Pour No- 
zofuge il n’avoit jamais vû les enfans d’Efcula- 
pej mais il avoit eu par le moyen de Merione, 
un livre facré & mifterieux qu’Efculape avoit 
donné à fes enfans. D’ailleurs Nozofuge étoit 
ami des Dieux ; il avoit compofé des Hymnes 
en l’honneur des enfans de Latone;il ôffroit tous 
les jours lefacrifice d’une brebis blanche, & fans 
tache à Apollon , par lequel il étoit fou vent in- 
fpiré r à peine avoit - il vû un malade qu’il con- 
noiilbit à fes yeux , à la couleur de ion teint, à ia 
conformation de fon corps , & à fa refpiration 
la fource de fa maladie ; tantôt il donnoit des 
remedes qui faifoient fuer, & montrait le fuccès 
des fueu-s , & combien la tranfpiration facilite 
ou diminue,déconcerte ou rétablit toute la ma
chine du corps : il donnoit pour les maux de 
langueur certains breuvages qui rétabliiToient 
peu à peu les parties nobles, & qui rajeunilfoient 
les hommes en adouciiîànt leur fang} mais il 
aiTûroit foûvent que c’ctoit faute de vertu & de 
courage que les hommes avoient h fouvent be-
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foin de la médecine. C’eft une honte difoit-il , 
pour les hommes , qu’ils ayent tant de maladies; 
caries bonnes mœurs produiiênt la fanté: Leur 
intempérance,difoit-il, change en poifons mor
tels les aîimens deftinez à conferver la YÎe ; les 
plaiiîrs pris fans modération , abrègent plus les 
jours des hommes > que les remedes ne peuvent 
les prolonger ; les pauvres font moins l'ouvent 
malades, faute de nourriture , que les riches ne 
le deviennent pour en prendre trop ; les alimens 
qui flattent trop le goût, & qui font manger au- 
delà du befoin , empoifonnent au lieu de nour
rir. Les remedes font eux - mêmes de véritables 
maux qui ruinent la nature, & dont il ne faut 
fc fervir que dans les preiïàns befoins ; le grand 
remede qui eft toûjours innocent, & toujours 
d’un ufage utile , c’eft la fobrieté, c’eft la tempé
rance dans tous les plaiiirs , c’eft la tranquillité 
de i’efprit, c’eft: l’exercice du corps. Par-là on fait 
un fang doux & temperc , on diiïipe toutes les 
humeurs fuperflués. Ainfi le fage Nozofuge étoit 
moins admirable par fes remedes, que par le ré
gime qu’il confeilloit pour prévenir ies maux ,5c 
pour rendre les remedes inutiles.

Ces deux hommes étoient envoyez par Tele- 
maque , pour viflter tous les malades de l’ar
mée , ils en guérirent bien davantage par le 
foin qu’ils en prirent pour les faire fervir à pro
pos ; car ils s’appliquoient à les tenir propre
ment , à empêcher le mauvais air par cette pro
preté , 4 1 eur faire garder un régime de fobrieté 
exaéte dans leur convalefcence ; tous les foldats 
touchez de ce fecours , rendoient grâces aux 
Dieux d’avoir envoyé Telemaque dans l’armée 
des Alliez. Ce n’eft pas un homme, difoient-ils, 
c’eft fans doute quelque Divinité bienfaifante 
fous la figure humaine,du moins fi c’eft un hom
me , il reflemble moins au refte des hommes 
qu’aux Dieux , il n’eft fur la terre que pour 
taire du bien. Il eft encore plus aimable par fa



douceur & par fa bonté que par fa valeur. O fi 
nous pouvions l’avoir pour Roy ! Mais les Dieux 
le refervent pour quelque peuple plus heureux , 
qu’ils cherifient , & chez lequel ils veulent re- 
nouveller l’âge d’or. Telemaque pendant qu’il 
alloit la nuit vifiter les quartiers du camp par 
précaution contre les rufes d’Adrafte entendoit 
ces louanges qui n’étoient point fufpe&es de 
flatterie. Comme il n’en vouloit point d’autres, 
fon cœur étoit émû de celles-là,il fentoit le plai- 
iir fi doux & fi pur, que les Dieux ont attaché à 
la feule vertu , & que les méchans , faute de 
l’avoir éprouvé, ne peuvent ni concevoir, ni 
croire j mais il ne s’abandonnoit point à ce plai- 
fir : auffi - tôt revenoient en foule dans fon eiprit 
toutes les fautes qu’il avoir fait ; il n’oublioit 
point fa hauteur naturelle & fon indifférence pour 
les hommes j il avoitune honte fecrette d’être né 
fi dur , & paroître fi humain. 1 1  renvoyoit à la 
fage Minerve toute la gloire qu’on lui donnoit 
& qu’il ne croyoit pas mériter. G’eft vous,difoit- 
i l , ô grande Déeife ! qui m’avez donné Mentor 
pour m’inftruire , & pour corriger mon mauvais 
.naturel. C’eft vous qui me donnez la fageflè de 
profiter de mes fautes pour me défier de moi-mê- 

 ̂ me : c’eit vous qui retenez mes paifions impé- 
tueufes : c’eft vous qui me faites fentir le plaifir 
de foulager le malheureux ; fans vous je ferois 
des fautes irréparables, je ferois comme un en- 

. fant qui ne fentant pas fa foiblefie, quitte fa me- 
re , & tombe dès le premier pas.

Neftor & philoélete étoient étonnez de voir 
Telemaque devenu fi doux , fi attentif à obliger 
les hommes , fi officieux , fi fecourable : fi ingé
nieux pour prévenir tous leurs befoinsils ne iça- 
voient que croire, ils ne reccnnoiifoient plus en 
lui le même homme. Ce qui les furprit davan
tage i fut le foin qu’il prit des funérailles d’Hip- 
pias ; il alla lui-même retirer fon corps fanglant 
& défiguré de l’endroit où il ctoit caché fous urç



monceau, de corps morts j il * verfa fur lui des 
larmes pieufes 3 il dit , O grande ombre , tu le 
fçais maintenant combien j’ai eftimé ta valeur ! 
Il eft vrai que ta fierté m’avoit irrité î mais tes 
défauts venoient d’une jeuneilè ardente j je fçai 
combien cet âge a befoin qu’on lui pardonne , 
nous euiïions dans la fuite été fincérement unis , 
j’avois tort de mon côté, ô Dieux î pourquoi me 
le ravir î

Enfuite Telemaque fît laver le corps dans 
des liqueurs odoriférantes , puis on prépara par 
fon ordre un bûcher j les grands Pins gemiffans 
fous les coups de haches tombent en roulant du 
haut des montagnes, les chênes, ces vieux en- 
fans de la terre qui fcmbloient menacer le Ciel, 
les hauts peupliers : les ormeaux , dont les têtes 
font fî vertes & fi ornées d’un épais feiiillage, 
les hêtres qui font l’honneur des forêts , viennent 
tomber fur le bord du fleuve Galefe : là s’élève 
avec ordre un bûcher qui refTemble à un bâtiment 
régulier, la flâme commence à paroître , un tour
billon de fumée monte jufqu’au Ciel. Les Lacé
démoniens s’avancent d’un pas lent & lugubre, 
tenant leurs piques renverfées & leurs yeux baif- 
fez : la douleur amere eft peinte fur ces vifages 
farouches , & les larmes coulent abondamment: 
puis on voyoit venir Pherecide ̂ Vieillard moins 
abbattu par le nombre des arinées que par la 
douleur de furvivre à Hippiaà qu’il avéit élevé 
dépuis fon enfance, il levoit vers l£ Ciel fes 
mains & fes yeux noyez de larmes 3 dépuis la 
mort d’Hippias il refufoit toute nourriture , le 
doux fommeil n’avoit pû appefantir fes paupiè
res, ni fufpendre un moment fa cuifante peine ? 
Il marchoit d’un pas tremblant, fuivant la foule, 
& ne fçaehant où il alloit, aucune parole ne for- 
toit de fa bouche, car fon cœur étoit trop fer
ré: c’étoit un filencc de defefpoir & d’abbatte- 
ment 3 mais quand il vit le bûcher allumé , il 
parut tout-à coup furieux , & il s’écria ; O Hip-



pias , Hippias 1 Je ne te verrai plus, Hippias n’eft 
plus, & je vis encore 1 ô mon cher Hippias.» 
C’eft moi qui t’ai donné la mort, c’eft moi qui 
t’ai appris à la méprifer; je croyois que tes mains 
fermeroient mes yeux, & que tu reciieillirois 
mon dernier foûpir. O Dieux cruels l vous pro
longez ma vie pour me faire voir la mort d’Hif- 
pias.-O cher enfant que j’ai nourri , & qui m’as 
coûte tant de foin , je ne te verrai plus , mais 
je verrai ta mere qui mourra de trifteflè en me re
prochant ta mort : _je verrai ta jeune époufe 
frappant fa poitrine, arrachant fes cheveux , & 
j’en feraicaufe. O chere ombre, appelle - moi 
fur les rives du Stix, la lumière m’eft odieufe , 
c’eft toi feul mon cher Hippias , que je veux 
revoir. Hippias 1 Hippias i ô mon cher Hippias ! 
je ne vis encore que pour rendre â tes cendres le 
dernier devoir.

Cependant on voyoit le corps du jeune Hip
pias étendu qu’on portoit dans un cerciieil or
né de pourrre , d’or & d’argent ; la mort qui 
avoit éteint fes yeux , n*avoit pû effacer toute 
fa beauté & les grâces étoient encore fur fon 
vifage pâle m3 on voyoit flotter autour de fon cou 
plus blanc que la nége, mais panché fur l’épaule, 
fes longs cheveux noirs plus beaux que ceux d’A- 
this & de Ganimede , qui alloient être réduits en 
cendres ; on remarquoit dans le côté la bleflurc 
profonde par où tout fon fang s’étoit écoulé , & 
qui l’avoit fait defeendre dans le Royaume fom- 
bre de Pluton , Telemaque trifte & abbattu fui- 
voit de prés le corps , & lui jettoit des fleurs. 
Quand on fut arrivé au bûcher , le jeune fils 
d’Uiyflè ne put voir la flâme penetrer les étoffes 
qui enveloppoient le corps, fans répandre de 
nouvelles larmes. Adieu , dit-il ,ô magnanime 
Hippias 1 car je n’ofe te nommer mon ami ; ap- 
paife - toi, ô ombre , qui as mérité tant de gloi
re / fi je ne t’aimois, j’envierois ton bonheur, tu
es délivré des miferes cù nous Tommes encore ,

de
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Si tu en es forci par le chemin ie plus glorieux» 
Hippias que je ferois heureux de finir de meme ! 
Que le Stix n’arrête point ton ombre , & que les 
champs élifées lui foient ouverts , que la renom
mée conferve ton nom dans tous les fiecles > 5c 
que tes cendres repofent en paix. A peine eut-il 
dit ces paroles entremêlées de foupirs , que toute * 
l’armée pouila un cri -, on s’attendriifoit fur Hip
pias , dont on racontoit les grandes aétions, 5c 
la douleur de fa mort rappellant toutes fes belles 
quali tés,faifoit oublier les défauts qu’une jeunef- 
ie impétueufe & une mauvaife éducation lui 
avoient donné > mais on étoit encore plus touché 
des fentimens tendres de Telemaque. Eft-ce'donc 
là , difoit-on , ce jeune Grec , fi fier.fî hautain,fi 
dédaigneux, fi intraitable. Le voilà devenu doux, 
humain , tendre 4 fans doute Minerve qui a tant 
aime fon pere , i’aime auffi, fans doute elle lui a 
fait les plus précieux dons que les Dieux puiflent 
faire aux hommes, en lui donnant avec la fagefi 
fe un cœur iènfible à l'amitié.

Le corps étoit déjà tonfume par les fiâmes, 
Telemaque lui-même arrofa de liqueur parfu
mée les cendres encore fumantes , puis il les 
mit dans une urne d’or qu’il couronna de fleurs, 
8c il porta cette urne à Phalante , celui-ci étoit 
étendu , percé de diverfes bleifures , & dans fou 
extrême foihlefiè il entrevoyoit déjà les portes 
fombres des enfers.

Déjà Tranfmaphile & Nozophuge envoyez 
par le fils d’Ulyfle , lui avoient donné tous les 
fccours de leur art j ils rappeüoient peu à peu 
fbn ame prête à s’envoler , de nouveaux efprits 
naiifoient infeniiblemcnt dans fon cœur , une 
force, douce & pénétrante,un baume de vie s’i~- 
fînuoit de veine en veine jufqu'au fond de fon 
cœur, une chaleur agréable ranimoit fes mem
bres, en ce moment la défaillance ceflant,la dou
leur fucceda : il commença 4 fentir la perte de 
fon fccre qu'il a’aroit point été jufqn'a ors eu
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état de fentir. Helas ! difoitil, pourquoi prend- 
on de fi grands foins de me faire vivre ? Ne me 
vaudroit-il pas mieux mourir & fuivre mon cher 
Hippias ; Je l’ai vu périr tout auprès de moi : 
ô Hippias ! la douceur de ma vie , mon frere , 
mon cher frere, tu n’es plus ; je ne pourrai donc 
plus ni te voir , ni t’entendre, ni t’embrafler, ni 
te dire mes peines , ni te conioler dans les tien
nes, O Dieux, ennemis des hommes ! il n’y a plus 
d’Hippias pour moi ! eft-il poifible ! mais n’eft-ce 
point un fonge ? Non , il n’eft que trop vrai, ô 
Hippias ! je t’ai perdu, je t’ai vû mourir , & il 
faut que je vive encore autant qu’il fera néceiïàire 
pour te venger : je veux immoler à tes manes le 
cruel Adrafte teint de ton fang.

Pendant que Phalante parloir ainfî, les deux 
hommes divins tâchoient d’appaiièr ia douleur 
de peur qu’elle n’augmentât (es maux , & n’em
pêchât l’effet des remedes : tout-à-coup il ap- 
perpoit Telemaque qui fe prefente à lui j d’a
bord ion coeur fut combattu par deux paillons 
contraires, il conièrvoit un reftentiment de tout 
Ce qui s’étoit paifë entre Telemaque & Hippias ; 
la douleur de la perte d’Hippias rendoit ce ref
fentiment encore plus vif ; il ne pouvoit igno
rer qu’il devoit la confervation de fa vie à Te
lemaque qui l’a voit tiré fanglant & à demi mort 
des mains d’Adrafte. Mais quand il vit l’urne 
d’or où étoient renfermées les cendres fi cheres 
de fon frere Hippias, il vería un torrent de lar
mes , il em brafta Telemaque, fans pouvoir lui 
parler,& lui dit enfin d’une voix languiflante, & 
entrecoupée de fanglots : Digne fils a’Uliilè, vo
tre vertu me force à vous aimer, je vous dois 
ce refte de vie qui va s’éteindre • mais je vous 
dois quelque chofe qui m'eft bien plus cher, iâns 
Vous le corps de mon frere auroit été la proye 
des Vautours, fans vous fon ombre privée de la 
fepulture erroit malheureufe fur les rives du 
$tyx, toujours repouifcc par l’impitoyable Ca*
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ton. "Faut-il que je doive tant à un homme que 
ï’ai tant haï ? OjDieux \ recompenfez-le, & déli
vrez moi d'une vie iï malheureufe , & vous , Te- 
lemaque, rendez-moi les derniers devoirs que 
vous avez rendu à mon frere, afin que rien 
ne manque à votre gloire.

A ces paroles Phalante demeura épuifé & ab- 
battu d’un excès de douleur. Telemaque fe tint 
auprès de lui fans ofer lui parler, de attendant 
qu’il reprît Tes forces. Bien-tôt Phalante revenant 
de cette défaillance, prit l’urne des mains de Te- 
îemaque, la baifa pluiieurs fois , Parrofa de Ces 
larmes, & dit 5 O cheres, ô précieufes cendres » 
quand cft-ce que les miennes feront renfermées 
avec vous dans cette même urneîO ombre d’Hip- 
pias, je te fuis dans les enfers ; Telemaque nous 
vengera tous deux.

Cependant le mal de Phalante diminua de 
jour en jour par les foins de deux hommes qui 
avoient la fcience d’Efculape. Telemaque étoit 
Îkns celle avec eux auprès du malade pour les 
rendre plus attentifs à avancer fa guerifon ; Sc 
toute l'armée admiroit bien plus la bonté de 
cœur avec laquelle il fecouroit fon plus grand 
ennemi, que la valeur & la fageifè qu’il avoit 
montrés en fauvant dans la bataille l’armée 
des Alliés. En même-temps! Telemaque fe mon- 
troit infatigable dans les plus rudes travaux de 
la guerre ; il dormoit peu , & fon fommeil étoit 
fouvent interrompu, ou par les avis qu’il rece- 
voit à toutes les heures de la nuit comme du jour» 
ou par la viiîte de tous les quartiers du camp 
qu’ü ne faifoit jamais deux fois de fuite aux mê
mes heures, pour mieux furprendre ceux qui n’é- 
toient pas aifez vigilansiil revenoit fouvent dans 
fa tente couvert de fueur & de pouilïere ; fa nour
riture étoit Îîmple, il vivoit comme les foldats 
pour leur donner l’exemple de la fobrieté & de la 
patience. L’armée ayant peu de vivres dans ce 
campement, il jugea ncceflàire d’arrêter les mur-
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mures des foldats, en fouffrant lui-même volon
tairement les memes incommodirez qu’eux. Son 
corps loin de s’affoiblir dans une vie iï pénible , 
fe fortifioit & s’endurcifToit chaque jour ; il com- 
mençoit à n’avoir plus ces grâces ii tendres , qui 
font comme la fleur de la première jeuneiïe ; fon 
teint devenoit plus brun 8c moins délicat ; fes 
membres moins mois & plus nerveux.

Cependant Adrafte , dont les troupes avoieut 
¿té confiderablement diminuées dans le combat, 
s’étoit retiré derrière la montagne d’Aulon pour 
attendre divers fecours , & pour tâcher de fur- 
©rendre encore une fois fes ennemis, femblable 
â un Lyon affamé, qui ayant été repouiTé d’une 
bergerie s'en retourne dans les fombres forêts , & 
rentre dans fa caverne, où il éguife fes dents 8c 
fes griffes, attendant le moment favorable pour 
égorger tous les troupeaux.

** 4  * * * ** * V V *  * *
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S O M M A I R E .
D E L A  IV. P A R T I E .

T *E L E MA BJJ E agité par des fonges cruels 
qui lut font connoître que fon pere efi mort, 
apprend qu’il y apres de là une caverne qui 

efi la route des enfers, il hazarde d’y aller, (S 
prend avec lui deux Grecs pour l’accompagner. 
Ils approchent de la caverne. Les Grecs le quittent, 
ne pouvant f,apporter l’horreur de ces lieux, il en
tre feul dam la caverne , çy arrive fur le noir 
rivage , oit il trouve Caron qui le reçoit , tSf qui 
a dans fa barque un Roy enchaîné, Telemaque 
arrive aux Enfers dans le temps que Elut on ju
geait un Roy Philofophe , qui n'avait jamais fait 
de mal, mais qui n avoit jamais rien fait pour 
l’amour des Dieux, il rencontre Pigmalion &  
Afiarbé , qui fefaifoient des reproches cruels. Là 
il trouva tous les fameux criminels avec tous 
leurs fupplices dijférens. Telemaque pajfe de là 
aux Champs Ehfées , il trouve Sefojlris dans ‘ 
un bocage de fleurs , Pififirate qui venoit de 
mourir , enfin Arcefius Son bifayeul pere de 
Lae'rte , connaît f&n fang , (S* les traits de fa * 
famille , Vamene , & lui apprend que fon pere 
n’efi point mort , que Laèrte ne l’efi point t 
qu'il verra UiyJJe & fa Patrie ; ainfi il le con
fie  lui fait admirer le bonheur des Champs 
Elifées. Telemaque revient à l’armée. Il y a un 
fécond combat contre Adrafie. il fe bat avec 
lui. Adrafie fuccombe , er demande la vie. Te- 
hmaque la lui accorde : mais le traître après 
l'avoir reçu , tire contre Telemaque une flèche 
qui ne l’atteint pas. Telemaque revient fur 
lui , le terrajfe , ©• lui ote la vie. La guer
re finit ainfi y apres laquelle la plupart des 
Rois liguez vinrent à Salante , voiries nouveaux
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établijfemtns de Mentor y &  apprennent par fan 
exemple à gouverner chez eux. Telemaque arrive 
à Salante 0* voit les changemens qui avoient 
été faits par les confeils de Mentor. Il raconte 
re quii a vu à la guerre d’Adrafie , Mentor 
le fait convenir de fts fautes , 0 1 le prépare a voir 
bientôt fon pere. Telemaque lui fait confidence de 
Vamour qufil avoit confâ pour Ant iope fille d’ido- 
menée.Mentor Papprouve >0* lui prédit qu'elle fera 
fon Epoufe. Telemaque demande un Vaiffeauà Ido• 
menée , qui le lui accorde. Il part 0° il quitte le 
if dis des Salant ins. Dans le Vaijjeau nouvelle inf- 
truBion de Mentor. Pendant qu'il part , il aborde 
a une Ifie pour y faire de l'eau ; La il trouve un 
inconnu qui alloit de rocher en rocher , CP qui les 
evitoit. Telemaque fe fent troubléy fans en ff avoir 
la ration. Mentor ne lui déclare que c'efi Vlyffe 
qu après qu’Ulyjfi a quitté cette Ifie. Telemaque fe  
plaint de Mentor , qui dans le moment fe changey 
&  redevient Minerve, Telemaque furpris d’admi
ration fe jette k fes pieds , 0° lui rend grâces. 
X.a Déejfe le releve bénignement, 0* lut donne des 
mfiruBions pour la fageffe , pour la vérité > pour 
le refpeB envers les Dieux. Elle dtfparoit 0 1 laijfit 
Telemaque pénétré de fes bontés, il part fur le 
eh amp , aborde à Ithaque , où U trouve Ulyjfe fo& 
pere chez le fidile Eterne née.
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D E

TELEMAQ.UÉ
QJJ  A T R I E M E  P A R T I E .

TE L E M A Q,U E ayant pris foin de mettre 
une exaile difcipline dans tout le camp, ne 

fongea plus qu’à éxécuter un deiTein qu’il avoit 
conçu, & qu’il cacha à tous les Chefs de l’ar
mée ; il y avoit déjà long-temps qu’il étoit agi
té pendant toutes les nuits par des fonges qui 
lui repreièntoient fon pere UlyiTe, Cette ima-f 
ge d’ÜlyiTe revenoit toujours iur la fin de la 
nuit avant que l’aurore vînt chaiTer du Ciel par 
fes feux naiflans les inconftantes étoiles , & de 
deifiis la terre le doux fommeil fuivi de fes fon- 
ges voltigeans. Tantôt il croyoit le voir nud 
dans une Ifle fortunée fur la rive d’un fleuve , 
dans une prairie ornée de fleurs , & environnée 
de Nymphes qui lui jettoient des habits pour fe 
couvrir, tantôt il croyoit l’entendre parler dans 
un Palais tout éclatant d’or & d’y voire, où des 
hommes couronnés de fleurs l’écoutoient avec 
plaifir & l’admiroient, Souvent Ulyflè lui appa- 
roiflbit tout-à-coup dans les feftins où la joye 
éclatoit parmi les délices , où l’on entendoit les 
tendres aacords d’une voix avec une lyre plus 
douce que la lyre d’Appollon, & que les voix de 
toutes les Mufes.

Telemaque en s’éveillant s’attriiloit de ces 
fonges fi agréables. O mon pere ! ô mon cher 
pere Ulylïè , s’écrioit-il l les fonges les plus
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affreux me feroient plus doux. Ces images de 
félicité me f o n t  comprendre que y o u s  êtes déjà 
defcendu dans le fejour des âmes bicnheureufes, 
que les Dieux recompenfent de leurs vertus par 
une éternelle tranquillité. Je crois voir les 
champs Elyfées. O qu’il eft cruel de n’efperer 
plus* Quoi donc , ô mon cher pere ! je ne vous 
Terrai jamais ? jamais je n’embrafferai celui qui 
m’aimoit tant, & que je cherche avec tant de 
peine? Jamais je n’entendrai parler la bouche 
d’où fortoit la fageffe ! Jamais je ne baiferai ces 
mains , ces cheres mains , ces*mains vi&orieu- 
fcs qui ont abbattu tant d’ennemis t elles ne pu
niront point les înfenfés amans de Peneîope,. & 
Jthaque ne fc relevera jamais de fa ruine.

O Dieux ennemis de mon pere, vous m’en- 
Toyez ces longes funeftes pour arracher toute 
efperance de mon cœur , c’eft m’arracher la vie. 
iNon, je ne puis vivre dans cette incertitude. 
Que dis-je,helas ! Je ne fuis que trop certain 
que mon pere n’eft plus , je vais chercher fon 
ombre jufques dans les enfers. Thefée y eft bien 
defcendu j Thefée * cet impie qui vouloit outra
ger les Divinités infernales & moi j’y vais con- 
iuit par la pieté. Hercule y defcendit, je ne fuis 

pas Hercule ; mais il eft beau d’ofer l’imiter, 
Orphée a bien touche par le iecit de fes mal
heurs le cœur de ce Dieu qu’on dit qui eft ine
xorable , il obtint de lui qu’Eurydice retour- 
neroit parmi les vivans. Je fuis plus digne de 
compaffïon qu’Orphée , car ma perte eft plus 
grande. Qui pourra comparer une jeune fille 
fcmblable à tant d’autres avec le fage Ulyffe 
admiré de toute la Grece: Allons, mourons, 
s’il le faut, pourquoi craindre la mort, quand 
on fouffre tant dans la vie ? O Pluton / ô Pro- 
ferpine ! j’éprouverai bien-tôt fi vous êtes auffi 
impitoyables qu’on le dit. O mon pere ! après 
avoir parcouru en vain les-terres & les mers pour 
vous trouver, je yais voir fi yous n’êtes poin*
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dans les fombres demeures des morts, fl les 
Dieux me refufent à vous poiTeder fur la terre , 
& à la lumière du foleil, peut être ne me refu- 
feront-ils pas de voir au moins votre ombre 
dans le Royaume de la nuit. En diiant ces paro
les, Telemaque arrofoit fon lit de fes larmes 
auffitôt il s’éveilloit & cherchoit par la lumiè
re à foulager la doulenr cuiiante que les fonges 
lui avoient caufé ; mais c’étoit une flèche qui 
avoir percé fon cœur , & qu’il portoit par-tout 
avec lui. Dans cette peine il entreprit de def- 
.̂cendre aux enfers par un lieu célébré qui n’étoit 
pas éloigné du Camp : on l’appelioit Acheron- 
tia , à cauiè qu’il y avoit en ce lieu une caverne 
affreufe par où on deicendoit fur les rives de 
l’Acheron, par lequel les Dieux mêmes crai- 
gnoient de jurer. La Ville étoit fur un rocher, 
pofée comme un nid fur le haut d’un arbre : au 
pied de ce rocher on trouvoit la caverne de la 
quelle les timides mortels n’ofoient s’approcher .* 
les Bergers avoient foin d’en détourner leurs 
troupeaux, la vapeur fouffrée du marais Stygieu 
qui s’exhaioit fans cefîè par cette ouverture, em* 
peftoit l’air. Tout autour il n’y croifloit ni her
bes ni fleurs ; on n’y fentoit jamais les douxZe- 
phirs , ni les grâces naiiïantes du Printemps, ni 
les riches dons de l’Automne , la terre aride v 
languîifoit j on y voyoit feulement quelques ar- 
buftes dépouillés , & quelques Cyprès funeftesv 
Au loin même tout à l’entour Gérés refufoit aux 
Laboureurs fes moiilons dorées. Bacchus fem- 
bloit en vain y promettre fes doux fruits , les 
grappes de raifîn fe deifechoient au lieu demeu-' 
rir, les Naïades triftes n’y faifoient point couler 
une onde purê eurs flots y étoient toujours amers- 
& troublés , nul oifeau ne chantoit dans cette 
terre hériiTée de ronces & d’épines , & ne trou
voit de boccage pour s’y retirer.Ils alloient chan
ter leurs amours fous un Ciel plus doux j là ort 
ia. entende! t que le croalfeiiient des corbeaux ,.âs
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la voix lugubre des hiboux , l’herbe meme y 
¿toit amere » & les troupeaux qui la pailToient.ne 
ientoient point la douce joye qui les fait bondir ; 
le taureau fuyoit la genifle, & le berger tout ab- 
battu oublioit fa mufette & fa flûte.

Do cette caverne ibrtoitde temps en temps une 
fumée noire & épaiflè * qui faifoit une efpece de 
nuit au milieu du jour. Les peuples voiiins redou- 
bloient alors leurs facrifices pour appaifer les Di* 
vinités infernales» mais ibuvent les hommes à la 
fleur de leur âge , & dès leur plus tendre jeunef- 
fe étoient les feules vi&imes que ces Divinités, 
cruelles prenoient plaiiir à immoler par une £u- 
aefte contagion.

C’eft-là que Telemaque refofut de chercher 
le chemin de la noire demeure de Pluton. Mi
nerve qui veiiloit fans ceflib fur lui, & qui lej 
couvroit ds fon Egide , lui avoit rendu Pluton 
favorable , Jupiter même à-la prière die Minerve: 
avoit ordonné à Mercure qui defeend chaque 
jour aux enfers pour livrer à Caron un cer
tain nombre de mortels , de dire au Roy des 
-orn bres qu'il laiflat entrer le Eils d’Ulilîè dans, 
fon Empire,

Telemaque fe dérobe du camp pendant la 
nuit ; il marche à la clarté de la lune » & il in
voque cette puiflànte Divinité, qui étant daim 
Je Ciel le brillant aftre de la nuit, & fur la 
terre la chafte Diane , eft aux enfers la redou
table Hecate. Cette Divinité écoûta favorable
ment fes vœux , parce que fon cœur étoit pur 
<& qu’il étoit conduit par l’amour pieux qu’un 
flls doit à fon Pere. A peine fut-il auprès de 
l’entrée de la caverne, qu’il entendit l’Empire . 
fbûterrain mugir j la terre tremblait fous fes 
pas, le Ciel s’arma d’éclairs & dè feux, qui 
ièmHoient tomber. Le jeune fils d’Ulyfle fencit 
fon cœur émû , & tout fon corps étoit couvert, 
d'une fueur glacée } mais fon courage fe foûtint a,
Ü leva les yciu & ks>i&aio& aû Ci-eh Gxâud%
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Dieux, s’écria-1 il , j’accepte ces prcfages que 
je crois heureux , achevez votre ouvrage, Il dit j 
& redoublant fes pas , il iè preiènte hardiment, 
auifi-tôt la fumée épaifle, qui rendoit l’entrée 
de la caverne funefte à tous les animaux qui en 
approchoient , fe diilipa, l’odeur empoifonnée 
cefla pour un peu de temps : Telemaque entra 
feul.car quel autre mortel eût ofé le fuivre? 
Deux Crétois qui l’avoient accompagné jufqu’à 
«me certaine diftance de la caverne, & aufquels il 
a voit confié fon defïèin, demeurèrent tremblans , 
& à demi morts aiTez loin de là, dans un Temple* 
faifant des vœux r de n’efperant plus de revoir 
Telemaque.

Cependant le fils d’Ulyiïè l’épée à la main 
s’enfonce dans ces tenebres horribles , bien-tôt 
il â  perçoit une foible & fombre lueur , telle 
qu’on la voit pendant la- nuit fur la terre : Il re
marque les ombres legerës qui voltigent autour 
de lui ; il les écarte avec fon épée , bien-tôt il 
voit les triftes bords du fleuve marécageux, dont 
les eaux bourbeufes & dormantes ne font que 
tournoyer -, il découvre fur ce rivage une foule 
innombrable de mo ts privés de la fepulcure , 
qui fe preièntent en vain à l’impitoyable Caron, 
Ce Dieu dont la vieilleflë éternelle eft toujours 
trifte & chagrine, les menace , les répoufle , & 
admet d’abord dans fa barque le jeune Grec. 
En entrant Telemaque entend les gemiflèmens 
d’une ombre qui ne pouvoit fe conibler. Quel 
eft donc , lui dit-il, votre malheur ? qui étiez- 
vous fiir la terre ? J’étois, lui répondit cette om
bre , Nabopharzan, Roy de la fuperbe Babylo- 
ne. Tous les peuples de l’Orient tremblotent 
au feul bruit de mon nom ; je me faifois adorer 
par les Babyloniens dans un Temple de marbre > 
où j’etois reprefenté par une ftatue d’or, devant 
laquelle on brûloit nuit & jour les plus précieux: 
■ yarfums: de l’Ethiopie : jamais perfonne n’ofat 
so& coatiedicr êtes aufti-toc puni ; on w~
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ventoit chaque jour de nouveaux plailîrs pour 
me rendre la vie plus délicieufe ; j’étois encore 
jeune & robufte. Helas l que de profperités ne 
me reftoit-il pas encore à goûter furie Trône : 
Mais une femme que j’aimois,& qui ne m’aimoit 
pas, m’a bien fait fèntir que je n’ctois pas Dieu .» 
elle m’a empoifonné, je ne fuis plus rien ; on mit 
hier avec pompe mes cendres dans une urne d’or, 
on pleura , on s’arracha les cheveux, ont fit fem- 
blant de vouloir fe jetter dans les fiâmes de 
mon bûcher pour mourir avec moi : on va en
core gémir au pied du fuperbe tombeau , où 
Ton a mis mes cendres ; mais perfonne ne me 
regrette î ma mémoire eft en horreur même dans 
ma famille, & ici bas je foufFie déjà d’horribles 
injures.

Telemaque touché de ce fpeéfacle, lui dit 
Etiez-vous véritablement heureux pendant vo
tre régné ? Sentiez-vous cette douce paix , fan*, 
laquelle le coeur demeure toujours ferré & fié’- 
tri au milieu des délices ? Non répondit le Ba
bylonien ; je ne fçai même ce que vous voulez, 
dire ; les fages vantent cette paix comme l’uni
que bien .- pour moi je ne l’ai jamais fenti „ 
mon cœur étoit fans ceflfe agité de défirs nou
veaux , de crainte, & d’efperance \ je tâchois 
de m’étourdir moi-même par l’ébranlement cte 
mes pallions : j’avois foin d’entretenir cette 
yvreife pour la rendre continuelle, le moindre 
intervale de raifon tranquille m’eût été’ trop 
amer. Voilà la paix dont j’ai joui ; toute autie 
me paroît une fable & un fonge. Voilà les biens 
que je regrette. En parlant ainfi , le Babylo
nien pleuroit comme un homme lâche qui 
a  été amolli par les profperités , & qui n’efi: 
point accoutumé à fupporter eonftamment un 
malheur -, il avoit auprès d’e lui quelques eiclaves 
qu’on avoit fait mourir pour honorer fès funé
railles. Mercure les avoit livré à Caron ave$ 
leur Roy, & leur awit douaé une puü&ncfi
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fbluc fur ce Roi qu’ils a voient fervi fur la teire ; 
ces ombres d’efclaves ne craignoient plus l’om
bre de Nabopharzan, elles la tenoient enchaî
née » & lui faifoient les plus cruelles indignités. 
L’un lui difoit : N’étions nous pas hommes 
aufli-bien que toi ? Comment étois - tu aflèz; 
infenfé pour te croire un Dieu , & ne falloit-il 
pas te fouvenir que tu étois de la race des au
tres hommes ? Un autre pour lui infulter, di
foit : Tu a vois raiibn de ne vouloir pas qu’on te 
prît pour un homme j car tu étois un menftre 
fans humanité. Un autre lui difoit , Hé bien î 
où font maintenant tes flatteurs , tu n’as plus 
rien à donner , malheureux , tu ne peux plus 
faire aucun mal, te voilà devenu efclave de 
tes efclaves memes. Les Dieux ont été lents à 
faire juftice ; mais enfin ils la font. A ces dures 
paroles Nabopharzan fe jettoit le vifage contre 
terre, arrachant iès cheveux dans un excès de 
rage & de defefpoir. Mais Caron difoit aux ef
claves , tirez le par fa chaîne , relevez-le mal
gré lui , il n’aura pas même la conlalation de 
cacher fa honte ; il faut que toutes les ombres 
du Styx en foyent témoins pour juftifier les 
Dieux qui ont fouffèrt fi long-temps que cet im
pie régnât fur la terre. Ce n*eft encore-là, ô 
Babylonien , que le commencement de tes dou
leurs ; prépare-toi à être jugé par l’inflexible 
Minos Juge des enfers. Pendant ce difcours 
du terrible Caron la barque touchoit déjà le ri
vage de l’Empire de Piuton j toutes les ombres 
accourolent pour confiderer cet homme vivant 
qui paroifloit au milieu de ces morts dans la 
barque ; mais dans le moment où Telemaque 
mit pied à terre , elles s’enfuirent, femblables 
aux ombres de la nuit, que la moindre clarté 
du jour diflîpe. Caron montrant au jeune 
Grec un front moins ridé & des yeux moins 
farouches qu’à l’ôrdinaire lui dit ; Mortel che- 
ici des Dieux , puifqu’il t’eft donné d’emior
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dans le Royaume de la nuit > innacceifible aux 
autres vivans , hâte toi d’aller où les deftins 
t’appellent 5 vas par ce chemin fombre au Palais 
de Pluton que tu trouveras fur ion trône, il te 
permettra d’entrer dans les lieux dont il ne m’eft 
pas permis de te découvrir le fecret. Aufli-tôt 
Telèmaque s’avance à grands pas, il voit de 
tous cotez voltiger des ombres plus nombreuiès 
que les grains de fable qui couvrent les rivages 
de la mer j & dans l’agitation de cette multitu
de infinie , il eft faifi d’une horreur divine, ob- 
fervant le profond filence de ces vaftes lieux Ses 
cheveux fe dreifent fur fa tête , quand il aborde 
le noir iejour de l’impitoyable Pluton y il iènt fes 
genoux chancelier -, la voix lui manque , & c’eft 
avec peine qu’il peut prononcer au Dieu ces pa
roles ? Vous voyez , ô terrible Divinité, le fils- 
du malheureux UlyiTe, je viens vous demander 
fi mon pere eft defeendu dans votre Empire , eut 
s’il eft encore errant fur la terre.

Pluton étoit fur un trône d’ébéne, ion vifage 
étoit pâle & fevera, fes yeux creux & ctincei- 
lans, fon vifage ridé & menaçant. La vûë d’un 
homme vivant lui étoit odieuiè , comme la lu
mière offenfe les yeux des animaux qui ont ac
coutumé à ne fortir de leurs retraites que la nuit, 
A fon côté paroiiToit proferpine, qui attiroit feu
le fes regards, & qui fembloit un peu adou
cir fon cœur : elle jouïiïoit d’une beauté tou
jours nouvelle , mais elle paroiiloit avoir joint 
à fes grâces divines je ne fçai quoi de dur & de 
cruel de fon époux. Aux pieds du trône étoit la 
mort pâle & dévorante avec fa faulx tranchan
te , qu’elle aiguiioit fans ceiîè. Autour d’elle vo
taient les noirs foucis, les cruelles défiances y 
les vengeances toutes dégoûtantes de fang Sê 
couvertes de playes, les haines injuftes, l'ava
rice qui le ronge d’elle même, le defefpoir qui 
h  déchire de les propres mains , l’ambition for- 
csoce qui renvexta
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repaître de fang , & qui ne peut jouir des maux 
qu’elle a fait > l'envie qui verfe fon venin mor
tel autour d’elle , & qui fe tourne en rage dans 
l’impuiffance on elle eft de nuire, l'impiété qui 
fe creufe elle - même un abîme fans fond , otà 
elle fe precipite fans efperance , les fpeâres hi
deux , les fantômes qui reprefentent les morts 
pour épouvanter les vivans> les fonges affreux,les 
infomnies auffi cruelles que les trilles fonges 1 
toutes ces images funeftes environnoient le fier 
Pluton , & rempliffoient le Palais où il habite.Il 
répondit à Telemaque , d’une voix balle qui fit 
rugir le fond de l’Hebre : Jeune mortel, le 
deftin t’a fait violer cet azile facré des ombres % 
fuis ta haute deftinée » je ne te dirai point où eft 
ton pere : il fuffit que tu fois libre de le cher
cher i puifqu’il a été Roi fur la terre, tu n’a* 
qu’à parcourir d’un côté l’endroit du noir Tarta
re , où les mauvais Rois font punis , & de l’au
tre les champs Elifées où les bons Rois font ré
compensés. Mais tu ne peux aller d’ici dans le* 
champs Elifées, qu'âpres avoir paffé par le Tar
tare : hâte-toi d'y aller, & de fortir de mon Em- 
pire.

A l’inilant Telemaque femble voler dans ce* 
cfpaces vuides 8c immenfes , tant il lui tarde de 
fçavoir s'il verra fon pere, & de s'éloigner de la 
prefence horrible du tiran qui tient en crainte 
les vivans & les morts. Il apperçoit bien-tôtaf- 
£ez près de lui le noir Tartare , d’où il fortoic 
une fumée noire & épaiiïè, dont l’odeur empes
tée donneroit la mort fi elle fe répandoit dans la 
demeure des vivans : cette fumée couvroit u» 
fleuve de feu & de flâme, dont Le bruit fembla- 
ble à celui des torrens les plus impétueux quand) 
ils s’élancent des plus hauts rochers dans le fond 
des abîmes , faifoit qu'on ne pouvoit rien entent 
dre diftin&ément dans ces trilles lieux,

Telemaque fecrétetnent animé par Minerve »
iâtte &os «aiate dans ce d’ahocdilaji*.
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perçut un grand nombre d’hommes qui aroient 
vécu dans les plus baiTes conditions , & qui 
ctoient punis pour avoir recherché les richeiTes 
par des fraudes,des trahifons & des cruauté«1. Il y 
remarqua beaucoup d’impies hipocrites , qui fai- 
fant femblant draimer la Religion s*en étoierrt 
fervis comme d’un beau prétexte pour contenter 
leur ambition , & pour fe jouer des hommes cré
dules : ces hommes qui avoient abufé de la ver
tu même qui cft le plus grand don des Dieux » 
étoient punis comme les plus iceierats de tous 
les hommes. Les enfans qui avoient égorgé leurs 
peres , leurs meres ; les époufes qui avoient 
trempé leurs mains dans le fang de leurs époux 
les traîtres qui avoient livré leurs patries, après 
avoir violé tous les fermens, fouffroient des pei
nes moins cruelles que ces hipocrites. Les trois 
juges des enfers l’avoient ainfi voulu, & voict 
leur raifon. G’eft que les hipocrites ne fe con
tentent pas d’être méchans comme le relie des 
impies , ils veulent encore palier pour bons, 8c 
font par leur fauiïè vertu , que les hommes n’o- 
fent plus fe fier à la véritable. Les Dieux dont 
ils fe font jouez, 8c qu’ils ont rendu méprifables 
aux hommes, prennent plaifir à employer toute 
leur puiflance pour fe venger de leur infulte.

Auprès de ceux ci paroifloient d’autres hom
mes que le vulgaire ne croit gueres coupables, 
& que la vengeance divine pourfuit impitoya
blement : ce font les ingrats , les menteurs, les 
flatteurs qui ont loiié le vice ; les critiques ma
lins qui ont tâché de flétrir la plus pure vertu , 
enfin ceux qui ont jugé témérairement des cho
ies fans îes connoître à fond, & qui par là ont 
nui à la réputation des innocens ; mais parmi 
toutes les ingratitudes celle qui étoit punie com
me la plus noire, c étoit celle où l’on tombe con
tre les oieux. Quoi donc , difoit Minos , o» 
pafle pour un monflre, quand on manque de re- 
forint ülsirce pour fon pere ou pouï fori &nii>
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Je qui on a reçu quelque fecours ; & on fait gloi
re d’être ingrat envers les Dieux, de qui on 
tient 1$. vie , & tous les biens qu’elle renferme î 
Ne leur'doit-on pas fa naiiTance plus qu’au pere 
meme de qui on eft né ? Plus les crimes font 
impunis & exeufes fur la terre , -plus ils font 
dans les enfers l’objet d’une vengeance implaca
ble à qui rien n’échappe.

Telemaque voyant les trois Juges qui étoient 
affis , qui condamnoient un homme , ofa leur 
demander quels étoienlf fes crimes : auffi-tôt 
le condamné prenant la parole 5 s’écria : Je n’ai 
jamais fait aucun mal, j’ai mis tout mon plaiiïr 
à faire du bien , j’ai été magnifique , liberal \ 
juite, complaifant ; que peut-on donc me re/ 
procher ? Alors Minos lui dit, On ne te repro
che rien à l’égard des hommes j mais ne devois- 
tu pas moins aux hommes qu’aux Dieux ? Quel
le eft donc cette juftice dont tu te vantes ? Tu 
n’as manque à rien envers les hommes qui ne 
font rien, tu as été vertueux, mais tu as rapporté 
toute ta vertu à toi même , 8c non aux Dieux 
qui te l’a voient donné : car tu voulois joiiir du 
fruit de ta propre vertu, & tu l’as renfermé en 
toi-même ; tu as été ta divinité ; mais leè 
Dieux qui ont tout fait, & qui n’ont rien fait 
que pour eux-mêmes , ne peuuent renoncer a 
leurs droits , tu les as oublié , ils t’oublieront f 
ils te livreront à toi même , puifque tu as voulu 
être à toi , & non pas à eux. Cherche donc 
maintenant, fi tu le peux , ta confolation dans 
ton propre cœur. Te voilà à jamais feparé des 
hommes aufquels tu as voulu plaire ; te voilà 
feul avec toi même qui étois ton idole , ap
prends qu’il n’y a point de véritable vertu fans 
le refpeét & l’amour des Dieux à qui tout eft 
dû. Ta faufiè vertu qui a long-temps éblouï les 
hommes faciles à tromper , va être confondue  ̂
les hommes ne jugeant des vices & des vertus 
que par ce qui les choque, oa les accommode * '
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font aveugles & fur le bien , & fur le mal. Ici 
une lumière divine renverfe tous leurs jugemens 
fuperficiels : elle condamne iouvent ce qu’ils ad
mirent , & juftifie ce qu’ils condamnent.

A ces mots ce Philofophe comme frappé d’un 
coup de foudre ne pou voit fe fupporter foi-mê
me ; la complaifance qu’il a voit eu autrefois à 
contempler fa modération , fon courage & fes 
inclinations genereufes fe change en defefpoir, 
la vue de fon propre cœur ennemi des Dieux 
devient fon fupplice. 11 fe voit & ne peut ceilèr 
de fe voir. Il voit la yanité des jugemens des 
hommes aufquels il a voulu plaire dans toutes 
iès aétions. Il ie fait une révolution univerfel- 
le de tout ce qui eft au dedans de lui, comme iï 
on bouleverioit toutes iês entrailles , il ne iè 
trouve plus le même, tout appui lui manque 
dans fon cœur ; fa confcience , dont le témoi
gnage lui avoit été li doux , s’élève contre lui 
& lui reproche avec fa fureur l’égarement & Pii- 
îuiïon de toutes fes vertus qui n’ont point eu le 
culte de la divinité pour principe & pour fin 5 
il eil troublé , confterné , plein de honte, de re
mords , & de defeipoir ; les furies ne le tour
mentent point, parce qu’il leur fuffit de l’avoir 
livré à lui-même, & que ibiv' propre cœur ven
ge allez les Dieux méprifez ; il cherche les 
lieux les plus fombres pour fe cacher aux au
tres , ne pouvant fe cacher à lui-même -, il cher
che les tenebres , & ne peut les trouver , une lu
mière importuné le pourfuit par - tout ; partout 
les rayons perçans de la vérité vont venger la 
vérité qu’il a négligé de fuivre, tout ce qu’il a 
aimé lui devient odieux, comme étant la fource 
de fes maux qui ne peuvent jamais finir } il dit 
en lui-même .* O infenfé ! Je n’ai donc connu 
ni les Dieux, ni les hommes, ni moi même, 
non , je n’ai rien connu, puis queje n’ai jamais 
aimé l’unique & véritable bien , tous mes pas 
•nt été des égarcmens , ma fageifè n’étoit que

V  .
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folie , ma vertu n’étoit qu’un orgueïl impie 3c 
aveugle ; j’étois moi même mon idole.
* Enfin Telemaque apperçut les Rois qui étoient 
dans les fupplices pour avoir abuic de leur 
puiflànce , d’un côté une furie vengereiTe leur 
prefentoit un miroir qui montroit toute la dif
formité de leurs vices : là ils voyoient & ne pou- 
voient s’empêcher de voir leur vanité groiïiere 
& avide des plus ridicules louanges , leur dure
té pour les hommes , dont ils avoient dû fai re 
la félicité, leur infenfibilité pour la vertu , leur 
crainte d’entendre la vérité , leurs inclinations 
pour les hommes lâches & flatteurs* leur inappli
cation , leur molleiïc , leur indolence , leur dé
fiance , leur fafte , & leur exceflive magnificence 
fondée fur la ruine des peuples, leur ambition 
pour acheter un pende vaine gloire par le fang 
ae leurs citoyens, enfin leur cruauté qui cherche 
chaque jour de nouveaux délices parmi les lar
mes & le defefpoir de tant de naalheureux,

Ils fe voyoient fans ceflè dans ce miroir plus hor
rible & plus monftrueux, que n’eft la Chimere 
vaincue par Bellorophon, ni l’Hydre de Lerne 
abbattue par Hercule , ni Cerbere même , quoi
qu’il vomiflè de fes trois gueules béantes un fang 
noir & venimeux qui eft capable d’empefter tou
te la race des mortels vivans fur la terre.

En même tems d’un autre côté une autre fu
rie leur repetoit avec infulte toutes les louan
ges que leurs flatteurs leur avoient donné pen
dant leur vie, & leur prefentoit un autre mi
roir , où ils fe voyoient tels que la flatterie le» 
avoit dépeins : l'oppofit’on de ces deux pein
tures fi contraires étoit le fuppbcede leur vatvrér 
on remarquoit que ies plus mcchans d’eirre ces 
Rois étoient ceux à qui on avoit donné les plus 
magnifiques louanges pendant leur vie, parce 
que les mêchans font plus craints que les bons 3c 
qu’ils exigtnr fans pudeur les lâches flatteries de» 
Poëtes & des Orateurs de leux temps.

\
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Oh les entend gémir dans ces profondes té« 

nébres> où ils ne peuvent voir que les infultes, 
& les déniions qu’ils ont 2 fouffcir : ils n’ont 
rien autour d’eux qui ne les repouilè , qui ne les 
contredite, qui ne les confonde ; au lieu que fur 
la terre ils fe joiioient de la vie des hommes , & 
prctendoient que tout étoit fait pour les fervir. 
Dans le Tartare ils font livrez à tous les capri
ces de certains efclaves qui leur font tentir 2 
leur tour une cruelle fervitude ; ils fervent avec 
douleur, & il ne leur refte aucune efperance de 
pouvoir jamais adoucir leur captivité j ils font 
fous les coups de ces efclaves devenus leurs ty
rans impitoyables, comme une enclume eft fous: 
les marteaux des Cyclopes quand Vuîcam les 
preiïè de travailler dans les foumaifes ardentes 
du Mont Etna.

Là Telemaque apperçût des vifages pales, hi
deux , & contriftés. C'eft une rrifteiïè noire qui 
ronge ces criminels ; ils ont horreur d’eux-mê
mes , & ils ne peuvent non plus te délivrer de 
cette horreur, que de leur propre nature : ils 
n’ont pas beibin d’autre châtiment de leurs 
fautes que leurs fautes mêmes : ils les voyent 
fans celle dans toute leur énormité , elles te pre- 
fentent à eux comme des fpe&res horribles, elles 
les pourfuivent. Pour s’en garantir, ils cherchent 
une mort plus puifïante que celle qui les a fepa- 
ré de leurs corps. Dans ce defefpoir où ils font, 
ils appellent à leur fecours une mort qui puiife 
éteindre tout fentiment & toute connoiflance en 
eux, ils demandent aux abîmes de les englou
tir pour fe dérober aux rayons vengeurs de la 
vérité qui les perfécute ; mais ils font réièrvez 
à la vengeance qui diftille fur eux goûte à goûte* 
& qui ne tarira jamais. La vérité qu’ils ont 
craint de voir , fait leur fuppiiee ; ils la voyent 
8c n’ont des yeux que pour la voir qui s’élévë 
contre eux. Sa vue les perce , les déchire, les 
arrache à eux-mêmes, elle cil comme la fou-

1
>
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«Ire , (ans rien détruire au dehors , elle pénétré 
jufqu’au fond des entrailles , femblable à un mé- 
tail dans une fournaife ardente, l’ame eft cornr 
me fonduë par ce feu vengeur , il ne laiiTe au
cune coniïltance, & il ne confume rien } il dif- 
foud jufqu’aux premiers principes de la vie,& oa 
ne peut mourir 3 on eft attaché à foi mcme,& on 
n’y peut plus trouver ni appui ni repos pour un 
feul inftant j on n’y tient plus que par la rage 
qu’on a contre foi même, & par une perte de 
toute efperance qui rend forcené.

Parmi les objets qui faifoient dreflèr les che
veux de Télémaque, il vit plusieurs des anciens 
Rois de Lydie qui étoient punis pour avoir pré
féré les delices d’une vie molle au travail qui 
doit être infeparable de la Royauté pour le fou- 
lagement des peuples.

Ces Rois fe reprochoient les uns aux autres 
leur aveuglement, l’un difoit à l’autre qui avoit 
été fon fils : Ne vous avois - je pas recommandé 
fou vent pendant ma vieillefiè & avant ma mort 
de reparer les maux que j’avois fait par ma né
gligence. Ah ! malheureux pere , difoit l’autre , ,
c’eft vous qui m’avez perdu , c’eft votre exem
ple qui m’a accoutumé à l’orgueil, au fafte ÔC 
à la dureté pour les hommes 1 En vous voyaiit 
regner avec tant de mollefïè , & entouré de lâ
ches flatteurs3 je me fuis accoutumé à aimer la 
âatterie & les plaifîrs, j’ai crû que le refte des . 
hommes étoient à meprifer à l’égard des au
tres , comme des animaux dont on ne fait 
cas qu’autant qu’ils rendent de fervîce, & qu’ ils 
donnent de commodités ; je l’ai crû, c’eft vous 
qui me l’avez fait croire, & maintenant je fouf- 
fre tant de maux pour vous avoir aimé. A ces 
reproches ils ajoûtoient les plus affreufes malé
dictions , & paroiifoient animez de rage pour 
s’entredéebirer ; au tour de ces Rois voltigeoient 
encore comme des hiboux dans la nuit, les cruels 
foupçons p les yaines alarmes f les défiances qui
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vengent les peuples de la dureté de leurs Rois, 
la faim infatiable des richeiTes , la fauiTe gloire 
toujours tyrannique , la mollefle lâche qui re
double tous les maux qu’on fouffre fans pouvoir 
jamais ie donner de folides plaifîrs. On voyoit 
plufieurs de ces Rois ièverement punis , non 
pour les maux qu'ils avoient fait, mais pour le 
bien qu'ils avoient dû faire 5 tous les crimes des 
peuples qui viennent de la négligence avec la
quelle on fait obfcrver les loix , étoient imputez 
aux Rois , on leur imputoit auili tous les defor- 
dres qui viennent du .faite, du luxe , & de tous 
les autres excès qui jettent les hommes dans un 
état violent & dans la tentation de méprifer les 
loix pour acquérir du bien. Sur tout on traitoit 
rigoureufement les Rois, qui au lieu d’être bons 
& vigilans Pafteurs des Peuples , n’a voient fon- 
gé qu’à ravager le troupeau comme des loups 
devorans. Mais ce qui confterna davantage Te- 
lemaque , ce fut de voir dans cet abîme de 
tenebres & de maux un grand nombre de Rois 
ui avoient paiîc fur la terre pour des Rois af- 
èz bons, qui étoient condamnés aux peines du 

Tartare, pour s’être laiffez gouverner par des 
hommes méchans & artificieux ; ils ctoient pu
nis pour les maux qu’ils avoient laiile faire par 
leur autorité i de plus la plûpart de ces Rois n’a- 
voient été ni bons ni méchans, tant leur foiblef- 
fc avoit été grande , ils n’a voient jamais craint 
de ne connoître point la vérité, ils n’avoient 
point eu le goût de la vertu, & n’avoient point 
mis leur gloire à faire du bien.

Loifque Telemaque fortit de ces lieux, il 
iè fentit foulagé comme fi on avoit ôté une 
montagne de defïùs fa poitrine ; il comprit par 
ce fouiagement les malheurs de ceux qui y 
étoient renfermez fans efperance d’en fortir ja
mais j il étoit effrayé combien les Rois étoient 
plus rigoureufemefit tourmentez que les autres 
coupables. Quoi, difoic-il, tant de devoirs, tant

q
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de périls , tant de pièges , tant de difficultés de 
connoîtrc la vérité pour Te défendre contre les 
autres 6c contre foi-meme ; enfin tant de tour- 
mens horribles dans les enfers, après avoir été 
fi envié, fi agité, fi traveric dans une vie courte ! 
© infenfé, celui qui cherche à regner ! Heureux 
celui qui iè borne à une condition privée 6c pai
sible 011 la vertu lui eft moins difficile. En faiiant 
ces réitérions, il fe trouble au dedans de lui. 
même , il frémit & tombe dans une confterna- 
tion qui lui fait fentir quelque chofe du defef- 
poir de ces malheureux qu'il venoit de confide- 
rer ; mais à mefure qu’il s’éloigna de ce trifte 
fejour de tenebres , d’horreur & dudefefpoîr, 
fon courage commença peu à peu à renaître, 
il refpiroit, & entrevoyoit déjà de loin la dou
ce & pure lumière du fejour des Héros.

Là habitoient tous les bons Rois quiavoient 
juiques alors gouverné fagement les hommes,ils 
croient ièparez du refte des iuftes : Comme les 
médians Princes fouffroient dans le Tartare des 
fupplices infiniment plus rigoureux que les au
tres coupables d’une condition privée, auifi les 
bons Rois joiiifibient dans les Champs Elifées 
d’un bonheur infiniment plus grand que celui du 
telle des hommes qui avoient aimé la vertu fut 
la Terre. Telemaque s’avança vers ces Rois, oui 
étoient dans des bocages odoriferans , fur des 
gazons toujours tenaiflans 6c fleuris : mille pe
tits ruifièaux d’une onde pure arrofoient ces. 
beaux lieux, 8c y faifoient une delicieufe fraî
cheur } un nombre infini d’oifeaux faifoient rai- 
fonner ces bocages de leurs doux chants : on y 
voyoit tout enfemble les fleurs du Printemps qui 
naiiToient fous les pas avec les plus riches fruit* 
de l’Automne qui pendoient des arbres ; là mn 
ne relïèntoit jamais les ardeurs de la canicule , 
là jamais les noirs aquilons n’ofoient foufler ni 
faire fentir les rigueurs de l’hiver, ni la guerre 
altérée de fang, a i la cruelle envie qui mord
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¿’une dent venimeufc les viperes entortillées 
dans Ton fein & autour de Tes bras, ni les jalou- 
fies , ni les défiances , ni la crainte > ni les vains 
defirs n’approchoient jamais de cet heureux fc- 
jour de la paix. Le jour n’y finit point , & la 
nuit avec Tes fombres Toiles y eft inconnue i une 
lumière pure & douce fe répand autour des corps 
de ces hommes juftes, & les environne de Tes 
rayons comme d’un vêtement : cette lumière 
n’eft point femblable à celle qui éclaire les yeux 
des m iferables mortels , qui n’eft que tenebres ; 
c’eft plutôt une gloire celefte qu’une lumière ; 
die pénétré pJus fubtilement les corps les plus 
épais que les rayons du Soleil ne pénétrent le plus 
pur cryftal, elle n’éblouît jamais , au contraire 
elle fortifie les yeux , & nourrit dans le fond de 
l’ame je ne fçai quelle ferenitc} c’eft d’elle feule 
que les hommes bienheureux font nourris , elle 
fort d’eux, & elle y entre, elle les penetrejSc s’in
corpore en eux : ils la voyent, ils la fentent,ils la 
refpirent, elle fait naître en eux une iburce inta- 
riiïable dcpaix&de joie,ils font plongés dans cet 
abîme de joye comme les poiflons dans la mer , 
iis ne veulent rien , ils ont tout fans rien avoir 
car le goût de la lumière pure appaife la faim de 
leurs coeurs-, tous leurs defirs font raiTafiez, & leur 
plénitude les éléve au deifus de tout ce que les 
hommes vuides & affamés cherchent fur la ter
re ‘P tous les delices qui les environnent ne leur 
font rien, parce que le comble de leur félicité , 
qui vient du dedans , ne leur laiiïè aucun fenti- 
ment pour tout ce qu’ils voyent de délicieux au- 
dehors : tels que les Dieux,qui raiTafiez de neéfar 
& d'ambroifie, ne daigneroient pas iè nourrir des 
viandes groffieres qu’on leur prefenteroit à la ta
ble la plus exquife des h<5mme$ mortels. Tous 
les maux s’enfuyent'loin de ces lieux tranquilles » 
U  mort, la maladie, la pauvreté , la douleur , 
les regrets, les remords, les craintes , les efperan-
aes mêmes qui coûtent ibuYeat autant qu e les

crain tes,
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craintes, les divifions, les dégoûts,les dépits, ne 
peuvent y avoir aucune entrée, les hautes mon
tagnes de Thrace.qui de leurs fronts couverts de 
nége & de glace dépuis l'origine du monde fen
dent les nues, feront renveriees de leurs fonde- 
mens pofez au centre de la terre, que les cœurs 
de ces hommes juftes ne pourroient pas même 
être émus , feulement ils ont pitié des miferes 
qui accablent les hommes vivans dans le mondes 
mais c’eft une pitié douce & pai iîble qui n’alté- 
rc en rien leur immuable félicité , une jeuneflè 
éternelle, une félicité fans fin , une gloire toute 
divine eft peinte fur leurs vifagesj mais leur joïe 
n’a rien de folâtre ni d’indécent, c’eft une joye 
douce, noble , pleine de majefté, c’eft un goût 
fublime de la vérité, & de la vertu qui les trank 
porte 5 ils font fans interruption dans tous les 
momens , dans le même faififlèment de cœur où 
eft unemere qui revoit fon cher fils qu’elle avoit 
crû mort, & cette joye qui échappe bien-tôt à la 
mere, ne s’enfuit jamais du cœur de ces hora- , 
mes ; jamais elle ne languit un mftant, elle eft 
toujours nouvelle pour eux, ils ont le tranfporc 
de l’y vrefle fans en avoir le trouble & l’aveugle
ment ; iis s’entretiennent enfemble de ce qu’ils 
voyent & de ce qu’ils goûtent, ils foulent à 
leurs pieds les molles délices, & les vaines gran
deurs de leurs anciennes conditions qu’ils dé lo- 
rent *, ils repartent avec plaifir ces triftes, mais 
courtes années , où ils ont eu befoin de combat
tre contre eux - memes & contre le torrent des 
hommes corrompus eour devenir bons ; ils ad
mirent le fecours des Dieux qui les ont con
duit comme par la main à la vertu au travers de 
tant de périls. Je ne fçai quoi de divin coule 
fans ceiTe au travers -de leurs cœurs comme un 
torrent de la Divinité même qui s’unit à eux, ils 
voyent, ils goûtent, ils font heureux, & Tentent 
qu’ils le feront toûjours } ils chantent tous en
semble les louanges des Dieux>& ils ne fo t tous
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enfemble qu’une feule voix , une feule penfée, 
un feul cœur , une feule félicité qui fait comme 
un flux & reflux dans ces aines unies. Dans ce 
ravinement divin , les fiecles coulent plus rapi
dement que les heures parmi les mortels , & ce
pendant mille & mille ficelés écoulez , n’ôtent 
rien à leur felieitc toûjours nouvelle & toujours 
toute entière ; ils régnent tous enfemble , non 
fur des trônes que la main des hommes peutren- 
verfer , mais en eux - mêmes avec' une puiilance 
immuable : car ils n’ont plus befoin d’être re
doutables par une pui (Tance empruntée d’un peu
ple vil & mife-abie , ils ne portent plus ces vains 
diadèmes dont l’éclat cache tant de craintes & 
de noiisfYoacÎ3.Lev- Dipux mêmes les ont couron
nez de leurs propres mains avec des couronnes 
que rien ne peut flétrir. *

Telemaquç qui cherchoit fon pere & qui avoit 
craint de le trdurer dans ces beaux lieux , fut fl 
fàifi de ce goût de paix & de félicité, qu’il eût 
voulut y trouver Ulyfle , & qu’il s’affligeoit d’ê
tre contraint lui même de retourner eniuite dans 
la focieté des mortels : C’eft ici , difoit - i l , que 
la véritable vie fe trouve, & la nôtre n’eft qu’u
ne mort • mais ce qui i’étonnoit c’étoit d’avoir 
vit tant de Rois punis dans leTartare, êc d’en 
voir fi peu dans les champs Elifées j il comprit 
qu’il y a peu de Rois affez fermes & afiez coura
geux pour refifter à leur propre puiilance , 8c 
pour rc jetter la flatterie de tant de gens qui ex
citent toutes leurs pallions. Ainfi les bons Rois 
font bien rares , & la plupart font fl méchans, 
que les Dieux ne feroient pas juftes, fl après 
avoiriouftert qu’ils ayent abufé die leur puifl̂ pce 
pendant la vie, ils ne les puniiToient apres leur 
mort.

Telemaque ne voyant joint fon pere Ulyife 
parmi tous les Rois, chercha du moins des 
yeux le divin Laërte fon grand pere. Pendant 
qu’il le cherchoit inutilement , un Vieillard vj*
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oerable & plein de majefté s’avança vers lui. Sa
vieiileflê ne reflembloit point à celle des hom
mes que le poids des années accable fur la terre; 
©n voyoit feulement qu’il avoit été vieux avant 
fa mort ; c’étoit un mélange de tout ce que 1 1  

vieilleiTe a de grave avec toutes les graaes de la 
jeuneilè ; car les. grâces tenaillent meme dans 
les Vieillards les plus caduques, au moment où 
ils font introduits dans les champs Eiifées. Cet
homme s'avançoit avec empreíTement & regar- . 
doit Telemaque avec complaifance comme une 
perfonne qui lui étoit fort chere. Telemaque qui 
ne le reconnoiflôit point, étoit en peine 5c ca 
fufpens.

Je te pardonne , b mon cher fils J lui dit ce 
Yieihard , de ne me point reconnnoître , je fuis 
Arcefius pere de Laërte, j’avois fini mes jours un 
peu auparavant qu’Uiiffe mon petit fils partît 
pour aller au fiege de Troye ; alors tu étois en
core un petit enfant entre les bras de ta nourri
ce -, des - lors j’avois conçu de toi de grandes 
efperances , elles n’ont point été trompeufes , 
puifque je te vois defeendu dans le Royaume de 
Pluton pour chercher ton pere , & que les Dieux 
te foutiennent dans cette entreprife. O heureux 
enfant t les Dieux t’aiment & te préparent une 
gloire égale à celle de ton pere ! O heureux moi- 
même de te levoir î ceffe de chercher Ulyife 
en ces lieux qui vit encore , il eft reièrvé pour 
re-kver notre maifon dans l’Ifle d’Ithaque. Laër
te même , quoique le poids des années l’ait ab- 
battu . Jouit encore de la lumière , & attend que 
fon fiis revienne lui fermer les yeux. Ainfi les 
hommes paifent comme les fleurs qui s’épanoüif. 
iènt le matin . & qui font flétries le foir & fou
lées aux pieds j les générations des hommes 
s’écoulent comme les ondes d’un fleuve rapiie , 
rien ne peut arrêter le temps qui entraîne ap es 
lui tout ce qui paroit le plus immobile. Toi- 
même , g mon fils i ô mon fils, toi - même
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qui jouis maintenant d’une jeuneiïè fi vive & 
fi fécondé en plaifirs , fouviens toi que ce bel 
âge n’eft qu’une fleur qui fera prefqu’auifi - tôt 
fechée qu’éclofe, tu te verras changé infenfî- 
biement : les grâces riantes > les doux plaifirs , 
la force , la fanté , la joye s’évanouiront com
me un beau fonge , il ne t’en reliera qu’un trifte 
telTouvenir, la vieillellè languiiïànte & enne
mie des plaifirs viendra rider ton vifage , cour
ber ton corps, affoiblir tes membres trem-_ xblans, faire tarir dans ton cœur la fource de la 
joye, te dégoûter du prefent, te faire craindre 
l’avenir , te rendre inlènfible à tout, excepté à 
îa douleur ! Ce temps te paioît éloigné. Helas ! 
tu te trompes, mon fils, il fe hâce , le voîlà 
qui arrive, ce qui vient avec tant de rapidité 
n’eft pas loin de toi, & le prefent qui s’enfuit 
«ft déjà bien loin , puisqu’il s’anéantit dans le 
moment que nous parions , & ne peut plus fe 
rapprocher. Ne compte donc jamais, mon fils , 
fur 4e preiènt : mais ibûtiens - toi dans le /en
tier rude & âpre de la vertu par la vue de l’a
venir , prépare toi par des moeurs pures & par 
I*amour de la juftice , une place dans l’heureux 
féjour de la paix : tu es né pour regner apres 
ton pere Ulyfle que tu verras enfin le maître 
dans Ithaque , tu es né pour regner ; mais helas! 
ô mon fils, que la Royauté eft tromçeufe,quand 
on la regarde de Udn ? on ne voit qu’autorité , 
qu’éclat & de lices , mais de près tout eft épineux. 
Un particulier peut fans deshonneur mener 
une vie douce & obfcure. Un Roi ne peut fans 
fe deshonorer preferer une vie douce & oifive 
aux fondions pénibles du gouvernement, il le 
doit à tous les hommes qu’il gouverne , il ne 
lui eft jamais permis d’ctre à lui, fes moindres 
fautes font d’une confequence infinie , parce 
qu’elles caufent le malheur des peuples , & quel
quefois pendant plufieurs fiecles : il doit répri
ma i’audacc des «icchaus. foûtenir l’innpcen-
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Ce , diflïperla calomnie*, ce n’eft pas aiïèz pour 
lui de ne faire aucun mal , il faut qu’il lui fafle 
tous les biens poilibles dont l’Etat a beioin. Ce 
n’eft pas allez de faire le bien pour foi - même » 
il faut encore empêcher tous les maux que d’au
tres feroient , s’ils n’étoient retenus. Crains 
donc , mon fils , crains donc une condition fi 
perillcufe , arme toi de courage contre toi - me
me , contre tes pallions , & contre les flatteurs.“ 
En difant ces paroles , Arcelîus paroifloit animé 
d’un feu divin , montroit à Telemaque un. 
vifage de compaflion pour les maux qui ac
compagnent la Royauté. Quand elle eft prife, 
difoit- i l , pour Te contenter foi même , c’eft une 
monftrueufe tiiannie : quand elle eft prife pour 
remplir fes devoirs & pour conduire un peuple 
innombrable , comme un pere conduit les en- 
fans , c’eft une fervitude accablante qui deman
de un courage & une patience héroïque : Audi 
ef t  il certain que ceux qui ont régné avec une 
fincere verru, polîèdent ici tout ce que la puif» 
fance des Dieux peut donner pour rendre une 
félicité complctte. Pendant qu’Arcefîus parloit 
de la forte , fes paroles entroient jufques an 
fond du cœur de Telemaque, elles s’y gra- 1 

voient comme un habile ouvrî r ’

veut montrer aux yeux de la plus reculée pofteri- 
té. Ces fages paroles comme une flâme fubtiîe, 
qui penetroient dans les entrailles du jeu
ne Telemaque ; il fe fentoitémû & embrafé , je 
ne fçai quoi de divin fembloit fondre fon cœur 
au-dedans de lui ; ce qu’il portoit dans la partie 
la plus intime de lui-même, le confumoit fecret- 
tement, il ne pouvoir le contenir ni le fupporter, 
ni refifter a une violente impreifion, c’étoit une 
douleur douèe.& paifible, un fentiment vif & dé
licieux qui étoit mêlé d’un tourment capable ' 
d’arracher la vie.

Enfuite Telemaque commença à refpirer plu*

grave fur l’airain les figures

Q iij
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librement, il reconnut dans le vifage d’Arcefius 
«ne grande reflèmblance avec Laërte, il croyoit 
3nême le reflouvenir confufément d’avoir vû en 
Ülyfïè fon pere des traits de cette même re£ 
iemblance , lors qu’Uliflè partit pour le fiege de 
Troye ! ce Reflouvenir attendrit Ton cœur , des 
larmes douces & mêlées de joye coulèrent de 
les yeux ; il voulut embraifer une perfonne fi 
r̂ iere , plufîeurs fois il l’elfaya inutilement, cette 
ombre vaine cchapa à fes embraiîèmens, comme 
un longe fe dérobe à l’homme qui croit en jc üir : 
tantôt fa bouche altérée pourfuit une eau fugi
tive , tantôt fes levres s’agitent pour former des 
paroles que fa langue engourdie ne peut profé
rer ; fes mains s’étendent avec effort & ne peu
vent rien. Ainfî Telcmaque ne peut contenter 
fa tendrefiê , il voit Arcefius , il le voit, il l’en
tend, il lui parle , il ne peut le toucher , enfin il 
lui demande qui font les hommes qu’il voit au
teur de loi.

Tu vois, mon fils, lui répondit lé fage 
V̂ieillard , ces hommes qui ont été l’ornemenj 

idc leur liécle , la gloire & le bonheur du genre 
liumain , fi tu vois le petit nombre des Rois qui 
ont été dignes de l’être, & qui ont fait avec 
fidélité la fonction des Dieux fur la terre ; ces 
entres que tu vois allez près d’eux , mais feparez 
yar ce petit r.ua.gc , ont une gloire beaucoup 
m̂oindre , ce font des Héros à la vérité , maïs 

la recompenib de leur valeur & de leurs expé
ditions militaires ne peut être comparée avec 
«elle des Rois fages , juftes & bienfaifans. Par- 
#ni ces Heroŝ , tu vois Thefée qui a le vifage un 
peu trifte , il a reiïènti le malheur d’être trop 
credule pour une femme artificieufe, & il eft 
encore affligé d’avoir 11 injuftement demandé à 
Ni prune la mort cruelle de fon fils Hypolyte; 
.Heureux s’il n’avoit point été fi prompt & fi fa
cile à r irriter. Tu vois Achille appuyé fur fa lan
ce à caufc de cette blelTure qu’il reçut au talo»
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de la main du lâche Paris 5c qui finit fa vie 5 s’il 
eût été auffi fage , jufte & modéré,qu’il étoit in
trépide , les Dieux lui auroient accordé un long 
regnç ; mais iis ont eu pitié des Phitiotes 5c des 
Dolopes,fiir lefquels il devoir naturellement ré
gner après Pelée : ils n’ont pû livrer tant de 
peuples à la merci d’un homme fougueux,5c plui 
facile à irriter que la mer la plus orageuiê, les 
parques ont tranché le fil de fes jours, il a été 
comme une Reur à peine éclofe , que le tran
chant de la charrue coupe, 5c qui tombe avant 
la fin du jour , où l’on l’aroit vû naître. Les 
Dieux n’ont voulu s’en lèrvir que comme des 
torrens 5c des tempêtes, pour punir les hon*. 
mes de leurs aimes, ils ont fait fervir Achille 
à abbattie les murs de Troyepour venger le 
parjure de Laomedon , & les injuftes amours cfe 
Paris. Après avoir enij loyé air.fi les inilrumens 
de leurs vepgeances, ils fe font appaifez , 5c ils 
ont refufé aux larmes de Thetis de laiilèr plus 
long-temps fur la terre ce jeune Héros qui n’y 
étoit propre qu’à troubler les hommes , qu’a 
renverfer les Villes 8c les Royaumes j mais vois- 
tu cet autre avec ce vifage farouche , c’eft Ajax; 
fils de Talamon ,5c coufin d’Achille ,tu n’gno- 
res pas fans doute quelle fut ÎW gloire dans les 
combats. Après la mort d’Achille il prétendit 
qu’on ne pouvoit donner fes armes à nul au
tre qu’à lui j ton pere ne crut pas les lui 'de
voir ceder , les Grecs jugèrent en faveur d’U- 
lyfiè. Ajax fe tua de defefpoir, l’indignation 5c 
la fureur font encore peintes fur fon vifage. 
TTapproche pas de lui, mon fils , car il croi- 
roit que tu voudrois lui infulter dans fon mal
heur , 5c il eft jufte de le plaindre , 11e remarque 
tu pas qu’il nous regarde avec peine, 5c qu’il" 
entre brufquement dans ce fombre bocage , par
ce que nous lui femmes odieux ? Tu vois de cet- 
autre côté Heétor qui eut été invincible, fi le 
fils de Thetis n’eût point été au monde; mais: '

O mj
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voilà Agamemnon oui paiTe & qui porte encore 
fur lui les marques ae la perfidie de Ciitemnef- 
tre. O mon fils ! je frémis en penfant aux mal- 
Leurs de cette famille de l’impie Tantale. La 
divifion de deux frères Attrée & Thyefte a rem
pli cette maifon d’horreur & de fang. Helas j 
combien un crime en attire t il d’autres ? Aga- 
jnemnon revenant à la tête des Grecs du fiege de 
Troye , n’a pas eu le temps dejoiiiren paix de 
la gloire qu’il avoit acquis, telle eft la deftinée 
de prefque tous les Conquerans : tous les hom
mes que tu vois ont été redoutables dans la guer
re, mais ils n’ont point été aimables & vertueux, 
suffi ne font - ils que dans la fécondé demeure 
des champs Elyfîens.

Pour ceux - ci ils ont régné avec juftice,& ont 
aimé leurs peuples , ils font les amis des Dieux 5 
perdant qu’Achille & Agamemnon pleins de 
leurs queielles & de leurs combats confèrvent 
encore ici leurs peines , & leurs défauts natu- 
jels , pendant qu’ils regrettent en vain la vie 
qu’ils ont perdu , & qu’ils s’affligent de n’être 
plus que des ombres impuilTantes & vaines, ces 
Rois juftes étant purifiez par la lumière divine 
dont ils font nourris , n’ont plus rien à délirer 
pour leur bonheur i ils regardent avec compaf- 
lîon les inquiétudes des morteîs,& les plus gran
dies affaires qui agitent les hommes ambitieur 
leur paroifïènt comme des jeux d’enfans î leurs 
coeurs font raif. fez de la verné & delà vertu 
qu’ils puiiènt de la fource, ils n’ont plus rien 
à foufftir d’eux - mêmes, plus de defirs , plus de 
fcefoins, plus de crainte, tout eft fini pour eux .* 
excepté leur joye qui ne peut finir. Confîdc- 
Te, mon fils , cet ancien Roi Inachus qui fon
da le Royaume d’Argos , ru le vois avec cette 
vieillefîê fî douce & fi majtftueufe, les fleurs 
flaiflent fous fes pas , fa démarche legere reffem- 
ble au vol d’un oiieau \ il tient dans fa main 
une lyre d’or > & <fcn$ un tranfport éternel U
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chante les merveilles des Dieux ; il fort de Ton 
cœur & de fa bouche un parfum exquis , l'har
monie de fa lyre & de fa voix raviroit les hom
mes & les Dieux, il eft ainfi recompenfé pour 
avoir aimé le peuple qu’il aifembla dans l’en
ceinte de ces nouveaux murs, & aufquels il don
na desloix.

De l’autre côté tu peux voir entre les Myr- 
thes Cecrops Egyptien,qui le premier régna dans 
Athènes Ville confacrée à la fage Déefîe dont 
elle porte le nom : Cecrops apporta des loix 
utiles de l’Egypte , ce qui a été pour la Grece la 
fource des letL es & des bonnes mœur̂ qui adou
cit les naturels farouches des Bourgs de l’At- 
tique , & les unit par les liens de la focieté : 
il fut jufte , humain , compatifîant ; il laifli les 
peuples dans ¡’abondance, & fa famille dans la 
médiocrité , ne voulant point que fes enfans euf- 
fent l’autorité après lui ; parce qu’il jugeoit que 
d’autres en étoient plus dignes. Il faut que je 
te montre aufïi dans cette petite vallée Eri&hon , 
qui inventa l’ufage de L’argent pour la monoye , 
il le fit en vue de faciliter le commerce entre 
les Illes de la Grece ; mais il prévint rinconve- 
nient attaché à cette invention. Appliquez- 
vous , difoit - il à tous fes peuples, à multiplier 
chez vous les richefîès naturelles qui font les 
véritables; cultivez la terre pour avoir une gran
de abondance de bled , de vin , d’huile & de 
fruits ; ayez des troupeaux innombrables qui 
vous nourriffent de leur lait, & qui vous cou
vrent de leur laine : par là vous vous mettrez en 
état de ne craindre jamais la pauvreté; plus vous 
aurez d’enfans , plus vous ferez riches, pourvu 
que vous les rendiez laborieux ; car la terre eft 
inépuifable , & elle augmente fa fécondité à pro
portion du nombre des habitans qui ont foin 
de la cultiver , elle les paye tous libéralement de 
leurs peines; au lieu qu’elle fe rend avare & im- 
gtatte. £ou£ çcux-çpji &  cwJÛYînt négligemment

O v
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Attachez- vous donc principalement aux vérita
bles richeilès qui fatisfont aux vrais befoins des 
"hommes. Pour l’argent monoyé , il ne faut en 
faire aucun cas qu’autant qu’il eft nece/laire , 
fk pour les guerres inévitables qu’on a à ioûte- 
lîir au déhors , ou pour le commerce des mar- 
chandifes necdfaires qui manquent dans votre 
faïs *, encore feroit - il à fouhaiter qu’on lailfat 
tomber le commerce pour toutes les chofes , qui 
ne fervent qu’à entretenir le luxe , la vanité, & 
la molleife. Le faee Eri&hon difoi t fou vent : 
Je crains bien, mes enfans, de vous avoir lait un
Î»refent funefte en vous donnant l’invention de 
a monoye , je r ré vois qu’elle excitera l’ava- 

lice , l’ambition, le faite ; qu’elle entretiendra 
Une infinité d’arts pernicieux qui ne vont qu’à 
amollir & qu’à corrompre les mœurs : qu’elle 
Tous dégoûtera de l’heureufe {implicite, qui fait 
tout le repos & toute la furetc de la vie , qu’en
fin elle vous fera méprifer l’agriculture qui ejfè 
le fondement de la vie humaine , & la fource 
ce tous les vrais biens .* mais les Dieux font té
moins que j’ai eu le cœur pur en vous donnant 
cette invention utile en elle - même ; mais enfin 
quand Eri&hon apperçut que l’argent corrom- 
jpoit les peuplescomme il l’avoit prévu, il 
fe retira de douleur fur une montagne fauvage, 
où il vécut pauvre , éloigné des hommes juiques 
a une extrême vieillelïè , fans vouloir fe mê- 
3çr du gouvernement des Villes. Peu de temps 
après lui, on vit paroître dans la Grece le fa
meux Triptoleme à qui Cerés avoit enfeigné 
l ’art de cultiver les terres & de les couvrir tous 
les ans d’une moifion dorée j ce n’eft pas que les 
hommes ne connurent déjà le bled , & la ma
nière de le multiplier en le femant j mais ils 
îgnoroient la per&âion du labourage , & Trip- 
loleme envoyé par Cerés vint la chairuc en main 
offrir les dons de la Décile à tous les peuples 
BPÀ 4e codage pour vaituap ¿ 1$
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parcfiè naturelle , & pour s'adonner à un travail 
aflidu. Bientôt Triptoieme apprit aux Grecs à 
fendre la terre, & à la frudifier en déchirant fou 
fein. Bien-tôt les moiiTonneurs ardens & infati
gables firent tomber toutes leurs faucilles tran
chantes fur les jaunes épies qui couvroient les 
campagnes : les peuples même fauvages & fa
rouches qui couroient épars çà & là dans les fo
rêts d’Epire & d’Etolie pour fe nourrir de gland, 
adoucirent leurs mœurs , & fe fournirent à des 
loix quand ils eurent appris à faire croître les 
moiflbns , & à Te nourrir de pain. Triptoieme 
fit fentir aux Grecs le plaifir qu’il y a de ne de
voir fes richeifes qu’à fon travail , & à trou
ver dans fon champ tout ce qu’il faut pour ren
dre la vie commode & heureufe, cette abon
dance fi (impie & fi innocente , qui eft attachée 
à l’agriculture , les fit fouvenir des fages confeils 
d’Eridhon , ils mépriferent l’argent & toutes 
les richeiîès artificielles, qui ne font richeilès 
que par l’imagination des hommes * qu’elles 
tendent à chercher des ptaifîrs dangereux , & 
qui les détournent du travail où ils trouveroient 
tous les biens réels avec des mœurs pures dans 
une pleine liberté. On comprit donc qu'un 
champ fertile & bien cultivé eft un vrai trefor 
d’une famille aifez fage pour vouloir vivre fru
galement comme fes peres ont vécu. Heureux les 
Grecs s’ils étoient demeurez fermes dans ces 
maximes fi propres à les rendre puiffans î Heu
reux amateurs de la liberté & delà vertu î mais 
Bêlas ! ils commencent à admirer les fauiîès ri
cheifes , ils quittent peu à peu les vraies ; & ils 
dégénèrent de cette merveilleuiè (implicite. O 
mon fils 1 tu régneras un jour , alors fouviens toi 
de ramener les hommes à l’agriculture, d’hono- 
rer cet art , de foulager ceux qui s’y appliquent,' 
& de ne fouffrir point que les hommes vivent, ni 
oiiifs ni occupez à des arts qui entretiennent le 
t o e  & la moUjsilsj. ces dçn* tignasses qui ont

9  n
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fi fages far la terre , font ici chéris des Dieux * 
Remarque , mon fils, que leur gloire furpafle àu- 
tant celle d’Achille, & des autres Héros qui 
n’ont excellé que dans les combats , qu’un doux 
Printemps eft au deiîus de l’Hy ver glacé > & que
la lumière du oleil eil plus éclatante que celle 
delà Lune.

Pendant qu’Arcefius parloit de la forte , il ap- 
perçut que Telemaque avoit toujours les yeux 
arrêtez du côté d’un petit bois de lauriers,& d’un 
xuiflèau bordé de violettes , de rofes , de lys , 8c 
de plufieurs autres fleurs odori erantes , dont les 
vives couleurs relîèmbloienr à celles d’iris , 
quand elle defeend du Ciel fur la terre pour an
noncer à quelque mortel les ordres des Dieux. 
C’eft le grand Roi Sefoftris que Telemaque re
connut dans ce beau lieu > il étoit mille fois plus 
majeftueux qu’il ne i’avoit jamais été fur foa 
trône d’Egypte, des rayons d’une lumière dou
ce íbrtoient de íes yeux, & ceux de Telemaque 
en étoient ébîoiiis. A le voir on eût crû qu’il 
ctoit enyvré de neélar , tant l’efprit divin l'avoit 
mis dans un tranfport au deiîus de la raifon hu
maine pour recompenier (es vertus. Telemaque 
dit à Arcefius ; Je reconnois, ô mon pere , Se
foftris , ce fage Roi d’Egypte, que j’y ai vu il 
n’y a pas long-tems. Le voilà , répondit Arce
fius , & tu vois par ion exemple combien les 
Dieux font magnifiques à recompenfer les bons 
Rois , mais il faut que tu fçaehes que tome cet
te felicité n’eft rien en comparaifon de celle qai 
lui étoit deftinée, fi une trop grande profperité 
ne lui eut fait oublier Ies regles de la modéra
tion & de la juftice. La paflion de rabaiflèr l’or- 
gueii 8c i’infolence des Tyriens l’engagea à pren
dre leur Ville, cette conquefte lui donna le défit 
d’en faire d’autres» il fe lai fia réduire par la vai
ne gloire des conquerans, il fubjugua » ou poat 
mieux dire, il ravagea toute l’Afie ; A ion retoas 
§* Egjrptc il uoutfa que fon fieres’lw»cm^
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ré de la Royauté, & avoit altéré par un gou
vernement injufte les meilleures lo:x du païs* 
Voilà ce que les Conquerans font contre leurs 
Etats , en voulant tifurper ceux de leurs vot- 
fins ; voilà ce qui fait décheoir un Roy , d'ail
leurs fi jufte & fi bienfaifant, & c’eft ce qui 
diminue la gloire que les Dieux lui avoient pré
paré. Ne vois tu pas cet autre , ô mon fils dont 
la blelTûre paroîtfi écla'ante ? C'eft un Roy de 
Carie nommé Dioclide , qui fe dévoua pour ion 
peuple dans une bataille, parce que l’Oracle 
avoit dit que dans la guerre des Cariens & des 
Lydiens , la Nation dont le Roy periroic , feroit 
viélorieuiè : confîdere cet autre , c’eft un fàge 
Legiflateur, qui ayant donné à fa Nation des 
loix propres à les rendre bons & heureux, leur 
fit jurer qu’ils ne violeroient aucune de fes 
loix pendant ion abfence. Après quoi il partit, 
s’exila lui - meme de fa patrie, & mourut pauvre 
dans une terre étrangère , pour obliger fon peu
ple par ce ferment à garder à jamais des loix fi 
utiles. Cet autre que tu vois * eft i’onz .éme Roy 
des Pyl ens , un des ancêtres du fage Neftor : 
dans une pcfte qui ravageoit la terre & qui cou- 
vroit de nouvelles ombres les bords de l’Ache- 
ron , il demanda aux Dieux d’appaifer leur 
colere, en payant par fa. mort pour tant de mil
liers d’hommes innocens. Les Dieux l'exauce- 
rent , & lui firent trouver ici la vraye Royauté, 
dont toutes celles de la terre ne font que de 
vaines ombres.

Ce Vieillard que tu vois couronné de fleurs, 
eft le fameux Belus, il régna en Egypte , & il 
époufa Anchinoë fille du Dieu Nilus, qui ca
che la fonree de fes eaux , & qui enrichit le* 
terres qu’il arrofe par fes innon dations : il eut 
deux fils, Oanaiis dont tu fçais l’hiftoire,& Egyp- 
tus qui donna fon nom à ce beau Royaume. Re
lus fe croyoit plus riche par l’abondance où it 
tUSttoit fou peuple, & par l’amour de iès fuyoc*
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pour lui , que pour tous les tributs qull auroit 
pu leur impofer. C es hommes que tu crois morts, 
vivent , mon fils, & c’eft la vie qu*on traîne mi- 
ferablement fur la terre , qui nVft qu’une mort 
les noms feulement font changez. Plaife aux 
Dieux de te rendre aff-z bon pour mériter cette 
vie heureufe que rien ne peut plus finir ni trou
bler. Hâte - toi , il eft temps d’aller chercher ton 
pere. Avant que de le trouver,helas ! que tu verras 
répandre du fang ! mais quelle gloire t’attend 
dans les campagnes de l’Hefperie ! fouviens - toi 
des confeiis du fage Mentor , pourveu que tu les 
iuives, ton nom fera grand parmi tous les peu
ples & dans tous les fiecies.

Il dit, & auffi tôt il conduifit Telemaque vers 
la porte d’yvoire, par où l’on peut fortir du té
nébreux Empire de Pluton Telemaque les lar
mes aux yeux le quitta fans pouvoir l’embrailër, 
8c fortant de ces fombres lieux , il retourna en 
diligence vers le camp des Alliez , après avoir 
rejoint fur ce chemin les deux jeunes Cretois 
qui l’avoient accompagné jufques auprès de la 
caverne , & qui n’efperoient plus de le revoir : 
Cependant les Chefs de l’armée s’ailèmblerent 
pour délibérer s’il falioit s’emparer deVenufe; 
c’étoit une Ville forte qu’Adrafte avoit autre
fois ufurpé fur fes voiims les Apuliens Puce- 
tes : ceux - cy éroient enrrez contre lui dans la 
ligue pour demander juftice fur cette irréligion, 
Adrafte pour les appaifer avoit mis cette Ville 
en dépôt entre les mains des Lucaniens ; mais 
il avoit corrompu par argent & la garnifon Lu- 
canienne , 8c celui qui la commandoit : de fa
çon que la Nation des Lucaniens avoit moins 
d’autorité effeétive que lui dans Venufe , & les 
Apuliens qui avoier.t confenti que la garnifon 
Lucanienne gardât Venais , avoient été trom
pez dans cette négociation. Un Citoyen de Ve- 
nufe, newnmé DemOj'hante , avoit offert fecret-
IçüismL au* Alliez de lem livre* la auu tmc dit

f
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pertes de la Ville ; cet avantage étoit d'autant 
plus grand , qu’Adrafte avoir mis toutes Tes pro- 
vifions de guerre & de bouche dans un châ eau 
vo fin de Venuie , qui ne pouvoir fe défendre , fi 
Venufe étoit pris. Philoéfete & Nfilor avoient 
déia opiné qu’il falloir profiter d’une fi heureufe 
occafion , tons les Chefs entraînez par leur au
torité , & ébloiiis par l’utilité d’une fi facile en- 
tréprife applaudifloient à ce Sentiment mais Te- 
lemaque à fon retour fit les derniers éforts pour 
les en détourner. Je n’ignore pas , leur dit-il,que 
fi jamais un homme a mérité d’être furpris & 
trompe, c’eft Adrafte, lui qui a fi fouvent trom
pé tout le monde , je vois bien qu’en furpre- 
nant Venuie , vous ne ferez que vous mettre en 
pcfiWfi on d’une Ville qui vous appartient, puis 
qu’elle eft aux Apuiiens , oui font un des peu
ples de vôtre ligue. J’avoue que vous le pour
riez faire avec ¿’autant plus d’apparence de rai- 
fon qu’Adrafte qui a mis cette Ville en dépôt , 
a corrompu le Commandant & la garni fon pour 
y entrer quand il le jugera à propos. Enfin je 
comprens comme vous que fi vous preniez Ve
nu fe , vous feriez maîtres dès le lendemain du 
Château où font tous les préparatifs d’Adrafte , 
& qu’ainfi vous finiriez en deux jours cettC 
guerre fi formidable : mais ne vaut-il pas mieux 
périr que de vaincre par de tels moyens ? Eaut-il 
répouffer la fraude par la fraude ? Sera-t-il dit » 
que tant de Rois liguez pour punir l’impie A- 
orafte de fes tromperies,feront trompeurs comme 
lui? S’il nous eft permis de faire comme Adrafte, 
il n’eft pas coupable, & nous avons tort de le 
Vouloir punir ? Quoi ! l’Hefperie entière foûte- 
nuë de sant de Colonies Grecques & des Héros 
revenus du fiége de Troyc , n’a-t-elle point d’an»» 
très armes contre la perfidie & les parjure« 
(d’Aurafte que la perfidie & le parjure? Vous avez 
juré par les chofes les plus facrées que voue 
laj&tkz Veaufç en dépôt dans ici mains (kg
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Lucaniens. La garni ion Lucanienne, dites-tons, 
eft corrompue par l’argent d’Adrafte.je le crois 
comme vous ; mais cette garniibn eft à la folie 
des Lucaniens; elle n’a point refufé de leur obéïrr 
elle a gardé au moins en apparence la neutralités 
Adrafte ni les fiens ne font jamais entrez dans 
Venufe. Le traite fubfifte, votre ferment n\ft 
point oublié des Dieux ; ne gardera-t-on Es pa
roles données que quand on manquera de pré
texte plaufible pour les violer ? Ne itra - 1 - on 
fidèle & relig eux pour garder les fcrrçens , que 
quand on n'aura rien à gagner en violant la foi* 
Si l’amour de la verru & la crainte d<. s Dieux ne 
vous touchent plus, an. moins foyez touchez de 
votre repu ation & de votre intérêt. Si vous 
montrez au monde cet exemple pernicieux de 
manquer de parole , & de violer votre ferment 
pour terminer une guerre , quelles guerres n’ex» 
citerez-vous point far cette conduite impie? 
Quel voifin ne fera pas contraint de craindre 
tout de vous & de vous détefter? Qui pourra 
déformais dans les neceffitez les plus prenantes 
iè fier à vous : Quelle fureté pourrez - vous don
ner quand vous voudrez être finceres , & qu’il 
vous importera de rerfuâ er à vos voifins votre 
fincerité ? Sera-ce un traité folemnel vous en au
rez foulé un aux pieds. Sera- ce un ferment ? Eh i 
ne fçaura-t-on pas que vous comptez les f ieux 
pour rien, quand vousefperez tirer du parjure 
quelque avantage ? La paix n’aura donc pas plus 
de fureté que la guerre à votre égard , tout ce 
qui viendra de vous, fera reçu comme une guer
re , ou feinte, ou déclarée Vous ferez l’ennemi 
perpétuel de tous ceux qui auront le malheur 
d’être vos voifîns. Toutes les affaires qui deman
dent de la réputation , de la probité & de la con
fiance vous deviendront impoiîibles : vousn’au* 
rez plus de reiïource pour faire croire ce qus 
vous promettrez. Voici, ajouta Telemaque, un 
inuêt é encore plus ptcj(&nt, qui doit vousiraĝ
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per, s’il vous refte quelque ientiment & quel- 
que prévoyance ; c’eft qu’une conduite fi trom- 
peufe attaque par le dedans toute votre ligue & 
va la ruiner , votre parjure va faire triomphër 
Adrafte. A ces paroles toute raiTemblce émue 
lui demandoit, comment il ofoit dire qu’une 
aéfion qui donneroit une viétoire certaine à la 
ligue, pourroit la ruiner. Comment, leur ré
pondit-il , pourrez vous vous confier les uns aux 
autres , fi une fois vous rompez l’unique lien de 
la focieté & de la confiance , qui eft la bonne 
foi ? Après que vous aurez pofé pour maxime 
qu’on peut violer les réglés de la probité & de 
la fidélité pour ün grand intciêt,qui d’entre vous 
pourra fe fier à un autre, quand cet autre pourra 
trouver un grand avantage à lui manquer de pa
role & à le tromper ? Où en ferez - vous ? Quel 
eft celui d’entre vous qui ne voudra point pré
venir les artifices de ion voifin par les fiens ? 
Que devient une ligue de tant de peuples lors 
qu’ils font convenus entr’eux par une délibéra
tion commune , qu’il eft permis de furprendre 
fon voifin & de violer la foi donnée ? Quelle fe
ra votre défiance mutuelle, votre divifion , votre 
ardeur à vous détruire les uns les autres ? Adraf
te n’aura plus befoin de vous détruire, vous vous 
détruirez aflèz vous-mêmes j vous juftifierez vos 
perfidies. O Rois fages & magnanimes ! o vous 
qui commandez avec tant dVxpéiience fur des 
peuples innombrables,̂  dédaigntz pas d’écouter 
les confeils d’un jeune homme ! Si vous tom
biez dans les plus fâcheufes extrêmitez où la 
guerre précipite quelquefois les hommes , il fau- 
droit vous relever par votre vigilance & par les 
efforts de votre vertu ; car le vrai courage ne 
fe laiife jamais abbartre ; mais fi vous aviez une 
fois rompu la barrieie de l’honneur & de la 
bonne foi , cetre perte eft irréparable , vous ne 
pourriez plus rétablir ni la confiance néceffaire 
au fucccs de toutes les affaires importantes , ni
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ramener les hommes aux principes de la vertu, 
après que vous leur auriez appris à les méprifer. 
Que craignez - vous ? n’avez - vous pas aflèz de 
courage pour vaincre fans tromper ? Votre vertu 
jointe aux forces de tant de peuples ne vous fuf- 
nt- elle pas ? Combattons, mourons, s’il le faut;
{>lûtôt que de vaincre fi indignement. Adrafte, 
’impie Adrafte eft dans nos mains pourveu que 
nous ayons horreur d’imiter fa lâcheté & fa 
«nauvaife foi.

Lorique Telemaque acheva ce difcours, il 
fentit que la douce perfuaiïon avoit coulé de 
fes lèvres , & avoit paiïe jufques au Jbnd des 
cœurs, il remarqua un profond filence dans l’af- 
femblée , chacun penfoit, non à lui, ni aux gra- 
«es de fes paroles »mais à la force de la vérité 
qui fe faifoit fentlr dans la fuite de ion raison
nement. L’étonnement, étoit peint fur les vifa-, 
ges i enfin on entendit un murmure lourd qui 
fe répandoit peu à peu , les uns regardoient les 
autres , & n’ofbient parler les premiers ; on at- 
tendoit que les Chefs de l’armée fe déclaraient, 
chacun avoir de la peine à retenir fes fèntimens ; 
enfin le grave Ncftor prononça ces paroles : Di
gne fils d’Ulyife , les Dieux vous ont fait par
le! j & Minerve qui a tant de fois infpiré votre 
Pere , a mis dans vôtre cœur le confeil fage ôc 
genereux que vous avez donné , je ne regarde 
point vôtre jeunefle , te ne confidere que Mi
nerve dans tout ce que vous venez de dire, vous 
avez parlé pour la vertu, fans elle les plus grands 
avantages font de vrayes pertes , fans elle on 
s’attire bien-tôt la vengeance de fe ennemis, la 
défiance de fes Alliez, l’horreur de tous les gens 
de bien , & la jufte colere des Dieux. Laiifons 
donc Venufe entre les mains des Lucaniens,& ne 
fongeons plus qu’à vaincre A traite par notre 
courage. Il dit, toute l’aifemblée applaudit à 
ces fages paroles :mais en applaudifiànt chacun 
étonné tournoit les yeux vers le fils d’Ulyifc, &
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on croyoit voir reluire en lui la iàgeffe de Mi
nerve qui rinfpiroit.

Il s’éleva bien-tôtune autre queftion' dans le 
confeil des Rois,où il n’acquit pas moins de gloi
re. Adrafte perfide & cruel envoya dans le camp 
un transfuge nommé Acante , qui devoit em- 
poifonner les plus célébrés Chefs de l’armée, 
fur tout il avoit ordre de ne rien épargner 
pour £aire mourir le jeune Telemaque qui étoit 
déjà la terreur des Dauniens. Telemaque qui 
avoit trop de courage & de candeur pour être en
clin à la défiance , reçût fans peine avec amitié 
ce malheureux , qui avoit vu Ulyiîè en Sicile , & 
qui lui racontoit les avantures de ce Héros ; 
il le nourriifoit & tâchoit de le confoler dans 
fon malheur : car Acante fe plaignoit d’avoir 
été trompé & traité indignement par Adrafte, 
mais c’étoit nourrir & réchauffer dans fon fein 
une vipete venimeufe toute prête à faire une 
bieifûre mortelle. On furprit un autre transfu
ge nommé Arion , qu’Acante envoyoit vers 
Adrafte pour lui apprendre l’état du camp des 
Alliez, & pour lui aifûrer qu’il empoifonne- 
roit le lendemain les pdncipaux Rois avec Te
lemaque dans un ftihn que celui - ci lui devoit 
donner. Arion pris , avoiia fa trahifon , on foup- 
çonna qu’il étoit d’inreliigence avec Acante » 
parce qu’ils étoient bons amis ; mais Acante , 
piofondément diffimulé & intrépide fe défen- 
doit avec tant d’art,qu’on ne pouvoir le convain* 
cre , ni découvrir le fond de la conjuration. Piu- 
fieurs des Rois furent d’avis de facrifier Acante 
dans le doute à la fureté publique ; il faut , di- 
foient ils , le faire mourir; la vie d’un feul hom
me n’eft rien pour fauver celle de tant de Rois, 
Qu’importe qu’un innocent periife, quand il s’a
git de conferver ceux qui reprefentent les Dieux 
au milieu des hommes? Quelle maxime inhu
maine î Quelle politique barbare , répondit Te
lemaque ? Quoi 1 vous êtes fi prodigues du fang



53*- L E S  À V A N T U R E S
humain ? O vous qui êtes établis les Pafteurs de* 
hommes , & qui ne commandez fur eux que 
pour les conferver , comme un Paiteur conferve 
fon troupeau , vous ctes donc les loups cruels 

non pas les Pafteurs, du moins vous n’êtes 
Pafteur que pour égorger le troupeau au lieu de 
le conduire dans les pâturages, Selon vous 
on eft coupable dès qa’on eft accufé, un foup- 
çon mérité la mort ; les innocens font à la mer
ci des envieux & des calomniateurs } & à mefu- 
re que la défiance tyrannique croîtra dans vos 
cœurs , il faudra aufii égorger plus de victi
mes. Telemaque difoit ces paroles ave une au
torité & une vehemence qui entraînoit les 
cœurs, & qui couvroitde honte les auteurs d'un 
fi iâche confeil. Enfiiire fe radouciiïant , il leur 
dit ; Pour moi je n’aime pas allez l\ vie pour vi* 
vre à ce prix - là , j’aime mieux qu’Acante fort 
méchant que fi je l’étois, & qu’il m’arrache la 
vie par une trahifon , que fi je le faifois périr 
injuftement dans le doute i mais écoutez. O 
vous qui étant établis Rois , c’eft - à - dire,juges 
des peuples, devez fçavoir juger les hommes 
avec juftice, prudence, k modération : laifi 
fez - moi interroger Acante en votre prefence. 
Audi - tôt il interroge cet homme fur fon com
merce avec Arion , il iepreffe fur une infinité de 
circonftances, il fait fembiant plufieurs fois de le 
renvoyer â Adrafte , comme un transfuge digne 
d’être puni, pour obferver s’il avoir peur d’être 
ainlî rejivoyé, ou non ; mais le vifage & la 
voix" d’Acante demeurèrent tranquilles ,& Te
lemaque en conclut qu’Acante pouvoit n’étre 
pas coupable. Enfin ne pouvant tirer la vérité 
de fon cœur, il lui dit : Donnez-moi votre an
neau , je veux l’envoyer à Adrafte ? A cette de
mande de fon anneau , Acante pâlit. il fut em- 
barrafte. Telemaque dont les yeux étoient t®û- 
iours attachez fur lui, l’apperçût, il prit cet an
neau : Je m’en vais lui dit-il,l’envoyer à Adrafte
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par les mains d'un Lucanien artificieux, nommé 
Polytrope que vous connoiiîez , & qui paroîtra 
y aller fecrétement de votre part. Si nous pou
vons découvrir par cette voye votre intelligence 
avec adrarte , on vous fera périr impitoyable
ment par les tournais les plus cruels i fi au con
traire vous avoiiéz dès - à • prefmt vôtre faute, 
on vous la pardonnera, & on fe contentera de 
vous envoyer dans une Irte de la mer, où vous 
ne manquerez de rien. Alors Acante avoua 
tout, & Telemaque obtint des Rois qu’on lui 
donneroit ia vie , parce qu’il la lui avoir 1 romi. 
On l'envoya dans une des liles Echinades , où il 
vécut en paix. Peu de temps après un Daunien 
d’une naiflance obfcure, mais u’un efprit violent 
& hardi, nommé Diofcore , vint la nuit dans le 
camp des Alliez leur offrir d’égorger dans ia 
tente le Roy Adrarte i il le pouvoit i car on efl: 
maître de la vie des autres , quand on ne comp
te pour rien la fienne ; cet homme ne refpiroit 
que la vengeance, parce qu’Adrafte lui avoir en
levé fa femme qu’il aimoit éperdument , & 
qui étoit égale en beauté à Venus meme ; il 
avoit des intelligences fecrettcs pour entrer 1a 
nuit dans la tente du Roy, & pour être favori- 
fé dans ion entreprife par plufieurs Capitaines 
Dauniens ; mais il croyoit avoir befoin que les 
Rois Alliez attaquaflènt en même temps le 
camp d’Adrafte, afin que dans ce trouble il pût 
plus facilement fe fauver & enlever ià femme , 
que s’il ne pouvoit l'enlever après avoir tué le 
Roy, il étoit content de périr. Àuifi tôt que 
Diofcore eut expliqué aux Rois fon deiTein , 
tout le monde fe tourna vers Telemaque com
me pour lui demander une décifion. Les Dieux , 
répondit i l , qui nous ont preièrvé des tiaîtres , 
nous défendent de nous en iervir j quand même 
nous n’aurions pas afïèz de vertu poui détefter 
la trahifon , notre feul mtéiêt fufE oit pour la 
rejecter i dès que nous l’aurons autoiifc âr uo$
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trc exemple > nous mériterons qu'elle fe tourne 
contre nous, dès ce moment qui d’entre nous 
fera en fureté? Adrafte pourra bien éviter le 
coup qui le menace & le faire tomber fur les 
Rois Alliez , la guerre ne fera plus une guerre, 
la fageiîè & la vertu ne feront d'aucun ufage ; 
on ne verra plus que perfidie , trahifon , ajfTaili- 
nats. Je conclus donc qu’il faut renvoyer le 
traître à Adrafte , j’avoüe que ce Roy ne le 
mérité pas ; mais toute l’Hefperie & toute la 
Grece, qui ont les yeux fur nous , méritent que 
nous tenions cette conduite pour en être efti- 
mez. Nous nous devons à nous - mêmes, enfin 
nous devons aux Dieux juftes cette horreur de 
la perfidie. Auffi - tôt on envoya Diofcore à 
Adrafte , qui frémit du péril où il avoit été , & 
qui ne pouvoit aifez s’étonner de la generofité 
de fes ennemis : car les méchans ne peuvent 
comprendre la pure vertu. Adrafte admiroit 
malgré lui ce qu’il venoit de voir, & il n’ofoit le 
louer. Cette aétion noble des Alliez rappelloit 
un honteux iouvenir de toutes fes tromperies , 
& de toutes fes cruautez ; il cherchoit à rabaif- 
fer la generofité de fes ennemis , 8c il écoit hon
teux de paroître ingrat , pendant qu’il leur de- 
voit la vie; mais les hommes corrompus s'endur- 
cifïènt bien - tôt contre tout ce qui pourroit les 
toucher. Adrafte qui vit que la réputation des 
Alliez augmentoit tous les jours, crut qu’il étoit 
preiTé de faire contre eux quelque aédion éclatan
te ; comme il n’en pouvoit faire aucune de ver
tu , il voulut du moins remporter quelque grand 
avantage fur eux par les armes , & il fe hâta de 
combattre.

Le jour du combat étant venu , à peine l’au
rore ouvroit au foleii les portes de l’Orient dans 
un chemin femé de rofes, que le jeune Telema- 
que prévenant par fes foins la vigilance des plus 
vieux Capitaines , s’arracha d’enne les bras du 
doux fommeil ; & mit en mouvement tous les
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Officiers. Son cafque couvert de crins flottans 
brilloit déjà fur fa tête, & fa cuitalîè fur Ton 
dos cbloihiïoit les yeux de toute l'armée. L’ou- 
Trage de Vuicain a voit, outre fa beauté natu
relle l’éclat de l’Egide , qui y étoit cachée, il te- 
noit fa lance d’une main,& de l’autre il montroit 
les divers folles qu’il falloir occuper. Minerve 
avoir mis dans fes yeux un feu divin, & fur fon 
vifage une majefté fîere qui promettoiç déjà la 
viéloire. Il marchoit & tous les Rois oubliant 
leur âge Sc leur dignité , fè fentoient entraînez 
par une force fuperieure qui leur faifoit fuivre 
fes pas. La foible jaloulîe ne pouvoir plus en
trer dans les cœurs. Tout cede à celui que Mi
nerve conduitinfenlîblcment parla main , fon 
aélion n’avoit rien d’impétueux ni de précipité , 
il étoit doux , tranquille > patient, toujours psct 
à écouter les autres,& à profiter de leurs confeils, 
mais aétif, prévoyant, attentif aux befoins les 
plus éloignez, arrangeant toutes chofes à pro
pos, ne s’embai raflant de rien , & n’embarraf- 
iant point les autres , excufant les fautes, ré
parant les mécomptes , prévenant les difficul- 
tez , ne demandant jamais trop à perfonne , inf- 
pirant par tout la liberté & la confiance : don- 
noit il un ordre , c’étoit dans les termes les plus 
fimples & les plus clairs, il le repetoit pour 
mieux inllruire celui qui devoit l’éxécuter : il 
voyoit dans fes yeux s’il avoir bien compris \ il 
lui faifoit enfuite expliquer familièrement com
ment il avoit compris fes paroles, & le principal 
but de fon entreprife. Quand il avoit ainfi 
éprouvé le bon ftns de celui qu’il en voyoit , & 
qu’il l’avoit fait entrer dans fes vûës , il ne le 
faiibit partir qu'après lui avoir donné quelque 
marque d’eftime & de confiance pour l’encou
rager. Ainfi tous ceux qu'il envoyoit, étoient 
pleins d’ardeur pour lui plaire & pour réiilïir ; 
mais ils n’étoient point gênez par la crainte que 
pou voit caufer le mauvais fuccès: car il cxécu-
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ibit toutes les fautes qui ne vendent point de 
mauvaife volonté.

L’horifon paroifïbit rouge & enflâmé par les 
premiers rayons du foleil, la mer étoit pleine 
des feux du jour naiiTant, toute la côte étoit 
couverte d’hommes , d’armes, de chevaux & de 
chariots en mouvement, c’étoit un bruit confus 
ferrblable à celui des flots en courroux , quand 
Neptune excite au fond de les abîmes les noires 
tempêtes. Ain fl Mars commençoit par le bruit 
des armes , & par l’appareil fremjflant de la 
guerre à femer la rage dans tous les cœurs : la 
campagne étoit pleine de piques hériflees , fem- 
blables aux épies qui couvrent les filions ferti
les dans le temps des moilTons. Déjà s’élevoit 
un nuage de pouifiere , qui déroboit peu à peu 
aux yeux des hommes la terre & le Ciel ; la 
nuit, l’horreur , le courage, l’impitoyable mort 
s’avançoient. A peine les premiers traits ctoient 
jettez, que Telemaque levant les yeux & les 
mains vers le Ciel prononça ces paroles : O Ju
piter, pere des Dieux & des hommes, vous voyez 
ae notre côté la juftice, & la paix que nous n’a
vons point eu de honte de chercher ? C’eft à re
gret que nous combattons,nous voudrions épar- 

< gner le fang des hommes,nous ne baillons point 
cet ennemi même , quoiqu’il foit cruel, per
fide & facrilege. Voyez & décidez entre lui & 
nous ? S’il faut mourr, nos vies font dans 
vos mains : s’il faut délivrer l’Hefperie & ab- 
bartre le Tyran , ce fera votre puiflance & la fa- 
geilè de Minerve votre fille, qui nous donnera 
la vi&oire , la vi&oire vous en fera due ; c’efl 
vous qui la balance en main réglez le fort des 
combats , nous combattons pour vous;& puilque 
vous êtes jufte, Adrafte eft plus votre ennemi 
que le nôtre ; fi votre caufe eft viétorieufe 
avant la fin du jour ,1e fang d’une Hécatombe 
entière ruifféiera fur vos Autels. Il dit,& àl’tnf-
tant il poufle fes courfiers fougueux & écumansdans-'

/
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dans les rangs les plus preilèz des ennemis, il 
rencontra d’abord Periandre Locrien couvert 
d’une peau de Lyon qu’il avoit tué dans la Ci- 
licie pendant qu’il y avoit voyagé ; il étoit ar
mé comme Hercule d’une maiîuë énorme , fa 
taille & fa force le rendoient femblable aux: 
Géants ; dès qu’il vit Telemaque, il méprifa ia 
jeuneilè, & la beauté de fon vifage : C’ell bien à 
toi, dit - i l , jeune efféminé à nous difputer la 
gloire des combats ? Va, enfant, va parmi les 
ombres chercher ton pere, En diiânt ces paro
les , il leva. fa. maifuc noiieufe, pefante, armée 
de pointes de fer , elle paroit comme un mât de 
navire ; chacun craint le coup de fa chute j elle 
menace la tête du fils d’UlyiTe ; mais il fe dé
tourne du coup , & fe lance fur Periande avec 
la rapidité d’un aigle qui fend les airs *, la maf- 
fuëen tombant brife une roue d’un char auprès 
de celui de Telemaque. Cependant le jeune 
Grec perce d’un trait Periandre à la gorge , le 
iang qui coule à gros bouillons de ia large playe 
étouffe fa voix * fes chevaux fougueux ne Ten
tant plus fa main déffaillante s’emportent çà & 
là , les reines flottans fur leur cou : il tombe de 
deffus ion char, les yeux déjà fermez à la lu« 
miere; & la pâle mort étoit déjà peinte fur 
fon vifage défiguré. Telemaque eut pitié de lui * 
il donna aufïi-tôt fon corps à fes domefl<ques, 
& garda comme une marque de fa victoire la 
peau du lion avec la mafïùë , auffi-tôt il cherche 
Adraite dans la mêlée , mais en le cherchant il 
precipite dans les enfers une fouie de combats 
tans.Nilaé qui avoit attelé à ion char deux coût- 
fiers femblabies à ceux du Soleil, & nourris dans 
les valles prairies qu’arrofe Laufide: Demoleon p 
qui dans la Cilicie avoit autrefois prefque égalé 
Erix dans les combats du Celle ; Crantor qui 
avoit été hôte & ami d’Hercule lorfque ce fils 
de Jupiter paffant dans l’Heiperie, y ôta la Vie a 
finía,me C a c u s , Meuecrare qui reiïèmbloit ,

P
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difoit-on , à Pollux dans la lutte, Hypocoon Sa. 
lapien qui aimoit l’adreife & la bonne grâce de 
Caftor pour mener un cheval 5 le fameux chaf. 
feur Eurimide toujours teint du fang des ours & 
des fangliers qu’il tuoit dans les iommets cou
verts de néges du froid Appennin , qui avoit 
etc , difoit-on, fi cher à Diane , qu’elle lui avoit 
appris elle-meme à tirer des flèches : Nicoftrate 
vainqueur d’un Géant , qui vomifloit le feu 
dans les rochers du mont Gargan ; Eleante qui 
devoit époufer la jeune Pholoé fille du fleuve 
liris ; elle avoit été promife par fon pere à 
celui qui la délivreroit d’un ferpent ailé , qui 
ctoit né fu r le bord du fleuve , & qui devoit la 
devorer dans peu de jours fuivant la prédiétion 
d’un oracle ; Ce jeune homme par un excès d'a
mour fe dévoua pour tuer le monftre , i l réüifit, 
mais il ne peut goûter le fruit de fa vi&oire -, & 
pendant que Pholoé le préparant à un doux hy- 
menée, attendoit impatiemment Eleante , elle 
apprit qu’il avoit fuivi Adrafte dans les combats, 
& que la Parque avoit tranché cruellement fes 
jours : elle remplit de fes gemillèmens les bois 
& les montagnes qui font auprès du fleuve : elle 
noya fes yeux de larmes, arracha fes beaux che
veux , oublia les guirlandes de fleurs qu’elle 
avoit accoutumé de cueillir, & accula le ciel 
d’injuitice. Comme elle ne ceiToit de pleurer nuit 
& jour,les Dieux touchez de fes regrets, & pref- 
fez par les prières du fleuve, mirent fin à fa dou
leur. A force de verièr des larmes, elle fut tout- 
à-coup changée en fontaine , qui coulant dans le 
fein du fleuve , va joindre fes eaux à celles du 
Dieu ion pere } mais l'eau de cette fontaine eft 
encore amere, le rivage n’y fleurit jamais, 
& on ne trouve d’autre ombrage que celui des 
Cyprès fur ces triiïes bords.

Cependant Adrailequi apprit que Télémaque 
répandoit de tout côté la terreur , le cherchoit 
cyîc eir/.-rt lleuKnv , il efyeror ce vaincre faci*
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lement le fils d’UlyiTe dans un âge encore ü ten
dre , & il menoit autour de lui trente Dau- 
niens d’une force , d’une adrelïè , & d’une au
dace extraordinaire , aufquels il avoit promis de 
grandes recompenfes » s’ils pouvoient dans le 
combat faire périr Telemaque, de quelle ma
niéré que ce pût être \ s’il l*eût rencontré dans 
ce moment du combat, fans doute ces trente 
hommes environnant le char de Telemaque, 
pendant qu’Adrafte i’auroit attaqué de front, 
n’auroient eu aucune peine i mais Minerve les 
fit égarer î Adrafte crut voir & entendre Tele
maque dans un endroit de la plaine, enfoncé au 
pied d’une colline où il y avoit une foule de com- 
battans ; il court, il yole, il veut fe ralïafier de 
fang , mais au lieu de Telemaque,U apperçoit le 
vieux Neftor, qui d'une main tremblante jettoit 
au hazard quelques traits inutiles. Dans fa fu
reur il veut le percer, mais une troupe de Pyliens 
fe jette autour de Neftor,alors une nuée de tcaits 
obfcurcit l’air & couvrit tous les combattans; 
on n’entendoit que les cris plaintifs des mourans, 
& le bruit des armes de ceux qui tomboient dans 
la mêlée, la terre -gemiifoit fous un monceau 
de morts , des ruiifeaux de fang couloient de 
toute part *, Bellonne & Mars avec les furies 
infernales vêtues de robes toutes dégoûtantes 
de fang.repaiiToient leurs yeux cruels de ce fpec- 
tacle, & renouvelioient fans celle la rage dans 
les cœurs ; Ces Divinitez ennemies de l'homme 
repouifoient loin des deux partis la pitié gene- 
reufe , la valeur modérée , la douce humanité ; 
ce n’étoit plus dans cet amas confus d’hommes 
acharnez les uns fur les autres que maiTacre,ven- 
geance, deiefpoir & fureur brutale : lafage & in
vincible Pallas elle-même l'ayant vû , frémit, & 
recula d’horreur. Cependant Philo&ete mar
chant à grands pas,& tenant dans fa main les flè
ches d’Hercule , fe hâtoit d’aller au lècours de
Neftor, Adrafte n’ayant pu atteindre le divin* «p »

» «
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Vieillard, avoit lancé Tes traits fur plufieurs Py. 
liens aufquels il avoit fait mordre la pouffiere; 
déjà ifavoit abbattu Eufilas fi léger à la courfe, 
qu’à peine il imprimoit la trace de fes pas fur 
le fable , & qu’il devançoit en fon pais les plus 
rapides flots de l’Eurotas & de i’Ajphée. A fes 
pieds étoient tombez Entyphion , plus beau 
qu’Hylas , auflï ardent chafleur qu’Hypolitc : 
Ptereleas qui avoit fuivi Neftor au fiége de 
Troye, & qu’Achille même avoit aimé à caufe 
de fon courage & de fa force ; Ariftogitien, 
qui s’érant baigné dans les ondes du fleuve Ache- 
loiis, avoit reçûfecrettement de ce Dieu la ver
tu de prendre toutes fortes de formes 5 en ef
fet , il étoit fi fouple & fi prompt dans tous fes 
tnouvemens , qu’il échappoit aux mains les plus 
fortes ; mais Adrafte d’un coup de lance le ren
dit immobile , & fon ame s’enfuit d’abord avec 
fon fang.

Neftor qui voyoit tomber fes plus vaillans 
Capitaines fous la main du cruel Adrafte , com
me les épies dorez pendant la moiflon tombent 
fous la fauix tranchante d’un infatigable moifi 
fonneur , oubliant le danger où il expofoit inu
tilement fa vieilleflè , fa fageife l’ayant quitté, 
il ne fongeoit plus qu’à fuivre des yeux Pifif- 
trate fon fils , qui de fon côté foutenoit avec 
ardeur le combat pour éloigner le péril de fon 
pere : mais le moment fatal étoit venu , où Pi- 
fiftrate devoit faire fentir à Neftor combien on 
eft fouvent malheureux d’avoir trop vécu. Pifif- 
trate porta un coup de lance fi violent contre 
Adrafte, que le Daunien devoit fuccomber, mais 
il l’évita , & pendant que Pyfiftrate ébranlé du 
faux coup qu’il avoit donné , ramenoit fa lance, 
Adrafte le perça d’un javelot au milieu du ven- 
tre : les entrailles commencèrent d'abord a for- 
tir avec un ruiffeau de fang, fon teint fe flétrit 
comme une fleur que la main d’une Nymphe a 
tue il lie dans les prez, fes yeux étoient déjà pref-
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«ue éteints,& fa voix defaillante. Alice fon Gou
verneur,qui étoit auprès de lui, le foûtint comme 
il alloit tomber, & n’eut le temps quede le me
ner entre les bras de fon pere ; là il voulut parler 
& donner les dernieres marques de fa tend relie, 
mais en ouvrant la bouche il expira.

Pendant que Philoélete répandoit autour de lui 
le carnage Sc l’horreur pour repouilèr les efforts 
d’Adrafte , Neftor avoir ferré entre les bras le 
corps de fon fils, il rempliiToit l’air de fes cris ,
& ne pou voit ibuffrir la lumière : Malheureux , 
difoit-il, d’avoir été pere,& d’avoir vécu fi long
temps ! Helas ! cruelles deftinées , pourquoi n’a
vez vous pas fini ma vie , ou a la chaife du fan- 
glier de Calydon, ou au voyage d’Etolie, ou au 
premier fiége de Tsoye ? Je ièrois mort avec 
gloire & fans amertume : maintenant je traîne 
une vieillefïè doulourêufe, méprifée '& impuif 
fante ; je ne vis plus que pour les maux , je n’ai 
plus de fentimens que pour la triftefïè . O mon 
fils ! ô mon cher Pififtrate ! quand je perdis ton ~ 
frere Antiloque , je t’avois pour me confoler, ie 
ne t’ai plus , rien ne me confolera, tout eft fini 
pour moi, l’efperance , ieul adcucifièment des 
peines des hommes, n’eft plus un bien qui me 
regarde: Antiloque, Pififtrate, ô chers enfans , 
je crois que c’eft aujourd’hui que je vous perds 
tous deux, la mort de l’un r’ouvre la playe que 
l’autre avoit fait au fond de mon cœur. Je ne 
vous verrai plus ? Qui fermera mes yeux ? Qui 
relèvera mes cendres. O cher Pififtrate, tu es ' 
mort comme ton frere en homme de courage , il 
n’y a que moi qui ne puis mourir. E11 difant ces 
paroles , il voulut fe percer lui - même d’un dard 
qu’il avoit, mais on arrêta fa main*, & on lui 
arracha le corps de fon fils ; & comme cet infor
tuné Vieillard toraboit en défaillance , on le por
ta dans fa tente, où ayant un peu repris fes for
ces il voulut retourner au combat, mais on le 
retint malgré lui.

P ni



3 4 1  L is  A v a n t ü r i s
Cependant Adrafte & Philo&ete fc chcr- 

choitnt, leurs yeux étoient ccincellans comme 
ceux d’un lyon & d’un léopard qui cherchent à 
fe déchirer l’un l’autre dans les campagnes 
qu’arrofe le Cayftre : les menaces , la fureur 
guerriere , & la cruelle vengeance éclatent dans 
leurs yeux farouches , ils portent une mort cer
taine par tout où ils lancent leurs traits, tous 
les combattans les regardent avec cfroi : déjà 
ils fe voyent l’un l’autre , & Philo&ete tient en 
main une des flèches terribles qui n’ont jamais 
manqué leurs coups dans fes mains , & dont les 
bleffûres font irrémédiables } mais Mars qui 
favorife le cruel & intrépide Adrafte, ne put 
iouffrir qu’il pérît fî - tôt ; il vouloir lui pro
longer les horreurs de la guerre , & multiplier 
le carnage . Adrafte étoit encore dû à la jufti- 
ce deŜ  Dieux pour punir les hommes & pour 
Terfer leur fang ; dans le moment où Philoéfce- 
$e veut l’attaquer , il eft blefle lui - même par 
Un coup de lance que lui donne Amphimaque 
jeune Lucanien plus beau que le fameux Nir- 
cé, dont la beauté ne cedoit qu’à celle d'A- 
chiile parmi tous les Grecs qui combattirent au 
Siège de Troye. A peine Philo&ete eut reçu 
le coup, qu’il tira la Flèche contre Amphima
que : elle lui perça le cœur : aufli - tôt fes beaux 
yeux noirs s’éteignirent & furent couverts des 
tenebres de la mort 3 fa bouche plus vermeille 
que les rofes , dont l’aurore naiifante feme 
l ’horifon, fe Flétrit ; une pâleur affreufe ternit 
fes joues : ce vifage fî tendre & fî délicat tout 
à coup fe défigura, Philoétete lui - même en 
eut pitié,tous les combattans gémirent envoyant 
ce jeune homme tomber dans fon fang, où 
il fe rouloit , & fes cheveux auffi beaux que 
ceux d’Apollon traînez dans* lapouffiere*, Phi- 
lo&ete ayant vaincu Amphimaque , fut con
traint de fe retirer du combat, il perdoit fon 
fang & fes forces, fon ancienne bieifûre meme
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dans l’effort du combat fembloit prête à fe rou
vrir & renouveller fes douleurs : car les en fa us 
d’Efculape avec leur fcience divine n’avoient 
pû le guérir entièrement j le voilà prêt à re
tomber fur un monceau de corps fanglans qui 
l’environnent. Archidame le plus fier & le plus 
adroit de tous lesTebaliens qu’il avoit mené 
avec lui pour fonder Phelibies, l’enléve du com
bat dans le moment où Adrafte l’auroit fans pei
ne abbattu à fes pieds ; Adrafte ne trouve plus 
rien qui ofe lui refifter ni retarder fa viétoire ; 
tout tombe, tout s'enfuit, c’eft un torrent qui 
ayant furmonté fes bords entraîne par íes vagues 
furieufes les moiifons, les troupeaux, les bergers 
8c les villages.

Telemaque entendit de loin les cris des vain
queurs , & il vit defcendre des fiens qui fuyoient 
devant Adrafte , comme une troupe de cerfs ti
mides traverfàns les vaftes campagnes , les bois 
8c les montagnes , & les Fleuves mêmes les plus 
rapides , quand iis font pourfuivis par des chaf-

* ileurs.
Telemaque gémit, l’indignation parok dans 

fes yeux -, & il quitte les lieux où il a combat
tu long - temps avec tant de danger & de gloi
re , il court pour foutenir les fiens, il s’avan
ce tout couvert de fang d’une multitude d’en
nemis qu’il a étendu fur la pouiïiere : de loin 
il pouffe un cri qui iè fait entendre aux deujt 
armées. Minerve avoit mis je ne fçai quoi de 
terrible dans iès yeux & dans fa voix , dont lès 
montagnes voifines retentirent i jamais Mars 
dans la Thrace n’a fait entendre plus fortement 
ia cruelle voix, quand il appelle les furies in
fernales , I4  guerre & la mort ; le cri de Tele- 
maque pòrte le courage & l’audace dans le 
cœur des fiens, il glace d’épouvante les en
nemis. Adrafte même a honte de fe fentir trou
blé ; je ne fçai combien de funeftes préfâges 
le font fremir; 8c ce qui l’anime eft plutôt un

' P iiij
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defefpoir qu’une valeur tranquille , trois fois 
fes genoux tremblans commencèrent à iè déro
ber fons lui , trois fois il recula fans fonger à 
ce qu’il faiibit, une pâleur de défaillance, & une 
fueur froide fe répandirent dans tous fes mem
bres , fà voix enrouée & hefitante ne pouvoit 
achever aucune parole , fes yeux pleins d’un 
feu ibmbre & étincelant paroifloient fortir de fa 
tête , on le voyoit comme Orefte agité par les 
furies, tous fes mouvetnens étoient convul- 
£fs , il croyoit voir les Dieux irritez, & en
tendre une voix fourde qui fortoit du fond de 
l’abîme pour l’appeller dans le noir Tartare,tout 
lui faifoit fentir une main celefte & invifible fuf- 
pendue fur la tête , qui allcrit s’appéfantir pour 
le frapper , l’efperance étoit éteinte au fond de 
fon cœur , fon audace fe difïipoit, comme la 
lumière du jour difparoît quand le Soleil fe 
couche dans le fein des ondes , & que la terre 

* s'enveloppe des ombres de la nuit, l’impie Adraf- 
te trop long - tems fouffert fur la terre , trop 
long - temps, fi les hommes n’euflènt eu befoin 
d’un tel châtiment, l’impie Adrafte touchoit 
enfin à fa derniere heure , il court forcené au 
devant de fon inévitable deftin > l’horreur, les 
-cuifans remords , la confternation , la fureur, 
-la rage , le 4erefpoir marchent avec lui : à 
peine voit - il Telemaque , qu’il croit voir l’a
bîme qui s’ouvre , & les tourbillons de fiâmes 
qui fortent du noir Phlegeton prêtes à le dévo
rer il s’écrie , & fa bouche demeure ouverte 
fans qu’il puifle prononcer aucune parole -, tel 
qu’un homme dormant , qui dans un fonge af
freux, ouvre la bouche & fait des efforts pour 
parler : mais la parole lui manque toujours , & 
il la cherche en vain. D’une main tremblante 
& précipitée Adrafte lance fon dard contre Te
lemaque j celui - ci intrépide & paifible comme 
l’ami des Dieux fe couvre de fon bouclier > 
il femble que la vktoirc le couvrant de fes
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ailes tient déjà une couronne fufpenduë au 
deifiis de fa tête ; le courage doux & paifible 
reluit dans fes yeux *, on le prcndroit pour 
Minerve même , tant il paroît fage & modéré 
au milieu des plus grands périls > le dard lancé 
par Adrafte eft repouifé par le bouclier j alors 
Adrafte fe hâte de tirer fon épée, pour ôter au 
fils d’UIyife l’avantage de lancer fon dard a fon 
tour. Telemaque voyant Adrafte l’épée à la 
main , fe hâte de la mettre aufti, & laiflè fon 
dard inutile : quand on les vit ainfi tous deux 
combattre de près , tous les autres combattans 
en filence mirent bas leurs armes pour les regar
der attentivement, & on attendit de leur com
bat la deftinée de toute la guerre , les deux glai
ves brillans comme les éclairs d’où partent les 
foudres , iè croifent pluiieurs fois, & portant 
des coups inutiles fur les armes polies qui en re- 
tentiffent ; les deux combattans s’allongent, fe 
replient, s’abbaiffent, fe relèvent tout à-coup ; 
& enfin fe faififlènt : le lierre en naiflant au pied 
d’un ormeau ne ferre pas plus étroitement le 
tronc dur & noueux par fes rameaux entrelallèsr 
jufques aux plus hautes branches de l’arbre, que 
ces deux combattans fe ferrent l’un l’autre. Adraf
te n’avoit encore rien perdu de fa force : Tele- 
maque n’avoit pas encore toute la ficnne : Adraf
te fait pluiieurs efforts pour furprendre fon en
nemi & pour l’ébranler, il tâche de faifîr l’épée 
du jeune Grec, mais en vain , dans le moment 
où il le cherche » Telemaque f’enléve de terre' 
& le renverfe fur le fable j alors cet impie qui 
avoir toujours méprifé les Dieux , montra une* 
lâche crainte de la mort, il a honte de deman
der la vie, & il ne peut s’empêcher de témoig
ner qu’il la defîre , il tâche d’émouvoir la corn— 
paillon de Telemaque : Fils d’Ulyflè, dit-il-, en
fin c’eft maintenant que je connois les juftess 
Dieux , ils me puniiEnt comme je l’ai mérité  ̂
il n’y a. que le malheur qvjiouyte Ifcs yeux des

i  n  '
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hommes, pour voir la vérité : je la vois, elle mé 
condamne ; mais qu’un Roi malheureux vous faf- 
ie fouvenîr de votre pere qui eft loin d’Ithaque & 
touche votre coeur.

Telemaque qui le tenant fous Tes genoux 
avoir le glaive déjà levé pour lui percer la gor
ge , répondit aufti-tôt ; Je n’ai voulu que la vic
toire & la paix des Nations que je fui s venu fe- 
courir,je n’aime point à répandre le fang. Vi
vez donc, Adrafte, mais vivez pour reparer vos 
fautes , rendez tout ce que vous avez ufurpé > 
iétablifïèz le calme & la juftice fur les bords de 
la grande Hejperie que vous avez fouillé par 
tant de maiîàcres & de trahifons ; vivez, & de
venez un autre homme, apprenez par votre, 
ehûte que les Dieux font juftes, que les méchans 
font malheureux ,, qu’ils fe trompent en cher
chant la félicité dans la violence , dansl’inhu- 
tnanité &; dans le menfonge j qu’enfin rien n’eft 
fï doux ni fi heureux que la fimple & confiante 
vertu : donnez - nous pour otage votre fils Me- 
trodore avec douze des principaux de votre na
tion. A ces paroles Telemaque laifiè relever 
.Adrafte , & lui tend la main fans fe défier de ia 
xoauvaifè foi mais auffi - tôt Adrafte lui lança 
un fécond dard fort court qu’il tenoit caché ; 
le dard ctoit fi aigu & lancé avec tant d’adreife v 
qu’il eût percé les armes de Telemaque , fi elles 
»*euficnt été divines. En meme temps Adrafte 
le jette derrière un arbre pour éviter la pour- 
Tuite de Telemaque , alors celui-ci s’écrie ; Dau- 
aiiens , vous le voyez, la victoire eft à nons, 
l ’impie ne fe fauve que par la trahifon ; celui 
«qui ne craint point les Dieux, craint la mort : 
au contraire. celui qui les craint, ne craint 
«qu’eux. En difànt ces paroles, il s’avance vers 
les Dauniens , & fait ligne aux fiens qui étoient 
de l’autre côté de l'arbre, de couper chemin au 
perfide Adrafte. Adrafte craint d’être furptis 0 
(Fait feoabjant de letwnei fur fes pas > & vtuî
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renverfer les Crétois qui fe préfentent à fon paf- 
fage, mais tout-à-coup Telemaque prompt com
me la foudre, que la/ main du pere des Dieux 
lance du haut Olympe fur les têtes coupables , 
vient fondre fur fon ennemi ; il Te fai fit d'une 
main viôorieufe , il le renverfe, & l’abbat com- ' 
me le cruel Aquillon abbat les tendres moiilons 
qui dorent la campagne ; il ne l’écoute plus > 
quoique l’impie ofe encore une fois cflayer d’a- 
bufer de la bonté de fon cœur. Il lui enfonce fon 
glaiye & le précipite dans les fiâmes du noir Tar- 
tare , digne châtiment de fes crimes. •

A peine Adrafte fut mort, que tous les Dau- 
niens loin de déploter leur défaite & la perte de 
leur Chef fe réjouirent de leur délivrance, ils 
tendirent les mains aux Alliez en ligne de paix 
& de réconciliation. Mctrodore fils d’Adrafte ; 
que fon pere avoit nourri dans des maximes de 
diffimulation, d’injuftice & d’inhumanité s'en
fuit lâchement > mais un efclave complice de 
fes infamies & de fes cruautez qu'il avoit affran* 
chi & comblé de biens, & auquel feul il lë com 
fia dans (a fuite , ne longea qu’à le trahir pour 
fon propre intérêt 5. il le tua par derrière pendant 
qu’il fuyoit, lui coupa la tête &la porta dans le 
camp des Alliez, efperant une grande recompen- 
fe d’un crime quLfinilToit la guerre : mais on eut 
horreur de ce leclétat, & on le fit mourir. Télé
maque ayant vu la tete de Metrodore qui étoit un 
jeune homme d'une merveilleufe beauté, & d’un 
naturel excellent que les plaifirs & les mauvais 
exemples avoient corrompu , ne put retenir fes 
larmes, Helas ï s’écria. - 1  - i l , voilà ce que fait le

pour un jeune Prince,plus

triment de vertu, & main
tenant je lerois ptutf- être de même, fi les mal
heurs où je fuis hé , grâces aux Dieux , & les; 
in ft ru ¿fions de Mentor ne m’avoient appris àm& 
«aadeisï* ,

vivacité > plus il s’égare

¥  Ù
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Les Dauniens aiTemblez demandèrent comme 
Tunique condition de paix , qu’on leur permît de 
faire un Roi de leur nation , qui put effacer par 
fes vertus l’opprobre dont l’impie Adrafte avoit 
couvert la Royauté, ils remercioient les Dieux 
d’avoir frappe le tyran ils venoient en foule 
baifer la main de Telemaque quiavoit été trem
pée dans le fang de ce monftre , & leur défaite 
étoit pour eux comme un triomphe. Ainfi tom
ba en un moment fans aucune reifdurce cette 
puiffance qui menaçoit toutes les autres dans 
THefperie, & qui faifoit trembler tant de peu
ples femblables à ces terrains qui paroiiïènt fer
mes & immobiles > mais que l’on iappe peu 1 
peu par deifous. Long - tems on fe mocque du 
foible travail qui en attaque les fondemens * 
rien ne paroît affoibli, tout eft uni, rien ne s’é
branle s cependant tous les ioutiens foûterrains 
jfont détruits peu a peu jufques au moment où 
tout-à-coup le terrain s’abbaifle & ouvre un abî
me. Ainfi une puifïance injufte & troiripeuie , 
quelque profperité qu’elle fe procure par fes 
violences , creufè elle - même un précipice fous 
/es pies } la fraude & l’inhumanité fappent peu 
à peu tous les plus folides fondemens de l’au
torité illégitime : on l’admire, ont la craint, on 
tremble devant elle jufqu’au moment où elle n’eâ 
déjà plus, elle tombe de fan propre poids , & 
lien ne la peut relever, parce qu’elle a détruit 
de fes propres mains les vrais foûtiens de la 
bonne foi & de la juftice , qui attirent l’amour $  

*\a confiance.
Les Chefs de l’armée s’aiïèmbleient des te 

lendemain pour accorder un Roi aux Dau- 
niens. On prend plaifîr a voir les deux camps 
confondus, par une amitié fi inefperée & les 
deux armées qui n’en failoient plusqu’une. Le 
iage Neftor ne peut iè trouver dans ce cànfeil * 
pareeque la douleur jointe à la vieilleife , avoifc 
jlctti fm  Cfsut conatne la pluye abhat &



DE T ï U M A  q_u e , IV,: VfCYt. 34^r 
languir le foir une fleur , qui étoit le matin 
pendant la naiifance de l’aurore, la gloire & 
l’ornement des verres campagnes : íes yeux, 
étoient devenus deux fontaines de larmes qui ne 
pouvoient ie tarif, loin d’eux s’enfuyoit le doux 
lommêil qui charme les plus cuifantes peines  ̂
íefperance qui cft la vie du cœur de l’homme j 
étoit éteinte en lui ; toute nourriture étoit amé
re à cet infortuné Vieillard , la lumière même 
lui étoit odieufe, fon ame ne demandoit plus 
qu’à mourir, & qu’à fe plonger dans l’éternelle 
nuit de l’empire de Pluton , tous íes amis par- 
loient en vain , fon cœur en défaillance étoit 
dégoûté de toute amitié , comme un malade eft 
dégoûté des meilleurs alimens. A tout ce qu’on 
pouvoit lui dire de plus touchant, il ne répon- 
doit que par des gemiilèmens & des fanglots ; de 
temps en temps on l’entendoit dire . O Pififtrate, 
Pififtrate , Pififtrate , mon fris , tu m’appelles î 
Je te fais, Pififtrate. Tu me rends la mort dou
ce , ô inon cher fils ! je he delire plus pour tout 
bien que de te revoir far les rives du Stix ; il 
paflbit des heures entières fans prononcer aucune 
parole , mais gemilfant, levant les mains & les 
yeux noyez de larmes vers le Ciel.

Cependant les Princes alTemblez attendoient 
Telemaque qui étoit auprès de Pififtrate, il 
répandoit far fan corps des fleurs à pleines 
mains , il y ajoutoitdes parfums exquis , & ver- 
fait des larmes ameres. O mon cher compagnon, 
difoit - i l , je n’oublierai jamais de t’avoir vû. à 
Pylos , de t’avoir faivi à Sparte , de t’avoir re
trouvé far les bords de la grande Hefperie. Je 
te dois mille & mille foins > je t’aimois, tu 
m’aimois -y j’ai connu ta valeur , elle auroit fçâ 
t’égaler à plufieurs Grecs fameux. Helas ! elle 
t’a fait mourir avec gloire ; mais elle a déro
bé au monde une vertu naidante qui eût 
égalé celle d’Achille? Oui , ta fageftè 8c 
tou éloquence dans, un âge meut auroit éik.
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îemblable à celle de ce Héros admiré de ton
te là. Grece ? Tu avois déjà cette douce in
firmation à laquelle on ne pouvoir refifter 
quand tu parlois , ces maniérés naïves de racon
ter , cette fage modération , qui eft un charme 
pour apparier les efprits irritez , cette autorité 
qui vient de la prudence & ' de la force des bons 
confeils : quand tu parlois , tous prétoient l’o
reille ,tous étoient prévenus, tous avoienr envie 
de trou ver que tu avois raifon , ta parole fimple 
& fans fafte couloir doucement dans les coeurs 
cotnme la rofée fur l’herbe naiifante. Helas ! 
tant de biens que nous pofîèdions il y a quelques 
heures nous font enlevez à jamais. Pififtrate que 
j’ai embraffé ce matin , n’eft plus , il ne nous en 
refte qu’un douloureux fouvenir. Helas ! fï tu 
avois fermé les yeux de Neftor , & non pas que 
nous euffions fermé les tiens , il ne verroit pas 
tout ce qu’il voit, & il ne feroit pas le plus mal
heureux de tous les peres.

Apres ces paroles Telemaque fît laver la pîaye 
fanglante qui ¿toit dans le côté de Pififtrate 
il le fit étendre dans un lit de pourpre * cm la 
tête panchée fur l’épaule avec la pâleur de la 
mort * refTembloit à. un jeune arbre i qui ayant 
couvert la terre de fon ombre , & pouffé vers le 
Ciel fes rameaux fleuris , a été entamé par le 
tranchant de la coign.ce d’un bûcheron, qui ne 
tient plus à fa racine ni à la terre, merc fécondé 
qui nourrit les tiges de fon fein .* il languit, fa 
verdure s’efface , il ne peut plus fe foûtenir , il 
tombe , fes rameaux qui cachoient le Ciel traî
nent fur la poufïïere, flétris & defféchez, il n’eft 
plus qu’un tronc abbattu & dépouillé de toutes, 
fes grâces , ainfi Pififtrate en proye à la mort  ̂
étoit déjà emporté par ceux qui dévoient le met
tre dans le bûcher ratai, déjà la flâme mon toit 
vers le Ciel > une troupe de Pyliens , les yeux 
baiftèz 8c pleins de larmes , leurs armes rénver*» 
fées * k co&duifaient lsatemeat * k corgs e&
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bien - tôt brûlé , les cendres font mifes dans une 
urne d’or , & Telemaque qui prend foin de tout* 
confie cette urne comme un grand t réfor à Ca- 
limaque qui avoit été le Gouverneur de Pififtra- 
te. Gardez , lui dit - il , ces cendres triftes , 
mais précieux relies de celui que vous avez ai
mé ? Gardez - les pour fon pere j mais attendez 
à les lui donner , quand il aura allez de force 
pout les demander ; ce qui irrite la douleur 
en un temps, l’adoucit en un autre.Enfuite Tele
maque entra dans l’alfemblée des Rois liguez „ 
où chacun garda le filence pour l’écouter , dès 
qu’on l’apperçût, il en rougit,& on ne pouvoir le 
faire parler. Les louanges qu’on lui donna par 
des acclamations pübliques fiir tout ce qu’il ve- 
noit de faire, augmentèrent fa honte , il auroit 
voulu fe pouvoir cacher -, ce fut la première fois 
qu’il parut embarralTé & incertain, Enfin il de
manda comme une grâce qu’on ne lui donnât 
plus aucune loüangerCe n’efl pas,dit il,que je ne 
les aime, fui tout quand elles font données par. 
de fi bons juges de la vertu , mais c’eft que je 
crains de les aimer trop ; elles corrompent les 
hommes -, elles les rempliifent d’eux - memes j, 
elles les rendent vains & préfomptueux , il faut 
les mériter & les fuir, les meilleures louanges 
rellèmblent aux faufiès , les phis méchans de 
tous les hommes qui font les tyrans, font ceux 
qui fe font faits le plus louer par des flatteurs. 
Quel plaiiïr y a - t - il à être loiïé comme eux ? 
Les bonnes louanges font celles que vous me 
donnerez en mon abfence , fi je fuis aflez heu- 
ïeux pour en mériter. Si vous me croyez véri
tablement bon , vous devez croire auffi que je 
veux être modefte & craindre la vanité, Epar- 
nez - moi donc fi Vous m’êftimez , & ne me 
louez pas comme un homme amoureux des 
louanges.

Aptes avoir ainfi parlé r Telemaque ne ré
pondit plus rien ¿ceuxqui çQftûaypisns. dçi’és
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lever j u (qu’au Ciel, & par un air d’in différence 
il arrêta bien - tôt les éloges qu'on lui faifoit. On 
commença à craindre de le fâcher en le louant ̂  
mais l’admiration augmenta. Tout le monde 
fent la tendreflè qu’il avoit témoigné à Piiïf- 
trate , & le foin qu’il avoit pris de lui rendre les 
derniers devoirs, Toute l’armée fut plus touchée 
de ces marques,& de la bonté de ion cœur, que 
de tous les prodiges de fageflè & de valeur qui: 
venoient d’éciater en lui. Il eft fage, il eft vail
lant , le difoient-ils en fecret les uns aux autres , 
il eft l’ami des Dieux , & le vrai Héros de notre 
âge. Il eft au - deflus de l’humanité ; mais tout 
cela n’eft que merveilleux , tout cela ne fait que 
nous étonner. Il eft homme , il eft bon , il eft 
ami, il eft tendre, il eft compatiflànt, il eft 
bien-faifant, & tout entier à ceux qu'il doit ai
mer , il eft les délices de ceux qui vivent avec 
kii , il s'eû défait deia hauteur, de fon indiffé
rence & de fa fierté. Voilà ce qui eft d’ufage, 
voilà ce qui touche les cœurs , voilà ce qui nous 
attendrit pour lui, & nous rend fenfibles à toutes 
fes vertus, voilà ce qui fait que nous donnerions 
toutes nos vies pour lui.

A peine ces di(cours furent - ils finis , qu'on Ce 
hâta de parler de la neceftité de donner un Roy 
aux Dauniens : la plupart des Princes qui 
ctoient dans le conièil opinoient qu’ilfalloit par
tager entr’eux ce pais comme une terre conqui- 
fe : on offrit à Telemaque pour (a part la fertile 
contrée d'Arpos # qui porte deux fois l’an les ri
ches dons de Cerés, les doux prefens de Bacchur, 
& les fruits toujours verds de l'Olivier confacré 
à Minerve ; cette terre, lui difoit on , doit vous 
faire oublier la pauvre Ithaque avec fes cabanes 
& les rochers affreux de DuLichie > & les bois 
iauvages de Zacanihe, ne cherchez plus ni votre 
pere qui doit être péri dans les flots au promon
toire Ç a phare par la vengeance de Nauplius; 

. êt par ktokrc de Neptunea, niyotie œeieque;

)
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Tes amans poiîcdent depuis long temps , ni votre 
patrie dont la terre n’eft point favori fée du 
Ciel.comme celle que nous vous offrons.il écou- 
toit patiemment ces difcours , mais les rochers 
de Chroch & de Theflàlie ne font pas plus fourds 
& plus infeniibles aux plaintes des amans dcièi- 
perez, que Telemaque l’ctoit à ces offres. Pour 
moi, répondit-il , je ne fuis touche ni des ri- 
chefïes , ni des délices j qu’importe de pofTeder 
une plus grande étendue de terre,& de comriian- 
der à un plus grand nombre d'hommes ? On 
n’en a que plus d’embarras & moins de liberté. 
La vie eft alfez pleine de malheurs pour les 
hommes les plus fages & les plus modérez, fans 
y ajouter encore la peine de gouverner les autres 
hommes indociles , inquiets , injuftes, trom
peurs & ingrats ? Quand on veut être le maître 
des hommes pour l’amour de foi-même , ne re
gardant que fa propre autorité , fes plaifirs & fa 
g’oire , on eft impie, on eft tyran , on eft le 
fléau du genre humain ; quand au contraire on 
ne veut gouverner les hommes que félon les 
vrây©6 réglés pour leur propre bien , on eft moins 
leur maître que leur tuteur, on n’en a que la 
peine qui eft infinie, & on eft bien éloigné de 
vouloir étendre plus loin fon autorité. Le Ber
ger qui ne mange point le troupeau , qui le dé
fend des loups en expofant fa vie , qui veille nuit 
& jour pour les conduire dans les bons pâtura
ges , n’a point d’envie d’augmenter le nombre 
de fes moutons , d’enlever ceux du voifin , ce 
feroit augmenter fa peine. Quoique je. n’en aye 
jamais gouverné , ajoôtoit Telemaque , j’ai ap
pris par les loix & par les hommes fages qui les 
ont fait, combien il eft pénible de conduire les 
Villes & les Royaumes j je fuis donc content de 
ma pauvre Ithaque, quoiqu’elle foit petite 8c 
pauvre , j’aurai allez de gloire, pourveu que j’y 
régné avec juftice , pieté & courage j encore mê
me n’y régnerai - je que trop - tôt. Plaife aux
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Dieux , que mon pere échapé à la fureur des 
vagues , y puiife régner jufqu'à la plus extrême 
vieillefïè , & que je puiíTe apprendre iong-temps 
fous lui comment il faut vaincre lés pallions pour 
fçavoir modérer celles de tout un'peuple.

En fuite il dit .• Ecoutez, ô Princes ailèmblez 
ici, ce que'je crois vous devoir dire pour votre 
intérêt : il vous donnez aux Dauniens un Roy 
jufte ; il les conduira avec juftice.il leur appren
dra combien il eft utile ae conferver la bonne 
foi, & de n’ufurper jamais fur fes voiiîns. C’eft 
ce qu’ils n’ont jamáis pû comprendre fous l’im
pie Adrafte.Tandis qu’ils feront conduits par un 
Roy fage & moderé,vous n’aurez rien à craindre 
d’eux}ils vous devront ce bon Roy que vous leur 
aurez donné ; ils vous devront la paix & la prof- 
perité dont iis jouiront : ces peuples loin de vous 
attaquer vous béniront fans celTe , & le Roy & 
le peuple feront l’ouvrage de vos mains ; li au 
contraire vous voulez partager leur pais entre 
vous, voici les malheurs que je • vous prédis : 
Ce peuple pouffé au defe/poir recommencera la 
guerre, il combattra juftement pour fa liberté,& 
les Dieux ennemis ae la tyrannie* combattront 
avec lui. Si les Dieux s’en mêlent , tôt ou 
tard vous ferez confondus, & vos profperitez 
fe diffiperont comme la fumée : Le confeil 8c la 
fageife feront ôtez à vos Chefs , le courage à vos 
armées l’abondance à vos terres j vous vous 
flatterez , vous ferez temeraires dans vos entre- 
prifes, vous ferez taire les gens de bien qui vou
dront dire la vérité, vous tomberez tout-à-coup, 
& l’on dira de vous : Eft-ce donc là ces peuples 
fleuriflans qui dévoient faire la loi à toute la ter
re , & maintenant ils fuyent devant leurs enne
mis ? Ils font le jouet des Nations , qui les fou
lent aux pieds. Voilà ce que les Dieux ont fait ; 
voilà ce que méritent les peuples injuftes, fu- 
perbes & inhumains : de plus, confiderez que fi 
vous entreprenez de partager entre vous cette
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conquête , vous réüniiTez contre vous tous les 
peuples voifins. Votre ligue formée pour défen
dre la liberté commune de rHefperie, contre l'u- 
furpateur Adrafte , deviendra odieufe ; & c’eft 
vous-même que tous les peuples acculeront avec 
raifon de vouloir ufurper la tirannie univerfèl- 
le j mais je fuppofe que vous foyez vi&orieux & 
des Dauniens & de tous les autres peuples , cette 
vi&oire vous détruira : voici comment. Conii- 
derez que cette entreprife vous défunira tous ; 
comme elle n’eft point fondée fur la juftice , 

- vous n’aurez point de regle pour borner entre 
vous les prétentions de chacun ; chacun vou
dra que la part de la conquête foit propor
tionnée à la puiiîànce, nul d’entre vous n'aura 
allez d'autorité fur les peuples pour faire ce par
tage paifiblement, voilà la (buree d'une guerre 
dont vos petits enfans ne verront pas la fin ; ne 
vaut il pas bien mieux être jufte & moderé que 
de íuivre fon ambition avec tant de péril & au 
travers de tant de malheurs inévitables ? La paix 
profonde , les plaifirs doux & innocens qui l’ac
compagnent , l’heureuie abondance , l’amitié, 
de (es voifins , la gloire qui eft inféparable de la 
juftice , l’autorité qu’on acquiert en fe rendant 
par la bonne foi l’arbitre de tous les peuples 
étrangers, ne font-ce pas des biens plus den râbles 
que la folle vanité d’une conquête injufte ? O 
Princes ï b Rois ! vous voyez que je vous parle 
(ans intérêt ? Ecoutez donc celui qui vous aime 
ailèz pour vous contredire & vous déplaire en 
vous repreièntant la vérité.

Pendant que Telemaque parloit ainfi avec une 
autorité qu’on n’avoit jamais vû en nul autre , 
& que tous les Princes étonnez & en fufpens ad- 
miroient la fageflè de fes confeils, on entendit 
un bruit confus qui fe répandit dans tout le 
camp , & qui vint jufqu’au lieu où fe tenoit 1 af- 
femblée ; un étranger , dit-on, eft venu aborder 
fut ces côtes avec une troupe d’hommes armez.
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Cet inconnu eft d’une autre mine que les autres, 
tout paroît héroïque en lui, on voit aifément 
qu’il a long temps fouffert,& que Ton grand cou
rage l’a mis au- deiïiis de toutes Tes fouffrances* 
D’abord les peuples du païs qui gardent la côte 
ont voulu le repouflèr comme un ennemi qui 
vient faire une irruption î mais après avoir tiré 
fon épée avec un air intrépide, il a déclaré 
qu’il fçauroit iè défendre, fi on l’attaquoit, 
mais qu’il ne demandoit que la paix & l’hofpita- 
lité : auili-tôt il a prefenté un rameau d’olivier 
comme un fuppliant, on l’a écoûté , il a deman
dé à erre mené vers ceux qui gouvernent dans 
cette côte d’Hefperie , & on Pamene ici pour le 
faire parler aux Rois aiTemblez.

A peine ce difeours fut-il achevé , qu’on vit 
entrer cet inconnu avec une majefté qui furprit 
toute l’aflemblée, on auroit crû facilement que 
c’étoit le Dieu Mars , quand il aflèmble fur les 
montagnes de Thrace fes troupes fanguinaiies: 
il commença à parler ainfi.

O vous Pafteurs des peuples qui êtes fans dou
te afièmblez ici pour défendre la patrie contre 
les ennemis , ou pour faire fleurir les plus juftes 
loix, écoutez un homme que la fortune a per- 
fecuté ? Fafiènt les Dieux que vous n’éprouviez 
jamais de femblables malheurs: je fuis Diome- 
de Roy d’Etolie , qui bleifa Venus au fiége de 
Troye. La vengeance de cette Déelfe me pour- 
fuit dans tout l’Univers , Neptune qui ne peut 
rien refufer à la divine fille de la mer m’a livré 
à la rage des vents & des flots , qui m’ont brifé 
plufieurs fois contre les écueils. L’inéxorable 
Venus m’a ôté toute efperance de revoir mon 
Royaume, ma famille & cette douce lumière 
du païs oil j’ai commencé de voir le jour en 
naifiant. Non , je ne verrai jamais tout ce qui 
m’a été le plus cher au monde ! Je viens apres 
tant de naufrages chercher fur ces rives in
connues un peu de repos & une retraite afin-
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rée -, iî vous craignez les Dieux , & fur tout 
Jupiter qui a foin des étrangers, fi vous êtes fèn- 
fi-bles à la compaifion,ne me refufez pas dans ces 
vaftes pais quelque coin de terre infertile, quel
que fombre delcrt, ou quelques rochers efcar- 
pez pour y fonder avec mes compagnons une 
Ville qui foit du moins une tri île image de no
tre patrie ? &ous vivrons en paix avec vous 
dans une étroite alliance , vos ennemis feront 
les nôtres, nous entrerons dans tous vos inté
rêts , nous ne demandons que la liberté de vivre 
félon nos loix.

Pendant que Diomede parloit ainfi , Telema- 
que ayant les yeux attachez fur lui, montra fur 
fon vifage toutes les différentes paillons. Quand 
Diomede commença à parler de fes longs mal
heurs , il efpera que ce feroit fon pere j auffi-tôt 
qu’il eut déclaré qu’il étoit Diomede, le vifage 
de Telemaque fe flétrit comme une belle fleur 
que les noirs aquillons viennent de ternir de leur 
foufle cruel ; enfuite les paroles de Diomede qui 
fe plaignoit de la longue colere d’une Divinité 
l’attendrit par le fouvcnir des memes difgraces 
fouffertes par fon pere & par lui. Des larmes mê • 
lées de douleur & de joye coulèrent fur fes jolies, 
& il fe ietta tout-à-coup fur Diomede pour l’em- 
braiTer.

Je fuis , dit-il , le fils d’UlyfTe que vous avez 
connu, & qui ne vous fut pas inutile quand 
vous prîtes les chevaux fameux de Rhefus j les 
Dieux l’ont traité comme vous fans pitié ; fi les 
Oracles de l’Erebe ne font pas trompeurs il vit 
encore ; mais hélas ? il ne vit point pour moi -, 
j’ai abandonné Irhaque pour le chercher , je ne 
puis revoir maintenant ni Ithaque ni lui. Ju
gez par mes malheurs de la compaflion que j’ai 
pour les vôtres. L’avantage qu’il y a à être mal
heureux , c’eft qu’on fçait compatir aux peines 
des autres ; quoique je ne fois ici qu’étran
ger , je puis, grand Diomede , ( car malgré les



miferes qui ent accablé ma patrie dans mon en« 
fan ce , je n’ai pas été aiTez mal élevé pour igno
rer quelle étoit votre gloire dans les combats ) 
je puis , ô le plus invincible de tous les Grecs 
après Achilles , vous procurer quelque fecours ; 

' ces Princes que vous voyez font humains, ils 
fçavent qu’il n’y a ni venu ,ni vrai courage , ni 
gloire iolide fans l’humanité , le malheur ajoute 
un nouveau luftre à la gloire des grands hom
mes ; il leur manque quelque choie lors qu’ils 
n’ont jamais été malheureux, il manque dans 
leur vie des exemples de patience & de fermeté. 
La vertu fouifrance attendrit tous les cœurs qui 
ont quelque goût pour la vertu ; Laiifez - nous 
donc le loin de vous confoler , puifque les Dieux 
vous donnent à nous ; c’eft un prefent qu’ils nous 
font, & nous devons nous croire heureux de 
pouvoir adoucir vos peines.

Pendant qu’il parloit, Diomede étonné le re- 
gardoit fixément, & fentoit fon cœur tout émû, 
ils s’embrailoient comme s’ils avoient été liez 
d’une amitié étroite. O digne fils du fage Ulyllè, 
difoit Diomede, je reconnois en vous la douceur 
de fon viiàge , la grâce de fes difeours , la force 
de fon éloquence, la nobleiïè de fes fentimens , 
& la fageflè de fes penfées.

Cependant Philoélete embraiîe auiK le grand 
fils de Tydée,ils fe racontent leurs trilles avantu- 
res, enfuite Philoélete lui dit : Sans doute vous 
ferez bien - aiie de revoir le fage Neftor; il vient 
de perdre Pifîilrate le dernier de fes enfans, il 
ne lui refte plus dans la vie qu’un chemin de 
larmes qui le mene vers le tombeau. Venez le 
confoler. Un ami malheureux eft plus propre 
qu’un autre à foulager fon cœur. Ils allèrent 
auifi-tôt dans la tente de Neftor , qui reconnut à 
peine Diomede , tant la triileife abattoit fon ef- 
prit & fes fens. D’abord Diomede pleura avec 
lui , & leur entrevue fut un redoublement de 
douleur 3 mais peu a peu la prefence de cet ami
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Pendant qu’ils s’e ^ e d e . " toar
blez avec Telemaque exâP*Cnt > les Rois aiîcm- 
voient faire, & Telemaquê ientce cju*¿|s ¿ c_ 
donner à Diomede les païs d* Arpean ici Jloit de 
pour lé Roy des Dauniens Polidamairle choifir 
de leur nation. Ce Polydamas étoit un i^Q* 
Capitaine qu’Adrafte par jalouiie n’avoit jarrw 
voulu employer, de peur que l’on n’attribuât à 
cet Homme habile le fuccés dont il cfperoit d’a
voir ièul toute la gloire. Polydamas l’a voit iou- 
vent averti en/particulier qu’il expoibit trop ià 
vie & le falut de fon Etat dans cette guerre con
tre tant de Nations conjurées ; il l’a voit voulu 
engager à tenir une conduite plus droite avec 
les voifins,mais les hommes qui haïiTent la vérité 
haïiTent auiïi les gens qui ont de la hardieile à la 
dire. Us ne iont touchez ni de leur finceritc, ni 
de leur zele, ni de leur déiintéreiièmenc, une 
profperité trompeufe endurcilîoit le cœur d’A- 
drafte contre les plus falutaires confeils,& ne lies 
fuivant pas , il ne laifloit pas de triompher tous 
les jours de fes ennemisda hauteur, la mauvaife 
foi, la violence mettoient toujours la viétoire 
dans fon parti ; tous les malheurs dont Polyda
mas i’avoit fi long - temps menacé, n’arrivoient 
pas. Adrafte fe mocquoit d’une fagefïè timide qui 
prévoit toûjours des inconveniens ; Polydamas 
lui étoit infupportable, il l’éloigna de toutes les 
charges j il le laiifa languir dans la folitude & 
dans la pauvreté. D’abord Polydamas fut accablé 
de ce» te difgrace , mais elle lui donna ce qui lui 
manquoit,en lui ouvrant les yeux fur la vanitédes 
grandes fortunes,il devint fage à fes dépens, il f# 
réjouit d’avoir été malheureux , il apprit peu à 
peu à fe taire , à vivre de peu à fe nourrit tran - 
quiilçment de la vérité,! cultiver en lui les verms
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fecrettes qui font encore plus eftimables que les 
éclatantesjenfin àfe pafler des homr«es-Il demeu
ra au pied du mont Gargant daus un defert, oii 
un rocher en demi Toute lui fervoit de toit j an 
ruiiïeau qui tomboit de la montagne , appaiioit 
fa foif, quelques arbres lui donnoientleurs fruits} 
il avoit deux efclaves qui cultivoient un petit 
champ , il travailloit lui - meme arec eux de 

f fes propres mains, la terre le payoit de fes peines 
arec ufure,& ne le laifloit manquer de rien ; il a- 
voit non feulement les fruits & les legumes en a- 
bondance, mais encore toutes les fleurs odorifé
rantes : là il déploroit le malheur des peuples 
que l’ambition infenfée d’un Roy entraîne à leur 
perte : là il attendoit chaque jour que les Dieux 
juftes quoique patiens , fîiient tomber Adrafte , ’ 
plus fa profperité croifloit , plus il croyoit voir 
fa chûte irrémédiable; car l’imprudence heu- 
reufe dans fes fautes & la puiflance montée juf- 
qu’au dernier excès d’autorité abfolûë , font les 
avancoureurs du renverfement des Rois & des 
Royaumes. Quand il apprit la défaite & la mort 
d'Adrafte , il ne rémoigna aucune joye, ni de l’a- 
Toir prévû, ni d’être délivré de ce tiran. Il gémit 
feulement par la crainte de voir les Dauniens 
dans la fervitude.Voilà l’homme que Teiemaque 
propofa pour faire regner. Il y a avoit déjà quel
que temps qu’il connoiflbit fon courage & fa va
leur : car Telemaqne félon les confeils de Mentor 
necefloitde s’informer des qualitez bonnes & 
mauvaifes de toutes les perfonnes qui étoient 
dans quelque emploi confîdcrable, non-feulement 
dans les Nations alliées, qui fervoient en cette 
guerre , mais encore chez les ennemis. Son prin
cipal foin étoit de découvrir , & d’examiner par
tout les hommes qui ayoient quelque talent ou 
une vertu particulière.

Les Princes alliez eurent d’abord quelque ré
pugnance à mettre Polydamas dans la Royauté} 
nous ayons éprouvé, îdifoient-ils, combien un

* Roy
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fins. Polydamas rfdomablc à Cfç -*
peut nous jetter dai.°£_ grand Capitaine jf-î 
lemaque leur répondit £rands per ils. Mais TV 
fçait la guerre 5 mais il aWamas, ij e/j. y 
les deux choies qu’il faut fouhasai* , & v *.V 
qui connoit les malheurs, les u ^  h0inm* 
difficultés de la guerre eft bien plus ca^ . '  
l’éviter qu’un autre qui n’en a aucune expei-/ 
ce 5 il a appris à goûter le bonheur d’une vie 
tranquille, il a condamné les entreprifes d’A- 
drafte, il en a prévu les fuites funeftes. Un Prin
ce foibie & ignorant eft plus à craindre pour 
nous , qu’un homme qui connoîtra & qui déci
dera tout par lui-même, Le prince foibie & 
ignorant ne verra que par les yeax d’un favori 
paifionné ou d’un miniftre flatteur, inquiet & 
ambitieux; ainfi ce Prince aveugle s’engageant à 
la guerre fans la vouloir faire , vous ne pourrez 
iamais vous aflurer de lui ; car il ne pourra être 
fûr de lui-même ; il vous manquera de parole ; 
il vous réduira bien-tôt à cette extrémité , qu’il 
faudra, ou que vous le falliez périr, ou qu’il 
vous accable. N’eft-ii pas plus utile , plus fûr , & 
en même temps plus jufte & plus noble de tépon-. 
dre fidèlement à la confiance des Dauniens , & 
de leur donner un Roi digne de commander.

Toute l’artemblée fut perfuadée par fes dif- 
cours ; on alla propofer Polydamas aux Dau
niens qui attetidoient une réponfe avec impatien
ce. Quand iis entendirent le nom de Polydamas 
ils répandirent. Nous reconnoiiïons bien main
tenant que les Princes Alliez veulent agir de 
bonne foi avec nous, & faire une paix éternelle,, 
puifqu’ils nous veulent donner pour Roi un hpin-r 
me u vertueux & fi capable de nous go\w|g$?r.' 
Si on eût propofé un homme libre , éifi*Éjp' Sc 
mal inftruit, nous aurions crû qu’«n ne*cncrche- 
xoit qu’à nous abbattre,& qu’à corrompre la for»

Q-



36*- L is  A t a  n t ü Rî 5 .
tune de notre gouvernement i nous aurons con- 
fervé en fecret un vif reiTéntiment d.un* C° ,  ,ltc 
fi dure & fi artificieufe ; mais > ^01f  de Poly°*- 
mas nous montre une verir^  ̂candeur , les Al
liés fans doute n’attep̂ ™ rien de nous <lue de 
jufte & de noble nous accordent un
Roi , oui eft ji»«apable de faire rien contre la li
berté i auffi pouvons nous protefter à la face des 
juftesjDicuï', que les fleuves remonteront vers 
levers iources , aVant que nous ceflions d’aimer un 
peuple ii bienfaifànt. Puiiïènt fe reifouvenir nos 
«derniers Neveux di\ bienfait que nous recevons 
aujourd’hui, & de fenouveller de génération en 
génération la paix de l’âge d’or dans toute la cô
te de l’Hefperie.

Telemaque leur propofa enfuite de donner à 
Diomede les campagnes d’Arpos , pour y fonder 
«ne Colonie. Ce nouveau peuple , leur difoit-il, 
vous devra fon étabiiiTement dans un pais que 
vous n’occupez point j fouvenez-vous que tous 
les hommes dçivent s’entr’aimer, que la terre eft 
trop vafte pour eux, qu’il faut bien avoir des voi
sins & qu’il vaut mieux en avoir qui vous foient 
obligez de leur étabiiiTement. Soyez touchez du 
malheur d’un Roi qui ne peut retourner dans fon 
païs. Polydamas & lui étant unis enfemble par 
les liens de la juftice &de la vertu qui fontfeuls 
durables > vous entretiendront dans une paix pro
fonde , & vous rendront redoutables à tous les 
peuples voiiïns qui penferoient à s’aggrandir. 
Vous voyez , ô Dauniens, que nous avons don
né à votre terre & à votre nation un Roi capa
ble d’en élever la gloire jufqu’au Ciel ? Donnez 
auffi , puifque nous vous le demandons, une ter
re qui vous eft inutile, à un Roi qui eft d.gne de 
toutes fortes de fecours.

Les Dauniens répondirent qu’ils ne pouvoient 
rien rtlüfer à Telemaque , puifque c’étoit lui 
qui leur avoit procuré Polydamas poui Roi : 
aufli-iôt ils partirent pour l’aller chercher dans
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fon defert, & pour le faire regner fur eux. Avant 
de partir ils donnèrent les fertiles plaines d’Ar- 
pos à Diomede pour y fonder un nouveau 
Royaume. Les Alliés en furent ravis, parce que 
cette Colonie de Grecs fortifioit confiderable- 
mentle parti des Alliés, fi jamais les Dauniens 
vouloient renouvel 1er les ufurpations dont Adrafi 
te avoir donné le mauvais exemple.

Telemaque les larmes aux yeux partit avec Ces 
troupes apres avoir embrafle tendrement le vail
lant Diomede , le fage & inconfolabie Neflor, & 
le fameux Philo&ete digne heritier des flèches 
d'Hercule. Le jeune fils d’Ulyflè bruloit d’impa
tience de trouver Mentor à Salente , & de s’em
barquer avec lui pour revoir Ithaque , où il efpe- 
roit que fon pere feroit arrivé.Quand il s'appro
cha de Salente, il fut bien étonné de voir toute 
la campagne des environs qu’il avoit laiifé prêt- 
que inculte 5c deferte>cultivée comme un jardin , 
6c pleine d’ouvriers diiigensùl reconnut l’ouvra
ge de la fageife de Mentor ; enfuite entrant dans 
la Ville , il remarqua qu’il y avoit moins d’arti- 
fans pour les délices de la vie,beaucoup moins de 
magnificence. Telemaque en fut choqué ; car il 
aimoit' naturellement toutes les choies qui ont 
de l’éclat & de la politeife ; mais d’autres penfées 

" occupèrent auffi-tôt fonefprit. Son cœur fut émâ 
de joye & de tendreife ; malgré tous les fuccès 
qu’il avoit eu dans la guerre contre Adrafte, il 
craigaoit que Mentor ne fût pas content de lui, 
& à mefure qu’il avançoit , il cherchoit dans 
les yeux de Mentor pour voir s’il n’avoit rien a 
fe reprocher. D’abord Idomenée embraffa Te- 
lemaque comme fon propre fils ; enfuite Te- 
îemaque iè jetta au col de Mentor & l’arrofa de 
fes larmes. Mentor lui dit ; Je fuis content de 
vous > vous avez fait de grandes fautes j mais 
elles vous ont fervi à vous connoître & à vous 
défier de vous-même ; fouvent on tire plus de 
fruit de fes fautes, que de fe,s belles allions. Les
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grandes avions enflent le cœur, & infpirent une 
préfomption dangereufe ; les fautes font rentrer 
Phomme en lui-même, & lui rendent iafageife 
qu’il avoit perdu dans les bons fuccès. Ce qui 
vous refte à faire c’eft de louer les Dieux, & de 
ne vouloir pas que les hommes vous loiient ; 
vous avez fait de grandes chofes; mais avouez la 
vérité , ce n’eft gueres vous par qui elles ont été 
faites. N’efl-il pas vrai qu’elles font venues com - 
me quelque chofè d’étranger qui étoit mis en 
vous ? 'N’étiez-vous pas capable de les gâter, & 
par votre promptitude, & par votre imprudence? 
Ne fentez-vous pas que Minerve vous a comme 
transforme en un autre homme au deiïus de 
vous-même pour faire par vous ce que vous avez 
fait ? Elle a tenu- tous vos defauts en fufpens ; 
comme Neptune quand il appaife les tempêtes , 
fufpend les flots irrités.

Pendant qu’Idomenée parloitaux Cretois qui 
ëtoient revenus de la gucrre,Telemaque ccoutoit 
les fages confeils de Mentor ; enfuite il regardoit 
de tous côtés avec étonnement, & difoit à Men
tor : Voici un changement dont je ne comprends 
pas la raifon : eft-il arrivé quelque calamité à 
Salente pendant mon abfcncc ? D’où vient que 
l’on n’y remarque plus cette magnificence qui 
éclatoit par tout avant mon départ ? Je ne vois 
plus ni or, ni argent, ni pierres précieufes , 
les habits font fimples , les bâti mens qu’on fait 
font moins vaftes & moins ornes, les arts lan- 
guiifent, la ville eft devenue une folitude.

Mentor lui répondit en foûriant ; Avez-vous 
remarqué l’état de la campagne autour de la 
ville ? Oui, répondit Tdemaque,j'ai vù par tout 
le labourage en honneur & les champs deffri- 
chés. Lequel vaut mieux, ajouta fylentor, ou une 
ville fuperbe en or & en argent avec une campa
gne négligée & fterile, ou une campagne culti
vée & fertile , avec une ville médiocre & modef- ’
te dans les mœurs \ une grande ville d’artifaos
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occupés à amollir les mœurs pour les délices de 
la vie, quand elle eft entourée d’un Royaume 
pauvre & mal cultivé, reiîèmble à un morçftre 
dont la tête eft d’une grofleur énorme & dont 
tout le corps extenué & privé de nourriture n’a 
aucune proportion avec cette tête ; c’eft le nom
bre du peuple & l’abondance des alimens qui fait 
la vraye force & la vraie richeiîè d'un Royaume. 
Idomenée a maintenant un peuple innombrable 
& infatigable dans le travail , qui remplit toute 
l’étendue de fon pais, tout fon pars n’eft plus qu’
une feule ville, Salente n’en eft que le centre;plus 
fes peuples fe multiplient, plus ils multiplient les 
fruits de la te$$q̂ ar leur travail ; cette multipli
cation fi douce & fi paifible augmente plus fon 
Royaume qu’une conquête. On n’a rejette de cet
te ville que les arts fuperflus qui détournent les 
pauvres de l’attention pour les vrais befoins, & 
qui corrompent les riches en les jettant dans le 
fafte & dans la mollefïè.Ainfi Idomenée eft beau
coup plus puifiant qu’il ne l’étôit quand vous ad
miriez fa magnificence. Cet éclat ébloüifiant ca- 
choit une foibleftè &une mifere qui eufïènt bien
tôt renverfé fon Empire, maintenant il a un plus 
grand nombre d’hommes,& il les nourrit plus fa
cilement; ces hommes accoutumés au travail, à la 
peine & au mépris de la vie par l’amour des bon
nes loix,font tous prêts à côbattre pour deffendre 
les terres cultivées de leurs, propres mains î bien
tôt cet état que vous croyez déchu, fera le meil
leur de l’Hefperie. Souvenez-vous, ô Telemaque,, 
qu’il y a deux chofes pernicieufes dans le gouver - 
nement des peuples, aufquclles on n’apporte pref- 
que jamais aucun remede*, la première eft une au-, 
torité injufte & trop violente dans les Rois,la fé
condé eft le luxe, qui corrompt les mœurs,quand- 
lesRois s’accoutument à neconnoîcre plus ,4’auT, 
tre loi que leur volonté, & qu’ils ne mettent 
plus de frein à leurs pallions, ils peuvent tout, 
mais à force de tout pouvoir, ils fapent le fonde-
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menthe leur puiffance ; ils n’ont plus de règle 
certaines ni de maximes de gouvernement, cha
cun à l’envi les flarte,ils n’ont plus de peuple,il ne 
leur refte que des efclaves; qui leur dira la vérité? 
qui donnera des bornes à ce torrent ? Tout cede 
les fages s’enfuyent, fe cachent & gemifiènt : il 
H’y a qu’une révolution ioudaine & violente qui 
puiffe ramener cette puilfance débordée dans Ton 
cours naturel. Souvent même le epup qui pour- 
toit la modérer l’abat fans reiïource, rien ne me
nace tant d’une chute funefte, qu’une autorité 
qu’on pouffe trop loin ; femblable à un arc trop 
tendu ,^ui fe rompt enfin tout à coup, fi on ne le 
relâche : mais qui eft-ce qui ô&rftMe relâcher ? 
ïdomenée étoit jufte juiqu’au fond du cœur, par 
cette autorité fi flatteufe, il avoit été renverfé de 
ion trône, mais il n’avoit pas été détrompé; Il a 
fallu que les Dieux nous ayent envoyé ici pour 
le défabufer de cette puiffance aveugle & outrée , 
qui ne convient pas à des hommes, encore a-t-il 
fallu des efpeces de miracles pour lui ouvrir les 
yeux, l’autre mal prefque incurable eft le luxe : 
comme la trop grande autorité empoifonne les 
Rois , le luxe empoifonne toute une nation ; on 
dit que le luxe fert à nourrir les pauvres aux dé
pens des riches, comme fi les pauvres ne pou
vaient pas gagner leur vie plus utilement en mul
tipliant les fruits de la terre, iàns amollir les ri
ches par des rafinemens de volupté. Toute une 
nation s’accoutume à regarder comme des necef- 
fitez de la vie , les chofes les plus fupeifluës ; ce 
font tous les jours de nouvelles neceifités qu’on 
invente, & on ne peut plus fe paffer des chofes 
qu’on ne connoifioit pas trente ans auparavant. 
Ce luxe s’appelle bon goût, perfection des arts , 
& politefiè de la nation.Ce vice qui en attire tant 
d’autres eft loué comme une vertu ; il répand fa 
contagion jufqu’aux derniers de la lie du peuple, 
les proches parens du Roy veulent imiter fa ma
gnificence : les grands celle de$ parens du Roi 3
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les gens médiocres veulent égaler les grands ; car 
qui eft ce qui fe fait juftice ? Les petits veulent 
paiîèr pour médiocres , tout le monde fait, plus 
qu’il ne peut, les uns par faite, & pour fe préva
loir de leurs richeiïès, les autres par mauv̂ tfe 
honte, & pour cacher leur pauvreté 5 ceux mê
mes qui font allez fages pour condamner un fi 
grand defordre, ne le font pas allez pour ofer lé- 
ver la tête les premiers, & four donner des exem
ples contraires. Toute une nation fe ruïne ■ tou- - 
tes les conditions fe confondent, la paillon d'ac
quérir du bien pour fe foûtenir dans une vaine dé- 
penfe,corrompt les âmes les plus pures,iin’eftplus 
queftion que d’être riche, on emprunte,on trom
pe,& on ufe de mille artifices indignes pour par- i
venir 5 mais qui remédiera à ces maux ? Il faut //
changer le goût & les habitudes de toute une • |
nation, il faut lui donner de nouvelles loix ? Qui I 
le pourra entreprendre fi ce n’eft un Roi Philo- P 
fophe qui fçache par l’exemple de fa propre mo- 
deration faire honte à ceux qui aiment une dé- 
penfe faftueufe , & encourager les fages, qui fe
ront bien aifes d’être autorités dans une honnê
te frugalité ? <

Telemaque écoutant ce difeous étoit comme 
un homme qui revient d’un profond fommeil ■ 
il fentoit la vérité de ces paroles y & elles fe gra- 
voient dans fon cœur , comme un fçavant fcul- 
pteur imprime les traits qu’il veut fur lé mar
bre \ enforte qu’il lui donne de la tendreilè, de 
la vie & du mouvement. Telemaque ne répon
dit rien ; mais repaiTànt tout ce qu’il venoit d’en
tendre , il parcouroit des yeux les chofes qu’on 
avoir changé dans la ville , enfuite il difoit â 
Mentor.

Vous avez fait d’Idomence le plus fage de 
tous les Rois , je ne le connois plus , ni lui ni 
fon peuple ; j’avoue même que ce que vous ave?; 
fait ici eft infiniment plus grand que les victoi
res que nous venons de remporter, le hazard &

/ Q üm
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la force ont beaucoup de part au fuccès de U 
guerre. Ces fuccès font toujours funeftes & 
odieux , ici tout eft l’ouvrage d’une fageffe cc- 
ltfte , tout eft doux , tout eft pur ,tour eft aima
ble , tout marque une autorité qui eft au deifus 
de l’homme } quand les hommes veulent de la 
gloire , que ne la cherchent ils dans cette appli
cation à faire du bien ? Qu’ils s’entendent mal 
en gloire , d’en efperer une folide , en ravageant 
la terre, & en répandant le fang humain ? Mentor 
montra fur fon vifage une joie fenfible de voir 
Telemaque fi défahufé des victoires , des con
quêtes, dans un âge où il croit fi naturel qu’il fût 
cnyvré de la gloire dont il étoit environné.

Enfuite Mentor ajoûta : 11 eft vrai que tout 
ce que vous voyez ici eft bon & louable ; mais 
¿cachez qu’on pourroit faire encore des chefes 
meilleures. Idomence modéré fes paflions , & 
s’applique à modérer fon peuple ; mais il ne 
laiflè pas de faire encore bien des fautes , qui 
font les fuites malheureufes de fes fautes an
ciennes Quand les hommes veulent quitter le 
mal, le'mal femble encore les pourfuivre long
temps , il leur refte de mauvaifes habitudes , 
un naturel affoibli > des erreurs invétérées, & 
des préventions prefque incurables : Heureux 
ceux qui ne fe font jamais égarés 1 ils peuvent 
faire le bien plus parfaitement. Les Dieux, ô 
Telemaque, vous demanderont plus qu’à Ido- 
menée, parce que vous avez connu la vérité dès 
votre jeunefiè, & que vous n’avez jamais étc 
livré aux féduétions d’une trop grande proipe- 
nte,

Idomenée , continuoit Mentor , eft fage & 
éclairé , mais il s’applique trop au détail, & ne 
médité pas aflez le gros de fes affaires ; l’habi
leté de celui qui eft au deifus des hommes ne 
confifte pas à faire tout par lui-mcme, c’eft une 
vanité groffiere que d’efperer d’en venir à bout, 
ou de vouloir perfuader au monde qu’on eu eft
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capable. Un Roi doit gouverner en choiiïiïàn* 
& en conduifant ceux qui gouvernent fous lui : 
il ne faut pas qu’il faite le détail, car c’eft faire 
la fonction de ceux qui ont à travailler fous lui ; 
il doit feulement s’en faire rendre compte, 8c- 
en fçavoir aflèz pour entrer dans ce compte avec 
difcernement. C’eft merveilleufement gouverner 
que de choi/îr, & d’appliquer félon leurstalens 
les gens qu’il gouverne , de les difeemer , de les 
corriger , de les modérer , de leur infpirer une 
bonne conduite. Vouloir examiner tout par foi- 
même , c’eft défiance, c’eft petiteftè, c’eft une ja- 
loufie pour les détails médiocres , qui confume le 
temps & la liberté d’efprit neceftaire pour les 
grandes chofes : pour former de grands deflèins , 
il faut avoir l’efprit libre & repoic , il faut pen- 
ièr à fon aife dans un entier dégagement de 
toutes les expéditions d’affaires épineufes ? un 
efprit épuifé par le détail, eft comme la lie du 
vin qui n’a plus de force ni de délicatefte. Ceux 
qui gouvernent par le détail font toujours dé
terminés par le prefent , fans étendre leurs 
vûcs fur un avenir éloigné, ils font toujours en
traînés par l’affaire du jour où ils font, & cette 
affaire étant feule à les occuper, elle les frappe 
trop : car on ne juge fainement des affaires , que 
quand on les compare toutes enfemble, & qu’on 
les place toutes dans un certain ordre , afin quel
les ayent de la fuite & de la proportion ; man
quer à fuivre cette réglé dans le gouvernement, 
e’eft reifembler à un muficien , qui fe contente- 
roit de trouver des fons harmonieux , & qui 
ne fe mettroit point en peine de les unir & de 
les accorder pour en composer une mufîque dou
ce & touchante ; c’eft reifembler auiïià un ar- 
chiteéie qui croit avoir tout fait, pourvu qu’il 
affemble de grandes colomnes &• beaucoup dît 
pierres bien taillées , fans penfer à l’ordre, & à 
Sa proportion des ornemens de fon,édifice. Dans» 
le temps qu’il fait; m  falon > il ne prévoit

Qj'



$70 L is  A t a n t ü r î s  
qu’il faudra faire un efcalier convenable j quand 
il travaille au corps du bâtiment, il ne fonge ni 
à la cour ni au portail ; fon ouvrage n’eft qu’un 
stffemblage confus de parties magnifiques qui 
ne font point faites les unes pour les autres ; cet 
ouvrage loin de lui faire honneur, eft un monu
ment qui éternisera fa honte, car il fait voir 
que cet ouvrier n’a pas fçft penier avec- aiïèz 
d’étendue cour concevoir à la fois le defièin se-U u'neral de tout fon ouvrage, c’eft un caractère 
d’eSprit court & iubalrerne * quand on eft né avec 
ce genie borné au détail, on n’eft propre qu’l  
exécuter fous autrui ; n’en doutez pas , 6 mon 
cher Telemaque , le gouvernement d’an Royau
me demande une certaine harmonie comme la 
mufique, & de juftes proportions commme l’ar- 
chiteélure. Si vous roulez que je me ferve en
core de la comparailon de ces' arts, je vous fe- 
ïai entendre comme les hommes qui gouvernent 
far le détail font médiocres. Celui qui dans un 
concert ne chante que certaines choies > quoi
qu’il hs chante parfaitement, n’eft qu’un chan
teur j celui qui conduit tout le concert, & qui 
en réglé à la fois toutes les parties , eft le feui 
maître de mufique : tout de même celui qui 
taille des colomnes , ou qui éléve un côté d’un 
bâtiment n’eft qu’un maiïon ; mais celui qui a 
penfé tout l’édifice , & qui en a toutes les propor
tions dans ià tête, eft le feul architecte : ainfi 
ceux qui travaillent, qui expédient, & qui font 
îe plus d’affaires, font ceux qui gouvernent le 
moins j ils ne font que les ouvriers fubalternes.

, Xevrai genie qui conduit l’Etat, eft celui qui 
ne faifant rien fçait tout faire, qui penfe , qui 
invente, qui prévoit l’avenir, qui retourne dans 
te pafle, qui arrange, qui proportionne, qui pré
pare de loin , qui fb roidit faris eeffe pour lutter 
contre la fortune • comme un nageur contre le 
«errent de l’eau , qui eft attentif nuit & jcu$ 
f  &C Iftju&r x k s k  Croyez. Y0U$ >
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Telemaque, qu‘un grand Peintre travaille aili- 
düment depuis le matin jufqu’au foir pour ex
pédier plus promptement fes ouvrages ? Non 
cette gêne & cette fujétion éteindroit toit le feu 
de fon imagination ; il ne travailleroit plus de 
genîe , il faut que tout fe faflè irrégulièrement & 
par faillies , fuivant que fon goût le mene , &c 
que fon efprit l’excite : Croyez-vous qu’il paffe 
fon temps à broyer des couleurs , & à préparer 
des pinceaux ? Non , c’eft l’occupation de fes 
élevés. Il fe referve le foin de penier , il ne fan
ge qu'à faire des traits hardis, qui donnent de 
la douceur , & de la nobleiïè , de la vie, & de la 
paillon à des figures j il a dans la tête les pen~ 
fées , & les fentimens des Héros qu’il veut re- 
prefenter. Il fe tranfporte dans les fiecles, dans 
toutes les circonftances où ils ont été : à cette 
efpece d’entoufiafme, il faut qu’il joigne une 
iageffe qui le retienne , que tout foi vrai, cor- 
re&, & proportionné l’un à l’autre. Croyez- 

"" ’ ‘ faillemoins d’clevation

grand Roi, que pour faire pn bon peintre ? Con
cluez donc que l’occupariort d’un Roi doit être 
de penfer & de choifir ceux qui travaillent.

Telemaque lui répondit, il me femble que 
je comprends tout ce que vous me dites ;mais 
il les chofes alloient ainfi, un Roi feroit fouvent 
trompé, n’entrant point par lui-même dans le, 
détail. C’eft vous-même qui vous trompez , re
partit Mentor , ce qui empêche qu’on ne fait 
trompé, c’eft la connciifance generale du gou
vernement : les gens , qui n’ont point de prin
cipes dans les affaires, & qui n’ont point devrai, 
difeernement, ces efprits, vont toujours com
me à tâtons : c’eft un hazard quand ils ne fe 
trompent pas , ils ne fçavent pas même précifé- 
ment ce qu’ils cherchent, ni à quoi ils doivent, 
tendre , ils ne fçavent que fe défier , & fe dé-

penfées pour faire un
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fent , que des trompeurs qui les flattent, au con
traire ceux qui ont des principes pour le gouver
nement , & qui connoiflènt en hommes fçavans 
ce qu’ils.doivent vouloir , & les moyens d’y par
venir » connoiflènt du moins en gros fi les gens 
dont ils fe fervent > fout des inftrumens propres 
& leurs defleins , & s’ils entrent dans leurs vues 
pour tendre au but qu’ils fe propofent : d’ail
leurs comme il ne fe jettent pas dans les dé
tails accablans, iis ont l’efprit plus libre pour 
envifager d’une feule vôe le gros de l’ouvrage , 
& pour obferver s’ils avancent vers la fin prin
cipale ; s’ils font trompez , ils ne le foht du 
muins gucres dans l’eflèntiel. Ils font outre cela 
au defliis des petites jaloufîes qui marquent ua 
eiprit borné 8c une ame baffe ; ils comprennent 
qu’on ne peut éviter d’être trompé dans les 
grandes affaires , puifqu’il faut s’y fervir des 
iemmes qui font fi fouvent trompeurs. On perd 
plus dans l’irréfolution où jette la défiance,qu’on 
ne perdroit à fe laiflèr un peu tromper ; on eft 
trop heureux, quand on n’eft trompé que dans 
les chofes médiocres , les grandes ne laiifent 
pas que de fe terminer, & c’eft la feule chofe 
dont un grand homme doit être en peine} H 
faut reprimer feverement la tromperie quand on 
la découvre, mais il faut compter fur quelque 
tromperie, fi on ne veut point être véritable
ment trompé.

Enfin Mentor dit à Telemaque .* Les Dieu* 
■vous aiment, 8c vous préparent un régné plein 
de fageflè ; tout ce que vous voyez ici, eft fait, 
moins pour la gloire d’Idomenée, que pour vo
tre inftruélion , tous les fages établiflèmens que 
vous admirez dans Salente , ne font que l’om
bre de ce que vous ferez un jour à Ithaque , fi 
vous répondez par vos vertus , à votre haute def- 
tinée, il eft temps que nous fongions à partir d’i
ci. Idometiée tient un vaiffeau prêt pour notre
letpur. Aipfi Mentor qui regloit tous les

4#
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mens de la-vie de Telemaque, pour l'élever a 
la plus liante gloire , ne i’arretoit en chaque lieu 
qu'autaiit qu’il le falloit pour exercer fa vertu , 
& pour lui faire acquérir de l’exp érience.

Audi tôt Telemaque ouvrit fon cœur à forr 
am̂ mais avec quelque peine fur un attachement 
qui lui faifoit regréter Salente. Vous me blâme
rez peut-être , lui dit-il, de prendre trop facile
ment des inclinations dans les lieux où je paife ; 
mais mon cœur me feroit de continuels repro
ches , fi je vous cachois que j’aime Antiope fille 
d'idomenée. Non jnon» cher Mentor, ce n’eft pas 
une pafîion aveugle comme celle dont vous m'a
vez guéri dans i'Iile de Calyrfo, j’ai bien re
connu la profondeur de la playe que l’amour 
m'aroit fait auprès d’Eucharis, je ne puis encore 
prononcer fon nom fans être troublé, le temps 
& l’abfence n’ont pû l’effacer. Cette expérience 
funefte m’apprend à me défier de moi - même ; 
mais pour Antiope, ce que je fens n’a rien de 
femblable , ce n’eft point amour pafïionné , c’eft 
goût, c’eft eftime , c’eft perfuafïon. Que je fè- 
rois heureux fi je paffois ma vie avec elle ? Si 
jamais les Dieux me rendent mon pere ; & qu’ils 
me permettent de choifir une femme, Antiope 
fera mon époufe : ce qui me touche en elle ; c’eft 
fon (îlence, fa modeftie , fa retraite, fon travail 
afli-du , fon induftrie pour les ouvrages de laine 
& de broderie > fon application à conduire toute 
la maifon de fon pere depuis que fa mere eft 
morte, fon mépris des vaines parures , l’oubli 
ou l’ignorance même , qui paroit en elle de fh 
beauté : quand Idomenée lui ordonna de mener 
les dânfes des jeunes C rétois au fon des flûtes 5 
on la prendroit pour la riante Venus, accompa
gnée des grâces ; quand il la meneavec lui-arla 
chafîè dans les forêts"* elle paroît majeftueufe & 
adroite à tirer de l’arc comme Diane au milieu 
de fes Nymphes, elle feulé ne le fçait pas, & tout 

monde fadmir^quand elle encre dftns le Ten*
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pie des Dieux , & qu’elle porte fur ià tête le» 
choies facrées dans des corbeilles , on croiroit 
qu’elle eft elle-même la Divinité qui habite dans 
le Temple -, avec quelle crainte & quelle religion 
l’avons-nous vû offrir des facrifices, & détourner 
la colere des Dieux , quand il a fallu expier quel
que faute , ou détourner quelque funefte préiage. 
Enfin quand on la voit avec une troupe de filles 
tenant en fa main une aiguille d’or, on croit que 
c’eft Minerve même qui a pris fur la terre une 
forme humaine , & qui infpire aux hommes les 
beaux arts j elle anime les autres à travailler, 
elle leur adoucit le travail, & l’ennui par les 
charmes de fa voix , lorfqu’elle chante toutes 
les merveiîleuiès hiftoires des Dieux : elle iur- 
paffe la plus exquife peinture par la délicateífe 
de íes broderies. Heureux l’homme qu’un doux 
hymen unira avec elle ! il n’aura à craindre 
que de la perdre & de lui furvivre : je prends ici,

, mon cher Mentor , les Dieux à témoins que je 
fuis prêt à partir , j'aimerai Antiope tant que je 
vivrai , mais elle ne rerardera pas d’un moment 
mon retour à Ithaque ; ÍÍ un autre la devoit pof- 
feder, je pafferois le relie de mes jours avec trif- 
teiïè& amertume ; mais enfin je la quitterai 
quoique je fçache que i’abfence peut me la faire 
perdre j je ne veux ni lui parler, ni parler à fon 
pere de mon amour ; car je ne dois en parler 
qu’à vous feul, jqfqu’à ce qu’Ulyffe remonté fur 
ion trône , m’ait declaré qu'il y confent, vous 
pouvez reconnoître parla combien cet attache
ment eft différent de la paillon dont vous m’avez. 
vû aveuglé pour Eucharis,

Mentor répondit, ô Telemaque , je conviens; 
«Te cette différence, Antiope eft douce , limpie 
kge, fes mains ne méprifent point le travail j 
tile prévoit de loin, elle pourvoit à-tout i elle 
fçait fe taire , elle agit de fuite fans emprelfe- 
ment ; elle eft à toute heure occupée ; elle ne 
a’embariafiè jamais, parce qu’elle lait duque/
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choie à propos , le bon ordre de la maiion de 
fcn pere eft ià gloire ; elle en eft plus ornée cjue 
de fa beauté : quoiqu’elle ait foin de tout, 8c 
qu’elle foit chargée de corriger , de refufçr, 
d’épargner ( choies qui font haïr toutes les fem
mes j elle s’eft rendue aimable à toute la maifon ; 
c’eft qu’on ne trouve en elle ni pa(lion ni entê
tement , ni legereté, ni humeur comme dans les 
autres femmes j & d’un feu! regard elle le fait 
entendre, & on craint de lui déplaire;elle donne 
des ordres précis ; elle n’ordonne que ce qu’on 
>peut exécuter j elle reprend avec bonté, & en 
reprenant elle encourage ; le cœur de fon pere fe 
repofe fur elle comme un voyageur abbattu par 
l’ardeur du Soleil fe repofe à l’ombre fur l’herbe 
tendre. Vous avez raifon, Teiemaque, Antiope eft 
un trefor digne d’être recherché dans les terres 
les plus éloignées , ion efprit non plus que fon 
corps ne fe pare jamais de vains ornemens ; fon 
imagination , quoique vive , eft retenue par fa 
difcrétion, elle ne parle que pour la neceilitc , 
& Îi elle ouvre la bouche, la douce perfuaiion 8c 
les grâces naïves coulent de fes levres;dès qu’el« 
le parle, tout le monde fe tait, & elle en rougit, 
peu s’en faut qu’elle ne fupprime ce qu’elle a 
voulu dire, quand elle apperçoit qu’on l’écoute 
fi attentivement, à peine l’avons - nous entendu 
parler. Vous fou venez-vous , ô Teiemaque, d’un 
jour que fon pere la fit venir j elle parut les yeux 
baifièz couverte d’un grand voile , & elle ne par
la que pour modérer la colere d’idomenée , qui 
vouloit faire punir rigcrureufement un de fes eC- 
claves î d’abord elle entra dans fa peine : puis 
elle le calma , enfin elle lui fit entendre ce qui 
pou voit excufer ce malheureux ; & fans faire 
fentir au Roi qu’il s’étoit trop emporté , elle lui 
infpira des fentimens de juftice &de compaffionr 
Thetis,quand elle flatte le vieux Nerée, n’appaiiè 
pas avec plus de douceur les flots irrités. A in if, 
Antiope fans prendre aucune autorité, & fens fe-



37* L es A v a n t u r i s  
prévaloir de fes charmes maniera un jour le ccrur 
de fon époux , comme elle touche maintenant 
fa lyre quand elle en veut tirer les plus tendres 
accords. Encore une fors , Telemaque, votre 
amour pour elle eft jufte , les Dieux vous la def- 
tinent, vous l’aimez d’un amour raifonnable, il 
faut attendre qu’Ulyfïe vous la donne. Je vous 
loue de n’avoir pas voulu lui découvrir vos fen- 
timens,mais fçachezque fi vous eufliez pris quel
que détour pour lui apprendre vo9 deiïèins , elle 
les auroit rejetté , & auroit ceiTé de vous efti- 
mer , elle ne fe promettra jamais à perfonne, elle 
fe laiflèra donner par fon pere , elle ne prendra 
jamais pour époux qu’un homme qui craigne les 
Dieux, & qui remplifïè toute bienféance, Avez- 
vous obfervé comme moi qu’elle iè montre en
core moins, & qu’elle baille plus les yeux depuis 
votre retour ? Elle fçait tout ce qui vous eft ar
rivé d’heureux dans la guerre ; elle n’ignore pas 
ni votre nailïànce , ni vos avantures , ni tout ce 
que les Dieux ont mis en vous. C’eft ce qui la 
rend fi modefte & fi relèrvée : Allons, Telemaque; 
allons vers Ithaque , il ne me refte plus qu’à 
vous faire trouver votre pere, & qu’à vous mettre 
en état d’obtenir une femme digne de l'âge d’or, 
fût-elle bergere dans la froide Algide, au lieu 
qu’elle eft fille d’un Roy de Salent«, vous ferea 
trop heureux de la poiïcder,
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J DO MIL N  JE *E c ra ig n a n t  le  d ép a r t d e  f e s  d eux  
Hôtes , propofe à  M en tor p la c eu r s  a ffa ires em -  
b a r ra ffa n te s , Vaffûrant qu*il n e les  pou rra  r é 

g l e r  fa n s  f o n  fe c o u r s  , M entor lu i  ex p liqu e com 
m en t i l  d o it  f e  com porter  > ( y  t i e n t  f e r m e  pou r 
r em m en er  T elem aqu e. Id om en ée  ejja ye en co re  d e  
le s  r e t en ir  , en  ex c i ta n t  la  pa ffion  d e  c e  d e rn ie r  
f o u r  A ntiope. I l  le s  en g a g e  d an s u n e  p a r t ie  d e  
ch a f fe , où i l  v e u t  qu e f a  f i l l e  f e  t r o u v e . JE l ie  y  f e -  
r o i t  d é ch ir é e  pa r u n  f a n g l i e r , fa n s  T elem aque 
qu i la  f a u v e .  Il f e n t  en fu it e  b eau coup  d e  répu 
g n a n c e  à  la  q u i t t e r , & à  p ren d re  con g é  d u  Roy 
Jon  pere. M ais é ta n t  en co u ra g é  p a r  M en to r , i l  
f e r m e n t e  f a  p e in e , & s'em barqu e p ou r f a  p a tr ie .

*
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T E L E M A Q U E -
SVÎTE DE LA IV PARTIE.

I D o m e  n e ’ e  qui craignoit le départ de Te- 
lemaque & de Mentor ne ibngeoit qu'à les re

tarder. Il reprefenta à Mentor qu'il ne peuvoit 
regler fans lui un différend qui s’étoit élevé 
entre Diophanes Prêtre de Jupiter Conferva- 
teur, & Helidore Prêtre d'Apollon , fur les 
préfages qu’on tire du vol des oifeaux, & des 
entrailles des viéHmes. Pourquoi, lui dit Men
tor,^ vous mêleriez-vous des chofes facrées ? 
Îaifièz-en la déciiion aux Etruriens , qui ont la 
tradition des plus anciens Oracles , & qui font 
inipirés pour être les Interprêres des Dieux. 
Employez feulement vôtre autorité à étouffer ces 
difputes dès-leur na> fiance. Ne montrez ni par
tialité , ni prévention : contentez vous d’appu
yer la déciiion quand elle fera faite. Souvenez- 
vous qu’un Roy doit être fournis à la Religion, 
& qu’il ne doit jamais entreprendre delareglerj 
la Religion vient des Dieux , elle eft au deffus 
des Rois. Si les Rois fe mêlent de la Religion , 
au lieu de la protéger , ils la mettent en fervi- 
tude. Les Rois font fi puiifans, & les autres 
hommes font fi foibles , que tout fera en péril 
d’être altéré au gré des Rois, fi on les fait en
trer dans les queftions qui regardent les chofes 
facrées. Laifièz donc en pleine liberté la décL 
fion aux amis des Dieux, & bornez-vous à répri-
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mer ceux qui n’obéiront pas à leur jugement, 
quand il aura été prononcé.

Enfuite Idomenée fe plaignit de l’embarras où 
il étoit, fur un grand nombre de procès entre 
divers particuliers, qu’on le preiToit de juger. 
Décidez , lui répondir Mentor , toutes les ques
tions nouvelles qui vont à établir des maximes 
générales de Jurisprudence , & à interpréter les 
Loix 5 mais ne vous chargez jamais de juger les 
caufes particulières > elle viendroient toutes 
en foule vous affiéger. Vous feriez l’uni que ju
ge de votre peuple. Tous les autres Juges qui 
font fous vous, deviendroient inutiles ; vous fe
riez accablé , & les petites affaires vous dérobe- 
rôient aux grandes, fans que vous puifiiez fuffire 
à regler le détail des petites. Gardez-vous donc 
bien de vous jetter dans cet embarras : renvoyez 
les affaires des particuliers aux Juges ordinaires. 
Ne faites que ce que nui autre ne peut faire pout 
vous foulager ; vous ferez alors les véritables 
fondions de Roy.

On me preflè encore , difoit Idomenéo, de faire 
certains mariages. Les Perfonnes d’nne naiiîance 
diftingnée qui m’ont fuivi dans toutes les guerres, 
& qui ont perdu de très-grands biens en me fer- 
vant, Vçfadroient trouver une efpece de récom
pense, edépoufant certaines filles riches ; je n’ai 
qu’un mà.f à dire pour leur procurer ce? établiiTe- 
meHŝ -U effc vrai »répondit Mentor, qu'il ne vous 
couteroit qu’un mot: mais ce mot lui même vous 
coûteroit trop cher.Voudriez-vous ôter aux peres 
& auxmeres la iibeité & la confolation de choi- 
firleurs gendres , & par confequent leurs heri
tiers t Ce feroit mettre toutes les familles dans 
le plus rigoureux efeiavage. Vous vous rendriez 
refpor.fabie de tous les malheurs domeftiques 
de vos Citoyens.Les mariages ont affez d’épines, 
fans leur donner encore cette amertume. Si vous 
avez des ferviteurs fidèles à recompenfej:, don nez- 
leur des terres incultes, ajoutez y des rangs & des
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honneurs proportionnés à leur condition & j  
leurs fervices. Ajoutez y , s’il le faut, quelque ar
gent pris par vos épargnes fur les fonds deftinés 
à votre dépenfe.mais ne payez jamais vos dettes, 
en facrifiant les filles riches malgré leur parenté.

Idomenée paflâ bientôt de cette queftion à une 
autre. Les Sibarites , difoit-il, fe plaignent de ce 
que nous avons ufurpé des terres qui leur appar
tiennent, & de ce que nous les avons donné 
comme des champs à défricher aux étrangers 
que nous avons attiré depuis peu ici. Cederá i- 
je à ces peuples ? Si je le fais, chacun croira qu’il 
n’a qu’à former des prétentions fur nous. Il n’eft 
pas jufte > répondit Mentor, de croire les Sibari- 
tes dans leur propre caufe , mais il n*éft pas jufte 
aufïi de vous Croire dans la vôtre. Qui croirons- 
nous donc, repartit Idomenée ? Il ne faut croire, 
pourfuivit Mentor, aucune des deux parties:mais 
il faut prendre pour arbitre un peuple voifin, qui 
ne foit fufpeét d’aucun côté * tels font les Sipon- 
tins: ils n’ont aucun intérêt contraire aux vôtres. 
Mais fuis-je obligé, répondit Idomenée, à croire 
quelque arbitre ; nè fuis je pas Roy ? Un Souve
rain eft-il obligé à fe foûmettre à dés étrangers 
fur l’étendue de fa domination ? Mentor reprit 
ainfi le difeours : Puifque vous voulez tenir fer
me , il faut que vous jugiez que votre droit eft 
bon. D’un autre côté les Sibarites ne relâchent 
lien ; ils foutiennent que leur droit eft certain. 
Dans cette opposition de fèntimens, il faut qu’un 
arbitre choifî par les parties vous accommode , 
ou que le fort des armes en décide. Il n’y a point de 
milieu : ii vous entriez dans une Republique oà 
il n’y eût ni Magiftrats ni Juges,& où chaqne fa
mille ie crût en droit de fe faire jnftice à elle-mê
me par violence fur toutes fes prétentions contre 
fes voifins, vous déploreriez le malheur d’une 
telle Nation, & vous auriez horreur de cet af
freux defprdre.oû toutes les famillesVarmeroient 
les unes contre íes autres. Croyez-vous que les

1
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Dieux regardent avec moins d’horreur le monde 
entier,qui eft la Republique univerfeile,fi chaque 
peuple qui n’y eft que comme une grande famille, 
fe croit en plein droit de fe faire par violence juf- 
tice à foi-meme fur toutes fes prétentions contre 
les autres peuples voifins? Un particulier qui pof- 
fede un champ , comme l’heritage de fes ancê
tres , 11e peut s’y maintenir que par l’autorité des 
Loix, par le jugement du Magiftrat. Il feroit très 
fevererrent puni comme un feditieux, s’il vouloit 
conferver par la force ce que la juftice lui a don
né. Croyez-vous que les Rois puifTent employer 
d'abord la violence pour foûtenir leurs préten
tions , fans avoir tenté toutes les voyes de dou
ceur & d’humanité?La juftice n’eft elle pas encor 
pins facrée & plus inviolable pour les Rois , par 
rapport à des pais entiers, que pour les familles 
par rapport à quelques champs labourez ? Sera-t- 
on injufte & ravifTeur quand on ne prend que 
quelque arpent de terre ? Sera-t-on jufte , fera-t- 
on Héros , quand on prend des Provinces ? Si 
on fe prévient,fi on fe flatte,fî on s’aveugle dans 
les petits intérêts des particuliers , ne doit on pas 
encore plus craindre de fe flatter & de s’aveugler 
fur les grands intérêts d’Etat ? Se croira-t-on foi- 
même dans une matière où l’on a tant de raifons 
de fe défier de foi ? Ne craindra-t-on point de fe 
tromper dans des cas où l’erreur d’un feul hom
me a des conféquences affreufes ? L’erreur d’on 
Roy qui fe flatte fur fes prétentions, caufe fou- 
vent des ravages, des maifacres , des pertes , des 
dépravations de mœurs , dont les effets funeftes 
s’étendent juiques dans les fiécles les plus recu
lez. Un Roy qui aflèmble toujours tant de flat
teurs autour de lui, ne craindra t-il point d’être 
flatté en ces occafions ? S’il convient de quelque 
arbitre pour terminer le différend , il montre fon 
équité, fa bonne foi, fa modération ; il publie 
les folides raifons,fur lefquelles fa caufe eft fon
dée ; l'arbitre choifit un médiateur amiable, &

j
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non un Juge de rigueur. On ne fe Tourner p» 
aveuglement à Tes dédiions : mais on a pour lui 
une grande déference j il ne prononce pas une 
Sentence en Juge fouverain- mais il fait des pro- 
poiïtions, & on facrifie quelque chofe, pour con- 
ferver la paix. Si la guerre vient,malgré tous les 
foins qu’un Roy prend pour conferver la paix , il 
a du moins alors pour lui le témoignage de fa 
confcience , l’eftime de íes voiiins , & la juite 
protection des Dieux. Idomence touché de ce 
difeours , conièntit que les Sipontins fuilént mé
diateurs entre lui & les Sibarites.
Alors le Roy voyant que tous les moyens de re

tenir les deux étrangers lui échapoient, eifaya de 
les arrêter par un lien plus fort.ll avoir remarqué 
que Telemaque aimoit Antiope, & il efpera de ic 
prendre par cette paílion. Dans cette vûë il la fit 
chanter plufieurs fois pendant des feftins ; elle le 
fit pour ne défobéir pas à fon pere } mais avec 
tant de modeftie & de trifteife,qu’on voyoit bien 
la peine qii’elle foufFroit en obéïifant. Idomenée 
alla jufqu’à vouloir qu’elle chantât là victoire 
remportée fur les Dauniens & fur Adrafte ; mais 
elle ne pût fe refoudre à chanter les louanges de 

. Telejnaque ; elle s’en défendit avec refpeCt, & 
fon pere n’ofa la contraindre. Sa voix douce & 
touchante penetroit le coeur du jeune fils d’Ulyf- 
fe ; il étoit tout émû. J domenée qui avoit les 
yeux attachez fur lui, joiiiiToit du piaifir de re
marquer fon trouble : Mais Telemaque ne fai- 
foit pas fetnblant d’appercevoir les delfeins du 
Roy. Xi ne pouvoir s’empêcher en ces occafïons 
d’être fort touché : mais la raifon étoit en lui 
au deif .s du fentiment, & ce n’étoit plus ce mê
me Teiemaque , qu’une paifion tyrannique aroic 
autrefois captivé dans l’ifle de Calypfo. Pendant 
qu’Antiope chantoit, il gardoit un profond iï- 
knee : dès qu’elle avoit fini, il fe hâtoit de tour
ner la converfation fur qudqu’autre matière.

Le Roy ne pouvant par cette roye réiiilïr dans
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ion defièin , prit enfin la refolution de faire une 
grande chaiïè , dont il voulut donner le plaifîr a 
fa fille. Antiope pleura, ne voulant point y aller, 
mais il fallut exécuter l’ordre de ion pejre. Elle 
monte un cheval écumant, fougueux, & fem- 
blable à ceux que Caftor domptoit pour les com
bats ; elle le conduit fans peine ; une troupe de 
jeunes filles la fuit avec ardeur j elle paroît au 
milieu d’elles comme Diane dans les forêts. Le 
Roy la voit, & il ne peut fe lafîèr de la voir. 
En la voyant il oublie tous fes malheurs paiTés. 
Telemaque la voit auflï, & il eil encore plus 
touché de la medeftie d’Antiope, que de fon 
adreiïè & de toutes fes grâces. Les chiens pour- 
fuivoient un fanglier d’une grandeur énorme , & 
furieux comme celui de Calydon , fes longues 
foyes étoient dures & hériiTées comme des dards ; 
fes yeux étincelans étoient pleins de fang & de 
feu : fon foufle fe faifoit entendre de loin , com
me le bruit fourd des vents féditieux , quand 
Eole les rapellc dans fon antre , pour appaifer 
les tempêtes : fes défeniès longues & crochues 
comme la faulx tranchante des moifionueurs, 
coupoient le tronc des arbres- Tous les chiens 
qui ofoient en approcher étoient déchirés. Les plus 
hardis chafïèurs en le pourfuivant, craignoient 
de l’atteindre. Antiope legere à la courfe comme 
les vents, ne craignit point de l’attaquer de près; 
elle lui lance un trait qui le perce au deifus de 
l’épaule le fang de l’animal farouche ruiiïèlle. 
& le rend plus furieux : il fe tourne vers celle qui 
l’a bleifé. Aniîi-tôt le cheval d’Antiope malgré ia 
fïtrré frermt & recule ; le fanglier monftrueux 
s'élance contre lui , iêmblable aux pefantes ma
chines qui ébranlent les murailles des plus fortes 
Villes. Le courfier chancelle, &eft abattu. An
tiope fe voit par terre hors d’état d’éviter le coup 
fatal ce la dtfenfe du fanglier anime contre elle: 
mais Telemaque attenttlau danger d’Antiope , 
écoit déjà defeeudu de cheval plus prompt que



les éclairs : il fe jette entre le cheval abbattu, & 
le fanglier qui revient pour venger fon fàng ; 
il tient dans fes mains un long dard, & renfon
ce prefque tout entier dans le flanc de l'horrible 
animal qui tombe plein de rage.

A l’inftant Telemaque en coupe la hure, qtfi 
fait encor peur quand on la voit de près , & qui 
étonne tous les chafleurs : il la prefente à Antio
pe; elle confulte des yeux fon pere, qui après 
avoir été faifi de frayeur , eft tranfporté de joye 
de la voir hors de péril, & lui fait ligne qu'elle 
doit accepter ce don.En le prenant elle dit à Tele- 
maque : Je reçois de vous avec teconnoiflànce 
un autre don plus grand, car je vous dois la 
vie. A peine eut elle parlé , qu'elle craignit d’a
voir trop dit 5 elle baifla les yeux ; & Telemaque 
qui vit fon embarrad , n'ofa lui dire que ces pa
roles : Heuirçux le iflls d’UIyflè d’avoir conferve 
une vie fi précieufé”! Mais plus heureux encore 
s’ÿ  pouvoit paflèr la fienne auprès de Vous. An
tiòpe fans lui répondre , rentra brufquement dans 
la troupe de iès jeunes. compagnes, où elle re
monta à cheval.

Idomenée aùroît dès ce moment promis fit 
èlle à Telemaq ue ; mais il efpera d’enflâmer da
vantage fit paflion en le laiflànt dans l’incertitu
de , & crût même le retenir encore à Salente par 
le défir d’aflùrer fon mariage. Idomenée raifon- 
noit ainfi en lui-même ; rhais les Dieux fe joiienr 
de la fageflè des hommes.‘Ce qui devoit retenir 
Telemaque, fut précifément ce qui le preifa de 
partir. Ce qu’il commençoit à fentir le mit dans. 
une jufte défiance de lui-même. Mentor redou
bla (es foins pour lui infpirer un défir impatient 
de s’en retourner à Ithaque ; il preflà Idomenée 
de le laiiïèr partir : le vaiffeau étoit déjà prêt. 
Ainfi Mentor qui regloit tous les momens de la 
vie de Telemaque pour l’élever à la plus haute 
gloire , ne l’arrêtoit en chaque lieu, qu’au tant 
qu’il le falloit pour exercer fa vertu , & pour lai 
faire acquérir de l’expérience, > Ce«
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Ces paroles enflamerent le cœur de Teiema- 

qae.d’un defir impatient de s’en retourner à Itha
que , & de preiïèr Idomenée de le laiilèr partir ; 
le vaifleau étoit déjà prêt.

Mentor avoit eu foin de le faire préparer dès 
l’arrivée de Telemaque i mais Idomenée qui. 
avoit eu beaucoup de répugnance à le voir pré
parer , tomba dans une triftefïè mortelle, & dans 
une défolation à faire pitié , lorfqu’il vit que les 
deux hôtes dont il avoit tiré tant de fecours, al- 
loient l’abandonner ; il fe renfermoit dans les 
lieux les plus fecrets de fa maifon,làil foulageoic 
ion cœur en pouffant des gemilîemens,& en ver* 
Tant des larmes, il oublioit le befoin de iè nour
rir , le fommeil n’adouciifoit point fes plus cui- 
fantes peines,il fè deiïechoît, il fe confumoit par 
fes inquiétudes , femblable à un grand arbre qui 
couvre la terre de fes rameaux épais, & dpnt 
un ver commence à ronger la tige dans les ca
naux déliez où la feve coule pour fa nourriture j 
cet arbre que les vents n’ont jamais ébranlé,que 
la terre féconde Ce plait à nourrir dans fon fein ; - 
que la hache du Laboureur n’a jamais frapé > 
ne laiflè pas de languij: fans qu’on puiiîê décou
vrir la canfe de fon niai , il fe flétrit, il fe dé
pouille de fes feüiiies qui font fa gloire & fes or- 
nemens, & il ne montre plus qu’un tronc cou
vert d’une écorce eqtr’ouverte & de branches fe- 
cbes. Tel parut Idofnenée dans fa douleur. Te- 
lemaque attendri n’pfoit lui parler, il craignoit 
le jour du départ , il cherchpit des prétextes 
pour le retarder , & il feroît demeuré long
temps dans cette incertitude , iï Mentor ne 
lui eût dit : Je fuis bien aife de vous voir fi 
changé. Vous c:iez né dur & hautain , ne yous 
.laiflant toucher que de vos commoditez & de 
vos intérêts j mais vous êtes enfin devenu hom
me , & vous commencez par l’expérience de vos 
maux à compatir à ceux des autres, fans cette 
compafiioa on n’a ni bonté » ni vertu, ni capa-

*
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cité pour gouverner les hommes ; mais il ne faut 
pas la pouflèr trop loin, ni tomber dans une 
amitié foible, je parlerois volontiers à Idome- 
née pour le faire confen tir à notre départ, & je 
■vous épargnerois l’embarras d’une converfation 
fi fâcheufe j mais je ne veux point que la mau- 
vaiie honte où la férocité dominent votre cœur, 
Il faut que vous vous accoutumiez à mêler 
le courage & la fermeté, avec une amitié tendre 
& feniible. Il faut craindre d’affliger les hom
mes fans necefhté , il faut entrer dans leurs pei- 
xies quand on ne peut éviter de leur en faire , 8c 
adoucir le plus qu’on peut le coup qu’il eft im- 
pofîîble de leur épargner entièrement ; c’eft pour 
chercher cet adouciflèment, répondit Telema- 
que , que jaircerois mieux qu’Idomenée apprit* 
notre départ par vous que par moi. Mentor lui 
dit aufli - tôt, vous vous trompez mon cher Te- 
lemaque, vous étiez né comme les enfans des 
Rois , nourris dans la pourpre , qui veulent que 
tout fê fafîè à leur mode, & que toute la natu
re obéïifc à leur volonté , mais qui n*ont pas la 
force de reiîfter à perfonne en face. Ce n’eft pas 
qu’ils fe foucient des hommes, ni qu’ils craig
nent par bonté de les affliger j c’eft pour leur 
propre commodité , ils ne veulent point voir 
autour d’eux; des vifages triftes & mccontens. 
Xes peines & les miferes des hommes ne les tou
chent point, pourvu qu’elles ne foient pas fous 
leurs yeux ; s’ils en entendent parler, ce difeours 
les importune & les attrifte : pour leur plaire, il 
faut toujours leur dire que tout va bien : & pen
dant qu’ils font dans leurs plaifirs, ils ne veu
lent rien voir ni entendre qui puiiîè interrompre 
leur joye. Faut-il reprendre , corriger quelqu’un, 
jefifter aux prétentions &,aux pallions injuftes 
d’un homme importun, ils en donneront tou
jours la commiffion à une autre perfonne, plutôt 
que de parler eux-mêmes avec une douce ferme
té dans ces occafions. ils fe laifièroient plutôt
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arracher les grâces les plus injuftes, ils gâre- 
roient leurs affaires les plus importantes , faute 
de fçavoir décider contre le fentiment de ceux 
aufquels ils ont affaire tous les jours. Cette foi- 
bleiïc qu’on fent en eux , fait que chacun nefon- 
ge qn’à s’en prévaloir -, on les preife , on les im
portune , & on les accable, & en rcuilit en les 
accablant. D’abord on les flatte, & on les encen- 
fe pour s’infinuer ; mais dès - qu’on eft dans leur 
confiance , & qu’on eft auprès d’eux dans les 
emplois de quelque autorité , on les mene loin , 
on leur impofe le joug, ils en gemiifent, ils veu
lent fouvent le fecouer, mais ils le portent tou
te leur vie } ils font jaloux de ne paroître point 
gouvernez *, & ils le font toujours , ils ne peu
vent même fe paffer de l’être. Car iis font ferr- 
blablcs à ces foibles tiges de vignes , qui n’ayânt, 
par elles * mêmes aucun foûtien , rampent tou
jours autour du tronc de c/uelque grand arbre. 
Je nefouffrirai point, ô ifelemaque, que vous 
tombiez dans ce defaut, qui rend un homme 
imbecille pour le gouvernement, vous qui êtes 
fi tendre pour n’oièr parler à Idomenée, vous ne 
ferez plus touché de fes maux > dès que vous fe
rez forti de Salente. Ce n’eft point la peine qui 
vous attendrit, c’eft fa prefence qui vous émbar- 
raffe. Allez parler à Idomenée , apprenez dans 
cette occahon à être tendre & ferme tou- enfem- 
ble : montrez - lui votre douleur de îe quitter ; 
mais montrez - lui auifi d’un ton décihf la necef- 
fité de vôtre départ.

Telemaque n’ofoit plus ni refîfter à Mentor , 
ni aller trouver Idomenée. Il étoit honteux de 
fa crainte , & n’avoit pas le courage de la fur- 
monter , il héfitoit , il faifoit deux pas, & rtve- 
noit incontinent pour alléguer à Mentor quel
que nouvelle raifon de différer 5 mais le feul re
gard de Mentor lui ôtoit la parole,& faifoit dif- 
paroître tous fes beaux prétextes. Eft-cc donc là , 
difoix Mentor en foûriant, ce vainqueur des

R ij
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Dauniens , ce libérateur delà grande Hefperie, 
ce fils du fage Ulyfîè qui doit être après lui l’O
racle de la Grece ! Il n’ofe dire à Idomenée qu’il 
ne peut plus retarder Ion retour dans fa patrie 
pour voir Ton pere. O peuple d’Ithaque t com
bien feriez - vous malheureux un jour , fi vous 
aviez un Roi que la mauvaiie honte domine» 
& qui facrifie les plus grands intérêts à fa foi- 
bieUe, furies plus pentes chofes.Voyez/Telema- 
<jue quelle différence il y a entre la valeur dans 
les combats & le courage dans les affaires? Vous 
craignez la triftdfe d’Idomerce j voilà ce qui 
deshonore les Princes qui ont fait les plus gran
des allions. Après avoir paru des Héros dans la 
guerre , ils fe montrent les derniers des hommes 
dans les avions communes où d’autres fe foû- 
tiennent avec vigueur. Telemaque ftnrant ce re
proche , partit brufquement fans s’écouter lui- 
xnême ; mais à peine commence t il à paroître 
dans le lieu où Idomenée' étoit aflis les yeux 
baiiîèz » languiiîans,&: abbattus de trifteftè,qu’ils 
fe craignirent l’un l’autre , ils n’ofoient le regar
der, iis s'cmendoient fans rien dire , & chacun 
craignoit que l’autre ne rompît le filence j ils ie 
mirent tous deux à pleurer. Enfin Idomenée 
prefîe d’un excès de douleur, s'écria : A quoi ferc 
de rechercher la vertu , fi elle recompenfe fi mal 
ceux qui l’aiment ? Après avoir montré ma 
foiblefle , on m’abandonne. Hé bien ! je vais 
retomber dans tous mes malheurs ; qu’on ne me 
parle plus de bien gouverner, non . je ne puis lé 
faire } je fuis las des hommeŝ  Où voulez - vous 
aller , Telemaque ? Votre pere n’eft plus , vous 
le cherchez inutilement > Ithaque eft en proye à 
Vos ennemis » ils vous feront périr fi vous y re
tournez. Quelqu’un d’entr’eux aura époufé vo
tre mere, demeurez ici, regnez avec moi > du 
moins taillez-moi Mentor , qui eft toute ma ref- 
fource. Pa: lez , répondez - môi, n’endurciflez 
point votre cœur » ayez pitié du plus malheureux:
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de tous les hommes. Quoi » vous ne dites rien i 
Ah î je comprens bien, les Dieux me font cruels-, 
je le fens encore plus rigoureufement qu’en Crète 
lorfque je perçai mon propre fils.

Enfin Teiemaque lui répondit d’une voir trou
blée & timide : Je ne fuis point à moi , les des
tinées me rappellent dans ma patrie. Mentor qui 
a la fageiTe des Dieux , m’ordonne en leur nom 
de partir : que voulez-vous que je faife ? Renon
cerai - je à mon pere , à ma mete , à' ma patrie ,  
qui me doit être encore plus chere qu’eux ; étant 
né pour être Roi, je ne fuis pas deftiné à une vie 
douce Ôc tranquille, nia fuivre mes inclinations. 
Ne m’avê  vous pas promis de me renvoyer 2. 
Ithaque/N’eft ce pas fur cette promeflè que j’ai 
combattu pour vous contre Adrafte avec les Al
liez ? Il eft temps que je fonge à reparer mes mal-' 
heurs domeftiques ? Les Dieux qui m’ont donné à 
.Mentor » ont auffl donné Mentor au fils d’UlyiTe 
pour lui faire remplir fes deftinées. Voulez-vous 
que je perde Mentor après avoir perdu tout le re- 
fte ? Je n’ai plus ni bien ni retraite,ni pere,ni me- 
re , ni patrie aifûrée; il ne me refte qu’un homme 
fage & vertueux> qui eft le plus précieux don de 
Jupiter. Jugez vous - même fi je puis y renoncer 
& m’abandonner à moi même? Non, je mourrois 
plutôt, arrachez - moi la vie, ce n’eft rien , mais 
ne m’arrachez pas Mentor.

A mefure que Teîemaque parîoit, fa voix de- 
venoit plus forte, & fa timidité diDaroiffoit* 
Idomenée ne fçavoit que répondre , & ne pou
voir demeurer d’accord de ce que le fils d’Uiyfte 
lui difoit : lorfqu’ii ne pouvoir plus parler , du 
moins il tâchoit par fes regards & par fes geftes 
de faire pitié j dans ce moment il vit paroître 
Mentor qui lui dit ces graves paroles : Ne vous 
affligez point, nous vous quittons ; mais la fa- 
gefte qui prefide aux confeils des D eux , demeu
rera fur vous ; croyez feulement que vous êtes 
trop heureux que Jupiter nous ait envoyé icjt
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pour fauver vôtre Royaume, & pour vous rame
ner de vos égaremens. Philocles que nous vous 
ayons rendu vous fervira fidèlement. La crainte 
des Dieux, le goût de la vertu , l’amour des pea- 
pies , la compailion pour les miferables feront 
toujours dans ion coeur. Ecoutez-le, fervez-vous 
ele lui avec confiance & fans jaloufie. Le plus 
grand fervice que vous puiffiez en tirer , eft de 
î’obliger à vous dire tous vos défauts fans adou- 
ciflement. Voilà en quoi confite le plus grand 
courage d’un bon Roi, que de chercher de vrais 
amis qui lui fafîènt remarquer íes fautes. Pour
vu que vous ayez ce courage , notre abfence ne 
Vous nuira point, & vous vivrez heureux-, mais 
-fi la jaloufie , qui fe gliife comme un ferpent, 
jetrouve un chemin julqu’à votre cœur pour vous 
mettre jen défiance contre les confetis définté- 
ïefîèz, vous êtes perdu ; ne vous lai/fez point ab- 
battre à la douleur, mais efforcez vous de fuivre 
la vertu. J ’ai dit à Philocles tout ce qu’il doit 
faire pour vous foulager & pour n’abufer jamais 
de vôtre confiance , je puis vous répondre de 
lui,les Dieux vous l’ont donné,comme ils m’ont 
donné à Telemaque , chacun doit fuivre coura- 
geufèment fa deftinée , il eft inutile de s’affliger î 
fi jamais vous aviez befoin de mon fecours après 
que j’aurai rendu Telemaque à fon pere & à fon 
païs , je reviendrois vous voir. Que pourrois je 
faire qui me donnât un plaifîr plus fcnfible, je ne 
cherche ni biens , ni autorité fur la terre , je ne 
veux qu’aider ceux qui cherchent la juftice & 
la vertu, pourrois je jamais oublier la confiance 
& l’amitié que vous m’avez témoigné ï

A ces mots Idomenée fut tout à-coup chan
gé , il fentit fon cœur appaifé , comme Neptune 
de ion Trident appaiie les flots féditieux & les 
plus noires tempères : il reftoit feulement en lui 
une douleur douce & paifible j c’étoit plutôt une 
trifteiïè & un fentiment tendre qu’une vive dou- 
liur ) le courage, la confiance, la vertu, l’efpe*



naître au dedans de lui ; Eh bien , dit - il , mon 
cher Mentor , il faut donc tout perdre , & ne ie 
point décourager. Du moins fouvenez - vous d’I- 
damenée quand vous ferez arrive à Ithaque , où. 
vôtre fageiïè vous comblera de profperité. N’ou
bliez pas que Salente fut vôtre ouvrage , & que 
Yous y avez iaiiTé un Roi malheureux qui n’ef- 
pere qu’en vous. Allez , digne fils d’Ulyfiê, je ne 
vous retiens plus 3 je n’ai garde de refifter aux 
Dieux qui m’avoient prêté un ii grand tréfpr. Al
lez auili, Mentor, le plus grand & le plus fage 
de tous les hommes (fi toutefois l’humanité peut 
faire ce que j’ai vû en vous , & fi vous n’êtes 
point une Divinité fous une forme empruntée 
pour infpirer les hommes foibles & ignorans ) 
allez, conduifez le fils d’Ulyife plus heureux de 
vous avoir que d’être le vainqueur d’Adrafte ? 
Allez , tous deux , je n’ofe plus parler , pardon
nez mes foûpirs ? Allez, vivez, foyez heureux, U 
ne me refte plus rien au monde que le foùvenir 
de vous av®ir poiîèdé ici. O beaux jours , trop 
heureux jours, jours dont je n’ai pas connu alTex 
le prix 1 jours trop rapidement écoulez , vous ne 
reviendrez jamais, jamais mes yeux ne verront 
ce qu’ils voyent î

Mentor prit ce moment pour le départ, il em- 
braifa Philocles qui l’arrofa de fes larmes fans 
pouvoir parler. Telemaque voulut prendre Men
tor par la main pour fe tirer de celles d’Idome- 
née ; mais Idomenée prenant le chemin du port 
fe mit entre Mentor & Telemaque , il les regar- 
doic , il gemifibit, il commençoit des paroles 
entrecoupées , & n’en pouvoit achever aucune. ,

On entend des cris confus fur le rivage cou
vert de Matelots, on tend les cordages, on lève 
les voiles, le vent favorable commence à les 
enfler j Telemaque & Mentor ont pris congé du 
Roi qui les accompagne jufqu’au port, & les fuit 
des yeux 3 cependant on leye les ancres, la ter*
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ic femblc s*enfuir, & le Pilote experimenté ap
erçoit déjà de loin la montagne de Lucante, 
dont la tete fe cache dans un tourbillon de fri- 
tnats glacez , 8c les monts Àccrocerauniens qui 
montrent encore un front orgueilleux au Ciel, 
après ayoir été fi fouvent écrafez par la fou
dre.

\

Pendant cette navigation Telemaque difoità 
Mentor : Je crois maintenant concevoir les ma
niérés du gouvernement que vous m’avez expli
qué , d’abord elles me paroiiToient comme 
un fonge ; mais peu à peu elles fe démêlent dans 
mon efprit, 8c s’y prefentent clairement, comme 
tous les objets paroiiîènt fombres le matin au 
premier lever de l’aurore , &vqu*enfuite ils fem- 
blent fortir comme d’un char, quand la lumière 
qui croît infenfiblément, les diftingue, & leur 
xend leurs couleurs naturelles. Je fuis très-per
suadé que le point eflèntiel du gouvernement eft 
de bien difeerner les différens caractères d’ef- 
prits pour les choifir & les appliquer félon leurs 
talens ; mais il me refle* à fçavoir comment on 
peut fe connoître en hommes. Alors Mentor lui 
répondit : Il faut étudier les hommes pour les 
connoître ; il les faut voir 8c traiter avec eux. 
Ceux qui gouvernent, doivent traiter arec leurs 
fujets , les faire parier, les confulter, les éprou
ver par de petits emplois dont ils leur faifent 
tendre compte , pour voir s’ils font capables des
Îdus hautes fonctions! Comment, mon cher Te- 
emaque,avez-vous appris à Ithaque à vous con- 

noître en chevaux ? C’eft à force d’en voir & de 
remarquer leurs défauts,& leurs perfections avec 
des gens expérimenrez:tout de même, pariez foit- 
yent des bonnes 8c des mauvaifes qualitez des 
hommes avec d’autres hommes fages & vertueux 
qui ayent long - temps étudié leurs caractères j 
vous apprendrez infenfiblement comme ils font 
faits , 8c ce qu’il eft permis d’en attendre. Qui 

. cft-ce qui vous a appris à connoître les bons
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les mauvais Poëtes 3 C’eft la frequente ie&ure, & 
la réflexion avec des gens qui avoient le goût de 
la Poëfle. Qui eft-ce qui vous a acquis le difeer- 
nement fur la mufique.? C’eft: la même applica
tion à obferver les muiieiens ? Comment peut on 
eiperer de bien gouverner les hommes> fl on ne 
les connoît pas -, & comment les connoîtra t on, 
fl l’on ne vit jamais avec eux ? Ce n’eft pas vivre 
avec eux que de les voir tous en public , où Ton
ne dit de part & d’autre que des chofes difféien- 
tes & préparées avec art ; il eft queftion de les 
voir en particulier, de tirer du fonds de leurs 
cœurs toutes les reifources fecrettes qui y font , 
de les tâter de tous côrez , de fonder leurs maxi
mes. Mais pour bien juger des hommes , il faut 
commencer par fçavoir ce qu’ils doivent être , il 
faut fçavoir ce que c’eft que le vrai & folide mé
rité pour difeerner ceux qui en ont, d’avec ceux 
qui n’en ont pas ; il faut avoir des principes cer
tains de juftice f de raifon , de vertu, pour con- * 
noître ceux qui font raîfonnables 8c vertueux ; il 
faut avoir les maximes d’un bon & fage gouver
nement pour conncntre les hommes qui les ont y 
& ceux qui s’en éloignent par une fauflè fubtili- 
té en un mot , pour mefurer plufieurs corps , il 
faut avoir une mefure fixe ; pour juger, il faut 
avoir tout de même des principes conftans auf- 
queis tout fe reduife „ il faut fçavoir précifément 
quel eft le but de la vie humaine , & quelle fin 
on doit fe propofèr en gouvernant les hommes.. 
Le but unique & eilèmiel eft de ne vouloir l’au
torité & la grandeur pour foi ,, ce qui ne va qu’à 
fatisfaire un orgueil tyrannique ; mais à fe facrL 
fier dans les peines infinies du gouvernement 
pour rendre les hommes bons & heureux : autre« 
ment on marche à tâtons , & au hazard pendant 
toute la vie ; on va comme un navire en pleinc 
mer, qui n’a point de Pilote, qui ne confulre 
point les aftres , & à qui toutes les côtes voifîne*, 
Jbnt inconnues. ̂  il ne peut faite que naufrage,.

E y.
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Souvent les Princes , faute de' fçavoir en quoi 
confifte la vraye vertu, ne fçàvent point ce cu’ils 
doivent chercher dans les hommes, la vraye 
a pour eux quelque chofe d’apre , d’auftére & 
d’indépendant qui les effraye; ils fe tournent vers 
la flatterie , dès lors ils ne peuvent plus trouver 
ni de fïncerité ni de vertu. Us s’accoutument 
Ibien - tôt à croire qu’il n’y en a point de vra)e 
fur la terre ; car les bons connoilfènt bien les 
xnéchans : mais les méchans ne connoiilent 
point les bons , & ne peuvent pas croire qu’il y 
en ait : de tels Princes ne fçavent que fe défier 
de tout le monde également, ils fe cachent, ils 
fe renferment , ils font jaloux [ our les moindres 
chofes ; ils craignent les hommes $ ils fuyentta 
lumière ; ils n’oient paroitre dans leur naturel ; 
quoiqu’ils ne veuillent pas être connus , ils ne 
laiiïènt pas de l’être : car la curiofité maligne de 
leurs fujets pénétré & devine tout ; mais ils ne 
connoiffent perionne. Les gens intereffez qui les 
obiedentfont ravis de les voir inacceffibles,de les 
noircir par d’infames rapports,& d’éloigner tout 
ce qui poürroitleur ouvrir les yeux ; ils palfent 
leur vie dans une grandeur fauvage 8c farouche» 
En craignant fans ceife d’être trompez , ils le 
font toujours inévitablement, & méritent de l’ê
tre. Lorfqu’on ne parle qu’à un petit nombre de 
gens , on s’engage à recevoir toutes leurs paf- 
iions , & tous leurs préjugez : on eft à la merci 
des rapporteurs, nation baffe & maligne, qui le 
nourrit de venin, qui empoifonne les chofes in
nocentes , qui groflit les petites., qui inventent 
le mal plutôt que de ceiïèr de nuire , qui fe joue 
pour fon intérêt de la défiance 8c de l’indignç 
curiofité d’un Prince foible & ombrageux. Con-» 
noiiïèz donc , ô mon cher Telemaque, connoif. 
fez les hommes. Examinez - les ; faites parler les, 
uns aux autres, éprouvez-les peu à peu, ne vous 
livrez à aucun, profitez de vos expériences lorf-
Hue amea été uom|>é quelquefois dai& yq$
\
\
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jugemens> apprenez par-là à ne juger prompte
ment de perfonne , ni en bien , ni en mal ; les 
méchans font trop profonds pour ne furprendre 
pas les bons par leurs déguifemens , l’un & l’au
tre eft très - dangereux : ainiï vos erreurs paifées 
vous inftruiront très utilement. Quand vous au
rez trouvé des talens & de la vertu dans un hom
me, fcrvez-vous-en avec confiance : car les hon
nêtes gens veulent qu’on fente leur droiture , ils 
aiment mieux de l’eflime & de la confiance que 
des tréfors , mais ne les gâtez pas en leur don
nant un pouvoir fans bornes : tel eût été tou
jours vertueux , qui ne l'eft plus parce que fon 
maître lui a donné trop d’autorité & de ri- 
cheifes: qui conque eft allez aimé des Dieux pour 
trouver dans tout un Royaume deux ou trois 
vrais amis d’une fagefte & d’une bonté confian
te , trouve bien - tôt par eux d’autres perfonnes 
qui leur refîèmblent pour remplir les places in
ferieures. Par les bons aufquels on fe confie , on 
apprend ce qu’on ne peut pas difeerner par fbi- 
même.

Mais faut - il , difoit Telemaque,fe fervir des 
méchans quand iis font habiles , comme je l’ai 
oiii dire tant de fois ; On eft fouvent , répondit 
Mentor, dans la neceiîïté de s’en fervir. Dans une 
nation agitée & en defordre , on trouve fouvent 
des gens injuftes & artificieux en autorité ; ils 
ont des emplois importarxs qu’on ne peut leur 
ôter, iis ont acquis la confiance de certaines 
.perfonnes puisantes qu’ona befoinde ménager» 
il faut les ménager eux-mêmes , ces hommes fee- 
lerats , parce qu’on les craint, & qu’ils peuvent 
tout foâlever , il faut bien s’en fervir pour un 
temps *, mais il faut auffi avoir en vue de les ren
dre peu à peu inutiles -j pour la vraye & intime 
confiance, gardez - vous de la leur donner ja- 
•mais ; car ils peuvent en abufer , & vous tenir 
en fuite malgré vous par votre fecret, dans uo*

à roinpïe que toutes les ch^
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»es de fer. Servez-vous d’eux pour des négocia
tions paîfageres. Traitez-les bien , engagez ks 
par leurs paiiions mêmes à vous être fidèles j car 
vous ne les tiendrez que par là , mais ne les met
tez point dans vos délibérations ks plus feteret- 
tes, ayez toujours un reflort prêt pour les remuer 
à vôtre grc ; mais ne leur donnés jamais la clef 
de vôtre cœur ni de vos affaires. Quand un Etat 
devient paifible, réglé, conduit par des hom
mes fages 8c droits , dont vous êtes fur, peu à 
peu les méchans dont vous étiez contraint de 
vous fervir deviennent innutiles ; alors il ne faut 
pas ceifer de les bien traiter ; car il n*eft jamais 
permis d’être ingrat, même pour les méchans : 
mais en les traitant bien , il faut tâcher de les 
rendre bons , & tolérant en eux certains défauts 
qu’on pardonne à l’humanité, il faut néanmoins 
leprimer les maux qu’ils feroient ouvertement fî 
on les laiffoit faire. Après tout c’eft un mal 
que le bien fc fafiè par les méchans ; & quoi que 
ce mal foit fouvent inévitable , il faut tendre 
néanmoins à le faire ceifer. Un Prince fage , qui 
ne voudra que le bon ordre & la juftice , parvien
dra avec le temps à fe palier des hommes cor
rompus & trompeurs, il en trouvera allez de 
bons qui auront une habileté fuffifante > mais ce* 
n’eft pas allez de trouver de bons fujets dans une 
nation, il èft neceflàire d’en former de nouveaux: 
Ce doit être , répondit Telemaque, un grand 
embarras ? Point du tout, reprit Mentor, l’appli
cation que vous avez à chercher des hommes ha
biles 8c vertueux pour les élever , excite & anime 
tous ceux qui o-nt du talent & du courage, cha
cun fait des éforts. Combien y a-t-il d’hommes 
qui ianguilTent dans une oifiveté obfcure, & qui 
deviendroient de grands hommes, fi l’émula
tion & l’efperance du fuccès les animoienc au tra
vail ? Combien y a-t-il d’hommes que la miferc 
& l'impuiifance de s’élever par la vertu , tentent
h  s’élever par le aime 1 SX donc vous zxtzdxz. 
\
\ \
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les recompenfes & les honneurs au genie & à la 
vertu , combien de fujets fe formeront d’eux mê
mes ? mais combien en formerez vous en les 
faifant monter de degré , en degré , ’depuis les 
derniers emplois jufqu'aux premiers : Vous exer
cerez les talens , vous éprouverez retendue de 
l’efprit, & la iinceriré de la vertu ? Les hommes 
qui parviendront aux plus hautes places , auront 
été nourris fous vos yeux , vous les aurez fuivi 
toute vôtre vie, vous jugerez d’eux, non par leurs 
paroles, mais par toute la fuite de leurs actions.

Pendant que Mentor raifonnoit ainfî, ils ap- 
perçûrent un vaiiTeau Pheacien qui avoit relâché 
dans une petite Ifte déferte & fauvage , bordée 
de rochers affreux ; en même temps les vents fe 
turent, les plus doux zéphiis meme femblerent 
retenir leur haleine, toute la mer devint unie 
comme une glace, les voiles abbartues ne pou- 
voient plus animer le vaifïèau -, l’éffort des ra
meurs déjà fatiguez étoit inutile \ il fallut abor
der en cette Ifie qui étoit plutôt un écueil qu’u
ne Iile propre à être habitée par des hommes. En 
un autre temps moins calme , on n’auroit pu y 
aborder fans un grand péril. Les Pheaciens qui 
attendoient le vent, ne paroifloient pas moins 
impatiens que les Salentins de continuer leur 
navigation. Telemaque s’avance vers eux fur ces 
rivages efcarpez, le premier qu’il trouve , il luî 
demande s’il n’a point vû Ulyfle Roi d’Ithaque 
dans la maifon du Roi.

Celui auquel il s’étoit adrefle par hazard, n’e-̂  
toit pas Pheacien , c’étoit un étranger inconnu 
qui avoit un air majcftueux, mais trifte & ab- 
battu : il paroiifoit rêveur, & à peine écouta-1 il 
d’abord la queftion de Telemaque : mais enfin 
il lui répandit, vous ne vous tromr ezpas, Utyf- 
fe , a été reçû chez le Roi comme en un lieu cm 
l’on craint Jupiter & où l’on exerce l’hafpitalité®. 
mais il n’y efi plus, & vous le chercherez inuti*.
Jsmgot ■>, il eft gaiti gour jcevoir Ithaque > Si. ]§$

V
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Dieux appaifez fouffrcnt enfin qu’il puiffe jamaiè 
faluër Tes Dieux Pénates, à peine cet étranger 
eut prononcé triftement ces paroles , qu’il fe 
jetta Hans un petit bois épais , qui étoit fur le 
haut d’un rocher , d’où il regardoit triftement la 
mer, fuyant les hommes qu’il voyoit, & paroif- 
fant affligé de ne pouvoir partir. Telemaquele 
regardoit fixément ; plus il le regardoit, plus il 
étoit ému & étonné. Cet inconnu, difoit-il à 
Mentor , m’a répondu comme un homme qui 
écoute à peine ce qu’on lui dit, & qui eft plein 
d’amertume, je plains les malheureux de uis que 
je le fuis, & je fens que mon coeur s’intéreife pour 
cet homme , fans fçavoir pourquoi. Il m’a allez 
mal reçu, & je ne puis cefler néanmoins de fou- 
haiter la fin de fes maux. Mentor fourrant-, ré-‘ 
pondit ; voilà à quoi fervent les malheurs de la 
vie , ils rendent les Princes modérez & fenfibles ' 
aux peines des autres. Quand iis n’ont jamais 
goûté que le doux poifon des profpéritez , ils ie 
croyent des Dieux, ils veulent que les montag
nes s’applaniifent pour les contenter , ils com
ptent pour rien les hommes, iis veulent fe jouer 
de la nature entière. Qpand ils entendent parler 
des iouffrances , ils ne fçavent ce que c’eft , c’eft 
un fonge pour eux, ils n’ont jamais vû la diftan- 
ce du bien & du mai, l’infortune fëule peut leur 
donner de l’humanité, & changer leur cœur de 
rocher en un cœur humain , alors ils fentent 
qu’ils font hommes, & qu’il faut ménager les au
tres hommes qui leur refTemblent ; fi un inconnu 
vous fait tant de pitié, parce qu’il eft comme 
vous errant fur ce rivage, combien devriez vous 
avoir plus de compaiïïon pour le peuple d’Itha
que , lorfque vous le verrez un jour fouffrir ? Ce 
peuple que les Dieux vous auront confié com
me on confie un troupeau à un berger, fera peut- 
être malheureux par vôtre ambition , ou par vô
tre faite ou par vôtre imprudence ; car les peu* 

~ ̂ ks ne ioufiteat çjue par k$ fentes des &ois. çp

!

\
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devroient veiller pour les empêcher de fouffrir.
Pendant que Mentor parloir ainfï, Telemaque 

croit plonge dans la triftcife, il lui répondit. En
fin iî toutes ces chofes font vrayes, l'état d’un 
Roi eft bitn malheureux, il eft l’efclave de tous 
ceux aufquels il paroît commander , il n’eft pas 
tant fait pour leur commander,qu’il eft fait \ our 
eux, il fe doit tout entier à eux, il eft chargé de 
tous leurs befoins,il eft l’homme de tout le peu
ple & de chacun en particulier -, il faut qu’il s’ac
commode à leurs foibleflès , qu’il les corrige en 
pere, qu’il les rende fages & heureux j l’autorité 
qu’il paroît avoir n’eft pas la iîenne *, il ne peut 
rien faire ni pour fa gloire ni pour fon piaifir ; 
fon autorité eft celle des loix : il faut qu’il leur 
obérftè pour en donner l’exemple à fes fujetsià 
proprement parler, il n’eft que le défcnfeur des 
loix pour les faire regner 5 il faut qu’il veille 8c 
qu’il travaille pour les maintenir, il eft l’homme 
le moins libre & le moins tranquille du Royau
me. Il eft vrai, répondit Mentor,que le Roi n’eft 
Roi que pour avoir foin de fon peuple, comme 
un berger de fon troupeau, ou comme un pere 
de fa famille. Mais trouvez-vous , mon cher Te
lemaque qu’il foit malheureux d’avoir du bien â 
faire à tant de monde ? Il corrige les mêchans 
par des punitions, il encourage les bons par des 
recompenfes , il reprefente les Dieux en condui- 
fant ainfi à la vertu tout le genre humain. N*a- 
t-il pas allez de gloire à faire garder les loix ? 
Celle de fe mettre au-deifus des loix,eft une gloi
re fauiîè, qui ne mérité que de l’horreur & de 
mépris -, s’il eft méchant, il ne peut être que 
malheureux j car il ne fçauroit trouver aucune 
paix dans fes paillons & Sans fa vanité y s’il eft: 
bon, il doit goûte* le plus pur & le plus folide de 
tous les plaiiiis à travailler pour la v e r t u à  
attendre des Dieux une éternelle recompenfe.

Telemaque oppoioit à ces raifons l’ingratito-*
i§ d̂ s àQiamçs* Quoi l diiou-il ? preadis ua$
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de peine pour Te faire aimer des hommes, qui ne 
vous aimèrent peut-être jamais, & pour faire du 
bien à des méchans qui fe ferviront de vos bien
faits pour vous nuire ! Mentor lui répondit ; Il 
faut compter fur l’ingratitude des hommes, & 
ne laiftèr pas de leui faire du bien , il faut lei» 
fervir moins pour l’amour d’eux , que pour l’a
mour des Dieux qui l’ordonnent j le -bien qu’on 
fait n’eft jamais perdu. Si les hommes l’oublient 
les Dieux s’en fouviennent & le recompenfent. 
De plus fi, la multitude eft ingratte, il y a tou
jours des hommes vertueux qui font touchez de 
vôtre vertu. La multitude même , quoique chan
geante , ne laiife pas de faire un efpece de jufti- 
ce à la véritable vertu ; mais voulez - vous em
pêcher l’ingratitude des hommes, ne travaillez 
pas uniquement à les rendre puifTans, riches , 
redoutables par les armes , heureux par les plai- 
firs .* cette gloire j cette abondance les corrompt, 
ils n’en feront que plus méchans , & par consé
quent plus ingrats. Mais appliquez - vous à re- 
areiTer leurs mœurs ; à leur infpirer Ik juftice, la 
fincerité, la crainte des Dieux, l’humanité, la fi
délité, la modération , & le défintérelfement. En? 
les rendant bons vous les empêcherez d’être in
grats, vous leur donnerez le véritable bien qui 
eft la vertu ; fi elle eft folide , elle les attachera
toujours à celui qui la leur aura infpiré. Faut - il 
s’étonner que les hommes foient ingrats pour 
les Princes qui ne des ont jamais porté qu’à 
l’injuftice , qu’à l’ambition , qu’à la jaloufie con
tre leurs voifins, qu’à l’inhumapité , qu’à la hau
teur , qu’à la mauvaife foi. Le Prince ne doit at
tendre d’eux que ce qu’il leur a appris à faire ; fi 
au contraire il travailloit par fes exemples & par 
fonautorité à les rendre bons,il ttouveroitle 
fruit de fon travail dans leurs vertus, ou d& 
moins il trouveroit dans la fienae,. & dans l’ami- 
lié des Dieux,à fe confoler. 1
'Pendant cette converfation Télémaque ae*

4
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tournoie fouvent fes yeux vers la mer, oui com- 
mençoit à être agitée, le vent foulevoit les flots 
qui venoient battre les rochers, les blanchiffant 
de leur écume. Le vaiiTeau levoit déjà iès voiles 
que le vent enfloit ; on entendoit des cris confus 
fur le rivage par l’ardeur des mariniers qui 
avoient impatience de partir. Cet inconnu à qui 
Telerftaque a voit parlé , avoit été quelque temps 
dans le milieu del’lfle, montant furie fommet 
de tous les rochers , & confiderant de là l’tfpace 
immenfe des mers avec une triftefle profonde. 
Telemaque ne l'avoir point perdu de vûë, & il 
ne ceífoit d’obferver fes pas. Enfin cet hom̂ ne 
voyant fon vaiflèau prêt defeendit de ces rochers 
efearpés avec autant de viteflè & d’agilité qu’- 
Apollon dans les forêts de Lycie , ayant noué fes 
cheveux blonds , pafle au travers des précipices 
pour aller percer de íes flèches les cerfs & les 
iangliers j déjà cet inconnu eft dans le vaiiTeau 
qui fend l’onde amere, & qui s’éloigne de la 
terre : une impreffion fecrette de douleur iaifit le 
cœur de Telemaque,il s’afflige fans fçavoir pour
quoi les larmes coulent de fes yeux , & rien ne lui 
eft fi doux que de pleurer. En même tems il ap
pel coït fur le rivage tous les mariniers de Sálen
te couchez fur l’herbe & profondément endor
mis', ils étoient las & abbattas. Le doux fommeil 
s’étoit iniinué dans leurs membres, & tous les hu
mides pavots de la nuit étoient répandus fur eux 
en plein jour par la puiflance de Minerve. Tele- 
maque eft étonné de voir cet aiTou’pflèment uni- 
verfel des Salentins, pendant que les Fheaciens 
aveient étc fi diligens pour profiter du vent fa
vorable *, mais il eft encore plus occupé à regar
der ie vaiflèau Pheacien prêt à difparoître au 
milieu des flots , qu’à marcher vers les Salentins 
pour les éveiller. Je ne fçai quoi tient lès yeux 
attachez vers ce vaiflèau déjà parti dont il ne 
voit plus que les voiles qui blanchiiTent un peu 
dans l’onde azurée : il n’écoute pas même Mes.*
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tor q u i lui parle , il eft tout hors de lui même 
dans un transport femblable à celui des Mona
des , lorfqu’elles tiennent le Thytfe en main , & 
qu’elles font retentir de leurs cris infenfés les 
rives de l’Hebre & les montagnes de Rhodope à 
lfmare.

Enfin il revint lui peu de cette efpece d’en
chantement , fes larmes recommencèrent à cou
ler defes yeux, & alors Mentor lui dit: Je ne m’é
tonne point, mon cher Telemaque, de vous voir 
pleurer, la caufe de vôtre douleur qui vous eft 
inconnue, ne l’eft pas à Mentor • c’cft nature 
qui parle & qui fc fait fentir , c’eft elle qui at
tendrit *6tre cœur. L’inconnu qui vous a donné 
une fi vive émotion .eft le grand Ulyfiè, il s’en 
va à Ithaque , déjà il eft bien près du port, & il 
revoit enfin ces lieux fi long-temps défirés : vos 
yeux l’ont vû comme on vous l’avoir prédit au
trefois , mais fans le connoître ; bien-tôt vous 
le verrez & vous leconRoîtrez,& il vous connoî- 
tra. Mais maintenant les Dieux ne pouvoient 
permettre votre reconnoiiTance hors d’Ithaque. 
Son cœur n’a point été moins émû que le vôtre , 
il eft trop Tage pour fe découvrir à nul mortel 
dans un lieu où il pourroit être expofé à des tra- 
hifops & aux infultes des cruels amans de Pene- 
lope. Ulyife votre pere eft le plus fagede tous les 
hommes ; fon cœur eft comme un puits profond, 
on ne fçauroit y puiièr fon fccret, il aime la vé
rité , & ne dit jamais rien qui la bleile, mais il 
ne la dit que pour le befoin ; la fageiTe , comme 
un feeau, tient toujours fes levres fermées à tou
tes paroles inutiles. Combien de fois a-t-il été 
émû en vous parlant ? Combien de fois s’eft il 
interrompu lui-même pour ne fe point décou
vrir ? Que n’a-t-il pas fouffert en vous voyant. 
Voilà ce qui le rendoit trifte & abbattu.

Pendant ce difcours Telemaque attendri & 
troublé ne pouvoir retenir un torrent de larmes , 
les fanglots l’empêcherent même de répondre J
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tnfin il s’écria. : Helas i mon cher Mentor , je 
fentois bien dans cet inconnu je ne fçai quoi qui 
m’attiroit à lui & qui ranimoit toutes mes en
trailles. Mais pourquoi ne m’avez vous pas dit 
avant Ton départ que c’étoit UlyiTe , puifque 
vous le connoiflîez ? pourquoi l’avez-vous laille 
partir fans lui parler , & fans faire femblant de 
le connoîcre ? Quel eft donc ce miftere ? Serai-je 
toujours malheureux? Les Dieux irritez veulent- 
ils me tenir comme Tantale altéré , qu’une eau 
trompeufe amufe s’enfuyant de fes levres ayir 
des ? UlyiTe , Ulyflè , m’avez-vous échapé pour 
jamais ? Peut - être ne le verrai-je plus? Peut être 
que les amans de Penelope le feront tomber dans 
les embûches qu’ils me préparoient ? Au moins 
fi je le fuivois , je mourrois avec lui 1 O UiyiTc ! 
ô UlyiTe ! fi la tempête ne vous rejette pas enco
re contre quelque écueil [ car j’ai tout à craindre 
de la fortune ennemie ) je tremble de peur que 
vous n’arriviez à Ithaque avec un fort auflï fil- 
nefte , qu’Agamemnon à Mifcene. Mais pour
quoi, cher Mentor, m’avez - vous envié mon 
bonheur? Maintenant jeTembrafïcrois , je ferois 
déjà avec lui dans le port d’Ithaque , nous com- . 
battrions pour vaincre tous nos ennemis.

Mentor lui répondit en foûriant : C’eft pour 
exercer votre paiience que les Dieux vous tien
nent ainfi en fufpens. Vous regardez ce temps 
comme perdu , fçaehez que c’eft le plus utile de 
votre vie ; car il vous exerce dans la plus necefi- 
faire de toutes les vertus pour ceux qui doivent 
commander. Il faut être patient pour devenir 
maître de foi & des autres : l’impatience qui pa
role une force & une vigueur de l’ame, n’eft qu’
une foibleffe. Celui qui ne fçait pas attendre & 
fouffrir , eft comme celui qui ne fçait pas fe tai-̂  
re fur un fecret, l’un & l’autre manquent de fer
meté pour fe retenir , comme un homme qui, 
court dans un chariot & qui n’a pas la main aiTê  
ferme pour arrêter quand il faut fes courfiers
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fougueux, ils n’obéïffent plus au frein, ils ft 
précipitent, l’homme foible auquel ils écha eut 
eft brifé dans fa chûte. Ainjfi l’homme impatient 
eft entraîné par fes dcfirs indomptés & farou
ches dans un abîme de douleurs : plus fa puif. 
fancc eft grande , plus fon impatience lut eft fu- 
nefte 5 il n’attend rien , il ne fe donne le temps 
de rien mefurer , il force toutes chofes pour fe 
contenter : il rompt les branches poar cueillir le 
fruit avant qu’il foit mear , il brife les portes 
plutôt que d’attendre qu’on les lui ouvre. Il veut 
fñoiíTonner quand le fage laboureur feme j tout 
ce qu'il fak à la hâte eft mal fait, & ne peut 
avoir de durée non plus que fes defîrs volages. 
Tels font les fujets infenfés d’un homme qui 
croit pouvoir tout,& qui fe livre à fes dciîrs pour 
abufer de fa puiíTance : C’eft pour vous appren
dre à être patient, mon cher Telemaque , que les 
JDieux exercent tant vôtre patience. Les biens 
que vous efperez fe montrent à vous, & s’en- 
fuyent comme un fonge léger que le reveil fait 
difparoître, pour apprendre que les chofes memes 
qu’on croit tenir dans fes mains échapent dans 
l’inftant. Les plus fages leçons d’UIyfîe ne 
vous feront pas aufli utiles que fa longue abfen- 
ce , & les peines que vous fouffrez en le cher
chant.

Telemaque écoutoit ces paroles, avec amertu
me, il regardoit la mer; & ne voyoit plus le vaifi- 
feau Pheacien, puis il reportoit fes yeux baignez 
de larmes fur Mentor , qui parloir ; mais tout- 

, à-coup il apperçût que le vifage de Mentor pré- 
noftuñé nouvelle figure * les -rides de fon front 

* s’efFaçoient , comme les ombres dbparo'iFent 
quand l’aurore de fès doigts de rofe ouvre les 
portes de l’Orient, & enfiâme tout 1 Horifon .* fes 
yeux creux & aufteres fe changèrent en des yeux 
bleus d’une douceur ceîefte , & pleins d’une fía
me divine , fa barbe grife & négligée difparut > 

** des traits nobles & fiers mêlés de douceur & dft
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grâces Te montrèrent aux yeux de Telemaque 
ébloui , il reconnut un vifage de femme arec 
un teint plus uni qu’une fleur tendre & nouvelle
ment ccloie au foieil, ®n y voyoit la blancheur 
des lys mêlée de rofes naiflantes • fur ce vifage 
paroifloit une éternelle jeunefle , avec une ma- 
jefté Ample & négligée, une odeur d’ambroifie 
le répandoit de fes cheveux flottans , fcs habits 
éclatoient comme des vives couleurs , dont le Co- 
leit en fe levant peint les fombres voûtes du Ciel, 
& les nuages qu’il vient dorer. Cette divinité ne 
touchoit pas du pied à terre, elle couloit legere- 
ment dans l’air comme un oifeau le fend de fes 
ailes : elle tenoit de ia puiflànte main une lance 
brillante capable de faire trembler les Villes & 
les Nations les plus guerrières, Mars même en 
auroit été effrayé ; fa voix étoit douce & modé
rée , mais forte 6c inimuante , toutes fes paro
les étoient des traits de feu qui perçoient le cceur 
de Telemaque, & qui lui failoient reffentir je 
ne fçai quelle douleur délicieuse : fur ion ca/que 
paroifloit l'oifeau trifte d’Athènes , & fur fa poi
trine brilloit la redoutable Egide. A ces marques 
Telemaque reconnut Minerve.

O Dceflè , dit-il , ceft donc vous même qui 
avez daigne conduire le fils dUlyflè pour l’a
mour de fon pere i il vouioit en dire davantage, 
mais la voix lui manqua , fes levres s’efforçoient 
en vain d’exprimer les penfées qui fortoient avec 
impétuofité de fa bouche,& du fond de ion cœur. 
La divinité preiënte l’accabloit , & il étoit com
me un homme qui dans un fonge eft opprefle juf- 
qu’à perdre la reipiration , & qui par l’agitatiett 
pénible de fes levres ne peut former aucune voix.

Enfin Minerve prononça ces paroles : ïils d’U- 
Iyflè , ¿coûtez-moi pour la dermere fois : Je n*ai 
inftrait aucun mortel avec autant de foin que 
Vous, je vous ai mené par la main au travers des 
naufrages, des terres inconnues, des guerres fan- 
glantcs , & de tous les maux que peut eprou»
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ver le cœur de l’homme ; je vous ai montre par? 
des expériences fenfibles les vrayes & les fautes* 
maximes par lefquelles on peut regner : vos fau
tes ne vous ont pas été moins utiles que vos 
malheurs. Car quel eft l’homme qui peut gou
verner fagement s’il n’a jamais fouffert, & s’il 
n’a jamais profité des fouffrances où fes fautes 
l’ont précipité ? Vous avez rempli comme vôtre 
pere les terres & les mers de vos triftes avar.tures 
Allez , vous êtes maintenant digne de marcher 
fur fes pas : il ne vous refte plus qu’un court 
& facile trajet jufqu’à Ithaque, où il arrive dans 
ce moment ; combattez avec lui, &obéïiTez-lui 
comme le, moindre de fes fujets. Donnez-en 
l’exemple aux autres, il vous donnera pour epou- 
iè Antiope , & vous ferez heureux avec elle pour 
avoir moins cherché la beauté , que la fageife & 
la vertu. Lorique vous regnerez, mettez toute 
vôtre gloire à renouveller l’âge d’or , écoutez 
tout le monde, croyez peu de gens ? gardez-vous 
bien de vous croire trop vous même ; craignez 
de vous tromper ; mais ne craignez jamais de 
laifler voir aux autres que vous avez été trompé: 
aimez les peuples} n’oubliez rien pour être aimé; 
La crainte eft neceftàire quand l’amour manque ; 
mais il la faut toujours employer à regret com
me les remedes vioïcns & dangereux. Confiderez 
toûjours de loin toutes les fuites de ce que vous 
voudrez entreprendre , prévoyez les plus terri
bles inconveniens, & fçaehez que le vrai coura
ge confifte à envifager tous les périls, & à les 
meprifer quand ils deviennent neceifaires , celui 
qui ne veut pas les voir, n’a pas aiTez de coura
ge pour en fuporter tranquillement la vûë ; celui 
qui les voit tous , qui évite tous ceux qu’on peut 
éviter, & qui tente les autres fans s’émouvoir,eft 
le feul fage & magnanime. Fuyez la molleife, le 
fafte, la profufion , mettez vôrre gloire dans la 
fimplicité , que vos vertus & vos bonnes aétions 

. *oient les ornemens de vôtre perfonne 3c de y ô-



i E t  E M A Q.Ü E , JT. T o r t .  407 
ais , qu’elles foient la garde qui vous en. 

ronne , & que tout le monde apprenne de vous 
en quoi confîfte le vrai bonheur : n’oubliez ja
mais que les Rois ne régnent point pour leur 
propre gloire ; mais pour le bien des peuples. 
Les biens qu’ils font s’étendent jufques dans les 
fiécles les plus éloignés : les maux qu’ils font fe 
multiplient de génération en génération jufqu’à 
la pofterité la plus reculée. Craignez les Dieux, 
ô Telem«que , cette crainte eft le plus grand tre- 
for du cœur de l’homme : avec elle vous vien
dront la fageiTe, la juftice, la paix, la joye, les 
purs plaifirs, la vraye liberté > la douce abon
dance , & la gloire fans attache. _

Je vous quitte , o fils d’Ulyfiè, mais ma fa- 
geife ne vous quittera point pourvû que vous 
lentiez toujours que vous ne pouvez rien fans 
elle. Il eft temps que vous appreniez à marcher 
tout leul, je ne me fuis lepare de vous en Phem- 
eie & à Falente , que pour vous accoûtumer a 
être privé de cette douceur, comme on levre les 
enfans loriqu’il eft temps de leur ôter le lait > 
pour leur donner des alimens fôiides.

A peine la Déeffe eut elle achevé ce difeours , 
qu’elle s’éleva dans les airs , & s’envelopa d’un 
nuage d’or & d’azur où elle difparut. Telemaque 
foûpirant, étonné & hors de lui- même , fe prof- 
terna à terre , levant les mains au Ciel, puis il 
alla éveiller fes compagnons , fe hâta de partir , 
arriva à Irhaque, & reconnut ion pere chez le 
fidèle Eumenée.

Win de la que.tr
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A  f  Ontagnes * , de qui l’audacc 
J V jL Va porter jufqu’aux Cieux 
Un front d’cternelle, glace j 
Soutient du féjour des Dieux > 
Défias vos têtes chenues,
Je cueille au-dêiiùs des nues 
Toutes les Séuxs du Printemps >
A mes pieds , contre la terre, 
J’entends gronder le tonnerre ,
Et. tomber mille torrens.

Semblables aux Monts de Thrace § 
' Qu’un Géant audacieux 
Sur l«s autres ̂ Monts entafîè .. 
Pourcftalader les Cieux,
Vos fëmtnets font des Campagnes 
Qui portent d’autres montagnes ;
Et s’élevant par dgrés >
De leurs orguçilleufes têtes 
Vont affronter les tempêtes 
De tous les vents conjurés.
V n i .

Des que la vermeille Aurore 
De fes feux étincelans 
Toutes ces montagnes doré, - 
'l»®» * tendres, agneaux bel ans ^
Errent dans les pâturages ;
Bien-tôt les fombres boccages,
Plantés le long des ruiiTeauK, - 
$t que les Zephirs agitent,

• i m oh H étoit alors.Berger




