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’ODaYVSNSÉEÏ

D’HOMERE.

V. LIVREXVI.
1; ARGUMENn

relança: arrive. chez illuminé envole cefidelle
f firwitedr’à MP711: par ameuter [on retour à

’Pnelnpe. Il remuoit [en pere par le fémurs
, . démena. Le: Prism,qui (laient, alléjè ne":

l A r ne en emblefindefiour attendre Telemaque afin
i r1 retenue)": appris gu’il (toit mimi, pinne

I .. fifi! à retournent à Dingue.
” Î f . pointe du jour Ulyfl’e 8c Eumée ayant;

l -. 4 allumé du feu, réparerent le déjeuner,
il &envoyerente uitc les ber ers avec leurs

-.. ce.

-nux aux paturages.Comme clemaque ap-

c’".l t x ,7:th le 15mm] Dans Hamac il n’en Fait men-
fion que deux fois de ce repas, du dljeuun (au le nom de
J’en". La remiere,c’cfl-dans le (lanier Liv. de Plfiadewm
12.4. où i en dît que les compagnons d’Achille lui prépa-
roient à déjeuner. Mais. comme Çafiubon l’a remarqué.»
Ed; pagel: in: qu’aura: «1x11: pala il du dentue:

un. .



                                                                     

K oa »L’ O D 1 s s .31 a. .
ochoitdelamaiibn, les chiens d’Eume’e m- v

d’aboyer le mirent ile careffer 8c à témoiâ
et leur joie. Ullee, qui les vit le premier ,

gqui entendoit en même tempsle bruit de queh
qu’un qui marchoit,dit à limnée: ,, Voici quel-
,, qu’un de vos bergers qui vient, ou un autre
,, homme de connoilTance, car vos chiens n’a-
,, bayent point , 8c par leurs mouvemens ils
,. marquent de la joie ,8c jîentens marcher.

A ne avoit-il achevé ces mots , ue [on
cher à: patati lapone du vefiibule. me:
l’appel-canut, fc leva avec récipitation 81 dans ’
une fur rife extrême. Les ailleaux,qu’il tenoit

meler le vin 8: l’eau , lui tombent des mm
il court au devant de for). maître, ’ 8c fautant à
Ion cou , il lui balle la tête,les yeux 8c les mains,
8c pleure de joie. Comme un pere , qui après
dix années d’abfence voit arriver d’une contrée
éloignée [on filsunique, qu’il aime tendrement,
.3 a: pour lequel il a. eu de mortelles inquietudes,

. neEt la feeonde fiais c’efl dans ce: «fioit ou ce mot cit abfilu-
ment déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoureëpf n°7,) la
feintedujcnr.On veut prouver par Home" même que lemn-
tiens Grecs avoient unis lônes de repas g 3m11. le deemn,
qu’ils appellerent cnfuîte dapmwpàvuparee qu’on ne faible
que tremper dupait: dansdu vin pauma-m , le dîner, ainfi 3P,
yellé,paroe qu’aprèsce repas on retourne au travail, M n; l
aîné: Hum ,le filmer. parce qu’après ce repas il n’y a. plus
de travail, «N’y flémmc Mais ces noms ont été louvent in]:
l’un pour l’autre;de forte que pourles bien expliquer ,ilfaur
avoir 63ml au temps demi efi’ parlé dans lesendmirs en qui:
lion 5 car on voit fouveut que ces irois repas n’en font que
deux . leur déjeunenà’ mi, étant le même ne le dîner,

" nina’fpri’sdem ’ mheurcOn ne! conten-
d de ces trois «pas, on en ajoure unqnatriéme mû. La
une veulent que ce (in: ce que nousappellons lestât", entre
ledînerê: le fou : à: les aunes. moulait ce repas quq
l’onfaüiàt que: .e louper. 6e que a Romaine appellerait
Marne... un nous: «aménitmmdums



                                                                     

c .T Mun o me n r. Livre In.
le peut ië luirez rie-lui faire des corolles. 85 à:
l’embraflèt; de même cc fidclle patient nefe lar-
ioit point d’embrafi’er Telemaque,qu’il regardoit
emméclnppé’dee brande la mon. ,, Mon
,, cher Tclctnaque ,lui dit-il, agréable lamiereà
y, mes yeux,vouc êtes revenu! je n’efperois pas
a de vous. revoir de me viedepuis que vous tu;
,, tes parti pour Pylos. Mais entrez, mon cher
,, fils ,epe je me roflàfiede plaifie cavons voyant
,, de retour d’un-voy ou Vous étiez. expofé à
,, tant de dangers. eus ne votre: pas l’ouvert:
a à la campagne voir vos Bergers 8C vos tronn
n peaux,mnis vousvous tenez. alla ville,8c vous
,, trouvez glus à propos d’obferver la troupe
,, infolente es Pourfutvans.

,, Mon cher Eumée,teptit Telemaque,il ont
n important que j’obferve de près les menées de
,, Ces Princes. Mais avant que d’aller à la Ville,
,, j’ai voulu palier inipour avoir le laifit devons
g, voir. 8c pour [avoir de vous. un: more cit

y, Cïh

d’Homere .8: (me le vers de ce Poëte (in le uel on refonde
a: f 3mn hermine, qu’on lit dans le Liv. uivaut doit être
expliqué d’une autre maniere , comme ou le verra dans la
Remarque.

a. Etfaaran: d fin tu, il [si lai]? la faire, Influx] L’idée
qu’on a euë que cet Eumée etoit un (impie ber et, I fait
trouver qu’iljcn ufe trop fimilterement avec on maître.
Mais cette idee en faire . ô: comme je l’ai dei: ditJ-Zutnée
étoit un homme confidetablemon feulement par fa minan-
oe,mais encore par fou emploi.

3 Bâton lequel il a en de mortelles inentendu] Je coi
que c’ ainfi qu’oudoit expliqua ce vers,

. . . . . eûtiar’ in". «and me...
Celle qu’Euliathe lui a donnée . pour lequel il a prix lento»
de pinchc’cüÀ-diœ, qu’il a fort bien final, ne me paroit ni
naturelle ni convenableen cet endroit, jamais on il? a lié
agi. les maganeras fe donne gout l’éducationïfio

. A 3.. . A i



                                                                     

L’ODYssn’z a
,, encore dans le Palais , fi quelqu’un des Princeâ
,, ne l’a int époufée, ” 8c fi la couche d’U:
,, lyITe dei’cinée à une éternelle viduité?

,, Votre mere, repartit le paiteur. demeure
’,, toujours dans votre Palais avec un courage
,, hero’ique; 7 elle palle les jours 8c les nuits
,, fort alitement, à foupirer 8c à répandre des
,, larmes.

En parlant ainfi il prit la pique du jeune Prin-
ce, qui entre en même temps. Ulyfie voulut:
lui ceder a place, mais Telemaque le retint, 8c
lui dit: ,, 6 Afl’eyez-vous, étranger, je trouverai
,, ailleurs un autre fiege , je fuis dans ma malien ,
a .8: voilà un homme qui ne m’en lainera pas.
,, manquer.

Uly e fe remet à fa place, 8c airai-tôt Eu-
mec

4 Etfi la tout!» [MME efl deflïne’e d une 1temeflevidn’riî]

Il y a dans le Grec: Et fi la roubeI’Unflè, voile de": [plus
fin doudoune? aux toile: tanisai". Il y a ici deux chofes à
expliquer, la coutume à l’ex teflon. j Pour la coutume, je
dirai feulement que chez les recr,& cela un chez les Ro-
nains, les matiez avoient un fi grand te petit pour leur lit,

ne quand l’un des deux venoit a mourir , le mari ou la
gamme qui (irrvivoitG; ui venoit a ferematier. ne le fervoir

lus de ce lit pour ce «and mariage i à: en faillait tendre
un autre. On peut voir la Remar ne de M. Dacier fur le
Let?!" genialir in "la efl.’ de la 1. gît. du 5. liv. d’Horace.
Ce lit defett 8c abandonné a donné leu à l’expreliion dont
Telemaque le fert ici, en: abandon! aux toiles formulai",
a; qui croit une expr on i’ymbolique 8c rovetbiale. pour
alite , ne firvim plu ,m [in plus d’une: gifle, car les axai.

nées font d’ordinaire leurs toiles dans ce qui et! ainft de-
tt a; abandonné. Cette ex reffion étoit même alors fort

noble a: fort expteflive. C’e ainfi quiz-reliai: dit,
i lad” arrive imbue ’ ’xmt. 4.

Vous choperez Ier craigniez du Vrai aux, dème": mg:
figurai faire der’Vai un: I que le: mais» e n’ermrt plus leur:
tuiler. a! soufi der de: dans il: feront remplie. Et un autre,

ut demander la paix aux Dieux, prie que la magna: f4-
à! humours fur la armer dirimer rat-nm mima venin;

au:



                                                                     

3

n’Hounns. Hore’XVI. y
’mée étend à terre des brofiàillesët les codvrede
peaux. Le fils d’Ulyfi’e s’aŒed. Eumée leurfert

des plats de viandes rôties qui étoient reliées du"
jour précedent, leur prefente du pain dans des
corbeilles , mêle le vin 8: l’eau dans une urne,
ô: s’afiied vis-à-vis d’Ulyflè.

Le repas étant fini,Telema ne tenant la ’ -
role, 8c s’adreflânt à Eumée, ui it : ,, on
,, cher Eumée, dites-moi , je vous prie,qui cit
,, cet étranger P Comment cit-il venu, 8C qui
,, font les matelots qui l’ont amené?

,, Mon fils, lui dit Eumée, ie- vous dirai la
g, verité telle que je l’ai apprife: étranger dit
,, qu’il cil: de l’lfle de Crète , qu’il a été errant dans

,, plufieurs contréesôcqu’il a vû plufieurs Villes,
,, pour fubir la deflinée àlaquelleîl a plui me:

fi

un 3mm. On voit par-là que les Grecs employoient cette
menine de parler dans le ferreux 8c dans le grand. Les Ro-
mains n’en ont pas ufédemême .ils ne l’ont employée que
dans les petites chofes. à: en badinant comme Catulle du
dans l’Ode à Febullusr

. . . . . Na»: ni fatum
Plat-r fut-lm cf! «nanan. I .Chaque Ian e a fes expreflions &fes idees. Ceux qui ne

I font pas in its de ces diffamas, tombent dans des Criti-
ques très-ridicules, commet-eh cit arrivé à l’Aureut du Pa-
rallele. qui n’a pas manque de relever cet endroit connu.
très-impertinent. Telemaqnt, dit-il, arrivant du; Hum, [Il
demandai Forum fa me n’a pain: ouf! guigna» de fi:
Juan. Et il ajoure que le lit 1U!) c doit un plein larda"
gain, faute le se»: qui y tombent. Peut-on rien voir d: ph!
ridicule que cette expofirion!

y Elle pafli lei juin (r le: unît: fin "Mme": À [empirer 6’
à ripuaire du lamer] (à?! phifir pour Ulle’e d’entendre,

ce rapport fait à [on fils. . .6 Aflbzz-wu, Etrangn] Telemaqjue n’en in: cho-
qué de voir ce gueux tout couvert de aillons, i ne le re-
bute point 5bien loin de cela. il ne veut pas même gradue
à place. Rien ne marque davantage le grand relia: qu’on

mon pour les étrangers. A y

n i 3



                                                                     

6 L’O D r s s a" z
,. de l’ali’ujettir. Il y a deux jours que s’étant faut

,, vé de deiTus un VaiiTeau, qui appartenoit aux
,, ThefprOtiens , il arriva dans ma bergerie. Je
,, vous le remets entre les mains, vous en ure.
p rez comme il vous plaira, 7 il n’efi plus mon

a (up ’ t, mais le votre. ’
,, que vous me dites-là me fait beaucoup

3,, de peine, repartit frelemaque, car comment
a puis-je recevoir cet hôtedans mon. Palais , je
,. fuis jeune,& je n’ai encore ni alfa. d’autorité
æ nialTez deforeepmirlemettreàcouvertdes
a infultes auxquellœ il va être expofé, a: pour
, le défendre. 3- Et la Reine ma mereeflzcomn h
,, battue, a: in: fait fi reipeéltantla couche d’U-
a, lyfl’e 8c fa propre réputation . elle demeurera
g, chaumai a avoirfoin de mes États comme
a, une bonne mere, ou fi,prenant le ’ de le
,, remarier ,elle choifira pour mari ce ui qui fui
a fera les plusgrands avantages. Mais puifque Cet
,0 ci! venu chez vous , je m’en vaisluï
p. donner de beaux habits , des brodequins 8c une
a épée, 8: le faire conduire par tout ou il alu?-

’ a: C -v
1 Il à) plus: me flpflïmt, mi: la dm] Eumée mar-

que par-là (on refpebt à Telemaque, a; en même temps il.
Yend un très-bon oŒce à Ulyfle en le mettant tous la pro.
section du ieunc Prince.

8 Et la Rein un mm "niquai. 6 ne à] Voilà une
and: qui devoit donner ien de l’in nient e a Ulyflë. a:

porter à prevenir ce malheur par a diligence , en être.
nant promptement les andines neceil’aires pour a.- dé ire-
dcs 1ourfirlima. N. Il à.

Car me le 1 sui au le plus "lugeur ne pour»
me]? défendre sont" un: d’ennemx’r] Plus Telemaque trouves
diflicile &im flible même l’entre rifè de refiliez aux Pour.
litivant,plus i rélève la prudence la valeur d’UlyfTe, qui
son fÊrlementh refiliez; , mai; qui lesfiîeraiîourfiperir. Il

le sans. eqaeje enfin queje .1094. g!l’y a tien depuis gaulât de plumblequele dzfoo’ tu:

r l e;w



                                                                     

n’HoMsns; hmm. p
sa dcflëin d’aller. Ou plûtôt gardez-le id vous-r
a même,& je lui envoyeraide chez 33056651131
p, bits 8c fa mmfiture,afin qu’il ne fait à char-
» ge ni à vous ni àvosbergers,car enuomot
,, je ne foufliirai point qu’il vienne au milieu de
,, ces Pourfuivans; ils font d’une trop grande
,, infolence, ils ne manqueroient pas de l’aliliger’
,, par leurs brocards 8: de l’infulter même, ce
y, qui me mettroit au «Miroir. 9 Car l’homma
,, le plus vaillant &gle plus courageux ne ra
,, roit fe défendre contre tant d’ennemis. au;
,, coder à laforce.

Ulyfiè prenant alors la foie t 8e n’admet?
faut à Telemaque, dit: ,, , moucheran
,, ce, puifque j’ai la liberté de répondre. ’° je

,, vous avoue que je fouffre,& queje fixismes-
,, aŒigédevous entendredireàvous-même’
,, la defordres 8c les infolenCes que commet--
,, tent ces Pourfuivans dans votre maifon mal-’
,, gré’vous à Page ou vous êtes. Dites-moi
5 donc, je vous rie, " cit-ce volontairement
n que vous [un le joug? ou cit-ce que vos

a: PCIF

e; ria: qui marque un courage lus haro ne. Il clicho-
’41: de ce uîlvienr d’entendre a (on 511:1, que l’homme
le plus va’ antô: leplus courageux ne pourroit défendre (on;
hôte contre cette inule d’ennemis, a: qu’il faut «des à la:
force. Il lui fait un cela une remontrance très-forte . fans
manquer pourtant au relpeét qu’il lui doit,6c il lui faitfore
bien voir que dans ces emmurez , qui pacifient fi dange-
reul’es, il n’y a rien qu’il ne faille tenter, de qu’un Prince in
fun âge doit plutôt perir les armes à lamait), ne de foufi’rie’
tous les jours de nouveaux outra es, 56 que e r: deshonov
Ier par une toleIance fi indigne un homme de cœur.

u Efl-n volontairement que vous [au a le joug? on efl-tr.
6c] Ullee ralÈmble ici les trois cho s qui peuvent ne:

, un jeune Prince comme Telemaque a fouifrir les de ordres
qu’on fait chezlluis la premiere. une certaine foiblefle d’elï
Munie inbmllité qui qubnsîaccommodeàœutslâolg

’ 1’



                                                                     

8 L90 n y s s E’ e
5, peuples ont de l’averfion ur vous , 8c que
,, prétextant quelque oracle es Dieux, ils veu-
,, ent ch er de maître? ou avez-vous à vous
,, plaindre e vos freres qui ne font pas leurdeh
,, voir à votre égard , car ordinairement l’amitié

,, des fretes cit une grande relTource &un grand
,, appui dans les occafions les plus difiiciks? Plût

aux Dieux u’avec le courage que j’ai, j’eufiè

aulli votre age! Plut aux Dieux que je fufiè le
fils d’Ulyfiè, u ou Ullee lui’même revenude
l’es voyages !]’efpere qu’il reviendra ,il y a en-
core lieu de l’efperer; ” je veux que l’étranger

’ m’enleve la tête de defl’us les é ales, fi arri-

vant feu] dans le Palais d’UlyflÊ:a je ne faifois
petit tous ces infolens. ’* Que fi j’étais enfin
obligé de ceder au nombre ,j’aimerois encore
mille fois mieux mourir dans mon Palais les

’ a, ar-

8 343 S’Y.

88’

tonde, la revoit: des Sujets qui le déclarent cannelai, ui
veulent chan et de maître . a; qui prétextent des crac es
pour juliificr eur rebellion 5 6c la trorfie’me, l’abandon de
es frcres a: de fes proches. Mais dans ces cas-la même il

fait voir qu’un homme de courage ne s’abandonne pas lui- ,
même, 6: ne quoi ue leul,il tente toutes les voies de le
délivrer 6c e s’aflianr ir.

1 z On Ulyfl’z lai-ml!" 7mn- dc fer voyageuj’efprn qu’il "A

viendra] Eufiathe nous avertit ici ne les anciens Critiques
ont expliqué ainfi cet endroit, n l; glui-mima. 8: qu’ils
ont retranché le vers fuivant. "un de [a maya , 61.

37.90: damées , 3?: yeip ni barils: ais-z.
Parce , dilbient-ils , que ce vers ne fait qu’intertompre cet em-
portement heroïque d’Ullee, a: u’ils ont trouvé plus de for-
ce à lui faire dire tout de fuite, P à: aux Dinar que j: [a]: le

fils d’Uljfl’e, en 011]]? lei-ruban je velus que ravager, ée.
Et d’abord cela avoit plû à Eufiathe même . mais dans la fuite
il a bien vû qu’il avoit de bonnes raifons urconferver ce
vers. En effet il cg très-necell’aire; Ulylle ans fou entretien
s’était tro avance t car en diiànr,plh aux Die-x qui: fifi
le fil: filât]? , ou U!) c lui-même, il avoit donné lieu agnel-
que foupçon qu’il ne fût veritablement Ulylre ,c’eitpourquoi
pour détruire cette imprèfliou.il ajoute avec beaucëtupfldc

. q c ,



                                                                     

n’l-l O.M a n a. La»: XVI; 9
,, armes à la main, que de fouffrir tous les jours.
,, des choies fi honteulès, 85 de voir mes hôtes
, traitez indignement,les femmes de ma maifom
,, infultées 8: traînées avec violence par des e13:
,, claves, ôt mes biens confumez. ou pillez, 8e
,, cela fansrfirlt ô: fans remede. d E

Leia eem uelui.’ n :,, tra er,°e
,, vous gâtai la vagué. mayes 11’935 poiitt
,, d’averfion pour moi; je fai que les freres (ont.
,, d’un liant (cœurs dans les occafions les plus
,, difiici es, mais je n’en ai point, le fils de Sa-
,, turne’ n’a donné a notre maifon qu’un (cul re-.

,, jetton d" e en âge. Arcefius mon un cul
,, n’eut de fi ue Laërte; Laërte n’eut qu’Lllyf-

,, e, 8: Uly e n’a en que moi, qui n’ai û lui
,, être d’aucun feeours. ’Aujourd’hui (on alais
,, ei’t rempli d’ennemis, car les plus grands Prin-

À p cesfineflë, 7mm qu’il "oindra, Il] a mon En de refluer.
Et par-la il éloigne adroitement le lbupçon que l’es premies
ses paroles avoient pu faire naître. l

r; je un: que l’uranger "l’ardeur la tu: de rît-fit: les (peut
In] Il dit l’r’tranger. pour dire un ennemi (tungar, arec que
cet ennemi efl ordinairement plus ferme. qu’il inti: temême
aux vaincus a t’es la mort, 6: que cela marque une calamité
plus grande. ’efl ainfi que jerernie dit , Lamentv. a. Han
"lita malins on? zfl Il climat , dormis Il!!!" ad extranet.
me ainfi que e Prophete Abdias annonce aux ldnme’erw

’ils iront , parce que Ionique les mangers entrerait à
Têtu cm ur la l’usager, ils le joignirent. cet ennemi.

14 au r j’étais enfin un: dans!" au murin. Le tifoours
deTelemaque avoit deux parties;la premiere, le Monnaie
plus vaillant à- le plan courageux ne palmoit [a (refendu contra
son summum): retende, aurifia: min a la [me ufi

u’ici Ulyfl’e a repondu a la premiere. a: il va répondre la
estrade , en faifant voir que s’il faut ceder a la force, il faire
lui cedex. non en le foumettanr lâchement a (on ennemi ,
mais en lui refiflant.8r en mourant l’épée a la main-accal-
blé par le nombre. Voila la feule mantere honnête de co-
der. C’en un (entiment bien broigne, mais c’cü’le fait»

un: que un: homme de corrige ou avoir. -
5



                                                                     

go L’O n r s s- ir x
’,, ces des mes, voifines, de Menin!!! ; de Saf-
,, mas, de Zacynthe, 8c les. principaux d’lcha-
’,. ne recherchent me mente, 8c minent notre mai:
,, on. Ma mere ne peut: confemir à unrmriage
,, qu’elle abhorre, maiselle ne les refufe pasnon
,, plus; elle les amure. 8: cependant ils;eonfu-
a ment tout monubien, 8c ils trouveront enfin.
,, le m0 en de me perdre moi-même. Mais tout
a cela entre les mains des Dieux; ’5 Mon
,,, cher Enmée, allez. promptement apprendre à
,, la fige Penelope sic je fuis de retour de Pylos»
a, envparfaite famé. eus reviendrezdès que volts.
,,, luiaurez parlé,mais ne parlez qu’a elle feule ,,
,,, a: qu’aucun des Princes ne le (ache, car ils ne:
a, cherchent qu’à me tendre des pièges pour me

a faire perir. l àæJ’entends 3 à: je fai ce qu’il faut faire,répond.

a Eumée, je ne connois que trop toutes vos rai--
1,. foras. Mais dites-moi, je vous prie, ne puis--
a je paseheminfaifant, allerannoncer cette bon--
,, ne nouvelle au malheureux Laërte? Après le-
,,, départ d’Ulïafl’e, ce pere affligé fe retira à la:

,,. campagne; il il veilloit fur le travail de (es la-
», honneurs 86 mangeoit avec les domeiliques.
a Mais demis que vous êtes parti pour Pylos,il’.

i a: fifilit Mon et!" fait, allez rampement apprendre A. [à [agir
PmeIopa] Tclemaque n’oublie pas l’ordre que lui a donné
Minerve au commencement du xv. Liv. d’envoyer Ramée;
annoncer fan retour à Peut] e, 5: Minervea fort bien mœ-
nagé celapour éloigner ce fi elle fervireur, à: donner lieu:
à Ulyfle de le faire reconnaitre , car il falloir qu’il fût re--
connu remieremem Bar Telemaque. Si la reconnoilûnœl
n’était; ire devant Ramée, on auroit perdu celle ni r: fera.

art ce pilleur. Et ce Rang-as diffuemes recoin-i ’ mecs qui.
in: un des plus. grands plaifirs de lemme.
I :6 Mai: [ailla-u me dam-fa. W,nd’u afiip’

. ou 5



                                                                     

n’HoMn a a. Un" XVÏ. mi
9, nemange ni ne boit, 8c neglige entieretnent-
» les aflâiresgfa feule nourriture, ce [ont leslar”
a mes 86 les foupirs,ce n’eü plus ?u’un’ fpeérrey

aôciln’zëlusquelapeancolée orles os.
,, Cela très-fichœx,ditTelemaque, "mais;

’,, lainons-le encore dans a douleur, quelque af-e
v ,,r fligé qu’il bit, nous ne uvons pasfaire tout.

,, ce que nousvoudrions. icela étoit, nous ver--
,, rions bien-rôt le retour de mon pere. Dès que
,p vous aurez parléà ma ruere , revenez prompte-v
a ment 8: ne vous détournez point pour aller
,, trouver Laërte; contentez-vous de dire à la
a Reine de lui envoier feeretetnent- 8: fans délai,
,, ’7 la maîtrefi’e de l’office , qui ne manquera
,, pas d’aller bien vite lui apprendre cette bonne

’ a nouvelle.
Eumée elfe de partir ,s’équi 8: a: met en-

cbemin. l n’eut pas plutôt pa é le feuil de la
porte, que Minerve s’etant apperçue delfon dé-
part, a procha de la maifon. Elle avoit pris la
’ 1re ’une femme d’une merveilleufe beautéôc

el une taille majellueufe. Elle s’arrêta devant la
porte , ne fe lamant voir qu’à Ullee feulgTeleè
ma ne ne la vit point 8C ne s’apper û: pas même
de àprcfence, car les Dieux ne e manifellenr

qu’à-

fait] en! le km, fi on lit «siphon: zip. e (Si bien qu’on
peut juilifier cette leçon , mais je fai a l que ce]: p:
trop dur si)!" Telemaqne. Pour moi j’en ai, d’abord
choquée. je ne (lemmes qu’Homere n’eût ecrir «bénigne!
zip, [affina-h dan: f4 d M , que! infligez. ou nenni [D’en].
Quelque peine que cela nous fa e. dit Telemaque. lainons-
lui ignorer encore ce qui mettroit fin a le: du in: Il me
femble que c’en ainfi que Telemaque doit par .

r7 La meirvejfi de raja] Comme celle qui étoit lapins

ce ah mon .

roi!
été

Ai 55



                                                                     

n, I,L’Onrssr:’z
qu’a ceux dont ils veulent-être vûs; Ulyfl’e feu]
la vit, ’3 (es chiens l’apperçûrent aufli, ils n’a-

boyerent pourtant pas, mais lui rendant homma-
par leurs car-elfes, ils le retirerait au fond de

Echambre. La Déclic fit un ligne de [es four-
cils; Ulyffe entendit ce figne ,fortit dans lacour.
à: s’arreta près d’elle. Alors Minerve lui adrefià
ces paroles: ,, Fils de Laërte, Ulyllè, qui êtes
,, fi fecond en refl’ources dans les extremitez les
,, plus difficiles , il n’elt plus temps de vous ca-
,, cher à votre fils; découvrez-vous à lui . afin
,, qu’après avoir pris enfemble les mefures pour
,. faire perir tous ces fiers Pourfuivans ,vous -
,, liez à la Ville; je ne feraipas long-temps éloi-
,, ée de vous, 8c je combattrai à vos côtez.

n finiflant ces mots ’9le11e le toucha de fa
ve d’or; dans le moment ilife trouva couvert
de es beaux habits,il recouvra fa belle taille , fa
bonne mincôc fa premiere bœuté;fon teint de-

un:

Il En chien! rayage"!!! nm Car comme il: ne pon-
toient pas la déceler , elle ne r: cacha point a eux, 6e Ho-
mere ajoute cela pour faire entendre que les animaux mè-
mcs reconnoiifent la Divinité.

:9 En: le tomba de f4 verge d’or] Homere donne une ver-
e à Minerve. comme l’Ecriture [aime en donne quelque-

ois aux Anges: Exrmdit Angellu fummiraum 11:35. quia re-
ubarin man. ,, L’Ange étendit le bout de la verge qu’il
,, avoit à la main. Jug. V1. 2:.

ac E: pif; de "du: (a de "me! , il [tram la mît]
Comme Telemaque étoit encore enfant quand Ulyflë partit
pour Troye ,il ne peut le reconnaître. C’efi donc avec railbn
Franc métamorphofe fi linaire 84 fi merveilleufl: lui pep
uade que ce n’ell pas un homme, mais un Dieu

2.1 De peut que r: ne fait 1m Dirujüzge m’étonne qu’Eulla-
rime ne fiait point entré ici dans le ver le feus de ces paroles.
Ce que Telemaque dit cit fonde fur hcrainrequ’avorent les
germen hommes quand ils voyoient quelqu’un des Dieule:

croyoientfiindignes de cette me, que quandcela
V913»



                                                                     

n’Hou r: n a. Livre XVI. 1.;
vint animé , les yeux brillans- 8: pleins de feu ,
des jolies arrondies ,8: fa tête fut couverte de les
beaux cheveux. Après cette métamorpbofe la.
Déeffe difparut.

Uline rentre dans la chambre fion fils le voit
avec étonnement , ’° 8c fini de crainteôcde ref-
peébil détourne la vûë ” de peur que ce nefoit
un Dieu,ôt lui adrefl’ant la arole avec humilité ,
il lui parle en cestertnes: ,, Étrangerwous m’a
,, paroifièz dans un état bien dînèrent de ce ni.
,, ou vous étiez tout à l’heure; vos habits font
,, changez, votre taille n’eft plus la même 5 je.
,, n’en doute point , vous êtes quelqu’un des
,, Dieux qui habitent l’Olympe. Mais (oyez-nous,
a propice, afin que nous vous faifions des lacri-
,, fices,& que nous vous prefentions des offran-
,. des qui vous (oient agréables; épargnez-nous.

,, Je ne fuis point un Dieu, repartit Ulyffe,
,, pourquoi me regardez-vous comme un Ides

a) l m-

voit . 8e Dieu a manifefloit alors allez forment aux hommes,
il: fe croyoient menacez de la mort , ou de uelque grand
malheur. Nous entravons plnficurs exemples ans l’Eeriture
(aime a les lfiaëlites dirent à Moïfe , Laque" tu nabi: à:
llditMflt, un laqua!" urbi: Dumr’nm ne" forte moriamm. Exod.
xv. 19. ,, Gedeon ayant vû que e’étoit l’Ange du Seigneur
.. qui lui avoit parlé ,s’e’criesllelas, Sel rieur, mon.Dieu.
u ce que vù le Seigneurfice à ce. Et le Set neu:
,. mon, paix pour toi, ne crains point. " Videmqu «leur:
qui fifi: Jugel-l Dimitri, de , heu, mi Domine Deux, quia
avili Angeles»: Duminifarie ad fuient. Dv’m’tque ei Domina: ,90!
un!» , ne rimeur, mir morierii. Jug. V1. 2.2.. Dans le même
livre desju es XI". n. Manoah ayant vu l’Ange monter au
Ciel avec à flamme qui s’élevait de l’autel , dit à fa fem-
me, Mme mrîemnrqta’a vidimus Dam. ,, Nous mourrons,
h parce que nous avons vû Dieu." (l’ail la même crainte

urfait ne Telernaque cro am voir un Dieu ,a’e’roxm; la yin",

Kan, ruez-nm profite, infin, (panneautant.

7 .



                                                                     

34 L’Onrssr’r
,, Immortels; u je fuis Ulyflè, je. fuis votrepe’:
,, rc, dont la longue abfence vous a coûté tant.
,, de larmes &de faupirs, ô: vous a expoië aux:
,, injures se aux infolences de ces Princes.

En achevant ces mots il embrafîe (on fils 8::
le huilé tendrement; les larmes coulent le. long.
ide (es joues,” car juf ues-là il avoit eu la force
de les retenir; Mais elemaque ne peut encore."
(e perfuader que ce fait fonpere: ,, Non», vous-
,, n’êtes point monpere, vous n’êtes point Ut
,, lyfie, lui dit-il; cel’t uelque Dieu qui veut
,, m’abufer par un fauxe poir, pour meprécipiv

ter dans une douleur plus amere. Il ni)! a point.
,, d’homme mortel qui puifl’epului-meme ope-

rer tous ces miracles, ”’ à moins u’un Dieu
venant a (on fecours, ne veuille e fetvir de

,, fort pouvoir, 8c le rendre 8: vieux 8: jeune-
,, comme il lui plaît. Tout à l’heure vous étiez.
a un vieillard a: vous n’aviez que des haillons y
,, 8: prefenrement vous reflèmblez parfaitement
,, aux Dieux qui habitent l’Olympe.

,, Mon. cher-Telemaque, lui’dit Ulyfie , que
a) VOUC’

a: efuîl Ulflë,je a): votre yen] C’eit ainfi ne dans
la reeZnnoiEanée de je’fëph. lorrqu’il fe fait rewtilnoitre a
fts fiera. il leur dit: Ego fin: Ïrfipb , ex! flan jafiph, frater
enfler, qui» vendidiflir in cÆgjptum.

a Car fuguer-Id il avoit. en la ferre de les retenir]. C’en:
ain i que je cph , après s’être retenu long-temphéclata 8o
fondit en larmes:- Non [e patent olim tous". 7nfepb. Je fuis
ravie de voit que les plus beaux traits d’Homere , les traits-
narurels 6e les plusitouchans , font ceux qui approchent le
plus de ces traits originaux qu’on trouve dans l’Eenture ûinte.

a4 41’ mon" qu’un Dieu «un! à fin [nous , ne retaille [a
[mir le fin port-raciné le’rrndre é- vier"! éden: comme filai
çldîrî’ Les Pa ces étoient perfuadez que Dieu pouvoit rajeunira

homme le plus avancé en âge. Il n in que Dieu qui mire
dire ce que aile dit à Afer dans la enediâion qu’il anna-
ux enfant d’Il’raël : Sise: la: jwmrarù un!» à fintflru’

tu.



                                                                     

filions ne: bien XVI’. y,-
,. votre furpcife 8c votre admiration celïènt, 8e
,. reprenez. pour votre peut la ’fenti’tnens que
,. vous devez avoir. Il ne reviendra point ici
,, d’autre Ulyflïe; il n’y en a. point d’autre que
,, moi qui ai effiiyé tant de peines se tant de tra-
,. vaux ,5: qui fuis enfin revenu dans ma Patrie
a la vingtième année après mon départ. Le mi-
, racle, que vous voyez, ” c’ei’t l’ouvrage de

Minervo qui préfide aux Aficmblêes des Peu-I
,, ples. Elle m’a rendu- tel u’elle a voulu, car.
a (on pouvoir n’a point de ornes. Tantôt elle
a m’a rendu femblable à un mendiant, 8c? taul-
,, tôt elle. m’a donné la figure d’un. jeune hom-

a me de bonne mine 8c vêtu magnifiquement.
,, Il dt ailé aux Immortels ,.qui habitent le haut
, Olympe, Æawironner un homme de majefié
,, 8c de glairas: de le revêtir de mifere ôtdc

,, pauvrete. IAprès avoir parlé, Ulyfi’e s’alliedzTelemaque

k jette au. cou de Ion pere ,8: le tenant étroitem
ment embraflë , :5 il fond colatures. Ulyfiè-
pleure demêrne;,ils ne peuventmus deux le rail-

(aller

une. a) Ta vieill’eiTe fêta comme les jours de’ra jeunell’e,
neutrino. xxxnt. tu. ont dans cette même vûë que Da-
vid dit dans le Bi: C11. Rmvabirrrr a: aquila jumeau tu.

a; 6’: l’ouvrage déMr’nene qui "girl: auxlflemblftt du!
Peuple: à C’en ce que. lignifie. cette epithete élimine; qu’on
doueroit à Minerve , pour. faire entendre que c’cfl la.1’rovi..
darce de Dieu quizeondnlt les Peuples.

1.6 Ilfond en armet, ’01) pleure dt même] La-ioïe 8:1.
un? ont leurs larmes, secs larmes (ont la premierc cit--

e on galon donne de festemimens; Jol’eph pleure en fi:
Eiûnneconnoître a l’es freres: flanque empluma: miam?! in
un... ffdfl’ÎI fini , finit , illo ququ fimih’urflmn
figer au.» que» ,, Et. le jettent autel-de l’on fierelenla-
,, min a; l’emhtafl’anril pleura.’Beniamin leurrant de me.
w me fur le col de Jofeph.” Il pleura dent me fur tous le;
fierez en les emballant. maman-1;.- - A



                                                                     

16 lL’ODYsSE’É
fifier de pleurs. Ils ne s’expriment que par leur!
fanglots 8c par leur larmes , *7 8c ils pouiTenL
des cris, comme des aigles ou des éperviersà ui
des laboureurs ont enlevé leurs petits avant qu ils

puiflènt fe fervir de leurs ailes. .
Ainfi Ulyffe 8c Telemaque fondoient en pleurs.

Cet état avoit pour eux tant de charmes, que le
Soleil les y auroit encore trouvezàfon coucher,
fi Telemaque failant eflbrt fur lui-mêmem’eût
demandé à UlyiTe fur quel Vaiffcau il étoit arri-
vé à Ithaque, a: quels matelots l’avaient com
duit : ,, Car, lui dit-il, mon pere, vous ne
u pouvez y être venu ue par Mer.

,, Je vous dirai la venté en peu de mots, ré-
;, pondit U1 fie. :8 Des Pheaciens,gens célè-.
,, bres dans marine,8z qui ont accoutumé de
,, conduire fut lavafie Mer les étrangers qui arri-.
,, vent chez eux ,m’ont amené,ôc pendant que
,, je dormois ils m’ont defceridu a teire fur ce pro-
,, chain rivage ,ôcils ont fidellement mis près de
,, moi les prefens que j’avois reçus de leurs Prin-
,, ces , tout l’airain, tout l’or 8c tous les habits,
,, le les ai retirez. par le confeil des Dieux dans
,, un antre voifm,8cc’eit par l’infpiration de Mi:
,, nerve que je fuis venu ici, afin que nous’con-
,, fultions enfemble fur lesmoyens de faire pelrir

a: es

a7 E: il: puffin: in tu?) Car ces lamies étoient accon].
pagne’es de cris. Elnmvitque, (joie h hmm am finx’,,uam
«dînant uEgypn’i cantique donna barnum. lbid. XLV. a. l

28 Du Phna’mr , 3m eflêhujam la nimbe] Pour ne
pas finiguer [on Leüeu: déia influait , Hamac réduira fi:
vas toute l’hilloire de fora retour qu’il a deja. expliquée.

2.9 Mai; nommes-la moi tout. «flaque je fada: combie- ilxjônr,
à» que]: hmm: a fini] La. prudence veut qu’un hommecon-
mure les ennemis qu’il a. à combattre , ô: non feulemenrqu’il
en fiche le nommas: qu’il accueille la même:

9’,



                                                                     

D’I-I o M n n a. «111mm. ’17
n les Pourfuivans. ’5’ Mais nommez-les moi
s. tous , afinque je (ache combien ils font 8c quels
a: hommes ce font. Quand vous m’aurez inflruit,
l. je verrai fi nous pourrons les attaquer nous
,, deux feuls,ou fi nous chercherons Ldufecours.

Telemaque étonné de cette propofition, re-
partit: ,, Mon pere,ce n’efl: pas fans raifon que
,, l’Univers ei’c rempli de votre gloire , 8: que j’ai

,, toujours ouï dire que vous étiez aufli invinci-
,, ble dans les combats que fuperieur dans les con-.-
,, (cils par votre fagefl’e. Mais vous venez de di-
,, re un grand mot , j’en fuis dans l’admirationôc
a dans la furprife; 3° je ne croi pas poiIible que
,, deux hommes feuls combattent contre un fi
,, grand nombre de vaillans hommes. Car il:
,, ne (ont ni dix ni vingt-.mais un beaucoup plus
,, rand nombre. 8: vous n’avez qu’à compter.
,, e Dulichium cinquante-deux, tous gens de
,, diitinc’lion 5 ils ont avec eux iix officiers de cui-
,, fine. De samos,vin quatre. Vingt de Za-l
,, cynthe, ô: douze d’It aque,tous les plus bra-
,, ves 8c les mieux faits. 3’ Ils ont avec eux le
,, Heraut Medon run Chantre divin 8c deux cui-
,, liniers. Si nous les attaquons quand ils feront i
,, tous enfemble dans le Palais , je crains que vous
,. ne fuccombiez en voulant punir leur infolence.

a: Maïs

qu’il prenne fur cela l’es enfûtes.
go je ne mi papofliblc que des"! hommes fard: comburant me

fi peut nombre de veillant bennes] La propofirion d’UlyfTe a
ehaye’ Telemaque . car il a une grande idée de la valeur de ces
Pourfuivans. Mais ils ne font pas fi braves qu’il f: l’imagine.

a! Il: un me aux le Hem-n M:dan,le amure divin (adam
tuifinim] Ils (hm donc en tout cent dix-huit, en y com re-
nant les cuifiniers. le Heraut a; le Chantre. Mais ces eux
derniers ne doivent pas être comptez parmi les ennemie
d’Ullee. Aufli ne prirent-ils pas avec les autres. ,
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,, Mais voyez fi vous ne connaîtriez, poirrt’quela
,, u’un qui put venir à notre [cœurs 8c nous
-,, outenir dans une entreprife fi peulleufe.

u Je connois afiûrement uel ’un qui pour-
,, ranousfecourir,repritUly e, vousencon-
5, viendrez. Croyez-vous que la Déclic Minerve
9, 8c fon PereJupiterfoientun aflabon fecours,
,, ou fi nous en chercherons uelque autre?

,, Voila deux merveilleux éfenfeurs, reparti:
5, Telemaque 53’ goiqu’afiis au deifus des nuées,

,, ils font -ièntir la leur pouvoir à tous les
,, hommes 8c à tous les Dieux. *

a: Je vous allure, Telemaque,ditUlyfl’e, que
., ces deux puiiTam défenfeurs ne (e tiendront pas
,, long-temps éloignez du combat , 33 dès que
a, Mars aura donné dans mon Palais le fignal de
,, cette furieufe atta ne. Demain des la pointe
,, du jour vous irez la Ville ,8: vous vous tien-
» tirez. avec les Pourfurvans à votre ordinaire;

a; je
V1 à»? gai: a Reflet le: ne!" il: finit fouir 1:43 leur

3 a a miam 6- a mu le; mm] jupirer a; Mi»
’ nerve ne En: in que le Dieu fuprêmetoujours accompagné

de (à fagefl’e,avec laquelle il conduit tout. Homme releve
bien ici la majefle’ d’un final Dieu à qui tous les hommes
à: tous les Dieux ouillent. 8: en mettant ces paroles dans
la bouche d’un jeune Prince comme Telemaque,il faitbien
connoître que c’en un femiment reçu à bien établi.

33 DE: que Marraine donné du": mon l’abri: le jigrmII: tot-
nfim’eufe attaque] Il La mot a mot dans le Grec: Lorfqrr
la faire de Marx fe dhi a in: mon Palais en!" les Innrfid-
Un! é- mu. Il appelle Infime de Mm le minbar même ,
En: que la force la valeur y décident de la défaite a; de.

viâoire.
34. Il efl (il? qu’il: tu nieront ni à 1m mufti]: ni d vu n-

nmrames , tu il: rouliers: à leur lanier momean Berner:
du ici bien clairement que quand les médians touchent au
moment oit ils vont être punis de leurs crimes, l’endurcifle-
ment volontaire cannent: à comble , à: qu’il n’y a
plus heu au repentir.



                                                                     

, ,n’H o-M a R a. rLiwe’XVI.

a. je vousy lirivrai bientôt, car Eumée m’y con-
,, duim,8c j’y paroîtrai fous la ligure d’un vieux
a mendiant accablé d’années 8c couvert de hail-- a
sa ions. Œæfi vous voyez queïzesinl’olens me
sa méprilènt 8e memaltraitenhfiipportezsle avec.
a: page, quelque clade que j’en puilfe [ouf-V
u i , Ünd meme ils me traîneroient par les
sa pieds rs de la porte, ou qu’ils me challè-
,, raient à grands coups; voyez-le fans vous em-
., porter, 8c contentez-vous de leur remontrer
,. avec douceur. ô: de les prier de cellier leurs
a: violences. 3* Il cil fûr qu’ils ne coderont ni-
. à vos cati-cils niàvos prieres,casils touchent
sa à-leur dernier moment. J’ai un autre avis à:
.. vous donner, 8c ne l’oublieZ pas: c’ell: que 3’
.. d’6 que Minerve-Me qui viennent tous lesbons.
.. confeils,m’wrsenvoyéfes infpirations,je vous
a: ferai unfignedetête; li-tôt uevousappercee
amcefigiesîfvousp touteslesar-

. a: mes
3; Dùqoc Minerve, le qui! simas sur tu buanfiîh ,

du." mail fis injjtivniwn , je un: je"! u de du],
Cela ne fera pas necelfaire, car la fortune leur onnera un
temps plus fivorable qu’Ul ne n’ofe elpetet , comme on le
verra au commencement u au. Liv. on peut voir n la
premiere Remarque.

6 Paris prendrez tous: les me! qui [ont dans l’appartement
la] Eullathe nous avertit ne tout cet endroit des armes a-
(te’ mat ne par les anciens ritiques d’une ime 6c d’une
Me; e l’étoile , pour dite que ce: vers (ont rt beaux , à: de
la pointe , pour dire qu’ils (ont déplacez ô: qu’ils ap arriennent.

au commencement du in x. Liv. La raifondeces ’riri ues eli:
qu’ici Ulyllë ne pempas l’avoir fi ces armes (ont dans ’apparo

muent bananier: que dans le au. Liv.il le voitdefes yeux.
Mais cette railbn me paroit nès-foibloUlylereut favorr que
la armes liant en bas, parcequ’il les y a ailles,& ne c’
toit leur place ordinaire. C’eli donc fort a. propos qu’i donne
ici cet ains à Telemaque.ôc ne dans le aux. Liv. il lui 1°
pet: les mêmes choies lorl’qu’ cit temps de les accusa.
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,, mes qui font dans l’appartement bas, vous les
,, porterez. au haut du P3133858: fi ces Princes,

r ,, qui fe verront par-là privez de ces armes,vous
,, demandent pourquoi vous les tranfportez , vous
,, leur direz avec douceur que vous les ôtez de
,, la fumée, parce qu’elles ne relTemblent lus
,, à ces armes fi brillantes qu’Ulyflè avoit alf-
,, fées en partant pour Troye, 5c qu’elles (ont
,, toutes gâtées de la vapeur .du feu. Vous
,, ajourerez à cela une raifon plus forte encore;
,, Jupiter, leur direz-vous ,m’a infpiré cette peut
,, (ce pour votre confervation 5 je crains que dans
,, le vin il ne s’excite entre vous des quereln
,, les, que vous n’en veniez aux mains , que
,, vous ne deshonoriez 8c ne fouilliez votre
,, table par le fang , 37 car le fer attire l’hom-
,, me , 33 a: que vous ne ruiniez par-là vos
,, deflèins. Voilà ce que vous leur direz. 39 Vous
,, ne lamerez que deux épées , deux javelots 8c
a deux boucliers , Ï dont nous nous faifirons

g)37 Un le fer attire Nehru] Cela en parfaitement bien dit.
8c très-vrai; uand les hommes ont des armes fous la main.
il cil bien dl cile qu’ils ne s’en fervent dans la coleres cela
les attire à: les porte à s’en fervir. Aulfi remarquent-on qu’il
perit plus d’hommes par l’épée dans les pais où les hommes
vont armez, que dans ceux ou ils ne portent 0m! d’armes.

8 E: que vous ne ruiniez. par-[Â var deflêïnr fCar chelnpe
oflcnfe’e de cette infolencc , ne voudroit jamais prendre un
parmi ces Princes qui auroient verré le fing dans (ou

a ais.
39 Vous ne [affluez que dans: (pies , Jeux javelot: à: Jeux

indien] Car UlyITe compte qu’il fera feu] avec fou fils à
ana ne: ces Pourfuivans. Il le iomdra à eux deux domefiiqucs.
6c a ors on penfera aux moyens de leur fournir des armes.

4o Dont nom nous: faifirons quand nous voudrons les immo-
Ier Au lieu de laverie-1ms, ’c croi qu’fiomere avoir écrit,
3m. Gnome , car il me fem le que le ("cm demande un
furia! , a moins qu’on explique ce: iatrâdumr, quand la
[mon f: (in empan? ds mm gant).



                                                                     

ail-leur. un. Livre X71. n
a quand nous voudrons lesitnmolerànotre ven-
,, geance. Minerve 8c jupiter les difpoferontà
a goûter vos raifons. J’ai encore une autre
n chofe à vous dire, Brie vous prie de vous en
n bien (ouvenir, fi vous êtes verirablement mon
,, fils, 4’ fi vous êtes de mon fang, ”’ ardez-
» vous bien de dire à qui que ce (oit qu U lyffè
la, cit dans le Palais, que perfonne ne le fache,
à, ni Laërte,ni Eumée .ni aucun de nos domel?
n tiques,ni Penelope même5ne (oyons que nous
3, deux à obferver les démarches des femmes du
,, Palais,8c à éprouver les fentimens de tous vos
,, domei’ciques, pour connoître ceux uiconfer-
,, vent dans leur cœur l’amour 8c e rcfpeél:
,, qu’ils nous doivent , 8c ceux qui nous font
,, infidelles, 8c qui, à l’âge ou vous êtes,o[enc

,, vous manquer de refpe . . .Alors le rage Telemaque prenant la parole*,
dit: ,, Mon pere, j’efpere ’vous faire connoître
,, que jejne deshonore pomt votre fang, B a:

- n ni que4 (Si un En: le mon [au] Cette explxeflîon cil familier:
iiîkomere . a; nous l’avons retenue. l y a dans ce Poëte

’ up «tous de parlerquiont paire dans notre lan ne.
43’ Garda-bau bien de dive. À 9m que «fait 9:1"; a efl

dans le hlm] Le finet cf! la fource de tous, les grands liro-
tësi dans les affaires difiiciles. Anal, une des grandes militez
’d’Ulyflè , ni étoit fi éloquent, c’eroit la taciturnité le fo-
ne: . 52cc à cette qualité feule qu’il veut Ieconnoître Ion fils.

4. r quj: "qui; ni imprudent ni fiibk] C’efl: ce que fi-

’ e proprement . .
. . . . et? (à! 746p Tl gaminâmes ,u’ igue".

Ce mot xanopw’m marque la foîbldfe d’efptit 8: l’impru-
dence , qui font les deux califes de ce qu’on parle trop a:
Qu’on ne peut garder le fierez. L’imprudence fait u’on
19mm l’utilite d’une parole tire, 8c les mauvais efets ’une
parole lâchée mal à repos ; a: la foihleEe fait qu’on ne
mais: ce qu’on. It tenir caché. v l

hl



                                                                     

n L’O D Y s s 3’ I:
,, que je ne fuis ni ’ rudent ni foible. 44 Mais
,, je prendrai la liberte de vous reprefenter ne
,, les moyens que vous propofez pourront bien
,, nous être funeites, a: je vous prie d’y penfer.
,, Vous perdrez. un temps infini à penetrer les
,, fentimens de chacun 6c a examiner leur corr-
,, duite. Cependant vos ennemis tranquilles con-
,, fument votre bien avec infolence 6c fans au-
» cun menagement. " Contentez-vous donc
,, d’examiner les démarches des femmes du Pa-
,, lais, pour di ’ er Celles qui vous font infi-
,, delles d’avec Ce les à qui on ne peut rien re-
’,, proehcr, ô: ne nous anrufons int à fonder
sa es penfées de tous nos dom iques. Nous
,, les connoîtrons airez quand nous aurons exe-
,, curé notre entreprifefiô s’il cil: vrai ue vous
,, ayez vû un prodige qui vous ait ère envoié
,, par Jupiter. ’

t7 Pendant cette converlation d’Ulyllè 8:: de
Telemaque,le Vaifi’eau, qui avoit porté ce jeu-

ne

44 Mai: je prendrai la flint! de vous reprefinter’] Hum
fit ici honneur a Telemaque. 8c montre ne ce n’efi pas
fins railbn qu’il l’a appelle fige, car il donn ion un
meilleur confeil que celui qu’il propofoit. ce Poëte en-
tendre pat-ll que les hommes âge: ô: le plus confiante!
en fa cire 6c en ex etience peuvent recevorr des avis utiles
des pErs jeunes ôt (le ceux qui ont le moins d’experience. ’

4; contentez-vos: dans d’examiner les démerdas: du femme:
du Palais Car étant routes-enfimble expoièes a fes ’61le
pouvoit cilement 8e fans perdre aucun temps examinerie-
conduite, au lieu que les autres domeiiiques etant duperiez
dansâfes maifom de-œmngnesil falloir un temps infini pour

les t ter. t- 4,6 Sil du"; pas vous ayez. a»). prodige] Car fi ce pro-
dige vient de upnenon doit avoir cette confiance qu’il aura
En efet, ain il n’efi pas neceflàlre de prendre du mefiues
il éloignees, il finir raflûrer feulement de ce que la prix.
deum ne permet pas de negliger.

4.7 Pendant un: «IOGWM’NW à 3347W;
Il 2



                                                                     

sil-ion a r. a. Livre X71. à;
ne Prince a Pylos , arriva à Ithaque avec (es
compagnons. Dès xqu’ils furent entrez. dans le
pondis tirerent le aiifeau fur le rivage,le def-
armerent,8c porterent chez Clytius tous lespre-
feus que Telemaque avoit reçus. En même temps
ils envoietent unHeraut au Palais annoncer à la
chafize l’endopeEque [on fils étoit arrivé , qu’il
étoit refié chez rimées: qu’il avoit renvoyé Ion

Vaillant. Ils prirent cette précaution, de peur
ne la Reine v0 an: revenir ce Vaiffeau ans [on

gis, n’en fût niée. ôe ne s’abandonuât à la

douleur. p. Le Henné: Eumée 1è rencontrerent en che-
min connue ilsalloienr porter la même nouvelle.
Quand ils furent arrivez dans l’appartement de
Peurs-lope, 43 le Héraut lui dit devant toutes (a
femmes: ,, Grande Reine, le Prince votre fils
,, cit arrivé. Mais Eumée s’a prochain de fou
oreille, lui dit tout ce dont elemaque l’avoir
chargé. Et dèsqu’il eut executéiesordres ,il for-
tit , 8c s’en retourna à [es troupeaqu ce

V t.

VA? «tapai avoit port! ce jam Prime A P110: unira d Manque]
Ce Va’ eau a donc été le ou du jour précedent. toute la
nuit de une ’e de baratinée decejour-là a aller, alpart
ab la Ville ’lthaque du lieu ou Telernaque avoir debarquc’;
car il faut fe fouvenir que Telemaque.pour éviter les l’our-
filivans.avoit ris un grand détour . qu’il avoit mis pied à «
terre à la ra e feprenuionale, 8e que.fon Vaiifeau u: re-
tourner a ldiaque avoit doublé toute me du côre’ u Cou-
ehant.Voila pour uoi il n’arrive que le lendemain, a: (et!
ce qui fait que le mut arridu aiilèau, a: Enme’e parti de
la maiiôn decam e, e remontrent en chemin. allant tous
deux a Pene ope la nouvelle de l’arrivée de fion file.

4l Heu-t lui dit levant "un: [la femme, ée. mais En-
nui: 1’ bien! de [on mille] Homere marque bien la «fifi-es
une: es caraflèrels; le Heraut, ’ n’éturt pas mal inten-
l’onne’unais qui croit érourdi.par e a la Reine devant tout
le monde. mais normée, qui-étoit figeât prudent, s’appro-
de defon oreille a: lut embat.



                                                                     

14: L’Onvss’n’n
Cette nouvelle , qui fut bientôt répanduë,

confiema les Pourfuivansôtles rem ’t de triflef-
fe. Ils fortent tous du Palais, 8c s étant allem-
blez hors de la Cour, ils tiennent-là leur confeil
devant la porte.

Eurymaque , fils de Polybe, rit la parole, 8c
dit: ,, Certainement voila une ardie entreprife
,, que ce voyage de Telemaque - nous croyions
,, qu’il n’en reviendroit jamais. Ôepêchons donc
’,, promptement un Vaiffeau à n08 compagnons
«,, qui font en embufcade, pour leur annoncer
,, ÏÎÜS n’ont qu’à revenir.

peine il achevoit ces mots, qu’Amphino-’
mus s’étant tourné , vit un Vaiffeau qui étoit déja

dans le port 8c dont on plioitles voiles. Ravi de
joie, il dit à fes amis en foûriant: ,, Il n’efi:
,, neceflaire de depêcher un Vaifl’eau, voilà nos

,, com ons dans le port. Quelque Dieu les
,, a fans oute avertis, ou bien ils ont vû eux-
’,, mêmes pallier le VaifTeau de Telemaque , 6c
,, ils n’ont pû le joindre. -

Il dit. Les Princes fe levent en même temps
8c courent au rivage. On met le Vaiffeau àfec ,
on le deiàrme, 8c ils s’en retournent tous ut
tenir une AlIemblée , dont ils eurent foin ’ex-

I clu-’49 je paît vous Jflirra que ce [in le: Dira: eux-même: qui
cargaventî ce: homme] Antinoüs fiitàl’Aflèmble’e le rapport de
ion voyage , 8e en voulant s’excufer de excufer fcs compagnons,
de faire vpir que ee n’efl pas leur faute a Telema ne n’elt
pas tombe dans le piège qu’ils lui avoient tendu,i montre
cridemmcnt ne ce Prince en aimé des Dieux s a: que c’eit
contre leur vo orné même u’ils le pourfiiivent.Homere me:
ici dans un grand jour la folie 8c l’aveuglement des méchans.
ils sonnaillent l’énormité de leurs crimesêt ils ne laiiIEntpae
de les continuer ,feliatant toujours qu’ils feront plus heureux

’ ’ I qu’ils



                                                                     

n’H o M a a a. La,» XVI. agl-
clure tous ceux qui leur étoient fufpeéts.

(brand l’Allemblée fut formée , Antinoüs, fils
’ d’Eupeïthes , leur parla ainfi: sa Mes amis , w je

si puis vous affurer que ce font les Dieux eux-
n mêmes qui ont garanti cet homme des maux
p qui le menaçoient, car tous les jours nous a-
u vions grand foin de placer des fentinelles fur
a: tous les caps 8c fur toutes les pointes de rochers ,-
sa 8c dès que le Soleil étoit couché , nous ne nous
sa amufions as àpaiTer la nuit furle rivage, nous
a» croifions ans le Détroitjufqu’aujour. attendant
a: toujours Telemaque fur ce pafiage pour le faire
a! perir. Pendant que nous étions ainli aux aguets
,3 pour le prendre, quelque Dieu l’a fauvé 6c l’a.
sa conduit heureufement dans fon Palais. 7° Ten-
,. dons-lui donc ici tous enfemble d’autres embûd
n ches,& prenons fi bien nos mefures qu’il ne pull;
sa fe échapper. Car pendant u’il fera en vie, je ne
3) croi pas que nous réüffi ions jamais dans nos
,s deffeins; il el’c prudentôcfage, 8c fes peuples
,, ne font pas entierement pour nous. C’elt poum
,, quoi hâtons-nous 5’ avant qu’il ait appellé tous
u les Grecsà une Affemblée; car ne penfez. pas
,, qu’il fe relâche 8c qu’il s’adouciffe , vous le ver-’

,, rez. plus ardent 8c plus Irritequejamais; il ne
,, manquera pas de déclarer en pleine Aiïèmblée

sa que
u’ils n’ont été , 8c que leurs finales prévaudront fur la làgel.

f: de Dieu même.
50 Tendeur-lui dans ici tout enfimble d’une: embûches] Mais

les Dieux qui l’ont fauvé de ces premieres embûches. n’au-
ront-ils pas la force de le fauve: encore de celle-cr! Voila com:
me la paillon aveugle.

5-1 Avant qt’ÎI ait appellltour les Grecs d me Ajfemlzlle] Ca:
ils avoient tout fujet de craindre que dans cette Afl’emblée ceux
qui étoient encore fidelles a Telernaquc a n’entralnafent ceux
qui avoient emballe leur paru.

Tom. (Il. . 3



                                                                     

2.6 L’O D v à s n’ E
que nous avons été l’attendre pour l’allàŒner ,

,, 8c que notre embufcade n’a pas réufli, 6c fes
,, peuples n’approuveront jamais une aétion fi noi-
,, rez Craignons u’ils ne prennent fa défenlèôc

qu’ils ne nous c eut de notre Patrie, 8c que
nous ne foyons obligez d’aller chercher quel-
qu’afyle chez les étrangers. 7’ PrevenonsJe ,

8c allons le tuer Un cam e. ou fur le che-
,, min quand il reviendra. margeons entre nous

* fa dépouille , 8: laiiTons (eulement [on Palaisà
fa mere 8: à celui qu’elle choifira pour mari.
Que fi vous n’êtœ pas de cet avis, 8: ne vous
vouliez que Telemaque viveôc qu’il oit bien?
tier de [on pere , n ceiTons donc de nous te-

» nir tous dansât mailbnàmanger fonbien. 8:
3, nous

3833

33838

y: Pmmnm-Ie . 6- 1,10m]: un nife «mon: on [in le r5:-
mîn] C’était fins doute le moyen le plus fûr de fe defaire de
«Prince. Mais les Dieux, qui vouloient le fauver,em éciment
qu’on nefuive cet avis. Hamac jette ici Ton Leé’teur sur):
variable allume -, a: il lui fait un grand plaifir , en le rallii-

- tant par le difcours d’Amphinomus.
5-3 Ctflà’u du: de un: unir (un dans f4 unifia ÂMgerfin

lien] Voilà l’avis le lus fige. mais comme les Dieux n’ont
as ermis pour le f ut de Telemnque que le mauvais avis fût
uivr, ils ne permettront pas non p us gouda perte des l’our-

fuiæjîïns que le bon loir agréé. au il utque cesPourfiiivan;
en eut.

P 54. Et qu’elle (par e relui qui lui fera le: flinguait avantager
à qui lui e]? dejx’iué Voici encore de ces paroles qui ont un
feus caché &eëropheu’que , que celui qui parle n’entend point
a: ue le L eurinflruirpenetre. Penelope n’époufera qu’U-
l e, qui cit feul le mari qui lui a été defiine’ 6: qui lui fera les

us rands avantages, car il la délivrera de fes ennemisôc la.
rétab ira Reine a; Souveraine.

5; Et le min: dejàgn’ablt cujus le Pampa Il lui étoit
giclàgre’able . parce qu’iletoit du nombre des Po uivans . mais
Il lui étoit moins defagréablc que le; autres, parce qu’il avoit
quelque farte de juflice a: de moderarion.

«se 0e]? me chef: nm’bkgu de par" fi: mainspmicùinfnr
Il" Raï] Car les Roi: tout ne: , à «il attaquerla’Diviniré

que



                                                                     

D’H o, M n a a: hmm; a,
n nous retirant cheznous , faifons de-là nos pour;
,, fuites 5 tâchons de erlaReineparnos pre-
,, feus , 5* 8c qu’elle epoulè celui qui lui feules

plus grands avantages , 8: qui lui efl: defiiné.
11 dit . 8c tous les Princes étonnez gardoient

un profondfilence. Enfin Amphinomus, filsde
Nifus 8: petit-fils du Roi Aretius, qui étoit à la
tête des Pourfuivans de Dulichium , " 8: le moins
defagreable aux yeux de Pendope . .parcc u’il
étoit (ages: moderé, rompit le premier le en,
ce , 8c dit: ,, Mes amis , je ne ferois nullement
,, d’avis de tuer Telemaque; 76 c’efi une choie
,, terrible que de porter fes mains parricides fur
u un Roi. Sachons auparavant la volonté de Ju-
,, pita, 57 Si [es crac es fierez. approuvent ce

v ,, meur-

e

ne d’attenter a leur perlbnne. Cela refièrnble fort a ce que
il David à Abifaï , lorfqu’e’tant entrez tous deux dans le camp

de Saül , de ayant trouvé ce Prince endormi au mili de Tes
troupes. Abilâï voulant le percer de fa pique, Ne r trifide:
«un. lui dit ce faim Roi, qui: mina mande: wmm filant in
Chriflmn Domim’ à innocent "il? r. Sam. XXVl. 9.

17 Si je: oncle: filant apprenante mame] Strabon , liv.1;
nous apprend que les ancreras Critiques avoient écrit touran-
tretnent ce vers, 8: qu’au lieu de Sème-4, le: oracle: , ils a-
voient mis 001.403,51) entendant par ce mot les Prêtres de Do-
doue, dont le temple etoit fur le montTomare, 6c qui rie-là
furent appeliez Tamaiu, comme ui diroit gardiens du mon:
73mm : ainfi ilfiudroit traduire .Flu Prêtre: de Dodonup mu,
vent a menu". Car dilbient-ils, i eflbeaucoup mieux d’ ire
«pipo: ne 34mm, arce qucjamais Homere ne s’efl fenil
du mot épis-r: pour ne daurades, a: qu’il l’a toujours em-
ployé pour lignifier des confins, des rainurions , des .loix.
Mais i parorr que Strabon n’efi pas de cet avis, carilapure

u’il et! plus fimple 8; plus naturel d’entendre ici ar ce mot
’Iaç-u , la volonté, le: "du: de Dia , f" déifiais: dorienne?

de: «racler. a: qui (ont re ardées comme des loir, «un,
41è: étant ici ce qu’il appel eailleurs A16; 33m, rouira: :7:-
pim. En effet, pourquoi les oracles ne pourroient-ils pas erre
ap ellez fripiers? ne font-ils pasles arrêts, lesdé’çifionsde la I
i i de Dieu i Mais. comme gmubonl’ar:uné. ces-an-

2. 61:5



                                                                     

,3 L’O o Y s s 3’ a
a, meurtre. ’8 je feraile premier a l’executer, 6c
,, je vous donnerai l’exemple, mais s’ils le con-
» damnent, je vous confeille d’y renoncer.

Ainfi parla Amphinomus, se (on avis fut ou-
té de toutel’AlTemblée. Tous les Princes ele-
verent , rentrerent dans le Palais d’U lyfl’e , ôr s’ af-

firent fur de beaux fieges dans la falle des feflins.
5’ Cependant la (age Penelope rit la réfolu-

tion d’aller trouver ces fiers Pour uivans. Elle
avoit été avertie des complots u’on avoit formez
contre la vie de (on fils, Î carcle Heraut Medon,

qui

eiens Critiques fe font trompez quand ils ont affuré que ja-
mais l-lomere ne s’efi ferv-i de ce mot 66mn: pour dire de:
ourler, car il en expreflement dans l’hymne a Apollon.

. - . . Kaiiyyincw: Sima-us.
007560 ’Am’) Mure; mordirent.

Et il: flamande: ourle: d’Apollon . de. On dira que cet hym-
ne n’ell pas reconnu de beaucoup de ’Savans pour être d’Ho-
mere , mais l’Antiquiré le lui a attribue . 5: il dl certainement
très-ancien. D’ailleurs Strabon emploie le mot filmerai" pour
dire des oracles. Dans les oracles ui nous relient, on lit (bu-
vent amis-dm pour dire rendre et marles. Et dans Elien,
liv. 3. chap. 4.3. 8c 44. on? a! figurer-lem, lignifie, je ne vous
vendrai point J’avais. Aufli Hefychius n’a pas fait difficulté de
marquer, gluten, fumât fine-Foi, Jim: , 161.401. Le me:
aimer: figm’fie des ourler , (J reponfir de: Dieux, des arrêts ,
de: loin.

58 je ferai le premier à I’exemm] Amphinomus ne ports
voit pas ouvrir un meilleur avis pour fauver Telemaque, car
il étoit bien (à: que Ju irer n’a prouveroit a: ce meur-
tre , ô: d’ailleurs pour aller confuller fion oracfe il falloit du
lem s.

5l; Cependant la fige Penelopc prit la refilaient» d’aller "ont!
tufiers anfaivlm] Penelope ne fe montroit a ces Princes
que très-rarement , a; toujours pour des necdlitez prellàn-

, N5.
6o Car le Han: MM". qui avoir entendu me ce qn’Jmïnoiir

au? dit] Après ce vers, Euflarhe en fait fuivre un qui ne
paafit pas dans la plupart des éditions a: qui m’efl fort (il!z
e z

P A617: hurle lait oî J” ivhâ’t juin; 5911m.
tu il fait Inn de le sont , é il: titilleroient dans la tu" m!-

me.

LhÀA. V



                                                                     

n’H o M a a a. Livre XV’I. à,
qui avoit tout entendu ,. lui en avoit fait le rapt,
port. Elle fort de fou appartement fuivie de fies
femmes. En arrivant a a falle ou étoient les
Pourfuivans , elle s’arrête fur le feuil de la porc
ne, le vifage couvert d’un voile , a: adreŒmt la
parole àAntinoiis, elleluidit: n Inl’olent à: er-
,, fide Antinoüs. on vouloit te faire palier ne
,, Ithaque pour un homme qui liirpal’foit tous
,, ceux de ton âge en prudence 8c en fagelTe;
,, qu’on a mal jugé de toi! Monftre, pourquoi

N machines-tu la mort de Telemaque ’ fans art-1
K :2 CUÎÏ

au. Ou je n’ai pas bien compris la fituation des l’ourliiivans’
a: le lieu ou ils tiennent leur conleil, ou ce vers ne eut s’aei
commoder avec ce que le Poëte enadir: il me leur!) equ’ila
dit lus haut, Qtâ’ils limitent tous du Palais , 8c qu’ils s’aE

12:1!)lapa:aigriraisenippant.qfl W f M
a). or in lof tr. tu et une.Mot à mol : Ils [mirant du Palais au hach la cule nul- *

railla de la cour. Et une mat ne bien frire qu’ils. toienthors
de la cour, c’efi qu’ils virenttle vaillent qui croit dansle Port;
comment l’auroient-ils va s’ils avoient été clarifia cour même
derriere cette haute muraille! Cela étant, il cit clair quem
dernier vers . qui dit que Medon cran: hors de la. cour ,» enten-
dit les reiblurions qu’on prenoit dans laceur même, ne peut
fubfiiler, carilconrredirlepremier. Il et! vrai qu’on peut le
corriger de getre maniere.

mm irai; ici: . ont limât par" 59mm
Iran: dans la sur , en la Pourfidwu [nient (flafla. [Mill
la «un De «tu mortiers: la contradiâion eflôte’e, 8cil n’y
a plus de difiiculté.

61 Sam aucun "[545 pour une unifia dans on: in: les fior-
pliant] J’ai fuivi ici]: crispins que les mon. Il y a dans e
texte . «Joli incita; amarra .- (:- vous ne refluât: par w: flap-
pliam. Expreflion qui rend d’abord ce pallàge fort difficile,
caron ne voit pas tout d’un coup comment Penelope peut di-
nea Antimüsqu’ilne "me: pat-je: fiapplianr, puili]ue c’elt lui
au contraire qui et! le fuppgiaun Mais il .n yaqu’un morè
dire fpour l’expliquer. C’e ne le terme mirai cit a&if 86
palli , il lignifie également le fuppliant a: celui uilereçolt,
comme Didyme Euüathe aprèslui, l’ont fort icnremar.
que. Talc" Jumbo; ixia-as révérant) 5140115149: :6707: qui?
atténuent 4 ont!!! lai-ras fuguant cm qui "pinne la:

3



                                                                     

3° L’O n r a? s r.’ z
5, cuti refpeét pour une maifon dontvous êtesles
,5 fupplians. °’ Jupiter a été le témoin de cette
,, alliance; cette [aime alliance défend. à ceux
,, ’ u’ellcaunis, toutes voies de le nuire. Tu as
,, onc oublié que ton pere vint chercher ici un
5, afyle contre le refleurîment de tout un peuple
fi. qui demandoit a tête, irrité contre lui de ce
,5 qu’en donnant la chaille à des Cotfaires Ta-
,5 phiens, il avoit ravagé les terres deThelprœ
,, ne, qui étoit notre amie &notre alliée. Ce
,, peuple demandoit avec de fortes infiances
a qu’on le lui livrât, car il vouloitle déchirerôc
,, le mettre en pieces, oului faire payer fes rava-
,, ges 6c le ruiner. Mais Ulyflè le refula tou-
,, jours , 8c appariât enfin leur colere. Pour lui
a payerunfigrand fervice , °’ tu deshonores 6e
,, turuinesfamaifm. tu pourfuis fa femme, tu

K h 31L.
Mr, nm les Mini bus-ninas. C’en commelemot
. qui lignifie celui qui et! reprît dans une maifonôzcclul

quile reçoit. Homcreemploie ici même dans ledemier feus,
pour marquer la mailîm où le pore d’Antinoüs avoit été frip-
pliant, comme il va l’expliquer. J’ai mis ce palûge’alamac
tiare la plus ordinaire.

6:. jutait" a et! le rimai» de cette alliaire, à ce!" dlüm
difendâtm qp’elkant’l , tu": mie: de fi nuire] Dès qu’un
homme avoirété reçu firppliant chez quelqu’un , cela lioit ces
dora incitons par de: liens farter. qui ne permettoient lus aucu-
ces voies de fait entre elles, comme a Rome entre es Patrons
6c les Client. Cette alliance contractée par cet état de firppliant
fournirait! propres liens coude l’holpitaliréqui étoient auŒ

«en.

6; n clabotions ù- tu mina fi: mifm] Tour ce dilcoura
de Penelopeefi plein de force. Elle rafl’emble ici tenrec que
le fitjctgeut iburnir de plus vif a: de lustouchant. Tu der-
mes rumina [a morfla , la tu ’ u d’un Prince ui a
fiuvé la tienne. 7h pourrai: [in femme , la femme deton ien-
fnietcur. n affiner suffit, ce fils que les loin delirp liant

y &cellesdel’ho pitalit tardent ficré pour toi, 6e ont e l’a-
lut duquel tu dois expiai-cr tu propre vie. Et tu m accabler de
MIWÜÛ’ÀCGW, scheik merdas humanise

p tu
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s, alTallines l’on fils 8c tu m’accables de ch tin
,, se de trillelïe. Je t’ordonne de mettre n à
a) tes fureurs, 8c de contenir les autres dans le
,. devoir par ton exemple.

Eurymaque, fils de Pol be, prend la tale;
8c ditàla Reine: ,, Fille d’ carias, fage enclo-
s, pe, a ayez bon courage 8c ne vous affligez
,, point; iln’yapointd’homme, a: il n’y en au-
» ra jamais qui oie mettre la main fur le Prince
a, votre fils pendant que je feraien vie 8c ne je
2, jouïrai delalumiere duSoleil, car’ le écla-
,, te, 8c je ne rle point en vain, 7 enverra.
,, bien-tôt cou cr (on fang le long de ma pique.
3, 66 Je me fouviens que dans mon enfance U-
,, lylle, le deflruéteur de villes, me tenantfur
,, les genoux, me donnoit lui-même carnets de
n fa table et me falloit boiredansfacoupe; c’eû-

n pour-
plus de folie; tu accables de chagrina: deniflellënonlèulea
ment une perlonne que tu dois refpeâer par lestaifons qu’on
vient dc’dire, mais une perlbnnc a qui tu veux plaire , e tu,
veux e’ nier? cela cil inouï qu’un hommeoficnk une glume

dont i veut le faire aimer. .64. A)". ben tarage (:- Ie vous affligez peint] Le difiours
d’Eur maque cl! tout lroni e, 6: a un feras caché bien dife«
rem e celui que les pare es prefentenr: car il vent dire que

’ Telemaque ne mourra que dei: main . qu’il le tuëra lui-même
de: que upiter a: feta déclaré. Homere le confirme lui-même
d’artsla rite.

a f On 11ml bientôt me!" fin fin; le long de me Il
femble qu’il dife qu’on verrabien-tôt couler le long de celui
qui attentera a la vie de Tclcmaque, mais dans la verité il
veut dire que l’on verra bien-tôt couler le l’angde’relemaque
lui-même.

66 je "refoutoient que la: mon enfante, 011172 le drflrafienr
Je ville: me prenne far m gausse] Eurymaque dit-ceci cure
maquant, car il ulmaire 8c fait valoirles petites marques de
honte qu’Uîleeluiavoit données dans lbn enfance, commefiv
crénoient les feules obligations qu’il lui eût y à il ne parle pas des
obligations emmielles qu’il avoità un bon maître comme ("IF
le qui traitoit lbn peuple maronnâtes qu’aura. .

4.
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pourquoi Telemaque cit le plus cher de mes a;
mis, qu’il ne craigne point la mort de la part
des Pourfuivans 5 67 mais pour celle que les
Dieux lui envoyeront , il n’y a performe qui

,, uifi’e l’en garantir.

l parla ainfi pour raflurer Penclope par de
faufles apparences, mais dans la verité il prépa-
roit lui-même la mort à (on fils. La Reine re-
monte dans fon appartement 8c fe mer à pleurer
Ion cher Ulyfiè , jufqu’à ce quela Dédié Miner-

ve, ur fufpendre fes peines , lui eut envoié
un oux fommeil.

Sur le foir le fidelle Eumée arriva auprès d’U-
lylïè à: de Telemaque. Il les trouva qui prépa-
roient leur fouper après avoirimmplé un cochon
d’un an. Avant qu’il fût entré dans fa maifon ,
Minerve s’étoit approchée d’UlyfTe, 8c l’ayant

frappé de (à verge d’or, elle lui avoit rendu (a
remiere figure e vieillard , 8c avoit changé lès

Eaux habits en fes premiers haillons , de peur
que cepafieur ne le reconnût, arque n’ayant par

67 Mai: a! «Il: que le: Dz’nm lui avoyant . il n’y 4 per-
* fimeqaipai d’ugaumir] Il femble qu’il dife que Telema-

-que n’a à craindre que la mon naturelle, arque comme ilefl:
ordonné a tous les hommes de mourir, il mourra ami-bien
que les autres quand ion heure fera venue" s mais ces’ aroles ont
un feus caché bien diferent, &qui, comme Enfin e l’a fort
bien "a, ara port a ce qu’a dit Amphinomus, 944km"-
du [irez de «pita approxima: le meurt" du Telmaqu, il [en
Itprmirrt’l’rxu-In. Eurymaque entend donc que quandles
oracles le feront liguez 6c auront a prouvé la mon qu’on
Prépare a ce jeune rince, iln’y apex orme ui paille l’en ga-
munir . 8c qu’on le (aéra pour obéir à l’orac e. Ce difcours
ironi ne et! le chicons d’un infinië qui a bonne opinion de
lui-m me.

68 Coma j: rrntrfoir la (allia! de Mature] C’eroit une col-
line près d’lthaque. a: on l’appelloir de Mercure, parce que
les. collines étoient ordinairement confinées à ce Dieu , 8c 6-
1019113931166: «ranima. 9:1! niai que près de Canhagiel
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(a force de garder le l’ester, il n’allât auflî-tôt arr-

noncer cette bonne nouvelleàPenclope. Tele-
maque le voyant, lui parla le premier en ces ter-
.mes: ,, Vous voila donc revenu ,çmon cher Eu-
,, ruée 5 quelles nouvelles dit-on à la ville? La.
,, fiers Pourfuivans, qu’on avoit envoye’Len enr-
,, bufcade, font-ils revenusàIthaque, ou m’at-r
,, tendent-ils encore pour executer leurs mais:
,, vais defi’eins?

a: Je n’ai pas cula curiofité, répondit Eume’e;

a. de m’informer de ce qu’on difoit quand je fuis
x entré dans la ville. Dès que j’ai eu dit à la Rei-

ne ce que vous m’aviez. ordonné de lui’"dire, je
n’ai eu d’autre emprefl’ement quede reveniru
En allant j’ai rencontré en chemin le Heraut que

vos compagnons, arrivez dans le Port, en-
voyoient à la Reinepour lemême fujet. N ous
fommes arrivez enfemble, a": ila parléle pre-
mier. La feule chofe que je faiëc que j’aivûë
de mes yeux, c’ei’c n’en m’en revenant,
Î comme je traverfois’lacollinedc Mercure,

sa j’ai

888388888

il avoit un Promenroire a e116 Emma, n’ luth. à 41540-
pas dit Strabon. Et l’on gâtend que cela l’ei’t fondâafur ce
que Mercure. qui étoit le Herautôc le Meiï’ager des Dieux , av
voit nettoie tous les chemins dans l’es fiequens voyages . 6c que
quand iltrouvoit des pierres. il les jeuoithors du chemina:
en faifoit un monceau , 8c que de- lirons les monceaux de piot:
useroient appeliez (muas. Mercmii. C’cfl de ces monceau:
de pierres a peliez Mut-n, (Lue je croi ’il En: entendre

v «tendroit eSalornon , Prover .XXVH. . Sic» qui mini:
hpidm in «me»: Msmm’i, in qui vibrais infifimh’ honorent; Ce:
âge Roi compare l’aâion de celui ni- comble d’honneur un
fou. à celle d’un homme qui par evotion jette une pierre
in un de ces monceaux de Mercure. L’un 8c Panne agit:-
fent en vain, car le fou n’ei’t non plus un homme que Mer:
cure cit un Dieu, 8c l’honneur qu’on fait a un fou lui cit
suffi inutile que ne a Mercure la pierre que l’on icitous:
le monceau qui lui. en conflues.

i
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"a: 3M: un vaifl’eau u.i entroit dans Te
JPort, il croit plein d’hommes, de lances a:

a, de boucliers. J’ai crû, que c’étoient ces
Princes ui revenoient de leur embufcade ,
mais je ncn (ai rien de certain.

Il dit. Telemaque- foûrit en raguant (on
re , mais il évita d’être appergu par En.

ruée , de peur qu’il n’entrât en quelque loup-
çon. Leur (ou r étant prêt , ils fe mirent à
table, 8c quan ils eurent foupé ils fe couche-
sur;l ô: . jouirent des paifibles dans du (ont:
m .

’2’

a:
,31

L’O DYS.
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ÏPDHOMERE
LIVRE X711.
AIR GqU’M’ENT.

TeImqwe part de la "milan J’Eume’e é arrive
*’ 1471091: Halais. Il rasante à fi: mer: [exprim-

tipule: particularitez de jan voyage. [Il-ME a:
luire a]! sans! à la oille; pondant qu’Eme’e au,
ne dans la [alla où les Pour-fuissent (raient à
table, Ulyflè à la porte du Palais allumons
par [au china, fifi avoit [raft en partani’pour
Troy, é- gal meurt dejoie d’avoir en? on maî-

tre. Enfile? s’en "son": chez les" , U1] e
denture me les Princes.

a

(

. a. . E’s gnole belle Aurore eut annoncé lejour,
t le 1s d’UIyfl’e mit les brode uins, &pre-

nant une pique , il fe difpofa a e mettreen
chemin pour s’en retourner à la ville. Mais
avant que de partir, il évada ainfi. à Ion fidelle

. 6 .. ,. . Eu-
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Eumée : ,, Mon cher Eumée, ’ je m’en vais à.

la ville, afin quema mere aitlaconfolatiOn de
mevoir, car je fuis (in que pendant qu’elle
ne me verra point, elle ne mettra fin , nià [es
regrets ni à l’es larmes: ’ le (cul ordre que je
vous donne en nant, c’ei’t de mener votre
hôte à la ville ouilmendierafon pain; les gens
charitables lui donneront ce qu ils voudront,
3 car pour moi les chagrins dont je fuisacca-
blé, 6c le malheureux etat ou je metrouvene
me permettent pas de me char et de tous les
étrangers. 4 Si votre hôte cil: âché, fou mal
lui paroîtra encore plus infupportable , ’ j’aime
à dire toujours la verité.
Ulyile prenant la parole , lui répondit:

’ Mon Prince, je ne fouhaite nullement d’6-
tre retenu ici,- un mendiant trouve beaucoup
mieux de quoi fe nourrir à. la ville qu’à la

sa cam-

sustentassent

888

, "a î: m’en mû J la ville, afin ce un and: la renfilai»:
le me noir] Homere a foin de ’ e toujours paraître dans,
’relemaqueles fentimens d’un bon fils, quia pour la mcre le
refluât à: la tendreil’e que-la nature demande. Mais ici ce n’eif

as la feule railbn qui fait partir Telemaque, la Politique y a
En. Le temps prelï’e, Il a pris des mel’ures avecfon pere ,.

î ut aller fe mettre en état de les executer.
a La [nul "du que je vus-demie en partant , e’efl de "leur

Ivomllrânâla ville] Telemaquc controit la bonté 5: la genc-
tolite d’Eumée, a: il fait bien qu’il lui faut un ordre pour
rob ’ et a Te filaire de fan hôte à: a le mener a la ville

ut y laifl’er mendier , car fins ce: ordre il auroit voulw
retenir;
ç Car par moi le: :5437?!" [ont je finir treuil! , (r le m4!-

Inrm tu: MJ: me "une, ne me permettent pas de me clinf-
Ier Je tous In tungars; Cette déclaration-panifioit fort dus
le fi Telemaque la fai oit avant que d’avoir reconnu (on perc ,
car il n’y auroit lut d’état qui pût juflifier une pareilledure-
la P6 d’unir te. d’un-étranger. Mais aprèslalreeonnoif-
finet ire, il n’y a lus rien-la qui bielle , parce quele Lee-
Ima influait connaît l’es raflons qui obligen ’Telemaque a en,

mût n filmai! Mabfohmcnt qu’il yfl’e panifiais?
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,, campagne. A mon âge je ne fuis point pro-
a, pre à être aux champs , 8c à rendre les

5, fervices qu’un maître attendroit e moi; vous
,, n’avez qu’a partir; celui à qui vous venez de
,, donner vos ordres ,i aura foin de me mener
,, 7 dès que je me ferai un peu chaufië, à: que
a le temps fera adouci vers le haut du jour;
,, car je n’ai que ces méchans habits, 8c je crains
,, que le froid du matin ne me faifiile, car vous
,, dites que la ville cit allez loin d’ici.

Il dit, 8c Telemaquefort de la maifon. 8:
marche àËrandspas, méditant la ruine des Pour.
fuivans. n arrivant dans [on Palais, il pofefà
pique près d’une coiomne 8: entre dans la (aile.

uryclée fa nourrice , qui étendoit des peaux fût
les fieges, l’apperçoit la premiere, 8: les yeux
baignez de larmes a elle court au devant de lui.
Toutes les femmes du Palais l’environnent en

même

Ithaque comme un veritablc mendiant fans autre firpport, fane
antre (cœurs ne celui que fa mifere pourra lui procurer.

4. Si votre h le affadit, fin mal lui paraîtra encore plus infa-
ovulzle] Car la fâcherie ne fait qu’ajouter un nouveau poids

à l’adverfité.

5 j’aime à dive toujonvr la saisi] C’efi a dire, ’e ne fuis,
int homme a déguifer mes (Entimens 8: a amu erun hôte

aulne de belles paroles, je dis ce que je puis liure, ô: tien de
us.

P 6 Mn Prime , je ne finh’aile nullement d’5!" "leur: ici] U-
un: n’a garde de ne as confinrir a l’ordre que Telemaqut
vient de donner. il urnit même de nouve es tallons qut’le
demandent.

7 DE: que je me ferai un par 614.!! , à que le temps [tu 4-
[and un: le haut du jan Homere remet devant les yeux le
temps de l’arrivée d’Uly eàlrhaque , c’ei’c vers la fin de 1’ -

tourne , car alors les nuits 8c les matinées (ont froides, a: le
temps ne s’adoucit que vers le haut du jour.

8 Euvclk fa mania qui [rendoit du peut: [in les fieges] Car
tous les fait: on ôtoit ces peaux, on les plioit y ô: le lende«
main dès le matin on les remettoit, afin que tout En ropte
6s en état quand les Pourfuivans viendroient dans la l’aile.

3 7
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même temps 8c l’embraflènt en jettant de grands
cris. La fage Penelope defcend de (on apparte-
ment,9 elle reflèmbloit parfaitement à Dianeôc
à la belle Venus. Elle le jette au cou de fou fils,
le ferre tendrement entre fes bras, &lui baifant
la tête 8c les yeux. ,, Mon cher Telemaque, lui
” diteelle , d une voix entrecoupée de f0upirs ,
” vous êtes donc venu! agréable lumiere Ue n’ell

” perois pas de vous revoir de ma vie depuis le
” jour que vous vous embarquâtes pour Pylos
” contre mon fentiment 8c à mon ini’çu, pour
” aller apprendre des nouvelles de votre pere P
* Mais dites-moi, jevous prie, tout ce que vous
” avez appris dans votre voyage , a: tout ce que

” vous, avez vû. *
,, Ma mere, lui répondit le prudent Telema-

,, que, ne m’aflii ez point par vos larmes, se
,, n excitez point ans mon coeur de trifies fou-
» venirs, puifque je fuis échappé de la mon qui

au me

9 Elle rgfmbloirynfu’tment à Diana à du le": Vans] n
ne dit [me . qu’elle n muni: d Diane on si Venus , mais a Dia";
à 87mn. Elle re embloit à Venus par à beauté, ô: à Dia-»
ne par [a figeil’e , a chaileté ô: fa modeflie qui paroifl’oienz
dans (on port a: dans l’air de toute (à perfonne.

Io Puffin-1mn du)! un bain. à après compris ou habits
les plus propres] On voit toujours dans Homere u’on ne le

efentoit point devant les Dieux pour leur adre et des prie-
tes , qu’après s’être purifie 8: avorr pris res habits les plus
ropres qu’on eut, ont ne paroitre evant eux que dans un-

îtat décent à: dans la pureté qu’ils demandent.
1 l je m’en vair à la plus: pour faire venir un étranger] A.

t’es queTelemaqueavû la mere , 8: u’il l’a tirée de la pei-
ne ou elle étoit . [on premier foin e de courir a l’étran r
qu’il avoit reçu dans on vaiil’gau à: qu’il avoit confiéa un
ami Pirée. Ce qu’il donne icial’hoi’pxtalité fait bien voir que

uand il a parlé fiduremcm à l’hôte d’Eume’e , qui étoit deve-

nu le lien, il a eu fie bonnesfiraifonszf f fr
la. Ce difionrs de dans": I impie un a s tilde Peu,

lope] lly adansleGrcc. P 73
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me menaçoit. Mais plutôt montez dans votre.
a partemcnt avec vos femmes , ’° purifiez-vous

un bain, 5c après avoir pris vos habits les
plus propresôc les plus magnifiques, admirez
vos prieres aux Dieux, ô: promettez-leur des
hecatombes arfaites , fi Jupiter me donne
les moyens e me. venger de, mes ennemis.
" Je m’en vais à la place out faire venir

. un étrangl- qui s’efi: refugie chez moi , a:
qui m’a uivi à mon retour de Pylos, je l’ai
envoyé devant avec mes compagnons , 8c j’ai
ordonné à Pirée de le mener chez, lui, 8: de
le traiter avec mut le refpeétô: tousles égards
que l’hofpitàlité demande.

" Ce difcours deTelemaque fit imprefîion
in l’efprit de Penelope. Elle monte dans [on ap-
feanement avec (es femmes 5 elle fe purifie dans

bain , 8c après avoir pris fes habits les lümav
gnifiques, elle adrefi’e [es prieres aux lem; 8c

. . en:

3333883

1.:

33883

Ç. . . . Titi? 4:77! à 571m p.360.
Mot ânon Ce dlfioln fut au: aile: pour Penzlope, 6:35 dire,
t’a ne s’envola point a; qu’il demeura gravé dans fou cf rit .

, comme nous «îliens, qu’il ne mmba oint à terre. e ne
fil pas à nui a café Hâchius. quandi aécrit que danse:
panage ’ ne. gnifief (in promit, les". marna, abyme:
on." à a à: à vexes. lia-mine Awpîpvon, alerta;
Il cil vrai qui EÈhylea emyloyé ce mot dans (on damnant,
vexa 2.84.. Le chœur demande à Clytemncflxe,
- L’AN il a" 334th me 5117190; pâma
9451," brait qui ait fait impreflîan fia une efpri: , m .-f.ü

s flush de nm dans; fificYÆYKf! Mais dans ce meule paillage ce
mot dl pris dans le même feus que danscetendroix d’Home-
le. pour un bruit n’en [unaire avec (hlm qui fiùimpreflîon
fin l’efink, quiy un. qui n’en pas un bruit vain a: qui
[à diflipe bien vice. Enflathe l’a fort bien expliqué, inflige:
Il r3 ramifiant and (du 776,611: "uni. 4-3 umôv au: 157w ixia.
en. En": flafla «19:71»: pian. un 4:72an qui daman . 
9-3-5; "au 4311.14». I’lfitbm in?» M "diminua: a
liftant.
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leur promet des hecatombes parfaites; fi Jupiter
fait retomber fur la tête de leurs ennemis toutes
leurs violences 8c leurs injufiices.

Cependant Telemaque fort du Palais n une
pique à la main 8c fuivi de deux grands chiens.
:4 Minerve lui donna une grace toute divine. Le
peuple, qui le voyoit pallier , étoit. dans l’admira-
tion. Les Princes s’emprelïènt autour de lui 8:
lui font leurs complimens dans les termes les plus
gracieux 8c les plus polis , lorfque dans leur cœur
ils meditoient fa perte. ” Telemaque fe tira de
cette foule, 8c alla plus loin dans un lieu où é-
toient Mentor , Antiphus 8c Halitherfe, les meil-
leurs amis de [on pere 8c les liens. Il s’aflit avec
eux, 8c dans le moment qu’ils lui demandoient
des nouvelles de fon voyage , on vit le brave Pie-p
rée ui menoit à la place l’étranger qui lui avoit
été onfié. Telemaque le leve promptement 8:
va au devant de lui. Pirée , en l’abordant, lui dit:
,, l6 Ordonnez tout-à-l’heure à des femmes de
» voue Palais de venir chez moi, afin que je

i si vous
r31!" pique l Il main à [Hui Je in: grand: chiens]

Comme nous l’avons vin au commencement du n. Liv. On
ut voir n les Remarques.
r4. Minerve hui donna une grau rom divineJ’J’ai airez parlé’

ailleurs de cette idée des Payens . que les Dieux augmentoient
v la beauté, la bonne mine de quelqu’un quand ils le ;ugeoient à

ro os. * . -P Il; Tdenmqu’fèrin de mafia: l Il mon as rand ces
de ces flaires démonflrations. 8c ans y répon re r ale cou-
page de fe démêler de cette foule pouraller joindre fes amis.
dont il connoiflbit l’aflèâion 8c la fidelite’.

r6 Ordonne: rondiriez." à du femme: de votre P2145:
Telemaque n’avoir plus que uelque: femmes de fa mere qui!
lui fuirent fidelles , les Pour uivans avoient ou corrompu ou
éloigné tous les autres domefliqus.

r7 De me nm en naître: dans mon Palais r Œoique Tele-
maque lbitfeul 8: abandonné re uede tour e monde . 8: 3:;
les Pourfiuvans amplifient ou dans, ila pourtant l’au de
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,, vous envoye les prefens que Menelas vous a
,, faits.

Le prudent Telemaque lui répond: ,, Pire’e,
a: nous ne (avons pas encore ce que tout ceci

pourra devenir. Si les fiers Pourfuivans vien-
nent à bout 17 de me tuer en traîtresdans mon
Palais 8c de a et mes biens, ”aime mieux

g ’ J 9que vous ayez ces prefens qu aucun d eux, 8c fi
a j’ai le bonheur de les faire tomber fous mes

a: coups, alors vous aurez le plaifir de les faire
a: porter chez moi, 8c je les recevrai avec joie.

En finiflant ces mots il prit l’étrangerTheo-
clymène 8c le mena dans fou Palais. Dès qu’ils
furent entrez ils (e mirent au bain. Après que les
femmes les eurent baignez 8c parfumez d’eflèn-
ces, 8c qu’elles leur eurent donnédes habits ma-
gnifiques , ils fe rendirent dans la falle 8c s’aŒrent
fur de beaux fieges; une belle efclave porta une
aiguiere d’or fur un balIind’argent, leur donnaa
laver, leur dreffa une table propre , ’8 que la maî-
trelTe de l’oflice couvrit de toutes lottes de mets

qu’el-

de faire entendre que les Pourfiiivans ne le ruërom point.
à moins qu’ils ne le ruênr en traîtres. Voilà uneconfianceno-
ble que lui inlpirent ion courage, la prefence de ion pere a:
t’es exhortations, à: lus encore le fecours de Minerve.
. 18 2L" la mail"?! de rogne couvrit de "me: fine: de mm
palle avoit en 745702 On peut voir ce qui a été remarqué (in un
Inflige femblable dans le premier Livre, p. gr. Noter. Ce re a:
de Tclemaque à; de Theoclymëne n’en que de viandes fioi es
de l’office, 6c il n’efi fiasqueftion ici de viandes chaudes ni de
cumuler, parce e 1’ cure du dîner n’en encore venue.
a: que les provi une qu’on envoïoit tous matins de la
campagne n’étaient pas encore arrivées, ou quion les aprè-
toir pour les’ Ponrliuvans. Ce n’efl pas oprernmr in le
dîner de Telcma ne, car nous le verrons iner tonna-l’heure
dans ce même Livre. lei il ne fe met a table que pour faire
dîner ton hôte-Theoclymèncp qu’il ne vouloir pas «poli: par
mi les Pourfiuvansg

"3588



                                                                     

4.2 L’Onvssz’s
u’elle avoit en referve 5 Penelope entre dans la

aile, s’affied vis à vis de la table prèsde la ne
avec fa quenouille Scies fulëaux. Quand le rin-
ce 8c fou hôte Theoclymène eurentfini leur re-
pas, la Reine prenant la parole, dit:

,, Telemaque, ’9 je vais donc remonter dans
,, mon appartement, 8c je me coucherai ce (oit
., dans cette trille couche , témoin de mes fou-
,, irs, 8c que je baigne toutes les nuits de mes
,, armes depuis le malheureux jour que mon cher
,, Ulyflè a fuivi les fils d’Atréeà mon; 8: avant
,, ne les fiers Pourluivans reviennent dans ce
,, alais, vous n’avezpasencore daigné m’infor.
,, mer, fi vous avez appris quelque nouvelle du
,, retour de votre pere.
t ,. Je vous dirai tout ce que j’ai appris , répon-
;, dit Telemaque. ’*’ Nous arrivâmes à Pylos chez

p le R01 N ei’tor, qui me reçut comme unpere -

3, te-
19 je «mais dans "mon!" leur m» appartement , à je me

hucherai ce fiir dans une trille tourbe] C’cfi un re roche bien
touchant que l’enclope fait aTclemaquede ce qu’r n’a pas en-
core daigne lui apprendre ce qu’il a pû découvrir du retour
d’Ul in, pourlaurer dutrifiee’tat ou elle le trouve. 8: pour
lui ire paire: quel es nuits moins fâcheules que celles qu’el-
le paire depuis le épart de ce cher mari. El eremonte dans
ton appartement. a elle parle de fou coucher, parce qu’elle
n’alli e pas au dîner des Pourfuivans, 8c qu’elle ne paroîrra

plus de toute la fournée. hac Nour arrivâmes) hic: de: h Roi Nefior] Homere donc
ne ici un modelle parfait de la maniere dont ou peut redire en
abregé ce que, l’on a déia expliqué ailleurs plus amplement ,
Telemaque reduit en trente-huit vers ce qua efi étendu dans
le troifie’me, le quatrième «St lecinquiéme Livre; ilchoifit a-
vec beaucoup d’art ce qui peut au: leplusdeplaifir à l’enc-
lope . 8: rapprime ce pourroit lui carrier uelque chagrin.

a! LÀj’a 04 Helen pour laquelle la Gus: 3-!" Troyen: ont
En! par la volant! de: Dieux un: de tombacs] Telemaquc té-
mçigne ici la reconnoiifance de la manier: gracicufc dont cette
Prmcelfe l’a regû , caril ne parle d’elle que pour l’excufer i et;

. au»
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à reçoit [on fils unique revenu d’un long voyage;

ce Prince me traita avec la même bonteôc la
même tendreife. Il me dit qu’il n’avoitappris

s. aucune nouvelle d’Ul ne a 8c qu’il ne l’avoir ni

a 8,1l. étoit en vie , ni sil étoit mort, mais en
a meure rem il me confeilla d’aller chez le fils

d’Atrée, c levaillant Menelas, a: me dona»
na un char de des chevaux et le Prince fou fils
aîné pour me conduire. ” Laj’ai vû Helene;

pour laquelle les Grecs 8c les Troyens ont lis
vrév par la volonté des Dieux tant de combats
a: lbutenu tant de travaux devant les murs de
Troye. Menelas me reçutavec beaucoupde
bonté. Il me demanda d abord ce qui m’aime.
noir à Lacodemone; je lui dis le fujct de mon
voyËe, a: voici ce qu’il me répondit:
a, ” rands Dieux!s’écria-t-il,ces lâches alpin;
rent donc a la couche de cet homme fi vaillant

,. 8c

’mribuant les man, qu’elle avoit califes. lia Me volonté
des Dieux qui fe ferment d’elle pou unir ces peuples , 6e
cette inflification lied bien dansla hou e de ce jeune Prince l
après que fondpere s’efl fait connoîrl’e . car auparavant il n’y
ciroit pas en e bienfe’anee. il faut remarquer qu’il ne dit pas
un morde labeauœ’d’Heleoe, ont ilperlei l’ancre, un fa-
gelTe ne met pas qu’il en: paraître devant elle que fa beau-
té a attir fou attention.

a: Grand: Dieu: ! r’lrvibt-I’l. tu "du: tapirent du: J la
Me de tu 5mm: [fouillant bfirenormnl] Voici dix-huit vers
qui (ont reperq de qu’on a vûs dansle tv. Liv. Telemaque
n’avoir gar e de les oublier. car il: devoient faire un grand

"fi: à l’enclope: exaucement, ils lui apprennent u’UlyF
e u’efl pas mort , u’il n’ell que retenu dans l’l e de la

Nym he Calyplb , a ce malgré luiôe avec une vive douleur;
l’amusement . il: renferment une prophetie qui donne un rayon
d’elperance acette Princel’fe , à: enfin ils contiennent fou clos

e. deee u’elle a miné aux poufiaitesde ces lâches. fi in-
l’gneshde Locale: à uuRriucecommeUlylfe, duuefigundc

se

sa

3333888383

8



                                                                     

2.4. L’O D Y s s 3’ E
n 8c firenommé! Il en fera d’eux comme dejeul
., nes faons qu’une biche a portez dans le repaire
a d’un lion; aprèsles y avoir pofez commeclans
,, un afyle, elle s’en va dans les pâturages fur les
n collines 8c dans les vallées 5 le lion de retour
,. dans [on re aire, trouve ces hôtes 8c les met
., en pieces; emême Ulyfiè revenu dans (on Pa-
,, lais mettra à mort tous ces iniblens. Grand
,, Jupiter, 8: vous Minerve 8C Apollon , que ne
,, voyons-nous aujourd’hui Ulyflè tel qu’il étoit

a autrefois, lorfque dans la ville de Lesbosil (a
,, leva pour lutter contre le redoutable Phylome-
,, lide uil’avoit défié. Il le terraflà , ô: réjouît

,, tous es Grecs ar cette infigne victoire. Ah;
,, fi Ulleè au meme état tomboit tout à coup
,, fur ces Pourfuivans , ils verroient bien-tôt leur

i ,, dernier jour , 8c ils feroient des nôces bien
,, funel’ces l Sur toutes les chofes que vous me de-
, mandez, continua-t-il , je ne vous tromperai
,, Point , 8c je vous dirai fincerement tout ce que

e vieux Dieu marin m’a appris; je ne vous ca-
,, cherai rien. Il m’a dit qu’il avoit vû Ulyfiè
,, accablé de déplaifirs dans le Palais de laN m-
,, phe Calyplo qui le retenoit ma ré lui. fine
,, peut abfolument retourner dans a Patrie. car il
,, n’a ni vaiffcau ni rameurs qui pLulTent le cons

,, duire fur la vafie mer. i

* sa VOL:a; Match: n’a]? par 4px. bien infiml] Menehs a pourtant
Etopherifé qu’Ulyflë de retour dans’fon Palais mettra tous les

ourfiiivans à mort. Mais cette grande ronleife peut Plutôt
rafler pour un ibuhait , ne pour une propgnie , car il n a par-
é que par un tranf on imagination , a; fes paroles n’ont été

fondées fur aucun igue vifible que les Dieux lui enflent envoyé.
au lieu que ce que ce Devin prédit ici a Pour garant Apollon

même, qui a envoyé cet oifcau d’oùxl a me ce: augure.
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,, Voilà ce ne m’a dit le vaillant Menelas, a-

,, près quoi je uis parti de chez lui pour revenir
,, à Ithaque. Je me fuis rembarqué àPylos, 8":
,, les Dieux m’ont envoyé un vent favorable qui
,, m’a conduit trèshheureufement.

Ces paroles toucheront Penelope 8c rallumeJ
rent dans fon cœur quelque rayon d’efperance. Le
divin TheOClymène fe levant alors, 8c s’adreffant
à la Reine, dit: ,, Grande Reine, ’3 Menelas
,, n’eft pas allez bien informé , écoutez ce que
,, j’ai à vous dire. Je vais vous faire une prophé-
,, tic que l’évenement iuitifiera: Je prends à te-
,, moin Jupiter avant tous les Immortels, cette
,, table hofpitaliere qui m’a reçu, 8c ce f er fa-
,, cré où j’ai trouvé un afyle, qu’UlyiTe e dans
,,- (a Patrie, qu’il yelt caché, qu’il voit lesindi-
,, gniteZ qui sy commettent, a: qu’il fe prépare
,,- à le venger avec éclat de tous les Pourfuivans.
,, " Voilà ce que m’a lignifié l’oifeau que j’ai vû

,, pendant que j’étois fur le vaillèau 8c que j’ai

, ,, fait voir à Telemaque. I
,, Ah, étranger, repartit la (age Penelope,’

;, ’ï que votre prophétie s’accomplifl’e comme

,, vous le promettez, vous recevrez. bien-tôt des
,, marques de ma bienveillance, 8: je vous ferai K
,, des prefens fi riches, que tous ceux qui vous
a: verront vous diront heureux.

Peu-J

a Voilà ce ne m’a r m’fi! l’office nefs! «vît "dans ne j’i-

m’r tir le uni-gène, ’65ng j”aifait Zoir d 7210549719] Â la fin
du xv. Livre.

a y fibre votre prophzrx’e l’arromph’flè tomme vous le promena;
Ce font les mêmes termes dont Telemaque s’en déia fervi
la fin du xv. Liv. en parlant à ce même Devin . ainfi fans le
l’avoir la asine confirme les prunelles de [on fils.



                                                                     

4.6 L’Onrssn’s
Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi , ” les Prin-

ces paflbient le temps devant le Palais à jouër au
difque 86 à lancer le javelot dans la même cour
qui avoit été fifouvent le theatre deleurs infolen-
ces. Mais l’heure de dîner étant venuë , 8c les
bergers ayant amené des champs l’élite des trou-

ux felon leur coutume, ’7 Medon s’approche
d’eux ; c’étoit de tous les Herauts celui qui leur é-
toit le plus agréable, 8c ils lui fuiroient l’honneur
de l’admettre à leurs fefiins. Il leur parla en ces
termes: ,. Princes, vous vous êtes airez divertis
,, à ces fortes de jeux 8c de combats, entrezdans
,, le Palais , afin que nous nous mettions à pré-
,, parer le dîner. Ce n’efi: pas une chofe fi défa-
,, gâble de dîner quand l’heure eit venuë.

ous les Pourfuivans obé’iflènt à cette te;
montrance; ils ceffent en même temps leurs
jeux , entrent dans le Palais, uittent leurs man-
teaux acre mettent à égorger es moutons, des
chevres , des cochons engraifièz ô: un bœuf. Ils

ofrent

26 Le: Prime: pafiàim! le temps devant le Palais A joaê’r au
dirime à A 1mm le javelot] Nous voyons ici. 8: nous l’avons
déja vû ailleurs y uetes Pour uivans, quoique fort débauchez
6: dans la mole c, ne lament pas d’avoir des diverüilëmens
faieux 8: honnêtes. Le: Amiens , dit Eufiathe, mu arrêtent
ici , pour anus-faire "marquer tu rajeunie: Primer , "si": tri:-
r’ntempzram , s’exercent À dagua: athletr’qtm ni firme»: le torys,
flanchant du»: le: divertijfèmmr même: ce wmhnnêreénenf-
juive, é- par-13H! mm enftïgnmt que l’homme au doitjmnir fi
donna aumrnelârhe, à que jnfiiuu dnmferplaifivr ildoitr’exn-
tu à]? pre’parer à ce qu’il J a de plu utile é- d: pharfirieux.

:7 Merlan J’APPTM’J! Jeux; r’e’rm’r de tu: le: Heraut: niai qui

la" [un le plus agre’uHe] Ce Medon étoit un homme de bonne
humeur , complaiiant, infirmant . flateur, 6c qui entrant dans
tous les oûts de ces jeunes Princes. en ce u’ils avoient de
moins criminel, avoit gagné leur confiance outil le fervoit
ont le bien de Telemaque, car il rapponoiràl’enelope tous
es complots qu’ils faifoient contre lui. Ces canâmes tant

lb
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offrent les prémices aux Dieux , 8c le rei’te cil: fer-

vi pour leur repas.
Cependant Ulyfl’ 6c Eumée fe préparoient à

prendre le chemin e la ville. Avant que de r-
tir , Eumée dit àUl ne : ,, Mon hôte, pui que
,, vous fouhaitez d’ er aujourd’hui à la ville a je
,, vous y conduirai, comme mon maître me l’a
,, ordonné en nous quittant. ” Je voudrois bien
,, vous retenir ici 8: vous donner la garde de mes
,, érables, mais je refpeéte les ordres que faine-
,, gus; je craindrois que Telemaque ne me fît des
,, reproches, w &les reproches des maîtres font
,, toujours fâcheux: partons donc: 3° car le So-
,, leil elt déja haut, 8c fur le fait le froid vous
,, feroit plus fenfible.
v- ,, Je connois votrehonnêteté, répond le pru;
’,, dent Ulylie, 8: je (ai tout ce que vous vou-
,, tiriez faire pour moi; mais mettons-nous en
,, chemin , je vous prie, foyer. mon Guide, 8c fi
a) vous avez ici quelque bâton, donnez-le moi

a) pour

fouvent plus utiles que des caraétetes plus ferieux st plus ou;
vertement déclarez contre l’iniuiiicc 8e contre le Vice. Le
diièouts que ce Medon’fair ici aux Pourfuivans cil un de ces
difeours plaii’ans qui reüffiflènt toujours mieux; auprès des
débauchez qu’un ducaux: lus ferieux à: lus lage; il com-
mence par une flaterie 8: ni: par un apopht egme qui ne leur
efi as indiffèrent. I

a je voudrois bien ou! retenir ici , (ruons donner la garde de
ne: embler] Cestraits font d’un grand agremcnt , car le Lec-
teur infimit prend un rand plaifir à Voir le faneur trompé
vouloir offrir àfon ma tre , Mon Roi , la gar ede fes étables
comme une grande fortune.

a9 Et le: reproche; de: maître: nana-jour: fâcheux] C’efi ce
ne doit penfex tout fervireur fi’ elle. Homere et! tout plein

e cucprcce tes indirects. D30 a le oleil e]! Afin bar] C’efla dire, qu’il cil environ
neufon dix heures. car il faut inclure: le teaiiâps filon les oc-
calions don: on parle; ô: filon ce qui (e p e afindlcmcut.



                                                                     

48 L’O n x s s si a j,, pour m’appuyer, puifque vous dites que le clic;

,, min cil: rude 8c difficile. ’
En difant ces mots il met fur fes épaules fa

belace toute rapiecée, qui étoit attachée à une
corde, 8c Eumée lui mità la main un bâton af-
fez fort pour le foutenir. Ils partent en cet état.
3’ Les bergers 81 les chiens demeurerentàla ber-
gerie pourla garder. 3’ Eumée,fans le favoir, con-
duifoit ainfi à la ville ion maître 8c fou Roi, ca-
ché fous la figure d’un nuferable mendiant 8c d’un

vieillard qui marchoit appuyé fur (on bâton 8: cou-
vert de méchans habits tout déchirez. Après a-
voir marché long-temps par des chemins très-ra-
boteux, ils arriverent près de la ville , à une
fontaine qui avoit un beau baflin bien revêtu , ou
les habitans alloient puifer de l’eau; 33 c’étoit l’ou-

vrage de trois freres, Ithacus, Neriteôt Polyc-
tor.

3l Le: bergers à Ier chien: demeurerait à la bergerie pour la
gauler] Ces fortes de particularitezqui ne paroiflènr pas neceiTai-
res pour la narration, fontajoure’es pour la Peinture: je m’en
rapporte aux rands Peintres. Il y en a peu qui feulant un ta-
bleau fur ce uiet , oubliafl’ent ces bergersôt ces chiens qui de-
meurent pourla garde des troupeaux il: des étables; Ut pian-

m poïfir erir. l32. Enrm’eî fiant le fuyoit, tondm’fin’t ainfi a’ [a villefôn maître

617m Roi] Homere attendri parce finet. qui cil en effet très-
touchant, fait cette réflexion , pour obliger ibn Leàeur a la
faire avec lui. I

3 0110i: l’ouvrage de hoir fine! , Ithatur, Nen’te (si Polyc-
1013 Il faut toujours faire honneur aux Princes’des ouvrages
qu’ils font pour la commodité du public. Voilà pourquoi Ho-
rnere nomme les trois fils de Pterelas s a qui on avoit l’obliga-
tion de cette fontaine. -

34. Un bai: de peuplier: plantes. en rand] Pourquoi Homere
remarquer-il ici cette figure de ce bois, en nous difint qu’il
étoit pnvfnr’remmr rand, minoen xvno’rlpitî C’efl, comme dit

fort bien Eufiathc , qu la figure ronde (roi: telle qu le: Ancien:
.flimoient le plus si]: la regardoient remmefntre’e , Bell-fourguai il!
jalfiimt leur: artel: ronde, [un tabla rendu.
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ior. Autour de Cette fontaine étoit 3* un bois de
peupliers planté en rond Star-raft? de plufieurs ca-
naux , dont la fource tomboit du haut d’une ro-
che; au’defl’us de cette roche étoit un autel dé-
dié aux Nymphes fur lequel tous les paflans a-
voient accoutumé de faire des (acrifices 8c des
vœux. Ce fut-là que Melanrhius , fils de Do-
lius, 3’ qui fuivi de deux bergers, menoit a la
ville les chevres les plus grafles de tout le trou-
peau pour la table des Princes, rencontra Ulyf-
le 8c Eumée. 3° Il ne les eut pas plutôt apperq
gus qu’il les accabla d’injures avec toute forte
d’indignité, ce qui penfa faire perdre patience à
UlyfTe. ,, Les voilà, s’écria t-il; unfripon me-
,, ne un autre fripon , 8C chacun cherche (on
,, femblable. Dis-moi donc , vilain gardeur
,. de cochons , où moues-tu cet affamé , ce

. - ,, gueux. a; Qui fidui Jeux berge", menoit Â Il ville le: rieur" le:
plus paya] Homere commence d’abord a: faire fentir que
ce Melanthius étoit un glorieux. qui gât par les delbrdresôe
les debauches ni re noientdansle Palais de (on maître, me’- .
prifoit (bu emploi , giton conduire lès chevres par deux ber-

ers, 8c au lieu de a tenirala campagne comme Eumée, il
a oit aufli a la ville pour faire bonne cheteavec les Poudin-

yans. e36 Il ne les ’enr par plus: «perça: qu’il le! ambla d’injnm]
Arifiote, l’homme du monde qui a le mieux ’ugé de la Poë- -
fie , et ui de ce côté-laaun and avantage ur Platon, re-
mer ue rt bien. a: en cela i n’en: as contredit par Platon.

u’ omere étoit le feu! qui meritât e nom de Poète: non
Paulement parce qu’il a bien écrit , mais encore parce qu’il a
fait des imitations dramatiques, à qu’ilae’téle premier qui a
donné comme un crayon de la Comedie , en changeant en lai-
fanteries les railleries iquantcs 8L obfcenes deepremiers oe-
tes. Cet endroit en cl une preuve , car voici une ventable
ftene comique dans laquelle , fous le perfonnage de Mélan-
dilua. Homere peint admirablementles valets, qui corrompus

la bonne cliere 8c par la débauche , trahill’ent connaîtras.
Être macquent de sans qui leurs font ridelles
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gueux 37 dent le ventre amide engloutira ton.

,, tes les tables , 8c qui niera fes é ulescontre
,, tous les chambranles des. rues tilfaudra
,, l’attacher? 3’Voilàune i efigure que tume-

ncs au Balais parmi nos Princes: 3’ crois-tu
qu’ilromporterfle rixdans nos jeux,& qu’on
lui donnera de femmes ondes trépieds E
il irer: trop heureux d’avoirtjuelques vieux refi-
tes. Tu ferois bien mieux de me le donner
pour gardamafbergerie, ou urnettoyer ma

,, baffe-cour, 8c pour porter e lapâtureàmes
,, chevreaux; 4° je le nourrirois de petit lait, .3;
,, il auroit bien-tôt un embonpoint raifonnable.
,, Mais il cit accoutumé àla fainéantife, 8c il ai-
,,, me bien mieux gueuferque detravailler. Ge-
,,, pendant j’ai une choie àte dire, 8c elleartive.
,, ra afi’urément a c’efi que s’il s’avile d’entrer

,, dans lePalais d’Ullee, il aura bien-rôdes cô-
,, tes rom uës des efcabelles qui voleront furlui.

i En À t ces mots ils’approche d’Ulyfiè
ô:

3’

8.38382:

37 Due le on». «5&qu: («tu in touer] Il regarde
Ul ne comme un gueux affamé que rien ne Jeun affilier:
dei le feus de ce mot , J’aurais WÀUIAIVW. C’efl ainfi
qn’Horaoe a dit d’ungoulu animé, Pmriciu àrempeflas ban-

,tnmqu nenni.
38 Voilà une belle figue que tu mener a Palais and nu

Princes; croit-en qu’il remportera le prix dans natjenx J’ai un
peu étendu cetendroitpouten ex liqpet le (chapier une ne
m’aurait entenduë fi javois na uir la lettre . mandant de
vieller bides , è- nen par du fimmer à du "quels. La Remar-
que liiivante rendra ceci plus feniible.

39 L’ultra qu’il "ripa-rem le prjxdanmorjerue , (se qu’on Id
dama de belle: femme: on du l’tfildl] Ce valet gâté par le
commerce u’il avoit avec ces Princes, n’a que de grandes i.
dies. des de jeux à: de eombatsde bottine ou l’on pro-
point des prix , a: dont les prix les plus ordinaires étoient
des femmes. des trepieds. ôte. C’efl lin cela qu’il dit ici à
Fumée , crois-tu ne ce gueux remportera le fiprix dans ne;
Nu. a qu’on lui omets pour reœmyenfcdc valeur oublie

n



                                                                     

D’H o M un a. Livre X141. u
t’en. airant illui donneur); randc de ’
de touilla forCe. Ce coup. âuoiqueourgde m
l’ébranla int 8e ne le pouffa pas hors du che-
min; il ’ ’ dans (on cœur s’il fejetteroitfurE
ce: inlblent 8c s’il l’afl’ommeroit aveclbnbâtong
ou li l’élevant en l’air il le froifi’eroit contre la
me, *’ mais il retint à colere ôtpritlepartide.
foufl’rir. vEumée tança lèverement ce brutal , 8::

levant les mains au ciel, il fit à haute voix cette:
priere aux Nylmphes du lieu : ,, Nym hes des.
,, fontaines, les de Jupiter , (i jamais blyfl’e a
9 fait brûler fur votre autel les cailles des agneaux
,, 8c des chevreaux , après les avoir couvertes de
,, graille, exaucez mes vœux, uece Heros res
,, vienne heureufementdanslbn alais, 8: u’unv
., Dieu le conduife. S’il revient , vil rabattre"
,, bientôt cet orgueil 9 8c ces airs de Seigneur
,, que tu te donnes, 8c l’infolence avec laquelle
,, tu nous infultes fans fujet, quittant ton’devoir
,, pour venir te promener dansla ville 6c fainéant

sa tu a

Gin adrefl’e quelque belle un": ou quelque beau nepiod?
C’en all’ure’ment le veritable lem de ces o et de Mehmhius.
Au telle cet endroit d’Homere doit fervu a coniger un panage
d’Hel’ychins qui eûmanifefiement tronqué, dans, dit-il , je.
mais; Hymne; au) ulmaire. On appelle Japet le: femmes à. le:
nepiedr. On voit bien que cela cil faux . He chias avoit écrit.
i 70117:1; ai mal, Crampes, «in aspectai Alma, flua-1.1
a. paraîtra: winchs.

4o je le nourriroit de petit [de] Il ne lui donneroit pas le
bon lait, ce feroit une nourriture un friande pour lui, mai
l’eau qui (on des fromages, le petit ait, le mai edu lait. v

4l filais il retint f4 tolt’t.’ Ùilpn’e le 1mm!» i1 Non,
feulement il prend ce parti , maisl’a patience en grata , qu’il
ne répond pas un leul mot.

4a. Et ce: a!" de Selgneuv que tu" donner] C’efi ce ne 5--
flifie promeneur ici le mot am dont Homete ferry

’us, parcequ’il étoittoujoursavee les Princes.
«sans ecce; maniera, mclwndugtandSeigneun a: «me,
loir être homme de une. c

3



                                                                     

’52- 5 L’Onrèsn’s"
,9 ter, pendant que tes médians bergers ruinenf
p les troupeaux de ton maître.

,, 43 Ho, ho, répondit Melanthius, que veut:
3,, dire ce Doéheur avec (es belles fentences! "
,, Puifqu’il eft fi habile , je l’envoyerai bien-tôt
,, fur un vaiflèau loin d’Ithaque trafi uer pour
A» moi. *’ Plût aux Dieux être aufli ur qu’au-
,,ijo.urd’hui même Apollon tuëra le jeune Tele-
,, maque dans le Palais avec fes flèches, ou qu’il
,5 le hem tomber fous les coups des Pourfuivans,
,9 que je le fuis qu’Ulyflè en: mort 8; qu’il n’y a

.,, plus de retour pour lui.
En finiflànt ces mots il les quitte 8c prend les

devants. Dès qu’il fut arrivé dansla falleils’afilt
à table avec les Princes 4° vis à vis d’Euryma-

’ ue auquel il étoit particulierement attaché. Les,
fliciers lui fervirent en même temps une por-

tion des viandes , ô; la. maîtreHe de l’office lui
prefenta le pain.

Ulyf- ’

fi: bellerfmrtncer Le mot flapi: ignifie derfinzjfis, du n:-
’fi: , maisüfigni eauflî derfmrimemyrofindr, de: mnalinz,der
Intimes, fini 18056,44" , à: je l’ai ris ici dans ce dernier
leus, car Melanthius a égard àce qu’ ume’e vient de dire de
fige. 8c aux remontrances u’illui fait.
I 44. Pnïqu’il :11]? babib, Je l’envoi-mi bientôt un un 11402:1:

[un 4’10qu ("fi ne! [on nui] Comme S’il dl Îti C’en dom-
m age dclaifl’cr un l habile homme à garder les cochons , il faut
lui donner un vuiflèau &l’envoyertnfiqucr , ca: avec l’efirrit
qu’il a , il amaflëra de grandes richefieç. Melamhius parleici
en maître qui peut difpofer de fes minaudes . ô: s’en Tenir
pour. (es ropres affaires comme de fes valets.
. 4.5 Plut aux Dieux En: uflïJ’ûr qu’aujnurd’lmî mimel allai.

"en: le jeune filmique] V0. à l’en: de ces valets pe des,
ils dcfirem la mon de leur maître pour continuer leur: def-
ordres a: ur être fûts de l’impunité.

4.6 Vir vit J’Exvjmaque angle! il [fait pntîttlinqnent n-
tcchè’J" Car çet Eurymaque avait un mauvais commerce avec
mambo. une des femmes de Rendez): 6cm: de ce hâlan-

us.

l ’43 m, La , rîmlit Mahatma, ru veut dive ce Dominant

l



                                                                     

En ou z î- i; vannure g;
Ulyfië 8c Eumée étant arrivez près du Palais

s’arrêterent; leurs oreilles furentd’abord frappées

du fou d’une lyre , car le Chantre Phemius a-
voit déja commencé à . chanter. Ulyfle pre-
nantalorsEurnée lamzin, lui-dit: ,, Eumée;
,, voilà donc le alais d’Ulyfle ? ’7 Il cit ailé à
a, reconnoître entre nous la mtreanalais. ’3 Il-
,, cit élevé 8c a plufieurs étages ; fa. cour e176
,, magnifique, toute ceinted’une haute muraille,
,, garniede crenaux, [es portes font-fortesëcfolk
,, des; 4’ ellclfoutiendroit un fiege, &ilneferoit
à, pas aifé des la forcer. Je voi qu’il’y a un grand t
,, repas, car l’odeurdes viandes vient jufqu’ici, ’
,, 8e j’entends une lyre uelesDieux-ont deltinée.
,, à être’la compagne fellins. -

,, Vous ne vous trompez pas, reprit Euméeg.
3, mais voyons un peu comment nous nous con-
5, (luirons. ’° Voulez-vous entrerle premier dans:
a ce Palais 8c vous prefenter aux’ Poux-faim,

9,5:
(Mu! . comme Homereinou: lïapprendra dans le Livre’fiiïë

vant. .l 4’7 Il a? aï]? J "rumine entrerons le: une) Palais Ca!
comme il avoir plufieurs Princes à Iihaque, il avortaum

limeurs P i3, mais tous infaieursàceluid’my equi croi:
Roi.
4.8 Il a? [le-v! à a plqlîe-vr nager] Cette façon de arler en

remarquable. 55 hip») i’a-Ip’is-fv ,..ex aliis que "un! , Ie’e -à-dite’.

Qu’il y a plufieurs appartemens les unsfur salures. c’efl ce
ne nous difims , il y a plufiein luger, a] (mimai in: Émi-

pm. dit Euflathe. l I   -I 49 Elle finlmdrm’! un fier: , é- i! nefêvu’e par a]? dehjàrf
on] Je croi’que c’en la le. l’enside ce vers . v .

’ . . . . . où: à) en par MpiümEmÀIa’a’ma: ’
Nul homme ne l’infuhmir. Car Hef chtus expli ne, Jmpnhû’
in, 6m C5111, Jmçmd’inx; Ulyllîe, homme e’guerre, fait
une re exion , qu’en cas de befbin il pourra s’y défendre

contre ceux qui viendroient l’attaquer. iL go l’amnésie,» entrer le premier dans ce Fakir] Eumée en
homme fige ne veut yas entrerdansle Palais avec-Ulyflè. de.

. v t C a, t W



                                                                     

p4" L’O n i a r 2’ a
a, 8c j’attendrai ici? ou voulez-vous m’attendre,

,, feutrerai le premier , a: vous me ruinez.
,, bien-tôt après, de peurque lqu’un cuvons
,, voyantieu dehors, nevous , cunevous-
,, maltraite? Voyance que vouejugezle plus à

æ ProJPœ- . . .. ,, econnouvotre-fggeflè, repartitUlyfiè, 8:
S, je penetre vos niions. Vous n’avez qu’à enc-
,, trer le premier 8: j’attendrai ici; nemmetæ
,, rez point en peine de ce quipoum m’arriver.
w 5* je fuistaccoutumé aux infultes &auxooups,

-,, 8: mon courage s’eit exercéàla- ience; car
’ u j’aifoufert des mon: 8: ut la terre 8c-

» fur la mer, les thmiœmensqùejepouh
,, rai eiTuyer ici , ne feront ’en augmenter le
,, nombre. ” Ventre affirme n’a pomt d’oreil.
., les; la. faim pour: les hommes ànoutfaireôtà:

. ’ n. toutw que cela ne [bit (Mina aux Pourfuivans, a: qu’ils ne s’i«
usinent que c’efi un homme qulil’amene pour dire quelques,
nouvelles à Penelope.
i .5: je fait «rentant! «a: in une: à en: coup] L’expreŒolt

Grecque et! remarquable; e dit il: lettre , je tue-fia pas
fluerait de: ployer à du coups .-

045 71’; eut-M7401 . «l3 Boule".
C’en la même que celle du Prop ete lfiïe, Lili. 3, "un
21min à- [deum infinitum. Cala patience canne yan-

Eienee.. .a Ventre Julia peint touiller] me l’équivalent le phl-
de l’expreflion Grec ue qui paroit unproverbe z Il au;

zèle en aux" manier: e retenir, de tacher un «un :1]le
qui nm de faim Au relie U ire parlerinfi-pour mieux.

cocher ion jeu. 6: pour faire croire Eume’e que eefl la neceF
fixé a: la faim quil’obligem à faire toutes ces démarchc.

1 n C’çfl elle qui met fur pied de: du!!! à qui qui": du
Flora] Car fi on y prend bien garde , la plupart des guerres a:
En terre a: fur mer. lbnt entreprifes pour ravir lebien des-
autrer , ou pourconfervet leiiien , 8: letour pour la bonne.
lit-lue. au. mp1)»: obier: appâter-dt

9 e



                                                                     

n’I-I que n e. En»? X711. si
9101C fournir. ” C’ei’t üqtîimetfinpied des
,, Armées, 8c qui équip F 0m26 pour porter
,, la Guerre-dans les pallies plus éloignez.

Pendant qu’ils parloient ainfii, 7* un chien-
nommé dans, qu’Ulyfle avoit élevé, &dont-
il n’avoir pû’ tirer aucun farvice, parce gu’avam:

qu’il fûtvaifez. fort pour courir , ce Prince a-
voit été obligé de partir pour Troie , com-t
mença. à lever la tête 8c à drefler les oreilles.-
B avoit été un des meilleurs- chiens du-pa’is ,
se il chafioit également les lievres, lœ’daims,-
les chevres fauvages a: tomes les bêtes fauvœ;
mais alors accablé de vieilleiIe &rn’étaat lus
abus les yeux de (on maître ,ril étoit ahan n-i
né fur un tas de fumier qu’onlavoit’ïmislde-
vantla. porte , " en attendant que les labou-
reursed’Ulin’e vinifiant l’enlever pour fumer des

ter:
3-4. Un chiennait!!! un, qu’Ulyfi’e avoit Voici une

nouvelle e ce d’epifode qu’Homere-n’aurott pu cm o er’
dans "lia , a: qu’il emploie heureufementdans l’O ée,

i en fur un-autre-ton; gel! la reconnuiiÏanced’Ul epa’r
il; chien. Cet épifode. tres-diEerenr de tout ce quia ré-
eedé, jette dans cette Poëfieune varreté charmante. Lege-
re en filant l’éloge (fugue, enrichit i’hifloire naturelle 6c-

mque le conflue d’Ulyfie. I55 En attendant que le: [damera d’Ulyflè vigne l’enlever.
par fumer let terrer] La narrations d’Homere nt ordhaaireü’
ment mêlées de fait pour les mœurs. fait

le ménage. En vorgtun pourl’œoonomretufilquc. le
mier devoit être fort" preneur althaque, car comme les ter-r

res y étoient En: maigret. elles avoient grand befoin d’être:
années. êt-e’cfiee qu’Hemetevn’a-pas oublie. - Virgile cuir
fait un précepte,

Ne fumure fin» pingnl’psdeat fila. . l
lib. t. Georg. Un en: de fumier devant la pane d’un Pauli!
s’écrie l’Auteur du Parallele. Demeurez d’accord que le: Prince:
le ee temps-là reflêmblu’ent bien amygfmrde et lavât-ci. Yogi;

macuuqueéroit bienënfimtdel’maui v :,
4.



                                                                     

36 L’Onrssu’"n
terres. ” Ce chien étoit donc couché’fur cefu’ï

mier 8c tout couvert d’ordure; dèrqu’il [entit U-
l [le s’approcher, il le cardia de [a queue &baiC-
g les oreilles, 77 mais il n’eut pas la force de il:
lever pour a traîner ju-fqu’à les pieds. 5’ Ulyf-

le, qui le reconnut d’abord, verra des larmes,
qu’il eiTuya promptement, de peur qu’Eumée ne
les apperçût , 8e adreiTant la parole à ce fidelle
berger: ,, Eumée, lui dit-il, je m’étonnequ’on
,, laiiTe ce chien fut ce fumier, il cit parfaite-

ment beau , mais je ne fai fi fa legereté 8c a
vitefle répondoient au beauté, 7’ ou s’il étoit

comme» ces chiens inutiles ui ne fiant bons
qu’autour des tables,’°8c que esPrinces noms

, riflent r vanité.

a Pa f Ce3)

76 (a chien fait dont rouche’fiar ce fumier 6 tout rouvert [on
dan] Le Grec dit, (r ton: plein de vermine. Mais le morde
l’oti inal cit beau &harmonieux, au lieu queceluide vermine
efi efagréable et bas. L’Aureur du Panne]: abufe encore de
ce! endroit: Home" dit que te chien (nie une mangue liras Il
ne fent s combien les termes bas qu’il emploie flêttifi’ent la
diCtion Ë déshonorent la Publie.

I 57 Malt il n’eut par la fine le [à lever pour (à tralnerjnjèn’)
fer pierIr] Cela cl! mena épar le Poëtq avec beaucoup d’arc;
fi ce chien s’étoit levé . qu’il fût aile aux pieds d’Ulyfle le
carell’cr, cela auroit pli donner quelque fou on.

58 Ulyfle qui le reconnut: d’elle! , and) de: armetqn’il efl’îqa
promptement C’eR unfenumenttres-naturel; Ulyfl’ctouche de
l’amitié de on chien, .8: le voyant en cet état, pleure en mè-
vme temps a; par amitié a: par compafliou.

f9 au r’il (nie comme ter chiera innrilerqninafont leur qu’au-
flur du tabler , é- gale-Ier Primer nourri-[fluerai ennÏtJJ- Ulyfli:
blâme ici la coutume des grands Seigneurs de [on temps qui
nourtifloient beaucou dechiensinutrles par vanité 6e pour la
magnificence. Il vau oit qu’on n’en nourrît que d’utiles, ou
pour la chafle ou pour la garde des maiibns.
. 5° a; que la Primer "unifient par un?! J ll a dans le
Grec, à que les flair, ée. 4mm. Malaici Reit alliera]:



                                                                     

b’H a M a: n i2; Livre XVII. - si
,5 Cè chien, ijeprit Euméeyappartènoit àun

p maître qui efi: morfloin d’ici.- Sivous l’aviez:
,5. vü dans [a beauté ôtdâns là vigueur; tél qu’il
,. étoit aprèsle départdÏUlyfle, vous auriez bien;
,5 admiré’fa’rviteflè am force." l Il n’y avoit point
,, de bête qu’il n’atmquât dans lefort desnforêrs*
,, dès qu’il l’avoit apperçue , ou qu’il avoit rele-’

,, vé les voies. Prclèntemœt il cit accabléfousi
,, le poids des années 8: endettement abandonhé ;-
,, car (on mainte, quilïaimoit, efiimort loin
y, dola Patrie , comme, je vous l’aildit , 8; lecï
a femmes de Ce Palais , negligentes &pareffeufes.
,, ne fc donnent pas la peine de le foigner , &le’
,, 13men: peut. 5’ C’eû la coutume des do.-
,,. mefiiques , Cf) dès que leurs maîtres font abfenq

3,. ou

lés grands Seigneurs , tous les riches: comme danslc me: d’Hov’

une, San 2.. Liv. I.
. I chibu: hic me; efl «bi aqmnmnmqtnn -

Et dansjercuce, Eunuch l. a... h ,
. . . . . Eunnzhnm ponô dixit mils tu
gain [51.8 munit" hi: Regîrw. i - 1

6l C’cfl la [entame du domefliquu , dix que leur! 1714?"!!me ’
aérant] Cette Peinture eflizlrcz naturelle. Tarence a dit de l
même, en parian; des farvamcs de Tlms, Eunuch. 3.- fr

. ... . . . Fortffimul nmrm provuanrfl;
Jéum lavarum, mfiupmn, in a: fit; l .

Damini alu. abfunt. , , o .(63) DE: q!" [nm maîtrufim abfin: . çllfiiblfl fifi»: alunirai
ardu. ccla cit renfexméidans ce feu! mot ,A .

. . E177. ah yuan" êmzpz’rémuv ânon-u.
i Sima! a: nou’amplim dgminanmr Rzgn. -

Car dans lomcsllcs langucsil faut cxpliqucrlesrcrmespa! rap-
’ n auxfuietsôcaux ouafionsdom on parle. Ulyflè. qui en

î: Roi , ,cfl ou mon ou ablèn: , la Reine c0. faible ô: n’efl lus
maîtlrcflîc. 8d Tclcmnquc :11 jeune 8c Paris autorité, c’e ce
qu’Homérc a voulu faireemcndxe par ce feul mot (4mm: hm
mm," , quand il n’y. a plus de mame quiles retienne dans »

Cris. x

Z

Inc-devoir. I
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. L’Onrii’n’i

,. ou’foiblès 8c fins alacrité, ils le relâchent 8&1
,, ne penfenr plus alfaire leur devoir, 6* car Ju--
,. piter ôte à un homme la moitié de a vertu,
» dès le premier jour qu’il le rend-clèlave. »

Ayant ceflëde parler il entre dans-le Palais 8c.
c’en va tout droit à la une ou étoientlesPOurfui-
vans. °’ Dans le moment le chienId’Ulyflie ac»
comput fa defiinée, ô: mourut dejoieqd’avoin
yen (on maître vingt ans après (on départ.

.Telernaque. fut le. premier apPeIçut Eu;-
mec:

. (a. (0301.!!! la) abîma: Il moirr’ldajàwne dit Iepremier
in: qu’il le rend efilaw Cela eh vrai pour l’ordinaire, le pre--
nier jour qui été lali , 6re une grande partie dela vexe
Un à ce qui en relie ne tient pas contre une longue finitude: i
tu, comme difoir un Philofophe a fan ami Longia, la fer-
vimde cit une efpece de prifon oùl’ame décroîrôc le rapailler
en quel infime , a; il la compare-flan bien à cesboëres où-
l’o,n en ermoit les nains pour les empêcher delcroîrreôc peut:
ne rendre même plus paire.» Mais cela n’en pas fi encraie-
rnem vni qu’il ailait plulieurs domefi-iquec qui tell en: à ces
impreflions de la rvirude 8c qui confervent leur ivenu , té-
moin ce même Ramée. Labe’aurédelareflcxion qua-10men :
fait ici Mouche l’Aureur même du-Parallele. mais illatrour
ve très-mal placée.- Cm: nfiexion lfiadmiraHe, dit-il, (7mn
Hesplu belle: qui fuient jamaù. Mai: voyant! elletfl nife, 63’

[lamai . le Poïre peut du fmrîfirmfiflewz. Elleefl rrës- -
en mi a &plusla choie en paire, plus la negligcnce de:

ces valets eclate i 6c cette refluion et! d’autant plus fiancer
à: tout dans larbouehe «ce poilent. I

6 3 Dans le mon": kiki": arum)? «Wh? Ëi deflinle , à
umdnjde] Tous les animaux. quand-il: onrfo’n vient.»
meurent pour]: moindre chofi; lainiequ’eurcfêpauvre Ar-
gus de revoir (on maître finfigrande. qu elle di ipa- en mê4 »
me temps le peu ni lui refloit d’efprim. Berner: dit de ce
chien» qu’il mon n fa lejfinieq parce qulil’a établi dans les 1
Poëmes qu’il y a une defiine’epour les animaux . 8c que la Prov-
Ividerrce veille pour eux comme pour leshommes. - Ce uiefi
Errfairement d’accord avec la l’aine Theologie. comme J: l’ai

’r ailleurs.

64 ir.-voir par. fui-Huître ring: au lflællfmdûdfl] l en
n’aura: jam au que ce panage eût pufournir un Merde

’ . SIR?



                                                                     

3H ou en si. W: X1111? 5’;
ruée "comme il entroit dans la (elle; illui fit figue
de s’approcher. Eumée regarde de tous côtez
pour-chercher un fiege , 8c voyantcelui del’Oflî-l
cier ui étoit occupé à couper les viandes ur
faire es portions, il le prit, le rta près e la
table ou étoit Telemaque &vs’a tvisàvis. Le
Heraut lui ferren même temps une portion 8c lui
prefence la corbeille. ou étoit le ,

Ulyffe entre bien-tôt a rès lui. fous la figure
d’un mandants: d’un v’ ’ rdfort cafië, appuxyé a

ur

amigne contre Hongre; cependant l’Anteur modemei dont
j’ai éjallbuvenr parle , s’en cit fervi pour faire voir quefice
Poète n’eroir ni bon Afironome , ni bon Geoëraphe , comme
il fe ’flare affezlridiculement-de l’avoir rouv , il n’e’toit

meilleur Naturath , 8c il leprouveà maniere, delta ne
qu’il nous fait vox: que s’il a Fait des bevûës groflieres pour
n’avoir as entendu le Grec, ilen fait mm ur n’avoir
entendu e Latin , comme M. Delbreaox l’a rt bien [trouvé . x
Refl. 3. fur Longin. Je rapporte ces flaires Critiques, pour
faire voit à quels exces Pignoranceôcle méchant goût portent
les Cenfeurs des Anciens, afin que cet exem le retienne l’es
fanblables. Ulyflà dans roumi: . dit-il , e "cm par [on
chien, qui «fait faire: val depuis oings au. Cependant Pline

’ .flin que ln chien: m "(renflerais quinze au. Q52nd Pli-
ne l’aurait dibiln’nuroitpufallu le croire.& il auroit mieux
vallu fiaivre tant deNatutaliftes Modernes quialfurem uelee
chiensvivenrdesfingrans. des vingt-deux ans. Enfin e af-
fure même que congaï.» venu: spi: Home", («hlm que
le: (bien: vivent jnfàu’d mgr-quem un. de: Il ne) simulai
rapt (fion 3’" mini, irriguons ai me? 0mm; Et moi-même
j’en ai vû un qui avoit vingt-trois un. .Biien Plus encore, il
n’ya l’actionneur qu’on en avûnn in qui avoit plus de
«me années, iene faimème s’il cit-mon. Comment Pline
art-il donc ne f: tromper fin une choè qne’l’experience en-
fei e. Mais bien-loin que Pline ait jamais alluré ce que ce
Crrtiqueluiamibu’e’ fi badinent; il’dit expreflèmenrle con-
mire après Homere. - Cam Ltccnüi vivant mais M: , «me
par: gamin and! . 41:"un 3, Cette duce de
,, chiens qu’on ap ile chiens de Laoome "yen: du ans. Tou-
,, res les ancrer: peces demiemvivent ordinairememquinzc
a au au vont quelquefois’wâpà’à Vingt. Plut, 14v.- to.
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6° VL’OD-rssn’n"
fur ion bâton’ôc couvert de médians haineuse.
il Il s’affit hors de la porte fur le feuil qui étoit
de frêne , 8c s’appuya contre le chambranle qui
étoit de cyprès 8c fort bien travaillé. Telemaque
appelle Eumée , 8c prenant un pain dans la cota
beille 8c de la viande autant que les (leur mains
en pouvoient tenir; ,, Tenez , Eumée, lui dit-il,
,, rtez celaàc’et étranger, &dites-lui u’ilaille
,, emanderà tous les Pourfuivans. "î a houe
’,, te cit nuifible à tout homme qui cil: dans le
,, befoin.

Eumée s’approche en même temps d’UlyH’e ,l

’85 lui dit: ,, Étranger, Telemaque vous envoie
,, un pain &cette viande , il vous exhorte à al-

*,, 1er demander à tous les Pourfuivans , 8c il m’a-
,, ordonné de vous dire que les confcils de la
,, honte lbnt pernicieux à ceux qui le trouvent
,3 dans la accalmir

Le
Cf Il Rame brrr le Il porte, [in Iefnril qbi’lm’t dzfrlut’, à"

s’appuya antre le chambrais qui (ton-de cypre: 6-th bien tri.
maillé] Ces petites particuluitez, qui. panifient inutiles. ne’
font as ajoutées en vain , elles ferventà tromper le Lecteur .
a: à ui faire croire que tout le relie cil vrai . puif ne celui
qui fait le recircfi fivrnflruit des moindres choies , par ce
même mogn Homere marque les mœurs destetnps. Lefeuil
Et le cham unie de la porte du Palais d’Ullee nieroient pas
d’un bois tare a: précieux

66 La hon" a]! nuifible â tout hmm que” effila»: Ismaël
Dans le dernier Lialredc l’lliade Homcre a fait direpar-A-pol-
lori même, à: la buns a]! un du [ringards maux àdnfhr
grand: Hou du bouma. qu’elle Il? tris-utile à. vit-W61: aux
hommes,

. . . . . "muât; pipa rivera: if 51mn.-
Hefiodeareiini ces deux panages, celui de l’Od fiâteeluî’
de l’Uiade, ô: en a fait:unefeule-fencenccdam nTraité des

œuvres 8c des iours: .Aifôr fût l ses muflier Ædlnieoplfu,
. I Allée, ri filigrane pipa. rîva’rmtrw drills]. ,, . . î

C’Cü’MI qu’il y a mahonne ôt une mannite honte. Or

peut
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- Le" prudent Ulyfïe ne lui répondit que pardes
vœux: ,, Grand Jupiter, s’écrie-Lib que Tele-
,, maque fait le plus heureux des-hommes , 66
,, En: tout ce qu’il aura le courage d?entreprenc
,, e réüflîffe falot; lesdefirs! En diünt ces mots

il reçut dans fes mains ce que (on fils lui en-i
voyoit , lgmit à fes pieds fur fa beface ui lui fer-
voit de table, 8c (a mit à manger. °7 1- mangea
pendant que leChantre Phemius chanta ô: joua
de lal re.- Son repas futfiniquancl le chantre eut ’
acheva de chanter. Les Pouduivans s’étant le-
vez, Minerve s’approcha d’Ulyffe 8C le pouffa à
aller leur demander a tous-la charité, afin u’il
pût juger par-là de leur caraétere, 8c connoure
ceux qui avoient de l’humanité 8c de laijuflzice,
8: ceux qui n’en avoient point, 6’ uoi qu’il fût

refolu qu il n’en fauvetoit aucun; l alla donc
aux. uns 8c aux. autres ,. Î? mais avec un air fi

n3-

peur voir la Kmquelhrledenie: Liv. del’lliade. rom, 3.

p. 316. Note 6. .67 Il "tangua pendant que 1002m": l’humus chanta éjmn le
Il: Ijre] Homere ne rapporte point ici le chant de !hemius,
m il n’en a pas le temps, fou fuie: l’appelle , 8c Ulyfl’e va
emmiella pluséronnnnre de tomes les entreprilês.

6 a 2b ’ il! fût refila qn’tln’enfqunir armon] Le Poëren-
joute cela calife decequïilviçnrdedire, afinqu’il ânonnoi-
t" aux qui noient de l’humnire’è-delajtgflm.’ Car ilfernble

ne ceuxcnquiilenrtouveroit,devoient elre epargnez, mais
a Poète nous avertit qu’il-n’enfiuvçra auçun , même de
men quiiluouvua cette forte d’humain-st juflice: a:

.œtle humanité ôtent: inflice n’étant que luperficielles 6: paf-
fi eus , elles ne devoient pas les lauver . il n’ell pas juil: qu’un

cd: venu vqu’arnche un momentde compaflion à: qui ne
vient point deIla bonne difpofition du cœur , efface un: dei
méchantes fiions qu’un vice habituel a produites. ,

.69 Mai: avec tu! zirfi naturel, qu’au "Il! dit qu’iln’auairfaîc
d’un" mêmrtwejà vie] Homere fait remarquer ici la grande
10:1ka d’UlyiÏe qui le plioit ,8: s’accommodoir à tous les é-
sans de birmane comme fig croit ué. jufqu’â mendier mê-

l . a. . . 7 i . . me.



                                                                     

65’ Il?) ne: à": 81’ in
naturel, qu’on eût dit qu’il n’avoitfait d’autre?

métier toute fa vie. Les-vPourliii-vans touchez!
de pitié lui donnerent tous, et le regardant a-
vec étonnement, ils [e demandoient les une aux
autres qui il étoit &Id’où il venoit.

Mehnthius, qui les vit dans cette peine, leur
dite ,,v Pourfuivans de la plus celé des Reiv"
,5 nes , tout ce que je puis vous re fur cet
,, étranger , carje l’ai deja vû ce matin, c’eût»
a ne c’étoit Eumée lui-même qui le condui--
,, oit, maisje ne l’ai certainement ni- quiilelt,
,, ni d’où il cil".

-Antinoüs l’a entendu i, 7° le mitàgrono’
der fortement umée: ,, Vilain gardeur-de cor
,, chons, lui» dit-il, &que tout le monde pren--
,, dra toujours pour tel, pourquoi nous as-tu
1., amené ne gueux ? 7* n’avons-nous pas ici af-’

P, (aide vagaboads 8c alfa. de pauvres pour
,, affamer nos tables? Te plains-tu qu’il n’y en
,, ait pas déja allez pour manger le bien de ton
æ maître, &"falloltail- que tu nouemenaEesenw

,, core-celui-làPr E un

me. Euflathe ditfort bien , ne Un) 5 glume: chimât,
nui in? brunît 11741km: kl. Voyez combien e]? jingle à nabi:
(et Ulyflè, il!!! "un" même en l’en de mendier. C’efl ce qui
jufiifie bien l’épithete mxùmo: que lel’oëte lui adonnée.

7o Je mit à pmlnfmmmr Envie] Antimiis comme le
plus méchant et! arum le lus fou çonnemr a: le plus timide. «
il craint qu’il n’y ait iciqu que my ere caché , ô: que ce gueux
ne foirquelque niellage: qu’Eumée ameneàl’enelope: voilà
pourquoi il s’emporte fi En contre lui. y

c 7l N’ayant-m: f4! in" 40h de vagabond: à «ne le par
ont] llyavoit done- beaucoupde pauvresà Ithaque, mais il,
a de ’apparence que les pauvres des me: mifines se duConn- ’
ment meme, s’étaient rendus-là pour profiter de la pmfiifion
que les Pourt’ùivans failoient dans le Palais myflè; car c’efl
lacoutume daguerait, il: s’allèmblent oàeflhfoule. J’ai
quelque pan quà Minaret il n’y aven panacha-MW

i en

l

l
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humée, ’ uéde ce reproche, .luidit: ,, An-

,.tinoüs, vendis parlezfort mal pourun homme
a, d’ rit.- Qgiefiî-Ce. ui s’ef’tjamaisavifé-d’ap-

,, pellendesgueux chez ci? On appelleles Ar-
,, tilàns dontomaabeâsin, 7’un evin, un Me--
,, MEnuifier,un:Chantre.divin qui fait un ’
,, grand plailir par [es chanta. 73 Voilà les gens
u qu’on-appelle chezIoii,-,&» vous ne trouverez
,, performe qui faire venir des gueuxqui ne peup
a vent. qu’être a charge: &qui ne (ont bons à»
,. Maisdetous leSPOtJrfuivans vous êtes
,, celui- ui aimezle- plus afaire de’la peineaux
,, dame ” ne: d’Ulyflè, .8c’fur-tout à m’en’fai-

"Je and; je ne m’enfoucie point, pendant que
,, blaze ’Penelops 8c faufile Telemaqueferont»

a vinas... A,,.Taifez-’voue, Eumée , repartit Tclemaque
,, en l’interrompant, Seine. vous amufezpoint a
,, lui répondre; Antinoüs cit accoutumé à cha-
,, griner tout le monde partes-difcours piquais ,
,, Bail les autres.” Et [a tournant du côâé

e.

en mendiant déshonorât lai-ville; Voila un éloge; je
ne croi arqu’aujourd’huiilyaitune feule" edanslemonde
i-laque e on paille le donner.

7a. Un Devin; un Martin; un Mullfi?’ un! Client" divin "i
fait mgnndpbifir par fer 41mm Homere met ici au nombre
des Artflans. «Malaga, par par . les Devinslôt laMede-
tins , ami-bien que les charpentiers, mais ilymet un"; les
chantres. c’en àdire, les Poètes mêmes. Cela vient dece que
dans ces premiers temps, tous les Ans. ceux mentes qui nous

oiflenraujourd’hui es plus méchauiques, étaient-honorez,
on appelloitartil’ans, ùflsnoucs tous’ceux qui travailloient

pour le public . de qui tiroient une repompenle de leur tra-

7314:?) les gens qu’on appelle du: a] Car tous ces pins-là
fin: miles, 5: quand on n’en a pas au; le pais onen itve-
ni: d’ailleurs. limnée repond uns-fondement au reproche

d’Annn’ ont. i l 4 n
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de cet’emporté, il lui’dit: ,, Antinoiis, "ilfauë
,, avouer qu’un pere n’a h ’ s plus de’foin de (on

,, fils que vous en avez. émoi, car parvos pa-
,, rolestrès-dures vousave’üpenféobliger-ce au-
» vre étranger à fortirrde mon Palais. QICJPLlplé

’ ,, ter qui préfide à l’holpitalité veuille empêcher

, ce malheur; dormez-lui plutôt, je ne vous en
,, empêche point, au contraire je vous en dona
,, .ne a permifiîonl 8c jevous envprie même;.
, n’ayezlur cela aucuns égards tripoux ma mes
,, re ni pour les. domefi’iques d’Ul (le. Mais il
,, cil: ailé de voir que ce n’eflpas- à ce qui vous
-,, retient , vous aimez. mieux garder tout pour
-,, vous ,. que de donner quelque-choie aux me

,, (res. g,, Qufl reproche venez-VOUS de me Faire,’-au-”
,, dacieuX’TelemaqueP répondit Antinoiis; "je
,, vousaflîire qtie- fi-tous les Pourfuivans dom
,, noient à ce gueux autant que moi, il n’auroit
,, pas befoin de ’grand’ choie, 8C feroit plus de
,, trois mais fans rentrer-danscettemallbn.

En achevant ces mors il tira de deiTous la ta;
51e le marchepied dont il (e fervoit pendantle re-’
pas. Tous les autres Primes donnerentliberalèâ

ment.

v

v

I4. [IL-fax: avoué? qu’un prie "a: par Mur de [Un definfilr qui
pour ("4112(de mi] C’efi uneironie. comme 1 Antinoüs n’a-
voit voulu chaffer cet étranger que pour epargner le bien de
Telemaque. St cette ironie cit même.plus amere qu’elle ne I
paroit d’abord : car c’elt comme fi Telemaque-Iui difoit. il
emble que vous (oyez fût d’epoul’er ma mere. vous agillëz

deia comme fi vous me teniez lieu de pet: , tant vous avez
foin de ménager mon bien; , V - i

7; je vous affure que tous [et Pourfui-vnnr donnoient 3 tel
sans: curant ne moi, iln’auroitpa: Ivrfiiina’e gmnd’ rhnfê] Ang

r linoiis répara à l’ironie de Telemaque par une autre ironie,
est il veut dire ’que’ti touslcs’ Princes donnoient autant que
une: gueux , il feroit plus de trois mois fans revenir , caril

tec:-
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inent à Ulyfl’e 8e emplirent (a beface de pains:
de viande , de maniere qu’il avoit de quoi s’en re-
tourner fur le feuil de la porte 8c faire bonne che-

zre. 7° Mais il s’approcha d’Antinoüs , 8c lui
dit : ,, Mon ami , donnez.moi aufli quelque cho-
u le; à votre mine. il cit ailé de voir que vous
n tenez un des premiers rangs parmi les Grecs,
3, car vous tefl’emblez à un Roi, défi-pourquoi
,3 il faut que vous (oyez encore plus liberal que
7, les autres. Je celebrerai ar toute la terre vo-
,, tre generofité. J’ai aufli eté heureux autrefois;
,, j’habitois une maifon opulente, 8c je donnois
,, l’aumône iansdiflinétion à tous les pauvres qui
.,, fe prefentoient. J’avois une foule d’efclaves,
n 8c rien ne me manquoit chez moi de tout ce
n qui fert à la commodité de la vie, 8c que les
,, des richeflès peuvent feules donner 5 mais
,, e fils de Saturne me précipita bien-tôt de ce:
,, état fi florifiànt: tel fut (on bonaplaifir. Il me
,, fit entreprendre unlong voyage avec des Cor,-
,, faires qui courent les mers, afin que je perill’e.’
,, 7’ J’allai donc au fleuve Ægyptus ;- dès que j’y

,, fus entré , j’envoyai une partie de mes com--
,, pagnons reconnoître le pais. Ces infeniqzifç’

a) a ’

recevroit tant de coups, qu’il lui’faudioit plus de trois mais
pour n flaire panier 8c pour en guetir.

76 Mais ilr’appvorlm d’Antinoür , 011d dit z. Mon ami, du.
nez-mai nom quelque. d’un] Ulyflè diflimule . caria diliirnula-
tian fait une grande partiede la patience; il fiitdonc femblant
de n’avoir ni entendu l’ironie cadrée fous fa réponfe a Tele-
maquc a ni vûl’aâion u’il a faite en tirant l’on marchepied. Il
va à lui 8c lui demande comme aux autres: pour lùi donner
lieu de combler la mellite de u méchanceté , ë: pour fonder la

vengeance éclatante qui doit la fuivre. l i u
7 j’allai dont au fluai: azymes] Ç’ell la meme billette-

.giqfla faiteàliume’edanslc xrv. Liv. il n’en change que la.

1
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838383388888883883383-8

lamant emporter à leur ferocliné 8c à leur
commît: , fe mirent à ravager. es terres fer-
tiles es Égyptiens, à emmener leurs mfans:
8: leurs femmes, 8c à r au fil de l’épée.
tousceux quileurre ’ . Lebruitôc-
lesclameuts, qu’excita’umel defordre, retend
tirent bientôt jufques danslawille a. tous les bar
binas , attirez par ce bruit , fouirent à la point
tedujour. Dans un momenttoutela plaine fut-
couverte d’Infanterie ô: de Cavalerie , 8c parut»
toute en feu par l’éclat des aunes qui brilloient-
de touteswm. Dès le premier choc le maîw
ne du tomette-(malle terreur dans le cœur
de mes compagnons, ils prirent tous la fuite.-
il n’y en eût pas un qui lotît faireferme . 8c
nous fûmes envelo pet. de tous côtez. Les
Égyptiens mêlent a» meilleure-partie de mes
compagnons . 8c emmenerent lesautres prifon-
niera pour les réduire à une cruelle fervitude.
Je fus du nombre de ces derniers. 75 Ils me
vendirentà m-étrangerquîpeifoit,,8c ni me
mena à Cypre, ï où il mevendit à fileté);

,0
Il: nu candirai, [un [mm cr ni a oit Cela en bienfig! 4 a p11: ]en: de ce qu’il a dît à Eume’e dans 1m Liv. Mais il-

»: craint pas qu’Eumée relave cela commeunmenfonge, il
soit on que ce pafieur n’y prendragasgaxde. ou u’il croire.
qu’il a res mitons pour ne pas dire iaeequ’il lui a t chez lin.

79 03 il un vendit A Dmnrfilx de’jafu, 9.5 emmi: dans
am I uoi- u’il nefiille demander taifonàUlyflë deù fig] O. q Pas
les veritez qu’il peut avoir mêlées dans (es

une. il n’eil pourtant pas hors de à? . sdelrecheichcr
es. e croi que:

et Roi de C te n’efi un Roi fu é. Quand les Grecs-
fe réparoiuïtpà aller àPTarsoie , il y gâta Cypre un Roi nom-
n Cinyns. qui envoia à,Agamemnon cette belle cuiraife dont V
il en Parlé au commencement del’onziéme Livre de l’aide.-
Ge Roi moulurappatemment pendant le ficge , 8c ce Dmetor-
il! flafla. dom Home: perle dans et inflige. reggae-
0165
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à. fils de Jafus qui regnoit dans cette file. Delà
a je fuis venu ici après bien des traverfes &dæ
,9. avantures qui feroient trop longues à vous com,

,9 Ber. i .AlorsAntinoüss?éc1ù: ,,. Quel Dieu ennemi.
’,, nous a amené ici ce fleau, cette" pelledes tu.
,. hies! Eloigne-toi de moi, 8° depeurquejene
,. te faflè revoir cette rime terre d’Egypte ou,
p Cypre. Il n’y a pointde gueuxplus importun!
a ni Plus im t ;. va-, adrefle-toi àtousvces
,. Princes, i ne donnerontfansmefiire, cariie-
n font volontiers lugeai: du bien d’autrui. .

Ulyfleïéloignant, luidit: ,, Antirn’is. vous
a, êtesbeauôt bien fait, mais le bonfens n’ac-
,, compagnepnscettebonnemine. 3’ OnVOit
a bhntàtzechezvousvœsnedonneriezpuunn
,. gain fel à un mendiant qui feroità votre
,, porte, puifque vous devez Pas mêmelecoup
,, ragedemedonner unepeuœparüed’unfug
a tau qui n’en: pofiint à vous. da

e e ne t qu’irriter ivamage Ami:
noiis, qui restituant demvers; n]: nepen-r

3,

Be Dr par huant fifi nuit cent-"yl: mutisme;
uvaejiC’efi’àqàre. de peut que je ne te vende àldes Cote
En: qui te mueront encore en e. on ni iront te vend»
du dans Pille de C . Au refle cepefligtfu mon: déliant--

au! qui ont qu’uomereda connu mm que ut
fleuve. cernent-voyons ici manifeilement qu’il op dm

même mainate que ce fleuve more. EnQu’ü aux,»
MW. Cette épithaeau feminin monument point au fleu-
ve . elle ne convient qu’à la terre.

8l on vair bien que du: un: un ne’donurr’uyum gui».
[qui un mendiant] C’étaitun overbeenGreee. Pont mar-
quenuthomme fort avare on Toit u’il in donneroit par un
grain de je! à au! puma , car le fel y toit fort commun. u.
but remarquer ici lemot iræémmis V finale-ut. un un".
fias. magiesflomaeilaenune l maniable»



                                                                     

68 Hop-"nage,, le pas,» lui: dit-il ,. que tu t’en retournes en 50m
,, état de ce Palais ,v puif ne tu as L’infolence de
73.111: dire des injures. n même temps il prit;
(on marchepied , le lui jetta de routera force
&l’atteignit au hautdel’épaule; Le coup, quoi-
que rude, ne l’ébranla point ; UlyITe demeura-
ferme fur fes pieds comme une roche, ilbranla»
feulement la tête fans dire une parole , ô: penfant.
profondément aux moyens de fe v r. Plein-
de cette penfée, il retourne au [hui e fa ne,
8c mettantà terre là befitce pleine ,. il dit : ,,. our-
,, fuivans de la plus celebre des Reines , écou-
,, tez, je vous prie ,. ce que j’ai à, vous dire.
,, 3’ On nîei’t point furpris qu’un-homme fait,

5, blefiè quand ileombat pour-défendre fou bien,
,, ou pour fauverfes troupeaux u’on veut lui en-
,, leverg. mais qu’il le (oit quan ilne fait uede-1
n. mander [on pain 8c chercher à appai r une
nfaimimperieufe qui caufe aux hommes des matir,

a I n mi!, h. On n’efi point [Emmy-fin homme fils A6140? and ü nu-
tu pour de’fmdre ne bien] Ce diicours cil très orrôt’relevc
bien-l’injuflice ’Aminous , d’avoir frappé un homme qui ne»
faifoit que lui demander l’aumône. Mais outre le leus évident
8; mamfeile qu’ont les paroles d’Ulin’e, elles en ont un caché
gui avrapport aux allaites prefentes , car c’ell comme’s’il’div

il. fi je voulois chafTerles Pourfuivansôe défendre mon bien’
a: me: troupeaux-qu’ils diiiÊËcnt; ce ne feroit pas une choie
bien étrange queje faire ble , mais qm je le ibis lorf ueie’
ne faisque demander la charité pour: paire: la Faim , votlà ce

ni cit étrangeStincuï. Ulyfie efleb elle par AntimiislorF
qu’il lui demande l’aumône, à: il nelefera point Iorfqu’il atà
taquera les Pourfuivans pour les chaire: de [on Palais.- ’

s Vnur aux fin: mal fait , Aminciir, dsfmp;cr [204191170]:
Natation d’Antinoüs cil fierianre, u’elle revolte même les
autres Princes tout injulles ac tout «pravcz qu’ils étoient.

84. 9h: deviendrez 1mn , malheureux , fi t’efl qns’qu’nn de:
Immanelr.’ sur [bavent Ier Blum , qui [à revirent tomme il leur
plaît de louesfirm defomm , prennent la figure d’infliger: ] Voi-
ci un paiiage celebxevquiaattirévlscenl’uredel’hten. pipit;

a
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æ infinis , voilà ce qui doit paroître étrange, ô:
9, c’en: en cet état qu’Antinoüs m’a bleiÎé. S’il

,, y a des Dieux proteéteurs des pauvres, s’il y a
,, des Furies vmgerefles , punie Antinoüs tom-

.,, ber dans les liens de la mort, avant qu’un ma-
,, riage le mette en état d’avoir des fils qui lui ref-

a femblent. LAntinoüs lui répondit: ,, Étranger, qu’on ne
’,, (entende pas davantage; mange tes provifions
,, en repos fous cette porte , ou retire-toi ailleurs,
,, de peut que ton infolonce ne t’attire nos do-
, meltiques , qui termineront par les pieds 8e
n te mettront en pieces. V

Tous les ’Pourfuivans furent irritez des vio-
lences ô: des emportemens d’Antinoüs, St quel-
qu’un d’entre eux lui dit : ,, si Vous avez fort mal

,, fait, Antinoüs, de frapper ce pauvre qui vous
,, demandoit l’aumône. * Que deviendrezvous ,
g) malheureux, fi c’ei’c quelqu’un des Immortës?

a: 31’

fe matamrphofiil . ditce Philolbphe dans le l 1 . liv. de fa Repuë
Nique . il prendroit une firme plus parfaite que lafienrle. on une
forme moins parfaite. Or il e]! riditule de dire qu’ilfe Mange en
mieux , Mr il .7 auroit quelque jbofe le plus parfait que lui , a
qui rfi 4515144; ô- i’l ejlimpied’admettrequ’ilfèchangemquelyns

ebofi le main: parfait, tu Dieu nefs»: je dégrader. l D’ailleurs
s’il parolfiàitfim: une au!" forme que la fleurie, il mentirait , parte
qu’ilparoîlm’r ce qu’il ne fruit par. Il fars: dom: conclure de!)

n’il demeure dans fa firme [impie . qui eflfenlr la beautimême à!
perfiaion. gnian": Poète , ajoute-fil , ne vienne dans par

un: dire que les Dieux prennent router farter de former, à que
[sur la 5ere d’itrangerr il; rom dam le: oiller, de. M. Da-
cier a ott bien refiite’ l’erreur cachéeibus ces niions qui pa-
roiflbienr (pecieufes. 0 Si Platon , dit-il, n’avoir employ! fins
raifimmnenr qu’à battre en mine la ridicule: memmorphojes que
le: Paire: attribuoient aux Dieux, il aurait raifim , mais de s’en
finir pour rambine le manier: du: il a joua-en: plù 4’ Dieu de
fi rendre wilïblefimt la firme d’un Ange, ou d’un homme qu’il la!

tr
il Dam le Trahi de laùdrimde Platon; p. 171.
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a Car buvant les Dieux, qui fe revêtent com-
» me il leur plaît de toutes fortes de formes.
,, prennent la figure d” a 8c vont encet
,, état dans les villes pour être témoins-des vio-
,, lances qu’on y commetôcdela julficeqn’on y
,, obferve.

Ainfi parlerent les Pourfuivans , maiail ne
fe mit pointen ne deleuradifcours. Telema-
que fend: dans on cœur une douleurextrêmede
voir Ulyffefi maltraité, iln’en verra t
une larme , il branla feulement la t e fans ire
une feule parole, 8c fe prépara à le venger avec
éclat.

- 8’ Mais quand on eut ra rté à la fagePene-
lope que ce pauvre avoitéte blefié, elle dira (et
femmes: ,,Q1’Apollon ’ ecetimpieôcqu’il
n lance fur lui (es traits. ’ Eurynome, qui étoit
l’lntendante de fa maifon, répondit : ,, Si Dieu
,. vouloit exaucer nos imprécations, aucundeces
,, Primes ne verroit le retour de l’Aurore.

l ,, Ma cherunrynome , repartit la Reine;
,, tous ces Princes me (ont odieux, car ils font ’
,, infolens, injuf’tes 8c pleins de mauvais demains.

3,

nié 3 fin bug: , à du: il a fil pralin Iafigmfau tromper
la banne: , (r fini: f: départir de [ès pnfifiiom , à]! un: en
un. duflî n’a-tulle pas au": aux lamina de [on 117’de
Ariflm , quibieuqn d’allier": moi»! àhidfin la nmarcdioim ,
a mieux son". que Platon la beauf à [4 unit! de ce [uniment
d’Hamne , (a. infini: par n pend Poêle, il a "un. qu’il a?!
pu indigne de Dia la f: "vêtu du le un" kamala: par di-
liwer le: homme: de leur: menu. Ce paffage d’Homere d! ce:-
tainement d’une grande beauté , 8: «le? un grand honneur pour
ce Poëte,que fes vû’e’s s’accordent mxeux avec les veritez de
nos Livres faints,que celles du glus gland Philobehe a: du
plus and Theologjen du quamfme. llfemblequilavoirlû
ce pa ge de la Genefe , ou nons Anges s’étant a parus à
Abraham . le Seigneur lui dit; L: and: Salomé won»;-

f 0



                                                                     

. 15’H o M (a a a. Livre XVII. 7!
a Mais le plus odieux de tous, c’efi: Antinoüs ,
a, je le hais commelamort. Unétranger réduit,
a par la neceflité à l’état de mendiant, cil: venu
,, aujourdïhui dam le Palais leur demander la cha-
,, rité, ils lui ont tous donné liberalement; le
a, feul Antinoüs lui a jetté fonmarchepied 8c l’a

.,, blefli’: à l’épaule. -
Ainli parloit Penalope dans (on appartement

au milieu devfes femmes, pendant qu’ lyife allia
fur le lèuilde la porte. achevoit [on fouper. Cet.
te Princefie ayant fait appeller Eumée , elle lui
dit: y, Eumée , allez-vousen trouver l’étranger
,, qui cil: à la porte du Palais , 8C faites-le mon-
, ter dans mon appartement, afin que je lui par-
,, le 8c ne je (ache s’il n’a point entendu parler
.,, d’Ulyâe, ou même s’il ne l’auroit point vû,

a car il paroit que fes-malheursl’ont promené en
.,, diverfes contrées.

,, Grande Reine, répondit Eumée, je fouhai- -
,, te que les Princes lui donnentle tempsde vous
,5 entretemr , jepuis vous alTurer que votre cœur
,, fera ému des choies qu’il vous racontera. Je"
,, l’ai gardé trois jours 8c trois nuitsdansmamai-

. ,, [on ,du: Bop 101.!th , 6- leur peut 1’11) marmonna: «par, je
defmtdmi à je verrai fi [un amer répondent à ce tri lfi
vau-jar à mi. ée. Genefi xvm. ai. 8: 22.. Toute PE-
eriture inte eh pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici
de bien remarquable. dei! qu’Horuete met cette grande ve-
xite’ dans la bouche de ces Pourfuivans pour en mieux mar-

ner la certitude, car il faut qu’une venté (bit bien confiante
bien r6 nduë quand elle cil ainfi atteilée a: avouée pas

ces fortes Ë gens qui n’ont d’ailleurs ni picté ni religion.
3;. Mai: quad en au une"! à lafage Fenelope que reparte"

nuit été lleflè’ ] La com aman que Penelope a pour cet é-
.lr . qu’on vient de b et fi indignement. donne lieua
l’entrevûë de Pendope de d’tleffe, qui r: fera dans le aux.
Liv. a: qui donne un merveilleux plaint aux Lecteurs.
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,, ion , car après qu’il le fut fauve de l’on. «in.
n (eau , je fus le premier àqui ils’adrelTaêtqui
n le reçus, 86 8c ces trois jours-là ne lui ruffi-
» rent pas pour me raconter les trilles avantures.
,, 87 Comme quand un Chantre celebre , que les
,2 Dieux eux-mêmes ont infiruit, (e metà chan-

ter , on écoute avidement les chants divins qui
font un merveilleux plaifir, 8c l’on cil: tou-
jours dans la crainte qu’il ne finillè , j’écoutois

avec la même attention 8c le mêmeplaifir le
recit que cet étranger me faifoit des malheurs
de fa vie. Il m’a appris que de pere en fils il
cil: lié avec Ullee par les liens de l’hîfl’plintalité;

qu’il demeure à Crète sa ou le fige ’ osefl:
né , 8c que de-là , après avoir loufiat des maux
infinis 8c eŒuyé de grandes traverfes , il efi: ve-
nu ici le rendre votre fuppliant. llafTure qu’il
a ouï dire S9 qu’UlyiTe cit plein de vie près des
terres des Thefprotiens, 8: qu’il amene chez
lui de grandes richechs.

A o u v Vhvvvuuvvuvv au» g v u 8 3 tu

), Fai-
86 E: ter trois jean-I) ne la! haïrent pu pour me ratonrnfis

tufier «amuîmes Il faut qu’Eumee exagere . ou plutôt qu’U-
lyIÎe lui ait dit eaucoup de choies que le Poète n’a pas tap-
portées . ou qu’il n’a rapportées qu’en abrege’, de cela cil très-

la’pparent . car ce que nous lilbns ne remplit que quelques
cures.
87 Commtfqrmnd tu Charme uhlan. que le; Dieux eux-mêmes

ont infini: ] Homete releve très-fouirent les merveilles de la
Poëfie 6c le plaifir que font les chantsdivins, car il cannoit:
fiait bien le metite 5L le pouvoir de ion art. Mais il me par-
le que desl’o’e’res que les Dieux eux mêmes ontinflruits, c’en:

a dire, ui ont reçu des Dieux le genie de la Poëfie , de à
qui les ieux ont ouvert tous leurs velots. Les autres ne font
auçun plaint, 8: ne font e’coutezque dcceux qui n’ont aucune

idee de la veritable Poëfie. "a! Oui I: fige Mina: :11 ni] Le premier Minos. e’el’r à di.
te. le fils de Jupiter Br d’Europe, fut un Roifi jufleôtunlî
excellent Legillateutiqu’fiomere l’appelle l’ami de jupitcraqlà’âl

l
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;, Faites-le donc venir promptement, lui dit

Ç, la f ’e Penelope , afin qu’il me raconte tout
n cela ’-même. Œe les Princes fe divertifiènt
a: à la porte du Palais oudans la (aile , puifiqu’ils
,, ont le cœur en joie, car leurs malfons ne (ont
,, ni ramagées ni pillées, 8e leurs biens font é-
,, arguez Stuc fervent qu’à l’entretien de leurs
,, milles, aulieu uela maifonôcles biensd’U-
.,. lyric , font ahan onnez au pillage de tousces
a: etrangers qui immolent tous les jours (es bœufs s
n [es brebis, fes chevres, ont leur vie enflai:-
,, tins, 8c font un d’ At orrible qui confume,
,, qui devore tout. r il ny a point ici d’hom-
,, me tel qu’Ullee pour émigrer ce Beau de a
,, maifon. Ah, fi mon cher lyflè revenoit, ai-
,, dé de (on fils, il feroit bien-tôt vengé de l” a

,, folencc de ces Princes! ’
Elle parla ainfi , 9° 8c Telernaque éternua fi

fort, que tout. le Palais en retentit; la Reine en
marqua a joie: ,, Allez donc , Euméc, dit-elle,

I sa fai’ I
dit qu’il s’entretenoit avec lui y et qu’il a crû ne pouvoirdon-
net un plus grand élogeal’llle de Crète, qu’en dil’ant que le
rage Minosy étoit né. Car tien ne fait tant d’honneur aux E-
rats que les rands perlonnafiesquiyont pris naiflànce. D’au-
tres ont cap tqné ce mot , ce. Mime: 74194; n, «a vaguent
les defiendam de Minos. En eEet ldomene’e régnoit encore en
Crète dans le rem que ceci le pafloitàhhaque, mais j’aime

mieux le temiertjpns; d i d t u d "w, J
a9 au U e du s vie pt r et en et orientEt celagîll tr erai ,ppnifqu’Ulyfle en à Ithaque . qui n’ell pas

éloignée de la Thel’ tarie. 61 qu’ilyamene de grandes riche!z
les , ces richefl’es qu il a cachées dansun antre , comme nous
l’avons vil.

9o Et relevages [tenu fi fin que tous Ie-Palnùennfentit]
Il falloit bien ne l’éternuëment de Telemaque fut ires-fort
pour être enten u de Penelo , qui étoit retirée dans fou ap-

tement auhaut de (on Pa ais. Elle reconnoit que c’en l’éo.
lenmëment de (on me ce: éternuement quinto: li a pro-

fil". la. - - D - l in



                                                                     

74. L’Onrssn’l
,, faites-’moiv’eniroetétranger, n’entenden-vout l

pu que men fils a éternué fur ce que j’ai dit?

a: ,ce ligne nefera pas vain; la mort menace fanssa

,, a a
,, nel’év1tem.’ Vous pouvez. dire e ma part à
,, cet étranger que s’il me dit la venté, je lui don-
,, nerai de fort bons habits.

Eumée part en même rem pour executcr j
cet ordre ,i 6c s’approchant de l’étranger; ,, Mon
,, bon homme, luidit-il, la Reine Penelope vous
5, mande de l’aller trouver; l’affliétion où elle cit r

,, de l’abfence de fon mari , la telle de vous l
,, parler pour vous en demander es nouvelles,
,, 8: elle m’a ordonné de vous dire que fiselle
,, trouve que vous lui ayez dit la venté. l" elle
-,, vous donnerades habits dont vous avez grand
,, befoin,’ 8c vous pourrez demander librement

I a) danss comme relie achevoit de dire ces paroles, ïlfefinir bien
sa: mg de ou mimai. lui paroit un augure très-favorablth
très-fût. Nous voyons par ce allège que la fuperllition de
prendre les éternuëtnens ut es augures en ires-ancienne.
Cette fu etfiition venoit e ce- ne la tête étant la partiela
plus liter e du corps, comme le ego: de la [talion ardu M
ment. &l’e’ternuèmentvemnt de latere, on le tenoit pour
un ligne-d’approbation, a: non feulementon refpet oitœfigm
mais on le regardoit comme envoyé par Jupiter même, a: on
l’adoroit.. En voici une preuve bien remarquable dans le 9.
liv. de Xenoph n de l’expeditinnn: Cyrus. Xenoplrou ayant
fini un petit di cours par «spatules: Nour wonrplajîmngm
d’efpnmcpoarnmfalnt, il ajoute. Sur reluqulga’mdlretm,
émuler filais l’ayant entendu. f: mirent à adorable Dieu pal
un monument «fil sans] parfais a à dm mambo: 7,th
Luciole, leur du: imposteurs, Nfiulmparhns d’efperance la
filin, ces augure drift?" Sauveur un: effanant, in. l Cela
en liquefortbienlf’. quuel’onauitdacntmëmem. Dans
la, ne serte (interaction a fait fia aune autre r: on a regardé
l’eternuemcut contractant mal: ’ . oucornme instigueriez»;
ladre . ôç c’en d’on en venue" heaume. roui dure mon
jourd’hur, de [dire Dm: un: affile, à ceux quivicnnend’ên
me. Comme les Grecs ’oieut 5.3 05001, 540m4).-

900:

doute la tête des Pourfuivans , ü: un d’eux I

l



                                                                     

n’H o M sur. a. Livre MI. 7;
s, dans Ithaque 5’ 8c recevoir la charité de ceux

,, qui voudrontvous donner; D
,, Certainement, Eumée, te it le patient

’,, Ulyfiè, jedirai laverité à la gêne, 9’ car je
,, (ai des nouvelles fûtesde (on mari, nous lom-
,, mes lui &moi dansla même infortune. Mais
,, je crains tous ces fiers Pourfuivans , dont la
,, violence 8c l’infolence n’ont point de bornes 8c
,, montent jufqu’aux Cieux; car tout-à-l’heure
sa quand cet homme fougueuxm’ajetté Ion mar-
,, chepied 18C m’a blelié’àl’épaule Comme je mar-

,, chois dans la-falle, fans faire’la’moindre chofe
u quipût m’attirerccmauvais traitement, 93 Te-
» lemaque ni aucun de la maifon ne le font re-
,, (entez. pour me défendre. C’eltpourquoi, u-
,, mée, quelque impatiencc que la Reine puifiè
n avoir, obligez-la d’attendre que le Soleil fait

a, COLI”

vert-k: ou 69:, vivez, panifiiez-vent vivre.
st Elle est: daman de: habits du: vous au: grand befiu’n]

l’enclope a dit fouleurs: , je lai [encartai datant Imam Ema-
rnée , comme un ferviteut affloué , ajoute . dans mi: avec
publiai», à nous pour": demander librement dans libyque,
61. Ces derniers: ales . à: Vole pantalonnade! filateurs"
du: libages. ée. croient fort mal dans la bouche de la Rei-
ne , mais elles font fort bien dans celle d’Euméc , qui croit que
c’en allez faire ur un hommecommc lui que de l’habillet 8:
lichai perme guettât librement partoute la ville.

9:. Car je [si les annelles lofs- nuair mnrfmmrlni d’une!
dans unimfl’nfirm]: Les traits équivoques qui portentun
feus dans 1’ it de celui a ni on parle r 8: un autre l’en:
dans l’diprir celui qui litt quirl’ait la mité , font tou-
joununefl’etadmimble. oarle Lecteur aentnéme temps deux
phifira. l’un d’être dans le finit, a: l’autre, de voir lesautrea
trompez par l’ignoranoeoùilslbnt. [C’en ce. qui regue huron,
raineuse-tr daul’Oedipe de Sophocle. »

9; Telemqlc Item. de [a mifmmfefsntpnfamzpurm
16min] . Car cette timiditérdc Telema ne 8e de lugeant!
une 5nde preuve que sont placions ces ourfnivans. 8c que
leur violence euh mon: adonnes de tout le

9?.



                                                                     

’75 L’Onrssn’e
,, couché,.alors elle aura le temps de me fii-
,, re toutes [es queffions fur le retour de fon
,, mari , après m avoir fait approcher du feu,
,, car j’ai des habits qui me défendent 3mal
,, contre le froid. Vous le favez bien vous
,, même,.puifi1ue vous êtes le premier dont
,, je me fuis rendu le fuppliant.

Eumée le quitta pour aller rendre réponie
à la Reine. Comme il entroit dans fa cham-
bre, elle lui dit: ,, Vous ne m’amenez donc pas
3, cet étranger? Refufe-t-il de venir , rce
,, qu’il craint quelque nouvelle infulte? u a-
» t-il honte de fe prefenter devant moi? Un
5, mendiant heureux fait mal fes affaires.

,, Grande Reine, réponditEumée, ce men-
’,, diant penfe fort bien, 8c il dit Ce que tout
,, autre à (a place diroit comme lui; il ne
,, Veut pas s’expofer à l’infolence des Pourfui- a

,, vans, 8c il vous prie d’attendre que la nuit l
,, (oit venue; il cit même beaucoup mieux
5, que vous .preniez ce tempsp’là, Pour pouvoir
,, lentretenlr à lorfir 8c fans temoms.

,, Cet étranger, quel qu’il puiflè être, me pt
3, roît un homme de bon fens , reprit Penelope;

,, cari
94. Mail au parme pas [au au: [me] Il y a dans le Grec:

Pour: qui: avoir prix le 744141.er : unifia" Junker. El
il s’agit de (avoir de quel repas flomere parle ici. QIelques
anciens Critiques ont crû que c’etoit un quanie’me repas que
l’on faifoir après (louper , que la Romains mpelloienrrm-
meflarimnm, arque nous appellom collation. ais ce repas c’-
toit inconnu aux Grecs de ces remPs heroïques, qui étoient
trop fobres pour manger encore aptes le louper. Arhenée a
Emma: fuxvi ce (ennmenr dans fou premier livre , mais dans i

faire, contraire aloi-même, il s’en cil macqué; c’efi dans
En f. liv. ou il dit : Ceux-l) fin: ridicule: qui infant que la .

V Grm’fnifiienc d’une "pas, for u ,I’Hmmn a dit, cd Nm»
Mm. rapinant par prie au a lm mWflflgm’fij-éf r



                                                                     

n’H o M n a z; Livre XVII. 77
car il cil: certain quedans tourie monde on ne
trouveroit point un afl’emblage d’hommes aufiîi

,, infolens, aufii injuftes 8c auiii capables defaig
,, renne mauvaife action.

Quand elle eut ainfi parlé a Eumée s’en re-
tourna dans la falle ou étoient les Princes , 8::
s’approchant de Telemaque , il lui dit à l’oreille
pour n’être pas entendu des autres: ,, T élemas

que, je m’en retourne à mes troupeaux pour
conferver votre bien , que je garde comme le
mien propre. De votre côté ayez. foin de tout
ce qui vous regarde ici. Sur-tout conferve’L-
vous, 8c prenez toutes fortes de précautions-
pour vous mettre à couvert des maux dont
vous êtes menacé, car vous êtes au milieu de
vos ennemis. Œejupiter’les eXtermine avant
qu’ils puilï’ent nous faire le moindre mal l

,, Je fuivrai vos coniëils, mon cher Eumée,’
lui répond le prudent Telemaque , allez,
9* mais ne partez pas fans avoir mangé: de-
main matin vous nous amenere’z. des victi-
mes que vous aurez choifies, j’aurai foin ici
de tout, ô: j’efpere que les Dieux ne m’aban-

donneront .En; w

lamât hmpstxr 905m. Athenée a railon ici de ne vouloir
pas qu’on explique le mot d’Homere d’un quatrterne repas;
mais je croi qu’il a tort de ne vouloir pas l’entendre du fouper .
on: on voit que Telemaque n’a pas plutôt donné l’ordre, qu’Eu:
mie va le meurt arableôe manger. Alumine (ignifie donc ICI
après avoir prir la repu du flair, c’en: à dire , après avoirfimpe’,
ml Nanar ïpflpom 14:51, a?" amans, comme dit fort bien
Hefvchius. car le firper, Mm, étoit auHi appelle «hmm,
comme le diamùnnàv, étoit aufli appelle lys-or. Ainfi i"Mi
ces quatre repas qu’on reproche ces remiere Grecs. les
voila réduits à deux qui ont des noms di ereus felon l’heure-
on on les faifoit. On peut voir la premier: Remarque fur le.
Liv. au-

D3.

fiat

838838388

sureau!



                                                                     

78 L’O n ars. n’H- ont, un 4;. Liv.XVII.
. Eumée lui. obéît 6c Je mita-table, 8c a.

près avoir fait fon;--’repas,- il s’en retourna à
fes troupeaux, 8c lama. le Palais plein .de,!gel”ls,

ui ne penfoient qu’à la bonne chere , .à la
danfe 8c à’la mutique»? car lerjour. étoit dé.-

ja bien avancé. i
y tu le juif fait 13j; bien 4m11 -C’cavà.dit°s que le

b cils penchoit vers ibn coucher. .

neural
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W5" mit Inn, vient à; aporie"
giduEPaIai: a: peut tartufe: Ubfle ;"«ce Prime
-: faim) », .6: il: en dans" tous dame

à ’ iklsn’mnbat. æl’efærimedu ingr 5. U!) nm.
,2,’,pogte .Ia..wi&aire , 6* a]! a! parkas qurfin’a

a m ni lui donnent la: priæfil nitrite. U-
q v fliç’qèfngêr refixiansjur mafiredel’bm-
î, ".3: n’es". Piratage 1è pnjènt: au. Ruminant, Mir

A e prend nib-mine le filin delfmbelër-afin’

. 5:

I ’ i ç les. charme davantage; ce flirt n’a]! a:
3 nie, au il» fin; tousdejeaaxiptejfm’

t . a ï après avoir fait dœ-ivreprotbu àfim’
l v t - de te qu’il ,4. laid? maltraiter fait bête, à -

"fifi-amie. un. les prefenr, Ëmretpzme du!
I 4 fifilüfintment, é- Jet» Primat-lutinent à
’ Ë’æprmdte. le plaifirjeld daufetéthla mfiqu.
’ ’ * D 4.. » l. pas

U



                                                                     

se L’ O n r s s 2’ a
, Uly e [è querelle avec une de: femmes du mais
" Le Poëte fait voir le defirdre ou vivent enfin.
me; ’ Eurymagæefait de: raillerie: d’ U1) e qui lui

i riflard; Eurymaque s’emporte. Mm "(fin Tele-
rrmgue cangedie 1’ AflEmble’e , à les Pourjuiwamfi

retirent après avoir fait le: Iibatianr.

f E UME’E étoit à peine parti, qu’on vit fè
prefenter au rte du Palais un mendiant

qui avoit accoutume de demander (on paindans
thaque, ’ 8c qui par l’on horrible gloutonnerie

s’étoit rendu fort celebre a Car. il m eoit. ton.
jours 8c étoit toujours affamé. Cepen t quoi-
qu’il fût d’une taille énorme, il n’avoitni forceni

. cou-r Ermite hoir à pelu parti. qu’un ou fi prefenter à la perle
du Fakir Ml mendiant] Voici un nouvel épiiède fort diver-
üflânt 6c fort heureufement imaginé. Tout ce qu’Ulyfl’e
n loufiat jufqu’ici, tous les mauvais traitemens qu’il a et:
filyez de lalpan des Princes, ne fuflî (oient pas pour exercer là
patience, ’ falloit queeettepatiencefûtnüie a la derniere des
épreuves, qui cit ’etre commis avec unmendiant de profil:
fion , &d’avoiradiiputer wnnelui, non pas la porte entier:
de ion Palais, mais une place àcette porte. Peut-on tienima-
En de lus mortifiant, 8: a-t-on jamais vû un j’en plus in-

lent de afortune r Cet épifodea pourtant bien deplû arm-
teur du Parallele, en quor iladonné Mon ordinaire une gran-
de marque de la folidite’ de (on jugement.

a. Et qui pur me horrible gloutonnerie s’était rendu fin rele-
lre , car il mangeoit toujours é- e’m’r tu "ou" (famé? Ce qu’ac-

mere dit ici rappelle ce qu’on voit cuvent dans avillesca i-
ules-, 6e fur-tout dans les Cours des Princes, on y voit es
gueux s’introduire , s’acerediter . s’établir par des talens aulli
affreux qu’extraordinaires , 8e faire une plus grande fortune que
Socrate ne feroit s’il revenoit avec toute la flagelle.

3 d’un variable mm iroit Amie] Car il faut bien [rivoir le
veritable nom de ce champion. Ce nom lui futdonne’ paLune
ef ece de pro hetie de la outonneriequi le drilingueroit, car
il tnomm Arnée, in ’ «à nipvâr, a caufe des moutons de
des agneaux qu’il devoir devorer quand il feroit en â e.

4.. 34 mer: le lai avoie du"! (il f4 "affirme l paroîrpar
le: panage que dans ces temps-là les mues irnpo oient les noms

à leurs. y



                                                                     

n’H o la E n z. Livre’XVIII.’ sa
courage; 3 (on vetitable nom étoit Arnée, i fa
mere le lui aveit donnédès (à naifiance, 7 mais
les jeunes gens de la ville l’appelloient lrus, par.
ce qu’il faifoit tous lesmeflages dont on le char-

it. En arrivant 6 il voulut chafièr Ulyffe de
n polie, 8c lui dit enl’infultant: ,, Retire-toi
de cette rte , vieillard décrepit , que je ne
t’en armât: en te traînant par les pieds. Ne
vois-tu pas que tous ces Princes me font figne
8e m’otdonnent de te chafl’er? mais je refpec-

te ta prolèlfion. Love-toi donc, de peur que
n nous n’en venions aux mains, cequi ne feroit

a; pasàton avantage. .Ulyii’e le regardant d’unoeil farouche, lui-dit:

o a Mon.-
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a leurs enfin: , mais c’était finsdéute de concert avaleurs
maris. C’efl litt cela u’efl fondéedansles Nuéesd’Arifiophan.
ne la difpute de Suep ade avec fa femmefur le nom qu’il’fa1-.
loir donner a leur fils. La mere . uîémit noble a glorieufe a
vouloir de grands noms où il entr tdela chevalerie, 6: le pe-v
le, uietoitun bon villageois, vouloit des noms fimples au il-
entrat de l’épargne; enfin. ils s’accorderenr en donnantle nom
de Pbidippide qui tenoit des deux . à: de l’épargne 8c de la
chevalerie. la. i.fi. r.

r Mais lerjeuner gens de la ville Panelloient Fin , peut n’a.
fifi: tu: les mejjàger dans on le chargeoit] Rien de nouveau ous
le Soleil; voici dans ces anciens temps un. gueux ni fervoit à
des commerces qui n’étaient pas fort honnêtes, qui faifoit
leus les mellages dont les jeunes gensle chargeoient , mella-
ges dont on a dans tous les rem s chargé de lèmblables eau
milles, qui font d’autant plus ut’ es , qu on s’en deŒe moins.
Ce gueux étoitdoneappelle Ir’ur. c’eft-à-dire, me au, com-
me la meifagere des Dieux étoitappellee Iris . du mot ÎpeÎÏ
couraillai», qui fignifie’lpnrter le page, parler. Heljvch. ipïv

, un» me, erra. nm , que. a os-
»: livarde" chaflir U’lîfl’êe de fin poflefygu la porte d’un Pa-
lais , ou tant des Princes vivoient avectant de proiufion 8c fai-
ioient tous les jours des repas fi magnifiques ,. étoit un polie"
bien confiderable pour ungueux, c’etoit un Roxaume. Et aux
voyons tous les jours que les gueux ne fouinent pas qu les.
essangeraviennent partager un pâlie comme celui-là.

- S



                                                                     

; ’L’On’reen”:
Mon ami, je ne redis ’ d’injures; je ne-
te fais aucun mal, êt-jenempêche point qu’on
ne te donne; 7 cette porte t fufiire à nous
deux. Pour moi es-tu fic ’ qu’on. me faire

uel ne ’un bien’quinet’appartientpasi
fi m2 pliai: uesrtu ès mendiant comme moi.
Ce font les ieux qui dorment- la richelïès.
Ne me défie point trop au combat , 8e n’é.
chaufie pas me bile, de peut que. tout decre-
it ne je fuis, je nete mette arum-fange

’ en crois demain plus en repos, «me ne croi
pas que dotes joutons revinfi’esdans lePalais.
d’Ul (le.

,, grands Dieux ,. repartit 1ms encolene, voi.-
la un eux qui a la langue bien penduë.. a Il.

, reflèmîle tout-à-faitaune vieille ratatinée. Si
je-le prends je l’accommoderai mal: 8c 9 je lui
ferai fauter les densde la machoire commeâ
une bête ui faitle dégât dans les terres d’un,
voifin; oyons donc, ’° deshabille-toi , ceins-

. toi d’un linge Scentronsen lice. ,48: que les.
Princes foient fpeétateurs de notre combat:

. mais, vieux comme tu ès, comment foutien-
a. dras-A

3888888383888
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.7 Cm: porte peut [afin à mur doux] Voilà ungrand mot.
les hommes vouloient bien l’entendre, ils feroient heu-

reux , mais infinfez u’ils finit, ils ne comprennent point..
comme dit Hefiode, mm: la moiti! :jl n dolic du mu.-

Ni’nrioi , ou!” 791W! Écris min 3,14m ruinée.

8 Il;reflëmble tout a) fonderie vieilleroueinfe - Le me! Grec
amincit explique diverfemeut. Lesunsdi tquül lignifie
une Vieille enfumée, qui cit toujours [in les riions. Les au.
fies. une vieille inceflamment occupée a rôtir l’orgepour le
bite moudre, a; lesautres enfin . une vieille ridéeôt fiche,&
qui-fa plusla force de le foutenir. On peut voir Hefychius,
je l’ai pris dans le dernier. feus.

9. 7.0 lui ferai autfl- les dent! du machins», comme d ne
En: attifait le 44a: la: [et ramai!" voifin], Inflathe rap-

porte-



                                                                     

n’I-l’o un ne. Doum a;
5. dus-tu un adverlaire,demonâge?

4 ces ainfiqu’UlyHèvôc huai): querelloient a;
mœhaleur, devant la merda ÈME :Andnoüs
leeentendit r. &Çjdl’e taufliauôt, j oie au!

carminas avec ide (grands ris; a): .es amis.
leur dit-il, vous ,n’avezencore rien5vû,de pa-V
milan. ’finqueDieu nousgnvoie; ecthétran-
et 8e rus le querellait, .8; ils vont terminer

in ditïerentparuncombat. Ne. riions pas
occafion.de. nous dÎVÇÏtÂr 5 .EâtonsTnous;

, de les morceaux mains. ;i -.,1Tçus les minces le leveur en même temps,
8: riant de toute leur force a ils environnent les:

mendiais, dit ;- ,, Princes,’Ë voila les ventres des victimes qu’onifkait r6»

a, air, mur notre table. après les avoir farcis de-
» rang, c’eil; unprjxdigne de ces
a. Queucelm incarnant; terraflé
a jaïn: ,. choifilTe meilleur ,il aura
mucors l’honneur- de manger toujours avec
armons nô: nous ne fouôfiirons2 point qu’aucun

. v, .autrernendiantpar avec lui ce: avantage. p
Cette propofition ’ pimatoutei’Af-

cru-i

33883846

une qui chez .lès. Cypriensil x mienne-4 loirqni rotera
son: .5 , ui qui trouvoit. dans flan c amp libère de. .On voi.
.fiu, d prendre 8:. de luj,arracher les dents. Mais, ce I
fige tr voir que cette loi étoit plusgenerale, 6: qu’elle or

sont alunira un cypre. ..ro,Dèxlzobi "et. teint-m” d’un linge] Nous avons vu:
dans. le xxiu. Liv. de l’Iliade , que Dioniedq met autour

des eins d’Euryale un linge pour cacher l’a nudité dans le
com t de la lutte oui] alloit entrer contre Epée.. On peut
voir- la Lemarquc. rom. 3. pas-307B ’
j n 01731:1 ventre: des M’aimes qu’on fait rififi] Les!!!»
deus fanoient grand cas des ventresfarcis’ de grai eôt de rang-r

t (CILÇR. parlé doubles binées. d’Ariftophane,,&j’en parlerai

. au labadens unglijeinarquc fig salir,- A ,



                                                                     

si; L’O-n r s s n’ z
femblée, 8: le prudent Ulylï’e prenant alors la par:

role, dit avec une ironie cachée : ,, Princes. ” un
à, vieillard comme moi, accablé descalamité St
’,, de mifere. ne devroitpas entrer enlice- avec
a, un adverfairejeune, fort’ôt vigoureux, mais]:
,, ventre accoutumé a faire affronter les plus
o, grands dangers. me force de hazarder ce com-
» bat fiinégal, ou ma défaite cit prefque fûre.
,, ” Maisau moins promettez-moi, 8c’avec fer-
,, ment, qu’aucun de v0us,pour favorifin Irus,
,. ne mettra la main fur moi , ne me pouffera 8:
,, nefera aucune fupercherie’ dont mon ennemi
a puiiie profiter.

Il dit; 8c tous les Princes litent le ferment
qu’il demandoit, après quoi Telema ne dit: E-
,, tranger, fi vous avez le courage ’entre tenu.
,, dre ce combat, nectaignez. aucun des tees,
,, car celui uimettroitla mainfur vous, attire-
,, roit’fur lui tous les autres; je vous prends fous
sa ma protection comme mon hôte, "’ôc je fuis

I ,, fiir que les deux Rois Antinoüs 8c Eu ma--
a, ’ que, tous deux aufii Pages que braves, erontr
a, pour moi.

,2 la. Un viei’llard’eornme moi; «Mile-de alunit! 6- Je m’-
’fiVe, ne devroit pas entrer en [in] Il dit ceci en f: mocquant
de ce qu’Irus lui a dit: Mai: me": comme tu et , comment fin-
’tt’endrahht un adverfoire de mon âge! .

13 Mai: au moimproinertez-moi, émue: ferment, qu’entend!
mon pourfawz’fn [hui Cette precaution étoit nécefl’aire . est

CUlyfie avoit à train que les Princes ne voululTent favorilër
le mendiant domefiique aux dépens du mendiant étrangers

’lefl’e ne manque a rien de ce que la prudence demande:
Hmars d’ailleurs Cela cit plaifant de voir que pour le combat
de deux gueux- on obi-cru les mêmes foimal’itez que pour

’ le combat de deux Herosl ’
’ r4. Et jffïuir fier qne les Jeux Rois, Ann-noir.) à Eürjmaq-e]

hl ces uæœdtflatcnc Telemaquevent mettre ces deux Pria-
CG:

Tous

L un. 44



                                                                     

n’H o M E R la. Livre XVIII. fi
Tous les Princes applaudirent au difcours de

-Telemaque. Alors Ulyfi’e fe dépouilla, quitta
[es haillons St en mit une partie devant lui. On
vit avec étonnement fes cuillçs fortes &nerveu-

les, [es épaules quarrées , fa itrine large, fes
bras forts comme l’airain. nerve , qui le te:
noit rès de lui , le faifoit paroîtrc encore plus
ran 6C plus robufie. Tous les Princes, malgré

eur fierté, en étoient dans l’admiration, 8c il y
en.eut quelques-uns qui dirent à ceux qui étoient
près d’eux :* ,, W Voilà lrus-qui ne fera plus de
a: mefiage, üs’effattiréTOn’malheur. Quelle for-

». ce 86 quelle vigueur dans fon adverfaire! il n’y
,, apointd’Athletequi uiffe lui être comparé.

lrus en le voyant entit fon courage abattu:
mais malgré fes frayeurs les domel’ciques des Prin-
ces le menerent fur le champ de bataille , après
l’avoir dépouillé ôtceint d’un linge; on-le voyoit:

trembler des tous les membres. Antinoüs en
eolere de voir tant d’infolence avec tant dealâ-

Icfieré, le tança rudement, 8c lui dit: m ,, Mi»
a, ferable, indigne de vivre, tu méprifois tant
u cet étranger a 8c prefentement tout accablé

n a, qu’il
ces dans les intérêts d’Ulyflë.

I f Voila Irusqtinefemplul de meflkge] C’eiï le kirs de ce:
de!!! mots , qne: râlant Inn ne fera plut Inn.

:6 Mfimble , indirm de vivre] L’expremon Greque cit re-
marquable. On a expliquémotàmor. FIA: a Dingue": ne

jaffé: point, épaulées-tunejamaùnaitfl. Et on a crû qu’Ho-
mere avoit penfe au retour des armes à la vie après la mon,
tu on a ex ligué ce, vers comme s’il difoir , que tu nefuflè;

jamais ni, à qu ton une ne "vitrine jurai: animer un au": »
cnrpr. Mais je croi que c’efl une penfe’e qu’Homere n’a jamais
euë , a: que ce vers don être expliqué lrmplcmem. PME à
D’ici: quemfnjfirmon, un quem ne fuflë: jamais ni. Impéd-w
uonfort ufitc’e dans la colere. D - ’

a T



                                                                     

sa L’O’n-rssz’rl *
,, 21131 cit de mifereôc d’années, la feule vülëte’.

m ’t trembler. Je te déclare que f1. tu te laill-
,, fes vaincre ,v jete jetterai. dans un vailTeaus,
,, 7 8c je t’envoyerai enfipireau Roi liche--
.,, tus a le plus cruel de tous les-hommes, qui.
.,,* te fera couper le. nezôc les oreilles , être
.,, retiendra dans une dure captivité.

Cette menace augmenta encore [a fia cura:
diminua fes forces; On le mena au miËBu de
l’AlIembléez Quandles deux champions furent.
en prefence, ils leverent les bras pour il: char-
ger. Ulyfle délibera enrlui-même s’ill’étendroit

.mort à lès pieds du premier coup , ous’il le con-v
tenteroitdç le jetter à terre. 8c il paire: dernier.

,parti, comme le meilleur ,.4’° dans la,.penfée’que-

. ’autre pourroit donner quelque foupçon aur
,Princesôtle découvrir. Les voilà donc aux ri;
fes; lrus décharge un grand caup de poingfur ’é--
.paule droite d’UlyiTe. &Ulleelefrappeau haut
..du cou fous l’oreille avectant de forcer qu’il lui,

bri-

t7 Et je t’envojemi’en Erin au mi Etbèrm, le finlanda-
mu le: bammu] On prétend qu’il y avoitalors en Épire un Roi!
nommé lâcheras, fils d’Euchenor 8c de Phlogée, ui étoitle
plusperuel de tous les hommes Et pour marque efacruau.
té on rapporte quelâfilles’étantlaifie’ corrompre , il lui creva.
les yeux, Gala condamnaà moudrenoutelâ viedes grains d’or.

.5: qu’il avoit fait faire. &ayant appelle le corrupteur aux. fell
un, il lui coupa les extremitez e toutes les par-destin corps,
VMais comme nulle part ailleursiln’efi fait mention de ce pré-
tendu Roi, 8: qu’il n’ a nulle apparence que s’il en avoit.
au un de ce naturel, es Hifioriens Grecsn enculie’nt papa:-
lé , il faut mieuxaiouter foià la Tradition , quinoas apprend
que çet Echems étoit un contemporain d’Homere, de que ce
Poëte ayanteu quelque fuie: de feplaindre de lui , fe vengea.
par cette faire , en le plaçant dans fou Poè’me comme un
menthe auquel on envoyou tous ceux qu’on vouloit faire

,feveremem punir.. On fait que les Poëtcs &les Peintres ont.
louvent pris de ces limes de vengeances.. ’

18 Dam la pupa- guel’aam poivroit Marquant flippa
sur:



                                                                     

n’H o- nt z in .n. Lime mm 37,
brii’e la machoire 8c l’étend atone; le fang fort.
à gros bouillons de (a bouchcavec les deus, se
il ne fait que fe.débattre fur lapoulliere, Les
Pourfuivans , pleins d’admiration , levent les
mains W. avec de. grands cris 8c de grandes rifées.
Mais Ulyfl’e-prenant lbn ennemi , le traîne parles.

’eds horsdes porti ues 8c dela bafle-cours’l’ôe
fail’ant alTeoir en dehors près dela porte, il lui.

met un bâton à lamain, &lui dit: ,, Demeure-r
la, mon ami, pour garder cette ne, 8c ne,
t’avife plusrtoi qui ès le dernier es hommes ,,
de Mue: les étrangersôc les mendians *’ com-
me fi tu étois leur, Roi, de peur quÎil ne t’arriw
ve pis encore.-
.Après airoit ainfi parlé; il vareprendrela be.»

face 8c le remettreàla porte dont lrus avoit vou-
lu le chalTer. Les Princes entrent, 8c le felici-
nant de faviâoire, ils lui difent: a: Emma, que,
,, -.: Jupiterôr tous les autres Dieux vous accordent
.. muta que vous defirezôc qui peut vous être;

a: agréa-

u: Prince: à le armer] C’efl le fende ce mot, l’y: (du
la)! irlppafmf 1744101. Ut ne ipfnm immigrent Achivi. De.

I tu qu’à un coup , qui ne pouvoit partir que de la main d’un
eros . ilsne le reconnufl’ent pour ce qu’il étoit. Comme dit

En: bien Euflathe, Tumpdpum MŒN mir airant 31.75; carrai
W iule-con lampante: [cilices on". ne Mn aimai»;
plage. ,, Devinanr Phomnie fur un coup fi violent.

l9 Ave: de grands cris à- de grandet rifler] Il x a dans le:
Grec , E: le: Prince! levant le: nui»: 1367:1, nomment de rire,
1191384101, expreflion qui a paire dans notre langue. qui.
t gram mourir de rire, 8c faire mourir de rire. i

A: m ’15: le faire»: afioiv en Mm: pré: le la porte] Ce n’efi.
papas de la rte qu’ils avoient dilpute’e, mais près de la,

ne de la b e-couri, où.il rétablit pour chaire: les chiens-
les pourceaux.
2.1 Comme fi tu (toi: leur Ru] Leu chef , neigera. Cela.

dt fondé fur ce que les, gueux le ehoilill’ent pour l’ordinaire.
un chef auquel ils obelllent., &qui les dilhibue gai: tout
comme il lufglain.

V8883!!!



                                                                     

88’ L’On’r’ssz’n’

. agréable ur la bonne aé’tion que vous avez-
faite de élivrer cette ville ” de ce mendiant,
que rien ne peut rafiàfier. Car nous allons bien-

,, tôt l’envoier en Épire au Roi Echetus , qui
à, n’efl: pas accoutumé à bien’traiter ceux qui

,, tombent entre fes mains.
Ulyffe fut ravi d’entmdre’CŒ’fouhüts de la

bouche des Pourfuivans, ô: en tira un bon au--
ure, Antinoüs mer devant lui en même temps

e ventre d’une victime farci de graille &de [mg
86 fort bien rôti; Ain hinome lui l ferr deux pains
qu’il’tire d’une corbe’ e , 8c lui prefentant une

cou e d’ôr pleine de vin, il lui dit: ,, Genereux
etranger, qui venez de montrer tant de force
8c tant de courage, puifliez vous être heureux,

n 8c qu’a l’avenir vous vous voyiez aufli comblé
n de richelles, que vous êtesprefentement accu--
,, blé de mirereôc’ de pauvreté. V

Ulyflè touché de fa politefi’e3 lui répondit:
à, Amphinome, v0us êtes fils d’un pere dont la
2, réputation cil: venuë jufqu’à moi; la gloire, la

a; V3.-

,3
fi
à)

,1
37

a: De te’mendinnr’qle rien ne. peut vgflîifürï Tdeâmkrar -,
comme dans le Liv. précedent, yole-59’ 4mm" , qui ventre qu
rien ne peut remplir. Hefychius l’a bien explique : "Aura-W,
dit il , boufre, cornéen iuvôv il gemma muai mir in".
On voit que lemot laver en corrompu). mon pere corrigeoit
[474181. e me: allÀ’l’OV fignifie qui ne cm: par"! , t’gfl d dm

maigre, fic , in: qu’on ne peutlremplrr. V .
a; C’efi Poflqmi’ll ne ferai par défiai!!! levant dire mayen-

fe’èe je vourpriede l’entendre à devon-en fiumir] Ulyfiè tous
thé du procedé honnête d’AmËhinome. cit failli de compal:
fion pour lui, 8c il voudroit ien le fauver. Oeil-pourquoi
il lui fait ici une très-bonne leçon, en déplorant en general
l’infirmité de la nature humaine, 8c en lui faifam fentir en
particulier l’injullice des Pourfuivans, dans la vûë de lui en
donner de l’horreur a; de l’obliger a fe retirer. Ce difcours
en admirable, &.marque un parfait amarre de douceur Je
de bonté, qui lied bien à un Heros.

2.4 (a l’efirrit de l’homme (fi Majeur: le! glu fait le: jeun
501:1;



                                                                     

n’ H o M a a a. ivre XVIII. 89.
a valeur, les richefl’esôcla lègelTe deNifus, qui
a: rognoit dans l’llle de Dulichium me (ont con-
a, nues, 8c je voi que vous n’avezpasdégeneré,
a car vous me paroifl’ez prudent &fige. 23 C’ellz-
a, pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous dire
a; ma enfee , je vous priede l’entendreôc de vous
a, en ouvenir.. De tous les animaux qui refpirent
a. ou qui ram nt fur la terre. le plus foible 8c le

plus mifera le , c’efi l’homme; dant qu’il
elt dans la force de 1” e, &que esDieux en-
tretiennent le coursdeaËi profperité, il cil plein
de réfomption 8c d’inlblence, &il croit qu’il
ne filmoit lui arriver aucun mal. Et lorfque ces
mêmes Dieux. le précipitentde cet état heureux
dans les malheurs qu’il a mentez par les injull,
tices, il fouifie Ce revers, mais avec unef rit
de revolte ô: d’un cour e forcé , 8: ce n elt

a; que petitellè , que balle e; H car l’efprit de
,, l’homme ei’c toujours tel que font les jours
a qu’il plaît au pere des Dieuxôcdes hommes de
a lui envoier.- ’5. Moi-même, fêtois né pour

Il ».

383383833

gai! plait a par du Dieux à à: kommando lui envoyer]
Qroiqu’il ne fait que tro vrai que les jours proprementdits.
ont beaucoup de pouvoir url’ef rudes hommes ,, qui (ont or-
dinairement gais ou chagrins elon que les jours ibnrfcrcins:
ou trilles, ce n’ell pourtant pas ce qu’Honiere veut dire ici..
Dans ce pail’ape letjourr elt un terme figure pour lignifier les
accidens de a fortune bons ou mauvais qui arrivent dans le
cours des années. Et ce Poêle dit ici une grande verlre’..
L’homme cil fi faible , que c’eil toujours la! fortune, que»
Dieului envoie, qui décide de ion bameurôt qui en maîtrefl’e.
de. fou efprir. Banal: olperite’, il cil intraitable ô: l’oper-
hç. &dansl’adverfité, l cit bas, lâche a rempant.

a; Moi-mime j’irai: ni pas" être heureux? Ilne dit pas, f!-
toir.beurmx , mais je demi: in: heureux , [anar 5AÆne lirai,
j’irai: nipaur être bestiaux, car on ne peut pas dire qu’ on et)
heureux . quandon n’a qu’une felicite qu’on peut perdre , mais.
on cl! né ur être heureux, licou ucl’cfi que quand.on.eir

mente-ce enlient par la vertu. ,



                                                                     

90 L’Onrssn’l
êtreheureux; je me fuis oublié dans cet état;
8: j’ai commis beaucoup de violencesôc d’in-
jultices , me lamant emporter a mon naturel a1-
tier 8c fuperbe, 8c me prévalant de l’autorité
de mon re 8c de l’appui de mes fieres 5 vous

- voyez letat où je fuis réduit. C’efl pourquoi.
j’exhorte tout homme à n’être jamais ni em-
pâté ni injul’te , à: à recevoir avec humilité 8C

s un ref eux filence tout ce u’ilpla’it
aux Dieux elui départir. Je voi lesî’ourl’ui-

vans commettre ici des excès indignes , en
confirmant les biens 8c en manquant de refpeél:
au femme d’un hommequi, jepenlè, ne fe--
ra paslong-temps élo’ é de les amis , ’8’: de la

patrie, 8: qui’en efl deja bien près. je fouhai-
te de tout mon cœur , mon cher Amphinome ,.
que Dieu vous rcmenedans votrernaifon , en
vous retirant du dangetqui les menace , 8c que.
vous ne vous trouviez pas-devant lui uandilî

’ fera de retour; car jene croi pas que caqu’il’
’ ,, fera:

:333

IIISS!B&83&33-3388

16 Mais «neige! en de 6- fin pefibm’mmitnepnt Harfa-
W0] Gepallîageme aroîtremar nable. Vigile édit à;
cel’rmceledangerdonri eûmenacé, i en elliouc é.i craint.
Belle: deces menaces, a: il leur quel ue mouvement de re-
pentir, avec 10m cela il n’évite point a deRinée . il va petit-.-
avec les antresnPourliiivame Gomme lbn repentir n’elt que
fugerficiel et il , a: qu’il ne renonce pusilbn premier
train. fou en urei ennemie précipite dans les malheurs qu’il
prévoit ce. u’il n’a’ pas la force d’une: , aveuglé par l’es pre-

mieres ln) rocs. ra7 Minerve l’avrËM] Minerve. fait h dire. la l’agelll’e 86’

movidenee de Dieu qui ne» permettent pas que le mechant’
a l’a vengeance.

a r Afin qu’elle le: au)": mon laminer fiancer] Le
Grec dit, afin qu’elle dileflir, 01h qu’elle (pour?! lenteur .
3eme mémo and» guider. Car comme le, cœur-cit te.
grill la enfielle par le delEl’poir, il cil cpanoui par la
me parl’efperance. »



                                                                     

b’H on!!! E. Lion X7111; gy.
3, fera une foisentré dansionPalais, les Pourl’ui’w
,5 vans 8c lui-le l’eparent làns qu’il’yait dulàngt’

g, répandu;
v En finill’ant ces motsilfit l’eslibatiOns, but le

pelte 8c luiaretnit la coupe entre les mains. Ces
Prince rentra dans la falle le cœur plein. de trif-
tefi’e 8c fecouanr la tête ,I comme préfigeantdéja:
le malheur qui lui devoit arriver. ’6 Mais mal--
gré ces avis 6c (on ell’entiment, il ne put évi-
te a deltinée; ’7 ’ erve l’arréta pour le faire.

tomber - fous les coups de Telema ne. Il le
remit donc a table fur le même lège qu’il
avoit quitté.
« Dans ce même moment Minerve inl’pîra il:
fille d’Icarius, àlafagePenelope, le delTeimde le:
montrer aux Pourfuivans. v” afin u’elle lesamuw
fit devainesel’ rances, ’9 8e qu’ l e fût plus ho-»
norée de ion se de l’onmariqu’ellen’avnitja-
mais été: Elle-a Eurynome 5’ ’9’8e- avec un

mûrir: qui n’e qoit pashttiltefi’e peinte.
es

3.-erfitpbaM àfiuflabdefnnfiga’eüe-
mandrinai: le!) C’est-lib me. deMinerve-, ou renelopev -
le l’avoir pas qu’elle alloitpanoitre devant l’on mari» Cette:
entrevûë ne pouvoit qu’augmenter-Femme Mylfepour cet-
te ’ . n colonnades témoin de a. bonnelconduirc 6:.

réalignndeprudence. Cela ellmemgé avec beaucoup d’art,
4:30. l: merlan filaire qui 3495912141 la "il "me: dans

fie yeuse] Pullman n’a réüflizmmme Homeseà ’ erres-ima-
gaiuficso 5e à peindre des lëmimem annuaires [par un l’eut
mon Nous avonswû dans l’adieu d’Heôor ôtd’A orna ne.
mari. Lira". qu’ilaecampagnele foûrired’Andromaque ’u«
neépirhcte qui marque bien l’état de l’on cœur. mp5» zwi-

m1.. ne: on [drive «il! de larmes. Il peint de même ici
le binaire-de Peuelo , amour 876an Dansl’état où.
étoit Melope il. n’ oit plais pollible u’elle rît de bon cœur;
ellerit pourtant je. lbn de ein. mais rie-fait quefoûrire.
ce encore «imager. c’en-a diur- d’une maniera ui montroit
bien «picteroient lôl’rrire-qpinexenoit point. ’

r 1916p.



                                                                     

9: L’ODvsrsz’n
[es yeux. elle lui dit : .. Ma chere Eurymme,
a. 3l voici un nouveau deflèin quivous furpren-
,, dra fans doute; j’ai réfolu de me faire voir aux.
a: Pourfuivans, quoiqu’ilsmefoient toujours lus
,, odieux. Je trouverai peut-être moyen de on.
,, nerà monfils un-avis utile ,. c’el’t de ne fe point
a) tant mêler avec ces hommes infolens ôtinjuf- 7
,, tes , dont les difcours ne font que douceur ,.
,, mais dont le cœur cil plein de fiel &de perfi-
,, die.

,, Cedeflèin effrrèsf e, repartit Eurynomc.
,, Allezdonc, ma chere enclope, allezdonner:
u à votre fils les avis dont ila befoin. Maisaur
,, paravant entrez. dans le bain, 86 redonnez à
,, votre vifage, par desrcouleurs empruntées, l’é-
,, clat que vos affliétions ont terni, 8c n’allez
,. goint vous prefenter le virage tout baigné de.
,, mes; rien n’eit fi contraire à la beauté que
w de pleurer toujours. Ï D’ailleurs je vous prie

’ i . a de.
joie, 8c qui laifl’oît voir tout: la ciliaire quis’e’toii emparfe
de [on coeur. ’kxptïov ,’ dit Hefychius , bris-î: 11:an s
W101 J" l’imam , mir (A); à"; poilu: 711m1 hui La-
un: mûr dans Hamac, en palan: du rinderdnpe, marqua
un yin qui»: cinq." trifouilla tu". v
. a x Voia’ muuvtaudeflèinqai «tu Menin. finir doute; j’ai

sifil- d: me aire vair aux hafnium] Car le Poêle aetablî
qu’elle ne e fail’oit voir’que très rarement 6: dansles necefli-
le: preflantes. lei il n paroit aucune neeeflité extraordinaire .
mais elle prend pour prétexte le foin de [on fils&le (larcin
deluidonnet des avis utiles; 8c jfennevoi un autre motif qu’elv
le ne dit point, c’eft l’impatience de voir l’étranger dont elle
a ouï parler , 8c qui doit aller l’entretenir dès que la nuit fera
venu’e’. Cette unit lui paroit longue a venir. »

sa. D’aillunj: vous prie de vous [casimir quewrvefils 2)? 154
du: l’âge ou? vos: ne: un: demande’n-x Binard: le mir , à]
un homme fail] Je croi que c’en-la le feus de ce panage , qu’il
me paroit qu’on n’a pas bien expliqué. Eurynome ne cherche
gour: afaue.plaifiràl’enelope, enluidilâmque ion fils cil a!

a
age.
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Q de vous fouvenir que votre fils el’cdéja dans l"-
,, ge où vous avez tant demandé aux Dieux dele
n voir, c’efl: unhomme fait. .

,, Ah, Enrynome, réponditlafagePenelope;
’,, que le foin que vous avez de moi, &lapart
3) que vous prenezàmes douleurs ne vous portent
,, pasa me confeiller de me baigner, 8c d’emprun-
,, ter le fecours de l’art rappeller ma beauté
,, déja efiacée. 33 Les ieux immortels m’ont
,, ravi le foin de m’embel-lir 8c de me parer de-
,, puis le jour fatal que mon cher mari s’ei’cem-
,, barqué pourTroie. Mais faites venir mes fem-
,, mes, Autonoë 6c Hippodamie, afin qu’elles
,, m’accompagnent, car jen’iraipasfeule mepre-
,, fenter devant ces Princes; la bienféance ne le
,, Yermetpyasn . En même temps Eu nomefort
de ’appartement de la Reine pour r donner
l’ordre à les femmes ’86 les faire venir. ..

I ,Cependant Minerve,qui vouloitrelever la beau-5

. . té
âge de lui donne: de la conlblation, mais elle veut lui faire
voir le bclbin îu’elle a de recourir au fecours de l’art pour
s’embellir , 8: e le lui en donne une railbn très-forte, c’en:

ne [ou fils cil déia homme fait , sa par eonfequent qu’une
mine, qui a un fils de vin t ans, a befoin de quelque fe-

eours. La repente même e Penelope fait bien vair que
«(en le feus.

33 Les Dieux immortel: m’ont ravi 1215:). de m’emhllù 6-1;
mpamdepuislejourfiml] L’Ecrirure filme nous prelènre un
macre tout pareil a celui de Pendu e ; c’en celui de la
chafiejudith. Penelope refufe ici defe signer. de s’embellir
a: de le parer, ô; elle a renoncé a ce en: depuis le départ
d’Ulyffe. judith de même de uis la mon de ion marine s’elt
ni baignée, ni parfumée, ni par e, que le jour qu’elles’ell prépa-

ree pour délivrer fa patrie. Alors elle quitte (on fac ô: tu
habits de deuil, ô: elle fe pare. Minerve releve la beauté
de Penelope fans qu’elle s’en apperçoive , comme le venta-
ble Dieu augmente la beaute de Judith a; lui donne un
nouvel éclat. yuan» Il. a. a: 4;. - L

. 6*



                                                                     

9; L’OD’YS’II’E .
élide Paelope, 3* s’avifi (lace m0 en h
tabarin: fa Elle lui: envzliyalïlilzux
fommeil qui s’empara de tous les feus; elle s’ene
dort. à l’infiantiiir [on (toge même, 8c alors la
Déclic luith les clonales plus éclatans , afin que
les Grecs fuirent encore plus éblouis de (cachai-g
mes. Premierement elle fe fewit paurfon beau
village 3’» d’un fardimmorvel, :du mêmêvdont la

charmante Oytlaeiée les-fat uanddle prépare
Four. aller denier avec les th’pces; elle la; fil:
uite mitre s grandets: p us majelhlal e. Hi

renditpîom (0!!th in!» 6c lui donneurs
blancheurquieflàçoitce edel’yvoirei. . r

Après l’avoir rendufi belle,- la Déclic rem;
8c les femmes derla Reine anremtdans fonape
purement 3° en parlant à haute voix. Ce bruit
éveiilaPenelope. qui le frottant-les yeux,s’écrier

Helas, un doux ail’oupifi’ement de venu [uf-
pendre un moment mes cruellesinquietudes.

lût aux Dieux que la chafie Diane m’envoiât
tout-à-l’heure une mort aufli douce, afin que je
ne fuflè plus réduite à paflër ma vie dans les lar-

3, mesôcdansladouleur, foupiranttoujours pour
D)

3’

3)

2)

3)
3)

34, S’agit de ce maya: par la fairefamllà midpulm] ce
trait me paroit admirable pour mar et ’o fiinatlon avec la-
quelle Penelo s’opiniâtroit a ne p us s’embellir ô: à ne le

int parer. i faut que Minerve lanompeôt l’endorme pour
embellit. Voilà un coup de pinceau d’un grand maître.

a y D’un fard immortel , du même dont la charmant C ytheràjè
fart. 6m] Homere ne fe contente pas de dire d’un fard im-
mortel , il ajoute, de même dans (athermane: Ctherfejèfirr; ô:
non content de cela , il encherit encore en ajoutant en quelles
occafions elle s’en fert. Elle ne l’emploie pas quand elle va
voir fou Vulcain; mais quand elle le prépare ut le mêler
dans les chœurs délicieux des Grues. Car voi ales occafions
importantes ou la Bielle même de la beauté abefoin de tout
le ecours de l’art’pour n’être pas efice’epat les Grues. Cc
panage marque les mœurs du temps ’d’Homere.çar Il ne faut

un



                                                                     

n’H o M n R a. Livre XVIII. 95
;, la marteau r’l’abfencezdînn mati qui
,, les rares qualirrgl.u 8c par les: vertus émitauîï
,, fusde tous lesPirinces de laGrece. v i

En 5mm ces mots elle defccnditde ion ap-
partement fuivie dedeux defesfemmes. En ar-
rivant dans la fille les Princes. elle
s’arrêta fur le-feuil de la ne, levifigecouver-t
d’un voile, attrayant les au femmes à fesdeux
côtez. Les Princesse: lanvayent pasplutôt, que
ravis &comme en extafe, ilskn’eurent ni forceni
mouvement ,vcar l’amour lioit mutes lespuiflan-
ca de leur une. Le defirrde l’époulèrâreveille
en eux avec plusde fureur. *

i7 La Reine adreffe d’abord laparolcàTele-
maque ,wôc lui dit: ,, Monafils, vous manquez
,, bien de. courage &zdeconduieeu (ligand vous
,, n’étiezencorequ’enfant;.vou3’édez»plus fier,

,, plus hardi a, 8c vous connoiflier. mieux ce que
a vous vous devezè vousomêman Aujourd’hui
,, que vous êtes homme fait , 66 que lesétrangees
,, à voir votre bonnet-aine 8c: votre belle taille
,, vous prmdnoientpour un homme hardi ée pour
,, le fils.de,quelqueigpand Brincewvousnefai-

v . a) tesdoue:- ce-Pe’e’tenlbu ces in" rune ’ ne ce
En: lassâmmpntiquoient ,de (on Œerïgnhenk
A l’on pouvoit ,avoir de ce. fard immortel l mais celui
qu’on-emploie aujourd’hui tellurien diflerent s ilxeit (i mot-
:el, qu’il derruir 8c tuë tous les charma: .. .,
. 36 sa "dans J 1mm mie: Car comme ce n’était pas
râpure de doum: 3’ elles ne voient pas que Penelope ù

ou
37P’Ë; Reine adam: lichai la revola à rainura, .é- lui

dit: Men fils, vous , Jim - a e *’ ’ a
l’enclope, fait d’abord. amendee.qntlle mm de
(on appartement. e pour faire à don fils calcinons
trancesî de elle ore ainfi fa (ortie . afin que les mm.
n’en maestria muas leur; fanon» un



                                                                     

95 L’ O D r s s n’a.
tes voir ni fierté ni bienféanc’e ni com
(belle indigne aâion venez-vous de f0 ’
dans votre Palais! Vous avez. foufièrt qu’on ait

g)

j,
,s

,, Que penfera-t-on de vous P fi un étranger àqui
,, vous avez. accordé votre protection 8c donné
,, votre Palais ur afyle, cit traité fi indigne-
., ment, 38 1’ ont en retombe tout entier fur
,, vous. 8c vous êtes déshonoré parmi les hom-

,, mes. .Le prudentTelemaque lui répondit: ,, Ma
.,, mere, 3’ je ne laurois trouver mauvais les re-
,, proches que vous me faites, quoique je ne les
,, mente pas. J’ai le cœur allez. bien fait pour ê-

- ,, tre fra pé des bonnes a&ions 8c des mauvaifes ,
,. 8c je n ai jamais fi-bien connu toutel’étenduë
,, de mes devoirs que je la connois prefentement;
,, mais je ne puis faire tout ce que je voudrois ,
,, car tous les Pourfuivans, dont je (ai lesmau-
,, vais delTeins, m’étonnent; je me voi feul au
,, milieu d’eux fans aucun recours. 4° Pour ce
,, qui el’t du démêlé de mon hôte avec Irus, il
,, n’efi: nullement arrivé parlafautedes Princes,

V 8c,3

38 L’efl’rme en mimi: me entier fin vous. è- vous Êtes de:-
lnnm’ parmi le: brumal C’en une maxime d’honneur très-
cenaine. Lorfqu’un Prince fouille que ceux qu’il apris Tous
fa proreâion forent maltraitez. l’affront en retombe tout enà
(le: fur lui , 5e il s’attire le mépris des hommes.

39 je ne [lamois "arriver mauvais les n orbes que vous me fai-
tu, quoiqueje ne Inventeur; v Cette ju ification de Telema-

ue cit fort adroite, car il ait voit que s’il fouille toutes ces
indignitez , ce n’efi pas. qu’il manque de fierté ô: de courage .
a; qu’il ne les fente rut, mais c cit qu’il cil lèul au milieu
de tous ces Princes ont le nombre 8c les mauvais deficins
tâtonnent. Les plus hardis a: les plus intrepides y fluoient

clabaudez. ’4o Pour ce qui a]! du 4m81! de mon buffle: lm] Ce n’efi
pas

,, ainfi- maltraité votre hôte en votre prefencePV p



                                                                     

n’Houzne.’ LloréXVIII. a),
8: l’étranger, bien-loin d’avoir été maltraité , a
été le plus fort. Plût àJupiter, à Apollon’ôcâ

Minerve que tous les Pourfuivans fuirent aulli
foibles 8c aufli abattus que l’eli: refentement
lrus àlaporte dela baffe-cour! ’ ,peut à peine

,, le foutenir , 8c n’elt point en état de s’en re-
,, tourner chez lui , car tous les membres [ont
n disloquez, à peine ut-il porter (arête.

Pendant que Pene ope 8c (on fils s’entreteÂ
noient ainfi , Eurymaque s’approche , 6C adrelïànt
la parole à la Reine , il dit : ,, Sage l’enelo ,
n ” fi tous les peuples, qui [ont répandus”
,, tout le païs d’Argos , avoient le bonheur de
,, vous voir . vous auriez demain dans votre Pan
,, lais un plus grand nombre de Pourfuivans,’ car
,, il n’y a point de femme qui vous foit compara-
,, ble ni en beauté, ni en belle taille, ni en ager-
,, le, ni dans toutes les qualitez de l’efprit. .

,, Eurymaque, répond Penelope, ne me par:
,, lez. ni de mes belles qualitez, ni de ma beau-
,, .té , ni de ma belle taille. il Les Dieux m’ont
,, enlevé tous ccsavantages le jour même que
,, les Grecs le font embarquez pour Ilion , 8e

,, que

388331

pas de ce démêlé que Penelope veut parler . c’en du marcha
pied jette? à la tète d’Ullee. Tclemaque dimmule celapou:
ne pas exciter un plus grand delordre, 6c de peut d’atgru en-

core davantage les Pourfuivans. I à4.x Si tous Ier peupler and fiant riparia: dentu-(.1: Pais [.171
ses] Voici une grande ouceur qu’Eurymaque dit lia Reine.

a: ouï de fa beauté. ’42. Dans tout k Paf: Ilrgor] Le Grec dit y 1an 14:01:74-
fin. c’efi-à-dire . dans le Peloponnefe où regnoit autrelbn le
loi plus fils d’Ar us et ete d’Agenor. . l

43 Le: Dieux "I ont en et tous en avantager le Je" filme
ne Ier Grecs fa fint embarquez pour [lion , à que mon cher VME

Il: a fuirais] (and plus: pour Ulyllre d’entendre parler ami.
fendope . 6c en prel’ence des Pourfiuvanr!

mm. a ’ i l A
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.,, que mon cher fille les a fulvis. * SfilreÂ
,, venoit dans [a m ’ on, ma glane en [mon plu;
,, nde, 8c ce feroit-là toute ma beauté. Pre-
,, gisement je fuis dans une douleur qul m’acca-
,, ble; car rien n’égale les maux dont il a à
5, Dieu de m’affiiger. (and Ulyflè me qurtm
g, 8c me dit les derniers adieux, il mit maman!
,, dansla fienneôc me parla en ces termes, qu:
,, fieront toujours gravezdansmonfouvemr: M4
,, femme , je ne croi pas que tu: Il: Grec: 1113
,, ce»: à no]: reviennent Je tette vrpeditün,
,, " un on du que le: Trop»: faut ÎTÊIJUdilldîlI,
,, gu’il: [avent 1411m le javelot, jà battre épia!
,, ferme , à En mater Il CWlItfit; ce qui

a:

44. S’il revenait 474m nuai "une gloire en noie plagiait,
à» 1497052.!) mue ma Æmutâ Je fuis charmefc de ce fentimem
de Penelo s il paroit lus de vermée deligefle danseesdeux
lignes qu’n n’efi polfibfe de l’exprimer. En maque vient de
la louer fur fa beauté , fur fa belle taille fur fes grandes
qualitez s cette Princeffe rejette toutes ces louanges, elledi!
qu’elle a perdu tout cela le jour même qu’elleaperdu Ulyfle;
mlîs que fi ce cher mari revenoit , (a gloire en feroit plus
grande 6: qu’elle lui tiendroit lieu de beauté. Cette Prineeflè
enfeigne par là que cette ré mariçn d’affection a: defidelité
conjugale doit faire toute la came d’unefemmc. &quee’efi

la feule dom elle doit fe piquer. .45 Car on dit yin les Trajan font rrù-wilhns, qu’iùfnme
lamer le javelot, je En": de pied ferme à bien manique-vale-
vie] Les Guerres, que les Tro ens avoient euës avant l’expe-
diuon des Grecs conne eux, eur avoient donné une grande
réputation. Ce qu’Ulyfle dit ici renferme un précepte confi-
derablc. Avant que d’entreprendre une Guerre il fin! con-
noître l’ennemi u’on va attaquer ,6: [avoir en quoi confiant

fin fort 8e lbn ible. V4G Satvmtz-vou: («mon de mon yen ô- de un: men] Il n
a point d’ouvra e ou la icte’ des enfuis envers les peres En:
Plus renomma e’e que nslesPoëmesd’Homere. La nature
cule peut faire connoîrre la Nullité 8c l’étendue de cede-

vox: . mais on feroit tenté de croire que ce Poète auroit en
quelque commue: du commandanent de Moi 66 Malaga

. . : c
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,5 Je «li-aimant de n’avance à: chablé

c’eflcfavrgwi je ne fiai fi Dieu nef": âkappm
aux danger: de une guerre , a If; mirai.
Ayez faire: tu: Euh o- ù ou wifi»;
«l jouvence-mou: ure-m: Je son par: é- d: me
sur: , gui par: et" «tablez [a gins; tami-

,, gavez-leur mon" la même t c]? . 0 ou une
[du guidance" me! que je fini [firent ,, a
langue vous ventre. au!" fil: a: n’y de me fie;
«du , à radez-luifi: En" , cbœfifizpœr ne»
tre mari le Pneu gui un" puoitraleflu ’
de vous, é quittez ce Pilaü. C’efi: ainfi qu’a

me «la , 8c me voilà fur le point d’exeeuter
a les: mers ordres. 39k volapprocher-lejour,

a ou

88888

888333

du qn’Ulyfi’e donne àfenelopefait grand honneur à uel-lacs;
4.7 Ou un plus grande "une paru qu je fini qui»)? Voi-

là un) beau fendmçnnôc quieü bien du caramel-e d’0 lee. Il
fin! redoubler pas foins pour les perfonnes qui doivent nous
être cheres. à mel’ure queles fec0urs& les confblationsqu’el-
les avoient viennent à leur surnager. Excellent précepte qui
retend fur toutes les liailbns , ut celle de l’amitié comme
fur toutes les autres. Mais peu de gens (on: capables de le
fenxir, 8c il n’y a prefque perlonne qui lâche le pratiquer.

4.8 Rendez-lui]?! En" . :baififlîz. pour votre nun’ le Prince
qui un: paraîtra le plus digne de 1mm , à quittez ce Pain?)
Cet ordre d’UlylÎc cf! très-iufle. Penelope en le remariant
devoit rendre à fun fils Tes Buts ô: luillnifl’er fun Palais.
Mais ce n’e’roir pas-là l’intention des Princes , qui vouloient

’elle confervâr ce Palais ô: fes litais pour (on feeond mari.
’efl ce qui l’oblige à repezer ici devant euxlesordres u’e1.

le avoit reçus d’UlyfTe. Par-là elle reproche à ces Prmces
leur iniuflice, 5c fart voir à for) fils ce qui lui dl dû.

49 je "i appvnrbtr le je!" , au plate! la nuitfqmr’eqnidoit al-
].mp I» flmeenn] Je croi que c’efi-là le flans de ces paroles.
a! Mm. Penelope ne veut pas appeller jam le jour de (on
fecond mariage. Cet! un jour de tenebres pour elle, c’cfl.
pourquoi elle l’ippelle une nui! 3 car on le marioit le jour.
Au refle ces germes, je voi apprnrhev Inn-r. doivent faire une

3nde imPre Ion fur l’elerir d’Ullee, de le hâter de préveq
ni: ce terrible jour 5c demeurât ce qu’rl a réfolu.

z f
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’,, ou plutôt la nuit fatale qui doit allumer leflam;
,’, beau de l’odietrx 8c du funefi-e hymen de la
,, plus malheureufe de toutes les Princefl’es. Et
,, ce qui augmente encore mes déplaifirs . c’efl
,, de voir qu’on viole ici les loix 8c les coutumes
,, les plus generalement reçues; car tous ceux
,, ui recherchent en mariage une femme confi-
5, ble 8e de bonne maifon , 8c qui la difpu-
a tent entre eux , font venir de chez eux les
a bœufs 8c les moutons pour les facrifices a:
a la table des amis de leur maîtrefl’e, "se
,. gît: tous les jours de nouveaux prefens, bien
5, loin de dilIîper à; de confumer le bien de cel-
,. qu’ils aiment, &deluifairelacouràfes
æ e S.U yflè (in ravi d’entendre le difcours de la
Reine ,i ” &de voir que par ce moyen elle alloit
leur arracher beaucoup de prefens. 5’ C’efl: ainfi
que cette Princeflè les amufoit par de belles pa-
roles, qui n’étoient nullement les interpretes des

Entimens de fou coeur. -
Le

go Et fin tous Iujnm le "me" [refais] Non feule-
ment à celle qu’ils recherchent en mariage , mais a ion 9ere
a: à fa nete.
. fr Et de voir que par ce moyen elle allait leur and)" ben?

a de refais] Ce n’en as tant ut l’imerêt ne pour
Pannes; , qu’Ullee le réjguït «55:13:11; que Penelgpe alloit
s’attirer , car il auroit été honteux cette Princeffe d’avoir eu
tant de Pourfuivans fans avoir reçu d’euxl les refens que la
Coutume vouloit qu’ils 502m. Mais quand il e mêleroit un

u d’interêt à cette joie, cela ne devroit as paraître odieux;
es Pourfuivans avoient fait chez lui un l grand defbrdre a;

une fi étrange difli arion de ion bien , qu’ilpeut n’êtrepasfi-
che’ que la Reine eur faire faire les prefens que l’ufage or-

donnoit. fi P F I f J f .p. ("a gin que cette rince e et me oit e ne aurois
erre du (animent d’Euflathe , 121i vent que ce .I’ers en» a
Surah, &c. s’entende d’Ulyfle non de Penelope , cela me
paroit inibuteuable 5 Ulylle ne dit pas un mot : 5:01)sz triaire" ,
a: liftant mdlh ne font donc point de lui, in ont de l’a

fifi



                                                                     

D’I-I o M E 11’ la; 1M à 10’111. ter

- Le fils d’Eupithes , Antinoüs . s’approchant
d’elle , lui dit: ,, Sage Penelope, vous pouveî
,, recevoir tous les prefens que ces Princes vou-
a, riront vous faire , 5’ car il cil: delacouturneôc
,, de la bienlëance de les accepter. Mais je vous
,, déclare que tous tant que nous fourmes ici,
,, 5’ nous ne nous en retournerons pointdansnoc
,, malfons , 8c que nouure partirons point de vo-
,, tre Palais que vous n’aYez. choifi pour votre ma.-
,, ri ” le plus brave de la troupe. w

Le difcours d’Antinoüs plut à tous les Prin-
ces. Ils envoyerent chacun chez eux un herauc
pour apporter des prefens. Celui d’Antinoüs lui
ap ne un d manteau très-magnifique, dont
la roderie oit admirable,8c les couleurs nuées
avec beaucoup d’intelligence 8c d’art; il avoit
douze agralfes d’or parfaitement bien travaillées:
7’ Celui d’Eury ne apporta des banians d’or
8c d’ambre qui br’ oient comme le Soleil. Deux
dehves d’Eu damas lui apporterent des pen-
dants d’oreille trois pendeloques ., d’une beau-

té

nelope. 6c de! ce qu’elle vient de dire qui llateles Fourni-
sans: si». Il) sans. dépend de des du vers précedent»

13 (in il (fi de la comme à le la flonflons de In accepter]
.Hornere apure ceci avec mon, pour iulfifier les plaintes que
Magicien: de faire, a: pour d’une: les loupeurs d’interet
le (l’avarice que cela pourroit donner contre e e.

51 Nm ne un: au vers-menu En dans au mafias , 6m]
en: fera vrai , mais (hmm: fers ieneontraireaeelui qu’u-
.tinoüs donne à l’es paroles. Sur «augure enveloppe , on peut
Joie ce qui a été remar ue’ furiefeoond Liv.pag. 7:. note 38.

n Le plu bue: de a thrips] Artinoiis parle ainli par
Enébmption, car il le croyoit e plus brave. à les autres con-

tent à cet avis,parce qu’ils ne lui cedent point. Mais le
plus bave fans contredit ce fera Ulyllè. &.c’efi celui que l”e-
.nelo!e chuinta.

5 Cal-i diurne: mon: de: Enfiler: d’un à d’ambre]
. C’en nitrique j’exp rque le mot lippu. que d’autres ont ru r
.- un rollier. ou lutât pour uncrnementarrachéauco ’ ;

qui pendoit En gorge. E .
3



                                                                     

in [(01155 n’a
te charmante 8c d’un travail exquis. Celui de P?
fàndre , fils du Roi Polyéter, lui apporta un col.
lier parfaitement beau a: d’un ornement admira-
ble. W 9a fra de même à tous le: ultra
Prima toutes w«la de bijoux ales-précieux.
- La Reine s’en 1mm: dans (au appartement
amie de res deux Mmes qui portoient le: pre-
fins qu’elle avoit reçus , a: les Pourfulvansgll
firent le refle’de la journée dans les plairas ln
danfc 8c de la mufique.

L’étoile du foîr les fut-prît dans ces diva-aillè-

mens. Ils placeront dans la fille i9 trois brafm
pour éclairer , a: les remplirent d’un bois odo-
riferant qui émit (ce depuis long-temps 8c qui ne
venoit que d’être (clé. lls allumerem d’efpace
en efpace des torches , 8c les femmes du Palais
d’Ulyflè éclairoient (au: à tour. Ulyfië choqué

de cette conduite , admira la roIe à ces fem-
mes , se lamait: a Panama e Penelope, re-

tour-

f7 Un zygnfla de même à tu: le: au": Prima tontujàrm dt
1:33»: Mrpvltimu] Comme despd’mçons. desoeimum, du
bagues à: tous les aunes omemcns qui émier: alan en ufi-
e . a: dom il cl! parlé dans le chap. a. du PxoPhete "il:
omere ne l’amufi: as à les marquer tous. le temps greffe.

l’ailleurs ce ferait p à: un inventaire. qu’une transmue
58 Tmù ànfim] Ces ninfi que la Anciens ont ’

IW’Tifio, des lamiers que l’on menoit ardeur: ’ , com-
me nous en non encore aujourdtui. à fin uchonfiu

fait brûler un bois odoüfirant «ème pour échût: lama.
au on n’avait pas encore l’orage des lampcsni des flambeurs.
Helychius a fort bien expliqué , ce met : Rapin? Mir-il , 50x42

a; ï: la,» iy pin,» en du: si: et) wifi" M07; , En:
En un) Allan. On append: Aupflip un tufier qu’un mut:
un milieu le: chmhan 016w (qui un jaffai, hâler du bd: fic
à de: "rabe: par s’fclaim. e fuis étonnegquc les lampes
lient été connuës fi tard en , il y mon fi long-mg!
’ u’elles étoient en nage chez la Hebreuxî puma les étal)! -

cm de Moïlë on nous . «au» d Malaria mm

Ixod. XXV. l. « V



                                                                     

D’H o M Il a; a. Liv" XVIII. la;
ï, gammas-en dans l’appartement de votre:
,, amincira , et allez la divertir en travaillant
a auprès d’elle à filer ou à réparer des laines--
,7 Je ufolïre à éclairer les rinces à votre plan
a, de; quand même ils voudæoienc palier ici la
,, nuit a: attendre le résout de l’Aurore, je vous
,, allia-e qu’ils ne me lalIeronr point: car je fuis
n accoutumé à la patience. . e

Il dit. 8: ces femmes f: mirent à tirerai: ne
; regarder. La belle Mehmho , fille de Dolius,

que Penelope avoit prife toute jeune 8: qu’elle
avoit élevée comme fa propre fille» en lui daman;
tous les-phifirs que demandoit (on âge , °°&qui
bien loin d’être touchée de recomioülânce Gade
partager lesdéplaifirsde làmaîtrcflèi, necherchoit
qu’à e divertir. 8: avoit un commerce criminel
avec Eury ue, répondità Ulyflè très-infolemw
ment: ,, Mal eureux vagabond, luidit-elle, on
a voit bien que tu as l’cfprit tourné : 1" au lieu

. » dab.n Fana le Fantine. marnez-mm: du! l’apparente":
la w" lui": r] Ulyfl’e un: faire rentrer ces femmes . de
par: que peu am la nuit il ne fe yaŒc à fes yeux des chofes

u’ilxnc pourroit foufieir. Et en même temps Homere donnai
hm a ces feutrines de le déclara en s’emparant contre Ulyll
à s 8: par-là il grégare le Leflmu à voir a: àeapprouver If
rubidium qui don mine leur Mena:

6° El qui bics-loin au. ronfla de muni-fila ù- de par-Î
un ktilt’plnifin de [a mîtvefli; Il chaulai: fa fi divertirl:
Bomere mur e toujours le devoir. Il repre ente icilalicen-
ne a: le de: calent de cettepdheurcufe pour inflruire (an
Maux , fic pour lui faire un: que les mannites :61an En;
.4:an pannes. .61 du [in à!!!" [unir hm quelqu for", 0" dans pulque
du: En Grue le: gueux pendant l’hyver’fe retiraient la«
mit la forges à caufc de la chaleur , ou dans des lieux Pu-
blic. denim: in: Mage a: qu’ouappelloini en parce u on-
n’y entabloit and": pour s’entretenir . pour rfcourir. cry-
qhùu a bien ’ toutes la Eylficarions der: rye: t Alex",-
*Ûk û m de &ÊWËKÏ" 10,7": g 01 f àî’rpCav’bo:

’ . 4- 7



                                                                     

me L’Onissz’i: u
”,, d’aller dormir dans quelque forge ou dan!
,, quelque réduit , tu t’amufes à jafer ici avec
,, audace- au milieu de tous ces Princes , 8c tu
,, ne crains rien au cil-ce que tu as bû , ou que
,, c’efi ta coutume de cPrier impertinemment?
,, Te voilà tranfporté e joie d’avoir vaëncu ce
,, gueuxd’lrus, mais prens garde que quelqu’un,
,, plus vaillant ne lui , ne fe leva contre toi 8c
,*, ne te- chaire de ce Palais. après t’avoir caflë la
,, tête 86 mis tout en fang.

Ulyilè jettant fur elle des regards terribles,
à, Malheureufc ,r lui dit-il: je vais bien-tôt rapport-z
,, ter àTelemaque les beaux difcours que tu tiens.
,, afin: qu’il te traite comme tu le merites.

Cette menace épouvanta ces femmes : elles
commencerent à le retirer , tremblant de peur,
car elles voyoient bien. qu’il ne les épargneroit

Pas:
uniaxe) in) Jnxlyom aux»: , au: Le mon hlm fignifie uflèma
DE: , tanverfarion .- e’efl aufli un [in public ou) la sans" Enfin-
bloizm par jdfir. Il fignifie aujfi le: lieux on) l’an mangeoit enferri-
bit. é- lu ConvNfilIÏMH qu’on j avoit. Il lignifie "un: le: élu-vu
failliriez. Hefiode a joint comme Homerexnuübvoïl’un qu’il
appelle XdIJKîlov 3539W 8: réez» dans ces vers de ion-Yonne
des œuvres 8c des jours:

flip W731 X2513"!!! 35m and la: d’un flux»;
du: xklptpfig, à"?! Wh: abîma: Iîpw nahua

Fuyez le: forger à aunes riduitr qui": charrie pour la thaWhfil
l4 flafla de l’ijn, [infixe le 8mm! froid mit»: le: hymne: la"
la muffin. L’lntcrgrcte Latin a mal rendu le feus du Poêle, en
traduifant, Arcade un»: antagnfninn; ,, thxchczvlesforge’,
,, ée. car c’efi tout]: contraire. .

62. Min"): ne fouiroit pas que les Piflîflülalt ceflàfl’nn le."
hourdlb leur: infiltra] Celame aroltremarquable, u’Hœ
mere attribue" à Minerve de pou et les hommes à per «en:
dans le mal; ce femimcnt efltrcsconforme à la l’aine Thco-
Io ic, qui nousenfeigncque Dimendurcit-les médians, c’efi
a. in, u’il permet qu’il; s’endurcill’enr ce qnlihçomblenth f

mefure e leurs crimes in doivent eprouvct les châtiment 1
53 Afin flammé en «fifi: humage- , à W31 flirtant:

d’une plu: vive douleur] Autre «une bien remarquable; M)-
neryu chili-dire lancinâmes lâdeleaméchamcomrcles

En



                                                                     

D’H o Il! R il 1417W! XVIÎI: le”
pas, a: ne leur conduite n’était pas bonne.

Cependant U1 11è le tenoit près des brafiers
pour éclairer ces rinces 8c pour les mieux con-
fiderer, perdant toujours aux moyens d’executer
ce qu’il méditoit. °’ Minerve ne faufiloit
que les Pourfuivans cefiàfiènt leurs brocards au
leurs infultœ ,. 6’ afin qu’Ulyfiè en foufiiît da-
vantage , 8c qu’il fût penetré d’une plus vive
douleur.

Eurymaque ,. fils de: Polybe ,. commença la
premier pour faire mefescompagnOns: ,,. Pour.
,. fuivans de la plus vertueufe des Reines , leur
,, dit-il , écoutezce que j’ai avons dire: 6* Ce
,, n’el’c pas fans quelque providence particuliere
a des Dieux fur nous ne cet étranger cil: ve-
,, nu dans la maifon d’ lyfiè , °’ car fa tête
,. chauve. peut nous (mir defalot. Mon ami ,

,, lui
gens de bien, de lime que ceux-ci en foufiem. 8c qu’après-
qne leur patience cit exercée, les malheureux , qui les perfe- l
«ment, enfin: plus fadement a; plus iufiement punis.

64. Cr n’a]! pas [au quiqnvprwilmtepanüult’ne du Ding]
Homere n’expas feulement donné dans fis Poêmesl’ide’edeh
Tngedie 6e de la Comedie , comme je l’ai de”: remarqués
hilaire nous avertit qu’il alaufli donné «il: u »Poëme 5:6
urique . don: nous avons un beau’modelle dans le Cyclcèpe
d’EmiPide . ô: il en donne pour l’exemple’lestrailleries d’ u-
rymaqueiconue Ulyfie. Le Poëme Satyri ne cit un Poëme

i tien: le milieu entre la Tragedie a: la medie , bedon:
Fplaiâmexies (ont mêlée! de choies graves 6: ferieufes. Et
elles-(ont en efiet les plaifanteties d’Eur ma ne; elle con-

finent la invité à: la Tngedie, a; le les e feues: évite
également mai e touions foutenuëdu (ler Tragique, à
le familier du Comique. Il: ont de la dignité «de la ano-
blelTe . mais une dignitéxquis’accommode parfaitement avec
la badinage qui y regne.

6 f Cm f4 du du": peut nous [mir de falot]l Ciel! une
raillerie purement Sa tique, &-elleefl fondéeihrcequeles
axes chauves" font lui mes; suffi y a-t-il dans le Grec I la?
[un de tu turbe: me punît la mima que telle de fa Il" ni il
à: pu un en! 61mn... (Je que j’ai mis dt dans le tenable-
in; a un» ne: malines. E-

. in



                                                                     

V

l

ne; L’O n r a s n’ a
,, lui dît-il , vaut-ru entrer à mon lèrvice , je
,, t’envoyerai à m-cunpagm ou tu auras foin de
,, racommoder les bayes 8e de planter des arbresr
,,, Tu feras bien nourri, bien vêtu, bien charrii-
,, fé, °’8ctuaunsdebons ages. Maismès
,, fi accoutuméala fainéant , que tu ne vou-
,, dmis pas aller travailler , 57 a: que tu aimes
9 bien mieux gueufer par la ville, & vivre dans"
,,. l’oifiveté,en làtisfaifant tagloutonnerie , que-ù

a ta vieààfufir de En fronLE
. mon: e repo u z ,, u a-; que? fi nous avions tousdeuxa travailler 532w
n voit qui de vous ou de moi feroit]: plus d’ou-
,, vrage à jeun dans un des plus longs jours d’Eté,
,5 8c que dans une grande prairie on nous mît la
3, faucille a la main , ou que dans une grande:
v pima de terne onuousdonnât àchacunune

sa bon-

. 66 8: guigna le kami] 0111401430: [a]; au ,. pu-
dit «N rompue: 3:51. Je ne taïgas pourquoi Eu albe a «à

ne ces gages n’étaient que la nourrituteôt les vètemens dont.
efi parle ici; a: il me femble qu’il garoit paral’Amiquité

u’oune la nourriture ü bambin , les maîtres donnoient IuŒi
ses gages a ceux qui. entroient volontairement à leur lanice:
il n’e a: melkite d’un rapporter des preuves . toute PE-
aiture aime en 0G pleine.

67 Et que tu aima bien miam girafe! dans la ville à 1:2.er
du Paifium’, en fumaifim-m glmmeviâ] Et voilà ce quia
en: encan aujourd’hui mande gueux à: e mendiants.

6! Pour voir de vous and: mi fouit le plus d’nwnge J”
je" dans tu du (du: long: jour d’Ele’] Ullee . pour repenti
fir les reproches de fainéantilè &deglouxonnerie qu’Eurymno»
que lui a flairs, vienta unefuppolition , 8L dit que li on en ve-
nir a l’épreuve. à; qu’on les mît tousdeun, ou flanchent.-
ne prairie, ou a labourer un champ , 8c à jeun, ilverroitb’iens
si): le grand avantage qu’il remporteroit fur. lui aryenne":-
vail à: four ladiligencc. Voici donc UlyfTe qui (e pique d’être
un bon faucheur à: un bon laboureur: qualitez quidamcœ.
heureux mmpsn’étoient pas indignes d’un Haras.
q 69. Judée de fait du)? , jeunes , grand: . bic» (gangué

hune-nid Vinci pour l’économie.qu enfin: choilîlr
2°W’

lùfl-4. -.-. .



                                                                     

tri-loua a a; MI le?
5 bonne charrué 6’ attelée de bons bœufsyjeue
5- nes, grands, bien égauxlëe bien nourris, vous»
3, verriez. bien V torde mon cote cette prame rare 8c
y l’herbe par terre, 8c ce champ profondement.
,, labouré a: les fillons bien droits 8c bien tra-r
,, ccz. 7° Que s’il plaifoit à Jupiter d’exciter au-
» jourd’hui par quelque endroit dans cette Hier
’,, une fanglante Guerre ,8cqu’on me donnât une
à. bouclier. une épée", un algue .85. deux jave--
,, lots , vous me verriez meJetœr des premiers.
,, au milieu des ennemis, à: vous n’oferiez m’ac--
,, culer de fainéantife 8c de gloutonnerie. Mais
,, vous avez un efprit dur 86 intraitable. 7’ Vous
a VOUS croyez un grand perfounage 8c un vaillant-
,, homme, parce que vous êtes renfermé ici avec
,. de monde, 8c que vous ne voyez. autour-r
,, e Vous que des hommes qui niontniforce ni

a) coll”

Il! le labouragce desbœufsquilbientieunes. de grande taille-
Ëbien égaux , afin qu’ilstravaillent bien, il faut qu’ils ayeul -
es une bonne ê: abondante pâture; le laboureur peuttravailw
Je: a jeun. mais il faut ue fes bœufs ayent bien mangé.

7o 94e s’il plnifoir a? npiur d’un?" gujnrd’hni’par qui!
,1: endroit dans une U: unefarrgIame Guerre «Ullee ne (ë-con-
tente pas de le vanter d’être bon faucheur bon laboureur, ils»
le vante encore d’être bon homme «guerre. bonfoldat, k-
1: fuppofition u’il fait cit une efpece de prédiétiondece qui)

arrivera dès le endemain. -7l Vous vous naja. un grand peifannlge, par: que vous in!
renflas! id avec par de moud: , à que un: ne «par bien tir
au, ée] Ces paroles renferment une maxime bien (age,
bien vraie ô: bien digne d’attention. Les hommes, qui viventL
enfermez dans un petit circuit , à: qui ne voycnt autour d’eu’r

des gens depeu de merite , leurs égaux onleursinferieurs,
moyeut ordinairement de grands petlbanagcs , parce qu’ilr
ne voyent rien qui vaillemieux qu’eux s mais quand ils quittent
ce petit circuit. à: qu’ils paroilrcut dans le monde ouil v.2-
dcs hommes, 3c qu’il cit quellion d’agir ô: de let , alors
malgré leur or ucil ils rentent laidificreocequ” pâturait:-
aunes. kils e noment-ues-pcm.

26v



                                                                     

ms. L’O ne s s É’ i’

’ courage 8c qui ne valent mieux uevousL
in Mais fr UlylÏe revenoit 3:13 (on-Finis , ces;
,, portes , quelque larges qu’elles (oient , vous

- ,, aroîtroient bien-tôt trop étroites pour votre

agite; . ’.f’ Pau ma ne pique Ju uau" v1 e ce re
’che:,ryrega(il*da Ulyflè-d’iiii œil farouche , 85m

dit :- ,, Miferable, tu-vas recevoir le châtiment
5,, de1’infolence aveclaquelle tu parles au milieu
à, de tant de Princes ,fans craindre leur refleurit
,,. ment. Il faut ou que le vin t’ait troublé la
,,l raifort , ou que tue fois naturellement intenfé;
,, ou que la belle victoire’que tu viens de rem-
,» porter fur ce gueux d’lrus, a fOrce de-te rem-
,, plir d’orgueil , fait renverfé la-cervelle; En
achevant ces mots il prend un marchepiecl qu’il
luiî jette à la tête 5- Ullee-pour l’éviter [e courbe

fini les genoux d’Amphinome,, 8c le marchepiedl
pouffé avec beaucoup de force ,, va frapper l’E.
’chanfonaàl l’épaule droite 5- l’aiguiere’, qu’il tient-

.àî la. main. , tombe avec beaucoup de bruit, &-
il eltrenverfé par terre, témoignant-par (es plain»

tala dOuleur. qu’il relient; i
En: même temps les Pourfuîvans [élèvent 8è;

finit un grand tumulte dans la.falle.,, 8c fe difent
18;

x

- 7a. Et 1mn ne powarpamtcbèr Il: and? que vous mon à-
fiir: , tu vous damnez trop vifib’nnmt la liniment in votre *
leur] Sun ce que ces Princes r: difoient les uns-aux autres.
NM au» Dinar quarre vagabond fait un" , Telemaque leur re-
proche forv à propos». qu’il faut que ce fiait l’yvreffe qui les.
pœœàrdécouvm ami; les fentimens-de leur cœur conne cet
étranger, a; le déplait]: qu’ils-ontqulil foi: encore en vie: ca:
il! n’ym que le vin qui paille Paire découvrir fi ouvertement un

finirai]! compte celui las. q" D;73.: [n’aie au pardonner, à que - et Hauteurs?! 1
Riemaquene fait pas que de Minerve qin’ gâte cesPrin-
summum leur voypntçomblera commeüsfom. lameras?



                                                                     

n’Ho M E’K a. Lèvre X7111. 1093

Es uns aux autres; ., Plût aux Dieux ue ce va.
,, pabond fût mort axant ued’arriver anscerre-
,, (le , il n’auroit paca étant de defordre dans
,, ce Palais !. nous ne faifons que nous quereller
., pour ce; mîferable: Il. n?y aura plus moyen de
,, gouterles laifirsdelatable,.puifqueladivifion
,, r e am nparnn nous»

ors Telemaque prenant la parole , dit;
’,, Princes. vous-avez. perdu l’efpriu P 8c vous
,, ne pouvez plus cacher leseircès que vous ve-a -
,. »nez.de faire, car vous découvrez trop vifible-
,, ment lesfentimensflde votre cœur.. 73 Il n’en
,,r faut pas douter, c’eft quelque Dieu qui vous;
,,- excite.- Mais fi:vous mien croyez ,vous quit-

terez la: table pour aller vous couclier; vous
a en avez grand befoin; 7* 1e .ne contrains pour.

,, tant perfonnel A - . ’Tousles Princes gardent le filence , être
avent aflëz admirer la hardieflè de Telema ue’

de leur parleraveccerte autorité; Enfin le eà
Amphinomea fils delNifus 8c petit-fils du Roià
Aretius, leur dit: ,, 7’ Mes amis, qu’aucun de:
,, vousne s’emporte 8c ne chercheràrepouflèr
,, des reproches qui font jufles 8e queTnous me--
a rirons. Ne maltraitez point cetérranger,ni au--

» Cun’i

de leurs iniquitez, il juge que lavengeancerdîvine n’eflpu.
loin.

74. 7e ne confirai»: pouvant perfuse] Telemaque ajoure cela A
fin prudemment , afin quefeu empreflëment ne fait pas fuiz
p6! aux Princes, a; qurls ne s’opmiâtrem’pas à demeurer.

7; Mer amis , qu’aucun de un ne s’empare é- ne short!» J:
",,.-fi. de: rpprnzlm puffin: jnflkrà que un unirons] Ain hi- r
nome a peur que ce que Telemaque vient de dire , en accu am:
les Princes d’être yvres, n’allume leur bile a: ne les porreau

elque grand excès contre lui. Il tâche de préveniroemakÉcran un apurai très-rage.

n77



                                                                     

ne L’O n. D’Ho Mr R sur" 11’111.
,, crin des domeflziques dÎUlyfiè. Mais que l’È-sr

w chanlbn nous prefarte des coupes, afin que
,, nuis-.fsflîonsles libations 8C que nous allions:
,, nous coucher. Lailîbns cet étranger dans le Pa--
,, lais«d’Ulyfïe;- ilcfi jufie que Telemaqneen

Ce difcours fut gouré de toute l’AlÏemhléer
Le héraut: Muliirs de Dulichium. qui! étoit au.
&rvice d’Amphinome, leur pœfcnta le’vin à la»

ronde; 76 ils firent les libations, mitigent les
coupes, se quand ils eurent. hue; ils fe retirement?
chacun dans leurs maifonsr

76 Il: firent (tr-Haïtiens] La licencedsr’ à débauchez]; v3-

vent ces Princes ne escarper-M t C i irer les ce;
de la Keli ion. Et voila comme E55 misât? hommes file-v
recordent euradclbrdm avec les maquer cnerieures «la
picter

1:0 p stg



                                                                     

ne .. une... (lamina au! liner: (nil-u...

r. fr «lia lignines: ..Grenier?! in? si:

qui.



                                                                     

- En. HI. Pa a. 120

Emma d iLÏLyŒe. are: PŒQIOPQ, quine le recourront pas v
70"” ce 7" l! dan I’mfizfié dlflîwuw Lumen:

I
.D ,51an sud;



                                                                     

r w www-«v1 V ’-

JAKGUMLNI
G li :1: l » ’ .. en l’ami: s’eîanf retirez la nuit, U110? Je

a . prirent daefi’ul rem: gu’ilr ont de li.
’ hmm" retirer. le: armer de la fille où Uljflè le:

. " avait [nm-(e: enparhmt. Minerve le: Maire d’u-
" l ne (grenierefirprenanteeë mimenleufi. Pendant

.. s ’i ’ a Ïdarquwjècnrher , Ulyfle demeure
’ t n. mendikmnmentfiwrabbpaurentretenir PC?

Ô” -IA,,Me:Ïautha*, une de: fimmer du Palais , que.

" 3’ i encoreUIyfie , qui, enfin efl introduit chez la

. ; Damier" mmverfitian Peuelopernwnte
v ent elle a paflïfi «vie depuis le départ dejàu

r I A 3 à UW fait une fanflè biliaire à Penderie,
j C . idit fifille "fil Uljflè chez la"): Crête com-4
. Il! - ’ il allait à Iïionfluilfait la deftripfion del’ba-v
r 1 «31H! qu’ilyormf, Q5- le portraitldu huant giflâme-

l. toit avec lai, à raflera ga’UI) e [tu bien-10’;



                                                                     

in U0 D Y s s 2’ z
de retour. Penelope, très-formiate. ordonne à
fi: femme: de le baigner: Ulyflè refiejè defifirire
baigner par le: jeunes femme: , à. (et emploi 7?

i dorme’à Enfiler, la nourriced’Uljflê, gui en ni
lavant lespiedr, recourroit ce Prime à la. titanite
d’une bleflare pelai avoitfoite unfanglierfor’le

. mon: Pornoflè. Le Poëte. raconte l’oreajîon oïil

avoit refit cette He un: Cette orcajion produit
une rewnnorflàme p cirre de tendreflè à même de

douleur à demrrpofion. Ulm? Penelope rl-
oornmerzcent’leur converjàtion. Penelope raconte à
Uljflè unfonge merveilleux gr! elle a eu , à lui ait
part duparti enfielle a prix de]? remarier l, du
moyen dont elle peut fi [émir poter choifir celui
gv’elle veut epoafer,raprès quoi il: je fepormh

en-

La: ss E étant demeuré’feul dans le Palais ,ï

v il prend avec Minerve les mefures necefiâi--
res pour donner la mort aux Pourfuivans. Tout’
lein de cette penf’ee, il admire la parole à Ta-

Femaque, 8c lui dit: l ,, Telemaque,ne rdons
,. pas unmoment; portons au haut du P’ ais tou-

s). t5 *

freinions; ne pardon: pas au mimait ; perron: au lm: dur
Fakir une: ce: muer] Nous avons vû dans le xvr; Liv.

u’Ul se, qui n’avoir pas prévu qu’il auroir un rem enfli-
gvoralale’pour ôter’ces armes de la falle ou. elles raient,
8cv pour les porter au haut du Palais, dit a Télemaque . Dir
que Minerve, de qui viennent tous le: bonrunfeils’, m’aime en-
fla]! fer inl’pirationr ,1 je vous ferai un figue dhl’ilti-Ifi-lôl qui
Un: apparaux. ce figue, vous prendre: "me: les armes , fic.-
Mais c’eil: qu’alors il croyoit qu’il faudroit fiire cette eXper
(linon en .prefenceides Pourfuivans même. La fortune enw
décide autrement; elle leur donne un temps qu’ils-n’avaient

cf cré, 8c ils en. refirent. Ci: le fige change de dei:
sin fe on les mulon es.- ü

a. Et quand le: Paurfuivam , fâchez. derme-lu avoir-plurrfm
Il main , vous demanderont, 6r.] Ce (ont les même: vasque
nous mana: dans le au. Liv. Les anciens Critiques , ni.

«a



                                                                     

n’H o M n n a: Lierre XIX. n;
T tes ces armes, ’ 8: quand les Pourfuivans, fâ-

chez dc ne les avoir plus fous la main, vous
demanderont urquoi vous les avez ôtées,

,, vous les amu erez des paroles pleines de
douceur: Je les ai orées de la fumée, leur di-
rez-vous, parce qu’elles ne refl’emblent plus à
ces belles armes qu’Ulyflè laiflà ici en partant
pour Troye, 8c qu’elles font toutes gâtées par

vapeur du feu. D’ailleurs j’ai eu une confi-
,, deration plus forte encore,’8cc’efl pour votre
à, bien que jupiter m’a infpiré la penfée de les
,, faire enlever,de peur que dans la chaleur du
,, vin vous n’entriez en querelle, 8c que vous
v,, jettaut fur ces armes, vous ne vous bleflîez les
,, uns les autres ,que vous ne fouilliez votre table
,, de votre propre fang , car le fer attire l’hom-
,, me, 8c que vous ne ruiniez par-là vos dei;

,, feins. àTelemaque obéit fon te, 8: en a llant
Eurzclée, il lui dit: ,, Ma âcre Eurycléeplîîem-

,, chez les femmes de ma mere de fortir de
a eur appartement, tandis que je tranfporterai au

. i ,,. haut

est

cause

les ont max nez-13 d’une inre a; d’une Étoile pour marquer
qu’ils (ont aux! mais épinez dans le xvr. Liv. les mar-
quent ici d’une ézorle feule, pour nous avertir u’ils fontfort
beaux a: dans leur veritable place,maisie ne urois approu-
vez cette critique; la obole cit me: importante pour être ré-

.petees UlyEc a fort bien pû donner cet avis à Telemaquc a-
vant l’occafion, 8c les lm répeter dans l’occafion même.

3 Empêche: les femme: de ma mon defrnir de leur apparte-
,Dent] Tclemaque fe défie avec railbn e ces femmes,parce
qu’elles étoient refque routes dans les intcrèœ des Pourfui-
vans , il falloit onc les empêcher de voltoit l’on portoit ces
armes. de peut qu’elles nele découvrifienr aux Princes. Ho-
mere en fanfan: prendre toutes ces récurions a Telemaque;

ur Iaflurer l’entreprife . fait voir ’infidclire de ces femmes ,.
prcpare par-là à voir la punition qu’qlxfle en fera.



                                                                     

r

:14. L’Onyssn’s
.,, haut du Palais ces belles armes de mon 9ere;
,, dom la fumée a terni tout l’éclat pendant fon-
,. abfence, parce que j’étais trop jeune pour en
,, avoir foin. Mais aujourd’hui je veux les mettre
,, damunlieuoùlavapeurdufeunepuifl’elœ

A» gâter.

Euryclée lui répondit: ,,. Dieu veuille. mon
Q fils, qu’enfin vous (alliez paraître la prudence
,, 8c la fagefle d’un bourrue, 8c que vous vous
,, mettiez en état d’avoir foin de votre maillon 8:.
,, de tout ce qui vous appartient. Mais dites-
.,,. moi, je vous prie,* qui cit-cc qui vous éclai-
,, rera, puifque vous voulez que je tienne ren-
,, fermées toutes ces femmes qui pourroient vous
a éclairer?

,, Ce fera cet étranger même qui m’éclairera,
â, repartit Telemaque; 7 car je ne fouE’rirai
,, qu’un homme qui mange le pain de ma ta le
p, emeure oifif,quoiqu’il vienne de loin 8c qu’il

,,. bit mon hôte.
le d’ejl»reqai wnrve’rlaîrenj Car Eurycléedemeuramli la;

porte d’appartement des femmes pourles empêcher de for-
tir, il ne relioit dans la fille qu’UlyEe 86 Telemaque.

5 (taf: nofrm rirai pu qu’un homme , qui mange le pain Il
and table, demeure oifif] C’en un précepte œconomique,rout
homme qui mange doit travailler. Il y a dans le Grec: je ne
fiIIŒth’ point oifij tout bornas qui [aube à mon hlm-an ,C’dÏ à
dite , qui e nourrir de mon pain, car le hameau étoit lamefure
que l’on ourloit par jour à chaque d’une pour a nourriture»
On prirent! que c’erl ce panage ui afourni à Pythagore fors

m le , zanni la) intitulèrent. e vous nfl’ejez pas fur le bif-
un , pour dire , ne vous repol’ez pas fut ce que vous avez vo-

tre pain d’aujourd’hui , mais travaillez pour g: et votre Vitr-
a: our avoir votre pain du lendemain; car ce tu qui ne [ÏIP
va’ le point ne doit pas manger.

6 Et Minerve Marthe levant en: avec une lampe d’or guirl-
andpar-nut meunier: exlrmrdînlire] EuflaLhe remarquer"!!!
les: que amincie de Minerve, fi poëtiqutrncnr imaginer?!»

0’



                                                                     

b’H o u a n 12.. Livre XIX. Il,
Il dit, &fimoudæe fatensecuté; Eurydéefer-

’ me les parade l’npgnemmtdu finîmes. En
même temps Ulyiïe- Telemaque (e mettent à.
met les cafques, les bouclier-s, ks’épées, les

en, ° &Mncrve nmhedevuc aux avec
une lampe d’or qui répand panant une lumiere;

extraordinaire. T e furpris, dit à U-
!yflîe: ,, Mon pore, v ’àunmincle éœnnant
a quifràppemes yeux; les muraiHesdecePao
, lais, les fieges, les lambris, les mlomnesbd.
9 les: d’une fi viVe lutaient, qu’elles panifient
,, toutes de feu. Affurément quelqu’un des
,, Dieux immonds-eft avec mus 8c honore ce
,, Palais de (a prefence. v .,, Gardezle fiience,monfls,répondit U171:
’,, (à, revenez. votre embâté, 8c ne fondez pas
., les fiacres du Ciel. 7 C’eflz-ii le privilege de:
,, Dieux, qui habituent l’Olympe. de remania"-
a ter tu: hamacs au milieu d’une brillante in»
pintere- ,enfederoban’ tâleursregards.

i l n eHomme , n’elf quepour marque! que la grande prudence d’Uà
W ciliée a: «hâtée pana: layon dehfigdlîerdivine, aheu-
seufèment conduit fou emrepnfe dan: la nuit. Au une
fellappuennempom immonah r ce miracle de Minerve
qu’un ouvrier, ap eue Callimaque, fit à «ne Déelïe,qui ée
loi: dam hmm d’Athènes, une lampe d’or dontl’huile, -
qu’on r menoit une fois , dard: une annéeentiere , quoi-qu’el-
Ic brû ât nuit à ionr, comme lenppone Paufimias. liv. I-
Il y: uneüflicultéfin le 1:10:14wi , que quelques-uns pré-
tendent devoit être astiqué une «une; non panne tempe,
parce,,dôfem-ih. que et hm n’étaient pasen ufage en
Grece du: temps d’UlyiTe. Mais elles pouvoient être conauës
à: rem sd’Homere. a: cela filait.

7 045-!) la privikge du Dieu, qui un.» robin», de]?!
muni (fier aux homme: au milieu in: brillante [mitre] Telemv
çle vient de dire à Ulyiïe qu’aflhrémem il y a dans lira":
qun’ln desDieutdel’olympe.& Ulylfe lui réponds qu’il
ne fin: gus fonder ces feues. 5c qu’une marque fine (il;

’ * I de



                                                                     

i16 L’Onrsse’s
,, en: temps que vous alliez. vous coucher: laifl
,, fez-moi ici fèul,afin que j’examine la conduite
u des femmes du Palais, 8c ue j’aie un entre-
,, tien avec votre mere, qui ans l’afiliâzion ou
,, elle cit, ne manquera pas derme faire biendes
,, ueffions ut tirer de moi tous ce que j’ai vil
,, connu ns mes voyages.
. Il dit, 8C dans le moment Telemaque fort

de la falle, a: à la Clarté des torches il monte
dans l’appartement ou il avoit accoutumé de fe
coucher. [l fe. met au lit, 8c attend le retour
de l’Aurore.

Ce Prince étoit à peine forti, que. la e Pe-
nelope, femblable à la chafie Diane 8c à abelle
Venus , defcend de fon appartement fuivie de (es
femmes, qui lui mettent d’abord près dufeugun
beau fiege,fait tout entier d’yvoire 86 d’argent,
”ouvrage d’Icmalius , tourneur celebre , qui y a,
voit employé tout fan art, I° a: quiy avent joint
un marchepied très-magnifiqueôctrès-commode;
:1 On étendit des peaux fur ce fiege a: Peneâplpe

r s’ tne quelqu’un des Dieux qui habitent l’OIympe . un que au
le propre des Dieux du Ciel. de fe manifefier ainfi aux horm-
mes , en f: dérobant Meurs regards, a: j’ai au devoir dette,
lopper le feus du vers , ui dit feulement,

A17" ce: [in ne) 8551 ai "Ohm" une". a
C’efl-IJ le droit du Dieux qui [refirent rompe. Ce droit eft de
paraîtreenviroonez de lumiere fans être vils

8 Un haafiege, fait tout entier l’yrm’n (r d’agent] Dans ces
anciens tempsles bons ouvriers prenoient plaifir à mêler ou
deux mariera dans leurs ouvrags. L’Anriquité nous parle de
liernes faires d’yvoire a: d’argent.
l 9 Outrage flemmes . tome-ralebn] Homme fiât touions

honneur aux grands ouvriers qui fe font diflinguezdaneleur
art.

r o El qui] wdrjoinr un marchepied rrâr-megnifiqu] Le mar-
chepied tenoit au fiege . c’en-pourquoi il in W55 admît.
tannin :110.

a: On (Midi! le: pauma u [ftp] On détend point des
laps



                                                                     

D’HOMER a. Livre XIX. rr7
fadât. Les femmes fe mirent d’abord à delTervir
les refies des Pourfuivansôc à emporter les tables
ô: les coupes d’or 8c d’argent. ’* Elles jetterent

à terre ce qui relioit dans les brafiersôcmirenta
la place quantité d’autre bois, afin qu’il fervît à
les éclairer 8c à les chauffer.

’Melantho, la plus infolente des femmes de la
Berne, voyant encore Ullee dans lafalle,l’entre-
prit pour la feeonde fois, &lui dit: ,, Etranger,
,, veux-tu nous importuner toujours par ta pre-
,, [me a en rodant même pendant la nuit dans ce
,, Palau? ’3 C’efi donc ur obierver tout ce
a que font les femmes? Sors au plus vîte,mife-
,, rable que tu ès, 8c contente-toi d’avoir man é
,, ton facul, autrement avec cette torche allume:
,, Je te jetterai dehors.

Ulyflè la regardant avec des yeux enflammez
de c’olere , lui dit: ,, Malheureufe , urquoi
,, matraquez-vous toujours avec tant ’aigreur?
,, ’f Bit-ce parce que je ne fuis plus jeune 5 que

a: Je

tapis fins comme on auroit Fait à une Princefl’ë commeHelene.
accoutumée au luxe 6e à la mollefi’e, mais des peaux comme
il convenoit a Penelope,qui étoitdans l’aifliCtion. &quivi-
voit plutôt en Herome qu’en Reine. Au telle i’aioublie’ de
marquer ne cette ancienne eourume,de couvrir les fi esde
peaux à e tapina duré plufieurs fiecles . a: qu’elle par a mê-
me dans notre France. On en voit des vefiiges dans Philtoire
de nos remiers Rois.

12. E la jetterait à une ce gui reflet? de»: les 5"]?an Car
Égal y refioitétoir confume & ne pouvoit plus fervir 36-

irer. v *r 3 Pefl dans pour ebfèrver" tout a que fin: Infime: î] C’efi
ce qui mettoit cette Melantho de fi mauvaife humeur, car
apparemment elle avoit des maires qui ne demandoient pas de
rémoras.

x4. Ejl-te peut qui: ne fait plu: jeune] Cette réponfe d’U-
lyfie renferme un reproche fort amer. Il fait bien voir qu’il
aunoit la mauvaife conduite de cette femme.



                                                                     

Il: L’O’in ars s a’ a
,,jen’aiqne demechansîhabiœ, &queje de
., mande mon pain dans la ville PrC’efi: laxnecd-
,, lité ui m’y force; le monde cit rempli de
a) m ans comme moi. qu’elle a réduits dans
,, ce miferable état. j’étais autrefois favoriféde
,, la fortune; j’habitois une maifon opulente , 8c
,, je donnois liberalement à tous les pauvres qui
,, (c prelèntoient 5c qui avoient bofoin de mon
,, (cœurs; j’avais une foule d’efclaves ,ôcj’étois

n environné de route la magnificence ui attire
a: les yeux , ” Cdqui fait qu’on paroit reuK.
., Jupiter a renv e cette grande fortune ,rellea
à; ère [a volonté. Que cet exemple vous rende
,, plus (age ,- ’° craignez que vous ne perdiez tous
,, ,ces avantages 8c toute cette faveur qui vous
,, relevent au deffus de vos com es, que vos
,, tre maîtrcflè irritée ne vous puni e de vos em-
,, portemens, ou qu’Ullee même ne revienne;
,, car toute efperance de retour n’ell pasperduë

a) P0111

r y E: qui fait qu’on pavoit buveur] Ou comme dit le Grec,
qui. grappe!!! han-x. Cela cit très-bien dit, cette richell’e,
Cette magnificence font qu’on paroit heureux, mais elles ne
font as qu’on le foirefcdivcment, le bonheur dépend d’au-
tre c oie. Il y a bien de la difflence entre "minoen [tu
une!!! a; in: efiî’fliwmnt, Horace a fort bien connu cette ve-

me a INui pnflidenrm man), voterai:
Rem harem. Remus attrapa:
Nanar bali, qui Dam»:
Mumribur [apr’enur ni .
Dumqu taller pauprrirm pari . 6-6.

,, Ce feroit fans raillait qu’on appelleroit heureux celui qui poi-
,, fede beaucoup de biens. Ce beau nom n’efl dû qu’à celui
,, qui fait ure: agernenr des prelèns des Dieux. niala force
,, eiuuffrir patiemment la plus dure pauvreté, qui craint
a, la honte mille fois plus que la mon, cet homme en (ou-
J) jours prêt de mourir pour resamis de pour Ethnie. Liv.4..
Ode j9- je luis bien aile de rapporter à propos ces grandes
maximes. car on ne fautoit les lire trop l’auvent.



                                                                     

. D’H O M 3.1 E. Livre XIX. n”
ï, ur lui: Et quand même fileroit hors d’état
,, revenir, ’7 il a ,par la faveur d’Apollon ,urr
,, fils en âge de tenir l’aplace. Ce jeune Prince
,, connaît tous les debrdres que les femmes
,, commettent dans ce Palais, 8c il enfiura faire
,, la punition qu’ils mettent. I

Il parloit aflè’z. haut pour être entendu de» Pe-’

nelepe. Elle appelle cette femme, 8: lui dit:
,, Infolente, tout le dcfordre de votre conduite
n m’efl: connu , 8C je fui l’affreux complot où
a vous êtes entrée; vousn’ëtes defcenduë que
a pourm” ier,paree31î1evousave’z. fû, 8c que
5, vous me. ’avez. cul te à moi-même, que je
,, devois Venir parler à cet étranger pour lui de-
,, mander des "nouvelles de mon mari,dontl’ab-
x Rance me tient dans une afiîiêtion continuelle:
u a la mon: fera lejuflae châtiment de verre pet:
,, frôle. .

En achevant ces mots elle appelle là fidelle
Eu-

16 (fuguez, sa: vous ne perliez. tu: m manager à (me
grand: juan] Tout cela et! renfermé dans ce mot , nia-av
33347411. ’

x7 Il a a par la faveur d’ÀonIon , In fil: dû] en Âge de tenir
[a plate] Il au, p47 la faire" d’ApoIlnn , parce qu’en attribuoit
à ce Dieu lehm de la jumelle , c’efl- urguoi il etoù’appelle’
savmpôçp, suffi-bien que Diane (à tu , qui partageur: avec
imam. deûrpour ne: en: avoit aulfi le nom particulier de
Cavozbnllia ,Iparce grigne faîfoücroîzte les enfans , en): un ad:
entama. C’elt-pourquoil’on celebroiren fou honneur unetête
particuliere pour la firme des cnfans.

l 8 La moufla lejnjl: thân’mm: de votre perfidie] Le Grec
dit: Ciime que vouuflîgenz. 6cv votre me, ô 0-37 mon; impi-

iç. ce qui cit uneexpreffion empruntée de lapcoqmme des
meurtriers , qui après avoir me quelqu’un, efluyorent leurs
airains lèprrglàntesëz leur épée fur la tête mêmedu marmonna
me pour felaver du fang qu’ilsvenoîcnt de repamlre , 8c pour
aire (lubie mal étoit retombé firr la tête de celui qui l’avant
écumais. 11 yen a une preuvebicnrcmatguablc dansl’Elcôhe
a; smala 5 Vers 2485i



                                                                     

ne - L’Onrsss’:
Eurynome à qui elle avoit commis le foin de fi
mailbn: ,, Eurynome, lui dit-elle, l9 ap ortez
,, ici un fiege 8c couvrez-le d’une peau , nque
,, cet étranger s’aflèye près de moi, car je veux

,, l’entretenir. .Eurynome a porte promptement le fiege, le
lace res de la ’ e, 8: le couvre d’une peau.

En): es’étant aflis, la Reine lui parlelaprerniere
en ces termes: ,, Etranger,avant toutes choies,
,, dites-moi, je vous prie, qui vous êtes, d’où
,, vous êtes, 8: ui font vos parens.

,, PrincelTe , repoudit le prudent Ulyflè , il n’y
’,, a point d’homme fur tourel’étenduë de la ter-
,, te qui ne (oit forcé d’admirer votre fageilè g car
,, votre loire vole jufqu’aux Cieux , ’° 8c on Vous

,, regar eavecraifon commeun grand Roi, ui
,, raguant fur plufieurs peuples avec picté, En:
,, fleurir la jui’tice, 8c Ï fous le fceptre duqtliel

’.....Kinrl).u- "nain
Knxîdlae 356,445". W ’ - V

que l’Interprete Latin a très-mal traduit, a: in [01”45 du!
militera , qui: mater «phi ajut infliari: , abI-ufum. Il falloit tra-
duire comme l’Interprete François: E: guipa a la)" le a
"lieur": , a Heu en le zonage 4’an [in f4 du a sui-s fat

g amer.
l 19 A Munich» g: J"! u,c’efl un ’t fi ediferent
de celuræie Penelopefiôt (JanSËarchepied. Peu cg

ac E: on 1mm regard: avec mifin «mon gnard Roi] Voici
un grand éloge de l’enclope, on nela regarde pas comme MG
Reine, mais comme unnoi, de comme un grand Roi; ce
n’efl pas encore airez, il ajoute. wmmeun Roi pieux. Ho-
merelne perd aucune occafion d’inflruire fez Leâeurs. ildoll-
ne rcr une grande leçon aux Rois, en leur repreiènlant les
grands bien: qui accompagnent d’ordinaire le reçue d’un Roi
preux 8e mile. Cet endroit me paroit fort beau..

al Sou le fieptn duquel le: "magna fiat «nenni: 75:5"
"cumins, lu 4.75": dangers definu’u Car la picté 6e Il hmm;
du Prince attirent toutes cesbene nions du Ciel. C’ :1115»
5101! la Indium remarque de Glotiub que lem-anime un.

. m K



                                                                     

Q .
ln’H o un la. e: Livre XIX. m

,, les campagnes (ont couvertes de riches mon:
,, fons,les arbres chargez de fruits , les troupeaux
,, feconds , il la mer fertile . ” 8: les peuples V
,, toujours heureux . car voilà les elfets d’un gou-
,, vernement pieux 6c jolie. Faites-moi toutes
,, les guettions que vous voudrez , mais ne me
,, demandez , je vous prie , ni ma naiilànce ni
,, mon pais 5 .épa CZ’ŒOÎ un fouvenir qui me
,, onge dans les ouleurs les plus cruelles. Je fuis
,,. accablé de malheurs , 8c il cil: defagréable de
,,. ne porter chez les étrangers que des lamenta-
,, rions 8: des foupirs fur (a muvaifel’crtune. Il
,, cit même honteux de foupire: toujours; vous
,,.VOus laiTeriez enfin de mes plaintes; vos fem-
,, mes même s’en macqueroient , 8c me repro-
,, dictoient que le vin feroit bien plus’la fource
,, de mes larmes que mon affliétion.

La fage Penelope lui répondit: " ,, Etrangelr,

’ a: eso
édit la fertilité qui devoit être bien-tôt en; le regne de sa.

Emma , ou une petite poign l de grain feme’e même fin la ci-
me des montagnes. c’elt-a-dire. dans le terroir le plusingrat.
produiroit des moflions plus hautes que le Liban: Et surfin
mention in un. , in [amuît mouflant. Snpevgmnllnn [W]
Liliane»): fut?" du. Et flonlnmt de titanate fient fou-m une.
,, La terre fera fertile même fur les fommcts des montagne!
,, les plus arides. Son fruit s’élever: au demis des arbres du
,, Liban. Et les hommes fleuriront dans la cité 3: croîtront
u comme l’herbe verte. r, C’cü lun grand honneur pour Ho-
mere que l’es vûës forent fi conformes à ce quenousavonsdc
plus grand a: de plus faim. l
, n, La mer [mile] C’efi adire, qu’elle produira une quan-

tité prodigicnfe de poilions qui fourniront des pêches très-
nbonuanues.

2.3 Et la peuple: toujours heureux] L’Auteur du Livre de
la Sageife dit de même: Ra: ftpiGMflabib’mem-mpoplll. Sep.

V1. 2.6. .2.4. arranger, le: Dieux ou: limât tous le: argutie: du: il:
g’woient faflofiât Ces il: vers ion: reput: du La": plia."
dent: on a vu ce Remarques.

au»: m. l à



                                                                     

un L’Onrssn’n
,, les Dieux ont détruit tous les avalages dont
,, ils m’avoient favorifée , 8c ruiné toute ma beaua
,, té depuis que les Grecs feront embarquez pour
,, Troie , 8c que mon mari les a faim. Si ce
,, cher mari revenoit reprendre la conduite de fa
,, maifon 8c de les États, ma gloireen fêtoit plus
a, grande , 8: c’efl-là la feule beauté dont une
,, femme doit le piqUer- . Préfentement je gemis
’,, fous le poids de mon ainCtion, fi grands font
,, les maux qu’il a plu aDieu de m’envoyer, car

tous les plus grands Princes des files voifines,
comme de Dulichium , de Samos, de Zacyn»

,, the ,ceux même de cette Ifle d’Ithaque s’opi-
,, niâtrent a me faire la cour, 8eme pourfuivent
,,. en mariage malgré l’averûon. uej’ai ureux,
,, 8: en attendant rise je me déc te, ’ ruinent
,, ma maifon. ’7 oilà ce qui m’empêche d’a-g

,, voir foin de mes fupplians 8c de mes hôtes.
,, Je. ne me mêle plus même de donner mes
,, ordres ànos Herauts , qui [ont des Minif’tres pu-
,, blics 8c fierez , mais je languis 6: je me con-
,, fume en pleurant toujours mon cher Ulyfiè.
,, Cependant les Pourfuivans font tous leurs ef-

,,, forts pour reflet mon mari e , 8e moi j’in-
,, vente tous es jours de nouve les rufes pourlï-
,, loigner. La premiere qu’un Dieu m’a infpirée
,, pour me fecourir , c’efi: de m’attacher à faire
,, fur le métier un grand voile , 8c de tenir ce
,, lan ge aux Pourfuivans:

,, eunes Princes , qui m’avez chaille ut

l a: ’Obr
. :4 Voilà te qui m’empêche d’avoir foin de me: [filins à de

me: hâter] Penelope dit cela pour fe jufiifiet enquelque (on:
Ë mauvais traitemens que cet étranger a reçus dans (on Paz

se

26 Jnjourd’hni je m par: plus éviter en mon, 6j: ne mm

.- il



                                                                     

n” H o M a a a. Lion XIX. ra;
,. l’objet de vos feux depuis’la mort de mon cher
,, Ulyiïë, quelque envie que vous a inde hâter
,9 mon hymen, ayez patience, 8c n que tout
,1 le travail que j’ai déja fait ne (oit pas perdu . at-n
n tendez que j’aye achevé ce voile que je defline
,, pour la fepulture du heros Laërte , quand la
V, cruelle Parque aura tranché le fil de [es jours,
x car je craindrois d’être ex fée aux reproches
,, de toutes les femmes de s , fi un Prince
,, mm riche que Laërte, 8e qui me’ doit être fi
,, cher , venoit a être porté furie bûcher fans
,, être couvert d’un drap mortuaire fait de ma
n main.

,, C’ell: ainfi que je leur parlai,&ils le rendi-
a, rent à ces raiforts; Je dtefl’ai donc dans mon
J, appartement un métier ou je travaillois peu--
,, dant le joui", mais des que la nuit étoit venue,
,, 8c que les torches étoient allumées, je défaifois
,, ce que j’avois fait le jour. Cela dura trois au:
,, entiers , pendant lefquels je flattai leurs vœux
,, de l’efperante d’un hymen très-prochain. Mais
,, quand les jours 8c les mois révolus eurent ame-
n né la quatrième année , alors ces amans aver-
,, ris par quelques-unes de mes femmes qu’ils a-
» voient gagnees’ , 8c qui les introduifirent dans
n mon appartement, me furprirent , 8e non con-
,5 refis-de me fairedes reproches , leur flamme
a) inlblerite les porta à me menacer. Je fus donc
,, obligée malgré moi d’achever ce voile. n Au-
» jourd’hui je ne puis plus éviter cet hymen, de

’ a: je’ ’ à! le r r ’ ’ ,355:" 5:23:32 il 9.423153 Ëeëïâff’rââhs’xïînêâe’lï

la: des defordtes qui regnent dans (a maifon, il veut qu’ils fi-
nifinr a; il dieu âge de prendre le gouvernementdel’Etat.
Le tenips guelfe , 8c Ulyfl’e n’anas un moment a perdre i

. 3 V
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.124. L’Onrss n’a
n je ne trouve aucun expedient pour le reculer;
,, Tous mes parons me prellent de’choifir un
,, mari; mon fils efl: las decesPrinces quile rui-
,, nent, 8c le voilà en âge de uvernerlui-më-
,, me fa maillon. ’7 Daigne Ëpiter lui donner
,, la tigelle neceffaire pour la gouverner avec
,5 gloire. ü Mais quelque affligé que vous fuyez,
,, expliquebmoi. je vous 55e , votre naillànce,
,, *’ car vous n’êtes point ces hommes incon-
,, nus qu’on dit nez. d’un chêne ou d’un rocher.

Le prudent Ulyfle lui ré ndit: ,, Primaire,
a digne des refpeéts de tous hommes, puifque

é 3, vousvent revenir le malheur dont il en menacé. 8a fimationnck
(on «Perm ô: fort vive. Se déclarera-th! Mais quelle appa-
tence qu’un gueux vienne fe dire t’lyil’e! diifercra-t-ilt voua
à femme remariée. Y a-t-il rien de plus capable d’exciter la-
mioiig’ d’un maous! du" hf I F J l dans.

a7 , digne irriter lui a age eut: du 1 ale Grec, se; 41106: faire inégal. Et cela peut fort bila être
expliqué, sur japiml’ elle 2 cette gloire. C’eit de Dieu ne
à? Princes tiennent le- entre. dam j’ai trouvé un au

au feus à lire druze: , au li ’en dardât. Cet! un
quequtzaope fait poàrbr. fou fils. r fi .
.a squine gwmrayez,r and, 27001 .pua, «votre ninivite] CommeJi elle lui mg: mimis: malgré
mon fiction je n’ai as iaiifévde vous conter mes malheurs.
vous de même ne lai ez pas de me conter les vôtres. quel-
que afflige que vous (oyez.

2.9 Car «au; n’ira.goint de tu hmm inconnus qu’on a: ne:
l’un chêne ou la» 7061M] Le Grec dit: Car vous n’ira n: si
d’un chêne ou d’un rocher. Mais fin une expreflion «un é oignée

de nos manieres , vallon qu’ilétoit bon d’en renfermer le feus
dansla Traduction meure. Quand on voyoit des gens, deuton
ne connoiifoit pasia naiil’anee , on diibit qu’ils étoient nez d’un
chêne ou d’un rocher , parce qu’aneiennement les ses . qui ne

voient nourrir leurs enfuis , les expofoient ans le creux
des arbres ou dans les antres. 8e cens quiles trouvoient . di-
foieut qu’ils étoient nez des lieux ou ils les avoient pris. C’é-
toit comme nous dirons aujourd’hui du «fan: "cavez.

fia Il y a a milite de la malle me? mgrndelfle qu’en appelle
en] cantine Ulyflë parle a une Moselle qui pouvoit être



                                                                     

o’H o M z n a. Livré XIX. 139
à vous voulez aubinaient que je vous apprenne
,5 ma naiflirnce , je vous la dirai; vous allez re-A
a nomiellerôc augmenter mes maux; cela ne le
,, ut Jugement, quand un homme a été aufiî,
a ngaremps que moi éloigné de [on palis , er-
,, mm: de ville en ville parmi des rraverfes infi-
p nies 8c des dangers continués y toujours en but-r
,, te aux traits de la fortune 5 mais vous le vou-;
,, lez, il faut vous obéir. l

,, 3° Il y a au milieu de la vafie mer une ran-ï
,, de Ifle qu’on appelle Crète. Elle cit be e 8c
,5 fertile , très-peuplée";- î: asile a quarre-vindï

n [tu «. a 1 ,’

initioit: de l’hifioire de (on temps acide la Geographie . il
n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il dirde cette me. 8:
il fe l’en adroitement de ces verirez , faire paflër les mena
longes qu’il y ajoute. pour ce qui e r arde en Ërticulier.

3 r Et elle a quem-vingt: dix villes conÏanIbIn] ans le Tee
Gond Livre de l’Iliade Home appelle Crète 1’111: à un: villa.à

a: Ulyife neiluien donne ici que quatre- vi s dit Pour ace
corder cette contradiaiom dantlaquelie il-el bienfùr qu’un
nete fi ("avant a: fi exact n’en pointrornbe , quelques Anciens
ont dir u’après la Guerre de Troye il y eut dix villes démuni:
res es ennemis d’Homenée. Mais Strabon a fait voir la
fin cré de cette opinion. car Horace ne dit point que Crète
eût cent villes du temps de la Grime de Troye , mais de il):
temps. Il parle-là de (on chef; s’il eût fait parler quelqu’un

qui eût vécu dans le remps dont il parle, il ne lui auroit don- l
ire-u que quarre-fi dix villes , comme Ulylfe ne lui en don-

-no tarice nombre cet endroit de l’odylfe’e. Et quant l
ces ’ villes détruites, H’n’efipasprobable qu’ellesl’aiente’té

ni pendant la Guerre de T ’, ni a res le retour d’ldome-
née arrête: car dans le Il - Liv. de Fodyfl’e’e, bien»: dit à
Telemaque qu’Idomene’e arriva fain a; fauf èCrète avec nous
à: Coin on: que la Guerre avoit éliminez. Il n’en pas
vrailèrnb a le que Neflor n’eût pas par e’ e cesdix villesdé-
truites» . car il n’aurait pu l’ignorer. si elles n’ont pû l’être

ridant cette expedirion-, il cf! encore moins pollible qu’elles
Ëyenr été après le retour . en: outre qu’Idomenée avoit ra-
mené des trou es fixflifanres pour défendre fez villes . Ulyflè
n’auroùü voir , parce que depuis [on départ il n’avoir
au mon qui eût pu lui-êta dire des nouvelles. En un:

. - . ’ - 3 mot,



                                                                     

unît L’Onzs’sz’z
5, dix villes confidembles. 5’ Ses habitant ne;

leur pas tous le même langage. 33 il y a
ï à; Achéens ,. 3’ des Cretois originaires du.
,, païs , hommes fiers, 3j des Cydoniçns, 3° des.

mer . du temps de la Guerre de ’I’roye . Crue n’avoir que
quarre- vingt dix villes , 6e du temps d’Homere elle en avoit

r cent , parce que les Doriens , qui (triment Althemenes à.
Crète après la Guerre de Troye . y en bâtirent dix autres.
nomme E horus l’a édit. Voyez. sinh. Liv. to. I

sa Su alitant ne parlent pas mu le mina la ISO] Ca: les.
habitans naturels du pais étoient mêlez avec s étrangers.
comme il va l’expliquert’d ’ . A

a; Il j a du Jcblenr] Sous ce nom d’Achéens, qui (ont
des peuples de l’Achaïe, c’eû-avdire du Peloponnefe ,il com-
prend les Lacedemoniens . dont Althelnenes mena une eclœ

nie a Crète. - v *. 34 Des (huais originaire: du pâli] iE’rlo’xpn’nth demi-dire.

de imitables Crmù , du indigents . delta-dire . nez. dans le
la.

P3; Der filoniens] Qui habitoient la ville de Cydon, Cf
dom). Il femble qu’Homere ne reconnoilie puces Cydoniens.

ur verirables 0mois , pour originaires du pais. Cependant
galion écrit qu’il cit vraifembla le que les Cydoniens étoient.
originaires du pais comme les Racontes, ou veritables Crev
[OB-

36 Des Darius qui occupent "si: oilles Un ancien Auteur.
up ellé Andron , que Strabon cire , a ecrir que ces Doriens-
e’ lent une colonie de Theflalie . quiétoit appelle’e Davis; que
cette colonie étoit compofée de peuples voinns du Primaire . 8L

ui habitoient trois vil es , Erinee, Ruée 8:. C tine, d’oùils-
ent appelle: www, nichait", injuriai ’oiji, pause:

on trois. Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit pancarte opinion:
d’Andron, à: qu’on le blâme de n’avoir donnéque trois vil-
les aux Doriens, dont le pais étoit apgeollé la Taupe]: , parce.
qu’ils habitoient quatre villes , Erinée , e’e . l’inde a: Cytines,

mais Andron a pour lui Thucydide dt Diodoredesicile, Gril
y a de l’apparence que cela étoit ainfidu temps d’Hornere , il
fiut s’en tenir a cette explication dumor’rpzxüm a 8: ne pas
recevoir celle de Strabon, qu’on appelle ces Doriens 7mm-
tu , a me qu’ils avoient trois crêtes», trois pennaches fur-
leurs cafques . ou ne ces panacher étoient faitsde crins, on
autres chofes femb ables : car dei! ainfi que M- Dacier aconi-
â: le panage de Strabon qui en corrompu, à qlü affinant-

ecme a «finition. à dolais-mitas tînt: ne): muant»
A356

v



                                                                     

39H o- M a a z. Livet X’IX.’ 1’27

a, U0riens ui occupent trois villes, 37 a: des
,g P .8 avilie capitale ,- c’efi Cnoflè, grau.»
5, rle-v Q3 Matignon-Minis, qui-gousks neuf,

a) ans.

"rite.- On ne au que faire deee dernier mot 301540040! qui. en-
elfet ne peut rien lignifier. Il faut lire il laminai, ce! qui
un. Je»: et: airains, val ne refluai-vu Qlèe cescrêteséroienr-
a faites de crins. ou de choies qui reflèm [oient à des crins.

37 Et de: filages] Lcsanciens Pelafges étoient des peupler
d’Arcadie. lls s’établirent dans la Theilalie , si de-la ils fe
répandirenren diverfes contrées , c’était une Nation errante
A ui ne le borna pas dans l’Europe feule . elle penerra iufquea’
’ s l’Afie. Il y avoit des Pelalges dans les troupes des Tro-
yens. Ceux dont Homere parlerei croient une colonie derg
ourliens ou de Thellaüena ’
i a: Où "suoit-Muni, qui mu les nerf en: noir l’honneur le
juil de la converfation de Ïnpitn] Cafauhon dans fes notes fur
le to liv. de Strabon . a grande railbn de s’étonner ne pep
forme jufqu’à lui n’eût donne dans le verirable feus 2e ce pal:
fige, apres qu’il avoit été ii- bien éclairci par Platon dans loir-
Dialggue intitulé Minot. ou de la Royauté. Mais il cit encore
plus étonnant qu’après la remarque de Cai’aubon, on s’y foi:
encore campé. car on l’a toujoursexpliqué commelil-lomeg
Je dilbir que Min" fit difcipl: de aspirer neuf «mention. 6L il)
dit feulement qu’il l’était tous les neuf ans. Le mot ivriapoe
le lignifie pas neuf ans, non plus que 7,17170: ne lignifie pas
"si: par: s mais chaque "riflant jours lumps: lignifie doucem-
que nmilnu «ne. Platon ne laifTe aucun lieu d’en douer :’-
voici le ge, rom. Il. p, 319. [filage qn’Homerefnit ici de

’Mfiu e [on un" , mais il efl fi grand, que ra Pollen: le donne’
à un" de fer Havas. Il établit par tout qne-înpinr cf! .71ng

’naîrn , (in que [en un a]! admirablemmr leur: , mais il le fait
voir ici finirais-lent z. en il dit que Minos and: admis afin a»
"arien chaque nenibne- annt’: . itère» irer, (r qu’il alloit J lui

fait in: infinis connu: un difiipla a un main . Puis riquiqui,
n’y 4 point lut" Hem: pneu . qui ce Poète ait donniez: (les;
Il": infini: par glapir", il fut regarder tatillonnage comme la
plus grande 6’ la plus admirable de tontes les louanges. Et quel- ’

ues lignes après il ajoure , Minot alloit donc tous le: mutant,
bien (Tous. dans fait": de’Ïnpiter pour 7 apprendre de non- l
veltes m1): , un pour "former . filon l’exigence de: cas , ce qu’il
and: amis dans la primaient: nmvihrs année. Cela efl bien clai-
rement expliqué. Tous les neuf ans Minos retouchoit les loin,
65-aioutoit ou retranchoit quelque article faimlcmmps , à;

, . 4.4 po -



                                                                     

in! L’Oorssc’n
,, ans avoit l’honneur 3’ de jouir de la cons

3, verlâtion de Jupiter, 8c d’entendre les oracld
,, de fa bouche. Minos firtjpere du vaillant
,, Deucalio’h, qui m’a donné le jour. Deucalion
,, eut deux fils , Idomenée a: moi. Idotncnée
,, s’embarqua avec les Grecs pour aller àTroye,
,, car il étoit l’aîné, 8c hommede grand coura-

,, . Moi, comme le plus jeune, je refiaidanr
,, e Palais de mon pere , 8: je m’appellois Æ-
,, thon. Ce fut-là que j’eus l’honneur de voir
,, Ulyfle, 8c de lui faire les preIens de l’hofipita-
,, lité, car les vents le firent relâcher malgré lui
,, à Crète comme il alloit avec fa Flotte à llion,
a, en l’empêchant de doubler le cap de Malée,

I a: ’° 86
pour le faire plus rarement , 8: mieux contenir les peuples
dans l’obeïflance, tous les neuf ans il alloit dans un antre apn
’ ellé l’antre de 31mn, ù il tilloit qu’il avoit des entretiens.
ecrers avec ce Dieu qui ’inflruifiiit , à: qui lui donnoit les ose

dies êt’rcfirtrnoit les loin. Mali tout ce qu’il rapportoit de
ce: antre étoit regardé comme la loi «jupiter mente. Cette:
conduite de Minos , qui fin enfuir: imitée par Numa . marque
combien les hommes ont toujours été armada. de cette veri»
té. qu’un Roi ne fautoit être ni bon oini bon Legiflareur.
s’il n et diiciple de Jupiter, se s’il ne reçoit les oracles de à
bouche. Et Plutarque, dans la Vie de Dentettius, remarque
fort bien qu’rlolnerc a honore de ce glorieux titre d’ami 6c
de dil’ciple de Jupiter , non le plus belliqueux , non le plus in-
jufle, non le plus fanguinaire des Rois , mais le plus tulle.

39 D: jouir le la convufiflou havira]. C’eû ce ne ligni-
fie programme me: lapis-in, comme Platon même ’a expli-

ué , moment ’nÎ-Alô: , en, dit il, les ennetisnrfont appelles».
par, ainfi sclplràf n’efi autre choie que myriade iv A679».

celui qui s’entretient un quelqu’un. Il a des gens. ajoute-vil .
Qui l’expli tient nazaréen , cannant si Ail; , qui boit, qui
jan? ne: spin! s mais une preuve certaine qu’ils fe trom-
pent, e’eit gire de tous les Grecs, ou lutôr de tous les peu-
ples (le la terre , les Crctois à: leurs imitateurs les Lacede-
maniais, En: les feuls ni ne connoilfoient pas le laifir de
la table, 8: ne Minos uiomême avoit fait une loi eue pas
boire enfemb e pour faire des excès. Berner: n’auroit j
pas donne a ce Legiflatcur un éloge tiré d’une choie qui n”:-

., tors



                                                                     

rn’HEo il E a la? Livre X112 a”
n 4° 8c le poufi’erent à l’embouchure du fleuve
3, Amnifus, 4" ou efl: la caverne d’Ilithye, " fur-
» une rade très-difficile 85 très-dangereufe. La-
» tempête étoit fi violente , qu’il eut beaucoup
,, de peine à fe fâuver. En arrivant à Cnoflè il g
,, demanda d’abord mon frere Idomenôe , avec:
a, lequelil difoîr qu’il étoit lié par les filerez liens
a de l’amitié 8c de l’hofpitalité’ . mais il: y avoit

,, dix ou onze jours que mon-âcre étoit parti fur.
,, les vailIeaux; Je le reçus donc le mieux qu’il
,, me fut poflîble, 8c je n’oubliai,rien pour le.
,, bien traiter. a Je fis fournir abondamment
,, par la ville à tous ceux de fa fuite’le pain . le
a vin 8e laviande dont ils avoient befoin. Tom

I a: a» .
(bit par de (bu gant. en l’apfillamlemivelle flairer, mais
il loué le commerce qu’il avoir avec ce Dieu . comme unen-
irerien qulil avoir avec lui, pour s’infiruire dans tout ce qui.

croix vertueux a: louable, .4o Et le pli-firent a l’embouchure du fiant: lubrifia] Le
fleuve Amuifus fe déchargeoit dans dans la me: au Seprelw
viande 1’136-
mFr Où «la averne timbre] Strabon fait ue fur l’Am-

’ c il y avoir un temple dlllith e, qui cil lem me que Luci-
ne. Eufiarheeherche en vain us la racine du mot Jmnx’fiu
la raiibn qui avoir obligé de placer en cctcudroirlïanrre, ont
le rem le d’llithyes cela eft très-frivole: ce: entre étoit a
pelle 1mm: d’llm’rje, ou parce u’ilavoitfervixi’azyleà u .
que performe dans de puffins [oins , ou parce que ’cau’
mur un des gzands principes de la generarion , le temple de

Lucine ne eu: être mieux placé que fur le-bsrd d’un fleuve:
de pre: de a mer.

4,2. Sur me nid: air-défiai]: à "grammage: tout le
côre’ s. tcuuional de Pille eft de diflîcile accès .

4.3 e fi: fierai? niondammenr av la villa 3 en: aux de f4
fait: le pain . le vin, à. la viande i Il n’était pas fuite ne le
trime; défrayât (cul la Pierre d’Uiylfequi avoir douze val eaux.
Ce mirage nous agprend doucune centumerrèsremar nable;
e’e que quand" il arrivoit chez un Prince des gengen grand
nombre, le Prince f: contentoit de recevoir chezlui le marine
de la troupe 8e quelques-uns de fes mais. 5: lamines. 1113)
W: une: au": dépends du [grime

. 5



                                                                     

330” ’ iL’On y est i-
3, ces Grecs demeurerent douze jours chez moi;
à retenus parles vents contraires, carilfoufiloit»
, un vent de nord fi violent , qu’on avoit de la!
,, ine a fe tenir: même fur la terre ferme , 8c
à ns doutevil étoit excité par quelque Dieu en-r ’
5, nemi. Le treizième jour le vent tomba , 65
g, ils rtirent. v

* 8d ainlin qu’Ulyflë débitoit les fables ,3
en les mêlant 8c les accommodant avec des ve--
ritez. Penelope en les entendant verroit des
Eaux de larmes; 4” comme les ’ es , que le"
violent Zephyre a entafiëes fur les murets des,
montagnes , le fondent dès que]: vent de midi.
nelâche le temps par l’es douces haleines, 8c cet-

. le fonte fait déborder les rivieres 8c les tor-v
tous; de même Penelope attendrie par le re-r
cit d’Ulylïe’, fondoit touteen pleurs, f 8e el-

’ e ’ le’
. 44 Ce]! du]; 91907105 debim’r fer faner, en le! mêlant élu"

harmattan: avec de: cuirez] Eullathe nous avertit ici quelesa.
.Diâionaires expliquent le mot in", baya, difiit, mais e-
ïs plus mas Grammairiens le renflent pour liman î c’ à-

’re , singer immayIZm or à: châtia! . le! fittommvdûit a la
rendait confirme! à la vairé. C’en ainfi qu’Hefychius explique-
7nœ-, fixage, égaré"..Au refle ce vers renferme tout le [caret
du Poème Epique , ui n’eû qu’un tilla de verirezôtde menv
ronges , mais de men onges accommodez St rendus conformes
aux verirez. comme M. Dacier l’a expliqué dans la Poétique;

45 Comme le: neige: , que le violent Zephye e mraflïerfiur le:
[immun du montagnes] Cette comparaifon meparoîrtrès-natu--
relle à: très-jufie. Les neiges mutilées fur les montagnes par
le Zephyre , ce font les deplaifirs accumulez dans l’elptit de
Penelope par la fortune ennemie , a: le vent doux qui vient
fondre ces neiges à: les faire Couler, c’efi le recit qui lui ar-
-le d’Ulyfl’e. qui l’attendrit ô: qui fait ne fes déplatfirsfcgona

dent en larmes , s’il et! permis de par cr ainfi; cela efl bien.
dans la nature. Il n’y a rien de plusplaifant que de voir la mm
niere dont l’Auteur du Parallelc a rendu cet endroit. La der-
m’prion que le Poêle fait de 1.: du?" tendre de une Princeflê,
dit-il, r]? bien (range. Le wifi: Sonltoîpr [à liquefia comme Il
Saxefi Iignfi: fur la boum montagne: , quad Erre: la 11”53!

ri



                                                                     

p t b’H o nitrile; Un» 114;?
Je pleuroit (on mari qui étoit-là ’ devant elle.

UlyITe , la voyant en cet état, étoit-touché de
egrgpafiion , r7 les yeux étoient arrêtez 8c fixes
a comtale s’ils enflent été de corne ou de fer, 8c

pour la mieux tromper il eut-la force de retenir

fes larmes. .. Quand Penelope eût adouci quelque temps fes-
déplaifirs par (es pleurs, elle-reprit la parole, 8c
dit: ,, Étranger, je veux éprouver fi vous m’a-
» vez dit la venté , lorfque vous m’avez affure
,, ne vous Vez reçu Ulyflè dans votre Palais;
,, ires-moi onc , je vous prie, quels habits il:
g portoit quand il arriva chez vous , comment

;,l1 fait, & quenæ sensuavoitàfi

,3 fuite. .,, Après un fi lo -temps qui s’efl écoulé dei
,, puis ,. répondit &ylïe, il cit difiicile die le

’I a: ouffi , é- qee de me: mi e liqufie’e’le: flave! [a renpllfl’ent . me
and; «un que je liquation la tu!" me) de hmm.- Après I

i il a otite, Ca que je "tu dis-[.2 a]? trahirent) mon Oui.
i vefl traduit mot à mot d’après une malheureule Traduction.
Letine . dont l’Auteur n’a fend ni la beauté ni la force der
termes de l’Origiml.

. 46 Et elle planoir fin mari qui [toit-l) devant elle] Hamel: ’
fait cette reflexion , non pas pour apprendre quelque chofe ai
[on Leâeur, mais parce ne c’efl une reflexion quetout Lee-v’
zen: doit necdàrirement ’ e. Car «a un cas bien extraor-
dinaire qu’une trime pleure fort mari qu’elle a devant les yeux. -

s qu’il piaille le faire connaître A
l 47 Sa je": («leur mite: à fixes comme fil: affin: fille ’
Mue un de fer] Effet ordinaire finaud on En: des pallions se
des mouvemens contraires qui combattent. Ulylfe en ici"
en proye tout a la fois , non feulement à l’étonnement a à l’ad-
miration 8c à la com anion; mais au defit de confoler Pene-
lope à: à la douleur e ne le pouvoir. En cet état la vûë efl’
fixe 8c arrêtée comme fi on-avoit crdu tout fentiment. -
- 48 Comme fil: «flint [ride ("nef QI! prétend que C’cfl ll’
æqueappelléc mais, qui a fourni a Remet: «accompa-

OIL - til: l’ ’6’



                                                                     

13: L’Onvsrn’eï
3, louverait de ces particularitez , car il y a déjà
,, vingt années qu’il quitta Crète , 8e partit pour
,, Troie. Cependant je vous le dirai à peu près
,, [clan l’idée que je puis en avoir .confervée.
,, t9. Ulyffe étoit vêtu ce jour-da d’un beau man’-

,, teau de pourpre très-fin 8: très-am le , ’° qui
a: s’attachoit avec une doubleagralfe ’or, acquit
,,. étoit brodé - devant 5 on voyoit au bas un
a chien de c allé qui tenoit un faon de biche
,, tout lpitant qu’il alloit déchirer; Cettepein.
a turc croit fi- naturelle 8: fi viVe , qu’on ne pou.

ï» voit la voir fans admiration. Le chien 8c le
a faon étoient tous deux d’or, Le chien,étranp
,3 gloit le faonîpzur le devorer, 8: onvoyoitles
,, efforts que ’oit le faon pour le tirer de [a

’ -,, gnole en fe débattant. î’ Sous ce manteau
a lle’e avoit une tunique d’une étoffe très-

n . . a fine,’ 49 Ubflê [rait «yin; ce janolâid’in lieu manteau de pompe]
Cet endroit cil remarquable en ce u’il nousenfei e bien ex-
preifemcnr la mode de ces tempt- a , 6e de que le maniere
étoient les habits que portoient alors les Princes. Ils avoient
des manteaux ui étoient brodez par devant , oit qui croient de
dilfitentes cou ont: avec des figures reprel’cntees au naturel .
car le mot mixiÀW peut lignifier l’un a: l’autre. ou une bro-
derie faire fur l’étoile , ou l’étoile même ainfi travaillée fur

le métier , comme nous voyons encore aujourd’hui de ces
étoffes des Orientaux admirablzment bien travaillées 8e qui

reprelèntent toutes fortes de (bien; 4’- je au: arrachai: ne: mie-Ml: agrafe d’ail L’agnlfe d’or
(toit un ornement pour les Princes comme]: pourpre: les ar-
ticuliers n’olbient en porter i il n’y avoit que ceux à ut les
frimes la donnoient pour leur faire honneur, &cctte Illino-
fion dura longtemps. C’eltainfi qu’AleJtandre. fils d’Antio-
chus, envoya au Pontife Jonathas l’agtafie d’or, JE: ouf: eifi-
hlm» arum . fient (enfuma a]! bringuer] Reg". r Machab.
Il. 89. Ann’ochus, fils d’Alenndre, lui confirma enfuite ce

ivilege , Dali: :5 fini-fille"! Hindi-t’a un à 4113 inpevpuu , à

46ml: en"!!! fibulem. XI. 58. I isi 5m u mateur UÙflÏ pour? ne man d’une infini:-

* * , fins]



                                                                     

. n’Horrnnr;LionXIX.’ 13;
,, fine, qui brilloit comme leSoleil, 8c dont lat
,, broderie étoit admirable; les principales fem-
,, mes de la. villelavirent 8c furent charmées de
,,., fa beauté. "Il eft’vrai gère jenefaurois vous
.,, dire certainement fi Uly étoit parti de chez
,,, lui habillé de cette maniere, ou fr c’étoient des.
,, habits que quelqu’un de fes Compagnons lui,
,,"eût donnez après qu’il fe fut embarqué , où
q, u’il eût même reçus en chemin de quelqu’un»

,, e les hôtes; car il avoit plufieurs amis , a:
’ ,,. l’on peut dire qu’il avoit peu de Grecs qui
, ,, lui reiïèmblaflënt. uelqu’un, en le reccvant
’,, chez lui, avoit pûlui donner ces habits, com-
,, me je lui fis prefent d’unelé’pêe &d’un rand

,, manteau de pourpre d’une allez grande gent
’,, té 7’ 8c d’une tunique qui paraîtroit avoir été

1, faire pour lui , tant elle étoit bien à (a taille.

v , AIl

fine]? Le Grec dit qu’elle (roidi fille . qu’elle refl’embloitfir la
sente peau d’un oignon , 8e il paroit que diroit la com .aratfort

ont on r: fervoir ordinairement pour marquer la gran e fineflë
d’une étoffe, on diton u’elle étoit comme la pente peau
d’un oignon. ui cil en e et très-fine.

1 f3- " 4 me! que je ne fixeroit ont: dire certainement fi 111103
au: pari à elle: lui]; Comme’eeql’ilvimt dedire de 12:5th
bits cil très eirconftancié , il a peut que cela ne donne quelque
Ramon a c’efi-poutquoiil brouille ici les voyer pour t’empê-

cher d’être reconnu. .:3 E: faunique qui pnoîfliir mir frtfzirepaerI-r. une
une aux». if: teille T Le Grec du cela mon mon flpgle’sro
081105713 l’épithere nappés" lignifie ce qui efl proportion-
né, qui u’ell ni trop long ni trop court, tu trop lugenilrrop

in a: parconfequentmywôm xmriy en une tan: ne mile
à la raille, comme omnium-inde, un bouclier ou: n’ellnt
trop petitni trop grand, mais qui couvre bien tout le cgrps.
fief china explique fort bien «sont: comme? lXI’TU’ld.)
en a ne) lupanar; e61 [du Ta! votre" «Smart-16339799.
Joliment jurâmes» pied], qui a]? Emmerdeur? , é- 711’994de

le: jafle à la railla de la parfirent. a
F 1



                                                                     

r34; - L’O-n à s s n? z l
’ 3: A ibn départ je lui fis tous les honneurs qui é:
,, toient dûsà fa naiflance 8c àfon merite. " Il
,, étoit accom né d’un Heraut qui paroüToit un?

, peu plus âge que lui, 8c je vousdirai comme
,,w il étoit fait , ilavoit les épaules hautes &amon-
,, celées, le teint un peu bafanéôc les cheveux:
,, crêpez; il s’appelloit Eu bate. Ulyflè le
,, traitoit avec beaucoup de iflinâion, 8: lui
, faifoit plus d’honneur qu’a tous lès autres Com-’

,, pagnons, " parce u’il trouvoit en lui une hu-
,, meur conforme à?a fienne,ôc les mêmes fen-:
,, timens de juf’tice 8: de picté. .
’ I Ces marques certaines qu’Ulyl’fe donnoit à Fée -

Ânelope renouvellerent. fes regrets. Après u’eHeï
eut foulagé (es douleurs r (es larmes, e e re-I.
prit la parole, 8c dit à lyiTe: ,, .Etranger, juf-
3, âu’ici je n’ai eu pour vous que les fentimens
5, e compaflîon qu’excitent tous les malheur
3, rcux, mais préfentcment ces fentimens font-
,, accompagnez d’efiime, d’amitié 8:» de confir
’,,’ deration. Les habits que vous Venet de me dé-e

,, peindre font les mêmes que je damnai à monE
a, cher Ulyiïè quand il partir, j’ "v attachai moi-
,, même cette belle agrafiè. elas! je n’aurai
,, jamais le-plaifir de lereCevoir dans fonPalaiæ

’ I I i a: Cal”

v

a

’ n. Il (fait campas»! d’un Han: qui panifiai: un pan plus
3g! que lui , à je vous fini comme il ("il fait] Penelopelc’
qui: de lui dire comment étoit fait UlyiÎei, 80 Ulyffc pour
(virer de parler trop de luimème, f: me: à dire comment
(qui: fait le Heraut qui l’accompagnoit, ce qui produit le même
die: pour Peuelopc.
v 5-, Pane qu’il trouvoit en lui une humeur confirme À la fitn-

* je , à In même; [embrun] de ,ïnfiizeùv de pied] Tom. cela et!
nufcnné dans ces moise?!" ci unir ëpmd. 54h.: gamin
5.7154": in: fimilia me]!!! nom). Parc: que les femimcns de
fou cœur étoient fembhbles au: ficus, sa: est! cette compté

u I En!



                                                                     

n’H-o" u est si Livre XIX. 13,,
,, car la fatale deflinéel’a entraîné à cette mais

,, heureufeTroye, dont le feul nom me fait fie:-
,, mir ”. Ces dernieres paroles étoient fuivies de

pleurs 8c de fanglotsa 1,, Femme du filsde Laërte , lui dit Ulyflè , vil
,, Vement touche, ne corrompez. plus votre
,, beauté, en pleurant toujours vorre mari. ce
,, n’efi pasque-je-blâme votre tendreiïegïfi on voit»

r ,9 tous les jours des femmes pleurer leurs maris
,, dont elles ont cuides enfans, 8c refufer d’être
,, confoléeSs Commentne pleureriez-vous point
,, un mm tel qu’Ulyflè qui reliembloit aux Dieux
,, immortels? Mais fufpendez un peu votre doué;
,, leur, 8c écoutez ce que j’aià vous dire, je ne
,, vous tromperai int, 8c je vous dirai certai-
,, nement la vente. 77 J’ai ouï parler du retour
,, d’Ulyfie, 8: on m’a affuré qu’il étoit pleinde

,, vie près d’ici dans le fertile païs des Thefpro-g
tiens, 8c qu’il vous apportoit quantité deïri-n
cheflès qui font des prefens qu’il a reçus des
Princes 8c des peuples. Il a perdu dans un mu;
frage (on vaiiÏeauôc tous fes Cam gnons en

1, partant de l’Ifle de Trinacrie,cari a attiréfur
,, ui la colerede jupiter 8c celle du Soleil . dont
,, fes Compagnons ont tué les troupeaux. ces

,, Dieux

8!!!

mité ni fait naître l’inclination.
i 56 3711201.! tous les jours de: femme: pleurer leur: mais dont el-
les ont en des enfant] Ces derniers mots ne font pas ajoutez
inutilement . car les eufans ferrent l’unionôt augmententla
tendreflî: dans le mariage. A

57 j’ai ouï parler-du "leur 1’ (7110?, à l’on m’a amuï, (rad

Elvire fait encore tu entente-huit vers un abregé des orme
".31 a rde’ja fiits en divers endroits des Livres précedensl»

2: comme il et! fortexcrcé à ces fortes de fables, nageons; .
mode cet abregé à filfanzaifie, en renverrait l’ordre, a; cd
3 changeant «qu’il juge à propos; v v n j . * ri



                                                                     

j136 L’ODYSSE’Ë
,, Dieux irritez. ont fait perir tous ces malheure
,2 reux dans la vaïte mer. Il s’efi: fauvélui feul;
,, car comme il fe tenoit attaché a (on mât, le
,, flot l’a jette fur le rivage des Pheaciens , clone
5, le bonheur égale celui des Dieux mêmes; Ces
,2 , uples l’ont reçu 8c houoré comme urf
,, ielr, l’ont comblé de prefens , 8: ils vou-
,, loient le renvoyer fait] 8c fauf dans fa Patrie , ad
,, près l’avoir gardé airez. lpÆ-temps; 53 mais il
,, a trouvé qu il étoit plus ’ ed’aller faire encov

,, re plufieurs courfes pour amaflèr de grands
,, biens, car de tous les hommes du monde U-
5, lyfl’e efl: celui qui aleplus d’adreflè &d’induf-

,1 trie; onne ne peut lui rien dif uter fur ce-
,-. la: oilà ce que Phidon, Roi es Thefpro-
,, tiens . m’a dit de (a propre bouche; bien plus
,, il m’a juté a en. faifant les libations , quele vair-
-,, l’eau qui devoit leramener , 8c les rameurs pour
,, le conduire étoient prêts; J’aurais bien voulu
,, l’attendre, mais-je mis le mier ur pro.
3, liter de l’occafion ’univai eau de hefprotie

qui faifoit voile pour Dulichium: Avant mon
épart il me montra toutes les richeffes qu’U-

,, lyfi’e avoit déja amalTées; elles (ont fi. grandes,’

,, qu’elles fufiiroientà nourrir une famille entie-

- a [a
3’

,3

A

v 18 mon a 1m! qu’il [toit plus mile d’un" faire emmi
Infinrs congru pour grumier de grandi bien: Car comme tous
es Princes chez. leiljuels il arrivoit , lui airoient de beaux

prefens. fes coutres lui. étoient Rut profitables. Le Grec
gap-45m eft un mot emprunté des gueux qui, en mendiant,
amuïrent beaucoup de bien, c’efi- omquoi on l’a employe
pour dire’fimpl’cmcnt nmaflèr. He jCh- soupât" a fini?" t
maigri, iw’pu. Mon 2ere: corrigeoit les deux derniers met!

qui



                                                                     

vn’H o M z R si Livre XIX. 137
5 ive am dix entions. Et il me dit qu’il
a: était allé à one pour interroger le chênes
,, miraculeux de J iter, 8c apprendre par for:
,, oracle comment ’ devoit retourner dansfa Pa;
,, trie après une fi longueabfence, s’il y retour-i
5, neroit àdécouvert, ou fans fe faire connoître”.
,, Je puis donc vous affurer qu’il cit vivant , qu’il:
,, ne fera pas encore long-temps éloigné de (es
,, amis, à: que vous le verrez plutôt que vous
s. ne penfe’L; 8c ce que je vous dis, jevaisvous
,, le confirmer par ferment: Je jure parJupiter,
,, qui [u fientons les autres Dieux en bonté 8c
,,i en pui nce, jejure par lefoyerd’Ulyflè, ouï
,, je me fuisjrefâgié, que tout ce que jedis aure
,. ion accompli ement, et qu’Ulyiiè reviendra
a, dans cette même année; ’° oui, il reviendra à
,, la fin d’un mois à: au commencement de l’au-s

9 ne. c , ’,, Dieu veuille quece bonheur m’arrive corne
g. me vous me le romettez’, répondît la (age
,. Penelope. Si cela cit, vous recevrez. de moi
,, des prefens ui vous feront regarder avec en-’
1, vie. Mais -. j’en croi les prefièntimens de
,, mon cœur, mon; cher Ulyfi’e- ne reviendra
a point chez lui , 8c performe nevous donnera les

a, moyens.’

î font manifeflemenr carrarnpm . 8: il liroit 11mm
qui»). La me: JyméZufigmfie Il 4mm. il mendie. Il 4--
tu e.

fi; Oui. fluvial") la fin la» moirât a. commencement il!
hum] C’efl-â-dire, le dernier jour du mais. on peut voie
la Remarquefurle xtv. Liv. biote n. Broc dernier pour du
mais arrive le lendemain. mais Ulyfl’ev ne r’expquuepasdav

uniaxe. i



                                                                     

133 * L’On-xssrt’l’.’ Il
a, moyens de retourner dans votre Patrie, ’° car:
,3 ceux qui g0uvernent dans ma maifon ’î’ ne fonti

5? pas comme Ulyi’fè; ils ne fe piquent pas de-
,2 bien recevoir nos hôtes, 8nde leur fournir Les
3,. fecours dont ils ont befoin. V” , En; même temps-
adreflànt la parole à l’es-femmes, elle leur» dit:-
,’, 6’ Allezîlaver les pieds à cet étranger 515c dreil’

,, fez-lui un bon lit avec de bonnes peauxôtde"
,, bonnes couvertures , afin que couché bieni
,, chaudement, 63 il. attende le lever de l’Aurore.
,, Demain,dès qu’iLfera levé, 6* vous le baigne-
,’, rez 86 parfumerez d’eiTences; afin, qu’il d’ineî

5, avec Telem ne. Celui qui le maltraitera,oui
Q, qui lui ferai ’moindre peine, quelque fujet
5, qu’il croye m’avoir, 8: quelqu’irrité qu’il foie,

a contre lui, encourra mon indignation ,8: n’as
à, vanCera pas les afiàires. Car ,’mon.hôte,com-u

a: mat
A 6° Car sans qui gouverneur dans ma maffias] Lemot Grec
«Firmes lignifie les Princes, les Rois, les Chefs. ceuxsquîl-
donnent les” ordres, on il le prend environne. &-en»mauvari’i

art. r -P 6 r N: fin: pas comme Uljflë] Penelope trouve-le moyen dei
donner une grande louangeà Ulyire, en sium feulement que:
se! Princes ne font pas comme lui.

62. 41h: («on les issir À ce: [venger] C’était flamme?
micrs devoirsdel’ho pitalité de laver les jeds aux étrangerr.’
On en voit des exemples dans l’Ecriture aime. je remarque
feulement que comme c’était aufli la coutume delesbaigner,
comme nous l’avons défia vu; ôt comme Penelope en va auŒ»
donner l’Ordre ,8: que cette fonctionvde baigner paroifi’oit plus!
noble que celle de laver les pieds , ils fanoient cette difference’
que pour la premiere il employoient les filles de larmaiibnt
les Princeflës mêmes , quand il y en avoit; ôt- ut lader-
me: il: commettoient les ’fervanta. C’en pourquoi nous
Voyons que lorique David envoya l’es ferviteursà Abigail pour
lui dire qu’il vouloit la prendre pourfaftmmmellerépondit,
En: finish une fi! in nasillant et laves paies fervent»! Dimitri
uni. t Rois, XXY. 441-.

6; Il attende le leur de Plane] LeGrec dit: mailleur:-
w «Par-voir. On voit que les Grecs ont employé leur «:22

i s



                                                                     

D’H ou M z k z.’ Livre XIX. ne
y, ment pourriezcvous me flatter de quelque foré
a, te d’avantage fur les autres femmes du côté de
y: la (agelTe 8C dela prudence, fi je vous laifi’ois
,, dans mon. Palais avec ces haillons 8c dans cet--
5, te malpropreté. 6’ Les hommes n’ont fur la
x, terre qu’une vie fort courte . c’ellz-pourquoi il.
J, faut l’employeràfaire’du bien: ceux qui font
a, durs 8:: inhumains, 65 se qui ne [avent faire
n que des étêtions de dureté 8c de cruauté , dol--
,, vent s’afl’urer. ne lemonde les char ed’im-
5, récations peu am leur vieôcles mau it a res»
3., eut mort; au lieu que ceux qui ont de un»
,, inanité, de la boute , 8c qui ne perdent jar--
» mars l’occafiou de faire tout le bien u’îls:
,, peuvent, ils font fûts que leur gloire cil re-
» panduë dans tout l’Univers"par les hôtes qu’ils.

p, ont bien; traitez, 8: que tout le monde les».

" a: com’.,10:er même feus. guenons. par dire panmingtr

, e. .
9:6 Van le bigame à le pui-fluerez æJmces] S’il y aven.
ou gaule niaisai): jeune Pxinceife, elle auroit eu cucul--
. ou
fla; Les homme: n’ont fur la une qu’une fieffer: courre. 30’:
pourquoi il faut remployer d faire du bang j’ai upple’e in ce qui
manque au feus, a: que le Poëte lai e infère: de ce uxfuirr
C’efiungxand précepte de ne perdre aucune occafion e faire:
du bien , parce que la vie et! comme 8: qu’on n’en aura as (qu--
’ un le temps Il cil vrai ne Penelope u’exhorteiclâ faire
l: bien que dans-la vûë de» reputation , mais c’cfl qu’il ne”
835k ici que de ré ration. Le Poêlea airez fait voir ailleurs
qu il faut faire le ien dans la vûë de Dieu, pour lui plus: ô:
gour lui refiembler.

66 E: qui nefavm faire qu du 46750": de duren’à- de cruau-
té] Elle ajomecela avec ration, ce: un homme peut être fil!!!
8L inhumain en ne Man: qu’une feule mon d’inhumamtes

; mais celui qui ne fait faire que de ces aâious , voilà l’habitude.
L’exprelïîon d’Homere , signifia. 53.95, qui fiait, qui a Appui]!!!-

. au». dam , 8c Mm): 01’657 , qui fait, qui A appri: le: album
60mm 010.14.61". mat ne u’il acrû que le bien au: malé-
:oientidct Saences, qu ouïes annuels.-

,,..



                                                                     

ne L’O a: s s 2’ z
j, comble de benediétions a: de loua ."

,, GenereufePrincellè,répondle pr en: U1
,, lyflè, j’ai renoncé aux habits m i ques a:
,, aux bons lits" depuis le jour que j ai quitté les
p montagnes de Crète pour m’embar uer. Je
a coucherai comme j’ai fait jufqu’ici. ile fuisacà

3, coutume à coucher fur la dure’êc a paflèr les
,, nuits entieres fans dormir. N’ordonnez point
,, qu’on me lave les pieds; je ne foufrirai point
,, quiaucune des femmes qui ont l’honneur de
,, vous fervir, approche de moi 8c me touche,
la "l à moins qu i n’y en ait quelqu’une de fort
,, âgée, dont la fagelle foi: comme, 8c à qui le
,, grand âge ait appris decombien d’ennuis 8: de
.3, maux notre vie cil: rraverlëe; °9 pour Celle-
,, lai; n’empêcherai point qu’elle me lave les

a, Pl -Penelope charmée, lui répondit: ,,- Mon
3, hôte ,

67 Depuis [ajour qua j”aiiqm’n! le: montagnard: Cuire] mir:
fort bien les monta es de Crète, parce queCrëte cil un. pas
fort monta eux. r: J" ipuvi 1411111715 vins; Tala "full
nmofia a]! [jiwflrin dit Strabon. Liv. ne. p

68 A main: qu’il n’y en ail quelqu’un! de fart agit du»: Effi-
grflè fait tonnai Crue on: nullement des raifans de pudeur
qui l’obligent a refirfer les autres femmes du Palais a: a en de-
mander une des plus âgées. mais me parce qu’il ne vouloir
pas s’en fer aux infulrcs 8c aux railleries des jeunes dont il
cannai air l’infolencc 5: l’emponement. La Remarque fixi-
vante expliquera fur cela les raillons.

69 Pour cettes [a ’e n’empêchera point qu’elle me [ne le: pieds]

Didyme 8: Eufiar nous apprennent que quelques Critiques-
ancnens ont rejetté ces soie versai pli Tuypnôi ,ôte. à maint
quü’ln’j mai! que! En»: n’a-fin âgée , parce, diroient-ils , qu’il

a trop d’impru ence a mile de choifirla feule ui pouvoir
e reconnoîrre , 8c par-la ruiner tous fes defi’eins. ais je ne

croi pas que ces Criri ues ayent railbn, ils ne four point en-
trez dans les vûës d’ lyffe; il n’y a» point d’im mdence a ce
choix si] demande une peribnne âgée , pleine de agelfe a: com-
patrilante par la grande experience de: miferes humaines que le

’ grand âge lui aura donnée, a: deux choie: l’obligenr a ende

i ’ Il)»
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,5 hôte, de tous les amis que nous avons dans les
,; pais éloignemôtqui ionrvenus dans mon Pa-
» lais, il ny en a point qui ayent marqué dans
,, leurs difcours 8c dans leurs aâions, tant de
s, vertu 8c tant de fageffe. J’ai auprès de moi
,, une femme fort âgée, dont je connois la ru.
,, dence 8c la Edelité, qui a nourri ë: élev ce
a malheureux Prince , l unique objet de mon a-
,» mont, 8: qui le reçut entre fes bras quand (a.
a mere le mit au monde; ce fera elle ui vous
,, lavera les ieds, quoi u’elle n’ait pre que plus -
,, u’un fouflge de vie ”. à) même tempselle l ap--

, &lui dit: ,, Euryclée . allez. laver les pieds
u de cet émarger qui paroit de même ’ e que:
,, votre cher rince; 7’ je m’imagine qu’ lylîè.

,. cit fait comme lui Sedan: un état aufli pite -v.
,, ble, 7’ carles hommes dans la mifere vi ’ ’--
p lènttrès-promptemênt.

” A

mander une vieille ; la remiere , que j”ai dei: dite . dei! u’el-i
lene l’infiurera point ne fe mocquera point de lui ; fe-
eonde, qu’il pourra peut-être apprendre des panicularitez qu’il
ignore, la ga ne: même a: l’artirer dansfes ÎnCCAêtS; car on
verra dans’la uite qu’il avoit belbin du (cœurs d’un: femme

’ Marne. Au refile Ulyfije ne cule nullement qu’il pourra
en être reconnu , cette penfee ne ui vient que quand il cil prêt

. de mettreles pieds (taureau. dit-pourquoi le Poëte dit que
cettepenfe’elur vinrtoutd’un cou , akin- C’efi a mon avis:
fimaucune railbn qu’Eufiathe onne cet endroit pour un exem-
ple d’un confeil mal pria, d’une affaire mal imaginée. qui:

un filetés I . ’ .7o je m’imagine qu’Uiyflê a]! fait tomme lui 6- dan: un (tu:
mugi profila] Hamac ne manque aucune des refluions que
fournit ’état préfem des choies, ô: qui peuvent le lus rou-
elle: le LeÆteur. On prend un grand plarfir à voir endope
trompée comparer U yfl’e à Ul (Te.

7x Car le: homme: dam la "sa!" vieillrflênt trèx-pn ment .
Elle ajoute cela. parce que oetétrangcr paroiiïoit lus age qu’i
n’étoilaàmqle des mifetes qu’il avort fiufl’ertes. i a": , qu’a].
le cmypxtqur n’en avoir pas moins loufiat. devon être «un

Mac.



                                                                     

134.2. L’O-DYssE’l
"A. ces mots Euryclée met les mais! de-

vant fon vifzfe, fond en larmes, 8c d’une voix.
entrecoupée e fanglots, elle s’écrie: ,, Ah, mal-n
y heureufe, c’eii votre abfence a mon cher fils,
,, mon cher Ulyfl’e, qui caufe tous mes chagrins ,
,, 7’ vous êtes donc l’objet dela haine de Jupiter
a avec toute votre picté; car jamais Prince n’a
,, offert a ce Dieu tant de (acrifices, ni des ben
.,4catorn’bes fi parfaites 8c fi bien choifies que
,, vous en lavez fait brûler fur [es autels , le
,, priant tous les jours de vous faire parvenir à.
,,v-une heureufe vieillellè, 8c de vous donner la
,,. confolation d’élever votre fils 8c de le met-
» tre en état de bien gouverner fes peuples:
,, mais jupiter, fourd à vos prieres , vous a
., refufé de vous ramener chez vous. Peut-être,
.,’ continua-telle, en le tournant du côté de il-’é-

. . ’j m".0

71 A en mon EurytIe’nnrtfênnaïn: deum finw’fage, fend en
larmer] Minore dans le 3. liv. de (a Rhetori ne marque ce

(rage comme un des paralogifmes familiers Homere, à:
dont il fe fert adroitement ut tromper 12m Leâeur ,en fai-
fant que d’un ligne connu , i tire une couleqnence pour ce qu’il
marinoit as, car Homere rend toujours [es contes vrai em-
blables par es ciroonfianccs Emplea a: naturelles.& qui (ont
ordinairement desfuites de la panier], comme ici; parce que
ceux qui pleurent le cachent ordinairement le filage avec les
mains . ce Poêtetiche de perfuader le hôtel" par ce figue.
qui n’en pas moins faux que tout le relie. - Etc’efi-Fa pro re-
ment un paralogifme. comme dit fort bien le même Ari are
datura Poëtique: Car carmne tous le: barnum [ont naturellement
pep-[mugira quand une "Il: :17ch (Il, ou [a fait , une telle autre
du]? arrive, on leur fait aijïment croire que fi la dernier: e]? ,14
premiers rfl anfli par un equenr; mais une que rem dentine.
qu’on donne pour vraie e fourrent faufi. la [remiere l’efiufli le
plut finirent. En eflêr ,de ce qu’une chu]? rfl, du e’enfm’tpn nu-
jour: retraitât-ment que l’autre fini, nui: par" que nom finance
perfide; de la verire’de la dentine, "ou: concluons faufinunf

’ que’larrernitre ejl vraie aujfi. Cette manierede donnerl’ait de
venté a desmcnlbnges unité à Home l’éloge d’avoir au;
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Q, traag’eryque chez les Primes ou mon cherU-
,, (le a cherché un afyle , les femmes du Palais
,, lont infulté, comme cesinfolentésgqui font
,, ici, vous infultenr. 7’ C’efl: fans doute pour
,, ne pas vous commentes: vous expofer enco-
.,, ré à leurs infultes 8: à leurs injures groflieres,
,, fine vais n’avez. pas voulugu’elles vous lavai?
.,, en; les pieds, 8c que la age Penelope m’a
,, chargée -de cet emploi, je l’acceptetde tout
,, monceaux: Je m’en acguiterai le mieux qu’il
w me fera pofllblepout obeïr à mamaîtrefl’e”&c
,, auflî pour l’amour de vous: car je vous avouë
a. que mon cœur treflàillit au dedans de moi, 8c
,, ne je feus de cruelles agitations, dont vous
,, glu. connoître la caufe. Nous avons vû arri-
,, ver dans ce Palais plufieurs étrangers perfech
,, rez par ’lafortune, 71mm je n’en ai jamais vû

a: un

r3 né aux autres .Poè’tes à memir comme il faut. On peut
Evont les Remarques de M. Daciet fur le a. 5. chap. de la Poëtî-

ne. .q 73 Vaut lm dm l’objetde la haine de ’7upirer avec tout: votre
fiai] Voilà ce qui fait l’étonnement d’Euryele’e , qu’un Prince

fi pieux fait fi païenne; cette bonne femme ne peut com-
e que les malheurs (oient les éyteuves de la vertu;

que Dieu ne baille point ceux qu’il éprouve.
74. C’efi fait: doum-peur ne pu: vau: thMCÜYI ù- von: cxpofif

au." à leur: infulnx à) leur: injure: grnflicm] Voilà le motif ,
aunai bien développé 8: bien éclairci.

f Et ",05 pour 1,471101" de vaut, au je mu: amuï que mon
mur rrcflizillit tu dedans de moi , è- qm je fin: d: truelle: agîm-
n’mu] Plus cette bonne femme te arde cet étranger. plus
elle croit y reconnaître les traits ’Ulyflè , c’efl ce qui lui
sauf: ces agitations dont elle parle, comme elle va l’expli-
quer. Cela cit conduit avec un un infini , a: en même temps
avec un naturel admirable. -
v 76 Mairie n’en ni jauni: en? un qui rMfimbI: à "Ulyflè tomme

1mn lui refendiez] D’où vient En Penelo c n’a pas apperçû
a: demêle cette reflèmblance? ’efl que fenelope. comme
une Primaire modes: 6c venueufc m’a pas examiné antimite-

- ment
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34,4. L’O n y s s 5’ a
,, un qui reflèmblât à Ulyfië comme vous lui
,, reflèmblcz; c’efl: la taille, (a voix, toute a

,, démarche. . ., Ulylle allarmé de ce foupçon d’Eu clée,,lui
répondit: 77 ,, Vous avez raifon, car ’ cil: vrai
3, que tous ceux qui nous ont vûs, Ulyflèôc moi,
,, ont été frappez, comme vous, de cette ref-
’,, femblance.

Euryclée priten même temps un vaillèau de
cuivre; elle y verra d’abord quantité d’eau froide

. ’ oument cet étranger. ellenel’a pas nié fi attentivement sa.
« lieu que cette vieille femme , à qui ’55: donnoit plus de liber-

te’. l’a examine depuis les pieds jufqu’à la tête.

77 Vous ne: rafla . en il eflwar ,19 un: en: qui un: au
fait: , 0b]? à ml , ont infirmez comme un: deum "fiable;-
e? Uly-fie n’a garde denier cette refletnblanoe . «hantoit été
pipa. il l’avouë. 6c en l’avoua’nt il perfuade qu’il n’eli pas

tu. . .78 Et il roumi: adroitemeutle du à [alanine] Ulylre s’atht
le des tourné au brafier fur lequel brûloit le bois qui éclairoit,
à il le pliât adroitement de cette maniere pour empêcha
Eur clee de e confidercr de plus prèsêt la: attentivement.
a: cil.- fe confirmer dans la pcnfee. qu’e e avoit déia,qu’il
reflèmbloit a. Ullees foupçon qui cuvoit r: convertir en cer-
titude : car il lui vint tout à coup ans l’clprit qu’elle pourroit
a percevoir la cicatrice dcla bleflîxre qu’rlavou reçue antre-
ois fit qui lui.e’toirconnuë , voilà la penfée d’Ulylïe; mais

le Poète a aufiî le: vûës pour lui donner cette filiation. qui
en necellaire pour fonder la vraifcmblanee de ce qui vanni-
ver: .cat . comme Enfiathe l’a fort bien remarqué, par ce
moyen ni l’évanouïllemcnt d’Eurycle’e .ni [on action de puna
dre Ulyffe au menton. ni cale d’Ulyfl’e qui laprend a la gor-
ge out l’empêcherde parler], ne pourront être apperçus. le
mie feroient s’il étoit expofe à la lutaient.

79 AnflÎ-lôt elle reconnut cette cicatrice, hi rafloit [tu
51403:1: que lui aooîefaire nfiznglier fur le mm PannfÎe] Ml:
tore dans le 8. chap. de fa Pocaique. en parlant de l’unité du
liriez . pour faire voir que le fuie: du Poème Epique doit être
un. 6: non pas , comme plufietu’s penfent , tiré d’une leule
performe , parce quil arrive que les riflions d’un même hom-
me font en fi grand nombre &fi dilferentes, qu’on ne l’au-
rait jamais les reduire a cette tuméfie en faire une feulp et

Il] me
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où elle mêla enfuite de l’eau bouillante. Ulyflè
étoit allis près du foyer, 78 &il tournoit adroite-
ment le dos a la lumiero, car illuivint tout d’un v
cou dans l’efprit que cette bonne femme , en
lui vant les pieds , pourroit apperccvoir une ci-
catrice qu’il avoit au deEusdu genou, &que ce;
la acheveroit de le faire reconnoîcre. Cette bon-I
ne femme commença donc à lui laver les pieds ,’
8:” wifi-tôt elle reconnut cette cicairice, qui lui
mitoit d’une blelTure que lui avoit faire un fan-

. q glier;même aâion, donne pour exemple cette cicatrice, &l’ulàge
qu’l-lomere en a fait. Hamac, dit-il, qui a excelle’ fur tour [ce
4mn Poilu , me unir avoir cufaitementeannuee défaut (que
mutila vie d’un cros pouvoit faire un feulfujer, une feule
àble) ou par le: lamine: naturelle: d’un heureux gente , ou ar les
«le: de l’art: car en rompofimr fin 04103:, il n’y a par air en.
trer tome: le: armure: d’Ulyfl’e; par exemple. il n’a a: milfln
M410)" u’il ra ut fier le Parnuflê, avec lu folie qn’i fignitlarj:
que le: ne: afliembloienr leur erfegear de ce ue l’une ejl arri-
m’e il nu’enfieir ni neecflàirernent ni vrlifêmblqb entent que l’autre

doive arriver aufli; mai: il u emplaje’rout «qui pouvoit avoir rap-
port a une fiule à: mime 45mn tomme’eji celle de l’odjflïe. Ca

récepte renferme un des grands furets du Poëme Epique.
j’aurai recours ici aux Remarques de M. Dacier pour l’expli-

uer. Voilà deux fvenememrernarquahle: dan: la vie d’UI fi; la
premier , la bleflim qu’il reput fur le mon: Parnuflèdlurmfli du
faufiler. à l’autre la filie qu’ilfiignit pour l’empêcher d’aller à
la guerre de Troy; Hamac u emplû]! l’un (r ntglige’rl’autre; il
4 m’o’que cette feinte folie ne pouvoit avoir aucune lîulfin ni ne-
umes." nivruifimbluéle avec le fiejer de fin l’aime, e’ejl-pourquai
il n’en a par dit un fin! mot. Il n’en a par ufi’de mime de les
Refaire 11’ Ulyflè, quoique cette bleflîere ne fiait par plu: la marier:
de fin Prime, que la folie que ce Prince feignit lorfqu’on aflèmq"
blair le: Grec: , il n’a par [un]? d’en parler, mais iln’enfurle que
parce qu’il trouve un majen de l’infirer fi naturellement dan: [in
allianprincipule, qu’elle en ejl une partie rr3:-neeeflîtire, puffin?!-
le caltai? la reconnaiUÏtnte de ce Herar. Ainficeltehilloire, au lieu
d’un «un ipifode ("linger , devient un (trifide trèrnnaturel par la
manier: dont il efi lie’ au füjer. C elle fait mir de tulle nature
doivent Être le: dijfirenre: partie: qu’un Poè’re emploreponr firmer
une feule (9- mîmê’ alliera, elle: doivent Être de: filin: nenflùire:
ou wuifimbluble: le: une: du autre: a commelarmnnoiflknced’U-

Tome HI. G lyfli
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gliar fur le mont Parnafiè, oùilétoitalléclnflèr
autrefois avec les fils d’Autolycus fon ayeul ma-
ternel , pere d’Anticléqfa merc, 8° Prince qui

. furpaffoit tous ceux de (en tempsenprudenceôc
en adreffe, pour cacher fes defleins 8: pour [un
prendre fes ennemis, 8: en bonne foi pour gît--

- et(me e]? une faire de [à il: un. Tarn nanan de»: qui "un"
par cette Iiaifim à- n-rnfporr avec quelque partie de I. malien du
Poëme , doit être "jam tomme Indigne, plus qu’elle renom

J’um’te’ de l’aérien. Voilà pour uni Home" n’a tu garde d’inter-
rompre la cmbmirc’de [on 0d] (a, par l’rl’nifode de la fifi: qu’U-

Ijfli feignit , en en incident ne pouvoir jaunir, ni nained’muo
de aux qui ("leur neeeflàire: (r propre: au Peine, ni enfiella."
aucun qui ni: Avec aux le moindre ruffioert. Cette regleefltrès-
importante, a: malheureufement e cit ou très-Ignorée ou
très. ne figée, c’eû-pourquoij’en airapporte ru llcxplication.
ô: c’eû ici làverirablc place. r

8° Prince qui leflÏit rameux defin muta: "prudence Ù- a
Mm]: pour rat-ber [u dejfn’m (r pour fiorpmidrïfr ennemi: , à-
": bonne foi pour guider "Il" infernal: [âpre]: ne 114’01an

fi: firman] Voici un p âge très-important a: qui renferme
le plus grand élo e qu’on puiflle donner à un Prince. Mais il
a été fort malexp que. Ce que j’ai dit en quatrelxgnes pour
le bien faire entendre . Homere l’a dit en cinq ou fi: mon: ,

. . . . . ’Or 4&3;th 5:41:70

[martin 55’pr 11. rMot à mon Ilfinpaflôir tu: Ier boumer en dreflè purifia"
époi" jurer. Voilà un terrible éloge. fi on le prend halet-
ue , cependant c’efl ainfi qu’on l’a pris. On s’efi lm: me
qu’Homere louoit Autolyçus de [on admire àfairedesvo 6:
àuomper par des fatum: equivoques , comme celui qui aient.
Exit une rrcve de dix )oursavec l’es ennemis, ravageoit la nuit
leur: terres, fous pretexte quel: nuitn’efi pas le jour. Com-
ment a-t-on pû s’ima iner qu’un Poète caramel-lourde, qui
n’a pour but que d’in ruire les hommes 8: delesponeràla
vertu, louë in le vol 8c la fourberie; de, ce qui et! encore

lus étonnant, qu’il ofe dire que ce font-là. des prefens d’un
ieu à: la tecompenfe de la picté? cela efi abfirrde. 0an

ne lignifie pas ici un vol illiciteôrdéfendu, &indigne d’un
homme homme , il lignifie un vol louable a: permis; au il fi-
guifie l’admire à cacher fes deflèîns 6c à découvrir ceux delà
ennemis, à les furprendre lorfigu’ils s’y attendent le moins.
en enlevant leurs quartiers. leurs troupeaux, leurs convois.
En en leur murant de quclquc autre maître autorité: prix! la

’ ou
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der religieufement (a parole, 8c ne violer jamais
les fermenS. 3’ Mercure lui avoit donné ces
deux es qualitez , parce qu’Autolycus avoit

ut ul une devotion ticuliere,,& qu’il of-
it nous lesnpurs fur esautelsdes agneauxôc

des ChCYICSa j c’eü-pourquoi ce Dieu l’accom-

- menoit.
loi: de la guerre. Et 3m: lignifie la fidelité àrenirlà oie
à: au violer Jamais la fiinteté du ferment. .Platon ans le
renier liv. e fa Repub. fait allez entendre que c’ell-là le
us du Poëœ, quand il dit. 3&5: le meilleur gardien d’un"?

(r d’une virale, e’ejl celui qui fait voler à fil ennemis leur: re-
filution: , leur: dwfiim à router leur: entreprijêr z d’où il infe-
re a Â" filon Home" Ù- Simom’de la juflice e]? une ejpece de vo-
lerie, romand en , pour finir fer ami: à; nuire A fer entremit.
On peutvoir le pafiàge entier. Tom. a. Note. .. Voilà donc
deux andes qualitez qu’Homere donne al’Ayeul maternel
d’0] e; il étoit très-habile a cacher fesdclfeins, 8e à décou-
vrir, penetrer 8: prévenir ceux de fer ennemis . .8: très-reli-

’eux à garder la parole &à oblèrver ce qu’ilavoxt juré. ce
Frite loue donc ici la fidelite’ du ferment, Gril n’a garde d’en .

faire un appât pourtrom les hommes. t
i 8l Meurtre lui avoir onnr’ ce: Jeux grande: gardian] Il at-
tribue" cela a Mercure, parce uec’étoitle Dieu qui préfidoie
à tout ce qu’on vouloit faire ne être connu, de que comme
fêtoit aufli le Dieu de la parole. démit à luiqu’apparrenoit
de rondi; inviqlüle 1211;): de; fermeras.

a: 00 ce i a «en»: noir miam , à lui dm-
lul’t de: migrati- dejkproreaion en du?" rentonlrer] C’ell le (en.
de ce demi vers,

. . . . . ’OJ’r ci 37699431 Jill W1.

Mot 3mm: Et il l’arcampagmir ar tout ne: bienveillante. Ce
qui renferme uncchofequ’ilefl on dedévelop et. Homere
vient de dire que Mercure avait donné a Auto yens ces deux
grandes ualitez; celle de cacher lès dellèirrs a; de découvrir
ceux de es ennemie, 8c celle de garderlafoi du fermenr, 8: il
ajoute ici que ce Dieu l’accompagnoit par routôclui donnoit
des marques del’aproreâtion; c’elt-a-dire , u’en toute occa-
fion il l’aidoit a cacher fes defieins , ou a îécouvrirceux des

o autres 8e a obferver le ferment. Et ce n’efi pas fars raiiôn
qu’il regarde celacomme une oteôlion de Mercure, 8c qu’il
impure a ce Dieu, qui pre ide au gain , le dondel’heureufe
filerie: de tenir l’a porole , car c’ell-làle plus grand de tonales
gains. Le ferment , comme dit excellemment Hierocles , me»:
à la «me «au: qui t’en fervent page il fait! ileflledâyitaiq

a. . ’ m
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pagnoit toujours &lui donnoit des marques delà
proteétion en toutes rencontres. Un jour ce

rince arriva à Ithaque, dans le temps quelàfille
venoit: d’accoucher d’un fils. 38 Euryclée prit

cet enfant, le mit fur les genoux de (on ayeul
comme il achevoit de louper, 8c luidit: ,, Au-
,, tolycus, voyez quel nom vous voulez don-
,, net à l’enfant de la Reine votre fille; 8* c’eût

,, un fils que les Dieux ont accordéàvosvœux.
AutolyCus répondit: ,, Que mon gendre 8e »

,, ma fille lui donnent le nom ne je vais dire.
,, S’(I’ai été autrefois la terreur e mes ennemis
,, ju qu’aux bouts de la terre; qu’on tire (le-là le

- ,, nom de cetenfant, qu’onl’appelle Ulyfiè, c’ell:
,, adire le terrible. Quand il fera grand sa qu’il

,, Viens

1e de la vrrlrr’ ù- lr au! le tout le: demi": de: homme: , à]:
mayen qui le: unir a; le: ajour avec la unir! (r la fiabilité de
Dieu même; il enrichit de "un" rrër-exrellemer aux nife’wm le
"fiel?" , ù- c’rjl l’obfirvarion and? dujêmmn qui fil: de l’hom-
me fidrlle La veriralzle image de Dieu. Quel lus grand gain
l’homme peutoil faire? Tous les plus grands iensacquispar
la violation du ferment ne fautoient être que firnelles. Aufli
un grand Empereur , c’ell Marc Antonin , avoit accoutume de
dire , Gard: toi bien de regarder comme utile , et qui r’obli en: à
manquer de foi. Et le Roi Prophetc, plus lavant dansl cho-
fes de Dieu que tous les Philolophes, a dit que ,, le Cielell
,, pour celui qui jure à fou prochain à; ne trompepoint. ÉLUS

jurarpraximofunùmmfallrr. Pfeau. KV. 5-. ,, Et que les be-
,, nediCtions du Sei neur font pour celui quin’a pas jure en
,, fraude a fun proc ain. Ne: Juravit in dola froximo fra, hic
unifia: benrdiflionem à Domino. Pfeaum. XXlIl. 4.. 5. Cela fou-
droye toutes les dilferentes manieres qui détruilènt la nature
(infirment, 8: qui fur rennent la bonne foi par lemenlonge

v à ui ellesdonnent tous esdehorsdelaverire’.
(à; Euryrle’e prit ce: "(faut , le mit [in [argenta defin grill] -

Dans le ut. Liv. de l’lliade nous avons vû Phœnix qui drtquc
ion pere, cule maudiflanz, avoit prié les Furies qu’il ne pût
’amais mettre fur les genoux un ls foui de lui. Et furcela
j’ai remarqué la coutume des Grecs: Les enfans, dès qu’ils
venoient au inonde . «me: nus par leurs perce in: les ge-

l . .. l non!
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5 viendra à la maifon maternelle" fur le Parnaffe
,, où j’ai de grandes polïèlfions, je lui en dom
,, nerai une partie , 86 je le renvoyerai bien
,, content. ,Dès qu’Ulyffe fiit forti de l’enfance , il alla

chez. fou grand-pere pour receVoir ces beaux
prefens , qu’il lui avoit promis. Autolycus 8c:
es enfans le reçurent avec toutes les marques

de. tendrefiè, 8c là grand’mere Amphithée l’em-r

bmflànt étroitement, ne pouvoit fe lafîer de le v
baifer. Après les premieres carrelles, Autolycu;
ordonna à fes enfans de préparer le louper. Ils
font donc venir un taureau de cinq ans , ils le "
dépouillent, le 1pâtîparent» le mettent en quar-

tiers, en garni t plufieurs broches, le font
rotxr

non: des Ëafids-petesmomme le lus àgre’able prefcm qu’un
fils puîné ire à ion pue que de uidonnerun petit-fils. On
peut voir. là ma Remarque. Tom. 2. pag. l 09.

84. C ’çfl un fil: que la Dieux ont accorde’â var-vœux] Il rem.
ble que par ces paroles Euryelée veut indi uer à Autolycusle
fuie! dieu il faut tirer ce nom , comme (il elle vouloit qu’il
l’appellât le fil; de fi: drfin, comme cela nlelt paslans exem-
ple , car clef! de-li qu’avaient été tirez les noms d’Arerm p
d’Emhenor , comme ufiarhel’a remarqué. ’

8 f j’ai a?! manif: la terreur de nm ennemi: jnflin’nu bau:
de la une ; qu’on tin rie-Id le mm dg tu enfant. qu’on l’appelle
Ulylre. t’a tili’e le terrible] La grande habileté d’Autolycus

cacher es deflèins 8c à découvrir a: rêverait ceux de (es
ennemis, l’avoit fait réa-lm: dans toutes En entre,tifes , ô: il
s’était rendu redoutable par fes grands fuccès. C’elïde-là qu’il
veut qu’on tire le nom de loupeur-fils , 8c qu’on l’appelle U-
bflê. delta dire, qui a]! train: de tout le monde , est Mile-eu
lignifie je redoute. Voici donc un petit-fils nommé , non par
rapport aux amurez qui lui tout propres , mais par rapport
aux ualitez e (on grand-pue. C’efl ainli que dans le 1x. Liv.
de [fluer]: a Ides 8c Marpeflî: donnerenti leur fille le furnom
d’Alcyone. à mule des re ers de (a mue, 8c dans le un
les Troyens nommerait le s d’Heâor «117’014: . pour homo:
le: la valeur du pere. On peutvoir les Remarques, Tom. z.

p23. 119.5: Tom. 343g. 2.6 . t .G
r

I
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rôtir se fervent les portions; on le met à ta-
ble, on y demeure jufqu’au coucher du Soleil. Et
quand la nuit cit venue , chacun va le coucher 8c
jouir des paifibles dons du fonimeil.

Le lendemain , dès que l’Aurore eût annoncé
le jour, les fils d’Autolycus , qui aveint toutdif-
pofé pour donner a Ulyffe le divertiflëment dela
chaffe du fanglier, le vont prendre ; ils partent
enfernble avec leurs chiens ô: leurs veneurs, à: -
vont fur le Parnaffe5 qui cil: couvert d’une gran-
de forêt. Ils traverfent bien-tôt les fornmets de
cette montagne; 3° le Soleil fortant du paifible
Ièin de l’Ocean , commençoit à répandre lès
rayons fur la plaine. Les veneurs defcendent dans
une vallée ,- les chiens marchent devant eux fur
la gifle du fanglier. Les Princes fuivent , 8C U- .
ly e el’t des premiers à la queuë des chiens, te-
nant à la main une longue pique. Le fanglier
étoit dans un fort fi épais, que ni les vents ni la

pluye,

86 Le Soleil firent du parfile fêla de rama Ce me
cirre té du vu. Liv. de l’lliade , Cepenlm le embu» du

jurer on": du paijîble fein de l’onde. On .n’y a pas fait grande
attention . il en néanmoins plus important qu’on n’a cru, car
il fait voir manifeflement qu’Homere a connu l’Océan Orien-
tal . 8e qu’illui a même donné le nom qu’il a aujourd’hui , ou
on l’appelle la mnpacifi ne . 8c c’efl ce que lignifie roprement
le mot ànafinkm’flzlmâ, Dam: purifiera, efi a dire.
placide fluas. Homere avoit donc entonnoiflancedesnaviga-
rions des Pheniciens , qui parla mer rouge avoient me dans
l’Inde , 5c delà iufqu’M’Océan Oriental, avant m me lerernpa

de David,car il paroit que cette Mer Orientale étoirfeonnuë
de lui , puifquc , comme le (avant Bochart l’a remarqué. il
la défigne dans ce pailàge du Plèaume CXXXIX. 9. et du
Juroufimpfero ne habile»! in une)!» mari. ,, QIInd je prem
a: drOis les ailes de l’Aurore pour me retirer vers la me: la
a; plus reculée ”. C’elt a dire: 94ml]? prendroit Je! aller pour
Éditer tuber fur la rivage le le mer qui q? a. Dm de 1’02

en . .
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pluye,ni le Soleil même ne pouvoient le penc-
trer; la bête étoit cachée fous quantité de feuil«
les 8c de branches entrelafl’ées; le bruit des
chiens 8c ds. chafl’eurs qui s’approchoient pour.
le lancer, l’excita; il quitte Ion fort, va a leur
rencontre les foyes herilTées , jettant le feu par les

eux, 8c s’arrête à leur vûë; U1 fie, la pi ueà
main , va fur-lui pour avoit ’honneur e le

[vieller le remier , mais le fanglier le prévient ,’
8c d’ime e [es défenfes il lui fait une large blet:-
fure au delTus du genou, 87 en le frappant de côa’
té; - heureufement la dent meurtriere ne penctra
pas jufqu’à l’os, Ulyfl’e fans s’étonner, lui porte

un grand coup de. pique 88 à l’épaule droite Scie
ce de part en part; cet énorme fangliertom-’ ’

8c expire fur le champ. Les Princes le font ’
cm net, 8c dans le momentilsbandent la plaie
d’ lyfl’e. 39 8c par des paroles enchantées ils ar-
rêtent le fang . 8c s’en retournent dans le Palais

. . . deA 87 En le flancs: de me] Car ladefencesdull’anglier (ont
ânes de manier: qu’il ne peut bleuet que de coté , au ce
qu’Homere exprime par ces mots. Mamie à au, oblique ir-
mu. Et c’elt cequ’Horacç a imité . quand ’ a dit en par-
lant du flasher.-

Vem’r 0611.,ng mediramir i517".

Liv. 3. 0d. aa.
88 J I’e’parrle droite Car c’en-là, dit-on , l’endroit le plus

(à: pour abattrelefiu le .0
89 E: par de: parole: endentât il: même le rang] Il y a

long temps ne les hommes fiant entêtez de cette luperflition n
de croire qu il y a des parolesenchantées ou magiques qui ont
la vertu . non feulement d’arrêter le fang a: de guerir les .
slaves , mais de faire d’autres effets aufli furprelnans, comme ,

arrêter le feu’dans un incendie , elle a re dans tous le:
tempsôrchez tous les peuples, car la fuperl ition gagna: l’a
répand facilement. Il ne faut pas douter que les Magnums d’il-
âypre n’employaflënt les paroles enchantées pour Po ration

e leur: miracles. Ce: parolesfegrononçohatenue «un;
l 4



                                                                     

155 fi L’Onissn’s V ’
de leur pere. Dès qu’Ulyffe fut gueri, tAutolyÂ
eus 8c les fils , charmez d avoir vû ces marques
de fon courage , le comblent de magnifiques
prefens, 8c lerrenvoient à Ithaqueoù Laërte 8C
Antidée avoient grande impatience de lerrevoir. l
Son retour les’combla de joie. lls luis firent ra-
conter fon vo age, 8c lui demanderent des nou- ,
vellesde fa b elTure. Il leur fit le détail de tout
ce ui s’étoit palle , 8c s’étendit particulierement

fur a chaire du mont Primaire où il avoit été
blefl’é.

4 La bonne Euryclée touchant avec fesmains la
Cicatrice de cette plaie, la reconnut wifi-tôt, 8c
frappée de cette avanture, 8c hors d’elle-même,
F° elle laill’ataller la jambe qu’elle tenoit, 8c ui
tomba dans l’eau (il rudement, que le vaifleauclut
renverl’é 8c l’eau répanduë. En même temps elle

fentit dans (ou coeur un mélange de douleur 8c
de joie; les yeux furent baignez de, pleurs 8:

la voix arrêtée. Enfin faifantk effort fur elle-
même, 8c’lui rtant la main au menton, el-
le lui dit : ,5 il: mon cher fils, vous êtes U-
5, lyfle , 8c je ne vous ai reconnu qu’après avoir
à, touché cette cicatrice l En prononçant ces
mots elle regardoit Penelope , pour lui annoncer

’ que.8: d’une mauiere peu intelligible, c’en-pourquoi Walter:
lant de ces Magiciens, dit: 93’ flridenr in inemrarwubu

flat; a VIH. 19.
90 Elle [gifla aller la jambe qu’elle renvie s à qui tomba dam

l’eau fi rudement, que le mafieux fit venoevfe’] Cela cil fort
bien pour la einture , car il fait une image. &qlout ce qui
peint plaît; (l’ailleurs voila de ces eircoultances ajoutées avec
art pour la vraifemblance 8: pour mieux tromper le Leâeur.

91 je ne vous [paumai point] Il ajoute aux prieres les
menaces; 6L cela ne doit point paroître tro dur: Le danger
on fe trouve Illyrie en li grand,,qu’il ne oit rien menagg



                                                                     

D’H o M s a n; Livre XX. 15;.
que fan cher mari étoit devant (es yeux. Mais e1-,Ï
le ne peut attirer fesregards ni (on attention, cars,
outre que Minerve avoit difirait l’efprit de cette ,
Princeflè , 8c la tenoit appliquée à d’autres ob-
jets, Ulyfl’e fe jactant tout d’un coupfur elle, lui,
mit une main fur la bouche . 8c de l’autre il la tif,
ra à lui, 8c lui dit: ,, Ma chere nourrice, vou--
,, lez-vous me perdre, vous qui m’avez. allaité P
,, Je fuis revenu dans mon Palais après avoirip
,, foufert pendant vingt années des maux infinis,
p Mais puifque vous m’avez reconnu, 8c que les
,, foupçons que quelqu’un des Dieux vous a infi-
,, pirez font changez en Certitude, n’en dites
,, rien file peut que quelqu’un ne vous entende
p dans ce Palais: car je puis vous aiTurer que
,, toute ma nourrice ne vous êtes, f1 vous me
,, découvrez, 8c que ieu faire tomber fous mes”
,, coups les Pourfuivans, 9l je ne vous épargne-
,, rai i t le jour que je punirai ces mai cureu-
,. [es emmes", qui ont commis tant de defordrq
,, dans ma maifon.
’ La prudente Euryclée lui répond : ,, Ah, mon
’,, cher fils, quelle 01e venez-vous de me di-
,, re? Ne connoi ez-vous pas ma fidelitéôc ma
,, confiance P 9: Je garderai votre fecret, 8c je

x ferai

8c qu’il en obligé même d’enrayer En nourrice dont Pimpnr
dence le pourront perdre.

9; je surlignai vota: finet, é- je forai anfli impennmbleqne
,14 plus du" pierre à que le fa], Plutarque, dans un Traité du
trop parler, nous fait remarquer ici le grand merite du film.
ce: Car Home", dit-il, qu: fait Ulm? fi flagrant. un: le 79-
’14"31:qu même temps très-fun: à "hanchant. 11mm: n-
yrefinte de mêmefîzfemme. finfill 013: nourrice, la [emparant
même , qui l’avaient 41:60;"qu de": fi: rayages, avoient [nave-
uinemun un: vertu , m1 la flips" «imam: mina f: 1411757
froiflèr mm un: (:- ùwnr par l: Cyclope, qui; dsde’mvvir la;

G 5 [nm .y
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,, ferai suffi impenetrable que la plus dure pierré
,,. a: que le fer. Je vous promets même que fi
,, Dieu vous donne la vi oire fur ces infolens,
,, je vous nommerai toutes les femmes du Palais
,, qui mentent châtiment pour avoir deshonoré
,, votre maifon, &celles dont l’attachement pour
,, la Reine 8c peut vous cit digne de récom-g

a e. ,, ïll n’efl pas necefiàire, ma chere nourrice;
*,, que vous me les nommiez, dit le pnident U-
,, l ile , je les connoîtrai bien fans vous, 8: je
,, fêtai informé de touteleurconduite. Gardez;
,, feulement le filence, 8c laiflez faire les Dieux,

Il dit, 8: la nourrice fortit de lafalle pour al-
tier chercher d’autre eau, la premiere ayant été
répandue. Après qu’elle eut achevé de laver les

ieds d’Ulyllè, 93 8: qu’elle les eut frôtezôcpar-
- mer. avec des efl’ences, il rapprocha l’on fieËe

u

ferrer: le leur maître, à de Miner à a Gent requ’Uljflê me-
rln’noir tonne lui. C’efi pour faire voir que le feuetefi l’ame

du confiil des Princes. .I 93 E: qu’elle le: eatfroteLè-parfumn ne: des: enter] ce
n’éroit pas feulement a res s’être bai né qu’on c frotoît 8:

fe parfumoit avec de l’ une a des e entes, on feparfumoit
de même les pieds après les avoir lavez. C’el’t même fur cet-
te coutume qu’en fondé ce que la femme pécherefl’e fit pour
Notre Seigneur chez Simon , elle arrofa fes pieds de lès lar-
mes, voilà le bain, car Simon ne luiavoitpas donné de l’eau
pour laver les pieds; elle les eKuy: avec les cheveux 6: elle
y répandit de l’ uile de parfum. ,

94. En travaillait (r en prenant garde auhdflaille wifi-m-
mu] Voilà deux des principaux devoirs des femmes, des Rei-
nes même, dans ces anciens temps, de travailler ô: de faire
travailler leurs femmes a: de prendre garde à leur travail.
ramifiiez: de Penclope ne l’empêche pas de remplir cesdeux
devoirs.

9: Comme la plaintive PbiInmeIe] Cette comparaifon n’efi
pas feulement pourcomparer fou alfliâion à celle de Philomec
le. mais aum pour comparer fin: agitationôt les dlfcrentes

En-
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du feu pour fe. chauffer, a: avec les vieux hail-
lons il cacha le mieux qu’il put la cicatrice qui.
l’avait déja fait reconnoître. Alors Penelope s’ap-

prochant , lui dit : ,, Étranger, jenevousdea
,, mande plus qu’un moment d’entretien , car

’ ,, voilà bien-tôt l’heure d’aller fe coucher, pour

,, ceux que leurs chagrins n’empêchent pas de
,, uter les douceurs du fommeil. Peur moi n
5, ieu m’a plongée dans un deuil qui n’a point
,, de fin , Car le jour je n’ai d’autre confolation
,, que de gemir 8c de me plaindre, Wentravail-
,, lant 8c en prenant garde au travail de mes fem-
s, mes. Et quandla nuit eitvenuë, 8c que tout
,, le monde jouit du repos , moi feule je veille
,, dans mon lit, 8c toutes mes inquietudes le ré-
,, veillant avec plus de vivacité, m’empêchent de
,, fermer la upiere. .9’ Comme la plaintive Phi-4
., lomele, Elle dePandare, toujours cachée ena

I a) trepenfe’es qui l’occupem , aux diiferens accent; dont Philomèle
varie lavoir. Au relie lin la fable de Philomële Homere ne
fuit pas la même-Tradition que les Poëtes . qui font venus
après lui, ont fuivie , que Philomèie étoit femme de Teréc.

- ân’elle avoit une fœur nommée Praguel . que Terée la viola
lui son a enfaîte la langue, pour l’em echer de découvrir

famauvai eaâion Hà leur; que Pro né ’expliqua dans une
broderie . 8: que Philomèle au defe poir tua [on propre ,fils
ltys ou ltyle,ôc le fervit à (on mari. Hornere n’a connu ni
Teréc ni Progné, 8c il a fuivi la fable ne voici. Pandure fils
de Merops avoit trois filles , Merope , enthere 8: Aëdon. Il
maria (on aînée, qui étoit Aè’don , a Zethus frere d’Amphion;
elle n’en eut u’un filsappelle’lryle. Jaloufe de la nombreuTe-
famille de (on eaufrere Amphion, ui avoit plufieurs enfans
de Niche , elle reiblut de ruer l’aine de (es neveux , &icom.
que fou fils Ityle étoit élevé avec eux ô: couchoit avec eux, e].
Je l’avertir’de changer la nuit de place. 8c dene pas coucha

esde l’aîné de les confins. Le jeune 1!er oublia ce: ordre,
Aëdon s’étant gliflee la nuit dans leur chambre , tua fan

fils, croyant frapper l’aîné de fes neveux. En voilà drapons
l’intelligence de ce mais: emmène.

. 6
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,, tre les branches 8c les feuilles des arbres des
,, que le printemps cil: venu , fait entendre (a
,, voix , 8c pleure fou cher Ityle qu’ellcatuépar
,, une cruelle méprife, 8c dans [es plaintes con»
,, tinuelles, elle varie les trilles accents; moide
39 même je pleure fans celle , 8c mon cf rit cil:
,, agité de difiërens penfers. Je ne [ai e
,, que je dois rendre; dors-je, toujours fi elle
,, aux cendres e mon mari 8: refpeétant la re-
,, nommée, demeurer auprès de mon fils
,, avoir foin de fes affaires, 8c lui aider àgouver-
,, ner (es États? Ou dois-je choifir pour mon ma-
,, ri celui d’entre les Pourfuivans qui me paroi-
,, rra le plus digne de moi , 8c qui me fera les
,, plus grands avantages? Pendant que mon fils
,, a éte enfant 8c qu’il a eu befoin’ de mon fe-
,, cours , je n’ai pûni dû le quitter, ni penfer à
,, un fecond mariage. Mais prefentement qu’il
,, cit homme fait, 9 il ei’t forcé de fouhairerlui-
,, même que je forte de fa mailon, ou tout en:
,, en proie à ces Pourfuivans qui le ruinent. ’Mais
,, écoutez,’ je vous prie, un fouge que j’ai fait la
,, nuit derniere, pendant qu’un moment de fom-
,, meil fufpendoit mes ennuis, 8c tâchez. de me

,,. l’ex-

95 Il affin! de finirait" lui-mime que je [une de [la
Voila comme Penelope excul’e (on fils , enrecouuoiflàntqu’il
a raifun de fonhaiter qu’elle le remarie, afin devoir finir tout
les defordres de la maiknc Car il n’y avoit que le mariage
de Penelope , ou l’arrivée d’Ulin’e qui pût y mettre fin. Les
l’ourlixivans étoient abfolumenr les maîtres , a: le parti ni
sa»; demeuré fidclle à Telemaque, étoit trqp faible pour es
chai er.

97 Toute: le: femme: d’hhlque jam venais pour un renfiler]
Voilà la même fimplicite’ de mœurs que celle que Notre Sei-
gneur peint dans S. Luc KV. en parlant du ber erguiayanr
perdu une brebis de fou troupeau, &l’syant e nrerrouvec.
appelle les amis 6: les voifixu . afin qu’ils vicnncntferéjouïz

I 3VCG
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.u l’expliquer. J’ai dans ma balle-cour vingt oi-

,, fous domei’tiques que je nourris 8c que j’aime.
,, à voir. Il m’a femblé qu’un grand aigle cit ver-L

,, nu du fommet de la montagne voifine fondre
,, fur ces oifons , leur a rompu le cou, se repre4
,, nant aulIi-tôt fonvol , il adifparudans les nuës.’
à, J’ai vû mes oifons étendus les uns fur les au-’

,, tres, je me fuis mile à pleurer 8c à lamenter.
,, 97 Toutes les femmes d’lthaque font venuës
,, poutine confolerdansmadouleur. En même:
,, tem s j’ai vû ce meme aigle revenu , il s’eff.
,, pofe fur un des creneaux de la muraille, 8c a-
» vec une voix articulée, commecelle d’unhomi
,, me, il m’a dit ur mettre fin à mes regrets ri

a ,,. Fille du celebre carius, prenez. courage, 9’ ce
,, n’eit pas ici un vain (on e, mais’un fouge vrai,

I ,, &quiaùrafon accompli ement. Ces cirons,
,, ce font les Pourfuivans’ , .8: moi qui vous aï
5, paru un aigle, je fuis votre mari, qui viens vous

a ,, délivrer 8c les punir. A ces mots mon font-
5, meil s’eit diflipé, 8c toute tremblante enco-
,, re, j’ai d’abord été voir fi mes oifons étoient
,, vivans , 8c j’ai vû qu’ils mangeoient à leur

a, ordinaire. .sa on!!!
4

r , )"celui. En de cette femme quiayant perdu unedrachme , la
cherche dans toute la mailbn , &l’ayant trouvée. a elle les
amies Br les voifines, afin qu’elles viennent l’en fe irer 8c
s’en réjouir. La mort de vingt oifons, que Penelopc avoit
élevez avec tant de loin; valoit bien la peine que les amies Je
le: voifinesvinfle’nt l’en combler. r

98 Cr n’y? par ici un ricin [linga . mais en: ronge ont] Les
Anciens mettoient de la difl’erence entre in, 8c 3mn! 3 ilsa
Ëlloienr in». tous les ronges ui ne prédilbientrien de vrar,

qui n’étaient quel’elïetudu ommci ô: des vapeurs. Exile
gpelloœm mu], ceux qu’ils croyoient envoyez par quelque

un l ô: qui prediforent des cirages réelles 8c rentables.

V r w . . 7 n .. h -

z
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,, Grande Reine, râpât Ulyfiè, vous avezh

35 verimbleexplication ece fouge, il cit impoiï»
,5 fiblc de l’expliquer autrement. Ulyfl’elui-mêe
5, me vous l’a expli ué , &vousaditce qu’il va
5, executer. N’en ’outez point, la mort pend
,, fur la tête des Pourfuivans ,8: aucun d’eux ne
5, pourra fe dérober à [a malheur-cule defiinée.

I ,, Mais, mon hôte, dit la f e -Penelope;
’,, 9’ j’ai toujours ouï dire que les onges (ont dif-

,, ficiles à entendre, qu’on a de la peineàpercer
,, leur obfcurité , 8c que i’évenement ne répond -
,, pas, toujours à ce qu’ils fembloient remettre.
,, ’°° Car on dit qu’il y a deux rtes es fouges;
,, l’une efi: de corne 8: l’autre d yvoire, ceux qui
,, viennent par la porte d’yvoire. ce fondes fon-
,, ges trompeurs, ’qui font attendre des chofes.
,, qui n’arrivent jamais: 8c ceux qui ne trompent

t . 3) pointo
99 j’ai «ajour: «d’à: que le: fange: fin: Æfidlu a aimé
e, à qu’on a de la peine à par," leur obfiun’tf] PcnclopC,

comme une Princelfe bien élevee, fivoit tout ce qu’on chioit
des fouges. qu’ils font trom cursôcdifiicilesàentendre , qu’il
ya de l’Imprudence às’y lai cr amuïe: , mais en même rem
elle l’avoir que s’il y en a de faux, ilycnaaufiidevrais. I
c’efl ce u’e le va expliquer.

loo gr on dit qu’il] a du: peut: du finger] Virgile en a
orné [on Eneïde, Liv. 6. .

antgminfomnipntc", quant dans finit?
Cornu , qu variifneilir dans! mima mûrir:
Alma , cmdenripnkfla mimi: daphnie ,
Scdfalfa Mahon minntinfimnia Mana.

ÈtHorace dans l’ode 2.7. du Liv;3. fait dire parEurope. -
. . . . . Anvitiismrentem [dirimer
Van , que pornfngiem dans

. Somnimrduîfg l m éOn a bien ilo o our e i le m et: cadi (busa!
’ deuxporresPhje ngabu crai 1»st km temps de mon Leâeur

.ni dumren, en rapportant tout ce qu’on en a dit. Par exem-
îlei. quelgcomereprefemel’œil, à calife de la tunique: pel-
éclacornee, a: que l’yvoire reprefcntc le son», à eau edes

on



                                                                     

D’H o M fi a E LivreXIX’. :59
a; point 8c qui (ont veritables , lône les ronges
,, qui viennent parla portede corne. Helas, je
,, n’ofe me flatter ’°’ que le mien, qui paroit fi

a myflerieux, foit venu par cette derniere porte.
,, Qu’il feroit agréable r moi 8: pour mon"
,, fils! J’ai encore une c833: à vous dire. je vous
,, ied’y faireattention. Le jour de demain efl:
,, e malheureux jour qui va m’arracher du Palais
,, d’Ulyfle; je vais propofer un combat dont je
,, ferai le prix. Mon cher mari avoit dreflé une
5, lice, m ou il avoit’difpolë d’efpace en elbaœ

t ,, douze piliers chacun avec fa potence; à chaé
,, que potence il étendoit une bague, a: prenant
,, on arc 8c (es ’ches, 8c fe tenantà une aiTez
,, grande diitance, il s’exerçoit à tirer, 8c ava:
,, une juflzeffe admirable il faifoit palier fes flèches
,,. dans les bagues lans les toucher. Voilà le com-

a:
os uirefi’emblentàl’ cire. Je Gris perfuadée ne parla con-
ne? qui efi tranfgarenïz. Homere à entendu l’ais, le Ciel qui
eûtranfparent, aparl’yvoire, qui efifolide, opaque, obfcur,
il a marqué la terre. Les longes qui viennent dela terre , c’efl
àdire des va eurs terrefires, font les longes faux; Gueux qui
viennent de Fait . du ciel, font les longes vrais. Cariln’ya
que les fouges envoyez de Dieu.qui foientveritables. Clef!!-
pourquoi l’Auteur de l’Ecclefiaflique dit, Nifiabahi mofla.
rit unifiât affirma, ne dedezisin illimr tuer)». ,, si les onges ne
,. viennent de Dieu, n’y mettez Pas voue coeur ”. On peut voi:
ce qui a été remarqué ailleurs.

lot Que le mien, qui P4170" fi nyflqieua] C’efi le fendu
matchât 8mm, mon fange mjflefienx, catgut ne. Car «me.
comme nousl’avons vû ailleurs, fignific un difcours allegori-

que à qui a un feus cache. ’ ,rua. Où il avoie difyofe’ d’effluent en affinez Jeux: pilien chum

un [à puma] Les Grecs ap lloient minute, and)", ce.
piliers à potence dont on fe en encore aujourd’hui dans les

. manges pour courre la bague, parce que stapiliers repuren-
leur parfaitement une hache debout. Le poteau on prix; fan
k manche , a; la potence .reprefcnte le fer de lamelle. -
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,, bat ue je vais pr0pofer aux Pourfuivans.
,, ’°3 ui qui le fervira le mieux de l’arc d’U-
,, lyfl’e, 8: qui fera palier les flèches danslesba-
,, ques de ces douze piliers, m’emmenera avec
,, ui , 8c pour le fuivre je quitterai ce Palais fi
,, riche, ou je fuis venuë dès ma remiere jeu-
,, neffe , ’°* 8c dont je ne perdrai jamais le (ou:
i, venir, non pas même dans mes fouges.

Ulyffe, plein d’admiration ur la prudence ’
de Penelope, lui répondit: ,, rincefi’e, ne dif-
,, ferez. pas plus long-temps de propofer Ce com-
,, bat; car je vous alTure que vous verrez plu-
(, rôt Ulyffe de retour que vous ne verrez
,, ces Pourfuivans fe fervir de l’arc d’Ulyfle,
,, 8c faire palier leurs flèches au travers de
,, tous cesjanneaux.

,, Si vous vouliez continuer cette couvera-I
Q, tian, repartit Penelope, j’y trouve tant de
,, charmes , que je renoncerois volontiers au
,, fommeil; mais il n’eltpas juf’te de vous empê-
-,, cher de dormir; les Dieux ont reglé la vie des
,, hommes; ils ont fait le jour pour le travail 6c
,, la nuit pour le repos. Je m’en retourne dans
p mon appartement, 85 je vais me coucherdans
,, ce tril’te lit, témoin de mes douleurs, 8c que
s, je noye toutœ les nuits de mes larmes depuis le

au Jour.

m3 Celui qui [à [avine le mieux de Pave d’Ulyfi. à nife;
p "Plflèffnflubesq Comme elle vouloitchoifir celniquiferoit

le plus digne d’e le, elle croyoit ne le plus digne feroit celui
. tu approcheroit le plus dela force del’adrcfe d’Ulyfl’e. Et
I faut remarquer que c’en de l’arc même d’Ulyflë que son!
ces Princes devoient fe fervir , 8c qui étoit fort diÆcile.

104» E: d’un je ne perdrai fumai: le [buvait , un a mine
dans me: linges] Qm de coxeteties Penelope fait gUlyKe.
3 quelles douceius ne lui ’ -eüepointenparlamdeluifine



                                                                     

n’Ho M E a r. Livre XIX. 161
,, jour fatal .qu’Ulleè partit pour cette malheu-
,, reufe Troye , dont je ne fautois prononcer le
,, nom fans horreur. Et pour vous, puifque
,, vous voulez. coucher dans cette l’aile, "i vous
,, coucherez à terre fur des peaux, ou vous vous
,, ferez dreflèr un lit. A

En finiffant ces mots elle le quitte, 8c monte
dans (du magnifique appartement fuivie de (es
femmes. Dès qu elle (y .fut entrée, les larmes
recommencerent, elle e mit à pleurer fou cher
Ullee; enfin Minerve lui envoya un doux fom-
meil qui ferma les panpieres. i i

1o; Voir: couchera à terre fur des penne, ou pour me: fait:
3,4731 en lit] Elle met donc de la differenceentrccoucherâ
terre fur des peaux, 8: coucher fur un lit. C’étoit toujours
coucher à terre, mais le premier étoit coucher à terre Emple-
ment (in des tu; &l’autreétoir aulii couchera terre, mais
(in un lit drefl’ avec plus defaçon, a; qui étoit plus élevé.

L’ODYS-
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’DHOMEREU

L I V R E XX. i
A R G U M E N T;

touche dans le wqfiibxle, à filoit le: aidât:
dm des femme: du Palais. Minerve jèprejente

- à lui (9* lui mamie in; dnxfimmeil. Penelope
«voyant le jour auquel elle duit être obligle’e de "

remarier, mer ne au de e air e: aimes:
à délire la naît. [Uly fÉQmÂZÇ" Éviter de! I

figue: favoraÈles, à e and: Pene ope abn- v l
ne je: ordre: pour le fiflin de ce jour, qui e
une fête d’AwaIlon. Le: berger: amarrent es 4
wiâimer pour ejacrfce (’9’ pour le "par. Me. ,r l
huilait): attaque encore Uljflè. Ïupiter envaie.’;
aux Pourfuivnnr un figue malheureux. .11: je];
mettent à table à faut grand’ cirera, pendant ,,-
que d’un autre tâté le peuple d’Itbaque 017k me Ï !

filtrifice hors de la ville dans un hoir confier! A .
- ,Apollan. Telemaque par]: aux Princes avec au.

’ ’ mi- a



                                                                     

Fut)»; . .3 en: ahanent ouf le s I -’ cierwâéu n mange "nia: de: l’animal! 771i
une: [U e 4:4: Tclemaque r. Ivaflizü-mem. m, n

PWm 17:1. et lent,
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D’H o M E R E. Livre XX. 15;
torite’, à leur dé and de maltraiter fin bâte,
mais Ulyflêrre lai apex d’être du»: infiltc’. se.
geflè de Telemaque dans une converfiztitm qu’il;
avec un des Pourjwi’vqm. Les ris infenjèz à.
les extravagante: plnifimteriea de ce: Princes, ni
fi marquent JUljÆ’, é: continuent henni le-
vier tout" Telemaquependntlm dîner. Pro-

* diger leur)? que voit le Devin Tbmlymèye, 6-.
’ le: pre’difliou qu’ilfeit fuir «la aux Princes.

’ LxssE le coucha dans le vefiibule fur
h . une peau de bœuf qui n’avoir point été

préparée 8c qu’il couvrit de plufieurs peaux de
moutons , car les feflins a: les facrifices conti-
nuels, que faifoient les Pourfuivans, en fournir-
foient en abondance. Quand il fut couché , Eu-
rynome étendit fur lui une couverturepourlega-
rantir du froid. .Le fommeil ne ferma pourtant

s les paupieres; il penfoit toujours aux moyens
ont il pourroit le fervir ur le venger de fes

ennemis. Cependant les mmes de Penelope,
P qui fe facilitoient les unes aux autres les oEca-

ous

I U110? je and» dans le mellite]: [in une peut de bœuf qui
n’avait point été piperie] Ulyfl’e pour faire voir qu’il étoit

accoutumé à une vie dure , 8: qui convient a un Heros.
ne le fait pas drell’er un lit. mais ’ couche tu: une peau de
bœuf qui n’étoir int corroyée, 6e qui par coulequent étoit
fiche 8c dure , e lui fervent de formuler, 5c fin cette peau
il mi: des peaux de mouton , qui fervoient de matelas.

a. fini fifaciliroieur le: me au: dans les estafier" de rire à!
de [a divertir] Math: a fait ici une remarque qui me paroit
très digne d’un Archivêque; il dit que le filante &la modeF
rie ion: le partage naturel des femmes; que des qu’elles ai-
ment fi fort à rire 8c a parler , elles fartent de leur état 8:
font fort hafardees : car cette envie de rire, à de parler leur
fait chercher lestentmiens furets 5:1: badinage . qui dilarap:



                                                                     

164. -’ L’O in r s s n’a
fions ’de rire 8c de fe divertir, fortentde l’appartel

ment de la Reine pour aller au rendez-vous or-
dinaire qu’elles avoient avec les, Pourfuivans.
3 La vûë de ce defordre excitala colere d’Ulyf-
fe; il délibera d’abord dans [on cœur s’il les pu-
niroit fur l’heure , ou s’il les laiITeroit fâtisfaire leur

paflion criminelle pour la demiere fois. i Son
çœur rugiiïoit au dedans de lui, comme un lion
rugit autour d’une bergerie où il ne (auroit en-
trer. Tel étoit le rugiffernent d’Ulyfle ’fur cet.

te

, a; épnnouïifant leur ame, lesrendentfufcepübles deltontesles
impreflions qu’on veut leur donner , à: les precipirem enfin
dans les aimons les lus indccentes. C’efl: pour marquer ce
progrès, que les At eniens avoient une flatuë de Venus de la.
chuchoterie , on me pardonnera ce mot , je ne finirois mieux ex-
pliquer le 449d»: mendient, 5c auprès d’elle la fiatuë de PA-
mour. C’eit dans la même vûë que, dans le xiv. Liv. de l’i-
liade , Homerea mis les entretiens furets , l’amour ô: le ba-
dinage dans la belle defcriprion qu’ilfiir de la ceinture de Ve-
nus: Il joint de même ici luire 841e divertiflèrnent , yin":

w www-dm. I3 La v5? de a drfimlre excita la «la: d’Uljflè] Le l’oëte
geint fort bien ici l’indignation qu’unfi grand defordre excite
dans le cœur d’un homme rage.

4. Son un rugiflïait au daim" de lui , comme talion] J’avoue
que je n’ai ofe’ fuivre ici Homere. L’ima e qu’il donne eû
parfaitement belle dans fa langue. mais j’ai craint qu’elle ne
garât Pas (elle dans la nôtre. La voici, afin que tout le mon-

e [nuire enjuger. Son cœur de]: au la": de lai comme une
[in tournait autan de fer puits , doyen boum: girl]: ne connaît
point, à a]! tout: père a le combattre. Comme cette ex ref-
fion, fin un" deys, a paru aHomere une figure hardie , il l’a
adoucie 6: comme fondée par cette comparaifon , comme une
lice. dont le o re cit d’abo et, arde cettemaniere l’image
cil fort nature le fortiufie. mmela lice qui garde fes pe-
tits. aboye en voyant un homme inconnu , de même Ulyfiè qui
garde fa femme 8c fou fils, aboye en voyant des defordres qu’il
ne connoît point, 8c qui pourroient fe communiquer. Cette
figure, fin [œuf dam au daim! de M. n’a pas tu trop fa-
rouche aux Poètes Latins. ils s’en font ferm. nnius a dit
comme Bornere, Animfgu in padou latter.



                                                                     

n’Ho un a s. Livre les
te proffiturion horrible qu’il ’détefloit 8c qu’il ne

pouvoit empêcher. ° Mais enfin le fra pan: la
poitrine il tança fou cœur, &lui dit: *,, Suppor-
,, te encore cet affront; tu as fupporté des cho-
,, fes plus tem’bles , lorfque l’épouventable Cy-

., clope devoroit rues Compagnons. u eus la
a force de foutenir cette horreur fans foiblelïè,
a, jufqu’à ce que ta prudence t’eût fait fouir de
,, la caverne ou tu n’attendais plus que la

a mort. n Z C’efl

5 Sur tette proflitution horrible qu’il impair] C’ell le feus du
mot , éployant: uni. me. Les aucuns Critiques ont là
demopîrw, qui l’ltonnoil. .6 Mail enfin fe frappant la poitrine, il tarifa [on ne", à
lui dir: Slip artimon me rom] Platon dans fou Phedon où
il traite de ’immortalire’ e l’aine, le let: admirablement de
«rendroit, pour faire voir u’l-lomere aconnu quel’ame n’ait
pas compoiée 8c qu’elle e diiïerente du corps. Si l’urne, dit-
rl , (toit compofe’e la qu’elle flot une harmonie , elle ne rbqnteroit
jamais le contraire , de te que chantent lapartiuquilu rompafenr,
elle ne leur je"): jamais oppofi’e; mais noue noyon: tout leurrerai-
re 55mn voyons qu’elle conduit à gouverne le: ehofir même: dont
on pre’lend qu’elle elleompofe’e ,q qu’elle leur refijle , qu’elle le:combat,

qu’elle armure , qu’elle gourmande, qu’elle "prime le: tonwitifn,
le: calen: , [et "ointes; en tournoi, nous trayon: quel’nmeparle au
tory: tomme à quelque chcje qui ejl d’une au" naturequ’elle. à-
e’efl te u’Homere afin bien MMPÜJ, larjqu ne l’Odrflïe il dît .

u’Uljfi le frappant la poitrine, tança (on coeur, 8c lui dit:
upporrei ceci, tu as (apporté des chofes encore plus dures a:
plus difficiles. Il u donc connu que l’urne dort guider Ier flafla";
à le: conduire, (r qu’elle e]? d’une nature plu: divine que l’har-
manie. Ce railônnement cil très-fenfible, 8: c’cü la même
expreflion que celle dont le (èrt l’Ecriture (aime , lorfqu’en par-

lant de David, qui avait fait faire le denombremcnt de ion
peuple , dit : Permflir cor David eumpoflqum numemlut eflpo-
yulur. ,, Et le cœur de David le frap a de repentir. a Rois
xxIV. to. avec cette diference que ansHomerelerænrefl; ’
la partie animale à: terreüre , 8c dans le pailage des Rois, il
cit la partie fpirituelle, ô: lui c’clt le cor a Mais cela revient
au même , car voilà les deuxpartics bien diffamâtes , l’aine ô: le

Corps. "
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” C’efl ainfi qu’Ulyflè tança (on cœurrôcfôri

«cœur fournis demeura paifible 8c retint fou ref-
Ientiment. Mais pour lui, il n’étoit pas un feul
moment dans une même fituation. 8 Commeun
homme qui fait rôtir un ventre de viâime rem-
pli de graille 8c de fang, le tourne fans ceflè fur
un grand feudansl’impatience qu’ilibit rôti pour
s’en raflafier; de même Ulyfl’efetournoit de cô-
té 8c d’autre dans [on lit, parlant commenta

W1
7 0e)! alnfi qu’Ubflè tança fin leur. à ou «sur fournir]

Voila la partie animale rom tement ibumi cala partie (piri-
tuelle et divine. Elles ont onc diiferentes , puifque l’u-
ne commande a: que l’autre obÉit.

8 Comme un baume qui fait rôtir un ventre de niaise , rent-
ph’ degratfle é dlfû’lg] Nous avons vû dans le xvr r r . Liv. que

e ventred’une vidime rôti a été le prix de la viâoire qu’u-
linè a remportée fur lrus; c’efi ce ni a amené cette compa-
raifon. Et t’rfl fart plaifannent, dit (lame, qu’Hornere, en
parlant d’un bouture qui visu: de recevoir un tel riz, compare
I’impatiemequ’ila de fr feuleroit: fng de: Pourfuivlm, à l’int-
pamnte qu’a rabonnie lfiûmldefe "flafla d’un ventre qu’ilfelt
rôtir fitr un grand feu , à. l’agitation du rgamin A l’agitation
de l’antre. Cette comparailbn eüdonct dulie. Cepeqdant
l’Auteut des Dialogues contre les Anciens, qu’il n’a jamais
lûs ni connus . cherche à la rendre ridicule. Homm,dit il,
compare U1] e qui [e tourne dans fou lit , au boudin qu’en fait
rôtir fur le gril. M. Defpteaux a fort bien répondu à cette
impertinente cr’ ’ ne dans l’es Reflexions fin Longin llafiit
voir , r. ’il faux qu’Homere ait compare Ulyifea un
boudin, 8c i dit fort bien que ce Poëte compare lefi’e qui
le tourne ne; làdans ion lit, brûlant d’im atience de le faon-
ler du fang des Amans dePenel e, Brun mine affamé qui
fe tourmente 8: qui s’agite ut ire cuire fiirungrand feu le
ventre d’un animal dont il râle defe ramifier. a. Qie le ven-
tre de certains animaux chez les Anciens étoit un de leurs plus
délicieux mets , 8: que le finnen, le ventre de rruye étoit van-
té par excellence parmi les Romains , 5c defendu même par
une loi ibmptuaire comme trop voluptueux. 3. Q1: comme
ce méchant Critique ne pouvoit lire les originaux, il en ju-
geoit par de méchantes copies, à: qu’ici il avoit été trompé
par une miferable Traduéhon qui fut faire de l’Odyil’e’e ar un

Avocat pellé Claude Boitel en 1619. qui a traduit artifice
paillage: ont alnfi qu’un homme qui fait griller "boudin phi? de

. a";
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pourroit faire tomber les Pourliiivans fous les
coups 8c le mfl’afierde leur (mg , le voyant feu!

contre un li grand nombre. - .
Comme il étoit dans ces agitations , Minerve

dekendit des Cieux fous la figure d’une femme,"
le plaça fur à tête, 8c lui dit: ,,O leplus mal.
,, heureux des hommes a pourquoi palliez-vous
,. ainfi la nuit fans dormir? 9 Vous vous renoua
,, vez dans votre maillon; votre femme el’tfidel-

t v . h le,en à de m’ai, le tourne le tous la carafon le gril, pour le
fange mire grain)? la fureur é- lu inquietudet le ciroient à le
tournoient ça (a la, ée. C’eft lût la foi de ce beau Traduc.
teut que quelques ignoransôtl’Auteur de cesDialogues, ont
crû qu’Homere comparoit UlyEe tu boudin , quoique ni le
Grec ni l! Latin n’en dirent-rien, à: que jamais aucun Gom-
mentatcur n’ait fait cette ridicule bevûe’. Cela montre bien
les étranges inconveniens ou tombent ceux qui veulent parler
d’une langue u’ils n’entendentpoinr.]ufques u M. Def realia
a raiibn. il un trompé évidemment, lorfqu’il a it dans
fa Remarque , que ces mots plein de [Mg à de graîjfe . radai.
vent entendre de la graille 8c du fan qui font naturellement
dans cette trie du corps del’anima : Ce: mon plein de Gang
8: de grai e , dit-il,-qu’Hornere a mir en parlant du ventre du
animaux , à qui fintfi vrai: de cette partie du corps, ont doms!
mafian, ève. Il le tram , dis-je, car ces mots doivent s’en-
tendre de la graille 8c u lang dont on farcillôit cette partie.
cela ut le prouver par toute l’Antiquité , mais l; feu] paf-
fige ’I-Iomere fuflît. Voici deux vers que nous venons de i
lire dans le xvru. Livre:

rugine «74” 46er niai i1 Mp3 "le J” En) Mono;
Kzràêlmfia "inti: et mi aïmrgoi WÀllemÇ. l

Primer, voilà le: ventre: de: vidimer qu’on ait rôtir pour nous
table 07?; le: avoir remplir de perm à de fang. Le mot
ipfihn’olv’flf, aprerlet avoir remplir, prouve manifellement ne
le Poëte ne parle pas des ventres gras 6: fan lans, 6:3 à
dire, qui étoient naturellementpleins de rai e or de Gang, -
comme l’a crû M, Delpreaux, mais farcis e 1ans 8: de grau:
le, comme les boudins aujourd’hui.

9 Voit! vous retrouvez dans votre maîfin, votre femme a? fi.
leur, dm] Voila en effet trois choies bien fitislàilàntes pour
Ulyfl’e, 8c qui devoient luidonner quelque tranquillité; mais
d’un autre côté il le trouvoit dans un moment bien vif de
bien «pible de donner de l’mquictudc. Minerve va contait:

- C
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O

,, le , 8c vous aVez un fils tel, qu’il n’y a point
,, de pere qui ne voulût que (on filslui relieur-Z

a, blât. ’ l Ap ,, Je merite vos reproches , grande Minerve ;
3, répondit Ulyfiè, mais je fuis dans une cruelle
,, agitation; je penfe toujours comment je pour-
,5 rai faire tomber les Pourfuivanstfous mes
,, coups; je fuis feul, 8c ils font engrand nom«
,, bre ,i 8c toujours enfemble fans jamais (e quit-,
,, ter. Je penfe encore à une autre chofe, qui
,, efl même plus importante, Î° en cas que par
,. le fecours de Jupiter 8c par le vôtre , je
,, vienne à bout de tant d’ennemis, où pour-
» rai-je me retirer pour me mettre à couvert
,, du relientiment de tant de peuples-h qui ne

3, mark.

Un cette derniere excnfe, en lui reprochant le peu de con-
fiance u’il avoir en fa proteâion. -

10 un: que par le fêtant de Ïnpitey à p41 le vôtre je
tienne 2 bout de tu»: d’ennemis, ou) pourrai-je me retirer pour me
"leur: à rouvert du rüuimmt de un: de peupler] Voici un
paiiàge d’une grande me a: ni renferme un grand préce
te. Ulyife dans le fort de fonte uniment &iau milieu de a
vengeance qu’ilmedite, ne laine pas de penièt aux fuites que
fon entreprife pourra avoir., Il veut fe venger à; donner la
mon à tais ces Princes, mais tous ces Princes ont des fuiets
ô: des parens ou des amis qui voudront venger leur mort.
Comment Ulyfle refifiera-t-il à rantd’ennemis? Homere par-
le ici aux Princes. Ils veulent entreprendre une Guerre; mais
auparavant ils doivent penfer quels peuples cette guerreimereil
fera . combien elle en reünira contre eux, 6c uels moyens il:
ont de rcfifler à une ligue fi forte. Le plus ur, c’efl la pro-
teâion du Ciel, comme le Poëte va l’enièigner, &cette pro-
tection fuit ordinairement la bonne caufe.

l r On voir tu: le: jours de: 1:0»:ch [aime h confiril de leur:
4mn] Il n’ a rien de plus vrai ni de plusfort que ce niion-
nement. (âne nous ayons un ami que nous croyons là e, ou
puifl’ant, nous fuirions Tes conferls, &nous regardons a pro-
teétion comme une fortcrcfl-e qui nous raflùrc. Dieu, plus
fage ne les hommes, nous. donne fes conicils. 8e nous refu-
ions e les fuivre. Dieu plus paillant que les hommes nous ai-

N p me:



                                                                     

n’lH o M E a z: Livre XX. 389
n’manqueront pas de venir furfimoi les armé
,, a la main pour Vengerleurs Primes P Soulaî
,, gez-moi dans cette detrcflè, je vous en conf

,) Jure" ’1 r,, Homme trop incredule a: trop défiant, lui
,, dit Minerve , " .on voit t0us les jours des
,, hommes fuivre le confeil de leurs amis , qui
,, font hommes comme eux , 6c qui louvent mê-
,, me leur (ont inferieurs en pru ence. Et moi
,, je fuis une Déelïè qui vous aime , qui vous
,, prorege, 8c qui vous affilie dans tous vos tra-
,, «vaux. Je vous déclare que n fi nous avions-là
,, devant nous en bataille cinquante bataillons
,, d’ennemis, avec moi a vous remporteriez. ai-
» fémentla viétoire s .86 vous emmeneriez tous

a: leurs.

me,îl nous promet qu’il nous protegera,il nous a déia prœ
regez mille à: mille fois, nous avons éprouve (on fecours
tous les jours de notre vie, nous ne laifl’ons pas d’être tou-
jours deflians, incredules, faibles, tout nous fait peur. M.
Dacier m’a avertie ue c’ef’t cet endroit qui a donné à Epio-
tète l’idée de cette lie maxime qu’on vient de voir dans le
nouveau Manuel qu’il a recueilli: La prenait»: du Prime, on
"Il: méfias d’un grand Seigneur (affin: pour nous faire vivra
tranquillement (et à couvert de routerallarme. Nour avons Die:
pour panât-140:1 aunanfour pet: ,0 nianefufiït par pour.
rhfl’n un: ch 13113:1. un: inqweruder, un: craintes.

Il. Si nous atrium-Id devant un: mbataille cinquante batail-
lant d’ennemis, avec mai vous "nycturie: aîflment la vifloire]
Voici un fendment très-remarquable dans un Poëre payera.
Il cil erliiade’ qu’avec le recours des Dieux un homme feu!
peut de aire une Armée. L’expreflion d’Homere cit prefquela
même que celle de Daviddans le Heaume xxv La. St runfiflanr
advzvfùm me "flua. mm timebit cor muon. ,, Si je voyois de.
u vant moi une Arméermon cœur n’en fluoit point effrayé.

r; Vous remporteriez affinent IayifioirelCc que Minerve dit.
Ici prépare le Leôteur à n’être garnit fiirprrs quand U1 ile, af-
fifiedeibn fiis,du bon Eumée de uel uesautres ometti-
ques, mettra à mort ce grand nom te e Pourfuivans: sa;
«la en bien au-deflbus de ce que cette Désirs lui promet in,

fun. m. r i i * H.
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b leurs troupeaux. RaŒurez-vous donc, 8c un
,, fez le fommeil fermer vos paupreres 5 il efi: trif-
,, te de palier toute la nuit fans dormir. Bien-
,5 tôt vous fortirez de tous les malheurs qui vous
,, accablent.

En finiiÏant ces mots la Déefiè verfa fur (es
"yeux un doux fommeil qui calma (es c tins.
reprit ion vol vers l’Olympe, 8c Ulyfl’e ormit
tram nillementôc fans aucune inquietude. l
h la (age Penelope s’étant réveillée, le re-
mit à pleurer dansfim lit, &lorfqu’elle fut talla-
fiée de gemill’emensôc de larmes , elle fe leva. 8C
d’abord elle adrefl’a cette priere à la chafie Dia-

ne:

I4. Détacher. far mi leur prefmrmenr une leur fllrber] Ë:
le fige candide de Penelo cl! bien foutenu! Tant qu’ e
a pli éluder les pourfuites e (es Amans, elle a fait tout ce
que a prudence lui a infpiré : prefenrement. que le jour en
venu qu’elle ne peut plus diiferer ni r: dédire ,elle fouirait:
la mon. Voilà tout ce ne eutfaîre la lus Fandelâgeliiaôt
jamais’femme n’a pou ép us loin fa fi elit pour fon mari.

r 5 0a parurent: qu’une violente tempête vienne m’enlever, à
m’emporte»: au milieu de: airs, elle oille me juter dans les

flou le rama] Les Anciens étoient perliiadcz qu’il y avoir
eu des gens emportez par de violeur tourbillons . par de
violentes tempères, 8c dont on n’avoir plus ouï parler. Les
Poètes rom p oins de ces exemples. tous fabriquez fiat ceux
d’Homere qui en cil le premier auteur. Et ce (ont fins
doute des exprelfions figurées comme celles dont le fer-
voient les Hebreux: b. turbine content me. job. 1x. r7.Tullet
en»: venta: «rem, 6- nfem . à velu turbo rapin tu»; de
loco fin. lob, xxvn. ar. Et dans le Livre de la SageEe:
Contra i a: par: prm virrmir , à: rang-cm aux verni Æ-
vide: mon verl: 2.4. Et le Prophete Haie. Et a. tu: «du.
6- nnbo difperget tu, XLI. I6.

16 Enlemren: tanrfiù le: filles de Future] Merope a:
Cleothere futurs d’Aëdon a: filles de Pandare. qu’on
tend qui cl! le même que Pandion. Il en a été parlé
le Livre précedenr.
’ I7 La Dfeflë Venu en: fin’n de le: nourrir le lait , de nid
6- d: vin] Voici un paüge bien remarquable, 6: je vois ne
galonne n’y a fait attentionæremierement Homme arrrî uë

Venus la me des calaos, parce que comme elle

.. . a
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nez" ,,i Venetable Dédié, fille de Jupiter, "116.
n cochez fur moi tout prefentement anode vos
a. floches mortellesfî ou permettez qu’une Vit):
n lente tempête vienne mienlever, 8(un m’em.;
p, portant au milieu des airs , elle aille me jette:
ne dans les flotsde l’Océau ,comme les tempêtes
sa m enleverent autrefoisles filles de Pandare , car
a après que les Dieux les eurent fait orphelines,
n en tuant leur pere8tleur mere,elles refluent
n dans la mailon paternelle; l7 la Déclic Venus
J. eut foin de les nourrir de lait, de miel 8c de
n vin; ’8 Junon leur donna en partage la beauté
a: 8c la fageiTe au deiI’us detoutes les femmes de

a; leur
a fait naître, fiel! à elle à les éleva 8e à les nourrir. Mais
a n’efl: pas ce u’il y a de plus important. Il dit qu’elle
les nourrir de lait, de miel 6L de vin , flip; inti Fin?! au!
du. C’ell-à-dire. qu’elle les nourrit dans eut enfance a;
juiqu’a l’ai e de raifim. de tout ce qulil y a de meilleur 8c
dans une a ondance de routes choies, car le lait 6: le miel
gifloient pour la graille de la terre. c’efi-pourquoi pour di-
te un pais fertile , on dllÎJlt, un pair découlant de lait é- de
miel , terrant 10an une (a. melk- Exod. HI. 7ÜKIII. 5’.
Et cette expr ion d’Homere.efle taponna de lait édemicl,
en la même dont le Trophete Haie s’efi fervi dans cette
prophetie fi relpeâalfle , ou en parlant de la traînante du
Sauveur , il du: 31111114»! é- me! "mon un flic: "prolan
malts»: à digne barnum. n Il manIgera le beurre 6c le miel
v juf un ce qu’il lâche rejetter e mal 8: choiûr le bien.
C’efl- «lire, juil-qu’a l’âge où lalrailon cit formée dans les

hommes. [fuie , Il. 1;. Je m’etonne que perlonne . pas
même Grotius. n’ait relevé dans Homere un allège (icon-
forme à ce celebre [reliage du Prophere,&qui fert mêmci
l’expli uer. Cette remarque cil de M. Dacier.

x a 9mm: leur denim en parlage la tu"! à la figrfl’è] Pe-
nelope ne dit as que ce fiat Venus qui leur donna la beauté.
mais que ce t Junon , arec que la beaute des Princelï’ea
doit être differente de ce e des autres [informes s la feule
beauté qui leur convient , c’elt une beaure maiellueulè qui
n’a rien que de noble a; de grand. a: qui cit uèee’loignée
des mignardifes a: des afetmes de celle de Venus. Voilà
pourquoi c’efl: Junon qui la dans. .

i I .
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,, leur temps , l9 Diane leur fit prefent de la bel-
» le taille. 8c Minerve les infiruifit à faire tou-
,, tes fortes de beaux ouvrages 3° 8c quand elles
,, furent en âge d’être mariees,Venus alla fur le
,, haut Olympe ’l prier Jupiter de fixer le jour
,, de leurs nôces, 8c de leur donner des maris;
,, car c’el’c Jupiter qui regle le fort des hommes
,, 8c qui les rend heureux oumalheureux. n Ces-
,, pendant les Harpyes enleverent ces Princeffes
,, 8c les livrerent aux Furies. ’3 Que la même
,, avanture m’arrive. (ère les Dieux, témoins
,, de mon defefpoir ,perrnettcnt aux Harpyesde
,, m’enlever ,ou que Diane m’envoie une mort
,1 foudaine, afin ue j’aille rejoindre mon cher
,, Ulyffe dans le Ëjour même des tenebresëcde
’,, l’horreur, que je ne fois pas réduite à faire la
a, joye d’un fecond mari, quine pourroit u’être
,, fort inferieur au prémier 8c faire mon uppli-
,, ce. Les maux [ont fupportables enc’ore quand

n on
19 Diane leur fit purent de Id belle Mille] Nous avons vû

dans l’lliade au fuie: d’Agamemnon ,que chaque qualité ex.
«même et! fournie par le Dieu en qui cette qualité ferrouve
éminemment.

ac Et quand elle: furent en âge d’être "tarife: , 7mm alla [in
le haut Olgmpe prier jupiur de fixer le in! de leur: ailler] (Lue
cela cil bien imaginé, ô: quelle Poëïie dans cette image!

a! Prier jaillit" defixer le jour de leur: nuer] Homme ra,
connaît 311e e’efl upirer qui regle le au: des hommes, à:
qui pre’G e partita ierernent au mariage.

22 Ce mdanr la Horne: minerait tu Printeflêr,àlulrlvn-
un: aux Furia] Sur quoi a-t-on pû fonder l’hifioire de Pen-
levement de ces Princeffes par les Harpyes fur le point qu’on
alloit les marier?Voici ce que je m’ima ine;Ces deux Prin-
ceiïes avoient vû le malheureux En de eu: fœur Aëdon qui
fut mariée à Zethus,&qui eut le malheur de ruer (on (i158:
d’être changée en rofiignol. Craignant donc quelque fort aufli
palma-eux, a; ayant en horreur le maria e, elles fe dérobe
reneô: ancrent vivre dans quelque-lieu é oigne a: defert,(ùr
guet on du que le: merles avetentenlevc’esôclivrécsï;
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g, on ne fait que pleurerôc emir pendant le jour,
,, 8c que la nuit,entre les ras du fommeil, on
,, peut oublier tous (es malheurs écroutee fes in-
,, quietudes ’, mais pour moi, les nuits relTem-
,, blanc aux jours; 8c fi par huard le fomrneib
,, vient fermer un moment mes paupieres, un
,, Dieu cruel m’envoie des longes qui ne font.
,, que renouveller mes douleurs. Cette même.
,, nuit j’ai vil dans ma couche un homme entie-r
,, rement femblable à Ulyll’e,’* 8c tel qu’ilétoit’,

,, quand il partit avec l’Armée. Je fentois une
a joyc que je ne puis exprimer, car j’étois pet.
,,- fuadée que ce n’étoit pas un fouge, mais une

a: réflifév . . .H Connue elle achevoit ces mon) l’Aurore fur
fon thrône d’or vint annoncer la lumiere aux,
hommes. , Ulyflè entendit la voix de Penelope’
qui fondoit en larmesf’ d’abord il lui vint dans
lefprit que la Reine pouvoit l’avoir reconnu ,6:

, qu’ehFuries. Il a été parlé des Haye: (in le r. Liv.de l’odyf;
fée, 8L fur le xvr. de l’lliade.

23 flue 14 même emmuré n’arrive] Comme ces Princefl’es
fluent enlevées dans le moment qu’on alloit lesmarier , c’efi
ce qui l’oblige de demander la même garce . cal: lai-voilà
fin: e point deIpŒndre un œcond mari; ,

:4. Et le! qu’il au: quand il parti: avec Plante] Ce n’eût
pas inutilement qu’Homere ajoute ce trait. c’en pour faire:
Voir que Penelope avoit l’idée remplie de l’image d’Ulyfl’e,
mais d’Ulyfi’e encore jeune a; tel- ’il étoit quand il-parti:
pour Troye. 8c que c’était ce qui ’empêchoit de leucod-
mitre dans l’état fi differenr on elle le voyoit. ’

2.5 D’abord’il lui vin: dam llcfpn’t que la Reine poivrait l’e-

wir reconnu] Il prend les larmes de Penelope pour des larmes
de joye. 6: il s imagine ,ou qu’elle l’a reconnu en tiranrdec
conl’eqtœnees de tout ce qui s cil palle devant elle ,01! que fi
nourrice Eurycle’e. ou [on fils même pour la combler , lui
ont découvert la vetité: voilà pourquoi dans la crainte où il
e11 que cette Prunelle dans les tranlports de fa ioyc, ne (il:
à quelque chef: qui le démâta: .avant qu’il ait execure’

3’ " .
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qu’elle étoit prête à fortir de [on ap ne
pour le venir trouver. C’eit-pourquoip iant aufli.
tôt la couverture 8c les peaux de brebis, furlef-
telles il avoit couché, il les dans la fille

r un fiege,& mit à la porte peau de bœuf,
&levant les mains au Ciel,ilfit aux Dieux cette
priere: ,. Pere desDieux &des hommes ,Ërand
a Jupiter, 8c tous les autres Dieux , fi c’e par
,, un effet de votre bonté pour moi que vous
,5 m’avez. ramené dans ma Patrie au travers de
,, tant de terres 8c de mers, après m’avoir afiiin
a gé de maux (sans nombre, je vous prie que je.
,,. puillë tirer quelque bon augure de a voix de
n quel ue homme dans ce Palais ,8: qu’au de.
,3 horsîupiter daigne m’envoyer quelque prodis.
,. e qui me rallüre.

upitet exauça [à priere fur le moment; il Et
entendre fes tonnerres. du haut des Cieux, 8: Ud
lyflè fut ravi de joye. En même tem unefeme
me . qui étoit occupée à moudre de lorge à: du
froment, dit une chofe dont il tira un. heureux
grenage. Dans-un lieu fort vallée 8c voifin. de la

lle où étoit U-ljtll’e, ’6 il y avoit douze meulés

que douze femmes faifoient travailler ordinaire-
ment pour moudre le grairt’7 qui fait la fqr’âe de

orn-

deflën , il fait cette priere au bien: a; demande d’être
hanté par quelque figue favorable.

a6 Il 6 avoie Jeux: mules que Jeux: femme: finie»: entai!-
fifi C’e pour faire entendre le grand dégât a; lagrande ro-
i: on que fanoient ces Princes ans le Palais. Il y avoit ou:
se meules ut moudre la farine necefi’aire pour le pain de
tenu table, muffin-n, remuoient, jaffaient ramer à f0": de

74’.

r a7 gaffai: le fine de l’homme Le Grec dit, la mm:
la l’homme, car c’efi la moëlle es os qui fait la force.
q a: Es le Cldq’fanrnugexl Voilà le prodige, qu’il «DE:

1
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l’homme. Toutes les aunes ayant achevé leurtra-
vail, dormoient, il n’y en avoit qu’une qui,plus
faible que les autres , n’avoir pas encore fini.
Quand elle entendit le tonnerre , elle arrêta (à
meule 8: prononça ces paroles, qui furent pour.
Ulyfi’e un f eccrtain:

,, Grandïlpiter, qui regne’z fur les hommes
,, 8c fur les ieux ,s’écria-t-elle, vous nous avez
,, fait entendre le bruit éclatant devotre tonner-
,, re fur le valte Olympe, ’8 8c le Ciel cit fans
,, nuages. Sans doute que vous envo ez à quel-t ,
à. qu’un ce merveilleux prodige. He as ,daignez.
3, accomplir le defir qu’une malheureufi: cri.r
a vous témoigner : Œ’aujourd’hui les Pour-
, fuivans rentrent leur dernier repas dans le Pa-
» lais d’ lyfle , eux pour qui j’ai. ufé mes forces

,, 8c mavie à fournir la arine necelTaire ne
a leurs feitins. ’9 PuilI’e le dîner d’aujour ’hui

,. être leur dernier dîner. p
Elle rle ainfi, 8: Ulyfl’e eut une joye erré

trême ’avoir eu un prodige dans le Ciel 8c un
r bon augure fur la terre , «St il ne doum pine

qu’il n’extertninât bien-tôt ces fcelerats.
Toutes les femmes du Palais s’étant ailèmblées

dans la fane, avoient allumé du feu dansles braw
fiers.

in: nuages a; pendant ’un-tem larcin. Long-temps après
Homcre les Stoïciem ont cm airé uès-lcrieufement cette
opinion ,qu’il tonnoit fans nuages,& ils s’en font l’crvis pour
prouver la Providence, comme fi la Providence de Dieu n’é-
clatoit pas rom de même, en lainant aux tonnerres .8: aux.
éclairs :ur attife naturelle.

39 Fidji le dîner d’aujourd’hui être leur dernier d’un] Elle-
ibuhaite que ces l’ourl’uivans ne qall’entlpas la journée, 8e
voi!) ranger: qui s’accomplir; l a 6re airez parlé aillerais,
de ces aussi: une: de paroles fortuits des I

H in
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m L’O n si s a s’ a
fiers. Pendant ce temw-làTelemaque, fémbla.
ble aun Dieu, le leva, mit les habits8: fou bau-
drier; d’où pendoit. une forte épée, prit de beaux
brod uins,&armant (on bras d’une bonne’pi-
que, i ’defcendit de fou appartement, 8c s’arrê.

tant fur le feuil de laporte delafalle, ildit à Eu:-
rycléè, a) Ma mere, comment avez-vous traité
,, mon hôte dans ma maifon’? a-t-il été bien cou-
,, ché 8c bien nourri Pou l’avez-vous laide-là fans

,, en avoir foin? Car pour la Reine ma mere,
,, quoique pleine de. rudenceôc de f elle, elle
,, el’t fi uccqpée. de on affliction , qu’el e ne dif-
,, tingue per orme; 5° elle accablera d’honneurs
,, un h me de néant, 8c ne fera aucune hon-
,, nêtete à un homme Confiderable.

La prudente Eur clée lui repartit: ,, Mon
3, fils, ne faites pas à Reine ces reproches qu’el-
,,, le ne meritepoint; votre hôte a été fort bien
,, traité; la Reine elle-même l’a prell’é de man-
,, ger, il s’en.efi: excufé ô; n’a demandé qu’un

,, peu de vin, 8c quand l’heure de le coucher cil:
venuë, elle a commandé à fes femmes de lui

,, dreHèr un lit, mais lui ,, comme un malheu-
,, reux, que les Dieux perfecutent, il n’a pas

l ,, voulu
Elle attablera Hameau un banane de niant] Ce dilEoursA

de Telemaque n’eü pas pour blâmer fa mer: .mais au con.
traire pour la louer, en faillant voirla prandctcndrefl’e pour
Ulyfle, à: l’excès de l’on afiliétion qui a portoit à combler
d’honneurs 8c de prefens tous les charlatans qui lui ve-
noient dire, des nouvelles de (on mari, &qui ne lui permet-
toit pas de penfer feulement aux autres. a

3l Il r’en Pfi cette]? ’é-n’: demande’qu’m peu de vin] Dons ce

moment Ulyilè avoit bien d’autres chofes à penfer qu’a fe
mettre à table . il ne demande-qu’un pas de vin-pour fe

àutenir. .3a Et e rend 31a plate publique où le! Grecs bien: afin-
Uml 6’ minciront: des Princesd’alkr dès le matin la

,1 a c.
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æ) voulu coucher dans un lit, il a étendu à terre
7’ une peau de bœuf non préparée, il a mis fur
n cette peau plufieurs peaux de brebisfôcg s’efi:
sa couché la-dellus, 8c nous avons jette fur lui
s, une couverture. Ï , A
. Voilà ce que dit Euryclée, 8c Telemaque , la
pique à la main. fort du Palais fuivi de deux I
chiens, 3’ 8c le rend a la place publique ou les
Grecs étoient ail’emblez. La fage Eu clée ap-’

pelle toutes les femmes du Palais pour eut don-
ner les ordres: ,, Depêchez, leur dit-elle, que
,, lesunes fe hâtent de nettoyer cette falle , de l’ar-
,, rofer,-8c de mettredes tapis fur tous. les fie;
,,.ges’,. 3’ que les autres nettoyent les tables avec
,, des éponges, qu’elles lavent les urnes" 8c les .
a, coupes,8c qu’il y en ait qui aillent à a fon-’
,9 raine pour en apporter promptement de l’eau ;’
,5 car les Pourfuivans, . ne (e feront pas longs
,, temps attendre, ils viendront de bon matin,
,, 3* obit-aujourd’hui une grande fête. .

Elle dit, 8c ces femmes executentfes ordres;
il y en eut vingt qui allerent àla fontaine, 8c les
autres fe mirent à orner la falle 8: à drelièr le
buffet. Les-cuifiniers-arriventôc commencept à

env

plate publique pour fe faire vains: pour étamerions centre
qui avoient à leur parler. Telemaque a encore une railimH
particuliere de s’y rendre, il fort du Palais pour n’être pas”
obligé d’aller trouver Ulyli’e , ce qui auroit pli donner du *
loupçon aux Pourfuivans s’ils l’avaient vit avec lui: .

pas à: Ier une: nettoJem le: taller avec dufipnnyer] Car 1’ ’- ’
fige des napes n’était pas encore connu, ainfi’les tables
avoient belbin d’être nettoyées a: lavées avec des éponges après

chaque repas. I lI 35 ce]! aujourd’hui une grande fin] C’était le dernier du
mais 8c le premier du mais fuivant . car c’était la nouvel".
le Lune.c,’ell-pour qui ce jour-là. étoit contacté aquilon:
11v n’y. avoit point e fête flips (bismuths.

.l 5 - ’ ’



                                                                     

178 L’O a r s sx’ ri ’
fendre le bois necefiàite r épater le &le
Les femmes reviennent la naine; après e1-.
les arrive Eumée qui mette trois cochons engraiil,
lez, les meilleurs de fou troupeau; il les laiffe

’tre dans la balle-cour , 8C cependant ayants 4
g: u Ulyfle, il s’approche de lui, 8: lui
,, tranger, les Grecs ont-ils pour vous la con--
,, fideration 8C les égards ne vous merite’L,oœ
,, vous traitent-ils avec prix, comme ils on:
a, fait d’abord?

,, Mon cher Eumée , répondit le
,, Ul (le, que les Dieux panifient bien-tôt ces
,, in olens qui commettent tant. de debrdres:
,, dans le Palais d’un Prince qu’ils devroient réf;
,, peâer, 3’ 8c qui n’ont ni la moindre pudeur;
5, ni la moindre retenuë.

Comme ils s’enrrctenoient ainfi , on voit arri-y
Ver le berger Melanthius,qui amenoit les che-
vres les plus greffes de fa bergerie pour le repas:

des Pourfuivans; il avoit avec lui deux autres
travers; ils lierent les chevres fans leportique,
ê: l’illelanthius adreflànt inlblemment la parole à
Ulyflè: n (bai ,lui dit-il,te voilà encore aim-
a portanerces Princes P ne veux-tu doncpasfortir
il de cette maifon? Je vois bien que nous ne nous
a. lèparerons avant que d’avoir éprouvé la,

a; for:

’ a; E: qui n’en: a! à monarque", un: maërl" muni]
Il dit cela par ra par: aux mauvais trairemens qu’il en are
amers , 8: aux in ies qu’ils ont commifes avec les hmm»

Penelape. 8: dont il a été témoin. Homere parle ailleum
des grands biens que la pudeur fait aux hommes.

3.6 Il y a aujourd’hui un: d’autre: table: A caui’e de il
d’Apollon,où tout le monde (ailoit fictificcsôtdes

ms.
* 37.1." coffrer! pajfh, Minima: à. hi] Melantl’rius a:

nuancier: tous duixkunuoupearadwrme de î:-

. 1’ ’



                                                                     

D’H or u 3.x a. Livre 2x
y, force de nos bras. Il cit ridicule que tu (du
,, toujours à cette porte. 3° Il y a aujourd’hui
,, ËrIKEd’auu-Ës tables oïl ru pâli; aller1 gratifiât.

en: a une re,1 r a:tête ans dire âtlxgenprcîle, meditant le châtimen;

qu’il lui préparoit. LEnfin arrive Philetius qui avoit l’intendance des;
troupeaux d’Ulyflë dans Pille des Cephaleniens, il»

menoit une geniffe grafië 8: des chevres pour la.
fête. Des mariniers qui avoienklà des barquœ
four pzflèr ceux qui alloient de Ce halerais à-
Lhaque, 37 les avoient piffez, Melant lus &lui..

Après que Philetius eut attaché res chevrès 8: (a
geniflè ,il s’apPrœhe d’Eumée , 8c lui dit : a) Mon.

,, cher Eumee, ui efi cet étranger nouvellement; -
,3 arrivé dans le dais de notre maîtrCPDe (par
,, païs cil-il 8c de quelle famille? M ré l’eut l
,, malheureux ou il el’c,il a la msjcflé un Roi.
4., 3’ Helas! comment les Dieux épargneront-ils:
,, les hommes du commun, s’ils n épargnentpaS’
,, les Rois mêmes,8: s’ils les affujetlflènt à tou-
,, tes fortes de miferes ô: d’humiliations. En
fan: ces mots il s’approche d’Ulyffe , le prendpnr
la main , ô: lui parle en ces termes:

,, Étranger , mon bon pere,puifliez-vous être!
a heureux, 8c qu’à tous vos malheurs fuccede’

a: lm?

Phalenic, mais dans du lieux fepareh 8c ils avoient pallï’
cpare’mcnt dans du barques le petit détroit qui les (spam:

d’Iquue.
g! 11414:, comme"! la Dia: hammam: il: la hmm: tir

nmm,x’ils u’fpavgunt pas les Roi: 12mn] Cc reilbrrnemen:
en fait bon des Rois (but d’une manier: panicullcrelcs et)
fans de Dieu . fi Dieu ne les épargne point . 5: s’xlleœ
éprouve par des humiliations , comment des particulier!
panamfils (e fliquer d’être épargne; , ô: «menu
pommai-115.13 glands: dt ne peut!



                                                                     

1’86 i L”O DE?" 5’: a
a, une profperité qui vous accompagne touti’
,, votre vie. Grand Jupiter , ’5’ vous êtes le
,, plus cruel des Dieux . aprèshque vous avez
,, donné la naiffance aux hommes , vous n’a-
» vez. d’eux aucune-compaflion , 8è vous les
,,. plo ez. dans toutes fortes de calamite’L’ 8c de
a fou ances. 4° Nous enavons un grandexem-
a ple dans ce Palais. Je-ne-puis retenir mes
à, armes toutes les fois que je me fouviens
a, d’Ullee, car je m’imagine que" vêtu de mê-
3, chans haillons comme cet étran r, il erre de
,, Royaume en Royaume,fi tant e même qu’il
1., foit en vie ôt’qu’iljouïflè de la lumiere du Sœ

v,, leil. (que fi» la Parque-a tranché le fil de les
,5 jours 8c. ’a précipité dans les Enfers , je. ne cefï-

,, ferai jamais de-pleurer un fi bon. maître, qui
m malgré ma grande jeunelTe’ eut la bonté de
a miétablir fur fes troupeaux dans l’Ifle deCepha-

,,, le
39 "un a?" la plus au! de": Dam: mer,» gourma. leur

a! la fidetlalx hamùerwmu n’wnd’mx nmnenmpaflinn] -
Cc palle!" raifonne comme-tous ceux qui ne connoiflènt
pales voyes de Dieu, ô: qui voyant les mireres’oùles homf-
mes (an fèuvenrpre’clpitezn. l’acoufent de mante &d’injufl’i-

ne. comme un pere qui n’a non feulement aucun foin «les
enfans, mais qui les perfecutc ô: les accable de malheurs.

4o Nus: 41m1 un grand exemple dans u Fakir] Il ya
dans le Grec,ïæmôç Man. Didyme 8: après lui Euflathe
ont expli né ce mot Hier, Drain, burina. 31’132; je fuir
bon de me; quad jfy penfi. Mars je ne croi point du tout que i
ce fait-là le fins. 7.1’on n’efi point ici un verbe, c’efl un ad-
ïeâif;qui’(’i,gnifie «qui rfl paumai" d quelqu’un, «vau-i

’pnpm iletius , en voyant cet étranger-fi malheureux,
plaint de la cruauté de lu iter.qui plonge les hommes

flans desImalheurs épouvanta les. 8: il fe confirme dans ce
fimtiment. en Faifam reflexion à ce qui cit arrivé à myrte.
Mn n’a Mm dépend dence qui précede ’, E: [fra-ml: d.-
mefligue. a" "au "au!" ne noient la: l’efiwin. Cela efi
uërnaturel a: ne fait aucune violence au teste. -

41 Je: "captura": "11mm! mnltipli! entremet trahir] Le
61cc en remarquable, incrimina-o, il eûtmprunté des épàu

l e



                                                                     

n’H d’un n si mon XXÏ 18ï
a, renie. ** Ses troupeaux ont tellement mul-
,, tiplié entre mes mains *, que je’ne croi pas
’,, que jamais pafieur- ait vû un plus grand fruit
,, e (es travaux a: de les veilles. Mais desu

,, étrangers me forcent de leur amener ici pour
,, leurs fel’tins ce que j’ai, de plus beamôc de
,, meilleur. Ils n’ont aucun égard pour notre
,, jeune Prince,8c’ ils ne craignent pas même]:
3, vengeance des Dieux à qui rien n’efi caché,7
,, car leur. infolence va juûlu’a" vouloir parta et
’,, entre eux les biens de ce R’oi abfent. Éc-
,, pendant mon cœur cit combattu de différen-
,, tes penfées. *’ D’un côté je voi que ’Ce’jferoit

,, une très-mauvaifë aôfion pendant que le jeune
- ,, Prince cf’t envie, de men aller cliez. quel-

,, qu’autre Peuple 8c djemmener tous fes trou.
,, eaux a mais d’un autre côté aufli il cit bien
,, adieux, en gardantles troupeaux d’un maî-

J, "lei;

de bled. un (cul. grain produit uelquefoîs- piments e’pics’,
ce ui fait une multiplication in nie. ll me amble uej’en-

Ian Jacob qur« dit à Laban . ,,- Vous aviez peut. c choie
a, avant quej’entraiïe avette remâchât maintenant vous
êtes flirt riche..Modirum habuifli (trinquant venin»: ad le, nm:
"un dit": affina n. Genei: XXXÆ 30.’

4:. D’un tâtfj: oui que ce [cuit un: tritomnvaifi pâton p1»-
d’un: gr: ttjmnçPrinte :fl en vie] Philetius rapporte ici tout ce

i peut venir naturellement dans l’eâptit d’un ferviteur qui
voit les biens-dé ibn maître dimpez’ ravageai ar des étran-

s. La ’premiere ernee,c’cfi de le retirer, d’emporter
avec foi quelqueide’ ris de cette fortune. Cèla-pourroîtêtre
cucul-able s’ilh’ avoitpoint d’enfa’ns, maispendanrqu’il y a

un Prince, ce eroit un veritalrle vol. Ainfr quoi queice fer-
viteur (bit petfccuté; il en obligé de fouifiir. Il y, auroit un
autre parti a prendre, ce remit de fe retirer ieul 8: Ide-fe rec
figer chez quelque Roi vrillant; mais un refle de’petance
le. retient, un (inviteur dellç attend toujours le ’retour’ de
En maître iulqu’à ce qu’il toit affuré de fa mort. il y a
Beaucoup de courage 6: de fi’gefl’e dans les refluions de Phi-

Âlètiusmufli Ulylfeva-t-ilil’leln’louër; .

A 7



                                                                     

au ’ L’O DE v sa a”!
,, tre, de palier fa vie dans la douleur, expo?
,, fé aux infolences de ces Peurfuivans. es
,, defordres qu’ils commettent (ont li infuportæ
,, bles, qu’il y a déja longtemps que je me lie-t
,, rois retiré chez quelque Roi puifiànt; mais je
,, prends patiences: je lifere toujours pour voit
,, ce malheureux Princeneviendra point enfirx
,, chaflèr ces infolens de (on Palais.

,, Paflcur, reprit le prudent Ulyll’ewos perm
,, les témo’ nent que vous êtes un homme feulé
x 6c plein à Courage 8: de fageflè, c’eii pour«
» alitai je ne ferai pas difficulté de vous agirent
.,, e une nouvelle ivous réjouira,&a pque:
,, vous n’en puilliçz curer , je vous la confirme-
,, rai par ferment :Oui , je vous jure par Jupiter
,, 8: par tous les autres Dieux , par cette table ou
,, j’ai été 1-eçu,v& par ce fo er d’UlyiTe ou j’ai

,, trouvé un afyle, Ulyffe ers arrivé dans (on:
Palais avant que vous en fortiez, 8c fi voit;

,, voulez ,vous verrez de vos yeux. les Pourfui-
,, vans, qui font ici les. maîtres,r,omber (bustes:-
,, coups 8c inonder Cette falle de leur fang.

a Ah , répondit le pafieur, daigne le grand ju-r
’,, piter accomplir cette grande promel’fe. Vous
,, feriez. content ce jour-la de mon courage 8c de

h a, la;43 Le ample: que nous tramant mure Trimer": "en": rififi-
fin: paim] Pourquoi Amphinome n’explique-t-il pas anus
ment ce figneî pourquoi ne croit-il as que l’aigle marque
ces Princes, 8: que la timide colom e marque Telemaquein
Cela ne uvoit-il pas être auflî f ecieuxi non fans doute.
cela auroit Été oppolï aux tegles es augures. L’aigle mar-
quoit neceflairement celui qui étoit le maître dans le lieux
ou le figue panifioit; il marquoir donc Ulylfe. Amphino-
me ne s’y trompoit ornt.

44. I’r commencent (gorger [et vidimes par le [unifia] Il y
a dans le Grec; Il: immolas: les mornes, Ier d’une: é- lu r0-
rhom engraifix, à 143mm. Et fur ce]; W: nous avertit

i » que



                                                                     

D’Houexx. Livrexx- les,
p la finet: de mon bras. Eumée pria de même:
tous les Dieux qu’Ullee pût revenir dans (on

FM. i
Pendant quZUlyflè s’entretenoit ainfi aVec les

plieurs-fies Pourfuivans dreflbient de nouveaux
pieges à. Telemaque pour le faire perir. Et com-g
me ils étoient enflamment occupez. decette peu.
fée, un grand. aigle parut à leur gauche fut le
haut des nuées, tenant dans fes ferres une timide
colombe. En même temps Amphinome prenant
la parole, leur dit: ,, Mes amis, *3 le complot
w que nous tramons contre Telemaque ne nous
,, âüflita point , ne perlions donc qu’a faire bonne

» CRU
L’avis d’Atnphinome lut aux Pourfuivans.’

Ils entrent tous dans le alais, 8c.quittant leur:
manteaux , qu’ils mettent fur des (rages, 44 il;
commencent a égorger les victimes pour le facri-b
ace 8: pour leur repas. Quand les entrailles fil.»
sent rôties, ils. firent les portions 8c mêlerent le
vin dans les urnes. Eumée dmnoir les coupes ,v
Philetius pretentoit le pain dans les corbeilles,8e
Mehntlàim fervoit d’échanfon. .

Pendant Qu’ils fe livroient au plaifir dela tao
hle. Telemaque, dont laprudence éclatoit dans

tou-

les Anciens ont rematqpé que c’en ici le feu] endroit où
3:; voit les Poutl’uivans o ir un factifice, par-tout ailleurs
il: ne font que manger fins Te (baverait des Dieux. Mais je
leur: fort de la verite’ de cette remarque. Le même terme
qu’Homere employe ici, il Pa employé fouvent ailleurs , pout-
quoi n’aura-bi pas la mente figmfication qu’ici! D’ailleurs
n’avomnouspar «a les Poutlitivans faire des libations? pout-

uoi n’auraient-ils pas fait des fictifices? ll cil vrai qu’on ne
Ê. entend jamais prier , mais cela et! très-naturel a ces for-
tes de gens emportez a: qui vivent dans la débauche , il: ne
En des ifices que par coutume-ô: au manier: d’acqujt.
A: ne firent se que fait que de fait: , prieras.

2



                                                                     

’18; * L’O n’ïsss’t
toute la cohdùite,fit entrer UlyiTe dans la fille,
v*’ lui donna un méchant fiege près de la porte,
mit devant lui une petite table,luifervit une poré
fion,& lui verfant du vin dans une coupe d’or,
il lui dit:- ,, Mon bon’hOmme-, aiTeyez-vous-lt
9 pour manger comme les autres ,85 ne craignez.
,, ni les railleries ni les infultes des Pourfilivans,
,, je les empêcherai de’vous ïmaltmiter’,”6 car ce
,, neftpoint ici une maifon" publique, c’ei’c le
,,. Palais d’Ulyflè 8c: j’y. fuis le maître”. Se toute

. mm: enfuite . du côté des Pourfuivans; ,, Et-vous ,
,, Princes, leutdit-il ,-retene1. vos mains 8c vos
,, langues,de peut qu’il n*arrive ici quelque dei?
,, ordre qui ne vous feroit pas avantageux.

Il dit, 8: tous ces Princes étonnez. fe mor--
dent les levres, 86 admirant la hardiefl’e avec la*

elleTelemaque vient de leur parler, ils gar-
ent long-temps le fileuse. Enfin Antinoüs le

rompit &rleur parla en ces termes: ,,.-Princes,
,, obéirions aux ordres de Telemaque", que uc
,, dursitqu’ils fioient, car vous voyez. bien qu il:
,, font accompagnez de menaces. Si Jupiter ne
,, s’étoit pas oppofi’ à nos defi’eins ,cq vehement
,1 harangueur ne nous étourdiroitpas aujçnrdîhui r
,5 de fa vive éloquence.-

Telemaque ne (e mit point en peine dui
difcours d’Antinoüs , 8c ne daigna paselui réÂ

pondre: 1 "Cependant. les Herautspublicstmenoient en

. Pour,’ ’45- Eiu’ divin: "un "râlai"! [Page] Uni fiegetplus. lichonble

:utoitpû donner du (bupçon. Q’ 46 C ar t! n’tfl pnin: ici une muffin publique) Aigle: un:
peut fignifier un: 61417511 pxhlîqn . 8L un: maifvn-paflimline; Dans
une maiibn publique ,on’a lus de liberre , tout le monde y

z." cit amincie; dans une ma’ on particulictcmn doit augite!!!
sa!
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n’H o M z 11.52 Livre XX’. a;
’ mpe par la ville l’hecatombe que l’on alloit of-
gi’r aux Dieux , 8c tout le Peuple d’Ithaque étoit
afi’emblé dans un bois confacré a Apollon, au-

uel on offroit particulierement ce facrifice.
21mm on eut fait rôtir les chairs des victimes,
on fit les portions , tout le Peuple fe mit à table
6c fut régalé à ce fel’tin folemnel.

D’un autre côté dans le Palais ceux qui. fer-
voient, donnerent à. Ulyffe une portion égale à
celle des Princes ,car Telemaque l’avoir ainfi or-
donné. Mais la Déeflè Minerve ne permit pas
que les Pourfuivans retinffent leurs langues em-
poiibnnées ,4 afin qu’Ulyfiè fût encore plus mal-
traité , 8c que la. douleur a: la colere aiguiiàfl’ent
[on reiïèntrment.

Parmi les Pourfuivans il y avoit un jeune boni;
me des plus infolens 8c des plus emportez a il
s’appelloit Ctefippe , 8C il étoit de Samé, 47 8c
plein de confiance dans les grands biens deifon
pere,il pourfuivoit en mar’ e,commeles.P.rin-
ces, la Femme dTlefl’e. e Ctefippe hauflânt
la voix, dit: ,, Fiers Pourfuivans de la Reine ..
,1 écoutez ce que j’ai avons dire:cet étranger a
,, une portion égale à la nôtre,comme cela eût"
,, jui’te, car la jul ice 8c l’honnêteté veulent que
,, l’on ne nié rire pas les hôtes,ôc fur-tout les.
,, hôtes d’un. rince comme TelemaqueJ’ai en--
,, vie-de lui faire aufli pour ma part un prea
,, (eut dont il pourra régaler celui qui l’aura

’ ,3 baiq(mais pour le maîtrede la maiiôn .maision lui doit moins
de refpeü qu’au Palais d’un Roi.

47 E: plein de tarifiant! dans le: grand: bien definyere] Ho-
mer: nous apprendici indireétement que les grands biens ne
finaude rien ou: la flagelle , 6: ’au contraire les richçfi’çy
modulant. d’or i ’ e tintoient: l’cmyprtcmcnh.



                                                                     

r88 L’Onvsse’z’ ;
,, baigné,ou quelqu’autre des domei’ciques d’1].

,, l fie. .’ n finiiïâm ces mots il rend dans une cor-
beiile un pied de bœuf, 8c e ’ette de toute a:
force à la tête d’Ullee. Ce grince fe baille 8c
évite le coup, a en riant d’un ris qui cachoit fa.
douleur 8c qui ne lui promettoit rien que de fa.
neflegle coup alla donner contre le mur.

Telemaqueen colere de la brutalité de Ctefip-
pe,lui dit: ,. Tu ès bienheureux, Ctefippe,tug
,, n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup;F
5, fi tu l’euflès atteint , je t’aurois percé de ma pi--

a. que, 8: ton pere, au lieu de e réjouir de tes
,, noces, auroit été occupé du foin de te prépa-
,, ter un tombeau. ’ Que peribnne ne s’avife de
,, fuivre ton exemple. 4° Je fuis prefenternent;
,, en âge de connaître le bien &le mal, ce que
,, je n’étois pas métatde faire pendant mon env
,, fanera; jufqu’ici j’ai foufl’ërt vos excèsôc tout"

,5. le dégât que vous faites dans ma maifongcar
,, feul, que uvois-je faire contre un fi rand.
,, nombre! ais ne continuez plus ces efor-

3, drCSy .

4! En riant Inn n? ni 4:4:th [4- dollar, à quine lui pn-
mnni: vina qu defumfle Le Grec dit . tu vînt! d’un ri! Sadi-
lien. On appelloit rit Sardanien un ris hué ui cadroit une
douleur interieure ,5: l’on donne plufieurs ra’ made «nous.
La plus vraifemblable et! celle qu’on tire de l’ancienne comme
me des habitans de me deSardaigne , colonie de Lacedcma-
ne. [On rétend qu’il y avoir une certaine fêredel’anne’e ou.
ils immo oient. non (culminent leurs prifonniers de guerre»
mais suffi les vieillards qui pailbicnt (amante-dix ans, a; ces
malheureux étoient obli en. de rire a cette horrible mentor
nie. D’où l’on a appell ri: Sardonien tout ris ni ne pali?
pas le bout des levres &quiœche uneverirable trieur.

49 7: fui: [refoutant un âge le con-dm la bien à- le nuls
sa que je n’ûou par en [ses de faire pendant sur: enfumé]c La
Grecs mat noient don: comme lest-lehm: le temps l’en-

c par temps d’ignorance, comme le firent mouflé:



                                                                     

n’HoMnnz; Livrexx. ’13?
33 rires, outuez-moi: ’° carj’aime encore-mieux
a! mourir que de ioufl’rir plus long-temps vos v
,, iufolenCes , 8c que de voir à mes yeux mes
,, hôtes maltraitez 8c les femmes de mon Palais

n deshonorées. .Il parla ainfi , 8: le filence regna parmi tous
ces Princes. Enfin Agelaüs. filsde Damaflor,
élevant fa voix, dit: ,, Mes amis, on ne doit’ni.

ré à des âeproches jul’tes ni s’enfâgier.

tez av e cet et er , nemaltraitez 253m daââffiique d’æfle. Pour
moi je donnerois à Telemaque sa la Reineiir
mere un confeil plein de douceur, ficelaient
étoit agréable. endant qu’ils ont pù fe fiater
qu’Ulyfl’e pouvoit revenir , il n’efi: pas étonnant

qu’ils nous aient amurez dans ce Palais, en fla-
cant nos voeux d’une efperance éloignée, car ce
retardement-là leur étoit utile , 8c ilsne de-
voient penfer u’a gagner du temps. ” Mais
aujourd hui qu” voient certainement qu’il n’y
a plus de retour pour Ulyl’fe . Telemaque doit.
confeillet à a mere de choifir au-plutot pour

a: un?

83883883858883

in: bien remarqué in cepaifige dabenteronomeJ. 39. se
filai guifette 6mn ne mali ignorant dijhmiuns ,, Et les enfuis
n qui ignorent aujourd’hui la difi’erence qu’il y a entre le bien:
n à: le mal. Cela cil parfaitement conforme à ce vers (PHO-
mietez L’âge deradultes, l’âge de raiion. c’efi l’âge ou l’on.

fait rejette: e mal 5c choifir le bien.
f0 Car j’aime me": mieux m’expnfniune me" certain: qu le

fifrirplgrlmg-zmprg Telema-llrea bien profité de la leçon.
qu’Ulyfle lui avoit ire chez me: au commencement du
avr.Lrv. il ne faut qu’un mata "un homme bien né pour lui
appendre fim- devoir, 8c lui faire fend: ce qu’il fi: doit àlui.

’ in me.

sa MJ: 4.1.0:fo qu’il: mien! certainement qu’il n’y que
de mon fr 01102:] Comment le voyent’ils fi certainement!
6:13:82 A a dangereuse d’Uiyfl’ernêrna

. t
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,, mari celui qui lui fera le plus agréableôcqui’
,, lui fera les plus beaux prefens, ’* afin qu’en-
,, tram en pofleifion de tous les biens de fonpc-
,, re, 53 il mange ô; boive 8c (e réjouïflè, 8:
,, que la mere le retire dans-1e Palais de ce
,, fécond mari. I t’* Télémaque lui répondit aVec beaucoup de

fagotiez ,, Agelaüs, je vous jure par Jupiter " 8C
,, par les douleurs de mon pere, qui cit ’6 ou
,, mortloin d’lthaque, ou errant de ville en vil-
,, le, que je ne cherche pointà éloigner l’hymen
,,, de me mare, ,8: quejel’exhorterrès-fincereà
,,. ment à choifir pour mari celui qui luiplaira da-
,,,. vantage, 8c ui lui ferales lus beaux prei’ens.
,, Mais la bien?éance 8c le r pet]: me défendent

. v ,, de’ ’12 Jfin qu’aura! en prflèflîon le un in Un" de [un par]
:Mais ce n’était pas l’intention des Pouriiaivam; ils vouloient
bien que Telemaque le mît en pofl’effion des: terres de fan pere .
mais ils prétendoient que Penelope gardât le Palais. Age-

Îlaiis En: la condition de Telemaque’un peu meinem’erc’efi-
pourquoi ilappelle ce qu’il dit un confeil plein de douceur. n

53 Il mange à: buire Ôft’donïjfi] Voilà en quoi Agelaus
fait confifler tout le bonheur 8c tout le devoir de l’homme.

54. filmique luiripomlir avec beaucoup defagtfl’z] En effila
réponi’e de Telemaque cit fort fige, mais les Poutfuivans a-
.veuglesn’en pencrrentpas le fens.

si E: par le: douleur: le mon un]; Ce ferment par lestion-
«leur: rle-rôn- pas, me paroit noble. Il efi d’ailleurs plein de
tendrelTep Et il le faitbiena propos , cardans le temps qu’il
jure ili’e prépare a les faire finir. , n ’

56 Ou man Ioind’Irhaan Mais s’il n’efl qu’erramlôind’l’e

thaque . comment ptefi’e-t-il fa mare de fe remarier? Cela
feul devoit faire ouvrir les yeux aux Pourfuivans à: leurfaire
démêler le feus caché dans cette réponfe. Il cil vrai qu’il ne

cherche nullement a éloigner le. mariage de fa mere , au con-
traire il ne cherche qu’a l’avancer, a: il va l’exhorter (crieu-
fementà choiiir un mati. mais c’efi à dictât Ulyjfe. - Et c’etl
ce qu’ils n’entendent point.

57 Murs. Minerve inf in aux Pourfnieanr une envie de rire
daguas, w elle" leur aluna mûrit] Ce ris immoderé a; lied:



                                                                     

o’ Hourra s; monqu rag
a, de la faire fortir par force de mon Palaisôcde.
sa l’ contraindre en aucune maniere. (me les
,, Jieux ne me laifi’ent jamais commettre unefi

grande indignité ”. Ainfi parla ce Prince. "Mais
Minerve ,infpira aux Pourfuivans une envie de-
mefurée de rire, car elle leur alienal’efprit; ’g ils
rioient à goræ déployée , i9 8c en riant ils ava-:
loient des morceaux de viande tout fanglans ,-
leurs yeux étoient noyez de larmes , 8c ils pouf-
foient de profonds foupirs, avantcoureurs des
maux dont leur urne avoit déja des prefièntigl

mens dans les connoître. pLe Devin Theoclymène , eifrayéluy-même de
ce qu’il voyoit, s’écria: °° ,, Ah, malheureux,
,, qu’efl-ce que je voi! Qpe vous cit-il arrivé fil:

r sa 1

8

delàifon cil un eEet de l’alienationd’efprit. Les’Pourfiiivans
ne penetrant point le fens de la réponfe de Telemaque . 8e,
n’appercevant que le faux leus qu’elle prel’ente à leur elprit,
aveuglez par la paflion . ils le croient au comble de la fortune ,
de la vient qu’ils rientfi extravagamment. C’eit pourquoi le
Poète dit que Minerve leur amie alime’l’efinit. i

:8 Il: rioient Àgorge déployfe] Le Grec dit motamot: Il:
riaient avec une bourbe d’emprunt: ce u’Euflathe a fort mal exd
aligné: Il: rioient du en! de: dans à ’rm rire fard. C’efi tout

contraire. Homere dit clairement qu’ilsrioient de tout leur
cœur , 8:, comme nous difons, à gorge de’ployle, comme des

ens qui riroient avec une bouche d’emprunt qu’ils n’appre-
encleroient pas de fendre jufqu’aux oreilles , car on n’épargne

guet: ce qui cit aux autres. Et une marque certaine que ce
rite étoirexeeffifi, très naturel 8: très-veritable , c’cft qu’Ho-
mer: l’appelle «algie-av r demrfilre’, que n’en ne peut arrêter , k
qu’il ajoute dans la fuite fifi) yiÀdfl’szV , il: rioient avecplaifir:
On peut voir la Remarque de M. Dacier fur ce mot d’Hora-
ce , mali: ridement alitai: . de la 3. Sat- du Liv. 2.

59 E: en riant il: avalaient de: marteaux de viande ronfle";
glus Ces morceaux de viande étoient bien rôtis. mais par
un urprenant prodige ils paroifioientdégoutarîs de rang. lly
a dans tout cet endron une grande force de Poëfie. v

I 60 «1b. malheureux! qu’efl-te que ie voi? que vous effilur-
Mfd’ffl’flü l cc n’efi W que Theoclymënevoye routqel

qu
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funeite! 6’ Je vous voi tous envel d’une
nuit obfcure; 5’ j’entends de four s gemmè-
mens, vos joues font ba’ nées de larmes,
’3 ces mursôc ces lambris degoutent de fang;
fi le veitibule 8c la cour font pleins d’ombres
qui delcendent dans les Enfers, 6’ le Soleil
a perdu fa lumiere, 8c d’épaules tenebres
ont chaire le jour.
Il dit , 8c les Pourfuivans recommencent à

rire en le mocquant de lui, 8c Eurymaque leur
parle en ces ternies: ,, 6° Cet étranger extrava-

sa guet

.H

88888888

[qu’il dit; mais c’ell que comme Prophete il volt ce qui va
arriver . 6: que Ton imagination emportée par l’enthou-
fiafinep proPhetique , l’annonce comme prélènt , car c’efl
ainfi que parlent les Prophetes.

6x je vous ont" tous enveloppez. d’une nuit djinn] Corn-
me ceux qui font déja dans le feinta: tenebreux. -

62 Ï’tnændr kfinrdsgemw’mm] Les gemiil’emens qu’ils
poufi’eront bien-tôt quand ils auront a lutter contre la mon.

63 Ct: mur: à m landais figurent de [and Comment!
a v quelquefois des pluyes de fang , 8e des flatuës litant
des gentes de fitng prédire de grandes défaites.

64. Le . wejlihle â- Ia mur ont plein: d’ambre: qui defiendent
ùurlerEnfirs] Carc’eit de] que partiront tantôt toutes les
ombres des Pourfitivans ont aller dans la nuit éternelle.

6; Le Soleila perdre a lamine] Il veut dire qu’ilvayavoit
une éclipiè de Soleil, car c’en le iourde la nouvelle Lune, 6c
c’eil dans ce temps-l’a que le font les éclipfes, parce qu’alors
la Luneefi en conjonâion avec le Soleil &nous dérobe la lu-
miete. l’eut-être aufii cil-ce une erprefiion poëtique urdi-
te fimplement que ces Pourfuivans ne verront p mîgjour.

ne le Soleil va pourtoujours le coucher pour eux a eommed’n
heocrite; le Soleiliècouche rceux qui meurent.
66 Cet étranger extravague Voilà le veritable lan 3e

des fous. Ils, acculènt de folie les figes qui les avertiçfaem
,8: qui leur predtfent des malheurs.

67 Il vient fan: dans routfraîehementdel’ntn mande] C’efi
a que lignifie proprement ici Énoârrûmuâuir, mégal-
que terre ("nagere- Et c’eft ce que nous dirons. un de l’a-
ne mnde,& que nous appliquons a ceux qui ne firent rien
de tout ce qui felpafl’edanslelieuoîiilsfont. ôtoqttivienntqln

. h no
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,. e, 57 il vient fans doute tout fraîchement
’,, e l’autre monde”. Et en même temps sia-
dreilânt aux domefiiques qui (avoient; ,, Gar-
a gens , leur dit-il , menez promptement ce
,, fou hors de la fille, æ 8: conduirez-le à la
,, place publique 1. 59 puifqu’il prend ici le grande

,, jour ut la nuit.
I Le eviniTheoclymène lui répond: ,, Euryg
;, maque i, je n’ai nullement befoin de conduc;
,, teur, 7° j’ai les eux, les oreilles 8: les pieds
,,. fort bons, Il 86 efprit encore meilleur. Je for.-

I n tirai:2115 débiter des fottifes qui n’ont ni mil’emblance ni apparence

rai on. ia En Wilaya-le à [aphte pobliqce , paifip’il pend id le
A and jan pour la m’q Ces Pourfiiivans ont pxis au pied de
î; lettre ce que Theoc ymène leur a dit. 77: manchonnai»:-
W la»: nuit djinn , le Snleilaperdnfa lamine, à faufilé;
urubus on: chzflï le jour. Ils ne voyent pas quec’efl une pro-

hetie. Oeil-pourquoi ils ordonnent, en femocquant, u’on
fe mene à la place publique. oùilfeoonvaincra qu’il jour
a u’il n’efi pas nuit.

i 9 Pif fil prend ici le grandjnr parfila nuit] Ils veulent
lui reproe et ar-là qu’il en yvte, car l’yvreffe agit articu-
lierement fur vûë 8: fait voir ce uin’efi point. tilya
[in cela un bon mot d’Anacharfis. &elqu’un lui ayant dit à
table qu’ilavoit une femme fottlaide: jeûnant telle , lui xe’.
pondit le Scythe, mail, garçon , urfè-moi du vin, afin queje
la Ylndc une à force de bain. Ce mot en rapporté Pat Eu-

Ihthe. .7o 7’41 le: yeux, les oreilles (a. le: piedsfirt barn] cette té.
ponte de Theoclymëne cil en mêmetemps philànteôtièrieu-
e, un) dînio- uel yopîcâcê M’ , dit fort bien Eufiathe. Il

à les yeux bons , il e con aira bien-même , il a les oreil-
les bonnes; il entend qu’on veut u’il lime. il fait; ilales
pieds bous, il marchera bien tout cul. Maisles Pourfuivan’s
ont des yeux pour ne point voir , des oreilles pour ne pas
entendre , St des pieds peut ne plus marcher.

7l E: l’a, ri: encave meilleur] Les yeux du corpsne vo en:
que ce qui cit vifible, mais les yeux del’ef’ ritd’unPro et:
voyent ce qui n’efl pas encore 8L qui cit cache a 8L ils le voyent
plus finementque les yeuxduçœps ne voyant ,ce qui cit vair

. , . e.
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r 5, tirai fort bien tout feu] de cette fille, 8e j’en

’,, fortirai avec un très-grand plaifir, carje voi ce
,, que vous ne voyez pas; je voi les maux qui
,, vont fondre fur vos têtes; pas un ne pourra les
,, éviter. Vous allez tous perir, vous uiirous
,, tenant infolemment dans la maifon d’dlyffe;
,, infulte’L les étrangers &corpmettez toutes for:
3, tes de violences 86 d’injuihces, a

En achevant ces mots ilfortin. 8: le retira
chez Pirée , qui le reçut avec beaucoup d’ami,

ne. »Les Pourfuivans [e regardent les uns les au;
trcs’, 8c pour piquer 8c irriter davantage Telema-
que , ils commencent à le railler fur [en hôtes:
,, Télémaque, lui dit un des plus emportez, 7’ je
5, ne connois point d’homme qui foir fi mal en
,. hôtes que vous. 73 041d miferable mendiant

a: avez:

file. Les Payens avoient cette grande idc’e de leurs Devins
C’en ce qu’Homere a voulu faire entendre par ces deux épi-
rheres vo’Q-fl-ruyyivü , raidir damée. Car TETÊMÊIQI ligni-
fie-là filaire, mponlapirg , ô: dût simulie gnifie ici qui
uejè trompepoint.

72. je ne cannois pains d’homme 7m" fiait fi mal en bien que
mm] C’ei’t ce que veut dire in le mot augurai-repos, plus
nain: hâter. Et cette fignification me aroît remarquable.

7; glue! mifnalzle mendiai avez-mm À , toujours d’ami.
incapable de rendre le moindre firvùe Cela cil plaifant , dit
contre Ulyire un moment avant qu il execute le plus grand
de tous les exploits.

74. Et en une qui favijije venir flaire ici le Devin] Cette
raillerie efi encore fort plaifante contre un Prophere dont la
prophetie va s’accomplir.
. 7 5 E: mais les encrerions en Sicile] Cette me avoit donc le
nom de Sicile avant Homere, à: c’e’roit même fun nom le
plus ordinaire 8c le plus connu , comme cela axoit ar ce
pilage. où un des Pourfuivans Pa pelle ain l dans e die
cours familier. Et cela cil vrai. Les P œniciens avoient donne
ce nom à cette Ifle , je ne dis pas long-temps avant la naiifance
de ce m’amusais longtemps avant la Guerre de Trogeèhlàn

- 0
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,, avez-vous-là , toujours affamé . incapable de
,,. rendre le moindre fervice, qui n’a ni force ni
,, vertu , 8c ni n’eft fur la terre qu’un fardeau
,, inutile? 7* -t cet autre qui s’avife de venir fai-
,, re ici le Devin? En verité, fivous me voulez
,, croire, vous feriez. une chofe très-fenfée; nous
,, mettrions ces demi honnêtes gens dans un vair-
,, (eau 7’ 8c nous les envoyerions en Sicile;
,, 7° vous en auriez plus qu’ils ne valent, à quel-
,, que bon marché qu’on les donnât.

V Voilà les beaux propos que tenoient les Pour-
fuivans; Telemaque ne daigna pas y répondre 8c
ne dit pas un mot, il r ai a feulement (on pere
comme attendant qu’il ni donnât le lignai de le
jetter fur les Pourfuivans , 8c de commencer le
carnage. 77 Penelope, qui avoit mis un fiege vis
à vis de la porte de la faille, entendoit tout ce qui

s’y

x

a
Bochart fait voir qu’ils l’avoienr ainfi nommée du mot fieu! t
[enfilant final, rifle le africain, parce u’elle tenoit le premier
tan entre routes les me: de la Mer editerrane’e. C’eji. dit
Srra n, la meilleure o la plu glial: de narre mer. Ou plutôt
du mot Syrien fige! ou légal, qui lignifie-envoilât. Infnlam li-
gal, l’lfle deszraifins, parce que Ion -tem s avant neles vi-

nes ruilent connuës en Afri ne , a Sici e étoit ce ebre a:
es vignobles, à: que les Carl aginois tirpienrdel’a des rai me

a: du vin. Homere même au commencement du 1x. Liv. de
l’O (rée, parle de Tes vignes qui produiibienr le vin le lus
exce leur. Si ce Poëte n’a pas nommé la Sicile . en par am
des Erreurs d’y] ire, dei! que pont les rendre plus merveil-
hures . il a vou u défigner cette lfle par les noms les moins

connus- p .76 Vue: en auriez. plus qu’ils ne valent] Il toit par ce pafz
fage que les eûlaves fe vendoient mieuxen icile qu’ailleurs;

rce que les habitans étant fort riches par leur commerce.
r s achaloient des efclaves pour faire travailler leurs terres.

77 Penehpe, qui avoit mis me fiege via d vit de la paru de la
[aile] Cette Princefiè avoit voulu être (peôtarrice de tout ce
qui (e gîteroit a ce repas pour fe conduire felon ce n’en:
mon entendroit a et pour voir li elle devoit tec et ou

nm m. 1 ’ bis
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s’ diibit. C’eit ainfi que ces Princes, par leur:
p numerus 8c par leurs tirées. éguayoient un di-
ner que la bonne chçre 6: le bon vin rendoient
d’ailleurs trèsæxcellent , car ils avoient immolé
quantité de victimes. Mais fi ce dîner leur fut
agréable . le fouper qui le .fui’vit ne lui reflèmbla
pas , Minerve 8c Ulyffe le leur rendirent très-

:funei’te , en récorn fe de tous ceux qu’ils a-
voient faits jufques-la avec tant d’excès , d’info-

lence 8c d’indignité. ’ n - .
Jhâter le combat qu’elle avoit «aluné leur propofer. L’ini

fluence des Pour uivans en montée a un point qu’elle voir
bien qu’il n’y a plus de temps à perdre; . I

L’OD Y Sa
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’QDHOMERE

I il. en XXI.
m

Ï A R G U M E N T.
1 i .Ïéaelape ne pouvant plus fluder les panifiâtes defe: ’

d’une, [en propofi, par l’injpiratian de Miner,
me , l’exercice de tirer la bague avec l’arc , épro-

, me! d’! enfer celui gui tendra lepremier l’art d’Ug

j ., giflé, à 531’an pafir le premier [à flet-be dans
’ A plnfieur: bague: difpnjê’er de fuite. Le Poêle fait

I’bijlaz’re de ce! are , é raconte aiment 1’qu 11e-

me entre le: main: 11’ Ulyflè. Les Prince: empan!
’14 propafition de la Reine,- Telemægue peut 4qu
entrer en lice pour retenir je men r’iI efl enfle-i

. rien: , à il fait l’eî’age de cette Prineeflè. Il e]:

Il: e par trais fait de tendre hart, mais en 7min,
gemme il alloit] rlüfir , Mprel’arre’te. uel-
que: Pourfiaioansfint auffi leur: refiler: , à un:
du" finis, guai qu’il: n’oublient rien pour être

’ Ï plus humes, wifi fifidt comme à Marielle

. . 3. ’ ’
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berger: qui luifont fideller. D’autres Pourfiivam

, tentent wifi? de tendre l’arc , mais inutilement a
l’un d’eux proque de remettre la partie au lende-
main, parce que ce jan-Id dl une desféte: d’A-
pollox , ô que ce Dieu refilje de lexfatvorrfir , pav-
ce qu’ils violent fa fête par cet exercice. Mais
avant que de finir s Ulyfle demande qu’illuifiit per-
mis d’éprouver je: forcer. Cette propafition déplait

aux Powrficiwans , il: r’emportent cantre 1111301:
menacent. Pemlope le: rafla" é- ler appaije. U-
lyflê donne fer ordre: ,- il prend l’arc , é après l’â-

wor’r bien examinf, il [chaude très-azyme»: 5 7n-
piter l’encowagenmpar un figue favorable , il tire
à fait paflerja flet!» dans tous le: anneaux. Te-
lemaque prend le: arme: , je tient près de [on par: ,
à attend toujours le figent].

A A Déefiè Minerve infpira à la (age Penelope
’ de propofer dès ce jour-là aux Pourfui-

Vans l’exercice de tirer la bague avec l’arc , qui
n’étant en apparence qu’un jeu , devoit devenir
un combat très-(crieur: 8c donner lieu à un hor-

rible

. l De (7:;er de? ce jour-Id aux ownivam l’exercice de river
la bague Il n’était plus temps de diiferer , l’infoience des
Pourluivans étoit a fun comble , ôt Penelope avoit fuiet de
craindre qu’ils ne le permirent aux demieres extremitez con-

. tre l’étranger 84 contre Telemaque. ’
a. Et prenant une clef a" manche d’ywire (r faire en faucille]

Voici comment étoient faites ces clefs: c’étoit un morceau de
fer allez long , courbé en faucille à: enmanche ou de bois ou
d’yVOire. Après qu’on avoit denché la courroye qui couvroit
le trou de la lerrure, on faiiou entrer ce fer dans cette ferru-
re, à: par ion moyen on repouflbit le verrou qui fermoit en
dedans. j’en ai vu à peu près de même a la campagne.

3 Dam le Paris ne LmEfilMflfll] Le Grec dit, d Landau",
.7 mais Strabon . Liv. Vil]. a fait vau qucle mot Lamier-me en

’dil de tourie l’ais de Laconie. qui comprenoit alors la Mene-
mc. Ce qui paroir inconteilabicment , parce qu’Homere ajoure,

. t se":
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rible carnage. Elle monta au haut de [on Palais,
’ 86 prenant une clef à manche d’yvoire 8c faite
en faucille,- elle entra avec (es femmes dans l’ap-
purement le lus reculé. La dans un grand ca-
binet étoient es richeires qu’Ulyffe avoit biffées,
l’airain- , l’or ,’ le fer , 8c parmi d’autres armes

étoit l’arc de ce Prince 8c le carquois rempli de
flèches , fources de Pemiflemens 8c de pleurs.
C’étoit un prefent qu’ phitus, fils d’Eurytus, égal

aux Immortels , lui avoit fait autrefois 3 dans le
païs de Lacedemone, où ils s’éroicnt rencontrez
dans le Palais d’Orfiloque. Car UlyfTe étoit
allé dans la Meffenie demander le payement
d’une femme ne devoient les Mefl’eniens , qui
ayant fait une efcente dans l’Ifle d’Ithaque , ab
voient enlevé fur leurs vaifl’eaux trois cens mou-
tons avec leurs bergers. Le Roi Laërte 8c les
vieillards d’lthaque avoient envo é Ulyflè jeu-
ne encore. en ambaflirde d er aux Mcffe-

iniens , * ou l’équivalent , ou le Prix de ce bu-
tin , ï qu’ils avoient fait fans ails mirent en

c guerre. fi Et de fou côté Iplntus y étoit allé

. Pour"fil: mon" rencontrer. in: Il Mfl’ênie. Car il: s’étaient un;
contrez à Pheres dans le Palais d’Orfil ne , Pere de Diodes.
Bon: il aéré parlé dans le m. à: dans e KV. Liv. Or Phed
les étoit de la Meflènie.

ç au "quinine , on le prixde t! bnrîu]- C’efl-à-dire , on
entant de moutons u’ils en avoient Pris, 8c le même nom-
bre de ber a. ou a valeur à: le prix felonl’efiimarion qui
en feroit ire.

fils noient fait [au qu’il: [afin en guerre] Les canto
lès n’ raient donc [termites que contre les peuples avec lei:

ls on étoit en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci
Ëcmem des Grecs entre eux. Car ces pirateriess’exerçoient
impunément contre les aunes peuples fins qu’il y eût de Guer-
re déclarée. .,

6 E: de [on «in! Iphitu y fait a!!! pour :bmlm dom un!"
i Mn: la jam»: «il ami; "rififi Autolycus les tu?!

5 6*
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pour chercher douze mules 8c autant de jumens-
qu’il avoit perdues , 7 8c qui dans la fuite furent
la caulè de fa mort: 3 car il arriva chez le fils de-
Jupiter , chez. Hercule , fi renommé pour (on
fland courage 8c par (es merveilleux travaux;
I ercule le reçut dans Ion Palais , 9 mais

l’hOfpiralité il le tua: Ce cruel ne redouta point
la vengeanCe des Dieux , 8c ne r’efpecra point

-1a table facrée où il l’avoir admis , il le tua
avec inhumanité 8c retint les jumens à: fes mu-
les. Comme Iphitus alloit donc les chercher,
il rencontra Ulylfc, 8c lui donna cet arc quefon
pere Eurytus avoit accoutumé de porter 8c qu’il
ui avoit laiffé en mourant. Ulleè de fon côté

lui donna une épée 8c une pique pour gages de
l’amitié 8c de l’hofpitalité qu’il contrarioit avec

lui. Mais ils n’eurent pas le plaifir de les confir-
mer dans leurs Palais , car avant qu’ils puiIent fe

revoir l’un chez l’autre , le fils’deJupiter tu: Iphi-

I . U153dérobées , .8: X hlm: étoit parti d’Oëchalie, ville de TIRE»

lie , pour les a et chercher. Au relie on reconnoîr bien i6!
les mœurs anciennes. lphirus va chercher les mules à: les
jumens de (on pere Euryrus , comme nous v0 ous dans PE-
crirure’ filme que. Saiil alla chercher les âne es de flan Peu

ni feroient perduës. Puffin»: mon»: afiuCirpanù Sali]. à
31:5: Ci: ad J’aülfilium fun), roll: "un: 317414ij punis, 6-59.-
fangeux. vade (a quart nfinar , 61. ., Les finales de Cis peu
,, e Saiil étoient perdues, à: Cis dit à l’on fils Saiil, prends
.. avec toi un des («vireurs , a; re menant en chemin . va
1. chercher les âuefles, r Rois, 1X. 3. ’

7 E: qui dan: la fait: furent la un]? de Il: mon] Elles en
furent la «un, comme les ânefl’estde Saiil furent la caufe ou
l’occafion de ce qu’il fur (acre Roi, r Rai: XI.

8 Car il arriva (bel. le fila de jupirer] A la ville de Tùylv
the dans l’Argolide. , , à- , Mai: malgrt l’hafiaimlirt il la tu] Apollodore écrir qu’é-
tant tombé en fureur , il le précipita du haut de fou Palais.
Mais Hornere ne fuppofe en lui aucune manie , il le tua de
fins fiord , a; je ne comprends pas comment on uniliuëà

He:-



                                                                     

’ cabinet dont le feuil. 8c le chambranle étoient ’

v un luge. rab-louer.
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tus, ’ fabonnemineôc (à eflèref-
l”emblllalirtl 2:; Immortels. U1 Hep; parfitgant ur
Troye n’avait pas pris avec ni cet arc, ’° ’ l’ -

voit laillë dans fou Palais pour ne le perdre ja-
mais , 8: ur le fouvenir toujours de celui qui
lui avoit ’t ce prefent ,I il s’étoit contenté de
s’en fervir pendant u’il étoit relié à Ithaque.

’Penelope. étant onc arrivée à la porte de Ce

parfaitement bien travaillez, 8c dont les deux bat-’
tans éblouïffoient les yeux par leur éclat , elle dé-
tache du marteau la*courroye qui couvre l’entrée
de la ferrure . Einftnuë la clef , pouffe les leviers
qui fervent de verroux , " 8c la porte s’ouvre
avec un mugiflëment femblable a celui d’un tau-
reau qui part dans une prairie. ’* Elle monte
dans une chambre haute toute pleine de cof-
fres ou étoient feslihabits , qui répandoient l’o-
deur d’un parfum trèsdagréable, 6c hauflànt le

bras,

annule une zain fi bite . a: qui dœhonore a. glorieux
navarin un fils de Jupiter tuer fon hôte! Pour l’exprarion de
ce meurtre. il fiat vendu comme efclave à la Reine Oniphale.

le Il l’avait [un]? dans fin Palais pour ne le perdre jaunir]
Comme dans le V1. Liv. de l’lliade. Diomède dit qu’en par- ’
tant pour Troye il avoit nille dans ion Palais la coupe d’or que
Bellerophon avoir donnée à fou Perc Oenee , Pour gage dg;
l’hofpiralite’ qu’ils avoient contractée . atrium les noeuds étoient

fierez. C’elt- ourquoi ils gardoient precreufement ces gages,
afin qu’ils fusent toujours dans leur ramille des monumens de
ce droit d’hofpimlire qui les lion. On peut voir le paillage.

Tome 1.- pag. 2.78. .I r E: la peut s’ouvre avec lm mugiflèmenlflmblable] Home-
Ie ajoure cela pour faire connoîrre l’épaifl’eur a; la lolidiré de
la porte de ce cabinet , car les portes épaules 8: folides font
du bruit ens’ouvrant. Il étoit de la prudence de munir de .
bonnes portes le lieu on ils tenoient leurs trelbrs.
. la. Elfe mon" dans une chambre haute] Ce paillage rouve

que le «en: d’Ulylfe avoit plus d’un étage, car mais âme

14-
l



                                                                     

zoo L’Onrssl’:
bras , elle prend cet arc merVeilleux ; qui étoit

du a la muraille dans En étui; elle le tire de
cet étui, s’allied, le pore fur-les enoux, ’3 &fe
met à pleurer à chaudes larmes ut cet arc dont
Ulyfiè s’étoit fervi.

Quand elle le fut allez abandonnée au plaifir
qu’elle trouvoit à lettrer 8C à le plaindre , elle
defcendit dans la fille où étoient les Pourfuivans,
tenant dans l’es mains cet arc 8c le carquois tout
rempli de flèches bien acerées. Ses femmes , ui
la fuivoient , portoient un colite où étoientcler
bagues qui fervoient aux plaints d’Ulyfielorfqu’il
vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêta fur le
feuil de la porte , appuyée fur deux de les fem-
mes , 8c le vifage couvert d’un voile, 8c adref-
faut la parole aux Pourfuivans , elle leur dit:
n Princes , qui ruinez par vos fefiins continuels
,, 8c par vos débauches outrées la mailbn de mon
,, mari, ui cit abfent depuis Hong-temps, ’* 8:
,, qui ne onnez d’autre prétexte a votre conju-
,, ration que l’envie de m’époufer, voici le moyen

,, de vous fatisfaire , le combat va être ouvert,
,, vous n’avez qu’à entrer en lice , je vais vous

,3 met-

r 3 Et fi mu 2 plenum à du!" [4mm far cet en du: U«
(Ml mm fini] Toutes les choies qui rappellent le (ouvenir
des perfonnes chercs que nous avons perdnës , renouvellent
nos larmes à: notre affliâion , fur tout celles qui étoient à
leur ufige. Que plufieurs années après leur mon nous re-
trouvions un ruban , un étui, un rien dont elles r: font fer-
vies , c’efi comme fi nous ne venions ue de les perdre. Il
y a peu de perlbnnes frappées de ces orles de coups . qu
n’ayent donné de ces marques de foiblefie , a: qui n’ayent
paye a la nature ce pitoyable tribut.

r4 E! qui ne donner. d’un!" frittant à votre conjuration] n
faut bien remarquer ici la lignification du mot [dans , ni
fignifie ici toqiuvarinn, complot. ai «and, dit fort bien En a-
lbe a sa?" (in intis: Miels fiY de" moyen. Les Anciens

un
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3, mettre l’arc d’UlyHe entre les mains. Celui
sa qui le tendra le lus facilement , 8: qui fera
a: palier la flèche ans’ toutes les bagues de ces
a: douze piliers, fera mon mari, je le (enivrai , 8c
a: le quitterai ce Balais où j’ai (Té ma premiere
a) flanelle , ce Palais rempli e toutes fortes de
sa brens, 8c dont je ne perdrai jamais le fouvenir,
a) mon pas même dans mes fouges.

En achevant ces mots elle ordonne à Eumée
de prendre l’arc , de le prefenter aux Pourfui-
vans avec les bagues. Eumée rend l’arc, 8c en
le voyant ilne peut retenir (es armes. Philoëtius
pleure aufli de (on côté. Antinoüs les voyant
pleurer , s’emporte contre eux : ,, Malheureux
,, pâtres , leur dit-il. ” qui vivez au jour lalour-
,, nec , 8c qui ne voyez que ce qui cil à vos i
,,. pieds , pourquoi pleurez-vous , 8c pourquoi
,, venez-vous attendrir ainfi le cœur de la Reine,
,, qui n’eft que trop afiligée de la perte de fort
,, mari? Tenez-vous à table 1ans dire une paro-
,, le ,, ou frittez; allez pleurer dehors 8c huilez
,,. démêler aux Princes cette grande affaire dont
,, ils ne fortiront point à leur honneur. Sur ma.

a: Pa?

entend!" ici par aime me conjuration. Et il cite après cela
un liage d’Anacrcon , qui appelle des conjurez [rufian-tics

’ en parlant de l’llle de Samos , menai. f iv vlan allia-won
la kiwi. L?! conjnrrszel’lvmdmt mahï: de le oille. Et c’efi

c- l le en e, u’He c lus a mat u , ’81 moisirois-aï
ce; r51 tallera". à» maille M8470: il" qçfinîxà la me du
mjmnlaul.

r7 Qui vivez au je" la jurai: . à qui ne voyez que u qui
cfl a w: pieds] C’efi ce que lignifie ici loupépm amiante»
quridiau cogitant. Il leur reproche deux chofes . leur cane
dirion qui fait qu’ils (ont très-contenez de vivre 6: de gagner
leur pain de chaque jour , 8: leur aveuglement qui les empè-
che de Voir ce qui les menace. ils s’initient à planchât!
un arc qui les fait fouvcnir d’Ulyfl’e. i

’ I. I,



                                                                     

sa: -. ’L’Om x s s a! a
,, parole ils ne tendront pas facilement ce: site;
,, car, il faut l’avouer, armr nousilnyapomt
,, d’homme tel qu’Uly e. je l’ai vû 8c je m’en

,, louvions très-bien, quoi que je ruile fort jeune.
En parlant ainfi il le flattoit qu’il feroit le renne!

ni tendroit l’arc , 8c qu’il feroit palier a flèche
toutes les bagues, mais il devoit le premier

lentir les flèches qui partiroient de la main (l’U-
lyil’e, comme il étoit le premier ni l’avoir mal-
traité 8c qui avoit excité contre lui es autres Prinr

ces. . iAlors Telemaque prenant la parole , dit:
,, Il Faut que Jupiter m’ait envoyé un efprit de

p ,, vertige 8c d’étourdifiètnent 2 Je vois que me
,, mere , , toute (age 8: prudente qu’elle cit , fe
,, prépare à quitter mon Palais 8c a fuivre un le.
,, coud mari, 6c dans une fituation fi trille. ’° je
,, ne penfe qu’à rire 5 qu’à me divertir, 6c qu’à
,, être limple fpeétateur d’un combat qui doit me
,, coûter il cher. ’7 Non , non; comme vous
,, allez. faire vos efforts pour m’cnleVer Peneloo

a) PC;

16 je ne par]? qa’À rire , qu’à me divertir, 6- qu’à êtrefinrv

fie firman" d’un rumba! qui me duit rainer]; cher. Non , "on a
comme mm: allez. faire vos efflux , on Cet endroit en fort dif-
ficile dans l’ori inal . je l’ai un peu erendu dans me Traduc-
tion pour le évelopper a: le faire entendre. A halenait

auroit paru trop ice.t7 Nm . non] Cella-dire , cela ne fera pas ainfi . je ne
ferai pas fpeâateur inutile. Comme vous allez faire tous me

’tforts pour m’enlever Penelope , il faut que je faire aufli les
miens pour la retenir. On a vû toutes les marques de tendreF
le que Telemaque adonnéesa la mere. En voici une nouveh
le bien finguliere 6c bien au demis des autres. Il va (émettre
au nombre des amans de Penelope, a: &declarer le rival du

. ’ Irrinces; ils entrent en lice pour l’emmener, êtilycntrepour
la retenir: cela cil bien neuf.
- .18 d’un matu: de pwprr] Les manteaux de ppurpre é-
toient peaufinois «pour les filao: Rois a car ’90!!er
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n’H o M a R z. mon m 1.3.
à pe, il faut que je fafië auflî les miens ur la
,, retenir. Ç’efl: un prix trop grand. i dans
,, toute l’Achaïe . ni dans la famée-ville de Py-
,, los, ni dans Argos, ni dans Mycenes, ni dans»
,, Ithaque, ni dans toute l’Epire il n’y). point de

’ a, femme qui puiflè être comparée à la Reine..
,, Vous n’en êtes que trop, perfuadez , qu’efl-il
n befoin que j’en fafl’e ici l’éloge? Ne cherchez

n donc point de prétexte pour differer. Allons,
,, venez éprouver vos.forces , jëflàyerai auflî
,, comme vous delteindre cet; arc , 8c fi je fuis
,,afrez heureux pour y réuffirëc pour-faire palier -
,, la flèche au travers de toutes les bagues , je
,, n’aurai pas la douleur de voir ma mere me
,, quitter 8c fuivre un fecond mari; par elle n’a-i
,, bandonnera pas un fils, u’elle verra en étal:
5, d’imiter les grands exemp es de fou pere , 8C
,, de remporter comme elui les prix de tous les

v combats. .Il dit, 8c fe levanten même rem s, il quitte
’ï En manteau de pourpres: (on épée, &fe me: ”

i-

itoit ra couleur qui-marquoit la Royauté. J’en ai fait une
Remarque fur le 1V. Liv. de l’niade , Tome T. pa’ . l6LOÎ1
fiai dit quiil neferoit pas mal airé de prouver [rugies Livres
de l’AIncren Teflamenr que la pourpre étoit particulierement
tel-crue pour les Princes 6: les Rois . a: pour ceux à quijla
donnoient la permiflion de la porter. Il y en a en efet une .
infime de preuves, en voici quelques-unes. Dans le Liv. des
kg. VIH, 2.6. on lit , Et ramifiai-«é; rafle purpura quibu,

age: Mafia: rugi filîri nant. Et dans le Cantique des Canti-
v ues , Sire: purpura Rzgir. Dans la prophelie de Daniel , le

oi Bakazar promet de vêtir de pourpre ô: d’ornerd’lm 90°
lier Ç’or celui qui lira a; interpretera la mors qu’une main
.miraculeui’c venoit d’écrire devant lui fur le mur de la fane du

, feflin: 9442qu legcrir ffliptlvam bons, ébmprerax’næm èjrn
manifeflam mihi ficnit, papou vçflieur, 6mn un: "un! bo-
loch’; in colla, Dan. V. 7. n Et dans le I. Liv. ses Machab. le
En: Duncan permit à Savoir sans: 1eme de pour.

. r * 4 pas



                                                                     

204. " jL’Oansn’z
lui-même à dreflèr les piliers dans les troua qu’il

fait 8c-dont il applanit la terre au pied. Il les
’drelTe tous à diffame égale fur la même ligne,
’ comme s’il eût afliflé plufieurs fois à cette forte
d’exercice , quoiqu’il ne l’eût jamais vû. Les

-Pourfuivans en furent étonnez , car ils (avoient
que Telemaque n’avoir jamais vû faire ces prépa-

ratifs Les piliers dreffez 8c les bagues mifes, il
retourna à la porte de la cour, a: prenant l’arc il
elTaya trois fois de le bander, mais les efforts fu-
rent inutiles. Il en approchoit pourtant fi fort,
qu’il efperoit qu’à la quatrième tentative il en
viendroit à bout, 8c ilyalloit employer avec fuc-
cès toutes les forces , ’5’ lorfqu’Ulyflè , r qui vit

que cela urroit être contraire à fes delTeins , lui
fit ligne e fe retenir 8c d’y renoncer.

’° Telemaque , qui comprit le ligne, s’écria:

,1

pre 8: d’avoir une agrafe d’or, ce qui (toit défendu au peu-
pie, Ut «pariant! purpura (r un. Et ne lieu: n’li ne puffin...
è- vçflin’purpura ù- arifibula auna. t Machab. XlV. 43, 44.

r9 Lorfqar’UijT: , qui vît que «la pourrai: En: munira à [a
miam] j’ai ajouté ces derniers mots ur faire connoître en

(quelque façon la peniëe d’Ulyflè. qui filon a: rudence ordi-
naire. prévit que (i ion fils s’opiniâtroit un te cet arc, &
qu’il en vint à bout , il arriveroit de deux chofes L’une . ou
qu’en le tendant il le rendroit plus Ibuple, 8c parla-plus fid-
le à tendre, 8c qu’ainfi quelqu un des Pouriùivans y pourroit
réuflîr comme lut . ce qui cauferoit un and embarras; ou
que s’ils ne pouvoient en venir à bout. r s feroientfienragez
contre Telemaque . qu’ils lui joueroient quelquemauvais tout.

20 Trlemaqne , on tamprit le figue . 170131: 0 Dieux, efl-u
en moi fnr’bleflè naturelle] Ce Prince, qui accru ris le figue que

’ lui a fait Ulyflë , veut le retirer fans donner u lbupçon aux
Pourfuivans. Pour cet effet il n’a que deux retextes, le pre-
mier , une ibiblefl’e naturelle t ô: le fenouil1 , a qrande 1eu-

s mile , où n’ayant pas encore toutes (ès forces . i cil obligé
de ceder à ceufqui font plus avancez en âge . 8: qui font
beaucoup plus forts que lui. Il y a bien de l’art dans cette
lémure.

a a! la dans»: par la drain tu 56:! qu PEclunfin cerfs]: 913:]

’ A A1-
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3, O Dieux! tell-ce en moi foiblefiè naturelle P
,, Ou cit-ce feulement que je fuis tro jeune cn-
,, core pour entrer en lice contre es hommes
,, faits qui ont toutes leurs forces? Je renonce
,, donc au rix. Mais vous, Pourfuivans, qui
,, êtes plus orts 8c plus robui’tes , efl’aye’Lde ten-

,, ’dre cet arc, 8c achevons cet exercice.
En même temps il pofe l’arc à terre fur le

feuil de la porte, met la flèche fur fon manche,
8C va fe remettre à lamême place ou il étoit allia.
Antinoüs prit en même temps la parole, 8c dit:
,, Mes amis, levez-vous l’un après l’autre pour
,, entrer en lice , " en défilant par la droite du cô-
æ té que l’Echanfon veriè le vin.

L’avis d’Antinoüs fut fuivi, n Se Lcodes, fils
d’Enops, qui étoit toujours affis au bout de la
falle près de l’urne, 8c qui étoit leur Devin . fe

’ leva

Antimüs pour éviter les longueurs 8: les difiicultez qui pour-
roient mure fur lestangs. s’avife d’un bon erpedient. c’efi
d’entrer en lice ar la droite comme ils étoient affiliât comme
l’Echanlbn ver it le vin à table, car il commençoit toujours
par la droite.

a: Et Lad" , fil: llaopr, qui [tait toujours aflir a ban: IL
la full? pris de l’urne, à qniftoit leur Devin] Ce paŒage cil te.-
marquable. Les Pourfiuvans avoient un Devin de rofeŒon.
finassées lignifie proprement celui qui fur l’inlpearon des en-
trailles des viâimes, ou même fur la filmée des factifices,
prophctiloit ce qui devoit arriver. lei e’elt un mot quiefl mis

ur le mot encralpu’me. Et comme tousces honnêtes en:
e deH-ioient age Penelope 8c de Telemaque. 8c qu’ils craignorent

qu’on n’empoiibnnât l’urne ou l’on mêloit l’eauôt le vm pour

leurs repas, ils avoient établiauprës de cette urne ce Devin.
qu’ils regardoient comme un homme de pieu à canule de à
profeflion , 8c par-la incapable de fe lanier corrompre. il:
ont déia donné des marques de cette defiance dansle r t. Liv.
loriquc , fus le voyage que Telemaque alloit entreprendre . il;
fe demandent: Venu-il aller dans le fenil: paï: lpryn, afin
d’un rapporter quelque: dragua pernicienfe: qu’il mlfna damner"

un; pour mm [du un fait il ’ i7



                                                                     

me L’CDYSSE’AE. ’
leva le premier. a Il étoit le feu] qui s’oppofin’t

à toutes les Violences des Pourfuivans, 8: qui
leur remontroit leurs injuïiices. Il prit l’arc 8c
s’efforça de le bander, mais en vain , ** car les
mains peu accoutumées a manier les armes furent
hiles avant que d’en venir à bout; il remet donc
l’arc, St dit: ., Mes amis, je ne puis tcndrecet
,, arc, 8c je fuisobligé d’ renoncer. Q1’un au-

tre vienne-donc pren re ma. place. ” Mais
cet arc va faire perdre la vie à beaucoup de
braves gens; fi car il vaut mille fois mieux pe-
rir , que de vivre privé d’un prix tel ne celui
que nous pourfuivons ici depuis tant années.
Quelqu’un efpere 8C fe prOmet d’époufer bien-

tôt Penelo femme d Ulyflè, mais quand il
,, aura. manie &confideré cet arc, je lui confeil-
,, le d’aller faire la cour à uelque autre des fem- s
n mes Grecques, de la ’ pater par les liberali.

d à) tel,

3838838

a3 Il (toit le par qui r’oppafnh d’unir: les minima: la Pav-
fuiwus] Cartomme Devin il prévoit? les malheurs qui les
menaçoient. Mais il ne fut pas allez n Devin pour prévois
celui qui le menaçoit lui-même .car il futrue’ commelesau-
ares, parce qu’il avoir perlilie dans fa pourfuire, comme on
le verra dans le Livre fuivant. Il faut le feparer des mé-
thans, fi l’on veut n’être pas enveloppé dans leur ruine.
- 2* Car [et mai!!! peut artontnmfer A main le: 4mn] Cu la,
profet’fion de Devin étoit très-oppofée a la profeffion des ar-
mes, au moins parmi les Grecs; Calehas ne Te battoit in.

a; [Huit ce: me 1h: faire perdre la vie à hanap de mais
gent] Voila une prophetie bien formelle à: bien claire, elle
va s’accomplir nuais comme les Devins ne s’expliquent jamais
fi clairement .qu’tls n’aioutent quelque choie qui rend leur ce
racle chicot. ô: qui empêche qu’on n’en développe tout le
myfiere, Leodes. ajoute , cari! ont mille fait mieux par? .àqt.
comme li cette mon, dont il menace les Pomfuivans.e’toi
une mon: de leur choix. La Remarque fuivante vole faire
mieux entendre. .

a6 Cor il vant mille fifi mina: par? ,qu il: vivre au.»
’flà’] Il vient «du: que ce: ne donnera-lanier: 5kg:
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y tu, ’7 8c de briffer la femme d’Ulylle lèchoi’

,, fit celui ui lui fera les lus beaux prefensôca
,, qui elle defiinée. I n parlant ainfi il met
l’arc 8c la flèche a terre , 8c va s’aifeoir au même
lieu d’où il étoit ’

Antinoüs, aïeule de cette. prophetie, lui dit
d’un ton plein d’aigreur z ,, Leodes , quelle parole
,, dure 85 fâcheule venez-vous de laitier echap-
,, pet! je n’ai pû l’entendre fans indignation.
a ’3 Cet arc, dites-vous, va faire mourir bien
,, de braves gens, parce que vous n’avez. pû le
., tendre? Mais votre mere, en vous mettant
,, au monde, ne vous a pas filin propre a manies
,, un arc-8c des flèches , vos mains [ont trop de:
,, licates; vous allez voir que les Pourfuivans
,, vont faire ce que vous n’avez pas fait. En mê-
me temps s’adrefTant à Melanthius: ,, Allez, Me-
,, lambins, allez. promptement dans la (aile, .

DE 31’

Braves gens. a: en même temps, loir qu’il ne voie qu’à demi
5L fort oonfufe’ment ce qui dort arriver, fait qu’il veuille ré-
pandre quelque obfcurite’ fur [on oracle , ilajoute, un 1,04.:
nille fois minus pair . ée. comme fi la mort dom il les mena--
ne devoit être caufe’e feulement par le defefpoiroàils feroient
de n’avoir pi: tendre l’arc, 8e de le Voir par-là rivez d’un
suffi beau prix que Penelope. Si cela rend l’ora e oblcur , il

Je rend aulii trèsvgaland.
37 Et de Infime d’Ulyfli f! skiff celui qui hui [tu [et

plus beur: frefm] Il y a dans le Grec: Et que u’It-ti infir-
sum’t femme à qui. 6a. Etl’ou ne peut pas douter que à Je
si ÏMWat ne faitdit de Penelope, lai entelfct, comme il l’a
dép dit ailleurs s le mariera. ajülylle,qurefi celui qui lui fera

les plus beaux prefens. -a! Cet art, fier-m1, on faire mourir bien de lin-vu ses»,
fane que un: 11’411:th le tendre] limitois fifi bien élOi né
d’entendre le véritable fens de la prophetie de Leodes, if la

rend au ied de la lettre d’une mort mufée parle defe ir.
t il veut uifaire entendre que commciln’a pu tendrelatc.

c’en à lui à mourir de douleur ,ôtqu’il yenaura d’autres ni ’

ne mourront point, parce qu’ils mon; la force de le tendit.



                                                                     

pas l L’Onrssn’z’ p
,, ’9 allumer-y du feu, mettez tout auprès un
,, fiege couvert de bonnes peaux 3° 8c apportez-
» nous une grolle mafl’edegraifle, afin quefrot-
,, tant 8c échauffant cet arc avec cette graillé,
,, nous le rendions plus fouple 86 plus maniable,
a 8c que nous fartions de ce combat avec hon-

» neur. .Melanthius part fur l’heure même; il entre
dans la falle, y allume du feu. met auprès du
feu un fiege garni de bonnes peaux, 8c a por-
te un grand rouleau de graille avec laque e la
Pourl’uivans tâchent d’amollir l’arc , 8c de le

rendre flexible , 3’ mais inutilement. Ils ont
beau frotter 8c échauffer l’arc, aucun d’eux ne
peut venir à bout de le tendre , ils manquent tous
de force; Anrinoüs 8c Eurymaque ,qui étoient à
la tête des Pourlüivans 8c les plus robuiies, font
obligez eux-mêmes d’y renoncer. Dm

. a.2.9 Album-j du fait. meurt. en: "prêt un fiels tout" la
leur: peaux] Il lui ordonne de mettre un fiege au ès du En.
afin que les Pourfuivans affre l’un après l’autre tu ce fiege
fail’entcommodément 5e fins fe lall’er, ce qu’il va dire ôta:

que je vais expliquer dans la Remarque fumante.
30 Et appariez-mur une gmflî: and]? de 574W , afin que fie-

fflmù’ ftbartfant ter art: avec cette par]? r un: le rendions plus
flapie] Ce panage ensiliez clair dans l’original . cependmt on
s’y en trompé ,en prenant cette graille pour une graille dem-
and: à frotter le corps des Pourfuivans , pour rendre leur:
nerfs plus agiles, plus forts à: lus fouples. je m’étonne u’on
foi: tombé dans cette erreur , ur-tout après la remarque Eu-
flalhe a qui l’a fort bien explique. Sen hure fait: noir, dit-
il, Mlantbitrr allume du feu dans la fille, me: arrpve’rtltt feula!
fiege garni de bannupeame . afin que les Parfuiom-r’afl’qeurl’na
apre’: l’antre, à il apports. une girl]? "raflé de gifle, afin que
l’au oint éfioetla-wc tettegralflètbaufe’e. en devienneplau fio-
ple de plus maniable: car la roideur de la fichenflè que l’au a.
uel: contrefit? par la langueur du temps, redevoit d rmegraifli

gui I’infinm: par la chalut? dans lapon: du. corne, l’adouci-
nit à le rendroit plujlrxible. Cela efl’ parfaitement binard:



                                                                     

D’H o M x n si Livre XXI. 209
" Dans ce moment les deux fleurs, Eu-

mée Philoëtius fortent de la f e, 8C Ulyfl’e
les fuira, Q22nd Us furent hors de la cour 8C
un peu eloignez des portes, Ulyffe prenant la
parole, leur dit avec beaucoup de douceur:
J, Pafieurs, je ne [ai fi je dois vous déclarer
,, ou vous cacher une penfée qui m’eft venuë,
,, mers mon cœur m’infpire de m’ouvriràvous.
,, Dites-moi franchement dans quelle difpofi- i
a mon. vous êtes peur Ulyfle? Sil arrivoit ici
,, tout d’un coup, 8: qu’un Dieu vous l’ame-
,, nat, prendriez-vous fon parti, ou vous dé! -
,, dureriez-vous pour les Pourfuivans? Parlez,
,, liantes-moi cette confidence, je n’en abuferai

,,,, Ah , s’écria Eumée Jupiter , pere des Dieux

’,, 8c des hommes, accomplifièz. notre defir.
,, Que ce cher maître revienne, qu’un Dieu

321:3",

feule faute qu’airi-aîte Math: dans fil Remarque , c’en d’a-

voir au ne les Pourfiiivans fan: net un fiege pour tire:
un» Ils e font porter pour s’y coi: pendant qu’ils flore-
ront l’arc, mais ils fe leveront pour tirer. Il cit vrai que dans
la fuite on voitqu’Ulyfl’e tire fins le lever de fou fiege, mais
aïoli; pour faire mieux voir a; à grande force 8c la grande
a e e.

a: Mai: inutilement. Il: ont le" fintteLÔ Echufi’n Pan.
au» d’un: ne peut venir a bout de le rendre] il ne dit pas que
la gaur: ne l’adoucir point, il dit feulement qu’avec ce le-
cours ils ne purent venir à boutdele’rendre. La graiflè fil ce
qu’elle uvoit faire; mais ce: arc croit fi dur ô: fi roide ,
qu’amoli même, il étoit encore trop fort pour des hommes
ordinaires,

z Dam ce moment lu dumpcjlnrr, Entré- Pbiloïtim fir-
un: de la 12:11:] Tous les momens font [Pica obfervez, 8c on

eut donner à Homere cette louange . Dwifaffim: tibi tempori-
m "a: lm. Pendant ue les Princes s’amu cm dans la fille

au rès du feu à frotter ’arc, les deux pafleurs flattent de la
fil e, Ulylfe les fuit , à: après les noir menez hors de hmm;
il les 6nde. commele Poêle va nous le rapporter.



                                                                     

no ÜL’Onpvssn’z
,, favorable daigne nous l’amener. Si ce bon; .
à heur nous arrivoit, étranger,vous ver-riez des
,, preuves de l’amour que nous lui confervons,’
,, 8c vous feriez. témoin des eflbrts que nous bene
,5 terions pour (on férvice. s

C’eIÏ ainfi qu’Eumée prioit les Dieux de ra-

mener Uyfie -, 8c,Philoëtius ne defiroit pas moins
ardemment fon retour. Ulyfle ini’tmit par-là des
veritables fentimens de. ces deux fidelles fervi-
teurs 8c alluré de leur zèle , leur dit : ,, Vous
,, voyez. devant vos yeux cetUlyHè; c’eit moi,
,, qui après avoir fouffert pendant vingt années
,, es maux infinis, fuis enfin revenu dans ma pa-
,, trie. jeconnois que vous êtes les feuls de mes
5, domei’tiques qui fafliez. des vœux pour mon
v retour; 33 car parmi tous les autres , je n’eniai
,, pas entendu un feu] qui defirât de me revoir,
9,8: qui demandât. aux Dieux que je reviane

I v " I I 3, dam
a; (A? punira-r le: ana] Il y amiralats le .Palaia d!!!-

lyfle plufieurs fervitcurs outre ceux qui (ont nommez. maisil
n’en efi Fait aucune mention , parce qu’ils ne jouoient pas un
tolle allez confiderable.

34. En ulve-mm m 5mm il [une]?! haillon! à lita-me cette
large titanite] Arifiore dans les chap. 1 r. 8c u. de fa Poéti-
que. traite des diverfes fortes de reconnoiifances ur enlie?

, .gner quelles fomlcs lusyarfaites 6c celles que les oëtes do:-
vent preferer. La p us parfaite cit celle qui produit fur le
champ la peripetie ou le changement d’état. Mais il ypena de
plufieurs autres fortes , 8c qui font ou avec art ou Ian! art.
Ces reconnoifi’ances (e font ordinairement par le moyen de
certaines marques ou narurelles ou étrangers, Et canaques,
dit ce grand maître, tac-mm être mplnjm avec plus on mais:
la" , comme au peut le mir du!" la reconnaijfana d’UfyflE p47 Il
ritnrirede fableflim; en îlzfl "sont: par [a nourrir: autrement
que parfis berge". Auflî efl-ilcnrein que tout" [et marger: . de»:
on [e [En de PYflPDI flirter! puer faiblir ne unitif, fin: [on par
ingenieufir, au [in que «Un quïfimt leur dit p47 bonard, lime
594?:th maillures à plus adroites. comme tell: qui [a fait du:
f0djflït "and"; [un lu laird: d Ubflê. Ce jugement d’Arifiotcea



                                                                     

. ’b’H o un a a, LiverXI. au
I g, dans mon Palais. Je fuis’fi touché des marques

,, de votre affaîtions que vous pouvez compter
a» quefi Dieu me donne la viâoire furies Pour-
, uivans, je vous marierai l’unôc l’autre,*ôc,je
,, vous comblerai de biens, je vous ferai bâtir
,, des maifons près de monPalaisuSc vous ferez
,, non feulement les-amis 8c les compagnons de
,, Telemaque, mais comme res freres. Et afin
,, que vous ne doutiez. pas de laveritédece que
,, je vous dis, 8c que vous (oyez forcez de me
,, reconnoître, je vais vous montrer une marque
,, fure qui ne vous laiffera aucun fcrupule, je

v, vais vous faire voir la cicatflCe dela- bleflure
a que me fit autrefois un fanglier fur le mont Par:
,, nafïè, ou j’étais allé à la chaille avec les fils
,. d’Autolycus 8c qui vous efl: très-connue.-

3” En achevant Ces mots il écarte (es haillons
a: découvre cette large cicatrice. Les deux pail-

. ’ toursen «un. Noue manu dans le six. Liv. qu’myfl’e et .
reconnu de (apeurât: par hasard à lacintrice de fabl
à: cette reconnoiiiàncee très-ingenieufi: , parce qu’elle pare
être faire (au: aucun deflèin. Mais ici il elt reconnu par fes
bergersala même cicatrice. d’une maniere route driferenre:
car dei! Ulyile lui-même qui leur montre cette cicatrice . fou!
leur faire voir qu’il ne les trompe pas, a: quil leur a ir la
,verité quand il leur a du qu’il étoit Ulyife. Ariflote ajoure avec Ï
nifon que cette derniere reconnaiflânce cil peuingenieufe ,cat
il ne faut ni grande adreflè ni grand. :me pour avoir recours
À ces marques quand on veut erre reconnu, 8L cette recon-
noi [lance ne coule ni un grand changement ni une grande (ur-

rife. Je n’ai faitqu’employer ici la Kennar ue de M. Daciet
urla Pqêtique. Au relie quand Aritiote de e que cette re-

connoiflance cil peu ingenieufe , il ne faut pass’imagincr qu’il
la blâmeencet endroit :cartci c’efi une reconnoiiïance de ne-
«me, ce Prince n’a as-leremps d’attendre que le huard le
fille reconnoitre. il ut’qn’il le découvre lui-même à ceux
qu’il veut engagerons ion parti. On ne peutpasaccuier Ho-
mere de manquer d’art &d’efprit dans tout ce qu’il veut faire;
in a del’art 8s de l’efprir a s’accommode: au temps à: à

-. l . pro-



                                                                     

au L’Onxsan’e
teins en la voyant fe mettent âpleurer, &iëjetè
tant au cou d’Ulyffe, ils l’embraiTent 8c le baia
fient avec des tranfports de joie mêlez d’un’pro-
fond ref (St. ’Ulyiï’e touché de ces marques de
tendre e; y r’ nd par tous les témoignages d’u-

ne veritable a (ilion; la nuit les auroit furpris
dans ces carefiès reciproques, mêlées de larmes
8c de foupirs , fi Ulyffe n’eût moderé cet excès

tro dangereux,en leurdifanr:,, Mesamis,cef-
a, et. ces larmes de joie , de peur que quelqu’un
a; venant à fortir du Palais, ne les voie, &n’ail-
n le en faire aux Princes un rapport qui pourroit
,, découvrir notre intelligence 8c nous rendre
,, fufpeâs. Rentrez l’unaprès l’autre 8c non pas

,, tous deux enfemble. Je vais rentrer le pret-
,, mier, vous me fuivrez, 8c voici l’ordre ne
,, je vous donne: 3’ ll efl: bien fût ue les ers
,, Pourfuivans ne fouifi-iront point qu on me ree
,, mette l’arc 8c le carquois; mais vous , Eumée.
,, des que vous l’aurez retirée de leurs mains, ne
,, mmqueszas de me le donner, 8c d’aller or.
’,, donner aux femmes du Palais de bien fermer

,, les

profiter des conjonâures. Il feroit àiàuhaiter qu’on-Étudier
aujourd’hui avec un peu plus de ibin l’art des reconnoiiiances.
sa: dei! par-là que pécheutla plupart de nos Pieces de Thu-
tte de ces derniers temps. Les Poëtes y hem étrangement
les reconnoiiIànces les Cpluanaturelles que urniii’ent les liniers
les plus heureux. On oit excepter de cette ceniùte laTrage»
die de Penelope a dont l’Auteur merite de grandes louanges;
car il a mitré dans cette Piece le fujct de l’OdyiTée, 8c l’a
embraii’e tout entier avec beaucoup d’intelligence. Il a fur
tout il heureufement aura é le naturel des reconnoiiiances
d’Homere. qu’elles font ans (à Piece le même Ipiaiiir que
dans l’original a: caufent les mêmes furprifes. a même
prêté de temps en temps à ce Poëte des paroles inter:
les qui frappent 8c qui touchent renfilaient-rem le Speâateur
ou le Lecteur nitrait. Veritablernent il n’a. pasiiiiviJ’ord;



                                                                     

.n’H o M n ne. XXI. ai;
ï, B (portes de leur appartement, 8c fiellcs en-
,, ten ent des cris 8c des gmmflemem, de ne
,, point fouir . mais de demeurer tranquillement
,, dans leurs chambres. Et pour vous, mon cher
,, Philo’e’tius, je vous donne la garde de la porte
,, de la cour , 3° tenez-la bien fermée à la clef.
En parlant ainii il rentre 8: va fe placer dans le
liage qu’il venoit de quitter. Les deux paiteurs
rentrent un moment a res, mais feparément,
comme il leur avoit or onné. .

En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit
l’arc , 8c que le chath 8c le frottant de tous
côtez, il tâchoit dele vendre plus aiiégmais tou-
tes ces précautions ne fervirent de rien, ilne put
le tendre. Il en foupiroit de colere , &dans l’ex-
cès de fon defei’poir, ils’écria: ,. O Dieux, que

,, je fouifre pour moi 8c pour ces Princes! Ma
,, douleur ne peut s’exprimer; elle ne vient
,, tant de ce ne je fuis forcé de renoncer a1 y-
,, men de la eine; car ôte-dans lthaqueôcdans
,, toutes les aimes villes de Grece, il y a allez
,, d’autres Princeii’es qui pourront me confolâr

. ,, edu Poète, mais il eit permis de changer dans la Tra edie
l’ordre des reconnoiifances du Poëme Epique quand les mia-
tions ne permettent pas de les, fuivre. M. l’Abbé Geneii a
parfaitement fenti la beauté de l’Odyiië’e a: en a bien pris
tout l’efptit, non feulement dans les reconnoifi’ances , mais

us les cataractes 5: dans les meurs.
31 Il e11 bien [Dr que la fins hafnium "clonfiiront’ a

qu’on me une": l’an g le carquois] Il en donne la rai on
dans cette feule épith e, les fin: Paarfiivanr; il veut Faire
entendre qu’ils étoient grop orgueilleux pour permettre qu’un
homme, qu’ils regardorent comme un gueux, entrât avec eux
en lice. r la fuite va le faire voir.

36 Tenez-I4 bien (me: à la titf Afin que performe ne
uiii’e fouir pour et appellcrldu ecours de la ville, 6; que
a panifia: des Princes ne punirent accourir au bruit.



                                                                     

2:4; ’ L’Onrun’n
,,i de cette perte ; 37 elle vient de ce que nous
,, nous trouvonsii ini’erieurs en forces au divin
,, Ulyii’e, que nous ne fautions faire aucun nia--
,, gr: d’un arc dont il fe fervoit facrlement: quelle
,, honte pour nous dans tous les. fiecles!

Antinoüs prenant la parole, lui dit: ,, Non,
’,, non ,,Eurymaque , nous n’y renonçons point,
,, 8c vous allez penfer comme moi; 3’ mais -
,, nous avons ruai pris notre temps; c’efl: aujour.
,, d’hui une des grandes fêtes d’Apollon 8: des
,5 plus faiemnelles , cit-il permis de tendre l’arc?
,, Tenons-nous en repos pour aujourd’hui , 8:
,, laiifons ici les piliers 8c les bagues, rfonne,
,, je croi , ne viendra les enlever. (Lue l Echanfon
,, vienne promptement verfer du vin: dans les
,, coups 8c nouslesprefenterfifin ne nousfaf-
,, fions nos libations avant que de hit, 8C ora

-,, donnez à Melanthius de nous amener demain
a ,, matin l’élite des fes troupeaux; nous ferons un

v ,, lacrifice à Apollon qui préfide à l’art de tirer
,, des flèches, 8c favorifez. de ion recours , nous
,, acheverons heureuièment cet exercice.

Cet avis fut buté des Pourfuivans, les He-
raufs donnent à aver, 8C de jeunes gens remplif- ’
fenr de vinles coupes 8c les prefentent à tout:
l’AEembléeL Chacun ayant fait les libationsôc in":

* am
37 en: vient le «que nous au: boum: infime" en fane!

a. divin UIJflè] Il donne cette épinaie divin, tu tron-
ver en cela même quelqueconiblation dans leur for lefl’e:cn
iln’eii pas bien étonnant qu’on ibit forcé de ceder à un hon!-
jme divin.c’eii-’à dire , qui cil au demis des autres hommes.
Ce qu’il y a de plaiiânt ici, «a qu’Eu maque ne croupet-
ler que pour le paire, &œqu’il dîna e trouver vrai encore
pour le préfent. Ulyife va être encore tonna-l’heure iiaperieli!

eux en forces. caril va tendre l’arc.»
38 Mai: nous nous me] pis nom rappar’efl «je-10.12.52"

a



                                                                     

. n’H o-MERE Livre. a
x autant qu’ilen avoit envie, Ulyfiè le lave, se

plein du deffein qu’il machinoit contre eux, il
ut dit: ,, Princes, qui afpirez à l’hymen de la

,. Reine; écouter-moi , je vous prie; je m’a-
,, cheffe fur-routât Eurymaqueôc à Antinoüs qui
,, vient de parler avec beaucoup de figellë; cet:-
,, fez pour aujourd’hui ce combat, &ccdez. aux .
,, Dieux; demain Dieu donnera la victoire à ce-
,, lui qu’il daignera favoriiër. Mais permettez-
,,*moi de manier un moment cet arc, 8c que
,, j’éprouve ici devant vous mes forces, pour
,3: Voir fi elles font encore cnticres &comme ell-
,, les étoient autrefois, ou files fatigues de mes
.9, voyages Senne longue miferc ne les ont point

,, diminuées. -Les Pourfuivans irritez de cette audace;
(emportent contre lui, "moins par mépris, que
de crainte qu’il ne vînt à bout de tendre l’arc.
Antinoüs fur-tout, le regàrdant d’un œil de co-
lere, lui dit: ,, Ah, le plus indigne de tous les
,, hôtes, malheureuir vagabond. c’elt son efprix
,, qui n’elt pas en (on entier. N’efi ce pasbeaua
,, coup pour toi, 8c n’es-tu pas content d’être

, ,, foufen à nos fel’cins, d’être admis à notre tas
,, ble 8; d’entendre tout ce que nous difonSPTu
,, ès le feul mendiant que nous foufiiions dans

v V « l l l I ,, cet.’
Jex grande: fins J’Apollan à- dn plus filemnellfl, 33-17 pentu

.1: tendre Pain] Voici un plaifant fempule ni ifit Ami:-
noiis , il s’imagine que leur combat déplait à pollen , parce

’ ne c’efifilfëte, 5: que les jours de fête il n’en: pas permis de
’re la moindre choie, veilà pourquoi Apollon irrité leur re-

fufe ion feœuts-,.& ils ne peuvent venir à bout de tends: ce:
arc. C’en une fuperilition digne d’un homme du canâtes:
d’Aniinoiis. Hamac veut faire voir ce: exemplequc la
plus imans (in: très-ionien: la plus .uynritincu.



                                                                     

p.16 L’ODYslsE’E
,, cet e falle 5 allumaient le vin t’a troublé l’eF-

., pri , comme il le trouble à tous ceux qui en
,, prennent avec excès, la: qui ne gardent aucu-
,, ne mefure. 3’ N ’eIt-ce pas le vin ui ren-
a) verfa la cervelle d’Eurytion chez les apithes
,, aux nôces du brave Pirithoüs P car ce ne. fiit
,, qu’après avoir bû que ce Centaure , devenu
,. furieux, commit des infolences qui exciterent
,, la colere de ces Heros; ils le ’etterent fur lui,
,, le traînerent hors de la falle u feflin , se lui
,, cou rent le nez. 8c les oreilles. Ainfi ce
,, mal eureux fut puni de fou emportement ,
, *° 8: voilà l’o ’ ne de la cruelle guerre qui

,, s’alluma entre es Centaures 8c ces vaillans
,, hommes, 8c qui fut fatale à (on auteur,qui
,, porta le premier la peine de [on yvrognerie.

a: .lc

U

39 N’efi-a par le vi- qui me, a la mufled’Emrîon du;
le: Lapitlm ne nain de Pin’rhaiis Pirithoüs un des lapithes.
[e mariant a Hippodamie , fille d’Adrafle, pria a fes nôces
les Lapirhes &les Cenranres. Lesrderniers burent avec un:
d’excès, qu’ils fiorcerem les Lapithes à les maltraita, &ce
fut le Centaure Eurytion qui commen a ces inlblences, qui
furent funefies à toute la Nation. C’ ce qu’Horaceaeuen
Yûë dans i’Ode 18. du Liv. l.

A: tu qui: moditi "aniline mame" Mari
trauma nous «un anùhx’s fixa fripe! me"
’Debelluu.

,, Maislle combat, qui arriva dansle vin entre les Centaures
n 8c les lapithes, nous avenir de ne pas faire un maquais
,, ulàge des prefens du fobre Bacchus ”. Au’refleil paron par
ce que dit Eufizuhe, u’au lieu de Nm: un 11.19.1360», 3
La muffin d: Piritbaüs , es Anciens ont lû yins un nupt-
â’a’m . aux "au de Pirirbour. El c’efi la leçon que j’ai’fui-

vie : deux vers auparavant Hornere a dit . Air 54749 Un":
Mm. dans le Faim de l’iriihoiir. Il ne l’a ;donc pas repue

l. -4o E! voilà l’origine de la "ne": Germe qui l’album: en!" la
(fatum (r m vaillant hommes] l] paroir par le I. Liv. de

l l’Iliade que cette Guerre dura près d’un an , car elle commença
le ion: e la nôcede Embouts 6e le jour que fa femme



                                                                     

x

n’H o’M i: le a. En" XXI. 1:7
fla téflêélàre’ que quelque grand mariait t’ar-

n rivera fi-v tu viens a bout dëfendï’ecot arc,
a) l” et n’efpere pas. trouver aueutiilèco’urs nian-
a, cuir mangement dam-Ithaque, nous’tîenvoye-
w sans fur un vaifl’eau: ieds se poings liez. au

V 9R0? ficheras y qui le plus cruel rie-toua
a: les hommes, à! qui ne fait quartier
a, a: ceux qui tombent entre kamalas, tuJle’etr
e; tireras pas mieux que les arums Maire -,
,7 clone en! repos ,- fi tu m’en croisa, ês ne. 61112114
57 ehe point à entrer milice avædee’hornmcs
,7 plus: jeunee que toi.

filera Phralbpe prenant la. parole ,7 dît: ,, Ami
,5 tinoüs’, il n’efi ni honnête nil juil-e: de maltrai-

nuer les hôtes deTelemaque comme vous fai»
a des. f’ Vous imaginez-mias- que fi-cet’ étranger,-

Ï 3;MI de ion fils Polypo’e’tes, il remporta une grandeviétoire
fur les Centaures, il les chafl’a du mont Pelion 8: les obligea
de fe renfermer dans les montagnesdeThellalie. On peut voir 7
a qui a été remarque fur a x1: Liv; «nanan-pas 105;

qui Et n’elÉeŒ’ flaneenmflrmm qui minimums
Mr Mme]: En ’ disent au: etfibattaflë’aiexpliquer’mnott
M 2* au il zappant; du»: mit-as; Milnm; le par:
mie: , de ceux qui l’ont ex li né embrayât ramdam
qui! ont prétendu qllîil’fign au Manger; c’en mammaires;-

maire 8c qu’onlne’twuw- un ailleurs Je’dbîkju’ililgtflfiv

Mr . rhumé. ne irait ne dent! l’anneau murm.
4 lflefigermfimam, imitable, jËflFs’mk, Germinal?

ticbht’mble’ae bienhifimr; ’ «la? même fi au Mende!
"me, nomme n’avoir point Écrit’iflflae.’ manolas du!
à! m , E: nlèjpnzpusldermver daurnbaqueiqnelqae’m

Tune à [3:01qu y»! n [Magnat car je’croi qulf’lW’
cum- avolt’Iœt’endrolt’ en’vaëu quand il-alécrir’. me?

Mlmmlyrdfamr MM, miels; Hbmere M’déjæletvxl
du: ibis de ce" marinant; dans le x" r. vers" 2.7321. - 5:"-

da’nsile nm: vers" r27; ’ , .4e Mur-(magnanier qiæ fitn’!!f41(gn’, plâtrier!!! me
d’fât’mqfiù’mfis’firte, mvmaemmrm-æ I; e -
En elfe: quelle apparence’qtrùne R’eîtlerechetchêe parta’m "
mucus r allât 612mm uni-inconnu, un mendiant? Pendope

[me Il], ’ Il. par



                                                                     

MS i L’Onxssn’z f
,, plein de confiance en (on adreiTe 8c en infor-
,, ce , entreprend de tendre l’arc d’Ulyflè , 8c
,, qu’il en vienne à bout , il aura pour cela l’avan-
,, rage de m’époufer a 8c que je me refoudrai à
,, devenir fa femme P Je m’aflure qu’il n’efl:
,, lui-même allez infenfé pour fe flater d’une tel-’

,, le efperance. (me cette penfée ne trouble donc
,, point vos plaifirs , elle m’eflc trop injurieufe.

,, Sage Penelope, répondit Eurymaque , nous
,, ne nous imaginons point que vous pailliez ja-
,, mais époufer cet homme a il y a trop de dif-
,, pro rtion , a mais nous craignons les man.
,, v ’cs langues. mii cit-ce qui empêchera les
,, plus lâches 8: les femmes même , de dire, voi-
,, la des Princes ui ont afpiré à l’hymen d’une
,, Princelle dont: cle mari valloit mieux qu’eux,
,, ils n’ont jamais pû tendre fou arc ô: rempor-
,, ter une viétoire dont elle devoit être le prix;

’ a)rle donc ici en femme très-l’enfe’e. Et en même temps le
citent jouît avec grand plaifir de l’ignorance à: de l’erreur

de cette Princefl’e ui va n’avoir d’autre mari ce jour-la mê-
me que celui qu’e e regarde avec quelque forte de mépris
comme indigne d’elle.

4.3 Mai: nous trapu: le: mmm’fislangur] On ibufentend.
à voilà pourquoi nous le maltraitant, un: laminant.

4.4. Eurymaque, il a]! impoflibl: d’4: unir de la gloire à 11:14
figuration dans le monde] Cette ré cule de Penelope efladmi-
table a: renferme une ande in &ion. Sur ce u’Euryma-
pue vient de dire que i cet étranger venoit area te l’arc, il:
croient couverts de confufion et chante, Penelope leurfait

entendre qu’ils font laiiàns de peufer il fort a leur réputa-
tion, 8c de craindre à tort la confiifionôtla honte, eux qui
pali-eut leur vie a faire des a6tions très-injufles à: très-honteu-
es 5 que la confuiion 8c la honte viennent des mauvaifes ac-

tions , 8: la gloire 5; la réputation des riflions bonnesôt hon-
nêtes. Il n’y a point de honte a être furpafle’ en force ar un
homme quel qu’il fait, mais il y en a beaucoupafurp les.
antres hommes en iniblence 8: en injuiiice.

45 mm d’ail viendra ont" 1mm à votre confifion , purgeai

. lal



                                                                     

D’H o M E a E. Livre XXI. et;
,, mais un vagabond, un vil mendiant cil: venu,

- ,, a tendu l’arc 8: a enfilé toutes les bagues , voi:
n là comme on parleroit , 8c nous feriOns coug
,, verts de confufion 8: de honte. 4
, Penelope lui répondit aVCc beaucou de la;

gellè : ,, fi Eurymaque , il cil: impollib e d’acr-
,, querir de la gloire 8: de la réputationldans le
,, monde , quand on ne fait comme vous que

’,, deshonorer 8c ruiner la maifon d’un Prince
,, d’un très-grand merite qui n’elt pas en état de

,, la défendre. 45 Voilà d’où viendra votre honte
a, 8c votre confufion , pourquoi les placez-vous
,, où elles ne font point? Cet étranger cil: and
a: 8C bien fait, 8c il (e vante d’être ifl’u d’un fang
,, illuficte. Donnez-lui donc l’arc, afin que nous ’
,, voyions ce qu’il fait faire , car je vous afiûre
,, que s’il vient à bout de le tendre, fôtqu’A:
a poum lui accorde cette glaire, Jeltudonnerar

a: un?

la plant-vans a”; elles ne finit point P] Cela cit trèsrvrai 8c trèsJ
heureufement dit. Ces Princes placent la hqnte ou elle n’ei!

int, car ils la font coutilier a être interieure en forceacet
manger, ce qui n’efl: nullementhonteux; &ils ne la lacent

point ou elle cit , car ils ne trouvent peint honteux e rui-.
net, comme il: tout , la malfon d’un Prince qui ne leur afait
aucun tort. ni de commettre mille aétionsinfames, &c’eit-la
ce qui efl: vetitablement indigne. Rien n’eit plus ordinaire aux .

r hommes que de mettre la honte 8: la loite ou elles nelbnt
point , 8c de prendre malheureufement e change, ô: l’on peut
appliquer a cela le mot de Texture. And. 4. r.

.. . ne . .. .. Hicubinpauefl,
Non immun.- illit subi nihil opus efl, ibi venant.

(fion les mette ou elles fiant . on évitera l’une 6c on acquerra
hutte immanquablement.

4.6 C cr je vous afin que fi Apollon hui attarde ceneglaire, je
lui donnerai une belle runique] Tout cela feta accompli a la
lettre , mais bien autrement que Penelo e ne l’entend elle-
même. Tous les mots qu’elle prononce ont autant d’ondes
qu’elle n’entend pas comme il faut ô: qu’Ulyll": entend fort

i . ’
Kaq

a-



                                                                     

a
ne L’O n r s sn’n
,,uœbelle unique, unbeaumanteauêrdes
,, brodequinsmagnifiqœs,jelnidomemiaufli
,, unebelleépéeôcunbugjwelm,&jel’en-
,,, voyerai ou il deuton le plus d’aller.

12.13613: eut agavé de 1er , Tele-
ue ’ , 8: ’ z ,, mette, "je

finis finie ’ul desGrecs quiaaile pouvoicde
,, donner ou. de rentiers l’arc dlUlyffe à mije
,,vnaudraia,’a a: ilm’y amunPnnceni’
,, que ni daronnes lusl’fles voiiinesdel’Elide , qui

,, Me nimpêcher de le donner , (Un veux,
a à cet étranger. W’Mds , me more , retirez-
,, vous dans votre appartement , reprenez vos
,, occupafionsmidinaim, vostoil’es, vosfufiaux,
,, vos laines, ô: difbribuez avosliemmesleur-ou-
,, virage-r les hommes auront loin de ce qui rec-
,,, garde cet exercice , 8: moi fur-tout que. cela
,, à: qui dois commander ici.

V ia’llenelope étonnée fe retire , l’efprit rempli

du

47 je fûteiüylbfdih.6183 qui ai la pâmât de damer ou.
fl’nfiafü "ont"? 3.9.31? vendrai] Car-cet arc d’Ulyflè’
lob apparient, ill e damion- Mais, à illefllle Œul qui ait
droits dieu» dlfpofen

ne: il? a une. Prime ni airbag-m de rouer-Ian: ([721-
méfiant sur de]: Colt com rendîtousles Pourfuivmqui
enflammâmes dllthaque de touranien auna menoi-
fimdn hloponanes. comme de embaume, «noyaute,
(le-Dulichium i 8Ce.

4.9 Mas, "maure, retirant»: danuuæuppmm. 71-. ’
prenez vos occupations ordbaivwl C’ofi’lanmôme choie ne ce
que dit mon Andtomaquedans le Vl’. [Live del’ Harlemx
en la; quittentvpuur aller au combats en flint hyménium.
il n’y a qu’un leul mot de change,cpàaiofioellüquifiit nuit:

festonna leatibn, carda il de . cuide-gram. &- ion]
s’agit de ’exetciœ-de l’arc. il f leur que lanciopolbnitrder
fonfappartemmt. peau. faire ce qu’elle a fait, immigraient:
meil» plucnoeefliiroe pour 60”11" va, s’exeentets floconnai":-
illefi dluneabiblnê neceflite’ qu’elle il: retint 5&2 non foule-
ment qu’elle le retire . mats encore qu’elle fait bien endornpË;



                                                                     

D’H a M l a a. mm XXI. au
du dialysée (in fils. Dès qu’elle (il: remontée
à in: a am avec (a femmes, ellel’emett
pleurer dermltijufqu’à ce queMrinervelui
eût envoyé un paifible Comma! qui Mpendit mu-
ces les inquietudes. Cependant Eumée ayant pris .
l’arc , le portoit à Ulyflè. Les Pommwms (e
mat fairegmd bruitchnshfalleôtàle
nuancer, azur: des plus inîolens luidit: ,, Mi-
,, fenble’gurdeur de cochons , intente, où por-
., tes-m cet arc? Bien-tôt lesçhiens, que tu as
3, nourris, mangeront ton cèdavre dans quelque
5, lieu W, fi Apollon &lesaumsDiwx veu-

5, lent nous être ,* Eumée efihyé de Ces menaces . à terre
l’arc . mais Telennque le menace fou côté,
ô: lui crie : y) anmi , apportez ici’eet arc;
a bien-tôt vous rfobéïrez plus à tant de maî-
., tres , 8: fi vous continuez, vous vous entrou-
a vexezfortmnl, cartjevouschaflèmi, ôtje

- .V a: Vousdu ’dle ne me entende ce fa , a: c’en ce
augurer: (www ndtoiœmentîdd’unpëâgen lui mm

e ne: par Telemlque un ordre afin le: de se retirer. 8th
hutte ,enlui faiûnt voie: par Mineure un plofoâd (humai.
Outre que Penelope ne pouvoit ni ne devoit alliât: inonde
muge qui va le faire. Homme menas: pan-là :1:me le
platitude l’étonnement a; de la funaire ctlel’enelopea quand
elle reconnaîtra Ulyfle , 8: qu’elle engendra le uniflon des-
routfl’mns. ,C’efl ce qu’Eulhdte a fonbien cuti a: fox:

bien "fliquma f in Mm d me. a [tuSOPWCI cru, t7 in’nnnfia] Penelope dl étonnée ici . commit: Pa été dans le
’er Livre. de L’ordre que En il: vient de luidonnerde’

fixer. (au «il ici le même mon; Comme manet-pun-
rien ce ne Telemlque veut ire. a: me ey

goutte un nulle: nielle ne peutdémèlet, ellgeft panax
que c’efl un Dieu notable qui infpire l ce jeune Prince l:-
eonduite qu’il doit «un. Oeil ce que le hôte fiât entendre.»
tanguant qu’elle confinoit dans (ou au: la yawls! dt

K3



                                                                     

àzz’ L’ODYSSE’E
a vous renvoyerai à vos troupeaux après vous
a, avoir traité comme un vil efclave. Plût aux
a] Dieux que j’euffe wifi-bien la force de chaflèr
,, de ma maifon ces infolens , ilsen (attiroient
,, bien-tôt, 8c on verroit promptementfinirtous
,, ces defordres.

Le Pourfiiivans le mirent à rire de ses vai-
nes menaces , ” car toute leur bile s’était chan-
gée en douceur. Eumée remet l’arc entre les
mains d’Ulyfle, 8: ayant été chercher Euryclée,
il l’appelle , 8c lui dit: n n Telemaque vous» or-
» donne de fermer toutes les portes de l’apparte-
,, ment des femmes , afin que fi elles entendent
,, des cris 8c des plaintes dans la talle ou dans la
,, cour . elles ne puiflènt fortir . 8c qu’elles fe
,, tiennent tranquillement à leur ouvrage. E

u-
n en tout: leur bile r’e’rar’r doigt: en donner] La ioie de

voir enfin le jour venu qui devoit. mettre fin a leurs travaux
par le choix que la Reine alloit faire de celui qui tendroit

arc , avoit calmé toute leur bile a: l’avoit convertie endeui-
ceux

y: Talant": m: ordonna de faner tu": le: porter le l’ap-
pnmmnr de: fuma]. Cela n’en pas vrai) ce n’eû pas Tele-
maque ui a donne cet ordre. c’etl Ulyfie, mais comme Eu-
mée ne ait pas qu’Ul flèadeia été reconnu d’Eurycléc, il lui

dona. cet ordre de a part de Telemaque a qui il fait bien
qu’elle obéira. au lieu u’il n’eil pas perfuade’ qu’ellcobéîtà

Ulyile qu’il croyoit qu’e e regardent comme un étranger , 8c
qu’il ne pouvoit lui nommer que rimais".

f3 Et que «page fier un portique un table d’Egpre] Un
table fait de la plante appellée H511" , qui crailler: dans la
marais d’Egypte. C’était une forte de canne qui avoit au bout
une eipece de chevelure . s’il cil permis de parler ainfi , 4min
’l ’EJloc in" 51’s houa: 31115"! 2 dit Strabon. De cette cheve-
lure on faiioit les corda es 8c-les cables des vaiifeaux . com-
me ici on Fait de jonc es corder de puits. Etee paflàged’Ho-
mere nous fait voir qu’il s’en faifoit un grandcommerce, ô:
que les Grecs les avoient de ce Pais-là.

:4. Il le prend (r r’m [En pour la mieux finira] Pour oom-
prendre comment ce cable pouvoit fervir a mieux fermer la
porte , il faut il: ibuvcnir qu’en Grec: les portes de la cour

- s’ou-



                                                                     

b’H a tu a n il; Livré XXI. a;
Euryclée obéît promptement à cet ordre 8c

ferme les rtes de l’ap ement. Dans le mê-
me temps hiloëtius, ans rien dire, fort dans la.
cour, (e fàifit de la porte, la ferme, n 8c ayant.
apperçu fous un portique un cable d’Egypte
dom: on fe fervoit pour les vaifl’eaux , 7* il le
prend 8c s’en [en pour la mieux fermer. Il ren-
tre enfuite 8c fe remet à [a place , les yeux tou-.
jours attachez. fur Ulyflè. 5’ Ce Haras ayant prix
l’arc, le manioit 8c le confideroit de tous côtez ,’
8c regardoit avec foin fi les vers n’en avoient
point piqué la corne pendant fan abfence. Les

ourfuivans voyant cette grande attention , en
fuiroient des railleries. ,, Lesuns diroient, "Ce-
,, lui qui admire fi fort oct arc auroit bonne en:
,, vie de le voler. Ou peut-être qu’il en a chez

,,. lui
s’ouvrolent en dehors , comme nous le voyons dans les Come-
dres de Terence, où il en marqué que ceux qui louent font
du bruit à la parte , car ce bruit étoit pour avertir ceux qui
panaient dans la ruë de s’éloigner , afin de n’être pas pris en-

tre la porte qui s’ouvrait 8c le mur. Ces portes s’ouvrant
donc ainfi , le cable pouvoit fort bien être de quelque Mage.
on le paiibit fans doute dans l’anneau qui étoit en dedans, 8:»
on en arrêtoit les deux bouts aux deux côtez du mur.

y; Ce Hem qui pris l’arc, le manioit à]: renfidnoirderau
ratez, à regardoit au: foin fi le: on: n’en avaient point piqufl.
"me pendant fi»: abjure] La prudence d’ Ulyfle éclate par tout.
Il va s’en ager dans une terrible affaire avec cet arc , il faut
donc qu’i s’en aflûre 8c qu’il cxamines’il ci! en bon état, s’il

n’eft int vermoulu, à: s’il pourra fournir à tout le travail
qu’il ni deitine; s’il l’avait trouvé gâté, il aurait eu recours à,
quelque autre expcdient. Ce qu’Ulyflî: fait ici a c’en ce que s

oivent faire tous les bons faldats pour leurs armes , fur-tout
larfqu’il s’agit de quel ne salon.

56 Celui qui admire fifi" se! un, avait bonne mais de Invo-
lrr C’eit a mon avis le feul veritable feus du vers Grec, 5::
ce a cil: parfaitement bien dit.

’ HT on; En?» rial imam khan HEM:
Ce vers peut faire un proverbe qui vient à tout. Tout hom-
rËe admireydcfirc , car l’admiration produit d’ordinaire

e - x .
K4



                                                                     

-3u L’Onrasfls
,, iui untoutlënüfltbk, 8:me
,, ce réveille en iuilquelque aglùbk: (mm;
,, ou enfin qu’il voudroit en faire-fifiemdeh
,, même tournure; voyez comme a v
,, plein de tafias &de «Indice, le manieâcl’ -
,, mine de tous côte?" 47 Les-autres diroient.
,, Q1: les Dieux fafihtuéüflirzou Esdefim,
,, comme il viendra à bout de tendu a: ne. z

Pendant que les Powfiivam 33:15;
Ulyflè après avoir bien examiné - me a: V43

u’ilétoiten bon état, ’shtend’fansm a;
8c aufli facilement qu’un mame deiyreœud

meeoniei bayant: tramant antidatais. U.
tendit (on arc avala flâne-facilitai, écrou:

cprou-ver la corde il la ficha; 13 corde Mec ra.
12mm 79 à: fit un WMbWei [avoina
l’hirondelle 5 une douleur amere s’empara du

cœurdemuslcsPourfizivans, i15st
6000

.n Mmuflcimflœktpùufaæur tu:
a?" am f1 «un J in! www; m] gal?
maghzens flœ.mmc me; Monceau: U y. zMs la pour" «11.18 En: qu’duwuçn WÆËI’ŒGs dam
une fora A: bruineux; 5C on M!!! En! k- C’Cfi au
mais  dwm.wœmuüud1’uç.mh

la; .
en.

se Le and [au un» du! 6 «Æ hâlant: a» un
à (au hum ma) i au futmmck   16’141!!!»
œmpuaiün mania . infus hlm mm. Regain
fautoit nous: un: plus promu. plus convennbkôywaw-
quand]: "é. Ex çmcdhcfiwmç ’unmtout 01’900: à mini auquel en: dt apfliqak. en: résonna

59 Ë; fi: un bruit [emblable Â la unitif 11430841110] 090-.
à-din, qu’elle tendit mûmaigu la ficmmkdunt
à l’hitonddk.

6° En même u s 7 un. "tu flamant Il. ai M fit
finet, fait ruminât 12mn] V9161 le duâbat don-

pax le connut: , 00mm: nous l’argus vu dansl’lhadc; Ho-
urç guipure majeurs flan unau: a n’èqc a: En!» du
yodises qu’Ulyflè va murex. Q1: ne don-on 1m mgdrc

. un



                                                                     

n’Ho E3112. rhum
milan-5 6’enmâlnetern Jupiter’ raugmenv
ter leur efi’mi r fes igues , fafiœndr En
tonnerre. °* U yflë , ravi d’entendre ce 4 ,
à: fortifié par ce grand prodige, preni la fleche

ui étoit fur une table , car toutes les autres étoient
le carquois , d’où elles devoient bien-tôt fibr-

tir pour la perte des Pourfuivans 5 °’ il la pore
En l’arc à l’endroit par où on l’empoigne, ô: après;

noir tiré à lui la corde pour le bander, a ilajuil-
fie la flèche-fans fe lever de 12m fi 8e tireavec
un! d’adreflè 8c de jufleflè , qu’i enfile les en.

seaux de tous les piliers depuis lepmnieriuf-
qu’au dernier, 8c que la flèche armée d’airainvt

donner de roideur dans la porte , qu’elle perce

je en part. --18;; ce (accès il adreflè la parole à Telema
que, &lui dit: ,,fljeune Prince, votre hôte
,. newmfaitpointdehonœ, iln’a

nq
tu!» homme pour qui le Ciel s’interefl’e! car dans le même
tem s que ce figue efiaye les Pourfuivans , il encourage a:
fimxfie Ul ne, qui comprend ue jupirer fe déclare pour lui.
a 6 I (Il) e nui d’entendre ce «ne , à faufil par ce grand
pelage] Ce tonnerre en appelle figue , nias, parce qu’il pré-
fige ce qui. doit arriver, a; d’un prodige, puce qu il arrive
pendant un temps ferein.

6:. Il la par: [in l’arc a l’enduit par ûnI’unpoigne] Oeil ce
que fignifie eèv f M mixa hait. C’en-Mire, qu’UlyEe, en
empoignant l’axe de fa main gauche par le milieu , empoi-

noix en même temps la flanc le la tenoit ainfi tout: prêle
- être rom tanlem ajufie’e fin la corde.

63 ajnjî: la flué: [au fi la" le fin [Page à tin] c’en
pour faire lus admirer la force d.UlyiTe, car un homme qui
me nais a ien moins de force que celui qui tire debout on
à genoux.

64. je": Prime. votre un ne on: a poilu fifi! d: home? U-
lyfl’e ne dit point ceci pour le vanter a: pour s’enorgueil i: de
ce fucaès . mais pour fortifier le courage de Telemaque 8:
celui de res deux patients , ô: pour la porte: à avoit en lui
ne «du: confiance.

K:



                                                                     

t 3.2.6 L’Onvsî D’HoM. livre XXI.
,, quéle butgjen’aiPÂSbCâLlCâQÎ-pfilé a tendre

,, cet arc, 8c mes forces (ont ez entrera; ’ .
,, ne meritois pas le mépris ni les reprOChcs (ë ’
,, Pourfuivans. 6’ Mais il cil. temps qu’ils
,, [eut à fouper pendant qu’il cil encore jour; a
,, u’ils le divertiflèntàentendre chanterôc. l in
,,r e la lyre , car c’ei’olà le plus doux

-,, nement des feflins. aEn achevant ces mots il fait fi e à Telema-Î
que. Ce Princel’entend , il prend on épée, arme
[on bras d’une bonne pique, 8c ainfi armé dece
fer étincelant, il (e tient debout près du fiege de

ion pere. .a; Mai: il 4; temps il: en en: Un!" caduc v1 ce
puma jour, à qu’il: [à 317;": en! Ulyife excite les rainur-
vans à penfet à louper pendant qu’il cil encore jour , car il
trouve qu’il lui (et: plus avantageux de les am ne: arable, 4
a: il efpere qu’il en aura meilleur marché. Il e même ne
affaire qu’ils loupent en plein jour , b du; car s’ils avoient
Dupe aux flambeaux , ils damoient en qu’à les éteindre k
Ulyfik auroit été fort embaume.

.L’O D Y S,
l



                                                                     

- 912W! par Telemaque 6C deux dilata Bayer: .
u W14 tous les ÏaWJInMnJ. 1. W; 43mm uïm.

www: m4
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L’OvDYSSÉE

  ’D’-H’OMERE.- 

LIVRE XXII.
ARGUMENI

Ulyflè commence fi: magnats par la mon flatta
mi): , à fiffait connaître aux Poufluiwnr.
Ceux-ci par au" fiumfiom tâchent de dvfir-
mer fa calera, mai: je voyant rebutez. 11511727!-
mut le parti de[e dcffèndrfl UIjflê [Monde’par
Telemaqng tu? e: plus bardit. Telemaqae «Je
dauber de: arme: pour [on pere , pour lui à.
pour les Jeux pajieurx. L’infidelle Melantbiu: .
en fait autant pour. le: Pærjuivam. Il me»:
faire . un [and 41m age , mai: il firpri: par
Ewme’e (à. par Pgiloïtius , gui renferment à.
rattachent à ne talonne. Minerve s’ancrer!»
d’Ulyflê fou: la figure de Mentof à relave jan

courage. Le tomba: recommence avec une mm-
  «vellefurear; Uljfe é je: noir compagnon: font

de: exploit: "vilain. Il: épargflçfiî le Chantre

-  v   K 6. L phe-



                                                                     

33:- L’Onrsss’n
Pbemiu: 6’ le Hum! Medop. e le 14 Pli.
fic éfoi condors. Tous Il: Pur ’ au tu»:
un, 01)]! de": [a «du: par 143mm.

. à: faire: gai aveint dahus"! jà maffia.
Avait qu dt MWmi’mfinm au?
tu)" la folk à pm la prix" de tu: a un
flage.   On punit enclin Melantbiw , é on lai
ait ou fr le: [un in: qu’il a ruinez. U1 e

griffez: P4103 au: k en à Iefoapbre. i4;
femme: du Palais de c un , "morfla! leur

L maître, à bi donnent toutes les maque: de
la fla nuire. à de b flac refitfilmy: afin.
tin.

ÏULvssE ayant’quitté (es haillom.   faute
fur le feuil de la pprtcavec (on arc 8:

Ion carquois , 3 verre à (es pieds toutes res fle-
chcs . &adreflàn: la parole aux, Pourfuivans ,4
i leur dit: ,, Voilà un jeu innocent ô: un
3. comme plutôt qu’un combat . que vous ye,

[ a nezv! 0&0! au ’ (fi: Min!) il ne aine e fez Infli-
han dâiu hi mien; lieu de» Emma? qui ne
Namætyuhiflleâ hbm»cunlnofemetpu
nous nu

a son [la Io [mais I» pan) 1le tient fin la porte afin
a n’être psaume; ô: Memphis: qu’aucuadesl’bux-

’vans a; in En" 84 39;)de du [cafeta Il paroi: que
Platon a é: fia pé de cg [ramage , ca; j l’a remqu: avec

culs auna. (à. Dmlogucinütuke (on r où Socrate dit :
.Jllous du; , [au , Jim-mi and", j. valu "à. la "rutabaga
tin de tu: ce que je mm dtmtndCMi à quad vu: «du: nu-
gbanlqmem ce: un hmïqm , à qu in: ravi a vos «oï-
lws , au la" "purotin; on 00]? quifmyur le fait de la

t: , ’qui [è fait cognat" W Pdflffiiîlfll . ’ qui «Je 3’153

l’ai: fa fin-lm, ou Achille qui fi lance jar Hain- . on www
"du: quelqu; cuiroit: le: plu: touthqutd’zlndrnmaqah d’Hnn-
à; a. 4; Priqnl, im-wm du: d: M1475, ou la: M riafi
ton! bon d: vain-mima P E! phi" 4’0KW4ÏM » «aimât:-
m in: info" au chai-a au 1mn dim, d bing", à m’a.



                                                                     

o M n a l. Lion XX’II. a,
ï. de faire. Prdentement and va
,, face,&jemepropofe unautrebut,uu
,, but tout nouveau Nous verrons fi- je l’atv
a tcùidni 8: û Apollon m’accorder: au,
32

8c il tire en même temps [in Anti-
s. Cc Prince tenoitune œupcpleinedc
&hporœitàfzbouchezl: ’delz

WÉŒË alors bien éloignéede uàÇ*Ehî
v ’auroitpûcmireçleparmitam gens Î
: file un homme M , quelqne vaillant qu’il».

En , eût pû concevoir. le tannait: (hircin dg
luiôter la vie! Ulyflèlefnppeàhgzge 8c
lapoùztemofiellaluipefeelccou. Il renv-
verlëdefon- flegc, la coupe lui. tombedœ
mains, un ruilTeau de fang lui fait par lesta
tinesfll remerlÎeIauHc-amfes ’dsôcjettc

zancles viandenquimgmt lemêlcdanle

Les Pourfiiivans le voyant tombé , flint un

, i h » - l grand;
up: un 4511m: à]? 24177an chojë: dont vamperiez? Ton.

t. . s y.ga’nfiæâ fi: pied: tout" fi: je?" Car pat-là il la avoit
lus Nankin. à: ilitoùplus aif: «les prendre à une qu

5e la me: du calquois à incline qu’il en auroit À faire
. lb. qui aurai! p4 4min que parmi fait: 1143M; J nu: -

hmm: fui. Mu www qufÂI . A: 9A «Manoir Immun-
"in 41217713: àflomerc pat ces piroles relevc extrememcml’aug
au d’Uly , a en même K il sium. s’ilm’d punis.
de parler ainfi. le udcvmife de a gland exploita
mil fanai! qu’i a bien vû qu’il pasoiroù Incroyable , a
qu’il n aga: la fonce «Il: vair: qui l’oblige à leucome!
(et qu’i en. A1115 il meulai: la uriné fut En; 9nd: vrai.
kmblance même. Si le Critique madame. dam i’aifi in.
vent- parlé , avoit bièn pris garât à toutes les pléülfiO.

u’Homexç a wifi; pour Cuve: le par de Mm: qui
à dans et nylon d’Ulyfi.’ il auroit: admiré la du
IDEM, bien-1mn da lempdanlaqçomüa Un ’ long
bunadmimnfamlènmpx ’

7,



                                                                     

3,30 L’Orivssn’r:
d bruit , fe levent avec précipitation 8c cher: -

client de tous côtez des armes , ’ mais ils ne trou-î
vent ni boucliernipique, Ulûyll’e avoit eu la pré-’

caution de les faire enlever. r Ne pouvant donc.
fe venger de lui par la force, ils ont recoursamr

injures: i,, 7 Malheureux étranger, lui dirent-ils, tu ès
7,, bien grofiîer de blefl’er ainfi les gens; tu ne fe-’

,, ras plus reçu à aucun combat; la mort pend
,, fur ta tête. Tuvviens de tuer un Prince qui
,, étoit la fleur de toute la jeunell’e -d’Ithaque-: tu

,, vas être la proye des vautoürs.
a Chacun parloit ainfi, car- ils penfoicnt tous

u’il l’avoir tué par mégarde 8c fans le vouloir;

enfez! ils ne voyoient pas que leur derniere

heure étoit venuë. . - lUlyflè les regardant avec des yeux terribles;
;, à Lâchcs,leur dit-il, vous ne Vous attendiez.

:3’935

5 Mais il: ne "ont": ni Boucher ni pique On voit prefente-
ment le bon elfe: que produit la prudence ’Ulylïè ,qui aux]:

récaurion de flaire enlever routes les armes de la fille du
in.

6 N: peuvent dual]? venger de 111i par]: fine. il: ont muni
aux influer] Mais is avorent leurs épees, ne pouvoient-ils
donc smenre l’e’ ’e à la main, 8: tous enfemble aller fur
Uly e, qui n’aurait en le temps que d’en tuer un ou deux,
6c les autres l’auroicnt accablé par le nombre, Ils prennent
enfirêl ce parti, mais fans fuccës, parce qu’ils n’ont ni cœur ’

ni r te.
7 Malheur"! ("d’un s hi àfmtsilr. tu Je En: giroflier de

514]" ainfi le: gens ] Car ils croyenr , comme Homere va nous
ledire, qu’ila tué Anrinoüs par mé arde 8c qu’il viroit ailé
Icurs. Et cela cil fondé fur ce qu’il fait a dit: je me propof;
un autre bru, un but tout nouveau; ils s’imaginent in! cela
an’ïïlëfîî, pour faire voir En adreflè , vife à quelque endroit

e a e. - i. 8 chacun parloit ainfi , car if: p oient tout] Eufla’rhe nous;
apprend que cet endroits am Pu me: aux anciens Critiques.
prix: qu’ils trouvoient r tu: que tous les gomâuvansfid;
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’ D’H O M E R E; Livre XXII. 331"
,, pas que je reviendrois des rivages dclTroye ,’ a;
,, dans cette confiance vous confumiez ici tous
,. mes biens , vous deshonoricz. ma maif0n part
,, VOS infatues débauches, 6c vous pourfuiviez
,, ma femme. fans vous remettre devant les yeux
,, ni la crainte des Dieux, ni la vengeance des
,, hommes; vous voilà tombez dans les filets de
,, la mort.

Il dit, 8c une pâle frayeur glace leurs efpn’ts.’

Chacun arde par où il pourra le dérober à la
mm: qui menace. Le (cul Eurymaque eût
l’aiïurance de ré mire: ,, *° Si vous êtes vexi-
,, tablement yiTe Roi d’Ithaque , lui dm],
,, vous vous plaignez avec raifon des Pourfui.
,, vans , ils ont commis toutes fortes de defor.
,, dres dans. votre Palais 8c dans vos terres;mais
,, celui qui en étoit le princin auteur , a:
a qui excitoit tous les autres , Vient dlêtrenpuPeË

(En: la même ehotë , minime fi c’était un chœur de Tragedie,
a: uedans çes oecafions . c’efl la coutume d’Homere de dire .
a”: r parla quelqu’un. Mais cette critique et! très-mal fondée.
Comme les Pomfuivarrompez par le difitours d’Ulyfli: pen-
fiicnt tous qu’il avoit me Anrinoüs a: mégarde , Hamac
peut fort bien leur faire dire à tous en emble ce qu’ils ont 10m
pente. Cela convientmême mieux au trouble a; au defotdze

quire ne ici. . y o , . .- ,9 Label. leur dut-il, ou: ne ms attendiez. par que je a,»
viendrai: de: rivage: de Trias] Ces mon du rivai: de T795
font une grande impreflion fur l’cfprit des Pourfuivans, cet
ils émient informez des grands exploits qu’Ulyfiè avoit faits à
cette guerre, a; ils lavaient que ce grand fuecès étoit dû à fi
prudence , à [on courage 8L à les confeils.

le Si vous En: urinblemns Ulyjfe Roi d’h’mqflt] Le difi
murs d’Eur maque cit très-adroit. Il ne defàvouë point le
air, maisi en rejette la faute fur celui ui vient d’être tué ,
car les morts ont toujours tort; il repre ente à Ulyffe qu’il
doit éprît: fis Sujets, ô; 111m promet un dedommagexncni

convenab . A a * l

LU q



                                                                     

:33 x U0 n r sa 2’:
p "jc’eif Antinoiis (cul qui nous portoit a toutes
,, ces violences ô: à ces injuitices, 8c en cela il;
,, facrifidit bien moinsà l’amour qu’à l’ambition;

,, il vouloit regner à lthnquel, 8c s’infiltrer
,, thrône parla mort dullPrince votre Jupi--
,, ter n’a permis u” ait encarté . i.
,, cieux depfËins: il aqreçu le (alaire dû imi-
,, mes : u épargnez prefentement vos Sujets, nous
,, mus ferons toujours fidelles, i3 nous vous de.
à, dommagerons de tout le déâîîque nous avons-

, fait, nous vous donnerons troupeaux, de.
,, l’or 8: de. l’airain jufqu’à ce que vous favela.

. tisfait; jufques-là votre colere ou jufle.
Ulyiiè jettent fur lui un regard.terrible,. lui

dit: ,, Eurymaque, quand Vous me donneriez.
9.. tous les biens que. vous poflèdez chacun en
,, particulier, a: que vous errajouteriez deplus
p encore-,jenerenendrois mon bras:
g, je ne ferai fatisfait qu’après m’etre ramifié de

a vengeance 8c avoir puni tous les Pourfuivans..
,. Votos n’avezqu’àm défaadre, ou à -

,, un, me: je ne crot qu’aucun val
,. échappe à mon jufie ragtime. ce

il? 6’40 Airîuiisfid qui mon poule 3mm
Maispom’quoi teniez-vous l’ambition hachois: par.
quoi manquiez-vousde Relire a «une Erin: lepture? ’
, ra Épargnez pnfiucm w 34m] and du, a:
un Prince i détruit (casinos, Edcnithi-mclœyivfli
En propre ang. mandes Saki: (pâma iles: demi.
mettrait encore plus d’être puis que des étrangers.
, l Nounou [hl-nuageux» du un Itdlgüqu’m au:

fait Cela réparele ton . ledonmg’e:misïinfiilcnœ, Pian
Sulfite, le me,» tonicité h Médée, leur cd: n
doit-il pas être repue! y -’ 14. Oppofim: m table: à fnflcdm Il veut qu’on prenne au

L nblcsô: qu’on s’en feue comme e boucliers , ô: ce confeü
n’ctoit



                                                                     

n’H ou: n la?» La)" XXII. :33 o
Carnets portent la teneur dans l’anse de

consumes acheminons forces. Emma-
queleur dit: ,,Mes amis, 3mm,, quartier documenté, car puirqu’il dl:
a, maître de-ïatc a: du carquois, aucune de (ce
,, flécitsnehiferainfidelîe,&ilneceiïeradt
a) tirerqu’ilne musait toustuezlesuns après
,, lamas. Ranimonsdonc notreeourage,mer-
,, tous!” Humain, "oppofons ces tablesa
,, tu fl’ , 8c jetteras-nous tous enfemble fur
,, lui ’5 pourriel-ter de le chall’erde (empatte ,6:
,, demfairejour’ rfOrtirl’Bcpom’ appel-

-,-. lerdufeceusssc’ le Mmeyendem’ettrc
,, cetimpolteur en état de lëfervir aujmud’hui
,,-pourladerriiereiüsde fonueëcdefes fié-
,, clics”. En riant ainfiil tireion ’ 6c (à
mim- eavecdegrandscris. [le le

i i 6! ’ eeleeœurd’unefléche. En.
é îche fonép6e,tombe furhta-

Hem couvertdefing, renverfeles au, la
coupe 8c le fiege, 8: empoigne la de en
combattant contre la mort;I une éternelle nuit

ferme [es ’ ca. .« Paume: ’ Arn-
n’êtolt pas mauvais. Ce panage prouve que tous hamm-
nns ne mangeoient par a une feule a: mon table.

l 5 Pur ridant de le chef" de [ou rafle , a je mon flinpo
par rom acinedinlpas , pontant!" [ou (cumin
à par bien! la ci! bien plus naturel, mais il [l’oie feule.
peut concevoit cette e; la valeur «finale a: 12m nom,-
Ponttellmentintim’ , qu’il ne peule qu’à fairejonxpon:
finir sa pour appelle: du (cœurs.

16 Er pour and!" infirma] Car outre les P0111515-
vans avoient ungrand rangeur-ri le pie , i étoit bien na-
turel que tous ceux d’lt aque gifle? a fléchi-e dedgceÈPrincee

contre un «un et, avantqu’ au eut temps recon-
naitre 6: fédéra! que c’était vizirs. *



                                                                     

434. , * L’OD y est;
Amphinome le jette fur Ulyflïe l’épée àla main ;

voulant forcer le panage, ’7 mais Telemaque le
.perce de fa pique ’3 par derriere entre les deux
é les; le fer de (a pique fort par devant 5 Am-
.p ’ orne. tombe avec. un grand bruit fur le vira:

e. Telema ne fe retire en même temps, laif-
t fa pique le corps d’Amphinome, car il

craignoit que s’il s’arrêtoit a la retirer,quel u’un

des Grecs ne profitât de ce moment pour e jet-
ter furrlui 8: ne le perçât de fon épée. Il s’ap-
proche de fon’pere, 8c lui dit: ,. Mon pere,je
,, vais vous apporter tout à l’heure un bouclier,
,, deux javelots 8C un calque , je m’armerai arum.
u 8: j’armerai de même nos deux pafieurs; les
,, armes font neceffaires, fur-tout dans uncomfi

r ,, bat fi inégal . ’,, Allez, mon fils, r’ ondit Ullee. appor-
,, tez-moi ces armes po nt ne j’ai encore ici,
,, airez. de flèches pour me éfendre, mais ne
,, tardez pas , car on forceroit enfin ce polie ,que

,, je défends feul, . . .- «.

’ w Te-Ir7 Mais Telemqu lapera de rap;un Le premier exploit
de Telemaque c’eft de fauve: la vie à (on te. 6: non con,-
tent de cela , il lui donne encore un bon con cil , de forte u’il
paroit déja digne fils’d’Ulyfi’e, en alliant comme lui la pru en.

ce à la valeur. ,-18 Par denienenln le: [aux [panier] Il me lèmble qu’Eu-
fiathe prend fort mal cette aérien, 8c qu’il en juge plutôten
Archevêque qu’en Soldat. Il dit ue ce Prince étant encore
novice au métier de la Guerre. n’ofant pas envilàget le
combat de fient , 1’":pr Ain hinome par derriere; qu’après
l’avoir frappe , il s’en it failiP de peut 8: laiffe fa pi e, en
quoi il re emble à un homme qui abandonne ion boa 13! . à:
qu’enfin la peut ai ’ au: encore fou efprit, lui fiât imaginer
cet expedient d’al et chercher des armes, car la necefiité et!
toujours ingenienfe. Voilà le fensde la Remarque d’Eufiathe.
Mais elle me paroit très-in’urieufe à Telemaque. Ce n’elt
point a moi ajuger de ces flottes d’aâions, il me femble ce:
pendant que celle-ci cil camera: temps une aétion de «tungar:g



                                                                     

n’Ho M n R a. Livre XXII. En
Telemaque fans perdre un moment monte à x

l’appartement où étoient les armes. Il prend qua-’ i

tre boucliers, huit javelots 8c quatre caf ues or-
nez de leurs aigrettes, va rejoindre Uly e,s’ar’-’
me auprès de lui, &fait armer les deux pafieurs;
Ulyfi’e avoit déja employé prefque toutes les fié-c

ches , 8c aucune n’étoit partie inutilement de a
main. Il ’s’étoit fait autour de lui un rempart de
morts. Œmd il n’eut plus de traits, il endit
fan arcà une colomne uiétoit dans le ve ’bule
même dont iloccu it entrée, prend fon bou-
clier , arme (a tête ’un calque orné d’aigrettes au
defi’us defquelles flottoit un grand pennache, 8c

prend deux javelots; - ’ t’9 Il y avoit au bout de la fille une petite por-’
te de dégagement, d’où on defcendoit dans la
cour; cette porte étoit fi bien fermée, qu’on ne
l’appercevoit prefque pas; Ulyffe commande à ’
-Eumée de la bien garder, ce qui n’était pas diffi-
cile, car il n’y pouvoit palier qu’un homme à, la
fois. Agdaus, qui vit qu’il n’y avoit pour eux

au-

& de rudence. Dans un en mbat fi inégal, Telemaque n’eil
ob iËÎ as’aitraindre au point d’honneur qui s’obferve dans

com t: fin uliers. Dans ces occafions on frappe comme
-on peut, cela e indiffèrent. Il laifl’e la pique dans le corps de
fon ennemi, parce qu’en la tirant il donneroit le temps à
quel u’un des Princes de le bielles pendant n’iletoit delà:-
mé à fins défenlè. D’ailleurs il n’a plus be oin delà pique,
puilqwil va chercher d’autres armes, a; bien-loin que cet ex-
pedient d’aller chercher ces armes lui foirfuggeré par La
peut, il et! l’effet d’une très-grande prudence.

19 Il y avoine un de la fille me petite puna de dégage-
ment] Les anciens Grecsa pelloient àprroâüpnv une demi-porte
nuin’avoit in: de feuil ui raflait le plancher. Ulyfle qui
fivoit tous es êtres de (on alajs. s’avi e fort a ement de
faire garder cette porte par Eumee, car c’était le eulendrot

r ou on pouvoit dej’cendre dans la cour, a: de-l’a fouit dans

me. leveihbnlc en!!! occupe. . . . .



                                                                     

’236 L’Onrssn’s
Ëcupe autre reflhurccqnedc forcer œpafl’ge,

cane:
. ,, Mesamis,quelqu’mdcvozilsen?im-t-ilpoinc
5, mais ’tc me palier peupleàno-
,, ïêcomîâtê’ lefculafnoyendcnmsdérobcr

gihfincurdecetemcmifiterriblc.
Melanthius prenant la e, dit z ,,

à, laüs.œquevousîr an’efi paspratïu-
.. blacæœuequ’ yaencore lapone la.
,cour,lc edccctœfaulïe poneeiHié-
9 trait, quunhommefeul fiifïitpourlc défia».
adre- Maisatrmdczunmomcnthvaisvmis
,, a rdesnrmæ,carjene douœPasqu’U-
,; ly e 8c (on fils ne les ayem: ferrées dans leur

"Ilpartczimêmetem ,montedansl’a
Faim d’Ulyflèpanm ’ dérobé. "

prend

2.0 "par! a mine "in", mon" Juifappntmmt du and
paefidlndfinbi Il] avoitdonc ùns cameline outre h
Me porte, o’pooSupu. don; il vient de parler, une autre pot-
te, un autre cfcalier dérobe a: où on montoit à l’a pane-
nlent où étoient les armes, c’eft aufli ce que figm cab ’

. h . car voici. me Hcfydliun Pa agamil’y-émanw. rira-î: IMu.ümîcumtùc
incubation?» Ici-afflua. (buccin-Mn
457493.]?ng dupaflàgct le la mil Madame du
le: maton-t hum. à a!" qui: n , analluiafinü
du "pute: . Je: rama. Cela cfi bien jufqu’ui, min
il tek: mon une grande Mixité nommai: Mathias
qui Peut monta ce: d’une: déché à l’appartemde
urnes. ne peur’ l’aide-là fouir dans la cour 6c allez 1px
peller du monde! Cela me paroit uès-embuhflànt . à y:
lois même que les Anciens en ont été en. peine. car Euth-
the nous avenir ï: pour E: tira de ce: mâtoitdlravoie.
in un Ian où i avoient marqué le veflihile’ ïu’oocupoi
Ulyffe. a faufil": me que gardon Ramée . l’eEa in dérobé
ça: où Mclanthms étoit monté à l’aypanemem des aunes . à

on gavois alla par dans diffamas endroits, 13.000! a:
tout t t acaul’onmokemeœgmænslad:

L--L ni- gi



                                                                     

D’HOMERS. LitanXXII. 137 .,
douze boudiem,amam drjmlm:&ath

tu: à , &kæporœzlyflcvis finemaùdi MJ!
fanât fou mmaæ badinâmes.

Semd’oncmsTdennqntfillnicfit: ,Munfla,wnom
,. mmwiqmlqm’uudrsfimdu
,, Palais.,ou c’eflx itinefiniœddæ perfidie du

Matthias rD ’ ’,, Mm , répmnht’ Tdemnquc, "M
,, un caïeu En»: mutisme, a: üïmfæitacæ
a. une: que ami, qui, en! binait,- aii oubliéido
n fermer la porte , 8c me fuis contenté delzpouf-
.. fer,jc.devoiay prame mien Mgmaù il
,, fait prémunir les filiez: qumceuefiaun
n œpoumnit avoir; H S’adtdïànt dom; à Eu-

3) mæ, il Ann, tant!i i a: IW
dm Muffin. Je voudmîgbien (à flic. confiné
.ufiw’ï accalmies: pour mon je m’imagine que par regs.
in dérobé on W0)! monter àfl’àppmcmem des amusé
a; qu’il y avoirqudquc puna (hammam. qui kiwi:
qu’on nepût defcendrc dans, 1h cour pat le grândcf in ,8:
que Tclema ne avoit ferme cette porte.

2l Il pua douze boucliers, un»: d: javelot: à au": à
afin", à le: pane aux Pouvjitium] Je voi dans Euflathe
qu’AtiRanque avoit maquécet endroit comme, menÇmùfiifv
m fia qu’ilïn’efli [ne 1poflîhie qp’un Hamme fait ne.

e udicrsôt donne: qpes. Maman veritélàfiutç
ne omet: fi. Hbmcreavoirvoulù dire qu’il" les nana tu:
ï la is. ne voulu faire cntendte 2p, remmem quillât dans.
ou unis voyages. a; il le faiwcnten même dans 11min»,
cummâdc? ,va’ le vzir. . de à I f

12. i un a tu aman. mgr un, I i un "Lama n .
un! in y a 1314:. du courage àiavouër ainfi unefime 54391,12...
le. Il avoitoublié. de, fermer 132:":ch Ta diambleloîiétoicnt
les armes. ç: ian s’était pas fbuvenu qu’on y- sauvoit mon.
le: par: lieûdlardûobé.

a; 6944174th dom a Zinnia, il 134i dit: fifi!" lundi] Te.
banque dine mini: envcyc: me: que d’y aliénai-ment;



                                                                     

238 L’OiJYssE’E
u temenr fermer la porte, 8c tâchez dléclaircir
a: fi ce font les femmes du Palais qui nous tra-
a) hifi"cnt,, en affiliant nos ennemis, ou fic’efl:
a) Melanthius; je foupgonne plutôt ce dernier.

" Pendanr-qu’ils parloient de la forte, Me-
lanthius étoit remonté à l’appartement pour en
Ëpporter des armes. Eurnée. qui s’en apperçut,
e raprdcha d’Ulyffe en même temps, &lui dit :«

,, Voilà l’homme que nous avions foupçonné a.-
,’, vec juitice; il va remonter, voulez-vous que
a je le me, ou que je vous l’amene, afin que
n vous le puniiïiez vous-même de toutes fes per-
,, fidies?

,, Ulyfiè lui dit: Eumée , ’7 nous foutiendrons
Î» Telemaque se moi l’effort de tous ces enne-
,, mis ,.quelque méchans qu’ils foient. Allez,
,. Philoëtius &vous,fuivez. le perfide, jutez-le
,1 à terre, liez-lui par derriere les pieds 8c les
a, mains enfemble , a: l’atrachant par le milieu
,, du corps avec une corde, élevez-le jufqu’an
,, haut d’une colomne près du plancher, fermer
,, la porte, 8c le lamez-li tout en vie foufli’ir
y, longoœmps les peines qu’il a meritées. L

- es8c il même de partager le peril avec l’on pue. 8’in étoit
allé lui-même. on auroit u l’accufer de n’être pas fâché dee
profiter de cette occafion ’e’viter le combat.

2.4. hurlant qu’il: parloient de la fine, Malaria]; émir re-
niant! dl’appammm] Ce gaffage prouve clairement Amen
avis, ne Melabthiusn’avorrpasporré toutes les armes aune
feule is. 8c qu’il avoit fait plus d’un voyage scat Eumée le’
voyanrrevenir, dit à Ulyiîe; Voilà l’homme, 6:. a: ilconjec-
nue qu’il va remonter.
- 2; Nour fiurîmdronr,Telemaqu à moi, l’a on de mu tu en-

nemis, 6:. Allez, Philoè’tim (r vous] Qiran Eurne’e fera par
ri , quiernfiqhem les; Pourfuivans defe aifir de lafaufle -
te qu’il gardon? C’efi une diâiculté à laquelle Ulyilèa éia



                                                                     

n’H o M E a E. LivreAXXII. 2,39
Les Pafieurs executent ponétuellement cet

ordre; ils montent après Melanthius 8: le cachent .
pour l’attendre. Ce rfide fouille dans tous les
-coins ur chercher es armes. Ils le tiennent
tous. eux en embufcade aux deux côtez della
porte en dehors. Ce malheureux, après avoir
cherché par-tout, fort :6 portant d’une main un

q beau caf ne 8: de l’autre un vieux bouclier tout
L couvert e r"ouille,ôc-qui avoit fervi autrefois au

Heros Laërte pendant qu’il étoit jeune , mais on
l’avait négligé depuis ce temps-là 8c fes courroyes

étoient toutes ufees. miam il voulut flèr le
feuil de la porte, Euméeëc Philoëtius e jettent
fur lui, le prennent par les cheveux 8c le reme-
nent dans la chambre où ils le jettent à terre , lui
attachent par derriere les pieds 8: les mains en-l
ièrnble ,ôclle liant d’une bonne Corde , ils le guin-
dent au haut d’une colomne près du plancher, et
en fortant, Eumée lui dit d un ton moc ueur:
n Mon pauvre Melan hius, tu vas palier anuit
,a bien commodémen dans un bon lit &tel que
3a tu le merites. Q1and l’Aurore lbrtira du fein de
,, l’Ooéan, elle ne pourra fe dérober à ta vûëg

" a: tu
pourvu. en dirait, Nain fiulirndmu Telemaque à moi NEF)"
Je mu ce: Pourfn’wnr. Car illfait entendre par-là que Tele-
maque prendra la place d’Eumee . 8c qu’il gardera ce pafla e
étron. Quand on examine à fond les paroles d’Homere, a
lumiere fe répand par-tour 84 les-difl-icultez s’évmouïEent , car
on trouve qu’il a tout vu ô: tout prévlib

2.4 Forum d’un: min un beau taf": 6- d: l’autre air-vieux
landier] Melanrhius, en fouillant r tout, n’avoir lus trou-’
vé qu’un «(que 8c un bouclier. il n’yavoirdonc ans ce ca-ï
biner des armes d’UlyiÏe glue dir-fept cafques , autant de bou-’
cliers &vingtjavelots. l nefaur pasdourer qu’iln’y eûtauflî’
des cuirail’es, mais Hornere n’en galle pas, arec qu’en cette
cotation elles ne pouvaient être ’aucun u se.



                                                                     

un 1: 0 n r. s s r.’ a
,. tu en appetcsveras les premiers rayons,’7 8c
,, tu ne manqueras de, partir pour amener
u aux Pourfuivans- l’elite clercs troupeaux à-lïor-

,, dinaire. .En rlant ainfi ils le laiflènt, dans ces durs
liens , ermenr, bien la porte , prennent le calque
8: le bouclier 8c vont rejoindre U lyfi’e. ’8 Voila

donc en un peut cigare tous ces guerriers; qui
ne refirent que le lins. 8: le car 1, quatre
(Y un coté 8c une nombreuietroupe dei autre. La
fille de Jupiter , Mnerves’approche des premiers
fous la figure de Mentor. U lyïîe ravi de le voir ,

lui dit: ,y Menton) venu: y faibli!,, rez votre compagnon d’armes que vous avez
,, toujours aimé,» 8: n’oubliezpas ce que j’aiifàit

,, pour vous. en tant. de rencontresv,..nous fom-
a mes de même nous deux.

Il parlaainfi ,1 uoiquïil fe doutât bienquec’éa
toit lagueu’ièœ innerve. I MaislcsPourfuivans
le menaçoient de leur. côté,i&. A elaüs, filslde
Damal’t’orflui cria ;. ,Mentor,.quî luffa novons
,,-V féduilë pas par les» paroles,.8s quïil ne vous

,x oblige pas acombattrecontrenous pour le le?
5, courir , car fi vous l’ailii’tez, je vous remets
,, qu’après que nous les aurons tuez. fou &lui,

,, vous

2.7 Et un manne r- de tir mm nua-Pains
jalonne [Félin de tu tin-perm à l’mMPrâerhmaTfillflifi
Irès-amerepourtluireptocher l’a diligence qu’il mon: en’- peut
un: de ndmacirrpour amurera ces-Ptineu-eequiiiïatoît
de mei eur dans fes troupeau». ’38- Voila. dontdbuïmlrnètü Jamwgarm’mi vin: n -
firent que [oflag (si Iarmgafqnncrlnlrôihd’fiî’l-Ihmlfé
m ne permet-pava 12m Leâeund’uublierl unmmmhlqmiil,
t6 du ccCombat &lPinégalitédunanbre: cmëunfquai il-dli’
avecmfimplieitéhifimique,quurrad’unttlv W! mues-v
fr. "ou" delirium" Maiapoun Hammam e du!
nombre e11 bien repuéavü’ajnutemunnfllmàw 16W

.1



                                                                     

tri-louait Entier! XXII. 24.:
5, vous ferez la victime de notre refièntimenti
,, vous payerez de votre tête le fecours que vous
,, lui aurez donné, 8c après votre mort, nous

r ,, confondrons tous vos biens avec ceux d’Ulyf.
,, fe que nous parta mons; nous chaulerons de
,, votre maifon vos tigls 8c vos filles, 8c nous ne
,, fouffrirons pas que votre femme trouve un a-
,, (er dans Ithaque , nous l’euvoyerons dans
,, quelque païs éloigné. v

ces paroles infolentes exciterent la colere de
Minerve, ’9 elle tança Ulyfi’e 8c lui marqua en
ces termes fon indignation: ,, 04101 donc, Ulyf-
,, le, n’avez-vous plus de courage ni de lbrce P
,, ’° N ’êtes-vous plus cet Ulyfie qui a Combattu
,, tant d’années pour Helene contrelesT eus,
,, qui les a battus en tant de rencontres, qui
,, en.a fait un carnage affreux P Avez-vous ou-
,, blié que c’efl par vos confeils quela grande v1!-
,, le de Troye a été prife? N’el’t-ce que lori:
,, qu’il s’agit de défendre votre Palais , vos
,, biens, votre femme, que vous n’avez. plus
,, la même valeur? Approcher. 8c voyez ce que
,, je vaisfaire pour vous, vous allez cannoi-

. ,, tre aujourd’hui, par la défaite de vos enne-
,, mis , quel homme ei’t Mentor quand il s’a-

0; gît

hum. Minerve, s’approche du punie",
:9 Elle tança (figé, à. lui marqua en tu mm: [in indi-

gnarian] On voit a c2. clauementhu’ici Minerve n’efl quele
courage 8c la rudence d’Ulle’e meme. Ce Heros ique de
l’infolente au ace des Pouriuivans, r: fait des reproc es &fi:

ondé de ce qu’il ellfi lenrà les punir. Ce difoours cil grand

no le. .go Mira-1mn plus tr: U110? qui a combattu un! 4?qu
ont Helene conne le: noyau] Cela cil n’esibrr, un hommequl

a combattu neuf ans entiers pour la femme d’un autre, ne
combattra-nil pas un moment pour la lituus: .

To". Il]. L
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n gin de marquer à fias bienfaiteurs (à reconê
,, noiffznce.
- La Déeflè ne donna pourtant pas encercla

viétoire à Ulyflè , elle (e contenta «l’excite;
En courage 8c celui de fou fils, après quoi
elle difparut 3* à: s’envola au haut du plancher
de la faille, femblable à une hirondelle. v

Agelaüs , voyant Mentornâaarti , exhorte les
compagnons, 8c il efi feco é En Eurynome,
Amphimedon, Demoptolème, ifandre 8c Po-
lybe , qui étoient les plus vaillans de ceux qui
rafloientëc qui combattoient encore pour défen-
dre leur vie. Tous les autres avoient été tuez.
Agelaüs huilant la voix, dit: ,, Mes amis, cet
,, homme, tout furieux qu’il efi, ne fera
,, long-temps métatde nous refifier; voilà Men-
,, tor parti après n’avoir fait que de vainesme-
,, mecs. Ilsine (ont que Éliane qui défendent
j, l’entrée de la porte , c’e -pourquoi 3* ne lan-
,’, capes toué ênfemble vos javelots, vous nefe-
,, riez que vous nuire; que les fix premiers qui
à, font à vau-e tête , tirent feuls fur Ulyflë; car
5, fi Jupiter nous accorde la grace de le tuer, il

k a, ne31 Et fenouil au bau! du plancher de Infime comme une birou-
ldle] On doit être accuummé dans Homexeàces fiâionsde
Dieux qui pacifient fous la figure d’oifeaux , 8c voici , 51mn
avis, l’origine de ces fiâtions. Comme ces peuples fupcrfli-
lieux tenoient pour la marque de la prel’ence d’un Dieu quele

ne onfeau ni leur pacifioit dans uclque moment critique ,
âeu à yen i s s’étaient accoutumez croirequele Dieu quxles

V couroit, avoit pris la figure de lutoifcau, ou peut. être mê-
medque c’efila Poëfie quia habille poëuquement cette prenne

le l ce.
32 N: 14mm pas tous enfnnble vos javelot: , vous nenttzqu

vannai") Cet ordre dl fort prudent, mm de gens quitiren:
à la fois ne peuvent que le nuire , il faut que les pluma;
tirent les Premiers 5c enfuit: les aunes.



                                                                     

D’H o M a n a; Livre XXII. au
Q. ne faut pas nous mettre en peine des autres,
a nous-en aurons bon marché. .

Ils obéîCfant à cet ordre: les 6x plus braves
3.’ lancent les premiers leurs javelots fur Ulyf-
è, mais Pallas les détourne ô: les rend inutia
les. VL’un frappe le Chambranle de la porte,
l’autre perco la porte même, un troifiéme dans
ne dans la muraille , qui cit ébranlée du coup. ,

Ulyer voyant que tous-les coups de; Pourfuig
vans avoient été vains, dit à fa petite troupe,
,, Tirons tous quatre enfemble fur nos ennœ
,, mis, qui après tous les maux qu’ils nous ont
,, faits , en veulent encore à notre vie a mais
g tâchons de mieux virer. .

En même temps ils lancent tous leurs javeJ
lots, 8: aucun ne part inutilement de leurs
mains. Demoptolème cit tué par Ulyiïè. Eu-
gade par Telemaque ,v Elatus par Eumée a a;

ifandre par ’ . ,Q1and les Pourfuivans virent que ces quatre
de leurs plus braves Chefs étoient tuez, ilsfe re-
tireront au fond de la faille; 3* Ullee&fes com-
pagnons quittent leur polie 8c les vont attaquer

V - ’ avec
33 Lama! In premier: [un javelot: fin Uîfi Aune on

Ire in: (à le, quand la viaoircde’pend de la ire du Chef.
c’efi à lui ni qu’il faut virer. C’efl ainfi que le Roi de Syrie
combattant contre’thab Roid’lfia’e’l . qui avoita pelle à (on
Écouter le Roi jofiphnt 5 dit à tous les Capitaines à: (à Cava-
lerie de ne combattre contre grand ni peut ne contre le (en!
Roi d’lûaël: Ru: «un syripulpemr Drm’ n agnirarl’nfin’ p

dîna: , N: pugnnù pour: minimum au tout" maximum , si]? sur
tu lm Rwulfuël. a. hum). xm. 30. Ce qu’ils firent.
le oi d’lfraël fut me, 6digital: finit ajout-là même, En

finira g! fig; dia illo. J- n. y l nmplgmm gainent leur ope Il u’auroit
été honnête ne le combat’eût fini [anquulUlyflëêt l’es mg:

mon! Émis de leurpoflî Il: en [entraident , mail;
a
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:44. L’ODYSsE’i
avec les mêmes javelots qu’ils arrachent du cor-psi.
de ceux qu’ils ont tuez. Le combat recommen-I
ceiavec une nouvelle furie g les Pourfuivanslan-
cent encore leurs javelots avec aufli peu de fuc-
cès , car Minerve les détourne encore ; mais à
une Éconde décharge Amphinorne bielle Tele-
maque à la main fort l erement; le fer ne ’fit v

’emporter la peau, a: tefippe blefia Eumée;
2:) javelot volant defl’us fan bouclier, lui
effleura le haut de épaule ô: alla tomber à ter-
re derricœ lui.

Ulyfiè 8c fes compagnons firent payer bien
cherement à leurs ennemis ces legeres bleliures,
Ulyfle tua Eurydamas, Telerna ne fit mordre la.

ufiiere à Amphimedon , Eumee le défit dePO-
be, 6C Philoëtius choifit pour (a victime Cre-

ip , 8c en le frappant au milieu de l’efiomac a
il linfulta en ces’termes : ,, Fils de Polytherfe ,’
a qui n’aimes qu’à vomir des injures s il ne ce- I

a: de
r

il: ne liment à to . lorâjue les lus braves des Pout-
fiiivans font 13:5? 55°: que le relie n’ait plus tant à nain.

e.
g; N: «de plu À tu empannant 6- ) "filin qui le nu-

de": fi infilcnt (y- fihtutain, à apprend: enfin] Cet avertifl-er
ment donne’àun homme qui va mourir, renferme uneraille-
rie bien plus amer: que s’il avoit le temps d’en rofiterr

56 Voilà I: pvtjènt que je a fui! par le pied de P1113 Nous
avons vu à la fin du xx. Liv. que ce Ctefi pt je": a la tête
4’01 il": un pied de boeuf, il en reçoit pre entcment le falai-

, 3e, hiloëtius lui donne un grand ceup depique au traversde
l’efiomac, à: en le perçant; il lui dit: VoilÂ leprefnn "du:

failpnr I; pied de 50an Et Euflathe nous ap rend que ce mot,
traîna ou moi mali; funin. l’ail) le pre en: pour le pied de
tuf. a été depuis en Grece un proverbe qu’on a liguoit à
ceux qui recevaient le falaise du mal qu’ilsavoienîî-ait. Ho-
mere a fourni fa langue de beaucoup deptoverbes , comme la
sur: du Cyclope, Il! [sans de ËIIIaraphIm, a! une infinité d’au-
tres. a: cela n:arrivc qu’aux stands Poêles. .

37 Jim Maure: fait 14mm a Mn daphné" de 1441!;
fil.



                                                                     

D’H a tu u a r..- Lirm XXII. 24,; n
d de plus à ton emportement 8c à raifolie, qui:
a te rendentfi infolentôc fi hautain g &apprends
,, enfin à être plus modefie dans tes difcoursz, en
n te foumemnt aux Dieux, qui font plus puif-v
,, fans que les homes. 3° Voilà le prefent que
,, je te fais pour le piedde bœufdonc tu régaw
,, lastlyfiè qui mendioit dans (a maifon.
n . Ainfi la ce fidelle pai’ceur. Ulyflè ayant
grue le de Damafior, le perça de fa pique;

demaque enfonça la fienne dans le ventre de
Leocrire; le fer déchire (es entrailles 8c fort .
par l’épine du des; Leocrite tombe fur fa play:
8c frappe’rudement la terre du front.

37 Alors Minerve fait paroîrre au haut du-
plancher de la (aile (on Egide qui porte la ter-r
reur 8c la mort. Cette vûë rend éperdus les
Pourfuivans 8c jette le defef ir dans leur ame.
Ils courent dans la falle fans Æoir ce qu’ils font:
3l comme un troupeau de taureaux queles taons

ont:

fille] Après que tous les sa us braves des Pourfuivm
n: mon: . Homere ne s’amu e plus a décrire le combat

contre les autres, il (à contente de peindre la terreur dom ils.
font Bills, 6: pour cela il a recoursàcerreidéefi poëtique de
Minerve, ui du haut du plancher fait paroirre fou E ide.
cette rerrib e E ide dont il a fairunefi magnifique defcriprionr
un: le v.1.iv. el’Iliade: Juron! de laqua: un voit la terrai.
la diront, la drfiordc , la fureur, la attaquer, le: panifiâtes, 101
ramage à la mon, 6- u’ a au militala téta 11.143001 am, m-
e: tin (nom: (a- fomrdable de»: on nefanroit [Bannir la «ahi.
profil: [tonnent du ne de: Immortels. Dès que ce: épouven-
gable bouclier parc aux yeux des Pourfuivans . ce n’eit plus
un combat. dei! une horriblcbouchexie.- Et voila-ce girl-106
mer: a voulu marquer.

38 Comme un nonpmu Je garum que le: un: on: piquas
dans quelqu prairie] Pour exprimai: toueur des Pourfirivans a
Homère le fer: de deux comparaifons; par celle des taureau:

iquez par les taons. il marque feulement leur agitation à: leur
’(e , ô: par celledcs oiieaux , il marque leur foiblefl’e 8c leur

érudite. D’un autre côté par celle des nous ilmarquela fu-

i L a renta



                                                                     

246i i L’Obvsse’n .
ont i nez dans uel prairie pendant un des
plus ghtlliuds jours 3e 14:51:. Ullee 8c fescompa-

ons fondent fur eux 3’ comme des éperviers
giflent du haut des montagnes fur des volées;
d’oifeaux, qui fuyant les rets qu’on leur a tan-L
dus dans la plaine, s’envolent par troupes ;’ ces

eper-

reur et l’acharnement d’Ulyffe a; de res compa nons , ô: par
telle des éperviers , leur courage 8c leur fupcriorit . C’efl pour
faire fenLir la infleflèdes idées. Le Poëte par cette belle Poëfio
égaye ô: delaife bien fim Leeteur aurifie 8C fatigue du une
hillorique de ce grand combat.

39 Comme du Ipervim fondent du haut de: manta turfs? de!
«ne: l’afflux] Ce panage me paroînrèæconfidera le, 6c j’y
trouve une choie que 3e m’étonne que performe n’ait remar-

ue’e avant moi, car j’y trouve qu’l-lomere connoiffortla chai;
que nous appelions de val, c’efi à dire , la chaire avec des

oifeaux de proye, mais autrement faire qu’on ne la fait au.
lourd’hui , 8c voici comme ce paillage nous indique qu’elle le

lioit. On tendoit dans la laine des filets u’Homere appel-
levim, Jasmin. Les chu cars étoient di polèz fur leshlu-
teurs voifines avec des faucons. grand les oilèaux. chaire:
de ees hauteurs. delèendoient dans la laine , ils trouvoient
ces filets, et pour les éviter. ils s’envo oient par troupes. A-
lors on lâchoit ces faucons, qui tombant fin ces bandes, en
bifoienr un grand cama e. car elles ne pouvoient ni lede’fen-
dre à eaufe de leur foi lech, ni fewerirer de peut des filets
qu’on leur avoit tendus, c’efl-pourquoi Homere ajoute que la
njfîflans prenoient un merveilleux plaifiv À une chaflÏ. Ces der.
nicrs mots ne rmertcnt pas de douter que ce Poëte ne dé-
Grive ici la cha edu vol. Il ne relie qu’a faire voir que rima,
"fa, fignific desfilets, &c’efl cequ’Eullathea reconnu : Le
m: , visu: , dit-il , fignifie ici le lino du "tu, un plutôtjèln les
Jurieu: , ilfigmïfie umjbrfe defileu, quel: Poêle comique ( Atmo-
phane) appelle promît, des nuées, dans ce paflàge. phi mode
pal filma , j’en jure par mes nuées, à)! à dire, par me: un,
p" mnrfiletr. Et dell ce qn’HelS’chius n’a pas oublié de mar-

uer: Néon, dit-il, viet, viet: "in": . ni Alu: sustentai.
emotrïpmfixnifie les mute: du Ciel, rom-m du: et me: du Po?"-

u, vive: enfourne. Et ilfigm’fi: anffldesfiltn de cbafi. Euth-
the ajoure a fa Remarque que l’ufage de ces filets de chaflè ap-
pellez viola, min, étoit encore connu de (en temps en plu-
fleurs pais, où l’on appelloit nepheleflalîe , [filin de: anar; l’en.
droit ou l’on faifoit cette chaire avec cesfilers , ’Isîor, dit-il:

« I:



                                                                     

n’H o M E a si mon XXII. 14.75
lors en font un carnage horrible, est ces

bandes timides ne uvent ni fe défendre ni le re-
tirer, *° 8C les a iflamjprmœnt un merveilleux
plaifir à cette chaire. els U1 ile 8c Escompa-

fis pourfuivmt les Princes s la fille, frap-
pant à droit 86 à, gauche. Onn’entend que cris,

v . queJe hmm (du: un.) rît il «in à 7m51 1195161 n m).-
’ A971. qui il; nul VlMÀoÇciald. Il (réer trie tramant à 01"th I
ses; A au. Au relie le même Rutheafaitautremenrla
confit ion de ce vert. mon iléon-ovni 70’741. Il veut que
les oifeaux craignant les faucons , le jettent dans les filets.
me: long. Mars c’elt faire trop de violence au texte. quiL
’ un lieu. avec rlüeawem , craignant le: film. Pour revenir.
a cette chalTe du vol , il cit certain qu’il a une infinité de
chofes fur la chaire des Anciens qui nous ont inconnuës. Il
En" a buhaiter que quelque lavant homme entreprit un ou-
vrage fur cette marier: quieft très-a fiable. Il trouveroit un

and nombre de choies cuticule: nt il pourroit l’enrichir.
a: exemple, M. Dacier m’a fourni unelparticularitébien re-

marquable , c’efl que les Anciens choiraient le cerf avec de!
oilèaux a des filets, de la même maniere qu’Homere décrit.
ici la thalle dont il parle. Cela paroit manifeltement par un

allège d’Arrian , liv. a. chap. r. ou en parlant de la folie de!
mmes, qui placent mal leurs craintes, il dit : Amràv il Je.

u 1131114507 minoient, in pofioürrau «dyne-au ai me que
flirtai . «a? nirvana! ; ami n75: «qui (1’610!) magnifie-tr de
«boni,- nvpô; qui Jim-u, sur) cime drummer, imaxéëua’
qui captpai. un) Ta: êaëfnîa l ôte. «du [la que nous liniment»:-
ne la raft, w le: cerf: , lorfgu’ils craignent le: efflux qui fine
prit: film!" fur en: , é- qu’ils veulent le: éviter , et) figent-
il: 7 et) vont-il: chercher un afile pour je mettre à couvert? dans
le: film; à il: pflWnl ainfi en peut" mlheunafmm le
change t à en plaçant me! leur "du" (r [inconfiance , en tu
prennent par fier ce qui efl vetitablemnt dangereux, é- pour

l dangereux ce qui efi [tu
4o Et le: affina prennent un merveilleux pltîfir A une

arum Le Grec dit mot a mot, Erin hmm: fi divmxjflbnt
fan tette mofle; e’efi-à-dire , que cette cheffe clin-engea-
ble de rrèMive’rtifl’ante, ce qui rouve parfaitement mon e:-
lication , car en de! cette ch e devon être très-plaiûnte.
e texte pourroit lignifier mm , Et le: obeflèmfimmdmfl’e

"il-fmflànlh J’aime mieux le traînier feus.

. « 4 . 4. .



                                                                     

54.8 L’Onïss’n’s
e gemiflemens , tout eft plein de confirfiorî
de defordre, 8c le plancher de la fille cil:

inondé de fang.
Leodes le jettant aux pieds d’Ulyffe, lui dit:

,5 Genereux UlylÏe, j’embraflè vos genoux 5 laif-
à, fez-vous fléchir; a CZ ’tiéde maieunefiè; les

Pl .,, firmans de verre alais me rendront témorgna.
,, ge que je ne leur ai jamais rien dit ni rien fait:
a qui pût les ofiènfer. *’ Je m’oppofois même
,, toujours aux infolences des autres Pourfiri-
,, vans, 8c je tâchois de les retenir, mais ilsre-
,, fluoient d’écouter mes remontrances , delt-
,, pourquoi ils ont reçu le [alaire qu’ils ont me-
,, rite. Mais pour moi qui fuis. innocent 8c. qui
,, n’ai fait auprès d’eux que la fonôtion de Devin,

,, fientai-je aufli comme les coupables? Bit-ce là
,,, récom nie des bonnes attifions?

Ulyllè, e regardant: avec des yeux pleins de»
(clerc , lui dit : ,, 4’ Puifque tu faifois auprès
,, d’eux-la fonction de Devin, combien de fois
,, as-tu fouhaité dans mon Palais qu’il n’y eût ja.

,. mais de retour pour moi?» Combiçn de fois
à, même as-tu prédit qu’on ne devoit plus m’at-

,, tendre, te flattant que tu épouferois ma fem-
a me . 8c que tu.- en aurois des corans? c’eû-

I a, POUF-

41: 7b m’opquàü même torsion: ne: infilencet de: attacher-
[Muni] C’en le témoignage u’l-lornete lui a déja rendu dans
le Livre precedcnt, C’était le «Il, dit-il, qui t’oppofâtàtoutee
ktviolencer de: Pamfid’vant. Cependant il en: enveloppé dans
Il punition des antres , parce que. quoique moins méchant.

’ il ne laill’oit pas d’être cou e.
4.2. Pidgin tu foirois «me: d’un lafimdionde Devin] Puif-

qu’iléroirDevinil devoit être plus avife . 8: prévoyant le re-
tour d’U-lylÎe 8c les malheurs que ce retour devoit faire tom-
berjur la tête des Pourfirivans, il devoir les avertir , on du
noms fe fe’paret d’eux et renoncer à a. pondîmes, mais de.
un un de ces faux Devant, de ces faux prophetes que les trin-

CH



                                                                     

n’H o M E R E. En" XXII. 34.9,
a pourquoi tu n’éviteras pas la mort , qui fera.
,, le prix de tes huiles prédiétions 8c de ces fait
a les efperances.

Ayant ainfiparle’ , il- leve de terre l’épée qu’A-4

gelaiis avoit laiflë tomber en mourant, 8:. lui:
abat la tête qui tombe fur la pouifiere, en pro--
nonçant quelques mots mal articulez.

Le Chantre Phemius, qui étoit forcé de ohm--
ter devant les Pourfuivans, cherchoit àiéviter la.
mort don-t il étoit menaCé. Il Te tenoit près de
là fauflë porte de la (aile , fa lyre entre les mains;
il déliberoit en lui-même , ’8 s’il fortiroit de la fait

Je par cette petite porte pour aller fe ref ier
à l’autel de Jupiter domef’tique qui étoit ans-
la cour, 8c fur le uel Laërte 8: UlyiTe avoient.
fait brûler les milites de tant de taureaux ; ou
plutôt s’il iroit le jetter aux genoux d’Ulyflè..
Ce dernier parti lui parut les meilleur. Il met
fi lyre. à terre. entre une grande urne 8: le fie-v
fe où il étoit ailis, 56 fe jutant aux pieds d’U-
me , il embraffe (ès genoux , en lui. adreflànt

ces paroles: ,, Fils de Laërte, vous me voyez ï-
,, vos pieds , ayez. pitié deimoi, donnez-moi la
,, vie. Vous auriez. une douleur amereôt un cui-’
,3, faut repentir,H fi.vous aviez tué unChantret

un
ces dtœ’temps-iâ aimoient â’tenir près d’eux. afin qu’ils

leur dînent toujours des chofes agréables. Nous en voyer!
de grands exem les dans nos Livres faims.

4 si! jànimrde- la fille par nm pain porte] Car cette
fin e porte n’était. plus garda, parce qu’il n’y avait plut

d’ennemis. . .44. Si vous aviez tu! un CÜMNqull fait la dans: de: 11mn
à in Dieux] Il y a dans le Grec: .flui’abantepom 1:11»nt
(ç un le: Dinar. C’eû-à dire. unChamre quieflégalement
influait des chofes Divines à: humaines. Remarquez ,1 anion
bienEufluhe, que in" M que Phtmùu dit kil: lai-menuffo-
"tf4: bien and" qu’il [trochisque fut brigand: Pneu

4 A . .5. a.



                                                                     

ne L’Onrsss’z
,, qui fait les délices des hommes 8c des Dieux:
5, ’t’ Je n’ai eu dans mon art d’autre maître que

,, mon genre; la c’en: Dieu même qui par les
,3 -infpirations m’a enfeigné toutes fortes de chants.

47 Je9)

tomme lui. Ce fiant du Philofiphu, fr]! à dire , du bmmniuf-
fruit; du thafer divine: à humaine: , ce qui (fi énigmatiquement
«thé finir tu para’er , Qui rhume pour le: homme! (r pour In
Dieux. Un homme qui n’a pasce fonds, ne fera jamais grand
Poète. Cela ne fufiitpas encore, écoutons ce qu’ajoute 2119
murs.
- 45 je n’ai en dan: mon un d’une maître que mon geais]
Phemius ditcela tout en un mot, aurifias-Q. , enfeign! par
moi-mime r n’ayant" d’un": maître que moi-mima. Mais pour-
quoi l’hemius dit-il cela! eü-ce une chofe qui doive En! tou-
clier Ulyfièi Oui fans doute, car les hommes uifontdevev
nus excellens par la feule force de leur geai: . ont plus tel:

diables que ceux qui ont des qualirez qui ne font ue le
En: de l’erude qu’ils ont faite auprès des maîtres. Ari me:
(on bien dit , «havât TE immirou, xaznm’wm 74”. Le ma-
in"! efi a. dejÏm de l’api: , tu il cf! plus 141e 0 plus di ri-
h. C’e -pourquoi [r Poïle lit, je n’ai tu d’un!" maître gal
uni-mm. Et c’eil ce qui fait le plus grand 610 edcs Poëts.
Il ne fuflil pas qu’un Poêle fait un grand Philofgphe . qu’il
foi: inflruit des chofes Divines a: humaines , il faut encore
qu’il n’ait eu d’autre maître que fon genie, qu’il (bit «W1.
latino. que ce foi: (on feu! genie quil’aitinflruit. qu’il foi:
M’At’acw, comme dit fort bien Euflathc, car la Poêfie ne
s’enfeigne point. Mais afin u’on ne fe trompe point fur le
mot WiJaa’rQ- , qui n’a au!" nuit" girafon surit, il a-
joute ce qui fuit. .

46 Drfl Dieu me»): qui fa! f2: infiiu’tiom m’a enfiign! une!
fivtesde d’un] Comme ce mot Montant, je n’ai tu d’au-
ne main: que mon gaie, pouvoit être mal- expliqué, à: faire
croire que l’homme pouvoit devenir Poêle par fes repic:
forces’St par (on étude, Homere ajoute: 0e]! Dieu in au
par fi: injpimtiom m’a eufiigne’ toumfimnle chants, pour faire
entendre que ce genie naturel qui fait les Poètes, cil un sertie
Divin, c’eûàdire , que Dieu, lui-même a formé a: nourri,
m’mmdiviniur. (Horat). Sans cet elprit Divin tout: la doc-
trine cil inutile . ô: il n’y aura jamais de Poête. Infini]: a
remarqué que Pindare , qu’il appelle me niellé; Imam, a
profité de cet endroit d’Homerc, qu’il a connu la difl’erence

qu’il yia entre le Savant a: le Poète. a; que ce n’efi que le ge-
me qiufattle Poète excellent. 6; qu’il fait attribué tu?"

l



                                                                     

n’H o M a ne; mon XXII. est
Q; 47 Je fiais prêt de chanter devant vous comme
3, devant un Dieu , a c’eû-pourquor epargnen-
,3 moi . [sauvez-moi la vie pour votre propre 1n-
,, terêt. Le Prince votre fils pourra vousde-

n le

tcres ’Homete donne aux grands Poëtes. C’en lori’qu’ildi!

dans. on Qdc a. des Olymp-
. . . . mais o’ m-
Aaïi ild’àlt oui.

MÆB’O’Y’HÇ Il 149,0:

la? Darwin]. alpax Je;
Mina. m.L’excellent Puma]; (du: quifnit beaucoup de chfi: animalier-m:

’( ion (cul geuie) aux a! ont apprir du 4mm "7M! que
Ælfml qui , mm du 501151111 , cronflmrfimr fin ù- nns «12?.
Platon cil d’accord avec Hometc a car il reconnaît que les
Poètes ion: des hommes inipirez. Et Ariflotc, conforme en
cela avec Platon, allure que pour reüfiirdans la Poêfiedlfaut
un genie excellent, ou êtrefuricux. Poing", cbnp. 18. L’ex-
cellent genie cil ce genie infimité: éclairé naturellement. k
au défaut de ce enie la firrcur fiififl’ant l’aine ,dproduitles m6-
mca effets qucgl’exccllenre nature. Le mon e feroit délivré
de beaucoup de médian: Poètes. fi aux qui moyen: l’être.
vouloient bien s’examinet fit: ces grands caraâeres donnez par
le plus excellent des Poètes. 8: reconnus 6c avouez enfuit:

par les lus grands Philofophes. .4,7 fig-fuir prêtdecbanm 1:11an me Jeun: un DIÉ]
Voici une flaterie bien touchante 8c ui ne devoit pas dévia":

à Ul me, punique, commeEuliathe remarque, c’eRlamÔ-
me nti s’était ferrai dans l’antre de Polyphème . Liv- Il
lorfqu’oflrant a ce monflre de En vin il lui dit qu’ilaa -
ne le pu: qui lui en ailoit pmlxifaiudn mahatma un
Dia. coi 3’ a; une»?! piper. Mais Ulyflë parloit à un mon-

.flrefuoce , au lieu que hennin: parloitàun homme ui ref-
fcmbloit minablement a un Dieu. Voila rquoi cette louan-
geaun fiances biendifl’erent, ô: fait que priereefl exaucée z

.carlcs Dieuxfelaiflëntvappaii’er a; flechir, comme il dit dans
Je premier Livre de l’lliade. (4019.40.67 illuvium. Et ce que
.Phemius dit icià Ulyfië, c’eil ce qu’Hometc a accom li, il a
du)!!! dam: 0110? comme devant ou Dieu. Car il a e ante à
prudence , la patience invincible 8c a valeur qui tenoient plus
du Dieu ne de l’homme.

48 ("a qui (pagure-mi , fumez-moi la via pour une
faire humât] C’cfl une fin admirable qui vientparfaitement
agnela and: éloges qu’il a a ion en ’Pnifiïue le

.. P95-



                                                                     

2.59" QL’Onwssn’n
,9 re 4’ que je ne fuis venu dans votre-Palais ni
,, volontairement, ni. par aucun interêt pour.
,, chanter devant ces Princes-après leur repas,
a mais qu’ils m’y ont forcé 8c. entraîné malgré

, moi. Pouvois-je refifier à des Princesfifiers,
v ui avoient en maint l’autorité 8c la. force?

elema ne l’entendant, (e hâta de parler à;
UTyil’e: ,, etene’I. votre bras, mon re. lui
,, dit-il, 8c ne le fouillez pas du rang dur: inno-
, cent1 faussons. auiïi la vie au Heraut: Médium.
w qui a toujours eu foin de moi endant mom
z, enfance; mais je crains bien-qu” n’ait déja été
n tué par Eumée ou .ar Philoëtius.,, ou .que vous!
a. même vous, ne. layez, enveloppé dans votre
s. vert ance- avec les coupables qui ontété les
v viéhmes de votre fureur..

Mèdon entendit ces parolesavcc [un très»
rand plaifir; Il étoit tapi fous un fiegé,& m»

dérober à la mort , 7° il s’étoit couvert ’une

peau de bœuf nouvellement dépouillé. Il [on

, auxbête olï un» homme fiv merveilleux, qu’ilfiit les délices-des-
Dieux 5: des hommes, qu’il n’a d’autre maître que Ion ge--
nie, &qu’ileii l’organe de Dicutnèmc quî’l’infpire. 5c qu’il.

dl on état de chanter. devant un Prince commeldevant un.
Dieu; «Brins: doit répugner. le murages, le protcgerpour
fipmpragloire. Car que deviendra cette gloire s’ll le une
peut Melun charmée de ce: endrort. quivcn relevantvlet a-
«mages de la. Poëfie, nous preknte une Poëfie fi char-

.mante 5c fiadmirable, 8: qui prouva tout ce qu’il en dit.
49, 9,5212," fait ne». tarir-mitre l’abri: ni volumineux»: nil-

,0 mm furetât], Un grand Poète ne va asdefongré, pto-
phancrelbn art àrüvfltllidCSPl’lDCCf debauc ez-&ininfles. Il-
n’y. va. pas non plus pour. en.obtenrr des récompenfes, en ren-
dant faMufc la mercenaire des cris inoapablesde profiterde:
in préceptes.& indignes d’ent e. les chants Divins. C’eü

une le on ut les Poètes. ago. .r’ toit-coma: in: peut du ôænfuonrllcmm dépouillé];
Iluiiathc remarque qu’il avoitpris une peau toute fiaîche pot:
a car une peau fraiche étantûmplcg-lc con-



                                                                     

D’H o M a. a a. LierXII. 2.5,;
en. même t s de (on afyle, tirele eau. qui le-
cachoit 8c va e jetter aux pieds de .elemaque,,
8c lui .adreflècette prierez ,,- Mon cher. Telemaw
a, que, je fins ce Medbn dont vous avezrecone»
,, nu la fidelité 8: le zèle ,. prenez-moi fous votre
,, proteétion , 8c employez-vous pour moi auprès
,, du. Roi votre pefe, 5* afin que dans facolere,
,, il ne me punilïe pas des defordnes que les lus,
,, infolens de tous les hommes ont commis nss
,. (on Palais, 8c du peu de refpeit ue ces infen-i
,, fez ont eu pou: vous 8: pour la gâtine. ,

Ullee lui répondit en fOûriant : ,,l, Nc.craiv
., gnez. rien Medon;, mon fils vousagarenti de:
,. ma fureur 8c vousa fauve la vie ,1 ’* afin que
,, vous reconnoilfiez, 8:: que vous appreniez aux;
,,, autres combien les bonnes sciions font plus un
,, files que les mauvaifes. Sbrtez.de.cçtte fallu.
a, Phemius 8c vous; tirez-vous du milieu de ce
,, carnage , &alle’z. vous alfeoir dehors , pendant:
, qui: vais achevercequi me rcfieenCOreà faire.

u 11ènoir par-ton commun: habit, ce-qn’nnepeau lichen’anroia
pu fane. Mais Homere peut fort bien avoir max uc’cenc par-r
flammé, , ce que dans cette fille il ne poumnyavoirquc
des peaux Ïbœufi menas dépouillez de ce jour-là.

n dfin qua dans: fouler: il m mepuiflôyn du defindnx que:
la plus infiltm la tous les [70mn ou tommy]: Cczrourrefilom
adroit, 8L. en môme-temps in: naturel; les innocem-nedoi-r
un: pas être punis Avec les cou bles; pp

sa. Afintqueevnls rzcmmlfiec. que 1:04:11"er M’a.
ne: combien la hmm au»: fiant plus tuiler que la:
Ca: rienn’efl lus propre àfaite finlirmvcfltgqu’uninœ
nocentfiuvé cul dam ligand carnage. C’efl dans-cemême
dixit que Noé dl appelle parfaits: Bleue n lc:heraut du:
,. initia. fianffitia-ynco. En elfeL. qui eft-c: quiwannonce
mieux]: inflige de Dieu 6c. la dijference qu’ilmetcmrel’lm
nocent au: coupable. qu’unjufle l’euH’auvé avec fi famille
puni tous les hamada Monde endurfubmezgez (ou la.

candi; :16le ; - . L .77



                                                                     

:54; L’O n ris a n’ a.
Ils fartent tous deux fans diferer 8c vont dans

la cour s’affeoir près de l’autel de Jupiter , ’3 re-

gardant de tous côte’L, 8c ne pouvant encore le
raflürer contre les frayeurs de la mort, dont l’i-.
mage leur étoit toujours prefente.

Ulyfie chercha dans toute la falle pour voir fi
quelqu’un des Pourfuivans ne s’étoit point caché

ur le dérober a fa vengeance. Il les vit tous
gendus fur la pouillera, couverts de làng, 5’ 8:
haletant encore , comme des poilions que des
pêcheurs ont tirez de leurs filets 8c jettez. fur Ie-
rivage, 8c qui entafièz furlefable aride, defirent
les ondes u’ils viennent de quitter ,b 8c (ont ré-
duits a la erniere extremité ” par la’chaleur 8:: ’
hiécherellèdel’airqui leur ôte la vie. Les Pour-a
fuivans, entafiez de même les uns fur les autres,

rendent les"derniers foupirs. .
Alors

f3 Regardant de tu: du: 6- wattman: mcfi unau
en": le: fr un de la mon] La parole qu’Ulyfle vient de leur
donner n’e pas capable de les raflurer , l’image du carnage
affreux qu’ils viennent de voir ne fauroit s’effacer fi prompte-
ment de leur dixit. Gela’efi bien dans la nature. ’

n. E: haletant menu. «mm: du pain-am que du pêcheur on!
un; de leur: film é- jette: fur le rivage] Les Ancien: sont re-
marqué , comme Enfiazhe nousl’apprend y que c’efi ici le feu)
endroit d’Hornere on il (oit clairement parle de la péche avec
des filets. car le patin e du V. Liv. de l’lliadeoît Sarpedondie
a. Heétor , à?! doit l la par son: latrangrfieæbmwlu hanap" à
faire ferme, de peur que tu: J cnp il: au fi rima»: prisme
du: un filer . à; câlin un daim; et Inflige, dis-je, peut
être explique des filets tendus aux oifeaux ou aux bêtes , au
lieu que celui-ci expofe nettement la pèchent fileur, a: par
n on voit qu’elle étoit très-anciennelen Grece. Elle-ne l’étui!
pas moins en Egypte , car peu de temps après Homere nous
voyons le Prophete Mie en faire mention comme d’une chah
très-commune. 4’ E: marchant pifintm: , à [agnat "un:

’ n inf ’- , à , J ruefupnfarîemnqnd-
un» mamfimr. ,, Les pêcheurs feront misez, Jeux qui’jetè
,, lent l’hameçon dans e fleuve pleureront Lançon: qm éten-

» dent
0 Il parle de l’Egypte.



                                                                     

D’H O M E R z; Livre XXII. 2;,
Alors le prudent U1 me dit à Telernaque:

;, Mon fils , allez appe et Euryclée, afin que
,, je lui donne mes ordres.
’ Telemaque ouvre la porte, 8: hauflànt la
voix, ilappelle Euryclée, &lui dit: ,,Euryclée,
,, vous qui avez l’infpeâtion fur toutes les fem-
,, mes du Palais, defcendez, mon pereth vous
,, parler , Savons donner (es ordres”. Euryclée
obéît ; elle ouvre les portes de l’ap rtement

î

qu elle avoit» toujours tenu fermées , efcend 8c
vientfe rendre auprès d’Ulyffe, conduite par Te:-
lemaque. Elle trouve Ce Prince environné de
morts 8c tout couvert de fing 8c de pouffiere;
55 comme un Lion qui vient de dévorer un tau-
reaudans un pâturage, dont la gueule 8c la cri- 4
niere font dégoutantes de làng , 8c dont on ne
peut foutenir la vûë , tel parut Ulyffe; (es yeux

s -»- étoient,, dent leur: filets fur la furfice des eaux («ont confondus".
Au relie cette comparaiibn merite d’être louée urfa ande
infime s car les Bonn-nivans font ris dans les lots de leur:
ennemis comme les poilions dans es filets des pêcheurs , ô:
ils (ont jette: morts ou mourants fur le plancher comme les

ilions fur le rivage, " -5; Par la chaleur à la fichenjè de l’air Le Grec dit, par
le filai]. Homere lavoit, comme dit fort ien Eufiathe , que
ce n’efl pas l’air feulement ni fait mourir les poilions horsde
l’eau , mais la chaleur 8: la echetelle qui font oppofe’es arbu-
nudité.

56 Comme un lion vient de divan par taureau d’un" p).
tarage], Enfinthe fait ici une remarque tres-Judicieuiè , a; à
laquelle les Poëtes doivent faire uel ne attention; ilditque

comparailbns (ont aufli rares us e Poème de l’Odyflèe ,
u’elles font fietàuentes 8c abondantes dans l’lliade. Et cette

’ grimace vient e la difl’erence du fujet. Le fuie: de l’Iliadc
dt grand 8: fimrnit dentitions heroïques , qui demandent d’ê-
tre rendues fenfibles par la grandeur des idéesôr parl’e’viden-
ce des ima es ô: des enmparaifons a au heu ne le fuie: de
l’OdyiÏe’e un fuiet moral qui ne demande u a être expliqué

5m lement. Et une marque (me que c’e la grandeur des
de ourleur (instrumenta annela empauma. c’est qui:

- G



                                                                     

15,6 i [201370va , ,étoient encore comme’des éclairs, 8c le âng,
gpnt il étoit couvert, le rendoit. un objet terri;

e.
Quand Euryclée vit tout ce carnage, ’7 elle

fe mit à jettor de grandirais de joie fur. cegrand
exploit, mais Ulyflë la retint, &lui dit: ,, Eus-
, ryclée, renfermez votre jo edans votrecoeur,
,, 8c ne la faites éclater vannage; 53 il y a
,, de l’impieté a e réjouir du malheur des hom-
., mesôcàlesinfulteraprès leur mort. Ces Prinv
,, ces ont hâté fur cuir la. vengeance divine par
,, leursmauvaifes actions, car ils- commettoient
,, toutes fortes de violences 8c d’injui’cices, 8c
,. n’avoient aneun refpeéi: les étrangers-que
,, la fortune amenoit près m, voilà pourquoi
,, ils ont attiré fur eux unfort fi funefiae. Mais
,, c .moi prelènœment les femmes du
a Palais qui ont partici ’ à leurs crimes, 8c cell-

’,, les ui ont fait leur evoir 85 qui (ont demeu--

., ré. dalles; * v I ’Eurxcléeluidit; a Moulin; je. vous dirai u
a: V8.

le un. Liv. qui et? d’un ton plus élevequelesaurresêr plus
approchant dumn de l’lliade . a prel’i;ue lui l’en] plus de tout;
paraifons que tous les autres enlèmble. Nous en avons de]:
vu trois , celle-des boeufs piquez par-des taons ; celle de la
chaire du vol; celle des e’ erviets ui fondent fur des volées
d’oifeaux 5 celle des poi ons pris ans des filets ô: jettez (in
le rivage. En voici une quatrremeidti lion qui vient de dé.-
vorer uns-taureau: Et bien*tot nous en allons voir une-cm4
quiéme, qui efldes Frives ora-des colombes prilès auxlacets.
Rien ne marque us la’figefie d’Homere que-fa conduire
dans l’effor- qu’il onneou qu’il refilèà lbmimaginatiônJèe
Ion les matieres u’iltraire:

57 Elle (à mi: jerrndegmndy’tn’r fifi]: C’efi’ ce que fii
gnifie ici dMÀv’Eùl: j’en aifaituneRemarque ailleurs. 4

58 Il y a de Pinyin! a drmnlbeuv de: l’amer]
Voila un grand f’emimem. Après-l lei lus étonnant de tous
le; exploits, Vlyflîe cil fi’e’loigne’ de e glorifier de de s’aps

’ «le ce grand fuseau-qu’ilznbveutpat même qu’on.

m1



                                                                     

un o M a un. Lien XXII. a"
5 verité Gruaucun déguifement. Vousavezdanfi
,, votre Palais cinquante femmes à qui nous a-

.» vous appris à travailler atomes. fortes d’ouvra-
,, es, 8: que nous avons tâché d’accoutumer à
,, a fervitude avec beaucoup de douceur. De
,, ces cinquante il y enadouze qui ont foulé aux
,, pieds les bienféances les, plus indifpenlables , 8c
,, qui n’ont en aucun mâtât pour moi, ni même
p pour la Reine. Le rince votre fils étoit trop
3, jeune pour avoir de l’autorité, ’9 ôt la Reine
,, ne foufii’oit pas qu’il eût avec elles aucun com-
, merce. iMais’permettez que je remonte prorn
,, tement, 8c que j’aille annoncer cette grau e
a nouvelle a Penelope, à qui un. Dieu favorable
,9 vient d’envoyer un doux fommeil.

,,. 6° Ne la réveillezpas encore; repartitUlyll
. a, le, il n’elt pas temps, faites feulement venir

r, les femmes ui ont manqué au relpeéi: 8c à la
v fidelité qu’e es lui devoient. q -

Eurycléedquitte Ulyll’e en même temps pour
aller faire d cendre ces femmes 3 ô: Ulyfle ayant

ap-

en fille éclater l’a bye. n reconnoîtque celé cit moins du
à ion bras qu’à la colere de Dieu qui a voulu executer le":
vengeances : picté, humanité . moderation, tout et! dans ce

filament. t59 Et la Reine u finfl’ror’t par qu’il si: avec (Un "tu
emmena] Grande marque de la lègelie de Pcnelo e. Et c’efl
en même temps la juflifieation de Telemaque , e ne s’être
pas oppolë a l’infolence de ces femme. comme Eulhrhe l’a
remarqué.
’ 60 Ne la 7min"; par mon , rçrmîr Ubflè] Il n’était pas
encore tem que Penelope delcendit de (on a mement.
car il ne fol oit pas expofer à lès yeux ce fpeéiac e horrible,
de moins encore devoit-on la faire alli’ller à la mon de les
femmes qu’on va faire mourir. Ces railbns font très-fortes

’ a: très-naturelles. Et par leur moyen Homere menage une
reconnorflance plus l’urprenanle a: plus merveilleule . quifera
k fluet du Livre limant.



                                                                     

en l L’O» n’y-"s s z’ 2 a
glanas Telemaque a: les deux pilleurs; il leur

t: ,, Commencez. à emporter ces morts finiras
,5 vous aider parles lemmes, 8c quand v’ous sur
5,. rez. bien lavé &lnettoyé avec de l’eau 8c des
, éponges les fieges 8c les tables, de bien balayé
,, le plancher 8c remis touten bon état, vousfes
3, rez fox-tir ces Femmes , l" à: les ayant menées
,, entre le dongeon à: la cour ,’ n vous leur ôtes

v

,, rez la vie, afin ne par leur làng elles expient’
5,. toutes les déballe dont elles ont deshonOri
à, mon Palais.
’ Comme il parloit ainfi , ces douze femmes
defcendircnt faillant de grands cris sa le vifage
èouven de larmes. Elles fe mirent d’abord à and.
porter les morts qu’elles extrairoient fous les pore
tiques de la cour. Ulyfiê les hâtoitluîtmêmeôc
les forçoit d’emporterces corps qui leur étoient
auparavant fi agréables. Après qu elles eurentlad
vé 8c nettoyélcs fiegesôc les tables , Telema ne
8: les deux palle-ars fe mirent à balayer la e,
8: les femmes emportoient les ordures dehors;

A (baud61 Es les au: mutes mm le longe" 6- l: sur] Le Grec
dir: En": le Ibo’us à le mur dz la sur. Did me nousa prend
que le Tholus étoit un Petit bâtimentrom! qui étoit Sans la
balle Cour 6c dont le tort finifibir en pointe , a: où l’on fer-
minous les uflenciles du menage. tout ce quitetvoitàla cui-
fine 8c au bufet. C’efi de là que les Atheniens appellercnt
Tbqu: le bâtiment où s’aEembloient les hymnes &où fe (c4
noient les Gteflîe’rs.

62. Vous leur 61m: la fiel Aniourd’huî nous trouvons 15
fieux qu’un Prince donne à ion filsmême le foin d’une fi tef-
rible execution, mais telles étoient les manieres de ces temps-
là. Les Princes étoient les maîtres de faire punir les coupa.
bles par ceux qu’ils vouloient choifir , a ils ne couvoient au
que cela fût indigne de leurs fils mêmes. Nous en trouvons a
exemples bien ref «Stables dans la faim: Ecriture. Quand Ge-
deon eut fait rilbnniers Zebe’e à: Salmana, Rois de Madian .
il ordonne à erher. ion fils aîné, de tirerfoné ée . arde]:
au: en [a pxcfence. Jethex, qui étoit trop. jeuge, en: peina



                                                                     

n’H o si s ne: mankm en:
Quid’ tout me ’ re, ils executerent le der-
nier ordre d’UlyÊlTÏF ils firent fortir les femmes,
8c les enfermerait entre le dongeon a: la cour,-
d’où elles ne pouvoient écho ren aucune ma-
niere. Là Telemaque adre la parole aux deux

pafleurs, 8c leur dit: a’ ,, Il ne faut point faire finir par une mort.
,5 honorable des creatures qui nous ont couverts.
,5 d’apfirobre la Reine 8: moi, par la vie infame
,, qu’e es ont menée 6c par tous les defordres

,, qu’elles ont commis. ’
Il dit , 8: en même temps elles furent arts-s

abées à une corde, qu’on tendit-d’une côlomne à

la pointe du dongeon. a Comme des grives ou
des colombes fe trouvent prifes aux collets qu’on
leur a tendus, a: que leur gourmandifelesa emvd
pêché de voir; de même ces malheureufes f6
trouverent prifes aux lacets que leur intemperanw
ce leur avoit cachez. -
’ Cette horrible execution faire, ils firent clef:i
éendre Melanthius dans la cour près du veill-

bule,
&Gedeon les tu: luimême: Dixirque 701m primogenin [ne ,
fange éintnfite la: , qui un. admit gladim, finishs! min: , quia
d’un pas! sur . . . . . Santal: Othon, (r inmfèrit Zelm é-
Sdmau. Judicdllll. son. Cette coutume ne fut-elle
Ion vremps à Rome fous les Empereurs! Mal écelaje vou-
drons bien qu’Homere ne l’eût pas fuivie, qu’i eût donné
Ulylfe, &encore lusà’relema ue, un l’entimem moins in-
humain, &qu’ile r épargné à on Leâeur l’idée d’une exes

cation il silicule. * ’6; Conan: des grive: nu du «lombes f: trouvent prifis annel-
les: qu’on leur a rad-r] Homere ne pouvoit mieux faire en-
tendre que poi cette comparaifon le genre de mort dom on
punit ces malheureufes , ni pretèmer fous cette comparaifon
une morale plus infiruâiveôr plusvraie. Il a décrit au lo
cette execuuon, mais ce qui re’üllit dans fa langue, pupitres:
stop alfreux dans]: nôtre, oeil-pourquoi j’ai 31mg: &adouci

ce inflige dans la Traduôtion. l



                                                                     

o’afio . L’Onrsrn’a
bule, 8c u ils luicou ont le nezôclesoreilles,
8c après l’avoir horrib ernent mutilé pour moufle
leur relientiment, ils lui ôteront la vie.

lis fe laverent enfuite les ieds 8c lesmainsuSc
fe rendirent auprès d’Uly e pour lui apprendre
qu’il étoit délivré de tous les ennemis. r

Ulylfe ordonne à Euryclée 6* de lui ap rter
du feuôcdu fouphre, dont on le. fer: pour esex-
piations: ,, Je veux, luidit-il, urifier mon Pa-
,, lais ”: il lui. ordonna aufli. ’aller en même
temps faire defcendre Penelope avec toutes les
femmes 85 toutes les efclaves.

,, Ce ne vous dites cil: très-juile , mon fils,
3. reprit luryclée , mais permettez auparavant
,, que je vous apporte un manteau 8c une tuni-
,, que; ne vous prefentez pas à la Reine avec
,, ces vieux haillons; cela fieroit horrible , 8c
,, vous lui feriez peut.

,, Faites ce que je vous dis ,I reprit Ulyflè, Ë)-
’., portezïmoi auparavant le foupbreôcle feu. Ï-

G

64. D: lui apporter du fus-6! dufnpbre, d’un on fifmpwluî
lapinions] voici une maniere de purification fortfiin le avec
le fieu (Scie fouphre (ans aucunes paroles. De route ancienneté
le fouphrca été emplope’ à cet orage . nous en avons une preuve
bien authentique dans e Livre de job, XVIII. r f. oitBaldad.
parmi les malediCtions quidoivcnt tomber fur les impim , met
celle-ci: Habirrmintabemaeub ithîrfuii :jur qui un d? , afin-
g-r-r in antennule eju fslpbnr. ,, Les compagnons de celui h
,. ui n’ell plus. habiteront dans fa maifbn . &ony répandra

e fouphrc ". Oeil à dire , que l’impie êtres enfans periront,
’ eronr exterminez dans leur marlou 5 que cette mailon palier:
à fes compagnons a heririers étrangers. orque ces étrangers la
purifierontavec le fouplire, comme Ulyife purifie ici (on Palais
après le meurtre des Pourfuivans. On ne fautoit trouver un
pailàge cgi éclairciffe mieux celui de Job que ce pali-age d’Ho-
mare. es impies s’étoient emparez. du Palais du! fie, ils
encroient les maîtres , ils y ibnt tuez; ulyflè . qu’i s re st.-

Isnt comme un étranger a; qui étoit devenu Comme eu:
com-



                                                                     

En"

D’HOM a a a. LioreXXH. 2.6i,
leobéït, a: Ulyi’fe lui-même parfumalacour, la
fallu Gale veltibule. Cependant Euryclée va an-
noncer cette grande nouvelle a toutes les femmes
8c les faire delcendre dans lafalle. Elles defcen-
dent toutes avec des flambeaux allumez, 8c (e
jettantàl’envi au cou de ce Prince, elles lui té-
mo’ nent leur zèle 8c leur tendreffe; elles luibai.
fent tête, lesé ules, les mains. Ullee les re-
connut toutes, . il r’ ndit a leurs carefiès par

des larmes; 8c par des ors. i
à

compagnon. s’yrétablit, a; le purifie avec du muphtis. Pline.
en parlant des vertus du fonphre. n’oublie pas [on ulàge pou:
les purifications; Haltes é- in "th («un ad r l
Mn. «mon Liv. 3°. chap. 15.

L’ODYS-



                                                                     

L’Onrssn’n

L’OD’YSSÉE.

DHoMEREl
LI VR E XXrII.

A;R,,GÇUI M "E N. T;

Enfile? on éveiller PeneIape (à. lui apprendre le
retour d’Ulyflè , à lamoit des Panrjisioans;
Pmlope ln traite de folle e5- -refi:jè de la "si.
ra. Sur les nouvelles-[filmâtes de cette
rite, elle prend le. parti de s’imaginer que

ne ne Dieu vengeur qui a puni ces Prinfiëf-Ï
En n elle dejèend de jan appartemenf fins
per raidie. Premiere entrewïé d’Uly céda tu 4
ne ope très-froide : Telemague reprnt e à [a v
r: firfroideurs; elle fi jujlifie. Ulyfl’è ordonne. l
des danjes dans fit majors , afin que les paflàns
troyen; ne Panelope fa remarie. . Minerve re-
donne ce Prince tous les traits defn jeuneflè

. « m l in - V à. A



                                                                     

Ï a * y
N Î 8’z I î-. K l 1

i a i 7 i Vautrui; J’Ubfle 8C de Pandore. qra’le "cannait à L
t Pou’fi” Wh 57°": ’ z’oglùd’lmzra.m.m

talma 441:1: se



                                                                     



                                                                     

k n’H o st a ne; mon XXIII. in;
1. à le rend «son plus heu. Il revient devant

la Reine, qui "fifi encore de le "tonnoit", à.
elle en dit de: rajout. Enfin fin ce qu’elle par.
le d’un certain lit qu’Uly e 1’ (fait fait, ce Pros;
ce décrit ce lit, 6’ on dit des particularitez qui

’ ne Infant plus «son doute dans l’efprit Je le
Reine; elle le reconnoit , lui donne de: morgue;
d’un «mimois amour 0 lui demande perdois de;
précautions «me: "qu’elle 4 prijêsg pianotions

- qui marquent [à gronde vertu, à. girafon! le
fiord: aux femmes, qui en pareille orcafion ont
il! tr aduler. Nuit prolonge? par Minerve
pour on donner plus de temps d’un enfmblr." ’
Il: ont [à courber , é- s’antretimnent de ce

. qu’il: ontjàufiert. Uljflè raconte fis aventure;
depuis jan départ de Troc, A la flintfdfi ou
U!) e fi lave, s’aime à fait armer [on à
for Jeux bergers, é- fort une: aux imbrique
pour aller à je mafflu de campane jefioire ron-
wim à [au pers. à Minerve les enveloppe d’un
"fig! in; la empale: [être mirg

Urnes. n’a tranfportéede joye; monte
à l’ap eut de la Reine pour lui an-

noncer qu Ulyllè est dans fou Palais. Le zè-
le lui redonne toutes les foi-Ces de a jeunet:-
fe; elle marche d’un pas ferme 8e alluré, a:
dans un moment elle arrive près du lit de cet-
te Princefiè , 8c le. penchant fur fa tête, elle
lui dit: ,, Eveillez-vous , ma chère l’enclo-
s. pl: , ms. chere fille , pour voir de vos (pro-
,, pies-yeux ce que vous defirezdepuis tant ’an-
,, nées , a; que vous nÎofiez prefque plus efpe?

a I513



                                                                     

164e L’Onrs’âs’z
,, rer; ’ Ulyffe efirenfin revenu; il cit dans l’on
,, Palais; il a tué tous les Princes qui commet-
,. toient tant de defordres dans fa maifon, qui
,,, confumoient ion bien , à: qui traitoient fou
,, fils avec tant d’infolence.

La fige Penelope éveillée parCesdifcours, lui
répond: ,, Ma chere Euryclée , les Dieux vous
,, ont ôté l’efprit; ’ il depend d’eux de rendre
’,, folle la performe la plus feniëe, a: de la plus
3, infeniëe d’en faire une (age. Ils ont voulu
,, exercer fur vous leur pouvoir, car jufqu’ici
,, vous avez été un modelle de bon feus 8c de
,, prudence. Pourquoi venez-vous me trompe;
., dans mon affliction, en me donnant une nou-w
’,, velle fi aune? Pourquoi venez-vous troubler
,, un fommeil fi doux, qui en fermant mes yeuli
,, à la lumiere , fufpendoit toutes mes douleurs?
’,, 3 Je n’ai point encore dormi d’un fommeil fi
,, profond 8c li tranquille, depuis le jour fatal que
,,. mon cher Ulyffc cf: parti ur aller à cette

, ,. malheureufe Troye , dont le cul nom me rem-

V a: Pli:
x U517? e]? enfin nono; Il (Il in: fin fakir] Elle ne

le contente pas de dire qu’UlyiTe efl revenu , elle ajoute
u’il efl dans (on Palais: car . comme dit Eufiaihe , plu-

’ eurs Princes font revenus dans leurs Ems fans avoir revû
leur Palais . comme Agamemnon qui , de retour dans fi
patrie, fui all’aiiiné avant que d’avoir revû fa mailbn. Eury-
clée ne s’amule pas à faire un long difcours à Penelope; car.
outre qu’elle parle à une perlbnne endormie, elle ne doit
dire que le fait le plus brievemenr qu’il cil poilible , lerefie
ne feroit que languir.

2. Il dfpmd d’eux de rendrefille la pe;fim:e du monda la plu
flafla. 6d: la plurinfmfi’n’mfaîvnne age] Penelope. com-
me une PrinceiTe bien élevée tonnoit la mie étendue" du
l uvoir de Dieu 9 elle fin: u’il cil le mame de l’efprit des
ommes, a: u’il le donne qu’il l’ôte comme il lui plait.

Dansl’ficriture aime Dieu efi appelle Dan [pin’lm gniouf:
souil. Et «une lui appartient autant par rapport à l’aime.

Q"



                                                                     

D’H o M E R n. Livre XXHI. sa;
,, plit d’horreur. Retournez-vousæn. Siitoute
,, autre de mes femmes étOIt venuë m’éveiller 8c

,, me tromper d’une fi cruelle maniere. je ne
,, l’aurois pas renvoyée fans lui marquer mon in-
,, dignation; mais votre grand âge 8c l’affeetion
,, que je far bien que vous avez pour moi, [ont
,, peut vous une bonne fauve-garde.

,, Ma chere Penelope, je ne vous trompe point;
s, je vous dis la vente , Ulyffe ei’c de retour; c’eik
,, l’étranger même à qui vous avez parlé , 8c que
a l’on a li maltraité dans cette maifon; il s’étoit
,, déja fait connoître à T elerriaque, mais Cejeu.
,, ne Prince, par un effet de fa fageffe, diffimu.
,, loir pour cacher les deflèms de fon pere , 8c
,, pour lui donner le temps de les executerôcde
n le venger deles ennemis.

Elle dit. * Penelope ouvre (on cœur à la
joye, faute de (on lit, embralïè là cherel nourri.
ce , 8c le virage Couvert de larmes 5 ,, Je vous
,, conjure, ma chere Euryclée , lui dit-elle, di.
,, tes-moi s’il el’c vrai qu’Ulyllè foi: de retour

,, C0m*
que par rapport à la vie des hommes dont il difpofe égale.
ment.

3 f7: n’ai point encore dormi d’un [laminait [51m 0nd (9- : "au.
quille] Ce fommeil fi profondôtfitran uillee pour étruire
les niions qu’on pourroit me; du peu, e vraifcmblance qu’il
y a que l’enclope n’ait pas ne eveillee par le rand bruit

u’on a fait pendant le combat, par les cris fesmourans
des bielle: . 5: il elle n’en si rien entendu, àplus forte

talion les vorfins, étant plus plaignez , ont-ils pû n’en rien
entendre. Homere lauve toujours les vraifemblances, &fon-
de tout ce qu’il avance dans lès litham. C’cfi une Renier.
que d’Eufiaihe.

4. Pznzlope que" fini mur à le joye] Cette Princefi’e n’efl
encore perfuade’e; elle ne lailTe pas de femir quelque jove ,

gille feleve pour aller s’eclaircit de la verne d’un fi grànd
évenement , car ce feroit uncprndlfference trop grande li en:
f: tenoit-là fins mouvement a une nouvelle fi importante.

33m. Il]. M r



                                                                     

266 * L’O ne une
-s, comme vous m’en afi’urez. l Comment as
,, t-il pû [cul fe défaire de tous ces infolens, qui
,, étoient toujours enfemble 8c en fi grand nom-
,,. bic?

,, Je ne fautois vousledire. repartitEuryclée,
5. carje ne l’ai pas vû, a: onn’a paseuletetnps
,, de m’en imboire , j’ai feulement entendu le
,. bruit du combat 8: les cris ô: les emifl’e-
,, mens des mourans ô: des blefiez. ous é-
,, (ions toutesdans lefond de notre appartemenb
,, tranfies a: troublées de frayeur, 8c j’avois eu
sa foin de bien fermerlesporres. (fiand l’affaire
n a été finie, U1 fl’eaenvoyé votre m’ap ’ i Ier,

n je fuis defcen uë bien vite. j’ai trouvé ’ lyife
g) au milieu de tous les Princes morts couliez çà
9) 8c laies unsfur les autres. Vous auriez été ravie
a) de voirce Heros tout couvert de fang 8e de
,, poulIiere, comme un Lion uivient de faire un
,, carnage horribleau milieu untroupeau. On
,, a déjaemporté de lafalletousles morts, Bron
,, les a mis à la porte de la cour. Ullee purifie"
,. [onPalaisavecdu feu 5: du fouphre, &ilm’a

. a? m; Comment 44-?! pi faldfi 165ml: tu: en infant] vos.
là la grande raiibn de douter, a: cela ntefi pas dauslavrai-
femblance. Le doute de Penelope enraie 6: juflifie le doute
du Leéteur, mais l’un 8c l’autre ecdetont aux témoigna
finfibles qui vont lirivre, on va voir les cadavres, 8c Ul e
fera reconnu. Il n’ya rien d’impoflible a un homme dont Dieu
fortifie le bras.

6 Ubflê (Rameur pleurale vie; ilefi leur fou P414171: il on;
retrouve , il renon-w finfilr , t’y-il on?! ne vengeasse (dans:
Berner: mEemble irien iroisvers tout ce qu’il y a d’heureu:
dans le retour d’Ulyllè.

7 94a: Paris de votre ’07: ne U0!!! fifi par grqfiir nufattù]
Penelope ne pouvant railliez au temoignage quelui rendEth
rycléea que rouscesPrinces out-été tuez, croit enfin ne cela
en van mais en; ne peut mue encore que ce En: 13’131;



                                                                     

D’H o M E a E. Livre XXIH. 2’671
; envoyé vous appeller. Venezdonc , maPrin-I .
n celle . defcendezavec moi, afin que vous vous
,, raliafi’iez. tous deuxde joye 8c de plailir, après
a tant de maux &de chagrins dont vous avez été
3’ accablez. Voilàenfin ce grand defir accompli;
., 6 Ul ne clic de retour plein de vie; il e13: dans
,, (on gains, il vous retrouve, il retrouve [on
,. fils, 8c il a. tiré une vengeance éclatante de:
., tous ces fiers Pourfuivans qui vouloient le desg
a honorer.

a: Ma chere Euryclée, repart Penelope, 7 que
,, l’excès de votre joye ne vous faflè pasgroflir nos-
» fuccès, vous (avez combien le retour d’Ulyfl’e
n feroit agréableà toute fa maifon , &fur tout à
a moiôcàfon fils , qui cit le feul fruit de notre
,, mariage. Mais ce (ont des contes; ce que vous
,, merap nez-là n’eit point vrai commevous le
,, dites . ce n’efi: point UlyEe, c’en: quelqu’un
,3 deslmmortels, qui nepouvant foufll’irles vioq
,l lences 8c les mauvaifes actions de ces Primes
n leuradonné la mort; car 9 ils ne refeétoient
,, performe, ilsconfondoientl’homme ebien a-

o) VCÇ s

elle s’imagine que e’ell la ioye de ce nd iùecësquidonne
ai: déc une vanité fiemavagante, lui fait prendre tu:
U1 e celui qui a’ereeuté un fi grand ex loir. Toutce aeit
bien conduit par degrez avec beaucoup e flagelle.

a a n’a]! point Uljflà , t’a]? quiqu’m du Immortelr] Plus on

allure a Penelope que les Pourfirivans (ont morts. plus elle
f: confirme dans la e ce n’en pas Ullee. Homera
tourne avec beaucoup d’art ’incredulité de cette Princeflî: en
(la e pour ce Home: 8e quel close! ce qu’il vient de faire
ré pas l’a loir d’un homme, mais d’un Dieu. En même
un: ce Poeteguait l’incrednlitedn Leéteur, qui ne (auroit
pou et plus loinfa défiance.

9 Ilr ne rcfieaoien: pnfinnz; il: mfindoîent l’homme de En!
un kmfdmnî] je fui: bien aile de voit Homere déclarer que
tien ne déplu: «me amenai a: n’en pluscagable d’un;t

I lil



                                                                     

,63 L’O n Y”S s 2’ n
,, vec le méchant , 8c fouloient aux pieds l’holpi.
,, talité , l’humanitéôclajufiice , 8e c’efi parleur
,. folie qu’ils ont attiré fur eux la vengeance divine. r.
,, Mais pour mon cher U1 [Te il a perdu loin de la
,, Grece toute efperance e retour, ’° il a perdu
,, la vie.

* ,, me venez-vous de dire , ma chere fille , lui
dit EurycléePVous vous opiniâtrez à affurer que
le Prince votre mari ne reviendra jamais , quand

,, on vous affure qu’il cit revenu . 8c qu’il cit près

,. de (on foyer. Voulez-vous donc être toujours
,, incredule P Permettez. que je vous donne une
,, autre preuve bien fenfible de la venté de ce que
,, je vous dis: hierquand je lui lavois les pieds par
,, votre ordre a je reconnus la cicatrice de la play:
,, que lui fit autrefois un fanglier fur le mont Par-

» traire.

83

ter la colere, que de confondre l’homme de bienavec le mé-
chant. De-là mille-m tomes fortes d’iniquitczscependant c’en:
le défaut le plus ordinaire des hommes.

ro Il a pmin la un] Il ne iuflifoit pas de dire qn’Ulyfii:
avoit perdu loin de la Grece toute efperance de retour; ca:
un homme peut fort bien’avoxr perdu l’efperanre de retour-

’ner dans fa patrie, 56 vivre dans quelque pais éloigné, c’eû-
pourquoi. comme Euflaxhe l’a rcxnar ne, elle ajoute qu’il a
perdu la cit. Car elle veut crotte qu’ llee ne peut être de
retour. parce qu’il cil mort.

1 1 ,94:qu babil: à expriment? que Il": five: , il ne vous
c]! pas pofl’îlz’e de fluide! (æ de pencher la sondait: du Dieux] En.
rycle’e vient de donner a Pcnelope une reuve fenfiblc n’elle
a reconnu Ulyfle, c’elt la cicatrice de ablelî’urer queCle fan-
glier lui avoit faite fur le mont l’armure, démit-la une mar-
que allez certaine &ailëz indubitable. Cependant l’enclope ne
veut pas fcdetxompel”, à: elle permit: dans le lènrimcnt que
c’en quclt u’un des Dreux, 8c elle en donne ici la taiûm. Ce
alliage e parfaitement beau, ô: Euflathe ena bien connu la
camé: Penelofe, dit-i1, n’pmd finfcnlieufimmt À I’afivman’ou

d’Emchit; fan dîfiouvi cf! nirpnfond à renferme hantant; de
fin: dans un: propofizion fin: (une, en 61j! tomme fi si]; 1,; Æ;
fait: vous un en rapportez à ont: attouthemmt, 6- pnrœ que
pour acta. multi une citatrice , (r que «lai qui pour paniflù’c

. . " Ubfli
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a flaire. Je voulus d’abord crierôr vous le dire,
,, mais il me mit la main fur la bouche, 8c par une
, prudence, dontilef’c feul capable, il m’empê-
,, cha de parler. Mais encoreune fois, defcendez
u avec moi; fi vous trouvez que je vous aye trom-
,, pée, je mefoumetsà tout ce qu’il vous plaira;
a, faites-moi mourir de la mort la plus cruelle.

,, Ma chere nourrice, répondit la Reine .04
,, " quelque habile 6c quelque experimentée que
, vous foyez , il ne vous en: pas poffible de fonder
,, 8c de penetrerla conduite des Dieux. Cepen-
,, dantdefcendons, allonstrouver mon fils, pour
,, voir tous ces Pourfuivans privez. de vie , 8c l’au-I
,, teur de ce grand exploit.

En finifiant ces mots elle commence à def-
cendre, lÎôcendefcendam: elle déliberoit en (on

cœur

a

u

Uljflë un a empîcb! du parler, de tu Jeux figue: finfibln vous
un: une Contlufion , que c’rfl «véritablement Ugyflè qui a tu! les
Pmfiuïmm , mais 1mn ignorez que le: Dieux on: le pouvoir dt
fi mentît)?" 4M au bombes é- En]?! de a]: dignifomm.
Jinfi comme"! fluiez-van: que ce n’eflpu un Dieu? pouvez-1ms:

fonder le: [ému de la Providence? Ce Île l’enclope dit ici n’efl:
pas feulement fondé fur ce que la Fa le publiondes Dieux,
mais fur ce que la verne même rapportoit: car il ne faut pas
douter que les Payens n’euflèm entendu parler des rodiges
gue Dieu ou (es Anges avoient execulcz , en pinaillant o’us une

orme vifible. Et cela étoit fi generalement reçu , qu’Euryclée
nerépond rien à cette raifon. renelope , quin’a pour: va , fait
douter celle nia vû.

n. B: m 24mm": elle alluma enfin ccuvfirllepmleroitd
fin mari [un rapprocher] CetxePrince ecroit que ce n’eû pas
Ulylle, 8: ne c’efi uelqu’un des Immonels, maisce n’efl:

as une pet uafion a ez forte pourne pas laitier quelque lieu
a une forte de doute, c’efl quelqu’un des Immortels, mais
anfli ce peut être Ullec. si c’eft lui , elle doit l’approcher , lui

le: , l’embrafiër. Maisfi cen’efl pas lui , doit-elle faire ces à
’marchesficontraires à l’honnêrere a àla pudeur , à: qui

pourroient lui être reprochées! Rien ne marque mieuxla là-
- elle de Penelope, 8c ne fait mieux voir qu’Homere connoif-
1901! toutes les blairai-aces quant femme verrueufc clonal;

3 .
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cœur fi elle parleroit à (on mari fans l’approcher;
ou fielle l’aborderoit pour le faluer 8c l’embraf-

fer, (baud elle fut arrivée dans la fille, elle
s’afiît près de la muraille vis-à-vis d’Ulylïe,
qu’elle vit à la clarté du feu , ’3 8: qui allia
près d’une colomne , les yeux baillez depuis
qu’il l’eut apperçue , attendoit ce ne lui di-
roit cette vertueufe époufe. Maïs ’4 e e ardoit
le filence , le cœur ferré de crainte 8c d’etonne-
ment. Tantôt elle jettoit lesyeux furluiôcferne
bloit le reconnoître , 8: tantôt elle les détournoit
8: le méconnoilToit , trompée parles haillons dom:

il étoit couvert. .” Telemaque fu ris de cette froideur, dent
il ne penetroit pas a caufe, lui dit: nMa me-
? te, mere cruelle, dont le cœur cit toujours
,, dur 8c infenfible, pourquoi vous tenez-vous
,, ainfi à l’écart loin de mon pere P Pourquoi
,, ne vous approchez-vous pas de lui pour le
v faluer 8c pour lui parler? Dans tout le mon-
» de entier trouveroit-on une autre femme de

sa cet-
-ièrver. Cet endroit ci? très-beau 8e très-délicat, 5: il n’y a.
sien toutel’Antiquite’ oùlafevetité desmœutslbitmieuz
marqua.
. t 3 Et qui aflü près d’une calame , Ier Jeux une; depuisqu’il
rem apperfnï. anendoitl] Ulyflë ne va pas le ietter au coude
l’enclope, il ne lui par epas même encore . mais en homme
prudent il veut voir ce que fera cette femmefivertneufe,&
emmaillant (on embarras, il ne veut ni lui fiirede la peine.
ni s’expofer à lui faire des careflës qu’elle rejetteroit le dont
elle fe tiendroit oEenfée.

14. Elfe gardoit le filou: , Ie,œnferr! le crainte à d’amene-
ment] Nous venons de voir qu’elle délibetoit en fou cœur fi elle
lui parleroit fins l’a prother , oufi elle l’aborderoit pour le fa-
Met. Elle ne fait ni ’un nil’antre; ellene l’approche, nine lui
parle. La lurprife de voir Ulyfle, a: la crainte que ce ne (bit
çs Ulylle , lui liment le cœur &lui ôtent Parage dela voix.

e OUSQQIINB [ont bien martels a; bien managea
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Z". cette dureté 8c de Cette fierté, qui reçût à
., froidement un mari, qui, après une abfence de
4. vingt arméesôcdestravauxinfinis, reviendroit:
y enfinauprèsd’elle? Non, lemarbte n’ait pasfi;
.3, dur que votre cœur..

,, Mon fils, répondit la fage l’enclope, je fuis
’,, fi faifie que je n’ai la force ni de lui parler ni
,, de le regarder; mais s’il efiveritablement mon
,, cher Ulyffe, il lui fera bien aifé de fe faire con-
,, noître plus fûretnent , car il s’efl palle entre
,0 nous desclaofes feeretes, qui ne font connues
a que de nous deux. Voila ce qui peut me par:

a, ter à le reconnoître. :Elle dit. Ullee le prit a foûrire , 8c dit à
Telemaque: ,, Mon fils, donnez le temps à vœ
,5. tre mere de m’examiner, 8c de me faire des
sa queftions, elle ne fera pas long-temps fans ê-- t
,9 tre*defabufée. i m Elle me méprife 8c me mé-.
,, commît, parce u’elle me voit mal- propre 8:
,, couvert de méc ans habits , 8c elle ne peut
, s’imaginer que jelbis Ulyfi’e; 7 cela chan erar

,, en;
r5 filma-efnrpvir de cette froideur] Telemaque, qui as

reconnu ion peut bien certainement , à: qui cil: bien affure que
«refilai , ne ut comprendre la raiibn de cette frondeur de Pe-
nelOpe , 8: fpaftl’oŒce de mediateur.

16 Elle me à me mltonnoît, par: qu’elle me voit mais
propre] Ul ile n’e point fâché de toutes les difliculrez que
lenelope it de le reconnoîue, car ce font autant de mat:

et de (à vertu. -r7 Cela dm en. Penfom prefenremmteammem murmuri-
renarderont «çà Comme cette reconnoillânce pouvoit être
longue à faire a éclaircir, 8c que le temps prefiè . car vil-
s’a t de a: mettre en fureté avant que le euple d’lthaque’
loir informé du meurtre des Princes. U] e, dont la pro-
derme ne s’endort jamais, veut remettre la reconnoiflance se
une autrefbis, étrenna:- avanttoutcs choies ace amuï Mie
plus preflé.

u 4-.
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’,, Penfons préfentement comment nous nous ti.
,, rerons de tout ceci; ” on voit tous les jours
,, que celui ui n’a tué qu’un feu] homme , un
,, homme meme qui ne laillè pas beaucoup de
,, ven eurs après lui, ef’t pourtant obligé de quit.
,, ter à parens 8: fa patrie, 8c d’aller en exil;

8C nous, nous venons de mettre à mort les
Princes les plus confiderables d’Ithaque: ’9pen-

fez donc aux moyens dont nous pourrons nous
fervir pour nous mettre à couvert des fuites que
nous devons craindre.
a: C’efi à vous, mon pere, à ypenfer, reprit
Telemaque, car tout le monde vous donne
cette 10uange , que du côté de la prudence il
n’y a point d’homme qui puiflè vous rien dif-

,, puter. Nous vous fuivrons par tout, &nous
,, lemmes prêts à tout faire; je ne croi pas que
a nous manquions de force 8c de courage con-

* v ,3 duit:

31

18 On voit leur Ierjnm que cela! qui n’a rufqn’un fiel balu-
me] Ce railonnement dînes-fort: fi celui uin’a tué qu’un
feul homme y qu’un homme peu confiderab e. qu’un hom-
me qui ne [aille pas beauwufpldeâens qui s’intercfient à la mort,
efi pourtant obligé de s’en ir de s’exiler lui-même, de
peut qu’il ne le trouve quelqu’un qui venge le fan ; ue ne

oivcnr pas faire ceux qui ont me, non pas un cul orn-
me, mais plufieurs; non pas un fimple particulier, maisdes
Princes qui étoient la force ô: l’appui de l’Etar; non pas un
homme qui n’a prefque performe qui ait foin de le venger, ’
mais des Princes qui tiennent a tout l’Erat , 8c qui ont une
infinité de vengeurs qui ne manqueront pas de faire les pour-
fuites necefiàires. Mais quoi? Ulyflë n’était-il pas le Roi!
Oui, mais le Roi lui-même étoit foumis aux loir; d’ailleurs
ce n’était pas un Gouvernement in deiporique, u’il n’eût à
craindre le reflèmimeut des principales familles ont il avoit
éteint la fleur.

19 Penfez donc aux moyens] Ulyll’e , pour éprouver ion
filsêtpour juger de n rudence, lui demande confeil fur ce
qu’il en expcdient de e dans un li grand peril; mais Te.

luna-
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à: duits par un homme de votre prudence Sade

a votre valeur. ’ cV a) Je m’en vais donc vous dire ceque je trou-
- ,, ve de plus expedient, reprit UlyiTe, baignez-

vous tous; après le bain prenez de beaux ha-
bits; obligez toutes les femmes du Palais à (e
parer de même, 8c que le divin Chantre Phe-A

,, mius prenant fa lyre , vienne en jouer ici 8c
,, nous faire danfer a les chaulons , m afin que
,, mus les voifins 8c tous ceux qui pafferontprès
,, du Palais entendant ce bruit, croient qu il y

a ici une nôce’, 8c que le bruit du malfacre,
qui vient d’êtrefait, ne fe répande pasdans la
ville " avant .que nous ayons le temps de nous
retirer à lacampagne. Là nous penferons plus
à loifir à executer les bons Confeils que Jupiter

,, nous infpirera.
Il parla ainfi , 8c on fe met àexecuter les or-

dres

Iemaque efl trop rage pour donner d’autre confeil que celui de
mm: ce que fon et: propofera: car purique performe ne peut
rien amputer à Ulyll’e fur la prudence, il cit bien fût que le
confeil qu’il donnera fera le meilleur.

:0 Afin que tout le? parfin: O- ran aux qui parferont pris du
Palais, entendant ce bruit, enjeu! quil] a une flûte] Cam--
me tous les Pourfuivans avoient accoutumé de fe retirer le
finir du Palais a: d’aller coucher chez aux, il y avoita craindre
que cette nuit on n’eutrâten quelque foupçon fur ce qu’on ne
les verroit pas revenir, voila pourquoi Ulyife a recours à ce
bruit de danfe St de mufique . afin que l’on crût que c’était la

. Reine ui fe marioit, 8c que la nôce retenoitlcs Princesôc
les empechoitde s’aller coucher.

2l Avant que mut a)": le temps de nous retirer d la tanr-
pagne] Mais feront-ils plus forts a la campagne, a: plus en’
état de refificr à tout un peuple ému? Oui , ils feront plus
forts; d’ailleurs cet éloignement donnera le tempsa uelqu’un
d’appaifer le peuple, ou d’en retenir une partie, en cas
de neceffire. Ulylfc a: fou fils auroient le moyen de gagner
le Posté: de prendre la fuite.

. M 5
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. cires. Ils le baignent 8: prennent les babies les

plus magnifiques. Toutes les femmes fe parent
e ce qu’elles ont de plus précieux. Le Chantre

- Phemius prend [a lyre, a: par fes divmes chan-
fons il infpire l’amour de la danfe-ôc de la mufl-
qucr Le Palais retentit du bruit d’hommes &de-

’femmes qui dament enfemble , 8c qui danfent
pour: être entendus; Les voifins 8c les palTans ,
frapper. de ce grand bruit mine man uent pas de

- f6 dire les uns aux autres :- p Voilà
,, uivienr d’époufer un des Princes qui lut fai-
1, oient la cour.. 4’ La malheureufe! elle n’apaseu
,1 le courage de conferver la maifon de fou man
,, jufqu’à cequ’il fût de retour ”. 13 Voilà comme»

parloit tout le monde, mais tout le monde ignæ
Iroit ce qui le paroit.

Cependant Eurynome, après avoir ô:
rfumé Ulyfle, lui refentede magnifiques ha-

" la, 8c Minerve lui diurne unéclat extraordinai--
ne de beautéôc de bonne mine, le fait paroître
plus orand 8c plus majeflueu’x, 8: lui rend fes
amuïs a: beaux; cheveux, qui,, ratez, par gages

u-
a: La mdbeorea (rafle n’a pas en le sauvagerie souffler Il

suifer: de fi»: mari Après vinï ans d’épreuve 8e de patien-
ce Penelope ne lame pas d’être lamée finale premier foupçon.
qu’on a qu’elle fe remarie, car le public efl fort fevm.
principalement litt ce qui regarde les femmes , ô: ilveut qu’el-
cs ne erelâchentjamarsde tous leurs devoirs.. Cette feverite’.

feroit heureufe pour nous lit elle fervoir ânonsyafi’ermir 8c à;
nous rendre plus regulieres, comme Penelope, qui a au"
toujours devant les yeux les reprochcsqu’ellc s’attireroit a elle:
penfoir à fe remarier. demeura fidelle àfon.mari., même a,
près une abfence de vingt années.

a; Vain! comme urineront [amandes mai! tourie monde igna-
m’r ce qui fi p.1 on]; Homere ar ce petit trait fait bien enteuv
ure ce, que c’en: ne la medi suce Scies bruits du public; tout
le monde parle, fouvent tout lemondene faitce qu’il dit.
garce qu’il ignore ce qui fc palle valablement , ôtqu’il ne-

W5?
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boucles, ombragent les épaules, comme un lia-s
bile ouvrier, a que Vulcain 6c Minerve ont in--
fieroit dans En art, mêle l’or- avec l’argent arien.
fait un ouvrage très-gracieux , de même’Minerve’
relave la bonne mine d’UlyfÎe par une grace mer?
veilleufe qu’elle donne ais. tête 8c qu’elle répand:

fur toute (a performe. Il fort de la chambre du:
bain kmbiable à un des Immorteisôc va s’aflèoir’

vis-à-visvde izReine- à qui il parie en- ces ren;
mes z. ’ ’

,,- 1’ Princefië, les Dieux vous ont donné uni
,. cœur plus fier 86 plus dur qu’a toutes les 30’
,, tres femmes. En trouveroit-on: encore une;
3, qui te ût fi froidement (on mari revenu au:
n près delie après vingt années d’abfence 8c ac
,, près tant de peines 86 de travaux? "En même;
temps adreflànt la role a Eurycléee, il lui dit;
33- Euryclée , dr ez-moi un lit, afin ne j’aille;
,,, gourer quelque repos 5. le cœur de a Reine
,, e11: un cœur de fer que rien. ne peut amok;
,,A lir.

Penclope lui répond: ,,. fi Prince, cen’efi: nil
a, fierté

juge e fur des apparences . qui font ordinairement fiuflësr
24. ne Vulcain é- Minmu on: infini: dans [iman]

nerve gour le deflèin , a: Vulcain pour l’exccuiion. Je cran enl

avoir il ailleurs une Remarque. .a 5’ Priumfl’e , le: Dieux 110K! ou domina en" plusfiné- plat
du pas une: la antre: fumer] Ces reproches d’UlylÏe fouet

and honneur à Penciope, 5: il dit fort bien queles Dieux
ni ont donné cette fierté a: cette dureté que rien n’égale. Cab

perte grandeifigefle ne eut venir ne de Dieu. .
26 Prime, (a "lefl m’ ÏCYÛ! nime’pm, "mina 11.0.)!!!" 10W?

pin: [bleuir] Ce paifage paroit difficile dans e textez- ’
. . . 0:7 ’r’ a?! au pcwœopu, 00’ ’0’ «lança;

on: il Un É 1,49m I .ou; p anznpm, de -à-dire, je n: fait pair" fine. je n’aipomr
une i grande idée de moi-même. oz; Il 5349:2ij tu (MW
infini qui», je ne vous regarde pour: wmcmhommq m1

e au «banc
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,, fierté nimêpris, ’7 mais aufiî je ne me laine
,l point éblouir par tout ce qui me parle en vo-
,, tre faveur. Je me fouvienstrès-bien comment
,, vous étiez quand vous vous embarquâtes fur
,, vos vaillèaux pour aller à Troie, vous me pa-
,, rollier. le même aujourd’hui; maisjene me fie
,, pas encore alfa. à mes yeux , se la fidelité que
,, je dois à mon. mari 8: ce que je medoisà moi-
" même, demandentlesplusexaétes précautions

8:,1

di ne de moi. ou? Il Un ’ a , aria nefirûpar "ampli" (-
Magie, étonnée de ce riccie fils. Oeil le veritable fensr Pe-
nelope explique ce qu’e le ne fait point, mais elle n’explique
pas ce qulelle fait. C’efl: ce qu’Euiiarhe a voulu dire par ces
mots, liant: pi! la»: in 7min. Bic-n Il «la 19105747". Elle nie],
mai! elle infirme plaint. Or l’affirmation cit qu’elleveut l’e-
ptouver, qu’elle apeur uefes yeux ne la trompent, &qu’el-
e doit a fou mari a: qu’e le fe doit a elle-même de lus gran-

des précautions, &c’efl ce queje me fuis cru obhg e de rup-
pàle’er ô: de faire entendre,car ce panage eilfibeau, qu’on ne

uroir le mettre trop en jour.
a7 Mai: aujfije ne me [raflé par [bleuir il tout: quinte pale

en votre faveur] Avec quel art Homere fait-il paraître toute
la tigelle de Penelope pour la rendre digne de fervir de mo-
nielle à toutes les femmes en pareille oecafion. Ses yeux lui
ditent que c’efi Ulyfle; Eurydee a reconnu fou maître ôtie-
lemaque fan pere. cependant elle le défie du rapport de le:

euxl 8e elle refiile au témoigna e d’Eur cléeôe a celui de
on fils. Inflruite d’une infinité e fiirpti es ui avoient été

faites à des femmes, elle (e retient 8e Veut lestiîiretez les plus
amies. Une femme fi ictupuleufe auprès d’un homme qui

e dit (on mari 5c qui cil déia reconnu pour (on mari, ne
n’a-r-elle pas du être pour les Pourfitivans? Euflmhe a r:
bien ditqu’flauoü (11?!" facile à Ulyfl’e de rater «grand nantir:
a: Prime: , que de vaincu la diffame é- I’ihrvedulit! de Pente

t.
2.8 Elleeparla de la la": par [prouver Il»: mari] Elle vouloit

Voir fi fur Perdre qu’elle donnoit de faire porter hors de la.
chambre d’Ullee le lirqu’il s’e’mitfiit, ce prérenduUl ne ne
diroit rien quI marquât qu’il connoiflbitcelir. &qu’i lavoit:

u’il ne pouvoit être tranf orté. Mais il le prefènte ici une
552cm6 qu’Euflathe appel eînvîmiHe, indifiâlulle . Jim MÉM-

wc son". Penelope s’imagine que cet homme, qui r: dît
En un, dl quelque Dieu qui a pris la figure div lee.

h qui
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a, 8c les fûretez les plus grandes. Mais, Eury-
a, clée, allez, faires porter hors de la chambre
,, de mon mari le lit qu’il s’èfi: fait: lui-même,
,, panifiez-le de tout ce que nous avons de meil-
a, eut 8c de plus beau, afin qu’il aille fe cou.

,, cher. « - - -a Elle parla de la forte pour é rouver [on
mari. Ulyfle, qui le connut ,’ pr ta de cette
ouverture pour éclaircir tous les doutes dela Rei-

’ l ’ ne;
ni l’a il bien plife, qu’il amème confinéla cicatrice. Cela
tant, comment croit-elle que ce Dieu ne nm pas tout le

myilere de ce lit , 8e comment fur la connoiflànce, que ce
Eétendu Ulyfle paroîrra en avoir,- peut-elle calibrer ne c’efl

[on mari? car il n’ya que cela nila demi-mine. ullatlie
Lrepond fort mal à mon ré s il it que fur le rapport de la fa-
’ fou: de ce fit, Penefope ne fiait par difficulté deferunire , paru

u tout ce qu’il dit ne pouvoir être [Il que d’Uljflè on d’un
in; fi t’a]! ÆUIfl’è, elle peut reconnaître fin; "1.175 , elle a ce

qu’elle deflre; à [in]! un Dia: , a n’efi pas une petite finnois
pour elle. C’eil une trèsmauvaife folution ; Penelope étoit fi
fige, elle étoit fi fidelle a ion mari. qu’elle n’aurait jamais
confenri a recevoir ce prétendu Ulyffe dans (à couche fi elle
l’avoir crû un Dieu à: non pas fun mari. La verirable foin.
tion cil que ces Dieuxinferieurs , felon la Theologie Payenne ,
ne (avoient pas tout par enxmtêmes: cela paroit par plufieurs
pairages des Anciens 6c même d’Homere. Mais cela ne fauve
pas encore la difiiculté; car Penelope a beau dire dansla liri-
te que ce lit n’était connu que d’Ulyfle 8e d’elle . cela étoit

q impoflible. Ulyfi’e pouvoit-il avoirtrnvaillé a ce lit fans qu’il
relit des témoins de (on travail? Orce qui cil fû de deux,
e trois domefliques 8e même dîun feul , comment peut-on

s’affiner qu’il n’ei’t pas allez public pour faire qu’un fourbe

en profite? Dans le dernier fiecle on a vit fur de femblables
avantures des fourbes pailer pour les veritables maris . ôc le
faire reconnaître par les femmes mêmes a des chofcs bien

lus myilerieufes à: lus feeretes. Les lignes des reconnoif:
’Fances dépendent de a volonté du Poète , Il les choii it comme
il lui plait, mais j’avouë que je fouhaiterois qu’Homere en
eût ima iné un plus vraifemblablc ueeelui decelit, qui ne
me parait pas digne de ce Poëmeje fuis perlùadee que cet
endroit cil un de ceux qu’Horace a eus en vûë. quand il a
témoigné n douleur de ce qu’Homere lbmmeilloit quelque«
fois. je ne dis cela qu’avec beaucoup de defiance de mon
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ne, a; ne lui laiil’er aucun (en! dansE
l’efprit: ægmefl’e, lui dit-il, d’un tÆC co-
,, 1ere , vous Venez de dire-là une choie qui m’ai;
., flige. Qui cil-ce qui pourroit porter hors de
n ma chambre le litque je malins fait? Cela fe--
., toit bien difficile, moins qu’un Dieu ne s’en;
,, mêlât; car lesDieuxpeuvent tout, mais pour
,, les hommes a ’9 il n’yen a point, quelque fort
a qu’il fait, qui paille le changer de Cplace. E;
,, en voici une grande reuvc. 3° ’eit un lit
a que j’ai pris plaifir à ’e moibmême. 3’ Je
,, l’ai façonné moi-même avec bio. il y avoit
,, dans macour un bel olivier de la greffeur d’u-
,. ne grofiè colomne. Je fis bâtir tout autour
,, une chambreà coucher; quand ellefût ache-
, vec, je coupai les branches de l’olivier ,. 8c a--

- ’ ,, près:jugement, car il pourroit peut-être arriver que quelque là.-
vant homme me feroit vorr que jeme trompe. Mais je dis.
ce que je feus, route prête a me derme quand on me mon!
acta que j’ai tort.

2,9 Il n’y en. a point, quelqu faire qu’il fait, qui de pi le
manger de place] Car comme il tenoit au plancher, il auroit.
filin le (cier par les .ieds, celqni l’anroir renduinntilem’eil-

urquoi il a dit qu il avoit cré afflige d’entendre l’ordre que
32:14:10 vient de donner de le porter hors de (à chambre.

3° ’41 au lit que j’ai prix ploifii A faire moi-même] Dans
ces temps hero’iques lesPtinces netenoient pas indi ne d’en!
d’apprendre des métiers. Ce qu’UlylÎe dit ici de ce il, u’ii,
avoit (in: lui-même. ferraflmder ce qu’on luia vû faire ne.
l’lfle de Calypfo, ou ill’ebâtitlui-mêmela nacelle quidevoic
le mener dans (à l’auriez.

3l j e bai façonné mai-mima avec faire; Homere qui fanoit:
bien es forcesâe qui connoiilbittoure a richeiie de [Mangue ,-
defcend ici dans un détail de menuifèrie ueje ne puis confer-
ver dans ma Traduâion; il n’eli pas po r le de traduire no-r
blcment cet endroit. en François. je l’ai traduit au lettre le.
mieux qu’il m’a été pollible; mais la plus grande difliculné
n’eil pas à le traduire, c’eil a l’entendre: car pour moi j’avonëf
que je ne conçois pas comment un pied d’olivier pouvoir être
afez gros pour. faire dans la fiufacedc limerons coupé ce que-

l nous.
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5 avoir fié le tronc àune certaine hauteur,
a j accommodai le pied 3 je l’applams, pour en
,. faire le bois de lit , gela perçai defpaœ en

r a, 3. 8C Cela fac y pour l’enri-r chu- ’e ’ ai l’or l’argent &l’yvoirer
ï: je terrilispïu deflbus des, (angles fiites de ban:
sa des de cuir de bœuf teintes en pourpne , 3’ 8c

a. les pieds tiennent au plancher. Voilà de bons
,, indices quejevous donne. Je ne fai fi on
n alaiEécelit dans ma chambre, oufiona
a fciélespieds pauledétacherduplancherôc

,, pour le porter ailleurs. j p33 A ces mots la Reine tomba prefque eva-
moule, les genoux 8c le cœur lui manquent,
elle ne (e foutenir; elle ne doute plus que
ce ne it Ion cher Ulyflè 5 enfin revenuë d;

a

» nous appelions la couchette ou. le Bois delir: peut-être u’iI
ne fervoit que d’a au relie. Je trouve-la un grand cm ar-

rien qui paille nous en tirer. Encore une
fois s je voudrois bien girl-lamer: eût cholfi un autre figue de

I teconnoifl’anec que ce lrr , qui. mefaie beaucoup de peine a; qui»
en fera peur-âne a, d’autres-

32. E: fer pied: tiennent au flamber] on veut que celir, qui
tient au plancher della chambre, ait été imaginé commeun
fymbole dela fidelite. de laconflance 854e la fureté qui doi-
vent regner dans la couche nuptiale, ui ne doit êtreconnuë

que du mari feu! , 8c qu’il et! dit avorr été fait de bois d’oli-
mer. parce que cet arbre cit conflué à Minerve, qui eh la.
Déclic de la chafteré. Je ne dis, pas que cette imagination ne
fiait as heureufe, mais i la crois pure imagination, &ie fuis

r radée qu’l-Iomere a tué ceci des mœurs de fan remps, où

a! y avoitpapparemment des lirs qui tenoient au plancher de la
chambre a coucher , des lits faits de boise d’olivier , enrichis
d’or, d’argent a: d’yvoir .

3è A tu mon la Un: tomba Indigne amuïr] Cette recon-
nm nce en: très-touchQre, tous es fèmimens de furprifè ,
de joie, d’amour à: d’cflimc y font mêlez avec beaucoup d’art,
a: tout cela cl! accompagné d’une apologie rallonge aulne
pouvoit pas déplaire à un mari.
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fi foibleflè, elle Court à lui leïvifa’ge baigné «le

pleurs, 8c en.l’embraffant avec toutes les mar-
ques d’une verirabletendreflè, ellelui dit: ,3-Mon
,, cher Ulyffe ,- 3* rie-(oyez point fâché contre

moi; vous furpalTez mus les hommes’en pru-
,, dence, 8: les Dieux ont voulu épuifer fur nous
,, tous les traits de leur colere ,» en nous accablant
,, de maux; ils nous ont envié le bonheur de vi-
,, vre toujours enfemble , de jouir enfemble de
,, notre jeuneffè, ë: de parvenir enfemble à la

dernier: vieilleflëfans nous être jamais quittez.
,, Ne (oyez donc point irrité contre moi, 8eme

r ,, me reprochez pas que je ne vous ai pas donné
,, des marques de mon amour des le moment

a; que
. 34 Ne fiyez peint fakir! contre moi; vos: Infime tour la
i tommes en prudente] C’efl comme fi elle lui diroit: puil’qne

vous furpaffez tous les hommes en prudence, vous ne devez
as être fâché contre moi de ce uej’ai fuivi les maximesde

prudence dans tout ce que [fadait il: dans toutes les froi-’
deurs que je vous ai témoignées. D’ailleurs les Dieux ont vou-
lu ajouter encore cela a tous les maux que nous avons louf-
fcrts. C’eit , àmon avis , le veritable feus de ce paillage , qui

n’en pas airé. .a f jamais elle n’a-roi: reçu dans [acanthe ce! franger , fiel]:
(voit prlvû] Ce palïage a fait naître une grande dilpute ente:
les anciens Critiques; les uns vouloient fuivre la ponâuation

dinairc, qui cit celle que j’ai fuivie, 8L qui cit dans toutes
le Edirions. Et les autres vouloient mettre un point après si
gin. de cette maniere.

E? fallu. 3 [au ava-r: 459-;sz 5m ’Axauôv. .
Et ils expliquoient ainüroutlepaflage: jamairelle n’aurait n-

u dan: [a muche en Étranger [î elle Avoir mm». C ’efl-puurqmi
(â pour d’à) le: âclliqneux fils de: Grau décalent prendre le: ar-
mes pour aller Paule-UN à fou rumeur, parce qu’elle étoit in-
nocente. ayant détrompée: car il elle avoitété coupable4 el-
le n’auroir pas merire’ d’être réperée. eux qui ont été de ce

jfènriment, ont crû qu’il falloir pain onder l’ancienne Tra-
dition , qui dit que Pâris ne put jamais vaincre les froideurs
d’Helene , julqu’a ce que Venus. pour: le favorilcr, lui en:
donné les traits de Mcnclas, &qu’alors Helcne, trompée a:
cette reflèmblauce. répondit à la paillon. Cette métamorp (a

3,

3)



                                                                     

n’H o M E R E; LivreXXIII. a8!
,, ne je vous ai vû. Depuis votre dé art j’ai
n eté dans une apprehenfion continue le que
,, quelqu’un ne vînt me furprendre par des appa-
,, rences trompeufcs, cOmme il n’y a que trop
,, d’hommes qui ne cherchent qu’à nous abufer.
,, Combien d’eXemples de ces furprifes! Helene
a, même , quoique fille de jupiter, ne fut-elle

pas trompée? 35 Jamais elle n’auroit reçu dans
fa couche cet étranger , fi elle avoit prévît que
la Grcce entiere prendroit les armes pour al-
ler l’enlever à fon ravifi’eur, 8c pour la rame-
ner dans le Palais de (on mari. Mais une Déeiï

,, fe, dont on ne fautoit trop le défier, l’a por-
,, tée à commettre cette action indigne, 8c elle

3) n’en-

fe en neeeflaire ici pour la jultelTe de l’exemple dont l’endo-
pe le le". Et voila ce qui a pû les déterminer. Mais pou;
moije. ne crois point que ce foit le (Eus d’Homcre. Ce point
après je» rend ce pana e très-dur ô: très oblcur, 8c ce n’elt

un le il le de ce Pacte, qui et! toujours naturel. Et quant
cette metamotpholè, il n’avoir pas befuin de l’expliquer,

car étant vraie, elle étoit ublique à: connuë de tout e mon-
de. Paris fur rit Helene Fous la rell’emblance de Menelas:
mais enflure i parut ce qu’il étoit, ô: elle ne 1mn pas de le
faine , ce qu’elle n’aurait par fait fi elle avoit priori , ée. Ho.-

,mere dit ici une choie de très bon (Eus. quoi u’endifent les
anciens Critiques , dont Eullathe noustappone a dilfertation z
Ïmail Helen n’aurait 1’th dans [à tourbe ce: Étranger, fi elle
avoir privû que la Grec: "me" prendrait le: armet, 61. En etz
fier , jamais performe ne commettroit de ces allions infirmes.
fi on feremettoitdevant les yeux la malheureufes fuites u’el-
les doivent avoir. Mais on cit aveuglé par la pallion , on
ne penfc point à cet avenir fifuneiie. Au rafle , je fuis chat-
méorde voir une Princeile. aufli [age que l’enclope, exculèr
en quelque façonla faute d’Helene, enfaifant entendre qu’elle
fut ’abord trompée parla refletnbhnce, &qu’enfuitelesinf-
pirations de Venus lui firent continuer la faute. Ce n’efi
pas tro la l’ordinaire des femmes. dont la conduite efi (au
reproe e, d’excufet celles qui ont eû de! fermettes, au con-
traire il l’emble qu’elles tirent de ces ibifleflà un nouveau
infixe pour leur vertu.



                                                                     

232 Donnent:,, n’envifagea pas les fuites’funel’rcs ne devoit a;

a, voit Cette paillon honteufe qui a té la fource
a, de tous nos malheurs. Prelèntement que vous.
a; me donnez des preuves fi fortes en parlant de
a: notre lit , 36 de ce lit qui n’eit connu que de

vous 8c de moi 8c d’Aâoris, que mon pere-
as mit auprès de moi quand il m’envoya dans vos
,, États, 8c ui étoit celle de mes femmes qui
n avoit foin e l’appartement ou il cit 8C qui en
s, gardoit les portes, ces preuves font fi éviden-
,. tes, que mon cœur, quelque dur &inflexiblcr
n qu’il foit, ne peut s’empêcher de le rendre, 6:
,, d’être entierement convaincu que vous êtes-
,, mon cher Ullee que je pleure depuis filong-
a; temps.

Ces paroles attendrirent Ulyffe, il pleura de
joye d’avoir une femme fi- charmantes: fi pleine
de prudence 8cde vertu. Comme au milieu d’un:
naufrage la terre paroit agréable aux matelots,
dont Neptune a brifé le vaiflèau dans la haute.
mer, si; excitant contre eux les vents 8c IÎS va-
gua , plus grand nombre après avoir ong-
temps lutté contre la fureur des flots ei’c en.

glouti

- 35 De a Il: fui u’eflm que le vos: à de and] On yoit
manifeflement Penelope étoit permutée tu ce lit Scoop
connuqued’Uly equil’avoitfait. &qu’un uxUl ire.
que ce fût un homme ou un Dieu , ne le cons-roi ont porno.
Mais comment cela étoit-il pomme? ces mon due lit qui n’efl
au. que demi à demi, renferment le vetitable élogede la
couche nuptiale; elle ne doit être comme que du mati &de
la femme, de des fourres qui les fervent; la femme ne
doit le faire connu tre annaux autre homme, nilematiàan.
aune autre

37 Tel à plus me.» mon (Il; e paroit i Prompt] Je
ne croi pas qu’il fait pofiible deoomparer la jo’e qu’a rene-
lope d’embrall’er (on mari , à une plus grande joye que celle
des matelots. qui au milieu d’un naufrage, ou ils ont vû pe-
w la Plûpan de leurs commuons. ont le bonheur de gagnaita

x
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glouti dans les abymes, le tette couvert d’algue
45: d’écume a beaucoup de peine à le filmer, 8:
ceux qui ont le bonheur de gagner le rivage,
l’embraiTent avec grand .plaifir, 37 tel 8c plus a-
gréable encore UlyHè Ît à Penclope; cette
chaire épode ne peut raflâfier d’embrafi’er Ion

cher mari , elle le ferre avec fes beaux bras fans
pouvon- le quitter, 8c UlyITe répond àees mar- -
ques d’amour avec toutes les marques de la plus
grande tendreflè. L’Aupre, en venant chaflèr
les flambeaux de la nuit, les auroit trouvez en
cet état, fi Minerve ne l’eût retardée 38 Cette
Déefle retint la nuit à la fin de fa coude, 3’ 8:
empêcha l’Aurore d’atteler à (on char fes brilleras

courfiers , Lampus 8c Phaëton, 8: de fortir de
l’Océan pour annoncer la lumiere aux hommes.
Ulyflè prenant la parole, dit: a Pendope , nous
,, ne femmes. as encore à la fin de tous nos tra-
,, vaux. Il men refie un à efluyer, 8c c’cfi le,

.,, plus long 8c le plus difficile , comme Tirefias
,, me le déclara le jour que je defoendis dans le

.,, tenebnteux Palais de Pluton, pour confulter ce
a Devin fur les moyens de retourner dans ma pa-

n trie
la terre. Le laifi: qu’ils ont d’embraffer le rivage , peut le

fenil, maki ne peut s’exprimer. r38 Cette De’Mfi min: la nuit A la fin delà cour]? C’efi Mi-
nerveeelle-nême. qui purisme: plume temps Uly’fie 8c
à Penelope d’être enfemble, retarde la nuit 8c la leur rend
plus! , comme la Fable le rapporte de la naiffance
(filetai: 5: de une des Maïs. Minerve peut finir ainfi
l’emprdfement d’un mm 8: d’une femme ,qui fe rdroyent
que: vingt ans chebec; insinuera: fenton pas «même

toute mue paffion. v39 E: empêcha Plus" inule! J ou dm jà: 511.1111"! anur-
jïm, Loupe: à Man] Horace maki à l’Auroze un
char. à deux cheveux. Br une faut pas confondre ce char me
du du Soleil. Cet danüexemrqnépfles l’çinu’ch A
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,, trie a; d’y ramener mes Compagnons; Mais
,, finiffons cet entretien, &allons oublier entre
v,, les bras du fommeil toutes nos inquietudes.

x Nous irons nous coucher quand il vous plai-
a, ra s répondit Penelope, veus êtes le maître,
"a. je dois vous obéïr, trop heureufe que les Dieux
,, vous ayent enfin conduit dans votre Patrieôt
,, dans ce Palais. *° Mais puifque vous m’avez
,, parlé de ce nouveau labeur que vous avez err-
a, core a terminer, expliquez-le moi , je vous
,, prie; vous auriez la bonté de m’en informer
,, dans la fuite, 8: j’aime mieux l’être dèsà pre-
» fent, l’incertitude ne feroit qu’augmenter mes

,, craintes.
,, Ma chere Pendope , reprit Ulyfië , pour-

), uoi me fanez-vous à vous déclarer une cho-
,, e qui m’afilige 8c qui vous affligera aufii? Je
a, vais vous la dire , puifque vous le voulez:
,, ’*’ Le Devin m’a ordonné de courir encore le

,, monde , 8: d’aller dans plufieurs villes , te-
nant dans les mains une rame, jufqu’à ce que

,, j’arrive chez un peuple qui ne connoifle point
,, la mer, qui ne mange point de fel dans [es
,. viandes, 85 qui n’ait jamais vû ni vaifTeaux ni
,, rames. Et voici le figue auquel il m’a dit que

a: Je

40 Mai: piaf ne me: m’avez pavlc’d: ce mua bien] Il
n’aurait pas éte honnête que Penelope, ayant entendu parler
d’un nouveau dan cr auquel [7]ny devoit encore s’ex (in
elle n’eût pas vou u en être informée avant toute cho si:
rendrefl": en devoit être amarinée , a: le Poëtc auroit fait une
grande faute contre la bienféance , fi elle avoit dilïeré à s’en
infimire. Homere ne manque jamais à ce que la nature d:-
mande a: qui efl décent.

41 L: Devin m’s ordonné de mari! encan le monde , à d’aller
dant’plufienn villa, un": dans le: main: une une] C’en ce
que nous avons vûdans le x1. Livre. On peut voir-là MM
marques.

8 .
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5, je le connoîtrai: Quand un autre voyageur ve-
,, nant a ma rencontre, me dira que je porte un -
,, van fur mon épaule, je dois alors planter ma.
,, rame en terre , 8c après avoir fait furle champ
,, un facrifice au Roi Neptune d’un agneau, d’un
,, taureau 8c d’un bouc , m’en retourner chez. moi
y, 8c offrir des hecatombes à tous les Immortels
,, uihabitentl’Olympe, fans en oublier un feu].
,5 la ajouté que la mort viendroit du fond de la
a, mer terminer ma vie au bout d’une longue 8c
, pailible vieilleffe, 8c que je verrois mes peu-
,, pies heureux &fioriffans; il m’aHura que ce:
,, Oracle s’accompliroit dans toutes fes parties.

,, *’ Puifque les Dieux vous promettent une
,. longue vie 8: une vieilleflè heureufe, repartit
,, PeneIOpe , nous pouvons donc efperer que
,, vous viendrez glorieufement à bout de vos

,, travaux. qPendant qu’ils s’entretenoient ainfi , Euryno-
me 8C Euryclée à la clarté des flambeaux prépa-
roient leur muche. (nœud elles l’eurent prépa-
rée , Euryclée alla fe coucher dans l’apparte-
ment des femmes , 8c Eurynome prenant un
flambeau , conduifit Ulyflë 8c Penelope dans leur
appartement. 85’168 ayant éclairez, elle fe retira.

43 Le

4a Puffin le: Dinar vous promettent une longue tu": à me
oipilteflè hanap] Il faut admirer ici le coura e de Penelope
il" la menace d’une [coude ablence d’UlyiTe , âans le moment
même qu’elle le reçoit; elle cil allarmée . elle cit in uiete;
mais de: qu’elle voir cette menace fuivie de cette grange pto-
meflè que les Dieux ont faire a U1 if: d’une longue vie 5: d’u-
ne vieillcfle heur-cure , elle fc coule fur l’heure , ô: non ioule-
ment elle le comme, mais elle coufolc ô: encourage même fan
mari. Cela ou bien éloigné des foiblefics que d’autresfemmca
auroient témoignées dans cette «mon.

a
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.41 Le R01 8c la Relire rament avec une me exâ
trême leur ancrenne couche 8c en remercrerenc
les Dieux. Tclemaque &les bergers ceiÏerent de

’ dan-

4; Le Roi (rie Reine revirent me une ’oye extrême leur m-
âture combe, à. en remerciera: les Die-x5 Didyme nous a

nd qu’Ariflarque a: Arifiophane le Grammairien finit»
oient ici l’Odyflee. E: En cela voici la Remarque d’Bufla-

me; je la rapporte cutine, parce que c’efi un Point de cri-
tique très-important gril fin: éclaircir , car je vois avril a
prefque entamé de vans hommes , ô: leur a fait omet

ne cette fin de l’OdyiTée fût veritablement d’Homere. Ca-
a’ubon lui-même dans quelqu’une de les Remarques fur Stra-

bon, en pariant du un. Liv. de l’odyflèe, dit: S’ile]? vrai
que a Livre fiait de lui. C’efl ce que nous allons examiner.
Il fait! finir, dit Euflathe , que filon le rapport du Mieux,
Jriflarqne ô- .drillophaue le Gïmmairîm, uifroient le: cor]-
phe’er de: Grammairim de ce autor-Id, fini en: l’odjflîe à a
on: ira-dm: , &c. Le Roi a: la Reine revirent avec une
extrême joye, &c. à timon: la fin de a Livre 6-1: Livre
p.170"! par frondât. Ces: qui combattent leur [enrênant , tiffe":
quimfimflàm [à l’OdJflîe, on retranche beaucoup de du]?! "in .

important"; , par ,’ , la .*’ f ’ e’ f I a de
tout ce qui apurait, à comme l’abrege’hzfiorique de tout: 1’0-
dflfie. E: , ce qui cf encore plu: important , la monnaiflîmce
dmbflê par Laine fia par , à le: fiflx’nnr admirable: que: Li-
vre iule, (2- p! un: une: du]?! qui ne [un par min: ronfl-
datables. au: 1, paru qu’au commencement du dernier Livre il
1.4 du cbofi: qui ne panifient par du fujet, c’efl me 741T"! fifi
fi une pour le: retrancher, par la mima nifm on poilu filaire

41mg" tout le Poème , en retranchant du milieu "un les cl»-
fi: fixhlnfi: à intrigué!" qui un (Il Jim donx’l’îfle de: Pina-
cîmr. On pourroit prirent!" qn’Ariflarqne é- Arijhpbane n’ont
pur voulu dire par cette tritiqu: que le Livre entier de rompe
à ce vers, mai: peu-5m que l) fin" de ce qu’il] ami:
de plus important ù- de plus nmflhin. Voi à la critique a: la
réponfe u’Euflathe [a faire. Je ne [iris contente ni de Pur
ne ni de ’autre. La critique et! flaire, 8; il oit que ceux

’ l’ont faite n’étaient pas bien mûr-ait: de anal-ure du Poê-
me Epique s 6c la réponfe cit faible a: n’efi as tirée duivbnd
de lamait: de ce Poème, dont ilfalloit être ien inflruit pour
répondre fortement 8: folidemem. Ceux qui diroient que le
Poëme de l’lliade doit finir lorfqu’Achille , étant apyaifé , a
rendu à Priam le corps d’Heôbh- 8c que toux ce 1 en dit
de l’obfcrvation de la trêve à: la defcription des milles
d’Hcâor n’en pas du fixiez. B: qu’ilaeté ajoute patinerait!

Gille
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damer 8c firent cefièr les femmes, les renvoye-
rent fe coucher, 8c allerent eux-mêmes goûter les
douceurs du fommeil.

Ulyf-
4mn etc. auroient autant de nilôn qu’Arilhrque 86 qn’A-
riflop ane. j’ai déja ré ondn a cefaux langue dans ma der-
nier: Remar ne fur Il iade, un ici la m me chofe, 8th
réponfi: doit tre tirée de même de la diference u’ilya en-

e le dénouement de l’aâion 8c l’achevemem deî’afiron; le

4 entier cil pro ement la fuite 8c la fin de l’autre. Le fuie:
du Poëme delOdyflè’e n’efi pas feulement le retour d’Ulyfiè
dans fa mailbn, mais le retour d’Ulyfl’e rétabli dans fou Pa-
gais, reconnu de tout: [à finale . 8: en paifiblepollèflîon de
les États, de forte que Podyffée ne finit que par la paixre’tao
blie dans Ithaqne. Comment a-bon pû s’imaginer que ce
Poème étoit fini acevers! Leroëte auroit falune faute con-
fiderable , & auroit lame fon ouvrage irn .t , ce: il cil obli.
se par (on linier de nous faire voir Uly ereconnu par ion pe-
xe. à: il ne doit pas nous lailfer dans l’incertitude de ce qui
arrivera du reflènnment de tant de familles confiderables dont
les Princes avoient été tuez , après que le bruit decemeurtre
fera repandu. Car il a même excité fur cela notre curiofité,
loquu’rl a finit dire à Ulylfe danscemêmeLivre, Afin que]:
6nd: de a tufier: nafé re’pande par du: Il villeawru que nous
ajour le rem r de mur retirenî la "alpague. La "ou: prnfèroru
yin à Ioifir maculer le: bon: confeîk que faufiler "on: infiirem.
Ces paroles font entendre clairement que cette (une dt une
partie du fuiet du même, a; fibien partie , qnefi elle man-
quoit, on feroit forcé de croire, ou qu’Homere n’aurait a:
au le tempe de l’achever , on que cette finauroit été per uë.
En un mot Ullee de retour dans (on Palais 8ereconnu rfi
femme, et! le dénouement de l’aérien . a: le relie en e l’a-
chevement; car le commencement de l’aâion de l’odyflïe
en ce qui arrive Imam fouir de Troye il prend le che-
min d’Ithaque; le i ’eu comprend tous les malheurs qu’il a
à (bureau, a: tous la defordtes de fou Bat; 8c la fin en le
dubliffement dece Hem: dans la paifible Mon de fou
Royaume, ou il cil reconnu de ion fils. e fa flemme, de
fou pere à: de lès domefiiques. Le Poêle auroit En: mal
fini s’il en étoit demeuré à la mon des Princes. ou au mo-
ment qu’Ulyffe et! dans (on apurement avec Penelope, pard
ce que le Râleur avoit encore deux choies! attendre, com-
ment il feroit reconnu par l’on pere, 8: quelle vengeance les
familles 8C les amis dotes Ptinceeprendroient de leurs meur-
triers. mais ce yeti] efl’nyé . fit tout ce peuple, gui a pris les
armon clam vaincu-8: mon r! n’y a plus rien attendri;
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Ulyflè 8: Penelope , à qui le plaifir de fè te;

trouver enfemble après une fi longue abfepce,
tenoit lieu de fommeil, fe racontercnt recipro-

I quement leurs peines. 4’ Penelope conta à U-
lylîe tout ce qu’elle avoit eu à fouffrir de cette
infolente troupe de Pourfuivans , qui pour l’a.
mont d’elle égorgeoient tout de bœufs, couru-
moient l’es troupeaux en feflins 8c en facrifices sa
vuidoicnt les tonneaux de vin. 4’ Et Ulyflè m.
conta à la Reine tout ce qu’il avoit: fait contre
les étron ers, 8c tous les travaux qu’il avoit ef-
fuyez. 11e étoit charmée de l’entendre, 8e ne
laiflà fermer les paupieres au fomtneil qu’après
qu’il eut achevé.

46 Il commença par la défaite des Ciconiens;
il lui dit après comment il étoit arrivé dans les
fertiles terres des Lotophages; il lui fit le détail
des cruautez du Cyclope, ô: de la vengeance

I qu’il
le Poëme 8: l’aâion ont toutes leurs parties. 6: voilà l’ache-
vement ui finir 8: termine le dénouement. Homere acheve
(on Ody ’e parl’accord que Minerve fait entre Ulyife a: [ce
voifins. 8c la paix retablie cil l’unique achevement de ce
Poème.

44. Prmlope round Uljflê tout ce qu’elle avoit en â finfl’rir de
celte infuleme troupe] Penelope a bientôt fini le recit de fes

eines, dans l’impatience d’entendre les avantutes d’Ulylre.
orner: n’employe ue trois vers à en faire la récapitulation ,

car le Lecteur cil in ruit. il en ufe de même dans l’abregé
qu’il fait des avantures d’Ullee, il n’y emploie quetrcnte un
vers. Un plus ion détail auroit ennuyc le Leélcur. qui lait
tout ce qu’on lui it.

4; Et 0117? raconta à la Reine tout «qu’il mitfait contre
le: Ûrangenf Ulyfle ne lui parle point de ce qu’ilavoit fait 8e
foufou devant Troy: , parce qu’outre que ce n’en: as la
maticre de ce Poëmc. Penelopeavoitlànsdoute en: in une:
de ce qui s’étoit palle au Gege. Comment l’auroit-elle ignoré .
il parait que les Pheaciens mêmes en étoient inflruits?

46 Il! commencapar la dlfaite du C iraniens-il uni que le Lec-
teur En: mltruit, cet abregé n’cfi Pas inu ’ c, Hornere l’a

nus
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qu’il avoit tirée du meurtre de fes Compagnons,
que ce mornifle avoit devorez fans mifericorde; il
lui raconta (on arrivée chez Eole 5 les foins que
ce Prince eut de lui; les recours qu’il lui donnai
pour (on retour; la tempête dont il fut accueilli
8c ui l’éloigna de fa route; (on arrivée chez les

’ Le rygons; les maux que ces barbares lui firent
en brûlant. 8c brifant (es vaifl’caux 8c en tuant fes
Compagnons; fa fuite fur le [cul vaiffeau qui lui
relira 5 les carrelles infidieufes de Circé , 8c tous
les moyens qu’elle employa pour le retenir 5 fa.

’defcente aux Enfers pour confulter l’ame de Ti-
relias, 6c comment il y trouva fes Compagnons
8: vit fa merc. Il lui peignit les rivages des Si-
renes , les merveilles de leurs chants, 8: le peril

u’il y avoit à les entendre. Il lui parla des cf.
liroyables roches errantes ,7 6c des écueils de l’é.
pouventable Charybde 6c de Scylla, que perlon-

a ne
mis par.deux mon" la premiere: peut nous faire entendre
que le fiijer de l’Çdyflce n’efi pas leulemcnr le reronr dlUlyfl’e
à lrhaque a: le retabliffemenr de fes alliaires, mais qu’il em-
braflë es vo ages , fes erreurs , tout ce qui! a vû; mur ce

u’il a fouflgrr, en un mot rout ce qui lui efl arrivé depuis
on départ de Troye , comme il nous l’a expofe dans les pre-

miers vers de ce Poème, 8: comme Armure l’a enfuire fort
bien expli ne; Et la feeonde, pour nous remettre devant les
yeux toure a faire des avanrures de (on Heros. car en enchar-
fanr ces avanrurcs dans fan Poème, il n’a pas fuivi l’ordre na-
turel ou hiflorique, c’efl à dire, l’ordre desremps. cela croit
impoflible dans unefi longue aflion , mais il a fuivi l’ordre are
tificiel ou poétique .’c’efi adire , qu’il a commencé par la fin.

a: tout ce qui a precede l’ouverture de (on Poème, ilaouve
le moyen de nous l’apprendre r des narrations dans ds
occafions narurelles 8: vrailembl es. Or ici il remet tout

- dans l’ordre hiflorique. afin que nous filions démêlerd’un
cou d’œilce ni fairl’afiioncourinuë . ce qu’embrafferout
le uiet, à: di inguer le temps de la durée du Poème d’avec
le temps de la dure: de l’aâion, 8c c’en pour le maman
foulageme confiderahle. V

Tom: 111.
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. ne n’a jamais pû approcher Ensperir, (karman

rivée dans l’Illede Trinacrie; del’impmdence de »

(es Compagnons qui tuerent les bœufs du Soleil;
. de la punition que Jupiter en fit , en brifaut in:

vaiffeau d’un coup de foudre; de la mortde tous
(es Compagnons qui perirent tous dans ce mu-
frage, 8c de la pitié que les Dieux eurent delui,
en le fanfan: aborder dans l’Ifle d’Ogygie 5 l7 il
s’étendit particulierement fur l’ardeur amour que

la DéelTe Caly o eut pour lui; lin les efforts
qu’elle fit pour retenir &enfaire fan mari, en
lui offrant l’immortalité , accompagnéed’une éter-

nelle jeuneIÏC , a: fur la confiante fermeté dom:
il refufa (es ofi’res. Enfin il lui raconta comment
après tant de travaux il étoit arrivé Chais Phén-
ciens , qui l’honorerent comme un Dieu , 8c
qui après l’avoir comblé de prefens a lui donne-
rent un vailTeau a: des rameurs pour le remer’ær
en fa Patrie. Il finit-là (on hifioire , ô: le fom-
meil vint le délafl’er de les fatigues 8c fufpendro
les foins dont il étoit encore agité.

Minerve, qui veilloit toujours pour lui , ne]:
laina pas trop long-temps jouît des douceurs du

fom-

47 Il s’étendit pnürnlimmr [in fait": mon que Cuba?
en: pour hi; [tu la efmr qu’elle fit pourltmnir] C’était alfli
l’endroit qu’UlyiTe devoit le moins oublier . car c’était l’eu-

droit le plus dateur pour retrempe. Mais on peut croix
qu’il fiipprùna la manier: dont il vécut avec elle MEN
nager (a proroàion. a v4s Soir p11 Mut j’irn’edfll" à lui» amie] En courant
les mers. a: en ’ r desdefcenresdaus lesœrrcs, filon la
mon): de ce rugis-là.

Sait par un: que tu Gym ne dons-orant] Pour le filiale
ter de (on heureux sur" de lg?edebenrâmis, Ct
pour lui en manqua mye. v rinceur cieux les
p I a que leur filmeraient: Sujets, comme ï; marques
gloire ures de leur citrine, c’en-pompiez il caillement
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fommeîl ; dès qu’elle vit que ce qu’il avoit doré

mi fufiifoit pour réparer (es forces , elle permit
à l’Aurore de fortir du foin de YOcéan 8c de

- porter la lumiere aux hommes. Elle n’eut pas
plutôt paru, qu’Ulyflè le leva, 8: avant que de
fouir il donna cet ordre à la Reine: ,, Ma fem-
,, me , lui dit-i1 , nous avons paflé tous deux
,, par .de grandes épreuves , vous en pleurant
,, toujours un mari dont vous n’efpcriez plus le
,, retour , 8: moi en me vo am toujours ma
,, verië par de nouveaux ïmal ars qui m’éloi-
,, gnoient de plus en plus de ma chere Patrie.
,, Pœfèntement , puifque la faveur des Dieux
,, nous a redonnez l’un à l’autre , a ez foin de
,, notre bien 3 les troupeaux , que es Pour-fui.-
,, vans ont confumez , feront remplacez avan-
-,, tageufement , 4’ foit par ceux que j’irai enle-
,, ver à. main armée , t9 foit par Ceux que les
,, Grecs me donneront de leur bon gré, jufqu’à

’ ,, ce que mes parcs (oient bien remplis 8c mes
,, bergeries bien nombreufes. 5° Je m’en vais
,, voir mon pere à fa maifon de campagne, où
a mon .abfence le tient encore plonge dans une

dans l’anime aime des prefens que l’on fallait aux Princes.
"d! dit deSalomon : Magali’dzferr un: diminua , 3 Reg. X. 2;.
Et de jofiphat, E: dulie ouvrir jfldfl marnera Ïofiphat, flanque
fins si infirme divine é- malfaiglaria. ,, Et tout juda fit des
,, preièns A Joiàphat r de forte qu’il amadis de grandes ri.
î chars , .ôt qu’il acquit une grande gloire ”. a. Paralip.

V11. s.
5o e m’en vair mir mon pas à [le maffia de campagne , et)

mon a m le tient mon plonge dans une truelle afiüflîw] Cela
en Molumem neceifaire pour l’achevement du Poëme , com-
me je l’ai défia dit. Le ’Poëme manqueroit d’une de fes par-i
des emmielles. fi Uline n’était pas reconnu par fan 2ere. ct
i5 lapais n’étoir pas rétablie dans’ldnque. , 1

’ - N a



                                                                     

a9: -’ L’Onrsss’z
,, cruelle affliction. Voici le feu! ordre que je
,, vous donne , quoique votre prudence , qui
,, m’efi connue , pourroit me difpenfer de le
,, donner: le Soleil n’aurapas plutôt commencé
,, à monter fur l’horizon , quele bruit du car-
,, nage que j’ai fait des Pourfuivans fera répan-
,, du dans toute la ville , ” montez donc dans
,, votre appartement avec vos femmes; ne par-
,, lez à perfonne , 8c ne vous biffez voir à qui

,, ne ce fait. * .n finiffant ces mors il prend (es armes,
fait lever Telemaque 8c les deux palieurs , ” 8c
leur ordonne de s’armer. Ils obéirent dans le
moment , 8: dès qu’ils furent armez , ils ouvri-
rent les portes 8c forment , Ulyfiè marchant à

leur tête. .’3 Le jour commençoit déja à répandre fa lu-

miere , Minerve les couvrit d’un nuage épais,

5! Mura la": in: votre appartement ne: ou femme: ; u
alan. d performe, à: ne un: laiflèz, voir d qui que te Il
ui donne cet ordre, dit Euflathe, afin que ne panifiant pas. .

informée de ce qui s’cfl pafië. elle n fait pasinluliee. Mais
il étoit bien difficile qu’on crût qn’cl e ignoroit wutœgrand
carnage qui avoit etc fait la nuit dans le Palais. Cet avis
d’Ulylle cil donc plutôt pour empêcher qu’en r: montrant,
elle ne fait pas expofe’e au refleuriraient de quelque emporté.

52. E: lem ordonne de ferme? Car il prévoyait bien qu’il
feroit attaqué dans la maifon e Laënc.

51L: jani’tommmfoit 46j; Â finnoise fi: lamine] Ulyfl’e fi
leve a la petite ppiute du jour, unique l’Aurore [on de l’O-
cean , il s’arme fait armer fun fils à; (es deux paileurs. a:
fort. Cela n’occupe pas beaucoup de temps 5 il fort donc
lorfque le leur commence a fe repandre de avant que le Soleil
pareille . c’efl-pourquoi Homere ajoute que Minerve le: eun-
rm’: d’un nuage (prix. Car c’efi our dire poétiquement qu’ils
profiterait de quelque brouilfiud épais qui les empiriâlpêit
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8c les fit fortir de la ville fans que performe les
apperçût.

d’être ap rçus: car dans la mon où l’on étoit alors , c’étoit
la lin de ’Auromne. les brouillards leur fort ordinaires, fur.
tout le marin.

N3 - I L’ODYS-
1
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L’ODYSSÉE

DHOMERE l
LIVRE XXIÎ’.

AnGUMENI
Mercure conduit aux Enfers. les me: des Princes

gu’UI] e a triez. Entretien de [biens «l’Age-
memmm à de celle d’AcbilIe. Le Pqëte racon-
te diverfer particularitez de la Guerre de Troie ,
qui n’avaient pû entrer dans l’IIiade, entrelu-
Ira, la mon d’AcIor’lle, les honneurs qui lui fu-
rent rendus à je: finerailles , à le deuil des
Mufis auteur de [on lit. Entretien d’Agamm-
mon avec Ampbimednn fil: de Mflantble. Con-
panifiez de Penelope avec Cljtemjire. U4; e fr
arrive à la campagne tbez Laërte, qu’iltrautve
inconfilable de la mort dejôn La conver-
jatiou gu’ilr ont enfimble , à 711i augmente en- ’

’ a" l’a-fiais» licite bouvieilard. Recmaif
[âme
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VUlyfl’e a. un. zwijzzammmuum



                                                                     

. . .. , .

. , . .

. x



                                                                     

n’H o M a n a. Livre XXIV.° 29;-
fume d’Ulj e; la me le ce par, gui revoit [on
fil: qu’il n’attendait plus. Dollos , anar» jér-
viteur de La’e’rte , revient du travail avec fia;

"fait: ; antre reconnotflime Le peu-
ple d’Itbaqtæ s’aflêmble , donne ordre à l’enter- -

renient des morts. Le me oblatures: excite le
peuple à les venger. Le Heraltt Medon à. le
Devin Halitberfi’té’thmt de les detoorner , ée

en retiennent la plus grande partie ; le: autres
vont en armes pour oflag" U0 e. Ce Hertz:
41m f4 petite troupe, fi met à leur tête (pfut
ou devant de fer envieroit, qui avoient pour Chef
le par d’Antinoils ; Ln’e’rtr (and; , 0 Ulyflè
à fin fils fout un grand carnage. Minerve fait
peler le: me: au peuple , (3’ avertie de la vo-
lonté de figurer par la foudre gui tombe à je!
pour , elle ordonne à Ul] e de s arrêter, à le
paix a]! enfin remua.

. ’ En n tu N r Mercure avoit afièmblé les
Ames des Pourfuivans. Il tenoit àla main

à verge d’or avec laquelle il plonge quand il veut

V les
r Cependant Mercure mir d’un"! les lm: de: Parfai-

1mm p Didyme nous apprend ici les niions fur lefquelles
Ari arque fe croyoit fonde à rejette: ce Livre. Après avoir
démontré , comme j’ai fait , que ce dernier Livre cil une

ie necefiaire de l’Odin’e’e , priifqu’il. fait l’achevement de

’aétion qui en cit le fujet , je pourrois me dif enfer de la
rapporter. Mais il ne fuflit pas ’e’tablir que ce ivre cit une
partie necefiaire , il faut encore répondre à toutes les criti-
ques , slip de ne lanier aucundoute qu’Homere n’en foitl’Au-
leur. Ces tairons fiant. donc qu’on ne voit qu’ici Mercurefai-
re la fonàion de conduire les lunes dans les Enfers, de qu’il
ne une? que du temps d’Homere ce Dieu fiitde’ja pour-
vû, c l’o ce CspvxchMdÇ; qu’il n’efi appelle’ lelenirn qu’en;

ce: endroit; que les Aines peuka s’en aller Euler i com-

4 me



                                                                     

i cher. Il ruilât qu’Homere donne ici cette

296 ’ L’O n 7 s st’ à.
les hommes dans un profond fommeil 8c les en
retire de même. Il marchoit à la tête de ces A-
mas , comme un berger à la tête de fon trou-
peau , ’ 8c ces Ames le fuivoient avec une efpe-
ce de fremillèment. Comme on voit une trou-
pe de chauvefouris voler dans le creux d’un antre

avec

me dans l’lliade s qu’elles def’cendent aux Enfers avant que
leurs corps foient enterrez , ce que leur Theologie ne louf-
froit point, à qu’il n’en pas vraifemblable que dans les En-
fers il y ait une roche appellée Lande, c’efi-â-dire, Hanche,
car tout y efl obfcur 6c tenebteux. Il y en a encore d’autres
que nous examinerons dans la fuite. Drdyme, en les rappor-
tant , y répond en peu de paroles. sa des qu’une chofe n’efi
qu’une fors dans Homete, ou que dans Homere feul , elle doit

tre retranchée, il y aura bien des chofes Pu’il faudtaretran-

i onâion a Mercu-re ô: qu’il l’appelle CJllenim, pour croire ne cela étoit de]:
reçu de fun temps, quoi qu’il n’en falleai leurs aucune men-
tion. si les Ames peuvent defcendre feules aux Enfers, elles
peuvent aufli y être conduites, ô: le Poëte n’çfl 13.35 loulou"
obligé de dire qu’elles le font. Quant à ce qu’elles del’cendent

avant que leurs cor s foient enterrez y c’efl une ace que
Mercure veut bien eur faire en faveur d’UlyiÎe, ont il cf?
le bilayeul, afin que ces Ames tourmentées ne viennent pas .
l’inquierer. D’ail euts comme il lavoit bien que ces corps
ferment enterrez le jour même , ce n’était pas la peine de
faire quelque difficulté de mettre ces Ames en repos fans at-
tendre que cela fût fait. Je parlerai de la roche Lande en
ion lieu. J’avoue ue je n’aurais pas crû Ariftarque capable
de rejetter un aulli eau Livre ne celuiaci par des raflons fi
faibles, Il y en avoit une plus pecieufe , qui étoit de dire
que c’etoit un epifode qui ne fait rien au firjet principal. 8:
qu’on peut retrancher fans retrancher aucune partie effen-
crelle au même, 8c cela cil: vrai. Mais on auroit répondu.
qu’il ne lui cl! pas abfolument érranger, qu’il y tient par un
endroit ô: qu’il cil: lie’ avec le fuiet, puifque au une fuite
de la mort es lfourfuivans, a; qu’Homere a profi de cette
occafion pour egayer 8c délall-er agréablement (o Le&eur,
en lui apprenant des particularitez de la Guerre de Troy:
qu’il n’a pas fues d’ailleurs . 5c fut tout la mort d’un];
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avec un murmure aigu, lorfque quelqu’un les o-
bilge àquitter la roche où elles étoient attachées
toutes enfernble; ces Aines fuivoient le Dieu de
Cylletre avec un murmure tout pareil ,- 8c il les
kcouduifoit dans les chemins tenebreux qui me-
nent dans-la nuit éternelle. ï Elles travcrferent

- lesà les honneurs funebres qu’on lui fit. e finirai cette Re-
marque par cette iudicieufe reflexion e Didyme: flue ce
Livre parla forte de [à verfification à par la beauté de Il
Poèfie, mourre Horne" par-mur, 161’010»! 6440A ï.
. a. Et tu Amer le fumoient avec ne efpm de zmifl’èm’u]
Les bizarreries de la Theologie Payenne font plaifitntes. Les
Ames , avant que d’être reçues dans le fijour des bienheu-
reux , n’ont qu’un fremiflëment aigu y 8: dèsqu’elles (ont
dans ces lieux de repos. elles ont une parole articulée. Au
refile quelque bizarres que fuient les fentimens deslPayensfin
tout ce qui arrive aux Ames après qu’elles (ont feparees du
corps ,ils ne lament pasde Paire voir que cette opinion, u’el-
les enflent après cette réparation, eft fort ancrenne. ous-
en avons vû de grandes reuves dans Homere. D’où l’avoir-
il tirée! lll’avorttirée ans doutede la Theologie des Hebreu:
6c de la Tradition qui s’en e’toit repanduë: car je ne fau-
tois com rendre l’aveuglement de ceux qui ne veulent pas voir:
dans les ivres de l’ancien Teflament les preuves de cette am
cienne opinion; elles y (ont en plufieurs endroits 8: très renfi-
bles. Il cil vrai que cette domine de l’immortalité de l’Ame
fut plus développée vers les temps d’Efdras. Voilàpourquoi-
elle fut fi bien expliquee par Socrate qui vivoit à peu-près
dans ces temps-la s mais elle étoit connue au aravant. Com-
ment pennon s’imaginer ue Dieu ait lame l long temps les
hommes dans une profon e 8c entiete ignorance d’un oint ü
eflEntieI ô: qui fait le fondement de la Reli ion! e uis per-
fuadee qu’on feroit un bel ouvrage 8c fort un e fi lonqramnlï
fin: 5: expliquoit tous lespafla es du vieux Teflament qui é-
ublifient ceue domine . ou fgrmellernent, au par des confe-
quences necelTaires ôt inconteflables. i h

3 Elle: rravevfnem le: flot: de 1’00"]. Nous avons dqa vu
ailleurs qu’Homere place les Enfers au rie-la de l’Ocean , par.
ce que c’en-1a que le Soleil paroit fe coucher St le plonger
dans la nuit.

. l N f
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les Bots de l’Ooéan , ” pallierait ès dela «lettre

roche Leucade,f entravent par es gyms du So-
vieil 6 dans le Pais des Songes , 86 ien-tôt elle!
arriverent dans la prairie d’Afphodèle , ou baht--
tcnt les Ames, qui ne font que les manages
des mons. Elles trouverent dans cette prame
l’Ame d’Achille , celle de Patrocle, celle d’An-
tiloque 8c celle d’AJax , le plus beau 8e le plus
vaillant des Grecs après le fils de Pelée. Ces He-
ros étoient autour du grand Achille 5 7 Filme
d’Agamemnon étoit venu les joindre fort rafle;
elle étoit fuivle des Amer de ceux ’avoientéce
tuez. avec lui dans le Palais d’E ’ ne. L’Ame
d’Achille adreflant d’abord la parole à celle d’A-

gamemnon , lm dît: ,, Fils d’Arrée, nous pen-
, fions que de tous les fieras Vous étiez le plus

n 31m0

.4. Plfiëmt î: de la «labre icrhe’LeaMle niant rependre
3 la critique ’Ariûar ue,qui trouve peu evraifemblance l
mettreune roche appel ée Lourd: , flamba dans le chemin de:
Enfers. Je urrois dite , comme Euüathe, que cette roche
Ëappellée [anche par antiqlnafe ur dire min. Ou un

Ïre entendre que cette toc e et! dernier lieuquele dieu
(claire de res rayons en le couchant; mais il faut approfon-
dir la choie davantage. Au Couchant d’lthaque visa-vis de
l’Acarnanie ilya une Ifle appellee Lalande, ainfi nommée’i
calife d’une grande roche toute blanche qui cil auprès; cette

.lochee’toir celebret , parce que les amans dcfifperez la choifii-
fiaient pour finir leurseljlours , en le, précipitant delà dans la
met, c’eleourquoi e fut appellee dans la fuite lefimtdn
M41!!- C’eil par cette raifon qu’Homcrerranlporte cette ru.
ehe blanche au ale-là de l’Ocean à l’entte’edes Enfers.

s Entrent)! par lu par!" du Soleil] Il appelle les ortes du
Soleil la partie occidentale oùle Soleil le couche , car l regarde
leçouchant comme les pattes par ou. le Soleil fort pour à
[magnet dans l’onde.

a am [150.5 du Singer] C’efi à dire, dans le feinta de la;
mais, carc’e de la nuitqne viennent les ronges: Pa fimnîum
in vifione natrum ,qn’imdo inuit fiporfiapn [rumina à dormir":
in [cation Job. XXXlll, If. 5: Haie , XXXÏX. 7. Et mît
in: 16min: wifis-air mâtons. Toutes ces idées Wëthues

vorcne



                                                                     

rit-Ions: a; Lâan’XIV. 19-9
à", aimé du maître du tonnerre, parce que fur le?
,, rivage de Troye , ou nous avons foutiërt tant
,, de peines a: de travaux , nous vous voyions
,, commander à une infinité de Beuples 8c à un
,, grand nombre de Rois. La arque incitera.
,, le, à laquelle tous les hommes font aflùjettiss

par leur mifl’ance, 3 a donc tranché vos jours
avant le temps. 9 Vous auriez été plus heu-
roux de petit devant les remparts de Troye au
milieu de la loire; dont vous édezenvironné ,.
car tous les rocs vous auroient élevé un tom-
beau fiiperbe, **° 8c vous auriez-laiiTé une gloi«

te immortelle à votre fils , au lieu que vous
avez eu une fin très-malheureufe. 4 .
L’Ame d’Agamemnon lui répondit r ,, Fils

à de Pelée a Achille , femblable aux. Dieux,
» Î’ W5

88833383

devoient faire reconnaitre Hamac. l
7 L’Amad’A amemnone’toitoenu la: joindrefwr Un!

fluoit a: tr: aire cet endroit comme fi cette converiàtionn
* d’Acliil e à: dlAgamcmnon fe pafi’oit le jour même que Me?

I

cirre mena les Mines des Pourfirlvans dans les Enfers a car in
n’y auroit pour: de vraifemblance qu’Achille 8: Agamemnon
fuirent été dix aux enferrible dans les Cliam ÀsElyfées me:
rencontrer 8c fins fe conter leurs avantures. omere tarpon
te ici la converfation qu’ils avoient euë il y avoit défia ong-
temps . 8c la premier: fois qu’ils s’éwient vûs. Mais dira-t:
on, d’où. Homerc l’a-t-il apprifeî C’en la Mute même qui:
l’en a infiruit.

8 .A dans mon!!! on: jour: 41mm b "vip ï C’ofiadirle’, a:
vant le temps que les defiinées ont matqu pour la dutee de
le vie des hommes , mAgamemnon étoit encore alliez. jeune
quand il fut me;

9 Van: auriez tr! plus heureux de pair dèvanrlu rampant il!
noyé au milieu de la gloire dont mm iriez entonnai] Par-tout:
dans Homete on vont regner ce fentiment, qu’une mort pre-r
manuée, mais glorieufc, vaut infiniment mieux qu’une plus

longue vie qui finit (ans honneur. 3la El vous auriez laiflïnnegloinimmoflelkèvotrefilx] J’ai-3
me bience fentiment , la mort glorieufe du pererejailht furiesi

dans et. honore fa pofierite’. .



                                                                     

30a » L’Onvssri’r: l
,, " que vous êtes heureux d’avoir terminé vos
,, jours fur le rivage d’Ilion loin de votre Patrie!
,-, n Les plus braves des Grecs 8c des Troyens
,, furent tuez autour de vous; environné de mon-
,, ceaux de morts , vous étiez glorieufement éten-
,, du fur la pouffiere loin de votre char . 8c en
,, cet état redoutable encore aux bandes Troyen-

. z,, nes. Nous continuâmes le combat toute la
,, journée, 8c nous ne nous ferions pas retirez fi
,., Jupiter n’eût feparé les combattans par une
,, horrible tempête. Nous vous retirâmes de la
,, bataille; nous vous portâmes furies vaiflèaux ,
,, 8c après avoir lavé votre corps avec de l’eau
,, tiede a: l’avoir parfumé avec de précieufes ef-
,, (ences’ , nous le plaçames fur un lit funebre;
,, tous les Grecs autour de ce lit fondorent en
,, larmes , 8: pour marques de leur deuil , ils fe
,, couperent les cheveux. La Deeffe votre mere
,, ayant appris cette funel’te nouvelle , fortit du

a, mi-’

) t a: vous 5m bravera: fat-air tannin! 1M: fait" fin le viva-
gf’ÏÏlÏon Une marque litre qu’Agamemnon cil bien erfua-
de de la maxime qu’Achille vient dlavancct ,.c’efl qu’il erron-
vc heureux d’être mort devant Troye. 8: il étoit alors beau-
cou plusieuneftju’Agamemnon. Lelhonheur ou lemalheut
de a mon ne e mefuren: donc pas par le temps, mais parla
maniere 6c par la gloire gui l’accompagne.

l2 Le: plus braver du rets 6- 4:: Troyens firent un: amour
de mut] Car les Tro ens 5c les Grecs donnereutun grand 6e
long combat autour e ion corps-

!3 Les Grau [croyanrfittir du and", furent 112171? de fraya?
à cuvoient regagne’lmu vaiflêanx] Arifiarque, diton, tire
de cet endroit une nouvelle railbn de reiettcr ce Livre , Car
rfl ilvraifimblnble, diroit-il , que du troupe: fuyait pour vairfiy.
tir du flirt de la nm Tr’mir à. fit Nymphes? C’en une critique;
très-famé, 8c j’ai peine a croire u’Arifiarque en (oit l’Au-
rem. ’Ces troupes font ethayées u mouvement violentque
la (ortie de Thetis 8c de les Nymphes excite dans la mer. 8c
ils croyent qulelle va vomir des monfires qui viennent les de-
vorer. Dans l’affliétion ou ils on: de la mort d’Achille, rouf
le: etfraye. Cet endroit en parfaitement beau.



                                                                     

W’ n’H o M E R a: Livre XXIV. A gor
;,*milieu des flots accompagnée de fesN mphes;
,, car les cris ô: les gemiffemens de 1’ rmée a-
,, voient pénetré le. fein de la vafie mer 8: s’é-ï
,’, toient fait entendre dans fes plus profonds aby-
,, mes. ’3 Les Grecs les voyant fortir des ondes;
,, furent failis de frayeur, 8cils auroient re agné
,, lents vaiireaux, ” fi Nefior, dont la ageffe’
,, étoit fortifiée par une longue experience , qui i
,, étoit lavant dans les hifloiresan’ciennes,ôc dont
,, on avoit toujours admiré les confeils, ne les
,, eût retenus; Arrêtez, leur cria-t-il, troupes
,, Grecques , pourquoi fuyez-vous? ” C’eft la
,, Déefl’e Thetis , c’efi une mere afiligée qui vient

,, fuivie de (es Nymphes immortelles pleurer la
,, mort de [on fils.

,, Ces mors arrêterent leur fuite. Les filles,
,, du vieux Nerée environnerent votre lit avec
,, des cris lamentables, ’° 8: vous revêtirent d’ha-

,, bits immortels, ô: Ï les neuf Mules firent en-
» lien”

u. Si N41", dont la figeflè [toit fim’fir’e pu un: longue tu)"
rima, qui (truffions: dans le: bifilaire: marner] Homere veut
dire par-là que Neflor, qui fivoit que les Dieux le manifell
toient l’auvent aux hommes,& quieroit inflruit de toutes les
apparitions furprenantes qui étoient arrivées dans les ancien!
temps .8: de [on temps même. bien loin d’être effrayé mom-
me es antres. de ce mouvement de la mer, connut d’abord
ce que c’était.

I; C’rfl la Die-[frTheriu à]? une me" diète] Comme s’il
leur diroit , ce n’en point ce que vous penfen . ce ne [ont point
des mordîtes ni fartent de la mer pour vous devorer,c’cfi
Thetis 8L (les ymphes qui viennent pleurer Achille.

l 6 Et ou: "vinrent d’hnbitr immortel: J Il appelle habits les
voiles, les étoffes dont on couvroit , dont on enveloppoit le
mon, & ce loin regardoit les plafonnes de la famille.c’efla
pourquoi il le donne ici à Thetisô: à lès Nymphes. 8: il a
pelleces habits immortels. parce qu’ils feroient celebrezaia-
mais par la Poëfie, 8: Homere ne s’cll pas trompé.

r7 Le; urnanfi: fait: entendre tout Â tout [exvrgemiflênnu
à leur: plainte: Ingfibflr] Je ne puis me lafl’er d’admirer ici
cette belle limon d’Homete pour honorer Achille. Qubcl la-

N 7 leaul



                                                                     

3°: L L’O n r ssn’e
,, tendre teuf à tour leurs gemilïèmens 8c leurs
,, plaintes lugubres. Vous n’auriez pû trouver
,, dans toute l’Armée un feu! des Grecs ui ne
,, fondît en pleurs, ’8 fi touchans étoient es re-

,, rets de ces divines filles de Ju iter. ” Pen- .
,, gant dix-[cpt jours entiers nous p curâmes jour
,, 8c nuit autour de ce lit funebre avec toutes ces
,, Déelïès. Le dix-huitième nous vous portâmes
a fur le bûcher. Nous égorgeâmes tout autour
a un nombre infini de moutons 8C de bœufs;
,. vous étiez couché fur le haut avec les habits
,, dont les Dédiés vous avoient re-l
,, vêtu. ’° On vous couvrit de graille, on mit
,. tout autour de VOUS quantité de vailïeaux pleins

a) d’hui-

bleau! Achille étendu fur l’on lit funebre , 8e d’un côté Theris
à: l’es Nymphes qui le revêtent d’habits magnifiques, a de-
l’autre les nia qui le pleurenttout a. tournât quimêlentà’s
tu: gemifi’emensfon éloge a il n’y a rien de plus grand. Aux

nerailles des autres Princesôtdes plus grands l-reros ce (ont:
desfemmes, despleureufes de profeflion qu’on pa e 5 ourles-
funerailles d’Achille ce font les Mules même qui nt a fonc-
tion de pleurales. Je m’étonne que quelque grand fenne-
n’ait choifi ce lujet pour tâcher d’égaler r ion pinceau la
beauté de cette Poëfie. je ne vol rien de p us mil’erable que la;
criti e u’on prétend qu’Ariflarque a faite (à: «nombre du
leu , (e an’tflpfl’ d’Homere i dit-t1 . de renfler In Mir". Dm
temps d’Homere ne liroit-on pas que les Mul’es étoient filles
le Jupiter de de Muemol’gnei Ne Savoir-on pas leur: nous!
Ne lavoit-on pas leur nom te! Encore une fois quelle noblel.
[a , quelle grandeur dans cette limon! PourquoiHomere n’au-
soit il jamais pli dire qu’elles étoient neuf?

18 st nathan: étoient le: "par: de ce: divins: filles kiwi.
tu] Quand les Mules elles-mêmes font entendre leurs anion
lugubres accompagnez. de leurs larmes, ou; cil le coeur qui:
pourroit s’empêcher de planter?
t sa Pendant dix-[cpt je." mrplmimnjo-r émir] Com-
ment le corps le gardoit-il fi long temps! C’elt une nouvelle
difficulté d’Ariltarque; 8e la. réponlè qu’ony doitfairelè site
de ce que raidit dans l’lliade fur le corps de Patrocle confus
vé long-temps par les foins de Thetis. qui dit qu’elle le cant
servent li-bien , qu’on pourroit kantismes années endette:

a



                                                                     

n’Hourtnn. LivreXXIV. sa;
n d’inde 8;.d’autres pleins de miel ,6: les Heros
,, de l’Armée,lesuns à pied, les autres litt leurs
, chars,firent pluiieurs fois en armes le tour de
,, votre bûcher , avec unbruKE-pui fit retentir tou-

* ,, te la plaines: les rives de 1’ ellefpont. ngà
,, les flammes de Vulcain eurent achevéde vous
,, confurner, nous recueillîmes vos os après a-
,, Voir éteint la cendre avec du vin, se pour les
,. conferver , nous les enveloppâmes d’une dou-
,, ble graille. La Déclic votre mere donna une .
a urne d’or pour les enfermer; ” elle dit que
,, c’étoit un relent de Bacchus &unchef-d’œu-
a vre de V caitt. ’f Vos os (ont dans cette ur-

une
a: que non feulement il fieonfewera fins corruption, mais
que (a chairs deviendront même plus belles: Tom. 3. pag.
14.6. de on peut voir,la Remarque à la même page.
b a. 01’: vos; rouvrît drgraxflè , on mît tout "un de tu!!!" des
nom-[eaux plein: d’huile à d’une: feint de miel Tout ce qu’on
fait ici pour les funerailles d’A in: avoit ete fait pour celles
de Patrocle, comme nourle voyons dans le in] n. Liv. de
fluide, mais iiy a cette difctenœ ne dans le un). Liv.
Homere emploie la plus grande Poë . 8: u’ici A amen»
non conte la choie amplement. Ce ton fub une, mouvo-
noit au ton de l’Iliade, ne convenoit in: au ton el’o l3
fée , a: moins encore à un mon qui le le tecit, &â qui il
necl cqnvient point d’employer les étions dela Paille la plus
r evee.

a: Elfe dit que finit on refait! de 34min" à un chef-d’un)"
le Vulcain] C’était Vulcain qui l’avoit travailléem’efl-à-ditt,
que c’était un cheEd’oeuvre d’orfevrerie, 8c c’étoit un pre-

stant que Bacchus lui avoit fait le jour de [et nocer: en
Bacchus pouvoieil faire un paient plus digne de lui qu’une
urne a mettre du vin!

au. Var afin» dam cette mue mile: avec aux Je Patrocle
Comme l’Ame de Patrocle l’avait demandé ellemême a A.
chine dans leur t r. Liv. de l’lliade: Dorme ordre qu’apn’t r:
mon me: or fiaient mfirmez. avec le: tien: ,- nonr n’ayant-fumai: [li

.fe’pa’rez pendant ne": via , que ne: or ne fiaient donepolntfipnre:
4mm", mm. En effet les os de Patrocle fluent mit dant-
cette urne avec une double envaloppc de graille i 8: l’urne me

’ dépofee dans le avillon d’Achille, couverte d’un voile plût

creux, en ar nt la mon de ce au .



                                                                     

304 - L’Onysse’n
n ne mêlez. aveclceux de Patrocle," 8: dans la
,, même urne on mit féparément ceux d’Antilo-
,, que, qui, après Patrocle, étoit celui de tous
,, vos compagnons que vous honoriez le plus
,, de votre amitié. ’* Toute l’Armée travailla en-

» fuite à vous élever à tous troisun tombeau ma.
x gnifique fur le rivage de l’Hellefpont , afin qu’il
,, (oit expofé à la vûë de tous ceuxhqul navige-
,, ront dans cette mer , non feulement de notre
n temps, mais dans tous les âges. Le tombeau
a, achevé, If la Déeffe demandaiaux Dieux la
2, permiflion de faire executer des jeux 8: des
a, combats par les plus braves de l’Armée autour
,, de ce fuperbe tombeau1 Pendant ma vie j’ai
,, affilié aux funerailles de plufieurs Herôs. Dans
,, ces occafions,après la mon de quelque grand

l - a: R05)2.3 Et la!" la même me on mit [63476th mu: d’Ann’loqee]
Voilà la feule difetence iu’on mit-entre les os de Patrocle ô:
ceux d’utiloque, ceux e Patrocle furent mêlez avec. ceux
d’Achille, 8c ceux d’Antiloque futent mis âprement fans
être mêlez.

2.4. Tonte l’Armfe travailla enfaîte A un: au" à tu: mais
un tombeau magnifique] C’eü ce tombeau. dont Achille lub-
même avoit fait marquer l’enceinte a: jette! les fondemenst.
mais ou lion avoit feulement élevé un fimple monceau de
nette peut le tombeau de Patrocle , car ilavoit dit aux Grecs :
je ne 11:li pas qu un (leviez pnfmtment à Patrocle en
tombeau [verbe . un [bayle (embrun fifi: , apr?! ma mon, vous:
qui me [animez , vous un: foin avant votre dipan d’un lieur
un plus grand à plus magnifique.

a; La De’ejfi demanda aux Dieux la panifia» de faire en»
au" desjnm à de: umlaut] On ne demandoit point cette
pertuiflîon pour les-autres Princes. mais Thèis la demande
pour (on fils,cat il falloit que tous les Dieux s’intercflëiîenr
aux honneurs qu’on tendon à ce Heros. 8C Thetis ne devoit
rien fairefans la permiflion desauttesDieux. l1 y a ici une
grande diflinfiion pour Achille. C’efi ainfi qu’à la Cour les

tincelfes nelfont rien En: l’agrément du Roi, ô: un en.
agtemcnl qui home.



                                                                     

z

D’HoMERE. LivréXXIV. go; e
5, Roi,- les plus braves guerriers le prefentent
a pour les jeux, mais je n’en ai jamais vû de fi
,, beaux ni de fi admirables que ceux que la Déell
,, fe Theris fit celebrer ce jour.là pour honorer
a, vos obfeques, 8: pour marquer (on affliction.
,, ’° Il étoit ailé de voir que vous étiez cher aux ’

a, Dieux. De forte, divin Achille, que la mort
a, même n’a eu aucun uvoir fur votre nom,

* n ’7 il gaffera d’âge en age avec votre gloire jul-
. a, qu’à la derniere pollerité. Et moi,quel avan-

,, tage ai-je tiré de mestravaux? Que me revient-
a) il d’avoir terminé glorieufement unefi longue
a 8c fi terrible Guerre? ’8 Jupitera fouEert qu’à

mon retourj’aye perimalheureufement,8c ue.
,, je fois tombé dans les embûches du traître qE-
» gilthe 8c de ma pernicieufe femme. *I

:9 ls

uU

a6 Il (roi! tif! de voir que en: (tir: dm ne: Dinar] On ne
avoit pasiuger autrement avoir l’a pareilde ces funerailles.

5: ces jeux magnifiques ou il paroi it qu’on honoroit un
homme que les Dieux eux-mêmes vouloient honorer.

2.7 Il paflêm d’âge en âge avec votre gloire jufqn’â la der-
nitre paflcvr’lr’] Car ce tombeau magnifique, que les Grecs lui
ont élevé fur les rives de l’Hellel-pont a a prend a tous les z,
hommes 8: à tous les âges le nom &ll glène de «un ni -
on a élevé un monumentfi fuperhe. Il ne faut pas ente ra
ceci de la Poëfie d’Hornere. purfque le nom a; la gloire d’A-

l amcmnon vivent dans fes vers comme le nomôt la gloire
lAehille.
7.8 71m?" a fiuflèn qu’à mon relu-r fa]: par. malheumrfi-

mm] Voila la diŒerence infinie u’Agarnemnon trouve entre
le fort d’Achille a; le tien. Achil e a ère tue lbuslesremparrs
de Troye , une ’infinité de Grecs à: de Troyens corrélé tuez
autour de fou corps, 8c onlui a fait des funerailles honora- .
bles ,7 ui ont été accompagnées de jeux &Ide combats très.
magni ques, au lieu qu’A amemnon men rue paria ro re
fcmrneët par le traître E i e dans. un lieu inconnu o
eux . 8; qu’il airé enterre En]: aucuns honneurs comme and

l efclave.



                                                                     

306 - ’L’Oôir-i’sn’s
l9 Ils s’entretenoient encore de même lorfilue

Mercure arriva res d’eux a]: têtedes Aines des
Pourfuivans ’ lyfl’e avoit lon’eulèment fait

tomberions a: coups. Achil e 8c A memnon
étonnez neles virent pas’plutôt. u” s’avance-
renrau devant d’elles. L’Ame du la d’Atrée re-
connut d’abord le fils de Melanthée, le vaillant
Amphimedon, car il étoit lié avec lui par les liens
de l’hofpitalité , ayant logé chez lui dans un voyao
gequ’il fità Irhaque. Il lui adrefià le premier la
parole,ôclui dit: ,, Amphimedon , quel accident
,7 a fait defcendre dans,Ce fcjour tenebreux une
a li nombreufe 8e fi fiorifiante’eunefleî Il n’y a
;, point de Prince qui , en chorfiflant la fleur de
n fa ville capitale , pût afl’embler un fi grand nom-
,, bre de jeuncsgens aulfi bien laits &d’aufli bon.
a, ne mine. ï lift-ce Neptune qui vous même

a) ur’

’ 29 Il: feutreraient 2mm de même 10?]qu 11mm. arriva],
C’en ainfi qu’il faut expli uer ce vers, «le enamoura , pre.
car- Homerc ne veur- pas dlrc que la converfirion , qu’il Vient
de rapporter , Rit dans ce moment, mais il dit que ces Aines
entretenoient encore de même de leurs anciennes aventures

lorfque Mercure arriva. Î figo Efl-re N une, Mm au: surprit la un a mer,
m: a fait ne?! C’eùql: mêmeaâueflion qu’lçlryfi’efiîl a Aga-

memnon s en. Liv. del’Odyflëc, vers 398. .
r au devant quelqu: ville que en: ayez attaqué pour la pi!-

Ihî J’ai oublie’de marquer dans mes Remarques fin -le au.
Livre de l’Odleée que ce vers peut avoir un autre feus. 66
galon pourrort le traduire: On avez-mm Il! "il en defendmrs
votre ville , à» m tambntflnt pour [a firman à fi: enfuit! P
mais le (en: que l’ai fuivi me paroir le plus narurel& le plus
vrai. Car c’était alors la comme de courir les mers a: de
faire des delèentes dans les terres ennemies , ur emmener des
trou eaux. piller des villes a: en enlever s femmes. C’en
lin que dans le 1x. Liv. Ulyfl’e nife par la tempère fur les
côtes des Ciconiens fait une de cerne 8e ravage leur ville.
l 5! ânje 5m reçu du: votre muffin, larfgaej’allai) lrb.

Jim Mule: Pourquoi Agamemnon 8e Menelas logent-r 1
ulluque chez Amplu’medon a: non pas chez Ulyflë a C’efi pâté



                                                                     

n’HouznnÇ LthXIV. 307
;, furpris au la valle mer, vous a fait perir, en
,, excitant contre vous l’es flots 8c (es rem i-
,, tes? Avez-vous été battus dans quelque de?
,, cente ne vous ayez faire pour enlever les
,, bœufs les nombreux troupeaux de moutons
,, de vos ennemis, 3* ou devant quelque ville que
,, vous ayez attaquée pour la piller a: ur erni-
,, mener les femmes captives? R’ n ez-moi,
,, je vous prie, car je fuis votre bote. Ne vous
,, fouvenezwous as 3’ que je fus reçu dansvoo
,, tre maifon, lo que j’allaiàlthaque avec Mew
,, las pour prelTer Ulyffe de venir avec nous a
,, Troyc P Nous fûmes un mois ace voyagef; 86
,, ce ne fut pas fins beaucoup de peine que nous
a perfuadâmes à Ulyffe de nous acco agrier.

L’Ame d’Arnphimedon répondit: ,, ils d’A-

’,, trée, le plus grand des Rois , je me fouviens

sa que

ce qu’Ulylfe avoitdeia refufe’ de le joindre à en: pour une
Guerre , a: u’ils alloient à lui avec un elpritdéja ulcere’ de ce
relus. C’ le raniment de Didyme.
. a; E: a infus fatfml hume; de prix: 9a un: perfusai
ne: à Ulyflè de mm accompagner] Ulylfe refiloit parce qu’il
commuoit les forces du Royaume de Priam , le nombreôe la
valeur de les inouïs. a: qu’il prévoyoit que cette guerre lia
roi: lbrr difiicile fort longue. qu’elle ’ soir la Grec:
d’hommes. &que l’évenement en feroit rt douteux. D’ail-
eurs il y: bien de l’apparence que prudent comme il étoit. il

croyoit qu’il délot pasjulle de mame PEurope& l’Afie en
feu la ucrdle d’un (cul Prince. Mais enfin ilfe laiiB

cr uader. gamemnonfiauvoirajoutericila rufe dont Ulyf-
le à ravir pour s’empec, cr de les fuivre, qu’il il: remuant
d’être fou , qu’il and: à une clxurmë deux animaux de dirh-
rente efpecc a; fe mir à labourer que humide . quife doura
de la feinte . prit Telema ue qui (tout au berceau a le mir deo
vaut fa charrué. En"! la démina: pourrie pas paillet (in
ion fils; que par- il (couvrit fa me, 8e qu’tlfut forcé de
marcher aveclesGrecs. Homere n’a pas jugé cela digne d’U-

Jylfe , eut-être même que cette fable n’a ensimée qu’après
coup. l paroit pourcent qu’uifiore a crû qu’elle 6101! am.

Remue. .



                                                                     

308 L’Onvux’s
,, que mon pere a eu l’honneur de vous recevoir
,, chez lui, 8c je vais vous raconter notre trial-
a heureufe avantureôc ce quia caufênotre mort.
a Long-temps après le départ d’Ulyflë , comme

’ ,, on n’en avoit aucunes nouvelles 8: qu’on le
a croyoit mort, tout ce que nous étions de jeu-
,, nes Princes nous nous appliquâmes à faire la
a cour à Penelope pour parvenir à l’époufer.
a Cette Princefiè ne rejettoit ni n’acceptoit un
,, hymen qui lui étoit odieux, pour avoir le temps
a de machiner notre perte, 8c entre autres ru-
,, fes, en voici une qu’elle imagina. Elle firdrciï-
a, fer dans (on Palais un métier, (èmirà travail-
,, 1er elle-même à un grand voile, 8c nous parla
,, en ces termes: Jeunes Princes, qui me pour-
,, fuivez en mariage depuis la mort de mon ma-
a, ri, modem, votre impatience, 8c attendez.
a que j’aye achevé cc voile, afin que ce ne j’ai
,, filé moi-même ne (oit perdu. Jele ei’tine
a pour lesfunerailles du eros La’érte, quand la
s, Parque inexorable auratranchéfcsjours, ut
à, me mettreà couvert des reproches queles m-
a, mes d’Ithaque ne manqueroient pas de mem-
,, re, fi un Prince comme Laërte, un Prince fi
,, riche 8c que j’avois autanrde raifon de refpec-
,, ter a: d’aimer, n’avoir pas fur ion bûcher un
,, voile Fait de ma main. Elle nous parla ainfi, ’
,, 8c nous nous laifsâmes perfuader. Pendant le
,, jour elle travailloit. avec beaucou d’afiiduitéà
,, ce voile, mais la nuit, dès que es flambeaux
s, étoient allumez, elle défaiibit ce qu’elle avoit
,, fait le jour. Cette fraude nous fut cachée trois

a: am

34. Jar): "a; par une «fi, du: il lioit fin! capable, thu-
’ la la Ruine le un pupafn l’ex-nain de river-la 514-: avec

l’un] n f: trompe , ce ne fut point Ulyffc qui œnfedh cilla
a
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D’HOMIRE.H’vreXXIV. 309
ans entiers , pendant lefquels ellenous remet-
toit d’un jour à l’autre; mais enfin la quatrième

année venue, une de l’es femmes, que nous
avions g ée, la trahitgôc nous la imprimes
qui déf i oit fan ouvr e. Elle fiat donc obli-n
gée malgré elle de l’ac ever. Maisà peine eut-
elle ôté de deffus le métier ce voile plus écla-
tant que le flambeau de la nuit, 8c même que
celui du jour, qu’un Dieu jaloux fit aborder
Ulyfle à une maifon de campagne qu’habitoit:
Eumée, Intendant de (es troupeaux. Son fils
Telema ne y arriva en même temps à (on re-
tour de xylos. Ces deux Princes fe rendirent
dans la Ville après avoir pris enfemble des me-.
(ures pournous faire tous perir. Telemaque
arriva le remier. Ulyflè le fuivit conduit par:
Eumée. lune marchoit qu’avec peine , appuyé
fur un bâton 5 il n’avoir pour habit que de vieux
haillons, 8c il rcfièmbloit fi parfaitementà un
gueux accablé de mifere 8: d’années , qu’aucun

de nous ne put le reconnoître, ni même au.
cun de ceux qui étoient plus âgez que nous 8c
qui l’avoient vû plus long-temps. il fut confie
nuellement l’objet de nos brocards , 8c nous le
maltraitâmes même en .fa performe. ,Il, foui?
fioit nos railleriesôc nos coups avec beaucoup
- de patience. Mais après que jupiter eut excité
fou courage,alors aidé par Telemaquc , il ôta
de la Me toutes les armes Scies porta dans [on
appartement, dont il ferma foigneufement les
portes. 3* Après quoi, par une rufe , dont a
il étoit (cul capable,ilobligea la Reine de nous

,, Pro-
à la Reine ,ce fut la Reine elle-même qui s’en avifa . afin que
fi elle étoit forcée d’époufer quelqu’un de ces Princes , elle eût
au moins bœufolationd’êue àœiuiqui rel’ferrzblcxoità 1311?

Y



                                                                     

;ro Ç L’Onrssz’z
,propofer i’exercice de tirerla bague avec l’arc,
,, exercice qui nous devoit êtrefi finefie,& qui
a fut l’occafion ê: la carafe de notre mort. Au:
,, cun de nous n’eut la forcc de tendre cet arc,
,, nous en étions bien On vouluten-
fi fiaitele faire pafibr entre les mains d’Ulyfiè;
,, nous nous y oppoi’arnes tous,& nous criâmes
,, qu’on [a damât bien garde de le lui remettre;
,, quoi qu’il pût dire 8c faire, mais Telema ne
,, ordonna qu’on le lui donnât maigre nous. ès
n qu’Ulyflefeut ’s, illetendittrès-faeilement,
,, a: de fi flèche il enfila toutes les bagues. A-
,, près cet expioit ismpmde la porte, jettant
,, fur nous des regards farouches; il verra à res
,, toutes (es fléchas, 8c mirant d’abord le
,, ’ Aminoù, il en fit fa premiere victime.
,, Il tira mâlite furies autres avec unpareil fuc-
,. ces. , Les mortsils’ncarmuloieut, 3’ scieroit
,9 aïe de voir que deux hommes fouis ne. fiai-i
1, bien: pas de fi grands exploits (ans 3e (cœurs
,, de quelque Dieu qui les animoit par (a prefen-
,, ce. Bientôt s’abandonnant à fimpetuofité de
,, leur courage, ils fondirent fur nous 6c firent-

,, mairi-
5 U Jyfl’c. Msc’efi une Wüqu’Amphimedon ne nous
370i! as favon’ a 8c adaparorfl’bit bien plus venir d’un homme

que S’uuefemmc. i3; Et il étoit ne]? d: un? ne Jeux humus fait a? fuyoient
par dz]? grand: exploit; 1: firme de que! neveu] Am-
phimedon ne marqu’U’lyfiè 8c Telemaque à ne comptepas
’esdnux patients. parcequ’iïls n’eurent que très-peu de part à
«carnage. à; qu’Ul (le 8: Telqnaqne le firent fenils. Ho-
rncreiniifieroujours faire foncent En du (coeurs

ne Minerve dorme a Ulyfle, afin de fonder la vraifemblance
sur) e loitfi inouï.

35 il: de Laïm, prudent Uljflè, que vous in: hennin: d’4, *
.z-air "fluviale finmfifç à]? www] cette exclamaà
Arion eîi farta repos. 1,20315me de retrempe avecClyo

uninaire la Maisz,, v man-



                                                                     

n’Ho M sa; si Livre XXIV. 3:1
3’, main-balle fut W ceux qu’ils rencomroient?
x Tout le Palaisraemifl’oit de cris &degemif-
,, [crocus des mourant se des blefl’ez, 8c dans
m un moment touœ la falle fut inondéede (mg.

.5, Voilàggrand Agamannon, comment-nous a- j
,, vous tous perd. Nos corps En: encore dans
,, la cour du Palais d’UlyiTe (ms être enterrez,
v car la nouvelle de notre malheur n’a pasenco-
,, te été portée dansums flemmes parens 6c’

a, nos amis n’auroient pas manqué, après avoir
,, lavé le-(sng de nos blefliircs, de nous mettre

.,, fur le bûchenô: d’honorer de leur deuil nos
,9 limerailçlcs, car e’efl: la le p l e des morts.

Amphimedrm n’eut pinter fini , qu’A-
gameuanon s’écria: 35 ,, ilsde ’Laërte, prudent
,, Ulyffe, que vous êtes heureux d’avoir trouve
,, une femme fi figeôcli-vertœufe! Qllencpfüe
,, douce dans cette fille dizains! Quel e fidelifié
,5 pour foramilLamermiredetfa vertu ne

, w mourra jamais. 37 Les Dieux feront à l’hon- -
,, neur de la f e Penelope des chants gracieux
,, pâlir fluât ’on des mortels, 6c elle recevra
,, i emmage de tous les (moles. Elle n’a parfait

a: 00m"

manque de tirer des fijets’qn’il traite routés lespreflexiorm

qu’ils peuvent fournir. ï37 Le: Dieunfimn: le: chants gracieux Il l’honneur de la fi:-
Age Penalopepour PMnÆm de: martels] Quel honneur Home-
1e fait à [on Poëme de POdyflëe, en fanant prophetifcr par
A memnon dans les Enfers, que les Dieux; c’en-adire A-
p Ion à: les unies, feront des chants gracieux à l’honneur
de renelo e , a: u’ils les fieront pour l’mfituôtion des horn-
mes , i117); Mme-n. Cela me paroit admirable .8: voilà la Poë.
fie [Mn caraâteriiëe; c’eii l’ouvrage des Dieux, & elle’ cit
faire pour infiruire les hommes, en eignant à leurs yeux la
beauté de la vertu ô: la laideur du "ce. Il Fautavouër que

Il Hamac eû’le’l’o’e’te nia fa le mieux louër les lieras,

il en un celui qui a u le mieux louer la Poëfic qui les

fait vivre. A I I Iz



                                                                     

31a L’Ovrssn’z
,, comme la fille de Tyndare, qui a trempé fes’
a, mains parricides dans le fang de ion mari. Aufii

.,. fera-belle éternellement le iujet de chants o-
,, dieux 8c tragiques, 38 6c le honte, dont [on
,. nom fera à jamais couvert, rejaillira fur toutes
,, les femmes , même fur lesplus vertueufes.”

l Ainfi s’entretenoient ces ombres dans le Roiaume
de Pluton fousles profonds abymes de la terre.
U, Cependant Ulyflè se Telemaque, qui étoient
.fortis de la ville avec les" deux pafieurs, fluent
bien-tôt arrivez à la maifon de campagne du
vieux Laërte; 3’ elle confifioit en quelques ie-
ccs de terre qu’il avoit augmentées par fes oins
8: par [on travail, 8c en une petite maiforl qu’il
avoit bâtie. "Tout auprès il y avoit une efpe-
ce de ferme, c’était un bâtiment rond ou lo-
geoient le peu qu’il avoit de domeilriques. t’ Car
il ’n’avoit gardé que ceux qui lui étoient necelTai-
res pour Cultiver. l’es terres 8c [on jardin.» Il avait

. , v t i au-23 Et 141mm. leur finiront fera à faulx rouvert. "jailli"
fur ramer le: femmes , même fin le: plu: remeufer] C’cfl’ ce
qu’Agamemnon-a déja dit a Ullee dans le xr..Liv.B’tlc’efl

. ce qui ne (auroit être trop répete’. Car c’en une verite con-..
liante, l’infamie d’une mauvaife action dure toujours à: efi
un reproche éternel pour tous les hommes. I

’ 29 Elle ronfiflnit en quelque: pines de terre qu’il ml! «g-
rumier par fufin’nr (Bryan [on tramail Il n’avoir pas augmen-
te’ (on bien 8: acquis de terres voi nes par argent, mais Il
avoit amelioré celles qu’il avoit. foit en défrichant, fiait en
cultivant, ôte. mais peut-être que ce paflage doit être traduit
autrement : Il: arrivent A la malfin de mmpagne de Laine , qu’il
ruais aquifeparfinmwuar. Et u’Homerexa voulu faire cr;-
tendre que ces terres avoient éte données a Laërte pour re-
compenler l’es travaux 8: pour honorer fa valeur ô: la fi-
geKe, Comme c’était la coutume de ces temps-la. . fi c

4o Ton: aspre) il] avoit un: efpeze deferme; En": un batr-
rmnr rom! où lugeoient le peut qu’il and: de domgfliqnt: C’çfi
ainfi que j’ai expliqué le mot nia-m dontHomere ne le je"
qu’en cet endroit. Eullathe dit que c’était une petite m2231:



                                                                     

n’Ho M n me; IMXXIV. 3:;
"ès délai. une: vieillcfemmadeSicilc gong
motâmaifon 3 8c qui avoit FoindcËuv- ’-
hŒc dans ce «à: où ils’étoi: confiné. Là U.

Iyfiidkàbn filsê: àfesdcnxhergera; ,AAlIez
gWWŒîOÏSàia mailbn. préparez]:
acadien lyphsgrzspvur la dîner; pendant
,, que): mmpœfime: à. monperepourvoi:
,, sil me reconnoîtra api-ès. une fi langue. ab-

» ces. moisa leur donne lès armesà
empenner ; il& allaient promptement dans. la mai.
fin mies. ordres-a 8: lefi’e, emmi dans. un
fil verger a il n’y trouva m Dolius ni aucun

(et; miam ni le moindre dcfesdomefiiqucs.;
allé ce r des buifl’onx 8: des

’ «me rieshaesduvergcr.
&le bon vieillard Dolius étoit a leur tête. Il
trouva Ion pere tout fcul dans le jardin , 4’ où
ia’œcupuk irradier lesméchantœ herbes d’au-

’ 101"me me dînez ch cabane où laçai»: tous les «les de
umpagne, 8: u: dans l’Aztique ona panoit aînfilelicuoù
lut-mit la. m8 19123113, quels, Romainsnpn
filoient «du» (iræ-m1903 j’ai. mis une dime de ferme.

intimité , ’c’c’nü Inn-Hum" rond . gaur expliqua ce

mamrmwœm, wifi ’mim, ca: ceM pour faim manda qu: ce bâtiment rcgnoiz tout an-
al: unifia- de [aima mais Hayoplnmaxqucr la figuxç
à ce flingot qui m sont: 8: deum-là la haut-com à:
un unifias.

4.: Ca ütouilMdi qu 6011qu lui fait»: mcefjàîmpan
un!» fuma: fiajmünl Gommage b9n Menedèmc dan:
3mm du Terme: qui s’eton dçfiiz de tous
à vint. «acmé «la aux quina (ravinant à (à terre pou-
vaient: sa leur vis j’ai 46h dhalllcunquc. cfétpic d’après

’ e été ’ .hcaufieæodcœpcxcaflhe. -
s, 4a oæihœœdnàv.m la: ,Mwilir b" et hmm

dation: flan] jean; lis. cet endroit qp’il ne me.
magmas. étiafiunucdqviedhulçbdolo yme, qui.

«glaisa... mmwmed
au S . ,

"gr-



                                                                     

g"; L’Onrssn’z’
tout d’une jeune plante. 43 Il étoit vêtu d’une
tunique fort (ale 8c" fort ufée; il avoit à fesjame
bes des bottines de cuir de bœuf toutes tapie-
cées pbur fe défendre des épines. "ilavoit aufli
des gants fort épais pour garenth les mains , 8e
(a tête étoit couverte d’une efpece de arque de
peau de chevre. il nommoit ainfidans cet équi- 
page fa trifie douleur. -

(baud Ulyflè vit fon pere accablé de vieilleiîz
fe 8c dans un abattement qui marquoit fon deuil ,
" il s’appuya contre un rand arbre 8: fondit en
leurs. Enfin faifant rt fur lui même i il dé-
’bera en [on cœur s’il iroit d’abordembrafièrce

hon homme , lui alÏiprendr’e fou arrivée 3 8c lui
raconter comment i étoit revenu; ous’ill’ap ro-
cheroit pour s’entretenir avec lui avant que gai:

grande pauvreté .I qu’il étoit contraint, pour vivre, de tu.
vaille: à la jaunie: dans un jardin de: faubourgs de Sidon.
(brand on alla lui porter les omemens Royaux , on le trouva
dans En jardin u ’ comme Laëne à arracheriesme’chan-
tes herbes, ,6: vêtu e vipux haillons a: le virage œuvertde
crane 8c de poirfliere. .

3 Il huitain: d’un runique finÆIe à fin nm] Voicinne
de criprion fort pittorefqueôt qui Ï grand plaifir.

44. Il avoit nuflî des sont: fin (ça? pour garum! fia Initial]
Çe panage cit remarquable, cari prouve uclesAneicnsont
connu Parage des gants, contre ç: que Ca aubon aéeritdanc
fes Remarques fiat Arhenée , Liman; drap. i r. que bila
Grecs ni les Romains ne les ont point connus : Nm Guet
une Romani, dit-il, haha: in a]. man-nm argumenta , rabs;
m’a»: tafia bali: numm- fl efi vrai que Xe on entrenu-
rres marques du luxe et de la mendie des Per es. mendia
ci, flue ne» tentent: [ambler pied: à la rinceraient. il;
raient encore m main: pralin: dizain, au) 3.134, la
gant: avec tout leur foi]. [au doigt: à thhlllnkfl. aisceh
n’empêche pas que les Grecs n’en camouflent l’ufige. Il "
avoit feulement cette diference que les Perles s’en (avoient:
la vine a: par tout délimcflë ô:- per mendie . comme
nous fiions aujout ’ ni, a: (giknGrm iln’y avoit quem:
qu travaillaient aux champ ni s’en ferloient palmeraie.

coin-



                                                                     

n’ H o M r. u a: LivrelXXIV. ’31;
bite connoître. 4° Ce dernier parti lui parut le

r meilleur, &il voulut avoir pour un moment le
plaifir de réveiller un peu (a douleur a afindelui
rendre enfuite fa joye-plus fenfible. Dans ce dei-v
fein Ulylïè s’approche de Laërre, 8c comme il-
étoit bailli: ur émonder (on jeune arbre , (on
filshauflant voix , lui adrefiir la parole, 8c lui dit :
,, Vieillard , on voir bien que vous êtes un des
,, plus habiles jardiniers du monde, votre jardin
,,A cit très-bien tenu; il n’ upas une plante ni un
,, narré qui ne (oit en tres-bon état; vos plans
,, e vigne , vos oliviers , vos poiriers, en un
,, mot tous vos arbres marquent le loin quevous
,, en avez. Mais j’oferai vous dire, 8c je vous
,, prie de ne vous en pas fâcher, que vous avez.
,. plus loin de votre que de vous-même.

. y, Vouscomme nolis le voyons dansee paillage d’Honrere, qu? neparîe
de gants n’en cette occaiîon.

47 Il a" a sont" un grand arbre (rjàndinnplnmj C’ell
le premier que produit naturellement une vûëlî touchan-
te. elle ôte la force 8e fait couler les pleurs.

4.6 Cc densinrnm’ lui [and le meilleur] Il lui parutle meil-5
leur . parce qu’i convenoit le plus à ion earaâcre, quiet! la
diffimnlation . elle l’accompagne par tout; nous avons vû qu’il
n’a rien fait fans «lignifiaient; chez les Pheaeiens. commel’a
fort bien remarqu l’Auzeur du Traité du Poëme Brigue, il
ne s’efi fait connaître que la veille de fun départ; i n et! pas

mâtarrivé à lthaque, qu’il le déguife àMinerve; enliait:
En: la forme d’un mendiantil trompe premierement Eumée,
Puis (on fils; enfin faFernnieôttousleeautres, amisôrenne-
nil. 8: après avoir me les Pourfuivans, il ne renonce F8
encore à ce caraflere, il vient de: le lendemain tromper on

e, pacifiant d’abord fous un nom cm runté avant quede h
i donnerla laye de (on retour. C’efiain qu’il confervequ
u’au bout flan caméra: . ou il dilïimule inlqu’au dernier jour.

a voilà la conduire qu’il faut tenir dans les caraâeres u’on
forme . a: dei! fur cette conduite qu’Ariflotea fond (on
précepte de l’égalite des mœurs. a: qu’Horacea dit aprèslui,

. . ......3cwetmdimnÉrato prmflêrir à filai tufiers,

l O à.



                                                                     

5 n L’O’DYSSI’I - ,
,Vousaffligez votre vieillefle, tourment
a couvert de craille &depoufliere:, ermita-
,. vessqucde médians habits. C’enepartêtœ
a un maître qui vous tient fi mal insufflation
n tre pœcile si ont voitbieoà vomeninquevom
,, n’êtes pas uépour finir: armamhmz-
a jel’té d’un Roi. W Oui, trou relâchiez à
a un Roi r 8c unRoi doitgoiilcelesàmeeurs-
a d’inertie plu-convendzleafanaünee. Tu
,, lesjœvrsi aprèsvoueôtmbaigee’, VW.
a vous mettre à table 8e niiez enfliez vermout-.-
,, cher dans un hon lit; voilàzeeqiümviene
.,, lin-tour avette âge, Man fi la immisçait»:
a voues réduüràcerretriâeæèrrimde. dires-moi.
a quel. maître vous faire: a: pour and romanis
,. rivez artisan. Dimmoiuiiir je murin A
,. s’il. et): vrai ne je fois dans Ithaque , comme
,, me l’a affure un homme que je viens de ren-
, contrer marinant, &’?Ë tînmeûfliomê-
,, me de s’arrêter un moment, pour me donner
a des nouvelles. que je. lui demmdnis charbons-r
,, me de ce puisque j’ai entretien reçu dans ma-
,, maifon; je’voulois (avoir s’il eft revenuôce’ilv

,, citenvie 2 ous’ilefi mon: carjevotndi-
,, rai, &je vous prie dem’enteudre , qu’ily a:
xquelques années que Jelugesichez induit;

I » x,m Mienne-30mn" chernazifiait «a... comme») [a nargua] pisse à
mm: «iule texto. ren ai tiré le flingot m’a M’
plus naturel; Utyflîl-m M pondit. aragne flingots?-
a un ne: qu’il fait baigne. car-rivant managerait
camdecnü ê? «me». Rime donc lutinèrent».
mare qu’il membre a un Roi , &guepueegteraiôn 51A
datai! avoir: plus de foin doline, fatigue!- fibrennounigr
ème bien couché, envoi!) le ne grumeau: les-Lois. - i

i 43 Le peapk www figer-è! que... traîneur?
cela pour zéro-zist en» Iflrôe-hrï .. qu’il a

; ’,- [Gn-



                                                                     

D’H o il t x n. Dm XXIV. 31’7
alanine qui psl’bit dans me patrie. Derme
5, En hôtes , que j’ai en l’honneur-de recevoir;
55 je n’enai jamais vil un comme celui-là, il le
gambit d’1: ne, se il (a vantoit d’être (il: de
55 me fils» Aieefitis. Il regarde moi tu;
ales bons traitements qu’îlpoervoitattendred’
,3. hôte. je lui fis les prefens qu’exige l’holîpita-

salivé; jeluidonmif talais d’un , encorne
à, d’argent cifelé, où ouvrier avoir reprefenré
,, les plus belles fleurs, douze manteaux ,douze
sa tuniques, autant de tapis 6e autant de voiles
a. Odeur, 6c je luifis encore relent de quarte
,, a!!! effluves adroites à tous niveaux ouvras
,, gît", 45: qu’il’prit ’lui-rnêmela peine de choie

» a» a, , Laërte, lev’ languir
garde pleurs, vousêœs dans En numerus
a, vous’l’a dit; dl I pie qui liliabiteeft grofv
a, lierez-initient. ous vos beaux prefensforrt
,, dus, car vousnettouverez intenviece-
,, A ni lqui vous les avez faits. il étoitvivant,
a, il répondra: à votre generofité’ a 8c en vous
a, recevant chez lui il tâcheroîtde ne felaillèr par.
1, torpiller en lamenté a: en magnificence,
a, 0 car c’ei’t le devoir des bourrâtes gens qui ont

g, reçu des bienfaits. .Mais dites-moi,.je vous

a: mi
lunaire un bien quint pneu n’ira-retarda ferme
giflant avec lui- pbar Manier au et gril lui damer

in: 401m and": a 3mfait?! Oct: que fange il: intrigants un
un; ee-ëmvlîjmfig 04:20.0: Minuit! lupu-
rudn: MMEM A tula- pt celermutinaient gemme que:k fieamatmvm amusas.) , -



                                                                     

318 VL’ODyssn’z
,9 prie, fans me rien déguilèr, combien d’année!
a y a-t-il que vous avez. logé chez vous monfils,
,, ce malheureux Prince qui n’el’c lus? mêloi-
,, gué de lès amis 8c de (a pane, il aéré ,
,, ou déchiré par les bêtes dans quel ne campas
,gne deferte ,. ou devoré parles po’ ous dans les
,, gouffres de la mer. Sa mere 8c moi n’avons
,, pas eu la confolation de l’arrofer denoslarmes
,, 6c de lui rendre les derniers devoirs,&fafem-
,, me, la fage,Penelo , n’a pû le pleurer fur en
,, lit funebre, ni lui ermer les yeux 1 niluifaire
,, dei funerailles honorables, ce qui-cf: le der-.
,, nier par e des morts. Mais ayez la bonté de
.,, m’appren re qui vous êtes, quel cit votre ïs
,, 8: qui (ont vos parens , où Vous avez lai é le
,, val eau fur lequel vous êtes venu, 8coûfont
,, vos compagnons. Etes.-vousvenu fur un vali-
,,, [eau étran et pour. negocier dans ce pais P» 8c
,, votre val eau, après vous avoir defcendu fur
,. nos côtes, s’en cit-il retourné P:

,, Je fitisferai à vos demandes. ,, répondit Un
l,,.lyffe. ’° Je fuis de la. ville d’Alybasi, ou j’ai

,,, ma maifon allez connuë dans le monde , 8c
,, je fuis fils. du Roi Aphidas à qui le gene-

3: Yeux

en a. fini: le 131;;er aubin] ’Ulyflè eflllnâpuil’able en fie-
lions. En voici encore une qui et! accommo ée Mon 6m a;
à (à fortune, car tous les noms qu’il a inventez fontrirez de
l’es avamures. On prétend ne la ville qu’ilap elle- damant!
la ville-de Mezaponr en Ira ic dans la ruade reculs: qu’il
l’a choife, pare: que ce me: fait allu ion à lès voyages , o
tupanpomlm in? il? Mn Minium? chouia: , dit Eu-
flathe. Il cil fils du Roi Aphidarnas. c’en à dire. d’un Roi
genereux qui n’e’ argue ricn.. Par-là il veut recommander fi

alité 8: li li ramé ç. il en petit-fils de Polypemon r. pour
ire qu’il a beaucoup loufe". ou plutôt u’ila failliez

de dommage à le: ennemis . car il vient e me: lesl’ourfin-
muée enfin il svaggelle 81mm , un à due. murât-

e 1.



                                                                     

n’H o M-E a 3.12m XXIV. 3re
,3 relut Polypemon donna lanaiffance; je m’ap-.
a pelle-Eperitus; j’allois enSicile, mais un Dieu
,,’ennemi. m’a écarté de ma route 8c m’a fait,

y, relâcher fur cette côte malgré moi. j’ai laif-
,, (é mon vaifleau à la rade loin de la ville;
,, Voici la: cinquième année depuis qu’Ulyflë
,, arriva chez moi a (on retour de Tr0ye , a;
,, près avoir efl’uyé beaucoup de malheurs.
,, 5’ Quand il voulut partir ,. il vit à la droite
,, des oifeaux favorables. Cet heureux augure
a me fit un très grand plailir ,. je lui fournis
,, avec joye les m0 eus de s’en retourner- , 8c
,, il partit-plein d’ rance 5 nous nous témoià’
a glumes reciproquement l’un à l’autre le defir
,, que nous avions’de. nous revoir , pour ci--
a menter l’hofpitalité que nous avions comme-5
,, rée.

A- ces mots me: efl: enveloppé d’un nua-5
de trifleEe 8c plongé dans une profonde clou-ï

ut. Il prend de. la 1pouffiere brûlante 8c la
jette à leines mains ur (es cheveux blancs,Z
en pou ant de grands foupirs a: en verlan: des:
torrens de larmœ. Le cœur d’Ulyllè en cil:
êmû , ï: il [e [eut attendri , il ne peut plus fou--

temr’

m,flpour qui tout [le monde combat, ce qui convient tutti:
uly e, que des Dalles même avoient voulu retenir.

51 and il noulet partir, il tu": J [a droite de: aijênfo’
une: C’en pour donner au bon Laërte quelque rayon du?

perame. vy: Il [a fin: attendri] Il y a dans le Grec: Une dalmate»
n lui monte aux narine:- Didyme a: Euflathe veulent que ce’
fait pour dire qu’il r: fentit prêt a pleurer, parce qu’une peur
ne amertume piquante, qui monte aunez, efll’avantcoureur’
des larmes. Mais Cafaubon a mieux expliqué ce allège que
tous les Grammairiens Grecs. Il dit que toutes la [ramonai
violentes commencent a le faire fentir au nez, parce que les-
efgrits venant a bouillonner. montent au cerveau) a: enlia-s

’ 4 I 0 4; , w . finet



                                                                     

32° L’Onrssu’e
tenir cette vûë, ni lainer fon paeenœtémt, il
fe jette à (on cou , 8c le tenant renéenrnt.emc
braillé. il lui dit: ,, Mon pare, Je fuis celurque
,3 vous pleurez 8c dont vous demandez damon-
,, vellcs; après une abfence de vingt armemen-
;, tieres je uis de retour auprès de vousdmsme
,, chere Patrie. Effuyez donc vus larmes Bluf-
,, fez vos foupirs. 53 je vous dirai tout en par
,, de mots, car le. temps prefl’e: je mile tuer
,, tous les Pourfmvans dans mon Palets , stuc
,, me venoer de toutes les-inflalerrcesadetuutee
,, les injulÏices qu’ils y ont entamâtes, -
; ,, Si vous êtes Ulyflè, ceins ficher, répon-

’,, dit Laërte , donnez-mer indigne cumin qui

,5meforceàvousauire; r î -r v
l ,, Vous n’avez. , lutât , qu’t «and:

’,, vos yeux cette cicatrice de a playe que «refit
,, autrefois un .fang’fierfiarlemutithmailès lorr-
,, que vous m’envoyfitcs’, in: mettra vous, (que;
,5 mon grand-pere mitoyens pour recevoir-lue
a prefens qu’il m’avort promis dans un

a: qu î

botanisa n’échappera: momifiai, lesnari-
ne. ils s’ypgrtent se les dilatent. C’cü ce qu’à-volt clai-
rement par les plus genereux des animaux, le cheval. le tau-
reau , le lion , se cela paroit fur tout dans la culere, c’eflr
pourquoi Theocrite a dit dans (on r. Idylle.

la) si ait l’ennui zou! me) in; i.
fiujo-u une pigeant: bile lui mon" ne au. Ce tre s la con
1ere feule qui produit cet elfe: , mais toutes les pa tous vio-
lentes. Car dans ce pallage d’Homere Nm ’m mer e
ce mouvement violent que Jolèph (cotit quandnil ne l tp tu
empêcher de le faire connaître a (Es &eres . Mn panne
du; inhiba: Jefèpb. ’G’enelî XLV. I. Joie h 8c Vl elônt id
dans la même lituanien; le premier veut cacher fesfleres,
a: l’autre veut le cacheralbn pere. Enfin la violence ocra-
rnour naturel. comme une force majeure, lesflurce tous deux
a le découvrir, à: c’efl cette violence. qui le fait ferltir d’a-
bord au nez. u’Homere appelle à! v ains. Ariflote, qui
la explique de doler: le 8. c parfumâtes Mol:



                                                                     

n’H o Mita» et 15Mo 104’117: 3a):
à, qu’il- fit à Manque. Sivceligne ne ferait pas ,.
1,, H je. vais vous montrerons-ce jardin les sur
a, bren-que vous mejdonriites entremis en mon--
3, particulier-s Jonque dans mon-enfanceme’pm-
3, menant avec vous, jevvous les demandai. En:
,, me les donnant, vous me les murâtes tous.
,, vous me damnaient-chemisiers , dix pour.
3, miel-s, quarantedevos figuiers, 8c vous pror

* 5, mûtes de me dom cinquante rangsde de:
«a vignededifl’emntgefpeocs, loriqueklEÂu.
a tane venoit étalertouteslès richeffes, étoient;
’ajoujours chargez. d’excellens raifins.

I A ces mots le cœur 8: les genoux manquent.
"ï Laërte, il felaifl’eallerfurfonfils, qu’ilnepeut.
s’empêcher de reconnoître, &ill’embrafiè; U-
1 (le le’reçoit entre fes bras, comme ile’toit prêt.

s’évanouit. Après qu’il fut un peu revenu de
’eette-foibleiTe , que l’excès de la joyeavoit cau-
Ifée, 8c que le trouble de fort efpritfut diffipé, il.
s’écrit ,, Grand Jupiter. il y adonc encore des:
,, Dieux- dans l’Olympe , puifque ces impies de-

’ t a) ont"les a Nicoma ne , «a manifefiement trompé , au il n’en
nullement qu ion id derche, :8: [on cornu envenime
ce qu’illcitoit ce pliage t’annonce fans le lbuventrduliajce

..auqlnl lionne huoit appliqué.
53- 7eme: dirai tout en pas leur, rot [amplifia-Ho;

bien æIièigno toujours à proportionner l’es dilèœrs angines
me au: contenantes. Dans un cotation aufli vive tu: e-
d, mienguenarmion fer t ridicule; on attend enne-
mis qui vont venir d’lthaqne . il n’efl donc par tempo d’en.
me: un lo usât. il faut le peaufiner à: financer:
état de fe du.

n. je oui: au mimine "jardin le: avivages mm
danoises autrefois en un Cela! Elfes: naturel a a:
ce u’Ulyfl’e dit ici le Statique encore comme ile crémions

n ne. menhirs la campagne aunent a avoir des ar-
. 1 , murmureraia des chevreauxqui bleuta cuviers puli-
: allie:- le W lb Mamans.-

4 o s



                                                                     

39-2 L’ol’n v sur! E a l z
,, Pourfuivans ont été punis dei leurs-violences:
,, 8c deleursinjuflzices. 7’ Prefenternentjecrains
,, que les habitans d’ltha e ne viennent nous-

.» alliager, 7° &qu’ils ne epêchentdes courriers-
,, dans toutes les villes de Cephalenie pour excig
,, ter les peuples ôtiesappeller. à leur recours.

,, Ne craignez rien, répondUlyfie. 86 chai:
5, fez. toutes ces culées de votre efprit, tout ira.
,, bien. Mais ous dans la maifon où j’ai déja-

.,, envoyé Telemaque avec Eumée à: Philoëtius;
a: out préparer le dîner.

n parlant ainfi ils ferrent du. jardin 8: pren.
nent le chemin de la maifon. En y entrant ils;
trouvent Telema ue8c les deux patients qui pré.

paroient les via es ô: qui mêloient le vin dans:
une urne. L’efclave Sicilienne baigne fou maître
Laërte , le parfume d’elTence 8c lui donne un ha.
bit magnifique pour honorer ce grand jour, sa
la Déelie Minerve prend foin de relever la bon-

. ne mine de ce vieillard; elle le fait paroître plus-

. grand ô; lui donneplus d’embonpoint. Quarté il;

It-

a» Prefehtmmt je nain: que Ier babine-r 111549.: moiti
. un: nom affliger] Après les premiers momensde joyela pu--

dence-du vieillard fe montre, il prévoit ce qui "arriver, 5;.
- il veut qu’on le précautionne.

5.6 Et Mil: ne dépêchent de: connin: in: torte: lu ville: de-
Cephulcnîeî Il ne parle que des villesde cette me, arec que
fous le nom de Ce halenie on contprenoittousles ars d’U--

. lyfie, &que tous csSujets étoient appelkz-Cepbdcnitu. au.
i trement lieroit plus a.craindre qtfionn’envolgâr datcourriers.

à Dulichium , car il yavoitcinquante-deux rinces qui en é-
. talent ô: quivavoient tous été "162) 8c il n’y en avoit que-
v vingt-quatre de Ccphalenic , comme nous l’avons vû demie
sur. Livre.

57 Son fil; fait item! lek 1)in fi diffèrent la ce a?! fait a-
ppauvri] Voilà.ce que font la joye, la propret a: la musai.
moussues font parois: unhomrnc tout autrequ’il n’étoir;

de



                                                                     

n’H ont: a une» XXIV. 323-:
finit de la chambre du bain , 57 fou-fils fut éton-
né dole voir il: diffèrent de ce qu’il étoit auparaë”

vaut, il ne pouvoit (e une: de l’admire!) car
reflèmbloit à un» des Immortels,& il lui tém01-*
gna fa fur rife en ces termes: ,, Monpere ,ilfautï
,, que les ieux aient fait le merveilleux change-c
,, ment que je vois enavotre performe, c’efl: une
,, mar ne vifible que vous leur êtes cher.

,, un fils, reprit le fa Laërte, plût àJu-*
’., piter, à Minervepôè à v pollon que je fulIe en;-
,, cure tel que j’étois lorfqu à la tête des Cephaas
9 ioniens ’sje’pris la belle ville de Nerice fur les
,, côtes du Continent de l’Acamanie , 8c que
,, j’entre pû me trouver avec mes armes au com:-
,, barque vous donnâtes hier contre les Pour-
,, fuiva’nslVous auriez été ravi de voir avec
,, quelle force 8c quelle ardéurj’aurois (econdés

,, votre courage. IPendant qu’ils s’entretenoient ainlik s on ache-t
va de préparer le dîner, &cornme on étoit prêt
afetmettre à table ,,Dolius arriva du travail avec

(et

âtres effets très-mimais,Homete’lesïatttibuë poët tremens
a Minerve, car dans le Poème Epique il flot que tout tien-
ne du merveilleux.

:37; pris la belle oille de Nm’ce [sur le: tâte: du Cmtinmth
flamant] Aujourd’hui ce panage ne feroit pas intellio
gible feloo nos Cartes, mais Strabon en a été toutela nini-
eulté , en nous apprenant que Pille appelle: Luna: , dont ne.
mon! la villetapitale, étoit du temps -d’Ulyfle’-une pre!-

’llle , êt-qu’ellee’toit attachée auContinent de l’Acarnanie.

c cfltpourquoi Hornere l’appelle ici abattit âmfpm, (a site de
Continent de [Manouches flânât Mme, tri: 1:4qu a

q damât; (fixeras: «Mr Liv. to. Dans la fuite des temps lesCo-
. tinthiens envoyez par Cypfelus à: Gergafus s’étant emparez»?

de tout ce mon juf u’au Golphe dlAmbraeie détacherentœ
I cette prefqu’lfle a en en: une me qui n’en féparée de il?

momie que par un bras deomor fort étroit. - I a



                                                                     

33 I? O n r a s a":
[es enfants; ’9TefclzveSicilieme, leurmereqai
les avoit nourris, 8: qui avoit randfoin dubom
homme Dallas ,. depuis que la vieillefië l’avoine.
cueilli, étoit allé elle-même iesappe’ller. Dès.
qu’ils furent entiez, 6c u’ils eurent vü 8: re-
connu Ullee, ils furent ans métonnemen: qui
les rendit immobiles. Mais Ulyfièles voyant en.
ce: état, les reveilla par l’es paroles Blancs de
cloacaux: ,, Bon homme, dit-il à Do ’us, met--
,, rez-vous a table avec nous , 8: revenez de vo-
,, tre furprife. ilya long-temps que la faim nous
n prefi’e de nous mettre àtabie , nous niattendions-
,9 ue vous.

olius n’eut pas lutôt entendu ces paroles ,.
qu’il c0urt à [on ma re les bras ouverts , °’ 8:
lui prenant la main, il la baife, 8c rès les re-
miers tranfporrs de fa joye, ce fcwlteur fi elle-
s’écrie: ,, Cher Prince , puifque Vous êtes enfin
,, revenu félon nos defirs 8c contre non-e el’pe.

j, rance , a: que les Dieux eux-mêmes ont prix
,9 foin de vous ramener ,, que ce remariait aufii

3, heureux qu’il nous cil: agréable , 8c que ces.
,, mêmes. Dieux vous comblent de toutes fortes

j, de prof rirez. Mais permettez-moi de vous
I, deman et fi Pendope eli déja informée que

r a vous
y, Loran. Mme lm me qui la: and: munir] Pan:

rendre talion ide ce qu’il appelle cette efilave la mer: des
enfam de Dolius, il ajoure, qui la avoit nourrir, pour Sire"
entendre qu’il ne lui donne le nomde macque parce qu’elo

- le les avoit élevez.
60 a: 1.; mm: la me» a la nife] On s’efi fort trompé

à ce panage. Ce n’en pas Ulyfle qui baiiè la main de Do-
lius, c’en Dolius qui boire la main d’Ulyflè. comme Etna-
the l’a fort bien remarqué , en nousnmtilï’ant qu’il y adam

. latente, non 0000016: avec un accent grave. pour m
le nominatif. mais mais avec un circonflexe in: 11.33.

DICK n



                                                                     

* D’H ouin n. mon XXIV. p,
,5 mêmici-œufimi i r i entamoit.

inceruoefibonnennuvelle? J »
v a Bon-homme, mputitUlyflè’, Panelopeiâùt

à; mon-arrivée, mayen fur enlaaucun rond, 8e
,, ne rien ne vousfæfië de la peine. flânât
Délia s’aimer! : les enfilas s’approchamd?Ulyflè,’.

. hi rendent leus ratinas 8: s’afl’eyent près de

leur -
pere.

Cependant le Renomméeavoit annoncé dans:
toute la.- ville la défaite erniere des. Pourfuivanx r
8c leur funefie fart. A cette nouvelle le peu-è

ramenable 8c vient en foule devant le l’a-r
’ d’Ulyfiè avec des cris horribles 8c d’efi»

iroyables On emporte les morts.
Ceux d’Ithaque (ont enterrez par leurs parens ,,
a: ceux qui étoient des Iflesvoifines, il on les
donne-i des mariniers pour-les tranfpotter fur
leurs barquesilchacun dans leur païs ., afin. u’on.
leur rende les devoirs-de la fepulture: Âmes:
quoi ils (e rendent nous à "une-Afièmblêe) acq
tablez; de douleur.

Quand influent tous aff’ernblez, 8e chao’
un fut placé . Eupe’ithes , inconfolaâlêe-de la
mon: de [on fils Antinoüs, qui avoit été la pre-
mier: viétime- d’Uiyflë, [a leva, 8c le vifngc-

baigné-

nîereæ ” et! le ganitif Dengue-cm touque gommonique
’0’ ’ y c’eft ainfi que trois vers auparavanni a mis Salp-
M pour êalpCm.

6l On Ier donne à de: marinier: pour Ier rugbys!" far leur:
rima» chum dan: Inrpa’ùlC’e’toit un relia: qu’on rendois
à ces Princes de les envoyer enterrer en leur i" Nous a-
vous vu des marques de cet ufiige dans l’Iliade. Peut-être e
sans que les habitans d’lthaque envoyoient ces corps chacun,
en leur pais . ut exciter par-la les puzzles a: les fait: vs:

"un contre U 31R. comme Lame l’a greva.

07



                                                                     

revînt-v

326 ’ LîOnvsse’:
bigue del,làrrnes, il dits» Mes sans y que];
,,. horrible carnage Ulyfle vient-il de. faire des;
,9 Grecs! A [on départ il a. emmené nos meil-
,, leurs vailïeaux à: l’élite de notre plus brai-w:Ï

,, jeunelIe, 8c il a perdu toute cette belle jeu!
3, nefl’e 8c tous nos vaiflèaux. Non comme
a, de nous avoir caufé toutes ces pertes, à Ion:
,,. retour 6* il a tué tous les plus braves des
,, Cephaleniens. Dépêchons donc.zavant»qu’il-

n ait le temps de [e retirer à Pylos , ou en;
a Elide chez les Epéens, allons l’attaquer 8c le
,, punir , l’occafion preffe : fi nous le laiffons
,, échapper, nous paillerons toute notre vie dans
n. l’humiliation , nous n’oferons lever la tête,-
,, 8c nous ferons l’OÊprobre des hommes jur-
,,, qu’à la derniere po crité,car. voilà une honw
,, te qui ne fera Jamais efiîéée. Pour moi ,.
,, fi nous ne vengeons la. mon: de nos enfans
a 8c de nos! freres, je ne puis plus foulfrir la.
,,, vie a se je prie les Dieux de me faire dei;
3, cendre dans les Enfers. Mais allons, mary-
,,, chons tout. à l’heure ,, de peur que lamer ne.

- i a: la63. Il: en! ronfle! les 5mm les Cœbiküimf 056-3-111-
re,»detous les fuiets ’Ulle’e, qui. comme je l’ai déja ditr
étoient compris fous ce nom germai de Cephalenim. Ce dif-
coursl d’Eupeithes cit très-fort à: très-propre à excite: lei

eu e. ,.P 6E; Tous le peuple fat]? affleurement à dé»refpeE],Car clé-
raient desvperfonnages confiderablesa La atlante de fluant
rendoit un homme lacté. Etl’autrepar ’ qualité de Chan-
tre étoit regarde comme un homme religieux ô: comme un-
Prophete. »

on. Sacha qn’Ulyfi n’a; par cavent! en grandet dom fan: (4’
volons! du Digne] si. la harangue d’Eùpeïthesae’te’fioneâe
capable d’animercêc d’exciter le peuple , celle de Medon dl
cocon plus ferre a: plus capable de l’a paifer. En 11an
du. Mn amis, qui horrible umqeflly vient-il de [in la

6mn-
i»

«lei



                                                                     

n”H o au me. :Làvn XXIV. 3,7
3 les dérobeà notre Minime; 1’ ’
; , il accompagna ces paroles d’un. terrent de
pleurs, 8c la Grecs touchez decom’ mon. ne."
refpiroient déja que laven esnce,lor que le He-
vnaut Medon. 8c le Chantre hemius . flirtas du Pa-
lais d’Ulyffe après leur reveil, arriverent 8c fe-
placerent au.milieu.de l’Aflèmblée. °3 Tout les

uple faifi. d’étonnement acide refpeét, atten-
. it dans le filentece qu’ils venoient leur annon-
cer; le (aï Medon parla en ces termes : ,. Pete-
.,, ple d’1 aque, écoutez ce que j’ai à vous di-
a, te: 6* fadiez qu’Ulyffe n’a pas executé ces
,, grandesrchofes fans la volonté des Dieux. J’ai.
,, vû moiqmême un des Immortels qui fe tenoit
.,, près de lui fous la forme de Mentor. Oui,
,, j’ai vû ceDi ui tantôt encourageoit 8c for-

-» rifloit Ulyfieæ tantôt épouventoit les Pour-
,,, fuivans 8c les offroit à (es coups, c’eit-pour--
,, uoi ils (ont tous tombez les uns fur les autres;
,, ous la force de (on bras ”. Il dit, °’ ôtune’

e frayeur s’empara de tous les cœurs.
f6 Le Heros Halitherfe ,. fils de Malien,

7 (Ni

d’un TMedôn neniè s’que’ce’carnage n’ait été fait,mais--

i il affure qu’il a été ait par la volonté des Dieux. En ef-
ffet , jamais Ul ne n’auroil pû executer de fi grandes chofes,
’ Il un Dieu’lne ’avoit affilié , 8e il a vülui-mêmece Dieu
i tous informe de Mentor fortifier, encourager UlyiTe . 8: in«
timider les ennemis. Veut-on .relifieraux Dieux odeur di-
darer’ la guerre?

65’ Et ane’pâle’flayeuv r’empaa de tous le: ami] Car c’eû-

la l’elïet ne produit dans les cœurs la" Religion, uand on
craint de LV0" violée, ou d’être en état de la vio cr. .

66 La Hua: Hah’rhèrfe, ée. parla nprês Medon] [l’hemius
ne parle point, arec qu’il n’a-d’autre choie à que que ce

ne vientde dire edon. Il’a été témoin del’alïiflance qu’un

ieu adonnée a Ulyflë. ainti ar (on filence il approuve 8c
confirme ce que vient de du: edou . mais au lieu de Plus

’ ’ mua



                                                                     

3:8» V ’ 80-1) (sur?! il 1 »
f7 qui avoit bath-contamine: «RÉF ,- de
gréent’ôtdehmn’r, parlaaprès, «un, et

. plein Mn pour ce peuple, il lui ont:
a, Peuple d’ithaqne,: écoute-7.4 icejquejîei-n
,, vous déclarer: Mes amis, noce-pu: votre
.,, que tous ces randomisation; vous»
n, n’avez jamais voulu. écouter mes remontran-
-,, ces, ni défera mecn’feils de Mentor, lori--
a, - mnvottspreflionsée faire-Genet les inr
3, olences de vos enfans, qui paer folie-8;
3, par leur intemperance, courmettoientldesdeâr
p ordres inouïs , dilfipant les biens d’un des
æ plus braves Princes de la Grece,&,manquatæ
.. de refpeél: à (a femme, dans l’elâærance qu’il.

a ne reviendroit jamais. Soyez onc a ’ --
7,, d’hui plus ranimable, ives. mes avis;
a, fairllorupointoù Eupe’i Watt nous me-

». net,

mius Homete fait parler Ian-Devin. dont Midi encor
se plus grande (in ’ef rit du peuple. Tout cela et! conduis-
avec Beaucoup d’an, Homme] dt bien recommiflàbleu

V 67 ni avoir fuel la tuméfiâmes du pnflè’, du préfets: à» le?
Parvenir C’en comme il a dit de Calchas dans le premier Li-
vre del’lliade , Eg’x’lfaooit le puffin, le p4]? (a l’avariv. fait
vû des gens qui fe moquoient de cet éloge donné à. un Devin,
de lavoir le paflë à le aux , commefileàélënt a: le
fe’ ne uvoientêtrel’ jet de la-divination ’ . la pro -
ne. En une erreur très-promue. Il! a des ores . -
le des choie: préfemes ni ne [ourdiras moins difficiles sans.
couvrir queles futures , pour la eœuvene defqncllcs une
flutpasmoins avoir l’efprit de divination. Il n’ ,a [actionne-

ui ne puil’fe s’en former les efpeces. On voitmemc fauve-m:
us l’Ecritute les veritables Prophetgs annoncer ce qui eût

"me relient. ces donc ungraud doge a: un élu chu.
de. que e dire d’un Devin u’il lait le palle. le pré m a;
l’avenir. C’efl l’égaler en que que [une a Dieu macadam
’l’Auteur de l’Eccleliafiique a du. lamantin»; "JP75th
19g" faymmrura 13m: , revelmswjiigia arc-1mm. nu. 13..

68 C’rfl par votre injuflire que tous ce: "sans: [ont arrisiez]
fiction vient destine qu’Ulyfi’cin’a pas excorié de fi



                                                                     

b’H o u a un. Livre sont: 33,
a. net . 7° de peut l ’il n’arrive à quelqu’un

p quelque grand qu’il de fera même

a: même. r I .L Ilparlaaa’nfi, a: plan riels moitiéndupcuplg
essayé de les menaces, le retira avec de grands
cris Le relie demeura dans le lit-u de l’Alll’em.
blée, 7’ ne VOulan’t ni croire a la déclaration de

Medon, ni fuivrc les avis d’Halitheife; 8: don.
maveuglémentdsns la pafiiond’Eupetthea. Ils
courait aux armes, on après s’être armez, ils
allientblenten firme dizaine; mumülosdela

j 5 Eupej .onrelïemm ut.femetàieçrtête. penpîfo’itallorvcngeri’on

assmmlieudele mildiou lofai.

ure. .; Dansee mestMinems’adeefle a 513:3;
&ln’ parla alun: uP-ere damâmes -.

, a nies.choies fans l’ordre a: Tamia volonté des Dieux. Br «Exil a a
r Mineure unDieuprèm’iBn recours imminent me»

àruwpglytr culminaient: muon. en: un attaque a:
or te des ieux enfielle. à: que ces malheurs ne Men
Ë: man ne: dtarrivers l’un dit lefairorl’autre ajoute la rai.-

n , c’ leur folie veld le tel-ils gerris ont faWobÉiraux
mannequin-rieur laminaires fi fauverie. * v
Es éprit: Pour Ébranl’ez’SI infimidez. aria Relig’iîlsn , 6c q

leur a fait envifager 8c l’orée des eux s: la "
’ .. on peut donner des avis, il cit lin qu’ils feront fuivis

par la lus grande partie.
70 e par qu’il n’arrive ê qu’a pschtt rad ml-

tm] Par ces paroles il veut une . ilprëdie
à mon. Connue il et l’auteur la moire. il entera pua!

rentrer. iil in mon: ni marsahwnan arma... "mais;
k: qui: WMIÏÈJ vous le macre desgeuc qui ruinant

. rè’éœienrlesimpæsquirefifbim accroire ce ne
Medon leurædiibitdcs Dieux, à tu! mièquent semaine
mutantes ms malmener-car un: un sans profil: a! a
mon: de ces infinies t

t 69 N billons peint si lapithes vous un; mener Après que

u in’l



                                                                     

330 L’Onrssz’s  3a mes, le plus grandlde tous les Immortels, pers:
a muez-amide vous interroger, a: daignez me
a, déclarer ce que vous avez refolu de faire. Alt-
s’ lez-vous encore exciter une ucrrepemicieufe
n 8c de nouveaux combats? u voulez-vous
a naître l’amitié 8c la paix parmi ce peuh
a, P C

,. Ma fille, répondit le maître du tonnerre;
’n pourquoi me faites-vous cettedemande? N’efia

a» ce pas vous:même avez conduit toute ceri-
’,. te grande affaire. n quÏ-lefiè à [on retour
a: pût fe venger des Pourfuivans? Faites tout ce
,, que vous voudrez, je vous feulement ce
n- que je juge le plueà propos :* "t Puifqu’Ulyflè
s, a puni ces Princes a: qu’il en: fatisfait, qu’on
,,. mette bas les armes, u’on fafiè la paix a 8;
a qu’on laconfirrne par es fermeras: qu’Ullee
a) 8: fa pollerîté regnent à jamais dans lthaque,
p.73 8C nous de notre côtéinfpirons un oubli et
1, neral du meurtre des films; des freres;Que a7
y mitiéôc lÎunionIoient’ rétabliescomme aupa-

,, ravant, 8c que l’abondance 8c larpaiit confo-
,, lent de toutes les tufières pafl’ees.
’ Par ces paroles Jupiter excita Minerve, qui
étoit déja dif ’ à faire finir ces malheurs..Elle
s’élance au i-tôt des fommets de l’Olympe pour

l’exeCution de fes demains. .

. a Après7:. Puis EU! a a ’m Priimù ’17ch fatiJnit, qu’on
meula: lesqarmgfîï] m’auflice vouloir :43: les Pourfuivans fur-
En: punisêcqu’Ulyflè t ven é, avant cela il ne pouvoit y
avoir de I . car la paix ne oir point fixer les tous 8c le-
ur une es ries, mais elle doit rétablir l’unionôc la con.
corde entre f: panier. après que la torts manifefigfont
riperez 6e les coupables punis.
t 73, la ne" la "amurât! infirma: au oubli gnard du ww-

r ’ . a!



                                                                     

n’H o MER à? me" XXIV. 331’
Après que les trois Princes. 8c leurs bergers,

eurent achevé leur. repas, U’lyfle prenant la
parole, leur .dit:f,," mie quel u’un forte pour
,p voirfi nos ennemis ne paroi en: point”. Un
des fils de Dolius fortit en même romps; il eut:

l à peine le feuil-de la porte, qu’il vit les
ennemis déja fort près, 8c d’abord , s adrefiant àl

Ulyflè, il cria : -,, Voila les ennemis fur nous;
,3, prenons promptement les armes. .

l dit, 8c toute la maifon s’arme wifi-tôt,
Ulyffe, Tolemaq’ue, Eumée, Philoëtius,’ fur fils
de Dolius.,- Laërteôc Dolius prirent aufli les ar-
mes, quoiqu’accablez par le poids des ans, mais.
la necefiité les rendoit foldats a: réveilloit leur
courage. Dès qu’ils furent. armez, ils ouvrent
les portes 8c fortent âcrement; Ulyfiè marche à
leur tête; Minerve s’approche deslui fous la figw
re de Mentor5-Ulyfle voyant cette Déclic, cul
une je le quiéchta dans fesyeuxvi’, se fe tournant

Vers elemaquçyilluàdit: ,, Mons fils, voici
a, une de ces occafirmsoù les braves fe difiinp
,5 guent 8c parfilent ce qu’ils (ont; ne desho-
,, norez vos ancêtres, dont la valeur eflcea
a. lebre V stout l’Univem. . x 4 .

,, Mon. pere. ré ndit Telemaque, vous al-
, lez voir tout à ’heure que je ne vous ferai:
,, point rougir,ni vous-ni Laërte38c’que vous

,, reconnoitrez votre rang. , i r

V . . mais.ne infilt à du fiera] Les hommes ont beau convenir d’ou-
blier le palle . fi les Dieuxn’infpirent ce: oubli, le fouvenir
n’cûjamais efl’acé, 5: il refle toujours un levain capable
unouveller la Guerre, &c’efi de cofeul oubh qu’on peutdln

renflamment... . . .,- q i057:5?»- MS’» va?! un? en si tout t -

JammMIildmmw-a "un hume-1.: - u
...:



                                                                     

33; . 120 D v a a s’il:
r [même ravi d’entendre oesparoles pleines du»

ne Butéfimue,s’ecne: y, Grands
a jour» muai gruyer! je. voi mesyemc
a manganine delvflern’ôt,, o nom ài’envidigiesde hu- mifiâneç; r ,

La Déefle s’approdheensnême temps-de ce
«meuble mæülgædrit ,, Fils d’Aroefius,

,, vous qui emescompagnons,,, faites vos prierai Wh jonchât hm
3. en votre MM - ’ t ’ I v A

Enfinürnnmmuelle timide? un»
ce i prince cotÆeÏéefl’e
8th lapiner, «Beauce un ’ ’-va muet
dîme-amène roidement m’dflaïqæd’fiu-

’Cecafqne ne peut (hm le coup;
Enfin monel le me: me Je aiâræd’Eepe’i-
dies; " cevëilhrdnonhmonàhtêædefis
coupeuse le macres une: mon au loin.
Mors (fissile a; M’Wfllvfim in
les premiers sangs, larron ’, à à-coripsdîê»
pas recule ’ "salement en: de batailla
écimons. ’ 1mm deces rebelles, fi hale Jopitern’eâltéleve à
voix a: retenu toutes ces impec: ,, Peuples d’i-

. v l a . 1A .p I.” fila.

., a" ,. o lotir 4 . HmêËËâ-«Ëi? rai: garum; 553’133"; à;
rais; le fils.Antinoiis. a itéîuê par le 155, par ylfe aux;
filais, a: ici le pere Eupeïrhes, cit me par le pere, par

hêtre; ainfi ce bon homme a la joye de comribuer de fa par!
à la punition des plus coupables. , V
.- n» a alanine payer un bmùfiûib 8m];
(et Jupiœt ne manque jamais a: .feuéclnereomeoeuxqm.
mesquin. [En Min a: que les contaminée puni!)
minicars-finish minicar mannes. »-

76 Bien-rît très cette De’Mfi continuant æmmhfidû
6’14 1min du figemçmle («Menin le Roi à In
palatal C’eit-à-dize-aqnc les": MËÊWË

mm,



                                                                     

D’H o M E R E; Livre XXIV. ’33;
,, maque, s’écria-t-elle, mettez bas les armes
,, pour épargner votre fang, 8: que le combat
,, finifl’e.

Ainfi parla Minerve, 8e le peuple cii làifi
d’une frayeur fi grande, que les armes lui tom-
bent des mains; dans un moment la terre en
el’r femée au cri de la Déclic, 8c ces mutins,
pour fauver leur vie, reprennent le chemin de
a ville. Ulyflè , en jettent des cris effroya-

bles, vole après eux avec la rapidité d’une ai-
gle. Alors Jupiter lance fa foudre cmbrafée,
qui vatomber aux pieds de (a fille. A ce terri-
ble f al la Déclic connut la volonté de fon -
te, le adrcfl’e la parole à Ul (le, a: lui in
,, Fils de Laërte, prudent Uly e , celiez le corn-
,, bat, 7’ 8: n’attirez fur vous le 80urroux du
,, fils de Saturne. U yiTc obéit àla voix de Mi-
nerve, le cœur rempli de joye de la confiante
protection dont elle l’honoroit. 7° Bien-tôt a-
près cette Déclic continuant d’emprunter la figu-
re 8c la voix du (age Mentor, cimenta la paix
entre le Roi ô: fes peuples par les facrifices 8:
les fermens accoutumez.

dîneur enne le Prince: res stricts, regIatoures les conditions
de la paix 6e la fit jurer au milieu des lacrificesmar Homere
attribué à Minerve tout ce que la fa efi’e fait. C’eft cette paix
beureufcment rétablie qui et) la n necçflaire de ce Poème;
fans elle, ilauroit été imparfait; il fallait que le Leaeur fût
informé non feulement qu’Ullec étorr de moulais; que les
Pourfuivans étoient punis . maisencorc qu’Ulyfl’e croit rétabli
dans la paifible poildiion de fcs États, car le fuie: del’Od il
fie n’efl pas l’abfenceôz le retour d’Ulyfle 8e la punition es
Pourfuivans, mais l’abfence à: le retour d’Ulyfle, ni. après
avoir uni les Pourfuivans de tous les dcibrdres qu’i avoient
commis dans fa maifon. rétablir le calme 8c la tranquillité
dans (on Royaume.

Fin du Troifie’m é dernier Tan .

r


