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L’ODYSSÉE

DHOMERE
, -LIVRE XVL

ARGUMENT.
121mm: arrive du momifié mvoîe affilié.
’ [enfuir â la Ville pour gommer jan ’ retour)

Pnelope. Il reconnaît fou peut par le ferons
I de Minerve. Le: Prime: ,gxi (mon! allé]? met-

trg en amhfiade pour [vendre Tèlnuqu afin
r retour, a)": appris qu’il (toit unitif, quittent:
l kurdpofle é retournent à Buggy.

i

a

-* La pointe du jour Ulyflè a: Euméeayant
allumé du feu, réparerent le déjeuner,
8: envoyèrent les ber rs avec leurs

troupeaux auxpâtmagesÆomme eleinaqueap-

r x nomma le lâmj Dans Homme il au! fait men.
fion que deux fois de ce reps, du 16mm (ou: le nom de
leur». La emiere,defi dans le dernier Liv. de rubanas

, tu. où ’ en dit que les’compagnons d’Achille lui prépa-o
bien: à déjeuner. Mais; comme Cafinbon l’a l .on
fait pas bien fût qu’Hom «pillerai: là «aux.

il r". me A n



                                                                     

g:- L’ODYSS-E’I. . .
irochoit de la maifon, les chiens d’Eumée au.
’eu d’aboyer fe mirent à le atelier 8c à témoi-

er leur joie. Ulyflè, qui les vit le premier .
â] qui entendoit en même temps le bruit de quel-
qu’un qui marchoit,dit à Eumée: ,, Voici quel-
’,, qu’un de vos bergers qui vient, ou un autre
a homme de connoiflànce, car vos chiens n’a-
,, boyent point ,Ï i8: leurs mouvemens fis
g. marquent de hjoie, j’entens marcher. ,

A ine avoit-il achevé ces mots , ne l’on
cher (Elfe parut-à le porte du. vef’cibule. umée
l’appercevant, releva avec récipitationt a: dans
une fu rife extrême. Les aiffeaux,qu’il tenoit

meler le vin 8c l’eau, lui tombent des mains,
Il court au devant de fou maître, l 8: fautant à
Ion cou,il-lui balle la tête ,les yeux 8c les mains,
8c pleure de joie. Comme un pere A qui après
dix années d’abfcnce voit arriver d’une contrée
’ ’ ée [ouf-ils unique, qu’il aime tendrement,
3:58; pour lequel. il a’eu de mortelles inquietudes;

, neI: la féconde fait c’en dans ce: noirciroit ce m0: eu abl’blu-
ment déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoure &p’ n°7, à la

juan du journal aveu! prohvcr par me même que]: nu-
eiens Grecs avoient trois ferrade upas . me". le déjeuner,
qu’ils appellerait: enflure iùhwnopôhûparce qu’on ne faifoit

ne tremper dupait: dans du vin pulsùnmv , le dîner. ainfi 39-!
yellé,pnrce qu même repas ou meurtre au travail. ont".
mît-.& dégueule rima, pace qu’apree ce repas il n’y a plus
de travail. «N’y mitonna. Mais ce: noms ont été ("cuvent mis
l’un ut l’autre;de forte que pour les bien expliquer ,ilfaur
«si «(gara mæmpedumil en pulédansleeendroiu caquet;
mon 5 a! on voit louvent que ces trois repas n’en font que
(leur, leur déjeuneniyçov, étant le même ne le dîner,
flâner. meirçrisde meilleure heure. On nef in: couteu-
Œ de castrois Manon en ajoute unquatriéme , :Mo’v.;.q
un! «alcaïque ce (bien que musappellonr inamican
ledînçrâe leïf’ z a: les autres-.11: «fait [ce repas

l l’on Wagner e lbuper. 6:. que a appelleront
Watt-I. ont iconique amertume «gifla

ï.

fi”;-



                                                                     

D’HOMERE; Harem; 5
tapeur le biler de lui une des corolles 8e de.
remballer; de même ce (nielle patient nafé la?
(oitepointd’embmfi’a’ Telemaquerqu’il regardoit

comme échappé des bras de la mon. ,, Mon
,. cher Totem: ,lui dit-il, agréable lumiereà
5, mes yeux ,vous êtes revenu! Je radinerois pas
a de vous revoir de me viedepuis que vous fû-
,, tes parti pour Pylos. Mais entrez, mon cher
,, limonage me nuancez plaifir cuvons voyant
,. de retour d’unvoygge où vous étiez expofé à

,, tant de (langera, Vous ne venez pas (cuvent
,àhcampagnevoir vasBergersëcvœ trou-
,, peaux ,mais vous vous tenez àla ville,ôc vous
,9 trouva plus à propos d’obferver la troupe
,, infolente es Pourfuivans.
-- ,, Mon cher Eumécsreprit. Ielemquefll, efli
à, important que j’obferve de près les menées de
,, Ces Princes. Mais avant que d’aller à la Ville,
a, j’ai voulu palier ici pour avoir le laifir de vous
,. voir. 8c pour ravoir de vous. 1ms. lucre-cit

on en!

Mortier: ,8; que "le vers de ce Poëte fin lequel on refonde
ni «F hlm «landau, qu’on lit dans le Liv. uivam doit être
explique d’une autre manier: , comme on le verra dans h

Remarque. * va. Etfinum à [5: en, il hi jaffé la site; les Jeux] L’idéc
Qu’on a euë que ce: limnée étoit un [impie ber , a (in:
trouver qu’i’ljen ufe trop fanfiüerement avec on maître,
Mais cette ide: cil: feutre , a; comme je l’ai déja ditÆumée
(un: un homme confidera’ble.. non feulement par (à murant-g ,

ce, mais encore par [on emploi. v3 Étape-tr [qui il a en de mortelles inguinales] Je au,
que de ainfi qu’on clair expliquer ce vers. .

. . . . .1133?!” aima: 13W "Ma-n. ’
Celle qu’Eufiat’he lui -a donnée , in" lequel il 4 Mr lune"
(gnianç’efivà-dixe, qK’iI a fin: in: flevl, ne me «paroit a

àturelle,’ni convenable en ce: cndroit.iamaisl on nja a?
sa. les me; qu’un pas le dame pour refluant»: , le.

à:



                                                                     

I L’ O n r s s n’ a"
,, encore dans le Palais, fi quelqu’un desPrinccs"
,, ne l’îïpoint époufée, * 8: fi la couche d’U-
g, lyfi’c defiinée à une éternelle viduité?

a ,, Votre mere, repartit le pattern, demeure
3-, toujours dans votre Palais avec un courage
,3 héroïque, ’ elle paire les jours 8c les nuits
,, fort trifiement, à foupirer 8c à répandre des

g) larmes. vn En parlant ainfi ilprit la pique du jeune Prin-
ce, qui entre en même’temps. Ulyfl’e voulut
lui ceder- fa place, mais Telemaque le retint, 8c;
lui dit: ,, * Afi’eyez-vous , étranger, je trouverai
,, ailleurs unautre fiege , je fuis dans me maifon ,
a, 6c voilà un homme qui ne m’en huilera pas

1’. -a Ulyâe le remet à (à place, 8: suai-tôt Eu-
mec

i

. "4 le)? la roule 1’me a)! mon à au and: vidai!!!)
Il y a dans le Grec: Et fi la tombelüljfiwsidedun (pour,
fin chadouf: aux toile: fatiguât. Il y a ici deux choies à
expliquer, la coutume a; l’expreflion. Pour la courume.ie
dirai feulement que chalet Grecs, ô; cela chez les Ro-
mains, les mariez avoient un fi and te pe pour leur lit,
au; quand l’un des deux venoit mourir . le mari ou la

me qui (infimité: ui venoit 3 fircmarich ne le fervois
plus de ce lit pour ce nd mariage. a: en mon: tendre
un autre. On peut voir la Renan ne de M. Dacier fur le
Ledit: midis in au]: a]?! de la r. ir. du s. liv. d’Horace’.
De lit fiera: a: abandonné a donné ’eu à l’exprtflîon dans
Tclcmaquc a: (en icieàîfru abandon»! au tuiler (crépins,
a qui étoit une expr Ion fymbolique 5c rovcrbiale, pour
dire , ou finira plus me [en [la d’antan u gy, Car les ami;
’ nées font d’ordinaire cura toiles, dans ce ni et! ainfi de-
err ô: abandonne. Cette ex remon étoit m me alors for:

gobie 8: fort expreflive. ’C’ ainfi qu’Hcfiodc dits,
in. «F anion 3mn ’ ’ la.

"au rbafl’ma le: craignit: de: l’afflux, pour dire, on: me:
fi and jan; du hijiæzn . que le: guignier affleura: plat leur:
mon à ou)? de: r tous il: [ému remplir. a: un autre;

demander la paix aux Pieux, ie que la nargua; fa):
Khmer. amaç «votre: ’xtw Mm d’un;

- e



                                                                     

n’Homnne;LimXVI. Je
inée étend à terre des broflàillesôc les couvredc

Le fils d’Ulyffe s’aflied. Eumée leur (en

des plats de viandes rôties qui étoient reliées du
jour précedent, leur prefcnte du pain dans des
corbeilles, mêle le vin 8c l’eau dans une urne,
8: s’aliied vis-à-vis d’Ulyfl’e.

Le repas étantfini Tel pictant la
role, 5e s’adreflànt à,Eumée, ui ’ : ,, id:
,, cher limnée, dites-moi,je vous prie, ni cit

cet W P Comment pli-il venu ui
Siam les-matelots qui l’ont animé? ’ q

,, Mondfils, lui Eumée,ècetvous dirai le
’veritét e je aleppnfe’: etrang’ erdit
î; qu’ilefizdel’ fledeCrète,qu’il a étéen’antdam

,, plufieurs contrées &qu’il a vit plufieurs Villes,
,,’ pour fubir la dcfünéeàhquellcil a pluiDieu

,, de

bail 27mm On voit par-là que les Guet employoient W
Meredepurlerdanslefeneux &danelegrand. 1;qu-
maim n’en ont pas ufe’dcmêmc .ils ne l’ont employée que
dans les cfientes choies, de en badmant’ Comme Coutil: dl:

dans l’O à Fabnllus. . ......N4mnülell
Pleins finale: a]? "auroral.

Chaque me a fer exprdîîons de l’es idées. Ceux qui ne
impur ’ ubdecesdifircnoesnombemdlmdacmi-
ques très-ridicules. comme cela efi arrivé a l’Anreur du Po-
rallele, qui n’a pas manqué de relever cet endroit comme
très-impertinent. filmique, dis-il, minant chu. Me, lei
dmonleji hampe f4 mon n’a plus [pas]! leur!" Je fit
4ms. Et il ajoute que le lis 1011,03 doit m plein d’ani-
puîes, faire dam: qui J toucheur. Peu-on rien voir de plus
ridicpgle et? cette expâlition! fi, fi à]. b" à.

,- [le p de: jour: le: "in r ni mais upà ripuaire du lamer] Quel plan]; pour Ulyll’e d’entendre
ce rap r: En à ion fils!

a [qu-nm, lanugo] Telema ne n’efi in: chn-
ué de voir ce gueux tout couvert «tiraillons, ’ ne le ren
te point sbien loin de cela, il ne veut pas même rendra

fa place. Rien ne marque davantage le grand refit qu’on

avoit pour les étrangers. A V .3



                                                                     

C e L’O 15 ï à s n’ I
3, de l’aflüjettir. Il y a deux jours que s’étantûüa

,, vé de deffus un Vaifièau, qui appartenoit aux
,, Thcfprotiens, il arriva dans ma bergerie. v Je
9, vous le remets entre les mains, vous en ufeoj
,, rez commeilvous ’ ,7iln’eflzpluamonr
u fupnliant, mais le votre.

,, Ce que vous me dires-là mefait humour)
;, de peine, repartit Telemaque, car congruent
,, nia-je recevoir cet hôte dans mon Peler: , jÇ
a un; jeune,& je n’ai encore ni airez d’autorité
,, ni alTez. de force pour-le mettre à:eouvendes
,, infiltres auxquelles il va être expofé, 86 pour
g, le défendre. 3 Et h mereefloom-
g, battue; 8c ne fait fi refpeôtanrla couched’U-
a lyflè a: fa propre réputation . elle demeurera
-,, charnel à avoirfbin de ma Eau comme
,3 une bonne mere, ou fi,prenant le rti de fe
,, remarier, elle choifira pour mari ce ui qui lui
,, fatales plusgrmdsavanngesl Mais puifque ce:
3, étranger cit velu chez. vous , je m’en vais lui
3, donner de beaux habits; des brodequins 8: une
a épée, 8c le faire conduire par tout où il aura

’ ,, def-
7 Il Je)! th: me peptone, mais le vœu] limnée mm

que pat-li (bu refpea à Telermque, a: sa même temps il
tend un flëebon’oflîee à Ulyfiè en le menant fous la pro-
leâion du leur": Prince.

8 Et la Reine me Mm a! tourber"? à ne au] Voilà une
gnole qui devoit donner bien de Pin niera e à Ulyflè, a:
k pane! à [munir ce malheur par diligence , enjgreb
un: promptement les Inclure: necelfiires pou: r: de ire
des l’ourlùivans" à.

9 Cet flamme le le: vaillent le "mage-x ne par!»
ni: [à défendre rampant Imam] 14:; Tek-maque trouve
difficile à in! xble mêmel’enrre me de railler aux Pour-
firivuns.plusi relève la prudence le valeur d’Ullee, qui
non feulement leur refilera, mais qui les fera tous ir.
v - Io je "Il 017351: que jrfnfire à" pejefii: héron-fig; Il
Il] a rien de plus grandis: de plus noble que le-difeourlsva’èU-

. , . y .



                                                                     

n’HoM-ene; mm. 7
à delïein d’aller. Ou plutôt gardez-le ici voua
a même ,8: je lui envoyerai de chez moi des hac
s, bits 8c fa nourriture ,afin qu’il ne fait à char-
» ge ni à vous mambergerswarenunmot
,, je ne foulïiirai point qu’il vienne au milieu de
,, ces Pourfin’vans; in ont d’une trop grande
,, infolence, ils ne manqueroienârar de l’alBiger
,,par leurs brocardsôcde Piaf ter même,ce
,, quime mettroit au defefpoir. 9 Car l’homme
,, le plus vaillant &gle plus courageux ne r-
» toit le défendre contre un: d’ennemis. faut

,, coder à Inforce. 5Ulyflè prenant alors la role , G: hâlai;
En: à Telernaque. dit: ,, h, mon cherPrin-.
,, ce, puifque j’ai la liberté de répondre. ’° je
a vous avoue que je fouŒe,& que je Manège

affligé de vous entendre dire) vous-même
,, les defordres 6c les infolences que commeb
,, tent ces Pourfuivans dans votre maifon mal-
,, ré vous à l’âge ou vous ères. Dia-moi
a onc, je vouÎaPrie, " cil-ce volontairement
a que vous fub’ ez le joug? ou ei’c-ce quevoo

. a Peu.esrien immqueuneouu mberdineJleficho-
au; de ce fin vient d’entendre (on Æ’quel’hommc l
le plus vaillamô: le plus courageux ne palmoit défendre Il)»
hôte contre cette Foule d’ennemis. a qu’il faut ceder à la
force. Il lui fait (in cela un.» mamanIl J au: au!
man muraux ” ni ’r. i ui ’r nMentir: à: dans «fientai; . qui paroient fi dangey
retires, il n’y a rien qu’il ne Bille remouds qu’un- Prince .3
En âge doit plutôt pair les armera lamainfiue de me.
tous es jour: de nouveaux a, à: que elfe deshonoi
le: par une mienne: li indigne ’un homme de coeur.

n Efi-u «(allaitement que un» [au a. le joug? on afin,
ée] Ulyfi’e raflèmble ici le! trois cho qui-peuvent
un jeune Prince comme Telemaque à faufil: le: de ordre:
qu’on si: chez lui; la pluvine, une certaine faiblell’e d’ef-

rima: humilité qui mAw’mrwmkanuslg;

. - . * .



                                                                     

a venise;,, peuples ont de l’averfion ur vous , 8c qué
,, tétextant quelque oracle Dieux , ils veu-
,, ent charger de maître? ou avez-vous a vous
,, plaindre e vos freres qui ne font pas leur deh
,, voir à votre égard , car ordinairement l’amitié
,, des freres en: unegrande reffource 8mn
,, appui dans les acculions les plus difficiles? Plût
,9 aux Dieux qu’avec le courage que j’ai, j’entre

auffi votre age! Plût aux Dieux que je fuflè le
fils d’Ulyife, " ou Ulyffe lui-même revenu de
les voyages lj’efpere qu’il reviendra, il y a en-
core lieu de l’efpeter; l3 je veux que l’étranger
m’enleve la tête de delTus les é nies, fi arri.
vaut feu] dans le Palais d’Uly je ne faifois
petit tous ces infolens. li Que fi j’étois enfin

,, obligé de coder au nombre ,j’aimerois encore
3, millefoismieux mourir dans mon Palais les

,3 aï.

8888823

coude, la revolte des si?! qui (e déclarent contre lui . * ni
veulent chan de ma e p a: qui prennent des or es

ut inflifier eut tebellion 5 à: la ucrfieme. l’abandon de
es fieres a: de fes proches. Mais dans ces cas-là même il

fil: voir qu’un homme de courage ne s’abandonne pas lui-
mème. 8c ne quoi ne leul,il tente toutes les voies de f0
delivret à: e s’affranr ir.

la au Uryflë Intuitive "au Je fer voyegaq’ŒÆm qu’il un
viendra] Euflatbe nous avenir ici ue les anciens Critiques
ont expliqué ainli cet endroit. on 111k lai-mima, ,8: qu’ils
ont retranché le vers litham, 7mn de [a «yogas a ée.

i180; insulta. la pi; tel huiler :704.
rame .dllbicm-ils,que ce vers ne fiit qu’interrotnpre cetetn-
portement nordique d’Ulylfe , a: qu’ils ont trouve PILE de for-
ce à lui faire dire tout de faire. P in a: Dina- anj: fifi? la
fi: d’UIJflë, ou (Il) a lui-mlme. 3e vous: que ramager, ée.
Et d’abord cela avoit plu à Eufiathe même , mais dans la fuite
il a bien vû qu’il g avoit debonnes railbns ut confervet ce
vers. En effet il e nès-neœflüres Ulyffe ans (on entretien
fieroit no avance . car en difimgplât aux Diana: que ’e fifi
la fil: août, ou [Il] e lui-ml!" , il avoit donne lieu quel.
que lbupçon qu’il ne fût valablement Ulyfi’e m’ai-pourquoi
Pour détruite cette inytellionfil ajoute avec beauczgpœde

- c



                                                                     

«1?.
C

l

1 1 newmfisâæ;î

a

p’Homan.’ La»: X71. 9
firmes l lamain, que-de foufi-rir tous lesjour,’
,, des choies li honteufes a 8c de Voir mes hôte;
il m indigne’f’efït ales falunes de ma maifon,
,, blutées 8c tramees avec violence par «la et;
,, claves, 8c mes biens confirmez ou pillez, a;
,, cela fans lin 8c fans remede. ,

Le eTelemaque lui répond: ,, Étranger ’
5v0t1sfigdirai la venté. Mes Peuplœ n’ont 3p
,, d’averlion pour moi ne (ai que les fretes rom
,, d’un l . fecours dans les occafions les plus.
,,difii ’es,maisjen’en ai point, le fils de sa.
,, turne n’a donné a notre maifon qu’un feul re-
,, jettort d’âge en âg . Arcefius mon un cul
,, n’eut de fils ueLaërte 5 Laërte n’eut qu’ l r.

n le, 8:: Uly en’aeu que moi, qui fait? ui
,, être d’aucun recours. Aujourd’hui ion ahi,
s, cil: rempli d’ennemis,carles plus grandsPrin-

a, ces

5nde, Tel)": qu’il "vinifia, il 7 a me En le teflon;
Et par-Pa il éloigne adroitement le lbuPçon que les prairie.
res paroles avoient pù faire naître. l

13 je veux que l’étranger "1’01!ch la un le dtfir le; figg.
la] il dit l’inangt’, pour dire un ennemi Inn cr, une u:
ce: ennemi efi ordinairement plus ferocc, qu’i inf temème.
aux vaincus a rès la mon, à: que.cela marque une calamité
plus grande. ’efl ainfi..qne jerernie du , Lament. Y. a. He.
"litas ruila verfn efl ad olim: a. Jeux: mofla ad (897491291,
Oeil ainfi que le Prophete Abdiaa annonce aux ldume’em
qur iront . parce que iodique .les.erran3ers entrerent à;
Jetu cm ut la faccager, ils fe peignirent a cet ennemi.

r4 au 1’ finis enfin abligt dealer ne nombre. Le difaatrs
dcTelemaque avoit deux parties 51a pretniere. a rimmel;
plu vaillant é- Ie plus «magnat tu pourroit fi difadn au".
un! fourmis 5 à: la fournée, 21931.13" «du A la farte. nil
Pu’ici Ulyll’e a répondu à la pretmcre, de il va répondre la
monde, en faifant voir que s’il faut ceder a la force,il faire
lui «des, non en fc fourneau: lâchement a (on ennemi ,
mais en lui mimant, a: en montant l’épée à la main ,aceat
blé par le nombre. Voilà la feule mamere honnête de co-
der. C’eü un fer-triment bien hardi ne . mais c’en le [gna-

mutqlxembmnedecourzg; nivom, l. r,-



                                                                     

l .me ’L’O n Y a s 2’ z
se, ces des Ifles voifines. de Dulichium ; de Saf-
,. mas, de Zacynthe, à: les principaux d’Itha-
’,. ?ue recherchent ma mare, 8c minent notre mai-
,, on. Ma mere ne peut confentir, à immariage
,, qu’elle abhorregmaiselle ne les refufe pauma!
,, plus; elle les amuïe." 8c cependant ils confu-
,, ment tout mon bien, a: ils trouvemnt enfin
,, le m en de me perdre moi-même. Maistoul:

-,, cela e entre les mains des Dieux. ’5 Mon.
,3 cher Eumée, allez promptement apprendre à
,. la (âge Penelope yeje fuis de retour de Pylos
,, en parfaite famé. ous reviendrezdès que vous
a lui aurez parlé,mais ne parlez qu’à elle feule,
,, a: qu’aucun des Princes ne le fache.car ils ne
,, cherchent qu’à me tendre des pièges pour me à
a faire perir.

,,]’entends s 8C je (si ce qu’ilfàut faire ,répond

a Eumée, je ne connois que trop toutes vos rai.
n Ions. Mais dites-moi, je vous prie, ne uis-
» je pas chemin failànt, allerannoncer cette
,, ne nouvelle au malheureux Laërte? Après le
,, départ d’Ulyffe, ce pere affligé (e retira à le
a campagne; là il veilloit fur letravail de [es la-
, bouteurs 8c mangeoit avec les domeflziques.
à, Mais depuis que vous êtes parti pour Pylos,il;

’ sa ne-V )f un: du? Envie, ailes naviplanes: Wh 3 T4 far
Pampa] Telemaquc n’oublie pas l’oldl’e que lui a donné
Minerve au commencement du in. Liv. d’envoyer limnée
annonce: 12m retour à Penelope, à: Minerve a fait bien man
nage cela pour éloigne! ce fidelle fumeur, 8: donner lieu
à U lyiïe de (a faire reconnoîue . car il falloit qu’il fût se-
connu remieremem par Telemaqne. Si la recentrai
s’était ire devant Eumée, on auroit perdu celle ni. f: (en

ce pafleur. Et ce lône ces diffames tenonnai
Ann daguas grands phifits de la Poëfic. l

h 16 hait lamais-u me dam [a .blhnngdyu. 4536??

- , m



                                                                     

filament. Lime-X71: m
flemme ni ne boit, 8c neglige endettaient?-
,, les am bâfra [6916 ce font lesbi-
,, mesa: oupirs,cen pas n’urrfpefl-m -
,acün’aeplusquela peau celée au les os.

,, Cela très-fâcheux ,ditTelemaque , m mai,
5, billons-le encore dans là. douleur , quelque 31L
,, (lige qu’il fait, nous ne vons pasfaire tout.
,, ce que nousvoudriom. ’ cela étoit, nous ver-
, rions bien-tôt le recoud: mon pere. Dès que
,, vous aurez parléàma mere , revenez. prompte-
, ment 8: ne vous détournez point pour aller
,, trouver Laërre; emmuriez-vous de dire à la
,, Reinede lui envoier feeretement &fans délai.
,, ’7 laminage de l’oŒoe , qui ne manquer:
,, pas d’aller bienviœ lui apprendre cette boum
a, nouvelle.

Eumée cilié de partir ,s’équi 8c le. met en
chemin. E n’eut pas plûtô’t é le feuil de la
porte, que Minerve. s’emm- apperçue de fou dé-
part, a procha de la maifon. Elle avoit pris lat

’ ure ’une femme d’une merveilleufe beautéôc
dune taille majefiueufe. Elle s’arrêta. devant la
porte , ne (e huilant voir qu’à Ulyllè feu! 5Tele-
ma ne ne la vit point 8c ne s’apperëit pas même
de aprcfence, car les Dieux ne maniieflenâ

qui

[dt] Oeil le En. fi enlie wpmnwb. e fil bina qu’on
peut juflifier cette leçon , mais je En que cela paroi:
trop du: ou: Telemaque. Pour moi j’en ai d’abord été
choquée je ne doute pas qulfiomere n’eût écrit and".
zip, Ilfiflànpl: dans [a inlanqneË-ulfiigm que un "if .
Qu’ielque peine que cela nous fa e, dit Telemaque , i a.
lm ignorer encore ce qui manoir fin à les chu me. Il me
fusible que c’efi ainfi que Telemaque doit p p . .

:7 L. maîtnfli de tofu]. Comme celle qui au! hplu

fielleàfsmiucfik .. . , .2 ., L
AC



                                                                     

n L’Onrssz’zr mqu’à ceux dont ils veulent être vils; Ulyfi’e fieJ ’ 7ï*
la vit, a l’es chiens l’apperçûrent aufli, ils ria-6
boyerent pourtant pas. mais lui rendant borna? 1;,
fie parleurs carefl’es , ils fe retireront au fond de

chambre. La Déclic fit un ligne de fesiour-
cils; Ulyfi’e entendit ce ligne ,fortit dans incont-
ôc s’arreta près d’elle. Alors Minerve lui adrefl’a.

ces paroles: ,, Fils de Laërte, Ullec, qui êtes
,9 fi fecond en refiburcœ dam les extremirez. les
a plus difficiles, il n’ei’c plus temps de vous car-
,, cher à votre fils; découvrez-vous à" lui. afin
a u’après avoir pris enfemble les mefurespomr
,, gire perir tous ces fiers Pourfuivans,vous al-
,, liez à la Ville; je ne feraipas long-temps éloi-
,, ée de vous, 8c je Combattrai a vos côtez.

Ë finiflant ces mots ’9 elle le toucha de (à
verge d’or", dans le moment il le trouva couvert
de [es beaux habits,il recouvra à belle taille , à i
bonne mineôc fa premiere beauté fion teint de-

! vint
se Su chien; fatpsvpmm nm Car- comme in ne par»

voient pas la dccelcr, elle ne le cacha point à eux, a; Ho.
mue ajoute cela pour faire entendre que les animaux mê-
mes. tcconnoiffenr la Divinité.

l? Elle le tourba de [a verge d’or] Homere donne auver-
; en Minerve. comme l’Ecrirurc fainte en donne quelque-
ois aux Anges: Brandi: Angelnifummimm 111334 qu. a-

ubdtin manu. ,, L’Angc étendit le bout de la verge qu’il
n avoir àla main. Jug. V1. 2.x.

me Erfszî de qui." è- d: raffut? I il- din’siu la lofé]
Comme Telemaque étoit encore enfanthmd Ulyfl’e parut

p pour Troy: ,il ne peut le reconnaitre. C’efi donc avec miton
u’une métamorphoû fi fubite 8c fi merveilleufe lui pet-

de que ce midi pas un homme. mais un Dieu. a
21 D: par qu ce ne fiir un Dieu] e m’Étonnc qu’Eufia-

site ne fait point entre ici dans le venir «le feras de ces paroles.
Ce que Telemaque dit et! fonde fur la craintequ’avorent la

mien Mmqqmnd ils voyoient quelqu’un desDieuler
aoyoienrfiinùgnes de cette me , suspendras leur agi-

V h.
.5
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n’Houenn. Mem. 1.;
vint animé , l’es yeux brillants 8c pleins de feu ,
fcsjoües arrondies ,8: fa tête fut couverte de l’es
beaux cheveux. Après cette métamorphofe la
Déclic difparut.

Ullec rentredans la chambregfon fils le voit
avec étonnement , ’° 8: fiifi decrainte &de ref--
pc&.il détourne la vûë " de peut quece ncfoit.
un- Dieu,8c lui adrel’i’ant la sole avec humilité y

il lui leencestermes; ,, mger,vous m’a
.,, paramiGEZdansunéœtbien riflèrent de celpui. .

a où vous étiez tout à l’heure; vos habits font
,, changez, votre taille n’efl: plus la même 5 je
,, n’en doute point , vous etes quelqu’un des
,, Dieux qui habitent l’Olympe. Mais (oyez-nous
,, propice, afin que nous vous faillions des (acri-
,, fices,»8c que nous vousprefentionsdes olim;-
, des qui vous (oient agréables; épargnez-nous.

,, Je ne fuis point un Dieu, repartit Ulylle,
a. pourquoi me regardez-Vous comme unIdes

sa m-

voit,& Dieu E manifëfioit alors me: (buveur aux hommes.
ils l’e croyoient menacez de la mon , ou de Ëelque grand
malheur. Nous en avons plufieurs exemples nsl’Ecriture
faim: ; les Ifiaëlites dilèn: à Moire , Loquet: tu nabis à
Menu, ne» laquatttr ME: Domina: ne flans mariant". 2:04;
1V. t9. ., Gedeon ayant vû que c’était l’Ange du Seigneur
a qui lui avoir parlé ,s’e’criesHelas, Sei eut, mon Dieu,
n parce que j’ai vû le Seigneurfice ce. Et le Seigneur
u tu dit. par: pour toi, ne trams pains. " Vidrnrqne Gains
qui! (fié: jugeur Dumini, ait , ben , mi Domine Un", qui.
raidi Ângtlnm Dominifacr’e M’furi’rm. Dîxitqu si Dominutmax

"au . ne sinuai, non moflait. jug. V1. 2:. Dans le même
livre desju «En. 2.2.. Manuel: ayant vû l’Ange monter au
Ciel avec flamme qui s’élevait de l’autel, dit il (a fem- r
me, Morte marieur",ng mdimur Dune. u Nous mourrons,
a parce que nous avons vû Dieu. ’f Creil la même crainte

fait que Telemaque cro am voir un Dieu . Muni: la un",
dit, fuyez-nons profits, enfin, (faunes-mm.

.4 A 7



                                                                     

q» L’Onrssz’z
,, Immortels; n je fuis Ulylle,je fuis votre par!
,, re, dont la longue abfimce vous a coûté tant
,, de larmes &defoupits, 8c vous a expofé aux
,, injures 8c aux infolences de ces Princes.

En achevant Ces mots il embraiïe ion fils 8:
le baife tendrement; les larmes coulent le long;
de fes joues," car figues-là il avoit en la force
de les retenir. Mais elemaque ne peut encores
f: perfuadetque ce [oit [on pere: ,, Non, vous
,, n’êtes ’ t mon pere, vous n’êtes point U--
,, lyfTe, ui ditsil; c’efl: uelque Dieu qui vau
,, m’abufer par un faux: pair, pour ineprécipi--
,, ter dans une douleur plus amere. Il n’y a point
,5 d’homme mortel qui paille parlui-meme ope-i
,, ter tous ces miracles, " à moins u’un Dieu
5, venant à fou fecours, ne veuille c fervir de
,, fou pouvoir, 8c le rendre a: vieux 8c jeune:
,, comme il lui plaît. Tout à l’heure vous étiez,
1» un vieillard 8c vous n’aviez que des haillons ,,
,, 8c prefentement vous reliemblez parfaitement
,, aux Dieux qui habitent l’Olympe.

,, Mon cher Telcmaque, lui dit Ulyflè- , que.
a votre

à: 7:15:le Uljffi, je fini: votre un] C’efl ainfi ue dans
la reconnoiflànce de jokph, lorfqu’il le Fait recognoîire à
les fracs, il leur dit: 5go fion jofeph, ego fion fifi-ph, frater
tufier, que»! vendidiflil in wigwam.

1 Car juf net-là il avoit en la flirte de la meth- C’efi’
ain que joigph . après s’être retenu long.temps,éclara 8e
fondit en larmes: Non [a parera: ultra inhibera jafipb. Je fuie--
ravie de voir que les plus beaux traits d’Homerc , les mirs
naturels 8: les plus touchai-1s . tout ceux qui approchent le
plus de ces traits originaux qu’on trouve dans l’Ecmure filme.

:4. A mon)" qu’un Dieu varan â Il»: [mm , ne venin: [à
[émir de fini pouvoir, à Il rendre à vieux 012m: comme filai
plait] Les Pa cris étoient perfuadez que Dieu pouvoit rajeuni;
l’homme le p us avancé en âge. Il n’îa que Dieu qui nille
dire ce que Moïfe dit à Afer dans la cnediâion qu’il orin:
aux enfuis d’lliaël :- Situe du: javanais un!" é- fente?"

Ill-

!.ï il a vus 13

Hâzlu’

.-, 17h15

un .. æ A [Jung



                                                                     

immune: LivrlXVI. q,, votre furprife ê: votre admiration cefl’ent,8c
,reprenez pour votre e les fentitnens que
,, vous devez avoir. l ne reviendra point ici
p d’autre Ulyffe; il n’y en a point d’autre que
,, moi qui ai eiTuyé tant de peines a: tant de tra- I
,. muât qui.- fuis enfin revalu. dans ma Patrie"
z la vingtième année après mon dé rt. Le mi»

,, racle, que vous voyez, il c’efi: ouvrage de
a Minerve qui préfide aux Afièmblées des Peu.
,, ples. Elle m’a rendu tel u’elle a voulu, car
,, [on peuvoir n’a point de es. Tantôt elle
,, m’a rendu femblable à un mendiant, 8c tan-
,, tôt elle m’a donné la. figure d’un jeune hem-

,, me de bonne mine 8c vêtu magnifiquement.
,, Il ef’t aifé aux Immortels , qui habitent le haut
,, Olympe, d’environner un homme de majefié
,, 8c de gloire,& de le revêtir de milère au:
a pauvreté.

Après avoir parlé , U-lyflie s’aflîed; Telemaque

le jette au cou de fou pere ,8: le tenant étroite.
ment embraflè , "5 il fond en larmes. Ulyfl’.
pleuvede même-,ils ne peuvent tous deux le rare

’ rafler

tu. a) Ta vîeiilcfië fera comme les iront; de ta jumelle,
neuteron. xxxm. 2;. C’en dans cette menievûë que Dz.
Iid si! dans le DE C11. anwalrinnr tu agada peut" tu, .

2.; fifi l’ouvrage de Minerve qui pnjïfù auquflêmtlfu de:
hnpksf C’efl- ce que lignifie cette épithete «padnequ’on
donnoit à Minerve , pour faire entendre que c’en la rxoyi.
dence de Dieu qui. conduit les l’euples.

:6 liftant! en 14mn, ’Ulyjfe pleure de même] La fait a; 13
largue ont leurs lames, à: ces larmes font la premiere ex.

n qu’on donne de l’es lennmens. Jofeph pleure en le
gitEmreconnoître à fes flues: Gym," amplnxatx: reddW! in
allai» Benjnu’m’ fiatri: fiai , finit i iL’o quine fimilirer 11mn

au.» ejru. ,, Et fe imam au col de l’on âcre Benja-
,, mitré: l’embraffant il pleura. Benjamin glairant de me:
,, me (in le ont de Jofeph." Il pleura de tu me fur tous le:
fiera enlies WGMXLWW tir -- --. J)



                                                                     

15 îL’ O n r s s 5’ a
fafier de pleurs. Ils ne s’expriment que par leuri
fanglots 8c par leur larmes , i7 8: ils pouffent-
des cris, comme des aigles ou desépemers) ui
des laboureurs ont enlevé leurs petits aVant qu ils
putlTent le ièrvir de leurs ailes.

Ainfi Ulyflè St Telemaque fondoient en pleurs.
Cet état avoit pOur eux tant de charmes, que le
Soleil les y auroit encore trouveza fou coucher,
fi Telemaque fail’ant eflbrt fur lui-mêmem’eût
demandé à U lyflè fur quel Vaifl’eau il étoit airi-
vé à Ithaque, a: quels matelots l’avaient con-
duit z ,, Car, lui dit-il, mon pare, vous ne
a: pouvez 7 être venu que par Mer. t
A ,, Je vous dirai la ventéen peu de mots, ré-
;, pondit Ul (le. a Des Pheaciens,.gens célè-
,, bres dans a marine ,8: qui ont accoutuméde
,, conduirefiulavafte Merles étrangers ui arri-
,, vent chez eux, m’ont amené,& t que
,, je dormois ils m’ont defCenduàterre fur ce pro-
,, chain rivage ,&Hs ont fidellement mis près de
,, moi les prefens que j’avais reçus de leurs Prin-
,, ces, tout l’airain, tout l’or. ê: tous les habits,
,, le les ai retirez par le confeil des Dieux dans
,, un antre voifin, 8c c’ef’t par l’infpiration de Mi-

,, nerve que je fuis venu ici, afin que nous conv-
- ,, fuirions enfemble fur lesmoyens de taire peî’ir

3; es

a7 E: ili paumai juan] Car ces famesétoi’ent sitcom.
gagnées de cris. Eleuvùquc, (jure h )vomn un: flanqua».
"452mm gagnai eunuque dans: harnais. lbîd. XLV. a.

2.8 Du Piranha: , gent me": dans la marine 1’ Pour ne
pas fatiguer fou Lecteur défia inflruit . mincie refluât a [in
vers toute l’hiüoire de (on retour qu’il a dei: expliquée.

:9 Maisnammtznln moi "and!" que je fathe rambin: îbfmg.
6- quel: boume: a [ont] La prudence veut qu’un hommeconw
mille les ennemis qu’il a isombatue , a: non feulement-qu’il
en fiche le nombre.maisquîilcncomoifiè la Mémés

qu Ï



                                                                     

n’HoM E R E. LivreXVI. 17
,, les Pourlu’lvaîls- :9 Mais nommez-les moi
,. tous,afinque le fiche combien ils fontôt quels
,, hommesce font. Quand vous m’aurez infiruit,
,, je verrai li nous pourrons les attaquer nons
,, deux feulsmu fi nous. chercherons du recours.

Telemaque étonné de cette propofition, re-
partit: ,, Mon pere,cc n’eft pas fans raifon que
,, l’Univers cil: rempliqde votre gloire ,8tque j’ai
,, toujours oui dire que vous étiez aufli invinci.
,, ble danslescombats que fuperieur dans les con-
,, [cils par votre fagelïe. Mais vous venez dedi.
,, te un grand mot , j’en fuis dans l’admirationôc
,, dans la furprifeg 3° je ne croi pas poflible que
,, deux hommes feuls combattent contre un fi
,, grand nombre de vaillans hommes. Car il:
,, ne font ni dix ni vingt , mais unbeaucoup plus
,, rand nombre, 8c vous n’avez. qu’à compter.
,, e Dulichium cinquante-deux, tous gens de
,, diftinétion;ils ont avec eux fixofliciersdecui.
,, fine. De Samos,vin quatre. Vingt de Za;
,, cyntlie, a: douze d’1 que,tous la plus bra-
,, ves ô: les mieux faits. 3’ Ils ont avec eux le
,, Heraut Medonnm Chantre divin &deux cuiç
,, liniers. Si nous la attaquons Quand ils feront
,, tous enfernble danslePalais ,je crains que vous
5. ne fuecombiezenvoulant punirleur infolence.

à)

qu’il prenne fur cela l’es inclines. .
go je ne mi palpofiblc que des» boume: [intimideras u.

fi par! membre de caillant hommes] La propofirion d’Ulyfle a
enrayé Telema ue . car il a une grande rdee de la valeur de ces
rourfuivans. Mais ils ne font pas fi braves qu’il le l’imagine.

a r Il: me me en: le Heurs: Melon, le Chant" divin à Jeux
mfrninl] Ils (ont donc en tout cent dix-huit, en y com te.
nant les euifiniers, le actant a; le Chantre. Mais ces en:
derniers ne doivent pas être comptez parmi les ennemie
d’Ulylfe. Aufii ne retirent-ils pas avec les autres.



                                                                     

a! L’Onrs’s t’a
,, Mais-voyez li vous neconnoîtriez pointquel.
,, qu’un qui pût venir à notre fecours 8c nous
,, outenir dans une mtreprife fi perilleufe.

a: Je connais aflûrement uel u’un qui peur-è
5, rancusfecourir,repritUly e , vousencon-
3, viendrez. Croyez-vous que la Déclic Minerve
s, 5: fan Pcrejupiterfoientun afl’eLbon recours,
,, ou fi nous en chercherons uelque autre?

,, Voilà deux merveilleux Êéfenfeurs, repartit
’,, Telema ne 53’3êloiqu’aifis au deil’us des nuées,

P, ils font entir la leur pouvoir à tous les
a hommesôcàtous les Dieux. i

,, Jevous allure, Telemaque,ditUlyflè, que
a, ces deux puiflàns défenfeurs ne le tiendront pas
,, long-temps éloignez du combat , 3’ dès que
a, Mars aura donné dans mon Palais le lignai de
a, cette furieufe atta ue. Demain dès la pointe
., du jour vous irez la Ville ,ôc vous vous tien-
). cirez avec les Pourfuivans a votre ordinaire ;:

a: Je

V 32. fluai-flaflil au deflm de! "la, il: fanfan? ale-Id leur
mir à un: In hmm à A tu: le: Dinar] jupiter à: Mi;
nerve ne [ont ici que le Dieu liiprême toujours accompagne
de fa fagell’eflvcc laquelle il conduit tout. Homere relave
bien ici la maiefle’ d’un leu! Dieu à qui tous les hommes-
]: tous les Dieux chérirent. a: en mettant ces paroles dans
la bouche d’un jeune Prince comme Telemaque,il fait bien
connoître que c’eit un fentiment reçu 8L bien établi.

3; DE: unananu dormi dans mon Palais le [anallant-
tefurinfi attaqua] Il y a mot à me: dans le Grec: Lorf ne
Il forte de Mari je dfridera leur mon Palais en!" les Pour aie
mais à nm. Il agent lefom de Man le combat même a
Laceâque la force la valet: y décident de la défaiteôt de

vi cire. » A34. Il e]! W qu’ils ne relevons ni A vos suifent ni à vos re-
montrance: , un il: imbus a leur denier ment] Hamac
dit ici bien clairement que quand les médians touchent au
ment ou ils vont être de leurs crimes, l’endurcifles
ment volontaire «à me) [on combla . à: qu’il n’y;
plus lieu au repentir.

li h h: 1’.

11R
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D’HéMÈnlÂIhreïXVI. r,
à je vousy fuivrai bientôt, car Eumée m’ycm..
,, daim? ô: j’y pat-ohm fous la figure d’un vieux.
,, mendiant accable d’années.& couvert de hail-
,. Ions. .Quefi vous voyez. Que cesinfolens me:
a mepnlènt à: mmaltmtentflippom-le avec
u muance, . que ehofe que j’en paille fouf-
u fur, qu mame 118 meytrainemient par les.
u-pieds hors de la porte, ou (grils me chaire-
,, relent à grands coups; voyell- e fans vous em-
., porter, 8c contentez-vous à: leur remontrer:
a. avec douceur, a: de la prier de cella Jeun
a violences. 3* Il cil: fût. qu’ils ne coderont ni.-
» à vos califale màvœpdereswzrils touchene
pâleur; demie: monteur J’ai un autre avis à:
a vous damner, G: nel’oubliez pas: c’efl: que 3’;

a: des que Minerve,dequi viennemtqulesbom
a confeils , m’zuraenvoyélès intimations , je vous.
a, ferai un fignedetêtea â-tôt uevousnppereec

a vmce figue. if vous meneur.
» I Î - - - I . . . n mesa

3; 15:5qu Minerve, la gui viennent tu: la! La: confia: ,
n’aura envoi! f. infiimtiam , je vous ferai un]; e la n’a]
Cela ne fera pas malfaire, ce: la fortune leur sunna un
temps plus favorable qu’Ul e n’ofe cliverez , comme on le
verra au commencement u un. Liv. on Peut voir li la
premicxe Remarque. .36 Vu! prendrez. une: le: me: qui fin: dans l’appartement
tu] Euflathe nous avertit ne tout ce: endroit des armes a
été max ne pas: les anciens uniques d’une ointe 6: d’une
étoile; e l’étoile , pour dite que ces vers tout n beaux , 6c de
la pointe , pour dire qu’ils (ont déplacenô: qu’ils 3p "tiennent
au commencement du X1 1.14m La mlimdeœa - if and!
qu’ici Ullee ne peutpasfavmt fi ces aimes font dans hypn-
temem bas , au lieu que dans lexn un. il le voit de les yeux.
Mais cette taifon me paroit nesjfoxbloUl (Te eut livet: que,
les armes font en bas , parce qu’il les y a flânât ne c’
loir leur Place ordinaire. C’efi donc fort à os qua donne
ici cet avxs à Telemaque . a: c dans le "x, Un. il lui te-
pet: les même: çhol’es loquu’il dt «un a; la mm



                                                                     

au L’O n v s s 2’ r:
,, mes qui font dans l’appartement bas, vous les
,, porterez au haut du alaisgêc fi ces Princes,
,, 2m (e verront par-là privez. de ces armes,vous*

a: emandent pourguoi vous les tranfportez , vais ’
,, leur avec ouceur que vous les ôœzde
,, la fumee, parce qu’elles ne refiemblent lus
,, à) ces armes fi brillantes qu’Ullee avoir En?
,, (ces en partant pour Troye, 8c ’elles l’on:
,, toutes gâtées de la v du u. Vous
,, acuterez à cela une °on plus forte encore;
æ uprter , leur direz-vous , m’a infpiré cette peu.
a (ce pour votre confervation 5 je crains que dam
,, le Vin Il ne s’excite entre vous des querel-
,, les, que vous n’enveniez aux mains , que
,, vous ne deshonoriez i8: ne fouilliez votre
,, table par le fang , 37 car le fer attire l’hom-
,, me ? 33 ô: que vous ne ruiniez par-là vos»
,, dellèms. Voilà ce que vous ’leurdirez. 3’ Vous
,, nelaiflèrezquedeuxépées,deux javelots 8c.
p deux boucliers , f: dont nous nous faifirons

,, quand

7 C47 le f» «un rimai] ou: efi parfiœmen: brandi:
a; très-vrai; uand les hommes on: des armes fous lamant
il cfl bien di cile qu’ils ne s’en fervent dans la coleus cela
les attire a: les pane a s’en fervir. AuŒ remarque-bon qui!
petit plus d’hommespar l’épée dans les pais où les hommes
vont armez, que dans ceux où ils ne portent oint d’armes.

a? E: que vous ne miniez. par!) vos dtflêinr feul’enelope
o culée de cette insolence , ne voudroit jamais prendre un
malti parmi ces Princes qui auroiem verte le fang dans on
Pa ais.

3.9 Voir»: [affreux que dans [pies , du: jambart à: [une
huclùvl] Car Ulylle compte u’il fera feul avec fun fils à
am ner ces Pourfuivans.n r: jomdra à eux deux domeliiques.
a: a ors ou penfera aux moyens de leur fournir des armes. ;

4o Dam un: un" faifinm quad mais voudrons la inim-
lev Au lieu de imbibant-le. .e croi qu’l-lomere avoit écrit I
ion dam; . car il me rem le que le fens demande un:
finur , à moins qu’on explique ce: MINI-unir, quand-’14
fait!" [à fun OWATÎG d: nom q’pn’t.

zJ
æ



                                                                     

n’Ho M e a n. Livre XVI. 2]
a Quand nous voudrons les immoler à nm: ven.
,, geance. Minerve 8c Jupiter les difpoferomà
,, goûter vos niions. J’ai encore une autre
a choie à vous dire, &je vous priedevous en
a bien fouvenir, fi vous êtes veritablement mon
w fils, i’ fi vous êtes de mon , fi gardez-
» vousibien de dire à qui que ce oit «in Ulyflè
a, cit dans le Palais, que performe ne e fiche,
n ni Laërte,ni Euméemi aucun de nosdomcf.
à, tiques , ni Penelope même 5 ne (oyons que nous
,, deux à obferver les démarches des femmœ du
,, Palais,&: à éprouver les fendmens decous vos
,, domeiiiques,pour connaître ceux uiconfer.
,, vent dans leur cœur l’amour 8o refpeét
n qu’ils nous doivent , 8c Ceux qui nous (ont .
.,,.infidelles, 5c qui, a Pige ou vous eœsmfen: l
,, vous manquer de refpe . «

Alors le (age Telemaque prenant la paroles,
dit:-,, Mon pere, j’efpere lvousfaire connoître
n que jepne deshonore pour: votrehng, a a;

j, que

p 4! &mündemfau] Cette meflfimiliere
a Homere l 8c nous l’avons retenue". l y a dans ce Poète
beaucup de façon: de parler qui on: par: dans notre Ian e.

43 Gavùz-vil: bien de dive à qui que ufiir qu’il e a]
dans le mon] Le feue: cil. la fiance de tous les grands flac.
ces dans les filaires diflicilea. un; une des grandes ualizez
d’UlyllIe , ui étoit fi éloquent, feroit la mortuaire le fe-
rret . ô: de à cette qualité feulerqu’il veut reconnaître on fils.

4 E: qneje suffit ni imide»! lifbl’Ul] C’ell ce que En

’ e proprement .
. . et? 14h 7*?!me fixation.

Ce nict- me fun mer la bluette d’ef ir a: Plus n.
dence, tâtai benzyles deuxqzaeufes de ce quloanule ne; a:
igu’on ne peutlvgarder le fierez. L’imprudenee hit mon
Ignore liurilire d’une parole me, 6: les mauvais eifeu ’une
parole lâchée mal à ropos j 6: la faufil": fait qu’on ne

renommais-3211., [moches . .1.



                                                                     

a; r "L’ODYsSI’z
3, que je ne fuis ni imprudent ni faible. " Maà
,, je prendrai la liberté de vous reprefenrer que
,, les moyens que vous propofe’z. pourront bien
’,, nous être funefltes, 8c je vous prie d’y penfer.
,, Vous perdrez. un temps infini à pencher les
à, lèntimens de chacun 8c à examiner leur con.
à, duite. Cependant vos ennemis tranquilles con-
,, fument votre bien aVec infolence 6c fans au-
-,, cun menagement. l’ Contentezevous donc
,, d’examiner les démarches des femmes du Pa-
s, lais, pour dii’cinpuer celles qui vous font infi-
,, delles d’avec ce les à qui on ne peut rien re-
,, procher, 8: ne nous amurons int à fonder!
,, es penfées de tous nos dom iques. Nous
,, les connaîtrons allez. qpand nous aurons exo-
,, curé none entreprife, s’il ei’c vrai que Vous
,, ayez vû un prodige qui vous ait ère envoie

,, par Jupiter. l ’ l p .r7 Pendant cette cumulation d’Ulle’e 8: de
Telemaquc,le Vaifièauyqui avoit portér ce jeu-

. net 4.4. Mai: je parla! Il ne"! le ms’repnfinteï] flouiez:
fait ici honneur à Telemaque, ce montre que ce n’efi pas
lins raifon qu’il l’a appelle fare. car il donne à ion e un
meilleur nonidi que celui qu’il propofnit. Ce Poëte it en-
tndreparslà que les hommes-âge: a: le plus confommez
en fifilleet en ex ience peuvent recevoir des avis mil:
des p jeunes et ceux qui ont le moins d’uperience.

4; âme-vu: dans (fulminer les dimanches du femme:
de Palais] Car étant touterenièmble;expof’ees à l’es yeux , il

pouvoit ficilement a: fans perdre aucun temps examinaient
conduite, au lieu que les autres domefliques e’rant chiperiez
dans fes unifias de campagne tilfalluit untemps infini pour
les tâter.
.- 6 mifl oui tous: a. ouinprdr’gé] Car li ce o-
au; vient’de uprftuenon au avoir cette confiance gril-gram
ribn des, ain 1 il n’elt pas neceiîaire de prendre des mellites
.6 éloignées, il ruminante: feùlernent de caque la pn-
:denoer ’perrnetpas de negliger: ’ ’ i

4.7 mais un: cmmebfiîè 04men
Il 2



                                                                     

n’Homcxn. LivreXVI.
ne Prince à Pylœ , arriva à Ithaque avec. les
compagnons. Dès &u’ils furent entrez dans le
pondis tirerent le aiiïeau fur le rivage ,le dei:-
armerent,ôc porterent chez Clytius tous lesprc-
fens que Telemaque avoit reçus. En même temps
ils envoierent unHeraut au Palais annoncer à la
chafte Penelope ue lbn fils étoit arrivé , qu’il
étoit relié chez rimée ô: qu’il avoit renvoyé [on

VaiEœu. Ils prirent cette précaution, de peut
ne la Reine vo ant revenir ce Vaiil’eau fans (on

fils, n’en fût ée 8c ne s’abandonnât a la

douleur. I, Le HerautëcEumée le rencontrerait en che-
min comme ils alioient porter la même nouvelle.
’Quand ils furent arrivez. dans l’appartement de
Perrelope, ’3 le Heraut lui dit devant toutes les
femmes: ,, Grande Reine, le Prince votre fils
,, cil: arrivé. Mais Ramée flippa-opinant de Ion
oreille, lui dit tout ce dont demaque l’avons
chargé. Et dès qu’il eut executéksordresfil for-
tit , ô: s’en retourna à l’es troupeaux, cd

sont" ni and! port! se je": Prince d P1!» ,am’u J Magne]
Ce Vai eau a donc été le foi! du jour précodent, toute la
me: une dede lamatinéedeeeiounlàâallerupotl
de la Ville ’Ithaque du lieu ou Telemaque avoit débarqué;
est faut le fouvenir que Telemaque,pour éviter les Pourb
mivammvoit ris un grand détour , qu’il avoit mis pied à
terre à la e reprenoienale, a: quelon Vaiflëau ur re-
tourner à minque avoit doublé toute l’me du côté (bu-
ehanr.V0ila pourqpoi il n’arrive ne le lendemain, à (en
ce qui fait que le eraut rti du aill’eau,6t limnée parti’de
la mollo de campa ne. e rencontrent en chemin. allumons
deux à Peu: ope la nouvelle de l’arrivée de [on fila.

4.8 Hum lui dit devant mur je: femmes , be. mais E.-
Mie r’ piochant de [on mille] Homme marque bien la dife-
renee entractes; le Hum", ui mon pas mal inten-
magmas qui étoit étourdi,par e à la Reine devant tout
le monde, mais mimée, qui étoit fige 8: pudeur l’appui
dedefon oreille 5: la: pulsion.



                                                                     

:4; L’ O n r s s 2’ z
Cette nouvelle , qui fut bientôt répandue,

confierna les Pourfuivansëc les remplit de trifid-
fe. Ils fortent tous du Palais, 8: s’étant allem-
blez hors de la Cour, ils tiennent-là leur confeil
devant la porte.

Eurymaque, fils de Polybe, la. parole, 8c
dit: ,, Certainement voilà une die entreprife
,, que ce voyage de Telernaque - nous croyions
,, qu’il n’en reviendroit jamais. Ôepêchons donc
’,, promptement un Vaifièau à nos compagnons
’,, qui font en embufcade, pour leur annoncer
,, qu’ils n’ont qu’à revenir.

* peine il achevoit ces mots, qu’Amphino;
mus a étant tourné, vit un Vaiireau qui étoit déja
dans le port 8c dont on plioit les voiles. Ravide
joie, il dit à fes amis en foûriant: ,, Il n’ait
,, neceifaire de depêcher un Vüfleau, voilà nos
,, com ons dans le port. Quelque Dieu les
,, a fans oute avertis, ou bien ils ont vû eux.
,, mêmes pailler le Vaifi’eau de Telemaque . 8c
,, ils n’ont pû le joindre.

Il dit. Les Princes le levent en même temps
5c courent au rivage. On met le VaiiTeau Mec,
on le delàrme, 8c ils s’en retournent tous ur
tenir une Aflèmblée , dont ils eurent foin ’ex-

clu-

. e si: ou: affin qu ce finit la Dieux tan-même: qui
"5,27155" bonne] Andnoüs fana l’Aflëmblée le rapportde

v nu voyage . 8: en voulant s’excufirr le excufer fes compagnons.
a: faire voir que ce n’efi pas leur filme fi Telema ne n’eft

a: tombé dans le piége qu’ils lui avoient tendu,i montre
eridemmenr ne ce Prince cil aimé des Dieux. à: que c’en
contre leur vo nte’ même qu’ils le pourlùivennl-iomere, me:
ici dans un grand jour la folie ô: l’aveuglement des médians .
il: accueillent l’énormité de leur: crimesôt ilsne laifl’çnrpas
de les «31163382353138: touions qu’ils faon: plus huiler]:

.. . .- .qu’

LJLJH.A

..;lL-:;;



                                                                     

D’H o M E a E’.’ Linaire X71. a;

dure tqus ceux qui leur étoient fufpecks. .
Qund l’AlTemblée fut formée , Antinoüs, fila

d’Eupeithes, leur parlaainfi: n Mes amis, 4’ je
n puis vous afi’urer que ce (ont les Dieux eux-
.. memes qui ont garanti cet homme des maux
a» qui le menaçoient; car tous les jours nous a-
n vions grand foin de placer des fientinelles fur,
a tous la caps 8c fur toutes les pointes de rochers 5
D! 8c dès que le Soleil étoit couché , nous ne nous
n amufions àpafi’er la nuit fur le rivage, nous
» croifions ns le Détvoit jufqu’au jour. attendant
a» toujours Telemaque fur ce pafi’age pourlefaire
n pean Pendant que nous étions ainfi aux aguets
n pour leprendre , quelque Dieu l’a fauve 6c l’a
n conduit heureufement dans (on Palais. 5° Ten-

dons-lui donc ici tous enfemble d’autres cmbü-’
ches,8t prenons fi bien nos mefuresqu’il ne pull?
le échapper. Car pendant Ëu’il fera en v1e,je ne

croi pas que nous rêiiffi ons Jamaisdansnoa
3) deITeins; il eit prudentôcfage, 8c (es upleq
9 nefont pasentierement pour nous. C’ pour:
9 quoi hâtons-nous ” avant qu’il-art appellétouS
a les Grecs à une Afièmblee’y carnerpenfezPan
,z qu’il fe relâche ô: qu’il s’adou’cifiè e vous le ver;

, rez plus ardent 86 plus.1rrlteque3amais; il ne
manquera pas de déclarer en pleme Affemblée

A A v . .. a, queu’ilr n’ont e’re’ , 8: que leurs finales prévaudront fur la fageG

e de Dieu même. .Io Tendeur-lui dom: ici tout «faufile d’auber’emudm] Mai;
les Dieux ui Pour (me de ces premieres embûches, n’au- .
rom-ils pas a force de le fauve: encore de cellecir Voilà com:
me la paillon aveugle.
. si Avant qu’il ait andin": Ier Grec: à un! embler]
il: avoient routinier de craindre que dans cette A tablée ceux

. qui croient encore fidelles a’relemaquc. n’entraînaifentceu:
qui avoient embraflë kat Parti. , ’

TamJÎIr- ’ *

un.
3?...-

revu

en:

l



                                                                     

i

:6 ’ ’L’Oaèesa’c. -
,, que nous avons été l’attendre pomi’aRâŒneh

,, &quenorre embarcade n’a pas réuiii , 8c (es
.. peuplesn’epprouvenonrjamais une aâionrfi noi-
,, te. Craignonsrqu’ils ne prennentxvfadéfenfiaôc
9, qu’aient nous churent denotre Patrie, crique
sa

a
rnouslnebyonsrobligez d’aller’chenchervquela I a

.- qu’aCyle claudes étrangers. ” Flamande,
,, 8callonsle tuer afincamgagnes cumule-clics,
,, minquanclil reviendn.. WWW
,, fidépouille, armons lerriernmufoanalaisà
,, (aimerez de à celui qu’elle scheifira’pour
,, Quel: vousn’êtes pas decetavis. 6c neveu:
,, moulu que Telemaque vive&qu’il rizerie
a, tier daron pere , 5’ oefl’onsrdonc’de’nous-re-q

,, nir’œusdansfazmaifonàmangerlbnbienr, 8c

.1, nous

a Truand» 16 alloua-le unJfi «Me» a [la lulu.
mm] "C’e’roir’fans doute le moyen le plus fût de 1è defaire de
arrime. Mais’les’Dleux, quivouloientlefinver,em ’ehene

fouine minutais. fiancevjureicilbnlfeâeur arasons
Iveritablevalgrme 1 8c il lui-fait-ungraudælarfir, renie rating
nm par le diicours d’Amphinomus. .
’ f- C’rjfim Ancien": renirm: dans [a ’Mfinûwfin
lirai Voilà «havis le» tu: fige. mais came lamantins:

as permis pour le arde Teknaquequele mauvaisavisfi’it
uivr, ils ne permettront pas non? us aria peut des l’ont.

4 fiivansquenlebon’ibit agréermail que au:
en.

v :4. Et alla [wifi nid qui lui feu Ier plagiait au": et
ù puait; dahir] Voici encore de ces paroles qui ourlfm
(en: cachéôcürophetiques n que celui qui parle zieutend pour:
8c ne le Le eut infimitpenetre. "l’enelope n”e’poufera qu’u-

, qui dl feul le rustiquilui a ete deûiné &qui lui’fera les
us rands avantages, car-il la délivrera delàsennemisêtla

létal) ira Reine 6c Souveraine.
5; E: le ricin: défigiûble aux)!" de Ptnelnpe Il lui étoit

Mgréablenparçe u’il oit du nombre des’l’o iyaosmaai’s
il lui étoit moins Iefagr able que les autres. parcequ’il avoit
quelque forte de juflice a: de moderauon. I , -

:6 Ûrfi m rhojèltmx’ble sel: fait" fi: mainpflririfier
m En] car la mais [ont site: , et ces amqueçla Divinité

que



                                                                     

O

n’I-lo unaire; LinnXVI; a,
a, nous retirant chimions , faifms de-lànœpouh
., fuites; tâchons de erhiRcineparnosprœ
a, (me, 5” 18C qu’elle celui qui Julien
u ,pluugnandxavaimçs,.&vquiiuirnfl

Il du». il: mœles’Prinnesetonnez gifloient
un promilfilenne. .ŒnfinArnphinnrnnhflsde
Nifus-îôc petit-lfilsrduv’Roi mais, qui émit à la
tétanies PMuinusde’PlËrhrm,” ù b mes:
defigrenble aux yeux? e; ir.-lope, me
émit-figeât:modnré., minait]: mais: igua-
ne, 8c dit: ,,,IMesnmis, jerne ferois nullement
., d’avis de tuer Telemaque; ’5 c’eft une choie
a terrible que de porter fes mains parricides fur
a: unRoi. Sachons ravauda volontéde Ju-
3, (piner. "files ÊCICZ’appPOWCIlt ce

. s) meut"
. d’attenteràleur performe-Ma Merlin a «que

i David-a Abifii . Jorfiyr’e’rant ennentonsàeuxdam le camp
de SaiiL..& enamoure ce même endormi au de fa

limai-voulant le. percerdetià-pique. N: l’hffifitilt
un, luirait ne (ahanai, guis-nia «tu: huart!!! in
[latifunDuainLâ innocent en?! r. Sam. ’XXYl. .9. .

57 fifi: rude: [Baumes martre] Strabon 9 157-1;
mourantes! que kantiens. Crkiqucsavoicnt écrit tourm-
uuneut ce vers, &qrrau [rende aviateur. le: oncle! a ils t-
VOient mis voyipan entendant par ce mot les PrêtresdeDnv

donnaient leaqçleétnitfulenont Tuners: quidell
fluentmppellu Toma": pitonner i dînoit gurdîau du un
faire: blini il Mokmdlire if: Prêt": de Daim:
au»: (encorne. Cardilbiem-ils. ,i efibflmortpmieus d’ crin
mporîpo: sue Sima-tr Tue que jamais Homere ne s’cfl fend
dimor- Maquer ne Jeannin, &rqu’inl’aan-ioursern-
giclé, figarâerdes confins, rades’refolltiœs, des lou-
Mais. paroir que Mahon n’eût pas de. mais, sur il quine
qu’il e11 plus fimple 8c plus naturel d’entendre ici ne un

’ ,JawnlnrJ, hi.ndvu-ddl:’u.fu disèîonr brin)"
demander y .8: qui En: r ’35 me des unir, 16m9:
itérant icicequ’il. ’ mule nuùg. figée A: 7»-
pim. En effet, pourquoi les oracles ne pourraient-ils pas être
ÊPË cl 9’ ne.fonI-ils pilas aussi... dàifions de la

a Weimar: mensuras-uncinéva

B z au



                                                                     

a: L’Onrssn’z
3., meurtre. ” je fieraile premier à l’exeCuter, se
,, je vous donnerai l’exemple, mais s’ils le con:
n damnent , je vous conièille d’y renoncer.

Ainfi parla Amphinomus, 8c fon avis fut ou;
.té de toute l’AlIemblée. Tous les Princes ele-
verent, rentrerenrdans le Palais d’UlyiTe, &s’af-
firent fur de beaux fieges dans la talle des fei’tins.

7’ 211pendant: la (age Penelope rit la réfolu-
tian d’ er trouver ces fiers Pou uivans. Elle
avoit été avertie des complots qu’on avoit formez
contre la Vie de (on fils , w car eHeraut Medon ,

qui
deus Critiques fe font trompez quand ils ont affuré que ja-

*mais Hornere ne s’en fervi de ce mot dépurer pour dire de:
ourler. car il cil: upreEemmt dans l’hymne a Apollon,

. . . . Kari ÉyyÊÀMUfl Séparer.
- 06530:: uranate; MUFGÂPDU-

Et il: plument le: ont!" d’ApolInn . ée. On dira que cet h -
rievn’efi pas reconnu de beaucoup de Savans pour être d d-
mere, mais l’Antiquité le luiaartribué , a: ilefl certainement
très-ancien. D’ailleurs Strabon emploie le mot 81145111,
’dire des oracles. Dans les oracles qui nous relient, on lit lou-
æenr filmais" pour dire Vendre des oncles, Et dans Elicn,
liv. 3. chap. 4.3. 8c 4,4. si: a S’iFlÇ’OIÏÛü, lignifie, je ne vous
vendrai point d’ovule. ami Hefychius n’a pas fait difficulté de

marquer, Sérum, par ” , nue-mi, Jim s Mm». Le me:
8614451: figm’fù des ourle: , des reperdis du Dieux, des min

des luire. ’’ : 18 je ferai le premier A rentera] Amphinomns ne porn
Voit pas ouvrir un maillait avis pour fauver Telemaque, car
il étoit bien fur que Ju ire: n’a prouveroit pas ce incur-
xre . à: d’ailleurs pour canin ter ion crac e il falloit du

rem s. v v ’ -v 5’; Cependant la [age Panel-p: pris le rifleriez d’aller norme!
tufich Pouf-s’unit] Penelope ne le montroit à ces Princes
que tics-rarement , a; toujours pour des noceflitez pretin-

6lo car le Heurs Medon qui mir entend- tout teqn’dnrimiis
au: dit] Après ce vers, Euflarhe en fait fuivte un qui ne
prévit pas dans la plupart des éditions a qui m’en-fort

’ * M’AS: initiâni d’infes- pi?" 5mn. »
MüûI-IÜINÜÛIOUMpÔ’üWIIMMIJ’CMËÛ"

* il".
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55.

D’HOMERE. Lamant. 2,,
qui avoir tout entendu , lui en avoit Pair le ra
port. Elle (on de fou ap arternent fu-ivie de es
femmes. En arrivant à falle où étoient les
Paurfuivans , elle s’arrête fur le feuil de la ra
te, le filage couvert d’un voile, 8c adreflanr la
paroleàAntinoüs, elle lui dit: sa lofoient 6c r1

fide Amincüs, on vouloit ne faire pafièr
Ithaque pour un homme qui furpalfoit tous
ceux de ton âge en prudence 8c en fageflè;
qu’on a mal jugé de toi! Monitre , urquoi
machines-tu lamort de Telemaque j fansau-z

p CUBA

V8883

ne. ou je n’ai pas bien compris la lituarion des Pourlirivans I
6: le lieu ou ils tiennent leur conleil, ou ce vers ne eut s’ad-
flymmedet avec ce que le Poëre enadit: il me fenils equ’ila
dit lus hart, Qna’ils ionisait tous du Palais , 6c qu’ils s’aflg

fernlerentalêpâsselacour,m I1 to il;
’82. tupi Un: x. et ramifieMot à mot : Il: [briffaim du Palais 2:4: de lagmi sme-

uilh de la cour. Et une mar ue bien frire u’ils croienthors
Gala cour . est! qu’ils virent trumeau qui oitdansle Port;
comment l’auroient-ils vû s’ils avoient été dansla cour même

derriere cette haute muraille! Cela étant, il cit clair quem
. ter vers. qui ditque Medonetant-horsde la tout, enten-

du les relblutions qu’on prenoit dam la cour même , ne peut
Gilet, car il contredit le premier. Il cil vrai qu’on peut le

corriger de cette maniere. I z .Mali; irai; là , et”) liman gît-n 39mn. - ’-
44»: la un" , car Ier-meuivanr faits affinât". hm Il

le sur. De cette matriciels aonuadiâion eh ôtée, 8cil n’y

"à"? difiisulté.r a » f J i fil AIl au Wlfllflpl pas? mention un on: lulu .Mm] J’ai fuiviici le.fens plus que les mots. Il y a duale
"fic a «Mi brin: igniteur: .- è- vour ne "mon par 1m flap-
Mena Expreflion qui rend d’abord ce panage fort diflicile.
saron ne voit pas tout d’un coup comment Penelope peut di-
rea Antinoüs qu’il»: refluas parfis fuppliam, paifque c’elt lu!
il) contraire qui cit le flip liant. Mais il n yaqu’ n mi

e ur l’expliquer. C’e que le terme un»: elëeaétif a:
a il lignifie é emenr lefu pliant a: celui-gin reçoit,

comme Didyme Euflatbe a reslui. l’ont fort ienremars-
3Mo, Toile æ thymine litiez; mlpzny installent ardt-aïe en?)
mutin a me!!! inhufiopglians mon «pas septum?"

: ’ 3 "r



                                                                     

vL’O n in sa tr”:-

cunv refpeâpour une miton dontvousêtes les:
f ’ J iteraétéletémoindecettc:

’ ce; cette ’nte alliance défend à aux
u’elleaunis, toutesvoies dolomite. Trias

nfyle contre lerrell’entiment de meunpeuple,
quidetnandoit il tête, irrité contre lui dis-ce:
qu’en donmnt la cligne a des Certaines-Tas
pliions, il avoit ravagé les unesdeTlieipror
de, qui étoit notre amie anone alliée. Ce:
peuple demandoit. avec de ferret imitatrices:
qu’on le lui livrât , car il vouloit le déchirer 8c
le mettre en. pierres, ou lui faire payer les rava-
ges à. le miner; Mais Ulyflè le. une tou-
jours, a: appailâ enfinleur colère; Pour lui

. payerunlignnd: tenace ,- "tu déshonorera:
rumines lamaifon,,tu pommais l’ermite,

ï a,

sëaëstsaueeeuseeag

«mon [MW-insu. maharanis-lem
a, qui lignifie celui qui en raquant minaudait

quiie reçoit: Hommemploieiti inti-letchi» icdernierfèlw
par ne: la. malien: orme pas: diminuai avoitéeélup-
pllantt, comme: il w l’expliquer. J’aimais ce pomponnant
denimplusotdinaires

6:. juroit" a si! le rimais: de cette alliance, ü- sarmenteuse
mldla un: grattons-ü, mamiirds finette]. Dt: qu’un
[sommité reçu fiippliantehezqunlqulul- . ce!» lioit ces

Immu-nes voies de fait entre elles. commeàRomoetm Patron
crissaient. Centauianoeonnmfleepateetütattdelipplians
2:05! àitspropuslienseende’lShofpataméqni étoient nm

a»

63 nmùmmrfisnn’fifll Tout codifiant:
hi m10poeflpleindelbroe: Ellenminrblo ici-tonton c
le fujet peut fuirait de pliuvif 8l des 1mm. Tu ses
hue-erré mwübsrfis-vw’fim, Il moi - d’ln Prince ul’ a
huila tienne. To Mais f4 f", la femme deton. ico-
fiiâeut. Trine Ænufinfilr, ce iliaque les loin. deflrp ’anr-
&cellesdn-l’ho italité- rendent fastipour toi, 6c ur- e fi-
htdnquel tir-dois czpol’ermpopœvie. D0954 sable: de
Mage «trouvant . celai simples-fin lit-mp0

. q P tu

ont: oubüéqueton pore vint chercha ici un: .



                                                                     

n’HoMt p; z: Livre m. g:
affiffitm fmtfil’s 85 mi-dàecablesede’c ’ I

8c de (Me; Je t’ërdome de mettre à
tes hmm, au de centeni: les: mm b

.devoîr’partorrexempl’e: h v - e . :
.Eurymaque, fils de’Polybe, prendlzpuœle;

& dibàlàt Reine: 3, d’RË’mæ, magaËido-r

’ , a bon-courage nævus ’ -
53m; Æyapoint’d’homme, et i1- ninas:
ra jamais qui de mettre la main fin leer
votrcfils naquejefemienvieë: je
jouïrai- de lamier: duSoleill, cadet: éda-
re, 8c je ne Parle pointer! mini, °’ and"
bien-tôt cou cr En (mg lie-longde’ma ” ue.
6° Je me. [buviens que dm mon flânât!-
l He, le defiruâeur de villes, me Mir
esgenoux, me donnoieluiumêm’s admetsde’

là tableeôc me mit boiredansficouçegc’ -

.133!

8838.83 8.33.85

,2

veule Min s. tu Winch c ’môcdçtüihfl’çmnfidè
Inca; unepcdonnc-que. a; dm: mâte: Balles mfçns qu’on
nient de dire, mais une parfume à qui!!! veux-plaire, e nr
Veux 6 oufexE- cela efiimnï qu’un hommeoEcnfcunc ’

dont ifveut ï: faix-came; m L L
64 du æW’ Un   - cm und’ m . cfimmlmnifierôtæmfem mendiie-

au! ce Équn l’empamdeæiutub: a: il vendit: que*
Tclenaquc œmonna que Mm. quîillc min nié-même
disque upinnlèzfiœdénhù. Wh mafimelmçmémc’

chulo in. ’ ’I or 0.411714 khi nib [m flagellai du amphi? Il»
tuable-clam me qu’on- mMcoalen le fing «44e! ’
qü-mnen-àhavhdeT .. mahdi»: humés!
mwehn un: tain-ù embrasa Rhum, ne
4 65.5; mW à»: mail-ne, Wùrdefinaml
wbvillugu W [site J managea clissaient?
mooquant . car il amarre g fait valoir les perncsmqu je

* mm. lninvoiedbnnées dans 9m cognac» comme 64
Chenal:st blignd’nuçflikluis’u L &Iüœrpâdfi 1,8499

chligadonufl’inficuquil aubinant:
ûqumwfwzewflnalüæn 4  w ..;.;



                                                                     

à: " L’O ne rsE’n
,, pourquoi Telemaque cit. le plus cher de mes a;
,, mis, qu’il ne craigne point la mort de la part
,, des Pourfuivans; 67 mais pour celle que les
,, Dieux lui envoyeront , iln’y a perfonnequi
,, puilïel’en garantir. ." r r p i q "

Il parla ainli pour reliure; .Pénelope par de
faufles apparences, mais dans la verité il prépa:-
roit lui-même la mort à fon fils. La Reine te;
monte dans Ion appartement ô: fe met à pleurer
[on cher Ulyffe , jufqu’à ce quela Déefiè Miner--

.ve, r firfpendre (es , lui eut envolé
un a aux fommeil. . ,, I g:- Sur le foir le fidelle Eumée arriva auprès d’Ur
.lyllè 8c de Telomaque. Il les trouvæi qui prépa?
:roient leur fouper après avoirimmolé un cochon
d’un an. Avant qu’il fût entré dans fa maifon ,

’ -M,inerve s’étoit approchée d’Ulyflè, 8c Payant

frappé de fa verge d’or, elle lui avoit rendu (à
premiereifigure de vieillard, 8: avoit changé fes
beaux’habits en Tes premiers "haillons , de peut
que ce pafieur ne le reconnût, &que n’ayant piaf

V 67 Moi: If «Il: que la Dieux lui envoyant. il n’y a pel-
fome grip-i el’rngamnrir] Il femble qu’il dife que Telema-

* que n’a à craindre que la mon naturelle, 8c que comme il en:
ordonné à tous les hommes de mourir. il mourra anal-bien
quelesaurres quand [on heure feravènuë; mais tu aroles ont
un feus caché bien dînèrent, &qui, comme Enfin! e l’a fort
bien va, ara par! à ce qu’a dit Amphinomur.- 944mm:-

li de: [aux de gap?" approuvant le pre-7m de filmaqu, il [au
Iepremüril’emmer. Eurymaque entend donc que quand les

r oracles (a feront e liquez a: auront approuvé la mon qu’on
prépare a ce jeune rince, iln’y aperionne uipniflë l’en gn-
ranrir. a: qu’on le tuëra pour obéir à l’or: e. Ce difoours
ironi ne cit le Monts d’un infeufe’ qui a bonne opinion de

lui-m me. 168 Coma j: hardai: la rollîxcdeummz] C’eroit une col-
line près d’lthaqne. on l’appelloit de Maman , parce que

. ’les. collines étoient ordinairement confinées à «Dieu , à: é
mimaprqdcfonm 9:3 aïoli que Fer de..CarrhagiÎ

z
«



                                                                     

b’H on En É. Livre m.
la force de garder leTecret. il n’allât auflî«tôt an-

noncer cette bonne nouvelleàPenelope. Teleb
maque le voyant, lui parla le premier en cestcr-
mes: a Vous voilà donc revenu, mon cher Eu-
» tuée 5 quelles nouvellœ dit-on a la ville? Les
,, fiers Pourfuivans, qu’on avoit envoyezœ em-
a: bulbade, font-ils revenusàlthaque, ou m’ait,
,, tendent-ils encore pour exccutcr leurs mu:

1» Je n’ai pas enlacuriofité, réponditEumée;
à) de m’inflmner de ce qu’on dilbir quand je fuis
,, entré dans la ville. Dès que j’ai en dit à la Rei-
,, ne coque vous m’aviez ordonné de lui dire, je

n’ai eu d’autre emprefièment quede revenir.
En allant j’ai rencontré en chemin leHeraut que

,, vos compagnons, arrivez dans le Port, en-
» voyoientàlaReinepourlemême fujet. Nous

fommes arrivez enfemble , 8c il a parlé le pre-

88

’de mes yeux, c’ei’t ï

68 - .’ comme 1e travertins
en m’en revenant,
colline de Mercure ,

a) 1’33

a
,, mier. La feule choie que je fais: que j’ai vûë .

fi
I,

il y avoit un Promonroire appelle Hamac. Inuit luge 7pn-r I
1m, dit Strabon. Et l’on. prétend que cela en fondé fur ce
que Mercure , qui Étoit le fluant a: le Men-age: des Dieux , av
voit nenoié roules chemins dans l’es freqnens voyages , a: que

- quand iltrouvoit des pierres. il les mon hors du chemin 6:
enfiifoit un monceau . 6c que de. Brou; les monceaux de piert
rafloient appeliez iman. Mmerii. c’en de ces monceau:
de pierres: pelle: Mme", (La: je coi n’il fan: entendre .

v «tendroit eSalornon, Front XXVll. . Sir-r qui mini:
lapiderai: «nm Menunï, flapi (rifloir inflimribnmrm Ce

Roi compare l’aéion de celui icomble d’honnerl un
bu. à celle d’un homme qui par laotien iette une pierre

un de ces monceaux de Mercure. L’un a: l’antre agit;
En: en vain, car le fion n’en non plus un homme que Mer-
cure citai: Dieu , 8c l’honneur qu’on fait a un fou lui cit,
anal inutile que l’en a Mercure la pierre que l’on peut in:
k monceau qui un en cool-am:i

4 5



                                                                     

34, licou. n’Ho Il. me M
”’aî 11an iemraitdanrfe
a .l’orîîpârgeëit plein d’honqilmes, de lances a:

de banchera. J’ai crû que (fêtoient car
Princes ui’ revenoient de leur cmbufcade,

5 mais je n’en en rien de certain.
Il dit. Telemaque foûrit en regardait lin

pere, mais il évita d’être amorça par Eup
ruée . de peut qu’il n’entrâc en quelque loup»
gon. Leur louper étant prêt ,. ils a» mirait ï.
table, a: quand ils eurent foupé ils le cauche-
rentaiouïrcnrdcspaifibleszdonrduibnp
mail.

EODYSÏ

F3:;m.-.æ

:3 1. Il 11-7
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Juif

îïowîrtl:L’ODYSSÉE

D’HOMERE.
L I V Il E, armer.

ARGUMENn
lubrique par: de le major: J’Emfe à

Mrjôn Palais. Il "nom à fi une Lapin,
tipule! parfiælaritezd: [p11 voyager en:
faire 413mm! à la «rifle; pendent "Watt? en.
in dam- l’a [ami a?! Ier mini à
hèle, UT] e à. lapone du. P4142: (Æ "tout
"jan chiera; 9&1 and: lui empanme p
Trop, ô- gui me": délaie aux? et). on mal-

in. Eure? à: remmeniez- lui ,
- 19mm don-’10! Ma

DES gnole belle-Attoreeutï annoneélejoun’,
l le ls d’Ulyfl’elmirfes brod. gins,.&pr&’

nant une pique , il fe difpofi, a; e meure en
Chemin po: s’en maganer à la ville.
avant- cpartlr’ .. i henni. a fou

que 1’ il)? ’ . . Enl-



                                                                     

’36 L’Onvsse’n
Eumée : ,, Mon cher Eumée, ’ je m’en vaisâ

la ville , afin que ma mere ait la confolation de
relevoit, car je fuis fûr que pendant qu’elle
ne me verra ’nt, elle ne mettra fin, ni àfes
regrets ni a larmes: ’ le feu] ordre que je
vous donne en ant , c’eft de mener votre
hôte à la ville ouilmendierafon ’ ; les gens :;
charitables lui donneront ce qu ils voudront ,
3 car pour moi les c tins dont je fuisacca-
blé, 8c le malheureux tac ou je menouvene
me permettent pas de me char er de tous les
étrangers. ’ Si votre hôte cil: âché ,l fon mal
lui paroîtraencore plusiniupportable , ’ j’aime 5

àâilre toujours la trié. le 1 o ’ d. ,3
e errant r0 , ul re lt:’ Mg: Pïince, je ncpiliuhaite nullemgrcllîld’ê-

ne retenu ici; un mendiant trouve beaucoup . à î
mieux de quoi le nourrir à la ville qu’à la

" a: au?

j i5.? .. 4’ i-..’

8’88888’8388838

838tu.

l à 3e m’en ne? J Il oille, afin e m mais la enfilade» in
le me wir] Homere a loin de ire toujours paraître dans 1;Ç
Telemaque les fendmens d’un bon fils. quia pour [à mere le -.
aefpeét 8c la reniflerie que la nature demande. Mais ici ce me A.
Ë: la feule raian qui faitpartir Telemaque, la Politique y a. M. r j

an. Le temps prefl’e, 113 pris des mefiuesavec fou pcre , ’ ».
il ut aficrfemettre en état deles execurer. I , - g

e. Le [col "du que je mienne en par": , à!) de un" ml
par" hâte 314 ville] Telemaque connaît la bonté ô: la gene-v
’xofiré d’Eume’e, a: il fait bien qu’il lui faut un ordre pour au
Tobl’ cr a r: défaire de l’on hôte 8c à le mener à la ville

ou: ’x une: mendier , car fins ce: ordre il auroit voulu A

retenir. ü]3 Car pour mi le: chagrin: leur je finir un"! , 1(7- h m4]-
.Ôeuree: ne: on je," "me, tu me permettent par de me chir-
Je! de un: les arranger: Cette déclaration paroîrroit fort dm à;
le fi Tclemaqne la fui oit avant que d’avoir reconnu (on pere . t;
car il n’y auroit point d’état qui pût juflifier une pareille dure- " 2.

.Iea P6 ardd’nn bote, d’unérrangerz Mais apcèslareeonnoif- s
faire: ire, il n’y a lus rien-la qui bielle . arc: que]: Lec-
teur infini: sonnoit es tairons qui obligen Teremaque a en
151M Il fiâtqu’ll faufilblnmemqu’UlyEe paroifl’eilân;



                                                                     

a n’H dût R le; Livré XVH. 3’;
’,, campagne. A mon âge je ne fuis point pro-
,, pre à être aux champs , 8: à rendre les
,, fervices qu’un maître attendroit e moi 5 vous
,, n’avez. qu’a partir; celui à qui vous venez de
,, donner vos ordres , aura foin de me mener
,, 7 dès que je me ferai un peu chauflïê , 6c que
., 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 faififie , car vous
n dites que la ville e11: me; loin d’icr. ’

Il dit, 8C Telemaque fort de la. maillon , 8c
marche à andspas , méditant la ruine des Pour-
fuivans. n arrivant dans fan Palais, il pofèfa
fique près d’une colomne 8c entre dans la falle.

huryclée (a nourrice , qui étendoit des peauxîûr
les filages, l’appergoit la premiere , 8: les yeux
bmgne’z. de larmes , elle court au devant de lui.
Toutes les femmes du Palais l’environnent en

mame
Ithaque comme un veritable mendiant fins autre flippoit, fin!
.aurre fecours que celui que fa mifere panna lui. procurer.

4 Si votre hôte eflfâtht, fin mal lui paraîtra "me plus 6:]..-
onablc] Car lafâcherie ne fait qu’aiouter un nouveau poids

a l’adverfiré. .
5 j’aime à dire naja": la unité] C’efl: à dire, "e ne fui!

joint homme à dé nife: mes femimens a am cr un hôte
ailiec de belles parc , je dis 9e que le par: faire, a: rien de

us.
P 6 Mon Prime , je ne finirait: nullement d’3!" retenu in] U.
IyîTe n’a garde de ne as confentir à l’ordre ne Tek-magne
vient de donner, il garni: même de native esraifons qui):

demandent. ’7 DE: que je me [irai un pas chat-fil. à que le en»: feut-
douci 11m le bau: du jouas Homere remet devant les yeux]:
temps de l’arrivée d’Uly eunuque , dei! vers la fin de l’au-
tomne , car alors les nuits à: les matinées font .fioideu, 8c l
temps ne s’adoucit que vers le haut du jour. ’

8 Euthe fa nourrir: qui (tendoit du par: furie: flan] Cu
tous les foirs on ôtoit ces peaux, on les plioit , à le lende-
main dès le malin on les remettoit, afin que tout fût tonte
8: en état quand les Pourfuigans viendroient dans la rafle.

7



                                                                     

3"! v . 1305:)" v a" s; (à
même tempsficlfcmhraflènt endettant de grandir;
cris. La. fage’Pcnelope dcfccndde (on appaire?
ment, 9 elle reiIembloit. Parfaitement. àDiane 8::
à la belle Venus Elle fe jette au. cou defonfils,
(le. ferre: tendrement entre lies bras, &lui ballant
la tête scies L ux. ,,Mon cherTelema ne, lui
.” dit-elle ,. une voix entrecoupée de onpirs,
” ’ vous êtes donc venu! agréablelumiere l Je n’eff-

” perois pas de vous revoir de ma vie depuis let
” jour que vous vous embarquâtes pour Pylos-
” contre mon fèntiment 8c à moniafçu. pour

aller a prendre des nouvelles de votre pere P
.” Mais ires-moi, jevous prie, toutceque vous:
’fi’ avez appris dans votre voyage , &toutce que
” vous avezvû; l

,, Ma mers, lui répondit le prudent Telemai-r
A e, ne m’aflii ez point par vos larmes, 8C
J, a excitez point mon cœur de trilles, fou»
a venirs , puifque je fuis échappé de la mort qui ’ V

a: E05

. ’ En: ufimblait peinant»! Diane à 314m4 Venu] Il.
ne dit En , qu?:(!e.;;fl’:mbkù À Diane ou Â Veau, niaisa Diaug:
à A Venta. Elle r: ambloit Venus par la beauté, 8: à Dia-
ne par fa figcflb, fi-chaiiete 8:.fa modem: qui pacifioient.
dans fon [bort à; dans l’air. de toute fa performe. . t

[a Puffin-van: du: un bain, é- aprir avoirprir au habit)
la plus propret]. On voit toujours dans Homere qu’on ne fe:
Plefintoît point devant la Dieux. pour leur adrelïer des prie-

res . qualifies s’être purifié 8:. avoir stria le: habits les plus
ropres qu’on eût, Pour ne gamine van: eux que dans nm

in décent 6k dans a pureté qu’ils demandent. v
l r je m’en vair A 14 plan polir faire mira: àmngn] A.- I

près queTelunaqueavû (amen. à: u’il Pa tirée de la peiv-
ne où elle étoit , fou remier foin de counrà l’érra et:
qu’il avoit reçû dans on vaincu &- qu’il avoit confièîi qui
ami Pire’e. Ce [qu’il donne ici à l’hofèitaliré fait bien voir que
quand il a parle. fidurcmcnt à l’hôte d’Eumée , qui étenden-

nu le lien, il a cage bonnesfiraiibnnl f P0" à P
la. C: difio-r: de comme un)!" un ne a t au

luge] Il x a dans bGrec; a ..1?-

Ang;.-..-e . . g .-
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n’Honaxz.LiéanVH. a,
me menaçoit. Mais. plutôt montez dans votre
finement avec vos femmes ,’°’purifiez-vous,

’ un. bain, 8a après avoir pris voshabits les
plus proprœ 6c les plus magnifiques, admirez
vos prieresaux Dieux. ,. 8c romettez-leur du
hecatombes ’tes æ fi [lutiner- me donne
la moyens e me venger dermes ennemiL.
" je m’en vaisï à la place pour faire venir
un étran qui shit refugié chez moi, a:
qui raïa uivi à. mon retour de Pylos,. je l’ai
envoyé devant avenues compagnons, 8c. j’ai
ordonné à Pirée de le mener chez lui, &de-
le traiter avec tout le refpeétôt rotules égards
que l’holpitalité demande.

n Ce difooursdeTelemzquc Et impreflîone
fur PefpritdePenelope. Elle monte dans (on ap.
ruement avec l’es femmes elle fe purifie dans

anameïrnaatae!

, 8: aprèsavoin pris. es habits les lus mai-v
gringues,elle.adre11ë fin prieras-aux remis:

il!

Ç. . .A. Il???) I573 51111156895.- a
Mâmot :. Ce dlfimr far aux aile: pour hampe, candi",
trillas s’envolagoiux a: qu’ildemeura gravÇdans ra. i: ,
la. couine nous aigus, P311 ne mm point une?! c a;

pas non He lusaq l agernque «auPhage gind- Êvüe- Iëfig.fifimf’f . la". 77515963, (Mu r
W ô cyanine à TGXLO. glui-Ma taquinas, «Mine.
Beauvai- qu Eièhgleæemplove ce-motdansiîm 43men
un au. Le chœur demande a Clytemneflre,

Kif il a" Mm 5:7 dans
w hui: air-fait impujfimfn une afin’t , un. .44,
fait la au: de." emmura. Mais dans «même. paflàg. a;
mot cil pris dans le’mêmn lins que danscetencirçjg. daman.
en. pour mimait, ’ remaille avecibm. quifanirnprelfion
fin migrât. (aux ameute.-qurn’eü pasun bruit veinât qui
à diflipe biemvuc. Euflarhclîa fort bien chliqué, 507m
à i 11.1451111010! and ml «7096m lignifi- xauôv m aéra Bai-13v

au. Home malle 53199: pour, un difmnr qui demeura,
9d un"... .Üfnyfih réifia qu’un dm» culinairement a

au» ’



                                                                     

2° L’Oinrssn’n"
leur promet des hecatombes parfaites; fi Jupitef
fait retomber fur la tête de leurs ennemis tou
leurs violences 8c leurs injul’tices. i

Cependant Telemaque fort du Palais ” une
pique à la main se fuivi de deux grands chiens.
F Minerve lui donna une grace toute divine. Le
peuple, qui levoyoit pafl’er, étoit dans l’admira-
tion. Les Princes s’empreflënt autour de lui 8e
lui font leurs complimens dans les termes les plus
gracieux 8c les plus polis , lorfque dansleur cœur
ils meditoient [a rte. ” Telemaque fe tira de
cette foule, 8c al a plus loin dans un lieu ou é-

j toient Mentor , Antiphus 8: Halitherfe , les meil-
leurs arnis de fonlpere 8c les ficus. Il s’aflit avec:
eux, dedans le moment qu’ils lui demandoient’
des nouvelles de l’on voy e, on ,vitle brave Pi-
rée qui menoit à la place ’étranger qui lui avoit
été confié. Telemaque [clave promptement 8:
va au devant de lui. Pirée , en l’abordant, lui dit:
,, ’° Ordonnez tout-à-l’heure à des femmes de:

,, votre Palais de venir chez. moi, afin que je
n» vous

13 W pique d Il main de funin! de leur: grandi chient]
Comme nous l’avons vû au commencement du u. Liv. On
peut voir la les Remarques.

r4. Minerve lai donna une par: tout: divine]’j’ai airez parlé"
ailleurs de cette idée des Payens . que les Dieux au entoient.

il: beauté , la bonne mine de quelqu’un quand ile le j iont- à

topos.
P r 5- Tellmlgu firin de ramifia: Il ne fait and cas»
de ces flaires démonflrations. a: y répon re’r ale cou-
rage de fi: démêler de cette foule pour aller joindrefcs ami:
dont il connoifl’oit l’affeâion ô: la Edeliré.

16 Ordonne: mit-141mm à de: femme: de me Palais
Telemaque n’avoir plus. que uelque: femmes de a me qur
lui rumen: fidelles . les Po uivans avoient ou corrompu ou;
éloigné tous les autres domefiiques.

:7 De un un m trait": du": mon Palais lŒoique Tele-
maque liait feul a; abandonné punique de tout e monde . 8: que
les Pourfuivana remploient n alain. il: poum l’au 5;:



                                                                     

"D’H 0M E R E. Livre» XVII. 41
figeas envoye les prefens que Menelas vous a,
a 3H3.
rie prudent Telemaque lui répond: ,, Pirée,

n nous ne (avons pas encore ce que tout ceci
p0urrs; devenir.’ Si les fiers Pourfuivans vien-,
nant à bOut ’7’ de me tuer en traîtres dans mort

a Palais 8c de partager mes biens, j’aime mieux
» quevvousa ezcesprefens qu’aucun d’eux, 8:6
» j’ai le bon eut de les faire tomber fous mes"
a: coups, alors vous aurez le plaifir de les faire
u porter chez moi, 85 je les recevrai avec’joie:

» En finiflant. ces morse il prit l’étrangerTheo-i
clymèn’e 8C le mena dans (on Palais. Dès qu’ils

furent entrez ils fe mirent au bain. Après que les
femmes les eurent baignez 8c parfumez d’eiîenâ’
ces, 8c qu’elles leur eurent donné des habits ma;
’ ifiqucs, ils fe rendirent dans la falle &s’aŒrent
En de beaux fieges; une belle efclave porta une
aiguiere d’or fur un baffirx d’argent, lem- dennaî
laver, leurdreffa une table propre, ’5 que la mail.
trcflè de l’office couvrit de toutes fortes dexmets

l v v qu’elade faire entendre que les Pourfirivans ne le tuè’rom point.
àmoins qu’ils ne le tuënt en traîtres. Voilà uneconfiance no-
ble que lui infpirem en. courage , la prefence deibn pue a;
les exhortations, &gplus encore le fecours de Minerve.

83V

4 18 21:14 maître c de l’offre fournit je "un: fine: de "un
qu’elle avoit en nfmze On Peut yort ç: qui a été remarqué tu: un

mirage femblable dans le premier Livre, p. si. Nqnçr. Ce te a:
de Tclcmaque a: de Theoclym me n’çfi que de Viandes fiai a;
de l’oflice , a: il nlcfl: En qucfiion ICI de Viandes chaudes ni de
cuifiniex, Parce ne l’ cure du dîner n’efi a: encore venuë .*
6c que les gravi on: qu’on envoie": tous es matins de la
campagne mitoient Pas ençore arrivées , ou qu’on les aure.
toit pour les Pourfuivans. Ce n’efi pas froprement ici le
dîner de Telemaquc , a: nous le venons înet routa-l’heure
dans ce même Livre. Ici il ne met à me]: que pour faire
dine! (on hôte Theoclymene. qu’il ne vouloit pas expofcr par l
mi les l’ami-nival»;



                                                                     

4.2 L’Onvssz’z
u’elle avoit en referve ; Penelope entre dans 13

Elle, s’afIied vis à vis de la table, près de la rte’

avec fa quenouille &fes fufeaux. Quandle rind
ce a: Ion hôte Theoclymène eurent fini leur re-:
pas, la Reine prenant la parole, dit:

,..Telemaque, l9 je vais dom remonter dans:
mon appartement, et, je me coucherai ce foirî
dans cette trifie couche , témoin de mes leur
pirs, a: que je bai ne toutes les nuits de
armes de uis le m eureux jour que mon cher’

Ulyfie a uiviles fils d’Atréea llion; 8: avant’

ne la fiersïPouriuivans reviennent dans ce
alais, vous n’avezpasencore daigné m’inforJ

mer , fi vous avez appris quelque nouvelle du

retour de votre pere. Ç,, Ie vous dirai tout ce que j’ai appris , répon-
9 dit TelemacËie. " Nous arrivâmes à Pylos chez;
v le Roi Ne ou qui meIncçutïcommc un perm:

. » - a), "a

ira-s e «ses: 8 ’3

i r9 3*: un lm monter barman appaftmimf’, à je ml
tontinai te fiir du: rem "in: couche] C’cft un re roche bien-
çouchanr. que. l’en-lape. &hàrTelunaqrede ceq ” n’ayant»,
cor: daigne luL apprendre ce qu’il a pû. découvrir du mon:
(Filaire . pour laruerdruriite en: ou. elle f: trouve, a: pour;
lui ire niècqnelqummits moins fâcheuiès k ecelles qu’el-x
1:.gaflè mais. le. dégarniece du: mari. E comme dans
En a garnement a à: ou: Harle defim «mucher. paraqu’elle
n’afii posai dinerldesll’ourlîiixansm 8: qu’elle ne punira;

glus. de annela. intimée. 1 van, Nom. arrimai 1?ij du: le. Rai Nqîow] Homme donc
ne ici un.mnçl:lle par: de la maniera domougeut redite en;
abrogé ce 419:, 13ml a.déia.ex liquéfierais plus.arnplèmenl-
Telemaque reduiten trente: uiL vers ce. quid! mendia
Introifie’me, legwriémeât banquera: Livre; ilcnoifita-
un beaucoug en: ce qui peut. faire. le plusdeglaifiri Page,
lope, à: filigrane «agui. paumoie- lnkcaufer uclqnerhagun.

2.! Lâjïaiuû 11412:. un W911: Infime. affirmant;
ivre par la velum! du Dieux me le comitial. 13:1:qu t:-
moigne ici (a reconnoiflîrnce de la maniere gracieuië dont cette
Banane l’a mû. car il ne parle d’elle que pour l’amie:

u

IF’fÏIIËËH’

’r 7:

crin-n

.v.- un.

... .,-- (r u .-.



                                                                     

n’HomnnnznièvreXVH. 4.9
reçoit ibnfilàunique revenu d’un longvotzlge;
ce Prince me mini avec la: mêmebon 6th
même tendreiû. Il me diequ’îil niavoicapprie
aucune nouveli’ed’Ulyflë . se qu’une l’avait ni

ailleroit en vin-nid étoit mon; maie en
natrum il me cord’eiIMallerchen refile
dTAn’ée, chezleveiflantïMenelïœ. êtmedbno
113 unecïm- se des chevauxü le Prince font file
mi pour me conduire. "haïrai vûli-i’elenea
pair-laquelle mon: æ les Troyens ont lin
vrér parla! volonté des Dieuxitm de combats

t se murmurant de mmdevantlesmun de
Tir-rye. Mènelàs me amen beaucoup de
ilê me demanda) abordcequi m’aura.
noir arLacedemone a, je lui de ternie: de mon
v , se voici ce qu’il rue-répondit.-
u * ds’Dieurls’éetia-e-iifieslâchesafpi;

in une donc Hi: mefiedetcee homme tiraillant

i i " 31’ &siciliennes-mm 3.7011! mais abrutirahvobmé
&mcqrqiifnfixm d’aile ’ anisa! pouah» a:
bien dual: mie-de ne jeune Prince ,aptes. que fluidifie s’efl- fait connaître i. car auparavant il in;

noir pneu nantîmes nûme- qui midi par.
u morde labeuréd’ilelen, ,mikpadeà Forum" a un fa-
gflè ne Berna pas qu’ilfafi’e gamine devant elle que i5 beau»

le a mire ibnattumon va: Grand: Dieux ! J’fnibkïnxo lits IWMÂ If
Anche de (et baume fi vaillant éfimmmni] Voici dix-huit vert
quiibnt r rez a: qu’on a vûs demie tv. Liv. Telemaque

A n’avoir m les oublier, car ilsügîuvoienr faire un

a a ment, q Fennecs ni y -n’eŒ gainoit,,:cï’il area que mm dans 1’13: (tu.
humai .. au malgré [niât avmmevivedoulmœ
fion en: , ’ t mgroahetie quidonneunnyon
dîdècmace manucure . a: enfin. il: contiennent en au.

. des: ’elle unifié aux anuitai: ces liches. il in-
Ëgœafle Euler. à une .. chuinterait

mon. V V j I .

attitrai-z":

’ï!!!



                                                                     

4. s L’O o r s a 11’ n
8c fi renommé l Il en fera d’eux comme de jeu?
nes fions qu’une biche a portez dans le repaire
d’un lion; après les y avoir poer commedans
unafyle, elle s’en va dans les " mages fur les

v collines se dans les vallées 5 e lion de retour
dans four ’re, trouve ces hôtes 8c les me:
en pieces gïmême U une revenu dans fou Pa-

, lais mettra à mort tous ces infolens. Grand
Jupiter, 8c vous Minerve 8c Apollon , que ne
voyons-nous aujourd’hui Ulyfl’e tel qu’il étoit

autrefcis, lorfque dans la ville de Lesbosil il:
leva pour lutter contre le redoutable Phylômea
lide qui l’avoir défié. 111e terrafiâ, 8c réjouît

tous les Grecs par cette infigne victoire. Ah ,
fi Ulyflè au meme état tomboit tout a coup
fur ces Pourfuivans, ils verroient bien-rôdeur

.demier jour , 8c ils feroient des nôces bien
flint-fies l Sur toutesles chofes que vous me de-
mandez, continua-t-il, je ne vous tromperai

int , 8c je vous dirai fincerement tout ce que
e viemt Dieurn’a appris; je ne vous ca»

cherai rien. Il m’a dit u’il avoit vû Ulyflë
accablé de déplaifirs dans e Palais de la N m-
phe Cal 1pbqui le retenoitm ré lui. l ne
peut abfg ument retourner dans a Patrie, car il
n’a ni vaifi’eau ni rameurs qui puiflènt le con-4
«luire fur la vafie nier. ’

.51

823335:

tu":eues-alisasezutaaesu

3’, Voi-;

v a; Mouler n’cfi a: du. ne» infiml] Menelas a pourtant
’prophetifé qu’Uly ede retour dans (on Palais mettra tous le;
i ourfuivans a mon. Mais cette grande promefl’e peut plutôt
"palier pour un ibuhait , ne pour une pro crie , car il n a p -

é que par un tranf on ’imagination , fes paroles n’ont été
fondées il" aucun gne vifible que les Dieux lui enflènt envoyé,
tau lieu que ce que ce Devin prédit ici a pour garant Apollon

xlui-même. quia envoyé ces oifcau d’ourl a tiré ce: augure.
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D’H o M a n 2. Livré XVH. ’4’

,. Voilà ce que m’a dit le vaillant Menelu, a-
,, près quoi je uisparti de chez lui pour revenir
,, à Ithaque. Je me fuis rembarqué aPylos , se
,, les Dieux m’ont envoyé un vent favorable qui
,, m’a conduit très-heureufement.

Ces paroles toucherent Penelo 8c rallumeJ
rent dans [on cœur quelque rayon ’efperance. Le
divin Theoclymène felevant alors, 8c s’adrefi’ant

àla Reine, dit: ,, Grande Reine, a Menelas
,, n’efl: pas allez bien informé, écoutez ce que
a j’ai à vous dire. je vais vous Faire une prophe-i
,. tic que l’évenement jufiificra: je prendë à tes
a main Jupiter avant tous les Immortels, cette
a table hofpitaliere qui m’a reçu, 8c ce f0 et (a:
a cré ou j’ai trouvé un afyle, qu’Ulyffe e dans
,, fa Patrie , u’il y el’t caché , qu’il voit les indi-

,, guitez qui gy commettent, 8c qu’il fe prépare
,, à fe venger avec éclat de tous les Pourfuivaus,
,, anoilâ ce que m’a f ifié l’oifeau que j’ai vil
a pendant que j’étais, ut le vaillèau 8: que j’ai
n fait voir à Telemaque.

,, Ah, étranger, repartit la fige Penelope;
3. ’ï que votre prophetie s’accomplifi’e comme

,, vous le promettez, vous recevrez bien-tôt de!
,, marques de ma bienveillance , ô: je vous ferai
,, des prefens fi riches, que tous ceux qui vous
a. verrontrvous diront heureux. «

- Pcnf. - ï a U n .-..zÎ’3.ÏifïËïJIÎËgZËÎÊCËÊï ü’a’ïz’îâîïîï’l’îa’ si.

du xv. Livre.
1; 9b: votre frappai: J’attomplîflê comme m: le grammage; t

Cc font les mêmes termes dom Telemaque sien de): (cm
En du xv. Liv. en parlant à ce même Devin , ainfi (ans. c

mon 1a mm; confirme les poindre: dcfifon fils.

,4 . . ’ A
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Pendant qu’ilsfentretenoient ainlî, flesPrin.

capturoient leltemps devant lePalais àjouërau
difqueiôc-à lainerie javelot dans la même cour
gai amitz’u’: &buventrlezheaundelemsinfolm-
ces. Mais l’heure de dîner émut me, ô: les
bergers aymumené des Mpll’éhœ des trau-
peaux’fclon hammam, V Medonià’appmche
d’eux, c’était detous kerI-kascehiiquiileuré-
toitleçlus agréable , .6: ikhi-faifiienühonneut
dezl’azdmettre à leurs feïh’m. fileur parla tentes

termes: ... Prmnes,vwmwnusaêtes2dïezdivertis
,, àceslbttes dejeznôcdecomlms, camélias
5, le Palais, afin’que nousvnom mettions à. ré-
,, pareriedîner. Ce fle&.pas.uuechofefi. efap
,, éablede dîner quand l’heuredt venue.
. ’ ous les Pourfuiuns obéïflèut à cette .re-À

montrance; ils sellent en :même Jung leur:
jeux, entrentndansde halais, ËŒŒan-n
veaux acare mmtààségorger: moutons, des
Chenet , .desrcœhons engrenez flambard. Il:

26 En Mer-payoient le tempe leur»! le Nuit à un
digue à a lamie jwfln] Nom voyais ici, 6: nous l’avons
dei: vù ailleurs. eces 1’on , q l uefondébauchez
a: dans la mole e, ne lament pas d’avoir des divertifiëmens
ferlent: khmères. Le! 4nde»: , ’ dit Subtil: , mon errât-t
ici , pour surfaire rerqnculenm Prince: , "figurât.-
intervenu: , l’excite": À dexjnx atbletiqugs si finirent I: corps;
chevilla": dam le: diunijjèmm mime: ce qui eflbume’r: à muf-
faite, é- par-IÀ il: un: mfa’gnenr que l’homme ne dairjamaù fi
lainer mnnelâche, figue jefiouamfirplnîfiuildnitr’nm-
,;er à je ripant à a 3’11): de plu mil: à de plu: farina.

2.7 Medon s’approche Kick; Moi: dru-r le; "Hammam-i qui
leur (roi: le plu 4:75am] Ce Medon étonna homme de bonne
"humeur ,complaifam , infirmant . fiaient , êtqui’entranr dans
tous la goûts de ces jeunes Princes. en ce u’lls avoient à:

ricins criminel, avoit gagné leur confiance ouin le tenoit
fout le bien de’rdemaque, car il rapportoit indaguois
a complots qu’ih fanèrent contre lui. Ces même: font

"A Il Il: z: x; a.

U le z: 4’



                                                                     

. n’HouzanIæimXVn. in
95mm les prémices auxDieux , .ëtleseâeeltfer-

vi ut leur repas. Î - .pendant Ulyflieêc [ciprâpuroicntià
prendre le chemin fiela ville. Avantguedepaa-
tir , Eumée dit à’Ul lie: a, Moulin, pigne
,.. vous fonihaitez. d’ leraujourd’huiàla ville. je

. 5 vous y conduirai, corume.monmaîuemel-’e
p ordonné ennousquittant. ’34): voudrois bien
,, vous retenir ici En vousdonner la garde de me:
,. étables, mais je eai’peâelesordresguejhi ne,
,, gus, jecraindroisqueTelemnquc ne me rît des
p reproches, ’9.&lesreprochesdesmaîtreslont
,, toujours fâcheux: partonsdonc: 3°.carleSo-
., leil cil: déja haut, .8: .fur le (ou Je froid vous
., feroit plus fenfihle.
j- ,, Jeeonuoisvou’ehonnêteté,répond le,pruà
i, dent Ulyfle, 8:,jefiiz’tout4ce que vous vou-
,, tiriez faire pour moi; mais mettons-nous en
,, chemin, je vous prie, foyer. mon Guide, &fi
,, vous avez ici quelque bâton, donnez-le moi

aPOUf

(cuvent plus utiles que des. canâmes.phisïerieux a: plus ou;
vertement déclarez contre .I’iniuflice a: contre le Vice. Le
difeaurs que ce Medon fait ici aux Pourfuivans gitan ces
dilbours plaiiàm qui r " toujours mieux auges..ch
débauchez qu’un fermiums, us figes il com.-
mence par une Banni: 6e par mappbr egmeqüm leur

cit pas indill’erent. , I. a8 je Mr bimmçqtnirùî.,èwdmnkgarde la
pus nablesJCes trains tout d’un. ml agrément , a: le Lee-
keur inflruit prendun andplarfir à voir le, eurrtrorn
vouloir ofiir àfon une ne, afon 8.0i. 1.1.33: ede Métal:

comme une grande-fortune. ,29 2:14: reproches à: mais"; innervions ËMJ’C’CR ce
ne doit. genre: tout (inviteur fi . Hamac camoufle-in

je ces prés tes inclinas. v I .4 39 C4751: ahi! a]! de)?» han] c’eflxadire, guru-ca environ
neuf ou diatheures, car il flint mfiuerlete [alunies ce.
calions dont en pale, kana agui ûÆmellememt.

a



                                                                     

48 L’ODYSSE’É »4
3, pour m’appuyer, puifque vous dites que’le cite:

,, min cil rude se difficile. I v
En difant ces mors il met fur [es épaules [à

’beface toute rapiecée, qui étoit attachée à une
corde, 8c Eumc’e lui mita la main un bâton al:-
[ez fort pour le foutenir. Ils partent en cet état.
il Les ber ers 8: les chiens demeurerent àla ber- ’

crie pour a garder. 3* Eumée,fans le fivoir, con-
guifoit ainfi à la villefon maître &fon Roi, ca-
ché fousla figure d’un miferable mendiantôc d’un

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

vrage de trois freres, Ithacus, Neriteôç Polyca

l tor’..3: Les bergers à [effluent demeurent r) la bergerie pouf tu
garder] Ces fortes de particularitezqui ne paroifiènt pasneceflii-
res pour la narration, fontaioutées pour la Peinture: je m’en
rapporte aux and: Peintres. Il y en a peu qui failànt un ta-
bleau (in ce nier , oubliaflënt ces bergers à: ces chiens qui de-
meurent pourla garde des troupeaux des étables; U: pith-

74 foi]?! vit. l II 32. Envie. finir le fuyoit, conduirait ainfi En: villrfôn maître
ùfin ijHomere artendriparce fuiet, qui en en effet très-
touchant. fait cette reflexion , pour obliger on Lecteur a la
faire avec lui. 4i 3 C’était ramage de trois furent, Ithacur, Nerîteb Polyt-
"a Il faut toujours faire honneur aux Princes des ouvrages
qu’ils font pour la commodité du public. Voilà pour Poil-(o.-
mere nomme kamis filsde merdas y à qui on avoit ’obliga-
tion de cette fontaine.
’ 34. Un bot": de peuplier: plantez en rond] Pourquoi Homere
remarque-nil ici cette figure de ce bois, en nous difant qu’il
étoit pavfairemem rond, minou nunc-repic! fifi, comme dit
fort bien Eufiathe , que la figure ronde fraie telle que le: Amiens
nfiimoùne le plu: ; il: la regardaient remmefarre’e , (effleurai ils

jaffaient [un «un "minibus tabler "des. " " I *

"in! l) r.-

ses:

L.

Il? 12’ éd ’

L.
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D’Ho in a n a. LiorEXVII. a,
ion Autour de cette fontaine étoit 3* un boude
peupliers planté en rondôcarroië de plufieurs ca:
mur, donc la [ource tomboit du haut d’une ro-
che; au delfus de cette roche étoit un autel défi
dié aux Nymphes fur lequel tousls pallium ac
voient accoutumé de faire des facrifices 8c des
vœux. Ce fut-là que Melanthius , fils de Do-
lius, 37 qui fuivi de deux bergers, menoit à la
ville les chevres les plus grades de tout le trou-
peau pour lambic des Princes, rencontra Ulyf-
fa 8: Eume’e. 3° Il ne les eut pas plutôt appen.

orneçus qu’il les accabla d’injures avec toute
d’indignité, ce qui peuh faire perdre tiencea
Ullee. ,, Lesvoilà, s’écria t-il; un ipon me-
» ne un autre fripon , 8: chacun cherche ion
a femblable. Dis-moi donc , vilain gardeur
p de cochons , où mencs-tu cet afl’amé , ce

’ a: gueux
35’ li [au le du: lugera. menait à le «Velu du": la

plu pu a] Berner: commence d’abord epar e fentir que
ce Mclanthius étoit un glorieux, uigât par les delbrdrcsâc
kg debauches ui te oient dans le alais de (bu maître, mé-
Fllbll (on cmp ci , ilbit conduire (èsrchevrcs par deux bet-
gtts, à: au lieu de le teniràla campagne comme Eumee,’il
alloit aulli a la ville pour faire bonne chaeavcclcs Pourfuii
vans

36 Il ne [n’eut par plural aperçût qu’il Ier «que tirâmes]-
iitote, l’homme du monde qui a le mieux ragé de la Poê-

fier ô: ui de ce côté-laaun grand avantage ut Platon, re-
mn- ne rebieu. a; en cela il n’en contredit rPlaron.
pif! omcre-c’roit le fenl qui mentir e nom de Oëte, non
tu curent parce qu’il a bien écrit . mais encore parce qu’il :-

fait des imitations dramatiques 1 a: qu’il a été le premier qui a
donné comme un crayon de la Cpmedrc , en changeant en
f merles les railleries ignames a: obfccncs des premiers oe-
làl Cet endroit en ca
f

us , Hamac peint admirablementles valets . ui corrompu.
éthbonne chue 8: par la débauche , habillent

le mâtinai de connut le? (ont 5Mo.

e comique dans laquelle ,1 fous le perforinage de Mekn-
une preuve , car voici une veritablev
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56 "L’O -n Y s s 1’ t
.5, gueux 37 dont le ventre vrüdgmgloutira tout.
5, tes les tables , 8c qui niera (ce épaules contre
» tout les chambranles des l"flottes dontil faudra.

l’attacher? 33 Voilà une efigure.que tu me-
nes au Palais parmi nos Princes: 3’ crois-tu
qu’ilremporteràle rix dans nos jeux, 8c qu’on
lui donnera de bel es femmes ou des trepieds P-
il fière trop heureux d’avoir quelques vieux ref-

tes. Tu ferois bien mieux de me le donner
pour gardermzbergerie, ou. ut nettoyermz
balle-cour , 8e pour porter e lapâtureàmes
chevreaux; 4° je le nourrirois de petit lait, .3;
il auroit lynx-tôt un embonpoint railbnnable.
Mais il cit accoutumé àlafainéantife, ô: il ai.
me bien mieux gueuferque de travailler. Ce-
pendant j’ai une chofe àte dire, 8c elle arrive;-
n afiürémem , c’efi que s’il s’avife d’entrer

dans le Palais dïUlyfiè, il aux: bien-tôtles cô-
tes rom uës des efcabelles qui voleront furlui.

En flamant ces mots il s’approche d’Ulyflè
ô:

.8938

’37 Dm le via-m du: aubain hum le: Mill-r] Il regarde
.Ul e comme un gueux même querienne pourra raflafier:
t’e le feus de ce mot , marrât mowpnrîpa. ou! ainfi
GYM a dit d’ungoulu aimé , hm’rin (nauplius lum-

u Infini.
38 Voit) une balla fig-n que tu mu: au hui: par»! au

Prima; trois-n qu’il remportera le prix’dam nosjrxx] J’ai un
peu étendue: endroit pourcn affiquet le feus, çrfonne ne
n’aurait entenduë fi j’avais m un àla 1eme , truandant de
Müller hile: , (r m par des fimmzr à derlrepüdr. La Etna.
au: filivante rendra ceci plus fenfible. v
0 39 Euh-ru qu’il remportera le prixdanrmrje-x , à- qg’an 1.;
donnera de hlm femmes on de: trepicdr] Ce valet gâté par le ’
commerce qu’ilnvoitavce ca Princes. n’a que de grandes i.
dés. des idées de jeux ô: de combats de barriez: oh l’on gro-
SOÎoit du prix , a: dont les prit les plus ordinaires étoient-

es femmes. des (reliais. du. C’efl (in cela qu’il dit ici à
Fumée . crois-ru ne ce gueux remporter: le prix dans nos
Jeux. &qu’on lui fiancerapoutéwmenfedeâ valeur «En:



                                                                     

n’H o M E n a. Livre XVII. et
3c en paffant il lui donne un grand coup depieü
de toute fa forCe. Ce coup, quoique rude , ne
fébranla point 6c ne le poum: pas hors du che-
min; il délitera dans (on coeur s’il (e jetteroit [in
hcet infolent 8c s’il l’aifommewit avec (on bâton,
ou fi l’élevant en l’air il le froifl’eroit contre la

terre, 4l mais il retint fa colere 8c prit le parti de
foufi’rir. Eumée muge. feverement ce brutal , 8c
levant les mains au ciel, il fit à haute voix cette
priere aux Nymphes du lieu : ,, Nymphes de.
,, fontaines, filles de jupiter , fi jamais Ulyflè t
,, fait brûler fur votre autel les cuichs des agneau!
,, 8C des chevreaux , après les avoir couvertes de
,, graille , exaucez mes vœux , ne ce Heros re-
,, vienne heureufement «mon dais, &qu’un i
,, Dieu le conduife. S’il revient , il ramifiera
,, bientôt cet orguéil 4* 8: ces airs de Seigneur
,, que tu te donnes, 6c l’iniblence avec laquelle
,, tu nous infultes fans fujet , quittant ton devoir
,, pour venir te promener dansla ville &fainéan-

a tu:
[on adrelYe quelque belle efèlave ou quelque beau nepied?
C’eû affinement le veritable leus de ces parc a de Melanthius.
Au reflecetendroit diHomere doit fervnr âcorriger un paiüge
d’Hefychius qui et! manifeflement tronqué. «Tom , dit-il , ph
refus Myrte; un) «filmiez. On me": nope: le: femme: é- le:
"4:12:11. On voit bien que cela eiifayx . Helychius avoit écrit ,
aime puât; reg-avenu, omets, ou amovihaifiamu, nua-7;.
a) pontificat; œil wigwam.

4o je le uourrirnir de fait lait] Il ne bidonneroit pas le
bon lait. ce feroit une nourriture no friande pour lui, mais
l’eau ui (on des fromages, le petit ait, le mai re du lait.

* 4.x ai: il min fa (clerc, éilpit Icpartidefim rir Non.
finement il prend ce parti, mais l’a patienceefifi grau , qu’il
ne repomi pas un l’eul mot.

4:. Et a: air: d: Seigneur que tu te damer] C’efi ce ne fi-
;nifie proprement iei le mot iyïuîac dont Homerc e fem’
Mehmhius, parce qu’il étoit touionrsavee les Princes , imitok
«gain à: ces manions, tranchoitdugrandSeigneura 6c une.
la: être homme de une. c

3



                                                                     

f2 L’iODYËSEI’É
,, ter, pendant que tes méchans bergers
a les troupeaux de ton maître.

,, i3 Ho, ho, répondit Melanthius, que veut.
a, dire ce Docteur avec les belles latences! 4*
a, Puifqu’il cit fi habile , je l’envoyerai bien-tôt
a, l’or Un vaiiTeau loin d’îthaque trafiquer pour
3, moi. l7 Plût aux Dieux être aufii fût u’au-
,, jourd’hui même Apollon tuera le jeune- ele-
,,, maque dans le Palais avec l’es flèches, ou qu’il
,, le fera tomber basics coups desPourfuivans,
,, que je le fuis qu’Ulyilè en: mort 8c qu’il n’y a

,, l lus de retour pour lui.
n finiITant ces mots il les quitte 8c prend les

devants. Dès qu’il fut arrivé dansla falleils’allît
’ à table avec les Prinçes 15 vis à vis d’Euryma-

e auquel il étoit particulierement attaché. Les
girl-idem lui feryirent en même temps une por-
tion des viandes , 6c la maîtreffe de l’office lui

refente. le pain.

P , . Ulyf-l’43 Ho, la. r il: Mdamin’m. et me: dire ce Dollar avec
fir bellufemmmî’îe mot fleurira. gnifie desfintflèh de: u-
fis, mais il figni eauflî derfmtimmrprofondr, dermmrlirez Je:
fournira-Ami pampre: , a: je l’ai ris ici dans ce demie;
leus, ou Melanthius a egard ace qu’ ume’e vient de dire de
fige , 6c aux remontrances qu’illui fait.

4.4, Puffin? en]; habile, je l’envoyeui bizutas sa un ruffian
loin amibe": tu]? un pour moi] Comme s’ildi oit; c’efi dom-
m agedclaiflh un il habile homme a garder les cochons , il faut
lui donner un vaiil’eauôci’envoyer trafiquer , car avec l’elprit
qu’il a , il amailèra de grandes rieheifes. Melanthrus parleiçi
en maître qui peut difpofer de l’es camarades . a: s’en lem:
pour les ropres affaires comme de lès valets. p .

4.; Plu: aux Dieu: être aujfi fût n’anjmrd’her mêmel alloti
un. le jeune Telemaque] Voila l’ rat de ces valets pet des.
ils defirent la mort de leur maître pour continuer leurs dei:
ordres a: ut être (un de l’impunité.

46 Vir vit d’Eurquu aigu! il hoir pmimllermenr «A
Social] Car cet Eurymaque avoinai mauvais commerce avec
W0 I une des made fendue: édita: de ce

a

:2 Lue; j. n in



                                                                     

b’HoMk ï il. V g;
. Ulyiïï: 8c Eumée étant arrivez près du Palais
s’arrêterent; leurs oreilles furent d’abord fra ’

du (on d’une lyre , car le Chantre Phemiué au
voit déja’ commencé à chanter. Ulylle pred
nant alorsEumée’ rlamain, iuidit: ,, Euméei
,, voilà donc le alais d’Ulylle P ’*7 Il cit ailé à
a, reconnaître entre tous les autres Palais. 03 Il
,, cit élevé 8c a plufieurs étages ; la cour cit
,, magnifique, toute ceinte d’une haute muraille,
,, garnie de crenaux , lès portes font forte-38e full-n
,, des; i9 elle foutiendroit unliege, &ilnekroic
,, pas ailé de la forcer. Je val qu’il y a un grand
,, repas, car l’odeur des viandes vientjufqu’ici,
,, ô: j’entends une lyre ue les Dieux ont deltinée
,, a être la compagne es latins.

,, Vous ne vous trompez pas , reprit Eumée;
’,, mais voyons un peu comment nousrrous con-
,, duirons. l° Voulez-vous entrer le lpremierdam)
,, ce Palais a: vous prefenter aux ourfuivans,
.. V . . , . . . , , . a 8c
filins, comme Hamac nous l’apprendra dariole Livrejliiiëj
vaut.
’ 4.7 Il e]! a]? à reconnaître mm tu: le! une: PalairJ’Ca!

comme il y avoit plufieurs Princes a maque. il avoir aullï
plulieurs Palais, mais tous inferieursaceluid’tïly qui étoit
e Roi.

4.8 Il e]! [lait à 4 plagie-r: [rager] Cette façon’defiarlercll
nommable, i5 hip.» haïk)?» a: aliir aliafm, c’c -a-dire.
qu’il y a plufieurs appartemens les unslùr les autres, c’efl ce

ne nous cillons , il y a plefinm nager. 60’ parian JAN in!
,01) dit Euliarhe.

49 Elle fierieudm’r un fige , 6- r’l neferu’t par on]! dehfirfi
ne] Je croi que c’en u lc feus de ce vers a

’ . . . . . du in ou par Æràp in! malvenus.
Nul homme ne l’infulmru’t. Car Hcf chrus expli ne, 05mm
MI, üMâCïm. imprimeur. Uly a, homme egucrre, fait
Cette re exion . qu’en cas de befoin il pourra s’y défendre
contre ceux qui viendroient’l’atraquer.

se Voulez-vous un" le premier dans ce Palais] Eumée en
homme lège ne veut pas entrer dans]: Palais avccUlylre

C 3



                                                                     

,4, L’Onîràïsc’n "-
j, a: j’attendrai ici? ou voulez-vous m’attendre;
v feutrerai le premier , de vous me lirivrer.
,, bien-tot après, de peut que uncnvous-
a, voyant feu dehors, ne vous , entrevous»
,, maltraite? Voyez ce que vous juger. le plus à

a Pro a .,, fictionnels votre rageai: ,. repartit Ulylïèa- 8:
ç, je penetre vos niions. Vous n’avezqu’i en-
» trer le premier 8c j’attendraiici; mucus met.-
,, tez point en peine de ce qui pourra m’arriver.
,, " Je fuis accoutumé aux infultcsôzaux coups,"
z, 8c mon courage s’elt exercéàla douce; car
a, j’ai l’ouEert des maux infinis 8c r la terre 8c.
,, fur la mer, les mauvais traitemens que jepour.
,, rai effuyer ici, ne feront u’eu augmenter le.
,, nombre. 5’ Ventre affame n’a point d’oreilJ
., les; la faim porte leshommes àtoutfaireôca

,, tout:

peut, que cela ne lbitl’ulpeâaux nourririons, &qu’ils ne s’i-h
maginenr que c’el’r un homme qu’il amenc pour dire quelques
nouvelles à Penclope.

5: je fuir arrentant! aux infinlm à aux coupe] L’exprefliorr
Grecque cil remarquable s elle dit a la lettre , je ne [un par
tueront de: ployer à des coups :

00’ 7:14: en anneau Edgar wifi perm. ’
C’ell la même que celle du Propherc lfaïe. LIN. 3. Virus
dolomm (r [deniers infirmimcm. Carla patience eliune gran-

de fciencc. If2. Ventre eflnmln’a point d’oreiller] C’en l’équivalenttlc plus

ne de l’exprellion Grecque qui paroit unprovcrbe : Il n’efl
afible en aucune menine e retenir. de cacher un ventre agami

à qui mon de faim. Au relie Ullee parle ainli pour mieux
cacher lion jeu , 8c pour faire noirci Euméc que c’cli la necçl’np
lité ô: la faim qui i’obligent a faire toutes ces démarches.

,3 C’efl (Il: qui me fin pied du Annie: à qui (quine du»
Floral] Car li on yprcnd bien garde , la plupart des guerres 8c:
fin terre a fur ruer, fout entreprifes pour ravir le bien des
autres , ou pour confetvcr le lien . ô: le tout pour la bonne.
ehcre. pour le luxes 6re. Miltophaue a bien lit profiter de
ce: endroit.



                                                                     

n’H’o un à il nm Km. 7,
ç, tout (bufiiir. 7’ C’efi câlqu (in plaida
,, Armées, &quiéquip esF espourportet;
u la Guerredam les la plus éloignez.

Pendant qu’ils parloient ainfi , il un chien.
nommé dans, qu’Ulyfle avoit élevé, &donc.
il n’avait pû tirer aucun fervice, parce qu’avant
qu’il fût alfa, fort» pour courir ,. ce Prince a-
voit été obligé de partir pour Troie , ,coma-
mença à lever la tête 8c. à dreflkr les oreilles,
Il avoit été un des meilleurs chiens du pais ,
8c il chafloit également les lievres, les daims,-
les chevres fauvages 8c toutes les bêtes fauvœg:
mais alors accablé de vieilleffe 8: n’étant lus
lbus les-yeux de (on. maître , il étoit ab q ne.
né fur un tas de fumier qu’on avoit mis de;
Van: la porte , 5’ en attendant que les labou-’
murs d’Ulyfl’e vinifiant l’enlever pour fumer des.

ter-

54 Un du?» mm! Argus. 1,417110? avoit flafla Voici une’
nouvelle efpece d’epifode qu’l-lomere n’aurait p cm Io te:
dans l’Iliade, a qu’il emploie heureufementdans l’OdPflg’eQ
gui et! fur un autre ton; c’efl la reconnoilTanee d’Ul fie par

n chien. Cet épifode, très-diEerent de tout ce qui a
cedé , "me dans cette Poëfie une varieté charmante. Le oï-
te en flint l’éloge d’Argus i enrichit l’hikoite naturelle ô;-
lnarque le caraâere dlUllee.

55 En autrui-i!!! que le: labourent d’alun vînflënt l’enlever
"infime: la mm] Les narrations djl-lomere fmtordinaire-I
ment mêlée: de précepte? inclinas, loitpourles mœurs; fait

u: le ménage. Envoxcx un pour l’œconomie rufiiquc. Le
mie: devoit être fort précieuxàltlnque, carcommelester-

les y étoient fort maigres , elles avoient grand befoin d’être
niées. a; c’effce qu’l-lomcre n’a pas oublié. Virgile eng-

’t un précepte. .Ne fumure fim piugqi pelu: fila. VLib. t. Georg. Un tu de fait? leur" Itpme d’en Palais!
décrie l’Auteur du Parallele. Duncan; d’accord que les Prinfrt
de ce angor-14’ reflèmlvloient biqauxpayfm de (.2 "pifs-ci. V011»
nommes: Clinique etoit bien Ëlhuit del’Muquite.

. 4.--



                                                                     

’56 L’O n î â s et ri
terres. " Ce chien étoit donc couché fiircefirî
raierez tout couvert d’ordure; dèsqu’il fentit U-
l (le s’approcher , il le carelTa delà queuë &bailï-
lies oreilles; 77 mais il n’eut pas la force de [è
lever pour fe traîner jufqu’à les pieds. 53 Ulyfï-
le, qui le reconnut d’abord, verlà des larmes,
qu’il elTuya promptement, de peur qu’Euinée ne
les apperçût , 8c adrelTant la parole à ce fidelle
berger: ,, Eumée, lui dit-il, jern’étonnequ’on
,, lailï’e ce chien fur ce fumier; il efi: parfaite-
,, ment beau , mais je ne (ai fr fa legereté 8c fa
,, vitelTe répondoient Ma beauté, 59 ou s’il étoit

,, comme ces chiens inutiles ui ne font bons
5, qu’autour des tables ,°° 8c que es Princes nour-.

5, riflent par vanité. .

. » ce’76 Ce du?» fait dm (muffin n funin 6- m: roumi d’un.
dan] Le Grec dit, à un: plein de vermine. Mais le mot de
l’ori inal efl beau &harmonieux. au lienquecelei de vermine
en efagréable a: bas. L’Auteur du Patallele abufe encore de
cet endroit: Hamac dit que a chien mir tout mangue du. Il
ne (en: as combien les termes bas qu’ilemploieflêtrifl’ent la
diaion déshonorent la Poëfie.

,7 Mai: il n’en: par la fine le)? lever pour [à Hahnjnfàn’d
[a finir] Cela en mena e par le Poète avec humour) d’art;
fi ce chien s’était levé, qu’il fût alle aux pieds d’Ulyfl-e le

greffer, cela auroit pû donner quelque fou on. I
58 Ulyfle ni le vermet d’alun , ou]? du avmtrql’ll :0757.

remprmenîj C’efiun fendaient très-naturel; ulyfietouché de
amitié de on chien, et): voyant en cet état. pleure eumé-

me temps a: par anime ô: par cornpaflîon.
59 01: s’il mi: comme tu chum lunulerqnn’nefnn in: qu’arr-

leur du une: . à qu fulmine: nourriflèm par multi] Ullee
blâme ici lacoutume des rands Seigneurs de [on temps qui
scarifioient beaucou dec iensinunles par vanité a; pour la
magnificence, Il vou oit qu’on n’en nourrît que d’utiles, ou.

[pour la chafie ou pour la garde des marions.
sa E; que tu frimer nenni en: par nanise] Il à le

Grec. à que tu Roi: a ée. «une Almanach Merci:



                                                                     

n’H on z a a. LivreXVII.. 57;
,, Ce chien, reprit Eumée, appartenoit àun

n maître qui cit mort lôind’ici. LSi vous l’aviez-
a vû dans la beauté &dans a vigueur, tel qu’il
,. étoit après le d’ art d’Ulyfle, vous auriez bien»
gy admiré la vit e 8C (a force. Il n’y avoit point
,, de bête qu’il n’attaquât dans le fort des forêts
,, dès qu’il ’avoit apperçue , ouqu’ilavoit rele-

,, vé les voies. Prefentement il cil: accabléfous
,, le poids des années ô: entierement abandonné;
,, car (on maître , qui l’aimoit ,7 cit mort loin
a de la Patrie , comme je vous l’ai dit , 8c les
,, femmes de ce Palais , negligentes 8c pareiTeufes
,, ne (e donnent pas la peine de lefoigner, &le
,, laiflent petit. fl C’ei’t la coutume des, do-
» mefiiques , (6*) dès que leurs maîtres (ont abfene

. a, ouiles grands Seigneurs , tous les riches: comme dariole me: d’Hor
me, Sait. a. Liv. r.

Regibur hic me: r]! urbi qui nNCMIr,
Il dans Terenee, Eunueh r. a.

.- . .« . . Bentham pour) dixr’r pelle tu

944i. file «rumeur hi: Regin. t 1
61 C’ej! La «atome du damofliq-n, li: que leur mairrnfint

cireur] Cette Peinture cl! afl’ez naturelle. Terence a dit
même, en parlant des ferventes de Tha’is. Eunueh. 3. 5.

.- . . . . . Fous furax! Mme: promut fi:
Alun: lavatum, prqfluprmt, in n je,

Bomba" nil :1be t.
(6!) DE: quina; moirnrfimr 46h: . ufiibler àjànnuorirt]

Tout cela et! renfermé dans ce (cul mot ,
. . En T’ai: plus", erratum-ânon Emma.
5mm] a; "au amplixr dominant? Roger.

Car dans touresles langues il faut expliquer-lestermespar rap-
rtaux fuietsôsanxnoccafionsdont on parle. Ulyfl’e, ni efi

film . ei’t ou mort on abfent ,an Reine efl’foible &n’efi lus
mamelle, 8e Telemaqne cit jeune 8: fans autorité v c’e ce
qu’l-lomere a voulu fiireentendre par ce feul mot "une" in»
trams" , quand il n’y. a plmdemairrc’quileuetiennedam»

ou. Cf



                                                                     

’58 , 5L’Onrsse’z"
,, ou faibles 8c fans autorité, ils le relâchent a:
,, ne penfent plus à faire leur devoir, 6’ car Ju-
,. piter ôte à un homme la moitié de l’a vertu ,.
,, des le premier jour qu’il le rend efclave.

Ayant ceffé de parler il entre dans le Palaisôc
s’en va tout droit à la (aile où étoientles Pourfui-r
vans. °3 Dans le moment le chien d’Ulyffe ac-.
eomplit fa deflinée , 8c mourut de joie°*d’avoir.
revu (on maître vingt ans après fon départ.
I Telemaque fut le premier qui apparent Eu-Î

h mec(a Car foirer in 2 "hammals mollifie fla ont. li: lepremier
jour qu’il le vend efiln: Cela cil vrai pour l’ordinaire , le pre-
mies jour qui ôte la li erre , ôte une grande partie de la ver-
tu , de ce qui en relie ne tient pas contre une longue finitude :-
ear, comme dirait un Philafophe a (on ami Longin. la fer-
vitude cit une elpeee de priionou l’arme décroitêt ferapetiflè
en quelpue (une , 5: il la compare fort bien à ces boëtes ou;
l’on en etmoit les nains pour les empêcher de croîtteôt pou
les rendre même plus petits. Mais cela n’en pas fi enculo-
menr vrai qu’il n’y ait pluijeurs domefliques qui refi ent à ceu-
impreflîons de la fervitude 8c qui confervent leur venu, té-
moin ce même Eume’e. La beauté de la reflexion qu’Hamerv
fait ici a touche l’Auteurmême du Parallele, mais illatrou-i
ve très-mal placée. [me «flexion rfindrm’nble, dit-il. à...
duplex leur: qui forait jamais. Mais ont: ou? alite]! nife, à J

Il: mafia» le Poire prend du fmrimmrfi (levez. Elleefluèsn
En mile, 5l plus la choie cil petite, plus la negligence de
ces valets éclate , a: cette religion et! d’autant plus ferrure.
in tout dans la bouche de ce parieur.

6 3 Dan: le moment le chien d’Uyflè attroupât [a [Watt , à
gaur-r de joie] Tous les animaux , quand ils lbmfim vieux,
meurent pour la moindre choie 3’ la joie qu’eur ce pauvre Ara-
gus de revoir fan maître futfi grande. qu elle diflipa en mê-
me temps le peu qui lui relioit d’efprirs. Homere dit de ce
chien qu’il «rempli: fic dzflinr’e , parce qu’il a établi dans les
Poèmes qu’il y a une deflinee pactoles animaux , 8e que la Pro-
vidence veille pour eux comme pour les hommes. Ce qui cf!
parfaitement d accord avec la laine Theologie. comme ;e l’ai
dit ailleurs.

64, D’avoir in. fou naître vingt au: me": fin dr’parr] on
n’aurait jamais au que ce panage eût pû fournir un luittde

sans



                                                                     

D’H o, ME" a, E. Livre XVlI.’ 59;
ruée comme il entroit dans la l’aile; illuifitfigne’
de s’approcher. Eumée regarde de tous côte].
pour chercherun liage , 86 voyant celui del’OEfi-
cier qui étoit occupe à couper les viandes ut
faire es portions, il le prit, le porta près e la
table ou étoit Telemaque 8e s’allit vis avis. Le
Heraut lui ferten même temps une portionôt luiI
preferrte la corbeille où étoit le pain.

Ulyflj: entre bientôt après lui, fous la figure
d’un mandiant à: d’un vieillard-fort caillé , appugé’

ut

crin ne contre Honore; cependantl’Auteur moderne, dont
j’ai eja l’auvent parle, s’en cil fervi pour faire voir que lice
Paëten’e’toirni bon Afironome, ni bon Geogra hc , comme
il le flare airez ridiculement de l’avoir rouvé, Il n’était i
meilleur Naturalilleu 8e il leprouve ï a manicle, c’efi à ne

’il nous fait voir ques’il a fait des bevûës gramens pour
n’avoir as entendu le Grec, il en finit auffi pour n’avoir pas
entendu e Latin , comme M. Delpreaux l’a fort bien prouvé r.
Refi. 3. fur Longin. Je rapporte ces fluiTes Critiques, pour
faire voir a quels excesl’ignoranceôele méchant goût portent-
les Cenfcurs des Anciens, afin que cet exem le retienne les
femblables. U111]? du: ronfle , dit-il- , (fi reconnu faire)!
au", ’fli ne l’ami: pour: en": dopais flagrant. Cependant Plus;
dîme que les client ne-paflênr jamais quinze ou. QJand Pli-
ne l’aurait diniln’aurait pas fallu le croire, 8c il auroitmieux
talla fuivre tantdeNaruraliflesModernes quiafl’urent ueles
chiens viveur des vingt ans. des vingt-deux ans. Influx e al:
frire même que cruxqaifinr venus api: lignera. ferlant fie.
les chient du»: jufiu’â plut-quarre aux.0 0’" Il la" planifia-â”
tapa (:5er Ë?» m’y", infirma! a: par!” 01,431,301. Et moiti-nez":
j’en ai vu un qui avoit vingt-trois ans. pieu plus encan, us
n’y a pas longtemps qu’on en avû un in qui avait plus de
trente années, ioulai même s’tl cil mon. Comment Pline
ace-il dona pû le tromper fur une chofe- que remanient: eu-
fei e. Mais bien-loin que Pline ait jamais alluré ç: que ce ’
Cnriqueluiauribuë li haidimenrtil dit expreflemçntle con-
naît: après Hamac. Cam: Lamier mm! «un: dmll , cette”
W4 guindai». ont» , alignais mginti. in Cette eûtes: de
,, chiens qu’on appelle chiens de Laconie Vivent du ans. Tom
,, res les autres «alpages de chiens vivent ordinairement quinze .
,, ans a: vont quelquefois juéqu’a vingt. Min, Liv. 100

- . ,6 A



                                                                     

tu 110 n i s 3’ E’É
fur ion bâton 8c couvert de méchans haillons:
f’ Il s’afiit hors de la porte fur le feuil qui étoit:
de frêne, 8c s’appuya contre le chambranleiqui’
étoit de cyprès a: fort bien travaillé. - Telemaque
appelle Eumée, a: prenant un pain dans la cor-
beille a: de la viande autant que [es deux mains
en pouvoient tenir; ,,Tenez, Eumée , lui dit-il,
n nez Cela à cet étran r, 8c dites-lui u’il aille
x, mander a tous les ourfuivans. i6 a hon-
,, te efl: nuifible à tout homme qui ef’c dans le

,, befoin. .Eumée s’approche en même temps d’Ulyflè ,1

6C lui dit: ,, finanger , Telemaque vous- envoie
,, un ’n &certe viande , il vous exhorte à al-
,, 1er remander à tous les Pourfuivans, 8c il m’a
,, ordonné de vous dire que les confeils de la
æ honte [ont pernicieux à ceux qui le trouvent

a dans la necefiité. . L
e

8; Il hm: hm le la par", [in f: feuil qui’fioft dzfrfn, de
l’a". a mure le (bauhinie qui [un de qprè: 6-forr bien tu.
1.11165 Ces petites parricularitea, qui panifient inutiles, ne
in): pas ajouréerenvain, elles fervemi tromperie Leâeut.
la a lui faire croire que tout le Mie en vrai , puif ne celui
qui fairlerecitefrfi minuit des moindres choies , par ce
même motet! Homere marque les mœurs clamps. Lefeuil:
le le cham ranle de la porte dur Palais d’Ulyfle n’étaient pas

’d’un bois rare à: précicue. -
66 La home cf? mifible à tu! boum pff du!!! la 543:3]:

Dans le dernier Livre’de l’Iliade Homere a fait dire par Apolv
vlan même, flue la beur! 4! un du plurgrmdrmxé’dcrplüe»
granùbinuda un", fait!!! q! tris-utile ô lib-W61: au

hm». I a. Il r-’ .v...Ar Fi mac" inter.Hefiodea reüni emux’pîfliagesrcelui de rod ée&eeluîv
de l’ai-der 6: en a fait une feule’fenren’ce dans nTraitédct

’ canes 8: des jours:
filât J’ai» iris: malabar bb1 sondai,

’ AM6: , infini," p67: cinq-ru iræ. bina...
thionine. qu’il 1 a anthume a uranium home. a:

gent



                                                                     

b’H ou r: a 2. Livre x1711. Si
Le prudent Ulyfiè ne lui répondit quepar des

Vœux: ,, Grand Jupiter, s’écrie-nil, queTele-
a, maque [oit le plus heureux des hommes , 8:
,, ne tout ce u’il aura le courage d’entrepren-
,, re réüŒlÏe galon fesdefirsl Endifint cesmots
il reçut dans fer mains ce que (on fils lui en-
voyoit, le mit à. l’es pieds au fa beface uilui fer-
vent de table, 8c (ami: à manger. °’ l mangez
pendant que le Chantre Phemius chanta ô: jouit,
de la lyre. Son repas futfini quand le chantre eut
achevé de chanter. Les Pouri’uivans s’étant le-
vez , Minerve s’approcha d’Ulyiïeô: le pouffa à
aller leur demander à tong laïhariré , afin qu’il
pût juger par-là de leur caraâere, a: commue
ceux qui avoient de l’humanité 8e de la jufiice,
8c ceux qui n’en avoient point, 6* uoi qu’il fût

refolu quil rien fauveroit aucun. l alla donc
auxunsôcaux autres, fîmaisavecunairfi

na»

peut voir la Remarqueiitrle dernier Liv. del’Xliade, tout, ç.

p. 32.6. Note 6. . ’67 Il mangea pendue que le anime Pbmmu rhum éjouie
in Un] Homere ne rapporte point rci le chant de Phemiua,
ou il n’en a le temps, fou fuie: l’appelle , 8c Ulyfl’e val
«carter la us étonnante de toutes les entreprîtes. -

6 a mi n’a fiat nfàlu qu’tlnitnfflflnflu «mon ]. Le Poërea-
imite ce a qui: de ce qu’il tian: de dire . afirr,u’ilpùr convoie
m aux «niant de l’humirià’dflsjrtfixcr.l Car il (embu

ueeeux en quiil en trouveroit. devaient eue epargpez. mais
île Poète nouswertit qu’il n’en fauvera airain, , même dg
ceuxen qui il trouvera cette âme d’humaniœô: e indice: car
cette humanité a: cette jttflice n’étant que fuperficielles ô: F
fi eret, elles ne devoient pas les Gaver . il n’efl pas iufle qu un

ede venu t qu’atrache un moment de compafiion de qui ne
vient point de la bonne dripofiaion du cœur . eût: tant de
méchantes amans qu’un vice habituel a roduites. .

69 Mai: tueur un air-li naturel, qu’on eut dit qfliln’mirfar’t
lutrrmërier mania vie] Homete fait remarquer ICÎ’ la grande
bupleife d’UlyEe qui fe plioit l8: s’accommode" a touslesé-
me de la forum contractile; croix ne. urina mendier-mô-

z me»x



                                                                     

62 L’O D r s s Br E .
naturel, qu’on eût dit qu’il n’avoit fait d’autre:

métier toute fa vie. Les Pourlirivans toucher.)
de plllé lui donnerent tous, 8c le regardant a-e
vec étonnement, ils fe demandoient les uns aux;
autres qui il étoit ô: d’où il venoit. l 4

Melanthius, qui les vit dans cette peine: leur
dît : ,, Pourfuivans de la plus celebre des Rei-’
,, nes , tout ce que je puis vous dire fur cet
,, étranger , car je l’ai déja vû ce matin, c’efi:
,, que c’étoit Eumée lui-même qui le conduit
,, foit, mais je ne fai certainement ni quillai,

,, ni d’où il en. .Antinoüs l’ayant egtendu , Ü le mit à grono
der fortement Eumée: ,, Vilain gardeur de co- *
,, chons, lui dit-il, a: que mut le monde prem-
,, dra toujours pour tel, pourquoi nous .as-tu-
,, amené ce gueux P 7l n’avons-nous pas ici afo-
,, fez de vagabonds 8c allez. de pauvres pour
n affirmer nos tables? Te plains-tu qu’il n’y en
,, ait pas déja allez pour manger le bien de ton
., maître, a: falloitdl que tu nous animaliser
,, core celui-là?

Eu-

" me. Euflathedit fort bien , Rai Ha!) 50010145an Oldlrlntdr’o’
un «î brunît arquant; in. 1’qu rnmbirn a]! fiuple û- radiai:
en 01105. infinitive même en l’an de mendier. C’en ce qui
juflifie bien l’épithete «www que leroëteluiadonnée. x

7o Je mi: a gronlnfonmnt EmId-Antinoüs comme le
plus méchant et! arum le eplus lb çonocuxqêc le plus timide,
Il craint qu’il n’y ait ici qu que my ere cache, 6c que ce gueux
nefoit quelque meflàger qu’Eume’e amene aromhpe: wifi
pourquoi il s’emporte li fort contre lui.

7l N’amr-m: par ici aflêz de vagabonda à anis le par
ont] xlyavoit donc beaucoupde pauvresa Ithaque. maisily
a de l’apparence que les pauvres des [fies voilincr à: du Conti-
nent même , s’étaient tendus-l’a pour profiter de laprofiafion
que les Pourfuivans failoierrtdansle l’a ais d’UlyiÏe; car c’cû
haoutume des gueux, ils s’afiëmblent où ell la foule. j’ai
quelque part qu’a Ariane:- il n’y avoit-pasunfiul arnaqua

(Il



                                                                     

n’H on M a a a me XVII. 53.
Eumée, piqué de ce reproche, luidit: ,, An-

» tinoüs, vous parlez. fort mal pour un homme
a d’efprit. Qgi cit-ce qui s’efl: jamais avifé d’ap.

,, peller des gueux chez liai? On appelle les Ar-
,, tifàns donton a befoin, 7’.un - evin, unrMe-
,, decin,un Menuifier,un Chantre divin qui fait un
,, grand plaifir par [es chants. 75 Voilà les gens
,, qu’on. appelle chez. foi, 8c vous ne trouverez
,, performe qui halle venir des gueux quine peu.
,, vent qu’être à charge 8: qui ne font bons a
,, rien. Mais de tous les Pourfuivans vous êtes
p celui ui aimez le plus à faire de la peine aux
,, domeËiques d’Ulyflè, 8: fur-tout à m’en fai.
,,. re à moi. Je nem’enfoueiepoint, pendant que
,, la (age Penelope 8c (on filsTelemaque feront
,, vrvans.

,, Taifez vous , Eumée , repartit Telemaqqp
,, en l’interrompant, a: ne vous annulez point a
,, lui répondre; AntinOiis cit accoutumé à cha-
,, griner tout le. monde parfes difcours piquants ,
,, 8c il excite les autres.” Et fe tournantducôté

1 de
en mendiant deslronorât la ville. Voila uni-fini"! éloge , le
ne croi qu’auiourd’huiil yaitunefculev edansle monde
à laque le on punie le donner.

7 a. Un Devin , un Madain , un Mmaifin un: Chantre divin qui
fait ngfmdplsgîr par fr: clama] Hamac met ici au nombre
des Artilans, panât, XflPM’IXVüh lesDevinsgôt les Mcde.
tins , amibien que les Charpentiers, mais il y ruer arum les
chantres . c’en à dire -, les Poêresmèmes. Cela vient du: que
dans cespremiers temps, teusles Arts: ceux mêmes qui nous
graillent aujourd’hui les glus mechamques , croient honorez,

on appelloit anifans , t pinnule . tous ceux qui travailloient
prît le publie , 8c qui tiraient une repompenfe de leur tra-

var . .73 au; lugeur qu’on appelle tthI’oi] Car tous ces gent-là
font utiles, a; quandlon n’en a pas ans le pars onen aitve-
nir d’ailleurs. me: repond ires-fomentent au reproche

d’Antinoüs. - r



                                                                     

(4. L’O D v s s if a
de cet emporté, il lui dit: ,, Antinoüs, "niant
1) avouer qu’un pere n’a plus de foin de fort
,, fils que vous en avez lmoi, car parvos pa-
,, roles très-dures vousave’Lpenfé obligerce au-
,, vre étranger à fat-tir de mon Palais. (antimi-
, ter qui préfide à l’hofpital’ité veuille empêcher

,, ce malheur; donnez-lui plutôt, jette vomer!
, empêche point, au contraire je vous en don-
,, ne la permilïion 8c je vous en prie même;
,, n’ayez fur cela aucuns égards ni pour’ma me-
,, te ni pour les domeliiques d’Ulyfle. Mais il-

7,

,9

v

v

cit ailé de Voir que ce n’efl: pas-là ce qui vous
retient , vous aimez mieux garder tout pour

,, vous , que de donner quelque chofe aux au--
,3 trcs.

,, Œel reproche venez-vous de me faire, au-
5. dacieux Telemaque? répondit Antinoüs; 7’ je
,, vous affure que fi- tous les Pourfuivans don-
,, noient à ce gueux autant que moi, il n’auroit
,, pas befoin de grand’ choie, ô: feroit plus de
,, trois mois fans, rentrer dans cette maiforr.
r En achevant ces mots il tira de defÎous la ta;

ble le marchepied dontil [e fervoit pendant le re«
pas. Tous les autres Princesdonnerent liberaleà

ment

:4; Ilfiru mai? «1.7"! potin”: par plus dé [Bits défimfih qui
vous en aux. de moi]. ont une ironie , comme fi Aminoüs n’a-
voir voulu chairer cet étranger que pour épargner le bien de
Telemaque, 6c cette ironie cil même lus amete qu’ellene

aroît d’abord z. car c’el’t comme il Te ermque lui difoir. il
mble que vous (oyez fûtd’époufer ma mere, vous agiliën

déia comme li vous me reniez lieu de peut , tant vous avez
foin de ménager mon bien.

7; je ont amas que fi tous le! Pourfiu’wnr damnaient Â M
peut: autant que mai, iln’auroitpar brfiin de par! chofè] An.
’dnoiis répond à l’ironie de Telemaque par une autre ironie .
viril veut dire que fi tous les Princes donnoient autant qua
blasement. il feroit plus de trois mais lins revenir, catir

me.



                                                                     

b’H o tu n x z. Livïe XVII. ’65
’ment à Ulyflè 8c emplirent fa beface de painac’
de viande , de maniere qu’il avoit de quoi s’en ris
tourner fur le feuil de la porte 8: faire bonne Clio
re. 7’ Mais il s’approcha d’Antinoüs , ô: lui

dit: ,, Mon ami, donnez-molaufli quelque cho-
,, le; à votre mine il efi nife de voir que vous
a tenez un des premiers tu? parmi-ksGrecs,

car vous reflemble’z. âun oi , c’ei’t-pourquoi

il faut que vous (oyez. encore plus libcral que
les autres. Je celebrerai ar toute la terre vo-
tre encroûté. J’ai aufii té heureux autrefois;
j’ha irois une maifon opulente, a: je donnois
l’aumône fans difiinëtion à tous les pauvres qui
fe prefentoient. J’avois une foule d’efclaves ,’

8c rien ne me manquoit chez moi de tout ce
qui [en à la commodité de la vie, 8c que les
Fraudes richeffes peuvent feules donner 5 mais
e fils de Saturne me précipita bien»tôt de ce:

état fi florifl’ant: tel fut [on bon plaifir. Il me
fit entreprendre un long voyage avec des Cor-
iâiræ qui courent les mers, afin que je perme;
7’ J’allai donc au fleuve Ægyptus; dès que j’y

,, fus entré , j’envoyai une partie de mes com-
a pagnons reconnaître le païs. Ces infenfeizlig

a, 3.1-

88888888888888

8

recevroit tant de cou , qu’il lui Endroit plus de trois mais

pour f: faire panic: pour en guerir. I76 M413 ils’tppwzha d’Aanoiu, élu; li! i MM Mi; dvn- .
ace-moi aufi qui," cbofi] Ulyfl’ediflimule . ca! la diflimulæ-
tien fait une grande partie dela patience; ilfaitdonc femblant
de n’avoir ni entendu l’ironie cachée fous fi réponfi: à Tele-
maque, ni vû l’aâion u’il a Faite curium fou marchepied. Il
va à lui 8c lui demain e comme en: autres, our lui donner
lieu de combler la merlu: de fil mechancete’ , pour fonder la
vengeance éclatante qui doit la fuivre. l . .

77 j’allai du: au fieu-u: figuras] C’cfi lament: billon:
gifla faiœàEuméednnsle au, Liv. il n’en change que la



                                                                     

667 1203131!!!lamant emporter à leur ferocité’ 6:? à leùlfi’

cour e , le mirent à ravager les terres fer-
tiles ignitions, à emmener leurs enfant
8: leurs femmes, 8c à r au fil de l’épée-
tous ceux qui leur refi oient. Le bruit se.
les clameurs , qu’excita un tel del’ordre , reten-

;, tirent bientôt jufques dans laville ; wusles ha-
» bitans , attirezpar ce bruit , fortirent à la point

te du jour. Dans un momenttouœ la plaine fut.
couverte d’Infanterie &de Cavalerie , 8c parut-
.toute en feu par l’éclat des armes qui brilloient.
de toutes parts. Dès le premier choc le maîoa
tre du tonnerre foui-Ha la terreur dans le cœur

, de mes compagnons, ils prirent tous la fuite.
il n’y en eût pas un qui criât faire ferme a 8:

, nous Rimes enveloppez de tous côtez. Les
Egyptiens tuèrent la meilleure partie de mes,
compagnons . 8: emmenerent les autres prifon-r
niera pour les réduire à une cruelle fervitude.
Je fus du nombre de ces derniers. 73 Ils mer
vendirentà un étranger qui palToit ,. 8c qui me-
mena à Cyprc, 7? ou il me vendit à DmetfioL:

3a

7)Ili me mutinai à un ("linga qui samit] Cela et! bien
diiferent de ce qu’il a dit a Enme’e dans le XIV- Liv. Mais il
ne craint pas qu’Eume’e releve cela commeunmenfolngc,’ il
croit nuque ce pafieur n’y prendra pas garde, ou qu’il crotta
qu’il a fes niions pour ne pudire in ce qu’illui a dit chez lui.

79 Où il me vendit 3 Duncan fil: de jafiu. qui "guai! dam"
une 1er ] Quoi-qu’il ne faille pas demander raifon a Ulyfle de
le: fictions, il n’efl pourtant pas hors 1kg; sde rechercher
les veritez qu’il peut avoir mêlees dans les es. je croi que
ce Roi de Cypre n’efi pas unRoil’uppolë. (gland les-Grecs
fi: préparoient à aller àTroie, il ’y avoitàCypre unÀRoi nomi-
me Cinyras, qui envoia à Agamemnon cette belle comme dont
il cil arlé au commencement de l’onziéme Livrede "inde.-
Ce R01 mourut apparemment pendantle fiege, Be ce Dmeror
fils de plus. dont khmer:- garle. dm ce Mage. rogna V
Pres lui.

usasse

88838

"80

888888
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’,,-fils de Jafus qui rognoit dans cette me.» Der-là
,, je fuis venu ici après bien des traverfes &des
,, avantures qui feroient trop longues à vous con;
a: ter.
, Alors Antînoiis s’écria: ,, (la Dieu ennemi

3, nous a amené ici ce Beau, cette pelte des un
,. bles! Eloigne-toi de moi, 8° de peut que je ne
n te faire revoir cette trille terre d’Egypte ou’ ’
y Cypre. Il n’y a point de gueuxplus importun.
n ni plus im udent 5 va, adrelIe-toi àtous ces:
,. Princes, ’s te donneront fans mefure, cariie-
n font volontiers latgeflè du bien d’autrui.

Ulylïe s’éloignant, lui dit: ,, Antinoüs. vous
3, êtes beau 8e bien fait , mais le bon feus n’ac-
,, compagne pas cette bonne 3’ Onvoit
,, bien que chez vous vous ne donneriezpasun
,. grain de ièl à un mendiant qui feroit à votre
a porte, puifque vous n’avez pas même le cou.
a rage de me donner une petite partie d’un fui
,. perflu qui, n’efi: point a vous.

Cette réponfe ne fit qu’irriter davantage Ami-1’

nous, qui levregardant de travers; nJe’nepeq-ï

a: cl

80 De peut que jeune fifi? revoir cette wifi: une tEgyple;
Écran] C’el’t à dire , de peur que je ne te vende a des Cor-
fines qui te meneront encore en Bgypte , on qui iront te ven-
dre dans l’Ifle de Cy , e. Au reflc cé pailàgefufht pour détrom-

per ceux qui ont cru qu’Homcre n’a connu vingt" que a:
clique, car nous voyons ici manifeflement qu’il aïeul? du
mtme nom la terre que ce fleuve ancre, pquu’il ir au,»
Mot. Cette épithete au feminin ne couvrent point au fieu-
ve. elle ne convient qu’a la. terre.

8l On voit-bien que chez ont 1mn: ne donneriez, par in grail-
défi!) un mendiant] C’étoir un roverbeen Greee. Pour mar-
HMI un homme fort avare. on Toit qu’il ne donneroit P4" Il"
pain defel à un pauvre , car le fel y étoit fort commun. 1L
faut remarquer ici le mot immine mis urinaient, un me»:

t 4m. tu après Homo: ria en une ligot ruilas noble.
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,, le pas, lui dit-il , quetu t’en retournes. en bort
,, état de ce Palais, puifque tu as l’infolence de
,, me dire des injures. En même temps il prit
fou marchepied , le lui jetta de toute (a force
8: l’atreignit au hautdel’épaule. Le coup, quoi-
lue rude, ne l’ébranla point 5 UlyiTe demeura

rme fur fes pieds comme une roche, il branla
feulement la tête fans dire une parole, 8: penfant
profondément aux moyens de le venger. Plein
de cette penlëe, il retourne au feuil de fa ne,
a: mettant à terre fit beiace pleine , il dit: ,, ont-
,, fuivans de la plus celebre des Reines , écou-
,, rez, je vous prie , ce que j’ai à vous dire.
,, 8’ On n’eût point furpris ,qu’un homme foi:-
,, blefiîa quand il combat pour défendre fou bien,
,, ou pour fauverfes troupeaux u’on veut lui en-
,, lever; mais qu’il le (oit quan il nefaiilque de-
,, mander ion pain 8c chercher à app ’er une
,, faim imperieufe qui caufe aux hommes des maux

a: in?
3: On n’ej? pain! flapi: qu’un homme fiai: Æltm’ and il 02h

in: pour défendre ou bien] Ce difcours cil très rt ô: releva
bien l’injullice ’Anlinous, d’avoir frappé un homme quine
faiibit quelui demander l’aumône. Mais outre le lem évident
8c manifefle qu’ont les paroles d’Ulyfie, ellesenonr unca

i a rapport aux aflaires prefentes , car c’ell’ comme s’il dl»
oit , li je voulois chalTerIes Poufuivans ô: défendre mon bien

ce mes troupeaux qu’ils diligent , ce ne feroit as une choie
bien étrange quejefiaflèble e, mais que je le ois brique je
ne fais que demander la charité pour appairer la faim, voila ce
qui cil etrangeôtint uï. Ulylle cit b elle par Amino’usloriï
qu’il lui demande l’aumône, à: il ne le fera point lorfqu’il at-
taquera les Pourfuivnns pour les chaiIèr de fou Palais. i

sà Vous ne: fait mal fait , Jnrx’naüi , de frayer zeugme]
L’a ion d’Antinoiis cil fieriante, qu’elle revolte même les
antres Princes tout injuiles a; tout dépravez qu’ils étoient.

sa 94e deviendrez. vous , malheureux , fi t’efi’qae’qrfinjee
Immanelr.’ en [Buveur le: Dieux , qui je revirent comme il leur
flair de (olffl’fiflll 11,: former , PTtnfltnf la figure finassa] Voir
si un parage celebrc’ quia attiré la cenfiue de Platon. Si me;

e
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,, infinis , voilà ce qui doit paroîtreétrange, a:
,, c’eftpn cet état qu’Antinoüs m’a bieffé. 4 S’il

,, y a des Dieux proteâeurs des pauvres, s’il y a
,, des Furies vengerefi’es , puiffe Antinoiis tom-
,, ber dans les liensdela mort, avant qu’un ma-
,, liage le mette en état d’avoir des filsqui lui tell

a) femblent. ’
Antinoiis luirépondit: ,, Étranger, qu’on ne

,, t’entende pas davantage; mangetesprovifions
,, en repos fous cette porte, ouretire-toi ailleurs,
,, de peut que ton infolence ne t’attire nos do-
,, maliques , qui te traîneront par les pieds 8:
,, te mettront en pieces. ’

Tous les Pourfuivans furent irritez des via;
lances ô: des emportemens d’Antinôüs, &quel-
qu’un d’entre eux lui dit : ,, 83 Vous avez fort mal

,, fait, Antinoüs, de fraspper ce pauvre qui vous
,, demandoit l’aumône. ’Que deviendrez-vous,
,, malheureux, li c’efl quelqu’un des immortels?

à)

f: normorpbofilr , ditce Philolbphe dans le r r . liv. de En Repas
buque , il prendroit unefime plus parfaite que Iajïnne. en une
firme moins parfaite. Or il ejl riditnle de dire qu’ilfe change en
mien: , en il y «rois quelque (bof: de plus parfait que lui , ce
gai e]? nôfirrde; é- il ŒiMpied’admettve’ n’ilfe thangeenqulqne

Girafe de "Daim parfait, en Dieu ne peut e damier. D’aimer:
filpanifi’or’e fait: une nncfirme’rwlafienrre, il mentiroit, paru
qu’ilprmiîtroit ce qu’il ne feroit pas. Il faire donc conclure de!)
qu’il demeure dans [à forme [impie , qui efifinle le bennhnlrm (r À-
h pnjèflion. flint.» Poire , ajoure-Fil , ne vienne dans pas
un: dire que le: Diana: prennent une: fortes de former, à on
fait: [affine d’étrangers il: vous dans le: villes, ée. M. Da.
de: a on bien reflué l’erreur cachéelbue ces tallons qui pa-
roiflbienr (pecieufes. U Si Platon , diltil, n’avoir employé [on
informeroient 11,3 battre en ruine la ridionler mimorpbojer que
le: Poète: attribuoient aux Dieux, il and: nifin , Mai: de t’en
feulât pour corrodante la menine leur il a fument pli; à Dieu. de -
le madre mfible [ou la formatant Ange, on d’un boom ql’ll a,

a
. Dm le fiait! dalaMrîmchlaMo P 171v
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., Car fouvent les Dieux, qui fa revêtent c
,, me il leur plaît de toutes fortes de formes,
,, prennent la figure d’étrangers, 8c vont en cet
,, état dans les villes pour être témoins des vio-
,, lences qu’on y commets: de la jufticequ’on y

71,, obferve.
Ainfi parlerent les Pourfuivans , rams il ne

fe mit pointenpeine de leurs difcours. Telema-
que fentit dans fion cœur une douleur extrême de
voir Ulyffe fi maltraité, il n’en verfa pourtant a:
une larme , il branla feulement la tête fans ire
une feule parole, 8c fi prépara à le venger avec

éclat. .8’ Mais (grand on eut rapporté à la fige Pene.
lope que ce pwvre avoit éte bleflé, elle dità (ce
femmes: ,, (E’Apollon puniffe cet impie 8c qu’il
,, lance fur lui (es traits.” Eurynome, qui étoit
l’lntendante de (a maifon, répondit : ,, Si Dieu
,, vouloit exaucer nos imprécations, aucunde ces
,, Princes ne verroit le retour de l’Aurore.

,, Ma chere Eurynome , repartit la Reine;
5, tous ces Princes me (ont odieux, car ils (ont
,, infolens, inqutes 8c pleins de mauvais deflèins.

9,-
en? à fis l’ange , (r du: il a fic pnndn la fignnfmu tromper
le: homme: , à [au f: figura? de [Es pevfifliam , à]! une er-

’ "un Aujfi n’t-t-clle pas alu"! aux lamine: de [on difiiph
Ariflon , gaffiez," hmm; moins :2145; fra la mmndi-vine .
a mieux son" que Plus» la hm! à la un?! la ce Intime»:
d’Homcn. (9- infimr’t par a pend Poète, il 4 rami: qu’il n’efl
,4: indigne de Dia. de [a revêtir de la me": humain: puni!»
limer tu Imam: de leur: "un". Cc pains: d’Homexe :0; cen-
tainement d’une grande beauté . à: c’efi-un grand honneurpou:
ce Poète, que t’es vûës s’accordent mieux avec les vetitez de

s nos Livres fainrs,que celles du Plus grand Philolbphe êt du
plus grand Theologicn du Pagemfme. Il fèmble qu’il avoklû
ce parage de la Genefe , où Irons Anges s’étant a parus à
Audran. le Seigneut lui dit: par]: Salomé Gram; ,

u



                                                                     

’D’H o M z ne. Livre XVII. 7:
- 5, Mais le plus odieux de tous, c’efi: Antinoüs,

.,, je ie-hais comme lamott. Un étranger réduit,
a par la milité à l’état demendiant , cil: venu
a aujourd’hui dans le Palais’ leur demander la chao
,, rité, ils lui ont tous donné liberalement; le
a, (cul Antinoüs lui a jettéIon marchepied 5c l’a
,, blelTé à l’épaule.

Ainfi parloir Pendope dans En a ruement
au milieu de les femmes, pendant lqu’ lyiïe allie
fut le feuil de la porte, achevoit (on fouper. Cet-
te PrincclIe ayant fait appeller Eumée, elle lui
dit: ,, Eumée , allez-vous-en trouver l’étranger
.,, qui cil: à la porte du Palais, 8: faites-le mon-
» ter dans mon appartement, afin que je lui par-
,, le 8e ue je (ache s’il n’a point entendu parler
,, d’Uly e, ou même s’il ne l’autoit point vû,
a) car il paroit que fesmalheurs l’ont promené en
,, diverfes contrées.

,, Grande Reine, répondit Eumée, jefouhaï-
3, te que les Princes lui donnentle temps de vous
1, entretenir , je puis vous all’urer que votre cœur
a fera ému des choies qu’il vous racontera. Je
,, l’ai gardé trois jours 6: trois nuits dans ma mai-

. ,, fon’,
du 1’99 mnhfflîI, à les! par»! t’a]! «hmm 135M!!! , je
Jejiendmi à. je verrai fi leur: amer eromim: d ce tri qui a)?
9mn jappera mi, ève. Genefi XVIll. au. a: 2.2.. Toute PE-
nitute (laitue cil pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici

[bien remnquable . e’ell: qu’Hotncre met cette grande ve-
fite dans la bouche de ces Pourfitivans Pour en mieux mat-

ner la certitude, ce! il faut qu’une venté ibitbienconflante
bien r6 anduë quand elle et! ainfi attefic’e a: avouée par:

ses fortes 5e gens qui n’ont d’ailleurs ni picté ni religion.
8;. Mai: quand on en! rapport! Mafia: Pmehpe que tapante

mi: à! blejff] La com aman que Penelope a pour ce: en
Ranger. qu’on vient de b fier fi indignement, donne lieu à
l’çmwûë de Penelope et d’Ullec, qu’ fe fera dans le xu.

lunatquidommmcmillcux; rumeurs.



                                                                     

13 L’O n v s s E’ a
a (on , car après qu’il fe fut fauve de (on vaif-
n l’eau , je fus le premier à qui ilsîadreflàôcqui
n le reçus , 8’ 8c ces trois jours-la ne lui futili-
,, rent pas poutine raconter (es trilles avantures.
p 87 Comme quand unChantre celebre, que les
,. Dieux eux-mêmes ont initruit , (e met à chan-
a) ter , on écouteavidement (es chants divins qui
,, font un merveilleux plaifir, 8: l’on cil: tou-
,, jours dans la crainte qu’il ne. finifle, j’écoutais
,. avec la même attention 8c le mêmeplaifir le

récit que cet étranger me faifoit des malheurs
de fa vie. ll m’a appris que de pere enfils il
dt lié avec Ulylfe par les liens de l’htàïiflité 5
qu’il demeure à Crète 5’ où le (age ’

né , 8c que de-là , après avoir foufl’èrt des maux
infinisôc efi’uyé de grandes traverfes , il cit ve-
nu ici fe rendre votre fuppliant. Il allure qu’il
a ouï dire K’qu’Ulyflè cit plein de vie près des

terres des Thefprotiens, 8: qu’il amene chez
lui de grandes richefl’es.

V à: u

tvvguvgvvvv revu v v

&- nFai-
86 Et m mi: jours-Id ne [si fiu en: par pour me rannterfè;

rifler drummer] Il faut qu’Eum e exagéré, ou plutôt qu’U-
lyflè lui ait dit beaucoup de, choies que le ’Poëte n’a pas rap-
portées, ou qu’il n’a rapportees qu’en abrcge r ô: cela cit tres-

lapparent . car ce que nous liions ne remplit que quelques
entes.
8 7 Commefqund un Chantre «labre. que le: Dieux eux-ruâmes

ont infini: ] Homere rclcve très-("cuvent les merveilles de la
Poëfie a: le plaiiir que font (ce chants divins, car il cannoit:
fait bien le maire 8c le pouvoir de fan art. Mais il -nepat-
le dque desPoëtes que les Dieux armâmes ontinilmits, c’efl:
à ire, gui ont reçu des Dieux le genic de la Poëlîe . a: a
qui les ieux ont ouvert tous leurs treièrst Les autres ne font
aucun plaiiir, &ne liant écoutez que de ceux qui n’ont aucune
idée de la Véritable Poëfie.

se Où la fige Mme: a? ni] Le premier Minos, c’ei’t a di-
re. le fils deJupiter 8c d’Europe. fiat un Roiiijufleôr unfi
excellent Leyilatewgu’fiomcrc l’appelle l’ami de finançât:

- tl

oseil: 5

2’... :: En:
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;, Faites-le donc venir promptement ,’ lui dit

5 la (age Penelope , afin u’il me raconte tout
u cela lui-même. Oge les rinces fe diverdEent
u à la porte du Palais oudans lalalle, puifqu’ils
,, ont le cœur en joie, car leurs maifons ne [ont
,, ni ficcagées ni pillées . 8c leurs biens font é-
,, 1praat’gne’z.c.°acne fervent qu’à l’entretien de leurs

milles, au lieu uelamaifonôcles biensd’U-
,. lyfl’e , (ont ahan orniez au pillage de tous ces
a: etrangers qui immolent tous les jours lès bœufs a
,, fez brebis, lès chevres, palliant leur vie enfelî
3: tins, 8c font un (la orrible qui confume,
,, qui dévore tout. .r il ny a point ici d’hom-
,, me tel qu’Ullee pour éloigner ce fléau de a

t ,, maifon. Ah, fi mon cher lyflèrevenoit, ai-
,, dé de [on fils, il feroit bien-tôt vengé de l’in-

,, folence de ces Princes! , h
Elle parla ainfi , ’° 8c Telernaque éternua fi

fort, que tout le Palais en retentit; la Reine en
marqua [a joie: ,, Allez donc, Eumée, dlt-elflg;

,9 i
dit qu’il s’entretenoit avec lui . a: qu’il a crû ne pouvoit don-
ner un plus grand éloge) l’lile de Crète. qu’en dilânt que le
fige Minos y étoit né. Car rien ne fait tant d’honneur aux E-
tars que les and: palotin: esqui yont pris minime. D’au-
tres ont englué ce mot t Mimo- gérât? fr. et) "gnan:
la defimdam de Minot. En cil-Et Idomene’e régnoit encore en
Crète dans le tem que ceci f: pafl’oitalthaque, mais j’aime

mieuxàî "s. de a a d mm il 389 a e plein m’a p7 r et terrer et or en:
Et cela cil tr s-vrai . puilqœUlyfie et! à Ithaque , qui n’efl pas
éloignée de la Thefprotie . de qu’il y amen: degrandes riche!z
fis, ces tiehefl’es qu’il a cachées dansun antre. comme nous

l’avons vû. -9o Et reluqua [terra-4 fi fit: tout Il Palaîrmretenn’r]
Il alloit bien ne l’éternuëment e Telemaque fut très-fort
pour être enten u de Penelopc , qui étoit retirée dans fou ap-
partement au haut de (on Pa ais; fille reconnoit que c’efl l’é-
tonnement de fort fils»; cet etetnuëment quintal fi a pto-

33m. un. I t t D ’ « l



                                                                     

74. L’Onrsas’:
,, faites-moi venir Cet étranger, n’entendez-vous
,, pas que mon fils a éternué fur ce que j’ai-dit?
,, ce fignenefera pas vaingla mon menace fans
,, dentela tête des Pourfuivans, 8c un d’eux
,, nel’évitera. Vous pouvez. dire ma par: à

-,, cet étranger ques’il me dirh’verité, je lui don:

,, nemidefortbons habits.
Eu’mée part en même rem pour execurer

ce: ordre, &s’npprochantde l’ rager; -,, Mon
bon homme, lui dit-il, la Reine Penelope vous
mandedel’aller trouva; l’affikïtion ou elle eft
de l’abfenCe de [on mari , la maorie Vous
parler pour Vous en demander es nouvelles,
6c elle m’a ordonné de vous dire que fi elle
trouve que vous lui ayez dit la verlté, " elle
vous donnera des habits dont vous avez grand
belbin , 8c vous pourrez deumder librexgent

9: 9115

tresseuse"

po: comme elle achevoit de dire ces paroles. il fèj’mir bim-
16: mugi de ce: Primes, lui paroit un augure très-favorableôc
très-fis. Nous voyons par ce sali-age que la fuperflirion de
prendre les éternuement tu es augures efi très-ancienne.
Cette fu Mon venoit e ce ne la tête étant la punie le
1plus filer e du corps, comme le cg: de la Railbn &du fend-
ment. &l’érernuëmemvenam de lame, on lignoit pour
un [lm d’approbation. à: non feulement on mi; oit ce [13m.
mais Mgardoir comme envoya par, jupirer même , a; on
redoroit. En voici une preuve bien remarquable dans le a.
Jiv. de Xenophon de l’expedirion de Cyrus. Xenophon cyan
fini un petit difcours par ces paroles: Non: twplpfieln rayent
d’effenunfuxnmnfitlu, il njoute, Sur cehqselqn’np (remua,
6mn Infildatl fayot: entendu. fi mirent à dorer le Dia pif
au nutriment agi garum! quefnbit ;- à alan Xeaupben reprenant
Infante, leur du: Compagmm, "J111": parla: agame à
filant, ce: augura de irriter Sauveur nous affamante, (ri. Cela
explique fin: bien l’idee que l’on avoir des étau-amena. Dans
le finireçene fiqmflirlon a fait au: àune aune; on a regardé
l’éremuëmem comme une mala l , lou comme un figue de ml-
lldie, &c’efl d’où c1! ver! "la comme. qui dure cocotent
lourd’hui [de dire Dieu unifie, à ou! Qui. viennent d’à:
Muet. Connue les Grec: difolent (tu caver, 3376m) in"

m.

:5: ’x’ w

.7? li :J’HZÉi

riff rué

argan t a à "f à: P5:

n-..7:I:Aflfin



                                                                     

D’HOMERI. LimXVH. 7g
-,, dans Ithaque . 8c recevoir la charité de ceux
,, qui voudront vous donner.

,, Certainement, Eumée, rïarfit le patient
,, Ulyflè,’ jedirai la venté à la cime, 9* carje
,, l’ai des nouvelles fûtes de fonmari, nous fom-
,, mes lui &’moidansla même infortune. Mais
,, je crains tous ces fiers Pourfuivans , dont la
,, violence a: l’infolence n’ont point de bornes 8c

montent jufqu’aux Cieux; car tout-à-l’heure
,, quand cet homme fougueux m’a jette fou mar-
,, chepied’ôc m’a bielle àl’épaule comme je mar-

,, chois dans la talle , fans fairela moindre chofi:
,, qui pût m’attirer ce mauvais traitement, 9’ Te-
,, lemaque ni aucun de la maifon ne le font re-
,, (entez pour me défendre. C’efi: pourquoi, u-
,, ruée , quelque impatience que la Reine
,, avoir, obügeZ-la d’attendre que le Soleil fait

’ a, cabeue-k: ou m1, vivez, pailliez-m vivre.
91 Elle 90-:an des Mir: du: m: tu dura]

l’enclopc a ditfeulernenr , je lai donnai de un ’ r. Br Eu-
me’e , comme un fervireur aficâionné , a’oure , dans un: "a.

rubana. , à m: par": damant" li me»: un: bique.
61. Ces dernieres oies, à me: pomkmnler lûmes;
la" [Magie , ée. croient fort mal dans la bouche de la Rel-
ne , mais elles [ont fort bien dans celle d’Eumée , qui croit que
au airez. faire ur un homme comme inique de rhabillera:
de lui permettre garantir librement parraine la ville.

91 Car je fui la lamelle: 5:15. mari, noufimmerlsiùmol
Mmmimrinfinm] La mais équivoque: qui poumon
femdansl’efritdeeeluihfiionçïle, 6: maurrel’ene
dans l’efprit celui quilit ’ le vairé . font tou-
jours uneffet admirable. car le un en même tempe deux
glairant . l’un d’être dans le on. a: l’autre. de voir le: autre!
nompezparl’ignonnceoùihlbnt. C’eft ce qui regne louvet
[finement denrl’Oedipe disîflloje. fr f

9; Teinture si mais un in»: e «trempe-"Il ’
affaire] Car cette timidité de Telema e a: de fasciner! r
une prenne que tout plierons ces ourfuivans. &que v
leur violace ahanaient:- tout redouta de mais

U549. D a



                                                                     

775 - L’Onvssn’u
,, couché, alors elle aura le temps de me fai-
,’, re toutes l’es ueftions fur le retour de,fon
,, mari , après mavoir fait approcher du.feu,
,,’ car j’ai des habits qui me défendent mal
,, contre le froid. Vous le (avez bienrvous
,, même, puifque vous êtes le premier dont
,, je me fuis rendu le fuppliant.

Eumée le quitta pour aller rendre réponle
à la Reine. Comme il entroit dans fa cham-
lbre, elle lui dit: ,, Vous ne m’amenez donc pas I

"p,, cet étranger? Refufe-t-il de venir , rce
,, qu’il craint quelque nouvelle infulte? u a-
). t-il honte de (e prefenter devant moi? Un
5, mendiant heureux fait mal res affaires.

,, Grande Reine, réponditEumée, ce men-
diant peule fort bien, 8c il dit ce que tout
autre à fa place diroit comme lui,- il ne
veut pas s’expofer à l’infolence des Pourfui-
vans, 8c il vous prie d’attendre que la nuit
foit venue, il cit même beaucoup mieux
que vous preniez Ce temps-là, pour pouvoir

,, l’entretenir à loifir 8c fans témoins.
,, Cet étranger, quelqu’il puiiTe être, mepar

,, roît un homme de bon feus . reprit Penelope;

sa car

ü .

9183883

94. Mai: ne peut: pu [au mir fonça] llyadansle Grec :
Parte: après avoir prix le repu d-fiir : aldin» diluaient. Et
il s’agir de favoir de quel repas Homere parle ici. Quelques
anciens Critiques ont crû que c’étoir un quatrième repas que
l’on mon après louper , que les Romains appelloient com-
meflarimem, a: que nous appelions collation. *Mais ce repas 6a
toit inconnu aux Grecs de ces rem heroïques, qui étoient
trop fobres pour manger encore a res le fou r. Athene’e a

lutant finvi ce lenument dans on premier ivre , maisdans
albite, contraireâlui-méme, ils’en cil macqué; c’efi dans

in: y. liv. ou il dit : Ceux-[À fin: ridicules qui difint que le:
Grerrrfuijôt’ent qui" repu, fin ce pff-lamer: a dit, a) rima
imamat. lupanar pas. garde que u me. mwufignàîâl:

R
t.

-- ç» a



                                                                     

D’H o M c n a; Livre XVII. 77
,3 car il cit certain que dans toutle monde orme
,, trouveroit point un aflëmblaged’hommes auifi
u infolens, wifi injufies 8e aufli capables de faig-
a, vre une mauvaiièaâtion. .

Quand elle eut ainfi parlé . Eumée s’en re-
touma dans la (aile où étoient les Princes , 8: 4

- s’approchant de Telcmaque , il lui dit a l’oreille
pour n’être pas entendu des autres: ,, T dema-

conferver votre bien , que je garde comme le
mien propre. De votre côté ayez foin de tout
ce qui vous regarde ici. Sut-tout confèrvez-
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. Œcjupiter les extermine avant
qu’ils purifient nous faire le moindre mal l ’

,, Je (uivraî vos confeils, mon cher Eumée,
lui répond ’ le prudent Telemaque , allez,
9* mais ne partez pas (ans avoir mangé: de.
main matin vous nous amenerez des victi-
mes que vous aurez. choifies, j’aurai foin ici
de tout, 8c i’efpere,que les Dieux nem’aban-

donneront

338888383

88831

38
En?

M31 aman 700’an Amenée a railou ici de ne vouloir
pas qu’on explique le mot d’Homerc d’un quatrieme repas;
mais je croi qu’il a tort de nevouloir pas l’entendredu louper .
tu on voit que Telemaque n’a pas plutôt donné l’ordre, qu’au-
mée va (e mettre à tableôc mangerJumintfignifie donc ici
tpvêr avoir prix le "par du fiait, c’efi i dire , grès aveulît-pl,
çà àflmiv flagorna matât, cier Minime, comme dit fort bien
Hcfvchius, car le fion, «Nm, étoit wifi rappelle luxait.
comme le dîner, 43min étoitaufli a lié Éptrrov. Ainfivotlà
ces quatre repas qu’on reproche s renier: Grecs. les
79m réduits à deux qui ont des nong eus (clou l’heure
cucu les faifoit. on peut voir la p mitre Remarque (in le

V0 n le .

. D 3

que, je m’en retourne à mes troupeaux pour i



                                                                     

78 L’O n r a. p’H o. M z a. 2’. 1.501771.

Eumée lui obéït&fèmitâmble,&a--
avoir fait [on repas, il.s’en retourna à.

troupeaux, 8: le Palais plein de
ni ne penfoient qu’à la bonne chue , la

e&àlanmfiqœ,’ïcarlejouréuitÂé-

j: bien avancé. .
b?! tu chm fait 164 Hun «and : (fifi-Min. que le

en: penchoit un fin coucher.

L’ODYS-

F13?
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DHOMERE
à.

LIVREXVIII.
ARGUMENt

pnubbnmndîmmé Mrvkwàlaprtq
du Palais a? veut m chef" 001F a c: Prima.
Jffimdfoupa e, éihnvùmt tandems,
à un combat Pyjama du y 3 (Il)? un.
par: la «navire , à ç]! 6:6!" la ourfii- "
on; qui lui dam! la prix ’il min. Un»
(ME fait de fige: rgflexionrjvr ramifia de l’hom-
me. Paz? [à [refente aux Pourfiliwm, Mi,
une fr die-même le flirt de l’arbalfir afin
giclée le: charme davantage; ce foin u’efl n
inutile , en il: lui fox: tout de baux parafeur.
Penelope, api: avoir fait de: r ber [on
il: de ce 114314 141V? mltrqiterfn bâte, à.

. apr): «mir "fa le: puffins, t’en "tu": de"
fin appartement, à le: Primes tontinant à
foudre Il [kéfir de la danjè fi à la Wfiqn.

- ’ D 4» En)!”



                                                                     

80 L’Onvssn’n
U! e [è enlie me ne de: femme: du Fakir;

. figeâte’jait voir le Jefardre ou vivent tel-fin.
un. Eurrmaguefizit de: raillerie: d’Uljfi qui lui
749M; Enymaglæ s’emporte. Mai: enfin Tele4

. magne congedie 1’ 405m6!!! , é- Ie: Pamjvivamjë
z retirent après avoirfait le: libations.

P U ME’E étoit à peine parti, qu’on vit [à
l prefenteràlaporte du Palais unmendiant
ui avoit accoutume de demander fon paindans
thaque, ’ 8? qui par fon horrible gloutonnerie

s’étoit rendu fon: celebre , car il man coi: tou-
r jours 8c étoit toujours affirme. Cepen am quoi-

qu’il fût d’une taille énorme, il n’avoitni force ni

. cou-’r 12ml: fait à painepmi, qu’on Vit [à prefemr à la pana
in Fakir 1m mendiant] Voici un nouvel épifode for: diver-
üflànr 6c fort heureufemenr imaginé. Tout ce qu’Ulyflè
a limier! iufqu’ici, tous les mauvais traitement qu’il a et:
fuyez de la au des Princes, ne fuflifoiem pas pour exercer [à
patience, i falloit uecettcparicnccfûtmi e à la dernieredu
épreuves, qui et! ’érre commis avec unmendianr de profil:
fion , &d’avoiràdilpurer cannelai, non pas la porte entier:
de ion Palais, mais une place àcerre pour. l’eut-on rien ima-
i et de lus monifianr, 6: a-t-on jamais vû un jeu plus in-
olcnt de fortune I Cet épilbdca pourtant bien déplu àl’Au-

reur du Parallcle, en quoi in donné à fon ordinaire une gan-
de marque de la lblidité de ibn jugement.

a; E: qui par me horrible gloutonnerie s’e’zoit reni- fait a7:-
bre , car ilmangcoir naja." à flair un ’oun aflame’] Ce qu’Ho-
mere dit ici rappelle ce qu’on voitfâuvent danslesvilles ca i-
ules . 8L fur-tour dans les Cours des Princes, on y voir es
gueux s’introduire l s’accrediter l s’établir par des miens aufli
351w: qu’exrraordinaires , a; faire une plus grande fortune-que
Socrate ne feroit s’il revenoit avec route la fagefl’e. .
- 3 Son vm’ubla- un: iroit Amie] Car il faut bien favoir le
rentable nom de ce champion. Cc nom lui fur donné panne
efpfe de propherie de la ouronneriequi le diflinguerorr , ce:
il tnommé Année, Jar rôt «Wh, à. coute des montons 6c
des agneaux qu’il devoir devorer quand il feroit en e. r

4.. Sa "me le lui avoir du»! dis [a haïrai! paroitpu
«genèse que dans «swaps-là les nacres in: imrlesàtîoms

- - . « eau
r



                                                                     

D’H o la u n s. W’XVIII. Il
cornage; 3 En veritable nom étoit Amée, i à
mare le lui avoir donné dès a naiffance, 5 mais
les jeunes gens de la ville-l’appelloient lrus, par-.
ce qu’il fuiroit tous les meffages dont on le char.-
eoit. En arrivant ° il voulut chauler. Ulyiïe de
n polie, 8c lui dit en» l’infultant: ,, Retire-toi

de cette rte 5’ vieillard décrepit, que je ne
t’en arrange en ce traînant par les pieds. Ne
vois-tu pas que tous ces Princes me font figue
8c m’ordonnent de te chialiez? mais. je refpec.
te ta profefiion. Love-toi donc, de peur que
nous n’en venions aux mains, ce qui ne feroit

n pas’àton avantage. .l ’ Ulyllèleregardàntd’unœilfarouche, lui-dit:-

I a) Mon

333883

3 leur; enflons , mais aéroit fins doute de concert avecleun.
maria C’elifiircela qu’en fondée dans les Nuées d’Ariûopha--
ne ladifpuce de Strepfiode’avec fi-femmefur le nom qu’il fal-
loit donner à leur fils. Lai-mers . rimeroit noble a; glorieufe , ’
vouloit de grands noms où il entrai de la chevalerie, à: le et-
le, ui étoit un’bon villageois; vouloit des noms fimples ou il
en" de l’épargne; enfin ils renauderait en donnanrlenom
de Philippine mon des deux , a: de l’épargne a: de la

chevalerie. a. LIE. r. i7 Mai: Infime: sur: de la rifle fmdbiau In», peut fil
fifi: tu: le: "m’as" tout»: le chargeoit] Rien de nouveau us
le Soleil; voici dans mandemremps un gueux galboit à

commerces qui n’éroienr pas flan honnêtes, qui faifoit
tous les niellages dont les jeunes gens le chargeoient , melli-
ses don: on a dam tous les turfs charge si»: lemblables ces
milles, qui four d’autant plus nil , qu’on s’enclefl-iemoins;
Cegueux étoit dqpc appelle [au c’efl-à-dîre, me apr, cour;
me la mefligerc des Dieux étoit appellée Iris , du mot M7
galurin", ?ui lignifié’pomr Lourde, parler. Hegel). ipïy

"Eau-w, panez": 311M) ,Mc-.6 Ilwnlurcbajjèr Uljfli de [En pofie Car la porte d’un Pa-
lais . curant des Princes vivoienravecranr deproiufion à: fiai-
.len: tous les jours des repas fi magnifiques, étoit un polie
en confiderable pour un gue tu, fêtoit un’Roiaume. Et nous

voyons tous les jours que les gueux ne fouErem pas que. la.
masers viennent panage: un pâlie comme «bien.

5 - A



                                                                     

L’O n a: le s n’ I

Mon ami, je ne te dis point d’injures; je ne
te fais aucun mal, à: jen’empêche point qu’on

nete donne; 7 cette porte t fufl-ire à nous
deux. Pour uoi es-tu fic ’ qu’on me l’aile
quelque par: ’un bien qui net’appartientpas P

me paroit (gîta en mendiant comme moi.
Ce (ont les i ux qui donnent la richelieu
Ne me défie point trop au combat , 8c n’é-
chaufie pas me bile, de peut que tout decreo
pi: ne je fuis, je ne te mette tout enfang’,
jen rois demain plus enrepos, car jene croi
pas que de tes jourstu revinfièsdanslePalais
d’Ul (le.

,, randsDieux, repartit Irnsençolere,voi-
la un euxqui" a lalanguebienpenduë. 3 Il
reflèmÎle tout-à-fait à une vieille ratatinée. Si
jeleprends je l’accommoderai mal: 8c 9 je lui
Rani fauter les dans de la machoire commeà
une bête ui fait le dégât dans les terres d’un
voifin. soyons donc, ’° deshabille-toi, ceins-
toid’un lingeôcentronsenlice , 8c quelee
Princes [oient fpeâateurs de notre combat:

’unis vieux comme tu ès, comment fonden-
’ ,, dras-

8888883883838:

U1v

383883
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1 Cettepme peut fie re a me: la: Voilà un ne! mot
fi les hommes mitigent bien l’entgndre, ils figent heu.
roux , mais infenfez qu’ils tout, ils ne comprennent point.
comme dit Hefiodc, mm: la moiti! e)! codifia: du sur:

Mime: , ouïr leur" in? 91min 5’pr aunée.
8 UpreKemble tout â fuie À me vieille "urinoir Le mot Grec

unau; expliqué drverfement. Lesunsdicmqu’iliignifie
une Vieille enfirme’e, qui en roujours (il: les riions. Les nu-
tres. une vieille inceflaminenr occupée à rôtir l’orge pour le
Eure moudre l a: lesautres enfin , une vieille ridée &fcchegôc

nm’a plus la force de fe foutenir. On peut voir Hefychus.
a l’ai pris dans le dernier feus. s

9 je lui ferai au" b3 dans les madones, comme J me
Mr: suifait le digne du! ln nm: d’un wifis) Eufiathe rap-

porte

’R-i’lfiflurwflfifl

T



                                                                     

n’Hour ne. manu: 43
à dru-tu un adverfaire de mon âge?

C’elt ainfi qu’Ulyflè 8c [rus fe querelloient a;

vec chaleur devant la edu Palais. Antinoüa
les entendit, 8c adre taufli-tôt le role aux
Pourfiiivans avec de grands ris; n amis.
a leur dit-i1, vous n’avez encore rien vû de par
n reil au laifir que Dieu nous crurale; cet ému-r"
n r 8: rus fe querellent, 8c ilsvonr terminer
a curdifièrentparuncrrmbat. Ne rdons pas
v Cette occafiou de nous divertir; âtonswnous
a de les ammonium.

Tous les Princes fe lovent en même temps,
8c riant de toute leur force , ils environnent les
deux mendiant. 8c dit : ,. Princes,

" voilà les ventres desviétimes qu’on fait f
tir pour nommable après les avoir farcis e
graille à: de fang, coti un prix digitale ces
cham ’ . que celui donc quiauratemflé
fon- "verfsiro , choififlè le meilleur 5 il aura
encore l’honneur de manger toujours avec
nous , a: nous ne foulïrirous point qu’aucun
autre mendiant partage avec lui cet avantngle.
Cette propofition d’Antinoüs plut houle

a

ressassa!

’AG

(un?

me du lac fleuri! «annulai. ’ mel-
toit à 2:1; qui trouvoyirP dans (à; ch la bêteçd; voi-
fin. dols prendre à; de lui arracher] dans. Mm ce pai-
fige fait voir que cette loi étoit plus neurale. a qu’elle -
toit ailleurs qu’à Cypn.

in Bouture-ni , rein-ni d’un linge] Nour avons v5
dans le xxm. Liv.s de l’Iliade s que Dromede me: autour
des reins d’Eurynle un linge pour cacher a nudité dans le
Combat de la une on il alloit entrer comme ,Epe’c. On peut
voir-là la Remar ne; rom- a. pas. 397-
. Il V9473 les on e du m’aimes qu’en du? [A A»

nous faifbienr grand ces des ventres farcis de gai e 8: de linge
Il en eft parlé dam les Nuée: d’Ariaophnne, 6c j’en parleras

l’insu hæùmmkrmuquc rosi; 1:va



                                                                     

84". L’O n y s s 3’ z
femblée , 8: le prudent UlyITe prenant alors la p34
role, dit avec uneironiecachée : ,, Princes. " un
a: vieillard comme moi, accablé de calamité 8c
,, de milère. ne devroit pas entrer en lice avec
u unadverfairejeune, farta: vigoureux, majsle

ventre accoutumé à faire affronter les plus
gamdsdmgem, me force de bazarder ce com-

t fiinégal, où ma défaite cit prefque fûre.
” Mais au moins promettez-moi . 8c avec fer-
ment, qu’aucun de vous,pour favorifer 1ms,
ne mettralamain fur moi, ne me poufièra 8:
nefera aucune fupercherie dont mon ennemi
puifle profiter.
Il dit, 8: tous les Princes firent le ferment

’îl demandâit, après quoi Telemague dit: E-

, vous avez le c ’ ren-
membat. necmgnez’ ouïmîdïrgrecs,
car celui quimettroitlamaînfurvvous, attire-
roit fur lux tous les autres ;« jevousprendsfous

» ma proteôtion comme mon hôte, "’ 8: je fuis
fût que les deux Rois Antinoüs a: Eu ma-

» que, tous deux auflifages quebræves, mon:
pour moi.

88288838
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80
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Tous

la. Un am me mî, au"! la «fait?! à a Dî-
fin, ne dormit par que: en Un] Il dit ceci en fe moequant
de ce qu’Irus lui av dît: Mai: «en: me un a a commende-
viendras-t. un ldIJHfiÎu de mon Âge!

13 Mais aumoiutpvommex-rml. être: ment, qu’une-b
vos: turfinjuîfir Inn Cette precnrion toit néceflàire , a!
Ulyffe lvplt à mi eque les Princes ne vouluflem favonTct
le mendrant domefliquc aux dépens du mendiemén-angen
Ulyjfi: ne manque à rien de ce que la prudence demande:
mais d’anneau ceh en planât): de voir que pour le combat
de deux gueux on obl’erve les mêmes Énumérez. que peut
le combat de deux Heros.

14. Et j’efils fin que le: du: Rein lutinoit-à EUWW]
ru mais de nantie Tdemnque veut meute ces deux Prin-

, æ



                                                                     

D’H o M E R z. Livre XVIII. 8;
Tous les Princes plaudirent au difcours de

Telcmaque. Alors Ellyilè æ dépouilla, quitta
b haillons 8: en mit une partie devantlui; On
vit avec étonnement fes cuifies fortesôcnerveu-
f6: les épaules quarrées , la itrine large, fes
bras forts comme l’airain. inerve, qui le te-
noit res de lui , le faifoit paroître encore plus
an 8C plus robufie. Tousles Princes, malgré
ut fierté, en étoient dans l’admiration, 8c y

en eut quelques-uns qui dirent à ceux qui étoient
près d’eux : ,, ’7 Voilà Irus qui ne fera plus de
sa meflage, il s’efl: attiré fou malheur. Quelle for-
» ce 8: quelle vigueur dans fan adveriàire! iln-’y
,, apointd’Athletequi uilTe lui être comparé.

1ms en le voyant (Entit (on courage» abattu»
mais malgré les frayeurs les domei’tiquea des Prin-
ces le menerent fur le champ de bataille, après
l’avoir dépouillé 8c ceint d’un linge; on le voyoit

trembler de tous [es membres. Antinoüs en
colere de voir tant d’infolence avec tant de En
cheté, le mnça rudement, 8c lui dit: "5 x Mi»
n ferable, indigne de vivre, tu méprifois tant
a: cet étranger , 8c prelèntement tout accablé

n quÏil

ces dans les intérêts d’Ulyfl’e. ’
15 ruila Imrqtimfflaplusdemtflàgt] C’efl le (En de ces

deux mon , En; 139;, Inn tu [au plu: Inn.
:6 Mifimble , indigna de vivre] L’expremon Greque dl te-

marquable. On a expliqué mot à mon P14: a Dingue [tu
fifi: point, ÙpIÏflËI-tu "jaunir mine. Et on a crû qu’Ho-
nete avoit peufe’ au mon: des une: à la vie après la mon,
far on a ex lique’ ce vers comme s’il dilbit ,» que tu ne f-jjàr
Jamais ni, que nm une ne revienne 1’17"45: animer un au":
com. Mais je croi quee’efi une penfée u’Homerc n’ajamak
tué s 6c quece vers doit être expliqué rmplement. FM: A:
Pierretufuflèsmm, on que n ne fuma jaunir ni. Impéra-
nnn fort ufizéc dans la colere. D v

4 7 I



                                                                     

36 L’Onvesx’nl .
, gril cil de mifereôc d’années, lai’eule vûë te

,, ’t trembler. Je te déclare que fi tu te lai!-
,, fes vaincre, je te jetterai dans un vaiffeau,
,, ’7 5c je t’envoyerai en Épire a; Roi Edw-
,, tus . le plus cruel de tous les hommes, qui
,9 teferacouperle m8: les oreilles, 8st:
,, retiendra dans une dure captivité.

Cette menace augmenta encore fa fra curât
diminua (es forcent. On le mena au mi’ u de
l’Aflemblée. Quandles deux champions furent
en prefence, ils leverent les bras pour le char-

.ger. Ulyfie délibera en lixivmême s’il l’étendroit .

mort à (es pieds du premier coup , ou s’il le con-
tenteroit de le jetter à terre. 8: il prit ce dernier
parti, comme le meilleur, ’B dans la peni’ee que

autre pourroit donner, quelque foupçon aux
i.1254!leôcdledécouvrir. [Ésvoilàddonc au; ris-

; rus échar un un coup epo’ ut ’é-
panic droite d’Uïfi’e ,53: Ulyffe le &appnegau haut
du cou fous l’oreille avec tant de force, qu’il lui

7 . ’ brinI7 E: je t’aimerai en Épire a Rai aberra. le plumule?
un le: kummel] ’On prétendqu’il y airoit alors en Épire un Roi
nommé Echetus, fils d’Euchenor 6: de Phlogée, tri-écoule
plus cruel de tous les hommes. Et pour marque factum-
cé on rapporte quefifillc s’étant laine corrompre. il lui creva
les yeux, a: la condamnaà moudre mutefiviedeagtn’ud’ot-

qu’il avoit fait faire, 6: ayant ïpelle’leoorrupteur à unfeiï

un. il lui coupa les extremitu toutes les panisdu corps.
«Mais comme nulle part ailleurs il n’eftfiitmentiondece pté-
tendu Roi, de qu’il a? a nulle apparence ne s’il en avoit
ou unde ce naturel, es Hitloriens Grecs]: en en: pas par-
lé . il fautmieuxaioutet foià la Tradition . qui nous app:
que cet Echetus étoit un contemporain d’Homere, a: quem
J’oëte ayanteu quelque liriez de Èplaindre de lui , (culmen

cette faire . en le plaçant dans (on Poëme comme un
moulin auquel on envoyait tous ceux qu’on vouloir faire
feverement punir. On fait que les Poêles &lea Peintres ont
[cuvent pris de ces fortes de v ces.

18 Dam la puff: go: l’aura [Mail donner guigne fiant»:
au

Lu.»- H

r lem un

,Qrî A ,...
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Immigrant-Æ cabalent-bd à. la 1’056
L’a l 1- Jim L’un

4. a».

îlehfi in!!! a avec mendiant Inès «fait

tala. ,



                                                                     

irruait:



                                                                     

n’HoMx R z. limXVIH. 81
brife la machoirc 8c ,l’étend à terre; le fang fort

’ à gros bouillons de [a bouche avec les deus, a:
il ne fait que fe débattre fur la pouillera Les
Pourfuivans , pleins d’admiration , levent les
mains ’9 avec de grands crisôcde grandes rifées.
Mais UlyiTe prenant [on ennemi , le traîne parles
pieds hors des po ’ ues 8C dela bafle-courf” 8c

mon: afl’eoir en ors près delaporte, il lui
met un bâton àIIamain, &luidit: ,, Demeure-

la, mon ami, pour garder cette ne, 8c ne.
t’avifeplus. toi qui ès le dernier eshommess,
de traiter les étrangerspôt lesmendians ’"cotn-
me fi tu étois leur R01, de peut qu’il ne t’arri-

ve pis encore. ’ lAprès avoir ainfi lé, il va reprendreiâ be?
àce 8c fe remettre à . porte dont [rus avoit vou-
lu le chafl’er. Les Princes entrent, 8c le felici.
tant delaviâoire, ils luidiiènt: ,, Erranger, que -
,, Jupiter 8: tous les autres Dieux vous accordent
,, tout ce que vous defirezôrqui peut vous être

L p15. A , - a: 331" a?
ou: Primer 6- l: Hamid C’efi le fe’nsde et mon 7o: (A!
pub ÜWM’I’: ’Axaof. Ut ne ipf-m immigrent Arbivi. D7

ut que un coup , qui ne pouvoit partir que de la main d’un
eros, ilsne le reconnulïent pour ce qu’il étoit. Comme dit

fortbien Euflathe. Tuyapalpm: àxod’rl eh lm in. tri: «770
Mp2; haleine. Interpreunrer finîtes virant ne tu»: violerai l
play. ,, Devinant l’homme fur un coup fi violent.

19 Avec de grand: tri: à de grande: rifler] Il x a du":
Grec à SE: les flattai-cm: le: niaisé m’ai, "nummulaire,
’19 am , ex r ion ui a a notre [an ’

4,1l! auifi mourir de? rire, 8371i" Encan? de vire. suc, qu
a0 Et le fuifiznr rifloir en daim: ph de la peut] Ce n’eit

près de la otte qu’ils avoient difpute’c, mais près de la
ne de la ba e-cout. ou il rétablir pour draflër les chiens
les pourceaux.
a! comme fi tu trois leur Ru] Leur chef, tarpans. Cela

cl! fondé fur ce ne les eux fe choifill’ent pour l’ordinaire
un chef. auquel ils obé’ [ont . 6c qui les (inhiba: partout

comme il lui plait. ’

38383



                                                                     

88 L’ O n vs s 3’ E
,, agréable urla ’ bonne aâion que vous avez
,, faire de élivrer’ cette ville " de ce mendiant-3

que rien ne peut ramifier. Car nous allons biem
tôt l’envbier en Epire’ au Roi Echetus , qui
n’elt pas accoutumé à lien traiter ceux qui

,, tombent entre fes mains. lUlyllè fut ravi d’entendre ces fouhaîts de la
bouche des Pourfuivans, 8c en tira un bon au-
. ure. Antinoiis met devant lui en mêmetemps
e ventre d’une victime farci de graiffeôcde fang

&fort bien rôti. Am hinome lui fort deux pains
qu’il tire d’une corbeille , se. lui prefcntantpune
cou d’or pleine de vin, il lui dit: ,, Genereux
,, etrmger, qui venez de montrer tant de force
,3 8c tant de courage , puifliez. vous être heureux,
,, a: qu’à l’avenir vous vous voyiez aufli comblé
,, de richeil’es, que vous êtesprefentement acca.

’ ,, bléde mirera: depauvreté. - ’
a Ulyffe touché de fa polîtefiè-,- lui répondit:
à). Amphinorne, vous êtes fils d’uerere dont la
à, réputation cit venuë jufqu’à moi; hgloire, la;

. n V3.-l z: De ce mma’r’cnqn n’en ne peut rpjfifir] Tir indurer,
comme dans le Liv.pre’cedent, pas»; «mur, un vent" q...
rien ne peut remplir. Hefychius l’a bien, expliqué : hmm»,
dit-il , balafre, ouvris-u lustrât n 1:erpr moi hl! 1M".
On voit En: lemot hum cil corrompu. mon pere corrigeoit
l’oxyde. e me: ovo-ra! fignifie qui ne "on pour! , t’a]! A dm
maigre , [et . on qu’on ne peut remplir.

a; t’a]! purgatifs ne ferai par difiïcult! devons dire mayen-
fe’n je vwrprie dehnrmdre Ô’dlvflli en [bannir] UlyiTe tous
site du proccdé honnête d’Am intime, elf nm de compo!-
fion pour lui, 8:. il voudroit icnlefiuver. C’eit-ponrquoi
il lui fait ici une très-bonne leçon, en déplorant en general
l’infirmité de la nature humaine, a; en lui mon: l’enrir en
gynerium l’iniufiiee des Pourlîrivans, dans la vûè’ de lui en

nuer de l’horreur a; de l’obliger à (E retirer. Ce dilcours
efi admirable, 8L marque un parfaitcaraôtere de douceur de
de bontéI qui lied bien à un fieras.

le Car l’affût de l’homme a? toujours "renfla: le: fou;

. ga’

nm A tu -UJ

(Lbs a n A,



                                                                     

n’ H o M E R n. Livre XVlH. 89
,, valeur, les richefi’esôtla fagellè deNifus, qui
a, rognoit dans l’lfle de Dulichium me font con-
a, nués, 8c je voi que vous n’aveZpasdégenerea.
s, car vous me parodiez prudent Garage. ’3 C’elt-
a pourquoi je ne ferai pas difficulté devous dire
a, ma penfée , je vous prie de l’entendreôc de vous

en ouvenir. De tous lesanrmaux qui refprrent
a, ou qui rampent furlaterre. le plus foible 8c le
a plus mil ’ erable , c’efl: l’homme; pendant qu’il

’) cit dans la force de l” e, a: que esDieux en,
a tretiennentlecoursde a rofperité, il cil: plein
a de réfomption &d’info ence ,1 &il croit qu’il
9, neÂ auroit lui arriver aucunmal. Etlorfque ces
a memes Dieux le précipitent de cet état heureux
s, dans les malheurs qu’il a matirez.par les injur-
a, tices,’il fouffre ce revers, mais avecunef rit
s, de revolte 8c d’un coura e forcé, 8C ce n cil:
a; ne petiteflè , que balle e, "t car l’efprit de
s, l omme efi: toujours tel que font les jours
s, qu’il plait au pete des Dieuxôrdes hommes de,
,, lut envoler. 7 Moi-mame, fêtois né pour

’ ,, être
qu’il plaît au pas du Dieux é- lu homo de lai envoyer].
Quoiqu’il ne foi: que tro vrai que les jours proprement dits
ont beaucoup de pouvoir url’ef rudes hommes , qui (ont or-
dinairement gais ou chagrins elon que les jours lbnt l’ereins
ou trilles, ce n’efl pourtant pas ce qu’Homete veut dire ici.
Dans ce pairs e [ajours efitun terme figuré pour lignifier les
accidens de a fortune bons ou mauvais qui arrivent dans le
cours des années. Et ce Poëte dit ici une grande venté.
L’homme cil li foible , que c’elt toujours la fortune, que
Dieu lui envoie, ui décide de [on homeurôt cil maîtreil’e
de l’on efprit. ans la rolperité . il cil intraitable ô: luper-
Bc . a: dans l’adverlité , 5 cil bas . lâche a: rempant.

a; Moi-mîme-j’e’roir u! pour [tu bruma Il ne dit pas,J’t-,
hi: heureux , mais je devois être heureux, mV 316m ana,
j’irai: prépara être heureux, car on ne peut pas dire qu’ on cil

aux. quand on n’a qu’une félicité qu’on peut perdre , mais;
on cit ne’ ur être heureux. à onusi’el’c que quand on ne

une: nheur par la veau. ’ . -. .



                                                                     

99 L’ O n r s s 2’ I:
a, êtreheuteux; je me fuis oublié dans cet état;
a: à: j’ai commis beaucoup de violencesôcd” -
u juiÏices, me laiffant emportera mon naturel a1-

tier 8: fuperbe, 8c me prévalant de l’autorité
de mon pereôcde l’appui de mes freres; vous
voyez l’etat où je fuis réduit. C’el’t pourquoi

j’exhorte tout homme à n’être jamais ni em-
st porté ni injulte, &àrecevoir avec humilités:
a) ans un rei’ ueux filence tout ce u’il plaît
si aux Dieux eluidépartir. je vol les ourfui-
a; vans commettre 1ci des excès. indignes , en
a, confumant les biens 8c en manquant de refpeét
a) àla femme d’un homme qui. je peule, ne fe-
z: ra paslong-tempsél ’ nédefesamis, 8c de (a
sa patrie, &quieneilzd jabien près. je fouini-
a: te detout mon cœur, mon cher Amphinome,
a: que Dieu vous remem- dans votre maifon, en
n vous retirant dudanger qui les menace, 8c que

vous ne vous trouviez pas devant lui quandil
a fera de retour, car je ne croi pas que des qu’il

’ a: rem

3 3 3.8.

3

16’ Mai: nul [tu ni: à fin ralentiroient Huy-r himjà
Wh] Cepa aâe me axoit remarquable. Ulpïllè prédit à
cellrrneeledanger onti eflmenaeé, rien et! toue 6,1 craint
l’ p de ces menaces, a: il leur que! ne mouvement de re-
pentir, avec tout cela il n’évite point a deflinée a il va peut
avec les autres Pourfirivans. Comme (on repentir n’eü que
firperficrel 6e alfa et, a: pu’il ne renonce pasàl’on premier
tram a Ion en urci ement e précipite dans les malheurs qu’il
prévoit pt (gril n’a pas la firme d’éviter , aveuglé par les pre.

macres 1mn tees.
:7 Minerve ravira] Minerve, c’en: a dire. la 1.23911? 5C

mondent: de Dieu qui ne permettent pas que le media!!!
pe à a ve ante.

a Afin qu’ e le: animât «tu: le vaines financer] Le
Grec dit, afin qu’elle élirait, ou , qu’elle [pantela leur ces! a

"riper. Car comme le cœur en [b

joie par réprime.

: 30,443! ptrempa: la «mon sa par le delèlèoir. il cit épanoui par la

r
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;, fera une foîsartrédensfon Palais, les Pourfuî-
n vansôcluifefcparentfinsqu’ily aitdufang
a: répandu. AEn finifl’ant ces mouflât feslibstiorrs, hurle
rafle 8c lui remit la coupe entre les mains.
Prince rentra dans la fille le cœur plein de trif-
tefiè 8c feeouznt la tête, comme préfageantdéja
le malheur qui lui devoir arriver. ’i Mais mal.
gré ces avis et (on elfentiment, il ne put évi-
te [à deftinée; ’7 i erve l’arrêta pour le faire
tomber fous les coups de Telema ne. Il fe
remit donc à mble fur le même rége qu’il

avoit quitté. ’ .Dans ce même moment Minerve irrfpimàlz
fille d’ICarius, àlalàgePenelope, le deflèin de le
montrer aux Pourfuivans, a afin ’elle les amu-
fitde vainesef ces, ’9 8:: qu’e e En Plus ho-
norée de fon 8: de l’on mari qu’ellen avoit jar-

misère. Ellea Eurynorne, 3° a: aVec un
flaire qui n’e goit pashtrificflè peinte [a

a, Et qu’allefit Nu Mute ùfnfllblcfitiurïql’dlt
intriquât] C’efl-lâ la vuë «Minerve. car l’enclave
ne favoir pas qu’elle alloit mitre deum Yen mari. Cette
entreyûë ne Pouvoir qu’augmenter l’eûime d’Ulleepour cet-
te Pnnceife, en le rendant témoin de à bonne conduite 6:
deùgrande prudence. Cela d memgé avec beaucoup d’art.

3° a: au; tu [hâtive qui agrafa: par la triflefièptiuadqa
fi! leur] l’album n’a réüfli comme Home àfiiredesima-
munîtes, a; à peindre des raniment contraires par un feu!
mp1. Nous avons vû dml’adieu d’Heàor 6c d’Androma ne.
niai-.1547. vr. qu’il accompagnele foûrire d’Andromaque ’n-
nimber: qui marque bien l’état de 12m cœur . lupin 14:6.
un: avec un fakir: mél! de lamer. Il peint de même

. ire de Peœlo , W l" Mutant. Dans l’état ou.
(ronflenelope il n’ oit poffible «ne rit de bon tueur;
ellempoumnt de for) de tin, mais alerte fait que (battre.
a; encore 6min, tridi-à dire; d’une manier: ni montroit
hm au: «un un: quine and: peut .5 fortifie

in]: a
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(es yeux, elle lui dit : n Ma chere Eurynorne;
a il voici un nouveau delTein qui vous furpren-
,2 dra fans doute; j’ai réfolu de me faire voir aux.
n Pourfuivans, quoiqu’ils me fuient toujours lus
,, odieux. Je trouverai peut-être moyende n-
» neràmonfilsunavis utile, c’eit de ne (e point
a tant mêler avec ces hommes infolens 8cinjuf-

tes , dont les difcours ne (ont gue douceur,
amis dont le cœur cit plein de clôtde perfi-
le.

,, Cedeflèin efitrès f e, repartit Eurynome;
Alle’Ldonc, machere .enelope, allez donner
à votre fils les avis dont ila befoin. Mais au:
paravent entrez dans le bain , 8: redonnez à
votre vifage , pardes couleurs empruntées, l’é-
clat que vos afflictions ont terni, 8C n’allez

int vous prefenter le vifage tout baigné de
armes; rien n’efl: fi contraire à la beauté que
de pleurer toujours. Ï D’ailleurs je vous prie

» - . . a:

883

12238823"

joie. 8c qui laiflbît voir route la ciliaire qui s’étoit emparie
de ibn’ cœur. MME» , dit Helvchius . in) fric mutin: s
époi?» J" brimant . mil [451113 3min»: yuan-arvdmï. Le
me: wifi: du: Home, en parlant du rivette Pampa, turque.
un du qui ne n’entre: du fait!» tu".

3x Voici mmmaudeflèr’nqni 1mn [surprendra-fan: (Mil; j’ai
"761: de me du voir aux Pnrfidvmu] Car le Poète aetabli
qu’elle ne e faibli voir que très rarement &dansles necefli-
rez prenantes. Ici il n ptaroit aucune neceŒte’ extraordinaireg
mais elle prend pour prétexte le loin de (on filsôt le delTein
de lui donner des avis utiles; a; j’emevoiunaurxc motifqu’eb-
lene dit point, c’cfi l’impatience de voir l’étrangerdont elle
a oui parler, 8c qui doit aller l’entretenir des que la nuit fera
venue. Cette nuit lui paroit longue à venir.

sa. D’eau-11j: «au prie de on: [munir W90": fil: M164
dans l’âge on? ont aux. un: Wh": Dieux de le voir , t’tfi
un bomfah], Je croi que c’en-là le lèns de ce mirage, qu’il
me paroit qu’on n’a pas bren-expliqué. Eurynome ne cherche
pomàfaueplaifiràlienelope , enluidifinr que En: fils en;

. . . e

ris

pnnn 5’!!!



                                                                     

D’H o M E n E. Livre X7111. ’3’
Ç, de vous fouvenir que votre fils efi’déja dans l’î-

,, ge où vous avez tant demandé aux Dieux de le
a voir, c’ef’tunhomme fait. I

,, Ah, Eurynome, réponditlafagePenelope,’
’,, que le foin" que vous avez. de moi, &hpart
,. que vous prenez à mes douleurs ne vous portent
,, pasà me confeiller de me baigner, 8c d’emprun-
,, ter le fecours de l’art rappeller ma beauté
,, déja eEaCée. 33 Les ieux immortels m’ont
,, ravi levfoin de m’embellir 8C de me pareraie-
,, punie jour;fatal que mon cher mari s’dtem-

arqué ut Troie. Mais faitesyvenir mesfem-
,, mes, utonoë i8: Hippodamie, afin qu’elles
,, m’aécompagnent, car je n’iraipas feule me pre-
,, (enter devant ces Princes; la bienféance ne le
,, permet pas ,, . En même temps Eu nome fort
de ’appartement de la Reine pour donner
l’ordre à les flammes se les Pairemenir. , - Î

Cependant Minerve,qui vouloit. relever la beau;

âge de lui donner de la conlblation. mais elle veut lui faire
voir le beibin u’elle a de recourir au feeours de l’att’pour
t’embeuir , 6c e le lui en donne une raifon très-forte. e’elt
au: fan fils efi déja homme fait, à: par confcquenr qu’une

mine, quina un fils de v. ans. abefoiu-de. quelquefe-
cours. La réponlë même e Penelope fait bien voir que

0:11.151 le feus. . Psa Les Dieux immortel: m’onr’ravi le fil." dem’nnhllù 01.
mparer deplirlejourfatal] L’Ecriture feinte nous prefente up
ahane tout pareil a celui de Penelope 3 c’en celui de la
une: Judith. Penclope refufe ici defe aigner. de s’embellir
ê: de fe parer, a elle a renoncé à ce loin depuis le départ
d’UlyEe Judith de même de uis la mon de [on marines’eü
ni baignée, ni parfumée, ni parce, que le jour qu’elles’ell prépa-

ree pour délivrer fa patrie. Alors elle quitte [ou fac 8L le:
habits de deuil. ô: elle le pare. Minerve releve la beauté
de Penelope fans qu’elle s’en a perçoive r comme le verita-
ble Dieu augmente la beaut de Judith 65 la: donne un
nouvel éclat. indult Il. a. au. A . h l



                                                                     

94. L’O n r s a a? a i
té dePenel , a’tir’hvifa dece moyen pour le

taire (une a Elle lui envoya un doux
fommeil qui s’empara de tous l’es feus; elle s’en-
dort à finirait fiir’fon figemême , 8c alors la
Déefl’eluifitfesdonslesplnséclamns, afin que
les Grecs fuirent encore plus chleuh de fer char-
mes. Premierement elle fe fervit pourfon beau
vifage 3’ d’un fard immortel, du même dont la
charmante Cyrherée (e (en quand elle feprépare
polît aller dattier avec les 6g; pailla (à clu-

i nitre est m eu . nirendiæut mp1? in!» 8c lui donna une
blancheur qui eEaçoitc le del’yvoire.. -

Après l’avoir rendu fi belle, la me retira ,
8c les femmes de la Reine mercatdansfonapz

trement 3’ en parlant a hautenvoix. Ce bruit
ilaPenelope-a qui fe frottant layoux,s’écriu:

,, Helas, Ulm aiioupiiïèment cit venu ne
,, pendre un moment me: cruelles-inquietudes.

lût aux Dieux que la chatte Diane m’envoiât
,, tout-à-l’heure une mort aufli douce, afin que je
,, I ne fuflè plus réduite a palier ma vie dans les lar-
’,, mesôzdans la dauleur, foupirant toujours pour

9)

I sa swap der: moyen par le finirefmr’fà mitipnian] Ce
n’ait me paroit admirable pourmar ne: nitration avecla-
quglle Penelope s’opiniâtroit a ne p us s’embellit à: à ne le,

lut parer. i faut que Minerve la trompe &l’endormepou;
’embellir. Voila un coup de pinceau d’un grand maître.

3 f D’rm fard immun! , du même dom la Jim" erben’tfi
fm a 61.? Homere ne le contente pas de dire d’un ad inr-
mmtl, i ajoute, du même dans [alimente Cyrbah afin; ù
non content de cela , il encherit encore en ajounnten quelles
oecafions elle S’en fert. Elle ne l’emploie pas quand elle va

’ Voir ibn Vulcain , mais quand elle le prépare ur fe mêler
dans les chœurs délicieux des Grues. Car vo a lesoceafiona
:Ëërgames ou la Dédié même de la beautéabeibin de tout

ors de l’art’pourn’èrre pas efiace’e par les Grâces. Ce .
panage marque les mœurs au temps saumurage: il ne, faut

, p w
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g, la mort, ou ur l’ablënce d’un mari qui
,, [es rares mais; ô: par fes vertus étoit sugg-
,-, fus de tous les Princes de laGrece.

En linifi’ànt ces mots elle defcenditdefiinape
partement fuivie de deux defèsfemtnes. En ar-
rivant dans la falle où étoient les Princes . elle
s’arrêta fur le feuil de la , levifageoouvert
d’un voile, 8c ayant fis aux femmes a res deux
côtez. Les Princes ne la voyontpasplutôt, que
ravis &comme enextafe, ils n’eurent ni forcerai
mouvement, car l’amour lioit touteslespuiflan-
cade leur me. Le defirade l’épouier faucille
mon! avec plus de fureur.

37 La Reine aria-elfe d’abord la parole à Tele-

rnaque , 8c lui dit: ,, Mon fils, vous manquez
,, blende courage 8c decmduire. Quand vous
,, n’étiezencore qu’mfant , vous étiez plus fier,

plusshardi. 6c vous connoifiîewmieux ce ne
,, vous vous devez. a vous-même. Aujourd’hui
,, que vous êtes hommefait , 86 queles étrangers
,, à Voir Votre bonne mine sa votre belle taille
,, vous prendroient pour un homme hardi &pour
,, le fils de quelque grand Prince. vousnefai-

a) tes

8

pas M euhëthfousvœlr in , ne gneee
que les femglues pratiquoient de (on terrir (gemma

.l’on pouvoit avoir de ce fard immortel! mais celui
qu’on emploie aujourd’hui e11 bien dilierent 5 iliefl: fi Inon-
tel, qu’il détruit 8c tué tous les charma. i

3É En parlant d haut: Car comme ce n’étoit pas
PÊCŒÇ de dormir , elles ne voient pas que ’Penelope fit
a ou le.

37PLa Reine alrufi tubard le parole d Telemqae, à" Id
dit: Men lib, vous manquez bien de touage à du andain]
Pcnelope fait d’abord entendre qu’elle n’ait defiauluë de
[on appartement ne pour faire a [on fils ces remon-
trances. 8: elleco 0re ainfi a ("ortie . afin que la trine:
des pallient rien suturer en leur faveur.
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ces voir ni fierté ni bienlëance ni co .’
(belle indigne a&ion venez-vous de f0 ’

,3 dans votre Palais! Vous avez (baffer: qu’on ait
.,, ainfi maltraité votre hôte en votre prefence?
. ,, Que penfera-t-on de vous P fi un étranger à qui

vous avez accordé votre proteôtion 8c donné
,, votre Palais pour afyle, cit traité fi indigne-
,, ment, 38 l’afiront en retombe tout entier fur
5, vous; 8c vous êtes deshonoré parmi les hom-

,) mes.- LeprudentTelemaque lui répondit: ,, Ma
,, mere, 3’ je ne [aurois tmuver mauvais les re-
,, proches que vous me faites, quoique je ne les
.,, mente pas. J’ai le cœur alfa. bienfait pour ê-
,, tre fra pé des bonnes aâions 8c des mauvaifœ ,
,, 8: je n ai jamais fi-bien connu toute l’étenduë
.3. de mes devoirs que je la cannois prefentement;

.,,

.3)

,,,

z: car tous les Pourfuivans, dont je tu les mau-
.,, vais demains, m’étonnent; je me voi ièul au
v,, milieu d’eux fans aucun fémurs. " Pour ce
1,, qui cil: du démêlé de mon hôte avec Irus, il
,, n’ait nullement arrivé parla faute des Princes,

D,

’ 38 Enfin!» Il Mimi! tu: entier fur 7m, à ombellu-
Wr’pami la mil c’en une maxime d’honneur très-
certaine. Lorfqu’nn Pnnce faire queceux qu’il apris Tous
à proteôtion forent maltraitez, l’aflî’ont en retombe tout en-
tier fur lui, a; il s’attire le mépris des hommes.

3, je m [mir "qui" mauvais le: n ubuqnemrmzfd-
m, quoiqflejenelamennpmga Cette in ifieation de Tclema-

. ne cit fort adroite, car il i: voir ques’ilfoufi’re tomes ce:
mdignitez , ce n’en pas. qu’il manque de fiertés: de conta e .
se qu’il ne les fente un, mais e cil qu’il cit feu] au mi en
de tous ces Princes ont le nombre a: les mauvais defl’eins
rémanent. Les plus hardis 6c les plus intrepides y feroient
embardiez.

4o Pour u qui 41 d» [mi]! de mhhfmrlmr] Cen’efi

W

mais je ne puis faire tout ce que je voudrois, -
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5 6! l’étranger, bien-loin d’avoir été maltraité . a

,, été le plus fort. Plût àJupiter, à Apollon 8d
,, Minerve que tous les POurfuivans fuiTent aufiî.
,, faibles 8c auIÏr abattus que l’eit entement:
,, lrus àla porte dela balle-cour! ’ peutàpeine
,, [e foutenir , 8c n’eft point en état de s’en re-
,, tourner chez lui , car tOus les membres (ont;
u disloquez, à peine peut-il porter (a tête.

Pendant "que. Penelope 8c ion fils s’entretei
noient ainfi», Eurymaque s’approche , 8C adreflànt
la parole à la Reine , il dit : ,, Sage Penelope,
a, ” fi tous les peuples, qui font. répandus *’ dans
,, tout le pais d’Argos , avoient le bonheur de
a. vous voir . vousauriezdemain dans voue P21
,, lais un plus grand nombre de Pourfuivans, car
,, il n’y a point de femme qui vous (oit compara.
,, ble nhen beauté , ni en belle taille, ni en fagof-
,, 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. 43’ Les Dieux m’ont

,a enlevé tous .ces avantages le jour même que
p les Grecs fe’ font embarquez pour Ilion ,

,, que

pas de ce démêlé que Penelope veut parler . e’el’l du marchev
lied jetté à la rête’drUlyfi’e. Telemaque diliimule Cela pou:
ne pas exciter un plus grand defordre, a: de peur d’aigrir enc

(me davantage les Pourfnivans. »
4l Aï tour le: peupla ni fil!" ripailla dam tout le Pif! 1’17;

tu? Voici une grande âcuceur qu’Eurymaque ditâla Reine.

5b ouï de fa beauté. ’ ’4a Durs tout la Faïs [lynx] Le Grec dit, la»: AVLIM’ÏA-
je», c’eû-à-dire , dans le Peloponnele où regnoit autrefois le

Roi jafus fils d’Argus à; ere d’Agenor. I
,43 Le: Dieux m’a": un! (au m avantager le jour même

p1 le: Grec: là fin: embarquez, par Ilion , ù que mon rhev (71.715
le: 4 mon] (En plaîfir pour Ulyli’e d’entendre parler amfi
ranciope, a: en prefencc’des Pourlîzivans! q v 4

.Qbmlil. I H 2’ Ë



                                                                     

",3" L’On’rsen’n
,, que mon du: U1 flirleeafuivis. *S’il r6
,, venoitdamfi ’ n, maglorre enferort lus
, ramie, a: ce feroit-là toute re-
g, ameutait je fuis dans me douleurqun m’acca-
,, b1e5carrien n’égalelesmmxdontilapln à
,, Dieu de m’affiiger. (gland Ulyfiè me qurtta

’ ,, 8c me ditles derniers eux, il mit mamain
,, dans la (renne 8c me pala en ces termes, qui
5, ièront toujoarsgravezdansmon (cuveau: Mo

,fmm, je nerviperqurnr hergni
,, vos: à Troy reviennent le un: Mina;
,, 4’ ter en die que le: nom faire très-maillant,
5, qu’il: five»: leur" le javelot, fi battre dopied
,, ferme , à bien aux" le cavalerie. ne gui lai-

33

44. S’il remit: du; fanaifin. au gloire en mit plaignaie;
à «ferrât-Id tout: ma beauf) Je fuis chartn ede cefentimem
Je n çâpzææmàdfurmkdeûgeüdameædnàx
lignes u’i n’ ’ex ’mer; maque vient c
la louât fur (a beigne t fur En fille taille 2c fur t’es grandes
qualitee s cette Prineeire rejette toutes ces louanges, elle dit
qu’elle a perdu tout cela le trumeau qn’dknperrh Ulyfl’es
mais que ficeehcrmarirevenoit, lanlaireenferoitplue
grande a: qu’elle lui tiendroit lieu de beauté. Cettel’rinceflè
enkigne par u que cette ré ration d’afeâion a: defidelité
canin ale doit faire toute]: ure d’unefernme, arque c’en

dont elle doit f: piquer. .
45 Car un dit que le: Tuyau fait "21494411011. qu’ilrfavent

la"! le javelot . je hem le pied firme à. bien inhalai-41min
rie] LesGuerres. que les Tro en: avoient euës avant 1’
dirion des Grecs contre eux. eur avoient donné une grande
réputation. Ce qu’Ullee dit ici renferme un précepte confi-
derable. Avant que d’entreprendre une Guerre ilfiut cor»
naître l’ennemi on va attaquer . 6L (avoir en quoiœnfifient
fan fort a: [ou ible.

4C Souvenez-«non [ne-tut le mon par à le un me] Il n’y
n.peint d’ouvra ou la îeté de: enfans envers les pas (in:

un recomman ée que lesl’oè’mead’Homere. Lammxe
cule peut faire connaître la milité a: l’érendu’c’ de ce de-

voir . mais on feroit renté de croire que ce bête auroit en
ŒdqmwmrfimdummdchlvidîDJmlàc-

1
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9’ H o M En z?- Lz’v’re XVIII.
1;; a: ordinairement de. l’avantage dé embu-Î:
fi afiflbpflflr’fld je ne fi Dieu Infant e’ebæppn’.

,,, aux Juge" de «nervure . en fjjperimig
a Ayez fiât de me!» En»: de ù m’nnifm 5:
,, ’6jàuoerres-ivnr vautour de mon pore é de ne.
,5 une , mon! et" accablez d’uflrfiion; ranci-A
,,, gelez-leur tariferas la même terzdrvfli , î? on a...
.,, ph: 5m42 encore me: que je forai djinn,- à;

[turque votre menez notre fils exige de me file,
ceder , r3 rendez-larvé: Beur: , ebnrfijêzpnr me
Ire mari le Prime gui mon: paraîtra 14101113110
de mur, 6’ quittez ce Fakir. C’efl: ainfi qu’il

merle, 8C me voilà fiat le point d’examen-
fes anicrwdres. f’Jevoiapproeherlejour,î.

. ’ a: 0l!
888883

are qu’Ulyfl’e donne a Penelope Fait grand honneur à cal-terne;

4.7 Du une plus grandir mon para que je fini Voie
En bal intiment. 6: qui eù bien du Gratter: d’0 me. Il
faut redoubler nos ibins pour les perlbnnes qui doiventnoua’
être chues, a mefure queles (cœurs à: les confinerions qu’el-
les avoient viennent à leur manquer. Ballet: précepte qui.
fêtent! fur routes les liailbna r ut celle de l’amitié comme
in: toutes les autres. Mais peu de gens font capables de le
ternir , a: il n’y a prefqne peribnne qui fiche le pratiqua.

4.8 Rendez-MIE: En]: r rhufxfl’er. pyrr- votre mari le Prime"-
qni pour paraîtra le plus digne de votre , à- qru’rrez. en Fakir]!
Cet ordre d’Ulyfle efl très-iufier Penelope enfe rernarian:
devoit rendre a fan fils l’es-Erin: a: lut laifl’er [in Mais;
Mais ce n’était pas-là l’intennon des Princes , qui vouloient
qu’elle confervât ce Palais a: l’es Buts pour En ("econd mari.-

-’efi ce qui l’oblige à repeter ici devant euxlesordres ’el-- ’
le avoit reçus d’Ul’fTe. Par-la elle reproche r ces Prince
leur in’ufiice, 8: fait voir à ion fils ce qui lui en on.

4.9 e mi approcher Iejartr, en fieri: le-nn’rfatnqum’lu’: 41.
Inter le flambeau] Je croi que «au le En; de ce; paroles.
réf 1’ in» Perd ne veut pas append je» le jour mon:
feeond mariage. ’efl: un jour de tenebres pour elle, c’eû-
pourquoi elle l’a elle une ne?! a car on fe marioit le jour.
Au relie ces arc es, je rm’ approcher Iejm, doiventfaireune
mnde im on fur l’efprit d’Ulyiiè, ô: le hâter de prao;
ni: ce rem e jour ô: d’encens ce qu’il a refila.

z . w



                                                                     

me" L’Oortsn’z
’,, ou plutôt la nuit Fatale qui doit allumerle fla’ml
,, beau de l’odieux 8c du ’funefie hymen de la
,, plus imalheureufe de toutes les Princelïes. Et
,, ce qui augmente encore mes déplaifirs . C’efi:
,, de voir qu’on viole ici les loix 8c les coutumes
,, les plus generalement reçuës; car tous ceux
a gui recherchent en mariage une femme confi-.
,, emble 8c de bonne maian , 8c qui la difpu-.
a rem: entre eux , font venir de chez-eux les
a bœufs 85’ les’ moutons pour les facrifices 8:
,, Pour la table des amis de leur maîtrelTe, "85
,, ont tous les jours deinouveaux prefens, bien.
,, loin de diffiper 8: de confumer le bien de cel-
,, le qu’ils aiment , 8: de lui faire la cour à (es

g, US. xU yflè fut ravi d’entendre le difcours de la
Reine, 7’ Bide voir que par ce moyen elle alloit
leur arracher beaucoup de prefens. ï’ C’efl: ainfi
que cette Princeffe les amufoir par de belleslpa-
mies, qui n’étaient nullement les interpretes des
fenumens de [on cœur. .

v en ’ Leh je Et fait mu le: jour: de nouveau pvefim] Non feule-.
ment à celle qu’ils recherchent en mariage , mais i [on pere’

a: à fa mue. I
51 Et de voir que par ce moyen elle alloit leur and)" beu-

rup d: puffin] Ce n’efl pas. un: pour l’interêt que pour
l’honneur, qu’ Ulylfe r: réjoui: des pretens que Penelopeialloit
sÎanirer , car il auroit été, honteux à cette Pnncèflè d’avoir eu

un! de Pourfuivans fans avoir reçu d’eux les refens que la
coutume vouloit qu’ils filleul. Mais quand il e mêleroit un

eu d’interèt à cette joie , cela ne devroit as paroltre odieux;
res Pourfuivans avoient fait chez lui un E grand deibrdre 86
une fi «range difli ation de lôn bien , qu’ll peutn’être pas fî-
cheoque la Reine eut faire faire les ptefens que l’ulàge or-

donnoit. l5:. C’efi ainfi que une vamflê le: amufiir] Je neTaurois
erre du fentimtnt d’Eufiathe , En veut que ce vers en); a
33,146". 8a: s’entende d’Ulyfl’e non de Perlelope , cela me
paroit infoutenable; Ulyflè ne dit pas un mot : [LUAIXI’ozcînêwfl ,
au 157mm mm ne font donc point de lui .’ ilslbnt’dè Pe-

me
x
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n’H o M E me. inerIXVIII. uoi
’Le fils d’Eupithes , Antinoüsp, s’approchant

d’elle , lui dit: n Sage Penelope, vous pouvez
a, recevoir tous les prefens que ces Princes vou-
,, dront vous faire , 53 .car il cit delaeoutumeô:
,, de la bienféance de les accepter. Mais je vos

déclare que tous tant que nous femmes ici,
5l nous ne, nous en retournerons pointdans non
maifons , 8c que nons ne partirons point de vo-
tre Palais que vous n’ayez ehoifi pour votre ma-
ri 5’ le plus brave de la troupe.
Le difcours d’Antinoüs plut à tous les Prin-

ces. Ils envoyerent chacun chez eux un hennit:
pour apporter des prelèns. Celuid’Antinoüs lui
apporta un manteau très-magnifique, donc
la broderie etoit admirablœôc les couleurs nuées
avec beaucoup d’intelligence 8c d’art ; limoit:
douze agrafa d’or parfaitement bien travaillées
.” Celui d’Eurymaque apporta des braffelets d’or
8c d’ambrequi brilloient comme le Soleil. Deux
efclave’s d’Eurydarnas lui apporterent des pen-
dams d’oreille a trois pendeloques , d’une beau-

. i . ténelope à 6e e’efi ce qu’elle vient de dire qui liste les Pourfiii-
vans: 3h74 N swap dépend de «in du vers préeedent.

13 Car il tfl de la à de la L" J" de tu r v]
Homere ajoute ceci avec raiibn. pomiufiifietlesplaintes que

’88383

Penelope vient de faire, à: pour eûcer lesfo cons d’interèt V
6: d’avariee que cela pourrait donner contre e le.

se Nour m nouer veto-rueront oint du: au "infini , à:
Çela fera vrai , mais daman fers en eonmireà celui qu’An-
unaus donne àhfeçparoles’Sur mangue enveloppé. on peut
Voir ce qui a été remarque (iule finaud Liv. pag. 72. note 3..

y; Le plu brave de la m e) Antinoiis parle aïoli par
’ rélbmpiion, car il le croyoit e plushrave, &lesautres con-

entent à ce! avis,paree qu’ils ne lui cedent point. Mais le
plus brave (in: contredit ce fera Uiyfie , 8c c’efi celui que l’e-

nclospe ehoifira. e Ls Celui d’Enymaqu cyme deLbnflêlen tu à d’ambre]
C’elt ainli que j’explique le mot 39,401, que d’autres en: ne
pour un tullier , ou. 91m6: pour mornementanecliéauco et:

à: qupendoit fur la gorge. t . . . .



                                                                     

au . 120.1) i 3s un
té charmmte"& d’on travail exquis. Celui d’e’PF

.ândre . fils du Roi Polyetor, lui apporta un cola»
lier parfaitemt beau a: d’un omettrait ado-rima.
ble. n On apporta damâmeàtouslesautres
Princes toutes fortes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans (on appartement
fuivie de fes deux femmes qui oient les pre-
feus qu’elle avoit reçus , de les ourfuivans
firent le-refiedela journée danslesplaifirs la
danfe 8: de la mufique.

L’étoile du foir les furprit dans ces divertifl’ew

ïmens. Ils placerent dans la [aile W trois huiliers.
pour éclairer , 8c les remplirent d’un bois odo-
riferant qui étoit (ce depuis long-temps 8c qui ne-
-Venoit que d’être feiéj. ils allument d’efinee:
en efpaee da torches , 6C les femmes du Palaiæ
d’Ulyflè éclairoient tout a tout. Ulyflè choqué
de cette canduite , adrefla la parole à ces fem-
mes, &leurdit: nFemmesdePenebpe, ro-

tour-

’57 On apparu le mime Æ ne: leu-cm Ffiuurmufim: le-
jij-z trin-pæan] Comme (lapinerons. «hachons. du
baguât tous beauceronnes qui (Matelot: en uh-

, a; dom il cl perlé dans le chap. a. du Prophete lfiïe;
.ere ne famé à les marquer tous. le rappeur...

d’ailleurs ne ferait pEôt un brumaire. qu’une narration.
,8 Trois Infini] cd! ainli que les Ancien. ont expliqué

mm, des brafiers quel’onrnettoitlùrdestr ’ , com.
me nous en me: encore aujourd’hui. le in quelsonfi-
fait brûler un bois odorifennrnës-fee pour échiner lesfales,
en on nævoit pas encore halage de lampesnidea. . D l,
.Hel-Fhiusafiîn bien explitrlé a ce mot: n’aide, . d’or), luxa.

q Î; lulu il du" de T3 ourleur mon; ,
’9’). ne) Mit. Ou affilioit W’Ëp "lifting-fin nenni:
nu uu’lin la dauber, éfrit lai-d ufafcu hâler du un fic
à du tordus pour l’islaim. e fuis étonnéeflque les .
lient été emmêsfitarden , tlyavonfilong-œmp.

u’elles émient en orage chez le: Hebreule parmi leqénbhf.

»amensde Moïlionm. unanimement-usa.

nod- XXY. de - V

z àt-

la "un. u



                                                                     

19H ou: n a. Lion M11. w,
5 trumez-vousen dans l’appartement de votre

V a ma’itrefiè , 8: allez la divertir en. travaillant
,, auprès-d’elle ailler ou à ’ «des laines,
a Je m’ofire à éclairer les rinces a votre ploc
a ce; quand même ilsvoudroient palier ici la;
,, nuit 8c attendre le r’etOurde’l’Aurore, je Vous

a allure qu’ils ne me lameront points cujefuis
a accoutumé a la patience; .

11 dit. 8e ces femmes-femirenta rire 8c aux:
regarder. La belle Mehn’tho , fille de Dolius.
que Penelope avoit prife toute jeune 8: qu’elle?
avoitélevéecdmmefapropre fille. en-lui donnant.
un les plaifirs. que. demandoit fouage . °°8cqui
bien-loin’d’êtrc touchée de reconnoiflànee &tle’

et lesdéplaifirsdelarnaîtrefi’e, necherehoit
qu’à e divertie. 8: avoit un COmmer’Ce criminel. V
avec Eury ue, réponditaUlyll’etràsoinfolemw
ment: ,, muraux vagabond, lui dit-elle, ou
a voit maquereau l’efprittourné: f and?

,3 °V

f9 Fanny la Pauli"; vctm-m-en Mranfltm!la votre. nirvâÏd- Ulyfl’e van faire rentrer ces femmes , de
peur que peu am la nuit il ne r: palle à a; yeux des chefs
pull ne portrait (bull-ir. Er on mente temps Hamac donne
reu a ces femme! de le déchet en s’empôrtmr contre Ulyll

fis Je par-làilpréplrele Ledit-mimât àapprouver lei
diamant qui doit luivre leur’ülblenee.»

6° E: qui bien-loin Nm "sur; de monnayât" è- ù par;
la" le: diplopie: le Il mhrfli, u daubois n’a f: divertir]:
Bonnet: ma; ne toujours le devoir. il repu une icilalieen-
C: a: le-déreglement de cette mlheureul’e pour inflruire faitJ
hâtent . pour lui-hâte voir que lumuvaifesaâions font-

mes. .v 6! du (in d’aller 1m dm quelqu forge, on de!" algue
713.15: En Greee les son: pendent l’hyver-fe maclât: la;
«a les gorges acauEdela chaleur , oudarudes lieux pu-
. in: *cetu e8e nappelloir 1;. parce non:I’ .aflembloit wifi gâta! cæcum: . ÆÎËCOIHIL Ty-
, un bichant uetoureslesfi ’ficadomdeeemor’: aux»;

m imam-:4. and; a n d’un n.tH!"e’F°.’.,:’
4*



                                                                     

r04. L’O n i s a 5’ a:
5, d’aller dormir dans quelque forge ou dans
,, quelque réduit , tu t’amufes à jafer ici avec
,, audace au milieil de tous ces Princes , 8e tu
,, ne crains rien 5 cit-ce que tu as bû , ou que
,, c’eil ra coutume de (Eider impertinemment?
,, Te voila tranfporté joie d’avoir Vaïneu .ee
,, gueux d’Irus, mais prens garde que quelqu’un,
,, plus vaillant ne lui , ne le levc contre toi 8e
,, ne te chaire de ce Palais après t’avoir celle la

,, tête 8e mis tout en fang. ,
Ulyllè jouant fur elle des r rds nerribles,

,, Malheureufe, lui dit-il: je vais ’en-tôt rappor-
,, ter aTelemaque les beaux difcours que tutiens.
,, afin qu’il te traite comme tu le merites. -

Cette menace épouventa ces femmes : cils
commencerent à le retirer , tremblant de peur,
car elles voyoient bien qu’il ne les épargneroit

. pas,534w) and limbe". d’une" , au. Le ne: une; [unifie Je»
ÆII: , rouverfarion: r’ejl au r un [la public où lu gueux rafle».-
Hoieru par" jafn. Il fignifie surfil la lieux Mi l’on marigot? enfern- v
bic . à. le: tpnwrfixzinnr qu’on J avait. Il figm’fir curare le: (mon
flMiqer. Hefiode ajoint comme HomereXmalibrèhor, qu’il
a pelle 7(be; Semer 8e zinc» dans ces vers de ion Poème
65s œuvres 8: des jours: .

flip J” i8: plus"; 3073m un in: ixia Max" r
du, XQrfaepfq, ("des nous; «bila: rifler laminai

tu!" 8la forges à une: n’irait! qu’on and: pour la aba’nr du:
la fiaifinr de l’hyvrr, Iorfque le grand froid ruina: le: homme: leur
La maifim. L’interprere Latin a mal rendu le fens du Poète . en
traduifant, Annie un»! "würmiens n Cherchez lesforges,
’,, 0c. car e’ell tout le contraire.

62. Minerve ne [infinis par que le: Panifreivanr reflàflêm leur:
3m04: ù- leur: infulrer] Cela me aroit remarquable, u’Ho-
mere attribue a Minerve de pou cr les hommes aper everer
dans le mal; ce fèntiment cit trèsccnforme a lalfaine Theo-
30 le, qui nous enlèigneque Dieu endurcit les meehans, e’efi
a- ire, u’il permet qu’ils s’endurcrll’enr a; qu’ilscornblcntla
mefurcge leurs crimes in douent éprouver les chaumeras.
* 6.3 Afin qu’UIflf; en lit-fur branliez; . à ql’ll fit peut?!
d’une plu: me: douleur] A’utre verrine bien remarquable; Mr-
nme, grandira la Providence. laehelesrnéeham centrages

. , , g in.



                                                                     

n’H o M 4:1 Il LîerXVIII. je;
pas, 8c ue leur conduite n’était; pas bonne. ;

,Cepen au: U1 ile fe remit près des brafiera
pour éclairer ces , rinces 8; pour les mieux con-.
fiderer, penfant toujours aux moyens d’executeiz
ce qu’il méditoit. 6* Minerve ne foufiioit pas. ’
que les Pourfuivans cefl’afi’ent leurs brocardslëc
leurs infimes ,. 63 afin qu’Ullee en fouErîr da-.
vantage , 8c qu’il fût penetré d’une plus vive

douleur. * I V îEurymaque ,. fils de Polybe, commença le
premier pour faire rire les compagnons; ,, Pour.
a fuivans de la plus vertueufè des Reines ,. leu:
,, dit-il , écoutez ce que j’ai à vous dire: 6* Ce
,, n’efi’ pas fins quelque providence particuliere
,, des Dieux fur nous ne cet étranger cil: V0!
,, nu dans la maifon d’ïllyflè , 6’ car fa tête
a chauve. peut nous fervix de falot. Mon ami,

n . ,9 luigens de bien, de forte que ceux-ci en llôufiîent, 8e in’après .
que leur patience cit exercée , les malheureux , qui les PCKfCV
curent, en leur plus feveremenr 6c plus jufiemem punis.

54. Ce n’a]? par [au qui," providente particulier-e de: Dinar]
Homere n’a pas feulement donné dans l’esthëmesl’ide’e de la

Tragedie a: de la Comedie , comme je l’ai déia remarqué:
Enfiathe nous avertit qu’il a aufii donné celle’du Poème Sait

- ique , damnons avons un beau-modelle dans le Cycle
.Euripide , &il en donne pour l’exemple-les-railleries d’5!!-

rymaquercomre ’Ulyflë. Le même Satyri ne de un Poème
qui lient le milieu carrela Tragedie a: la i edie , &don:
les plaifamcries (ont mêlées de choies graves 8e ferieul’es. Et
telles-(ont en eifet les plaifamuies d’Euxma ne; elles con-
fervent la! m4 de la Tragedie, 6: le yler e l’es vers évire
également? unicité toujours lbutennëdu flyle Tragique, a
le familier du Comique. Ils ont de la dignité 6: de la no-
blelTe , mais une digmte’ qui-s’accommode parfaitement avec

le badinage quiy regne. i .6; Ca foi site ehauvrpnruom mir defdo: - C’eR une
taillerie purement Sa tique, 8: e e cil fondée ne que les
site: chauves-font-lui mes; aufli y a-t-il dans le Grec , La:
la." de ce: torcher me paraît la même que «Il: à f4 du tu) il
n’y-4 par un fa! (huma.- Ce que j’ai mi: efl dans le ventaille

fmapkwàùmmamumnè - H v ’ ’



                                                                     

jas ’ ’L’Onrsrt’e
’,, lui- dît-il , veux-ru entrai mœfervice; jar
,, tienvoyeraià me campagneoù tu aumfoindœ
,, raccommoder les bayes a: deplanterdesarbresa «
,. Tu feras bien nourri, bien vêtu, bien datif--
,fé, ’lôttuamaadebons es. Maistn ès-
, fiaccotnuméalafahuêzu’ ,que tunevou-
,, cirois pas aller travailler, 67 8c quem aima-
, bien mieux. gattilier par laville, a: vivre dans:
r, l’oifiveté ,en làtisfaifant ta gloutonnerie, quede-

p ta vieà hfuleur de :2 front.
rudem . in repo r : ,, Emma

5 rqueffi nouswiZÏmdma travaillnefi58 peut
avoir qui de vous ou de moi feroitlepluscfou-
g vrage à jermdam- un desphBlorigs jours d’Eté ,.
7,, 8c quedans unegrandepraa’rieon nous mîtla
,, faucille a la maux , Ou que chus une grande-1
,, place de terne commuât achacun me

’ a: bon-i 66 2: n nm le leur gage; Ou largage: fifi au: , la.
7.03; ü un En. Je ne ’ pas pourquoi Eu h: a crû-r

ces gages itéroient que lanourriiureëz lesvêtemens dents
I cil parle ici; car il me femble qu’il paroit parl’Antiquirl

u’ourre la nourriture &les habits. lesmaiînes donnoient anŒ*
ga es à ceux qui entroient volontairement à leur ferviee :«

il. n’eÉ Lias media": d’en- rapgprter du preuves . toute 1’5-

flirure laime en cit pleine. , «67 E; que tu sinue Hernies? "enfer d’au la 9:7!sz vivre-
)": l’amiral, enfuigayüue ta 11mm? la; valète
fait encore aujourd’hui tant de gueux 8c e mendiants.

68 Pour un" qui de une en de moi fait lapin: d’encrage à
je»: leur un du plus bing; jours J’EN] Ulyflë y pour reput;
fir les reproches de faineanrile à: de gloutonnerie dharma
que lui a en», viemaunefuppofirion. &dit que l on en ve-
noit à l’ipreuve, de. qu’on les mit tous deux, ouàfauchern-
ne prairie , ou a labourer un champ , à a jeun . ilîverroit bien»
nô: le grand avantage qu’il remporteroit fur lui ô: pour le tra-
vail 6e pour la diligence. Voici donc Ulylfe ui le pique d’être
un bon faucheur a: un bon laboureur: rez qui dans ou
heureux temps n’e’roient pas indignes d’un: Euros. a i
.69 datif; de beur lac-fi, ’ un" , grand: t bien gin à

la munir] voici pour l’ennemie mail-fiutdwifie

p pour ,x

7e- A».



                                                                     

4 v’H’oru-ns R et. me Mi: aux!
;; bonne charrué 6’ attelée de bons muffin.
w n°51333153» N61 égaux êtbie’n Munis, vous

i ,, ver-riez bien 16th mon côté cette prairie rafe 8C -
p l’herbe par serre, 8c ce ehaxhpyrolbndément
,, labouré 8c les filions bien dronts bien tra-j
a ce; 7° Que s’il piauloit a Jupiter d’exciter au-
» jourd’hui par quelque endroit dans cette Hic:
,, une fanglame Guerre,8c qu’on-me donnait 13’
,, bouclier , une épée, un nique &deux Jure-F
,5 lots , vous me veniez me murées .prermers’
,, au milieu des ennemis , a: vous n’oferiez m’ac- v
,5 cukr de fainéanuib 8c de gloutonnerie. Mais
a vous avez un efprir dur a: intraitable. 7’ Vous ’ .

.,, vous croyez un grand 8e un vaillant i ,
,, homme, parce que vous des renfermé ici avec
,- peu de monde, et que vouerie voyez autoufi
,, de vous que des hommes qui n’ont ni force la.

’ I . . v o ,7 COI!"
Î ur le labour (des birulîqui fbimtienun dépendetallle’

biene’gaux, afinqulilsuavaillenr ien,i faurqu’jlsayentt
a une bonne a: abondante pâtures le laboureur peuttraVaîl-i
le! a jeun , mais il faire que les bœufs n’eut bienmangé. h

7o 94:: s’il pldijoit 2 jupirn d’exciter alourdirai par M
gire endroit du: une UT: Inefinglante 61m: Ulyffe ne le con- I
rente pas de fe vanter d’êflebonfeucheur boulaboureur, il.E »
à vante enfer: d’être bon homme dogme; bon foldat, tu
la fuppofirion quiil fait cl! une efpeceide prédiaion de «qui "
arrivera dès le lendemain.

7l Vous «pour noyez un grand pèrfmhlge, pour que vous Êtes
vérifia»! ici avec peu de tout , à que «ne ou me: «un il
l’en, ôa] Ces paroles renferment une maximebien fige,
bien vraie& bienldigned’art’enriom Renommer; qui vivent-i -
enfermez- dans un peut circuit, 8c qui ne voyant autour d’une
FI: des gens de peu de inuite, leur: égaux caleurs inferieun;
e croyent ordinairement de grande peribumges , parce qu’il!

ne voyeur rien qui vaine mieux qu’eux; mais quand il: quittent
ce peut circuit, 8e qu’ils ramifient dans le monde ou il a»-
.d’es hommes, 6: qu’il efl queflion d’agir à: de. rler . a
malgré leur or ueil ile liment la filiforme: qu’ :UŒGltnux
mon. a un trouvent nerprun

, -- »x- i l d



                                                                     

i108 L’Onissu’i j
t, cour 8c qui ne valent mieux ue-vousl
ï) Maisaglia Ullee revenoit 52:3 (on Palais , ces
,, portes, quelque larges qu’elles l’aient , vous
,, gaminoient bien-tôt trop étroites pour votre

5’ Eh ’ ’ ’ r r d i’ u aque pique ju qu’au vi e ce re rœ
V ’chc ,ryrtengarda Ulyffe d’un œil farouche , &plui

dit : ,, Miferable, tu vas recevoir le châtiment
,, de l’infolence avec laquelle tu parles au milieu
’,, de tant de Princes,làns craindre leur refleurie
-,, ment. Il faut ou que le vin t’ait troublé la
’,, raifort , ou que tu fois naturellement inienfé,
,, ou que la belle victoire que tu viens de rem-
,,’porter fur ce gueux d’lrus, a force de te rem-
,, plir d’orgueil , t’ait renverfé la cervelle. En
achevant ces mots il prend un marche ied qu’il
lui jette à la tête; .Ulyflè pour l’éviter e courbe
furies- genoux d’Amphinome, 8c le marche ioda

ufiÎé avec beaucoup de force , va frapper ’E-
ichanfon à l’épaule droite; l’aiguiere ,, qu’il tient

à la main , tombe avec beaucoup de bruit , 8:
, il clic renverfé parterre, témoignant par [es plain-

tes la douleur qu’il reflênt.
En même temps les Pourfuivans le levent 8c

sont un grand tumulte dans la falle , 8c le difenc

. kl . I la:72. tr en: ne pauvre parurier les en)": que un mm de.
fifre , car vous déroutant. trop uifiblemem les [entimmrde votre
un] Sur ce que ces Princes le diroient les uns aux autres,
Plaie unx’Dienx que ce vagabond la: mon, Teletnaque leur re-
proche fin! a propos qu’il faut que ce au: l’yvrefi’è qui les,
porte à découvrir amfiv les fentimens de leur cœur contre est

’e’tranget , à: le déplaifit qu’ils ont qu’il foirencore en vie: car
il n’yva que le vin qui fume faire découvrirlî ouvertementun

fourbait comme celui 1 a A
7; Il 11’me penduler , c’ quelque Dieu 9:qu excita]

Telemaque ne en pas que c’e Minerve quiexcite mm.-
ce» mais salut: voyantçonibier, sommeilsfom, lem-and:



                                                                     

D’H a M z RI; LimXVIII. in;
les uns aux autres; a Plûr aux Dieux ueceva- ’

. abondnfûr mortavant ued’arriver anscerœ
fie , "il n’auroit pas ca - ’ tant de defordre dans

Ce Palais! nous ne failbns que nous querellez
pour ce miferable. Il n’y aura plus moyen de 1
gourer les plaifirsde-la table ,’puifque la divifion
reqne ainfrparmi nous
Acre Telemaque prenant la parole, dit;

Princes. vous avez. perdu l’efprit ,’7’ 85 vous

A ne pouvez plus cacher les excès que vous ve-w
nez de faire, car vous découvrez trop vifible-
ment les fendmens de votre cœurs 73 Il. rien
faut pas douter. c’eût quelque Dieu qui vous,
excite; l Mais fi. vous m’en croyez -, vous (luit.
terez la tablepour aller vous coucher; vous
en. avez grand befoin: 7* je ne contrains pour.

tant performe. ’ ï 7Tous les Princes gardent le filence , a: ne
vent alfa. admirer la hardieflè de Telema uer

«le leur parler avec cette autorité. Enfin le e
Amphinome, fils de Nifus 8c petit-fils du Roi
Aretius, leur dit: ,5 7’ Mes amis, qu’aucun de
,9 vous ne s’emporte 8: ne cherche à repouflèr"
,, des reprochesrquifont jufiesôc que. nous me-v
a rirons. Ne maltraitez point cetêtranger,niau-

a; curry.

883383

gagneuses.

’ leur: iniquirq . il juge que la vengeance-divine maya.-

m. , .7e ne commis" pourtant pnfmnc]’Telerna ne foute cela:
[ogrlprudemment , afin que limera reflet-rieur il: fol: pas [uf-
pcâ aux Princes, 8c qu’ils ne sÎopmiârrenr parsi demeurer.

7 y Mer mais , qu’aucun du vos: ne impute é- »: drache 3’
npnflêr du reproches quifmr fallu à que nous muffins] Nm hi--
un c a peut que ce que Telemaque vient de dire , en accu t:
les rinces d’être yvres. n’allume leur bile a: ne les porte à:

uelque grand excès-contre, lui. Il talle de prévenir cernai:
à]: tu anneau-œil très-âge.

37.



                                                                     

ne L’D n. b’cHuothn’ 1231310217111;
à cm des domefiiques dïUllee. Mais que l’ÈÂ.

,9 entubai-nus prefeme des Coupes, du que:
a nous filmons les libation: 8C que nous amour
a, nous mucher. Lzüïom Oct étranger dans le-Pa- .
,, marnæUlyæ ;;il efl: juftc qucTelemaqueen’
g. foin ,puüp’il cf: ion hôte.

y Ce difcours fut gente de mc-I’Amsmbléeà:
Le heraut- Malins «Dulichium, qui étoit au-
fervice d’Amphinome, leur précisez levis; à hi
ronde; 76 il; firent les nathan-miment les-
coupes, 8c me! ils eurene bu, ibfeïrerùreremï
aucun dans leurs Mons.- ’

75 Il: je": la ramas] La licence a: h débmhcuivia
vent ces Princes ne lesempêchenr pas de purique: les ratages-
(le la Reli ion. Et voilà comme leur» faits les hommes; un
.96;ch un «faire: avec les magna «redevront-U

picte. " v

Ê
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iDHOMERE:
VL I VRÎE. XIX.

K K (3U: ME N "Il.
1er Pendu-rivait: Mm: retirez la mais, U!) 0* 6

Telemaque profiter")! du [en] temps qu’il: ont de li-
11:5an I retint les armes de la fille où Ulyflê les
avoit [défierait partant. Minerve le: (claire J’ai
ne "une" firgrenante’é’ miraculelçfi. Pendant

que Telmaquvu flamber , Ulyflè demeuefegl
é attendit mme’ntfwnrablepour entretenir Pe.
selve. Melarztbo , une de: femme: du Pnlai: , par.
selle encore Ulyfe , qui surfin efl bareduït chez la
Rein. Dans cette converjàtivn Fuselage "tout:
comment elle a WFÉJÙ vie depuis le J04" Jefinl
suri, à Ulyfefait ne fauflè figeoit? à Penelope,

à lui dit fifi]; "Il; chez la: en Cr)" (on!
me il allait à IIÏWJ ; lui fait la dofcriptimdel’bai

Je: 13’51’07’051’, de le portrait du heraut qu’il ma,

n l mit «ne 1442,. à rfifilîi’t’Utha



                                                                     

in L’Ovysse’t
le retour. Penelopg, ,trêrjatiafàiteQ ordonne i

; je: fariner” de le baigner : Ulyflè refit]? defefizire
- bigler par. le: jeune; fimmes, à (et emploi 7j!

v donnai Euryele’e, la nourrieed’Ùljflè, 114i en li

lavant le:pied:, retenoit ce Prime à la cicatrice
d’une blefire que lui amitfaite unfinglierfir le

. mont Parnaflë. Le P03!!! raconte faecajion où il
avoit reçu cette ble un. Cette oeeafionproduit
une reconmflànee p in: de tendreflôô’ urémie
douleur à. decampaflïàn. Un? à Peuelope re-
commentenïlenr éonweijàtion. eneloperamxte à
Ulm? unfonge merveilleux qu’elle a en , à lui ait
partduparti gu’elle 4 prix delà remarier y du
mayen dont elle veut fi [émir pour cboIfir relui
gn’elle vent (poteler, après qui il: je figurent;

LYssE étant demeuré (cul dans lePalaisQ.’
il prend avec Minerve les mefures neCeflïuL

res pour donner la. mort aux Pourfuivans. Tout
lem de cette penfée, il adreflè la parole à Te-
emaque, 8: lui "dit: ’ ,, Telemaqueme nions.

3) pas un moment, portons au haut du P ais tout

’ V ,3. t6r relançai, ne perlier: par en ruement; pour»: in En: der
’Pllflù une: ce: 47net.] Nous avons vû dans le xvr. Live

ŒUl fl’e, qui n’avoir pas prevû quîil auroit un rem s auflî

vora le pour ôter ces armes de la fille ou. elles laient.
ait-pour les porter au haut du Palais, dit à Telemaque.Der--
que Minet-ut, de qui viennent un le; tout ronfiilr, m’aura en-
W]! fi: infpirarianr . je "tu ferai un fi ne de.ptite;.fi.rôà e
bon ayperœvrez ce frime, vous Prendre: une: Ier armer g o
Mais c’eft qu’alors il croyoit qu’il faudroit fiire cette expec-
dirion en prefeuee des Pounluivans même. La fortune en
lëdde autrement; elle leur. donne un remps.qu’ils.n’avoient

efperé, 8c ils en rofirem. Cil: le (age change de dei;

En felon les couion ures. I e Ia. Br quand le: Pour-mm , fichez le pre le: avoir plarzfnr
à main; 1mm demandzran’t, du] Ce Mules même? verszquee
mm.um.lù,daæ.lc tu. munies anciens Critiques ,

î En) , l

à Jan-L "ù-

duc-au-.."là-km



                                                                     

n’H o M r. a 22’ Livîe XIX. f")
Ç, tes ces armes, ’ 8C quand les Pourfuivans, a.
,,, chez. de ne les avoir plus fous la main, vous
,, demanderont rquoi vous les avez ôtées,
,, vous les amu crez par des paroles pleines de
,, douceur: Je les ai oréesdela fumée, leur di-
,, rez-vous, parce qu’elles ne reiïèmblent plus à
,, ces belles armes qu’Ulyfiè laina ici en partant
,, ut Troye , 8c qu’elles (ont toutes gâtéespar
a, Ëvapeur du feu. D’ailleurs j’ai eu une confi-
,, deration plus forte encore, &c’efl: pour votre
3, bien que Jupiter m’a inlpiré la penfée de les
3, faire enlever, de peur que dans la chaleur du
a» vin vous q’entriez en querelle, 8c que vous
,, jettant 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. l ’ i 1 l iTelemaque obéira (on pere, 8c en appellant
Euryclée, illui dit: ,, Ma chere Euryclée, 3 en?
3: pêchez les femmes de ma mere de fortir de,

eut appartement , taudis que je tranfporterai au

Û ’ I V à, I
D,

les ont mar nez-l3 d’uneâointe a: d’une étoile pour marquer-
qu’ils font eaux il mais éplacez dans le xvr. Liv. les mar-
quem ici d’une étoile feule, pour nous avertir u’ils foutfort
beaux 8c dans leur verirable place,maisje ne aurois approu-
ver cette critiques la choie cil airez importante pour être r -
perce 5 Ulyfl’e a fort bien pû donner cet avis à Telemaque a-
vant l’occalîon . 8c les lui répercridans l’occafion même.

3 Empêche: le: femme: le me "un defmir de leur apparte-
ment] Telemaque r: délie avec raifon c ces femmes.parce
qu’elles étoient refque toutes dans les intetêts des Fourmi-
"ns, il falloit onc les empêcher de voir ou l’on portances
mua. de ur qu’elles ride découvriflënt aux Princes. Ho-
mere en. farfanr prendre toutes ces récautions a Telemaque

ur allurer l’enrreprife. fait voit Finfidelile de ces femmes .,
prépare par-la a voir la punition qu’UIyflë cafeta:



                                                                     

:114. v L’O n v ses a”!
.,, haut du Paris ces belles me: de mon picte;
,,, dont la fumée a terni tout l’éclat pendant fon:
,,. ablence, parce que j’étais. trop jeune pour en
:,, avoir. foin. Mais-aujourd’hui je veux les mettre
.,, un lieu ou la vapeur du faune puîné les:
"a: 8min

Euryclée lui répondit: ,, Dieu veuille. mon!
Ç. fils , qu’enfin vous failiez paraître la prudence.
.,, 8c la flagelle d’un homme, 8: que vous vous-
,, mettiez en état d’avoir foin-de votre mailon 8c:
î» de tout ce. qui vous appartient. Mais dites-r
J, moi, je vous prie,’ qui cit-ce qui voméclair
æ rera, puifque vous voulez. que je tienne men--
., fermées-toutes ces femmes qui pourroient vous»
in éclairer?
,, Ce fera cet étrangermême qui m’éclairera,.
à, repartit Telemaqœ; ï car je ne fouffrirai pas.
,, qu’un. homme qui mange le pain de ma table:
1,, émeute oifif,quoiqu’il malais ôtqu’il:

p fait mon. hôte. ’ . i n

k i effleuri voir-lelaiierAIÎCar Enryclée «nautile:
porte l’appartement des femmespour les empêcher de (br-

Itir, il ne relioit dans la fille qu’Ullee k-Telema ne.
’ f (and! ne faxfin’mi ce par» banne, gai mange e fait: le-

m une. demwmifi C’elt un précepte-œconomiqueflom
homme qui» man doit travailler. Il a dans lectec: 7eu-
Miut’ faire: si]? lm homme qui tout e â nm: bbifliu.c’cfl a
lire. qui: "and! de mon tin. car le Boilleau émit lameraie-

. une l’on entroit par jour chaque cibla" pour la nourriture.»
On retend ne c’ell ce allège ui-afourni anthume fon-
f’m le, x: "(l-[Ml ioulèrent. e vous afl’eyez par fait le tuf-
un , ont dire, ne vous repolez pas fur ce quevonsamvo-

ne pa n d’aujourd’hui, mais travaillez pour ga et votre ne,"
le pour avoir votre pain du lendemains car c a qui merra-
vaille point ne» doit pas manger. I6 E: Minerve manie devant leur ne: une lampe d’or qui r!-

i pomper-tout «ne lamine extraordinaire] Enfin-1e remarque fort
hlm-quia miracle «Minerve, figaëcqucmrmapnétlî:
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EH o a: n. n a: LMrXIX. a,
Il dit, 8: [on ordre fut: executé; Euryclée fera

in: les portes de l’apgïrtement des femmes. En
même temps Ulyfl’e Telemaque (e mettent à e
flâner les caïques, les boucliers, les épées, les- .

ais; 6 8d: Mauve marche devant eux avec
une m b: ui r’ tout me lumich
extraordgîtirc. qTelepan parfum, dit à U3
lyfl’e: ,, Mon pue, v ’à un miracle étonnant.
a qui frappe me; yeux; les murailles de ce Pa»
,, lais, les fiegesfles lambris, les colomnes bril’n»
a leur d’une fi vive lumiere, qu’elles panifient
a toutes de feu. Aflùrément quelqu’un du
a Dieux immortels cf: avec Mus 8c honore ce
p Palais de fa prefence;

,, Gardez le filence,monfils,UlyQ
3 Te, ’retenez votre embâté; 8c ne fondez pu
n les [sans dl; Ciel». 7 C’efievlà le rivilege dei
a Dieux, qui habitem l’Olympe, e [emmielle
a. termlnmmesaumilieu d’tmebrilhntehv
r mimie- dérobant àleursneynds.

  » I - n e IRemet: , n’eff ne un net ne la dèPmdence d’0.
En? aidée a; q ’Pzeupatænjo?! «hm digincn

à en h dan: la mais; An mû:f apprennent ut 1mm ce M Minerve;qu’unouvrier, âp PoéCalümaque, fit lame Décflîhqné 6-
mit danshcin ed’Athànes. une lampe d’or dont-l’huile .
T’en mon une fois . duroit manne: entier: . quoiqu’d-

bfüïât nuit a: ions, comme leumefauiss, liv. 1..e

e En une diflicnkéfin le mot Mx...» que quelques-mis pté-
œndent devoit être li ue’ une ambes: mupumkmyo.
lime, (litent-ils. «:1qu n’étaient pneu nüge en:
Grec: du: temps d’UlyÂTe. un une: [minoient être couta-

tempsd’Homete. & cela (Mit.
7 041-111: page du Dieu, qui baume rogna", àfi’

"MËfPfler au homme; au milieu d’une Milan; lamine] Telem-
lue vient de dire à 11!ny qu’afun’ment il ï adam lamie
qulqu’nn «Dieux deYOlympeJ: Ulyfl’e ni répond qui!
Influx pas fondants fœtus. étamant: marque (in



                                                                     

in? T iL’O a 7*: taf s
,5 efl: temps que vous alliez vous coucher.- Iaiil
,5 fez-moi ici feul,afin que j’examine la conduite
a des femmes du Palais, 8c ue jale un entre-
» tien avec votre mere, qui ml’affliôtion où
,’, elle ’eflz, ne manquera pas de me faire blendes
a quefiions pour tirer de moi toute: quej’aivûi
a 8c connu dans me: voyages.

’Il dit, 8c dans le moment Telemaque fort
de la fane, 8c à la clarté des torches il monte
dans l’appartement ou il avoie accoutumé de fe
coucher. il fe met au lit, ô: attend le retour

de l’Aurore. l l vCe Princerétoit à peine forci, que la e Pee
nelope, femblable à la chaille Diane 8c à belle
Venus, defCend de fon appartement fuivie de fes
femmes, qui lui mettent d’abord près du feu shit
beau fiege,fait tout entier d’yvoire 8c d’argent,
’ vouVrage d’Icmalius, tourneur celebre, qui y a-
voit employé tout fou art; l° &lquiy avoit joint
un marchepiedrrès-magnifique 8c très-commode.
Ë On étendit des peaux fur ce fiege 8:: Penselo

t.
tell que ’un des Dieux ni habitent l’Oly ,c’efi ue-e’efi
le propriqdles Dieux du Clic! de le manifefllîrpîùlfi Je home
me: , en fe dérobant ileuts regards , a: j’ai au devoir déve-
lopperle fens du vers . qui dit feulement,
. Ain vos Mm le) 055v a; "Guru!" nous".
(fifi-là le droit du Dieux qui habitent 1’01"11". Ce droit dido-
.paroître environnez de lamine [ans être vus.

8 Un [un fiege, fait tout entier d’yvm’rcèzfaqmt] Dans ces
.anciens temps les bons ouvriers prenoient plaifir à mêler ces
deux matines dans leursouvragcs. L’Antiquité nous parle de

.fiatuës faites d’ yvoirc &d’argent.
9 Ouvrage d’Icmah’m , lomnrnrulebu] Hamac fait toujours

honneur aux grands ouvriers qui le (ont difiinguez dans leur
. au.

[o Et qui] avoitjoint un marchepied très-magnifique J Le ma:-
ehepiedtenoit au fiege . efefi-pourquoi il dit. wpndnië unifie,

. admet-n; illi. j , ln On [tendit de: punxfar nfiegc] On n’étend point des

t 3213e .
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D’H o M en E. Livre XIX’. :17
s’afiit. Les femmes fe mirent d’abord à del’fervir
les relies des l’ourluivansôc à emporter les tables
.8: les coupes d’or 8c diargent. Elles jetterent
à terre ce qui relioit dans les brafiersôc nurentà
la place quantité d’autre bois, afin qulil fervît à

les éclairer 8C à les chaufier. .
Melzmtho, la plus inlo1ente des femmes de la

Reine, voyant encore U lyfle dans la (aile , L’entre-
prit pour la leconde fois , 6(an dit: ,, Étranger;
,, veux-tu nous importuner toujours par ta pre-g
,, [ence a en rodant même pendant la nuit dans ce
,, Palais? l3 C’efl: donc ur oblerver tout ce

. a, que font les femmes? bots au plus vite, mire-
-,, table que tu ès,& contente-toi d’avoir man é
,, (On faoul , autrement avec cette torche allumee z,

,, je te jetterai dehors. j . ÂUlyITe la regardant avec des yeux enflammez
de colere , lui dit: ,, Malheureufe , urquoi
,, m’attaquez-vous. toujours avec tant aigreur? .
y, ’flEfi-ce parce que je ne fuis plus jeune, que

A 9: JctapisJîns comme on auroit fait à une Princelfe comme Helene ,
accoutumée au luxe 8c à la mollelTe , mais des peaux comme
il convenoit à Penelopc ,quie’toir dans l’aflilâion, &quivi-
179i: plutôt en Heroine qu en Reine. Au relie j’ai oubliéde
marquer uc cette ancienne coutume,de couvrir les fie es de
peaux 5L de tapis, a duré lufieurs fieclcs. ô: qu’elle p.1 a me: .
me dans notre France. gn en voit des vellîges dans l’hifloite

nos remiers Rois.
Il E lnjnmenr à une r2 i raflait dans le: tufiers] ce:

acagni y relioit étoit confum a: ne pouvoit plus fervit aé-

Hct. , ll3 et]? la»? par? objèwer tout te que fan! lesfimmn 7] C’efl
ce qui mettoit cette Melantho de fi mauvaife humeur, car
Ipparemment elle avoit des aEaires qui ne demandaient pas de

temoins. , -le EjI-re plu: qui! ne fuir plus jeune] Cetteqrëponfe dît!-
lylle renferme un reproche fort amer. Il fait bien vont qu’il
Winch la mauvaife conduite de cette femme ’ 4 ’

r



                                                                     

il: L’Onrssn’li
1,,jen’aiquedeméchanshabits, 8c mincis
., mandemon pain dans la ville? C’ lanecdl’
,, lité à]: m’y force; le monde efi rempli de
a men ’ as comme moi, qu’elle a réduits dans
a ce miferable état. J’étais autrefois favoriféde
,, la fortune; j’habitais une malfon. opulente , ô:
,, je donnois libcralement à tous les pauvres qui
9 le prefentoient 8: qui avoient befoin de mon
,, fecours; j’avois une foule d’efclaves , &j’étois

,, environné de toute la magnificence ui attire
,, les yeux. ” 8c qui fait qu’on paroit relut.
,, Ju iter a renverlë cette grande fortune ,telle-a
à, ét fa volonté. (me cet exemple vous rende
g, plus fige; d craignez. que vous’ne perdiez tous
,, ces avantages a: toute cette faveur qui vous
,, relevent au defl’us de vos com nes, que vo-
., tre mamelle ne vous pu ’ de vos em-
,, portements, ou qu’Ulyfiè même ne revienne; ’
,, car toute efperance de retour n’eft pas perduë

a v a) Pourr y Et qui fait qu’au paraitbemlr] Ou comme ditle Grec,
qu’on :fl appeül heureux. Cela cil très-bien dit, au: richefrc,
cette magnificence font qp’on paroit heureux. mais elles ne-
font as qu’on le ibitefie ivernent, le bonheur dépend d’au-
tre oie. Il y a bien de la diference entre "trianon in
and]! et in: ufitîivmnt,’fiorace a fart bien continente ve-

mc a ’ ’Non pomma malta, vota-tien?
Rade harem. [haïks une":
Nome tari . qui Drouin

tu. an’lmr flapies)!" ni ,
’ Dominique ulkt pnpm’rm pari . 6:. 7

,, Ce feroit fans raifon qu’on appelleroit heureux celui qui pol-
,, fede beaueou debiens. Ce beau nom n’elt dû qu àcelui
,, ni fait ufer gement des prefèns de Dieux , ui a la force
,, cloufl’iir patiemment la plus dure pauvreté, qui craint
n honte mille fois plus que lament, cet homme oit (ou.
n ljours prêt’de mourir pour fesamis a: ut Ethnie. Liv.4.
0 u 19. Je fins bien nife de rap rter topos essaime;
maximes. car on ne filtroit les e trop avent.

x



                                                                     

D’H a M a a. z. Livre XIX. "9’
Q; pour lui. Et uel même ilfiolthorsd’émt
,, de menin,”7?i a,par lafnveur d’Apollon,un
,, fils en âge de tenir fi place. Ce jeune Prince
a commît tous les delbrdrea que les femmes
n commettem dansce Palais, 8c il enfaufa faire
g, la punitioii qu’ils meritent. 7 *

Il parloit airez [haut pour être entendu de Peà
nelope, Elleappelle cette femme, 8c lui dit: v
,, lnfolente, tout le debrdre de votre conduite
5; m’efl: connu , a: je l’ai Fameux complot où
a vous êtes entrée; rouf n’êtes ddcenduë élue

n pouf m” lenprarceïxrevousavez (à, 8: que
3, vous me ’avez. ouï l e à moiëmême, que je
,, devois venir parler àæetrétranger un: lui de-
,, mander des nouvelles de mon man , dontl’ab-
,, (ence me tient dans une aŒiÇtion continuelle:
n malta mort fera le juil: châtiment de vorre p65

fi ’e. * e e ’ l
En achevaht ces mots elle appelle fa fidelle

Eu-

x6 Craignez que vu: ne "du. un: ce: «muge: à: une
e gaude fuma] Tout cela en :enfexmé dans ce mot, «in:

41. Fla’17 Il a a p17 la faon? n’dpaflon, au il: Ma en âge de tout?
[a place] 1mm» la faveur 4’11:an , parce qu’en attribuoit .
à ce Dieu lehm (lek jeundïlebmïefi- carquoxiletoit aPpellé
touro’rpNQI , *au(fi«bibn gin-1mm: û au: . qui partageoit une
lui «foin. c’el’c-pouxquon elle avoitaulli le nom particulier de
tamtam, ace qu’elle tamtam: les enfans , ce): mu où
3mm. C’t »poutqnoil’oncelebronten fou honneur uneëêt’c
pmlculiere peut la filmé des enfuis.

r8 La mmjèra lljnfie man-mm: de votre pçffdïe] Le Grec
air: Crime que on: affluezfin votre du , 5 en neuf «34,41-
;ac. ce qui efi une exprelfion empruntée de’la coutume des
meumiers, qui après mir, tué quelqu’un. efuyolenr leur:
mains fanglànœsôc leur épée fut la tête mêmedu marneur
un pour [claver dufin5qx’ilsvenoîent derépanqre, poq:
dire que le mal étoit iewmbé fur la tête de celmqul l’avant
commis. Il y en a une puma bien tcmçtquahlcdüslfleâœ
de Sophocle. ms 4M



                                                                     

ne L’Onrssn’n.-
Eurynome à qui elle avoit commis le foin de à
wallon: ,. Euryriome, lui dit-elle, W apportez
,, ici un fiege 8c couvrez-le d’une peau,afin que
,, cet étranger s’aflèye près de moi, car je veux

,, licnretenir. lEurynome argon-te promptement le fiege , le
place près de la eine, ô: le couvre d’une peau.
. lyfle s’étant allia, la Reine lui parle la premiere
en ces termes: ,, Etrmger,avant toutes chofes,
’ dites-moi, je vous prie, qui vous êtes, d’où

vous êtes, 8c qui font vos parens. ; "
,, Princefl’e , répondit le prudent Ullee,iln’y

’,, la point d’homme fur toutel’étenduë dela ter;
,, re qui ne foit forcé d’admirer votre lâgefiè 5 car
,, votre gloire vole jufqu’aux Cieuxçî’ 8c on vous

,, regarde avec railbn comme un grand Roi, qui
,, regnant’fur plufieurs peuples avec picté, fait;
,, fleurir la jufüce, 8: " fous le fceptrc duquel

3)

a)

;....x.z»n» aman. l
rom; 355,012". P v ,que l’lnterprete Latin a très-mal traduit, E: in Iefiulîfqu

valu". , que murer rapiri rjru infini: ,abllnt film. Il fillort tra-
duire comme l’mterprete François.- Er quipou f: 14957 dt ce
57mn", 4 En a I: murage 4’44" furfa tirefer manu fait;

g amer.
. r9 1mm; ichor firge] Maçonc’efi un petit fiege diffèrent
de celui de l’enclope à: fans marchepied.

ac Et on un: "1471049951me comme au grand Roi] Voici
un grand eloge de PeneIo . on rida regarde pas comme une
Reme , mais comme un Élu, a; comme un grand Roi; ce
p’efl pas encore allez- il ajoute. comme un Roi pieux-H0-
.merevne perd aucune occafion d’inflruire (es Leâeurs. üdom
ne ici une grande leçon aux Rois. en leur reprel’entant’ les
grands brens qur accompagnent d’ordinaire le regne d’un Roi
reux 81 ruile. Cet endrort me paraît fort beau.

p 1 a! Sou: le fieprn duquel le: rampant: fin: magma le virât:
Jeun-maux, la arbre: chargez n’efnrirrg Car la picté à la mince

du Prince attirent toutes ces bene iâionsdu Ciel. C’efl ainfi»
mon la rudxueulè rauque de modus, que le Heaume Lxxr.

J?
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a

en o M a a la: Lmre’ f aux. îîî

2;, les campagnes (ont couvertes de riches molli
,, fans , les arbres chargez de fruits, les troupeaux
,, feconds , n la me: fertile , ’18: les peuples
,, toujours heureux . car Voilà les effetsd’un gou-
,, vemement pieux. 6c Jufie. Faites-moi toutes
,,, les queflions que vous voudrez , mais ne me
,, demandez , je vous prie , ni ma miflance ni
,, mon paï63 épatàgne’L-moi un fouvenir qui me

5, plonge dans les ouleurs les plus cruelles. Je fuis
,, accablé de malheurs , 8c il efl: defagréable de
,, ne porter chez les étrangers que des lamenta-
,-, rions 8c des loupirs fut fa mauvaifèfortuue; Il
,, efi: même honteux de foupirer toujours; vous r
,, vous laflèriez enfin’de mes plaintes; vos farn-
,, mes même s’en mocqueroient , 8c me reproA
,, cheroient que lenvin ferort bien-plus la’fource
,, de meslarmes que mon affliction. " j

l Lafarge Penelopeluirépondrt: 14 ,5 Etrànger,

a h Î ’ I 9) les
sidi: la fertilité qui devoitlùr’e bleu-tôt tous le rogner)! à.

mon, ou une pet-ire poi ce de tain fanée même [in]. ci.
une desmontagnes, clefl- une. s le terroirle plusingiat.’
produiroit des maillons plus hautes que’le Liban :I neume
menteur in ""4 , in [mil miam. Sapzrcerollernr jupon. v
Lib-1m fluât: (fur. Et florelnwu de civisme-fis» fourrera une.
» La terre fera fertile même (tu les fommcts des montagneï
,3 les plus arides. Son fruit s’elevera au Mus des arbres dt.
n Liban. - Et les hommes floraison: dans la cité a: aviron
,, comme l’herbe verte. a: C’efilun grandhonneur pour Ho.»
nete que les vues bien; fi canformes à moue-nous avons de
plus grand a: de plus faim; ; Î ’v ’ ,I ç

u La sur fertile] vCÏCR-à-dlle , qu’elle produira maqua.
lité prodigieufe de porfl’ons qui muniront des pêches très:
abondantes.

a; E: le: peupler naja" bruns] L’Auteur du Livre de
la Sagelïe dit’de même: la! fqiurfldifimfnmpopùll. sep.

Vl.a.6. ,5 , ’ », :14. Enfiler, la: me" que, de?! ’ 4min manager leur il:
n’avaient favmfe’r Ces’ a: vers ut reperça du Livre prées,

(canonuûlà Assassins. --
15m Il]. lr



                                                                     

"à

. mauvais traitement que cet étranger; a reçus

"a . L’os D v s-s n’ira *
a les Dieux ont détruit tous les avantages dort
a; ils m’avoient favorilëe , .8: ruiné toute ma beau-
p té depuis que les Grecs fe font embarquez pour
,, Troie , 6c que mon mari les afirivrs. Si ce
,, cher. matirevenoit reprendre la conduite de fa
a, maifon ô: de les États, ma gloire en feroit plus
à,.grande , 8c c’el’c-là. la feule beauté dont une
5,. femme doit fe piquer- Préfentement je gemis
à, fous le poids de mon affiiâion, fi grands (ont:
,, les maux qu’il a plu aDieu de m’envoyer, car
à, tous’les plus grands Princesdes Ifles voifmesk
a, comme de Dulichium , de Samos; de Zacyn-

3; the ,ceux même de cette Ille d’Ithaque s’opi-.
,,À niâtrent à me faire la cour, ê: me pourfuivent.
v en mariage malgré l’averfion uej’ai pour eux,
U 8c en attendant ne je me déc are, ils ruinent:
,,’ma maifon. ’7 oila ce qui m’empêche d’a-.

, .voir- loin. de mes fupplians 8C de mes hôtes.
,, Je. ne me mêle plus même de donner mes
,, ordres à nos Herauts , qui [ont des Miniftres pu-
a hlics &Jàcte’l. , mais je languisôc je me con-r
,, fume en pleurant toujours mon cher Ulyfl’e;
a Cependant les Pourfuivans font tous leurs cf;
,,, forts pour reflet mon mari , 8c moi j’in-
,, vente tous es jours de nouve les mlèspourl’é-
,2, loigner. Lapremiere qu’un Dieu m’a infpirée i
,, pour me recourir , c’efl: dem’attacher à faire
,2 fur le métier. un and voile , 8: de tenir ce;
,, Ian e aux Pour nivans: ’.

,, Princes , m’avez choifie pour

. -I- n - 2,. sob-
. ma a. in’ isba-4P 1 si» du» r Un: en

rugîtes] Peugeîopem cela ile.
l oI, . . 1. il r’ W

2.6 dujuribu’ j; a... par hem-culbuta; 61’s miner

1 î Il



                                                                     

n’ H o M n K ne. Livre XIX. sa;
,Al’objet de vos feux depuis la mort démon dies
,, Ulyiïè, quelque envie que vous a dallâtes
,, mon hymen, ayez tienee, a: tout:
,, le travail que j’ai deja fait ne foitpas perdu . an-
,, tendez que fayc achevé ce voile que je defiino
,1 pour la fepulture du heros Lai-Lue , quand la:
,, cruelle Parque aux: tranchéle fil de les joursy.
,. car je. craindroisd’être ex fée auxreptochec

,, de toutes les femmes de e, li un Prince
,, auffi riche que Laërte, 8c qui tue-doit être fi- ,
,, cher , venoit à être porté fur le bûcher fins
,, être couvert d’un drap. mormaiœfaitzdema.

a) main. .,, C’eft ainfi que je leur parlai ,8: ils fe rendi-
;, tout à ces raiforts. Je drell’aildonc dans mon
,, appartement un métier où je travaillois peu-s
,, dant le jour", mais des que la nuit étoit venuë,
,, 8: que les torches étoient’allumées, jedéFaifoio

,, ce que j’avais fait le jour. Cela dura trois ans
,, entiers , pendant lefquels je flattai leurs vœux
a de l’efperance d’un hymen très- ro’chain. Main

a quand les jours 8c les-mois révo us eurent aine-a
a, né la quatriémé année , alors ces amans aver-
,, tis par quelques-unes de mes Femmes qu’ils a;
,, voient gagnées , 8c qui les introduifirent dans;
,, mon appartement, me furprirent, &noncom
a tens de me faire des reproches , leur flamme
,, infolente les porta ème menacer. Je fus donc
3, obligée malgré moi d’achever ce voile. ’° Au.

a jourd’hui je ne puis plus éviter cetlhymen , 8c

. - A a, JE
u nm Mgr-Ms me gLe’voile en achevé . les p34
me de lienelnpe la pellent- de remarier, ion fils même si?
las derdefordtesquivregnene dans la malfon , il veutqu’jls fi-
uîll’ent, a; il’elt’cn a e rieliflprehrlr’elegouvernemàem(1:16:13!i

I . .- , ù ,. ,krempspuœntv unanimement peut w:



                                                                     

444 . L’Onrssn’n
à, je ne tmuVe aucun expedient pour’le meuler:
,, Tous mes parens me prelient de mon" un
,5 mari; mon fils efl las de ces Princes qui mi.

. ,, nant, 8c le voilà en âge de gouverner lui-mél»
5, me fa maifon. ’7 Daigne Jupiter lui donner
,5 la fagefïe necefi’aire pour la gouvemerxavec
,. gloire. 18 Mais quelque affligé que vous foyez,
,, expliqua-moi. je vous âme , votre millième,
,, :9 car vous n’êtes point e ces hommes incon-
,, nus qu’on dit au. d’un chêne ou d’un rocher.

. Le prudent Ulyffe lui ré ndir: ,, Princeflè,
,. digne des refpeétsdeçous shommes, puifque

a vous

veut revenir le malheur dont il et! menacé. ,Sa fimation en;
ion élicate 8: fort vive. Se déclarera-vil? Mais quelle ap
[ence qu’un gueux vienne r: dire I’lyiÏe? diffama-bill voilà
fi femme remariée. Y a-t-il rien de’plus minable d’exciter la
fluidité d’un huileux?

a. Digne yawl" [si douer la jugulé malaire] Il y adam
le (grec, 71’; ru la); lance-57.2.4. En cela peut (on bien être
expliqué mur zeph" l’appelle à un: gloire. C’efi de Dieu ne
les Princes tiennent le flegme. Cependant j’ai trouvé un un
beau feus a lite imitai . au lieu de 57:62;». ’C’eû un
que l’encloPe fait yogi: fion r E
* 2.8 Mai: guigne a 2g 9m me: au, l emploi, 12m

yin votre unifiai] Comme fi elle lui M3: guifque malgré
mon afiliâion je n’ai as laifie’ de vont conte: mes malheurs,
vous de même ne lai ez pas de me conter les vôtres. quel-

que affligé que vous ibyez. , I. 2.9 Car me: n’ira pour: de ce: boum! hum 991’071 du? ne:
1?»; chêne ou d’un mixer] Le Grec dit: Car vous n’êtes point ni.
[un chêne ou d’un rocher; Mais lunule expxefiinn aufli éloignée
de nos maniera . j’ai crû qu’il étoit bon d’en renfermer le fen:
dans la Tradu&ion même. (bien! on voyoiz des gens l dalton
ne connoillbit pas la naifiânce , on difoit qu’ils étoient nez d’un
&hêne ou d’unxochet . parce qu’andennemem les es , qui ne
pouvoient nenni: leurs enfans , les apolbient le creux
des arbres ondulas les antres. à un: quilesn’buvoienz. diw
[oient qu’ils noient nez des lieux où il: havoient pris. C’é-
gbir comme nous dirons aujourd’hui le: enfant trouva.

o Il J 4 au milieu dela mufle mer magnant: me qu’on type!!!
frac] -Çgmmç.v1yffe. Ms à une mineur: sui pouvoit me

.. . ’ u   l, V

Ü

e

3
,4

î

ne nie. .- a. "ce: :1,-



                                                                     

b’l-loMn un: WXIX’. me
5 vous voulez. abfolument que je vous .âpprennç’
a, ma naiEancc , je-vous la diraigvous allez re-
,, nouVeller 8c augmenter ms maux; cela ne le
à, ut :autremency quand un-homme a (16:qu
a Ong-remps que moi éloigné de [on pais , er-
,, rani; lie ville en ville parmin des traverfes infi-
n nies 8c desdangerscontinuels. toujoursen but".
n azimut traits de’la fortune g mais vous le trou-3
a lez, il faut vous obéir. l l
’ ,, 3° il y a au milieu de la ville mer une grain;
Q derme qu’on appelle Crète. Elle cil: belle 8c
à. fertile , très-peuplée, Ï 8c elle aquatre-vingt.’

a W

antimite de l’hilloîre de fin temps a: de la Geograpliîe . ill
n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il dit de cette 10e, 6c
il le fert adroitement de ces veritez , urfaire peller les mina
Ranges qu’il y ajoute, pour ce qui e re de en particuliers

31’ Et dire qlthaïmlngtl du]: oille! torÆabla] pane lerc-
cond ’Livre’deePniachomere appelle Crètel’lllc d’un pillai

&Ulylle rie-lui ordonne leitque quatre-vin a dix. Pour ae-
cordercette commuaient dans-laquelle ile bien fût qu’un
Poète fi l’avant &li mât n’efl point tombe , quelques Ancien.
ont dit pu’après la Guerre de Troy: il y eut dix villes détrui-
tes es ennemis d’lliomenéea Mais Strabon: fait voir la
à cré de Rue-opinion. car Homere ne dit point ne Crète
eût cent villes du. temps de la Guerre de Troye’ , un de fou
temps. Il parle-là de ton chef; s’il en: fait parler quelqu’un
qui eût vécu dans le tempedont ilparle, il neluianroit don-
né-laque quatre-vin sdix villes , comme Ulyflë ne lui en don-
ne que ce nombre au! cet endroit de l’odyllëe. Et quant i
ces dix villa détruites, il n’en pas probable qu’elles l’aientécé

ni pendant la Guerre de 17m e , m a à: lcretour d’ldome-
née à Crète: cardans le Il :Liv.de ’Odyffée’v. Nefior dit à
Telema ne qu’ldonienée arriva Alain-&ufauf àCr’ete avec tous i

les mgmons que]: Guerre avoir 6px Il n’en pasz
vrai mb a e que Nefior n’eût pas’par e’ e ces dixvilles dé- i

’ «A: il n’auroit pu l’ignorer; Sicile: n’ont pu l’être
au: cette expedition , il cil: encore moins poflîble qu’elle!
nt été après le retour . car outre qu’ldomepée avoit ra-

né des trou es fitflîfimtes pour défendre les Villes , Ulyfe’ :
n’auroitpll le avoir , parce que depuis (bu départ il n’avait-
tû-m-Guc-qui canât lui êta dire «:va gr

V l.



                                                                     

pas ’ ’L’Oniesn’f-

a, dixlvillet confidelrables. l; Ses ne
en: pas tous emetne angage. y a.

z g Achéens , 31. des Cretois Originaires du
,, pais. hommesfiers, à: des Cydoniens, 331cc

v a a V a: °:
mot , du temps de ln’Guerre de fraye î Crète n’avoir que
quatresvingt du villa , a: du temps d’Hçmere elle en avoit
cent , parce que les Doriens , qui fuivrrent Aldrçmenes à
Crète après la Guerre de Troy: a y en bâtirent du autres,
comme E hotus l’a écrit. Voyez Shah. Liv. to. v -

a. Su abîma: ne parlant par: tous le Il." langage] Car la
lia itans naturels du par: étoient mêlez avec des étrangers.

comme il va l’expliquer. i ’ 1 l *.33 Il J a du Athéna] Sous ce nom d’Acheens, qui (on:
des peuples de l’Acha’ie, c’efl-a-dire du Peloponnel’e,il com-

rend les Lacedemoniens . dont Althemencs mena une colo»,
’e à Crète. «
34. Der (Inuit "mur": de fait] .E’Yflîlpndc, delta-dire.

dermite»: (uni: . du indigna . c’eû-às-dire , ne: dans le
la.

V3, Du Cydm’m] qui habitoient la ville de Cydon, C;-
Janin- ll femble qu’Homere ne reconnailTe pasces Cydoniena-
v «tuables Ctetois . pour cri haires du pas. Cependant
trabon écrit qu’il cil vrailèmbh le que les Cydonicns étoient

originaires du pais comme les Emacs, on vetitables C181
101.5.

j6 Dr: Devient qui ace-peur mir ville: Un ancien Auteur,
lppelle’ Andron; , que Strabon cite . [a écrit que en Doriens.
étoient une colonie de Thcflalie , qui etoirlplppellée Dnir; que
cette colonie étoit com fée de peuples yo’ ns du Parnallè . 6:

ni habitoient trois v’ es , Etinée, Boee 8e C tine , d’où ile
ut appeliez Imam", Trirhaïm, "if-rions wifi, panage:

en rraù. ambon dit fur cela qu’on ne reçoit pasoetœopinioœ
d’Andron. 8c qu’on le blâme de n’avoir donné que trois vil-
les aux Doricns, dont le pais étoit 61173174019, parce
qu’ils habitoient quatre villes t Erinée , oe’e , Pindeôc Cyrille;
mais Andron a pour lui Thucydideôr Diodote de Sicile , à: il

a de l’apparence que cela étoit ainfi du temps d’Homere. il.
En: s’en tenir a cette explication du mot TpIXGÏIK t ôt ne pas.
.Jccevoir celle de Strabon, qu’on appelle ces Doriens Tricher"-
tu , a canif: qu’ils avoient trois crêtes , trois pennacltes litt
leurs cafques , ou ne ces pennaches étoient fait: de crins, ont
outres chofes l’emb blet: car c’efi: ainli que M. Dacicr a corri-

é le pilage de Strabon qui cil corrompu, 8c qui afairrant

l
î

4 plus àCd’aubon.âdndtîrrmâmIïmcù Moscipaph 7

, . t e un



                                                                     

b’I-l 0’ si E n a: 145m XIX. in
,- Doriens occupent villes , 3’ ardu
,, P . vrllecaprtale, c’eft’Cnofl’e,
,, de ville à? on rognoit. Minos, qui touslcsneuf

* 39’435

sur» Orme fait que faire dece dernier me: l’unisson: qui en
elfe: ne peut rien lignifier. Il faut lire a infime. 11cl and
enfla gneiss es: abribus , ne! en rsfimili. ,, ueoescütesétoienb
a faites de crins. tu: de choies qui relieur laient à des crins.

37 Es des Pelafgn] Les anciens l’elal’gcs étoient des peupler
d’Arcadie.- Ils s’établirent dans la Thclïalie , se du: ils le
répandirent: en diverfes contrées , c’était une Nation errante
qui ne (e borna pas dans l’Euro feule, clle’penetra jufqnetv
dans l’Afie. Il y avoit des Pel ses du): les troupes des Tro
yens. (Jeux dont Homes: parlementent une colonie plût;
;oadiens ou de Thell’alieus. A -’ 38 0d rognoit Minot, q»! tu: la neefm «si: Homard!
jouir de la tûfleîfition de jepita], Cafiubon’dans fer notes fil!
de to liv.’de Strabon1 . a grande calibra de s’étonner 32e per-
me iulîër’à lui n’eût donné dans le vetitable [au ce pal-
âge. apr qu’il’avoit été il bien éclairci par Platondanslbn’
Dialogue intitule Miner, ou de la Rond. Mais il en encot’o’
ïplus étonnant qu’après la remarque de Cal-cubons. on s’y fait
encore trompé, est on l’a toujourseo’plique’ commeliHom -

1R diroit que Mm: fur àfdplc de .7890" IGIf au arien. 6L2!
du feulement qu’il l’était tous les neuf au. Le mot inlay;
Vue lignifie pas neuf ans. non plusque opacifia: ne lignifie pal
mir jours . mais chaque méfiât: jour; mon»: lignifie donc clu-
qu "envi!!!" maie. Platon ne laine aucun lieu d’en douter :1
voici le liage , tout. Il. p. 3:9. L’éloge qn’Hmafa’r ici de
Mimi efipîor: ces" , mais il efl fi grand, que ce hèlent: dans
34mn d: fis Haras. Il mut: par tout payeroit" :fi sur pal
mitre . (r que [on en dl eMrnblmnüna , and: il le jale
mir ici fiuueraineumnt: ce; il il: que Mini (rait durit à en m-
artien chaque newilme amie . iule» hm , 0 "Wallon d la!
par être infini: me un dafiîplejar on un?" . Puis dans qu’il
n’y a peint d’une Hem que lui qui ce Pain surdouées: éloge
d’être infini: par Ïnpillf, ilfun regarder carrela-auge sommet;
plus grande à. la plus admirable de "Il" les louages. Et quel-r
lues lignes après il ajoute s Minos alloit leur tout le: majeur;

infirma 570w. dans l’antre de faufiler pour j synda- de mo-
wller thofer , ou pour refirent . «fait!!! l’exigent-b du en: t ce qu’ilf
avoit apprit dans la prima nmvihueanne’l. Cela cit bien ciel-r
Rmçnt expliqué. Tous les neuf ansMinos retouchont-lcsloixr
ô: gouroit commuoit-qu? «MF MW, a:

r 4, poli!-



                                                                     

’53! v” HOU-railla;
,. ans. avoit l’honneur 3’ de jouir de. la con:
n verlation de Jupiter , 8c d’entendre les oracles.
, de (a bouche. - Minos fut pere du vaillant
,,, Deucalion, qui m’a doqné le jour. Deucalion
,, eut deux fils , ldomenee 8c moi. ldomenée

s’embar un avec les Grecs ont aller àTro e

” . , q. , . . P Y ra, car Il croit lame , 8: homme de grand coura-
,,. ge. Moi ,, comme le plus jeune, je refiaiidanss
,,, le Palais de mon pere , 8c je m’appellois Æ-
,, thon. Ce fut-là que j’eus l’honneur de voir
,, Ulyflè, 8: de lui faire les profens de l’hofpita-
à, lité, car les vents le firent relâcher malgré lui
à, à .Ctète comme il alloit avec la Flotte anion,
,1 en l’empêchant de doubler le cap de Malée.,

e a 1’ 8c
pour le flaire plus (hument , a: mieux contenir les peuples.

ans l’obéïlfince, tous les neuf ans il’alloit dans un antre ap«
ne l’antre de ynplm, où.’tl dilbit qu’il avoit des entretiens.

sans avec ce Dieu qui l’inflruilbir , à qui lui donnoit le: or-
dres 6c minutoit les loix. Ainli tout ce qu’il rapportoit de
cet antre étoit regardé comme la loi dejupiter mente. Cette
conduite de Minos . qui litt enfaîte imitée par Numa a marque-
combien les hommes ont toujours été perluadez de cette vais-
eé. u’un Roi ne filmoit être ni bon Roinibon Legiflatenr.
fil n en dif ’ le de Jupiter, a: s’il ne reçoit les oracles de à:
bouche. Et lutarque. dans la Vie de Demetrius, remarque
fort bien qu’Homerc a honore de ce glorieuxtitre d’ami 8:
de difciple de Jupiter, non le plusbclquueux, non le plus in-
hile. non le plus fanguinaire des Rois , mais le plus julle.

39 De jouir le la converfdlioo de jupitn]: C’en æ uefignà
reprennent Au): Bayer): , comme Platon. même a "pli-Kfie

uel: MWllfllI et? Anis, en, dit il, le: entrerienrfim appelles
à? ainfi lapin): n’efi autre choie que mvfldfi’ùî lr miam.

’qcu’ s’entretient avec qulçu’lm. Il a des gens, ajouter-ils
qui l’expl’ uent «linnéen , wigwam ri A16; , qui boit, çui-
jelï avec guiper s mais une preuve certaine qu’ils le trom-
pent, c’en que de tous les Grecs. ou plutôt de tous les pen-

,Qles de la terre . les Cretois a; leurs imitateursJesLacede-
nouions, En: les finis ni ne connoill’oientpas le aifirde-
la table, et ne Minos ui-mêmc avoit sur une loi en: pas
boire enfemb e tu fiire des excès. Homere n’auroit donc
Il" donne a ce pilaient un éloge tiré d’un: choie gang!»

. - 19
in. s, a: au.”



                                                                     

pan-noire n; i: mon x2x. mu
35’" 8c le pouffèrent à l’embouchure du fleuve
a, Amnifus-s ” où efi la caverne d’Ilithye, ’*’ fnr’

3, une rade très-diÆcile 8c très-dangereufe. La
,,- tempête étoit fi violente , qu’ilieut’bczucoup
3j dépeint à fe fauver. Enîarrivant à Cnofiè il
a demanda d’abord mon frere Idomenée , avec
,, lequel il difoit qu’il étoit lié par les ficrezliena
,rdé l’amitié 8e de l’hofpita’liué . mais il yiavoit.

,5 dix ou orme jours que mon fiereétoitparrifur ï
,, les vailIeaux; Jevle reçus dom:- le mieux qu’il
,5 me fut pofIible y «Sa-je n’oubliai rien pour le
,,-bienr-traiter.« fi Je fis foumir abondamment
,ypar la ville à tous ceux de (a faitelc i . le
a vinât: la viande- dant il: avoient befom. Tous v

l ’ n ce?”tél: par "de En" goût . en l’amenant lemm’vc de ynpîrnE-niais e

il louë le commerce qu’il avoit avec ce Dieu , comme unehn
amen qu’il avoit avec lui , pour s’infiruire dans tout ce qui

roi: vertueuxù louable. v4.6 Et le pli-1151M: à radouba" le film Le
fleuve xmnifiw lë déchargeoir dam-’danslh’mer au Septens

Ixion de Plat: l ’n r a; 21m tme’d’llltbje] Strabon-teck être fur l’Aml
e il y avoit untemple d’llith . ,’ qui dl hm me que Luc?

ne. Eufiatlie cherche en vain la racine du me: Jimmy:
là railbn qui avblt obligéde placer en «rendroit-l’antre , euh
le teuf e d’llithye; cela eh très-frivole. Cet antre étoit ap-
me 1mm funky, ou pareeicgà’ilavoirfervi d’azyleà nelc"

ne perlënne dans de-preflâns ibins , ou parce que ’ean
évantiun des grands principes de]: generarhn; le temple de.
Lucine ne eut être mieux placé que fur lerbord dîna flave-
&-prës de a mer. ,

42. Sur une rade nil-li si]: à nif-ùhgnnfe] Canon: le
côté Segtenrrionàl de"le e dt de difiicileaccès.

.43 je fi: fumir abondamment par Maille a mu un: 1: P
fait: le juin, le vin, à la viande] Il n’éœirpas jafle ne e
Prince; défiàyât feu] la Floue d’ Ulyfle qui avoit douze val eaux.
Ce paillage nous a prend donc une coutume très-remaniiuable;
Cltü que quand i arrivoit chez un Prince des geng en A ’
nombre, le Prince le Contentoifde recevoir chczlur le mame ’
de la troupe &Ique’lquœluns de Tes a: barmen-511.;
filèit"ualreraux «peut: du 1);th

. A :1 l



                                                                     

ne J» L’on y untel:
’ 5, ces Grecs demeureront douze jours chez moi;

’,, retenus parles vents contraires, carilfouEloitv
,, un vent de nord fi violent , qu’on avoit de læ
9, Peine à fe tenir même fur la terre fer-me , 8e
a ans douteil étoit excité par quelque Dieu env
,, ncrni. Le treizième jour le. vent tomba , 8c
,, ils rtirent.

" "cit ainfi qu’Ulyffe débitoit les fables;
en les mêlant 8c les accommodant avec des ver
ritez. Penelope en les entendant Verfoit des ruif-
flux de larmes 5 " comme les ne es , que 1e-
violent Zephyre t entalïëes fur les ommets des
montagnes , fe fondent des que le vent de midi.
relâche le temps par les douces haleines, 8c cet-»
te fonte fait déborder les rivieres» 86 les torv
sens; de même Penelope attendrie parle re--
eit d’Ullee , fondoit toute en pleurs, f 8: el-

le.

; ’44 clfi dnfi qt’Uljflâ titilloit fr: fille], en Il: mêlant 6-18
accommodant (me de: finirez] Eullathe nous avertit ici que les-
Dicîiionaires ex liquent le mot in", hum. dijiir. mais (que
les plus une; àrammairicns le Prennent ou: 35mm , c’e à-
dire , fixez-v d’auswu’Çm «pi: ains-mu . t! dttmmodoit s le!
rendoit zonfmmet à la 1min. C’en ainfi qu’Hefychius explique"
nm, design, 5349113.. Au relie ce vers renferme tout le feue:
du Poème Epique , ui n’eit qu’un tiITu de veritezô: de men-i
longea, mais de men onges accommodez à; rendus conformes:
aux veritcz, comme M. Daciet l’a ex lique dans la Poëtiquea

4.; Comme le: neige: , que le violent Épij! 4 m4174: fur le:
m de: montagnes] Cette comparaifon meparoîttrès-natu-

telle 8; trësjulle. Les neiges entaillées fin les montâgncs par
le Zephyre , ce font les deplailirs accumulez dans reliant de
Penelope par la fortune ennemie , 5c le vent doux qui vient
fondre ces neiges ô; les faire couler. c’efil recit qui lui gou-

r le d’Ullee, qui l’attendrit 8: qui Fait ne es déplaifirs fe n-
ient en larmes . sil eftPermiade par et ainfi; cela et! bien.
dans la nature. Il n’y a rien de plusplailàntque de voir lama
nient dont l’Auteur du Parallclc a rendu ce: endroit. La der-
m-iplim un la Païtefait de la douleur tendre de cette Priimflê.
dieu, à bien frange. La voici.- Son corps [à liquefia comme Il
Rififi fig-cf: fer le: buta muguet , pend En": la

, l , . V r.. n ’



                                                                     

RI! o ü a in; Livre XIXI ne;
Ie’iypleuroit (on mari qui étoit-là devant elle;
Ulyflè , la voyant en cet état, étoit touché de
compaflion , t7 (es yeux étoient arrêtez. se fixes
38 comme s’ils enlient été de corne onde fer, à;

pour la mieux tromper il eut la force de retenir

[es q fuand eue r eût adouci uel uetem es-
déplaifirs par (gours, elle retînt il pQïOlêÎ 8:
dit: ,,, Étranger, je Veux éprouver li vous m’a-
.» ver. dit la venté , ionique vous m’avez affure
.,, que vous avez reçuUlyflè dans votre Palais;-
-,, v itesomoi donc , je vous prie, quels habits il
a portoit. quand il arriva chez vous , comment
,,, il étoit fait ,» 8c quelles gens il avoit à la

3, faire. ès v - V q,,« Apr, urrfi Ion -tem qui s’efl écoulé de-
» puis , répondit (fiyiieïsil efi: difficile à? le

. ,3 ouffic a à que a cette neige Ic’qnfie’e Infime: f: rempfiflênt a tu.
67m.: oinfi que fi liquefiot’mc le: kl!!! fanât de Penalty. le:

uoi il ajoute, Ce que je on: dix-Id a? habitant) un. un
et! traduit mot a mot d’après une malheureule Traduaion

Latine , dont l’Auteur n’a lenti- ni la beauté ni la force des
termes de l’Original.

46 E: elle pleuroit fi»: "147qu [hic-l) dans elle] Homer
fait cette reflexion, non pas pour apyrendre quelque choie
fou Leâeur, mais parce ne c’efi une reflexion que tout Leur
leur doit neceflairernent ire. Car c’efl un cas bien extraor-
dinaire qu’une femme pleure fou mari qu’elle a devant les yeux,
fins qu’il [mille le faire connoîcre.

4.7 Su yen: (raient mire: étfilu comme s’ils «flint (c510
une un de fiv] Effet ordinaire uand on fent des pallions 66
des mouvemens contraires qui e combattent. Ulyfle cit ici
en proye tout a la fois , non leulement à l’étonnement . a l’ad-

.miration 8c a la compafiion; mais au defit «comme: l’enc-
jope 8c à la douleur de ne le pouvoir. En cet en: la me dt
me 8c arrêtée comme fi on avoit rdu tout (ensiment.

45 Comme s’il: enflent (rideaux: on prétend que c’efi lai
Ëqiquc appelles «nuit, qui a fourni a blonde «accompa-

on. »li



                                                                     

1-34, L’Obîâiî’i ’-
35. fouvenir de ces Particularitez ., car il-ya daï-
,,, vingt années qu’il quitta Crète, 48: 4 rut pour:
a Troie. Cependant je vous le Vpeu près à
,, lèlon l’idée que je puis en avoir iconiervée.
,1" Ulyfië étoit- vêtu Ce jour-lad’unubeau matir.
æ teau de pourpre très-fin 8c très-am le , 7° qui-
a s’attachoit avec une double agrafe ’or, &quîs
a étoit brodé l devant ; on. voyoit au bas un:
a chien de câîll’e qui tenoit minon de biche
a mut ffalpitant qu’il alloit déchirera Cettepeim
,, turc toit fi naturelle 8c fi vive, qu’on nepoue -
-,, voit la voir fans admiration. Le chien 8c le’
a Faon étoient tous deux d’or. Le chien écran--
,, gloittle. faon finir le devorer, 8c on voyoit les:
, efforts que ’oit le falon- pour (e tirer de à» A
1,. gnole en fe débattant: 5’ Sons ce manteau:
,, lyfi’e avoit une tunique d’unezétofli: très:-

» fi a: fine:-x

49 [film (fait wü- rafler-[Jim leur manuscrit carpe]
6er endroit cil remarqua le ence u’ilnouscnfii e ien cr-
gell’ement la mode de ces temps- a , a: de qu le maniai:

oient les habits importoient alors les Princes. Il; avoient .
des manteaux ui toienr brodez par devant , ou quittoient de ’
diferentes cou cs avec des figures reprefemées au naturel; -
car le’mot vrombi"- ent- lignifier l’un on l’autre. ou une bro-
derie faire fur l’éto e , oul’étol’fe mêmeminfi travaillée fur

le métier . comme nous-voyons encore aujourd’hui de ces s
étoffes des Orientaux admirablement bien travaillées 8c qui -
teprefentent toutes fortes de miens:

50 ladc’arucboic avec une double agrafe fait] L’agrafe d’or "
étoit un ornement pour les Princes comme la pourpre: les Par- -
ticulicrs mon: emporter , il n’y avoit que ceux à tu les:
Princes-la donnoient pour leur faire honneur, atterre (tinc-
tion dura long-temps. C’elt ainfiqu’JAlexandre’. fils d’Antio-
drus, envoya au Pontife Jonathas l’agrafle d’or , Eim’fiieif-
Man une»! , ficus cuficciudo efl darirognacic Reg". t Machab.
x. 89. Antiochus, il: d’Alexandre , lui confirma enflure ce

ivilege., Dali: ci parafant» biijndln 6’ :fli-inprpu. à.

fend! Il"!!! fibnlnn. XI- f8. ’
Il Sam "me (lm avait m cul;- rucha???

L A ne

Ïl

(f



                                                                     

.- . w-

D’HOMËREË me. 13;
n fine, qui brilloit comme le Soleil, 8c dont la-
,,s.» broderie étoit admirable; les principales fem-
,, mes de la ville lavirent &fiirent charmées de
3,: (à beauté; fi Il cit vrai lfiltre jenefaurois vous»
,, dire certainement fi Uly c’était parti de chez
,5 lui liabillé’de cette manàeref, mêlé c’étoient des

,, habits ne el u’un e ès I m ons lui
eût dognaîlprës qu’il le fut eml’ïaaâué , oïl

u’il eût même reçusven chemin de quelqu’un-

de les hôtes; car il avoit planeurs amis i 8c
,, l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs qui.
,, lui reflèmblaflènt. Œdqu’un, en le recevant
’,, chezlui , avoit pû lui donner ces habits ,com-
,, me je lui fis.prelènt d’une épée &d’un ’

,s manteau de pourpre d’une allez de u--
n té 7’ 8C d’une tunique qui paroi oit avoirété"

,,.faite pour lui, tant elle étoit bienà (a taille.-

. a Apfin] Le Grec dit qu’elle froidi fine. qu’elle refi’embloita la1
Singe peau d’un oignon , a: il paroit que diroit la com armon

m. on le fervoir ordinairement pour marquer la a e finelÏe
d’une étoffe, on diroit ’elle étoit commcï petite peau
d’un oignon, ni cit en e t très-fine.

se. Il cl) on grief: ne fanai: vous lin certainement fi ’vljfi
(toit parti de chez lei] Commoceqn’ilviem de dire dei-es ha-
bits cil très eirconftancié , il a peut que cela ne donne quelque
loupçon . c’eft-pourquoi ilvbrouille ici les voyes pour sempe-

oher d’être reconnu. F i f! lf3 Et d’une runique ’pam’ oit noir t dupa-r Ici, cm
distraction 2]): nille fric Grec dit cela canin mot, miam-
qu-Xfl’û-st l’épithete WMI! lignifie-ce qui eh proportion-

a qui n’en ni naphta; ni trop court, m trop large ni trop
erroit a 6c par confequent cumula" xwùv cit: une tunique jufiq
à-la taille, comme «naniser: aimât; un bouclier qui n’en tu
trop petit ni tro grand, mais qui couvre bien tout le cgtpr.
nef chine explique ’fort bien te mon «muâmes Mme)
cr ’ ni imam, «à: pina «au Min "Mimi?" 35:
hij-flu’mpüù. qui e]! bieupvoporth’ sa a! .
clic jnfle J la teille hiletptrfonmh

888

Yl. v et



                                                                     

134;. L’O n i r s; a” a I
à A fon départ je luifis tous les honneurs quiéæ
3, toient dûsà fa naifiance 8c àfon merite. 7’ Il
,, étoit accom né d’un Heraut qui paroiffoit un,
sa peu plus âge que lui, 8c je. vous dirai comme
,, il étoit Fait, ilav0it les épaules hautes aramon-
,, celées, le teint un peu bafanéët les cheveu!
,, crêpez; il s’appelloit Eu bate. Ulyfle le
,, traitoit avec beaucoup de ifiinétion, 8c lui
,2 faifoit plus d’honneur qu’à tous t’es autres Corm-

,, pagnons, " parce qu’il trouvoit en lui une hit--
,, meur conforme à la fienne,8c les mêmes (en--
,, timens de jufiice 8c de picté.

marques certaines qu’Ulyfl’e donnoit à Pe-*

nelope renouvelleront [es regrets. Après u’elle’
eut foulage fes douleurâlpar l’es larmes, e e ire-j
prit la parole, 8c dit à lyiTe: ,, Étranger, jufo
,, qu’ici je n’ai eu pour vous que les fentimen’sv

,, e compalfion qu’excitent tous les malheur
,, reux, mais préfentement ces fentimens font-ï
,, accompagnez’d’eftirne, d’amitié 8c de confi-

,, deration. Les habits que vous venez. de me dé-’
,, peindre [ont les mêmes que je donnai à mon
,, cher Ulyflè quand il partit, ” attachai moi.-
,, même cette belle agrafe. elas! je n’aurai
,, jamais le plaifirde le recevoir dans [on Palaisr

l a) Car

’ 3-4. Il fait «compact! d’un Hernie"; panifiait un pe- plat
Âgé qu lui , é- je vous dirailcomme il iroit fait] Penelope le.
prie de lui dire comment croit finit Ulyllè , 8L Ulyfie pour
éviter de parler trop de lui-même, le met a dire comment-
eroit fait le Heraut qui raccompagnoit , ce qui produit le même,
effet pour Penelope.

r 55 Parce qu’il trouvoit en lui une home-rennfirme J la fin-
.ue , à la même! [arrimeur de jefiice (r de picté] Tout cela CR
renferme dans ces mots, in ci optait ripera il". 94min:
Infime: illi [Émilie mente nou’r. l’atee qui: les (endureras de
fou coeur étoient famblables aux liens: car «a cette conflué

n. mat



                                                                     

n’Hou n n 112 me. 13,
,, car la fatale defiinée l’a entraîné à cette mal,»

a heureufe Troye, dont le ièul nom me faitfie:
,, mir ”. Ces demieres paroles étoient fuivies de

pleurs 8c de fanglots. . . *
,, F emmc du fils de Laèrte , lui dit Ulyflè , vi-

,, vement touché , ne corrompez plus votre
,, beauté, en pleurant toujours votre mari. Ce
a n’efi: pas que je blâme v’otre tendreflè 5 76 on voit

,, tous les jours des femmes pleurer leurs maris
,, dont elles ont en. des enfans, 8c refufer d’être
,, confolées. Comment ne pleureriez-vous point.
,, un mari tel qu’UlyiTe qui reflèmbloitaux Dieui
,, immortels? Mais fufpendez’un peu votre dou-
a 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’UlyiTe, 8c on m’a affuré qu’il étoit plein de

,, vie près d’ici dans le fertile pals des Thefprœ
,9 tiens, 8c qu’il vous apportoit quantité de ri?
a cheffes qui font des prefèns qu’ilia reçus des
,. Princes 8c des peuples. Il aperdu dans un mus
,, frage [on vaiiTeau 8c tous (es Compagnons en
a partant de l’lfle de Trinacne, car ila attiré fur
a ui la colere de Jupiter 8c celle du Soleil ,don:
u [es Compagnons ont tué les troupeaux. Ce;

a Dieux

mité ui fiit mitre l’indinat-îon.
:6 3:; voit tu: le: jour: du femme: filmer leur: mais 1mn].

tu ont en du enfeu]. Ces derniers mots ne (ont pas ajourez
inutilement ; ce: les enfans lutent ramonât augmententla
tendreilë dans le manage.

f7 j’ai onïpfl’ln du VHOIV IUME,(,-l’uu m’a afliaf, 6.5.]
Ulyilë fait encore ici en trente-huit yers un qbregé des conte:

u’il a défia farts en divers endrons des Livres preccdens.
à comme il cit fort exerce à ces âmes de fables, flaccom-
mode cet abregé à fa fantnifie, en renvcrfint l’ordre. a CI
y changeant ce qu’il in? à DE???

u



                                                                     

&36’ ’ L’Obï’sin’fi

,,« Dieux irritez ont fait Petit tous ces maith r
,y:reux dans la vafte "mer; Bs’eit lauvé lui’feul; -
,, câr’ comme il fe tenoit attaché a fon’mât, le
,, flot l’a jetté fur le rivage des Pheaciens, dont
,,Aletbonheur égale celui des Dieux mêmes. Ces
,,, uples l’ont reçu 8: honoré comme un A
,,, leu, l’ont comblé deprefens , 8c ils vou-
,, -loient le renvoyer fain 8c fauf dans faPatrie , a4 ’
,, près l’avoir gardé ’afl’ez lo -tem fla mais il

,,.a trouvé-qu-il étoit plus ’ed’ et faire encoo’

,, r8 plufieurs - c0urfes peur amafièr de grands;
,,»biens, car de tous les hommes du monde U- -
,, lyflè eficelui qui ale plus d’adrefiè 8c’d’induf- -

,, desperfonne ne peut lui rien dif uter’fur ceà
,. la.- oila ce que Phidon, Roi es Thefproè a
,, tiens, m’a-dit de fa propre bouche; bien plus
,, il m’a juré a en”faifant les libations,quele vaif-
,, (eau quidevoitlé’ramener,&llesrameurs pour
,, leconduire étoient prêts. J’aurais bien voulu
,, l’attendre, maisje lpfipremier " tir pro-
-,, Etc: de l’ocCalîOn-’ ’un va’ eau de efprotie

,, girafon voilepourDulichium. Avant mon
a part il me montra toutes les richeil’es qu’U-
,, lyflè avoit déja amarrées; elles font iî’ grandes, .

,,ï.quÏeM4fŒIMtà nourrir une famille entiez

v 1"ne:f8 Mât il a "6.1!!"qu (r’üt’flag’ufile d’un» faire au"! ’

Infini" un]?! pour! mafii 1:37de un" Car comme tous ’
es Princes chez leiîlueis il arrivoit . lui lioient de beaux

prefens. f3 courfes lui étoient fort profitables. Le Grec ’
131014511 efi unmbt emprunté des gueux qui mme’ndian
amaii’ent beaucoup de bien; ait-pourquoi on l’acrnploy l
pour dire fimplemenr «rafler. .He pehlayufiraifii’, fanéyu ,
allia, Mn. Mon les: corrigeois les «assumas me:I

9



                                                                     

b’H o M tu si. 15m XIX. E371,
ï, te pendant dix genemtionsr Et il me dit qu’il
a; étoit allé a Dodone pour interroger le chêne

, ,y miraculeux de Jupiter, 85 apprendre par fan
,, oracle comment ilrdevoit retourner dansiâ Psi
a trie après une fi longue abfence, s’il y retour-
s, neroit adécouvert, ou fans fe faire’cormoître.’
7, Je puis donc vous afl’urer qu’il ei’tvivant, qu’il

,,. ne fera pas encore long-temps éloigné de fes
,,, amis, 8c que vous. le verrez plutôt que vous
sa ne penfez; 8c ce que je vous dis, je vais vous .,
,, le confirmer parferment: Je jure parJupiter,
a qui f e tous les autres Dieux en bonté 8e
,, en p ’ nec, je jure par le foyerd’Ulyflè, ou .
,, je me fuismefix ié-, que tout: ce que jedis aura
,p’bn accompli ement, 8c qu’Ulyflè reviendrai
,, dans cette même année;’° oui, il reviendra à
,, lafin d’un mais 8c au commencement de l’aria

pi. m.
,, Dieu veuille que ce bonheur m’arrive Comi-

. ;; me vous me le remettez, répondit la fagç
,, Penel q Sic efii,.vous recevrez de moi
,, des pr ’ ivous féront regarder avec en-
» vie. Mais 1 j’en croi les prefièntimens de
,, mon cœur, mon cher Ulyfi’e ne reviendra
a..20ù1tchezlui , 8C performe ne vous donnera les:

- a moyens
i- (but manife’ifement corrompus ; 8E iI’lifoit imagés;-

me Le mot dyvrraié’ufipifie Il afl’mfla, il mendie, Il ne,

Il I.3l; W, ilnm’endmd la fin d’un moitir-n commutent»: d: i
rame] C’en-adire, le dernier iourdurnois. ou peut vox!
lakemarqueiîirle xrv. Liv. Note n. Et ce dernier ,our dur
mois arrive lehm. mais lamie-ne S’HPMWW si?
"mafia A



                                                                     

:138 L’Onr’ss’z’e p
a moyens de retourner dans votre Patrie, ’° en?
,, ceux qui gouvernent dans me maifonfi’ ne font.-
,Ç, comme Ulyfl’e; ils ne fe ’ lient pas de;
a. I en recevoir nos hôtes, secte eut fournir
,,’ fecours dontilsontbefoing. ” En même tempe:
admirant la parole à fes femmes, elle’leur dit:-
,,-- 5’ Allez. laveries pieds à cet étrangemôcdref-
,, fez-lui une bon lit avec de bonnes peauxôcde-
p bonnes couvertures , afin, que couché bien
a chaudement. 63 il. attende le lever del’Aurores
,, Demain, dès qu’il fera levé, 6* vousle baigne--
5,; rezô: parfumerez. d’eilènces; afin qu’il dîne;

à, avec Telemaque. Celui qui le maltraitera tous
,, qui lui fera. a moindre peines quelque fujeeî
Q, qu’il croye en avoir, 5c quelqu’irrité, qu’il foie:

p contre lui, encourra mon indignation,ôcn’av.
,, vancera pas les afiürœ.Carg monhôte,com«

,, menf-

a ’ V A » (’, Go Car tu». qui: miam: dine un: mafflu] Lemot Grec;
"manip. ’fignifie es î’rinces’, les Rois, les Chefs, ceux qui:

donnent les ordres, a il fe prend en bonne 5: en mauvarie

Ëô t 1M [ont par ramure- Ulyfli] Benelope trouve 1;.me des
donner une grandeiouange àiUlyfi’e, en difant feulement que:
ces Princes ne font pas comme lui. v - ’

61. Allez laver le; pied: à ce: franger] C’était un des pre«
micrs devoirs de l’ho pitalite’ de laver les ievdsnux étrangers.-
on’envoir des exemples dans l’Ecrirure aime. Je remarque’
feulement que comme c’était aufii la coutume deles baigner,-
comme nousl’avons défia vû si: comme Penelope en va airai!
donner l’Ordre .ëcque cette Poumon île baigner paroifibit plus-
noble que celle de laver-les pieds , ilsfaiforenr cette diifcrence.
que pour la premiere il employoient les filles de la maifonr
les Princeil’es mêmes , qpand il y en avoit; de. pour la der-
niere ils commettoiem es ’ièrvantes. C’eit pourquoi nous-
Io on: que loriilue David envoyai les ièrviteursà Abigafl pour;
lui dire qu’il vouloit la prendre pour fafemme , elle répondit;
8m fan-la tu fic in nasilla»: «dans: peler firman: Dumini

mi; r Rois, XXV. 4h v63 Il attende le [un il: Plume] LeGreedit: Faille in lev
est a estragon vol: que les Grecs «remployé leur "à;

nife?

- - -----



                                                                     

n’H o M É a z. Livre aux, 339
p, ment pourriez-vous me flatter de quelque for;
,, te d’avantage’fur les autres tentures du côtéde

a) la fagefi’e arde la prudence, fi je vous lainais
,, dans mon Palais avec ces haillons 8c dans cet-
,, ter malpropreté. "5’ LES hommes n’ont fut u
,, terre qu’une vie fort courte. c’eit-pourquoi il.
,, faut l’employeràfaire du bien: ceux qui font a
,, durs 8c inhumains, 66 ô: qui ne faveur faire
,, que des aôtions de dureté 8: de cruauté ,doi.
,, vent s’afl’urer ne le monde les char ed’im4
,, recalions pen am leur vieôeles mau ’t a res
,, eut-mort; au lieu que ceux qui ont de lhu-
,, mainte, de la bonté , 8c qui ne perdent ja-
,, mais l’occafion de faire tout le bien u’ils
3, peuvent, ils font fûrs que leur gloire e ré-
,, panduë dans tout l’Univers’ par les hôtes qu’ils:

a) ont bien traitez, ô: que tout le monde les

. sa com?«(la rigole même-feu quetzals, ponr’dîre parvenir; ge-

, En I
. ,66 Vous la bipenné le parfument. hymen] S’il y avoir
«la dans le Palais une jeune mineure, elle auroit eu. cetemr

on.
6 5 Le: homme: n’ont fur la une ’m viager: «une . s’ef-

pourquoi il jeurl’employer A faire du m J’ai upplée’ ici ce qui:

manque au feus, 8e que le Poète ’ e inferer de ce uifuit.
j C’efinngrandprecepte de ne perdre aucune occaiion e faire-

du bien , parce que la vie cil courte 8c qu’on n’en aura tout
’ urs ’letemps Il cit vrai ne Penelope n’exhone in a faire

bien que dans la vûë de a reputation, maisc’efi qu’il ne
s’agit ici que de ré nation. Le oëtea alliez fairvoir aillant
qu’il faut faire le ’en dans la vûë de Dieu , pour lui plaire 64

pour lui reflëmbler. n66 Et qui ne faire»: fuir: gus-der me": de dame?! de trau-
si] Elle ajoute cela avec mien. car un homme peut êtredur’
8: inhumain en ne faifant qu’une feule aàion d’mhumamtéi"
mais celui qui ne fil: faire que de ces aàions s voila l’habitudea
L’expreflion d’Homere, nia-ruile sidi, qui fiait, quif’Omeluj
45m: dans, de épulpeur. titi»? , qui fait , qui A en": lu 45mn
bonne: à. louable: , marque u’il acrû que le biennalermLÔ.
noient des Sciences. sur on es apprenois.-



                                                                     

a; l» a 1:0 ne a a à”)? .
s. comble de benediétions 8c de la .

,, Genereuiè Princeil’e”,répondle pruf nt 1
3, me, j’ai renoncé. aux habits ma ifiques.8c

- p l aux bons lits”s7 depuis leljo’ur’ que ai quitté les-

» montagnes de Crète pâtir m’embar uer, Je
,5caudher’ai camme j’ai ’t jufqu’ici. e fuis acf

3, coutume à coucher fur la dure se à palier les:
3, nuits entieres fans dormir. N’ordonnez. point
x» qu’on me lave" les pieds; je ne foufl’rirai point
J, qu’aucune des femmes qui ont l’honneurvde
,, vous fervir, ap roche damai 8c me touche,

6’ aï moins u’ii) n’ en it uel’ ’une d fort

27 il Y a q . (il?l , e .il, âgée, dont la fageiie fait connuë, 8c à qui le
3,: grand âge ait a pris de combien d’ennuis 8: de"
I,,. maux notre vre. cit traverfée; 6’ pour’celle-
’,, la je n’empêcherai’point qu’elle me lave les-

: Pl - . z . .l ’ Penelope charmée; lui répondit: ,,. mon:

1 l ,, hôte ,,67-0 ’r le. r si j’ai inflermontlgnulïtn’fl] Il die
En: bicnepl’é’s mangues de gère, parce queCrëteefi un pais r
fait monta leux. in J” ipom’i ne) chaînai fine; Tara "fait
swap: e]! ï filwfin’r, dit Strabon. Liv. 1°. l

68 1min: qu’il :1 en air quelqu’un: de fart age’l dont la
gelé fiimnmë ne fiant nullement des raifons de pudeur
qui l’obligene une: les aunes femmes du Palais Solen de.
mander une des plus âgées, mais c’eit parce qu?! ne vouloitj
pas s’ex fer au: mûrira Seaux railleries des jeunes dont il
cannai oit l’influence &l’emportement. La Remarque fui-

nnte expliquera fur ce]: les niions.- q q. ’
69 Pour cella-la ’e n’empêchera; pein’quhllemllr’w ürpt’edl]

Didyme se Euiht e nous apprennent que quelques Critiques
nacrens ont. rejette ces trois versm’ [ni 7:17pm?! ,ôee. 3min:
qu’ün’] nuit que! n’a»! de fin à le. parce . difoient-ils, qu’il

Ifuopd’ù’npmjence à Ulyfie choifir la feule qui pouvoit:
reconnaître, Gaps-laminer tous fes deiI’eins. Mais je ne:

eroi pas que ces Criri uesaayent talion, il: ne (ont point cri--
nez’dans les vûës d’ lyEe; il n’y a point d’im rudence a ce:
choix s il demande une performe âgée , pleine de ageife a: coma
patifl’inre par la grande uperience des talitres humaines que le
9334-319th «nationale; âniers choies l’obligent à cade i

"1

rnh-«lb-llrlx-nr
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D’H o il i li n; LivreXIX. fifiÎ
flïhôte, de tous les amis que nous avons dansles
,, ’is élo’ ez,8cqui fontvenus dans inca Pa-
n’ En il ny en a point qui ayem marqué dans
fi leurs difcouis 8c dans leurs mitions, tant de
g, vertu 8: tant de fageffe. J’ai auprès de moi
p une femme fort âgée, dont je cannois]: ru-
,, dence 8c la fidelité, qui a nourri 8: élev ce
g, malheureux Prince , l’unique objet de mon a-
). mour , 8c qui le reçut entre les bras quand (a
a) mere le mit au monde; ce fera elle ui vous
p lavera les icds, quoiqu’elle n’ait pr que lus
p qu’un [ou e de vie”. n même temps elle’l ap«
pella , 8c lui dit: p Euryclée , allez. laver les pieds
u de cet étranger qui paroit de même ’ e que
,, votre cher Prince; 7’ je m’imagine u’ lyflè
,. cil faitcomme lui &dans un état au i pitoya-
,,’ bic, "- car les hommes dans la tufière vieillit:
,5 lient très-promptement.

"A
mande: une vieille 31a remîere . que J’ai déia dite , (fait u’el-

le ne l’infulren point ne fe moc liera point de lui ; a.
gaude, qu’il pourra peux-eue appren e des anicularitez qu’il
ignore, la g; et même a; l’attire: dans es interêts. car on
verra dans la une qulil avoitbefoin du fecours d’une femme
aMionnée. Au telle Ulyfle ne cure nullement qu’il 90mn
en être reconnu , cette penfée ne ui vient que quand il cil prêt ’
de mettre les piedsdansl’eau, c’efi- pourquoi le Poète dix que
cettepenfe’eluivimromd’un ce , afin-In. C’efi a mun avis

m même railbn qu’Eufiarhe onne cet endroit pour un exem-
d’un confeil mal pris, d’une afin: mali imaginée , qui:

un fumes heureux.
7o je m’inugim qu’UIÏfi a]! fait «me lui à du: on tu:

"fi Rit 46h] flouiez: ne manque aucune des refleaîonsque
fourmi ’ém préfem des choies, a: qui vent le lus tou-
che: le LeCteut. Durand un panai plaifir à voix enclope
trompée comparer U lee a Ul 112. i7l Car le: homme: dam la miÀreviefllifl’mt tria-ph [mm]

lie ajoute cela, puce que cet étranger panifioit lus gé qui
fifloit x acaule des mirera qu’il "cuti-enfielles. lyiTe . qu’el-
huoyâitqqi 3’611an [au min foulas. dam en Nm



                                                                     

na, . -L’O’nrs:;’;
» 7’ A ces mots Euryclée. met (a mains de-

vant flan vil’afe, fond en larmes, 8c d’une voix
entrecoupée e (anglets, elle s’écrie: ,, Ah, mal-
,g ,heureufe, c’efl: votre abfence , mon cher fils,
n mon cher Ulyfi’e, qui caufe tous mes chagrins ,
,, 73 vous êtes donc l’objet dela hainede Jupiter
,, avec toute votre picté; car jamais Prince n’a
,, offert a ce Dieu tant deiacrifices, ni des he-
,, catombes fi parfaites 8: fi bien choifies que
,, vous en avez fait brûler fur les autels , le
,1 priant tous les jours de vous faire parvenir à.
,, une heureufe vieillelïe , 8C de vous donner. la.
a confolation d’élever votre fils 8c de le met-
» tre en état de bien gouVerner lès peuples:
,, mais Jupiter, fourd à vos prieres , vous a
n refufé de vous ramener chez vous. Peut-être,
,5 continua-pelle, en le tournant du côté de l’é-

zain-11’
y

a A et: mon Ewytlirmfêrmim dm finvifige, fond en
14mm] Atiiiore dans le 3. liv. de fa Rhe ’ ueinarquece.

aifage comme un des paralogifmes familiers Homere, 8c
ont il fe (en adroitement ur tromper En LeSteur.en fai-

fant que d’un figue connu ,i tire une coniequence pour ce u’il
ne connaît a car Homere rend toujours fes contes vrai em-
blables par Je? eirconilances Emples à: naturelles.& qui lône
ordinairement des liures de lapaflion. comme ici; parce que
ceux qui pleurent r: cachent ordinairement le vifage avec les
mains, ce Poêletârhe de perlinder le Leâeur par ce figue.,

ui n’eil pas moins faux que tout le relie. Et c’eil-la pro re-
ment un paralogifine, comme dit fort bien le même Mixa:
dansfa Poétique: Car comme tu: la bouma fin: amenaient,
farfadez,qm guanine tell: rhojè dl, ou je fait . un tell: autre
du]? arrive, on leur fait aifi’ment croire que fi la zinnia: 41,14 J
premier: (Il niai par a)? unit; mai: ou": qu; un: dentine,-

n’en dans pour vraie a auvsnrfauflè, la prunier: refluçflï le,
plus filment. En effet ,de ce qu’un; cbofi e)? , il ne r’çnfuit par mac,
jour: nmfliirrnmn que l’autre fait, nui: par" que nous [W3
gerfauts. de la verîte’da la derniers, nom continent faufim.
qunlammizre a]! vraie auflï. Cette manieur de donner l’air de: v
vous adesmenfonges a attiré À Haines: l’éloge d’avoir

m4; n N ..

. .-.1 K u l; a



                                                                     

n’H o M z R a." Lier: XIX, t4;
,2 manger,que chez les Princes où mon cher U3
,, l fie a cherché un afyle , les femmes du Palais
,, lont infulté, comme ces infolentes, qui [ont
,, ici, vous infultent; 7* C’eli: fans doute pour
,, ne pas vous commettre 8c vous expofer enco-
,, re à leurs infultes 8c à leurs injures grolfieræ,
,, Foc vous n’avez pas voulu u’elles vous lavai:
,, ent les pieds, 8c que la âge Penelope m’a
,, chargée de cet emploi, je l’accepte de tout
,, monceaux: Je m’en ac airerai le mieux qu’il
,., me fera poliible pour obeir à ma maîtreEe7’&
,, aulii pour l’amour de vous: car je Vous avouë
,, que mon cœur treflaillit au dedans de moi, 8:
,, que je feus de cruelles agitations, dont vous
,, allez connoitre la eauiè. Nous avons vû arri-
,, ver dans ce Palais plufieurs étrangers perfecuà ’
,, rez par lafortune, (fumais je n’en ai jamais vil

’ i a) unfeigne aux autres Boîte à mentir comme il faut. On peut -
vair les Remarques de M. Dacier fur le 25.chap. dehPOëîif

ne.
q 73 V010: tu: dm l’objet de la haine de 7apirer une tout: votre
fieri] Voilàee qui faitl’étonnement d’ Euryclée , qu’un Prince

fi pieux fait fi perfecute; cette bonne femme ne peut com.
endre que les malheurs fiaient les épreuves de la vertu,
que Dieurne baille point ceux qu’il éprouve. i

74. C’cfl fiant dans pour ne pas vau: commune (9- mutez-paf".
mon à leur: infini": 6d, lmrinjuru paginer] Voilà le motif

’ delyffe bien développe &bien éclairci. n
7; Et "soi pour l’amour de nous, Mr je vous mon? que mon

leur trefliillir au dedans de mi, (a. que je fin: de truelle: agira-
rimu] Plus cette homeremi-ne miaule cet étranger, plus
elle croit y reconnoitre les traits ’Ulyfl’e, c’eit ce un lui
calife ces agitations dont elle parle, comme elle va expliè
quer. Cela refleonduit avec un artinfini , 8: en même temps

avec on me! admirable. ’76 Mairie fleuri jaunir mi un qui reflétai]: à ’Ulyflè animé
un: lui rayonnez] D’oùrvieut ne Penelo e n’a panpperçn
6: demèle une refi’emlrlancer ’efl-que comme]. comme,

une Nautisme: Mme permanga-



                                                                     

q .14,4. w L’Onr’ssn’n
à, un qui relier-tablât à Ulyflè comme vous lui
,, relTemble’L, c’elt famille, [a voix, toute la

,, démarche- - .Ulyflè allumé de ce foupçon d’Euryclée , lui

répondit: 77 ,, Vous avez. raifon,car il cil: vrai
,, .que tous ceux quinous ont vûs, Ulyfl’eôcmoi,
,, ont été frappez, entame vous, de cette ref-

,, femblance. lEuryclée priten même temps un vaifi’eau de
cuivre; elle y veriâ d’abord quantité d’eau froide

ou

ment cet étranger. elle nel’a pas regardé fi attentivement;au
lieu que cette vieille femme , a qui l’âge donnoit plus de liber-
té, l’a examiné depuis les pieds jufqu’a la tête.

- 77 Vous avez raifizn . car il tflpralgr: un: un nous un!
pis , Ulyflê (:- moi , ont rufians: ranime vous deum rafl’evnbln-
u Ulyfi’e n’a garde de nier cette reflÎemblance , cela auroit été
girl-pat, il l’avoue. 8c en l’avoua’nt il perlùade qu’il n’en pas

t.
73 Î! il tournoit adroitement le du: À Il laniers] Ulyfre S’amt

le dos tourné au bralîer fur lequel brûloitle bois qui éclairoit,
ô: il r: plaça adroitement’de cette manier: pour empêche:
Eurdvcle’e de le confiderer de plus prèsôt ’lus attentivement,
a: e le confirmer dans la penfee, qu’e e avoit déja ,qu’il
reflembloit à Ulylle; loupçon qui avoit le convertir encer-
titude : car il lui vint tout à coup ans l’ef rit u’elle paumait
a percevoir la cicatrice de la bleil’ure qu’rlavon reçue" autre-
fgis 8: qui lui étoit connue, voilà la persille d’UlyiTe-s mais
e Poëte a aulli les vûës pour lui donner cette fituation.qui

cit neceflàire pour fonder la vraifemblanee de ce qui vaatri-
ver: car , comme mitaine l’a for-t bien remar ne, par ce
moyen ni l’évanouïfiemcnr d’Eurycle’e ,ni [on saron de pren-

cire Ullee au menton. m celle d’Ulyfle qui la prenda la gol-
e ont l’empêcher de parler, ne pourront être apperçus. à:

ils e feroient s’il étoit expofe a la lamine.
79 dam-tôt elle reconnut une titdlîitl, qui loi "fait tu:

51m1)": que loi avoirfaite nnfinqlin fur le mon: Ptmaffe] Mi;
«ne dans le 8. chap. de fa Poétique, en parlant de l’unité du
finie: . pour faire voir que le linier du Poème Epiquedoitêtxeï
un. a; non pas ,’ comme plufiem’penfent, tiré d’une fiole
pallium , parce qu’il arrive que les amans d’un même honni
me on: en li grand nombre êcfi mentes; qu’on ne Gu-
toit l’annuler redut: à cette au a 86 en faire une [migmat-

.. . I Il Ü



                                                                     

D’H à M E R n. Livre XIX. 14;
bû elle mêla enfilite de l’eau bouillante. Ulyflè
étoit sais près du foyer, 73 &iltoumoitadroitç-
ment le dos à la lumiere, car illui vint tout d’un
coup dans l’efprit que cette bonne femme , en
lui lavant les pieds , pourroit appercevoir une ci-
catrice qu’il avoit au defl’us du genou, &que cc-

-la acheveroit de le faire reconno’itre. Cette bon-’
ne femme commença donc à lui laver les pieds ,i
8:79 nuai-tôt elle reconnut cette cicatrice, qui lui
refioit d’une b1efiùxe que lui avoit faire un fan-

’ glialmême aman . donne pour exemple cette cicatrice . a: l’ufage
girl-tomer: en a fait. Hume, dit-il. qui a excelle’ fur tous lu
ulm- Pnùu , nu roi: avoir parfaitement "me Il lofant (que
tout: la vie d’un clos pouvoit faire un feulfujet, une feule
fable) ou n le: lunaire: naturelle: d’un heureux genie , ou ar le: r
"glu de l’art: car en comparant fin Odyflë’e, il ny a par air en-
trer tout": le: aventure: d’Ulyjfi; par exemple. il n’a a: m8111.
bief": u’il re ut fur le Pamflê, nec la folie qu’i feignit la]: .
que le: ne: AÆMÙIDÏM leur drink; en de ce u: l’une :fl arri-
w’e il ne fenfuîr ni neuflàiremenr ni 1174:7?de ni que l’entre
doive arriver aufli; nui: il a empleyltout «qui pouvoir avoir rap.
par À une feule é- même 461m tommy]! eelledel’adyflïe. Ce

, recepa renferme un des grands furets du Poème Epiqueæ
fautai recours ici aux Remarques de M. Dacie: gonfle li-i
quel. Voilà Jeux hammam remarquable: dam la vie d’0]; e; le
premier, la bleflîere qu’il "fut fier le mon: Parnaflè il" aflê du
finnglier , à l’antre la fille qu’ilfeîgnît pour J’emphber d’aller A

la guerre de Troy; Homere A ample]! l’un (r nrglige’ l’autre; il
a ’vû ne cette feinte folie ne pouvoit avoir aucune liai on ni ne-
reflàire ni vraifimblable avec le [ùjet de fin Pointe, (e opaques
il n’en a par dit un [En] mat. Il n’en a pas ufi’de mime de la
1114035" d’Uljflè, quoique cette bleflwe ne fait [un plu: 14 mariera
de [in Pointe, que la folie que te Prince feignit lerfqu’on afin];
Haie le: Grec: , il n’a pas laiflï d’en parla, mùün’en arle ne
parce qu’il trouve un moyen de l’enfer" fi naturellement dans fin
filon principale, qu’elle en e11 une partie trèl-neceflüire , puifiu’el-
le produit la "sonnaillant: de ce Heru. Ainficettehifloire, au lien
fifre un énifode franger r devient un (fij’ode très-naturel par la
manier: dont il cl? lie’ au fiejlr. Cela fait mir de uel]: nature
doivent être le: diyfinmes partie: qu’un Poire emplorepanr former
une finie (r même daim, elle: doivent être des fîmes. mec-flaire:
ou 11ml embu!" la une: de: «ne: . «mm maçonnique: d’u-

70m: m. . G W3



                                                                     

i var: un?» 33.-...14.6 L’ODYSSÈ’E
glier fur le mont Parnaffe , oùilétoit allé chafi’er
autrefois avec les fils d’Autolycus fon ayeul ma-
ternel , pere d’Anticlée la mere, 8° Prince qui
furpalToit tous ceux de (on temps en prudenceôc’
en adreffe, pour cacher les defleins 8c pour fur.
prendre les ennemis, 86 en bonne foi pour gdar.

et

17]]? efl une fuite de fla He ure. faire aime donc qui n’aura
par une liaifim é- e: raflant au: quelque partie de la malien du
Poème , doit Être rejette: comme fumige", parte qu’elle terrons"
I’unire’ de Paillon. Voila pour uoi Homere n’a eu garde d’inter-
rompre la tontinuire’de fin 0d] à, par l’opifode de la folie qu’U-
(fifi feignit , car cet incident ne pouvoit jamair, ni naître d’aucun
de aux qui iroient nrthaim o- propre: au Paterne, ni cuproduira
aucun qui eût avec eux le moindre rapport. Cetteqregle cil très-
imponame, 8c malheureulèrnent elle cit ou mes-Ignorez; ou
très neglige’e , c’cfl-pourqum feu au rapporte 1c: l’explication ,
à c’cfi ici fa veritable place.

8 o Prince qui furpaflôit tourneur defim temp: en prudente à. en
cheffe pour tanker [et dejfein: (En pour fierpnndre et ennemi: , à.
en 171mm foi pour arder relègimjèment [a parole mulelerjamall

fis femmes] Votci un paillage très-irnportant &qquirenferme
le plus grand élo e qu’on puifie donner à unl’rmce. Mais il
aéré fort malexp ique. Ce que j’ai dit en quatrelrgnes pour
le bien faire entendre . Homere l’a dit en cinq ou fix mots ,

. . . . .ÏO: 11:13pr: iléus-o ,
KMn’lee-v’rn 3’ 5’9an w. ’

Mot a mot: Il fmpajfiit mu le: homme: en drap pour dentu
épurer jurer. Voila un terrible éloge, fi on le prend à laier-
Ire , cependant c’cfi ainfi qu’on l’a pris. On s’efl imaginé
qu’Homete louoit Aulolycus de (on admire àfairedes volsôe
àuomper parties lumens équivoques , comme celui qui aïam;
fait une treve de dix jours avec les ennemis, ravageoit la nui:
leurs terres, fous prétexte que la nuit n’efi pas le leur. Com-
ment a-t-on pû s’imaginer qu’un Poète commeHomere,qui
n’a pour but que d’infiruire les hommes 8c de les portcrà lax
vertu,,louë in le vol 8c la fourberie; En ce qui efi- encore

lus étonnant, qu’il ofe dire que ce rom-n des prcfens d’un
ieu 8: la técompenlè de la picté? cela cil abfurde. amènent.

ne fi nifie pas ici un vol illiciteôt défendu, &indigne d’un
honnere homme, il lignifie un vol louable 8: permis; car il fi-
gzzifie l’admire à cacher les deliëins ê: ade’couvrir ceux dei-a
ennemis , a les furprendre loriqu’lls s’y attendent le moins.
en enlevant leurs quartiers, leurs troupeaux, leur; çonvois..
(au en leur ululant de quelque aune uraniste moufte pal! les

018



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XIX. x47
der religieufèment fa parole , 8c ne violer jamais
les fermenS. 8l Mercure lui avoit donné ces
deux grandes qualitez , parce qu’Autolycus avoit
pour lui une devotion Particuliere, 8c qu’il of-
îoit tous les ’ours fur es autels des agneaux 8:
. es chevres, fifi c’efi-pourquoi ce Dieu l’accom-

Mat
loi: de la guerre. Et 391.0: lignifie la fidelité à tenirfa parole
6c à ne violer jamais la fiimere’ du ferment. Platon dans le
remicr liv. de fa Repub. fait airez entendre que c’efl-là le
ens du Poëte, quand Il dit, 944: le meilleurgardiend’unmmp
(r d’une armé, de]; "lui qui fait voler Â fi: ennemi: leur: n-
filutionr , leur: defl’n’n: é- tame: leur: entreprifi: : d’où il infe-
te, 945e clan Home" (r Simonidc la jufiice cf! une cf ce: devo-
krie, 115771395 en , pour [émir fi: ami: à. nuire 31;: ennemis.
On peut voir le griffage entier , Tom. 2. Note. .. Voilà donc
deux rendes qualitez. qu’Hornere donne àl’4yeul’ maternel
d’Ullee; il étoit très-habile à cacher fes defi’erns, 8c àde’cou.

"il, penerrer 8c prévenir ceux de fes ennemis , .ôc. très-reli-
gieux à garder (à parole à: à oblervcr ce qu’xlavoxr juré. ce
l’oëte louë donc ici la fideliré du ferment , de il n’a garde d’en

faire un appât pourtrom et les hommes.
8l Meurtre lui mir nuiter deux grande: adirez] Il at-

tribuë cela à Mercure, parce ne c’était le Dieu qui préfidoic
à tout ce qu’on vouloit faire ans être connu, &que comme
tétoit aufli le Dieu de la parole, c’était à lui qu’appartenoit
de rendre inviolable la foi des fermem. ’

82 L’eff- carguai ce Dieu l’accompagner"! majeur: . à lui don-
noit de: marquer defit prenait)» en tomer rencontrer] C’efl le feus .

de ce demi vers, 0 .. . . . . ’Où o; flippai 4,14 MAI.
Mot àmot: Et il I’nzcampagnoit partout avec bienveillant. Ce
qui renferme unechofi: qu’il cil bon de développer. Hcmcre
vient de dire que Mercure avoit donné à Aurolycusces deux
grandes azurez, celle de cacher fes defleins 8c de découvrit
ceux de fes ennemis, 8c celle de garder la foi du ferment, au!
filoute ici que ce Dieu l’accompagnoitpar toutôclui donnoit
des marques de fa proteâion; e’eftà-dire , n’en toute occa-
fion il l’aidoit à cacher fes dclTeins , ou à écouvrir ceux des
autres 8c à obferver le ferment. Et ce n’efl: pas fans "mon
Qu’ilregarde cela comme une roteâion de Mercure. 8c qu’il
impute à ce Dieu, qui pre de au gain, le don de l’heureufe

rence de tenir fa parole , car c’efi-làle plus grand de tousles
ains. Le fument, comme dit excellemmemI-lierocles, men-e
lavoit! aux qui s’en fervent rang" 11th Ihf’ltdfiefiurç

z



                                                                     

14.8- L’Oovssn’z
pagnoit toujours &lui donnoit des marques de fa
vroteétion’ en toutes rencontres. Un jour ce

l’rince arriva à Ithaque, dans le temps quefafille
venoit d’accoucher d’un fils. 33 Euryclêe prit:

Cet enfant, le mit fur les genoux de fon ayeul
comme il achevoit de fouper, 8c luidit: ,, Au-
,, tolycus, voyez que] nom vous voulez don-
,, ner à l’enfant de la Reine votre fille; 84 c’efl:
,, un fils que les Dieux ont accordéàvos vœux.

Autolycus répondit: ,, Que mon gendre 8c
,, ma fille lui donnent le nom ue je vais dire.
,, 57 J’ai été autrefois la terreur 3e mes ennemis
,, jufqu’aux bouts de la terre; qu’on tire de-là le
,, nom de cet enfant, qu’on l’appelle Ulyflè, c’efl:

,, àdirele terrible. Quand il fera grand 8c qu’il

I a) Via!”
1e de la werire’ù- le garum le tout les deflëinr de: homme: , à]:
me)" qui le: unir Ù le: afin: avec la verirl à. la fiabilité de
Dieu même; il enrichît de matant rrèr-cxrcllente: aux quifiwent le
"fieffer , è- c’efl l’obfirwtion Mafia du firmen! qui fait de l’hom-

me fidelle 1.1 verlmlzlc image de Dieu. miel lus grand gain
l’homme. peut-il faire; Tous les Plus grandsl’fiens acquis par
la violation du ferment ne fautoient être que fitnefles. Aufli
un grand Empereur , c’ch Marc Antonin , avoit accoutumé de
ditè , Garde toi En: de regarder comme utile , ce qui t’oblige" à
manquer defai. Et le Roi Prophete, plus lèvent dans lescho-
(es de Dieu que tous les Philoioplies, a dit que,, le Ciclelt
,, pour celui qui jure à fon prochain ô: ne trompe point. Ski
jurat proximn fucùnfm full". Pfeau. xv. r. ,, Et que les be-
,, nedifrinns du Seigneur font Pour celui quin’a pas juté en
,, fraudcà fon prochain. Neumann m dola proximo fun, hic

- atrilfiat benediflionrm à Domina l’feaum. XXIII. 4. f. Cela fou-
droyc toutes les diffetcntes manieras qui détruifent la nature
du ferment, 8; qui fur rentrent la bonne foi par lemenionge
à qui elles donnent tous es dehors de la verite’.

83 Emjrlle prit ter enfant, le mît fier Iergenoux defôn qui]
Dans le 1x. Liv. de l’lliade nous avons vû Phoenix quiditque
fon pere, en le maudiflànr, avoit Eric les Furies qu il ne pût
’amais mettre (in les genoux un ls forti de lui. Etfurcela
t’ai remarqué la coutume des Grecs: Les enfins, des qu’ils
y61101611! au monde , croient mis par leurs peut furies ge-

non;



                                                                     

’D’H o un n n; Livre XIX. 1.49
â Viendra à la maifon maternelle fur le Parnaffe
,, ou j’ai de grandes poiTeffions, je lui en don-
» ocrai une partie , 8C je le renvoyerai bien
,, content.

Dès qu’Ulyfle fut forti de l’enfance , il alla

chez fort grand-pere pour recevoir ces beaux
prefens , qu’il lui avoit promis. Autolycus ô:
es enfans le reçurent avec toutes les marques

detendreffe, 8c fa grand’mere Am hithée l’em-
braffant étroitement, ne pouvoit e lalïer de le
bailler. Après les premiercs careffes, Autolycus
ordonna à fes enfans de préparer le fouper. Ils
font: donc venir un taureau» de cinq ans ,- ils le
dépouillent, le réparent, le mettent en quar-
tiers, en garni nt plufieuts broches, le font

tour

noux des ands-perea, comme le lus agréable prefent qu’un
fils, piaille ire à fon pete que delui donner un petit-fils. On
peut voir- là me Remarque, Tom. 2.pag. I0 9.

84. C’ejl un fil: que le: Dieux ontaccorde’a’ 11051112143] Il fem-

blc que par ces paroles Eurycle’e veut indiquer a Autolycus le
fuie: d’où il faut tirer ce nom , comme fi elle vouloit qu’il
l’appellât le fils de fi: defirr, comme cela n’eil pasians exem-
ple , car c’efl ale-là qu’avaient été’tirez les noms d’ÂYHuII
d’ Euthenor , comme Euflathe l’a remarqué.

8; j’ai a?! autrefin’: la terreur de "tu ennemiejxfiiu’du leur
de la terre; qu’on tirade-li) le nom de ce: enfant. qu’on l’appelle
UlyiÎe, c’ejid dire le terrible] La grande habileté d’Autolycus
à cacher fes deifeins 8c à découvrir 8c prévenir ceux de f6
ennemis ,I l’avoir fait re’üfiît dans toutes fes entre rifes , à il
s”e’toit rendu redoutable par fes grands fuccès. C’e rie-là qu’il
veut qu’on tire le nom de ibn petit-fils , &qu’on l’appelle U-
blfi, c’efi-à’dire, qui e]! train: de tout le monde , car àNn-o
lignifie je redoute. Voici donc un petit-fils nommé , non par
rapport aux qualitez qui lui (ont propres , mais par rapport

V aux ualitez clou grand-pete. C’efl: ainfi que dans le ix.Ltv.
de 1’ liade, Idas ô: Matpelfe donnetentà leur fille le lutnotn
d’ÂlcyDnes à mule des regrets de fa mate , ô: dans le xxn.
les Troyens nommerent le fils d’HeEtor câfljanaxa pour hono-
rer la valeur du pere. On peutvoir les Remarques: Tom. a.
pag. 12.0.8: Tom. 3. pag. 2.65. i



                                                                     

15° L’Onissn’z
rôtir 8c fervent les portions; on fe met à a.
ble, on ydemeurejufqu’au coucherdu Soleil. Et
quand la nuit ef’c venuë , chacun va fe coucher se

jouir des paifibles dons du fommeil. ,.
Le lendemain, dès que l’Aurore eût annoncé

le jour, les fils d’Autolycus , qui avoient tourdill-
pofé pour donner à Ulyllè le diveniEement de la
chaflè du fanglier, le vont prendre 5 ils partent
enfemble avec leurs chiens 8c leurs veneurs, ô:
vont fur le Parnaffe, qui cit couvert d’une gran-
de forêt. Ils traverfent bien-tôt les fommets de
cette montagne; 8° le Soleil fortant du paifible
ièin de l’Ocean , commençoit à répandre fes
rayons fur la plaine. Les veneurs defcendent dans
une vallée, les chiens marchent devant eux fur
lapif’te du fanglier. Les Princes fuivent , 8c: U-
lyllè cit des premiers à la queue des chiens, te-
nant à la main une longue pique. Le fanglier
étoit dans un fort f1 épais, que ni les vents ni la

i PluYea

86 La Soleil fartent du affile flirt de Parent] Ce vers
cit te é du v1 t. Liv. de ’Iliade , Cependant lefiarnbuu du
jour errant du paifible [du de l’onde. On n’y a pas fait grande
attention , il cit néanmoins plus important qu’on n’a cru, car
il fait voir manifeltement qu’l-lomere a connu l’Oce’an Orien-
tal , a; qu’il luia même donnel le nom qu’il a aujourd’hui , car
on l’appelle la mer pacifique , 8: c’eil ce que fignifiecproptement
le mot inamfip’rl’rne’fluuvga, Ocarina: pacifiera, cil: à dire.
plus]! filent. Homme avoit donc en connoifl’ance des naviga-
tions des Pheniciens , qui parla mer rou e avoient énetre dans
l’lnde , 8c d’e-là jufqu’à l’Océan Orienta , avant m me le temps

de David, car il paroit que cette Met Orieutale étoit Iconnuë
de lui , puifque , comme le favant Bochart l’a remarqué, il
la défigne dans ce paillage du Pfeaume CXXXIX. 9. Si alu
Juroufimpfero ru habitent in extrerno mari. ,, miam! je pren-
n cirois les ailes de l’Aurore pour me retirer vers la me: la
r: plus reculée ”. C’el’t à dire: galandjeprendroi: de: ailes pour

"qui!" enlier [in le 159150 de la mer qui e]? au leur dt f0:
r me.



                                                                     

D’H o M E R a." Livre x1x. un
pluye, ni le Soleil même ne pouvoient le pence
trer; la bête étoit cachée fous quantité de feuil-
les 8c de branches entrelaflëes; le bruit des
chiens 8c des chaflèurs qui s’approchoient pour
le lancer, l’excita; il quitte (on fort, va à leur
rencontre les foyes herifiëes , jettant le feu parles

eux, 8c s’arrête à leur vûë; U1 (le, la pi ueà
main , va fur lui pour avoir ’honneur 3e le

blefl’er le Eremier , mais le fanglier le prévient,
8c d’une e les défenfes il lui fait une large blef-
[ure au delTus du genou, 87 en le frappant de cô-l
té 5 heureufement la dent meurtriere ne penetra
pas jufqu’à l’os, Ulyflè fans s’étonner, lui porte
un grand coup de pique se à l’épaule droite 8cle
âme de part en part; cet énorme fanglier tom-

8c expire fur le champ. Les Princes le font
cm rter, 8c dans le momentilsbandent la plaie
d’ lyffe, 89 8c par des paroles enchantées ils ar-
rêtent le fang a ô: s’en retournent dans le Palzczîi:

87 En Io frappant de par; Cales defencesdu Englîer font
faites de maniere qu’il ne peut blefl’er que de, côté , c’efi ce
qu’Homere exprime par ces mots, Mimi; 4354:, gbfipê ir-
fleur. Et au cequ’uoraee a imite , quand il a du en par
hm du fatiguer.-

Vmir 0651m meditamir Mm.
Liv. 3. 0d. 2:.

88 A l’e’pnle drain] Car c’en-là . dit-on , l’endroit le plus
fûr pour abamele fânglie :

89 B: [un de: parole: enchantât! il: arrêtent la [mg] Il y a
long temps ue les hommes font entêtez de cette luperfiirion ,
de croire qu il y a des Parolesenchamées ou magiques qui on!
la vertu . non feulement d’arrêter le fing à; de guai! les
playes . mais de faire d’autres CECI: aufli furprenans, comme
d’arrêter le feu dans un incendie , elle a r: ne dans tous les
temps &chez tous les peuples, car la fixper ilion gagne (a
répand facilement. Il ne faut pas douter queles Magicrcns dili-
gypte n’employalïem les paroles-enchanch pour Portant»!
de leur: miracles. Ces paroles regomçoumcwc «dag:

il



                                                                     

tsar L’ ou) ï? s si n’a
de leur pere. Dès qu’Ul fl’e fut gueri, Autolyl
cus 8c fes fils , charmez davoir vû ces marques
de (on courage , le comblent de magnifiques
prefens, 8e le renvoient à Ithaque où Laërte 8c
’Anticlée avoient grande impatience de le revoir.
Son retour les combla de joie. Ils lui firent ra-
conter fon v0 age, 8c lui demanderent des nou-
velles de fa b effure. Il leur fit le détail de tout
’ce ui s’étoit palle , 8C s’étendit particulierement

fur chaflè du mont Paritaire où il avoit été
,bleffé.

La bonne Euryclée touchant avec les mains la
’cicatrice de cette plaie, la reconnut aqui-tôt, 8c
frappée de cette avanture, 85 hors d’elle-même ,
9° e e lailTa aller la jambe qu’elle tenoit, 8C qui
tomba dans l’eau fi rudement, que le vaifieau fut
renVerfé 8c l’eau répandue. En même temps elle
fentit dans (on cœur un mélange de douleur 8:
de joie; [es yeux furent baignez de pleurs 8e
fa voix arrêtee. Enfin faifant effort fur elle-
même, 8c lui rtant la main au menton, el-
le lui dit : ,, , mon cher fils, vous êtes U4
3, lyfle, 8c je ne vous ai reconnu qu’après avoir
l,, touché cette cicatrice! En prononçant ces
mots elle regardoit Penelope, pour lui annoncer

que.

8c d’une maniete peu intelligible, c’en-pourquoi Italie-en
Ian: de ces Magiciens, dit: 941i [bident in incmarwmlm

air . V111. 19.
9° Elle larflà aller la jambe qu’elle tenoit , à qui tamia du:

l’eau fi rudement, que le t’amène fut rennfè’] Cela cil forte
bien pour lapeinture , car il fait une image, acteur ce qui
peint plaît; ’ailleuts voilà de ces circonfiances ajoutées avec
en pour la vraifemblance 8c pour mieux tromper le Lçâeur.

91 je ne pour [gagnerai point] Il ajoute aux prieres les
(tenaces . a: cela ne doit Pomt paroître trop flux: Le danger
ou fe trouve Ulyflîe dt fi grand, qu’il ne don tien malaga:

.e--,Jn....



                                                                     

n’H o M E R E: Livre XX. 3.5.;
que Ion cher mari étoit devant fes yeux. Mais el-f
le ne peut attirer fes regards ni fon attention , car )
outre que Minerve avoit diltrait l’efprit de cette ’
Princeflè , 8C la tenoit appliquée à d’autres ob-
jets, Ulyflè fe jettant tout d’uncoup fur elle , lui
mit une main fur la bouche , 8: de l’autre il lati-I
ra à lui, 8: lui dit: ,, Ma chere nourrice , vou«
,, lez-vous me perdre, vous qui m’avez allaité P
,,-Je fuis revenu dans mon Palais après avoir
,, foufFert pendant vingt années des maux infinisJ
,, Mais puifque vous m’avez reconnu, 8c que les
,, foupçons que quelqu’un. des Dieux vous a inf-
,, pirçz (ont changez en certitude, n’en dites
,, rien , de peur que quelqu’un ne vous entende
,, dans ce Palais: car je puis vous ailurer que
,, toute ma nourrice ue vous êtes, il vous me
,, découvrez, 8c que ieu faire tomber fous mes
,, coups les Pourfuivans, 9’ je ne vous épargne-
,, rai int le jour que je punirai ces malheureu-
,. lès emmes, qui ont commis tant de defordre
,, dans ma maifon. ’ y- I

Laprudente Euryclée lui répond: ,, A’h,mon
à, cher fils , quelle role venez-vous de me di-
a: te? Ne connoi ez-vo’us pas ma fidelitéôc ma
,,. confiance? 9: Je garderai votre fecret, 8c je

,9 ferai

&qu’il et! obligé même d’eflrayu fi nourrice dont l’intime
dence le pourront perdre.

3-: je garderai votre finet, à je fini anflî impenerrable que
lapin: dure pierre è- que le fer] Plutarque , dans un Traité du
trop parler. nous fait remar uer ici le grand merite du filen-
ce: Car H e, dit-il, qui fait Uljflè fi (laquent, nous le ra-
rufian m me "1an tria-fane: à hit-taciturne. Il nous 7e-
Pvffenn de mêmeflsfemme, finfilr 6’17: nourrice. Je: Cgmpagnon!
"lem, qui l’avaient accompagné danrfis voyages, emmaillant-
minant»: cette ont" , car la plùpan aimennt mm: [a lem»
MW" contre nm à hmm par la [1410202 a". 4! dmw’t’ï 1"

a , G ’- [tout



                                                                     

154; L’Onîssn’s
,, ferai aulli impenetrable que la plus dure pierre
,, 8: que le fer. Je vous romets mettre que fi
,, Dieu vous donne la v1 cire fur ces mfolens,
,, je vous nommerai. toutes les femmes du Palais
,, qui mentent châtiment pour avorr deshonoré
,, votre maifon, 8c celles dont l’attachement pour
,, la Reine 8c pour vous cil: digne de récom:

,. penfe. .,, Il n’eft pas necefl’aire, ma chere nourrice,
’,, que vous me les nommiez, dit le prudent U-
,, l (le , je les conno’itrai bien fans vous, 8c je
,, erai informé de touteleur conduite. Gardez
,, feulement le filence, 8C lainez faire les Dieux.

ll dit, 8c la nourrice fortit de lafalle pour al-
ler chercher d’autre eau, la premiere ayant été
répandue. Après qu’elle eut achevé de laver les

ieds d’Ulyll’e, 9’ 8c qu’elle les eut frôtezôc par-

âmez avec des effences, il rapprocha (on fi e
u

[mon le leur maître, à de diclarer à ce Geant tequ’Ulyjfi ma-
chinoit tonne lui. C’ei’t pour faire voir que le (être: cil l’ame
du confeil des Princes. h

9; Et qu’elle les eufiotezàpatfumez avec de: eflênm] ce
n’e’toit pas feulement a res s’être bai ne’ qu’on fe frotoit de

r: parfirmoit avec de l’ uile ô: des c ences, on lèparfurnoit
de même les pieds après les avoir lavez. C’efi même fur cet-
te coutume qu’en fondé ce que la femme pécherefl’e fit pour
Notre Seigneur chez. Simon , elle arrofa les pieds de fes lar-
mes, voilà le bain, car Simon ne lui avoitpas donné de l’eau
pour laver les ieds; elle les ell’uya avec fes cheveux 8e elle
y repandit de l’ uile de parfum.

4. En travaillant à en venant garde au travaille metfem-
mes] Voila deux des principaux devoirs des femmes, desRei-
ne: même , dans ces anciens temps, de travailler ô: de faire
travailler leurs femmes 8e de prendre gard leur travail.
L’afiliâion de l’enclope ne l’empêche pas de r pli: oesdeux

devoirs. à91’ Cm: la plaintive Philmele] Cette comparailbn n’efl
pas feulement pourcomparer lbn amiâion acelle de Philome-
En mais ami pour comparer [on agitationôt les dirham:

sur.

un:

a e:



                                                                     

D’H o M a a a. Livre XIX’. 1;;
du feu pour fe chauffer, 8c avec les vieux hail-
lons il cacha le mieux qu’il put la cicatrice qui
l’avoitdéja fait reconnoître. Alors Penelope s’ap-

prochant , lui dit : ,, Étranger, je ne vous de;
,, mande plus qu’un moment d’entretien a Ca!
,, voilà bien-tôt l’heure d’aller fe coucher, pour
,, ceux que leurs chagrins n’empêchent pas de
,, outer les douceurs du fommeil. Pour moi.
,, 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, "en travail-
,, lant 8c en prenant garde au travail de mes fem-
., mes. Et quand la nuit cil: venuë, 8c que tout
,, le monde jouit du repos , moi feule je veille
,, dans mon lit, 8c toutes mes inquietudes fe ré-
,, veillant avec plus de vivacité, m’empêchent de
,, fermer la aupiere. 9’ Comme la plaintive Phi-l
,, lomele, e de Pandare, toujours cachée en-

astre

penfe’es qui l’occupent, aux difl’erens aecens dont Philomèle

varie favoix. Au relie fur la fable de Philomele Homere ne
au: pas la même Tradition que les Poêles , qui font venus
après lui, ont fuivie, que Philomële étoit femme de Tere’e,
qu’elle avoit une (beur nommée Progné, ne Tere’e la viola
à: mi cou a enfuite la langue , pour l’un cher de découvrit
famauv ’ ea&ion au lieur; que Pro né ’expliqua dans une
broderie , 8c que Philomèle au defe poir tua fion propre fils
ltys ou It le, à le fervit à lbn mari. Homere n’a connu ni
Terée ni rogné, 8e il a fuivi la fable ue voici. Pandare fils
de Merops avoit trois filles , Merope , C eothere 8e Aëdon. Il
maria (ou aînée, qui étoitAè’don, humus frete d’Amphion;
elle n’en eut u’un filsa pellel Ityle. Jaloui’e de la nombreuiî:

familledeibn aufrere mphiou, ui avoit plufieurs enfans
de Niche , elle mon" de tuer l’air: de l’es neveux , a: com-
me ibn fils Ityle étoit élevé avec eux à: couchoit avec eux. el-
le l’avertit de changer la nuit de place, 8c de ne pas coucher

èsde l’aîné de les confins. Le jeune ltyle oublia cet ordre ,
Aëdon s’étant glilÏe’e la nuit dans leur chambre . tua 12m

fils, croyant fiapper l’aîné de t’es neveux. En varia airez pour
l’intelligence de ce palisse d’Houècrê.



                                                                     

156 L’Ony’ssn’s
,, rre les branches 8c les feuilles des arbres des
,, que le printemps cit venu , fait entendre à
,, voix , 8c leure fou cher Ityle qu’elle a rué par
,, une crue e méprife , 8c dans (es plaintes con-
,, tinuelles, elle varie fes trilles accents; moi de
,. même je pleure fins ceflè , 8c mon cf rit ca:
,, agité de diffèrens penfers. Je ne fai e garé
,, que je dois prendre; dois-je, toujours fi elle
,, aux cendres e mon mari 8c refpeétant la re-
,, nommée, demeurer auprès de mon fils pour

..,, avoir foin defes aflàires, &luiaideràgouver-
,, ner fes États? Ou dois-je choifir pour mon ma-
,, ri Celui d’entre. les Pourfuivans qui me paroi-
,, tra le plus digne de moi , 8c qui me fera les
,, plus grands avantages? Pendant que mon fils
,, a ère 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 prefèntement qu’il
,, ei’chomme fait, 9° il ef’cforcé de fouhaiterlui-

,, même que je forte de fa maifon, ou tout cit
,, en proie à ces Pourfuivans qui le ruinent. Mais
,, écouta, je vous prie, un fouge que j’ai faitla.
,, nuit derniere, pendant qu’un moment de fom-
,, meil fufpendoit mes ennuis, 8c tâchez de me

,, l’ex-

96 Il efifim’ Il limbaire! lai-mimi 90e je [ont du [à :4:ij
Voilà comme Pendope excufe fun fils, enreconnorfl’antqu’"
a railbn de fouhaitet qu’elle fe remarie, afin devoir finir tous
les defordrcs de fa marlbn. Car il n’y avoit que le mariage
de Penelope , ou l’arrivée d’Ullee qui ût y mettre fin. Les
Pourfuivans étoient abfolumenr les ma ues , a: le parti ni
Éloi; demeuré fidelle à Telemaque, étoit trop faible pour es

a cr.
97 71mm la femme: mon," [ont muré? pour me enfiler]

Voilà la même fimplicité de mœurs que celle que Notre Sei-
gneur peint dans S. Luc KV. en parlant du ber «qui ayant
perdu une brebis de fou troupeau , &l’ayanten nrerrouvéc,
appelle l’es amis ô: lès venins . afin qu’ih viennentlèréjouïr

. avec



                                                                     

n’H o M E a E. LivreXIX. 15-7
,, l’expliquer. J’ai dans ma baffe-cour vingt oi-
,, fous domei’tiques que je nourris 8c que j’aime
,, à voir. Il m’a femblé qu’un grand aigle cil: ve-

,, nu du fommet de la montagne voifine fimdre
,, fur ces oifons , leur a rompu le cou, &repre-
,, nant auHi-tôt fonvol, iladil’ danslesnuës.’
,, J’ai vû mes oifonsI étendus es uns fur les au-
» tres, je me fuis mife à pleurer 8c à lamenter.
,, 97 Toutes les femmes d’lthaque (ont venues
,, pour me confoler dans mandouleur. .En même
,, temps j’ai vû ce meme aigle revenir , il s’eft
,, pore fur un des creneaux de la muraille,& a-
,, vec une voix articulée, comme celle d’un hom-
,, me, il m’a dit ur mettre fin à mes regrets:
,, Filledu celebre carius, prenez. cour e, 9’ ce
,, n’efl pas ici un vain fouge, maisun onge vrai
,, 8C ui aura fon accomplilTement. Ces oifons,
,, ce ont les Pourfuivans , 8C moi qui vous ai
,, paru un aigle, je fuis votre mari, qui viens vous
,, délivrer 8c les punir. A ces mots mon fom-
,, meil s’eft diffi é, 8c toute tremblante enco-
,, re, j’ai. d’abor été voir fi mes oifons étoient
,, vivans , 8c j’ai vû qu’ils mangeoient à leur
a, ordinaire.

j, Gram;

avec lui. Et de cette femme qui ayant perdu une drachme , la
cherche dans route fa maiibn , &l’ayant trouvée, a pelle fes
amies 8c fes voifines , afin qu’elles viennent l’en felrciter’ôc
s’en réjouir. La mort de vingt raiforts, que Penelopc avoir
élevez avec tant de foin, valoit bien la peine que fesamjes 6c
fes voifines vflmflent l’en conlbller.

98 Ce rr’e paridmwin a a. mais" f 2mm Les
Anciens mettoient de la difi’eggnce entre Évapoglgil’fldp ils:
gifloient 514p. tous les longes ui ne rédiibient rien devrai ,

qui n’étoient que l’effet du ommer &des vapeurs. Et ris
appelloiem 3111,], ceux qu’ils croyoient envoyee par quelque
Dieu . a: qui prediibtent des chofes réelles a: muables.

, G 7i

i
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,, Grande Reine, reprit Ulyflè, vous avala

3, veritableexplication de ce fouge, il ei’c irnpoiL
’,, fible de l’expliquer autrement. UlyEelui-mê-
,, me vous l’a expli ué , &vousaditce qu’il va
,, executer. N’en curez. point, la mort pend
9, fur la tête (la Pourfuivans , 8: aucun d’eux ne
a, pourra fe dérober à la malheureufe deftinée. z

- ,, Mais , mon hôte , dit la e Penelope;
,, 99 j’ai toujours ouï dire que les anges fontdif-
,, ficiles à entendre, qu’on a de la peine àpercer
,, leur obfcurité , 8c que l’évenement ne répond
,, pas toujours à cc qu’ils fembloient promettre.
,, ’°° Car on dit qu’il y a deux portes des longes;
,, l’une el’t de corne 8C l’autre d’yvoire, ceux qui

’

,, viennent par la porte d yvoire, ce fontles fon-
,, ges trompeurs, qui font attendre des chofes
,, qui n’arrivent jamais: 8c Ceux qui ne trompent

V a) POÎmï
Toi raja." ouïdx’n ne le: f a: ont dl tilt: à ente»;

1’? ,26- qu’on a de la peine 5 percerez!" &fiun’îâ Penelo e ,
comme une [rinceffe bien élevée, lavoit tout ce qu’on di oit
des fouges, qu’ilslbnt trotn meôcdiflicilesaentendre , qu’il
ya de l’imprudence às’y lai et amukr , mais en même rem s
elle l’avait que s’il y en a de faux, ilyena airai de vrais. t

- e’eil ce u’e le va expliquer.

loo a? on dit qu’il] a du: pour: du finger] Virgile en a
orné fou Eneïde, Liv. 6.

Swgmriufimipml , quan!» alun: fêmg
Cornu , que verirfaeilir du" urina ambrât:
dirent , comdenriperfeâa nil»): elephanto ,
Sadfalfa criterium mima: infirmait: Menu.

Il: Horace dans l’Ode a7. du Liv. 3. fait dire pari-nope,
. . . . . Anviriirravenmn Indirimnp
Vain, qupmafagim d’une

b Somalie? l éOn a ieu p i0 e’ pour iquerlern fiereeaeh hastes
deux portes. Je nPabu erai la? ici du temps de mon Leâeur
ni du mien, en rapportant tout ce qu’on en: dit. Par exem-

le. que la corne reprefentç l’œil , a mule dela tuniquea pel-
celacornée. a; quel’yvoue reprefenre le 90:93, a «même

OS
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a; point. 8c qui (ont veritables , font les fouges
,, qui Viennent parla portede corne. Helas, je
,, n’ofe me flatter ’°’ que le mien, qui paroit li
,, myf’terieux, foit venupar cette derniere porte.»
,, Qu’il feroit agréable ur moi 8c pour mon
,, fils! al’ai encore une c ofe à vous dire, je vous
,, prie ’y faireattention. Le jour de demain cit
,, e malheureux jour qui va m’arracher du Palais
,, d’Ulyfie; je vais propofer un combat dont je
,, ferai le prix. Mon cher mari avoit drelré une
,, lice, ’°’ ou il avoit difpofé d’efpace en efpace

,, douze piliers chacun avec la potence; à cha-
,, que potence il Ependoit une bague, 8c prenant
,, Ion arc 8: les éches, 8c fe tenantà une allez
,, grande diitance, il s’exerçoit à tirer, se avec
,, une julteffe admirable il faifoit palier fes flèches
,, dans les bagues 1ans les toucher. Voilà le com-

a;
os quireffemblental’yvoire. Je luia periiiade’e que par la cor-
ne , qui cil tranlparente, Homere à entendu l’air, le Ciel qui
cit tranfparent, et par l’yvoire . qui cil foliole , opaque, obfcur.
il a marqué la terre. Les longes qui vrenuentdela terre , c’efl
à dire des va eurs terrellres. (ont les iongesfaux; Beaux qui
viennent de ’air. du ciel , font les ion es vrais. Cariln’ya
que les longes envo en de Dieurquilbientveritables. C’en-
pourquoi l’Auteur e l’Ecclefiaflique dit, Nijîalulri rmofu.
rit emmi mfimio, ne dederirin i111": terrarium. ,, Si les anges ne
,, viennent de Dieu, n’y mettezpaa votre cœur ”. On peut voir
ce qui a été remarqué ailleurs.l

ter Élu! le mien, peut: fi nyflnieax] C’eft le feus du.
mot airèviimpor, mon fige. MJflnlnxrfnîgmtîyue. Car airât.
comme nous l’avons va ailleurs. lignifie un difeours allegofi.
que 8e ui a un feus caché.

me. il qui: difpofî d’efiuer en dime du" pilim d’un
avec [a patente] Les Grecs a elloient mainate, barber, ces
piliers a petence dont on le en encore aujourd’hui dans les
maneges pour courte la bague , parce que cuprites reput-en-
tent parfaitement une hache debout. Le poteau on plus: fait
le manche 1 a: la rotent: reprefente le fer antitache.
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,, bat ’ue je vais propofer aux Pourfuivans;

le; a - v - s dru,, tu qur le fervrra le mieux de lare -.
s, lylïë, 85 qui fera palier les flèches dansles ba-
,,. pues de ces douze piliers, m’emmenera avec
sa 9l a 85 pour le fuivre je quitterai ce fi
,. riche, ou je fuis venue dès ma premiere jeu-
,, neflè , ’°” 8c dont je ne perdrai jamais le fou:
,, venir, non. pas même dans mes fouges.

Ullee, plein d’admiration ur la prudence
de Penelope, lui répondit: ,, rmcelïè, ne drf--l
,,. ferez pas plus long-temps de propofer ce com-
,,, bat; car je vous allure que vous verrez. plu-
s, tôt Ulyfiè de retour que vous ne verrez
,, ces Pourfiiivans fe ièrvir de l’arc d’Ulyfle,
,,. 8c faire palier leurs flèches au travers de

,,4 tous ces anneaux. p,, Si vous vouliez continuer cette convena-
’,,. tion, repartit Penelope, j’y trouve tant de
,, charmes , que je renoncerors volontiers au
,, fommeil’, mais il n’eût pas jul’te de vous empê-

,, cher de dormir; les Dieux ont reglé la vie des
,,. hommes; ils ont fait le jour pour le travail 86
,,. la nuit pour le repos. Je m’en retournedans
,s mon appartement, 8c je vais me coucherdans
,, ce trille lit, témoin de mes douleurs, 8c que
s, je noye toutes les nuits dermes larmes depuis le .

a) Jour.

103 cette qui arma. le même: de un d’ami a. ’feï
74 P’FWJË’flu’Ierq Comme elle vouloit choifir celui (lugeroit
le plus digne d’e le, elle croyoit que le plus digne lèroitcelui
qui approcheroit le plus de laforoeârdel’adrelîe d’Ulyfl’e. Et
I faut remarquer que c’en de l’arc même d’Ulyfië que tous
ces l’I’mces devoient fe fervir s 8c qui étoit au: diflieile. l

104. E! dans je ne perdrai jamais le fimi’ , un n même
dans me: fin et] (me de en ueteries Penelope fait gUlyil’e.
a quelles cureurs ne lui t-elle pointenparlantdelutfinl

il

il

Il

v

l

l

J
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,’, jour fatal qu’UlylÏe partit pour cette malheu-
,, renie Troye, dont je ne (aurois prononcer le
,, nom fans horreur. Et pour vous, puifque
,, vous voulez coucher dans Cette l’aile. ’°’ vous

,, coucherez à terre fur des peaux, ou vous vous
,, ferez. dreiTer un lit.

En finilfant ces mots elle le quitte, 8: monte
dans fou magnifique appartement fuivie de fes
femmes. Dès qu elle [y fut entrée, fes larmes
recommencerent, elle e mit à pleurer (on cher
Ulyfiè; enfin Minerve lui envoya un doux forn-
meil qui ferma fes paupieres. i ’

’r o; Vous tourberez à terre [in der peux, ou "tu vous en:
drcflèr un lit] Elle met donc de la diferenceentrecou ra .
terre fur des peaux. se coucher fur un lit.. C’étoit toujours
couche; à terre, mais le premier étoit coucher a terre fimple-
ment fur des aux, &l’autreétoitaufli coucheratcrrc, mais
au un li: drefl’e avec plus de façon s, 8: qui étoit plus élevé.

L’O DY Si.



                                                                     

L’ o D Y s-s
DHOMERE

LIVRE XX.
ARGUMENT.’

Ulyflê courbe dans le weflibule, à ruoit les de or:
" du: derfemmer du Palair. .Minerwe jèprejente

à lai à lui envoie un donnfommeil. Penelope
voyant le jour auquel elle doit être obligée de je
remarier, marque [on defijpair par fis plaintes,
(5’ dejîre la mort. Ulyflè demande àfipiter de:
figue: favorables, à a]! exaucé. Penelope don-
ne je: ardre: pour le fiflin de te jour, qui î)?
une fête d’4 911M. Le: berger: amurent et
vidime: pour e [confire à pour le "par. Me- ,
lambin: atteigne encore Uljflè. fipiter envoie i
aux Ponrfuiwan: un figne malheureux. 11:]: ’
mettent à table à font grand’ Jarre, pendant a
que d’un antre (été le peuple d’Itbaque tafia un i

fierifire hors de la ville dans un bois confiné a l
420110». Telemague parle au grimer avec un. 1

7 i " ’* " mi; i
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tenu, à: leur défend de maltraiter jà: bâte,
mais Ulyflè ne Iaxfiî’pns d’être enture infilte’. sa;

geflè de Telemaque dans une (moufletier: 10’114
avec un de: Pourjuiwns. Le: ri: infinje’z é-
lu extravagante: plaifanterie: de ce: Prime: vé

l fi moquent d’UQflè, à continuent 1’10”74sz

rie: contre Telemaque avalant leur dîner. Pro-
dige: inuit: que voit Devin Tbeoelymèree,
le: prédiflions Qu’ilfait fin «la aux Primer.

7 LYSSE le coucha dans le vellibule fur
’ une peau de bœuf qui n’avoir point été

préparée 8c qu’il couvrit de plufieurs peaux de
moutons , car les fel’ciris 8c les facrifices conti-
nuels , que faifoient les Pourfuivans, en fournif-
foienten abondance. Quand il futcouché , Eu-
rynome étendit fur lui une couverture pour le ga-
rantir du froid. Le fommeil ne ferma pourtant
pas l’es paupieres; il nfoit toujours aux moyens
dont il pourroit fe ervir ur fe ve cr de les
ennemis. Cependant les emmes de enelope,
t qui fe facilitoient les unes aux autres les oÉca-

ons

x Ulyflë fe coucha la»: le vejlihle [in une peut le bœuf 9:43
n’avait point e’tè’prfiure’e] Ulyfi’e pour faire voir qu’il étoit

accoutumé à une vie dure , 8: ni convient à un fieras.
ne fe fait pas cheire: un lit, mais i couche fur une peau de
bœuf qui [fêtoit in: corroyée. a: qui par confequcntc’zoi:
fâche à: dure , el e lui fervont de formuler, à: (in cette peau
Il mit des peaux de mouton , qui t’envoient de matelas.

a. au [à facilitoient le: une: une: une: le; occafiam de viné-
deJ’e divertir] Eufiathe a fait ici une remarque qui me paroi:
qes digne d’un Archivêque; il dit que le filcnce a: la modell
ne fiant le partage naturel des femmes; que de: qu’elles 31-
ment fi fort à me 8c à parler . elles ferrent de leur en: de
fout fort haf’ardées : car cette envie de rire 6c de P315! lem .
fait chercher les entretiens tracts et le badinage v qui 4113133:
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fions de rire 8c de fe divertir, fortentdèl’appanel
ment de la Reine pour aller au. rendez-vous or-
dinaire qu’elles avoient avec les Pourfuivans.
5 La vûë de ce defordre excitalacolere d’Ulyf-
le; il délibera d’abord dans-[on cœur s’il les pu-
niroit fur l’heure , ou s’il les bifferoit fâtisfaireleur

paillon criminelle pour la derniere fois. 4 Son
cœur rugilïoit au dedans de lui, comme unlion’
rugit autour d’une bergerie où il ne [auroit en-
trer. Tel étoit le rugiffement d’Ullee ï fur cet-

te

Ç: épanouiflhnt leur ante, les rendentfufceptibles detoulesles
rmpteflions qu’on veut leur donner , a: les précipitent enfin
dans les’aaions les lus indecentes. C’eil pour marquer ce
progrès . que les At niens avoient une (lamé de Venus de la
chuchoterie , on me pardonnera ce mot , je ne (aurois mieux ex-
pliquer le 44815,»: ’AQpeJ’h-m, 8: auprès d’ellela flaruë de l’h-

mour. C’efl: dans la même vû’e’ que, dans le xtv. Liv. de l’I-

liade , Homerea mis les entretiens fluets, l’amour 6c le ba-
dinage dans la belle defcription qu’il faitde la ceinture de Ye-
nusz Il joint de même ici-1eme 841e divertlffement , 73mm
w wçpoa’lim. .

3 La m’ai de ce delàralre mana colere d’Ulyflè] Le Poëre
peint fort bien ici l’indignation qu’un fi grand debrdre excise
dans le cœur d’un homme rage.

4. S on tu" rugijfiu’t au dedans delui, comme un Hun] j’avoue
que je n’ai ofé fuivre ici Homere. L’ima e qu’il donne cit
parfaitement belle dans fa langue, mais j’ai craint qu’elle ne

arût pastelle dans la nôtre. La voici , afin que tout le mon-
e punie en juger. Sun cœur abaye au adam de lai tomme une

lice tournant autour de [et petits , abqyembomme qu’elle ne cannoit
pour, é- efl une prête a le combattre. Comme cette ex tel:
fion, fin cœur aboya, a paru àHomere une figure hardie , Il l’a
adoucie 8c comme fondée par cette comparaifon , comme une
lice, dont le ro re en d’abo cr, arde cette maniere l’image
eilfortnature e fortiul’te. mm: la lice qui garde les pe-
tits. aboye en voyant un homme inconnu, de même Ulyife qui
garde fa femme 8: ibn fils; aboye en voyant des deiôrdres qu’il
ne connoit point. 8c qui pourroient fe communiquer. Cette
figure, fin pour du]: au dedans de lui, n’a pas paru trop fa-
rouche aux Poètes Latins, ils s’en font ictus». Ennius a dit

I comme Hamac,» dirimât: in pas" lame.
4
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te proifitution horrible qu’il détei’coit 8c qu’il ne

’pouvoit empêcher. 6 Mais enfin (e frappant la
poitrine il tança (on cœur, écluidit: ,, Suppor-
,, te encore cet affront; tu as (apporté des cho-
a) fes plus terribles , lorfque l’épouventable Cy-
s, clope devoroit mes Compagnons. Tu eus la
,, force de foutenir cette horreur fans foibleiîè,
a: jufqu’à ce que ta prudence t’eût fait fortir de
,, la caverne ou tu n’attendais plus que la

,) A
Z C’eflzi

x

5 Sur cette profite-tian horrible qu’il de’tefloit] C’efl: le fensdu

mot , ganglion zani ïpya. Les anciens Critiques ont la
«estagnon, qui l’ftonnoil.

6 Mai: enfin le frappant la poitrine, il tança fin au, à-
Ini dit: Supporteencore ma ont] Platon dans fou Phedon où
il traite de l’immortalité e l’arme, le iert admirablement de
cet endroit a pour faire voir u’Homercaconnu que l’ame ’n’efi
pas compoiée se qu’elle e diEerentç du corps. si rame, dje-
ll , [fait amplifie a qu’elle fi: une harmonie, elle ne chanterai:
jamais le contraire , de te que chantent les parties qui la toupefeni.
elle ne leur feroit jamais oppofe’e; mais non: voyons tout le contrai.
te 5 nous voyons qu’elle conduit à gouverne les shofèr même: dont
en prttead qu’elleeflrompofe’e, qu’elle leur rififie , qu’elle lestement,

qu’elle menace , qu’elle gourmande, qu’elle "prime le: tonvoitifis.
les solens , les traînier; en un me: , nous voyons que l’ameparle a.
corps comme à quelque chefs qui eji d’une une, natereqrr’elle. é-
r’efi ce n’I-Iomere a fin bien symprir, lorfque dans l’Odyflïe il die

n’ U1] e le frappant la poitrine, tança fan comme: lui dit;
upporre ceci. tu as rapporté des mon: encore plus dures de

plus difliciles. Il a dans sonna que l’ame doit guider les raflions
ù- le: conduire, à. qu’elle e]! d’une natureplns divine uel’bar-
manie. Ce mitonnement cil très-feulible, 8c c’en a même
expreflion que celle dont le fert l’Eerirure (aime , lorfqu’en par-
lant de David, qui avoit fait faire le denornbrement de fou
peuple , dit : Perrnflir cor David en»: pnflqum ruminais: dl".
plus. ,, Et le cœur de David le frappa de repentir. a. Ron
XXIV. in. avec cette diffame: que ans Plumer: le (mgr cit
la partie animale à; tcrreilre , a; dans le panage des Reis, :1
cil la partie fpirituelle, 8c lui c’efl le corps: Marscqla revrem
au même , car voila les deux parties biendiilmétes a lame ô: le
Corps.
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7 C’eft ainfi qu’Ulyflè tança (on cœur, 8c [mi

cœur fournis demeura paifible 8c retint fon relie
fentiment. Mais pour lui, il n’étoit as un (cul
moment dans une même fituation. 8 mine un
homme qui fait rôtir un ventre de viéiime rem-
pli de graille 8c de lang, le tourne fans qefl’e fur
un grand feu dans l’impatience qu’il fait roti pour
s’en ramifier; de même Ulyfiîe fe tournoit de cô-
té 8c d’autre dans fou lit, penfant comment il

’ POUF.7 0e]! ainfi qn’Ulyflè tança fin mon. à [on cant finmù]
Voilà la partie animale rom [culent ibumifeala partie [piri-
tuelle à: divine. Elles Font onc diferentes . puifque l’u-
ne commande 8c que l’autre obéît.

8 Comme en homme qui fait rôtir un ventre de viëime , mn-
pli de graijfe à de fiant] Nous avons vû dans le xvr t t. Liv. que
le ventre d’une villime rôti a été le prix de la viéloire qu’U-
lylïè a remportée fur 1ms; c’eii ce qui a amené cette compa-
raifon. Et c’tfl flirt plaifarnment, dit Eufiathe, qn’Homere , en
parlant d’un hommeqeu’ vient de recevoir un tel prix, compare
l’impatience qu’ila de fe faonler du [bug de: Ponrftrivam, d l’im-
patience qu’atmloomme afi’nne’defe raflizlîer d’un ventre qu’il-fait

rôtir fur un grandfin , à l’agitation du rentier a l’agitation
de l’antre. Cette comparaifim cil donc trcs-jufie. Cependant
l’Auteur des Dialogues contre les Anciens, qu’il n’a jamais
lûs ni connus , cherche a. la rendre ridicule Homere,dit il,
compare U1] e qui [e tourne dans flan lit, au boudin qu’on fait
rôtir fier le gril. M. Defpreaux a fort bien répondu a cette
impertinente critique dans res Reflcxions fur Longin. llafait
Voir , I. u’il cil faux qu’Homere ait compare Ulyfl’eà un
boudin, 8: i dit fort bien que ce Poêle compare Ulylfe qui
fe tourne çâôt n dans Ion lit, brûlant d’im arience de (e faon-
ler du fang des Amans de Penelo e, aun omme affamé qui
le tourmente 8L qui s’agite out ire cuire fur un grand feu le
ventre d’un animal dont il râle de fe ramifier. a. Ère le ven-
tre de certains animaux chez les Anciens étoit un de eurs plus
délicieux mers, 8: que le firme», le ventre de truye étoit value
té par excellence parmi les Romains , 8c defendu même par »
une lqi fomptuaire comme trop voluptueux. 3; Que comme
ce méchant Critique ne pouvoit lire les originaux a il en ju-
geoit par de mechantes copies, 8c qu’ici il avoit été trompé
par une miferable Traduâion qui fut faire de l’Odyfi’e’c par un
Avocat appelle Claude Boite] en 1619. qui a traduit amlî ce
Püflage: ont ainji qu’en homme qui fait grillet un boudin phi; le

t a":
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pourroit faire tomber les Pourfuivans fous les
coups 8c le rafiàfier de leur ring , fe voyant feul

contre un fi grand nombre. IComme il étoit dans ces agitations , Minerve
defcendit des Cieux fous la figure d’une femme,
le glaça fur fa tête, 8c lui dit: ,, O le plus mal-
, eureux des hommes , pourquoi paillez-vous
,, ainfi la nuit fans dormir? 9 Vous vous retrou-
,, vez dans votre mulon; votre femme citadel-

» les

joug à de grainé. le tourne de tous les cirez [tu le gril, pour la
faire cuire , ainfi la fureur à» la; inquieludes le viroient à le
tournoient çà t’y la , ée. C’efl fur la foi de ce beau Traduc-
teur que quelques ignorans a; l’AutCul deqces Dialogues , ont
crû qn’l-lomere comparoit Ulyfl’e au boudin ,v quelque ni le
Grec ni le Latin n’en diiEnt rien , 8c que jamais aucun Com-
mentateur n’ait fait cette ridicule bevûë. Cela montre bien
les étranges inconveniens où tombent ceux qui veulent parler
d’une langue qu’ils n’entendent point. Jufques la M. Delpreaux
a raifon. Mais il s’efi trompé évrdcmrnent, lori-qu’il a drtdam
a Remarque , que ces mots plein de 12mg de de graijfe . le doi-
vent entendre de la graille a; du fan qui font naturellement
dans cette artie du corps de l’anima : Ce: mot: plein de fang
Br de graiâc , dit-il, ql’Hnmere u mi: en parlant du ventre de;
animaux , à qui fintfi vrai: de cette partie du corps, ont donné
«rafiots, t’a-c. Il le trorn e, dis-je, car ces mots doivent s’en-
tendre de la graille St u fang dont on farciffoit cette partie.
Cela ut fe prouver par toute l’Antiquité, mais le feu] paf-
fage ’Homere fuflit. Voici deux vers que nous venons de
lire dans le xvlu. Livre:

rat-ipse nid” abris uëutr’ Et rugi fait f in») ding.
KÆTS’ÎIIAISM "Inti; tu me) aïparÊ-i «l’infinie.

Princes, voilà le: ventre: de: vidime: qn’on ait rôtir pour nota
table apte: le: avoir rempli: de graijfi à de figng. Le mot
lMflja-gmg, aprlrleravoir remplis, prouve mantfeilemenrlque
le Poëte ne parle pas des ventres gras à: (an lons, c’e l
dire, qui étoient naturellement pleins de a1 e à: de (ang.
comme l’a crû M. Defpreaux, mais farcis e fang 8c de gratlz
fe, comme les boudins aujourd’hui.

9 Vous vous retrouvez dan: votre maifirn, votre femme a]? fi.
nielle, ée] Voila en effet trois choies bien fatisiâtlântleî pour
Ulyfi’e, 8c qui devoient lui donner quelque tranquilltte; me";
d’un autre côté il fe trouvoit dans un m0 en! bien Vif 6c
bien capable de donne: de l’inquletude. fi" V3 Wilfâ:
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,, le, 8: vous avez un fils tel , qu’il n’y a point;-
,, de pere qui ne voulût que fon filslui relieur-

,, ’r. .,, Je merite vos reproches , grande Minerve;
3, répondit UlyiTe, mais je fuis dans une cruelle
fluagrtation; je penfe toujours comment je pour-
» rai faire tomber les Pourfuivans fous mes
,, coups; je fuis fenil, 8c ils (ont en grand nom-
x bre, 8: toujours enfernble lins jamais fe quit-
,, ter. Je penfe encore à une autre choie, qui
,, efimême plus importante, ’° en cas que par
,. le fecours de Jupiter 8: par le vôtre , je
,, vienne à bout de tant d’ennemis, ou pour-

n

,, rai-je me retirer pour me mettre a couvert
,, du reliènnment de tant de peuples , qui ne

y) man.-

dre cette derniere excul’e, en lui reprochant le peu de con-
fiance u’il avoir en fa proreâion.

ro tu ne par le fémur de inspirer à par le vôtre je
vienne â l’oued; un: d’ennemis, qui pourrai-je me retirer pour me
mettre à rouvert du regarniraient de un: de peuples] Voici un
parfilage d’une grande camé B; agi renferme un grand précep-
te. Ulyife dans le fort de (on re enümenr 8c au milieu de a
vengeance qfu’il medire , ne laiiI’e pas de penfer aux fuites que
Ion entrepri e pourra avoir. Il veut fe venger 8c donner la
mon a tous ces Princes, mais tous ces Princes ont des fujers
ô: des parens ou des amis ui voudront venger leur mon.
Comment Ulin’erefifiera-r-ilqà tant d’ennemis? Homere par-
le ici aux Princes. Ils veulent entreprendre une Guerre; mais
auparavant ils doivent penfer quels peuples cette guerre inrereF
fera, combien elle en réunira contre eux, 8: uels moyensils
ont de refifler à une ligue fi forte. Le plus ûr, c’eii la pro-
teâion du Ciel, comme le Poëre va l’enfeigner, &cetre par
reéiion fuir ordinairement la bonne calife.

u On voir tous le: jour: de: homme: finir": le «rififi! de leur;
amis] Il n’ a rien de plus vrai ni de plusforr que ce tairon-
nemeur. (île nous ayons un ami que nous croyons n e, ou
puiflànt, nous finvons fes confins, &nous regardons a pro-
reâion comme une forterefle qui nous raffine. Dieu, plus
fige 3m: les hommes, nous donne (es confeils. 8: nous refu-
ions e les fuivrelDieu plus paillant que les hommes nous ai-

me a
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,, manqueront: pas de venir fur moi les armé
,, à la main pour venger leurs Princes P Soulaî
,, geZ-moi dans cette détrem je vous en con’.
,, jure,

,, Homme trop incredule 8C trop défiant , lui
,5 dit Minerve , " on voit tous les jours des
,, hommes fuivre le confeil de leurs amis , qui
,, fiant hommes comme eux, 8: ui louvent mê-
,, me leur font inferieurs en pru ence. Et moi
,, je fuis une DéeiTe qui vous aime , qui vous
,, protege, 8: qui vous affilie dans tous vos tra-
,, vaux. Je vous déclare que " fi nous avions-là
,, devant nous en bataille cinquante bataillons
,, d’ennemis, avec moi ” vous remporteriez. ai-
,, férnent la. viâoire , 8c vous emmeneriez tous

’ a: lem
me,il nous promet qu’il nous protegua,îl»nous a de”a pro-
regez mille à: mille fois. nous avons eprouvé ibn cours
tous les jours de notre vie, nous ne biffons pas d’être tou-
jours defliaus, increduler, foibles, tout nous fait peur. M.
Dacier m’a avertie ne c’eû cet endroit qui a donné à Épin-
tète l’idée de une elle maxime qu’on vient de voir dans le
nouveau Manuel qu’il a recueilli: La paladin: du Prime, on
telle même d’un grand Seigneur tiffe»! pour nous faire vivre
tranquillement (r à rouvert de tout: allume. Nour ms Die.
pour prenant, pour cnum,pourpm , é- cela nefefiï; par pour
rhaær ne: chagrins. in: inentendu, me anima. .

la. Si nous avions-[À devant nous muraille oringuant hui].
leur d’ennemis. avec mi vous remporteriez aijè’mm: la officia]

. Voici un fentimenr très-remarquable dans un Poëre payen.
Il ca eriîiade’ u’avec le recours des Dieux un homme feu!
peutd aire une rmée. L’expreflion d’Homere cit prefquela
même que celle de David «lamie Pfeaume xxvr.3. St mfifiane
mafiosi me reflux, mm "Inclut car mm. ., si je voyois de.
u vaut-moi une Armée . mon cœur n’en feroit point eifrayé.

r; Vous remporteriez liftaient la vidoirdçe que Minerve dît
ici Prépare leL à n’être . in: firrpnsquand U] limai?-
fiiie de fou fils, u bon limnée de quel ues autres. tirelire
ques. mettra à mon ce grand nombre fie Pourfmvans: ça;
cela en bien au-deflbusdece que atteindre la! imam tu;

Tous. III. ’ i ’ ’ ’ fi
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’,, leurs troupeaux. Raffurez-vous donc, 8: laill
,, fez-le fommeil fermer vos paupieresgil efl: trif-
,, te de palier to la nuit fans dormir., Bien-
,5 tôt vous fortire’z. e tous les malheurs qui vous
a accablent.

En finiffant ces mots la Déeflè verra fur (es
Iyeux un doux fommeil qui calma lès c tins.
reprit (on vol vers l’Olympe, 8c Ulyfiè omit
Iran uillementô: fans aucune inquierude.
i ais la linge Penelope s’étant réveillée, le re-
mit à pleurer dans (on lit, &lorfqu’elle fut rafla-
fiée de gemilièmensôc de larmes , elle (e leva, 8C
d’abord elle adrelÎa cette priere à la chatte Dia-

ne:

r4. Dimâez [in ami me permienne"! une de vos fiâmes]?
le lège caraâcre de Penelqpe cil bien lbutenu! Tant qu’e e
a pu éluder les pourfuires e fes Amans, elle a fait tout ce
que fa prudence lui a infpire’: prefentement. que le jour CR
venu qu’elle ne peut plus 4mm: ni fe dédire.elle fouhaire
h mon. Voilà tout ce ne urfairela lus ndeiàgeflhôc
jamais femme n’a pou ep us loin fa fi elir pour fou mari.

r 5 0- permette: qu’une violente tempête dans: m’enlever, à-
m’empommr au milieu des airs. elle aille me juter dans les

fion de Melun] Les Anciens étoient perliradez qu’il y avoit
en des gens emportez par de violens tourbillons , par de
violentes rem tes, a: dont on n’avoir plus ouï parier. Les
Poëres font p eins de ces exemples, tous fabriquez [in ceux’
(Pl-ionien qui en cit le premier auteur. Et ce ibnr fins
doute du expreflions figurées comme celles dont r: fer-
voient les Hebreux: In ratine routent me. job. 1X. r7Jbllee
en»: une" orant, à lofent . é- mia: turbo rapin en»: le
[en fin. oh, xxvu. a1. Et dans le Livre de la Sageife:
(un: i les fiabit [pima vivrait, (y- rauquant turbo parti di-
vidn ilbr. vert :4. Et le Prophete Haie. E: varus roller,
à nul. difpnger m, XLI. 16.

16 Enlewmn "Infra le: fille: de Famine] Merope de
Cleorhere fleurs d’Aëdon 8: filles de Pandare, qu’on
rend qui cil le même que Pandion. Il en a été parlé

le Livre prêtaient. vI7 La Dfeflê Van-r leur fit. de le: mir le hi! , de nie!
à le vin] Voici un paflàge bien remarquable.& je vois ne
patronne n’y a fait marnonæremierement Hamac ami u’e’

Venus lamaneur: en entassa me: «mm: cricris

i i " à- v
14;»; L:nH.L:LïA
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D’H o M a a n. Un" XX. x7:
ne: a) ’Venerable Déefie , fille de Jupiter, ’* dé--

sa cochez fur moi tout. prefentement unede vos
a) fieches mortelles,” ou permettez qu’une vio-.
n lente tempête vienne m’enlever, &que m’em-’

n portant au milieu des airs , elle aille me jetter
u-dans les flots de l’Océan , comme les tempêtes
n ’6 enleverent autrefois les filles de Pandare , car
n après que les Dieux les eurent fait orphelines,
sa en tuant leur pere&.leur merc,elles reflerent -
., dans la maifon paternelle; ’7 la Déefiè Venus

u eut foin de les nourrir de lait, de miel ô: de
a: vin; ’3 Junon leur donna en partage la beauté
., 8c la (tigelle au deffus de toutes les femmes de

a: leur
a fait naître, c’efi à elle a les élever 8K à les nourrir. Mais
ce n’eft pas ce qu’il y a de plus important. Il dit qu’elle
les nourrit de lait, de miel à: de vin , un; un) Mimi and
du». C’efl-à-dire , qu’elle les nourrit dans leur enfance à:
iufqu’a’l’â e de raifon, de tout ce qu’il y a de meilleur 8e

dans une a ndance de toutes choies. car le lait de le miel
panoient pour la graille de la terre. c’efl-pourquoi pour di- .
te un pais fertile , on difoir, un par «culant de lait (a de
lie! , terrant fluente»: 1467; (r malle. 310d. HI. 7. XIIIa f.
Et cette expreflion d’Homere . elle le: munir de lai: finie miel.
en la même dont le Propbete me: s’efi fervi dans cette
prophetie fi refpeâable , oit en parlant de la naiiTance du
Sauveur , il dit: fleurant à me! tondu, tu faire "pruine
Indium à cligne bon-m. n Il mangera le beurre 6C1: miel
,, iufqu’a ce qu’il lâche rejette: de mal 8: choiiir le bien.
C’eft-à-dire, juf n’a l’âge où lainiibn en formée dans les
hommes. Ifiïe. 11:15. Je m’etonne que païenne , pu
même Gratins. n’ait relevé dansHomere un age [icon-
forme à ce celebre panage du Prophetmôtqur fer: mêmeà
l’expli uer. Cette remarque et! de M. Daeier.

18 nm leur donna en partage la beur! é- lu f du] Pe-
nelope ne dit as que ce fut Venus qui leur donna a beauté.
mais que ce Junon épuce que la beauté de: mincira
doit être diiferente de e des autres performe: s la finale
beauté qui leur convient . un une beauté mieflucufe q?!
n’a rien que de noble 6: de grand, 8e qui ca uetélonânlee
des mignard’rfes 6c des affiches de celle de V6135- 91a
PWQ’M fifi JUIF"! qui la dam. A

s a
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,. leur rem , ’9 Diane leur fit prakrit dehbel-
, le taille.Psôc Minerve les infiruifit à faire tou-
,, tes fortes de beaux ouvr es 3° 8: quand elles
æ furent en âge d’être maries.me alla fur le
,, haut Olympe " rier Jupiter de fixer le jour
a, de leurs nôces, de leur donner des maris;
,, car c’ei’c Jupiter qui regle le fort des hommes
,, 8:: qui les rend heureux ou malheureux. ’* Ce-
,, pendant les Harpyes enleverent ces Princefi’es
,, 8c les livrerent aux Furies. ” Que la même
,, avanture m’arrive. (Lue les Dieux, témoins
,, de mon defcfpoinperrnetcent aux Harpyesde
a, m’enlever ,ou que Diane m’envoie une mort
,, foudaine, afin ue j’aille rejoindre mon cher
,, UlyEe dans le ejour même des tenebresôcde
,, l’horreur , que je ne fois pas réduite à faire la
,3 joye d’un (econd mari, qui ne pourroit n’être

,, fort inferieur au premier 8: faire mon uppli-
,, ce. Les maux font [upportables encore quand

a: on

19 Diane leur fit "d’un de (4 belle raillé] Nous avons vâ -
dans l’lliade au fujet d’Agamemnon ,que chaque qualité ex- I
«11eme et! fournie par le Dieu en qui cette qualité fçtrouve
éminemment.
- ac Et quad elle: fart»: en âge 14m mariât, 7mm du,»
le han Olympe pin 3:76!" de fixer le in! de leur: mirer] Que
cela en bien imaginé, à: uelle P06 .e dans une image!

a! Prier 7mm de fixer e jour de [un 13m] Hamac m.
cannoit ne un ppm: qui regle le fort des hommes. a;
qui préfi e mi erement au mariage.

a: C au: le: Harpe: cultures: tu Privinfihô’kx 51m-
un: aux Furia] Sur quoi a-t-on pû fonder l’hifloire de l’e -’
levement de ces Prinoeflïes par les Harpyes un le point qu’on
alloit les marieIEVom ce que je m’ima ine :Cesdeux Prin-’
celles avoient vû le malheureux (6nde eurfœur Aëdon qui
fut mariée à, Zethus,&qui eut-le malheur de ruer 151151.95;
d” être change: en rolfignol. Gagnant donc quelque fort aufli
malheureux. 8::th en horreur le maria ,elles r: dirois:-
nnrôt ancrent Vivre dans quelquejieu ’ &defensfu;
quel on dit que les mahavommlw «livrées?!

* ’ HI
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a on ne fait que pleurer a: gémir pendant le jour;
n à: que la nuit,entre les bras du fommeil, on
a peut oublier tous les malheursôc toutes les in:
,4. quietudes; mais peut moi, les nuits reliera-4
,, blent aux jours; 8c fi par bazard le fommeit
,7 vient fermer un moment mes paupieres, un
a: Dieu eruel m’envoie des ronges ni ne font
,, que renouveller mes douleurs. Cette-même

*,, nuit j’ai vû dans ma couche un homme émie--
,, rement femblable à Ulyflè," 8c tel qu’il étoit.
,, quand il partit avec l’Armée. je lèntois une
a joye que je ne puis exprimer, car j’étois per-
,, fuadée que ce n’étoit pas un forage, mais une
,, réalité.

.l Comme elle achevoit ces motsl’Aurore [un
fort thrône d’or vint annoncer la lumiere aux
hommes. Ulyffe entendit la voix de Penelope’
qui fondoit en larmes” d’abord il lui vint dans
lcrprir que la: Reine pouvoit l’avoir reconnu ,6;

qu’dr.

v Furies. Il a été arlé des Harp et (in le r. 1.iv.de l’Od g

fie, à fur le xvx? de l’lliade. y fia; au: la même comme m’nrrîve] Comme ce: Primaire!
firent enlevées dans le moment qu’on alloit les marier,c’efi
ce ui l’oblige de demander la même par: , car la voilà
in: e point de prendre un fécond mari;
A a4. Et le! qu’il (roi: quad il partit ne: binait] Ce n’eû
pas inutilement qu’Homere ajoute ce trait, c’efi pour fairei
voir que Pénélope avoit l’idée remplie de l’image d’Ulyfl’e.

mais d Ulyflë encore jeune à: tel u’il ricanant! il partie
v pour Troye. 8: que c’était ce qui emp choit de le Km,

naître dans l’état fi difaent ou elle le voyoit.
a; D’abMd il liai vint dam l’efpn’t que la En)" pouvoir l’a-

wir fulmina] ll*prend les larmes de Penelope pour deslarmqb
.r de joye . a: il s imagine ,ou qu’elle l’a reconnu en tirantdea

nonfequences de tout ce qui a cil paillé devant dlCaouun fi
nourrice Eutyclée, ou (on fils même pour la oonfoler .«lui
mit découvert la verite’: voilà pourquoi dans la palme ou il
en que cette Princell’e dans les tranlpom de l’a-ION: ne
f: quelque chef: qui le découvre .avant qu’il un «semât:

r . r a n-r- 1
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qu’elle étoit prête a fortir de l’on appartement

ur le venir trouver. C’eIt-pourquoi liant anili-
tôt la couvorture 8c les peaux de bre is,furlell

uelles il avoit Couché, il les rta dans la fille
En un fiege.,8c mit à la perte peau de bœuf,
8c levant les mains au Ciel,ilfit aux Dieux cette
priere: ,, Pere des Dieux 8: des hommes , rand
,, Jupiter, 8c tous les autres Dieux , fi c’e par
a, un effet de votre bonté pour moi que vous
,, m’avez. ramené dans ma Patrie au travers de
,, tant de terres 8c de mers,après m’avoir affila
a gé de maux fans nombre, je vous prie que je
,, paille tirer quelque bon au ure de la voix de
a) quel ue homme dans ce alais,8c qu’au de-
i, horsclupiter daigne m’envoyer quelque prodif

,. e qui me ,raflûre. ,fupiter exauça (a priera fin- le moment; il fit
entendre les tonnerres du haut des Cieux, 8c U-
lyflè fut ravi de joye. En même tempsunefem-
me , qui étoit occupée à moudre de l’orge 8c du

froment, dit une choie dont il tira un heureux
préfage. Dans un lieu fort vafte 8c voifin de la
fille ou étoit Ulyfl’e, m il y avoit doute meules
que douze femmes fuiroient travailler ordinaire-
ment pour moudre le grain 17 qui fait la fqr’lîâ de

. m-1

deflëin , il si: cette [une aux Dieux a: demande me
hilare par quelque ligne favorable.

26 Il ami: douer merlu que leur fémur: fnifiiienrrmvall-
701 Gel; pour faire entendre le rand dégât ô: la grande ro-
fulion que faifoient ces Princes ns le Palais. Il y avoit -
[se meuler ut moudre la farine malfaire pour le pain de
leur table , muflier" , "muoient , faîfiitnt hum" à faire de

Y l

l . l
r a7 94mn la fine de l’homme Le Grec’ dit, la mil]:
il! l’hommt, car c’ei’t la moëlle es os qui fait la force.
, a: E: I: CIdeflfimnugnJ voilai: poétise; qu’il mgr:

l

; Un
,, fait a

,, rt il

, un":

3 ÇJIUJ

, me:

J05 l
, [un

ails dl

ami
1EME

3m Ê]

En au;

il tu
loue

par il
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l’homme. Toutes les autres ayant achevé leur tra-
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 (a
meule 8: prononça ces paroles, qui furent pour
U biffe un f ecertain :

,, Grandlïipiter, qui regne’z. fur les hommes
g, &fur les ieux,s’écria-t-elle,vous nous avez
,, fait entendre le bruit éclatant de votre tonner-
,, re fur le vafte Olympe, ’8 85 le Ciel cit fans
3, nuages. Sans doute que vous envoyez à quel-
,, qu’un ce merveilleux prodige. Helas,daignez
3, accomplir le defir qu’une malheureufe ofe
,, vous témoigner : ’ (m’aujourd’hui les Pour-

» fuivans tonnent leur dernier repas dans le Pa- n
,, lais d’ lyfle, eux pour ui j’ai un: mes forces
,, 8c ma vie à fournir la arine necelïàire un
,, leurs fefiins. ’9 Puifle le dîner d’aujour ’hui

,, être leur dernier dîner. i
Elle rla ainfi, .8: U1 (le eut une joye ex-’

trême ’avoir eu un procgge dans le Ciel 8c un
bon augure fur la terre , 8: il ne douta plus
qu’il n’exterminât bien-tôt Ces (celerats. j

Toutes les femmes du Palais s’étant allèmblées
dans la l’aile, avoient allumé du fer; dans les bu.

. fiers.Ëïm’ê’îîgîà’êâiï’: ÆËEÊÆË’ËËSËËEÊËË’ÆË

rapinionyqu’il tonnoit fansnuqemôc ils s’en un: fervis po
prouver la Providence.comme li la Providence de Dieu in):
’elaroit s tout de même. en billant aux tonnerres a; aux

éclairs en: caufe naturelle. .w 29 m1121; dîner d’aujourd’hui 3m hmjrrnr’ndlm], Elle
fouhaite que ces Pourfuivans ne airent pas la routage. de
voilà l’au’gnre qui s’accomplir; fi a été allez parle aucun

decaaugmœüundepmlafonuiuadelhomu. .
HA-
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fiers. Pendant ce temps-là Telemaque, l’embla.

, ble à un Dieu , le leva, mit les habitsôc fon bau-
drier; d’où pendoit une forte épée , prit de beaux

’ brod uins,8carmant (on bras d’une bonne pi-
que, ’ defcendit de (on appartement, 8e s’arrê-
tant fur le feuil de laponedelafalle,ildit à Eu-
ryclée, ,, Ma more , comment avez-vous traité
a, mon hôte dans ma’maifon P a-t-il été bien cou-
,, ché 8c bien nourri Pou l’avez-vouslaiiTé-làfans

,, en avoir foin? Car pour la Reine ma mere’,
,, quoique pleine de rprudence 8C de fagelï’e, elle
,, cit il occqpée de on afliié’cion , qu’elle ne ,dif-

,, tingue pet onne573° elle accablera d’honneurs
,, un homme de néant, 8C ne fera aucune hon-
,, nêteté à un homme confiderable. *

La prudente Euryclée lui repartit: ,, Mon
g, fils, ne Faites pas àla Reine ces reproches qu’el-
,,p le ne mente point 5 votre hôte a été fort bien
a, traité; la Reine elle-même l’a prefïë de man-
*,, ger, . il s’en eft excufé 8c n’a demandé qu’un

,, peu de vin,j8c quand l’heure de le coucherefl:
,, venuë , elle a commandé à les femmes de lui
,, drefièr un lit, mais lui, comme nia-malheu-
,, taux, que les Dieux perfecutent, il n’a pas

,1 voulu
e

’30 Elle aucun: d’humeur un homme de titan] Ce difoom
de Telemaque n’elt pas pour blâmer la mereamais au con»
traire pour la louer, en taifant voir fa rande tendrefi’e pour
’myuè, de l’excès de flan afiliétion qui a portoit a combla
d’humeurs a; de prefens tous les charlatans qui lui ve-
noient dire des nouvelles de fun mari, &qui ne lui permee
toit pas de penl’er feulement aux autres.

gr Il t’en r]? une]? 6mm demandlqa’n par de vin] Dansce
moment Ulyfi’e avoit bien d’autres choies a peule: qu’à le
mettre à table , il ne demande qu’un peu de vin pour le
butenir.

’ gr. Et a "profil; place préfigure «à la Gara bien" a a»
Nm] Ç Ma coutume «Princes d’aller des unau a:

, ’ P
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il - voulu coucher dans un lit, il a étenduà terre
’2’ une peau de bœuf non préparée, il: mis fur
sa cette peau plufieurs peaux de brebis 8c s’en:
a) couché làgdefl’us, &rn’ous avons jetté lin lui

a: une couverture.
. Voila ce que dit Euryclée, 8c Telemaque . la
pique à la. main, fort du Palais fuivi de deut-
omette, 3’ 8c le rend à la-place publique ou les
Grecs, étoient afi’emblez. La lège Euryclée ap-j

pelle toutes les femmes du Palais pour eut don;
ner les ordres:.,, Depéchez, leur dit-elle, ue
,1 les unes [châtrant de nettoyer cette une, dei arn-
»,. rofer , 6c de mettre des tapis fur tous les fie:
anges; 33 que les autres nettoyent les tables avec
,g des éponges, qu’elles lavent les urnes 8c les
a, coupes,8c qu’il y en ait qui aillent à la fonâ
graine pour en apporter promptement de l’eau;
n car les Pourfuivans ne fe ront pas long:
,,’-temps attendre, ils viendront de bon matin,
,5 3* c cit-aujourd’hui une grande fête. V A
q Elle dit, 8c Ces femmes executent les ordres;

il y en eut vingt qui ancrent àla fontaine, 8c les
autres le mirent à orner- la falle 8c a drelTer le
buffet. Les cuifmiersarrivent-ôc commencent à

fend.

plate publique pour le Faire voir.& pour écouter tous ceux
qui avoient à leur parler. Teiemaque a encore une talion ’
particuliere de s’y rendre. il [on du Valais pour n’être
oblige d’aller trouver Ulyfle , ce qui auroitlpû donner du
Eupçon aux Pourfirivans s’ils’l’a’voient vû avec lui.

,33 94m la arum nettoyait le: une; «ne drzlpôuger’l Car Pli.
e des napes n’é’toir’ pas encore connu, ainfi’les tabla

avoient belbin d’être nettoyées œuvées avec des éponges après

que repas. p34 0:]! aujourd’hui me palefrin] -C’étoit le "dernier du
mais ê: le premier du mais firivant . ca! c’étoi! Il n°11")!
le Lunem’çfl-ppur qui ce jour-la émit conflué à Apollon.

Il n’y aux pour: efète pas: (hm

.Ï 5’»



                                                                     

i7! L’Onissn’n
fendre le bois malaire ut préparer le leur».
Les femmes reviennent ela fontaine; après el-
les arrive Eumée qui mene trois cochons enng
lez, les meilleurs de (on troupeau; il les une
paître dans la balle-cour, 8c cependant ayant ap-
per u Ulyll’e, il s’approche de lui, 8c lui dit:
,, tranger, les Grecs ont-ils pour vous la conn
,, fideration 8c les égards que vous meritez,ou
5, vous traitent-ils avec mepris, comme ils ont

’ ,9 fait d’abord? ’
ï ,, Mon cher Eumée , répondit le prudent
;, U (le, que les Dieux punifi’ent bien-tôt ces
,, in olens qui commettent tant de defordres
,, dans le Palais d’un Prince qu’ils devroient ref-
3, poiler, 3’ 5c qui n’ont ni la moindre pudeur

3, ni la moindre retenue. ». - I Comme ils s’entretenoient ainfi,on voit arri
Ver le berger Melanthius,qui amenoit les choc
vres les plus grail’es de a bergerie pour le repas
des Pourfuivans; il avoit avec lui deux autres
ber r3; ils lierent les chevres fous le portique,
8c elanthius adreflânt infolemment la parole à
Ulyflè: ’,,» (luci,lui dit-ll,te voilà encoreaim-r
a. portuner’ces Primes âne veux-tu donc pas fouir
,3 de cette maifon? Je vois bien que nous ne nous
a) filmerons point avant que d’avoir éprouvé la

’n

’ a 7 Et qui n’ont in; la moïrrdrt pudeur, ni la moindre menai]

Il dit cela par rapport aux mauvais traitemcns qu’il en a r0
fut , ô: aux infamies qu’ils ont commil’es avec les femme!
3e Penelope, a: dont il a été témoin. Homere parle 3mm
des grands biens que la pudeur fait aux hommes. ’
. 36 Il y a aujourd’hui un: fait": tout: A saule de il
d’Apollon, où tout le monde mini: facrilicesôcde!

ms.
’ 37 Le: cingleur puffin, Melmrbiur ù- lui] Melanthiùs a
liaisons avoient tous adulois; troupeau: (larme «et

J75

un: a

V. î’Wf’rrewz
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D’H d’un a z. Libre xx. r79
a, force de nos bras. Il efi ridiCulel que tu fois
,, toujours à cette porte. 36 Il y a aujourd’hui
,, Iajut d’autres tables où tu alleîlæglenîaiell;

»lflènedl luirepondre,’ un
tête fins dire :313 pâlie, meditant le châtiment
qu’il lui préparoit.

Enfin arrive Philetius qui avoit l’intendance des
troupeaux d’Ulyflèdans l’llle des Ccphalerüens,il

menoit une genilTe gaffe 8C des chevres pour la
fête. Des mariniers qui avoient-là (la barques

ou: pallier ceux qui alloient de Cephalem’c à
thaque, 37 lesayoienrpaflèz, Mclanchius &lui.

Après que Philetius eut attaché fcs chevres 86 fa
geniflè ,ils’approche-d’Eumée , 8c lui dit: n Mon

,, cher Eumee, ui cil: cet étranger nouvellement
,, arrivé dans le allais de notre maîtrCPDe uel
,, païs cit-il 8: de quelle famille? é l’en:

.7, malheureux où il efi,il a la majel’té d un Roi.
4, 3’ Helas! comment les Dieux é rgneront-lls
,, les hommes du commun , s’ils n épargnentpas
,, les Rois même’s,8: s’ils les afl’ujetilTent à tou-

,, tes fortes de mlferes 8c d’humiliations. En dî-
vfant ces mots il s’approche d’UlyïTe , le prmdpar

la main, 8c lui parle en ces termes:
,, Étranger , mon bon pere, puiffiez-vous être

5, heureux, ô: qu’à tous vos malheurs fizccede

)’

ralenti-e, mils dans des lieux reparu. a: ils avoient 9211:6
méritant dans des barques le petit détroit qui les filmant

’11 ne. .ismHzlnnnmncn la Die-x [pagineront-Min hmm: à
.Immunu’il: 5’0th p41 le: Roi: nul-n] Ce [filin-meulai!
» cf! fou bon des Rois (ont d’une mania: particulîete le? en-

’ 6ms dl: Dieu , fi Dieu ne les épargne foin: . Gorille:
éprouve panda humiliations , comment des particulll"

. [ourson-lib fe flanc: d’être égaye? . a: 69mm
gommeux le plaint: à: Axa-113:6 W5



                                                                     

au L’O a î a se”: .
’,, une profperité qui vous accompagne torii
,, votre vie. Grand JuP’tcr- , 3’ vous êtes le
,, plus cruel des: Dieux. après que vous avez
,, donné la naiflànce aux hommes , vous n’a-
» vez. d’eux aucune compaflion , 8c vous les
,, plon ez. dans toutes fortes de calamitez 8c de
a fou nces. 4° Nous enavons un grand exem-
,, le dans ce Palais. Je ne puis retenir mes
,, firmes toutes les fois que je’tme fouviens
,, d’Ulyfiè, car je m’imagine que vêtu de mê-
,, chans haillons comme cet étran si! erre de

.,, Royaume en Royaume,fi tant e même qu’il
,, (oit en vieôcqu’iljouïflède la lûmiere du So-
,, leil. Que fi la Parque a tranché le fil de fus
,, jours &l’a précipité dans les Enfers , je ne celi-
,, ferai jamais de pleurer un fi bon maître, qui
,, malgré ma grande jeunefl’e eut la bonté de

A» m’établir fur festroupeauxdans l’Ifle de Cepha-

a: 131

39 Vous in: le plus «a! in Dîteshtpn’lyuavu mine-
II la raflant: aux hommtr,vau n’avez. d’un: annucompafliau]
Ce pafleur raifonne comme tous ceux ni ne connement
pales voyes de Dieu , ô: qui voyant les Mères ou les horn-
mes ion: louvent précipitez, l’accufitut de cruauté &d’in’ufii-

ce. comme un pere qui n’a non feulement aucun loin de:
Infans, maistqui’les perlèœte 6: les accable de malheurs.

4.0 Nour eue-mm un grandtmmple du: ce Fakir] Il le:
dans le GrecJJ’m (Je ivo’nn. Dldyme a; après lm Euflathe

’ ont explique ce mot Hun. W04, berlue. 7113:5, je fait
6m de www! j’] penfe. Mars je ne croi point du tout que

, ce fait-là le fins. ïæm n’eft point ici un verbe, c’en un ad-
ieâif, qui (rififi: le qui t]! partirait! à quelqu’un, a fifi
f propre. ilotius t en voyant «terrage: fi malheureux,
e plaint de la cruauté de Inütceshzui plonge les hommes

. des malhamjpouvanta , il.fe confirme dans ce
fendaient, en faillit: reflexion à ce qui cit arrivé à Ul
En ni: 316m dépend de ce qui précedc: , E: l’exemple Jo-
mfliqu: que nous en nous ne reniant du: Pal-prit. Cela CR
terrienne] a; ne fait aucune violence au (une.

a Su mayen" ont tellement mai»? nm nm luia Le
remarquable, Mahaut dominante des p:



                                                                     

o’HôMnn a? Lèvre XX. ni
a, finie; *’ Ses troupeaux ont tellement mul-
,, tiplié entre mes mains , que je ne croi pas
,, ne jamais pafieur ait vû un lus grand fruit
,, e lès travail)? 8c de fes veifies. Mais des
,, étrangers me forcent de leur amener ici pour
,, leurs feltins ce que j’ai de plus beau ôt de

3, meilleur. Ils n’ont aucun égard pour notre
,, jeune Prince,8c ils ne craignent pas mêmela

’,, vengeance des Dieux â- qui rien’n’efi caché,

,, car leur infolence va jufqu’à vouloir part
,, entre eux- les biens de ce Roi abfent.

*,, pendants mon cœur cil: combattu’de diffèren-
,, tes penfées. *’ D’un côté je voi que ce feroit

5, une très-mauvaife aékion pendant que le jeune »
,, Prince cit en vie, de men aller chez quel-
,, qu’autre Peuple 8c d’emmener tous (es trou-

’

-,, ux 5 maisd un autre côté aulïi il cit bien
,, acheuxs en gardant les troupeaux d’un maî-

33 ne.)

Je bled. un fenil grain produit uel’quefois fplumeurs (pics.
ce xi fait une multiplicationi nie. il me emblequej’el-
au: jacob quir- dit a Laban , .r Vous aviez e chofe r
., avant que flemaffe à votre l’ervice, a: maintenant vous
êtes fort riche. Modus»- 1:4an maquai venin»: et le, nm
leur» dive: e «au et. Genet 1X1; 3°. ;

p 4.: D’un tarif: voi que ce feroit une nil-nantît adimpm.
un: que rejeu: Prima :1? envie] Phileüus rapporte ici tout ce
.qui peut venir naturellement dans l’eiprir d’un finirent qui
voit le: biens de fou mairre’diflipcrôe ravaget’par des erran-
gers. La premiere «(enfla de le retirer. 6: d’un
avec loi quelquede’ ris de cette fortune. Cela panama être
ucufable s’il n’ avoit point «renfila, mais peudanrqu’il a
un Prince, ce «on un veriraBle vol. Ainfi quoi que ce et-
vimu [bit Médl cil: obli e’ de faufilât. Il y auroit un
me parti. pende; ce feroit remuer (en! 5C de fe re-
fitglet chez quelque’Roi niant, mais un-reûe d’efperanee
le retient, un ferviteur delle attend toujours le retour de
in maître jufqu’a tequ’il fiait affure de fa mon. Il y a

v beaucoup de courage-Grue figeai-flans les Ilflcmu deli-
lfliuhanfli Ulyfl’d vavtril’l’ânlonen l- - ..



                                                                     

au 1 L’OvrasE’!
,, tre, de pallier fa vie dans la, douleur,
,, f6 aux infolences de ces Pourfuivans. es
w defordres qu’ils commettent (ont fr- in-fuporta-
,, hlm, qu’il y a déja long-temps que je me fe-
,, roisretiré chez quelque Roi puiffant; mais je
,, prends patience 8c je differe toujours pour voir
,, 1 ce malheureux Prince ne viendrapoint enfin
,, chafl’er ces infolens de (on Palais.

,, Paiteur. reprit le prudent UlyKe,vos paro-
7,, les tém ’ t que vous êtes un homme lenl’é

4, 8c plein e courage 8c de fageflè, c’ell: pour.
,,, uoi je ne ferai pas difficulté de vous a pren-
-,, re une nouvelle uivous réjouïra,ôc n que
,, vous n’en puifliez uter , je vous la confirme--
,, rai par ferment: Oui, je vous jure par Jupiter
.,, 8c par tous lcsautres Dieux,parcette table ou
,, j’ai été reçu, 8: par ce f0 et d’Ullee ou j’ai

,,, trouvé un afyle, Ullee era arrivé dans fort
,,, Palais avant que vous en fortiez, 8C fi vous
,, voulez,vous verrez de vos yeux les Pourfui-
,, vans, qui font ici les maîtres,tomber fousfis
,o coups 8c inonder Cette fille de leur

l, Ah, répondit le pafleur,daigne le dju-
3,, piter accomplir cette epro e. Vous
,, feriez. content ce jour a de mon courage 8c de

’ ,243 Lama?!» que lait "amour tu!" Talon": "granitât.-
in point] Pourquoi Amphinome n’explique-nil pas autre-
ment ce-figneipourquoi ne croit-il as que l’a’ le marque
ces Princes, 8c que la timide calcinât: marque elemoquei

. Cela ne pouvoit-il pas être anal f arienne non fans doute.
cela auroit été oppolë aux regks dis augites. L’aigle mar-
quoit neceflàitement celui qui étoit le maître dans le lieu
ou le figue paroitfoirsil manquoit donc Ulyfiè. Amphino-
me ne s’y trompoit oint.

44. I a comme a [gorger la oïdium par la [unifier] Il y
A dans le Grec; Il: immolent lu mm. le: dans à la ro-
m" "suifiez é lanice. Et fureta Math: mame:

. : que

ave-a 11er r.’*.- a; n .- V



                                                                     

b’Housnn..Liw0XXZ 133
fila force de mon bras. Eumée pria de même
tous les Dieux qu’Ulyfiè put revenu dans fou

Palais. n .. Pendant qu’Ulyflè s’entretenort ainfi avec les
paiheurs,les Pourluivans dreifoient de nouveaux
pieges à Telemaque pour le Fauepenr. Et corna
me ils étoient entierement occuper. de cette pen.
fée, un grand aigle parut a leur gauche fur. le
haut des ratées, tenant dans (es ferresune timide
colombe. En même, temps Am hmome prenant
la parole, leur dit: ,, Mes amis, 3 le complot
5, que nous tramons contre Telemaque ne nous
,, réüifirapointmepenfom donc qu’afairebonne
,, chere.

L’avis d’Amphinome lut aux Pourfuivans.’

Ils entrent tous dans le alais, 8c quittant leur:
manteaux , qu’ils mettent fur des (nages, 4* il:
commencent à égorger les victimes pour le fieri.
fice 8: pour leurrepasa (baud les entrailles fii-
rent rôties, ils firent les portions mêleront le
vin dans les urnes. Eumee donnort les coupes,
Philetiusprefentort le pain dans les œrbeilles,8c
Mehnthius fervoit d’échanfon.

Pendant qu’ils fe livroient au plaiGr de la ta,
blé, Telemaque, dont la prudence éclatoit dans

v t . j , l 4 . 4 ’
* ue les Anciens ont remar né que c’efi ici le l’eul endroit on

, l . ’on voit les Pourfuivarrs o ir un l’atrifioe. par-tout ailleurs
l "il: ne font que manger fins fe fourrerait des Dieux. Mais je

doutqforr de la verire’ de cette remarque; Le même terme l
qu’Homere e loye ici , il l’a employé (cuvent ailleurs . pout-
quoi n’aura-bi pas la même lignification qu’ici! D’ailleurs
.n’avom-nouspàs vu les Poudin’vans faire des mationIEmur-
gui n’auroient-ils pas fait des l’acrificesall eûwmgu’onrc
- entend jamais prier , mais cela et! très-monel a ces au.
les de gens emportez a: qui vivent dans la debpuchei Il! ne
fou des fictifices que par coutumefit tapante d’acquis
zànel’arcntcequec’eù synéchie. ;.

’ - ,
r



                                                                     

En: - L’O Èrèit’t
toute floconduite,fic entrer Ulyflè dans la me;
9’ lui donna un-méchant fiege près de la porte;
un: devant lui une petite table,lui fervit une a
noms: lui veflàne du vin dans une coupe ’or,
illui dit: ,, Mm bon homme; affeyez-vous-là

a n pour manger comme les autres ,8: ne craignez
,, ni les railleries ni les infültes des Pourfiaivans,
,, je les empêcherai-de’vous maltraitersfcarce
,, n’efi point ici une maifon publique, c’efi: le
n Palais dlUlyffe & j’y fuis le maître”. Se tour-
nant enfuite du côté des Pomfuivam ; ,, Et vous,
,, Princes, leur’dit-il , retenez vos mains ô: vos
,,. langues ,de peuraqu’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,8c admirant la hamlieflè avec las
quelle Telemque vient de leur parler, ils gars

env longotemps le fileuse. EnfinAntinoüs le
rompit 8e leur parla en ces mes: "Princes;
a abeillons auxî’ordres de Telemaque, quelque
,,- durs qu’ils (oient, car: vous voyez-bien qu ils
,, font accompagnez de menaces. Si Ju iter ne
n s’étoit pas oppofé a me deffeins ,ce ve en
,5 harangueur ne nous étourdiroitpaswjourd’hui

g, de fa vive» A.n Telemaque ne fe mit point en peine du
difcours d’Antinoüs , 8c ne daigna’pas lui reg

irondrer .Cependant lés. Hérauts; publies menoient en

- pom-’4ç Lai Jim-m "Man: fige] film fiege’pîus honorable

fluoitpû donner du lbupîon. .. n Ç ’
- 4.6 C41 ce n’efl flint in une’mnîfin pnbfiqn] wlum
peut lignifier me maifin publique, à tu): maîfinpavticulieve. Dans

rue nuirons publique yen a lusvde libene ,tout le monde y
en manganine une puücükmondohavqird:

W



                                                                     

D’H o M a R si Livre XX. la;
i mpe - la vflle l’hecatombe que l’on alloitof-
à; aux ieux, 8c tout le Peuple d’Ithaque étoit
afièmblé dans un bois confacré. à Apollon, au-
’ue1’ on offroit particulierement ce facrifice.
gluand on eut fait rôtir les-chairs des viétimes ,
on fit les perdons, tout le Peuple il: mit à table
5c fut régalé à ce fefiin folemnel.

D’un autre côté dans le Palais ceux ui (ce.
voient , donneront à Ulyflè une portion egale à
celle des Princes ,.car Telemaque l’avoir ainfi or.-
d’onné. Maisla Déeflè Minerve ne permit pas
que les PourfiJiVans retinfTent leurs langues em-’
poifonnées, afin qu’Ulyfiè fût encore plus maf-
traité ,8: que la douleur ê: la colere aiguiiâflènt

J’en reflèntiment. " *
Parmi les Pourfuivans il y avoit unjeune homl

me des plus infolens ô: des plus emportez. , il
s’appelloit Ctefippe . 8c il étoit de Samé, 47 8C
plein de confiance. dans les grands biens de fou
pere,il pourfuivoit en ’ e,comme.les Prin-
ces, la femme d’Ulyfië. Ëe Crefi pe hauflant
la voix, dit: ,, Fiers Pourfuivans de la Reine.
,, écoutez ce que J’ai avous direzcet étranger a
,, une portion égale a la nôtre,comme cela cil:
,, jui’ce, car la ju ice 8c l’honnêteté veulent que
n l’on. ne me riiè pas les hôtes,8t Kir-ton: les
,. hôtes d’un rince comme TelemaqueJ’ai en;

,, vie. de-lui Paire suffi pour ma part un prea
’ a... fent dont il pourra régaler celui qui l’aura

,. bai...

isards pour le-maitœqde la maiibn.mais-on lui fioit mais"
archet qu’au Palais d’un Roi.

47 El plein de rufian: du: le: ponds Hat»dtfm!q’] H°’
mue nom apprend ici indireâement queles ds 55m3 m
fervent de rien un: la fagdfe,& a)... contraire les tiendra
Maturation ’ 1*Infvlense2t.l’eml’9m-



                                                                     

188 L’On vs’ss’z
,, baàgné ,ou quelqu’autre des domei’tiques du.

a: 5- ’’ du finiiI’ant ces mots il rend dans une cor-
beille un pied de bœuf, 8C e jette de toute (a
force à la tête d’Ulyflè. Ce Prince fe baifiè 8::
évite le coup, ’48 en riant d’un ris qui cachoit fa

douleur 8c qui ne lui promettoit rien que de fu-j
nei’tegle coup alla donner c h tre le mur.
- Telemaque en colerede la ruralité-de Ctefip4
pe,lui dit: ,, Tu ès bien heureux, Cœfippe,to
,, n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup;
5, fi tu l’eufïes atteint,jet’aurois rcéde ma pi-
3, que, 8: ton pere, au lieu de gréjou’ir de tes
5, nôces, auroit été occupé du foin de te prépa-
,, rer un tombeau. Que performe ne s’avife de
5, fuivre ton exemple. 49 Je fuis prefentement
,5 en âge de connoître le bien &lemal, ceque
,, je n’étois pas enétatde faire pendant mon en.
,, fancc; jufqu’ici j’ai foufi’ert vos excèsôc tout

5, le dégât que vous faites dans ma maifon;car
,5 feu], que uvois-je faire contre un fi grand
,, nombre! ais ne continuez plus ces defor-

u dies,

4! En riant d’un 11’: herboit fa douleur, 6- quina lui,"-
menoir rien qui: dzfiuqefl: Le Grec dit , en riant d’un ri: 34714-
sien. On appendit ris induira un ris forcé ui cachoit une
douleur interieure ,8; l’on donnepluficurs rai de ce nom.
La plus vraifemblable cil celle qu’on tire de l’ancienne couru?
me des habitus de me «Sardaigne . colonie de Lacedcmu-
ne. on tâtent! qu’il y avoit une certaine fête de l’annéeou
ils immo oient, non feulement leurs priionniers de guerre:
mais suffi les vieillards qui pallioient formate-dix ans, ô: ces
malheureux.étoient obli ez de rire à cette horrible memo.
nie. D’où l’on a appell ri: Salut?» tout ris ni ne paire
pas le bout des levtes &qui cache une verirable culent.
’ .49 7: fait [raffinement n- age de rai-chu le bien à la" ml,
50]»: in n’irais pas un (tu de faire pendant-man "d’un? La
("ces m noientdonc comme l’est-lehm: le temps e l’en-
ÉBCG tu e temps d’ignorance , comme le (avant orang;

P x



                                                                     

n’ H’o M un si Livre XX. i8’7

a. (ires, ourliez-moi: ’° carj’aime encore mien l
a: mourir que de loufiiir plus long-temps vos
,, iufolences , 8c que de voir à mes yeux mes
,, hôtes maltraitez a: les femmes de monPalaîs

a: ÊeShonorées. Ll arla ainfi, 8c le filence r a irons
ces Pignces. Enfin Agelaüs, filsechie mafior.
élevant fa voix, dit: ,, Mes amis, on ne doitnilr-
,, ré ondre à des reproches juftes ni s’en Ficher.
n infultez pas davantage cet étranger , 8c ne
,, maltraitez aucun domeffiqued’Ul fie. Pour
,, moi je donnerois à Telemaque 8: à la Reinefi.
3, mere un conieil lein de douceur, ficela leur
4,, étoit agréable. 19mm: qu’ils ont pli le flater
,, qu’Ulleepouvoitrevenir, iln’ei’cpasétonnant
,, qu’ils nous aient amufe’z. danscePalais, en fia-
,, tant nos vœux d’une efperance éloignée, car ce
,, retardemenft-là leur étoit agile , 6c ils page
,, voient et ’à net u rem . ’ ais
,, aujourdPlÎLrili qu”il:u «giflât cerminemlesnt qu’il n’

-,, a plus de retour pour U1 ire. Telema uedOIt
,, confeiller a fa mere de c oifir au-plutot pour

- sa matifort bien rem ne fur ce duDeuteronomeJ. a . Be
filii qui batik, 1130;? ne mali diflantiam. ,. Et les ezfins
n gui ignorent aujourd’hui la difference qu’il y a entre le bien
n le mal. Cela cil parfiitemenr conforme à ce vers d’Hop

, mere. L’â edesadulres, l’âge de miton. c’en l’âge où l’on

fait rejette: e mal 8c choifir le bien. . A
o Cm j’aime encor: mien: m’aspofnlane mon and": "de

finfi’rirplnrlmg-rempsà TelemaÆIea bien profité de la eçon
qu’Ulvfle lui avoir ire chez m6: au commencement du
xvt.Liv. il ne faut qu’un motà un homme bien né pour lui
apprendre fou devoir, ô: lui faire fend: ce qu’il fe doitàlui-

meme. i V *si Mai: agio-vibré qu’il: «in: terminent"! 9’?" "’J ’PÈ" ’

de un" pain tillai] comment le voyeur-ils fi me!!!
p Cela cumulant. ’ditenprefenee d’UlyŒe ultimo ,

1 r
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mari Celui qui luifera le lus agràbh&qu
lui fera les fplus beaux pt us, ” afin qu’en.
trant en po eiIion de tous les biens de (on pe-
re, 5’ il mange êtboive 8c [e réjouïiTe, 8c
que fa mere (e retire dans le Palais de ce

. l’econd mari.

. " Telemaque lui répondit avec beaucoup de
flagelle: ,, Agelaüs ,. je vous jure par Jupiter 7’ 8c

par les douleurs de mon pere, qui cit ’° ou
mort loin d’lthaque, ou errant ville en vil-
le , que je ne cherche point à éloigner l’hymen
de ma mere, 6c que je l’exhortetrès-fincere;
ment a choifir pour mari celui quilui plaira d’a-
vantage, 8c ui lui ferales lus beauxprefens.
Mais la hie éance 8c le re peâmedéfendeâit

,, e

asses:

8888388

’ga’ Afin qu’entre!!! en pofliflïon le en: in Bien: le [on 7ere]
Mais ce n’était pas l’intention des Pouriirivans; ils vouloient
bien que Telemaqne (e mit en poifeilion des terres de fou pere.
mais ils prétendoient que Penelope gardât le Palais. Age-
llüs fait la conditionne Telemaque un peu meilleure. c’eû-
pourquoi il appelle ce qu’il dit un confeil plein de douceur.

s 3 Il mange (y- boive 61; rejouiflî] Voilà en quoi nglalî!
hit confiner tout le bonheur a: tout le devoir de l’homme.

s4 Telemque lui rz’pandit avec beaucoup defigrflê] En effila
Iéponfe de Telemaque cit fort lège. mais les Pourfiiivana n-

. veugles n’en peneuent pas le feus. In E: par lad-talent: Je mayen]; Ce ferment par le; dan-
ham de [in par. me paroit noble. Il cil d’ailleurs. plein de

-tendreile. Et il le faitbienà proposa ce: dans letemps quîil
jure il l’e prépare à les faire finir: I q 1

f6 0a mon loin d’Irhn ne] Mais s’il n’efi qu’errantloind’l-

Iliaque . comment pre e-t-il fa mere de fe remarier! Cela
fenil devoir faire ouvrir les yeux aux Pourfuivans odeur-faire
démêler lefens 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’il l’avance: . à: il va l’exhoner retien-

: fememà choifir un mari , mais c’ell a chum: Ulyfl’e. Et c’en

à ce qu’ils n’entendent point. v57 Mail. Minerve inf ’14 au: Fanfare": sur: and: le fin
MI"? a a! a!!! [ouralien Pefin’r]* Ce rififimodué a? ho;
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à, de la faire fortir par force de mon Palaisôcde’
a 11’ contraindre en aucune maniere. (au: les
,, ieux ne me lament jamais commettre unefi
a grande indignité”. Ainfi parla ce Prince. "Mais-
Minerve infpira aux Pourfuivms une envie de-
mefurée de rire, car elle leur alienal’efprit; 5’ ils
rioient à gorge déployée , W 8c en riant ils ava-
loient des morceaux de viande t0ut fanglans,
leurs yeux étoient noyez. de larmes, 8c ilspouf-
[oient de profonds foupirs, avantcoureurs des
maux dont leur ame avoit déja des preiTenti:
mens fins les connoître.

Le Devin Theoclymène , efii’ayéluy.même de
ce qu’il voyoit, s’écria: °° ,, Ah, malheureux,
,, qu’en-ce que je voi! me vous eû-ilarrivéfgle

a) u”

de failbn en un elfe: de l’alienariond’erlprir. Lesl’ourfuivanf
ne penetrant point le feus de la répon e de Tciemaque , 8c
n’appercevant que le faux leus qu’elle prefente a leur efprlr.
aveuglez parla palliera. ils r: croient au comble de la fortune a
de la vient qu’ils rientfi extravagamment. C’en pourquoi le
Poète dit que Minerve [un avoir aIkne’I’efprir. -

58 Il: rioient 18073: diployk] Le Grec dit muta mot: Il:
viciai: avec me bouche d’empum: ce u’Euflatheafort mal ex-’
plique: Il: rioient dru-bourder leurré ’1m rire fini. C’eil tout’
econtraire. Homere dit clairement qu’ilsrioient de tout leur

cœur, ortoolmme nous difons, a gorge diplojk, comme dee’
ens qui ruoient avec une bouche d’emprunt qu’ils n’appre-

nderoientïpasde fendreiufqu’aux oreilles, car on n’épargne
guere ce qurefl aux autres. Et une marque certaine que ce
rimeroit très naturel 8c très-variable , c’en qu’l-lo-
nere l’appelle captent , dandiné. que n’en ne peut arrêter , a;
qu’il ajoute dans la fuite-W 757,:10’37, il: rioient menhirs-
Gn peut voir la Remarque de M. Dacier fur ce mot d’hier:-
ce , mali: "’4th l’ùfiù s de la . Set. du Liv. a. ’

59 Et en riant il: couloient a morceaux de vianda loi-tram;
flan: Ces morceaux de viande étoient bien rôtis. mais par
un urptenant prodige ils paraîtroient dégoutansde fans. Il y
dans tout cet cotiront une grande force de roëfic.
:» 60t’v1b, malheureux! .qn’zjiun que je on" a" W" 9.54741.
riglkfendh r ] Ce n’efi pas que Theoclymëm’iwc whigs

i. . .. qu
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finette! 6’ Je vous voi tous enVeloËpez d’une
nuit obfcure; 6’ j’entends de four gemmè-
mens; vos rjouës but b’ ’ de larmes,
l5 ces mursôcccs lambris degoutent de rang;
6* le veftibule 8c la cour font pleins d’ombres
qui defcendent dans les Enfers; °’ le Soleil
a perdu fa lumiere, 8c dépailles tenebresi
ont chaire le jour.
Il dit , 8c les Pourfuivans recommencent à

rire en fe mocquant de lui, 8: Eurymaque leur:
parle en ces termes z ,, 5° Cet étranger extrava-

» Sue a.

33888888

qu’il dit; mais c’eft que comme Prophete il voit ce qui va
arrive: , 6c que fou imagination emportée par l’enthou-
fiafme prophezique . l’annonce comme prefem , car c’efl
ainfi que parlent les Propheres.

61 je vous voi tout enveloppez. d’une and: djinn] Com-
me ceux qui font dei: dans le fejour renebreux.’ n a

62. Tenant]: defônrdrgemiflêmem] Les gemiflènrens qu’rlr
poufferont bien-rôt quand ils auront à lutter cannela mon.

63 Cc: mur: à m laminie dégantent de [au] Comme on
a vu quelquefois des pluyes de fang , 6c des Rames filant
des goures de rang redire de grandes défaites.

64. Le veflibule la (on ont plein: d’ombre: qui demain:
dans IerEnfeu] Carc’efl de-l que partiront tantôt tomes les
ombres des Pourfuivans pour aller dans la nuit éternelle.

55 Le Soleila perdu fia [rumine] Il veut direqu’ilvayavoî:
une éclipfe de Soleil, car c’efl le jour de la nouvelle Lune , a:
un dans ce temps-là que r: font les éclipfes. [une qu’alors
la Lune efl en conjonéhon avec le Soleil (tuons dérobe là lu-
miere. Peur-être anal cil-ce une expreflionpoëti ne rudi-
xe fimplement que ces Pourfirivans ne verront au flint.

uele Soleil va pour toujours fe coucher pour en: . cornmedil
gl’heocrites le Soleilfeeouche urceux quimenrenr.

66 Cet tungar extravagleîo Voilà le valable Ian
des fous. Ils acculènt de folie les figes qui les avertiæ
a: qui leur prédifent des malheurs.

57 Il vient fmdutnoutfiaîcbenenrlel’amm] C’en
ce que lignifie proprement ici ËÀNSHUÏMUSÛI, annule
grume mange". Et c’efi ce que nous dilôns. un le un
ne nominal que nous appliquons? ceux qui ne lavent de!
de tout ce au: [apalfedausleheuonilslbnb &quiviennnt

. ne!!!
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,. gue, 67 il vient fans doute tout fraîchement
,, de l’autre mOnde”. Et en même temps s’a-
dreiIânt aux domefiiques qui fervoient; ,, Gar-
,, çons , leur dit-il , menez promptement ce
,, fou hors de la faille, a 8: conduirez-le à la
g, place publique s 69 puifqu’il prend ici le grand

,, jour pour la nuit. qLe Devin Theoclymène lui répond: ,, Eury.
’,, inique , je n’ai nullement befoin de conduc-
,, tour, 7° j’ai les eux. les oreilles 8c les pieds
,. fort bons, 7j &lefpric encore meilleur. Je for-

»
nous débiter des (attifes qui n’ont ni vraii’emblanee ni apparence
de rai on.

68 Et "Morfle-le â h place publique . pagaie prend ici le
grand jour pour la unit] Ces Pourfuivqns ont pris au pied de
la lettre ce que Tlreoclymëne leur a du, 701:ou «unirons ame-
kppez.d’ane nuit fifi": , le Soleil-aperdufa Inmîere, éd’e’pnijjèg

hucher ont 5124,92 le jour. lis ne voyeur pas quec’eil une pro-
herie. Oeil-pourquoi ils ordonnent, en lèmocquanr. u’on
e men: à la place publique, oùilfe convaincra qu’il jour

du u’iln’efl pas nuit.

9 anf fil prend ici le grand je" pour la maie] Ils veulent
lui reproc et at-là qu’il cit yvre, car ryvreife agir particu-
licremem fur vûë 5c fait voir ce uin’eil: point. Erilya
fur cela un bon mot d’Anaclrarfrs. ëelqu’un lui ayant dit à
table qu’il avoit une femme fort laide: e14 "une telle , lui ré-

ndi: le Scythe, mais, garçon , verre-moi du vin, afin que je
Euh belle à farte de boire. Ce mot cl! rapporté par au.

r e. .7o 7.131. Ier jeux, le: oreille: à. le: piedrfirt barre] Cette ré.
nie de Theoclymëne e11 en même temps plaifinreôc (bien.

e, mi ciguë: aux) ybpyàçë 16W, dit fort bien Euliarhe. Il »
a les yeux bons ; il fe conduira bienmême , il a les oreil-
les bonnes; il enrend qu’on veut u’il lime. il fort; Hale:
pieds bons . il marchera bien tout and. Maisles Pourfuivms
ont des yeux pour ne point voir . des oreilles pour ne pas
entendre, B: des pieds pour ne plus marcher. v

7x E: in rit encave meilleur] Les yeux dueorps ne minceur";i
que ce qui efl vi’fible , mais les. yeux delffilèl’lld."n Pmp I
voyeur ce qui n’cfl pas encoreôe ui cit ca: e» &rls le voyçu
plus rarement quelesyeuxducorps ne MW ce 9m 4* va:
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3, tirai fort bien tout [cul de cette falle, 8c j’en
,, finirai avec un très-grand plaifir , car je 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 ui vous
,, tenant infolernment dans la maifon ngllee,
,, infultez. les étrangers &commettez. toutes for:
5, tes de violences 8c d’injufiices.

En achevant ces mots ilfortit. 8c fè retira
chez Pirée , qui le reçut avec beaucoup d’ami,

Les Pourfuivans fe regardent les uns les au-
tres; 8c pour piquer 86 irriter davantage Telema-
que , ils commencent à le railler fur l’es hôtes:
,, Telemnque , lui dlt un des plus em rtez , 7: je
,, ne connois point d’homme qui oit fi mal en
,. hôtes que vous. 73 Œel mifemble mendiant

a) ave?

ble. Les Payens avoient cette grande idée de leurs Devins.
C’eii ce qu’Homere a. voulu faire entendre par ces deux épi-
rhetesvôê-rrnuymvg. , suiv amie. Car flququâlÊl (igni-
fie-là (Limité, WIÇpolefflllÊ’ , ô: «un émeri: fignifie ici qui
ne]? nompepnîn t.

72. je ne tonnai: point d’homme gui fioit fi nul en hâter que
pour] C’efl ce que veut dire icr le mot laxaEEIvalflpor, plus
une! en bâter. Er cette fignification me paroir remarquable.

73 au! nüfirable mendiait avez-mm [à , toujours refleuri,
incapable de rendre le moindre [mite Cela cil plailâm , dit
contre Ulyflè un moment avant qu il execute le plus grand
de tous les exploits.

74. Et en au": qui faire de venir faire ici le Devin] Cette
raillerie cit encore fort planant: contre un Prophete dont la
propherie va s’accomplir. A
. 7s Et un: le: envoyaient en Sicile] Cette me avoit donc le
nom de Sicile avant Homere, 8c c’e’toit même fon nom le
plus ordinaire 8: le plus connu , comme cela aroît ar ce
pilage, où un des Pourfuivans l’a pelle ain dans e die
cours familier. Et cela eftvrai. Les P œnicieus avoient donne
ce nom à cette me , je ne dis pas long- temps avant la miliaire:
de ce hammals long-temps avant la Guerre «ne; . Et.



                                                                     

n’H o M E n ni Livre XX. r9;
,, avebvous-là , toujours affirmé , incapable de
,, rendre le moindre fervice, qui n’a ni fores ni
,, vertu , 8c ui n’efi fur la terre qu’un fardeau
,, inutile? 7’ t cet autre qui s’avife de venir fai-
,,, te ici le Devin? En verité , fi vous me voulez
,, croire , vous feriez une choie trèsJenfée; nous
,, mettrions ces deux honnêtes gens dans un vau;
,, (eau 7’ 8c nous les envoyerions en Sicile;
a 7° vous en auriez plus qu’ils ne "valent , à quel-
,, que bon marché qu’on les donnât.

Voilà les beaux propos que tenoient les Pour-
fuivans-g Telemaque ne daigna pas y répondre 8c
ne dit pas un mot, il re ar a feulement [on re
comme attendant qu’il ui donnât le lignai e le
jetter fur les Pourfuivans , 8c de commencer le
carnage. 77 Penelope, gui avoit mis un fiege vis
à vis de la porte de la , entendoit tout ce qui»

s’y

Bochart fait voir qu’ils l’avoient ainfi nommée du mot firlll’
[uhlan fichai, l’lfl: de oerfeflion, parce u’elle tenoit le premier
ran entre routes les mes de la Mer aeditcrranée. C’ejl. dit
Stra n, la meilleure à la plut grande de votre mer. Ou plutôt
du mot Syrien fêta! ou figul, qui lignifieumaijïn, Infulam lè-
(Il, l’lfle des raifins , parce que long-rem s avant ueles via
En flrflenr connuës en Afii ne , la Sici e étoit ce ebre al

vi nobles, a: que les Cart aginoistiroientdelà des rai tu
6: du vin. Homere même au commencement du 1x. Liv. de
l’Od (rée, parle de fes vignes qui produifqient le vin le lu!
exce lent. Si ce Poète n’a pas nommé la Sicile , en par an:
des Erreurs d’Ul ne, c’eli que pour les rendre plus merveil-
lcufes . il a voir u dengue: cette me par les noms les moine
connus. l

76 Vaut en auriez plu: qu’il: ne valent] Il paroit par ce paf:
fige que les efclaves le vendoient mieux en Sicile qu’ailleurs;
grec que fes habitans étant fort riches par leur commerce,

achettoient des efclaves pour faire travailler leur: terrer.
77 Penelope, qui avoit mir un [âge vie d oit de la porte de la

fille] Cette PrinceiTe avoit voulu être fpeétatrice de tout ce:
qui r: paiferoit a ce repas pour f: conduire felon ce u’elle
verroit à: entendroit . 6: pour voir fi elle devon tec cr ou

hm: m. 1 in?
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s’ chioit. lC’efl: ainfi que ces Princes, par leur;
pliâfanteries 8c par leurs niées . éguayoient un dî-

ner que la bonne encre 8c le bon vin rendoient
d’ailleurs très-excellent , car ils avoient immolé
quantité de victimes. Mais fi ce dîner leur fut
agréable , le louper qui le fuivit ne lui reiTcmbla
pas , Minerve 8c Ulyllè le leur rendirent très-
funelie , en récompenfe de tous ceux qu’ils a-
voient faits jufques-l-là avec tant d’excès , d’info: l
lence 8c d’indignrte.

hâter le combat u’elle avoit re’folu de leur propofèr. I.” S
fileuse des Pour uivans cit montée a un point qu’elle voi:
bien qu’il n’y a plus de temps à perdre. ’ .

mon
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Pèaelepe au pourvu: plus éluder les puffin: lofer
Amant, leur propofi, par l’injpr’ntionde un
me , l’exercice de tirer la bague avec l’arc , épro-
met d’aborder celui qui tendra le premier l’arc d’U-

(yflè, Ô qaifiu paÆr le premier-fifi!» dans
I plufienr bague: dzfpnfe’er de fuite. Le Po’e’te fait

l’brfioire de cet arc, à raconte rament il e]? tie-
nu entre le: maint mgfi. Les Prince: accepteur
la propofitiou de la Reine; Telemaque peut ouf
entrer en lice pour retenir [a un r’iI efi vich-
riewx. à il fait l’éloge de cette Prineeflè. Il a];
fi: e par troir fit: de tendre l’arc, moises; vain,

i Jcomeila-Iloe’tjre’ïfir, flips" l’arrête. uel- L

que: Pmfiiomfint aufli leur: e55": , au
aucun fluât; qui u’iI; n’oublient n’en poutine

au: MW: 01: fifïü 431:;

2 H -
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un!" qui Infant fidelln. D’qutre: Pomfidwn:
tentent aufi de tendre l’arc , mai: inutilement . 6’
l’un d’eux flop]? de remettre la partie au lende-
main , parce gite te jour-là fifi une dnfétu d’A-
pollon , à que ce Dieu refuje de Infawrtfir , par-
ce gu’il: vident fa fête par a: menin. Mai:

l d’un! que dejinir , Ulyfle demande qu’illm’fiit per-

mis d’éprouver fafiræx. Cette propafition déficit
aux Paurfwivan: , il: r’emporrent tout" lai é- le
menacent. Penelope le: raflât: Ô le: appuyé. U-

. dans jà; enfin ; il prend l’arc , étym? l’a-
voir bien examine’, i] le bande "étayement; 73-
piter I’enmnrageantpar unfigmfawablef , il tire
à fait paf" fa flâhe Jan: tous le: anneaux. Tê-
Itnmgue prendfn "in: , f: tient prix de fin [dt ,
à attend "ajour: le ligna]. ,
A Déeflè Minerve infpira à la fige 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
9m combat très-ferlant 8c donner lieu à un hor-

- » ’ riblel D: «pofn dit a jauni) au: meniwm rentrât! de tire!
la in nef Il n’était plus rem de diffexcx , l’infolcnce des
roux uivans étoit à fan comb e , à: Penelope avoit fuie: de
craindre qu’ils ne (è pomflènt aux demietes exucmiœz œn-
lre l’étranger a: conne Tclemaque.

2. E: pæan»! un: clef à manche n’y-voire à fuite en faucille]
Voici comment étoient faites ces clefs: c’était un morccau de
in aflez long , courbé en faucille 8c enmanché ou de boiser:
d’yvoire. Après qu’on avoit détaché la connu e qui couvroit
le trou de la ferrure , on flûtoit cutter ce fer ans cette fenu-
xe, à: parian moyen on repouffoit le verrou qui fermoit en
dedans. J’en ai vû à peu près de même à la campagne.
V 3 Un»: le Poil; a Laudnrmu] Le Grec dit, d Landau",
mais Strabon, Liv. vm. a fait voir que le mon Latedmonflfl
a]; de lent-1e Pais de Laconie. qui comprenoit alors laMeffe-
Inc- Cc aux puoîxinwmcflabkmem . puce qu’Homcxe ajoute.

QI’lll

maman-«1.1.9.:
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rible carnage. Elle monta au haut de [on Palais,
’ 8c prenant une clef à manche d’yvoire 8c faire
en faucille, elle entra avec les femmes dans Pape

rtement le plus reculé. Là dans un grand ca-
inet étoient les richelres qu’UlyH’e avoit lamées,

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 emiflemens 8: de pleurs.
C’était unpreknt qu’ phitus, fils d’Eurytus, égal

aux Immortels , lui avoit fait autrefois 3 dans le
païs de Lacedemone, où ils s’éroient rencontrez
dans le Palais -d’0rfiloque. Car Ulyflè étoit
allé dans la Mefl’enie demander le payement
d’une 4 tomme ne devoient les Meflëniens , qui
ayant fait une rectifie dans l’Ifle d’Ithaque , a-
voient enlevé fur leurs vaifl’eaux trois cens mou-
tons avec leurs bergers. Le Roi Laërte ô: les
vieillards d’lthaque avoient envo é Ulyffe jeu-
ne encoreen ambaflàde et aux McGe-

: nieras , * ou l” uivalent , ou le Prix de ce bu-
tin , i qu’ils avoient fait fans * ils fuirent en
guerre.’ ° Et de fou côté Iplmus y étoit allé

pour
Q

qu’il: fiaient rencontrez. dans La Moflbiie. Gril: fêtoient un:
tonnez à rimera dansle Palais d’Orfiloqnc . Pese deDiocles.
dont il a été parlé dans le HI. de dans le KV. Liv. Or l’he-
Ics étoit de la Meflènie.

’ 4. a. rigidifiaient , ou la prix de ce hein] C’en-adire p ou
autant de moutons u’ils en avoient pris. 8c le même nom-
bre de ber ers, ou a valeur 6: le prix felon l’eüimarion qui
a) feroit 1e. f ’1’ fifi.

f fil: avoient fait a: q." en! en une Les conf-ies râloient donc pennifes que contre legs purgiez avec lei--
els on étoit en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci
lement des Grecs entre eux. Car ces pirateries s’exerçoienc

impunément contre les autres peuples fans qu’il y eût de Guer-
re déclarée.

’ 6 Et de [on rôt! [filins y fait a!!! pour chercher dans me:
mon: de jam «à? uoi: yndnïa] Autolycus les "si

1 3



                                                                     

t9! . L’Onrsslt’s.
pour chercher dom mules 8c autant de jumens
qu’il avoit perduës , 7 8c qui du! la fuite furent
la caufe de fa mort: 8 car il arriva chez lefilsde
Jupiter ,. chez. Hercule , fi miné pour (on
and courage 8c par [es merveilleux travaux;

erculelereçutdansfon Palais, 9 mais malgré
l’hofpitalité il le tua. Ce cruel ne redouta point
la vengeancedes Dieux , «St netefpeéta point
hublefacréeoüill’avoitadmis, ille tu:
am inhumanité &reüntfesjumensôtfesmn-
les. Comme Iphitua alloit donc les chercher,
il rencontra Ulyfle, 8c lui donna cet arc quefin
pere Eurytœ avoit accoutumé de et 8e qu’il
1:1; avoitlaiflëenmoêtèmit. Ul edeibncôté

’ arma une épée une pique pour es de
ramifié 8c de l’infpitalité qu’il connaît? avec

lui. Maisilsn’eurentpasleplaifitdelesconfir-
mer clameurs Palais, caravant qu’ilspufl’ent (a
mon l’un chez. l’autre, lcfik-dcjupitermalphi-

,v l un,dérobées. au ’ucézoitpttid’oichlieuilledeïhcü,
lie . pour les a et chercher. Au telle on reconnaît bien ici
les mœurs anciennes. lphitus va chercher les mules a: les
jumens de ("on pere Etytus , comme nous v0 ans dans PE-
ctituxe l’abaque Sain allachachetlcâneflàdefinm

ui s’étaient puduës. Pain-u mon d’un CùerùSoiil. on
la: Ci: ad Saiàlfili-mfim». rdlctoc-mùpavis, âno-
f-Ïcem . varie ù- qun influa: , ès. n Les nefs de Ci! peu
,, saleroient perdais. à: Cie dit ne. fils Sam. prends
,. avec un un du feinteur: . a: se mettant «achemina . va
. chercher remua. I Rois. 1x. 3.’

7 Et qui dans la fuite furent la carafe de [à mut] Elles en
figent la calife. comme les autres de Saïd fluent heaufeou
raccafion de ce qu’il fut âcre Roi, l Rai: XI.

8 Car il aviva chez. la fil: de Infini] A la ville ù Tirynp
du: dans l’Argoüde.

g Mai: Mn! l’hafplmliti il le in] Apollodoce fait qu’ -
tant tombe en fureur , il le précipita du haut de ion Palais.
Mais Homere ne fuppofe en lui aucune manie ,. il le tua de
in; fiord. à: je mamprcndspucommonuuibuëa

. , V bien



                                                                     

É’H o H fi R l. Il!!! XXI. x99
ms, ’ râbonnemineôc lfifigefièrë
211:: Immortels. U Hem; partant pour
Troye n’avoir pas prix avec i cet arc, ’° il l’ «

voir laifië dans fou Palaispotn-neleperdreja-
mais , 8c ut fe fouvenir toujours de celui qui
lui avoit ce prelènt , il fêtoit contentéde
s’en fervir pendant u’il étoit relié à Ithaque.

Penelope étant nc arrivée à la porte de ce
Cabinet dom le feuil ù le chunbranle étoient
parfaitement bienmvnillez, &dontlesdeux bet-
tzns éblouïfibient les yeuxpatlœréciat, elle dé-
tache du marteau la courraye quicouvrel’entre’e

de la ferrure , la clef , pouffe les leviers
qui fervent de verrou! , " 8c la porte s’ouvre
avec un iflèmeut femblable à celui d’un tau-
reau qui t dans une prairie. " Ellemontc
dans une chambre haute toute pleine de coi.
fies où étoient [es habits, qui répudonent’ l’o-
deur d’un parfum très-agréable, a: hauflàgrtmle

’

Mandarinat, &quiddtomrel’a «ieu:
tram; au fils de Mite: me: En hôte! Pour l’aviation de
ce meurtre, il fut vendu comme echave à la Reine bmphale.

lorIl l’avoir 14W du»: fini P114121 pour ne le perdre jaunit]
Comme dans le V1. Liv. de l’lliade, Diomède dit qu’en -
un: pour Troye il avoit [lauré dans fou Palaislacoupe d’or que
Belleroplron- avoit donne: à Ton un Oënée , pour gage de
l’hofpitalire’ qu’ils avoient emmêlée . 8: dom les nœuds croient
fiera- C’efl- onrquoi il: gardoient précieufement ces gages .
afin qu’il: toujours dans leur famille des monumens de
ce m5! d’hcfpiml’ue qui les lioit. Ou peut Voir le Inflige.
Tome X. pag. 2.78.

1 r E: la par" t’en-or: avec un maganant fimbldblf] Home.
le ajoute cela pour faire connaître l’épaiflëur a: la lolidite’ de
la porte de ce cabinet .. ce: les portes épaulas: fondes font
du bruit en s’ouvrantX il étoit de la prudence de muni: de

’ bonnes tes le lieu ou il: tenoient leur; trefim.
in. E le mon" du: m chambre haute] Ce parage raine

que le info: d’Ulylû avoit plus d’un étage, ca: un:

amalgama"... tu I .4.



                                                                     

aco I L’Onrssl’n
bras, elle prend cet arc merveilleux 5 qui étoit
pendu à la muraille dans (on émig’elle le tire de
cet étui, s’aflied, le pofe fur (es enoux, ’38cfe
mer à pleurer à chaudes larmes ur cet arc dont
Ullee s’étoit fervi.

Quand elle fe fut allez abandonnée au plaifir
qu’elle trouvoit a pleurer 8c à (e plaindre , elle

efcendit dans la falle où étoient les Pourfulvans,
tenant dans res mains cet arc 8c le carquois tout
rempli de flèches bien acerées. Ses femmes, qui
la fuivoienr , portoient un coffre ou étoient les
bagues qui fervoient aux plaifirs d’Ulyflelorfqu’il
vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêta fur le
feuil de la porte , appuyée fur deux de les fem-
mes , 8c le vilage couVert d’un voile, 8c adref-
faut la parole aux Pourfuivans , elle leur dit:
,, Princes , qui ruinez. par vos fellahs continuels
,, 8c par vos débauches outrées la maifon de mon
,, mari, ui cit abfent depuisfilong-temps, "à:
,, qui ne onne’z. d’autre prétexte à 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

1 3: mCÎO

r a E: f: me: à pleurer à chaude: [amer fin ces ne leur [[-
bflè r’e’nitfirm’] Toutes les choies qui rappellent le [ouvenir

des lionnes chues que nous avons perduës , renouvellent
nos firmes 8c notre aflliêion . fur tout celles qui étoient à
leur ufage. Que plulieurs années après leur mon nous re-
trouvions un ruban . un étui, un rien dont elles le font fer-
viœ , c’cfi comme fi nous ne venions ne de les perdre. Il
’y a peu de perlonnes frappces de ces ne: de coups . qui
n’ayent donné de ces marques de foiblefle , 5: qui n’ayent
payé à la nature ce pitoyable tribut.

r4 E: qui ne donnez d’autreprhtxu à on": conjuration] Il
’faut bien remarquer ici la lignification du mot pièce ,
fignifieiri ronjmarien. melon ci «and, dit fort bien En

. un a au?» ph Emilia; idiot du fait" M7600». Lu Judas

l

3:14

gruau

..-..-n.:3



                                                                     

D’H o ME a a. Lion 1X1. aor
,", mettre l’arc d’Ulyflè entre les mains. Çelui

a; qui le rendra le plus facilement ,45: qui fera
a: palier (a flèche dans toutes les bagues de ces
a, douze piliers, fera mon mari, je le futvraiæ 8e
a: Je quitterai ce Palais où j’ai gaffé ma premiere
a: jeuneffe , ce Palais rempli e toutes fortes de
,, biens, 8c dont je ne perdrai jamais le lbuvemr,
3, non 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 il ne peut retenir (es armes. Philoëtius
pleure aufiî de (on côté. Antinoüs les voyant
pleurer , s’emporte contre eux : ,, Malheureux
,, pâtres , leur dit-il. l5 qui vivez au jour la jour-
,, née , 8c qui ne voyez que ce qui cit à vos
,-, pieds , pourquoi pleurez-vous , 8c pourquoi
à, venez-vous attendrir ainfi le cœur de la Reine,
5, qui n’ait que trop de la perte de [on
,, mari? Tenez-vous à table fans dire une paro-
,, le , ou fort’ez 5 allez pleurer dehors 8c billez
,, démêler aux Princes cette ande affaire dont
,, ils ne (ortiront point à leur nuent. Sur ma

’ a) Patentendent ici par pliât: on: ranimation. Et il cire après cela
un paflËIge d’Anacreon , qui appelle des conjurez man-de.
en parlant de Pille de Samos , guano J’ il "le, Mutant
hpôv euro. Le: conjura [è rendent mitre: de la ville. Et c’est
(le-Huit genië, qu’Hefychius a marqué, [441131994 a; rye-eue
ne ont nestor. Un appelle Macao: un qui fin: d la me du
conjuration. It 5 Qui viriez au jour la jaunit t é- qui ne voyez que n 719
a]? d on pieds] C’en ce que lignifie ici lamina 9mm":
quotidien «gironna. Il leur reproche deux choies n le!" mm
(linon qui fait qu’ils rom très-contens de vivre 8c. de P5"!
leur pain de chaque jour x 8c leur aveuglement qui les emPè
cite de voir ce qui les menace. Il: ramaient a pleurerfiu
Il au qui les fait fauvenir d’Ulyfl’e.

I 5



                                                                     

m L’O n r s s m i *,, parole ils ne [sidl’out pas Facilement cet arc;
, car, il faut l’avouer , parmi nous il n’y apoin
, d’homme tel qu’ il une je l’ai vû 85 je m’en

, (buvions très-bien, quoi que je tulle fort jeune.
En parlant ainfi il le flattoit qu’il feroit]: remiet

’ tendroit l’arc , 8c qu’il feroit palièr flèche

toutes les bagues, mais il devoit le premier
fentir les flèches qui partiroient de la main d’U-
lyflè, comme il étoit le premier ui l’avoir mal-
traité à: qui. avoit excité contrelui autres Prin-
ces.

Alors Telemaq’ue prenant la parole , dit:
, Il faut que Jupiter m’ait envoyé un efprit de
, vertige 8C d’étourdifièrnent , je vois que me
a mare ,7 toute (age 8c prudente qu’elle cl]: , le
g prépare a quitter mon Palais 8c à fuivreunfe.
, coud mari, à: dans unefituationfitrifle. "je
, ne peule qu’a rire , qu’à me divertir, 8c qu’a
, être (ample Matou! d’un combat quidoit me
,, coûter il. cher. ’7 Non , non; comme vous
3 allez. faire vos câlinas pour m’enlever Fénelo-

z v au P92. 16 je tu par]? qu’à?!" , qui?" ne divertir. é- ’3’) ifltfilr
pl: [puanteur d’un combat qui me doit uhnrfi dm. Non , un ;.
hmm: vous allez faire tu flirt: . ba , Cet endroit cil fort dif-r
fiàle danmïl’fl, je l’aient peut mm maTraduc-
’ ’velopper à; le au: entendre. Ale hure il

unie paru- tlop fea.
. r7 mm . un] C’eflàbdise, cela nfesapasainii. je ne
h pas (incantent inutile. Corne vous allez faire tous me
(Empattementh Benelope, ilfautque iefafeaufli les
miens pour la retenir. On a vû routes les marquesderendrel;
fi que Tek-æquo adonnéesa a me. En voici unenouvel-
le Hem: abies: une.» desaurtes. il va (curer-e
flamba: des amateur: l’union. le ûEdeâaïlnsleriral du

i reconnues" l’emmener. lysant. a
le retenir :. cela efi bien mt .13 ladanum de pourpre] Les manteaux de guerre 6-
næmpourlesnoisougculafledelo’o, ce:

«ont

u .... ..----.a mac-acTriS’ ..



                                                                     

D’Hounng. 11mm. gag
Q; pe, il faut que je faire aulii les miens r la
,, retenir. C’ell: un prix trop grand. i dans
,, câpre l’Achaïe . ni dans la litcrée ville de Py-

,, , nidans Argos, ni dansMycenes, nidans
,, Ithaque, ni dans toute l’Epire il n’y a point de
a femme qui punie être comparée à la Reine.
,, Vous n’en êtes que trop perfuadez , qu’eü-il
,, befoin que j’en faire ici l’éloge? Ne cherchez.
,, donc point de prétexte pour diEerer. Allons,
9 venez éprouver vos forces , j’elTayerai aulli
,, comme vous de tendre cet arc , 8c fi je fuis
,, allez heureux pour y réunir 8c pour faire palier
p la flèche au travers de toutes les bagues , je
,, n’aurai pas la douleur de voir ma mere me
,, quitter 8c fuivre un feeond mari,- carellcn’a-
3, bandonnera pas un fils u’elle verra en état
,, d’imiter les grands exem s de [on pere , 8c
,5 de remporter comme lui les prix de tous les
,, combats.
.. Il dit, a: le levant en même temps, il in:
filon manteau de pourpreôcfonépée-, 8c met

lui-

éroir la couleur qui marquoit la Royauté. J’en ai fait une
Remarque lin le V. Liv. de "bade. Tome l. pa . unau
j’ai du qu’il ne feroit pas mal aife’ de prouver par ci Livre
de l’Ancxcn Teflament que la pourpre étoit particuliercment
refervée pour les Princes a; les Rois , 6: pour ceux à qui ils
donnoient la permillion de la porter. Il y en a en effet une
infinite de preuves, en voici quelquesunes. Dans le Liv. des
111g. VIH. 26. on lit . Et moniübnt à vcfle papou 4.1’be
Rage: Malien "1131m crans. Et dans le Cantique des Canti-

nes , Sieur purpura Reg]. Dans la prophetie de Daniel a le
oi Baltazar promet de vêtir de pourpre a; d’armer d’un co-

lier d’or celui qui lira 8c inrerpretcta les mon qu’une main
miraculeufe venait d’écrire devant lui fur le mut dola l’aile du
feltin: nitumqm tcgerirftriptmm hm, à harponner»: ajut
manif! un mihi ferait. purpura wflütm’, ont" mon»!!! b4-
hbi: ln colla , Dan. V. 7. Et dans le I. Liv. es Maehab. le
Loi, Bannis: mua Sinaï de porteslcmitdepî:

, . si



                                                                     

204". « L’Onrsss’n
lui-même à drelfer les piliers dans les trous qu’il
fait a: dont il applanit la terre au pied. Il les
drelTe tous a diffame égale fur la même ligne,
comme s’il eût affilié plufieurs fois à cette forte
d’exercice , quoiqu’il ne l’eût jamaisvû. Les
Pourfuivans en furent étonnez , car ils (avoient
que Telemaque n’avoit jamais vû faire ces prépa-
ratifs. Les piliers dreflez 8c les bagues miles , il
retourna à la porte de la cour, &prenant l’arc il
elïàya trois fois de le bander, mais (es efibrts fu-
rent inutiles. Il en approchoit pourtant fi fort.
qu’il efperoit qu’à la quatrième tentative il en
viendroit à bout, 8: il yalloit cm loyer avec fuc-
cès toutes (es forces , ’9 lorfqu’lglyfiè , qui vit
que cela urroit être contraire à lès delTeins , lui
fit figue cleOIe retenir 8c d’y renoncer.

’° Telemaque , qui comprit le figue, s’écria 2’

33

pre de d’avoir une agrafe d’or, ce qui étoit défendu au peu-
ple. Un npm’nur purpura à au. Et ne litent au; ne populo...
à urfliripmpuva on mifibula un: , 1 Machab. XIV. 4.3 . 44.

r9 Larfiyn’Ufjflè , qui vit que ce]: poivroit [ne contraire à [et
lwfiim] j’ai ajouré ces derniers mots pour faire connoirre en
quelque façon la penlëe d’Ulyllè, qu: (don fa prudenceordiq
mire . prévît que fi En fils s’opiniâtroit à tendre ce: arc. 8c
qu’il en vînt a bout, il arriveroit de deux cholès l’une . ou
qu’en le tendant il le rendroit plus fouge z 8c par-la plus faci-
le a tendre, 8: qu’ainfi quelqu un des ourfixivans y pourroit
réullir comme lui , ce qui caufèroit un grand embarras 5 ou
que s’ils ne pouvoient en venir a bout, is feroientfienragez
contre Tclemaque, qu’ils lui inueroientquelque mauvaistour.

au Teindre»: , qui comprit Iejïgne , r’lcrr’a: O Dieux, (li-a
en mi faibleffi naturelle] Ce Prince,- qui a com ris le figue que
lui a fait Ulyfe . veut fe retirer fans donner u foupçon aux
rouxl’uivans. Pour cet effet il n’a que deux frétextes, le pre-
mier , une fifiblefl’e naturelle g 5c le («on , (à îrande jeu-
nelTe . où n’ayant pas encore toutes les forces , i e11 obligé
de ceder a ceux qui (ont plus avancez en âge , ô: qui [ont
beaucoup plus fores que lui., Il y a bien de l’art dans cette

’reponfc. i I3k En défilent ’41 la duit: du rîtfgu rampa urf: la du]

* . AI-

:1

XA-

- - -r-u...... -... mica-1’11 si (un A.-



                                                                     

D’H o M r: R E2 Livre XXI. me
,, O Dieux! ef’c-ce en moi foiblellè naturelle à
,, ou cit-ce feulement que je fuis tro ’ jeune en-
,, core pour entrer en lice contre es hommes
,, faits qui ont toutes leurs forces? Je renonce
,, donc au prix. Mais vous , Pourfuivans, qui
,, êtes plus forts 8c plus robufles , effaye’z. de ten-
,, dre cet arc, 8c achevons cet exercice. ,

En même temps il pofe l’arc à terre fur le;
’ feuil de lapone, met la fléche’fur fon manche,

86 va le remettre à la même place où il étoit anis.
Antinoüs prit en même temps laparole, 8: dit:
,, Mes amis, levez-vous l’un après l’autre pour
,, entrer en lice, " en défilantparla droite du cô-
5, té que PEchanfon verfe le vin.

L’avis d’Antinoüs fut fuivi, u 8c Leodes, fils
d’Enops, qui étoit toujours aflis au bout de la
fille près del’urne, 8c qui étoit leur Devinl, le

* - - evaAnnuaire pour éviter les longueurs 6: lesdiflicultez qui pour-
roient mitre fur les rangs, s’avife d’un bon expedient, e’efi
d’entrer en lice ar la droite comme ils étoient aliisôtcomme
l’Echanfon ver i: le vin a table. car il commençoit touionra

par la droite. ’n. Et Landes , fil: l’Erwp: , qui [toit to "un a u au bout le
la full: pris dahir»: , à qui (soit leur Devin Ce pliage cil Ic-
marquable. Les Pomfuivans avoient unDevin de profemon.
aumao; lignifie proprement celui qui fur l’infireâion des en-
trailles des viâimes, ou même fur la fumée des l’acrificcs.
prophetilôit ce qui devoit arriver. Ici c’efl un mot quieft mis
pour le mot dgeneral priva-1c. Ex comme tous ces honnêtes gens.
e deflioient e Penelope a: deTelemaque, à: qu’ils craignonent

qu’on n’empoifonnât l’urne où l’on mêloit l’eau à: le un pour

leurs repas . ils avoient établi auprès de cette urne ce Devra.
qu’ils regardoient comme.un homme de bien a calife de fi
profellion , de par-là- incapable de le laifl’er corrompre. il;
ont .de’ja donné des marques e 53;!ch défiance dans le l Il LIS:
lorgne; fur le voyage que Te emaque alloit cnüCPKudŒ :313.
le demandent; Vent-il a!!mdgnr..le fenil! P4P d?" b7" I afin.
d’en rapporter quelqu: drogues pernisitufçt fifi?! "1L." 5 à" ("tu

lm: pour mu filin un: par? ?l ’ n

* 7



                                                                     

105 -- L’O-nvssa’z
leva le premier. ’3 Il étoit le (cul qui repartoit
a toutes les violences des Pourfuivans, qui
leur remontroit leurs injui’cices. Il prit l’arc sa
s’efforça de le bander, mais en vain , ’4 car les
mains peu accoutumées à manier les armes furent
hiles avant que d’en venir à bout; il remet donc
l’arc, 8c dit: ,, Mes amis, je ne puis tendre ce!
., arc, 8c je fuis obligéd’ renoncer. (lu’un au-
,, tre vienne donc pren e ma place. ” Mais
,, cet arc va faire perdre la vie à beaucoup de
,, braves gens; ’6 car il vaut mille fois mieux pe-
,, rit , que de vivre privé d’un prix tel ne celui
,, ne nous pourfuivons ici depuis tant années.
,, uelqu’un efpere ô: fe promet d’époufer bien-
» tôt Penelo femme d’Ullee, mais quand il
, aura manie &confideré cet arc, je lui confeil.
, le d’aller faire la cour à quelque autre des fem-
, mes Grquues, de la dl puter par fesliberali-

’ ’ au tu)
fla; Il fait Iefnrl 98’15"43! l roder la violenter in Pond

[nivaux] Car comme Devin il pré oit les malfiemsqn’rla
menaçoient. Maisil ne fur pas airez Devin pour prévois
celui qui’lc.menaçcit lui-menines M’aime enmmelesau-
ne. parce qu’il avoit palmé dans lapourluire, comme on
le verra dans le Livre (rivant. Il (au! le me; des mi,
dans, fi l’on veut n’être pas enveloppé dans leur ruine.
- a4. Cn fa main: m «ca-nm!" J main a: 1mm] Car la
profeflion de Devin étoit uès-oppofée à la pran des arl-
mes, au moins parmi les Grecs; Galeries ne le battoir int.

a; Mi: ces un va faire perdre Il vira Muret, de rififi
sur] Voila unepropherie bien formelle à bien claire, elle
va s’accomplir nuais comme les Devine nes’expliqnent jamais
fi clairanent,qu’ils n’ajoutem quelque chofequi rend 1euro-
vacle obfcnr, de qui empêche qu’on n’en développe tout le
myflere, Rodes ajoute. en Il «me: me foi: min: pair , ou
comme li cette mort, dont il menace les Pomfiilvans,éroh
une mon de leur choix. La Remarque finir-aure va le flirt

mieux entendre. ’:6 Un il maremme fil: mîiu’p’m’rïqve le dm dl!!! h

l fic] 1mm «(un au: cet arc donneravhmoirr bics;-

w

.-

"sin-52:
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FÏH a M E R, E; Livre XXI. 407
;.te7., ’7 8: de laiITer la femme d’Ulyfle-fechoi’

à fir celui ni lui fera les usbeaux prefensôca
à qui elle e def’tinée. parlant ainfi il me:
l’arc 8c lafléche à terre , 66 va s’aiieoir aumême
lieu d’où il étoit parti;

u Antinoüs, offenfé de cette prophetie , lui dit
d’un ton pleind’ ’ reur 1,, Leodes, quelle ole
,, dure 8c fâche e venez-vous de laitier rechap-
,, pet! je n’ai pû l’entendre fans indignation.
a 13 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
a au monde, ne vous a pas fait propre a manier:
,, un arc 8: des flèches, vos mains foutue dé-
,, licates 5. vous allez. voir que les Pourfuivam
,, vont faire ce Ëvous n’avez. pas fait. Enmê-
me temps satire t à Melanthius: ,, Allez, Men
,, lanthius, allez. promptement dans la fille,

. * . ’ ’ l I a) Il, 31’
Brava gens. 6c en même temps, foirqn’il nevoie qu’a demi
à fort confluent ce qui tu. arrisa", En qdifvmille ré-
pulsive quelqu; diauitefu En oracle, initiateur" dans
nillefiù murin ée. candi lamondontilles mm
a doroit en raflée blutent. le mincit feroient
de n’avoir 96 mû: l’an, a: e à vois punk privez d’un
son? boas si: que Pendupe. Si cehmdïonfleobfcurfil
le rend n’es-gland. ’: 2.7 le Mnùi plàifeu-Ilrrfla; Irons: rye-1111; a thalle Grec: 3:7. allai n’enr-
mais [a me è «la, 60. Buron nomade-orque n Il
d’avant nelbirdirde Fuselage, ’ en chum il l’a
de): «tiraillerais, [e marina-api enraiera «bigoudi [en

à: plus beau refait. Aa: à: au, fins-vans, «faire. unir bien à binage",
pua wmsimfl’ le rendu] Antillais efl bien sa»
d’entendre leveetahle ferrade la-propherie de Indes, i la

d au ’ed de la leuud’une monument Eddie Ï»
il veut ’faire mais queeomnc iln’a [sa rendre arc,

c’eû- a lui a mairdebulenr, &qu’ilyennradranm qui
assommât, migrions-v bleneüksm



                                                                     

ses ’l L’Onvssn’n
,, ’9’ allumez-y du feu , mettez tout auprès mi
,, fiege couvert de bnnes peaux 3° 85 apportez-
,, nous une grolle malle de graille, afin que frot-
,, tant 8c échauffant cet arc avec cette graillé,
,, nous le rendions plus fouple 8c plus maniable,
a, 8c que nous ferrions de ce combat avec hon-
.» rieur. l

Melanthius part fur l’heure même; il entre
dans la l’aile, y allume du feu. met auprès du
jfeu un fiege garni de bonnes peaux, 8: a por-
te un ’ grand rouleau de graille avec laqu e les
Pourluivaris tâchent d’amollir l’arc , 8c de le
rendre flexible , 3’ mais inutilement. Ils ont
beau frotter 8: échauffer l’arc, aucun d’eux ne
peut venir à bout de le tendre , ils manquent tous
’ e force; Antinoiis 8c Eurymaque,quiétoientâ
la tête, des Pourfuivans 8c les plus robultes: (ont
obligez eux-mêmes d’y renoncer. v D

’ - .. 1 V a! au;
- a9 Allumez-y du fait, menez. tous caprêrnfille W à
une: punas] Il lui ordonne de mettre un fiege alignes du (un

afin que les Pourfiiivans affis l’un après l’autre a! F: fie?
flintcornmodement ô: fins le lall’er. ce qu’il va du: 5m

que je vars expliquer dans la Remarque minute.
i go E: Apportez-un: ne gray: mm de grmflir fi” W fr"
Mm à» fthanfiimt ce! un: ne: nm guifli . nous le rendions p15!

[enfile] ’Ce paillage amarrez clair dans l’original , cQçdemF
s v cil trompé , en prenant cette graille pour une 3mm? dm"
nec ifmtrer le "corps des Pourliiivans r pour feuil-"319?"
nerfs plus, agiles , plus forts 5c lus fouples. je m’étonne qu on
loir rombeidans cette erreur , ur-rout après la remarque a!”
liante , qui l’a fort bien expliqué. Snrl’ordn d’Anrinoundit-

il, Melanrhîumllnine’du [en du»: 141311: v me! 40’21”" fi."
fiegq garni de banneau-.1 . afin que les Pourfau’vm I’JÆJ’MI,"
4p": l’autre, à! il apparu un: gmflè mrflè des"; 8: If" "u
l’arc du: éfimlaw: magnifié drufiîê , en dwimfll’l” fi"

pie. (a. plus mariable: m la roideur de la fichât]? q"! un?
fait remuai: par la longueur du un): . raderoit 8- muffin?
a? S’Injimnt par la chah!" dans la pour dei: tous a 1’ 1M"
un à le rendroit pluflcxiblc. Cela cl! parfaitemenrblcïul;

l



                                                                     

D’H o M E R si Lime XXI. 209
f’ Dans ce moment les deux lieurs , Eu-

mee 8c Philoëtius fartent de la f e, 85 Ulyffe
les fait. QIand ils furent hors de la cour 8c
un peu éloignez des portes, Ulyffe prenant la
parole, leur dit avec beaucoup de douceur:
,, Pafteurs , je ne fai fi je dois vans déclarer
,, ou vous cacher une penfée qui” m’el’c venue,
,, mais mon coeur m’infpire de m’ouvrir’avous.

,, Dites-moi franchement dans uelle difpofi-
a) tion vous êtes pouqulyffe? Sil arrivoit ici
,, tout d’un coup, ô: qu’un Dieu vous l’ame-
s, nât,»prendrie’z.-vous (on parti, ou vous de,
,, dateriez-vous pour les Pourfuivans? Parlez,
,, faites-moi cette confidence, je n’en abuferai

a) point. . qi ,, Ah , s’écria Eumée Jupiter , pere des Dieux

,, 8: des hommes, accompliffez. notre defir.
3, Que ce cher maître revienne, qu’un Diâq

’ 3)me Faute qu’airfaîte Enflathe dans a Remarque , au d’a-
voir crû ne les Pourlirivans font rter un fiege pour tirer
allia Ils e font porter pour s’y a cuir pendant qu’ils flore-
ront l’arc, mais ils fe laveront pour tirer. Il cil vrai quedam
la fuite on voit qu’UlylÎe tire fans le lever de fan fiege. mais
c’étqiît pour faire mieux voir 6c (à grande force 8c la grande

adre e.
a l Mais inutilement. Il: ont leur flotter à (chu-fer l’art,

«un d’eux ne par! venir d bout de le tendre] il ne dit as que
la graille ne l’adoucit point. il dit feulement qu’avec ce fe-
cours ils ne purent venir à boutdelelrendre. La graille fit ce
qu’elle uvait faire; mais cet arc croit il dur 6c fi rouie .
qu’amo li même, il étoit encore trop forrpour des hommes

ordinaires. l U ., 32 Dan! a moment Ierdnxpaflcnrr, Equrà- Phnom»: fin
un: de la [une] Tous les momens font bien obiervea , a; on

ut donnera Homcre cette louange, DIVIfn film "h "MP0"-
M "a: bu. Pendant ne les Princes s’amufent dans la fane

Ë! rès du feu à frotter ’arc, les deux paflcufs (une!!! de la
l e, Ulyfle les fait . 8c après les avorr mm"- hors-4:13 coula

il les fonde, comme le Poète va nous le raPPWm’

A I



                                                                     

ne - L’ODYISE’B
,, favorable daigne nous l’amener. Si ce bon;
,, heur nous arrivoit, étranger,vous verriez. des
,, preuves de l’amour que nous lui confervons,
,, 8C vous feriez témoin des efibrts que nous ten-
,, terions pour (on fervice.

C’ef’c ainfi qu’Eumée prioit les Dieux de ra-

mencrUyflc; 8c Philoëtius ne defiroit pas moins
ardemment fon retour. Ulyfle inüruit r-là des
veritables fentimens de ces deux (ide feni-
teurs 8c affuré de leur zèle , leur dit : ,, Vous
,3 voyez devant vosyeux CctUlyfl’e; c’eft moi,
,’, gui après avoir foulïert pendant vingt années
,’, es maux infinis, fuis enfin revenudammapa-
,, trie. Je connais que vous êtes les feulsde mes
,, domefiiques qui fadiez des vœux pour mon
,, retour; 3’ car parmi tous la autres, je n’enai
,, pas entendu un feul qui defirât de me revoir,
., 8c qui demandât aux Dieux je .revinffê

3)

33 Car parmi mu le: limes] Il y avoirdan! le Palais d’0.
ryflè plufieurs fumeurs outre ceux qui (on: nommai maisil.
n’en et! fait aucune mention, parce qu’ils ne jouoient pas un
folle alfa eonfiderablc.
l 34 En Album": tu mon]! îlflfzfl haillon àdîtonre’mu

lüîge chavire] Ariftore dans les ap. x r. 6c lande fi foën-
que, traire-des diverfes lônes dc’reconnoiifauces ur calei-
gner quelles font les lus parfaites &celles que les oëles dol-
vent preferer. La p us parfaire cit celle qui produit fur le
champ la periperie ou le changement d’état. Mais il y en a de
piufieurs autres fortes, se qui 16m ou avec an ou fans au.
Ges reconnoiffances fe four ordinairement par le moyen de
certaines marques ou naturelles ou étrangeres ,Et arnaque!»
dirce granèmaîzre, peuvent être emplir]!!! ne: plus on min)
d’un , comme on en: le voir dam la recounniflànre d’Uljflê par le
(inuite defa bleflzre; car île]! "remua par fi: nourrît: argument
que "fer fiançai. dam [fi-2’! certain que tout: le: margea: , du:
on [g [en de pnan un": pour (un) ne 11915:1, fin: [on pu
figeninfir, au [in que celle: qui fiant leur nier pi" battîd’ fut
hmm. meilleure: à" phi: adroites, ranime «Il: qui]: fait du!
P011175: 110140»th le: pied: a Ubflè. Ce iugemenr d’Alriilorcefi

h



                                                                     

n’H o u a n a; Livre XXI. au
g, dans mon Palais. Je fuisfitoœhé desmarques
,, de votreaffeétion, que vous pouvez compter
,, que fi Dieu me donnela viâoirefirrlesPour-
,, luivans, je vous marierai l’anse l’autre, 8: je
w vous comblerai de biais, je vous ferai bâtir
,, des maltons près de mon Palais ,8: vous ferez
,, nonfeulementlesamisôcleseompagnœsde
,, Telemaque, mais comme fes fiera. Et afin
in que vous ne doutiez. pas de lavetitédece que
,, je vous dis, 8c que vous [oyez forcezde me
,, reconnoître, je vais vous montrerunemarque
p (ure qui ne vous billera aucun (empale, je
,. vais vous faire voir la cicatrice de la bleflure
a quemefitautrefois unfanglier fur kutharg
,, naffe, où j’étois allé à la chafie’avec lesfils

,. d’Autolycus 8c qui vous cit
3* En achevant ces mots il émishillons

8c découvre cette large cicatrice. [grimpai

m
et "une Nour mû dans le riz. Liv. Ï’Uàüfe et
mon de figeant: parhazardàheium’ee En fine.
a cette reconnoiiïanceefi très-ingenieufe, parce qu’elle paroit
être faire fans aucun demain. Mais ici il cl! reconnu par le:
bergersàla même cicatrice, d’une maniere toute diEerente:
car c’cfl Ulyflè lui-même qui leur montre cette cicatrice , ur
leur faire voir qu’il ne les trompe pas, a; qu’il leur a it le
Jerite’ quand il leur a ditqu’il étoit Ulylïe. Ariitoteaioute avec
mini que cette dernierc teconnoifl’ance cil peu ingenieufe .ear
il ne Faut ni grande admire ni 5mm! elbritpour avoir recours
à ces marques quand on veut erre reconnu , Be cette recon-
noiflance ne calife ni un grand changement ni une grande fur-

ife. je n’ai faitqu’employer ici la Rem de ,M. Dacie:
la Poétique. Au refie quand Armure déc te que cette re-

connoifiànce cil peu ingenienfe , il ne faut pass’imaginer qu’il,
la blâme en cet endroit :ear ici c’eû une reconnoillance de n
câliné, ce Prince n’a s letern s d’attendre que le huard
filièreconnoitre, il ut qu’il e découvre lui-même à ceux
qu’il veut engager dans flan mi. On ne peut Fauconnier Plo-
me de manquer d’artôcd’ par dans tout ce au Ilveut faut
au a de rait ôe de.l’efè:k a summum m la? à:



                                                                     

au . L’ÛDYSSEXE’V
tours en la voyant le mettent apleurer, &lëj’eb
tant au cou d’Ulyflè, ils l’embraflènt 8: le bai-
fait avec des tranfports de joie mêlez d’un pro-
fond ref à. Ulyfi’e touché de ces marquesde
tendre , y répond par tous les témoignages d’u-

ne veritable affection; la nuit les auroit furpris
i ces careffes reciproques , mêlées de larmes

8: de foupirs , fi Ulyflè n’eût moderé cet excès

tro dangereux,en leurdifant:,, Mesamis,cef-
n ez. ces larmes de joie , de peur quequelqu’un
a: venant à tortu du Palais, ne les voie,&n’ .-
» le enfaîte aux Princes un rapport qui pourrait
,, découvrir notre intelligence 8: nous rendre
a) fufpeëts- Rentrez l’unaprèsl’autreôc non pas

,, tous deux enfemble. Je vais rentrer le pre-
,, mier, vous me fuivrez, 8c voici l’ordre que
,, je vous donne: 5’ il efl: bien fût que les fieri

a, Pburfuivans ne (mûriront point qu’on me Ire.
,, mette l’arcôcle carquois; mais vous, Eumœa
p des que vous l’aurez retirée de leurs mains, ne
,, manquez pas de me le donner, 8c d’aller ce
’,, donner aux femmes du Palais de bien furtif;

a:

profiter des commentes. Il feroit à Souhaite: qu’on, Mm
aujourd’hui avec un peu plus de ibinl’art des reconnmflanccsi
a! C’eft par-la que pêchent la plupart de nos Puces de Thfl’
tre de ces derniers temps. Les Poêles y in!!! étrangem’
les recomoiflàncesles lusnamrelles que arbitrent les (au?
les plus heureux. On oit excepter de cette cenfilal’e 131.135?
die de Penelope . dont l’Auteur merite de grandes hongrât
car il a traître dans cette Picce le (nier de l’odyllïe, 6L a!
emballé tout entier avec beaucoup d’intelligence- 1l * a
,tout fi heureufement aura le naturel des reconnoilfanâc
.d’Homere, qu’elles font ris la Piece le même filmât 5m:
dansII’oi-iginal 8c caufent les mêmes furprifes. .3 Il" r
.plê’te de temps en temps a ce Poëre desvparolua inter au
ses qui frappent a; qui touchent fenfiblement le âgdffldn
ou le mâtent influait. Veritablemçnt il n’a pas filiVU’œ du



                                                                     

-n’H o sa a n a. Livre XXI. 213
Ç, les portes de leur appartement, 8: fielles en:
,, tendent des cris 8: des gentifièrnens, de ne
,, point fortir , mais de demeurer tranquillement
,, dans leurs chambres. Et pour vous,mon cher
,, Philoëtius, je vous donne la garde de la porte
,, de la cour , 3° tenez-la bien fermée à la clef.
En parlant ainfi il rentre 8c va fe placer dans le
fiege qu’il venoit de quitter. Les deux pilleurs
rentrent un moment après, mais feparément,
comme il leur avoit ordonné. . r

En entrant ils trouvent qu’Eurymaquc tenoit
l’arc, 6: que le chauffant se le frouant de mus
côtez, il tâchoit dele rendre plus alfégmais tou-
tes ces précautions ne fervirent de rien, ilne put
le tendre. Il en foupiroit de colere, 6c dans l’ex-
cès de [on defefpoir, il s’écria: ,, O Dieux , que
,, je fouffre pour moi 8C pour ces Princes! Ma
,, douleur ne peut s’exprimer; elle. ne vient pas
p tant de ce ne je fuis forcé de renoncer àl’hyq
,, men de la eine; car 86 dans lthaqueôc dans
.,, toutes. les autres’villes de Grece, il y a allez
,, d’autres Prmcefles qui pourront me confoler

l a) dedu Poète, mais il cil permis rie-changer dans la Tra edie
l’ordre des reconnoillances du Poëme Epique quand les una-
tions ne permettent pas de lesfuivre. M. l’abbé Genefl a
parfaitement fenti la beauté de l’Odyllëe a: en a bien pris
tout l’elprit, non feulement dans les reconnoillâncer , mais

les caraaeres a: dans les mœurs.
3; Il r]? bien jà? que le: fier; Poerfoiwn: ne joufflu"! pas

qu’on me "me": l’an é le taquoir] Il en donne la railbn
dans cette feule épirhete, les je" Poavfaîvanr; il veut Faire
entendre qu’ils étoient trop orgueilleuxrpour permettre qu’un
.hornme , qu’ils regardoientcomme un gueux, entrât avec eux

en lice. Etlla fuite va le faire voir. . I ’
36 Tenez, la bien fuma a kcltff] Afin que performe ne

pâme fortirpour aller appelleridu cœurs de la Ville? a; que
gardians des hmm m’pildkur accouru au bull!- *



                                                                     

ne ’L’Onvsra’z
,, decette perte537 elle vientde ce quenous
,, nous trouvons fi inferieurs en forces au divin
,, Ulyllè, que nous ne faurions faire aucun nia-
,, ge d’un arc dontilfe fervoit facilement: quelle 7
,, honte pour nous dans tous les Godes! ’

Antinoüs prenant la parole, lui dit: ,, Non,
’,, non , Eurymaque , nous n’y renonçons point ,
,,& vous allez penfer comme moi; 3’ mais
,, nous avons mal pris notre tempsgc’eflt aujour-
,, d’hui une des grandes fêtes d’Apollon 8c des
,5 plus folermrelles , cit-il permis de tendre l’arc?
,, Tenons-nous en. repos pour aujourd’hui , 6c
,, luirons ici les piliers 8c les bagues, perfimne,
,, je croi , ne viendra les enlever. Que l Echanfon
à, vienne promptement verfer du vin dans les
4,, coupes (à: muslesprefenter,afin uenous l’ail
à, fions nos libations avant que de nir, ô: on

dormez a Melanthius de nous amener demain
,, matin l’élite de (es troupeaux; nous ferons un
,, facrifice à Apollon’qui préfide à l’art de tirer
,5 des flèches, 8c favorifez de (on fecours , nous
a aeheverons henreufement cet exercice.

Cet avis fut ganté des Pourfuivans, les He-
rauts donnent à laver, 8c de jeunes gens remplif-
lent de vin les coupes 8c les préfigurent a toute
l’Afl’emblée. Chacun ayant fait les libationsôc bi":

. . au.7Ëfirdeuàu «antineutron; ’ ’ I
"sans Uljflè] Il doqraine méfiante (il: m9,." "la:
ver en cela même quelque conlbIaIion dam leur foi efl’e:car
iln’efl pasbien étonnant qu’on Bit forcé de «des à un hour-
pe divmrc’efi-à dire. qui divan dans des autres hommes.
Ce qu’il y a de plaifant ici. c’eflqu’lurymaqueneoroitpet-
la quelpour le p56, &œqu’il ditva (e trouvervraieneore
pour le piffent. Ulyfle n . être :eneore tonna-l’heure fipericü

eux en forces. zut riva tenduefalcê
38 Mai: ne!" aven: mal prix mm impure]! «justifiai mie

» à:

in



                                                                     

D’Ho M R R E Livre. XXI. . a;
autant qu’il en avoit envie, Ulyflè 1è leve, 8c

ein du deiïèin qu’il machinoit contre eux, il
r dit: ,, Princes, qui afpirez à l’hymende la

,. Reine, écoutez-moi, je vous prie; je m’a-
,, dreiTe fut-tout à Eurymaque 8c a Antinoüs qui
,, vient de parler avec beaucoup de fageiiè5cef-
,, lez pour aujourd’hui ce combat, &cedez aux
,, Dieux; demain Dieu donnera la victoire ace.
7,, lui qu’il daignera favorifer. i Mais permettez-
,, moi de manier un moment cet arc, 8c que

a» j’éprouve ici devant vous mes forces, pour
,, ’voir fi elles (ont encore enfleras &comme el-
ï,, les étoient autrefois, ou fi les fatigues de mes
1,5 voyages sa une longue mifere ne les ont point
,, diminuées.

Les Pourfuivans irritez de cette audace;
s’emportent’contre lui, moins par mépris, que
de crainte qu’il ne vînt à bout de tendre l’arc.
Antinoüs fur-tong le regardant d’un "œil de co-
1ere,»1ui dit: ,, Ah, le plus indigne de tous les
,, hôtes, malheureux vagabond. c’efi: non efprit
,, qui n’efl: pas en fon entier. N’ei’c ce pas beau-

,, coup pour toi, 8C n’es-tu pas content d’être
5, fouffert à nos feflzins, d’être admis a notreta-
,, ble 8c d’entendre tout ce que nous difons?Tu
,, ès le’l’eul mendiant que nous faufilions dans

du grade: féru l’ApnIIon 6- 1:: plus jumeau. e il pumas
la tendre Para] Voici un plailànt (harpai: qui ifit Anti-
noiis, il s’imagine que leurcombat déplait à Apollon, para:

ucc’efififèœ, à: que les jours dcfèzcil n’ait pas
ire la moindre chofc. voilà pourquoi Apollon irrité leur ro-

fufe (on recours, 6: ils ne pua-avenir à bourde tendance:
arc. Cd! une fuyezflition digne d’un homme du «même
d’Anrinoiim Homfte vent faire voir assumai: queh
plus 11:12::me nnfpuventk! ’ a r r

r

v



                                                                     

arG L’Onrsss’z
sa cette faille ; alimentent le vin t’a troublé l’ef-
a, prit, comme il le trouble à tous ceux qui en
,, prennent avec excès, &Iqui ne gardent aucu-
,, ne mefure. 3’ N’eft-ce pas le vin: ui ren-
., verfa la cervelle d’Eurytion chez les apithes
,, aux nôces du brave Pirithoüs P car ce ne fut
,, qu’après avoir bû que ce Centaure , devenu ’
,, furieux, commit des infolences qui exciterent
,, la colere de ces Heros, ils fe jetterent fut lui,
,, le traînerent hors de la fille du feitin , 8: lui
,, couperent le nez. 8c les oreilles. Ainfi ce
1,, malheureux fut puni de fon emportement ,
,, ’° 8: voila l’origine de la cruelle guerre qui
,, s’allumer entre les Centaures 7&3 ces vaillans
,, hommes, 8c qui fut fatale à (on auteur,qui
,, porta le premier la peine de fou yvrognerie.

, ,, Je. 39 N’efl-n p4: levi- qui ramer a la «redû d’an-7mm du.
les Lapirbe: aux niai de Pivirbnü: Pirithoüs un des Lapithes,
fe mariant à Hippodamie , fille d’Adraile, ria à fes nôces
les Lapithes à les Centaures. Les derniers urent avec tant
d’exces, qu’ils forcerent les Lapithes à les maltraiter, &ce
fut le Centaure Eurytion «au coman a ces inlblences. qui
furent funefles à tout: la arion. C’e ce qu’Horaeeaeuen
nié dans l’ode 18. du Liv. r.

A! tu qui: modici Naîlfililî marnera [fini
(entarta mon" nm Lapirhir fixa fiper me"

» Debellara. ’ I,, Mais le combat, qui arriva dansle vin entre les Centaures
,, 8: les lapithes, nous avertit de ne pas faire un mauvais
,, ulàge des prcfens du fobre Bacchus”. Au telle il paroir par
ce que dit Eufiaihe, qu’au lieu de d’âge! zée: nupiâüm , d
la muffin de Pirilhaür , les Anciens ont lû W07 naîtra nupt-
36m , aux Mue de Piritboür. Et c’en la leçon que j’ai fui-
vie z deux vers auparavant Homere a dit . i; (407425.91? mm-
36010, dans le Palais de Pirizbaür. Il ne l’a ldonc Pas repeié
ici.

4o E: «voilà l’origine de la au": Grime qui s’allume en": la
Commun à. tu taillai" kummel] Il paroîr pat le 1. Liv. de
l’lljade ne cette Guerre dura prèsd’un an . car elle commença
100m de la nôcede PilùhOÎBïÔC le jour que a femme ae-

’ (DE.



                                                                     

D’H o M E a E. Livre XXI. :17
Je te déclare que quelque grand malheur t’ar-
rivera fi tu viens à bout de tendre cet arc, L
’" 8c n’efpere pas trouver aucun feeours ni au-
cun foulagement dans Ithaque , nous t’envoye-
rons fur un vaiŒæu ieds 8c poings liez au
Roi Echetus , qui e le plus cruel de tous
les hommes , 5c qui ne fait aucun quartier
à ceux qui tombent entre fesmabs, mnet’en
tireras pas mieux que les autres. Demeure
donc en re , fi tu m’en crois, 8c ne cher-
che point gosenrrer en lice avec des’hommes

plus jeunes que toi. ’Alors Penelope prenant la parole, dit: ,, A114
tinoüs, il n’eft ni honnête ni juite de maltrai-
ter les hôtes de Telemaque comme vous fai-
tes. a Vous imaginez-vous que lice: étranger,

a: Plein

388888888838

383

coucha de [on fils Polypoè’res, il remporta une grande viâoire
fur les Centaures. il les chall’a du mont Pellan a; les obligea
de le renfermer dans les montagnes de Theffalie. On peut voir
ce qui a ne remarqué fur a: x1. Liv. de l’lliade, pas, n°6.

4l Et n’efveve pas nom mon lituus ni ont" finlagmnc
dans Ithaque] arnache e11 ne: embarraflï aexpliqlerce mon
nimbe y St il rapporte dandiürem feuillent; le pre-
mier , de ceux qui l’ont expliqué aumône, 8c l’autre de aux

ont prétendu qu’il lignifioit louage. Gallon mornifler-
inaire ô: qu’on ne trouve point ailleurs je croi qu’ilfignifi!

burg? , d’une: Et il cil: fans doute formé du mot im’mr.
’ lignifiefirge, uffonnaHe, imitable, jtfic. Jeux, alpin).

. cm chaiubk 8: bienfaifnr. je ne fai même 6 au lien de
manioc. Homere n’avoir point écrit m. Anfinoiis du
a. Ulyfle, E: n’efpcr: par du "une? dans [W quelque m
lla’ffaijàm à firman: qui n magna. Car je croi qu’Hefy-
sinus axoit. cer endroit en vûë , quand il a écrit . lin-5ms,
noyau, ÊWVHIFOYOE) m5, main. Remue s’en dei: fini
deux fois de ce mariaient, dans lexur.Liv- vos! 33h 5R
dans le mu. vers 117.

sa Voir: imagina-rom que fi en ("au , W! il nife-m
Il fait sium! à- m f4 fine , entreprend de rallie l’an tvbflê]
En elfet quelle apparence qu’une lkeinefec’mlêhéel’u Wh
fripées signât époafer un mooqpu a un mendiant! rat-lope

00" a
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1118 L’Onrssn’z
.,, plein de confiance en fou adrefl’e 8c en falot-
t,, ce , entreprend de tendre l’arc d’Ulyfle , 8:
y, qu’il en vienne about, ilaura pour Celal’avan-
,, rage de m’époufer , 8: que je me refoudraià
,, devenir fa femme P Je m’aiÏure qu’il n’el’t pas

,, lui-même airez irifenfé pour le flater d’une tel-
,, le efperance. Que cette penfée ne trouble donc
,, point vos plaifirs , elle m’elt trop injurieufe.

,, Sage Penelope, répondit Eurymaque , n°113
,, ne nous imaginons point que vous puifiiez ja-
,, mais époufer cet homme 1 il y a trop de dif- ;.
,, pro rtion , ”3 mais nous craignons les mau-
,, vai es langues. qu elbce qui empêchera les
,, plus lâches 6c les femmes même , de dire, voi-
,, à des Princes qui ont afpiré à l’hymen d’une
,, Princeffe dont le mari valloit mieux qu’eux ,
,, ils n’ont jamais pû tendre (on arc 8c rempor-
,, ter une victoire dont elle devoit être le prix;

3) mais

parle donc ici en femme très-l’enfe’e. Et en même temps le
e&eur jouit avec grand plailir de l’ignorance 6: de l’erreur

de cette Princefl’e qui va n’avoir d’autre mari ce Pur]; Pi’
me que celui qu’e le regarde avec quelqu: forte de lm?"

comme indigne d’elle. I -- 4.3 Mai: me: natrium le: mmaîfis longues] On murentend»
à multi pourquoi nous le maltraitons, nous le "hmm.

44. matraque, il afl impnfible d’1: unir de la gloire ùùlf
701mm. du: le mule] Cette r6 n e de Penelope cil admit
table renferme une ande in ruâion. Sur ce u’EurympI-
que Ivrent de dire que i cet étran er venoitaten d’arc: ’l’
lament couverts de-confiifion 8: choute, Penelope leur fil!
entendre qu’ils ion: laifins de penfer fi fort à leur repu":
non. 6c de craindre fort la confufionôt laboure. en! fil"
pêfœnt leur vre a faire des aêions très-infirmes ,6: très-MIMI?
. 3 que la confufion à la honte viennent des mauvarfes ac-

tions, 8: la gloire 8c la réputation des aétions bonnesôthon-
nete: Il n’y a point de honte a être furpailé en force Ë?!"
homme quel qu’il loir . mais il y en a beaucoup a linga la
luttes hommes en infolence ô: en injuflice- .
. 4: Voilà d’ail viendra votre leur: à votre tonfiujîon , 2411;:

.t l



                                                                     

D’H o M x n a. Livre XXI. a”
,, mais un vagabond, un vil mendiant cl! venu.
,, a tendu l’arc a: a enfilé toutes les bagues, voi-I
,, là comme on parleroit , 8c nous ferions cou1
,, verts de confufion 8c de honte.
. Penelope lui répondit avec beaucou de à;

geflë : ,, " Eurymaque ,  il efl: impolfib e d’ac-
,, querir de la gloire 8c de la réputation dans le
,, monde , quand on ne fait comme vous que
,, deshonorer 8c ruiner la wallon d’un Prince .
,, d’un très-grand merite qui n’efi pas en état de
,3 la. défendre. *’ Voilà d’où viendra votre honte

3, 8c verre confufion , pourquoi les placez-vous
n où elles ne font point? Cet étranger cil: grand
a: 85 bien fait, 8: il (e vante d’êtreilïu d’un fang.
,, mufti-e. 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, &qu’A:
,, Pollen lui accorde cette glaire, jelludonneral

,, une

In placez-vu; on) elle: ne fin! point ?] Cela cl! très-vrai 8: ne?
heureufemem dit. Ces Prince: placent la honte où elle n’eü
point . car ils la font conhfler à être inîerienn en forceàcet
étranger , ce qui n’eü nullementhonteux; au. ne la lacent
point oh elle en , car ils ne trouvent in: honteux rui-
ner , comme ils font, la mali-on d’un ince qui ne leur aài:
aucun torr, ni de commettre miueeâionsinfames. &c’ell-là
ce qui cit valablement indigne. Rien n’efl plus ordinaireaux
hommes que de mettre la honte a: la Poire où elles ne (on:
yolnr , le de prendre malheureufirmenr echange. &l’on peut
appliquer à cela le mot de Terence, And. 4.. r.

..........Hùnbioparcfl, *Non varan!" : illi: Mi m’h’l m: :1), ibi varan-r.
Q’on les mette où elles km: , on évitera l’uneôconacquem

l’autre immanquablement. . ,
46 Car je me: afin: que fi lydien lui «torde cutcgluin. fi

lui donnerai un bel]: unique] Tout cela tu accompli à la
lettre . mais bien autrement que rende ne l’entend elle-
même. Tous les mors girelle prononce t autant d’ondes

galle n’entend pas comme il finit a: qu’Ulyfl’e entend fort

un. .- ’ K à



                                                                     

ne L’Onrssn’z
,, une belle tunique , un beau manteau 8c des
,, brodequins magnifiques , je lui donnerai aufli
,, une belle épée 8c un long javelot, 8e je l’en--
,, voyerai où il defirera le plus d’aller.

Quand la Reine eut achevé de parler , Tele-
maque prit la parole , 8c dit: ,, Ma mena, ’7 je
,, fuis ici le feul des Grecs qui ai le pouvoit de
,5 donner ou de refufer l’arc d’Ulyffe à ui je
,, voudrai, le 8c il n’y a aucun Prince nid’ tha-
,, que ni detoutes les files vorfines de l’Elide, qui

paille m’empêcher de le donner , fi je veux ,
,, à cet étranger. *’ Man , ma mere , retirez-

vous dans votre appartement , reprenez vos
occupations ordinaires , vos toiles , vos fufeaux ,
vos laines, 8: diffribuezàvos femmes leur ou-
vrage , les hommes auront foin de ce qui re-

,, garde cet exercice , 6c moi fur-tout que ce]:
,, regarde 8c qui aloi? commander ici. .

’° Penelope étonnee fe retire , l’efpnt rempli

u

47 j: fini: ici Iefenl du Grm qui ai la pouvoir le dans" on
de "Mer l’au ÎUÜ a à quijc mini] Car ce: arc d’UIyiÎe
lui ap ardent, il et! dans fan Palais. 6c il cit le feul qui ait
droit ’en difpoièlk

48 Et il n a «on Prima ni J’quu ni le tout: le: Il!"
wifi": a I" [ide] Cela com d tous les Poutfnivans qui
étoient des Prince d’lthaque de loures lamines Hic: voi-
fines du Peloponnefe. comme de Cephalenie, deZacynthe.
de [lambina , arc. h

9 Mail, tu une, m l’a-1mn hm m au, n-
pn4nez «vos otcxpntinnr admires] c’en la que ce
que dit Heâor à Andromaqne dans le v1. Liv. ’de l’lliade.
en la quittant pour aller au combat. Ce fbnt les même: vers.
il n’y a. qu’un leu] mot de changé, uldlcelni qnifaitladifi
firent: a ’ tian, car la il cil Engin]: deguerre, 8: ici il.
s’agit de ’exereice de l’arc. Il f loir que Penelope Rai-rit de

3p errement pour faire ce qu’elle a fait. mais [à prel’ence
n’ell p us necellàne pour ce qui va s’exeeeter. Au contraire
Il et! d’une abioluë-necefié qu’elle [braire . a: non feule-
ment qu’elle le retire , mais encore qu’elle foir bien «domine .-

l a

il -.w.

.. à. 5 DETÎ;



                                                                     

D’H o M E R z. Lion XXI. au
du difcours de (on fils. Dès qu’elle fut remontée
à [on appartement avec [es femmes, elle fe met!
pleurer ion cher mari jufqu’a ce que Minerve lui
eût envoyé un paifible fommeil quifufpendit tou-

-- tes (es inquiétudes. Cependant Eumée ayant pris,
l’arc , le portoit à UlyIIe. Les Pourfuivans fe
mettent a faire grand bruit dans la (aile 8c a le
menacer, ô: un des plus infolens lui dit: ,, Mi-
,, (curiale gardeur de cochons , infenlé, ou por-
3, tes-tu cet arc P Bien-tôt les chiens, que tu a:
,, nourris, mangeront ton cadavre dans quelque
,, lieu deiert, fi Apollon &les autres Dieux veu-
,, lent nous être propices. ’
. ,Eumée effrayé de ces menaces , pore à terre
l’arc . mais Telemaque le menace de (on côté,
8c lui crie : ,, Mon ami, apportez ici cet arc;
w bien-tôt vous rfobéïrez plus a tant de maî-
,, tres, 8: fi vous continuez, vous vous entrou-
a verezfortmal, carjevouschaflèrai, &je

a: V013

in ’ellenemee’ ensuite: ’fe u.&clefice
n’quumere fait for: adroitement?!d’nnpe?té en lui en...

’ d’un; par Telemaque un ordre in; foc de r: retirer, arde
l’autre .en lui failànt envoie: par Minerve un profond fommeil.
leurre que Penelope ne pouvoit ni ne devoit affilier a toutlc
carnage qui,va r: faire, Homere me [un auLeàentle
plaifir de l’epnnement a; de la furpri e dePenelope, quand
elle reconnoma Ulylfe, a; qu’elle apprendra la niriondes
l’ourlùivans. C’eft ce qu’Eullathe a fort bien cuti à for:

bien expliqué. j -se 1’011pr (tout: fi "tin, refin’r rempli du lifta-n de [un
fin] Penelope cil étonnée ici , comme elle l’a été dans le

rentier Livre, de l’ordre que fou fils vient de luidonnerde
retirer. Car-c’en ici la même duale. Comme elle ne com-

prend rien à ce que Telemnque veut faire, à: qu’elleyfogg
conne un myflere qu’elle ne peutdemêler , elleefiperfua -
que clef! un Dieu favorable qui infpire à à: lame mina 1*
conduite qu’il doit tenir. C’ell ne que le Poêle fil! «lendit-
niflorfanr qu’elle confinoit dans (on a!" k3 FM 4°

x:



                                                                     

en L’Onvssn’n
a, vous renvoyerai à vos troupeaux après vous
a, avoir traité comme un vil efclave. Plût aux
,, Dieux que j’euffe aufiî-bien la force de chafièr

,, de ma maifon ces infolens , ils en (attiroient
,, bien-tôt, 8c on verroit promptement finir tous
,, ces defordres.

Les Pourfuivans fe mirent à rire de ces vai-
nes menaces , 5’ car toute leur bile s’étoit chan-
gée en douceur. Eumée remet l’arc entre les
mains d’Ulylfe, 8c ayant été chercher Euryclée,
il l’appelle, 8c lui dit: ,, ” Telemaque vous or-
,, donne de fermer toutes les portes de l’apparte-
,, ment des femmes , afin que fi elles entendent
,, des cris 8: des plaintes dans la (aile ou dans la
,, cour. elles ne uilTent fortir . 8c qu’elles le
,, tiennent tranq ’ ement à leur ouvrage.

Eu-
x! Car tous leur HI: Plu]: single en douteur] La joie de

voir enfin le jour venu qui devoit mettre fin a leur: travaux .
par le choix que la Reine alloit faire de celui qui tendroit

arc , avoit calmé toute leur bile a; l’avait convertie en dou-
ceur

52 721mm: vous ordonne de faire! tout" le: fait" la l’ap-
partement de: faims) Cela n’en pas vrai , ce n’efi pas Tele-
maque ui a donné «tordre. c’efl Ulylfe, mais comment:-
mée ne ’t pas qu’Ul il: a dei: été reconnu d’Euryclée-, il lui

donne cet ordre de a par: de Telemaque à qui il fait bien
qu’elle obéira , au lieu u’il n’eil pas perfuadé qu’elle obéît)

Ulylfe qu’il croyoit qu’e e regardort comme un étranger , a:
qu’il ne pouvoxt lui nommer que l’étranger.

l 53 Et plus aperçu fan: au panique un un: d’Egrpte] Un
table fait e la plante appelle’c un." , qui croilToit dans les

lmatais d’Egypte. C’etoit une forte de canne qui avoit au bout
une eipcce de chevelure , s’il cil permis deparlet ainfi y «khi
’ 39h; ivr’ 531p: imam: xatim . dit Strabon. De cette cheve-
ure on falloit les cordages à: les ables des vaitfeaux . com-

me ici on fait de jonc es cordes de puits. Et ce paillage d’Ho-
’mete nous fait voir qu’il s’en faifoit un grandcommerce, a:

que les Grecs les avoient de ce Pais-là. *
.54. Il 1:; prend ù- l’en [en pour la mieux femevÏ Pour oom-

aprendre somment ce table pouvoit fewir à mieux fermer la
Porte a il faut fc [cuverait qu’en Grece les portes de la tout

. - foui



                                                                     

n’H o M z n a. Lit»: XXI. ne?
Euryclée obéit promptement à cet ordre 8c

firme les portes de l’ap émeut. Dans le mê-
me temps Philoëtius, s rien dire, fort dansla
cour, (e faifit de la porte, la ferme, ’3 à: ayant
apperçu fous un portique un cable d’Együpte
dont on le fervoit pour les vaifl’eaux , 5’ file
prend 8c s’en l’ert pour la mieux fermer. Il ren-
tre enfuite 8: le remet a fa place , les yeux tou-
jours attachez. fur UlyEe. ’7 CelHeros ayant pris
l’arc , le manioit 8: le confideroit de tous côtez,
8: regardoit avec foin fi les vers n’en avoient

int piqué la corne pendant fou abfence. Les
Ëmrfuivans vo ant cette grande attention , en
faifoient des railleries. ,, Les uns diroient, "Ce-
,, lui qui admire fi fort cet arc auroit bonne en-
» vie de le voler. Ou peut-être qu’il en a chle’z.

L a: lal’ouvmlent en dehors. commenouslevoyonsdam lesCome--
dies de Terence, ou il cit marqué que ceux qui (intention:
du bruit à la porte , car ce bruit étoit pour avenir ceux qui
pafi’oient dans la ruë de s’éloigner , afin de n’être pas prisen-

tre la porte qui rouvroit k le mur. Ces portes s’ouvrant
donc ainlî, le cable’ pouvoit fort bien être de quelque ufige y
on le pafl’oit fans doute dans l’anneau qui étoit en dedam, a:
on en arrêtoit les deux bouts aux deux côtez du mur.

si Ca Han: ayant pris l’an, le manioit à]: rufidnoildetm
du: , (9- ngndoit avec ont fi les un: n’en avoient pointpiqelk
nm: pendant [on abfmte La prudence d’UlyEe éclate par tout.
Il va s’en age: dans une terrible allaite avec cet arc , il flue
donc qui s’en allure ô: qu’il examines’ilell en bon état, s’il
n’en point vermoulu, à: s’il pourra fournir à tout le travail
qu’il ui deiiine; s’il l’avoir trouvé âté, il auroit eu recours à

taque autre expedient. Ce qu’U yli’e fait ici . c’en ce que
ivent faire tous les bons lbldats pour leurs armes , fur-tout

loriqu’il s’agit de quelque amen.
r6 Celui qui admire fi [on en un, mit bonne and: de la m- ’

la C’el’t à mon avis le feul vetitable lins du vers Grec. 6c
ce elt parfaitement bien dit,

H in: Sam-in; un: ifl’ÏIÀMOl l’arme N’EN-

Ce vers peut faire un proverbe qui vient à tout: 1?!!! horn-
mc qui admire , delire , car l’admiration produit dominante

k (leur. . V . t v . . . L. . K 4.
man-g-e- i. w,



                                                                     

au. L’ODYESE’E
,, lui un tout femblable,’ 8c que cette reflèmblan-
,, ce réveille en lui quelque agréable fouvenir;
,, ou enfin qu’il voudroit en faire Paire un de la
,, même tournuie; voyez comme ce vagabond
,, plein de rares 8c de malice , le manieôtl’cxa-
,, mine de tous côtez. 57 Les autres difiJient.
,, Q1: les Dieux Gallien: réiifiîr tous [es defirs,
,, comme il viendra à bout de tendre cet arc.

Pendant que les Pourfuivans rlent ainli;
Ulyflè après avoir bien examiné on arc à: vû
gril étoit en bon état , ’8 le tend fins aucun ef-

rt 8c aufli facilement qu’un maître delyre tend
une corde à boyau en tournant une cheville. U-
lyilè tendit [on arc avec la même facilité , 8: pour
eprouver la corde il la lâcha; la c0rde lâchée re-
forma ’9 8c fit un bruit femblzble à la voix de
l’hirondelle 5 une douleur amen: s’empara du
cœur de tous les Pouxfuivans , ils changerent de

cou»

77 Lu au": difiimt , au la Dieu: faim»: n’uflîr m1 f"
ùjiu , comme il vimdu Ï in" de rendu en du] Ce que
roumain!» dirent comme une imprécatioa contre U110?»
dans la penlëe où ils (but qu’il ne pourra tendre l’arc. dament
une forte de benediflion 6: un Bailli: favorable. C’en une
5:0 haie ni s’accomplit, car comme il and l’axe. tous [a

n reu fient.
58 La and [au me: (fin! à «Hi facile-ut qu’au "45m

à five rand un: torde i :107": en (une!!! mu cheville] C’Cfl un: ,
Ccomparaiièn merveille . dix fort bien Euflathe. &OÇHË"

fautoit trouver une Plus propre, plus convenablaê; qui mar-
plus de facilité. E: comme elle en empruntée [d’un m

iourfloppolï à celui auquel elle cil appliquée, elle Papy: G5
’cx i nant. ,

,9 g fi: un ms: [oubliable 214 voix du l’hinndelle] c’eû-
à-dire , qu’elle rendit un Melun: aigu a; le: commelcdlw
de l’hitnndelle.

60 En mime "MP5 74mn, par "peut" leur cf"; P" fi’
fignenfai: math fin îcnwve) Voici lefi ml du combatdom
ne par le tonnerre , comme nous l’avonsvudznsl’lllade; H0-
nerç prépare ionienne fou Lefieur à n’être pas film!!! M
redises qu»Ulynîe va accules. Que ne doit-on gas aux:

-.ddl
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Je

nIV»N u v.

nil-fouit" ne; Mcmi a,
(roulait; l" en mêmeternps iterpour I
ter leur eEroi par les fignëî fait retentir (on
connerre. 6’ Ulyflè . ravi d’entendre ce li e,
6c fortifié par cc grand prodige, prend la fleche

ni étoit fur une table , car toutes les autres étoient
ris le carquois , d’où elles devoient biemtôt for-

cir pour la perte des Pourfiiivzns 3 fi il la poQ
fur l’arc à l’endroit par où on-l’empoigne , 8: aprèt

avoir tiré à lui la corde pour le bander , il ilajuf-
1e la fléché fans le lever de fou fiege ô: tire avec
tant d’adrellè 6: de jultelle , u’il enfile les au»
maux de tous les piliers demis le premier juil
qu’au dernier, 8c que la flèche armée d’airaith
donner de roideur dans la porte , qu’elle perce

de part en part; l L ’
Après ce fuccès il adrefli: la parole à Teleman

. que , 8c lui dit: ,, °* Jeune Prince, vôtre hôte
a ne vous fait point-de honte, il n’a pomman-

a) qué

d’un homme pour qui le Ciel t’interell’eî car dans le même
rem s que ce ligne efiaye le: Pourfuivans , il encourage a;
fortifie Ul ile , qui comprend ne jupiter le déclare pour lui.

61 Ulm! ravi «ramenda ce igue , à forfjfil par ce la»!
prodige] Ce tonnerre cit appelle figue . vina, parce qu’il pré-
fige ce qui doit arrivtr , à 194c, page, parce qu Il arrivt
pendant un temps ferein.

62. Il la po]? (in l’arc A l’endroit par ci en hmpoigrn] C’efl ce
que lignifie «a, fiel miam. C’ell-â-dire, qu’Ulyfl’e. en
empoignant l’arc de [a main gauche par le milieu , cm i-
gnoit en même temps la flèche 6c la tenoit ainli tout: prête ’

être prom renient alunée fur la corde.
63 Il ajut-[Fa la fleche [au [à lever de [inflige à lin] C’el!

pour faire lus admirer la force d’Ulyfle. car un homme qui
rire anis a ieu moins de force que celui qui tire debour ou
a genoux.

64. 7eme Prime, votre han ne 1mn a poincfnit de honte] U.
llee ne dit point ceci pour le vanter 6: pour s’enorgueillit de
ce fuccès y mais panai-huilier le courage de Telernaque 8:
celui de lès deux palleurs , a: pour les 90net 3 n°18 m lui
une me confiance. v

1’
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1.2.6 L’Onïsl D’HoM. Livre XXI.
,, qué le but; je n’ai pas beaucoup l’ué à tendre

,, cet arc , 8c mes forces (ont allez enfleras; je
,, ne mentois pas le mépris ni les reproches des
,, Pourliiivans. 5’ Mais il efl temps qu’ils peu.
,, leur à louper pendant qu’il cit encore jour, 8:
,, u’ils le. divertiflmt a entendre chanter 8c jouer
,, e la lyre , car c’eût-là le plus doux afi’aifon-
,, nement des fefiins.

En achevant ces mots il fait fi e à Telemaà
que. Ce Princel’entend,’ il prend on épée , arme
l’on bras d’une bonne pique , 8c ainfi armé de ce
fer étincelant, il le tient debout près du fiege de

hnmm
6; MJ: il a]! temps qu’il: parfin: 21:3an pendant qu’il et .

par: jour, à- qu’ilr jà divntiflîmt] Ul e excrte les Pourl’ui-
vans à penfet a louper pendant qu’il e encore jour , car il
trouve qu’il lui (En plus avantageux de les ana uer arable,
a: il efpere qu’il en aura meilleur marché. Il e même ne

.cellaire qu’ils foupent en plein jour, 37 palu; car s’ils avoient
’faupe’ aux flambeaux , il: n’aurpient (Il qu’à les éteindre a
Ulylïe auroit été fort embaume.

L’ODY&

mflnm-



                                                                     

L’ODYSSÉE

RD’HOMERE.

LIVRE XXII.
ARGUMENT.

commence [à vengeance par la mort Immi-
i mûrir , je fait connaître aux Pourjuiwns.

Ceux-ci par lm: jàumzflïom litham de dolim-
mer fa talera, mais je voyant rebutez. ilrpreir-
rlent le parti de je defifidn. Ulyflè jetondëpar
Tolemaque trié le: plus bardis. Telmaque ’Ud

. thertber de: arme: pour [au pare , pour lui (5’
. pour le: Jeux pajleurr. L’infidolle Melanthius

en fait autant pour le: Pourjuwam. Il veut
faire un jetond voyage , mai: il efl fifipri: par
Eume’e à par PbiIo’e’tiu: , qui l’enfirment à.

rattachent à une colonne. Minerve s’approche
d’Ulyfle [du la figure de Mentor à releva [on
courage Le comme recommence avec une nou-
welle fureur; Ulyfle à" je: trois compagnons font
des exploit: terrifier. Il: épargnent le Chantre

» a * K 6 i rha-



                                                                     

2:8 L’O n r s s 3’ t
thim à I: Hua: Medon. E105: de la P "-
fie à [a "raflera. ’Tou: la Parfuivas: (tu!
nez , Uljflê doue je: "du: pour la puma:
du femme: pi avoient labour! jà wifi»;
Avant que de Il: pair on à): fin par n!-
taler la fille à pour la purger de tout n ur-
uage. On punit "filin Melanthiu: , à on lui
fait fiufli’ir le: jappât" qu’il a meritez. U4; a
fi?! Palais a»; le en à le fiupbre. Le!
fine: du P4141? de au a: , retmoùlènt leur
maître, à lui donnent une: le: marque: de
la plu and" à à la fla: rçjiefinujè afin-
fion.

3 ULYSSE ayant quitté (es haillons , ’ faute

V fur le feuil de la porte avec (on arc 66
En carquois , 3 verfe à (es pieds toutes fes fle-
ches , 6c adrefl’ant la parole aux Pourfuivans,
i leur dit z ,, Voilà un jeu innocent 8: un
la, exercice plutôt qu’un combat , que vous ve-

’ ,, nezl U fiqnn ’nffir hmm] Il ne laine ne fcs hail-
lons à dcfl’us lui tenoient lieu de garni. . qui ne
lui auroit pas biffé les bras Blues , au il ne f: me: pas
tout nud.

a Salle fia Io fini! la la paru] Il f: tient fut la pont afin
à: n’être patenvdoppé, &pourem chergu’aucundesPouI-
fuivans ne pût rom: a: ap ne: u (nous. Il puoîtqœ
Ninon a été fra pi: de ce 2a g: , ou il l’a remarqué avec
pluficurs autres ans (in: Dnlogueimitule’ Ion . où Socratedit:
Allons dam: , [on , dires-moi «mon , j: vos: prie , à "un mini.
vina de tout a quej: vos" demanderai ; quand un: "du: m-
Natiqfimtnî m ver: bavière: , 6- que vœu 7.:sz «vos "154

’ un" , en [un "fanfan": on Ulyfi guifette fur le fiait le Il
par: , qui f: fait une?!" au Pouf-5m; l à «i «urf: 3 [a
pied: fa flrcbn, ou Achille qui [e lance [la H45", u gava"
ruilez quelque: endroit: lu plu: touchau: fludnmuçn, film;-
h un de Priam , bel-val! alun de fagnfïæ, on lm; vautra]:
10"! 1m: de vannât»: 1’ Et 1’10”18th un, migmatite
un: en: pæfm a. Mu pu «a: Jim, khan, J ne?"

, 4 n ou



                                                                     

n’HoMnnelexxn. a,
a, nez de faire. Prefentement ceci va
,, deface, &jeme propofe mourre but, un
,, but tout nouveau. Nous verrons fi je l’arc
,, teindrai 8c fi Apollon m’accorder: cette

a mœ- -Il dit, 8c i1- tire en même temps fur Amie
Ce Prince tenoit une coupe pleine de
’vin ô: la portoit à la bouche :’ la penfée de. la

mort étoit alors’ bien de lui. * Eh,
ni auroit pû croire parmi mut de gens à

gable un homme (e31: quelque vaillant qu’il
fût , eût pû concevoir le temeraiçe defièin de
lui ôter la vie! UlylÏe le frappe à la. gorge 8c
la pointe mortelle lui perce le cou. Il cit ICI]!-
verfé de fou fig, la. coupe lui tombe des
mains, un ruifl’eau de fang lui (on par les na.
tines, il renverfe la table avec fes ’ 8c ’ ne

terre les viandes. qui nagent le mêle dans

Les .Pourfuivans le voyant tombé, font un.
grand

"par tu: diffa" fifi païen: la rhfi: dont 1mn palet. I Tom.

1. a . s 5- --à, gaffa [a pieds mues fi: juchas] Car par-là il les avoit
lus àlamain . 8c Hétoitplus elfe de les prendre à terre que
e les tirer du carquois à mefure qu’il en auroit à faire.
4. Eh qui avoit pù votre que parmi in: de gent À ruile au.

homme fiel, quelqu veilla: qu’il fît. à: pi «amuïr le rem-
Voir: deflëfn Homere par ces paroles releve extrememcm l’an-
dace d’Ul , &en même rem il suent, s’ilm’efl: permis
de parler ainfi, le cade vraifeni ce de ce grand exploit:
mil fait voir qu’i a bien via qu’il paraîtroit incroyable , 81
qu’il n? aque la force de la verité qui l’oblige à le raconte:
le! u’i en. Ainfi il en établit la verire’ fur fou pendevrair

lance même. si le Critique moderne, dont wifi En. l
vent parlé, avoit bien pris garde à toutes les rée-auriez:
qu’Homere a prifes pour fauverie peu de viagfc ante qui
et! dans cet exploit d’Ulyfië, il auroit alliaire le fanage d.
Poète. bien-loin de le condamnereommml a
bien adam il au: fendr.- x i
’ 7.



                                                                     

.130 L’O n v as E’ u-
grand bruit , e leveur avec précipitation’ô: cher?
cirent de tous côtez des armes , ’ mais ils ne trou.
vent ni bouclier ni pique, Ulbyffe avoit eu la pré-r
caution de les faire enlever, Ne pouvant donc
(e venger de lui par la force , ils ont recours aux

injures: A, ,, 7 Malheureux étranger, lui diIènt-ils, tu ès
2,, bien ailier de bleflèr ainfi les gens; tu ne fer
,, ras p us reçu à aucun combat; la mort pend
,, fur ta tête. Tu viens de tuer un Prince qui
,, étoit la fleur de toute la jeunefiè d’Ithaque: tu
,, vas être la pro? des vautours.

3 Chacun par oit ainfi, car ils penfoient tous
u’il l’avoir tué par mégarde 8: fans le vouloir.

Eifenfez! ils ne voyoient pas que leur derniere
heure étoit venue.

U1 (le les regardant avec des yeux terribles,
’,, 9 Laches, leur dit-il, vous ne vous attendiez

u v a) P333 Mai: il: ne nouveau ni Fourier ni piger On voit pureme-
nient le bon effet que produit la prudence ’UlyiTe , qui a cula
argentier-i de faire enlever toutes les armes de la fille du

in.
6 Ne pour)": domfe venger de lui par Il fine, il: ont retour:

un: injnm] Mais ils avoient leurs égées, ne pouvoient-ils
donc as mettre renée a la main, a; tous enfemble aller fur
Uly e, qui n’aurait eu le temps que d’en tuer un ou deux,
6: les autres l’auraient accablé par le nombre. Ils prennent
enfin ce parti. mais fans fuceès, parce qu’ils n’ont ni cœur
m me.

7 Malheureux (hangar , hi lifta! 51:, tu à: bien groflia de
bleflèr ainfi le: gent] Car ils croyent , comme Homere va nous
ledire, qu’ila me Aminoüs par nié arde 8c qu’il mon ail:
leurs. Et ce]: cil fondé fur ce qu’il feux a dit: je me propufi
un nm Inn, un lm: tu: nouveau; ils s’imaginent fur cela

u’Ulyèîî . pour faire voit (on admire l viû à quelque endroit

la e.8 Char-n perloit ainfi. car if: payaient tout] Enfihthe nous
apprend que cet endroita am (la peâ aux anciens Critiques.
parce qu’ils trouvoient ri cule que tous les Powfuivansfcd;

I



                                                                     

D’H o M E n a; Livre XXII. :3:
, ne ’e reviendrois des rivages deTro e , a:

î, dpîrsisqcetie confiance vous confumiez iZi. tous
,i mes biens , vous deshonoriez ma maifon par
,, vos infatues débauches, se vous pourfuiviez
,, ma femme, 1ans 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 pâlefrayeur glace lemsefprits;
Chacun repartie par. où il pourra (e dérober à la
mort qui e menace. Le feul Eurymaque eût
l’affarance de ré mire : ,, ’° Si vous êtes vern-
,, tablement yflè Roi d’Ithaque , lui dit-il,

. 3, 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 principal auteur , a:
,, qui excitoit tous les autres, vientd’étrepu’ni;

a; " CCfi

.fent la même choie , comme fi c’était un chœur de Tragcdie,
-& ne dans ces cocufions . c’en la coutume d’Homere de dire,
du s parla quelqu’un. Mais cette critique cit très-malfondc’e.
Comme les Peurfuivans trompez par le difcours d’Ulyflè pet?-

îibienr tous qu’il avoit tué Aminoüsfpar mégarde , Homerc
peut fort bien leur faire dire à tous en emble ce qu’ils ont tous
penfé. Cela convient même mieux au trouble 8c au defordre

qui te ne tu. I9 L a, leur dit-if, un: ne mur attendiez par 11:01.: ro-
vîendnr’r de: rivage: le Troy] Ces mots de: rivage: de Troy,
fiant une grande impreflion fur l’efprir des Pourfuivans , ce:
ils étoient informez des grands exploits qu’Ullee avoit faits à
cette guerre, a; ils favorent que ce grand limes étoitdû à fi
prudence , à fou courage a à fes confeils.

1° Si vous in: «rudiment on; Roi d’Irbaq-e] Le dif-
eours d’E maque efl très-adroit. Il ne defavou’e point le

’ fait, maisi en rejette la faute fut celui qui vient d’être me ,
car les morts ont toujours tous il repre ente a Ulyfle qu’il
doit Épal’ ne: fr: Sujets . à: illui Promu un dédommagement

W G.

l



                                                                     

3;: - L’Onrnn’x
fi " c’eût AMMS (cul qui nous pomoit à; toutes
,, ces violences 8c à ces injui’cicœ, 8c en cela il
,, facrifioit bien moinsà l’amOur qu’àl’ambitiom

,, il vouloir rognera Ithaque , 8e s’affurer du
,, thrône par la mort du--Prince verre fils. jupi-
,, ter n’a pas permis qu’il ait encarté fes mi-
, cieux deffeins: il a reçu le filaire dû à scri-i
a mes z n épargnez prefentement vos Sujets , noue
,, vous ferons toujours fidelles, ’3 nous vous dé-
,, dommagerons de tout le dégât que nous avons.

l ,. fait, nous vous donnerons des troupeaux, de
,, l’or 8c de l’aimin jufqu’à ce que vous fuyez [tu

,, tisfait; jufques-là votre colore cil: jufte.
Ulyflè jouant fut lui un regard terrible, lui.

dit: ,, Euryrmque, quand vous me donneriez
,9. tous les biens que vous puffedez chacun en
,, particulier, 6c que vous en ajouteriez de plus
,, grands encore, jeneretiendrois mon bras :.
,, je ne ferai fatisfait qu’après m’etre rafiàfié de

,, Vengeance 8c avoir puni tous les Pourfuivans.
,, Vous n’avez. qu’âvous défendre, ou à prendre-

,, la filite, mais je ne croi qu’aucun de vous»
,, échappe à mon juite re miment. i

r r odilntIImË! fui qui un: panoit à toua m palma]
Mais pourquoi ferriez-vous l’ambition d’Antinoüs, à: pour
quoi manquiez-vous de fidclité à vôtre Prince legitimn?

u. Epavgmz. prefmunnnr w: Sujets] Cela du ieu, a:
un Prince ui détruit lès Sujets , a détruit lui-meme . il verfi
(on propre ang. Mais des Sujets qui manquent à leur devoir.
meritentencore plus d’être punis que des étrangers.

I Nonvoru dédommager": de tout le dégât que. 1mn 4m
faîtj Cela répare le torr, le dommagezmaisl’infolenoed’in-
infime; le crime. la maiefie du Prince violée and: ne
don-ilopasfêue ré réf; f . l

14 ppn on: ce: tout: a: aux: 1 veut qu’on une ou
muleta; qu’on s’en (me comme e boucliers . 8:1); coïtai

11’ mon



                                                                     

n’Ho M E R E. LianXII. 2.3;
Ces mots portent la teneur dans l’ame de

tous ces Princes 48: lient leurs forces. Euryma-
que leur dit: ,, Mes amis, n’attendons aucun
,, quartier de cet homme irrité, car puifqu’ü en:
a, maître de l’arc 8c du carquois, aucune de les
,, flèches ne lui feralinfidelle , 8c il ne ceEem de
,, tirer qu’il ne nous ait tous tuez les uns après
n les autres. Ranimons donc notre courage,met-
5, tous l” ’eà la main, " oppofons ces tablesà
,, (es fiée es, 8c jettons-nous tous enfemble fur
,, lui ’7 pour tâcher de le chafièr de (on potte: à:
,, de nous faire jour ut fouir” &pour appel-
» let du (cœurs; c’ le [cul moyen de mettre
æ cet impofieur en état de fe fervir aujorrrd’hui
a pour la derniere fois de Ion arc 8c de fes fié-
,,ches”. En lantainfiiltirefon’ &fe
lance fur Uly eaveede grands cris. lyflè le
prévient 8c lui ce le cœur d’une flèche. Eu-
rymzque percé " he (on épée, tombe fur la m6
ble tout couvert de fang, renverfe les les, la
coupe 8c le fiege, 8c empoigne la pou etc en
combattant contre la mon; une éternelle mais

ferme res paumera, .

v Ann.riroit pas mauvais. Cegafl’age prouve que tous les Pourrai-
nns ne mangeoient par a une feule a: même table.

l 5 Pour rida" le le du cr de [on [afin à le un: [du je"
poufivrir] roman ne ir- il pas , par rambin [ou le mm
à par la un! h et! bien» plus naturel, mais il n’oie feule.
un! concevoir cette fée; la valeur d’U-lyffe 84 il»: nom.
fourreuememimimi e’. qu’il nepenfequ’i le fuitejour peut

finir 6: pour appelle! du recours. L16 a pu! and" du fleurs] Car outre ne les lfonrfit’b-
vous avoient ungnnd ni parmi leçeudple . I au" Un! m-
turc! que tous ceux d’1: que prifiën! a efenfe dues hmm
contre un franger, avant qu’ils enflent le mm?! de le m9013,
mitre a: d’une: que c’était truffe.



                                                                     

2.34. L’Onrssz’z-
AmphinomefejettefurUlyffel” ’ àlamain;

voulant: forcer le panage, ’7 mais elemaque le
perce de fa ’ ue 8 par derricre entre les deux
’ aulesr, le cr de fa pique fort par devant5Am-
p ’ me tombe avec un grand bruit fur le vila-

. Telemaque fe retire en même œmps, latif-
Êacnt fa pique dans le corps d’Amphinome, car il
craignoit que s’il s’atrêtoit à la retirer, quel u’un

des Grecs ne profitât de ce moment pour jet- -
ter fur lui 8c ne le perçât de [on éËe. Ils’ap-
proche de l’on-Apere, 8c lui dit: ,. on pere,je

- ,, vais vous apporter tout à l’heure unbouclier,
,, deux javelots 8: un cafque , je m’armerai aul’fi,
a 8: j’aimerai de même nos. deuxwpafteurs; les
,, armes font necefi’aires, fur-tour dans uncotm

,, bat fi inégal. . ,,, Allez, mon fils, r ndit Ulyffe. appor-
t, rez-moi ces armes pen fit ne j’ai encore ici,
a airez. de flèches pour me éfendre, mais ne
,, tardez. pas , car onforceroit enfin ce polie , que

v je défends feul. T

V e.

1

:7 Mairnlemqu lepmule apique] Le amie: ex loi:
dcTelemaque c’en de fauve: g vie à (ou 9:, ô: non lrion-
tent de cela , il lui donne encore un bon con cil , de lime u’il
paroitdéja digne fils d’Ulyfl’e, en alliant comme lui la pr

ne à la valeur. -18 Par denimmrelu la: Qu’a] Il me l’emble qu’h-
flathe prend fort malcettcaàion. à: qu’il en juge plutôt en
Archevêque n’en Soldat. Il dit ne ce Prince étant. encore
novice au. nieriez: de la Guerre. n’ofant pas envil’aget le
combat de front , fra Ape Ain hinome par derricrc; qu’après
l’avoir frirppe, il s’en it fa de peut à: me l’a pi ne. en
quoi il re emble à un homme qui abandonne fou-bon let . a:
qu’enfinlapeur. ai fin: encore l’on eiprit, lui fait imaginer
cet expedient d’al et chercher des armes, car la mellite cil
toujours ingenicufc. Voilà le Yens de la Remarque deufiathe.
mais elle me aroît très-in’urieufe à Telemaque. Ce n’efl:
peint à moi a uger de. ces erres châtions, il mefcmble ce:
pendant que celle-ci cil mnème temps une aCtion de couragâ

à! 76’s u Le.



                                                                     

D’H o M E a a. Livre XXII. 1;;
Telemaque lins perdre un moment monte a

l’appartement où étoient les armes. llprend qua-
tre boucliers, huit javelots 8C quatre caf ues or-
nez de leurs aigrettes, va rejoindre Uly e,s’ar-
me auprès de lui, &fait armet les deux paiteurs.
Ulyfl’e avoit déja employé prefque toutes les fié-
ches, 8c aucune n’étoit partie inutilement de fa
main. ll s’étoit fait autour delui un rempart de
morts. Q1and il n’eut plus de traits, il dit
fou arc à une colomne ui étoit dans le ve ’b
même dont iloc it leurrée, prend (on bou-
clier , arme fa tête ’un cafque orné d’aigrettes au
defi’us defquelles flottoit un grand pennache , 8c
prend deux-javelots;

’9 Il y avoit au bout de la fille une petite pop
te de dégagement, d’où on defcendoit dans la
cour; cette porte étoit fr bien fermée, qu’on ne
l’appercevoit prelque pas; Ulyffe commande à,
Eumée de la ien garder, ce qui n’était pasdifli-
elle, car il n’y pouvoit palier qu’un homme à.la
fois. Agelaüs, qui vit qu’il n’y avoit pour eux

au-

!ede mdenee. Dansuneombatfiinëgal, Telernaqnen’efi
0b i e’às’afiraindre au point d’honneur qui s’obl’erve dans

com t9 finëuliers. Dans ces confions on frappe comme
on peut , cela: indilferent.» Il laifl’e fa ique dans le corps de
(on ennemi, parce qu’en la tirant il auneroit le temps i
que] u’un des Princes de le bieffer pendant u’il étoit delir-
mç fans défenfe. D’ailleurs il n’a plus be oin delà pique.
pull-qu’il va chercher d’autres armes , à: bien-loin que cet ex-
pedient d’aller chercher ces armas lui loir. fuggeré parla
peut, il efl l’effet d’une trias-grande prudence.

19 Il y "mitan bau de la fallu une petite porte de dilige-
mau] Les anciensGrecs Ëpelloient ipæoàd In une demi-porte
oui n’avoir int de feuil ui taloit le lâncher. Ulyfle qui
avoit tous serres de ien alais, s’avi e, fprt figement de

ne garder cette porte par Eumée, car c’etort le leulendrou:
ou on pouvoit dei-cendre dans la cour i ê: de-la fouir dans

me. leveilibule nant occupe. . i ’ e



                                                                     

2.36. p, L’O DY s sans,
aucune autre refi’ource que de forcer cepafi’age,
s’écrie:

,,, Mes amis , quelqu’un de vous n’ira.t-i1 point

,, par cette petite rte appeller le peuple à no-
,, ne fecours? c’e le feul moyen de nous dérober

à la fureur de cet ennemi fi terrible.
Melanthius prenant la arole, dit : ,, Age-

laüs, ce que vous propo ez n’eit pas pratiqua-
ble, car outre qu’il y a encore la porte de la
cour, le de cette fauffe porte ell: fi é-

e

8888
, dre. Mais attendez un moment, je vais vous

,, apporter des armes,car je ne doutepas qu’U-
ly e 8c [on fils ne les ayent ferrées dans leur

w appartement.
"11me en même*tem , montedans l’ap

partcment d’Ulyfl’eparun calier dérobé. " Il
prend”

au "par! en même impr. mon" dansfappntmene de: me»
plumefialin 15701:1 Il y avoitdone dans cettefalle outre le
filaire porte, ripa-câlin, dont il vient de parler, une autre pon-
te , un autre efealier dérobé ar où on montoit à l’a parte-
rnent où étoient les armes, c’en aufli ce que figni ciné-

juyiwa , car voici comme Heijichiuse l’a e liqud.
Imagina, Men . trait qui: chia: NOM, il qui: pour
dînois. il 0M flinguera. Ca me: ’ "
flfipwfigm’fie du pafl’agu de la notifia par et) au mute du!
le: appartement han . 0 au!" appelle Ü , comme qui dirait
du rupteur, du nom-ru, Cela cit En bien irai-qu’ici, mais
il telle encore une grande difliculte’ ;comment Melanthius
qui peut monter ce! efcalier dérobé à l’appartementh
armes, ne peut-i pas delà. lbrtir dans la cour à: aller
peller du monde? Cela me paroit très-embarraifant. 8L le
trois même que les Anciens en ont été en peine . car Euth-
shc nous avertit à? pour r: tirer de cet endroit .ils avoient
Bit un lan où avoient marqué le «(tibiale qp’occupou
Illyrie , a faire porte que gardoit Eumée. relia et déroM
par ou Melanthius étoit monteal’apparternentdcs armes, on

on avoit aller par du: chierons endroits, la cour ô:
tout tette. a: au: l’envoyer: encore ce plan dans ban»

ou

trait, qu un homme au fui-lit pour le défen-’



                                                                     

n’H o M 1-: a s. Livre XXII. 137
prend douze boucliers, autant de javelots acau-
cant de caf ues, à: les porte aux Pourfuivans.

Quand une vit (a ennemis ainli armez, il
femit fait courage abbattu 8c les forces diminuées,
car l’affaire devenoit difficile. Se tournant donc
vers Teletnaque , il lui dit: ,, Mon fils , ou nous
,, femmes trahis par quelqu’une des femmes du
,, Palais, ou c’efi: ici une fuite de la perfidie de
,, Melanthius.

,, Mon re , répondit Telemaque, n c’efl:
,, un effet e mon imprudenCe , 8: il ne faut ac-
» enfer que moi, qui, en limant, ai oublié de
,, fermer la porte , 8c me fuis contenté de la pouf-
» fer, je devois y prendre mieux garde; mas il
,. faut prévenir les fuites-fâcheul’es que cette fau-
a; te pourroit avoir. 33’S’adrelï’am: donc à Ew

,, mec, il lui dit: Allez, Eumée. allez promp-
:a tôt

tiens Manul’critr. Je voudrois bic: que «la a fit conferve
julep”: notre temps: pour moi je m’imagine que par l’efcaé
lier dérobe on pouvait monter à l’appartement des armes.
a; qu’il y avoir quelque porte de condor , qui cm échoit
qu’on ne pût defcendre dans la cour par le grand ei’caîicr ,8:
que Tclemaque avoit ferme cette porte.

zr Il prend douze bouclierr, autant de javelot: à autan! à
eafquet, (9- ln porte aux Pnnrfuivanl] je voi dans Eufiathe
qu’Ariilarque avoit marqué cet endroit comme un endroit fuî-
peôt, arce qu’il n’eil pas omble qu’un homme feul une
douze oucliersôr douze ca ques. Maisen verite’ la faute croit
trop ofliere li Homete avoir voulu dire qu’il les cita tous
a la is. Il a voulu faire entendre a remment qu il fit deux
ou trois voyages, a: il le fait enten e même dans la fuite.
comme on va le Voir.

u. C’ejhm e et de mm imprudente, 64’! ne fait: mflfif a.
mi ] Il y a bien du courage à avouer ainii une faute fi calma,
le. Il avoiroublie de fermer la porte de la chambre cireroient
les armes . 8: il ne s’était pas fouvenu qu’on y pouvoit mon,
ter par l’eitalier dérobé. .

2.3 S’advcfl’ant dans 3 Envie, il lui du: 441.0!" bifide] Ter
lemaque aime mieux envoyer mimé: 9l" d Y ana lumens;
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138 L’Onvsss’z
u tement fermer la porte, 8c tâchez dléclaircir
n fi ce (Ont les femmes du Palais qui nous tra-
a: hiflènt;en affiliant nos ennemis, ou fic’eft
a Melanthius; je loupçonne plutôt ce dernier.

q Pendant qu’ils parloiêht de la forte. Me-
lanthius étoit remonte à l’appartement pour en
Êpporter des armes, Eumée. qui s’en apperçut,
e raprocha d’Ulyfl’e en même temps , &lui dit:

,, Voilà l’homme que nous avions foupçonné a-

s, vec juilzice; il va remonter, voulez-vous que
,, je le tué, ou que je vous l’amene, afin que
n vous le panifiiez vous-même de toutes [esper-
,3 fidies?

,, Ullee lui dit: Eumée 3’ nous foutiendrons
5 Telemaque 8c moi l’effort de tous ces enne-
,, mis , quelque méchons qu’ils foient. Allez,
,’ Philoëtius &vous,fuivez le perfide, jettez-le
,, à terre, liez-lui par derriere les pieds 8c les
a) mains enfemble , 8: l’attachant parle milieu
,, du corps avec une corde, élevez-le jufqu’au
,, haut d’une colomne près du plancher, fermez
,, la porte, 8c le biffez-là tout ,en vie foufm’
,, long-temps les peines qu’il a meritées. L

I esa; il préfète de ana et le exil avec Ton e. 8’in étoit
allé lui-même. En migroit l’accufet de nèîxepes fâche de

profiter de cette occafion ’e’vite: le combat. ,
2.4. Pendant qu’il: «rioient de la fine, Melmàiu ü!" T!-

mome’ Àplpparnmentfi 0e Barrage prouve clairementfiqmm
avis. ne Mehmhius n’avoupas porté toutes les armes un:
feule is, ô: qu’il avoit fait plus d’un voyage 5cm: Eum S
voyanuevenir, dit à Ulylfe: Vgild l’homme, ba ôtyilconlw
me qu’il va remonter.

2; Nu: finiendrom , filemnqn: à mi, 1’: on Juana: a-
mi: .. de A!!:z,’?biloêlim ù- 1mm] gnan Eumée l’a-393?
un anHmpêchera les Pourfiüvans delè aifir de la huile???
il: Qu’il gardoit! Gel! une difficulté à laquelle Ulyfiêî’oâlr

Î



                                                                     

V . ailait; 331M

sae a.

1 î

Un. lu www-"r "w"; We...

w

w . ma ,7, n. mMM



                                                                     

i . tu Riemaque dt Jeux triai" Mlml
te tout les Taxa-smians. 1.0 àlmlnwnlln mon



                                                                     

IÉ

Ë
v

D’H o M a, n E. Livre XXH. 9,39
Les Pafteurs cxecutent ’ nétuellement cet

ordre; ils montent après Me thiusôc (e cachent
pour l’attendre. Ce ’rfide fouille dans tous les
coins ur chercher esarmes. Ils fe tiennent
tous eux en embufcadc aux deux côtez. de la
porte en dehors. Ce malheureux, après avoir
cherché par-tout , fort "5 portant d’une main un
beau caf ue St de l’autre un vieux bouclier tout
couvert e rouille,8c qui avoit fervi autrefois au

A Heros Laërte pendant qu’il étoit jeune , mais on
«l’avait negligé depuis cc temps-là 8c fes courroyes

étoient toutes ufees. Quand il voulut [Ter le
feuil de la porte , Euméeôz Philoëtius c jettent j
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-
femble ,8: le liant d’une bonne corde . ils le guin-
dent au haut d’une colomne près du plancher, 8c
en fartant, Eumée lui dit dunton moc ueur;
1,, Mon pauvre Melanthius, tu vas palier amuît
A,» bien commodément dans un bon lit &tel que
9, tu le merites. and l’Aurore fortira du fein de

»,, l’Océan, elle ne pourra le dérober à ta vûë,

a: tu

pour-vît , en difanr, Nm finiendmu l’alarme à mi 1’45"
de un: m Pardiium. Car il fait entendre par-là que Tele-
maque prendra la place d’armée. 5c qu’il gardera ce pair:
étroit. Quand on examine à fond les paroles d’Homere, â:
humerefe répand par-tout 84 les diflicultez s’évanouïfi’ent . en:
on trouve qu’il a tout vù a: tout prévû.

as Ponant d’un: min tu (au. ufqn à de hum nains ’
biwa] Melamhius, en fouillant a: tout, n’avoir lus nou-
vé qu’un calque à: un bouclier. ’l n’yavoitdone ns ce ca-
binet des armes sans: e dixvfizpt cargues; autant de bou-
cliers a: vingt javelots. l nefautpasdouter qu’il n’y eût suffi
des cuiraflès, mais Homme n’en me pas. ce qu’en cette
cotation elle: ne pouvant être ’aucuu e- j I - w

a



                                                                     

34° L’ODYssE’E
,, tu en apperccveras les remiers rayons, ’7 8c
,, tu ne manqueras pas partir pour amener
,, aux Pourfuivans l’elite de tes troupeaux àl’or-
,, (linaire.

En arlant ainfi ils le laiffent dans ces durs
liens, erment bien la porte, prennent le cafque
8: le bouclier 6c vont rejoindre Ulyffe. 2’ Voila
donc en un petit efpace tous ces guerriers, qui
ne refpirent que le fang 8c le car ’ e, quatre
d’un cotéôc une nombreufe troupe de ’autre. La
fille de jupiter , Minerve s’approche des prqniers
fous la figure de Mentor. Ulylle ravi de le voir ,
lui dit: ,, Mentor, venez me défendre, fecou-
,, rez votre compagnon d’armes que vous avez
,, toujours aimé, 8c n’oubliez pas ce que j’ai fait

,, pour vous en tant de remontres, nous fom-
,, mes de même âge tous deux.

Il parla ainfi, uoiqu’il fe doutât bien quec’é-

toit la guerriere inerve. Mais les Pourfuivam
le menaçoient de leur côté, 8c Agelaiis, fils de
Damafior, lui cria: ,, Mentor, qu’UlyfTe ne vous
,, féduife pas par fes paroles, 8c qu’il ne vous
,, oblige pas a combattre contre nous pour le fe-
,, courir, car fi vous l’aliifl’ez, je vous remets
,, qu’après que nous les aurons tuez fon Æsôclui,

3, vous

a Et tu ne me: r Je parfuma me? au: roun-
[advînt Piliu la tu "vapeur; A l’ardîhdn] Oeil unepraillerie
n’es-amen pour lui reprocha la diligence qu’il arroi: en per-
tant de grand matin pour amener a ces Princes ce qu’il ami
(le meilleur dans res troupeaux.

2.8 "au doudou: au petit efflanqua: gainiers qui ne ref-
fixent que 1:13»; (a le tonnage , que": d’un tôt! , ân] Home-
re ne permet pas à (on Leâeux d’oublier un moment la quali-
té de ce combat 8L l’inégalité du nombre. Oeil pourquoi il dit
avec une (implicite hiflnrique , «ramdam de! à une nombran-
fi (loupe la l’alibi Mais pour hie: voir que ce «Brame edu
nombre efibàen repue , üweavesmmnd au, la Il?!

ne

H190.-

en"-



                                                                     

b’H o M a a a. Libre XXII. in
a, Vous ferez la vifiune de notre relientimenti
,, vous payerez. de votre tête le fecours que vous
,, lui aurez donné, St après votre mort, nous
,, confondrons tous vos biens avec ceux d’UlylZ
,, fe que nOus partagerOns; nous chafl’erons de"
,, vôtre malfon vos fils 8c vos filles, 8c nous ne
,, fouffiirons pas que Votre femme trouve un a4
,, [er dans Ithaque , nous l’enVoyerons dans
a) quelque pais éloigné. .

Ces paroles infolentes exciterent la colère de
Mnerve, :9 elle tança Ulyfi’e 5c lui marqua en
ces termes (en indignation: ,, Quoi donc, Ulyfi

le , n’allez-vous plus de courage ni de Force?
3° N’êtes-vous plus cet Ulyffe qui a combattu
tant d’années pour Helene contreles Troyens,
qui les a battus en tant de rencontres, 85 qui
en a fait un carnage affreux P Avez-mus une
blié que c’efl: par vos confeilsquela grande VIL-.-
le de Troye a été prias? N’elt-cc que lorfu
qu’il s’agit de défendre votre Palais , vos
biens, votre femme, que vous n’avez plus
la même valeur? Approchez 6c voyez ce que I
je vais faire pour vous, vous allez connaî-
tre aujourd’hui, par la défaite de vos enne-
mis , quel homme cit Mentor quand il s’a-

ta gît

3’

3’

1’

,2
fi
,3
3)

,2
,2
,3
3)
9’

3)

34m1 . Mnme, s’approche du punie".
2.9 Elle tança Ulyjfi, à lui marqua en tu imam" 1.7116-

gnarian] On voit airez clairement qu’ici Minerve n’en que le
coure e a: la rudcnce d’Ulyil’e même. Ce Heures ’que’ de
l’info ente au ace des l’ourluivans, le fait des reproc es au
fiondëlde ce qu’ilefililemales punir. Ce difœurs cilI grand

no e. ,go Mélo-van: plus ce: Ubflè qui a tombau- MM tu»)?!
pour Helenecmy: lesTrnyenr] Cela cil très-fort, un homme Qui
a combattu neuf ans entiers pour la femme d’un aune, ne
combattra-nil pas lm moment pour la 11m

Tom. III. ’ L ’



                                                                     

en L’Onrssz’z
,, gît de marquer à [es bienfaiteurs fa reconi
,, noiHmce.

’ La Déeilè ne donna pourtant pas encore la
viétoire à Ulyfi’e , elle fe contenta d’exciter
[on courage 8: celui de Ion fils, après quoi
elle difparut 3’ a; s’envola au haut du plancher
de la falle, femblable à une hirondelle.
- Agelaüs , voyant Mentor ri , exhorte lès

compagnons, 86 il efi: fecon é r Eurynome,
Amphimedon, Demoptolème, ifandre 8c Po-
lybe , qui étoient les plus vaillans de ceux qui
relioientôc qui combattoient encore pour défen-
dre leur vie. Tous les autres avoient été tuez.

elaüs hauiTant la voix, dit: ,, Mes amis, cet
,, mime, tout furieux qu’il cit, ne fera
,, long-temps en état de nous refiiler; voilà Men-
,, tor parti après n’avoir fait que de vaines me-
,, naces. Ils ne font que quatre qui défendent
,, l’entrée de la porte , c’e -pourquoi 3’ ne lan-

,, cezpas tous enfemble vos javelots , vous ne fe-
,, riez que vous nuire; que les fix larmiers qui
a (ont a voue tête, tirent feuls fur lyric, Car
,, li Jupiter nous accorde la grace de le tuer. il

a). ne

.3! Et l’aval: n En! du plancher de Infant EOMMLIIRC hiron-
delle] On doit être accoutumé dans Homere aces limons de
Dieux qui parement bus la figure d’oifeaux , et voici, a mon
avis, l’origine de ces fierions. Comme ces peuples fuperfii-
deux tenoient pour la marque de la prcfence d’un Dieu quel-
que orfeau ui leur parorlToit dans uclque moment criti ne,

u a peu i s s’étaient accoutumez crottequele Dieu qui les
amuroit, avoir pris la figure de ectotfeau, ou peutêtte mês

me dque c’eii la Poèfie qui a habille poétiquement cette premie-

IÇ l ce.
32. Ne lancez, par tout enfmblc ou javelots , vous nefniezqn

marmite] Cet ordre cit fort prudent. tant de gens qui tirent
à la fois ne peuvent que le nuire . il faut que 165 premiers
menues premiers Je enfaîte l5: autres. v

n: au n :2

»n u. n.



                                                                     

D’H o M r. a a. Lèvre XXII. et;
3, ne faut pas nous mettre en peine des autres,
,, nous en aurons bon marché.

Ils obéïllànt à cet ordre: les Ex plus braves
3’ lancent les premiers leurs javelots fur Ulyf-
le, mais Pallas les détourne 8: les rend inuti-
les. L’un frappe le chambranle de la porte,
l’autre perce la rte même, un troifiéme don-
ne dans la murai le, qui cit ébranlée du coup.

Ulyiïe voyant que tous les coups des Pourfui-
vans avoient été vains, dit a fa petite troupe,
,, Tirons tous quatre enfemble fur nos enne-
,, mis, qui après tous les maux qu’ils nous ont
,, faits , en veulent encore à notre vie , mais
a, tâchons de mieux vifer. ’

En même temps ils lancent tous leurs jave;
lots, 8c aucun ne part inutilement deK leurs
mains. Demoptolème eit tué par Ulyll’e, Eu-
rryade par Telemaque , Elatus par Eumée a 8:

ifandre par Philoëtius.
Quand la .Pourfuivans virent que ces quatre

de leurs plus braves Chefs étoient tuez, ilsfe re-
tirerent au fond de la falle; 3* Ulyfl’eôc les com-i
pagnons quittent leur patte a: les vont attaquer

avec

l

3; Lament le: premier: leur: javelot: [in 037m] Autre or-
dre fiat: a e. quand la vi&oitedépend de la affaite du Chef,
c’efl à lui ul qu’il faut vifer. C’ei’t ainfi que le Roi de Syrie
combattant contreAehab Roi d’lfiael . qui avoit appeilé a (on
fecours le Roi jolàphat; dit a tous les Capitaines de fa Cavaa
lerie de necombattte contre grand ni peut ne contre le feu!
Roi d’Ifiaël: Ru: ante»! Sflitpflttperat Dm ru epiratürfm’ .
liant , Ne pognais contra minimum a! un": maximum , suffi con-
trefils»: Regain [fait a. Paralip. X111. se. Ce qu’ils firent.
le Roi d’lliaël fur (ne , a la guerre finit ce jour-la même r Et

finira rfi pagne in die 1’110. .34 U111]? à je: compagnrmr qlinem la! pofie] Il n’auron pas
été honnête que le combat eût fini fans qIfUÏYflË 5C res came
gagnons fuma: l’ortie de leur pali r llsenibnentdonc . mailss

. a.



                                                                     

24.4. L’O D Y s s 3’ n
avec les mêmes javelots qu’ils’arracbent du corps
de ceux qu’ils ont tuez. Le combat recommen- Il
ce avec une nouvelle furie ,’ les Pourfuivanslan-
cent encore leurs javelots avec auflî peu de fuc-
cès , car Minerve les détourne encore 5 mais à
une feconde décharge Amphinome blelIe Tele-
maque à la main fort l erement; le fer ne ’fit

’emporter la au, 8c tefippe blelTa Eumée;
on’ javelot v ant delTus ion boucher, lui

effleura le haut de lépaule .8: alla tomber à ter-
re deniere lui.

Ulyflè 8: lès compagnons firent payer bien
cheminent à leurs ennemis ces legeres bleflures,
Ulyfie tua Eurydamas , Telemaque fit mordre la

fliere à Amphimedon , Eumée fedéfit dePo-
be, 8c Philoëtius choifit pour là viétime Cre-

ippe , 8c en le frappant au milieu de l’ef’comac,
il l’infulta ences termes : ,, Fils de Polytherfe,
,, qui n’aimes qu’à vomir des injures , il ne ce-

’ ,, de
ils ne liment qu’a propos, Ionique les plus btaves des Pou:-
fuivans font morts a a que le relie n’en: plus tant a crains
du.
» a; Ne «de plus à ton emportement à Â M filie, qui u mn-
dans fi infilent à fibutain, à- apprend: enfin] Cet avenifiè-
ment donnéaun homme qui va mourir, renfermeuneraillù
si: bien plus and: que s’il avait le temps (l’a et.

36 me l: prefem 991013 "fait pour le pied de hm] Nous
avons vû à la fin du xx. Liv. queyee Ctefippe jeun la tête
dlUlyflie un pied de bœuf. il en reçoit prelememem le filai-
xe, Philoëtius lui donne un grand coup de pique au travers de
liellomac, 84 en le perçants il lui dit: Voila lepnfint "du:

fui: pour]: pied de bœuf. Et Euflmhe musap rend que ce mot,
coins en: a") mû); filmïoy. Voilà le raffut pour le pied de
bœuf, a été depuis en Greee un proverbe qu’on ap liguoit à
ceux qui recevoient le (alaire du mal qu’ilsavoientëait. Ho-

’ mue a fourni fa langue de beaucoup depmveres , canine la
grau du C jclopa, le: lettre: de Bellnophm, &une infinité d’ .
au, 8: cela n’arrive qu’aux Boas.

37 41m 54:31:11»,st [4mm a tout MW" de]; 13;.
n

:1

amenaiæ

- -.-n ma.



                                                                     

D’H o M a R n. Livre XXlI. 24g
3., de plus à ton emporterhent 8: à ta folie, qui
,, te rendent fi infolent à: fi hautain , 8c apprends
,, enfin à être plus modefie dans tes difcours, en
,, te foumettant aux Dieux, qui font plus puif-
,, fins que les hommes. 3’ Voila le prefent que
,, je te fais pour le pied de boeufdont tu réga-
,, las Ulyfl’e qui mendioit dans fa maifon.

Ainfi Bath ce fidelle pafleur. Ulyffe ayant
joint le fi de Damaitor, le pergt de fa pique;
Telemaque enfonça la fienne dans le ventre de
Leocrite; le fer déchire les entrailles 8: fort
par l’épine du des; Leocrite tombe fur fi playe
8C frappe rudement la terre du front.

57 Alors Minerve fait roitre au haut du
plancher de la fille [on Egide qui porte la ter-
reur 8c lamera Cette vûë rend éperdus les
Pourfuivms 8: jette le defef i dans leur arne.
Ils courent dans la l’aile fans avoir ce qu’ils font».
38 connue un troupeau de Meaux queles nous

’ v ontfin igue] Après que tous les braves des Pourfuîvaul
Font morts , Homere ne s’amu plus a décrire le embu
contre les anus, il e menterie peindre la terreur dont ils.
(ont lattis. à: pour cela il a recotusacetteidôefi poëdquede
Minerve. ui du haut du. plmcher fait paraître (on Egide,
au: terrib e Egide dont il a faitunefi magnifique Muiprion
ducale v.1.iv. del’Iliade: Jeux" de laquelle ou mit la tenu! ,
la dénua, [amortit , 14 faire", lalflqtel, le: parfait", la
mg: à la mon, é- quin" a a initial. du 191460 t, ret-
lc (in ("me à. finmida-Hr don! on nefum’r finirent! la 96E,
W’ étonnant du a la lwteb. Dès e cet épouvenv
table bouclier [amiraux yeux des renfilai: , ce n’efi plus
un combat. c’efiune horriblebouchelie. Et voila ce qu’Ho-
men a voulu marqua.

38 fait»: un troupeau le traumas: que la: taon: on piquas
du: qaelqu prairie] Pour exprimerla terreur des Pourfiuvans .
Homes: (à (en de deux comparaitbns; par celle-des. taureaux
Equu’ pales taons. il marque Mention: leur arguoit et leur

in , &paacelledesoikaux. il marque leur . leiTe &leut
timidité. Hammam par «il: damomalmarquelaîr;

3 l



                                                                     

246 ’L’Onrssn’z
ont piquez dans quelque prairie pendant un da
plus chauds jours e l’été. Ulylïe 8c [es compa-

ons fondent fur eux 39 comme des épervrers
ndent du hart des montagnes (in des volées

d’oifeaux . qui fuyant les rets qu’on leur a ten-
dus dans la plaine , s’envolent par troupes g, ces

eper-

reur 8e l’acharnement d’Ulyflë a: de fes compagnons t 8e par
celle des éperviers . leureourage odeur ruperiorite. C’efi pour
faire fentir la iufleflèdes idées. Le Poète par cette belle Poëfie
egaye et delafre bien Fin Leâeur aurifié ô: fatigue du rem
imbrique de ce grand combat.

39 Comme des (par-vins fondent du haut des mon! "fifi! la
volier d’affreux] Cepaflagc me paroittrès-confidcra le, 8e j’y
trouve une choie que ne m’étonne que pafonne n’ait remar-

uee avant moi, car jly trouve qu’l-lomere connoifibrt la chai1
e que nous appellons du val, c’efl à dire, la chaire avecdea

oifeaux de proye, mais autrement faite qu’on ne la fait au-
jourd’hui . 8: voici comme ce panage nous indique qu’elle [à
faifoit. On tendoit dans la laine des filets u’Homereappel-
ile rien, dernier. Les cha eùrs étoient di pelez fur les buna
teurs voifines avec des faucons. Quand les oifeaux, chalIEz
de ces hauteurs. delèendoient dans la laine , ils trouvoient
ces filets, 8e pour les éviter, ils s’envo oient par troupes. A-
lors on lâchoit ces faucons, qui tombant fut ces bandes. en
filoient un grand cama e. car elles ne pouvoient ni le defen-
dre à carafe de leur foi leiTe. ni le retirer de peur des filets
qu’on leur avoütendus, c’efl-pourquoi Homere ajoute que le:
affin: prenaient un merveilleux piaffe d une sbndE. Ces der-
niers mots ne permettent pas de douter que ce Poète ne dé-
Clive ici la ehafie du vol. Il ne refle qu’a faire voir que ripez,
au!" , fignifie des filets , Br au ce qu’Euliatheateconnu: Le
nm, rien , dit-il, lignifie ici le lieu de: nier , on plutôt [du la
Amis": , ilfignffie mrfivte defileu, que le Prière comique ( Armo-
phane) appelle noircir, des nurses, in" a famée, pair-anal:
pi «Mm: . ilen pure par mes nuées, t’ai à dire, par me: un,
par mcrfi’elr. Et c’eft ce qu’Hefychius n’a pas oublié de mar-

uer: Néant. dit-il . viçu , sigma "in": . un) M’a. Surprenant.
a motriptctfignifi: les nm: du Cid , (arrime dans a me: du Paï-

te , rioter enfuyez-æ. Et il lignifie armtieifi’en deehaflê. Euh
the ajoute a fa Remarque que l’ulage de ces filets de chaire apa
peliez vêpre, nm, etoit encore connu de En temps en plu-
ficurs pars, où l’on appelloit nerhelefiafil , le [in du nm,- l’en.
drort ou l’on faifoit cette chaire avec ces fileta, ’Is-icr , dit-il,

a:
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D’H o M a n si Livre XXII. 547d
éperviers en font un carnage horrible. car ces
bandes timides ne uvent ni fe défendre ni a- re-
tirer, *° a: les a (tans rennent un merveilleux
plaifir à cette chafl’e. els UlLl’fe 8e (es compa-
gnons pourfuivent les Princes ns la talle, frap-
pant à droit 8c à gauche. On n’entendque cris,

que

de 37W [abot sur; rît ri «à finir-niât mir ’ n m-
MT: . mai; 6:; un ripant-in: 5 1h0- æîîr rouvrir; hi harda.
bipare Aipmu. Au relie le même Enfiatheafaitaunerneutla.
confirmation de ce vers, vêpre aqürtwru Ferry. Il veut que
les oifeaux craignant les faucons , f: jettent dans les filets.
ripa 7m... Mars c’efl Bite trop de violence au texte, qui ï
gornr ripant avec alderman , craignant les film. Pour revenir:

cette chaiTe du vol , il cil certain qu’il y a une infinite de
choies fur la chaflc des Ancie qui nous [ont inconnuës. Il
feroit à fouhaiter que quelque l’avant homme entreprit un ou-
vrage fur cette marier: quiefi très-a able. il trouveroit un
grand nombre de choies curieul’ès nr il pourroit l’enrichir.
Par exemple. M. Dacier m’a fourni une particularité bien res
marquable , c’efi que les Anciens chafibient le cerf avec de!
oifeaux à: des filets. de la même martien u’Homere décrit
ici la chaire dont il parle. Cela paroit mani efiement un
fiafiage d’Arrian , liv. a. chap. I. ou en parlanrdelafo ie des

animes, qui placent mal leurs craintes. il dit : [tenir un"?
74 eût indou; miaou" , être pofloôr’nu «bien «si input en
affinai , "ou? «pinne: ; and apis «qui (aérer) 814104050" si:
dv9215; ne; qui lin-va. au) ahan serinons" baugera
qui papys! un) ce: 3’th a ôte. du [in que nous fini-urom-
are les terfi, en les cerfs, lerfgn’ilr craignent les «fieux qui [in
prix: J fondu fit! au: . à qu’ils mais" le: irriter , mi fuyant-
ilr î «à vont-il: chercher un afilz pour fi "in!" À son": P du:
le: file"; à il: parfin: dnfi en prenne mümnfmt le
Mange , à a plupart: in! [en suinte (si [en confiante , en il:
prennent pour fir ce qui a)! mitdlrmenr dansait-x. à P0"
langeras: a qui a]! [du

4o Et les amputa preneur on merveilleux plaifir à nm
cbaflè Le Grec dit mot a mot. Et la homme! fa divenr’fl’ene
fait un: thaïe; delta-dire , que cette chaire eûtrèragre’a-
ble a: trèsdiverrifl’ante, ce qui rouve parfaitement mon ex-
licarion , car en eflïet cette e e devoit être aèrplarfante.
e texte pourroit lignifier aufli , Et les 414.051!" fa" "flblfi

nés-parfume. J’aime mieux le prix!!!" feus.
fi

un.
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2.18 L’Oniçsæ’t ’
quegemiflemms, «mail: plein demnfiiâofi
&de Malte, à: l6 plancherdelafallerzft
inondé de

Landes feignant aux pieds d’Ulyfi’e, luidit:
a Genereux Ulyfiè, fembnflè vos genouxflaü;
a (cavons fléchir; ayez gitiédeonjeunefle; les
,, femmes de votre Palais marendront: témoigna-
,, go que je ne leur ai jamais rien dit ni rien fait
,, qui pût les off-enfer. 4l Je m’oppofois même
,,j toujours aux infolences des autres Patrim-
ni vans, ô; je tâchois de les retenir, mais ils ne.
,, airoient d’écouter mes remontrances , c’eû-

,. pourquoi ils ont reçu le (alaire qu’ils ont me-
, me. Mais pour moi qui fuis innocent 8: qui
,, n’ai fait auprès d’eux quela fonûion de Devin,

n airai-je auffi comme les coupables? Bit-ce là
,, récom nŒ des bômes gâtions?

Ulyffc e regardant avec des yeux pleins de
(golem , lui dit : ,, n Puifque tu faifois auprès,
,, d’euxla fmûion de Devin, Combien de foifl
,, as-.tu fouhaité dans mon Palais qu’il n’y eût 13-

,; mais de retour dîneur moi? Combien- de fois
,, même ais-tu pré fr qu’on ne devoit plus m’ait;-
,’,’ tendre, te flattant qu: tu éPOuferois ma femev
,5 me . 86 que tu en amis des. miam? c’efte

.   a Pour.lu ï: n’oppyfiü mira lupin" qui; infikm: à; 4111:; Penh.
Indium] Gel! letémpignagç gemment 1m a dcja rendu dans,
le un; Exécutant C’était la al, dit il, gui J’pppofiîtditopfn;
le: violmzsdes Pouvfuivam. Cependant il cil enyelopge dans.
la punition des autres , puce que . quoique 11191115 machaon

il ne biffoit pas dîêtxe cou able. . .42. Puifqu tu faïfiù aprn d’un lqfinflwn de,unin] l’ail:
qu’il étoit Devin il devoit âne plu; avife , à: xevoyam le ne:
tout d’UlylÎe 8c les malheuæq que ce «tau; evoiç faire tenir

. (tu la tête des Pourùivanp, il «levoit les avenir , ou dg.
moins (è l’épater d’eux 8: renonça a a Romaine; mais cjç-.
ton un de ces faux Dev).ns . de ces faux proghezes que les an

- 9C5

En W in).

o «grava M. m’y! [45



                                                                     

D’H a M E R E. Livre XXII. 7:49
,., pourquoi tu n’év’item pas la mort , qui fera.
,, le prix de tes faillies prédiétions 8c de tes fol-

w les efperances.- ’Ayant ainfi parlé, il leve deterre l’épée qu’A-

gelaüs avoit lailTé tomber en mourant, 8c lui
abat la tête qui tombe fur la poufliere, en pro-
nonçant quelques mots mal articulez.

Le Chantre Pliemius, qui étoit lbrcé de chan-
tier devant les Pourfuivans, cherchoit à éviter la
mort: dont il étoit menacé. Il fe tenoit près de
la faulTe porte de la fane, la lyre entre les mains;
il déliberoit en lui-même , fi s’il fortiroit de la fal-

le par cette petite porte pour aller le refugier
à l’autel de Jupiter domel’tique qui étoit dans:
la cour, 8c fur le uel Laërte 8c Ulyire avoient
lait brûler les cul es de tant de taureaux 5 ou
gîtât s’il iroit fe jetter aux genoux d’Ulyfl’e..

- dernier parti lui parut le meilleur. Il met
à lyre à terre entre une grande urne 8: le fie.-
ge ou il étoit allia, 8: fe jettant aux pieds d’U-
lylï’e , il embraflë l’es genoux, en lui adrellant
ces paroles: ,, Fils de Laërte, vous me voyez à-
,, vos pieds , ayez pitié de moi, donnez-moi la
a, vie. Vous auriez. une douleur amereôc un cui-
,,. fan: repentir, b fi vous aviez tué un Chantre

. 3, qui
and: ce temps-là aimoient il tenir près d’un, afin qu’ils
leur dill’ent rouleurs des choies agréables. Nous en voyons
de grands exem les dans nosiivres faims.

4a S’il firman de la fille par cm: paît: pom] Car cette
fiu e. porte n’était plus gardée , parce qu’il n’y avoit plus
d’ennemis.

4.4. Si 1mn aviez. tu! un. Chantre qui fait In dime: le: homme:
(r de: Dieux] Il y a dans le Grec: au; dumping: homme!
09mn les Dinar. C’en a dire, un Chantre qui en agilement
infiruitdes chofes Divinesôt humaines. mufti-un: , dit fort
bien Eullathe , que dans ce que Pbemiru dit and: [lu-meme, li].-
nm fait bien cannai: qu’il flavoiti: que fiant les parut: mais

î



                                                                     

A.

256 L’Onyssrz’n
,. qui fait les délices des hommes 8c des Dieux;
,. ’tï Je n’ai eu dans mon art d’autre martre que
,, mon genie; W c’el’c Dieu même qui par (ce
,. infpirations m’a enfeigné toutes fortes de chants.

a 47 Jea)

comme Inti. (a fiant de: Phîlnfipbu , ce]! À dive , des bommeriuf-
nain des chofu divine: à bramait!!! , te qui (fi énigmatiquement
urbi [ont tu paro’er , Qui d’une pour la: hommes à" pour les
Dieux. Un homme qui n’a pas ce fonds, ne fera jamais grand
Poète. Cela ne (unit pas encore, nouions ce qu’ajoute Plie-
mrus.

4.; je n’ai a du: mon en l’arme and": que mon gaie]
Phemius dit cela tout en un mot, aharNJuTQo , enfiùnlpar
nui-même. n’ajlnttu d’une mains que moi-mime. Mais’pour-

uoi l’hcmius dit-il cela? cil-ce une choie qui doive finttoth
c er Ulyflci Oui fans doute, car les hommes uiibnt deve-
nus excellcns par la feule force de leur genie. leur plus tel2
gemmes que ceux qui ont des qualitez qui ne tout ne le

un de l’etude qu’ils ont faite auprès des maîtres. Ari otea
il)" bien dit , grinçait Tl; ifllt’fli’rcü, xaawrümoy y!”- Le m:-

turel efi un raflât: de l’argus: , un il r]? plus un o plut diffri-
h. 6’: -pnnquoi le Paire dit , je n’ai tu faune maître qu
moi-mm. Et c’efi ce qui fait le plus grand éloge des Poètes.
Il ne fuflit pas qu’un Pl ’I’te (oit un grand Philofophe , qu’il

fiait inflruit des choies Divmes à: humaines . il faut encore
qu’il n’ait en d’autre maître que l’on genie, qu’il ibier

4ms: que ce foit fou feul genie quil’aitinliruit. qu’il foi:
hyéezoga , comme dit fort bien Eufiarhe, car la Poè’fie ne
s’enfei ne oint. Mais afin qu’on ne fe trompe point fur le
mot and J’autrû: , qui n’a d’une mine que fini sanie, il à- p
joute ce qui fuit. l

46 en]: Dieu mame qui par [et infiimrims m’a "flip! un":
firtuduhami] Comme ce mot ali’rodu’u’flc, je n’aie-d’au-

tu main: que mon 5nde, pouvoit être mal explique, 8: faire
croire que .l’homme pouvoit devenir Poète par les ropres
forces 8c par fun étude. Homere ajoute: (’11! Dia M ne qui
par [et injpiutîom m’a enfiigne’ tonterfivmdc tirants, pour faire
entendre que ce genie naturel qui fait les Poëtes , eû un genie
Divin , c’eûâdtrc , que Dieu, lui-même a formé 8: nourri ,
miment ditinîor. (Horat). Sans ce: efprit Divin toute ladoc-
trine en inutile, 8e il n’y aura jamais de Poëte. Euflathe a
remarque que Pîndare , qu’il appelle me: dudit Imam, a
profité de ce: endroit d’Homere, qu’il a connu la dtfl’erence
qu’il yIa entrele Savant a: le Poëte, ô; que ce n’en que le ge-
ais qutfartleI’oëte excellent, 65 qu’il s’en attribué ccs cam-

[fifi

., SEN:

-...............-sm



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XXII. 251
Ç, 47 Je fuis prêt de chanter devant vous comme
,, devant un Dieu , la c’eit-pourquOi epargnez-
,. moi , lamez-moi la vie pour votre propre in-
,, terêt. Le Prince votre fils pourra vous di-

» m

teres ’Homere donne aux grands Poëtes. C’efi lorfilu’il dit
dam on Ode a. des Olymp-

. . . .Eooôtômx-
nihilo; ou?"
Mats-6111: à un».
.1117 manip. . stipule ait,

k A ne pouliner.
L’excellent Pactes]! celer quifisit beaucoup le drop: "Muller"!!!
( ar fou (cul genie) aux qui on! apprit du autres ne fin: que
[Ed-fonts qui , comme des corbeaux , noaflentfanyfin (flint cmfi.
Platon cil d’accord avec Homerc , car il reconnoît que les
Poëtes [ont des hommes inlpirez. Et Arillote, conforme en
cela avec Platon , allure que pour réunir dans la Poêfioilfaut
un genie excellent, ou êtrefurieux lithique, sbnp.18. L’ex-
cellent genie en ce genie infimité: eclaire’ naturellement.&
nu,défaut de ce genie la fureur laififfant l’aine , rodait les mê-
mes effets que l’excellente nature. Le mon e feroit délivré
de beaucou de médians Poètes, fi ceux qui croyent l’être,
vouloient bien s’examiner fur ces grands entractes donnez par
le plus excellent des Poètes, 6c reconnus 8c avouez enfuit:
par les plus grands Philofophes.

4.7 je fini: prime chanter devanteau: comme dans: un vin]
Voiciune flaterie bien touchante a; qui ne devoitpasde’plaite
à Ul lie, puifque, comme Euflatheleremarque, c’efllamê-
me ont il s’était fervi dans l’antre de Polyphème , Liv. 1x.
lorfqu’ofirant a ce monflre de ion vin il lui dit qu’ilaap r-
lé le peu qpi lui en rafloit pmllifnire des libationscomme goum
Dia. ni æ au? mais ou». Mais Ulyfl’e parloit a un mon-
fireferoce, au lieu que Phemius parloità un homme qui ref-
fembloitveritablementà un Dieu. Voilà arquai cette louan-
geaun fuccès bien diEeIent, de fait que aptiere cil exaucée z
earles Dieuxfelaifl’ent appairer 8c flcchir, comme il dit dans
le premier Livre de l’lliade. par; 8:61 indemne. la: ce que
Phemius dit icià Ulyfle, c’efl ce qu’Homcrea accom li , il a
chant! devant UIJfl’c comme devant un Dieu. Car il a c enté l’a
prudence. fa patience invincible 8c l’a valeur qui tenoientplu:
du Dieu ne de l’homme. p

48 C ’s oringuai fpavgnex-moi , [anime-nui le «vie pour 1mn
propre frimât] C’en une fin admirable qui vient parfaitement
après les grands éloges qu’il a dimère: a ion an. Pampa; le

i ces



                                                                     

2,55 L’O ni: 5:33? 19.3 -
a r6 *’ queije ne fuîmes!!! votre Palais ni
,, volontairement, m par auçun, intcrêt pour
,, chanter devant ces Princes après leur repas,
., mais qu’ils m’y on; forcé à; entraîné malgré

,l moi. Pouvais-je refifier à des Princes fi fiers,
qui avoient en main l’autorité 8e la force?
Telema ne ramendant, (e hâta de parler a

Ulyflè: ,, etene’L votre bras, mon pue. lui.
,, dit-i1, 8: ne le fouillez pas du fang d’un inno-
,, cent; fauvons auffi la vie au Hçræit Medon ,

vN

,. qui a toujours eu foin de moilfendant mon: V
,, enfance; mais je crains bien qu’" n’aitdéja été

,5 tué par Eumée ou .ar Philoëtius, ou que vousa
,5 même vous ne layez enveloppé dans votre
,, vengeance avec les coupablæ qui ont été les;
la vié’times de votre fureur.

Mèdon entendit ces paroles avec un très.
and plaifir. Il étoit tapi fous un fiege,& in:
v dérober à la mort ,, ’° il s’étoit couvert ’une

peau de bœuf nouvellement» Il fort

ygâte en, un homme E merveilleux; qu’il fait les délices des;
eux à; des hommes ,. qu’il n’a d’autre mais: que fin -

nie, 8L qu’il eül’orgaae de Dieu mêmequi l’infpire , 8e qu il

cit en en; de climats devant alu Prince rallume devant un
Dieu ce Prince oitlfe’ guet. ennuager, a rot et. un
fipçppregloite. Car; à: deviendra cette gloirî s’iîgle. aifiè
pair! je fuis charme: de «tendroit, qui en relevant le".
ramages de la Poêler raque. preiènte une rom; fi chat.
me 8c 1:1 admirable. à: qui. prouve tout ce qu’il en dit.
; 4g 94:: Je ne fiai: «en: dan. 1mm Fakir ni «(mimi-ou "E

m1 que]: bravât) Un grand Poêle ne va pasdefon gré. pro-
ghaner, fou art à divertir des Prinçesdebaudlezëz iniufies. Il

’y. va pas non plus, pour en obtenir des récompenfes, en ren-
Sant fiMufç. la mercenairedes eus incapables de-profiterde
res préceptes a; indignesj’emeaâze les chantsDivins. c’en
une le on pour les Poètes.

:0 s’était tout»; d’une peau. de bufnanudîmmt dipouülfl
Enfinthe remarque qu’il avoit pris une pentatome fraîche pour.
e mieux goumi. a: une peau manne impie. le cou-

«on



                                                                     

DÏH o M n R. 5.. Lieu XXII. 2;;
en même tem s. de [on allyle , tire le 12mn qui le
cachoit 8c. va e jetter aux pieds de elemaque,
se lui admire cette me: ,, Mon cher Telema-
,, meJ je fuis ce . on. dont vous avez recon-r
,, nu la fidelité 8c lezèle , prenebmoi fous votre
a proteëtion, 8c employezwoua pour moiauprès,
a du Roi votre pare, 5l afin que dans (occlue,
,, il ne me puniffe pas des defordres quetles lus.
,9. infolens de tous les hommes ont commis
,1, fon Palais, 8c du peu de refixer ue ces inan
,, 1&2. ont eu pour vous 8c pour la aine.

Ulyflè lui répondit en. foûriant : ,, Ne cm.
,, gneL rien Medon; mon fils vous a garenti de:
,. ma. fureur 8c vous a fauve la vie ,. ” afin. que:
,, vous reconnoiüieL, 8c que vous apprmienauæ
,, autres combien les bonnes aillons font plus:u-
,, tiles que les mauvaifes. Sortez de cette (aile:
,, Phemius 86 vous; tirez-vous du milieu de ce
,5 carnage, 8callez. vous afTeoir dehors, pendant
a que-je machiavel: ce qui nie-relie encore à faire;

V . Ils;vrai: partout. mana un habit, ce qnîunepeau fiche n’auroit.
pi Mais Homere peut fiert- bien avoir marque cette par-
ticulaire , FM que dans cette fille il ne pouvony avoir que
«apennin eebœufis tuez a; dépouillez de ’ce jour-là.

fr afin que dan: [a "(en il ne mpniflipfldu defwdve: (tu
Igflmïnfilmt de tu; le: brumas on: 10m] Ce tounefl in"
adroit, à en même texans fine manuel; les innocens rudoi-
vçot pas être punis avec les qoupables.

5a. Afin que un "sonnailliez. (r que vos: appuyiez aux an-
trer cambial le: 6mm raflions fine. plu: urilnqu le: maroufla]
en: rien n’efl plus propre à faire femircmeverité, qu’un in-
nocentlfauvé feu] dîun fi grand carnage. me dans ce même
dixit que Noé cil. appelle par Faim Pierre ., le heraut de la
a infiice. 7min. puce. En eflët , qui cil-ce qui annonce
mieux la juRice de Dieu 8e la diference qu’il met enxrel’in-
nocent 8: le coupable. qu’un iufte (au lamé avec fa famille
parmi touslles hommes du Monde enfle: ramassa roue la

au: du vidage a. L
7



                                                                     

a". L’Oævssn’n
Ils fortent tous deux fans difièrer 8c vont dans

la cour s’affeoir près de l’autel de Jupiter , ’3 re-

dant de tous côtez, 8: ne uvant encore fe
raffoler contre les frayeurs de mort, dont l’i-
mage leur étoit toujours prefente.

UlyiTe chercha dans toute la falle pour voir fi
quelqu’un des Pourfuivans ne s’étoit: point caché

ur (e dérober à (a vengeance. Il les vit tous
etendus fur la poulfiere, couvons de fang, 7* 8c
haletant encore , comme des poilions que des
pêcheurs ont tirez de leurs filets 8c jettez fur le
rivage, 8c qui entaflèZ furie fable aride, defirent
les ondes u’ils viennent de quitter , 8c font ré-
duits à la emiere extremité 5’ par la chaleur 8e
la fécherell’e de l’air qui leur ôte la vie. Les Pour-

Ïuivans, entalTez. de même les uns fur les autres,
rendent les derniers foupirs.

- Alorsy; Regardant de mu du: à- ne peut" ont": fi "jam
son": la frayeur: de la mon] La parole qu’Ulyfle vient de leur
donner n’e pas capable de les ralluret , l’image du carnage
allient qu’ils viennent de voir ne fauroit s’elfacet fi prompte-’
ment de leur elprit. Cela efi bien dans la nature.

:4. Et haletant encan, «mm: du perfora que du pichet": me
rivez, de leur: film à jurez fur le rivage] Les Anciens ont te.
marqué , comme Eufiarhe nous l’apprend, que c’ef’tlci le (cul
endroit d’Homere où il on clairement parle de la pêche avec
des filets, car le allège du V. Liv. del’lliadeoùSarpedon dit
à Heâot, 94:71 oit Aller par mu la uugr’zshomr le: troquera
fiiufmnc, de par que tout A un? il: ne fi "une": pris «me
du: on filet . de .5456: Un cinéma ; ce parage, dis-je, peut
être explique des filets tendus aux oilèaux ou aux bêtes , au
lieu que celui-ci expofe nettement la pêche aux filets, a: par
là on voit qu’elle étoit très-ancienne en Grece. Elle ne l’était
pas moins en E ypte , car peu de temps après Homere nous
voyons le . Prop etc me en faire mention comme d’unechofe
trèsneommune. * E: meublait pifiùtmw . à- !ugebmu ont:
mineure? in firmes MI," , à. «pendent: rettfuprrfuiem aqu-
nm mamfinn. ,, Les êcheurs firent diligez. ceux uijet-
,. leur l’hameçon dans e fleuve pleureront, accu: quiète!!-

ne

. Il parle de l’Egypte. n

2H

eus-eu



                                                                     

D’H o M n R a; Livre XXII. 2;;
Alors le prudent U1 (le dit à Telemaque:

;, Mon fils , allez appe et Eurydée, afin que
,, je lui donne mes ordres.

Telemaque. ouvre la porte , 8c haufi’ant la
voix , il appelle Euryclée , 8e lui dit: ,, Euryclée ,
,, vous qui avez l’infpeé’tion fur toutes les fente

,, mes du Palais, defcendez, mon pere veut vous
,, parler , 8c vous donner fes ordres”. Euryclée
obéît; elle ouvre les portes de l’ap rtement
qu’elle avoit toujOurs tenu fermées , efcend 8:
vient fe rendre auprès d’Ulyfiè , conduite par Te-
lemaque. Elle trouve ce Prince environné de
morts 8c tout couvert de fimg 8c de poufliere;
’5 comme un Lion qui vient de dévorer un tau-
reau dans un pâturage , dont la gueule 8c la cri-
niere font dégoutantes de fang , 8c dont on ne
peut foutcnir la vûë , tel parut Ulyfiè; fesyeux

. étoientn dent leurs filets (in la fin-face des eaux feront confondus”.
Au relie cette comparailbn merite d’être louée pourfigrande
jufiefl’e s car les Pourfuivans font ris dans les les de leur:
ennemis comme les poilions dans es filets des pêcheurs , a:
ils (ont jutez morts ou migrante fur le plancher comme la
poilions fur le rivage. af5 Par la chaleur à la flebeufi de l’air Le Grec dit, p4!
le filait. Homere lavoit, comme dit fort ien Enfiathe , que
ce n’elt pas l’ait feulement qpi fait mourir les poilions horsde
le? ,I mais la chaleur ôtla chcrefle qui lbntoppoféesal’hu-
mi rte.

56 Comme on lion qui vient de dévorer un "un: 11mm p2.
rampa] Eullathe fait ici une remarque très-judicieufe , a: à
laque le les Poètes doivent faire uel ne attention; il dit que
les comparaifons (ont aufli rares ans e Poème del’OdylÏee .

u’elles on: Requentes 8c abondantes dans l’Iliade. Et cette
iference vient de la diffluence du fujet. Le fuie: de l’Iliade

cil; grand de fournit des alitions hcroïques , qui demandent d’ê-
tre rendues (enfibles par la grandeur des idéesât parl’éviden-
ce des images 8: des comparaifons a au lieu que le fuyet de
l’Odyfiëe e un fuiet moral quine demande u aetre expliqué
fini lement. Et une marque (lire que c’c la grandeur des
choies ou leur (insolant: qui annelet comparaifims. «a qqe

e
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86 L’Onrssz’z
ôtoient encore comme des éclairs, Gaz-le Eng’,
dont il étoit couvert , le rendoit. un objet terri-

ble. - ’Quand Em’yclëei vit tout ce carnage, 77 elle
El mit à jetter de grands cris de joie fur cegrandz
exploit, mais Ullee la retint, &lui dit: ,, Eup-
a ryclée, mfermeL. votre i edans votre coeur,
a 8; ne la faites éclater vannage-5 ’8 il y a
, de l’impieté à. e néjouïr du. malheur des horn-
., mesôcàlesinl’ulter après leur mon. Ces Prin-
æ. Ces ont hâté fin? aux la vengeance divine par
,, leurs mauvailesiactiom, car ilsteommettoient
,9 toutes fortes de violences a: d’injullices, 8c
,. nîavoient aucun refpeéi: iules étrangers que
,, la fortune menoit près. cuit, voilà pourquoi-
, ils ont attiré» fur eux un fort li- fiinelbe; Rhin

, comptensmoi. in les femmes du
a Palais qui ont partici ’ à leurs crimes ,4 8C cel-
,. lcés ni ont fait leur avoir à: qui (ont demeu-

a, r es. ,Enrycléeluidit»: ,, Moulin, je vous dirai laI

, a, Wle un, Liv. qui Il d’un ton plus élevé que les autresôtplus
approchant du ton de l’Iliade, a prefi;ue lui feulplus de com-v
pouillons quetous les autres enfemble. Nous en avons déia,
vû trois , celle des bœufs pi nez par des taons ; celle dola:
chaille-du vol; celle des é etvrers ni fondent fur des volees
d’oifeaux 3 celle des poillgns pris ans des filets à: jettez au"
le rivage. En voici une quatriéme du. lion qui vient de clé--
vore! un taureau. Et bien tot nous en allons voir une Cluw
quiéme. quielidespxives ou des colombes prifes aux lacets.
Rien ne marque us la fagelle d’Homere que fa conduite-
tins l’elfe; qu’il orme ou qu’il refuleâlbn inlay-traduiraie-
lon les matieres qu’il traite.

57 Elle [à mir êjermdrgnmdr cris de joye] C’ell ce que fi-
gnifie- ici âlohtllëul: j’en ai fait une Remarque ailleurs.

’58 Il y a de l’infinitif: réjouir du malheur de: humoral
Voilà un grand fentiment. Après le plus étonnant de tous
les arpions, Idylle cit fi éloigné de le glorifier à de s’ap-
plaudrr- de ce grand’lîtteès, qu’ll’ne veuf pas même qu’on

l en

muann-n..

sanguine)!



                                                                     

b’I-I o u a n z. Lien: XXII. :57
5 miré déguü’cment. Voung
a; votre Palms craquante femmes à qu: 1,10m a- r
a vous à rravarller à toutes fumes d ouvra-
» es, 6c que nous ayons tâche d’accgurumer à
a, fervirudc avec beaucoup de giouceur. I De
a, cçs cinquante 11 y marlou; qu; ont foule aux
. pieds lesbienfémcesles lus mdfparfabilesa 8:
a qui n’ontcuaucun rasât pour mourra spam:
a pour la Reine. Le lrince V’otre fission trop
2, jeune pour avoir lamente, W 8c la Rem:
a, ne fouffiroit pas qu’xl eût avec elles aucun com-
, merda! Mais permettez qucje remonre proto  
a temcnt, 8C que j’aille ampncer peut: yang
n noçvelle à l’enclope, à qm- un Dreu favorable
3,. vient d’envoyer un (leur brumer], n . V

 ,, 6° Ne la réveillez pas encore; reparut Ulyfi

. . , . .p [Ça Reg: pas. temps) fait? œuth VÊŒI
x leafçmmesü cru mangue au râpait 8c a la.
æ fidchzé qu’el. lm devaient.

Euryclce quitteUlyflè en me ternes pour
sur: au: Wh ers 56W: a; Ulyflc 3133

v - a?à!!! éclat; fi i676- " reconnoîx. que cela en moins
ËnIbn bras qu’à [la coleta de Dieu quj Il voulu acculer
vengeances : picte. humanité, graduation. tout cn- dans ce
Enument.

59 Et la Reine l; [l’affût pu: qu’il a?! aux dl", un"
tonnante] Grande marque de la 12:5;ch dç Penclogc. Et tu:
en même’lem s la jufliflcaxiOn de clcmaque a de ne s’êuç
ras 0929;; à l’mfolcncc de cc; fuma. comme hmm; l’a
rçmarqu ..

go Ne la vlwillrz p4: au": , n qui: Ulyffi] Il démit pu
encore rem s que renclopc dg ccn’dît de for: a .partqment,
gr il r1: fa! oit pas expofer à res yeux ce fpcéhc c trembla,

moxns encore devoit-on la, faire drifter à la mort de Tes»
ignames qu’on va fait: mourir. Ces raifom (but [res-forte;
a; très-naturelles. Et par leur moyen Hornqre menagclune
lçcoqnorflancc plus furprcnamc ô: plusmuvcmcurîn murent

1c [un du Livre mirant. . .



                                                                     

est L’Onrssn’n
a pelle Telemaque 8: les deux palieuræ il leur

’t: n Commencez à emporter ces morts àfaitesc
1., vous aider parles femmes, 8c quand vous au-
» rez bien laviéi 8c nettoyé avlec de En 8c des

I a épo les 8c les rab es, 8c en balayé
a le pillËnezher &egreesmis tout en bon état , vous fe-
,, rez fouir ces femmes , 61 8c les ayant menées
w entre le dongeon 8c la cour, °’ vous leur ôte-
» rez la vie, afin que parleur fang elles expient
,, toutes les débauches dont elles ont deshonoré
,, mon Palais.

Comme il parloir ainfi , ces doum femmes
defcendirent faifant: de grands cris ô: le virage
couvert de larmes. Elles fe mirent d’abord à em-
porter les ’morrs qu’elles entaflbient fous les porq
tiques de la cour. Ulyfiè les hâtoit lui-même 8c

- les forçoit d’emporterces corps qui leur étoient
auparavant fi agréables. Après qu elles eurenrla-
vé 8c nertoyéles fieges ô: les tables , Telema ne
8c les deux pafleurs fe mirent a balayer la f e,
6C les femmes emportoient les ordures dehors;

x (brand
6l E: la que men!" mm le doum é- la un] Le Grec

dit: Entre le thalles o- r: mur de la son. Did me nous: prend
que le Tholus étoit un Petit bâtiment ron qui étoit ans la
une Cour 5c dont le torr emmi: en pointe , 6: ou l’on (et-

i minous les uflenciles du menage, tourte qui fervoita la cui-
fine 6: au bulfer. C’eff de la que les Alheniens appellerent
Thaler le bâtiment ou s’afl’embloient les hymnes amure te-
noient les Grefiiers.

6: Van: leur 31m: la vie Aujéurd’hui nous trouvons af-
freux qu’un Prince donne à on filsmême le foin d’une fi ter-
rible execution . mais telles étoient les manieres de ces tempec
n. Les Princes étoient les maîtres de faire punir les coupa-
bles par ceux qu’ils vouloient choifir, a; ils netrouvoieanas
que cela fût indigne de leursfils mêmes. Nous en trouvons es
exemples bien ref &ablesdanslafiinte Ecriture. Qand Ge-
deon eut fait ri onniers Zebe’e a; Salmana, Rois de Madian ,
il ordonne à ether , (on fil; aîné , de tirer (on épée , a; de les

me: en fi radeuse. Jether, qui étoit trop jeune. eut 9:03;

aux..-

-rj ne rie

N853;

A Hun-1 rare-n

.. w-n-renmh.



                                                                     

b’H o M ’2’ n si mon mm.- 5,9

Quand tout fut propre, ils executerent le der- ,
nier ordre d’UlyITe; ils firent fouir les femmes,
8e les enfermerai: entre le dongeon 8c la caur,’
d’où elles ne uvoienr écha en aucune ma-
niere. La elemaque adre laparole aux deux
pafteurs, 8c leur dit:

,, Il ne faut point faire finir par une mort
g; honorable des creatures qui nous ont couverts
,, d’approbre la Reine 8c moi, par la vie infatue
,, qu’elles ont menée 8c par tous les defordrel
,, qu’elles ont commis.

Il dit, 8c en même temps elles lurent atta-
chées à une corde, qu’on tendit d’une oolomneà

la pointe du dongeon. °’ Comme des grives ou
des colombes fe trouvent prifes aux collets qu’on
leur a tendus, 8: que leur gourmandifelesa em-
pêché de voir; de même ces malheureufes le -
trouverent prifes aux lacets que leur intemperana
ce leur avoit cachez.

Cette horrible execution flaire, ils firent delà
cendre Mehntbius dans la cour près du vell’tei-

bu ,
a: Gedeon les tua lui même: Dixirgnu yuan pingouin fin .
[une àimnfiu un . ne! (durit 3141i". rimeur olim , qui)
d sur . . . . . Smart": Guise». (r fraudait Ide: 6-
841m1". judic.Vl!I. 2.9.2.1. Cette coutume ne fiat-elle pas
long temps à Rome tous les Empereurs? Mal écelaje vou- ’
drus bien qu’Homere ne l’eût pas luivie, qu’r eût donné à
Ulyflîe, &encore lusà’relema ne, un fentiment moins in-
humain. a: qu’ile t épargne à on Men: l’idée d’une exe-

euzion li affronte. -63 Grimm du grives ou le: refoutu [a "nous piflu met!-
ler: qu’au la? a uni-1] Homere ne pouvoit mieux Faire en-
tendre que par cette compararfon le genre de mort dont on
punit ces malheureufès , ni prefenter tous cette compamllbl
unemonlcplus inflruâiveôt plusvraie. Il a décrit au Ion
cette execuuon, mais ce qui réüflit dans (à langue paroitron
trop affreux dans la nôtre. c’efi-pourquoi j’ai abregé &adouci
ce palfige dans la Tradufiion.



                                                                     

Mo; L’Onrsse’r «
bule, 8c la ils lui couperent le nezôtlesoreilless
8c après l’avoir horriblement mutilé pour affermir-
leur rçfièmiment. ils lui ôterait la vie.
Î Il; le laverent enfuira les pieds 8: lesmains,8e

r: rendirent auprès d’Ulyffe pour lui apprendre
qu’il étoit délivré de tous fes ennemis.

Ulyllïe ordonne à Euqclée 6* de lui apporter
du feuôcdu fouphre, dont on feiertpourlesefih
pistions: ,, Je veux. luidit-il, rifler mon Pa-
s, lais ”: il lui ordonna suflî ’aller en même
temps faire defcendre’ Pendope avec routes les
flemmes a: toutes les eklaves. , - .

,, Ce ne vous dites cit trèswjufize, monfils,
L, reprit oxydée , mais permettez auparavant:
,, que je vous apporte un manteau 6C une tuni-
,, que; ne vous prefente’L pas à laReine avec
a ces vieux haillons;l cela feroit horrible, ô:
,9, vous lui feriez. pour.

,, Faites ce que je vous dis, repritUlyflë, a
à, portez-mm auparavant leibnpbreôcle feu. à;

C4. De Ici 499m! «ficè- dxfiçfiu. bunfimb
upipiw] Voici une manies: de purificationfimfinpleavec
le feu ô: le foupbrc (un aucunes paroles». De tous: amen-né
le lbnphnea été emploi: ace: orage . nous en avons mon"
buna-athermique dans givre de Lobn Will. r s. où MM n-
gwmlqs mediâlomrquldplvcntmmbü (in lampie- . me
41mg; Humain nomma :7153: fait gluon? un a . afin"

glial-in. tabernacle ajufiilpluw. .. Les compagnons de celui
,; quin’cfi plus. habiteront dans fa maiibn. Emmy répondre

le buphre ’j. ’efl a du: o que l’impie-ôri’cscnfies puisent.
ont exterminezdans leur mon. que cette ruiloit pence

à (es compagnons y kentias étrangers . Sagas cesétmgcrslo
purifieromsveclelbuphre. comme Ullee purifie kilos: Palais
aptes le meurtre des roumaines. On ne fluoit trouver un
paflâgc ficelairdlîe mieux celui- dejobque cagnais: d’iris»
mulet. impies s’éteint emparez du Palais d’Ul fie» Ils:
encroient les maîtres. ils y tout un; tuyau. qu’i me.
dorent comme un écimas: 8:. qui étoit devenu comme leur

t 90m.
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leobéït, 8c Ulyflè lui-même parfumalacour, la
fille &le velfibule. Cependant Euryclée va. an-
noncer cette grande nouvelle à toutes les femma
8c les faire defcendre dans la une. Elles defcen-
dent toutes aVec des flambeaux allumez, ô: k
jettantàl’envi au cou de ce Prince, elles lui ré-
moignent leur zèle a: leur tendrefle; elles lui bai.
(enfla tête, lesépaules, les mains. Ullee les rei-
connuttoutes, a: il répondit à leurs careITes par
des larmes 8c par des fanglots. v
compagnon. s’yrétablit, a; le purifie avec du [buphre Pline.
en parlant des venus du (buphrc, n’oublie as ion ulàge pour
les purifications s [hlm à in magmas: au ad «Tintin;
fuflîm doms. Liv. go. chap 1:.

L’OD Y S-



                                                                     

262 L’Onrssz’i

L’OD YASSÉE

DHQMERE

LIVRE XXIII.
ARGUMENT.

Enfile? w éveiller Penelope à lui apprendre le
retour d’Ulyflè , à. la mon de: Ponrfiu’zmm;
Peuelope la traite de folle à refife de la croi-
re. Sur le: nouvelle: afirames de cette nour-
rice, elle prend le parti de s’imaginer que à]!

uelque Dieu vengeur qui a puni ce: Prince-ru
Enfin elle defcend de [on appartement fines être
perfidie. Premiere entrevû’é d’Uly eé- de Pe-

rte ope très-froide: Telemague reprae e à fa me.
re je: froideurs; elle je jufizfie. Ulyflê ordonne
de: danje: dans [à major; , afin que le: paya»:
troyen! gite PeineIope je remarie. Minerve re-
ferme V a Prince tous le: trait: déjajetmefle
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n’H o u ’z x a; Livre xxm. a;
à le rend encore plu: beau. Il revient devant
la Reine, gui refitjè encore de le reconnaitre, é-
elle en dit de: majorer. Enfin fier ce qu’elle par.
le Je": certain lit qu’Uly e c’e’toitfait, ce Prin-
ce décrit ce lit, à" en dit de: particularitez qui l
ne layent plus aucun cloute dans l’efprit de la

l Reine; elle le reconnaît , lui donne de: nargue:
d’un rveritalzle amour a lui demande pardon de:
précautions outre’e: qu’elle a prijêsg pre’caution:

qui marquent fi grande vertu, é- gui font le
procès aux femmes, qui en pareille occafion ont
e’te’ trop ondules. Nuit prolongé par Mme»
pour leur donner plu: de tempe d’un enjernble.
Il: vont [e coucher , à. I’mtretiennent de ce
qu’il: ont fiuflert. Uljflè raconte je: avanture:
depuis [on aepart de fraye, A la pointe du ’our
U1] e fi lerve, s’arrne à fait armer [on à.
je: deux bergers, à fort avec eux d’Itbague
pour aller à [a même de campagne jefaire con-
naître à fin pere, à Minerve le: enveloppe d’un
nuage gui le: empêche n’être mît,

URYCLE’E tranfportée de joye; monte
à l’appartement de 11a Reine pour lui an-

noncer qu Ulyfle cit dans [on Palais. Le zè-
le lui redonne toutes les forces de fa jeunet:
le; elle marche d’un pas ferme 8c alluré, 6c ’
dans un moment elle arrive près du lit de cet-
te Princeffe , 8c fe penchant fur fa tête, elle

elui dit: ,, Eveillez-vous , ma chere Penelo-
,, p0 , ma chere fille , pour voir de vos ro-
,, pres yeux ce que vous defirez depuis tant ’an-
,, nées , a; que vau; gîofiez prefque plus carpe?

* v l ,9 Ier;



                                                                     

161p L’Obrssz’l!
,, rer; l Ulyfiè cit enfin reVenu; il cit dans ion
., Palais; il a tué tous les Primes qui commet-
,» raient tant de defordres dans fa maifon. ui
5, confurnoient fun bien , 8c qui traitoient on
,, fils aVec tant d’infolence.
* La (age Penelope éveillée par cesdifcours, lui

ml: ,, Ma chere Euryclée , les Dieux vous
,, ont ôté l’efprit; * il depend d’eux de rendre
,, folle la performe la plus reniée, 8c de la plus
,. infenfée 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 tromperc
., dans mon affliction, en me donnant une neu-
,, velle fi faulTe? Pourquoi venez-vous troubler
,, un fomrneil fi doux, qui en fermant mes yeux
,, à la lumiere , fufpendoit toutes mes douleurs?
,, 3 Je n’ai point encore dormi d’un fommeil fi
5, profond 8c fi tranquille, depuis le jour fatal que
,, mon cher Ulyfiè efi parti ur aller à cette
,. malheureufeTroye, dont le eulnommerem-

,,r1 Ulm? (Il enfin revenu; il e)? du: [on Fakir] Elle ne
f: contente pas de dire qu’UlyEe cil revenu , elle ajoute

n’il efi dans fan Palais: car . comme dit Eufiarhe , plu-
rcurs Princes ("ont revenus dans leurs Etns fins avoir revû

leur Palais , comme Agamemnon qui, de retour dans fa
le, fut Æafline’ avant que d’avoir revû aramon. Eury-

clée ne s’amule pas à faire un long difcours à Penelope; car,
outre qu’elle parle à une performe endormie, elle ne doit
cite que le fait le plus brievement qu’il «a tremble, le une
ne feroit que languir.

a. Il dépend d’un: de rendre fille la perfimne du monde la plut
fertile, àde lapin infenffed’enfairemelage] renelo e. oom-
me une Princeiïe bien élevée cannoit la * de é ne du

avoir de Dieu l elle fil: il cil le mame de l’efprit des
carmes, 6c qu’il le donner. qu’il Pâte comme il lui plaît.

Dan-sl’hrirure. aime.Dieu cil appelle’ Dent fpirilnum univerfi
un". Et centre lui appartient autant par rapport à l’efprit.

e que

.:x;

Un?

5*:

- A... :1 044*4



                                                                     

’n’H o M t: R 2.1.51)" XXIII. Mi
,, plit d’horreur. Retournez-vous-en. Situer:
,, autre de mes femmes étort venue m’evetller 8c

,, me tromper d’une fi cruelle maniere. je ne
,, l’aurois pas renvoyée fans lui marquer mon m-
,, dignation; mais votre grand âge 8c l’affection
a, que je (ai bien que vous avez. pour mon, font
s, peur vous une bonne fauve-garde.

a: Ma chere Penelope, je ne vous trompe point;
a; je vous dis la venté , UlyiTe cit de retourgc’efl:
n l’étranger même à qui vous avez parlé , 8c que

a, l’on a fi maltraité dans cette maifon; il s’étoit
,, déja fait connaître à Telemaque, mais ce jeu.
n ne Prince, par un elle: de fa fagefl’e, dilfimu-
,, loir pour cacher les deffems de fou pere , se
,, pour lui donner le temps de les executerôede
,, le venger de (es ennemls.

Elle dit. * Penelope ouvre (on cœur à la
joye, faute de fou lit , embraffe fa chere nourri-
ce , 8c le virage couvert de larmes 5 ,, Je vous
,, conjure, ma chere Euryclee , lui dit-elle, ai.
,, tes-moi s’il efl: vrai qu’Ulyfi’e foi: de retour

n Con!
que par rapport a la vie des hommes dont il difpoiè égale.

ment. ,1. 7e n’ai point encore dormi d’un flamme-il [ïpro n16 l cran.
Me] Cefommeilii profondôrfitran uillce pour 62min:

î; railbns qu’on pourroit tirelr du peu e vraifernblancequ’i]
y a que Penelope n’ait pas etc evcillée lpar le rand bruit

u’on a flip pendant le combat, 6: par es cris es trimaran:
des blefiez , 5c fi elle n’en a rien entendu, à plus forte

talion les vorfins , étant plus éloignez , ont-ils pû n’en rien
entendre. Homere iauve toujours les vraifemblances, safran.
de tout ce qu’il avance dans fes flânons, C’en une km3.
que d’Eufiarhe

4. Penelope ouvre [on cœur à le ive] Cette Princellè n’efl
asencore perfuade’c; elle ne une pas de remit quelque jupe,

elle feleve pour aller s’éclaircir de la venté d’un fi and
évenement , car ce feroit une indiiference trppgrande r elle
te tenoit-là fans mouvement me nouvelle importante,

35m. [Un M
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9, comme vous m’en ambrez. 5 Comment a.
,. t-il pû foui fc défaire de tous cesinfolens, qui
,, étoient toujours enfemble 8c en fi grand nom:

5,,, Je ne fautois vousle dire, repartit Euryclée,
5. car je ne l’ai pas vû, 8c on n’a paseu le temps
,, de m’en min-aire , j’ai feulement entendu le
,, bruit du combat 8c les cris 8c les unifiè-

 ,, mens des mourans 8: des bleflez. ous. é-,
,. tiens toutes dans le fond de notre appartement,
a tranfies 8c troublées de frayeur, 8c j’avais eu
a foin de bien fermer les portes. Quand l’afiàire.
p, a été finie, U1 fie a envoyé votre fils m’apôdler,
n je-fuis defcmd’nllë bien vite. J’ai trouvé lyflè
a, au milieu de tous la Princes morts entafl’ez çà
n 8c làlcs uns furies autres. Vous auriez été ravie.
a de voir ce Heros tout couvert de fang 8c de
a. pouffiere, comme un Lion ui vient de faire un
à carnage horrible au milieu un troupeau. on
,,, a déjaemporté de la (au: tousles morts, 8c on
,, les a mis à la porte de la cour. U1yflè purifie
5,. fonPalais avecdu feu ô: du fouphre, 8:11 m’a

a» en-

; Comment a-t-îl p1 finlfi dr’fàire à au: tu ùfdnx] Voi-
là la grande nifon de douter, ont celan’efi pas dansla vrai-
ùmblance. Le doute de l’enclope excufe a: Juflifie le doute
du Leacur, mais l’un a: l’autre cederont aux témoigna es
(ambles qui vont fuivte, on va voit les cadavres, ô: Ulyîî’e
feta reconnu. Il n’y a tien d’mpolîible à un homme dont Dieu

. fortifie le bns.
6 VME du: retour pkind: vie 5 il a]! la: fin Palais: il vin

retrouve , il "trouve finfik, (ri! a tir! une vengeance feintent:
nomereniïemble icien»ttoi.s vexeront ce qu’il y a dlheuteui
dans le mon; d’Ulyifc.

7 glu mais le volrâjojcne vofgfaflè pas groflir au ffltù]
renelope ne pouvant fie: au tcmoignage queluirend Eu-
cycle:Z que toüuesl’xmces cureté tuez. croit enfin une]:
en un. mais tu: ne peut «ou: cocote que «(ou vicié



                                                                     

n’H o u n a E. MreXXIH. 167";
5 envoyé vous appeller. Venezdonc , maPrin4
n celle , defcendezavec moi , afin que vous vous
a ramifiiez tous deux de joye 8c de plaifir , après
a tant de maux Gade chagrins dont vous avez été
,. accablez. Voilà enfin ce granddefir accompli;-
,, 5 U1 fl’e eft de retour plein de vie; il cil: dam
s, (on sials, il vous retrouve, il retrouve (on
w 613, 8: il a tiré une vengænce éclatante de.
., tous ces fiers Pourfirivans qui vouloient le desj

y. honorer. .a: Ma chere Eurycle’e, repart Penelope, 7 que!
a l’excès de votre joye ne vous fafle pas grollir nos
,, (accès, vous lavez combien le retour d’Ulyfi’e
p feroit agréableà toute fa maifon , &fur tout à
a moiôcàfon fils , qui efi: le feul fruit de notre
,, mariage. Maisce font des contes; ce que vous
.î, me rapportez-là n’efl point vrai comme vous le
,, dites , ce n’efl: point UlyiTe, c’efi: quelqu’un
g, des Immortels, quine pouvant fouffrirles ViÔ-t
,. lences 8c les mauvaifes aélions de ces Princes
fi leuta donné la mort; car 9 ils ne mireroient
,, performe, ilsconfoudoient l’homme chien a;

,3 VCq

elle s’imagine que dei! la ioye de ce d fuœësquidonnc
àEur clée une mus-r. extravagante, lui fait prendre ut
Uly e celui qui a excentré un fi grand esploit. .Toutc "il
bien coqduit par degrez avec beaucoup e figeflè.

s Ce n w pour: Un e , n’a]? mais» de! ImmorrtlI] Plus ont
allure à Penelope que les Pourfurvans [ont mons, lus elle
fe confirme dans la penfe’e ne ce n’en pasUlyfl’e. omet:
tourne avec beaucoup d’an ’inuedulité de cette Princeife en

,r élgàepour ce Heros: 8c quel éloge! ce qu’il vient de faire
n’ pas l’exploit d’un homme, mais d’un Dieu. En même
lem ce Poète’guetil l’incrednliré du Lcéteur, quine fautoit
pou et plus. loin la défiance-

9 Il: ne "Main" peifim’e;ïlr tmfindolmt flamme de En
leur]: méchant] Je fuis bien aire de voir Homere déclarer que
«endiguât-damage semi a: n’en plusflzæblc d’ami;
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A ,, vec leméchant , 8c fouloient auxpiedsl’holpi-

,, talité , l’humanité &lajui’tice , 8c c’efi par leur

,, folie qu’ils ont attiré fur eux la vengeance divine.
,, Mais pour mon cher U1 [le il a perdu loin de la.
,, Grece toute efperance e retour, ’° il a perdu

,, la vie. .,, Qæ venez-vous de dire , ma chere fille , lui
, dit EurycléePVous vous opiniâtrez à aiTurerque
a le Prince votre mari ne reviendra jamais , quand

. ,, on vous alTure qu’il cit revenu . 8c qu’il cit près
,. de ion 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 z hier quand je lui lavois les pieds par
,, votre ordre , je reconnus la cicatrice de la playe
,, que lui fit autrefois un fanglier fur le mont Par-

» naffe.

ter fa colete. que de confondre l’homme debienavec le mé-
chant. De-là nain-cm toutes flirtes d’iniquitez ;cependant c’efl:
le defaut le plus ordinaire des hommes.

m 1: a perdu la vie] Il ne iuflifoit pas de dire qu’UlyiTc
avoir perdu loin de la Grec: toute efperance de retour; car
un homme peut fort bien avoir perdu l’efperance de retour-
ner dans [a patrie. à: vivre dans quelque pais éloigné , c’eû-
Pourquoi, comme Eufiathc l’a remarqué, elle ajoute qu’il a
perdu la vie. Car elle veut croire qu’UlyEe ne peut être de

retour, parce u’il cit mort; ’ l1 1 flanque 4H]: à txpcrùnmtk que vous figez , il ne vous
c]! par poŒb’: de fonder (r de pauma la conduite de: Dieux] Eu-
rycle’e vient de donner à Pcnelopc une reuve fenfible u’elle
a reconnu Ulyife. c’efl la cicatrice de ablciTure que efan-
glier lui avoit faire fur le mont ParuaITe. (étoit-là une mar-
que allez certgrne 5: aile: indubitable. Cependant Penelope ne
un: pas fidetromper, à: elle perfiflc dans le fentirnenr que
ç’cfi quel u’un des Dreux , ô: elle en donne ici la raifon. Ce
alliage e parfaitement beau , 8c Euflathe erra bien connu]:

. camé: Peudope , dit-il, répond [mienrirafimmt à hafnium.
d’E-qtlfc; [un dans." efi tris-pnfond .é- renferme 5"an de

fin deus-m propqfition fin tonne, sur t’a]! (0mm: fi telle lui di-
fiir: vous mon en rapportas à votre attouchement, à par: que
pour «en turbe nm dans?! , à" que niai qui m-panifiit

1 i
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a, traire. je voulus d’abord crierôc vous le dire,
,, mais il.me mit la main fur la bouche , de par une
a, prudence, dont ilefl: feu! Capable, il m’empê-a
a, cha deparler. Mais encoreune fois, defcendc’l.
a, avec moi 5 fr vous trouvez. que je vous aye trom-
,, ’e, je mefoumetsà tout ce qu’il vous plaira;
y, aires-moi mourir de la morfla plus cruelle.

,, Ma chere nourrice, répondit la Reine;
,, " quelque habile a: quelque experimentée que
a, Vous [oyez , il ne vous el’t pas poilible de fonder
,, 8c de penetrcr la conduite des Dieux. Cepen-
,, dam defcendons, allons trouver mon fils, pour
,, voir tous ces Pourfuivans privez. de vie , 6c l’au:

,, tour de ce gra v d exploit. ’
En finiflànt c mots elle commence à dei:

cendre , Ë ôteudefcendant elle déliberoit en fou
cœur

Vbfi? un: a Midi! 47211411", de tu leur: figues finfiblu vous
si": cette tmldufion , que fg]? «timidement Uiyflè qui a tu! le:

. Pn’firi-uam , mais vous ignorez que le: Dieu: on: le pan-0h de
je mmififler 4M aux baronné. tuf" de tel: dignifemtnt.
Ain r comme": flairez-vol: que te n’eflpu nDiu ? puerez-m:

le: [ému de la Providence? Ce (tu Penclope dit ici n’eit
pas feulement fondé fur ce que la Fa le publiortdcs Dieux.
mais fur ce que la verité même rapportoit: car il ne rampa
douter que les Payens n’euifent entendu parler des rodiges

ne Dieu ou (esAnges avoient executez, en panifiant ous un]:
une vifible. Et cela étoirfi’ grenonlement reçu , qu’ Euryclee

ne répond rien à cette raiibn. enclope , qui n’a point vil . fiât
douter celle ni a vû.

la Et en efiendant en: illiberoinnfin murfielltpav’emit a
fin mari fan: l’approcher] Cette Princefle croit que ce n’eit pas
Ulyfe, à: Plie c’efi uel u’un des Immortels, mais ce n’ait
pas une pet uafion a ez otte pour ne pas lamier quelque lieu
aune forte de doute, c’eit quelqu’un des Immortels, mais
anflî ce peut être Ulyfle. Si c’en lui . elle doit l’approcher. lui.
parler, l’embrafer. Maisfi ce n’eil pas lui , doit-elle faire ces
démarches ficontraires à l’honnêteté 8: ala pudeur 3 à qui
pourroient luit être reprochées! Rien ne marque mieuxla fa-
gne de Penelopeî a: ne fait mieux voir qu’Homcre nounou;

l! routes la heureuses qu’une femme vermeille douon-

. M a feu
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court fi elle parleroità [on mari fans l’approcher;
ou fieu: l’aborderoit pour le lainer a: l’embrail
fer. (Maud elle fut arrivée dans la falle, elle
faim: près de la muraille vis-à-vis d’Ullee ,
qu’elle vit au clarté du feu, ” 8c qui allie
près d’une colomne . les yeux baillez depuis
qu’il l’eut apperçue , attendoit ce ne lui di-
roit cette vertueufe époufe. Mais ’4 e e gardoit
le filence, le cœur ferré de crainte 8c d’etonne-
ment. Tantôt elle jettoit lesyeux furluiôcfem-
bloit le reconnoître, &tantôt elle les détournoit
6: le méconnoifl’oit , trompée parles haillons dont
il étoit couvert.

’7 Telemaque furpris de cette froideur, dont
il ne penetroit pas a caufe , lui dit: .,Mame-
5, re, more cnrelle, dont le cœur cit toujours
,. dur 8: infenfible, pourquoi vous tenez-vous
3, ainfi à l’écart loin de mon pore P Pourquoi
,, ne vous approchez-vous pas de lui pour le
,, faluer 8c pour lui parler? Dans tout le mon-
n de entier trouvemioon une autre femme de

’ sa cet-Ierver. ou endroit ce tus-ben a; trèsale’licat, un n’y a
rien à? toutel’Anriguite oùlafevetitédeamœurs fouinions

Inn! u e.
, l; Et qui allia prêt d’un alune, les filât haïes. depnirqo’il
l’un appuyai, attendoit Ulyii’e ne va pas (à jetter aucoudc
Penelope. il ne lui par epas même encore , mais en homme
prudent il veut voir ce que fera cette femmefivertueufihôc
domiciliant [on embarras, il ne veut ni lui Faire de lapeiue,
ni s’expofer a lui faire des calcifia qu’elle rejetteroit a dont
elle a tiendroit ofieni’e’e.

r4. Elle gardoit Iefilnm, la ænfirrl de "du: à d’amu-
mon] Nous venonsdevoir qu’elle déliberoit enflancœurfielle
lui parleroit fanera procher, ouii elle l’aborderoit pour lofa-

,luer. Elle ne faitni ’un nil’autre; ellene l’approche, ninelui
parle. La furprifede voir Ulyile. a; la crainte que ce ne (bit
pasUlyife ,.lui ferrent le azurât lui ôtent l’ufage delà! voix.

encarteraient bmnauuelsôcbienmmek -.
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Î. cette dureté 8c de cette fierté , qui reçût i5
,, froidementunmari , qui, aprèsuneabfence de
1,. vingt années a: des travaux infinis, reviendroit
V,. enfinauprèsd’elle? Non, le marbre n’efl pasli

a, dur que votre cœur. .
3) Mon fils, la; je,, fi faifie que je n’ai la force ni de lui parler ni

,, de le regarder; mais s’il eRveritablement mon
,, cher Ulyiiè, illuiferabicnaîlëdeiè faire con-
» naître plus finement , car il s’ei’t paillé entre

,, nousdeschofes fecretes, qui ne font connuës
,, que de nous deux. Voilà cequi peut me porc,
,, ter à le reconno’itre. ’ -

Elle dit. Ulyffe fe prit à foûrire , 8c dit à
’Telemaque: ,, Mon fils, dormez le temps à vo-
,, tre mere de m’emminer , 8c de me faire des
n queftions, elle ne fera pas long-temps (ans ê-
,, tre defabufée. ’° Elle me méprife 8c me mé-

*,, connoît, parce u’elle me voit mal- propre 8c
a couvert de méc ans habits , 8: elle ne peut
p s’imaginer que’jefois Ulyflës, 7 cela chah ora.

a) env
r5 Trimeqnfnprit de un: frairie-r] Tdenaqle, quia

reconnu fan pere bien ruminement , ô: qui cit bien ont: ne
e’efi lui . ne ut comprendre la raiibndecette froideur deale-
nelope, à: ’tl’oflice de mediateur.

16 Elle me ml)? à me inhumait , page qu’elle me voit nul.
pupe] vair: n’e point fâché de tomes les ditficultez que
lenelope it de le reconnaître. car ce [ont autant de mat:
ques de a vertu.

r7 Cela du» m. l’enfant prefemmm raniment nommai: n’-
mon: desserrai Comme cette reconnoiilànee pouvoit être
longue à faire a éclaircir, 8c que le temps prefle . a! il
s’agit de le mettre en fureté avant que le peuple d’imaginer
En: informé du meurtre des Princes. Uly e, dont la par»
dence ne s’endort jamais. veut remettre la reconnoiflauœ a.
une autre ibis, arpenter marmouset choies a ce qu’a: a de:

plus grené. v
il à
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’,, Penlbns préfentement comment nous nous fi.
,, rerons de tout ceci; ’8 on voit tous les jours
3, que celui qui n’a tué qu’un feul homme , un
,, homme meme qui ne lame pas beaucoup de
,, vengeurs après lui , efl’ pourtant obligé de quit.
,, ter les parens 8: fa patrie, a: d’aller en exil;
,, 8c nous, nous vendus de mettre à mort les
,, Princes les plus canfiderables d’Ithaque: ’9pen.
,, fez donc aux moyens dont nous pourrons nous
9 fervir pour nous mettre à couvert des fuites que
,, nous devons craindre.

u C’efi à vousrmon pare, à ypenfèr, reprit
5, Telemaque, car tout le monde vous donne
,, cette louange , que du côté de la prudence il
,9 n’y a point d’homme qui puiffe vous rien dif-
,, pater. I Nous vous fuivrons par tout, &nous
,5 femmes prêts à tout faire; je ne croi pas que
,, nous manquions de force-8c de courage con-

" a, duits-

18 Onmr’t tout Infant e relui qui 0’: tu! qu’un fui bou-
un] Ce raiionnement e très-Fort: fi celui uin’a tuéqu’nn
fiul homme , qu’un homme peu confidenb e. qu’un hom-
me qui ne laide pas beaucouâdeàens qui s’interelfent à limon.
cil pourtant obligé de s’en ir de s’exiler lui-même, de

ut qu’il ne fe trouve quelqu’un qui venge le rang; queue
oivent pas faire ceux qui ont tué, non pas un en! om-

me. mais plufieurss. non pas un fimple particulier.’maisdes
Princes qui étoient la Rame 8c l’appui de l’Etat; non pasun
homme qui. n’a prefque performe qui ait foin de le venger,
mais des Princes qui tiennent à tout l’Etat . à: qui ont une
infinité de vengeurs qui ne manqueront pas de faire les pour-
fiiites necefl’aires. Mais quoi? Ulyfie n’était-il pas le Roi!
Oui, mais le Roi lui-même étoit roumis aux loix; d’ailleurs
ce n’était pas un Gouvernement h defpotique, u’il n’eûta
craindre le reflentiment des principales Familles ont il avoit
éteint la fleur. ’

19 Pelfiz donc aux moyens] Ulyflë , pour éprouver ion
fils et pour juger de fa Ædence, lui demande confeil’fur ce

’11 citexpedient de cm un fi grand perir; mails’ù-
cm1:-

rph.:nne:.
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a; duits par un homme de votre prudence &de

a: votre valeur. ,, 2’) I6 m’en vais donc vous dire ce que je trou-
e» Ve de plus expedient, reprit Ulyffe, baignez-
» vous tous ,- après le bain prenez. de beaux lia--

bits; Oblige’l. tontes les femmes du-Palais à fe
parer de même, 8c que le divinChantre Plan--

g, mius prenant (a lyre , vienne en jouer ici 8c
,, nous faire danfer à fesrchanfons , ’° afin que
a) tous les voifins 8c tous ceux qui pallieront rès
3)

2)
n

3)

J)

du Palais entendant ce bruit, croient quily’
a ici une nôce, 8c que le bruit du maiïàcre,
qui vient d’être fait, ne ferépande pasdansla

. ,, ville n avant que nous ayons le tem de nous!
a retirer à lai-campagne. Lànous pen erons plus:
,, à loii’ir à executer les bons confeils que Jupiter
,, nous infpirera.

Il parla ainfi, a: on. [c metàexecuter [adoré
res-

lemaque efliropfage pour donner d’autre confeil que celui de
fùivre ce que (on ere propofera: car punique eribnnencpeut
rien difputer à U yfle fur la prudence, il cit Bien fût que le-
confeilgu’il donnera fera lemeilleur.

au «(fin que tous le: wijins 6’101: 1-me parferont priais!”
Ptlais, entendant ce bruit, troyen: 91:17] a au: un] Cour
me tous les-Pourfuivans avoient accoutumé de le retirer le’
flair du Palais 8C d’aller coucher chez eux, il y- avoit àcraindre
que cette nuiton n’entrât en quelque foupçon fur ce qu’on ne
les verrait pas revenir. voilà pourquoi Ulyfle artecours à ce
bruit de danfe 8c de mutique . afin que l’on crût que c’e’toitvla

Reine ui (animoit, à: que la-nôce retenoit le: Princesôe
les emp choitdes’aller coucher.

ai Avant que nm ayons le un)? de m: mirer à la un»
pagne] Mais feront-ils plus forts la campagne. 8c plus en
état de refiiler à tout un peuple ému? Oui , ils feront plus
forts ; d’ailleurs cetréloignement donnera le temgsàtgelqulun
d’appaifer le peuple, ou d’en retenir une parue. en cas-
dc neceflite’, Ulyiîe 8c Ion fils auroient le moyen de 535ml.
kPott à: de 222M:- la fait;à

. Il
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dres. Ils fe baignen’ t 8c rennent les habits les
glus magnifiques. ToutesP les femmes fe parent

e ce qu’elles ont de plus précieux. Le Chantre
I Phemius rend a lyre, 8c par (es divines chan-
- Tous il ’ pire l’amour de la danfeôc de la mufl-

ue. Le Palais retentit du bruit d’hommesôcde
mines qui danfenr enfemble , 8c qui danfent
ur (en: entendus. Les voifins 8c les paflânâ,

ece grand bruit, ne uent eTe 33211138 unsaux autres: ,,. Vlâüaànïonc blâme
,3 pui vient d’épouièr un des Princes qui lui fii-

- y oient la cour. u La malheureufe! elle n’a paseu
a le courage de conferver la maifon defonmari
a, jufqu’à ce qu’il filtde retour ”. 13 Voilà comme
parloit tout le monde1 mais tout le monde iguœ

filoit ce qui fe piaffoit. a -Cependant Eurynome, après avoir baigné de
rfumr’: Ulyfle, lui refentede magnifiques ha-
ts, 8c Minerve lui orme unéclat extraordinai-

re de beautéô: de bonne mine, le fait paroître
pluasnàrand 8c plus majefiueux, 8c lui rend fes
et 8c beaux cheveux qui, frirez. par grpolïes

. u.a; La mame. fait: n’a pas en le «aux: le confer"! Io
Ï’wfin de fin: nui Après vinq: ans d’épreuve a: de parien-
te PeneJope ne ladre pasd’êrte lamée fur le premier foupçon
qq’on a qu’elle le remarie, ar le public cit fort fevere.

meiïlemem (in ce qui regarde les femmes. &il vent qu’el-
. Il; relâchemiamaisde tous leurs devoirs. Cette feverite’

filoit heureuie pour nous fi elle fervoitànousyafiermir sa
Ion? rendre plus regulietesl, comme Penelope, qui a an:
Iouloutsgdevanr les yeuxles reproches qu’elle s’attireroitviryelle

. pâmoit a fe remarier . demeura Edelle mon mari. mêmeas
pres une abfence de vingt années.

.23 Voilà comme parloit tout lamantin and: MU: monde i!!!-
me ce qui f: pagairl Homere arec petit irait fait bien enter»
ire-ce ne e’e ne la med’ ance &les bruits du public; tout
le mon affile, amen: tout le mondeneiàitce qu’il dit.
W 9." Ignore ce qui le p5: veritablement , «qu’il ne

r ’ i jus:
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boucles, ombragent fes épaules, comme un hac
bile ouvrier, M que Vulcain se Minerve ont in-r
firuit dans (on: art, mêle l’or avec l’argent 5c en
fait un ouvrage très-gracieux , de même Minerve
releve la bonne mine d’Ulyife par une grace mer.
veilleufe qu’elle donne à (a tête 8c qu’elle répand.

fur toute’là performe. Il fort de la chambre dm
. bain. (emblable à un des Immortels 8C va s’affeoir’

vis-à-vis de la Reine à qui il parle en ces ter:
mes :L *

,,’ ’7 Princeffe, les Dieux vous ont donné um
a cœur plus fier 6c plus dur qu’à mutes les au-
, tres femmes. En. trouveroit-on encore une:
a qui reçût fi froidement fou mari revenu au-
a près d’elle après vingt années d’abfence ê: a-
» près tant de peines 8c de travaux P’ En même
temps adreflant la role à Euryclée, il lui dit :«
p- Euryclée , dre raz-moi un lit, afin que j’aille;
g, gouter quelque repos 5 le cœur de a Reine
,, fit un cœur de fer que rien ne peut amolli
n If.Penelope lui répond :- ,,. Î Prince, een’ei’r ni.

s) fierté

Me ne fur des apparences , qui (ont ordinairement faunes;
i 2.4. ne Vulcain à Minerve on: infini: dans [iman] Mil
nerve ourle deflèin , 8c Vulcain pour l’execution. Je croi en:
avoir it ailleurs une Remarque.

a y Prr’nreflè , Iei’Dieux vous ont larmier: tzar flafla à pine
à" qu’à router les aunesfmmer] Ces rePIOChes d’UlyŒe font:

and honneur a Penelope, 8: il dit fort bien que les Dieu:
ni ont donné Cette fierté a: cette dureté e rien n’égale. Car:

cette grandetfagefl’e ne eut venir que e Dieu. . .
I 26. rince. le n’a]! ni 15:"! ni me’pm, mais au if: une MJ?
faim ahurir] Ce pafTage paroit difficile daris e textes

. . . 017 ’r’ à w "s’affolent, ov’"J’ dâsplëws

ï Or? ü Un; ” par. . . ,’96 ,u magna, fixa-dire, je m fuir pontifiera. 1e n’ai-point-
une r grande idée de moiomême. ou Il «raflât-h 1’ M W"

. . . . . cmhommeim.pour. je ne vous pour digne;
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,, fierté ni mépris, ’7 mais aufii je ne me laifi’e -

,, 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 vaiifeaux pour allera Troie , vous me pa-
,, roilTe’L le même aujourd’hui; mais je ne me fie
,, pas encore airez a mes yeux , .8: la fidelité que
,, je dois à mon mari 8c ce que Je medoisàmoi4
,, même .0 demandent les plus exaétes précautions

,3

(li ne de moi. a; J0 A!" ” , 8: f: nef-ü pl! un?!" la
"fait, étonnée de ce 115,7: vois. C’efl le vetitable fens: Pep
nelope explique ce qu’e le ne fait point, mais elle n’explique
pas ce qu’elle fait. C’efl ce u’Eufiathe a voulu dire par ces
mots, ipso; ,uiv in û purin. ien li ou: mayen Elle me)
mais elle n’a-fin»: point. Or l’affirmation eil qu’elle veut l’es

prouver, qu’elle a eut quefesgeux ne la trompent . &qu’ele
edoità fou mari qu’elle fe oit a elle-même de plus gran-

des précautions, &ceit «queje me fuis cru obligée de
filée: 8c de faire entendre ,car ce pangeefl fi beau, qu’on ne

uroit le mettre trop en jour.
a7 Mais» anjfije ne me lmflè par (blottir diantre quine p00

en votre faveur] Avec quel art Homere fait-il paroître toute
la fageil’e de Penelope pour la rendre digne de fervir de mo-
delle a toutes les femmes en pareille occafion. l Ses yeuxlui:
(filent que c’eft Ulyfle s Euryclee a reconnu [on maître &Te-
lemaque fun pere. cependant elle fe défie du rapport de fes

eux. à: elle rcfifie au témoigna e d’Eur cléeôt a celui de
n fils. Inüruite d’une infinité e fiirpri es ni avoient été

faitesà des femmes. elle fe retientôtveut les uretezlesplus
prudes. Une femme fi’ fcrupuleulè auprès d’un homme qui
e dit [on mati ô; qui cit déia reconnu pour ion mari. a;

n’a-belle pas dû être pour les Pourfiiivans? Euflathe a
bien ditqu’îlavait (riflas-fini]: à U171]? de "in «grand nombre
Je Princes , que de vaincre la défiante à Humidité de Penh
b t.
’28 Elle parla de la Il)": pour [prouver fin! mm] une vouloit

voir fi fin l’ordre qu’elle donnoit de faire porter hors de la
chambre d’Ullee le lirqu’ils’ëtoit fait, ce prétendu Ul Ire ne
diroit rien qui marquât qu’il connoiffoitcelit, &qu’i lavoit
qu’il ne pouvoit être tranfporté. Mais il fe preiènte ici une

Igicyltéqu’Eufiathe appellcînvincible, fluidifiai-able, imper n’u-
SM 400797. Penclope s’imagine que cet homme, in (è dit

511 mali: et quelque Dieu qui a pris la figure d’U ce. à;

’ Q

--s



                                                                     

D’H 0. M E R Es , Livre XXHI. 277
a, & les furetez les plus grandes. Mais, Eury-
a clee, allez, fartes porter horsde la chambre
,, de mon mari le lit qu’il s’eit fait lui-memeg
,,. panifiiez-le de tout ce que nous avons de merla-
n eur 8c de plus beau , afin qu’il aille fe- cou.

1, cher. - .’8 Elle parla de la forte pour ê rouver [on
mari. Ulyfi’e , qui le connut , pro ta de cette
ouverture pour éclairerr tous les doutes de la Rel-

. ne;gui l’a il bien prlfe, qu’il amante conferve]: dcatrîce. Cela
tant. comment croit-elle que-ce Dieu ne laura pas tout le

myfiere de ce lit , 8c comment fin la connoilfance, que ce
fiétendu Ulyffe paroitra en avoir, peut-elle s’affurer que c’efi

ion matir? car il n’ya que cela in la determine. [nimbe
f répond fort mal à mon tés il "r uefar le mpporrd: Infa-

rique de ce lié, Panelope ne ai: pas dignitt’dtfè "and" , par»
t mu ce s’il dit ne pouvoir En: fla que d’Ulyflè au d’un
in; fi E’! d’Uljflè, elle peut reconnaitre fin mari , elle a r:

qu’elle defîre; é- fi de]! un Dieu , a rte]? par une petite flamme
pour elle. C’ci’t une très-mauvaife (blutions; Penelope étoit il
(age, elle étoit fi fidclle a l’on mari. qu’elle n’aurait jamais
confenti à recevoir ce prétendu Ulyfie dans fa couche fi elle
l’avoir crû un Dieu à: non pas fun mari. La veritable fêlu-
tion cil que ces Dieux inferieurs , filon la Theologie Pa enne ,
ne lavoient pasteur par eux-mêmes: cela paroit par p ufieurs
pairages des Anciens 6c même d’Homete. Mais cela ne fauve
pas encore la ditiiculte’; car Penelo e a beau dire dansla fui-
te que ce lit n’etoit connu que d’ lyfle 5: d’elle . cela étoit
impoflible. [Ulyll’e pouvoit-il avoir travaillé a ce lit fans qu’il
.eût des tcmoins de (2m travail! Orce qui-refit fû de deum,
e trois domefliques 8: même d’un Qui , comment peur-on

s’alliirer qu’il n’cfi pas allez public pour’flire qu’un fourbe

en profite! Dans le dernier fiecle on a vû (in de femblables
avantures des fourbes paifer pour les veritab’les maris , 8c le
faire reconnaître ar les femmes mêmes à des chofes bien
En: myllericufes lus feeretes. Les fi nes’des recentrai;

nces de’ ndent de a volume du Poète, l les choilît comme ’
il lui plait. mais j’avoue: que je fouhaiterois qu’llomere en
eût imaginé un plus vraifemblable ne celui de ce ln, qui ne
me paroit pas digne de ce Poème. e-fuis perfide: que cet
endroit cil! un de ceux qu’l-lorace a eus en vue..quand’ il a’
temoi né la douleur de ce u’Homere fommpllort quelque-
fois, si: ne dis cela qu’avec beaucoup de defiancerle mon

’ M 1 W5°°
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ne, a; pour ne lui laiflèr aucun fcruPule dans
I’efprit: ,, Princeffe, lui dit-il, d’un ton de c0.
p 1ere , vous venez de dire-là une chofe qui m’af-
,, flige. Qui ei’c-ce qui pourroit porter hors de
a ma chambre le lit lue Je me fuis fait? Cela fe-
,, toit bien difiicile, moins qu’un Dieu ne s’en.
,,. mêlât 5 car les Dieux peuvent tout, mais pour
’,, les hommes, ’4’ iln’y en a point, quelque fort

a qu’il fait , qui puiffe le changer de (glace. Et
- ,, en voici une grande grave. 3° en un lit

,, que j’ai pris plaifir à ’re moi-même. 3* Je
,, lai é moi-même avec foin. Il y avoit
,, dans ma cour un bel olivier de la groiTeur d’u-
,, ne greffe colomne. Je fis bâtir tout autour
,, une chambre à coucher; quand elle flic ache-
; vée, je coupai les branches de l’olivier, a: a.

. ,, près:jugement. a: il pourroit peut-être arriver que quelque l’a-
yant homme me feroit vox: que jelme trompe. Mais iedit
ce que je liens, toute prête a me dedire quand crime mon.

’nera uei’ai tort.
l :9 l n’y en a pain: , quelque fin qu’ilfin’: , qui ait-psi le
changer de place] Car comme il tenoit au plancher, il lutoit
filin le fcier par les ieds . ce qui l’auroitrenduinutile, c’en:-
i rquoi il a dit qu il avoit été afiiigé d’entendrel’ordre que
regela e vient de donner de le porter hors de la chambre.

go (22]? un lit que j’ai prix piaf! â faire moi-même] Dam-
ees temps hetoïques les Princes ne tenoient pas indigne d’eux.
d’apprendre des métiers. Ce qu’UlyiÎe dit ici de ce lit, u’iI
avoit fait lui-même, fertàfondcrce Qu’on luia vû faire ne
Pille de Calypfi), où il fe bâtitlui-mcmela nacelle qui devoit
le mener dans a Patrie. h

31 17e Paîfnfannl "mi-même au: foin] Homere qui fenton:
.bien es forces ô: qui connoifi’oit toute la richeiTe de fa langue ,i
delEend ici dans un détail de menuifcrie ueie ne puis confort
ver dans nia Traduâion; il n’efl pas po 1 le de traduire DŒ
blement cet endroit en François Jel’ai traduit àlalettrele-
mieux qu’i1 m’a été poHible; mais la plus grande difficulté

.n’efi pas à le traduite , dei! a l’entendre: car pour moi i’avouëc
que je ne conçois pas comment un pied d’olivier pouvoit être

même fait: dans la Manhattan cange ce que

I i 110W
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3", près avoir fcié le tronc aune Certainehauteur,

. ., j’accomrnodai le pied , je l’applams pour en
, ,i faire le bois de lit , je le perçai d’efpace en

a, efpace, 8:; nand Cela; Put fait , pour l’enri-
,, chir je pt i ai l’or , 1’ eut .8: 1’ voue;
,, je tendis au defl’ous des lang es fartes e ban-
,, des de cuir de bœuf teintes en pourpre , 3’ 8c

. ., [es pieds tiennent au plancher. Vorla de bons
,, indices que je vous donne. Je ne En fi on
,, a laiffé ce lit dans ma chambre, ou fi on a.
a fcie’ les pieds pour le détacher du plancher 8c
5, pour le porter ailleurs.

33 A ces mots la Reine tomba prefque ève-Î
nou’ie, les genoux 8: le cœur lui manquent,

- elle ne t fe foutenir; elle ne doute plus que
ce ne oit [on cher Ulyfi’e; enfin revenuë elfe

a

nous appelions la couchette ou le bois delit: peut-être qu’il
ne fetvoit ue dl pui au relie. je trouve-la un grand embar-
ras, Eufiat e ne K rien qui puife nous en tirer. Encoreune
fois , je voudrois bien qu’Homere eût ehoifi un autre ligne de
accoutumance que ce lit , qui. me fait beaucoup de peine ô: qui
en fera peut-être à d’autres.

32. Et fer pâli tiennent au plancher] on veut que celit, qui.
fient au plancher della chambre, ait été imaginé comme un
fymboledela fidelite, de la confiance arde la Rue16 qui doi-
vent regner dans la couche nuptiale, ni ne doit êtrcconnuë
que du mari feul, à: qu’il efl dit avait été fait de bois d’oli.
mer. parce que cet atbreefi: confacré à Minerve, qui et! la
Déclic de la chafletét Je ne dis pas que cette imagination ne
frit heureufe, mais je la crois pure imagination . a; je finis
pet uade’e qu’Homere a tire’ ceci des mœurs de fun temps: où

il y avait apparemment des lits qui-tenoient au plancher dab
chambre à coucher, des lits fait: de bois ’ ’vier . enrichis
d’or , d’argent sa d’yvoire.

3è: a: mon la Reine tomba pref ne Cette recon-
nor ce e11: très-touchante. tous Yes le de furprife ,
de joie , d’amour a d’efiime y (ont mêlez a beaucoup d’art ,.
6c tout cela accompagné d’une apologie mitonnée qui ne

pouvoit pas deplaire a un man." A a v A
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fa lbiblelïè, elle court à lui le vifage’baigné de

vepleurs, 8e en l’embraflânt avec toutes les mat--
* quesd’une veritable tendrefle, elle lui dit: ,, Mon

,9 cher Ullee , u ne (oyez: point fâché contre
,, moi; vous (u liez. tous les hommes en pru-
,3 dence, 8:: les ieurront vouluépuifer fur nous
,, tous les traits de leur colere, en nous accablant
a) de maux; ils nous ont envié le bonheur de vi-
n vre toujours enfemble , de jouir enfemble de
,, notre jeunefië, 8c de parvenir enfemble à la

- a; derniere vieilleiTe-iàns nous-êtres jamais quitez.
,, Ne [oyez donc point irrité contre moi, &ne

I ,, me reprochez pas que je ne’vous ai pas donné
,, des marques de mon amour des le moment

i sa que34. Ne fuyez pot-in fach! tout" moi ;I vous [me ce. ma la;
hommes en prudence] C’efl comme fi elle llu dl oit-îrpuifque’
vous firrpaiïez tous les hommes en prudence, vous ne devez-
pas être fâché contre moitie ce ne juil-uni les maximsde’
a prudence dans tout ce que j’ai it 5c dans toutes les fioi-

deurs que je vousvai témoignées D’ailleurs les Dreux ont vou-
. lu ajouter encore cela a tous les maux que nous avons louf-
ferts. C’efi a mon avis, le veritable feus de ce paiTage , qui
n’efl pas aile.

a 5’ Inuit elle n’aurait un dans f4 courbe tu [trtngn . fi elle
v un: prtuù] Cevpalïage a fait naître une grande dilpute cane

les anciens Criti ues; les uns vouloientluivre la ponâuation
ordinaire, qui e celle que j’ai fidvie. a: qui cit dans toutes
les Editions. Et les autres vouloient mettre un point apràsu’

583L de cette maniere. I NE: fifi. 3 ,un dol: épiiez 3a; ’Axuîva

Il: ils expliquoient ainfi tout lepafiage : Jamais dl: n’aurait n-
’a dans [a couche ce: étranger li elle l’avoir rouan. C’gfl-paurqgui

(5 pour Ida.) le: éditeur": fil: de: Grec: devoient pvrndvc les au
me: pour allerl’enleuh àfia unifié". parce qu’elle étoit in-
nocente, ay rompée: carfi elleavoit été coupable, el-

.le n’auroît d’être répetée. Ceux qui ont été de cet
pfentiment, ’il falloit par-la fonder l’ancienne Tra-
dition, qui d’
leelene . jufqu’ ce que Venus, ourle favoriier, lui eut
donné les traits deMenelas..&ou’a ors Helene, trompée

o-
a

cette reŒemblame, répondit à" 15 pallium Cette mémorp

* âris ne put jamais vaincre les froideurs

A la
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5, ne je vous ai vû. Depuis votre dé art j’ai
a) été dans une apprehenfion continue e que-
",, quelqu’un ne vînt me furprendre par des appa-
,, rentes trompeufes, ,cOmme il n’y a que trop
,, d’hommes qui ne cherchent qu’à nous abufer,
9, Combien d’exemples de ces furprifes ! Helen:
a) même , quoique fille de jupiter, ne fut-elle
3, pas trompée? 3’ jamais elle n’auroit reçu dans
à, la couche cet étranger , fi elle avoit prévu que
5, là Grece entiere prendroit les armes lpour al-
u Ier l’enlever à fon ravillèur, ô: pour a rame-
» net dans le Palais de (on mari. Mais une Déell
,, fe, dont on ne làuroit trop fe défier, l’a por-
P, tée à commettre cette aôtion indigne, 8c’elle

A 3) n en.
fe efl necel’faire ici pour la iufielfe de l’exemple dont l’enclo-
ye fe En. Et voilà ce qui a pû les déterminer. Mais Pour
moi je ne crois point que ce (bit le feus d’Homere. Ce point
après Mn rend ce pallia e très-dur St trèsùoblèur, 8: ce n’elt

là le le de’ce Pacte , qui eût toueurs naturel. Et quant
cure mennxorphofe, il n’avoit pas efoin de l’ex liquer.

car étant vraie, elle étoit ublique 6: oonnuë de tout e mon-
de. Pâris fut rit Helene eus la refl’emblance de Menelas:
mais enfinite i parut ce qu’il étoit. &elle ne laiflà pas de le
fuivre , ce qu’elle n’aurait pu foi: fi elle avoit pâti , de. Ho.-
mere dit ici une choie de très-bon (être, quoi îu’en difem les
anciens Critiques, dontEufiathe nouera porte admiration :.
jasais Htlene n’aurait up: 4:11:12: mu z ce: (nager, fi elle
«mit pæan que la Grec: and»: pralins? la 4mm, 6c. En ef-
fet , jamais performe ne commettroit de ces actions infirmes;
fi on feremettoitdewnt les yeuxlesmalheureulèsfuites u’eln
les doivent avoir. Mois on en: aveuglé par la paillon , on
ne penfe point à cet avenir fifirnefle. Au telle, je fuis char-
mée de voir une PrmœEe, suffi lège que l’enclope, excul’et
en guelque façon la faute d’Helene, en failânt entendre qu’elle
fut ’abord trompée parla reflemblance. &qu’enlùite les inf.
pirations de Venus lui firent comiuuer fa Faute. Ce n’efl
pas tro là l’ordinaire des femmes, dont la conduire cil (au
leproc e, d’exculèr celles qui ont eûdel faiblard, au con-
traite il femblc qu’elles tirent de cent faiblelîes. un trouvent

Mire pour leur verni» - A .



                                                                     

au L’on-nia»:
,, n’envii’agea pas les fuites funeltes que devoit ai
,, voir cette palliai honteufe qui a été la foui-ce
, de tous nos malheurs. Prefentement que vous

me donnez des preuves fi fortes en parlant de
notre lit , 3’ de ce lit qui n’el’t connu que de
vous 8c de moi 8: d’Aétoris, que mon pet:
mit auprès de moi quand il m’envoya dans vos
États, 8: ui étoit celle de mes femmes qui

a avoit foin e l’appartement ou il el’c a: qui en
,,-gardoit les portes , ces preuves font fi évidens
,. tes, uemoncœur, quelque dur &inflexible
g, qu’il oit, ne peut s’empêcher defe rendre, ô:
"p, d’être entierement convaincu que vous êtes
9, mon cher Ullee que je pleure depuis filong
a ternPS.

C6 paroles attendrirait: Ulyfi’e, il pleura de
joye d’avoir une femme fi chaumée fi pleine
de prudence 8c de vertu. Comme au milieu d’un
naufrage la terre paroît agréable aux matelots,
dont Neptune a brifé le vailleau dans la haute
mer, ci; exlcitant contre eux les vents 8c le? va-
gues , p us grand nombre après avoir ong-
temps lutté contre la fureur des .flots cil: me

glouti

36 Deuil: gin’eflemquùwr 6-410 and] Onyoit
manifcflement que Penelope étoitpcrfuade’e ne ce lit une:
connu qqe d’Ulyflè qui l’avoit fait, &qu’un U1 Je, fait
ses: fut un homme ou un Dieu , ne le coud it poum

ascomment achetoit-il pomme? ces mots du: Il: qui n’efl
«un que de un: 6- d: moi. tenfetmentle valable éloge de le
couche nuptiale; elle ne doit être connuë que du man a: de
le femme. ô; des donnes qui les fervents la femme ne
doit le faire connortre huma autre hommes mlemanàuv

me autre femme. r » . ’37 Tel 6’ plan 4:ng mon Ubflà peuh. à Pacha Je
ne croi pasqu’il lbit poflible deoompeœr la mye. qu’a Peur
lope d’embralrer fou mari, à une plus grande 19 e que pelle
des matelots. qui au milieu d’un naufrage. ou ont vu pe-

v

38388

à: la Pliant: de leurs compagnons, ont le bonheur de gagne];
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glouti dans les abymes, le telle couvert d’algue
&d’écume a beaucoup de peine à â fauver, 8c
ceux qui ont lev bonheur de gagner le rivage,
l’ernbraliènt avec grand plaifir, 37 tel 8c plus a-
gréable encore Ulyll’e toit a Penelope; cette
challe épaule ne peut ramifier d’embrafièr ion
cher mari , elle le ferre avec les beaux bras fans
pouvoir le quitter, 8c Ulyfi’e répond aces mar-
ques d’amour avec toutes les marques de la plus

ramie tendrefl’e.- L’Aurore, en venant chaflër

4 es flambeaux de la nuit, les auroit trouvez en
.cet etat, fi Minerve ne l’eût retardée. 38 Cette
.Deelle retint la nuit à la fin de (a coude, 3’ 8:
empêcha l’Aurore d’atteler alun char les brillons

courfiers , Lampus 8c Phaëton, 8c de forcir de
.l’Océan pour annoncer la lumiere aux hommes.
UlyiTe renantla parole, dit: nPenelope, nous

i ,, ne ommes pas encore a la fin de tous nos tra-
,, vaux. Il mon telle-un à efluyer, &c’el’t le
,. plusl 8: le plus diflicile , comme Tinefias
,, me le ’clara lejour que je defcendis dans le
,, tenebreux Palais de Pluton, pour confiilter ce

.,, Devin furies moyens deretoumerdaœmapao
a; trie

la terre. Le laifir qu’ils ont d’embraEu le rivage , peut Il:
finir . mais i ne peut s’exprimer.

38 alite DEMI? retint la nuit 3 la fin lefia tour]? C’ell Mi-

nerve e même, qui donner deremps U] a;à Pendope d’être enlaçait, retardePlr nuit 8: la maltent!
plus longue , comme la Fable le rapporte de la minime
d’Hernrle a: de celle des nulles. Minerve peut l’ervir aiafi
l’empreil’anent d’un mari 8: d’une femme , ni le revo en:
après vingt ans d’abfence; maisellene finiroit pas de m Ide

toute autre paillon.39 Et empêcha l’Armre d’une!" d a dm fer brilla: tur-
fim. Lampe: é- Plad’m] Homme ariel a l’Aurote un
du) deux chevaux. Et ilnefaut puqonfondrc eecbarayee
andin Soleil, Gala doit étamper les Peintres.
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,, trie 8: d’y ramener mes Compagnons; Mais
,, lit-rillons cet entretien, 8c allons oublier entre
1,, les bras du fornmeil toutes nos in uletudes.
t ,, Nous irons nous coucher quan il vous plai-
-., ra, répondit Penelope, vous êtes le maîtres,

’ ,. je dois vous obéît , trop heureufeque les Dieux
,, vous ayent enfin conduit dans votre Patrieôt

-,, dans ce Palais. ’° Mais puifque vous m’avez
a parlé de ce nouveau labeur que v0us avez en-
» core à terminer, expliquez-le moi , ie vous
.,, prie; vous auriez la bonté de m’en informer
,, dans la fuite, 8c j’aime mieux l’être dèsàpre-
a. fiant, l’incertitude ne feroit qu’augmenter mes
,,. craintes.

,, Ma chere Penelope , reprit Ulylï’e , pour-
), quoi me forcez-vous à vous déclarer une cho-

e qui m’affiige 8c qui vous affligera auŒ? Je
,. vais vous la dire , puifque’ vous le voulez:
n t’ Le Devin- m’a ordonné de courir encore le:
,, monde , 8: d’aller dans plufieurs villes , te-

’,, nant dans les mains une rame, jufqu’a ce que
j’arrive chez un peuple qui ne connoilïe point

,, la mer, qui ne mange, point de fel dans les
r ,. viandes, 8: qui n’ait jamais vû ni vaifi’eaux nil
a rames. Et voici le figue auquel il m’a dit que

l orleo Mais u’ vous ne v au [du ilmimoit paspétlelylttonnête qmefiâ’pï czymmendu palle!
d’un nouveau dan et auquel Ulylle devoit encore s’ex fera
elle n’eût pas vou u en être informée avant toutes dm es; a
tendreEe en devoit être allai-niée , de le Poêle auroit fait une
grande faute contre la bienféance. fi elle avoit difl’ere’ à s’en

sunnite. Homere ne manque jamais à ce que lanatnre au
s mande ô: qui ell décent.

4.1 Le Devin m’: adam! de courir me le monde, à. 4’!!!"
du: plufinu villes, «un: dans les min: ou une] Oeil ce
que nous avons tâtions le n. Livre. On peut voir-la lunes
marqua

8
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,; jele connoîtrai: Quand un autre voyageur ve-
,, nant à ma rencontre, me dira que je porte un
n van fur mon épaule, je dois alors planter ma.
,, rame en terre , 8c après avoir fait fur le champ
,, un factifice au Roi Neptune d’unagneau, d’un

" a ,,’ taureau ô: d’un bouc , m’en retourner chez moi

n 8c offrir des hecatombes à tousles Immortels
,, ui habitent l’Olympe, fans enoublier un (cul.
,, lia ajouté quela mort viendroit du fond de la
a, me: terminer ma vie au bout d’une longue 8c ’
,. paifible vieillelTe, 8c que je verrois mes peu-
,; ples heureux &florillâns; il m’alTura que cet
,, oracle s’accompliroit dans toutes les parties.

,, t’ Puifque les Dieux vous promettent une
,. longue vie 8c une vieillellè heureufe, repartit
,, Penelope , nous pouvons donc efperer que
,, vous viendrez glorieufement à bout de vos

,, travaux. .Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi , Euryno-
me 5c Euryclée à la clarté des flambeaux prépa-
roient leur couche. (baud elles l’eurent prépa-
rée , Euryclée alla fe coucher dans l’apparte-
ment des femmes , 8c Eurynome prenant un
flambeau , conduifit Ulyfl’e 8: Penelope dans leur
appartement, 8: les ayant éclairez , elle le retira.

laLe
42 Puffin les bien: vous promettent une langue vie 6- une

vieilleflè hmraufè] Il fait: admirer ici le cotira de Penelope
fur la menace d’une locanda abfence d’Ulyfle , ans le moment
même qu’elle le refait; elle cit allarrnee , elle et! in uiere;
mais des qu’elle voit cette menace fuivie de cette grata e pro-
mefle ne les Dieux ont fait: a Ulyil’e d’une longue vie à: d’u-
nevi ’ Œhemeulê. elle le confole furl’heure, ôtnon leule- v V
ment elle û comble , [mais elle comme 8L encourage même l’on

’ anti. Cela efipbien cloignedesfoiblefl’s que d’autres femmes
auroient réarmées dans cette MOB-
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au . L’Obrrsr’r.’
31 Le. Roi 8c la Reine revirent avec une joye ex:
trême leur ancienne couche 8c en remercierent
les Dieux; Telemaque Gales bergers ceEerent de

dama

43 Le Roi (yin Reine revirent avec ne joje extrême leur M4
tienne couche, 6- m remercierait le: Dieux] Didyme nous ap-

nd u’Ariil ne a: Arma le Grammairien fimf-
oient ici l’Ody ce. Et (in: ce a voici la Remarque d’Eufia-

me; je la rapporte entiere, parce que c’efi un point de cri-
tique très-in: nant u’il fautéèlarrcir , carie vois u’il a
refque entra né de vans hommes , 8c leur a fait omet
ue cette fin de l’Odyfl’ée fiât vaitablement d’Homere. Ca-

aubon lui-m ème dans quelqu’un: defes Remarques fur Sm-
bon. en parlant du un. Liv. de l’Odleée, dit: s’ihfl 1nd
que ce Livre fait de lui. C’efl ce que nous allons examîner.
Il faire parrain dit Eufiathe , que [du le "lapon de: Anciens,
Jrîflarque à Armopbane le Grammairien, qui iroient le: cor]-
pbe’er de: Grammairionr de ce temps-13, fumât): l’Odyfl’e’e â cr

un aimable: , ôte. Le Roi 6e la Reine revirent avec une
extrême joye, ôte. à tiennent la fin de ce Livre é- Ie Livre
[chum peur flippofèz. Ceux qui combattent leur [arriment , difeu
qu’en finiflànt la I’Odyflïe, on retranche beaucoup de chofe: trir-
rmpnrlnnter 3 tomme , pu exemple, la récapitulation firmaire de
tout ce qui a prîtedi, à. comme l’abuge’hrflofique de une 1’0-

dyflk. Et , te qui a; encore plan important , la vacuum-[2mn
dè’vwfe par La?!" [on yen , à le: fiaient admirable: que ce Li-
me hale, (r piaffeur: autre: ehofer qui ne fait par moins confi-
dérabler. 94011., parte qu’au commencement du dernier Livre il
la de: dufèr qui ne ,4»an par du fnjet, e’efl une 741761: fifi
fifmle par la retrancher, par la même nife" carpeau ridai"
à abreger tant ce Pointe , en retranchant du milieu une: le: cho-

firfidmlfltfit à inmynbler qni ont à! dite: dans l’Ifle de: l’hec-
dme. * On pourroit prirent!" qn’Anfiuqne à Jnfiopbane n’ont
par voulu dire par cette critique que le Livre entier de POàflîe
filmât à ce un, nuit pelu-être ne là fimflîzir’ ce qu’il] qui:
de plu important (r de plus mec-[72m. Voilà la critique 6: l:
régente u’Eufiathe [a faire. Je ne finis contente n’idel’u»
ne ni de ’autrc. Ira critique efi faire, à: il oit que cela
qui l’ont faire nletoilent pas bien infinis de galure du Poëv
me Epiques à; la renonfe cil faible a: n’efl as lirée du fond
de lanature de ce Poème, dom il falloir être ien influait pour
répondre fortement a; folidemem. Ceux qui diroient que le
Poème de l’lliade dort finir lorfiiu’Achilleï, étant apraxfe’ , a

, rendu à Priam le corps d’Heûor, a: que tout ce and! dit
de l’obièrvation de la trêve 8c la defcriprion des crailles
d’ancrer n’ait pas du finie: a a qu’il a été ajouté par uneémain

Han?

1*»th
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19H o M e a 12.111!" mir. ils-z
damier 8c firent cefièr les femmes , les renvoye-
rent le coucher , ô: ancrent: eux-memes gouter les
douceurs du laminer].

U lyf-.

amniote . auroient autant de railbn qn’Arifiarque a: qu’A-
rillop me. j’ai défia ré ondu a cefaux (au edans me der-
niere Remar ne fur l’l iade. c’ell ici la ru me choie. Gala
répartie doit ne tirée de même de la dilference u’ilya en.
ne le dénouement de l’aàion 8: l’achevement de mûron; le
dernier cil pro renient la fuite de la fin de l’autre. Le fuie:
du Poëme de Fodyfl’e’e n’efl: pas feulement le retour d’Ulyflè
dans la mailbn, mais le retour d’Ulyfl’e rétabli dans [on Pa-
lais , reconnu de toute (à famille , 8e en paifiblepoffeflion de
(es Etats, de forte que l’odyfl’e’e ne finit que par la paix rétao

bile dans Ithaque. Comment a-t-on pu s’imaginer une ce
Poème étoit fini. ace vers! Leroëte auroitfiitune faute con.
fiderable , ô: auroit lauré fou ouvrage im it , car il cl! 0in.
se par fon fuie: de nous faire voir Uly ereconnu par (on pe-
re y 8c il ne doit pas nous lailYer dans l’incertitude de ce qui
arrivera du refleuriront de tant de familles confidenbles dont
les Princes avoient été tuez, apres que le bruitde ce meurtre
fera répandu. Car il a même excité fur cela notre curiofité,
Jorfqu’il a fait dire a Ulyile dans ce même Livre, Afin que le
bruit de ce muflier: ne fi "(ponde par du: la ville alanguiront
W! le tarif: de nous retirer) la campagne. L3 non: parferons
plu! à loijîrâ erres-roter Ier bons: confeilr que jupîter mur înfiirero.

Ces paroles font entendre clairement que cette fuite cil une
partie du fiiiet du même, a: fi bien partie , quefi elle mans
quoit, on feroit forcé de croire , ou qu’Homere n’auroit aa
en le temps de l’achever, ou que cette fin auroit été per u’e’.

En un mot Ulyfle de retour dans (on Palais 8c reconnu fi
femme, en le dénouement de l’aàion, se le telle en e l’a-
chevement ; car le commencement de l’aêtion de l’odyflëe
cit ce qui arrive lorf u’au fouir de Troye il prend le che-
min d’lthaque; le m’ ieu comprend tous les malheurs qu’il a

«a (butenir, à: tous les dolordres de ion Etat; 8e la fin cil le
retabliil’ement de ce fieras dans la paifible Edfion de ion
Royaume, ou il efl: reconnu de fou fils, e la femme, de
(on pore a; de l’es domefiiques. Le Po" e auroit fort mal
fini s’il en étoit demeurel à la mon des rinces, ou au moi.
ment qu’Ulyffe elldans (ou appartement avec Penelope, par-
ce que le Lecteur avoit encore deux chofesa attendre, com.
ment il fetoit reconnu par l’on pere, 8: quelle vengeance les
familles 8: les amis de ces Princes prendraient (le leurs meut.
trias. Mais ce petil elfuye , atout ce MP1? tàmapns les
une.» étant vaincu a: pacifié, il n’y à 21m m" maure»
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Ulyflè 8: Penelope , à qui le plaifir de le te:

trouver enfemble après une fi longue abfence,
tenoit lieu de fornmeil, le raconterent recipro-
quement leurs peines. 4* Penelope anta à U-
lyfie tout ce qu’elle avoit en à fouffrir de cette
infolente troupe de Pourfuivans , qui pour 1’ -
mour d’elle égorgeoient tant de bœufs , couru.
moient fes troupeaux en fel’tins 8c en lacrifices a:
vouloient l’es tonneaux de vin. l7 Et Ulyfl’e ra.
conta à la Reine tout ce qu’il avoit fait contre

v les étranoers, 8c tous les travaux qu’il avoit cil
foyez. Elle étoit charmée de l’entendre, 8c ne
laiffa fermer les paupieres au fommeil qu’après
qu’il eut achevé. ’

45 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, se de la vengeancpl

. qu”le Poëme 8e l’aâion ont toutes leurs parties, &voilâ l’ache-
vement ui finit a: termine le dénouement. Homere acheve
fan Ody e: parl’accord que Minerve fait entre Ulylfe a: les
voifins, a: la paix retablie cil l’unique achevement de ce
Poème.
1 44. Penelnpe tortu) Uljjfê tout ceqn’elle noir en d finfrt’r de
cette infileme Ironpe] Penelope a bientôt fini le recit de les

eines, dans l’impatience d’entendre les avantures d’Ullee.
omere n’employe au; trois vers à en faire la recapitularion .

car le Leéteur cil in ruit. Il en ufe de même dans l’abregê
qu’il fait des avantures d’Ullee. il n’y emploie quctrenre un
vers. Un plus londg détail auroit ennuye le Leôteur. qui fait
tout ce qu’on lui tr. ,

4; Et U] jfe m’aura à la Reine tout tequ’îl avoitfait contre
le: arrangerai Ullee ne lui parle point de ce qu’il avoir fait a:
loufe" devant Troye, parce qu’outre que ce n’efi s la
matierc de ce Poëme. Penelope avoitl’ans doute été in orme:
de ce qui s’étoit paire au (loge. Comment l’auroit-ellei noté .
Il paroit que les Pheaciens mêmes en étoient inflruits

46 Il tummenfapar la dffaile de: ânonnerai! Q2? que le Lec-
geur toitinllruit, cet abregé n’ell pas inu ’ e, Homcre l’a

r:

il -...... Ain &m2.:-:’ r
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qu’il avoir tirée du meurtre de les Compagnons,
que ce monfire avoit devorez lans milericorde; il

’lui raconta [on arrivée chez Eole 5 les foins que
ce Prince eut de lui; les lecours qu’ll lui donna
pour (on retour; la tempête dont il fut accueilli
8c ui l’éloigna de fa route; (on arrivée chez. les
Le ygons; les maux que Ces barbares lui firent
en brûlant 8c brifant les vailfeaux 8c en tuan. les

’Compa nons; (a fuite fur le feul vaifl’eau qui lui
l’eût! 5 es carelTes infidieules de Circé , 8c tous
’les moyens u’clle employa pour le retenir -; a
"defcente aux niers pour confulter l’ame de Ti-
’refias,* «6c comment il y trouva les Compagnons
’86 vit (a mere. li lui peignit les,rivages des Si-
vrçnes , les merveilles de leurs chants, 8: le peril
’ u’il y avoit à les entendre. Il lui parla des e5-
-?royables roches errantes , rôt des écueils de l”.
"pouventable Charybde 8: deScylla, que perron-

m

mis pat-deux niions; la premiere , pour nous faire entendre
que e fuiet de l’odyfle’e n’efl pas feulement le retour d’Ulyfl’e
à Irhaque a: le retablilfement de l’es aEaires, mais qu’il em-
braffe les vo ages , ("es erreurs 4 tout ce qu’il a vû . tout ce

u’il a fou tr, en un mot tout ce qui lui cit arrivé depuis
on départ de Troye, comme il nous l’a expofe danslespre-

miers vers de ce Poème. 8: comme Ariflotc l’a enfuite fort
bien expliqué; Et la féconde, pour nous remettre devant les
yeux toute la fuite des "amures de (on Heros , car en cnchail
faut ces aventures dans fou Poème, il n’a pas fuivi l’ordre na-
turel ou biflorique. c’elt à dire, l’ordre des temps, cela étoit
impoliible dans une li longue aâion. mais il a fuivi l’ordre ar-
tificiel ou poëtique , e’eli adire y qu’il a commencé par la En,
6c tout ce qui a précedc l’ouverture de (on Poëmc, il trouve
le moyen de nous l’apprendre par des narrations dans des
occafions naturelles 8: vrail’embla les. Or ici v il remettent
dans l’ordre hiflorique. afin que nous filions démêler d’un
cou d’oeilceqêrifiitl’aâioncontinuë, g! ce qu’embrafl’e tout
le uiet, et di inguer le temps de la durée du Poëme d’avec
le temps de la duree de l’action, 8: e’elt pour le Leéteur un

foulageme confiderabla A . . ,
Tome Il]. N
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ne n’a jamais pû approcher fans périr, de (anar-
rivée dans l’Ifle de Trinacrie; de l’imprudence de
les Compagnons qui tueront les bœufs du Soleil;
de la punition que Jupiter en fit , en bruant [on
vailïeau d’un coup de foudre; de la mort dotons
les Compagnons qui perirent tous dans ce nau-
frage, 8c de la pitié que les Dieux eurent de lui,
en le faillant aborder dans l’Ille d’Ogygie 5 ”7 il
s’étendit particulierement fur l’ardent amour que

la Déclic Caly fo eut pour lui 5 fur les eflbrts
qu’elle lit pour retenir ôtenfiire [on mari , en
lui alliant l’immortalité, accompagnée d’une éter-

nelle jeunefle , 8c fur la confiante fermeté dont
il refufa les offres. Enfin il lui raconta comment
après tant de travaux il étoit arrivé chez les Phn-
ciens , qui l’honorerent comme un Dieu , 8c
qui après l’avoir comblé de profens i lui dome-
rent un vailleau 8c des rameurs pour le remener
en fa*Patrie. Il finit-là fou biliaire , 8c le fom-
meil vint le délaflèr de les fatigues 8: fufpcndre

les foins dont il étoit encore agité.
Minerve, qui veilloit toujours pour lui, nele

lama pas trop long-temps jouir des douceurs du
bin-

V 47 Il Maudit partit-limaient far fardeau M que C a
en: pour lai; fur les afin: qu’elle fis pour [entait] C’était a
l’endroit qu’Ulylfc devoit le moins oublier . car Cétoi! l’en-

droit le plus flateur pour Pendope. Mais on peut croix
qu’il fiipptima la manier: dont il vécut avec elle pouline
nager fa proteâion.

4s Soir par renarda: j’irai enlever A ".3.an En courant
les mers. et en fa r des defoentes dans lunettes. felon la
comme de ce temps-la. »49 Soie par me: que le: Grec: le huerait] Pour le fend-
ter de En heureux retlout de de la défaite defesemââmis, à:

pourluienmar ereuri . Lumineux ientlespralins. . que leurqàilbient le"; Sujets, rotangs marques
glanerait: de leur carme, t’ai-poum ildfifiruventpâlà

n n. n» N ne
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D’H o M a R a. Livre XXIII. :9!
fomrneil 5 dès qu’elle vit que ce qu’il avoit dor-
mi fuffifoit pour réparer (es forces , elle permit
à l’Aurore de fortir du fein de l’Océan 8: de
porter la lumiere aux hommes. Elle n’eut pas
plutôt aru, qu’Ulleè le leva, 8c avant que de
fortir ’ donna cet ordreà la Reine: ,, Ma fem-
,5 me , lui dit-il , nous avons pafië tous deux
,, par de grandes épreuves , Vous en pleurant
,, toujours un mari dont vous n’efperiez plus le
,, retour, 8c moi en me voKant toujours tra-
5, verré par de nouveau mal eurs qui m’éloi-
à, giclent de plus en plus de ma chere Patrie.
,, refentement , puifque la faveur des Dieux
a nous a redonnez l’un à l’autre , a ez foin de
5, notre bien 5 les troupeaux , que es Pourfui-
,, vans ont confumez , feront remplacez avan-
,, rageufement , 48 fait par ceux que j’irai enle-
,, ver à main armée , *’ foit par ceux que les
5, Grecs me donneront de leur bon gré, jufqu’à
n ce que mes parcs foient bien remplis 8c mes
,, bergeries bien nombreufes. ’° je m’en vais
,, voir mon pere à (a maifon de campagne, où
., mon abfence le tient encore plongé dans une

I ’ ,, cruels-
dans l’Ecriture faim: des prcfcns que l’on mon aux Princes;
Il efl dit de Salomon : Singulidzfinbant einnmm: . 3 Re X. 2;.
Et de jolâphat , Et qui: Mini: fada mantra 744m, fiat,"
fioit ci infinim divîtit é- multa gloria. ,, Et tout Juda fit des
,, prefens à Jolàphat , de forte qu’il miam de grandes ri:
i . ô: qu’il acquit une grande gloire ”. 2.. Paralip.

. s.
’50 je m’en mais mir mon par: à f4 wifi- le campagne , al

mon abfirm le tien: mon plonge dam me cruelle 43min] Cela
cil ablblument neceflàîre pour l’achevemem du Poème , com.
me je l’ai déia dit. Le Poëme manqueroit d’une de lès par-
ties emmielles, fi Ulyffe n’était pasxcconnn parfinperc, a:
fi la paix n’etoit pas rétablie dans rauque. . V

’ N l. s
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a cruelle alliiaion. Voici le feul ordre que je
,, vous donne , quoique votre prudence , qui
,, m’efl connuë , pourroit me dilpenfer de le
a donner: le Soleil n’aura pas plutôt commencé
,, à monter fur l’horizon , quenle bruit du car-
, nage que j’ai fait des Pourfuwans fera repart.
,, du dans toute la ville , 7’ montez donc dans
,, votre appartement avec vos femmes; ne par-
» lez à perlbnne , 8c ne vous lamez voir à qui
æ ne ce (oit.

n finiffant ces mors il prend (es armes,
fait lever Telemaque 8: les deux pafieurs , V à:
leur ordonne de s’armer. Ils obéirent dans le
moment , 8c des qu’ils furent armez , ils ouvri-
rent les portes ô: (crurent , UlyfTe marchant à

leur tête. *’3 Le jour commençoit déja à répandre fa luà

miere , Minerve les couvrit d’un nuage épais,

g t "Un!!! à»: la: un! appontant ne: ou faunin; a
"la. 4’ ferron)", à ne m: [diffa voir a qui que u fiait] Il
ui donne cet ordre, dit Eufiathc. afin que ne paroiflantpas

informe: de ce qui s’efi paire, elle ne loir pasinfultee. Mais
il étoit bien (limule qu’on crût qu’elle ignoroit tout eegt
carnage qui avoit et: fait la nuit dans le Palais. Cet avis
d’Ulyllè et! donc plutôt pour empêcher qu’en fe montrant.
elle ne (oit pas expofée au refit-miment de quelque emporté.

,2. Et leur ordonne de fatum] Car il prevuyoit bien qu’il
fixoit attaqué dans la mailon de Laërte. ’

53 Le janv (emmuroit 164 à 70mm" fi: lamine] Ulyfie f: - ’
leve à la petite pointe du jour. lorfquc l’Aurore fbrr del’O-
catin; il s’aime à fait aimer (on fils ô: fes deuxpafieursy a;
9m. s Cela n’occupe pas beaucoup de temp« ; il l’on donc
lorfque le jour commence à fe répandre ô; avant que le Soleil
panifie . c’efi-pourquoi Homere ajoute que Minute la m-
uni: d’un, "page épais. Car c’efi ur dite [antiquement qu’ils
Fofiterent de quelque bio i d épais qui les cmpêcàiqit

l ’e-a

.9.



                                                                     

D’H o M z n si Livre XIHII. 2.9;
8C les fit fortir de la ville fans que performe les
apperçût.

d’ltre ap erçus: car dans la mon oit l’on étoit alors , du]:
la fin de ’Auromne, les brouillards [ont fol! ordinaires . (un.
tout le matin.

L N 3* mors.
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DHOMERE

LIVRE XXIV.
ARGUMENT.

Mercure conduit «a: Enfers le: me: de: Priam
gu’Uljflè a tuez. Entretien deI’Ame J’Agt-
menue» à de celle d’ArbiIle. Le Po’éte raton.

te diverfi: partiwlaritez de la Guerre de Troie,
qui n’avaient p12 entrer dans l’IIinde , entre nm,
fier, la mon d’Aebilz’e, les humer: m’ lui u-
nir: rendras à e: finerailler . à le deuil des
Mufè: autour e fin lit. Entretien d’Agamem-
au»: avec Ampbimedan fil: de Mflantbe’e. Cm- ’
paraifim de PeueIape ave: Cljtemqflre. U1] e
arrive à la campagne chez Laërte, 31”17 trouve
inamfolable de la mon defiu filin La caner-
jation qu’il: ont enfimble , 6’ ni augmente eu-

, me I’aflie’fion :121:qu wifi d. Ramuz]:
fieu
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’n’H o M a un. Livre XXIV.- 29;
faire m1; e; la joje de ce par, gui revoit fait
fil: qu’il n’attendait plus. polie: , and": jer-
vitem- Je La’e’rte , revient du travail avec fia:

enfin: 5 outre reconnaiflànce Le peu-
’ pie d’Itbague 5’4ka , donne ordre à l’enter-

rement de: morts. Le pore dhamma excite le
- peuple à le: vengera Le Herant Medon à. le

Devin Halitberjè tâchent de le: detourner , ée
en retiennent la plus grande partie ; le: autre:
ponton armet pour nfieger U1] e. Ce Hem
arme fa petite tram, je met à leur tête Ôfart
au devant de fi: ennemi: , qui avoient pour Chef
le pere d’Antinofi: ; Laërte le tu? , a Ulyfli
à fin fil: finet me grand carnage. Minerve fait
peler [et armet au peuple , ânonne de la w-
Ionte’ de Ïnpiter par la foudre qui tombe à je:
pied: , elfe ordonne à U0 e de s’arrêter , a!" la
prix ejl enfin retaille.

9 E r r N n A N T Mercure avoit aflèmblé les
Aines des Pourfuivans. Il tenoit àla main

(à verge d’or avec laquelle il plonge quand ilveut
les

1 Cependant Mentir: noir affirmât! le! ne: le: POMfI’CV
peut Didxme nous apprend ici les raifons fur lefquellee
Agi arque le croyoit fondé à rejette: ce Livre. Après avois
demontte’ , comme j’ai fait , que ce dernier Livre cil une
l rtie neeeflaire de l’Odyfl’ée , puifqu’il fait l’achevement de

Ëâion qui en cil le fujet . je rois me difpenfer de les
rapporter. Mais il ne fufiit pas ’établir que ce Livre dl une
partie neceflaire , il faut encore répondre a tontes les cuti. ’v
ques . afin de ne laiflër aucun doute qu’Homere n’en fiait PAI-
leur. Ces niions font donc qu’on ne voit qu’ici Mercure fai-
re la fonâion de conduire les Aines dansles Enfers. 6c qu’il.
ne aroîtÆas que du temps d’Homere ce Dieu fût déja pout-
vû e l’o ce «immonde; qu’il n’efl appelle Cyllem’cn qu’en

ce: endroit; que les Aines pukmtbiens’enaller feules , 00:;

w * .x
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les hommes dans un profond fommeil 8c les en
retire de même. Il marchoit à la tête de ces A-
mos , comme un berger a la tête devfon trou-
peau , ’ 8c ces Ames le fuivoient avec une efpe.
ce de fremiflèmenr. Comme on voit une trou-
pe de chauvefouris voler dans le creux d’un antre

avec

me dans l’Iliade î qu’elles delcendent aux Enfers avant que
leurs corps (bien! enterrez , ce que leur Theolo ie ne fout?
fruit point, 8e qu’il n’efi pas vratlemblable que ns les En-
fers il y ait une loche appellée Lande, c’efi-â-dire, flambe,
car tout y en obfcur a; tenehreux. Il y en a encore d’autres
que nous examinerons dam la faire. Didyme, en les rappor-
tant, y repond en peu de paroles. si des qu’une choie n’ell

’une fois dans Homere, ou que dans Homere feu], elle doit
ne retranchée. il y aura bien des ehofes u’il faudra retran-

cher. ll luflit qu’Homere donne ici cette nâion aMereu-
xe ô: u’il l’appelle lelenien, pour croire ue cela étoit dei:
reçu e fou tempsyquoi qu’il n’en fille ai leurs aucune men-
tion. si les Aines peuvent defcendre (cules aux Enfers, elles

vent aum y être conduites, à: le Poète n’en pas toujours
obligé de dire qu’elles le font. Qunt ace qu’elles aefeendent
avant que leurs cor s (bien: enterre: , c’efl une race que
Mercure veut bien ur faire en faveur d’Ulyfle. ont il et!
le bilayeul, afin pue ces Aines tourmentées ne viennent pas
l’inquieter. D’ai leurs comme il favoit bien que ces corps
feroient enterrez le jour même , ce n’était pas la peine de
faire quelque difiiculte de mettre ces Aines en repos fins at-
tendre que cela fût fait. je parlerai de la roche Leueade en
[on lieu. j’avoue ne je n’aurais pas crû Artflarque capable
de rejette: un aufii eau Livre que celui-ci par des railonsfi
foibles. Il y en avoit une plus lpecieufe , qui étoit de dire
que c’etoit,un epilode qui ne fait tien au fuie: principal, 6e
qu’on peut retrancher fans retrancher aucune partie ciren-
uelle au Poème. à: cela cil vrai. Mais on auroit répondu
qu’il ne lui cit pas abfolument étranger. qu’il y tient par un
endroit a: cu’il cil lié avec le linier, puifque c’en une on:
de la mort des l’ourl’uivans . ô: qu’Homere a profité de cette
occafion pour égayer à délaiïèr agreablement (on LeCteur,
en lui apprenant des articulaitez de la Guerre de Tro e
Qu’il n’a pas lites d’ ’ leurs . a; fut tout la mort d’Achi les:
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avec un murmure aigu , lorfque quelqu’un leso-
blige àquitter la roche où elles étoient attachées
toutes enfemble; ces Amos fuivoient le Dieu de
Cyllene avec un murmure tout pareil, 6c il les
conduifoit dans les chemins tenebreux qui me-
nent dans-la nuit éternelle. î Elles traverfetelnt

’ es

et les honneurs fimebres qu’on lui fit. e finirai cette Ro-
marque.par cette iudieieufe reflexion e Didyme: âne a
Livre pur la fivte’de [a verfificmion à par 14 in"! de fa ,
méfie, mon": Hamme par-3m, «affilant élan aï.
- z Et m d’un l: [suivoient avec ne afin: de mijotant]
Les bizarreries de la Theologie Payenne (ont plaifintes. Le!
Aines , avant que d’être reçues dans le relent des bienheu-
reux , n’ont qu’un fremifl’ement aigu . a: des qu’elles (ont

dans ces lieux de repos, elles ont une parole articulée. An
tette quelque bizarres que ibient les fentimens deslPayensfiu:
tout ce qui arrive aux Aines après qu’elles font fepnrees du
corps ,ils ne laiflentpas de faire voir que cette opinion, u’el-
lesexifient après cette fépatation. et! fort ennemie. ou:
enavons vû grandes renves dans Homere. D’où l’avoit-
il tiréeiJll’avoittirée ans doutede la Theologie des Hebteux
a: de la Tradition qui s’en étoit repanduë: car je ne fau-
tois com rendre l’a uglement de ceux qui ne veulent pas voir

’ dans les ivres de l cren Teûament les preuves de cette an-
cienne opinion; elles y ion: en plufieurs endroits 6c très-renfi-
bics. Il efi vrai que cette doctrine de l’immortalité de l’Ame
fut plus développée vers les temps d’Efdras. Voilà pourquoi
elleJut fi bien expliquée par Socrate qui vivoit à peu-près
dansces temps-là; mais elle étoit connuë au auvent. Com-
mentpeut-onslimaginer ue Dieu ait laiffe’ ion temps les
hommes dans une profon e 6: entiere ignorance. ’un intfi
elfentiel à: qui Fait le fondement de la Rein" ’on! e uis per-
fuade’e qu’on feroit un bel ouvrage a hm: e fi ion ramaiz
fait a: expliquoittous les pan": es du vieux Teflament qui é-
tabliflènt cette doârine . ou rmellement, ou par des confe-
quences necefliires 8c incontefiables. I

g me: traverferent lu flou de roman Nous avons dei: vû
ailleurs qu’Homete place les Enfers au e-là de l’Océan . par-
ce que oeil-li que le Soleil paroit r: couche: ô: fe plonger
dans la nuit.

. . ., N ’
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les flots de l’Océsn, l pallièrent èsdelaoelebre
ruche Leucade,f entrerent par es portes du So-
leil 6 dans le Pais des Songes , 8c bien-tôt elles
arriverent dans la prairie d’Afphodèle , où habi-
tent les Ames, qui ne font que les vaines images
des morts. Elles trouverait dans cette prairie
l’Ame d’Achille . celle de Patrocle, celle d’An-

tiloque 8c celle d’Ajax , le plus beau 8c le lus
vaillant des GrCCS après le fils de Pelée. Ces e-
ros étoient autour du grand Achille; 7 l’Ame
d’Agamemnon étoit venu les joindre fort trille;
elle étoit fuiv’ie des’A’mes de ceux lavoient été

tuez avec lui dams le Palais d’Eg’ h . L’Ame
d’Achille adrefiant d’abord la oie a celle d’A-
gamemnon , lui dit: ,, Fils ’Atrée, nous pen-
a fions que de tons les Heros vous étiez le plus

sa 31m9

’4 Pafi’erml rît de la «faire "du L’amie] Ilfiut répondre
3 la critique ’Atiiiar ue.qui trouvepeu de vrail’emblance 3
mettre une roche appel ée Lande , blanche, dans le chemin des
Enfers. Jepourrois dite , comme Eufiathe , que cette roche
cit appellée lamine par anti htafe r dire noire. Ou pour
faire entendre que cette toc e cit e dernietlieuqne le Soleil
éclaire de fes rayons en le couchant; mais il faut approfon-

. du la chofe davantage. Au Couchant abaque vira-vis de
l’Acarnanie ily a une me appellee Lundi, arnfi nomméeà
taure d’une grande roche toute blanche qui cit auprès; «a:
Iochee’toit celebte , parce que les amans defeliaerez. lachoi i-
fiiient pour finir leurs jours , en le précipitant de-là dans la
mer. c’en-pourquoi elle fut appellée dans la fuite le [dada
«au. C’efl par cette talion qu’Homere tranfporte cette ro-
che blanche au delà de l’Ocean à l’entrée des Enfers.

5 Entnmu par les par!" du Soleil] Il ap elle les ne: du
Soleillapattie occidentale ou le Soleil facouâre, car t regarde
le Çouchant oomme les portes par ou le Soleil lbrt pour le
preci iter dans l’onde.

a au hâlai? du Songes] Gel! adire. dans le feiont de la
nuit, carc’e de la nuit que viennent les longes: En 15min»!
a «faire un." ,qntmda imu’e fipnrficpsr hombres à dormir»:
ùjtflnlo. job. XXXlll, If. 6: Mâle, XXXIX. 7. E! en?
Un: faunin): vifiom’s magma. Toutes ces’idéçs poétiques

devoient
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à; aimé du maître du tonnerre, parce que fur le
,, rivage de Troye , où nous avons fouflèrt tant
,, de peines 8c de travaux , nous vous voyions
9, commander a une infinité de peuples 8c à un
a grand nombre de Rois. La arque inexora-
,, le, à laquelle tous les hommes (ont: aiTujettis
,, par leurnaifiance, l a donc tranché; vos jours
,, avant le temps. 9 Vous auriez été plus heu-
,, reux de petit devant les remparts de Troye au
,, milieu de la cire dont vous étiezen-vironné ,
,, car tous les rocs vous auroient élevé un tom-
,, beau fuperbe, l° 8c vous auriezlailfé une gloi-
,, te immortelle a votre fils , au lieu que vous
,, avez eu une fin très-malheureulè.

L’Ame d’Agamemnon lui répondît; z æ Fils

à, de Pelée a Achille) Dieux,

. a, n (1116devoient faire reconnaître Homere. .
’ 7 L’âme d’Agnmemnon iroit 1mm ln joînlrrflwl "1:th Il ne

falloit s traduite cet endroit comme fi cette converfation
d’Achil e 8e d’Agamemnon fe parloit le iour même que Mer-
cure mena les Aines des Pourlùivans dans les Enfers ; car il
n’y auroitpaseu de vraiiemblance qu’ Achille 6: Agamemnon
enflent été dix ans enfemble dans les Chnm sElyfées fans le
rencontrer 8: fans fe conter leurs avantures. omere rappor-
te ici la conterfation qu’ils avoient euë il y avoit déia long-

, 8c la premiere fois qu’ils s’étoient vûs. Mais dira-t-
on , d’où Homere l’a-t-il apprife? C’en la Mule même qui
lien a infiruit.

B v4 dans "and! 120:st tuant]: "vip: . cella dire. a-
vant le temps que les deflinees ont’marqu pour la durée de
lavie deshotnmes, mAgamemnon étoit encore allez jeune
quand il fin tué.

9 Vu: auriez au!" haveur de pub tenailla rampant dl
Troy: au milieu il; la glaire dom vous flic: environné] Par-qu

’ dans Homete on voit regner ce l’entiment, qu’une mort pré-
maturée, mais lorieufe, vaut infiniment mieux qu’une plus

longue vie qui ni: fans honneur. ’ . r’ Io Et 1mm auriez laiflïnneglain immnnefleiwlrsfilr] fané
mebien ce fentimenr , la mort glorieufe du pet: rejaillit furies
«dans a: honore fa poflerité.
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,, " que vous êtes heureux d’avoir terminé vos
,, jours fur le rivage d’llion loin de votre Patrie!
,, ”’ Les plus braves des Grecs 8c des Troyens
,, furent tuez. autour de vous 5 envrronné de mon-
» ceaux de morts , vous étiez. gloneufemcnt eten-
,, du fur la pouillera loin de votre char . 8c en
,, cet état redoutable encore aux bandes Troyen-
,, nos. Nous continuâmes le combat toute la
,, journée, 86 nous ne nous ferlons pas reurezfi L
,, Jupiter n’eût feparé les combattans par une
,, horrible tempête. Nous vous retrrames de la
,, bataille, nous vous portâmes fur les vailTeaux,
,, 8: après avoir lavé votre corps avec de l’eau
,, tiede 6c l’avoir parfumé avec de précreufes ef--

,, fences , nous le plaçames fur un lit funebre;
,, tous les Grecs autour de ce lit fondonent en
,, larmœ , 8c pour marques de leur deuil , ils le
,, coupereut les cheveux. La Deeffe votre mere
,, ayant appris cette funefie nouvelle , fortit du

a: m1"
Il ne vous in: heureux d’ovni! "minium in": [in [ethm-

ge’d’llion Une max ne litre qu’Agamemuon efl bien erfua-
de de la maxime qu’ chille vient d’avancer, c’efiqu’il erron-
ve heureux d’être mort devant Troye. à: il étoit alors beau-
cou plusieunelgu’Agamemnon. Le bonheur ou le malheur
de a mort ne e melùrent donc pas par le temps, mais parla
manierc 8e par la gloire ui,l’accompagne.

n. Les plus braves des ne: à ile: TraJem [ment me: "tout.
le vous] Car les »Tro eus 5e les Grecs donneront un grandôe
long combat autour e fon corps-

13 Le: Glu: les1iyanlfiuîr de: ondes, furent fiêfif de fuyant
à auroient regagne’lerm unifiant] Ariflarque, dit on, tire
de cet endroit une nouvelle raiibn de rejetter ce Livre , Car
efi-iloraîfimôlable , tilloit-il , que de: troupe: fanent pour wirfin-
tir du fil" de la mer Tenir à [et Nymphes? C’efl une critique
très-mufle, 5e j’ai peine a croire qu’Ariflarque en loir l’Au-
teur. Ces troupes font eflrayées ulmouvement violent que
la tonic de Thetlsvôc de lès Nymphes excite dans la met, 6e
Ils croyent qu’elle va vomir des monflres qui viennentles de-
voter. Dans l’amiaion ou ils font de la mort d’Achille, tout

efi’l’aye. Cet endroit ça parfaitement beau.
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,, milieu des flots accompagnée de fes’Nyrnphes; *
,, car les cris 8c les gemifi’cmens de l’Armée a-h
,, voient pénetré le fein de la valle mer 8: s’é-
,, toient fait entendre dans (es plus profonds aby;
,5 mes. ’3 Les Grecs les voyant fortir des ondes,
,, furent failis de frayeur , 8c ils auroient regagné
,, leurs vaiffeaux, ’* fi Neflror, dont la (tigelle
,, étoit fortifiée par une longue experience , qui
,, étoit l’avant dans les hilloires anciennes ,8: dont.
,, on avoit toujours admiré les confeils, ne les
,, eût retenus; Arrêtez, leur cria-t-il, troupes”
,, Grecques , pourquoi fuyez-vous? ” C’ei’c la
,, Déeffe Thetis , c’efi une more affligée qui vient

,, fuivie de les Nymphes immortelles pleurer la
,, mort de (on fils.
y ,, Ces mots arrêterentleur fuite. Les filles

,, du vieux Notée environnerent votre lit avec
,, des cris lamentables, -’° 8c vous revêtirent d’ha-;
,, bits immortels,ôc ’Î les neuf Mufes firent en-

,» ten-.
I

14. Si Nejlor, du»: la p.317; (toit finifie’e par duelmgueexpe.
fiance, qui lroirfdvam de": le: biflairer animant] Homae veut
dire par-la que Notion qui lavoit ue les Dieux le manifell
toient fouvem aux hommes,& qui toit infiruit de toutes les
apparitions furprenantes qui étoient arrivées dans les anciens
temps,8t de fou temps même, bien loin d’être eiïrayémotn-
me es autres. de ce mouvement de la mer, connut d’abord
ce que c’etoir. ’ -

r y C’rfl la Bief]? "mir, e’efl une sur: afiIIZgÎe] Comme s’il
leur dil’oit, ce n’en point ce que vous penfez , ce ne (ont point
des mentîtes ui torrent de la met pour vous devoret,c’elt
Thetis 8c (es ymphes qui viennent pleurer Achille.

l 16 Et voir: nobmnrd’bnlrînimmwuh] Il appellehabits les
voiles, les etotfes dont on couvroit . dont on enveloppoit le
mon, à: ce foin regardoit les perfonnes de la famille, c’eû-
pourquoi il le donne ici À Thetisô: à le: Nymphes. à: ila
pelle ces habits immortels, parce qu’ils feroient celebrets 1a-
mais par n Poëfic,& Homere ne s’efl pas trompé.

t7 Le: neanufir firent! entendre tu" A tout [enragemmêmeua
ù leur: plaintes [rigolant] Je ne puis me laifer d’admirer ici

- cette belle limon d’Hornere pour honorer Achille. 041;] sa-

N 7 kan!l
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,, tendre tout à tout leurs gemifi’emens 8e leurs
,, plaintes lugubres. Vous n’auriez pü trouver
,, dans toute l’Armée un feul des Grecs ui ne
,, fondît en pleurs, ü fi touchans étoient este-
,, ers de ces divines filles de Ju iter. ’9 Pen-
,, 52m dix-&pt jours entiers nous p curâmes jour
,, a: nuit autour de ce lit funebre avec toutes ces
,, DéelTes. Le dix-huitième nous vous portâmes
,, fur le bûcher. Nous égorgeâmes tout autour
,, un nombre infini de moutons ô: de bœufs ç,
,, vous étiez couché fur le haut avec les habits
,, magnifiques dont les Déeirçs vous avoient re-
,, vêtu. ’° On vous couvrit de graille, on mit
,, tout autour de vous qœnütédevaiflœux plËms

n ,3 d Hi.bien! Achille étendufuribn lit flanche, &d’un côté’rhetis
à (es Nymphes qui le revêtent d’habits magnifiquesnôz de
l’autre laudes qui lepleuremtoul annuJequimelenta
leurs gemiflèmens fou éloge a il n’y a tien de lus grand. Aux
fiinmillea desamtres Princesoetles plus grau Heros ce ion!
desfi-mmesdespleureufes de profeflion qu’on pa e; ur les
funerailles d’Achrlle ce font les Mures même qui nt a feue.
fion de pleureufes. je m’étonne que çrdque grand feints:
[fait choifi ce iuiet pour tâcher d’égaler ion pinceau la
beauté de cette Poëûe. V Jane voi rien de p us unifiable quel;
citi ne u’on prétend qu’Arithrque a faire fur Ce nombre de

, (ean’gllpn fibranne, dit-il . de tanguer les Mufèr. Dt:
mpsd’l-lomere ne invaincu pasque les Mures étoient filles
de Jupiter 6c de Mnemof net Ne l’avoir-on pas leurs noms!
Nefavoit-on pas leur nom te? Encore une fois quelle noblei-
il: . uelle grandenrdans cette timon .’ Pourquoi Homete n’au-
rait r iamais pûdire qu’elles étoient neuf?

18 Si tourbant (bien: les regrets de ter divin" filles kw-
uv] grand les Mules elles-mêmes font entendre leursehants
lugubres accompagnez de leurs- larrnes, ou en le cœur qui
pourroit s’empêcher de pleurer?
r 12. Panda: dix-[cpt jour mrplwâmerjm émir] Com-

ment le corps le gardoit-il fi long temps il C’eit une nouvelle
dificulte’ d’Ariihrque; de la reponfe qu’ony doitfiirefe tir:
de ce que i’aidit dam l’Iliade fur le corps de Patrocle confer-
ve long-temps par les tous de Thetis, qui ditqu’elle le con-
men lin-bien, qu’on pourroit le garderdes années «un?



                                                                     

::!4

n’,H o un ne. Lèvre XXIV. ses
,5 d*hui1e’ 8c d’autres plein? de miel ,8: lesHeros
,, de l’Armée ,les uns à pled, les autres au leurs
,, chars,firent plufieurs fois en armes le tour de
,, l’otre bûcher , avec un bruni-îlui fit retentir tou-
,, te la plaineôc la rives de 1’ ellefpont. Quand.
,, les flammes de Vulcain eurent achevé de vous
,, confumer, nous recueillîmes vos os après a-
» voir éteint la cendre avec du vin, 8L pour les
,, conferver , nous les enveloppâmes d’une dou.
x ble graille. La Déefl’e votre mere donnzune
,, urne d’or pour les enfermer; " elle dit que.

c’étoit un prefen; de Bacchus &un chef-112211.

vre de Vulcain. " Vos os (ont dans cette ur-
a, ne

a: que non feulement il féconûrvna fins corruption , mais
que les chairs deviendront même glus belles. Tom. 3. gag.
14.0. 8: on" peut voir la Remarque à la meme page.

a. On on: couvrît dural]? , on mît tout autour de vanda!
vaifl’ênx plain: d’huile à fait": [du de miel] Tout ce qu’on
fait ici pour les finnerailles d’Ac ’lle avoit étefiir pour celles

de Patrocle, comme nous le voyons dans le nu r. Liv. de
l’Iîiade, mais ily a cette diEexencc ne dans le aux. Liv.
Homme emploie la lus grande Poë ne, 6c u’ici Agamem-
non conte la chofe Implemenx. Ce mon fub ime, uiconvo-
noir au ton de l’niade, ne convenoit oint autan el’od f-
iée, a: moins encore à un mon in le tecinôdqmil
ne convient point d’employer les on: dela Poëfie laplus
relevée.

2.1 Elledïtquc’r’m’t au lprejëmde Barbu 6- nehefid’cuvn
le Vulcain] C’était Vulcam qui l’ami: travailléem’efl-à-dîre,

ne c’étoit un chef-d’œuvre d’orfevreric, 8c c’était un pre-

ent que Bacchus lui avoit fait le jour de (es nôces : tu
Bacchus pouvoit il faire un. giclent plus digne de lui qu’une
urne à mettre du vin?

22 Vu asjôlt du: rem une ruilez ne: un: de Patrocle]
Comme l’Ame de Patrocle l’avait demandé elle-m êmeà A.
ehille dans le xxl l I. Liv. de l’lliade: Dam: ordre 116476114
mnn me: a: fait"! enfermant: la tien: ; mm 11’4va 1’1de à!
fipanz fendant notre vît , que no: a: nef-1’01: du»: point [épaves
aprù mm mon. En efiët les os de Patrocle fluent mis dans
cette urne avec une double enveloppe de graille . 8: l’urnefut
déparée dans le avillon d’Achillc. couverte d’un voile Pne-
cieux, en amen n: la mon: de ce Hem l l

8è?
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a ne mêlez avec ceux, de Patrocle,” 8: dans la
,, même urne on mit féparément ceux d’Antilo-
n que, qui, après Patrocle, étoit-celui de tous -
,, vos compagnons (1ère vous honorieZ le plus
a devotre amitié. ”’ outel’Armée travailla en-

), fuite avons élever a tous trois un tombeau ma-
3, gnifique fur le rivage de l’I-Iellefpont, afin qu’il
n foit expofé à la vûë de tous ceux qui navige-
a, tout dans cette mer , non feulement de notre
,, temps, mais dans tous les âges. Le tombeau
b achevé, " la Déclic demanda aux Dieux la
,, permifiion de faire. executer des jeux 8c des
n combats par les plus braves de l’Armée autour
,, de ce fuperbe tombeau. Pendant ma vie j’ai
v affilié aux funerailles de plufieurs Heros. Dans
,, ces occafions,après la mort de quelque grand

V l a, Roi)’ a; Et in: [a me?" me on mi: fe’pnbnm! tu: fluidique]
Voilà la feule difereuce u’on mitentre les os de Patrocle 8:
ceux d’Amiloque, ceux e Patrocle furent mêlez avec ceux
d’Achille, 8: ceux d’Antiloque furent mis [épatement l’au:
être mêlez.

:4. Toute I’Ami: travailla enfuir: Â vau du!" À mu mît
en tombeau magnifique] C’efi ce tombeau dont Achille lui-
même avoit fait marquer l’enceinte ô: jette: les fondemens,
mais ou l’on avoit feulemenr élevé un (impie monceau de
terre pour le tombeau de Patrocle, car il avoit ditauxGrecs:
je ne demande pas que vous fluait: prefmramn: À Patrocle un
tombeau reprît: . un [impie tombeau fifi: , aprir ma mon, vous
qui me fumions , vau aurez foin avant votre figer: d’en [lever
un plu! grand à plu magnifique.

z; La Défie demanda aux Dieux la paraffina de faire exe-
umr de! jnuc à- de: combats] On ne demandoit point cette
permiflion pour les aunes Princes, mais Theris la demande
Pour-ion fils ,caril falloit ne tous les Dieux s’intercflâffenr
aux honneurs qu’on tendoit à ce lieras. ce Thctis ne devoit
rien faire fans la permiflion des aunes Dieux. 1l y a ici une

and: difiinâion pour Achille. C’eii ainfi qu’à la Cour les
unaires rte-font rien En: l’agrément du Roi. à; c’eit ce:

agremcnt qui honore.
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5,.qu , les plusbraves guerriers fe prefentent
,, pourlles jeux, mais je n’en ai jamais vû de fi
,, beaux ni de fiadmirables que ceux que la Décli-
n fe Thetis fitcelebrerce jour-là pour honorer:
g, vos obfeques, 8c pour marquer fon affliction.
3, *° il étoit aifé de voir que vous étiez cher aux

Dieux. De forte, divin Achille, que la morts
même n’a eu aucun pouvoir fur votre nom ,
1741 paflèra d’âge en âge avec votre gloire jui-
qu’à la derniere pouerité Et moi,quel avan-:
rage ai «je tiré de mes travaux? Que me revient-
il d’avoir terminé glorieufemcnt une il longue,

3, 8c fi terrible Guerre? :8 Jupitera fouffert qu’à.
a, mon retour j’aye perimalheureufement,& ue
,, je ibis tombé dans les embûches du traîtrqu-
a: gil’the 8e de ma pernicicufe femme. m

39

383883

a6 Il trait ai]? dans? qu miaous" au Dieu] On ne
avoit pas juger autrement à voit l’a pareilde ce l’uneraillea.l

e ces jeux magnifiques ou il paroi it qu’on honoroit un
homme que les Dieux aubinâmes vouloient honorer. t
t 2.7 Il paflêm d’âge en à z avec votre glaira jufqn’â la der-

.x’gve pnfierin’] Car ce rom eau magnifique, que les Grecs lui
ont élevé fur les rives de l’Hellefpont. apprend a tous le:
hommes 8c à tous les âges le nom &la gloire de celuià ni
on a élevé un monumentii (uperbe. llnc fautjpasenten a:
ceci dela Poè’fie d’Homere, puifque le nom 8e lagloire d’A-

amemnon vivent dans fcs vers comme le murât la gloire
’Acbille.

2.8 719:?" a flafla" qui”! man vetnnrj’nja par. malbennfi-
mm] Voilà la diiïerence infinie u’Agamcmnon trouve entre
le fort d’Achille a; le fieri. Achil e a été tué fous lestemparta
de Troy: . une infinité de Grecs à: de Troyens ont été tuez
autour de fun corps, a: onluj a fait des fiinerailles honora-
bles. ni ont été accompagnees de jeux 8c de combats très-
magni ques. au lieu qu’Afiamemnon a été rueparfi rogne:
femmeôt a: le traître Egi he dansun lieu inconnu gr o tu
m 8c qu il a été enterréfansaucuns honneurs comme un vil

ve. - v .. z
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” Ils fenfi’etenoient’ encore de même lorfquo
Mercure arriva grès d’eux à latêtedes Aines des

Parfuivans lyflè avoit glorieufement fait
tomber fous conpe.’ AchilleSc A memnon
étonnez ne les virent pas plutôt . u” s’avance- ’
rentaudevant d’elles. L’Ame du ls d’Atrée re-
connut d’abord le fils de Melanthée, le vaillant
Amphimedon , car il étoit lié avec lui par les liens
de l’hofpitaliué , ayant logéchez lui dans un voya-

gequ’il titi Ithaque. Il lui adrcffa lepremier la
parolesôclui dit: ,, Amphimedon , quel accident
,.’ a fait defccndre dans ce fejour tenebreux une
a li nombreuie 8c fi fiorillantejeunefl’e? Il n’y:
a point de Prince qui , en choifiilant la fleur de
,, fa ville capitale , pût afl’emblerun fi grand nom-
» bre de jeunesgensauflî bien faitsôtd’auflî bon-

» ne mine. Ï lift-ce Neptune qui vous ayfant
a) in-

a. Il: remmenaient me le même Infime Mercure. arrive]
C’ ainfi qu’il fait! expliquer cents, à: aÏIÂYNmA, ôte.
la! Homere ne veut pas dire que la œnverfinon , qu’il vient
de rapporter. fit dans ce moment, maisil dirqucces Aines
rentrerenoient encore de même de leurs antiennes avanturcs
brique Mercure arriva.

go Efl-re Neptune, qui me qui! [apprirfivr la vnfle un.
un a fait pair C’efi la même queûron qu’Ulyfl’efiit àAgz-
memnon dans en. Liv. del’Odyfl’éc, vers 398.

t 0a leur" quelqu ont: que m: ayez nuque? punk pit-
lerî j’ai oublié demarquetdans me: Remarques fur le xi.
Livre de l’odyfl’ée que ce vers peut avoir un autre feus, 8c
qu’on pourroit le traduire: 0o avez-vau à?! au! en Meudon
une ville , à en combattait pour fr finaux à [il "fait
Mais le fens que j’ai fuivi me parc r le plus narurelêt le plus
vrai. Car c’étoit alors la coutume de courir les mers a; de
faire des dolomies danslcs terres ennemies , ur emmener des
mon ux, piller des villes à: en enlever es femmes. C’efi
du qnedaru le u. Liv. Ulyfl’e fié par la tempête fin les
côtes des Ciconiens fait une de cente de ravageleur ville.

gr shah fie "par de»: votre muffin, lnfisej’llloi d I:
ne: Menhir] Pourquoi Agamemnon &Menelaslogem-’ l
mulâtre chez Amphimcdon a non par chez Ulyflè a c’en par-

ce
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;’, furpris fur la vafie mer, vous a fait petit, en
,, excitant contre vous lès flots 8c [es tempê-
,, tes? Avez-vous été battus dans quelque ef-
,’, cente que vous ayez faire pour enlever les
,, bœufs 8c les nombreux troupeaux de moutons
,. de vos ennemis,3’ ou devant uelque ville que
,, vous ayez attaquée pour la ’ r 8c em-
,, mener les femmes captives? Répon ez-moi,
3, je vous prie, car je fuis votre hote. Ne vous
,, fauvenez-vous 3’ que je fus reçu dans vo-
,, tre maifon, lor que j’allaiaIthaque avec Mene- »
,, las pour prelTCr Ulylfe de venir avec nous à
,, TroyePNous fûmes un mais icevoyagef’ ô:
,, ce ne fut pas fans beaucoup de peine que nous
à, perfuadâmes à Ulyfl’e de nous accom nerf
I L’Ame d’Amphimedon répondit: ,, ’ilsd’A-

’,. trée, le plus grand des Rois, je me fouviens

a) que

ce qu’Ulyli’e avoitdéja une de fe joindre a aux pour cette
Guerre , a: u’ils alloient a lui avec un elprir déja ulccre’ de ce
refus. C’ le liniment de Didyme.

33 Et ce tufs; par font lem-p de "in "a au, palud).
ne: à Ulyflè de un: auompdgntr] Ulyfl’e «and: parce u’il
mmlflbitlfl force: du Royaume de Priam . le nombre la
valeur de les tro . 6e qu’il prévoyoit que cette guerre fe-
roit fort difiicile fort longue. qu’elle épuii’eroit la Grec.
d’hommes, à: que l’evenement en feroit fort douteux. D’ail-
leurs il y a bien de l’apparence que prudent comme il étoit. il
croyoit qu’il n’était pasjufie de matte l’Europeôt l’Afie en

feu ut la uerelle d’un feu! Prince. Mais enfinilfe un:
et uader. gamemnon ’pmrvoitaiouler ici la nife dont UlyF

li: Mir pour retapée et de les fuivre, qu’il fit fcmblant
d’être fou , qu’il attela à une charrué deux animaux de diffi-
rente eipece à: fe mit a labourer. que Pahmèdc, quife doura
de la feinte . prit Telema ne qui émit au berceau de le mit de-
vant fa charrue. u’Ulfya’e la détourna pournepas palier fur
(on fils; que pat- il écouvrit (à rufe, a: qu’ilfur forcé de
marcher avec les Grecs. Homcte n’a pas jugé cela digne d’u-
lylre , t-être mêmeque cette fable n’a a. inventée qu’après
piaula. l paroit pourtant qu’Ariltote a crû qu’elle étoit avant

0316:6.
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7, que mon pere a eu l’honneur de vous recevoir
,, chez. lui, a: je vais vous raconter notre mal-
), basterne amtureôtce qui a caufé notre mort.
,, Long-temps après le départ d’Ulyffe,comme
n on n’en avoit aucunes nouvelles 8c qu’on le «
a (:0501! mort, tout ce que nous étions de jeu-
a na Princes nous nous appliquâmes à faire la
a tout à Penelope pour parvenir a l’époufer.
a Cette Princefi’e ne rejettoit ni n’a’cc toit un
,5 hmm qui lui étoit odieux, pour avoir e temps
,, de machiner notre perte, 8c entre autres ru-
,, , en voici une qu’elle imagina. Elle fit dref-
a fer dans [on Palais un métier , fe mit à travail-
» let elle-même à un grand voile, 8c nous parla
a en ces termes: Jeunes Princes. qui me pour-
,, fuirez en mariagedepuis la mort de mon ma-
,, ri, modern votre impatience, 8c attendez
a, que j’aye achevé ce voile, afin que ce uej’ai

moi-même ne loir perdu. Jele efiine
pour les fluiez-ailles du eros La’e’rte, quand la

Parque inexorableaura tranchéfes
me mettra couvert desreproches quel -
mes d’lthaque ne manqueroient pas de me fai-
re, fi un Prince comme Laërte, un Prince fi
riche 8c que jlavois autant de raifon de refpec-
ter 8: d’aimer, n’avoit pas fur (on bûcher un

,, voile Fait de ma main. Elle nous parla ainfi,
,, 8c nous nous laifsâmes perlinder. Pendant le
,, jour elle travailloit avec beaucou d’afliduité a
,, ce voile, mais la nuit, dès que es flambeaux
,, étoient allumez, elle défitifoit ce qu’elle avoit
a fait le jour. Cette fraude nous fut cachée trois ’

x ans

88888883

34. ln): qui par en: MIE. du" il fait fait! «FM: , il 0M-
!" Il Raina de un prufofn Panda de tira la bagne avec
""1 Il È trompe, ce ne fut point UlylÎc qui confeilla cil;

I
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,, ans entiers, pendant lefquels elle nous remet-
,t toit d’un jourà l’autre; mais enfin la quatrième
,, année venuë, une de (ès femmes, que nous
,, avions ga née, la trahit ,8: nous la furprîmes
,, qui défai oit [on ouvrage. Elle fut donc obli-
,, gée mal ré elle de l’achever. Malsàpeine eut-
» elle ôté e deiïus le métier ce vcile plus écla-
,, tant que le flambeau de la nuit, 8c même que
,, celui du jour, qu’un Dieu jaloux fit aborder
,, Ulyiïe à une maifon de campagne qu’habinoit
,, Eumée, Intendant de (es troupeaux. Son fils
,, Telemague y arriva en même temps à (on re-
,, tour de ylos. Ces deux Princes fe rendirent
,, dans la ville après avoir pris enfemble des me-
,, fures pour nous faire tous perir. Teletnaque
,, arriva le premier. Ulyfiè le fuivit conduit par
,, Eumée. l ne marchoit qu’avec peine , appuyé
,, fur un bâton 5 il n’avoit ur habit que de vieux
a haillons, 8C il reflèmb oit fi parfaitementà un
,, gueux accablé de mifereôc d’années , u’aucun

a, de nous ne put le reconnoître, ni meme au.
æ cun de ceux qui étoient plus âgez que nous 8c
æ qui l’avaient vû plus long-temps. il fut coati-g
,, nuellement l’objet de nos brocards, 8c nous le
,, maltraitâmes même en [a performe. Il (ouf-ç
,, froit nos railleriesôt nos coups avec beaucoup
,, de patience. Mais après que jupitereut excité
,, (on courage,alors aidé par Telemaque , il ôta
,, de la (aile toutes les armes 8c les porta dans [on
,, appartement, dont il ferma foigneufement les
,, portes. 3* Après quoi, par une rufe , dont
,, ilétoit feu] capable,ilobligea la Reine de nous

’ a) Pro-à la Reine ,ce fin la Reine elle-même qui s’en avifa .afin que
fi elle était forcée d’époufer quelqu’un deees Princes, elle eût
au moins la confluiez: d’être icelui quirelIembleroitaleU

l
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,, propofer l’exercice de tirerla bac avec l’arc,
,, exercice qui nous devoit êtreii efie,& qui
,, fut l’occafion a: la caufe de notre mort. Au:
, cun de nous n’eut la force de tendre cet arc g
,, nous en étions bien éloignez. On voulut cri--
,, fuite le faire paflèr entre les mains d’Ulyflè;
a nous nous y oppol’âmes tous,ôtnous criâmes
,, qu’on fe donnât bien garde de le lui remettre,
,, quoi qu’il pût dire 8: faire, mais Telema ue
,, ordonna qu’on le lui donnât malgré nous. ès
,, qu’UlyiTel’eutpi-is , il le tendit tres-facilement,

8c de fa flèche il enfila toutes les b es. A-

» . I 3g" .,, près cet explort ils’empata de la porte, Jettant
,, fut nous des regards farouches; il vetfa a fes
,, Émis toutes (es flèches, 8c mirant d’abord le
,, oi Antinoüs, il en fit (a premiere victime.
,5 Il tira enfaîte fur les autres avec un pareil fuc-
,, ces. Les morts s’accumuloient, 3’ ôtil étoit
,, aifé de voir que deux hommes feuls ne fai-
» (oient de fi rands ex loirs fans le fecoursPas . g . P. . .,, de quelque Dieu qui les animort par fa prefen-
,, ce. Bien-tôt s’abandonnant à l’impetuofité de

,, leur murage, ils fondirent fut nous a: firent

. a) main’àUl me. Maisc’efiune ’cuhriu’: ’Amphimedonne
voity as lavoihôlcelapmit bienqlphis venir d’un hommpon;
que ’unefemme.

55 E! il fait ai]? il: voir que du: lemme: fait ne fumier):
par defi grand: exploit: [leur le [sans la-qaelqu Dieu] Am-

hiniedon ne met qu’Ulyflèôc Telemaque 8c ne compte pas
esdeux palicare, parce qu’ilsn’eutent que très-peu de par: a

«carnage, à: qu’Ulfll’e 5c Telemaque le firent feuls. Hou"
mereinulletoupours a faire Buvenir lbn Leâeur du (être .

ne Minerve donne a UlyEe, afin de fonder la vraifcmblance
un exploitfi inoui.

5 Fil: de Laine. prudent mm, 9116110.! in: huma: d’4.
en" "miam femme]; fag! à fi entreafe.’ ] Cette exclama-
tion en fort à la tomparailbn de Penelope avec Cly.
remania oit mutuellement. Jamais Hamac ne

. I man-
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à; main-baffe fur tous ceux qu’ils rencontroient?
,, Tout le Palais retentifibit de cris 8: de gemif-
,, femens des mourant 8e deslblefl’ez, ô: dans
u un moment toute la (aile fut inondée de rang,
n vous , grand Agamemnon , camrnent nous a-
» vous tous peri. Nos corps ont encore dans
,, la cour du Palais d’Ulyfle fans être enterrez,
,, car la nouvelle de notre malheur-n’a pas enco-
,, re été portée dans nos maiibns, nos parens 6c
,, nos amis n’auraient pas manqué, après avoir
,, lavé le fang de nos bleiTures, de nous mettre
,, fur le bûcher, a: d’honorer de leur deuil nos
n funerailles . car c’eût la le p des morts.

Amphimedon n’eut pas gant fini, qu’A-
gamemnon s’écria: 36 ,, Fils Laërte,prudent
,, Ulyfl’e, que vous êtes heureux d’avoir trouvé

,, une femme fi (age ac fivertueufe! uelle pto-
.,, dence dans cette fille d’IcarlUSl Que e fidelité
,, pour [on mati! La memoire de [a vertu ne

.,, mourra jamais. 37 Les Dieux feront a l’hon-
,, neur de la Page Penelope des chants gracieux
,, ur l’ini’truétion des mortels, 6c elle recevra
,, l’hommage de tous les fiecles. Elle n’a pasfait

,3 com-
manque de tirer des fujets’qu’il traite toutes les relierions
qu’ils i vent fournir.

37 s Dina- feront du chant: gracieux â l’honneur de la fa-
x: Pmlnpepon l’inflation de: mortels] (1qu honneur Horne-
re fait à fou Poëme de l’Odyflëe, en fui au: prophetifer par
A memnon dans les Enfers. que les Dieux; c’efl-à-dire A-
po ion & les Mures, feront des chants gracieux a l’honneur
de Penelo , &qu’ils les feront pour l’inûruâion des hom-
mes, inx orlon". Cela me aroit admirablelôtvoilà la Poi-
fie bien caraâerilë’e; c’efl ’ouvrage des Dieux. et elle cil:
faire pour intituire les hommes, en peignant à leurs yeux la
beauté de la vertu 8: la laideur du Vice. Il fautavouër que
fi Homere cil le Poëre qui a fu le mieux louër les lieras.
il en suai celui qui a u le mieux louer lainerie qui les
hit vivre. ’- * » I ’
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,, comme la fille de Tyndare, qui a trempé les
,, mains parricides dans le fang de [on mari. Aufli
,. fera-belle éternellement le iujet de chants o-
), dieux 8c tragiques, 38 8: la honte, dont (on
,. nom fera à jamais couvert, rejaillira fur toutes
,, les femmes, même fur lesplus vertueufes.”

,Ainfi s’entretenoient ces ombres dans le Roiaume
de Pluton fous les profonds abymes de la terre.

Cependant UlyKe 8: Telemaque, qui étoient
ffoniade la ville avec les deux paiteurs, furent
bien-tôt arrivez à la mailbn de campagne du
vieux Laërte; 3’ telle confiiizoit en quelques » ie-
ces de terre qu’il avoit augmentées par (es oins
8c par (on travail, 8c en une petite malien qu’il
avoit bâtie. *° Tout auprès il y avoit une cf
ce de ferme, c’étoit un bâtiment rond ou Il:

.geoient le peu qu’il avoit de domeiliques. ’I’ Car
il n’avoir gardé que cçux quilui étoient necefl’ai-l

ires pour cultiver les terres 8c (on jardin. Il avoit

- au-al Et la borne. leur: [ou 1mn [au à jauni: tout", rejaillira
[in mm le: femme: . même un la plus uviunfer] C’eil ce
qu’Agamemnon a de’ja dit Ulyil’e dans le xi. Liv. ôt c’efi

.ce qui ne fautoit être trop re’pete’. Car c’ell une verite con-
fiante, l’iufamie d’une mauvaife a&ion dure toujours 8: efi
un reproche éternel pour tous les hommes. I

19 Elle fanfifinir en quelques piner de une qu’il avoit aug-
mentit: p.7 [affins (rym [ou travail Il n’avoir pas augmen-
te’ (on bien St acquis de terres vol ries par argent. mais il
avoir ameliore’ celles qu’il avoit. (bit en défrichant. [oit en
cultivant . ôte. mais peut-être que ce panage doit être traduit
nutremenl z Il: arrivent 4’ la muffins de campagne de Laine . qu’il
avoir Arguifiparfls "anaux. Et u’Homere a voulu faire en;
tendre ue ces terres avoient ne données à La’e’rte pour re-
compenlèr l’es travaux a; pour honorer (à valeur à: (à fifi
selle. comme c’était la coutume de ces temps-la. p

4o Tom «qui: il] avait un: afin: deferme; c’lm’t un bari-
nem rond Ml logeaient le par: qu’il avoir de domefir’qaei lC’efl
sainfi que j’ai expliqué le mot nient dont Homere ne le lfert
qu’en cet endroit. Enduire dit que c’était une petite malfon

C0m*
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auprès de lui une vieillefetnmedeSicüe uigou-
.vemoit la malien: , a: qui avoit foin de a vieil-
lerie dans ce defert où ils’étoit confiné. Là U-
Iyilîe dit Mon fils 8c à les deux bergers; ,,Allez
,, vous-en tous trois à la mailbn . préparez le

i 5, cochon le plus gras pour le dîner , pendant
3,, que je vais me prefenœr à mon pere pour voir
,, s’il me reconnoîtra après une fi longue ab-
), ÉDCCo

En unifiant ces mots il leur donne fes armes à
emporter; ils allerent promptement dans la mai-
fon executer (es ordres , 8c Ulyffe entra dans un

and verger -, il n’y trouva ni Dolius ni aucun
si; lès enfans , ni le moindre deles domefliques;

vils étoient tous allé œrgréesh buifl’âns 8c des

é ’ raccommo t ayes u ver cr;
&Pllfsbîzimvieillard Dolius étoit à leur tête.g Il
trouva fou pere tout feul dans le jardin , 4’ ou
il. s’occupait a arracha lestnéchantes herbesd’au,

’ v toutcomme une pipes: de cabane ou logeoient tous les valets de
campagne, 8c que dans l’Attique on appelloitainiilelieu ou
l’on terroit les charrues a: les bœufi , ô: queles Romainsap-

"oient halles. Oeil-pourquoi j’ai mis une eipece de ferme.
j’ai ajouté , au: sa filment rond . pour expliquer ce

qu’il a voulu dire par ces nuits , tipi Il sa. mimi . car ce
ne pas pour faire entendre que ce bâtiment regnoit tout ana
par e lamaifon de même; mais il ayoulu marquer la figure
de ce liniment qui 6M: ronde. ô: dotoit-li la balle-cour de

cette maillon. n » . J" un tarit I’IIÜO’llflfllf’ que sur»: qui lui ûor’entxeæflîziutponq

me" fi! mmà- faines.) Cotnlnele bon Meusdèmedana
PHeamontlmormnenos de Termes qui c’était defait de tous
les "lamenté de ceux qui en travaillant au terre pou-
voient gin a leur vies-j’ai deja dirailleurs que c’étoitd’après
Laërte qt Été peint le macre de ce pere ami é. . ’
i 44 055i! fermer) and" lu mdfiVUijëï ber a: d’antan

Inc-jeans plus") A jene lis jamais ce: endroit qu’il ne me.
me refluait de la forum du vieillard Abdolonyme , qui;
quoique www de Sidpn. étmttpmbedausunefi

M HI: O gram
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tout d’une jeune plante. la Il étoit vêtu d’une
tunique fort fille 8c fort ulëeg il avoit à fesjam.
tes des bottines de cuir de bœuf toutes rapia-
cées pour fe défendre des épines. "Ilavoit auiïi
des gants fort épais pour garentir lès manas , a;
fa tête étoit couverte d’une efpece de cafque de
peau de tchevre. Il nourrifloit ainfi. dans cet équi.
page fa trille douleur.

Chianti Ulyffe vit (on pere accablé de vieilleû
le 8: dans un abattementqu’i marquoit (on deuil ,
il il s’appuya contre un nd arbre .8: fondit en
» leurs. Enfin faifant rt fur lui même, ildé-
’bera en fou cœur s’il iroit d’abord embraiïèrce

bon homme , lui a prendre (on arrivée s 8: lui
raconter comment ’ étoit revenu; ous’ill’ap ros

cireroit pour shaman avec lui avant que (e

. fa.’ nde auvreté . u’il étoit contraint. tu vivre. de tra-
fiÏller a’Pla journéellians un jardin des faïbourgs de Sidon.
(baud on alla lui porter les ornemens Royaux , on le trouva
dans [on jardin accu ’ comme Laërte à arracherles méchan-
tes herbes. a: vêtu e vieux haillons a le vifage consentie
traire ôt de poufiiere.
’ 3 "fait vina d’ueiuniquc fait aleà- fin are? Voiciune
de cription fort pittorefque.& qui ’t grand plai r.

A 44 Il mit mai du gaudi fin 2’ ’r par gnrmîlf [a nuits]
Ce paillage eft remarquable. car ’ prouve ne les Anciens ont
connu l’ufage des gants. contreçe que C ubon aécrit dans
l’es Remarques fur .Athenée . Liv. la. chap. u. que ni les
Grecs ni les Romains ne les ont int connus : New and
tuque Romani, dit-il, ’- VL l’a-15°- ng , , ï ,
«in: inflici bali: maman Il cit vrai que Xeno neutreau-
tres marques du luxe 8c deiu-mollefl’e des P es, mercena-

v ci , au: non contents l’avoirkt pied: é- lis site «nous, il: [me
raient encore «a maint xuplhtcd’usâu. au Meulage, du
gants avec tout leur poil. [au doigts à ne: la: doigt. ais ce].
n’empêche pas que les Grecs n’en connuifent l’ufage. Il
avoit feulement cette diference que les Perl’es s’en levoient;
la ville a; par tout par délicatefle 8c par .mollefl’e . comme
nous faiions aujourd’hui, a; qu’en Grec: il n’y avoit que sur:
qui mmuolmtlux champs qui s’en isoloient parut-milité,

,’ , corn-
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faire Connaître. 4’ Ce dernier parti lui, parut le
meilleur, &il voulutavoir pour un moment le
plailir de réveiller un peu (a douleur , afinhdelui
rendre enfuire fa joye plus fenfible. Dans ce dei-
fein Uly e s’approche de Laërte , 8C comme il

,écoit bai e pour émonder (on jeune arbre , fou
filshauflant la voix , lui adre [la la parole , 8c lui dit;
,, Vieillard , on voir bien que vous êtes un des
,, plus habiles jardiniers du monde, votre jardin
,, cit très-bien tenu; il n’y a pas une plante ni un
,, quarré qui ne foi: en très-bon état; vos plans
,, e vigne , vos oliviers , vos poiriers, en un
,, mon tous vos arbres marquent le foin que vous

- ,, en avez. Mais j’oferai vous dire, 8c je vous
,, prie de ne vous en pas fâcher , que vous avez
a plus foin de votre jardin que de vous-même.

. ,, Vouscomme nous le voyonsdans ce grillageât-tomera guîneparfe

de gants qu’en cette occafion. I4,7 Il J’BPÆ sont" un grand arbre ùfinditenplnm] C’eî
le premier que produit naturellement une vûë li toucha.)-
œ, elle ôte la (broc 8c fait couler les pleurs.

45 Ce demie? parti lui page: le meillnr] Il lui parut le meil-
leur , parce qu’il convenoir le plus a flan caraâere, qui en la
diflimularion . elle l’accompagne partout; nous avonsvû qu’il
nia rien &ir fins dé ifernenr; chezles Pheaciens. commet’n
fore bien remarque l’Auteur du Traité du EoëmeE igue . il
ne un fait conndîrre que la veille de fon départ; i enlefl pas
Paris: arrivé à Ithaque, qu’il le déguil’e aMinerve; enfuit:
nus la forme d’un mendianril trompe premieremcm Eumée.

puis (in: fils. enfin la femmeôztmsles antres. amisôcenne-
mis, a: après avoir me les Pourfuivans, il ne renonce
encore à ce estafier: . il vient dès le lendemain tromper Ë:

e, paroifl’anr d’abord fous un nom em runré avant quede
ni donner la ioye de (bu retour. C’eltain qu’ilconfervejul:
u’au bout fan caméra: , car il difiîmnle iulqu’au dernier jour.

voila la conduire qu’il faut tenir dans les canâmes u’on
forme , 6c e’efl fur cette conduite qu’Miflore a fonde En

* précepte de l’égalire des mœurs , a: qu’au-ace a diapres lui.

..............Serwtnalimum ,M1 dîna!" pymfi’ni: à fifi Mn.
O a.



                                                                     

.316 r L’O-ovssi-z’e
,. Vous affligez votre vieillefle, vous voilà (ou

couVert de craffe 8c de poulIiere , 8c vous n’a-
vez que de méchans habits. Ce ne peut être
un maître qui vous tient fi mal à’caul’edevo-

tre pontife; ont voix bienà votre airque vous
n’êtes pas né pour fervir, Car vous avezlama-
jel’cé d’un Roi. 47 Oui, vous œflèmblez’à

un Roi . ô: un Roi doit goûter les douceurs
d’une vie plus convenable à la miliaire. Tous
les jours , après vous être baigné , vous devriez
vous mettre à table 8c aller enfaîte vous cou-
cher dans un bon lit 5 voilà ce qui convient
fur-tout à votre âge. Mais fi la fortune injufle
vous a réduitàCette trille fervitude . dites-moi .
quel maître vous fervez 8: pour qui vous cul-
tivez ce jardin. Dites-moi aufii, je vous prie ,
s’il cil: vrai que je fois dans Ithaque , comme
me l’a affuré un homme que je viens de ren-
contrer en arrivant, 8: qui ,n’apaseûl’honnê-
terré de s’arrêter un moment, pour me donner
des nouvelles que je lui demandois d’un hom-
me de ce pais que j’ai autreibis reçu dans ma

,, maifon; je voulois (avoir s’il cit revenuôcs’il
n el’c en vie , ou s’il ell mort : car je vous di-
s. mi, 5c je vous prie de m’entendre , qu’il ya
,. quelques azurées que je logeai chez moi un

388823830836’688888

DU80v

I ,347 Ouf , ou: reflimbk: 3 "Roi. à ’ ’( doit griser les
douars d’une de plus cumulable â [a mi Ce "fige et
très-Mâle dans le texte, j’en ai tiré le. quim’apamle
plus naturel s Ulle’e ne doit pas dire à perte 31131, reliemble.
a un Roi après qu’il s’efl; baigne . caulv’œnr eluidire qu’il

et! couvert de «me a: depaumcre. Il veut donc lui faireen-
tendre qu’il refliemble à un loi , a; que par cette raifon il
devroit avoir plus de foin de lui, (assigner , febien nourrir,
être bien couché . car voilà le vie que meneur les Rois.

48 Le parfis l’édit: a! gis 13.7, àinfolem] l [gêne du
cela pour réprima oequ’Ul une: Mil: . qu’il a

zen-



                                                                     

D’H 0M a n E. Livre XXIV. 3:1
,., homme ui oit dans ma rie. De tous
,, les hôtesq, qîiaeflj’ai en 1m33: de recevoir,

’ s) je n’en ai’jamais vû un comme celui-là. il le
,, (li-bit d’It ne, 8c il fe vantoit d’être fils à
,, Laërte fils ’Arcefius. il reçut de moi tous t
,, les bons traiternens qu’il uvoit attendre d’un
,, hôte, Je lui fis les prefens qu’exige’l’hofpita-
,, lité; je lui donnai f miens d’0r ’,, une urne
,, d’argent cifelé , ou ’ouvrier avoit reprelèntê .

,, les plus belles fleurs, douze manteaux,douze
a tuniques, autant de tapis 5C autant de voiles
v filma 8c je lui fis encore refent de quatre
,, es efclaves adroites à tous es beaux ouvra-
» es , 8c qu’il prit lui-mêmela pente de choi.

a, r.a; Étranger, répondit Laërte, le vifâge baigné
,, de pleurs, vous êtes dans Itha ne, commeorr’
,, vous l’a dit; 4’ le le qui l’liabite cil: groll
,, fier 8: infolent. ous vos beaux prefens font.I
,1. perdus, car vous ne trouverez inten vie ce-
,, lui à qui vous les avez faits. Sil étoit vivant,
a il répondroit à votre generofité , 8c en vous
a recevant chez lui iltâcheroit de nefelailïèr pas
a, furpalTer en liberalité a: en magnificence,
,, *’ car c’efi: le devoir des honnêtes gens qui ont
a reçu des bienfaits. Mais-dites-moi, je vous

sarta
surcontré un hommerqni 11’! pas en l’honnêteté de s’arrêter

:3. moment avec lui peut l’éclair: fils ce qu’il lui deman-

ir. . -4,9 Car r’sfl le devoir des honnêtes gens roi un a les Mu-
jdu] C’efl ce que lignifie a la lettre œqvers. W

. . . . . il 94;: 36’411 in: Ûwipëp.
6’31! a que demande la jaillira de un: qui sur à! oblige: Inpu-
m’qn z Un" p pous api-Winch Br e’efi un précepte que

r les hommes naturellement genereux-nfoublicntjanaisar que»
les autres ne peuvent apprendre.

en I O 3:



                                                                     

3,18 L’Om r s s n’ E.
,9 prie, fans me riendéguilèr, combien d’années.
a, y a-t-il que vous avez logé chez vous mon fils,.
a, ce malheureux Prince qui n’eft plus? car éloi-
ngné de les amis &de (a patrie, il acté,
,, ou déchiré par les bêtes dans quelêue. campa--
,, gnc deferte, oudevoré par la poi ous dans les
,, gouffres de la mer. Sa mere 8c moi n’avons
a) pas eu la confolation de l’arrofcr de nos larmes
3’, 8c de lui rendre les derniers devoirs,8cfafem-
,, me, la Gage Penelo , n’a pû le pleurer furl’onw

a lit funebre, ni lui ermer les yeux, nilui faire.
,, des funerailles honorables, ce qui cible der-
a, nier par e des morts. Mais ayez la bontéde.
,, m’appren re qui vous êtes, quel cil: votre pais.
,, 8C qui font vos parens , où vous avez laiflé le
,, vailfeau fur lequel vous êtes venu, &où font
,, vos compagnons. Êtes-vous venu fur un vair-
,, féau:étran en pour negocier dans ce pais P. 8c
,, votre vai eau, après vous avoir defcendu fur
5, nos côtes, s’en cil-il retourné?

a) Âe fatisferai à vos demandes ,, rèpondit U-
g, ly e. ’° Ie-fuis de la ville d’Alybas , du j’ai
,, ma maifon afi’ezconnuë dans le monde , 6c
,, je fuis fils. du. Roi Aphidas à. qui le gene-

’ r ,,. reuxson je fiais de le ville n’AIjb’àt] Ulyflë CR iné îfible en fieu

clous, En voici encore une qui et! accommo ée àfon étame;
à a fortune. car tous les noms qu’il a inventez fonttirezde
les avanrures. On prétend que ll- ville qu’il ap elle Âbhlcfi
la ville de Metapont en Ira ie dans lafigtande ’tece . ô: qu’il
l’a encule, parce que ce mot fait allu on à les voyages , il;
anonymats" film: ouvris? tri «un: tr? (lutinâtes, dit Eu-
firathe. Il efl filsrdu’ Roi Aphidamas, c’efi a dite, d’un Roi
gencreux qui n’épargne tien. Pat-la il veut recommander là
flammé a: la liberalité; il cit petit-fils de Polypenlen , pour

’ e qu’il a beaucoup (buffet: , ou plutôt u’ila Fait beaucoup
de dommage ales ennemis , car il vient e tuer les Poudin-
vsns: 6; enfin il s’appellesEpctim: , c’efl: à dire. 7:9ng

, æ Il
I

s
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a.

r1

va’l]

n’H o un: a. a. Liron xer. 3:9’
,5 reux Polypemon donna la nailIanCe; je m’ap-
a) pelle Eperitus; j’allois en Sicile, mais un Dieu
1., ennemi m’a écarté de ma’ route «St-m’a fait;

» relâcher fur cette côte malgré moi. j’ai
,, lé mon vaifleaur a la rade loin de la ville,
3, Voici la cinquième année depuis qu’Ulleè
,, arriva chez moi à fomretour de Troye , a!
,, près. avoir eiTuyé beaucoup de malheurs:
a 5’ Quand. il voulut partir , il vit à a droite"
,5 des oifeaux’favorables. Cet heureux augure"
,, me fit un très grand plaifir , je lui fournis.
,, avec joye les m0 eus de s’en retourner , 8c
a, il partir plein d’ perance ;. nous nous témoi-
3130311168 reciproquemcnb l’una l’aime le defir

,, que nous avions de nous revoir .- pour tri--
,, menter l’hofpitalité que nous avions-contrat)- ,
,, rée.

A4 ces mots Laërte cit enveloppé d’un nua--
de trillelTe 8c ngé dans une profonde dou- I

eux. Il prend e la poulfiere brûlante Golf
jette à leines mains fur (es-cheveux blancs,
en pou t de grands foupirs ô: en verfant des’
torrens de larmes. ’ Le cœur d’UlyiTe en clef
ému ,. 7’ il le leur attendri ,,il ne peut plus (bu--

tenir

m, pour quittant le monde combat. ce qui convient liardà
Ulyfle; que des Déeflës même avoient voulu retenir.
’ 5; 94mm il voulut partir, il vît A f: droits du aifiauxfm.

nua] C’eü-pout-donner au bon Laërte quelque rayon d’el:
i rance.

F52. Il f: feu: attendri] Il y. a dans le Grec: Unedorrleuv au:
19.1.5 mame aux narines. Didyme 8L Euflathe veulent que ce’
fort pour dire qu’il le l’entit- prêt apleurer, parce qu’une puis
te amertume piquante, qui monte au nez, eillîavantcoureur ’

larmes. Mars CafaubonIa mieux expliqué ce sillage que
’ tous les Grammairiens Grecs; 11--dit que toutes es pallions
violentes commencent à le faire fentir au nez, parce que les.-
d’ptrtrtvcnant a bouillonner. montent au cerveau. ô: enliai:

. v * O 4p ’ fait:

bau.--



                                                                     

31° L’O n r sis 5’ I: v
tenir cette vûë, ni laiflër (on pereencetétat, il
fe jette à ion cou , 8c le tenant tendremth em-
braflë, il lui dit: ,, Mon père, je fuis celui que
,, vous pleura. 8c dont vous demandezdes nous
,, velles; a rès une abfence de vingt années en-
, tiares je uis de retour auprès de vousdansma

chere Patrie. Effuyez donc vos larmes a: cef-
,, fez vos fougirs. ’3 je vous dirai tout en-peu
,, de mots, car le temps prenez je viensdmuer
,, tous les Pourfuivans dans mon Palais , 8c de.
,, me ve cr de toutes les infolencesùde toutes
,, les inju ices qu’ils y ont commifes.

,, Si vous êtes Ulyflè, ce fils a cher, râpai;
g,’ dit Laërte , damez-moi un figue certain qui
,, me force à vous croire.

,, Vous n’avez , lui dit Ullee, qu’à voir de
’,, vos yeux cette cicatrice de la playe que mefic
,, autrefois un fanglier fur le mon: Parodie, lori;

e ne vouâm’envo êtes , ma men: 8c vous , cheza: q
,,’ mon grand-pore Autolycus pour recevoir les
,,-lprefens qu’il m’avoir promis dans un voyage

n n qu’ilun: en»: pour s’aligner ë: trouvant une îflùë par les nari-
nes , ils s’y portem Si les dilatent. C’en ce qu’on voit chi-
Iemem par les plus genelcux des animaux, le cheval , le tau-
reau , le lion , a: cela nuoit fur tout dans la calen, c’eû-
yquanoi Theocrite a dit dans (on I. Idylle. ,

En) a; à: Jflpoïn kami 701-5 (3m 1431715
Toujoxn m piquante H10 lui mon» a. un. C0 n’cfi la oo-
lexe feule qui produit ce: effet . mais routes les pa tous vio-
lentes. Car dans ce parage d’Homere «Mm pin: ma:
ce mouvement violent que jofcph ientit quand il ne t a
s’empêcher de r: faire connaître à Tes fines , Mm e poum
UMÆ tobibere fhfêpb. Genef. XLV. l. Jet-e h 6c Ulyfl’e 16m ici
dans lamême flonflon; le premier veut anche: à Fesfiexes,
8: rature veut le cachera [on pere. Enfin la violence del’ -
mont naturel, comme une force majeure . les force tous deux - ,
à le découvrir, a; e’efl: cette violence, qui le fait (émir d’a-
bord au nez. u’Homere appelle «rinçai: Mine. Ariflote, qui
l’a «me de cola: dans le a. chap.delbuliv. des Moi:



                                                                     

cran

D’H o M a n a. Livrr 32s"
,, qu’il En à lthaque. Si ce figue ne fuflit pas ,
,, 7* je vais vous montrer dans ce jardin les au;

5,, bres que vous me donnâtes autrefois en mon
,3. particulier, lexique dans mon enfance me pro-
,, menant avec vous, je vous les demandai. En
,, me les donnant, vous me les nommâtes tous.
,, Vous me damnâtes treize poiriers . dix pom.
,,» miers, quarante de vos figuiers, à: vous proi
,, mîtes de me donner cinquante rangs de feps de

r ,, vigne de diffèrentes efpeces, qui lorfque l’Aué’ -
,, tomne venoit étaler toutes (es richeflès , étoient
,, toujours chargez d’excellens raifins.

A ces mots le cœur 8c les genoux manquent
à Laërte , il fe laiITe aller fur ion fils , qu’il ne peut
s’empêcher de reconnoître,» &ill’embraflè; U-

l (le le reçoit entre les bras, comme il étoit prêt
(le s’évanouit. Après qu’il fut un peu revenu de
cette foibleffe, que l’excès de la joye avoit cau-
féc, &que le trouble de Ion lefprit fut diffipé. il
s’écria: ,, Grand Jupiter. il y adonc encore des
,, Pieux dans l’Olympe , puifque ces impies de

,3 Pour-

les à Nicomaque , s’en manifeflement (rompe t car il n’efi
nullement queflion ici de colere, .8: ion erreur en: venuë de
ce qu’il citoit ce [mirage de memorre fans le fouvenir du luiet
auquel Homere l’avoir applique.

53 je un)! dirai tout tu pu de mon. sa la temps pnjfi] Ho.
mere enl’eigne toujours à proportionner l’es difèours au rem s
a: aux conjonctures. tDans une occafion suffi vive ue ce] e-
d, une longue narration feroit ridicule; on attend es enne-
mis qui vont venir d’lthaque . il n’efl donc pas temps d’en-
tamer un long recit, il faut le précautionner ët fe mente en
état de le défendre.

f4. je vair me: montrer hm «jardin le: arbre: que me: me
donnât" dam-foi: en mm particulier] Cela efi fort naturel , 8;
ce qn’Ulyli’e dit ici le gratique encore comme il a étéroujoun
rariqué. Les enfans la campagne aiment a avoir des ars
res, des mourons, des chevreaux qui (oient à en: en pani-

caut: 6: auxquels il! s’afeâiomcnt.

, , o f



                                                                     

34,2.- .. 11’015 Y s 9*E’ E"
,. Pourfuivans ont été punis de leurs violences’
n 8c deleursinjuftices. 7’ Prefentement je crains
,, que. les habitans d’ltha ne ne viennent . nous
a, aflieger, ’°&qu’ils ne epêchentdescourriers;
n dans toute les villes de Ceplnlenie pour exci-
,, ter les peuples &lesappeller à leur lècours.

,, Ne. craignez rien, répond .Ulyffe. 8c Chai-Â
a, fez. toutes ces . niées’devotre efprit,tout ira:
3, bien. Mais ns dans la maifon ou j’ai déja:
n envoyé’Telemaque avec. Eumée &Philoëtius:
a. ur préparer le dîner.

n parlant ainfi ils fortent du jardin .8: prem-
nent le chemin de la maifon. En y entrant ils.
trouvent Telema ueôt les deux pafieurs qui pré.
paroient les via es 8c qui mêloient le vin dans:
une urne. L’efclave Sicilienne baignefon maître.
Laërte, le parfume d’eifence 861m donne anha-
bit magnifique pour honorer ce grand jour, 8c-
la Déclic Minerve prend foin derelever la.bonq
ne mine de ce vieillard; elle le fait paroître plus.
grand à: lui donne plus d’embonpoint.

eriefiàmunt jurai»! que-lu ’bàbâflfl d’than moitis.
un: nous oflag") Après les premiers marneras de joye la pru.
dence du vieillard f: montre , il prévott ce qui va arriver, ô:
il veut qu’on fe précautionna i

f6 Et n’a: ne défiaient de: surlier: dans ne!" les villa de v
Ccpbdlau’ra Il ne parle que des villende cette me, arce que
(ou: le nom de Cephalenie on comprenoirrouslu ardu--
lyflc , à: que tous les Sujets étoient appeliez Cephalenielsr . au- .
mentiletoitplus à craindre qu’on n’envoyât des courriers
à Dulichium , car ilyavoit cinquante-deux Princes qui en 61
raient a; qui avoient tous éternel. 5c il n’y en avoir que
vingt-quatre de Cephalenie. comme nous l’avons vùdans le
un. Livre.
. 57 Son filrfsu hm! il Je Ivoirfidrfhat des: ’1’!!th n-

;quvar Voilalce que font la bye, la propret a lamagnio
item: a cicatrisons: «hominem autre guarana;



                                                                     

n’Ho me a En Livre XXIV.’ 313;
fouit: de la chambre du bain , 77 (on filsfut éton-
neÎ de le voir fi durèrent de ce qu’il émit aupara-

Vantail ne pouvoit fe Palier de l’admirer, car
rechmbloit à un des Immortels,& il lui tomm-
gna. la furprife ences termes: ,, Mon pore ,11 faut--
1., que les Dieux aient fait le merveilleux grange;
,, ment que je vois en v0tre performe, c cit unc-
3, mat ne vifible que vous leur êtes-cher; K

V ,, on fils, reprit le rage. Laërte, plut aju-
si piter, à Minerve, tic-à Apollon que je fufle en-’
,, cure tel que j’étois lorfqüà la retordes Cepha-ï
,, leniens 5’ je pris la belle ville deINeriCe fur les.
,, côtes du Continent de l’Acarnanie , 8c que-
,, . j’euli’e pû me trouver avec mes armes au com-

,,- bat que Vous donnâtes hier contre les Pout-
,5 fuivansliVous auriez..étéwravi.de.voir avec;
,, quelle force 8c quelle ardeur j’aurai-faconde

,, votre courage. , VI Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi , on ache:
vu de préparer le dîner, 8C comme on étoit prêt
àfemettreà table ,Dolius arriva du travail avec

f6!

a? ces effets très-narurelsÆomerc les attribuë poëtiquement
a-Minerve , car dans le Poème Epique il. faut que tout tien-4

in: du mail leur.
53 je pris la belle ville de Navire [sur les site: du Continent du

l’Anmanit] Aujourd’hui ce pailège ne feroit pas intelli-
gible felon nos Cartes, mais’StrabonIen a bretonnelaldiflie
calté, en nous apprenant que l’lfle appellée Luth: , dont Ne.
tjee et! la ville capitale, étoit du tcmp! d’Ulyfle une pre!-
qu’lile t .8: qu’elle étoit-arrachée notamment de l’Acarnanie,

c’en-pourquoi Homere l’appelle ici in?" fini-polo, la site du
r Continent de I’Acamanü-ïruv et? in» Mule, 1;: ’Attatpmvlatc

émir diwa’au Aï. Liv. Io; Dans la [une des temps lesCo-
rinthiens envoyez par Cypfèlus 8: Gergafus s’étant emparez v
de tout ce pais-1.1 juf n’ait Golphe d’Ambracie detudlcren:
cette prefqu’lfleôt en urenr une me qui n’efi fépare’cdel’A-

manie que par un bras thonier fort étroiu h

, 6 ’



                                                                     

334, L’Onrssz’n
l’es enfans; ’9 l’efclave Sicilienne, leur mere’qui’

les avoit nourris, a: qui avoit grandfoin duborr
homme Dolius , depuis que la vieillefiè l’avait acv

.cueilli, étoit allé ellèmême les appeller. Dès
qu’ils furent entrez, 8c u’ils eurent vû 8: re-
connu Ulyiî’e, ils furent ans un étonnement qui
les rendit immobiles. Mais Ulyflèles voyant en
cet état, les reveilla par Tes paroles pleines de
douceur: ,, Bon homme, dit-il à Dolius, met-
,, rez-vous à table avec nous, 8c revenez de vo-
,, tte fiirprife, ily a Dug-temps que la faim nous
y, prell’e de nous mettre à table , nous n’attendions

,, que vous.
Dolius n’eut pas lutôt entendu ces paroles,

qu’il court à (on martre les bras ouverts , 6’ 8:
Iui’prenant la main, il la baife, 8C après les re-
ntiers usurpons de fit joye, ce ferviteur fi elle
s’écrie: ,, Cher Prince , puifque vous êtes enfin
5, revenu felon nos defirs 8c contre notre elpe-
., rance, a: que les Dieux eux-mêmes ont pris
,, foin de vous ramener, qu’ece retour foi: suffi
,, heureux qu’il nous efi: agréable , 8c que ces
,, mêmes Dieux vous comblent de toutes fortes
,, de progperirez. Mais permettez-moi de vous
,, deman cr fi Penelope cil: déja informée que

a V0!"

5- L’elêlm d’îcîlïenne leur mm qui le: tuoit mit] Pour

un r: railon de ce qu’il appelle cette efclave la. mer: des
enfans de Dolius , il ajoute, qui la avoie mania , pour En:
entendre qu’il ne lui donne le nom de mere que parce qu’el-

le la avoit élevez. I. 6o Et lui prenant la min il la [nife] On s’efl fort trompé
à ce pain "Ce n’efi pas Ulyfle qui haire la main de Do-
lius,c’eû lins qui balle la main d’Ulyil’e. comme Euflav
me l’a fort bien remarqué , en nous avernflant qu’il y adam
Je Texte , non Odinflôc avec un accent grave t pour m net

I le nominatif, mais CM avec un circonflexe lin
11166)

... .âra-
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D’H o M E R 2.1.5127: XX-IVÏ 325i
,,.v0us êtes ici, ou fi nous lui envoyerons annon.

. ,, cer une fi bonne nouvelle?
,, Bon homme, repartitUlyflè, Penelope fait

,, mon arrivée, n’ayez. fur Cela.aucun fouci, 8c
,, que rien ne vous faffe de la peine. Il dit, 8c-
Dolius s’aflîed rfes enfans s’approchant d’Ulyflè,.

lui rendent leurs rclpeélcs 8: s’afièyent près de
leur pere.

4 Cependant la Renommée avoit annôncé dans

toute la ville la défaite enricre des Pourfuivans
86 leur funefire fort. A cette nouvelle le peu--
Pl: s’affinnble 8c vient en foule devant le Pa-
ais d’Ulyffe avec des cris horribles 8c d’or--

froyables gemlffernens, On emporte les morts.
Ceux d’Ithaque» (ont enterrez par leurs parens ,.
à: ceux qui étoient des [fies voilures, l" on les
donne à des mariniers pour les tranfporrer fur
leurs barques chacun dans leur païs , afin qu’on
leur rende les devoirs de la fepulrure. Après
quoi ils le rendent tous à une AITemblée, ac-

cablez de douleur. ’ .Quand ils furent tous afl’ernblez, 8: que cha
cun fut placé . Eupeïthes , inconfolable de la
mort de (on fils Anrinoüs, qui avoir été la pre- I
mien: viétime d’UlyITe, le leva, 8c le vifage

baigné.

nîere, qui cl! le genitif Dorîque ou Enlîque Pour l’loniquc A
’OnPonéQu e’efl ainfi quenoisven auparavant 11 a mis 3&1» l
Cm; pour aman.
l 6l On le: dorme à du "infini": pour le: trayon" [in leur;

laques d’un» du: harpai] C’était un refpe qu’on rendoit
à ces Princes de les envoyer enterrer en leur. ais. Nous a-
vons vû des marques de ce: ufage dans lllüade. Peurêrrc
mm que les habitat): d’lthaque envoyoient ces corps chacun
en leur par": four exciter parlà les peuples à: les faire veg

yfiè, comme Laè’rre l’a prevû. r

o7



                                                                     

316- E0 arrisa-n’u-
baigné de larmes, il dit: ,, Mes amis, queL.
n’hOrrible carnage Ulyfle vient-il de faire des.
,,.Grecs! A fonldépart il a-emmeæ nos meil-
,,.leurs vaill’eaux 8c l’élite de notre plus brave.
,rjeunclle, &v il a perdu toute cette belle- jeu-
,,vnefl"e 8c tous nos vaifieaux. Non content
,,. de nous avoir caufé toutes ces pertes, à fian-
,,.retour °’ il a tué tous les plus bravesndes’
,,, Cephaleniens. Dépêchons donc. avant qu’il .
a ait le temps de. fe. retirer- à. Pylos , culer» r
,, Elide chez les Epéens, allons l’attaquer-ô; le
,,, punir ,.l’occafion.preflè : fi nous le laiflbns-
,, échapper, nous pallérons toute notre viedansv
me l’humiliation , nous n’oferons lever la. tête,
,, 8c nous ferons l’opprobre des hommes juf-
a qu’a la dernicre polterité, car voilà. une boucs
n te qui ne fera jamais effacée. Pour moi,-
,, fi nous ne vengeons la mon. de» nos enfans
,18: de nos freresyje’ne. puis plus fouffrir la.
,,,vie , 8: je prie les Dieux de me faire der--
,, cendre dans les Enfers. ’Mais allons, mar--
achons tout a l’heure, de peur quelamer nec

. I(a "a "Il": Inflarirnm du Ctpbalàir’mr] C’eff-â-diJ
a. detous les (bien ’Ulyfl’e. qui. comme je l’ai de]: dit,
étoient compris tous ce nom general de Ltpbaltnielu. Ce dit;-
cours1 d’Eupelthes et! très-fort ô: trèspropre à exciter le ’

u c. . .6l; Tom le peuple faifi d’ànrmemenr 6.1: refiefl].Cir c’É-I
(oient des perfimnages-confiderablec. La rial-ire de fluant
rendoit un homme (acre. Et l’autre par a qualité de Chan-
tre étoit regarde comme un homme religieux à comme un

Prophete. A r .54 and»: qu’Uljfl’e n’a pas «un! m grandet culé: fini: la
volent! des Dieux] Si’ la harangue dl-Eupeïthes aérefoste à:
capable d’animer 8: d’exciter le peuple . celle de Medàn e11
encore plus forte a: plus capable de l’a paifer. Eupelthes a
du. Mu mais, guet hmm: muge tilla? vient-il de faire du

. 67m!
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n’H’o M r. a. 3.- Lime-XXIV.. gyr-
à, les dérobe. à noue reffentiment.

il» accompagna ces paroles d’un torrent; de.
pleurs, sales Grecs touchez. de compaflion , ne
refpiroient. déja que lav eance,lorlque.le He-
naut Medon scie Chantre herniusJortis du Pa-
lais d’Ulyffe aprèsleur reveil,oarriverent 8c (a
placerent au milieude l’Al’femblée. °3 Tout le
peuple faifi d’étonnement a: derefpeét, atten-
doit dans le filence ce qu’ils Venoient leur armon»
cet; le f e Medon parla en ces termes). Peu-
» ple d’lt aque, écoute-z ceque j’ai à-vous di-
a, te: 6* lâchez qu’Ulyfle n’a pas executé ces
,, grandes choies. fans. la volonté des Dieux. J’ai
a. vû moi-même undes Immortels qui (e tenoit
,9 près de lui fous la forme. de Mentor; Oui,
,, j’ai vû ceDieu qui tantôt encourageoit &for.
,, tifioit Ulyfle, &tantôt épouventoit les Pour.
,, fuivans 8c les offroit à les coups, c’ef’c-pour.»

,, uoi ils font tous tombez les uns fur les autres:
,, ous la force de fon bras ”..Il dit, °’ &une
pâle frayeur s’empara’de tous les cœurs. .

” Le: Heros Ehlitherfe ,, fils de. Mafia ,n

, 67 ’
mm? Merlan nenié as que ce carnage n’ait été fait, mais
il allure qu’il a été it par la volonté des Dieux. En ef-
fet , jamais Ul il: n’aurait pû executer de fi grandes du) les .
fr un Dieu ne ’avoit- aflifi’é , ôt il a vû lui-même ce Dieu
finis la firme de Mentor fortifier, encourager Ulyfl’e à: lin-
timider fes ennemis. Veut-on refiliez auxDieux à: leur dé-

clarer la guerre? ,. 6 y El une prît? frayeur s’empara de rom le: tenu] Carc’efi-
R l’elfe: ne produit dans les cœurs la Religion, nanti on.
craint de tl’avmr violée. ou d’être en état de la vio cr.-

66 Le Hem Hu’lirbhfi, ou parla «prix Merlan] Phemîus
ne parle point, parce qu’il n’a d’autre choie à dire que ce

ne vient dedire Medon. Il acté témoin de l’aflillance qu’un
ien a donnée a Ulyfl’e, airill ar (on filence il approuve 8e

confirmecev’quevient de du: Radon, mais au lieu de Plie.

- - murs



                                                                     

37.8 L’Onrsss’z
f’ qui avoit feul la connoiflàncedungaflê , du:
préfent 8c de l’avenir , parla après edon , 8c
plein d’affection pour ce peuple , il lui cria: i

Peuple d’lthaque , écoutez. aufii ce que j’ai à
vous déclarer : Mes amis , ’8’ c’ef’t par votre

injuliice que tous ces maux font arrivez; vous-
n’avez jamais voulu écouter mes remontran-
ces, ni déferer aux confeils de Mentor, lori;

ue nous vous prellîons de faire cefler les in-
» olences de vos enfans, qui par leur folie 8C
, par leur intemperance, commettoient desdeil

,, ordres inouïs , dilfipant les biens d’un des
,, plus braves Princes de la Grece ,6: manquant
a de rcfpeét à fa femme, dans l’ef rance qu’il-

,, ne reviendroit jamais. Soyez onc aujour-
,. d’hui plus raifonnables, 8c fuivcz mes avis;
a 69 n’allons point où Eupeïthes veut nous me-

- x na;

338338

M

mius Hornere fait rler un Devin. dont l’autorité dl alco-
rc plus grande (in ’efprit du peuple. Tout cela dt conduit
avec beaucoup d’art, a Homere yen bien reconnoiflîtble.

67 au avoit fil! la runnorfllmce du pajfe’, du piffent (r le
. l’ai-mir] C’en comme il adit de Calchas dans le premier Li-

vre de l’lliade , 94t’r’lfnvoi: bpv!fem , le puff! à- l’avenir. j’ai

vû des gens qui fi.- moquoient de cet éloge donné à un Devin.
de l’avoir le palle 5L le réfem , commefi lepre’fent ô: le paf-
fé ne cuvaient êtrel’o jet de la divination ô: de la progre-
ne. ’efi une erreur très-gramen. lly a des choies ée:
a des chofes méfiantes tu ne font as moinsdirficiles adé-
couvtir queles futures, pour la écouverte defquelles il ne
faut pas moins avoir l’el’prit de divination. Il n’y a pctlbnne

ni ne puijfe s’en former les efpeces. On voitmême louvent
3ans l’Ecrimre’les veritables Prophcres annoncer ce qui en:
pafl’c’ou préfent. C’cft donc un grand éloge ê: un élu en.»

de. que de dire d’un Devin u’rl fait le palle, le pie ent à:
l’avenir. C’ell régaler en que que forte à Dieu meure. don:
l’Auteur de l’Ecclefiaflique a du, lamantin: gatpratrinmc
équlfirteweutum fun: , revalant 91153:) arc-110mm. un r. r 9.

68 C’rfl au ont" injtflitc ne tout tu "’le fini: arrima]
Medon, vient de dire qu’Uly e n’a pas executé de fi granges

. c o.
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D’H o M a n a. Livre XXIV. 3:9
a; net s 7° de ur qu’il n’arrive à quelqu’un
a quelque granîiemalheur qu’il a: fera attiré lui-

a) même. , .p Il parla ainfi, 8c plus de la du peuple,
effrayé de [es menaces, le retira avec de grands
cris. Le relie demeura dans le lieu de l’Afi’ems
blée, 7’ ne voulant ni croire à la déclaration de.
Médoc , ni fuivre les avis d’ihlitherfe, 8c don-
nant aveuglément dans la paŒond’Eupeithes. Ils ,
courent aux armes, 8c après s’être armez, ils
s’afl’emblent en foule devant les murailles de la
Ville; Eupeïthes tranf orté par fou remaniaient;
fe met à leur tête. il penfoit aller venger l’on.
fils, mais au lieu de. le venger il alloit le fui,

vœ. aDanscc moment Minerve s’adrefia à Jupiter a
au lui-parla ainli: ., Perc dcsDicux &deshoms

a mes,
a

choie: fins l’ordreôc fans la volonté des Dieux, à: u’il a va

lui même un Dieu prêter En lueurs ace Prince, ô: alirhcrœ
a pour a vos ce dîfcotua de Mettons fait voit ici que ce.
ordre des ieux eiljuflc, ô: que ces malheurs ne pouvoich

s manquer d’arriver 5 l’un dit le fait à l’autre ajoure la rai-
on, c’en leur firlie , c’efl le refile-quia ont faitd’obe’ïr aux

remontrances qu’on leur avoit faites li buveur. - i
V 69 N’allom [and Mi Eupz’rthu ont un" mener] Après ne

les efprirsfont ébranlez 8: intimidez par la Religion . ô: qu on;
leur a fait envifager a: l’ordre des Dieu: à la taule qui l’a»
attiré. on peut donner des avis, il cit (in qu’ils feront lirivis.
par la Élus grande partie.

7o e par: qu’il n’arrive à (quelqu’un quelqu grand mu!-
leur] Par ces paroles il veut de: et Eltpeïthesg a: ilprédit
la mon. Comme il en l’auteur 5 la revolre, il en En puni

le premier. , ’-7 l Ne voulant ni croire À la dirimerions de Melon , ni fini-rare
la avis d’Hah’rlmfi] Voilà le cantine des gens qui [invitent
Eupeïthes. e’êtoientdetimpiequi tefulbiem de croire ce que
Medon leur difoit des Dieux, ô: par confeqnent desuivre les;
falunâtes avis d’uanthuf’e, sa: dans un grand peuple ily m

toujours de ces infinkz I



                                                                     

336» a L’Oi n Y a s’ 15’ ne

av mes, le plus grand de tous les Immortels, pari
a; mettez-moi de vous interroger, &daignez me
a, déclarer ce que vous avez refolutde faim. A14
a» lez-vous encore exciter une uerrepernicieufe
ar à: de nouveaux combats? u voulez-vous
a gire? naître l’amitié 8c la- pai): parmi ce peu-

t) ep-Ma fille, répondit le maître" du tonnerre,
. a. pourquoi me faitesvveus cette demande? N’efi-

a, ce pas voussmêmei ui avez conduit toute cét-
,. te grande affaire, n*qu’Uinè à fun retour
,. pût le venger des Pourfuivans? Faites tout ce
,,,’que vous voudrez, je vous dirai feulement ce’
39’ que je juge le plus à propos: 7’ Puifqu’Ulyfie
,. a puni ces Princes 8: qu’il cit fatisfait, qu’on’

,, mette bas les armes, u’on faire la paix , 8c
w qu’on la cœfirme-par. 3er) fermens : ’qu’Ullee’

a» 86 fac pofleflté regnem à jamais dans ithaque,
,, 7’ «St-nous de notre côtéinfpirons unbubli es-
,, neral du meurtre des filsôc des freressqiie ’a-
,3 mitiéôc l’union (oient rétablies comme aupa-
,, ravant, 8c que l’abondance’ôc la paixvcconib-r

p lent de toutes les miferes palières.
. 4 Par ces- paroles Jupiter excita Minerve, qui
étoit déja di I féeà faire finir ces malheurè. Elle-
s’élance au r-tôt des fommets del’Olyrnpc pou;-
l’execution de.fes.delIeins..

Après:

72. Pair qa’Ulyflî a punira Prinntôqu’ileflfan’xfaihqui
un": lm: [Norman] La jufiice vouloit que lesYouxfiiivansfnf-
En: punisôcqu’Ulyifc En van é, avant cela il ne pouvait y: l v
avoir de paix, car la paix ne oit point fixer-les torts ô: le-
ur une des mies. mais elledoit rétablir l’unionô: licou--
and: entre es parties,»après que les torts manifefles [ont

garez a; les coupables punis. .7.3,E: au: au!" 435E inflige»: un oubli puent donner-
"ou



                                                                     

- ,, reconnaîtrez. votre fang.

Fraw -----

x
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D’H o M a R E. LivrelXXïV. 33K:
Après que les trois Princes rôt leurs bergers

eurent achevé leur repas, Ulyfie prenant la-
parole, leur dit: ,, (me quel u’un forte pour.
,.- voir fi nos ennemis ne paroi ent point”. Un
des fils de Dolius fortit en même temps; il eut: V
à. peine paflë Je feuil de la porte, u’il vit les
ennemis déjafiort près, ô: d’abord, adreffant- à-
Ulyflè, il cria : ,,.Voilà les ennemis fur nous ,4
alarmons rompternent les armes. .

l dit, toute la maifon s’arme aufli-tôt,
Ulyffe, Telemaque, Eumée, Philoëtius, fix fils
de Dolius. Laërte &.Dolius prirent auflî les ar-l ’

Ames , quoiqu’accablez par le: poids des ans, mais
la necefiité les rendoit foldats 86 réveilloit leur.
cornage. Dès qu’ils fluent armez, ils ouvrent.
les portes 8c torrent âcrement; Ulyffe marcheà
leur tête; Minerve s’approche de luifous la figu--
re de Mentor;.Ulyfle. voyant cette Déeflè, eut
une jo agui éclata dans [es yeux , 8C fe tournant
vers elemaque., il lui dit: ,, Mon fils, voici
,, une de ces occafions ou les braves fe difiinw
,, guent 8c paroilîent ce qu’ils (ont; ne darbo-

-,, norez as vosancëtres, dont la.valeur laitue-
a; lebre ans tout l’Univers. ’

,. Mon pere. rép0ndit Telemaque, vous al-’»
9s lez voir tout à l’heure que je ne vous ferai
ne point rougir, ni vous ni Laërte, 8: quezvous

l V ltu [afin 6d" fracs] me: hommes ont beau convenir d’ou-
Bliet le palle. fi les Dieux n’mfpirent cet oubli, le fouvenir

. n’eft jamais effacé, ô: il relie toujours un levain capable de
renouvellet la Guerre , 8: c’efi de ce (cul oubli qu’on peut dite;

mirablement. . V(fritz-ru nævi 1:51 au? si: a? and.
(Imam-oubli de: maux, que tu 415.12g: 2.



                                                                     

iggz’ L’Onrssz’z
hêtre ravi d’entendre ces paroles pleines en -

ne fiertéfinohle,slécrie: ,, Grands Dieux, quel
,, jour pourmoilquellejoye! je voidetnesyeux
a mon filsôtmonpetit-filsdiiputer de valeur 6c
,, f: montrer il’envi dignes de leur naiflànce.

La Déclic s’approche en même temps de ce
venerable vieillatlî, î: migra: ,, Fils d’Arcefius,

,, vous qui ores p us c emescompagnons,
,, faites vos prierai Minerveôcà Jupiter,8c lan-
,. ce; votre pique.

En finiiiàntcestnmselle lui infpire une for-
ce extraordinaire; il ne fa priere à cette DéelTe
sa Jupiter, a: lance fa pique qui va donner
d’une extrême mideuran milieu du cafque d’Eu-

’ithes. Ce caïque ne peut foutenir. le coup;
’airain mortel leperceae haïe le crâne d’E "
rires; 7* ce vieillard tombemort au tête de fes
troupes, 8c le mande fes armesretentît au loin.
Alors Ulyffe 6c fou genreux filsfe jettent firr
les premiers rangs . les rompent, 85 à coups d’ê-

’ 8c de piques ils (eurent le icham "de bataille
morts. ll ne feroit cpas échappe un feul des

ces rebelles, fi la fille Jupiter n’eût élevé a
voix 8c retenu toutes ces troupes: ,, Peuples d’1-

.» (in.

74. C: vieillard mais un à la rire de fer trapu] Voici.-
une admirable peripetie , digEuRathes la mêchansfimt.

unis; le fils, Antinoüs. a cré me parle s,par Ulyflè dans
Palais, ô: ici le pere Eupe’ithes. cit tue’ par le pere. par

Lai-Inc; ainfi ce bon homme a la joye de contribuer de l’a par:
à la punition des plus coupables.

7; E! n’attüe: par [si une I: cumula» du fil: le Saturne 1-
Car jupiterlne manque jamais de fideclatet contre ceux qui:
après qu’ils font fatisFaits a que les coupables ont été punis ,

veulent et plus loin leur vengeance.
76 B tin-t3: aprù cette thfi continuant remprunter Itfigfl

6-14 vais: Julius: Menteur, W4 la poll: une le Roi (a. fr:
Pur-hl C’eflàdire , quel: fige Melun figurant pour a:



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XXIV. 333
,, maque, s’écria-belle, mettez bas les armes
,, pour épargner votre fang, 8c que le combat

,, l e. -Ainfi parla Minerve, 8c le peuple eIl làifi
d’une frayeur fi grande, que les armes lui tom-

v beur des mains; dans un moment la terre en
cit femée au cri’de la Déclic, 8: ces mutins.
our fauver leur vie , reprennent le chemin de

l’a ville. Ulyfiè , en jettant des cris effroya-
bles, vole après eux avec la rapidité d’une ai-
gle. Alors’jupiter lance fa foudre embrafée,
qui vatomber aux pieds de (a fille. A ce terri-

* ble fignal la Déclic connut la volonté de (on pe-"
te, elle adreffe la parole à Ulyffe, 8c lui dit:
,, Fils de Laërte, prudent Ulyfle, ceffez le com-
,, bat, 7’ 8C n’attirez pas fur vousle courroux du
,, fils de Saturne. Ulyi’fe obéît fila voix de Mi-
nerve, le coeur rempli de joye de la confiante
proteélion 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 8.: les peuples par les facrifices 8c
les fermons accoutumez.

diateut entre le Prince a; l’es Sujets , regla toutes les conditions
de la paix 8; la fit jurer au milieu des fâcrifices,catHornere
attribué àMinerve tout ce que lafa clic liaitï C’cfi cette paix
heureufement rétablie qui cit la n neceflaire de ce Poème;
fans elle, il auroit étéimparfait 3 il falloit que le Lcâcur fût
informé non feulement qu’illyflcétolt de retour, ôtque les
Pourfuivans étoient punis , mais encore qu’Ulyfie étoit rétabli
dans la paifible pofldfion de les États, car le fujet de l’od (2
fée n’eil pas l’abfcnce 8c le retont d’UlyIfe ô: la punition es
Pourfuivans, mais l’abfence à le retour d’Ulyile, ni, après
avoir puni les Pourfuivans de tous les dcfordres qu’i s avorent
commis dans fa maiibn, rétablit le calme a: la tranquillité
dans (a: Royaume.

Fin du Treifie’me 6" dernier Tom.


