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L90 D YSSÈÉ

IDHOMERE
LIVRE XVI.

gARGUMENI
Telernaque arrive chez Eumte,é’ envoie refilai]:

féminin à la Ville pour annoneer jan retour à
Penelope. Il reconnaît [on pere par le jeteur:
de Minerve. Le: Prince: , qui étoient aIIe’fi met-

. ne en embnfma’e pour attendre Telemaque afin
niangon! appri: qu’il (toit arrive, quittent.
leur pofle (5’ retournent à Bloque.

’ l La pointe du jour Ulyfi’e 8c Efimée ayant
allumé du feu, préparerez): le déjeuner,

’ 6c cnvoyerent enfuite les bergers avec leurs A v
troupeaux aux pâturages. CommeTclemaquc ap-

4 w v l Pro-f - a Propane»! le arma] Dans Homete il aux en a...
gion que deux-fois e ce repas. du déjeuna fous le nom de
me". La remiæem’efl dans le dernier Liv. de Publiques:
tu. où ’ et! dit que les compagnons d’Aehille lui prép-
roient à déjeuner. Mais. comme Cafaubon l’a max, ’, on
a’efl pas bien En qu’fiomae veuille parle: là du «jeunet.

Tan. 1H. A le



                                                                     

gr L’Onrssn”: fErochoit de la maifon, les chiens d’Eumêe au.
eu d’aboyer le mirent à le carefl’er 8c à témoiï

’ et leur joie. Ulyflè, qui les. vit le premier ,
Ë qui entendoit en même. temps le bruit de quel-
qu’un qui marchoit ,dit à Eumée: ,, Voici qua.
v qu’un de vos bergers qui vient, ou un autre
,, homme de connoiŒance, car vos chiens n’a-
,, boyent point , 8c r leurs moüvemens ils
à marquent de lajdie, j’entens marcher. q

A ine avoit-il achevé ces mots , ne fon
cher il; parut à la porte du veiiibuie. umée
l’appercevant, le leva avec écipitation 8c dans
une furprife extrême. Les aillèaux,qu’il tenoit

r mêler le vin 8c l’eau , lui. tombent des mains,
11 court au devant de fou maître, * 8c fautant à
fon cou , illui baffe la tête , les yeux 8c les mains,
8e pleure de joie. . Comme un pere, qui après
dix années d’abfenCe voit arriver d’unecontrée
éloignée fou filsunique, qu’il aime tendrement,
3 se pour lequel il a eu demonelles inquietudes;

ne

311:1 feennde fuis c’cfl dans cet endroit ou ce mot et! abiôlu-
ruent determiné au déjeuner par ce qu’il ajoure MF, A Il
firme in fumoir veut prouver par Homere même que lesan-
tiens Grecs avoient trois faire: de repas 1 âpre". le dljmn,
qu’ils appellerent enfui": inpwrwpônhparce que»: ne rifloit
qu tremper dugai dausdu vin pur; Jimmy, le du)", ainfi 3P,
psi ’, pante qu pigne repas on retuume au travail, M m:
tomai J6piu,lefinper, parce qu’après ce repas il n’y a plus
de trémail, N’y pralina. Mais ces noms ont été l’auvent mis
r un pour finaude forte que pour les bien expliquer , il faut
avoir égard en temps dom il cit parlé dans les endroits en quel;

Hou 5 car on voit (buveur que ces trois repas n’en Ron: que
deux’ , leur déjeuner , ’ (sur, étant le mêmeeaue le dîner,

Wh unifiais de mei cure heure. On ne s’ conten-
vé de œstrale «pas. on en ajout: un quatriéme mir. Les
tu! «idem que té faire: que nous appelions lanterneau:
humera le foi et: 8c la autres ne ce fait ce repas que
l’on finiroit upas e imper, a: que a lorrains a]; laient
Minima. ont jurai marquétvirmm nemp.



                                                                     

n’ H o M n un. Lhw’XVI. 3
ne peut fe lamer de lui faire des careflesp 8c de
l’embrafl’er; de même ce fidelle pattern nefe laf-
toit point d’emballer Telema uc,qu’il regardoit
comme éclnppé des bras de a mort. ,, Mon
,. cher Telemaque ,lui dit-il , agréable lumicre à
,5 mes yeux,vous être: revenu! Je n’efperois pas
,, de vous revoir de ma vie depuis que vous tu,
,, tes parti pour Pylos. Mais entrez, mon cher,
a fils, que je me tamile de plaifir en vous voyint
,, de retour d’un voyage où vous étiez. expofé à

i3, tant de dangers. Vous ne venez pas louvent
,, à la campagne voir vos Bergers 8c vos trou.
u peaux,mais vous vous tenez. àla ville,8e vous
,, trouvez. plus à propos d’obfer-vcr la troupe

,, infolente des Pourfuivans. , q
,, Mon cher Eumée, reprit Telemaque,il cil:

,, important que ’j’obferve de près les menées de

,, ces Princes. Mais avant que d’allcrà la Ville,
,, j’ai voulu palle: ici pour avoir le plaifir de vous
a Voir. 8c. pour (ivoir de vous, lima more cit

t . a en.d’Hornere,& que le vers de ce Poète (in le uel on lei-bade
a; f la» Alumine. qu’on lit dans le Liv. uivant doit être
expliqué d’une autre maniere , comme on le verra dans h
Remarque.

a. Et futon: à [on «in, il lai 6.1i]? la du , le: jllx] L’idée
qu’on a euë que cet Eumc’e étoit un fimple ber ex, a fait
trouver qu’il en un trop familierement avec on maître
Mais cette ide: cit [huile . 8c comme je l’ai déja dit .Eumée
étoit un homme confidemblemou feulement par fa mima.
ce. mais encore par fun emploi. -

3 Étape" [que] il a en de mortelles intituler] Je agi I
que c’e ainfi qu’on dqit expliquer ce vers , ,

.....nnur a). "au mon."Celle qu’Euflathe lui. a damée , aulique! il a prix hanta»
de peiner. c’eü-à-dire, qu’il a fin in: une, ne me paroit
naturelle ni convenable en cet endroit. jamais on n’a a elle
némales peines qu’unpere il: donne pour-l’éducation e f0

. , il m -



                                                                     

L’ 0 n r s s 2’ n

,, encore dans le Palais, fi quelqu’un des Princes
,’, ne l’a [geint époufée, ’* 8c fi la couche d,Uf

5, lyfl’e e def’dnée à une éternelle viduité?

,, Votre mere, repartit le pafteur. demeure
’,, toujours dans votre Palais avec un courage
,, hero’ique; 7 elle paire les jours tôt les nuits
,, fort trii’œment, à foupirer 8c à répandre des

5, larmes. ’ .
4 En parlant ainfi il prit la pique du jeune Prin-Â
ce, qui entre en même temps. Ulylï’e voulut
lui Ceder fa place, mais Telemaquc le retint, 8C
lui dit: ,, l Afièyez-vmis, étranger, je trouverai
5, ailleurs un autre fiege , je fuis dans ma maifon ,
à, 8c voilà un homme qui ne m’en biffera pas

3; manquer. .Ulyfle fe remet à [a place, 8c arum-tôt Eu-

’ mée r4. Et fi la (and: d’UIyfi’è a]? deflînfe 2 au: ("malle vidait")
Il y a dans le Grec: Et fi la toubeÆUlyflè, muid: dans (pont!
[in abandonnée aux toile: d’unigne’er. Il y a ici deux chofes a
expliquer, la coutume se l’expreflîon. Pour la communie
dirai feulement que chez les Grecs,& cela allia chez les Ra-
mains, les mariez avoient un fi grand re peé’: pour leur lit ,

ne quand l’un des deux venoit à mourir , le mari ou la
gemme qui furvivoitô: ui venoit feremarier. ne fe l’avoir

lus de ce lit pour ce «and manage, 8c en faifoit tendre
n autre. On peut voir la Remet ne de M. Dacier fur le

140»: gnian: in Alla a]?! de la r. gît. glu 5. liv. d’Horace’.
Ce lit defen 8: abandonné a donné leu à l’expreflion don:
Telernague f: fer: ici , fera abandon»! aux ruila d’araignfu,
à: qui étoit une expreflion meolique 8: roverbiale, Pour
dire, ne finira plus du [me fla: d’un: filât, car les airai."

nées font d’ordinaire eurs toiles dans ’ce qui cil ainfi de-
Fert a: abaudonné. Celte expreflion étoit même alors for:
poble a; fort exgreflive. peu ainlî qu’Hefiodc dit.

l in 4V unie" hum: à in»
74m «bayerez le: araignées de: Vai aux, pour dire, un: un:
figurai flirt du Eylau: , que le: indignât n’y-13mn plu: [une
Min, A urf: du «in dont il: [n’ont remplir. Et. un autre; "

u: demander la paix aux Dieux, Prie": le: anâgnfn’f. -
en: karmimfsr la mu; alpine: aux": mima imbu

en;



                                                                     

V
D’HoMnnr-z. "fânée étend à terre des. orolïaillesôc les codvrede

peaux. Le fils d’Ulyfi’e s’allied. ’Eumée leur (en

des plats de viandes rôties qui étoient reliées du
jour précedent, leur prefente du pain dans des
corbeilles, mêle le vin 8C l’eau dans une urne,
8C s’allier! vis-à-vis d’Ullee. r

Le repas étant fini ,Telemaque tenant la -
role, 8c s’agit-cirant à Eumée, lui it : ,,
,, cher Eumée, dites-moi, je vous prie, qui cit
,, cet étranger P Comment cit-i1 venu, 8c qui
,, (ont les matelots qui l’ont amené?
’ ,, Mon fils, lui dit Eumée,je vous dirai le
5, venté telle que je l’ai apprife: Cet étranger dit
,, qu’il cit de l’lfle de Crète , qu’il a été errant dam

,, plufieùrs contrées 8C qu’il a vû plufieurs Villes,
,, pour fubir la delünée àlaquelleil a plu à Dieu i

3)l

397: Énon- Un voir-pardi que ies Grecs employoient cette
maniere de parler dans le, ferreux 8c dans le grand. Les Ro-
mains n’en ont pas ufé de même ,ils ne l’ont employée que
dans les tpetites choies. 6: en badinant comme Catulle dit
dans l’O e à Fabullus, » ’. . . . . Na»: rai Catulli p

Plana: flancher a]! 41:71:41.0».
Chaque Ian e a fes exprdlions a; les idées. Ceux qui nef
font pas in mils de ces difl’erences, flambent dans des Criti-
ques très-ridicules, comme ce]: cit arrivé à l’Auteur du Pa-
;allele, qui n’a pas manqué de relever cet endroit comme
très-impertinent. Telemnque, dit-il , arrivant du: Ennui: , lui
demande]? Pampa fi: me" n’a point [prix]! neige?" de je:
Jnum. Et il ajoure que le li: d’Ulyflà doit cm plein d’ami-
gm’u, faut: de gent qui j couchent. Peur-on rientvoir de pila.
ridicule que cette expofition!

y Elle pnflè le: jour: (r lu nuit: fin triflemeuglfiupirer à
à re’pandu du lamer] Qui plaifis pour: UlyKe d’entendre’
ce nippon fait è fon fils!

6 Aimez-vau , Étranger] Telema ne n’efl in: cho-’
ue’ de voir ce gueux tout couvert «maillons, ’ ne le re-
nte point sbien loin de cela, il ne veut pas même rendre:

fi place. Rien ne marque davantage le grand ter? qu’elle

avoit pour les étrangers. A g . - v

i Sa
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5, de l’afl’ujettir. Il y a deux jours ques’étantfaur
,, vé de defl’us’un, Vaifl’eau, qui appartenoit aux

,, Thefprotiens, il arriva dans ma bergerie. Je
,, vous le remets entre les mains, vous en ufo-
,, rez. comme il vous plaira; ’ il n’efl: plus mon
.i fup liant, mais le votre.

,, que vous me dites-li me fait beaucoup-
’,, de peine, repartit! Telemaque, car comment -
,, puis-je recevoir cet hôtedans mon Palais , je
,, fuis jeune,8c je n’ai encore ni allez d’autorité

,, ni affez. de force pour le mettre a couvert des
i ,, infultes auxquelles il va être expofé, a: pour
5, le défendre. a Et la Reine ma mere cit com-
a, battuë, 8c ne fait fi refpeôtant la couche d’U-
a. lyflè 8c fa propre réputation. elle demeurera
1,, chez moi à avoir loin de me États comme
,, une bonne merci, ou fi,prenant le arti de fe
,, remarier, elle choifira pour mari c ui qui lui
,, feules-plus grandsavantages. Mais puifquc Cet
3, étranger cit venu chez vous , je m’en vais la?
’,, donner de beaux habits , des brodequins 8: une -
5, épée, 8c le faire conduire par tout ou il au?

’ ’ a) e -
y Il n’a]! flua me fnpplüu, mais le 08m] Eumée marc

que par (on refpeél: à Telcmeque, 6c en même temps il
rend un très-bon oflice a Ulyflè en le mettant fous la pro»
hélion du ieune Prince.
’ 8 Il: la Rein: au "me 99 embate-5 à ne de] Voilà une

role qui devoit donner bien de l’in uietu a Ulyflè. 8c
E porter a pretenit «malheur par a diligence , en, r0
nant promptement les meliires neceli’aires pour r: ire.
des Pond-unaus.

’ 9 Car l’homme le plat vaillant à le plus mangent ne pu»
ni: f: «fendre un": un: d’ennemis] Plus Telemaque trouve
difficile a im flîble même l’entre rife de refifleraux Pour,
flinns, plus i relève la prudence la valeur d’Ulyflë, qui

ilion feulement leur refiflera, mais qui les fera tous petit.
lb fie peut afin que je fief" à. que je fait trll-afiglJ Il

n’y a rien de plus paradât de plusnoble que le n’u-

- C5



                                                                     

n’Hounnn; 14mm.
a delïkin-d’aller. Ou plûtot gardez-le vous
n même,&rje lui envoyerarde chez mprdesha-
a: bits sa: (a noteritureaafin qu’il ne fait à char-
» ge ni à vous ni à vos hergerstcar connota

p a) je ne Minitel point qu’il Vienne au milieu de
a: ces Pourfuivansa us fiant .d une, trop grande,
1,, mfolenee, ils mtmanquerogentpasrde infliger
:3 par leurs brocards ë: de l’mfmter meme, ce
a) qu: me mettroit au dcfefpoxr. P Car l’homme
,, le plus vaillant selle Plus caurageux. ne ur-
,, roi: fe défendre contre ont d’ennemis. l faut

I )) cedfl à hâXCCa ’ e .. Ulyfl’e prenant alors la gigolo , et s’adref; K
fiant à Telemaque. dit: ,, I A, mon cher Pun-
,, ce, puifque j’ai la liberœ de répondre, ’° je
a vous avoue que je hâblât que je fuis très-
» aliiigé de vous entendre dire à. vous-même
,, les defordres ô: les infolcncœ. que commet-r
,, tent ces Pourfuivans dans votre malfon mal-
,, gré vous à l’âge ou vous êtes. Dites-moi
,, donc, je vous rie," cit-ce volontairement
p que vous fub’ z le joug? ou cit-ce que vos

a Pa?

z .’ rien ni mat ne uncourage usheroique" . Il cacho-
zfide ce êu’ilvieri’r d’entendre rifla ion fils, que l’homme
le plus rameutât lcplus courageux ne pourroit défendre il")
hôte contre cette foule d’ennemis, 5C qu’il faut ceder 3 la
force. Il lui fait fin cela une remontrance très-lime , fins
manquer pourtant au refpect qu’il lui limnée il lui faîtière
bien voir que dans ces entremirent , qui profilent fi dange-
Ienfes, il n’y a rien qu’il ne faille amende qu’un Prince a
En î e doit plutôt petit les armes a la main, e de [buffle
tous es jours de nouveau: outrages, 5e que du: Te deshonor
ce: par une toletance fi indigne d’un homme de cœur. ’

n Efl-ea vehnraimnur que vous [migra le joug? on cil-u.
6:2] Ulylfe ramenable ici les trois cho es qui peuvent ne;
un jeune Prince comme Telemaque a («infini les de ordres.
qu’on fait chez lui; la temiere, une certaine fqiblefle dei;
En! n un: immune. faitAqu’on i’flçom atout,- la fe-

. . 4. ool-



                                                                     

8 L90 n y s a E’ a
,, peuples ont de l’averfion ut vous , 8: que
,, rétextant quelqueoracle es Dieux, ils veu-
,, ent changer de maître? ou avez-vous à vous
,, plaindre e vos freres qui ne font pas leur de-
» voir à votre égard , car-ordinairement l’amitié
,, des freres ef’c une grande reflburce &mgrand

appui dans les occafionslesplus difficiles? Plût
aux Dieux Qu’avec le courage que j’ai, j’enfile

aufli votre age! Plût aux Dieuxqueje-fiiflè le
fils d’Ulyflè, *’ ou UlyiÏe lui-même revenu de
(es voyages lJ’efpere qu’il reviendra, il y a en- 8833883
m’enleve la tête de deffus les é ules , fi arri-
vant fèul dans le Palais d’UlyfiË:a je ne fanois
perir tous ces infolens. " Que fi j’étois enfin
obligé de ceder au nombre ,j’aimerois encore
mille fois mieux mourir danS’ mon Palais les

a ’, a.tonde, lalrevolre des Su’ets qui f: déclarent contre lui , ni
veulent chan cr de m ne . à: qui Prennent des crac es

ur juflifier en: rebellion 5 8c la nodiéme, l’abandon de.
c5 fracs 8c de res proches. Mais dans ces cas-là même il

fait voir qu’un homme de courage ne s’abandonne pas lui-
même, a; ne quoi ne (eul,i1 tente routes les voies de f:
délivrer ô: e s’affranghir. .la 0. U110? lui-nib": "ont. de fi: vgagehj’efim et?! re-
viendra] Euflathe nous avertit ici ne les anciens Critique!
ont expliqué ainfi cet endroit. un 1]]]? lai-même, a: qu’ils
ont retranché le vers fiiivant , revenu de [a mangea, ée.

figer ikmv’œr , Pr: 32le ni àÀ’I’IIJGÇ 17,4.

Parce , diroient-ils , que ce vers ne fait qu’interrompre cet em-
portement heroïque d’Ulyile , ê: u’ils ont trouvé plus de for-
ce à lui faire dir’c tour de me, P à: aux Dieux que je [nm l;

’ fil: d’Ulyjfe, on 017]]? lui-mlme. je veux que remanger, ée.
Et d’abord cela avoir phi à Euitathe même, mais dans la fuite
il a bien vü gu’il avoit de bonnes raiibns ur confèrver ce
yers. En effet il e très-acceflàire; Ulyife ans ion entretien
t’étoit no avance , car en difam ,plà: aux Dieu: que ’e fifre
le fils d’UJflE, ou 011]]? lui-même , il avoit donné lieu quel-
que foupçon qu’ilne fût veritabiement Ulyire ,c’efl-pourquoî
Pour demain: cette imprefiionfll ajoute avec WHGÈËPKÊÏ:

. ç l

core lieu de l’efperer’, ’3 je veux que l’étranger ’



                                                                     

n’I-Io’ un ne. Mn XVI. r,
,5 armes à" la main, que de foulfi’ir tous les jours.

5, des choies fi hanteulès, 8: de voir mes hôtes
,, traitez. indignement,les femmes de ma maifon
,, infultées 8: traînées avec violence par des ef-
,, claves, 8: mes biens confirmez ou pillez, 8c
,, celafansTfirliôcfansremede.d E - il .

Le e Ve ema ne lui r’ n 2,, cran er,’e
3, voufsagdirai la vélite. MeËPÊeuples n’ontgpoirlit

,, d’averfion pour moi 3-je (ai que les flores font
,, d’un puiiTant fecours dans les occafions les plus
a difficiles, maisïje’n’enai point, le fils de Sa-
,, turne n’a donné à notre maifon qu’un feu] re-
,, jetton d’âge en âge. Arcefius mon bilâyeul
,, n’eut de fils ne Laërte5Laërte n’eut qu’Ulyf-

a le, 8C U1 .e n’a eu que moi, qui n’ai pû lui
. ,, être d’aucun recours. Aujourd’hui lône Palais
,, et? rempli d’ennemis, car les plus grands Prin-

l ,3 cesfinefi’e. Tefien qu’il’nvr’ènlu, il y à mon En 1è raffiner.

Et par-là il gloigne adroitement le foupçon que lès prenne:
les paroles avoient pu faire naître. A

13 7: un: que l’étranger m’enlcm la tu: de defliu la [puai
’In] Il dit Pin-mg", pour dire en mnmi franger, arec que
cet ennemi’efl ordinairement plus feroce, qu’il inf remême
aux vaincus après la mon, 8c que cela masque une calamité
plus grande. C’efl ainfi que Jeremie dit, Lament. V. a. m;
"du?" nolim verfa (Il ad «lima: , dormis mfiu ad mironton
C’efl ainfi que le Prophete Abdias annonce aux lduméens
qu’ils riront , parce que loti-que les étranëeiè entrerent à;
Jerufa cm pour la limoger, ils fe joignirent cet ennemi.

14v 941e flj’troi’r enfla nbiigt darder au mm". Le diffama
de Telemaque avoit deux parties 31a premiere, ne l’hamméîc
plus vaillant é- le plu: courageux ne pourroit je défendu «mue
un fanatisât la feœnde, rflu’ilfnnrf «du à la jam. lui:

u’ici- Ulyffe vëpondu à la premiere , à il va répondre ala
êNODdvaen’fa’il-flnt voit que s’il faut ceder à? la force,il faut

lui eedet, non en fe bumettant lâchement a fan ennemi t.
mais en lui refilant; 8: en mourant l’épée a la main ,acca«
blé par le nombre. Voila» la’fetile manieur honnête de ce«
der. Ç’efl: un fendaient bien lieroïque,-mais c’efi le fend.

peut que tourillon: «sont? doit «me : r:

. h I k
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qu’à ceux dont ils veulent: être vus;sUlyflë teuf
la vit, m (es chiens l’apperçûrent auflî, ils n’a-4

bayeront pourtant pas; mais lui rendant homma-
’ fie parleurs carrelles, ils "fe redrerentiau fond de

chambre. La Déefiè fit Un ligne de feslfour-
cils; Ulyffe entendit ce ligne ,fortit dans la Cou!
a: s’arrêta près d’elle. Alors Minerve lui adrelià -
ces paroles: ,, Fils de Laërte, Ulyflè, qui êtes v
à, fi fecond en relionrcœdaus les ektremitez’les
,, plus difficiles , il n’eit plus temps de vous caï-
5, cher à votre fils; idécouvrezavœs à lui . afin
,, Empires avoir pris enfembleles incuites pour
,3 ’"’re petit tous ces fiers Poutfitivans ,vous al-
,, liez à la Ville;je ne feraitpas long-temps éloip
à, ée de vous; Scie com attraizà.vos..côtez.:

n finiflant ces mots ’9 elle lé toucha de (à
ve d’or; dansle moment il fe trouva couvert:
de es beaux habits,i1 recouvranfa’ belle mille ,6.
berme mines: la prenuere beauté’5fon teint der-

. * l a - vinesa Set mais l’aypnçmm am] Car comme ifs ne pou-

.voient pas la déceler , elle ne (cracha point à eux. 6: Ho-
,mere ajoute cela pour faire entendre que les animaux me-
mes reconnurent la Divinité.

t9 ElleJeàovobaLde [a afig’aïd’br] Haute donne une voe-
5 e à Minerve. comme l’Ecriturc faune en donne quelquev
gis aux Anges: Extendit Ange!" [minimum 111’784 qui» a-
neba’tin "1.71m. ,. L’Ange étendit le bout de la verge qu’il

,, avoit ala’mainJug. V1. ai. A
au Et W Jamiarerùgde défier! l, 111116-711474 ouïr]

Comme-Telemaque étoiteneoue enfant quand Ulyfl’e partit
pour Troye , il ne peut le monuoitre. C’eit’ donc avec railla:

u’uneI-metamorphofe 13 fubite 8c il merveilleufe lui pet-
ade quote n’ait pas un homme, mais un Dieu.- -’
ai Depfia "que ce: ne fait un Dieu] a: [trémule (pæan!-

tltc ne birpoitrtenrre’ iàdansle mita le fermée ces panda.
Ce que Telcmaque dit eit’fondé fut la crainte qu’avorent’ les
premiers hommes quand il: voyoient quelqu’un des maudis
a croyoientfi indignes de cette viré, que quandcdueuruçi-

’ ’ VOIS;
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n’I-I o M a x a. Lien XVI. 1;
Vint animé , (es-yeux -brillans ô: pleins de’feu,
(es jolies anomies .8: fa tête fut couverte de (ce
beaux cheveux.’ Après cette métamorphofeala

Déeffe difparut. V .. . tUlyflè rentre dans la chambre ; (on fils: le voit
«avec étonnement , w 8c faili. deCraiiate &de rech
peéhil détourne la vûë " de peut quece nefoit
un Dieu, 6:: lui adrellànt la role avec humilité 7
il lui parle eneescermes: ,, tranger,vons m’ap-
,, parodiez dans un état bien diffèrent; de celui
,, ou vous étiez.- tout à l’heure; vus habits (ont
,3 changez.) votre taille n’eflr plus la même 5 je
,, n’en doute point , vous êtes quelqu’un des
p Dieuxqui habitent l’Olympe. Mais (oyez-nous
,, propice, afin que nous vous tallions des (acriq
,, fices,ôc que nous vousrprefiennions des offrait:
.,,. des qui vous foiem: agréables; épargnezmous.
v ,, je ne fuis point un Dieu, repartit UlyiTe,
,,V pousquoi me regardezavouscomme un des

i r l A ’ l 3; in):
voit 8c Dieu le manifefloit alors airai louvent aux hommes,
ils (à croyoient menacez de la mon , ou de ne] ue grand
malheur. Noue en avons plufieurs exemples ans ’Ecriture
l’aime s les Xfi’aëlitcs culent il Moïi’e , Lagune tu nabi: à
«diamantin: laquai!" nabi: Dlvmimu ne flirte moriamm. Exod.
KV. t9. i, Gedeon ayant vù que c’étoit l’Ange du Seigneur .
,, qui lui avoittpatlven’e’ctriesl’lelus, Seêgneur, mon Dieu,
,, parce que j’ai vit le .Seigneurlface ace. Et le Sei Bell!

sa u; du, paix pour rot, ne crains point. " Vidtnlquc’ «(en .
quad fit Ingrid: Domini, air , tu, mivDumine Dm, quia
vidi lupin»: Damiuijacie ad fatîem. Dixirque ci Domine: me:
muni , au rimai, non mariait. Jug. vl. 2.2.. ans le même
livre desjuge XI". 2.2.. Manoah ayant vu l’Ange monter au
Ciel avec la me qui s’elevoit de l’autel , i dit à l’alfem-
me. M9112 moriemn,qui4 vidima: un. u Nous mourrons.
a parce que nous avons vu Dit-ut" V C’eil la même crainte
En fin eTelemaque digamma un Dieu ,de’ra-m: la vif,
. du, 2139740.: profite, enfin. flamme-5910.1.

A?



                                                                     

rîe- l ’p

[4; L’Onxssx’z
,, Immortels; F jefliis Ulyfiè,je fuis votrépec
,, re, dont la longue aliforme vous amouré faire
,, de mistigri: lbnpirS; il: Vous a expofévauir.
,, injures 8c aux infolences de ca Princes. *

En, achevant ces mots il ombrelle En! fils ’85
le bailetendrement; les larmeoulentlelong
de (es joués,” car juçuœ’l’a il avoit cula force-

de lesneœnir. - Mais demaqne ne peut encore:
le perfuader que’ee foit-fonpere: g’Nmç’VIÜlSÎ

,, n’êtes ’ mon.pet-e,.vousn n’êtes pourt’ a --.

,, lyffè., ui ditvilçee’efl: . elque Dinar qui votre
,, m’abufer par un fauxe pain, pour me précipi»
,, ter dans unedaileurplusamere. Il n’y a point,
,, d’homme mortel qui ptüfi’eparlui-meme ope-I
,, ter tous ces miracles, 7* à moins u’un Dieu
,, venant a (on fer-ours, ne veuille e fervir de
,, (on pouvoir, ac rendreâc vieux aucune
,, comme il lui plait. Tout àl’heure vous étiez I
,, un vieillard 8c vousn’a ’ ; .quezdes haillons ,
,, à: prefentement vous re emblez parfaitement
,, aux Dieux qui habitent l’Olympe.

a. Mon cher Telernaque, lui dit Ulyllè , que
a) votre

a: 7mn 01,112, je je: votre un] c’en ainfi dans
la reconnoillance de ’jof’eph, lorfqu’il le fait meurtrissure à
Tes fretcs, il leur dit; Ego film Ïrfeph , ego [nm jappe, frater
turf)", que»! vendidïfir’r in ufigptnm. i

a. Car jnf net-Id il avoit en le. fine de le! mmîr’Jv C’efi
Vain l que jelgph , après s’être retenu lonË-tempidelata a
fondit en larmes: Non f: puma: ultra raki m yofiph. Je fins
ravie de voit que les plus beaux traits d’Hornere , les train
naturels ô: les plus rouchans , (ont ceux qui approchent le
plus de ces rrdts originaux qu’on trouve dans l’Ecrirure fiinre.
- 24. A mains qu’un Die. venant d fin [hmm , m vexille [a
finir de fin pouvoir, é- Ie vendre à; vieux érjnne mm" il Hi
çlall] Les Parois étolentperfiiadez üeDYCu oumitrajeunir .

homme le us avancé en âge. il a que jeu ni paille
idire coque cire dit a Ale: dans la lierrediâion qu fluctua
aux enfand’lfiaël": Sir-t dinguaient]: and" à.

tu.
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I- n’HOM a a a; Livre XVI; r,

,, votre furprife 8c votre admiration cefiènt,ôc
,, reprenez. pour votre pere les fendaient que.
,, vous devez. avoir. lnerreviendra point ici
n d’autre Ulylïe; il n’y en a point d’autre que
,, moi qui ai efl’uyé tant de peines &tant de tra-
,, vaux,& qui fuis enfin revenu dans ma Patrie
,, la vingtième année après mon départ. Le mi:
,, racle, que vous voyez, il c’eit l’ouvrage de
,, Minerve qui ptéfide aux Afi’emblées des Peu-
,, pies. Elle m’a rendu tel. u’elle a voulu, car.
,, ion pouvoir n’a point des mes. Tantôt elle
3, m’a rendu femblable à un mendiant, 8: tan-
,, tôt elle m’a donné la figure d’un jeune hem.

,, me de bonne ruine 8c vêtu magnifiquement.
,, Il efi: ailé aux Immortels , qui habitent le haut
,, Olympe, d’environner un homme de majel’te’

,, 8: de gloire,ôc de le revêtir de mifeIe &de

,, pauvreté. ,. Après avoir parlé, Ulyfl’e s’allied. Telemaque
le jette au cou de En PUR,& le tenant étroite.
ment embraflë , ’f’ il fond en larmes. Ulyfrc

l pleure de même3ils ne peloient tous doux (e raf-

t faner
ne. n "l’a vieilleflî: fera comme les iours de ra femelle,
Deuteron. xxxnr. 2;. C’cfi danscette même vue" que Da.
tu dit dans le PC Cl]. waialu’tur a: aqiukjmmu ne.

a; 0e]? l’ouvrage deMnnre qui pnfide au: Afimblt’ei du
Peuples] Ciel! ée que lignifie cette é ithete àflâl’nhqu’on
donnoit a Minerve , pour faire’enteu te que c’efl la, Provi-
dence de Dieu ’ conduit les Peuples. ’ -

36 Ilfiod on sur, 7117m plan de mime] La îoïe a; la
En il: ont leurs larmes, à: ces larmes lotit la premier: en-

eEon qu’on donne de (es ienrimeus. ,Ioi’eph pleure en le
filâmræonmltre à res furets: En": amplement) midi n in
tout. fratrie [d , finir, Élie gang-e fibrilitnflmre
fier «Muffin; 5, .Et fe jutant au gel de ion fiere Renie-
,. leqîaélBeruaânin eurafir; de sur:
,, e en e p” euraemme tous ’uranium aulev.u.u.z a . -

x



                                                                     

16’ 5’L’OD7ssE’E’
&fier de pleurs. Ils ne s’expriment que par leur:
fangIOts 8c par leur larmes , :7. 8c ils pouffent:
des cris, comme des! aigles ou deséperùiersà qui
des laboureurs ont; enlevé leurs petits avant qu’il;

puiffimt (e fervir de leurs aîles. e
Ainli Ulyflè 8c Telemaque fondoient ampleurs;

Cet état avoit pour eux tant decharmes,que le
Soleil les y auroit encore tmuvezàibn coucher,
fi Telemaque faiflmt effort fur lui-même, n’eût
demandé à UI’yffe fur quel Vaiffeau’il étoit un.

vé à Ithaque, 8c quels matelots l’avoient con.
duit : ,,-Càr, lui dit-il, mon pere, vous ne
n pouvez y être venu que par Mer.

,, je vous dirai la verité’ en peu de mots, réa
5, pondit U1 Ire. ’s Des Pheaciens , gens célèn
n bres dans a marine ,8: qui ont accoutuméde
æ conduirefur laval’te- Mer les étrangers qui arri-
,, vent chez eux,m’o,nt amené-,8; pendant que
p je dormois ils m’ont defcendu à terre fur ce pro-
,, chain rivage,8cils ont fidellement mis près de

. ,, moi les prefens que j’àvols reçus de leurs Prima
,, ces ,. tout l’airain,.tout lîor 8c tous les Habits.
,, le les ai retirez par le confeil des Dieux dans-
,, un antre voifinl,,&c’effparl’înfpirationde Mi-A
,, nerve que je fuis venu ici", afin que nous con-
,, fultions enfemble’fur les moyens de faire peint

a; es
:7 E: il: pnnflËnt de: m’y] Càr ces l’aimes émient accom-

pagnées de cris; Elewvirquc, ( Joie h hm:- «nm flttu,qmn
«divan: ufiqplii omnùque daman bannis. bed.«-XLV. tiÜ
’ 2.8 Du fluaient l sa" "756": dan la marin]; Peur ne
pas fitîguct (on Leéteur déjà influait». Homme regina! à fit
vers toute l’hifloite de (burnout qu’il and: expliquez

2.9 Mai: nommez-In moi toumfinynejrfacbemmbien ilzfinfi
à quef: homme: cefinrjwha prudenceveutqu’un-hommemn-
naître les ennemis qulil a à combattre , 8è non feulement qu’il
en fiche le nombre, mais qu’il. au manif: la «115167415:

qu
l



                                                                     

D’Ho Mr. a a. Livre XVI. 1.7
,, les Pourfuivans. . ’9 Mais nommez-les moi
a tous , afin que je (ache combien ils font 6c quels
3; hommes ce font. Quand vous m’aurez infimit,

4. je verrai fi nous pourrons les attaquer nous
,3 deux feuls,ou fi nous chercherons du feeours.

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

I .5, toujours ouï dire que vous étiez. auifi invinci-
,, bic dans les-combats que fuperieur dans les con-g
,, (cils par votre fagelfe. Mais vous Venez de dië
,, re un grand mot , j’en fuis dans l’admirationôc
.,, dans la furprife; 3° je ne croi paspolfible que
,, deux hommes feuls combattent contre un li
,, grand nombre de vaillans hommes. Car ils
a, ne font ni dix ni vingt-,mais unbeaucoup plus
,, rand nombre, 8c vous n’avez qu’à compter.
a e Dulichium cinquante-deux, tous gens de
,, diiÏinétion ç ils ont avec eux fix officiersde au);
,, fine. De Samos,vin quatre. Vingt de Z3;
,, cynthe,& douze d’It aque,tous les plus bra-
,, ves 8: les mieux faits. 3* Ils ont avec eux le
,, Heraut Medon , un Chantre divin &deux cuit
,, liniers. Si nous les attaquons quand ils feront
,, tous enfemble dans lePalais , je crains que vous
,9 ne fuccombiez envoulant punirleur infolence.

9, Mais

qu’il prenne fur cela l’es menues. I
I 3° je ne mi palpofliblc qu: du»: homme: fmIr combattent un

fi panai nombre depaillans boumer] La propofiiion d’UlyfTe a.
ehye’ Telemaque . car il aune grande ide: de la valeur de ce:
Pourfuivans. Mais ils ne font pas fi braves qu’il r: l’imagine.

3! Il: un me aux le Hem»: Madomle Chantre divin (r dm:
mfmiznj Ils En: donc en tout cent dix-huit, en y com re-
nant les cuifiniers, le Henri: a: le Chantre. Mais ces en:
derniers ne doivent pas être comptez parmi les ennemis
d’entre. Ann] ne liaisonnai: pas avec les autres. *



                                                                     

:8 L’Onrssz’c.
,, Mais voyez fi vous ne connoîtriez pointquel.

qu’un qui pût venir à notre fecours 8: nous
oueenir dans une entreprife fi perilleufe.

a, Je connois aflûrement uelqu’un qui pour-
» minous fecourir,reprit-Uly e,& vousencorr.
,, viendrez; Croyez-vous quels Déefl’e Minerve
n 8c (on Perejupiterfoient un âiiëzbon fecours,
,, ou fi nous en chercherons uelque autre?

23

3)

z,, Voilà deux merveilleux efenfetus, repartir
à, Telemaque 53’ uniqu’aflis audefl’us des nuées,

,, ils font (catir e la leur pouvoir à tous les.
5, hommes ô: à tous les Dieux. *

,, je vous affure , Telemaque,dit Ulyffe, que
u ces deux puiflàns défeni’eurs ne fetiendrontpns
,, long-temps élo’ du combat , 3’ dès que

I ,, Mars sur: don dans mon Palais le fignal de
3, cette furieufe’ au: ne. Demain dès la pointe
,, du jour Vous irez la Ville ,8: vous vous tien:-
n dm. avec les Pourfuivans à verre ordinaire;

I a: Jel
a: àni-qiafil au Influx du "du, il: finrfmrir ale-Id [sur

pavois I un: lufiuml à à tu: la Dieusl Jupiter à Mi-
nerve ne tout ici que le Dieu (amerrie toujours accompagné
de [à figefl’e,avec laquelle il conduit tout. Homere réleve ,
bien ici la maieflé d’un feul’Dieu à qui tous les hommes
k tous les Dieux obflilçpt, ë; en manu: ces paroles dans
la bouche d’un jeune Prince comme Telemaque,il fait bien
oonnoîtte que c’eil un femiment reçû 8: bien établi.
. 3; DE: que Marmara dormi dans mon Palais le 1:1»th tet-

nfim’eufe attaque] Il y a mot à mot dam le Grec: Lirf et
«la-forte de Motif: dlridem dans mon Palais un. les Pan ni-
wn: é- mu. Il a pelle Infime de Man le combat même g
tares que la force la valeur y décident de la défaite and:

vi&oire.
34. Il efl Il! qu’ils ne ultras: ni à vos Mufti]! ni À vos n-

vmtrantu , m il: ruaient A leur dernier momon] Hamac
du ici bien clairement que quand les méchants touchent au
moment où ils vont être unis de leurs crimes,l’cndurciilà.
ment volontaire ont!» à (on comble a à: qu’il n’y a»
plus lieu au repentit.



                                                                     

D’H o M z R» la; Livre m. 1,
a. je vousy fuivrai bientôt apar umée m’y con.
a: duira,8c j’y paraîtrai fous la ure d’un vieux
u mendiant accablé d’années 8c couvert de hail-
,, loris. Opefi vous voyez. que ces infolens me
.. méprifent 8c mmaltraitentsfupportez-le avec
,, adenceânquelquc choie que jeu puifiè fouf-;
,, rir, u m me ils me traîneroient par les
,, pieds ors de la porte, ou qu’ils me chaire-
» roient à grands coups; voyevle lins vous em-
sa porter, 8: contentez-vous de leur remuer
a avec douceur, a: de las prier de culier. leurs
in violences. 3’ Il efivfûr qu’ils ne coderont ni
u à vos confeils niàvos prieres,carils touchent:
a) à leur dernier moment. J’ai un autre avis la
., vous donner, à: ne l’oubliez pus: e’eft que 3’,
.. des que Minerve,de qui viennent tous les bons.
a. confeils,m’aura envoyé les infpixations , je vous’

1. farci un fignedetêtçj fi-tôt ac vous apperce’.
a vrcz. ce figue. if vous prendrez toutes les u.

a) ma
3s DE: au Mime, le qui viennent tous tu 50m soufi": ,

au." "voici je: infiimriom , je on: ferai Infiâpe de site]
Cela ne fera pas neceflâire, car la fortune leur. onnera un,
temps plus favorable qu’Uyfle n’ofe efperer . comme on le
verra au Commencement u zut. Liv. ou peut voir. la la

renifle Remarque. .36 Voir! prendrez. tantes les armet gui font dans l’appartement
bas] hilaire nous avertit in tout cet endroit des armes a
été mar ué par les anciens riiiques d’une inte 8: d’une
Étoile; e l’étoile . pour dire que ces vers (ont rt beaux , a: de
la pointe. pour dire qu’ils (ont déplacez ô: qu’ils appartiennent

au commencement du xrx. Liv. La raifondeees Criti ues cit
qu’ici Ulyili: ne peut pas l’avoir fi ces armes font dans ’apparv.

cernent bas,au lieu que dans le au. Liv. il levoitde les yeux.
mais cette mon mepatoît très-foible.Ul Keepeut favorr que

les armes En): en bas, parce qu’il les y a laiff. , 8: ne c’é-
tait leur place ordinaire. C’efi donc fort à propos qu’x donne
ici ce: avis) Telemaque,8c ne dans le aux. Liv. il lui res
pet: les mentes chutes briqua en temps de les accula.



                                                                     

20 L’Onr sur:,, mes qui font dans l’a partement bas, vous les
,, porterez au haut du alaisgôc fi ces Princes ,-
,, qui le verront par-là privez. de ces armes,vous
,, demandent pourîioi vous les tranfportez , vous
,, leur direz. avec ouceur que vous les ôteLde.
,, la fumee, parce qu’elles ne reflèmblent lus-
,-,*à, ces armes fi brillantes qu’Ulyflè avoit aif-
,, fees en partant pour Troye, 8: qu’elles (ont
,, toutes gâtées de la vapeur du feu. Vous:
,, ajouterez à cela une raifon plusforte encore;-
,, Jupiter , leur direz-voua, m’a infpiré cette pen-
,, fee pour votre confervation 5 je crains que dans
,, le Vin il ne s’excite entre vous des querel-
,, les, que vous n’en veniez aux mains , que-

), vous ne deshonoriez 8C ne fouilliez votre
,,. table par le fang , 37 car le fer attire l’hom-
,, me , 33 8c que vous ne ruiniez par-là vos
,, deffeins. Voilà ce que vous leur direz. 3’ Vous’
,, ne lamerez que deux épées, deux javelots 8:
,,’deux boucliers , fi dont nous nous faifirons

a quand

37 Car le fer mir: l’imam] Cela efi parfaitement bien dît
8: n’es-vrai squand les hommes ont des armes fous la main ,.
il cil bien difficile qu’ils ne s’en fervent dans la colcre; cela.
les attire 8c les. porte à s’en fervir. Anal remarque-bon qu’il
petit plus d’hommes par l’épée dans les païs où les hommes

vont armez, que dans ceux où ils ne portent point diarmes.
38 Et que vos: ne ruiniez. par-li 1m dmfa’m] Car Panelopc

ofenfe’e de cette influence , ne voudroit jamais prendre un
parmi ces Princes qui auroient. verfé le 12mg dans (on

a lS.
3,9 Vous»: [différez que Jeux (pin k dam jactiez: à d’un:

boudins] Car UlyfTe compte qufil fera feu] avec l’on fils 1
ana ne: ces Ponrfuivans. Il le joindra à euxdeux domcfliques,
.6: a ors on parfera aux moyens de leur fournir des armes.

4o Don: nous nous fizîfinm: quand nous vaudrons les Emma--
la An lieu de mammç, .e croi qu’l-Iomere avoit écris
5m "rom; . les: il me fem le que le fens demande un
futur , à moins qu’on explique cet Enfin-4mn planifiai.
fureur [a [tu «qui: d: ne": tfyit.



                                                                     

D’Ho M s R a. Livre XVI.- u
9, quand nous voudrons les immoler à notre ven.
,, gemce. Minerve se Jupiter les difpoferontà
,, goûter vos raifons. J’ai encore une autre
,, choie à vous dire, 8: je vous prie de vous en
n bien fouvenir, fi vous êtes ’veritablement mon
,, fils, ”’ fi vous êtes de mon fang, g ardez-
» vous bien de dire à qui que ce loir qu Ulyflè
,, cil dans le Palais, que performe ne le lâche,
a, ni Laërte ,ni Eumée .ni aucun de nos domef-
,, tiques , ni Penelope même me (oyons que nous
,, deux à obferver les démarches des femmes du
,, Palais,ôc à éprouver les fentimens de tous vos
,, domef’tiques, pour connoître ceux qui confer.-
,, vent dans leurx cœur l’amour 8c le refpeét
,, qu’ils nous doivent ,À ceux qui nous [ont
,, infidelles, 8C qui, à l’aâe ou vous emmi-eut l
,, vous manquer de refpe .

Alors le [age Telemaque prenant la parole”,
V dit: ,, Mon. pere, j’efpere vous faire connoitrè
,, que je-ne deshonore point votre fang, 43 se

,, que

4.x Si vous En: de mon [au] Cette ex reflîon cil familiere
à Homerc . 8: nous l’avons retenuë. y a dans ce Poète
beaucoup de façons de parler qui ont paire dans notre Ian ne.

4a. lGardlz-vou: bien de dire a qui que «fiai: qn’UI)’ e e)
dans le Palais] Le fecret cil la Iburce de tous les grands fuc-
cës dans les alliaires difliciles. Aufli une des randeslqualitez
d’Ulyife , ni étoit fi éloquent, c’étoit la tacrtumite’ a: le fe-
cret , B: de à cette qualité feule qu’il veut reconnaître fon fils.

4 E: quj: rufian ni imprudent nifoible] C’en: ce que fi.-
gni e proprement

. . . .. où 44h 76, au zzuçpuu’nu [f bavai.

Ce mm Xanapwu’ml marque la foibleife d’efprit 8: l’impru-
dence . qui font les deux califes de ce u’on parle trop a:
guion’nc peut, garder k fecrer’. L’imprudence fait u’on
Ignore l’utilite d’une parole me, 8c les mauvais effets ’une
parole lâchée mal à rppos à 6: la faibleŒ: fait qu’on ne
peut sans ce qu’on. t tenu caché. h - A



                                                                     

a: l L’O n r s s z’ z
,, que je ne fuis ni imprudent ni faible. 44 Maïs
,, je prendrai la liberté de vous reprefenter que
à, les moyens que vous pr0pofez. pourront bien
,,n nous être funefizes,& je vous prie d’y penfer.
,, Vous perdrez un rem s infini à penetrer les
,, fenrimens de chacun à examiner leur Con;
,, duite. Cependant vos ennemis tranquilles con;
,, fument votre bien aVec infolence 6c fans au-
,, cun menagement. " Contentez-vous donc
,, d’examiner les démarches des femmes du Pa-
,, lais, pour dif’tin cr celles qui vous font infi»
,, delles d’avec ce es à qui on ne peut rien re-
,, procher, 8C ne nous simulons int à fonder
,, es penfées de tous nos dome iques. Nous

L ,, les connoîtrons allez quand nous aurons exe-
,, curé notre entreprifefl s’il cit vrai ne vous
,, ayez vû un prodige qui vous ait éte envoié

,, par Jupiter. **7 Pendant cette converfation .d’Ulyffe 8C de
Telemaque,le Vaillèau, qui avoit porté ce jeu-

- ne44. Mais je prendrai la litant le vous rèpnfenln] Homere
fait ici honneur a Telemaque , ô: montre que ce n’en pas
fins railbn qu’il l’a appelle page. car il donne à ion p,ere un
meilleur eonfeil que celui qu’il propofoit. Cc Poète fait en-
tendre par-là que les hommes âge: a: le plus conlbmxnez
en figefle 8: en ex erience peuvent recevoir des avis utiles
des plus jeunes Et e Ceux qui ont le moins d’experience.’
I 4.; Quanta-van: don: faunin" le: dimanhn du fanâmes
du Palais] Car étant toutes enlèmble’expoiëes à lès yeux, il
pouvoir facilement 8c fans perdre aucun temps examiner leur
conduite. au lieu que les autres donfefliques etant difperfez
dans res menons de campagne,il falloit un temps infini peut
les tâter.

4.6 Sil (j? ou; que me" ayez. tub un prodige] Car fi ce pro- l
dige vient de ilupitermn doit avoir cette confiance qu’il aura
En Je: . ain r il n’en pas necellàin de prendre des malines
fi éloignées, il Faut s’aimer feulement de ce que la pru-

dence ne permet pas de negliger. .4.7 Pendant nm Watson film à a minbars;
1’ 1
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ne Prince à Pylos , arriva à Ithaque avec fes
compagnons. Dès u’ils furent entrez dans le
port.ils tirerent le ailTeau fur le r1vage,le der-
armerent ,8: porterent chez Clytius tous les pœi
feus que’Telemaque avoit reçus. En même temps
ils envoierent un Heraut au Palais annoncer à la
chafte Penelope ue (on, fils étoit arrivé , qu’il
étoit relié chez ornée se qu’il avoit renvoyé (on
Vaiil’eau. Ils prirent cette précaution, de peur

ue la Reine v0 ant revenir ce Vaifi’eau (ans (on
21s, n’en fût armée 8c ne s’abandonnât a la

douleur.. ’
. Le Heraut 8: Eumée fe rencontrerent en che-
min comme ils alloient porter la même nouvelle.
Quand ils furent arrivez dans l’appartement de
Penelope, 4’ le Heraut lui dit devant toutes les
femmes: ,, Grande Reine, le Prince votre fils
,, cil arrivé. Mais Eumée s’a prochant de [on
oreille, lui dit tous ce dont elemaque l’avoir
chargé. Et dès qu’il eut executé les ordres , il for-
tit , 8c s’en retourna à fers troupeaux, Ç

’et-

7mm" ni naît port! ce faire Prime à P bucrâne 212M
Ce Valllçeau a donc été le loir du iouerre’codent, tonifiaI

nuit a: une nie de la matinée de ce jourdà à aller au par
de la Ville ’lthaque du lieu ou Telemaquç avoit débarqué;
car il faut f: fouvenir que Telemaque.pour éviter les l’our-
fiaivamnvoit ris un grand détour , qu’il avoit mis pied à
terre à la ra e feptentrionale’, 8: que (onVaifi’eau our re-
tourner à 1th’aque avoit double route Pille du côté u Cou:
chant. Voilà pourquoi il n’arrive que le lendemain , ô; cet!
ce qui fait que le fientant parti du Vaifl’eau, 8e Eumée parti de
la maian deampa nef: rencontrent en chem’ allanrrous
deux me: à Pene ope la nouvelle de l’arrivée e fun fils.

48 En"? lui dit devant tomer ferfnnmer , 0:. mai; 5.-
mie s’approchant à fin oreille] Homere marque bien la dilfe-
rence des caraâ’eres; le Heraur, ui n’étoit pas mal inten-
tionnén’nais ui étoit étourdi,par e a la Reine devant tout
Ëmomîlc, mais mimée, qui étoit fige et prudent, s’appro-

e de l’on oreille à: lut parle bar.
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Cette nouvelle , qui fut bientôt répanduë,

conflema les Pourfuivansôcles remplit de trifief-
fe. Ils fortent tous du Palais, 8c s’étant àffëm-
blez hors de la Cour, ils tiennent-là leur conièil
devant la porte. »-

Eurymaque , fils de Polybe, prit la parole, 8c
’dit: ,, Certainement voilà une hardie entreprife
,, que ’ce voyage de Telemaque; nous croyions
,, qu’il n’en reviendroit jamais. Depêchons donc
,, promptement un Vaifièau à nos compagnons
5,, qui. font en embufcade, pour leur annoncer
,, u’ils nient qu’à revenir. .
’ Â peine il achevoit ces mots, qu’Amphino-
mus slétant’ tourné, vit un Vaiffeau qui étoit déja

dans le port 8c dont on plioit les voiles. Ravi de
joie, il dit à (es amis en foûrianr: ,, Il n’ei’t
,, neceiTaire de depêcher un VaiiTeau, voilà nos
,, compagnons dans le port. Quelque Dieu les
,, a fans doute avertis, ou bien ils ont vû eux;
,, mêmes paner le VailTeau de Telemaque , 8:
,, ils n’ont pû le joindre. e J

ll,dit. Les Princes fellevent en même temps
8: courent au rivage. On met le Vaiffeau àfec ,À
on le ’defarme, 8c ils s’en retournent tous ur
tenir une Aiïernblée , dont ils eurent foin ’ex-

- - t clu-4 ’49 l3: puis vau: 40375. que se [être le: Dieux,m-mëm:: qui
"ontgamni m homme] Annnoüs faità l’Afièmblec le rapport de
(on voyage , ô: en voulant s’excufer au cxcufer (ès compagnons,
6.: faire Voir que ce n’efl pas leur faute fi Telcma ne n’ciï
pas tombe’Qians le piege qu’ils lui avoient rendu,i montre

i evidemment uc ce Prince cil aimé des Dieux . à: que c’efi
contre laur vo enté même qu’ils le pourfuivenr.Hoxncre me:
ici dans un grand jour la folie 8: l’aveuglement des méchans .
ils connement l’énormité de leurs crimesôt ils ne laiirempa:
de les continuer ,fc flamnt toujours qu’ils feront plus burg;

* ’ l ’ . . , au
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’clure tous ceux qui leur étoient fufpeâs.

Œand l’AfTemblée fut formée , Antinoüs, fils
d’Eupeïthes, leur parlaainfi: n Mes amis, 4’ je
,,r puis vous ailürer que ce font les Dieux eux-
.» mêmes qui ont garanti cet homme des maux
as qui le menaçoient . car tous les jours nous a-
» vions grand foin de placer des fentinelles fur
a! tous les caps 8c fur toutes les pointes de rochers ;-
s» 8c dès que le Soleil étoit couché , nous ne nous

a; amufions sapaifer la nuit futlerivage, nous
,. croifions ans le Détroit jufqu’au jour, attendant

A a: toujours Telemaque fut ce paffage pourle faire
,3 perir. v Pendant que nous étions ainfi aux aguets
,a pourle prendre, quelque Dieu l’a fauve 8c l’a
a! conduit heureufement dans fouPalais. ’° Ten-

r .v dons.lui donc icitous enfetnble d’autres embû-
p ches,8c prenons fi bien nos meTures qu’il ne puif-
,, fe échapper. Car pendant u’il fera en vie, je ne
,, croi pas que nous réüfii ons jamais dans nos
,, deiïëins; il cil: prudentôcfage, ô: (es euples
,, ne [ont pas entierement pour nous. C’e pour-
,, quoi hâtons-nous 7* avant qu’il ait appelle tous

. ,, les Grecsà une Aifemblée; car ne pener pas
5, qu’il (e relâche 8c qu’il s’adoucifl’e , vous le ver-

,, rez plus ardent 8c plus rrntequejamais; il ne
,, manquera pas de déclarer en pleine Affemblée

a) que
u’ils n’ont été , a: que leurs lineffes prévaudront fur la (age!-

e de Dieu même.
50 Tandem-[ni dans id tu: enmes d’une: embûches] Mais

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

51 un: qu’il ni: appelllmr: le: Grand me Jflêmbltz] Car
ils avoient tout fuie: de craindre que dans cette Allèmblée ceux
qui étoient encore fidellesaTelemaquc p n’enuaînalïent saut
I r avoient embraffé leur un.

unTomJII.’ I l? ’B
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,, que nous avons été l’attendre pour l’afi’aŒner,

,, 6c que notre embufcade n’a pas réufiî. 8c fez
,. peuples n’approuveront jamais une alérion fi noie
.,, te. Craignons u’ils ne prennent fa défenièô:
,, qu’ils ne nous c aifentdenotre Patrie, de que
,, nous ne [oyons obligez d’aller chercher quel-
,, qu’afyle chezles étrangers. ” Prevenons-le ,.
,, &allons le tuer àfa campagne. ou fur le che-,
sa min quand il reviendra. arrangeons entre nous
,, fadépouille , 8c lainons feulement limPalaisà
,, (a mere 8c à celui qu’elle choifira pour mari.
,, Que fi vous n’êtes pas de cet avis, &que vous

a ,, vouliez que Telemaque vive &qu’il foit heri-.
,, tier de ion pere , ’3 celions donc de nous te-
» nir tous dans (a maiibnàmanger (on bien , 8e.

un HOU»,

p. Prmnom-Ie , à allons le sur Un campagne on [in le :6:-
min] C’était fans doute le moyen le plus litt de f: défaire de"
«Prince. Mais les Dieux, qui vouloient le i’auver,em èchennr’
qu’on ne fui": cet avia. Homae jetteicifon Lecteur us une,
veritable allume, de il lui fait un grand plaifir, en le rama-
rant- par le diièours d’Amphinomus.

5 Ceflim dans: de au: renie tous dans [la "nifes àneugnfim. «
bien Voilà l’avis le lus fige, mais comme les Dieux n’ont

s ermis pour lef ut de Telcma ne quele mauvais avis fût
uivr, ils ne permettront pas non p us urla perte des Pour.

fuivqrns que le bon ibit agréé. a: il ut que cesPourfirivlns
r ent.

54. E: qu’elle (par e relui qui lui feu les plagierais 4mn!"
à qui lui efl defline Voici encore de ces paroles qui ont un
feus caché de Æphetique, queeelui qui parle n’entend point
a: ne le Le rinfiruitpenetre. Penelope n’epoui’era qu’U-
ly e. qui cit (cul le mari qui lui a été deûiné de qui lui fera les
plus rands avantages, car il la délivrera de fesennemisôela v
rétab ira Reine a: ouveraine.

5’; Et’ le moins defigre’dlenæ W11! Panels): Il lui étoit
defa e’able, parce qu’il étoit du nombredes Po ivans,mais
il lui étoit moins defagrénble que les autres . parce qu’il avoir.
quelque âme de jufiice a: de moderation.

sa 0491m: M 121751321: de paner fis mùspnn’a’flef
la Roi] Car les Bois font en: a: est! maquerlaDivate

, . que



                                                                     

un o M n n a." Harem: in
y, nous retirant cher. nous a faiblis de-lànospourb.
n fuites; tâchons de gagnerla Reineparnosprem
5, feus, " de qu’elle épaule celui qui lui fera-le;
a plus grands avantages, 8c qui lui dl. deltiné.
. Il dits, 8: tous les Princes étonnez. gardoient?

un ofond fileuse. EnfinAmphinomus a fils de
Ni us de petit-fils du Roi Amine, qui étoit à la
ÎtêÉœ-aîpurfuivans ,f’ ô: le moins.

e te caunyeux en ,parce ”étoit rageât moderé, impit leogrcemiet le (32n-
rce, 8c dit: ,, Mes amis, je ne ferois nullement
,, d’avis de tuer Telemaque; 75 c’ei’c une choie

,, terrible que de porter [es mains parricides fur
a un Roi. Sachonsau ravantla volonté de Ju-

à puer. ’7 Sim or fierez approuvent ce

1 ’ ,, meur-ne d’attenter a leur galonne. Cela refemble flirt a ce que
t David à Abifaï , lorfqu’e’rant entrez tous deux dans le camp-

de,Saül, de ayant trouve ce Prince endormi au mil u de les
troupes. Abifiï voulant le percer de fa pique, Ne l terfitin
ont, lui dit ce faim Roi. qui: mina attende: manu»: fun in
Chnflum Domini é- imiowzs "in I. Sam. xxvx. 9.

57 Si fer arack: firman approuverais: martin] Strabon a lits];
nous apprend que les anciens Critiques avoient écrit tout au-
cremcnt ce vers. 8e qu’au lieu de Sifflets, lu arack: , Il: a-
voient mis Toyoïpal, entendant par ce mot les Prêtres debo-
doue , dont le temple étoit fur le mon: Tomate . 8e qui de-li
furent appeliez firmans, comme ui diroit gardien: du mon:
Tomer: : ainfi. il faudroit traduire , r les Prêtre’: de Dodom approu-
Un! a rumen, Car dilbiem-ils , i e11 beaucoup mieux d’eerire
topoîpor que Sima-stagne: quejarnais Homere ne s’eil fenil
du mot 95141:1; pour e du amie: , a: qu’il l’a-toujours em-
ployé ur lignifier desiconfizils, des rainurions , des loin.
Mais i paroit: que Strabon n’eft pas de cet avis, carilajoure
qu’il eû plus limple 8e plus naturel d’entendre ici ce mot

W) la 110le , la ordre: de D30», [et dkijïant talaietffl
de: ourles, a; qui finit re triées comme des leur, Diluant.
Ml: étant icice qu’il appel ailleurs Anis 3min I’ndnde f7»

pita. En effet. pourquor les oracles ne pourroient-ils pas être
ap elle: Sigma! p: font-ils parlements, 14546436an de la
binette Dieu? Mus» «mais gaâuhonl’almqqh «in. J

Z , cm
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n meurtre. la je feraile premiera l’executer, se
,, je vous donnerai l’exemple, mais s’ils le con-j
a: damnent, je Vous confeille d’y renoncer. ”*-

Ainfi parla Amphinomus, 8: [on avis fiat ou?»
ne de toute l’AlTernblée. Tous les Princes ele-
verent, rentrerentdansle Palais d’Ullee, &s’af-
firent fur de beaux fie es dans la falle des feflins. .

f9 Cependant la age Penelope rit la réfolu-
fion d’aller trouver ces fiers Pour uivans. Elle
avoit été avertie des complots u’on avoit formez
contre la vie de [on fils , car eHeraut Medon ,

a quicitas Critiques a: fiant trompez quand ils ont alluré que ia-
mais Homere ne s’efl: fervi de ce mot Bilan-ct pour dire des
ondes, car il cil expreEement dans l’hymne a Apollon.
. . - . . K4) ÉWÀÀGUFI aî’MÇ’M.

Q5800 ’Am’næm nua-sténo.

E! il: mentent Ier oracles d’Apnllon u ét. On dira que cet hymg
ne n’el’t pas reconnu de beaucoup de Savans pour être d’Ho-
mere, maisl’Antiquité le luiaattribué, et ilell certainement
très-ancien. D’ailleurs Strabon emploie le mot Style-sin pour.
dire des oracles. Dans les oracles ui nousrefient, on lit fou-
vent Blfllç’flk" pour dire vendre a oracles. Et dans Elien.
liv. 3. chap. 4.3. 8: 44.. oïl fififlufll’tü, lignifie, je ne vous
vendrai point d’ovule. Aufli Hefychius n’a pasfirit difliculté de.
marquer, Séparer, Mamie, parmi, d’inter: , râper. Le me:
Prime-st figm’fie des oracle: , et teponfis des Dieux, des arrêts,

de; lai):- I58 ffe fini le premier à resemer] Amphinomus ne pour
voit pas ouvrir un meilleur avis pour en": Telemaque. car
il étoit bien fût que In iter n’a prouveroit as ce meut:
ne , ô: d’ailleurs pour et confu ter (on crac e il falloit du

rem s. I .’ 5’; Cependant la liage Pendu): pris la V’filflflon d’aller trouver

enfin: Ponrfwivlm] Penelope ne le montroit a ces Princes
que très-rarement , a; toujours pour des ueceflitez preflàn-
IE3.

6o Car le Hernie Medon gainoit entendu tout :eqn’Anrinoiis
mir dit] Après ce vers. Eufiathc en fait fuivre un qui ne
pâtit pas dans la plupart des éditions 8: qui m’efl fort liait"

P z i
A617; infléchi! ou”! 114581 piler" hanap.

tu and: kendo Je tout s f il! deliknimt de": la tout tek

. " "m
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qui avoit tout entendu , lui en avoit fait le ra
port. e Elle fort de (on appartementfuivie de es
femmes. En arrivant à a falle où étoient les
Pourfuivans 1 elle s’arrête fur le feuil de la por-
te, le virage couvert d’un voile. 8: admirant la
paroleaAntinoüs, elle lui dit: sa Infolent 6e er-
,, fide Antinoüs. on vouloit te faire palier ans

’ ,, Ithaque pour un homme qui furpafi’oit. tous
a, ceux de ton âge en prudence 8c en fagefiè;
,, qu’on a mal jugé de toi! Monflre , pourquoi
a machines-tu la mort de Tcletnaque fansau-

. 3a Clin
l

-.

me. Ou je n’ai pas bieneompris la fitnation des Poutiûivans
,8: le lieu ou ils tiennent leur conicil, ou ce vers ne eut s’ac-
commoder avec ce que le Poëte en adit: il me femb equ’ila
dit lus haut ,’ Qtâ’ils fortircnt tous du Palais . 5e qu’ils 3’41.

fem lerent hors e la cour,
. s ,5! il” infini [arpégera wapiti pipa en la! unifie. ’
Mot a mot z Il: finirent du Palais au de! de la grande mas-
nille de la cour. Et une mat ne bien (ure qu’ils étoient hors
de la cour, c’eù qu’ils vitemle vaifl’eau’ qui étoit dansle Port;
comment l’auraient-ils vil s’ils avoient été dansla cour même

derricre cette haute muraille? Cela étant. il cit clair quece
dernier vers, qui dit que Medon étant hors de la cour , enten-
dit les reiblutions qu’on prenoit dans lagons même, ne peu:
fubfifler, car il contredit le premier. Il cit vrai qu’on peut le

corriger de cette manicle. ,A1559 iræ: irait , MW incas fait." rhum
En": dans la tout , en la Pourfuiwsn-r étoient afl’mflez borde
la tour. De cette manier: la contradiâtion mâtée, 8cil n’y
a plus de difliculté.

61 d’un aucun reflué! pour une mifin dans vous in: le: frap-
pliant] J’ai fuivi ici le feus plus que les mots. Il y a dans e
texte , wifi brin: immigra: .- (r nous M refluant par vos [up-
plimu. Expreflion qui rend d’abord ce paillage fibrtdiŒcilc,
car on ne voit pas tout d’un coup comment Penelope peut di-
re a AntinOüsqu’ilm "pas: par [a ficppliam. . puifque c’eû lui
au contraire qui et! le fupptlianr. Mais il n yaqu’un mata.
dire ou: l’expliquer. C’e que le terme bien: cit aétif 8c
pain . il lignifie également lefu pliant 6e celui quilereçoit,
comme Didyme se Euliathe apr lui. l’ontfortbien-remar-

né. "fuit" imagine faire: oripeau" ipdrôpwc 1h97: en?!
mima. e ont!!! une fugliam «au qui "panure.

3 "P
a



                                                                     

go L’Onrsse”: .cuit refpeêt pour une maifon dontv0us êtes les
firpplians. ” Ju iter a été le témoin de cette
alliance; cette aime alliance défend à ceux
fille a unis, toutes voiesde le nuire. Tu as.

c oubliéque tonpere vint chercher ici un.
aryle contre le reflèntiment de tout unpeuple
qui demandoit a tête. irrité contre lui de ce:
qu’en donnant la d’une a desCoriàires Ta-
phiens , il avoit margelles terres de Thefpro-
tic. qui étoit notre amæm- alliée. Cc
peuple demandât avec de Fortes intimas
qu’on le lui livrât a car il vouloit le déchirer 8c
le mettre en..pieces ,, ou lui faire payer l’es rava-
gos de le ruiner; W3 ’Ulyllè le une ton-u

,, jours,. &appaifi enfin leur ceinte. Paulin
,. payerunfigrand renvier: ,.. 4* tu acclimates à:
a turitinœiamaifnn, tu pourrais [a hume ,èll

.,, -
impluvium bfiypfim’im-nnimn. cinname leur»:
hôte. qui fignifie celui qui cit reçà dans une mifonk’eelui;
quile reçoit. Hommemploievici Faim dans lederrrierfem.,
pour marquer la maifon oille percld’ntminoüs incinéré n,-
rliant. comme il va l’expliquer. J’aimis ce pnflàge’alnnn-

niere la-phisordinaire. ’
6.2. flapi!" a si! le témoin de cette 41’50"01, 16- cette alliance-

defmdâcumgfelhœ mais , marmiter du fi Mn] DE: qu’un.
homme noir étéireçûfupp’liantcbethuclqu’un. a cela lioit ces.

dans maifom-par desïfieus florentine-permettoient lus aucu-
nes voies de fait entre elles, comme Rome-entre centrons»
&lesCliens. Cette allianeetcemnû parcetétar de fqppliant
teintoit airesptopteeliens ceint de l’hofpimliré qui étoient alain

fia z.

83138888884833:

e
63 mimis-m: à ra raines f- neifm] Tout ce dilèom

de Pcnelope-efi plein de force. Elle nfl’emble ici tonner:-
le linier tfournir de plus vif 8e de lus touchant. Ta --
hmm sentine: [o ruffian , la m ’ n d’un Prince ui m
fluvé la tienne. 7h pur-n f4. flamme, la femme deton len-
fiiâeur. Tu a aflîmfonfila. ce fils que les loin defu liant:
duelles del’ho pitalité rendent une pour toi, ô: ut ’ e l’a-
hit duquel tu dois erpofet ta propre vie. Et tu in accabler le
"fifi-6 dam . cela à. «canepin: fink mugît:

, P u.
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g, affalâmes fan-fils 8c tu m’accables de. v
,3 8c de trifiefle. Je fardonne de mettre nlà
a, tes fureurs, 8c de contenir les autres-dans le?
y devoir par ton exemple.

Eurymaque ,. fils de Polybe, prendïià gnole ,”
8c ditàla Reine: ,, Fille d’lcarius, fige enclo-’
a, pe, 6’ ayez bon courage .8: ne vous affliger
,, point; ilnïyapointd’homme, 8c il n’yen au-
» ra jamais qui ofe mettre la. main fur Ile-Prince"
a votre fils pendant que je feraien vie 8c que je’
a, jouïrai de lallumiere duSoleil-, car je’le déchu
,, re, &je ne Parle point en vain, ”ï onverra
,, bien-tôt cou cr [on rang le long de ma pique.
,, 6° Je me fouviens qüc dans mon enfance U-
» l fie, le defixuéteur de villes, me , emntfur
,, esgenoux’, me donnoit lui-même es mets de
u fa table 8c me faifoit boire dans (a coupe; c’cfb

a: POUT-

plus de folie; m accabla delchaguimà dean feule-
ment myuibnne que in dois maman palesmifons qu’on-
arient de dire, mais une galonne à quint veux plaire , ne (w
Veux é enfer! cela cit inouï qu’un homme offenlè une e

dont ’ veut flaireaimeë w J L
64.1! x. «un c matous "en i: edifiaol urs’

I d’5 [Il]! neck [ŒÎEXIOHÎ ne, ô: l nélèfldæ’ biendiife-l

un: ce: ni que au: pan percutait: en: il veut dingue:
Telemtque ne mourra queue-lamait: . qu’il]: mêmlui-mêlne
dès qlue upiterfefmldéelæé. men: muni-mène

hastaire. i and fiMlmù 1 ufirman-If tout tr I le ’Iu’ Jfimble qu’il dite galon mabien-rüonuler le. linga: celui
qui aire-nierai la vie de Telemaque, mais dans la verite’ il
«in dire que Pou verra bien-tôt œdenlefingdeïelemaquo

e.
npîminuqn du: un Mme , (Ulm le defirnflar

7mm: [a m gniouf] 23mm dit ceci en ("e
. car il tannai-.8: fait valoir les petitesnmque: de

g ’ lyffe lainoit damées dans ’lbnïtnfalwc. comme fi’
devoient les feules obligatians qu’ilQuieûr. Gui] ne pale pendes à
enlignionsefl’entielles qu’il uvoitàvnnbon manne commeUlyF’

lamai mitoit En peupleplutôt arlequin m.
4.



                                                                     

32; L’O n y s s z’ a
,, pourquoi Telemaque cit le plus cher de mes aï
,, mis , qu’il ne craigne point la mort de la part
,, des Pourfuivans; ’7 mais pour celle que les
,, Dieux lui envoyeront , iln’y a perfonne qui.
,,. uiffe l’en garantir.

l parla ainfi pour raflurer Penelope par de
huiles apparences, mais dans la verité il prépa-
roit lui-même la mort a [on fils. La Reine re-
monte dans (on appartement 8c fe met à pleurer
fun cher UlyiTe , jufqu’à ce quela Déclic Miner-

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

Sur le foir le fidelle Eumée arriva auprès d’U-
xëlyfiè 8: de Telcmaque. Il les trouva qui prépa- p

mien: leur iÔuper après avoirimmolé un cochon
d’un an. Avant qu’il fût entré dans fa maifon ,
Minerve s’étoit approchée d’Ulyiïè, 8: l’ayant

frappé de (a verge d’or, elle lui avoit rendu la
premiere figure e vieillard , 5c avoit changé fcs
beaux habits en les premiers haillons , de peur
que ce pafieur ne le reconnût, à: que n’ayant pias

v a67 Mai: a? "Il: que le: Dieux lai ma]th , il n’y a per-
fimqn’pm’ el’agnuntir] Il femble qu’il dite que Telema- .

e n’a à craindre que la mort naturelle, &que comme îlet!
ordonne à tous les hommes de mourir, il mourra wifi-bien
que lesautres quand fou heure feravenu’e’; mais ces aroles ont
nufens caché bien diEerent, &qui, comme Enfin e l’a fort
bien vil, ara port à ce qu’a dit Amphinornus, gamma-
du fanez. de gnan approuvent le mame de TEImngm , il [in
lepremùrâl’tamnter. Eurymaque entend donc que quand les
oracles le feront expliquez a: auront îpprouvé la mon qu’on
prépare a ce jeune Prince. il n’y apex onne uipniifel’enga-
tamil, 8c qu’on il: tuëra pour obéir a l’or: e. Ce difcours
ironique en le dlfoours d’un infcnië qui a bonne opinion de:-

lui-même. t ’ v " -(8 Comme j: nnnfiis lamina deMamm] C’eroirunecolà
line près d’lrhaque, à: on l’appelloit de Mercure, parce que
les collines étoient ordinairement confinées à ceDreu, à: 6-
toienrappelléei defonnorn. sur aïoli que près de Canhagâ
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la force de garder le recret. iln’allât arum-rôt an-
noncer cette bonne nouvelle àPenelope. Tele-
maque le voyant, lui parla le premier en ces ter-
mes: ,, Vous voilà donc revenu, mon cher Eu-
,, mée 5 quelles nouvelles dit-on à la ville? Les

«,, fiers Pourfuivans, qu’on avoit envoyezen em-
t» bufcade, font-ils revenusàIthaque, ou m’at-
,, tendent-ils encore pour executer leurs mais:

a vais deflèins P .a) Je n’ai pas cula curiofité, répondithEùmée;
à; de m’informer de ce qu’on difoit quand je iïüs
,, entré dans la ville; Dès que j’ai eu ditàla Rei-
,, ne ce que vous m’aviez ordonné delui dire, je
,, n’ai eu d’autre emprelïèment que de revenir.
,, En allant j’ai rencontré en chemin le Heraut que
,, vos compagnons, arrivez dans le Port, cn-
,, voyoient àla Reinepour le même fujet. Nous
,, femmes arrivez enlèmble, 8c ila parlé le pre-
» mier. La; feule choie que je fais: que j’aivûë
,, de mes yeux, c’efi: u’en m’en revenant,
,, Î comme je traverfois collinedeMercure,

a: J’ai

il avoir un Promomoire a me Hamel, fluant in cg:-
111Z, dit Strabon. Et l’on garent! que celalpei’r fondîzfur ce
que Mercure, qui étoit le Hcraur 8c le Meilâger des Dieux . a-
voit nettoie tous les chemins dans (es fiequens voyages, ô: que
quand ilrrouvoir des pierres. il les jeuoirhorsducheminôc
en falloir un monceau . 8c que rie-«latomies monceaux de pier-
res étoient appellez îppwu. Merrnrii. C’en de ces monceau:
de pierres appeliez Mercure, ne le croi qu’il faire entendre

l cet endroit de Salomon ,. Frover . xxvn. 8. Sima: qui m’ai:
lapident in auront Mrmm’i , ira qui tribal: infipienti hmm». Cc
fige Roi compare l’action de celui ni comble d’honneurun

A in] . à celle d’un homme qui par evmion jette une pierre
fur un.de ces monceaux de Mercure. L’un 8: l’aune agir-
Iènr en ’vain. car le fou n’eil non plus un homme que Mer-
cure cil un Dieu , 8c l’honneur qu’on fait a un fou lui ci!
and: inutile que l’en à Mercurç la pierre que l’on fientait
le monceau qui lui en confierez.

v . 5



                                                                     

3-4. L’Onrs. n’HoM. La». m;
’ v j’aîa rçuun vailïeau qui entroit dans Il:

j: Pmtïpiel émit plein d’hommes,de lances 8c
. de boucliers. J’n’ crû que c’étaient ces.
u Princes qui revenoient de leur embufmde ,.

j, mais je men la: rien de Certain;
. Il dit. Telemague fournir en reng ion;
page, mais il éma- d’être appergu par Eu-
mée , de peur qu’il n’entrit en quelque fouçb p
ion. Leur fouper émut prêt ’, ils le minent L
table, se quand ils eurent foupé ils f: couche.
m a: jouirent des paifibles dons du bina»

vonrnh
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DHOMERE

LIVRE X’VII’.

ARGUMENlTÏ
Talweg: par! de la mye» d’Eume’e à arrive”

danrfàn P4141). Il "tout: à fa me" lupin-
cipaler particularitez’de [on voyage. Ulyflè enr’
fuite a]! me"! à la lville; pendu! Qu’Eame’e me

pre du: Il: [elle 0k le: Pourjziwm croient à-
tïable, Ulyflè à la porte du Palaisefl retenu"
par [on chien , fifi] avoit Ici]? en pmantpnr’
Trop, à qui meurt dejoie d’avoir en? on and;
tu. Etna s’en retourne clam lui» , U1) .3"
demeure avec les Primat

Es que la belle Aurore eut’tannoncé lej0ur’,’

le fils d’Ulylï’e mit les brode nias; &pre-*

nant une piquet, il le difpofa a omettre enî
chemin pour s’en" retourner à la ville; Mais-
avant que de partir, ilfarla ainfirà [on fidelle’

6 EW’
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Eurnée : ,, Mon cher Eumée, * je m’en vais à
,, la ville , afin que ma mere air la confolation de
,, mevoir, car je fuis fût que pendant qu’elle

ne me verra point, elle ne mettra fin , ni à (ès
regrets ni à lès larmes: ’ le feul ordre que je
vous donne en mut, c’elt de mener verre
hôte à la villeouil mendierafon 1321m; les gens
charitables lui donneront ce qu ils voudront,
3 car pour moi les chagrins dont je fuis acca.
blé, 8c le malheureux etat où je me trouve ne
me permettent pas de me char er de tous les
étrangers. * Si votre hôte cit *ché, Ion mal

,, lui paraîtra encore plus infupportable , ï j’aime

a, à dire toujours la verité. "
Ulyffe prenant la parole , lui répondît:

,, l Mon Prince, je ne fouhaite nullement d’ê-
,, tre retenu ici; un mendiant trouve beaucoup
,, mieux de quoi (e nourrir à la ville qu’à la

a: cam-

a
a w se

UU

883

l 1 Ï! m’a en”: J la ville, afin e m mentit Il renfilais.
le ne voir] Homere a ibin e ire toujours paraître dans

- Telemaque le: femimens d’un bon fils, qui: pour fa mere le
. nfpeâ 8c la tendrefl’e que la nature demande. Mais ici ce n’eŒ

fis la feule raiièn qui fiitgartir Telemaque, la Politique y:
an. Le temps preflè, il a pris des mefiuesavecibn pue.

Il t aller le mettre en état de les execmer.
a Le fin! ordre qu je un; du»: en perlant , (cf! de me"!

vernir!" du ville] Telemaque cannoit la bonté à: la gene-
’ maté d’Eumée, 6L il un bien qu’il lui faut un ordre pour
1’055 cr à le défaire de fou hôte a; à le mener à la» ville

ur y laiflër mendier , car fins ce: ordre il auroit voulu
retenir.
3 far pour moi la chagrin: [ont je fait «:4515, à le mal-

heur: en! ad je me tune, ne me permettent par de me :541-
la de mu ln (rangers Cette déclaration paroîrroit fort du-
ne fi Telemaque la fai oit avant que d’avoir reconnu [on pere .

I car il n’y auroit id! d’état qui pût juRifier une pareille dure-
. Màl’ë dd’unh te, d’un étranger. Mais aprèslareconnoif-

Brice ire, il n’y a lus rienlâ qui bleflë, parce que le Lec-
teur intimât connaît es raiforts qui obligcnfi’relemaquci en

t IEumfi. Il filtqtül fixrablbhtmem qu’Ulyffe paroifl’eiilahràs
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,, campagne. A mon âge je ne fuis point pro-
,, pre à être aux champs , 8c à rendre les

- ,, fervices qu’un maître attendroit e moi; vous
- ,, n’avez qu’a partir; Celui à qui vous venez de

- ,, donner vos ordres , aura foin de me mener
,, 7 des que je me ferai un peu chauffé, 8c que

’3’ le temps fera adouci vers le haut du jouri
,, car je n’ai que ces méchans habits, 8c je drains
,, ue le froid du matin ne me faififle, car vous -
,, dites que la ville cil allez loin d’ici.

11 dit, 8c Telemaque fort de la maifon, 8c
marche à dspas, méditant la ruine des Pour.
fuivans. grainanivant dans (on Palais, il polëfà

i ue près d’une colomne 8: entre dans la faire.
huryclée la nourrice , qui étendoit des peaux fur

les fieges, I’apperçoit la premiere, a: les yeux
baignez. de larmes a elle court au devant de lui.
Toutes les femmes du Palais l’environnent en

A même
Xthaque comme un veritabIe mendiant (in: autre fupport. fans
autre (cœurs que celui que (à miIète pourra lui procurer.

4 Si votre hôte eflfhbé, fin m4! lui paraîtra enture plus infi-
gartdble] Car la fâcherie ne fait qu’ajouter un nouveau poids

l’adverfité.

y j’aime l dire toujours la vain] C’efl a dire, je ne fuis
point homme à dé nife: mes femimens à: à amufer un hôte
aïec de belles paru es , je dis ce que je puis faire, de rien de

a; .
’ P 5 Man Prince , je ne [limbaire nullement d’âne "tout in] U-

lylre n’a garde de ne as confentir à l’ordre ue Telcmaque
’ vient de donner, il urnit même de nouvelles niions qmle

demandent.
7 DZ: que je m: fini un par chu-fifi à que le rap: fia l-

dom’ un le hart: du je»? Homere remet devant les yeux le
temps de l’arrivée d’Ul eh Ithaque , au versla fin de l’au-
tomne , car alors les nuits à: les matinées font froides, 5C1:
temps ne s’adoucit que vers le haut du jour.

ï 8 Enfile? fa munira qui (rendoifder peux [filer [figer] Car
tous les faits ou ôtoit ces peaux, on les plioit . 8c le lende-
main des le matin on les remettoit, Erin que tout En ropre

. a eu etat quand les Pourfuivans viendroient dans la le.

. n 7
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’ .même tempStSc-l’ombrafient en jettent de

I cris. La (age Penelope deicendde (on apparu-I
v ment, 9 elle reflembloit parfaitement à Diane se?
: à la belle Venus. Elle le jette au cou de (on fils,
le ferre tendrement entre les bras, 8c lui baifantï

. la tête a: les yeux. ,, Mon cher Telema ne, lui:
, ” moelle, d’une voix entrecoupée de oupirs ,..
, ” vous êtes donc venu! agréable lumiere r! je n’eil-
t ”- perois pas devons revoir de ma vie depuisle’

” jour que vous vous embarquâtes pour PylosL j
3’ centre monrfentitnent 8c à men infçu, pOur
” aller apprendre des nouvelles de votre pere 9*

. ” Mais dites-moi, jevous prie, tout ce que vousv’
v ” I avez appris dans votre voyage , Sucette que:

- ” vous aveZvû; k . n,, Ma mere, lui répondit leprudent Telema-r
, w que, ne maffia-c: point par vos larmes, sa:
, ,, n’excitez. point
,,. venirs , puifque je fuis échappé de. la mort quiî

. a) me!. tv Elle reflèinâldr’tpazfinmment Diane 6- 3h un Venu] IlÊ
ne dit pas , figez]; Églantine à Diane en A Venu: , mais à Du",
6-3me. Elle te embloit avenus par la beauté, Mon--
ne par fa fageife , licitai-lem 8: fa modefiie q:.ii4paroiilloie’ntî
dans l’on port a: dans l’air de toute la performer

1° Purifitz-vqu dam un 5min , 6- apvir un?! pris varvbaHrt’
le: plus propres] On voitltoujOurs dans Homereggu’on ne f8
Fret-entoit point devant les-Dieux pour leur adre et des prie;-
res , qu’après s’être purifié 8: avoir ris les habits les plus

optes qu’on eût, gour ne paroitrc evant eux que dans tint
rat décent ê: dans pureté qu’ils demandent.

r 1 je m’en qui: Il: plateïponr’fm’ve Avenir me [Manger] Àr
. Es que Telemaqueavû-fa mcre. 8: u’il l’a tirée-de la pei--

ne cuvelle étoit , (on remier-foin c de courir à l’étran et"
qu’il avoit reçu dans on-vaifl-eau’ôc qu’il avoit confie à on;
ami Pire’e. Ce qu’il donne ici à thofpitalite’ fait bien voir que:

» quand ilaparle’ fidurement à l’h’oze d’Eumëe, qui etcitdever

nu le fienÎil a guète, bonuesfirailbnsk f [fi i d P
1 la. Ce diton: a 07141,!!! t impie un» If. ’e n et un"

bye] Il y a dans le Greg r.

* a
a

s mon cœur de trilles fou- ’
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n’Ho-tten a. mon m1: 3397
me menaçoit. Mais plutôt montez dans votre
appartement avec vos femmes , ’° purifiez-vous
dans usa-bain, 8c après avoir pris vos babioles,
plus propres 6c les plus magnifiques, admirez

- vos primesaut Dieux ,. 8c promettez-leur des
hecatombes , faites , fi Jupiter me donne-
les moyens me venger de, mes
" Je m’en vais in place pour faire venir

n un étran r qui s’efi: refiigié chez. moi, 8e
Ï ,, qui m’a ivi à monz retour de Pylos, je l’ai

,. envoyé devant avec mes com ns , 8: j’ai:
,. ordonné à Pirée de le mener c ez lui, &de
,, le traiter avec tout le refpect 8c tousleségardsv

- ,, quel’horl’pitalité demande.

" Ce dikours deTelemaque fit imprefiîonr
au l’el’prit de Penelope. Elle monte dans (on apc

ement avec [es femmes 5 elle fe purifie dans
e bain, a: après avoir pris [es habitsles lus mat--

ignifiqyœ, elle adrelIe fes prieres aux. ieuîcôc

ut

"recrut

’ 2.. .-. . TER Jerk bien [43393.
I acrimonie fifrelin fut ont aile: pour Pertelope, c’eflà dite,

’il ne s’envola point a. qu’il demeura grave dans (on efprit , v
a: comme nous d’abus, qu’il ne tombaipomt à terre. je ne
l’ai pas a uoi a , nié Hef china, quand agent quedamce
plus: filen- nifief le. ami: 3 la". «En, abyme:
0m à w «zig. Alla-ruine ÂWfllfll, damé,

. Il eûvraiqu EEhylea employe ce motdanslon 454mm): ,
un a84,. Le chœur demande à Clytemneflre,-

. KAN il- d invertir que intime enivras
. ne e bruit gui de fait imprefion fin une efpn’t , en; 4.5.1
initie (un dure effluente Mais dans ce même parage ce
mot efl pris dans le métriciens que daucetendroit d’Home-
ne. pour un bruit (on ramafl’e andain. quifaizimpxemon
fit refluât . qui y d’entente. qui n’ait paella bruit vain a: qui

, le mpe bien vite. Euflathe l’a. fort bien expliqué, 171w;
a 0’ rapaillant ruai mi «Mur and 70’ unir tu A6701: 31:3.-
w. Harem appelle 1171p; prisa, nm difimr qui Jeux",

’ gaffe)! m4451! . fm-l’çitbm aimions:- orlinu’yenm a
blâma.

x a

b
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leur promet des hecatombes parfaites ; fi Jupiter
fiut retomber fur la tête de leurs ennemis toutes
leurs violences 8c leurs injuflrices.

Cependant Telemaque fort du Palais ’3 une
pique à la main 8c fuivi de deux grands chiens.
P erve lui donna uneigrace toute divine. Le

peuple, qui levoyoit palier, étoit dans l’admira-
tion. Les Princes s’empreflènt autour de lui 8e
lui font leurs complimens dans les termes les plus
gracieux-ô: les plus polis , lorfque dans leur cœur
ils meditoient fa erte. ” Telemaque fe tira de
cette foule, ô: al a plus loin dans un lieu ou é-
toient Mentor , Antiphus 8c Halitherfe , les meil-
leurs amis de fou pere 8c les ficus. Il s’ailit avec
eux, 8c dans le moment qu’lls lui demandoient
des nouvelles de (on voyage , on vit le brave Pi-
rée qui menoit à la place l’étranger qui lui avoit
été confié. Telemaque le leve promptement 8c
va au devant de lui. Pirée , en l’abordant, lui dit:
,, 4° Ordonner. tout-à-l’heure à des femmes de
a vorre Palais de venir chez. mm, afin que je

u vous
x3 ou; p.3... a la maïa c,- finirai le Jeux 5mn. aux]

- Gomme nous l’avons vu au commencement du u. Liv. On
ut voir la les Remarques. *

’. l4. Minerve [Il divine muguet! lute divine] j’ai allez [fidé’
ailleurs de cette idée des Payens. que les Dieux augmentoient,

n labeaute’; la bonne mine de quelqu’un quand ilsle jugeoient à

I0 OS. tP Il; 721mm,» [Erin de me: finie ne ne fait pas rand sa!
de ces Faufl’cs démonilrations, 8c ans y répondre i ale cou-
rage de fe démêler de cette foule pour aller joindre lès antia-

- dont il connoifl’oit l’affeétion a: la fidelité.

16 Ordonne: ("palmaire d de: femme: à «votre Palais
Telemaque n’avoir plus que uelques femmes defamere quif
lui fuirent fidelles , les Pour uivans avoient ou corrompu-ou
éloigné tous les autres domefliques.

t7 De me tu" en naître: dans mm PalairlQloiquc Tale.
t maque [oit feu] 8c abandonné refque detout monde, 8c que

les Poutfuivans remplifl’ent n Palais, ile pourtant l’audlâ:
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,, vous envoye les prefens que Menelas vous a
3, faits. v

Le prudent Telemaque lui répond: ,, Pirée,
a, nous ne favoris pas encore ce que tout ceci
’5’ pourra devenir. Si les fiers Pourfuivans vien-

nent à bout ’7 de me tuer en traîtres dans mon
o- Palais 8: de partager mes biens, j’aime mieux
ne que vous a ezces prefens qu’aucun d’eux, 8:6
n j’ai le bon eur de les faire tomber fous mes
a: coups, alors vous aurez le plaifir de les faire
a: porter chez moi, 8c je les recevrai avec oie.

En finiHant ces mots il prit l’étrangerT e0-
clymène 8C le mena dans fou Palais. Dès qu’ils
furent entrez ils fe mirent au bain. Après que les
femmes les eurent baignez 8c parfirmez d’eiTen-
ces, 8c qu’elles leur eurent donnédes habits mai-

ifiques, ils le rendirent dans la (aile 8c s’aŒrent
- ur de beaux fieges; une belle efclave porta une
aiguiere d’or fur un baflin d’argent, leur donnai
laver, leur dreiTa une table propre, ’8 que la maî-
trelTe del’oflice couvnt de toutes fortes de mers

qu’el-

de faire entendre qneies Pourfiiivans ne le iuëront point.
à moins qu’ils ne le tuënten traîtres. Voilà uneconfiance no-
ble que lui infpirem fin courage, la prefence de (on pere a:
lès exhortations, 6: lus encore le recours de Minerve.
. r! 941: I4 and"?! de rafliez remit le railler-15m:- dc me"
pull: avait en "finie On peut voir ce qui a été remarqué fur un
panage femblabledans le premier Livre, p. a r. Nom r . Ce te au
de Telemaqueô: de TheoclymEne n’efl quede viandes frai a
de l’ofiice, a: il n’efl gisquefiion ici deviandes chaudes ni de
cuifinier, parce ne l’ euredudîner n’en as encore venuë.
6: que les provi on: qu’on envoïoit tous es malins de la
campagne n’étoiem pas encore arrivées , ou qu’on les aprè-

toit pour les Pourfiuvans. Ce n’en pas roprement ici le
dîner deTelemaque, car nous le verrons iner roumi-l’heure
dans ce même Livre. lei il ne fe met à table que pourfaire
dîner fan hôtep’rheoclymëne, qu’il ne vouloit pas ergoter par,

lui-les murrhin», L

à



                                                                     

gu’elle avoit en referve 5 Penelope entre dans la!
ile, s’allied vis à vis de larablcprèsde la rte

avec (a quenouille 8c les fufeaux. Quandie rinr
ce scion hôte Theoclymène eurentfini leur re-
pas, la Reine prenant la parole, dit:

,3 Telemaque, ’9 je vais donc remonter dans
mon appartement, se je me coucherai ce fait
dans cette trille couche , témoin de mes fou-
pirsa, ô: que je baigne toutes les nuits de mes
armes depuislle malheureux jour que mon cher

Ulyfle a fuiviles fils d’Atréeà mon; à: avant
ue les fiers ’Pourfuivans reviennent dans ce
alais , vous n’avez. pas encore daigné m’infor-

mer , fi vous avez appris quelque nouvelle du;
retour de votre pere.

,, Je vous dirai tout ce quej’aiappris , réponàr
dit Telema. e. *° Nous arrivâmes à Pylos chez’

a, le Roi Ne or, qui meregut commcunpere-
,3 te”

4.2 L’OnrssE’E

iirrere’uiaüàs

2

r9 7e vif: la»: mais! la" mon 4’leth , à je me
poudrerai ce finir du»: rem rifle combe] C’cfl un te roche bienç
louchant que Pensiope fait àÆclemequedeoe-qu’l n’aiman-
sore daigné Mlqpprmdrecc qu’il a» pûdécouvrirdu ruolz
(Vulgaire, poularirerduiirifieémroù elle trouve . A: pour
lui ketmie: quelquesnuirsmoinsrfâcheulsfiîeuelles qu’el-
Je paire depuis le départ de ce cher mark-E remontedansv
[on A portements «Il: «anomie de broncher» parce qu’elles
m’afi’u pas naniser-des hafniums. v8: qu’elle-ne patoisa:

plus de rouie la iournée. ’ .2.0 Nom avinâmes) Tabula: le RoiNqfier Home don-
,ne-ici un module; parfait de Mainate dont oupoutredireen.
abrogé ce que l’on Inadéia expliqué ailleurs plus amplemem , .
Telemqque réduit .en trente-luit vers ce qui ell-etondu clame
:letroifiéme, le quatrie’me &lecinquie’me Livre; lignifia-
vee beaucoup d’un ce qui peut faire le,plul deIplaifir a l’enc-
Llope, &fuppsimc agui pourroit du! mfiræclquc chagrin-

a: Lâjbi Mi Helen: 70157.1quch las-Gym la Trajan: ouw
riant par la voilant? du Dieux’rnnr de tombant] Telemaque. ré-
moigne ici la reconnoiiYance de la maniere gracieuiè dont cette ’
lamelle l’a au». car il ne parle d’elle que pour l’excufer , et):
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reçoit fonfils unique revenu d’un long voyage;
ce Prince me traita avec la même boute 6c in
même tendrefïe. il me dit qu’il n’avoir-appris
Mme nouvelle d’Ul (le , et qu’ilnefivoit ni
s’il étoit envie, ni fieroit mon, mais en
même temps il me confeilla d’aller chez le fils
ËAtrée, chezlevaillmt Menclas, 8c me don--
na un char 8c (les chevaux &lePflncefcn fils
aîné me conduire. " Làfai wiûI-lelene,
pour la uelle les Grecs 8: les Troyens ont li-r
vré par a volontéidevaDieuxtantde-combm
a: fonterm’tam de madame les murs de
Troye. Matins me avec beaucoup de
bonté. in me demanda ’ abord cequi m’ame-
noità Lacedemone 5 je 1;: dis’le fumage mon

, 8c voici ce ’l me-répon ’ :..
r2 ds Dieux l dè’ëM-il,’ces lâchesal’pi4.

rem donc un couche de cet lhornrnelfi vaillant

i ,. Be’ attribua: les mais , gâche fioit confia, a la. fait volonté
des Dieux qui le fument drue pour finir ces peuples . 8:

cette jufiifiution (id bien danslabouc deieejeunel’qnce ,
après que fou et: S’en: fait connoître. car auparavant il W
111ml! pas en e Fbienî’e’nnoe. Il fait [marquer qu’ilnedrt pas
van morde titanse’ld’Hulsne, «ripai-loi Emacs Gala fav
gdlè ne; pas qu’il fallEparoître devant ellegue falbala.
té a mir ion attention.

a: Gand: Die-x ! i’tcvins-il, car-Dit»: affairassions il:
. ’L de tu ’ fi ”’ t à]? flVoicidirhuitverss

qui (ont re en 6: qu’on a vûs dansle rv. Liv. Telemaque-
n’avoir gar e de les oublier, car ils devoient faire un grand:

bâtir àal’emlope: promenaient, ils luinpprennenn u’llef-
n’efi pas-mort, se mil n’efl ne sucrin dans Il’ riels;

Nyrn Ire Calypio . a: malgré niât aucune vive demeuri-
ent . 418 renferment une prophetie guidons: unrayom

d’efpcnnœ ème Primaire . &eufin ils contiennent [on cip-
e, des: ’elle aorefifle’ oupmzfirùude calèches. fi me

signait: àunBuucesouuneUlgfl’e, Maud:

W I ; . 4

r "la

lsüaëisiuüaaafls

va



                                                                     

,-44. I L’O n Y s s 2’ z
a, 8: firenommé! Il en fera d’eux comme dejeu;
a, ries faons qu’une biche a portez dans le repaire
si d’un lion, après les yavoir poer comme dans
,, un afyle, elle s’en va dans les patinages fur les

1,, collines 8c dans les vallées *, e lion de retour-
,, dans (on re aire, trouve ces hôtes 8: les me:
,, en places; emême Ulyfië revenu dansfon Pa-
,, lais mettra à mort tous ces infolens. Grand
,, Jupiter , 8c vous Minerve 8c AÆollon , ue Il;
,, voyons-nous aujourd’hui Uly e tel qu’ étort
,, autrefois, lorfque dans la ville de Lesbosil [e
a leva pour lutter contre le redoutable Phylome-
,, Iide qui l’avoir défié. Ille ratafia, 8c réjouît

,, tous les GreCS par cette infigne victoire. Ah,
,, fi Ulylie au même état tomboit tout à coup
,, fur ces Pourfuivanss ils verroient bien-tôt leur
,, dernier jour , 8: ils feroient des nôces bien
,, finefies! Sur toutes les choies que vous me de-

.» mandez, continua-t-il, je ne vous tromperai
,, point , 8c je vous dirai fincereznent tout ce que

e vieux Dieu marinm’a appris; je ne vous ca-
,, cherai rien. Il m’a dit qu’il avort vû Ulyfiè
,, accablé de déplaifirsdans le Palais de laN m-

», phe Calypfoqui le retenoit malgré lui. I ne
,, peut abfolumenr retourner dansia Patrie, caril

" n’a ni vaillèau ni rameurs qui puifi’ent le conf
P chaire fur la velte mer.

sa - 5, Voiea; Mn rn’cfl pu a a, bien infini: Menehs a unau
opherii’e’ïr’Ulyfl’e de raout dans [outillais mettrapr’ous les

ourfuivans à mon. Mais cette grande tonnelle peut plutôt
rafler pour un fouhair , que pour une prop crie . car il’n a par-

" éque Par un marinant! d’imagination , a: l’esparoles n’ont été
fondees fur aucun figue vifible que les Dieux lui enfreint envolyé,

s au lieu quote que ce Devin prédit ici a pour garant Apol on
lui-même. qui a envoyé ce: oifcau d’ourl a me» ce: angine.

3

L4!!! A
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;, Voilà ce ue m’a dit le vaillant Menelas, a-
;, près quoi je uisparti de chez lui pour revenir
,y à Ithaque. Je me fuis rembarqué àPylos , 8e r-
,, les Dieux m’ont envoyé un vent favorable qui
,, [n’a conduit très-heureufement.

; Ces paroles toucherent Penelo 8c rallume:
rent dans ion cœur quelque rayon ’efperance. Le
divin Theoclymène (élevant alors, 8c s’adreiïânt

àia Reine, dit: ,, Grande Reine, ’3 Menelas
,, n’efi pas allez bien informé, écoutez ce que
,. j’ai à vous dire. Je vaisvous faire une prophe-
a tie que l’évenement jui’tifiera: Je prends à te- »

u moin Jupiter avant tous les Immortels, cette
,. tablehofpitaliere qui m’a reçu, 8c ce sa er fa-
,, cré oû j’ai trouvé un afyle, qu’Ulyiïe e dans ,
,, fa Patrie, qu’il yei’t caché, qu’il voit les indi-

., gnitez qui s y commettent, 8e qu’il fe prépare
,,* à il: venger avec éclat de tous les Pourfuivans.
,, mlVoilà ce que m’a fignifié l’oifeau que j’ai vû

,, pendant que j’étois fur 1e vaill’eau ô: que j’ai

,. fait voir à Telemaque.
h ,, Ah, étranger , repartit la (age Penelope,’
g, ’5’ que votre prophetie s’accompliffe comme

,. vous le promettez, vous recevrez bien-tôt der
,, marques de ma bienveillance, 5c je vous ferai
,, des prefens fi riches, que tous ceux qui vous
n verront vous diront heureux. P

en-.

a. Wilde: (m’a wifi! l’ai en ej’u’ oh ardent r1"!-
lu’r Je: le vllfilfl, figue j’aiçait au d filmique] fla fin

du xv. Livre. Va; 94e votre prepbm’: r’nrmplrfl’e comme vos: le promenez.
Ce (ont les mêmes termes dont Telemaque s’eR déja fervi
la fin du xv. Live en parlant à «même Devin. ainfi
farcir la Reine confirme les mamelles de En fils. .
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Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi , ’6 les Prin-

cespaiïoient le temps devant le Palais à jouer au
difque 8c à lancer le javelot dans la même cour
qui avoit été fi louvent le theatre de leurs infolen-
ces. Mais l’heure de dîner étant venuë , 8: les
bergers ayant amené des champs l’élite des trou-
peaux filon leur coutume, ’7 Medon. s’approche
d’eux ; c’éto’it de tous lesHerauts celuiqui En: é-

toit le plus agréable, 8c ils lui faibientl’honneur
de l’admettre à leursrfeitins. Il leur parla en ces
ter-mes: ,. Princes, vous vous êtesall’ez divertis
,, à ces fortes de jeux 8c de combats, entrez dans .
,1 le Palais , afin que nous nous mettions à ré-
,, parer le dîner. Ce n’efi: une chofe fr eiâ- .

a,, gable de dîner quand l’heure cil: venue.
v ont les Pourfiiivans obëifl’ent à cette reà

montrance; ils caillent en même temps leurs
jeux , entrent dans le Palais, uittent leurs man-
teaux &fe mettent à égorger es moutons, des
CheVres , des cochonsQengrailTez 8c un boeuf. lia.

ofi’renf.

:6 Les Priam "d’un: le temps Jeux! le Palais I joué? on
4.71.: à à hum le javelot] Nous voyom ici. a: nous l’avons
déjavû ailleurs. ueces Pourfirivans. quoique fort debauchez
6c dans la mole e, ne lainent pas d’avoitdes divertifi’emena
teneur: &honnêtes. La Jurieu, dit strume, nous arrêtent

- ici , pour tarifaire "margera que ces jam: Primer , qui," trir-
i’ntempaam, s’assurent) [ajax autistiques ni formel: cary,
cherchant dam le: diwtifl’emmr même: ce qui: a]? burnê’reù neuf-
faire , à par [à il: un: enfiigunr que l’homme ne doirjamair fi
dom." aurannlâthe, à que jefèns danrfirplaîfirs ildoi! s’exer-
nr (fra préparer à a qu’il] a de plus qui]: à le plurfirinuc.

1.7- Mrdan r’nppmbe feux; n’irait de tous le: "un": celui qui
leur fait le pin: agviaèlzj Ce Medon étoitun homme de bonne
humeur , complaiiant. infinuant , flateur, a: qui entrant dans
tous les sont: de ces jeunes Princes. en ce u’ils avoient de
moins criminel , avoit gagné leur confiance ont il le fanoit
ont le blende Telemaque, car il rapportoit àPenelopetouh

complots qu’ils tairont contre lui. Ces cataractes font
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offrent les prémices aux Dieux , &le relie efi: fer-

vi ur leur repaâ. V Lpendant Ulyfi’e ô: Eumée fe préparoient à

prendre le chemin de la ville. Avant quede 1
tir , Eumée dit àUlin’e : ,, Monhôte,pui que,
,, vous fouhaitez d’aller aujourd’hui àla ville . je.
.,, vous y conduirai, comme mon maître mel’a;
,, ordonné en nous quittant. ” Je voudrois bien
,, vous retenir ici 8c vous donner la garde de mes,
,, étables, mais je refperîieles ordres que j’ai re.
,, gus; je craindrois que Telemaque ne me fît des.
,, reproches, ’9 &les reproches des maîtres (ont
,, toujours fâcheux: partons donc: 3° car le 30-.
., leil cil: déja haut, 8C fur le fait le froid vous
., feroit plus fenfible.

,, je controis votre honnêteté, répond le pru;
,, dent Ulyfle, ô: je fii tout ce que. vous vou-
,, ciriez faire pour moi, mais mettons-nous. en
5, chemin , je vous prie, (oyez mon Guide, ô: fi
,, vous avez ici quelque bâton, donnez-1e moi

a FOLIE,

(cuvent plus utiles que des armeras plus (crieur: a: plus ou;
vertement déclarez contre l’iniuflicc ô: contre le vice. Le
dil’cours que ce Medon fait ici aux Pourfuivans cil un de ces
difcours plaiiàns qui réüiIiiTent toujours mieux auprès des
débauchez qu’un difcours plus Queux 8c lus lige; il isom-
mence par une flaten’e 6c finit par un apopht egtne qui ne leur

eïi pas indifferent. ’a8 je murois bien vous retenir ici, à: vous deviner la garde le
sires [ables] Cestraits font d’un and agrément , car le Lec-,
sent influait prend un and larfir à voir le alleux trompé
vouloir offrir Mon ma ne, fun Roi , la gardâde res étables
mmrne une grande fitnune.

2.9 Et les reproches des maîtres entraidons fâcheux] C’en ce
ne doit penièr tout ferviteur fi elle. AHornere cil tout plein

ces cprece tes indireâs.
go n le aleil efl :354 haut] C’efl À dire, qu’il efl’ environ

neufou dix heures, car il faut mefurer le rem, felon les oc-
uliona dont on parle, a; mon ce qui a 2a e aÇtucllemant.’

r.
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,, pour m’appuyer, puii’que vous dites que le che3

,, min eii rude ô: difficile. ’
En difant ces mots il met fur (es é ailles a

beface toute rapiécée, qui étoit attachee à une.
corde, 8c Eumée lui mita la main un bâton ail
fez fort pour le foutenir. Ils partent en cet état.
3’ Les be ers 8c les chiens demeurerentàla ber-
gerie pour a garder. 3’ Eumée,fans le favoir, con-

uifoit ainfi à la ville fou maître Scion Roi, ca-
ché fous la figure d’un miferable mendiantôc d’un
vieillard qui marchoit appuyé fur fon bâton de cou-
vert de méchans habits mut déchirez. Après a-
voir marché long-temps par des chemins très-ra-
boteux, ils arriveront près de la ville , à une
fontaine qui avoit un beau bai’fin bien revêtu , ou
les habitans alloient puifer de l’eau; 33 c’étoit Pou.

yrage de trois freres, Ithacus, NeriteôcPolyc-
tor.

"3x Les bergers à les Mien: demeurerait a I. pagaie pua la
garder] Ces fortes de particularitez.qui ne paroiiiènt pas neceiIài-
ces pour la narration, ibnrajoutc’es pour la Peinture: je m’en
rapporte aux rands Peintres. il y en a peu qui feulant un ta-
bleau furce ujet , oubliafiëut ces bcrËÊI’SÔCCCS chiens qui de- ’
meurent poutla garde des troupeaux des étables; Us pian-
u poïfis un.

3:. Entre? , pas le fivnir, toudmfiir ainfi si la willefin maître,
616» Roi] Homcre attendri parce (bien qui cil en elfet très-
touchant, fait cette reflexion , pour obliger 12m Leâleur à la
faire avec lui.

3 Omis l’on-mage de mis fines , bleutas, Nen’re à» Polyt-
tari Il faut toujours faire honneur aux Princes des ouvrages
qu’ils font pour la commodité du public. Voilà pour uoi Ho-
mere nomme les trois fils de Pterelas , à qui on avoit ’obliga-

lion de cette fontaine. i34. Un bais de peupliers planter. en rond] Pourquoi Homere
tcmarque-t-il ici cette figure de ce bois, en nous dii’ant qu’il
étoit parfaitement rand, xénon xuMmpic? 0:11 , comme dit
Rut bien Euflaxh’e , que la figure ronde (rait «Il; que le: Anciens
gflimoïent le plus; ilrh; regardoient remmefistrr’e , tell-poumon ils
[alliaient leur: autels mm. leur: tabler tondu.
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Autour de cette fontaine étoit 3* un boisdc
peupliers planté en rondôcarrolë de plufieurs ca-
naux, dont la fource tomboit du haut d’une ro-
che; au deflirs de cette roche étoit un autel dé--
dié aux Nymphes fur lequel mus les palïàns a-
voient accoutumé de faire des facrificœ 8: des
vœux. ’Ce fut-là que Melanthius , fils de Do-
lius, 4’ qui fuivi de deux bergers, menoit à la
ville les chevres les plus grafles de tout: le trou-
peau pour la table des Princes, rencontra Ulyf-
le ô: Eumée. 3° Il ne les eut pas plutôt apper-
çus qu’il les accabla d’injures avec toute forte
d’indignité, ce qui penfa faire perdre pazience à
Ulyllè. ,, Les voilà, s’écria t-il; unfripon me-
,,’ ne un autre fripon , 8c chacun cherche (on
,5 femblablc. Dis-moi donc , vilain gardeur
p de cochons, où menes-tu cet affamé , ce

,3 gueux

3; Qui fuirai de Jeux bergers. menait à la ville le: dans le:
il»! noms] Homere commence d’abord par faire femir que
ce Melnuthius étoit un glorieux, qui gâte par les defimlresôc
les debauches ui re noient dans le Palais de ion maître. mé-
Pîiîbit fondu? ci a mm conduire fes chevres par deux, ber.
gçrs. a: au lieu de fe teuiràla campagne comme Eumee. il
alloit aufii à la ville pour faire bonne chueavecles Pourfui-

vans. .35 Il au lulu: P4! plus: nerf!" qu’il le: une": J’injxm ] V
Ariitotc, l’homme du monde qui a le mieux’ lugé de la Poê-
fie, a; qui de ce côtéclàa un grand avantage fur Platon, tee
marque fort bien, 8c en cela il n’efl fias contredit Ppar Platon.

’Hornere étoit le feul qui mentir e nom de o’e’te, non
eulement parce qu’il a bien écrit , mais encore parce qui] a

fait desimuations dramatiques, 8: qu’ilaéte’ le premier qui a
donné comme un crayon de la Comedie , en changeant en plai-
fanteries les railleries ignames 8L obfcenes des.prelmers Poê-

’ les. Cet endroit en et une preuve , car voie! une veritable
feule comique dans laquelle . Ions le perlbnnage de Melan-i
thêta, Homerepeintadmirablementles valets. uicorrompus

r labonne chue a: par lade’bauche , trahifiènt emmena.
f: mâtin: de un: qui leurs (ont fidellâ

me o h C ’



                                                                     

L’O n à a s [de .
a gueux 37 dont le ventre vuide enflammeron-
a tes les tables , 8c qui niera lésé niescontrc
,y tous les chambranles des ne; mil faudra.
,, l’amener? 38Voilàune efigureque tume-
,, ne! au Palais parminos Princes: 3’ crois-tu
,, qu’ilremportera le ixdanx nos jeux,&qu’on
,, lui donnera de flammes ondes trepieds ?

illfera trop heureux d’avoir quelques vieux me.
les. Tu ferois bien mieux de me le donner au

a fié-cour , 8c pour porter e lapâtureà me:
,, cheyreeux; °9 je le nourrirois depetitlait, se
,, il auroit "bien-Won embonpoint raifonnable.
,, Mais il cit accoutumé à la fainéantife, 8c il ai.-
» me bien mieux gnoufer que «travailler. Ce-
,, pendant- j’ai une chofe are dire. &ellearrive-
a ra afiiwémenc , c’elt que s’il s’avife d’entrer

,, dans lePalaisd’Ulyfle, il aura bien-.tôtlescô-
3, tes rompues des efcabelles qui voleront furlui..

En finiflant ces mots il s’approche d’Ulyflë

’ 8c
’37 Dm; h 95W; "il; [min mur [maller] "regarde

valle- corum: un eux a une 33mn nepourra mimer:
c’e le feus de ce ot , d’une?! (Qu’a-spa. C’efi ainlî
QU’Horaœ a dit d’appui; affamé. tamias: &tnnprjhrbnm

9mm www.
38 l’ail) me bill: figure qu tu mm: au Fakir parmi au

Primer; mir"; qu’il remportera le prix dans argenté]. J’ai un
par éteuducetendroit . en ex li uer le (:3533; onne ne

«la! dem’aurait entenduë fi invqis tu uit la lettre a
vielle: bride: , à. un par des femme: à- dunepüdr. la mu.
Il"; litham: rendra ceci plus lieni’ible.

39 Crois-n; qu’il remportera le prixdaqsmrjnu , à: qu’un Id ’
lamera le belle: femme: ou du mpüds] Ce valet gâté parle .
mente u’il avoit avoues Princes, n’a ne de amies i.
des, des i366 de leur: a; «combats de boîtiereoîfi’on pro-
polbit des prix , a; dont les prix les lus ordinaires étoient

femmes, des agaças, en. C’efi ut cela qu’il «une a
Eumée . crois-tu ue ce gueux talapoins: le prix dans n09
le!!!» acqu’on lui amputéwmpenfedeâ relaxa-51e

9, finir gardermahetgerie, ou urneœoyerma I
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&.en’.pafl’agt.il’ lui donne un A ndo’mpdepied:

de toute [a forCe...Ce coup, glauque rude , na
i’ébranla point "au ne le pouffa pas bars du che-
min; il délibera dans En cœur s’il fejetteroit’fus;
cet infolent a; s’il l’anmmerot aveclimlaâtonm
ou fi l’élevant en l’air il le froifièroir contre la.
terrer, 4’ mais il retint fa calera 8: prit le parti-de.
feuErir. Eumée tança feverement ce brutal, 8;,
levant les unguis au à haïra: voix cette;

’ereaux laçs ’ :,,.m cadet.agripaumes, Ë? «une: , mamie Prima; a;
,, fait brûler fur votre autel lescuiflèsdes agneau):c
,, 8c des chevreaux , après les avoir couverts de
,, gratifie , exaucez mes vomir, e ce Benne re-Û
,, vienne heureufemcnt dans fou dais. &qu’un.
s, Dieu le conduife. S’ilrevient y il.ral;aîfl’era.
,, bientôt cet.orgueil.*? 8: Ces airs de ’ v
,, que tu te donna, 8c.l’infblqnce avec laquelle

. ,, tu nous infultes fans fujet, quittantton devoir;
,,’ pour venir te promener dans la ville 8c fainéan-

n ter,
fou adrefl’e (maigre belle eûlave ou quel ne beau trepied? .
C’efl ail-meurent e verirable leus de ces pare es de Melanthius.
Au refie cet egdroitd’l-Ïünere doir feryu acorriger’un Paffige
&Hefychins qui ieflmanifefiement tronqué, «Tapie, dirai, jus
retînt Aiynaqaai vpinrdefrç.’ on appelle iople les femme: à Ier
riepiedr. Onvoirbienqgc celaeflfiux, ’Hef chimavoite’erir.
Épine 71171519; 1’ anar, mène, «à. 50mm; Affiner, 79:15:76:

a"; paraîtra; ou vin-Mou. i ’ q4o je le nourriroit de petit [de] Il ne lui donneroit pas lev
bon lait, ce feroit une nourriture tro friande pour lui, mais
l’eau ni [on des froma es, le petit ait. le maigredu laie.
v 4.! gis il retint [à tu ne, 017,75: le partide fiufirir Non A
fiulernegt il prend ce aplani , maisfapatience efifi gran c , qu’il

mtcwndaëisnfenoà À w l4a. E: tu ethnie-Seigneurie tu n donner] C’efi ce ne fi- ’
gifle pro protandre; le mot Æ dont Homere En: l

V U, qu’ilétoityt’hbioàrrgavecàes Prinéei .
mans . .. «in. xi 9 seines: vous
Membrane filerie ’ ’ *-
’ a



                                                                     

,3 ramendant quotas méchans bergers
,5 les troupeaux de ton maître. 4 . : : .
» ,, 43. Ho, ho, répondit Melanthius, que veut

gs’dire ce Dofleur avec l’es belles. fentences! "I
,, Puiiîqu’il eût fi habile , je l’envoyerai bien-tôt l
,, fur un vaifi’èau loin d’Ithaque trafiquer pour»,
,5 moi. 4’ Plûr aux Dieuxêtre aufli fûr qu’au-z
a jourd’hui même Apollon mëra le jeune Tele- i
,5 maque dans le Palais avec fez flèches, ou qu’il
,5 le fera bomber fousles coups des Pourfuivans,
,5 que je le fuis qu’Ulyiiè eli mort 8c qu’il n’y a

,, lus de retour pour lui. .n finiflànt ces moœ il les quitte 8: prend les
devants. Dès qu’il fut arrivé danslafalleils’ailic
àtable avec les Princes 4° vis à vis d’Euryma-.

e auquel il étoit partiCulierement attaché. Lest
Hiciers lui fervirent- en même œmps une por-

tioi; des , 8c laïmaîrxefië de l’office lui

pre enta e pain. . . v-

. . , . Ulyf.v4.3 Ho, ho, r audit Melanlhiul, que ou: dire a 06001141184:
[a bellesfentenresï Le mot amura lignifie du fineflêh de! "Px
fis, mais il figni eaufii dufmrimemprnfindx.del moulinages.
firmans, au»; flandrin: , à: je l’ai ris ici dans ce dernier .
leus, car Melanthius a égard ace qu’hurne’e vient de dire de

fige. 8c auxremomranees qu’illui fait. I .
44. Pnifqa’il tfiji habile, 1G butinerai hennir n? un rufian

la?! d’Ithdgne trafiquer pour mai] Comme s’ildi oit; e’efl dom-c
m age delaHlEr unfi habile homme à garder les cochons , il l’au;
lui donner un vaifl’eau&l’cnvoyertrafiquer l car avec l’elprie
qu’il a, il amaflëra de grandes richeifes. Melanthrus parle ici,
en maître qui peut difpofer de fes camarades . 6c s’en fervrx.»
pour fes propres affaires comme de res valets. l

4.5 Plut aux Dieux être aufli in u’njourd’bm même Apollmr
niera le jeune Telemaqrœ] Vo’ a 1’ rat de ces yalets perfides .,
ils defirent la mon de leur maître pour continuer leur: dei:
ordres &’ ou: être fins de l’impunite. .

.46 Vis 5 vis d’Eurymegûeilugul il trait Entirulieremenr en-
142M] Ça: cet Eurymçque avait un mauvais commerce avec
Meuntho. une desfcmmes de tendoir: agiota: des:

5 I

52 il ’L’Ovn veufs" î” ’
l

r
l .



                                                                     

D’H diluât". t2 ’Lr’dfl-XVH. ,, 5g

Ulyilè se Eumée étant arrivezpre’s au Palais
s’arrêterent; leurs oreilles furentd’abord frappéæ
du l’on d’une lyre 53car»leChançrç’ Phemius o,-
-.voie déja commencé î’chantëfe ’Ulyfl’en’pra-

niant alunâmes humain, infinis» Eumée,
,, voilà donc le alais d’Ulyfle P i7 Il
3; recombine entre tous lesiautres’Palais’. A? Il
,, cil: élevéô’cna plufieurs aérages; ’ farceur eft

.,, magnifique, toute ceinted’unehaute muraille,
9’, gamiedecrenaux, les portes font fortesôc foli-
,, des ;’ ’9 elle .fOurierndroit un fiege, &ilneferoir
-,, pas ailé de la forcer, Je voi qu’il)! a un grand
-,, repas, car l’odeur des viandes vientjufqu’ici,
,, 8c j’entends une lyre ne les Dieux ont dei-Entier
a à êtrela compagne es feflins. « n - v

,, Vous ne Vous trompez. pas, reprit Eumée,:
à, mais voyons un peu commeng nous nous con-
], (luirons. 7° Veulez-vous entrer le premier dam
,, ce Palais 8c vous prefenter aux Pourfuivans,

. l uôtrbiu! . comme Homere nous l’apprendra dans le Livreî fifi

vaut. I47 Il e]! a]? d: "maître "me tous le: dans: Palais] Ca
comme il y avoir plufieurs Princes à Ithaque, il pavoit wifi
golfeurs Palais , mais tous inflerieursa celui d’Uly e qui étoit

or.
48 Il e]! (la! é- a plqfi’em’ [rager] cette façon de parler efi

remarquable, 35 hip» î’rlp’Îç’Îr, exaliùaliafilnr, c’e une,

qu’il y a plufieurs appariemens les unsfur les autres. c’en ce
que nous dilbns , il) a piaffeurs (rager, a; nous»: JAN émir

,61, dit Euflathe. ’ i v I ,49 Elle [burlmdm’r on fiege , à il nefètor’rpa: ai]! dilafirî
en] je croi que c’en u le fcns de ce vers?

. . . . . sa: à; Tu ,rm àüp’âfllpmfia’b’üflai i
Nul homme ne l’infalrmr’r. Car Hef chius expli ue,’ümpom9
au, inpfiym, ümmd’îïam. Uly a, hommeâe’guerre, fait
cette reflexion , qu’en cas de befoin il pourra s’y défendre
contre ceux qui viendroient l’attaquer.
i si) "N’ai-vont "ne! le premier dans CÊ’PIWJ Eumée en
homme rage ne veut pas entât dansle Palais avecviyll’e, si;

3 2°



                                                                     

n. œ’n’L’OD" iris-3’: ’.

a, &j’artendrai ici? onvmlèbvoûsm’ j ’,

affirmai le preâqier, a: mon fuivre’z
bien-t ’- I que e (beuverie;voymgfd:î:iîlr’orsfncênm3;fie, cuberas

fi maltraitePYoyezeeqœ vouèjugeaieplusà

5- . ’ l t - L::îr a, le ehflroiavotvefageœa-repartitUlIŒeme
3, je pendre vos mm: Vous 2 tram qu’à en-
» trer le’premier a: j’attendraiici; ne’vonsmet-
,s tu. point en peine de ée qui pourra-m’arriver.
a, ” Je fuis accoutumé au: irifultesBc-ahxeoups,
5, 8c mon courage s’elt excella " e; car
., j’ai ibüŒrt-des maux. Mais sa aria serre a:
affila mer, laudanisuaitemelisqnejèpùu,
,, rai efTuyer ici, ne fehont en a me: le
u nombre: 5’ Ventre affirme n’a point d’oreii.

., les; la Erin porte les inermes ami-aimera

’ à: tout,
yin que cela ne fait hameaux: roumaines. &qu’ilanes’i.
maginent que c’efi un homme qu’il amure pour dire quelques

pouveilesà Penelope. -- ,. V l . H ï’ 13T fi Tarif «rififi! à: bi [fer "à du: wifi-j L’expremou
Grecque efi remarquable s e dit à la lettre . je tu fuir pas

.ümmt deeJloyet à de: soap: a
9’ 711p?! "W01 de! m’a poum.

trek la même que celle du hop et: n’aie, L111. 3. "un
dolera!» ù- fderman igfirmiurem. Carla parieuse dione gran-

ience. .Ç fa. Ventre a dmln’apoinrd’oreîller C’efi I’É iule!!! le in!
Me de l’exprzllion Grec ne paroit un pgube z Il g’e’fl
faire en émane minier: e retenir, de cuber on «une infini
p qui "un! pfut)». u refte Ulyll’e parleainfi pourraient
cacher lori î’eu , 8: pour ire croire à Eumée que dei! la and;
lité 6e la fiiquui l’obligenr a faire toutes c5 démarches.
q, 53 (":11 e71: qui me: [sur pied du Annie: à qui [quine des
1714m: Car fi on rendbren arde, la lupartdes guerresô:

YP E P .fin terre 6c fur mer, (ont enuepriies pour ravir le bien des
sans , ou pour conferves le fieu , 8: le tout pour la bonne
encre, prix le lue. Bec. Mphœ a bien n profiter de

ce: endroit. .



                                                                     

n’HdMI a a; un MI. y,
3*méfglfiir. fi C’eï’c edllâqlîinlfiflkpioddu

,, Ann , 8c quiéquipye Forupourpones
,hGuenethmlœpa’ulesplm ’ ’

Pendant qu’il: parloient mû... 7* un chiot
flammé d’un, qu’Ulyfie noir élevé, ardent
il n’avôie pû tirer aucun fax-vice, perce qu’un]:

qu’il en: am fort pour courir ,. ce Prince o-
voit été. obligé de partir pour Troie , com
mugi à lever la tête se à dxeffcr les 0:4:in
Il avoit été un des meilleurs chiens du pifs ,
a: il chaloir également les havres, les daims,
les. chevres fanages 8c toutes les bées: fauves;.
mais alors accablé de vieillelfe 8: n’étant la;
fous. les yeux de (on maître, il étoit ahan un;
né fur un tas de fumier qu’on avoit mis de
van: la porte , 5’ en attendant que les labou-
geurs d’Ulyffe vinfiènt l’enlever pour fumer des

. ter-W tua: un! Argus, enfin-7]) .001"?ch Voîei une!
luge!!! egos: d’épiibde u’Homexe n’lul’oit enfla v
lame "Il: , k qu’il emp de heuren’femeneùns Po aux;
I à en fur un me-tônçe’eflh rmnnoiûnce d’Uly que
n chien. Ce: épifodc, très-diffama: de tout ce qu: a a.

«de, taie dans cette roëfieanemieté alarmante. Le 03’.
le en man: l’éloge curais. , enrichit Phifioite me": a:
marque le «rafler: d’Ulyfle. v

y5- Ew attendue qu le: labo-nu: d’Uàflb cri-fin: falun
perm [a mm] La mutions 6’140er font ordinand
ment mêlées tintent-sigmas. foirpour les mœurs. 16k»

x le ménage. Envomnn pamPœeonomic mitique. Le
mie: devoit être fonptéa’euxàlthaque, car-comme lester-

ses y étoient fin maigres , elles avoient» grând»befoin d’être
filmées. a, (et? ce qu’avant: n’a, pis oublié. Virgile en.
En un gémine. ’

’e fatum: me plage! "la: fila. v
Lib. 1. Georg. Un u: de funin d’un: las-paru d’un Pllail!
s’écrie l’Auœur du femme. Emma hum! que la Prima:
de te temps-[J nflê’nfildem bien axpnyfam de ce r: MI. Voiû
methiütpn Ômitblthicnflmitdcl’ôm’ ’ A , .

4.



                                                                     

556 ronfleraterres. u Ce chien étoit donc couché fur coin;
nier 8e tout couvert d’ordure; dèsqu’il (entit U:
2m: s’approcher , il le cardia delà queuë &baif-

les oreilles , ’7 mais il n’eut pas la force de (à
lever pour fe traîner jufqu’à fer pieds. . 5’ Ulyf-

à, qui le reconnut: d’abord, .verià des larmer,
9qu il effir apromptement, de peur u’Euméeœ

les apperëût , 8c admirant la W012 à ce ridelle
berger: ,, Eumée, lui dit-il, jem’étonne qu’on
4,, lame ce chien fur ce fumier; il cil parfaitœ
,,, ment beau , maisje ne [ai fi fa legereté 8c (a
,, vitefi’e répondoient àfa beauté, ’9 ou s’il étoit:

,, comme ces chiens inutiles ni ne [ont bons
,, qu’autour des rables,°°&que es Princes nourg

a, riflent par. vanité. .

’ 3) C:’76 a tu,» luit dm MU?" ce funin à me (meuler.
and Le Grec dit, à tout plein la vermine. Mais le morde
l’ori final de beau &harmonieux, au lieuquecelui de and"
cil efagréable a: bas. L’Aureur du Parallele abufe encorede
tu endroit: Home" à” que a chien mi: tu: mangerie lier. Il
ne (En: as combien lestermes bas qu’il emploie flêuiflënt la
diétion à déshonorent la Poëfie.
’ - ,7 Mai: il n’eut par la fun le [à [ruer pour f: "41ij qui?
fer pieds] Cela et! mena 6 par le Poêle avec beaucoup ’arr;
fi ce chien s’éroir levé , qu’il fûtalle aux pieds d’Ulyfiè le
breller, cela auroit pû pionner quelque (bupçon.,

53 Ulm: il: reconnu l’abat , turf: dularnmqn’il allia];
mpmnenr C’efl unièntimentuës-naturel; UlyEerouche de

amitié de ion chien , et): voyant en cet érar, plouc en me.
me temps a; par amine 8c par compaflion.

59 Un s’il (loir cumul: en (bien: inutilerqninefmtlmrqu’æn-
un du table: , à que le! Prince: nonrriflênr par taniti] Ulyife
blâme ici lacoutume des grands Seigneurs de fon’remps qui
nourrifloicnt beaucou dechiensinunlea par vanire 6c pourla
magnificence. Il v0 oit qu’on n’en nourrîrque d’utiles, ou.
’ our la chafle ou peur la garde des marions.

5° a; que le; Princes nourri un 1m «unir! ] il y a dans le
Grec. à que tu Roi: . 6:. «mm. Mais ici Roi: lignifie m1:

.5



                                                                     

],

n’H o M z a a; Livre XVII. ,11
5, Ce chien, reprit Eumée, appartenoit àurr

n maître qui ei’t mort loin d’ici. Si vous l’aviez:
x. vû dans fa beauté &dans fa vigueur, tel qu’il:
,i étoit aprèsledé arrd’Ulyfle’, vous-auriez’bien-

,7 admirera vite 8C fæforce. Il n’y avoit int
n de bêtequ’il n’attaquât dans le fort des oréts’
,, dès qu’il l’avoir apperçue , ouqu’ilavOit rele-g
5.- ve les voies. Prefentement il el’r accablé fous
,, le poids des annéesëeentiercment abandonné;
a car: (on maître , .quiii’aimoit , ait mon loin

. a, de fa Patrie , comme je vous l’ai dit , 8c les
a femmesde’cePalais , négligentes 8: parefi’eufesv

g) ne le donnent pas lapeine dele (oigner , Scie
5, laiflent petit. 6’ C’cll l’a coutume des do;
,, melliqucs , 6’) desque leurs maîtres font abfens

. i - 3, ou.les grands Seigneurs , tous les riches: comme dans le mot «Plus»

ace, Sar. 2.. Liv. r. ’ . q V ,
q Regibn bic mot r]! «bi eqnor marronner,

K: damTerencc. Ennuch r. a, : , .
’ . . y... Emmrhum porrôvdiiî! ce": a".

’ 94th: fila nmmm hi: Reginè. , . q
’ 6r’ Clef? La coutume des domefljquer, dis que leur: maîtvtrfinç’

4mm] Cette Peinture et! allez naturelle. Terence a du de:
même. en parlant des fer-vantes de Thais. Ennuch. 3; 5.

. - . . . . Fora: [final Mine: pgarxunrqfi: l i
Alex": laoatùm, pvqlirepumpium fin :1

Damini nabi abfunt. 4 . , Ç Il . J . l YA
. qufiîblf! &fim autorisa .

r

6!) D3: que leur: vzaîtrufimt défias.
, ou: cela en renfermé dans ce leur mot, ..

. . . . Et: d’air gnian immun-Étant: (bluff!-
flnm! a: mm amplis: dnmùmmm Ricain 1 q .

ca: k dans routes les langues il’faut expliquer les ternies pariai»
fort-aux fuiersôtarrx occaiions’dont on parle. (lb-fie, qui et!

e Roi, cil ou mortounbfenz , la Reine cil fbible 8: n’en lus
maladie, 8c Telcmarlue cil ieune ô: laqsfllllqrite , c’e ce

’qu’Hon’r’ci-e a voulu faireentendre par ce Peul me! mimi bri-
mælœqn , quand il n’y a plus de maureqquilevretimnçilauea

ædçvouu’ A 3.1 a; 1..) il) ’’. ’ * - «in - ,
a h .

.r
.,.r ..-



                                                                     

L’Onrssn’c
,. ou faibles se fans autorité, ils le relâchent-8e
,, ne penfent plus à faire leur devoir, a car Ju-
u piter ôte a un homme la moitié de (a vertu,
,, dès le premier jour qu’il le rend efchve.

Ayant ,ceflëde parler il entre dans le Palais 8c
feu va tout droit à la (aile oùétoientlesPomfiii-
vans. l3 Dans le moment le chien d’Ulyflî: 3C!
complit [a deflinée a 8: mourut de joieôtd’avoir
rem (en maître vingt un après lion départ.
, Telomaquc fut le . premier qui apperçutiEu-ê

- me: .

. 8a. Cavjapilrr tu) "Winmr’n’ldefnvmnü: [0pr
jam qu’il le rend efilawl Cela efivrai pour l’ordinaire, le pre-
mier jour qui été la ’ , ôrc une grande partie dela veld
a: , de ee-qni en relie ne tient pas contre une longue fervi’tude:
ou, comme dil’oit un Philoiophe a fon ami Longin, la fet-
vitude cil une elpece de priion oùl’ame décroitôrlëtapetiflîr .
en quel ne torte , or il la compare fort bien a ces boëtesoà
l’on en ermnit les nains pour les empêcher de croître Br pou
Encadre meule plus pénis. Mais cela n’eil pas fi encule-
ment vrai qu’il n’mplulieurs domelliques quirefi en: Nu
impreŒons de la une à qui conteneur leur venu. re-
moin ce même Eumée.,La bnautélde la reflexion qui-ionien
fait ici a rouchél’Autëur même du Parallele,’mais illa trou-
ye très-mal placée. Ct!!! "flexion rjlnmhàûle, dilvil. 0m
lupin: belle: griffure!!! jamais. Mai: voyez ne! elleefl mire. à.)
ne": «rufian le Pnïn prend derflfenn’memfiflewz. Elleditrës-
ienï mile. de plus la choie e petite, plus la negligence de

ces valets éclate -. se cette réflexion et! d’autant plus Rame,
il: tout dans la bouché de’ce " aficur. ’ v i

63 Dan: le rythme le rhim d’ giflé «(amphi ira deflinfc ,. 6-
homri de jale] Tous les animaux, quand ils ont fort vient.
meurent pour la moindre choie; la joie n’eut ce pauvrear-
gus de revoiilfrinmaltre fur fi Jgrande , qu elle diifipai en mê-
me temps le peu qui lui reflort d’efprits. Hàmere dit de ce

filial qu’il mamplxrflr deflirrfe , parce qu’il a établi dans’fe’s
Mêmes qu’il y aune deflinée pour les animaux a Br que la Pro-
viœmeiveille pour en: comme pour les hommes. Ce ni en

[finement d accord avec la faine Theologl’e. comme je l’ai

faillirais. a v , ’ l ’a 314 VME! faufila mais" Wagram input findipan] Où
n’aurait jauni: crû que ce pliage eût pû fournir un filao?

’ crua-



                                                                     

n’H o tu a a. La": x7115 gy»
m6: Comme il entroit dans la (aile; illui fitfigno’
de s’approcher. Eumée regarde de tous côtes-
pour chercher un Gage, 8e voyant celui del’OEis
cier qui étoit occupé à couper les viandes ur.
faire es portions, il le prit,- le tu près la
table où étoit Teletnaque 8c s’ t visàvis. Le
Hemut lui ferten même temps une portion 8c lui-
prefente la corbeille ou étoit lepain. ,

Ulyfiè entre bien-tôt après lui, fous la figure
d’un mandiantôc d’un vieillardfort salle , appuyé

. fur
erîri ne contre minera; cependant l’auteur moderne, dont
gai ci: louvent parle. s’en en ravi pour faire voir que fi ce

oëre n’eroit ni bon Ailronomc. ni bon Geo aphe . comme
il il: Rare allez ridiculement de l’avoir rouv , il n’était
meilleur Naruralillc. a: il le "a menine. delta ’le’
qu’il nom fait voir que s’il a it des bevûës groflieres pour
n’avoir as entendu le Grec, il en fait aufli ur n’avoir pas
entendu c Latin, comme M.Defpreaux l’a rt bienprouvêv
Refl. 3. fur Longin- Je rapporte ces l’huile:- Critiques, pour
flaire voir a quels exces l’ignorance de le méchant gout portent
les Cenfeurs des Anciens, afin que cet exem le retienne lamoniales. au» dans mon: . dit-ils, j mm par. a.
whig , qui ne Paul! point d dey-i1 ring am. Crpenhm P in"
il»; que le: d’ion! ne paflhrjmuisqnàxe nm. (brand Plie
ne l’hnoitdîtdln’anrcirpas fallu le croire, 5e il moitiraient
"venu fuivre tant de Naturalifies Modernes qui animent des
chiensviventdesvingtam, des vingt-deux ans. Bulle: af-
fure même que ensquifimr me: uprèv "mon. (niant par
le: chien: vimrjnfqu’n vingt-9mm 181.. d’il a minaudeu-
capa. (Évry 511 nous, 54-5;an ci p11: 01Mo!- Et moi-mente
j’en ai vû un qui mon vingt-trois ans. Bien plus encore, il.
n’y a pas long-temps qu’on en aviron ici qui’avoir plus de
trente années, ’ ne làimême s’il en mon. Comment Pline
rr-il donc pu tromper in: une choie que l’esprrience en-
lèirrne. Mais bien-ionique Pline air jamais alluré ce que ce:
Critiqueluiamibuë fi hardiment, il dit exprefl’ementle con-
traire après Homere. Cane: Lironiri vivant punis-dm: , cetera
2m guindai!» une: , guignarde vikinti. 5, Cette elpece de
,, chiens qu’on appelle chiens de Laconie vivent dix ans. Tom
,, les les antres peces de chiens vivent ordinairement quinze
,,- ans 6c sont quelquefois jusqu’à vingt. En), Liv. in,

. . o . » 4 . - l . -A



                                                                     

tu L’O o 1’ s s 2’ s
fiat ion bâton 8c couvert de méchans humons:
* Il s’affit hors de la porte fur le feuil qui étoit
de frêne , 8c s’appuya contre le chambranle qui
étoit decyprès a: fort bien travaillé. Telemaque
appelle Eumée, 8c prenant un. pain. dans la cor-
.beille 8c de la viande autant que [es deux mains

- en pouvoient tenir; "Tenez, Eumée, lui dit-il,
,, portez celaàcet étranger, &diteslui u’ilaille
,, demander à tous les Pourfuivans. w a hon-
,, te cf: nuifible à tout homme qui eft dans le
,, befoin.

Eumée s’approche en même temps d’Ulylïè;.

à: lui dit: ,, bauger , Telemaque vous envoie-
n’un pain &cette viande , il vous exhorte à al-
,, 1er demander à tous les Pourfuivans, 8cv il m’a;
,, ordonné de vouskdire que les confeils de la. ’
,, honte [ont pernicieux à ceux qui le trouvent.

j» dans la necclfiti. . DE

gy Il fifi: En: de Il pont, fir la feuil qui finit dlfl’lïus è
. s’appuya «une le chambranle-qui fait de typrèr évfirt bien tu;
w:llr’j.Ces petites puticularirez, qui. pacifient inutiles, ne;

, En: pas ajourées en vain, elles fervent à tromper le Lecteur.
, a; à lui faire croire que tout le refile et! vrai , puifquc celui:

qui fait le recueil fimflruir des moindres chofcs , a: par ce-
même me en Hamac marque les mœurs destunps. Le finit

. 8c le cham nle de la porte du Palais d’Ullee mêloient pas;
.d’un bois rare a: précieux.

66 Litho"; c]! mafia]: à tout homme ’14 cf dans le hm: J?
Ï Dans le dernier Licndcl’lliqde Homere a Pair direparApol-

[on même, âge la bon" a]? un dexfluugand: maux éduphar
" grand: Rendu hmm", qu’elle :1! truande de trêl.-nmfiblc.u:æ

f bouma, l v. i r. . ’Arlezr’piya aima M àvinm.
Heb’odèareüni ces deux paiïages, celui dcl’Od fiée &celnîl
de l’Iliade, a: en a. fait. une feulefcntence dans n Traité des:

j œuvra-8: des jours: 4 si I . n. Allô! fait. èrôà klyppîrav 5M»! 10.14161,
- I . Aifaîc , immine (4371013011! Man. t V
agaqdùç, (prix y a mimine 8c mcmauvaif: home. 0k

peut



                                                                     

b’H 0M E n a. Livre XVII. . a;
Le prudent Ullee ne lui répondit que parties

vœux à ,, Granri Jupiter, s’écrie-nil; que Tele-
,, maque foit le plus heureux des hommes , 8c
a que tout ce qulil aura le courage d’entrepren-
,, dre réüififle (clou fesdefirs! En diiantces mots
il reçut dans fes mains ce que (on fils lui en-
voyoit, le mit à fes pieds fur fa befice ui lui fer-
voit de table ,. 8c (e mit à manger. °7 l mangea
- endant que le Chantre Phemius chanta 8c joua;

e lai te. Son repas fut fini quand le chantre eut;
acheve de chanter; Les Pourfirivans s’étant le-
vez, Minerve siapprocha d’UlyiTe 8c le poufià à;
aller leur demander a tous la charité , afin qu’il
pût juger par-là de leur icaraôtere, 8c connoitre
ceux qui. avoient: de l’humanité a: de la juf’tice,
8c ceux ui n’en avoient: point, 65 uoi qu’ilffic
refolu quil n’en fauveroit aucun. l alla donc
muasse aux. autres, Ïmaisavecunairfi

gent gaille Rangs mfiuledernier Liv. dcl’lliade, rom, a.

. sa . me . ay 67 Il magna pendu: que le Chantre Pbmim’rbanra éjouie
tu lyre] Home ne rapporte point ici le chant de Phemius,
ou il n’en a pas le temps, (on fuie: l’appelle , 8c Ulyfi’e va
«recrue: la plus-étonnante de toutes les .entropriiès.
’ 68 in». fil fût refilu qu’rln’cnfizu-vgm! autan] Le Poëtea-
joute cela aufè de ce qu’il vient de dite , afinqu’ilpùr tonnoi-
n: aux qui «un»: de l’Immnite’érds Injujîiur Ca: ilfcmbl’c

ne ceux ehquiilcn trouveroit,devoiem-êlre épargnez, mais
Poêle nous avertit qu’il n’en fauvera aucune, ,as même de

amen qui il trouvera cette forte dlhumanite’ôe e jufiice: en
cettehumanité à: cette inflice n’étant que fuperficielles ô: si:

- fi etcs. elles ne dévoient pas les Eure: , il n’efl pas jufle qu un
e de vertu r qu’arrachc un moment’de compnifion a: qui ne

vient point de la bonne difpofirion du cœur , effacerait: de
méchantes amans qu’un vice habituel a produites. .

69. Mnlr avec un airfi’nnrurel, qu’on du dit qu’iln’woirfuît

la": Initier une]; vie 1 Homere un remarquer ici la grande
huplefie d’UlyiÎe qui (è plioit 8: s’accommodoir à touslesti-
me de lafortunecomme s’ilcy étoit ne. iufqu’à mendier. mê-

H . q . . . , 7 . A m.
)



                                                                     

fl- L’Onyrsr-Ïe’
naturel, qu’on eût dit qu’il n’avoir Fait d’autre

métier toute [à vie. Les Pourfuivans touchez
de pitié lui donneront tous, a: le regardent a»
vec étonnement, ils fa demandoient les uns au:
luttes qui il étoit 8c d’où il venoit.

Melanthiuc, qui les vit dans cette peine, leur
dit: ,, Pourfuivans de la plus celebre des Rei-r
,, nes , tout Ce que je vous dire fur cet.
g, étranger , car je l’ai d je vû Ce matin, c’eil:
sa que" c’étoit. Eumée lui-même qui lecanlui-r
5, oit, mais je ne rai cèrmincment ni quid cit;
,, ni’d’nù il eft.

Antinoüs i””ant entendu , 7° le mit àgYOna
der fortement umée: ,, Vilain gardeur de 00-!
,, chons, lui dit-il, a: que tout le monde pren-
,, dra toujours pour tel , pourquoi nous 25-m-
5, amené ce gueux P 7* n’avons-nous pas ici ail
5, fétide vagabonds a: mais de pauvres
3, affamer nos tables? Te plains-tu qu’il n’y en-
,, ait pas déja allez pour manger le biencde torr
a, maître, 8c fanatique mimmnafiescnæ-
.,, core celui-là?

and fi irmæsïv mixait-n: lev. Voyez rambin à]! flapis à and:
se: Ulyflè, ileflmaitn’firîme En l’an de buandier. C’efi ce ’
juflifie bien l’épithete 91’061an que le Poëteluiadonn e.

7o Je mit à gliondirfirtemmt Eumle] Antirtoü’s tomme le
lus méchant cit airai le lus fou çunneux St le phistimide,

.illcraint qu’il n’y ait ici qu ne mySere caché , a: que aguerrie
ne foitquelque meflàger qu Eumée amene àPenclope: voilà
pourquoi il s’emporte fi fort contre lui.

7 l N ’fi’vonI-nauî par îti aflêz de vagaïoudr à «me de p4!-

vâsil Ilyavoit donc beauc0upde pauvresà nitrique. maisil
a e

que les Pouifuivaus faifbieut dans le P ais d’Ulyffe; car c’
’la coutuine des eux, ils s’aflèmblent où et! la foule. ’di
Quelque par: q. "Miettes, il n’y avoit pasnufënl" qûî

. . HI

Euh-

me. Euflatbetlitfort bien, K42 MM kownhum alliance;-

’apparence’que les pauvres des mes voifi’nes ô: du Co - V
lient même, s’eloient rendus-là pour [irofitcr de la profufion

a .



                                                                     

n’Hvo M s a a Livre X711. a;
Eumée, piqué de ce reproche, lui dit: ,, Ans

,, tinoüs, vous parlezfort mal pour un homme
,, d’efprit. Qui cit-ce qui s’eitjamaisavifé d’ap-

,, peller des gueux chez foi? On appelle les Ar-
,,tilans dontonabefoin,”un ’ , unMe-
,, decin,un Menuifier,un Chantre divin qui fait un
,, grand pluifir par [es chants. 7’ Voilà leswgens
,, qu’on appelle chez foi, 8c vous ne trouverez i
,, performe qui faire venir des gueux qui ne peu-
,, vent qu’être-à charge 8c qui nefont bons a
n rien. Mais de, tous les Pourfuivans vous êtes -

. j, celui ui aimez le plus à- faire de la peine aux
a. dom ’ques. d’UlylÏe ,- 8c fur-tout à m’en fai-

., te à moi. Jcnem’en fonde point ,pendant que
,. la fage Penelope’ a: (on filsTelemaquc feront:
., vivons.

,, Tarifa-vous , Eumée , repartit Teiemaque
n. m l’intermmpant, 8c ne vous amurez point à
,, lui répondre; ’Antinoüs cit accoutumé à cht-

p .griner tout le.monde parfes difcours piqueras,
n 8c il excite lemmes.” Et fe noumantducôté

. I dedeeshonoflthtvîM "in!!! 308°» e
g: croi qu’aujourd’huiil yait unefeulev edamle mon e

laque le on puiife le donner.
7a. Un Devin , un Meduin, un Men-if" . un Charme divin qui

fiitlngradplnîfir par [a dans] Homere me: iciau nombre
des Ananas, bipenne, puceau», lçsDevinslôt lesMede.
ne, amibien que les Charpenticrs, mais ilymet aufli les

, huitres . c’ell à dire , les Poètes mêmes. Cela vient de ce que
dans cespremiers un: s, tous les Arts. ceux même: qui nous
Examen! aujourd’hui es plus méchaniques, ctoienthouorez,

’on’appelloit anifans , Jayf’upyow i tous ceux qui travailloient

pas: le public , 8c qui tiroient une repotnpeufc de leur un

va . .73 75:73 à: gens qu’on appelle dînât.) Cartons «tu cura
ut utiles. .84 ’uand on n’en a pas us le pais cucu inca

il" d’ailleurs limée répopd lies-ùlidement au reproche

A 1 q q , , v . in »»-l

i l
t aî

v e
-.;.’2 C



                                                                     

64, . L’Oovsse’e
de cetemporté, il lui dit: ,, Andnoüs, "niant
, avouër quïun’ pore n’a as plus de filin de (on

,, fils que vous en avez e moi, Car parvos par
,, roles très-dures vousavezpenfé obliger-Ce pau-
.,, vre étrangeràfbrtirde mon Palais. ŒeJupi-n
,, ter qui préfide à l’hofpitalité veuille empêcher

,, ce malheur; donnez-lui plutôt, je nervousen
,, empêche point, au contraire je vous endom-
,, ne la permillion 8c je vous en prie même;
,, n’ayez-fur cela aucunslégavds ni pour m’a me-

,, re. ni ur les domeltiques d’Ul ne: Mais il
,, cil:- ai é de Voir que ce n’eut-pas à ce qui vous
,9, retient , vous aimez mieux garder tout pou:
,, vous ,. que de donner quelque chofe’ nuirais--

x .

v

"68.- -,, (luelreproche venez-vous de me faire) au.
,, dacieux’Telemaque? répondit; AntinOiis; "je:
,, vous allure que lituus des Pourfuivans don»-
,, noient à ce gueux autantqlse moi, il n’aurait
,, pas befoin de grand’ chofe, 8:" feroit plus de
3, trois mais fans rentreradanstcatemailbn. a:
a En achevant ces mots il tira de delfous la tr-
lile le marchepied dontilfe fervoit pendant le re--
pas. Tonnes autres Proteesdonnerentliberaleè-

ment

t4. Il fait: amuïr "un perê’n’à pas phi: de fiai» definfiÏs qui
nous tu avez. de moi] C’el’t une ironie , cummc fi Antinoüs n’a;
Voir voulu’chafièrptt étranger que pour’epargner’le’bien dç’

Telemaque, 8c cette ironie cit même plus amère qù’ellene
toit d’abord : car c’eii comme fi Telemaque’lul dilôit, il

emble que vous fuyez fût d’époufer’ma’mere, Voustagiflez

déia comme li vousme teniez lieu de pers, tant vous avoir
foin dè’ménager mon bien; * A

47; je 111m affine que "Il; (et Pouvfsdwnr’ donnoient site
prix amans ne Moi , "n’aimait par ûzfiin de ’gun’d’ wifi] ’A or
rinoiis’ répon à: l’ironie de Telemaque par une autre ironie ’,
mon votre dire que (ironies Printestdonnoient autan’tque
luià «gueux, il feroit plus de trois mais fins mais; car il.

. j rew-



                                                                     

t b’H o M E n E. Livre XVH. ’65
irien: à Ulyflè 8c emplirent là berme de peinât
de viande , de maniera qu’il avoit de quoi s’en ne-
tôumer fur le feuil de lapone 8c faire bonne che-

zre. 7° Mais il s’a rocha d’Antinoüs , 8: lui
dit: ,, Mon ami , onnezamoiaufli quelque cho-
a: fe; à votre mine il en: aifé de voir que vous
a, tenez un des premiers rangs parmi les Grecs,
a: car vous reflèmblez à un Roi, c’ei’c-pourquoi
a: il faut que vous (oyez encore plus liberallque

les autres. Je celebrerai par toute la terre vo-
tre encroûté. J’ai auiïi cré heureux-autrefois;

j’ ’tois une maifon opulente, 8c je dormois
l’aumône fins dii’cinétion à tonales pauvres qui

fe prefentoient. J’avais 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

des richefiès peuvent Seules donner 5 mais
e fils de Saturne me précipita bien-tôt de ce:
état fi fioriflimt: tel fut ion bon plaifir. Ilme
fic entreprendre un long voyage avec des Cor;-
Iàires qui courent les mers, afin que je periflè;
7’ J’allai donc au fleuve Ægyptus; [dès que j’y

fus entré , j’envoyai une partie de mes com-
pagnons reconnaître le polis. Ces Menfîziçe

a, a ’

recevroit tant de coups, qu’il lui faudroit plus de trois mois
lm"! fc finir: anfer a: pour en guerir.’

76 Mai: il: approcha d’Antinoiu , éludât: Mon ami, dou-
iez-moi nom qui," chnfè] Ullee diHimulc . ca: la dimmulaa
taon fait une grande partie de la patience; il fairdone femblanl

e n’avoir ni entendu l’ironie cachée fous la réponfe à Tele-
maque, ni vûl’aâion u’il a faire en tirant fou marchepied. Il.
V? lui 8c lui deman e comme aux autres, pour lui donner.
lieu de comqu la mefure de (a méchanceté , a: pour fonder la

angeance éclatante qui doit la fiiivre. I
747 j’allai don: «fla-m ufigjptu] Oeil la même hiflorre

23314 fiùeàEumée demie auv- Liv. il’n’en change que la:

8

33333333333333



                                                                     

L’Oâissl’t

naturalisent a leur férocité ligneur
un? , le mirent à les narres fer-

site: esEgypthtmùemmener leurrer-fins
à leurs femmes, 6: a flet au fil de l’époe.

tous ceux qui lent oient. Le bruit a:
le: clameurs, qu’exeka un tel dtfbrdre. ratera»
tirent bientôt jufques dansa-ville; musiez han
[mais s tttimpnreebruic, fortirmtl la poinv
tedujoim Dans un mementtoute la plaine me
canette d’InMerie se de Cavalerie , a: parue
toute en feu parl’éclat des armes üibriiloient
de «retapera. Dès le premier c - le mai»-
âre du tonnerre roumain terreur dans il;

e mes comprimois, il: prirent «me. ’te.
iln’y en eûtpas armai (sa: faire ferme, a:
nous fûmes enveloppez de tous eôœz. Les
Egyptlens mêlent la meilleure partie de me»
compagnons , ée emmenaientles autres priforr
niera pour les Maire à une cruelle Miracle;
Jeeââdu nombre de ces demfliâm. W mime

’ v un un W ’ clip: ’r, a: aime
y, mena àCy’pre, ’ïüà üqmevmdit a niez:-

J!

g lb me vendirent à en (tungar NPIÆÜ] ce]: cil bien:
dl rem de ce qu’il a dit à Eumée dans e nv. Liv. Mais il
ne craint pas u’Eume’e releva cela comme un meni’onge, i1-
croix Ou que ce parleur nly prendra pas garde; ou u’il croira
qu’il a fes niions pour ne pas dire in ce qu’il lui a rechezlui.

79 Où il rire vendit A 0mm fil: de infus, in. "par? rime
nm (Il: J (aloi-qu’il nefiille pas demander ra [on a Ul [le de
fes fictions, il n’eft pourtant pas hors de parc sde rechercher,
les Vctitcz qg’il peut avoir mêlées dans fcs b es. Je croi que
Cc Roi de ypre n’efl pas un Roifuppofe’. Quand les-Grecs
f: réparoient à allera’rroie, il y avoit ac pre unllomom-
me Cinyras, qui envoi: a Agamemnon cette elle alliaire donc
il cil parlé au commencement de l’onziéme Livfede l’Iliade.
Ce R01 mourut apparemment pendant le ficgc, 8c ce Dmetor
mg a; pas. don: nomen- parle dans ce panage, ragua 4o
[Les tu.

" 333x3333g’

8883383

838’333



                                                                     

n’Hontnn-Iüdr) MI. a,
a. fils de faire qui rognoit dans cetteme. De-là
a je fuis Venu ici après bien des mverfes au!!!
9 emmures «guideroient noplnnguesà vous con-I

-Alor9Antiinliss’ém-it: 5g (gel Dieu ennemi
,nomnmenéideeflem, cettepefiedesm
,s hies! Eloignentoi de moi, 8° dopeurquejeno
,5 te faire cette trille terre d’Egypte ou
y Cypre. Il n’ a pointde gueuxplus importun
,, ni lus infligent 5 va, adrefie-toi àtouscea
,. P es, ’ te donneront-fans menue, exile
sa font volontiers largem: du bien d’autrui. .

’,, êtesbeau 8c bien fait,- mais le bon fansn’acn.

labium pas cette bonne mine. si On voie
a bien ne chez vous vous ne dorment-rapailla
p grain e (e! à un mendiant qui feroit a votre
a porte, mue vous n’avezpas même le couo.
à age de me donner. une pente partie d’un (in;
a A rflu qui n’efi: point à vous.

ne ré nfe ne fit qu’irriter davantage Ami-l

m9, q]! e W: de 331° DÉPÉÎEO
a) Û

r ’9° De par enjeu": fifi nocif «in "me (me æEgjpu.’
anpn] C’efi a dix: . de peut que je ne le vende a des Cor.

ires quine aimeront encore en Égypte. on uiironne ven-
dre dans l’me de Cypre. Au relie ce paflàgefu l pour (46me
au ceux qui ont cru qu’Homere n’a connu aigret-l que [Pour

fleuve. car nous voyons ici manifefiement qu’il apr: cd»
même nom la terre que ce fleuve mole , purEp’il ir aux,»
mon». Cette épidiete au feminin ne sonnent point au fieu!
ve . elle ne convient qu’à la terre.

8 r au boit bien que du: une on: vu damniez. peinard.
dtfil à un mndiasl’]- C’était un roverbe en Grue. Pour mu-
quer un homme fi!!! avare on Toit u’il ne dominoit pu a»
gain and un peut": , car le fel y etoit fort commun. Il.

p t remarquez ici le mot immine [111;qu ioula-ne. un un:
in». mantàsfionaeilaeuuefig ’ «mpmmble.



                                                                     

sa î L’Ovrsrx’:
æ fe pas, lui.dit,il , que tu t’en retournes en’bon.
a état de ce Palais, puifque tu as l’influence de
a me dire des «Emmène temps il pris
fon marchepied , le lui jetta de toute fa force:
&L’atteignit whautdel’épàule. Le coup, quoi-

ue rude, ne l’ébrania pour: ; I Ulyfl’e demeura»

me fur fes- pieds comme une roche, ilbranla
feulement la tête fans dire une parole, 8c penfanc
profondément aux moyens de fe venger. Plein
de cette penfée, il retourne. au feuil de a ne,
8: mettant à terre la beface pleine ,. il dit : A» our-,
,, fuivans de la plus celebre des Reines , écom-
g, rez, je vous prie , ce que j’ai à vous dire.
,,, 8’ On n’efl: point furpris qu’un homme fois
9 bleŒé quand il combatpour défendre [on bien,
,, ou pour fauverfestroupeaux ’on cht luien-g
x, lever; mais qu’il le foitqu ilnefilit Liede-
,, mander [on pain 8c chercher à appa’ er une
afflua imperieulè qui caufe aux hommes des maux

. r . V ,3 1119)
h On n’efl point filma un homme air 61:53 qui! il sans

la: pour defmdre fine bien] age dilizourslefi très i!
bien l’injuflice d’Anrinous , d’avoir frappé un homme qui ne
falloit que luidemander l’aumône. Mais outre le fers évident
&Jnanrfeiie qu’ont les paroles d’Ulyflè, elles en ont un caché

ni a’ rapport aux aflaires prel’enjes , car dei! comme s’il div
in fi je vouloischailerles Pouriuivansôt defendre mon bien

à: mes troupeaux quiiis diligent , ce ne feroit pas une chofe
bien étrange quejefuflè bleflé, mais que je le fois lotiqueje’
ne fais que demander la charité pour appailèr la faim , vorlà ce
qui efi étrange’ôcimuï. Ulyfie en bleflï par Aminoiislorf-
qu’il’lui demande l’aumône, 8: il noie (en point lorfqu’ilat-
raquera les Pomfuivan: pour les chafier de fun Palaisæ

8 Vous au: fin: mal fait, Amineiis, de’fizynv cabanon];
E’aâzion d’Anrinoiis cfl fi’criame, u’elle revolre même les
autres Princes tout injufles 5c tout épræ:ez qu’ils étoient.

se. 3L" deviendrez 1mn , malheureux , (i En? que ne.» de!
Immortels! en filment lerfDinx , qui]? revêtent comme il leur
plait de ranmfimr defurmer , puma»: la figure firmans] Voi-
si un Partage çelebre qui; nméhcmfiuede-l’laton. une;

. En :

arrêt relève ’



                                                                     

n’H on s R a. Lion XVII. a,
,, infinis ",’ voilàce qui doit paroître étrange, sa
,, vcîeiif en cet état qu’Antinoiis m’a bielle. S’il

,, y a des Dieux proteéteurs des pauvres, s’il y a
,, des Furies vengerelTes , ’ puiile Antinoüs toma
,, ber dans les liens dola mort, avant qu’un (na-
,, riage le mette en état d’avoirdes filsqui lui ref-

,, tremblent. ’ ’
Antiuoüs lui répondit: ,, Étranger, qu’on ne

5’, (entende pas davantage; mange tes provifions
,, en repos fous cette porte, ou retire-toi ailleurs,
,, de peur que ton infolence ne t’attire nos do-*
,, maliques , qui te traîneront parles pieds 8:

,, te mettront en pieces. . lTous les Pourfuivans furent irritez des vio-
lences 8c des emportemens d’Antinoüs, 8c quel;
qu’un d’entre eux lui dit : ,, a; Vous avez.- fort mal

,, fait, Antinoüs, de fraspper ce pauvre qui vous
,, . demandoit l’aumône. l Que deviendrcz- vous ,
p» malheureux, fi c’ei’c quelqu’un des Immortëls?

9, 31’.

f: melamorpbofiil a ditce Philolbphe dans le r r. liv. de a Repuâ
blique , il prendroit «rlzfirme plus parfaite que afferme, au «ne
’fonne main: parfaire. Or il e]? ridicule de dire qu’il [à change en
mima: , sur il j «mais quelqu: (bof: le plus paYfirî: que lui , ce
qui efi alaficrde; é- il :flimpie d’admttneqn’ilfirhangemthue
sin]? de main: parfait, sur Dieu "qui: fi; dégrader. .D’ailltufl
fil pamflàitfiur une dunefirrnegrre Iajienrre, il mentiroit, parte
qu’ilpnroîtm’r ce qu’il ne feroit par. Il fa!!! donc toutim: tir-M
qu’il demeure dan: [à firme fimple , qui rfijènlelu beanrt’mêrm (r

la perfidie". garum» Poète , ajoute-fil , ne vienne de": pas
un: dire que le: Dieux prennent tout: fiant: [le former, é- que
[ou la gare finage" il: vous dam-Ier vriller, ée. M. Da.
de: a rr bien refute’ l’erreur cachéelbus ces tarifons qui pav
reliroient fpecieuiès. ’ Il Platon , dit-il, n’a-val: employf fin
nifimntment il battre en mine le: ridiculer memmorphnje: qué
la Poilu «dans»: aux Dieux, il aurait affin, mi: de l’ln’
finir par? combattre la maniera dont il n filment ph? À Dieu de
jà rendre vifiblefins la fin»: d’un juge, tu d’un homme Qu’il a

v ’ r cr. 0 Dm le Trait! dehMrin’r de Platon, p. x71."



                                                                     

7° .’ L’O 8181 a":
g Car (auvent les Dieux, qui fe revêtentèonu
,, me il leur plaît de toutes fortes de formes.
,, prennent la figure d’étrangers, 8c vont en ces
,, état dans les villes pour être témoins des viœ
,, lances qu’on y commetôcdela julficequ’ony

3, obferve. .Ainfi parlerent les Pourfuivans , mais il tu
à mit. pointenpeine de leursdificeurs. Telema-
que (catit dans fon cœur une douleur extrêmedg
voir Ulyffefi maltraité, il n’a: veda pourtant .
une larme , il branla feulement la tête fins Ira
une [cule parole, 8c le prépara à le venger avec

éclat. l- 3’ Mais quand on eut rapporté à la fige Perle.
lope que ce pauvre avoit éte bleflé, elle ditàfes
femmes: ,, Œ’Apollon panifie cet impies: qu’il
,, lance fur lui fes traits.” Eurynome, qui étoit
l’lmendante de fa mgifon, répondit : 3, Si Dieu
,. vouloit exaucer nqs imprécations, aucunde ces
,, Princes ne verroit le retour de l’Aurore.

,, Ma chere Eurynome ., repartit la Reine;
,, tous ces Princes me four odieux, car ils (ont
,, infulens, injufies &c pleins de mauvaisdefièins.

a: Mais

a!!! à [in image , à. du: il a pi perd" la figurefam tromper
la hommes , ù- faur [a dfpptir de fi: pzvfeajonl , r’efl une en
un. dufli n’a-f-ell: par Magné aux lamines de fin difdplg
flafla: , qui Hangar d’ailleur: main: ailablfia la "Mandrin: ,’
4 mieux coma: que Platon la butai à Il verin’vd: le fouinai:
d’Homn: , (r infini: par a grand Poêle, il a "tout! Qu’il n’efi
pu indigne de Dieu de fi mûrir de la "une humain po r de;
limer la homme: d; leur errant. Ce panage «Pl-lamer: e cet?
finement d’une grande beauté , 8: de? un grand honneur pou:
ce Poëte ,que fes uûës s’accordent mxeux avec les verirez a:
vos Livres faims, que celles du plus grand Philofo . à: du.
plœÆand Theolosifixtz du magnifia. fifemble (19113119511
ce p age de la Gene e , . ou "ou Anges s’étant a parus .
Abraham . 1°,. Seigneur du : A: ni dg Salomé: Kim;

I l r



                                                                     

n’H e M n a n. Livre XVII. 7*
giflais le plus odieiu: aux». c’çft Antillais.
si je le hais comme hmm. Un erédllitz
a) par la mainte à l’état demandlant, cit venu
a; aujourd’hui dans le Palais leur la chav
a tiré, ils lui ont tous donné liberalenxeut; le
., feul Antimüs lui a jetai fun marchepied a; l’a
,, bielle à l’épaule.

Ainfi parloit Pendape dans [on a trament
au milieu dans. femmes, pendant ou? Mie am;
finie ibuilde lapone, milan-oit (on louper. Cet:
a; Princeflc ayant fait appelle: Eumée , elle lui
dit: ,, Eumée , allez-vous-en trouver l’étrange;
w qui e11: à la porte du Palais, ë: faites-le mon.-
» ter dans mon appartement, afin que je lui par.
.,, le saga: je (ache s’il n’a poinr entendu parler
,, d’Uly e, ou même s’il ne l’auroit point vût,
.’, car il paraît que les malheurs l’ont promené en

a diverfes contrées.
,, Grande Reine, répondit Eumée , je (bubal-

’,, te que les Princes lui donneruletempsde vous
o, entretenir , je puis vous affurer que votre cœur
,, fera ému des choies qu’il vous racontera. Je
a l’ai gardé trois jours à: trois nuitsdans me tPai-

I a: on:je à! madéfia à la? pali! t’a]! ":1"!!!th agami, je
lrfiendm! b- je verrai fi leur: me: ripondent à u cri qui efi
wifi-’43 and. (n. Genet: xvnt. et. a: u. Toute tu;
triture flint: cil pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici
de bien remarquable", (et! qu’Homere met cette grande ve-
xiœ’ dans la bouche de ces Pourfuivans pour en mieux mai:-
Ïer la catimde. car il faut qu’une venté fiait bieneoniianœ

bien ri duë quand elle cit ainli attefiee a: avouée
ces fortes gens qui n’ont d’aillcum ni picté ni religion.

8;. Malt "fi on au appareil 14m: Pmlnptqu n’aura.
mi: a; Hem] La com allion que l’enclope a pour cet c’-
tranger, qu’on vient de b me: fi ndignement. donne lieu à
l’qmevûë Pendope 8c d’lIlyiTe , quigfe fera dans le ux-

hthquidonneuanqwedlcnxpluanuLeaema j



                                                                     

72 v L’O n v s s n’ n
(on , car après qu’il le fut fauve de [on vair- 8

a) feau, je fus le premier à qui ils’adreffaôcqui-
s, le reçus , 8° 8: ces trois jours-là ne lui futfi-.
a; rent pas pour me raconter l’es trifiesavantures.»
a: S7 Comme quand un Chantre celebre, que les
a. Dieux eux-mêmes ont infiruit , le met à chan-
,. ter , on écoute avidement fes chants divins qui

font un merveilleux plailir, a: l’on cil: tou-
. jours dans la crainte qu’il ne finiflè, j’écoutois

aVec la même attention 8c le même plaifir le
recit que cet étranger me faifoit des malheurs
de (a vie. Il m’a appris que de pere enfils il
cil lié que Ulyffe par les liens de l’hof italité;
qu’il demeure à Crète 88 ou le fange ’nos cil:
né , &que (le-là , après avoir fouffert des maux:
infinis a: effuyé de grandes traverfes , il eft ve-
nu icife rendre votre fuppliant. Il affure qu’il
a ouï dire 89 qu’Ullee cit plein de vie près des
terres des Thefprotiens, r8: qu’il amene chez

lui de grandes richelieu .

u’J’..°J’ù*’u"u"u 8 3 2’. 8 3

a, F aî-

86 Et tu trais jeun-I) ne lui fi. au: par par me raconterfe;
tufier avantmu] Il faut qu’Eum e cxagcre, ou plutôt qu’U-
lyflè lui ait dit beaucoup de, choies que le [Poète n’a pas ra
portées , ou qu’il n’a rapportees qu’en abregez à: cela cil trës«

lalppnrcrit , car ce que nous mon: ne remplit que quelques

cures. -87 Cammrquend un Chantre cehbre, que le: Dieux eux-mima
ont infini: ] Homere releve uès-fouvent les merveillesde la
Poëfie 8: le plaifir que font fes chamadlvins, car il connoilî
loir bien le merite 8: le pouvoir de fun art. Mais il .ne par-
le que des Poëres que les Dieux eux-mêmes ontinflruits, dei!
à due, qui ont reçu des Dieux le genie de la Poëfie , 8c à
qui les Dieux ont ouvert tous leurs treibrs. Les autres ne font
aucun plaifir , a; ne font ecoutez. que de ceux qui n’ont aucune
idée de la vcritable Poëfie;

st 0è le fig: Mina: e]! ni] Le premier Minos, c’elt à di-
re, le fils deJupitcr 86 d’Europe. fut un Roiliiufleôc unfi
excellent Legillatcurgu’flomcre l’appelle l’entête jaffanqu’ë



                                                                     

n’H o M a R si Livre X711: 7;
3, Faites-le donc venir promptement, lui dit

; la e Penelope , afin u’il me raconte tout
u cela ui-même. Œeles rinces fe divertiflènt:
u à la porte du Palais ou dans lafalle , puilqwils
,, ont le cœur en joie, car leurs maifons ne font
,, ni faccagées ni pillées. 8c leurs biens (ont é-
,, pargne’Lôcne fervent qu’à l’entretien de leur:

,, familles, aulieu uelamaifonôcles biensd’U-
,, un: , [ont aba nuez. au pillage de tousces
a: mangers qui immolent tous les jours res bœufs .

tu fes brebis, les chevres, lient leur vie enfaî-
,, tins, 8: font un d’ At orrible confume,
a. qui devore tout. r il nyapo. ticid’hom-
,, motel qu’Ulyl’fe pour fleau de l’a
,, maifon’. Ah, limon cher lyfierevmoit, ai-
sa dé de (on fils, il feroit bien-tôt vengé de l’in-

,, folence de ces Princes! .
Elle parla ainfi , 9° 8c Telemaque éternua fi

fort, que tout le Palais en retentit; la Reineen
marqua fi joie: ,, Allez donc , Eumée. dit-clé?

3’ -

dit qu’il s’entretenoit avec lui . 6c qu’il a crû ne pouvoir don-
ner un plus grand élogeal’llle de Crète, qu’en dilànt que le
fige Minosy étoit ne. Car rien ne fait tant d’honneur aux E-
tats que les and! perlonnaêesquiyont pris naillànce. D’air.
tres ont exp iqué ce mot, 1 Mimè flanzç fr, alignent
Injefmdanr de Miner. En effet ldomene’e regnoit encore en
Crue dans le tem s que ceci r: pall’oitàlthaque. mais j’aime

m’en; terplierfiens. à a d d "gr I
9 a U1 e e plein vie p7 r a une: cr pour»:Et çeh cil n’es-vrai , puifqu’Ulyfle el’r à lthaque , qui n’en pas

elorgnée de la Thef roue, 8c qu’ilyamcne de grandes ticket:
es, ces richelfes qu il a cachées daman antre, comme nous

’avons vû. -9o Et ne». a [musa fi fin que un le Palaùenrmmit]
Il falloit bien il: l’éternuëment de Telemaque fut très-fort
Pour être enter: u del’enelo e , qui étoit retirée dans [on ap-
portement au hautde fion Pa ais. Elle reconnaît que c’en l’é-
uppâmen: de [on 513.6; cet erg-nûment Quivientû à pro-



                                                                     

7q. "L’Gnrss il:
,, .faîœe-moivenircetétnnger, n’entendez-vous
.3, pas que mon fils a éternué fur ce que j’aime?
,, .oevfignenelènyus vaingla mon menaœvfans
;,, doutehtête desîPourfuivans, 8c un d?eux
.,, nelîévitem. Vous pouvez dire" ma :part à
,, cet émngerquesïlmedit hnverité. jelui don-
,, nemidevfortbons habits.

Eumée ont en même tem .pourexecuter
cet’ ordre; ’ârs’approchantde Retranger; ,, Mon

a: bonhomme, luidit-"il, la Reine Penelope vous
,, monde (brûler trouver; l’ainétion ou elleeft
,, de l’abfence vdelfonmari , la elle de vous
,, parler vous en demander nouvelles,
5, 6c elle m’a ordonné de vous dire queîfi elle
.,, trouve que vous lui ayez. dit la veriré. w elle
,, vousldomera dœhabitsdont vousavez grand
,, ,befoin , .8: vous pourrez demander Llibrement

l a: dans
1ans comme elle achevoit de dire ces paroles. il fifmi: Hen-
(gong! de tu Primer,’h1i’par’oît un augure très-favorables:

a En. Nous voyous par ce allège que la fuperfiirion de
prendre les éternuémens gour es augures en rrèæancienne.
Cette fu erfliu’on venoit e-ce- eh têtee’unt le panic le
plus fier e du corps, comme le ege de la mon a: du (enlia
«ment, &l’e’ternu’eruemvenam de ladre, on le tenoit par:
un figue d’approbation;& non feulement on refpe il ce ligne,
mais on le regardoit comme envoyé par Jupiter même. 6c on
radotoit. En voici une preuve bien remarquable dans le 3.
m. de xenophon de l’expedition deC rus. Xenophon ayant
fini un petit difizours par ces paroles: I un amplufie-n 141-5
Infinmqmutnleut, il ajoute, Sur rek’udqn’mkcmu,
6m: le: [6144N l’ajout entendu, fi mirent à dorer le Dira par
ou filmant!!! "Hi gruau! refilait; 6- alm Xmophm "prenant
llpàrok, les! dît .- Compagnmr, paifqu’m parlant d’cfjeruce de-
fiht, m augure de? ira Saumur un: eflappmu, (1-5. A Cela
ex liquefortbienl’id equel’onavoit des éternuënms. Dans
la ire cette (upexfliüon a fait laceàune autre,- Vonra regardé
l’enroulement comme une mal: ie. ou comme un figue de ma-
ladie . &c’eR d’où cit venuëlacourume , qui dure encore au-
jourd’hui, deum Dieu vous (gifle. à ceux quiyionnem d’ê-,
tanner. (Gamine les Grecs diroient tu; varan .7951"...qu-

A vœ-
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-,, dans Ithàque . 8C recevoir la charité de ben
,, qui voudront vous donner.

, ,,. Certainement, Eumée, trimait le patient
5, ’Ulyflèfledimi la verité à la eine, ’i car je
.,, fui des nouvelles fûtesde fonmari, nous fom-
,, mes lui &moidansla même inlbrtune. Mais
,, je crains tous ces fiers Pourfuivans , dont la
à, violence 8c l’infolence-n’ont point de bornesêc
V,, montent jufqu’aux Cieux; car tout-à-l’heure
-,, quand cet homme fougueux m’ajetté fou mar-
«,, chepied ô: m’a bielle àl’é ule comme je mar-

,, chois dans la fane, fins Æeh moindre chofe
5, qui pût m’attirer ce mauvais traitement , 9’ Te-

,, lemaque ni aucun de la maifon ne fe font. re-
g, fentez pour me défendre. C’efl: pourquoi, l u-
-,, ruée, quelque impatience que la Reine puiiïè
a avoir, obligez-la diattendre que le Soleil fait

l ,, coll-îrezile: ou mi, vivez , peiniez-mur vivre.
9l Elle un: drainera des habits du: un: 4m pmrhfir’n]

fendage a dit feulement , je la; damnai de 6m: lubies. Et Eus
ruée , commeun fouirent Montré , foute . 34»:th une
pendulai» , à un pourrez damé" li amendant trinque,
in. Ces dernieres aroles, (r nomma-"cadeauta librement
du! Irhuqcre. ée. croient fort mal dans la bouche dei: Rei-
’ne , mais elles fiant fort bien dans celle d’Eume’e , qui croit que

’ c’en airez faireeæur un hommecomrne inique de rhabiller à

deluîtpermem I librement partoutela ville. -
9:. Car je [ai à: mile: delà. mari, murfmmerlni (St-m

(son niminfinnr] Les traits équivoques-qui portent un
En: dans 1’ le de-oelui à- ni on Éric , ô: un autre l’en:
dam l’elèrit icelui qui lir- ni. it la venté , foutron-
’ mefihadminble, carie [gèlent a en même temps deux
panifia, l’un d’être dans le fait, a: l’autre. de voir les autres
tranpaparlügnonnce charron. C’eft ce qui regne ibuveg
dansl’Oedipe d; sïphocle. U

.9: and! id «tu e vinifia»! e ont d’un":
M’a-ln] Car cette timidité de-Telema ne Mes gens et.
magnifie preuve que mutplte’fiaus ces ourfuivans. 6c que
la! M Mienne-fin: redoutées de mûr le

a. D
a
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,, couché, alors elle aura le temps de me faî-
,, te toutes (es quei’tions fur le retour de [on
,, mari , après m’avoir fait approcher du. feu,
,, car j’ai des habits qui me défendent mal
,, contre le froid. Vous le (avez bien vous
,, même, puifque vous êtes le premier dont
,, je me’fuis rendu le fuppliant.

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

,, Grande Reine, réponditEumée, ce men-
’,, diant penfe fort bien, 8c il dit ce que tout
,, autre à fa place diroit comme lui,- il ne

veut pas s’expofer à l’infolence desiPourfui-
vans, 8c il vous prie d’attendre que la nuit
fait venue; il ei’c même beaucoup mieux
que vous preniez ce temps-là, pour pouvoir
lentretenir à loifir 8c fans témoins. I

,, Cet étranger, uel qu’il puiffe être, mepa-
’,’, toit un homme de nions, repritPenclope;

a) car

8’888

,3

94. Mai: Il par": par [au avoir [me] Il y a dansle Grec r
P11"! apr): aunir pif: le "par dnfiir .- 064*7po limitâtes. Et
il s’agit de favoir de quel repas Homere parle ici. mienne!
anciens Critiques ont crû que c’etoit un quarriéme repas que
l’on faifoit ages (taupe: . que les Romains a pelloient carn-

- meflatimrm, que nous appelions collation. 151m ce repas é-
mit inconnu aux Grecs de ces temps berniques, qui étoient
trop fibres pour manger encore apr l le fou r. Athenée a
Ennui ilnvi ce ienument dans (on premier ivre . mandrine

flaire, contraiteàlui-même. ils’en cit mocqué; c’efl dans
ion 5. liv. ou il dit : Gang-l) [ou ridicule: qui lift»: en les
61m jaffoient qu"! "par. [in ce ’I’Hflln" a dit. in) Pime- a
Watt aspre-m [a garde que a un Wfliflïm
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a car il ei’t certain quedans toutle monde onne
,, trouveroit point un afl’embl ed’hommes aufli
u infolens, aufli injufies 8c a capables defaig
,, renne mauvaifeaétion.

Quand elle eut ainfi parlé , Eumée s’en. re-
tourna dans la fille où étoient les Princes, 8c
s’approchant de Telemaque, il lui dità l’oreille
pour n’être pas entendu des autres: ,, T clama-
,, que, je m’en retourne à mes troupeaux pour
,, conferver votre bien , que je garde comme le
,, mien propre. De votre côté ayez foin de tout
,, ce qui vous regarde Sut-tout confervez-
,, vous, 8c prenez toutes fortes de précautioœ
,, pour vous mettre à couvert des maux dont
,, vous êtes menacé, car vous êtes au milieu de
,, vos ennemis. ŒeJupiterles extermineavant
,, qu’ils puifl’ent nous faire le moindre mal !

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

833888l

Elle

au,» W: 705m. Animée a railon ici de ne vouloir
pas qu’on explique le mot d’Homere d’un quarriéme repas;
mais je croi qu’il a torr de ne vouloir pas l’entendre du louper ,
car on voit que Telerna ne n’a pas plutôt donné l’ordre, qu’En-
mée va fi: mettre a rab eût manger. «litanies; fignifie donc ici
après avoir prit le YÊPIN! finir, c’efi a dire , qui: awirfinpe’,
«mima, 114890541 Mflair, Je Amine, comme dit fort bien
Hefvchius, car le 15:7", Mm, étoit aufli appelle hmm)"
comme le dîner, Mir, étoitaufli a pelle lifts-0v. Ainfi voilà
ces quatre repas qu’on reproche ces remiers Grecs. les
voila réduits a deux qui ont des noms di eus felon l’heure
ou on les faifoit. On peut voir la premiere Remarque fin 10

Liv. xvr. . D 3
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Eumée lui obéît 8c 1è mit à table, 8e a...
près avoir fait fon- repas , il s’enretouma a
es troupeaux, à: lama le Palais plein! de .
ui ne penfoient qu’a la bonne cher: , la.

gaule 6c a la muiique,,’f car le jour étoit dé?"
ja bien avancé.

5 Ca.- le jan? fait 164 tien cira-dire. que 13.
(Jeux penchoit un [on soudier.

E0 DÈS-



                                                                     

L’ ODYSSÉE

l 0M ER E.
L I et R E. XVIIL’.

aKGUMENL
BiceËl’re mais»! Milne-vient. au Mir
. du Palais a. «vent: en cheik MM? 5A ce Praline

-ernpe e, àilresviemttmùufà au embat l’alarme des in; ,1 U1; rem.-
porn la. Maire , à a]! fie,» le:
en: gai lai donneur le prix ’il mile; U---
yflè fait de fige: reflexianrjur ’mifire 195m.

ne: Badge fi pefiem aux Peur dans, Mi."
nerve-prend elle-mêmes le [bien de embellir

I qu’elle les charme davantage; ce fait: n’a]! a»

inutile 5 me il: lui fut tu: le beau 31015:.
Pmlope’, après avoir fait des. reproche: v
filr de ce qu’il a mâltrniterfis hôte,
apr): aux? repu. le: projenr, s’e- nterre-ne dans
fin appartement, o- Ier-Prirtcer mutinent Il
gendre, le plupart; daxfi.é! de 14»mfiqu.*

D a mlfi”
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Uly e [e querelle avec me de: femme! du Palais;
. Le Poêle fait vair le Jefirdre ou vivent enfin.

mer. Eurymaguefait de: raillerie: d’0!) qui lui
j répond,- Eurjmnquer’emporte. Mai: afin Tele-
; magne magane I’Aflêmble’e , à le: Powjurvarnfi
g retirent après avoir fait les libations.

F U ME’E étoit à peine parti, qu’on vit fe
- prefenter à lapone du Palais un mendiant

qui avoit accoutume de demander (on paindam
thaque. ’ 8c qui par fou horrible gloutonnerie.

s’était rendu fort celebre , car il m oit tou-
jours ée étoit toujours affamé. Cepen ant quoi-
qu’il fût d’une tailleiénorme, il n’avoit ni forceni

COU-

! sur. [un à peine parti, "un on je refrain à la par»
Il Fakir un mendiant] Voici un nouvel (piaule fort diver-
tiflant a; fort heureufemenr imagine. Tout ce qu’UlyEe
a buller: iuiqu’ici, tous les mauvais rraitemens qu’il a etz
firyez de lalpart des Princes, ne fufli foient as ur exercer fa

tience, ’ falloitquecertepatience fût m’ e à a demieredel
preuves, qui cit ’éue commis avec un mendiant de profit!1

fion , a: d’avoiràdifputer contre lui, non pas la porte entier:
de flan Palais, mais une place àcetre porte. Peut-onrieu ima-

’ et de lus mortifiant, à: a-t-on jamais vû un jeu plus in-
lent de aibrtune I Cet épifodea pourtant bien déplu al’Au-

reur du Parallele, en quor iladonné àfon ordinaire une gran-
de marque dela iblidité de ion jugement.

a. Br qli pur ne horrible gloutonnerie s’e’roie rendu fare rele-
in , en "mangeoit toujours 6- e’eair "l’on" 4,64m; Ce qu’Ho-
mere dit ici rappelle ce qu’on voir ouventdaru esvillesca i-
ules , a fur-tour dans les Cours des Princes, on y voit et
gueux s’introduire , s’accrediter . s’établir par des talens arum
affreux qu’emaordinaires , à faire une 1plus grande fortune que
Socrate ne feroit s’il revenoit avec toute fagefl’e.

3 Son vfliflblc ne»: (raie Amer] Car il faut bien lavoir le
veritable nom de ce champion. Ce nom lui fut donné paume
cf ece de prqphetie de la 5 outonnerie qui le drilinguerou , ca:
il surboum Arnée, «in mûr tigrât, a carafe des mourons a;
des agneaux qu’il devoit devorer quand il fieroit en â e. t

4. Sa mer: le lui mais d’un! tir [a marrante . paroitpa:
se panage que dans ces temps-là les muet impo rem icarienne

i eut: «
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n’H o n a n z. Livre X7111. se
cou I 5 3 ion veritable nom étoit Amée, * a
mere e lui avoit donné dès fa naiffance. ’ mais;
les jeunes gens de la ville l’appelloient lrus , par,-
ce qu’il faifoit tous les malaga dont on lechar-1
coir. En arrivant ° il voulut ciraflèr Ulyfie de.

on polie, 8c lui dit en l’infultant: ,, Retire-toi
de cette porte , vieillard décrepit , que je ne
t’en arrac e en te traînant par les pieds. Ne
vois-tu pas que tous ces Princes me font ligne
8c m’ordonnent de te chaflèr? mais je reipec-
te ta profeiîion. Leve-toi donc, de peur que
nous n’en venions aux mains, cequi neferoit

s, pas à ton avantage.
Ulylïè le regardantd’un œilfarouche , lui-dit:

n Mon.

2)
a)

b
a:
sa

sa

a leur: enfuis . mais c’était En: doute de concert avaleur;
matis. C’efi (in cela u’efl fondée dans les Nuées d’Arifiopha-

ne la dilpute de Strep rade avec fa femmefirr le nom qu’il fal-
loit donnera leur fils. La mare. uiérOÂl n°516 51 fioriture a
vouloit de grands noms ou Hum tdela chevalerie, &leper
le. uie’toir un bon villageois, vouloit des noms [impies ou il
entr tde l’e’ sac; enfin ils s’accorderent en donnant le nom
de Pbidippi qui tenoit des deux . ô: de l’épargne Be de la
chevalerie. sur. LIE. r.
’ y Mais lerjuner gaude la trille P elleienr lus, par: s’il

faifir tu: Ier mefl’ign lunule 554730035 Rien de nouveau eus
le Soleil; voici dans cesancienstemps un gueux ui fervait a
des commerces qui n’étaient pas ibrt honnêtes, qui initiait
tous les ménages dont les jeunes gensle chargeaient , mella-
ges dont on a dans tous les rem s chargé de i’emblables ca-
milles, qui flint d’autant plus ut" es , qu’on s’en deŒetnoins.
Cegucuxétoitdonca elleIru. c’en-adire. m4021", com-
me la meflâgere des ’eux étoit appellee Iris , du mot ne?
portraïpur , ui lignifié porter Lepage, parler. Heij’ch. i945
me, M70. 3m, fluniÀMI , me, a M:-

6 Il wnlxtcbaflêr 01103 de [in pnfie Car la porte d’un Pa-
lais . ou tant des Princes vivoient avectanr deproiufian a: t’ai-
foient tous les jours des repas li magnifiques , étoit un poile
bien commuable pour ungueux, c’était un Roiaume. Et nous
voyons tous les jours que les gueux ne fouffrcnt pas que les
étrangers viennent partager un ligue comme celui-la.

S A 1 "



                                                                     

sa . L’Onrun’n: A
a Mon ami, je ne te dis point d’injures; je ne!
En te fais aucun mal, 6c jen empêche in: qu’on:
a: nete donne; 7 cette porte I tf e ânons,
a deux. Pour uoi es-tu fic é qu’on me Me»
au fluelque par: ’un bien-quine t’appartientpas?
et me paroit (Bic tu ès mendiant commemoi.
au Cc vont la icuxqui donnent les richeiTes..
a Ne me défie point trop au combat , 6c n’é-.
a chaufle pas me bile, de’peur que tout decreaî
a (pue je fuis, je ne te mette toutenfang5,
à. jeu crois demain plus enrepos, car’jene croi
a pts que data joui: turevinflès dans lePala’B;
:3 d’Ul fié»

,, mndsDieuxv, repartit Irusencolere,voi-.--
3, là un ueux qui a lai-langue bien penduë.. 8 IL;
a reflèm le tout-à-faitàune vieille ratatinées Sil
,, je]: prends je l’accommoderai mal: 8c 9 je lui

J; ferai fauter les deus de la machoire commeà-
a; une bête ui fait le dégât dans les terres d’un.
,,- voiiini oyons donc, m deshabille-toi , ceins-w
.» toi d’un linge 8c entrons en lice , 8c que les
a) Princes (oient fpcftateurs de notre combat:
,5 maiswieuxcommc. tu .ès , comment fonden-

J, t
7 ampute par [afin J tu: du: . Voilà un. ml mot t

fi les h .mB vouloient bien même. il: ragent heu-
reux , mais infènfez u’ils nm, ils ne comprennent point, .
comme dit Hefiode, mm: la moiti! a au Mi: du mu:-

Niimo: , leur! 3’09 nain! gym: "mie.-
8 Ilpfeflêmble tout J fait du»: oieillnnan’nfe Lcmot Grec :

appel! ex liqué divexfement. Les unsdi emqu’ilfignifie
une Vieille en limée , qui en toujours (in les riions; Les au-
nes. une vieille inceflammenl occupée à rôtir l’orge pour le.
fait; mendie , 6: les autres enfin , une vieille ridéeôtlïche,&

tu n’a plus la force de (broutent. On peut voir Hefychiut
il l’ai pris dans le dernier.i’ens. .

9. je. lui ferai fuma le: «leur: lauzehim, m à au
Un v’lifait le 441i: dam. Io: une: d’un vagin] . limaille rap-. « .

NM:z



                                                                     

.n’I-I’o tu 2’ n a. Livre X7111! (f:
En dru-tu un adverfaire de mon âge?

C’eit ainfi qu’Ulyfl’eôclms le querelloientae’

ne chaleur dwmmdu Palais. Antinoüe
les entendit, 6c taufii-tôt la leveur
Pourfuivans avec de grands ris; a amis:
a leur dit-il, vous n’avez encore rien vû de pa-
sa" œil au laifirque Dieu nous envoie; cet ému--
a” Fer 8: fe querellent, 8c ilsvont terminer i
,y , enrdifiërentparuncombat. Ne nions pas z
,,.. cette occafion de nous divertir; airons-nom r
a. deles mettreaux mains.

Tous les Princes fe leveur en même temps,
8: riant de toute leur force , il: environnent les
deux mendieras; &xAntinoiis dit : ,, Primes,
n " voilà les ventres des victimes qu’on fait r5-
» t tir pour notre table après les avoir farcis de i
,,- graille 8c de fang; c’eit un prixi’digne de ces
v cham ’ . Que celui donc qui aura terraflé
n fou adurante, choififlèle meilleur 5 il aura
a; encore l’honneur . de manger toujours avec
a, nous , ô: nous ne’foufl’rimns point qu’axum

,z autre mendiant partage avec lui cet avantage.
Cette propofition d’Antinoüs plut à toute fAfo:

enh-

que chaules Cyprien ihy «citrine bien? cruren-
toit à celui qui trouvoit dam (on clamp la bête de on voi-
fin, de la prendre 8:11: lui arracher les dents. Mais ce paî-
fage fait voir que cette loi étoit plusngenerale. &qu’elle 6..»
mon tillent: qu’à Cypre. »

Io Dubüillcttu’ g «in ni d’un linge] Nous avons vû -
dans le un". Liv. de l’Iliade , que Dromede met autour.
des «in: d’Euryale un linge pour cacher là nudité dans le v
combat de la lutte ou il alloit entrer contre lapée. On peut -
vau-là la Remarque, rom. 3. p25. j3o7.

u Voilà les «leur de: «au» qu’on fait 76:12;] Les Ann
deus faifoient grand tu desvenuesfarcis de gra’ e a: de fins,
Il «14:0 parlé dans des Nuée: d’Ariflopl-ianc, 8: j’en parlent A
«pineau 1055.6303 uneRëmque mél: urubu



                                                                     

84; L’OnrsHt’l:
flammée , 8: le prudent Ulyflè prenant alors la pa-Î

role, dit avec uneironiecachée z ,, Princes, " un
a: vieillard comme moi,’ accablé de calamité 86
,, de miière. ne devroit pas entrer en lice avec
., un adverfaire jeune, fartât vigoureux , mais le

ventre accoutumé à faire affronter les plus
randsdangers. me force de bazarder ce com-

t fiinégal, ou ma défaite cit prefque fûre.
’3 Mais au moins promettez-moi , 8: avec fer-
ment, qu’aucun de vous,vpour favorifer 1ms,
ne mettra la mainfur moi . : ne me pouffera 8c
nefera aucune fupercherie dont mon ennemi
puifle profiter. 1 A
Il dit. 8: tous les Princes firent le ferment

qu’il demandoit, après quoi Telema ne dit: E-
, manger, fi vous avez le courage. ’entr. ren-

,, dre ce combat. necraigœz aucundes recs,
a car celui qui mettroit la main fur vous, attire-
, toit fur lm tous les autres;-jevous prendsfous

n
39

attestasse

U

ma proreâion comme mon hôte, ’*& je fuis
[in que les deux Rois Antinoüs 8c Euryma-

. que, tous deux aufli lèges quebraves,- feront

sa pour moi. A I
0

Tous
,prr-

- la. Un vieillard m: mi , un!!! de alunit! à de Inè-
fm, ne devroit par nm" m En] il dit ceci en le mouquam
de ce qu’Irus lui a du: Mai: vie-x tarama tu a l nmmatfin-
m’entra- tu un ndverfcin la mon âge!

r 3 Mai: au moimpvammex-mai, ème mm, «me»
«au pawflwnîfèr [m] Cette preuution toit nécefl’aire, car
UlyiTe avoit à craindre que les Princes ne vouluflënt favorifet
e mendiant domeflique aux dépem du mendiantétranger,

vigile ne manque a rien de ce que la prudence demande:
mais d’ailleurs cela efl plaifant de voir que pour le combat

eux gueux ou obferve les mêmes vfiumalirez que pour
le combat de! cireux Heros.

I4. E: fifi r m que le: leur Rail. lutinois-à lamente]
ra: ces traits de natale Telemaque veut meure ces deux Prin-

6C3



                                                                     

D’HOMERE. Livre XVIII. 8’;
Tous les Princes applaudirent au difcours de

Telemaque. Alors UlyiTe fe dépouilla, quitta
fès haillons 8c en mit une partie devant lui. On
vit avec étonnement (es cuifles fortes 8c nerveu-
fes, (es épaules quarrées , fii- itrine large. (es
bras forts comme l’airairr. inerve , qui fe te-
noit rès de lui. , le faifoit paroître encore lus
tan 8C lus robufie. Tousles Princes, m ré

i eur fierte, en étoient dans l’admiration, 8C il y
en eut quelques-uns qui dirent à ceux qui étoient

près d’eux : ,, ’7 Voilà Irus qui ne fera plus de
a, meflage, ils’efl: attiré’fon malheur. Quelle for:-
a: ce 8C quelle vigueur dans for: adveriaire! il n’y
,, apointd’Athlete qui ilTe lui être comparé.

Irus en le voyant entit fon courage abattu,
mais malgré (es frayeurs les domefliques des Prin-
ces le mèneront fur le champ de bataille, après
l’avoir dépouillé 8c ceint d’un linge; enlevoyoit

trembler de tous (es membres. Antinoiis en
colerex de voir tant d’infolence avec tant de lâ-
cheté, le tança rudement, 8c lui dit: "’ ,, Mi-
,, ferable, indignelde vivre, tu méprifois tant
,, cet étranger , 8c prefentement tout accablé

u qu’il

ces dans les intérêts d’Ulyfl’e.

1 f l’ail) [un quinefenplud: inflige] C’efi le En: deus
deux mors Ulm nippe, lm ne [tu plus Iru.

16 Mftuble , indigne de vivre] L’expreilion Greque cit re-
marquable. On a expliqué mot anion P14: ramequin Il
fifre; "in, ùpnifimnejamnirmim. Et on a crû qu’Hov
mer: avoit penië au retour des ames a la vie après la mort,
tu on a en liqué ce vers comme s’il. difoir , qu tu ne fifi:

jauni: ne, à que un au: Il! revienne jamais arrimer un au":
un". Mais je croi quec’eü une peniëe ’l-lomere n’a jamai
euë . a: queee vers doit être expliqué antiquement. P151: .3
mon utufufi’êruan, ou que tu ne fifi: jauni: ne. Imprécæ

non on alitée dans la colere. n . .
. . . 7 -



                                                                     

Ni v 12’052? est si Ï ’
,, u’iI eii de mifereôc d’années, lafeulè fileton-

,, ’t trembler; Jerte déclare que fi tu te lair- -
a fes vaincre, je te jetterai dans un vaillent, ,
,, ’7 8c je t’envoyerai en EpireauRoi Eche--
,, tus , le plus cruel detous les hommes, qui -:
4, te fera c0uper le méca les oreilles ,.».8c ce a
a, retiendra dans uneidure captivité». ;

zCette menace augmenta encore fa,.fi-Izeur se;
diminua les forces. On le mena au mi’ u de-
:l’Allemblée: Quand les deux champions furent
en prefence, ils leverent- les ’bras pour fe..char-- j
par. 4 Ulyfle déliberva en lui-même s’il l’étendrqit.

mon a [es pieds du premier coup, ou s’ilIe cocr- «
tenteroit de le jettera terre. rôtil prit ce dernier?
parti, comme le meilleurs, ’8 dans. la apeni’ee que-r

autre: pourroit donner quelque foupçoni’auxf
Princes &ledécouvrirz Lesvoilà donc aux
les; Irus décharge un grand coup de poing fur ’éq- -
pluie droite d’Ulyfiè a- 8c UlyiTe le frappeau haut ’-
du cou fous l’oreille avec tant de force. qu’illui à.

, v7 En je r’rmgmi en Epîre au R55 Ecbtrnr, le l’lfllfl’lliû t
revalu bambin] n prétend qu’ilyavoiraloraen Épire un ne! a
nommé Echetus, fils d’Euchenor ô: de Phlogée , quiéroit le A
plus cruel de tous les hommes- Et pour marque deiàcruau-z
ce on rapporte queiâ filles’étantlaifle corrompre, il lui creva .
les yeux, 8c la condamna à mondre’touxefivie des grains d’on- -
ge qu’il avoit fait faire, étayant appelle-le corrupteur ami-cil:
tin, il lui coupa les extremrtea. de routes les partiesdu corpïg. .
Mais comme nulle par: ailleursiln’efifair mentiondccepré-
cendrillon &qu’il n’î’ anulle apparence que-s’il. en avoit .

et: unde ce naturel, es Hiiioriens Grecsn encra enrpaspar-
Je, il fautmieuxajouter foia la Tradition. qui nous apprend ’
que cet Echetus étoit un contemporain d’flomerer a: que ce
Toëte ayanteu quelque fuie: de feplaindre de lui , f: vengea

cette farire , en le plaçant dans l’on Poëme comme un
monitreauquelgon envoyons tous ceux qu’on vouloit fait: s
feverement putain... On faittque les Poètes &les Peintxcsom
louvent pris de ces fortes de vengeances». 3 ’

18..Dam la parfit "un" pourroit donanquqùe-finpfnu .

lus: . .
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131-130-1111!- a; 12m X7111. 87;
brife la machoire 8c l’étend à terre; le fanglort-
à gros bouillons de a bouche.avec., les dans, se.
il. ne fait que fe débattre fur la pouillera Les .
Pourfuivans , leins d’admiration ,., levcnt les,
mains 7’ avec e grands crisôcdegrandes riflées.-
Mais Ulyffe prenantfon ennemi , le traîne parles .
lods hors des perd ues &dela bafle-cour,"8c.

le Mmt.aflæk en hors près dela porte , il lui.
metunbâtonà lamain, &lui dit: ,, Demeure--

la", mon ami, pour garder cette .4 rte, 8c ne
t’avifeplus, toi qui ès le-dernier eshommes, ,
de traiter les étrangers 8: les mendians *’com-.-
me 9.111 étoisleur Roi, de peut qu’ilne t’arri--

ve pis encore. IAprès avoirninfi parlé, il va reprendrefa ben»
face 8: .fe remettre à porte dont Irus avoit vou--
lu le chaflèr. Les Princes entrent, 6c lefelici--
tant deiaviétoire, ils lui difènt: ,, Erranger, que;
,,V Jupiter 8c tous les autresDieux vous accordent
n tout ceque vous dcfirezôcqui. peutvous être ;

a agréas.
l

au: Priam à le dlrwr’r] C’efi le. feus de canot , 7m pi r
air immoral": magnum, Ut ne ipfnm intelligth Arbivi. De;

.ur qu’a un coup , qui ne pouvoitpartinque de la main d’un .
eros , ils ne le reconnuifent pour ce qu’il étoit. Comme dit.

fort bien Euflathe. Tamerlan»: humai 1er infinis. si; d’un .:
pompât info-tau. lampante: fiilice: «virer» et: rani «violent!
play. a; Devinant l’homme fur un coup fi violent.

19 Avec de grand; m” à- l: grande: rifler] Il y a dans le ;
Grec. En" Primer levantin main: "Ciel, mouroient duite,
79g. imam, expreflion qui a palle dans notre langue. qui .

t auifi menhir de rire, 5c faire munir de vire.
au Et le faillant amuïr en dehors par de la peut] Ce n’efi ..

pas près de la otte qu’ils avoient dilpure’e, mais près de 13.,
I ppm: de la b e-eour. oui] l’établit pour chafl’er les chiens .

les pourceaux.
a: anmfi tu iroit leur Ru] . Leur chef , arpettes. Cela .

et! fondé fur ce ne les eux i’c choifillënt pour l’ordinaire .
un chef-auquel la obi eut a 8: qui les. duhibue partout.
comme illut plait. , ’

83333



                                                                     

88 L’ionr’ssz’z’
,, agréable ur la bonne aétion que vous avez

a ,, faire de élivrer’ cette ville " de ce mendiant,
,, querien ne peur ramifier. Car nous allons bien-
,, tôt l’envoier en Epire au Roi Echetus , qui
,, n’ait pas accoutumé à bien traiter ceux qui
,, tombent entre les mains.

Ulyflè fut ravi d’entendre ces fouhaits de la
bouche des Pourfuivans, 8c en tira un bon au-

ure. Antinoüs met devant lui en mêmetemps
e ventre. d’une victime farci de graille &de fang

&fort bien’rôti; Am hinome’lui fert deux pains
qu’il tire d’une corb ’ e , 8c lui prefentant une
trou d’or pleine de vin, il lui dit: ,, Genereux
,, etranger, qui venez de montrer tant de force
s, 8c tant de courage , puilliez vous être heureux,
a) 8c qu’à l’avenir vous vous voyiez aufli comblé,
,, de richeITes, que vous êtesprefentement acca.
,, bléde mifereôcdepauvreté. ’

Ulyfiè touché de fa politeffe, lui répondit:
,, Amphinome, vous êtes fils d’un pare dont la
a, réputation cit venuë jufqu’à moi; la gloire, la

a, V3.-

I 2a De r: mendiant que tien ne peut rfflàfier] T5! butas-or,
comme dans le Liv. précedcnt, yanp’ amen , si"! 1mm: que
rien ne peut remplir. Heijlchius l’a bien explique : "Avatar-av,
dit-il , «bottin, munir" buttât û infirmer muai mir «bien.
On voit 211e lemot in») et! corrompu! mon pere corrigeoit
l’appât. e me: mÀTOV fignifie qui ne un: point , c’efi d dru-
maigrc, fit , on qu’on ne peut th’h’r.

a; C ’efl pourquoi je ne ferai par définir! de me: dire mayen-
fh, je pourprieflefenrendveô’ de vous en fluvenir] Ulyfle tou-
ché du procede honnête d’Amphinome, cil faifi de compati
fion pour lui, 8c il voudroit ien le filmer. Oeil-pourquoi
il lui fait ici une très-bonne leçon, en déplorant en genou!
l’infirmité de la nature humaine, 5c en lui failànt fentir en

ticuiier l’injullice des Pourfuivansv,"dans la vûê de lui en
grimer de l’horreur 5c de l’obliger à r: retirer. Ce rimeurs
dt admirable ,st marque un parfait caraCtere de douceur 8e
de bonté. qui lied bien a un fieras.

a1. Car l’affût de l’homo I]! "ajour: Il! que [ont [a je»;

. qu’



                                                                     

n’ H o M E a a. Livre. XVIII. s9
,, valeur, les richefi’esôcla fagefiè deNifus, qui
a: regnoit dans l’lfle de Dulichium me font cou-
); nués, 8c je voi que vous n’avez pas dégenere.
a; car vous me paroifi’ezprudentôcfage. ’3 Celt-
a, pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous dire
n ma niée , je vous prie de l’entendreôc de vous

en Ëuvenir. De tous lesanimaux uirefpirent
a, ou qui rampent fur la terre; le plus ible 86 le
a, plus miferable , c’efi: l’homme; pendant qu’il
3, cit dans la force de 1’" e. &que esDieux en-
». tretiennentlecours’de a rofperité, il el’c plein.
a: de réfomprîon &d’info ence, &il croit qu’il

a, ne gluoit lui arriver aucun mal." Etlorfque ces
a, mêmes Dieux le précipitent de cet état heureux

dans les malheurs qu’il a meritez par (es injur-
a, ticcs, il fouffre ce revers , mais avec un efprit
,5 de revolte 6c d’un cour e forcé , 8c ce nefl:
sa lque petiteil’e , que baffe e; ’* car l’efprit de

homme cit toujours tel que (ont les jours
a, qu’il plaît au pere des Dieuxôcdes hommes de
a lui envoierf» ” Moi-même, j’étais né pour

a erre
gin? plat; a par: du Dieu à du hmm: de lui mp1]
Quoiqu’il ne loir que tro vrai que les jours proprement dits
ont beaucoup de pôuvolr ml’eçpm des hommes , qui ion: or-
dinairement gais ou. chagrins clou que les jours ibnrfereim.
ou trilles, ce n’en pourtant pas ce qu’Homere veut dire ici.
Dans cepaira e [ajours cil un terme fi ure. pour lignifier les
accidens de a femme bons ou mauvais qui. arrivent dans le
cours des années. Et ce Poêle dit ici une grande vairé.
L’homme cil il foible a que c’eil rouiours la fortune, que
Dieu-lui, envoie, qui décide de fou humeurôc ui cil maîuefl’e
de fou efprit. Dans la rolperiré , il et! intraitable à: fuyez-
be . &dansl’adverfiré , 1 cil bas, lâche a; remparai.

a; Moi-mêmej’froù a! par" la: heureux; Il ne ditpas, f!-
m’: hmm: , mais je devois in: heureux, [Arum 3A8»: :7112,
j’haù "(pour lm hamac. car on ne peut pas dire qu’ on en
heureux , quand on n’a qu’une felicité qu’on peut perdre . mais,
on’efl ne " ur être heureux, &on ne un que quand.on ci.-
mentece chenu par la venu.



                                                                     

L’O’n Y s s 3’:

êtreheureux; je me fuis oublié dans cet état;-
8: j’ai commis beaucoup de violencesôcd” -

a juilrices, me laurant emporteramon naturel al-A
sa tier 8: fuperbe, 8c me prévalant de l’autorité
a” de mon reôcde l’appui de mes fiers; vous-
a voyez l at où je fuis réduit. C’efi pourquoi-
n j’exhorte tout homme a n’être jamais ni em- .
sa porté ni injulte, &àrecevoir avec humilité 86’ ’
a: dans un ref eux filence tout ce u’il plaît.
5s aux Dieux lui départir; Je voi lesî’o ’-
a; vans commettre’ici des excès indignes , en
a: confumant les biens 8c en manquant de refpeét
a» àlafemme d’un homme qui, jepenlè, ne le.
w ra paslong-temps éloigné de fesamis a 8c de (a;
n patrie, &quienefidejabien rës. Je (cubai--

tede toutmon cœur, mon c er Amphinome,..
que Dieu vous remenedans votre malfon, cm
vous retirantdudàngerquiles menace, a: que i
vous ne’vous couvrez pas devant lui 3:11:11

- fende retour in: je nacrai pasque qrg’ill

. l I i sa. en?
affilait min! en ni! à fi. MM"; au": Mm];-

W], Ce [dragme aroll remarquable. vigie rédit a;
chime]: danger anti ehmenacé, rien et! toue é,i craint:
l! de ces menaces. Bell l’en: que] ne mouvement de re-
pentira avec tout cela il. n’évite point (i’a deflinée . il va pair-x

avec les autres Pourfirivansh Comme En repentir. n’efl: que
fitperfieiel a: un en. a: u’ll ne renom àfon premier .
tain, fan en rei ement e précipite dans esmalheurs qu’îlï

t oit et. u’il n’a pas la force d’éviter , aveuglé parfume-

ancres sont en. ’:rMïuerve renia] Minerve-.- «(La dire. la &ng &g
la rovidence devDieu qui ne permettent» pas que le méchanq
ée zappe à fa vengeance.

a allia qfeue le: muai encore de win33 clivant] Le:

se?

tr! :88,

Grec dit , afin qu’e’le diledh, ou» qu’elle [panait leur en" .
3mn maints 314431, nimber. Car comme le cœur.efi Ire--
peul la amena à: par le «Mou, il et! épanoui. par ha.
Me par l’efperance.. i -



                                                                     

D’H’ on. a n» n. Lion mu; 9;.
à En une foisentré «ramon Palais, les Fourmi-A
n vans 86 lui (ciment fans qu’il y au du.fang:
a: répandu. ’

En finiflànt Ces motsilfit res libatiOns, hurle-4
renie ôç lui remit la» coupe entre les mains. . .
Prince rentra dans la talle lercœur plein de au;
mire 8: reconnut la tête, comme préügeantdqt
le malheur- qui lui devoit arriver. fi Mas malu-
gré. ces avis 8: (on. refit-miment, il ne put évi-
te la Hefiinée; ’7 ’ erve l’arrêta pour le’fure»

tomber fous les coups de T elem ne; Il [eh
remit donc à. table fur. le même ” , qu’ilr
avoit quitté;

Dans ce même moment Minerve infpiraalaw
Elled’Icarius, àla’iâgePenelope, le darda de fe-
montreraux Pourfuivans, a u’elle les mu.»
IRMesef ces, ’9 85’qLÏ e
torée de in. ’ aride bomadqu’ellenamja»
Mère; Elle Eurynome. 5’ & avec un
baste qui n’ oit gemmeras;

le Il dent plus hante ùhfibdcfismqisfi-
davoiejanzpfe C’eflblà l’a nô hmm, au -
u exit pas «ahanoit patoiseravantm sur?
un ë ne usoit u’augmentet- e ’ poumon

- :âfinœfle.pm le 1&3; de E meuloit; 8e;
grande. mienne. managé «ce mon!» est...

39 sinuât-115M: 1d 34:35de pas terril yttrium;
fi! leur] 15’: rîüfligmme Homeà «aï-fi

ramies, e et lamenterait: . un »mon Nom .Æa dml’adieu encan: &d’AÆo
i En!» Liv. v1. qu’il «compagnie ont: d’Andromaque II-

œépirheaeqnirmrque bien l étude (on cœur, «9qu
me, avec un [Mn mil! de lamer. Il peint- de même ici .
le Minée Penelo y W! iyhuMIu Dans l’état oh.
&oxtlenelopç il n’ ’t poilible u’elle rît debonagnr; .
dhntpourtmtde fou de in. mais le oefait que rom.

l encore 6min, c’en-à dire; d’une menine qui montroit
in que c’était. in ou» quinevenoit pin: d’un ;

QI a t



                                                                     

9: L’Onvssz’x
fias yeux , elle lui dit : a Ma chere Eurynorne;
n 3’ voici un nouveau delièin qui vous furpren-
,2 dra fans doute; j’ai réfolude me faire mireur;
n Pourfuivans, quoiqu’ils me foient toujours plus
,, odieux. Je trouverai peut-être moyen de don-
,. nerà mon fils unavis utile , c’ei’t de nele point

a) tant mêler avec ces hommes infolens &injuf-
,, tes , dont lesdifcours ne font ne douceur,

’ ,, dont le cœur cil: plein de êelôcdeperfi.

,3 le.,, Cedeflèin cit très f e, repartit Eurynome.
5, Allez. donc, ma chere enclope, allez donner

à votre fils les avis dont ila befoin. Mais au-
paravant entrez dans le bain , 8c redonnez a
votre vifage , par des couleurs empruntées, le
clat que vos aflliélions ont terni, 8c n’allez.

int vous prefenter le vifage tout baigné de
rmes; rien n’eflt fi contraire à la beauté que

de pleurer toujours. ï D’ailleurs je voœïpiàie

’ - a) Ê

Ùa.

A-832833

joie, 8e qui laiilôit voir toute la airent qui fêtoit emparée
de [on cœur. ’Axpaür , dit Hefychius , fiai gît maman: a
W! J" i75va , trin pi dard pour: yuan! luxai: Le
me mais! du: Home", en parlant du vint: Pendu-1e, mu
on rire qui ne raient": dufond’du nm.

a: Voici mmaudeflëinqniwur prrendr’d [leur Mr, j’ai
vtfoln de mégir: mir aux Parfoivm] Car le Poêle aetabli
qu’elle ne àifoit voir que très rarement 8c dans les necefli-
tez méfiantes. loi il n paroit aucune mellite extraordinaires
mais elle prend. pour préture le foin de fou filsôt le del’fein .
de lui donner des avis utiles; au j’entrevoiun autre motif qu’elv
le ne dit point, c’eü l’impatience de voir l’étranger dont elle
a ouï parler .- 8c qui. doit aller l’entretenir des que la nuit fera
venue. Cette nuit lui paroit longue a. venir.

52. D’aillelnje voeu prie de on: [l’avenir peut!" fils-41154
leur Pige «à vont: me: tout demandé": Dieu: de levoit , à]
u. hommefair] Je croi que c’en-la le feus de ce pafl’agez qu’il
me paroit qu’on n’a pas bien expliqué. Eurynorne ne cherche
pointifaireplaifiral’enelope, enluidifinr que in: fils et! en ’

âge



                                                                     

o’H o M e a e. Livre XVIII. ,3
,, devons fouvenir que votrefilselt déjadansl”-
,, ge où vous avez tant demandé aux Dieux de le

n voir, c’efi: unhomme fait. .
,, Ah, Eurynome, réponditlafagePenelope,

,, que le foin que vous ave]. de moi, &lapart
,a que vous prenez âmes douleurs ne vous portent
,, «pas à me confeiller de me baigner, 8C d’emprun-
,, ter le fecours de l’art urrappeller ma beauté
,, déja eEacée. 3’ Les ieux immortels m’ont
,, ravile foin de m’embellir 8c de me parerde-
,, ’ le jour fatal que mon cher mari s’eilrem-
,, arqué ur Troie. Mais faites venirmes fem-
,, mes, utonoë 8c Hippodatnie , afin qu’elles
,9 m’ac’cornpagnent, carjen’iraipasfcule mepre-

,, fenter devant ces Princes; la bienféance nele
,, rmet 1388,, . En même temps Eu nome fort
de ’appartement de la Reine pour r donner
l’ordre à fes femmes 8c les Paire venir. . .

Cependant Minerve,qui vouloit relever la beau-
té

âge de lui donner de la conlblation. mais elle veut lui faire
voir le befoin u’elle a de recourir au fémurs de l’art pour
s’embellir , à: e e lui en donne une raifon très-forte, c’en
être fon fils cit déja homme fait, 8: par conl’equent qu’une

mme . qui a un fils de vin ans, a befoin de que] uer:-
cours. La réponfe même e Penelope fait bien voir que
c’en-la le feus.

3 a Le: Dieu: immortel: m’ont ravi le fiin de m’embellr’v élu
super" depuirlejourfnul] L’Ecriture filme nom prefenteun
«nacre tout pareil a celui de Penelo 5 c’efl celui de la
chaile judith. Pencloperefirle ici de r: aigner. des’embellir’
à: de e parer, à: elle a renoncé a ce loin depuis le départ
d’Ulyfl’e. judith de même de uis la mortdefon marine s’efi
tu baignée, ni parfumée. ni par e, quele jour qu’elle s’en prépa-
ree pour délivrer fa patrie. Alors elle quitte ion ne 6L le:
habits de deuil, a: elle le pare. Minerve releve la beauté
de retrempe fans qu’elle s’en a perçoive . comme le verita-
blé Dieu augmente la beant de judith 6c lui donne un

muid éclat. juil!) H. a. 6: 4. .



                                                                     

l,

91. ’ 1’01: vos a”:
ré de l’enclope, 3* s’aviià de ce moyen’pour le

manse Elle lui envoyaundouxfommeil qui s’empara de tous fes fans; elle s’en-î
dort à l’inltant fur (on .fiege même , 8c alors la
Déeilè luizfit fes dans leslplus éclatans , afin que
les Grecs fiiflmt encore plus éblouis dehchar-
:mes. ’Premierement elle le fervitpoürfon’beau
vilitge 3’ d’un fard immortel, du même dont la
shamane Cytherée le fort quand elle feptépare

ur aller dattier avec les AGPrÎces; elle la Ë cla-
uite reître. lus deôcv us majefiue’ u . ui
modifient la: int . 6c lui donna une
blancheur qui efiâçoitc ledel’yvoine.’ p

Après l’avoir rendu fi belle , la Déeflelèrefira,

.& les femmes della Reine v-entrerentdansfonap-
A t 3’ en parlant à haute vol’x. Ce brut

’lla Penelope , qui l fe frottant les yeux , s’écria:

,, Helas, un rdoux alloupifl’ement e11: venu fui;
,, pendre un moment mes scruellesinquietudes.
,, lût aux Dieux que la chaile Diane m’envoiât
-,,, tout-à-l’heure une mort auiii douce, afin que je
,, ne fufi’e plus réduite a pallier ma vie dans les lar-

,, mescôcdansladouleut, foupiranttoujours
à)

34. 8’115le le te moyen pour le fairefiuqfi nuancera]. ce
actait me paroit-admirable urmar uer ’o fiination avec 12-.
quelle Penelo s’opiniâtrort à ne p us s’ernbellir 8c a ne le
point parer. ’ faut que Minerve la trompe a: l’endorme pour

embellir. Voilà un coup de pinceau d’un grand maître.
a y D’un fard immortel, du même leur la charmante Cytheve’e]!

five . bel] Homere ne le contente pas de dire d’un fini im-
mortel, i ajoute , du même la»: [alimente C fibulefefnt; æ
non content de cela , il encherit encore en ajoutant en quelles
occafions elle s’en fert. Elle ne l’emploie pas quand elle va
voir [on Vulcain , mais quand elle le prépare our le mêler
dans les chœurs délicieux des Grues. Car vo’ alesoccafions
îm mutes ou la Déclic même à: beauté abefiiin deum:
le cœurs de l’art pour n’être pas ée parles Grues-.0:
plus: marque les mœurs du temps «filouteront il ne. fait

pas



                                                                     

D’Ho au. a a. Livre X7111. 93
1;. lanternon pour Pabfence d’un qui r ’
.,, les rares qualitez 8c par fœ’vertusetoitau d-
.,, fus de tous les Princes de laGrece.

En finill’ant cesvtnots’elle deièenditde (on ap-

partement fuivie de deuxdefesfemmes. En ar-
rivant dans la fille où émient les Princes» elle
s’arrêta fur le feuil de la ne, levifagecouvert
d’un voile, 8c ayant les eux femmes à fesdeux
cotez. Les Prinœs ne la voyeur pasplutôt,,rque
ravis &Comme en extafe, ils n’eurent ni fomeni
mouvement, car l’amour lioit touteslespuiflan-
icesdeleur ame. Le defir de l’époufer fereveille

en eux avec plus de fureur. r
37 La Reine adrelTe d’abord la parole a Tele-

.maque , 8c lui dit; ,, Mon fils, vous manquez
bien de courage a: de conduite. Quand vous
n’étiez. encore qu’enfant, vous plus fier,
plus hardi , 8c vous conmiiiiez nueux ce. ne
vous vous devez a vous-même. Aujourdf
que vous êtes homme fait», 8c que les étrangers
à voir’votre bonne mine 8c votre belle taille
vous prendroient pour un homme hardi 8c pour
le fils de quelque grand Prince, vouanefai-

sa te!

83888383

. s douter ce imite, (ou ca imagea-ne ce
Pire les femmçeî pratiquoient de ion temps. Quo ibo heu:

l’on pouvoit avoir de ce fard immortel! mais i
qu’on emploie aujourd’hui en bien «finement sil cil fi mor-
tel, qu’il détruit ée tuë tous les charmer.

36 En parlant à haute «in Car comme ce n’étoit à:
I’Êfllrç de dormir o elles ne: voient pas que Pénélope

I ou le. V .37P La Reine adreflè d’abord le parole d Telnuqu. 6- loi
dit: Mon fils, vous «mon En; de une" émie nubile]
Penelope ’fiit d’abord entendre qu’elle n’efl défendue de
- appartement , ne pour faire à [bu :515 ces:remon-’
stances.’ St elle ore ainfi fa ibrtie . afin quel: Priam
n’en paillent rien augurer embuâmes. -



                                                                     

96 L’VODYSSE’E
’ ,, tes voir ni fierté ni bienféance ni cou Q

,, Quelle indigne aétion venez-vous de (05?;
,. dans votre Palais! Vous avez foufièrt qu’on ait
,, ainfi maltraité votre hôte en votre prefence?
,, Que penlèra-t-on de vous? fi un étranger à qui
,, vous avez accordé votre proteétion 8c donné
,, votre Palais pour afyle, elt traité fi indigne-
,, ment, sa l’affront en retombe tout entier fur
,, vous. 8c vous êtes deshonoré parmi les hom-

,, mes. - ’Le prudent Telemaque lui répondit : ,, Ma
,, mere, 39 je ne fautois trouver mauvais les rel-
,, proches que vous me faites, quoique je ne les
,, mente pas. J’ai le cœur afièz bien fait pour ê-
,, ne frappé des bonnes a6tions 8c des mauvaifes ,
,, 8c je nui jamais fi-bien connu toute l’étendue
,, de mes devoirs queje la cannois prefentement;
,, mais je ne puis faire tout ce que je voudrois,
,, car tous les Pourfuivans, dont je (ai les mau-
,, vais deiTeins, m’étonnent; je me voi feul au
,, milieu d’eux fans’aucun fecours. *° Pour ce
,, qui efi: du démêlé de mon hôte avec Irus, il
,, n’efl: nullement arrivé parlafaute des Princes,

’ 4 3) &38 Enfin: en "and: un! entier fin 11m, è- «mu in: du-
hnon’pmm’ le: huma] C’eû une maxime d’honneur très-
cettaine. Lorfqu’uu Prince [buffle que ceux qu’il apris tous
fa proteaion forent maltraitez. l’affront en retombe tout en-
tier fut lui, 8c il s’attire le mépris des hommes.

a, je ne jauni: trouver innovai: le: n orbe: ":th "refai-
m, quoi je n: lesmnitepnila Cette in ification de Telema-
que cit a; adroite, car il in voir que s’illoufi’re toutes ces
indignitez , ce n’efi pas qu’il manque de fierté a; de 50111315: .
à qu’il ne les fente point. mais c cit qu’il efi feulau mi leu
de tous ces Princes ont le nombre a: les mauvais defl’eins
l’étonnant. Les plus hardis a: les plus intrepides y feroient
embauma. 7

4.0 Pour a qui If du (math monhltt’mlm] Ce n’efi

W



                                                                     

D’H o u z Il l2 La!" X7111. b7
8: l’étranger, bien-loin d’avoir été maltraité, a

été le plus fort. Plût à Jupiter, à Apollon &à
Minerve que mus les Pourfuivans fuirent aufli

à, bibles 8c aufli abattus que l’ei’c fenternent
,, Irus àla porte-dela haire-cour! i peutàpeine
,, fe foutemr , 8c n’efi point en état de s’en re-y
,, Étrier chez lui , car tgus Tes mÊmbres [ont
,, il un, à ’e t-l net arête.

Pendant quepelgelne pe &Pofon fils s’entreteë
noient ainfi , Eurymaque s’approche , a: milan:
la parole à la Reine , il dit-r î,, Sage Pen ,
,, ’* fi tous les peuples, qui (ont répandus” au:
,, tout le pais d’Argos , avoient le bonheur de
,, vous voir . vous auriez demain dans votre Pa-.
» lais un plus grand nombre de Pourfuivans, car
,, il n’y a point de femme qui vous (oit campâm-

8831

I

,, ble ni enbeauté. nienbelletaille, nien
à (e, ni dans toutes les de l’efprit.
v ,, En ma ne, r’ n euelo , neume à
a lez nîryde 12168 beflîso qualitez, de ma hg:-
p té, ni de ma belle taille. a Les Dieux m’ont
,, enlevé tops Ces avantages le jour même que
p les Grecs refontembarquezpourllion, 8:

vaqu.
pas de ce démêlé que-tendon veut parler , e’et’t du marche-
pied jette à la tête d’Ulyfl’e. Telemaque diflimule cela pou:
ne pas exciter un plus grand debrdrç. de peut d’aigtireno
cote davamage les Pourfiiivans. p
. 4.x Si tu: la payât; Afin: 141ml" dans rondtIIeàPla’ù c’er

go: Voici une , uceur u’ ma ue "t aldine.e’b uï de ohm. q q
4a Dans tout le Pair [Argus] Le Grec dit , du: Argos 7:.

s fitnlcfeù-À-dire ,« dans lexPelopg’nnefè où regnoit surmois le

loi jaïn: fils thrgus k pas lAgenor. q l’ 4.; Les pieux gmrfiçnevf (méfiât avantage: le jonlmlmt
I le: GfurJ: fins;mlmïfle [gaur [liag- ,. à que mon cher

le î: qui? d’entendre parla Etna
98:2.9M19WYWH v . H . v 1*

Jim HL . E



                                                                     

ç: - L’O-nrsaa’a
,, que mendier Ulyiïelcsafuivis. "S’ils:-
,, venoitdansfamaifon, onglette cureroit lus
g flua, &ceferoit-làtoutemalbeauté. re-
,, renient jefuis dans unedouleurquitn’acca-
. bic; carrienn’égalnlesmauxdontilaplûà
9’ Dieu de m’ ’ . (au? Ulllyfiè me quitta
yôcmeditlesdemiers ’ux,’mitmarnain

9 feront manigavezùnsmonümvenir: M4
3.19m, joncnipargutrm krak-m’ai
,, «tu à a»): ravîmes: de une «audition,
,. fi sur Il la: le: 1mm fut tris-dual":., par: fion! le javelot, f. sans age)
"fanal, étiamlumkrk, "guidai:

4 A aI

i 14. fil n’enmlaufnn ’on,uug!u’n a ’tphugvmle.
à «farda-l) une au tu» Jefitiae edecelëndneu
. Pendo gâpamh devmuôcdefigeflëdeuoçadeux
gnesqqu’t n’ poflib e de l’ex rimer. En maque vient de

1a louer fur à beauté , fur fa le raille fur fez grandes
’ smluhufl’erejeœetmteaaabuangu, en: dia

2re": a u tout cela la jour mime qu’elle qui: Vigile;
ds que ce ch mari revenoit , fa globe en feroit plus

peut k qu’elle ’ tiendroitlieudebeamé. enserrions:
ministre par n que cette ré ion d’atfeaion a: defideli
aigu ale doit faire martela d’unefernme. &quec’efi

la: edontelledoitfepiquer.. l ,. . .” 4: in on du": le: tu! [ont tris-unifias.
bien h 1mm, je in": ’ pied firme à Mn nmhuvalp
à] LesGuerru. que la na avoient ouïs avant l’ape-
dirion des Grecs conneau. en: avoient donné une grande
l’épuration. Ce qu’ulyfle dit ici renferme un pt te coufi-

e. Ann ed’en euneGnen’e’fiutænë
mitre l’ennemigggnvalçaqua . afflouer: quoi confinent
in au: a; fin ible. "I
’ 46 hmmsgnnuuhmMÙùlllflt] Ha
a point d’ouvra e o n23; des enfla me: lugea
grumeau: e que bhëmeatflomere. meule peut sur: Connaître la mité ù l’étendue de ce de;

nih-mabonferoitrenddecuüe ce . aurones:
WCWÙMÜNI Diagon-



                                                                     

n’HounneZ LithIWHH ,5
à Je Mut de l’avantage du reniera:
,fl’Wjeufu’fiDinmfeuW
,, au dans de narguent, uszypen’rai.
u-Ajez à ne: Bras: 0’ dt muffin;
p "filmoit onde-no- àdnu
,. m, gai vous enfileur? in; un"?
amhunjnnlcnënt fia’ïehane
aphgrmdtunnmgnjefinidm, de
a 10:57:19va mmfilrenâp surfit.
a culer, t8 radez-bifa But: .: dmfifizpm w.
,p "cuibfrmyfimamukflufiu,. à me. à. pina ce Palais. C’eit ainfi qu’il
a me ’ le, 8c me voilà (in le point d’executer

, (et f’Jevoieppmchetlejourr
sa ou

ù «myes donneahndopefiltgnndhomeudœlmee;
o- anphngvndemnmynjefini dfiw voi,

si; beau racinienne: qùieù bieqd" cataracte d’oliyfle. Il
tedoub cr nos tains pour les garennes qui doivent nous

chues. à mais: queleal’eeounatlueonblaùensqwd»
les avoient viennent a leur man . Excellent p
s’étend fut routes les liaiibns , ut celle de l’amitie comme

toutes es autres. Mais peu de gens font capables de le
un: , a: ’ n’y a pineau: perbnne quai-elle le pratique.

Â ’4. madéfiant". anmmüle mqui «un: paraîtra le plus digne de vous , 6- "au: se Fakir]
ce: ordre d’ulyfç en très-lune. l’eut! en te remaniant
devoit rendre à En fils le: En: a; lmhiflrfbnhlau.

« Mais ce n’était parla lituanien des Princes , qui veilloient
elle tarifent: ce Palais a; fa au: pour En Gond mu.

’en ce qui’l’obllge à repue: lei devant mlubtdta’ 1l:
le avoit reçus d’0! . mil elle repmdle à ces
MiniuRieelü volaifonfilseequildflüw

49 Z; ni appairer lofant, «:th le inflmfh’dekda
m kantien] Je mue tefl-llllàfins de ces paroles.

. un? ne pas je» le ’ a a).fécond mariage. En un jour dmebres pontait, cette
Fanal elle l’appelle une un s car on fi Mini! le je".

u telle ces mies. jeniappmbn [Cime mamans
glande im on fur kiki! d’Ullyife, à le un: de M
flet-Jeu lmkâeaemsoeqa’iluébb .



                                                                     

. L’Oortte’l
’,, ou plutôt la nuit fatale qui doit allumerle flamÎ

,3 beau de l’odieux 8c du rituelle hymen de la
,, plus malheureufe de toutes les Princefi’es. Et
,. ce qui augmente encore mes déplaifirs , c’eû-
,5 de voir qu’on viole ici les loix 8c les coutumes,
,5 les plus gencralement reçuës 5 car tous aux,
,, ui recherchent en mari e une femme confi-
s, erable 8c de bonne ’ on , 8c qui la difpu-n
a tent entre eux , font venir de chez. eux les
a bœufs 8c les moutons pour les facrifices 8c
,3 urla table des amis de leur maîtrefi’e, "8c,
,5 gin tous les jours de nouveaux refens, bien
,, loin de diŒper 8c de confutner e bien de cel-
,, le qu’ils aiment , &de lui faire la cour à les;
a dé .

UE3: fut ravi d’entendre le difcours de la
Reine, ” &de voir que par ce moyen ellealloit
leur arracher beaucoup de prefens. ” C’efi ainfi
que cette Princeffetles amufoit par de belles p3.
roles, qui n’étaient nullement les interpretes des
fentimens de fou cœur.

Le
fa Et fait tu: la je": le mon: refus] Non feule-

ment à celle qu’ils recherchent en mariage. mais a (on pere

a: à fa mere. .. .11 la de voir que par le moyen elle allai: leur mark" bua-
h pafau] Ce n’en pas. tant pour l’interêr que ne

l’honneur , qu’Ulyl’fe le [réjouir des prefens que Penelope oit
ganter, a: il auroit éte honteux cette Princcfle d’avoir en
[ont de l’ourlhivans fans avoir reçu d’eux les refins que la.
comme vouloit qu’ils tillent. Mais quand il e mêleroit un

u d’interêr à cette joie; cela ne devroit sparolue odieux s
l’outfuivans avoient hit chez. lui un Ë and delbrdre 5e

une fi étrange dilfipation de fou bien, qu’iFÊeutn’être pas fifi
fié que la Reine eux faire faire les prefens que l’ufage oz.-

donnoit. ., a. C’: du ne me: Princeflê la nmfiit] e ne f oie
été du enrimfqu’Euilathe . qui veut que ce les 9&2: n
and», ?c s’entende d’Ulyifebc nonne Penelope . Cela me.
paroit in outenable 5 Ulyfie ne dupas un mot :Iaumxlmiaritgc 3"
sa laps-n mima. ne nm pour: de lui; fiskmt de

. ne,



                                                                     

n’H o’ st. a me. mm X7111. «et
. Le fils d’Eupithes , Antinoüs a s’approchant
d’elle , lui dit: ,, Sage Penelope, vous pouvez
,, recevoir tous les prefens que ces Princes vou-
,, dront vous faire , 5’ car il cit delacoutumeBr
,, de la bienféance de les accepter. Mais je vous
,, déclare que tous tant que nous fommes ici,
s, ” nous ne nous en retournerons pomtdans nos
,, maifons, 8c que nousne partirons point de v0.
,, tre Palais quevous n’a ezchoifi pour votre ma:
,, ri 7’ le plus brave de troupe. ,
A Le difcours d’Antinoüs plut à tous les Prin-

ces. Ils envoyerent chacun chez eux un hersa:
pour apporter des prefens. Celui d’Antinoüs lui
apporta un înnd manteau très-magnifiquement
la broderie toit admirable,& les couleurs nuées
avec beaucoup d’intelligence 8c d’art; il avoit

une d’or parfaitement bien travaillées;-
” Celui d’Eurym ue apporta des brafi’elçtç ’52;

8c d’ambre qui bril oient comme le
efclaves d’Eu damas lui apporterent es pen-
dants d’oreille a trois pendeloques , d’une beau-

r ténelope, 8e e’efl ce qu’elle vient de dire qui tiare les Pourqu-
vans: aima Il Surah dépend de «les du vers précedent.

5-3 Car il a]! de la tut-Ire à de la bienfè’ancs de les Accepter]
Homete ajoute ceci avec railbn, poliriullifia les plaintes que
Penelope vient de faire. 8: pour eficerlesibu nsd’interèt
a: d’avarice que cela pourroit douter contre e.

se Nm ne un m retournerons psi»: leur msmafiru , 6m]
Çelafira vrai , mais damnaient ien eontraireàcelui qu’An-
unaus donne à (es paroles. Sureetaugure enveloppé , on peut
voir ce qui a été remarqué Eulefeeond Liv. pag. 7a. note fl-

n Le plu bru-n de la troupe] Antinoüs parle ainfi par ’
préiomplion, car il le croyoit le plus brave. doles autreacon-
entent à cet avis,parce qu’ils ne lui cedenr point. Mais le

plus brave fins œntredit ce fera Ulyllë . 8c c’efl celui que l’e-
neloôpe droitisa.

5 Celui J’Enjtnltlle apparu la [influas En à d’arbre)
C’efi ainfi- que j’explique le mot me», qued’autrea ont tu
pour un tous" , ou filmât pour mornement anachésuoo

à: qui pendoit fur gorge. E . v . ..
3



                                                                     

in. L’Onrssrz’n
té Mêtd’un travail eaquk. CeluideP’r-
findre, fils du Roi Polyaor, lui apportauneol.
lier parfaitement beau a: d’un ornement admira.

bio. "Ona demêmeàtouslesautres
Princes toutes rtes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans (on
fiiiViedeiEsdeinfemmesqui ’ tlespre.
feus qu’elle avoit regs , a: les ourfiiivans
firentlerefledelajournéedanslœplaifirs cit
danfe 8c de la manque ’

L’étoile du loir les flirprit dans ces divertiffe--
mens. Ils placerait dans la fille ’8 trois brafiere
pour éclairer , 8e les remplirent d’un bois’odoo
tirerait qui étoit &c-depuis loSF-temps St quine
venoit que d’être l’oie. lis umerem d’efpace
enefpncedestorches, &lesfemrnes duPaiais
d’Ullee éclairoient tout à tout. Ulyfi’e choqué’

des egondtrÎœyadreflàla paroleâoesfemm
V fileur dit: ,, Femmes dePenelope, re-

tnoq sur; tout.’57 On apport: de même 3 ne: les ntrerhlurrmmfnm les
Ifs-a ninprüu] Comme «apologues. idesceintura’, du
bagues a: tous ksautresornemena qui étoient alors en liât

, dt dont il en perlé (hua le chap a. du Irophete râle.-
Ëmere incantait s iles marquer nous intempsprefl’e.
lanterne ferois 6: un inventaire. qu’une narration. .

,3 un; hm] ces ainfi que les Anciens ont explique.-
W’lîm. des blatiers quel’onmettoitfin’dett lods, com-
me mais en avons encore aujourd’hui, à: fiat Ëueiaonfik
(il: brller un bois odoriferant très-l’es pour triaire: influes.
est on n’avoir pas encore l’uàge des hmpesnidesilamheeun. t
Heiyehius a fort bien «pané . ce mot: magna, , dit-Li , sans.

a, il. limer la p60,- alnoa airai «purifia mon , En")
au sa) Mn. 0U; appellüt Mpw1ip.ll tufier qu’en un
normandes dauber, âfinlqulasr fiirhllerd-bùfie
o du torcher pour r’hlot’nr. le ibis tonnéelque les lampes.
aient été comme: il tard en a il y mu fi long-nmlæ

molles étoient en uâge clientes Hebreuxg parmleqétab

ensila Molle annone a MJWW..
Sud. UV. 6s * .



                                                                     

n’H o riva aunererXVIII. ’ se;
’mume’s-vous-en dans l’appartement de’votrd

maîtrcflè , se allez la divertir en travaillant
auprès d’elle à filer ou àlpréparer des lainesa
Je m’offre a éclairer les rinces à votre p13.
ce g quand même ils voudroient pût ici la
nuit 8c attendre le retour de l’Aurore, je voue
allure qu’ils ne me lafléront point, car jefuie

,, accoutumé à la patience. .
il dit. 8c ces femmes (émirent à rire de il?

regarder. La belle Melantho , fille de Dolius’,
que Penelope avoit prife toute jeune ô: qu’ ï
avoit élevée comme a propre fille . en’lui doumas

tous les plaifirs que demandoit . ”&qui
bien loin d’être touchée de reconnodi’ancc ardu
partager les déplaifirs de [a maîtreil’e’, necli’erehoit

qu’a fe divertir, se avoit un commerce criminel
avec Euryma ue, mponditanyfi’e très-W
ment: ,, Malheureux vagabond, luidit-elle, on
a voit Bien que tu as l’efprlt tanné s f «sa?

. J, df9 Femmes du Parlotte, retombons-en leur hmm
le votre naître p] Ulyfl’e veut faire rentres est femmes , du
peut que peu ut la nuit il ne f: paire a lier yeux des chah

u’il ne pourroit fonifrir. Et en même temps Homme donne
heu a ces femmes de le déclarer en s’en: t contreUlylï
fe s a: par-là il prépare le Leâeur à vo à à approuver le
châtiment qui doit luivre leur infolence.

60 Et qui bina-loin [Inc and»? de "myure à. le par-
tager les 11,145; le fit malrrofli , ne charriait qu’a fi
Homere marque toujours le devoir. Il repreiente icila licen-
ce a: le déreg ement de cette maiheuteufe pour infimité En
hâlent . et pou; lui faire voir que les mauvaii’esaâiomiont
en punies.

6! A: En d’aller dormir leur "Il"! fins, en du: a
"divis En Grece les gueux pendant l’hyver le seringua
nuit les forges a calife deia chaleur , ou «hindi-airent pu-
blics deflinez à cet ufage se qu’on appelloir attèles, parce ç! on
t’yq aflembioit «un ut s’entretenir . pour ’(eourir. Hefyn
films a bien mat u mutules fignificarionsdecepuot; Mm,-
quiI-uienu ,udiüpbmm.hçühfl5rd

’ - B 4. :10-

88888831.



                                                                     

un. ” L’Ontscn’s:
,, d’aller dormir dans uelque forge ou dans
,, quelque reduxt. ,. tu t annules à jafer ici avec;
a audace au rumen de tous ces Princes , a: tu
,, necnunsnen; cit-ce quetuasbü, ou que
,. c’efi ta coutume de ler impertinemment!
a Te voilà mnfporté e joie d’avoir vaincu ce
,, gueux d’Irus ,. mais prens garde que quelqu’un,

,, plus vaillant ue lm , ne fe leve contre toi 8c
a ne te chaire e ce Palaxs après t’avoir carie la

,, tête 8c. mis tout en fang. I. I Ulyfiè jettan: fur elle ides regards terribles ,
a Malheureufe , lui dit-11 : Je bienrtôt rappor-
,’, ter) Telemaqueles beaux dzfcours que tu tiens .
,, afin qu’il te traite comme tu le merites.
. cette menace épouvanta ces femmes z elles
commencerent à fe renter , tremblant de peut,
au sans voyoient b1en. qu’ll- ne les épargneroit

’ l l l Pas»)Mol ne) bubon. Mm , 6re. L; m: Mm fignijie 4E"!-
Ihf: , touwrfation: t’efi a x un lieu public a) la sans flafla»;
Maïa! pour jafer. Il fignifie "fil la lieux on) l’on "tanguait enfin:-
Ne . à la couvtvfntîom qu’en 7 avoit. Il lignifie encore le: (un?!
"thym. Hefiode a ioim comme Homere 95m5» 0:11:01. qu’il
a ne 7541m" 95m 86 11470143115 ces vers de non Poème

œuvres 6: des jours: n . .11cl; J. 157 pilum aux» au) me i311. A5970" e
da XMMÇ, 63’511 mais: bila: une; :qde

la]; la forge: o «un: ridait: qu’au cherche par la du ’en du:
I4 raifort de 15mm. 1:"qu le par! froid "du! le: homme: la»:
Janeiro"; L’lntcrprexe Latin a me! rendu le fensdu Poète. en
caduil’ant, Annie un»! manque)"; n Cherchczlesforges,
,, ée. en c’efl tout le contraire.

61. Minerve Il fafioit par que la Pouf-nivaux uflâfl’mt Inn
huma; (5-19": infimes]. Cela me axoit remarquable, u’l-lo-
mer: attribué à Minerve de pou cr les hommes à pet evcrer
dam le mal; ce fenüment cit très-conforme à la faine Theo-
La in, qui nous enfeigne ne Dieu endurcit les méchans. c’eû

. a. ’11, œil permet qu? s’endurcllfcm à: qu’ilscomblemla
menue- e leur: crimes ni doivent éprouver res châtiments.

6 . Afin "(MME en «frit Amarrage , à qu’ilflu peut"!
fus: 91.; vive douleur] Autre veux; bren rengarquable; Mlv
me, «3.3.4.1; hammam. lachcles medmuconacla

. A ’ l L (sur



                                                                     

D’H o M in a 1:; Livre XVHI. (a,
me, 85’ que leur:conduite n’était pas . A;
, Cependant Ulëfle fe tenoit près des braiera

pour éclairer ces tincesëc pour les mieux con:
fidererg penfant toujours aux moyens d’executer:
ce qu’il méditoit. °’ Minerve ne. faufil-oit pas:
que les Pourfuivam ceITafl’ent leurs brocards 8e
leurs infultes ,. 63 afin qu’Ulyfiè en bull-lit da-:
vantage , 66 qu’il fût: penetré d’une plus vive -

douleur. ;Eurymaque , fils de Polybe, commença la
premier pour faire rirefescompagnons: ,, Pour-
» fuivans- de la plus Verrueufe des Reines 5 leur:
,, dit-il , écoutez caque j’ai à vous dire: fi Ce
x. n’efl pas fans quelque providence particuliere.
a des. Dieux fur nous ’ ne cet-étranger en: ve-:
,, nue dans. la maifon di lyfiè , ’ï car fa tête:
a chauve peut nous ferfirdefalot. Monvarrîi ç i

g) U1
gens de bien. de forte que ceux-ci en tonifient. 8e qu’après,
que leur parieriez efi exercée. les malheureux , qui les pari-ce
airent. enribntlplus fomentent a: plus battement punis. 5

64. Ce n’y! par [au quelque providente particulier: du Dieux]
Homcre n’a pas fèulemcnt donne dans fis Poëmcsi’idée de la
Tragedic a: de le Comcdie’, comme je l’ai dé] remarqué:
Enfiathe nous avenir qu’il a nuai donné celle Poëme Sa:
grigne , dom nous avons un beeumodelle dans le Cyclope

Euripide , a: il en donne pour l’exemple les-railleriesd’Eue
rymaque contre Ulyfl’e. Le Poëme Satyri ne et! un Poërne
qui tient le milieu entre le Tragedie a: la medie , &donr
les plaifnnteries ion! mêlées de choies graves &Iferieufcs. Et
telles font enflât les plaifimreries d’EuiKma ne; elles con-
finent-la gravité de]: Tragedie, 8: le" ylc c iêsvcra évite
également la unicité tauioura (butenuërdu &er Tragique, 6:
le familier du Comique. lis ont de la dignité de de la ne:
bielle , mais une-dignité qui s’accommode parfiitemenr avec

le badinage quiiyregne. I "6; Cm fia Mm chum-pentue: noir le [du]î C’en une
nîllerie’pnrerllem Sa que; 8c d ciefl fondée flirte queles
mes chauves (ont lui mes; aufli r a-t-ii’dans le Grec ,’ Li:
[un de en :ncbermepanh la mime que «(le 1:12: du on) "il
n’y n par en a! clame.- Ce que "j’ai mis et! dans le .verkalblç

imagine. normalem14 - . i ’

t J.»



                                                                     

fiai - L’Onxnu’u
,5, hum, vendu mambiæ; fi, t’envopua’tàma campa: ou tu minutie

,. wmhhqakdephmadeaarhres:
,Tufetasbienuouri,hieuvêu,bimchauf--

fé,”&tuaunechbons I Maintien
îfimmmèlkâhéanmmnevœ-
,drois pas aïe! travailler, ” &quctuaimœ

A ,nbicnmieapeufirpuhuükgàvkvedm
,, l’oifiveté , en fatisfaifant ca gloutonnerie , que-de

’ n’wieàlafiaeurdeœn front.
e W UlqŒtlm’répaü: ,, Emma-r

5mm, âmevimmdeuatnnilluæpam
,voirçsi:dewtuœdemdferoitlephn ou.»
, vngeàjeundunaundeaplualorxgsjunsd’fieé.
.ôuuiedautuœgmndepnirieonnousmîth
a faucille a la main, æqucdammegn-dc
a. pieu de mœmdœdtjmbugn

w 11C

ce Et toma: le leur "la: 011551180 r puv
Wüecipnu’lfib Jane ’paaquuoi cant
autans 3133435 n’entrant quahuourwàut 6: lqvêtîuens dg»

par in; ce: me site. qu’ puoit! par miam
n’aime la nourriture 55W!!!) lamaitmduuuorent un.

gage! à aux qui muaient volontairement amome: a:
a ne En «Mime d’en rapporte: du prennes . tolu: 1’51
triture me en cit plane.
’ 67 Et que tu du Humrmfrùu la aille (Il «in
dans raffinée." [arguas ta glouton-m’a la voila ce. qui
in: encore autourd’hau tout de mur à: n l

68 Pour unirI qui de me ou mijaqi: lopin d’ange à
I ’ l La" un du plu: [que je»; ÆEIJ] Ulyifc , pour repoufiu
a les reptoçhet de fainéantifc 8: de gloutonnerie qu’impo-
que lui a faire. vuntà unefiippofition. ne: quefion cuve
un a l’épreuve, a: qu’on les mit tandem. ou Manche",
ne prairie . ou alabourer un champ , 8c 5mn, ilvcrroithieue
eût le grand avantage qu’il remuoit [in lui 6: pour]: tra-
vail 6L pour Indulgence. Voici donc Ulyfl’qquiûpiqued’èm
un bon faucheur un bon laboureur: quanta qui dans ou
heureux cernas n’etoient pas indignes d’un Rems.

«sa Audio de feu g jaunet, and: . lia en: à
digamma] Voici pour 100mm: il in: choisît

. A ’ Pou



                                                                     

n’H’o’M r n a: Dm mu: M
4;; 501ch Œmeléedcbonsbœufarjeu,

,, ries, anode, bien égauxâtbimmurris, vous
a, verriez. bien tôt-de mon côté cette prairie ne a:
g l’herbe par terre, 8c ce champ parmentier):
,, labouré 8c les filions bien droits 8c bien un:
u en. 7° me s’il à Jupiter d’inciter au-
,jourd’hui par mentiroitdmseette HIC
,. une Stagiaire Guerre ,8: qu’aime damnât un:

,bouclier, uneépee, mmôedeuxjrver
,, lots , vousoie verriez rnejmer des ’ -
, au milieu desc’tmetnir, écrous n’ofeflemm’w-

a enfer de àinéamifeâ: de gloutonne. Mai
a mana. un dixit-dur 8e intraitable. "Vous
a vous croyezungtandperfoumgeôruunühue
abomine, parce gravemêœsrenfinneiciavco
a peu , 8: apte vouonc royaume!
,. de vous queuta-lima qui fournitures!

. .’ film.
tu le la. ’ daubeufiquôfoitntm. anthume

bien égaux , afinqu’ilstaavaillentbien. il urqu’ilsayeig
et une bonne à abondante pâtures le laboureur pmnavail-
leràjeun. satanique esbŒnfiaymtübillmgÊa .

7o au s’il pIanoI’r A infini l’ancien. ’mllnai par
pendroit dans cette me unefiru’me Gang UIyiÏe ne fe con-
Mie pas Je (e "me: cette’boofaueheur bonlaboureur, il:
fi "me encore d’être bon bonnedrpnœybuufiadu. a:

- la fuppofitidn u’il fait cit une cfpece-de prédiflïon de ce qui

arrivera dès le endemain. ’

un .
qu, on] Cgpqolenehfirmmnemuimbienfige.
un me: biendrped’attentian. Lama, dm
derme: du. un petit rirait, &qui muquhrmm

c des peut depeude menine , leunégunouleuæiufm.
retapent maintenais me parrainages , ce «il
mmmrboquuulleiimça’eu; maquanûpigquflrm
en parlemente, amincissoit": Jack-maboul! a
les hommes, et qu’il eii: queflion diagir à de le! ,
voulue leur et ümhidifisqu podium-au;

.m, un: m la E 6



                                                                     

tu: " vantarde.
g, courage 8e qui ne valent mieux ue vomi
a, MaisnpfirUlyfl’e revenoit ans fonP ’ . ces.
,, portes , quelque larges qu’elles (oient , vous
,, gouroient bien-rée trop étroites pour votre

a, lie;- Eu m ne pique juf u’au vil? de ce re ro-
che ,ryregaaqniar UlylÏe-d’illi œil farouche, &Plu’:

dit r ,, Miferable, turvas recevoir le châtiment
,,. de l’infolence avec laquelle tu parles au milieu
,, de: tant de Princes Jans-craindre leur refleuri-
,,.ment. Il faut ou ue le v-inAt’ait troublé la
a raiforr, ou que tu ois naturellement inienië.
,, ou que la belle victoire quetu. viens de rem.
5,. porter fur ce gueux d’lrus. a, force de te rem-
5,. ’ d’orgueil: , t’ait renverlë la! cervelle. En

ne nt Cet mots-il prend un marchepied qu’il
bai-jette à la vête; "Ulyflètpour l’éviterfeicourbe
finalesgenoux d’Amphinome, 8c le marchepied

e avec beaucoup de force ,Iva frapper PE-
eîhanfonà l’épaule droites; l’aiguiere, qu’il’tient

a la main, tombe avec beauc0up de bruit . a;
ï ei’t renverfé parterre, témoignantparfes plain-

œsla douleur-qu’il relient; .
Î En. même temps les Pourfui’vans fé lèvent 8c

i but un grand. tumulte dans la fane 1.8; fe-difent

Ï - - lesà. E: un in radin le: euh me defigez: a! on: dégmmçrop 9l Mme»: lu griment-de votre-
pour], Sur ce que ces-Princes e difoient les alu-aux autres,
rangiez» que en vagi-bief: 14-: un" , geleImaqpÊ leur pe-

o. n, propos qu’i menace it ’yvr equî et
être tde’couvrir ainfiJes-fentimens de leur cœur contre ce:

il n’y auquelewin q ’ àirode’eouvricii ouvertementuu

rouirait;«nappeminiln M! ("un .Mj
.v 7* in. ne doum. qui ’ u qui vous»: n
Telemaque’ne tafias quec’dLMinerve quinaire. «shit»
minant: en leur wmoomblm. commerlsfont. blutât:

ange: . a: le déplaifir qu’ils omqu’ilfoit encoreenvie: car ’ .



                                                                     

tr]

n’T-I ont E x a. Livre mm 109
les uns aux autres; ., Plût aux Dieux uece vas
n Ïabond fût mort avant ue d’arriver (mm
,, de, il n’auroitpas ca étant de defordredan;
,, ce Palais! nous ne faifons que nousquerellen
n , pour ce miferable. Il n’y aura plus moyen de.

» ,, gouter les plaifirs ne la table ,puîfque la divifiom

a r e ainfiparrm nous.
ors Telemaque prenant la parole ,.

,, Princes. vous avezperdulîefprit, 7* 8c vous:
,, ne pouvez plus cacher lesexcès; que vous ve-ï
n. 1’16de faire, car vous découweztrop viable.
g, ment les (enfinxemde votre cœur. 73 11 n’en,
,, Faut pas douter, c’efl: quelque Dieu qui vous
,,; excite. Mais fivous m’encroyez ,vous (luit.
,, terez lavable" tir-aller vous coucher; vous
a en avez. grau befoin; "je ne contrains poum

,, tant performe. V . Z.Tous les Princesgardent le même , a: ne;
peuvent allez admirer la hardieflè de Telema ne;
de leur parler avec cetteautorité. Enfin le age!
Amphinome, fils de Nifus 8:. petit-fils du Roi;
Aretius, leur dit: ,, 7’ Mes amis, qu’àucun de
,, vous ne s’emporte 8:: ne cherche à repouflèr
,. des reproches qui font jul’cesôc que:nous me-
,, rirons. Nemaltraitez point cet étranger,niau-

a, Cünl

il: leur: iniqnhæ, il juge que là vengeanceiivine n’efipn
m.
"r je ne roumi»: pour"!!! pnfimn] Telemaque ajoure cela»

flirt prudemment, afin e finemprefi’emenz ne. fait pas (uf-
aeét aux Princes. ac. qu 11s ne s’opmiâxrenr pas à demeurer.-

77 Mn mir , qu’une! de un: ne s’emporte à ne and): I
W" du reproche: fifi»: j-flu à que nu: uniront] A’m hi-
mme aï purge ce que Telemaqueviem de dire , en accu r
les Princes d’ e yvres, n’allume leur bile 5: ne les porte à
quelque gentlemen œntœluia Il riche de prévenircemal-r *

heur [parfin très-fige. ’ r
37’



                                                                     

ne L’O n. n’Hïo-uLI sa: mm 31’111; ’

,, cm! des domefliques d’Ulyflè. Makque YE-
,, chanfinmnspœfmœ des cœpa,afinquq-
,, nom Whalibndoruôcquenousalliom

,, macouba. MkPava bis-d’Ullee; üeùjufle queTeEuqœenah-
a bh,puifqu’ile&fophôre. .

Ce difcours fut goure de maïlsæmbléa.
. hobereau: de. Drflichium. qui iroit au-

tavicc d’Amphinome, leur pralins leur ï la
ronde; F ilsfirentles libations’vuiù’nem le.
carpes, &quandlib eurent timide mm

-1Îv tafia-t aussi...) u Hum a: 1. kwas
un: ces Princes ne kiwi! de ’ a nanan,de la Reli on. Et votlà comme nr fins les hommes; jb’
uWLuddbrùa avec le prames naseau de un

robre



                                                                     

L’ODYSSÉE

D’HlOM ER E. v.

L I 7 Ris mon
LARGUMENL

le: Pourfiiwm flux») retirez la mil, [fifi à
ÏWWE profitmt du fin] un): qu’ils un du [in
57e,pmtr retirer Infirmes de la [aile oïl Ubflè le:
mit layas en partant. Minerve les triaire d’it-
ne maniera firpreuante à niranlrufi. 1’th
que Tuba," tu flamber , 10100"nt
à wadkmentfiwrablepow entretenir Peu:

I "Me. fibntba ,m de: fimms b Pdai: , que.
. "1th! r , gai n99: qPintrwâtit chez la

M. Dans cette tomerfitim Panda): "son.
comment slice pafijà vie Mairie rt fifi»
"si, à Ulyfifairm mye bzfloire P2712101): ,
élus dit 111,17 a repu Uw chu Mm 0M rom-1
me il dloit à Hier: g lui fait la dPMfiârrùl’ôI"
MI ’n’ilpmait, à Ieportraifdlt barn: qu’illu-
w.» m la. le une MM finüfl-i:



                                                                     

na L’OD vase”:
Je retour. PeneIope, très-jatirfiite. ordinale ë
firfimms’de le baigner : refile dejëfiir!

s bigler par les ieuusrfemrrm , à ce! emploi Î]!
damnai Enfile? ,15: nourrice d’UlJfl’è , qui en si

lavant lerpierlre, recourroit ce Prince à la titanite
l la»: bief": je: lui avoitfm’te urrfivrglierfvrje
. mm Paruflè. Le Plier: "sont: l’arc-afin à il

avoir reps cette He un. Cette ors-afin produit
une "ennoyâmes p .Kl’ù tendreflà’é’ mimé

douleur à decmpaflion. 00g; éd’enelope ra:
commutenrleur’conwerfitiorr. eneIope raconte à
Uljflè surfing: merveilleux qu’elle m, à lui ait

par: doparrèqufelk api: dejè manier . du.
me)" dont elle peut [à [émir pour ebarfir celui
ng’elle ont (parafer , après. qui il: je [&an

L Y es E étant demeuré œur dans le Palais 51. .

il prend avec Minerve les mefures necelfair
res pour donnerïla’mort aux Pburfuivans. Tout’

lein de cette pçnlëe, il adrefiè la parole à, Te-
l aque’, 85 ’lui’dl’t: ’ ,, Telemaqueme rdons

p pas un momentiportonsauhaut du? ’ ton--
n- tes’

» r Tekruqæo’, ne sur": par un mm; perron: au En: [r
Palais un!" ce: mer] Nous avons vû dans le xvr. tir.
gu’Ul (le, qui n’avoir pas prevû. qu’il auroit un rem s ana-r:

vora le pour ôter ces armes de la fille oùnelles nient,
a: pour les porter ou haut du-Palaisf, dit a Telem’aque . Dir-
1-e Minerve, log-i viennent tous la: hurlernfiilr. "l’union-
wy! fr: infpimions , je vol! ferai "figue le rirai-rôts":-
oour appartenez; te figure, vous prendrez tous: les une: , 61.-.
Mais c’efl qu’alors il taïaut qu’il’faudroit au: cette expe-
dirion en prelënce des urlùivans même. La fortuneen-
décide autrement; elle leurdonne un temps qu’ils n’avaient

et" cré, kils en ÏOHÎCMv Car le rage change de (lei1

En félon les couic en. A -2’, E: quand le: Pororfiïvm , fidufi le ne les au? fluvfimr
limai", vos" demanderont, ée] Ce font les mêmes ressue;
muonsJûroame m. une anciens" Critiques , ü

Lu

A

4-» "Le;



                                                                     

n’H o M Il. n si Lion XIX. en;
Ç, ces ces armes, ’ &quandles Pourfuivans, Er-
,, chez de ne les avoir plus fous la main, vous
,, demanderont urquoi vous les avez, Ôtéeso
,, vous les amu erez par des paroles pleines de
,, douceur: Je les ai orées dela fumée, leur di-
,, rez-vous, parce qu’elles ne reflèmblent plus)
,, ces belles armes qu’Ulyflè laiflà’ici en partant
,, pour Troye, 8c qu’elles [ont toutes gâtées par
,, a va ut du feu. D’ailleurs j’ai eu uneconfi-
,, derauon plus forte encore, &c’eft pour votre
3, bien que Jupiter m’a infinité la penfée de les
,, faire enlever ,de peur que dans la chaleur du
,, vin. vous n’enniez en querelle, 8c que vous
,, jettant fur ces armes, vous ne vous blefiiez les
,, uns les autres ,que vous ne fouilliez votre table
,, de votre propre 12mg, car le fer attire l’hom-
,, pie, 8c que vous ne ruiniez par-là vos dei?-

, cm8. "a Telemaque obéira fonpere, 8c en appellant
Eurzclée, il lui dit: ,, Ma chere Eurydéefieme
,. chez les femmes de ma mare de fortir de
,, ut appartement, tandis que je tran’fporteiâiIl au

A I V ,, utles ont mat 116143 d’une âme &d’une étoile pour marquer
’slu’ils font eaux! mais épincez dans le xvx. Liv.,les mar-
quem ici d’une érode feule, pour nous avenir u’ils font fort
beaux a: dans leur veritable place,maisie ne tuois approu-
ver cette critiques la chofe ei’t allez importante ur être re-
petee s Ulylfe a fort bien u donnercet avis à elemaque a- s
vam l’oceafion . ô: la lm répeter dans-l’occafion même.

3 Empêche: les femmes de un me" de mir de leur apparte-
mut Telemaque le défie avec railbn e ces femmes,parœ
qn’e es étoient telline tomes dans les lutait: des Pourfui-
vans, il falloit onc les empêcher de voiroù l’on nonces
armes. de peut qu’elles ne le démuvriilënt aux Princes. Ho-
mere en faiûnt prendre toutes ces précautions à Telemaque

ur allures l’entreprife. Fait voit ’infideliré de ces femmes).
i prépare par-là à voir la punition qu’Ulyfife en fera.



                                                                     

rna U0 tu s s 2’ a
,, hautdu Pablscesbellesarmesde
,, dont la fumée a terni tout l’cclat pendant fan
,, abfence, parce que fêtois trop jeune pour en
,, avoir foin. Mais aujourd’hui je veux les mettre
,, dansunlieuoùlavapeurdufœnepiuflèlæ

a). gâter. - ’Euiyclée lui répondit: ,, Dieu veuille. more
’,, fils , qu’enfin vous faniez. paroxtre la prudence;
,, 8c la fagelïe d’un homme, 8c que vous vous-
» mettiez. en état d’aval: foinde votre m’aifon 8c

,, de tout ce qui vous appartient. Mais dites-4
,, moi, je vous prie,” qui cit-ce qui vous éclai-
,. rem, puifque vous voulez que je tienne, rena-
,, fermées toutes ces femmes qui pourroient vous;
a, éclairer? .
- ,, (le fera cet étranger même qui m’éclaireta,
,. repartit Telemaque’, 7 car je ne fouErirai pas
,, qu’un homme qui mange le pain de ma table;
a emeure oifif,quoiqn’il Viennede loin &qu’il’
a (ou mon hôte.

’ IL4; d’efæeqni’voê’felaîr’era] Car Eurycléedemeurama 13’-

portç el’appartement des femmes pour les empêcher de au»
tu. il ne relioit dans la fille qu’Ullee 6c Telema ne.

5 taf: nefinjrini par qu’un homme , qui mange e pain de
tu table. demeura rififi C’eil un précepte œconomique,tonr
homme qui mange doit travailler. Il y a dans le Grec: 7: ut

fonfii’rirpi’ point oijîj tout homme 9d tout!" Â mon bnîflêan’m’efi a

re, qui a nourrir de mon du. car le boiEeau étoit lamefure
que l’on onnoitparjout chaque elüave pour la nourriture
On rétend que c’ell cils-sillage ui afourni à Pythagore ibn

.m le , Xe "tr-pi in: tous. r vous rafle)". par fur le boir-
Âu s pour dire , ne vous repolez pas fur ce que vous avezvo-
ne pain d’aujourd’hui. mais travaillez pour ga et votre vic,.
6c mur avoir votre pain du lendemains-car ce ui qui netta-
vai point ne doit pas manger. .

6 Et Munie marrie devant en: avec ne lampe d’or n’-
andpar-tou annela-3m extraordinaire] Euflarheremarque fort:
ien que ce mirade de Minerve, il poétiquement imaginer]?!

o-



                                                                     

v’I-Io M Il: n l; Livre X1212 au.
Il dit, &fon ordre fitmcuté; EurychSefet-

me les portes de» l’appartementdns Mmes. En
même mmps’Ulyflèô: Telemaqne f: mettent L

et les: caïques, les bouchers, lesépées, "les
e12; à: Mm: [èmnnnchedcvant aux avec

une .pe lox- i ’ ,partoutunelumiere
extraordinaire. filmais, dit à U-
lyfiè: ,, Moi: pare, volàmmiracle étonnant
,, qui frappe ma yeux; les murailles de ce Pa.
a, l, I ,leslambr’s,lesculœnnesbril-
a d’une fi vive- lulniere, qtfelles panifient
a toutes de- feu. Afiùrément quelqu’un du
,, DietIrknmortelsdtavec némôclïmmrc ce.

a Palais de à fils dl M:,,Gardcz. lefilmce,mon ,repon’ ’tU v
51è, mmcuàofité,&nefondezpas
,. les [canada Cîel.’ C’efi:.-lile rivilege de:
,, Dieu,-qtühbitent P0171111!» femanifell
a maubommaaumilieu fanchrillantelùë
,. mm ,enrfe démuni aleursrcgatds.

l , I . a:Hamac n’ai! ne "Barque: e l’a de dent: d’Uà-
w aidée a; glaisaipunnn «ont? gainai)»
walkman conduit [on entrepri dam nuit. Au "(le
teflapparenmentpom immoral] ce miracle de Minerve,
qu’un ouvrier,» ap llé Callimaque, fit à cette D6:flë.qni in
uoi: danshCÎnddïfi’Aüiënu. une lampe d’or dom Phuile , I
Trou menoit une ibis , duroit une année entiche , quoi-qu’el-
e btûrât nuit azimut, comme le rappeuse Panfiniaa, liv. n.

Il ya une dificnllé far le mol Mao». que quelques-uns pré-
ludent devoit en: elîüqué une tonka: non pan annelant.
puce, dilate-ils, que es hm fêtoient pas en Mage et
Grec: du temps d’Ulyflè. un: elles pouvoient être cannai
du I251 (filonien. &dœmfit.qd b p àfi
T Il . Il n . Ü! ml W,umfifler ":5333. milieu d’une billant: [mien] Telclna-

que vient de dire à Myfl’c qu’alfiuémem il a dans la falla-
quelqu’nn daniœdel’Olympe. &- Ulyflè l répond qu’il
A: feu: pas fonda-ou fanas, a; qu’une muera: au: sa;



                                                                     

"1-16 .’ L’Onrus’s -
,, cil temps que vous alliez vougpoucher: 1511
,,- er-mox ici feul,afin quej’exammela conduise.
p, du femmes du Palais, a: . ne j’aie urgence--
,, tien avec votre mere ,’ qui l’aÆiélton ou.
,, elle cit, ne manquera pas de me faite blendes

uelfions ur tirer de moi tout ce que J’alvû

,, connu ans vaoyages. lIl dit, 8c dans le moment Telema ne fort.
de la fille, 8c à la clarté des torches i monter
dans l’appartement où il avoit accoutumé de (a,
coucher. [l fe met au lit, 8c attend le retente

de l’Aurore. . - ,- Ce Prince étoit à peine (tarti, que la reg
nelope , femblable à la chafie Diane 8d à abellec
Venus , defcend de fan appartement fuivie de (es
femmes, qui lui mettent d’abord près du feu 8 un;
beau fiege,fait tout entier d’yvoire 8c d’argent,
î ouvrage d’Icrnalius , tourneur celebre , qui y a;
voit employé tout En art 5 l° a: quiy avoxt
un marchepied très-magnifiqueôc trèsæcqmmoda
fi: On étendit des peaux fur ce fiege 8c Peneipipe

s’ t.

e’efi ne! u’un des bien: nihabitent 1’01 I ,c’ell v c’en,
le prgpreqdes Dieux du Je de le mnifcllTrPeainfi angon-
mes, en (a dérobantaleurs regards, à: j’ai crû devoir dévcl

loppe: le feus du vers . ni dit (culernent.
A17" ce: Nu ne) 015v aï ’mern ÎXWU’N- -

C’efl-Iâ le droit de: Die-x qui habitent l’OlyInpc. Ce droiteflde
paroître environnez.de lumiere fins être vfu.

8 Un beau liage, fait tout entier d’yvoin è- d’argent Dans ces
anciens temps les bons ouvriers prenoient plaifir à mêler. ces
deux matieres dans leurs ouvragea. L’Antiquixé nous parledc
flaxuës faires d’yvoire 8c d’argent.

9 Ouvrage d’Icmaqus , tourneur niche] Hamac hit toujours
honneur aux grands ouvriers qui il: font dilünguez dans leur
art.

l o Et qui] avoit ’oint un marchepied trêxnmognifiqu mal-
iehepied tenoit au cg: , c’en-pourquoi il dit , «W15 «in». .

min"! 111i. . . . V Iu On (lendit de: fclileli ce fige] on n’étend point des
REIS



                                                                     

n’H on n n s. L’ivre’XIX. :117
G’QŒt. Les femmes fe mirent d’abord à "deflervir

les rafles des Pourfuivansôc à emporter les tables
8c les coupes d’or 8c d’argent. u filles jetterenl:
à terre ce qui relioit dans les braficrsôcmirent-i
la place quantité d’autre bois, afin qu’il fervît à

les cciairer 8c à les chauffer. . A -.
.Melantho, la plus infolentedes femmes de

Reine, voyant encoreU me dans la falle , l’entre-
pnt pour. la feeonde fois, &lui dit: y Etranger,
,,. veux-tu nous importuner toujours par ta pre.
,, fiance-mu rodant même pendant lanuitdans ce
,, Palais? l3 C’elt donc ut obferver toute:
., que fontles femmes? Sors au plus vîte,mife-
,, rable que tu ès,8c contente-toi d’avoir mangé
,, non faon! , autrement avec cette torche allumee

,1. je te jetterai dehors. z. Ulyflè la regardant avec des yeux enflammez
de colete , lui dit: ,, Malheureufe, arquai
a m’amqœzlvœs œujours avec tant dBOngrwr?
n ’31.Elt-cc parce que je ne fuis plus jeune, que

33 Je

in: comme on auroit fait a une Princefrc comme Helene .
marnée au luxe à: à la mollcfl’e , mais despeaux comme
jlconvenoit à Penclopc ,qui e’toir dans l’afl-lrétmn, arguan-
Jojt phflçq, Herome qu en Reine. Au telle j’aion lie de
marquer ne cette ancienne coutume,de couvrir lesfiëes de

l peaux à: e tapina dure luficuts fipecles Je. qu’elle pa «me:
me dans notre .France, v ni en voit des vefiigcs dans l’hifioire
de nos remicrs mon. v

ra E le: jument à me a infini: in: In bujïm] Car
ce qui y relioit étoit coumarine: ne pouvoit plus fervir ae-
dan
Q ’ r guêtfl du; par nbfiwer m: a qu fin: la mm: i] C’el!
se. qui mettoit cette Melantho de fi mauvai e humeur, car
fifrcmmem elle avoit des affaires qui ne demandoient pas de

V s. r I «I 4’Efi-n nm n’aj: ne fui; platinoit] Cette ri nfcd’lfi
prenfermpe unireproche Fort amer. il fait bieupgolr qui!

langiaalrpifc conduite de cette femme. A



                                                                     

et! 143013:3st.jen’nique deméclnmhabim, 6: ueje de-
amandemonpaindansla ville? C’ laneeeE-
b lité qui m’y force; le mondeell rempli de
., mendieras comme moi, qu’elle aréduit: dam
h ce unifiable cm. remis maniois favoriEde
,, lafortune; j’habito’u une maifon 0111km: , 8c
,, je donno’n liheralernentatousles pauvres qui
flfèprefentoientôrquiavoient befoinde mon
,, leveurs; favela une foule d’efclavcs ,ôcj’étoù

n mvirormédetoutelamagnificence»
3) les yeux .l’ ui Sait qu’on paroit 1
n] cr a ren cette grande fortune,tellea
,, avalante. Œe cet exemple vous rende
5, plus fige; *lcraïgnez quevomnepetdiatous
,,ces avantager &toute cettefavemqui vous
,, releveur au deffus de vos com ,quevo-
., nemaluefièirriuéegvcpus ’ edevos em-

.,, portemem, oucp’ l c mêmnerevicnne’;
,, entrouœelpmedà’mun’eitpaperdiü

r y Et l fait au avidement Ou comme ditle Grec.
plus a! 5:45 5017513., Cela cit trèsqblen dit, cette rugira.
cette magnificence un: qu’on paroit heureux, mais «les n
ne: as qu’on le bit elfettivernent, le bonheur dépend fini
fr: c le. Il y a bien de la difi’erence entre gommeux: au
gag!!! a: lm 42mm: ,’ Horace a fort bien me attend

. a tNon "mimez il", mm i
Rem hum. mm attrapât
Norma bali, ni Dm".
Maman [apeurer ni , l

’ . finança: telle: pupeflem pâti. de. v
a Ce mon (in: railbn qu’on appelleroit heureux celui çui-
.. fede beaucou de biens. Ce beau nom n’eû du qu celui
.. ni limiter geint!" des pretens des Dieux, uialahret
,, eloufl’ilr patiemment la plus dure [minutât qui «ü
J. la honte mille foiaplus que 13men, cet homme en m-
ations prix fg rqpnrir ou fes’amis 8: 4 r fiPatrie. 1.11.4.

.19. e un ren ai e rap ne: s cesil: ne; faim ’maxima. car on ne une]: les lavent.



                                                                     

È’H 0 M Ë k E. Livre XIX. [19
ï, pour lui. Et quand même ilferoithorsd’état
p, de reVenir, l7 il a, par lafaveur d’Apollon,un
,, fils en âge de tenir fa place. Ce jeune Prince
,, connaît tous les defonirea que les femmes
,, commettent dans ce Palais, 8c ilenfiura faire
b lai-punition qu’ils meritent. l

il parloit airer. haut pour être entendu de Pe.
nelope. Elle appelle cette femme, a: lui dit:
,, lnfolente, tout le debrdre de votre conduite
,, m’efl: connu, 8c je fai l’ufl’reux complot ou
a vous êtes «une; Vous n’êtes defœnduë que
5, pontai” ’ r,patcequevouuva fil, a: que
3, vous me ’avet. ouï dite à nioiLrnême, que je
,, devoit venir parler à Cet étranger pour lui de
4,, mander des nouvelles de mon mari,dontl’ab-
,, (me me tient dans une affliction continuelle:
9) gagman fetalcjufie diriment devorreper-

7a -’ I * ’-- z En achevant ces mots elle appelle fidËlle
u-

16 Ci: ’ x. ne Jante: plant et à! remæmj’îmau en renfermé «magot, "au.

Il.a ne. flhfitwo’lpfinymfiùlfieenlgndemlr
plan] du," IlfM arquai", "magnum attribuoit

à ce Dieu le loin de la jeuneife . c’gtëqirrrquoi il ctort appelle

W; en un: . Il! a cuit aveclui ce loin , c’en-90m «ennui le sommnqrwuerd’e
MIMMO, qulwefafeimohre les enfin: , n63 un] a):
mm; pourquoü’onœlebrolteti fini-honneur une t:

- ’ae pour la Inti du enfuis. ’
l t8 Lamfiuù abimkumfn de] Le Grec

. au: trinqua ont «punir une du. mon? «54,4;-
gw. Oequi cil incarnation empruntée de la coutume des
meurtriers, qui grès avoir tué quelqu’un, diluoient leur:
grainai-an lames leur épie flirta tète mêmedu momentu-
he. ’ tu glacer dufingqu’ils venoient de répandre , a: pour
à: mal étoit retombe lin la tête de celui qui l’avoir

" a. Il; a mercure bien remarquable dansl’lilcflle

r u 4 . .



                                                                     

o in U’ÏÎ’Ü-LÏQçD’I "me. x f ’.; ne. e

Eurynamezaaquiseue.avpaecommiswaig ’
 :çrfiæifôn*:*,,PE1.n:ynome, lui dit-"eller n’a ,

ËËÂ’ipn. fiege; &couvœm-led’une, peau , a.
ùïfidtétmngfl’ ’8’24Te’yc prèsdcmoi, aCfil’:

àfieafletenir’. ,. I ,, u, . .-
* Eurynome a portespmmpmfienæ’lleëfiçq v
lice rès de*la- eine,.&alexcémîlæerdïlæ v "

Îny" s’émtantvams;IlayRe’înd-lùiïpafl

m ces germes; ;,,’v Bringue,- ,-
5; dites-emoial-je ’vous’prie; A1199;

v9, vous êfes, émiai I9nr.vog;pggçnæ- f
. ,,À.szfie,tepondàtk.p;udçn
,,’ tpoint d’homme furztouœlîétend si;

,, re qui ne fait forcé d’admirer votre a; v k
,, votrefloirevolejufiluÏauxCieux ,"ôç. v
,, regâr cavecraifon commeunrgmnd. ’
,, regnant fur,,plufieurs,peuples, une;
,2 fleuri-r la-jufiicct:a 8c): (ou: le foepfr

’.

à. . . .,xiwlmpw""nnlpd
-, .- . [Àxmgæigâou ç w . - f.flue T’lnteq;rete;1,.a;in au,» al Maillltin »
culture , qui; maçeyægiçi ejgu infini: , 551.1415;
Jokeromme Plutéiyme Françoisel-It "in"
une", g Maures le nova: d’JAynfiŒJÂJÊfl ü .

l leJ.  - , 4 1 , v » .0,"1 19-1 J hcîeûln; ’.
Je «lofs: Penel. [affama M,m âme
a au Et on «au "gale avec "1’15. convies! pauline!
nngrand éloge de Penelope, annela regarde 4 ’
1eme , mais comme un Roi, a; comme-ml FIN
n’en lus encore airez. il ajoute. commeun Rôi
linge-ne perd auqme «cation d’infiruire fez hâta!
ne me: use grange leçon aux Rois, en leu]: repr o
gym s nensqm accompa en: d’ordinaire e les!!!
peux à mite. Cet «dl-g; me paraît [on beau-
f en Sou; le fiepn: duquel la campagne)! [ont menu
rugby, le: agha d’un. defniu Carde-pied 6e la
du Prune murmurantes ces ben o bris du Ciel. -C’
monkjudideufexanuqnederofluæqucktffiÇmÊA



                                                                     

(mottât: d LUly’ I ne: PeueloPe. quine le mitonnait fa:

four ce in Il a 7 1”0d.vvfii Al-E’Inl’l.’ LÏV XIX.

f
J). 77 gruau: Jeu.



                                                                     



                                                                     

D’H- o M n a in: Livre XIX. in
,3 les campagnes (ont couvertes de riches moit-
,, (cris , les arbres chargez de fruits , les troupeau:
,, feconds , ni la mer fertile , ’3 8c les. peuples
,, toujours heureux , car voilà les effets d’un gou-
,, verncment pieux 8c jufie. Faites-moi toutes
,, les quefiions que vous voudrez , mais ne me
,, demandez , je vous prie , ni me naifiimee ni
,, mon païs; êpar nez-moi un fouvenir qui me
, plonge dans les ouleurs les plus cruelles. je fuis

accablé de malheurs , 8c il cit defsgréable de
ne porter chez les étrangers que des lamenta-
tions 8c des foupirs fur fa mauvaife fortune. Il
efi: même honteux de foupirer toujours; vous
vous làflèriez enfin de mes plaintes; vos fem-
mes même s’en mocqueroient , 8c me repro-
cheroient que le vin feroit bien plus la foute:
de mes larmes que mon ailiiétion. i
La (age Penelopeluirépondit: " ,, Étranger,

- I - ’ a le,

si

83838388

édit la fertilité qui devoitlètre bien-tôt [bus le regne de 8:.
omon. ou une peule poi nec de grain l’emée même fur la ci-

me des montagnes, c’efi-n-dire, dans le terroir leplusingrar.
yrbduiroit des moflions plus hautes que le Liban: E: ernfin
mentant in mu . in [roumis mentira». S carrellera flip"
Lümnm fixai: du. Et flonlmm dt civiliste [fait femme (un,
,, La terre fera fertile même fur les fommets des montagnes
,, les plus arides. Son fruit s’élever: lu defliis des arbres du
,, Liban. Ex les hommes fleuriront dans la cité a: croîtront
,, comme l’herbe votre. n C’eillun grand honneur pour Ho-
mere que l’es vûës (oient fi conformes à «que nouuvons de
yins grand à: de lus faim.

n. La mu fertile] C’efl à-dtrç. qu’elle produira une quan.
tiré prodigieufe de naîtrons qui fourniront des pêches très:

abondantes. la; E: la semple: «nous hennir] L’Aureur du Livre de
la Sageiïe dit de même: En: ftptqrflabflimnpp-li. San.

V1. 2 . -. ; I4 . 2.4. Emmy" la, Dia» un dfmn’z tu: la 091!!!th du: il:
würmien: fmnfe’a Ces fix vers flint repens du Livre pierres

dent: on "si: . Remarqua- I
M Il]. l



                                                                     

la: , 1309.1081?!J, les Dieux ont détruit tous les avantages dom ’
,, ilsm’avoient favorifée, à: ruiné toute ma beau-
,, té depuis que les Grecs le [ont embarquez pour
,, Troie , 8c que mon mari les a fuivrs. Si ce
,, cher mari revenoitreprcndrc la conduite de fa
,, qmaifon à: de fes États, ma gloire en feroit plus
., grande , 8c c’ei’c-là la feule beauté dont une
,9 femme doit fe piquer; Préfentement je gemis
,, fous le poids de mon aflliâion, fi grands (ont
,, les maux qu’il a plu àDieu de m’envoyer, car
4,, tous les plus grands Princes des Ifles voifines,
,, comme de Duliçhium , de Samos, de Zacyn-
,, the ,ceux même de cette Ifle d’Itbaque s’opi-
,, niâtrent a me faire la cour , 8C me pourfuivent
æ en mariage malgré l’averfion que j’ai ur eux ,
,, 6c en attendant qëe je me déclare, ’s ruinent
,, ma maifon. *’ oilà ce qui m’empêche d’a-
ë,, voir foin de fiipplians 8C de mes hôtes,

’ ,, Je ne me mêle plus même de donner mes
’,, ordres ânes Herauts , qui font des Minifires pu-
a, blics ée fierez , mais je languis 8c je me con-
5, fume en pleurant toujours mon cher Ulyflè.
,, Cependant les Pourfuivans font tous leurs ef-
,, forts pour cirer mon mar’ e , 8e moi j’in-
,, vente tous es jours de nouv les mies pour l’é-
,’, loigner. La premiere qu’un Dieu m’a infpiréè

,, pour me fecourir , c’efi: de m’attacher à faire
,, fur le métier un rand voile , 8c de tenir ce
.5; langage aux Pou uivans:

,, jeunes Princes ,v qui m’avez choifie

i sa 0 r. 1.; Pull) ce qui m’ (noirfüa de me: j’applîmr à" de
mu aria] Penelope du cela pour r: jufiifier en quelque forte

. de: mauvais mimmsxque «cet étranger a reçus dansfonra-

:6 lige-rififi: upùphfm aubin», à]: par".
’.’ 1- t w



                                                                     

19H orient; Livre XIX. rag
,g Tobjet de vos feux depuis la monde mon cher
,9 Ulyiïe, quelque envie que vous a ez de hâter
iman hymen, ayez patience, 8c a n que tout
,3 le travail que j’ai déja faitnefoitpasperdu . at-
,, tendez que j’aye achevé ce voile que je defiine
p pour la fepulture du havas Laërte , quand la
,, cruelle Parque aura tranché le fil de [es jours,
3 car je craindrois d’être e fée aux reproches
,, de toutes les femmes de rece, fi un Prince
,, auflî riche que Laërte, 8c qui me doit être fi
,, cher , venoit à être porté fur le bûcher fins
,, être couvert d’un drap mortuaire fait de ma

a: main- .,, C’eft ainfi que je leur parlai ,8: ils fe rendi-ë
à rent à ces raiforts. Je drefiài donc dans mon
,, appartement un métier où je travaillois pen-
,, dam le jour; mais dès que la nuit étoit venuë,
7, 8c que les torches étoient allumées, je défaifois
,, ce que j’avois fait le jour. Cela dura trois ans
,, entiers , pendant lefquels je flattai leurs vœux
,, de l’efpetance d’un hymen très- ochain. Mais
,, quand les jours 8c les mois révo us eurent ame-
,, né la quatrième année , alors ces amans aver-
,, ris par quelques-unes de mes femmes qu’ils a-
,, voient gagnées , 8c qui les introduifirent dans

* ,, mon appartement, me furprirent, &non con-
,, tens de me faire des reproches , leur flamme
,, iniblente les porta à me menacer. Je fus donc
,, obligée malgré moi d’achever ce voile. ’° Au-
» jourd’hui je ne puis plus éviter cet hymen , 8c

n je

ce une: e devinant? lama!" Le voile e11 achevé , les
une de Pïgelnpe langeaient daleremarier, ion fils même et!
la: des dcfordres qui rognent dans (à mailbn , il veut qu’ils fié
i’ i, et il en en o deprendre le gouvernement de Flint.

Le temps mais, à: malagas un moment-agame, à:

. ’ a V



                                                                     

in. ’ L’On’rssn’:
à, je ne trouve aucun eXpedient pour le meuler?
5, Tous mes parons me preflent de chorfir un

3, mari; mon fils ei’c las de ces Princes qui le rui-
,, nent, 8c le voilà en âge de gouverner lui-tmè-
,, me (a mailbn. ’7 Daigne jupiter lui donner
,, la (tigelle nècefi’aire pour la gouverner avec
,, gloire. ’8 Mais quelque affligé que vous (oyez,
,, expliquez-moi. je vous prie, votre nalfl’ance,
5, ’9 car vous n’êtes point e ces hommes incon-
.,, nus qu’on dit nez. d’un chêne ou d’un rocher.

r Le prudent Ulyffe lui réündit: ,, PrmceŒe,
,, digne des refpeâzs de tous hommes, puifque

,3 vous

fort elicate et fort vive. Se déclarera-nil? Mais quelle appa-
rence qu’un gueux vienne le direI’lyfl’e! dilïerera-t-ili voslà
fa femme remariée. Y a-t-il rien de plus capable d’enfiler la

curiofiré d’un Lecteur? ’
2.7 Daigne 345m lui donna la figrflê muffin] Il yadans

le Grec. 75 ’rî la); un; émiai. Et cela peut fort bien être
expliqué, taf jupim l’appelle a au: gloire. C’efi de Dieu ne
les Princes tiennent le iceptre. Ce ndant j’ai trouvé un un
beau feus à lite imita: , au lieu mg... C’en un in: ai: ’
que Penelope fait pour (on fils.
’ 28 Mai: quelque dflïlk! que vous fijez, expliquez-moi, je vous

prie, votre trameurs] Comme fi elle lui difint: puifque malgré
mon afiliâion je n’ai as laill’é de vous conter mcsmallieurs ,
vous de même ne lai ez pas de me conter les vôtres,.quel-
que affligé que vous lovez.
4 2,9 Car nous n’ira pains de ce: homme: inconnu: qu’on dit ne:

d’un rhênr on d’un rocher] Le Grec dit: tu vous n’t’rn in:
d’un: chêne au d’en rocher. Mais fur une expteflion suffi éflfign e
de nos manieres , j’ai crû qu’il étoit bon d’en renfermer lefena
dans la Traduction même. Quasi on voyoit des gens . dont on
ne connoifl’oit pas la naifl’anee . on dilbit qu’ils étoient ne: d’un

chêne ou d’un rocher , parce qu’anciennemem les eres , qui ne
gracient nourrir leurs enfans . le: expolbient ns le creux

s arbres ou,dans les antres, 8c car: qui lestrouvoient . di-
latent qu’ils croient nez. des lieux ou ils les avoient pris. C’é-
tait comme nous dirons aujourd’hui du dans "mon.

qu Il] a n milie- tala «fla sur urgraudelfls qu’on appelle
[un] Comme Ulyfi’e and: à un: Pilaf: Qui pouvoit être

veutprhmit le malheur dont il en menacé. Sa filullîon efi’ ,
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b’H a M a R a; Livrs’XIx. ne
ï, vous voiliez abfolument que je vous apprenne.

. ,, ma naifi’ance , je vous la dirai; vous allez re-
., nouveller 8c augmenter mes maux; cela ne fe
,, pfut autrement, quand un homme aéré un;
,,, ng-gremps que moi éloigné de (on pais , er-
,, tant de ville en ville parmi des traverfes infi-
,, nies 8c des dangers continuels . toujours en buta.
à te aux traits de la fortune; mais vous le vou-I
,, lez, il faut vous obéir. -

V. à" ll y a au milieu de la vafie mer une grau;
’ lfle qu’on appelle Crète. Elle cit belle 8c.
,, fertile , très-peuplée. Ï ô: elle a quatre-vingt

3’

inlhuite de l’hilloire de ion temps a: de la Geogtaphie , il
muance rien que devrai dans tout ce qu’il dit dccette me, de

à! r: l’en adroitement de ces veritez, ourfaire pafl’er les men-
!bnges qu’il y ajoute, pour ce qui e re rde en articulier.

a: Et elle a guru-vingts du: villa m habla] ans le fe-
” gond Livre de l’Iliade Homete appelle Crètel’lflsdmu villes?

8: Ulyll’e ne lai en donne ici que quatre» vin s dix. Pour ac-
corder cette contradiction, dans laquelle il et bien fût qu’un
Poêre fi l’avant de fi ma n’en point tombe . quelques Anciens-
onr dit u’après la Guerre de Troye il y eut dix villes détrui-
tes les ennemis d’ldomenée. Mais Strabon a fait voir la

cré de cette opinion . car Homme ne dit point que Crète
eût cent villes du temps de la Guerre de Troye . mais de il)!»
mps. Il parle-la de fou chef; s’il eût fait parler quelqu’un
qui eût vécu dans le temps dont ilparle, ilneluiauroit don.
16-1) que quatre-vin dixwilles . comme Ulyllë ne lui en don-
ne 15:: ce nombre ces endroit de l’odyllëe. Et quant a
ces ’ villes détruites. il me puprobable qu’elles l’aient été

ni pendant la Gitane de au e . m a ès le retour d’ldome-
de à Crète r car dans le Il . Liv.de ’odyilëe, Neftor dit a
Teleinque qu’ldornenee arriva- l’ainx a: aura Crète avec tous

fer .Com us que la Guerre avoit Il n’en pas
vragfemb le que tufier n’eût pas par é e ces dix-villes dô-
uuites t car il n’aurait pu l’ignorer: si elles n’ont pû l’être

» endant cette expedition, il- elt encore moins pollible qu’elles
yent été aptes lererour . as outre qu’ldomenee avoit ra-

mené des troupe fitflifintes pour défendre [es villes , Ulyfiî:
fleuroit pu le voir , parce que depuis (on départ il n’avoir
abatteurs Grec qui-eût pullulât: dire des nouvelle» En un

’ 3
m0121



                                                                     

"nfi ’ i L’a-nifes n’i
3., dix villes confidembles. 3* Ses habitant ne.
,, parlent pas tous le même langage. 33-117 a
,5 des Achéens , ’* de: Cruois originaires’dm
,, païs, hommes fiers, à: des Cydoniem, a’dest-

. " . ,5 D03.
me: , du temps de la Guerre de T10 . Crète n’avait que
quatre-vinng villes . a: du temps ’Homere eue en avoit
cent , parce que les Doriens , qui fuivirenr Aithemenes à.

, Crète après la Guerre de Troy: , y en bâtirent dix autres ..
comme E hotus l’a écrit. Voyez d’un. Liv. le.
* a. Su - dira" ne perlent par mu le vlan la aga] Car la.

ha itans naturels du pais étoient mêlez ansés étrangers.
comme il va l’expliquer. ’ ’ - *-

33 Il, J a de; Adieux] Sous ce nom d’Acheens, qui font
des peuples de l’Achaïe, c’eû-à-dire du Peloponnefenl com»
prend les Lacedemonicns , dont Althemenes mon: une colo-4-

nie à Crète. ’ ’ ’34. Du Cmu’s originaire: du paît] ’Eflo’npn-ac, c’efi-a-dire.

Jeyeriublu tintai: . du fatiguer . c’efi«à-dire , andin: le
u.

En Du Cycle-ion] Qui habitoient la ville de Cydon, C].
4min. Il femble qu’Homere ne remmaille pucesCydonien.

ur veritables Cretois . pour cri imine du pais. Cependant.
raban écrit qu’il eflvraifembla le quiesCydoniemétoienl

originaire: du pais comme les Rectum. on veritables Greg
Ion.

36 Der Dorine oui occupent mi: ville: 1A Un-ancien Auteur
appelle Audran, que Strabon cite , a cuit que ce: Dori -
étoient une colonie de Theflalie, qui étain pelleoDovù; que
cette colonie émit com fée de peuples voi mduPamaiTe. à.

i habitoient trois v" es , Erine’c, 806e 65 C i , d’oàik-
eut appeliez T’adüu, Tvirluïm, infarian i fi, panages

en min. Strabon du: fur cela qu’on ne reçoit pacemopimon
d’Andron, a. qp’on le blâme de n’avoir donné quetmisvü-

les aux Doriens, dont le pais étoit 4&1. Turquie, page
qu’ils habitoient quatre villes , Erinée , , l’inde 8L Cyrine;
mais Andmn a pour lui Thucydide &Diodoredesira’lc, a: il.

a de l’apparence que cela étoit ainfidu temps d’Homere. il-
ut s’en tenir à cette explication dix-mot "hacha: , a: ne

sauvai: celle de Strabon, qu’on a e ce: Doriens Maï-
u: y à calife qu’ils avoient trois cr . trois panaches fur I
leurs caïques , ou ne ou panacher étoienrfaiude crins, an-
autrea chofes femb hies: car c’eflainfi queM.Dacieracom’-.
si le parage de Strabon qui cit corrompu. a; qui affinait

9eme, ac tituboit. tin-à 11an ,76; W541)-
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,Uoriens qui occupent trois villes , si a: de;
,, nille capitale ,- doit Quelle, grau-r
à, de v" fou régnoit Minos, qui touslesneulî

- a, Cmk

âne On ne un que faire du: demie: mot WMM qui en;
de: ne peut "rien lignifier. Il liant lire nominale, ml "a;
enfla efl’m ne minibus , ne! en infimilir n ne ces aère: étoient
u faites de ains, ou de choies qui refera laient indes crins.»

7 a: du Nages] Lesanciens l’elafges étoienth capulet
i’Atcadie.- Ils s’établirent dans la Thellalie , à de- à ils le
répandirent en dlverfes contrées , c’étoit une Nation errante

ni ne fe bélugas-dans l’EuroPe feule , elle palma juif uer
flans l’Afie. Il y avoit des Pelalges dans les troupes des 10-.
yens. Ceux dont Homere parle ici étoient une colonie d’Atg

udiens ou de Thefl’aliens. -sa ou raguoit Muet. qui tu: le: neuf au: mon l’honneur Il!
juil de la conwrfation de jupim] Cafaubon dans les notes fur
le to liv. de Strabon . a grande talion de s’étonner ne per-
Ibnne jufqu’à lui n’eût donnel dans le veritable feus ece aÊf
âge, optes qu’il avoit été fi bien éclairci tarmacadam n”
Dialogue intitulé Minot, ou de la Rayure. Mais il et! encore
plus étonnant qu’après la remarque de Cafiubon, on s’y loi:
tuent-e trompé . car on l’a toujoursexplique commefil-lome-
te difoit que Mm» fin àfa’pk de Sapin! neuf amende". a; il.
il! feulement qu’il l’était tous les neuf alun Le mot inique
ne lignifie pas neuf ans, non plutque a. men: lignifie pas
voi: par: , mais clique mififme jam; 31 dignifie donc cha-
que "uléma mie. Platon ne baille aucun lieu d’en douter:
voici le filage. (ont. Il. p. 319. L’Iloge qu’I-Iomerefait ici de
vMinor a five un: . nuit il efl figurai, que a Poêl’ueledon i
à "un de [et Hun. Il ("un par tout pejnpx’nr a]! un profil
un?!" , b- yte [on en 4l admirablement [un , nuis il le fait
voir itifnnwnimmenr: tu il dit que Minot [toit admit d ou en!
4min chaque mouline unie , luira "une, è- qa’il 411m à I i
[un in: infini: comme on liftiplzpnrm main [Fait de»: in
raft] 4 point l’aune Hem qui lai qnî a Poète si: domicflglï
l’être Mireur par finira, üfaan regarder une louange tout e
je: peut: ’6- la plu admirable ale-remet le: louanger. Et quel- ’

ues figurantes il ajoute, Minot alloit du»: mu lu rie-jam.
34’ inhala Item. la! l’aune de infini pour J apprendre de sur I
une: chofi: , «par reformer . filon l’exigent de: en: , ce qu?! z
ml: qu’a: dans Impréudaue ventail»): anale. Cela bien

v Rment expliqué. Tous les neuf ans Minos retouchoiflcslqu, v
et ajoutoit «planchoit quelque mon Moulatenpséoâ .

*. A



                                                                     

in i L’Ooissn’z ,
’,. ans avoit l’honneur 3’ de jouir de la tous
,, verlittion de Jupiter, 8: d’entendre les oracles
,, de la bouche. Minos fut pere du vaillant
a Deucalion, qui m’a donné le jour. Deucalion
,, eut deux fils , Idomenée 8: moi. Idomenée
,, s’embarqua avec les Grecs pour aller àTroye,
,, car il étoit l’aîné , 8: homme de grand coure;

,, Fe. Moi, comme le plus jeune, je reliai dans
,, e Palais de mon porc , ô: je m’appelleisÆ-
,, thon. Ce fut-là que j’eus l’honneur de voir
à, Ulyllë, 86 de lui faire les prefiens de l’holpitar
,, lité, car les vents le firent relâcher malgré lui
,, à Crète comme il alloit avec la Flotte à mon,
,. en l’empêchant- de doubler le cap de Malée,

Il "Î

5°!!! le fiire plus rarement , 8e mieux contenir les peuples
ans l’obe’ifl’ance. tous les neuf ans il alloit dans un antre ap-
llé Pliure de fit-pita, ou il diroit qu’il avoit des entretien.

ecrets avec ce Dieu qui l’infimilbir . ôt qui lui donnoit les on-
dres à reformoit les loir. Ainfi tout ce qu’ilra portoit de
ter antre étoit regardé comme la loi de Jupiterm me. Cette
conduite de Minos , qui fut enfuite imitée par Numa , marque
combien les hommes ont toujours éternueriez de cette verir
se t qu’un Roi ne fautoit être ni bon oini bon Legillateur.
s’il n’en difiilple de Jupiter, a: s’il ne reçoit les oracles de à

bouche. Et lurarque. dans]? Vie de Demeuius. remarque
fort bien u’Homere a honore de ce glorieux titre d’ami 6:
de difciple de Jupiter , non le plus belliqueux, non le plus in-
jufie. non le plus ûnguinaire des Rois . mais le plus jolie.

39 D: jouir le la rouonfotüa la Mm] C’ell ce ne lignai
SeéprOPrtment M: Jupe-à: , comme Platon même a expli-

u , mec-tard: en" mai, en, dit il, les nuerieufær appelle:
tu, ainfi «qui: n’en autre choie que manas-in b 167m.

se si qui faunin: avec quelqu’un Il ades cris, ajouter-il.
qui l’expli tient 00’475"! , 0mm 1 trié A156 , qui boit,
joui? avec Éva" t mais une preuve certaine qu’ih fe trom-
pent, c’ell que de tous les Grecs, ou plutôt de tous les pet»
pie: de la terre , les Crerois a: leur: imitateurs les Lancelo-
rnoniens, tout les feule ne connoilfoienr pas le lailirde
la table, a; ne Minos tri-même avoit fait une loi empan
boire enfernb faire des excès. Rumen trituroitredonnera: Wuebgemed’mcbfiqœËË



                                                                     

B’H dû E IE3 LibiiXIJL taf
b. * 8c le pouEerent à l’embouchure du fleuve i
a», Amnifus. **4oû cit la caverne d’flithye, 4* (ne
3, une rade très-difficile 8c -très-dangereufe. . La
a tempête étoit fil violente ’, qu’il eut beaucoup

3, de peine à fe fauver. En arrivant à Cnoflè il
5 demanda d’abord mon frere Idomenée , avec
,, lequel il difoit qu’il étoit lié par la fierez liens
a de l’amitié a: de l’hofpitalité . mais il y avoit

4 ,, dix ou onze jours que mon frere étoit parti fur
à, [es vaiifeaux. Je le reçus donc le mieux quül
,, me fut pofIible , 8c je n’oubliai rien pour le
,, bien traiter. i3 Je fis fournir abondamment
,, par la ville a tous ceux de fa fuite. le pain . le
a vin 8c la viande dont ils avoientbefom. Tous

t ,, cestoit pas de baignât. en l’appellam le mica le 7mm. mob
il loué le commerce qu’il îVnit avec ce Dieu, comme un en-
tretien qu’il avoit avec lui. pour s’infiruire dans tout ce qui
étoit vertueux 5c louable. V

4o E) le parfirent À rembourrât" la flave lmifir] Le
fleuve Amnifixs fe déchargeoir donc dans la mer au Semen-
uion de l’lfle.

FI 0.; e]! la averne d’Hitbjt] Strabon écrit que fur l’Am-
ni e il y avoit uniempredillithye , qui efl la même que Luci-
ne. Euflarhe cherche en vain dans la racine du mot Amnifiu
fa raifon qui avoir obligé de placet en cet endroill’anue.-ou
le rem le d’llirhye; cela efi très frivole. Cet antre étoit-a!»
pellé larme Ellnzhje. ou parce u’ilavoit fervid’azyleà uel-
que pufonne dans de pralins efoins , ou parce que ’eau
étant un des grands principes de’la genention , le temple de
Lucine ne eut être mieux placé que fut le bord d’un fleuve
8: près de a mer.

42. Sur une rad: nil-dl tilt à nil-1111407550] Car tout le
côte Septentrional de l’l e cit de difficile accès.

4.3 je fi: foumir néandammm: par la’villc il tu: un de f4
filin le pain, le vin. à la viande] Il n’était pas jufle ne le
Prince défrayâtfeul la Flotte d’Ulyffe qui avoit douze vai eaux.
Ce paflàge nous a prend donc une coutumetrës remaræuablc;
clef! que quand i arrivoit chez un Prince des gensen 1511M
nombre, le Prince fe contentoit de recevoir chez’lui le maître
de la troupe à quelques-uns de fes amis, ôtielnuuflrlufi
Subir me: aux’dcyends du pËblic. e -

f



                                                                     

ne . L’O D y ne 1’ i
3, ces Grecsydemeurerent douze jours endurci”,
,, retenus parles vents contraires , caril fouilloit.
,, un vent de nord fi violent, qu’on avoit de la
,, a [e tenir même fur la terre ferme , 8c:
5, ne doute il étoit excité par quelque Dieu env
a flânai. Le treizième jour. le vent tomba , ô:
,, ’ ’ t.

" fifi ainfi qu’Ulyflè débitoit les fables ,1
en les mêlant 8e les accommodant avec des ve--
gîtez. Penelope en les entendant verfoit des ruili-
èaux dehrmes 5 t’ comme les neiges , que lek
violent Zephyre a entaffe’es. fur les fommets desv
montagnes , fe fondent dès que-1e vent de midiï
relâche le temps par. (es douces haleines, 8c cet-
ce fonte fait déborder ’les rivieres 8c les tor--
rens; de même Penelope attendrie par le re-r
cit d’Ulyffe , fondoit toute en pleurs, f 8c teil-

e . crme C’efi dnfi qu’UlyflÈ bâfroit fi: faner, en le: mêlant à- le:

incommodant au: le: imitez] Euflathe nous avertit ici que les r
Diâionaires ex liquent le motiva", m7.". dîfilit, mais ne
les plus extraits grammairiens le prennent pour Kim-m1 , ce à.
ire . d’antan dmmovlfm «prix infirma , le: atrnmmodait , Ier
rendoit «Infant!!! à la «unité. C’en ainfi qu’Hefychius explique

70m , antife, 6,14945. Au refie ce vers renferme tout le feue:
du Poëme Epique, ui n’eft qu’un riffu de veritezôt de men- -
fouges. mais de men anges accommodesz rendus conformes
ou: veinez, comme M. Dacier l’a ex liqué dansla Poëtique.

45 Comme le: neige: , que le violent éphjre a muflier [in Ier
j "me: du mazagran] Cette comparaif0n me paraît très-mur
telle a: uësdufle, Les neiges entafl’e’es fut les montagnes par-
le Zephyre-. ce (ont les deglaifirs accumulez dans requit de
Penelope par la fortune ennemie , à: le vent dourqut menti
fondre ces neiges à; les faire couler, un le recit qui lui son.
le d’lllyfl’e. qui l’attendrit 8c qui fait uefecde’plaifirsfe n-
.dent en larmes , sïil en permis de par et ainfi; cela efi bien:
dans la nature. Il n’y a rien de plus plaifantquedevoit lama-t
niere dont l’Auteur du Parallele a rendu cet endroit. L4 M-
niwin) 911: le Poète fait de la douleur tendre de une Prinreflè,
dit-il, a]? bien (Image. La voici: sa» in": [à liqufia comme Il
Hindi tigridie fur la 1mm montagne; , quad Béret la lia;-

’ r



                                                                     

b’H o in if a: Livre me en:
pleuroit (on mari qui étoit-la devant elle.
.Ulylïe , la.v0yant en cet état, étoit touché de;
compaflion , t7 [es yeux étoient arrêtez 8c fixes
f8 comme s’ils euflènt été de corne ou de’fer, 8e

pour la mieux tromper il eut-la force de retenir.
[es larmes.

Quand Penelope eût adouci quelque temps (es,
déplaifirs par (es pleurs, elle reprit la parole, 8c
dit: ,, Étranger, je veux éprouver fi vous m’a.-
» vez dit la verité , lorfque vous m’avez affuré
a, e vous avez. reçu Ulyffe dans votre Palais ’-

i 4,, ires-moi donc l, jGnVOlJS prie, quels habits
,, portoit quand il arriva chez vous , commenta
,, il étoit fait , 6: quelles gens il avoit à fz’

a) fuite. .,, Après un fi lo -temps qui s’eft écoulé dei
.,, puis , réponditcïçlyfle , v il cil: difficile die fè’

v ,3 ouf-fi y 6’ que de une in?! liqufiû la fluo" fè’mnpfiflëut . tn’
(Vrai: chili que f0 liq in" la belle: jolis de Penebflr IE3 ’

uoi il foute, Ce que je vous dis-Id cf! traduirmntd mon ni.
r cit ira uit mot a mot d’a à: une malheureuie Traduôtion
latine . dont l’Auteur n’a cuti ni la beauté ni la force des t
termes de l’Original.

46 E: cil: pleuroit flua mari qui (toit-là deum and. Home!
fait cette «flexion, non pas pour apprendre quelque choie
[on Leâeur, mais parce ne c’eft une reflexion ue tout Lec--’
teur doit neceflairemenr ire. Car c’efl un ces ien extraor-
I(linaire qu’une femme pleure [on mari qu’elle: devant les yeux,

fans qu il puiflè le faire connoître. ,
. 47 Su par haie-t arrêtez à. fixer comme s’il: «flint [ride
prix: au le fer] Elfer ordinaire quand on fait des pallions
îdes mouvemens contraires qui e combattent. Ulyffe cil in
en proye tout àla fois , non feulemental’etonnement, àl’ad-
imitation a; a la com amen; mais au defir de embler Fene-
,lope à: a la douleur à): ne le pouvoir. En ce: en: la vûë dl”

e 8: arrêtée comme fi on avoit rdu tout fentiment.
4.3 Comme fils enflent hide came On prétend que c’efi Il;

gangue amenée maie, qui a fourni a Hamac cette compa-

om . au’-’.- iïr.Ù.,l.



                                                                     

t3: L’Onriik’ii
3, fouvmir de ces ’particùlaritez , car il y a défi
,, muées qu il’quitta Crète, 8c rtit pour
,, Troie.’ Cependant je vous le dirai peu près
,, felon l’idée que je puis en avoir conferves
,, w U] 1re étoit vêtu ce jour-là d’un beau man-
,, teau e pourpre très-fin se très-am le , ’° qui.
,, s’attachoit avec une double agrafe ’of, 8c qui
,, étoit brodé devant; on voyoit au bas un
,, chien de ÈRE qui tenoit un faon de biche
,, tout pitant’qu’rl alloit déchirer. cette peine
,, turc oit fi naturelle 8c fi vive, qu’on ne pou-
,, voit la voir fans admiration. Le chien 8c le
a faon étoient tous deux d’or. Le chien étran-
,, gloit le faon ur le devorer, 8c on voyoit les
,, efforts que ifoit le faon pour le tirer de lâ-
,, gueule en fe débattant. ” Sous ce manteau
3, Ulyfie avoit une tunique d’une étoffe trèog

- a: fine:49 05505 (tu? vît. ce ien-131’111 Un» maman d! mye]
Cet endroit en remarqua le en ce n’ilnousenfei ne ien ex-
prefl’ement la mode de ces temps- a. , 8: de que le manier:
étoient les habits ne portoient alors les Princes. Il: avoient
des manteaux ui raient broder. Par devant, on qui-étoient de.
diffèrent. cou cura avec des figures reprefentées au naturel...
tu le mot mutina! eut lignifier l’un 6c l’autre, ou une bur-
detie faire (in l’éto , ou mon: même ainfi travaillée in:
e métier , comme nous voyons encore aujourd’hui deus

étoffes des Orientaux admirablement bien travaillées 6e qui
Ieprefentent toutes fortes de liniers.

je Rafr’attarln’: net-une deuil: agrafe d’uÏL’agrafe’ d’or

étoit un ornement pour les Princes comme la pourpre: les pat-
tieulicrs n’bfoient en porter. il n’y avoit que ceux a ni les
trimes la dirnnoient pour leur faire’honneur, &cette tûme-
tion dura longtemps. C’en: ainfi’qn’Alexandte; fils d’Amio-
dans, envoya au Pontife Jonathan l’agrafle d’or , Et mlfit sifi-
âuldm un": , fieu: tonfumduji dari cognais Regina r Machab.
x. 39. Antioclius, fils d’Alexandre, un confirma enfuite ce

vzifiiege , Daim! pouffant» bibendlinaro étflêinpaypm, à-

beuh mm fibnlum. XI» 58. iIl au a "tu: 17W and: m "du? la»: fifi")?

. .



                                                                     

x

n’H o si i. li si: Lier? XIX. in
3, fine, qui brilloit comme le Soleil, 8c dont la
,, broderie étoit admirable 5. les principales fenn-
,, mes de la ville Iavirent 8c furent charmées de
,, fa beauté. 7’ Il el’c vrai ne jenefaurois vous .
,, dire certainement fi Uly eétoit parti de chez
,, lui habillé de cette maniere , ou fi c’étoient des
,, habits que quelqu’un de l’es Compagnons lui
, eût donnez après qu’il fe fut embarqué , ou
,, u’il eût même reçus en chemin dequelqu’un
,, e fes hôtes-Ï car il avoit plufieurs amis , (se
,, l’on peut dire qu’il avoit peu de Grecs qui
,, lui reflèmblaflent. èrelqu’un, en le recevant
:,, chez lui, avoit pt’i lui donner ces habits ,com-
,, me je lui fis prefent d’une épée &d’un grand

a manteau de pourpre d’une allez. grande beau-
., té 7’ 8C d’une tunique qui paroilïoit avoir été

a faire pour lui, tant. elle étoit bien à fa taille.
A33

15",] Le Grec dit qu’elle itoitfi fine, qu’elle rcffernbloitàla
pâture peau d’un oignon , a: il paroit que c’etort la com arari’on

nt on fefervoit ordinairement pour marquer la an e tincal:
d’une étoffe, on difoit ’clle étoit comme peut: peau
d’un oignon, qui cit en 3er très-fine.

f2 Il efl ont que je ne’fiuroir 1mm lire certainement fi Ulyfli
fait parti de chez lui] comme ce qu’il vient de dire d’efes ha-
bits et! nès-circonflancié , il a peut que cela ne donne quelque
[bupçonœ’efi’pourquoi il brouille ici les voyes pour s’empèg

et d’être reconnu.
’ r3 Erd’rme "niquai parmi: qui? tu! lampai-i, une

elfe (tare bien 37:: raille] Le Grec dit cela errun mot . «prakr-
ce xnôvat, l’épithete Tlpfilûu lignifie ce qui cit proportion-
n ,.qui n’efl ni trop long ni trop court , m trop large ni’trop
étron , de par confisquent Tlfnlà’lll acini: efl’ une tuni ne juil:
à la taille, comme flpfllo’w’fl’l émir, un bouclier qui me ni

trop petit ni trop grand, mais qui couvre bien tout le cgrps.
Hefychius’erphque En bien ce’m’orfi. «miam 111m4)

Trahi" au) iman-par, N1 pin: qui, Mm flpflxærfômm. fini
defèendj-fin’anse pieds. qui e]? bienpmponionnfe, (et gai-I]! "il;

(Tif-fla à la teilla de la performe. p
la



                                                                     

3’34: E’O n ï s s a": l
,9 A fou dëpart je luifis tous les honneurs qui é-"j
,, toient dûsâ [a naiffance 8c Mon merite: ’i Il
,, étoit acc0m né d’un Heraut qui paroiflbit un
a, peu plus âge que lui, &je vous dirai Comme
,, il étoit fait, il avoit les épaules hautes Surmon-
,, celées, le teint un peu bafanéôc les cheveux.
,, crêpez; il s’appelloit Eugbatc’. Ulyflè le
,, traitoit avecibeaucoup de iflinflion, &lui
,, faifoit plus d’honneur qu’à tous (es autres Comr
,, pagnons, " parce u’il rrOuvoit en lui une hu-e
,, meur conforme à a fienne,8c lesmêmes (en--
,, timens de juflice 8: de picté.

Ces marques certaines qu’Ulyflè damoit à Pan
nelope renouyellerent fes regrets. îAprès u’eIle
eut foulage (es douleurs r fes larmes, el’e re--
prit la parole, 8c dit à yITe: ,, Étranger, jur-
,, âu’ici je n’ai eu pour-Vous que les fentimens-
’,, e CompaŒon l qu’excitent tous les malheur--
3, reux, mais préfentement ces fendmens font.
,, accompagnez. d’ef’çime, d’amitié 8c de confit

5, deration. Les habits que vous venez de me dé-e
,, peindre [ont les mêmes que je donnai à mon-î
-,, cher Ulyffe quand il partit, attachai mois
,, même cette belle agrafiè. das! je n’aurai»
,, jamais le plzifir dele recevoir dans fou Palais,

a, a!"

.’ :4 Il lm? armez»! d’un Haut gai panifiât: un pas plu"
il! ,u luiyà’ j: 1mn dirailtomm il mi: fait] Penclopc le I
prie de lui dire comment croit finit Ulyfc, a Ulyfle pour
éviter de parla trop de luicmêmc. f: met à dire comment
étoit fait le Hcraut qui raccompagnoit, ce qui produit le même?
effet pour Pcnelopc.

55 Paru qu’il nervai: au lui tu hume" conforme 3 la lin»
ne , à le: même: farinant: de juflitl (r de piaf] Tout cela ca
renfermé dans ces mors, 5’71 ai and: 5p": 5&1. gnan.»
Enfin" illi [Emilia mine "ouïr. Parce que les femimcns de
(in: cœur émient 1351th aux fluo, sa: c’en cette confer;

r , Un!



                                                                     

Ï’H 0 Ifs R’9- car la fatale deitinée l’a entraîné à cette male,

,, heureufe Troye, dont le (cul nom me fait fret-r
,, mir ”. Ces dernieres paroles étoient fuivies de

pleurs 8e de fanglots; p fi,y Femme du fils de Laèrte , lui dit Ulyflè , vi-*
,, vement touché, ne corrompez plus votre
,, beauté, en pleurant toujours verre-mari. Ce
a n’ait pas que je blâme votre tendreiTe; 56 on voit-
,, tous les jours des femmes pleurer leurs maris
,, dont elles ont eu-des enfans, 8c refufer d’être
,, confolées. Comment ne pleureriez-vous point.-
,, un mari tel qu’Ulyffe qui reflèmbloitaux Dieux
,, immortels? Mais fufpendez. un peu votre-dou;
,, leur, 8c écoutezce que j’aià vous dire, je ne;
,, vous tromperai point, 8c je vous dirai certai-
,, nement la verité; 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 pais des Thefpror
à, tiens, 8c quiil vous apportoit quantité de ri-"
,, cheires qui (ont des prefens qu’il a reçus des
,, Princes 8c des peuples. Il aperdu dans un.nau.-r
,, frage fou vailTeau 8c tous [es Compagnons en
,, artant de l’Iile de Trinacrie, car il a attiré-fur
,, ui la colere de Jupiter &celle du Soleil ,dont
a les Compagnons ont tué les troupeaux; Ces

,, Dieuk’

n voi: tu: le: un: du femme: pleurer leur: me") de»! de.
les me en du "fleuri. Ces derniers mors ne (ont pas ajoutez
inurilemenr . car les enflas ferrent l’unionôc augmenremla

tendrcife dans le mariage. .f7 j’ai ouï par!" du "un" [Ubflh ù- I’M m’a aÆne’, (75.1

virile fiait encore ici en trente-huit vers un abrege des contes
il a dei: faits en divers endroits des Livres précedcns,

Î comme il cit fort exercé à ces lônes de fibles. il accom-
mode cet abregé à farfanraifie, en renvcrfint l’ordre, à en
J. changeant ce qu’il juge à promu .

mire ui fait naître l’inclinarîon.

56 3



                                                                     

(36 L’Oriîsss’i
,, Dieux irritez ont fait perir mus ces malheure
p reux dans la vailre mer. Ils’efif fauvé lui feul’;.
,, car comme il fe tenoit attaché a fon’mât, le
,, flot l’a jette fur le rivage des Pheaciens, don!
,, le. bonheur égale celui des Dieux mêmes: Ces
,9 Ëuples l’ont reçu 8c honoré comme un
,, leu, l’ont comblé de prefens , St ils vou-
,, laient le renvoyer fain 8e fauf dans faPatrie , aà
,, prèsl’avoir gardé allez lon -tem 553 mais il
,, a trouvé qu il étoitplusu i ed’ er faire enco’â»

,, re plufieurs courfes pour amafièr de grands
,, biens, car des tous les hommes du monde U-l
,, llee elfêelui’ quiale plus d’adreffe &d’induiï

p trie;perfonne neepeut lui rien difputer fur ce;
,, la. bila ce que Phidon, Roi es Theiprœ
,, tiens , m’ai dit de fa propre bouche;bien plus
,, il m’a juré , en faifant les libations,quele vaif- ’
,, (eau qui devoit le’ramener , 8c les rameurs pour
-,, lelconduire étoient prêts; J’aurois bien voulu
,, l’attendre, mais je rtis le rentier ut pros
I,, fiter de l’occafion ’un vai- eau de efprotie.
,, ui tairoit voile pour Dulicliium; Avant mon
,, épart il memontra toutes les richeiTes qu’U-
,, lyfle avoit déja amaiTées ; elles (ont fi grandes,
,, qu’elles fuflîroient a. nourrir uncifamille entiea

a. r63

58 Mai: i! n "on! qu’il le»? plu: au?! l’aller fifre "il".
à]: mm turf" pour amafir deyanii bien: Car comme tous

Princes chez lefquels il arrivoit l lui ailbienr de beaux
prefensrfes courfes lui étoient fort profitables. LeIGrec
Jyvp’rdfm cil un mot emprunte des gueux qui en mendiant
amarrent beaucoup de bien . c’eft- arquai on l’a employé
pour dire fimplern’em 4014027. .l-le lych. guru-dû; , ramifia ,
«aigu, iman. Mon Fert 991.0ng: les deux derniers mon

qui



                                                                     

EH o M n Il. si Lier) XIX. îgi
à; se dant dix erations. Et: il me"dit u’il’
a. étoitegllé à D051]; pour interroger le cirière
,, miraculeux de Ju ’iter, 8C [apprendre par (on
,, Oracle comment ’ devoit retoumerdansià Pa-Î:
., trie après une fi longue abfence, s’il y retour-;
,, neroit àdécouvert, ou fans le faire connaître!
,, Je puis donc vous affurer qu’il el’t vivant , qu’ib
,, ne fera pas encore long-temps éloigné de fat
,, amis, 8c que vous le verrez plutôt que vous
,. ne penfez; 8c ce queje vous dis,’jevaisvous
a le confirmer par ferment: Je jureparJupiter,
,, qui fiirpafiè tous les autres Dieux en bonté ô:
,, en puiflance, je jurepar le foyer d’Ulyfiè ,, ou
,,je-me filin rcfâgié, que toutvce quejedisaur:
,. [on accompli ement, 8c qu’Ulin’e reviendra *
., dans cette même année ;’° oui, il reviendra à
,. lafin d’un mois 8c au commencement de, l’a -
,, tre.

,, Dieu veuille que ce bonheur m’arrive Cour-c
Ç, mevous me le remettez, répondit la fige.
,, Penelo . Si c cit, vous recevrez de moi
,, des pt ens ui vous feront regarder aVec enç
z vie. Mais j’en croi les prefi’entimens de
,, mon cœur, mon cher Ulyflè ne reviendra
à point chez lui,8c performe nevous donnerales

r aa

gui En: armement carrent ’98! il litoit ,3!»sz I
7d u. Le au: iyvarrlÇujr’gmfe Il niable. il mendie, il a-

u e.f9 Oui, ilnvienùa) [afin l’annuité- 44 emmureront:
faim] C’en-adire, le dernier jourdumois. on peut voi!
la Remerquefurle un: Liv. Ifore n. En: dernier jour du
and: mils 1h MW. mais mm": ne manquer»! d’1
lange.



                                                                     

338 - L’Onrrst’n"; 4
a, moyens de retourner dans votre Patrie , ’° au
a, ceux qui gouvernent dans ma meulon” ne font.
a; pas comme Ulyil’e; ils ne (e piquent pas de’
a ien recevoir nos hôtes, &de eur fournir les,
,5 lèÇOursdontils ont befoirr. ” En mêmetempsg
admirant la parole à l’es femmes, elle leur dit;
,, a Allez laver les pieds à cet ’ ,ôcdref-s
à fez-lui un bon lit avec de bonnes uxôcde"
,. bonnes couvertures , afin e couché biens,
,. chaudement. 6’ il attende le ever de l’Aurore.-
,, Demain, des qu’il» fera levé, °4 vous le baignes
,’, rez 8c parfumerezd’efiènces; afin qu’il dîne;

a avec Telema ue. Celui qui le maltraiteramu.
,. qui lui fera a. moindre peine, quelqueiujee
à qu’il croye en avoir, 8c quel u’irrité qu’il foie:

. ,. contre lui, encourra mon in ’ dm,8cn’a-:
,,. vaneera pas fes afiiaites. Car ,.rnon hôte,com-r

J, mon;
,’ 6o Ca me: vip-12mm du: un unifia] Le mot Grec.»

vamp, figni c les frimes, les Rois, les Chefs, ceux qui
donnent les ordres, se il n prend en bonne a: en mauvaiie’

r. r
61 Ne jam pu comme VME] Pendope trouvele moyen de"

donner une grande louange àUlyfi’e, en difiuu feulement quai
3: Princes ne font pas cornme lui. ’

62. Allez. leur la id: J en ftrmgnJC’emit un de! pre--
miers devoirs de l’ho piralite’ de laver les iecls aux étrangers.-
on envoie du exemples dans l’Ecriture lamie. je remarque
feulement que comme c’c’roir aufli la coutume de les baigner. -
comme nousl’avons déja vu; &’comme Penelopeen va auni-
donner l’ordre,&’que cette fonction de bai et panifioit plus-
noble que celle de laver-les pieds , ils faillirent cette differcnce
que pour la premiere il employoient les filles de la mail-on,
les Princefl’cs même: , uand il y en avoit; 6c pour lada-
niere ils commettoient es femmes. C’en: pourquoi nous
voyons que iorfque David envoya fer ferviteurs à Abiga’xl pour

i lui dire qu’il vouloit la prendre pour fa femme , elle répondit i
tirefond; in fit in MM et laver parier femme»: Demi»?

"in I Roll) xxV. 4h l v6; Il mais le Inn Je Plume] Le Grec dît : 114m: ne les.
au lfi-ËÂÇWI- on» voit que les GIN! ont employé leur væ



                                                                     

D’Ho M a K a. mon XIX. i3;
,, ment pourriez-vous me flatter de quelque forc-

’ a; .te d’avantage fur les autres femmes du côté de

,, la fageiiè 8c de-la prudence, fi je vous lambic
a) dans mon Palais avec ces haillons 6c dans cet-i
,, te malpropreté. ” Les hommes n’ont fur n
,, terre qu’une vie fort courte. c’el’c-pourquoi il
,, faut l’employeràfaire du. bien :. ceux qui font
la durs 8c inhumains, 6’ 8c qui ne faveur faire
à, que des actions de dureté 8c. de cruauté ,doi--
,, vent s’aiTurer ue le monde les char ed’im-l-
,, récations pcn an: leur vieôcles man it après
,, eur mort; au: lieu. que ceux qui ont de lhuà
,, mature, de la honte , 8c qui ne perdent jaL
,, mais l’oecafion- de faire tout le bien u’ils
,, peuvent, ils (ont me que leur gloire ca ré".
,, pandüëdanstout I’Univers’ par les hôtes qu’ils

a, ont bien, traitez, a: que tout le monde les

A a: 60m1
dindon: le même leur que fion!) pour dire Wh ga-

p 0C.fifi Vous le bipenné- le parfument. d’affaires] S’ily avoie:
ou le. Palais une jeune Prince-aie, elle auront eu ocrent--

or. Inl6; La hmm: in: [in la rem qu’un vie sternum, (afi-
pcurqni il fratrmplqrr A faireùbin» J’ai upple’e’ ici ce qui:
manque au leur, de que le Poëre l ’ e infererdeoc uifuin.
C’en un grandprecepre de ne perdre aucune oceaiion faire:
dubien.paroeque hweefioouneôr qu’on n’en aura ton--
121m le temps. Il cit vrai ne Penelope n’exhoneicia faire
i bicoque dans la vûëde nation, maisc’efl qu’il ne;
s’agir ici quede re arion. Le caca me» fait voir ailleurs-
qu’rl faut faire le icariens-la vûëdeDieu, pourlui plaire 8,:

pour lui reflèmbler. ’ !66 Et qui mfwmfnirr perdurai»: islamité-dama.
et]. Elle apure cela avec mien, ce: unhomme parterre si"?
8l inhuma-en ne mon: qu’une farinaient d’inhumamtéi-
marcel!" qui ne fait faire que de ces celions. voila l’habitudfl-r
L’exprdfion d’Hornere, hmm, «a ne. qui urne-4*
du»: dam, 8c Milan du: r qui fait . qui A "prix la: 53mm

Japon, «loupiot, marque il attaque le bien «46W
inventées fluences. quart en euroma- .



                                                                     

î4.o L’Objâsn’lî .
a. comble de benediâions 8c de loua est .

a, Genereuiè Princeflè , répond le prfiâent Uv
;,*lyffe, j’ai renoncé aux habits m i ques 8:
,, aux bons lits” depuis le jour que j ai quitté les,
p montagnes de Crète pour m’embar uer. Je
,, coucherai comme j’ai fait jufqu’ici. e fuisac-
,, coutumé à coucher fur la dure 8c à palier les
,, nuits entieres fans dormir. N’ordonuez. point
,, qu’on me lave les pieds; je ne fouflïiraipoint’
,, qu’aucune des femmes qui ont l’honneur de
,, vous fervir, approche de moi 6c me touche ,1
,, œ’à moins n’y en ait quelqu’une de fort
D, âgée, dont fagefie fait connuë, 85 à qui le
3, grand âge ait a pris de combien d’ennuis 8c de
,, maux notre ve cf: traverfëe; *’ pour cella
,, là. je n’empêchera point qu’elle medave les;

æ 1 .pPeneiope charmée, lui répondît: 3, Mon
,, hôte ,

67 Dard: bien"! j’û W! le: Imam: le Crête Il du
fort bien les monngpes de tète, parce que Crète efl un p3".
fort monta du. en 4’ 5M and Mi: à vînt; Ton infnld
Mille e]! 5114!"), dit Suabon. Liv. Io. Æ

68 du": au n’y en lit quelqu’un: de fort agi: du: Il fan
gr]! fatum-ï Ce ne En: nullement des [dans de pudeur
qui l’obligent refixfet les autres femmes d Palais en en des
mander une des plus âgés, mais c’en par e qu’il immoloit
pas s’e fer aux infimes 8: aux railleries des jeunes dont il
vannai it l’infolence 6: l’engouement. La Remarque fili-
mte expliquera fur cela les raifons.

6 Pour "me; ’c n’omphbcru’ point 15’011:th la pica]
Di yme a: Enfin: e nous pppxennent que quelques Critiques

11men: ont teinté ces trou vers,u’ ,4 «1:79:61 ,ôce. A min:
gu’üny endura! n’a»: de fin à le, puce . «(bizut-ils, qu’il

a trop dît-pan une i UIyflJe âe simili: la finie uipouvoi:
e reconnaître, a: par-là miner tous res deflëins. ais je ne

uoi queue Criti ne: ayent miton , ils ne fin! point en-
trez le: vûës d’ lyfie; il n’y a point dfim enoe ème
choix s il demande une performe âgée , pleine de ageflè a: corn-

’- rentrante pu la grande exïrienee da mirera humaines que le
’W il: lui nathan .5: deux chût l’obhgcntà ende

. A . il . w



                                                                     

D’H o M E li en. Livre XIX’. lai
,, hôte, de tous les amis que nous avons dansles
,, païs êl ’ en,&qui fontvenus dans mon Pa-
), lais , il ny en a point qui ayent marqué dans
,,» leurs difcours 8c dans leurs a6tions, cant de
a vertu 8: tant de fageffe. J’ai auprès de moi
,, une femme fort âgée, dont je cannois la ru-
,, dence 8c la fidelité, qui a nourri 8c éleve ce
,, malheureux Prince, l’unique objet de mon ad
v mour, 8c qui le reçut entre l’es bras quand (à
a, mere le mit au monde; ce fera elle ui vous
,, lavera les ieds, quoi u’elle n’ait pr que plus
,, u’un fou edevie”. nmême tempsellelap-
pel a , 8c lui dit: ,, Euryclée, allez laveries pieds
a: de cet étranger qui paroit de même ’ c que
,, votre cher Prince; 7° je m’imagine u’ lyflè
g. efi: fait comme lui ôcdans un état au 1 pitoyaç
,, ble, 7’ caries hommes dans la mifere vieillir-
» (eut très-promptement.

, 71 Amander une vieille s la remiere , que j’ai défia dite . c’en u’el-

le ne l’infultera point ne r: mac ucra point de lui 5 a fe-
4 conde,qu’il pourra peut-être appren re des panicularirez qu’il

ignore, la gagner même 6: l’attircr dansch intcrêts, car on
verra dans la luire qu’il avoit befoin du fecours d’une femme
afieétionne’e. Au relie Ulyflre ne enfe nullement qu’il pourra
en être reconnu , cette penfee ne ui vient que quand il cit prêt
de mettre les pieds dansl’eau, c’efi-pourquoi le Poêle dit que
cette penfe’eluivintroutd’un un , nib-ru. C’eft à mon avis
fans aucune railôn qu’Euflathe onne cet endroit pour un exem-
ple d’un conicil malprir, d’une affaire mal imaginée, qui:
un (bacs heureux.

- 7o je m’imagine qu’UIjflè qflfait tomme lui à dam un (tu
aufli pitoftble] Homere ne manque aucune des reflcxions que

fournit l’état préfixa: des choles, 5c qui peuvent le lus roui
cher le Lecteur. On prend un grand plaifir à voir enclopc
trompée comparer Ullee à U] Ire.

r Car la homme: dans la migre vieilliflênt frèrvpromflrmemï
Elle ajoute cela. parce que cet étranger paroiffoit plus zgé qui
n’etoir , a «(ne des miferes qu’il avoit fouffertes. Ulyffe, qu’el-
Ërnoyëit quinoa avoit pas moins loufiat. devon être zani

B



                                                                     

un L’Onr sa 1’;
7’ A Ces mots Euryclée met (es mains de,-

vant (on vif e, fond en larmes, ô: d’une voix
entrecoupée e (anglets, elle s’écrie: ,, Ah, mal-r
7,. heureufe, c’efl: votre abfence, mon cher fils,L
2, mon cher UlyiTe , qui caufe tous mes chagrins ,

),, 7’ vous êtes donclobjet dela haine de jupiter
,, avec toute votre picté; car jamais Prince n’a,
,, offert a ce Dieu tant de lacrifices, ni des he-
., catombes fi parfaites 8: fi bien choifies que
,, vous en avez fait brûler fur fes autels , le
,, priant tous les jours de vous faire parvenir à
,, une heureufe vieillefiè , 86 de vous donner la.
., confolation ’élever votre fils 8c de le met-
» tre en état de bien gouverner [es peuples:
,, mais Jupiter, lourd à vos prieres , v0us a,
., refufé de vous ramener chez vous. Peut-être,
a) continua-telle, en fetoumant du côté de l’é-

L p, tram.71 A minon taudis me: jà: main: devant finvîfisge , finir en
lamer] Atiiiore dans le 3. liv. de fa Rhetori uemarquece
paflage comme un des paralogifmes familiers aHomere. a;
dont il r: feu adroitement pour tromper fou LeCieur .en fai-
fant que d’un ligne connu ,i tire une conlcquence pour ce u’il
ne tonnoit as . car Homcre rend toujours fescontesvrai em-.
blabla par es circonûances fimples 8c naturelles, ô: qui font
ordinairement des fuites de la pamon, commcici; parce que
ceux qui pleurent fe cachent ordinairement le viiâge avec le:
mains, ce Poète tâche de periiradcr le Leâcur par ce figue.
qui n’efl pas moins faux que tout le relie, Et c’en-l’a pro re-
mentun paralogifine , comme dit fort bien le même Ari et:
dansfa Poëtiquc: Car comme tous la hammrr finit namrellemcnfi
perfuadex. ,que quand une rail: (holà efl, ou fi fait . une tell: au":
thofè arrive, on [un fait aifi’menr traire que fi la dernier: 41,14
premier: efl anfli par tarifé unît; mai: mm: que une daviers,

n’en donne pour mais cf! auvent faufi, la premizrr Paf am la
plus fluaient. En (fer Je ce qu’une clxofi 2]! J1»: l’cnfiur par m:-
jours muffin-2mm: que l’autre flair, mai: part: que "au: firmans
permutiez. de la vrrite’ de la dhnitrt, non: coudant: fiufimnç
que Inpnmisrerfl mais mm. . Cette maniere de donner l’air de
«me à des marieuses a auné à figuier: [cirage d’avoir en;

lie
ç



                                                                     

æ’H o la! n ne: Livre EUX, r43
Q", tranger,que chez. les Princes ou mon cherv-
,, lyfle a cherché un aryle , les femmes du Palais
,, lont infulté, comme ces infolenres, qui fout
,, ici, vous infultent. 7” C’ef’t fans doute pour
.,, ne pas vous commettre 8e v0us expofer enco-
,, te à leurs infultes 8: à leurs injures groflieres,
,, uevœs n’avez pas voulu u’elles vous lavaf-

gant les pieds, 8c que la e Penelope m’t
,, chargée de ce: emploi, je l’accepte de tout
4,, mon cœur. Je m’en ac uiterai le mieux. quËl
.,, me (en poilible pour obéir à ma maitreiïe”8c
,, aufïi peut l’amour de vous: car je vous avoué
3) que mon cœur trefl’aillit au dedans de moi, 8c
,, ue je feus de cruelles agitations, dont vous
,, a lez. connoître la caufe. Nous avons vû arri-
,, ver dans ce Palais plufreurs étrangers perfecu-
,, tel. par lafortune, 72 mais je n’en ai jamais vû .

a) un

«a né aux autres Poè’tes a mentir (comme. il faut. On peut
won les Remarques de M. Dacier (in le 2.5. chap. de lameri-

ne.
7 3 V014: in: du: l’objet de le haine de 7upirtr avec tout: votre

par] Voilace qui faitl’étonnernent d’Eurycle’e,qu’un Prince

fi pieux foi: fi perfecuté; cette bonne femme ne peut corn-
rendre que les. malheurs bicot leslépreuves de la vertu,

à que Dieu ne haine pour: ceux qu’il éprouve.
74, C’efi [ont du): pour ne par vau: commettre (r me! ea’poflr

au") transfini": éd’leurràrjunr pigment] Voilà le motif
.d’Ulyffe bien développe 8c bien éclairci.

5 Et mgŒ pour l’amour de pour, [gr je ou: 4110:1?qu mon
gaur "(jaillit ou dedans de moi , de que je fin: de cruelles agira.
riom] Plus cette bonne femme r tde cet étranger, plus
enteroit y reconnaître les traits ’Ulyiie, c’efl ce qui lui
couic ces agitations dont elle parle, comme elle va lexpli-
quer. Cela en conduit avec un art infini, 8c en même temps
avec un tunnel admirable

76 Mairie n’en ai jargon vé on qui reflèmble à m]; ("mm
un: Infrfinfilu] D’ou vient 31e Penelope n’a pas apperçû
à demie cette reflèmblanceî e11 que Penelope, comme
une PWMek varheure, n’a pas examine cumulè-

r si e mens



                                                                     

a". L’O n v s a n’ a:
’,, un qui reflèmblât a Ulyfl’e comme vous lui
,, reiTemblez, c’efl: fa taille, fa voix, toute a
,, démarche.

Ulyffe allarmé de ce foupçon d’Eu cléeglui
répondit: 77 ,, Vous avez raifon, car ’ cil vrai
,, que tous ceuxqui nous ont vûs,Ulyfl’e8cmoi,
,, ont été frappez, comme vous, de cette ref-

,, femblarice. 1Euryclée priten même temps un vaifi’eaude
cuivre; elle y verra d’abord quantité d’eau froide

ou

ment cet étranger. elle ne l’a as de li mentivemenrsan
lieu que cette vieille femme , qui ’âge donnoit plus de liber-
té, l’a examine depuis les pieds jurais? la tête.

77 Vous avr: infini , tu il effluva: que tu: (en: qui aux: Il!
vin U!) r (a me! , ont ftlfreppe: comme vos: ("site "faiblar-
a Ullee n’a garde de nier cette reflèmblance . cela auroit été
(humât. il l’avoue ., 6: en l’avoua’nt il perfuade qu’iln’efi pas

le
78 E! il tannoit aluminent]: du: A la laotien] Ulyirc gram:

le des tourné au brafier «in: lequel brûloit le bois qui éclairoit,
8e il le plaça adroitement de cette maniere pour empêcher
.Eurdyclee de le confiderer de plus prèsôt lus attentivement,
a: e r: confirmer dans la penfe’e, qu’ e avoit déja,qu’il
refièmbloit à UlyEe; faupçon qui rouoit fe convertir en cer-
titude:car il lui vinrrour à cou ris l’efprit qu’elle pourroit
a percevoir la cicatrice dela b efl’ure qu’ilavort reçue autre-
fgts ô: qui lui étoitconnuë , voilà la [reniée d’Ulyfl’e; mais
le Poëte a aufii fer vûës pour lui donner cette lituation. qui
eil neceiTairc pour fonder la vraikmblanee de ce qui vautri-
ver: car . comme Euflathe l’a fort bien remarqué, par ce
moyen ni l’évanouïlI’ement d’Euryclée , ni fou diton de pren-

dre Ulylfc au menton, ni celle d’Ullee qui la prenda. lagot-
ge ont l’empêcher de parler], ne pourront être apperçus, et
ils fe feroient s’il étoit expofe a la lumiere.

79 ÂflflÏerôt elle reconnut une citatrice , qui la: "fioit lute
biefs" pelai awîrfaire mfaglr’rrfur le nous Parnajfi] Mil-
rote dans le 8Lchap. defa Poè’rique. en parlant de l’unité à:
firjer. pour faire voir que le fuie: du Poème Epique doit être

un, a; non pas, comme pluiieurs penfent , tiré d’une feule
petlbnne , parce qu’il arrive que les notions d’tm même hom-
me 12mg en fi grand nombre 8c .fi difl’ercntee. qu’onne (au-
aoit jamais les réduire à ceneunué.6e enfaîaetmefimlgâ;

m



                                                                     

I. D’H o M È k E. Livre XIX. 14g
où elle mêla enfuite de l’eau bouillante. Ulyffe
étoit afiîs près du foyer ,v 73’ 8c il tournoit adroite,-

ment le dos à la lumière , car illui vint tout d’un
cou dansl’efprit que cette bonne femme , en
lui vaut les pieds , pourroit appercevoir une ci-

7catrice qu il avoit au deffusdu genou, &que. ce-
la acheveroit de le faire reconnoître. Cette bon-
ne femme commença donc à lui laver les pieds,
8c” aufii-tôt elle reconnut cette cicatrice, qui lui
relioit d’une bleflùre que lui avoit faire un fan-

856F

même action , donne pour Exemple cette cicatrice , &l’ufage
qu’Homere en a fait. Home", dit-il, quint exeelle’ fier tous lu
autre: Paire: , me punît unir parfairemenreom ce défaut (que

l toute la vie d’un Heros pouvoit faire un feulfujct, une feule
fable) ou r le: lamine: naturelle: d’un heureux genie , ou ar le:
regle: de l’art.- mr en enmpofimt fin Odjfl’e’e, il n’y a pas air en-
trer "un: le: aventure: d’Ulyflè; par exemple, il nife: mile’ln
Majfirre u’il- re ut fier le Pamflè, ne: la filie qu’i feignit [MF
que!" ne: ejembloien: leur drme’esur due uel’une efl arri-
ve’e il ne J’aurai: ni nenflàirement ni wnifemblab entent que l’entre

doive Arriver «Æ; mai: il a emplvjlnut ce qui pouvoit avoir rap-
port Â une [Bide ù- me’me sillon commefefi eelledel’odjflïe. Ce

récegte renferme un des grands fouets du Poëme Epîque.
Faure: recours ici aux Remarques de M. Dacier url’expli-
qua. Voilà deux [flemme-m remarquable: du)" la me d’Ul je; la
panier, la Gleflîcre qu’il reçut fier le mon: Parnaflèdlae aflêdee
fienglier , à l’autre la fille qu’il feignit [leur e’empéeher d’aller J

la guerre de Troye; Homme a ample]! l’un à" m1153! l’autre; il
a vie que cette feinte folie ne pouvait Avenir nue-une liaifon ni ne-
eeflïeire niurnifemblableavee le fiejet de fin Peinte, e’efl-pourqmi
il n’en a par dit un jeu! met. Il n’en a par ufi’de mime de la
blefliere dÎUljflè, quoique cette bleflîere ne fiait par plu: le mariera
de fin Pline, que la folie que ce Prime feignit [orfïqu’nn affin-
Moi: le: Grec: , il n’n par 140:0? d’en parler, mixiln’enparlequ
parce qu’il trouve un moyen de l’infefer fi naturellement dans [in
afiionprincipnle, qu’elle en efl une partie trèx-neeeflàire, peignu-
Ielpvoduir la reconnoiflünee deee Hem. Jinfieenebijloire, me lieu
4’ tre un (fifille (Hangar, devient un (pif-le très-naturel leur la
manier: du: il et! lie’ au figer. Cd: fait mir de [le mon
doivent Être le: difennærpnrtie: qu’un Poêle emploiepnr fumer
une euh à. même 4mm, elle: doivent in: de: fuite: meefliires
au maifemblalvle: le: imminent": . emmdarmnmwàm l’U-

Tome Il]. , . .G bfliz



                                                                     

74,6 . .L’Onrssu’r.
glier fur le mont Parnaflè, oùilétoit allé chaille:
autrefois avec les fils d’Autolycus fou a’yeul’maç

terne] , pere id’Anticlée fa mere, 3° Prince
furpafibir tous ceux de fou temps enpmdenceô:
en airelle, pour cacher les defleins 8c pour frira
prendre lès ennemis, ô: en bonne foi-pour gât-

n w cr(w? a]? une fuite de fie Malien. Terre un!!!" dm qui n’m
par terre Iinifon é- re raifort avec quelque partie de la maffiedn
Po’e’me , doit être rejette: tomme ftrangere, parte qu’elle un»;

tunire’ de Pallium Voilà pour uoi Horne" n’a eu garde d’infer-
rompre lu rontinuitc’de fin 0d; (a, par l’el’pifede de la folie qu’U-

(717i feignit , en ce: incident ne pouvoir jasmin, ni nihed’nu’n
de aux qui iroient neeeflàirer (:- proprer me même, ni apnduin
lueur! sa: avec eux le moindrer on. Cette regleeihrês-
importante, ô: malheureufement e e cil ou très-ignorée ou
très ne figée, c’efl-pourquoij’cn airappone’ ici l’explication,

à c’eil icifaverirable place. -
8o Prime qui fuqaflàit fourme: delà»: tempe en prudence à en

«MI: pour («ber je: defiin: à: pour fierprendrefr menai: , (,-
en bonne foi pour gauler re ’ infatuent [à purule ne vielerjmni;
je: firmem] Vorci un pu age très-importait de qui renferme
le plus grand (lofe qéu’on paille donner à unPrinee. Mair’ il
aère fort malexp iqu . Ce que j’ai dit en quatrelignespom
le bien faire entendre . Hamac l’a dit en cinq ou fi: mots ,

. . . 1 . ’04 «’18er khan -.
mentionne 3” 3M ne. .

Mot à mon Il fiavpaflîn’e mu Ier hmm: en airelle paprika"
&ponr jurer. Voilà un terrible éloge. fi on le rendàla ler-
trc . «pendant dei! ainfi qu’on l’a gris. On ’ell in» iné
qu’Homere louoit Aurolycus de fan a refila) faire des v0 sa:
à tromper par des fermens équivoques; comme celui qui aient
fait une une de dix jours avec res ennemis. ravageoit la nuit
leurs terres, fous prétexte que la mitn’eil pas le pour. Com-
ment eut-on pû s’ima iner qu’un Poëre commeHomere,qui
n’a pour but que crin ire les hommes 8e delesporrerà la
venu, loué ici le vol 8e la fourberie; 8c, ce qui cil: encore
Plus étonnant; qu’il oie dire que ce font-là des prefens d’un
Dieu 8: la réeompeni’e’de la picté! claeflabfurde. maman
ne fi nifie pas ici m vol Illicireêrdéièndu, &îndigneud’nn
hem: te ho me, il’figuifie’ un vol louable 6e permis; en il fi-
grjfie l’adre e à cacher l’es deii’eins 8: àdécouvxir ceuxdefes
ennemis , à les finprendrelorfqu’ils s’y attendent]: moins,
en enlevant leur: (guerriers, leurs nouçeaux, leurg’convois,
Siam leur muant de quelqu autre manicre autoniëe pair-les

OIS



                                                                     

n’H o M E R E. Livre XIX. r47
der religieufement fa parole, 8c ne violer jamais
l’es fermais. 5’ Mercure lui avoit donné Ces
deux grandes qualitez ,I parce qu’Autolycus avoit:

ut lui une devotion iculiere, 8c-qu’il of-
oil: tous les Jours litt es autels des agneaux 86 L

des chevres. tu: c’efi:«pourquoi ce Dieu l’accom-
raguoit

Ï dei: erre. Et" r lignifie]: fidelitéàtenirâ role
16?; ne vigile: ’amais immine du fumeur. Platon ans le

enlier liv. e fait b. fait airez entendre que deflnlâ le
. eus du Poëre, quand i au, au le meilleur gadin d’un en»,
à d’une «me, e’efl relui qui fiai: voler A fil ennemi: leur: r:-

fôlutionr , . leur: defeînr à route: leur: entreprife’r : d’où il infe-
re , 21m flan Homen (r Simonide la jujlire e]! une efpeee de vo-
ilerie, un rami un . pour firvir je: anti: à nain A fi: ennemie.
On peut voir le pallàge entier, Tom. a. Note. .. Voila donc
deux rancies qualitez qu’Homere donne al’Ayeul maternel
’d’Uly e; il étoit très-habile à cacher lès defl’eins, 8: àde’cou-

vrir, peneIrer 8c prévenir ceux de les ennemis , .8: très-reli-
ieux à garder fi parole &à obfervcr ce qu’ilavort juré. ce

gobie iouë donc ici la’fidelirédufermenr, ’ôe il’n’a garde d’en

fine un appât pourrro leshommes.
I 8l Mill" lui qui: onne’ en Jeux grande: qualitez] Il at-
tribué cela a Mercure. parce ne c’étoit le Dieu qui préfidoir
à tout ee-qu’on vonloir faire ans êtreconnu, &quecomme
c’étoit aufli le Dieu de la parole. c’était à lui qu’apparteuoit
de rendre inviolable la foi des fermens.

se. (J’ai-pourquoi ce Dieu l’eeeompagnoir roujourr , à lui d.»-
mir de: marquer defie permien en route: remontrer] C’efl le faire
de ce demi vus.

. . . . . ’Où a; n°6094" ËIA’ÉMI.

.Mot àmot: Be il l’areampagnoit atoulnerbienwillenee. Ce
qui renferme unechofe qu’ilell ondedévelop cr. Homere
Vient de dire que Mercure avoit donné à Auto yeuseesdeux
grandes ualitez. celle de cacher fes delï’eins 8e de découvrir
aux de es ennemis; a: celle de garder la foi du ferment, &il
ajoute ici que ce Dieu raccompagnoitputoutùluidonnoir
des marques de (à proreâian; c’efi-a-dire , u’en toute occa-
fion il l’aidoir a cacher Tes deiTeins . ou à âécouvrirceux des ’
Îautres & à obi’crvcr le ferment. Et ce n’cfl: pas En: raifcn
rqu’ilregxarde celacomme une protection de Mercure, 6e qu’il
impute a ce Dieu (qui prefidc au gain , le don de l’heureulè
lfcience de tenir [à potole , car c’eû-làle plus grand de tous les
gains. Le ferment, comme dit excellemmentl-lierocles, merle
à lu neuraux. qui r’en fervent enrêne ilfuut , ilefl [défilai-

a. ni



                                                                     

14.8 A L’Onvssn’n’
pagnoit toujours 8c lui donnoit des marques delà

v roteétion en toutes rencontres. Un jour ce
grince arriva à Ithaquc, dans le temps quefifille
venoit d’accoucher d’un fils. 38 Eurydée prit:
cet enfant , le mit fur les genoux de [on aycul
comme il achevoit de fouper, &Lluidit: ,,. Au-
,, tolycus, voyez quel nom vous voulez don- A
,, ner à l’enfant de la Reine votre fille; 8* c’efl:
,, un fils que les Dieux ont acc’ordéàvos’vœux;

Autolycus répondit;..,, Que mon gendre 6c
En ma fille lui donnent le nom ue je vais dire.
,, 5’ ’aî été autrefois la terreur 3e mes ennemis
,, ju u’aux bouts de la terre ;’ qu’on tire de«1à le
,, nom de cetenfant, qu’on l’appelle Ulyfl’e, c’eIt

,, àdire 1c terrible. Quand il fera grand 8c qu’il

3,le de I4 fini", (9- l: tf1»! le tu: le: dwfiim du boume: , (ph
moyen qui le: unît à. le: tflîme avec la mm! (r laflabilin’ à
Dieu même; il enrichit da mon" nil-excellente: aux xifivm le
nfpefl’er , ù- c’afi l’ai nation cxnfledufimmqm’ ait del’bom-

me fidzlle La 1min le image dl Dieu. QIcl lus grand gain
l’homme peut-il faire? Tous les plus grands iens acquispa:
la violation du fermcnt ne fautoient être que finettes, AuŒ
ungrànd Empereun c’efi Marc Antonin. avoit accoutumé de
dire. Garde toi bien de ngardor connin «tilt, ce qui t’obligns à
man un defu’. Et le Ron Prophctc, plus fivant danslescho-
fcs e Dieu que tous les Philofophes, a dit que ,, le Ciel cil:
,, pour celui qui iurcà fou prochain 5: ne uompepoint. Qui

jurarpnximafin à» nymfallxr. Pfœu. KV. y. ,, Et que les ben
,, ncdiâiom du Se: eux font Pour celuiqui n’a pas juré en
,, fraudai (on ploc ain. Nugunwit Il! du. praxino fin, hic
unifia! bmediflionem A Domina. Pfeaum. XXIII. 4.. y. Cela fou-
droye toutes la: diffamas mannes qui dénuifeut la nature
du fument, a: qui fur (canent la bonne foipa: lemenlonge,
à ui elles donnent tous esdchors dehverite’.

3 Eurjclr’a prit cet enfant , le mir [in lexgmoux definajnl]
Dans le un Liv. de l’lliadc nous avons vû l’hœnix uiditquc
fou père. en lcmaudifiint, avoit sué lestFurics qu il ne pût
iamais mettre fur fcs genoux un la (on: de lui. Et furccla
j’ai remarqué la coutumq des Gçecs: Les enfuis, dès qu’ils
vumicutau moud: a étoient nus par leurs 9cm tu: les ge-

. k nous



                                                                     

n’H o M a n E. Livre XIX. 14g
ï, viendra à la maifon maternelle fur le Parnafl’e
,, où j’ai de grandes pOlTelIîons, je lui en don-

» nerai une partie , 8: je le renvoyerai bien

a, content. 1 l’ Des vqu’Ulyflè fut forti de l’enfance, il allai

chez (on grand-pere pour recevoir ces beaux
referas a qu’il lui avoit promis. Autolycus a:

enfans le reçurent avec toutes les marques
de tendreflè, 8c fa grand’mere’Amphithée l’em-

bullant étroitement, ne pouvoit le laiTer de le
baller. Après les premiers cruelles, Autolycu;
ordonna à les enfans de préparer le louper. Ils
font donc venir un taureau de cinq ans, ils le
dépouillent, le réparent, le mettent en quar-
tiers; en plufieurs broches, le font

. rôtirhoux des gaude-percnæmme le lus agréable prelènt qu’un
fils puifl’e ire a (on pere que de ui donner uniperir-fih. On’
peut voir- u ma Remarque. Tom. a.pa . x 09.

84. t’a]! un fil: que le: Dieux ont au" (à verveux] Il fem-
ble que par ces paroles Eurycléc veut indifqucr à Autolycusle
finet d’où il faut tirer ce nom , comme l elle vouloit qu’il
l’appellât lefil: de fis defin , comme cela n’efi pas fans exem-
ple , car c’en ile-la qu’avoient été tirez. les noms d’Amm ,
d’Eucbaur . comme Eufiarhe’l’a remarqué.

85 j’ai si! autrefois la terreur de un emmi: jafqtt’u 5m
de la une g qu’un tin ’de- l) leur» de ses enfant. qu’on l’appelle
Ulyfle, aplatirai: terrible] La grande habileté d’Autolycus
à cacher es dcflëins 8c à découvrir a: revenir ceux de la
ennemis, l’avoir fait réunir dansptoutes En entre rifcs . &il
s’était rendu redoutable par l’es grands luettes. C’e de-la qu’il.
veut qu’on tire le nom de loupent-fils . ô: qu’on l’appelle U-

173, c’elt-adirc, qui e]! "du: de tout le monde , car Hun»
gnifie je redanu- Voici donc un petit-fils nomme , non par

rapport aux ualitez qui lui tout propres , mais par rapport.
aux qualitez e (on grand-pere. C’eit ainfi que dans le 1x. Liv.
de 1’ liade , Idas 8e MarpelTe donnerenta leur fille le filrnom
d’Alcyone. a caulè des te ers de fa mere. 6c danslcxxxt.
les Troyens nommerent le la d’Hcüor Jflynmx , pour hono-
rer la valeur du pere. t On peugvoir lesIRemarques, Tom. a.

pag. lac. 6c Tom. 3.pag. 26;. .

t G



                                                                     

150 L’ODYssE’z
rôtir 8c fervent les portions; on fe met à ta-
ble, on y demeure jufqu’au coucher du Soleil. Et .
quand lanuit cil venue , chacun va le coucher 8c
jouir des paifibles dons du fommeil.

Le lendemain; dès’que l’Aurore eût annoncé

lejour, les fils d’Autolpcus , qui avoient toutdilï-
poli: ur donner à U yfiè le divertill’ementdela
cha e du fanglier, le vont prendre ; ils pansent
enfemble avec leurs chiens 8c leurs veneurs, 8c
vont fur le Parnaflè, qui cit couvert d’une gran-
de forêt. Ils traverfent bien-tôt les fommets de
cette montagne; 3° le Soleil fortant du paifible
foin de l’Ocean , commençoit à répandre [ce
rayons furlaplaine. Les veneurs defcendent dans
une vallée, les chiens marchent devant eux fur
lapifie du flinguer. Les Princes fuivent , 8c U-
llee ell: des premiers à la queue des chiens, te-
nant à la main une longue pique. Le fanglier.
étoit dans un fort li épais, quefini les vents ni la

pluye ,

86 La Soleil 7mm du affine fein de l’anis? Ce vers
en r 6 du vu. Liv. de ’lliade , Cependant le embats du
jour man: du paifible [du de l’onde. On n’y a pas fait gaude
attention . il efi néanmoins plus important qu’on n’a cru un:
il fait voir manifcflement qu’Homere a connu l’Océan 0mm
ul . à qu’illui amême dona le nom qu’il a aujourd’hui . car
on l’appelle la mnparxf le . 8c c’efl ce que lignifie reprennent
le mot inaup’filæne’flx yen, arums: pacifient, cit a dire.
plaid! fluent. Hamac avoir donc en connoillince des naviga-
rions des Pheniciens , qui parla ma rouge avoient e’netré dans
l’lnde . a: au iufqu’a l’Oce’an Oriental, avant m me le temps
de David,car il paroit que cette Mer Orientale étoit fconnu?
de lui , puifque , comme le lavant Bochart l’a remarqué, Il
la délignc dans ce pallage du Heaume cxxxtx. 9. Si du
Jumafimpfm «habite»: in exhuma mari. ,, Quai! je pren-
., drois les ailes de l’Aurore pour me retirer vers la mer la
u plus reculée ”. Oeil: a dire: 94nmdjc prendrai: les ailes pour
un!" mm [in le rivage de la mer qui s]! a lm: de l’a:

r t. , - .



                                                                     

D’H o u E n. a. Mm: XIX. 1-51
pluye,nî le Soleil même ne pouvoient le En?
uer; la bête étoit cachée fous quantité dç ÈME

les 8c de branches entrelgflëes; le bruit de;
chiens 8c des clameurs qui s’approchoient FM
le lancer, l’exclu; il quitte fon fort, va à lento
rencontre les foyea herilIëes , jettent le feu par les.

eux, &s’arrête à leur vûë; U1 Hé, la p’ ueà.

main , va fin lui pour avoir ’honneurlâe le
blefièr le remier , mais le lànglier le prévient;
8C d’une les défenks il lui fait une large blef-.
fure auvdeffus du genou, 37 en le frappantde c612
ne; heureufçmen: la dent) meurtriere ne pendra;
pas jufqu’à l’os, Ulyfië fans.s’étonner, lui porto
un grand coup de pique sa à l’épaule droite 851e;
gêne de part en part; cet énorme fanglier tom-s’.

8c expire fur le champ. Les Princes le fou:
cm rien 8C. dans le momentils bandent la plaie
d’ lyfl’e,» 89 8c par des paroles enchantées ils au

tâtant le (mg . 8c s’en montrant dans le PalÈ

- t7 E! h hem. le une ’Caladcënwdufinaliu fait!
fîtes de malien: u’il ne peut blcffçt que de, côté . ç’cfl ç:
qu’Homcte exprîm par ces galets. 14m.): bien 13511qu "a
"tu Es defi cequ’llqneç aimé mimai: a du «pas
hm du finglicr:
"I Verrù attigeant nudiunfi: la".

Liv. 3. 0d. 2:. v88 4 Mule Min calmi-là, dit-on, renioit le plu;
(Erpournbmelefingle: " I *.ï 89 En ,6! du nous emboutie: il; mitent le fins] Il y q
long temps glue es hommesfbntemêtez de cettelupuflîtion-
de expire qu il y a des phrolaqlehamées ou même: qui on;
la venu , non feulement cintrent le Yang k de guai: 1:9

o layes , mais de faire d’autres elfes mm (Hymne. comme
quêter le’fiu dan: un incendie , elle a ne dans tous-1°!

(emmanchez mies magma; la lingam l 385116505
répand facilement. Il ne fautpn domalquclu Magnums (13E-
apte n’emyloyalïem le: pagels: mçhlngéss Pour 1’ non

lents mame» Cet woleuegpmnnnçdçmm Hg:
l 6
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172 L’Onrèsn’n
de leur pere. Dès qu’ gire fut gueri, Autolyï
eus 8c les fils , charmez d avoir vû ces marques
de fon courage , le comblent de magnifiques
prefens, 8c le renvoient à Ithaqueeoù Laërte 8c!
Anticlée àvoient’grande impatience de le revoir-
Son retour les combla de joie. ils lui firent ra-
conter fon voyage, 8c lui demanderent des nou-
velles de fa blelTure. Il leur fit le détail de tout
ce qui s’étoit palle , 8: s’étendit particulierement

» fur la chafi’e du mont Parnaffe où ilavoit été

bleflë. l » n wLa bonne Euryclée touchant avec les mains la
’cicatrice de cette plaie, la reconnut wifi-tôt, 8::
frapFéc de cette avantuxe, 8: hors d’elleMmême,
9° el e laiflà aller la jambe qu’elle tenoit, 8c ui.
tomba dans l’eau fi rudement, que le vaifleau Ut
renverfé 8: l’eau répanduë. ’ En même temps elle ’

fentit dans fon cœur un mélangede douleur 8c-
de joie»; (es yeux furentlbaignez: de pleursnôc i
fa voix arrêtée Enfin Enfant eEort fur elle-I
même, 8c lui rtant la main au menton, el-
le lui dit : ,, Aï: mon cher fils, vous êtes U-
,,, lyfle , 8c. je ne vous ai reconnu qu’àprèsnvoir
,, touché cette cicatrice! En prononçant ces
motselle regardoit Penelope , pour lui annoncer.

que.
,1

8c d’une manier: Peu intelligible, c’eflepoutguoi une. en
niant de ces Magiciens, dit: fiai [bident in immawau

si: . V111. 19.
90 Elle haïra aller Il jambe qu’elle tenoit , à qui tamia du;

Peu fi rudement, que le «(afin fut renverjè’] Cela cil fort
bien pour ladEdnturc , car il fait une image, amour, ce qui
peint» plait; ailleurs voilà de ces circonftances ajoutees avec
un pour la vraifemblanoe à: pour mieux tromper le Leéteur.

91 fic ne vos: (gagnera! point] Il ajoute aux pneus les
menaces, a: cela ne doit point punitif. trop flat: Le danger
"à f: mouve Ulylïe dl fi stand, qu’il ne don: tien menagg

v



                                                                     

p’I-I o M a R Livre XX. 15;
que [on cher mari étoitdevant fes yeux. Mais el-f
le ne peut attirer (es regards ni fou attention , car a
outre que iMinerVe avoit diflrait l’efprit de cette
Princeflè , 8c la tenoit ap liquée à d’autres ob-I
jets, Ulyfi’e le jettant tout ’un coup fur’elle, lui
mit une main fur la bouche . 8c de l’autre il Ian-l
ra àlui, ô: lui dit: ,,, Ma chere nourrice, vou-
,, lez-vous me perdre, vous qui m’avez. allaité -
,3 Je fuis revenu dans mon Palais après avoir
,, fouEert pendant vingtannées des maux infinis;
,, Maispuifque vans m’avez reconnu, &que les
,, foupçons que quelqu’un des Dieux vous a irai:
,, pirez (ont changez en Certitude, n’en dites
,, rien, de peut que quelqu’un ne vous entende
,, dans ce Palais: car je puis vous affurer que
,, toute ma nourrice ue vous êtes, fi vous me
,, découvrez, 8c que ieufalIetomber fous mes
,, coups les Pourfuivans, 9* je ne vous épargna
,, irai int le jour que je punirai ces malheureu-’
,, l’es emmes, qui ont commis tant de defordr:

,, dans ma maifon. . v -La prudente Euryclée lui répond :. ,, Ah, mon
5, cher fils, quelle oie venez-vous de me di-
,. te? Ne connoi cri-vous pas ma fidelitéôt ma
,, confiance P 9: Je garderai votre fecret, 8c je

- l ,, ferai6: qu’il cil obligé même d’eflrayer la nourrice dont l’impru-

dence le pourroit perdre.
. 92 je 51712745 un": furet, à je fini dfi impenmaèlelqn
la plus du" pian: à- qu Icfir] Plutarque. dans unïraitedn a

4 hop parler. nous fait remarquer ici le grand merire du filen-
ge: Car Hamac. dit-il. en: fait 011K: fi (laquant, mm le rr
,rcfinte en nuque un): "eh-[mgr épair-taciturne. Il mur r!-
pnfnue demêmefafimm, finfilr Ùfi: nourrice. Je: Compagnon: ’
même , l’avaient ammpagu! dans fis voyager, nuaient [inat-
uiumen: une mm: , tu la guiper: aiment): mica» fi [affin
Iniflir tout" Il?" 6’ dm"? pl? le 61ch!" que (clignant-V ln

- " V l ’ G f . [mais



                                                                     

na; L’Onïssn’z
,’, ferai un; impenetrable que la plus dure pierre
,, 8c que le fer. Je vous gramen même que fi
p Dieu vous donne la vi e fur ces inblens,
,, je vous nommerai toutes les femmes du Palais
,. qui mentent châtiment pour avoir deshonoré
,, votre mailon, 8c celles dont l’attachement pour
,, la laine 8c pour vous cil: digne de renom:

a n en v’ Ïn nid! pas neceflàire, ma chere nourrice,
,, que vous me les nommiez, dit le prudent Un
,, l ne , je les connoîtrai bien fans vous, 8c je
,, gui informé de touteleur conduite. Gardez
,, feulement le (dence, 8c huilez faire lesDieux.

l] dit, 8c la nourrice forcit delafalle poural-
ler chercher d’autre eau, la premiere a ant été
répandue. Après u’elle eut achevé de aver. les

ieds d’Ulyflè, 93 qu’elle les eut fiâtezôc -
aimez avec des efl’ences, il rapprocha-fou ë:

ferrer: de leur maître, 6’ de tilde!" à ce Gent te MW me-
chinoit mm bi. C’en pour faire voir que le feue: l’aine
du confeü des Princes.

9; Et qu’elle les eltfiotmùparfamez eut: des: Mm] Ce
fieroit pas feulement a rës s’être bai né qu’on e noroit 6:
je parfumoit avec de 1’ aile 8c des c CHCCS": onl’eparfismoir
de même les pieds après les avoir lavez. C’efl même fur cet-
te coutume qu’cfi fondé ce que la femme pêcherefl’e fit pour
Notre Seigneur chez Simon, elle arrofa (es pieds de les lar-
mes . voilà le bain, car Simon ne lui avoirpas donné del’eau
pour laver les ieds; elle les efliiya avec (en cheveux a elle
y répandit de l’ uile de parfum.

94. En travaillant à. en prenant garde «unifiai: muâm-
mr] Voila deux des principaux devoirs des Femmes, des ei-
nes même, dans ces anciens temps, de travailler a: de faire
travailler leurs femmes a: de prendre garde à leur and].
â’alfilflion de Penelope ne l’empêchepasilc remplitccadeux

nous. . a9; Comme la plaintive Philomele] Cette comparaîlbn hïfi
pas feulement pourcomparerlbn afiiiâion a celle de Phi-lame-
nte. mais aulii pour comparer [on saindoux les munies

. par



                                                                     

n’H o M sur! zfl-LîtvreXIx le"
.dufeu pour 1è clarifier, zée avec (es flemme
Ions il cacha le aficuxiqù’il t la cicatriœ qui-
l’avoit déjafait reèonnoîtîe’. s Penelope 531p.-

prodmrr , lui dit: ,,:Etrgnger, jenevousdes-
a) made plus qu’un moment d’entretien , car
» voilà bien-tôt l’heure (l’amer fa coucher, pour

u ceux que leurs chagrins n’empêchent pas de
n curer les douceurs du fomme’ii. Pour moi .
,, ien m’a plongée dam un deuil qui n’a point:
,, de fin , car le jour je n’ai d’autre confolarion
,, que de garnir 8: de me plaindre ,fi9entravail-
,, En: 8: en prenant garde ’au travaiide mes fem-
,, mes. Et quandla nuiteitvenuë, 8; que tout
,, le monde jouît du repos , moi feule je veille
a dans mon lit, 8: toutes mes inguierudes (ères
,, veillant avec plusde vivacité, m’empêchent de
,, fermerla upiere. 9’Commela plaintive P1114
., lomeley e de Pandare, taujours cachée en-

» "Ê

staffes qui l’occupem, aux diffamas gçcens dont Philomëlç
arie mon. Au mite (il: la fible de Philemèle Homere ne

liait pas la même Tradition que les même , qui (ont venue
après lui. ont (91m, qui: Philomèlç ’95! [gaminerie "Ruée
qu’etle «fait une Tueur nommée Progn , ne Teree la n°15
and con enfuite la langue, pour i’em cher dede’couvrir
fa mauvai eaüion ira futur a que Progné ’expliqua dans une
broderie . 8: «lue Philomëie au defeipojr tua En propre fils
Itys ou hyle.& le ravit à (on mari; Homere n’a connu ni
Tué: ni magné. 6: il a (nidifia fable ne voici. Pandare fils
de Muops avoit trois filles , Merope , eothere 8c Aëdon. Il
nuisibnhînée, quiéroitAëdon, iZethusfrcre d’Amphion;
en: n’en eut qu’un fils pelle lryle. Jaloufe dei: nom’brcufe
feuillade [on beaufrere mphion, qui avoit plufieuxs enfans
de .Niçbe. elle reliait" de tuer l’aînée: (es neveux , 8: com-
me [on fils 1(er étoit éleyéavcceux &coqchoitayeç eux, cl-
Qe ravaude danger la nuit de place, 8: dene pas couche;
» èsdel’aîné de baratins. Le jeune l le oublia cet ordre ,
r ,Aëdon n’étant suifée la nuit dans l chambre . tua fou
fils, croyant frapper Peine de [en neveux. En vimaire: pou:
l’intelfiaeawdeœyefigedîionëxe. -.

6



                                                                     

1,6 L’Orîrisn’s
,, tre les branches 8c les feuilles des arbres des
,, que le printemps ef’c venu , fait entendre fa
a voix , 8c pleure fort cher ltyle qu’elle a tué par
,, une cruelle méprife, 8c dans fes plaintes con-
,. tinuelles, elle varie les trilles accents; moide
,, même je pleure fins celle , 8c mon cf ’t cit
,, agité de diEerens penfersr, Je ne fai tri
,, que je dois rendre; dois-je, toujours fi elle
,5. aux cendres e mon mari 8c refpeélantla re-e
,, nommée, demeurer auprès de mon fils pou:
,, avoir fein de l’es affaires, &lui aider àgouver-
,, net (es Etats? Ou dois-je choifir pour mon ma-
,, ’ri celui d’entre les Pourfuivans qui me paroî-

,, traie plus digne demoi, &quirnefcrales
,, plus égrands avantages P Pendant que mon fils
,, a ét enfant 8c qu’il a eu befoin de mon (e.
,, cours, je n’ai pûni dû le quitter, ni penfer à
,, un recoud mariage. Mais prefèntement qu’il
,, cit hommefait, 96 il efl: forcé de fouhaiterlui-
,, même que je forte de fa maifon, où tout cil:

, ,, enproie aces Pourfuivans qui le minent. Mais
,, écoutez, je vous prie, un fouge que j’ai aux:
5, nuit derniere, pendant qu’un moment de (cm;
,, meil fufpendoit mes ennuis; 8c tâchez de me

,, l’ex-

96 H effluve! à [cubilot Ici-mima ,Çljo [me de f1 mfw
Voilà comme Penelope exnnl’e (on fils. en teeonnoifiânt qu’"
a raifon de ibuhaiter qu’elle fe Jeanne, afin devoir flirtons
les defordrcs de [à malien. Car il n’y avoit que le mariage
de Penelope , on l’arrivée d’UlyEe qui pût y menuisa. la
Pourfuivans étoient abiblument les maîtres , a le parti
32;. demeuré fidelle à Tclemaque. croit trop [bible pour et

cr. . »l 97 Toute: le: femme: d’Ithtqn fin! mué) pour un surfiler]
Voilà la même firnplieité de moeurs que celle que Noue Sait-
gneur peint dans S. Luc xv. en parlant du bârfigerqui ayant
perdu une brellais de (ou troupeau, &l’ayant e nmroqvée,
malle lès amis 8: les venins a afin qu’ils vrcnnemiixéiouï:

avec *



                                                                     

D’H o M s ne! Livre;XIX. 1’57
,, Fexpliquer. J’ai dans ma balle-cour vingt ci.
,, fous domei’tiques que je nourris 8c que j’aime
a, à voir. Il m’a femblé qu’un grand aigle cil: ve-.

,, nu du. femme: de la montagne voifine fondre.
,, fur ces oifons , leur a rompu lecou , 8C repre-.
,, nant aqui-tôt fonyol, dadif dansles nuësl.
,, J’ai vû mes oifons . etendus es uns fur les au--
,, tres, je me. fuis rude à pleurer 8c à lamenter;
,, 97 Toutes les femmes d’lthaque font venues,
,, pour me confoler dans maIdouleur. .En même:
,, tem s j’ai va ce meme aiglelrevemr , il s’eŒ
,, e fur un des creneaux de la muraille, 8c a-Ç
,, vec une voix articulee, comme celle d’un hom-
,, me, il m’a dit ur mettre fin à me: regrets:
,, Fille du celebre carius, prenez’çour e, 98 ce
,, n’efi pas ici un vain f0. e, marsun. nge vrai.
,, .ôcqur aura f0 l accompli. ment: Ces. niions,L
a, ce [ont les ourfuivans , 8C mon qui vous aï
,, parurm aigle, je fuis votre mari, qui viens vous
,, délivrer &les punir. A cesmots mon forn-
55 meîl s’efl: difijpé, ’85 toute tremblante enco-
5, te , j’ai d’abord été Voir fi mes oifons étoient

,, vivans , 8c j’ai vû qu’ils mangeoient. à» leur

" » Cran,-I . l ’ )eveclui. Bide cette femequinyantperdnuue drachme , la
cherche daœtœte’fi maman, &Fayant’tro’ùvée. a pelle les
amies & l’es voifines, afin qu’elles viennent l’en felrdter 8:
s’en réionir. La mon de vingt oilbns, que Penelope avoit
élevez avec tant de (bio, valoit bien la peine quefesamies 6b
fesvoifinesvinflëntl’enconfolet. l v A t
- 98 Cc n’a]! pas ici un 1min [page . mais on [Mgr vrai] Les
Anciens mettoient de la diference entre 3m a; l’a-5p; agap-
ïlloiçnr tous les longes ni nevfirédifoient rien devrai i
I qui n’etoj’ent quevvetfetldu arrime &des vapeurs. Et il:
a pellarens une, . peut qu’ils croyoient enVoye’z par quelque

jeu , 6c qui prémunies du? réelles et vertubleu

, ,
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’ ,, Grande Reine, rît-h Ulyfiè, vous avala

’,, veritableexplication’ ce fange, il efl: impoli
,, fible de l’expliquer autrement. iUl fleuri-mê-
,, me vous l’a expli ne , &vousaditce qu’ilva
,, executer. N’en outez point, la mort pend

’,, fur la tête des Pourfuivans , a: aucun d eux ne
,, pourra fe déroberà fa malheureufe deiünée.

- ,, Mais , mon hôte , dit la f e Penelo ;
’,, 9’ j’ai toujours ouï dire que les onges [ont ’ -

,, fielles a entendre, qu’on a de la peineàpercer
,, leur obfcurité , 8:: que l’évenement ne répond
,5 pas toujours à ce qu’ils fembloient romettre.
,, "’° Car on dit qu’il y a deux portes es fouges;
,5 l’une ei’c de corne 8: l’autre d yvoire, ceux qui

,, viennent par la ported’yvoire. ce fontles (on-s
i ,, ges trompeurs, qui font attendre des chofes’

,, quin’arrivent jamais: 8c ceux qui ne trompent

a:7’41" t En: soi-lin lu f s on: dl si!" à "un;
drag? Ô- 13.0:qu de la peine narvals; üfiuriiçj. Penelo e,
comme une Princefl’e bien élevée , mon tourte qu’ondi oit
des fougea-qu’ilsfoot nom eurs& araserai entendre . qu’il
y a de l’imprudence as’y lai et amuièr , mais en même rang:
elle (avoit ne s’il y en a de faux, ily en a aufli de vrais. ’
Cd! ce u! le va expjiquetd.’ à f

toc aveulir 157.14 me m r une: Vit ’eena
orné flan Enc’ideî Liv. 6. P" g J sa

. . hargmiufmipmg, maltas fin»
d’une: , qu vcrîsqu’lit dam «in: avachir.-

.Jlteu , radeuippvfifia aima asphalte ,
. ’Selfalj’c adulant min-u infirmait Menu.

[al-loran dans rodç 2.7. du Liv. 3. fait dire parfume,
’ . . . . (An viriircavenmu [dirimas

7m, pzmafcginmhm
i &ËMÊËÎ l 1 1 me: éOn abien le p apiquer em’ ces!) tonnes

deux portes. je n’abuëïnnitpas ici du temps de mon Leâeut
ulidumreîrl, en zappa-an: ce giron canait. Par- exeat-
chime . cornetepr ente , calife tunique. a ’
ehcornée. ô: que l’yvorrereprcfcnte le corps, a m1253;

O!
l



                                                                     

n’HoMnnzZ LivreXIX. 159
ï,’point a: qui’fontveritables, font, les fouges
,,.qui viennent parhportede corne. Helas, je
9, n’ol’c me flatter W que le mien, qui paroit fi
,, ’ , [oit venupar cette derniere ponta .
,, Qu’il feroit agréable moiêc pour mon
s, fils! J’ai encore une le à vous dire, je vous
5, ied’yfaireattention. Le jour de demain eit
,, e malheureux jour qui va m’arracher du Palais
5, ld’Ulyfie; je vais propofer un combat dont je
3, ferai le prix. Mon cher mari avoit dreiië une
,, lice, M ou il avoit élidé d’efpace en efpace
5,- douze piliers chacun avec (a potence; à cha;
,, ue potence il ipendoit une bague, se prenant
,, on arc 8c les échos, 8c fe tenantà une allez
,, grande difiance, il s’exerçoit a tirer, 6c avec
,, une julteflè admirable ilfaifoit palier [es flèches
,, dans les bagues (anales toucher. ’ Voilà le com-

a (q, bat
os irefl’unblentâl’ cire. e fuis [mandée ne la cor.
ne?quiefltramîvarenzz, Homère à entendu rada, lepëiel qui

* maintinrent, aparI’yvoire. quidüflide. opaquembfcur,
ila marque’latetre. Les longes qui Viennentdelaterrem’efi
adire des va eurs tcrreilres, (ont les longesfaux; &ceux qui
viennent de ’air. du ciel. font les f0 es vrais. Cariln’y’a
que la longes cendre: de Dreiiquibrmwerirablœ C’Cfle
pourquoi rumeur c l’addufliquc du. Nyiab-ola’ [un
rit nmjfc tifimtl’o , ne dudit in allia sur tribun. ,, si les anges né
,, viennent de Dieu, n’y mettez pas votre cœur ”. On peut voir
Ce quia été remarqué ailleurs,

rot au: le mien. qui profil? raflais-ac], C’efi le (ensila
«mordrêiô’mpv; mon fige. "sylvine. irriguerions. Car airât.
comme nous l’avons vu pilleras, lignifie un difeours allegoxj.
queàczui aufemcache.
:1 na. à il-nu’: rafiot? 34m ruffian 4mn: pilier: d’un
m flagorna] Les Grecs oient mince, barber, au
piliers me doutions-e en encore aujourqîhui danercs
me: es recuite a ,puce ece: rrersre recu-mpËrsi’ræmu. hmm. Lgupoteaipi ou pilier: En
kamalas. alamrepufemkfirdchhche.
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,, bat ue je ro cr aux Pourfuivm
,, ’°’ Celui qui fe de l’arc d’U-1
., lyll’e, 8: qui fera palier les flèches dans les ba-
,, que; de ces douze piliers, m’emmenera avec
,, ui a 8C pour le fuivre je quitterai ce Palais fi»
,, riche, ou je fuis venue dès ma pretùicre lelb
,, ncflè , ’°’ 8c dont je ne perdrai jamais le fou:
,, venir, non pas même dans mes fouges.

Ulyllè, plein d’admiration ut la prudence
de Penelope, lui répondit: ,, rincefl’e, ne dif-
,, ferez pas plus long-temps de propofer ce com-
,, bat; car je vous allure que vous verrez plu-
a) tôt UlyKe de retour que vous ne verrez
,, ces Pourfuivans (e fervir de l’arc d’Ulyfie,
,, 8c faire pailler leurs flèches- au traversde
,, tous ces anneaux.

,, Si vous vouliez continuer cette couvera;
’,, tian, repartit Penelope, j’y trOuve tant de
’,, charmes , que je renoncerois volontiers au
,, fommeil; mais il n’eit pas jui’ce de vous empê-
’,, cher de dormir; les Dieux ont reglé lavie des
,, hommes; ils outrait le jour pour le travail 8c
,, la nuit pour le repos. je m’en retourne dans
v mon a partement, 8c je vais me coucherdans
,, ce tr’ e lit, témoin de mes douleurs, 8c que
s, je noye toutes les nuits de mes larmes depuis le

h , ne Jourto; Celui qui fi min h mien de un: æUIy e, (r ’ f1;
u paflârfiïrflerlmq f Comme elle vouloit choitîr celui quilleroit
le plus digne d’e le, elle croyoit ne le plus digne feroitcelui

un approcheroit le plusdelaflttte damna: d’UlyiÎe. E:
1 faut remarquer que c’efi de l’arc même d’Ulyfl’e que tous

ces Princes devoient fe fervir , a: qui étoit fort
104. Et dans je ne perdrai jam-i: lefimîr , mm u ruban

in: me: fin n] Q1: de ce ueteries l’enclope fait gUlyfiê,
et queue; W ne in: eucpoinrmparlantdclmâm
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,, jour faral:qu’-Ulyfls partitlpour cette malheur I
,, reufe Troye, dont je nel’aurois prenoncer le
,, nOm lanswhorreur. Et, pour vous, puifquer
,, vous voulez: coucher dans cette faille. ’°’- vous

,, coucherez a. terrevfur des peaux, ou vous vous

,, ferez drell’erun lit. qEn finilTant ces mots elle le quitte, 8: monte
dans (du magnifi ne appartement [ravie de l’es
femmes. Dès qu 11e fin: entrée, (es larmes
remontrancerent, elle rififi-pleurer fou cher
Ulyffe; enfin MinerVe lui enVoyahun doux fom-
meil qui ferma (espaupie’fes. ’ - ’ r ’

,vâ, m» u...- *
1°; Vous combe": à le": fin de: pense, ou vos" vous fin:

dufiv un [à] Elle met-donc de la difi’erenee entre couchera
terre fur des Peaux, 8c coucher fiat un lit. C’e’toit toujours
coucher à terre, mais le’ remier étoit coucher a terre fimplc-
ment fur des centrât nueétoitauilî couchera terre, mais
(in un lit dr nec plus defaçpn , .6: qui étoit plus élevé. i

t . au »., r ’ ’J . .5-. x4."’.’1

L’OBYSe



                                                                     

fiL’OD-YSSÉE

’DHOMEREZI

’ L I V. R E XX,

A. R G U M E N T;
e couche dans le «Jejlibule, à voit le: Jefvr:

n: desfimme: du P4103. Mue"): jèprejerue
à lui à lui envoilait douxfomzneil. Penelop:
voyant le jour auquel elle doit être! obligée de je
remarier, marque fox dejêjfoir par fi: plaintes,
à defire la mort. U!) q dame àfipiter de:
figue: fiFUochjl, é e 4330:4?) P938102! J03-
ue je: ordre: pour . kfifih de te jour ,’ qui il!
une file J’Afallon. Le: berger: 4mm! e:
violine: pour e joufflu à pour le repas. Me-
lanthiu: attaque encore Uljflê. :7012" envoie 1
aux Pourfuiwaus un figue malbeflmm. 11:]:
mettent à table à font grand’ clone, pendant r
que d’un autre côté le peuple d’Itbaque ofie un

puffin bon de la ville dans un bai: ronflai 6 -
.flpollon. filmique parle aux Printesa’vec au. ,

’..4.h ,..-L
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viorite’, à lardé and de maltraiter fox bâte ,

mais Digits: la pas fine 91mn infinité. Sa-
geflê de fikmgue dans: un conœrlàtion qu’il:

- ave?" 1k! hafnium. Le: ris infiujz’z à
- le: extravagant: pleifuteliu de. a: l’infirmité
1 jà .Ivzyæ, 29’ tontina: Iemrailio.
v rie: contre nkmquepmt le" lien. Pro-

. diy: inouï: Quo 001?]:th rhubarbe, de
le: pliaient: qu’il’fait fir «la aux Princes.

-’ L un: fe coucha dans le vefiibule furï
une peau de bœuf qui n’avoitpoint été

préparée ô: qu’il couvrit de plufieurs peaux de
moutons , car les feflins 5: les facrifices conti-
nuels, que faifoient les Pourfuivans, en fournir-
(bicnt en abondance. (baud il fut couché, Eu*
rynome étendit fin- lui une couverture pour lega-
rantir du froid. Le fommeil ne ferma pourtant
En: les paupieaes; il ’t toujours aux moyens
ont il pourroit fe carvi: ut fe ve er de fait

ennemis. Cependant. les emmes de enclope,
’ qui [e facilitoient les unes aux autres les OÊCa-

10m

x Ulm? [à and; leus le ile]: [il me: pua de tuf qui
n’avais pain: à! yre’parû] Uly e page faire voir qu’il croit
accoutumé à une vie dure , a; m convient aux: Rems.
ne fe fait pas dulie: nulle. muai coçehe (il: une 1mn, de
beauf. qui n’était in: corroyée, a: que par confequent e101:
(celle 8c dure , e e lui fervent de fommner. 8: fur cette peau
Il mit des peaux de mouton. qui fanoient de matelas.

a and fi facilitoient le: me au: "me le: oeufinm de rimé.
der: languir] lanthane a fait ici une remarque qui me paroit
tees digne d’un Archivêque; il dit que le filent: a; la mode;-
ue [ont le panage naturel des femmes; que dès qu’elles u-
ment fi fin: à pre ôta parler . elles fanent de leur en: a:
Top: fort hafirdees: ou cette enyie de rire a de 1:45qu leu;
fin Cherche: les entretiens (carets a: le badinage p qui dilatas):
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fions de me: defedivertir, fortentdel’appartel
ment de la Reine pour aller au rendez-vous or-
dinaire qu’elles avoient: avec les Pourfuivans.
3 La vûë de ce defordte excitalacolere d’Ulyiï-
le; il déliberad’abord dans fon cœur s’il les pu-
airoit fur l’heure , ou s’il les lameroit àtisfaire leur
pafiîon criminelle pour la demiere fois. ” Son
coeur rugilïoit au dedans de lui, commeun lion
rugit autour d’une bergerie où une fautoit en-
trer. Tel étoit le rugilï’ement d’Ulyfiè f fur cet;

a te
. - x

a: épanou’iilànt leur ame, lestendent fui’ceptiblesdetoutes les.
imprefiions qu’on veut leur donner , 8: les précipitent enfin
dans les riflions les lus indeeemes. C’efi pour marquer ce
progrès. que les At eniens avoient une Ramé de Venus de la.
chuchoterie , on me pardonnera ce me: , je ne fautois mieux ex-
pliquer le 443155.: ’Aopod’fim, à: auprès d’elle la flatu’e’ de l’A-

mour. C’eû dans lamême vûë que. dans le xrv. Liv. de l’I-
liade , Homerea mis les entretiens i’ecrets , l’amour à: le ba-
dinagc dans la belle dei’cription qu’il fait de la ceinture de Ve-
nus. [liointdemèmeieileriseaele divertifi’ement ,
uni ive du.

3 La mi? de a defordre "du la colneid’Ulyfl’ê] Le Poè’te
peint fort bien ici l’indignation qu’nnfi grand deibrdre excite
dans le cœur d’un homme

4. d’un un r
que ie n’ai ofélfuivre ici Homere. L’ima e qu’il donne cil
parfaitement belle dans (a [au ne, mais j’ai craint qu’elle ne

ardt pas telle dans la nôtre. a voici , afin ne tout le mon-
e punir: en ïuger. Saumur du]: a. dedans de lai comme ne

lire ramant "tu" de fi: fait: , aboyembomm grime mercanti?
point, à r]! tout: prêt: d le combattre. Comme cette ex rail
fion, [on merdoya, a paru aHomere une figure hardie, il la
adonne a: comme fondée par cette comparaiibn , comme en
En, dont le toge cil d’abo et , a: de cette maniere l’image
cil fort nature le furtiufle. mme la lice qui garde fes pe-
tits. aboye en voyant un homme inconnu , de même Ulyffe qui
garde (a femme a; (on fils, aboyeur voyantdes delbrdres qu’il
ne connoît point , 8c’qui pourroient fe communiquer. Cette
figure, fin mur son]: au dedans de lai, n’a Pas un trop fa-
rouche aux Poëtes Latins,’ils s’en (ont fenils, a (En
comme Hamac, Arrimage: in gram hmm

w: au dada": Mai, toutim nation] J’avoue

. . V-..-.P
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, a te profiitution horrible qu’il dérel’to’it 8c qu’il ne

pouvoit empêcher. 6 Mais enfin le frappantla ’
poitrine il tança (on cœur, &luidit :’ ,, Suppor-

.,, te encore cet afront; tu as fupporté des cho-
-,, les plus terribles , lorfque l’épbuventable Cy-
va, clope devoroit mes Compagnons. ’ Tu eus h
,, force de foutenir cette horreur [ans foiblefl’c,
-u jufquïà ce que ta prudence t’eût’fillt fortir de

.,, la caverne où tu .nÎattendois plus que la
fia Mn. t, . .,.zc1ea

y Sur un: prufiilntion horrible qu’il ütqloir] C’eli le rentât

me: , digamma mal. i Les anciens Critiques ont lu
IC’PÆJDIAÜW, qui l’itonnoil. V
. 6 Mais enfin [à frappa»; la poitrine, il tarifa [in un, à-
l-i dit: Suppnmmrore un Vont] Platon dans ion l’hedon où
Il traite de l’immortalité e l’amer le fer: admirablement de
cet endroit a pour faire voir u’Homerea connu que l’ame n’efi
pas compotée 8e qu’elle e dilïerente du corps. Si l’une, dir-
ai, fait campofe’e o qu’elle fi: ne bummie, elle ne chanterois
jamais le contraire , de a que chaman: les panier qullarwyafmr,
elle ne leur feroit jamais eppejïe; mais mm 14mn: tout kroumi-
n; me: voyeur qu’elle conduit à pour»: le: chef" même: dan:
en primat qu’elle efl tompafr’e , qu’elle leur rififi: , qu’elle le: combat,

qu’elle menace , qu’elle gourmande , qu’elle "prime le: romirifir ,
les rollier , le: craintes; en un mot , un: voyons que l’urne parle au
corps comme à quelque chef: qui e]? d’un: cette natureqa’elle, é-
à]? te u’Homere afin bien comprit, forfaite dan: l’OdyflP’e il dit

u’UIJË: il: frappant la poitrine. tança fou cœur. 8c lui dit:
apporte ceci, tu as fuppotté des chofes encore lus dures a:

3 lus difliciles. Il a donc renne que l’orne doit gai er le: paflîons
L le: enduire, (r qu’elle rfi d’une "me ylru divine que l’har-

manie. Ce mitonnement eii très-&nfible, 8c c’efl la même
exprefiion que celle dont (en l’Eçruure (aime , loriqu’en par-
lant de David, qui avait fait faire le dénombrement de fort
peuple, dit : Perrnflir cor David empajlqrum nemrmtareflpo-

a pour. ,, Et le cœur de David le frapâ: de repentir. a Rois
XXIV. to. avec cette diiïerence que nsHomere le tænrdÏ
la partie animale 8e terrelh’e , 8c dans le paiTage des Rois. il
cil la partie fpitituelle, à: lui c’en le corps. Mais cela revient
au même r car voila les deux parties bien miliaires , l’aine Gel:

cours. Il,
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7 C’eit inti qu’Ulyflè tança [on cœur,&fon’

cœur brunis demeura paifiblc 8c retint (on tel:
--fentimenc. Mais pour lui», illn’étoi: pas un (cul
momeht dans une même lituanien. a Comme un
homme qui fait rôtirun ventre de viâima rem-
pli de grume 8nde fang, le tourne fans oefl’e fur
un grand fardmsl’impatience qu’il fait rôti Pour
s’en rafiâfier; de même Ulyfl’e kummel: de cô-

çté a: d’une du: (on lit, ponfant comment il

7 0:)! du]; qx’Ubfi page fou tour. à (En «en [mil] I
eVoila la parue animale 0m ternent roumi il panier in.

ruelle a: divine, Elles gui onc cliEerentes a puifque ’u-
ne commande 8: que l’autre obit ’

8 Comme un hmm: qui fait rôtir un mm de vidbne , rah-
Ii degraiflê à defimg] Nous avons vû dans le tu l I. Liv. que

l e ventred’une viànne rôti a été leprix de la viétoire qu’U-
’llee a remportée in: Irus; c’cfi ce ni aamene’ cettecotrtpa-
iraifim. E: c’rfifirt fldfamhmn, dit une, qn’Hm’nne , en
parlant d’un hmm qui «in: de nenni? un!!! prix. compare
1’!

.pa au! fermium" "tu: e refilai?" le" un": ’r’lfiü
rôtir fa! un par! fuîfiié l’aération du gamin a angirdtü-
de l’a-m. Certe œmParaifbnelt dorien sima "Cependant
llAuteut des Dialogues contre les Anciens. qu’il n’a jamais
lits ni connus . cherche a la rendre ridicule. Hamm,dit il.
(mature Ubflè qui [a un": dans fin lit , au boudin qu’on fait
16m [in le gril. M. Defpreaux a flirt bien répondu à cette
impertinente critique dans l’es Reflexions in: Longin. Il a fait
Voir , I. u’il.elt faux qu’Homere ait comparé "Ulylfeà un
boudin, 8c i dit fort bien que ce Poëte compare Ulyfi’e qui
ferourne çàôz làdans funin, brûlant d’im dence de le faon-
ler du fang dcaVAmansde Penelo e, alan ommea’lfamé qui
fumuflneme. a: qui s’agite ur ire cuire futon grand feu le
wentre d’un animal dont il rûledel’e ramifier. a. ineileven-
tre de certains animaux chez les Anciens étoitun de eut: plus
délicieux mets, 8c que le filmflh le ventre de truye étoit van-
ité par excellence parmi les Romains , 8c defendu même par
une loi fomptuaire comme ne? voluptueux. 3. Que comme
ce méchant Critique ne pouvait lire les originaux, il en iu-
geoit par de méchantes copies. 8c qu’ici il avoit été trompé
par une mif’erable Traduâion qui fut faire de l’odlee’e par un

.Avocat a pelle Claude Boite! en 1619. qui a traduit amfi ce
panage: ont ainfi qu’un homme quifait griller un boudin plain Il:

- A fin:

- braiemeqt’ila de fi fac-lard. [mg de: ijii-wm, à Mur
t
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pourroit faire tomber les PourfuivanS- (bus les
coups 8c le raflàfier de leur (mg , revoyant féal
contre un fi grand nombre. . i n ’-
t Comme il étoit dans ces agitations , Minerve
defcendit des Cieux fous la figure d’une femme;
il: plaça fur la tête, 8c lui dit: ,,0 le plus mal:-
,, heureux des hommes , pourquoi pallia-vont
,, ainfi la nuit fins» dormir? 9- Vous vous retrouÉ
,, vez dans votre mulon; votrefemme cit ridel-

. i *,, le,Il"; à de gram, [t’aime de «au le: du: 1e gril, pouf];
faire tain . ainfi la fureur à- ler hunier-lu le viroient é- le
tournaient çà (9-13, 6:. C’en fiir la foi de ce beau Traduc-
teur que quelques ignoransôtl’Aurenr dans Dialogues, ont
crû qu’Homere comparoit Ulylfe au boudin 1’ quoique ni le
G cc ni le Latin n’en difenr rien, 8c que jamais aucun Com-
l curateur n’ait fait cette ridicule bevû’e’. Cela montre bien
les étranges inconveniens ou tombent ceux qui veulent parler
d’une lan ne qu’ils n’entendent oinLJufqueala M. D eaux
à raifort. ’ ils’eil trompé év demmenr r lorfqù’il a it dans
fi’Rematquc, que ces mets plein de [bug éd: graijfe. redoi-
Veùt entendre de la graille à; du EDF qui font naturellement
dans cette artie du corps de l’ai-lima : j! mon Plein de fan;
a: de guise , dit-il, qu’Hmm a mir en parlant du mm du
animaux , à qui fintfi vrai: de une parti: du torpr, ont du"!
occafian, in. Il le tram e, dis-je, car ces mors doivent s’en.
tendre de la graille 8c u fitng dont on farcifi’oir cette partie.
cela ne le prouver par toute l’Antiquité, mais le feu] pal"-
fage ’Homere fufiit. Voici deux vers que nous venons de

lire dans le xvnt. Livre: , vras-in; 176" air?! 1817331 me? Ëfait «il. in) 10’pr
KÆTS’ÉfllS’z mini: et in) 4;;ch i amiante.

Primer, voi!) le: ventru de: viflimet qu’on ait rôtir pour votre
une 4p): le: avoir rempli: de gram? à de fang. Le me:
Îfiflln’a’lv’flh api: Irrauoîr remplil, prouve manifefiemenr ne

le Poëte ne parle pas des ventres gras 8c fanolans, des à
dire. qui étoient naturellement pleins de gui e a; de [in ;
comme l’a crû M. Deipreaux, mais farcis de 13mg 8c de grau:
Te, comme les boudins aujourd’hui.

9 Vous m; retrouvez dam votre muffin, votre faim: g]! fi.
dalle, tien] Voila en elfe: trois chol’es bien fitîsfairantcs pour
Ulyfl’e, 8c qui devoient lui donner quelque tranquillité; maie
titan autre côté il le trouvoit dans unimomcnt bien vif 6c
bien capable de donner de l’inquietude. Minerve va confî-

- c
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,, le, 8e vous avez un fils tel , qu’il n’y a point
,, de pere qui ne voulût que fou filsiui reflem7

a; t. v . .,, Jelmerite’vos reproches , grande Minerve;
’,, répondit UlyiTe, mais je fuis dans une cruelle
,, agitation; je penfe toujours comment je pour-
,j rai faire tomber les Pourfuivans fous mes
,, coups; je fuis feul, 8c ils font engrand nom-
,, bre, 8c toujours enfemble fans jamais fe quit-
,, ter. Je peule encore a une autre choie, qui
,, cil: même plus importante. "en cas que par
,. le [cœurs de Jupiter’ôc-npar le votre , je

* ,, vienne-about de tant d’ennemis , ou pour-
,, rai-je me retirer pour me mettre à couvert
,, du reli’entiment de tant de peuples , qui ne

’ ,3 manfdre cette derniere «me, en lui reprochant le peu de ont»
fiance qu’il avoit en la protection. .

to En tu que par le fiant" de juguler à par le v3": je
vienne 3 bout de un: Ennemi: , où pourrai-j: me retirer pour ne
un": A rouvert du n arriment de un: Je peupler] Voici un
paflà e d’une grande camé 8c uircnfertne un grand préce
te. llee dans le fort de fan te entiment 6c au milieu de a
vengeance qu’ilmedite, nelaiiïe pas de penfer aux fuites que
(on entreprife pourra avoir. Il veut le venger-,5: donner la
mon a tous ces Princes, mais tous ces Princes ont des fujets
a: des parens ou des amis qui voudront venger leur mon.
Comment Ulylrerefiflera-t-il à tant d’ennemis? Homcre par-
le ici aux Princes. 11s veulent entreprendre une Guerre; mais
auparavant ils doivent penfcr quels peuples cette guerre intereÇ
fera , combien elle en réunira contre eux, ô: uels moyeusils
ont de refiiler a une ligue fi forte. Le plus ur, c’eilla pro-
teôtion du Ciel, comme le Poëte va l’enfeigner. 8c cette pro-
tcélion fuit ordinairement la bonne caufe.

1 t On voit leur le: je." de: hommes fichu: le mufti! de leur
omit] Il n’ a rien de plus vrai ni de plusfort que ce rallon-
nemenr. ère nous ayons un ami que nous croyons [à e, ou
puillant, nous limons fes conferls, &nous regardons pro
teâion comme une formelle qui nous affure. Dieu, plus
rage ne les hommes, nous donne fes conicils. 8c nous refu-
ions e les faim. Dieu plus paillant que les honnies nousai-

me»
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».,, manqueront pas de venir fur moi les arme’
,, à la main pour venger leurs Princes P Soula’.
2, gez-moi dans cette détreflë, je vous en com

3, jure. l I l A. .,, Homme trop incredule 8c trop défiant, lui
- 3, dit Minerve , " on voit tous les jours des

,, hommes fuivre le confeil de leurs amis , qui
,3 font hommes comme eux , 8c ui fouvent mê-
,, me leur font inferieurs en pru ence. Et moi
,, je fuis une Déclic qui vous aime , qui vous
,, protege, 8c qui vous affilie dans tous vos tra-
,, vaux. Je vous déclare que u fi nous avions-là
,, devant nous en bataille cinquante bataillons
,, d’ennemis, avec moi ’5 vous remporteriez ai-
» fément la viâoire s de vous emmeneriez tous

sa leurs,

mm nous promet qu’il nous protegera, il nous a il?) puy
tegez mille a; mille fois, nous avons eprouvé ion ecours
tous les jours de notre vie, nous ne lamons pas d’être tou-
jours deflîans, incredulct, bibles, tout nous fait peut. vM.
Dacier m’avavcrtic ne c’en: cet endroit qui a donné a Epic-
tète l’idée de cette elle maxime qu’on vient de voir dans le
nouveau Manuel qu’il a recueilli: La frottait»; du Prime, on
telle même d’un grand Seigneur (irflîfent pour non: flaire vivre
tranquillement (Le d couvert de mute allumez Non: avent Dieu,

pour printaner, pour ravaleur ,fnuf peu . Ù cela 716th p41 pour
çbaflèr no: chagrina, ne: inquietudet, ne: ensimer.

r; Si nous avions-Id devant un: en baume cinquante batail-
lant-d’ennemis, avec ruai un»: remporteriez diffluent ln armoire].
Voici un fentiment très-remarquable dans un Poëte payen.
Il cil perlùadé u’avecrlc fèeours des Dieux un homme foui,

:peutdefaire une. rmée. L’exprellîon d’Homere cil refque h,
même que celle de David dans lel’feaume XXV St tonfiflanl
0112:7th me tajine. mon timebit cor melon. ,, Si je voyois de-
,, vaut moi une Armée , mon cœur n’en feroit point effrayé.

l 3 Voir: Vémporceriez alffmenr 14.111501761Ce que Minerve dit
’ i répare le Leâeur a n’être ppmtfutpns quand U1 flè,af-

(le de-fon fils,du-bon Eumée de quel ues autres omefiin
ques, mettra a mort ce grand nombre ’e Pourfuivans: cap
cela cil: bien au-dellbus de ce que cetteIDeelTeilut promet tu."

Zinzin. i "i- H1! ’



                                                                     

fun L’O nrssn’: if
’,, leurs troupeaux. Mura-vous donc, 8c
,, fez le fommeil fermer vos paupietes 5 il cit trif-
,. te de peller toute la nuit fans dormir. Bien-
,, tôt vous fordrezde tous les malheurs qui vous
a accablent.

En finiflânt ces mots la Déeflè verlâ fur les
yeux un doux lbmmeil qui calma fcs c rins.
reprit fou vol vers l’Olympe, à: Ulyfl’e unit
mm uillementôc fans aucune inquictude.
ç ’ la (age Penelope s’étant réveillée. [e re-
mit là pleurer dansfon lit, &lorfqu’elle fut raflâ-
fiée de gemifi’emensôc de larmes . elle fe leva, à:
d’abord elle adrefià cette prier: à la chatte Dia-

ne:
:4. Dia-orin. [sur ml en: pæfmenunr une du»: flIrIm]

h fige «macre de Penelo en bien foutenu! Tant qui: e
,n pû éluder les pondîmes e fes Amas, elle a fait tout ce
que (à prudence lui a infpiré; prefememem. que le ’our cl!
mm! qu’elle ne peut plus diffère: ni fe dédire,elle oubaîte
12’ mon. Voilà tout ceëue d’aire]: us de l’agefl’c. a:
fumais femme n’a pou ép us loin (à fi en! pour fon mari.

r5 en permettez pinne violent: l’empire vienne m’enlever , de
m’avoir": au milieu des du, elle aille me jurer dans la

12m de rama] Les Anciens étoient paillardez qu’il y avoir
en des gens emportez par de violens tourbillons , par de
violentes tem ères, a: dont pu n’avoir plus ou: parler. Les
Boîtes fiant p eins de ces exemples, tous fabriquez fin ceux
ânonnent qui en en le premier auteur. Et ce fan: fins

«prenions figurées comme celles dom fe fer-
voient les Hebreux: In turbine tourne: me. job. rx. 17.731!"
au» 9mm "en, à afin: , 6- 9:13: min rapin «un le.
Inca fin. Lola, XXVII. 2x. Et dans le Livre de la Sagefi:
(Fuma i r fuir finira: ahurir, à. r turbo verni fl-
vide: 1710:. vert 2.4. Et le Prophete Ifiie, E: «un: «au,
6- turbo tapager en, XLI. :6.

r6 Enltvmn: andin? la fille: de Paiera] Metope 8:
Cleothcle (beurs d’Aëdon 8: filles de rendue. qu’on ré-’
rend qui eh le même que ludion. Il en a été parlé
le Livre précedent. .

x7 Le Dleflè Van-r au fiIn le la munir le la? , de nuit
é- d: du] Voici un paflàge’blen remarquable,ôc je vois ne

e n’y a emuonæremierernem Homere ami ê
Venus la me des gamme: que com: eueàeks

a



                                                                     

D’H o M le Il E. Livre ’XX. un.
ne: a» Venmble Déefl’e, fille de Jupiter, " de;
u cochez fur moi tout prefeutement une de vos
s) floches min-tellesf’ ou permettez qu’une via.
u lente tempête vierme miaulent, 8c que m’en].
u pommeau milieu des airs , elle aille me jetter
adam les Houde l’Océan,comme les tempêtes
u m enleverenr autrefois les filles dePandare , cart
a. après que les Dieux les eurent fait orphelines,
,5 en ruent leur pereêcleur mere,elles reflet-eut
a: dans la malfofi paternelle; V la Déeffe Venus
u eut lbin de les nourrir de lait, de miel à: de
a, vingta Junon leur donna en partage la beauté
,. se la fagefle au deirus detoures les femmes de

a, leur
a fait naître, c’efl à elle à les élever 8c à les nourrir. Mail
ce n’en pas ce qu’il y a de plus important. Il dit qu’elle
les nourrir de lamée miel et de vin . d’un; un) un". ne)
cita. C’efl-à-dire, u’elle les nourrir dans leur enfance de
juiqu’à l’â e de rai on. de tout ce qu’il y a de meilleur 8:

dans une a quine ténues choies, car le lait a le me:
panoient u: a aie ela terre, c’e - r uoi di-
re un pa’iEoferrileër on dilbit, un fait: 45:53:34: de
filial , tarai» fluente»! [lût de nielle. Exod. I". 7. 1111:1.
Et cette exprelfion d’Homere Mlle le: nourrir de lait éd: miel;
en la même don: le Prophete n’aie s’efl fervi dam cetœ
"ropherie fi rcfpeCtnble , où en parlant de la minime du

l auvcur , il du: 3mm»: é- me! «matu, au [au "pruine
"miam à cligne hmm. n Il’ mangera le beurre 6e le miel
,, iuf un cquu’il fiche rejette: le me! 6: ehoifir le bien.
â’efi-à-dirlîr urf I’âgejoù la, nib!) dt filage dans les

munies. «in . I5. e m’eronne ne une ,
même Grotius. n’ait relevé Minage tu?! ge licol):
forme à ce celebre [allège du Ptophethôcqut En mêmeà
l’expli uer. Cette remarque cit de M. Dealer. r

r 8 au." leur donna en partage la leur! à Il Ped
nelope ne dira? que ce fur Venus ’ leurdouna a hanté,
mais que ce junon , ce que beeuré des Prineelï’es
doit être embrume de e des me: performer g la feule
beauté qui leur convient , et!!! une beurré menuaille qui
a: rien que de glus à de grand, 8c qui et! cheminée
des mignardilè Ides fleurie: une de Venin. Voilà
pourquççc’dUmgüh donne , ..tu.



                                                                     

fla: ’L’Onvsss’z -
,, leur temps a ’9 Diane leur fit prefent de la bel-
, le taille, 8c Minerve les infiruifit à faire ton.
a, tes fortes de beaux ouvrages 3° 8c quand elles
,, furent. en âge d’être mariees ,Venus alla fur le
,, haut Olympe " ier Jupiter de fixer le jour
,, de leurs noces, de leur donner des maris;
,, car c’efi: Jupiter qui regle le fort des hommes
,, 8: qui les rend heureux ou malheureux. n Ce-
,, pendant les Harpyes enleverent ces Princeffes
,, 8C les livrerent aux Furies. 13 Que la même
,, avanture m’arrive. (be les Dieux, témoins
,, de mon defefpoir,permettent aux Harpyes de
,, m’enlever ,ou que Diane m’envoie une mon:
, foudaine, afin ue j’aille rejoindre mon cher
,, Ulyfle dans le ejour même des renebresêcde.
,, l’horreur, que je ne fois pas réduite à faire la
,, joye d’un fecond mari,quine pourroit n’être
,, fort inferieur au premier 8: faire mon uppliq
,, ce. Les maux font fupportables encore quand

. . n on:9 Diane le fie puffin de la belle raille] Nous avons vù
dans l’lliade au ujet d’Agamemnon ,que chaque qualité ex-
eellenrelefi fournie par le Dieu enqui cette qualité ferrouve
éminemment.

no E: quandellufurent en âge 1H": "muer, Verni: allafnr
le. hue Ogmpe prier jupiur de fixer le je" de leur: Mm] (lue
cela cil bien imaginé, 8c quelle Poëfie dans cette image !
v a! Prier jupiter defixor le jour de leur: pieu] Homere re-

connoîrque c’efl jupîter qui regle le fort des hommes. 6:
qui préG e parricu ieremenr au mariage.

a: Cepmdane les Haye: minerait ce: Princeflèr, 015151)"-
un: aux Furia] Sur quoi a-t-on pu fonder l’hilloire de l’en-
levement de ces Prineellës par les Harpyes fur le point qu’on
alloit les marierIVoici ce que je m’ima ine:Ces deux Prin-
ceifes avoient vû le malheureux il)" de en: lieur Aëdon qui
fut mariée a Zethns,&*qui eut le malheur de tuer [on filsôc
d’être changée en roifignol. Craignant donc quelque fort nuai
malheureux, étayant en horreur le maria , elles fiidérobe-
un: à: allerenrmvre dans quelquetlieu éoigné 8c defen a fur
quoi ou du que les Haussmann: enlevéeaarlivrées qui

0 k h - r w



                                                                     

r . p !D’H o M E R E. Livre XX. 1’734
a, on. ne fait que pleurerôc gemir-pendant le jour;
,, 86 que la nuit,entre les bras du fommeil, on
,, peut oublier tous fes malheurs 8c toutes fes in-
» quietudes 5 mais pour moi, les nuits refl’em-a
"bleui: aux jours; 8c fi par bazardt le ibmmeil
,,, Vient fermer un moment mes paupieres, un
,, Dieu cruel m’envoie des fonges qui ne font:
,, que renouveller mes douleurs. Cette même
,, nuit j’ai vû dans macouche un homme enfle-I
,, remenr femblable à» Ulyffe ,” ôc tel qu’ilétoic.

,, quand il partit avec l’Armée. Je fentois une
,, joye que je ne puis exprimer, car j’étou per-.
,, fuadeeque ce n’étoit pasun fouge, mais une

,, réalité.- l p e vComme elle achevoit ces mors l’Aurore fur
fou throne d’or vint annoncer la lumiere aux-
hommes. Ulyffe entendit la voix de Penelope’

ui fondoit en larmesg’ï d’abord il lui vint dans
lefprit que la. Reine pouvoit l’avoir reconnu , 6c

. - ’ qu’e1-;
Furies. Il a été parié des Harpyes (in le r. Lundi: l’Odyf;
Tee, ô: fur le xvr. de l’lliade.

a; flue la même aluminer: m’arrive] Comme ces Princellës
fluent enlevées dans le moment qu’on alloit les marier,c’eil:
ce ui l’obli e de demander la même grace , car-la VOIR
fur e point éprendre un recoud mari. a

tu. Be ce! qu’il (roi: quand il partir avec [Zinnia Ce n’ait
pas inutilement qu’Homere ajoute ce trait, c’efi pour faire
voir que Penelope avoit l’idée remplie de l’image d’UlyiÏe,
mais d’Ullee encore jeune ô: tel nill étoit quand il partir
pour Troye. 8e que c’était ce qui’l’e pêchoit deAle recour-
noître dans l’état fi differenr ou elle le voyoit. s

a; D’abord il lui vin: dam l’efprir que la Reins pouvoit 1’4-
voir reforma] .11 prend les larmes de Penelope pour des larmes
de joye. de il s’imagine ,ou qu’elle l’a reconnu en tirant du
confequences de tout ce qui s’efl parié devant elle,ou que fa
nourrice Euryclée, ou (on fils même pour la confolerklul
ont découvert la veriré: voila pourquoi dans la crainte ou Il
cit que cette Princcife dans les tranlports de faijoyc, ne
à quelque choi’egui le découvre,avant qu’il au çxecutéfiàn’

V . - ’ tu . ’ «La



                                                                     

(un. L’Onvssn’l
u’elle étoit prête à fortitde fonapparœmem

sourie veru’rtrouver. C’en-pourquoi Enta-rime
tôt la couverture 8e les peaux de br mini-lei;

uelles il avoir couché]; il les à? mie

r un ,8: mit a porte e ,&levanîelî: mains au Ciel,i1fit aimait cette
prierez ,. Pore desBieux &des hommes.
,, Jupitenôc tous les autre Dieux. tie’ par
a un effet de votre bonté ur moi que vous.
a. m’avez ramené dans ma arde au travers de
,, tant de terres 8c de mers,après m’avoir affila
,. gé de maux lime nombre,je vous En que je
a, puilI’e tirer quelque bon augure de voix de
a: quel ne homme dans ce Palais,8c qu’au (la
, hors upiter daigne m’envoyer quelque prodi-;
un e qui me raflûre.

Îupiter exauça (à priera fur le moment; il fit ’
entendre .fes tonnerres du haut des Cieux, 8c U-
lyflè fut ravi de joye. En même temps une liern-
me . qui étoit occupée a moudre de lorge 8c du.
froment, dit une choie dont il tira un heureux

râlage. Dans un lieu fort vafie 8c voifm de la
lgalle ou étoit UlyKe, ’° il y avoit douze meules
que douze femmes faifoient travailler ordinaires
ment pour moudre le» grain ’7» qui fait la fqutlze der

. ’ ’ 0m...
demain a il fait cette priere aux Dieu: 8c demande d’être
lauré par quelque figue favorable.

1.6 Il avoie [une nie-le: que leur femmes fcr’fivienr travail-
l tu” 0d; pourfaireentendre le gant! dégât a: la grande

indou que faiibient ces Princes n! le Palais. Il Lavoir
u meules pour moudre la farine neeefi’aire pour le pain de - .
leur table. mffiliûffl; remuoient ,. fdfiien: tuner 2 ferrade
tu".
y 17 griffait la fra le l’homme Le Gree’ dit, la nom .
in rhum, car c eh la moelle es os qui fait la force.

à! IN! Chltflfmmul Voilà le prodige. qu’il mais



                                                                     

D’H o MI r. R n. Livre, XX; 1
Homme. Toutes les autres ayant achevé leur une
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 ,i elle arrêta f2-
meule 8c prononça ces paroles, qui furent pour;
.Ulyffe un f ne certain: l

,, Grand agiter, qui regne’z. furies hommes
;; 8c fur les ieux ,s’écria-t-elle, vous nous avez,
,, fait entendre le bruit éclatant de votre tonner--
a re fur le vafie Olympe, a 8c le Ciel en: fans-
,, nuages. Sans doute que vous’envoLîz. à quel-
, qu’un ce merveilleux prodige. He ,daignez:
,, accom lit le delir qu’une malheureuie oie
a vous remoigner : m’aujourd’hui les Pour-’
,, fuivans rennent leur dernier repas dans le Pa-
,, lais d’ lyfie , eux pour ui j’ai ufé mes forces
u 8C ma vie à fournir la ine necefl’aire ut
a leurs feflzins. ’9 Puifiè le dîner d’aujour ’hui

,, être leur dernier dîner. I ’
Elle rla ainfi, 8c U1 m: eut une joye et?

même ’avdir eu un proclige dans le Ciel 85 un”
lion augure fur la terre , 8c il ne doura plus
qu’il n’excerminât bien-tôt ces feelerats.

Toutes les femmes du. Palaisis’étant aflèmblées-

dans la (alla, avoient allumédu feu dansles bra--

, r fiers.fins nuages a: pendant ranimé): larcin. Long-temps après-
Homere les Stoïeiens ont cm me très-ferieufemem cette.
oninion .qu’il tonnoit fans nuages ,6: ils s’en a)!!! finis pour
prouver la Providence.eomme [in]: Providence deDieu n’é-

4 datoit tout de même. en biffant aux tonnerres ,6: un”
éclairs eux canfe naturelle.

2.9 Puma la dîner d’aujourd’hui il" leur dentier dîner] Elle:
[bullaire que ces Pourfuivans ne [mirent pas la journée. de»
voilà l’usure qui s’accomplira. Il a été nife: parle ailleras:
de ces mura une: de [moles formâtes des homos.

H4
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376 ’L’Onr’ssn’z
fiers. Pendant ce temps-là Telemaque, (sembla,

, ble aun Dieu, le leva, mit l’es habitsëc fon’bau-
drier;,d’oû pendoit. une forte épée, prit de beaux

brod uins ,8: armant (on bras d’une bonne pi;
que, ’ defcendit de [on appartement, 8c s’arrê-
tant fur le feuil de lapone delafalle, ildit à Eu.-
ryclée, ,, Ma mere, comment avez-vous traité

mon hôte dans ma. maifon P a-t-il été bien cou-
ché 8c bien nourri Pou l’avez-vouslaiiïé-là [ans

,, en avoir foin? Car pour la Reine ma mere,
,, quoique pleine de. rudenceôt de. fagefl’e, elle
,, ef’c fi oc’crîpée de on affliction. qu’elle ne dif-

tingue per orme; 5° elle accablera d’honneur:
un homme de néant, 8: ne fera aucune hon-
nêteté à un homme confiderable.
La prudenfe Euryclée lui repartir : ,, Mon

3,, fils, ne Faites pas àla Reine ces reproches qu’el-
,, le ne merite point; votre hôte a été fort bien
,, traité; la Reine elle-même l’a preifé de man-
, ger, il s’en ei’c excufé 8C n’a demandé qu’un

,, peu de vin , 8: quand l’heure de fe coucherefl:
,, venuë,.elle a commandé à (es femmes de lui

drefiër un lit, mais lui,. comme un malheu-

a: l lg reux, que les Dieux perfecutent, il n’a pas

I ,3 voulu

3?

sa

3’

à)

3)

3° Elle attablera d’honneur: un homme le nûMJAC’e chicons:
de Telemaque n’efi pas ur blâmer la mere,mais au con-
traire pour la louër, en airant voir n randetendrefl’c pour
Ulyfic. à: l’excès de fun aŒiâion qui a portoir à comble!
d’honneur 8: de prefens tous les charlatans qui lui ve-
noient dire des nouvelles de (on mari, &qui ne lui permet-
toit pas de penièr feulement aux aunes.

3! Il s’en fifi sur]? én’a demnqun’n pas de vin] Dans ce
moment UlyiTe avoir bien d’autres chofes a penfer qu’a fe
meure à table , il ne demande qu’un peu de yin pour il:

foutcnir. 1 -sa. E: e rend 314 pince publique ml la Grec: (toisa: afin-
llæ] G «summum: «Princes d’aller dès hautin la

p ce-



                                                                     

D’H 0M me z. r Livre XX. :7;
w Voulucoucher dans un lit , il a étendu à terre
a) une peauüde bœuf non préparée, il a mis fur
a) cette peau plufieurs peaux de brebis 8c s’efl:
3a couché là-delTus, a: nous avons jette fur lui

a une couVCrrure.’ .Voilà ce que dit Euryclée, &- Telemaque , la-
pique à’la main, fort du Palais fuivi. de deux’
chiens, 3’ 8c fe rend à la place publique ou les
Grecs étoient affemblez. La (age Eur clée ap-
pelle toutes les femmes du Palais pour eur don-.
ner [es ordres: ,, Depêchez, leur dit-elle, ue’
’,,- les unes fehâtent de nettoyer cette fane, de l ar-
,, rofer, 8e de mettre des tapis fur tous les fie;
,, ges; 3’ que les autres nettoyant- les tables afec’
,, des éponges, qu’elles lavent les urnes 6c les
,, coupes,8c qu’il y en ait qui aillent a la fouf-
,5: taine pour en apporter promptement de l’eau;

car les Pourfuivans ne (e feront pas long-u
temps attendre, ils viendront de bon matin 7
3* c’efl: aujourd’hui une grande fête; p,

Elle dit s 8cm ces femmes executent les ordres;
il y en eut vingt qui allerent àla fontaine, 8c les
autres (e mirent à orner la faille 85 à dreHèr Id
buffet. Lescuiliniers arrivent 8c commencent à.

- feu--

353 3.

place publique pour E faire voir,& pour écouter tous ceux”
qui avoient à leur parler. Teiemaque a encore une raiibn
particuliere de s’y rendre, il fort du Palais pour n’être pas
oblige d’aller trouver UlyKe , ce qui auroit pû donner du ’
foupçon aux Pourfuivans s’ils l’avaient vû avec lui. A

33 5ère les armer nettoyeur Ier rafles avec de: fponger] Car l’u-
fage des napes n’étoit pas encore connu. ainfi les tables
avoiem befoin d’être nettoyées 8: lavées-avec des éponges après

chaque repas. . I3’4, C’efl aujourd’hui une-grandefe’re] C’étoit le dernier du

mois 8c le premier du mois fuivant , car’c’e’roit la nouvel-6
le Lune,c’eil-p9ur uoi ce jaunir-étoit confiné a Apollon»
11’ n’y, aveu point le fête pâlis folemnelle.

. » 5



                                                                     

’17, Ï L’a-Dur! satin":- ’Î ’z .
fendrelebois necefl’aire ur’ réparer-le .2 z
Les femmes reviennent la mairie; après .
les trriveEuméequi memetmiscocbons - ;
in, les meilleurs-de’fon’troupeau- il les I
paître dans la balle-cour, 8: cepen tayanttp-fi:
perÉu Ulylïè’, il s’a "roche de lui, 85 lui ditp’

,, tranger, les Gre sont-ils pour vous kantien
,, fideration 8c les égards unque vous inentendu.” ;

5, vous traitent-ils avec pris, comme
i 5,- fait d’abord? l n a 1a ,, Mon cher Eumée , répondit le pruduËÇ.

3, Ugfl’e, que les Dieux puniflënt biemtôt; ’ ,-.’

,3 in lens qui commettent tant de d
3, dans le Palais d’un Prince qu’ils devroient;
a peâer, 3’ 8e qui n’ont ni’la (nourrirez pu

,5 ni la moindre retemlê. - i . le:
Comme ils s’entretenoient ainfi,on1 voit v ’ ’

Ver le berger Melanthius,qui amenoit les c
ures les plus grailës de [à bergerie pour le re i
des Pourfuivans; il avoit avec lui (leur au» L
be ers; ils lierent les chevres fous leporti ue’ g.
8: clanthius admirant infolemrnent latpar
Ulyflëi: n Quoi,lui dit-ils te voila encoreairni .
si pOrtuner ces Princesi’neveux-tu donc pasfortit?’
s. de cette maifon? Je vois bien que nous nanllSÊ. .
u (épaterons point avant que d’avoir éprouvé v

s v - ’ ’ 7’ . . a . f

1

J

t’ gy E! qui n’àm’m’ Itimaîùdrrpxde’v, ni’lb moindre "f t’ Ë

Il dit cela par ra port aux mauvais rraitemens qu’il en la , q
’11: . 8: aux in miesqu’ils ont commifes avec les n V
e Penelope. à: dont illa été témoin; Homere parle aill’ v r

des grands biens que la pudeur fait aux hommes. ’ l ’ i
.36 Il y a ajarrd’hloi une d’un": tabler A eaufe de ’

à; d’Apollon,où tout le monde finiroit es firerificesôe - . 1p

3,7 Le: nous?!" 71m1, Melntbiris (r lui] Melanthius &q l
mais: avoient tous deuxlçun troupeau: damne de (à; ’

’ P Ï



                                                                     

MU le? .e maudiroit le 5 ’ ç Je p ,l’abat du Mme; de pe avec un de: Ïmulvallî, en 7re
tente 4’ e drain Tale ne -. tuait-lignine Liv. n

hijèwan De]. et :4114"
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q D’HoME-Rls. Livre XÉ me
si. force de nos bras. il cit ridicule que tu fois
,, toujours à cette porte. 3° Il y a aujourd’hui
a arguties tables où tu uxdrallei;1 me]:

ened’ pasluirepon’e,’ -
tête [gins dire frima parole , meditant le châtiment
qu’il lui préparoit.

. Enfin arrive Philetius qui avoitl’intendancedes’
troupeaux d’Ulyfl’e dans l’lile des Cephaleniens, ilï

menoit une genifl’e gaffe 8c des chevres pour la
Etc. Des mariniers qui avoient-là des barques.
pour palier ceux qui alloient de Ce halenie à?
thaque, 37 les avorent palier. , Melant ius &lui.’

Après que Philetius eut attaché l’es chevres 8c a
gemme , il s’approche d’Eumée , ô: lui dit : a; M0114
3’ cher Eumée, ui ei’t’cet étranger nouvellementf

. a arrivé dans le alais de notre maîtrePDe que!i
n pais cit-il 8c de quelle famille? Malgré l’etatf
a malheureux où il efi,il a la majei’té d’un Roi;
a 3’ Helasl comment les Dieux épargneront-me
a les hommes du commun , s’ils né rgnentpas’
,, les Rois mêmes, ô: s’ils les aiTujetxiTent à tou-
,, tes fortes de miferes 8C d’humiliations. En di-"
Tant ces mots il s’approche d’UlyiTe , le prendpæ.
la main, 8: lui parle en ces termes:

sa Étranger, mon bon pere,pui(lie7.-vous être’
si. heureux, 8c qu’à tous vos malheurs fuccede’

a) un.

phalenie, mais dans des lieuxr i’eparez", Je ils avoient pali?
âqadrle’ment mus des barques le petit détroit qui les feparois

’ a ue.
3l qula, somment lei Dieu: (purgeront il: [el’bOUMfl dt

Mmmnn,l’ilr répugnent par le: Reis miner] Ce remmaillent
en fort bondes Rois lime d’une maniere panierniaeles en;
fins de Dieu . fi Dieu ne les épargne point , 5! fifille?
éprouve par des humiliations , comment des particuliers»
«pourront-fils fe flatter d’être épargnez . k «mon:
pourront-ils f: plaindre de neigeât: pour:



                                                                     

1186 120 tr ifs- s E’ a
5, une profperîté qui vous accompagne toute-c
,, votre vie. Grand J’u ter , 3’ vous êtes le
,, plus cruel des Dieux. après que vous avez.
,, donné-la naifl’ance aux hommes , vous n’a-
» ver. d’eux aucune compallion’, 8c vous les
,,, plon ez. dans toutes fortes de calamitez 8c de
,, (ou ances. 4° Nous enavons un tgrandexem-
,, le dans ce Palais.- Je ne puis retenir mes
,, armes toutes les fois que je met fouviens
,, d’Ulyflë, car je m’imagine que vêtu de mél
,, chans haillons comme cet étranâer, il erre de
,, Royaume en Royaume,fi tant e
,,’ fait en vie &qu’iljouïffe de la lumière du Sos-

,, leil; Quellirla ParqueAa tranché-le fil de les
,, jours &l’a précipité dans les Enfers , je ne oeil»
,, ferai jamais derpleurer un fi bon’ maître, qui
,, malgré ma grande jeuneile eut la bonté de.
a, m’établir. fur festroupeaux dans l’Iflc de Cephac

a). lë

39 Vous in: le phis une! de": Dieux! qui," votre condam-
ili la nniflànte aux kommer,wur n’avez d’un» untunrrompnflion]
Ce paileur raifonne comme tous ceux qui ne connoifl’ent
[files voyes.de Dieu, 8: quirvoyanr les mirera ou les homà
mes font (buveur precipitez. l’accufent’de cruauté &d’irijull’n

ce. comme un pere qui n’a non feulement aucun foin defes
enfans, mais qui les perfecute ô: les accable de malheurs.

4o Nour a d’un"! un grand exemple dans" Palais]. Il yen
dans le GrchrNot à: irisa-ut. Didyme’ ô: après lut Euflathe"

a:
ont expli ue ce mot liter, Minou . iyurlzet. 7: fui, je prix»
bon de mot quand j’y penfe. Mats je ne croi point du tout que
ce fuit-là le fens. Mm n’ell point ici un verbe. ’c’efl un ad-
jiâif c qui fi ifie’re qui (Il parritulier à quelqu’un, te qui 115
f mon. Palans , en voyantcer étrangervfi malheureuxt
e plaint de la cruauté de lu l!e[.g:l plonge les homme!

dans des malheurs épouvanta les, ’iH’e confirme dans ce
femiment. err- Faifant reflexion a ce qui cil arrivé a UlyKe.
Mot «le itérez dépend de ce qui préeede , Et l’ai-ample de-
"rififis! que nom en avons me revient dans I’eforie. Cela et
très-naturel 6eme fait aucune violence au texte. a

4.1 Set tVOIthvannl "11mm" multiplie entre me: maint] Le
Grec en remarquable. Mexique, il efiemprunté des épées

l e

même qu’il-



                                                                     

D’H à M’ a R si mon XX. 18ïï

a, renie; *’ Ses troupeaux ont tellement muls-
,, tiplié’entre mes mains , que je ne croi pas
,, ue jamais pai’teur ait vû un plus grand fruit
,, de les travaux 8C de lès veilles. Mais des
,, étrangers me forcent de leur amener ici pour
,, leurs feflins ce que j’ai de plus beau 8c de
,, meilleur. lls n’ont aucun égard pour notre
,, jeune Prince,8c’ ils ne craignent pas même la
,, vengeance des Dieux à qui rien n’efl caché ,.
,, car leur infolence va jufqu’à vouloir partager
,, entre euro les biens de ce Roi abfent. (se
,, pendant mon cœur eii combattu’de difFereni
,, tes penfées. n D’urr côté je voi que ce feroit
,, une très-mauvaii’e aétion pendant que le jeune
,, Prince ei’t en vie, de men aller chez. quel-v
,, qu’autre Peuple 8: d’emmener tous fes trou-
,, peaux; mais d’un autre côté aufli il cil: bien
,, adieux, en gardant les troupeaux d’un mais

a: fiels -

dé bled. un (Eul’grain produit uelquefols îplufiêurs épies",
«tapi fait une multiplication même. ll me emble uej’etrï-
un Jacob qui dit a Laban a. n Vous aviez peu e choie
n avant que rentraire a votre fervicerôt murmurant vous
êtes fort riche. Malien»: habniliî anlequdm unirent ad remarie

nu»: div"? rani et. Genefi XXX: 3b: l .
41 D’un cete’je mi que a ferait une trÊr-manvaifi dflionfrrü

du: que "je": Prime (Il en vie] Philetins rapporte ici tout ce
qui eut tenir naturellement dans l’efprit d’un fetviteur qui
voit ès bien! de (on maîtredimpez &tavagez par des étran-

- l gets. La premiere enfe’e,c’efl’ de’fe retirer. sa d’emporter

avec loi quelque-de is de cette fortunef Cela pourroit être
’exculàble s’il n’ avoit-point d’enFa’ns, mais pendant qu’il a

un Ptin e, ce croit un veritabie vol. Ainfi quoi que ce liet-
viteur oit erfecnré,il cit oblige de Couffin Il y auroit un
autre parti ’ prendre, ce feroit de’fe retirer En! 8: de le re-
fngler chez quelque Roi vrillant;- mais un relie ’d’efperanœ
le. retient. un ferviteur delle attend tortjours le retour dé
fin maître julqu’a ce qu’il iroit. affiné de fa mort. il y a
beaucoup de mangea: de flagelle dans’lcs relierions de Phi.
letius.aulli Ulyfi’e. va-t-ilt’l’cn’louëf: - v ’

H 7

W’"’*m



                                                                     

il: P0 n v a: Pi,, tre, de paflèr à» vie dans la douleur,
3, fé aux infolences de ces iPourfuivans. ce,
.,, defordres qu’ils commettent (ont fi infuporta-
,, bles, qu’il y a déja long-temps que je me fer
,, rois retiré chez quel ue Roi puiflant; mais je
a prends patience 8c je i erc tOnjours pour voir
a fi ce malheureux Prince ne viendra point enfin:
a chaflèr ces infolens de (on-Palais.

,, Pafieur, reprit le prudent Ulyffe, vos parc-3
la les témoi nt que vous êtes un homme (curé:
a 8c plein e courage &- de figeflè, c’efi pour-*
,, En je ne ferai pas difficulté de vous a pren-’
,, e une nouvelle uivous réjouîra,& que:
,,.vous n’en puiflîez uter, je vous la confirmey’

a rai par ferment: Oui, je vous jure par Jupiter
,, 8c par tous les autres Dieux , par Cette table où:
,, j’ai été reçu, 8c ce f0 et d’Ulyflè où j’aiî

,, trouvé un afyle, lyfiè er’a arrivé dans (cm
,, Palais avant que vous en ferriez, 8c fi vouse
,1 voulcz,vous verrez. de vos yeuxlles Pourfui-
a vans, qui font-ici les maîtres,tomber’ fous fes-
,, cou s 8c inonder cette fille de leur fang.

a I h,répondit lepafieur,daigne le (Uni
3, irer aCCOmplir cette îzmde prome e. Vousl
a criez content cejour- demoncourageôc il]:

5) ’

431 Le complot que pour "4mm «une Talant": une-"(513
[in point] Pourquoi Amphinome n’explique-vil pas autre-
ment ce figue? pourquoi ne croit-il fis que l’aigle marque
ces Princes, 6C que la timide colon-l marque Telemaque Il
Cela ne Pouvoitoil pas être aum f cieux? non fans doute:
cela auront éte oppofe’ aux regles s augures. L’aigle mar-
quoit neceflàirement «lui qui étoit le maître dans le lieu
où le figue paroiffoit; il marquoit donc Ulyflè. Amphino- V
me ne s’y trompoit 1m.

44. 1’: commentent [gorger Il! vidima pour le fifilfitt] Il y
l dans le Grec: Il: immolait le: momon, la chant: à la n-
clmu anatifes à la 5min. Et fin 6:1?th nous avenir

que



                                                                     

il! oeu- n a: a. 130er)! 15-,
3. la. force de mon-bras. Eumée pria de même:
tous les Dieux. qu’UlylÏer pût. revenir dans (ont

Palais. . -Pendant quîUlyfie s’entretenoit ainli avec fes
paiteurs,les Pœrfuivans drefloient de nouveaux.

.pieges a Telemaque pour le faire petit. Et com-u;
me ils étoient entierement occupez de cette peu.
fée, un. grand. aigle parut à leur gauche fur- le
hut des nuées , tenant dans (es ferres une timide;
Colombe. En même temps Amphinome. prenant
la parole, leur dit: ,,V Mes amis, fi le complot.
,, que nous tramons contre Telemaque ne nous.
,, réunira point , ne penfons donc qu’à faire bonne;

,, chere.
. L’avis dÏAmphinome ut aux Peurfuivansl-
Ils entrent tous dans le alais, 8c quittant leurs n
manteaux-3 qu’ils mettent [un des fieges, M ne
commencent à égorger les victimes pour le fieri.
fice 8c pour leur repas. (baud les entrailles fu.
rent rôties, ils finnt les portions 8c mêlerent le
vin dans les urnes. Eumée donnoit les coupes,
Philetius prefentoit le’pain dans les corbeilles , 8e
Mehnthius fervoit d’échanibna

Pendant qu’ils fe livroient au plaifir de lataq
me, Telemaque, dont la prudence éclatoit dans

’ I tou-que- les Anciens ont amuïe que c’efliici-le En! endroit où
Bori- voit les Pourfuivans o ir un Milice, par-tour ailleurs
il: ne flint que manger fans fe fonvenir des Dieux. Mais je
doute fort de la verire’ de cette remarque Le même terme

k qu’Homere employe ici , il l’a employé ("cuvent ailleurs , pour-
i quoi n’aura-M pas-la même lignification qu’ici? D’ailleurs

n’avonsvnouspas vû les Pourfuivans faire des libations? pour-
quoi. n’auraient-ils pas fait des fierificesëll cit vrai qu’on ne
les entend jamais prier , mais cela eff très-naturel à ces for-
tes de gens emportez ô: qui vivent dans la débauche, ils ne
fiant des (actinon-que par coutume &i ar manier: d’acquis.
A: ne firent ce que c’en que de faire es prieras.



                                                                     

’1qu L’Onlrssn’t”.
toute fa condùite,fit entrer Uly-lTe dans la faille)
" lui donna un méchant liegc près de la porte,
mit devant lui une petite table,lui fervit une pore
noms: lui verfant du vin dans une coupe d’or,
il lui ditz’ ,3 IVfon bon homme, alTeyeL-vous-laï
,, pour manger comme les autres , (Se-ne craignez-
,, ni les railleries ni les infiiltes des Pourfuivans,
,, je les empêcherai de vous maltraiter’, *° car ce:
,, n’elt point ici une mailbn publique, c’efi: le
,9 Palais d’Ullee 85- j’y fuis le maître”. Se tour-"-

nant enfuite du côtêdes Pourfuivans; ,,Etvous ’-
,, Princes, leur dit-il ,1 retenez. vos mains 8: vos
,a-4langues,de peur qu’il n’arrive ici quelque def-
,, ordre qui ne vous feroit pas avantageux.

Il dit, 8C tous ces Princes étonnez fe mor-
dent les levres , 80 admirant la-’hardieflë avec 134
quelleTelemaque ’ vient de ’ leur parler, ils gar-

ent long-temps lesfilence. Enfin Antinoüs le
rompit 8c leur parla en ces termes: ,,nPrinces ,
,9 obé’iffons aux. ordres de Telemaque , quelque
,, durs qu’ils (oient, car vous voyez. bien qu’ils
arfont accompagnez de menaces; Si Ju" iter ne
,, s’étoit pas Oppofé a nos deffeins ,ce Ve emen:
n harangueur ne nous étourdiroitpas aujourd’hui e
gy de fa vive éloquente. - t ’ l
- Telemaque ne fe mit point en peine du ë
difcours d’Antinoüs , 8c ne daigna pas lui rév

ndreh lCependant les Herauts, publics menoient en

. pom-
4-7 Lai donna 1m mm fige] Uri’fiegeiplus honorable ’

auroit pû donner du foupçon. *i 46 l’ Car tr 71?]? point ici une muffin publique] 4574m- cmæ l
peut fignifier un: muffin publique, a: une maffia pmricn’inr. Dans
une. maifm publique , ana lus de liberte .tontle monde y
cit maître ,6: dans une in " en particuliere. on doit avqirdâs

sa s



                                                                     

n’H o M- a n si Livre XX. 18;
pompe la ville lïhwtombe que l’onalloitofr
tir aux ieux, 8c tout le Peuple d’lthaque étoit

aflèmblé dans un bois confirmé à Apollon, au.
uel on ofiroit particulierernent cc faCrifice:

aumd’ on eut fait rôtir les chairs des victimes,
on fit les perdons, tout le Peuple fe mit à table.
8.: fut régalé à ce fei’tin folemnel. .

D’un autre côté dans le Palais ceux qui fer:
voient, donnerent à Ulyffe une portion egale à
celle des Princes ,car Telemaque l’avoit ainfi or-
donné. Mais la Déclic Minerve ne permit pas
que les Pourfuivans mouflent. leurs langues cm;-
poifonnées, afin qu’Ullee fût encore plus mal:
traité ,8c que la douleur. à: la colere aiguifaffent

[on refièntiment. ,Parmi les Pourfuivans ilyavoit un jeune homJ
me des plus inlblens 8c des plus emportez , il
s’appelloit Ctefippe , 8: il étoit de Samé, t7 8c
plein de confiance dans les grands biens de (on
pere,il pourfuivoit en mariêge,comme1es Prine
ces, la femme d’Ullee. e Ctefi pe bandant
la voix,.dit: ,, Fiers Pourfuivans de la Reines:
5, écoutez ce que j’ai avons dire:cet étranger a
,, une portion égale ’a la nôtre,comme cela el’c
,, jufte, car la ju ice 8c l’honnêteté veulent que
1, l’on ne me rife pas les hôtes,8c fur-tout les
,, hôtes d’un. rince commeTelemaque.j’ai en-

a

,, vie de lui faire aulli pour ma part un pre. L-
,, fent dont il. pourra régaler celui qui l’aura

égarè- pour l’entraîne de la-maifonsmaisron’ lui doit moins
de relpeél: qu’au Palais d’un Roi;

47 Et plan de ronfleur: dans le: grand: bien: defimyen] Ho-
mere nous apprend ici indireâement que les grands biens ne
9mn; de rien . tu; la figeflè. a: u’au-conrrarre les richelieu
modulante: e l’inlôlenoe amputaient»



                                                                     

186 L’On’rsre’z
,, liraiilgné’wu quelqu’autre des domefiiques d’U”.

a: -n finiflint ces mots il rend dans une cor-"
beille un pied de bœuf, ô: e jette de toute fa.»
force à la tête d’Ulyfl’e. Ce Prince (e baifi’e 8:
évite le coup 3 48 en riant d’un ris qui. cachoit fa
douleur 86 qui ne lui promettoit rien que de fut
Mlle; le coup alla donner contre le mur. r

Telemaque en colere de la brutalité de Ctefip-ï
pe,lui dit: ,, Tu ès bien heureux ,Ctefippe, ne
a n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup 5..
,, fi tu l’eulTes atteint, jet’aurois percé de ma pi-v

a. que, 8c ton pere, au lieu clade réjouît de tes
à noces, auroit occupé du foin de te prépav
,, rer un tombeau. Que performe ne s’avife de?
5, fuivre ton exemple. t9 Je fuis prefentement
,, en âges de connaître le bien’ôelemal, ce que
,, je n’étais pas en état de mire pendant mon env-
,, fiance; jufqu’ici j’ai fouflèrt vos excèsôc tout?
,, le dégât que vous faites dam ma maifon;car
,, feul, que mois-je faire contre un fi rand
a, nombre! ’ ne continuez. plus ces efor1

, ’, dresr4.8 En riant in» n’i- Hachoir feindrai, à qui ne lui pu.
lutait vim qu! defmrflr Le Grec dit , en riant d’un ri: nîdfdaIQ
de». On appelloit ri: SfldanÎtI un ris fore . ui cachait une"
douleur interieure ,&.l’on donne plufieurs rai de ce nom;
La plusevraifimblable cil celle qu’on tire de l’ancienne couru-
me des habitant de "le de’Sardaigue , colonie de Lacedgmo:
ne. On retend qu’il y avoit une cettainofête de l’annee ou!
ils lmmo oient, non feulement leurs prifonnierslde guerres
mais auflî les vieillards quipanimt fontaine-dix ans, a: ces
malheureux étoient obli cade rire ’a cette horrible ceremor ,
nie. D’où l’on a appel! rît suante» tout ris uiwne pafli’

pas le bout des lestes &qui cache unegerirablc ulenr.
49 fifi-i! tintement au âge de consume le bien à la au!»

cygne je n’irai: par en tu: de flaire pendant mon «faire: La:
Grecs mar uoienrdouc comme les Hebteux le temps eql’en-
âne: au e temps d’ignorance, commue marmonnât



                                                                     

L n’H’ouznn; Marx. 187
53 dres, outuez-moi: ’° carj’aimeencore mieux
w mourir que de (ouillât, plus long-temps’vos
3: infolences , 8: que de voir à mes yeux mes
à) hôtes maltraitez 8c les femmes de mon Palaiç

In l l ï1’13 ainfi, 8c le fileuse regna parmi tous,
ces figea. Enfin Agdaüs, fils de Damal’cor,
élevant fa voix, dit: ,, Mes amis, orme doit ni

’ ndre à des reproches jultes ni s’enfâcher.
infultez. pas davantage cet étranger , 8c ne

maltraitez aucun domeltique d’Ulyfle. Pour
moi je donnerois a Telemaqueôcà laReinefi.
mere un confeil lein de douceur , ficelalenr
étoit agréable. endant qu’ils ont pû le fiater’
qu’Ulyflèpouvoit revenir , il n’elt pas 600mm
qu’ils nous aient WIŒAWCePdm, enfla.
tant nos vœux d’une efperance éloignée , car ce
retardement-là leur étoit mél: , 8: ils neMdev

voient et u’â net temps. ’ ais: (
aujourdplîluïirquiàs vêlât certainement qu’il n’

a plus de retour pour U1 [le . Telemaque don:
confeille: à (a men: de clam ait-plutot pou;

,, matu

gueusassia’e’suzu

lin bien («nargué fin gaspillage dh-DeuteronomeJ. 3 9. II-
filü qui bali: in» a mali ignorant diffama». u Et les enfant
n qui ignorent aujourd’lmi ladifference qu’il y a entre le bien-
» a: le mal. Cela cil parfaitement confirme à ce vers d’Ho-
mere. L’ edesadultes, 1’ e de talion. fait l’âge où l’o «

fiitrcjetter emal &choifirle ien.
,0 Ca j’en-n «me mieux n’expofn-I me mon m’ai": «la

Mrirpltulonpnnplà Telema ne: bien profité de la leçon.
qu’Ullee lui avoit ile chez limée au commencement du:
tu .14qu Il ne faut qu’un mot àxun homme bien né pour lut
Qîl’cndle il»: devoir, de lui» En: (and: ce qu’üfedoitàlui-

m me.
51-; Malt «ioulions. qu’il! "in: "flat-mm! qu’il n’y api-t-

de mon fa!" 011m: Comment le voyent-ils fi me:
a ugxefenœd’Vlyœmema-



                                                                     

T88 ’ L’Onrs-s 2’:
,, mari celui qui lui fera le lus agréableatquii
5, lui fera les plus beaux pre ens, n afin-qu’en.-
,, tram en poflèllîon de tous les biens de [on pe-n
x, pre, ’3- il) mangeât rboiye 8c (e réjouïlTe, 8è

,, pue fa mere le retire dans le Palais de ce
,, econd mari. a. ,5* Telemaque lui répondit avec beaucoupde
fageiTe: ,, Ageiaüs,.je-vousjure par Jupiter” 8c
g, par les douleurs de mon pere, qui cil 5° ou
l, mortloin d’lthaque, ou errant de ville en vil-
,, le, que je ne cherche pomtàeloignerl’hymen
,, e ma mine, 8: que je l’exhortetrès-fineerer’
9, a ment à choifir pour mari celui qui luiplaira da;
,, vantage, 3c ui lui ferales plus beaux preferrs".
a Mais la b’ éance 8c le rapeét me défendît.

’ a: eh." Afin qu’avant" poflèflïm de un le: Han de fin pnfl
Mais ce n’était pas l’intention des Pourfuivangs ils vouloient
bienque Telemaque (e mit en pofiëifion des terres dei-on pesé, -

L pmais ils prérenduieut que Penelope gardât le Palans. Age-
laiis fait la’c0ndirion de Telemaqueuu peu meilleure. c’eû-
pourquoi ilappelle ce qu’il dit un confeil plein de (loupeur. ’ V

sa Il mange (r boive b-fc rejouiflê] Voilà en quai Agelau’!
fil! confiner tout le bonheur 8c tout le devoir de l’homme.

se filmique luiripondimvu beaucoup defigrfl’r] En efetla’
lipome de Telemaque en fort fige, mais les Pourfuivans n-
veugles n’en peneuent pas le feus. .

:57 Et parltsdmlmn le "annuel, Cc ferment» p47 les du-
Iam de fini pan, me paroi: noble. Il cil d’ailleurs plein de.
(enduire. Et il’lefaicbim a. propos . en: dans le temps qu’il’

jure il fe prépare à les faire finis. .56 Ou mon loind’fxbaque] Mais s’il n’eil qu’erramloind’l-

thaque . comment preflb-r-il fa mare de r: remarier! Cela
feu] devoir faire ouvrir les yeux aux-Pourfuivans à leur faire
démêler. le feras caché dans cette réponfe.- Il cil vrai qu’ilne
cherche nullement à éloigner lemiagede lamer: , au con-
traire il ne cherche qu’à l’avancer, 6c il va l’exhoner (crieu-
feulent àehoifirun mari, mais c’efi àchoifir UlyiTe. Et c’eü»

a ce qu’ils n’entendent point.

57 Mais. Minerve infime au: Pouvfiniegam une mais de rive
dmtfun’u, m sils leur aligna rififis] Ce ris immodere’ a; lrorsv

de:



                                                                     

n’ H o un a a; Livre XX. :894
à; ’de la faire fortir par ibrce de mon’P-alaisëcde»

,5 l’ contraindre-en aucune rhaniere. (ère les-
,, I ieux ne me lainent jamais commettre unefi.
,, grande indignité ”. Ainii parlace’Prince. "Mais
Minerve infpira aux Pourluivans une envieflder
mefurée de rire, car elle leur aliena l’efprit; 5° ils
rioient à gorge déployée , 5’ 8: en riant ils ava-

loient des morceaux de viande tout fanglans,.
leurs Yeux étoient noyer: de larmes ,’ 8c ils pouil-

foient-de profonds foupirs, avatucoureurs des
maux donc, leur aine avoit déja des :prelî’etitifi’

mens fans les connoître. .Le Devin Theoclymène, efrayéluy-même de
ce qu’il voyoit, s’écria: °° ,, Ah, malheureux,
,, qu’eft-ce quelje’vloi! (flac vous ell-ilarrivéfde

.3) fifi
A

le làilbn en un elfe: de Palienationd’ef rît. Lesl’ouriiiîvans
ne penerranr point le (Eus de la repon e ’de Telemaque , 8:
n’appereevant que le faux feus qu’elle prefentc à leur efprit.
fleuglcz par la pafiion, ils le croient au comble de la fortune a
de la vient qu’ils rientii extravagamment. C’efi pourquoi le
Poëte dit que Minerve leur ami: alicne’l’tfinit.
’ 58 Il: rioient Àgorge déployée] Le Grec ditmotàmot: Il:

lioient d’un me bouche d’emprunt: ce u’Euflatheaforrmalex-
ligué: Il: rioient du": des leur: à ’Im rire fini; C’ei’t tout»
econtrairea Homere dit clairement qu’ilsrioient de (ourleur

cœur, Be, comme nous diibns, «à gorge diployle, comme des p
gens qui riroient avec une bouche d’emprunt qu’ils, n’appre-’

endetoienrpasde fendrejufqu’auxoreilles , car on n’épargne
guerece qui en aux autres. Et une marque certaine que ce
n’u’éroitexcellif, très naturel 8: rrès-veritable , c’eft qu’Ho-l
mer: l’appelle «"an , dtmrfnre’, que rien ne peut arrêter , k
qu’il ajoutedam la fuite 13h) fluant, ils rioient avetylaxfir:
On peut voir la Remarque de M. Dacier fut ce mot d’Hora-
ce , molùridmtm client": , de la 3. Sur. du Liv. a. .

59 E: en flan! il: avaloient des maman: de viande un! [21:4
glana] Ces morceauxde viande émient bien rôtis. rmi’spar
au furprennnt prodige ilspuroiiïoient dégoutans de lang. Il y
a dans tout «tendroit une grande force de Poëfie. * v ’
L. 60- «Un malheureux! qu’rfl-cr que il voi ? que vous effilur-
rivihfinçfl: î .3, ..Ce n’ait pas que Theoclymime voye routes

tu il qu’il



                                                                     

1,0 L’Onrss n’a
,, funeilel 6’ Je vous voi tous env d’une.
,, nuit obfcure; 5’ j’entends de four gentille-
amens; vos jouës font bi ’ delarmes,
,, a ces mursôcœs lambris tout de fang;
a f9 le vei’tibule 8c la cour font pleins d’ombres
,. qui defœndent dam les Enfers; 6’ le Soleil
,, a perdu fa lumiere, 8c d’épaules tenebres
,, ont chaflë le jour.

Il dit , 8c les Pourfitivans recommencent à
site en fe mocquant de lui, 8c Eurymaque leur
parle enoestermes: a. 6’ Cetétrangerextmva-

si zut»

qu’il dit; mais c’e’fi que me naphte il voit ce qui va
arriver , 6: que fou imagination emportée par l’enthou-
frafme pr0phetique , l’annonce comme préfem , car c’efi
ainfi ne parlent les Propheres.

6: qfile vous voi tous enveloppez. faire nais olfinu] Com-
me ceux qui 1311m6: dans le («ont une ’

6:. j’entends defonrlsgemîflêmm] Les gemiflërnem qu’il!
poufferont bien-tôt quand ils auront a lutter cannela mon.

6 Ces mon à ses Wh fignolent à [au] L Commun
a v quelquefois des pluyes de En , 8c des me: filant
des goures de fang édite de grandes élites.

64. Le «fibule la sont ont pleins d’ombres"! «briardes:
dans la Éden] Carc’eû de-l que partiront tantôt toutes les
ombres des Poufuivans aller dansln nuit éternelle.

65 Le Seuils perdu æ Mien] Il vent Œrequ’ilvnyavoit
maîlipfe de Soleil 13a: (Fit la Pigment: Lune à &-
c’e ans ce temps- e e e’di s cequ’ on
la Luneeil en conjonâæu avec le ’Soleilknousgïtobe â 1nd
stricte. Peut-être aufli cil-ce une enpreflionpo’e’ti nepourdt-
te fimplement que ces Pourfirivans ne verront plus e ion)-
que le Soleil va pourrouiouts licoucherpoureux a comde
Theocrite; le Soleilfiooltclie’ ceuxqui meurent.

66 Cet imager extravague Voila le rentable m
des fous. Ilslaccufent de folie les figes qui leeav l
se qui leur predifem des malheurs. i

c7 Il vient fmdommnfrdebmmdermenuü] 6’03
ce que lignifie pr renient icià’uoàminmfiôr, 9m40 *
guetmetrmngm. t c’efi ce que noirs ditons, ’08". de and
m marina; que nous appliquousa cm qui ne five-t rien
doreur ce qui figfifçàælgheuouibmaàquiwiennm

; , nous.
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a. , 6711 vient fans doute tout fraîchement
,, Égal’autre mon ”. Et en même temps s’a-.
dreflant aux domefiiques qui fervoient; ,, Gar-
,, ons , leur dit-il , menez promptement ce
,, u hors de la fille, a 8c conduirez-le à la
,, place publique a ’9 puifqu’il prend ici le grand

a out ut la nuit.
e .evin Theoclymène lui répond: ,, Eury-J

3, maque , je n’ai nullement befoin de conducé
,, teur, 7° j’ai les eux, les oreilles 8: les pieds
,. fort bons , 7; 8C1 efprit encore meilleur. Je [être

a: tirai

æ!!! dfe’bitet des forures qui n’ont ni vràŒmbhnœ ni apparence

rai on.
68 Et lemfixnll À la plus: publique . pif"?! peut ici le
and jour pour la ni: Ces Iourfirivana ont pris au pied de

Î; lettre ce que The yinène leur a dit. fleuriroit": enve-
bppe: [ne unit elfe-te, le Soleilaperdnfe ionien, àd’e’pmflEs
aulnes un rhaflï le jour. Ils ne voyeur pas quec’efl une pro-

herie. Oeil-pourquoi ilsordonnent, en lèmocquant, u’on
e meue a la place publique. ouillèconvainera qu’il jour

6; u’il n’efl pas nuit.

9 Pru’f s’il prend id le graal jour purin unie] Tlsveulent
lui reproc er pat-la qu’il cil yvre. car l’yvrelTe agit articu-
lierement fur a vûë 6e fait voir ce uinell: point. rilya
fur cela un bon mot d’Anacharfis. uelqu’un lui ayantdir à
table qu’il avoit une femme fort laide: e la "une telle . lui re’-A

ndit le SCthe. mais, arçon , verre-moi du vin, afin que je,
a: zende belle a fora de aire. Ce mot cil rapporté par Eu-

at e.
7o 7’41’ les yeuse, la treifies à. les pian-fin bons] cette ré.

poule de Thcoclymène cil en mêmetemps plaifanreôel’erieu-
e, au) iflÎGr MJ 701173: o A670, dit fort bien Euilathe. Il

a les yeux bous , il fe conduira bien-même , il a les oreil-
les bonnes; il-entend qu’on veut n’il forte, il 12m; ilales
piedâ bons. il matchera bien tout ClldL Mcalilsles Pourfiiivans

ont esyeux urne tvoir, esor’les rne
entendre . a; il; pieds fit ne plus marcher. Pou En
v 7l Et [:th encore meilleur] Les yeux du corpsne vo eut

que ce qui cit vifible , nables yeux del’ef ir d’unl’rop et:
voyeut ce qui n’efi paseneoreae qui eüeachéPÏ Gril: le voyene
plus rarement que luxeuxidu corps ne vexent ce qui en vali-

e.

A, A»; A JM-



                                                                     

192 L’Onrssa’r
;, tirai fort bien tout feul de cette falle , 8: j’en
,, fouirai avec un très-grand plaiiir, carje voice
à, que vous ne voyez pas; je voi les maux qui
,, vont fondre fur vos têtes; pasun ne pourra les
,, éviter. Vous allez tous périr, vous ui vous
,, tenant infolemment dans la maifon dl lyric.
,, infultez. les étrangers &commettez toutes for-
» tes de violences 8c d’injui’tices. d

En achevant ces mots il fortin se le retira.
cher. Pirée , qui le reçut avec beaucoup d’ami1
né.

Les Pourfuivans fe regardent les uns les au;
(res; 8c pour piquer 8c irriter davantage Telema-
que , ils commencent à le railler fur fes hôtes;
,, Tclemaque, lui dit un des plus cm rtez, 7* je
,, ne connois point d’homme qui oit fi mal en
,, hôtes que vous. 7’ miel rniferable mendiant

" sa avezf
laie. Les Payens airoient cette grande idée de leurs Devine.
C’efl ce qu’Homere a voulu faire entendre par ces deux épi-
diClçsvo’&-fl7vy,uiv&« , 6M! aimait. Car en 5&9: fignic
fie-là alaire. mÇpov’rld’flîlQr , de rôdât ifltüüil rgnifie ici qui

ne]? nompepor’nt. *7a. je ne connais point d’homme qui fait fi mal en bien que
vous] C’eii ce que veut dire ici le mot waflmiflpaI, plus
mal en hâtes. Et cette lignification me paroit remarquable.
* 73 glui miferable mendiant avez-vans la , toujours afimî,
incapable de rendre le moindre finit! . Cela cil plailànt , dit
contre Ulylfe un moment avant qu il execute le plus grand.
de tous les exploits.

74. El a: une qui t’a-nife le venir faire ici le Devin] Cette
raillerie cit encore fort plaifiutc contre un trophete dont la

- prophetie va s’accomplir.
7 5 E: nous les envoyaient en Sirllej Celte me avoit donc le

nom de Sicile avant Homere, à: c’était même fou nom le
plus ordinaire de le plus connu . comme cela aroît ar ce
paflage, ou un des Pourfuivans l’a pelle ain dans e du:
eours familier. Et cela eft vrai. Les P œniciens avoient don
ce nom acette me , je ne dispas long’v temps avant la naiilànce
de ce Poëtc,mais long-temps avant la Griterre»cle’1’rolyi:.h Et

- I oc Il:



                                                                     

.D’H o M z R si Livre XX. 19;
-,, avez-vousHIà , toujours affirmé . incapable de
,, rendre le moindre fervîce. qui n’a ni force ni
-,, vertu , 8c ui n’efi: fur la terre qu’un fardeau
,, inutile? 7* t Cet autre qui s’avife de venir Pai-
,, re ici le Devin? En verité . fivous me voulez
,, croire, vous feriez une choie très-fenfée; nous
,, mettrions ces deux honnêtes gens dans un vaif-
,, feau 7’ 8c nous les envoyerions en Sicile;
,, 7° vous en auriez plus qu’ils ne valent, àquel:
,, que bon marché qu’on les donnât.

Voilà les beaux propos que tenoient les Pour-
fuivans; Telemaque ne daigna pas y répondre 8c
ne dit pas un mot, il r arda feulement fou re
comme attendant qu’il ui donnât le’fignal e fe
jetter fur les Pourfuivans , 6c de commencer le

’carnage. 77 Penelope, qui avoit mis un fiege vis
à vis de la porte de la (aile, entendoit tout ce qui

s’y

Bochart fait voit qu’ils l’avaient ainii nommée du motfi’cI-li

Infini ridai. PU]: dcpevfzflion, parce u’ellerenoitle premier
un entre tontes les mes de la Mer editerranée. C’rfl, dit
au on , la meilleure à la plan grande de mm: mer. Ou plutôt
du mot Syrien fige! ou figul, qui lignifie-unifia, Infini»! li-
gui, l’lfle des raifins, parce que ion -tem s avant eles via

es fiiflent connues en Afii ne , a Sici e étoit ce ebre a:
a: vignobles. ô: que les Carl aginoisriroient de-li des rai na
a: du vin. Homere même au commencement du 1x. Liv. de
l’Od fiée , parle de fes vignes qui produifoient le vin le lu!
est lem. si ce Poêle n’a pas nommé la Sicile , en par au:
des Erreurs d’Ulyflè, 6:13un pour les rendre plus merveil-
lentes . il a voulu défigner cette me par les noms les moins

connus. s76 Vous: en «n’a. [du qu’il: in valent] Il paroit par ce paf:
rage que les efclaves fe vendoientmieux en Sicile qu’ailleurs;

tee que fez babilan: étant fort riches par leur commerce.
a s acherroient des efilaves pour faire travailler leurs terres.

77 Participe, quoi and: mi: un [Page vit l où de la porte de I4
fille] Cette Princefl’e avoit voulu être fpeétatrice de tout ce
qui le gifleront a ce repas pour i’e conduire felon ce u’elle
venoit: entendroit . à: pour voir fi en: devoir tec cr on

* nm m. 1 hi-



                                                                     

1,; L’Onn. n’HouzaLXX. p
(bibi. C’efiu’diqœcçsPrinces,prhm ,

i’ ’ a: par leader-fies, égrayoientandî,

uer quelabonnechereaclcbonwùirenbiem
d’ailleurs trèsnexcenent, wflsavoientimmolé
quantité de viüim. Maisficcdînnheurfu
agréable,lefoupetquilefi1ivitneiuirtæmbla

, Minerve a: Ukyü irien: mnés-
v e,enréco fedetousceuxqu’ikar

voient faits’jufqms-la avec tant d’excès, d’infog
icnce 8: d’i ’ .éa

hâter le combat ’elle avoir râbla de leur propofir. I.” â ’

fiance des P in: en: muée.) napht- 91’611:de
banquant? annuloient; and:

L’ours.
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Pëuelope ne pourvut plut dada le: puffin: Je]?!
Anime, leur propjè, par l’hjpintiudemero

. me , l’exercice de tirer la bague avec l’arc , épro-
met a?! oujer celui qui tendra le premier l’art l’U-

l 3,: à quifivanfir le penhfofinbllms
f)! en baguer àfivfii’r’defitife. Le’ P0?(e fait

I 1’ à?" Je (et arc’, de” ramure toment ilefl «x-

ma entre (a: main: JUbfi. Larme: «sapent
’ h ’Mpfifm de Il Rein! ; Télemiaque mut wifi

entrer en [in pour retenir fi "en s’il efl wifis:
dans . à il fait 1’405! à mie Prhmfi. Il a]:
jà e170 trais fiais de tendre l’an, mais en mi»,

i étama-allois] rififiriyfenpnel’errîle. «la
que: Pourfiivmfint (fifi leur: efirtr , au:
aucun’fimèr, i r n’oublie»: rie» pour il"
[hiberne-gag.» a. me» mîmhbnde et et

irw"r



                                                                     

196 L’ O D r s s 3’ a
bergers qui Iuiforzt fideller. D’autre: Pourfuivam

: renient afide tendre l’arc , rani: inurilemerzf, 6’
fun d’eux propofe de remettre la partie au lende-
main, parce au ce jour-là a]! une desfétesd’A-
pollen, à que ce Dieu refuje de Ierfawrzfir. par-
ce qu’il: violent [a fête par en exercice. Mai:

- avant que definir , Ulyfle demde qu’il lui fiait per-
mir d’éprouver fisfizrm. Cette propafition (Maki:

v aux Pourfitiæwres, il: J’emportent tout" lui-é le
menacent. Penelope le: rafler? à le: appelle.- U-
me dorme je: ordres; ilpreml l’arc , à après l’a-
voir bien examine, il le bande très-affluent g :711-
piter l’emourageantpar un figue favorable , il tire
à fait pafl’er fi: fle’ehe dans tous le: anneaux. Te-

lemaque prendfe: armer , je tient près defimpere 5
6’ attend Majeur: le figue].

LA Déclic Minerve înfpira à la lège Penelope
’ de propofer dès ce jour-là aux Pourfui-

Vans l’exercice de tirer la bague avec l’arc , qui
n’étant en apparence qu’un jeu , devoit devenir
un combat très-ferieux 8c donner lieu à un hg;-

. ri et De opofir il: ce jean-l) aux PMfllvlfl! l’ermite le tirer
la baguer Il n’étoit plus temps de diiferer . l’inblcnce des
l’ourluivans étoit a l’on comble , à: l’enclope avoit finie! de
craindre qu’ils ne fe permirent aux dernieres exncmitcz. con-
tre remanger 6c contre Telemaque.

a. Et prenant au clef à manche J’irai" à faire en faucille]
Voici comment étoient faites ces clefs: c’étoit un morceau de
fit aflez long. courbé en faucille 8c eumanché ou de boisou
d’yvoire. Après qu’on avoit détaché la courra e qui. couvroit
le trou de la tenure , on faiioit entrer ce fer us cette ferru-

s le, à: par ion mozen on repouflbit le verrou qui fermoit en
dedans. J’en ai v a près de même à la campagne.

3 Dam le par; de Latedemnnc] Le Grec dit, A Lamina",-
inais Strabon , Liv. V111. a fait voir que le mot Landau": efl
dit de tourie l’ais. de Laconie , qui comprenoit alors la M elfe-
me. Ce qui paroirmbmefiablsnrent, parce «5ch ajoure,

L qu’il!

- J



                                                                     

n’HoM un tr. me: XXI. 197
rible carnage. Elle monta au haut de [on Palais,
’ 8: prenant une clef à manche d’yvoire 8c faire
en faucille, elle entra avec les femmes dansl’ap-

rtement le lus reculé. La dans un rand ca-
inet étoient es richefi’es qu’Ulin’e avait laifl’ées,

l’airain , l’or , le fer , 8c parmi d’autres armes
étoit l’arc de ce Prince 86 le carquois rempli de
flèches , fources de emiflemens 8c de pleurs.
C’étoit un prefent qu’ pli-uns, fils d’Eurytus, égal

aux Immortels , lui avoit fait autrefois 3 dans le
pais de Lacedemone , ou ils s’étoient rencontrez
dans le Palais d’Orliloque. (in Ulyi’fe étoit
allé dans la MelTenie demander le payement
d’une femme ne devoient les Mefièniens , qui
ayant fait une defcente dans l’lfle d’lthaque , a-
voient enlevé fur leurs vaifl’eaux trois cens mou-
tons avec leurs bergers. Le Roi Laërte 8c les
vieillards d’lthaque avoient envo é Ulyflè jeu-

. ne encore en ambaiTade deman cr aux Mene-
niens , * ou l’équivalent , ou le prix de ce bu-
tin , 7 qu’ils avoient Fait fans qu ils fuflènt en
guerre. ° Et de (on côté Iphitus y étoit allé’

pour

qu’il: fluiez! rencontrer. dans la Meflèux’e. Car ils s’étaient ren-’

contrez à Pheres dans le Palais d’Oriil ne . Pere de Diodes,
dont il a été parlé dans le tu. 8c dans e XV. Liv. Or l’he-

res étoit de la Mefl’enie. l
4. au "nivelant , ou le prix le ce hutin] Oeil-adire g on

autant de moutons u’ils en avoient pris. 8c le même nom-
bre de ber ers. ou a valeur 6c le prix felon l’eiiimation qui
en feroit ite.

5 Qu’il: avoient fait [au qu’il: Infini en guerre] Les cour-
fes n’etoient donc permilcs que contre les peuple: avec lei1

uels on étoit en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci
eulement des Grecs entre eux. Car ces piraterie: s’exerçoicnt

impunément contre les autres peuples lansqu’il ycût de Guer-
re déclarée.

6 E: de fuir me Ipbiru y [nie a!!! pour chercher douze merle:
à «leur de jenny» prit avoit perdues] Autolycus les «si; p

I c-



                                                                     

est v ’L’O a; e n’a-
pout chambardant: W55 aurait kW
qu’il avoit perdais , 7 6c qui dans la finie furent
henufedela mon: v’wüuriwdæzkfilsde
Jupiter a chez Hercule . fi commuai: pour fait

courage St par En merveilleux cravater;
culelereçutdaasfonPüais, ’maismalgné

1’110pr il lettra- .Ce cruel ne redouta pour:
lav «ramdam, &œrefpeétapoinc
la rab (actée ou il l’avait admis , il kana
aVec inhumanité a: retint les jumeau 8: k8 mu.
la. Comme Iphitus alloit donc les chercher,
il rencontra myrte, 8c lui donna cet arc quem

e Euryms avoit accoutumé de et à: qu’il
à? âvoit laiflë en un e de fan côâî

0mn uneepec mpiquepaurgages
l’amitié 8c de l’hofpitaliu’: qu’illcanmâait avec

lui. Mais ils n’eurent pas le plaifir de la Confir-
mer dans leurs Palais , Ça! avant qu’ils puflîtnr [à
revoir l’un charmas. lefiledeJupimma lphi»

Nui
dérobée; . 8c I une étoit parti d’Oô’chalic, ville de un.

lie , pour les r chercher. Au relie on reconnaît ien ici
les mœurs anciennes. Iphitus va chercher. les mules 8c les,
lumens (on pere Eurytus , commê nous vo ons dans l’â-
trituxe faune que Grill alla Chercher les de bu Pour.

ut s’étaient perdues. Paiera: «au afin; tiquai: sa]. à
and: Ci: ad Saülfilium fan-m, tolle tmmdepurù, à»...
frayai, vade (r qui": afin: , 61:. ,, [geindre de Cie pet.
., de hâleraient perdues. à: Cie dit afin! SbSaül. prends
.. avec un un des feinteurs, à a: marrait; en. chemin. sa
,, cherche: les mais. I Rois, 1x. 3.

7 E: qui dag: la fuite fin-en: la au]? de fa nuit] Bila en
fluent la «un. comme les W de saut fureur houhou
roÊcÊûonl de ce «1:21 fiijçfàcré 1km, i 1101.1151!!! de

v a i uni-va c a le le de. 74m! A v’ c, T’ a

du dans l’Argolide. un9 Mais gaur; Imprime il le tu]. Apollndore écrit qu’é-
tant tombe en fureur . il le précipita du haut de (on Palais.
Mais Hamac ne fuppoi’e en lui aucune munie .. il le ma des
au; froid. 8: le ne comprendspucommciu massifia

, V a.



                                                                     

. lui avoit

D’H O il E Il E; Livre XXÏ. ’19,

tus, . àbomem’neôc fi fichet:
Enfinqtiltlâîrx Immortels. U P; 9:31:
Troy’e n’avait pas prisant: ri cet arc, "’1’:-

voir mflëdans in Pàhispoœmleperdrejz-
mais , 8: ur fe fouvenir touions de celui qri

à: ce priant , il s’était commué de
C’en fer-vir- pendu: ’il émit refilé à Idnque.

Pardon: étant arrivée à la porterie ce
cabinet dont le feuil 8: le chambranleétohm:
parfaitemem biurmnillez, &dontlesdeuxbax-
tans M’iflbient les yeux par leur éclat , elle dé-
tache du marteau la œurroye qui couvre l’entrée
dehferrure, jnfimëhclef, poufièlesleviers
gui fervent de verrou: ,- " 8c la porte s’ouvre
avec une m ’lEmcnt femblable à celui d’un mu-

reau qui t dans une prairie. " Elle monte
dans une chambre haute toute Pleine de cof-
fres ou étoientfes habits, qui repundoientl’o-

trieur dm lanthanes-agréable, &haulîimtle
bras,

x

Banal: une Mû noire. a: quideSlronore inglorieux
travaux; un fils de jupim me: 12m hôte! Pour l’ex ration de
ce meurtre, il fut vendu comme efizlave à la Reine mphale.

Io Il l’avait la]? dans fin Palais pour ne le perdu jamaù]
Comme dans le v1. Liv. de l’Iliade. Diomêde dit qu’en yar-
tanr pour Troy: il avoir latin-é dans (on Palais la coupe d’or que
’Bellemphon avoir donnée à (on Due Oënée . pour gage de
l’hofpinlire’ qu’ils avoient contractée . 8c dont les noeuds étoient

fierez. C’efi- uoi il: gardoient Ericieulèment ces gages .
afin qu’ils fil t toujours du»: leu: l edes monumensde
te doit d’hofpiullu’: qui les lioit. On peut voir le pelâge.
Tome I. m. 178.

1 l le la par" J’ouvre un on mafia": [mue] Home-
I’e ajoure cela pour En! connaître l’épa’iflhu 8: la iolidite’ de

la porte de ce cabinet . en les ponts epail’fcs a; fondes font
du bruit en s’ouvrant. Il émoi: de h prudence de munir de
bonne: ne: le lieu où il: tenoient leur: (reflux

la. E a me la: une chaula" Mn] Ce [mirage grogne
que le nef»: d’Ulylïe uoi: plus d’un étage. sa: mie

un luge. rab-bug. -I4
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aco L’Onxssl’t.
bras, elle prend cet arc merveilleux ; qui étoit
pendu à la muraille dans (on étui; elle le tire de
cet étui, s’afiied , le pofe fur (es enoux, ’3 8c le
met à pleurer à chaudes larmes ur cet arc dont
Ulyfi’e s’étoit fervi. *’

Quand elle fe fur afiez abandonnée au plaifir
tqu’elle trouvoit à pleurer 8c à (e plaindre , elle

efcendit dans la falle où étoient les Pourfuivans,
tenant dans (es mains cet arc 8c le carquois tout
rempli de flèches bien acerées. Ses femmes, ui
la fuivoient , portoient un coffre où étoientcies
bagues qui fervoient aux plaifirs d’Ulyfie brfqu’il
vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêtafur le
feuil de la porte , appuyée fur deux de (es fem-
mes , 8c le viiage couvert d’un voile, 8c adref-
fan: la parole aux Pourfuivans , elle leur dit:
,, Princes , qui ruinez. par vos fefiins continuels
,, 8c par vos débauches outrées la maifon de mon
,, mari, qui efl: abfent depuis [Hong-temps, "t 8c
,, qui ne donnez d’autre prétexte à votre conju»
,, ration que l’envie de m’époufer , voici le moyen

,, de vous fatisfaire i le combat va être ouvert,
,, vous n’avez. qu’à entrer en lice , je Vais vous

p met-

r a Et fi me: à planer a chaudes larme: fin en me du: [(-
bflê J’fhüfirm] Toutes les choies qui rappellent le (cuvent:
des perfonnes cheres que nous avons perduës , renouvellent
nos larmes 8e notre afliâion , fur tout celles qui étoient à.
leur orage. Que plufieurs années après leur mort nous re-
trouvions un ruban . un étui, un rien dont elles fe font fer-
vies . c’eii comme fi nous ne venions ue de les perdre. il
y a peu de perlâmes frappées de ces erres de coups 9 qu!
n’ayent donné de ces marques de forblefle . 6: qui trayeur
payé a la nature ce pitoyable tribut.

14. E: qui ne donnez d’une primera à votre conjnvAIion] Il
faut bien remarquer ici la fignification du mot 1.699: .
lignifie ici unirais». «3mm. ai arum). dit flirt bien En a-
lbe a ’ân p v initiât: un: vin de" 167mm La Jurieu

. - au.a

W1



                                                                     

n’H o M a a a. me XXI. ac!
a: mettre l’arc d’Ullee entre les mains. Celui
a: qui le tendra le plus facilement , 8c qui fera
sa, palier fa flèche dans toutes les bagues de ces
a) douane piliers, fera mon mari, je le fumai, 8c
a: le quitterai ce Palais ou j’ai paflë ma premiere
a: Jeunefiè , ce Palais rempli de toutes fortes de
a: biens; 8c dont je ne perdrai jamais le fouvenir ,
a: "on pas même dans mes fanges. 4

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 armeæ Philoëtius
pleure aufïi de fou côté. Antinoüs les voyant
pleurer , s’emporte contre eux : 5,- Malheureux
» pâtres , leur dit-i1, l7 qui vivez au jour la jour-
,, née , 8c qui ne voyez que ce qui cit à vos
,, pieds , pourquoi pleurez-vous , 8c pourquoi
,, venez- vous attendrir ainfi le cœur de la Reine,
,, qui n’elt que trop affligée de la perte de fou
,, mari? Tenez-vous à table fans dire une paro-
,, le , ou forte-r; 5 allez. pleurer dehors 8c lailièz
,, démêler aux Princes cette rande affaire dont
,,’ ils ne fortiront point à leur onneur. Sur ma

.3: Pa?

entendeur ici par pas" une conjuration. Et il cite après cela
un tuilage d’Anacreon , qui appelle des coniurez infinies
en parlant de l’lfle de Samos , même? 4’ il nie-ç Manon-n
ît tir aïs-U. Le: conjurez. f; rendent maître: de la ville. Et c’eû-
(le-litL je peule. qu’Helychius a marqué, [411’915on si aryens-â-

rne et.» raierai. Un Appelle Mariner en: qui [ont A la un du
conjurations.

r 5 Éloi vivez a: fait? Il journe’e , à qui ne me: que n qui
.1; a 1m: pieds] - C’efl ce que lignifie ici içuplpm amiante.
"craignis agitantes. Il leur reproche deux choies . leur con-
dition qui fait qu’ils flint trèsconrens de vivre 8: de gagne!
leur pain de chaque jour, 6e leur aveuglement qui les empê-
che de Voir ce qui les menace. Ils ramure!!! à pieuterful
un arc qui les fait ibuvenir d’Ulyil’e. n



                                                                     

un * ’IL’ODYSSE!Ë i’
,, parole ils ne tendront pas facilement cet une;
,, car, il faut l’avouer, parmi nous il n’yapoint
,, d’homme tel qu’Ulyffe. , Je l’ai vû 8C je m’en

, (cuviers très-bien, quoi que je fulfefort jeune.
En parlant ainfi il le flattoit qu’il feroit le rentier

ni tendroit l’arc , 8: qu’il feroit palier a flèche
3ans toutes les bagues, mais il devoit le premier
fentir les flèches qui partiroient de la main d’U-
lyflb, comme il étoit le premier ui l’avoir mal-
traité 8: qui avoit excité contre lui «autres Prin- l
ces.

Alors Talemaque prenant la parole , dit r
a Il faut que Jupiter m’ait envoyé un efprit de
7, vertige 8c d’êtourdifièment , je vois que ma
, mere , toute fage ô: prudente qu’elle en: , le
,, prépare a quitter mon. Palais. 8: à fuivre un fie-r
n coud mari, a: dans une frtuationfitrifle, l”jtr
1, ne penfe qu’à rire , qu’à me divertir, ô: qu’a

, être lim e fpeétateur d’un: combat qui doit me
a coûter 1 cher. ’7 Non , non; comme vous
, filez. faire vos efforts pour m’enlever Penelo-

aaPc)

:6 je ne pouf: qu’) rire , 9’33": divertir. à qu’à 5m15.»
pl: [influera d’un combat qui me doit coûter]? cha. Non , m g.
nomme vous allez faire on: eflim , én! Cet endroit en fort dif-
fiile dans l’on ’ , je l’ainn peu dans Il: Traduc-
MIMI la veioppe: a: la une entendre. Ah lettreil

mon paru un; fic. I .n 17m» . un] ces une . cela ne fera pas m6. le ne
in: pas ipeâaxcur inutile. Comme vous allez faire tous voas
gibus pour m’enlever Penelope a il fait: que le au: auiii les.
miens pour la retenir. On a vû.toutes les marquesdctendteiï
à que Telernaqus adotme’esa fa mare. En voici une nouver
le bien linguliere 8: bien au demis des autres. Il va fe mettre
au. nombre des amans de Penelflptrat le dédwlerival des
humes; ils entrent en lice pour l’emmena. 8: ilventrepou’
la retenir: cela en bien neuf.

il Je» maman. de mye] La manteaux de urpre é-
meut pour les Rois orageux 100518 de Bail î ces: pourpre

* «on



                                                                     

D’HoMEthiLioreXXl". in;
V , il faut. ne je fille auflî las miens r la *
z grenu. Cadi: un prix trop grand.
,, toute l’Achaïe . ni’dans la facrée ville de Pyr ,
,, los, ni dans Argos, ni dans Mycenes, ni dans:
s, Ithaque, ni dans toute l’Epire Il n’y a point de"
a femme qui puiilè être comparée à la Reine.
,, Vous n’en êtes que trop perfuadez , qu’eil-il
,, befoin que j’en l’aile ici l’éloge? Ne cherchez.

,, donc point de prétexte pour differer. Allons,
,, venez éprouver vos forces , j’ell’ayeraiaufli
,I, comme vous de tendre cet arc , 8: fi je fuis
,, allez heureux pour y réunir ô: pour faire palier
5, la flèche au travers de toutes les bagues , je
,, n’aurai pas la douleur de voir ma mere me
,, quitter 8c fuivre un fecond mari; car elle n’a-
,, bandonnera pas un fils u’elle verra en état
,, d’imiter les grands exemp es de (on pare , 8c
,, de remporter comme lui les prix de tous les
g: combats.
. Il dit, 8c le levant en même temps, il quitte
F5 fun manteau de pourpre 8c [on épée , 8c le met

lui-

ttoir la couleur qui marquoir la Royauté. J’en ai fait uns
Remarque fur le V. Liv. de l’Iliade . Tome I. pag. I62- ou
j’ai dit qu’il ne feroit pas mal airé de prouver par les Livres
de l’Alncren Tefiament que la pourpre étoit particulierement
refervee pour les Princes 6: les Rois , a: pour ceux à qui ils
donnoient la permimon de la porter. Il y en a en effet une
infinite de preuves, en voici quelques-unes. Dans le Liv. des
gr; V111. a6. on lit, Et monilibur à «Il: purpura quibus

age: Mafia» un film tram. Et dans le Cantique des Canti-
nes . Sieur purpura [ont Dans la prophetie de Daniel y le
oi Baltazar promet de vêtir de pourpre 5: d’orner d’un co-

liet d’or celur qui lira 6: interpretera les mots qu’une main
miraculeufe venoit d’écrire devant lui fiat le mur dela l’aile du
kflin: grau-mm Iegeritfiviprman hm, à ibltffrnaliwnm du:
manifeflam mihi fer-ni: , purpura vdiietur, à» Mr 1201111";me-
izbit in colla, Dan. V. 7. Et dans le I. Liv. es Machab. le
La; Demcmus garnit a Sinaï 6du porterie manteau de pour

- . pre



                                                                     

ac; L’Onîssn’z
lui-même à dreffer les piliers dans les trous qu’il

fait 8c dont il applanit la terre au pied. Il les
drelTe tous à diflance égale fur la même ligne,
comme s’il eût aflîf’té plufieurs fois à cette forte

d’exercice , quoiqu’il ne l’eût jamais vû. Les
Pouriuivans en furent étonne-4 , car ils lavoient
que Telemaque n’avoit jamais vû faire ces prépa-
ratifs. Les piliers dreffez 8c les bagues mifes , il
retourna à la porte de la cour, &prenanr l’arc il
drava trois fois de le bander, mais (es eforrs fu-
rent inutiles. Il en approchoit pourtant fi fort,
qu’il efperoit qu’à la quatrième tentative il en
viendroit à bout, 8c ilyalloit em loyeravec fuc-
cès toutes les forces , ’9 loriqu’lglyfiè , qui vit
que cela (fourroit être contraire aies defi’eins , lui

efit figue (e retenir 8c d’y renoncer.
:° Telemaque , qui comprit le ligne, s’écria:

,,o
pre a: d’avoir une agrafe d’or, ce qui étoit défendu au peu-
ple . Ut afzriatlï pprparl è- aim. E: ne litent .115 r: pope!!!" .
à wflirip-vprrva è- urifibult avec, r Machab. XlV. 4.3 . 44.

[9 Larfiu’Ubvflè , qui en": que cela pourroit in: autrui" J [et
lMlËim] j’ai ajouté ces derniers mots ur faire connoître en
quelque façon la penlëe d’Ulyfle, qui (clou ("a prudence ordi-
naire , prévit que il ion fils s’opiniâtroit a tendre cet arc. 8e
qu’il en vînt à bout s il arriveroit de deux chofes l’une , ou
qu’en le tendant il le rendroit glu: fou le, 8c par-la plus faci-
le à tendre, 8c qu’ainfi quelqu un des ourlîxivans y pourroit
réunir commellui , ce qui cauferoit un and embarras; ou
que s’ils ne pouvoient en venir a bout. l s feroienrfienragez
comte Telemaque, qu’ils lui joueroient uelque mauvaistour.

ac D’une" . ’II comprit le figue , 1’ cria: 0 Dieux, efl-u
mimi faiblejfi naturelle] Ce Prince. qui acon! ris le figue que
lui a Fait Ulyfre , veut le retirer fans donner du ibupçon aux
rourfuivans. Pour cet elfet il n’a que deux rames, le pre-
mie: , une foiblefl’e naturelle ; a le («on , fa qrande peu-
nelTe . où n’ayant pas encore toutes res forces , i cil obligé
de cedex a ceux qui font plus avancez en âge , 8c qui font
beaucçup plus forts que lui. Il y a bien de l’an dans cerne
repoli e.

a l En effila» far le droite du 5511W PEMfin en]? la vin]

’ ’ A»



                                                                     

n’ H o M s R E; Livre XXI. 20;,
E, 0 Dieux! cit-ce en moi foibleffe naturelle?
,, ou el’t-ce feulement que je fuis trqip jeune en.
,, core pour entrer en lice contre es hommes,
,, lFaits qui ont toutes leurs forces? Je renonce
,, donc au rix. Mais vous, Pourfuivans, qui
,, êtes plus orts 8c plus robufies , efl’ayez. de ten-
,, dre cet arc, 8: achevons cet exercice.

En même temps il pofe l’arc a terre fur le
feuil de la porte, met la flèche fur fon manche,
8: va fe remettre à la même place ou ilétoit allis.
Antinoüs prit en même temps laparole, 8c dit:
,, Mes amis, levez-vous l’un après l’autre pour
,, entrer en lice, " en défilant par la droite du cô-
,, té que l’Echanfon verf le vin.

L’avis d’Antinoüs fut i uivi, "8: Leodes, fils
d’Enops, qui étoit toujours anis au bout de la
falle près de l’urne, 8c qui étoit leur Devinl. fe

eva

Antinoüs pour éviter les longueursa: les diflicultez qui pour-
roient naine fur les rangs; s’avife d’un bon expcdient, c’efl
d’entrer enlice ar la droite comme ils étoient afiis a: comme
l’Echanfon ver oit le vin a table. car il commençoit toujours
par la droite.
, aa Et Leader . fil: d’Enop: , qui (toit Majeur: 411i: au ban: le
la [elle prix de l’urne, à quittoit leur Devin] Ce pali-age cil [Cf
marquable. Les Pourfuivans avoient un Devin de profeflion.
àuoexôoe lignifie proprement celui qui fin l’infpcâion des en.
trailles des victimes, ou même fur la fumée des facrificcr.
prophetifoit ce qui devoit arriver. Ici c’ell un mot qui cil mis

ur-le mot encral pivert. Et comme tous ces honnêtes gens
e deflioient est: Penelope ô: de Telemaquc, 8c qu’ils craignoient

qu’on n’empoifonnât l’urne ou l’on mêloit l’eau 8: le vin pour

leurs repas, ils avoient établi auprès de cette urne ce Devin,
qu’ils regardoient comme un homme de pien à caulc de fa
profeii’ion , 5c par-la incapable de fe [ailler corrompre. il:
ont deja donné des marques de cette defiance dansle r r. Liv.
Ionique a fur le voyage que Tclemaque alloit entreprendre y ils
r: demandent: Veut-il aller dans le fertile paît d’EpÆJn, afin
d’en rapporter quelque: d’une; pnuùieufu qu’il aillera dans".

une par muffin mu [air il i



                                                                     

:06 L’O n r s s a" n
leva le premier. ’3 Il étoit le feul qui s’op (bit
a toutes les violences des Pourfuivans, qui
leur remontroit leurs injuflices. Il prit l’arc 8c
s’eŒorça de le bander, mais en vain, ” car fes’
mains peu accoutumées a manier les armes furent
hiles avant que d’en venir a bout; il remet donc
l’arc , 8: dit: ,, Mes amis, je ne puis tendre cet
,, arc, 8c je. fuis obligé d’ renoncer. (lu’un au:

tre vienne donc pren e ma place. ” Mais
cet arc va faire perdre la vie a beaucoup de
braves gens; ”’ car il vaut mille fois mieux pe-
rir , que de vivre privé d’un prix tel uecelui

ne nous pourfuivons ici depuis tant années.
gluelqu’un efpereôc le remet d’époufer bien-

, tôt Penelope femme d UlyiTe, mais quand il
,, aura manie &confideré cet arc , je lui confeil-
à. le d’aller faire la cour à quelque autre des fem-
, mes Grecques, de la dl pater par fes liberali-

1 a) tu)

sax-es:
la

’ a; Il [tde à fiel qui l’oppfaa’f 11mm: le: violenterait: Pond
[nitrent] Car comme Devin il prevo ’t les malheurs qui le.
menaçoient. Mais" ne fut pas allez n Devin pourpreroit
Celui qui le menaçoit lui-même ,car ilfnttné eomrnelesan-
ires, parce quîl avoir perfiile dans a pourfuite. comme on
le verra dans le Livre (vivant. Il faut le lèparer des me-
ahans, fi l’on veut n’être pas enveloppé dans leur miner

2.4. Car fer moi»; peu «tournât J Initier le: amer] Car la
profeŒon de Devin («in très-oppoiïe à la profeflion des ari-
lles. au moins parmi les Grecs; Calchas ne r: battoit in.

a; Un": en un wfeire perdre le vie à bituma, de vous
son] Voila meprophetie bien formelle de bien claire, elle
va s’accomplir s mais comme les Devins nes’expliquent ’ mais
fi clairement ,qu’ils n’aioutem quelque choleqnirend euro-
ne]: obfcur, a: qui empêche qu’on n’en développe tout le
myfleredaeodes ajoute . en" ont mille [in min: pair, à»
comme fi cette mon, dont il menace les Pomfuivannétois
une mort de leur choix.- La Remarque fiaivanre va le Faire
mieux entendre.

:6 Car il un mille’fik mien: pair r que le de" site.
m1 u vient «du: que ce: arc donner: lamer: bicg’



                                                                     

n’H ou a n a; Lion XXI. 4.7
ï. tes, ’7 8: de laifièr la femme d’Ulyfle Hachoi-
,. fit celui qui lui fera les lus beaux prefens 8c a.
,, qui elle cl deltinée. n parlant ainfi il met
l’arc a: la flèche à terre , a: va s’alleoir aumême
lieu d’où il étoit parti.

Antinoüs, oflènlë de cette prophetie , lui dit.
d’un ton plein d’ ’ reur:.,, Leodes, quelle arole;
,, dure 8c fâche e venez-vous de lainier echap-
,, puer! je n’ai pû l’entendre fans indignation.
la ’ Cet arc, diteswous ,. 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 8c des flèches, vos mains font tro dé-
,, licates; vous allez voir que les Pourfuivans
a vont faire ce ue vous n’avez. pas fait. En mê-
me temps s’adre ’ àMelanthius: ,, Allez,Mer
,, lanrhius, allez. promptement dans la au;

a), a, ’ -

braves gens. 5c en même temps, foiequ’il ne voie qu’a demi-
I& fort «risiblement ce qui dort arriver, (bit qu’il veuille ré-
pandre quelque obfœrâte fur in oracle, ilajoute. en [[1148
nille fil: de»: pair . ée. comme fi la mon dom il les menav
ne devoir être tarifée feulementdpu le dekliooieoùils feroient
de n’avoir ps tendre l’arc. à e a: Voir» par-là privez d’un.
mai beau un que Penelope. Sicdanndl’onele ohfenr . il

le rend r très- and. s17 Et de 14:"ij hfiumred’UIIfi [a du]?! tel-i qu bi feu ln
[ba in: pupe") Il y a dans le Grec: a que alla-ri delir-
ew’rfi surie A «(un ée. En l’on nepcurpaadonter que a Il
a’ faire. nebkditde PMhæl attifet, comme il l’a
dép dit ailleurs a (e mariera a, ly .qmcfl cehriquilui fera

plus beau: miens. eta! tu en, d’en-m. «faire maori! un de hm gal.»
panerai"; æmpô le rendre] Antinoïu en bien éloigné
d’entendre le veritable fins de la propherie de Leodes, il la
fend au ’ de la 1eme d’attentat mutée par le defilpoiu

t il veut ’fiire entendre qtæœmme iln’a pû tout: Parc.
e’eû à lui amortir dedouleuhêequ’il «arrachant: î:
nommons point. Mgü’üm lime bien



                                                                     

ao8 L’O la; ris s E’ a
,, ’5’ allumezly du feu , mettez tout auprès Lui
,, fiege couvert de bonnes peaux 3° 8c apportez-
» nous une grolle maire de graille, afin que frot-
3
,: nous le rendions plus fouple 8C plus maniable,
,, 8c que nous fortions de ce combat avec hon-
a) neur.

Melanthius part fur l’heure même; Il entre
dans la falle, y allume du feu, met auprès du
feu un fiege garni de bonnes peaux, 8C a por-
te un grand rouleau de graille avec laque e les
[Pourfuivans tâchent d’amollir l’arc , 8c de le
rendre flexible , 5’ mais inutilement. Ils on:
beau frotter 8c échauffer l’arc ,- aucun d’eux ne

peut venir about de le tendre, ils manquenttous
de force; Antinoüs 8c Eurymaque,qui étoient à
la tête des Pourfuivans 8: les plus robultes, font
obligez eux-mêmes d’y renoncer. a

i 3’ Dans
:9 Allumez-y du feu, mener. ne: "pris un fiege rouvert le

leur: peaux] Il lui ordonne de mettre un fiege au rès du feu,
afin que les Pourfuivans affis l’un après l’autre ur ce fiege
failèntcommodément ôt fans le lafi’er, ce qu’il va dire ôte:
que je vais expliquer dans la Remarque finvante.

30 Et apponte-nuer une groflè moflé de graiflê . afin que fie-
Mmù’e’cbnflbm tu au ne: une graiflè . nous le rendis": plus

fiIPIP] Ce pafl’age ellaiTez clair dans l’original ,cependanton
s’y; cil trompé , en prenant cette graille pour une graille delti-
nee a frotter le corps des Pourfuivans , pour rendre leurs
nerfs plus agiles, plus formât lus fouples. je m’étonne qu’on
fontombé dans cette erreur , urvtout après la remar ue d’Eu-
flathe , qui l’a fort bien expliqué. Sur l’ordre d’Anmmür. dit;-

il , Melmtbiiraflame du feu dans la fille , me: uniprix du fuma
fiege garni de bonnerpuua- . afin que le: Parfaite»: r’qlÏqenr l’eau
après l’une, à. il cypre": une poflê mm]? de gonflé, afin que
fait oint éfrnnlrwre cettegulflë chauffe, en devienmplnr fan-
,71: (a plu: maniable: en la "un? de la fichenflê que l’arc a-
mie sommai: par le languir! du rempr , raderoit à uneguifli
qui s’infinunr par la denim du: le: pour de la rom , l’atonie
nie à le rendroit plufiexllale. Cela en parfaitement Mena; la

r11:

tant 8c échauffant cet arc avec cette graillé, .



                                                                     

D’H o M a: n si Livre XXI. :09’
3’ Dans ce moment les deux paf’ceurs, Eu-

mée Philoëtius fortent de la fille, ô: Ulyfi’e
les fait. (baud ils furent hors de la cour 8c.
un peu éloignez des portes, Ulyffe prenant la
parole, leur dit avec beaucoup de douceur:
,5 Pafleurs, je ne Iài fi je dois vous déclarer:
,, ou vous cacher une penfée qui m’efi: venuë,’
,, mais mon cœur m’infpire de m’ouvriràvous.
a Dites-moilfranchement dans quelle difpofi-
,3 non vous êtes pour Ulyfie? Sil arrivoit ici
,, tout d’un coup, 8c qu’un Dieu vous l’ame-
a, nat, prendriez-vomis (on parti, ou vous dé-’
,, clareriez-vous pour les Pourfuivans? Parlez,

faites-moi cette confidence, je n’en abuferai ’

pomt. *,, Ah , s’écria Eumée Jupiter , pere des Qieux

à, 8c des hommes, accomplilTez notre defir.’
,, Que ce cher maître revienne, qu’un Dieu

a: fa-

88

feule faute qu’ait faire Euflarhe dans fa Remarque . c’en d’ -
vou cru que les Pourfiiivans font errer un fiege pour tiret
3ms. Ils le font paner pour s’y a eoir pendant qu’ils frou:-
ronr l’arc, mais ils fe leveronr pour rirer. Il cit vrai que dans
la fuite on voir qu’Ulyffe rire inns fe lever de fan fiege, mais
aérai? pour faire mieux voir 8c fa grande force 8: la grande
a te c.

31 Mai: inutilement. Il: ont beau fait!" à khanfi’êr l’an,
«un d’un: ne peut vmir à lm: de le rendre] il ne dit pas que,
la graille ne l’adoucit point, il dit feulement qu’avec ce fe-
cours ils ne purent venira bourde le, rendre. La graille firce
qu’elle pouvoir faire; mais ceLarc etoir fi dur à: fi roide ,
qu’amo li même, il étoit encore trop fort pour des hommes

ordinaires. p2. Dam ce moment le: denxpaflmn Entité» Philoèîîur fin.

un: de la [me] Tous les momens font bien obfervcz. a; on
ut donnera Homere cette louange, Dîm’jhrfimr ribi rempliri-

2:: "a; lm. Pendant ne les Princes s’amu eut dans la falle
au rès du feu à frotter ’arc, les deux paileurs liment de la,
fil e, Ullee les fuit, à: après les avoir menez hors de lascars.
il les fonde, comme le Poète va nous le rapporter. n



                                                                     

ne L’Onrasn’n.
,, favorable daigne nous l’amener. Si ce ben;
,., heur nous arrivoit, étranger,vous verriez des
,, preuves de l’amour que nous lui confinons,
,, 8c vous feriez témomdesefibmquenousœn-

’ ,, terions pour (on fervice.
Cef’c ainii qu’Eumée prioit les Dieux de ra-

mener Uyfle 5 8c Philoëtiusne defiroit pas moins
ardemment (on retour. Ulyiie inllruit -là des
veritables fenumens de ces deux fervi-
teurs 6c muré de leur zèle , leur dit : ,, Vous
à, voyez devant vos yeux cet Ulleè; c’efi: moi,
,, ui après avoir fouiïert pendant vingt années
5, s maux infinis, fuis enfin revenudansmapa-

. ,3 trie. Je controis que vous êtes la (malade mes
,, domel’tiques qui talliez des vœux pour mon
,, retour; 33 car parmi tous les mamie n’enai
,, pas entendu un [cul qui defirât de me revoir,
l, 8c qui demandât aux Dieux que je reviâifl’e

a: am

a; in parmi mu In anet] Il y avoitdlnl le Palais «PU-
lyfl’e piufieurs fervitenrs outre ceux qui font nommez, maki!
n’en et! fait aucune mention, parce qu’ils ne jouoient pas un
tolle airez confiderable.

34. En cheveu: tu marri! étamât baillant édito-vire cette
[fige dtlhin] Ariflore dans les c p. r i. 8c ra..defa Pol-Sti-
que, traite des diverfes limes de reconnoilfances ut enfei-
gner quelles (ont les plus parfaire: a: celles que les oëtes doi-
vent preferer. La plus parfaite cl! celle qui produit fur le
champ la periperie ou le changement d’état. Mais il y en a de

lufieurs au": fortes, ô: qui font ou avec art ou fins art,
es reconnoiii’ances (e font ordinairement par le moyen de

certaines marques ou naturelles ou étrangeres, Et arnaquer,
’ ce grand maître, peu-vent être employer avec plu on moins

d’un , tomme en par le mir-dam la recwnoiflimad’wjfli p47 l0
zinnia defa Hefline; en tu]! un": par f4 mannite autisme
que par fg: berge". Jufli rfl-ilceruin que tout: les marquer . dent
on fi [en de propos au"; pour lmblir ne «vomi. [me fin peu
singeait-fis. au [in que une: qri fiant leur efièt par hagard, fiant
hantonp meilleur": à plus adroites. comme telle qui je finit du:
remit: gradua tavela pied: A (wifi. Ce jugement d’Ariitot:a



                                                                     

p n’H o u e a s. livre’XXT. ni
ï, dansmon Palaisje [Œfitaachédesmarques
p de votreafl’eétion, que vous pouvez. c0
’,. 23e fi Dieu me domela viflnirefirrlesPœr-
, vans, je Vous marierai Paris: l’astre, 8c je
,vouscomblerai de biens,je vanieraibâfir
,, des mamansprèsdemon P211358: murerez
,, mnfwlemœtlesamisôclesœmpagnonsde
., Telemaque, mais comics fraies. Et.afin
,, que vous ne dominez. par de laveritédeceqœ
"jevousdis, &quevonsbyczfotcezde me»
,, reconnaître, je vais vousmontrerunematque
,, fine qui ne vous laitier: aucun kmpule,je
,. vais vous fairevoir la cicatrice de la bieflure
a, qœmefitmnefoisunfangierfirrlenmtl’ar-
5, nallè,oûj’écois alléà la chaiIèavec 168518
,, d’Autolycns a: qui vous cit très-connue
. a? En achevant cosmos iléartefcshaillom
&découvœœttclagecicatrice. Ladeuxpzt?

. Wmark-fit. îlets avonsvfi dans le riz. Liv. fmyilë et
mais: échancrai: ou hardi incitatrice Mute.
à cette reconnoiiiànce cil: très-ingenieufe, parce qu’elle paroit
être faire fans aucun deflein. Mais ici il eit reconnu par fes
bergersàla même cicatrice. d’une maniere toute diEerente:
car c’efl Ulyffe lui-même qui leur montre cette cicatrice, ut
leur fait: voir qu’il ne les munie . a: quilleur a it la,
verite’ quand il leur a du qu’il étoit U yak. Minute ajoute avec
mitât: quem dernier: reconnoiflànce en peu ingenieufe .ear
il ne faut ni gaude «une ni grand efprit pour avoir recourt
à ces marques quark! on veut eue reconnu. a: cette recors.-
noiflanœ ne «me ni ungrandchangement ni une grande fur-

ife. Je n’aifaitqu’employer ici la Rem ne de M. Daciee-
ur la Poétique. Au relie qmnd Miaou: i ’e que cette re-

CORBOÎŒIDCC et! peu ingenieul’g. il ne fait: pas s’imaginer qu’il

la blâme en cet endroit un ici «il une reconnoilÏance de ne-
ceffité. ce Prince n’a a! 1":sz d’attendre que le huard le
me reconnaitre. il Faut qu’il le découvre lui-même à ceux
qu’il veut engager dans ion arti. On ne peut pas accufer Plo-
nere de manquer d’art au? rit dans mut ce qu’il var: faire.
tu a dal’anfi de retirât à s’accommode: mœmpaô: à

pro-



                                                                     

au L’O n f s sp’i
teurs en la voyant le mettent a pleurer, &iëjetï
tant au cou d’Ulylïè, ils l’embrafl’ent 8c le bai-

fent avec des tranfports de joie mêlez d’un pro-
fond refpeâ. UlyiTe touché "de ces marques de
tendre-He, yré d par tousles témoignages d’u-
ne veritable aggion; la nuit les auroit furpris
dans ces carefl’es reciproques, mêlées de larmes
8c de foupirs, fi UlyiTe n’eût moderé cet excès

’ tro dangereux,en leur difant:,, Mes amis,cel’-
,, ez ces larmes de joie, de peut «que quelqu’un
a, venant à fortir du Palais, ne les voie, 8c n’ail-
,, le en faire aux Princes un rapport qui pourroit
,, découvrir notre intelligence ô: nous rendre
,, fufpet’îts. Rentrez l’un après l’autreôc nonpas

,, tousldeux enfemble. Je vais rentrer le pre-
» mien vous me fuivrez, 8c voici l’ordre que
,, je vous donne: 3’ ll cit bien fût que les fiers
,, Pourfuivans ne foufiiriront point qu on me te.-
,, mette l’arcade carquois; mais vous, Eumée,
,, des que vous l’aurez retirée de leurs mains, ne
,, manquez pas de me le donner, 8c d’aller or-
,, donner aux femmes du Palais de bien fermer

,,. les

profiter des conjonctures. Il feroit albuhaiter qu’on étudiât
aujourd’hui avec un peu plus de foin l’art des teconnoiflances.
car c’eli par-là que pèchent la plupart de nos Pieces de Tire:-
tre de ces derniers temps. Les Poêles y firent étrangement
les reconnoiliànces les lus naturelles que urnili’ent les fuiets
les plus heureux. On doit excepter de cette ceni’urc la Triage-
die de Penelope a dont l’Auteur merite de grandes lôuanges;
car il a mitré dans cette Piece le fuie: de l’Odyifee, 5e l’a
embrafl’é tout entier avec beaucoup d’intelligence. Il a fit:
tout fi heureufernent aura é le naturel des remmaillâmes
d’Homere. qu’elles font dans ("a Piece le même laifir que
dans l’original 8: caufent les mêmes furprifes. a même
prêté de temps en temps à ce Poète des paroles interdîm-
tes qui frappent 8e qui touchent i’enfiblement le Speétatenr
ou le Leâcur initiait. Veritablement il n’a pas filiViJ’Oldâel

l-m-



                                                                     

D’H o u a n n; Livre XXI. erg.
h Q les rtes de leur appartement, 8c fielles en-

» ten eut des Cris 8c des gemiflèmens, de ne
,, point fortir , mais de demeurer tranquillement
a, dans leurs chambres. Et pour vous, mon cher
,, Philoëtius, je vous donne la garde de la porte
x) de la cour , 3° tenez-la bien ferméeà la clef.
En parlant ainfi il rentre 8c va le placer dans le
fiege qu’il venoit de quitter. Les deux paiteurs
rentrent un moment après, mais feparément,
comme il leur avoit ordqnné.

En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit
l’arc , 8c que le chaufFant 8c le frottant de tous
côtez, il tâchoit de le rendre plus ailé-,mais tou-
tes ces précautions ne fervirent de rien, il ne put
le tendre. Il en foupiroit de colere, &dans l’ex-
cès de fou defefpoir, ils’écria: ,, O Dieux , ne
,, je fouffre pour moi 8: pour ces Princes! a
, douleur ne peut s’exprimer; elle ne vient pas
,, tant de ce ue je fuis forcé de renoncer àl’hy-
,, men de la ache; car 8c dans lthaqueôcdans
n toutes les autres villes de Grece, il y a allez
,, d’autres Princeii’cs qui pourront me cordelât

. ’ ,, edu Poëte, mais il cit permis de changer dans la Tra die
l’ordre des reconnoiflances du Poëtne Epique uand les trua-
rions ne permettent pas de les .iuivre. M. 1’ bbe’ Genet! a
parfaitement fenti la beauté de l’odyil’ée à: en a bien pris
tout l’elprit, non feulement dans les reconnoiflances , mais
dans les caraâercs à: dans les mœurs. I

a] Il a]? lira [M que le: fin: Ponrfniwnr najanfir’nnt par
90.0! me remette l’au à- le raquois] Il en donne la raifort
dans cette feule épithetc, la fin: Powvfnivans; il veut faire
entendre qu’ilse’torent trop orgueilleux pour permettre qu’un
homme, u’ilsrcpardotcnt comme un gueux. entrât avec eux
en lice. la fuite va le faire voir. .

36 Tenez-Id bien et»!!! a la de Afin que perlbnne ne
mille fpnâr pour a! et IPPclkrhdu cœurs de la Ville, à: que

parafant des Princes ne paillait accourir au hlm

o



                                                                     

.fidcœnc pertes"dle’vimtdè"au filabnkx’j- *
,3 nous trouvons fimfcrieurs mforcçsgau si" f»,
9, Ulyfiëy que nous ne fautiomfaire aucun w    
5, l cfqucdontilfe fermât: fanâtmmu a   v 
 ,-, une pour nous dans-tous iesfiecles! I V7
’ panant la:puoh,Àhi&t.:.,,lN ’

3,. nom Enrymaque,znœsnîy N I
,5& vous alla; panier comme mât-y   v
, mais wigwam] pfutt-zomvmpcgc’èfim I v ’jï
,, d’hui une des fêterd’Apbllbrï-ôr s r f,
a plumfokmndùes eflhiipemisdetmdnlîarc; L: ’

3, Tenons-mus. en repu paraupwd’hm’, à.
,3; laiiîam jales pilîenôc tangues, prisme: :-
,’,.  jauni, nevilzndmhs film. Q1921 5.th .
5mm ompœmem du vm 1d;
à coupes muslespœfemer,afin agîmes. l ï
a fiomnds libations amqaede gaz
,, donnez-ïMdanthha demis même: a
5, main b’élitede [es nom; noua ferme ’  
gaufra àApoflou qui gvéfide À L’arrdefirqç a -
,, «la fié-6h13,: 8c favorifezdc [on jfecours,»ng;îë
5,.adwœmnshcumufçmtîœt exerciez v 21.? ,
V Cc: avis fut gouré des Pourfuivans, les

murs donnent à laver, 8: de iepnçs gens remplifë- fÎi t
in: de vin les coépés ables prekfltentà mugi-:5
rAflEmblée. Chacun vannai; fes libadonsôc à . J

. r.p 10
.e

. 37 Elbwiruùquamsmmmfi-hfibm a v«pas» mua u donne une éçithac-denüvhy a»; j: l
vçr encelamêmc quelque œnfbhtiomùm leur fic miaou-vl., l
iln’efi pubien étonnantvqn’onfbiz flué 40:56:23 umxf- - i
me divinm’cœàdkeq, guida!) dam-au sans: A ,
Cc qu’il y a de planant ien defiqdnuzmsqune Mp0. I
le; qupoqupsfié, &cequül’düva Man;
ouflcpæfim. Utyflèvehce maraca-43W." , Ê

wamforwswüz.vtœntelhm. .. . :-38 Mai: mon nous mal prit fin maguey?
J a n.

ç.
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fin...
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D’H o M E Il. a Livre. XXI; a:
«mm en avoit envie, Ulyffe fè leve, a:
pleindu Main qu’xl mdu’noit contre eux, il
tu: du: ,, Princes, qui «en à l’hymendc la
7,. Reine, écoutez-moi , je vous prie; je m’a-
» thaïe Far-toutàEm’ymaqneôc à Antinoüs qui

,, vient de parler avec beaucoup de fageflè; cef-
,, fez poutaujœrd’hui ce combat, 8c cedez aux
,, Dieux; demain Dieu donnera lzviétoire à ce-
,,. lui qu’il daignera favorifer. Mais permettez-
,, mol de marner un moment cet arc, 8c que
,, épmuve ici devant vous mes forces, pour
,, voir fi: elles- font encore entieres 8: comme ef-
,, les étoient autrefois, minages fa ’ es de mes
a voyages 8: unelongue l re ne esontpoint

diminuées

Les Pourfixivans imitez de cette audace;
s’emportent contre lui, moins par mépris, que
de crainte qu’il ne vînt à bout de tendre l’arc.

fier-noter, leregardmtd’unœüde co-
lere, lui dît: ,, Ah, le plus indigne de tous les
,, hôtes, malheureux vagabond. c’efl: ton efprit
,, qui. n’efl: pas en En! entier. N’efl: ce pas beatn-
Â, coup pour toi, a: n’es-tu pas content d’être
,, foufi’err à nos fel’tins, d’êtrezadmia à nettem-

,, ble 8c d’entendre tout ce quenous dîfonsPTu
,, ès le fèul mendiant que nous’fouŒions dans

. n cet.
de! grenât fin: [Aviron à du la: l’emmena. -il puma
du tendre l’artPÏ Voici un plagiait faupule ’ glui: Andy
mails, il s’imagine que leur combat déplaît à gnon , garce

e c’efi filète, a: que les ictus defête il n’efl pas goums de
æ la moindre chof’e, voi]! pourquoi Apollon irrité leur te,

fufe (on femme. 8: ils ne peuvent veule à boude tmdrecet
lare. C’efi une mpaflition digne d’un homme du
d’Antinofis. Homere veut fait: voit Ë: cetexemgle que le!
une ameutons lès-[9mm 1521m gallium . . . .



                                                                     

:16 L’ODYssE’s’
,, cette fille 5 afl’urément le vin t’a troublé l’ef-

,, prit, comme il le trouble à tous. ceux qui en
,, prennent avec excès, 8c qui ne gardent aucu-
,, ne mefure. 3’ N’efi-ce pas le vin ui ren-
., verra la cervelle d’Eurytion chez les apithes
,, aux nôces du brave Pirithoüs P car Ce ne fut
3, qu’après avoir bû que ce Centaure , devenu
,, furieux, commit des infolences qui exciterent
,, la colere de ces Heros; ils fe jetterent fur lui,
’,, le traînerent hors de la (me du feflzin, 8: lui
,, couperent le nez. 8c les oreilles. Ainfi ce
,, malheureux fut puni de fon emportement ,

. 4p . , . . .,, 8c vorlà lor ne de la cruelle guerre qui
,, s’alluma entre es Centaures 8c ces vaillans
,, hommes, ô: qui fut fatale à (on auteur,qui
,, porta le premier la peine de fan yvrognerie.

a) Je

a9 N’ejI-a pu le 9i- qui un" 4 la cervelle d’Errrjtîon du;
le: Lapixhn au: nia: de Pin’rbaiir Pirithoüs un des Lapithes.
fc mariant a Hippodamie , fille d’Adrafle, pria a fes noces
les Lapirhes & les Centaures. Les derniers burent avec tant
d’exces, qu’ils forcerent les Lapithes à les maltraiter, &ce
fut le Centaure Euryrion ui commen a ces infolences. qui
fluent funefles à tout: fa arion. C’eÎt ce qu’l-loraccaeu en
vile dans l’Ode 18. du Liv. r.

A: ne qui: modia’ "cumin! marnera Iibm’
tenta-7:4 manu nm Lapirlu’r rixe fuper me"
Debellala.

., Mais le combat. qui arriva dansle vin entre les Centaures
,. a; les Lapirhes, nous avenir de ne pas faire un mauvais
n ufage des preiens du fobre Bacchus”. Au’refleil paroîrpu
ce que dit Eufiathe. u’au lieu de in.» un mellah», A
la muffin de Pirirhaür . es Anciens ont lû fla une un".
86m . aux "sa; de Pirirbaiir. Et c’en la leçon que j’ai liri-
vie : deux vers auparavant Hamac a du . a! payai" nup-
Mm. du": le hm: de Pirillniir. Il ne l’a [donc pasrepcté
m.

4o Et on?) l’origine de le me": Guerre qui Pallium: entrelu
Comme: à m vaillant Imams] Il paroit par: le r. Liv. de .
l’lliade ne cette Guerre dura près d’un an , car elle commença
le. jour de in nôcede titubons; à: le jour que [à femme



                                                                     

D’H o M r: n a. Livre XXI. m7
sa Je te déclare que quelque grand malheur fars,

es, rivera li tu viens a bout de tendre cet arc,
a: 4” 8: n’efpere pas trouver ancun (scouts miau-
a) cun foulagement dans Ithaque, nousx’envoyeæ
sa tons fur un vaiffeau pieds 8c poings liez. au
sa Roi Echetus , qui en le plus cruel de tous
n les hommes , 8c qui ne fait aucun quartier
a) «à ceux qui tombent-entre les mains.,l.tu.ne t’en
,, tireras pas mieux que des autres. Demeure
a, donc en repos , fi tu m’en crois, de ne cherr-
a, che point à entrer enliez avec dmhommes
,9 plus jeunes que toi.

AlorslPenelope prenant la parole, dit: ,, An-
,, tinoüs, il n’efi ni honnête ni julte de maltrai-
,, ter les hôtes de Telemaque comme vous fai-
,, tes. *:;Vousimaginezrvous que ficet étranger,

sa Plein

aubade ion fils Polypoè’tes. il remporta une grande viâoire
fur les Centaures r il les chafTa du mont Pelion ô: les obligea
de le renfermer dans les montagnesde Theifalie. On peutvoir
ce qui a (r6 remarqué (in ce x1. Liv. de l’lliadc, pas.- Les.

4l [Et M’IÆGIG w: trouver am [l’ami ni 4mm finlargcmnfi
du: [flanque] rEuMhedl afi’ezunbarraflèà’expliquetcemm
Illyrie; , [sur rapporte fluidifierons. fendrons; le pre-
mier, de ceux qui l’ont expliqué damage, à: l’autre de ceux
qui par pre’rmdu-qn’ilïfignifioirlounge. Çîelt admet extraor-

inarrc-ôc qu’onne neuve point ailleurs. Je croiqu’ilfigmlie
douceur , d’une: iEr ilæR fans «dom formé du mot brime,
Puifignifiefilp, raffinnablc. www, jufle. du", &par con--
.eqnçnr curium: &ôimfaifimluje ne fai.mêmeifi au lieu
mamie; . Homme n’avoir point écrit Antinoüs du
l .Ulyfiè, Et n’tfpeVe-fnr de trouver du: blinque qui," baume
6knfulfianr à fra-rab]! qui ire-fardage". Car je croi qu’hier]-
chiur avoir cet endroit en vûë , quand il récrit , imines,
Wfisidyvaîfmvoç , mimi, apis. Homme s’efi (fifi
dumfoistdc ce motimî’rnç, dans le xr u. Liv. vers 2.33.3 8c

dans le mut. vers 127. Iv 4a Vous imaginez-1mm gorfou (ranger , plain [aurifiant
n-firt*41refl’e é- en [a fine , 60:74er de "un l’on A? c
En effet quelle apparence qti’une’Reine recherçhéepat de
«Hardware: un reconnu , un mendiant! fendage

3323111: Il]. K par



                                                                     

:18 L’Onvssn’z
a, plein de confiance en for: adreffe 8: en (a. for-
,, ce , entreprend de tendre l’arc d’Ulyflè , 8:
,, qu’il en vienne àbout, il aura pour celal’avan-
a, rage de m’époufer , 8c que je me refoudrai à
,, devenir fa femme P Je m’aiIure qu’il n’efi pas
,, lui-même aflèz infenfé pour fe flater d’une tel-
,, le efperance. Que cette penfée ne trouble donc
,, point vos plaints , elle m’efi trop injurieufe.

,, Sage Penelope, répondit Eurymaque , nous
,, ne nous imaginons point que vous puifliez ja-
,, mais époufer ce: homme a il y a trop de dif-

’ ,, proportion , 43 mais nous craignons les mau-
,, vaifes langues. qu efi-ce qui empêchera les
,, glus lâches 8c les femmes même ,r de dire, voi-
,, * des Princes qui ont afpiré à l’hymen d’une
,, Princeflè dont le mari valloit mieux qu’eux,
,, ils n’ont jamais pû tendre fon arc 6c rempor-
,, ,ter une viçîtoire dont elle devoit être le prix;

sa mais

e&eur jouît avec grand plaifir de l’ignorance 8: de l’erreur
de cette Princeflë ni va n’avoir d’autre mari ce jour-là mê-
me que celui qu’e le regarde avec quelque forte de mépris

comme indigne d’elle. l4.3 Mais mur craigne»: le: m4512: larguer] On barnum.
à. «voilà peuplai mon: le melrrdtmr. me: le "hmm. V

44. Env-finage: , i! cf Mufti: d’agent? de la gloire à le la
vrîfntdtimdm: le monde] Cette re’ onfe de Penelope cadmi-
nble a: renferme une rende in uâion. Surce u’Euryma-

ne vient de dire que cet 6mn et venoitàten d’arc, ils
croient couverts de confufion à choute, Penelopeleurfii:

eurendre qu’ils leur laifins de penfcr fi fort à leur réputa-
tion , 6c de craindre torr la confirfion à: laboure . eux qui

en: leur vie à faire des afiionstrès-injufies ôtais-honteu-
es; que la confufion a; la home viennenr de: mauvaifes ao-

tions , 8: la gloire à: la réputation des aérions bonnesôrhonq
mâtes. Il n’y a point de honte à être furpafle’ en force a un
ho e quel qu’il fiait , mais il y en a beaucoup à (in; le:
au hommes en influence a: en injuflice.

4: 761d d’où viendra votre 1mm ému coufifiu , me»:

parle donc ici en femme très-renia Et en même temps le



                                                                     

D’H o M a R n. Livre XXI. et;
,, mais un vagabond , un vil mendiant cit venu,’
,, a tendu l’arc 8c a enfilé toutes les bagues, voi-
,, la comme on parleroit , 8c nous ferions œuf
,, verts de confulion 8c de honte.

Penelope lui répondit avec beaucou de (à;
gefl’e : ,, H Eurymaque , il cit impoŒb e d’ac-
,, querir de la gloire 8c de la réputation dans le
,, monde ,, quand on ne fait comme vous que
,-, deshonohrer ô: ruiner la maifon d’un Prince
,, d’un très-grand merite qui n’efi pas en état de
,, la défendre. ’t’ Voila d’où viendra votre honte

. ,, 6c votre confufion . pourquoi les placez-vous
,, où elles ne font point? Cet étranger cil: grand
,, 8c bien fait, 8c il fe vante d’être un: d’un iàng
,, mufire. Donnez-lui donc l’arc, afin que nous
,, voyions ce qu’il fait faire , car je vous aflûre
9, que s’il vient à bout de le tendre, &qu’A:
,, poum 1m accorde cette glorre, Jelmdonnerar

,3 unel

les placez-van: ml elle: ne fin! peina] Celaeittrës-vrai Genèse
heureufcment dit. Ces Princes placent la honte ou elle n’ell

oint. car ils la font œnfifler a être inferieurs en force ace:
arranger, ce qui n’efl nullementhonteux; 8c ils ne la lacent
point ou elle en , car ils ne trouvent oint honteux e rui-
ner, comme ils font, la mailbn d’un rince qui ne leurIfair
aucun tort, ni de commettre milleafiionsinfames, &c’eft-là
ce qui en veritablernenr indigne, Rien n’eft plus ordimireaux
hommes que de mettre la honte 8c la luire ou elles ne (ont
point, a: de prendre malheureufement echange, &l’on peut
appliquer a cela le mot de Terencc, m4. 4.. r.

.. J" . une. Ærnhinpurgfl,
Non Vtflnllf: illic niai nibil ont :12, ibr’ unenlnr.

Qfon les mette où elles (ont , on évitera l’une &on acquerra
l’autre immanquablement.

46 Car je vos: «Jim que fi Apollon la! «torde recteglaîre. je
lui donnerai une belle tunique] Tout cela (en accompli in ,
lettre . mais bien autrement que Penelope ne l’entend elle-
même. Tous les mots qu’elle prononce ont autant d’oracles

cette n’entend pas comme il finir 6c qu’UlyIfe entend fort

en.
K a



                                                                     

2’20 L’O n r -s s 15’ a

,, une belle tunique , un beau manteau 8c des
,, brodequins m ’ ques , je lui donnerai aulli
,, une belle épée un long javelot, a: je l’en-
,, voyerai où il delirera le plus d’aller.

Quint! la Reine eut achevé de i rler , Tele-
maque prit la rdle , 8c dit: ,,’ a more, i7 je.
,, fuis ici le eul des Grecs’qui ai le pOtrvoir de
,, donner ou de refufer l’arc d’Ulyflè à dl je
,, voudrait, la a; il n’ a auCun Prince nid tha-
,, que ni fle’toutes les iles voilinès del’Elide, qui
,, puifl’e m’empêcher de le donner , fi je Veux,’

,, a ce": étranger. 4° Mais, ma mon: , retirez.
,5 vous dans vôtre appartenant , reprenez Vos
,, océupatidns ordinaires , vos toiles, vos fufeaux,
,, vos laines, ôt dlfiribuezàvos femmes leur oua-
,, mage , les hommes auront foin de ce qui re-
,; garde cet dicrote a 6: moi furètent que cela
,, regardelôtqui dois commander ici.

’

’° Penelo étonnée le retire , lef rit rem li

P Idu

4 je fait ici le feu! de: on" qui ai le pouvoir de donner ou
le ufufir un fifi)! e a. qui j: ubudrài] Car ce: au d’ulyfl’e
lui ap aillent, il e dans (ou Palais. 8c il et! le feu! qui ait
droit ’en diïpofer.

48 E: il n’ a au!" Prince flambage: à! de faire: le: [fier
unifiai: 3e I’ [ide] Cela comprend tous les Pourfitivans qui
étoient des Princes d’lthaque 8c de routes les autresmes v’ol-
fines du Pelnp’onnefe , comme de Céphalenie, de Zacynihe.

dl: Dulichium i ôte. I4.9 Mais. na Mn, "muroit: in: utrzapphmintnh rc-’
prenez ou amputions empluma C’en la même choie que ce
que dit mon a Andromaque dans le V1. Liv. de Piliade.
en la quittant pour aller au combat. Ç: ont les mêmes vers.
il n’y a qu’un lëul mot de ch se, uiefitelul’quifaitladifl
feinte a pliention, car la il ne ion de guerre. 8: i’ci .11
s’agit dei exercice de l’arc. lllfa loir que Pènelop’e finît de
(on ap artemcnr pour faire ce u’elle a fait, mais lâpr’çf’ence
me p us. ncccll’aire pour ce qui va s’execurcr. Au comme
il en amenons uranite qu’elle fe retire , Br non feule-
ment qu’elle le retire a mais encore qu’elle foi: bien endormaieù;



                                                                     

n’H or M a a E. Livre XXI. au
du difcours de [on fils. Dès qu’elle fut remontée
à (on appartement avec fes femmes , ellefe metà
pleurer n cher mari jufqu’à ce que Minervelui
eût envoyé un paifible fomnreil qui (ufpendit tou-
tes les inquietudes. Cependant Eumée ayant pris
l’arc , le portoit à Ulyflè. Les Pourfuivans le
mettent à faire grand bruit dans la falle 8c à le
menacer, 8: un des plus infolens lui dit: ,, Mi-
,, ferable gardeur de cochons , infenfé, où port-t i
.,, tes-tu cet arc P Bientôt les chiens , que tu as
,, nourris, mangeront ton cadavre dans quelque"
,, lieu defert, li Apollon 8c les autres Dieux veu-
,, lent nous être propices.

Euméesefi’i’ayé de ces menaces , pore à terre

l’arc a mais Telemaque le menace de (on côté,
8: lui crie : ,,. Mon ami, apportez ici cet arc -,.
,. bien-tôt vous n’obé’irez plus à tant de maî-

,, tres, 8c fi vous continuez. , vous vousentrou-
.3, vereZ-fort mal , car y: vous chaulerai , 8c je

n vous
Ilfin 301e": ne mille entendre ce qui fe gaffera . à: c’el’t ce

lâu’blumere fait fort adroitement , d’un coté en lui faifant

0nner par Telemaque un ordre afl’ez (cc de le retirer , &de
l’autre en lui Enfant envoier par Minerve un profond flammeil.
Outre que Penelope ne pouvoit ni ne devoit alfifier à tout le
carnage quipva le faire, Homme mena e par-l’a auLcâcurle
plailir de l’etonnemeut ô: de la furprilg de Penelope. quand
elle reconnaîtra Ulyll’e , 8c qu’elle apprendra la unition

, Pourtirivans. [C’en ce qu’Eullathe a fort bien cuti 5: fort.

bien explique. .se Funky: (zanni: [e mire, filin? rempli du difium de [on
fils] Penelope cil étonnée ici . comme elle l’a été dans le"

remier Livre, de l’ordre que fon fils vient de lui donner de
a retirer. Car c’cll ici la même choie. Comme elle ne com-
prend rien a ce que Telemaque veut faire, à: qu’elleylou -
conne un myfiere qu’elle ne peutdemêler , elle cfipcrluadee

ne c’el’t un Dieu favorable qui inlpire à ce jeune Prince 13--
A conduite qu’il doit tenir. C’ell ce que le Poète fait entendre:

en ajoutant qu’elle œnfflvoit dans (on cœur les paroles de

fenils K



                                                                     

’222 L’ODYsse’E
a, nous renvoyerai à vos troupeaux après vous
s, avoir traité comme un vil efclave. Plût aux
,, Dieux que j’eufiè wifi-bien la force de chafièr
,, de me maifon ces infolens , ils en fouiroient
,, bien-tôt, 8c on verroit promptement finir tous
,, ces defordres.

Les Pourfuivans fe mirent à rire de ces vai-
nes menaCes , ” car route leur bile s’étoit chan-
gée en douceur. Eumée remet l’arc entre les

’ mains d’Ulyffe, 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 8c des plaintes dans la fille ou dans la
,, cour . elles ne uiffent fortir , 8C qu’elles fe
,, tiennent tranq ’ ement à leur ouvrage. E

lb.-

sr en tous leur bile flair changé a doum] La laies de
voir enfin le par venu qui devoit mettre fin à leurs mitan:
far le choix que la Reine alloit faire de celui qui tendroit
’uc , avoit calmé me leur bile a; l’avait convertie en dou-

aux.
f: Talmud": vous "du": de fermer tout: le: pour: le lup-

parement du faims]- Cela n’en pas vrai , ce n’en pas Tele-
maque ui a donne cet ordre, c’efl Ulyfle, mais comme Eu-
mée ne ait pas qu’Ul fleadeia été reconnud’Euryclée, illni

donne cet ordre de a part de Telemaque à qui il fait bien
qu’elle obfl’re, au lieu u’il n’efi Pas perfuadé qu’elle obéîtà

Ulyfl’e qu’il croyait qu’el e regardou comme un étranger , à:
qu’il ne pouvoit lui nommer que Hangar.

y; Et ne mm. [un un portique un une flippa] Un
table fait e la plaine appelle: billa: . qui croilTort dans les
marais d’Egypte. C’e’roit une fine de canne qui avoit au bout
une eifiece de chevelure , s’il cil permis de parler ainfi, 4M
’ ’fidbe 37’ à" une" palet" , dit Strabon. De cette cherré
En on fuiroit les corda es 8c les cables des vaiireaux , com-
me ici on fait de jonc Fes cordes de puits. Etce [mirage d’ao-
mere nous fait voir qu’il s’en faiibir un grand commerce, 6c
que les Grecs les avoient de ce Pais-là.

:4. Il l: prend à 1’"! [En pan la mina: firmn] Pour oom-
prendre comment ce cable pouvoit fervir à mieux fermer la
porte p il fait: r: fouvenir qu’en Grece les portes de la cou:

s’ou-



                                                                     

n’H o M z R si Livre XXI. la;
Eurycléc obéit promptement à Cet ordre 8e

Germe les portes de l’ap mement. Dans le mê.
me temps Philoëtius, ans rien dire, fort dansla
cour, fe faifit de la porte, la ferme, 73 8c ayant
apperçu fous un portique un. gable d’Egypte
dont on le fervoit pour les vaiffcaux , il il le
prend 8c s’en fer: pour la mieux fermer. Il ren-
tre enfuite 8:: fe remet à fa place, les yeux tou-
jours attachez fur UlyiTe. 4’ Ce Heros 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 abfencc. Les
ourfuivans vo ant cette grande attention , en

fanoient des ra. cries. ,, Lesunsdiloient, 5°Ce-
,, lui ui admire fi fort ce: arc auroit bonne cn-
,, vie e le voler. Ou peut-être qu’il en a chez

x

,,lui-
i s’ouvrolent en dehors, comme nous le v0yons danslesCorna

dies de Terence, ou il cil marqué que ceux qui liment font
du bruit a la porte , car ce bruit étoit pour avertir ceux qui
pailbient dans la ruë de s’éloigner, afin de n’êtrepaspriren-
tre la porte qui s’ouvrait 8e le mur. Cu portes s’ouvrant
donc ainfi . le cable pouvoit fort bien être de quel ue ufage .
on le panoit fins doute dans l’anneau qui e’toit en dans, ô:
on en arrêtoit les deux bouts aux deux eôtcz du mur.

si Ce Haro: "au prix l’m, le manioit bletonjidenitdetna
du: , à "gardait avec ain fi le: ver: n’en avaient poilu pigent
une pendant fin abfme La prudence d’ Ulyfle éclate par tout.
Il va s’en ger dans une ternble affaite avec cet arc , il faut
donc qu” s’en allure 8: qu’il examines’ileit en bon état, s’il
n’en int vermoulu. de s’il pourra fournir à tout le travail
qu’il ui denim; s’il l’avoit trouve me, il auroit eu recoursà
quelque autre expedient. Ce quIU yŒ fait ici . c’eil ce que

oivent faire tous les bons foldats pour leur: armes , fur-tour
lorquil s’agit de quel ue aetion.

16 Celui qui admire l fun ter en, unit bonne envie deum-
Ier C’efl à mon avis le feul veritable fins du vers Grec, à:
ce a cit parfaitement bien dit,

Hi me Surin; uni iæIuAWQ- bien flint.
Ce vers peutfaire un proverbe qui vient a tout. Tout lion!-
Ee admire, defite , car l’admiration produit d’ordinaire

K4



                                                                     

au L’Onfrsz’n
,, lui un tout femblubîe’, &qneceue magnum.
,, ce réveille en lui quelque agréable fouvenir ’,
,, ou enfin qu’il voudroit en faire Faire un à: la;
,, même tournure; voyez Comme ce vagabond
,’, plein de rufes 8c de malice , le manieôcl’exu-
,, mine de tous cotez. 7’ Les autres difoienty
,, Que les Dieux fanent réüilîr tous fes defirs,
,, comme il viendra à bout de tendre cet arc;

Pendant que les Pourfuivam rient aïoli;
Ulyfl’e après avoir bien examiné arc 8c Vû

u’il étoit en bon état ,- 7’ le tend fans aucun ef-

rt se aufli facilement qu’un maître delyre tenu
une corde à boyflren tournant une cheville. U.
l ire tendit Ion arc aveclamême facilité, à

rouver la corde il la lâcha; la corde lâche: re-
fonna 7’ 8c fit un bruit faublable à la voix de
l’hirondelle ; une douleur amere s’empara du
cœur de tous les PourIuivans , ils changeront de

x cou-
f7 Les ne": liment , 9b: les Dîner flaflas" "sur: tout fis

Je)?" , comme il viendra A bout de and" m ne] Ce que lei.
routinivans dirent comme ,tme imprécation centre Ulyflë.
dm la peniëe où ils font qu’il ne pourra tendre l’arc. devions
une forte de benediàion 6: un ionisait favorable, C’en une
mimât i s’accomplit, car comme il tend l’arc, tous (est

rs ré xflënt. .58 Le "il fin: mon afin ù- ujfi futile-nm qu’en nuit»
à [parfond une and: À Open si: tomant anadrome] Oeil une
comparaiibn merveilleu e, dit Fort bien Euflathe, 6mn n’en
Suroît trouver une plus propre, plus convenebleôt qui mer-

e plus de flcilité. Et comme elle en empruntée d’un en
tout pppoilé à celui napel elle cit appliquee, elle l’égaye en.

’ hep 1’ nant.
59 qE: fi: un bruit [brûlable à la «in de l’hirondelle] C’efln

àdire . qu’elle rendit un limaient aigu 8c l’ec comme le chant
de l’hirondelle.

6o En même temps jutait", pou augmenter leur efrai pav [a
figues , fait matir fin me] Voici le fi ml du combat dom
ne par le tonnerre, comme nous l’avons vu dans l’lliade. Ho.
ancre prépare toujours En Leâeur a n’être pas futpris des
prodiges qu’Ulyiîe va enculer. Q1: ne doit-on pas «même

un.



                                                                     

.33: curiste 60

n’H ou sa la :E.- au: X1117 sur
soulas; fignolèrent: du iter- W3 trie -’
5er leur effioi par (esüèânesî faiËOreçegëir la;
manette. 6’ Ulyire A, .myisi’entendxece figues
à: fortifié par ce grand-prodige, prend la flèche
. uiétoit fur arrosables par: toutes lemmes étoient-

us le carquois, .dîoùsllesdevuienâricn-tôt for.-

.tir pour la Perte des Jîoutfuivans a °’ illa pore
un l’arc à l’endroit par ou oml’empoigne , 6C après

mirriré,à,lui la corde pour le bander, 6’ i1,ajuf--
1R la fiéCherfans le ilefieride [on fiege 6tatire,avqc’
niant d’adreiîea’êc de jubile s qu’il enfile les an-

neaux de tous les piliers depuis lepremier jur-
’ qu’au dernier, 8c que la flèche armée d’airainva.

donner de roideur dans la porte , qu’elle perce.

«le pattern part. p
Après ceiuccèsiil ardt-elle laparole à Telemaw

que , fat lui dit: ,, Q jeune Prince, votrehôqte
-., ne voulait penaudehonterü n’a point man-

i a) cBlé
4 d’un-homme pour qui le Ciel s’interclTelicar dans le même

temps que ce ligne effraye les Pourfuivans , il encourage 8:
fortifie U1 (Te , qui comprend que Jupiter le déclare pourlui.

6x U1] e moi d’entendre et ligne , à fonifii par le grand
prodige] Ce tonnerre cit appelle figue , ripa, peut: qu’il pré.
fige ce qui doit arriver, et fripant, prodige, p couru il arrive
pendant un temps ferein. : Q ’62. Il la pofi fur l’art A l’endroit parmi un l’empoigne] C’efi ce

que lignifiera fieri fixez-iman. C’en-adire, u’UlyÏe. en
"empoignant l’arc de fa main gauche par le mi leu l empoi-

noit en même temps la flache Et lavtenoit ainli tout: prête
a. être prom temenr ajuiie’e (il! la corlàe. )

63 Il 41’;le la’fleehe fan: je leur de un liage à lire] (C’efl
pour faire plus admirer la force d’UlyiÎùak car un borrlme qui
tire ailis a bien moins de flirte que celui qui tire’dcbout ou
à genoux.

s4, je": Prince, votre hale ne vous a point fait de honte] U-
lyiÏe ne dit point ceci pour r: vanter St pour s’enorgueillir de
ce filccès , mais pour fortifier le courage de Telemaque 8e
celui de lès deux pafleurs , à: pour les porter à avoir en lui

K!
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’226 L’ours: n’HoM. Livre XXI.
5, qué le but a je n’ai pas beaucqqp fué à tendre
,, cet arc, 8c mes forces (ont a 67. entieres; je
,, ne mentois pas le mépris ni les reproches des
,, Pourfuivans. 6’ Mais il cit temps qu’ils pen-
-,, (en: à fo pendant qu’il cit encore jour, a:
,, u’ils fe vertifièntàentendre chanter 8C jouer .
,, e la lyre , car c’efl-là le plus doux afi’aifon-
,, nement des feflins.

En achevant ces mots il fait fi e à Telemaé
En CePrincel’entend, ilprend on épée, arme

il; bras d’une bonne, pique, ô: ainfi armé dece
fer étincelant, il le tient debout près du fiege de

Ion pere. ia; Mai: il efl temps qu’il: penjènt 315.110 pendant qu’il’!fi
au"; jurer, à- qu’il! je divertiflèm] Ulyil’e excrte les routini-
vans a penfer a louper pendant qu’il cil: encore jour , car il
trouve qu’il lui fera plus avantageux de les atta uer arable ,-
ât il efpere qu’il en aura meilleur marché. Il même ne.
«(faire qu’ils loupent en plein jour , iy du; car s’ils avoient
loupé aux flambeaux , ils n’auraient eu qu’à les éteindre à:
Ulyfle auroit été fort embattafl’e. ,

, ’ . ’ LDDY&



                                                                     

L’OD.’YSSÉE

’DHOMÊRE

LIVRE XXII.
ARGUMENI

[71102 commente jà vengeance par la mort «flatti-
noii: , [a fait connaître aux Pourjuiwnm.
Ceux-d par leur: fiumifionx tâchent de defir-
mer [à calen, mai: je voyant rebutez. ilrprn-
mut le parti de e définira. UM faraud! par
Telemaque tu? a: plu: bardif. Telmque me
cherther de: armes pour [effare , pair lui à!
pour le: Mx pafleurs. L’infidelle Mçianybiu:
en fait autant pour les Pourjki’vam. 1171211!
faire un [emmi w age , niai: il a]? firpri: par
Envie? 6’ par P ilo’ëtiu: , qui l’enfirm’ent é

rattachent à une calmant. filimrm l’appui!!!
d’UlyflE fin: .14 figure de Mentor é relave je»

courage Le tomba: rewmmeute avec un: nm-
mlle fureur; Uljfi 6’ je: trois- mrnpagrzons font
de: exploit: terribles. à]: épargnent l: Chantre

6 Pho-



                                                                     

-4

32.8 L’Onvssn’n
Pbemifl: à ballerait Elqge de la me;
fie «m’être. MIE: -Pofifflwm: in»?
niez , Ûbfi donc je: ordre: pour la punitim
de: faim: qui avoient Idesboaovl fi magyare.

ë élevait: que de M’jtfiür in s’en fer: pour me.

. 1an la fille 0’ pour la ger de tout te car--

. Rage. On plifllt’en-Çdte mm: , ë valida
ait , au fr le: up; in: u’il 4 mentez. Ul e’

in; au Pull: avec flafla-é le hlm.
[imines du Paldl: defeendent , ’retmow’em leur
imine, Ô lui dorment tou’te’: le: marques Je
la plus tendre à de la plus rWuerfa-aflec-
tian.

1’ ULvssz ayant quitté fes haillons, ’ fauter
- "far le ïfèuil de la poire 11ch  [on arc 8:

En carquois , 9 verre à [es pieds toutes (es fie--
chas , ô: adrefi’ant la parole aux Pourfuivans,.
il leur dît : ,, Voilà un jeu innocent 86 un;

J, exercice ;plutôt qu’un combat , que vous vc--

a, nez-
- x e e QIÎIMÏÈI billant] ’11 de uîlte ne l’es hail-
inns fdglïs qui lui tcn’oiem’lieu de gantai « qui ne
lui auroit gag hiflè’ les bras libres , a: il ne le me: pas:
tout nud. ” " ,

z Saine fin le rem de layant] Il fi: tien: fur la porte afin
fiel n’êtrË Pas envelopyc , &pohr empêche: qu’aucun des Pour--

liaivans ne put fomr à: apgêllcr du lueurs. Il puoit que
"Platon a éte fia pé de Cc Pa age . car Il l’a rcmuque avec
glufichrs autres ans fun Dzaiogueimimie un , oulsocratc dit :-
Allons dune , Ion. dinar-mû encore, je marrie , a "emmanchez.
rien Je tu! ce que je 1mm demandtrni ; gland pour "un: em-
,bnfinuernr ce: «un: beuh": , ’ër que Mm 7111:1]?sz andi-
unu .1 au leur" reprefemu: au 01,1]? qui faute fin le fluez"! de I4-
,orre , qui fg fait zannnîne in Powijkivim . é qui vorfe d [et
fitdl [a limba, un Achille qui je lance fini-l’au. un que me:

’ .ietîrex. quelque: unirait: Influx (Melun: d’ Jildrnmaque, filent-
lb ove-de Priam , leu-mixait!" de «Æ: , au lm tu: "gaf-
pme han de vous-mime ? Et plein d’embngîafmo. au Win31.-
un in. pefut m rinfu au vos: dim, a Magna , a Tu]: ,

Il



                                                                     

n’Homnnn.Lëvnm. a,
, n31. de faire. fichtrement uni va changer
,, de face, 8c je me ,prqpofe unitaire but,
a bu: tout nouveau. Nous vouons fi je Fat--
,. teindrai 8c fi Agent»), miamrdem cette;
, gloire.

Il dit, 8c il tire en". même temps fur Ami-r
Ce Prince tenoit une coupe pleine de;
vin .8: la portoit à [a bouche : la .penfée de la
mon étoit alors bien éloignée de lui. 4 Eh...
qui auroit pû’ croire que ,parmi tant (logeas à.
table un homme (cul, quelque vaillant qu’il.
En , eût pû concevoir le remania: dofi’ein de;
lui ôter la vie! Ulyfi’e le fappeàhgorge 8c.
la pointe mortelle lui perce le cou. il titan-v
ver-[é de (on fiege , la coupe lui :tomhexdes’
mains, un ruii’feau de fang lui (au mies ria--
tines, il remette .la-tableavec (es ’eds &jette;
fracas les viandes: qui.mgent pale mêle dans.

Les .POurfuivans le voyant tombé, font un;
grand

layer me aillent oùfe’paflënt le: ehafêr dom vampai". P Tony,

la. a . s 7.
à, gaffa fa: pied: une! fer finlm] Car par-là il les avoit-

’ lus M1 main . 15C il étoit plus aile de les prendre a (craque.
3e lesltirer ’du carquois à mef-uregu’il en aurai: à Eure.

r4. ’Eh, qui «fait pù noire que pavai Ian! de 1m] à table un
"hmm: fini, pulque vaillant qu’il fieu (in mi "and! Je nm:-
mfn 44er Homme par ces paroles releve extrememem l’aur
dace d’Uly e , 81 en même [croîs il guerit, s’ilm’fll permis
île Parler ainfi, le peu devraifem lance de couard exploit:
"cari! fairvoir qu’il a bien vû qu’il paraîtroit incroyable ,.&
’qulil n’ a que la force de la vcriré qui l’oblige à le raconter
tel u’l (il. Ainfi il en établir la verize’ fur lon.peude vrai-

lfim lance’même. si le Critique moderne, dont j’ai fi fou-
.vem parlé . avoir bien pris garde à mures les , écurions-
qu’Homcre a prifes pour .lauvcr le par de vrailèm lance qui.

vcfi dans ceuexyloit d’Ulyffe. il auroit admiré la .lzgefle du
205:: , bien-loin;de le’condamncr sommait-air. mm

bien ahaner nm: femir. K -7



                                                                     

130 L’Ohvss-E’E
grand bruit , fe lovent avec précipitation 8c cher;
chent de tous côtez des armes ,5 maisilsne trou- 
vent ni bouclier ni pique, Ulbyffe avoit eu la ré-
caution de les faire enlever. Ne pouvant onc
fe venger de lui par la force, ils ont recours aux:
injures:

,, 7 Malheureux étranger, lui cillent-ils, tu ès
g, bien greffier de bleffer ainfi les gens; tu neièù
,, ras plus reçu a aucun combat; la mort pend
,, fur ta tête. Tu viens de tuer. un Prince qu:
,, étoit la fleur de toute la jeuneiIe d’Ithaque : tu
,, vas être la prôye des vautours.

’ Chacun parloit ainfiz, car ils penfoient tous
u’il l’avoir tué par mégarde 8c fans le vouloir.

houiez! ils ne voyoient pas que leur derniere
heure étoit venue.

U1 ile les regardant avec des yeux terribles,
3, à? Laches, leur dit-il, vous ne vous attendiez

ripai
j Mais il: ne trouvent sur buller ni pique] On voit prefenre-

ment le bon elfe! que produitla prudence d’ UlyiTe , qui a en la
figuration de faire enlever rouies les armes de la fille du

in.
6 Ne pouvant dontfi venger de lui par]: force. il: un mon:

au: injures] Mais ils avoient leurs épuces. ne pouvoient-ils
donc as mente l’épée à la main, 8c tous enfemble and fur
Uly e, qui n’aurait eu le temps que d’en tuer un ou deux,
a: les autres l’auroienr accable par le nombre. Ils prennent
enfirêr ce parti. mais fans fuccès, parce qu’ils n’ont ni cœur

m r te. ,7 Malheureux [nager , [Il lifta! 17:, tu ù bien greflier de
He!" aînfi les gent] Car ils croyent , comme Homcre va nous
le ire, qu’il a rué Anrinoiis par me’ arde a: qu’il vilbir ail-
leurs. Et cela cil fonde fur ce qu’il eur a dit: Ïe me propre
un nm lm. un lm tout unau; ils s’imaginent fur cela
au’glyfifll’ek. pour faire voir Ion admire, vif: à quelque endroit

c .8 Chut" parloit drill, en il: «leur tous] Eufiathe nous
apprend que cet endroit aÆaxu u peâ aux anciens Critiques,
parce qu’ils nomment n çulc que tous les Poufiuvausfdi-

sur



                                                                     

n’H ou n a a; Livre XXII. 231»
,, pas que je reviendrois desvrivages de Troye, a:
,, dans Cette confiancc v0us confumiez ici tous
,, mes biens , vous deshonorie’z. ma maifon par.
,, vos infimes débauches, 8c vous pourfuiviez
,, ma femme, fins vous remettre devant les yeux
,, ni la crainte des Dieux, ni la ven eauce des
,, hommes; vous voilà tombez dans esfilets de
,, la mon.

Il dit, 8: une pâlefrayeur glace leurs efptitel
Chacun refende par où il pourra fe dérober à la
mort qui menace. Le [cul Eurymaque eût

l’aiTurance de ré ndre : ,, ’° Si vous êtes ver-i.

,, tablement lyiïè Roi d’Ithaque , lui dit-il,
x. vous vous plaignez avec raifon des Pourfui-
,, vans , ils ont commis toutes fortes de defor.
,. dres dans votre Palais 8c dans vos terres5mais
,, celui qui en étoit le principal auteur , 8c
,, qui excitoit tous les autres, vient d’être puni;

e a) n c’efi:
fait la même choie , comme fi c’étoltun chœur de Tragedîe,
8e ne dans ces occafions. c’eflla coutume d’Homere de dire,
gin parla quelqu’un. Mais cette critique cil très-mal fondée.
Commeles Pourfuivans trompez par le difoours d’Ulyfl": pen-
firient tous qu’il avoit tue Antinoiis a: mégarde , Homere
peut fort bien leur faire dire à tous en emble e (gus ont tous

ente. Cela convient même mieux au trou le au defordre
qui re ne ici.

9 L du. leur dit-if, ou»: ne un: "rendiez par que je re-
viendrai: de: rivage: de Trop] Ces mots de: rivage: de Tnye,
font une grande im’preifion fur l’eiprit des Pourfuivans . car
ils étoient informez des grands exploits qu’Ulyflè avoit faits à
cette guerre, a; ils iavorent que ce grand fumes étoit dû à fi
prudence , à fou courage a à (ès confeils.

Io Si vos: in: veritablement ’Uiyflè Roi d’îthaqn] Le difï
cours d’Eur maque cit très-adroit. Il ne defàvouë point le
fait. maisifcn rejette la faute fur celui ui vient d’être tué.
cules morts ont toujours tort; il «puante à Ullee qnîil
doit lépar ne: [:5 Sujets: 5c filai promet un dédommagement
09mm!) e.



                                                                     

la: linottes!!!5, " cm fequui nous portoit à. mW
,, aces violences ,8: à ces injufücesrk en racla ail.
a ramifioit hlm moinsà 1*amoirr-quîit’l’ambitjon, .

r» il vouloit regœr 31:thun , 6: s’affiner «il»
a .thrône gr la mon du Prince votre fils. glume
,, tern’a pas permis (13,131 aitexecuté les ni.
,, acieuxrdelIeins :.il a reçu le (alaire dû à: cri--
a mes :v n épargnez prefentement vos Sujets mon;
4,, vous ferons toujours (idelleSH3 .nous.vous dé--
.æadotnrmgerons dettout .le ’ âtquenousavonsï
.,. fait,.-nous vousvdonnerons. troupeaux, de:
-’) lier &rde l’aiminjufqu’àœ que .vouscfoyewfae

L, tisfait; jufqueælà.votre.colere.eltïjufie. »
Ulyfiè jetœntrfuralui un. regard terrible, lui-

dit: .,, :Eurymaque, quand vous me donneriez-
,»taus les biens que vous poileriez-chacun en;
m particulier ,rêc que vousen ajouteriez. deplusv
a, grands gnome ,1 jenarettendrois membres :1
1,, je-ne.ferai fatisfait qu’après m’etre raflafié de.
,, vengeance 8c avoir puni tous les Pourfuivans..
,, Vousn’ave’l. qu’à vous défendre ,. ou.à.prendrc*

,, la fuite, mais je navrerai .quhucunde vous.
,,,,éoheppe.àimon juile wigwam . t. ces

tr C’erJnrîuoür [nil qui me: une? A ne!" tu vidimer]
’Nlais pourquoi firvicz-vous l’arpbitiond’Aminoiisr 6: pou!-
Iquoi manquiez-vousde fidelite â.votre Prince legirime?

u. Épargnez, pnfmmnmt w: Sains] Cela et! ifCÇiÇJlX. m
ruantince ni détruit fes Sujets, fedeuuitluirmemeleqiè
Ton propre ang. Maisdes Sujets quimmguentàleurrdevoù.
.meritenr encore plus d’être puisque des en 3ers.

1.3 Nom vous r didommngerons de "a: le démarque .0141 Mr
-f.ir] Cela réparele tort, le dommagezmaisl’mfolenee, l’in-
jufiice, le crime, la maiefle du l’une: violée . tout cela ne
doit-il pas être réparé?

r4. Oppofinnzc au" a fnflcdm Il veut qu’on prenne ces»
tablesôc qu’on s’en (en: comme e boucliers . 8c ce ecnfcil

, n’était



                                                                     

n’H o M E R E. iLitvre XXII. 2.3;
Ces mots portent la- terreur dans l’aine des

tous ces Princes &liene leurs forces. Euryma-
que leur dit: ,, Mes amis, faucardons aucun
à, quartier de cet homme irrité ,- car puifqu’il cil:
,, maître de l’arc 8: du carquois, aucune deYes
,, flèches ne luifera infidelle, 8c il ne ceflèra de
a tirer qu’il ne nous ait tous tuez les uns après
g, lesautres. Ranirnonsdonc notrecourage,met«
,, tonsl’é ’ àlarnain, " oppofons ces tablesâ;
u les fiée es, a: jettons-nous tous enfernble fur
,, lui ” pour tâcher dele chefferde (on pofie , 6c
,,denousfairejour fortit’°6tpourappel-
,, let du fecours; c’e le feulrnoyen demeure
,, cet importera-r en état de (e fervir aujourd’hui
,, pour lademiere (bisée fin arc Sade (es flé-

i ,, ches”. En rlant ainfi il tire [on é ’ 8c le
. lance fin Uly e aVec de grands cris. gifle le
prévient à: lui ce-le cœur d’une flèche. Eus
ryrnaque percé èche [on épée, tombe-fur la tu»
bic tout couvert de (mg, renverfe les plats, la
coupe 8c le. fiege, 8c empoigne la poufliere. en:
combattant contre la mon; une éternelle nuit

ferme [es paupicres. A

. tu,fêtoit pas mauvais. Ce parlage prouve que macles Pourrai-
nus ne mangeoient pas a une. feule a: même ta le.

l 5 Mf’tâdnrde le cheffer de [on palle, a de nous finira jour
www] Pour une dit il pas , pommadin [un lumen
19 pour-le un? la cil bien plumarurel, maisil n’aie feule-
ment concevoir cette Rentrée; la valeur d’mxfle 8c ion nom.
lient tellement intimide , qulil ne penfi: qu’ a. le faire jour pour:
finir 8: pour appeller-du recours.

16 Et pour marin du fusant] Car outre l les Pourfui-
une avoient mgrand ni panmi- leïeuple , i croit bien na-
turel que museau d’1: ue prilïent a defenie de ees Princes.
contre un étranger, avant qu’ilseuiîent le temps de le. recom-
Inoîrre. fit d’éclaircir que feroit vizirat



                                                                     

234. * L’Onyssn’z.
Amphinome fe jette fur Ulyflè l’épée à lamain 5»

voulant forcer le paflage, ’7 mais Telemaque le
perce de (a fpique ’S par derriere entre les deux

ruiles; le et de fa pique fort par devant gAm-
gomme tombe avec un. grand bruit fur le vila-
fie. Telemaque le retire en même temps, lit-if-

nt fa pique ans le corps d’Amphinome, car il
craignoit que s’il s’arrêtoit à la retirer, quelqu’un

des Grecs ne profitât de cernomenr ur fe jet-
ter fur lui 8c ne le perçât de fon épee. Il s’ap-

proche de fatigue, à: lui dit: ,. Mon pere, je
,, vais vous apporter tout à l’heure un bouclier,
,, deux jan rlots 8: un calque , je m’armerai aulfi,
a) 8: j’armerai de même nos deux paillons; les
,, armes font neceflaires, fur-tout dans unicorn-
33 bat fi inégal.
. ,, Allez, mon fils, ré ndit UlyiTe, appon-
,, tez-moi ces armes pe t ne j’al encore ici,
,, airez de flèches pour, me éfendre, mais ne
,, tardez pas , car on forceroit enfin ce pofte p, que

,, Je défends feul. k Te- z
r7 Mai: filmage: le me de fapiqueT Le rentier e l’oie

deTelemaque c’eil de fauve: la vie a (on lne, à: neigeu-
tent de cela , il lui donne encore un bon en eil , de forte u’il
paroirdéia digne fils d’UlyiTe, en alliantcornme lui la pr en-

ce à la valeur. r18 Par derrienmrrehrdnx lieder] Il me remblè quina,
flathe prend fort mal cette action, 8c qu’il en juge plutôt en
Archevêque qu’en Soldats Il dit ne ce Prince étant encore
novice au metier de la Guerre, n’oi’ant pas env’ et le
combat de front , frappe Ain hinome par derriere; qu après ,-
l’avoir frâppe, il s’en i: l’ail? de peut 8: laiiI’e l’a pique, en

quoi il re emble à un homme qui abandonne (on bouclier . a:
qu’enfin la peut aiguifint encore foneiprit, lui fait imaginer
ce: expedient d’aller chercher des armes, car la necefliré cl!
toujours ingenieufe. Voila le feus de la Remarque d’Euilathe.
mais elle me paroit très-in’urieufe a Telemaque. Ce nîeü
point a moi auget de ces ortes d’aâions, il mefemhle oe-
pendant que celle-cr cit mnème tempsune action de contas;c



                                                                     

’ n’H o M a R a. Livre XXII. 2.3;
Telemaque fans perdre un moment monte à

l’appartement où étoient les armes. Il prend qua-
tre boucliers, huit javelots à: quatre cal ues or-
nez de leurs aigrettes, va rejoindre Uly e,s’ar-
me auprès de lui, 8c fait armer les deux pafteurs.
Ulyfl’e avoit déja employé prefque toutes les flé-

ches, 8c aucune n’étoit partie inutilement de (a
main. ll s’étoit fait aut0ur de lui un rempart de-
morts. Quand il n’eut plus de traita, il dit
fon arc à une colomne ui étoit dans le ibule
même dont il occu it (leurrée, prend fon bou-
clier’, arme fa tête un caïque orné d’aigrettes au
delï’us defqirelles flottoit un grand pennache , 8c

prend deux javelots. ’ ’
’9 Il y avoit au bout de la fille une petite pot:

te de dégagement, d’où on defcendoit dans la
cour; cette porte étoit fi’ bien fermée , qu’on ne
l’appercevoit refque pas; Ulyll’e commande à
Eumée de la ien garder, ce qui n’étoit pas diffi-
cile, car il n’y pouvoit palier u’un homme à la

’ Agelaus, qui vit qu’il ny avoit pour eux
au-

& r rudence. Dans uncombarfiinegal, Telemaque n’efi
asob i éàs’aflraindre au point d’honneur qui s’obfetve dans

fesmm ars fin uliers. Dans ces occafions on frappe comme
on peut. celae indifi’erenr. Il’laiiIe la ique dansle corpsde
(on ennemi, parce qu’en la tirant il onncroir le temps à
quel u’un des Princes de le bbil’er pendant u’iletoit defat-
me Ë; fans défenfe. D’ailleurs il n’a plus be vin de (à pique,
puifqu’il va chercher d’autres armes , a: bien-loin que cet ex-
pedient d’aller chercher ces armes lui fait fuggere par la
peut, il et! l’efi’et d’une très-grande prudence.

r9 Il J avoir a bout de la full: me petite pour de datage-
11mn] Les anciens Grecs appelloientlo’pnâzlpn une demi-porte
quin’avoit oint defeuil’ôt ni mon le lancher. Ulyfle qui
lavoit tous es êtres de l’on alais, s’avi e, fort n eurent de
faire arde: cetreporre par Eumée! car c’etoit le eul endroit
par ou on pouvortdelEendre dans la cour , 6: rie-là fortitdans

zruë . le remblaie étantvoccupe



                                                                     

:36 L’O n. r s s n’a
aucune autre rallumera que de forcer ce panage,
s’écrie:

,, Mes amis , quelqu’un de décuis n’ira-tf1 point

par cette petite orte ap r e peup e à no-
tre fecours? de; le (cul nîyen de nous dérober

,, à la fureur de cet ennemi fi terrible.
Melanthius prenant la parole, dit : ,, Age-

’, laiis. ce que vous lpropofez. n’en pas pratiqua--

., ble, carputre qu” y a encore la porte de la
,, cour, le alliage de Cette faufile porte cit fi é-
,, troit, qu un bouture (cul fufiit pour le défens
,, dre. , Mais attendez un moment. je vais vous
,,, appprter des armes,car je ne doute pas qu’U-
,, ly e 8C [on fils ne les ayent ferrées dans leur
,, appartement.

. ’° Il part en même temps, monte dans, rap;
partement d’Ulineparun dans: derche. ” -

20 "par: en même temps, arum dansfappartmm du 4mn
par up 4a!" Meii lly avoitdonc dans cettefalle outre la
huile porte, ipsoâupn. dont il vient de parler, une autre pot-
te, un autre elcalier dérobé par ou on montoit à l’a panet
ment ou étoient les armes. 5e c’en aufli ce que figni calmé;
hart Jury-(pala,- car voici comme Hefychius l’a-«ex ue.
4311553091; , mythe» , 743:5: aidas son». iy qui: nattera:
siums. à oint M1441; au) Juana". ("a nov
pupipare lignifie de: paflïzge: le la vinifia par val nu panna: tu!
je: appartement [un] . a on le: capelle Ü , (mm! qui dirai:
du ruptures. du avenant. la cil fin bien jufqu’ici. mais
il telle encore une grande Œculte’ ;cornmenr Melanthiuc,
qui peut monterlpar cet efcalicr derche à l’appartement des
armes, ne peut-r pas delà fouir dans 1.: cour à; aller ap-
peller du monde! Cela-me paroit très-embaumant. à: la
vois même que les Anciens en ont été en peine , par Euth-
rhe nous avertit que pour (a tirer de cet endroit y ils avoient.
fiit un lan ou ils avoient marque le vefirbule qu’occupoit

votre, a faulTe porte que gardon Eume’e. l’elcalier dérobé
par ou Melamhms étoit monte à l’appartement des aunes a ou

on cuvoit aller par deux diffluent endroits, la pour à:
tout e telle. &que l’on voyait avec; ce plus dans 1953.1.1-

sans

88



                                                                     

D’H o M E a E. Livre XXII. 237
prend dOu’Le boucliers, autant de javelots acau-
mnt de cagues, 8: les porte aux Pourfuivans.

(Land . ulyfl’e vit fes ennemis ainfi armez, il
[envie (on courage abbattu a: (es forces diminuées,
car l’afalre devenoit difficile. Se tournant donc
vers Telemaque, 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. ’ 1,, Mon gare, répondit Telemaque, " C’efi
a, un effet e mon imprudence ,:8c il ne au: ac-
» culer que moi, qui, en forcent , ai oublié de
a) fermer la porte , 6c me fuis contenté de la pouf-
» fer, je devois y prendre mieux garde; maïs il
,3 finit prévenir les fuites fâcheufes que cette fauc
n te pourroit avoir. ’3 S’adreiTant donc à Eu-
,, urée, ilvlui dit: Allez, Eumée , allez promp-

D; te-

ciens Manuferîts. Je voudrois bienque ce]: fe fût conferve’
influ’à notre temps: pour moi je m’imagine que par relia.
ne: dérata: on pouvon monter à l’appartement des armes,
8e qu’il y avoit quelque porte de condor , gui cm échoit
qu’on ne pût clefcendre dans, la cour par le grand elèa le: ,6:
que Telemaque avoir ferme cette porte.

2.1 Il prend douze bouzlicu, and": de javelangfi- and!" il
ufqus, é- le: pane aux Pourfiivany] je vol dans Eufiamc
qu’xâtiflnque avoit marqué ce! endroit comme un endroit fui:

à, pâme qu’il n’efl pas omble qu’un homme Qui une
gêne oucliers &douze ca ques. Mais en verite’la faute croit
E095 milieu fi Homere avoicvoulu dire qu’il les porta tous

la ois. l1 avoulu faire entendre apparemment qu’il fit deux
on trois voyages, 8: il le fait entendre même dans lefiu’te.

comme on va le voir. r22 04),». e mon imprudente. éilœe faut auufiy u
moi Il ’y’a bien du courage àavouër ainfimaefaute fi capul-
le. Il avoit oublié de fermer la porte de lacirambre on étoient
les’ armes, ô: illne s’égare pas ’fouvcnu qu’on y pouvoir mon-

ter tpar l’efcalier aémbe. I i
2.3 S’adrujfam dom: à Engin?) il le". :A!I[eg., Enfile] T9-

kmàqlîeümè mita: cnvoyer’Eumée que d’y aller lui-1116m;à -



                                                                     

338 et .1302?! est? : in il
alternent fermerÏla porte, 8: tâchez d’éeh . i
n fi ce font les femmes du Palais qui nous j"
à: billent, en affiliant nos ennemis, ouïr ,
p, Melanthius grjc-foupçonne plutôt ce de ’ * i

M Pendant qu’ils parloient de la forte, ,
lanthius étoit remonte. à l’appartement pour;
apporter des armes; Euméej, qui s’en;àpper ’ f
[e raprocha dÎUlyffe en: même tempslëclui -.
,, Voilà l’homme que nousjvionsfoupçongâ" q
g, vecjui’cice; il va. remonter,- voulez-vous
,, je le tuë, ou que je vous ramené, afin l. ’
o; vous le panifiiez vous-même de toutes fes ï .-

5, fidies? q . , niquât,, Ulyflèlui dit: Eumée fi nous foutiendrgnâ
2, Telemaque 8c moi l’effort de tous ces tallée-ê
,, mis, quelque médians qu’ils foient. .
w Philoëtius âcvvous , fuivez le, perfide , jenny-fi:
,, à terre, liez-lui pariderriereq les pieds 6c les:
a mâtins enfemble, 8c l’attachanc’ par le milieu
,, du corps avec une perde, élevez-le jufqu’auv
,, haut d’une bolomne près du plâncher, fermez
,, la portes 8c le billez-là tout en vie foufi’i-ir’
a; long-temps les peines qu’il a meritéesé L I

e: il éfere de and et le il avec Ton en. Sil [mît
allé liât-même, En migroit ûplfaccufer de nEêtr’e pas fâîhd’dë

profiter de cette occafion éùiter le combat. v: rÎ -.
2.4. Pendant qu’il: perloient d; la fine, .Melantbiu haï fié

mm! âl’qpamm’m] 0e paflage prouve clairement Amen
avis. ue Mehnthius n’avoitpas porté toutes les armes inné ’,
feule i3. 8: qu’il avoit fait plus d’un voyance: Eau-rée le ,
voyanuevenir, dit à Ullee: Voili Nomme, 6-6. 8c Hermite-à:

turc qu’il va remonter. i ïa; Nom fmiendroh: , Teinture 6’ me! , l’è un daim et? en?
amuïs, 0:. Allez, Philoè’n’m (r mm] ua Eumêefeja patté
xi . qui empêqhera les Pourlùivans delà il u de la filaire 0’14-7
te qu’il gardon! Gemme difiiculté à laquelle Ulyflëa aï:

f - i - . .’ * * l 7- t v v . W
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l y e. ficelai! par Têlemaque dt deux daim: Bayer: .
Je W44 tau; les Pawsuz’mns. 1.01 a. 1,5"": LIVET.
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n’H o u a n s. bien XXII. 139
Les, Palleurs executent ponfluellement cet

ordre; ils montent après Melanthiusôc le cachent
pour l’attendre. Ce de fouille dans tous les
coins ur chercher es armes. Ils le tiennent
tous eux en embufcade aux deux côtez. de la
porte en dehors. Ce malheureux. après avoir
cherché par-tout, fort "S portant d’une main un
beau caf ne 8: de l’autre un vieux bouclier tout
couvert erouille,8c qui avoit fervi autrefois au
Heros Laërte pendant qu’il étoit jeune , mais on
l’avoir negligê de uis ce temps-là 8: [es courroyes
étoient toutes ufees. (grand il voulut airer le
feuil de la porte, Euméeôc Philoëtius e jettent
fur lui , le prennent par les cheveux 8C le reme-
nent dans la chambre où ils le jettent à terre, lui
attachent par derriere les pieds 8c les mains en- ’
femble,ôc le liant d’une bonne corde , ils le guin-
dent au haut d’une colomne près du plancher, 8c
en ferrant, Eumée lui dit d un ton moc ueur:
a Mon pauvre Melanthius, tu vas palier anuit
a, bien commodément dans un bon lit &tel que
,, tu le mentes. Quandnl’Aurore fortin du fein de
,, l’Océan, elle ne pourra fe dérober à ta vûë,

a: tu

pourvu, en difant, Non; [ambulant Teinte," à mi P2051:
de son m Pouf-hm: Car il fait entendre par-li que nie-
maque prendrai: place d’Eumée , 6c qu’il gardera ce pafl’aëe’

étron. (brand on examine a fond les paroles d’Homere, a
lumietefe répand par-tout 5: les diflicultezsle’vanouïfl’ent ,ca:
on trouve qu’il a tout vû 8: tout prévu.

as Forum d’une main un 6e" alène à de l’arme envieux
lori-litt] Melanthius, en fouillant tout. n’avoir lus trou-
.ve qu’un caïque a; un bouclier. 1 l n’yavoir donc ans ce ca-
bine: des armes d’ulyfi’e que dix-fept cafques . autant de bou-
cliers &vingr javelots. ne fautpasdouter qu’il n’y eûtauflî
des cuinfl’es. mais Home n’en parle pasâëarce qu’en cette

malien encarte-pouvoient être ’auam ne. - -



                                                                     

3.1.0 L’Onrssye’s
,, tu en .apperceveras les remiers rayons, ’7 6:
,, tu ne manqueras pas e partir pour amener ’
,, aux Pourfuivans l’clitc de tes troupeaux .à-l’or-

,, ldinaire. .7En arlant ainfi ils le laurent dans ces durs
liens, etment bien la porte, prennent le .cafque
8: le bouclier .8: vont rejoindre Ulyfiè. 13 Voilà
donc en un petit efpace tous .oes guerriers, qui
ne tapirent que le fang 8c le car e, quatre
d’un coté 8: une nombreufe troupe de ’autre. La
fille de Jupiter , Minerve s’approche des premiers
fous la figure de Mentor. Ulyiïe ravi de le voir , -
lui dit: ,, Mentor, venez me défendre, Ifecou-
,, rez votretcompagnon d’armes que vous avez
,, toujours aimé, 8c n’oubliez pas ce que j’ai fait

a: pour vous en tantde rencontres, nous fom-
1 ,, mes de même âge tous. deux.

Il parhainfi, uoiqu’il le doutât bien quec’é-

’toit.1aguerriere inerve. Mais lus Pourfuivans
le matriçoient de leur côté, 8c Agelaüs, fils de
Damaflor , lui cria: ,, Mentor, qu’Ulvfle ne vous
,, féduife pas par les paroles, 8c qu’il ne vous
,, oblige pas à combattre contre nous pourle fe-
,, courir, car fi vous l’aifii’tez, je vous romets
,, qu’après que nous les aurons tuez fou ,ôclui,

,, vous

’. 27 Et tu" W, a parlùurrîr.panr.mer’ mis-Pun-
[rivant 1715" le usurpent: 1’ l’arbor’nï] C’efl une raillerie
ficsoamelcpeur-luinpmchcr hdiiigenoe qu’il:fia’foit en per-
m: de grand matin. pour mener. a ces trimes ce qu’il avoit

de meilleur dans fes imageant. -. .18 "du dandinera-petit fiancera: mien qui "enf- I
pin»: que]: [au à» le mage , .904": d’un r51! , ès. Homes
se ne pemiempasà buleâeumâ’nnhlic uninomenrhquali-

’ ré de cecombat,& liinégaliaédnnoedne.’0efi- oi ildit
avecupchPliaite’lüûoriqneaqoamd’.ald ’ arum
[a "page 4c ligna,» Nia": pour: biwaoirhqmwdefimoge du
nombre cit bathyale ififlthdùDN-fflâà

au



                                                                     

b’I-Iomznz. LthXII. :4:
à, Vous ferez la vidime de notre reflèmiment;
,, vous payerez de votre tête lefecours que vous
,, lui aurez; donné, 8c a rès votre mon, nous
n confondrons tous vos ’ens. avec ceuxd’Utyf-
,, (e que nous pattu n55 nous chafièronsde
,, votre maifon vos 138c vos filles, & nous ne
,, fouffi’n’ons pas que votre femme trouva un au
a fer dans Ithzque , nous l’envoyerons dans
s, quelque pifs éloigné. .l q Ces paroles infoientes exciterait Incolore de
Minerve, ’9 die tança Ulyffe 8c lui marqua en
Ces termesbnindignation: ,, Quoi donc, Ulyfà
à, f6, n’avez-vous plus de courage ni de force?
,, 3° N’êres-vous pluscet Ulyflè qui a combattu
,, tant d’années pour Helene contrelesTfoyens,
,, qui res a battus en tant de rencontras, 8c qui
,, en a fait un Carnage affreux P Avez-vous cu-
,, hlié que c’efi par vos confeiisquelagrandevm
g, le de Troye a été priè? N’efl-ce que lorr-
,, qu’il s’agit de défendre votre Mais, vos
,, biens, votre femme, que vous n’avez. plus
,, la même valeur? Approchez 8c voyez. ce que
,, je vais faire pour vous, vous allez connaî-
«,, ne aujourd’hui, par la défaite de vos enne-
,, mis , quel homme cit Mentor quand il s’ar-

. * I - p gltjaguar. mm, 1’11»er du passim.
2,9 au; tança U]; , (r fiai W narmfini-JS-

patina] On Voir e: chircmem. qu’iri Minerve «a que]:
courage à: la udence «FUME même. Ce Hem: que de
rinfolcnte au ace des Poufluivnn, à: fait des myosis ace
fiondâde ce qu’il dm lentàles punir. Ce dans: d grand

HO C.
. go Mita-vu: plus tu (Il; a qui a tombaux me d’as-ù-

fait! Haine mm le: noyau] Celnefl-Iëofin, mahonmeqni
a combattu neuf ans entiers pour h femme d’un une, n»
«garnira ses un anamnipou: la and

0H. a - Ü ’ i fi . s -



                                                                     

a4: L’Onv-s-s n’a q.
,, gir de marquer à [es bienfaiteurs [a recon-Ë
,, noifiânce. .

La Déeflè ne donna pourtant pas encore la
nviâoire à Ulyffe , elle fe contenta d’exciter
(on courage 8c celui de fou fils, après quoi
elle difparut 3* 86 s’envola au haut du plancher
de la fille, [emblable à une hirondelle.

aüs , v0 Vant Mentor ’ , exhorte les
coâïalgnon’s, il ei’c ramifia: Eurynome,
Amphimedon, Demoptolème, ifandre 8c Po-
lybe , qui étoient les plus vaillans de ceux qui
refioientôc qui combattoient encore pour défen-
dre leur vie. Tous les autres avoient été tuez.

laüs haufiânt la voix, dit: ,, Mes amis, cet
,, arrime, tout furieux qu’il cit. ne fera pas
,, long-temps enétat de nous renfler; voilà Men-
,, tor parti après n’avoir fait que de vaines me-
,, mecs. Ils ne font que narre qui défendent
,, l’entrée de la porte , c’ -pourquoi 3* ne lan-,
,, cezpas tous enfemble vos javelots , vous ne fe-
,, riez que vous nuire; que les fix Üemiers qui
,, font à votre tête, tirent (culs fur lyiTe, car
,, fi Jupiter nous accorde la graCe de le tuer. il

a, ne

"3! Et s’envola au En: à plancher de [cf-Il: mame aubin»-
delle] On doit être aceuutumé dans Rondeau: fictions de
Dieux qui teillent fous la figure d’oilèaux , a: voici, à mon
"il. l’origine de ces fiâiom. Comme ces peuples fuperfii-
tien: tenoient pour la marque de la prefence d’un Dieu quel-
que onfeau ui leur panifioit dans uclque moment critique,

u à peu is s’étaient accoutumez croire quele Dieu qui le;
nioit. avoit pris la figure de ectoifuu, ou peut. être mê-

me dque c’eû la l’oe’fie quia habille poëtiquement cette premie-

ne I ée. ’ ’32. Ne [aux par tous enfui"; 1m javelot: , vous nlfnîlzpck
un nain] Cet ordre dl fort prudent , tant de gens qui tirent
a la fois ne peuvent que f: nuire . il faut que les premier:
tuent les premiers et enfuit: Je: autres. ’ . . . ’

(



                                                                     

n’H o M n a n. Lion XXII. 34.3
Ë, ne faut pas nous mettre en peine des autres,
,, nous en aurons bon marché.

Ils obéïflànt à cet ordre: les fix 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 porte même, un troifiéme don-
ne dans la muraille, qui el’t ébranlée du coup.

UlyIIè voyant que tous les coups des Pourfuiè
vans avoient été vains, dit à fa petite troupe,
,, Tlrons tous quarre enfemble fur nos crane-g,
,, 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 javeâ
lots, 8: aucun ne part inutilement de leurs
mains. Demoptolème cil: tué par Ulyflè, Eu-
gade par Telemaque , Elatus par Eumée , 8c

ifandre par Philoëtius.
Quand les Pourfuivans virent que ces quatre

de leurs plus braves Chefs étoient tuez, ilsfe re-
tirerent au fond de la fille; 3* UlyiTeôc (es corn-
pagnons quittent leur poile 8c les vent attaquer

avec

33. Larsen: la paulien le." jardon [in 057m Autre or-
dre fort faire]; quand la viàoiredépend de]: e iredu Chef.
e’efl à lui l qu’il faut vifer. C’efl ainfi que le Roi de Syrie
combattant contre Achab Roid’lfia’el . qui avoir a pelle à (on
leçons le Roi jofiphat; dit à tous les Capitaines 5e l’a Cava-
lerie de ne combattre contre grand ni peut que contre le feu!
Roi d’lfinël: Re: «un oricpnepeu: par tu eqnirnràrfài.
dinar , N: pelard: tantra minium ont tout" maximum , wifi em-
ru’fimnn Reg"! Ifia’c’l. a Paralip. XI". go. Ce qu’ils firent.
le Roi d’lfiaël fut me, 5th guerre finiraient-la même. Es
finira a)? pogna in die i110. ,
» 34. Un? (a fa compagnon: gnian: leur pelle] Il n’auroitpas.
été bonnet: que le combat et); fini fins qulUlyll’e ô: l’es com- v
gagnons fuirent in: de leur poflî llsenlbncntdonc: me):

. a r



                                                                     

I.

v cru e un pied de bœuf, i1 en reçoit pt

24.4. * ’L’Onrss-E’z
avec les mêmes javelots qu’ils arrachent du Corps;
de ceux qu’ils ont tuez. Le combat recommem
Ce avec une nouvelle furie; les Pouduivanslan-
cent encore leurs javelots avec aufli peu de litc-
cès , car Minerve les détourne encore 5 mais à
une feconde décharge Amphirrome bleflè Tele-
maque à la main fort lâmment; le fer ue’fit
qu’emporter la peau, 8c refippe blefià Eumée;
on javelot volant par dei-Tus. [on bouclier, lui

amen-ra le haut de lépaule a: alla tomber à ter-
re derricre lui.

Ulyffe 6c lès compagnons firent payer bien
cher’ement à leurs ennemis ces legeres blennies,
Ulyile tua Eurydamas, Telemaque fit mordre la

uŒere à A laimedon, Entrée redéfit dePo-
i , 8c Philo’etitts-choifit pour fa viâime Ou:-

, 8c en le fiappum arthurien de l’encens.
l il ’infultaen ces tomes: ,, Fils de Polytherfe,

,, qui n’aimes qu’à vomir des injures a 3? ne ce.

L, . l - ,3 deil: ne fanent qu’à propos . ’ torique les plus braves des Pour-
flrivans tout morts , 5L que le refletn’ldt plus tant à crains

e.
35 AN: «de plus 2 torr emportement à- ) u Mie, qui tu mu-

denr fi infilenr (a. film-rein, 6- appvendr enfin] Ce: avenifl’e-
ment donné à un homme qui va mourir , renferme une raille-
rie bien plus neume unLS’ll avoit le tempe du) tomer.
. 36 Voilà le puffin que je u fifi mur le pied de and] Nous

nous vû a la fin du x1. Liv. que ceCtefippe jette à la me
e enteraient le falai-

se, troènes lui donne un grand coup dep’ ueaunuvusde
talonne, a; en le perçons il lui dit: Voilà eprcfenryuejele
piqua. piedrdd kif Et Eulïathemusap endqueoemot,
"harper (in; «0&6; infini. Voila le. greffait pour le pied de
bouif, a été depuis en Greee un proverbequ’on op iquoit l
ceux qui recevoient le filaire du mal qu’rlsavoient ’t. Ho-
rnere a fourni fa langue de beaucoup de proverbes . commua

au du un", le: hum de mucron... 6: une infinité d’au-I
in, à cela n’arrive u’aux ds Poërea.

s7 mon Mm»! l!" labarum de huître

. ou



                                                                     

n’H o un x a. La»: XXII. au
548e plus à. ton emportement 8: à ta folié, qui
,, to rendentfi infolentôcfi hautain, &apprends

’ à, enfin a être plus modefie’ dmrœdiûzours, en
,5’ te-foumertant aux Dieux, qui (ont plus puni.
,, fins que les hommes. ’36’Voilà le prolènt que
,,rje ne fiais pour lepled debciaut’dont tu régal,
sa Ms Ulyffe qui mendioit dans fa maifon.

Ainfi ce Edelle pafieur. Ulyfiè ayant
Ëint le fi de Damal’tor, le perça de (a pique;

clemaque enfonça. la fienne’ dans le ventre de
Leocrite; le fer.déchire fus entrailles a: [on
par l’épine du. dos; Leocrite tombe fur a playe

8C frappe la terre du front.
37 Alors Minerve fiât paroitre au haut du

plancher de la (aile fort Egidc qui porte la ter-
reur .6: la. mon. Cette vuë rend. éperdus les
&jettelcdefef ’dansleurame.
il; couina: dans, la fane fans. avoir ce qu’ils font.
3° cumula un output de taureaux queles taons

E ï . . 0m31:31:] A à. e tous les . braver des Pourlùîvann
gin mons , nous? et? ne s’amuèflîlus à décrire le combat.
contre les autres, il le contente de peindre la terreur dont ils
(ont fakir, 8: pour cela il a recoursàcettc idéelîpo’e’tiquede
Minerve. qui du haut du plancher fait paroirs: (on Egide,
nette terrib e Egide dont il a fait unefi magnifique defctiption
dans le v.Liv.dclilliade: dans" de [repolie on voit la sonar,
la 46mm, la riflard; , la fureur, [eunuques , la: pomfnim, le
gruge à In nantît, à! qui A au milienlu site de la Gai ou, cel-
u rôt; [une (r fimàigble dans on ne [mais fluant)" la raflé;
Meurtrier" du on du Immeb. Dès que, cet épouvem-
table bouclier par) aux yeux des Poufuivans , ce n’efi plus
un Combat. au une horrible boucherie. Et voila ce qu’as»

me a voulu marquer. - .38 Cam un nonpa- de rameux que le: mon: on: piqua
de»! q-t’quprd’it] Pour exprimerla terreur des Pourfuivans a
Berner; le est de deux comparaifims; par celle des taureaux

que; par les nous. il marque feulement leur agitation 8L leur
. ne 3 86 par relit-des oileaux , il marque leur faibleEe à: leur

me. D’un mesa. par «il: des mon rimerquelafq;

taf 3 te



                                                                     

’246 L’Ob’rsstt’rt
ont ’ nez dans uel ue rairie pendant un dei
plus ghîuds jours de Pâté. PUly e 8c les compa-

ons fondent fur eux 3’ comme des épervrers
ndent du haut des montagnes fur des volées

d’oifeaux. qui fuyant les rets qu’on leur a ten-
dus dans la plaine, s’envolent par troupes à ces

eP51”.

un: a: l’acharnement d’Ullee a: de l’es campa ont. &pae
celle des éperviers , leurcourage a: leur fuperiont . C’efl pour
faire fenil: la juflell’e des idées. Le Poète par cette belle Poëfie
égaye a: délalYe bien ion Leâeur smille à: fatigué du tout

luflorique de ce grand combat. j39 Cmme de: (fer-vie" fondent du hart le: mmrlfuffl (et
palier d’otTem] Cepafl’age me parolttrësæonfidera le, a: j’y
prouve une choie que je m’étonne que performe n’ait retirat-
auée avant moi, car j’y trouve qu’Hornere emmuroit la chai:

que nous appellons du vol, c’elt à dire , la thalle avecdes
oil’eaux de proye, mais autrement bite qu’on ne la fait au-
’outd’ltui . de voici comme ce pallagenousindique qu’elle le

iroit. On tendoir dans la lame des filets u’Homereappd-
lem, de: "les. Les du uns étoient dl fez fur les brun
teurs voilînes avec des faucons. Quand les oifeaux, choirez
de ces hauteurs, deliendoient dans la laine , ils trouvoient

ces filets, 8c pour les éviter, ilss’envo oient par troupes. A-
lors on lâchoit ces faucons, qui tombant fur ces bandes. en
faifoientùn grand cama e, car elles ne pouvoient ni le défen-
dre à «un de leur foi lell"e, ni le retirer de peut des filets
qu’on leur avoittendus , c’ell-pourquoi Homère ajoute que les
affiflam prenoient un merveilleux plaifiy à cette rhaflê. Ces der-
niers mots ne permettent pas de douter que ce Poëte ne dé-
criveicila thalle du vol. l ne relie qu’à faire voir que mon,
nuée! , lignifie des filets . à c’ell ce qu’Eufiarhe a reconnu: Le
mot, rieur , dit-il, figm’fie ici le lieu des "du, on pluâefilou le:
Amiens , ilfigmfe soufi": lefiJeu, que le Poêle amigne ( Afflic-
phane) appelle noircit», des nuées. dans u paflàgh [si normale
gui «Nina: ,rj’en jure par mes nuées, e’efl à dire, par me: un.
par mafias. Et c’el’t ce qu’Hefyehius n’a pas oublié de mar-

ner: Nina. dit-il. viol, rient "in": . trahira. huard.
n enorviprafignifie le: male: de Ciel, comme dans ce mot du Po?"-
te, vivra enfuma. Et il figm’fr’e uflîderfileer deehafli. Enfin-

’the aioute a fa Remarque quel’ufage de ces filets de chall’éap-
’pellez viola, nier, étoit encore connu de En temps en plu-
’fieurs pain ou l’on appelloit nepbelefla n, le [in dune"; l’en-
droit ou l’on falloit cette dulie avec ces fileta , ’Is-ioh dit-il?

. 4 fi
ï



                                                                     

n’H o M n a a: Livre XXII; in
rviers en font un cam e horrible, car ces

bandes timidœ ne ventni défendre ni le re-
tirer, *° 8c les a Paris rament un merveilleux
plaifir à cette chaire. els Ulm: 8: [escampa-

ons pourfuivent les Princes nsla fille, frap-
pant à droit 8c à gauche. On n’entendque cris,

que.

à 37W [45pr tu) vîv i m3: Mus! "9051?!" an-
MÎI. mzà in lai Huns-n’ai: 5 4-679. fie mame si MW
Stipe: Mythi- Au relie le même BthIhe a &itautrementla
confiruetion de ce vers, du «me... l’an-u. Il veut que
les oifeaux craignant les Faucons , f: jettent dans les filets.
in: Fuma. Mais c’elt faire (top de violence au texte. qui
geint ripa avec slaloma-u , 6715ng le: film. Pour revenir

cette chaffe du vol , il en certain qu’il a une infinité de
chofes (in la chaire des Anciens qui nous ont inconnuës. Il

. feroit à limbaire: que quelque l’avant homme entreprît un ou-
vrage fur cette marine quinines-a fable. Il trouveroit un

and nombre de choies curieufes m il pourroit l’enrichir.
a: exemple, M. Dada m’a fourni une particularité bien re-

marquable, c’efi que les Anciens châtroient le cerf avec der
oifnux à; des filets, de même maniere Ë’Homuedéait
ici la chaire dont il parle. Cela paroîtmani fiementpar un
filage d’Arrian. iiv. z. chap. I. ou en parlant de la folie de;

animes, quiylaoent mal leurs saintes. il dit : M61 ne
cl me?! bien» miam" . à" Môme: Won: si un un.
fluai , tu? epiæonau ; mi «p6: 7nd: (16m) àaxlvpaürlv de
Jung; 7,6: «si firman, aima; ivrânmu, in». un
ci pop-pi un) en: àq’finia . au. A. [in «a un: finaux au-
re la (fifi, en le: urf: , [ah-lib craignent In djinns qui fin:
pin A final" fin en: , à qu’ils mutent le: éviter , ni figent-
ih I ni vont-il: chercher en afile pour [à mm J mon: f du:
la: film; à- iI: primat du)? en peut»: mue-"dm: le
change , à a: plaçant au! [en "du" 6- h" roumi Q en il:
panent pour [M a qui a]? Mutine»: du; . à pour
daignent a qui a]! [in

4o Et tu affurai: piment au mûmes plnifïr 2 mu
4:10.105] Le Grec dit mot à mon B: le: homme: [à (l’emmène.
[on cette chum; «fia-dire , que cette chaflèefluèngrér
ble de uès-divenill’ame, ce qui En" finement mon ex-
lication g car en efet cette ch e de tu: uèæplaifale.

texte pourroit lignifie: aufli . K: la chafiimfinnnubnfi
ait-parian. J’aime mieux le premîex feus.

l x . L 41



                                                                     

353- a ’L’On "ses . a
que , m efi plein de codifiai.8e de defimire, a: le plancher de la [elle cit

inondé de ara. . ,- Landes kwas pieds d’Ulyfië, iuidit:
,,v GenereuxUlylïe, j’embraflè vus genoux un;
,. WW5.ayezpitiédemajem1eflè,; les
a flammes de votre Palais me rendront témoigna.
,, ge que je ne leur ai jamais rien dit ni rien fait
,, qui pût les ofenferfl " Je m’oppofois même
,, toujours aux infoIences des autres Fourmi-
,, m, 8c je tâchois de les retenir, mais ilsrea
,3 fiifoienr d’écouter mes remontrances , c’en.
,. pourquoi ils ont reçu le (alaire qu’ils ont me-
,, Mais pour moi qui fuis innocent 8: qui.
n n’ai fait auprès d’euxquela fbnâion de Devin,
,, fuirai-je aulIi comme les coupables? Bit-ce la.

” me! Jammm Ëm?
e avec eux ’ s de:bien); lui dit : ,, n Puifque myfiifbmprès

,, d’euxla- fonction de Devin, combien de ibis
,, as-tu limbaire dans mon Palais qu’il n’y eût ja-i
,. mais deretour pour moi? Cômbien defois
,, même as-ar prédit qu’on ne devoit plus m’ait
a rendre, te flattant que tu épouferois ma fera.
æ me, a: que tu en aurois desquama? c’efi-’

v a poumin je dupe-fifi: nui-o canine au W4: à: nm: Pae-
fiiwm] Clef! le rémipage Khmer: lui: débrailla dans,
le Livre pendes. C’était le , dit-i1, qui r’oppofâ’tèm
la violenmdn Pomfnivam. Cependant il efl enveloppé dam
la punition des autres, parce que. quoique moins méchant.
il ne laifoit pas d’être coupable- Ü . ,

- au. Puffin mfdfiir une: d’un: lafinfibndz Devin] Puit-
qu’ilétoitDevinil devoir en: plus avife , 8: némyant le 35’
roerd’ulylïe se la malheurs que ce serein: voir faire toma
ber la: la tète des Pourfiiivlns. ildevou lesevertir, ou du
lupins fe réparer. d’eux a: renoncer à fa miam; mais
un: un de ces, faux Devin: . de ces fatuprophetes que les Prin-

, C3



                                                                     

D’H o M I R E. 1.!er XX’II. 74’
n- ’ quoi tu n’éviteras pas lamons qui fera,
,. prix de res fiuiîes ,rprédiétions 8c de res fol-

. les efperances. - - ., Ayantaiufi parlé, il levedeterrel’épée u’A-

gelaüs avoit laiffé tomber en mourant, à lui
abat la tête qui tombe fur la pouilîere, en pro-
nonçant quelques mots mal articulez.

Le Chantre Phemius, qui étoit forcé-de chan«
ter devant les Pourfuivans , cherchoit à éviter la
mon dont; il étoit menacé; Il (e tenoit près de
la fauffe porte de la falle, fa lyre entre les mains»
il déliberoit en lui-même ’7’ 4’ s’fil fortiroir de la fal-

lç par cette petite porte pour aller fe refugien
à l’autel de jupiter darnefiique qui étoit dans
la cour, ô: fur le uelLaërte 8c Ulyflè avoient
fait brûler les cui es de tant de (taureaux a ou
plutôt s’il iroit (a jouer aux genoux d’Ulyffee
Çe derniegparrilui parut’le meilleur. Il me:
Ê lyre à terre entre une grande urne 8c le fic-r-

ou il étoit anis, ô: fe jactant aux pieds d’Ue
V (le , il embraflè fes enoux , en lui adreHàur,
«sporules: ,,V Fils de aërte, vous me voyez à;

p ,3 vos pieds , ayez. pitié de moi, i donnez-moi la?
l, Vie. Vous auriez une douleur amere 8c un cui-.
æ fan: repentir, il fi. vous airiez. tué un Chantre

. . n 9’ (1mliarde ce-temps-iàr aimoient à tenir près d’eux. afin qu’ils
[un difFent toujours des chofes agréables. Nous en voyons
il: grands’exem lestions nos Livres faims. v
1 4 8V! [arrimé de la. fille par cette petite porte] Car cette
E833 porte n’était plus gaffe , parce qu’il n’y avoit plu;

d’ennemis. , . l . I U - Ii i q: i Sion: tu? dû GIMe’qli fuit la d’âne: du 1mn"!!!
but: D’eux] illAy a dans leAGrec: Qui ehmitepn’m [abonni
Gy boni renom». 10W à dire, un Chantre qui efi également
inmuitôes’cihofis Divines& humaines. Remettre: ,1! dit fait
Bien Eufinlhb. dans «que Phemiru dit nid: [ni-menu,
me; faire Pian endive qu’il [mairie que [ont Ier-grandsfoeül

i i s tous



                                                                     

un L’O n vs s e’ r
,. qui fait les délices des hommes 8e des Dieux:

’ 3 ’7 e n’ai eu dans mon art d’autre maître ne

a q
,, mon genie; ’5 c’en: Dieu même qui par (es
,, infpirations m’a enfeigné toutes fortes de chants.

47 Je
a:

tomme Inti. Ce fin! le: Philnfipher, et]! à dive . du hommerinf-
finit: de: thofer divines à humaine], a "i e]! àignratiqument
"tu [ou ce: parole: , fini chante pour le: bonnet (r pour la
Dieux. Un homme qui n’a pas ce fonds, ne Eraiamaisgtand
Poète. Cela ne (un: pas encore, écoutons ce qu’ajoute Plie-

mius. A45 e n’ai en dan: mon en d’une ont": qu un gaie]
Phemius dit cela tout en un mot, Mnliluæo , ennuya
nui-mime . n’ayant"! l’antre main: que nuai-mime. Mais pour-
Cnoi l’hemius dit-il celai cil-ce une choie qui doive fouton-
cher Ulyflet Oui fans doute, car les hommes uifonrdeve-
nus excellens par la feule âme de leur genie . ont plus reF
- fiables que ceux qui ont des qualitez qui ne font ne le
inuit de l’étude qu’ils ont faire auprès des maîtres. Ari me:
ion bien dit i dravait tu? inamical], XCÀWU’WI’OY 74,. Le "à
hue! e]? au deflîu de l’api: , en il e]! plat me a plu! diffri-
k. C’e -ponrqnoi le Poire dit , je n’ai en d’un": main: 9..
nui-mm. Et c’ei! ce qui fait le plus grand élo edesPoëtes.
Il ne ruai: pas qu’un Poêle [oit un grand Philo uphe . qu’il
flair inflruit des choies Divines 6; humaines . il fiut encore
qu’il n’ait en d’autre maître que (on genie, u’il minimu-
Junon que ce (oit fou feul genie quil’ait in uit, qu’il foi:
SWAÉUUÇQ, comme dit fort bien Eufiathe, car la Poëfie ne
renfeigne inr. Mais afin qu’on ne le trompe poinr’fur le
mot un d’un. . qui n’a d’une naître," [on suie, il a.»

joute ce qui fuit. I h" 4,6 C’rjr Die. mente qui par fi: infiiutianr n’a enjugué mm
fine: dulunu] Comme ce mot chouanner, je n’ai «d’au-
ne mitre que mon gaie, pouvoit être mal expliqué . a faire
praire ne l’homme pouvoit devenir Poëte par Tes roprel
forces par [on étude, Homere ajoute: 0e]! Dieu m me ni
par fit injpintionr m’a enfiigne’ rurerfinetde chants, pour faire
entendreque ce geuie naturelqui fait les Poëtes. efi un genie
Divin , c’eûâdue , que Dieu. lui-même a formé 6e nourri,
nimurdiviniov. (Horn). Sans cet eiprit Divin toute la doc.
trine cil inutile, de il n’y aura jamais de Poêle. Eufiathe a
remarque que Pindare . qu’il appelle mais d’ami: mima, a
îprofite de cet endroit d’Homere, qu’.l a connu la diiference
qu’il y a entre le Savant ô; le Poëte , de que ce n’efi que le ge-

rmequifaixlel’oëteexcellent. 6c qu’il s’eft attribué ces aux:

z , l [un



                                                                     

n’H o M a n a; Livré XXII. 3g;
* *7 Je fuis prêt: de chanter devant vous comme

” ’ . 48 , . ,,, devant un Dieu? celt-pourqum epargnez-
,. moi , àuvez-mor la V16 pour votre propre iri-
,, terêt. Le Prince votre fils pourra v0us dl-

’ a Tetme: u’Homere donne aux grands Poëtes. C’enlorfqu’ildi:

dans on ode a. des Olymp.

, . . . . 2698; 0’ n»- xmuas. ouï. ’main: A un":
11’147 munie . "jale Je,
A: un; ’ n.

L’excellent Potin]! «(au 7.1’th hanap le rhfi: adonnent»!
A(au fan féal genie) un: qui ont lnfiî de: une: ne [ont que

tjafnm qui , un!» du revint): , natflnrfatfin (rfim: "Je.
Platon cit d’accord avec Homere , car il. reconnoîx que le:
Poëtes font des hommes infpirez. Et Armure, conforme en
cela avec Platon. allure que pourréüflirdans la Poëlie,ilfaut
un genie excellent. ou être furieux 1’33"32, chap. :8. L’ex-
eellent genie efl ce genie infimité: éclairé naturellemennôe
au défaut de ce enie la fureur fiififlâm l’aine, roduilles mê-
mes effets que ’exeelleme nature. Le moud: feroit délivré
de beaucoup de médians l’oëtes. fi ceux qui croyent l’être.
vouloient bien s’examiner fur ces grands cantines donnez par
le plus excellent des Poètes. 6c reconnus 8: avouez enfuit:

par les plus grands Philolbpbes. I4.7 je firùprüdnbanmdmnrw comme devant un 0’35"]
Vonciune flaterie bien touchante ô: ui ne devoitpas déplaire
à tigelle, linuit-que. comme Euflarhe eremarque, e’efilamêf
me m i s’e’mir feni dans l’antre de Polyphème . Liv- Il.
lorfqu’ofirant à ce moulin de bu vin il lm dit qu’ilaappom-
lé le peu pquIi lui en relioit parloifu’nlu (Maximum: a Il!
DE". au Il 14:11:43))! pipa. Mais UlyiTe parloit à un mon-
vfirefemce, au lieu que Phemius potloitâun homme qui tel;
fembloitveritabjementa unDieu. Voilà urquoi cenelouan-
geaun fuccës bic: diffèrent, 8c fait que priere cl! exaucée :
cules Dieux felaifiëmappaifer 8c flechir, comme il dit dan:
le premier Livredel’lliade, par; 9:61 iAénorro. Et ce que
APhVemius dit icià Ulylle. c’efl cequ’Homere a accon-l li, il a
1’24’an 11mn: Ubflè comme in": un Dieu. Cu il a c ante En

rudençe, à patience invincible 8c fa valeur qui.tenoient plus
u Dieu que de l’homme.
4,8 C’ejI-pnunqmi (pagne-nm. , [catimini la vie pour mm

propre filmât] Cîefi une En admirable qui viemparfi’uement
après le; grands filages qu’il a «linga à (on an. Puifqne le

,. I ’ » Pois



                                                                     

l

2.5:" L’Onrasin’ È
,,.re l9 queje nefiiisvemdansvotrePalais ni:
a volontairement, ni, par aucun intenêt pour:
a chimie: devant ces. Primes après leur repas ,-
., mais qu’ils m’y ont forcé fit entraîné malgré

a; moi. Pouvais-je refifler à des Princesfi fiers,
,, qui avoient en main l’autorité 8e la force?

Telem e l’entendent, fe hâta de parler a;
Ulylïè: ,, etenez votre bras, mon ne. lui.-
,, dit-il , 8c ne le fouillez pas du (mg dun inno-
,, cent; fauvons aufli la. vie au Heraut Medon ,
,. qui a toujours eu foin de moi ridant mon

’ -,, enfance; mais je crains bien qu” n’ait déja été

a tué par Eumée ouparPhiloëtius, ou que vous.
a même vous ne Payez enveloppé dans votre
n ven me avec les coupables qui ont été les.
p viéhmes de votre fureur.

Medon entendit ces paroles avec un-vtrès»
gland plaifir. Il étoit tapi fous un fiege, 8c m:

dérober à la mort ., 7° il s’étokcouvert ’tme-

peut de bœuf mandement dépouillé. Il fort
en

robe cd un homme fi merveilleux, qu’il fait les délices des.
Dieux 6c des hommes, qufil n’a d’autre maître que flan se-
nie. &qu’ileflllorgauedenieumême qui ’l’infpine, a: qu’il
d on état de crâner? devant uln Prince calame devant un
bien. comme ’ lé v ennuager, rot u:
fiptopwe gloire. Cu qmgâgiendn. cette. gong fifi?
petit! je luis charmée de est audion, qui en relevant la a»
«nuages de la Poëfie, mon [mâture une: rouie fi chan-
mante a: fi. munie. a: qui «prouve tombe qu’il en
- 4, 94a: je se fui: 1mn du: un: Balai: if’volunmifmm un?
par au" n’aurez] Un grand Poëte ne vu pasdefongré, pro-
Apliane: [on ma divemz desfnnceldébaucheust infimes. Il.
n’y vu pas non pine pour en obtenirdeerlcompenfes, en ten-
dant [a Mure la mercenaire amuït): incapablesde-proflterde
[a préceptes Be iudi a d’un a des chant: Divins. Oeil
une le on pour les oëtes. ’ t ’,0 finit nous" "tu: "du à Wuonveflemmt d’ynîllq
Inflathe temurque qu’il avoit pris une peau toute fraîchepou
e mieueowdnat mynuâaîeheamwh. lacon-

- tuoit



                                                                     

19H o M n n a; Liman. en:
en même t de fou afyle, tirele. qui le
cachous: va i jeune: aux pieds de eunuque,
a: lui adrefi’ecette riere: ,, Mon cherTelemaæ.
n que, je misa: dont vous avez reconnuî
a nu la fidelité 8: lczèle, prenez-moi fous votre;
,, protection, &emplOyez-vous pommai auprès
,, du Roi votre pere, 7l afin ue dans racolera,
a il ne me puniflèpas des d ordres que-les lus
,2 infolens de tous les hommes ou commis
a fou Palais, 8c du peu de râpe-3: ne ces infenw”
gfenomeupourvousôcpourla v’e. .

Ulyflè lui répondit en foûriant : ,, Ne craio;
a gnan. rien Medon ; mon fils vous a garentide-
,9 ma fureur 8: vous a ifauvé la vie , ” afinque
g vous reconnoifliez 8c que vous appreniezauic.
n autres combien les’Ëonnes aélions font plus:u-«,

,, tiles que les mauvaifes, die-cette (allez
,,.Phemius 8c vous; tirez-vous du milieu de ce
æ l carnage, &allez vous afl’eoir dehors, pendant
,3- queje vaisachever ce quime infle’emore à faire;

Î’ Balvrai: par-tout comme-no habit, ce qu’unepenulëche n’aurait
. Main Home peut fort bien avoir marqué cette par-

dœlarite’. une que dans cette fille il ne pouvoityavoir que
dupant e bœufs tuez beldépouillez de ce jour-là.
’ yl affin que loufe «Inti! ne mer-influois; tafia-dru tu"

Il: plus Hammam: Julienne: ont Imitj Ce (mir efl Fort
admit. 8e. en même temps fort-naturels la innocens nedoia.
me pleut punis avec les mopsblæ - «
J ça Afin que un: mmWé on"! m: appreniez au: 4n-

m nubien la bourru JËÏÏW’ÏM! plus «(Un que le: van-wifis]
ces rien n’efl’plm propre a faire remit-mutité, qu’unin-
nocent une feuil [tu]! fi gnodcamuge. C’efidansee même
dixit que Noétefl appelle par flint Pierre ., le sinuant de le
a. infime. Magma. En cm: , qui cil-ce qui annonce
mieux la lanice ile-Dieu: à. la dillbrence qu’ilmetemrel’ino
I006!!! 8: le œupble.*qtr’un julie Jeuhfinvé avec fa famille
postulions les hommes (ln-Monde entiez khmergeuifims "les

«hallucino- a. L » u W w

: 7-
r



                                                                     

"au; L’Onrssn’x
Ils fortent tous deux fans différer 8: vont dans

la cour s’alTeoir près de l’autel de Jupiter, ’3 re-

gardant de tous côtez, 8c ne pouvant encore fe
nitrurer contre les frayeurs de lamort, dont l’i-
m e leur étoit toujours prefente.

lyflè chercha dans toute la falle pour voir fi
quelqu’un des Pourfuivans ne s’était int caché

ur l’a-dérober a fa vengeance. Il es vit tous
gendus fur la pouffiere , couverts de fang, " 8c
haletant encore , comme des poilions que des
pêcheurs ont tirez de leurs filets 8c jettez fur le
rivage, 8: qui entaillez furle fablearide, defirent
les ondes u’ils viennent de quitter , 8: font ré-
duits a la germen: extremité " par la chaleur 8:
lalëchereflèdel’airquileurôtelavie. Les Pour-
fuivans, entaffez. de même les uns fur les autres,
rendent les derniers foupirs.

Alors

5’; Regardant le mu du: à tu puant encerclé "forer
«mm la frayeur: de la mm] La parole qu’Ulyfl’e vient de leur
donner n’e pas capable de les raflurer . l’image du carnage
adieux qu’ils viennent de voir ne filmoit s’efi’aeet li prompte-
ment de leur elprit. Cela en bien dans la nature.

:4. Et haletant au", comme du poiflînu que de: pichenette
ring. de leur: film à jette: [in le rivage] Les Anciens ont re-
marqué , comme Euflathe nousl’apprend. que c’eltiei le feula
endroit d’Homere ou il fait clairement parle dela pêche avec

. des filets, car le pallàge du V.Liv.del’lliadeoù Sarpedon die.
à Heâor, 9471.1.5: dia Il? tu: le: au: exhorter le: troqué.
foire ferme, de par que tout d coup il: ne fi rrmmrpviuomo
dans un filet . à; ailier Un: datâtes; ce tuilage, distie, peut
être expliqué des filets tendus aux oifeaux ou aux bêtes , au
lieu que celui-ci expofe nettement la pêche aux filets, ôt par
la ’on voit qu’elle étoit trèsancienne en Grece. Elle ne l’etoia

pas moins en E pre s car peu de tempe après Homere nous
voyons le Prop etc traie en faire mention comme d’une chofo
très-commune. ’ Et mouleur [affleurer . ré. 1111:an ont].
mimine: in fienta barnum , à ramendent" mafioprr faim aqu-
75m martefienf. ., Les pêcheurs leront aflligez, ceux qui jetfi
,, tent l’hameçon dans e fleuve pleureront. 6:5:on émmd

’ sa eutil Il parle de l’Egypte.



                                                                     

n’l-l o M n a z: Unie nu. gy;
Alors le prudent U1 (le dit a Telemaque:

;, Mon fils , allez ap er Euryclée, afin que
,, je lui donne mes ordres.

Telemaque ouvre la porte ,. 8: haufiânt la
voix, ilappelle Euryclée, &lllldlt: ,,Euryclée,
,, vous qui avez l’infpeâion fur toutes les fem-
,, mes du Palais, defcendez, mon pere veut vous
,, parler ,6: vous donner l’es ordres”. Euryclée
obéit ; elle ouvre les portes de l’a temen:
qu’elle avoit toujours tenu fermées, efcend 8c
vient fe rendre auprès d’Ulyffe , conduite par Te-
lemaque. Elle trouve ce Prince environné de
morts 8c tout couvert de 13mg 8: de poufiiere;
’° comme un Lion qui vient de dévorer un tau-
reau dans un pâturage, dont la gueule 8: la crid
niere font dégoutqntes de (au; , 8c dont on ne
peut foutenir laitue , tel parut Ulyflè; fes yeux

. v . étoientdent leurs filets (in la furface des eaux feront conlbndus”;
Au relie cette comparailbn merited’être louée un grande
jufieflë s car les Pouiùivans font ris dans les leu de leur:
ennemis comme les poilions dans es filets des pêcheurs , 8:
ils (ont jette: morts ou mourants fur le plancher comme les
poilions fut le rivage.

f; Par la chaleur à la fichenfi le l’ai! Le Grec dit, par
le file". Homere lavoit , comme dit fort leu Euûathe , que
Ce n’efi pas l’air feulement ui fait mourir les poilions bonde
l’eau mais la chaleur 6th échetefle qui font oppofe’esal’liu-

midit . -56 Canine un lion qui vient de dÎflMfl sur une" dans" p5.
tarage] iEufiathe fait ici une remarque très-judicieufe , a: à
laquelle les Poëtes doivent faire quel ne attention; ildit ue
les comparailbns font aufli rares ans e Poème del’odyif e,

u’elles [ont fie uentes a: abondantes dans l’lliade. Et cette
âiference vient e la difi’erencetdupfujet. Le injet de l’lliade
en grand 8c fournit des aâions heroxques , qui demandent d’ê-
tre rendues fenfibles par la grandeur des idées a; pul’évjdgn.
ce des imaâes à: des comparaifons 5 au lieu ne le (nier-de
l’odyfl’ée e un fuiet moral qui ne demande qu aêtre expliqué

fimplemcnt. Et une marque (me que au la grandeur des
site a ou leur finitisme qui attire les compara-irons. reliait.

I , a



                                                                     

56 130 n r "la":étoientvemore comme des éclaira, 8c la. hg,
fiat ÜÉËQËuCDmt , le rendoit un objet terri-r

annd’ Moka: vit tout ce «mgr, 5’ elle
fa mi: à jetter de grands ais de joie fur cagnai
gxploit, mais Ulyfiè la retint, &luidic: ,, Euo
a ryclée: renfermez votre je emmena cœur ,,
, «Son: la faites éclater mage; ’58 il y3-
,, de Film icné à» c réputait dumlheur des homo
a mesa: Iesinfiüteraplèsfleurmorn. Ces Pli!»
u’ÇeS ont biné furieux 1&me divine pu
n leurs munies .aétions y .ar ilacommatçniemî
,, toutes fortesduviolbncds &üdïnjui’dcec, a:
n n’avoientlucun refpeâ orles étrangers que
n la forçunenmenoitprès ’eux, Voilà poquai.

capacité finaux 1min! Maisa.» COŒPWOÎ ;pre(pùœmeü 110k :fizmmïesu du
,Palgis qui but parrici ’ à leurs crimes ,. 8c cel-
,, 1:; I uiloksut fait leur (grog:- Ç: qui r(put: tiqueur

a C , ” ’ . . I IN .1.Î 1 Euurycléelüàdic’; ,,-, M’onfils, je vous dirai h.

u I u a: V9?le un. Liv. qui en Nm ton plus (kg! actes amusât glus
aypmchdm du 10a 8’: ’uiàde , a pgef Que, ùifÏçulblus de Camp

Man’s que tous les autres enfantin, ’Nuus en ayons défi.
www f celle des.» bœufs igue: parties taohs.; au: Id I
chaman-vol.- embues é les cri fumier)! fur des voàâ
d’oifcaux ; celle des ypi’ gus gus 5ms des filas ô: jçtgez’ :
la zinguh lin-Vbî’cî me qugtnémjc fluJIFo quîjuîeçt de ah

mon! un’ taureàu. Et: bicn tot nouskhâ! on: goiruqnç. dur
quie’mc. qu’ici! de: ’Nes ou des colombch’prî a aux laçai,
Rien ne Marque tu la figçfle d’Homcrc que fa condu c
dans l’elfe: qu?! nnc u qu’ilrefufeàfbn imaginations 9:-
lon lesEmatieres u’dtrËËË- d Id! q c a , .fi.

y - llefènn’: in" un un ’ojr ’c ’q :4
gn’ «ici imagm.Jj’ç« arfnit une Rçmâquc; ameutés? V *
" 51"]! fa dt Pimpîuèîâfg’zfiouir un mallh’gv 4e: flafla; I

Vauban and &nfiùzémL:   l’prës 1:; jusgrbnnamjçgow
langagier, myflë ça fi éloigné de. eu lçrjtfiçgàzu g fafi-
phvdit lie-’éCAgràt’xd-fitccës; qu’il tic-vu: «upas m6111: qu’a ’

, A a]



                                                                     

n’HouthLinm mon. g"
î, venté fait amandéguifement. Voustvezdang
n votre Palais cinquante femmes à qui nous a:
a vous appris à travailleràtoutes tout: d’ouvrav
9 es, 8c que nous avons tâché d’acœumrner à

a fervitude avec bemoup de douceur. De
g ces cinquante il y madouzecpi omiculézux
a pieds les bienlëances les plugindifpenfables, (à;
,, qui n’ont eu aucun refpeô: pour moi, ni même
, pour la Reine. Le Prince votre fils étoit trop
à, jeune pour avoir de l’autorité, 7? 8:. la Rein:
D ne ronfloit pas qu’il eût avec elles 81143962081114

a, mame. Mais permettez que je remonte prou: "
9 remet, 8c que j’aille amariner cette grau
x, nouvelle à Pendope, à qui un Dieu favorable
g vient d’envoyer un doux fommeil.
’ v ,, 6° Ne la. réveillezpas encore; repartir UlyË
, fe, il n’ell: pas temps, faites feulement venir
a les femmes mon: manquera refpeft à: à la
n Edelké qu’el lui devoient: à q

Euryclée qu’un: Ulyiïe en même temps pour
aller faire dcfcendre ces femmes 1 a; Ulgilè alan;

ap-

en fini: éclater à love. il reconnaît que cela :5 moins 6è
à En bras qu’à la caler: de, Dieu qui .2 voulu excorier fez
vengeances: nier: , humanise . moderauon . tout en dans ce

finiraient. A, V59 E: la Reine tu fafiot? par qu’il eût un :IIer nm
animera] Grande marque de la figeffc de fend c. Et dei!
en même temps la iufiificaribn de Tclemaque . c ne s’être
las ognogéà l’infolcncc de ces femmes. comme rufian: r:

remania . » lce Ne la tirailla. pas «me , reparti: UÜJEI Il n’était ne;
encore rem que 2:11:10p: Mcendh de (on a purement.
tu il ne MER pas expofer à fis yeux ce limant: horrible ..
8: moins encore devoir-on la faire affilier à la mon de il;
femmes qu’on va faire mourir. Ces raiibns ion: très-furia»
8: uèsmrurdlcs. Et par leur moyenrHomcre manageant
reconnmflàncç plus furprmang à: phamuvedlŒŒ. muât; ’

kikiclrdulhvrc limant. , A 1 h ;



                                                                     

as! L’Onrssn’i
Ï lé Telemaque a: les deux patients, il leur

r: ,, Commencez à emporter ces morts ; faites-
,, vous aider parles femmes, &cquand vous au-
» rez bien lavé 8c nettoyé avec de l’eau 8c des
s, éponges les fieges 8: les tables, 8c bien balayé
,, le plancherôc remis touron bon état, vous fe-
,, rez fortir ces femmes , i’ 8c les ayant menées
,, entre le dongeon 8: la cour, °’ vous leur ôte-
,, rez la vie, afin que parleur fang elles expient
,, goures les débauches dontelles ont deshonoré

a mon Palais. ,
Comme il- parloit ainfi , ces douane femmes

defcendirent faifant de grands cris 8c le vifage
Couvert de larmes. Elles le mirent d’abord à em-
porter les morts qu’elles cntaiToient fous les por-
tiques de la cour. Ulyfl’e les hâtoit lui-même 8c
les forçoit d’emporter ces corps qui leur étoient .
auparavant .fi agréables. Après qu elles eurentla-
vé 8c nettoyéles ficges 8c les tables , Telema ue
a: les deux pafieurs fe mirent à balayer la f e,
8c les femmes emportoient les ordures dehors;

(baud
61 Et In ayant me!!!" en": le langea» 6- 14 un] Le Grec

dit: En!" le "M’a! à le mur de la m1. Diràyme nous: prend
que le Tholus étoit un petit bâtiment ron qui étoit la
sur: Cour à: dom le tort finiflbir en pointe , a: où l’on fer-
roit tous les uitenciles du menage, tout ce qui fervoit à la cui-
ifine à: au bufet. C’en de la que la Atheniens appelleront
Tint-s le bâtiment ou s’afl’cmbloient les hymnes a; ouf: re-
noienr les Grefliers.

62. 7m leur in": la vieil Aujourd’hui nous trouvons af-
freux qu’un Prince donne à on filsmêmele foin d’une fi ter-
rible execution, mais telles étoient les manieres de ces temps-
là. Les Princes étoient les maîtres de aire punir les coupa-
bles par ceux qu’ils vouloient choiiir, a; ils netrouvoienr
que cela fûtindrgne de leurs fils mêmes. Nous en trouvons es
exemples bien ref fiablesdansla feinte Écriture. Quand Ge-’
deon en: fait ri onniers Zebe’e 6c 531mm: , Rois de Madian ,
il ordonne à erher , ton fils ,Idefircr ion épée , a: de les
aux en à prcfence. Jcrher. qui «on trop jeune. en: .91:an



                                                                     

b’H o M E Il 1211.50" XXII; 5559
Imam! tout fut r , ils executerent le der-
nier *ordre d’UlyIl’îeofriîs firent for-tir les femmes,

8: les enfermeront entre le dongeon 8c la cour,-
d’où elles ne pouvoient écha ren aucune mac, l
niere. La Telemaque adre claparole aux deux

pafieurs, 8: leur dit: .-,, Il ne faut point faire finir par une mon
3, honorable des creatures qui nous ont couverts
,, d’2? robre laReinc 8c moi, par la vie infâme
,, que les ont menée 8c par tous les defordrcs
,, fu’elles ont commis. ’

l dit , 8c en même temps elles furent acta--
chées à une corde , qu’on tendit d’une colomneà

la pointe du dongeon. °3 Comme des grives ou
des colombes (e trouvent prifes aux collets qu’on
leur a tendus, 8c que leur gourmandifelesaem-
pêché de voir; de même ces malheureulès le
trouverent prîtes aux lacets que leur intemperan-

ce’leur avoit° cachez. *
- Cette horrible execution faite, ils firent dei:-
cendre Mehnthius dans la cour près du

. e,8: Gedeon les tua luî’même: mm," 7min pvimogenito fin .
[que èinmfiu en: , qui mm durit gladim, flamba: "si!!! , quid
gibus pas! en: . a . . . Surinam": Gales», (r iutnfin’c 2:5" à.
sunna. Indium". 20.21. Cette coutume ne fut-elle pas
Ion -temps à Rome fous les Empereurs? Mal écelaje vou-’
tirons bien qu’Homere ne l’eût pas fuivie. qu’a eût donné à

Ulyffe, &encore plusà’relema ne, un (intiment moins in-
humain, à qu’il eût épargné à on Leâeut l’idée d’une exe-

eution fi afieufe. ï63 Comme du 375w: on de: relomhs f: "me" pn’fis nana!-
len qu’on leur 4 radar] Homes: ne pouvoit mieux faufil:-
tendre que par cette ecmparaifon le gente de mon dont on
punit ces malheureufes , ni prefenter fous cette comparailbn
unemoraleplusinflruâive&plusvraie. Il a décrit au long
cenelexecunon, mais ce qui te’üfiit dans fa langue paraîtront
trop affreux dans la nôtre. Çefi-pourquoi j’ai abtcge’ étatisant

ce page dans la Traduction.



                                                                     

. » Ï m1309 un a": ,-
bule. 8: a ils lui couperait le m7385
agapès Bavoir; mutile panachant:
leur reffmitiçrœnts. 1ls:lui fussent taule. . l

[clavetant mante les perds ô: ICSJDÇJDSQ à:
f9 rendirent, auprès qd’Ulyfièl r pour lui traiteme-
qu’il étoit délivré de tous les. ennemie, .

nUlylïeordonneÀi Equlée 6* de. halap me:
du feuôtclu (duphre, dont on (à fertpour sax.
platinas; s, Je veux.1uidit-ll, l mon Pa.
a. lais ”; il lui ordo-nua suffi ’aller en même
temps faire defcendre’ Penalope avec, toutes (ce,
marnât-tomes les efclaves. A ;L L

a Ce dîteselt trèsnjulle sinon fila,
2p reprit a mais permtmwwavm
.. que je vans apporte un manteau 8c une tanin.
,que; ne vous prefentez. pas à, laRelœavec
a ces vieux 13111km; cela feroit herrlblc, ès
a vous lui fuie; fleur-ç , - . V

,, Faites ce que je vous dis, reprftlelea, î?-
3 pommai auparavant IslfouphteôE-le’ En. î;

64. De lânppuwkfitôn kW. àmnfikuwln
minium] Voici. une manies: de Mâcaüonfonfimpk avec;
hfeuôtlefn hrc fans aucunes oies. De route aucunes;
fiefwhua é: min ,é âge; u age. nomenawmunepteuu

’ authentique dans arguai: «Job, xvm. I g. mW:
nulles maladuîtwus quxdplvcntçombq au mm, m0!»

gale-ciafiufiunt in rakernaçuàilliu un; fi . afin;
me? in 145:qu 2j». [afghan ,13; compagnons de «la
,, Puàn’âfiëlus; ’hagitxârggt dans: maifonè à; grimaud , A

c u G’ ’ a. ’impieât son puisqu,
Èruuœminezdaus leur raglan»); que cette malfrat: gallon

es compagnons . heurtas scanners. &quç mégawatt?
purifiant avec le (burine, comme UlylÏe Nm le; (au mais
sans le meurtre des l’outfiuvanst On ne feutrait trama: au
panage cg: uhuuffcgmueux cehu de Jobque cg [tallage du?
au? a impuni rompt me: du 311W du. (a. Il:En ’ mien: les maîtres, ils y (ont g u; (immun? s r s.
dolent comme un manger 8c qui cou devenu comme u!

com-



                                                                     

n’Haro M a a. a. ne" XXH. au:
leobéït, &Ullee lui-même parfumalacour, la
filleôcle vefilbule. Cependant Euryclée vaang-
no’ncer cettegrande nouvelle à toutes les Femmes
a: lés faire deÎCendre dans la (aile. Ellesdefceal
dent mutes avec des flambeaux allumez, a: le
jettanràl’envi au cou de ce Prince, elles lui té-
m ’ en: leur zèle 8c leur tendrelïe’ ellesluibai.
fart arête, lesépaules, les mains. blyfiè les re-
connuqtoutes, a; il ré ndit à leurs careffes par
«alarmes &Lpardesâèglotâ. - ç
Compagmlî, s’yrëtabllf; 8: Te purifie avec du lôuplrre. Pline;

en parlant des vertus du lbuphre. n’oublie as branlage pour
les purifierions: Hale! é- in "li au un: il "pinard"
[afin 4mn. Liv. 3°. chap. u. , -

L’ours.



                                                                     

L’ODYSS’ÈE

DHOMERE

à: Il àLIVRE XXIII.
fle’llRGUMENT.

v Enfile? ’04 éveiller Peulope à lui apprendre. le
retour ÆUljfle , 6’ la mort de: Paurfiu’wrn;

’ PeneIope la traite de fille à. refinfe de la croi-

re. Sur le: nouvelle: (flirteur de cette mur-
rlce, elle prend le parti de s’imaginer gale à]!
quelque Dieu vengeur qui a puni ce: Primer.
Erg’in elle dejêend de jan appartement [leur être
p «die. Premiere entrevû’e’ d’Uly cède res

ne pe très-froide : Telemague repue e à je me-
re je: finideurr; elle je jujlfie. UlMè «dans:
des danje: dans [à wallon , afin que le: parfilera
trayeur aque Pmlape je remarie. Minerve re-
donne ce Prince tous le: trait: dejajeuneje



                                                                     

Arw .,.-

-. -W.,v.,,t
n’H o sur n n; noerXIII. ’25;

6’ le rend enture plus beau. Il revient devant
la Reine, qui "fifi encore de le reconnaitre, à.
elle en dit-des ruilons. En n fur ce gu’elle par,
le d’un terrain lit qu’Ulj e s’e’toitfuit, ce Priez.

V ce décrit ce lit, à. en dit des particularitez nui
ne layaient plus aucun doute dans Pelprit de la
Reine; elle le recourroit , lui donne des nargues
d’un nuitable amour a lui demande pardon des
prêtassions une: qu’elle a prijës 5 pre’ruutions

qui narguent fi grande vertu, à guifimt le
. proràs Jeux mues, qui!» pareille oernfion ont
en; en les. Nuit prolonge? or Munie . I
pour ur donner plus de temps d’un enfirnble.
Il: nant fr courber a à s’entretiennent de ce
qu’ils ontfiuflert. Uljflè rasante je: aventures
depuis jan départ de 1m e. A la pointe dujour
U1] e je lem, s’nrrne fait ârrnerfon fils à
je: Jeux bergers, 6’ fort avec eux d’Itbuque
pour aller à [a raifort de campagne jefirire ran-
nor’tre à fin pere, à M1181"!!! les enveloppe d’un

nuage qui les empêche d’être mis: 3.

.4 Unrcng’z tranfportée de joye; monte
à l’appartement de la Reine pour lui an-

noncer qu Ulyfi’e efl: dans fon Palais. Le zè-
le lui redonne toutes les forces de la jeunet;
fe; elle marche d’un pas ferme 8c alluré, 8c
dans un moment elle arrive près du lit de cet-
te Princeflè , 8c fe penchant fur (a tête, elle
lui dit: ,, Eveillez-vous , ma chere Penelo-
,3 pe , ma chere fille , pour voir de vos ro-
g, pres yeux ce que vous defirezdepuis tant ’an-
a: nées a à: que Voir? gîoficz Prefque Plus croc?

. ,, ter;



                                                                     

334I- L’Obrssrs’!
,3 ter; l Ulyfi’eefi: enfin revenu; il e11 dans l’on
.3 Pains; il a tué tous les Princes qui commet-
-,. noient tant de deTordres dans-fa mailbn, qui
5,»Confumoimt for: bien , 86 qui traitoient (on
5, fils avec tant î’infoien’cgèe v
i La f e Pene êvei Cesdifcours, lui

Ê, Ma diopctfe E 13?: les Dieux vous
5, ont l’efprit 5 ’ il depend d’eux de rendre
3, (bile la perlonne la plus fenlëe, Gade la plus
a, d’en faire une rage. Ils ont voulu
,, exercer fin vous leur peinoit; au j ’ici
5, vous avez. été un triodelledebonfens de
5, prudence. Pourquoi venez-vous me tromper.
., dans mon affliâion , en me donnant unenou- "
3, velle fi faillie? Pourquoi venez-vous troubler
,,lun fornmeil fi doux, quimfermantmesyeux
3,: à h’lumi’ere, malstroms mesdouleurs? ’
3, 3 je n’ai point encore donnid’un fornmeil fi
3», pœfimdôt finenquilie, depuis le jomfarai que
5x,» mm cher Ulyfl’e cit parti ut aller à cette

’ ,. malheureufeïrrbye, dont le eulnommerùn-

3,
r m r ifl-erzfin rem; üqfdnnefonPulnir Ellene
il: conflit: pas de dis qu’Ulyflë efl menu , En: ajoure

’il eh dans fait Palais: car s comme dit Eufiarhe , plu-
urs minces fiant revenus dans leurs Erarslfans avoir mon

une valait, cornaieAgamemnon qui , de mon dans fi
gaule, in alliait-ténue; que d’avoir serrât-annelions. Euryb
siée ne s’annule pas à faire un long dilèours à Penelope; car.
buire qu’elle parle à une performe endormie, elle ne doit
dire que le fait le plus huievemm qu’il cit polfible. lerche

ne feroit que languir. .a. Il dipend d’eux le rendre folle la r orme du manie la plus
fifre, 618 lupins Mfenfïelenfiire gr] fmeîape, «un.
ne une Princeflr: bien relevée semoit la grande étendue du

uvoir de Dieu r relie fait n’il en le maître de Pefprir des
ommes, 8l ’ ’îHe norme. Qu’il Pâte Grimm il Mplün "

Ml’æriture. aime.Dieu ’efi appelle’ Peur fpiriznum gniouf?!
mais. Et centre lui appartient autan: par rapport à l’efprir. l

mi:



                                                                     

x

o’H o M È R E. Livre XXIII. 26;
,, plit d’horreur. Retournez-Vouscen. Simuœ
,, autre de mes femmes étoit venuë m’éveiller 5c

3, me tromper d’une fiïcruelle maniere, je ne
a; l’aurois pas renvoyée (ans lui marquer monin-
,, ’dignation; maisvotre grand âge 8c l’affection ’

3, que je lai bien que vous avez pour moi, [ont
a, pour vous une bonne fauve-garde. V

a) Ma chere Penelopeë’e ne vous trompe point;
a; je vous dis la verité , llee cit de retour5c’efi:
à, l’étranger même à qui vous avez parlé , &que
4, l’on a l1 maltraité-dans cettemaifon; il s’était

.5, déja fait connoîtte à Telemaque, mais ce jeu.
,, ne Prince, par un effet de fa fageflè, dilIimu- *
,, loir pour cacher les deffeins de (on pere , se

! ,, pour lui donner le temps de les executerôcde
,, le venger de les ennemis.
’ Elle dit. * Penelope ouvre fon coeur à la
joye, faute de (on lit ,- e’mbraffe (a chere nourri.

i ce , 8c le viliige couvert de larmes ; ,, Je vomi
,, conjure, ma cherellîfurycléeÏ lui dit-elle, di.
4, tes-moi s’il cit mu qu’Ulyfie foit de remix

i l il 3, com-que par rapport a la vie des hommes dont il dilpofe égale-

ment. ’3 7e n’ai point (mon dormi d’un flamme" fiprofondù r run-
Tille] Cc lbmmeil fi prolond 5c fi tram uille en pour e’rtuire
es tailbrfiqu’on pourroit me; du peu I e vraifernblance qu’il

y a que Penelope n’ait pas eté evcillee par le and bruit
u’on alfa): pendant le combat, 8: par les cris fers mamans

En des bleflëz , 8: li elle n’en au rien entendu, a plus forte
talion les vorfins, étant plus éloignez , ont-ils pû n’en rien
entendre. Homere lauve toujours lestvraifemblances, nous
de tout ce qu’il avance dans les limons. C’en une nanar.
que d’Eul’cathe.

4. PeneIope ouvre fi»: mur a lu joje] Cette Princefli: n’en
s encore perlitade’e; elle ne bille pas de (cutis quelque joye ,

E elle felcve pour aller s’éclaircir de la vetitel d’un fi and
évenement , car ce feroit une indiference tro grande in en:
fe tenoit-là fans mouvement àune nouvelle ifunportante.

Tom. Il]. . M



                                                                     

9.66 ’ rognure
a, commentons m’en animez. î Comment a-
,.. t-il pû [cul fe défaire de tous ces infolens, qui
s, étoient rageurs enfemble 8c en fi grand nom-

a t 4
,, Je neïàuroîs NOUSle dire, repartitEuryclée,

5. œrjcne l’ai pas vü, 8: onn’a paseuletemps
,, de m’en infirme , j’ai feulement entendu le
,, bruit du combat 8c les cris 8c les ’flèë
y mens des mourus ù des bleflcz. ous é-
» dans tontesdans le fond de notre appartement»
a nanties .8: troublées de frayent, 8: j’avois eu
a foin de bienfeunerles portes. umd l’affaire
., hélé finie,Ul flèaenvoyé votre m’ap llcr.
3, je fuisdefcen ne bien vite. J’ahrouvé lyfl’e
a au milieu de tous les Princes morts entama. çà
a) ô: làles unsfur les autres. Vous auriez été ravie
a, clavoit cevHeros tout couvert de fang 8c de
,a poufiiere, comme un Lion ui vient de faire un
,, carnage horribleau milieu un troupeau. On
,, a.déja emporté de lafalle tous les morts, 8c on
a, les amis à la porte de la cour. UlyiTe purifie
n fou, Palais avec du feu à: du louphre, 8:11 m’a

. 3: en-. f Contact: 44-31 p5 [allé de’fix’nle tout au MIMI] voi.
là la grande miton de doutez. a: ce]: n’en fa: damnai;
(ambiance. Le doute de Pendope excufe à: MIME ledouæ
du Leacur. mais l’un à; l’aune culeront aux témoign a
fenfibles qui vont (bine. on va voit les calance. a: U1
fixateconnu. nn’yuicnd’impoflîbleànnhommedommcu
fortifie le bras-

a Uyflê effluent" phiale où; ü efl du! [on P4103: il un
veinai-u: , il "neuve finfils , (ri! (tif! meuglant: [daman
Hamac l’album: finie: mais un tout ce qu’il y a d’heur
dans le mon: d’Ulyfiè.

7 9,: l’ami: le votre hem vous fifi? p4: grofl’n un [math]
Penclopc ne pouvant gifler au [témoignage quelui rend En.
xyçlêe! que tous rances cagné mg, croit enfin; en):
dt un. mais en: e peut nous encore que «MËygènë



                                                                     

n’H o M a n a. Livre mon. 1’51,
S envoyé vous appeller. Venezdonc, maPrini
a cane, defcendeZaVec moi, afin que vous voue
a raflafiïezmdeux de joye 8: de plaifir, après
g tant de mauxôcde chagrins dont vomi avez. été.
p accablez. Voilàenfincegnnddefiraccomplig
a: 5 U1 fie cit de retour plein de vie; il .efl: dans,
a. fou niais, il vous retrouve, il retrouve (on

I g. fils, 8c il a tiré une vengeance éclatante du
a tous ces fiers-Poutfuivns quivouloient le des:

a honorer. . , .- a» Ma chere Euryclée, repart Penelope, 7 que
a l’excès de votre joye ne vous faire pas grolfir non
u fuccès, vous avez combien le retour d’Ulyflë
a; feroit agréableà toute fa mailbn , &fur tout à
a: moiôcàfon fils, qui e11: le (cul fruit de notre
,, mariage. Maisce [ont des contes; ce que vous
a) me marnez-là n’en point vrai comme vous le
,. dites, ce n’efl: point Ulyfiè, c’ei’t quelqu’un

a: des Immortels, qui ne pouvant [oud-iules vioc.
p lances 8c les mauvaifes 2&i0ns de ces Princes
,. eleura donné la mort; car 9 ils ne ref oient
,, performe, ilsconfondoient l’homme chien a;

n l ,3 VCÇelle s’ima îne ne c’efi la ioye de ce En! me; idonnu
i En: léguegmitéfiexmva’ïme, lui fait même tu:
un e celui qui a me un loir. Tout and!
bien conduitgar dopez 3mm!) e t’ai e.
s 8 Ce 5’94 peut U010? , fifi 99:19me [anorak] Plus ou
naine à Penelope que le: 1’an 12m: mons. lus elle
à confirme dans la peni’e’e ce n’efl pasUiyffe. omete
m avec baueoup d’un ’inaeduiité de cette Princell’e en
e40 e pour ce H603: a: quel éloge! ce qu’il vient de faire
reg pas P v Ici! d’un homme, mais d’un Dieu. En même
m ce Pacte guai: lfineredulire du Lecteur. qui ne rainoit

et plmwluinfi . k" à b. . 9 Il: ne (Mn Infime; Il: MM t "un in!me unifiant] phis-bien amide voit Hamac déclarer que
in u déglutir m une»; a: renaissant ne;



                                                                     

258 L’ODYSSE’E
,, mac le méchant , «se fouloient auxpiedsl’hofpi.
,, talité , l’humanité 8c la juitice , 8c c’eiëpar leur

,, folie qu’ils ont attirélfut eux la vengeance divine.
,, Mais pour mon cher U1 fièila perdu loin de la
,, Grece toute efperance e retour, ’Î il a perdu
,, la vie

,, Œe venez-vous de dire , ma chere fille , lui ’
,, dit EurycléePVous vous opiniâtrez à» affurer que
,, le Prince votre mari ne reviendra jamais , quand
,, on vous affure u’il cit revenu . 8c qu’il cit près

,, de (on fuyer. oulezëvous dune être toujours
,, incredule P Permettez que je vous donne une
,, autre preuve bien (enfible de la venté de ce que
,, je v0us dis : hier quand je lui lavois les pieds par
,, votre ordre , jereconnus la cicatrice de la playe
,, que lui fit autrefois un fanglier fur le mont Par-

, , , ,13; ,p mire.1er En oolere. que de confondre l’homme de bienavec le mé-
chant. De-lit naifl’ent toutes lottes d’iniquitez 3 cependant e’eit
le défaut le plus ordinaire des hommes.
f Io Il a perds-v1: vie] Il ne fuflifoit pas de dire qn’Ulyfl’e
avoit perdu loin de la Grece toute efperance de retour; ce:
un homme peut fort bien avoir perdu l’efperlncc de retour-
ner dans la patrie, 8e vivre dans quelque par: éloigné, c’efl- -
pourquoi, comme Eufiathe l’a remarqué, elle ajoute qu’il a
perdu la oit. Car elle veut croue qu’Ullee ne peut être de
retour, parce qu’ilelt mon; I I ’

a x »leqn «bile à expriment)? que un: [que , il ne me
q! [au par: de fini!" à. de pencher la conduite de: Dieux] En.
ryclée vient de donner à Penelope une preuve (enfible u’elle
a reconnu Uiyflè, «a la cicatrice de ableflùre que clan-
glicr lui avoit fait: fur le mont Paritaire, c’était-la une mar-
que allez certaine ocelle: indubitable. Cependant Penalope ne
veut pas fe detromper, de elle perfifle dans le fentiment que
c’en que] u’un des Dieux . 5e elle en donneici la raifon. Ce

allège e parfaitement beau, &Iuflatheena bien connu]:
fumure: Penélope, dit-il, rfpondfqnuntieufimm â l’air-inflic-
d’EarJElic; fin dîfmm a! très-"dirai! à infirme Judo» Je
[au dans une propafition fin courte, en t’a]? ammefi e!!! [si Æ.
fait: vous mon en rapportez a votre attouchement. à par: que
gnou: aux. rouchi au: chafiite, à gag «hi qui au panifia:

- ’ - 1 van5. n - . .



                                                                     

b’I-I o u a x s. Liore’XXIII. s 269 ’

p a, mon I Je voulus d’abord cricrôtvous le dire.
,, maisil memit la main fur la bouche , 8c par une
a. prudenœ,’dontilel’t (cul capable, il m’empê-

. ,. chadeparlrr.. Mais encoreune fois, defcendez
a; avec moi; fi vous trouvez que je vous aye tromw
a pée. je melbumetsà tout ce qu’il vous plaira;
a. faites-moi mourir de la mort la plus cruelle.

,, Ma chere nourrice, répondit la Reine;
,, " quelque habile ô: quelque experimentée que
a, vous fluez , il novons cit pas polfible de fonder
x 8c de penetrer laconduite des Dieux; Cepen-
,. dam defcendons. allonstrouver mon fils, pour
,, voir tous ces Pourfuivans privez. de vie , 8c l’au-l

,5 teur de ne grand exploit; "
. En (initiant ces mots elle commence à dei:
cendre, Fîôcendefcendant elle déliberoit en [on

. . cœurflamme-r e la]; nier, de: «fait» a enfila vous
(in: une taquez-77m , 714,1?th witablement fait: a tu! lès

un: , mais" naviguoit: que la Dit-m ont le pouvoir de
fi nanifier nirvâna Mené tofu. à un dia-firent. -
Ain r comme»: [nez-1mn que ce n’eflpu un Dieu ? pouvez-ms
on ’ le: [sans de la Prwidence? Ce (fixe Penelope ditici n’efi

pas feulement fondé fur ce que la, Fa le publion des Dieux,
mais fil: ce que la venté même rapportoit: car il ne Pampa.
douter que les hymne n’eufl’ent entendu parler des rodiges
apte Dieu ou lès An es avoient executez , en pommant ous une

. me vilible. Et ce aéroitfi çnenlement reçu, qu’Euryclée
nelépondrienàeettetaifisui endope, quina pomt vil, fait

douterai]: uiavû. . "l"la Br en fendart me: dlümiuwfiu cmfiëllepavleroitl
. fin sauri [au l’approcher] Cette Prineefie croit que ce n’en pas
.Ulyfûr, de e’efl- ne! n des Immortels, mais ce n’eil
pas une pet uafion a en otte pour ne pas lamer quelque lieu

une forte de doute. c’efl quelqu’un des Immortels, mais
anŒcepeut être Ulylfe. si e’efl lui, elle doit l’approcher, lui
parler. l’embraiïër. Maisfi ce n’efl pas lui, doit-elle faire ces
démarchesxfi contraires a l’honnêteté écala pudeur , 6: qui
pointoient Mikaeïteproohe’esi Rien ne marque mieux-la là-

.deœeuelope; au ne fait mieux voir qu’Homere œnnoiC-
it toutes les bienfaitrice quh’dune me mon: dort

3 .-



                                                                     

ne L’OB-arssz’ln
coeur fi elle rleroit à ion mari fans l’apgxooher;
ou fi elle l’a rderoit pour le ramer 8: lembraf.
fer. Quand elle fut arrivée dans la fille, elle
s’afiit près de la muraille vis-à-vis d’UlyiTe ,z
qu’elle vitàla clarté du feu, ’38: qui
près d’une colomne , les yeux baiflëz dopage
qu’il l’eut apperçue , attendoit ce ue lunu-
roit cette vertueufe époufe. Mais’4 en dom
le filence, le cœur ferré de crainte 8c d’emme-
ment. Tantôt elle jettoit lesyeuxfinluiôcfeçn-
bloit le reconnoîtrc , a: tantôt elle les dénommoit?
g: le méconnoifibit, trompée parles haübmdom

il étoit couvert. v » I -’I’ Telemaque fu Iris de cette froideur; dont
il ne penetroit pas a caufe, lui dit: .,M: me-
,. te, men: cruelle, dont lecœur cil: mujoura
5. dur 8c infenfible, pourquoi vous tenez-vous;
3) à l’écart loin de mon pore P Pourgum
,, ne vous afiproeheszousepa’s de lul pOur 1è
à, faluèr 8: pour lui parler? Dans toutle mon;
a, de entier trouveroith une autre femme de

e ’ V ’ 3; cet:
finet. Cet endroit efi uhlan a: nia-déliait, khi] n’y a
in: tus tout: l’Antiqulte’ ou lakvetitédesmœlusfor: mien:

un: , Co y.- 1;] E: qui nflù p13: d’une «hm, lu 111::th lapai: fil
tu: qpnfpï. «and? Ulyfl’e www fi: jette: amande
l’enclope , il ne luîpar epas même encore , mina albanais
purin: il veut voir ce que à: cette femmefivemleufink
pommant (Ion embarras, il ne. un: ni lui fairede la [en
pi s’expofer à lui faire des «une: qu’elle rejeueroitk don:

une Il: tiendroit oEenfég e14. Elle gardoit lcjilnue, la (enfin! de "du! 6- la...»
nm] Nous venons de voit qu’elle délibetoit en Il): «en: fi elle
lui parleroit En: l’a proche: . oufi elle rabouteroit pour haïr.
M. Ellçnefaitni ’unnil’anue; elle ne l’apptoche. annelai.
4nde. Lafuxprjfede voit Ulyfie, a: la canaque cent fiât

sulyffe ..lui ferrent le cœurôtlui ôtent Tulipe deh soit.

oummfiwfinnmùâtbmnm. ..
L



                                                                     

n’H on a: R z. Livre XXIII. 37.
; cette dureté a: de cettefierté’, qui reçût (a ’
a froidement unmari, qtfi’,’aprèsuneabfence.dç’

,. vin annéesôcdes tmvamrinfinis,
à. auprèsd’elle? Non, lemnrbnevn’efi: [mû

°° (influe gêne m5 la r Perte! r
,3 on 3 Ï i ’ Q , .e ni;à. fi faifie que je n’ai la’forcaegcni de ImPepagler ni

,, de le regarder; mais s’il efiverkablementmon
a cher Ulyflè, il-lui fera bien aifédefe faire con-
u noître plus fûrement , car il s’efi palle entre
a nousdeschofes fecretes, qui ne font connues
à, que de nous deux. Voilà ce qui peut me port--

a, ter à le reconnaître. -Elle dit. U1 [Te fa prit à foûrire ,. 8c dit à
Telemaque: ,. on fils , donnez. le tempsà vo-
,,, tre mare de m’exatniner, 8c de me faire des
q... queftions, elle ne fera pas long-temps fans 6-»
,9. tre defabufé’e. 4° Elle me méprife 8:» me mât

-,, connaît, parce u’elle me voit mal-propre se
,, couvert de méc ans habits , 8c elle ne peut;

-,. s’imaginer quejefois Ulyflèg. fi celachan cra-

,, en-
r, filmqufinpvî: do cette fluidm] Telemlque. qui a-

.reconnu (bu pet: bien certainement , 8c qui cl! bien affure que
c’efllui . ne eut comprendre la raifort de cette froideur de PC.-

.Jelope, ô: aitl’oflîcede mediateur. . I
, 16 E11: me me??? é- m: mlmmat’r, pane fa’ellesnewoil md«

.1"an Uflylfe n’e point fâché de toutes le? diflicultez que:
Jenelope ait de le reconnaitre, cette font autant de main;

.ques de n vertu. I,. l7 C du t en. Fanfare: prefmremmt comme": noueurs rî-
jmm de tout un Comme cette teconnoifl’ance pouvoit iræ:
longue à faire à éclaircir, a; que le temps palle. mils
s’agit de f: mettre en fureté avant que île E191: ’d’nlnquee
(ou informé du meurttehdes Princes. Uly , dans la [me
dence ne s’endort iamais,. t remettre la reconnoiflanoesàa
amendois. ôt-pehfet a jtbutefcboks toc-9’311: Hic:

rias ensilé t r l
z

z



                                                                     

:71 . (L’Onyssa’n A p
,, Penfons préfentement comment nous nous ri.
,, rerons de tout ceci; la on voit tous les jours ’
,, que celui ni n’a tué qu’un feul homme , un
,, homme morne qui ne laiflè pas beaucoup de
,, vengeurs après lui , cil: pOu’rtant obligé de quit.
,, ter les parensl’8t (a patrie, ô; d’aller en exil;

,, 8c nous, nous venons de mettre à mort les
,, Princes les plus confiderablesrd’Ithaque: ’9pen-
,, fez. donc aux moyens dont nous pourrons nous
,, fervir pour nous mettre a couvert des fuites que
,, nous devons craindre. p i ’I

. u C’efl: à vous, mon cre,à ’penfer,’ reprît

5, Telcmaque, car tout e" mon e vous donne
,, cette louange , que du côté de la prudence il
,, n’y a point d’homme qui puiflè vous rien dit?-
» pater. Nous mus fuivrons par tout, &nous’ »
,, fommes prêts à tout faire 5, je ne croi pas que
,, nous manquions de force 8c de courage coti-

s V a;18 Garni! tourlexjmr que relui qui 1h tu! gin [a] bon-
vmq Ce railonncment entres-fort: fi celui ui n’a tué u’un
feu homme , qu’un homme peu confidcrab e. qu’un om-
me qui ne lame pas beaucoup (hâtas qui s’intereirent Ma mort,
efi pourtant obligé de s’en uir de s’exiler lui-même; de

peut qu’il ne r: trouve quelqu’un qui venge le fan 5 uene
oivent pas faire ceux qui ont me, non pas un eul- om-

me. mais lufieurs; non pas un fimple particulier, mais des
Princes quipetoient la force 8c l’appui de l’Etat; non pas un

-.homme qui. n’a prefque performe qui ait foin de le vengera
mais des Princes qui tiennent a tout l’Etat . a qui ont une
infinité de vengeurs quine manqueront pas de faire les pour-
fitites neceflaircs. Mais quoi? 111ch fêtoit-l1 pas le Roi!
Oui, mais le Roi lui-même étoit roumis aux loix; d’ailleurs
ce mon pas un Gouvernement li delpori ne, u’il n’eûtà
craindre le refendaient des principales familles ont il avoit

éteint la fleur. V , l A i19 Peu et dans aux moyens] yire i pour Épreuver l’on ’
filsatpour juger de a Ædence; ni demande cobfeil fut ce
qu’il cit expedicnt de ’ edans un fi grand petit; mihra- .

luna-ene



                                                                     

D’H a M tr. a a. Livre XXHI. 373i
a duits’pai un homme de votre prudencc &de
a, VOtre valeur. .

’ V a) Je-rtr’en vais donc vous dire ceque je trou-
, ve de plus expedient, reprit Ullee, baignez-

- a, vous tous; après le bain prenez de beaux ha-
» bits;’obligez toutes les femmes du Palais à le

.,, parer de même, 8c que le divin Chantre Pho-
n- mius prenant fa lyre ,3 vienne en jouer ici 8C

7,, nous faire damer à les chanlons ,. ’° afin que
y, tous les voifins 8c tous ceux- qui paneront près
,, du Palais entendant ce bruit, croient qu il y

Je a ici une noce, 8: que.le bruit du malfacre,
,, qui vient d’être fait, ne ferépande pasdans la
,, ville " avant que nous ayons le rem de nous
h» retirer à la Campagne. La nous peu erons plus
,, à loifir à executer les bons confcils que Jupiter

a nous infpirera. i . tIl parla ainfi; 8c ont fe me: àexecuter fesdpr-fi

t esremaque elhropfâge pour donner d’autre con’fëil que celui de
fiirvre ce que fon et: propofera 2 car punique performe ne peut
Men difputer 1U yfle fur la prudence , il cil bien (in: que le
conicil qu’il donnera fera lemeilleur.

la. Afin," tu: [et morfila 0 son» relançai paflhonrprirdr
.Palaù, entendant r: fait, :10]nt qui"; a une mire] Corn-
me tous les Pourfuivans avoient: accoutumé de f: retirer le
[bit du Palais 8C d’aller coucher chez eux , il y avoit a craindre
gère cettenuiton n’entrâten quelque foupçon fur ce qu’on ne

verront pas revenir. voila pourquoiulylfc a recours à ce
bruit de danfe à: de mufique , afin que l’on crût que c’était la

- Reine ui femarioit, 8c que. la nôce tetenoitles Princesôc’
les emp choitdcs’aller coucher.

al Avant ne nom ayant Ia’remps de nous retirer a la: tam-
pagne] Mais hmm-ils plus forts a la campagne.-ôt plus en
en: de refluer à tout un peuple ému? Out , ils feront plus
forts; d’ailleurs cet éloignement donnera le tempsa uelqu’un
d’appaifer le peuple, ou d’en retenir une partie, en cas
de neceflite, UlyiTe et fon fils auroient le moyen de gagner.
le Port fit de prendre la fuite.

. M. f



                                                                     

lzntâtes. litât baignent se prennentL les luisit! les
lus magnifiques. Toutes les femmes il: eut
e ce qu’elles ont depuis précieux. Il; 1 . tre

Phemius prend fa lyre, 8c par (es dtvmes chan-
Ibns il infpire- l’amour de la danfe 8c; de la muti-
v ne.» Le Palais retentit du bruit d’hommesôcdei

mes qui dmfent enfemble , 8: qui dardent
pour être entendus; Les voifins a: les palIans ,
frappezde ce grand bruit, ne mangent pas de-
i: dire les unsaux’ autres: ,. Voilà ncla Reine
a) ui vient d’épouièr un des Princes qui lui far--
,, oient la court a La malheureuièl elle n’apaseu
a, le courage de-eonferver la maman. defon mari
3, jufqu’à ce qu’il fût de retour ”. ’3. Voilà comme ,

parloit tout le monde, mais. tout le monde ignœ

sciage fe Ëitx. -,nt ur trame, ès avoir baigné’
I rfiirïieénUlyfie, lui: ehïïdemagnifiqups ha-

in), 8c Minerve lui onne unéclat extraordinai-x
ne de beautés: de bonne mine, le fait paroîtrev
plmrand 8: plus majefiueux, 8c lui rend (es.
8! de. beaux cheveux quia, frifezpar grofi’es

à: En malheure- 131?:th fan- n. k sauvagerie confiner [p
affin de fin mari Après "aï ans d’épreuveôc de tien-

Penelope ne mire pasd’ètre liméefilrlepremier oupçon.
qu’on a qu’elle le remarie , car le public cit fort fevere,
pâmai alemem (in cequi regarde’les femmes. &il veut qu’à

ne erelâchentjamarsdetoua leurs devoirs. Cette feveri :
[croitheureufe pour nous li. elle fenoitànousyafiermir Sti-
nous rendre plus tegulietes , comme Pcnelope, quia am.
toujours devant les yeux les reproches qu’ellesattiretoir telle-
’ pfoir à fe remarier , demeura fidclleàfonmari, mêmeas
grecs une abiènce de vingt années..

23, Voila comme parlnirionrle morde. and: hurle monde que
sont: qui [e puffin]: Homerc arec petit trait fait licitemen-
dre ce, que c’elt ne la medi ance &les bruits du public; tout
le monde arle, louvent toutle mondene faitce qu’illdir;
arceau” ignore ce qui fg peut Vflitiblemflt , «qui! ne

’ 1989



                                                                     

n’Houzxne Wem 17’!
Boudœ,.ombra,gent [es épaules, commun in»
bile ouvrier ,l ll que Vulçaün 8c Minerveont in--
&ruit dans En m, mêle l’or avec lÎargent Soeur
fait un ouvragerrès-gracieux , de même Minerve
relevela bonne mine d’U me par une glace mer-r -
veilleur: qu’elle donne à a tête 8c» qu’ellerépand’i

fur toute à perfonne, Il for; de la. chambre dm
liaÎnICmblahle à un desImmortelsôcvasïflèoir’

vis-à-vis de à. qui en: ces ter-j

mes z- I * l,, *’ Princeflëb les Dlenx’vous ont donné un:

,. cœunplus fier &phudur qu’noutes les sur
,, tres femmes. En trouveroit-on, encore une:
à qui re ût fi froidement (on mari revenu auc-
,. près delle après vingt armées d’abfoncc à: a!”
5, près mat delpeincs 8c. de travaux? En même?
mp3 admirant la ole à Euryclée,.il lui dit:
p-Euryclée ,ydr moi un lit, afin: neÏ’ùlle:
5,, gourer quelque-repos; le-cœur’deîa eine’
a ffiîun cœur de fer que rien ne peut annal-ç
,3 un

Pendope lui répondr ,,. Î: Prince ,V oen’efi nËÂ

av MG:

juge efut’dés apparences. quirbm’œdinairememfiofæ:
2.4. ne Vulcain à" Mine")! ont infini: damfinnrt] Mir

nerve une deNein , a: Vulcain Pour l’execution. je croi cul
ravoir i: ailleurs une Remarque.

:5 Prinuflè Je: Dinar vos; on! dormira au plnrfinà. Ier
du 9117 "un; le: au": fumer] Ces reproches d’UlyIYe ab

and honneur à Pcnelope, 8: il dit à: bien que les Dieux.
ni ont donné cette fierté 6c cette dureté ne rien n’égale. Cati

perte andelfigcfre ne eut venir que e Dieu. .
:ô’ïrime, le "’th niât"! nimfpru, maz’lauflïje un»: 1mm;

pimrlbloaïr] Ce paflëge paroit difficile dans le texte:«
. . . 0177-? zip tu MCWICoflau, Ou’ Æ aïsltpl’fw.

l I Oüfixîuy. par. w .96 ,4 affina , c’e -à-dire , jé u fui: pain: fier! , je n’ai point
une .1 grande. idée de moi-même. a; dallage), je ne vînt
D’iflfi-Pifla Je ne vous regarde point comme un homme m1

. - - me; digne

x



                                                                     

576 L’O a r "sirli
,,i fierté ni m’ ris, V mais aufliije’ne’lme me

,. point éblouir par tout ce qui me parle en vu.
,, tre faveur. Je mefouvienstrès-bien comment:
,, vous étiez. quand vous vous embarquâtes fur
,, vos vaiiTeaux pour allerà Troie, vous me pa-
,, roiffez le même aujourd’hui; mais je ne mofle
,, pas encore airez à mes yeux , 8th fideliré que
,, je dois à mon mari 8c ce que je medoisà moï-
,, même, demandentlesplusexaé’res précautions

. . S,(li e demoi. a7 J9 Min ’ pas se]: ne’fnîipes nanifier l-
5153:. étonnée de ce incarnât C’efl le verirablefens: l’o-
nelope explique ce qu’e le ne fait point, mais elle n’explique
par ce qu’elle fait. C’en: ce qu’Euilathe a voulu dire par ces
mon. in": ph Ion livrai. Sion J9 «in: Elle me].
mai: elle n’afirm point. Or l’aflirmation cit qu’elle veut l’e-

rouvcr’, qu’elle a eu: quefes weux ne la trompent, 8: qu’eI-’
edoirà (on mari â u’elle le it à elle-même de lus grena

des précautions, &cefl oequeie me (un au puis de fup-
àle’er a: de faire entendre,car ce pafiage eflfi beau, qu’on ne

uroir le mettre trop en jour. V "-i a7 Mail anjfi je ne me 14W)" (bleuir ) ruraan’me pal! ’
en votre faveur] Avec que! art Homme fait-il paroîtretoute
la figcile de Penelope pour la rendre dl ne defcrvit de mo-
delle a toutes les femmes en pareille o mon; Ses yeux’lui
dirent que c’ei’t Ulyflë 5 Eutyclee a reconnu fon maître a: Te-

lemaque (on pere, cependant elle fe défie du rapport de le:
eux, 8c elle refifle au témoigna e d’Equcle’eBc à celui d
on fils. Inflruire d’une infinité e firrpri es qui avoient et

faire; à des femmes, elle (è retient &veut les furetezles plus
ramies. - Une Femme fi Èrupuleul’eiauprès d’un homme qui

e dit Ion mati 8c qui cil déia reconnu pour ion mari, ne
n’a-r-elle pas du être pour les Pourfuivans? Eufiathe a Il
bien dit qu’ïldwil fripier facile Â UYJHE de tu" «grand nombre
la? Priam , que de vaincroit: de’fiante à l’intradnlir! de Penh

l. 1
P28 Elle par]; de la lèvre pour (prouver fini mari] Elle vouloit

voir fi fur l’ordre qu’elle dormoit de faire putter hors de la
chambre d’UlyiTe le lit qu’ils’e’toit fait, ce prétendu Ul [Te ne

diroit rien qui marquât qu’il connoifloircclir, &qu’i ravoir
âu’il ne pouvoit être tranfporre’. Mais il le prefimte ici une

ifficultéqu’Eufiarhe appelleinvinrible, indimluble, impayé»-
31:): Jour". Penelope s’imagine que cet homme, qui r: dit
En mari, cit quelque Dieu qui a pris la figure d’U flic. a;

qu



                                                                     

n’H o’ et à z? .Liorçxxnr. 177i
à, Ries fûre’téü les plus grartdèsïfËMâisrïÈury;

a: clee, alleszaiteszporten hors de Ilæchirnbre
sa de mon mariole qu’il s’ef’c fait lui-même;
39- gaminez-le de tout ce que nous avons de mais:
a! eur 8c de plus beau, afin qu’il aille: (e cou-a

a cher. ï j , ’ i*3.Elle parla de la forte pour fouvet [on
mark, UlyITe , qui le connut ,I tu de cette
ouverture pour éclaircirtqusles lites-dola Roi-t

la l’a a bien garum: ameute Mi. mandala
3m. comment croit-elle que ce Dieu ne fauta pas tout le

th): ere de ce lit , a; comment fiai là’connoiiïance, que ce
germain Ulyilè paroîtra en avoir, peur-elle s’aifurer quce’eit»

[on mari! car il»nîyavqueeela u’rla détermine. Eufliilhc.
g fepond fort mal à mon é; il "t ne in]: rapportât lofa-i
"que de a lit, PêneTope ne air par il! tu! i de]? rendre-,7ara
Il: tout ce s’il la? ne pouvoit É": [à que d’UlyjÎ: un d’un:
in; fi t’a d’UlJflè, dl: peut momon fin mari , elle a ce

pafs": defirg; à filç’efi en Dira), u n’efl par une petite fortune

.t.

annelle; C’efl’ une très-mauvaii’elï-ohrtion ;’ Peheiopé’tfdïrfll

age, elle étoit fi Rdelle a (ont mari. qu’elle n’aurait jamais
confenti a recevoir ce prétendu UlyiÎe dans fi couche fi elle
lîavoit crû.un Dieu.& non..pas fan mari. La veritable ibio-
tton et! que ces Dieux inferieurs . filon la Theologie Payenne,
ne favoient pas tout par eux-mêmes: cela paroit par plufieurs
paillages des Anciens 6c même d’Homcre; Mais cela ne fauve
pas encore la difiîcul’té y car .Penel eia-beau dire dansiatiiriï.
le que ce lit n’était connu que d lyire 5: d’elle , cela étoit
im (rible; Ulyflè ipouvoitiillavoir travaillë’îïcc lit fans qu’il
yv ,1 t des témoinsde (lin travailt-pr’ce qui eii En! de deum;
de rrois-domefiiques 8: mêmed’im feu] ,- comment peut-on
s’affiner qu’il n’eit pas airez public pour Îfaire qù’uhfoutb:

en profite i Dans le dernier fiecle ont: vil fur de femblables
avantures des fourbes pailèt pour les verirables maris .- 8c a
Paire reconnoitre ar les femmes mêmes à des choies bien
me m fierieuiès i lus fecretes. Les fi nos des reconhoii:

ces ’ endent de a volonre’duPoëre, r leschoifitcomme
il lui pla t, mais (avoue que je fouhairerois qu’l-Iomere en
eût ima iné un p us vraifemblable uccelui decellt, qui ne
me paroir pas digne de cefoëme. efuis-perfilade’e’que cet
endroit cit un deicçux qu’Horace a eus en vûë; quand il a
témoi ne fa douleur de ce qu’Homere ibmmeilloir quelque
fois. e ne dis cela qu’avec beaucoup de défiance de mon

M 7 rugo-



                                                                     

un LÏOJrssa’aL
ne, «pour nelui biffe: aucun rampant
Refprit: ,, Prunelle, lui dit-il,rd’un mon de ce;
Q 1ere, vous venez de dire-li unecnofe qui m’ -.’
,. nage; (au cit-ce qui pourroit porter hors de
, machambrele lit ueje merlus fait? Celafe-r
,, toit biendiflicile, moins qu’un-Dieu ne s’en...
p mêlât 5. car les Dieux peuvent tout , mais pour
a, les hommes, ’9 iln.’y ma point. quelquefon;
,. qu’il foit, qui puiflè le changer de (5)th Et:
, en voici une e gram. 3° ’eit un lit
,, ne j’ai pris p ’fir à ’ moiumême. 3’ je
5,’ aifàçonné moimêmeavee-foin: il y ailoit
5 dans ma cour nia-bel olivier de la grofl’eur d’u-

,. ne greffe colomne. Je a: bâtir tout auront
a, une-chambre-à coucher; quand elle En ache-
, vée, je coupai les branchesdel’olivier, 8c a1-

» I ,,jugement, un il pourroit peut-être arriver que quelque
van: homme me feroit vont que jeune trompe. Mais je dia-
.e que je feus, toute prête a me dedrre- quand ouate mot».

au: ne j’ai tort. . aa, (n’y en 4 prix! . quelqu fin qn’r’Ifii’r’, qui ai: p4 l;-
cr de plats] Car comme il tenoit au plancher, il auroit

filin le (de: par les ieds .;ce,qui l’auroit rendu inutile.c’efl;-.
ut uoi il a ditquil avoit et: aæige d’entendre l’ordre que

Ê, o vient de donna de le porter hors de fa chambre.
se a]! au lit gratifiai prix plmfîr d" air: moi-même] Dm».

estampe heroïques es Princes neteno empas indi ed’cut
d’apprendre des métiers. Ce qu’Ulyilë dit ici de ce ’t, n’a"
mu au lui-même, fut à fonder ce qu’on lui a vû faire i
me: de Calypfo, ou il febâtitlui-memela nacelle qui devoiæ
le mener dans a Patrie. I

3l a l’ai figuration-même au: flirt] Homere qui fientois:
bien es forces a: qui connaîtroit toute la richeiïe de [Mangue . -
defcend ici dans un détail de menuiièrie uejc ne puis confier;
W dans marTraduâion; il n’efi pas po le de, traduire no-r
Hement cet endroit en François. je l’ai traduit alalettrel -
mieux qu’il m’a été poflible; mais la plus grande difliculœ
me pas à le traduire . c’efl: à l’entendre: car pour moi j’avouë;

que je ne conçois pas comment un pied d’olivier pouvoir être
fla. magouthuedauslafiufaçedcfoutruncçoupé ce que

mu: z
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rît-Ion le a. z. Livre XXIH. 279
. 3 avoir feiéle,troncwàunecertaine hauteur,
4, jiaccommodai le ied , je l’applanrs’ pour en
w. faire le boude. ’t , je le perçai defpaqe en
mornement. and cela fur fait a pour leurr-
-,, clair je p! ’ ’ l’or a l’argent .851 voue;
.3, je au deflixrs desiangles fartes e ban-
,» des de cuir de bœuftemtes en pourpre, 3’ .8: .
-.. fes pieds tiennentau plomber. Veda de bons .
,, indices que je vous donne. Je ne far fi on
4,, a laiifé ce lit dans ma chambre, ou fi on;
a) fcié inspirais pourle’détacherduplancher se

5, pourle porter aillem » A I .p
33 A ces’mots la Reine tomba. prefque evao

.nouie, les genoux .8: le mon: lui manquent,
elle ne ut fe foutenir; elle ne doute plus que
ce ne it Ion. cher UlyŒe; enfin revenue dg»

nous mm la. couchette ou-l’e bois délit: r-érre u’ll.
ne (navrât: ne d’a au mite. Je trouve-lançon: at-
’:as, Euh e ne rien t prune men tirer. Encore une
"fois , je voudrois bien qu? ornere eût choifi un autrefi ede
miliaire: que ce lit, beaucoup de peine qui
en fera peut-être à d’autres. e’ 3:. Et fer pied: tiennent a. plancher] on veut que colin, qui
tient au plancher de la chambre, ait été imaginé comme un-

t fimbole de la fidelité. de la confiance a: de la rame qui doi-
,vent regner dam la couche nuptiale, qui ne doit être counuë.
que du mari feul, à. qu’il cit dit avoit été fait de bois d’oli-
vier, parce que cet arbre cit confacré a Minerve, qui. cil la.
Déclic de la chafietér. je ne dis pas que cetteimagination ne
foitrpas heureufe. mais je la crois pure imagination, &je fuis»
pet nade’e qu’Homere a tiré ceci de: mœurs de fou temps, où
il y avoit apparemment des lits qui tenoient au plancherdela-
chambre a coucher , du lits fins de bois d’olivier , enrichis-
’d’or , d’argent ô: d’yvoire. -

A ce: mon la Reine tomhpreffnc-tùmnïe] Cette recoin;
une: nce eûltrès-touchantc, tous es fentimens de furprife’

de joie , d’amour a: d’efiime y on: mêlez avec beaucoup d’art ,
& tout cela cit accompagné d’une apologie Informé: qui ne:

pouvoit pas déplante a un m. l



                                                                     

2323.0. ’  ’ "13015 f pas EH!- »
«’15 fliifléflîè; à lui Je ,vifâge baigné de
i plëurs,’ Pembrzfiintïï avec tontesîles’ mar-
: :qtïés d’âne vêrïfàblè téddïefiê ,velle dît â- ,2st

’*,,À1:héf-Ulyfië ,s 3î’5fie’fojfefz’1âàîùtîfiehé 19mm

a.» mdi; Ivoœruemmr mus les, hommes en plu-
: 3s déncé, 86 les Dieux mit voixlçx épuifer: fur’nous

s ,, tous les tfàits doléurbolère,’-efi-pbqsstcablaat
  ,5 de maux; ils’nôüëônt èriiiêï-le’ïbëflheut dé vi- *

à) We’toüjôLù’s’cnŒmBlè ,â ïdè’jèù’i: enflammé de

1,, nqprefjeufiçfièï, &sde-ïpa’rvenîlf aïfeüqbkfàxh
4,, ’derriieré Vieilléflëï’ansïnôùï être jamais QÙÎIGÉ..

,, .Ne (oyez donc point îfritèï’cëflm’moî’y’ëç sa -’ à

a, me reprocha] vasque je ne avous ai pax’dpnnë sa.
a» des traques "de mon mon; dès leïmDmçntïft’

; . I ’ . .; .’.;,,-qœ.:

. , V, . -.L,); 34 Ne fuyez point féal! canin moi ; vous Mnflèz. "Il In-
in")!!! ln prudent] C’en comme fi elle lui dilbit: puifqur
vous fixrpaflèz tous la hommes en prudence. vous ne devez

’. mon: moi-«4:0

dans que jçvous aiœémoignecs. D’gmedrs lesbien: ont vélu-
’lu. ajouter encore cela à tous lamait: qu nous avons fouf-
feus. ’ C’cfl . 311.1119114, gis ,Ilq legirablefens de ce paflëge, qui

b’cft pas zifè’. . l o . .  A- 3 5, gantais elle n’ayant? 1.515141; [iambe gag [hangar , fidÎe
au": fifi] C’el pàflâ’gèa fakagaîtrc un: grand: difizurç epuç

les a’ntîeds Critiques; 1:3 pis vouloienpfuivç laponùuqtîqn
mdind’rtcl, qui dÏÂ’ccllçoque i’aifuiviç, gram en. dansxongç’s

ès Editions. Br essartesovouloiepçmcguè u"p,oigr »
fia, de çctI-è;mai1jçrs.  . a , . , "il,E1.p1u.. o Mn «En; sifflai fin V’Ax-JJÊL" -

fg dans a couchoit: (trangeï elldl’pwir connu. C’ch-pauvq
(6 [four à?) le: Galliqncnç fils du Grandewîmt punit): le: Ë

Et ils BXFquuOient ainfitoutlc Inflige .-. jùmniiefh à’làinitÏË ’

. . . . l
me: pour alfa l’enlever à [au maïeur. puce qu’ellc.étoit
"flottante; ayant ététxompe’eà cd: fiellcavoitézécbùpablç’, a ’ 1’ ’

le tramoit pas meriré d’être réparée. Ceux (jui’om été Je cc
Rntimènt, ont crû qu’il falloit pana fonder l’ancienne Tu,
flânion , qui dir’; que Pâris n: Pqt jamais vaincre lcsfroideurà
d’Hçlenc , jufqu’à ce que Venus, ou: le favorilér, lui eut.

ldonné les traits de MeneIaS, &qu’a ors Helène, nompecEax h

o- af:
cette reŒcmblancc, répondit à (à pâmai). Cetthme’tamorp

s . -’L’aL "*.è.æ.:

5 en: ; s uejiaifujvilesmaximesde Ï .VËsprudence, dans Loupe: queèi’aiî’ait à: dans tomes lesfi’oj- »

svxs. 4.!



                                                                     

fiL2 I

Hg!

a

:1qui le reconnaite,
1°?

I ’leyn’ d Intrazm XI[pour .

v

.1 Ulyfle 8C de Perle
Æn Mlle

(mafia
[à pour-u

WJpryman dt! - et .rrnll

D



                                                                     

-7!



                                                                     

n’H o un 11,22 Livre XXIII. 281
,, que je vous ai vû. , De uis votre dé artrj’ai’

a) etc dans une apprehcn Kan continue e que.
,5 quelqu’un. ne vînt me furprendre par des appar;
,, rences trompeulès, cdmme il n’y a que trofi
,, d’hommes quine cherchent qu’à nous àbufer’,

à, Combien d’exemples de ces furprifes! Helen:
sa même 1 quojque fille de Jupiter, ne fut-elle
,, as trompée? 3’ jamais elle n’auroit reçudansî
à a couche cet étranger , fi elle avoit prévû que
,, la Grece enticre prendroit les armes pour 91-:
à, Ier l’enlever à [on ravifièur, 8: pom- la rame:
à, net danslc Palais de (on mari. Mais uneDécf:
,, le, deuton ne (auroit trop le défier, l’a pot;
à, tée à commettre cette aétion indigne Le; ,ellc

A ’ 1) Il ell-fi et! neccfl’aire ici pour la iufiefl’e de l’exemple dont l’enclo-

pe le fer:L .Etvoilà ce quiapû les déterminer. Maispoue’
moyerne crois point ne ce foi: le feus d’Homere. Cc point
âpres n45; rend ce pa age trèsrdur 8: très obfcut. a: ce D’Cfi

au) le il le de ccîPo’ete. qui et! mazet. larguant
ces" melamorpholè, il n’envoie pas u ils-d; L’ex liguer.

a: craint vraie, elle étoit ublique 6: connuë de tout e mon-
de. Pâris fu rit Helene oùs la refcmblanee de Menelas:
mais enflure i parut ce qu’il étoit, ficelle ne rama pas devle
faine , ce 7M. n’avoir par fait fi elle mais prfvû , ève. Ho-
mere dit ici une choie de très-bon fins. quoi u’cn difemles
lodens Critiques , dont Euûathe nousra porte a chili-nation :
jamais Helen: n’a-ni: un dans fit tout e a: [un cr, fi elle
du"? pénil ratifiant: mon: pre-dm? la émet, t. En ef-
fet . jamais pafonne ne commettroit de ce aâions infirmai.
fi on Te rememitdevantles yeux les malheureulès liures uPeld
les doivent avoir. Mais on. et! magiéparla paillon, on
ne pente point à octavenir fifundle. tutelle; je fuis char-
mée-de voir une Prineeflë. aufli fige qneol’entlope. coulé!
en Taque façon la faute d’Helene . en faiânuenrendre qu’elle
fut ’abord trompée En: refiemhlnnce, &qu’enfuixe 199’qu

pirations de Venus ’fiment mimerfifiixe. Cerfdb
pas tre la l’ordinaire des femmes, dom la conduise carlins
neproc e, a’excuÏer celles qui ont aidenfoihleflis, au cou-
sait: il remue qu’elles tirantdeæafoiblzfi 11an
m::mkæ»m" u -» ï V il

.. .k un: (a ..4 ..V.. tw-à .



                                                                     

au L’Ofiïilsu’!’
n n’envifagea pas les fuites flinefies edevoît sa
a, voir cette paflîon hont’eufe qui a cré la fource’

a, de tous nosmalheurs, Prefentement que vous.
sa. me donnez des preuves fi fortes en parlant de
,5 notre lit , 3° de ce lit qui n’efl: connu que de
a, vous 8c de moi a: d’Aétoris, que mon pet:
a: mit auprès de moi quand il m’envoya dans vos
,5 États, 8c ui étoit celle de mes femmes qui
a avoit foin e l’appartement ou il en: 8c qui en
a gardoit les portes, ces preuves font fi éviden-ï
a. tes ,, ne mon cœur, quelque dur 8c inflexible
a; u’il oit, ne peut s’empêcher datèrendre, se
a" ’être enfleremenr convaincu que Vous êtes
,, mon cher Ulyffe’ que je pleure depuis "Monge:
a, temps.
.- Ces paroles attendrirent Ulylïes il-pleura de
joye d’avOirune femme firmeêcfiplelne
de prudente &delverru. Comme mirailler: d’un
naufrage la terne;patoît.ngréable.nux matelots,
dm Neptune abrié le vaifièau dans la haute
mer, et expirant cantre eux les vents 8c 1?an-
gues , pas grau nombre après avoir ongo
temps lutté contre la fureur des flots cil: en;

. .. f . gloutî.«.36 D: nfit-fiflflmfiu Jconuâ’ il. mi]0n yak
mnifeflemenr que Pendape émisperfiadée ne ce limfetoil
mopqned’ulyfl’equil’avni: fait, &qn’l’n uUl lire, fiai!

qua-film costumera. mie cannai u pour.Mais comment au son pour ces mon dans Il: qui au
m que dent-e é- den»). renfcunemleœzimbleélogadeh
couche nuptiale; elle ne doit être connuë que du Milne
hfiemmeyôrdes me: qui la fervent; la femme ne
doit le faire nounours amarine hmm: . aucun-inane
une antre thune. t A . a.37 fil à phi: agami: ne». fifi punît à Bruine] Je
ne mi pasqülfnupafibb clampant la bye qu’a
lope d’embralfer (on mari, a une plusPQd «figeant
des matelots. qui au milieu d’un naufrage. ou i ont vû pe-
ur la plupart de leur: compagnons. on: le bonheur de gagne:L



                                                                     

n’H o M g n si nm mH. a8;
gland dans les chymes, le rafle couvert d’aigus
8c d’écume a beaucoup de peine à fe (invar, 8e

ceux qui ont le bonheur de mer le rivage.
il’embralïent avec grand plaifir, 37 tel 8c plus am
gréable encore Ulyfl’elparoît à Penelope; cette
chal’te épaule ne peut rafiàfier d’embrafièr (on

cher mari , elle le ferre avec [es beaux bras fins
pouvoir le quitter, &IUllee répond aces mar-
ques d’amour avec toutes les marques de la plus

rende tendreflè. L’Aurore, en venant chafiët
p, flambeauxde la nuit, les auroit trouvez en
cet état, fi Minerve ne l’eût retardée. i 38 Cette
Déefle retint la nuit à [afin de (a courût, 39 8c
empêcha l’Aurore d’atteler à fou char les brillais
courfiers , Lampusôç Phaëton, 8c de fortir de
l’Océan palu annoncetfla lumiere aux hummes
.Ullee prenantla parole, dit: aPenelopep, nom
,, ne fourmes pas encoreàla En de’tousnos trag-
..,;. Il men rcüesrnàtefluyüs &Üéfi le
4. plus long-8: le BILISVWG m comme Tirefias
g, me le déclara le jour-que je:defcendis dans le
j, œnebreux Palaislde Flacons pour confirmer ce
un Devin finies moyens dentournerdansma po.

- , : . r Ë l Ï .I .1a-rerre. ’Le ’laîfii qu”ils ont aumusse: leirlvaïgje , peut le

à EMÏJËÊ’Œ [s’exprilgelïfin def flac Il M’
en: e and!" t nuit a (me ’e l-’aàveell a ,- r "Un a:à tmbÊ’eIÏrsË 3mm; retarde la, mimât leurrent!

4 longue ,-nsmmelahb1e le «nous Ide la unifiant:
n ’Heratle 8c de celle devlufes. Minerve peut renie ainû
1mm: d’un mari. h chine fortune , nife moyen:
optes vingt une dahlias: ;. mainmise ferv’ que de même

mantelure paillon» ”. . - t *39 Es empêcha Juron fumier-J 1.1!?! billonnen-
-ficrl,-W 0*Mu] Î. ’ à l’Aurdrexn
achat "en cher-un a: influe Mulhouse ce chitine

«laid: Mercatique" l



                                                                     

184. . L’Ofi’re 31’!" I
à, trie 8: d’y ramenermeà Compagnc’ms. Maïs
’,,v finitions cet entretien, scellons oublier entre
,, les brasAdu-ibmrneilïtoutes nos i uictudes.
- * ,, Nous irons -nous’c0ucher quan il vous piai-
’., ra, crépondit. Penelope,’ vous êtes le. maître ,

,, je dois vous obéir , trop heureuiè que les Dieux
,, vous ayent enfin conduit dans votre Patrieôc
,, dans ce Palais. 4° Mais puifque vous m’avez
a, parlé de ce, nouveauL labeur que vous avez en-
), core à terminer, exPquue’p-le moi ,1. ie vous
,, prie; vous auniezilalcbontêr de m’en informer
3, dans lazfiiite, sa j’aime mieux l’être dèsà pre-
.- fent; ’l’incerticude neferoitï quïaugmenter mes

2,, crames. I i . - . .x qu 1,, Ma CherelPenelope , reprit Ulyiïë-ypour-
à, moi me forcez-vous à vous déclarer une cho-
u» e qui m’afliige 8c qui vous affligera auffi? Je
’3’ ovnis vous-da 1 due , puifque vous le voulez:
-,, "Le Devinmia endorme de courir endure le
-,, mondeyacld’aller dans plufieurs; vinage.
2,, mntdms’lesimains une rame, jufqu’à Ce que
3, j’arrive chez un peuple qui ne connoifie point
-,,* lamer, qui rie-mange point de fel dans fa
.,, viandes, 8: qui n’ait jamais vû ni vaiflèaux ni
,, rames. vEt voici le figneauquel il m’a dit que

. , k l V V i P J:
; 4° un? pif ne maffia: pnh’ de ce mon. [du]in
m’aurait pas A: . honnête que Pendope, eyant entendu parler
d’un nouveau auquel :Ulyfe devoient-0re sI .

, eue n’eût pas vo u: même informée mm rames du) s à
v (enduire endevoit être gamma le Poëte auroit fait une
,Îrande faute cannela hindi-âme. fi. elle avoit diffère à s’en
mitruire. Homme ne manque jamais tu: que hanterie-

..mande6cquididôcent.wi’ 2’.
4.x Le Drain in Ml: Mamilenmlh à d’ail?

. dans Phfidl’l qu’au, "me dama: qui" me un] C’di- in:
Ë 43.891011! imbue heaume Onzpeumoù-làlùab-



                                                                     

a

D’H o M a. R l. XXIII. sa;
,3 jele donnoitmit Quand unautre vovageur ve-
,, nant à maraucpntre, me dira-que je porte un

3, van [armon épaule, je dois. 310m planter ma
,, rame en terre , 8c après avoir fait fur le champ
,, un [âcrifice au Roi Neptune d’un agneau, d’un
,3 taureau 8c d’un bouc , m’en retourner chez moi

,, 8c offrir des hecatombes à tous les Immortels
5, quihabitent l’Olympe, fans en oublier un feu].
,, la ajouté que la mort viendroit du fond de la. .
a, mer terminer ma vie au bout d’une longue 8c
n paifible vieillefTe, 8c que je verrois mes peu-
5, pies heureux 8c floriffans; il m’aHùIa que cet
n oracle s’accompliroit dans toutes fes parties.

,, ”* Puifque les Dieux vous promettent une
,, longue vie 8c une vieillefle heureufe, repartit
,, Penelope , nous pouvons donc efperer que,
n vous viendre’L’glorieufement à bout de vos

,, travaux. . . . .- t iPendant qu’ils s’entretenoient ainfi ,’)jEuryno-
me 8: Euryclée à la clarté des flambeaux prépa-
roient leur couche. (lmnd elles l’eurent prépa-
rée ,r Eurycl’ée alla fe coucher dans l’apparte- -

ment desvfemmes , 8c Eurynome prenant un
flambeau , conduifit Ulyffe 8c Penelope dans leur
appartement; &les ayant éclairez . elle fe retira.

13. Le

4.3 Puffin: les Dieux me: promena: une tangue vie à me
vitüleflà bentflcfil Il faut.edtnirer ici le conta e de Penelope
fin la menace d’une (Seconde abfence d’Ullee , 5ms le moment
même qu’elle le reçoit; elle et! allumée . elle cit i ujete;
mais des qu’elle voit cette "menace fuivie de cettegran e pto-
mefie que. les Dieux ont faire à Ulyfle d’une longue vie a: d’u-
ne vieillefle heureufe , elle f: comble in: l’heure , de non feule-
ment ell: fe canfale , mais elle califale 8L encourage même l’en
.mari. Cela cil-bien éloigné desfaiblefl’es que d’autres femmes
auroient témmgnéea dans cette «cation.



                                                                     

au. k a L’Onre’s’n’:

si LeRoi a: la. Reine revirentïavceunejoye a;
même leur ancienne couche a: en remercierene.
les Dieux. Telemaque écries bergers œfl’ereràtde.

’ 4.3 Le Roi 014 Reine revirent un une ’01: même lm m
dans mm, à en remerth les DE"): Didyme nous a?»

and qurArifiar ne 8: Arifiophane le Grammairien finir-
aient ici l’Ody e. Et fur cela voici la Remarque d’Eufla-

(ne; je la rapporte cutine, parce que c’eit un point de cri-
tique très-lin nant [qu’il faut éclairci: , car je vais u’il ë
grefqueentra ne de vans hommes . a: leur a fanant»

i pue cette En de l’odyflëe fût veritablement d’Homere. Ca-
aubon lui-même dans quelqu’un de fes Remarques fut Stra-

bon, en parlant du un. Liv. de l’odyffée, dit: S’ilzfivrd
tu ce Livre fifi! de lui. C’efl: ce que nom allons examinera
l fantfavn’r, dit Euflathe , ne filon le rapport du Anciens.

litharge: à- Arifltpban: le mmirim, ie’roimt la en]-
fifn du Gmdfim de et t 5-1), finis" l’oùflïe à a
«un incisa: , ôte. Le Roi 8: Reine revirent avec une
extrême laye, 8re. à tiennent la fin le ce Livre à le Livre
fin": pour fuppofex. aux qui combattent leur fenrimtnt . difm
qu’en finifint l) reggae, on retranche hanap de du]?! vêt-r
importuna; cornu, Mie, la rhapitulatùn funaire de
tout a qui a prâede’, é- tamine I’abrege’ batavique dt toute 1’0-

fifille. Et? , te qui t] morceau: important , la "contrefirent:
d’ubflâpn Laê’ne fin peu , la; fiaient admirable: qua Li-
vre hale, à. planer: autre: chef" qui ne fait par min: confi-
Jerablet. flue r, parte qu’au commencement du dernier Livre il
j a. la dropât qui ne parafent par du filjet , à]? un: mye» fifi
fi au pour la retrancher, [la la mine raifort on pour" ridait!

abregzr tout te Point: , en retranchant la milieu tout: le: ch-
fix fabulnfiré’ imanat qui"): Il! Kim dans 1’]er du an- I

p de)". On pourroit prétendre qe’Anfinque 6- An’jr’aphzne n’ont

par voulu dire par une critique que le Livre entier de l’adjflk
37.4303; à et WÆyUÂIflI-Ïm que Il frayoit "ce qu’il) «si:
Je plu important (a. la plu-mgfi’dn. Voilà la critique a: la
répanfe qu’Euflathe la. âne. Je ne fiüe’contente ni de l’u-

ne aide ’autre. 1’311:qu fende. a: il oit que ceux
ni l’ont tinte n’eurent pas bien influait: de anatnreduroë-

i-ne Epiquc; a; le ré dt fiibleôr n’eû tirée du [fond
de la nature decel’o madone ilfalloit- Etre ien inflruitpour
aépondre fortemem de fondement. (Jeux qui diroient que le
Poème de l’lliade dont finn- latûp’Aeltille , en!!! apparie , a
rendu a Priam le coqs d’acacia. a: matonne. in en dt
de l’obfervation de la trêve 6; la defeription des «raille:
(mette: n’efi pas du fluet a 8c qui! a été ajoute par uneémaiu

tran-



                                                                     

n’I-I o M a u. livre mir. in?
lanier ê: firent ceflèr les femmes, les renvoye-
.’rent fi: coucher , 8c ancrent eux-mêmes goûter les
fdouceurs du fommeil.

Un.
emmuroient maraude tanin: ’Arifiatqne a: ’Ao

Tillophanc. j’ai deja 1mm à «fait: dedans ma der.
Allier: Remarque En l’ ’ e. c’eû ici la in me mon, 6th
«épaule doit tre tirée de même de la diference’, u’il a eu-
sre le dénomment del’aaien a: l’achevement de ’afihon; le
dernier et! pro tement la flaire 5c la fin de l’autre. Le me:
du Poëme de Forum n’eft pas feulement le retour d’Ulin’e
dans (à mailbn. mais le retour d’Ulyfl’e rétabli dans fan Il»
Jais, reconnu de toute l’a famille. a: en paifiblepofl’eflionde
fes mars, de forte que l’odyflëe ne finitgue par la paix téta-
blie dans Irhaque. Comment a-toon p s’imaginer que ce
.Poëme étoit fini Revers! Le Poëte moitfiitune con-
fiderable , a; auroit laiiTe’ fan ouvrage maganait , car il en obli-
gé par fou firjet de nous-flue voir Uly ereconnu par (on pe-
te. et il ne doit pas nous laiil’et dans l’incertitude de ce qui
arrivera du refemment de tant de familles eanfiderable: don:
in Princes avoient été tuez, aptes que le bruirdeeemeurtte

en r pandu. Car il a même excité fur cela notre curiolité ,
lori’qu’il a finit. dire à Ulyflèdans ce même Livre, Afin "de
brait de r: muflier: ufi ripai: par: du: le ville avent que nous
j’en: le tempt de un "litera le retapagne. La nom penfirm
,11! à Ioifir) attenter le: bon: conflit: que ’14);th que: infirinre.
Capucin font entendre clairement que cette une cit une
parue du iù’et du même, 8L fi bien partie , quefi elle man-
quoit, on oit fonce de croire, ou qu’Homere n’aurait dpas
en le.tempe de l’acheVet, ou que cette En auroit étéper ne.
En un mot Ulyife de retour dans (on Palais &reconnu r à
femme, dt le dénouement de l’aâlan , 8c le relie en e 1’ -
devenait ; ce: le commencement de l’action de l’odyflïe
en ce qui urive lori" u’au fouir de Troye il prend le che-
mind’lthaque; le m ’eu comprend tous les malheurs qu’il a
à ioulait, 6c tous les debrdres de l’on En; 8c la in efl: le
céœblifl’emenr de ce fieras dans la paifible nation de ion
Royaume, ou il en reconnu de fan fils. e fa femme, de
(on [me 6C de l’es domefliquet. Le Poêle auroit fort mal
«un s’il en Ëtâtegienrfe a la mondes PMOÊS, qu au m0.

menu ’Ul ans ana purement avec eneo , au.
ce «me mêlent avait encolie deux cbofesa attendrît: cgtn-
meut il feroit reconnu par fan pue. à: quelle vengeance les
.firnillea 8c les amis de ces Princes prendraient de leurs meut-
uiers. Mais ce peril efllryé , &taut ce peuple, quia pris les
armes. étant «me: et pacifié . il n’y a plus rien attendre,

le
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’ tUlyfl’e ô: Penelope , à qui le plaifir de le te2

trouver enfemble après une fr longue abfence,
tenoit lieu de fommeil; fe raconterent recipro-
’quement leurs peines. 4* Penelope conta à U-
lyiïe tout carqu’elle avoit’eu afouffrir de cette
infolente troupe de Pourfuivans , qui pour l’a.
mour d’elle égorgeoient tant de bœufs, confu-
*moient fes troupeaux en fefiins 8c en facrifices 8e
Çvuidoiënt (es tonneaux de vin. fi Et Ulyffe m.
conta à la Reine tout ce qu’il avoit fait contre
îles étran ers, 8c tous les travaux qu’il avoit et.
fuyez. - lie étoit charmée de l’entendre, 8: ne
laina «fermer (es paupieres au fommeil qu’après
qu’il eut achevé.

i f° 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, 5c de. la vengeance

- qu’ille Poëme a: l’aé’tion ont toutes leur: parties, &voilà l’ache-

vement ui finit ô: termine le dénouement. Homere aeheve
fqn Ody ë: parl’accord que Minerve fait entre Ulyfle 6: le:
voifins, a: la paix rétablie et! l’unique achevement de ce

Poëme. ’’ 44. Panelope coulai Ulyfl? tout ce qu’elle 4001.! tu J fiafrir de
cette infilzme troupe] Penelope a bientôt fini le refit de fez

eines, dans l’impatience d’entendre les avantutes d’UlyEe.
omere n’employe Rue trois vers àen faire la récapitulation ,

a: le Le&eur en in mit. Il en ufe de même dans l’abregé
qu’il fait des avantures d’Ulyfie. il n’y emploie que trente un
vers. Un plus Ion détail auroit ennuye le Leâeur, qui fait
tout ce qu’on lui it.
h 47 Et U! [fumants à la Reine tout, «qu’il avoitfait tout"
je) changeai], UlyfÎe ne lui parle point de ce qu’ilavoitfait ô:
Ibufi’crr devant Troyc, parce qu’outre que ce n’en s la
matiere de ce Poème. Penelopeavoit fans doute été in armée
de ce ui s’était pafÈ au fiege. Comment l’auroit-elleignoré .
il parc tque les Pheaciens mêmes en étoienrinftruits?

46 Il tommmfapdî la défaire de: fluaient? Q2? ne le Leo-
uur foitinftruir, cet abrege’ n’en pas inut’ e, omere l’a

V mu
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qu’il avoir tirée du meurtre de (es Compagnons,
que ce monûre avoit devorez fans mifericorde; il
lui raconta (on arrivée chez. Eole 5 les foins que
ce Prince eut de lui; les recours qu’il lui donna
peur (on retour; la tempête dont il fut accueilli

’ 8: ui l’éloigna de fa route; fou arrivée chez les
Leërygons; les maux que ces barbares lui firent
en brûlant 8c brifaut fes vaifleaux se en man: (es
Com nous; (a fuite fur le feul vaill’eau qui lui
relia; es carefl’es infidieuf’es de Circé , 8c tous
les moyens u’elle employa pour lepretenit ; fa
defcente aux niers pour confulter l’ame de Ti-
’refias, 8c comment il y trouva lèsCompagnons
8: vit fa mare. Il lui peignit les rivages des Si-
renes , les merveilles de leurs chants, 8e le peril

u’il y avoit à les entendre. Il lui parla des ef-
royables roches errantes , 6c des écueils de l”-

lpouventahle Charybde 8c de Scylla , que perfori-

. . V nemis paradeur: niions; la premier: , pour nous faire entendre
que e fuiet de l’Odyflee n’eü pas feulement le retour d’Ulyfl’e
à Itha ue à: le retablifl’ement de fes allaites , mais qu’il em-
btafie 15 vo ages , lès erreurs , tout ce qu’il a vû , tout ce

u’il a fou en, en un mot tout ce qui lui cil: arrivé depuis
on départ de Troye, comme il nous l’a expert: dans les pre-

miers vers de ce Poëme, à comme Ariflote l’a enfuir: fort
bien arpii ne; Et la l’econde, pour nous remettre devant les
yeux toute a fuite des avantures de fan Hetos. caren enchaF
fint ces avantures dans fou Poème, il n’a pas fiiivil’ordre na-
turel ou hiflorique, c’eft a dire , l’ordre destemps, cela étoit

impoffible dans unefilon eaâion. mais il a fuivi l’ordre at-
tificielou poétique . c’en dire, qu’il a commencé par la fin.
6: tout ce qui a préeede l’ouverture de fon Poëme, il trouve
le moyen de nous l’apprendre ar des narrations dans des
occalions nanrrelles de vraifembla les. Or ici il remet tout
dans l’ordre mitotique. afin que nous purifiions démêler d’un
cou d’œilce uifaitl’aa-ioncontinuë, a: ce qu’embraKctont
le râler, a: dl inguer le temps de la durée du Po’e’me d’avec
le temps de la dure: de l’aâion. a; c’en pour le Leéteur un
roulageme confiderable.

Tome 1H-

.e«



                                                                     

29° L’O n r a s E’ Il
ne n’a jamais pü approcher fans petit, defonaré
rivée dans l’llle de Trinacrie; de l’imprudence de
fes Compagnons qui tuerent les bœufs du Soleil;
de la punition que Jupiter en fit , en brifant (on
vailïeau d’un "coup de foudre; de la mort de tous
[es Compagnons qui perirent tous dans ce nau-
frage, 8c de la pitié que les Dieux eurent de lui,
en le fanant aborder dans l’Ifle d’Ogygie 5 ’7 il
s’étendit particulierement fur l’ardeur amour

la DéeiTe Calyï’o eut pour lui 5 fur les efiom
qu’elle fit pour retenir ôtenfaire [on mari, en
lui offrant l’immortalité , accompagnée d’une éter-

nelle jeuneflè , 8c fur la confiante fermeté dont
il refufa fer 0516. Enfin il lui raconta comment
après tant de travaux il étoitarrivé chçzles Pheaa
ciens , qui l’honorerent comme un Dieu , a:
qui après l’avoir comblé de prefens a lui donne-
rent un vaiffeau de des rameurs pour le remener
en fa Patrie. Il finit-là (on hiitoire , 8: le fom-
meil vint le délafl’er de (es fatigues 8c. fufpendre
les foins dont il étoit encore agité.

Minerve, qui veilloit toujours pour lui, ne le
lama pas trop long-temps jouir des douceurs du

’ l t Ram-
47 Il s’étendit pariah’mm fur Parleur 4mn (La: Cabpfi

n; pour lui; fur le: Je": qu’elle fit pour le amuï] C’etoit aufii
l’endroit qu’UlylÎc devoit le moins oublier . car c’e’toit l’en-

droit le plus dateur pour Penelope. Mais on peut croire
qu’il fupprima la mamere dont il vécut avec elle pourfeme-

nager fa proteflion. I l4S Soit par INNÆ j’mu’ "leur! 3 min mie] En courant
les mets, a: en fa’ t des defcentes dans les terres, felon la
coutume de ce rempsslà.

49 sui: p" aux 9-: le: Gym ne, doperont] Pour le felici-
tet de fou heureux retour 8: de la «faire de fesennernis, a:
pour lui en marquer leur ioye. Les Princes regardoient le:
prefens. que leur ferloient leurs Sujets , comme des marques
glorieufcs de leur canne, c’efl-poutquoi il dfifouvent p35
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filmmeil 5 des qu’elle vit que ce qu’il avoit dot»
mi (affiloit pour réparer les forces , elle permit
à l’Aurore de forcir- du fein de l’Océan 8c de
porter la lumiere aux hommes. Elle n’eut pas
plutôt paru, qu’Ulyfiè fe leva, 8: avant que de
terrir il donna cet ordre à la Reine: ,, Ma fem-
,, me , lui dit-il , nous avons pafi’é tous deux
5, par de grandes épreuves , vous en pleurant
,, toujours un mari dont vous n’efperiez. plus le
,, retour , 8,: moi en me vaqyant toujours trac
4, verië par de nouveaux lm eurs qui m’éloi-
,, gnoient de plus en plus de ma chére Patrie,
5, Prekntement , puifque la faveur des Dieux
,, nous .a redonnez l’un à l’autre , a ez foin de
a notre bien 5 les troupeaux , que es Pourfui.
,, vans ont confume’z. , feront remplacez avan-
,, tageufement s ** fait par ceux que j’irai enle-
,, ver à main armée , w fait par ’ceux que les
,, Grecs me donneront de leur bon gré, jufqu’à
,, ce que mes parcs foient bien remplis 8c mes
,, bergeries bien nombreufes. 5° Je m’en vais
,, voir mon pere a fa maifon de campagne, ou
a mon ablience le tient encore plongé dans une

,, cruels-

dans l’Ecfiture Sainte des prefens que l’on mon aux Princes;
lioit dit de Salomon : singulidefircbant aimantin , 3 Reg. X. ne, v
Et de Joiîsphat, Et dedît nuai: jadammemyofapbat, flanque
finit si infinin livitibé’ mima gloria. n Et tout Juda fit des
,, prefens a Jofiphat , de forte qu’il amal’Fa de grandes ri-
,, cheires , à: qu’il acquit une grande gloire ”. a. Paralip.
xvrt. 5. ’

sa je m’en vair voir mon par: (l fa "Milan de campagne , in)
mon airent: le rient enture ylang: dans une cruelle afifiâïon] Cela
en abi’olument malfaire pour l’achevement du même. com-
me je l’ai deia’dit. Le E’o’e’me manqueroit d’une de les par-
ties démielles , fi Ulyfle n’étoit pasreconnu par finpere, ô:
fi la par: n’etoit par rétablie dans’ltliaque.

Nt.

[tx
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,, cruelle afiliétion. Voici le feul ordre que je

” ,, vous donne , quoique votre prudence , qui
,, m’efl: connuë , pourroit me difpenfer de le
,, donner: le Soleil n’aura pas plutotcommencé
,, a monter (fur l’horizon , que. le bruit du car-

’,, nage que j’ai fait des Pourfuivans fera répan-
,, du dans’toute la ville , ” montez donc dans
,, votre appartement avec vos femmes; ne par.
,, lez a performe , 8c ne vous 12.11er ,vorr à qui
a ne ce fait.
. finiffant ces mots il prend fes armes,
sur lever Telemaque 8c les deux patients , ” 8c
leur ordonne de s’armer. Ils obéirent dans le
moment , 8c des qu’ils furent armez. , ils ouvri-
rent les portes a: forment , Ulyffe marchant à
leur tête. i
, 53 Le jour commençoit déja a répandre fa lu-
miere , Minerve les couvrit d’un nuage épais,

6c

5l Montre dans dans votre appartement ne: vos fatma ; ne
nia. J performe, à. ne vous biflËz. voir d qui que a fifi] Il
ui donne cet ordre, dit Brillante , afin que ne pacifiant pas

informée de ce qui s’efi paire, elle ne fait pas infulte’e. Mais
il étoit bien diflicile qu’on crût qu’elle ignoroit tout ce grand
cama e qui avoit e’te’ fait la nuit dans le Palais. Cet avis
d’Uly e cil donc plutôt pour empêcher qu’en fe montrant,
elle ne loir pas expofée au refl’enumentjle quelque emporté.

52. Et leur ordonne de s’armer Car il prévoyoit bien qu’il
feroit attaqué dans la maifon e Laine.

53 Le jour commenpn’r 454 J répandre [à lamine] IUlylÏe le
leve à la etite grime du jour, lorfque l’A urore [on de l’O-
eean , il sarme fait armer fon fils a: lés deux pafleurs. de
fort. Cela n’occupe pas beaucoup de temps ; il (on donc
lorfque le jour commence à fe répandre 6; avant que le Soleil
panifie , défi-pourquoi Homete ajoute que MÎMCV’LO le: coe-
«m’t Murs: épeir- Car c’efiupqut dire poétiquement qu’ils
profiterait de quelque brou d épais qui les empècàrpeit
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-& les fit for-tir de la ville fans que performe les
apperçût.

d’être apperçus: ut dans la faiibn où l’on étoit alors , c’était

la fin de l’Auromne. les brouillards font fonordiuaires. liu-

tout le matin. p

N 3 -- L’ODYS.
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L’ODYSSEEÇ
DHQMERE’Ë

LIVRE XXIV.
ARGUMEnn

Mercure conduit aux Enfin. larmer de: Prier»
qu’Ulyfl? a tuez. Entretien dèl’Ame d’Aga-
entremît à de telle d’ArbiIle. Le Poêle rat-07:7
te diverfis partiwlaritez de la Guerre de Troie ,,
qui Via-voient pt? entrer dans l’IIiade, entre au.
"et, la mort d’At’hille, les honneur: qui fui fa-
rem remlm’ à fi: fimeraille: , è le deuil de:

I ’Mufir autour de fin lit. Entretien d’Agamem.
non-471e: Ampbimerlan fil: de Mélanthe’e. Com-

paraifim de Pertelope avec Clfiemneflre. U1] e -
arrive à la campagne chez Laërte, qu’iltraurve ”’

imanfalahle de la mon definfilr. La couvera Î
fation qu’il: ont enfimble , Ô ai augmente en- g j

’ me l’affirme de les in» pieilard. Retenez]:
firme
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[Me 1U! e; la fraye de se peu, qui revoit [on

’ fils qu’il nattmdoit plu. Dollar , ancien jer-
traiteur de La’e’rte ,- revlent la travail avec file ü

’ 97!nt ,- un" recomiflîcme Le pea-
pIe d’Itbngue 3’4ka , dans ordre à l’enfer-I

v "me": des morts. Le pore J’AIME: excite le.
peuple à le: venger. Le Herant Medon à le
Devin Halitlaerfe ta’l’bent de les dttollfller , (à.

tu retiennent la plus grande partie; le: autre:
mon: en amer par" afieger U1)l e. Ce Hem
une fi: petite troupe, fi met à leur tête éfirr
en devant Je fer ennemis, qui avoient pour Cher
le par: d’Antr’miis ,- Leë’rte le tu? , 0 Ulyfi

é fin fils fiant un grand carnage. Materne fait
paf" le: amer au peuple , é avertie de la par
lent! de Ïupiz’er par la foudre qui tombe à je:
pieds , ’ elle ordonne à Uljflè de s’arrêter , à [à

paix a? enfin rimaille. . .
I’. ErznnAN’r Mercureavoitaflèmbléles
’ Ames des Pourfuivans. Il tenoit à la main
la verge d’or avec laquelle il plonge quand il veut

les
l

a Cependant Mener: avoir afin»!!! le: leur de: humai-J
peut Did me nous apprend ici les mon. fur lefquclleo
At’ arque e croyoit fondé à rejetter ce Livre. Après avoir
démontré , comme j’ai En , que ce dernier Livre efl une

tie malfaire de l’Odyflée , puifqu’il fait l’achevement de

’aâion qui en efl le firjet . je rois me dif enfer de les
rapporter. Mais il ne mon pas établir que ce ivre et! une
partie neeeflaite , il faut encore répondre à toutes les crin.
ques , afin de ne laifer aucun doute qu’Homere n’en foitl’Au-
teur. Ces niions font donc qu’on ne voit qu’ici Mercure fai-
re la fonâion de conduire les Aines dans les Enfers, ,5: qu’il
ne aroîrÆas que du temps d’Homere ce Dieu En deja plouk
vu e l’o ce eMcmpn-âc; qu’il n’efl appelle Cylknr’enqu’ma

cet endroit; que les Amespeuvhqnt binfendlerfeulæ yeom-

q. me
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les hommes dans un profond fommeil 8c les en
retire de même. Il marchoit à la tête de ces A-
mes , comme un berger à la tête de fou trou-
peau , ’ 8c ces Ames le fuivoient avec une efpe.

pce de frcmiffement. Comme on voit une; trou-
pe de chauvefouris voler dans le creux d’un antre

a , avec
me dans l’Iliade ; qu’elles defcendent aux-Enfers avant que
leurs corps (oient enterrez , ce que leur Theolo ie ne fouf-
froit point, 8: qu’il n’eû pas vrailemblable que les En-
fers il y ait une roche appellée Lande, c’efl-à-dire, blanche,
car tout y cil obfcur a: tenebreux. Il y en a encore d’autres
que nous examinerons dans la fuite. Didyme. en. les rappor-
tant, y répond en peu de paroles. si des qu’une chofe n’el!
qu’une fors dans Homere, ou que dans Homere feul , elle dort

tre retranchée , il y aura bien des ehofes u’ilfaudra retran-
cher. Il fuŒt qu’Homete donne ici cette nâion a Muette
le 8e u’il l’appelle Quark», ur croire que cela étoit défia
reçu (on temps, quoi qu’r n’en faire ai leurs aucune merg-
tien. si les Aines peuvent defcendre feula aux Enfers. ella
peuvent auflî y être conduites, ô; le Poète n’efl. pas toujours
obligé de dire qu’elles le tout: Qant a ce qu’elles delEendent
avanr que leurs corps foient enterrez. , c’efl une fratepque
Mercure veut bien eur faire en faveur d’UlyKe. ont il et!
le bifayeul . afin ue ces Aines tourmentées ne viennenrpas
l’in uieter. D’ail un comme il l’avoir bien que ces corps
ferment enterrez le jour même , ce n’était pas la peine de
faire quelque difficulté de mettre ces Amen en repos fans at-
tendre que cela fût fait. je parlerai de la roche Land: en
fou lieu. j’avoue ue je n’aurais pas crû Ariflarque capable
de rejetter un aulîî eau Livre ue celui-ci par des tallons fi
faibles. Il y en avoit une plus pecieufe , qui étoit de dire
que c’était un epilbde qui ne fait rien au (hier principal. 6e
qu’on peut retrancher tans retrancher aucune partie, effen-
cielle au Poëme. 8: cela eft vrai. Mais on auroit repondu
qu’il ne lui cil pas nbfolument étranger, qu’il y tient par un
endroit ô: u’il efl lié avec le (bien puifque c’efl une fuite
de la mort s Pourfuivans, a; qu’l-lornere a profité de cette
oecafion pour égayer ô: délafTer agréablement ionàLcâeur,

en lui apprenant des articularitez de la Guerre e Tro e
qu’il. n’a pas (ne: d’au crus , a; fur tout la mort d’Achi la

v
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avec un murmure aigu, lorfque quelqu’un lerc-
blige àquitter la roche où elles étoient attachées
toutes cnfemble; ces Ames fuivoient le Dieu de
Cyllene avec un murmure tout pareil, Seilles
conduiroit dans les chemins tenebreux qui me-
Dent dansla nuit éternelle. à Elles traverferent.

. lesr

à les honneurs funebres qu’on’lui fit. Je finirai cette Re-
marque iparlcette judicieufe reflexion de Didyme: 941: a
Livre par la fifre de fla verfifirazion à par la Muni de Il
Poèfie. mon": Hamac par-mut, mît lem»! 5,140)qu i

a Et tu Amer le filmaient avec «au effare de fiemiflômmr]
Les bizarreries de la Theologie Payenne font plailànter. Les
Aines , avant que d’être reçuës dans le fejour des bienheu-
reux , n’ont qu’un àerniflèment aigu , «St des qu’elles font

dans ces lieux de repos. elles ont une parole articulée. Au
refle quelque bizarres que [oient lesifentimens desll’ayens [in
tout ce. qui arrive aux Aines après qu’elles [ont feparees du
corps ,ilsnelaiffent pas de faire voir que cette opinion , qu’el-
les exifient a Es cette féparation, cit fort ancrenner Nour
en avons vû il? andes reuves dans Homere. D’où l’avoir.
il tirée? lll’avorttire’e ans dourede la Theologîe des Hebreux
6c de la Tradition qui s’en étoit repanduë: car je ne fau-
tois com rendre l’aveuglement de ceux qui ne veulent pas voir
dansles ivres de l’ancren Tel’tarnent les preuves de cette an-
cienne opinion; elles y (ontenplufieurs endroits a: très-renfi-
bles. Il efl: vraique cette doctrine de l’immortalité de l’Ame
fiat plus développée vers les temps d’Efdras. Voila pourquoi
elle fut fi bien expliquée par Socrate qui vivoit a peu-près
danscestemps-las mais elle étoit connuë auparavant. Com-
ment peut-ons’imaginer ne Dieu ait laier fi long temps les
hommes dans une profqn e &t entiere ignorance d’un .ointfi
cirentiel 8c qui fait le fondement de la Reli ion! e ils pet--
fuadéequ’on feroit un bel ouvrage a fort une fi lon ramai:
Toit 8c expliquoit tous les pana es du vieux Teflament qui é-
ubliWent cette doârine , ou mellernent, ou par des confe-
quences necefliires a: inconteflables.

3 Elle: "avalèrent Ier flou de l’Orlmr Nous avons dei: vû
ailleurs qu’Homere place les Enfers au e-là de l’Oce’an , par.
ce que c’en-ra que le Soleil paroit fe coucher ô: fe plonger
dans la nuit.

N r



                                                                     

3,0 L’O in s s n’ Il: ’
les flots de l’Océan, ’* pafièremptèsdelnoelebre

roche [urticarienç entreront par es portes du So-
leil 6 dans le Pais chs , v8: bien-rot elles
arriverentdanslaprnirie d’Afphodèl: , ouin - -
tant les Amos, qui ne font que les mwrmnges
des morts... Elles trouveras: dans. cette prame
l’Ame d’Achille , celle de Patrocle, celle d’An-
tiloque 8c celle d’AJax , le plus beau 8c le lus
vaillant des Grecs après le fils de Pelée. Ces e-
ros étoient autour du grand Achille 5 7 l’Ame
d’Agamemnon étoit venu les joindre fort trille ;
elle émit fuivie ïdos’Ames de ceint uiaoierrténé

- tuez. avec lui dans. le Palais d’Egi be. L’Arnes
d’Achille adreflaut Œabord la parole à celle d’A-
gamernnon , lut dit: ,, Fils d’Atrée, nous perr-
x, nous que de tous lesî-ieros vous. étiez. le plus

t . . r’ ,. aime
4; Paflêrmt à de la «les» fifi: Lucide] nfiut répondre

à la critique ’Arifiar ne,qui trouve peu de vrailèmblance À
mettre une roche appdllée Ltutddl , Maud", dans le chemin ds
Enfers. Je pourrois dire , comme Euflathe , que cette roche
cil appelle’e flambe par anti hrafè r dire mire. On pour
irise entendre que cette roc e efl e dernier lieuquele Soleil
éclaire de lès rayons en le couchant; mais il faut approfon-
dir. la mon davantage Au Couchant d’Irhathe vira-vis de
l’Acarnanie ilya une Ifle appellee Lande, ainfi nomméeâ
sanie d’une grande roche toute blanche qui efi auprès; cette
roche croit celtbre , parce que les amans defifperez la choifil-
Ibienr pour finir leurs jours , en fe précipitant delà dans la.
mer). c’cTr-pourquui. elle fut appellée dans la fuite lefautdes
4.mam.. C’cll par cette raifon qu’Homere tranlporte cette to-
che blanche au de-là de l’Ocean à l’entrée desîînfers.

5 Eure-m; par le: pour: du Soleil] Il appelle les portes du.
Spleil la partie occidentale ou le Soleil le couche , car il regarde
le (loucha comme les portes par ou. le Soleil En pour fi:
présager ans l’amie:

61 un: hâtai] du suages] C’eflf adire. d’arts le l’éjour de il:
nuit, carc’c de lamait que viennent les fouges: Fer fimnim’
in. affirme maman: ,quna’n inuit fipnrfirper bambin ù- daïmio":
Mm. job. xxxm, 1;. a: me, xxxrx. 7.. E: un
fias.» fumaient zijiwrù 750017711. Toutes ces idées poétiques.

I devorcnt



                                                                     

x

n’H o un). si gyQ7 aimé du maître du tonnerre, parce que, fur le
,; rivage de Troye , où nous avons bufièrt tant;
,, de peines 8c de travaux r nous vous voyions);
x commander à une infinité de uples de à un:
3, rand nombre de Rois. La gamineront
,, le, a laquelle tous les hommes (ont ailojettisî

1,, par leur muance, 3 a donc tranché vos jours:
V ,, avant le temps. 9 Vous auriezété plus heu-t

,, reux de’perir devant les remparts-de Troye au1
- ,, milieu de la oire’dont vous étieLenvironné, ,

,, car tous les rocs vous auroientélevé untom-
v 5,. beau fuperbe, ’° 8: vous auriezlaifië une gloic

,. re immortelle à votre fils , au lieu-quo vous
,. avez eu-une fin très-malheureufe;
- L’Ame d’Agamemnon lui répondît r ,, fils:

3. de Pelée . , femblable auxDieux,
» f’ quel

devoient Faire reconnaître minerez , .
7 L’âme d’1 ammnonr’roiwrnu le! jüdhfon’rfifibj’ une

biloit as tu ’re ce: endroit comme (i cette eonverlàtiorn
dZAcliil e 8c d’Agamemnon fe palfoitleiour mêmeque Mer-r
cure mena les Aines des Pourfuivans dans les Enfin s cai ifi
n’y auroit pas eu de vraiiemblance qu’Aehille ô: Agamemnon’
enflent été dix ans enfern’ole dans les ChampisElyfées fans fe’

rencontrer écrans (e conter leurs avamures. omere ra port
se ici la oonverlâtion qu’ils avoient euë il y avoit déia pngè
romps, 6: la premiere-fois qu’ils s’étoient vus. Mais dira-tj
on , d’où Homere l’a-t-il apprife î C’en la Mute même qu

Ben a inflruit. x p8 .A donc "me!!! vos je": Mark un]? C’efla’dîrqai*
vant le temps que les deltinées ont marqu pour: la durée dei
la vie des hommes , car Agamemnon étoit encore airez jeune:

quand il fut tue. x n l9 Vous auriez irtpfnrheunnx de pair démarier muphti: de
Tigre au milieu de la loir: dans on: (riez envirnnni] Par-tout!
dans Homere on vortregner ce fentiment, qu’une mon pré--
maturéé, mais gomme, vaut infiniment mieux qu’une plus,

longue vie qui nit fans honneurw .’ Io Ei mm! auriez laiflmegloireimmnrrelleanamfilr] J’fllË’
me bience (arriment , la mort glorieufe du perestiaillit fur-les?
dnfans 6c» honore fa’poileriré.



                                                                     

goo L’O n v s s a": n
,, " que vous êtes heureux d’avoir terminé vos
,, jours fur le rivage d’Ilion 10m de votre Patrie!
,, ” Les plus braves des Grecs ô: des Troyens
,5 furent tuez autour de vous; envrronné de mon-
» Ceauit de morts , vous étiez glorieufement éten-
,, du fur la pouffiere loin de votre char , 8c en
,, cet état redoutable encore aux bandes Troyen-

v,, nes. Nous continuâmes le combat toute la
,, journée, 8c nous ne nous ferions pas retirez fi
,, Jupiter n’eût kparé les combattans par une
,, horrible tempête. Nous vous retirâmes de la
,, batailleg nous vous portâmes furies vaiiTeaux ,
3, 8c après avoir lavé votre corps avec de l’eau p
,, tiede ôt;.l’avoir parfumé avec de précieufes ef-
,, fencesf , nous le plaçames fur un lit funebre;
,-, tous les Grecs autour de ce lit fondoient en
,, larmes , de pour marques de leur deuil, ils le
,, couperent les cheveux. La’Déeffe votre mere
,, ayant appris cette funelte nouvelle , fouit du

i v sa un:I t ne vos: ber Imam: d’nnr’r rami»! ont janv: [in le riva-
i: d’Ilion Une marque iûre qu’Agamemnon cflbieu erfua-

é de la maxime qu’Achille vientd’avanccr, c’efi qu’il etrou-
ve heureux d’être mort devant Troye. ô; il étoit alors beau-
cou plus jeune u’A amemnon. Le bonheur ou lemalheur
de a mort ne Ë me urent donc pas par le temps, mais parla
maniere 8c par la gloire ui l’accompagne.

I a. Le: plus braver des "a à de: Troyens furent ne: une"
le 1mn] Car les Tro ens a; les Grecs donnerent un grandôt
long combat autour e ibn corps-
- r; Le: 6m: le: vqyantfinir du ourler, fuma faijx’r de fraye-r
à auroient 791481137211" vaiflênx] Ariiiarque. dit-on, tire
de cet endroit une nouvelle railbn de rejettcr ce Livre , Car
d’ilwaifimblable . diroit-il, que de: troupe: frayent pour 11057,67.
tir du [tin d: la mer ne"? à fr: Nymphes? C’efl uneeritique
très-faune , ô: j’ai peine a croire qu’Arifiarque en fioit l’Au-
leur. Ces trou es (ont effrayées u mouvement violent ne

. P. . 9la ibrtre de Thétis 8L de lès Nymphes excite dans lamer. a;
ils croycnt qu’elle va vomir des monflres qui viennent les de-

. voter. Dans l’affliâion ou ils [ont de la mort d’AChillcp tout
les elfiaye. Cet endroit cit parfaitement beau. A



                                                                     

-n’H o M t a si Livré XXIV. 3b!
35 milieu des flots accora née de (es N mphes;
,, car les cris à: les gemi emens de l’ rmée a-
,, voient pénetré le fein de la vafle mer 8c s’é-
,, toient fait entendre dans (es plus profonds aby-
,, mes. ’3 Les Grecs les Voyant fouir des ondes,
,, furent faifis de frayeur , 8c ilsauroientrîgagné
,, leurs vaiffeaux, ’* fi Neflor, dont la agefiè
,, étoit fortifiée par une longue experience , qui
,, étoit favant dans les hifioires antiennes , 8c dont
,, on avoit toujours admiré les confeils, ne les
,, eût retenus; Arrêtez, leur cria-nil, trou
à Grec ues , pourquoi fuyez-vous?- ” C’efi: li
,, Déc e Thetis , c’eft une mere affligée qui vient

s, fuivie de fes Nymphes immortelles pleurer la
5, mort de fon fils.

. ,, Ces mots arrêterent leur fuite. Les filles
,, du vieux Nerée environnerent votre lit avec
,, des cris lamentables, M 8c vous revêtirent d’haé
,5 bits immortels, 8c ’7 les neuf Mures firent en-

,» ten-

u. Si Nain, leur la figea? fait ferry": par malaga: expr-
vimce, qui ftuitfivlu dans le: Défini": mitan] Homere veut
dire par-là que Neflor, qui (avoit que les Dieux r.- manifell
toient lbuvent aux hommes.& quittoit influait de toutes le:
apparitions firrprenanres qui étoient arrivées dans les anciens
rem 5,8L de ibn tempsrmème, bien loin d’être effrayé .eom-
me es autres. de ce mouvement de]: mer, connut d’abord

ce que e’etoit. ’ .« If C’rfl la Défi? finis, à]! nuent" a pt] gomme s’il
leur diroit, ce n’en pointe: ne vous par ez,cene (ont point
des monflres ui [bruant de a mer ur vous devorenc’eit
Theris à (ès ympheà ni viennent pleurer Achille;

16 Et vous revinrent ’Iubin immortels] Il appelle habits les
voiles, les étoffes dont mouvroit . dont on enveloppoit le
mon, ô; ce fin regard es peribnnes de la familleœ’efl-
pourquoi il le donne ici à Thetisôt à fes Nymphes, a: il:
pelle ces habits lamomlr, parce qu’ils feroient celebreziya-
mais par fa Poëfie.ôt Homere ne s’en: pas trompé.

r7 Le: MIanfir firent entendre tout à tu! leurrpmr’flëmenr
à [un pleine: lugubres] Je ne puis me laffer d’admirer ici
cette belle flûtiau d’Homer: pour honorer Achille. uel ta-

,N 7 leur!



                                                                     

go: L’Onïssn’n l
,, tendre tout à tout leurs gemifièmens 8c leur;
à; plaintes lugubres. Vous n’auriez pû trouver
,, dans toute l’Armée un feul des Grecs ui ne
,, fondît en pleurs, ’8 fi touchans étoient esre-

, rets de ces divines filles de Ju iter. W Penh
,, gant dix-fept jours entiers nous p curâmes jour
,, 8c nuit autour de ce lit funebreaVec toutes ces
,, Dédiés. Le dix-huitième nous vous portâmes
,, fur le bûcher. Nous égorgeâmes tout autour
,, un nombre infini de moutons a: de bœufs;
, vous étiez couché fur le haut avec les habits
p magnifiques dont les Dédiés vous avoient re-r
i, vêtu. ’° On vous couvrit de graille, on mit
,. tout autour devous quantité de vaiEeauxânleine

x ’hui--

Elena! Achille étendu fur fou lit flinelire . se d’un côté Theris.
le fesN lies qui le revêtent d’habits magnifiques, et der
L’autre es ures qui le pleinemtour à tout, &quimêient àa
leurs gemifièmens fun éloge; il n’y a tien de plus grand. [aux ’
finemlles des autres Princesatdes us grands Hem: ce (ont;
desfemmes,des pleureufes de pro dfion qu’on page; ourles.
fitneraiiles d’Achille ce [ont les Mures même qui. ut a feue.
lion de pleuuufia. Je m’étonne que quelque grandreimre
n’ait choifi ce (nie: pour tâcher déplu [on pinceau la.
beauté de cette Poèfie. leur: vox rien de p us miferable que];
(titi u’on plétendqu’Ariflarque a bite fur oenombre de
ne , (34 n’eflpds filmera, dit-il . de tamier les Malin Du.
tempsd’Hometc ne favoii-onpasque les Mures étoient filles
de Jupiter à de Montagne a. Ne fluoit-on pas leurs nenni
Ne lavoit-on pas leur nom te? Encore une fois quelle muet-.-
fi , quelle grandeur dans cette saron: PourquoiHomete [l’au-r
soit-il jamais ça direqu’elles étoient neuf E

18 Si turbins traient Ier regrat: de tu divine: fille: de 7.932
ter] Quand les Mules elles-mêmes font entendre leurs chanta.
lugubres accompagnez de leurs larmes. ou dt le cœur qui.
pourroit s’empêcher de pleurer ?- I

1:. Pendant dix-[cpt jounmup amerjnr d’unir] Com-
ment le corps fe gardoit-il fi. long temps a. C’en une nouvelle:

’ diEieuhe’ d’Ariflarqueæ:6t;ln réponfe qu’ony doitfairefe tire:

de ce que j’ai dit dam-l’lliade fur le corps de Patrocle confer-
se long-temps par les iritis de Thetis, qui dit qu’ellele cour

Mer: fr-bieu, «inhumoit le gardait: années

z



                                                                     

p’H ont: a. Livre XXIV. 303
,, d’huile 8: d’autres pleins de miel.,8c haï-iotas
,, de l’Armée,lesuns-à pied, les autresâuleurs
g chars ,firent plufieurs fors en armes le tour de

votre bûcher , avec un bruiÎ-pui fit retentir tou-
telaplaincôc les rives de l’ elld’ponc. Quand
les flammes de Vulcain eurent achevédevous
confumer, nous recueillîmes vos os après a.
voir éteint la cendre avec du vin, .8: pour les
conferver , nous les enveloppâmes d’une don.
bic graiffe. La Déclic votre meredonna une
urne d’or pour les enfermer, " elle dit que
c’étoit un efent de Bacchus ô: un chef-d’œu.

vie de V cain. ’f Vos os fontdans cette ure
:9113

8: que mon feulement il femnfervera fins enmxption, mais
que (es chairs deviendront même plus belles. Tom. 3-. pas.
r40. ê: on peut voir la Remarque a la même page.

ad On vau: couvrir dopaiflè , on mit tout autour de vous des
tonifierais: plein: d’huile à d’autre: lei»: de miel] Toutce qu’on
fiit ici pour les funeraüles d’Ac il]: avoit étéfait pour celles
detPattocle , comme nous le voyons dans le sur: r 1.141. de
l’Iiiade, mais ily a cette diffame ne dans le x11 u.
Homme emploie la lus rand: Po" e, 8c u’ici Agamem.
non conte la choie unp ment. Ce ton fub ime. uioonve-
noir au ton de l’Iliade, ne convenoit in: au ton el’Od -
fée, 6c moinsencore à un mort it le recir,&àquiil.
ne convient point d’employer les ânons de la Poëfie lapine
relevée.

V a: Ellrdirquc’r’mirm puffin: de Barclrnà "chef-n’ouvre
v le Vulrain] C’étoit Vulcain qui l’avoir travaillée,c’efl-à-dire,

ne c’était un chef-d’œuvre d’orfèvrerie, 8c c’était un me-

t que Bacchus lui avoit fait le jeu: de les noces: car
Bacchus pouvoit-il faire un prefent plus digne de lui qu’une

urne a mettre du vin? v2a Var u [ont dan: cette «me ruilez avec peut: de Patrocle].
Comme l’Ame de Patrocle l’avoir demandé elle-même à Av
drille dans le un l r. Liv. de l’lliade: Dame ordre grimpai: a»
mon me: a: fiaient enfermeznuec la tian 5 nous n’nwmjumai: été
fi’yavez pendant narre vie , que un: or ne [îliens doucptiinr firme;
api: notre mon. En eEet les os de Patrocle furentmis dans,
cette urne avec une double enveloppe degraiiïe . 8c l’umefi:
déparée dans le avillon d’Achille. couverte d’un voile. En...

cieux, en. au m la monde ce Rems. .

8888188883



                                                                     

304. L’Onr’sse’n. I
,, ne mêlez aVec ceux de Patrocle ,” 8c dans la
3, même urne on mit féparément ceux d’Antilo-
n que, qui, après Patrocle, étoit celui de tous
a, vos compagnons ne vous honoriez le plus
,, devoti’e amitié. ”’ t oute l’Armée travailla en;

n fuite à vous élever à tous trois un tombeau mas
sa gnifique fur le rivage de l’Hellefpont , afin qu’il
,, fait expofé a la vuë de tous ceux qui naviga-
s, rom dans cette mer , non feulement de notre
a, temps, mais dans tous les âges. p Le tombeau
à, achevé, ’7 la Déei’fe demanda aux Dieux la

a, permillion de faire executer des jeux. 8: des
a, combats par les plus braves de l’Armée autour
,, de ce fuperbe tombeau. Pendant ma vie j’ai
,, affilié aux funérailles de plulieurs Heros. Dans
,, ces occafions , après la mort de quelque grand

V ’ a: Rob p .

- a? Et leur la même me on mir fipare’ment un: flammes]
.Voi a la feule difercnce u’on mit entrelesos de Patrocle a;
ceux d’Anriloque , ceux e Patrocle furent mêlez [avec ceux
d’Achille. a: ceux d’Antiloque furent mis feparemeut En:

être mêlez. A:4 Tom l’Armfe travailla enfaîte à vau au" il tournois
en tombeau magnifique] C’en ce tombeau dont Achille lui-
rnême avoit fait marquer l’enceinte a; jette: les fondemens,
mais ou l’on avoit feulement élevé un fimple monceau de
terre pour le tombeau de Patrocle , car il avoit dit aux Grecs :
je ne demande par que vous [leviez prefimnnent d Patrocle tu
tombeau Input: . un fimpl: tombeau fifi: , aprâr ma mon, vous
qui me [broierez , un: arez flirtaient votre départ l’en mon
un plus grand à plus magnifique.

a; La Dieflè demanda aux Dieux la parme de faire exe-
at" du jeux à du combats] On ne demandoit point cette

rmiflion pour les autres Princes, mais Thetis la demande
pour fon fils,caril falloit ne tous les Dieux s’intereflàfi’ent
aux honneurs qu’on rendort à ce fieras. a: Thetis ne devoit
rien fane fans la permiflion des autres Dieux. Il y a ici une

ande diflinâion pour Achille. C’efi ainfi qu’à la Cour les
- rincefl’es ne font rien fins l’agrément du Roi, 6c c’eR ce:

agrément qui honore. - e



                                                                     

n’H o. M En I. IMMXXIV. 3.,
5, Roi; les plus braves guerriers fe prefentent
a, pour les jeux, mais je n’en ai jamais vû de fi
,, beaux ni de fi admirables que ceux que la Déd-
,, fe Theris fit celebrer ce jour-là pour honorer
a vos obfeques, 5c pour marquer (on affliction.
a u Il étoit aifé de voir que vous étiez cher aux
a Dieux. 12e forte, divin Achille, que la mort
y, même n’ eu aucun uvoir fur votre nom ,
a -’7 il pafièra d’âge en age avec votre gloire jufv
a qu’à la derniere pollerité. Et moi,’que1 avan-,
3, rage ai -je tiré de mes travaux? Que me revient-
s? il d’avoir terminé glorieufement une fi longue
a 8c fi terrible Guerre? :3 jupitera fouffèrt qu’à
x mon retour j’aye peri malheureufement , 8c qËe

Aau je fois tombé dans les embûches du trame
a: giltbe 8: de ma pernicieufe femme. m

s9

v;

v ’16 fi fait nife’vùvdv que 90115:5!sz un bien] Onvne
uvoit pas juger "tremens àvoir l’a reildecesfimerailles.

5: ces jeux magnifiques ou il paroi oit qu’on honoroit un
homme que les Dieux eux-mêmes vouloient honorer.

:7 Il pajêm d’as: un 2 a avec votre glaira jufqn’À la der-
m’m Pqflerite’] Car ce rom eau magnifique , queles Grecs lui
ont élevé fur les rives de l’Helleljiont , a prend à tous les
hommes 8: à tous les âges le nom &la gloire de celuià ni.
on a élevé un monumemfi Tuperbe. , Il ne faut paumer) or
ceci de la Poëfie d’Homere, pquue le.nom a: la gloire d’A-
amemnon vivent dans fer vers comme le trombe la gloire
lAchille. .2.8 71mm a foufl’en qu’à mon rentrj’aye pari mlhnnufi-

mm] Voilàladilference infinie u’Agamcmnon trouve entre
le fort d’Achille &le fieu. Aehil e a été tuéiouslesremparu
de Troye, une infinité de Grecs à: de Troyens ont été me:
autour de fan corps, a: onlui a fait des fiineraillcs honora-
bles , ui ont été accompagnas de jeux ô: de combats très-
magni ues. au lieu qu’A memnon a été tuéparfa go re
femme par le traîne E i he dans un lieu inconnu oit;
zut-:1; a: qu’il aéré enter: fins aucuns honneursoonune nævi!

ve. » - r



                                                                     

396 i L’Ony-i un l
’4’ Ils s’entretenoient encore demême lorf

Mercure arriva res d’eux àla tête des Aines es
Pourfuivans u’ lyflè avoit glorieufcment fait
mber fous es coups. Achilleôc Agamemnon
étonnez ne les virent pas plutôt . qu’ils s’avance-
rent au devant d’elles. L’Ame du fils d’Atrée re.

connut d’abord le fils de Melanthêe, le vaillant
Amphimedon , car il étoit lié avec lui par les liens
de l’hofpitalîté , ayant logé chez lui dans un voya.
gequ’il fitàtIthaque. Il lui adrefl’a le premier la-
puole,&luidir: ,, Amphimedon, quel accident
5, a fait deICendre dans ce fejour tenebreux une-
» fi nombreufe 8c fil fioriflàntejeunelïe? Il n’y a.
5, point de Prince qui , en chaumant la fleur de
a (a ville capitale ,pût afiètnblerunfigrand nom.
,, bre de jainesgensau-ifi bien faitsôtd’aufli’bon-

à ne mine. f: Efioce Neptune qui vous rupine

e . * x, un.a ’11: Minimum: mm de même 1mn Mercure m1
6124M gril-faut expliquer envers. û-eîyàvnüæa,&et
a Home ne vent pas dire que la converfation , qui] vie!
de rapporter , fût dans a: moment, maisil dit queCCSAmfl.
remmenoient encore de même de leurs anciennes amarines

MmmMercure arriva. f la, j,se «a NW,quÎWII un! api: bava amer,
9m a fait pair] C’efi la même-guefl-Ion qu’UlyEefait à Agl-
nemnon dans le)". Liv. del’odyffées vers 39:.

a: 0. dam»! quelqu ville que me: ayez attaqué [un]: pi!-
br] J’eioublié de ramadans mes Remar ues fur le xi.
Livre de l’odyflë’e que ce vers peut avoir un autre fins, 5c
galon pourroit le traduire: Ou avez-van: h! tu! en Menhir:
com ville , 6- m combattant pour fr! fiwmm’ à fer "fait?
mais le feus que j’ai fuivi me paroit le plus martelât le plus
Rai. Car démit alors la comme de courir les mers a: de
faire des deièentes dansles terres ennemies , ut emmener des
trou eaux. piller des villes 8c en enlever es femmes. C’eR
ni que dansle u. Liv. Ulyfl’e iTe’ par la tempête fur les.
côtes des Cieoniensfait une cente à: ravage leur ville.
. sa grief: fourpï 41m me unifia: , Iqunj’nllai à Id: ’
avec Mnelal] Pourquoi Agamemnon 8: Menelaslogenb-i Î
langue chez Amphimedon ô: non pas chez Ulylfe EC’Cfi Pa"

. ce.
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;,. furpris fur la vafie mer, vous a fait perir, en
,, excitant contre vous les flots 8c [es tempê-
,, tes? Avez-vous été ,bamrsdans quelque der-

.A,, cente que vous ayez faite pour enlever les.
,, bœufs 8: les nombrera: troupeaux de moutons
,, de vos ennemis , 3’ ou devant quelque ville que
,, v0us ayez attaquée pour la piller 6c urem-
,, mener les femmes captives? R’ n ez-nroi,
,, je vous prie, car je fuis votre bote. Ne vous
,, fouvenez-vous as 3’ que je fus reçu dansvo«
,, tre maifon, loriâuej’allai à Ithaque avec Mene-
,, las pour prefièr Ulyfiè de venir avec nous à
a Troye P Nous fûmesun mois àoevoyagcfï 8c-
» ce ne fut pas fins beaucoupde peineque nom
a p’erfiradâmes à Ulyffe de nous sempagner.;

L’Ame d’Amphimedon répondit: ,, Fils d’A-.

3, trée, le plus grand des Rois, je me fouvienr

, . a: quene ’qu’Ùl ne avoitdëja «full de r: joindre à en: pour cette

Guerre , il: alloient a lui avec un dixit déja ulceréde ce
un. C’ le rentâmem’de marne
, gy Eau ulfntæuf-uomçde Nu gravirai plrfudh
mu EU! e le nous accompagner] Ulyfië refifioit parce u’il
’eon ’ oitlesforoes du Royaume de Priam,le nombrât h
un «(en es, a: qu’il prévoyoitqne cette guerre le;
roi: font diflicile fort longue, qu’elle épniferoit la Grecc
d’hommes , et que l’évenement en- feroit fort douteux. D’ail-
Eleur: il y: bien de l’apparence que prudent comme il étoit, il
noyoit qu’il n’âoit puinfle de mettre limonât I’Afie en
feu laitue-telle d’un (cul Prince. Mais enfin ilfeltilïa
i’ et uader. Agamemnon pouvoitaiouter ici la rufe dont UlyÎ-

e le fervit pour s’empêcher de les fùivre, qu’il fit femblam
d’être En, qu’il attela à me charrué Maniez!" de diffi-
rente efpece à: le me. labourer.quehlamàde.qui redoux:
delafeinte . prit Telema ne qui était au berceauôc le mit de-
vant ra M carvi eh détournapournepls piffer En
fou fils; que pat- il e’couvrit fa rufe, a: qu’ilfiit forcé de
marcher avec les Grecs. Homere n’a pas iugé cela digne d’U-
b e a peut-ème mêmequecetre fibkn’a a: Menæequ’aprës
grâ- àpamt pourtant qu’Anlto’ te me qu’dle émit aux

Il



                                                                     

308 nonne: ’I a que mon pere a eu l’honneur de vous recevoir
,, cher. lui, 8c je vais vous raconter notre mal-
» heureufe avanture 8c ce qui a caufé notre mort.
,, temps après le départ d’Ulyffe , comme
,, on nen avoit aucunes nouvelles 8e qu’on le
,, croyoit mort , tout ce que nous étions de jeu-
,, ne: Princes nOus nous appliquâmes a faire la
,, cour à Penelope pour parvenir a l’époufer.
,, Cette Princeffe ne rejettoit ni ’n’acce toit un
a» hymen’quilui étoit odieux, pour avoir e temps

.,, de machiner notre perte, a: entre autres ru-
,, fèS,"C’D-VOÎCÎ unequ elle imagina. Elle fitdrefa

a, fer dans (on Palais un métier , femit à travail-
,, 1er elle-même à un grand voile, 8c nous parla
a, en ces termes: Jeunes Princes. qui me pour-
a, fuivez en mariage depuis la mort de mon ma-
a, ri, moderez votre impatience, 8e attendez
a, que j’aye achevé ce voile, afin que ce ue j’ai
,, lé moi-même ne fait perdu. -Jele eftine
,, pour les funerailles du eros Laërte, quand la
,, Parque inexorable aura tranché l’es jours, ur
e, me mettreà couvert des reproches queles em-
,, mes d’Ithaque ne manqueroient pas de me fai-
s, te, fi un Prince comme Laërte, un Prince fi
,, riche 8c que j’avois autant de raifort de refpec-
,, ter 8c d’aimer, n’avoir pas fur fou bûcher un
,, voile fait de ma main. Elle nous parla ainfi,
,, 85- nous nous laifsâmes perfuader. Pendant le
,, jour elle travailloit avec beaucou d’aliiduitéà
,, ce voile, mais la nuit, dès que es flambeaux
,, étoient allumez, elle défiaifoit ce qu’elle avoit
,, fait le jour. Cette fraude nous fut cachée trois

. » ans
34. AM2: qui par ne nfi, dans il fait fin! n’a": . Il un.

(la la Reine de nous: par]? l’exercice de riur la Il ne:
un] Il f: trompe. «ne fut point UlyIIe qui râla
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,, ans entiers, pendant lefquels elle nous remet-

.,, toit d’un jouràl’autre 5 mais enfin la quatrième

,, année venuë, une de (es femmes, que nous
,, avions gagnée, la trahit,8t nous la’furprîmea
,, qui détaifoit fan ouv e. Elle fut donc obli-.
,, gée malgré elle de l’ac ver. Maisàpeine eut-
,, elle ôté de defi’us le métier ce voile plus écla-

,, tant que le flambeau de la nuit, &même que
,, celui du jour, qu’un Dieu jaloux fit aborder
,, Ulyfle à une maifon de campagne. qu’habitoit
,, Eumée, Intenth de (es troupeaux, Son fils
,, Telemaque y arriva en même temps à (on re-
,, tout de ylos. Ces deux PrincesÎe rendirent
,, dans la ville après avoir pris enfemble des me- ’
,, (ures pour nous, faire tous perir. Telemaque
,,Varriva le remier. Ulyfiè le fuivit conduit par
,,. Eumée. l ne marchoit qu’avec peine, appuyé
,, fur un bâton ; il n’avoir pour habit que de vieux
a; haillons, 8c il refièmbloit fi parfaitementà un
,, gueux accablé de inifercôc d’années , u’aucun

,, de nous ne put le reconnoître, ni m me au-
, cun de ceux qui étoient plus âgez que nous 8c
,, qui l’avaient vû plus long-temps. llfut conti.
a nuellement l’objet de nos brocards , 8c nous le
,, maltraitâmes même en fa performe. Il fouf-
5, fioit rios railleriesôc nos coups avec beaucoup
g, de patience. Mais après que jupiter eut excité
,, (on courage,a10rs aidé par Telemaque , il ôta
,, de la (aile toutes les armes 8c les porta dans fou
,, appartement , dont il ferma foigneufement les
,, portes. 3* Après quoi, par une ruila , dont
,, ilétoit feul capable,ilobligea la Reine de nous

,, pro-
à la Reine ,ce fut lancine elle-même qui s’en avifa , afin que
fi elle etoit forcée d’epoufer quelqu’un de ces Princes, elle eût
au moins la confirmiez: d’être a celui qui reflembleroiràlîfilqg

4 , ’ . y a



                                                                     

gue . L’Onrisz’z’
,, propofer l’exercice de tirerla bague avec l’arc,
,. exercice qui nais devoit être fi finette , 8c qui
x fut l’occafion 8c la caulè de notre mort. Aug
x cun douons n’eut la force de tendre cet arc ,
,, nous en étions bien éloignez. On voulut en-
» fuitele faire pallier entre les mains d’Ulyfiè 5
a Mus nous y opinâmes tous ,8tnous criâmes
,9 qu’on fe donnât bien garde de le lui remettre,
,, quoiiqu’iI pût dire 8: faire, mais Telemaque
,, ordonna qu’on le lui donnât malgré nous. Dès
æ qu’Ulyiïe l’eut pris, il brandit très-facilement,-

a 8C de fa flèche il enfila soutes les bagues. Ac-
,, près cet exploit ils’empara de la porte, jettant
a, ur nous des regards farouches; il verfa à le:
,4. ’eds toutes l’es flèches, a: mirant d’abord le

a ai. Antinoüs, il en fit fa premiere victime.
a Il tira enfuite furies autres avec unpareil fuc-
,, cès. Les mOrts s’accumuloient, 3’ &il étoit
,. aifé devoir un deux hommes feuls ne fai-
,, ferlent pas de 1 grands exploits sans le (cœurs
,, de quelque Dieu qui lesanimoit par fa preren.
,, ce. Bien-tôt s’abandonmnt à l’impetuofité de

,, leur courage, il: fondirent fur nous a: firent

a . ,, main-sur (le. Maisc’efl une articularité u’Am ’medonne a;
voity as lavoir , ôt cela pgroifl’oit bied’plus vidât d’un borgne

que unefemme. ’ ’g 5 Et il (rait aifl de voir que in: home: fait nafeifaiem
P4; dg]? grand: exploit: [4m le peut" de quelqu Dieu] Arn-

himedon ne met qu’UlyfTe 8e Telcmaque a: ne compte pas
es deux pafieurs. parce qu’ils n’eurent que très-peu de part a
ce cama e, 8c qu’Ulvife 8: Telemaque le firent feuls. Ho-
mereinËfietoupours a faire fimvenir fun Leâeur du (cœurs

ne Minerve donnea UlyËe, afin de fonder la vraifemblancc
alun ex loirfi inouï.

36 il: de Laine, prudent Ubflè, que vous du: heureux d’as
grammairienne finale fi fige éflwmiæqfi’] ’ cette enclarnao
lion cil farta topos- ;a comparaifon de Penelope avec Clyo
,rcmncûxe la ou KWUM jam Hamac ne

’ man-
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a main-balle fur tous ceux. qu’ils rencontroient:
,, Tout le Palais retentifihit de cris 8c de germi-
,, terriens des mourais 8c des bleiïe’z, 8c dans
a) un moment toute la fille fur inondéede fang.
w Voilà,grand Agamemnon, comment nous:-
,, vous tous peri. Nos corps (ont encore dans
3, la cour du Palais d’UlyiTe fans être enterrez,
,, car la nouvelle de notre malheur n’a pareme-
,, re été portée dans nosmaifons, nos parens 8c
U» nos amis n’auront as manqué, après avoir
,, lavé le de nos b cabres , de! mus mettre

.5 fur le bûc r. 8: d’honorer de leur deuil nos
,, fiinerailles, car c’eil: la le partage des morts;

Amphimedon n’eut pas flirta: fini, qu’A-
,gamemnon s’écria: 3° ,, Fils Laërte,prudent
,, Ulyffe, que vous êtes heureux d’avoir trouvé
.,, une femme! fi figeât fivertuoufe! QùIelle pru-
.,, douce dans cette fille d’Icar’ius! Que e fidelité

,, pour [on mari 1.1.8. moire de (a vertu ne
,,,, mourra jamais. 37 Les Dieux feront à l’hon-
,, neur de la f e Penelope des chants gracieux
,, ur l’inl’tr on des mortels, a: elle recevra
,3 ’hommage de tous les fiecles. Elle n’a pasfaic

,, com-g

- manque de tirer des furieœlqu’il traite routâmes refluions

qu’ils peuvent fournir. i37 Le: Diamfenm de: chant: gradua: A l’honneur de la jà-
ge Pmlaprpom l’inflrnfiion desmwtelr] uel honneur Home-
te fait à fou Poëme. de l’Odleée, en fil au! prophetifer par
A amemnon dans les Enfers. que les Dieux; c’efl-à-dire A-
po lon a: les Mufes, feront des chants gracieux à l’honneur
de Penelo , 8c qu’ils les feront pour l’inflruâion des hom- l
meflimx curium! Cela me paroi: admirable . ô: voilà la Poê-
fie bien caraâeriië’e; e’efl l’ouvrage des Dieux, ô: elle ci!
faire pour inihuire les hommes, en eignant à leurs yeuxlâ
beauté de la vertu 8: la laideur du Vice. Il fautavouër que
fi Ho e efi le Page ui a fu le mieux louer les Hems’,
area. a [il celui qui a le mieux loué: la l’oëlîe qui les
fait valu. . ’ ’ ’ ’ a l s -’
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a, comme la fille de Tyndare, qui a trempé les
a: mains parricidesdans le fang de (on mari. Aufli
1. fera-belle éternellement le luiet de chants o-
.,, dieux 8c tragiques, 38. 8c la honte, dont (on
4. nompfera Harnais couvert, rejaillira fur toutes
,,, les femmes ,. même fur lesplus vertueulès.”
,Amfi s’entretenoient ces ombres dans le Roiaurne
.de Pluton fous les profonds abymes de la terre.
1 Cependant UlyiTe 8c Telemaque, qui étoient
foras de la. ’ville avec les deux pafieurs, furent
bien-tôt arrivez à la maifon de campagne du
Vieux Laërte; 39 elle confifloit en quelques pie-

i ces de; terre-qu’il. avoit augmentées par [es foins
8c par [on travail, 8c en une petite malfon qu’il
avoit bâtie. 4° Tout auprès il y avoit une efpe-
Ce de ferme, c’était un bâtiment rond ou lo-
geoient le peu qu’il avoitde domelliques. *’ Car

il n’avoit gardé que ceux qui lui étoient necelïïai-

res pour cultiver [es terres se [on jardin. I-Il avoit

4, v ’ ” I à au-
:8 Et la bouge. 1011(qu [en A 1’41”15: une", njnlllirl

[tu une: le! femme": m2101: gin le: plu: vulnnfiJ] C’efl ce
qu’Agamemnora défia dit ’Ulyl’fe dans le n. 1.1718: c’efi

-ce qui ne fautoit être trop répete’. . Cat c’en une venté con-
fiante, l’infamie d’une mauvaife a&ion dure toujours à: efi

Inn. reproche éternel pour; tous les hommes. , ’ c
’* 29 ElIe’mnfiflniI en quelque: piner de une qu’il mu Ang-
mnu’u par fiufiim 67." fauteuil; Il n’avoir pas augmen-
’te”fon bien 8: acquis de terres voi nes par argent. mais Il
’avoit ameliore celles qu’il avoit, foi! en défrichant. fox! 69
’cultivant,&c. mais peut-être que ce panage doit être traduit
autrement: Il: uni-unir A la muffin de gamagne de Laè’vie.q-’1l
lavait aquifepavfr’; tuyaux. Et nil-longera: voulu faire et?
tendre que ces terres avoient et: dormees a Laërte pour re-
compenfer les travaux B: pour honorer la valeur ô: (à (à.
selle, comme c’était la coutume de ces temps-la. I l
v 4o Tint! "prix il j avoir au: aryen referma; Moi: un hm.
ment rond et) logeaient le peut qu’il ami: de damefliqurlcefi.
ninfi que j’ai expliqué le mot fovrqvAdoth Homere ne le fer:
qu’en cet endroit. EuItathe dit que c’etort une peut: nués:
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auprès de lui une vieillefemme de Sicile nigau-
vernoit la maifon , 8c qui avoit foin de a vieil-
leiTe dans ce defert où ils’étoit confiné. La U-
lyfie dit à fan fils 8c à les deux bergers; g. Allez
,, vous-en tous trois à la maifon . préparez le
,, cochon le plus gras pour le dîner , pendant»
g, que je vais me prefenter à mon pare pour voir
,, il me reconnaîtra après,une li longue ab-
,, fonce. ’

En unifiant ces mots il leur donne (es armesà
emporter; ils alloient promptement dans la mai-
fon executer lès ordres, 8c UlyiTe entra dans un

d verger g il n’y trouva ni Dolius ni aucun
Îles enfant , ni le moindre de les domelliques;
ils étoient tous allé cqtàper des huilions 8c des
épines pour raccomtn et les ha es du verger;
ô: le bon vieillard Dolius étoit a leur tête. Il
trouva fan pere tout (cul dans le jardin , i’ où
il s’occupait à arracher les méchantes herbes d’au-

. tourcomme une elbecude cabane ou logeoient tous les valets de
campagne, 8c que dans l’Attique ana pelloit ainfi le lieu oit
l’on renaît les chantres a: les bœufs, à): que les Romainsap-

laient mua. Oeil-pour uoi j’ai mis une efpece de ferme,
j’ai ajouté , c’c’tu’: un Humeur 1nd . pour expliquer ce

qu’il a voulu dire par ces mats , mpl à la «au?» . car ce
n’efl pas pour faire entendre que ce bâtiment regnoit tout au-
tour ela maifon de Laëttes mais ilavoulumarquer la figure
de ce bâtiment qui étoit ronde. a; c’était-là la balle-cour de

cette maifon. V4l Car il n’avoir peut! que aux qui lui ("leur "affairement
cultiver fi: temrà- fujndfn] Comme le bon Mencdème dans
l’Heautontimatumenos de Tetence qui s’etoit defait de tous
les valets. exeepté de ceux qui en travaillant àfa terre pou-
voient gagner leur vie. j’ai deja dit ailleurs que c’était d’après
Laërte qu a été peint le fluctue de ce pere affli é.

’ 4.2. on il s’occupait à and!" le: natrium-t ber a: (autour
Intime plaire] : ne lis jamais cet endroit qu’il ne me
me refouvenir de fortunedu vieillard 4bdolonyme , qui,
quoique «tendu danois deSidon, étoutombédansunefi

Tom 111, 0 * par.
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tour d’une jeune plante. ü Il étoit vêtu d’un;
«uni ne fort lale 8c fort urée; il avoit à fesjam-
tes es bottines de cuit de bœuf toutes rapiap
cées pour le défendre des épines. "Il avait aufli
des gants fort épais pour garantir (amants , à:
la tête étoit couverte d’une efpece de’cafque de
peau de chevre. Il nourrilfoit ainfi dans cet équi-
page (à trille douleur. v

Œand Ulyffe vit [on pere accablé de vieillef-
fe 8C dans un abattement qui marquoit (on deuil,
’*’ il s’appuya contre un and arbre St fondit en
* leurs. Enfin faifant e rt fur lui même, il dé-

’bera en (on cœur s’il iroit d’abord embraiïèrce

bon homme , lui apprendre fou arrivée , 8: lui
raconter comment il étoit revenu; ou s’il l’appro-
cheroit pour s’entretenir avec lui avant que de fe

’ ” fai-grande pauvreté , u’il iroit contraintr pour vivre, de m.- -
vaillet à la journée ans un jardin de: faubourgs de Sidon.
Quand on alla lui porter les ornemens Royaux , on le trouva
dans fan jardin accu ’ comme Laërte a artacherles mechan-
tes herbes, a: vêtu e vieux haillons 8c le virage couver-nie
«au: 8c de pouilîere. l C .43 Kiwi: plus d’une tunique firrffnl: à fin off: Volume
defcription fort pittorefque a: qui au grand .pla tr.

44. Il avoit nufll des gaudi [on pour garantir fil maint]
Ce pallage cil remarquable, cari prouve à? les Amiens ont
connu l’ufage des gants, contrece que C ubon aient dans
fes Remarques fur Athenée , Liv. ta. chap. t r. que ni les
Grecs ni les Romains ne les ont palot connus z Nage: Grec:
page: Romani, dit-il. bahtttin uju une": regarnira. "la."
«in»: raflin’ hadie munît". Il cil vrai que Xeno hon entrenu-
tres marques du luxe St de la molleil’e des Fer es, mercena-
ci, flue mon ramena d’avoir!!! pied: à la tinamou", il: par.
toit": une" aux mains poqua halas. mfaxrruliaaç, du
gant: avec tout leur poll, [au «biger âne: dardoit". gisez]:
n’empêche pas que les Grecs n’en connuŒnt l’ulage. Il
avoit foulement cette dilference que les Parafen fuyoient
la ville ô: par tout délicatefl’e a: par .molleil’e ,t comme
nous filions aujaur ’hui , ôt qu’en Grece il n’y avoit que un;
qui travailloient aux champs. qui s’en favountyarmceæ: .

.I s w
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faire connaître. *° Ce dernier parti lui parut le
meilleur, &il vaulut avoir pour un moment le
plaifir de réveiller un peu la douleur , afin delui
rendre enfuira (a joye plus fenfible. Dans ce dei;
foin Ulyfièzs’approche de Laërte, 86 comme il
étoit baillé our émonder (on jeune arbre , fan
fils hauliant a voix , lui mura la parole, 8: lui dit:

’ ,, Vieillard , on voit bien que vous êtes un des
,, plus habiles jardiniers du monde, votre jardin
,, ei’c très-bien tenu; il n’y apasuneplante ni un
,, quarré qui ne fait en très-bon état; vos plans

e vigne , vos oliviers , vos poiriers, en un
,, mot tous vos arbres marquent le foin quevous
,, en avez. Mais j’oferai vous dire, 8c je vous
,, prie de ne vous en pas Pêcher, que vous avez
,, plus foin de votre jardin que de vous-même.

- ,, Vouscomme nous le voyons dans ce pallaged’l-lomere, qu’ ne parle
de gants qu’en cette occafion. a

4.; Il r «page? tout" un grand arbrebfàndit enflant] C’eit
le premier que produit naturellement une vûëfi touchan-
se, elle ôte la force 8c faitco’uler les pleurs.

4.6 C: demi" puni lui paru: [emmy] Il lui parut le meil-
leur , parce qu’il convenoit le plus à (on earaâere, qui cil la
difIimulation , elle l’accompagne par tout; nous avons vu qu’il
n’a rien fait finsdé uifement; chezlesll’heaciens, comme l’a

fort bien remarqu l’Auteur du Traite du PoëmeE igue, il
ne s’en fait connaître que la veille de (on départ; ifn’ell pas

lutôt arrive’ a Ithaque, qu’il le déguil’e aMinerve; enfuite
fous la forme d’un mendiantil trompe premierement Eume’e.
puis ion fils . enfin a femme 8c tousles autres , amis 8e enne-
mis. à; après avoir tué les Pourfuivans. il ne renonce as
encore a ce caraétere, il vient dès le lendemain tromper on

ne , parailTant d’abord fous un nom em runte’ avant que de
ui donner]: joye de fou retour. C’eit ai qu’il confervejuG

qu’au bout fan caraôtere , car il difiimule juiqu’au dernier jour.
a; voilà la conduite qu’il faut tenir dans les caraôtetes qu’on
forme , sa e’eil in; cette conduite qu’Arillote a fonde (on
ptecepte de régalas des moeurs i 8c qu’l-lorace a dit après lui.

..............S:r-u:turadimum9441i: ab l’utopie proteflôritjàr fifi ronfler!

0 a ’
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a. Vous votre vielllefle, vous voilï fait
,3 couvert; de enfle &depoufliere, Savons ne
y, me. que de méchana habits. Ce ne peut être
.5 un maître qui vous tient fi mal à’caufede 705
A, tre paœûë; ont voitbien à vptre air que vous
a n’êtes pas né pour fervîr, cuvons avala me.
à, jef’té d’un Roi. V Oui , vous reflèmhlez à ’

., un Roi l 8c un Roi doit goûter les dpuceun
4, d’une vie plus conventhleàfa naifiènce; Tous
,, les jours, après vousétre baigné ,r veuédevriez
9, vous mettre à table .ôc’aller enfuite’voœ cou-ç

g, cher dans un 11: 3 voilà ce qui convient-
,, fur-tout à vptœ age. fi la for-tuneinjufln
,. vous a réduxcàcette rafle fervitude. ditesçmoi
5, quel maître vous fervez 8: pour qui vous euh
,. avez. ce jerd-m. pntesnmoi auflî, je vousprje,
j; 3’11 cit vrax ue Je fois dans Ithaque ,. Comme
,, me l’a affure qu homme que je viens de ren-
5,’ contrer en gravant, 8c qui n’apas’eûl’hpnnê-a

,, tçté de. s’ancrer url moment, pour me donner
a desnouvelleg que Je 191 demagdois d’un hem-t
a, me de ce pals que j’al entraîna reçu dans me
a, maifon; je vouloxs (avoir s’il en revenuôcs’il
,, cit en vie ,- ou s’il cil mort : car je vous di-
3, rai, 8: je vousprle. de. m’entendre , qu’il y a
,lquelques années que Je logeai chez moi un;

. I I . . 3’1’ 47 Oui , un; nflêmflez À un Roi , à un R03 doit 34mm le:
buteur: tu": vie plu cannelle à [a minima] Ce paffigç
très-difficile dans le texte, j’en ai tige le fens quima "le
lus naturel 5 Ulyffe ne doit Pas dire a peut u’üire cmbl

g un Roi aprèsgu’îl s’efi bagué, canl Vient eluxdire qu’y
en couvert de enfle 6c de pouffiez: Il veut donc lui fiireenà
rendre qu’il reflèmble à un Roi , a: Sue par cette rail-ou il
devroit avoir plus de foin demi! febalgner , febien nouxrùr.
être bien couché, car voilà la ne que meneur les- Rois. ’ .’

48 Le renfle qui [habite du". a; (r l’anime] Laërtedit
cela pour répondit à ce qu’Uly mut de lui dite». qu"! a

, ; . [ab
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’**-ar Wv e **’*

n’H on a a a. fiord XXIV. 3:7
,5 homme qui mon dans me patrie. De tout
,. les hôtes , que j’ai en lïhonrzeur de reeevoir,
,5 je-n’en al jamais vu un comme celui-là, il (a
,. difolt d’I- ne, 8c il fe vantoit d’être fils de
,, Laërte fils ’Aîcefius. Il reçut de moi tous
,, les bons traitemens qu’il pouvoit attendre d’un
n hôte. Je lui fis les prefens qu’exige l’hol’pltau

,, lité; je lui donnai f taleras d’or , une urne
,, d’argent cifelé , où ’ouvrier avoit reprefenté
,9 les plus belles fleurs, douze manteaux ,dou’Le
,5 tuniques , autant de tapis 6c autant de voile.
5) récieux , 8c je luifis encore prefent de quatre
, les efclaves adroites à tous les beaux ouvra-
, es , a: qu’il prit lui- même la peine de choi-
,, zr.
. n Étranger, répondit Laërte, le vlfilge baigné

,, de pleurs, vous êtes dans Itha ne, commeon
,’, vous l’a dit; 43 le uple qui 1’ nbite eft gref-

’,, fier 8c inlblent. fins vos beaux prefens (ont
a; flânas , car vous ne trouverez pointen vie co-
n ” à qui vous les avez faits. S’il étoit vivant,
,,-il répondroit à votre generofité , 8c en v0us
,, . recevant chez. lui il tâcheroit de ne fe laitier pas
,, furpaflèr en libernlité «St en magnificence,
,, W car c’efi le devoir des honnêtes gens qui ont:
a, reçu des bienfaits. Mais dites-moi, je vous

- a) prie»actionnai un homme qui n’a pas eu l’honndteté de s’anête:

garnement avec lui pour l’échine: fur ce qu’il lui deman-

v î I A u sen (ses 2’: 2:23.132; message "v ’" M
. . . . . il W 3’6sz in; inipëy.

C’efl ce en: demanda la jnfiiu du un: qui ont (t! allège: lupe-
vnim : 6745p pour "poum-45m1. Et c’en un précepte que
les hommes namtcllement menu: n’oubùentjamauôt que»
le! auna Il: peuvent enneige. .

’ 3



                                                                     

518. L’OlD r s s- 15’ a ,
,, prie ,, fins me rien déguifer, combien d’années:
a: y a-t-il que vous avez logé chez vous ’mOnfilsg.
,, ce malheureux Prince qui n’el’t plus? cal-éloi-

,, guède fer amis &delâpatrie, ilaété,
,, ouudéchiré par les bêtes dans queëuecampas
,, grue deferte, ouxdevoréparles poi onsdansles:
a gouffres de la mer. rSa mere 8c moi n’avons.
a pas eu la confolation de l’arrofer de noslarmesî
,, 8: de lui rendre. les derniers devoirs, ,8: far-cm-..
,, me, la (age l’enclope, n’a pû le pleurer fur for;
,, lit funebre, ni lui fermer les yeux, nilui faire.
,,.des faner-ailles honorables, ce qui cible der-i
,.. nier part e des morts. Mais ayez la bonté de.
,, m’appren re qui vous êtes, quel cil: votre l’a
,, ô: qui font Vos parens , où vous avez laiflgale
,5 vanneau fur lequel vous êtes venu, 8c ou (ont
,,svos compagnons. Etessvous venu fur un vairs
,, (eau étranger pour negocier dans ce pais P v8;
,, votre vanneau, après vous avoir defcendu (un
,. nos côtes, s’en cit-il retourné? ,

a Je fatisferai à vos demandes , répondit U-l
,, ly’lTe. 5° le fuis de la ville d’Alybas , où j’ai

,, ma maifon aŒez.connuë dans le monde , ô:
a. je fuis filsïdu Roi Aphidas à; qui le gene-.

31,. feux

50 7e firdè’lnillaæmyrn] Ulyn’e eninépuîûbleen fic:
rions. En voici encore une qui et! accommodée àfbn étalée
a fa fortune, car tous les noms qu’il a inventez fanttirezde
fis avantures. On prétend ne hi ville qu’il appelle Awielt
la ville de Metapont en 1163i: dans la nde Greœ, &qu’il
l’a choife, parce que ce mot fait allu ion à l’es voyages , si;
t rayons!!!" En: envoie: tri «du tri? alunie: a dit Eu-
flarhe. Il cit fils du Roi Aphidamas, c’cfl à dire. d’un Roi
gencreux n’e’ argue tien. Par-là il veut recommander [à

croûté û ligeralire’; il et! petit-fils de Polypetnon . pour
ire qu’il a beaucoup touffe". ou plutôt u’ilafart beaucoup

de dommage un. amenais, car il vient e ruer les Fourmi.-
vins: 6: enfin ils’appelle 51mm s fait à due. m3441»

. . tr



                                                                     

D’IH’O ME R Livre XIÙV. 319
,’,- reux’Polypemon donna la milTance; je m’ap-V

,, pelle Eperitus; j’allais en Sicile, mais un Dieu-
,, ennemi m’a écarté de ma route 8c m’a fait.
,, relâcher fur cette côte malgré moi. j’ai 131F
,, fé mon vaifieau à la rade loin de la ville.
,, Voici la cinquième année depuis qu’Ulyllè’

,, arriva chez moi à (on retour de TrOye , a-
,5 près avoir elfuyé beaucoup de malheurs.
,5 7’ (brand il voulut partir , il vit à fa droitef
,, des oifeaux favorables. Cet heureux augure
y, me fit un très grand plaifir , je lui fournis 1
,, avec joye. les m . ne de s’en-retourner , se
,, il partit plein d’e perance 5 mus nous témoin
,, gnâmes reciproquement. l’un à l’autre le defir’ï

,, que nous avions de nous revoir . pour ci-f
,, menter l’hofpitalité que nous avions comme:

a: tée- . v .A ces mots Laërte-eib enveloppé d’un nua-ri
e de trifielle 8c. plongé dans une profonde don-J

Peur. Il prend de la pouflïere brûlante 8c la”
jette à pleines mains fur fes cheveux blancs,
en poufiànt de grands foupirs 8: en verfant der
torrens de larmes. Le cœur d’Ulyffe en cil:
ému ,2 7’ il fe (en: attendri , il ne peut plus Tour

tenir

est, pour qui. tout le monde combat, ce qui convient Rani”
ulyfle, ne des Deeires même avoient voulu retenir. .

51 Quand il voulut partir, il vit d [a droite du aifiauxfm-
habla] C’cfi pour donner au bon Laërte quelque rayon d’el:

rance. .52. Il’fe fin: attendri] Il y, a dans le Grec: Un: douleur M2!"
1e lui manu aux narines. Didyme 8c Euflathe veulent que ce ’
(bit pour dire qu’il r: fentit prêt à pleurer, parce qu’une peti-
te amertume piquante. qui monte aunez, efil’avantcoureur ’
des larmes. Mais Cafaubon a mieux expliqué ce’pallàgc que V
tous les Grammairiens Grecs. Il dit que toutes les pallionsd
violentes commencent are faire icntir au nez, parce que les î
cfprits venant a bouillonner, moment au cerveau, ô: en fai-

I O 4; fane";



                                                                     

3:6- . L’O n Y ses E’lz ’
tenir Cette vûë, ni laiflër (on pere en cet état; il
le jette à (on cou , 8c le tenant tendrement’em-
bullé. il lui dit: ,, MOn pare, je luis celui que
,5 vous pleurez a: dont vous demandezda-nou-
,, velles; a rès une abfence de vingt années en-
» tieres je uis de retour auprès de vous dans me
,, chere Patrie. EIYuyez donc vos larmes 8c cet;
,, fez vos foupirs. ’3 Je vous dirai tout en peu
,, de mots, car le temps preflè: je viensde tuer
,, tous les Pourfuivans dans mon Palais , ô: de
,, me ven r de toutes les infolencesôtde toutes-
,, les inju ces qu’ils y ont commifes. V ï

" ,, Si vous etc: Ulyflè, ce fils fi cher, répono;
’,, dit Laerte , donna-mm un figue certain qui.
,,’ me force à vous croire. I -

" ,, Vous n’avez , lui dit Ulyflè, qu’à voir de-
» vos yeux cette cicatrice de la playe que me fit
,, autrefois un fanglter fur le mont Parnafl’e, lorr-
,, que vous m’envoyâtes , ma mere 8c vous , chez
a; mon grand-pue Autolycus pour recevoir les
,lprefèns qu’il m’avoxt promis dans un voyage

I a, qu’il
tant d’un pour s’échapper ç: trouvant une iflùë par les nuî- A

nu . ils s’y portent 8: les dilatent. cm ce qu’on voit clai-
rement par les plus genereux des animaux. le cheval . le tau-

V leau , le lion . a; cela paroit fur tout dam la colae, cette
pourquoi Theoerite a dit dans (on r. Idylle,

’ Kan) 01 à: Jplpaïz zani mi fin adam-eu.
naja." un: piquante bile lui mont: en un. Ce n’efl as la oo-
lere feule qui produit cet effet , mais toutes les a ions vio-
lentes. Car dans ce pafiâge d’Homere Nm; m mat ne
ce mouvement violent que jofeph (catit quan il ne û: au:
s’empêcher de r: faire connoître a tes fines , Non a parera:
Il". tubib’m fofèpb. Genet; XLV. I. jof h a: Ulyfle ümtici
dans la même Marion; le ment: veut coucher à fesfreres,
à: l’autre veut le emmena ion Pere. Enfin lavîolence de l’a-
mour naturel. comme une force majeure, lesfotce tous «leur
à le decauvrir , a: dei! cette violence , qui le fait Enfin: d’a-
bord au nez, u’Homere appelle il)! u mm.» Ariflote , qui
l’a explique de colore dans le 8. c p. de En liv. des Merla-

en



                                                                     

n’H o n l: n Bi :Lfivrè’X’XlV. ça:

,1. qu’il fit à ithaque. Si ce ligne ne fufiit pas,
,, " je vais vous montrer dans ce jardin les arn-
,, bres que vous me donnâtes autrefois en mon
,, particulier, lorfque dans mon enfance me pro-
5, menant avec vous, je vous les demandai. En.
,, me les donnant, vous me les nommâtes tous.
,, Vous me donnâtes treille poiriers , dix pom-
,, miers, quarante de vos figuiers, 6c vous pro-
,, mîtes de me donner cinquante rangs de feps de
,, vigne de diflèrentes efpeces, qui lorfque l’Au«
,, tomne venoit étaler toutes fez richefiès, étoient
,, toujours chargez d’excellens raifins. .

A ces mots le cœur se les genoux manquent
à Laërte, il felaifiè allerfur fan fils, u’ilnepeut.
s’empêcher de reconnoître, &ill’em rafle; U-
l (le le reçoit entre (es bras, comme il étoit prêt

e s’évanouit. Après qu’il fut un peu revenu de
cette foibleffe, que l’excès de la joye avoit cau-
fée, a: que le trouble de fou efprit fut diffipé, il
s’écria: ,, Grand Jupiter . il y adam encore des.
,, Dieux dans l’Olympe , puifque ces impies de

. ,, Pour-
les à Nicoma ne , s’eft manifeflement trompé , car il n’efl
nullement que ion ici de mien, à: ion erreur eflveuuë de
ce qu’il citoit ce Inflige de montroit: fans le fouvenir du fujet
nuque] Homere l’avoir applique.

53 je vous dirai tout en par hmm, car la en»: mm] Ho-
meœvenkisne toujdurs à proportionner (ès difeours au tan s
a: aux comonâures. Dans une cotation wifi vive ne ce
ci, une longue narration feroit ridicule; on attend es enne-
rmis qui vont venir d’lthaque , il n’efl donc pas temps d’en-
tamer un Ion reclt, il faut fe précautionner 6: fe mettre en

en; de (e de mire. I,4. 7e qui: vous montrer la: ce Jurdr’n le: arbre; qu vous me
damât" attifoit en mon panic-lin) Cela cit fort naturel, a;
ce u’Ulyfle ditici le Statique encore comme ila été toujours

- tiqué. Les enfin: la campagne aiment à avoir des ar-
me . des moutons, des chevreaux qui (bien: à en: en pani-
culie: 8c auxquels ils s’afeâionnenr.

O: ’



                                                                     

322 L’olinv’ssn’r ! Ü 1
,, Pourfuivans ont été punis de éleurs violences
a, 8C Adeleurs-injuiizices. ’ï Prefenrementje crains
.,, que les habitans d’lthaque ne viennent nous
a ’ ailieger , . 76 8c qu’ils ne. depêchent des courriers .

,, dans toutes les villes de Cephalenie pour exci-.
,, ter les peuples &lesappeller aleur fecours. .

,, Ne craignez rien, répond .Ulyfiè. 8c chai?
a, fez. toutes ces penfées de votre. efprit, tout ira.
3, bien. Mais allons dans la maifon ou j’ai déja
,, envoyé Telernaque avec Eumée &Philoëtius
si ut préparer le dîner.

n parlant ainfizils [optent du jardin 8: pren-.
.nent le chemin de la malien. En y entrant ils v
trouvent Telemaqueôc les deux pai’teurs qui prés
paroient les viandes 8: qui mêloient le vin dans
une urne. . L’efclave Sicilienne baigne [onmaître
Laërte , le parfume d’effence ,8: luidonne un ha?
bit magnifique pour honorer ce grand jour, 8c
la Déclic Minerve prend foin de relever la bon,
me mine de ce vieillard; elle le fait paraître plus
grand 8c lui donne plus .d’embonpoint. (luné ne

le

f5 ’Pr’zfirirzmenr fendu: que le: 41451le d’hth ne raierai
un: mon a une] Après les premiers momens de joyeln pru-
dence du vieillard le montre. il prévoit ce qui va arriver, a; V

il; veut qu’on Te précautionne. v - a
56 Et qu’il: ne dépêchent de! courrier: du»: tout: lu ville: b

Ccphalmit] il neparle que des villesdecetre me, parce que
fous le nom de Ce halenie on comprenoittons les États d’u-

- lyfie, dt que tous es Sujets étoient appellezùçhaleniznr. au-
l trementileloit plus à craindre qu’on n’envoyât desvœurriers

à Dulichium , carilyavoitcinquante-delut Princes qui en 6-
îtoient 8: qui avoient tous éternua, 8c il n’y en avoit que

vingt-quatre de Cephalenie. comme nous l’avons.vûdanslc

xvr. Livre. i V57 Son fil: fur (tout Il: le voirfidtfermt le ce. n’ile’toit aq-
Vpamwr] .Veoiliyce que font la joye. la propreteôtla magni-
ficence . elles font paraître unhomme tout autre qu’il n’était;



                                                                     

, D’H o Man a. Livre XX’IV. 323p
fouit de la chambre dulbain, 77 fon filslfut éton-
né de le voir fi different de ce qu’il étort auparaI-n’

Van!» il ne pouvoit fe lalTer de l’admirer, car il
reliembloit à un des Immortels,& il lui «Simon;
gna (a furpriiè en ces termes: ,, Monpere,1lfaut
,, que les Dicùx aient fait le merveilleux change-
» ment que je vois en votre perlonne, o cil: une
5, mat ne vilible que vousleur êtes cher; U

,, on fils, reprit le fage Laërte, plut àJu-
H, piter , à Minerve 8c à A ollon queje fufie en:

,, core tel que j’étais lorfqu à la tête des Cepha-i
,, leniens ïgje pris la belle ville’de Nerice fur les
,, côtes dutContinent de l’Acarnanie a 5C que.
,5 j’euliè pu me trouver avec mes armes aucomd
,, barque’vous dunnâtes hiercontre les Pour-
,, fuivansl Volts auriez. été ravi de voit avec
,, quelle forces: quelleardèur j’auroi’s feconde

5, votre courage. t tPendant qu’ils s’entretenoient ainfi , on ache.»
Va de préparer le dîner, 8c comme on étoit prêt
aie mettre à table, Dolius arriva du travailvavec

p (a:
Br ces’efl’ers n’es-naturels, Homere les attribuè’ poëtiquemen!

à-Minerve, car dans le Poème Epique il faut que tout rien-
; ne du merveilleux.

’ 53 je pris la Ml: ville de Navire [un le: têtu» du Continuum:
l’Acumdnïe] Aujourd’hui ce paiiège’ne feroit pas intelli-
gible (clou nos Carres, mais Strabon en à. (néronien diffi-

, culte, en nous apprenant que l’Ifle appelle’e Lèutar , donrflg.
rite cil la ville capitale, étoit du temps d’Ulyfle une proie

.qu’lile, St qu’elle étoitanache’e au Continent de l’Acarnanie,
c cit-pourquoi Homerc liappelle ici «Merlu ûmïpoff, la tôle du

, Cantinent de I’Jca’nahù in" p5 Æxæàv imitera . 7M ’Awpntria:

.41va mixte-344 «M. Liv. no. Dans la [une des temps lesCo-
, rinrliiens envoyez par Cypfelus à: Gergafus s’e’:anr emparez
5 de tout ce pais-la jufqu’au Golpbe d’Ambracie détacherent w
. cette prefqu’lfle 8a en turent une lllequi n’eil fepare’e dei’A-

. amanie que par un bras deomer. fort étroit. .
a .



                                                                     

3’24. L’ODYssz’E .
les enfans; l” l’efclave Sicilienne, leur mere qui
les avoit nourris, 8C qui avoit grand foin-du bon
homme Dolius , depuis que la vieilleffe l’avoir ac-

I cueilli, étoit allé elle-même les appeller. Dès
qu’ils furent entrez, 8c u’ils eurent vû 8c re-
c0nnu Ulyfl’e, ils furent ans un étonnement qui
les rendit immobiles. Mais Ulyfiè les voyant en
cet état, les reveilla par fes paroles pleines de
douceur: ,, Bon homme, dit-il à Dolius, met-
,, rez-vous à table avec nous, 8C revenez de vo-
,, tre furprife, ilya long-temps que la faim nous
,, preffe de nous mettre table,nous n’attendions

,, e vous. .olius n’eut pas lutôt entendu ces paroles,
qu’il court à fon m tre les bras ouverts, , 6’ a:
lui prenant la main, il la baife, 8c après les re-
miers tranfports de fa joye, ce ferviteur fi elle
s’écrie: ,, Cher Prince , puifque vous êtes enfin
5, revenu felon nos defirs a; contre notre efpe-
a, rance, 8: que les Dieux eux-mêmes ont pris
,, foin de vous ramener, que ce retour foit aufli
,, heureux qu’il nous e11: agréable , as que ces
,, mêmes Dieux vous comblent de toutes fortes
,, de prof eritez. Mais permettez-moi de vous
3, daman cr fi Penelope cil déja informée que

’ l ,, vous
y L’efihn firman [un mm qui tu avoit nourrir] Pour.

un re raiion de ce qu’il appelle cette efclave la more des
enflons de Dolius . il ajoure , qui Ier avoit nourri: , pour faire

entendre qu’il ne lui donne le nom de mere que parce qu’el-

- le les avoit élevez. p6° Et lai prenant la main il la 5417?] On s’eii Fort trompé
n i ce pan-age. Ce n’efi pas Ulyfle qui baife la main de Do-

lins, c’en Dolius qui baxfe la main d’Ulyil’e, comme Butte.
th: l’a flan bien remarqué . en nous aurifiant qu’il y adam

Je Texte, non CM avec un accent grave a pour mar uer
le nominatif. mais CM avec un circonflexe lin la. er-

BRIC.



                                                                     

n’Ho M a a a. Livré faire sa,
,,’ vous êtes ici, ou f1 nous lui envoyerons annonv
,, cet une fi bonne nouvelle?

,, Bon homme, repartit Ulylïè, Penelope fait
,, mon arrivée, n’ayez fur cela aucun fouci, 8c

,,,, que rien ne vous faire de la’peine. Il dit , se
Dolius s’aŒed : (es enfans s’approchant d’Ulyffe,
lui rendent leurs refpects ô; s’aiieyent près de?

fileur pere.
Cependant la Renommée avoit annoncé dans

toute la ville la défaite entiere des Pourfuivans’
8c leur funefte fort. A cette nouvelle le peu-

e s’afl’emble 8: vient en foule devant le Pa-
’ d’UlyiTe avec des cris horribles 8c d’ef-.

froyables gemifièmens. On emporte les morts.
Ceux d’Ithaque font enterrez par leurs parons,
a: ceux qui étoient des files voifmes, i" on les
donne à des mariniers pour les tranfporter fur.
leurs barques chacun dans leur pais , afin u’on
leur rende les devoirs de la fepulture. près
quoi ils fe rendent tous à une Affemblée, ac;
cable’z. de douleur.

Quand ils furent tous allemblez, 8c que cha-
cun fut placé . Eupeïthes , inconfolable de la
mort de fon fils Antinoüs, qui avoit été la pre-
miere vidame d’Uiyll’e, ’fe leva, arole virage

baigné

niere, quid! le genitif Dorique ou Eniîque pour l’lonîque
nanan, c’cii aiufi que trois vers auparavant il a mis 34,14.
Cru: pour. SJpCm.

6 r On le: donne a de: marinier: pour le: nagions? fur leur:
barque: chacun dans leur paî’r] C’était un refpe qu’on rendoit

à ces Princes de les envoyer enterrer en leur pais. Nous a-
vons vil des marques de cet uiàge dans l’lliade. Peut-erre
aufli que les habitans d’lrhaque envoyoient ces corps chacun
en leur pais our exciter par-la les peuples 6c les faire v0:
sur contre U flic, comme Laërrc l’a pian.

07



                                                                     

3.16- ,L’O-mvssz’a .
baigné de larmes, il dit:,,, Mes amis, quequ
,, horrible carnage Ulyfle vient-il de faire des:
,, Grecs! A-fonr départ il a emmené nos meil-
,, leurs vaiiTeaux à: l’élite de notre plus brave-
,, jeunefle, 8c il a perdu toute cette belle jeu-
,, neflè 8c tous nos vaiiTeaux. Non content
,, de nous avoir caufé toutes ces pertes, à (on
,, retour 6’ il a tué tous les plus braves des
,, Cephaleniens. Dépêchoms donc, avant qu’il
,, airle temps de. fe retirer à Pylos, ou eus
,3 Elide chez les Epéens, allons l’attaquer 8c le-
,5 punir , l’occàfion-prefiè : fi nous le lainions
,, échàpper, nous palTerons toute notre vie dans
,, l’humiliation», nous n’oferons lever la tête»

,3 à: nous ferons l’opprobre des hommes juf-
,, qu’à la derniere, polterité, «en voilà une hon-r

a; te qui ne fera jamais efficéep Pour moly.
,, fi nous ne vengeons la mon: de nos enfans
,, 8C.de n05 freres, jeune puis plus fouffrir lai
,, vie , 8c je prie les» Dieux de meifaire def-
à, cendre dans les Enfers. Mais allons, mar-
,,,chons tout à l’heure, de peut que lamer ne

a a) les r62. Ira "tu." Il: plu! firme! 41:»Cepbakm’em] locha-dit
re, derous les fuiets d’Ulyfiè, qui, comme je liai déja dit, I
étoient lconipris fous ce nom gencral fie Cephalem’em. Ce dif-
cours d’Eupeirlies CR très-fort à: fies-propre à exciter le

eu le. . . . . , IP 6g Tri!!! le peuple d’fmnncmmt à de-refiefi] Car C’É-
mient des perfbnnnges confidembles. La (Qualité de Hcraut
rendoit un homme lamé. Et l’autre par la qualité de Chan-
tre étoit regardé’oomme un homme religieux &comme un
.Prophere.
v1 64. Satire! qn’Ulflè n’a par Prieuré m grande: clef" [aux la ’
.wlomfrdex Dîtuxf Si la harangue dlEupeithesae’tefone 8cv
capabled’ariimerlfic d’exciter le peuple. celle de Meden en:

pflrcoretplus Ferre ô: plus capable de l’appaifer. Eupeitlicsa
dit, Mu amù, que! horrible ’mrring! Ubflëvienhil dé fiïre Hà

a Grau ?



                                                                     

n’H"o M a a a» LiverXIV. 327.
3, les dérobe à notre refl’entimentA K

ll’accompagna ces paroles d’un torrent de
pleurs , 8c. les Grecs toucheznde. compafiion , ne
refpiroient déja que la ver: eance,lorl"que le He.
mut Medon 8c le Chantre hemiusJortis du Par
lais d’UlyiTe après leur reveil, arriverent 8c (a
placerent au milieu de l’AŒembiée. °3 Tout le
peuple faifi d’étonnement. à: de. refpeét, atten-
doit dans le filence ce qu’ils venoient leur armon.
çer 5- le (age Medon parla en ces termes : ,. Peu-
,, ple d’lthaque, écoutez ce que j’ai à vous (li:

3, re: °* fachez qu’Ulyfle n’a pas executé ces
,, grandes chofes fans la volonté des Dieux. J’ai
,, vû moi-mêmeun des Immortels qui (e tenoit
,, près de lui fous la forme de Mentor. Oui,
,, j’ai vû ce Dieu qui tantôtencourageoit 8c for-.-
,, rifloit Ulyfle , .8: tantôt épouventoit les Pour:
,, fuivans 8c les offroit à fes coups, c’efl-pour- I
,, uoi ils (ont tous tombez les uns fur les autres.
,, ous la force de (on bras ”. Il dit, 5’ &unc,’
pâle frayeur s’empara de tous les cœurs.
’ ’3’ Le. ’Heros Halitherfe ,1 fils de Maflor f

67W

Grec: P Medon ne nie as que ce carnage n’ait été fait , mais
’il un": qu’il a été ait par la volume des Dieux. Eh efç
fer, jamais Ulj’ire n’auroir pû exècutet de fi grandes choies,
fi un Dieu ne ’avoit affilie a 8c. il a vu lui-nième ce.Dien
fous la forme de Mentor fortifier , encourager Ulyffe ô: in-
timider res ennemis. Veut-on refifler aux Dieux 8L leur dé-
dater la guerre?

65 E: une pâlefrayeur s’empara de (au le: mm] Car c’eflg
. la l’effet ne produit dans les cœurs la Religion, uand on
’eraint de ’avoir violée. ou d’être en état de la viu cr.

66 Le En»: Haïilherft, fr. parla qui: MtJnn] Phcmius
ne parle point, parce qu’il n’a d’autre chol’e à dire que ce

e vient de dire Medon. Il a été tannin del’amflance qu’un
leu a donnée a Ufyfl’e, ainfi par ibnfileuce il approuve S:

confirme ce que vient de dire Medon, mais au [lieu de l’he-

" l 4 * mius



                                                                     

sa: L’O in ’r sa E’ z ’
V qui avoit (cul la connoilïance du flë , du
préfent 8c de l’avenir , parla après edon , 8C
plein d’affection pour ce peuple , il lui criai
,, Peuple d’ithaque , écoutez auili ce que j’ai à
,, vous déclarer : Mes amis , a c’ePc par votre
,, injufiice que tous ces maux [ont arrivez; vous
,, n’avez ’amais voulu écoUter mes remontran-
,, ces, m déferer aux confeils de Mentor, lori?-
s, ue nous vous prenions de faire cefler les in-
,, lences de vos enfans, qui par leur folie 8e
,, par leur intemperance, commettoient des der-
,, ordres inouïs , diflipant les biens d’un des
,, plus braves Princes de la Grece,& manquant
n de refpeôt à fa femme, dans l’ef eranqe qu’il
,, ne reviendroit jama’s. Soyez onc aujour-
,, d’hui plus raifonnabÊs, 8c fuivez mes avis;
,, 6? n’allons point ou Eupeïthes veut nous mes

. 3, nef:mius H9mere fait parler un Devin s dont l’autorité cit enco-
re plus grande fur l’eiprit du peuple. Tout cela cil conduit

’IVCC beaucoup d’art, ô: Homere y cil bien reconnoifl’able. n
’ 67 ai avoir feu! la tannorfl’ame du paflï, du préféra: (r de
l’avenir C’efl comme il a dit de Calchas dans le premier Li-
vre de l’lliadc , Qu’ilfiwm’t le fifi?!" , le yaflï ù- l’awrrir. j’ai

vû des gens qui fe moquoieutde cet éloge donné à un Devin,
de fitvoir le paire a: le re’fenr . commefi le réfent ôt le ail
a ne votent être l’ogjet de la divination de la pro e-
tie. ’eil une erreur très-grofliere. Il y a des chofes paE’ées
6: des ehofes préième’s En ne (ont as moins difficiles adé-
couvrir que les futures, pour la écouverre dchuellesillne
faut pas moins avoir l’eiprir de divination. Il n’ a perfimne

ui ne puiife s’en former les eipeces. On voirmeme louvent
dans l’Ecritut-e les veritables Propheres annoncer ce qui et!
pafl’éou rétent. C’efl donc un grand éloge de un e10 efon.
dé.que e dire d’un Devin u’il fait le paire, le pre en: 8:
l’avenir. C’eft l’égaler en que que lotte a Dieu meme, dont
l’Auteur de l’Ecclelîaftiquea dit, Armurnfilnlgutprutrîhlmt
équefirervrnmm [sur , "miam wjhgia arcullnrum. xLI t. I 9.

68 C’rjl par 1mn injufiir: que tout m maux fiant arrivez]
Medon vient de dire qu’Ulyife n’a pas execuré- defi grangée.

c



                                                                     

EH o M t a E.,Li’tlfl XXI’V. 34,
5, uer a 7° de peur aËJu’il n’arrive a quelqu’un
,, quelque grand m en: qu’il le fiera attiré lui,

a même. * A. Il parla ainfi, 8c plus de la moitié du peuple,
effrayé de fes menaces, fa retira avec de grands
cris. Le relie demeura dans le lieu de l’Afiëm-
blée, .7’ ne voulant ni croire à la déclaration de
Medon , tri fuivre les avis d’Halitherfe, 8:. don-
nant aveuglément dans la pafliond’Eupeithes. Ils
courent aux armes, 8c après s’être armez, il;
s’aiièmblent en foule devant les murailles de la
ville; Eupeïthes tranf trépar. for). refl’entiment,
le met à leur tête. 1 penfoit aller venger fort
fils, mais au lieu de le venger il alloit le fui-.

vre. .I Dans ce moment Minerve s’adreHa a Ju ’ter.
6: lui parla ainli: a, Pere des Dieux &des oni-a

, ’ a mes.
chofes fins l’ordreô’e fins la volonté des Dieux, 8: qpl’il’z VŒ

lui même un Dieu prêter (on recours ace Prince , de sikhe:-
fe ut appuyer ce dil’oours de Medon, fait voir ici que cet
or e des Dieux efljufle, ô: que ces malheurs ne pouvoient
pas man uer d’arriver; l’un dit le faitôrl’autre ajoute la rai-
on , c’e leur folie , c’efl le refit: qu’ils ont faird’obe’ïr aux

remontrances qu’on leur avoit faire: fi fouvent.
69 N’allom par»: où Eupeïrher au mais mener Après ne

les eiptirs font ébranlez 8: intimidez par la Religion , à: qu ou.
leur a fait envifager 8e l’ordre des Dieux ô; la me qui l’a
attiré, on peut donner des avis, il cit fûrqu’ils feront fuivis
par la lus grand! partie.

7o r peur qu’il n’arrive à uriqu’rm quelqu grand mal-
hnr] Par ces paroles il veut dëiïëner Ertpeïthes, a: il prédit
(a mon. Comme il cit l’auteur e la revolte, il en ferapun!’
le premier.

71 N: miam ni mire à la délaveriez de Merlan, ni [livré
le: ni: d’Hah’rhnjè] Voila le cataracte des gens qui fuivirene
Eupeïrhes, c’étaient des impies qui refufoient de croire ce que
Medon leur difoitdesDieux. ô: par coni’equent de Suivre les:
munira avis d’iialitherfe. car dans un grand peuple il y a
toujours de ces mimiez.



                                                                     

33°? L’Oans’E’a
a: mes, le plus grand de tous les Immortels, pet-î:
a; mettez-moi de vous interroger , 8c daignez me
a, déclarer ce que vous avez refolu de faire. Ale
sa, lez-vous encore exciterune’ uerrepernicieufe
u à: de nouveaux combats? Du voulez-vous
3-, faire naître l’amitié 8c la paix parmi ce peu-

.O, i’ ,, Ma fille, répondit le maître du" tonnerre,
u pourquoi me faites-vous cette demande? N’eft-
,. ce pas voussmêrne qui avez. conduit toute cet-
3! te grande allaite. afin qu’Ulyflè-à-fon retour
3) pût fe venger des Pourfuivans? Faites tout ce
5, que vous voudrez, je vous dirai feulement ce"
,’r que je juge le plus àrpropos: 7’ Puifqu’UlyiTe’

, a puni ces Princes 8C qu’il cil: fatisfait, qu’on’
y, mette bas les armes, u’on faille la paix , 8c
s, qu’on la confirme par des fermons: qu’Ulyfl’e’

7, se fazpoi’terité regnent à jamais dans lthaque ,.
,, 73 8c nous de notre côtéinfpirons un oubli par
,, neral du meurtredes 6188: des. fiere55que a-»
,’, mitiéôc l’union foient rétablies comme aupa-5

,, ravant, 8c que l’abondance. 8c la paix confone
,g lent de toutes les miferes palliées.

Par ces paroles Jupiter excita Minerve, qui
étoit déja difpoféeà faire finir ces malheurs. Elle.
s’élance aufli-tôt des fommets de l’Olympe pour.
l’execution de fesdefl’eins.

r Après
71 Pris qrr’UbflË a parti ce: Priucnàqu’iltflfarirfiait. qu’on-

wrm: bar Ieravmel.] La juflice vouloit que les Pourfuîvansfuf-
fènt punisôtqu’Ulyile fût ven é, avant cela il ne pouvoit yr
avoir de paix, car la paix ne oit point fixer. les torts 8c le-
ne: une des mies, mais eiledoit rétablir l’unionôc la con-I
corde..entre res parties, après que les torts manifelles font
reparu à; les coupables punis.
. 13. Et nous deÎ votre rôt! biffin»: un oubli generis! du mais

" . sur



                                                                     

r ,, reconnoîtrez votrefang..

’n’H o M E n a. Lèvre XXIV. 33e
Après que les trois Princes 8c leurs bergers

eurent. achevé leur» repas, Ulyile prenant laZ
parole, leur dit: ,, Que quel u’un forte pour-
,.. voir fi nos ennemis ne paroi point”. Un»-
des fils de Dolius forticen même temps; il eut:
à: peine pafl’é le fcuiLde la porte, qu’il vit les
ennemis déja fort près,8e d’abord , s adreffant av
Ulyfl’e, il cria : ,, Voila les ennemis fur nous,-
,,, renons promptement les armes. . z

l dit, 5C toute la maifon s’arme" auŒ-tôt,.«
Ulyffe, Telemaque, :Eumée,’Philoërius, fur fils
de Dolius. Laërte &Dolius prirent aulli les ar-:
mes, quoiquïaccablez par le poids des ans,mais»

la neceilité les rendoit foldats 8:, réveilloit leur?
courage", Dès qu’ils furent armez, ils ouvrent:

l les portes 8: forcent fierement; Ulyl’i’e marcheà
leur tête; Minerve s’approche de lui fous la figu-
te de Mentor; Ulyfle voyant cette Déclic, cut’
une joye qui éclata dans les yeux , 8C le tournant;
Vers Telemaque, il lui dit: ,, Mon fils, voici
,, une de ces occafions où les braves fe diflinv

’ ,, guent 8c paroiilent ce qu’ils font; ne desho-
,, norez vos ancêtres, dont la valeur cil ce-
a lebre s tout l’Univers.. . .. - r

a: MOn pere, répondit Telemaque, vous al--
’! lez. voir tout à l’heure que je ne vous ferai:
,3 point rougir, ni vous’ni Laërte, 8c que. vous

Laëra

m .derfils à du fiera) Les hommes ont beau convenir d’ou-
blier le palle. fi les Dieux n’infpirent cet oubli, le fouvenir
n’eijamais effacé, 8: il relie toujours un levain capable de
renouveller la Guerre , 8c c’efllde ce feuloubli qu’on peut dire

notablement. p * Anoria-w: Mis» vair 1111:1 air u souri. -
3;me du une»; "a; tu à fisc t. . ,



                                                                     

33a- . L’Onvssn’r 9’
La’e’rte ravi d’entendre ces paroles pleines «me

ne fierté finoble, s’écrie: ,, Grands Dieux, quel
,, jour-pour moi l queliejoye! je ,voi de mes yeux
,, mon fils se mon petit-fils difputer de valeur 8c
,, le montrer àl’envi dignes de leur mimerez .

La Déclic s’approche en même temps de ce
venerable vieillard, 8e lui dit: ,, Fils d’Arcefius,
,, vous qui êtes le plus cher de mes compagnons,
,, faites vos prieres à Minerve de a Jupiter ,8: 1ans .
a Cez votre pique.

En firtiflànt ces mots elle lui infpire une for-
ce extraordinaire; il fait fa priere a cette DéelTe’
ô: à Jupiter, 8c lance fa pique qui va donner
d’une extrême roideur au milieu du cafque d’Eu-
peithes. Ce enligne ne peut foutenir le coup;

airain mortel le perce a: brife le crâne d’Eupeï-
tires; 7° ce vieillard tombe mort à la tête de fes
troupes, 8c le. bruitde fes armes retentit au loin.
Alors UlyiTe 8: fon genereux fils’fe jettent fur
les premiers rangs . les tout eut, 8e a coups d’6.
pêes &depi uesils fetrient e cl de bataille
de morts. l ne feroit cpas ée un feu! de
ces rebelles, fi la fille e Jupiter n’eût élevé lit
Voir se retenu toutes ces troupes: ,, Peuples d’1.

’ » v a tha-4. Cc vieillard mais mon à la site Je fil tre-pu], Voici
un: admirable’peripetie, dit Euilarhe; les lus médians fiant

unis; le fils, Antinoiis, a été tue parle s, par Ullee dans
Palais. 8: ici le pere Eupe’ithes, cil tue’ par le pere. par

Laërte; ainfi ce bon homme a la joye de contribuer de fa par:
à la punition des plus coupables.

.7; E: n’attire: par [tu vous [ramure du fil: le Sarmlî
(Jar Jupiter ne manque jamais de fedeclarer contre ceux qui:
optes qu’ils font l’arisfaits de que les coupables ont été punis r
veulent pouil’er plus loin leur vengeance.

76 mais; après un: Défilé continuum d’empmrn-Iafigflî
élu mise du [et Mater, dans. la pour sur" le Roi (y- fis
palma C’en-adire , que le fige une: reportantpowæ:



                                                                     

n’H o M z a E. Livre XXIV. 333
,, chaque, s’écria-belle, mettez bas les armes
,, pour épargner votre fang, 8c que le combat
,, finifiè.

Ainfi parla Minerve, 8c le peuple cit faifi
d’une fiayeur fi grande, que les armes lui tom-
bent des mains; dans un moment la terre en
cit reniée au cri de la Déefiè, 8c ces mutins.
pour fauver leur vie, reprennent le chemin de
a ville. Ulyfiè , en jettant des cris effroya-

bles, vole a rès eux avec la rapidité d’une ai:
gle. Alors Îupiter lance fa foudre embrafée,
qui va tomber aux pieds de (a fille: A ce terri-
ble W la Déefiè connut la volonté de (on -
te, ele adrefiè la parole à U1 He, 8c lui it:
,, Fils de Laërte, prudent Uly e, celiez le com-
,, bat, 7’ 8c n’attire’z. pas fur vous le courroux du
,, fils de Saturne. UlyH’e obéît àla voix de Mi-

nerve, le cœur rempli de joye de la confiante
proteâion dont elle l’honoroit. 76 Bien-tôt a-
près cette Déclic continuant d’emprunter la figu-
re 8: la voix du lège Mentor, cimenta la paix
entre le Roi ô: les peuples par les facrifices 8c
les fermens accomumez.

.diateur entre le Princeôc l’es 8115m, reglatoures Iesconditions
de la paix a: la fit jurer au milieu des (acrificesmar Homere
attribué a Minervetoutce quelafa effe lait. C’efl cette paix
heureufement rétablie qui en la n necefiiire de ce Poëme;
fans elle, il auroit été imparfaits il’falloir que le Lecteur fût
infirmé non feulement qu’Ulyflë croit de retour. à; que les
Pourlùivans étoient punis, maisencore qu’Ulyfl’e étoit rétabli
dans la paifible poirefliou de (es États, car le linier de rad 12
féen’efl pas l’abfencc 8: le retour d’Ulyfl’e 8: la unirion ce
Pourfuivans, mais l’abfence 8: le retour d’Uly e, ui,aPrès
avoir puni les Pourfuivans de tous les defbrdres qu’i avaient
commls dans fa maifim . rétablir le calme a; la nuqumné
dans fou Royaume.

En du Troifit’m à denier Tom.


