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CHANT QUINZ 1EME"

MiNERVE cependant vole à lacé- : à

démone pour avertir le fils illuflre
du magnanime Ulyfi’e de hâter (on .....
retour. Elle trouve ce jeune prince
8: Pififlrate’ couchés fous le porti-
que du palais du grand Ménélas. Le

rejeton de Nefior étoit captivé par
les charmes du fommeil : mais Tê-
lémaque n’avoir pas-fermé la pau-

pîere. En vain la nuit aufli douce
que l’ambrofie, répandoit (es ombres 5

04E Tom.



                                                                     

a Annie!) vs s tu,
l’incergitude où il étoit fur le fort
dé En pere le troublait iniqulau fond
d’eti’ns’ne, a: le tenoia éveiJé.

iras d’Ulyfl’e, ai: la dc’efl’e. il ne

convient pas que tu prolonges ton
zob-(ème , 8: laifiès ta maifon en proie

peux plus infolens des hommes. Quoi!
.Ïîfil; confommanr ras richefles , ils fe
Ï..partageoicm le refle de res dépouil-

. les , 8: fi ta courre ne tournoit qu’à .
h n’ïa ruine! Leve- toi , preiïe Méne’las

la :de ne pas retarder (on départ . fi tu
’f veux trouver encore ta vertueufe

more dans tes foyers. Son pere 8:
H (es fracs veulent l’oblige: à choifir

la. enfin pour époux Eurymaque , qui
i l’emporze fur tous fus rivaux par la

magnificence de fes offres. Si ce: hy-
men s’accomplit, crains de perdre en-

core une partie de ton héritage. Tu
cannois le cœur des femmes : d’ordi-

naire la maifon d’un retend époux
en l’objet de tous leurs foins; celui



                                                                     

anNTXV. .3
qui reçut leurs premiers fermens
8l qui e11 couché dans le tombeau ,
les enfans qui furent le fruit de cette
union . (ont bientôt effacés de leur
mémoire. Va; des que ta mere s’éloi-

gnera , tu commettras le Souver-
nement de ta maifon à la plus pru-
dente 8: la plus fidelle de tes efcla-
ves , jufqu’à ce que les dieux fiaient
amené l’époufe qu’ils te defiinent . la

gloire de [on fexe. Écoute encore,
ne mets pas en oubli ces paroles.
Réfolus de te perdre , avant que tu
aies revu ton fèiour natal , les plus
vaillans de tes ennemis t’ont dreiïé

des embûches dans le détroit d’ltha-

que 8: des mes de Santé. J’efpcre
que , loin de patvenir à leur but , ces
chefs languira-aires defcendront dans
la demeure des morts. Garde-toi ce-
pendant d’approcher du lieu de leurs
embûches; choifis la nuit pour tra-
verfcr les ondes : la divinité qui l.

A a.



                                                                     

4 L’ o n Y s s t a;
protege a veille fur tes jours fera
faufiler à ta poupe un vent favora-
ble. Quand tu auras atteint la rive
d’lrhaque , renvoie d’abord à la ville

ton vailïeau a: tes compagnons ; toi .
va trouver le bon Eumée, (lui le con- I

facre au falut de tes troupeaux, 8:
dont le cœur t’en fi dévoué. Paire la

nuit dans fa maifon ; le lendemain ,
tu l’envertas annoncer en diligence à
la faga’Pénélope que tu es fureté.

En achevant ces mots, elle revole
vers l’Olympe, aufli-tôt le jeune
prince tire (on ami du fommeil où
il étoit plongé; fic le touchant légère-

ment du pied : Fils de Neflor , cher
Pifii’rrate , leve - toi , attelle au chat
nos courfiets -, partons. ,

O Télémaque , régnd le fils de

Neflor . quelque ardeur qui t’engage
à partir , pouvons-nous guider nos
soudiers au milieu d’une nuit fi
profonde 2 l’Aurore va paro’ître. At:



                                                                     

i: la A n r KV. y
tends qu’un héros , le fils d’Atrée,

Menélas , ait dépofe’ dans notre char

les beaux préfens. qu’il t’a defiinés ,

a: que, te ferrant entre les bras ca»-
reEans . il t’ait adrellé fies adieux.
Qu’il efi doux de recevoir d’un hôte

qu’on aime 8: qu’on rêvera les té-

moignages d’une amitié précieufe l

quel charme on goûte à le les retra-
cer chaque jour de fa vie!

Il dit; bientôt l’Aurore paroit fur
fou char d’un or éclatant. Ménélas

quitte Ta couche, et s’éloignant de

la blonde Hélene , il fe rend vers les
deux princes. A peine le fils d’Uly’fl’e

l’a-t-il apperçu , que le jeune héros

revêt fa tunique lirillante , jette fur
fes épaules [on manteau de pourpre;
à allant à livrencqntrre du roi de
Sparte , il lui dit : Fils d’Atre’e , toi

que Jupiter fait régner avec tant de
gloire, permets que , fans aucun dé-
lai , je retourne dans la maifon de

A 3



                                                                     

6 r.’ o D Y s s É u .
mes pues; j’afpire vivement à y te-
porter mes pas.

Si tu es impatient de partir. ré-
pond le roi, je n’exige point, mon
cher Télémaque, que tu prolonges
ici ton léjour. Je blâme les hôtes
froids 51 indifférensi, je ne fau-
rois approuver non plus ceux dont
l’accueil trop empreflïé efi impor-

tun : le milieu efl en tout la route
du (age. Il cil aufli peu honnête de
prefl’er le départ d’un étranger . que

d’employer une forte de violence
pour le retenir. Se plaît-il dans no-
îre demeure? il faut l’acoueillir avec

amitié; ne lui impofons point d’en-

traves , s’il a réfolu de nous quitter.
J’efpere cependant que tu voudras
bien encore me donner quelques mo-
mens; je veux déparer à tes yeux
dans ton char de nobles dons; je veux
que les femmes de mon palais , ou
rogne toujours l’abondance . te prés



                                                                     

CHANT KV. 7
parent un fefiinnLa réception ô: les t
honneurs que l’on doit aux étran-
gers, vos hefoîns l’exigent; modete

ton impatience. Au l’ortir de ce fer-
tin, vous monterez fur votre char , 8:
franchirez avec plus de courage 8: de
joie les champs Cpacieux de la terre.
Si tu délirois parcourir. laGrece , j’at-

telerois mes courtiers pour te con-
duite moi-même chez t’es, peuples

dans les principales demeures des
hommes; tu rentrerois dans lthaque
comblé de ipre’fens; il n’efi point

d’hôte qui ne te donnât une me
rare , ou quelque beau trépied , ou
des mulets. ou une coupe d’or , qui

malteroient la bienveillance que te
porte la Grece enflere.

Grand Ménélas , dit le fage Télé-

maque, je n’afpire qu’à revoir nos

foyers. Dans l’ardeur de mon départ,
j’ai négligé de confier mes intérêts

à. un futveillant fidelle. Tandis que je

A 4



                                                                     

l r.’ o n r a a t a.
cours en vain chercher un pere fans
doute égal aux dieux , je crains d’acceï

lérer ma propre pure, a de trouver
mon palais dépouillé de les plus pré-

cieux tréfors.
Â ces paroles, Ménélaz dit à Hé-

!ene 8: aux femmes de fa maifon de
confacrer l’abondance qui y regne
aux préparadfs d’un prompt feflin.
Etéonée, peu éloigné de fan maître ,

accourt : le roi lui ordonne Jallumer
la flamme & d’y brunir la chair des
vîâimes ; le fervireur rs’emprefi’e

d’obéir. Cependant Ménélas , accom-

pagné d’Hélane a de fan fils Méga-

penrhe. va dans un cabine: élevé .
odorant : la étoient raflanblés (es
richefles les plus précieufes. Il peut!
une fuperbe coupe . a remet à Mé-
gapenthe une urne d’argent. Helen:
approche des cafres remplis de vête-
mens où éclatoit une fine broderie:
panage de [es mains; elle ouvre un



                                                                     

c a A 1: T XV. Ç
de ces cotîtes. Sous tous les vête-
mens étoit le plus grand a: le plus
magnifique de [es voiles; c’efl celui
que choifit 8: déploie en l’air Hé-

lene , la plus belle des femmes : auflî
radieux qu’un afire , il éblouifl’oir

les regards. Chargés de ces préfens ,

ils torrent de ce lieu , traverfent le
palais; 8: s’arrêtant près de Télé:

maque:
Jeune prince qui m’es cher , lui dit

Ménélas , veuille le dieu dont le ton-
nerre roule au haur’des cieux t’accor-

der un retour aufli heureux que rom
cœur le défire! De tous les dons qui
font déports dans mon palais, reçois
le plus précieux à le plus honorable :

ie te donne cette coupe. Arrifiement
travaillée. elle :0: d’argent, bordée

de l’or le plus fin : Vulcain la forma
lui-même. Le héros Dhœdime , roi de

Sidon , m’honora de ce préfent lorf-
qu’à mon retour de Troye je goûtai

A s



                                                                     

1° L’o’nrsstz,
dans (on palais un doux repos. O
puill’es-ru en être long-temps le paf-

relieur!
En même temps la coupe ronde ci!

mire entre les mains du fils d’Ullee
par le hères né d’Arrée. Le brave

Mégapemhe s’avance , pore aux pieds

de Télémaque l’urne d’argent, qui

jetoit un vif éclat. Enfin; tenant le
voile merveilleux, la belle Hélene
fe préfente au ieune étranger : Mon

cher fils , lui dit-elle , reçois auiii de
ma par: ce don pour te fauvenir du
travail d’Hélene , 6c comme un ré-

moignage de fon amitié; qu’il dé-

core ton époufe le jour fortuné de
ton hyménée. Jufqu’à ce temps il fera

dépoté entre les mains de la reine , ra

mere chérie. Puifl’es-tx rentrer, le

Cœur fatisfait , au pays de ra nair-
funce! 8: daignent les dieux te con-
duire eux-mêmes iufqu’au fein du
palais de tes peres!



                                                                     

canut KV. 11’
Elle dit, 8c lui remet le voile : Té-

lémaque l’accepte avec ioie. Ces pré-

fens palTent de fes mains dans celles
de fou ami Pififirate , qui les admire
8: les place avec foin dans le char.
. Ménélas conduit les deuxrprinces
dans (on palais. On occupe les fiégeq

8: les trônes. Pour baigner leur:
mains . l’eau, par les foins d’une ef-
clave . jaillit d’une aiguiere d’or dans

un baflin d’argent. On drefl’e une
table éclatante : la vénérable fourme.

liere apporte de nombreux alimens;
Étéonée partage. St fer-ta. les-viandes -,

le fils du noble Méne’las préfente les

. coupes à (es hères.
Après le feflîn . Télémaque 8:10

fils de Nrflor attellent leur-s courtiers;
montent fur leur char brillant , qui
roule ô: fe précipite avec bruit hors
du portique ébranlé. Tenant une-
coupe d’or remplie d’un vin délie
cieux , Méne’las les fuit iniqu’à la.

A 6



                                                                     

sa t’onrssfix,
porte de la cour , pour contacter par
des libations leur départ: il s’arrêta

devant le char; à leur préfentant la

coupe: -Jeunes princes. leur dit-il , recevez
mes vœux, a témoignes à Nefior . ce

bon patient de fes peuples . ceux que
i’adreflîe au ciel pour fa félicité. Je

n’oublierai jamais que , durant le
temps où nous combattîmes dans les
champs de Troye , j’ai toujours trouvé

en lui la douceur ô: la bonté d’un

pore.
Ces paroles (omirent de la bouche

de Télémaque : N’en doute point ,

ô roi magnanime, Neflor fera info
truit de tous ces témoignages de ton

attachement. Et plût aux dieux
qu’étant de retour à lthaque, je poile

de même montrer à Ulylïe tes hono-

rables dans, 8c lui raconter que je
i reVienswcomblé des marques de ton

amitié! ’

Vains... ..;,-: u . a a JI » up JUMÆ.JL’



                                                                     

e n A a r 1V. 11
Il parloir encore: à fa droite vole un

aigle , tenant entre-l’es ferres une oie
blanche engraiflée dans la cour de ce
palais , 8: d’une groli’eur prodigieufe.

Une troupe d’hommes 8l de femmes
fuivoit à grands cri-s le tavifieur .qui.

fond au - devant des chevaux; fou-
dain il prend un rapide efl’or vers

les cieux. A cet afpefi les deux
jeunes princes font remplis de joie;
elle fe manifefie dans les traits de
tous les ailiflans. Le fils de Neflor.
Pifil’trate , rompt le filence : Parle.
ô Ménélas, favori de Jupiter; cil-ce
à nous. dîme à toi que les dieux

envoient. ces augure? .
Méae’lac méditoit fa réponfe, lori’

qu’Hélene prenant la parole: Écou-

tez-moi, dit-elle , je vous dévoilerai
ce que les dieux m’infpirenr. ce:
aigle qui, volant des montagnes où
il efi né a: a lamé fes aiglons. a
ravi (ans peine cet animal nourri



                                                                     

r4 t’onrssaa.
dans notre cour a: chargé de graille;
ces aigle, c’eft Ulyfi’e qui, après avoir

efl’uye’ de longs malheurs. reparoitra

du bout de la terre, à punira (es
ennemis. Peutêtre même cil-il déjà

dans les foyers , a: va-t-il exercer
fa vengeance fur leur troupe entiere.

Telérnaque ravi d’entendre ces pa-

roles; Veuille, veuille l’époux de
Junon, le dieu du tonnerre, s’écrie-

t-il , accomplit ton oracle! a: tu
recevras , comme une déclic , le
tribut de mes vœux.

Il dit, a: frappe les impétueux
courtiers , qui entraînant le char
roulant, à travers la ville. dans la
campagne, courent tout le long du
jour, fecouant fur leur dos le har-
nois trempé de tueur z la nuit ayant
répandu fes ombres , les deux princes

arrivent à Pheres , chez Dioclès ,
fils d’Orfiloque né du fleuve Alphée.

ils y reçoivent l’accueil le phis



                                                                     

c n A tr r XV. si
diflingue’. Dès les premiers rayons

dont l’Aurore rougit les cieux. ils
ont attelé leurs courfiers 8: [ont
aflis fur le char éclatant; le portique
mugit aux rapides pas des courtiers

qui l’abandonnent. Le fils d’Ulyfl’e

enflamme leur ardeur; ils fe préci-
pitent dans la carriere, à: bientôt ils
[ont devant les murs élevés de Pylos.

Alors Télémaque s’adreiïant à l’on

ami : Fils de Nefior, dit-il, tu m’as
promis de contenter mes fouhaits;
veux-tu avoir égard à ma priere 2
Unis de pere en fils par une amitié
qui fait notre gloire . compagnons
d’âge, cette route où nous nons
femmes affociés , va rendre notre
intimité plus parfaite. Ne m’o-
blige donc point , ami généreux . à
m’éloigner de mon vaiiïeau; laifl’ec

moi en ce lieu : je crains que le
vieillard. l’honneur de la Grece , ne

me contraigne, pour me donner de



                                                                     

t6 L’ourssaz,
nouvelles marques de fa tendrefie, i
m’arrêter dans Pylos; je fuis impa-
tient de revoler à ma demeure.

Le fils de Neflor délibere un mo-
ment : il le détermine à tourner fou
char vers le rivage; il dépote. fur
la poupe du navire, l’or . l’argentât

le voile. dans de Ménélas & d’Hé-

leue; il anime au départ fan ami
par ces paroles z Hâte-toi , entre dans
ce vaifi’eau , a qu’à tes ordres tes

compagnons s’y précipitent avant que

je fois de retour dans notre palais .
et que j’aie paru aux yeux du
vieillard a car. j’en fuis bien affuré

(tant je connois l’ardeur de [on ante
généreufe! ), loin de confenrir à ce

prompt départ , il accourroit lui-
même ici pour t’obliger a féjournee

quelque temps dans ruemeure, a: ,
malgré ta’ réfiflance. tu ne t’en tenure

nerois que comblé de préfens Gide;
témoignages de fou amitié. Je m’at-
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tends aux étlats les plus vifs de fa
colcre. Il dit , pouffe vers Pylos fea
courtiers à la criniere fuperbe, 8:
touche bientôt au palais de Neflor.

Cependant Télémaque enflamme
t’es compagnons: Amis . que le navire

(oit armé de l’es agrès; volons-y
nous-mêmes , à que dérriere nous
la mer fuie & difparoifi’e. A peine
a-t-il dit .I qu’ils volent dans le na-

vire, 8:, placés fur les bancs, ont
en main les cames.

Télémaque . hâtant le départ, in-

voquoit, près de la poupe, le fe-
cours de Minerve par des prietes 8c
des offrandes. Tour à coup accourt -
un étranger; auteur involontaire d’un

meurtre, il fuyoit les contrées d’Argos.

Il étoit devin , forti de la race an-
cienne du célebre Mélampe , dont
les palais firent jadis l’ornement de
Pylos. Çependant Mélampe connut
le malheur; il fut contraint à s’é-



                                                                     

18 r.’ o n i s s É a:
loigner de (a patrie 8c de Nélée:
le plus puifl’ant des rois de l’on fiecle.

5: qui, l’ayant dépouillé de tous l’es

tréfors. les retint pendant une année
entiere,temps où cét infortuné gémit

à Phylacé dans les chaînes. Il avoit
formé un defi’ein que les Furies lui

infpiterent ,’ pour obtenir , en faveur
d’un frere qu’il aimoit , la belle Péro ,

fille du roi de Pylos. Enfin il échappe
à l’es fers 5: à la mort; Pylos retentit

des terribles meuglemens des taureaux
d’lphiclus. En vain Néle’e veut man-

quer a t’a parole : Mélampe combat

ce roi aufli craint que les dieux , 8:
remporte laqviaoire; il emmene Péro;
l’unit à fon fiere . renonce a fa patrie,

8: le retire dans la fertile Argos, où
ilrdevoit fonder un empire. La [es
palais roucherent les nues. Formant
les noeuds de l’hyménée. il renaquit

en d’illui’tres rejetons , Mantius a:

Antiphate; Antiphate pete du magne,



                                                                     

eues-r XV. 19’
nime Oiclée , dont fortit ce roi
fameux, le brave Amphiaraiis, qui
reçut des témoignages li marqués 8c

li nombreux de la bienveillance de
Jupiter 8c d’Apollon. Mais il ne par-
vint point à l; .vieillelïe ; après avoir
donné naifl’ance à deux héros, Alc-

rhéon 8: Amphiloque , il périt à
Thebes , trahi par une époufe avare.
Clitus ô: Polyphide reçurent le jour
de Mantius. L’Aurore , épril’e de la

beauté de Çlitus , l’enleva, 81 le fit

alïeoir parmi la troupe immortelle.
Et le magnanime Polyphide , Am-
phiaraüs n’étant plus , l’urpall’a , par

la volonté d’Apollon, tous les hu-
mains dans l’art d’annoncer l’avenir ;

Hypérélie. ou il s’exila 8c fuit le

courroux paternel, devint l’on domi-
cile 8: le lien d’où il répandit l’es

oracles fur la terre.
C’ell l’on fils Théoclymene qui

paroit devant Télémaque au moment



                                                                     

go L’onïsst-l.
où. près du noir a: léger vaifïau.
ce prince faifoit de? libations à: pro-
féroit des vœux : il llabotde, à: dit
avec rapidité : O toi, jeune mortel
que ie trouve devant ce navire tem-
plifi’ant un pieux devoir. je t’en con-

iure d’abord par ces libations 8: par
la divinité que tu implores , enfuite
par ton (alu: à: par celui des com-
pagnons de a fortune , veuille tu:
répondre avec franchife , ne déguifc

point la vérité. Dis-moi. ton nom ,

ton pays, ta ville, mon origine.
Étranger . répond Télémaque, la

vérité pute fouira de mes levres.
lehaque et! ma patrie; mon par: e11
Ulyffe. fi j’ai encore un pue; car
fans doute, hélas! une mon déplu

table a depuis longtemps fini (et
iours. Je fuis parti dans ce navire
avec ces compagnons pour m’infiruire

du (on de ce pere infortuné, que le
«(En écarta pour jamais de noue ifle.



                                                                     

c H A a! T KV. a:
Et moi, dit Théoclymene , je fuis

aufii viâime des revers; je n’ai plus
de patrie , fouillé du meurtre d’un

concitoyen né dans ma tribuzil a I
laifi’e’ dans Argos un grand nombre

de freres a: d’amis, fa famille efi
puifl’anre g je fuis leur vengeance 8c
la mon; déformais je parcourrai d’un

pas vagabond la face de la terre. Que
(on vailïeau foi! mon afile; je fuis
fugizif 81 ton fuppliant; ma vie et!
en ton pouvoir 5 leur troupe me
pourrait. I

Je ne te repoulïe pas de mon vail-
feau , dit Télémaque avec affabilité ;

entre, qu’il fait ton cale. Ma de-
meure t’eû ouverte; nous y rempli-

rons envers toi , auli’i bien que notre

fituation le permettral les devoirs de
l’hofpitalité.

En même temps il prend la lance
de l’étranger;la pofant fur le tillac
du bâtiment balancé par l’onde 8



                                                                     

1-22 LIODYSSÉE;
prêt à traverfer la mer . il monte ,-
s’afiied à la poupe ; 8: fail’ant entrer

Théoclymene , il le place à (on côté.
Ses compagnons détachent le’ vailïeau.

Il les anime à déployer les voiles.
hum-tôt cil enfoncé dans le creux.
de (a bafc. 8: affermi par le recours
des câbles , le pin élevé par leurs

mains; de fortes courroies tirent S:
ouvrent les voiles éclatantes; un vent
favorable . envoyé par Minerve ,
fond avec impétuofité du haut des
cieux; 8: le vaifïeau, prenant le plus

rapide efior, va franchir en peu de
temps l’onde amere. Le foleil dif-
patoit , la nuit répand de toutes parts
Tes ombres. La nef vole devant les
courans de Crunes, de Chalcis, dont
on admire les belles eaux; à: pouffée
par ce vent dont une divinité régloit

le cours , elle atteint la hauteur de
Phées, 8! ’côtoie les terres foumifes

qui Epe’ens, les bords fortunés de
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I’Elide. Alors Télémaque s’abandonne

à [a route entre des ifles bêtifiées de

rocs, incertain s’il court à fort falot
ou à fa perte.

Cependant , fous le toit du véné-

rable Eumée, Ullee prenoit avec
les pafleurs un fimple repas. Quand
ils l’ont terminé, le héros s’adrcfi’e

à lui pour l’avoir fi . continuant de
l’accueillir avec afïeftilon, il le prelTe-

toit de tefler encore dans fa cabane,
ou s’il l’exciteroit à ferendre dans la

ville.
Écoutez-moi , Eumée , ô: vous

tous, mes amis: je ne veux pas ici
vous être plus long-temps à charge;
demain , dès l’aurore , j’irai dans

lthaque folliciter ma fubfiflance. Toi ,
Eumée, ne me refufe pas tes avis 8:
un bon guide. Quand j’y ferai arrivé,

puifque l’indigence m’y réduit , il

faudra bien que j’aille feul errer de
porte en porte; j’efpere que des mains
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oflicieufes , pour foutenir mes jours;
me préfenteront du pain a: un breu-
vage défultérant. J’entrerai dans le

palais du divin Ullee pour donner
à la [age Pénélope des nouvelles
confolantes. Je paroitrai même au
milieu de la troupe orgueilleuù de
l’es amans; ne m’accorderoient - ils

pas une léger: par: de leurs romp-
rueux fefiins? Je pourrois les fervir,
exécuter promptement tous leur:
ordres. Je vais m’expliquer , 8: te
prie de m’écouter fans impatience.

Par une faveur de Mercure, qui ré-
pand fur les actions des hommes cette
grâce 8: ces qualités fans lel’quelles

elles ne fautoient réuflir ni plaire ,
il n’efl performe qui puilTe mieux que

moi s’acquitter des devoirs d’un bon

faviteur. Faut-il allumer la flamme,
fendre les chênes les plus durs , pré-
parer 8: fervir les chairs des viâimes,

préfenter les coupes , en un mot
remue
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remplir tous les oflices que rendent
aux riches à aux grands les fubal-
ternes 8: les pauvres? crois-moi ,
mes bras s’y .prêtcrttnt. .

Eume’e ,’ à cette propolition tu

entras dans un véritable courroux,
6: l’exprimas en ces mots: Nous
garde le ciel, ô étranger , que tu exé-
cutes ce ’defi’cîn! comment a-t-il pu

venir dans ton efptit P rien n’el’t plus

certain . tu cours à ta perte; (i tu as
férieufement réfolu d’approcher de

cette troupe dont les injufiices a: les
violences font montées jul’ques à [la

voûte éternelle des cieux. Ah! il ne
leur faut point de ’l’e’mblables fervi-

teurs z les efclaves qui les entourent
font de jeunes hommes vêtus avec
un foin élégant; leur brillante cite.
velure ’efi toujours parfumée d’ef-

fences précieufes , leur beauté cil
parfaite; tout répond à l’éclat a à la

fomptuolité de leurs tables . toujours

01]]. Tom. V: fi
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chargées de la chair la plus exquife
des viûimes , du meilleur tribut des
maillons . 6: de coupes où coule un
vin délicieux. Demeure parmi nous;
je t’afl’ure que ta préfence n’impor-

tunc ici ni moi ni auCIan de mes com-
pagnons. Que feulement reparoifi’e
le fils d’Ullee , il te vêtira , 8: te
fera conduire dans les contrées chetes
à ton coeur.

Le héros lui répond : Eume’e.

puiffe Jupiter t’aimer comme je
t’aime. toi qui , dans l’extrémité ou

j’étois réduit. me recueilles dans ta

maifm , a mets un terme à mes
courfes ô: à tues difgraces! Il n’el!

point de plus grande infortune peut
les humains qu’une vie pauvre 8: er-

rante. Celui que le fort y condamne
fouEre tout ce qu’ont de plus cruel
le befoin inexorable 8: toujours re-
maillant de la faim , la douleur ô: le
défefpoir. Puifque tu me forces de



                                                                     

cnaanV. 21relier dans ta demeure, d’attendre
le retour de ce jeune chef, parle-
moi de la mere du divin Ulyfi’e à de
fou pere, qu’à fou départ il laiflïa à

l’entrée de la vieillefl’c. Jouill’ent-ils

encore de la lumiete du foleil? ou.
déjà morts l’un 8: l’autre. leurs om-

bres occuperoient-elles une place au
féjour ténébreux de Pluton?

Étranger , repartit Eumée . tu ne
relieras pas dans l’ignorance à leur
fujet. La’e’rte refpite encore , quoiqu’il

ne celÏe de conjurer les dieux de
finir fa trille cartiere : car il cil in-
confolable , il pleure fans relâche
l’abfenoe de [on fils 81 la mort de la
vertueufe compagne de l’es jours.
qui , le plongeant dans un deuil plus
lugubre encore . précipita les pas vers
l’extrême vieillelïe. Le défefpoir d’a.

voir perdu fou illullre fils termina
la malheureufe vie de cette mere
par une mort plus malheurenfe. Ah!

B a
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veuille le ciel en préferver tous ceux
qui m’entourent, qui me font chers.
8K dont j’ai reçu des bienfaits!
Tant que l’on afliâion , quelque
amere qu’elle fût, la laifl’a en vie. il

y avoit encore quelqu’un fur la terre
avec qui je pouvois goûter la dou-
ceur des entretiens. Elle avoit eu la»
bonté de m’élever elle-même avec

fa fille, la noble ô: fage Crimene, le
dernier fruit de l’on hyménée; nous

craillions enfemble fous le même;
toit, a je puis bien dite que nous
avions , peu s’en falloit , une égale
part à l’es foins 6: à l’a tendrefl’e.

Parvenus en même temps à l’âge
heureux de l’adolel’cence , fa fille ,7

envoyée à Santé 8: comblée des plus.

riches préfens . fuivit l’on époux.
Moi. après m’avoir donné vêtements,

brodequins , 8l tout ce qui étoit nés
cefl’aire à mes befoins , la reine m’en-

Voya dans ces champs, dont elle me
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confia le foin , a; de iour en iam-
ramdam qu’elle me. portoit ne fit
que s’accroître. Aujourd’hui, hélas!

3e me vois privé de tout ce qui répanâ

doit quelque charme fur ma vie. Les
(lieux ont béni tues travaux aflîdus;

ie ne cannois point la faim a la (oit,
8: lie puis recevoir les étrangers 8: ’
les malheureux digne; d’être bien
accueillis . 8: leur donner queltple fe-

’ cours. Mais depuis qu’une calamité

affleure efi tombée fur (a miton.
depuis qu’il y domine les plus fu-
perhes des hommes, il cil bien rare ,
malgré (on affabilité, qu’une parole
de la reine Pénélope, rua maltreffe,

ni un témoignage de fou alïeâioq
(oient venus répandre la joie dans
mon cœur. Ses fidelles ferviteurs :pr
rem depuis long-temps à l’interroger,
à l’entretenir fans témoin , à prendre

leurs repas en fa préfencç, 5: à rap-
porter dans leurs champs un (cuve;

B 3



                                                                     

go t.’ o n r s s i: t ,
nir a: un gage de fa bonté , douceurs
qui charment ceux que le ciel a placés

dans une condition fervile.
Eh quoi! Eumée, pafieur fidelle

de ces troupeaux , s’écrie Ulyfle . des

ta plus tendre enfance tu fus donc jeté
par la deflinée loin de ta patrieôz ne
tes pattus! Mais dis. que i’entende la
vérité de ta bouche; la guerre I-twelle

mis en cendres la ville fpacieufe ha-
bitée par ton pere a: par a vénéra-

ble mete? ou des ravilïeuts, te [un
prenant feu! près de tes troupeaux
de brebis ou de bœufs , a; t’entrainant

dans leur navire , t’ont-ils vendu ici
dans le palais de Laëtte, fatisfait de
t’acquérir même à grand prix?

Puifque tu prends tant d’intérêt à

l’hifloire de mon fort . répond Eu-
mée , prête-moi une oreille attentive;

aflis tranquillement . jouis du plaifir
l’un difcours amical, 8: favoure ce
breuvage. Déjà les nuis [ont ion:
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gues; on peut les partager entre le
charme du repos ô: des entretiens.
Ne te hâte pas de te rendre à ta cou-
che; l’excès.du fommeil fatigue. efl

un mal. Que les autres fe retirent.
i leurs paupieres (ont appelanties;
il faut qu’à la pointe du iour , après

avoir pris un léger repas, ils condui-
fent aux champs les troupeaux des
notre maître. Nous , fous ce toit
pailible . prolongeons ce feflin . 5:.
tenant la coupe, abandonnons-nous
à la fatisfaûion de nous raconter
tour-à-tour la (rifle hilioile de nos
infortunes : la douleur même a l’es

délices. 8: le fouvenit en elï cher
à celui qui fort de longues trave-
fes , a; qui a parcouru la terre d’un
pas errant. Je vais donc, puifquetu
le veux . t’apprendre les principaux
événemens de ma vie.

Au-delà d’Ortygie et! une ille
nommée Syre (as-tu jamais entendu
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ce nom ? ) , ifle où l’on a marquéles

révolutions du foleil. Elle n’a pas
une fort grande étendue; mais elle
efi heureufe , riche en boeufs , en;
brebis. en froment. a en vignobles.
Jamais la famine, ni aucun autre de,
ces fléaux , la terreur des malheureux
mortels . n’y portetent leurs ravages :

(es habitans atteignent au dernier
terme de la vieillefi’e; alors viennent

Apollon ô: Diane (a fœur; ils tendent.
leurs arcs; leur plus douce fleche,
fans être apperçue, fend les airs, 6L
termine promptement de longues
deliinées. Deux cités partagent l’ifle

ô: tout ce qu’elle poflede. Mon pere
régnoit fur l’une a: l’autre de Ces

cités -, né d’Ormene , [on nom cf!
Ctéfius, 8: l’on voyoit en lui l’image

des dieux. V
Un jour, des Phéniciens , peuple

fameux dans la marine , mais fubtil
à fourbe , abordent à nos côtes avec
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un vaiEeau chargé d’ornemens rares

8l brillans. il y’avoit dans le palais.
de mon pere une efclaye phéni-
cienne , diliinguée par fa beauté , par

fa (larme , 81 par les ouvrages qui
fortoient de res mains. Ces étran-
gers’ artificieux cherchent à la fé-
duire; elle étoit occnpe’e , près de
leur bâtiment creux. à laver de beaux
vêtemens : l’un d’entre eux la cote
rompt par les pièges de l’amour , 8:

bientôt gouverne en maître abfolu
Ion efprit, malheur ordinaire à celles
dont la vertu ’a fuccombé , enflent-I
elles été jufqu’alors les plus aufletes

de leur fexe. Il lui demande [on nom ,v
(a demeure. Elle lui indique le palais
de mon pere.

L’opulente Sidou . dit-elle , et! me

ville natale; je fuis la fille du riche a;
pnili’ant Aribas. Mais un foir je re-.
venois des champs lorfqu’une troupe
de Taphicns, gens exercés à la piran,
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terîe , m’enleva , a: fe précipitant avec

moi dans un vailTeau St volantà tra-
vers les ondes, me vendit à grand
prix dans ce palais au roi de cette
file. j

Voudrais-tu nous fuivre, lui ré-
pond le Phénicien qui l’avoir abu.

fée , revoir le féjour de ta nailïance.

le magnifique palais de ton pere 8c
de ta mere, a: ces perfonnes que tu
chéris? Elles vivent encore . 8: ont
le renom d’être Opulentes. Ah l dit-

elle , c’efi le plus ardent de mes
voeux; pourvu . ô nautonniets , que
vous x ous engagiez tous par ferment
à me conduite en fureté dans cet

’ afile.

Chacun d’eux s’y engage par fer-

ment. Déformais le plus profond fi-
lence . reprit elle :foyons étrangers
l’un à l’autre; qu’aucun de vous,

s’il me rencontre, fait dans les che-
Brins , (oit à la fontaine , ne m’adrefl’e
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la parole ni ne me regarde; notre
vieillard en feroit aut’ii-tôt infiruit;

au moindre foupçon il me charge-
roit de fers , 8: machineroit votre
mort. Renfermez donc notre feeret
au fond du cœur. St préparez tout
pour le départ; La charge de votre
navire elbelle faite? que la nouvelle
en vienne feeréternent dans le palais

à mon oreille. Je vous apporterai
tout l’or qui fe trouvera fous ma
main. C’efl peu; vous recevrez de
moi un prix encore plus confidé-
table de ma navigation. J’ai confacré

tous me; foins , dans ce palais, à éle.

ver le fils du roi ; c’eli un enfant,
mais l’es petites rufes annoncent (on
intelligence; déjà il fait courir. Je
vous le livrerai; vendez-le: en que].
que lieu que ce (oit , vous verrez
qu’il vaut un tréfor.

En finilfant ces mots , elle (e retire
à rentre dans le palais. Les ruent,
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siens demeurent parmi nous une an-
née entiere . font la charge de leur
vaill’eau. Dès qu’il efi prêt au- dé-

part , ils envoient à cette femme un
des leurs pour l’en avertir. C’était le

perfonnage le plus rufé; il vient dans

notre palais comme pour y vendre
un collier d’or garni d’ambre. Tandis

que, voulant l’acheter , ma mets ô:
tes femmes avoient l’oeil attaché fur

ce collier , 6: que le brillant ornement
paiïoit tour-àvtour dans leurs mains ,

le fourbe, en filence, fait ligne à la
Phénicienne. 8: le retire promptement ,

vers fon vailleau.
Elle me prend la main. 8c Îort

avec moi du palais. Dans la talle
d’entrée, des coupes d’or couvroient

les tables drelïées pour mon pere 5:

les principaux chefs qui partageoient
tics feflins , 8: avec lefquels il s’était

Enfin dans la place publique à l’af-

(emblée du peuple. Elle empatte
trois
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trois coupes, les cache Tous l’a robe .

et fait; enfant novice, je Il: fuis. Le -
foieil et! remplacé par les ’ténebres;

nous arrivons d’une couffe rapide au

port célebre où nous attendoit le
vaifl’eau ailé des Phéniciens. On s’em-

barque, il "fend la plaine humide; le
ciel envoie un VEnt favorable. Nous
voguons durant fix jours a: autant
de nuits. Jupiter faifoit lever la rep-
tieme aurore, quand Diane, d’un de
l’es traits, frappe fubitement la per-
fide Phénicienne; comme s’abat un

oifeau de mer . elle tombe au fond du
vaili’eau qui en retentit. Les Phéni-

ciens livrent le cadavre aux flots pour
la pâture des monflres nageans. En-
fant abandonné . je demeure feul entre

les mains de ces pirates ; juge de la
morne trilieiïe où j’étois plongé. Le

vent ô: l’onde amenent le navire à
Ithaque. Laërte m’achete, ô: donne

pour un enfant qui l’intéreiïoit un

Odyfl’. Tain. V. C il
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prix confidérable. C’en ainfi que mes

yeux virent cette terre étrangeté.
Ulyfle prenant la parole : Eumée ,

dit-il, le récit des infortunes que tu
fubis dans une fi tendre enfance a
vivantmr touché mon ante. Cepen-
dant Jupiter a. pour toi, placé le
bien à côté du mal; arraché à ta pa-

trie pour fervir, tu as neuve un
maître fort doux, qui t’a donné
libéralement; tout ce qui eli nécef;

faire à tes befoins; tu coules des
jours heureux. Moi, ce n’efi qu’après

avoir erré de peuple en peuple que
je trouve enfin en ces foyers un
afile.

Tel étoit leur entretien. Ils vont
enfaîte. goûter un moment le fom-

meil. Aflife fur Ion char brillant,
l’Aurore ne tarde pas à paraître.

Télémaque 8: les compagnons;

près du rivage, plient les voiles,
abattent le mât, lancent la nef dans
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le port avec le recours de la rame,
l’attachent par des câbles , jettent l’an-

cre, del’cendent fur ces bords, St.
prenant un léger repas , font des
libations d’un vin odorant. Quand

ils ont banni la faim 8: la foif:
Conduifez le vailieau vers la ville,
dit Télémaque; moi, je vais me
rendre (cul à l’une de mes campagnes
81 Voir mes pafieurs. Après l’examen

de leurs travaux, j’eutrerai le fait
dans lthaque. Demain , réunis en-
core, compagnons fidelles de ma
route, nous facrifierons aux dieux,
8: nous nous délafl’crons dans un

fefiin ou je vous invite à vous
raffernbler , à dont je ferai les
honneurs dans mon palais.

Et moi. mon cher fils , où me
rendre? dit le divin Théoclymene 3
parmi les palais des chefs d’lthaque ,

quel fera mon refuge ? Puis-je à ce

C a. *
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moment aller dans le tien, auprès
de la reine ta nacre?

En d’autres temps notre hofpita-
’lité ne te laifl’eroit rien à délirer,

’répond Télémaque, 8l j’exigerois

que tu te rendifles dès cet inflaut à
notre palais. Mais je ferai abfent,
tu pourrois n’y rencontrer qne des
périls; ma mere paroit peu , retirée ,
loin de la troupe de l’es perfécuteurs,

au haut du palais , St toujours affidue
à manier la navette ou le fufeau.
Je vais t’indiquer une maifon où
tu pourras te réfugier jufqu’à mon

retour; va chez Eurymaque, fils
illuflre du fage Polybe. Honoré au-
jourd’hui de nos peuples comme
un dieu. 8c tenant parmi nos chefs
un des premiers rangs, il brigue
avec ardeur la main de ma mere ü
le fceptre d’Ulyfle. Cependant Jupiter

qui habite au haut des airs fait fi,
loin de voir le jour d’un hymen -
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8éme, tous Ces chefs ne defcendronr

point au tombeau.
Il parloir encore qu’à fa droite

vole un autour, le plus rapide mef-
figer d’Apollon; il tient entre (a
ferres une colombe dont il arrachoit
les plumes; elles tombent entre Té-
lémaque 8: (on vaiflîeau.

’I’héoelymene mettant la main

dans celles de ce imine prince : Télé-

maque. dit-il , ce n’eft pas fans la
direé’tion des dieux que cet autour

vient de voler à ta droite; à peine
a-r-il paru que j’ai vuven lui un
augure fortuné. Je te l’annonce; ta
race occupera le trône d’Ithaque;
elle y fera fupérieure à tous [en

ennemis.  i Veuille le ciel. ô étranger , ac.-
eomplir cette parole! s’écrie Télé.

maque; tu recevrois de fi grands
témoignages de mon amitié, que
chacun, à ra rencontre, te pieutoit

C 3 *
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au rang des dieux. Et s’adrelTant à

Pire: , fou ami fidelle: Toi , dit-il ,
qui , parmi tous les compagnon:
dont le cortège me fuivir à Pylos,
m’as toujours donné les marques les

plus fignalées de ton zele a de ton
amitié, conduis . ô fils de Clytius,
dans ra maifon ce: étranger que ie
te confie; prends foin de le bien
accueillir iufqu’à mon arrivée, je

veux que tu l’honores.
Télémaque. quand même tu ap-

porterois de longs retards à ton
retour. répond le vaillant Virée , je
ferai charmé de recevoir cet étranger.

a: il n’aura pas à fa plaindre que
j’aie négligé envers lui aucun devoir;

de l’hofpiraliré.

En même temps Pire’e entre avec

lui dans le vailfeau, ordonne à fes
compagnons d’y monter 8: de le
détacher du rivage. S’embarquant, ils

prennent en main les rames. Télé:
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maque a chaufi’é res riches brode

quini; il failit fa. forte lance qui
étoit couché: fur le tillac du vaiflëau :

tandis que fes amis. dociles à l’es
ordres. détachent le navire , à ,
quittant la rive , voguent vers la
ville, le fils d’Ullee s’éloigne du

port. St (es rapides pas le condui-
fent à la maifon rufiique où, fou-
iours plein d’amour pour res maîtres ,

le bon Eume’e veilloit futaies nom:

Dreux troupeaux.

sur DU cana enlumine;

64
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REMARQUES

SU! Il
CHANT .QUINIZIEME.

MALGRË la critique que Pope a
Faite de ce chant, on s’arrête volon-

tiers avec Ulyffe dans la cabane
d’Eumée . on écoute avec plailir
leurs entretiens ; le caraCtere de ce
paficur attache, ainfi que fa maniera
de vivre ; fes difconrs ont de la
naïveté. Ulyfie ne perd pas de temps
dans cette cabane z il y prend toutes
les inflruûions nécefl’aires afes vues.
Elle en la [cette d’une des recon-
loiffances de ce poëme.

Le d’eguifemenrd’Ulyfl’e. dit Arif-

tore , amen: une grande variété
d’incident 5 à: donne lieu au récit de
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beaucoup d’aventures. Le poëte fou-
tienr admirablement le caraûered’U-
lyfi’e, qui cil une (age diffimulation.

(Page 2. Il ne convient pas que tu
prolonges ton abfence. )

Elle avoit été affez longue; Télé-

maque étoit relié environ un mois
chez Ménélas. Les prétendant» étoient
prêts à s’emparer du trône d’Ulyfl’e ,

8: à obliger fa femme à choifir parmi
eux un époux. Ovide a eu ce paf-
fage d’Homere en vue lorfqu’il fait
dire à Pénélope :

Me pater Icarius viduo decedera leflo
Cogit , 8; immenfas increpat arque mons;

-(Ibidem. ’Tu cannois le cœur des
femmes. )

Il cil allez fingulier qu’il n’y ai:
pas ici quelque exception favorable
à Pénélope. Madame Dacier en
étonnée que les femmes du temps
d’Homere reflemblalïent fi fort à quel-

ques-unes de celles que accus voyons
5
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auiourd’hui : mais elle venge fou faire
en délirant qu’Homere nous eût dit
fi, à cette époque , les hommes
remariés fe fouvenoient beaucoup
de leur premiere femme , &s’ils étoient

plus iufles envers leurs enfans du
premier lit.

( Page 6. Jen’exige point, mon cher
Télémaque , que tu prolonges ici
ton féiour.)

Les maximes que débite ici Mé-
ne’las rentent bien la fimplicité a: la
bonhomie du vieux temps. Cette
franchife pafi’eroit aujourd’hui pour

rufiicité. ’ t i
(Page 10. Tenant le voile mena

veineux.)

. Voyez le chant Il! de l’Iliade. ou
il efi dit qu’Hélene repréfente fur tu;

grand voile les combats que les Grecs
à les Troyens avoient livrés pour.
elle fous les yeux de Mars. Il au;



                                                                     

son La crurau- 1V. 17
être bien habile pour exécuter un fi
grand detlin.

V Accîpe & hase , mannite: tibî que m:

ment: Encan!!! -suit, puer, a: languira Andromachz tallent.
amorem.

Euro. tu. 111.

Quant à l’exprefiion u Vulcain fie

I cette urne n elle efi parallele a
celle-ci in c’eût l’ouvrage des: Grues,

des Mules un , pour en vanter la
beauté. Sidon étoit fameufe pour les
produétions des arts. ’

On voit encore ici la defcription
d’un repas. Les critiques difent que
les repas étoient toujours des facti-
fices . 6: que c’efi pour cette raifon
qu’Homere les décrit fi fréquemment t
mais s’il ne s’étoit pas plu à faire ces

defcriptions , il ne feroit pas entré
chaque fois dathous les détails que
préfente un repas. Ces détails. a: en
général les répétitions, tiennent un
peu à la bonhomie des mœurs de.
ces temps. On fe rappellera aufli.
qu’Homere. chantoit tes venta: ne



                                                                     

ne - transigeas
publioit ainfi (es poëmes que par
morceaux ; les répétitions étoient
moins faflidieufes. Je me fuis permis
quelques légeres fuppreflions dans un
très-petit nombre de ces defcriptions,
de repas tant répétées. p q

Le fils de Ménélas fait ici l’office
d’échanfon. Les plus illullres des
ieunes gens , dit Athénée , rente
plifïoient cet ofice.

(Page r3. Ménélas méditoit fa ré-

ponfe , lorfqu’Hélene prenant la
parole. )’

On ne fait pourquoi Hélen’e. dans
l’explication de ce prodige, montre
plus de pénétration que Ménélas.

es femmes ont-elles. comme Enf-
tathe l’allure. plus de pénétration
8: plus de préfence d’efprir que les
hommes? Homere dit qu’un dieu
infpire Hélene; les .cririques en ont
pris occafion de relever le caraétere
de cette princefïe , croyant qu’Homero
veut nous la repréfenter fous un jour -
faVOrable pour nous faire oublier fes
fautes.- Hélene pouvoit avoir pris à



                                                                     

aux ra aux? KV. 49’
Troye l’habitude d’interpréter les au-

gures." y avoir beaucoup de devint
dans cette ville , si les calamités pu-
bliques les multiplient. Si l’on raflent-
ble tous les traits fous lefquels Homere
peint Hélene , on verra qu’il lui ac-
corde beaucoup de vivacité St de pé-
nétration ’d’efprit. Méne’las ne poilé-

doit pas ces qualités au même degré.

(Page t4. Du fleuve Alphée.)

L’Alphée, fleuve du Péloponefe,
qui prend fa fource dans l’Arcadie .
au fuel-cil . s’étend au nord-ouefl ,
8! traverfe l’Elide.

(Page 1;. Tu m’as promis de con-
tenter mes fouhaits; veux-tu avoir
égard à ma priere .3 )

il paroir que l’ordre de Minerve ,
le prodige 8c la maniere dont Belette
l’a expliqué, raniment les efpérances
de Télémaque , St lui font hâter (on
départ. Homere. après la réparation
des deux amis, ne parle plus de
l’intime ni de Nefior; il court à
(on but.



                                                                     

sa REMARQUE!
( Page r7. Cependant Mélafllpe connut

le malheur.)

Le récit d’Homere et! très-concis :

au temps de ce poète tout le monde
étoit infituit de cette biliaire; elle
étoit importante à caufe des grandes
maliens qu’elle regardoit. Phylaque
étoit fils de Déionée, roi de la
Phocide à! pere d’lphiclus. Il avoit
donné (on nom à la ville de Phylacé.
Iphiclus avoit enlevé les troupeaux
de Nélée. L’entreprife de Mélampe
étoit terrible; c’efl ce qu’Homere
appelle un ’deli’ein inl’piré par les

Furies. Il obtint la liberté 8L ces
troupeaux en donnant, dit-on, à
Iphiclus des remedes qui lui procu:
terenr des enfans.

(Page 19. Mais il ne parvint point
à la vieillelïe.)

Homere appelle Amphi araiis BRAVE;
ce prince alla avec Jafon à l’expédi-
tion des Argonautes. De’ toutes les
faveurs qu’Amphiaraüs reçut de Jupiter



                                                                     

son La CHANT KV. 5;
a: d’Apollon, la feule, dit-on,
qu’Homere explique, c’efl qu’il mous

rut imine. Platon allure que les dieux
retirent promptement de la vie ceux
qu’ils aiment le plus. 11 rapporte à
ce fujet deux hifloires très-connues ,
8* il cire enfuira ce paffage d’Homere
comme un témoignage de la vérité
de ce fentiment.

Malgré l’autorité de Platon , 8: la
conclulion qu’il tire de ce paillage,
on peut en alléguer un grand nombre
du poète grecsqui prouvent qu’il
regardoit une longue vie comme
une bénédiâion du ciel. opinion
qu’on voit régner aufli dans les

écrivains de l’ancien tellament, qui
ont plulicurs conformités avec Ho-
mere. Il efi clair qu’il faut fous-en-
tendre ici le mot CEPENDANT . qui
le trouve dans chaque endroit où
ce poète exprime la même idée.
D’ailleurs la maniere dont périr
Anaphiaraiis le confirme.



                                                                     

si. REMARQUES
(Page ne. O roi . ieune mortel que

je trouve devant ce navire rem-
plifi’ant un pieux devoir.

Il fait toutes ces queflions pour
découvrir fi ce jeune prince n’efl
point parent de celui qu’il a tué.

Parmi les Hébreux , les parens
de celui qu’on avoit tué de propos
délibéré ou autrement avoient le
droit de tuer le meurtrier, quelque
part qu’ils’le trouvafl’ent, iufqu’a ce

qu’il fût arrivé à une des villes
qui avoient été données pour afile.
Les Grecs avoient à-peu-pr’es la
même jurifprudence : le meurtrier
devoir s’exiler lui-même pendant un
temps marqué , a: fe purger par
quelque expiation.

Il n’eli pas dit que Théoclymene
eût commis ce meurtre par accident.
Les meurtres, comme on le voit
dans Homere, étoient alors très-fré.
quens. La liberté que chacun avoit
de venger l’es injures, l’état encore
fauvage de la (aciéré , rendoient
cette action bien moins odieufe que



                                                                     

aux La CHANT KV. t9
(le nos iours; on cil étonné de voir
avec quel fang froid Homere en
parle. Ce meurtrier n’imprime au-
cune horreur a Télémaque ni a l’es
compagnons; il efl reçu avec hon-
neur, placé à côté de ce prince,
qui ne s’informe pas fi ce meurtre
étoit involontaire. Il y a dans ces
mœurs un mélange fingulier de bar-
barie 8: d’humanité; car l’hofpitalité

ne permettoit pas qu’on repouffât
aucun fuppliant. Homere, pour cou-
rir à fort but, ne ramené pas Télé-
maque chez Neflor, 8! même ne dit
rien des adieux qu’il fit à Pifillrate.
Cependant le poète s’arrête pour
nous peindre ce prince’attentif au
difcouts d’un fuppliant. le recevant
dans fou vaillent, 8: le déterminant
enfin a lui donner un afile dans fa
maifon , quoiqu’il ne manquât pas
d’hôtes fort incommodes.

Cet épifode en lié au fuiet; ce
dévia donne des avis à Télémaque ,

lui explique plufieurs prodiges, 8c
lui promet une prompte délivrance
de Tes malheurs. D’ailleurs ce petit
épifode conferve plufieuts faits; il



                                                                     

54 "nuançons
cl! vrai qu’ils ne peuvent nous inté-
relïer autant qu’au fiecle d’Homere.

on remarquera que Théoclymene
fait quatre queflions d’une haleine,
dans l’efpace d’une ligne; la crainte
où il en» d’être pourfuivi ne lui
permet pas de s’étendre. Télémaque
lui répond avec la même brièveté.
Homere cri appelé par (on (bien
qui cependant ne l’a pas empêché
de (a livrer à des détails généalogi-
ques, alors airez importans.

(Page 21. Les courans de Cranes,
de Chalcis.)

Télémaque courut d’abord tout
droit vers le fepxentrion; 8: de là .
au lieu d’aller au couchant, qui étoit
le chemin le plus court , il prit du
côté du levant. pour éviter l’em-
bufcadc qu’on lui avoit drefiée entre
liliaque 81 Céphalénie: ainfi il abord:
à lthaque par le côté du feptentrion.
au lieu de celui du midi. En partant,
il avoit pris un chemin moins long;
aufii voit-on qu’il mit plus de temps
au retour. Ceci feroit peu import



                                                                     

sur. u: aux? XV. y;
tant. fi ces petits détails ne mon-
noient l’exactitude d’Homere.

(humas , lieu de la côte du
Péloponefe. CHALCIS, fleuve voifin .
à un bourg fur ce fleuve. Voyez
Strabon. Je lis avec Madame Dacier
Putes , au lieu de Pannes , qui en
trop loin de là.

(Page 24. Par une faveur de
Mercure.)

Comme Mercure cf! le minime des
dieux, on a feint qu’il étoit le patron
de tous ceux qui étoient au fervicç ’
des autres , 8c que c’était par fa
faveur que chacun réuflifloit dans les
(enflions de [on état.

Il n’y a rien de trop bas dans ce
que dit ici Ulyfie, puifqu’il fondent (on
macre de mendiant. Athénée fait
une autre ohfervarion; il prend ces
paroles à la lettre , à dit que dans
ces anciens temps les héros fe fer-
voient eux-mêmes . 8: qu’Homere
loue Ulyfi’e de pofiéder le talent de
remplir ce: fortes de faufilions qui



                                                                     

56 REMARQUES
nous pat-cillent fubahernes. Il cl!
certain que les hér0s qui préparoient
eux-mêmes leurs repas pouvoient:
regarder comme dignes de quelque
éloge ceux d’entre eux qui s’acquite

toient bien de ces foins.
Après quelques épifodes allez

courts , on revient avec plaifir dans
la cabane d’Eumée, où l’on retrouve

Ulylfe.

(Page 2s. Dont les iniufiices 8: les
violences (ont montées iufqu’à la

la voûte éternelle des cieux.)

Madame Dacier a traduit: u Dont
à! la violence ô: l’infolence font fi
u grand:s qu’elles ne refpeétent pas
n les dieux, 8l qu’elles attaquent le
n ciel même n. Ce n’ell pas le feras:
l’expreflion d’Homere , telle que je
l’ai rendue , cl! très-claire ; on
trouve la même expréffitm dans
l’Ecriture.

Le deflein d’Ullee acheve de fe
dévoiler; on voit qu’il veut paroître



                                                                     

son en CHANT KV. 57
au milieu des prétendans. La pein-
ture qu’Eumée lui fait ici de leur:
violences , à: l’étonnement qu’il
témoigne de ce delTein , tendent le
Iefleut plus attentif aux moyens
qu’emploira Ulyfi’e pour l’exécuter.

Ainfi Homere . en fufpendant un peu
la marche de fon aflion, ne néglige
pas de foutenir l’intérêt.

(Page 27. Termina la malheureul’e vie

de cette .mere par une mort plus

malheureul’e.) I
Il faut louer la difcrétion d’Eume’e :

il n’explique pas le genre de mort,
parce qu’il étoit honteux St in-

.fâme g car elle s’étoit pendue de
défefpoir.

On remarquera ici l’adrell’e avec
laquelle Ulyfl’e a tant tardé à parler
de l’on pere 8: de fa mere pour ne
pas le découvrir, St l’effort qu’elle
a dû lui coûter. Il n’a pa eu befoin
d’interroger Eumée au fuiet de Péné-
lope ôt de Télémaque; Eumée étoit



                                                                     

sa nemanqvxs
fi occupé de leur fort, qu’Ulyfi’e;
pour l’apprendre , n’avoir qu’à le
lailïer parler.

(Page 29. Aujourd’hui, hélas! je me

vois privé de tout ce qui ré-
pandoit quelque charme [tu tu:
vie.)

NÉv fait?» dans indium. Madame
Dacier traduit : a Je fens bien la
n perte que i’ai faite u. Et en note
elle dit: n En perdant de fi bons
n maîtres, il aperdu tous les (écouta,
n qu’ils lui fournilfoient ". Les paroles
du texte me paroill’ent renfermer un
fentiment plus délicat, que développe
la fuite des paroles d’Eumée. Il ne
jouit plus de rien, depuis qu’il a
fi peu d’occafions de recevoir des
témoignages d’amitié de la part de
l’es irres.



                                                                     

son LE CHANT XV. V59

(Ibid. Qu’une parole de la reine
Pénélope. ma mairrefi’e , ni un

témoignage de l’on affeaion (oient

venus répandre la joie dans mon

coeur.) -
Puifque je m’éloigne de leur in-

terprétation , je fuis obligé d’entrer
ici dans quelque détail fur la maniere
dont plufieurs traduéteurs ont entendu
ce palïage. Madame Dacier dit qu’il
ne faut pas joindre [AÉOÀIXÔV avec les

mots En; 8c 397w. Eultathe moo-
tre évidemment le contraire , 8c
j’ai fuivi fon explication. Voyez
Ernefii. Madame Dacier s’efl entiè-
rement écartée du feus . en traduil’am :

.. Pour ce qui cil: de ma maitrefl’e
v Pénélope , je ne prends plus plaifir
n à en parler ni à en entendre parler".
Qu’es tri inov ne peut lignifier ici des
aunons. Mais ce qui cil furprenant ,
c’el’t qu’elle a mutilé 8c changé tout

ce pafi’age. On ne voit . dans la tra-
duction qu’elle en donne, aucune
trace de la naïveté charmante du du?



                                                                     

60 nananqunscours d’Eumée, ni de l’alïeaion qu’il

y témoigne pour l’es maîtres.

Il cil fingulier que Pope n’ait pas
moins défiguré tout ce morceau. Il
cil manifefle que sa.) 9176,14". ôte.
fe lie à ce qui préeede z Eumée ne
diroit pas qu’il manque de nourri-
ture; il vient de dire précifément le
Contraire. Il [e plaint que cette douce
familiarité, qui affemble les maîtres
ô: les fetviteurs , ell bannie de la
maifon d’Uly (le par les excès ô: les
injufiices qui la défolent.

(Page 31. L’excès du 1’0de

fatigue.)

Le bon’ Eumée a une fi grande
envie de parler. qu’il accumule le!
raiforts pour prolonger l’entretien.
Sans examiner fi l’on hôte . qui l- »
beaucoup fouffert , n’auroit pas. bafoua
de dormir , il débite iciun aphorilme
de médecme: le trop long fommeil
fait le même effet que les trop
longues veilles , il épuife à diliipe
les efprits.

On.



                                                                     

aux LE CHANT XV. 6:
On partage le plailir que goûtent,

dans le calme de la nuit. Eumée à
raconter les aventures , 8: Ulyfl’e à
les entendre. Ce n’en pas qu’elles ne
lui fuirent connues; on peut le loup-
çonner: mais fa longue abfence de-
voit au moins en avoir. afoibli le
fouvenir; 8c [on attachement pour
Eumée ajoutoit de l’intérêt à ce
récit.

(Ibidem. La douleur même a l’es
délices.)

La caufe de ce plailir. remarque
Euflathe , efl l’idée qu’a celui qui
raconte ce qu’il a fouŒert, qu’il fera
loué de (a patience, de fa prudence,
ô: qu’on le regardera comme un
homme favoril’é du ciel. Ce n’efi
pas la feule ni la principale caufe de
ce plaifir. On fait que la peine a
cet avantage fur le plaifir, c’ell que
le relionvenir en ell doux, au lieu
que celui du pla-ifir nous fait fentir
une privation.

Odyfl’. Tom. Va. D



                                                                     

sa REMARQUES
(Page 32.. Ifle ou l’on a marqué les

révolutions du foleil.)

L’ille d’Ortygie , c’efl Délos; St

celle de Syre efl un peu au-defi’us.
Selon les uns, ces mots 631 cpt-1nd
haloit veulent dire que l’ille de Syre
et! au couchant de Délos:&. fi l’on
adopte cette explication , Eumée parle
en habitant de Syre; car cela ell faux ,
fi l’on le place à Ithaque. D’autres
expliquent ce paillage en difant que
dans l’ifle de Syte il y avoit un antre
qui marquoit les folfiices. 8: qu’on
appeloit l’antre du Soleil. D’autres
encore penfent que les Phéniciens ’
avoient fait un long féjour dans cette
me; que fan nom même dérive de
3111A , qui dans leur langue , lignifie
n riche n , ou de SURF. .. u heureux u;
qu’étant l’avans en afironomie , ils

avoient fait dans cette ille un cadran,
ilion-pâmer. Environ quatre-vingts ans
après Homere , l’Ecriture fait men-
tion d’un cadran qui étoit à Jérufa-
lem , a qui marquoit les heures. Phé-
re’cyde en fit un à Syre deux cente



                                                                     

sua LE CHANT KV. 63
ms après celui-ci. Perrault a pré-
tendu qu’Homere avoit mis Syre a:
la mer Méditerranée fous le tropique.
Le nom de cette in: marque la bonté
de [on terroir. L’induflrie des Phé-
niciens cil connue.

J’ai rapporté brièvement les divette:
explications qu’on a données de ce
paffqge. Wood . qui a vifité ces lieux,
n’adopte aucune de ces explications ,
a: y fubllitue une conieûure ingé-e

nieufe : l ’u Eume’e , dit-il . commence l’on
a.- hifloire par une defcription de l’ifle
u de Syre (a patrie . ô: il la place
a ail-delà ou au-defl’us d’Ortygie.
n Puifque ce: entretien fe pafioit à
n [iliaque , la pofition de Syre efl:
n très-mal déterminée, car cette ifle cit
a réellement plus proche d’lthaqua
u quïOrtygie .....

n Comme la defCtiption feroit par-
» faitement vràic (i elle avoir été
n faite en Ionie, n’efl-il pas tairont
n nable de fuppofer que la fituation
" de Syre ayant frappé fortement le
n poëte pendant qu’il étoit dans cette
n panic du monde, il aoublie’ d’adap-

. . n 2 ,



                                                                     

64 v nzMAnq’uns

90

ter les idées au lieu où il tranfpo-
fait la (cette?
n Si cette conjecture femble plau-
fible. on peut jeter quelque ion:
fur le paillage obfcur 33: 0707:;
initia. On a cité ces mots pour
prouver l’ignorance grofiîerc d’îlo-

rnere en géographie; car . dit-on ,
le ’poëte parle ici de la latitude de
Syte , &il place cette in: fait: le
tropique .....
n Llafpeé’t de la mer . contemplée
de la côte Lafiatique de l’Archipel
8: des iflesxvoifines, ravit le fpec-
tarent, 8: pendant tout le voyage
nous n’avons pas trouvé d’auflî
beaux points de vue : l’œil fe porte
à l’occident , a il rencontre par-
tout le plus bel horizon imagina-
ble : au coucher du foleil , l’amor-
phere efi très-claire, à: une lu-
miere li brillante fe répand fut
les obiets . que , du femme: de
l’lda , je découvrois difiinâemcnt
la forme de l’Athos de l’autre côté

.de la met Égée . lorique l’aflte (a

repofoit le (oit denier: cette mon-
tagne. Ce fupetbe fpeélaclc fixa



                                                                     

3

son u CHANT KV. Gf
fans doute l’attention du poëte.
5l . comme peintre . il tournoit con-
tinuellement fon virage de ce côté.
Dans l’enfance de l’aflronomie . ô:

même avant qu’on connût cette
feience. la perfpeâive difiinûe .de
cet horizon entrecoupé fuggéra na-
turellement l’idée d’une écliptique

aux habitans des ifles 81 de la côte
dlAlie; car ils appercevoient le pto-
grès journalier du foleil au nord 8:
au midi. Les ioniens , qui, au
folflice d’hiver . regardent des han;
tenrs de Chic au fud-oucfi, voient
le foleil le coucher derriere Ténos
81 du côté de Syre , ifle la plus
voifine dans la même direction au
fud-ouefl; 8: après avoir obfervé
que l’aflre revient fur (es pas quand
il s’efi avancé fi loin , ils peuvent
fixer la borne de [on tour (arguai)
à ce point-Cette explication n’en-
elle pas plus fimple que les autre:
qu’onarapportées? u
On a remarqué la iufiice poétique

qu’Homere obfcrve en faifant mourir
fubitement cette gouvernante d’Eumée-
qui le trahit. Il efi fingulier qulEufi;

Bi



                                                                     

66 mandoit. Le au" KV.
utile ait cru qu’elle étoit la mere
d’Eutnée.

(Page 38. Plient les voiles.)

On voit la rapidité de. cette nué
ration; le poëte fupptime des circonf-
tances pour voler à (on but. C’efl: un,
des canâmes diflinélifs du génie
d’Homere , qu’on trouve dans l’Odyf-

fée comme dans l’Iliade , 8: qui peut
confirmer qu’ils (ont du mène auteur,

sur au nm sur. Le aux: XY,



                                                                     

CHANT XVI,

.r--.----
DÈS la naifi’ance de l’Aurore , Eu-

tnée, feeondé d’Ulyfl’e, avoit allumé

la flamme . ô: préparoit un léger te-

pas , tandis que par (on ordre , les
bergers, fur les pas des troupeaux
rafi’ernble’s , alloient les conduire aux

pâturages. Tout-à»coup (es chiens
fidelles, qui d’ordinaire troubloient

l’air de leurs aboiemens , font en-
tendre une voix flatteufe ô: carde
(ante , courant à la rencontre de Té-
lémaque qui s’approchoit de cette
retraite. Ulyfl’e entend ces voix 8c
les pas de ’celui qui s’avance. Eu-
snée’, dit. il, fois fûr qu’il t’arrive un

ami ou une performe très-connue a
car tes dogues! au lieu d’ébranler



                                                                     

68. ’L’onvssfzn,
l’air de leurs voix, pouffent des l’on!

glapiiïans , témoignages de leur joie .

8: les pas de quelqu’un qui accourt
frappe mon oreille.

Il n’a pas achevé ces mots, que
l’on fils paroit fur le feuil. Eumée ,
faifi de la plus vive furptife , s’élance

de fan liège; l’urne où il préparoit

un breuvage échappe de (es mains;
il courrai la rencontre de (on mai-
tre , 86 lui fautant au cou, il baife
les mains, le front , les yeux écla-
tuns du icone prince. ê: varie un
torrent de larmes. Comme un pere’
s’abandonne à (on raviflement , 5:
ne fe lalle pas d’emballer un fils
unique qui fut abfent dix années 8:
qui revient des extrémités de la terre ,
le fils de fa vieillelïe , qu’il chérit ton.-

drement, 8: qui lui a coûté tant de
pfoupits 81 de larmes : ainfi ce fidelle
ferviteur ferroit entre l’es. bras le
prince aimable , lui prodiguoit l’es ce:



                                                                     

c ante-r. XVI. 69
relies 8: le regardoit comme échappé

du fein de la mort. lift-ce toi ,4 dit-il
en fanglorant, mon cher Télémaque!

ma plus douce joie! je croyois ne
te revoir jamais , depuis qu’un vair-

[eau te conduifit vers Pylos, loin
de ta patrie! Entre ,, mon fils ; que je
me rufi’afie du plaifir d’arrêter l’ut-

toi mes regards , a: de te polïéder
dans ma demeure au fortir de tant
de périls. Il e11 fi rare que tu viennes
dans tes champs voir tes paûeursl-
tu et toujours retenu dans la ville;
toujours campé àobl’erver la foule

de ces pervers qui le difputent la main
de Pénélope.

O toi que j’aime comme un pere.’

répond Télémaque , tu feras fatisfait 5

je viens pour jouir du plaifir de te
Voir; je viens aufl’i pour apprendre

de toi fi ma mere habite encore notre
palais, ou fi elle s’efl enfin déterminée

à fuivre un nouvel é; aux. L’arachne
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me toujours en paix dans la couche
d’Ulyfl’e.

Qui peut douter. reprend le [age
pafieur, que ta mere vénérable ne
perfe’vere à demeurer dans ton pa-
lais êElle continue à fe conformer

fjour ô: nuit dans les gémiflemms à:
les larmes.

En achevant ces mors , il reçoit la
lance du prince qui pafl’e le feuil et
entre. Comme il s’avançoit, Çlylfe

[e leve 5: lui cede fa place; mais
Télémaque reful’ant de l’accepter t

Relié ast , ô étranger, dit-il d’un

ton affectueux ; nous trouverons bien
un autre liège dans notre maifon ruf-
tique , à voici quelqu’un qui ne m’en

lamera pas manquer.
Ulyfl’e va reprendre lia place. Eu-

mïwentall’e des rameaux verts 8c
frais , 8c les ayant couverts de. peaux ,I
il y fait aEeoir le jeune prince. Main-l
tenant il leur préfente des plats de
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viandes , telles du repas de la veille;
il s’empreiîej à .entalïer les pains

dans les paniers, à préparer dans une
urne champêtre un breuvage ou. [é
mêle à l’eauvtm vin dont la douceur

flatte le palais; 8: il S’aflied en me

’ d’Ulyfi’e. t
Après le repas, Télémaque s’adreflh

au pafleur : Mon pere, quel en
cet étranger à Ne puis -je ravoir
ce qui le conduit dans Itltaque? Il
n’a pu traverfer à pied l’empire des

ondes. Quels nautonniers nous l’ont

amené P a
Tu entendras, mon fils , répond

Eumée, un rapport ridelle; Cet étrang-

ger le glorifie d’être né dans Pille

fpacieule de la Ctete.VPourfuivi du
malheur, il a parcouru d’un pas er-
rant les cités de tous les pelüs,’
telle cil la defiinée ou l’afl’ujettirent

les dieux. Enfin. échappé d’un na-

vire tirel’prote, il qel’t venu cher:

N
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cher a: a trouve un refuge dans me
cabane. Je le renier: entre res mains ;
tu décideras à ton .gré de [a fortune;

il te déclare roh (uppüanr.

Eumée, ce mot me pénerre de
madre, reprit Télémaque. Puis-je
recueillir ce: étranger dans mon pa-
 lais? Vois , je fuis ieune encore , 5:
mon bras n’a pas afin de force pour

le défendre contre celuÏ qui ofe-
un l’outrager. Ma mere , vivement

combattue, balance (i, refpeâan:
le lit de Ton époux 8: fa propre tec
nommée , elle doit reflet avec fou
fils a: veiller fur mon héritage, ou
enfin fa déterminer à choifir pour
époux le plus illufire a le plus gé-

néreux des princes qui la recher-
chent. Puifque ce: étranger efi venu

dans ra demeure . il recevra de ma
pan tout ce qui efl néceffaiœ à les

befoins . de beaux vêtemens , une
punique , tu manteau , des brodes

gains ,
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quins . une épée , 8l je le ferai con-

duire ou il fouhaiie de fe rendre.
Ou , fi tu veux , tu peux le feigne:
dans cette cabane; j’enverrai ici des
vêtemens 5c ce qu’il faut pour le
nourrir; ainfi il ne pourra être à
charge ni à roi ni à res palleurs. Car
ie ne foufïrirai pas qu’il pareille au

milieu des amans de ma nacre; leur
arrogance a fecoué tout frein; ah!
s’ils liim’ultoiem, j’en ferois pénétré

de la plus vive douleur. Que peut
un (cul mortel, fût-il plein de vailo
lance , conne une nuée d’ennemis fi
puiiïans .3

Le patient UlyKe , embrafé de
courroux, rompt alors le filence:
O mon cher prince , dit-il, car il
m’eû peut-être aufli permis de pren-
dre ici la parole-Je r’afîure que mon

cœur faigne au récit des infolences

que tu fouffres dans ton palais de la
(me de ces chefs , malgré ton âge a:

ami. Tutu. V, E
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ce dehors impofanr. Dis . courbe-
rois-tu volontairement ta tête fous
ce joug .1 ou tes peuples , s’autorifant
de la voix d’un oracle , t’ont-ils juré

leur haine? ou enfin des freres, ce
ferme foutien dans les plus grands ora-
ges , refufenr’ils de prendre en main

’ta défenl’e à Plut aux dieux qu’avec

l’ardeur qui m’anime j’enfile ta jeu-

nefle en partage’. Plut aux dieux que

je me le fais de ce fameux Ulyffe,
ou U1 ylïe lui - même terminant fa
courfe errante! car il reparaîtra , l’on
doit encore l’efpérer: je veux qu’un

bras ennemi (am: tomber ma tête de
mes épaules fi, précipitant rues pas
dans’ ce palais , je n’immolois cette

(taupe entiere. Et quand même,feui
au milieu d’eux , je ferois enfin abattu

fous l’effort de leur nombre. ahi
fans doute il vaudroit mieux encore
mourir dans mes foyers, les armes à
la main , que d’être l’éternel témoin
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de leurs indignes forfaits , que de les
voir , ô les plus téméraires (les bom-

mes l combler d’outrages nies hôtes,

traîner mes captives , fouiller de leur
lubricité mon palais , difl’iprr mes

biens , tout ravager , tout perdre avec
une rage inouie 8: infatiable. fans
qu’il y air un terme à ces maux, fans

que la vengeance arrive.
Étranger , répond Télémaque , je

vais fatisfaire à tes quefiions. Tous
nos citoyens ne font pas enflam-
més contre moi de haine. Des freres
[ont un ferme foutien dans les plus

grands périls; mais je n’ai point
de freres. Jupiter a voulu que d’âge

en âge notre race ne produisit qu’un
rejeton ifolé. Arcéfiits , mon bi-
faieul , lue fe vit renaître que dans
le feul Laërte. Qui fut l’héritier de

Laërte? le (cul Ulyfle. Ulyfie, a (on
tour , ne lailïa point d’autre fils que

gui infortuné . dont il n’a point
E a
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joui , a: qui n’ai pu lui être d’aucun

fecours; c’eil ce qui enhardit nos
ennemis nombreux à s’emparer de
notre palais. Les princes de Duli-
chiant , de Samé , de Zacynthe, y
font rairemble’s; les chefs d’lthaque

le font joints à eux; tous, fous le
prétexte de rechercher ma mere’,
ufurpcnt 8c pillent mes biens. Ma
mere les abhorre ; cependant la
crainte l’oblige à ne pas rebuter leurs

vœux 8! à flatter leur efpoir : mon
héritage s’évanouit, 8: je touche à

ma propre perte. Mais notre fort cil:
entre les mains des dieux. Mon cher
Eumée , va trouver promptement la
fige Pénélope -, dis-lui que [on fils cil
de retour, qu’il cil en fureté. le t’at- .

tends ici : ne parle qu’à ma more
feule, 8K que performe n’apprenne
cette nouvelle; car une foule d’en-
nemis conjure mon trépas.

Je t’entends , je pànetre tout, tes
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Ürdres feront remplis , dît Eumée;

Mais ne veux-lu pas qu’étant en
route j’aille porter au malheureux
Laërte la nouvelle la plus confolame è
Jufqu’à ce jour , malgré les profonds,

regrets qu’il donnoit au fort d’Ulylïe,

il avoir l’œil fur les travaux de l’es

champs, a ne combattant pas les
befoins de la nature, il prenoit fes
repas, dans fa malfon runique, avec
(es fer-vireursuDepuis que ton na-
vire a vogué vers Pylos , on dit que ,
toujours folitaire, il fe lailïe confu-
mer de faim 6: de foif , qu’il ne porte

plus les yeux fur les champs , ô: ne
celle de verler des larmes à: de pouf-
fer des fortraits a: des plaintes lamenq
tables; il n’efl plus qu’une ombre!

Que 3e le plains! répond Téléma-Ï

que : mais détournons nos regards
de fa douleur, quoique fi touchante.
si les mortels pouvoient toujours
voir accomplir leurs vœux, nous

E 3
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n’aurions plus à languir après le re-

tour de mon pere. Dès que tu auras
parlé à Pénélope , reviens fans dé-

tourner tes pas. Contente-toi de dire
à ma mere qu’en fecret elle envoie
promptement à ce vieillard défole’ la

plus fidelle de t’es femmes pour l’inf-

uuire de mon arrivée.
Ces mots animent le paûcur. Il

lie à fer pieds fcs faciales , 8l part.
’A peine s’efi-il éloigné que Minerve

l’apperçoit . s’approche d: la cabane

a: s’arrête à l’entrée de la cour fous

la forme d’une femme difliigjuée par
fa (laure . par la beauté de les traits ,

8: par l’intelligence qui lui infpire
des ouvrages accomplis. Télémaque
ignore la préfenee de la décile. Les
dieux ne (e manifeflent qu’à ceux
auxquels ils veulent apparaître. Elle
frappe les regards du feul Ulyffe : lesl
dogues entendent les pas de l’incon-
nue; mais , loin d’aboyer, ils trem-
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biènt , courent au fond de la cour
fe cacher avec de fourds hurlemens.
La décile fait un figue de l’œil à
Ulyfle, qui. lienreml , fort, 8: traverfe
la cour. Sage Ulylïe , dit-elle , pour-
quoi te cacher plus long-temps à ton
fils P montreolui (on pere; marchez
dans ithaque , après avoir concerté.
la fanglante mort de vos ennemis.
Tu me verras bientôt à tes côtés , je. .

brûle de combattre.
Elle dit , à: le touche de [on (cep-

ne d’or. Soudain il et! couvert de
vêtemens éclatans.; il a repris (on
port à fa mâle vigueur; fan teint à:

fa chevelure ont bruni, res ioues
cavées (e font arrondies . 8L fa barbe
argentée a’efi changée en boucles
d’azur. Minerve s’éloigne.

Ulyfle rentre dans la cabane. Son
fils ca immobile , faifi d’étonnen
ment , de refpeé’t & de crainte; il

croit voir llun des immortels; à l
E 4
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n’ofant lever les yeux: Je ne tè recuit;

mois plus, dit-il, ô étranger! Quelle
fubite métamorphofe s’el’t faire en

les vêternens , en ta performe en-
tiere ! Je n’en (au: ois douter . je vois

un dieu de l’Olympe. Sois-nous pro-

pice , notre reconnoifiance tioffrira
les plus belles victimes , a: placera.
de fuperbes trépieds d’or fur tes au.-

tels; fais-nous grace.
Je ne fuis point un dieu, reparti:

le héros; quelle erreur t’égare , te

porte à me regarder comme un habi-
tant des cieux ! Je fuis ton pere , ô
mon fils! ton pere qui t’a coûté tant

de larmes , après le retour duquel tu
as tant foupiré, près de fuccombee
fous le joug de nombreux opprefg
leurs.

En même temps il l’embralïe , 6c

lui prodigue fes baifers avec les
tranfports d’un pere ’, fes larmes , qu’il

avoit eu iulqulalors la force de reg
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tenir , ruili’elent le long de (on virage;

8: mouillent la terre. Télémaque ne

peut fe perfuader que (on pere fait
devant (es yeux. Non, dit-il, tu n’es

point UlyKe , mon pere; un dieu
ennemi fe joue die moi pour redou-
bler l’amertume de mes gémifl’e-

mens 81 de mes pleurs; Le prodige
qui a frappé mes regards efl au-def-p
fus du pouvoir des mortels--, les
dieux feuls peuvent, fans peine ,
paifer de laï vieillelfe au printemps.
de l’âge. Eh quoi! tu étois il n’y a

qu’un moment un vieillard converti
de honteux lambeaux; 8: maintenant.
tout annonce en toi l’un des maîtres
de l’Olympe!

UlyfÏe reprend la parole z Télé-J

maquetpuifque tu as le bonheur de
pofiéder un pere chéri ’, que l’excès

de l’étonnement 8c de l’admiration

ne te rende pas infenfible. Ne crois
pas qu’il, s’offre à tes yeux d’autre

E s
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Ulyll’e’, je fuis Ulyfi’e,mon fils; ie

le fuis; après un long cours de tra-
vaux à: d’infortunes, après un exil
de vingt années , je revois enfin ma
terre natale. C’cfi Minerve (ce pro-

dige ne pafTe pas (on pouvoir)qui
m’a ramené ici , a qui m’a fait pa-

raître tour-à-tcur fous la forme d’un

vieillard indigent , à fous celle d’un

chef plein de vigueur à: revêtu de ’
luflre. Sache qu’il en: facile aux
dieux afiis fur les nuées d’elever un

mortel au faire de la grandeur , ou de
le plonger dans le plus vil abaili’e-
ment.

A ces mots Télémaque jette l’es

bras autour du cou du meilleur des
peres , 8: fond en larmes. Tous deux
s’abandonnent au fouvcnir doulou-
reux de leurs peines , ils confondent
leurs gémifl’emens 8: leurs (anglets g

de temps en temps des cris échap-
pent de leurs levtes. Ainfi retentit
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He cris le nid des aigles ou des vau.
tours à la ferre terrible, privés par
des pâtres de leurs petits qui n’ont
pas encore .ïépâtlyâ leurs ailes nair-

fantes. Ainfi la douleur fe réveilloit
avec force dans l’ame des deux chefs a

leurs paupieres laifl’oient couler des
larmes douces 5l touchantes. Et l’afire

du jour en defcendant fur la terre, les
eût encore vus dans cette fituation li
Télémaque n’eût rompu le filence:

Quel vaiKeau , ô mon pere, ô: quels
nochers t’ont enfin rendu au [du
d’lthaque .3 tu n’as pu franchir à pied

l’immenfité des mers. J

Mon fils , dit Ulylfe , je t’infirui-

rai fur ce point. Ces fameux nau-
tonniers, ces conduâeurs zélés de

tous ceux que leur adrefle le fort ,1
des Phéaciens m’ont guidé fur les

ondes; leur navire ailé , tandis que
je fommeillois. a traverfé la mer, à:
m’a dépofe’ fur les bards d’lthaqueg

E 6
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Ce peuple m’a combléede Cuperbes

dans, en airain . en or 81 en vête-ï
mens, que j’ai cachés , par un avis

célefie, au fond des antres de cette
rive. Minerve enfin a conduit me:
pas en ce lieu pour concerter avec
toi la punition de nos ennemis. Parle.
fais-moi. connaître leur nombre , leurs
perfonnes -, quels t’ont ces auda-
cieux ? ma prudence dclibe’rera fi.

pour les vaincrel il nous faut em-
prunter des fecours, ou s’il fuflit de

notre bras.
O mon pet-e, répond Télémaque,

la terre célebre la haute l’agelïe 8K ta

rare valeur; mais l’entreprife dont tu
parles efl inouïe; ,tu me vois interdit
de furprife: comment feroit-il polli-
ble à deux mortels de combattre une
troupe fi confidérable 8! fi aguerrie?
Elle n’efl pas bornée à dix chefs,

ni même a Vingt; elle forme une
cohorte; compte-la toi-même. De la
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feule Dulichium , fuivis de fin fer-
viteurs . terrirent cinquante - deux
jeunes chefs , tous difiingus’s; vingt-

quatre vinrent de Santé , vingt de
Zacynthe; Ithaque leur en ailocil
douze non moins illufires; la troupe
entiere efl accompagnée du héraut
Médon, d’un chantre fameux , 8: de

plulieurs fer-vireurs favans dans l’art
de préparer les feflins. Si nous pa-
roiïïons en ton palais devant cette
cohorte réunie, ah ! je crains que ton

retour ne te fait fatal , à que la ven-
geance dont tu veux les accabler ne
nous coûte un tréfor trop précieux!

Songe plutôt à trouver, s’il felpcut.
des amis airez magnanimes pour s’af-

focier à nos périls.

t Je vais parler, prête-moi une oreiller
attentive, repartit l’intrépide Ulylïe.

Dis; Jupiter le pere des dieux ô:
Pallas font-ils un recours alita puit-
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faut? ou me faut-il implorer mon
quelque autre défenl’eur?

Ceux que ta bouche a nommés,
s’écrie le fageTéle’maque. quoiqu’aflîs

ait-demis de la voûte célefie, (ont,

fans doute le plus ferme foutien ,
puifqu’ils dominent fur les hommes
ô: fur les dieux.

Ces deux puifians défenfeuss , ô
Télémaque , reprit le héros , ne fe

tiendront pas longtemps éloignés du

plus terrible des combats , quand
nous prendrons dans mon palais le
farouche Mars pour l’arbitre de notre
querelle. Toi , dès l’aurore, rentre ’

dans nos fogers ,.reparois au milieu
d’une troupe fuperbe. Guidé par
Eumée, je t’y fuivrai bientôt fous
la forme d’un vieillard plongé dans
l’indigence. S’ils m’outragent , quelque

traitement que j’elïuie . dompte en

son fein les mouvement de ton
cœur, qu’il fait immobile; lors
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même que , me traînant par les pieds,

ils me jetteroient avec Opprobre
hors de ma demeure, ou qu’ils me
frapperoient , tu le regarderas fans
t’émouvoir. Contente-toi de les em-

horter avec douceur à mettre un terme
à leur rage infenfée .- ils fermeront
l’oreille à ra voix; leur jour fatal
eli arrivé.

Sur- tout imprime cet ordre au
fond de ton cœur. Es-tu mon fils?
mon fang coule-t-il dans tes veines P
qu’il n’y ait performe qui apprenne

de ta bouche qu’Ulyfi’e efi dans (on

palais; je n’en excepte pas Laërte.

ni Eumée , ni aucun de nos fervi-
teurs, ni même Pénélope; feu’ls ,

nous devons être les maîtres de ce
grand feeret. Ainfi nous fonderons
les fontimens des femmes 8: de nos
ferviteurs , nous connaîtrons qui
nous craint a nous honore , qui
nous trahit, 8: qui, oubliant que tu
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es foui de l’enfance, ofe te manqueï

de refpeâ.
O mon pere . répond le noble fils ,

ie me flatte que l’avenir le dévoilera,

mon cœur . 8L t’apprendra que je ne

fuis dénué ni de prudence ni de
courage. Veuille y fouger; crains
de perdre un temps précieux à par-

courir tes champs pour fonder les
fendmens de chacun de tes fervi-
leurs, tandis que tes ennemis , pai-
fibles dans ion palais , confument
tes biens , que tout efl en leur paf-
feflion , 8: va difparoitre. Contente-
toi dans ce moment d’obferver la
conduite des femmes arrachées à notre

demeure; tu connoîtras d’abord le

crime 8L l’innocence. Nous pour-
rons éprouver fi le zele efi refroidi
dans tes champs après que tu auras
obtenu la viâoire, fi Jupiter, par un
figne manifefle , t’a garanti (a pra-

teâion. - j

.hL. AAJ
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Cependant arrive dans [maque le

prompt navire qui ramena de Py-
los Télémaque 8: [es amis. Entré

dans la profondeur du port. on tire
le noir vaiffeau fur le rivage; de
fidelles efclaves emportent les armes .
courent dépofer dans la maifon de
Clytius les (uperbes préfens de Mé-

.nélas. En même temps un héraut;
envoyé par ces chefs, vole au palais
d’Ulyfïe pour apprendre à la chafie
Pénélope que Télémaque s’arrêtait

dans fes champs , 8L avoit ordonné
que le navire voguât vers la ville.
Ils craignoient que la reine, les
voyant revenir fans être accompa-
gnés de (on fils , ne fût faifie d’ef-
froi, à: ne baignât fou vifage de nou-
veaux torrens de larmes. Le vénéra-
ble Eurnée fuivoit de loin le héraut ,
chargés l’un St l’autre d’annoncer à

cette mere la même nouvelle.
Us entrent dans le palais du roi.
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Le héraut qui paroit le premier ;
s’écrie en préfence de toutes les fem-

mes z Reine , l’objet de ton amour ,
Ion fils cil arrivé. Le [age Eumél
vient à l’on tour; 6: s’approchant de

l’oreille de Pénélope , il lui rapporte

tout ce que Télémaque a voulu qu’il

dît à (a mere. Après avoir rempli

ces ordres , ill fort, traverfe le por-
tique . la cour . a fe hâte de rejoindre
[es troupeaux.

Les amans de Pénélope [ont faifis

de honte 8: de confiernarion. Ils cou-
rent hors du palais , franchiiïent la
cour -, anis, non loin de la porte , ils
tiennent un confeil.

Le fils de Polybe , Eurymaque .’

rompt le filence:
O mes amis. Télémaque, défor-

mais fuperbe , a donc heureufement
terminé une entreprife hardie , ce
voyage qui , felon notre efpoir , de-
voit tourner à fa perte! Lançon: à
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la mer ê: magnons de rameurs le l
meilleur de nos vaifleaux , à cou.
tous avertir nos compagnons de re-
Venir dans blinque.

Il in pas achevé ces paroles ,
qu’Amphinome . fe tournant , voit

entrer un navire au fein du vafle
port; les voiles s’abattent , on fis
courbe fur les ramas. Amis, (écrie-
t-il avec joie , il (sil fuperflu de les
avertir; les voila dans le port! Quel-
que dieu leur a dônné des avis; ou
ils ont eux-mêmes vu palier le vaif-
("eau de Télémaque fans pouVOir [lat-

teindre.
Il dit. Les chefs [e rendent aux

bords de la mer. On tire le vaillent:
fur le rivage; armes , agrès , tout ef’t

emporté par les efclaves. Les princes
fe précipitent en foule dans la place
publique, 6: forment un confeil ; l’en-

tréqen efi interdite à tout citoyen ,



                                                                     

w

92 l.’ o n Y s s É a;
jeune ou vieillard. Le fils d’EupitheS:
Anrinoüs , tient ce difcours :

O defiinee , faut-il que les dieux
l’aient fauve aux bords de l’abyme!

Le jour . nos gardes aflidus bravoient
roumi-tour l’inclemencc des airs fur

la cime des rochers -, la nuit, lonn de
repoler fur le rivage , nous atten-
dions l’aurore en croifant d’un vail-

feau rapide près (les côtes 8: fur le
vafle empire des flots , brûlant de

. l’envoyer chez les morts. Cependant
les dieux l’ont ramené heureufe-
ment dans fa demeure! Préparons-
lui donc ici une mort terrible;
gardons qu’il ne nous échappe. S’il

vit, tous nos defl’eins. échouent; il

cil forti de l’enfance, fa prudence
cil mûre, la faveur que nous por-
toient les citoyens commence à fe
glacer. Hàtons - nous , frappons ce
coup avant qu’il convoque une af-
fernblée du peuple. Ne penfez point
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qu’il y montre de la foiblefl’e; fa

haine à (on courroux éclateront; il
fe levera pour déclarer ouvertement
que nous avons machiné fa mort.
que le fuccèsa trompé notre attente;
le peuple frémira d’horreur à l’ouie

d’une aétion fi noire. S’il le réa.

nifl’oit pour nous perdre! s’il nous

chaloir loin de nos domaines, 8c
nous obligeoit de fuir en des con-
trées étrangeres! Prévenons ces mal-

heurs; que notre ennemi expire dans ’
fes champs écartés, ou dans fa route
à (on retour. Partageons fa dépouillle;

que fa mere 8: celui qu’elle aura
choifi pour époux habitent (on palais.
Êtes-vous trop timides pour l’exé-

cution de ces projets? voulez-vous
qu’il vive à ionifle de l’héritage de

[es peres? Celïons donc de palier
ici nos jours en feflins; que chacun
retourne à fa dei-zieute; de là qu’il
brigue l’lxytnen de la reine , qu’il
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tâche de la fléchir par l’olïre des
plus rares dans . a: u’elle s’unille à

celui dont le rang 6: la générofite’

captiveront (on me. à que lui defo
tinera le fort.

Il dit; tous gardoient un profond
filence. Amphinome enfin f4: leve.
Fils illuflre du roi de’ Dulichium.
Nifus qui tenoit d’Arétius la vie 8c
le fceptre , il étoit à la tête des chefs
qui avoient quitté les riches guérets

de cette ille pour briguer la main de
Pénélope; parmi tous ces rivaux ,4il

étoÂt le moins odieux à la reine .
parce qu’il confervoit quelque rel’peâ

pour lai-silice. O mes amis , leur dit.
il . quant a moi je ne voudrois pas tuer

Télémaque g verfer un fang royal
n’efl pas une ait-ion peu importante.

Confultons les dieux. Si nous y fom- p
mes autorifés par les oracles du grand

Jupiter , frappez . ie vous y exhorte;
moigmême i: guiderai vos coups :
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mais fi les dieux défendent ce meur-

tre , calmez-vous.
Ainfi parle Amphinome , St il les

perfuade. Ils fe leveur . fe rendent
au palais d’Ullee , 8: fe placent fur
des lièges éclatans. Mais la (age Pé-

nélope prend la réfolution de paroître

aux yeux de cette troupe fuperbe
à fanguinaire. Elle n’ignoroit pas
qu’ils ne refpiroirnt que la mort de
fort fils ; le héraut Médon l’en avoit

inflruite, Médon qui avoit toujours
l’œil ouvert fur ces chefs. Suivie de

les femmes, elle vole hors de l’on
appartement, arrive à la porte de la
falle; la elle s’arrête; le vifage cou-

vert de fon voile brillant , elle fe
tourne vers Antinoüs.,ôc fa bouche
éclate en ces reproches amers :

Antinoüs , homme perfide, attifait
du mal, lthaque te vante , le plaît
à t’écouter , te décerne le nom de

.prudent, t’éleve au-delïus de tous
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les compagnons de ton âge; que ce:
éloge cil démenti par tes riflions!
Pervers! pourquoi conjurer la mort
de Télémaque, à: méprifer des lup-

plians? Jupiterefl leur témoin; for-
mer de fi noires trames efl le comble
de l’impiété. lgnores-tu donc que ton

pere , tremblant , fugitif , s’étant
affocié à des Taphiens, ces voleurs
qui pillerent les terres des Thefprotes ,
vint jadis l’e dérober parmi nous à

la rage de ce peuple qui le pour-
l’uivoit? ils étoient nos alliés; ils

demandoient qu’on le livrât à leur

vengeance; ils avoient juré de lui
arracher le cœur , 8: de porter la
dévafiatioit dans (es riches cam-
pagnes. Ulylle , non fans peine,
calma leur rage. Et c’efl lui dont tu
déshonores ô: ravages le palais! tu
ravis fa femme, tu afiaflines (on fils ,
tu me plonges dans le défel’poir l

Mets fin , il en efi temps à je te
Pardonne
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l’ordonne ; mets fin à ces fureurs ,
à: réprime i’infolence de tirs com-

pagnons.
Fille d’lcare , prudente Pénélope ,

répond Eurimaque , rallure-toi , écarte

de ton efprit ces penfées lugubres.
Tant que je refpirerai 8: que mes yeux

feront ouverts , fois certaine que
celui-là n’efi point ne, ni ne verra
le jour . qui ofera porter la main
fur Télémaque ton fils : j’en attefle

les dieux, a: ce ferment ne fera pas
vain ; fon fang ruilïeleroit le long
de ma lance rougie, Ne peule pas que
je puille oublier jamais qu’en mon
enfance le deflruâeur d’llion , Ulylle ,

me faifant afïeoir fur l’es genoux ,
me préfenta fouvent lui-même de
la chair brunie des viftimes, m’a-
brcuva du vin de l’a coupe. Sois donc
perfuadée que Télémaque efi mon

ami le plus cher z je ne veux pas que.
la crainte de recevoir la mort de la

Odyfl. Tom. V, E



                                                                     

sa L’oursstz.
par: de tes amans lui faire palpiter
le cœur 3 mais nous ne répondrons
point de celle que pourroient lui en-
voyer les dieux.

C’efl amfi qu’il la rafl’uroit, pen-

dant qu’il tramoit lui-même le trépas

de ce prince. Pénélope , remontée

à (on appartement , pleure Ulyfle
[on époux jufqu’a ce que lejfommeil,

par un don de Minerve . ferme fa

paupiere. I
Aux premieres ombres de la nuit ,

Eumee rejoint Ulyi.e 6: (on fils ,
qui , ven.nr de facrifier un jeune
porc, faifoicnt les apprêts du repas.
Minerve , craignant que le pafleur ne
reconnût le,heros, à: que, ne pou-
vant maltrifrr l’es tranfports. il ne
C’Jllrût infimité Pénélope du retour

(le ce prince . le touche de fou
kcptre; ë: foudain Ulyile a repris
la forme d’un vieillard revêtu 4°
lambeaux.



                                                                     

ia

CHAIT KV]. 99
Télémaque appcrcevant le patient :

Déjà tu reviens , mon cher Eumée!

dit-il. Quel bruit court dans lilia-
que? Nos fiers ennemis font-ils
près de rentrer dans notre palais?
ou me dreflent-ils encore des piégea
fur ma route P

Je n’ai pu m’en affurer dans ma
courfe, répond’Eumée: après avoir

exécuté tes ordres, mon cœur me
portoit à revoler dans ma demeure.
J’ai rencontré le héraut , niellage-r

agile , envoyé par tes compagnons a
il a le premier infiruit ta mere de
ton arrivée. Ce que je fais 8: qu’ont

vu mes propres yeux . c’efl qu’à
mon retour , j’étois déjà loin de la

ville St m’approchois dola colline
de Mercure, lorfqu’un vaifleau chargé

d’hommes , de lances 8: de boucliers,
el’t defcendu rapidement dans le port.
J’ai foupçonné que c’était la troupe

de ces chefs.

I a
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xoo L’omrssén , ca un XVI.

Télémaque , évitant l’œil d’Eume’e;

lance un regard à (on pue, 8L fourit.
Le repas efi prêt; chacun jouit d’une
portion égale. Lorfqu’ils ont appairé

la faim & la foiï , ils fe rendent à
leurs couches , 811c fomlneil s’épanche

fur leurs paupietes.

FIN DU CHANT SIIZIEME.



                                                                     

R E M A R QU 515:...

sua Il: ICHANT SEIZIEMÉ-Ë-vj,

(Page 67, Dès la naiflance de l’auâèv:

tore.)
w.

DENYS d’Halicarnafi’e , en citant les
premiers vers de ce chant, obferve ’ c
que le poète n’y raconte que des v
aâions communes, ô: que cependant
ces vers (on: (on agréables. 11 mon-
tre, à cette occafion, que forment
les beautés de la poéfie . comme de
la profe. comment moins dans le
choix des mots que dans l’an de les
placer 81 de produire, par leur liai-g
fon . des fous harmonieux.

(Page 68. E: lui (autant au cou, il
baife les mains, le front.)

L’idée qu’on a en: que ce: Euméc

F 3
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éïéiiÏùn fimple berger a f i: trouver
qu’jl’len ufoit trop familièrement me:

foie. maître. Mais Eumèe étoit un
homme cunlfidérable , nontfculement
fiat (a naiiTance. mais encore par
fait emploi. Bailleurs la difiance des

gangs n’rxcluoit pas alors de fem-
x Llables familiarités L’O lyflee en offre

’l-Œaun’es exunples. Laifque les feni-
Fleurs d’Ulyflè Ion: reconnu , ils

V l’embrafient librement. Ulyfïe. de (on
” rlcôté, ne dedaigne pas de baifer les

tmriins dlun de l’es fervireurs. Il fait:
remarquer cependant que l’aâion de
*-:..’ baiferla main à quelqu’un’nc réveilloit

l pas en ce temps l’idcc de la fujétion;
cette idée (amble être née dans les

L fiecles des droits féodaux . où cette
u i aâxon devint une marque de vafïe-.

lage.
” (Pages 69 8K 7o. L’arachne file tou-

À jours en paix dms la couche
d’Ulyflc.)

Chez les anciens , les mariés
avoient un fi grand reflet? pour
leur h: , que lorfqu’un des dans



                                                                     

sur: u: CHANT XVI. 103
venoit à mourir. le mari ou la
femme qui furvivoit 8! qui fe rema-
rioit ne le fervoit plus de ce lit pour
ce fecond mariage , 6l en faifoit
tendre un autre. Ce lit aérer: 8:
abandonné a donné lieu au tour
dont fe fer: Télémaque. ô: qui étoit

un proverbe. Ce tour étoit alors
noble &.fort expréflif. C’efl ainfi
qu’Hefiode dît: " Vans chalïerel
n les araignées des vailïeaux n pour
dire: n Vous aurez fi grand foin
n (Le vaiflèaux , que les araignées
n n’y feront plus leurs toiles. à
w calife des fruits dont il; feront
u remplis r. Les traduûeurs nlont
pas ofé conferver ce tour d Homere;
je llai tenté. Perrault, pour nlavoir
pas connu les Mages de l’antiquité a
mal-à-propos critiqué cet endroit.
n Telemaque , dit-il , demande fi fa
u mer: n’a pas époufe quelqu’un de

a (es amans u Et il ajoute w que le
lit dUlyfi’e doit être plein d’arai-
gnées, faute de gens qui y cou.-

’ chent. a .
’38



                                                                     

m4 n a M A n Q v a s
(Page 7o. Relie aflis, ô étranger.)

Télémaque , loin de rebuter ce
mendiant tout couvert de haillons,
ne veut pas même prendre fa place.
Rien ne montre mieux le rei’pefi ’
qu’on avoit pour les étrangers. Cette ’

marque de bienveillance que donne
ici Télémaque le fait aimer.

(Page 71. Refles du repas de la
veille.)

Ceci annonceroit la pauvreté ou
la pariimonie: mais on obferve que
l’afiion d’Eume’e efi conformé aux

coutumes de l’ancienne hofpitalité.
Les Grecs fe fervoient à table de ce ,
proverbe: n Lame quelque choie
n pour les Medes n marquant par-
la qu’on devoit laitier quelque chofe
pour des hôtes inattendus. Plutarque
cite cet endroit diflomere. Eume’e.
difciple d’un maître (age. dit-il , n’el’r

pas embarraflé en recevant la vifire
de Télémaque; il lui (en les rafles de
la veille.



                                                                     

leur. LE CHANT XVI. to;

(Page 71. Ma mere, vivement com;
battue , balance.)

Ces paroles devoient donner bien
de l’inquiétude à Ullee , à le
porter à prévenir ce malheur par fa
diligence.

(Page 73. Que peut un feu! mortel;
fût-il plein de vaillance. contre
une nuée d’ennemis fi puifïans .3)

Plus Télémaque trouve impoflible
lientreprife de réfifler aux prétendans,
plus il releve la"ptudence 8: la valeur
d’Ullee , qui nonvfeulement leur
réfiflera , mais qui les fera tous périr.
La réponfe diUlyfiie fait fentir qu’il
dl choqué d’entendre dire à fon fils
qu’il faut céder à la force. ll lui fait
voir qu’un prince , à (on âge , doit
plutôt périr les armes à la main . que
de fouffrir tous les jours de nouveaux
outrages.



                                                                     

in? [EMARQUES
(Page 74. Ou Ulyfle lui-même.)

Plufieurs critiques retranchent il.
vers luisante maisxd’auties le con-
fervent. Unyfle, empmte par le feu
du fentiment qui l’anzme, femble
un peu fe dtcouvrir: pour ne pas
faire foupçonner qu’il fût véritable-

ment Ulyfle, il ajoute avec finefle:
n car il reparcitra n.

(Page 76. Mon cher Eumée, va
trouver promptement la (age Pê-
nélope.)

Le poète éloigne ce fidelle fer-
viteur pour donner lieu a 1113-ro
de fe faire riconnoître. Si la recon-
noifiance s’était faite devant Eumce,
on auroit perdu celle du héros 8:
de ce pali ur. Ajoutons à cette re-
marq .e il’Euliathe , que du moment
où U5)iïe ceit ri de parcitre fous le
dégUIlLflanl qu’il a pris , le poème
feta 1111.; au moins l’intérêt ne peut-

il plus le fourchu- long temps. Il y
a donc beaucoup «fait: à reculer ces
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reconnoiifances fans que l’aûion lan-
guifïe. Si Eumée avoit connu Ulyfïe .
le rôle qulil joue dans la faire de
ce poëme. fait dans la route lori"-
qulil conduit ce chef au palus , fait
dans ce alaïs même. auroit été
moins interefl’ant, à iI y auroit eu.
moins de naturel dans la conduire
,8: dans les difcouts de ce pafleur.

(Page 79. Saifi d’étonnement , de
refpeâ à: de crainte.)

Madame Dacier , en citant plu-
fieuts extemples tirés de l*Ec-.-irure,
penfe que les piroles de Telémaque
font fondées fur ce que les premiers
hommes , quand ils voyoient quel-
quiun des dieux , croyoient être
menacés de la mort ou de quelque
grand malheur. Mais ch": les Gri cs.
â: dans Homere. on voit que ces
apparitions étoient fréquentes . 8:
n’excixoient pas de femblabiles renti-
mens. Ceux qui animent Télémaque
[ont la crainte 8c le rereéi.



                                                                     

ros REMARQUES
(Page 80. Je fuis ton pere... fer

larmes, qu’il avoit en iufqu’alors

la force de retenir.)

La ioie 8: la furprife ont leurs
larmes , 8c ces larmes (ont la pre-
miere expreflion qu’on donne de Ces
femimens. Quand Joleph fe fit con-
naître, il dit de même, «Je fuis
uJofeph, je fuis votre frac». C’efl
encore ainfi «qu’après s’être retenu

M long-temps" , il éclata, pouffa des
cris, 8c fondit en larmes.

(Pages 81 81 33. Ainfi retentit de cris
le nid des aigles ou des vautours.)

Homere , félon Pope , compare
Ulyfïe au vautour, parce que cet
oifeau efi remarquable par l’amour
qu’il porte à fes petits; on a dit
qu’il ouvroir fa unifie pour les nour-
rir de fonp propre fang. Les natura-
’ s modernes ne parlent point de

c fait qui tient du. merveilleux,
La comparaifon d’Homere cil fi

peu exaéle , qu’Ulyffe embraie (on
fils a



                                                                     

aux LI canif XVI. la;
fils. 8: que le vautour déplore la
perte de [es petits. On voit bien
En Homere a feulement voulu peine

te la force de Il douleur.
Les comparaifons. dit Pope avec

d’autres critiques. ne doivent point
être employées dans la chaleur de
l’aâlon. mais lorfque l’intérêt coma

mence à détroîtte. Ainfi. dans le
premier chant de l’Enéide. le poëte
n’introduit point de comparaifon
lorfque la tempête qu’il décrit en au
milieu de fa force, car rien ne peut
être plus impétueux que la tempête
même; il ne le fait que lorÎque la
chaleur de la defcriptmn s’affoiblit.

Virgilea imité cett-: comparaifon;
mais , comme il vouloit repréfenxer
la mufique lugubre d Orphee. il a
indicieul’ement fubflitué au vautour
le rofiignol:

Qulis papule: menus Philomel: tu!) ambra
Animes queritur fœtus . quo: (hmm autor"
Obl’ervans nldo implumes detnxi: : a: au.

Île! imitent , du. lGIORG. un. IVG!

94,40: Tom. 7! . Q



                                                                     

no a 1-: M A a Q U a 8

(Page 87. Leur jour fatal dl arrivé.)

D’habiles critiques anciens niet-
tent les dix-huit vers fuivans, qui
fe retrouvent au commencement du
chant XlX , où ils rom bien mieux à
leur place. Madame Danier n’adopte
pas le feniimem de ces critiques.
Après un mûr examen, je me fuis
déterminé à retrancher ce paflage,
qui n’efl qu’une repétition inutile.
Voyez Erncfii.

(Ibidem. Seuls , nous devons être
les maîtres de ce grand recru.)

Le (acre: el’c la fource de tous
les grands fuccès dans les affaires
difficiles. Aufli une des grandes qua-
lités d’Ulyfle , qui était fi éloquent,
c’était la taciturnité à: le feu-et, a:
c’efi à cette qualité feule qu’il veut

reconnaître [on fils.
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(Page 88. Contente-toi dans ce mo-
ment d’obferver la conduite des
femmes attachêes à notre demeure. )

Ce paflage, 8:. beaucoup d’autres .
montrent qu’en ces anciens temps le
fervice . dans les plus grandes mai-
fons , (e faifoit principalement par
des femmes. Le nombre des fer-vireurs
des prétendans eR très-petit. Ce font
les femmes qui , dans l’Odyffée ,
meneur les étrangers au bain , drelTent
les tables, &c. Dans le paflage pré-
fent, Télémaque ne parle que des
femmes de fa maifon; nous obfer-
verons enfuite , dit-il , les hommes
dans les champs. Les troupeaux 8:
les terres étoient l’oceupation des
hommes.

Télémaque craint qu’UlyfTe ne s’é-

loigne d’lthaque; car ce prince avoit
des pofleffions dans le continent.

( Page 89.Cependant arrive dans lthaun
le prompt navire. )

Télémaque avoit mistied à terre
a



                                                                     

IIZ REMARQUES
à la rade feptentrionale, ô: l’on vaif-
[eau , pour retourner à lthaque, avoit
doublé toute l’ifle du côté du couchant.

Voilà pourquoi il n’arrive que le
lendemain, 8: c’efi ce qui fait que le
héraut ô: Eumée fe rencontrent.

(Page 92. Les dieux l’ont. ramené

heureufement dans fa demeure.)

Antinoüs , en voulant s’excufer ,
montre évidemment que Télémaque
efi aimé des dieux. Cependant , aveuglé l

parla paflion, il ne laifle pas de
pourfuivre l’on deffein. .

Ce difcours d’Antinoüs. où’ l’on

trouve beaucoup de feu , efi plein
d’ellipfes. ce qui repréfente fa colere;

il ne fe donne pas le temps de
nommer Télémaque .

Les eilipfes caraâérifent en général

plulieurs poètes grecs , 8: fur - tout
Homere. Elles donnent une grande
rapidité à fa marche. Telle cit la vi-
vacité qui l’anime, qu’il niemploie

quelquefois que les mots les plus
nécelfaires pour être entendu; (ce
sennes [ont alors des traits de murmel



                                                                     

son LE aux? XVI. 1:35
C’efi aufli le génie des langues orien-
tales. Le génie de la langue françoife
cil, à cet égard . tout différent :
comme elle tend principalement à la
clarté, d’ordinaire elle ne fupprime
prefque rien; je dis d’ordinaire, car
nos poètes ont quelquefois employé
heureufement l’ellipfe. Ce génie de
notre langue, qui cil contraire à celui
de la langue grecque , ô: en particulier
au flyle d’Homere, cf! une des dgffi-
cultes qu’offre la traduâion de ce
poète.

(Page 94. 0 mes amis...ie ne voudrois
pas tuer Télémaque.)

Amphinome , a-t«on dit , étoit bien
fût que Jupiter n’approuveroit pas
ce meurtre; 6c d’ailleurs pour aller
confulter les oracles il falloir du
temps.

Dans l’édition précédente, j’avais

donné ce fens à ce paillage avec la
plupart des interpretesJ’ai cru devoir
en corriger ici la traduflion, 8: je
vais rapporter les réflexiêns de M.

3



                                                                     

H4 xnmsnouns
Mitford fur ces paroles d’Amphî-
nome (1):

a Il y a un panage de l’Odyflée
n qui jette un leur remarquable fur
n le gouvernement, les mœurs St la
n religion de ces temps. Les pour-
" fuivans de Pénélope (e propofent
n de tuer Télémaque 6K de fe partager
n l’es richelïes . un (cul héfite. Ho-

" mere donne une naiffance illullre,
n un caraétere refpeCtable ô; une in-
" telligence (upérieure à ce perron-
st luge . qu’il nous repréfente dou-
u tant fi le plus énorme des crimes
n peut être commis (me l’approbation
n des dieux. Mais les meurtres étoientfi
n communs alors . qu’ils..." fouilloient
n l’honneur du coupable que quand
a: ils étoient accompagnés de quelque
u circonfiance particuliere qui en aug-
n mentoit l’atrociré. Plufieurs des prin-
n cipaux perfonnages de l’lliadeô: de
a l’OdyiTée f: font rendus coupables
w de ce crime..& fe (ont bannis eux-
» mêmes de leur patrie , non pas pour

(i) Etïaifur les mœurs des premiers Grecs ,
traduction de M. Grandmaifon . Mélanges de
incarne étatisera, tome V1.



                                                                     

son L! CHANT XVI. ni
u échapper-enflois, mais pour éviter
n la vengeance des parens du mort. w

J’ai profité aufli de quelques ob-
fervations iuclicieufes du traduâeur de
M. Mitford fur la maniéré dont j’avais

rendu ces paroles d’Eurynome dans
l’édition précédente.

l ( Page 96. Et méprifer des (up-
plians.)

Madame Dacier . entraînée par quel-

ques anciens Critiques, paroit avoir
embrouillé le fans de. ce pliage, qui
lui a femblé fort difficile. Elle tra-
duit ainfi : a Sans aucun refpeét pour
n une maifon dont vous êtes les lup-
,9 pliant u. Allurémen: ces chefs n’ont
pas l’air’d’être les fupplians de cette

maifon. Le fans que i’ai fuivi fr pré-
fente naturellemînt. Voyez Ernefii.
Pope a défiguré aufii ce pafl’age:

Wretch! to deflroy a prince that’friendshîp
gins .

Whîle in bis guefi his murd’rer lie récrives.

Le difcours de Pénélope efi plein
de feu 8: de fentiment : elle parle

i G 4



                                                                     

115 nm. son u must m.
d’abord en mere -, mais . en finifi’ant;

elle parle avec autorité, en reine.

( Page me. Lance un regard à (on pere ,

8: fouit.)
Il fourit parce que les prétendants

n’ont pas accompli leur deflein. On
peut aufli en alléguer d’autres motifs.
Il a demandé quel bruit couroit dans
lthaque -, par la reponfe du pafleur .
il juge qu’en ignoroit entieremenl
l’arrivée d Ulyfle : ou ce fourire et!
un langage muet de deux perfonuen
qui s’entendent devant un tiers auquel
ils n’ont pas confié leur ferret.

un ou REMARQ. son ne en" m



                                                                     

CHANT XVII.

A PEINE les cieux étoient colorés
des rofes de l’aurore matinale, que
le fils du grand Ulyfl’e, Télémaque.

le leve impatient de partir: à l’es
pieds font attachés fes brodequins
éclatans -, s’armant de la folide lance

adaptée à fa main: Ami , dit-il à [on
fidelle Eumée , je vais dans lthaque
m’offrir à ma mere ; car, jufqu’à ce

qu’elle ait arrêté fur moi les yeux,

je fais que fa tendrefle inquiete ne
sellera point de s’exhaler en pro-
fonds foupirs , accompagnés de lat-j
mes amcres. Toi , je te l’ordonne,
mene dans la ville cet étranger in-
fortuné , pour qu’il y demande fa
luminance; chacun , à fait gré , lui

G s
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donnera la nourriture 8: le breuvagl.J
Accablé moi-même de revers a: de
chagrins . il m’efl impomble de me
charger des maux de tous les hom-
mes . d’exercer envers chaque voya-
geur les devoirs de l’hol’pitalité. Ton

hôte feroit-il alïez injufle pour s’en

courroucer? il ne feroit par là , je le
dis avec cette franchife qui m’efl:
chere , qu’aggraver le poids de (en
peines.

O mon ami, répond le prudent
Ulyffe , je ne voudrois moi-même

ullement prolonger ici mon-(éjour :

le pauvre trouve plutôt fa fubfifn
tance à la ville qu’aux champs; quel-
qu’un aura bien pitié de moi, à: fou-

lagera ma mifere. A mon âge, je ne
pourrois plus, fous une cabane ruf-
tique , exécuter tous les ordres , exer-
cer des travaux rigoureux. Va; ce paf-
teur , félon ra volonté , fera mon
guide des que j’aurai pris un peu de
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chaleur devant ce feu , 8: que le fo-
leil fera plus élevé; je ne fuis cou-t

vert que de ces malheureux lam-
beaux , le froid du marin me feroit
funefie. La ville, dites-vous , cil éloi-
guée-

Télétnaque fort de la cabane , a:
marchant à pas précipités ’, il médite

la mon de les perlécnteurs. Arrivé
dans Ton palais, il va poter [enjavea
lot contre une haute colonne , fran-
chit le feuil, a entre dans la falle.

La nourrice Eurycle’e , qui éten-

doit de belles peaux fur les lièges
éclatans , l’apperçoit la premiere;

fondant en larmes elle court à fa
rencontre. Les plus fidelles efclavee
du malheureux Ulylïe s’afl’emhlent ,

fe raréfient autour du jeune prince ,
le félicitent de (on retour , à, dans
la vivacité de leurs nanfports. le
ferrent dans leurs bras dt lui baifent
la tête à les épaules. Pénélope (telles

G 6



                                                                     

tu l’ODYSSÉI.
n’a vancenr Diane a la blonde Vénus )

for: de fou appartement . verfe un
torrent de pleurs , iette Tes bras au-
tour du cou de l’on cher fils; a lui
halant le front à les yeux brillans:
Le ciel te ramena donc, ô Téléma-

que, dit elle en fanglottant, toi m:
douce lumiere! Je n’efpéto’ts plus te

revoir depuis le ion: qdun vaîfleau,
contrariant mes défirs , ire conduifit

en (caret vers Pylos pour chercher
des nouvelles d’un pere chéri. Parle;

rapporte-moi ce que tu as vu ô: en-
tendu.

Ma mer: . repartit avec prudence
le jeune Télémaque . ne renouvelle

pas de trilles fouvenirs au fond de
mon cœur. 8: ne m’excite point à
la plainte . puifque j’ai eu le bon-
heur d"échapper à ma perte. Mais,
après être entr.e dans le bain ô: avoir

revêtu des habla purifiés, monte
avec tes femmes au haut du palais ,
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rends grau à tous le: dieux. 8c pro-
mets-leur les plus nobles hécatom-
bes , fi Jupiter égale enfin ici la ven-
geance aux forfaits. Je vais a la place
publique prendre un étranger qui
m’a fuivi dans cette ifle , à qui , à
ma priere . m’a precédé avec mes se;

néreux compagnons i i’ai prefcrit à

Pire’e de le recevoir dans fa maifon,
ô: de l’accueillir de la faç0n la plus

honorable jufqu’à mon retour.

Il dit : ces paroles ne fe perdent
pas dans les airs. Pénélope prend le
bain , revêt des habits purifiés , 8:,
montée avec (es femmes au haut du
palais, elle promet à tous les dieux
les plus nobles hécatombes. fi Jupi-
ter , en ces lieux , égale enfin la ven-

geance aux forfaits.
Télémaque, armé de (on javeler,

torr du palais; fez limiers fidelles le
fuivenr. Minerve répand fur toute,
(a performe une majeflé divine; le
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peuple entier admire le ieune prit!!!
qui s’avance. Les audacieux perlé-
cuteurs l’entourent , à s’emprelïem

à le recevoir avec les eztpreflions de
la bienveillance; mais au fond de
leurs cœurs fermentent de noirs pro-
jets de haine 8: de mon. Il le délivre
nu’fi-tôt de leur foule, 5: (a rend au-

près de Mentor , Antiphe 8: Halin
therfe , qui lui tranfmirent l’amitié
q.t’î.ls avoient confacrèe à [on pere;

il s’affied à côté d’eux , 8: ils lui

adrelfent un grand nombre de quef-
rions fur le fort d’Ulyffe à le fion.

Bientôt on Voir le brave Pire’e

conduifant , à travers la ville , vers la
place l’étranger confié à fes foins.

Télémaque d’abord fe leve, va au-

dcvant de cet étranger pour le rece-
voir. Pire’e prenant la parole: 0r-
donne fans délai . dit-il , à des (cm-

mes de ton palais de venir dans me
demeurer pour emporter les préfens
dont te [combla Ménélas. V
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Ami , l’avenir efl encore incer-

tain , répond le fage Télémaque. Si

mes fiers ennemis parviennent , par
trahifcn , à me ravir le i0ur ô: à le
partager tous les tréfors que m’a latif-

fés mon pue, j’aime bien mieux que

tu fois le poffefïeur de ces préfens
qu’aucun de leur troupe inhumaine.
si j’ai le bonheur de remporter la
viâcite St de’les précipiter au tom-

beau , alors , content , tu apporteras
ces dans à ton ami fatisfait.

Il dit , 8: prend Théoclymene ,
l’étranger malheureux. ô: le conduit
dans l’on palais. Dépouillés de leurs

vêtemcns , ils entrent en des bai-
gnoires luifantes; l’huile cpule fur
leurs corps, ô: de riches vêtemens
les couvrent; allia fur de beaux fié-
ges , une femme tenant une cuve
d’argent répand d’une urne d’or fur

leurs mains l’eau des fontaines ,.
kat apporte une table luifante ; la.
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gouvernante de la maifon s’avance;
emprefl’ée à pofet devant eux divers

alimens. Pénélope étoit afiife en

face de l’on fils non loin de la porte;
8: , inclinée fur (on fiége & tenant
(on fufeau , elle rouloit un fil délié

entre (es doigts.
Après le repas du prince 8: de (on

hôte . Pénélope rompt le filence:
Mon fils , je vais remonter à ma de-
meure , a me repofer fur ce lit gé-
miiïant , touiours baigné de mes lar-
mes depuis qu’UlyKe , avec les Atri-

des . partit pour llion : tu ne veux
donc pas , avant que les rivaux fu-
perbrs rentrent dans ce palais , me
dire clairement fi tu n’as rien appris

du fort de ton pare?
Ma mers, repartit avec fagefi’e le

jeune prince, la vérité fortira de mes
levres. Nous nous rendîmes d’abord

à Pylos . chez Nel’tor le palieur des

peuples; il me reçut dans [on palais
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lvec toute la tendrefl’e que prodigue
un pere à fon fils qu’il revoit après
une longue abfence; tel el’t l’accueil

qu’il me fit. lui à les nobles reje-
tons : mais il me déclara qu’aucun
mortel n’ai-oit pu lui dire fi l’infor-

runé Ulyfl’e étoit vivant ou mort.

Cependant il me confeilla d’aller
chez le vaillant roi de Sparte. St m’y
.6! conduire fur un beau char attelé
de vigoureux courfiers. La je vis cette
Belette qui , par la volonté de: dieux,

coûta tant de rang 81 fit foutenir
tant de travaux aux Grecs G: au:
Troyens. Ménélas me demanda ce
qui m’amcnoit; je lui dis le fuie: de

ma courfe. Voici fa téponfe:
Ciel! les plus lâches a les plus

vils des hommes veulent donc pro-
faner la conche’dun héros fi renom-

mé a: fi formidable! Leur deflinée

fera remblable a celle de tendres
’ tout fucant encore le lait, ô: placés
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par une biche dans le fort d’un lion
tandis qu’elle va paili’ant dans les

plaines à fur les côteaux; le lion
rentre, 8: ils périflent d’une mon
foudaine 8l terrible. Grands dieux!
fi donc ce héros reparoilïoit , tel que
nous le vîmes autrefois l’a lever dans

les murs de Lesbos , lutter contre le
redoutable Philome’lide qui l’avoir
défié. 8: d’un bras invincible le ter-

tall’er aux acclamations de tous les
Grecs ! Si donc il reparoill’oit au mie

lieu de ces ufurpateurs! l’hymen anili-

tôt (et changeroit pour eux tous et
appareil funebre.

Quant à ce que tu me coniures de
t’apprendre , continua-t-il , ie ne veux
rien te cacher : tu l’auras la vérité
pure ; elle m’a été révélée par le vieux

Protée; dieu marin, cet oracle infail-
lible; tu l’entendras de ma bouche.
Il m’a dit qu’il avoit vu le fils de
Laërte, accablé d’une douleur pro-3

r
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fonde . feul dans une me . retenu,
malgré lui dan: la grotte de la nym-
phe Calypfo. Il dl donné de tout fe-
cours pour retourner dans fa patrie .
il n’a ni compagnons ni vailïeau qui

le guident à travers les plaines im-
menfes de l’océan.

Cefi tout ce que ilapptis de l’il-
lufire Ménélas. Je partis; a: les dieux
m’envoyercnt un vent favorable qui

me ramena promptement aux lieux
de ma naifl’aucc-

Pénélope l’écoute avec une vive

émotion. Le devin Théoclymene
prend la pyrale : O femme vénérable

du fils de Laëne , ces nouvelles font ’

infufiifantes : prête l’oreille à mon

difcours; je vais prononcer un crado
fût 8: difiîper tes doutes. J’atteflc

Jupiter le plus puifl’am des dieux.
cette table hofpitaliete , 8! ce foyer
de l’intrépide Ulyfle où îe trouve un

utile. finette qulUlyfi’e f: tepofe.
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maintenant dans fa patrie , ou même
que fourdement il fe glier vers ce pa-
lais , s’enquiert de tous les défordres

qui s’y commettent , 8L bientôt exer-

cera fa vengeance fur tous (es enne-
mis. Voilà ce que me préfagea le vol
d’un oifeau lorfque j’entrai dans le

vaifïeau de Télémaque; 81 ma voix

le lui annonça.
I O étranger , repartit Pénélopeg

veuillent les dieux accomplir ton
oracle ! tu connaîtrois bientôt ma
bienveillance, a: je te comblerois de
tant de préfens . qu’à ton afpefl:

chacun te donneroit le nom de for-I
runé. y

Tel étoit leur entretien. Cepen-
dant les princes . raffemble’s dans la
cour où d’ordinaire éclatoient leurs

infolences , s’amufoient à divers jeux;

rour-à-tour le difque 8! le javelot fen-
doient les airs. Mais . à l’heure du re-

pas , on voit de zoos côtés arriver des
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bhamps les viClimes 8: les bergers
qui chaque jour les amenoient g Mé-
don s’avance auprès des chefs , Mé-

don , le héraut qui parmi eux avoit le
plus d’autorité , 8K qui affilioit à tous

leurs fefiius. Jeunes chefs , dit- il ,
après vous être livrés aux charmes de

ces jeux, rentrez dans le palais, 8c;
que le feflin vous rairemble. Il en:
bon d’en jouir quand llheure l’or-

donne.
Tous cedent à la voix du héraut,

le levent 81 s’avancent vers le palais.
Entrés dans cette demeure, ils dépo-

tent leurs manteaux fur les lièges
nombreux; on fait les apprêts du fa-
crifice 8: du fellin ; de grandes brebis
6! des chevres gaffes (ont immolées;
on immole des porcs , 5: une géniiïe
l’honneur de (on troupeau. Cepen-
dant , fous la cabane rufiique, Ulyffe
a le pafleur fe difpofoieut à fe rendre

à la ville. K
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Étranger , dit Eumée , puifque tu.

a: réfolu , (clan I9 ordres de mon
maître. d’entrer encore aujourd’hui

dans Ithaque (j’aimerois mieux te
retenir ici , te donner la garde de mes
érables z mais je le refpetle . 8! crains
de lui déplaire; les réprimandes des

maîtres font fenfibles) , levons-nous

81 partons. Une grande partie du
jour eü écoulée; vers le foir le froid

redouble.
Je t’entends , tu me préviens , 8L

tes penfées font les miennes, répond
Ulylïe. Allons , fois mon fidelle con-

lducleur. Si tu as un bon rameau,
remets-le entre mes mains pour fou-
renir mes pas: la route , (clan vous ,
cil rude 8l pénible.

En même temps il jette fur (es
épaules (a beface toute rupiécée d’où

pendoit une corde. Eumée lui me:
entre les mains un rameau fort 8:
noueux; ils partent , des bergers

llgî

«finassa;
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vigilans ô: des chiens fidelles gardent
p cabane. Ainfi limnée. fans le fa-
voir, conduiroit à la ville fou roi fous
la forme d’un indigent décrépit p

courbé fur un bâton , 8: couvert de
honteux lambeaux.

Après avoir long-temps marché
par un (entier raboteux , ilskappro-
client enfin de la ville 8K de la belle
fontaine d’où jaillilïoit une eau lim-

pide , 8c où puifoient les de. yens.
C’étoit l’ouvrage de plufirurs anciens

rois , Ithacus . Nérite à: Polyâor: il
étoit environné d’un bocage de peu-

pliers , nourriiïons de cette fontaine ;
la fource fraîche tomboit à grands
flots du fein d’un rocher :au-deflus ’
étoit un autel dédié aux Nymphes ,

61 ou tous les voyageurs offroient
des factifices St des vœux.

La Ullee 8: fort guide rencon-
firent le fils de Dolius, Mélanthequi,

suivi de deux bergers , menoit à la



                                                                     

t3: fleurasse,. ville , pour le feflin des amans de
Pénélope , les plus belles chevres de
fcs troupeaux. Dès qu’il appercoit

Eumée 8: le vieillard , la bruyante
voix du rufire les accable des inju-
res les plus indécentes 8: les plus té-

méraires; le roi peut à peine coute-
nir (on indignation.

Ah! s’écrie le chevrier. jamais ou

ne put dite à meilleur droit qulun
méchant en conduit un autre , tant le
ciel allocie toujours ceux qui fe ref-
feuillait! rafle, miféralrle pâtre , où

menes-tu ce mendiant chauve . im-
portun 8: affamé. la rouillure des li:
bations St des fellins .3 Allant de porte
en porte , à meurtriiïant les épaules

contre tous les poteaux. loin d’oie!
prétendre à des épées à: a des tré-

pieds, il mendiera les vils relies des
repas. Tu ferois bien mieux de me
donner ce malheureux; il fera le
gardien de ma bergerie; il pourra net-

rayes

’C

. x

Un

1 le!

l tu

lit

hl

un

un
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rayer ma cour 5: mes étables , porter
le feuillage à mes chevreaux; ne fût-
il nourri que de la partie féreufe du
lait , il aura bientôt d’un: larges
flancs : mais n’étant inflruit qu’au

mal, il a le travail en horreur; il
aime mieux aller mendiant de ville
en ville pour foulager fa faim vo-
race. Cenpendant, j’eï’en avertis 6c tu

le verras, qu’il s’avife de paraître do-

vant le palais du grand Ulylïe , les
marche-pieds, volant des mains de
tous les chefs à travers la falle , pleu-
vroutautout de fa têteôc lui briferont
les côtes.

En achevant ces mots , le forcené
s’approche d’Ulyfl’e. 8: lui donne du

pied un grand coup dans le flanc.
Ulyll’e relie à fa place, fans être
ébranlé. Il délibere s’il l’immolera

d’un coup de l’on rameau , ou fi ,
l’enlevant en l’air , il lui écrafera le

crâne contre terre : maître de fa

Odylf. Tom.
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mouvemens , il retient fou courroux
a fouEte cette infulte. Eumc’e . mon-
trant au pâtre un front irrité , réprime

févcreruent (on audace ; 5: levant les
mains au ciel, il prie à haute voix: -

Nymphes de cette fontaine (actée,

fines de Jupher, fi chaque année
Ulylïe immola fur votre autel les
prémices l’es troupeaux, exaucez

le vœu qu A art du fond de mon
ante; que ce héros réparoifïe enfin!
qu’un dieu nous le ramone! Oh l qu’à

[on airerai . malheureux qui tu es .
tomberoit en un moment toute cette
faflueufe arrogance avec laqueHe tu
nous infultes , 8x que tu étales par la
ville , où tu ne celles de te prome-
ner en fainéant , au lieu de veiller fur

ra bergerie ! Cependant de mauvais
berrers ruinent les troupeaux.

0 ciel! répliqua le chevrier, quel
difccurs tient la ce vieux renard!
Ah! je le jetterai dans un vaillent

âugujï

MI

par

"il.
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pour l’emmener loin d’lthaque; 8:

(a vente fans doute me vaudra de
grandes riche-(Tes. Plaire aux dieux
qu’auiourd’hui même, dans l’on pa-

lais , Télémaque fait abattu par les
traits d’Apollon ou par ceux de nos

princes, comme il efl (in qulUlyflle
a péri loin de nos contrées 8K que le
foleil m’éclairera point fou retour!

En même lemps il les quine , il:
s’avançoient à pas lents. Mélanthe

court, arrive en un moment à la de-
meure du roi ; il entre . s’allîed à la

table des princes en face d’Eurymaque
.auquel il étoit le plus dév’oué : les

efclaves lui fervent une par: des vic-
times; la femmeilleze âgée lui apporte

le pain; il participe au repas.
Cependant Ulyffe ê: fou compa-

gnon s’approchent du palais 8: s’ar-

rêtent. Les modulations d’une lyre
mélodieufe coulent dans l’air 8! frap-

pent !eur oreille; déjà Phémius wok

H 7.
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commencé à former l’es accords. La

héros prenanr alors la main du pafieur:

Eumée , dit-i1 , voici fans doute le
palais d’Ulyfle. On peut aifémenr le

diflinguer; il efi à plufieurs rangs à:
domine fur la ville; la vafle cour eû
enfermée de hautes ü fortes murailles .

les portes font folides a à doubles
battans; il feroit difficile de s’em-
parer de cette demeure par la feule
valeur. Je m’apperçois que des chefs

nombreux y font un grand repas;
d’ici l’on refpire la vapeur odo-
rante des mets , 8c i’entends retentir

les accens harmonieux de la lyre, .
préfenr des dieux B: l’amie des fet-

tins.
Tu l’as reconnu fans peine, ré-

pond Eurnée . c’eü u le palais
d’Ulylïe. Tu m’as fait voir [cuvent
ra fagacite’ -, délibérons fur ce que nous

ferons. Veux-tu paroîrre le premier
aux yeux de ces princes E J’auendri
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ici un moment z ou veux-tu relier à
cette place ? je te précéderai dans ce

palais. Ne tarde pas cependant à me
. fuivre; quelqu’un pourroit te mal-

traiter ou te challer de cette demeure.
Pefe ces divers partis.

Je t’entends , je faifis tes vues, 8:
3e pente à l’objet que tu propofes,
rcpartil Ullee. Entre , ie te fuivrai;
Ne t’inquiere point de mon fort. Je
fuis endurci aux infulres,. au choc
de tous les traits -, mon courage et!
ferme , il s’efl fortifié au milieu des

tempêtes 8: des combats 5 routerions
encore , s’il le faut , ces revers. La
faim le veut , la faim cruelle 8c ir-
réfii’lible , cette fource de tant de
maux pour les mortels. C’efi par elle
que s’équipent des flottes qui . affron-

tant la rage d’Amphitrite, portent
la guerre aux rives éloignées.

Durant cet entretien, le chien fi,-
delle de l’infonuné Ulyfi’e (mais;

H a
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étoit fort nom) , couché près de ce

lieu , commence à lever la tête , à
drefi’er les oreilles. Le héros l’avoir

iadis élevé lui-même; mais il n’avait

pas ioui de [es foins , entraîné vers

Troye par les defiins. Long-temps,
fous les ordres dlune ieuucfle ar-
dente , cet animal fit la guerre à la
race farouche des daims . des licvres,
8: des cerfs : maintenant , accablé de
vieillelïe , privé de (on maître, il étoit

négligé , étendu fut un grand tas de

fumier de mules 8K de bœufs qu’on
avoit lailïé devant la porte de la cour
iufqu’à ce que les ferviteurs du roi
vinlïcnt lienlever pour l’engrais de l’es

vailles champs ;- la étoit abandonné Ar-

gus , couvert de vermine. l! reconnoit
Ulylïe, qui s’éroir approché de lui; I

il veut le traîner jufqu’aux pieds de

fou maitre; mais il n’en a pas la
force : il agite fa queue à: baille les
oreilles. Ufyfi’e le regarde : des lat-
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mes coulent de fa pan-picte; il les
elïuie promptement pour les déro-
ber au pafleur; St lui adrelïant la pa-
role : Eumée, (e peut-il à on aban-
donne cet animal fur ce fumier! fa
beauté doit avoir été frappante z l

i’ignore fi la légèreté de fa courfe

répondoit à fa figure -, ou slil avoit
peu de valeur, comme ceux de la
race qui, nourris délicatement de la
table des rois . ne (on: réfcrvés qu’à

leurs délices.

Quelle cf! ton erreur l dit Eumée :
c’efi là le chien Eddie de ce héros

mon depuis fi long-temps loin de
nos contrées. Que ne peux-tu voir
cet animal tel qu’il étoit lorfqu’UlyfTe

le quitta pour fe tendre à Troye! tu
l’euffes admiré , 8: au premier coup-

dlœil tu enlies reconnu [a vigueur
8: la légèreté de fa courre. En vain

fuyoit dans la profondeur des forêts
la bête fauvpge qu’il avoit appcrcue;
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il n’en perdoit jamais la trace. Main-7

tenant il cil accablé de fouffrances ;
fan maître efi mort dans une terre
étrangere ,i 8c les femmes attachées à

ce palais , ces indolentes , n’ont plus

aucun foin de cet animal 8: le laif-
fent périr. Voilà les efclaves; des que
leurs maîtres font abfens ,. ou foi-
bles 5c fans autorité , ils négligent
tous leurs devoirs. Le jour de l’efcla-

vage (ainfi Pa permis Jupiter dont
le tonnerre roule dans l’étendue des
cieux ) , le jour de l’efclavage dé-
pouille un mortel de la moitié de fa -
vertu.

En difant ces mots il entre au pa-
lais, 8c porte l’es pas vers les amans
de Pénélope. Argus , qui ,. après le
terme de vingt années , a le bonheur
de revoir (on mairre chéri , n’en jouie

qu’un moment, accomplit (a deflinée,

8: devient la proie de la noire mort;
à peine a-t-il jeté fur lui un demie:
regard , qu’il expire.

I
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Télémaque le premier voit le ber-,

ger entrer dans la (aile, il l’appelle
d’un ligne. Eumée va prendre le
liège humble qu’occupoit d’ordinaire

le ferviteur qui , dans leurs feflins e
partageoit aux chefs les chairs fu-
mantes des nombreufes viflimes ;.
pelant ce liège auprès de la table
de Télémaque ., il s’allied en face du

jeune prince : un héraut apporte au
pafleur un pain 8: une portion des
autres alimens.

Eumée n’efl pas long-temps afiis;

quiUlylïe le fait. dans le palais fous
l’afpe& d’un malheureux indigent .

accablé d’années , appuyé fur un ra-

meau noueuxl 81 couvert de vête-
mens déchirés. Il s’aliied fur le feuil

de chêne , s’adofïe à une [olive lui-

fante de cyprès , jadis élevée félon les

lois de Péquerre . 8c travaillée avec
art. Télémaque s’adreiïe à limée»

8: prenant d’une belle corbeille un
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pain, à faifilfant des deux mains
une portion confidetable des victi-
mes : Tiens . Eumée , perte ces alla
mens à cet étranger; dis-lui de par-
courir hardiment la falle , a d’impla-
rer la généralité de tous ces princes.
La honte efl défavorable à celui qui
cil réduit à une profonde indigence.

Eumée s’éloigne; 8: slarrêtant au-

près diUlyfle : Étranger , dit-il . Té-

lémaque t’envoie ces aliments; il
t’exhorte à parcourir hardiment la
troupe de ces chefs . ô: à implorer
leur (cœurs. La honte. je te rapporte
les paroles , cil défavorable à celui
qui et’t réduit à une profonde indi-

gence.
Puiflant Jupiter . s’écrie Ulyfle , fait

que, parmi les mortels, Télémaque
arrive au comble de la félicité, ô:
accomplis tous les delïeins qui rou-
lent dans (on arme!

Il dit -, l’es mais» prennent ces alla
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mas . 8: les pofem à l’es pieds (ne

(a vile beface. Son repas dure aufiî
long-temps que le palais retentit de
la voix 8c de la lyre de Phémius; il
cefie de jouir du fcfiin dès que le
chantre divin garde le filence. Les
princes remplifïen: ces lieux de cris
ô: de tumulte. Alors Minerve. qui f:
tenoit près d’Ulyflè , lui donne le
fignal, l’anime à demander à chacun

d’eux quelque [ecours . pour diflin-
guen- les plus coupables de ceux qui
n’ont pas entièrement fermé leur:
cœurs à la jufiice; aucun d’entre eux

cependant ne doit échapper à fa ven-
gemme.

Le héros . fans balancer , fa tourne
vers la droite , va de l’un à l’aime

dans tout: l’affemblée, leç conjurant »

de fubvenir à (a mil’ere , 81 leur ten-

daxit la main d’un air auŒ naturel
que s’il n’avait jamais exercé d’autre

rôle. Px pitié , ils lui accordent (au;
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quelque don; cependant ils le te-
gardoient avec étonnement, 8: (e de-

mandoient entre eux quel étoit cet
inconnu, 6L de quel pays il l’or-toit.

Mélanthe prend la parole : Amans
de la plus illufire des reines , écoutez-

moi; je viens feulement de voir ce
perfonnage, 8: j’ai rencontré Eume’e

qui le menoit dans ce palais; mais
j’ignore la noble origine dont il fe
vante.
. A ces mots Antinoüs adrefïe au
fange Eumée cette dure réprimande z

O pâtre trop connu, pourquoi nous ’
amener ce mife’rable? N’avons-nous

pas aflèz de ces vagabonds dont l’en-

geance impure erre devant nos portes ,
cl! le fléau de nos ladins? out’efl-il
indifférent que la troupe raflemblée

confume les biens de ton maître ,
ô: devois tu encore nous aller cher-
cher , peut-être bien loin . ce vil
parfont-nage? ’

Eume’e ,’
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limnée, ces mors alors fouirent

de tes levres : Artimüs, i: refpefle
ton rang . tes paroles [ont blâmables.

Va-t-on folliciter un inconnu, un
indigent, d’habiter notre demeure?
Qui font ceux qu’on invite? les
hommes fameux dans leur art, un
augure éclairé, un éleve d’Efculape,

un (avant architeé’te, ou l’un de ces

monels infpirés par les dieux, 8c
dont les chants font nos délices ’;
voilà dans toute l’étendue de la terre ,

Ceux auxquels on s’emprefl’e d’ouvrir

fa maifon : hélas! on n’y appelle
point un pauvre qui . fans nous être
utile, nous confirme. Mais de tous
les amans de la reine , tu as rouleurs
été le plus injufle à: le plus du:
envers les [erviteurs ’d’UlyfiÎe . -&

fur-tout envers moi. Je n’en prends
aucun fouci ; car la vertueufe Pénéq
lope, 8c Télémaque, égal aux dieuxp

tapirent encere. tÛdyfl’. Tom. K I
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Sois en repos, Eume’e . repartitle

prudent Télémaque, ne perds pas de

temps à lui répondre. Antinoiis a
touiours fur les levres des traits in-
fultans, 8c il fouille fa pervertité dans
l’aine de tous l’es compagnons.

Et fe tournant vers lui: Antinoiis ,
dit-il, tu as pour nioi, il faut l’a-
vouer. les foins d’un rendre pere ,
quand tu veux m’obliger a chaire:
cet étranger de ce palais z m’en pré-

fervent les dieux! Prends pour lui
donner; loin de m’y oppofer , je le
délire , je l’exige même. Ne crains pas

en ceci de mécontenter ma mare, ni
aucun des ferviteurs du grand Ulyfl’e.
On le voit aifément, ce n’efl pas là

ce qui trouble tan ame : iouir feul
du feflin, voila ce que tu veux, ô:

mon]: partager. q p .
Jeune témcraire , repartitAntinoüs ,

, gables-tu dire I! fi tous ces rivait;
égaloient les dons que je relave à ce

n. ,44
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nialheureux, il n’aurait plus befoin

de recours, 8: je doute que d’une
année il reportât les pas vers cette
demeure.

En même temps il faifit fous la
table le banc où (es pieds éclatans
repofoient durant les feflins, à le
montre au fils de Laërre d’un air me.

naçant. Aucun des autres princes
ne refufe quelque foulagement à celui
dont tout annonçoit l’indigence; ils

amplifient fa beface de pain a: de
viandes. Allant reprendre fa place
fur le feuil pour jouir de ces bienfaits.
il s’arrête près d’Antinoüs:

Mon ami , dit-il , fais - moi nuai
quelque don: loin d’être le plus vil

des Grecs , tu me parois occuper ici
le premier rang; ta mine impol’ante

annonce un roi; il convient donc
que tu aies plus de généralité que

le: autres chefs. ne me refufe pas un
peu de. pain"; je célébrerai ta libéra;

la
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lité par toute la terre. Autrefois i:
fus . comme toi , l’habitant fortuné
d’un riche palais; quels que fufi’ent
leur état 8c les fecours qu’ils vinifient

implorer, je faifois part de mes bien-
faits à tous ceux qui promenent (ne
la terre leurs malheurs 8: leur pau-
vreté; entouré d’une foule de feni-

teurs , rien ne me manquoit de toutes
fifilles délices néceffaires à la pompe de

ceux qu’on nomme heureux. Mais
Jupiter fit évanouir mon bonheur;
tels furent fes décrets fouverains. Il
m’induifit à m’alïocier à des vaga-

bonds qui ne vivoient que de rapine.
à les fuivre aux contrées lointaines
de l’Egypte pour y trouver ma perte.
Abordé à la rive du fleuve Egyptusk
je plaçai des gardes furies hauteurs ,
6: i’exhorrai mes compagnons à ne
pas quitter ma flotte: mais ces infeul’és,

n’écoutant que leurs penchans dé-

réglés , à cédant aux mamelue!!!
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impétueux de leur fureur infolente.
pillerent les délicicufes campagnes
des Égyptiens. ravirent les femmes
a: les tendres enfans , mlïacrerent
lei hommes. Bientôt le tumulte 8:
les cris parvinrent dans la ville 5
les combIttans accoururent avec les
premiers rayons de l’aurore ; toute
la campagne étoit couverte de guer-
riers . de chars , des éclairs de
l’airain éblouifiant. -Le dieu du ton-

nerre envoya la Fuite à mes com-
pagnons; il n’y en eut pas un qui
ofât réfifler; de toutes par: nous
menaçoit une perte inévitable. Armée

du. fer acéré , nos ennemis exter-

minerem la plus grande partie de
ma troupe , ce qui furvécut fut en-
traîné dans l’efclavage. Je fus vendu

au fils de Jafus , Dme’tor , roi de
Cpre, amené par le fort en ces
lieux; 6c c’en du fein de cette cap:

la
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tivi:é que i’arrive enfin dans Manque;

chargé d’infortunes.

Quel dieu s’écrie Anrinoiis, con-

duit ici . pour nous punir. ce fléau,
le trouble des feflins? Retire-toi
loin de cette table; place-toi u, au
bout de la falle. ou tu retrouveras
ici, avec plus d’amertume, l’Egypte

a: Cypre. Ah! quel mendiant plus
importun 8c plus effronté! il ne le
lafl’e pas de nous alliéger tour-à-

tour! Ces chefs (ont bien aveugles de
te recourir; tout cil profufion. Mais
pourquoi ménageroit-on avec avarice
ou par compaflion le bien d’autrui.
là où l’on nagera roui0urs dans
l’abondance ?

Dieux! lui repartit Ulyfl’e en le
retirant. qu’il s’en faut que son am:

réponde à la beauté de tes traits 5:
de ton port! Tu n’accorderois pas.
on le voit bien, un grain de (a! à un
fuppliant profierne’ à sa porte , toi
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qui, étranger dans ce palais, entamé

de tant de richefl’es que tu as voulu
s’approprier. ne peux obtenir de ton

avarice de me donner un peu de
pain.

A ces mots la culer: bouillonne
au fein d’Anrinoüs; il lui jette un
regard furieux , a ces paroles fe pré-
cipitent de (et levres z Puifque son
impudence va jufqu’à m’adrelïer des

injures, il en bien décidé que tu ne

[attiras pas vivant hors de ce palais.
En même temps il leve (on marche-
pied, & le lançant avec roideur,
atteint Ulyfi’e à l’extrémité de l’épaule.

Ulyfl’e. malgré la force du coup, cl!

aufli immobile qu’un rocher; feule-
ment il balance la tête fans proférer

une parole, roulant au fond du cœur
de terribles projets de vengeance.

Il va fe rafi’eoir fur le feuil; a:
parant à terre fa beface remplie g
nivaux qui vous difputez une illuflre

14
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reine, dit-il, écoutez-moi; je sinus
ferai part de la penfe’e qui m’occupe.

en." blefl’e’ dans un combat livré

pour la défenfe, fait de fes champs,
fuit de l’es troupeaux, on le t’apporte

fans chagrin 81 avec confiance; mais
moi, ce qui m’expofe à ce coup
d’Antinoüs, c’efl la trine faim, fource

cruelle de tant de maux pour les
mortels. sa cependant le pauvre a des
dieux promeus 8c des furies ven-
gerelles , puifl’e la mort frapper
Antinoiis avant qu’il forme l’hymen

auquel il afpire !
Étranger, répond ce chef. prends;

fans dire mot , ton repas à cette porte,
ou retire-toi; linon nos efclaves les
plus vigoureux , couvrant ton corps
de meutrifl’ures , vont te traîner avec

ignominie par les mains ô: par les
pieds hors du palais.

Il die: mais tous les autres chefs
font indignés de [et violences; des
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levres de plufieurs de ces hommes
hautains fortent ces paroles: Anti-
noüs, tu as commis une aâion cri-
minelle en frappant ce pauvre, jeté
ici par le fort. Malheureux! s’il étoit

un habitant de l’Olympe î Souvent

les dieux , qui revêtent toutes les
formes, vont de ville en ville fous
l’afpeCt d’étrangers, témoins de la

juflice ou [de la perverfité des
hommes.

Tel étoit leur langage; il y oppofe
le mépris. Télémaque ne peut voir

maltraiter [on pere fans que fou cœur
ne le gonfle de douleur a: de cour-
roux : cependant il ne coule pas de
(es yeux une larme; muet, feeouant
(a tête, il médite la mort de ces
pervers.

Mais Pénélope, inflruite de l’in-

fulte faire par Antinoiis, dans le
palais d’Ulyfle , à cet étranger malheu-

reux, s’écrie au milieu de res femmes;

15’
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Oh ! qu’ainli , homme impie , Apollon

lance fur toi-même t’es traits! Ah!
lui répond fa fidelle Eurynome, û les
dieux exauçoient nos imprécations,

aucun de ces princes ne verroit le
retour de l’aurore.

Ma nourrice, dit Pénélope, ils me

[ont tous odieux, ils ne trament que
des forfaits: mais Antinoiis, je l’ab-

horre fur-tout plus que la noire mort. I
Un étranger infortuné, conduit dans
ce palais par fa defiine’e errante. va de
l’un à l’autre (l’extrême indigence l’y

réduit) leur demander quelque léger
fecours; tous s’adoucifl’enr en fa fa-

veur, fa beface cl! remplie de leurs
dons; celui-là feul, du marche-pied
lancé, lui meurtrit l’épaule.

C’el’t ainfi qu’elle parloit dans (on

appartement , au milieu de les femmes.
Ulyfi’e achevoit [on repas. Mais la

reine appelant le (age intendant de
l’as troupeaux: Va, lunée, chéri des
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dieux, dit-elle; ce: étranger allia tu:
le feuil, qu’il monte; je voudrois le
faluer avec bonté . l’entretenir . 6S
ravoir s’il n’aurait pas entendu parler
du malheureux Ulyfie, ou’ même s’il

ne l’auroit point vu. Il paroir avoir
parcouru bien des contrées.

0 reine, repartit le zélé ferviteur;

plût au ciel que tous les chefs ici
raflemble’s fuflene réduits au-filence ,

8l que tu pufïes l’entendre, ce: (man-v»

par! (es récits, par leur charme,
adouciroient le trouble de ton meure
Je l’ai retenu trois. jours .8: troii
nuits dans ma cabane : car . forant
de (on vaillent , il s’efi d’abord ré-

fugié auprès de moi; 8c ce temps
ne lui a pas fufli pour achever l’inté-

reflante bifioire de les coudes 8l de
fes infortunes. Tel qu’un de ces
hommes rares qui. infpire’s par les
dieux, ravifi’en: les mortels par.1’har»

moule divine de. leur: chants -, qu’à];-

1. 6
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eleve la voix, l’œil attaché fur lui;

on l’écoute avec avidité, a l’on

craint touioun d’être au moment où

il va terminer-le: accords: tel dans
ma demeure, allie à côté de moi, il
captivoit mon cœur enchanté. Il m’a

dit que, par (on pere , il avoit d’é-

troites liaifons avec Ulyfle, que fa
patrie étoit’l’ifle de Crere où naquit

le (age Minus; a: c’en de la que ,
précipité de revers en revers, il et!
venu , humble fuppliant , fe profiler-
ner à tes pieds. Il allure avoir appris
qu’UlylÏe , plein de vie. étoit près

de nous , fur les terres des Thefà
protes, a: retournoit dans fa demeure,
chargé de richefles.

Va , que l’étranger vienne , dît

Pénélope , je veux l’entendre lui:-

rnême. Que cependant ces hommes
hardis fe livrent à la ioie tous le por-
tique ou dans ce palais. puifqu’elle

habite en leur: cœurs. Leurs bien:
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s’accumulent dans leurs demeures; on

ne touche point à leur froment ni aux

dons de leurs vendanges; leurs ef-
claves fenls en confirment une légere
partie, tandis que tous ces étrangers,
établis pour iamais dans le palais
d’Ullee , immolent fes bœufs , l’es

brebis, l’es chevres grailles, vivent
dans les délices des feflins , font cou-
ler le meilleur vin dans leurs coupes ,
à que tout cil en proie à la rapine.
Il n’efi point ici de i héros tel
qu’Ulylïe pour délivrer [on palais

de ce fléau. Ah l fi mon Ullee
revenoit , s’il reparoifi’oit dans fa terre

natale, («ondé du courage de [on
fils , il puniroit bientôt ces iniures
accumulées.

A ce: paroles, Télémaque éter-

nua; le palais en retentit. La iqu
éclate dans les traits de Pénélope.
Cours, Eurnée. dit-elle. que l’étram

ger pareille à mes yeux. N’attends:
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tu pas l’augure dont mon au con;
firme tout mon difcours? Oui. puifiu’
une terrible mon être l’inévitable.

deflin de la troupe entiere de nos
ennemis! que pas un d’eux n’échappe

à la dellruâion 6K à une mort fen-
glante! Écoute ceci encore, dis-le à
ce: étranger. Si la vérité répond à (ce

récits, il fera décoré de beaux vêtes

mens de la main de Pénélope.
Eumée vole; a: paroilïant auprès

d’Ulylïe: Étranger , pere vénérable,

dit-il, la verrueufe met-e de Télé-
maque, Pénélope t’appelle. Quoique

plongée dans le plus profond abatte
ment, (on cœur l’extite à t’interroger

fur l’on époux. Si la vérité anime ta

langue, je fuis chargé de te le dire,
Pénélope te donnera de beaux vête-
mens, (cœurs qui t’eli le plus né-

celTaire: car, en follicitant la bien-
faifance dans Ithaque, il te feroit
facile de te nourrir; allez d’habitats
foulageroicnt ton indigence.
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Cher limnée, repartit Ulyfie , ic

ferois prêt à faire entendre dès ce
moment la vérité entiere à l’oreille

de la fille d’lcare , la (age Pénélope;

car celui dont je dois lui parler m’efl

bien connu , nos infortunes font les
mêmes: mais in crains la foule de ces
princes altiers, dont les iniuflices a:
les violences (ont montées iufqu’au
fer de la voûte célefie. En ce moment
même où ce chef m’a frappé, moi

qui , fans blefl’er perfonne , traverfois

la falle, Télémaque ni aucun autre
n’ont repouflé cette infulte. Dis à
Pénélope d’attendre, malgré fonim-

patience . que le foleil ait fini [a
carriere; alors elle aura le loifir de
m’interroge fur le retour de l’on
épouti. après m’avoirfair approcher

du feu; car mes vêtemens me dé.
fendent mal cbntre le froid; tu ne
l’ignores pas . toi qui fus ici mon
premier accourt.
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Le pellent le retire , 8: Pénélope

le voyant reparoitre fur le feuil : Tu
ne l’amenes donc pas , Eutnée ê dito

elle : d’où naît le refus de cet
étranger infortuné P quelqu’un des

rivaux lui infpire-t-il une fi grande
terreur 2 ou la honte & la timidité
l’empêchent-elles de parcourir le
palais? Malheur à l’indigent honteux

8: timide!
Il déclare . comme feroit tout autre

à fa place , repartit limnée, qu’il ne

veut point s’expofer aux infultes de
cette troupeinfolente. Attends , il t’en

coniute , que le foleil ait fini la
courfe; alors , ô reine , tu pourras
interroger 8: entendre ton hôte , fans
qu’aucun témoin gêne votre entretien.

Quel que foit cet étranger , ré-
pondit Pénélope, il paroit doué de
prudence; car jamais on n’égala les

forfaits de ces hommes violeras. -
Eumc’e , après avoir rempli ces
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ordres , rentre la l’aile du feftin ;
a inclinant fa tête vers l’oreille de
Télémaque pour n’être entendu d’au-

cun des affiliais: O toi, qui m’es fi
cher , dit-il , je me retire pour veiller
fur les troupeaux a: le relie , tes ria
ehefl’es 81 le foutien de ma vie. Toi;

aie foin ici de tes biens. Mais fur-
tout fouge a ta propre défenfe , de
donne ton attention à garantir ra
perfonne’de l’atteinte d’aucun mal a

eombiat d’ennemis t’environnent .’

font occupés d’odieufes trames! Ah!

que Jupiter les extermine. avant qu’ils

puiffent porter la douleur à le deuil
dans notre cœur!

Mon cher Eumée , répond Télé-

maque , ce vœu s’accomplira . in
l’efpere. Va , le foir en arrivégmais
ne pars qu’après avoir pris ton repas.

Reviens demain des la pointe du
iour , a: conduis aux dieux la victime
la plus choifie. Le relie fera l’objet
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de mes foins, a de ceux des immor-

tels. .Il dit. Eumée reprend fa place.
Après le repas, il (e hâte de s’en.
retourner à l’es troupeaux , laifl’ant le

portique 5: le palais remplis de chefs
étrangers, qui iouifi’ent du feliin, 5:

s’abandonnent aux charmes du chant

à de la danfe, tandis que les ombres
du foir defcendoient fur la terre.

î]! DU CHANT DIXÆIPTIEMIQ



                                                                     

WREMARQUES

SUR Il

CHANT DIX-SEPTIÈME:

(Page 117. Toi, ie te Pardonne,
mette dans la ville cet étranger.)

TÉLÉMAÇUI tonnoit la généro-
fite’ d’Eume’eflôt il fait bien qu’il

lui faut un ordre pour l’obîiger à fe
défaire de fou hôte. & a le mener
à la ville pour l’y lainer mendiern
Télémarue part, le temps prefle. il
a pris des mefures avecfon pere.
Il ne devoit pas conduire ce pauvre
dans fon palais g il flirtoit donné;
quelque foupçon.



                                                                     

164 nananquas
(Page 118. Il m’en impoliible de m6

charger des maux de tous les hom-
mes.)

Après la reconnoifl’ance faire . le
leéieur lotirait connaît les raiforts
qui obligent Télémaque à en ufer
ainfi. Il faut qu’Ulylie paroill’e dans
lthaque comme un véritable mendiant. l

(Page 119. Qui étendoit de belles
peaux fur les lièges éclatants.)

Tous les loirs on ôtoit ces peaux.
on les plioit; a: le lendemain, des
le matin, on les remettoit, afin que
tout fût propre quand les prétendane
viendroient dans le palais. Madame
Dacier. dans fa rraduâion, en par-
leur de Télémaque, dit. ufa nour-

-«rice Eurycléeu. Euryclée avoit été
la nourrice d’Ullee a: non de Télé.
maque., Il. paroit qu’en général on

donnoit le nom de nourrices aux
femmes qui élevoient les enfans. lors
même qu’elles ne les allaitoient pas;
mais en françois. cela fait une équi-
voque. Euryclée avoit élevé Télé:

maque.



                                                                     

sur. LI canut XVII. :6;
( Pages t t 9 8: un. Telles s’avancent

Diane a: la blonde Vénus.)

Elle refl’embloit à Vénus par fa
beauté, a à Diane par fa fageiïe,
fa chafieté 8: fa modefiie, qui pa-
roifl’oient dans l’on port et dans l’aie

de toute fa performe. Denys a fait
fentir la douceur à la beauté des
deux vers de cette defcription. il y
entre beaucoup de voyelles; ce cri-
tique a pris la peine de les compter.

(Page 121- Ordonne fans délai. dit-
il, a des femmes de ton palais de
venir dans ma demeure.)

n Télémaque n’avoir plus, dit Ma-
» dame Dacier, que quelques femmes
n de (a mere qui lui fulïent fidelles;
n les pourfuivans avoient ou cor-
» rompu ou éloigné tous les autres
n domeliiques a. On ne voit pas cela
dans Homere. Médon ,v au contraire .
paroit fidellemenr attaché àlPénélope. ,
J’ai eu» occafion de remarquer que ,
dans les melliflues mirons, une



                                                                     

:66 IRMARQUIG
grande partie du fervice le faifoit
par des femmes. Quand Ulyli’e s’em-
barque chez les Phéaciens , un héraut
le conduit au port; des femmes por-
tent au navire [on bagage et l’es
provifions.

(Page 124. Emprefiée a pofer devant

eux divers alimens.)

Ce repas de Télémaque a: de
Théoclymene n’efl que de viandes
froides de l’office; l’heure du dine:
n’étoit pas enctire venue»

(Ibidem. Tu ne veux donc pas";
me dire clairement.)

Télémaque avoit efquivé fa pre.

miere quellion 3 elle le lui fait
entendre ici. Il efi enfin obligé de
ne plus tergiverfer; il lui raconte
en peu de mors ce qu’il a appris chez
Ménélas. Pénélope montre beaucoup
d’égard pour fou fils. Quand il n’a
pas voum répondre, elle n’a point
infifté . ô! c’efl avec une retenue
parlants qu’elle le auditionne ici.
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pour la feconde fois. Cela rient au
peu d’empire qu’en général les fem-

mes cxerçoient dans l’intérieur de
leurs maifons, 8: en particulier au
«rafler: de Pénélope, qui étoit la
douceur 6c la retenue.

Pénélope parle toujours d’Helene
avec indignation. Télémlque , qui a
reçu chez elle un accueil gracieux, 8c
qui a retrouvé l’on pere, parle d’elle
avec beaucoup de ménagement. si fa
réponfe ne tranquilhfe pas entière-
ment Pénélope, elle ui apprend au
moins qu’L’lyfl’e vit ,V ét’qutl e re-

tenu malgré lui dans l’ifle de i a ypfo.
Cette fcene cil remplie d’intérêt.

On partage l’embarras de Télémaque.

Il femble que Théoelymene va tout
dévoiler. Télémaque ne doit pas être
fort tranquille lorfque ce devin dé-
clare qu’Ulyfl’e cil dans fa patrie. Ce

jeune prince fait garder le filence,
6: montre en’ cette occafion qu’il a
profité des avis de (on pere z il fe
contente de raconter ce qu’il a [u de
Ménélas; il ne dit pas un mat qui
puiiïe faire foupçonner l’arrivée de
(on pers. Il femble peu touché id
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de la douleur de Pénélope : mais I
faut fe rappeler combien Ulyfie l’a
exhorré à garder le recru.

(Page 130. Taimeroîs mieux te rete-

nir ici.)

La confiruCtion de ce petit difcours .
entremêlé de parenthefes . marque la
peine qu’a le bon Eumée de dire à
ce: étranger qu’il doit forfa- de fa
cabane. J’ai confervé ces parenthefes.
On doit [a rappeler Combien Eumée ,
par amitié pour Ion hôte , a été ré-
volté quand celui-ci lui a dit qu’il
vouloit fe rendre dans ce palais rempli
de prétendus.

(Page 131. Eume’e , fans le lavoir,
conduifoit à la ville (on roi.)

Hamac , attendri par fou fuiet,
fait cette réflexion.

(lbidem. Irhacus . Nérite 8: Po-
lyâor. )

l Trois fils de Ptérélas. ’
gulden,"



                                                                     

un u aux: xVIl. :69
(lbidem. Suivi de deux bergers.)

Homere fait fentir que ce Mélanthe
étoit un glorieux; gâté par les dé-
tordre: qui régnoient dans le palais
de (on maître, il méprifoit (on em-
ploi , mon conduite l’es chevrea par
deux bergers . ù . au lieu de fe tenir
la la campagne comme Eume’e . il
alloit à la ville faire bonne chete avec
les pourfuivans.

( Page t 3a. Les accable des injures1es
plus indécentes.)

Ariflote èbferve qu’Homere et! le

premier qui ait donné comme un
crayon de la comédie; ce: endroit en
efi une preuve.

(lbidem. Où. menu-tu ce mendiant
chauve, importun a alïamé? )

On a montré que Madame Daciet
a donné a tout cet endroit un l’en!
ahfurde 8c non conforme à l’origi-
ml. Mélamhe , felon elle, demande.0421. M- K.



                                                                     

170 REMAIQUII
fi Eume’e mene ce mendiant,pour
difputer le prix dans les jeux. A’urtfn ,
ni aucun mat de ce paflîage, ne ré-
veille cette idée.

(un; La rouillure des libations a:
des fefiins. )

Madame Dacier traduit, u dont le
v ventre Vide engloutira toutes les
n tables n. Autrui IIÆ’OMIAAV’ûfI, figui-

fie qui fe nourrit des relies les plus
vils. J’ai donné aillerrs ce feus à
cette expreflion . car elle revient;
celui que ilai pris ici peut aufli être
adopté.

(Page 134. Cette faflueufe arrogance. )

C’en ce que fignifie proprement
(pas. Mélanthe. parce qu’il étoit
toujours avec les princes . tranchoit
du grand feigneut . ô: vouloit être
homme de ville.

Le caraétere d’UlyEe efi bien fou-
tenu. Celui d’Eumée forme un beau
conttafle avec celui de Mélanthe : il
relient plus vivement l’injure qu’o-



                                                                     

son La caner XVH. t7:
fait à UlyiTe qu’Ulyfïe lui-même. Mais

comment témoigner-il fon courroux è
Il ne raille pas Mélanthe . il implore
les dieux.

(Ibid. Quel difcours tient la ce vient
renard .3)

Littéralement n chien rufé u. Mad
dame Daciet traduit : u ce doCteur
a avec (es belles fentences" ? 0104,61;
dit-elle. fignifie auflî et des moralités ,
u des [carences n. Clarke obferve que
ce mot n’a jamais ce feus dans Ho-
mete. Madame Dacier ne s’en pas
moins trompée dans le paiïage fui-
vant, qu’elle traduit ainfi z u Puifqu’il
u efi fi habile , ie l’enverrai bientôt
n fur un vailïeau loin d’lthaque tra-
n fiquer pour moi a. Je me fuis atta-
ché au véritable fens , qui a été bien
faifi par Euflathe. J’évite, autant que
ie puis , ces fortes de remarques qui
ne peuvent qu’être feehes : mais
comme îe m’écarte affez (cuvent de
la traduéfion de Madame Dacier , je
me crois obligé d’en alléguer au moins

quelquefois les raifons.. K v
e



                                                                     

s7: nnuAnqus
(Page 135. Mélanthe.... slaffied à la

table des princes.)

Ceci confirme ce qui a déià été
remarqué par rappart à limnée , que
le rang de ces intendans des troupeaux
niavoit rien de bas. Cependant la har-
diefiîe de Mélanthe paroit , en ce qui!
te place de lui -méme à cette table.
Eumée y eli invité par un figue de
Télémaque . a: il prend un des moin-
dres fiéges de la falle. Plufieurs do-
mefiiques impudent à fervit Mé-
lanthe, fans doute parce qu’il étoit
le favori de ces chefs; Entité: cf! fervi
par un feul héraut.

(ibidem. Auquel il étoit le plus
dévoué.)

Cet Eurymaque avoit un mauvais
commerce avec Mélantho , une des
femmes de Pénélope, 6K fileur de

Mélanthe. h
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(Page 136. Il efi a plufieurs rangs dt

domine. fur. la. ville. )

(Je palais étoit. une efipece de châ-
teau fortifié. C’efi avec art vqu’Hometo

montre Ulyfl’e étonné à la vue de
ce palais; cela convenoit à un men-
diant. Ce qu’il dit de la faim client-3
cor: conforme à fonxôle.

(Ibidem. s Veux» tu i paroitre le» pteg i

mies ë)

Eume’e ne veut*pas entrer dans le
palais avant Ulyfl’e, de peut que cela
ne fait fufpeü aux pourfuivans , en
qu’ils ne s’imaginent que c’efi un
homme qu’il amene pour dire quel-g
ques nouvelles à Pénélope:

La plupart des guerres (ont entre»
prifes. pour ravir, le bien d’autrui , ’
ou pour. conferver le fien. 5: le tous
pour le luxe, la bonne chere , ôte-
la maximed’Ulyli’e en fut-tout vraie,-
âoul’applique aux fubalternese

w

5’;



                                                                     

a" ulmanouzs
(Page 138. Mais il n’en a pas la

force. ) q

Cette circonliance efi ménagée par
le poëte avec beaucoup d’art; fi ce
chien s’était levé, 8c qu’il fût allé

aux pieds d’Ulyfle le careli’er, cela
auroit pu donner quelque foupçon.

On a été révolté de ce fumier
entafl’é devant la porte de la cour. Il

faut (e (ouvenir que les mœurs
anciennes étoient fimples. L’ifle
d’ithaàue étant principalement for-
mée de rochers, on devoit apporter
d’autant plus de foin à la culture
des terres.

Perrault 8: d’autres n’ont pas
épargné ce bel épifode , qui fait
tant d’honneur à la fenfibilité d’Ho-

mere. UlyiÏe efi plus aimable lorr-
qu’il pleure fur [on chien , que
lorfqu’il met une armée en fuite.
Les GreCs ont dit des pleurs; dynastes
æ figurant; delta. Voltaire a dit de
meme :

(Tell de l’humanité la marque la plus tendre.

Pourquoi Ulyfl’e , en cette occalion,



                                                                     

son u: anIt’r XVll. r7;
n’efldl pas maître de (et larmes ,
pendant qu’il les retient en préfence
de Pénélope 8: de Télémaque? La
rencontre de ce chien étoit ino-
pinée. Ulyfïe étoit feu] avec Eumée ,

a il pouvoit facilement lui cacher
l’es pleurs.

3:3!

" Le chien, dit M. de Buffon.
Hilloîre naturelle , tome V11,
pollede un fentiment délicat. ex-
quis, que l’éducation petfcflionne

encore; ce qui rend cet animal
digne d’entrer en focie’te’ avec
l’homme..... On fentira de quelle
importance cette efpece cil dans
l’ordre de la nature, en fuppofant
un inflant qu’elle n’eut jamais
exifié. Comment l’homme auroit-
il pu. fans le fecours du chien ,
conquérir , dompter. réduire en
efclavage les autres animaux ?
Comment pourroit-il auiourd’hui
découvrir, chalïer , détruire les
bêtes fauvages à nuifibles? Pour
fe mettre en fureté 8l pour fe
rendre maître de l’univers vivant,
il a fallu commencer par le faire
un parti parmi les animaux, [e



                                                                     

17’s arrangeoit
n concilier avec douceur 6: par e81
a relie ceux qui fe font trouvés
n capables d’obéir, afin de les op-
n pofer aux auna. Le premier are
n de l’homme a donc été l’éducation

a du chien; le fruit de cet art la
n conquête a la polïellion pailible
n de la terre a

Un animal li important à l’homme,
sa: dont tous les fentimens fe mani-
feflent d’une maniere fi pathétique I,
méritoit bien de jouer un rôle remar-
quable dans ce poëme. La fagacité
8: la fidélité du chien brillent ici
d’une maniere difiinguée;. il recon-
noir Ulyfi’e, malgré (on déguil’e-

ment, 8: il montre en cela plus de
pénétration qu’aucun des prochesnî

des amis de ce prince. Au chant pré-
h cédent , quand Minerve apparoit à

UlylïegTélémaque n’apperçoit pas
la déelIe; mais , queiqu’elle l’e rende
invilible, les chiens d’Eumée témoi-
gnent , par quelque ligne . que l’a pré-
fence n’échappe pas entièrement à
leur connoifl’ance.

Perrault a prétendu que les chicon
ne parvenoient pasàun fi grand âge 3 q



                                                                     

sun Le enanr’xvdl. :71
le contraireeft prouvé. Onen a même
vu dont la vie pali’oit le terme de
vingt ans.

(lPage 140. Le iour de l’el’clsvage

dépouille un mortel de la moitié
de l’a vertu.)

Longin a comparé la fervitude à
ces boîtes où l’on enferme les nains
pour les empêcher de croître , 8: pour
les rendre même plus petits. Il a mon-
tré que la fervitude étoit une des
caufes de la décadence des el’prits,
6l que les grands orateurs n’avoient
fleuri que dans les républiques. La
beauté de la réflexion d’Homete a
touché Perrault même -, mais il la
trouve très-mal placée, critique qui
reliemble à beaucoup d’autres’qu’il a

faites.
La maxime d’Eumée efl générale;

St fortifie des exceptions; il en cl!
lui-même un. exemple.



                                                                     

’73 nuançons
l Page r41. Il s’aflied fur le feuil de

chêne . s’adoii’e à une folive lui-

l’pntc de cyprès.)

I Ces petites particularités , qui pa-
nifient inutiles , fervent à tromper
le leâeur 8: à lui faire croire que
tout le relie cil vrai , puifquc celui
qui fait le récit cil fi inflruit des moine
dres chofes; a par ce même moyen
Homere marque les mœurs du temps.
Le feuil à: le chambranle de la porte
du palais d’Ulyffe n’étaient pas d’un

bois raté a: précieux.

( Page r44. Antinoiis adrel’fe au fago
Eumée cette dure réprimande.) ’

Antinoiis paroit craindre qu’il n’y
lit ici quelque myflere cache , orque
ce mendiant ne (oit quelque meliager
qu Eumie amene à Pénélope; voilà

ourqucii il s’emporte fi fort contre
un.



                                                                     

SUR instruit" XVII. 179
Q Page r46. Tu as pour moi. il fait:

l’avouer . les foins d’un tendre pere.)

C’efl une ironie; comme li Anti-
noiis n’avait voulu chalïer cet étran-
ger que pour épagner les biens de
Télémaque : 8: cette ironie el’r même
plus moere qu’elle ne paroit d’abord ;
Car c’eli comme li Télémaque lui di-

foit: Il’femble que vous (oyez fût
d’époul’er ma mere , tant vous avez
foin de ménager mes biens. L

(Pag. 149. Jefus vendu au filsde laïus,
Dmétor. )

Ce roi de Cypre n’eli pas un toi
fuppofé. Cinyras mourut apparem-
ment pendant le fiége de Troye s à:
l?métor, fils de laïus , régna après

tu. v

(Page 150. Ou tu retrouveras ici.
avec plus d’amertume , l’Egypte dt

Cypre.)

A Madame Dacier a cru qu’il le me-
* mec de l’envoyer dansas pays. Elle

n’a pas faili le leur. A



                                                                     

I

ne nutriments
(Page a; a. Tu as commis une sur...

criminelle.)

L’aélion d’Antinoiis efl fi crimi-

nelle , qu’elle révolte mène les au-
tres princes, tout iniufles qu’ils étoient.
L’opinion ou l’on étoit que les dieux
revêtoient la forme d’étrangers, étoit
très -répandue. L’Ecriture parle de
même d’anges qui panifient fous cette

forme. Platon a fait fur ce fuiet le
procès à Homere ; Madame Daciera
longuement réfuté Platon. Cette opi-

i nioit 6: le refpe&.qu’on avoit pour
l’hofpitalité rendent l’aâion d’Anti-

nous plus choquante.
Homete a fait une belle oppolition

entre la venu d’Eume’e . qui, tout
pauvre qu’il étoit . reçoit avec tant
de bienveillance un indigent . a: la
dureté de ces chefs. qui lui donnent
à peine l’aumône, 5: ne le garantit-
fent pas d’un mauvais traitement.

(Page 156. Où naquit lefage Minos.)

Homere a cru ne pouvoir mieux
louer l’ifle de Crete. Ithaque n”etoit
pas éloigné de la Thefprotie.

(ibidem.



                                                                     

sur. La CHANT XVIl. 18:

(ibidem. Précipité de revers
revers.)

’La force du mot «poupouvmvdélurse

en remarquable. On voit encore ici.
comme dans un pali’age du chant
XXii de l’lliade où Homere emploie
le même mot , qu’il double la pré-
pofition 7m pour ajouter à l’énergie.

(Page lï7. Télémaque éternua; le

palais en retentit.)

Il falloit bien que l’éternuement de
Télémaque fût très-fort pour être en-

tendu de Pénélope au haut de fou
palais. Elle reconnoit que c’el’i l’éter-

nuement de l’on fils. La fupetliition
qu’on voit ici efl très-ancienne. La
tête étoit regardée comme la partie
la plus (actée du corps; a: l’éternue-
ment venant de la tête . on le prenoit
pour un ligne d’approbation , St il
fembloit envoyé par Jupiter même.
Xénophon haranguant tes (aidais,
quelqu’un éternua; ils fe mirent tous
à adorer Jupiter t u Compagnons .

Odyfl; Tom. V. L Av
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n reprit ce chef , puifque cet augure
n ne Jupiter fauveur nous cil ap-
is paru , &c. n ’

Dans la fuite, l’éternuement a hit ’

naître une autre fuperliition.

[Page 159.110: infortunes [ont les
mêmes. )

Ces traits équivoques font rouleurs
un effet admirable.

un pas nm. sur. LE cour XVll.



                                                                     

CHANT XVIII.

wUn mendiant, accoutumé , dans 1th:-
que, à folliciter l’aumône de porte
en porte , fe préfente à l’entrée du

palais; fameux par fa voracité, tien
ne pouvoit alïouvir fa faim 81 [a foif
éternelles: c’était un géant; mais il

n’avoit ni vigueur ni courage. Arnée
étoit le nom qu’en naifi’ant il reçut

de [a mere -. tous les jeunes gens l’ape

peloient Irus , parce qu’il étoit tou-
iours prêt à être leur mellager.

Dès (on arrivée , il veut chali’d

Ulyfi’e du palais , a: ces mots infuls

tans volent de fes ievres : Puis loin
de cette porte, toi vieillard décrépitl
fuis, ou bientôt, te faififi’ant par les

pieds , je te traînerai bers de ces lient

L a



                                                                     

184. L’onïssfin;
Ne t’apperçois-ru pas que tous ces
princes m’exhorrent à les débarrai.-

’ fer de roi à Vois-les clignoter des
yeux. Je fuis circonfpeâ a: doux;
mais, ami, debout ou nous en vient
thons aux prifes.

Ulyfl’e lui lance un regard irrité;

Ami . répond-il , je ne le dis point
d’injures, ie ne te fais aucun tort. 8:

ne te porterai point envie, te com- ’
blàt-on ici de préfens. Ce feuil peut
nous recevoir l’un 8: l’autre. Tu ne
dois point être jaloux qu’on m’ac-

corde quelque part d’un bien étran-

ger : tu me parois être aufli pauvre
que moi; les dieux (ont les difiribu-
teurs des richeffes. Ne t’avife pas
de me mucher, & me défiant au
combat, e provoquer ma colere;
ou . malgré ma décrépitude , i’enfan-

glanterai la bouche 81 ton fein :alors .
ieIIerai bien fûr demain de jouir ici

* du repos; car tu ne reparaîtras de
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ces iours dans le palais d’Ulyfl’e file

de Laërte.
o du! is’e’crie [rus bouillant. de

rage, voilà un afi’amé dont la langue

a plus de volubilité que celle d’une
vieille collée à fou foyer. Que ie faio

fille ce miférable; ie le criblerai de
coups , 8: lui ferai fauter de la mâ-
choire toutes les riens, comme à un
porc dévafiant un guéret. Lac-toi,
ne fois couvert que d’une ceinture,

’ 8: que ces princes nous connoifl’ent

8: foientjuges de notre combat : mais
tallé , décrépit, oferas-tu bien te me-

furer à moi qui fuis dans la vigueur
de l’âge?

Telle étoit leur ardente querelle
(tu le feuil luifant de la porte. Anti-
noüs l’entendit. O mes amis , dit-il à

la troupe. 8: le rire agitoit l’es flancs ,

voici un fpeétacle tout nouveau.
Quelle joie le ciel envoie dans ce pa-
lais l Cet étranger 5: 1ms le querel-

. L 3
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lent ,,font tout prêts d’en venir aux
mains; excitons encore leur furie.

Tous fc précipitent de leurs lièges.

à entourent en riant les deux cham-
pions couverts de lambeaux. Prince
ô: chefs, dit Antinoiis . écoutez mes

paroles. Ces inteflins , remplis de
graille 8: de fang , fument devant la
flamme pour notre feflin. Que le meil-
leur fait le digne prix de celui des
deux champions qu’aura couronné la

viftoire; qu’il lui fait permis d’en-
trer, d’enlever à l’on choix ce prix .

8: que déformais, toujours admis a
nos fêtes, feu! des mendians il regne
fur le feuil de ce palais.

Ce difcours fatisfait toute l’allem-

blée. Plein de rufes , Ulyfle prend
alors la parole : Princes , dit-il , le
combat n’efl pas égal entre un’ad-

verraire icune 8: vigoureux 8l un
vieillard brifé par l’infortune: mais

la faim , cet artifan de peines , me
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force à tenter cette lutte où je rifque
de périr. Qu’au moins un ferment
inviolable vous engage tous à ne pas
trahir la indice; qu’aucun de vous ,’

ennemis trop redoutables , ne me
frappe afin de favorifer lrus; il lui
feroit alors trop facile de me ter-1
rafler. i

Chacun d’eux profere ce ferment;
Le fils des rois, Télémaque, levant
au milieu d’eux (on front facré:
Étranger , ditsil , li ton.courage t’cxcite

au combat, repouli’e ton ennemi, 8:
qu’aucun de ces chefs ne t’épou-

vante. Quiconque ol’era porter la
main fur toi s’attirera plus d’un af-s

faillant. Qui doit ici te protéger , fic.
non moi qui t’ait reçu dans ma de-
meure? Je fuis fût d’obtenir l’ap.’

probation des rois Antinoüs de Eu-
rymaque , l’un 5: l’autre doués de

prudence.
Il dit: la troupe entiere applaudit

, L 4
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à ces paroles. Ulyfl’e le dépouille de

l’es habits déchirés , fe forme de la

tunique une ceinture; il découvre
aux yeux des fpeélateurs l’es épaules

vigonreufcs . fa large poitrine , l’es
bras nerveux , fes robufles flancs.
A côté de lui, Minerve rehaufl’e la

i majefie’ du pafleur des peuples. Tous

les chefs font frappés de furprife 8:
d’admiration. Bientôt lrus, difent-
ils entre eux , ne fera plus lrus, &
ne fera plus de melïages g pris à l’api

pas. il s’efi attiré [on malheur. Quels

- flancs , quels bras montre ce vieillard
débarralîé de fes lambeaux!

Telles (ont leurs paroles. Le min
l’érable lrus cf! troublé d’une forte

terreur z mais les efclaves l’entourent
d’une ceinture . l’entraîneur malgré

(à pâleur au champ du combat; on
voyoit trembler toutes l’es chairs. ,
Antînoiis irrité lui parle en ces mots:

faux brave . que n’expires-tu des ce
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moment! ou pourquoi vis-tu iamais
le iour, toi qui, en préfence de ce:
étranger accablé d’années 5: d’in-

fortunes , es tout tremblant a: aufli
pâle que la mort l Mais , je te le jure ,
a i’exécuterai cette menace: fi ce

malheureux parvient à te terrafTer,
s’il fort vainqueur de la lice, ie te
précipite dans un vaifleau, a: t’en-

voyant en Epire , je te livre à
Echétus, ce roi, le plus méchant des
hommes; armé d’un fer barbare , il

te mutilera du nez 8: des oreilles, 8:
te privant de la qualité d’homme . il

nourrira de ta chair palpitante les
animaux voraces.

A cette menace s’empare d’lrus

un tremblement encore plus terrible.
On l’encourage, on le pouffe inf-
qu’au milieu de la lice. Maintenant

t les deux champions levent leurs bras.
Ulyiïe délibere s’il l’enverra d’un

rcul ceup aux enfers, ou fi, le frap-
I- s
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pant rivec moins de violence; il fe
contentera de l’étendre à l’es pieds.

Le héros fe détermine à ce dernier

parti , craignant qu’en déployant
toutes res forces il ne réveillât
quelque foupçon parmi les chefs 8:
ne le fit reconnaître. Les bras des
deux champions étant levés , Irus
porte un coup fur l’épaule de l’on.

ennemi : mais Ullee le frappe fous
l’oreille avec tant d’impétuolité, qu’il

lui enfonce la mâchoire 8c le terrall’e;

le fang ruilTelle de fa bouche à gros
bouillons de pourpre; il poulie de
longs hurlemcns dans la poudre i
les dents s’entrc-choquent, fes pieds
battent la terre. Levant leurs mains,
les chefs rioient iufqu’à perdre
haleine. Uly..c traîne par un pied
le géant à travers le portique 5: la
cour; il le fait aficoit près de la
porte; à l’adofiant au mur, a: lui
menant une béquille à la main t
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Regne la déformais, dit-il; épou-
vante les mâtins 8c les porcs , 8: les
écarte de cette porte. Homme vil.
ne t’établis plus ici roi des étrangers

8: des pauvres; ou crains d’efluyer
quelque infortune encore plus sa:
rible. ’

Il dit. iette fur [on épaule l’a
befacc déchirée d’où flottoit une

vieille courroie , retourne vers le
feuil; la il s’allied. Les princes
rentrent en riant du fond de leurs
cœurs ; chacun d’eux adrefl’e au

vainqueur des paroles flatteufes 8:
le félicite. O étranger, veuillent
Jupiter 8c tous les dieux t’accorde:
ce qui charmeroit le plus, tes délirs!

I tu as délivré cette ville de ce men!
(liant dont la voracité eli infatiableâ

A ce: inflant on va partir pour le
mener dans l’Epirc aux mains d’Eché-

tus, ce roi. le plus méchant des

hommes, iL 6
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Ulyfi’c, ravi de ces fouhaits, les

regarde comme un heureux augure.
Antinoiis lui-même apporte le prix
au vainqueur, la meilleure portion
des entrailles remplies de graille 6:
de fang. Amphinome tire d’un pa-
nier deux pains qu’il leve en l’air à:

va lui préfemer; 8: mettant entre
fes mains une coupe d’or: Sois heu-
reux, dit-il , étranger, pere Véné-
rable: puifi’e l’abondance 8: la felici-

cité embellir tes derniers jours! Ah!
combien tu es opprimé du poids de
l’informnel

Le fage Ulyfl’e lui repartit: Am-
phinome, tu me parois doué d’intel-

ligence St de raifon. a en cela fem-
blable à ton pere; les louanges qu’on ,
donnoit à la bonté de Nifus (c’el’t

de lui, m’a-bon dit, que tu es né),
8: le bruit de fes richelïes qui hono-
(oient Dulichium , font parvenus à
mon oreille; plufieurs de «méfions
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annoncent un efprir pénétrant. C’eflp

donc à toi que je nr’adrefl’e; écoute

mes paroles, 8: garde-les dans ton
cœur.. De tout ce qui refpire ou
rampe fur la terre, l’ais-tu ce qu’il
y a de plus faible à ’c’efi l’homme.

Tant que les dieux lui accordent la
profpe’rite’ , tant qu’il cil: debout 8:

plein de vigueur, il el’t (uperbe, à:
ne foupçonne pas que l’avenir puifl’e

lui préparer aucune difgrace : mais ces
mêmes dieux l’ont-ils enfin accablé

de malheurs; alors il efi abattu , il
s’indigne contre ce ioug , 8: fait
éclatcr tout l’on défefpoir. Tel el’t le

coeur de ce fragile habitant de la
terre, il change avec les jours que
lui envoie le pet-e des dieux 8: des
mortels. Moi-même , ie fus jadis l’un

des hommes les plus fortunés ; je fus

aveuglé par ma force 8c par mon
pouvoir; 8l comptant trop fur l’appui
d’un pcre St d’une famille puill’ante ,
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je cédai aux mouvemens d’un cœur

altier,& commis plus d’une violence ,
plus d’une injullicc. Que la modéra-
tion 8: l’équité l’oient donc cheres

aux yeux des hommes ; qu’ilsjouili’ent
avec l’agcfl’e 8: humilité des dans

qu’ils tiennent de la main des dieux ,
loin d’imiter les amans de la reine.
Je les vois commettre d’indignes
excès , ils confument les biens ô:
outragent la femme d’un héros, qui ,

je peule , ne fera plus long - temps
éloigné de l’es amis 81 de l’a patrie.

qui déjà même en bien près de ces
lieux.. Puill’e un dieu conduire tes
pas dans ra demeure, 8c te dérober
aux regards de ce chef quand il pa-
roltra l car s’il le montre dans l’on

palais, dès-lors. fois-en alluré , ce
n’efl point fans répandre des flots de

l’ang que lui St cette troupe de rivaux
décideront leur querelle.

Il dit, fait des libations, porte la
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coupe à les levres, a: la remet aux
mains de ce prince, qui rentre , le
cœur troublé de triliell’e , balançant

la tête, 8c préfageanr l’on malheur :

mais il forme en vain ce prélage; il
ne peut fuir, enchaîné par Minerve,
qui le réfetve aux coups de Télé-
maque. ll va reprendre l’a place.

En cet inflant la déell’e, pour ré-

doubler l’amour que ces chefs por-

toient à la reine, entretenir leurs
illulions, 81 pour ajouter à la véné-
ration que lui confacroienr l’on époux

8: lori fils, lui infpire la penl’ée de
le montrer dans la l’aile du lcfiin.
A travers la douleur éclate un léger
l’outire. Ma chere Eurynomc, dit-
elle, un délit, qui ne s’eli pas encore

élevé dans mon cœur avec tant de.
force, m’engage à paroîrre aux yeux

de mes amans que je hais. J’ai. ré-

l’olu de donner , en leur préfencc,
à mon fils un avis utile ô: néccl’g
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faire?" fe livre rrop au commerce
de ces hommes perfides 5: audacieux:
le miel 941 fur leurs Ievres; éloignez-

vous, ils trament la mon. .
Tes paroles font remplies de fa-

geflë, répond Eurynome. Va éclairer

ton fils, a: ne lui cache pas tes fen-
timens: mais entre dans le bain,
ranime-tes traits en y répandant une

eflence précieufe 3 ne te préfeme
point, le virage fouillé par la trace
de res larmes; il en mal d’en verfer
fans relâche , fans écouter aucune
confolarion. N’as-ru pas obtenu ce
que ru dimandois aux dieux avec
tant diardeur? c’efi de voir le duvet
ombrager le menton de ton filç.

Ah! mon Eurymone . dit Pénélope ,

ie refpefte ton zele : mais n’exige pas

que j’enfile dans le bain, ni que des
nflenccs précieufes coulent fur mon
vifage, Les dieux ont détruit ma
beauté, le iour’où parti: 1: navire
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du plus infortuné des monels. Cours ,

appelle Hippodamie 8: Autonoé -,
qu’elles m’accompagnent; je ne pa-

raîtrai pas feule devant des hommes:

aux dieux ne plaife que ie manque
à la bienféance! La vieille fort pour

exécuter ce: ordre, elle excite ces
femmes à fe rendre auprès de la
reine.

Cependant , par les foins de Mi-
nerve, un doux femmeil coule fur
les yeux de la fille d’lcare; inclinée

fur [on lit. elle s’endort ; toutes fes
fibres Le détendent , elle goûte un
profond repos. Alors la décile lui
prête de nouveaux charmes pour
mieux aHervir les chefs : elle répand
fur le virage de Pénélope une etïence

divine dont le nom efi celui Ide la
beauté même , elïence que Yéqus

fait couler fur fon corps, lorfque ,
le front ceint de fa couronne immor-
telle, elle va danfer avec le chœur
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aimabledes Graees. Minerve rehaull’e

la maîeflé du port de la reine. 6: lui
donne une blancheur éblouilTante qui
terniroit celle de l’ivoire qu’on vient

de polir. la décile difparoît.
Les femmes de Pénélope arrivent

en tumulte -. elle ouvre foudain la
paupiere. Ah! dit-elle en pafIant les
mains fur [on virage. quel fommeil
flatteur m’a ombragée de fou voile,

moi , la plus infortunée de mon (en l
O chafie Diane, veuille m’envoyer
à cet irritant même une mon aufii

. douce ! combien ferois-ie plus heu-
reufe qu’en confumant ma vie à
pleurer llabfence d’un époux fi digne

de mes regrets. à foupirer fans celle
après fou retour, tremblant que nous
ne (oyons privés pour jamais d’un

héros; ta gloire de la Grece!
Elle’dit, a: fort de [on apparue

meut, non feule; deux de fes fem-
mes la fuivent : elle s’approche de la
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falle , 8: . le vifage couvert d’un voile

léger à brillant , elle paroit fur le
feuil , placée entre ces femmes vé-
nérables. A fou afpeél: tous ces chefs

fuperbes (ont ravis ;i la force les
abandonne; l’amour captive leur ame
entiere; ils défirent avec ardeur d’ob-

tenir la main d’une femme fi accom-
plie.

Mais la reine, s’adrefi’antà Télé-

maque, rompt le filence: O mon
fils, je ne te reconnois plus. Lorfque
in n’étois encore qu’enfant, tu mon-

trois plus de prudence 6: de fermeté.
Maintenant ta fiature eh formée,tu’

es entré dans l’adolefcence, 8c les
étrangers, frappés de la beauté ma-
ietlueufe de ton port ô: de tes traits ,
se nomment, au premier afpeâ , le
fils d’un des plus grands héros de la

Grece; 8: tu ne fais paroître n;
inflice ni courage! Quelle indignité
vient d’être commife dans notre
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palais ! tu as faufiler: tranquillement
que ton hôte, en ta préfence. ait été

avili par un traitement barbare! Que
dira-bon de toi? fange que le mépris
à l’infulte dont on couvre un étran-

ger dans tes foyers, te déshonOrent
toi-même aux yeux de la race hue
mame.

Ma mere. répond le fage Télé-

maque, je ne faurois être blelTé de
ces reproches. Ne penfe pas cependant
queuta raifon confonde l’injuflice
6: l’équité -, jufqu’à ce jour , fans

doute, je ne fus qu’un enfant : ce.
temps n’eü plus. mais tu ne fautois
exiger que ’rien n’ébranle me pru-

dence a ma fermeté. Je fuis afl’ailli

d’une troupe nombreufe d’ennemis
dont les defi’eins audacieux m’éton-

nent; je me vois fans aucun défen-
feur. Quant au combat de mon hôte
6l d’lrus, ces chefs n’y ont aucune

part, a: le premier a remporté une
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leine vifioire. Jupiter , Minerve .

. Apollou, puifie leur troupe entier:
dans ce palais , dépouillée de route
leur vigueur, balancer leurs tètes dé-

faillantes, comme Irus à la porte de
la cour! aux mouvemens alternatifs
de fa tête tombée fur fou rein, on
le croiroit plongé dans l’ivreKe; il

ne peut reprendre le chemin de fa
maifon, ni même relier debout, tant
fes membres font affailïés 8l ont
perdu leur force.

Tel étoit leur entretien. Mais Eu-
rytnaque adrefle la parole à-la reine :
O fille d’lcare, fige Pénélope, fi

tous les chefs de la Grece avoient
arrêté fur toi leurs regards. les fer-
tins de ton palais, des l’aurore , raf-

fernbleroient une foule plus nom-
breufe encore de tes amans. Quelle
femme t’efi comparable pour la beau-

.re’. pour le port, à pour les dans d

l’ont; l a
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Ces mots fartent de la bouche de

Pénélope: Eurymaque, ah! que me

parles-tu de beauté a: des autres
dans qu’on voyoit autrefois en ma
perfonne? Les dieux m’ont tout ravi

le jour où les Grecs, 8: avec eux
Ulylïe mon époux, voguerent vers
Troye. S’il rentroit dans fa patrie,
s’il gouvernoit fa femme a fa mai-
(on, ce feroit là ma gloire 8: toute
ma beauté. Maintenant la douleur
me confume; les dieux ont épuifé
fur moi tous les traits de l’in’orrunc.

Hélas! quand Ulylïe abandonna fa
rive natale, il me ferra la main, 8c;
me parla en ces termes, préfens à
ma mémoire:

n Chere époufe , tous nos guerriers

n ne reviendront point des champs
n d’Ilion. Les Troyens, la renommée

n l’allure, font valeureux; ils l’avant

a lancer le javelot allatfieche, ils!
a: (avent fe précipiter fur de rapides
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si chars G: les poulIer à l’ennemi, ce

n qui décide en un moment de la
n lutte formidable des armées, lutte
n meurtriere aux deux partis. J’ignore

u donc fi les dieux me rameneront
si dans cette terre. ou fi un autre
v deflin m’attend à Trôye. Veille fur

vu mes biens 8: fur ma maifon. Que
a mon pere a: ma mere l’aient tou-
n jours l’objet de tes plus tendres
u foins, ô: même redouble pour eux
a» de zele en mon abfence. Et lorf-
u que le poil ombragera le menton
n de mon fils, choifis pour époux le
n prince le plus digne de toi, 8: aban-
u donne ce palais. u

Telles étoient fes paroles, 8: je
me vois fur le point d’accomplir [es
derniers ordres. Le jour approche où

je verrai s’allumer le flambeau d’un

hymen odieux, moi, fermai: déplo-
rable, à laquelle Jupiter a ravi la féli-

isitc’. Et ce qui aggrpve encore les
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chagrins dont mon ame cil pénétrée a

c’en de voir avec quelle infolence on

anéantit. en recherchant ma main.
les lois des âges pafi’és. Jufqu’à ce

jour ceux qui difputoient à leurs
rivaux une femme diftinguée, la fille
d’un homme paillant , amenoient
les plus belles victimes pour les facrië

lices 6: les fefiins où ils invitoient
les amis de la performe aimée. a:
manifefloient leur libéralité par des
dans éclatants; jamais ils ne crurent

pouvoir impunément apporter le
tumulte , le défordre 8: la ruine
dans la demeure même de l’objet
dont ils briguoient la poflefiion.

Ulyfl’e cil fatisfait qu’étant bien

éloignée de céder à leurs voeux, elle

leur arrache des préfens, 8: entre-
tienne leur efpoir par des illufions

flatteufes. ,Antinoiis rompt alors le filence :
fille djlcare, âgetPe’nélope , accepte

les
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les dons que chacun de nous va
t’offrir; les refufer feroit un outrage.

Mais nous ne quitterons point ce
palais, que ton choix n’ait fait cou-
noitre qui d’entre les plus illufires
chefs de lalGreee cil digne du nom
de ton époux. ’ ’

Tous approuventle difcours d’An-

rinoiis ; aufli-tôt ils envoient leurs
hérauts l querir ces préfens. Celui
d’Antinoiis apporte une robe flot- *

tante 8: fuperbe dont la broderie
el’t admirable , les couleurs y font
nuées avec beaucoup d’art; à de
riches anneaux façonnés par une
main habile s’adaptent douze agrafes
d’or. Le héraut d’Eurymaque apporte

un collier d’or, garni du plus bel
ambre, 8: brillant comme les rayons
de l’allre du jour. Deux ferviteuts
d’Eurydamas arrivent avec des bou-
cles d’oreilles à trois pendeloques A
’perveille de l’art; leur grace à leus

911,02 Top, V, M
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beauté charment, elles refplendîfilent

de mille feux. Le héraut de Pifandre
fils du toi Polyûor yient, tenant
en main des bracelets , ornement
rare 8: précieux. Ceux de tous les
autres princes ,apportent de même

’ des joyaux dont rien n’égalella une

gnificence. La reine remonte àefon
appartement, fuivie de [es femme;
qui étoient chargées de tous ces dons.

La troupe de (es amans paflè le refie
du jour dans les plaifirs de la riante
6: de l’harmonie.

Au milieu du charme de ces plaî-
firs, le (oit arrive avec fes ombres.
Aufii-tôt, formés d’un bois dur , long-

temps (èche, 8: venant d’être fendu.

l’on e’leve trois grands brafiers qui

répandent leur inmiere dans la fane,
a, d’efpace en efpace, on allume

encore des flambeaux. Ces feux
nombreux font entretenus par les

.ifemmes de l’épaule du milkwîy

W592. , v
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I Ullee en et! révolté. Efclaves d’un

roi dont l’abfence cl! trop longue,
leur dit-il, retournez dans l’appar-
tement de votre reine vénérable;
aflifes auprès d’elle , occupées à
tourner -le fuleau’, ou à préparer
des’ laines pour une broderie , char-
mez (on loifir. J’aurai foin que la
lumiere éclaire tous ces princes.
Quand même ils veilleroient inf-
qu’à ce que l’Aurore monte fur l’on

beau char, ils ne me vaincront pas;
ma vigueur ne (incombera point
à la fatigue, je fuis endurci à la
peine.

Ces femmes n’entre-regardent 5
8: le rire éclate fur leurs levres.
Mélantho, aux ioues de rofe, lui
adrefi’e les paroles les plus inful-
tanres. Dolius étoit fon pere; Péné-

lope l’éleva comme fa propre fille ,

ne lui refufant rien de ce qui peut
tendre l’enfance heureufe; & cepenq

M a
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dant cette efclave, loin de partager
la douleur de fa unitaire , la tu.
bifïoit en fecret. 8: formoit avec
Eurymaque des nœuds illicites.

Miférable vagabond, dit-elle à
Ulyfl’e, ton efprit efl aliéné; va

dormir dans une forge ou dans
quelque autre vil réduit, a ne le
permets pas de tenir fans fin. k
avec une hardieKe fans égale , de
vains propos dans la nombrerai:
afl’emblée de ces princes. Tu ne.
redoutes ici perfonne. Le vin a
troublé ta raifon, ou ton état habi-
tuel ei’t la démence. lis-tu û fuperbe

amodiant Irus? Crains qulil ne s’éleve

bientôt contre toi un ennemi plus
redoutable qui. après t’avoir brifé les

os de l’es bras vigoureux, a: t’avoir

tout fouillé de rang , te chaire loin
de ce palais.

Ulylle lui lançant des regards

d’avoir remporté la viâoire fur le I
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terribles t Malheureufe , dit-il .
Télémaque en la; je n’ai qu’à lui

i dire un mot . il te mettra en pieces
le te .fera péri: dans un long
fupplice.

Ces paroles iertent la conflerna-
tion parmi ces femmes. Croyant qu’il

Va exécuter fa menace , elles fe reti-
rent , leurs genoux s’alïaiifent (repou-

vanteCUlylïe, fe tenant auprès des
brafiers , n’étoit , en apparence .
ocCupé qu’à entretenir la flamme ar-

dente; mais abforbé dans des foins
plus importans, qui ne devoient
point être fiériles. il parcouroit de
l’oeil la troupe enüere de ces princes.

Cependant , pour que l’aiguillon
de la douleur ô: du courroux s’en.-
fonçât encore plus avant dans le cœur

d’Ulylïe, Minerve lâche la bridei

l’arrogance de ces chefs. Eurymaque
lance au hérosldes traits iniurieux,

que la troupe accompagne de si;
M 3



                                                                     

ne L’oursstz;
bruyans. Amans de la plus illufire
des reines , dit-il. écoutez une penfée
qui naît dans mon efprit. Ce n’el’t

pas fans quelque direâion des dieux
que ce: inconnu cit entré dans la
demeure d’UlyEe ; fa tête chauve ,

où l’on ne voit pas un cheveu ,
renvoie l’éclat des flambeaux 8: nous

[en de fanal. Et s’adreflant au héros:

Ami, veux-tu être mon. efclave? je
t’enverrai à l’extrémité de mes champs;

là tu formeras des haies dlépines,
tu planteras des arbres. Vois, ie te
donnerai chaque jour ta nourriture;
je te périrai; tu ne feras pas nu, tes
pieds auront des fandales : n’efl-ce
pas là pour toi un allez bon talaire?
Mais n’étant inflruit qu’au mal, tu

as le travail en horreur; 8: pour
affouvir la faim qui te dévore , tu
préfet-es d’aller, de porte en porte .
mendier d’une voix grêle 8: tireur:

blute. n L a
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Alors cette réponfe part des levres

du prudent Ulylïe : Eurymaque, fi
dans l’été , faifob des plus longs

jours , nous nous rendions tous deux
dans une prairie, fi nous avions, moi
la courbe faucille à la main , toi une
faucille femblable, 81 qu’à jeun, fans

prendre haleine , nous coupions à
l’envi les foins abondans depuis la
matinale aurore jufqu’à la plus fombre

nuit; ou (i, dans un vafle champ, la
terre s’ouvrant à notre foc , nous
conduifions chacun une charrue traî-
née par les meilleurs bœufs , hauts ,
ronflâmes, ayant pâturé à fouhait ,
égaux pour la force 8c l’âge. 8c faits

aux plus durs travaux; tu verrois
quelle e! me vigueur -, tu verrois fi
ie fais tracer des filllons d’une Ion;
gueur imitienfe. Ou enfin que Jupi-
ter en ce iour ., par quelque événe-
ment inattendu , allume ici le feu de
la guerre a qu’adapté à mon front ,



                                                                     

en L’ODYSSÉI;
un cafque d’airain ceigne ma tête
que j’aie un bouclier 8: deux javelots ,

tu me verrois élancé au plus fort du
carnage -, alors fongerois - tu à me
nommer parefi’eux 8: vorace? Mais
l’outrage fort de tes levres ; ton
cœur cil dur 81 fuperbe. Tu es grand
à tes yeux, 5L tu crois être je ne
fais quel héros invincible, parce que
tu ne vis ici qu’avec un petit nombre
de chefs non illuflre’s. Qu’Ulyfl’e

revînt dans fa terre natale, oh! ces
portes fi fpacieufes te fembleroient
te rétrécir dans ra fuite précipitée!

La rage bouillonne au cœur d’Eu-
rymaque; la menace éclate dans t’es

yeux farouches , à ces mots volent
de fes levres : Ah! miférable , tu vas

fentir le. poids de ma vengeance.
Avec quelle audace arrogante tu
parles au milieu de la troupe illuflre
a nombreufe de ces héros! la crainte
en donc étranger-e à ton cœur! Le,
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vin a troublé ta raifon , ou ton état
habituel ef’t la frénéûe. L’orgueil

d’avoir terrafle’ Irus , ce vil mendiant ,

t’a-t-il blefîe’le cerveau?

Il dit, a: failit [on marche-pied;
UlyEe, pour l’éviter, s’abat aux ge-

noux d’Amphinome; le marche-pied
Vole, frappe l’échmfon à l’épaule;

la coupe qu’il tenoit tombe en faifant
mugir les voûtes ,- renverfé en ardue ,.

il poulie des hurlements.
Les chefs remplilïent de cris 8::

.de tumulte le palais environné les-
tenebres de la nuit. Dieux! fe di-:
rent-ils l’un à l’autre , que ce vaga-;

bond n’a-t-il péri avant de voir ltha-r
que! il n’eût pas amené parmi nous

le trouble 8: la guerre. Nous nous
divifons; pour qui à pour un pauvre:
déformais le plaifir s’efi évanoui de

nos fefiins; l’objet le plus vil va
triompher.

"Télémaque fait alors entendre au



                                                                     

au ’L’"oanstz,
milieu d’eux fa noble voix : Princes"

malheuer , la fureur vous égare ,
vos fefiins ne s’écoulent plus dans

.l’alégreli’e; oui , quelque dieu vous

pouffe-ah difcorde. Si vous m’en
croyez (car ce n’en pas moi qui
vous chaflèrai de ce palais), après
avoir joui . de l’abondance . allez
chercher le femmeil dans, vos de-

meures. - ’
Tous les princes , admirant le

courage de Télémaque , gardent un

moine fileuse ô: frémifi’ent de fus
rent- Iefeul rejeton de ’Nifus,’ Ant-

phinome prend la parole : Amis ,
qu’aucun de vous ne prolonge les
débats , ô: ne fe révolte contre
l’équité de ce difcours. Ne maltraitez

point déformais ce malheureux étran-

ger, ni aucun des ferviteurs du grand
Ulyfl’e. Echanfon , commence les
libations; nous , aprèslavoir rempli
ce devoir , allons tous chercher le
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repos dans nos demeures. Cet étranger
ei’t venu demander un afile à Télé-
maque; qu’il’refie , fous Ala-A’proteCn

tian de ce prince , dans les foyers
mourre. ’ l

Ces paroles acheyent, de calmer
l’afi’emblée. un héraut né sont-

chium , 8c compagnon fidelle d’Am-

phinome , le noble .Mulius , remplit
les coupes, à les préfente à tous les
chefs. Après que le vin a été répandu

en l’honneur des dieux , on vide les
coupes. Les libations étant faites, a:
le vin ayant coulé à fouhait , chacun

le retire dans fa demeure. La ils fa
livrent au repos.

Q

FIN DU CHANT mx-uvxnama,



                                                                     

REMARQUES

SUR LE

CHANT DIX-HUITIÈME:

-*-- 1
(Page 183. Un mendiant... [e préfente

à l’entrée du palais.)

Tour ce qu’Ulyfl’e a fouffert jur-
qu’ici ne fuflifoit pas pour exercer fa
patience; il falloir que cette patience
(il: mife à la derniere des épreuves,
qui efi d’être commis avec un men-
diant de profellion , ô: d’avoir à dif-
puter contre lui , non la porte entiere
de l’on palais , mais me place à cette
porte.

Plufieurs critiques ont trouvé ces
épifode trop bas. L’éronnement que
carafe aux chefs la viâoire d’Ulyffe,
toutes les succulences a: les fuites

de



                                                                     

son Le CHANT KVlll. en.
de ce combat, y jettent de l’intérêt;

l La moralité qu’on peut tirer de ces
épifode , c’en que la varikrieù l’inc

(clence font des lignes de poltrons.

nerre. .lnus lignifie massacra , des
ainfi que la melïagere des dieu en
appelée Iris. 1’er , sauna.

En ce temps la men, fans doute
de concert avec le peut. nommoit
l’enfant. On voit le même triage
dans l’Ecriture. cependant legrnndo
pere d’Ulyfl’e . ainfi qu’Homcrc ledit

ailleurs , avoit nommé fou petit-
fils. Au temps d’Arii’tophane , la pré-

rogative de nommer un enfanrfem-
ble avoir été partagée entre le perd
8l la mere.

(Ibidem. limée étoit le nom qu’en

naiffant il reçut de fa mere.)

Homere donne à la mere de ce
mendiant l’épithete de miens , VÉNÉ.

RABLE , quoiqu’il n’entre dans aucun
détail au fujet de cette femme. Il n’el’t

peut-être pas inutile d’obferver que,
chez le poëre grec , cette épinier:

,Ûdyfl. Tom. If. N
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accompagne ordinairement celle de
mere : il dit fimplement n le pered’un
n relu; mais quand il parle d’une
ancre, il l’appelle prefque toujours
n vénérable Cela efi d’aucant plus

remarquable , que le mari avoit une
grande autorité. ô: que les femmes
étoient dans une efpece de fervitude.
Jar peine à croire que cette épirhete ,
qui revient fréquemment , fait oi-
feufe. .Homere paroit avoir vivement
fenri tout ce qu’un fils doit a fa.
mere.

(Page 185. Que celle d’une vieille
collée a l’on foyer P)

xafiflïl peut lignifier aufli une
vieille inceiiamment occupée à rôtir
l’orge pour le faire moudre, ou une
vieille ridée 8c feche; c’cfi le fans
qu’a fuivi Madame Dacier. Celui que
j’ai pris et! adopté par Euflathe.
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(Ibidem. Comme à un porc dévaflant

un guéret. ) l
Il y avoit chez les Cyprien: une

loi qui permettoit à celui qui trouvoit
dans (on champ la bête d’un voifin
de la prendre 8l de lui arracher les
dents. Ce paflage d’Homere fait Voir
que cette loi étoit plus généralement
reçue.

(Page 187. Qu’au moins un ferment

inviolable vous engage tous à ne
pas trahir la judice.)

, La prudence d’UlyiTe éclate en
toute occafron. On voit. en plufieurs
endroits de l’lliadc , qu’il mon d’ufage

de régler par fermens les formalires
d’un combat fingulier. Il efi aile:
plaifant que la même formalité s’ob-
ferve à l’égard du combat de deux

tu



                                                                     

ne REMARQUES

(Page 188. Se forme de fra tuniqué
une ceinture.)

Ulyfl’e; n’ayant pas de ceinture;
s’en fait une de [a tunique. Le pre-
mier athlete qui ait paru emiéremen:
Inn aux jeux olympiques efi Acanthe,
Lacédémonien. Les Romains ne te

 (un: jamais écartés de la comme
des anciens Grecs , qui ne panifioient
pas dans l’arène fans ceinture :

Hz: fans , dupliceln ex humais acini:
Imam :

E: magnos membron!!! anus, magnt cira.
lacutofque

1min arque tagals mediâ «rififi: ami. A;
Eau». un. Y. r’

(Ibidèm. Bienqô: Irus , difent-i!s V
mue eux , ne fera plus Irus.)

Îçocîîpoc. Roman: feue fur les
termes; il veut dire qu’hus [refera
plus de murages.

h
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(Page 189. T’envoyant en Épire. in

a livre à Echétus.)

». Sa fille Métopé ou Amphifi’a me
été fédnite par Æchmodicus, Echétus

arracha les yeux Ma fille, à la con-
damna à moudre des grains de fer
femblables au blé. Il invita Æchmœ
(lieus à un fefiin, lui arracha les
extrémités de tous les membres, 8:
les jeta aux chiens. Il devint fou ô:
le nOurrir de fa propre chair. Cette
Moire efi confirmée par Apollonius
de Rhodes. Selon une tradition .
-Homere ayant eu quelque fuiet de
fe plaindre (lichais, qui étoit un
de fes contemporains. te vengea par
cette faire;

I (Page 190. Les chefs rioient iul’qu’à

perdre haleine.)

Littéralement . a mouroient de rire n.

(Page 193. Écoute mes paroles, 8:
garde-les dans ton cœur.)

Ulylïe , touché des procédés hon-

N 3



                                                                     

au aluminons:
mâtes d’Amphinome , cil faifi de com-Ï

pamon pour lui . St voudroit bien
le fauver. Il lui fait ici une très-
bonne leçon : elle renferme de belles
moralités , qui ont été cirées par
plufieurs philofophes. Ce difcours
marque un caraâere de douceur 6:
de bonté qui lied bien à un héros.

(Page 195. Un défit, qui ne s’el!
pas encan élevé dans mon cœur

avec tant de force.)

Pénélope ne te faifqîr voir aux
prétendais que dans les nécefiirce
prefïanres. Ici il ne paroit aucune
néccfiité extraordinaire: mais elle veut
donner des avis utiles à (ou fils . ô:
foutenir l’étranger qui a été maltraité.

Elle efi aufii impatiente de voir ce:
étranger dont elle a oui parler, 8:
qui doit l’entretenir dès que la nuit
fera venue.

Il efi dit que Minerve engage Pé-
nélope à paroîrre devant ces chefs.
Llefpoir que leur donne Pénélope
doit les retenir dans ce palais. où
a: prépare leur punition. Minerve
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l’embellit ; cela (en à t expliquer
rameur que ces princes avoient pour
cette reine; cet amour efl ici comme
un piège que cette décile tend à ces
hommes infimes. ll peut (embler
exuaordiuaire que Pén;lope pareille
devant tous ces primes pour faire
la leçon à (on fils : mais i’cbferve
que c’efl une leçon indu-cèle qu’elle

adrelTe à eux-mêmes. Elle a été li
choquée du traitement qu’a cfluyé de
leur part cet étranger , qu’ell: ne peut
s’empêcher de le leur Lire (cari-r.
Les Chefs ont excité la; à combattre
comme cet étranger:qlmique celui-ci
eût remporte la viCtoire , la reine
pouvoit regarder ce combat comme
une nouvelle infulte à laquelle il:
l’avaient expofé. La réponl’e de Té-

lémaque à fa mere le confirme.
Humere a montre ici beaucoup

d’art. Péne’lope. en préfence de (on

mari qu’elle ne reconnaît pas . ex-
pnime tout l’attachement qu’elle a
pour lui. Ulylfe voit qu elle ne lau.
fait plus long-temps fe défendre de
Cthür l’un d’eux pour (on époux;
il faut donc quille hâte de les attaq

N4
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quer. L’efpoir qu’elle leur donne part
moins de la bouche de Pénélope que
de celle d’Ulyfl’e même , dont elle
rapporte le! paroles; c’efi un ména-
gement adroit de la part du poète ,
qui conferve bien le caraâere de
cette reine. ’Ulyfl’e, malgré la (me de Pénéo

lope. ne lui confie pas le feeret de
Ton retour. Pope regarde ceci comme
un trait de fatire contre les femmes.
Selon lui, Homcre a penfé que la
femme la plus difcrete pouvoit être
foupçonnée de ne pas l’avoir le taire.
Peut-être ne faut-il mettre cette mas
lignite que fur le compte de Pope.
Pénélope étoit toujours entourée de
(es femmes : ainfi Ulylïe n’eut aucune
occafion de lui confier (on (ocrer. Il
en poflible qu’il craignît . non l’in-

dlfcrétion , mais la trop grande fen-
fibilité de Pénélope , fenfibilité qui
eût pu le faire cannoitre.

(Page 19 6. De voir le duvet ombrager
le menton de ton fils.)

Il dt naturel qu’Eurynome veuille
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que fa maurelle pareille avec avan-
tage, 8: elle le fait allez connoître.
n Eurynome . dit Madame Dacier ,
n veut lui faire voir le befoin qu’elle
n a de recourir au fecours de l’art
n pour s’embellir, à elle lui en donne
a une raifort très-forte, c’efi que l’on
n fils cil déjà homme fait , 8: par con-
» féquent qu’une femme qui a un fils

n de vingt ans abefoin de quelque fe-
u cours». Il efi clair que ce n’en pas
ici une leçon de coquetterie. 8: qu’Eu-
gnome ne cherche qu’à confoler fa
maîtrefi’e en lui difant qu’elle a abc
tenu l’un de (es plus ardéns délits .
c’eft de voir fou fils homme fait,
défit très-naturel à une mere , et en
particulier à Pénélope , qui avoit be-
foin de défenfeut.

Pour marquer l’obl’tination de Pé-

nélope à ne point le parer . il faut
que Minerve la trompe 8: l’enclume
pour l’embellir.

(Page 198. En palïant les mains fur
[on virage.)

Le poëte a bien déprit; le gefie de
5
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aux qui ne s’éveillent pas d’eux-3

mêmes . à: qui voudroient prolonger
leur fommeilr Pope s’eû trompé; il
a cru que Pénélope effrayoit l’es lat-

mes: TEE TElRS sur: WIPES. Ce
ne peut être cela . puifqu’il et! dit que
Minerve avoit effacé jufqulaux traces
de l’es larmes. Les femmes de la reine
entrent avec bruit , parce que c’était
en plein jout- , 8: qu’elles ignoroient
que Pénélope s’étoit endormie.

(Page 199. O mon fils. ie ne te
reconnois plus.)

Pénélope dit cela avec une appa-
rence de raifon. Télémaque avoit
montré plus de fermeté. S’il a gardé

le (îlence en voyant maltraiter (on "
pere, c’efi que fou pete l’avait
exigé de lui. Mais Pénélope ne
pouvoit être infimité de cette cir-
confiance.
, On voit ici un; bel exemple
d’hofpitalité. Le mauvais traitement
quiavoit reçu cet étranger efl ,
comme je l’ai dit, une des raifons
qui engage Pénélope à venir [aux
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retard faire cette leçon à fon fils en
préfence de ces princes.

(Page 101. Si tous les chefs de la
Grece.

Le grec dit ARGOS ÏASIEN . c’eû-
àvdire le Péloponefe , où régnoit
autrefois laïus , fils d’Atgus à pere-
d’Agénor.

(Page 202. Ah! que me parles-tu de
beauté ..... Les dieux m’ont tout

ravi le jeun...) ’
Quel plaifir pour Ullee d’ent:nd.re

parler ainfi Pénélopc!

(Page 233. Et abandonne ce palais)

Une femme, en prenant un recoud
mari, devoit céder la maifon à rhé-
rit-ver du deum. Pénélope fait en-
tendre a ce: princes que celui quielle-
époufera fera obligé de quitter ce
palais; on peut fa rappeler que cela.
n’étoit pas enferme à leur: projette

Il!
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(Ibidet’n. Le jour approche.)

Madame Dacier me femble prêter
ici de l’efprità Homere; elle traduit :
’t Je vois approcher le jour , ou plu-
» tôt la nuit fatale , qui doit allumer
I3 le flambeau av. Et en note elle dit z
n Pénélope ne veut pas appeler iour
u le iour de Ion fecond mariage:

l n c’efi un iout de ténebres pour elle.»

(Page 204. Quiétant bien éloignée de

céder à leurs voeux, elle leur arrache

des préfens.)

Efl-il honorable à Pénélope, qui
ne veut pas époufer ces chefs , d’ac-
cepter leurs préfens, 8: à Ulyfie de
s’en réiouir? On a dit qu’il auroit été

honteuxvè cette princelfe d’avoir en
tant de pourfuivans fans avoir reçu
d’eux les préfens que la coutume vou-
loit qu’ils riflent. Au relie, s’ilfe mêle
de l’intérêt à cette joie, on peut te-
garder ces .préfens comme une reflitu-
tion. Plutarque dit qu’UlyHe fe ré-
jouit , non pour l’amour des préfens ,
mais parce que Pénélope, en les ac:
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ceptant , enlace ces chefs , nourrit
leurs efpérances , St les retient dans
ce» palais où ils feront punis. Mais
il efi peut-être inutile de faire tant
d’elïorts pourrjuflifier Ulylïe ê: Pé-
nélope. Les héros d’Homere fe mon-
trent louvent intérefl’és.

’ (Page 206. Trois grands bral’iers.)

C’efi ainfi que les anciens ont ex-
pliqué Aupar’lîvpac, des braliets qu’on

mettoit fut des trépieds , a fut ler-
quels on faifoit brûler un bois odo-
riférant fit très-(cc pour éclairer la
fane. Les Grecs ne connoilïoient point
encore l’ufage des lampes , qui étoit
cependant établi chez les Juifs.

(Page 208. Dans une forge, ou dans
quelque autre vil réduit.)

En Grece , les guets! . pendant
l’hiver, fe retiroient la mtit dans les
forges, ou dans des lieux publics
defline’s à ce: ufage , 8L qu’on appe-
loit nixes-marc: qu’ils s’y afi’embloient

aufli pour difcourir.
On voit qu’Ulyfl’e ale temps d’ob;
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ferver les’femmes de la maillons:
les chefs; il éloigne les premiercs -,
cela et! amené avec art , afin qu’il ait
le loifir d’ôter les armes.

.(Page 2.10. Et nous fer: de fanal.)

Euflathe admire beaucoup ces fortes
de plaifanteries , St croit qu’elles ont
donné naifïance à ces drames appelés

sis-nus , tels que le Cyclope d’Eu-
ripide. Longin tient un autre langage
qu Euflathe : il croit qu’elles marquent
la décadence du génie d’Homere.
Mais l’lliade cannent des plaifanteties
dont le genre cil à-peu-près femblable.
Il faut mettre quelque chofe ici fui:
le compte du fiecle de ce poëte. Au
relie , il paroit qu’Homere a voulu
rendre Euryrnaque odieux ., en mon-
trant qu’il ne refpeCte ni la qualité
d’ctranget , ni les infirmités de l’âge ,

qui ordinairement attirent notre com-
paflion a notre refpeCt. i
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r(Page au. Si dans l’été , faifon des

plus longs iours , nous nous ren-
dions tous deux dans une prairie.)

Puifqu’UlyfTe admire ce défi à l’un

des chefs , Il cil clair que ces fortes
de travaux n’étoient pas au-deffous
des plus gvands perfonnages , 8: que
les princes tiroient au moins quelque
poire d’ê:re en état de les bien tem-
plir.
e ml», félon un (comme , lignifie
ses un.
(l’agent. Te fembleroicnt fe rétrécir

dans tu fuite précipitée.)

C’ef’t une peinture très-rive pour
marquer quel feroit le trouble d’Eu-
r’ymaque fi Ulyfle reparoifl’oit. Voyez
l’explication d’un rcolialle rapportée
par Ernefii. Les interprétés ont alibi-
bli cette image. .

(Page 214. Vos fellins ne s’écoulent
plus dans l’alégrelïe.)

Madame Dacier traduit : u Et vous
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u ne pouvez pas cacher les excès que
u vous venez de faire u. Elle s’éloigne
du fens ainfi qu’Eufiathe.

(Ibid. Oui, quelque dieu vous pouffe
à la difcorde.)

Télémaque ne fait pas que c’efi
Minerve qui excite ces princes s mais ,
en les voyant combler la méture de
leurs iniquités , ilniuge que la ven-
geance divine n’en pas loin. Il em-
ploie la- menace . mais il l’adoucit
en finiffant; s’il avoit parlé avec
trop de hauteur , les chefs, au lieu
de fe retirer. en feroient peut-être
venus à des actes de violence.

(Page ars. Le noble Malins.)

Homete lui donne l’épithete de
HÉROS. On voit par-là que ceux qui
faifoient les fonélions de héraut étoient
des hommes difiingués.

mi pas neume. sua. Le en" XVlll..



                                                                     

CHANT,,XIX.

Uussn ,’derneuré dans la falle,
concerte avec Pallas les moyens de
donner la mort à l’es ennemis. Bientôt

ces mots volent. de l’es levres:

Mon fils, fans perdre un moment. r
statifportons au haut du palais toutes
les armes placées en ce lieu. Si les
chefs t’interrogent à ce fujet , ta ré-

ponfe douce 8: flatteufe endormira
leur vigilance: Je les ai mifes à l’abri

de la fumée; jamais on ne reconnaî-

troit, tant elles font noircies par la
rouille 8: par la vapeur de la flamme,
les armes qu’UlyEe me laifl’a en

courant vers llion. lnfpiré fans doute
par un dieu. j’ai craint fur-tout que
l’ardeur du vin n’excitât parmi voue



                                                                     

au conteste.des querelles a: des combats. Eh
quoi! fi tandis que vous afpirez à la
maln’de ma mere, votre rang cou-
loit au déshonneur de cette brigue
a: de vos ’ feulas l Le fer attire

l’homme. . i
I. Il dit. Docile à la voix de fou pété.

Télémaque appelle Euryclée , Ë: lui

donne cet ordre: Ma mete, ne laiffe
point tartir de leur appartement les
femmes de Pénélope . tandis qu’en

irrue: je tranfporterai au haut du pa-
lais ces fuperbes armes de mon pété,
noircies honteufement , dans fa longue
ahfence 8s pendant que je n’étais
qu’un enfant, par la rouille a par la
fumée. Je veux les déparer dans un
lieu impénétrable à la vapeur de la

flamme. -Plaire aux dieux, mon cher fils;
répond la nourrice , que ta prudence
ait [acquis allez de maturité pour con-

Çaver tous ses biens a; gouverner ta



                                                                     

enAnr xxx. :35
flairon! Mais , tandis que tu vaquera!
à ce foin, ne Veux-tu pas qu au moine
l’une d’entre nous te devance les
flambeaux à la mam? Qui donc ici
remplira cette fanchon? Cer étranger,
dit prudemment le jeune prince. Tu
peux juger par-là que je ne foui-frirai
point déformais que celui qui. f:
nourrit de mon pain fait fainéant.

Ces mots ne volent pasen vain de
(es levrcs. La vieille ferme les ponce
du gynécée. Aufli-tôr Ulyfi’e à: [on

fils fe hâtent d’emporter les calques
d’airain, les boucliers arrondis , le:

i javelots acérés. Minerve , invifible.

marche devant eux, tenant un flam-
beau (for. qui répand dans tout le
palais une vive à: célefle lumiere.
Télémaque en efi étonné. O mon

pere. dit-il, quel prodige frappe me:
regards l Ce palais entier, les murs .
les voûtes, les colonnes élevées, ù

les recoins les plus cochés, brilles:



                                                                     

:36 ÜODYSSÉEe
d’une lnniere li éclatante qu’ils p13

raillent tout de flamme. Je n’en puis
douter, un dieu de l’Olanpe niai!
pas éloigné de nous.

Garde le filence. moufle, répond
le fage Ulylïe, ne me quefiionne
point à concentre les femimens au
fond de ton cœur. Ainfi fe manio
fcfient. il efi vrai, les maîtres de
l’Olympe. Mais va te livrer au re-
pos : je relie ici , afin de mieux péné-

trer encore dans l’ame des femmes
de ce palais , 8: d’avoir un entretien

nec ta sucre. En m’interrogeant fur’

tout ce qui la touche, de nouvelles
larmes vont couler de [es yeux.

Télémaque , à la brillante lumiere

des flambeaux, fe rend à la retraire
ou il goûtoit le repos quand le doux
fommeil appelantiflbit fa paupiere:
là, étendu fur fa couche, il afpire
au retour de l’aurore. Ulyfie. refic’

dans la talle, concertoit ava: Pille:
(a vengeance.



                                                                     

.hnaur Xix. en
Alors Pénélope . unifiant aux grain

. ces de la blonde Vénus les traits a!
le port de Diane , defcend de (a
demeure. Ses femmes placent auprèe
du feu l’on beau liège , orné d’ivoire

a d’argent. ouvrage ancien du fac
meux lemalius 8: auquel efi attachée
une eflrade commode. On étend fur
ce tiégc une grande peau. La (age
Pénélope s’afiied. Debeiles efclaves

accourent. Elles emportent les pains
entaillés, les tables. 6: les coupes
d’or vidées par les plus infolens des

mortels; elles iettent ce qui relioit
des torches confumées , allument des

rameaux fecs, 8: de tous côtés (a
répandent la lumiere a: la chaleur.

Cependant Mélantho, pour la fe-
conde fois, éclate contre Ulyfl’e en

inveüives : Étranger, faut-il que tu
. nous importunes toujours de tu pré-

fence, à que, durant la nuit même,
On te voie rôder en ce palais, épier



                                                                     

538 L’ODYSSÉI;
d’un œil curieux les femmes? Sors
d’ici. miférable. 8l fois content d’

avoir pris un bon repas, ou , frappé
de ce tifon , tu franchiras le feuil. v

Ulyffe tournant fur elle fa pru-
nelle enflammée de courroux : Mal-

heureufe, dit-il, parle, pourquoi
t’acharner a me couvrir (l’outrage: ê

fifi-ce parce que ie fuis un vieillard,
parce que je fuis couvert de lam-
beaux. 8c qu’un pain imploré ef’t le

foutien de ma vie? J’y fuis contraint
par la rigueur du fort, la terre, hélas!
cil remplie. de pauvres St d’infor-
tunés. Jadis je fus l’heureux habitant

d’un riche palais: i: tendois fouvcnt
une main fecourable à l’intîigent,

femblable à moi ; que! que fil: fou
malheur, il ne fe proilernoit pas en
vain à mes pieds : j’étais environné

d’un peuple entier d’efclaves, 81 de

tout ce que pomment ceux dont la
vie s’écouledans les délices 8: qu’on

7-.



                                                                     

erreur aux. 2;,
appelle fortunés. Jupiter (fans doute
par une iufle punition) fit évanouir
mon bonheur. Jeune fille. Prends
donc garde’à .toimême; craint de

perdre en un moment tous tes avan-
rages, ces ornemens fragiles de la
beauté , si cette faveur qui t’élevent

auvdel’fus de tes compagnes; crains
l’éclat terrible du courroux de ta
maitreffe. ou le retour d’Ulyfl’e. car

on doit l’efpérer. Mais je veux qu’il.

fait mort, 6: enféveli dans le tom- i
beau. Il a dans Télémaque, par la
faveur d’Apollon , un fils auquel
n’échappent les forfaits d’aucune de

fer efclaves. un fils qui n’efi plus
enfant. a: fauta les punir.

Pénélope entend ce difcours, &
adrei’fe à Mélantho’ la réprimande la I

plus pfévere z O toi qui as la hardieffe
â: l’infolence de l’animal impudent,

fois fûre que je connais toutes tes
iniquités , a qu’elhs retomberont Il:



                                                                     

a» t’ont: sa n,
ta propre tête. Tu ne peux ignorer
(car tu l’as entendu de ma bouche 2
que je voulois entretenir cet énan-
ger au fuie: de mon époux. Rien ne
foulage mon cœur de (on affliction
mortelle. Et le tournent vers Eury-
noxne: Toi , me fidcllc Eurynome ,
apporte ici un Siège , couvre-le d’un
tapis , 5; que l’étranger. allie près de

moi, puilïe m’entendre à me ré-
pondre,- je veux l’inter-rager.

A peine e-t-elle parlé qu’Euryno-

me . avec l’errapreiiement le plus vif .

apporte un (régi: luifam, ô: y jette
un tapis. Le héros exercé par les
revers s’afIied, 8: Pénélope rompt

le filence: Étranger, fouille que ie
commence par cette qudlion. Quel
es-tu? quels font ton pays, ta ville,
ceux dont tu es ne?
4 O reine , repartit Ulyffe,- il n’efi
point d’homme, dans toute l’éten-

due de la terre, qui ne fait forcé
d’admirer:



                                                                     

c n A a: 1’ XIX. au
d’admirer ra tigelle; Oui la renom-
mée vole jufqu’à la voûte célefie : tu

offres le modele parfait d’un bon roi ,

qui , femblable aux immortels , regne
par la inflice fur une nation nom.
breufe 8: vaillante; tous fan [ceptre
les galles campagnes fe dorent de
riches moilïons , les arbres fe coun-
ben: fous les fruits, les troupeaux
(ont vigoureux 8: féconds, les eaux
fourmillent (l’habitus, ô: les peuple!

coulent des iour: fortunés. Interroge-
moi fur tout ce qu’il te plaît, à
l’exception de. ma naiflance 8: de
ma patrie, fi tu ne veux réveiller
en moi un fouvenir qui redouble
ma trifiefiè. Je fuis le mortel le plus
infortuné. Il n’efl pas convenable
qua, dans lune maîfon étrangere, je

me répande en plaintes 8: en fan-
rglors z les pleurs ont leurs bornez.
on doit avoir égard aux temps 6:
aux lieux. Je plumois enfin m’attîm

Odyfl. Tom.



                                                                     

un L’ODYSSÈl,
ta propre indignation, à: me Voir
encore liobjet de celle de tes fem-
mes; elles diroient que le vin cf! la
fource de cette abondante effufion de
larmes.

Étranger , reprit la fange Pénélope,

les dieux me ravirent tous les dons
de l’ame , ainfi que la beauté , le jour

où les Grecs s’embarquerent pour

Troye; avec eux partit Ulyfie, mon
époux. Slil reparoilfoit, s’il venoit

reprendre le gouvernement de fou
royaume 8: de (a maifon, ma gloire
6: mon bonheur acquerroient bien
plus de lufire.’ Maintenant, tels font

les nombreux malheur: dont les
dieux m’accablent, tu me vois pion.
gée dans la uiflelle à: le deuil. Les
chefs des ifles , ceux de Dulichium ,
de Santé; de Zacynthe, à: d’lthaque

même, me contraignent d’entendre
leurs voeux , 8: défolent ma maifon.
Aufli ne donné-je plus dîattentiôn à



                                                                     

CHANT XIX. 243
mes hôtes ni à mes fupplians; 8c
même nos hérauts, revêtus d’qu mi-

niflere public ê: (am-é , reçoivem à

peine un ordre de ma bouche; mon
cœur languir à [e confume, ie ne
foupire qu’après le retour de mon

Ulyfïe. Un prompt hymen efi le
vœu de ces perfécuteurs; mon feul
recours font les flraragêmes. Un dieu
m’avoir infpire’ le deflein de former

une toile du riEu le plus fin 8:
d’une grandeur immenfe.

Jeunes chefs qui preiTez mon hy-
men , leur avois-je dit. le grand Ulyffe
n’efl plus fans doure; mais, quelque
ardeur qui vous anime, attendez que
i’aie achevé le voile funebre d’un

héros, le vieux Laërre; il fera bien-
tôt en proie au long fommeil de la
mon: le voile efl Commencé; vou-
lez-vous qu’il fait détruit? mon nom

feroit en approbre aux femmes de
la Grecs , fi ce roi puifl’anr étois,

0 a.



                                                                     

:44 fouissez;couché dans le tombeau fans obtenir

de ma main un linceuL
Leur aine fuperbe avoir cédé à

ce difcours. Délivrée de leurs pour-
fuires, ô: renfermée dans mon appas-
temenr, le jour’éroir confiné à se:

ouvrage; la nuit, à la clarté des
flambeaux, il étoit dénuât par mes

propres mains. Ainfi. durant trois
années, i’avois fu les abufez. Les

heures, les jours 8: les mois difpa-
rurenr; à la quatrieme année, je fus

trahie par quelques-unes de mes
femmes , ces viles el’claves, indiEée

rentes à mon fort. Surprife panses
chefs, ïai ézé contrainte de céder à

leurs menaces ; ce voile, il l’a fallu ,

ce voile efi achevé. Maintenant il ne
me relie plus aucun moyen d’éviter

ni de reculer ce: hymen. Les auteurs
de ma nailTance m’obligent à choifir
un époux. Mon fils s’indigne à l’af-

pcà de ceux qui ravageur fes biens;



                                                                     

CHANT x1x. au
fa raifort s’ouvre, il efl: déià très-

capable de gouverner lui-même (a
maifon; Jupiter le forme pour le
gloire. Mais, quelles que foient mes
peines, je délire connoître ton ori-
gine; fatisfais à ma de de. Tu n’es

certainement point dettes hommes
obfcurs 8: ignorés, nés. dit-on , d’un

chêne cil-d’un rocher.

Le héros prend la parole :Ofemme
vénérable d’Ullee fils de Laërte. tu

t’obfiincs dans: à vouloir connoître

mon origine ! je t’en inflruirai; il en

bien fur que tu vas renouveler 8c
accroître mes.peines, fenfibilité natu-

relle à celui qui, avili long-rtemps
que moi, fut éloigné de [a patrie,
erra de ville en ville. à: rencontra
en tous lieux des infortunes z mais
tu m’interroges a: me forces à m’en.

pliquer. il faut t’obéirJ

Au [gin de nombreufes vagues
s’éleve fur la mer l’ifle belle, ô:

0 3



                                                                     

146 L’Onyssen,
fertile de la Crete. qui poiÏEdC un
peuple innombrable , 8: que cent
villes décorent, bâties par divert’es

nations, les Achéens, les Crétois
indigenes, hommes fiers , trois tribus

doriennes, Cydoniens , 8l les
nobles Pélafges. La cil la ville im-
menfe de Gnofl’e, où régna Minos

qui, de neuf en neuf ans, fut admis
à l’entretien de Jupiter 8: entendit
les oracles de fa bouche. Il fut mon
aïeul; je naquis, ainfi que le roi
Idome’ne’e, du fameux Deucalion. k

Mon fier: avec t’es vaiifeaux, fendit

les ondes fur les traces des Arrides.
Érhon eh le nom que ie reçus; il
n’efl pas fans gloire : mais plus jeune .
qu’ldoménée , n’ayant pas encore at-

teint l’âge où éclate la valeur, je

reliai dans le palais de mon pere.
Cati là que ie vis Ulyfi’e, 8: lui
rendis tous les honneurs de l’hofpi-

alité; car il voguoit avec ardeur



                                                                     

CHÀNT XlX. 247
vers ilion , lorfqu’un vent impétueux

l’éloignant de la pointe de Male’e , le

intra fur nos côtes, à la ’dangereufe’ t

rade où le fleuve Amnife coule dans n
lamer près de la grotte d’llithye; il
échappa , non fans une grande peine, v
à la tempête. En arrivant à Gnome ,
il demande ldome’ne’e, auquel il fe

dit uni par les nœuds chers ô: ref-
peflables de l’hofpitalité; mais l’Au-

rore avoir dix ou onze fois éclairé

les cieux depuis que les proues de
mon frere, ouvrant les eaux, vo-
guoient vers Ilion. Je conduifis ce
noble étranger dans notre palais;
toujours prêt à exercer l’hofpiralité,

rien ne fut négligé pour le bien
recevoir 8: l’accueillir avec diflinc-

rion; la ville, par mes foins, lui
fournit. & à fes compagnons, le pain,
le vin à: les viâimes pour facrifier aux

dieux, 8: pour oublier leurs peines
dans les douceurs de l’abondance.



                                                                     

:48 L’ODYSSÉI;
Notre ifle retint douze iours ces il-
lufires chefs de la Grece, retardés
par Borée , vent terrible; il fouillois
avec tant de véhémence qu’on ne

pouvoit relier dehonr, même fur la
terre ferme : fans doute un dieu cour-
roucé bouleverfoit les airs. Enfin le.
vent s’appaifa . à ils partirent.

,C’eû ainli qu’Ulyiîe donnoit à des

fables les couleurs de la vérité. Mais
les larmes de Pénélope, attentive à

ce récit. couloient avec abondance.
et il fembloit que l’es yeux fe dulïent

changer en ruiiîeaux. Telles. fur le i
(animer des monts. les neiges que
les vents y apportent de l’extrémité.

de l’occident. Te fondant aux douces

haleines qui faufilent du midi. les
ruifieaux ceulent ü fe précipitent au

fein des fleuves, qui débordent en
leur cours rapide: tels étoient les
torrens qui inondoient le vifage de
Pénélope; elle le confutnoit, fondoit



                                                                     

CHANT XIX. 24’
en larmes pour un époux préfent à
fes yeux; A l’aIpeSt des razziera
amers. de (on épeure, Ulyfi’e éprouve

au fond du coeur la plus vive com-
pallion .- cependant les yeux , comme
s’ils étoient de roche ou de fer. ne

fourrent aucun mouvement au milieu
de leurs paupietes immobiles, à.
tant il fait l’art (le feindre, il a la
force de retenir les larmes.

Après que Pénélope e raffiné fa

douleur z Étranger, airelle, "une.
crois; il faut pourtant que le mette
sa véracité à l’épreuve pour m’all’urer

pleinemenmue tu as reçu . comme tu
l’afirrnes , mon époux a: [et illullres

compgnons dans ton palais. Décris-
rnoi l’es vêtement . (a forme . celle.

de quelque» uns de ceux. qui le
fuivoient.

O reine , repartir Ulyfi’e , il et!
bien diŒcile . après un terme fi long
de garder la mémoire de ces détails -.



                                                                     

350 L’onrsstz,
voici la vingtieme année que ce chef
m’a quitté s’el’t éloigné de ma pa-

trie. Cependant je te ferai part de
quelques traces qui (ont reliées dans
mon efprit. Le divin Ulyfl’e étoit
vêtu d’un ample manteau de pour-
pre d’une laine fine 8: moëlleufe ,

attaché par une rare ô: brillante
agrafe d’or. Le devant du manteau
étoit orné d’une riche broderie : un

limier tenant avec force entre les
pieds un faon marqueté , lançoit
d’avides regards fur (a proie toute
palpitante. Les fpectateurs étoient
dans l’admiration : l’un de ces ani-

maux figurés par l’or , le limier ,
dévoroit de l’œil le faon qu’il fer-

roit iufqu’à d’étouffer . 8K le faon

s’efforçait de fuir , en fa débattant

de [es pieds. La tunique qui brilloit
autour du corps d’Ulyffe attira aufii
mes regards; l’écaille qui revêt l’oi«

gnon en moins lifl’e a: fine : fa blan-



                                                                     

o a A n r X135. 25:
cheur avoit l’éclat du foleil. Un
grand nombre de femmes , l’œil at-
taché fur ces vêtement mefveilleux,
étoient dans l’étonnement , ô: 1’6-

loge fortuit de leurs levres. J’ignore
( veuille y faire attention) fi ce chef ,
en quittant (on palais , étoit couvert
de ces vêtemens. ou s’il les avoit
reçus .Acomme un don précieux , de
quelqu’un des rois qui l’accompa-

gnoicnt à Troye, ou de ceux qui le
pofléderent dans leurs demeures 5
car Ulyfïe avoir beaucoup d’amis , 6c
l’on peut dire qu’il avoit peu d’égaux

parmi les héros de la Grece. Moi.
même , je mis entre fes mains de
riches dons , une épée d’or, un

manteau d’une pourpre rare , une
tunique Longue à d’un grand prix,
8: je le conduifis avec refpefl à l’on
vaifl’eau. ll étoit fuivi d’un héraut

un peu plus âgé que lui; je vais
se levdépeindre, Ses épaules .étoitu:



                                                                     

ne i’ontïsstn;
hautes a: épaiiîes , t’a couleur ba-

fanéc, l’es cheveux crépus. Eurybate

étoit fan nom; parmi tous les com-
pggnons d’Ulyfl’e , la conformité de

l’humeur à des fentimens de iuflicc
8è de piété lui avoit mérité les

plus grandes didinétions de la par:
de fon maître.

A ces lignes dont Pénélope recon-
noit l’évidence, elle répand de nou-

veaux torrens de larmes. .Après y
avoir donné un libre cours : O mon
hôte, dit-elle, fii’ai d’abord compati

vivement à ton fort déplorable , dé-

formais tu feras honoré ô: chéri de
moi dans ce palais. J’apportai moi-
même , hors de ma retraite, cesvê-
temens pliés de ma niai: , 8: les .
donnai à mon époux qnaa il partit;
moi-même , pour le décorer , j’y at-

tachai cette agrafe ratel 51 brillante.
Hélas ! je n’aurai jamais la fatisfac-

tion de le recevoir dans ces foyers;
un



                                                                     

ènî.A.IIî aux. 253:
un dama trop fatal entraîna (on
vaifl’eau pour voir les tours d’Ilion.

nom abhorré.
o femme vénérable thuyas, tu

pond le héros , cefi’e de confumet-

ta beauté 5K ta vie en pleurant ton
époux. Ce n’efi pas que je condamne

tes larmes; quelle femme feroit in-
fenfible à la perte de celui dont les
jours , des leur printemps . furent
unis aux tiens par les nœuds d’un
hymen fortuné , d’un époux auquel

elle donna des rejetons , fût-i1 bien
inférieur à ce chef. qui, dit-on , étoit

femblable aux dieux 2 Mais calme
ta douleur, prête-moi l’oreille , 8:
fois fûre que je vais te parler fans
déguifement. Ulyfle vit; près d’ici il

s’arrête dans l’heureufe Thefprotie ;

il hâte l’on retour , St t’apporte de
précieufes richefles , dons qu’il reçu:

des prince: 8: des peuples. Quant à
l’es compagnons chéris, il les a ma

par. Tom-1K. P.



                                                                     

au Fantasia,dus; la mer les engloutir eux à l’on
traineau , au l’or-tir de l’ille de Thri-

nacie , punition terrible de Jupiter 8:
du Soleil dont ils immolerent plu-
fieuts’ génifi’esr Tous furent enfévelin

dans les abymes de la mer. Sauvé lui
feu! fur un débris de (on vaili’eau ,

il fait jeté par une Vague fur les
bords des Phéacieus , ces favoris de
YOljmpe. Ils l’honor’erent comme

un dieu , le Comblerent de leurs dons;
il: vouloient le ramener en [lucre
juiqu’au leur d’lthaque. Ulyll’e , des

long-temps , feroit en ce lieu ; mais
il parcourt encore plulieurs contrée:
pour réparer les pertes 8: revenir
chargé de richelïes : il n’efi point
d’homme dont l’ame fait plus fé-

conde en rufes a: en relioutces pour
triompher de l’infortune; chacun’.
à cet’égard, lui décente le prix. Voilà

ce que je l’ais de la bouche de Phé-
don. roi. des Thel’protes; i m’a juraJ



                                                                     

c n A m XIX. a"
dans l’on palais, en faifant des liba-

tions, que le navire 8: les rameurs
étoient prêts à conduire ce chef dans

l’a patrie. Je le devançai, profitant
du départ d’un vailïeau thefprote
qui cingloit vers la fertile Dulichium.
Phédon me montra tous les tréfors
d’Ullee, l’uflil’aus pour foutenir une

famillejul’qu’à la dixieme génération;

tels me parurent, dans ce palais,
les tréfors précieux du roi d’lthaque.

J’appris de la même bouche que ce

prince interrogeoit à Dodone le
chêne au valie feuillage ,’ oracle de
Jupiter, dans l’incertitude fi. après
une abfence qui l’emble éternelle.
il devoit paraître à découvert .ou

t caché fous un voile. Sois donc
bien perfuade’e qu’il rel’pire, qu’il

fifi tout prêt à le montrer; oui, il
ne peut plus long-temps être éloigné
de l’a patrie à: de ceux qu’il aime.
l’oie te l’aflinlier par un ferment r

P a
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J’attelle Jupiter , le maître. du ciel &

de la terre , ô: ce foyer d’Uyfl’e ou

je fuis, que tu verras l’accomplili’e-

ment de toutes mes paroles: Ulyfi’e

reparaîtra dans le cours de cette
même année; je dis plus, à la lin

de ce mois, ou des le jour qui le
fuivra.

Veuille le ciel accomplir ces pa-
roles! dit la vertueul’e Pénélope. Que

de marques tu recevrois de ma bien-
veillance! chacun. à ta rencontre ,
te proclameroit heureux. Mais, hé-
las! l’avenir jullifiem mes preli’en-

timens ; Ulyll’e ne rentrera point
dans ce palais, 8c tu rifques de n’y
pas trouver les l’ecours. néceli’aires

pour retourner dans ta patrie. Il u’ell;
plus ici d’Ulyfi’e (lorique nous l’y

vîmes jadis , n’étoit-ce donc pas une.

illufion? ) il n’en plus ici d’Ulyfl’e

qui honore les étrangers dignes de
ce: accueil, et les renvoie internent
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dans leurs demeures. Cependant je
vous Pardonne , lemmes , baignez
les pieds de ce vieillard; ayez foin,
de lui former un lit de nus meil-
leurs tapis St de nos plus riches
couvertures; qu’il s’y réchauffe 6c

(oit couché mollement jufqu’à l’au-

rote. Demain, des qu’il fera levé ..

vous le muterez au bain . vous le
parfumerez d’elTenees; rafraîchi, il

prendra dans cette l’aile l’on repas
avec Télémaque. Malheur à l’efclave

infolent qui lui manquera d’égards!
en vain il frémira de rage ; l’on châti-

mentlera tel, qu’il n’aura plus ici
de idné’tions à remplir. Car, ô mon

hôte, comment jullifierois-je à tes
yeux l’éloge que tu m’as donné en

me plaçant au-dellus des autres femmes
du côté de la raifon 8: de la l’ageli’e ,

fi je t’admettois à nos repas couvert

de lambeaux , à; fouillé de cendre
8L de poudre? Notre vie ell bornée.

1’ 3
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à fort peu de jours. L’homme dur ,’
infiruit à l’inhumanité , en. aul’n’ longe

temps qu’il rel’pire , l’objet de la.

haine à de l’horreur publiques ; elles

le pourfuivent de malédiâions ,
même après l’a mort. Celui qui cl!

humain. infiruit à la bonté, peut
être fût que les étrangers répandent

fa renommée en tous lieux. 8: que
(on nom fort de toutes les bouches
accompagné de bénédiétions.

Femme accomplie du fils de
Laine. répondit le héros, ah ! les
fuperbes habits, à les lits où l’on
repol’e mollement, me l’ont odieu;’de«

puis le jour où, lillonnant les ondes,
mon vailfeau armé du long aviron
s’éloigna de la Crete , 8: que l’es

monts glacés difparurent à mes re-
gards. Laill’e-moi donc continuer de
m’étendre à terre fur la plus vile cou-

che , fans fermer la paupiere: que de
nuits je palïai ainli , impatient de voir
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naître la premiere lueur de llaurore!
Les bains n’ont, plus pour moi. de
charme. Je ne fouffrirai pas qu’au-.
cune des femmes attachées à ce palaiq
baigne les pieds d’un infortuné, à

malus qu’il n’y en air quelquluue
qui , accablée du fardeau de la vieil-
leffe , ait l’exercice des vertus, à;
comme mai, une longue expérience
des ennuis 8c des maux de la vie:
s’il étoit ici une telle femme , je
confentirois qu’elle fît couler l’eau

(tu mes pieds. IPénélope charmée lui répond :

Cher étranger (car de tous ceux que
le (ou conduifit dans mon palais .,
aucun ne mla infpire’ tant d’efiime
8: d’attachement, ô: n’a montré un:

de fagefle, elle éclate en chacune
de tee paroles), cher étranger, ile].
une femme for: âgée, dom la pru-
dence 811e zele mefont connus, qui
in: la fidelle nourrice de celui que-je

* P 4 ,
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pleure . qui l’éleva avec les plus,
tendres foins, 8: le reçut dans fes
bras lorfque la mer-e de l’inforruné

le mit au four. C’efl elle qui baignera
res pieds , quoiqu’elle n’ait plus
qu’un faufile de vie. Leve-toi donc.

fage Eurycle’e, a rends ce: office à

ce vieillard, qui. par l’âge 8: le
malheur, cil l’image de ton maîtrex
Hélas! ie me repréfeme Ulyfïe( les

dieux faveur en quel endrdii de la
terre) tel que cet étranger : tels (on;
déjà fa démarche pefaure . [es bras

défaillans. L’inforrune précipite les

pas des mortels vers la vieillefi’e.
A ces mors Euryclée fe couvre le

vifage de ses mains, 8c verfant des
larmes ardentes: O mqn fils, s’écrie-

ç-elle d’une voix entre-coupée de

(anglets, ô mon fils, roi qui m’as
délaifiée, puis-ie foutenir encore l’a-

mertume de tqn abfence? Deitousl
les humains ,, malgré ta riéré. ,, tu sa
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"donc le plus odieux àJupirer. Jamais
prince n’alluma tant d’offrandes. ni

ne répandit le fang de tant d’héca-

tombes choifies , en l’honneur de
celui qui lance le tonnerre -, tu lui
demandois tous les jours de parvenir
à une paifible vieillefi’e , ô: d’avoir

la confolation d’élever ton noble fils:

a voici que ce dieu , fourd à tes
prieres ô: à nos foupirs, ’t’éloigne

pour iamais de ta demeure natalelw
Quand l’infortune’, en quelque con-

trée dii’tame, arrive dans un palais,

les femmes peut-être l’y pourfuivent

de leurs infultes , comme ces arro-
gantes viennent , ô vieillard , de
t’accabler de leurs inveâives. Aufli,
voulant le dérober à tant d’outrages

ô! d’infolences , ne leur permets-tu

point de baigner tes pieds; moi,
je vole au-devant de l’ordre que.
m’en donne la (age Pénélope: oui-h

je m’acquiiterai de ce devoir autant

. P s
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pour obéir à ma maîtreffe , que pour

l’amour de toi-même 5 car mon cœur

efl vivement ému : écoutes-en la
calife. ie vais te la dire. Un grand
nombre d’étrangers malheureux vin-

rent dans ce palais: mais je n’en vis
pas un feul qui offrît à un point auflî

frappant que toi l’image d’Ulyfi’e;

c’efi la fa nature, fa démarche; les

accens de fa voix a: les tiens font
les mêmes.

Bonne vieille, répond le prudent
Ulyfi’e , ton œil pénétrant ne t’a point

trompée; il regne entre nous deux
une parfaite reflemblance; tous ceux
qui me connoifl’ent aliment que celui

qui m’a vu a vu Ulyffe.
Eurycle’e apporte une cuve écla-

tante, defline’e à baigner les pieds ;t

elle y verfe une eau fraiche, ô: y
fait couler enfuite celle qui vient de
bouillir. Ulyfl’e, afiis près du feu.
tourne fubitement le dos à la lumiere,
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craignant tout o à -eoup .qu’Eurycléer

n’apperçût. la cicatrice qu’ilavoit au»

defl’us du genou ,7 8: que tout l’on
fecret ne fût dévoilé. Elle s’approche ,

à commence à baigner les pieds de
(on maître; elle reconnoît d’abord la.

cicatrice.
Jadis . fur le mont Parnaii’e, il-

avoit été bielle par la défenfe d’unz

grand fanglier, lorfqu’il fe rendit ,.
très-jeune encore, chez (lm aïeul, les
53men): Autolycus, quirl’empotroir
fur tous les humains dans l’art d’em-

ployer la feinte ,r de ravir par furprife-
un grand butin , a: de tromper par
des fermens ambigus , art qu’il tenoit
de Mercure, auquel il ne cefl’oit d’of-

frir des facrifices, 8c qui étoit le-
compagnon de tous l’es pas. Ce chef
étoit arrivé dans lthaque au temps
où (a fille venoit de mettre au jour,
un fils, 5K. il quittoit le feflin lors-
qu’Eutycléer parant le nouveau né

P 6o



                                                                     

:64 n’entrent;
fur les genoux de ce roi :. Aurolycue;
dit-elle, nomme ton petit-fils, qui
t’efl fi cher 8: dont tu as tant délité

la naifi’ance. Mes enfans, répond-ill

fou nom va fouit de ma bouche.
Jufqu’à ce jour, où je viens ici a
j’ai fait fentir mon courroux à une.

foule de mortels Par route la terre.
Qu’il porte donc le nom d’Ulyfïe,
c’efl-à-dire le courroucé. Dès qu’il

fera entré dans l’adolefcence, qu’il

vienne en Theii’alie. voir (on aïeule

dans mon palais, ou ie fuis entouré
de richeiïes; il fera comblé de pré-.

feus,l 8; je le renverrai fatisfait.
Ulyfl’e ,I des qu’il efi (ord de l’en.

fance, va recevoir ces riches dans!
Autolycus ô! l’es. fils lui prodiguent
les embrafiemens a; les earefl’es;
Amphithée , l’a’ieule du jeune prince!

le ferrant entre fez bras, lui baii’e
le front a; les yeux pleins de dou-
ceur. Amplycus ordonne à la trou pq
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illuflre de l’es fils de préparer un

feflin. Soudain amenant un taureau
vigoureux de cinq ans, ils l’immo-
lent, dépouillent la viËtime. 6L la
partageant d’une main adroite, Chah
gent des chairs les longs dards l’ul-

pendus fur la braife ardente; ils f
diliribuent les portions : le fel’dn , ou;
chacun avec égalité iouit de l’abon-

dance, dure tout le jour, 8: ne le
termine qu’à l’arrivée des ombres.

épailfes de la nuit,- alors feulement

ils vont goûter les charmes du
fommeil.

Mais dès que, couronnée de rol’es ,

l’Aurore le leve. tout part pour
une grande chalTe , 8: les fils d’Au-

rolycus a la meute nombreul’e; le
noble Ulylïe les accompagne; ils
gravill’em le haut Parnalle couvert
d’épaules forêts , à: bientôt parvien-

nent aux chemins creux dont cit
coupée la cime , le domaine des
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p profond de la mer paifible, dardoit
avec rapidité l’es nouveaux rayons-

fur les campagnes , lorfque les chaf-
l’euts arrivent dans une vallée, la;
meute qui, attirée par les traces d’un

animal féroce, voloit devant eux ..
les fils d’Autolycus la fuivant de-
pr’es , St Ullee , plein d’ardeur , agi-

tant un long javelot, 8c touchant la-
meute. La , un énorme fangliet étoit
couché dans l’épaifieur d’un buili’otr

impénétrable au faufile des vents
humides, ainfi qu’aux rayons les
plus ardens de l’alire du iour, ô:
aux torrens précipités des cieuxw
avec le plus d’impétuofité; un grand

amas de feuilles jonchoit la terte..
Les rapides pas des chadeurs 8c de
la nombreul’e, meute arrivant en
tumulte , retentilïent .à l’oreille de-
l’animal; foudain, élancé de l’antre.

il eli devant eux, bêtifiant les ter»
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ribles crins de fa hure, montrant
des yeux tout de flattait. Le jeune
Ulyfi’e , le premier, tenant d’un bras

vigoureux fa longue lance, le pré-
cipite à lui, impatient de le percer -,
mais le fanglier, d’un coup oblique ,
de fa défeul’e, le frappe au-dell’us

du genou , a: , fans parvenir à l’os,

lui ouvre une large plaie. Ulylfet
porte fa lancer à l’endroit mortel,
l’enfance d’un bras ferme dans l’é-

paulé de l’animal, qui tombe dans

la poulftete avec un cri formidable;
il expire. Les fils d’Autolycus ,
s’emprell’ant à donnev leurs foins à

Ulylïe, entourent de ligamens . felon
les lois de l’art , la plaie du jeune
héros; arrêtent, par le lecret de
chants magiques , le fang qui couloit
à longs flots de pourpre ,8: fe hâtent

de le tranfporter dans le palais de
leur pere. Après qu’Autolycus 8: l’es

fils ont confacré tout leur zélé à
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la guéril’on de ce prince , ils lé

comblent des plus riches prélÇts,
81, charmés de lui, le renvoient
ioyeux dans (on lthaque chérie. Son
pere 81 (a mere le réjouill’enr de le

revoir, l’interrogent fur une foule
d’objets , 8: , en particulier. fur
cette cicatrice. Il leur raconte avec
feu comment , fur le mont Parnafi’e
où il chalïoit avec les fils d’Au-
rolycus , un monllrueux fanglier qu’il
attaquoit l’a bielle de l’a défenl’e.

C’eli la cicatrice que la vieille
Euryclée muche 81 reconnaît. Ses
mains laill’ent tomber le pied d’Ulylfe

dans la cuve .- l’airain retentit, la
cuve fe renverfe , l’eau répandue
jaillit de toutes parts. Un l’entiment
mêlé de joie 5c de teneur trouble
l’ame d’Euryclée; l’es yeux fe rem-

pliffent de pleurs; fa voix s’étouffe.

fa refpiration s’arrête. Enfin portant t

le main au menton du héros: Tu
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ce Ulyll’e, je n’en doute point. 0

mon cher fils, je ne t’ai donc re-
connu qu’après avoir touché mon

roi de mes mains! Elle dit, à,
l’œil tourné vers Pénélope, elle,

cit prête à lui annoncer que ce palais
poll’ede un époux fr longtemps déliré.

La reine, par le pouvoir de Mi-
nerve, étoit livrée toute entiere aux
fentimens de [on cœur , 8c ne s’ap-
percevoit point de ce qui le pafi’oit
comme en fa préfence. Mais Ulyll’e

ferrant d’une main le cou d’Eury-

cléee pour fermer le palïage a (a
voix , St de l’autre la tirant a lui :l

Ma nourrice. dit-il à voix balle,
veux-ru me perdre? tu m’as fait
limer ta mamelle. Après avoir été ,
durant vingt années, jeté d’infortunes

en infortunes, je reviens enfin dans
me terre natale. Tu m’as reconnu .
un dieu l’a permis : garde-toi de
parler, 8: qu’aucun ici n’apprenne de
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toi ce (ocrer ; ou , j’en attelle le ciel,
Ü je ne me fouillerai point d’un
parjure , li , favoril’e’ des dieux, j’im-

mole mes fiers adverfaires, je ne
te refpeûerai point, mima nourrice ,
8: qui m’es li. chere, lorfqu’exrex-

minant mes indignes efclaves, je
purgerai de leur race impure ce

palais. ’Mon fils , quelles paroles ont volé.

de tes levres? repartit la prudente
Euryclée. Ignores-tu donc quelle cit
la fermeté de mon ante? Je garderai
au fond de mon cœur ton l’ecret, 8K.

ce cœur fera plus impénétrable que

la roche ou le fer. Souviens-toi
encore de cette promel’l’e, Que les

dieux t’aceordent la vifloire fur tes.
infolens ennemis , 8: jete nommerai
celles des femmes de ce palais qui

ne trahill’ent, 8c celles qui t’bonorentt

Nourrice, répond le héros, j’ob-

fetve tout par moi-même, a: rient
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a: m’échappe. Garde-moi feulement

le (acter, à: abandonne le relie aux
dicta:

L’eau ayant été répandue, Eury-

déc fort pour préparer un autre bain.

Elle baigne les pieds de [on maître,
a: les arrofe d’une huile odorante.
Puis il rapproche fou fiége du feu
pour fe réchauffer; mais il a foira
de bien couvrir fa cicatrice de fez
vêtemens.

Étranger, dît alors Pénélope, ie

veux encore un peu t’imerrogcr.
Voici l’heure du fommeil , dont les
charmes fubiuguem même le malheu-
reux. Quant à moi. les dieux fans
intervalle, m’accablent du poids de
la douleur. Le iour, llœîl arraché

fur rues travaux 8: fur ceux de mes
xfemrnes. mes feules délices [ont de

foupirer a: de laîfl’er couler mes lar-

mes. La nui: , lorfque chacuu dort ,e
étendue fur ma couche, j’attends le.
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fommeil; mais, loin que mes pleurs
s’arrêtent , les chagrins en foule
viennent aflaillir avec plus de furie
8c dévorer le cœur de Ilinfortunée.

Telle, aux premiers jours du prin-
temps , la fille de Pandarus, la plain-
tive Philomele , cachée entre des

Jameaux fous l’ombrage le plus [om-

llare. entonne avec une fublime har-
monie les accens douloureux, re-
commence toujours à rouler les car-l
dences longues , variées , qu’elle
répand dans les airs , 8: dont retenti:
la forêt entiere, regrettant touiours
Ityle, ce fils qu’elle donna au roi
Zéthus , (on cher Ityle , auquel
l’infenfée ravir le jour par un coup

imprudent ô: funefie : telle mon
une incertaine , tr0ublée . t palle ,
fans relâche , d’un fentiment à l’autre,

ê! reprend celui qui vient de llagiter.
Je fuis vivement [combattue : dois-i:
demeurer auprès de mon fils , à
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refpeüam le lit de mon époux 65
ma renommée, continuer de veiller
fur nos biens. fur mes femmes, 8:
fur ce palais? ou enfin dois-je accep-
ter d’immenfea dons, 8: fuivrc le
plus illufire de nos rois? Tant que
mon fils étoit dans l’âge foible de
l’enfance, rien n’eût été capable de

me déterminer à former d’autres
nœuds 8: à quitter la maifon de mon
époux : maintenant qu’il et! entré

dans l’adolefcence , il délire lui-
mème que je poule me vaincre 8:
prendre une réfolution contraire,
tant il ell indigné de Voir cette ifle
au pillage de nos ennemis.

Mais écoute ce que j’ai vu en
fonge , fois-en l’interprete. Vingte
citons (ont nourris dans la cette
de ce palais ,- je me plaisquelque-
fois à les voir brifer le grain doré.
détrempé dans une eau limpide. Je
les ponfidérois, quand fondai: un
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aigle terrible, au bec long 8e rel
tors . fe précipitant du fommet d’une

montagne], fait de la troupe entiere
un affreux malfaCte; la cour cl!
jonchée de leurs corps fanglans;
il (e perd dans l’efpace immenfe
des cieux. Ce n’était qu’un forage;

cependant jenpouffois des gémirie-
mens, je verrois des larmes: toutes
les femmes les plus diflinguées d’lthad
que me paroifl’oiem rafi’emblées au-

tour de moi pour me confoler;
mais je ne ceflois de déplorer la
perte de ces cirons. L’aigle revole
du haut des airs z 8L fe perchant
fur le bord avancé du toit , il prend

une voix humaine, 8: redit :
0’ Calme ta douleur, fille illuflrre

d’lcare. Ce n’efi pas la un vain
fonge, c’t’fi l’image d’un fpeéhcle

réel, que t’annoncent les dieux, à:

donttujouiras avec fatisfaâion. Ces
airons, nourris dans ta cour, (ont
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la troupe des rivaux; moi, qui pris
la forme d’un aigle. je luis ton
époux qui reviens enfin pour te
délivrer d’eux à les enfe’velir tous

dans une mort fanglante.
Il dit : le fommeil fuit de ma

paupiere; je porte mes regards dans
la cour. 6: je vois à fa place
accoutumée cette volaille écrafant du
bec le grain qu’elle prenoit d’un
baflin.

0 reine, repartit Ulyfl’e, il ne
faut point donner à ton fouge une
autre interprétation; Ulyfie te dé-
clare lui-même comment il va l’ac-

complir. La perte des rivaux cil
manifefle; aucun d’entre eux ne
pourra fe dérober à la mort que ’
leur prépare le deflin.

Les ronges (ont impénétrables;
reprit Pénélope; leur langage et!
vague a: obfcur, 6: ils ne font pas
toujours vérifiés par l’événement,
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Deux portes s’ouvrent à ces léger.

fantômes : l’une cil d’ivoire , 8!

n’envoie aux mortels que des fon-
ges trompeurs; à travers l’autre ,
qui’ Il de corne polie ô: tranfpao
rentl, arrivent (s’il cl! quelque
Martel aux yeux duquel elles le
laient offertes) des images certaines.

Je ne puis croire que mon fouge
fait venu de ce lieu; ah! que
cette apparition feroit fortunée pour

moi 81 pour mon fils! Ecoutc .
fouviens-toi de ces paroles. Il cil
venu ce jour fatal où je fuis con-
trainte à quitter pour jamais le palais
d’Ulyiïe. Je vais propofer une lutte

aux rivaux. Qu’on range dans la
cour les douze piliers d’airain que
l’infortuné érigeoit avec autant d’art

que l’on place un gouvernail; à
travers les bagues dont ils (ont le
foutien , voloit, d’une très- longue
(finance , [a flache toujours (me 8:

i rapide,
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, rapide. En ce temps elles ferviront

à éprouver la force à: l’adrelïc de

ceux qui s’obflinent à folliciter me
main. Celui qui tendra l’arc fameux
d’UlylÏe , 8: dont la fleche rraverfera

les douze bagues , fera le vainqueur;
qu’il «m’emmene dans fa demeure.

loin, hélas! de ce palais où je cou-
lai ma jeunefl’e! de ce palais , autre-
fois le féjour des richelles G: du
bonheur , 8: dont le fouvenir fe retra-
cera louvent à ma mémoire , jufque
dans mes fanges!

O femme vénérable d’Ulyfl’e , ré;

pond ce. chef plein de flratagêmes,
propol’e-leur, fans délai, ce combat.

Avant qu’aucun de aces rivaux fait

parvenu à courber cet arc, avant
qu’aucun de leurs traits ait franchi
les bagues, le prudent Ulylle frape.
pera tes regards.

Étranger , dit Pénélope , fi tu

voulois prolonger le charme que
Ianfl’. Tom. V. Q



                                                                     

:73 L’o nrssœjs.
j’éprouve à (entretenir. le fomeil;

cette nuit,lne s’épancheroit point
fur-ma paupiere. Mais l’homme efi
trop faible pour en Contenir une
privation continuelle; il doit en
tout refpeCter les bornes que les
dieux allignerent aux monels fur
cette terre. Je vais donc remonter
à mon appartement, 8: me jeter
fur ma couche plaintive St qui cil
toujours noyée de mes larmes de-
puis qu’Ullee cil parti pour. cette
Troye. nom que je prononce avec
horreur. La j’attendrai le repos :
toi, goûte le fommeil fous notre
toit, St, puil’cpie tu le veux, que
tes mains. ou celles de mes fervi-’

teurs , te préparent à terre une
humble couche.

En achevant ces mots elle re-
monte à fort appartement, fuivie
du cortège de l’es femmes. Jufqu’à

ce qu’un tranquille fommeil lui foîc



                                                                     

CHANT XlîX. t279
envoyé par Minerve, fes larmes
coulent, 8: (on cœur eh ouvert
aux trilles 8: continuels regrets
qu’elle donnoit à Ulyli’e (on époux.

i FIN DU CHANT DIX-NEUVIEME.



                                                                     

EREMARQUES.
QUI LE

CHANT DIX-N EUVIEME.’

m(Page 233. Si les chefs (interrogent-
à ce fujet.)

on trouve ce même palïage au chant
XVI : j’ai allégué les raifons qui

’m’ont engagé à l’y fupprimer; j’ai fuivi

le fentiment de plufieurs critiques
habiles. La favante qui défend toutes
les répétitions d’Homete dit qu’elle

ne (auroit approuver ce l’entiment,
et u que la choie efl allez importante
n pour être répétée a. En partant de ce

principe . on pourroit accufet Homere
de n’avoir pas allez répété; car com-

bien de choies importantes qu’il a
la fimplicité de ne dire qu’une fois!

On voit bien pourquoi Téléma-
que éloigne les femmes de Pénélope;



                                                                     

REMARQ. SURLE CHANT Xl’X. en

elles auroient pu découvrir aux pré-
lendans l’endroit ou l’on avoit porté

ces armes.

(Page 23 5. Tenant un flambeau d’or.)

Ce miracle marque la prudence
d’Ulylle éclairée par un rayon de la
fagefl’e divine. On a cru que c’était

pour immortalifer ce miracle, qu’un
ouvrier appelé Callimaque fit à cette
décile, qui étoit dans la citadelle
d’Athenes , une lampe d’or dont
l’huile qu’on y mettoit une fois
duroit une année entiere, quoiqu’elle
brûlât nuit 8: jour. Les lampes
n’étaient pas connues en Grece du
temps d’Ulyfl’e.

Rapin a trouvé que Minerve n’é-

xetçoit pas ici une fonâion conve-
nable à la dignité d’une dédie.
Eufiathe fe retranche fur l’allégorie;
mais cette défenfe ne détruirait pas
la critique,-fi elle étoit folide. Ce
qui prête de la noblefi’e à l’aflion
de Pallas . c’efl que le palais d’Ulyfi’e

et! éclairé d’une lumiere furnaturelle
à Gélefie.

0 3



                                                                     

’38: Il I M A a Q a a e

( Page 237. Orné d’ivoire a d’argent. Il

Dans ces anciens temps , les ouvriers
mêloient ces deux matieres dans leurs,
ouvrages. L’antiquite’ nous parle de-
llatues faites d’ivoire. à d’argent.
Homme fe plaît toujours à rendre»
honneur aux ouvriers qui fe (ont
diflingués dans leur art.

On n’étend pas fur ce liège des
tapis fins, mais des peaux. On re-
marquera que Pénélope vivoit avec
plus de fimplicite’ qu’l-lélene. ce qui
convenoit à fan afiliCtion & à l’on.
earaCtere.

(Page 2-38. Ell-ee parce que je fuis
un vieillard?)

Ulyfi’e fait voir qu’il cannoit lat

sauvait: conduite de cette femme-

(Page 239. 11a dans Télémaque , par

la faveur d’Apollon , un fils.)

Parce qu’on attribuoit à ce dieu
le foin de la jeunefl’e, il étoit ap-
pel: numjôpu; Diane fa fœur par:



                                                                     

sur! La crut" XIX. 283
rageoit avec lui ce foin. On célé-
brait en l’on honneur une fête par-
ticultere pour la fauté des enfants.

(Pages 2.39 à 24a. Et qu’elles ro-
tomheront fur ta propre tête.)

Madame Dacier donne à ce pafïage
une interprétation très-forcée. Voyez
Ernelii.

(Page 2.41. Tu arbres le modelé par.
fait d’un. bon roi.)

Ceci n’efi qu’une comparaifon.
Ulyfle peut fort bien dire que Pé-.
nélope a les qualités d’un bon roi; ’

il n’y a que les circonfianccs qui
l’empêchent de tendre fan peuple
aulîi heureux qu’elle le voudroit.

Ce tableau cil d’une grande beauté;
la juflice du prince attire les béné-.
diflions du ciel. Ces paroles ont
d’autant plus de force, qu’elles font
prononcées par un roi. On trouve
des peintures femblables dans l’Ecri-
lute , en paxiCulier dans les pfeaumes.



                                                                     

:84 REMARQUES
(Page 242. QueJe vin efl la faune

de cette abandante efl’ufion de
larmes.)

Ariflote obferve que clef! quelque-
fois l’effet de l’ivrefi’e, 81 qu’elle

produit fouvent la mélancolie.

(Pages 142 8! 243. Auflî ne donné-
ie plus d’attention à mes hôtes.)

Pénélope dît cela pour fe iuflîfier

des mauuais traitemens que ce: étran-
ger a reçus dans (on palus.

(Page 244. Il ne me telle plus.
aucun moyen, d’éviter ni de reculer

ce: hymen.)

UlylÏe n’a pas un moment à,per-
dre, s’il veut prévenir le malheur
dont il efl menacé. Sa fituation dt

. for: délicate ê: fort vive,



                                                                     

sur: Le «un Xlx. 281
(l’ange 245m5, dit-on, d’un chêne

ou d’un rocher.)

Quand on voyoit des gens dont
on ne connoifloit pas la naiflancei
on diroit qu’ils étoient nés d’un
chêne ou d’un rocher, parce qu’an-

dénuement les peres qui ne pou-
voient nourrir leurs enfans les ex-
pofoient dans le creux des arbres ou
dans les antres,

U-lylïe n’avance rien que devrai
dans tout ce qu’il dit de’la Crete,
8: il (e fer: adroitement de ces vérités
pour faire pafl’er les menfonges qu’il

y ajoure. * I
(Page 246. Les Achéens.)

Peuples de l’Achaïe , c’en-adire du

Péloponefe. Strabon croit, malgré le
[embuent d’Homere , que les CYDO-
murs étoient originaires de la Cure.
Donnes. colonie de Ihefl’alie ap-
pelée Dons. PÊLASGES. peuples
d’Arsadie qui fe répandirent en dl»!
verres contrées,

On remarquera qu’Ulyffe varie



                                                                     

386 REMARQUzs
beaucoup dans les récits qu’il fait de
fa naiflance 8: de tes aventures. Il
falloit qu’il fût alluré d’amener bien-

tôt la catafirophe . fans quoi il étoit
découvert : fi cela jette de la variété
dans le poëme, on n’y reconnaît
pas toutoàJait la prudence d’Ulylîe.

(lbid. Qui. de neuf en neuf ans, fut
admis à l’entretien de Jupiter.)

Tous les neuf ans Minos retouchoit
les lois. 8:, pour-contenir les peu-
ples dans l’obéiEanœ, il alloit dans
un antre appelé l’un-na ne Jum-
TER, ou il difoit qu’il avoit des
entretiens fecrets avec ce dieu qui
l’infimifoit. D’autres légiflateuts ont
ufé du même artifice.

(Page 247. A la dangereufe rade ou le
fieuveAmnife coule dans la mer.)

Ce fleuve fe déchargeoit dans la
mer au feptentrion de me. Strabon.
écrit que fur l’Amuife, il y avoit. un
temple d’llithyc



                                                                     

sur. l! crus-r XIXJSZ
(lbidem. La ville... lui fournit 8: à

’ l’es compagnons.)

Lorfqu’au chant X111 Alcinoüs die
qu’on fera une répartition générale

pour les préfens extraordinaires dont
Ulyffe a été comblé, il paroit que
cela étoit conforme à l’ufage.

(Page 248. Telles , fut le femme: des
monts,*les neiges.)

Perrault a défiguré cette belle com-
paraifon par cette parodie très-plate .-
n Son corps fe liquéfia comme la.
w neige (e liquéfie fur les hautes
" montagnes quand Eurus la liqué-

fie , à; que de cette neige liquéfiée
les fleuves fe templifl’ent; car n’ait
ainfi que [e liquéfioient les belles

n ioues de Pénélope. u
Tous les critiques , 8: Scaliget

même, qui n’étoit pas (Ouîours «dif-

posé à rendre infliee aux poètes
grecs, ont admiré l’agrément à la
douceur des vers qui forment cette
compar’aifon.

333



                                                                     

:188 ’neunnovzs
(Page 249. Ses yeux, commeis’ils

étoient de roche ou de fer, rie
forment aucun mouvement.) ”

La fermeté d’Ulyfl’e forme un beau

Contrafle avec la tendret’ïe de Péné-
lope. Ulyfle efi vivement ému; mais
il fait commander à t’es lamies, à
fa voix, a les traits.

(Page 250. Le divin Ulyfl’e étoit vêtu

i d’un ample manteau de pourpre.)

I La broderie étoit portée à un degré
confiderable de perfeé’tion. Un parlage
des Juges prouve que la broderie à
l’aiguille étoit fort en ufage chez les
Orientaux. Nous voyons ici quelle
étoit la mode chez les Grecs. Les
primes avoient des manteaux qui
étoient brodes par devant, ô: qui
étoient de différentescouleurs avec ’
des figures repret’entées au naturel.
C’était ou une broderie faite fur
l’étoffe, ou l’étoffe même tainfi tra-

vaillée fur le métier : les Orientaux
(ont encore aujourd’hui de ces étoffes.

L’agrafe



                                                                     

son LE CHANT X11. au
L’agtafe d’or étoit un ornement

pour les princes comme la pourpreî
les particuliers n’ofoient en porter,
à moins que les princes ne la leur
donnaifent pour leur faire honneur ,
8L cette diliiufiion dura longtemps.
Alexandre , ’fils d’Antiochus, envoya
au pontife Jonatltas l’agrafe d’or; An-
tioeltus, fils d’Alexandrç, lui confir-
ma ce privilège. Ceci jullifie le détail
où Homere el’t entré au chant précéo

dent. en parlant de la robe qu’Anë
tinoüs donna à Pénélope.

Ulyfiie évite de parler de (a perf
forme même. de peur de,fe faire
connaître par des détails trop carne:
térifés.

I

(Page 2go. L’écaille qui revêt l’oi1

. gnon cil moins hile 8c fine.)

Littéralement, .. la petite écaille n;
Il put-oit quo c’était la comparaifon
dont on fe fervoit ordinairement
pour marquer la grande finclïe d’une
étofl’e’, on difoit qu’elle étoit commq

la pcrite peau d’un oignon.
Odyfl’. Tom. V. Î



                                                                     

. .29’. nnMAnQuits

(Page est. J’ignore... fi ce chef
h en quittant l’on palais, étoit cou-

vert de "ces vètcmens.)

Comme ce qu’il vient de dire de
les habits el’t très-circonflancié, il
brouille ici les voies pour n’être

pas reconnu.

(Ibidem. Il étoit fuivi d’un héraut.)

Pénélope le prie de lui dire com-
ment étoit fait Ulyll’e; 8: Ulyflej

’ pour éviter de parler trop de lui-
même, peint le héraut qui l’accom-

pagnoit. -Ulyfie s’exprime ici fur (on pro-
re compte dans les termes les plus

honorables]: il s’adreffoit à Pénélope,

il devoit parler d’Ulyfle comme
d’autres en parloient; c’étoit encore
un, moyen d’empêcher qu’on ne le

reconnût. 0 I



                                                                     

aux LE aux: XIX. en
(Page 257. Baignez les pieds de ce

vieillard.)

, C’était un des premiers devoirs
de l’hofpitalite’ de laver les pieds
aux étrangers. On en voit des.
exemples dans l’Ecriture. Comme la
fonflion de leur faire prendre un
bain entier paroifiÎoit plus noble que
celle de laver les pieds, on em-
ployoit pour la premiere les filles
de la maltant les princefl"es même;
8:, pour les dernieres. les fervantes.
Quand David envoya (et fer-vireur:
à Abigaïl pour lui dire qu’il vouloit:

la prendre pour fa femme, elle
répondit : «î Voici ta fervante. elle,
n feroit honorée de laver les pieds,
u. de (on maître. u.

U

gibidem. si ie t’admettois à p94;
. repas couvi" de lambeaux.) t

On étoit dansl’ufage de donner;
à, leur arrivée. des habits aux étran-i
gers lorfqu’ils fortoimt du bain y,
qnpfuppofoit fans doute que la plu;

«a. .



                                                                     

19: REMARQUES
part des voyageurs ne fe chargeoient
pas d’habits de rechange, ô: une
forte d’égard fembloit en avoir fait
une loi générale pour tous les étran-
gers. Ulyfl’e aurpit été plus aifémcnt
reconnu s’il eût accepté l’ofiie de
Pénélope; aufii voit-on , dans fa
téponfe, qu’il refufe adroitement de
changer d’habits, prétextant le deuil
où [on chagrin le condamne.

(Page 259. A moins qu’il n’y en
’ ait quelqu’une qui, accablée duî

i fardeau de la vieillelïe.)

Ce ne font pas des raiforts de
pudeur qui l’obligcnt à’rcfufer les.

autres femmes du palais; mais li,
ne veutipas s’expofer aux infultes.
à: aux railleries des jeunes , dont il
connoifloit l’infolcnce. on vçitqu’il
plaigne ici fa nourrice" Euryclée.

(Page 250. Qmon fils!) .
.I Rien de plus ingénieux 8l de plus.

wucltant que cette apoflroplze d Eu-.
fignolée. à myrte , qu’elle crou allaient;



                                                                     

un LE CHANT XlX. 293
apollz-oplv: qu’elle termine en aux.
(an: la parole à celui qui avoit pris.
la forme dllm mœuliant.

(Pagvj 267.. Je n’en vis pas un (cul
qui offrit à un point m1171 frappant
que toi l’image d’Ulyflb.)

D’où vient que Pénélope n’a pas
démêlé CCîte rell’smblance? Comme

une princelïe modclle 6L venueufe,
elle n’a pas regardé fi ancmivement
ce: étranger , au heu que cette
vieille femme, à qui l’âge donnoit
plus de liberté. l’a examiné depuis
les pieds jufqu’à la tête.

Ulylïem’a garde de nier cette ref-
fçmblance, -cela.auroit été, fufpeâ :
en llavouant, il perfusée qu’il n’cli

pas UlylÏC. , . .ll tourne le des à lalumlere. pour
cmgêcher ’Eurycléc de fc confirmer
dans la poulie qulclle avoit déjà
qu’il rcflcmbloit à Ulyl’fc; 3x il lui
Vimtom-à-coup dans l’efprlt queue
pourroit uppercevoir la cicatrice qui
lui étoit connue. Par ce mayen
apçorve, cil. main-s furpremm qu;

’ B a



                                                                     

:94 REMARQVIŒ
l’évancuiffement d’Eurycle’e à rom

entretien avec Ulyife ne [oient point-

appcrçus. a ,Nous voyons ici qu’Eurycle’e avoit

nqurri Ulyfl’e. Les mares. en cep
fiecle, ne nourrifloient pas toujours ,
leurs enfans, ce qui ne fe concilie f
gnere avec la fimplicité de leur:
mœurs’. M. Gays a trouvé cette.
coutume parmi les femmes des Grecst
modernes; il’ la croit fort ancienne,
St l’attribue au défir qulelles ont de
conferve leur beauté.

(Page .263. La cicatrice qu’il avoit-V

au-deflue du genou. )

Cette cicatrice (en suffi , dans un.
des chants fuivans, à faire recon-
naître Ulylïe diEumée: mais, comme

Ariflote llobferve, cet in idem efi
ménagé ici avec beaucoup plus d’art;
il caufe plus de furprife a d’intérêt.
parce que c’efl le hafard qui l’amene.

Il y a dans l’Odyfïée quatre re-
connoiflances , fans compter celle’du
chien Argus 8: d’UlyfTe. Homme a
cit-l’an de les varier. Ulylïe f: Q1:



                                                                     

Suit La CHANT XÎX. in]
cannoitrè lui-même à Télémaque.

qui venoit de voyager pour cher-l
cher (on pers. C’efi malgré lui qu’il
cil connu d’Euryclée. Il s’ouvre à
Eqmée a: Philete dans le moment
du il a un befoin preiïant de leur
feconrs. Pénélope, qui ne pouvoit
lui être d’aucune utilité dans l’en-i
ireprife’qu’il méditoit, le reconnaît

la derniere.
Il efi certain que l’épifode de la

Reliure. d’Ulyfl’e et! déplacé;
poète fufpend (on récit au moment!
de la reconnoiffance d’Ulyi’fe 8:"
ÆEu’ryclée. L’Ariofle quitte brufque-

nient fou fuiet; mais, comme le
tian de (a poéfie efl’ badin, on’fé

prête là ces écarts. p
iM. de Rochefort; dans une dif-I

(ertation intitulée OBSERVATIONS
aux LE RÉciT DE LA BLESSURE
D’ULYSSE. juge que cet épifode
dû une interpolation des rapfodes.
Je vais rapporter un ’précis des"
principales raifons fur lefquelleslir
fonde fa conjecture.

n Il n’y a dans cet épifoqe nulle
M convenance de tempsà ni attend

4



                                                                     

:196 .nzmanouzu
n adrelïe dans la tranfition, con-
" Venance St adrelïe qulHomero por-
n (ode au fuprême degré.

n Si l’origine qu’on y donne du
n’ nom d’Ulyfle eût été confiatée

n par l’autorité leomere, les m);-
n. thologues anciensken auroient du
n moins fait mention; mais cette
n origine étoit fi peu connue, quau-
n cun d’eux n’en a parlé. -
Un eUlyiTe, cil-il dit . fut guéri de

n fa bleiiure par les fils, d’Auto-
qllycus, qui exercercnt fur lui le
u pouvoir des enchantemens. Pindare
in parle de ces enchantemens. Mais
n autant il efl certain que,les progrès
n de la fuperfiition donnerent lieu.
n à ces pratiques fingulieres, autant
"nil cil douteux qu’Homere en ait
v eu connoifiance. En effet, com-
» ment tant de guerriers aifemblés
a au fiége de Troye n’auraient-ils
il point connu ce fecret que les fils
n,,d’Autolicus pofïéçloient? Or, on
u n’en voit aucune trace dans l’lliadeQ

u Homere. dont l’exaélitude cil fi

n grande dans (es defcriptions, a
g peint la ppfiure dlEutyclée. Com-



                                                                     

son La arum-r XIX, 297L
ment cette femme , qu’on doit natu-n.
tellement fuppofer à genoux . pou-
voit-elle, n en baillant (es mains»!
toucher la blefl’ure d’Ullee , fi cette
hleiÏure étoit à la mille, comme il
cil (il! dans l’épifodg?
u Ariflote, 8! ceci en: remarquable ,
Arillote, au chapike 8 de la poé-
tique, dit qu’Homere n’a pas plus
parlé de la bleffure d’Ulylic fut
le mon: Parnàfie, que de (a folie
fimulée; car ces paroles d’Açiflote

ne paroiflent pas avoir un autre feus.
n Enfin cet épifode n’eli comparé ,

en grande partie. que de vers
épars en différens endroits des
poèmes d’Homcre; c’efi une forte .

de centon. Dans un de ces em-
prunts, le plagiaire , par inadver-
tence , fe décale lui-même. Il
repete la defcription du hofquet
tl’Ulyile au chant V; dans cette
defcription, la circonfiance d’une
grande quantité de feuilles répan-
dues fur la terre étoit néceiïaire
pour expliquer comment Ulylïe

, s’était compofé un lit : mais ici,
. cette particularité n’efi qu’une reg

R5.



                                                                     

398 REMARQUES
a dondance tout-à-fait inutile; &
n comme ciel! le propre des plats
n giaires de gâter tout ce qu’ils
n touchent, le vers qui peint cette
If particularité eût autant gâté pour
n l’harmonie que pour le. feus. n

Je renvoie le leéteur à la durer-
razion même dont je ne donne qu’un

extrait. IOn pourroit obieâer à M. de
Rochefort que , quoiqu’ArifloIe ait dis
qu’Homcre ne parle pas de la bief-
fure â’Ullee fur le mont Parnafle,
Platon a cité le vers qui peint Au-
tolycus, 6: qui fuit immédiatement
la mention faite de a cette bleffure
v d’Ulylïe fur le mon: Parnafle n.
Pour répondre à cette objeCtion, il.
faudroit dire que Platon n’a pas
cité ici les meilleurs manufcrits. Je
feus que cette réponfe n’efi pas fa-
tisfaifante , 8: je laifïe au leâeur à
prononcer fur cette mariere.

L’épifode , quoique déplacéî , me

paroit niêtre pas fans agrément. 8:
offrir plufieurs peintures remarqua-
bles. Quel qu’en fait l’auteur, il me,
paroi; «a être fer: ancien.



                                                                     

(

site 1.]! CHANT XIX. 299

(Ibidem. Dans l’art"; de ravir par
furprife un grand butin, 8L de
tromper par des fer-mens ambigus.)

Autolycus étoit connu dans toute
l’antiquité pour un fameux voleur;
il s’enrichit par ce moyen, .8: il
avoit l’art d’en impofer par des fermens
équivoques à ceux qu’il avoit pillés.

Il tenoit toutes ces qualités de l’on
pere Mercure. Cette biliaire fe trouve
dans Phérécyde. Il feroit inutile de
multiplier les citations à ce (nier. 11
paroit fingulier qu’Homere falïel’é-

loge de ces qualités. Le vol commis
avec mit-elle 8l valeur ne déshonoroit
pas plus que la piraterie. Lycurgue.
dans un temps ou la morale avoit
fait plus de progrès, ne permit-il
pas le, vol, a: ne crut-il pas qu’il
étoit utile à des guerriers de s’y
exercer? Le caraEtere d’Autolycus efl
bien connu. On peut regarder l’on
portrait , auquel fe complaît Homere;
comme un des telles de l’état [auvage
Voir [e trouvez-en: les fociéte’s a leur
gailletin, La guerre page qu’elles.

.6.



                                                                     

à» fixMARQU’ls
n’ont encore que trop conferve de ces
mœurs barbares. Le métier d’Autoà
lycus peut être regardé comme les
premiers pas du metier des conqué-
rans, qui cherchent fouventà pallier
leurs iniuflicçs par des manifefies
adroits. Détrqufier les palïans, fur-
tont dans un temps où l’on man-
quoit de lois, ou dépouiller [es
voifins, font des aflions qui ont
plus de reflemblance qu’il ne paroit
au premier coup-d’œil; ce que j’en
dis n’efi pas pour iuflifier Autolycus.

Madame Dacier, ainfi que Pope ,
a voulu le blanchir. moins fans
doute pour montrer ce perfonnage
fous un jour favorable, que pour
juflifier Homere. Elle dit qu’il S’agif-
fait ici n d’un vol louable 8: permis,
n de l’adreiTeà cacher l’es delTeins 8c
a à découvrir ceux de l’es ennemis,
v à les furprendre en enlevant leurs
v quartiers, leurs troupeaux, 8m».
L’apologie feroit bonne . fi Auto-
lycus n’avoir jamais fait que des
guerres julies; mais ellsce la ce
qu’on examinoit dans un temps où;
la piratèxlc étoit en honneur? Il



                                                                     

un u: erreur aux; 3Mf
paroit donc que madame Dacierq-
peint Autolycus trop en henry elle
bufe d’un paffage de Platon, qui.
fait une heureufe application de ces
vers d’Homere à l’art de la guerre ,
à qui prend le mot nMfl’lufliYu damer
le fans d’un vol louable 8! permis.H

Ce n’efi pas tout. Homere dit)
encore que performe n’égaloit Auto-i
lycus dans l’emploi du n ferment n.
Comme il joint le ferment algol , il-
efi difficile de prendre le.pï( Ftier en;
bonne part. Cependant madame Da-.
cier St Pope, comme d’un coup de
baguette. four dire précife’ment a,
Homere le contraire de ce qu’il dit.
à changent un vice en une vertus
Voici comme cette favante traduit
3M : u Et en bonne foi pour garder
u religieufementfa paroleôt ne viole:
n jamais fou ferment n. On ne
reconnoîtra pas à ces divers traite
Autolycus. tel qu’il efl dépeint par
l’antiquité. n Comment un dieu au-
" toit-il donné des leçons du vice " à
dit madame Dacier. Elle remble ontf
blier qu’il s’agit de Mercurea



                                                                     

En: ’ttMJnQuts.
(Page. 264. Jufqu’à ce iour, ou 5e
I viens ici , j’ai fait fentir mon coure

. roux-l
li Ceci cil fondé fur la reflemblancç

n’ont les mots étampai; à élimai,

image 267. DÏun coup oblique de fa-

définie.) i Ï à i
Les d ’CmTes du fanglier font faites

ne maniêe qu’il ne peut blcl’fer que’

de côté. Horace adit demeure:

h Verris obliqnum. meditnntis iflum.

Homere’dc’figne ici l’épauïe’droitc du

fanglier; on ’dit que c’en l’endroit le:

plus fût pour Rabattre. ’

(’Ibidemï Par le fouet de chants.

à magiques. )
’Cctte fuperflitionr a régné prefque

dans nous les temps 8: chez tous les
peuples; Pline rapporte que Théo-
plirafbr Caton 8K Varron ont en:
cette fuperfiition : il fe fer! du me:
qu’un , qui, en cet endroit, poill’f

m.



                                                                     

son LE CHANT XIX. 3.03
toit lignifier u mufique ". La mufique
a beaucoup de pouvoir fUr la gué-
rifon de certaines maladies; ainfi cette
fuperllition repofe fur quelque fon-
dement vériiable.

Comment toute cette fcene d’Ullee
à! d’Euryclée fe palier-elle fans que
Pénélope s’en apperçoive? Le bruit

que fit la cuve en fc renvcrfant
pouvoit empêcher Pénélope d’enteng
dre les difcours d’Ulyfle et d’Eury-
déc. Pénélope pouvoit attribuer ce
qui venoit d’arriver au grand âge
de cette femme. Enfin elle pouvoit
être éloignée; il y avoit plufieurs
brafiers dans la faille. Il faut conve-
nir qu’Homcre a profité avec heau-
coup d’art de la préfence de Pénélope

pour rendre plus intérelTante cette
reconnoiflance dont clic ne s’apperçoit.
point. Plutarque oblerve qu’Ulyfi’e
81 tous ceux qui ont quelques rela-
tions avec lui poilaient à un degré
éminent le don de garder un (acter.

(Page 268. Ses mains laifi’entvtomlme

le pied cl’Ulyfie dans la cuve.)

Dcnys a fait des obfcrïations (tu.



                                                                     

304 neuanouxa
tout cet endroit pour montrer qu’llop’.
mere cil un grand peintre. Cicéron,
en parlant d’Homere, a dit: n Cet
Il aveugle rend , par fa poéfie, les
u objets trèsofrappana à nos yeux. n

(Page 272.- Telle...... la plaintive.
Philomelet)

Homere n’a connu ni Térée ni.
- Prognée. Pandarus, fils de Mérops.

maria fa fille aînée, qui étoit Aédon ,r
à Zéthus; elle n’en eut qu’un fils ,’

appelé ltyle. Ialoufe de la nombreufe.
famille de fort beau-[rem Amphion,
8c croyant ,’ dans les ténebres, tuer
l’aîné de fg: neveux», elle tua f0;
fils.
Qualis populea met-eus Philomela l’nb ambra.
Amifl’os queritur fœtus .....

filer noCtern, ramoque fedens mifetabile carmel,
Integrat , 8c mais latè locaiqueftlbns imputa

Gazole. un. 1V.

(Page 276. Deux portes s’ouvrent à;

ces légers fantômes.)

On a débité beaucoup de fougea.

Q; ces fouges, ,
l



                                                                     

bb3 il: cuba-r XIX. ’303

ItÏbidem. Qu’on range dans Il cour

les douze piliers.)

amine, Huns. Les Grecs appe-
loient ainfi ces piliers auxquels étoient
attachés les bagues; ces piliers repré-
Ientoient une hache debout.

Pénélope croyoit que le plus digne
liielle feroit celui qui approcheroit le
plus de la force 8: de l’adrelïe
d’Ulyffe. C’efl de l’arc même d’Ulyfii

que tous ces princes’devoient f:
fervîr; on ne le courboit qu’avec
beaucoup de peine. Ces .mœurs font
fingulieres; une femme étoit quelque-
fois le sprix de l’adrefïe 8! de la
valeur. La fable Bugles temps de
chevalerie 0mm: des exemples fem-
blables. La lutte dont il s’agir ici ne
ma ’ uera pas d’intérêt pour ceux qui

f: lëppellerom le prix que les an-
ciens anachoien: aux jeux où écla-

4 talent la force a: l’admire. 11 étoit
aufii honorable de s’y difiinguct
que dans les combats.

Ulyfle vient d’aflurer Pénélope
qu’elle reverra fan époux; elle a
ou un fouge qui le confirme z mais



                                                                     

3:5 REMARQ. son LE and Xlx.
elle a été fi (cuvent abufée , ce
liefpérance étoit éteinte dans ("on
cœur; fans quoi l’on ne pourroit
juflifier (a conduite. Elle étoit folli-
Citée par res parens ô: par les chefs
de ne pas retarder plus longtemps
la conclufion de (on hymen; il ne
lui rafloit plus de prétextes pour ce
retard. Il y a de l’apparence qu’elle
efpcroit en (caret qu’aucun des chefs
n’auroir me: de force 8L (l’adreer
pOur remporter le prix. Pénélope,
au. commencement du chant XXl,
(omble montrer de la répugnance a
ouvrir cette lice aux rivaux; il fait:
que Minerve l’y excite. Le poète
amene d’une maniera fort naturelle
le combat dlUlylÏe à: des prétendans.
Il feroit a foulmitcr qu’il ne fût pas
fi concis en cet endroit. On voit,
à fa bonhommie. qu’il n’avoir pas le

moindre doute fur le carafierc de
Pénélope.

un nu Teint CINQU11M5


