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L’ODYSSÉEN

D’HOMERAEp

LIVRE ma.
A R G U M E N T.

Telemaque arrive chez Entités, é- tuvoit le [13217:
[traiteur à la ville poll? drummer retour à
Pmlope. Il remuait fan pare par le fémur: de
Mmtve. Le: Pliures, qui fioient alle’fe met-
tra en embufcade pour attendre Telma’ut à fin
retour, niant appris qu’il (Mit arrivé, frittent
leur pafle à retournent à flingue.

La pointe du jour UlyfTe 8c Eumée aiant
allumé du feu , 1 prépareront le déjeuner,
8c envoierent enfuite les bergers avec leurs

troupeaux aux pâturages. CommevTclemaque ap-

’ pro-x. Repmrmt le 45mm] Dans Homere il n’en humen-
don que deux fols de ce repas . du flâner fous le nom

de «mon. La premier: , c’efi dans le dernier Liv. de l’lliade.
vers 12.4. où il efi dit que les compagnons d’Achillc lui prépa-
roient à déjeuner. Mai: , comme Cafaubon l’a remarqué, on
n’eflpu bien (m’qu’Homexe veuille parler là du déjeune:

a... m. A IArc-n...



                                                                     

. 2 L’ODYSSE’-E
prochoit de la. maifon . les chiens d’Eumée au3
lieu d’aboier fe mirent à le carelïèr 8c à témoi-

er leur joie. Ulyflè, qui les vit le premier ,
Ë: qui entendoit en même temps le bruit de quel-
qu’un qui marchoit.dit à Eumée, sa Voici quel-
,, qu’un de vos bergers qui vient . ou un autre
,, homme de connoifiànce, par vos chiens n’a-
,, boient point, 8; par leurs mouvemens ils mai-1
,, quent de lajoie, 8l j’entends marcher.

A peine avoit-il achevé ces mots , que [on
cher fils parut à la porte du vel’tibule. Eumée
l’appercevant, fe leva avec précipitation 6c dans
une furprile exrrême. Les vaifl’eaux, qu’il tenoit
pour mêler le vin &l’eau,lui tombent des mains,
il court au devant de (on maître , 1 8C flamant à
fou cou,il lui balle la tête,les yeux 8c les mains,
8c pleure de joie. Comme un pere . qui après
dix années d’abfence voit arriver d’une contrée
éloignée fou fils unique, qu’il aime tendrement,
a 8c pour lequel il a eu de mortelles inquietudes,

ne
Et la faconde fois c’eit dans cet endroit où ce mot en abfolu-
ment déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoute ip’ ne? , à la

prix: du jour. On veut prouver par Hamel-g même que les an-
ciens Grecs avoient trons fortes de repas , nplçov , le dejeumr,
qu’ils appellerent enfuite «laperiepâvmarce u’on ne faifoitque
tremper du pain dans du Vin pur ,- Jltîarvov, e dîner, ajnfi al)-
pelle, parce qu’après ce repas on retourne au travail , Je? m-
7571,86 déparer, le finper , parce qu’après ce repas Il n’y a plus
de travail , Jépu min-nu. Mais ces noms ont été fouvent mie
l’un pour l’autre; de forte que pour les bien expliquer,il faut
aval: égard au temps dont il cit parle dans les endroits en quer-
fion; car on voit fouvent que ces trois repas n’en font que
deux . leur déjeuner , ipxeor , étant le même que le dîner,
Nm. mais pris de meilleure heure. On ne a’eit pu conten-
télde ces trois repumn en ajoute un quatriéme Amnàv. Les
une veulent que ce fait ce que nous appellent le goûter , entre
le dîner 8e le louper z 801e: autre: que ce fait. ce repas que
l’on faifoit après le retaper , 8c. que les Romains up alloient
renfilaient» Mais je croi que ce repu entrelacent: anima

.29:

.4c;



                                                                     

D’HOMERE.LimXVÏ. g
ne peut (e lalTer de lui Paire des carefiès 8: de
l’embrafl’er; de même ce fidelle paiteur ne le luf-
foit point d’embrafler Telemaque, qu’il regardoit
comme échappé des bras de la. mort. ,, Mon
a. cher Telemaque , lui dit-il, àgréable lumiere à -
a) mes yeux, vous êtes revenu! je n’elperois pas
si de vous revoir de me vie depuis que vous me
,. tes parti pour Pylos. f Mais entrez. , mon cher
,5 fils,que je me raflâfie de plaifir en vous voiant
., de retour d’un volage ou vous étiez expofé à
n tant de dangers. Vous ne venez pas (cuvent à
.,’ la campagne voir vos Bergers 6:» vos ’trou-’

,, peaux,mais vous vous tenez à la Villeiëcvousü
,, trouvez plus àlpropoæd’obferver la troupe in-

,, folente des Pourfuivantst v,, Mon cher Eumée, reprit Telemaqué, il cil:
,, important que j’obferve de près les menées de
u ces Princes. Mais avant que d’aller àila« ville,
,, j’ai voulu palier ici pour avoir le plaifir devous
a; voir. 8: pour l’avoir de vous li ma mere cil:

- ’ 7 l a: pe-fl
d’Homere, 8e que le vende ce-Poëte fin le uel on fe fonde
et) f ipxto Annie-cr, qu’on lit dans le Liv, uivant doit être
expliqué d’une autre maniere ,cornme on le verra dans la Re-

muquc. v- A I A *a. Et fartant fifi" cou, il Id bai]: [artheyler’yeux] L’idée
qu’on a euë que cet mimée étoit un (impie berger, à fait trou-
ver qu’il en un trop familierement uvet fou maître. Main
cette idée si! huile-s 88 comme je l’ai déj: dit , Eumée étoit un
Homme coriiiflerabl’erI non feulement par fa mifl’anee, mais en-
c’ore patron emploi. ’ à

g; En", lequel il a en de mortelle: hacienda ] Je croi que
c’eil ainfi qu’on doit expliquer ce vers,

. . . . . 75v imine: «and profil". .
Celle qu’Eùfiathe lui a donnée, pour lequel il a prix brame; de
peiner, c’eità dire, qu’ilafen 5qu (haï, ne me paroir ni m-
ruelle ni éonvenableren cet endroit, jamais on n’a appelle
me; les peine; qu’un pere le donne pour l’éducation de [ce

. a p



                                                                     

4. . L’O n v s s n’a
a) encore dans le Palais, fi quelqu’un des Prinï
se ces ne l’a point époufée. 4 8: f1 lacouche d’U-
,, lyfl’e el’t deftinée à une éternelle viduité?

,, Votre mere, repartit le pafleur , demeure
, toujours dans votre Palais avec un courage hep
,, roïqueg f elle palle les joursôc les nuits fort
n trillement, à loupirer 8c à répandre des lar-.

sa mes. tEn parlant ainfi il prit la pique du jeune Prin-
ce, qui entre en même temps. Ulylïè voulut
lui ceder fa place, mais Telemaque le retint, 8c
lui dit: -,, 6 Afl’eyez-vous, étranger, je trouverai.
,, ailleurs un autre fiege , je fuis dans ma mailon,
a: 8c voilà un» homme qui ne m’en lainerapas

.,, manquer. - . IUlyfle fe remet à fa pîace, 8c auHi-tôt Eu-

, mée4. E; fi la tanche d’Ulyjfe rfi defline’r d une éternel: vidai!!! ]
Il y a dans le Grec: E: fi la combe d’UIyfle.vuidc de en, [poux ,v
[En abandonnée aux toile: d’araigne’n. Il y a ici deux choies à
errpli uer. lacoutume 8c l’expreffion. Pour la coutume,’je*
dirai eulement que chez les Grecs, 8: cela pali-.1 chez les Ro-
mains, les mariez. avoient un li grand refpe& pour leur lit, que

uand l’un des deux venoit l mourir, le mari ou la femme qui
urvivoit 8c qui venoit à fe remarier. ne fe fervoit plus de ce

lit pour ce recoud mariage, 8c en fuiroit tendre un autre- On
peut voir la Remarque de M. Darier fur le La?» gaudir in y
«la r]?! de la I. Epit. du 5.1iv..d’Horacer Ce lit defert 8C
abandonné a donné lieu à l’expreliion dont Telemaquc fe fer:
ici. [tu abandonné aux tout: d’araignées, 8c qui étoit une ex-p
premon fymbolique 8: proverbiale, pour dire, neferw’ra plus,
me fera la: datera; nfage , car le: araignées-font d’ordinaire
eurs tuiles dans ce qui e11 ainfi defert 8c abandonné. Cette ex-

prellion étoit même alors fort noble 8c fort expreflive. C’elt
ainfi qu’Hefiode dit:

in J8 n’yvéwv Émis-411; algonkine. l
Vous :1:in le: ambrée: de: vaiffeaux , pour dire, m: un:
fi grandfin’n de: Wdl aux , que le: araignée: n’y ferrant plus leur:
ruiler . d (de A: [mm dm! il: feront remplir. Et un autre.
pour demander la paix aux Dieux g ere’qu les amigne" faf-
fenr [immun fur le; armer .- apaxvct imagera tûmîd hi":

" ’. 7ms..



                                                                     

n’H-o ME a a. LimXVI. 5
niée étend à terre des broifailles 8c les couvre de
*peàux. Le fils d’UlyiTe s’aliied. Euméeleu: fer:
des plats de viandes rôties qui étoient refilé es du
jour précedent , leur prcfente’du pain dans des
icorbeilles, mêle le vin 8: l’eau dans une urne.8c
s’aflîed vis-à-vis d’Ulyflè. .

Pr ’Le’repa’à ’tanu fini, Telemaque freinant la -

13. raie, ô: s’adrefiànr àeEumée, : ui dit , on
a. cher Eumée, dites-moi, je vous prie, qui cil:
sa cet étranger? Comment cil-il venu,& qui font

a, les matelots qui l’ont amené?
u Mon fils, lui dit vEumée , je vous dirai la

5,, Karité telle que je l’ai apprife: Cmétranger dit
-» .qu’il’efl: de l’île de Crete, qu’il a été errantdanc

a, plufieurs contréesvôc qu’il a vû plufieurs villes,
,, pour fubif lzdeflzinée à laquelle il a plu à Diâu

" v em7; 371mm. On voit par-là que le! Grecs employoient cette
maniere de parler dans le ferieux 8: dans le grand. Les Ro-

nmaint n’en ont pas ufé de même , il: ne l’ont en: layée que
dans les eûtes chofel, 8: en badinant comme Ca dit dans
i’Ode à aboutis. ’ * ’

: ..l....Nneanofl . A .g Plant faunin t 47mm ,Chaque Insigne a (et ex r on: 8c fez idées. Ceux qui ne font
pas infini" de ce: di nonce: ,rombeutdans de: Critique: urèt-
ridiculet, comme cela eR arrivé à l’Aureur du Parallele , qui
n’a pas manqué de relever ce: endroitcomme très-in) trillent.
Teindre, dit-il, "rivant chez 2m, la! demande fibule»
[a sur: n’a HfÎqùhl’iu-dt [a manu. Et il ajoute
que le lit t fifi dei: être plein marqua: ,. fait: de (me qui
(me. - Peuruon rien voir de yins ridicule que «ne expo

ML. l .1, -5. El]: pan? [ajours à In min far: enflamme à fi-pirer à à
rag-ln des-lavures]qu pina: pour Ulyfle dienœndre acup-

por: fait à fan fils! 76. Jfl’thflmnh Etrmgaj Telemaque n’ai! pointichoqué
de voir ce gueux mon: contrer: de haillons. il ne le rebute point;
bien loin de cela . il ne veut a. même prendre fiplue. Rien
ne maque damage le gr reflua qu’on wok pour letb,

"rangera... am. " - file; t.A.3



                                                                     

1 L’O D Y s s 5’ a
,, peuples ont de l’averfion pour vous ; 6c que
,, prétextant quelque oracle des Dieux , ils veu- .
a lent char: et de maître? ou avez-vous a vous
,,.plaindre e vos freres qui ne font pas leur de-
» voir à vôtre égard. car ordinairement l’amitié

,. des frères cil une grande refrource 8c un grand
,, appui dans’les occafions les plus difficiles? Plût
,, aux Dieux qu’avec le courage que j’ai , j’entre
,, auffi vôtre age! Plût aux Dieux que je fulTe le
i, fils d’UlyiTe. u ou Ulyflè lui-même revenu de
,, fes voiages! J’efpere qu’il reviendra, il y a en-
» core lieu del’efperer; la je veux que l’étranger
,, m’enleve la tête de delTus les epaules . fi arri-
,, vaut fcul dans le Palais d’Uline je nefaifois pe-
,, rir tous ces infolents. M (lie fi j’étois enfin
,, obligé de coder au nombre. j’aimerois encore
,, mille fois mieux mourir dans mon Palais le:

u ar-
tonde, la revolte des fujeu qui fe déclarent contreJui.quiveu-
lent changer de ulaître.& qui Erétextent des oncles pour jur-
tifier leur rebellions 8: la troi luxe , l’abandon de fer freresæ
de tu proches. Mais dam ce: car-là même il fait voir qu’un
homme de courage ne s’abandonne pu lui-même . 8: ne quoi

ne (en! il tente router les voie: de le délivrer et e r’afg
euchir.
la. Ou [Il] e hui-mime me... defer mi a 1’, e il n-

viendra J Bulgare nous avertit ici que lefmc’iens’èîitigtïr on:
expli ne ainii cet endroit, au Un e Ira-même. 8c qu’ils ont te:
nunc le vers fuivant, "un de fer Mu, ée.

.. bât: ŒÀMIVNY, in W au iMrI’JD: Jeu.
farce , difoient;ilr,que ce vert ne fait qu’interrornpre ce: en?
portement hermque d’UlyfTe, 8c qu’ils ont trouvé plu: de for-

. ce à lui faire dire tout de [une , m: aux Dinar que je fifi’le
fil; d’Uljflê, ou UMÏ: minime. je un: que l’étranger , ée.
.Et d’abord cela avoit plù à Euhthe même, mais dam la faire
il a bien vû u’il y avoit de bonnes niions pour conferver ce
vers. En e et il cil très-neceüire; Ulyfle dans (on entretien
s’était trop avance, car en difant,plûr aux Dieu: que ’e fa e
le fil: 4009,02, un Ubfl’q lui-mime , il avoit donné lieu quel-

j que foupçon qu’il ne fut valablement Ulyflë, c’en-pourquoi
, pour détruire cette imprcflion il ajoute avec beaucoup de

e l e.

Nm-

.1.-



                                                                     

ae-D’H ou. z r. iniLiureXVI. r, ’
Ç, armes a h main. que de foufliir tous lés jours
., des choies livhonteufes, 6c de veinures hôtes
à: trairez indignemenrdes femmes deum- maifon
le infultées 8c traînées avec violence par des ef-
., claves . 8c mes biens confirmoit pillez . 8:
a, .cela fans grêlée fans rîmedegnd k

-. t cm e uirépo et Etna .jeà, ’ vous dirai lavent? Mes peuples moufloit):
u d’averfiompmlmnoi; jefai quelles fieres font
a, d’un puifl’amfeoolm dans lés»occafions les plus

,. difliclles. maisje n’en ai point, le fils de Sa-
» turne n’a donné à notre maifim qu’un [cul re-
n jettera ’d’âgqren âge. Arcefius mon bilât cul
.. sn’e’ut deiilszqueh’e’rte; Laërte n’eut qu’lef-

me. .60 Ulyife n’a, en que moi. ui n’ai pû lui
,, être d’aucun laceurs. Aujourd’ ui (on Palais
3,5ciïvrempli d’ennemis. car lesplus. grands Prin- v

v a! ces
fineflë. 1015m Mil W4 , il] t mon En: de.hj)enn
Et par-là il éloigne adroitement le foupçon que fer premieres
paroles avoient pû faire naître.

r3. 7: ce»: que ravager fadai la un de défi: Ier and
lad-Il dit MW, pour dire au W étranger, raque
cet ennemi effordinairement plus feroce, qu’il infu te même
aux vaincus après la mon.’& que cela marque une calamite
plus grande. C’eaainfi que Jeremie’ dit, Lauren. v. a. Hava
dans Mfln urf. Æ affilâmes, leur nqflu ad estrans. C’en:
ainfi que le Prophete Abdirs annonce aux»lduméenr qu’ils pe.
riront , parce que lorl’qtie les étrangers entrerent à jeruf’alem
pour la ficcsger, ils fe joignirent à ce: ennemi.

se. 95e fi finir enfin obligé de celer au rivulaire. Le 1M."
de Telemaque avoitdeux parties; la premiere, [’ng a
plumant»: é- Ieplu rongeur: ne pourroit j? and». tu";
tu: d’ennemis; 8: la fixonde, 94.5112": min a. la fine. juf.

u’iei UlyiTe a répondu à la premier-e, 8c il "(répondre à la e
coude. en faiûnt voir que s’il faut ceder à la force l il fane

lui ceder. non en fe Marmara: lâchement à (on ennemi, mais
en lui refilant. 8c en mourant l’épée à la main . tremblé par
le nombre. Voilà la" feule maniere honnête de coder. C’el’t un
fentiment bien heroïque. mais c’en le fenduuntque tondront:

udsWasedoimüre.. A. .- 2- ,..

!



                                                                     

ne f??? 2139p x s sec-ni :1: . .
,, des: iles vôifirîes); nie Dulichidnï; de.
,, mos, Ide-Zacy’nth’e par leslprincipmd’l’tha-

a. que’recheichent mi mbreôcruineht notremaie
n (on. Ma mere ne’peut confermiri un mariage
w qu’elle automnal-ais :elle’ne tenaille pas non
,, plus; elle les amuïes &oependantrils confire»

ment tout munissant wolwëronflmin. le
mpierr de nie drèzmoi’arùômei .3: Mais’mut
.oelaieiïientreh es .mainsi’xdeeriqrmtïl’w.Mom

du! limnée: piompteriiau appendre à
. la figePenelope que je fuisde-reœur de P5110:

21 Il S 3C

V

lui aurez parlé ,. "mais ne parlepqu’a relie (cule .A
,8: qu’aucun des Princes milesfaeheyrcanilsvne

. cherchentqu’à me tendretdés’ piégés pâturant.

faire’perir.’....;;: nm l; P; tr ï I ’

2’ E"! 2 En

.v J r:Z egjbntegdcscjenloètqueflnm mènerons i
3, Eumée. je ne cannois que trop toutes vos rai-
, Ions. Mais diœs-moi».«jevous prie, ne puisa
,, je pas chemin’faifantàaller annoncer cette bon-
., rie-nouvelle au . malheureux rLaërt’e?’ Après; le
,, départ’d’Ulyfie .i’ ce père fe- retira’a’ la
;,..’ ampagneglailvejlloicfur ÏÇ’tl’aV’aiI dé l’es la-

..- cureurs 86 mangeoit avanies domef’tiquesï.
si Mais depuis que’volœ êtes’parti pour Pylos, il

. . v A Ï Î . u ne
;. U, m" dm tipule, allez promptement- apprendre 2- un?
Îmlope] Teleniaque n’oublie pas l’ordre que lui a donneerrA
nerve au commencement du: xv. Liv. d’envoier Euinée annone:
cet-fouiraoùr a Penelope, a: Minerve a flirt bien menageïceà
la our éloigner ce fidellelferviteur’, 8c donner lieu à Ulylïe’ de
[a gire reconnaître, car il falloit qu’il fût Ireconnu premiereï
ment par Telemaque. si la reconnoiflance s’était faire demi:
Eumée , on auroit perdu celleiqui il: fera; par ce ,pafieur. Et ce
font ces diferentes reconnoiiïances qui font un des plus grands

plaifirs de la Poëfie. 4 l l» A v16. Mais tajine-le catarrhal: [a 40100wa qui?! I. i

* m

en parfaite filtré. Vous reviendreædèsque vous ’



                                                                     

n’HoM! RË.LioreXVI.l il
me mange ni ne boit , a: neglige entieieme’nc
,. res affines; (il feule nourriture, ce (ont les lat.
a mes 8c les foupîrs, ce n’en plus qu’un fpeôtrt.
a 8: il n’a plus que la peau calée fur les os.

a: Cela et! trèsücheumdlt Telemaque , "mis
,, lamons-le comme dans là douleur, quelque nî-
, fligé qu’jl l’ait , nous ne gaulons pas faire tout
,, ce que nous voudrions. icela étoitmous’vœ-
,3 rions bien-tôt le Mont de man peu-e. Dès que
,. vous aurez parlé à ma merenevenez prompto-
» ment à ne vous détournez point pour aile:
a trouver Laërtegconrentez-voœ de direlàla Rei-
-,, ne de lui envoler" refleurirent 8’: fins délai-y
a, 17 la minette de-lïolfice. qui ne mancperz pas
,. d’aller bien vite lui apprendre’cettebonnenoub

à, ’vellè. ’ * ’ 3’ À ’
Eumëe preffé de partir, (égal laie-met en

chemin. Il n’eut pas plutôt pa e le feüil de la
Porte, que Minerve s’étant apperceue defon dé-
Ear’t. approcha de la maifon. Elle avoit prix la?

re d’une femme d’une merveilleufe beauté 8C
aune raine majelhfeufe. Elle s’arrêta devant la
floue, ne (e laüïànt voir qu’à Ullee [cul 5 Tels-L-
ma ue- ne la vit point 8: ne s’appeœeut pas même
de à prçfcnce , car les Dieux ne (e manifeftenë

qu

fit] Cet! le feus , fi on lit nixvdpevay l . Je liî bien qù’orîx
gent jufiifier cette leçon, mais je fifi au 1 que cela paroi: un,

ur pour Telemaqne. Pour moi j’en ai d’abord été choquée
8C je ne doute a: qu’Homere n’nû: écrit âxvümyov zip , lai 7

fins-le dans [a ulmr,quelqnu affligez que nota en [ayons macl-
que peine que cela nous faire, dit Telemaquc, biffons-lui igno-r
rer encore ce qui mettroit fin à [es chrgrins. Il me rembla-
qpe- c’egdainûî mi; ficelez??? doit parler. .

17. .ma m t l’a e A Comme celle ni, («un

Mckânaîuefiê. , A6 q -



                                                                     

12 L’ODYssE’n
qu’à ceux dont ils veulent être vûs; UlyiTe fèul

.la vitæ l3 (es chiensl’apperceurent aulfi, ils n’a-
boierent pourtant pas. mais lui rendant homma-
ge par leurs cardias, ils le retirerent au fond de
la chambre. La DéelTe fit un figue de les four-

..c-ils; Ulyflè entendit ce ligne , fortit dans la cour
&s’arrêta près d’elle. Alors Minerve lui adrefi":
,..ces paroles: Fils de Laèrte. Ulyilë, qui êtes
..,, fi fecond en retiennes dans les extremitez les
,,,’,,plus difficiles, il n’eft plus temps de vous ca.-
.., cherà votre fils; découvrez-vous à lui , afin
.,, qu’après avoir pris enfemble les [mellites 1mm
,, fairçuperir tous ces fiers Pourfuivants, vous al-
,. liez à la ville; je ne ferai’pas long-temps éloi-
,, gnée de vous. 8c je combattrai à vos côtez.

En finifiànt ces mots ’9 elle le toucha de (a
verge d’or; dans le moment il fie trouva couvert
de l’es beaux habits. il recouvra (a; belle taille, fa
.bonneimine 8c fa premiere beautc; [on teint de-

» î vintL ’13. tu chien: Peppermint: qui J Car comme il: ne pou;
voient pas la déceler, elle ne fe cacha oint a aux, se Homere
Ijoute cela pour faire entendre que en animaux même: ra
connoiflën: la Divinité. r19. Elle le rough. de jà verge En], Homere donne une ver-

è Minerve . comme YEcrîture fainte’ en donne quelquefoù
aux Anges: Externat Ange!" [miment virga 911m ranch: in
m. ,, L’Ange étendit le bout de la verge qu’il nioit à la

n main. Jug. Vl. et. Vin. B: faifi de nains: à de refittî, i! dama la me]
comme Telemnque étoit encore enfant quand Ullee partit

ut Troye, il ne peut le reconnaître, C’eit donc avec raifon
qu’une métamorphole fi fubîte 6: fi merveilleufe lui perfuade
que ce n’ait pas un homme, mais un Dieu.

2-1. De par que a ne fin: un Dieu] e m’étonne qu’Eufli-
me ne foit point entré ici dans le verita le (en: de ces Paroles.
Ce que Telemnque dit efi fondé fur la crainte qu’avment les
remît-ra hommes emmi il: v oient quelqu’un de: Dieux. Il:

croyoient fi indignes de est; uë 3 queqnznd cela leur arri-

. * 101K;



                                                                     

D’H o M E R a. Boum. 13
vint animé. res yeux brillants a: pleins de feu.
l’es joües arrondies , 8c fa tête fut couverte de fer
b aux cheveux. Après cette métamorpholè la
Déclic difparut.

Ullee rentre dans la chambre; l’on fils le voit
avec étonnement, ’° 8: faili de crainte 8c de reF

, il détourne la vûë u de peut que ce ne (bit
un Dieu,& lui admirant la parole avec humilité,
,, il lui parle en ces termes : Etnngenvous m’ap-
,, paroiffez dans un état bien diEerent de celui
,, ou vousétiez tout à l’heure 5 vos habits font
*., changez, votre taille n’efl: plus la même ; je
,, n’en doute point,vous êtes quelqu’un des Dieux

in qui habitent l’Olympe. Mais foin-nous pro-
,, pice, afin que nous vous faflions des fâcrifices.
,, a: que nous vous prefentions des ofii-andes qui
,. vous foient agréables; épargnez-nous:

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

e m-voit. 8: Dieu fe manîfcitoit alors me: l’auvent aux nomma.
ils Te croyoient menace-L de la mon . ou de que] ne *
malheur. Nous en avons plufieurc exemples dans ’Ecriture
l’aimes les Ifiaëlirer dirent à Moire. [d’un tu nitré: a-
lima: a un log-dur nabi: Daim ne fin: mm. Exod.
2V. r9. u Gedeon niant vû que démit l’Ange du Seigneur
,, qui lui avoit parlé r s’écrie. halas , Seigneur , mon Dieu,
g ce que j’ai vû le Seigneur face à face. Et le Sei eur
,, ui dit, ’x our toi. ne craim puions Vidage
9m44" dîme]: David. a!» ben, un. Demi» Dan, qui; vi-
di Argentin Dodu" fait ad fada». Dame d Dormir-s , par
tapa, ne rima, mu minis. J . Vlan. Dam le même li-
vre des Juge: xm. n. Menu un: vû FA e monter au
ciel avec la flamme qui s’élevont de l’autel . dît fi femme,
Morte marient-r, quia mm Dm n Nous maurmnr, par.
,, ce que nous "on! vû Dieu; W Oeil la même crainte qui
frit que Telemaque croient vou’ un Dieu. dira-nu la MJ:
dit, [qu-mu prqiu, 8: enfin aAÎP’gmm

- 7



                                                                     

n. L’Oprssk’n’
a Immortels; u je fuis Ulyiï’e. je. fuis «mafia.
,4 te, dont la longue ablette vous a- coûté tant i
,, de larmes 8C de foupirs, I 8c vous-a etpofi au!
,, injures 8c aux infolcnçes’de ces Princes.

En achevant ces mots il embrafiè fou fils 8:
le haire tendrement; les larmes coulait le long
sicles joués. 2! car juf s-là flavoiteu la force
de les relierait. Mais demaque ne peut encore
f: perfuader que ce foit fou pers: a Non, vous-
,, n’êtes point mon pare, vous n’êtes point U-
n lyife, lui dit-il; c’eft quelque Dieu qui veut
,, m’abufer par un faux .efpoir, pour me précipio
,, ter dans une douleurrplus ramera. Il n’y apoint
,, d’homme mortel qui puifi’epar luiamême ope--
,. ter tous ces miracles, M à moins qu’un Dieu
,, venant à fou fecours, ne veuille fe fervir de (on
,, pouvoir , 8: le rendre à: vieux 8c jeune com-
,, me il lui plaît. Tout à l’heure vous étiez un
a vieillard 8: vous n’aviez que des haillons, a;
,4. Ëefentement vous reliemblez parfaitementaux
,, ieux qui habitent l’Olympe. I I

5,: Mon cher Télémaque. lui dit Ulyfl’ei, que

n , .I Ï ’ h 5. vousa. e ’ U! e’ je fait dire [me C’Ift ninfi que dans l:
mon; ce Æüeph , lorfqu’il A fait reconnaitre à la,
âcres, il leur dit: Ega fion Mepbngo [lin 701?», fra" par.
Il!” que»: www in Imam.

a . Car ju gus-Il il avoir en la fine de Je: retenir (real
ainêque Jo qui! , après l’être retenu lof-temps , clam 8:
fendit en larmes z NE parera! ultra nabi ne 7913,». je fui:
suie de Voir e les plus beaux traits d’Homere; les" traits ria-f
luth & les p un touchants , font cent qui approchent le plus:
de ces traits originaux qu’on trouve dans l’Ecriture faînæ.

:4. A "un: qu’un Dieu venant à [on fêtons , ne vmnefefer-
u’y. , à le rendre à vieux b- ien): tomme il la?
çlah] Les Payant étoient perfimdn que Dieu pouvoit rajeunir
’homme leplus avancé en âge. Il n’y a que Dieu qui faire

oune ce que Moïl’e dit à Afer dans la benediâion qu’il nm:

tu enfant dfmaël t Jim tu g in; à [mais
Î"?



                                                                     

b’H ë in lutin.- Un? m. à?
S’Iliio’tieTuipfilèfïôt l me adrniiation ceiTènf. se

,, reprenez peur vôtre pere lesrfentirhent’s que
5. vous devez avoir. Il ne reviendra point ici
a d’autre Ulyll’e ; il n’y en a point d’autre que
a moi qui ai efl’uiétant de peines 8: tant de n’a;
,, vaux, &qui luisenfin revenu dans ma patrie
n la vingtième-année après mon départ. Le mi-
;,]racle, une vous viniez , ’4’ c’eli l’ouvrage de
a Minerve. qui raide aux aflèmblëes des’peu.
,, pies. Elleïma rendu tel qu’elle a v0ulu , car
,, l’on pouvoir n’a point de bornes; Tantôt elle
a, m’a rendu femblable à un mendiant, se tan.
,, tôt elle m’a donné la ligure-d’un , jeune homme

g.» de bonne êt’vEtu-magnifiquement; Il: et!
5.? airé auxï Irnir’ibrtels , qui habitent le haut Os
,5; -l ’mpe , ’d’envlronnerlun homme de majef’të. a:

s g,- ” gloire. 5E de le revêtir de mime 8: de
,, pauvreté, A ’ ,

Après avoir parlé , Ulylli: s’afIîed’. Telema’n’

que k jette. au cou daron palmât le tenantérroia
(emmi embrafilë, ’i en iarmes. Ulyffe
pleure de même à" ilsineïpeüvvehttoœ deux le rafa’

a... ,’; Ta daim m:- comme les iours de a jennèffe,
hantent). xxxni. 2;. C’en dans cette même vûë que David
dit dans lem; en. Ratafia! un aghflnjlamma t

2;. C’efi l’au-tirage du Minerve gui pnjîde m a oublie: de:
peupler J Oeil ce que lignifie cette épithete «57mm , qu’on
donnoit à Minerve, pour faire entendre que c’efl la Providen.
ce de Dieu qui-lemming panifiai. * 7 ï ; - v : ’
.16.Ilfimdeuïlmrn, U eflmù mm l La jole’ae li

inprife ont lem-larmes,- ce! hmm «(ont la prmÏErË ex.
graillon qu’on donnée «res-mutuelle. j 10mm "fleure: en te

liant recentroit": à tu fiera: (W amyles." imam»: à;
«un» Belybnblfiatflt fifi. MIMI!» se fimilimflmte-fnper-
un: du; ,, E: a jetant au col e lbn frère Benjamin a:
v remballant il pleura. Ben main pleurant de même fur le”
à, col de. 1n?ll. Il ra e même llu tutu m (me: :111te
«une m5 l .A 44., 15. « « -



                                                                     

’16 , ’LOODYSjE’É
fifiernde pleurs. Ils ne s’expriment que par louis
l’anglais 8: par leur larmes» P ô: ilspouflènt des
cris , comme des aigles ou des éperviers à qui
des laboureurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils

puiifent le fervir de leurs ailes. v
Ainfi Ulylïeôzïélemaque fondoient en pleurs;

Cet état avoit pour eux tant de charma , que; le
[bleiLles y; auroit encore trouvezà [on coucher
fiTel’emaquefaifant Cabrtfllr lui-même , n’eûE
demandez: Ulyflè fur quel vaifl’3au4 il étoit arrive
à Ithaque , 8c. quelsjmatelots l’avaient conduit.
,, Car, lui dit-il .. mon pere . vous ne pouvez y
u être venu que par mer. V
v a: Je vous dirai la venté en peu de mots-,7 ré,

à pondit UlylÏe. :3 Des Pheaciensflvgensçeleg
99- bres dans la marine, 8c. qui ont accoutumé. de
a conduire fur la vafl:e mer les étrangers qui arri-
u vent chez eux, m’ont amené, 8c pendant que
.,. je dormois ils m’ont defccndu à terre fur cepro-
in chair: ravageas: ils ont fidellement mis près de
,. moi lesprelèus que j’avois reçus de. leurs Prina
,Î. ces, tout l’airain. tout l’or 8c tous les habits,
p Je les ai retirez par le ’conlèil du Dieux dans
,. un antre voifin. 8c c’en par l’inl’pirationde Mi.-

,, nerve que je fuis venu ici. afin que nous con.
a fultioas enfemble furies moicns de faire petit ’

s, les
:7. Et il: pognât: la cris] Car ces lames- étoient acmm

panarde cris. Emma; ( Jofepb) marron flan, 7mm
aliment " panifia dans. Phnunis. Raid. XLV..:.

2.8. Dr: Plume»: , par alains dans la "urine Pour ne pu
fatiguer fon Leâeur déja infini: , Homme r uit à Ex vers
tout: l’hilîoire de En. retour qu’il a déia ex liguez.

a9. Mail marnez-lu mai un: ,afiu qui: ho unifie: 17:me
à; and; hmm: refont] La prudence veut qu’un homme con-
nni e les ennemis qu’il a à combattre. 8: non fadement qu’il
mutuel: nombre . mais qu’ilcuconnozlïe la goûté,

le.
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n’HomnnE.LimXVI. ’17
a. les Pourfuivants. :9 Mais nommez-les moi
a: tous.afin que je (ache combien ils font &quels
3’ hommes ce font. Œand vous m’aurezinflruit,
a, je verrai fi nous pourronsles attaquer nousjdeux
se feuls, ou fi nous chercherons du fecours.

Telemaque étonné de cette propofition, re-
partit: sa Mon pere, ce n’efi pas fans talion que
a l’univers cil rempli de votre gloire, 8c que j’ai
a: toujours ouï dire que vous étiez aufli invinciag
,, ble dans les combats que fuperieur dans les con-
» (cils par vorre fagefi’e. Mais vous venez de di-
» re un grand mot, j’en fuis dans l’admirationôc
a: dans la furprife; 3? je ne croi pas poHîble que
a: deux hommes feuls combattent contre un fi
sa grand nombre de vaillants hommes. Car ils
a: ne font ni dix ni vingt, mais un beaucoup plus
se Ëmd nombre, 8c vous n’avez qu’à compter.
a e Dulichium cinquante-deux , tous gens de
sa diflinâion gils ont avec eux fix officiersdecui-
ï. fine. De Samos. vingt-quatre. Vingt de Za-
n cynthe. 8c douze d’Ithaque. tous les plus bra-
n ves 8c les mieux faits. il ,Ils ont avec eux le
a heraut Medon , un chantre divin 8c deux culâ-
n niers. Si nous les attaquons quand ils feront
u tous enfemble dans le Palais , je crains que vous
a ne fuccombiez. en voulant punir leur infolence.

a) Mais

qu’il prenne fur ce]: fer mel’ures.
3°. je ne mi par MM: que de" lames fait tarabustent un

férial vernira 12741710". hmm] La propolîtion d’UI (Te I
me Telemaque . car il a une grande idée de la valeur e ces

Pourfuinntr. Mais il: ne font pas li braver qu’il fe l’ima ine.
3l. Il: en: me un: le berna: Miami: chantre divin leur

méfiant] Il: font donc en tout cent dix-huit ,en malfaisant
la Cumnilerl. le henni; 8: le chantre. Mais ces x ermers
ne drivent pas être compter. parmi les ennemis d’Ulyfle. AuŒ

ne perlront-ils par avec les autres. .



                                                                     

:8 L’Onrssn’u
a: iMais volez fi vous ne connoîtriez point quel:
sa qu’un qui pût venir à notre fecours 8: nous
a: foutenir dans une entreprife fi perilleufe.
’ a: Je cqnnois alleurement quelqu’un qui pour;
3, ra nous lècourir,reprit Ulyfl’e, 6c vous en con-
s, viendrez. Croiez«vous que la Déclic Minerve
n 8C fou pere Jupiter foient un allez bon recours,
u ou fi nous en chercherons quelque autre?
p v Voilà deux merveilleux défenlcurs , repartit

3; Telcmaque341quoiqu’aflis au deflus des nuées,
a ils font renarde-là leur pouvoir nous les horng
a, mes 8c à tous les Dieux.

,, Je vous afi’eure ,Telemaque, dit U1 87:, que
’,, ces deux plumas défenfeurs ne fe tien rom pas
., long-temps éloignez du combat a il des que
n Mars aura donné dans mon Palais]: fignal de
n cette furieufe attaque. Demain dès la pointe
sa du jour vous irez à la "ville, 8: vous vous tiens
a, drez avec les Pourfuivants à votre ordinaire;

a: la
’ a. ne! 5:07:41 121T." les violer, MM au? à!) [ne

par? fait baumier à J me les Dieux] Jfipiuer 8c ’Mi-
nerve ne (ont ici ne le Dieu fuprême majeurs accompagné
de fa figeiTe,avec(laqnelle il conduit tout. Homere releve bien
ici la miellé d’un feul Dieu à qui tous les hommes 8c tous le:
Dieux o ëïfl’ent,8c en mettant ces rolcs dans la bouche d’un
jeune Prince comme Telemaque,il ait bien connaître que c’eft
un fentiment reçû 8: bien établi.

33. Dès que Marx Ma donne dam mon Palair lefignal de est!
et furia]? attaque] Il y a mot à mot dans le Grec : Lnrfqne la

-fim de M47: fi dirideu dam min Palais en»: les ’Pmnfiti-vm: -
à nous. ll appelle la fine de Min: le combat même, parce
que la force 8c la valeur y décident de la défaite a: de la vice

atone. .34. Il rif-[m qu’il: ne «derme ni à W mfiiIr-ui J vos re-
nommant . car il: nattent a lm dernier mm] Homere dit
ici bien clairement que uand les méchant touchent au moment
ou ils vont être punis e leurs crimes , Renduscilfemenr vo-
lontaire cit monté (fait comble, 8c qu’il n’y a plus lieu au 4
repentir.



                                                                     

n’H-d.M. n n a. La»: X71; à,
nie vous y’firivrzi bientôt. Icar Eumiêe m’y con.
,, duira, 6: j’y paraîtrai Tous la figure d’un vieux
.. mendiant accablé d’années 8c couvert de hail-
,, Ions. (me fi vous voiez que cesinfolents me
a, méprifènt ’86 memaltrairent, fupportez-le une
a: patience y quelque choie que feu’puiflë (buf-
,. frir . quandimêmeils-u’ievtra’îneroimr purule:
5, pieds hors*de.la- porte, ou qu’ils me claire.
,, roieht à grànds coups; -vdiez.le fans vous em-
» porter . a: contenta-vous de leur remontrer
,, avec douceur . &dehesprier de (reflet leur:
a violences. 34 Ileflfeur qu’ilsznewcederont ni
,, à vos confeilslni à vos prieras; ou: ik conchient
., àleut denier. moment; J’ai un autre avis!
-.. vous donner. &Lne l’œbliezvpas: doit que a?
a: dèsqueMimerve’mequi viennent tœslesbom
.. ’Confeils.m’aum envoie res infpirations .je vous
o: ferai un figue de tête; fi-tôt que vous up ce-

. a mee.figne..3ë.vous ramdam-mm es au

..w- - .J ..- ,mame. Mm. ’ 1 211:;«3;» fa mué: :3513fichue fera pas neceflixre.. en la fortune leur donner:
tenu); plus favorable qu’Ulyfîe n’ofe efperer , comme on le
un: au comencement du tu. Liv. On peut voir là la pre:
mitre Remarque.

6. Vouynndrez rognes la m: pi finlan- 1*th
Eththe nous avertit que mu: ce: endroit dentines m5
maugréantr leslanciem (Br-iniques d’uuepoînte 8c d’une (wifi;
le 1’! " chapon!" dire que «un»: routier: beaux. 4 à: Ide Il
pointe, pour dire qu’ils font déplacez 8: qu’ils appartienneni
au Commnceniem du lxsx.Lir. La nifim de ces Critique: cit
qu’ici Ulylïe ne peut pas ravoir fi ces armes font dmsl’applrë
lamentbunu lieu que dans le xrx.Liv. il le voit de fez eux;
Mais cette miton me paroit très-faible. UlyiTc peut mon que
le: armes font en bu, parce qu’il le: y a laÀfTées , 8: ne c’é-
poit leur plue ordinaire. C’eü donc for: à propos qu’i douât
ici «ravis à Telemaque. le ne dans le 11x. Liv. il lui rage--
n En, ment: chahs Miami-e mais de humant.



                                                                     

2o ’ L’Onvsss’z
» mes’qui font dans l’appartement bas, vous’lex"

a, porterez au haut du Palais; 8c fi ces Princes,
y qui fe verront par-là privez de ces armes, vous i
., demandent pourquoi vous les tranfportez , vous
a: leur direz avec douceur que vous les ôtez de
,, la fiimée, parce qu’elles ne refi’emblcnt lus d
.. à ces armes fi brillantes Aqu’UlylÏe avoit if-
sa fées en partant pour Troye . 8C qu’elles (ont
,. toutes garées de la vapeur du feu. Vous a-
» jouterez à cela une raifon plus forte encore;
,, Jupiter, leur dira-vous, m’a infpiré cette peu.-
» fée pour votre confervation 5 je crains que. dans
,, le vin il ne s’excire entre vous des querclp
1: les, que vous n’en veniezcux mains . que
., vous ne deshonnoriez a: ne fouilliez voue
a table par le rang, 317 car le fer attire l’hom-
a: me . 38 8c que vous ne ruiniez par-là vos
u demains. Voilà ce que vous leur direz. a! Vous
.. ne lainerez que deux épées . deux javelots a:
mafieux boucliers . 4° dont nous nous faifirons

a; quand

37. Car Iefir en!" Mr] Cals cl! pnfiiremenr bien die
le très-vrai; quand les hommes ont des armes fous la main.
il en bien diŒcile qu’ils ne s’en fervent dans la colere ; cela
les attire de les porte à s’en fervir. Aufli remar ue-r-on qu’ il
petit plus d’homme: par l’é ée dans les pais o les hommes
vont armez. que dans ceux o ils ne pondit ’ur d’armes.

g . r mais ne miniez par-la vos dejfebn Car Penclope
ofenfée de cette iulblenceme voudroit ’amaîs prendre un ma-
riiùparmî ces Princes qui auroient verf le rang dans fou Pas

a9. Vous m ’ en: que du: files s leur javelots 6- dans
hockeys] Car Uly c com te qu’il fera feu] avec Fou fils à at-
tiquer ces Pourfuivanrs. le joindra à eux du): domefliques ,
65 alors on peuferl aux moiens de leur fournir des armes.
- 40. Dont au: nous ferai-mu quand nous sac-drava les
Au lieu de bris-thunes, je croi qu’Homere avoir écrit imSü-J
nimbe" il me femme que le En: demande un futur,àmoins
qu’on explique ce: habitent; , quad Iafwarfs [in m2



                                                                     

D’HoMERE.LirvreXVI. 2:
a: quand nous voudrons les immoler à notre
sa vengeance. Minerve 8c jupiter les difpofe-
» ront à goûter vos tallons. J’ai encore une
, autre chofe à vous dire , 8C je vous prie de
D) vous en bien fouvenir . fi vous êtes verita-
., blcmcnt mon fils , 4* fi vous êtes de mon
a) fang, 4’ gardez-vous bien de dire à qui que,
, ce [oit qu’Ulyflè el’t dans le Palais. que pet-l
n forme ne le (ache. ni Laërte l ni Eumée a ni
a aucun de nos domel’tiques . ni Penelope mê-
» me , ne faluns que nous deux a obferver les
sa démarches des femmes du Palais, 8c à éprou-.
a ver les l’entimens de tous vos domelliques.
,, pour connoître ceux qui confervcnt dans leur
sa cœur l’amour 8: le rcfpeél: qu’ils nous doivent,
sa 6c ceux qui nous (ont infidelles.8t qui, à l’âge
,, où vous êtes .ofent vous manquer de refpeâ.

Alors le (age Telemaque prenant la parole g
,, dit: Mon pere . j’efpere vous faire connaître
,. que je ne deshonnore point votre faug , sa a;

3s que

h

un

de nom (finît.
4l. S: vous [tu de mmfang] Cette expreflîon et! familiere a

Homere, a: nous l’avons retenuë. il y a dans ce Poëte beau-
coup de façons de rler qui ont palle dans notre Ian e. V

43.. Gardez-vœu in: de du: A qui que tr [bit qu’lfi’yflêuefl dans
le Palais] Le recret cil la fource de tous les grands fut-ces dans
les affaires difficiles. Hum une des grandes qualitez d’Ullee,
qui émit il éloquent, c’était la taciturnité 8c le feeret , a; fait
à cette qualité feule u’ll»veut recnnnnître Ton fils. l

4;. Et quejr ne ni: ni imprudent nifeible] C’eit ce que fi-

guifie proprement I ,. . . . 06,:le 74.9 a? xamopon’vzl p. Ëxauen. 4
Ce mot zeugma-0’71: marque la foiblell’e d’efprit &l’imprudm;

ce, qui [ont les deux caufes de ce u’on arle trop 8c qu’on
ne peut garder le (caret. L’impru ence ait qu’on ignore l’u-
tilité d’une parole ruë , 8c les mauvais elfets d’une parole lâ-
chée mal a propos il 8: la foibleEe fait qu’on ne peut raire au
qu’on doit tenir 96h16. r



                                                                     

22’ L’Onvsss’n
,,’ que je ne fuis ni imprudent ni foible. 44 Mais
,, je prendrai la liberte de vous reprelènter que
,, les moiens que vous propolëz pourront bien

’ A o a,, nous erre limettes, 8c je vous prie d’y penlèr.
,, Vous perdrez un temps infini à penetrer les
,, l’entimens de chacun 8c à examiner leur con-
’,, duite. Cependant vos ennemis tranquilles con-
,,. fument votre bien avec infolence ô: fans au-
,. cun menagement. 45’ Contentez-vous donc
,, d’examiner les démarches des femmes du Pa-
,,’ lais, pour difiinguer celles qui vous (ont infi-
,. -delles d’avec cellesà qui onne peut rien re-
,,- procher,8c ne nous amufons pomt à fonder les-
,, penfécs de tous nos domeiiiques. Nous les
,, connaîtrons allez quand nous aurons executé
,, notre entreprife, i5 s’il cil: vrai quevous ayez
,, vû un prodige qul vous au cré envolé par ju-

,, piter. .47 Pendant cette converiation d’Ulyil’e 8c de
Telemaque. levaiflèau.. qui avoit porté ce jeu-

. ner44. Mi: je prendrai la bien! leur: reprtfenser] Homere
fait ici honneur a Telemaque. &.moutre que ce n’eil pas fans
nifon qu’il l’a appelle’ page. car il donne à fon pers un meil-
leur confeil que celuiqu’il pr0pofoit. Ce Po’e’te fait entendre
par-là que le. hommes âge: 8:. le plus confommez en fige-(Te 8c
en experience peuvent retevorr des avis utiles des plus jeunes
8c de ceux qui ont le moins d’experience.

’45. Consultez-vau: dm: d’examiner la dimarchrr des fluons; à!
Palais] Car étant toutes enfemble expofees à les yeux,il pou-
Voir facilement 8: fans perdre aucun temps examiner leur con- l
duite. au lieu que les autres domefiiques étant difperfez dans
l’es maifons de campagne a ilfalloit un temps infini pour les
tâter.

46. S’il ejl Mai que vous ayez vil un prodige] Car fi ce prodi-
ge vient de Jupiter . on doit avoir cette confiance qu’ilaura fou
effet, ainfi il n’eli pas ncceiTaire de prendre des melîlres fi é»
magnées, il faut s’afleurer feulement de ce que la prudence ne

permet as de neglîgen l
47. (radant une converfation d’Uàflê 0 de’Trlemsqut I je»

tu; s



                                                                     

b’HoME RE.LivrexVI. a;
ne Prince à Pylas .arriva à Ithaque avec lès com-
pagnons. Dès qu’ils furent entrez dans le port,
ils tirerent le vaifleau fur le rivage. le defarme.
rent , 8; porterent chez Clytius tous les prcfens
que Telemaque avoit reçus. En meme temps ils
envoierentunheraut au Palais annoncer à la char.
te Penelope que fou-fils étoit arrivé , qu’il étoit
relié chez Eumée 8c qu’il avait renvoié [on vair.

l’eau. Ils prirent cette precaution. de peur que
la Reine volant revenu ce vaiiïeau fans fan fils,
n’en fût allarmée a: ne s’abandounat à la doug
leur.

ILe heraut 8c Eumee le rencontrerent en che-
min comme ilsallaieut porter la même nouvelle.
Quand ils furent arrivez dans l’appartement de
Penelope, 48 le héraut lui dit devant toutes les
femmes. ,, Grande Reine, le Prince votre fils
la cit arrivé. MaisEumee s’a prochant de fan
oreille , lui dit tout ce dont elemaquc l’avait
chargé. Et des qu’il eut cxecute [es ordressil far-

.enflent aux": par! «jeune Prince à bien arriva d [Mages]
Ce veilliez: a donc été le fait du jour précedent . toute la
nuit 8c une partie de la matinée de ce jourvlà à aller au port
de la ville d’Ithaque du lieu où Telemaque avoit débarqué 5
car il faut fe fauvenir que Telemaque , pour éviter les Pour-
fuivants , avoit pris un grand ,détour , qu’il avoit mis pied à.
terre à la rade feptemtrionale , 8: que fan vaiffeau our retour-
ner a Ithaque avoit doublé toute l’île du côté u couchant.
Voila pourquoi il n’arrive ne le lendemain , 8c c’efl: ce ui
fait que le heraut parti du vallTeau 8C Eume’e parti de la mai on
de campagne.fe rencontrent en chemin .allant tous deux Por-
ter à Penelope la nouvelle de l’arrivée de fun fils. 4

48. Le Imam 111i dit dtvant tout" [a femmes: éc- mais Ers-
"si: 1’11"7th defim oreille] Homerc marque bien la (fifi-rem
ce des catalanes; le heraut, qui n’était pas mal intentionné.
mais qui étoit étourdi. parle la Reine d;-vaut tout le mon-
de, mais Eumee, qui étoit Page 8: prudent, s’approche de [ou
oreille 6: la: parle bat,

r
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24. L’O D y s s 2’ z
rit , 8c s’en retourna à les trou uxÂ

Cette nouvelle, qui fut bientôt repandu’e’, con:
lierne les Pourfuivants 8c les remplit de tritieflè.
Ils fartent tous du Palais,ôc s’étantaflèmblezhors
de la cour, ils tiennent-là leur pconfeil devant la
porte; i

Eurymaque, fils de Polybe, prit la parole. 8c
dit: ,, Certainement voilà une hardie entreprife
,, que ce voiagc de Telemaque; nous croyions
,, qu’il n’en reviendroit jamais. Depêchons donc
,, promptement un vailIèau à nos compagnons
a: qui [ont en embufcade , pour leur annoncer
u qu’ils n’ont qu’à revenir.

A ine il achevoit ces mors ,lqu’Amphino.
mus s’etant tourné. vit un vailTeau qui étoit dêja
dans le port 8c dont on plioit les voiles. Ravi de
joie. il dit à res amis en loûriant : ,, Il n’cfi pas
,, necellàire de depêchcr un vaifïeau , voilà nos
a: compagnons dans le port. Quelque Dieu les
,, a fans doute avertis , ou bien ils ont vû eux-
,, mêmes palier le vailïeau de Telemaque, 8c ils
,, n’ont pû le joindre.

Il dit. Les Princesfè leveur en même temps
8C courent au rivage. On met le vailTeau à (cc,
on le delarme , 8c ils s’en retournent tous pour
tenir une alicmblée , dont ils eurent foin d’ex-

. clu-r . e al: une nm tu ce fin: les Dieux eut-même: qui!
07132412"; ce: hmmfll] liminaux fait à l’alTemblée le rapporrde
(on volage,8c en voulant s’excufer 8C excufer Tes compagnons r
à: faire voir que ce n’en: pas leur faute fi Telcmaque n’ef!
pas tombé dans le piége qu’ils lui avoient tendu , il montre
évidemment que ce Prince et! aimé des Dieux . 5c que c’efl
contre leur volonté même u’ils le pourfuivenr. Homere me:
ici dans un grand jour la f le 8c l’aveuglement des méchants.
ile-connoifl’ent l’énormité de leurs crimes 8: ils ne lnilTenr par
de les continuer, fe nanan: toujours qu’ils feront plus heure?

. qu’ aA
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D’Hounna. Lamxvr. ’ la;
dure mus ceux qui leur étoient fufpeâs;

quand l’afl’emblée fur formées Antinoüs, fils .

a’Eupe’ithes, leur parla ainli: ,, Mes amis, n je
., puis vous alTeurer que ce [ont les Dieux eux-
...rnêmes qui ont garanti cet homme des maux
,, qui le menaçoient . car tous les jours nous a-
" viens grand foin de placer des fentinelles fur
g. tous les caps 8c fur toutesles pointes de rochers;
a, 8C dès que le folcillétoit couché. nous ne nous
a amufions as à pafl’er la nuit fur le rivage mon:
,. croifions ans le détroit jufqu’au jour ,attendant
., toujoursTelernaque fur ce palïage pour le faire
,, perir. Pendant que nous étions ainfi aux aguets
,, pour le prendre, quelque Dieu l’a fauve 8c l’a
,, conduit hèureufcment dans (on Palais. 1° Ten-
,, dons-lui donc ici tous enfemble d’autres embû-
s, ches , ê: prenons fi bien nos mefures qu’il nè puif-
,, fe échapper. Caripendant qu’ilfera en vie’,jene
,, croi pas que nous réüflîfiions jamais dans nos
,, deiièins; il efl prudent 8c (age, 8c (es peuples
,, ne (ont pas entierement pour mus. C’efl pour-
,, quoi hâtons-nous f1 avant qu’il air appelle tous
., les Grecs à une afl’emblée 5 car ne penfez pas
,, qu’il le relâcheôc qu’il s’adoucil’fèwous lever-

,, rez plus ardent 8c plus irrité que jamais 5 il ne
,, manquera pas de déclarer en pleine allemble’e

. l, queu’ils n’ont été, a: que lars’fine’ifea prévaudront fur la rager-

a de Dieu même. v .f0. Tendon: tu du: id mu rufemble d’une: emèüthfl’] Main
les Dieux qui l’ont fauve de ces premiere: emhuches , n’au-
ront-ils pas la force de le fauver encore de celle-ci? Voilà com
me la palliai: aveugle. ,

si. juan: qu’il ni: une!!! un la 6m: à un 4ij1:] Car
il! avoient tout fuie: de craindre que dans cette afiëmblee ceux
qui le "en: encore Eddie; à Telemaquc a n’atteindrait ceux
qui avoient emballé leur parti. h .

[Il tu. 8 ’52. P103



                                                                     

26 " L’Onrsss’e v
,, que nous’avons été l’attendre pour l’aflamner;

.,, a: que noue embufcade n’a pas réüllig 8c les
,, peuples n’approuveront jamais uneaëtion fi noi-

re. Craignons qu’ils ne rennent fa defeufe 8: 70’

3, qu’ils ne nous chalTent e notre patrie, 8c qUe
à, nous ne foyonsobligez d’aller chercher quel-
3,- Aqu’af le chez’les étrangers. f; Prevenons-le ’,

sa 8: al ons le tuer à a campagne. ou fur le che-
,, min quand il reviendra. Partageons entre nous
à, fa dépouille, 8c laifl’ons feulement fort Palais à
., la mere 8c à celui qu’elle choifira pour mari.
,-., Que li vous n’êtes pas de cet avis.,8c que vous
,, vouliez que Telemaque vive 8c qu’il (oit heri’-
,, tier de (on père . H celions donc de nous te-
,, nir tous dans la maifon à manger ion bien, 8c .

a: nous
. fa. Prennent-les 6’ dans le sur J [A mais! en fer le the-

min C’étoit fans doure le moien le plus feur de le défaire de
ce rince. Mais les Dieux, qui vouloient le fauvenempêchen:
qu’on ne (ulve cet avis. Homere jeta: ici fun Le&eur dans une
veritable allume. 8c il lui fait un grand plaifir.-en le Mireu-
nn: par le difcours d’Amphinomus.

,- . erfimr dm: de nous tenir tous dam fi: muffin: à manger fin
Hui Voilà l’avis le plus (age, mais comme les Dieux n’ont

as permis pour le falut de Telemaque que le mauvais avis fût
uivi, ils ne permettront pas non plus pour la perte des Pour.

fuivants que le bon fait agrée, car il tau: que ces Pourfuinnu
paillent.

54. Et qu’elle (peuh relui, qui lai fra le: plus grand: avantager
à qui lui a]? de inl] Voici encore de ces paroles qui ont un
l’en: caché 8: prophetique, que celui qui parle n’entend point
8c que le Leâeur inflruit penetre. ’Penelope n’e’poufera qu’U-

llee,qui cil [cul le mari qui lui a tiredelliné 8c qui [u] feule;
" plus grands avantages , car il la délivrera de l’es ennemis a; 1;

rétablira Reine 8c fouveraine. i
57’. Et le mnim drfngrr’able cayeux de Penrlape Il lui étoit

defagréable , parce qu’il étoit du nombre des Pour uivanrs, mais
il lui étoit moins delagréable que les autres , parce qu’il avoit
quelque forte de juflice 8c de moderation.
7 56. 0:]! ne du]? terrible drprrer fi: maint parricide: [in
«a. Roi] Caries Rois [ont jerez; ç: gel! attaquer la Divinité

’ a ï " r a l se

l

. i



                                                                     

I D’H o M a a a. Lime X71. ai
n nous retirant chez nous, failbns de-là nos pour-
a: fuites;tâchons de gagner la Reine par nos pre-
» feus, H 8C qu’elle épeure celui qui lui fera les
u plus grands avantages, ô: qui lui ell: delliné.

Il dit, 8: tous les Primes étonnez gardoient:
unprofond filence. Enfin Ampbinomus,’ fils de
Nifus 8C petit-rilsan Roi Aretius, qui étoit à la
tête des PodrfuiVants de Dulichium if 8C le moins
deiagreable max de Penelope , parce qu’il
étoit [age 5c cré. rompit le premier le’filen-
ce; &dit: a: Mes amis, je-ne ferois nullement
a; d’avis de tuer Telernaque 5 f5 c’efl: une choie
,5 terrible que-doporter les mains parricides fur
à un Roi; Sachons auparavant-la volonté de ju-
sa piterï’ f7 Sires oracles facrez. approuvent ce

’ ’n meur-
ue d’attenter à leur performe. Cela reKemble fort à ce que

à: David à Abifiiï, lorf n’étant entrez tous deux dans le camp
de Sali! , &aiant Eroixv ce Prince endormi. au milieu de fez
troupes. lAbrl’rïvoulantle percer de (apique, Nrïinrerfitia
«in lui dit de faixirRoi , plus me»: and" mannes fun: in
071]?!" Dminl à- innoems cris? Sam. la XXVI. 9. ’
’ 57. Si prorata rame approuvent te meurtre] Strabon ,liv.7.

nous apprend que les anciens Critiques avoient écrit tout au-
trement cevvers . 8: qu’auliea de aillas-1; 5 le: arack: , ils a-
voient mis «opiaça, entendant par ce mot les Prêtres de Do-
donc, dont le temple étoit fur le montifomare , de qui dola
furent appellez 75mm: , comme qui diroit gardien: du mon:
me: ainfr il faudroit traduire ,’ fi la Prêt": de Dodo»: a
me: ce miasme. ’Car difoient-ils, il en: beaucoup mieux d’ :rire
7011405901 que a’ifllflh arce que jan-lais Homere ne s’elt fervi
du mot 3mm; ur ire des oracles, 8c. u’il l’a toujours cm-
pluie pour fi i er des confeils s des r6 olutions , des lois.
Mais il paroit que Strabon n’en pas de cet avis , car il ajoute
qu’il elt plus fimple de plus naturel d’entendre ici ar ce m0:
îlien-4;, la vulnnre’, le: ordres de Dira, fer dr’afianr dirham par

r orale: , 8: qui font regardées comme des loir, 34men
A16: étant ici ce qu’il appelle ailleurs-A15; BtÀàv,Pordrr de 7n-
piter. En eEer, pour uoi les oracles ne pourroient-ils pas être
ap elle: Silure-st? ne onriils pas les an :81, les dédiions de la
fui ice de me; 2- Mu’sycommegafaubon’ l’a remarqueras 3n-

.’ " l a D. mais



                                                                     

sa * L’GDsts n’a
,, meurtre, f3 je ferai le premier à l’executerrêr
a; je vous donnerai l’exemple , mais s’ils le con-
,.. damnent, je vous canfeille d’y renoncer.

Ainfi,parla Amphinomus,& (on avis fut gou-
ré de toute l’allèmblée. Tous les Princes fe le-
verent, rentrerent dans le Palais d’UlyfTe , 86 s’all
firent liarde beaux fieges "dans la fille des feltins.

f9 Cependant la fage Penelope rit la réfolu-
tion d’aller trouver ces fiers Pourllîiivants. Elle
avoit été avertie des complots qu’on avoit Formez
contre la vie de Ion fils.6° car le hcraut Medon .

. A; I (lmtiens Critiquer: fontntrompee quand ils ont meure ne :ja-
mail Homere ne s’efi fervi de ce mot Silos-I: pour ’re du;
orales. car il si! ensellement dans l’hymne à Apollon,

. . . t Rat) mineur: Mme-1s. ’
çJICau A’rro’mm ueæôpou.

Et il: munster le: oracles d’Jpo [on , 6:. On dira que cet hym-
ne sur pas reconnu de beaucoup de d’avant; pour être d’ide-
mere, mais l’Antiquité le lui a attribué. 8c il lei! certainement
très-ancien. D’ailleurs Strabon emploie le mot Simuler pour.
dire des oraclesr Dans les oracles qui nous relient, on lit fou-
vent figurais" pour dire me" des tirades. Et dans Elien,
liv. 3. chap. 4.3. 86 44915.01 Sanguine . lignifie a je ne vos
vaudrai point d’outil. Aulli Hefychius n’a pas fait dificulté de
marquer. été (Ni flamî’z,»xpnq4d, Ma, râpa. Le me:
33144:5; fini de: oracle: , du repwlfes des Dieux , des «du,
tu loir.

58, je ferai le premier à l’essai-Mn] Amphinomus ne pou-
voit pas ouvrir un meilleur avis pour l’auver Telemaque , car
il étoit bien feur que jupitcr n’approuveroit pas ce meur-
tre, 8C d’ailleurs pour aller confulter (pu oracle il falloit du

rem s. .5P. Cependant la page Pemhpe pris la raffolais" han trouver
tu r PnnfliomsflJ Penelopc ne le montroit à ces Princes
que trèærarement , 8: toujours pour des necellitez prenan-
ter.

60. Cm le bercer Mien qui ovni: entendu tu: ce qu’dntinu’i:
and: dit] Après ce vers , Eullathe en fait fuivre un qui ne
paroit pas dans la plupart des éditions 8: qui m’en fort (un.

pe6t: . " . . Nun; and; ia’r a: J" &th par" doum. -
paillais bondaient, àilsdch’bmimsdaslewui-

l l I I i nez -



                                                                     

D’HOMEREILMXVI. 39
qui avoit tout entendu , lui en avoit fait le rag
port. Elle fort de (on appartement fuivie de
femmes; En arrivant à la fille où étoient les
Pourfuivantsi, elles’arrête fur le feuil de la por-
te, le virage couvert d’un voile , 8c admirant la
parole à Anrinoüs, elle lui dit: ,,* Infolent 8: r-
» fide Antinoüsi, on vouloit refaire palïcr ne
,a. Itlnque pour un homme qui lurpaflois tous
a ceux de ton âge en prudence 8c en [agame ;
,, qu’on a ml jugé de toi l Monfire , pourquoi
,, machines-tala mort deTelernaque filvfans au-

» CHU

un. Ou Je n’ai pas bien compris la fituation des Pourfixivana
8k le lieu où’ilniennent leur confeil ,ou ce vers ne’peut face
commode: avec ce ne le Poêle en adh: il me (amble qu’il l
dit lus haut, (haï fouirent tous du Mai; , 8: qu’il; s’af-
femîlerent lynx? la fin "h W M

En: il or me rr en); unifie.Mati mon Iltfartirçmdu P4143 a de?) de Il parle un;
nille le la un. E: une mer ue bien fente ëu’ih étoient bon
de la cour, au qu’ils virent e «Menu qui roi: dam le port;
comment’l’auroiem-ils vû 3’11: avoient été dans la cour même

denier: cette haute manille F Cela (un! , il’eft chie que ce
(hl-nier vert, qui dïr’que Medon étant bort Je la «sur, «un.
au les nfbluüons’qu’on prenoit dans la cour même, ne peut
fumer, car il contredit le premier. Il dt vraiiqu’on peu: Je
corriger de cette menine,

M35; 5183: i191, ou? 117081 p6?" 59mm
Erg: dans l; mur, m la Pmlfliflfilfl indou amarile: hm le
à (un. De cette maniere la-iconmdiâionefi ôtée, k il n’y
a plus de difficulté; ’ ’

61. 3m «un "fiel! pour me unifia leur var ber-m
fliquer] l’ai fuivi ici le (être plus quelle: mon. Il Il: du" e
texte, M bien; Marina: à m ne n de: par w j’ap-
,linnn. Expreflion qui rend d’abord ce p1 e fort diflicile.
en on ne voit pas. tout d’un coup comment Penelope peut di-
re à Aminoü: qu’il ne refpeae pas [a mimas, puifqne c’efl lui
Il! Contraire qm cf! le [uppl’unh Malt il n’ a qu’un me: à
dire our- l’ex liquer. Ciel! que le terme même et! actif a:
p , il figni e lunem le firppliant a: celai qui lançoit.
comme Didyme [mamie après lui,l’ont fur: bien ramer.
que. Tu); morlixmln; khans-0515,44"! imprima; 1h07: qui
animal. Il n appui! Mm [manu un» gui "pava: k:

. . . D a Je?



                                                                     

se : . LÎO;n;;Y.-s E n’a
,, cun refpec’t pour une maifon dont vous êtes lee
,, fuppliants. 5*Jupiteraété le témoin de cette
p alliances. cette (aime alliance defcnd à ceux
a qu’ellea unis. toutesyoiesde le nuireÎ Tu a:
sa donc oublié que ton ,pere vintchercher ici un
,. aryle contre le relTentiment de tout un peuple.
,, quiqdemandoitfa tête, irrité contre lui de ce
,, qu’en donnant la chaire à des corfaires. Ta-
,, phiens , il avoit ravagé les terres de Thefpro-
,, de, qui étoit noue amie 8c notre alliée. Cc.
w peuple demandoit avec de fortes infianccs
,, qu’on le lui livrât,car il vouloit le déchirer 8c
,, "e mettre en, pieces, ,ou lui faire payer fesvvrava:
a ges 6c le ruiner. Mais Ulyfi’e le refufâ tou-
,, jours. 8l appaifit enfin leur colere. Pour lui

- a payer un fi grand fervice, ’ ’3 tu déhonnores ô:

,, tu ruines fa mulon. tu pourrais fa femme, tu

* l j. ’ , a; af-liant], (me la [appâtant une-mima. C’en comme le qui.
b t: , qui lignifie celui qui en regû dans une mûron 8: celui.
qui le reçoit. Home" emgloie ici Mm du; le dernier ferre.
pour marquer la maifon ou le pet: d’Antinoüs avoit été faire
prune, comme il va l’expliquer. rai mil ce pampa la 11111.

niere lapin: ordinaire. k q61.. 2mm a à! le tartina: cette alliant l 6- cm: alliance
liftai â (en: qu’elle a "in "un: «in de [e nuire J, Dès qu’un
homme avoit été raft fugpliant chez quelqu’un. cela lioit ceq
deux-maillons. al- et items facrez qui ne permettoient plu;
menues voies le fait entre elles,comme-à Rome entre les ph
nous 8c let cliente. Cette alliance conmâe’e- ar ce: état de.
thaioutoit à [et propre: lient ceux de ’hofpitalité qui-

l étoient aulii rez. I I V .63; Ta dubprmm à tu "d’un f4 mai on] Tout ce difcoun
de Penelooe et! plein de force. Elle r emble ici tout ce qu:
le fujetlpeut fournir de plus vif 8: de plus touchant. Tu les
barman: é- tu miner]? m4113» a la miifon d’un Prince ai a
(me la tienne. Il: parfin: f4, ferme, la femme de [on len-
fai&eur. Tu afl’ me: [on fils, ce fils que le. loi: de flip liane-
6: celles de l’ho piufité rendent âcre pour roi, 8: pour e (a;
la: duquel tu dors expofer ta ropre vie. Et tu pinceau" a
"Mare é- 1:11:qu . cela encore Plus fort a: marque

i ’ p u:
-4...’



                                                                     

ïa’HoM’z En: hmm. 3:
’Q- miaules ion fils 85’ tu durables. de chagin
a; 8c de trifiefiè. je t’ordonne de mettre fin à
n tu fureurs , 8: de contenir les autres dans: le
a, devoir par ton exemple.

Eurymaque. fils de.Pol , prend la parole;a: du a 1:- Reine: ,-, me ’us:,- (age Penelo-
ape, à! aiezboncmrage &rrervous affligez
î point; il n’y apoint d’homme; à: il n’y en aul-

a ra jamaisqui ofe’ mettre la main fur le Prince
,1 votre filspendam’que je ferai en vie 81’ "que je
., jouirai de la lamier: du lbleily’ car je le décla-

» te, a: je ne parle int en vain r fi on verra
a." bien-tôt couler-km (angle longue ma pigne,
on 35 Je me formicas que »dam.momen5ance U-
a llee, le delimâenrde villes) magma: (in
.. (agencez, me donnoit luiemême des mets de.
u lambic a: me mon boiredansfacoupeœ’elt.

q a. [901115[hi de folie; tu ambla de diction à de aime non! feule.
ment une perfonne’que tu cl * refgefitr par les riflas qui.
vient de dite, mais une per onne qui tu veux laite. quem
Un: l’enfer: cet effluou’i-qn’un homme cf e une femme
jonc il veut le faire aimer.

. 64. sang: étui un: Mn MJ trairai"!d’Eur :9 tout. ironique, 8c a un feu: cache bien défe-
Rnt celui que fes parole: preùntent . car il un! dira
que Telemaque ne mourra que de fa main,qu’il le min li»
même des que jupirer il: fera déclare. Homere- le confiras:
lui-même dans la. flairée; I
et. ou une En»: raki le log. de au l 1Efemme qu’il une qu’on verra binaire-couler le (méfiai;

qui attentera, à la vie de Telemaque-, . maie dm la wen’d il.
un: dire que l’on verra bienv’rôt couler: le faire de Weim-

que lui-meure. ,66. je mfowieniqn limeras me! a MME Il M-
l: ville: me prenant [ET]?! gnan] Eurymdque dit: ceci en à
macquant, car il ramafl’e fait valoit les petites nuque: da
bonté qu’UlyiÏe lui uok’donnéa- de» [on enfant, comme fia
c’étaient les feules obligation. qn’ilyluiaeùt. kil ne parle pas
des obligations cil-entiche ’11 avoie tu bon mine W
1111112 qui. amidon-peu; plus"): en languide..-

’. 4h



                                                                     

3: L’Onr-ssE’r: I
a pourquoi Telemaque eft le plus cher dunes a;
a, mis, qu’il ne craigne pomt la mort de la parc
a: des Pourfuivants g, 47 mais pour celle que les»
a: Dieux lui envoleront , il n’y a performe qui

,, paille l’en garantir. vIl parlaainfi pour raflèurer Penelo par de
faunes apparences . mais dans la verit il prépa-
roit lui-même la mon à fou fila. La Reine re-
monte dans fou appartements: fe met à fleurer.
En cher Ulylïe, jufqu’à ce que la Déclic iner-
ve. pour fufpendre fes’peines, lui eut envolé» un

doux fommeil. . .n »- Sur le foin le fidelle Eumee ’vaauprèt d’U-
. lyfie 8c de Telemaque. v ll les trouva qui prépa.

roient leur fouper après avoir immolé un cochon
d’un an. Avant qu’il fût entre dans a» mailbn ,
Minerve s’était ap e d’Ulyfle . .8: l’aient
frappélde la verge ’or . elle lui avoit rendu fa
gémine ligure de vieillard. 8: avoit changé les

un habits en les premiers haülons ,, de peut
que ce patient ne le reconnut.& que n’aiant pas

. ’ . le’ i6 Mû: «la la Dieux lui mm flua a pen-
Mp1" paumas gagtir] Il l’emble qu’il dife. que Telema-
quen’a à craindre uel: mon naturelle, 8c que comme il et!
ordonné à tous. les ommer de mourir , il mourra wifi-bien
que les autres quand fou-heure fera venuëgnuit ce: paroles ont
un feus caché bien diiferent. 8c qui, comme Euflathe l’a for:
bien vû. trapport-ù ce qu’a dit-Amphinomus. flufi le: on.-
de: [aux de qum- Infini»! le mm de Tannique , il [en
la pas": resemer. Eurymaquenentend donc que quand le:
oraclesfe feronte liqnez 8c auront ap muré la .mort qu’on
prépare à ce jeune rince. il n’y a pet orme qui puilfe l’en gl-
rentir, 8: qu’on le tuëra pour obéir à l’oracle. Ce difcours
manique efi le difcourt d’un infenfe’ qui a bonne opinion de

-m me.sa. Cm]: "conflit a «tu... le Meurtre] celtomane cof-
line près d’lthaque , 8c on l’appelloir de Maman , parce que
les colline: étoient ordimirement confucéen à ce Dieu ,8: é-
toient amenée! de fun nom. C’elt anti que près de Curling?



                                                                     

n’H o M a a aï 35.3"
la force de garder le fecret . il n’allât aufli-tôt une
noncer cette bonne nouvelle à Penelope; Telev
maque le volant , lui parla le premier en ces ter-
mes: n Vous voilà donc revenu, mOn cher Eu-
a: urée; quelles nouvelles dit-on à la ville? Lee
a fiers Pourfuivants, qu’on avoit envolez en en»
a bufcade, font-ils revenus a lthaque, ou m’llF
a» tendent-ils encore pour executer leurs mauvais
,, delTeins?

,,- Je n’aizpas eu la curiolité. répondit Eumee;
sa de m’informer de ce qu’on diroit quand je fuis
a, entré dans la ville. Dès que j’ai eu dit à la Rei-
,, ne ce que vous m’aviez ordonné de lui dire. je

-,, n’ai eu d’autre emprelïement que de revenir.
,. En allant j’ai rencontré en chemin le lieraut que

.. vos com ons , arrivez dans le port , en-
" voyoient à Reine pour le même-finet. Nous
u femmes arrivez enfemble, 8c il a parlé le pre-
;, mier. La feule chofe que je fai arque j’ai vûè’
sa de mes yeux , c’efi: qu’en m’en revenant.
.5 Q comme je traverfois la colline de Mercure;

I . uËàîïlîî’s’ëààïmê’fîïâ 35153,31; ï ronflai";

que Mercure, qui (toit le lieraut a: le meffager de: Dieux. le
Voir nettoie tout les chemins dans a: frequenu volages ,8: que
quand il trouvoit des pierres . il les jettoit hou du chemin k

v

en faifoit un monceau , 8: que rie-là tous les monceaux de piero I
res étoient appeliez imam, Mnarrii. Ç’eft de ces monceaux
de pierres aîpellez Men-r: , que je croi- qu’il faut entendre
ce: endroit e Salomon , Proverb. KIWI. 8., sur qui plus
lapida» in «nous!!! Mnnnii, in 9d tribun Watt bornant. Ce
[age Roi com e l’a&ion de celui qui comble d’honneur un
fou , à celle ’un homme qui par devotion jette une pierre fur
un de ce: monceaux de Mercure. L’un 8C l’autre agilfent en,
vain , car le fou ne non glus unhomme que Mercure cl! un.
Dieu, a: l’honneur qu’on ’t à un fou lui et! mm inutile quo
fifi à Mercure la pierre que l’on jette fur le monceau qui:
lui et! courue.

B] l-



                                                                     

34; .L’On. n’HouI Liv: m.
L wnia. u un vaifl’eau uientroitdamle ;.
,: étggerçlein d’hommesq, de lances 8c de m-
,. cliers. ’ai crû que c’étoient ces.Princes qui,
,, revenoient de leur embufcade ,,mais je n’en-
, [simien de certain.
- Il dit. Tclemaque foûrit en regardant En:

l ,e.mais il évita d’être apperceufpav Eumée.
a peut qu’il n’entrât en quelque fpupçon. Leur

fouper étant prêt,ils fe mirent à tablc,& quand
ils eurent (oupé ils fe coucherem ô: jouîtent de;
paifibles dans du. fommeüm

120 DY 84.



                                                                     

â

ü



                                                                     

mm N
âË
Ê

Ë

5g.
â

Ê

[Mania de Telenuuluè fi En Paneîope. l
L’a vé [mm mm]



                                                                     

M...l" fig, Â’IÆYÆÏ”

. :1 -d a«wm aux:

-;.-A-R.G U M E Nm; ..
ækmguawt de la: mafia J’Etmû’ 65 mirai"
z la: fa» Palais; .1! "came 31210121? [encrine ’
Â affile: pmicglaritedzfdé fait Mg. a»
4 efl un!) la m1105 pelvien: fiEanfi a»
*’ 1re «dans in: fiait: aît- Î" Pourfit’rvautf aciérie ü

. au: , ,Ulyflê à la. porte du Pals): a]! "un...
v par fan claie» , qu’il avoit lat]? en partant par
’ fige, égaiement" de joie d’avoir mîfim and»

. in, maman retourna chez 1052,6- Ulyfi’
Mure que: Il: Bryan. V ù V A

DE? gueula belle aurore eut annoncé le jeun,
le fils d’Ullee mit les brodequins , a: praw

han: (me pique , il (e difpofà à fe mettre en:
chemin pour s’en retourner à la ville. Mais
En: (merde par?) 3132m3- 331.1634911» 55161.16

" m6: ’ ’ En»
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Euméeï à Mon cher Eumee , 1 je m’en rais i
.. la ville,afin que ma mere ait la confolation de
a. me voir , car je fuis leur que pendant qu’elle
a ne me verra point, "elle ne mettra En, ni à les
,.. regrets ni à les larmes : t le ièul ordre que je
a: vous donne en partant , c’eft de mener votre
,, hôte à la ville ou il mendiera (on pain;les gens
,, charitables lui donneront ce qu’ils voudront.
., 3 car pour-moi les chagrins dont jeafuis acca-
., blé; 8c le malheureux état où je me trouve ne
u me permettent pas de me charger de tous les
,, étrangers. t Si votrehôte cil: fâché. [on mal
., lui parQîtra encore plus infirportahle , fi j’aime
sa à dire toujours la verité. g

’ Ulyflè prenant la parole ,’ lui répondit :
î. 6 Mon Prince ,l je ne habilite-nullement d’ê-
,, tre retenu ici; un mendiant trouve beaucoup

Â, mieux de quoi; le nourrir à la ville qu’à la
a: Cam-

j. il m’en «à d la ville; afin que!" me de le enfilaient le
ne miel Homere a foin de faire toujours paroitre dans

Telema gerles fenrimens d’un bon fila, qui a pour (a. mer: le
reniai: la tendreiTe ue la nature demande. Mais ici ce n’efi

a il feule raifon qui i: partir Telemaqne. la poli ’ ne .1 a
riant. Le tem a paire, il a pris du merlins avec (Il pe-
u, il faut aller e mettre en état de les executer.

2; Le [cul-ordre que je vous dame en mais , e’efl de me!
votre ne: a la un; Telernaque tonna L]: bonté æ la geno-

-xofite d’îumée. 8c Il fait, bien qu’il lui faut un ordre pour
,Tobliger à fe défaire de [on hôte de à le mener à la ville

r " ure l’y biller mendier-i, car fins cet ordre il auroit voulu

retenir. e . .g. Car par ni le: Chagrin: dont je fait au"! , ô- le and.
hmm [terni je me "me , ne me permettent pas de me cher-l
3er deum les»! J Cette déclaration pamîtroît fore du-
re fi Telemaque la aifmtavant que d’avoir reconnu fora pere.
car il n’y’ auroit point d’état qui pût juflifier une areilledure-
ne à l’égard d’un hôte.d’un étranger. Mais après a reconnoif-

âme faire, il n’y a plus rien-là qui blairer, parce que le Lec-
teur infiruit connaît les. tairons qui obligent Telema’que à en
in: finit Il fait qu’il fait abfolumeat qu’Ulyfl’e pareille à:
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a, campagne. A mon âge je ne fuis point pro-
,, pre à être aux champs , 8c à y rendre. les
,, fervices qu’un maître attendroit de moi; vous
,,’ n’avez qu’à partir; celui à qui vous venez de

un donner vos ordres . aura foin de me mener ,
,-, ides que’je me ferai un peu chauflë, &que ’
s, le tempsvkra adouci vers le haut. du jour, *
a, car je n’ai que ces méchans habits. 8c je crains
,, que le froid du matin ne me laifrll’e, car vous
,. ires que la ville cit allez loin d’içi. -

Il dit, 8c Telemaque fort de.la mailbn . a:
marche à grands pas , meditant la ruine destour-
fisivants. En! arrivant dans (on Palais, il pofe fi
pique près d’une colomne 8c entre dans la talle.
* uryclée (a nourrice, qui étendoit des peaux fur
les fieges , ’l’appe’rçoit la premiere i & les yeux

’ delarmes . elle court au devant de lui.
Toutes les femrnes du Palais l’environnent en

. mêmetrinque comme un veritahle mendiant fans autre l’apport, [au
une recours. ue,celui que fimifere pourra lui procurer.

4. Si une a cl? fictif, [in maths! paraîtra encan plus infu-
rnble] Cu- ls fâcherie ne fait qu’ajouter un nouveau poids

l’adverfiré. ’If. 7’45»: à dire ":ij le mire] C’efli dire . je ne fait
point homme à’dlgtzilër mes fentimenr 8c à amuiër un hôte
arc de belles paroles, je dia ce que je puis faire . 8c rial. de

Il"P 6. Mou Prince. je «fileuse: nitrurent Nm menu Id] U.-
lyil-e n’a garde de ne pas confemir à l’ordre que Telemaque
vient de donnerfll fournir infime de nouvelles niions qui le

demanDdJent. "fi à.’7. eprjemenc’sm ne!) , «les s 044-M un leur» cil-janv l’hymne rmetqdmntfl j’eus le.
temps de l’arrivée d’Ul e à lthaqne, c’efl: vers la En de l’au.

tourne, cardon-Ier murs 8c les matinées l’ont froides, a: 1g
mp3 ne t’adoucit que vers le haut du jour.

8. E te [A merise qui merdoit des parfin le: fiegn j car
un les cire on ôtoit ces peaux , on les plioit. 8: le ende-
ntaiqdès le matin-on les remettoit, afin que tout fût propre
dam état quand les Pourfirinng viendroient dans la fille.

I ’ 7 .. . m
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même temps 8c l’embrafl’ent en jettant rie-grandi

La (age Penelôpecdekend de (on apparte-
ment, 9 elle refl’embloit parfaitement à Diane à;
à la belle Venus. Elle le jette au cou de fonfils ,.
le ferre tendrement entre [es bras , a: lui baifant
la tête 8c les yeux s n Mon elle: Telemaques lui;
a, dit-elle .- d’une voix entrecoupée de; lougre,
a vous êtes donc venu le agréable liminaire ! jen’eÇ-

a perois pas dekvousrevoir des ma vie depuis le-
» jour que vous vous embarquâtes pour Pylos.
a contre mon (endurent 8c à mon infect: y pour
4., aller a rendre. des nouvelles de verre peut?
,, Mais itenmobje vous prie, tout ce quevous;

. .1. avez appris votre volage.. 8610m; ce quç
,, vous avezvu. , H i - . v -’:
f, ,. Ma mere, lui répondit-le puaient 1.3:ka
,1, que, ne m’aŒigez pornt par vos, larmes , et
,, n’excitez pomt dans mon cœur de trilles fou-
... venus, puifque le fuis échappé de la mort qui.

4 .. figuek 9.111: rgmlounfaam, 2-121... a. au un 7m] ri.
ne dit as. un: mon»; un à Venu, mais fibrine
à 3- une. Elle r embloit a Venu: par fa beauté. 8: à Dia-j
ne par fa tigelle , fi (influé 8C fa modem: qui panifiaient-
dans fou port 8C dans l’air de toute fa performe. . .,
’ xo. ijfiezsrmn dans me bain , à qui: tout pris w: 5451?ij

les plus propret] On voit toujOurs dans Homere qu’on ne fe-
prefentoit point devant les Dieux pour leur admirer du prie-
en , qu’après s’être purifié 8c avoir pris les habits les plut
propres qu’on eût. ou: ne paraître devanqu que dans nm
en: décent 8e dans a pureté qu’ils demandent.. v. .4

u. je m’en nais d [a pimpant faire venir miter "J ,A-v
Près que Telernaqne a vis fa merc, 8c u’il l’a tirée clavaire.
ne où elle étoit . fun premier foin idecourirà l’é on,
qu’il avoit reçû dans fou vailTeau 8C qu’il avoit confié à
uni Pîréc. Ce qu’il donne ici à l’holpnalité fait bien voir quer
quand il a parlé li durement à l’hôte d’Eumée, qui étoit devez

au le fion, il a en de bonnes rail-ennæ fit fi I .
, la. ce tafia": de bien-que Un?" on. 1’: m.- d; Page;

fie]. Il 1a duale Greg, . ’ , a:
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ç. me menaçoit. Mais plutôt montez dans-vouer
,, appartement avec vos femmes, ’° purifiez-vous
,. flans un bain, 8c après avoir pris vos habits les.
a plus propresôc les plus magnifiques, admirez
,, vos prieres’aux Dieux, 8c mettez-leur des
,, hecatombes ’tes . fi imiter. me donner
,. les moiens e me venger de mes ennemis.-
,, H Je m’en vais à la place pour faire venir
,. un étranger qui s’efl: refilgié chez moi . 86
,, qui m’a fuivi a monteront de Eylos,-je l’ai-
,. envoie devant avec mes compagnons, Ëj’ai
u ordonné à Piree de le mener ehezlui, de
,. le traiter avec tout lercfpeétôc. tous les égard:-
., que l’hofâitalité demande. i A

le Ce ’fcours de .Telemaque fit imprefiibm
(in l’efprit de Panelope. Elle monte dans (on ap-

artement avec [es femmes; elle fe purifie dans
. bain. 8e après avoir pris les habits les plus ma-

gnifiques . elle admire-(es prieres aux Dieux 8c

A ’ leur;
’ .....Nflîærîcpo-MMWo àMot à mon Ce àfm: fg: [au taupe-71’091?!» dei! à dire;

’il ne s’envola point-8c qu’il demeura gravé dans [on e i; ,
g. comme nous dirons .. qu’il ne Item point à terre. i e aq-
fii pan à. uoi a penfé Hefychius, quand il a écrit que dans ce,
pampa en "à: fgnifie 1141.! . gravi, figer, âflthudovlælgm’
0 me; a apeurât î 74904:. Ame’ÀÔ! Ayapet’flvou , albumen
Il vrai qu’Echyle a-emploié ce mot dans on Agamemnon ,
fier: 284. Le chœur demande à Clytemnel’tre, ’ .
, KM i aï 371m6! m 51km 94m;- . ’ ’

Ïquu bruit qui ait ait impreflîen [a votre efprit- , un: t-t’-flz
une? de cette douce quinze 5’ Mais dans ce mime allège ce
mot en prix dans le même (en: quNme ce: endroit trame-
te, r un bruit qu’on ramure avec foin , qui fait impreflîon’
fur ’efprir, qui yidemeure , qui n’efi pas un bruit vain 8c qui.
fe diflîpe bien vite. Eththe Velay bien expliqué , 577: .
a à Suavè la) [à «7.96a; un": r3 1m37 si Aôyw Erg:
en. ne affile «kW p.730, un 13720875 9;; 4m: ,
qui a?!) point. a l! . [du l’office: qu’au dans. "Mm
dvjêmu
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leur promet des hecatombes parfaites , fi Jupftcâe
fait retomber furia tête de leursennemis-toutesn
leurs violences 8c leurs injuftices;
’» Cependant Telemaque tort du Palais l! une
pique à la main. ô: fuivi de deux grands chiens;
le Minerve lui donna une grace toute divine. Le:
peuple, quile voioit paner . étoit dans l’admirac
tien.- ILesnPrinces s’empreflènt autant de lui 8c
111i font leurs complimens dans leslterrnes les plus

cieux 8c les plus polis. lorfque-dans leur cœur»
meditoient (a perte: W Telemgqueife tira de

cette’foule’, &Ialla plus-loin dans un lieunoû é-

toient Mentor, Ahtiphus 8c Halitherre.leslmeil-
leurs amis de [on pore 8c les fions: Il suffit avec
eux, 6e dans le’moment’qu’ilsnlui demandoient

des nouvelles de (on volage. on vit le brave Pi-
rée qui menoit à la placel’émnger qui lui avoit
été confié. Telem ue fe leve promptement 6c V
va au devant delui; irée . en l’abordant,lui dit ,
,, 1.6 Ordonnez tout-à l’heure à des. femmes de
n voue Palais de venir chez mm . afin que je

v * ’ I ’ p1 vousla. me pigne 2’ la main à Foi de dei: and mais]
Comme n°11812701)! v0 au’commeneement du u. Liv. On

peut voir li le: Remarques. . .x4. imam [ni donna ne guet un: divine] j’ai airez parlé
ailleurs de cette idée de: Payem, quem Dieux augmentoient
la beauté. la banne mine de quelqu’un quand il: le lugeoient à
PIOPOS.

1 . Telem f: un de un: fini: une fait a: d me
de des faufies’Idémonflratîonth fin]: y répondrg il mcou-n
rage de fe dëmêler de cette foule pour aller joindre il: amie
dont il concilioit l’affeâlion 8: la Edelité.

16. anima: M-d-l’bme à du fanaux de votre Palais
Telemaque n’avoir plurque quelques femmes de fa mare qui
lui fuflenc Edelles. le: Pouriùivanu avoientIou corrompu ou
éloigné tout les autres domefiiquer. ,
l l7. Dt me un en traître: dans mon Palais] Quoi e Tele-

m ne fbit’fculB: abandonné preihue de tout le mon a&que
knouxfuivuu rempluma: [on Palais. il a pourtant l’indaâe

’ I

æ x
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a) Élus envoie les prefens que Menelas vous a

a t5. tLe prudent Tclemaque lui répond: a’ Piréef

p» nous ne favons pas encore ce que tout CCC!’
a pourra devenir. Si les fiers Pourfuivants Vien-
a- nentà bout I7 de me tuer en traîtres dans mon
a Palais 8c de partager mes biens, j’aime mieux
a que vous a ces prefens qu’aucun deux, ô: (î
a j’ai le bon eur de les faire tomber fous me:
u coups , alors vous aurez le plaifir de les faire.
a porter chez moi, 8: je les recevrai avec joie. p

En (initiant ces mots il prit l’é et Tino-
clymene 8e le mena dans (on Palais. qu’ils
furent entrez ils fe mirent au bain. Après que les
femmes les eurent baignez 6c parfumez delïen-V
ces, 8c qu’elles leur eurent donné. des habits ma-

nifiques, ils fe rendirent dans la falle 8c s’aflirent
de beaux fieges 5 une belle efclave porta une

aiguiere d’or fur un baiIin d’argent, leur donna à
laver, leur dreiIâ une table propre . l3 que. la maî-
treEe de l’oŒce contrit de tout: forts de m’en

de faire entendre que les Pourfuîvum ne le tuëront point i
à moi qu’ils ne le tuënt en traîtres. Voila une confiance nm
ble que ni infpirent [on courage , la prefence de l’on peut 86
fer exhortations, de lus encore-le recours de Minerve.
’ 18. æ: la Mmfig de l’offre vomit de une: fanes le me"
qu’elle mir en 74.0041 Onpeut voir coquinet! remarque tu: un
snfiigefemblabledans epremierLivre, par. Notsét. Cer u

e Telemaque 8: de Tbeoclymene n’efl’ que de viandes frai en
de l’oŒce. 8: il n’en par queliion ici de viandes chaudes ni de
mifinier, parce-quel’heuredu dîner n’efl pas encore venoi-
Cc que les provrfions qu’on envoloit tous les matin: de]:
ampagne n’émient encore arn’vées i ou qu’on les a ê-
roit pour les Pourfuivants. Cen’elt pas roprement id le
dîner de Telemaque , car nous le verront mer tout-àsl’heute
dans ce même Livre. Ici il ne le met à table que porn- faire
«une: fou hôte Theoelyrnene .qu’iltne. vouloitpuexpofer gag
Il les Pourfiu’vanm. il -
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u’elle avoit en relave; Penelope encre dans se

e, s’afiied vis avis de la table près de la rte
avec fa quenouille 8c (es filiaux. QIand le rin-
ce 8c (on hôte Theoclymene eurent fini leur re-
pas , la Reine prenant la parole, dit: .

,, Telemaque, I9 je vais donc remonter dans.
,. mon appartement, 8c je me coucherai ce fait.
a dans cette trille couche. temoin de mes fou-z
sa ’rs . 8c que je baigne toutes les nuits de mes.
se armes depuis le malheureux jour que mon cher.
sa Ulyfle a lixivi les fils d’Atrée a Ilion; 8e avant.
se que les fiers Pourruivants reviennent dans ce
,, Palais. vous n’avez pas encore daigné m’infor-
se mer, fi vous, avez appr’s quelque nouvelle du

a retour de votre pore. . - I ’ .
sa le vous dirai tout ce que j’ai appris. réparti

’,. dit Telemaque;*° nous arrivâmes aPyloschez
. le Roi Neflor, qui me reçut cousine un pore

r9; I si ode à» mnlwtnlènt .4 à; jem ce fis» M’fiflffliflermbej C’en un reproche bien
- adirions que Penelope fait àTelemaque de ce qu’il n’a pas en-

core daigné lui apprendre ce qu’ils û découvrirdu remua
d’Ulyfl’e, pour la tirer du trille état ou; elle Te trouve, 8c pour:
hi faire airer mulâtres nuits moins fit-heures que celles qu’eld
le paire dipnis le d r: de ce cher mari. Elle remonte dans
En appartement. g elle parle de fun coucher. parce qu’elle
n’aflifle pas au dîner des Pourfuivanu, a: qu’elle ne paraître

plus de toute la journée. p ;ac. Nora arrivâmes d PJIaI de: le Rai Ncfior] Ramadan»
ne ici un modelle parlait de la maniere dont on peuoredire sa
abregé ce que l’on a sa: expliqué ailleurs plus amplement
Telemaque réduit en trente-huit vers ce qui en étendu dam
le troifiéme, le quatriemeBC le claquions: Livre; il choifi: r
vec beaucoup d’art ce qui peut faire le plus de laifir a Pense
lope; 86 fupprime ce qui pourroitlui murer que que chagrin.

2.x. Ldj’a’ VA Helens pour [cg-elle’lespGrm à les Thym en!
brin la minuterie: Dieux sans de méats] Telemaque ne
moigne ici fa reconnoimnce de la maniere pacifiste dans ce».
PINCE: l’a reçû. est il ne par]: d’elle que pour l’exeufer , en

le



                                                                     

,b’HOMERE;WGm1. 4.3
s, reçoitfon fils unique revenu d’un long volage ;
a ce Prince me traita avec la même bonté 8: la
a, même tendrefle. Il me dit qu’il n’avoit appris

aucune nouvelle d’Ulyfl’e, 8c qu’il ne l’avoir si

s’il étoit en vie , ni s’il étoit mort , mais en
même tem s il me coulèilla d’aller chez le fils
d’Atrée , c :7. le vaillant Menelahëc me dom
na un char 8c des chevaux 8c le Prince ion fils
aîné pour me conduire, Il La j’ai vû Helenc .1

pOUr laquelle les Grecs 8c les Troyens ont lia
vré par la volonté des Dieux tant de combats
5: foutenu tant de. travaux devant les murs de
Troye. Menelas me te ut avec beaucoup de
bonté. Il me demanda ’abord ce qui m’amew
noir à Lacedemone; je lui dis le l’ujet de mon
volage, 6c voicice qu’il me répondit: . ’

5 ,, n Grands Dieux ! s’écria-t-il, ces lâches afpii
3. rem donc a la couche de cet homme fivaillanc

3’

attribuant les maux , qu’elle avoit califes . a la feule volante
a: Dieux qui files-virent d’elle pour punir ces peuples s æ
une iultification lied bien dans la boucherie ce jeune Prince.
après que fan ere s’eft fait connaître i car auparavant il n’y
auroit pas eu e bienféanee. Il faut remarquer qu’il ne dit pas
un mot de la beauté d’Helene , car il parle la mere , a: lati-
gefie ne permet pas qu’il fade paraître devant elle que l’alaeaus

se. a attire [on attention. xan. 6mm Duvet .’, (cria-t’a l se! fît-lm affinent dans) la
combe de m boum fi vaillant èfi rame] voici üthuitvers
quorum te etez 86 qu’on a vûs dans le IV. Liv. Telemaque
a avoit glu e de les oublier , car ils devoient faire un grand
alan-tr a Penelope; premierement. ils lui apprennent (pel’Ulyf-

n’eltpas mort a 8c u’il n’elt que retenu dans l’i de la.
Nymphe Calypfo,& «il. malgré lux 8c avec unesvive douleur;
feeondement , ils renferment une prophetie qui donne un rayon
d’efperanceà cette PrinceKe, 8: enfin ils contiennent [on élu;
e, de ce pu’elle a refillé aux pourfuites de ces lâches , fi in-
igues de ucceder à un Prince comme Ulylie. d’une li. grande

réputation.

ses: stress-euse:



                                                                     

-*L’Onvssri’z
-” et fi renommé! Il en fera d’eux comme de j’euf
’ ne: faons qu’une biche a portez dans le repairë
” d’un lion; après les y avoir pokzcomme dans
’-’ un afyle , elle s’en va dans les pâturages fur les.

” collines a: dans les vallées ; le lion de retour
*’ dans fon repaire, trouveces bôme-8c les met

’ ” en piecesgde même Ullee revenu dans [ou Pa-e
’ lais mettra à mon tous ces infolents. Grande
” Jupiter, 8C vous Minerve 8C A lion , e ne
” voions-nous aujourd’hui Uly e tel qu’i étoit .
v autrefois, lorfque dans la ville deiLesblos il (à
” leva pour lutter contre le rdoutable Phylome-
” lido ui l’avait défié. Il le ternira, 8: réjouît

” muscles Grecs Bar cette linfigne viétoire; Ah;
” fiUlyflè au meme état tomboit tout à» coup

.” fur ces Pourfuivants, ils verroient bien-tôt leur
’ dernier jour , 8c ils feroient des nopces bien
” funefies! Sur toutes les chofes que vous me de-û
’-’I mandez; continua-t-il , je ne vous tromperai
” int, 8c je vous dirai finceremcnt tout ce que
” axiaux Dim marin m’a apgru;.je ne vous ca-
” cheniuien. Il m’a dit qui! avoit vûl Ulyflè
” accablé de déplaifirs dans le Palais de la N in,
” phe Caly faqui lezretenoit malgré lui.- ne
” peut abfo ument retourner dans [a patrie par il
1’ n’a-ni vaifleau nirameurs qui-paillent le con-
- duite fur la vaticiner.

u «
21. W4: n’çfiflfn «à: bien infini] ’ Menelas a "pourtant
opherifé qu’Uly e de "sont dans [on Palais mettra tous les

ourfuivanu’a morl- Mais cette grandepromeffe peut plutôt
rafler pour un fouirait, que pour une propheriemaril n’a par-
é que par un tranf r: d’imagination; a: (ci paroles n’ont été i

fondées fiir aucun gne vîfible ue hernieux lui enflent envoie s
au lieu que ce que ce Devin pt dit ici a pour garentfipollon
hument: . qui a «volta: oifeau d’où il a fixé cet augure.

« 3? -o

--...,u 4 7 -A... ,



                                                                     

19H aux R E. Livre rXVII. Ç;
i" Voilà ce que m’a dit-le vaillant Menelas , a3

’ .prèsrquoi je fuis parti de chezlui pour revenir.
” à Ithaque. Jeune fuis.rembarquéà-;Pylos, 8:,
” les Dieux m’ont envolé un vent favorable qui
f’ m’a conduit très-heureufement. -

Ces paroles toucherent .Penelope 8C rallume-
rent dans [on cœurquelque rayon d’efperance. Le
devin .Theoclymene fe levant alors , 8c s’adreflant
” à la Reine, dit: Grande Reine , a! Menelas
’-’ n’eü pas airez bien informé a écoutez ce que

”,j’ai à.vous dire. je vais vous faire une grophe-
” tie que l’évenementjui’tifiera: Je pren s à te-
’? mon) Jupiter avant tous les Immortels , cette
” table hofpitaliere qui m’a reçu s 8: ce foier là-
” cré où j’ai trouvé un afyle, qu’Ulyffe en: dans

” la patrie, qu’il y cit caché, qu’il voit les indi-i
”» nirez qui s’y commettent, 8c qu’il le prépare

” .. le venger avec éclat de tous les Pourfuivants.
” "P Voilà ce quem’a fi ’fié l’oifeau que j’ai vû

” pendant que j’étais ur le vaifleau 3c que j’ai
Ï fait voir à Telemaque.

” Ah , étranger , repartit la lège Penelope,
” H que votre prophetie s’accomplilTe comme
” vous le promettez . vous recevrez. bien-tôt des
” marques de ma "bienveillance, «8c je vous ferai
” des prefens fi riches , » que tous ceux qui vous
” verront vous diront heureux. ’

Pen-

Voil) a ne m’a r nifie’ fanfan "quej’n’ 95 90:10:97qu

"si; le maïa, bégu 5’44 fait mir d Telem] A la in
du tu. Livre.

1;. 9g un: "0,5616 .r’nrrompliflê "une vos: Il W2:
Ce l’ourlet même: termes dont Telemaque s’eft «la and
la En du XV. Liv. en parlant à ce même devin. ainfi [au la
l’avoir la Reine confirme les PION" de fils.



                                                                     

46 - L’O n r s s al a
Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi, t3 les Prin:

ces palToient le tem devant le Palais à jouër au
difque 8c a lancer e javelot dans la même cour
qui avoit été li louvent le theatre de leurs infolen-
ces. Mais l’heure de dîner étant venuë a 8c les
bergers aiant amené des champs l’élite des trou-
peaux leio’n leur coutume , I7 Medon s’approche
d’eux; c’étoit de tousles herauts celui qui leur é-
toit le plus agréable, 8c ils lui faifoienr l’honneur
de l’admettre à leurs fefiins. a) Il leur arla en ces.
,3 termes: Princes, vous vous" êtes a ez divertis
,5 à ces fortes de jeux 8c de combats,entrez dans
,, le Palais , afin que nous nous mettions à réa.
,, parer le dîner. Ce n’eût pas une ’chofe fi efa-z
,; gréable de dîner uand l’heure efl: venue.
a Tous les Pour uivants obéïlîent à cette res.

montrance ; ils Cefient en même temps leurs
jeux , entrent dans le Palais . quittent leurs man,
teaux 8c le mettent) égorger des moutons . des.
ehevres. des cochons engraifl’ez 8c un boeuf. Ils

. cillent

:6. Le: Printe: ptfl’ot’nrîletemp! devant la Palais a joua n
a au à allumer lejtvclat] Nom voion: ici , a: nous l’avons
déja vû ailleurs. que ces Pourfuivants. quoique fort débauchez
8c dans la molelfe, ne laurent pas d’avoir es divertiifements
ferieux 8c honnêtes. Les Anciens. dit Euftathe , mur mite»:
tu, pour nous fuir: mon Ier que terjevmer Primer , quoique tri:-
memperamr , furettent des jeux athletiquer qm’ forment le carpe,
cherchant dans la divertifl’emem même: ce qui e]! honnît: é- une];
faire, (9- pur-Id il: nom enjoignent que Homme ne dei! jamais je
donner arum relâche, é- que jquues dans fer plafirr il doit s’exer-
nr é- ]; "(par à a qu’il] a de plu: ml: é- de plus ferreux.

a7. Marion s’approche d’eux ; Paon de tous le: heurts relui qu!
leur (me le plus agvüblel Ce Merlan étoit un homme de bonne
humeur, complaifant, mfmuant, dateur, 8: qui entrant dans
tous les goûts de ce: jeunes Princes . en ce u’îls avoient de
moins criminel , avoit gagné leur confiance ont il le fervoit

our le bien de Tclemaque,car il rapportoit à Penelope tous
1?: complots qu’ils tairoient contre lui. Ces car-nacres font

’ ’ fou-



                                                                     

n’H o M a a. a. Livre XVII. 47
offrent les prémices aux Dieuxsôc le relie en: fer-1

’ vi pour leur r .
Cependant lyll’e 8c Eumëe fe préparoient a

prendre le chemin de la ville. Avant que de r-
a; tir, Eumée dità Ulyflè. Mon hôte , pui que
un voœ’fouhaitezdkller aujourd’hui à la ville , . je

si vbusïyconduirai , comme mon maître me l’a
g, ordonnélen nous quittant. 4 Je voudrois bien
,5 vous retenir iciôc vous donner la garde de me:
,, étables, mais je refpoéte les ordres que j’ai re-
., çus; je craindrois que Telemaque ne me rît des
9 reproches. a 8c les reproches des maîtres lbnt
,, toujoursiâcheux: partons-donc .- 4° icar leïfoï
a. leil cil deja haut s 8C fur le. foir’ le froid vous
u feroit plus iènfibïe. 4
a ,, je cannois votre honnêteté stépond le pru.’
’,, dent UlyLTe , 8c je fai tout ce que vous vou-
,, driez faire pour moi . mais mettons-nous en
,, chemin, je vous prie, foiez mon guide,.& fi
sa vous avez ici quelque bâton, donnez le moi

a) POU!

(cuvent plus utiles que des macres plus ferieux 8: plus ou;
vertement déclarez contre l’injulüce 8c contre le vics. Le
difcours que ce Medon fait ici aux Pourfuivants cit un de ces
difcours plaîfants «pli réüŒEmt toujours mieux auprès des
débauchez qu’un di cours plus ferieux 8c plus (age; il c0m-
mener: par une flaterie 8c finit par un apophtegme qui ne leur

cit as inclinèrent. . ,a g je voudrai: HmVofljMeni’r ici, à m’initier la garde le
me: étables] Ces traits font d’un grand agrément, cr le Lec-
teur inflruit prend un grand laiür Âvoir le dpaileur (rom é
vouloir offrir à l’on maître. a on ROÎa la gar e de [es étable:
comme une grande fortune.
1 2.9. Et Ier reprocher de: maîtres fiant toq’urrficbeue] C’efl ce
ne doit panier tout &rviteur fidelle. Hornere cit tout plein

de ces préceptes indireâts. l
go. Car Iefileil q? rifla [une] C’en à dire s qu’il CR environ

’neuf ou dix heures, car il faut mefurer le rem s felon les oc-L
cation! dont on parle. 8c (clou ce qui fe p e saumoneau

r.-rv..-....



                                                                     

’48 L’O D r s s si a
sa pour m’appuier,puifque vous dites que le chei
a: min elt rude 8C difficile.

En difant ces mots il met fur fes é aules (a
beface toute rapiecée,, qui étoit lattachee a une
corde. 8c Eumée lui mit à la main un bâton af-
fez fort pour le foutenir. Ils partent en cet état.
31 Les bergers 8c les chiens demeurerent a la ber-
gerie pour la rder. 3’ Eumee. fans le lavoir, con-
duiroit ainfi a a ville (on maître 8c fou Roi . ca-

l ché fous la figure d’un miièrable mendiant &d’uu
vieillard qui marchoit appuié fur l’on bâton 8c cou-
vert de méchants habits tout déchirez. Après a-
voir marché longtemps par des chemins très-ra-
boteux, ils arriverent près des la ville , à une
fontaine qui avoit un beau bafiîn bien revêtu. ou
les habitans alloient puifer de.l’eau; si c’étoitl’ou-

vrage de. trois freres, Ithacus. Nerite 8c Polyc-
. tor.

3:. Le: berger: à les (bien: demeurerez: à la ’bevgerie pour 14
garder] Ces fortes de particularitez. quine panifient pas neceiTai-
se: pour la narration, font ajoutees pour la Peinture: je m’en
rapporte aux grands Peintres. Il y en a peu qui faifant un ra-
bleau fur ce fujet. oubliafl’ent ces bergers 8: ces chiens qui de-
meurent pour la garde des troupeaux 8c des étables; U: picho-
na piffa me.

3:. Meffmdlfcwr’r,’ renifloit ainfi à la «wifis fin malt"
6- fon Roi Homere attendri par ce f et a qui cil en elfet très-
eouchant. ’t cette reflexion , pour o lige: fou Lecteur a la

faire avec lui. r. C’fm’t l’ouvrage de mi: fines , blutas . Nuit: à. Polye-
- tu? Il faut tou’ours faire honneur aux Princes des ouvragea

qu il: font po la commodité du public. Voilà pourquoi Ho-
mere nomme les trois fils de merdas, à qui on avoit l’obliga-
tion de cette fontaine.

14.. Un roi: de peuplier: plate: en rond] Pourquoi Home"
remarque-vil ici cette figure de ce bois , en nous difant qu’il
(toit parfaitement rond, mémo-c KUXÀOTipÈc 2 C’efl , comme dit

fort-bien Eullatbe, qu Iafig-re rude (un cette que le: Ancien
e broient lapins; il: le regardoient tomme furie, s’fi-pmqnoi il:

leur: and: Midi , leur: tabler rondes. c



                                                                     

D’H o NI E R E. Livre XVII. ’41;

m. Autour de cette fontaine étoit 34 un bois de
peupliers planté en rond 6c arrol’é de plufieurs ca-
naux dont la fource tomboit du haut d’une ro-n
cire; au deffus de cette roche étoit un autel dé-
dié aux Nymphes fur lequel tous les pallants a.
voient accoutumé de faire des lacrifices 8c des.
vœux. Ce mon que Melanthius . fils de Do-
lins , a! qui fuivi de deux bergers , menoit à la-
ville les chevres les plus grades de tout le trou-
peau our la table des Princes , rencontra Ulyf-
(e 8c umée. 36 Il ne les eut pas plutôt ap r-
gus qu’il les accabla d’injures avec toute (gîte
d’indignité . ce qui penfa faire perdre patience a.
Ulyfle. ,5 Les voilà, s’écria-t-il; un fripon me!
,5 ne un autre fripon , 8c chacun cherche fora
a, lemblable. Dis-moi donc a vilain gardeur
,, de cochons , où menes-tu cet aEamé , ces.

n gueux

3;. ’ niai de das: bergers, menait A in oille In cheveu les
plus gra es Homere commence d’abord par faire fentir que
ce Mclanthius étoit un glorieux, qui gâté par les defordres de
le: débauches qui*regnoîent dans e Palais d: fou maître, mfb
prifoit l’on emploi , faifoit conduire les chevres par deux ber-
ers , 8C au lieu de fe tenir à la campagne comme Eume’c . il

alloit aulli a la ville pour faire bonne cher: aVec "les Pourfui-
vanta.

36. Il ne les en pas plutôt aperçût qu’il les ambla d’injures ]
Armure, l’homme du monde qui a le mieux jugé de la Poê-
fie, 8c qui de ce côté-la a un and avantage fiir Platon . re-
marque fort bien. 8: en celai u’eltipas contredit par Platon,.

u’Homere étoit le feul qui méritât le nom de Poëte . non
eulement parce qu’il a bien écrit , mais encore parce qu’il a

fait des imitations dramatiques , 8c qu’il a été le premier qui a
donné comme un craion de la Comedie, en changeant en plai-
fantcries les railleries piquantes 8C obfcenes des premiers Poê-
tet. Cet endroit en rit une preuve , car voici une veritable
feene comique dans laquelle , fous le perfonnage de Melun.

, thius, Homere peint admirablement les valets, qui corrompue.
parla bonne chere 8c par laide’bauche , trahillm; lem-s mines,
8c le macquent de catimini leurreront fidellesu

» v fait). Il . C



                                                                     

si» p L’ODYSSE’É
,, gueux i7 dont le ventre vuide engloutira ton-r
,, tes les tables , 8: qui ufera fes épaules contre.
a: tous les chambranles des portes dont il faudra
,. l’arracher? 38 Voilà une belle figure que tu n’ac-
,, nes au Palais parmi nos Princes.: vicro’isqu
’,, qu’il remportera le prix dans nos jeux 58: qu’on

a lui donnera, de belles femmes ou des trepieds P
,, il fera trop heureux d’avoir quelques vieux refl
,, tes. Tu ferois bien mieux de me le donner-

pour garder ma bergerie, ou pour nettoier ma.
balle-cour, 8C pour porter de la pâture à mes-
chevreaux 5 4° Je le nourrirois de petit lait , 8c-
il auroit bien-tôt un embonpoint raifonnableu
Mais il cit accoutumé à la fainéantife, 86 il ai-
me bien-mieux gueuler que de travailler. Ce-
pendant j’ai une chofe à te dire, 8c elle arrive-
ra,alTeurément , c’ell que s’il s’avife d’entrer

dans le Palais d’Ulyfle, il aura bien-tôt les cô-
tes rompues des efcabelles qui voleront fur lui;

En finïflànt ces mots il s’approche d’Ullee,

r 7. Dont la mm «il: engloutira tout" la: tabler] Il regarde
UlyfTe comme-un gueux affamé que rien ne pourra ramifier:
c’en; le En: de ce mot a J’al’rÛV aimxupzvrrîpn. C’efl ainfi
qu’HornCe a dît d’un goulu afimé. Femme; é- :gmpfiu (au.

filmique matrlli.
38; Voilà une bellefignn que tu menu un halai: parmi un

Princes; trais-ru qu’il remportera le prix dan: ne: f ’ai un
peu étendu ce: endroit pour en expliquer le lieus, performe ne
m’auroi: entenduë (i j’tvois traduit à la letrre , demandant de
Will: bide: , à- "mp4: dé: firman à des nepiedr. La Remzr- -
que (uivante rendra ce:i plus fenfible.

39, croit-tu qui! amplifiera Il prix 114m un: , à- qrr’on (si
damera de belle: fimmcr ou du vagirais] Ce valet gâté pn- le
commerce qu’il avoit avec ces Princes , n’a que de grandes i-’
déca ,der idées de ieux 8C de combats de barriere .nù l’on pro-
paroir des prix , 86 dont les prix les lu: ordinaires étoient
de: femmes, des nepiedsyôcc. C’efl ur ce]: qu’il dit ici à
Eumee . crois-tu que ce gueux remportera. le prix dans nos
jeux , a; qu’on lui donnera pâlit manipule de û guai: Wfdc



                                                                     

b’H orM E R En LivreXVII. gr)
8c en’pafi’anr, il lui donne;un;grand odup de pied

de toute fa force. Ce coup , quoique rude . ne
l’ébranla point 8c ne le poum. pas hors du che-
min; il déiibera dans (on cœur s’il (e jetteroit fur
cet infolent 8c s’il l’aiTommeroit avec fun bâton ,
ou fi- l’élevant enl’air’il le froifl’eroit contre latex-q

re , t1 mais il retint fa culereôç prit’lc parti
Mir.- Eumée tança feverement ce brutal , 6c,
levant les mains au ciel , il fit à haute voix cette
priere aux Nymphes du lieu: ,, Nym hes des
a) fontaines, filles de. Jupiter, fi jamais lyfle a,
a) fait brûler fur votre autel les cuifresdesagueauir
aïs: des-chèvreaux, "après les avoir couvertes de
a graille; exaucez me; vœux, que ce Heros ra,
n vicnne-heureufement dans (on Palais,ôc qu’un
u Dieu le conduire. S’il revient , il rabailïera
,. bien-tôt cet orgueil ü 8c ces airs de Seigneur
p que tu te donnes , 8c l’iniblence avec laquelle
a) tu nous infultes fans (nier , quittant ton devon:
y peut venir te promener dans la ville 8: faiseur-

ter,
:rnîeâ ’r 0:5

”..4..Z.’Zi.1. A!

Ton anima-e quelque belle cfclave ou q’sequ En:
liieurélnent le verirable feus de ces pucier de a
relie ce: endroit d’Homere doit ferait a cr V
d’Hefychius qui cit manuellement tronqué. au, .. A «,2
vina; Abonner w amenda. Or: qui: aux a [nm b a
qepüdl. Onniit bien que cela cf: (tu , [1:17:14 277L: 5.77: ,
«pas; punira; AÊQAVŒIJ,O’W.Ç, 541 i444 La: nitra, 72x: a
w putain; ouïr Infra 1;.

(a. in le nourriroit deprrir la] Il ne L’
bon lait. ce feroit une nourririre in; in...
l’eau qu’rfort des fromageh le prix se - - v

4l. Mai: il "un: [a tale", à il 97:! le un: a. «a,
feulemenrii prend ce parti. fi palace ci: f. . ’ "l
ne répond pas un [cul mot.

43n- Et ce: air: de Seigneur 911: Il te dama: (Je:
8mn: Proprement ici le mur sienne; dam. Ha

.Mc turbins, parce qu’il étoit toujours avec le: ?:.:.’
ces air: 8: ces maniera, tranchoir du page Seau.
la: cachemire de ville. ’ c

Â
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’ .’52"? 5T Div-0’13 r s s n’a. i "

,,’ ter , pendant que tes’méchans bergers ruinent

n les trOUpeaux de ton maître. t - L v i
,, 45 Ho, ho, répondit Melanthius, que veut

Z, dire ce Doâeur avec fer belles fentences!
,, H Puifqu’il ’eft .fi habile, je l’envoierai bien-tôt

,3 fur un vaifl’eau loin d’Ithaque trafiquer pour
,’, moi. i ’üïPlût aux Dieux être aufli four qu’au-

5;.jourd’l1ui même Apollon tuera le jeune"Tele-
,, maque dans le Palais avec fes flèches, ou qu’il
5, "le fera tomber fous les coups des Pourfuivanth
;, que je le fuis qu’UlyEe cit mort 8c qu’il n’y a

;, plus de retour pour lui. .
EnfiniiTant ces mots il les quitte se prend les
devants. Dèsqu’il fut arrivé dans la fane il s’aflît
à’ table avec les ’PtinCes t6 vis à vis d’Eurymaq

que auquel il étoit particulierement attaché. Les
Officiers lui fervire’nt en même temps une por-
tion des viandes , 8c la maîtreiïe de l’office lui

refentalepain.. ,. H , ,-
.’ Agi En, ho, 7’ "divalllnfbifiIg que un; dire ce Diane avec
je; Ecll::,finfin:fl5v Le mot duodi! Ignifie de: [halât , du n-
fer . mais il fignî eaufli derfmrimrnr profitais. le: moulinages

entente: , Armé [gaÂiblM’fl’ 8c je l’ai pris ici dans ce dernier
Yens, car Melunthius a égard à ce qu’Eumée vient de dire de
fige , 8c aux remontrances qu’il lui fait. .
’ 44.. meqn’il (fifi habile, je l’envoimu’ bientôt far lui mima!
un d’Itaqu trafiquer pour moi] Comme s’il diroit: au dom-
mage de lailTer un. fi habile hlommexà garder les cochons, il faut
hi donner un nife-au &i’envoier trafiquer , car avec’ l’efprrt
qu’il a . il aurifiera (légumier richeiTes. Melanthius parle id
en maître qui peut difpofer de fée camarades , 8: s’en fervir
pour fes ropres affaires comme de res valets.

4;. Pli r aux Dinar être wifi; fin" qn’mjonrd’lnd même Apollon
ruèm le jeune Trlrmaan] Voilà l’état de ces valets perfide: .
ils defirent la mort de leur maître pour continuer leurs der-
ordres 85 pour être faut: de l’impunité.

46. Vir d vis d’Envymàrqru auquel il (fait partiah’nemar At-
11.4253 Car ce; Eurymaque avoir un mauvais commerce avec
Mahatma , une des femmes de Penclope 8: (au: de ce Merlan-

; .1 au".



                                                                     

n’H o M a a 5.,üwerVII; 51
Ulylieôt Eumee étant arrivez. près dirPalais-

s’arrêterent -, leurs oreillesvfurcnrjd’abord- frap-
,, pées du (on d’une lyre, car le chantre Plie-
,,. talus avoit déjecommencé à chanter.- U1 [Te
a: v prenant; alors Eumée P38 hammam dîtr l4-
), mêe, voila donc le Palais d’Ullee 3 47- Il-;eil:
,3 .aifé. à. reconnaîtremiâ’ê Widâî- autres.«.’Palais.

,. 43 Il en élevé ée a plurieurs étages a, [nous cil:
,, magnifique, toute ceinte d’une haute muraille,
,, garnie de crenaux, , les portes font fortes «Sc- fo-
À,, lides; wellefoutiendroir un liage, 8: il-nafe-
,, roi: pas aiiëhdetla forcer. je voiwqu’il y; a un
,, grand repas, car l’odeur des viandes visu; jur-
.., qu’ici-a; ècti’emendwaelyrequeles Dieux out
.. déminée à. être la compagne des Ecitins. a v

,, Vous ne vous trompez-p39; reprit Eumee ,-
A,,. mais voiquspn peu comment nous nous con.-
;,, duirons. W Voulez.;vous entrer le premier dans
., ce Palais 8c vous prefenter aux Pourfuivants ,

a» - v I - v ’ ...â,&t ’ a .1 "-3: on": *’ . ;. 4. . e 2 si" w.(bills ,’ comme Hornere nous l’appreçdwdans*!ev (et;
4 1.

vaut. la M A. A441. Il et! ai]? i- mmirrfmtn tu: les au?! Fila]: Car-
tomme il p avoir plufieurs Princes à Ithaque, il y’lv’ort anti
suifer-tri Palais. mais sans irakien" à celui d’Ulyfle qui étoit

vox.» ’2’ i .. ’au? r]! (leur Ùlqfiüfiem transitaire de parler en
remarquable, if Erin» i’HP’ içr’r, ex du: afin in! ,e’ea’à dirè.
qu’il y a plaisants appariementsüer-nnsrl’n’les hurles, ic’efl ce

que nous dirons, il J: 4 plaigne (qui, à; mimdn’ rime
jaïn, dit Euflathe. r . ï v i v"- . "49. Ellcfian’mdm’s m-frqe’, à ilufndapa m1310 I: fit».
serf] Je croi que c’efi-là le feus de ce vers, ; r A r

. . . . . prix J1 sur (au in» humain-luira; I 4 v
Nul home ne I’infarltnoit. Car Heiychius explique. impuni.
au, drupCiÏw, magnifiai. vlyfe , homme de guerre , fait
cette reflexiun . qu’en as de befoin il pourra s’y défendre

contre ceux qui viendroient l’art: ner; - -
. se. Voulez-mu entrer. le puera-.44» n 1’wa limnée en
homme fige ne veut pas entrer dans Je Palais avec m1113 . de

Ç 3. P4P.



                                                                     

g; 5 ï 4130.1)? la s» n’a
or 85 j’attendraiiici? ou voulez-vous "m’attendre,
a, j’entrerai le q premier S 86 vous me fumez
,, bien-tôt après ,’ de peut que quelqu’un en vous
a, voiantqlèul dehors, ne ’vor’is’chaffe, ou ne vbus
3) maltraite P. Voie: ce que» vous jugez: ’le”pl’ds «à

à! ’ 3.. U J ..v A C. , i ’ . (tupi .1
Je confioisvotre tigette; repartir Uiyflëiôc
Si je’penetre’ VOS’raïfons. - Vous’n’avez qu’a err-

ai trer le premier &Tattendraiicî ; ne vourmet-
a. rez point en peine de ce qui pourra m’arriver.
si il je fuis accoutumé aux infultes 6: auxeoups:
i, (se mon courages’efi: exercé à la patience. cit
j’ai’buffert’de’s maux inane &i’ur la une 8c

S, furia meules mauvaïs’trltitèmensque jeqpoue-
n rai cimier ici , ne W? n’en augmenter le
3. nombre. 9* Ventre affame n’a point d’oreil-
s. ’les; la faim’porte les hommes à tout faire 8c à

.1 v 4 A - , . ’ .u tout
peut que cela ne fait firfpeô: aux Pourfiiivants, 8: qu’ils-nef]-
maginent que c’efl un homme qu’il amene pour dire quelque:
nolvrlldslànl’cnebpeincrqr; 1’ PIN? EWH.)H n: .30 . ’ E 2

si. je fifi: 1mm! tu: infnltes à au coups] L’exprefian
Grecque-e411 enflammer elle fifi la lettre. je tu fait pas
gnan:- des fig" à ùr’ronpt:’ ’ - ’ l
. , i Q4 pep le: Mira c’Mr midi Boulon
Oeil la même que celle du Prophete lfaïe , LUI. 3. Mm.
mlàflim W210.» est la pindarisera une sur,

defcieuce. -.-. . ; v :x sa; rame Jméfnrpainr feuiller] c’est l’équivalmr lapine
juil: del’expreflien Grecque’qul-pqtoi: un proverbe: Il’n’efl
pqfliblz en aucune manier: le retenir , de tacher un 11mn afalf
oie-1’ mon de faire, Au refit Uly’lTe rie ainfi pour mieux
cacher (on jeu , 8c pour faire croire à umée que clef! larron
eeflité 8C la faim qui l’obliger): à faire toutes ces démarches.
. - g. 0e]! elle qui un)?» pied nierons!" à- qni W du

flatter] Car fi on y prend bien garda-.1: plupart des guerres 8a
in terre &furlmernfontentreprifes pour ravir le bien de!
autres , ou pour conferve! 12.5611 . 861e tout ur la bonne
cherArpOirr’le luxer être Armagnac a bien ça profiter de

et: embrun à. . . . a .- A



                                                                     

b’HOM z n a. LivreXVH.’ g;
n tout faufiüt. 4’! C’efl elle qui met fur pied des
,, armées i 8: qui équippe des flottes pour porter

’ ,, la guerre dans les païs les plus éloigne?"
Pendant qu’ils arloient ainfi . H un chien

nommé Argus, qu’ lyfië airoit élevé, 8c dont
il n’tvoit"pû tirer aucun fiervice, parce qu’avant
qu’il fût airez. fort pour courir , ce Prince a-
voit été obligé de rtir pour Troye , com;
mença à lever la tete 8c à drefler les oreilles;
Il avoit été un des meilleurs chiens du païs ,
8: il endroit: également les liovres, les daims,
les chevres ramages 8: toutes les bêtes fauves;
mais alors accablé de vieillerie 8: n’étant plus
fous les yeux de [on maître, il étoit abandon-
né fur un tas de fumier qu’on avoit mis de»
van: la porte . H en attendant que les labou-
reurs d’Ulyfiè vinifient l’enlever pour fumer des

œr-

,4. Un MmêArgm, T;me and! M] Voici une
nouvelle efpece d’épifode qu’ ornera n’nuroit pù emploie
dam. l’niade , 8c qu’il emploie Maniement dus-P ne. ,

’ et! fur un autre ton; c’efl’l: reconnoiiïenoe d’Uly «par
on chien. Cet épifode , trèaadifierent de tout ce qui a pria

«de, jette dans cette Poëfie une uriné charmante. Le Poê-
te en fzifant l’éloge d’Argu: , enrichit l’hiflbire naturelle sa
marque le canât" d’Ulyfi’e.

5;. En attendant fur!!! [Anneau d’Ulyflë «afin: l’auteur
par fm la mm] Le: narrations d’Homere font ordinaire-
ment mèle’e: de précepte: indirecte, fait pour les mature, foi:
En" le ménage. En voici un pour l’œsonomie ruflique. Le

mier devoit être En précieux à labaquemit comme les ter-
rel y étoient fort amigne , elles noient grand beioin d’être
fouaces , 86 c’efi ce qn’Homere n’a" pas oublié. Virgile en! n
fait un précepte.

,3 Ne [maure fin» Mn! [un fila.
lib. t. Georg. Un m de fumier levant le port: d’un P4441:
s’écrie l’Auteur du l’annuler Dm hm que la Prince
il: u 8m91) "flambaient bien aux paf" de a "up-d. Voilà
me: (attique (son bienknhuin brume. u

-. C 4.



                                                                     

:Grcc. étant. le: liait, ée. iman-le. Mail MIMI lignifie tous

56 . L’ODY-ssn’n
terres. ’55 Ce chien étoit donc couché fur ceiu-
nier se tout couvert d’orduregdès qu’il (catit U-
lyflë s’approcher, il le cardia de fa queuë &baif-
la les oreilles, f7 mais il n’eut pas la force de fe
lever pour fe traîner jufqu’à. fes pieds. f9 Ulyf-
Ier qui le reconnut d’abord , ver-(à des larmes ,
qu’il eiTuya promptement, de peut qu’Eumée ne
les apperceût , 8c adrefiànt la parole à ce fidelle
3’ berger. Eumée, lui dit-il, je-m’étonne qu’on

,. laiffe ce chien fur ce fumier 5 il en parfaite-
." ment beau , mais je ne fai fifalegereté à: fa
sa vitech répondoient à fa beauté. i9 ou’s’il’ étoit

a, comme ces chiens inutiles qui ne font bons
,, qu’autour des tables,fi° à: que les Princes nour-
u, riflent par vanité.

l a Ce’ 76. c: chien au: [ont tmblflw ce fini" à ne: rouvert d’un;
du") Le Grec dit. à tout plein levantin Mais le mot dg
i’ori inal efi’bean 8c harmonica-x, au lieu que celui de immine
nil d’agréable 8c bas. L’Auteur du Puallele abufeenoore de
cet endroit: Hamac du qu’a chien fait sont mg! de du. Il
ne [entais combien les termes bas qu’il emploie flétriffint la
dîâion déhonnorent la Poëûe. *

57. Mi! il n’eut pas Infant dtfe lever pour]: traîner 1153].qu
fis pieds] Cela cit men é par le Poëte avec beaucoup ’art;
fi ce chien s’étoit levé, qu’il fût allé aux pieds d’UlyiTe le
«reflet . cela auroit pû donner quelque foupçon.

5-8. U115: qui le reconnut d’abord, nerf: des larmes qu’il effraie
rmprmmt] C’efivun fentiment très-naturel; UlyKe touché de

l’amitié de fon chien, 8c le- voiant en cet état, pleure en mê-
me temps 8c par amitié 8: par compnflion.

59. 014:7! fait comme ce: chiens inutile: qui ne [ont Jusqu’au;
tu» de: tabler , à que le: Priam nanifier»: par! mais! J UlyEe
blâme ici la coutume des grands Seigneurs de [on temps qui
nourrifToient beaucoup de-chiens inutiles par vanité 8c pour la
magnificence. Il vouloit qu’on n’en nourrît que d’utiles, on
pour la chaire ou gour la garde des maifons.

60. Et que le: rime: :1017"me vanité] Il y a dans le

le;

. .g.....



                                                                     

n’H ’O’M’Egk a; Unie xm. ç;

Ï, Ce chien, repritïEuméeT appartenoit a un
3. maître qui ef’c mort loin d’ici. ’ Si vous l’aviez

a: vû dans fa beauté 8: dans la vigueur , tel qu’il
a» étoit après le départ d’Ulyflë rvous auriez. bien

a admiré fa. viteffe 85 fit-force. Il n’y avoitpoint’
a de bête qu’il matraquât dans le-fort des forêts
,. dès qu’iiil’avoit apperceue, ou u’il avoit. raie--

,. vé lesvoies. Prefentetnentil e accablé (ou:
n le poids desannées. 86 entierement abandonné.
,. cal: roumaine. qui L’aimoit, cil: mort loin de
u (à patrie, comme je vous l’ai dit. 8c les fem-
,, mes de ce Palais, negligentes 8c pareflèufes ner
a fe donnent pas-la. peine de. le. bigue! .,« 65.13
., laiflBnt pet-1m 656’426: la coutume-des dos
sa. mirifiques, des queleurs. maîtres (ont abi’ents

. 1M . a 0a"-y

l’es grands Seigneurs a. tous lunches: comme dan: introduit»

me,SaRt.a.Liv.:t.’è’VvC I v 2 v ’
. du, U.W5vn I 1 ’ -..Rems-Termite. Ennui) 1:12.24; ,. n a! :î- :.î. z

I. ç - 9 (fifilmypmô-imvwœny. v ,. r
. .. ,Qgiafek Mur bir-Rgiun v i N i .x l. 6l; 0:]! (cæcum demùnefligm s dés que [au Wharf»:
41h11 Cette Peinture cit niiez naturelle. Terenoea die dl
même, en-parlantgdesifervnntes drThaïs. Ennucb. 3. 5.;

.-.....Fsrufrmdmpvnmtlè:. , rdievatJ-æaat-mprvfinpm; unit; . i . i
l Dmini ahi air-nu p ’. -. ., Ç - :

. D,e’rqulc,xrr.makm-fiznr dfmr...n faibles 0131m «m1
final: oflarenfnme’ dans noierai-mot. 7 r i - a t
. ,. . . 50-4: ÉlNÜPIJfi’upnübmivnwu
. î Sima! a un ampli" dandmnrxnflrger. s V
Car dans toutes le; langues ikfaut’expliquerlel termes par rap;
et: aux fujets;8ç,guatloccafrom dont on parle. Ulyffer ni velf

f: Roi,eit oumort ou abimblarReine cit foibleëc n’e la.
geindre, de. Telemaque elt jeune 8: fans autorité, e’e ce-
qu’l-lomere a-voulu faire entendre-par ce feul mot prix?! 3m4-
zpmiem , quand il n’y a plus de maître qui le: retienneydang-

kïdevoh-hq .,. . 4. U ne.

w -.l,l,,..,.CJfi......



                                                                     

Ç! -’ ï r: "L’O D if ski!!! I
,,* ou Éîbles 8c fans autorité, ils le relâchent 8:
,, ne penl’ent plus à faire leur devoir , 5* car Ju-
,, itcr ôte à un homme la moitié de a vertu ,
,, dès le premier jour qu’il le rend efclave.
’ Aîant ’ceflë de parler il entre dans le Palais 85
s’en va tout droit a la iàlle où étoient les Pourfu’r»

Vanter 11 Dans le moment le chien d’Ulyfi’e ne.
comput fa damnée, 8c mourut de joie 64 d’avoir
neveu fou maître vingt ans après (on départ.

T clamaque fut le premier qui apperceut Eu-
mée

» de; 647 fripât" Ire 2 "frontin! famé 1:12: verre [éprenait
jar prix]: rend diluât] éclatai u’rai tour’l’ordinaîre; le pre»

raie: jour qui ôté la liberté t ôte une grande partie de la Ver--
tu, 8c ce qui en relie ne tient pas-contre une longue fervitude,
un comme dii’oit un PhilofoPhe à fou ami Longin , la feni-
mde efi; une efpecc de prifon ou l’ame décroît 8c fe rapetiflè
en quelque forte, 8c il la compare fort bien à ces boëtes où
Yoh"enfermuîl.leb Mnupomlee empêchera crame ce pour
les rendre même plus petits. Mais cela n’ait poil [ï generale.
ment vrai qu’il n’ydflpllâun Mefliquea qui "liftent à ces
imprefiions de la fervitude 8c qui conferveneleàr vérifia-1er
moiti ce même Emma-v Ln" henrtÉdeia tension qu’Homere
fait ici a touché l’Auteur mêmedu hulule. «marna trou-
te’ très-roll plat-lev me. "parian minimum, dit-il , de»;
Je plu: belle: gui-firentjmdr. M413 vain: et) elle a]! wifi. 6- i
qualitatmfim le Paire prenddti merû’i’lbv’eatïEne cit trèsa
bien mil’c , 8: plus la chofe efi petite , plus la nezligence de-
ces valets éclate , 8c cette reflexion’efl d’autant plus fcante ,
fur tout dans la bouche de ce pâleur. - ” A I q
j. visai-rom emmura je": www; «(marra 1:15.31, a:
mourut de joie] Tous les animaux, quand il! fonte fort vieux;

, meurent pour la moindre chofe; la joiequ’eut ce pauvre Ar-
gus de revoir [on maître fut fi grande , qu’elle dimppa en me-
metemps le peu qui lui relioittd’cfprits. Homere dit de ce!
chien qu’il amnplir [a 1141W: sparte qu’ili’anétabli datai Rs’Pio’E-l

ne: qu’il y a une deflinée pour les animauxï’, a: que la Pro-
vidence veil e pour eux comme pour les hommes. Ce ni ci!
parfaitement d’accord avec la faine Theologie , comme Je l’ai

tirailleurs. . . « ’- . - il A r ’ ’ ,64.. D’avoir "un [au naître vingt du: âpre: [on dipaflj 0d.
n’auroit jamais crû que ce parage eût pu fournir un me: de

l- criti-

Av



                                                                     

b’H o M z R I. Livre XVII. s’y
née comme il entroit dans la fille; il lui fit figue

e s’approcher: Eumee regarde de tous côte’z
pour chercher un fiege,- 8c votant celui de l’offi»
cier qui étoit occupé à Couper les viandes pour
faire les portions, il leiprir, le ta près de le
table où étoit Telemaque 6c s’a t Lvis à vis. Le
hennit lui fert en même temps une portion &lui
prefente la corbeille où étoit le pain I

Ulyffe entre bien-tôt après lui fous la. figure
d’un mendiant 8: d’un vieillard fort camé, appuie?

a;

tri ’ ne contre Homere; cependant I’Aiutmr moderne , donc
j’ai éjs [cuvent me, s’en en: ferviï pour faire Voir que fi ce
.Pnëte n’était ni n Afironome , ni bon Geographe , comme
Il le Gare alibi ridiculement de l’avoir rouvé , il n’était par
meilleur Naturalifle, 8: il le prouve à a maniere , c’elt à dire
Qu’il nous fait voir que e’il a fait des bevûës graillerez pour
n’avoir pas entendît le Grec , i1- en fait aufli pour n’avoir pat
entendu leLatin, comme M. Defprenux l’a fort bien prouvés
me. 3. fur Longin. Je rapporte ces huiles Gritiques , pour
faire voir à quels excès l’ignorance 8c le méchant goût portent
la Cenfeurt des Ancienl’, afin” que cet exemple retienne (en
huchiez. du»: l’Odyflài , dit-H , a]? retenus par [on
chien, qui ne FMI prix: v5 Moi: whig: au. Cependant Pline
Jan que les chiens ne PIF?!" ’nuù quinze au. (finaud Pliv
ne l’auroit dit,il-n’auroieparvllallu le croire,8c il auroit mieux
"Un fuivre-tant de Naturalifles Modernes qui alTeurent que le:
daims vivent des vingt une , des vingt-deux un. Enfiathe af-
fure’même que ces»: " fin: ont» apis 11mn , écrivent que
lu (bien! vivent juqu’ vingt-quatre au; 0’17: Il a) 41’10ng
ne: (5." in mine.) idPIMY oi- m’ 01men. Et moibmême
j’en ai vû un qui avoit Vlngt-II’DÎGJDI. Bien plus encore . il
aï] a pas long-tenu" qu’on en a vû un ici qui avoit plus de
rente années, ’e ne (au même s’il. cit mort. Comment Pline
a-t-il donc pû: e tromper fur une chofe que l’experience en;
filme. Mais bien-loin que Pline aît- amas même ce que ce
Critique lui attribuë fi hardiment, il i: exprelïement le con.
faire après Homere. Car: une; vivant aussi: dans, «un
gnian quintidi!» me: , aliquando vigints’. r) Cette erpece du
a. chiens qu’ont]: elle chiens dehconie vivent dix ans. Ton.
a) tes les autres e peces de chiens vivent ordinairement quinza-
u’ wlôclwntquehnéoiajufqn’à zinc. Plu]. Liv, I09-

. C .



                                                                     

60 I L’O n y s:s en:
fur for) bâton 8c couvert de méchants haillonë
6f Il s’aflit hors de la porte fur le feuil qui étoit
defrêne , 8c s’appuia-contrelo chambranle qui
étoit de ciprès 8c fort bien. travaillé. Telemaque
appelle-Eumee , 8c prenant un pain dans la cor-
beille 8c de la viandeautant que les deux. mains
en pouvoient tenir. a! Tenez.Eumée, lui dit-il,
,, portez cela à cet étranger, 8c dites-lui qu’il aille
u demander àvtous les Pourfuivantsc 66 La hon-
» te el’t nuifible à tout homme-qui ,eli dans-le
a: befoin.

Eumée s’approche en même temps d’Ulyflè;

;. 8: luidit, EtrangeryTelemaquet vous envoie
in un pain &cette viande» il vous exhorte à al-
,, 1er demander à tous les Pourfuivants, 8c il m’a.
u ordonné de vous.dire. que les confeils de la
,, honte font pernicieux à» ceux qui fe trouvent

à dans laneccflîté; Le.
6-. Il s’affil bon de la perte; [in lrjèhil’ qui fait Air-fi ne, (si

s’appuie tunnel: chambranle qui fait de cypris à [on in. tu.
mille] Ces petitespartîcularitez. qui par-cillent inutiles. ne-
font pas 1joute’e’s en vain, elles fervent à tromper le Le&eur.
a: à lui faire croire que tout le relie efi: vrai , puifque celui
qui fait le recit efi fi inflruit des moindres chofes , . 8c par ce
même moien Homere mnrque les mœurs-des temps. Le feuil
8: le chambranle de la porte du Palais d’Ullee n’étaient pat
d’un bois rare 8c précieux.

66.-L’1 hem efl nmfible 34mn hem qui: dans le brfàiu]
Dans le dernier Livre de l’lliade Homere a ait dire 4 ar Apolp
Ion même, 94e le honte e]! un du ph! grand: matu: Â de: plau-
grandsvbiem des boumer, qu’elle r]? nil-utile é- três-mnfible au;

tomme: , - r t -. . . . . Ami ç pire: du": if o’vl’vnn.
Hefiode a réuni ces eux panages . celui de l’Odyfl’e’e 86 celui
de l’lliide, 8c en a fait une feule fmænce .dansvfon Traite de!

œuvres 8C des fours: »Aidé; Je» dînai: XIXPWËYGY à’lega. "M51,
. MM, ù ’r’ :1"?po 67:. nua-au id? a’n’ymrl.

çfel’t à dire, qu’il y a une m6: une. mauvaife» honte. ou
peut
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n’H o u e à n..LivreXVII. 61
Leprudent Ullee ne lui répondit que par des

vœux: Grand Jupiter, s’écrie-Ml, que Tele-
,.. maque (oit le plus’heuteux des hommes. , 8C
,. ue tout ce qu’il aura le courage d’entrepren-
,, te réüflifiè felon’lès defirs lEn difant ces mots

il receut dans res mains ce que (on fils lui en-
voyoit ,le mit à (es pieds fur la befàce ui lui fer-
voit de table, 8c fe mita manger. a? l mangea
pendant que le. chantre Phemius chanta 8c joua
de la lyre. Son repas’fut fini. quand le chantre eut
achevé de chanter. Les Pourfuivants s’étant le-
vez, Minerve s’approcha d’Ullee 8c le poulTa a
aller leur demander à tous la charité , afin u’il
pût juger par la de leur caraâtere , 8c connoxtre
ceux qui avoient de l’humanité 8: de la jul’tice,
8: ceux qui. n’en avoient point, W quoi qu’il fût
refolu qu’il n’en fauveroit aucun. Il alla donc
aux uns 8:. aux autres . 69 mais avec un: air fi

na-

i peut voir n ne...qu au ledernièr tu. de made ,v ton. a;
p. 316. Note 6.

67. Il mangea pendant que le charre Firmin: chenu à [ou le
le lyre] Homere ne rapporte point ici le chant de Phemius’y
car il n’en a pas le temps , fou fujct l’appelle , a: Ulyfl’e n
executer la plus étonnante de toutes les entreprifes.

68. âgiqa’ilfût refile 7:01.171?" [cuverait aman] Le Poëre a.
joute cela a caufe de ce qu’il vientde dire s afin qu’ilpt’i-t tonnai.
tu aux qui noient de l’humanite’ à de Iejlgfi’iæ. Car il femle
que ceux en quiil en trouveroit devoient être épargnez. mais
le Poëte nous avertit qu’il n’en fauvera aucun. pas même de
ceux en qui il trouvera cette, forte d’humanité 8: de jufiice,car
Celte humanité 8: cette inflice n’étant que fuperficielles 8: pif-
fagnes. elles ne devoient pas les fauver,il n’ell: as jufie qu’un
tête de vertu, qu’arrache un moment de compaâion 8c qui ne
vient point de la bonne difpofiiion du cœur , efface tant de
méchantes a&ions qu’unyice, habituel a produites.

69. Mai: aux un air fi naturel .ql’on (à: du qu’il n’avoir fait
d’arme mitier tout: [a vit] Homere fait remarquer icila grande
foupleil’e d’UlyfTe quife plioitêt s’accommodoit à tous les é-
Un de Homme comme s’il y étoit né. jpufqiu’à mendier nié-

C Z , i me;
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62 ’ L’Onrssa’z.
naturel, qu’on eût dit qu’il n’avait fait d’autre-

métier toute fa vie. Les Pourfuivants touchez
de pitié lui donnerent tous, 8c le regardant a-
vec étonnement, ils (e demandoient les uns aux
autres qui il étoit se d’où il venoit.

Melanthius , qui les vit dans cette peine;
;, leur dit, Pourfuivants de la plus celebre des
,, Reines, tout ce que je puis vous dire fur ce:

étranger, car je l’ai déja vû’ ce. matin , c’efl:

,. que c’étoit: Eumee! lui-même qui le co’nduiw

., foi: , mais je ne [ai certainement qui qui il
a cit. ni- d’où il en. «

Antinoiis Faim: entendu. 7° fe mit à grau-’-
;, der fortement Eumêe; Vilain gardeur de co-
.. chons, luit dit-if, 8: que tout le monde pren-
.. dm toujours pour tel , pourquoi nous as-tu

amené ce gueux? 71 n’avons-nous pas ici af-
fez de vagabonds 8: airez de pauVres pour

,, affirmer nos tables? Te plains-tu qu’il n’y en.
,.» ait asldéja riflez pour manger le bien-de ton
,, martre. 8c falloit-il que tu nous amenaiïes en-
» core celui-là? q

’ Eu-ma Eulalie dît fort bien, MW); mXUIuûXàyaç damai;
au) 7? ivraflîy rupine 50m. Voir: tamile" cf! finple à adroit
se: Uyflë, de]! maître "dm: en l’art de mrmù’m C’efl ce qui
panifie bien l’épithete vroÀJTfoæÉt que le Poëte lui a Ionnée.

70. Je mit Àgronder finement Entré] Antinoüs comme le
plus méchant eiï mm le plus foupçonneux 8: le plus timide .
il craint qu’il n’y air ici quelque myflere caché, &que ce gueux
ne fait quelque melhger u’Eumée amen: à Pentlope : voilà:
pourquoi il s’emporte fi on contre lui.

7l. N’mn-nom par ici am: de vagabond: à- rgflêz de par
aux] Il y avoit donc beaucoup de pauvre: à lthaque, mais il y
a de l’a partance que les pauvres des îles voifines 85 du colin-
rien; meme, s’étaient rendus-là pour profiter de la profufion

ne les Pourfuivants faifoient dans le Palais d’Ulylië , car dei?
a coutume des gueux. ils s’aflêmblent où cit la foule. J’ai if:

quelqu: Pan qu’à Amener il n’y avoit pas un- feul gueux qu?

Ch

”

au

il

l
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Eumee, piqué de ce reproche, lui dit: AnL

,, tinoüs, vous parlei fort mal pour un homme
a d’efprit. Qui cit-ce qui s’cf’c jamais avifé d’ap-

,, peller des gueux chez foi? On y appelle les ar-
,,I tifans dont on a befbin, 7* un devin , un me-
), decin, un-menuifier,un chantre divin qui fait un
5, grand plaifir par fès chants. 73 Voilà les gens
,, qu’on appelleichez foi , 8c vous ne trouverez
n performe qui fafiè venir des gueux qui ne peu-
» vent qu’être à charqe 8: qui ne (ont bons a
sa rien. Mais de tous es Pourfuivants vous êtes
a celui aï aimezJe plus à faire de la peine au:
sa dame iques d’Ulyfl’e, &fur-tout a m’en fai-
s. re à moi. Je’ne m’en foucie point pendantque
.. la (age Penelope 8c Ion fils Telemaque feront

u vivants. " l,, Taife’bvous, Eumee, repartit Telemaque-
3. en l’interrompant, 8c ne vous amurez point a
a. lui répondre 5 Antinoüs ei’c accoutumé à du:

,,. griner tout le" monde par l’es difcoùrs piquants,
’ .. 8c il excite los. autres. Et le tournant du côté

Ü - ” 1* ’ l de Q

en mendiant deohonorû brille Voilà un grand doge, je a:
croi a: qu’aujourd’hui il y ait une feule ville dans le monde à
igue e on puilTe le donner.

72. Un devin, umduinrm méfiera, nichant" divin qui
fait un gvmdplagfir par [Ex clamp 3 Homes: mer ici au nombre
des artifins ,. d’agrandir , XQIPO’TÊXYGV , les devins 8: les maie-

tins . auŒ-bien que les charpentiers , mais il y me: nuai let
diantres, c’eli à dire,les Poètes mêmes; Cela vient de ce que;
dans ces premiers temps, tous les arts. ceux mêmes qui nouai
Émilien: aujourd’hui les En méchaniques, étoient honorez u.

on appelioitiartifans. ’ [aboyeurs tous ceux qui travailloient
pour le public , 8c qui tiroient une récompenle dolera: tra-

ni’. , t’ 7,. V9112 le; gaur n’a" appelle aux [a], Car tous ces eus-li;
font utiles, ô: quan on n’en a pas dans le pais on en ait ve-
nir d’ailleur’s.’ guinée répond très-fondement aureprochei

d’Antinoüs. i ’ ’ .1 5 i
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a: de cet emporté; illuidit: Antinoiis, 7* il (au?
., avouër qu’un pere n’a pas plus de loin de forr
., fils que vous en avez. de moi, car-parvos paro-
.. les très-dures vous avez..penfé obliger ce pau-

.vre étranger à.fortir de monzPalais. 04m Jupi-
ter qui préfide al’hofpitalité veuille empêcher

cemalheur; donnez-luiplutôt, je ne vous en
empêche point. au contraire je vous en don:

i, ne. la permilliont 8c je vous en prie même;
a, n’ayez fur cela aucuns égards ni pour ma Inc-r»

reni. pour les domefiiques dîUlyfiè; Mais il
el’t aifé de voir que ce n’efl: pa’s«là cequi vous

retient , vous aimez mieux garder tout pour
,. vous ,. quede donner: quelques chofeaux-au;

a: vœu I A i va: Quel reproclie venez-vous’de me faire, au;
9 dacicux Telemaque, répondit Antinoüs; 77 je

vous alTeure que fi tous les Pourfuivants don:
noient ace ueux.autant que mon il nZauroit
pas befoin. agrand’ choie a 8: feroit plus de
trois mois fans rentrer dans cette maifon. W

En achevant ces mots il tira de defforfl’la ta-Ï
ble lamarchepied dont il le fervoit pendant le re-
pas. Tous les autres Princes donnerent liberale:

” a menu

,’

74. Il fait «and? qu’en 3ere n’ai pas phi: 1:13:31 de full fifi qu
un: en au: de mai] C’en une ironie, comme fiAnrinoüs nia-e
voit’voulu chail’er cet étranger ue pour épargner le bien dé
Telemaque . 88 cette ironie e mêineplus amere qu’elle ne

oi: d’abord . car c’efi: comme fi Telemaque lui diroit , il
mble que vous [oyez feur d’époufe’r ma merci, vous agiiTeL

sa: comme fi vous me teniez lieu de pere. , tant vous avez
foin de ménager mon bien.

7;. 721m: afin" que fi tu: Il! Pourfrdwnri dénuoient à ce
gueux «tu»: a: main? n’aurait par brfiin de grand’ girafe] An-
tinoiis répon à l’ironie de Telemaqueâuar une autre ironie.
car il veut dire que fi tous les Princes ennoient autant que;
lui à ce guequil feroit pinard: trois-mois faire avenir; car il;

i ’ recto
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ment à UlyiTe 8e emplirent fa; beface de pain 8c
de viande, de maniere qu’il avoit de quoi s’en re-
tourner fur le feuil de la porte 6: faire bonneche-
,, re. 76 Mais il s’approcha d’Antinoüs , 8: lui
,. dit: Mon ami, donnez-moi aufii quelque C110!
,, le 5 a. votre mine il ei’t ailé de voir que vous
,, tenez un des premiers tan s parmi les Grecs ,
;, car vous reflèmblez a un oi , c’eût-pourquoi
a: il faut que vous f0 en. encore plus liberal que
a les autres. Je cele rerai par toute la terre vo-
a: tre generofité. j’ai mm eté heureux autrefois;
,, j’habitais une maifon- opulente, 8c je donnois
a, l’aumône fins difiinëtion à tous les pauvres qui
a, le prefentoient. J’avois une foule d’efclaves,
a: 8c rien ne me manquoit chez moi de tout ce
,, qui fert àla commodité de la vie , ô: que les
a! des richefi’es peuvent feules donner 5 mais
,. e fils de Saturne me récipita bien-tôt de cet
n état li Hermine: tel ut (on bon plaifir. Il me
,, fit entreprendre un long voyage avec des cor-g
a: faires qui courent les mers, afinque je periffe.
,. 77 j’allai donc au fleuve Ægyptus; dès que j’y

a fus entré , j’envoyai une partie de mes com-
» pagnons reconnoitre le pais. Ces infenfeî

sa a *
menoit canulent: a , qu’il lui faudroitplu: de noie noie
pour fe faire panfèr pour en guerir. s

76. Mai: il s’approcha d’Ânfinoiis’, à! lui dit: Mon fini a dm-
rrez-nni am quelque cbofi] Ulyfre diŒmule , car la diŒmula-
lion fait une grande partie de la patience; il fait donc femblanl
de n’avoir ni entendu l’ironie cachée fous fa reponfe à- Tele-
mIque, ni vû» l’aétion qu’il a faire en tirant l’on marchepied. Il

va à lui 8c lui demandecomme aux autre: , our lui donner
lieu de combler la mefure de fa méchanceté, pour fonder la

vengeance éclatantequi doit la ruine. I77. Trahi du: au fleuve aligna-r] C’en la même hiflom
a?! a faire à Eumee dans le x". Liv. il n’en change que Il
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sa lamant emporter à leur ferocité 8: à leu?
a: courage , fe mirent à ravager les terres fera
,, tiles des Egyptiens , à emmener leurs enfans
a; 8c leurs femmes,’6c à pafiêr au fil de 1’ ’e

n tous ceux qui leur teintoient. Le bruit 8a
a les clameurs, qu’excita un tel defordre, reten-
a. tirent bientôt jufques dans la ville; tous les ha-
» bitants,artirez par ce bruit, fortirent à la poin»
a ce du jour. Dans un moment toutela plainefut
a couverte d’infanterie 8c de cavalerie, 8c parut
n toute en feu par l’éclat des armes quilgrflloienu
a de toutes parts. Dès le premier choc le maî-
a: tre du tonnerre foui-lima terreur; dans le coeur
a» de m’es compagnons , ils prirent tamia faire.
a. iln’yeneûcpasun qui 06.: faire ferme , 8c
a nous fûmes enveloppez de tous côte’z. Les
a Égyptiens tuèrent la meilleure’partie de mes.
u compagnons,8e emmenerent les autres pâli)!!-
q niers pour les ’réduire à une-cruelle lèrviwde.
sa kiosdu nombre de ces derniers. 7c Ils me
au vendirent à un étrangerqui poiloit, 8c qui me
a. mena à Cypre , 79 où il me vendit à Dmetficîr

i a) s8. Il: une vendirent 21m fluage! qui raflai! ] Cela et! bien
’ erent de ce qu’il a dit à Eumee dans le xrv. Liv. Mai: il.

ne craint pas qu’Eume’e releve Cela. comme un menfonge , il
croit ou que ce pilleur n’y prendra pas garde, ou qu’il croira
qu’il a (es mirons pour ne’paa dire ici ce u’il lui a dit chezlui.
. 79. Où il me vendit J Dmmr fil: de jam , qui raguait. dans
une île] Qroi-qu’ll ne faille pudemander raifon à Ulyfle de
res fi&ions,il n’elt pourtant pas hors de pro ou de rechercher
le: verirez qu’il peut avoir m lées dans l’es fa les: e croi que
ce Roi de Cypre n’ell pas un Roi fuppofe’. (En les Grec.
f0 préparoient à aller à Troye.il y avoit à Cypre un Roi nomt
ne Cinyras,qui envoi: à Agamemnon cette belle cuiralTe dont
il en parlé au commencemennde l’onziéme Livre de l’ll’uda

Ce Roi mourut apparemment pendant le liage, 8c ce Dmerot
flinguant; , dont Hamel-e parle dam ce panage , ragua v

Pr il
c

-.Ar-A--111dnlr
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,, fils de plus qui regnoit dans cette île. De-là
y) je fuis venu ici après bien des traverfes 8c des
si avantures qui feroient trop longues à vous con-

n ter. r sa: v Alors Antinoüs s’écria : (and Dieu ennerrii

une: amené ici ce fieau , cette peut: des rai»
,, blesl Eloigne-toi de moi, h de peur que je ne
,, te faire revoir cette trille terre d’Egypte ou
y) Cypre. Il n’y a point de gueux plus importun
a: ni plus impudent; va , airelle-toi "àtousices
a Princes, ils te donneront fans indure , car ils
3. font volontiers largefl’e du bien d’autrui.

sa Ulyfiè s’éloignant; lui dît”: Antin’oüs, vous

;, êtes-beau a: bien fait , mais le bon fens n’aca
a compagnespas cette bonne mine. h On voit
,,- bien que chez vous vous ne donneriez. pas un
5, grain de fel à un. mendiant qui feroit à votre
5, porte, puifque vous n’avez. pas même le cou.
a. ragéde’me donner une petite partie d’un ftp
;,”perflu qui n’elt point à vous.
- Cette réponfe ne fit qu’irriter d’avantage An-
tinoüsa qui le regardant de travers, sa Je ne pÇl’F

,, e
. 8e. De par qui j: ne te fan? revoir me: trafic une d’à]?
a. au Cyan] C’eflyà dire, de peur que je ne te vende a des
entrains qui te menerout encore en Égypte a ou ui iront le
vendre dans l’île de Cypre. Au relie ce parlage f t pour deo
tromper ceux qui on: crû u’Homere n’a connu aimais que

u: le fleuve, car nous volons ici manifeflement qu’il appel-
edu même nom la terre que ce fleuve arrofe , puifqu’il die

«tapir faufilai. Ceue épithete au feminin ne convient poilu
lu fleuve, elle ne convient qu’à. la terre.
. 81. On voit bien que chez vous vous ne donneriez par un grip;

Je f2! A la www] C’étolt. un proverbeen Grece. Pour mar-
quer un homme fort avare on diroit qu’il ne don-trait p45 un
pas» 4:12! J 108’431": , car le fel y étoit fort commun. Il
faut remarquer ici le mot impie-ut mis pour ioules; , un mon
(in. car après acumen un une fignilicadon pilum a
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,. (e pas, lui dit-il,que tu t’en retournes en’borr
,, état de ce Palais , puifque tuas l’infolence de
m me dire des injures. En même temps ilprit
(on marchepied . le lui jetta de toute la force
8c l’atœignit au hautde l’épaule. Le coup, quoi-
flue rude, ne l’ébranla point,-, Ulyflè demeura
. une fur l’es pieds comme une roche 3- ilI branla
feulement la tête fans dire une parole , 8c penfant
profondément aux moiens de fe venger. Plein
de cette pontée, il retourneur feuil de fa porte.
8: mettant à terre (a beface pleine, il dit; Pour:
a; fuivants de lapins celebre dits-:Reinesa écrou:
a tez , je vous priej,’celquej’aià,. vous dire.

a; 3* On n’efl: . point .furpris,qu’un*homme foie
n blelTé quand il combat pour défendre (on bien;
,. ou pour fauver fes troupeaux quîonveut lui en:
a lovergmais qu’il le fait quand ilyne fait que de-l
a) mander, (on pain-8c chercher à appaifçr un:
a: faim imperieufe qui caufcauxhommesdes maux:

. l v a, 111-.’ 81. On n’r in! a ï u’mlbmefi’lt Hefl? d irrem-
ht pour défmaîafinfbiz’j 9Ce dîfcours cil très- r: 8c releva
bien l’injuflice d’Anrinous, d’avoir frappé un homme qui ne
fuiroit ne lui demander l’aumône. Mais outre le fans évident
8c mamfclle qu’ont les paroles d’UlyfTe a elles en ont un caché
qui: rapport aux affaires prefentes s car e’ell comme s’il di-
oit,fi ’ie voulois chafl’er les Pourfuivants 8: défendre mon bien

8c meS’troupeaux qu’ils diflî eut , ce ne feroit a: une chofe
bien étrange que-i: fufl’e’bl é , mais que je le isrlorfilue je
ne fais que demander la charité pour a9 aifêr la faim , vodà ce
qui cil étrange 8c inouï. Ullee cil 51e é par Antinoüs lorr-
qu’il lui demande l’aumône , 8: il ne le fera point lorfqu’il arc
laquera les Poutfuivants pour les chauler de fun Palais.

83. Van: ne: for: au! fait , Antinoii: , defmpper ce paon]
L’a&ion d’Antinoüs cil il criante , qu’elle revolte même les
lunes Princes tout injullcsoc tout dépravez qu’ils étoient.

84.. 94:: deviendrez-vous . malhrwrm a fi CV? quelqu’un de!
brumal: .” (infirment les Dieux e qui [a revirent amine il leur
plus de murerfirm de firme: , prennent la figure d’fnmgm] Voi-
e upaffage celebre qui a attiré la cenfure de Platon. si Die;

. e

-n un
a.

-e...a.. ....-... &4t” .7 "su-4-
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a, infinis, voilà ce qui doit paroitre étrange , 8c,
,, c’eft en cet ézat qu’Antinoiis m’a bleli . ’il y;

,,’a des Dieux protecteurs des pauvres -, s’il y a
,. des Furies venger-elles , punie Antinoüs tom-
,, ber dans les liens de la mon: , avant qu’un ma-
., riage le mette en etat d’avoir des filsqui lui tell.

,, femblent. . .
e au o I o,, Antmous lui repondxt: Étranger , qu’on ne

,, t’entendc pas davantage 5 mange tes provilions
,, en’repos fous cette porte , ou retire-toi ail-I
,, leurs,dc peur que ton infolence ne t’attire nos
,, domeiliques, qui te traîneront parles pieds 8e

,, te mettront en pieces. ’ A
Tous les Pourfuivants fin-eut irritez des vio-

lences 8: des cmportemens d’Antinoüs , 8c .quela
qu’un d’entre eux lui dit: ,, 93 Vous avez fort mal

,, fait, Antinoiis, de frapper ce pauvre ui vous
,, demandoit l’aumone. 8* Que’deviendr z-vous,
,,. malheureux, fi c’eli: quelqu’un des Immortels 2-

.. ï la, ,,.Caxfi mmmorpbafiir , ’dît’ce Phildfophe dans le "d’un de fa Repo-
blique , il punirait la: firme pluspdrfirire que la [renne , au un.

firme purin: parfaire. 0g il fi Iridium de dire qu’il je change ne
mieux, en il j aurait quelque chef? de plus parfait que lui , a
qui a]! abfimle; é- il efi impie d’admettre qu’il f: change en quelqu
tbofede maint parfait, taf me» ne peut fi tigrait". D’ailleurs
fil panifiait [au me au": fifi»: que la triant, il mentiroit , perce
qu’il paraîtroit ce qu’il ne feroit par. I fait: dans and." ile-Id
qu’il duveter: Han: fa finnefimple, qui efl [Bille [à leur! même à
la pnfitllon; 94171:1"; Poêle , ’ajouteht’îl , ne vienne dans [a
"ou dire qui!!! Dieux prmnent leur: [nm de firmes , à que
[un la figure linangrrs il: 06m Plus: le: ville: , ée. M, D:-
a’er a fort bien refuté l’erreur cachée fous ce: raifons qui p1.
rom-oient fpecîeufes. l’ Si Platon , dÏt- Il , n’avait emploie’fnn
raifinmmen: qu’à battre en”mine-ln rldimln mnmrpbaj" 9.,

"les Poêles attribuoit»: aux Dieux: il auroit "afin; , mais de s’en
finir pour «mitaine la manier: dont il a [emmi plis d Dieu de
[à un!» fifille foira la finie d’un ange , on d’un bonne qu’il a

. . .. fi’ Dan le fiait! 111-14 Mme de Menhirs-in. . -
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n. ar (cuvent les Dieux ,I qui fe revêtent 00:33-.
,. me il leur plaît de toutes fortes de formes.-
,, prennent la figure d’étrangers, 8c vont en cet
,, état dans les villes pour être temoins des vio-
,, lences qu’on y commet 8c de la juftice qu’on y A

wobferve. .Ainfi parlerenr les Pourfuivants , mais il ne
fe mit point en peine de’leurs difcours. Telem-

ue fend: dans (on cœur une douleur extrême de.
voir Ulyffe fi maltraité,il n’en veriâ pourtant pas
une larme. il branla feulement la tête fans dire.
une feule parole. 8:; fe prépara à le venger ave

éclat. , v ..si! Mais quand meut rapporté à la fige PeneÂ
lope que ce pauvre avoit été bleffé, elle dit-à lie-si
femmes, "Qi’Apollon. punifl’e cet impieôr qu’il»

,, lance fur lui (es traits. 3: Eugynommqui étoit.
l’Intendante de fatmailbn, répondit, a: Si Dieu
,, vouloit exaucer nos imprécations, aucun de cou
5. Princes ne verroit le retour de l’aurore.

,, Ma cher; Eurynome , repartit la Reine,
Ç, tous ces Princes me Ibnt odieux . car ils font
,, infolens, injufles 8: pleins de mauvais deITeinsr

’ uMalSne? A [on image , à [ont il 4 p5 prendre la figure an: tu
la homme: , 611:»: f: dêpaytir de [et perfifliwu , à)? «aï
(en, Âufi n’a-fieu: par (chap?! au [miam de fin dzfiipl: a;
riflera, qui bien que faillent main: [flairé fur la un" divine,
a miam mu que Platon la 1mm? à la «mit! de a [miment
d’Hamtrh à infini: par ce grand Poix, Il a "connu qu’il n’efi
P4; indigne de Dieu de fa "vêtir de la mame humaine pour a;
livrer la barnum de leur: erreurs. Ce paiTagc d’Homere et! cer-
tainement d’une grande beauté , 8c c’efl un grand humeur pour
ce Poète que fes vues s’accordent mieux avec les veritez de
nos Livres faims que celle: du plus grand Philofophe 8c du
plus grand Theologxenpdu Paganifme. Il femme qu’il ,avoi: lû
ce panage de la Geneiè , où trois Anges s’étant apparus à
Abraham. lç saigneur lui dit: and: mon: à A: Gam-

1k:
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si Mais le plus odieux de tous , c’eit Antinoüs,
u je le hais comme la mort. Un étranger réduit
a: par la neceffité à l’état de mendiant , cil: venu
u aujourd’hui dans le Palais leur demanderlacha:
,, me, ils lui ont tous donné hberalement 5 le
se feul Antinoiis lui a jette [on marchepied 8c l’a
,, bleflé al’épaule. «

Ainfi parloit Penelope. dans (on appartement
au milieude l’es femmes, pendant qu’Ullee allie.
fur le feuil de la portesachevoit [on fouper. Cet-
te Princefleaiant fait appeller’ Eumee , elle lui
a dit, Eumee, allez vous-en trouver l’étranger
u qui eft à la porte du Palais , 8c faites-le mon-
» ter dansmon appartement, afin que je lui par.
n le 8c que je fache s’il n’a point entendu parler
s. d’Ulle’e, ou même s’il ne l’auroit point vû.I

a car il paroit que les malheurs l’ont promené en

si diverfcs contrées. ’
a) Grande Reine. répondit Eumee, je (bubai-.

a) te que les Princes lui donnentle temps de volis
,, entretenir. je puis vous alleurer que votre cœur
., fera émeu des choies qu’il vous racontera. Je
u l’ai gardé trois jours ô: trois nuits dans ma mai-ï

. a: (Unvis 9’111 ME! , à: leur pub! a]? summum: dans)! , je
drfsenà’ai à je verrai leur: œuvrer "pondent d a cri qui cf?
ou, juif J moi, 6:. Genef. XVIH. u. 8: u. Toute l’E-
ciliaire aime cit pleine de ces exemples; Et ce u’il y a ici
de bien remarquable , c’en qu’Homere met’cetteïrande ve-
nir! dans la bouche de ces Pourfuivrnts pour en mieux mars

uer la certitude, car il fait qu’une verité fois bien confiante
bien répanduë quand elle cit ainfi attellée 8c avouée par!

ces fortes de gens qui n’ont d’ailleurs ni picté ni religion.
81. Mis qui"! on en: rapport! 2 la [age Panelope que ce par":

avoir a! blrfl? ] La compaflion que Panelope a pour ce: é-
tranger qu’on vient de blairer fi indignement , donne lieu à
l’çntrevfé de Penelope 8c Wyffe, ui le fera dans le un
Lunatiqui donne un merveilleux p ’ aux limeurs. v

q
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(on, car après qu’il fe fut fauve de fou vaifl
feau, je fus le premier à qui il s’adrelTa 8c qui
le receus . 36 &Ices trois jours-là ne lui me.
rent pas pour me raconter l’es trilles avanturesr
87 Comme quand un chantre celebre, que les
Dieux eux-mêmes ont inflruit. le met à chan-
ter, on écoute avidement les chants, divins qui
font un merveilleux plaifir , 8: l’on cit tou.
jours dans la crainte qu’il ne finifl’e’, j’écoutois

avec la même attention 8c le même plaifir le
recit que cet étranger me faifoit des malheurs
de fa vie. Il m’a appris que de pere en fils il
cit lié avec Ulyffe par les liens de l’hofpitalité;
qu’il demeure à Crete 3’ ou le fage Minos eft
né ,8: que delà, après avoir [ourlien des maux
infinis 8c elïuié de grandes travcrfes, il cit ve-
nu ici le rendre votre fuppliant. Il aflèure qu’il
a ouï dire 89qu’Ulyflè cit plein de vie près des

,, terres des Thefprotiens , ô: qu’il amena chez
,, lui de grandes richelieu

u.b

J)

a, Fai-

86. E: ces mir jars-I) ne la! fifre»: pas pour me murer fi:
(rifle: matutinal Il faut qn’Eumée exagere , ou plutôt qu’u.
lyli’e lui ait dit eaucoup dcchofes que le Poëre n’a pas rap-
portéesmu qu’il n’a rapportées qu’en abrege’ , .85 cela ci! très-

apparent s car ce que nous lirons ne remplit que. quelques
heures. .. 87. Came quad un chantre relebre , que les Dieux eux-mimes
me infirme] Homcrereleve très-(auvent les merveilles de la
Poëfie 8: le plaifir que [ont [et chants divins, car il cannoit.
[bit bien le nierite 8c le pouvoir de fon art. Mais il ne par-
le que des Poètes que les Dieux eux-mêmes ont inliruits. c’efi
à dire , qui ont retieu des Dieux le genieîie la Poëfie", a: à
qui les Dieux nm ouvert tous leurs treiors. Les autres ne font
aucun plaifir . 8: ne font écoutez que de ceux qui n’ont aucune
ideende la verirable Poëfie.
; sa. Où lefage Minos Ifl ni] Le premier Minos , c’efi à di-v

sa. le fils de upirer 8c d’Europe , fut un Roi fi jufie 8: un fi
emmenthal :eur .qU’Hongere l’appelle l’ami deyupmrfliïaz.

i:
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u Faites-le donc venir promptement, lui dit

’. la fa e Penelopen, afin qu’il me raconte tout
,, celaëui même. Que les Princes fe divertiliènt
,, à la porte du Palais ou dans la (211e , puifqu’ils
,, ont le cœur en joie, car leurs mailbns ne font
,, ni (accagées ni pillées , 8C leurs biens font é-
,, pargnez 8c ne fervent qu’à l’entretien de leurs
,, familles,au lieu que la maifon &les biens d’U-
,, l (le, font abandonnez au pillage de tous ces
, etrangers qui immolent mus les jours (es bœufs,
,, fes brebis, fes chevres, pallient leur vie en fer-
,, tins , 8c font un dégât horrible qui confume,
,, qui-(levure tout. Car il n’y a point ici d’hom-I
,, me tel qu’Ullee pour éloigner ce fleau de fa’
,, maifon. Ah, fi mon cher Ulylie revenoit, "ai-0
,, dé de fon fils , il feroit bien-tôt vengé de l’in-
, folence de ces Princes!

Elle parla ainfi , 9° 8c Telemaque éternua fi
fort, que tout le Palais en retentit 5 la Reine en
marqua fa joie: ,, Allez donc, Eumee, dit-elle,

a: fai’

v

u

le

dit qu’il s’entretenoit avec lui, 8e qu’il a crû ne pouvoir don;
ner un plus grand éloge à l’île de Crete . qu’en olifant que le
rage Minos y étoit ne. Car rien ne fait tant d’honneur aux E-
tats que les grands perfonnages qui y ont pris naifTance. D’au-
tres ont expliqué ce mot. 0’31 MimÊt 7,in inlv, ni "grime
lndrferndmirr de Minas, En effet ldomenée regnoit encore en
Crete dans le temps que ceci fe panoit à ltbaque , mais j’aime

mieux le remier feus. à f . J89. u’Ul fi? a]? [du de vie prix de: terres s 771e promue
Et cela cil trèz-vraifpuifqu’Ulyfl’e cit à Ithaque, qui n’elt a
éloignée de la Thefprotie, 8c qu’il y amene de grandes richef-
Tes, ces ricbefl’es qu’il a cachées dans un antres, comme nous

l’avons vû. P .-9o Et filmique (remua [î fin que tu: le Palais (Il retentir J
il falloit bien que l’éternuëment de Telemaque fût très-fort
pour être entendu de Penelope. qui étoit retirée dans fon ap-
partement au haut de (on Palais. Elle reconnaît que c’en l’é-
remuëment de l’on fil: , 8c cet éternuëmcnt qui vient fi à pro-

’ Tom. 111. - s - D r pas
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,, faites-moi venir cet étranger , n’entendez-vous
,, pas que mon fils a éternué fur ce que j’ai dit ?

ce figue ne fera pas vain; la mort menace fans
,, doute la tête des POurfuivants, 6c pas un d’eux
,, ne l’évitera. Vous pouvez dire de ma part a
, cet étranger que s’il me dit la veritê , je lui don-

., nerai de fort bons habits.
Eumee part en même temps pour executer

cet ordre, ô: s’approchant de l’étranger, ,. Mon
,, bonvhomme,lui dit-il,la Reine Penelope vous
., mande de l’aller trouver; l’affliétion où elle efl
,, de l’abfence de (on mari , la prefl’e de vous

parlerpour vous en demander des nouvelles.
8c elle m’a ordonné de vous dire que fi elle
trouve que vous lui ayez dit la veritê , * 9’ elle

,, vous donnera des habits dont vous avez grand
,, befoin, 86 vous pourrez. demander librement

dans
po: comme elle achevoit de dire ces paroles , il fa feroit bini-
au vengé de m Primer, lui paroit un augure très-favorable 8c
très-feux. Nous voyons par ce pafTage que .la fuperflition de
prendre les éternuements pour des augures efl très-ancienne.
Cette fuperilirion venoit de ce ue la tête étant la partie la
plus recrée du corps, comme le ego de la raifon 8: du fend.
ment, 8: l’érernuëment venant de la tête, on le prenoit pour
un ligne d’approbation.& non feulement on refpeékoit cefignea
mais on le regardoit comme envoyé par jupiter même, 8c on
l’adoroit. En voici une preuve bien remarquable dans leg.
En de Xenophon de l’expeditîon de C rus. Xeno hon alan:
fini un petit difcours par ces paroles: ont triomphant: rqul
me perdure pour mm falun il ajoute .er «la qulp’u (mm.
é- tu le: [uhlan faim: amenda , [a mirant à adam le Dieu M
un mouvement mflî gourd qufubir; é- du" Xempbwr reprm
la parole , leur dit : Compagnon , parfis?» perla: Je]. and Il
filin: , te: augure detfîupr’nr faveur nous a]! apparu, . Cela
explique fort bien me: que l’on avoit des éternuements. Dans

,3

Il

la fuite cette fuperflidon a fait lace à une tutie 3 on a regardé
l’éternuëment comme une mal: ’e, ou comme un ligne de ma-
hdie. 8C c’en d’où cil: venuë la coutume , qui dure encore au-
jourd’hui, de du: Dieu unifie . à ceux qui viennent d’é-
ternuer, Comme la Guet oient (et? «Seau fumer, la"

th’

P
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a,, dans Ithaque . a: recevoir la charité de Ceux
s: qui voudront vous donner. t

sa Certainement . Eumée , repartit le patient
)’ Ulyffe, je dirai la verité à la Reine , 9* car je
3. (ai des nouvelles liantes de (on marimous fom-
,. mes lui 8: moi dans la même infortune. Mais
n je crains tous ces fiers Pourfuivants . dont le
s, violence 8c l’infolence n’ont point de bornes ôt-
s, montent jufqu’aux cieux 5 car tout-â-l’heure
,, quand cet homme fougueux m’a jette [on mar-
,, chepied &m’a blefië à l’épaule comme je mar-

,, chois dans la faille, fans faire la. moindre chofe
,, qui pût m’attirer ce mauvais traitement," Te-
,, lemaque ni aucun de la maifon ne le font pre-o
,3 (entez pour me défendre. C’el’c pourquoi, Eu.

,, mec; quelque impatience que la Reine puiffc
, avoir, obligez la d’attendre que le foleil fait

u COW
h

vox-le: ou (587 , vivez, parfilez-m vivra
9:. Elle vous donnera de: baht! donf vous me: grand iefor’n]

Penelope a dît feulement, jelni donnerai de hm habits. Et Eu-
mee, comme un ferviteur affeàîonné , afoute , dont vous and:
grand befioin , à vous pour": demdntler librement leur bloque.
be. Ces dernieres paroles l 6- 11m pourrez demander librement
dans minque . 6:. feroient fort mal dans la bouche de ll Rei-
ne . mais elles font fort bien dans celle d’Eume’c,qui croit que
vc’elt allez faire pour un homme comme lui que de l’habiller 86
de lui permettre de gueuler librement par toutela ville.

91. Car je fiai de: nouvelles dtfim mari, mwfimme: lui à me
dans une même infortune] Les traits équivoques qui portent un
(en: dans l’ef rit de celui à ui on arle , 8c un autre feus
dans llefprit e celui qui lit qui ait la verité , font tou-
jours un effet admirable , car le Le&eur a en même temps
deux plaints , l’un d’être dans le fait, 8c l’autre, de voir le:
autres trompez par l’ignorance où il: font. Gel! ce qui regain
fouverainement dans l’Oëdlpe de Sophocle.

9;. Telmque ni aux): de fi: "raifort ne fifi»: "fate: pour me
défendre] Car cette timidité de Telemaque,8c e (es gens et!
une grandelpreuve que tout plie fous ces Pourfuivants, 8: que
leur violence 8c. leur infolence font redoutées de tout le

monde. i l l À t ’ * "

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

Euméc le quitta pour aller rendre reponfe
à la Reine. Comme il entroit dans fa chamo
bre, elle lui dit, ,, Vous ne m’amenez donc pas.
,, cet étranger P, Refufe-t-il de venir , parce
, qu’il craint quelque nouvelle infulte? Ou a-

» t’-il honte de (e prefenter, devant moi P Un
a; mendiant honteux fait mal (es affaires. A

,, Grande Reine, répondit Eumee, ce men.
,, diant penfe fort bien , 8c il dit ce que tout
a; autre à fa place diroit comme ;lui 5 il ne
u veut pas s’expofer à l’infolence de; Pourfui-
, vants. 8c il vous prie d’attendre que la nuit
,, fait venuë 5 il cit même beaucoup mieux
,, que vous preniez ce temps-là , pour pouvoir

l’entretenir à loifir 8c fans témoins.
,, Cet étranger. quel qu’il puillè être, me pa-

n, roit un homme de bon feus, reprit Penelope,

I a: car94. Mal: ne par": p4: jan: avoir fiupil Il y a dans le Grec:
Partez api: avoir prix le "pas du flair: ou f ïpxio moulina. E:
il s’agit de ûvoir de que! repas Homere parle ici. Quelques
anciens Critiques ont-crû que c’e’toit un quatrième repas que
l’on falloit après fouper , que les Romains appelloient mn-
mrfflm’omm, 8c que nous appellons zonation. Mais ce te as 6.
toit inconnu aux Grecs de ces temps heroï ues , qui toient
rrop.fobres pour manger encore a rès le ouper. Athenée a
ourtant fuivl ce fendoient dans on premier livrennais dans

a fuite. contraire à lui-même. il s’en efi mocquésc’eli dans
Ton y. liv. où il dit : Cela-Id fin: ridlraler qui difm: que la
GIIEÎ fafiim: quatre "par, fur ce qu’Homere a dit, ou) f in"
finiras. a: prenant pas-garde que a: un dupai"; figngfiex.)

b

v

J v
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,, car il cit certain que dans tout le monde On ne

l ,, trouveroit point un aflèmblage d’hommes auliî
,, infolens,.aul1i injufles à aulii capables de fai-

,, re une mauvaife action. .. . Quand elle ont ainfi parlés Eumee s’en roi
tourna dans la falle où étoient les Princes 7. 8c
s’approchant de Telema ne ,. il lui dit à l’oreille
pour n’être pas entendu es autres a u Telema-
,, que , je m’en retourne à mes troupeaux pour
,, conferver votre bien , que je garde comme le
,; mien propre. De votre côté niez foin de tout
,, ce qui vous regarde ici. Sur-tout conferve!»
,, vous, 8: prenez toutesfortes de précautions
,, pour nous meure ï convenue maux dont
,, vous êtes menacé, car vêtus êtes au, milieu de
,, vas ennemis. (lie Jupiter les extermine avant
3, qu’ils puifi’ent nous faire le’moindre mal!

,, je minai vos confeils, mon cher Eumee:
,, lui répond; le, prudent Telèmaque , allez .
,, 94 mais nospartcz’pasians avoir mangé z Ide.-
,, main matin vous nous amenerez des méh-
a: mes que vous aurez choifies , j’aurai foin ici
., de tout, 8c j’efpere’que’lesDieux ne m’abon-

,, neronr pas. . Eu-
Jhmàv 0473144: poirer. Athenee a raifon ici de ne vouloir
par qu’on explique le mot d’Homere d’un quatrieme repas;
mais je croi qu’il a tort de ne vouloir pas l’entendre du louper ,
car on voit que Telemaque n’a pas plutôtdonnél’ordre,qu’Eu-
niée va fa mettre à table dt manger. dix-Nina fi nifie donc ici
qui: mir prit le "par du finir, c’efi à dire , que: avoir Impe’,
fi hmm ipCpüpa mais, , aisy «ruminai, comme dit fort bien
Hofychius, car le super, sang, étoit aufli appelle hmm,
comme le diners umir,étoit,auiïi appelle si mon! Ainfi voilà
ce: quatre repu qu’on reproche à ces premiers Grecs , les
voilà réduits à du: qui ont des noms difi’erents [elon 1*heure
ou on le: "On peut voir la premiere Remarque fur le
Liv. xvr.

D a
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Eumee lui obéît 8c (e mi: à table ; a: a;
près avoir fait (on repas, il s’en retourna à [es
troupeaux, 8c laiflà le Palais plein de gens qui
ne penfoient qu’à la bonne chue, à la danfe .86
4- la mufique . 9* car le jour étoit déja bien

9;. (a [ajour au. 154 bien 40m5] C’en à dire. que le for
kil penchoit un [on coucher.
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A R G U M E N T.
Un «labre mendiant nom! Ira: vient à la porte
.ÙPddtàWfllcbfiÆf U1), 5 «Primer
e dlfend [on piffe, (à. il: en viennent tous du:

à au math; à l’efirim de: poing; Défi un.  
porte la défaire , à il! loin! par le: Patrfii-
1mm pi lui douent e prix pli] nitrite. Uv
fait de fige: flexion: fur la wifi" Je "un-

k me. Panel e [è Infini: aux Poærluiwnts, Mi-
Il")! pnyx elle-même le fiai» l’embellir v div:
qu’elle le: charme davantage ’,, ce fiin’ n’efl pas

inutile , car il: lui font tous de beaux prefènt.
Pnelopc , Après, avoir fait du. reprocher à fan
fil: de ce au?! a [et]? maltraiter fan bâte , 6*
a è: mir rem le: refus, s’en retourne du»:
on appartenir»! , À le: Priam continuent à
grand" Il plaifir de la dmfe à la muffin.

e De 4.- ("If-
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U1); e je querelle avec une de: femmes du Palatin

"Le Faite fait vair le defirdre où vivent ce: fem-
mer. Eurymaqne fait de: raillerie: d’Uljflè qui lui

:repand ; Enrjmngue s’emporte. Mai: enfin Tele-
mmque cangedie l’aflêmble’e, à le: Pouifieivanï: je

retirent aprê: avoir fait le: libations. il ’

3 EUME’E étoit à peine parti . qu’on vit (e
ptefenter à la porte du Palais un mendiant

qui avoit accoutumé de demander (on pain dans
i lthaque, .3 8: qui par fou horrible gloutonnerie

s’était rendu fort celebre ,. car il man eoit tou-
jours 8: étoit toujours affamé. Cepen au: quoi-
qu’il fût d’une taille énorme. il n’avoit ni force ni

COll- 4

1. une? (mais ne": ppm, qu’on vit je prefemr à la porta
ds Palail un mendiant] Voici un nouvel épîfode fort

Iivertiflint a: fort heureufernent imagine. Tout ce qu’Ulyfle
a Touffe" iufqu’ici , tous 1er mauvais traitements qu’il a ef-

ifuier. de la par: des Princes , ne rafloient pas pour exercer à
patience, il falloit que cette patience fût mire à la derniere du
épreuves» qui en: Iêtre commis avec un mendiant de profef-
lion, 8c d’avoir à difputer contre lui. non pas la porte entiero
de fou Palais, mais une place à cette porte. Peut-bulle]! ima-
giner de plus mortifiant . 8c a-t-on jamais vû un jeu lm in-
folent de la fortune? Cet épifode a ourlant bien déplÆàl’AI-
leur du Parallele, en quoi il a donnePà fun ordinaire une gran-
de marque de la l’oiidité de l’on jugement.

a. Et qui p41 me horrible gloutonnerie finis rend- firt orle; I
tu, car il mangeoit forgions é- tron touions d’un!) Cequ’Ho-
mere dit ici rappelle ce qu’on voit fouvent dans les villes ca i-
ules, 8: fur-tout dans les cours des Princes , on y voit et
gueux s’introduire, s’accrediter. s’établir par des talents nuai
affreux qu’extraordinaîres,8c faire une plus 1nde fortune que
Socrate ne feroit s’il revenoit avec toute fa Féerie.

. San minable un! [un druze] Car il faut bien l’avoir le
verxtable nom de ce champion. Le nom lui fut donné pu une
efpece de prophetie de la gloutonnerie qui le diilingueroit, car
il futnommé Armée. été 75v cipvây, à caufe des moutons 8:
des agneaux qu’il devoit devorer quand il feroit en âge.

4. Sa men le lui avoit donne de: [à méfiante] Il paroit par
ce parlage que dans ces temps-là les ment impofoientles noms

à leur:

ne
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comme; a (on verirable nom étoit Amée , 4r fa
mere le luiiavoit donné dès fa nailTance . f mais
les jeunes gens de la ville l’appelloient Irus, par-
ce qu’il faifoit tous les meflagesldont on le char-g
geoit. En arrivant 6 il voulut chnflèr Ulyffe,d,e
(on poile, à: lui dit en l’infiikont. a: Retire-toi
n de cette me , vieillnrdsdécre in; que je ne
a t’en argaçhççnte traimnt pur-- pieds. ’Ne
,. vois-tu pas que tous ces Princes-me font ligne
a» 8c m’ordonnent de te chafler? mais je refpec-
n te ta profefïion. Levetoi donc, depeur que
n nous fieu .vqnions aux makis, ce gaine (mon
a: pas à ton avantage. N i ’ .. ,

,«Ulyiïele «nattent d’un quilfatoœhça lui dit:

. ÎE’ vMoni leur! enfin: r mais c’était En: doute de concertpvpc leur
maris. . C’en fiat gela ufell fondée danslcs nuées d’Ariflophaw
ne la dîl’pute deIStrep rade avec fa femme fur le nom qu’il faL
loi: donner à leur En. La more, qui iroienoble æ glorieuû.
youlpîtide guiderions sa generis de uronique, 8: le e.
re, qui, étoit un bon,vilfiiâe01s. vouloit es nom: amples-ou il
entrât" de l’épargneeçen il: imminent en donnant le mon:
«le mm qui ’tenoimdez’deu: a: &idri’éifl’llt a: «J:

maigrie. Ê0.t.fc.;l,.,. , . .1 .y. ’Ma’: siennes gens Je 14’ iriVe’ rafleroient Trot, parte 9.61

.W en le: "figer dans on le mais]. Rien de nouveau fou
-kfoleil; voici fans ces anciens temps un gueux qui l’ervoit à
des commeztàeaa qui n’étaient pas fort hênnlîtes , 8: qui llaçigoit

tous les in. es-dontv-lçs jeunes ens g, figeoient au! a.
Je: dont on, a datai tous lei; trempé durite ,defimblables ça.
pailles, . I quii’lînt d’autant plusjutiles , u’onsl’en deflie moins.
Ce gueux ses doncyappel ,ç’ [ramifiai "dire; ’(ziefl’agerl’, com-
me la meflagere des Dieux âoit’uppeliëe fifi m du mot ’îpîTv
(pontifier,P .quïifignîfiépamè [la parue, pnrleî.MHEÎych. ipâ.
.lÎpa , il?!» a [p9 a accru-’7i),),wy. que, iyq’flëe. E V p

6. Il voulue thalfii (pif: de Il)? po eI Car la porte d’uana-
lais, où tant de Princes vivoient avec tarit de profuiion a; i.
Bien: tous les jours des repas li magnifiques . front un po a

. bien confiderable pourl un gueux; c’était un Ronume. Et nous
voyons tous les jours quelles gueux ne roidirent pas que in

.(trangers viennent parage: un" pelte comme celui-là. l I .

l..«: ..I.....:..Ai”iL...u.A



                                                                     

82 il L’On’rssn’n
,, Mon ami. je ne te dis point d’injures , je ne
,, te fais aucun mal,ôe je n’empêche pointqu’on
a. ne te donne; 7 cette porte peut fuŒre à nous
à, deux. Pourquoi es-tu fiché qu’on me l’aile
,, quelque part ’un- bien qui ne t’appartient pas?
,5 Il me paroit quem es mendiant comme moi;
,, Ce fonte-les Dieux qui donnait les richelïes;
3, ’Neime délie point mon combat , 8e n’é-
3, chauffe pas ma bile, de peur que tout diacre.
5, pit que je fuis ,. je’ne te mette tout en fang;
,, j’en ferois demain plus en repos, car je ne croi- ’
,5 pas queue tes jours tu revînfiès dans le Palais

., dïulyrre. .,. ,q v
v sa Giulia: même; en "calent ,r vol-
2’, n- ua gueux qui a la langue bien penduë. 9 Il
g, reflembIe rouet-fait à uneïvîeillee ratatinée. Si
4, je le prends je raccommoderai mal, 8C 9 je lm
., ferai fauter-lœ’dents de la lmaehoire connue à

3, une bêtequifsit le dégât "dans les terres; mon
5, voifin. . Yoyonsdonc,’ jérdeqshabilluoi. Gains,-
ïaÂOÎd’Ïsz’& auronsaemdiee I, asque les.
..,, Princes [019ml . [pointeurs ; dentine Combat":
-,. mais vieuxcommetu es. comment (outren-

:* H ’ i". ’ "s, dm-. p Â. .’ . Z. . I. 4j q 7. [un pour me page: a malmena!!! un grand mot fi.-
Ïles hommes v laient bien l’entendre , ils feroient heureux.
mais infenfez u’ils font , ils ne comprennent point ,s comme
dit Hefiode, Combien la initial! au le du in»: V « . ’

A flânez; fanny Êe’ge’enlov flic-u minât." ’ v w I
t’ ’ "8: Il remmble tout Âfai’fd une vieille ratatiné] Le me Grec

www) cit expliqué diva-feulent. Les un: dirent qu’il lignifie-
une vieille en umée . qui cil toujours fiir les tifons. Les au-

: lres, une vieille incefl’amment oc:upée à rôtir l’arête fpour le
Ï faire moudre; 86 les autres enfin . une vieille ridée éche 8C
Î ni n’a plus la force de fe foutenir. On peut voir Hefychius.
L e l’ai pris dans le dernier fens. , .

9. 7e tu fini fumer les dent: des mâchoire: , comme À une
un qui fait le dixit des: tu in": d’un wfin] Eullathe rap-

porte

.5

. -g- a.»



                                                                     

n’Ho M s a: e. Emma. et;
n dias-tu un .adverfaire de mon âge? p

C’efi ainfi qu’Ulyfl’e 8c [rus fe querelloient a-

vec chaleur devant la porte du Palais. Antinoüs
les entendit , à admirant auŒatôt la parole aux
Pourfuivanrs avec de grands iris , n Mes amis.
n leur dit-il. vous n’avez encore rien vû de pav
a reil au laifir que Dieu nous envoie; cet étrane
a: ger 8c Eus (e querellent, 8c ils vont terminer
n leur dilTerent par un: combat. Ne perdons pas
,. Cette occafionde nous divertir 5 hâtons-nous

- de les mettre aux mains.
Tous les Princes fi: lèvent en même temps;

6: riant de toute leur force, ils environnent les;
deux mendians . ô: Antinoüs dit : n Princes,
a, " voilà les venu-osides victimes qu’on fait rô-
n tir pour notre table après les avoir farcis de
» graille St de (mg s c’ei’c un prix digne de ces:
a champions. QIC celui donc qui aura tenaillé
,, (on adverfairei, choifiiTe’le meilleur; il aura;
,,- encore l’honneur de manger toujours avec
a, nous , 8c nous ne foaffrirons point qu’aucun
,. autre mendiant partage avec lui cet avan e.

Cette propofition d’Autinoüs plut à. toute ’aF-
l’em-

porte que de: Ier Cyprienrîl y avoit une loiiquiêpermermlè’ i
celui qui rrouvoirdans (on champ la bête de ibn voifin , dei!
prendre a: de lui arracher les dents. Main ce pillage fait voir
3m: cette loi étoit plus genet-ales. 8c qu’elle étoit aillerai-5.11976

re.
yfo. Desbabinr-toi, Mini-roi d’un [hg] Noue avons vu dine

le xxul. Liv. de l’Iliade. Que Diomede me: autour de: reine
d’Euryale un linge pour cacher n nudité dans le c0mbnt de la
hue où il alloit entier contre Épée; On peut voir-1M: Re-

marque. tonna. pag. 3c7; in. Voilà le: «un; du «on»: qu’on fait tarir] La Anciens
mon: grand en des ventres farcir de grailTe 8c de 11mg. Il
en cl! parlé dans les nués d’Ariflophane. 8c j’en parlent plu:

Il longane une Remarque fur le ne. Un. il

. D 6



                                                                     

84. . L’Onrssn’n
femblémôc le prudent Ullee prenant alors la
role,dit avec une ironie cachée, ,.Princes, u un

a. vieillard comme moi. accablé de calamité 8:
a de mifere , ne devroit pas entrer en lice avec

m un adverlaire jeune, fort 8C vigoureux . mais le
,, ventre accoutumé a faire afl’ronter les plus
3, grands dangers . me force de bazarder ce coin-
a bat fi inégal , où me défaite cit prefque fente.
,, la Mais au moins promettez-moi, 8c avec fer-
,, ment, qu’aucun de vous, pour favorifer Irus,
a, ne mettra la main fur moi.. ne me pouillera 8:

I a ne fera aucune fupercherie dont mon ennemi
a puiITe profiter.

Il dit , sa tous les Princes firent le ferment
iqu’ildemandoit. après quoi Telema ue dit: E-
,, tranger, fivous avcz le courage ’entrepren-
,, dre ce combat, ne craignez aucun des Grecs.
,, car celui qui mettroit la main fur vous, attire-
,, roi: fur- lui tous les autres; je vous prends fous
x ma proteâion comme-monhôre , "t8: je fuis
a feur que les deux Rois Aminoüs 8c Euryma»
,, que, tous deux-anal rages que brimes , feront
vu’pour mon

Tous

, la. Un vieillalm ml, milldccdnnirt 6- l: mi a.
a: devrait par un" en [Le]. Il dit ceci en fe macquant ce
.qu’lrus lui a dit: Mais vieux mon: tu a ramant-[Madru-xu
un dv0141): de mon Âge!

13. Mai: au mimpmnemz-moi, à me ferment, n’aura» d;
.m on fmifir [un] Cette précaution étoit nece aire a car
Uly e avoit à craindre que les Princes ne voululïent favorifer
le mendiant domellique aux dépens du mendiant étranger. U-
1 (le ne manque à rien de ce que la prudence demande z mais
l’ailleurs cela cil plaifant de Voir que pour le combat de deux

gueux, on obferve les mêmes formaliter. que pour le combat
de deux Heros.

[4. Et je fuis [en que la d’un: Rois, lutinoür à. 5.7wa
Par ces traits de Hernie Telemaque veut. mettre ces deux Brin-

CC:



                                                                     

n’H o M r. n a. Livre XVIII. se
Tous les Princes a plaudirent au difcours de

Telemaque. Alors lyiTe le depouilla , quitta
l’es haillons 8c en mit une partie devant lui. On
vit avec étonnement (es cuilTes fortes 8c nerveu-
fes , fes épaules quarrées , fa poitrine large . les
bras forts comme l’airain. Minerve, qui le te-
noit rès de lui , le faifoit paraître encore plus
grau 8c plus robul’te. Tous les Princes, malgré
leur fierte, en étoient dans l’admiration, 8c i y
en eut quelques-uns qui dirent à ceux qui étoient
près d’eux . a; 17 Voilà Irus qui ne fera plus de
s, melTage,il s’en: attire [on malheur.’ Quelle for-
,, Ce 8: quelle vigueur dans fou adverfaire! il n’y
,, a oint d’athlete qui puilï’e lui être comparé.

rus en le volant remit [on courage abattu,
mais malgré fer fraieurs les domef’tiques des Prin-
ces le menerent fur le champ de bataille,après
l’avoir dépouillé 8c ceint d’un linge; on le voici:

trembler de tous [es membres. Antinoüs en
colere de voir tant d’infolence avec tantde lâ-
cheté, le tança rudement, 8c lui dit: 15 ,, Mi-
,, ferable , indigne de Vivre , tu méprifois tant
a: cet étranger, 6c prefentement tout, accablé

a qu’il

ces dans les interdis d’Ulyfle;
1;. Voilà tu: qui ne fan plus de 012.0539] C’en le fans de ces

deux mots, 1* ring. Inn ne fera plus (nu.
16. Mfemb , indigne de vivre] L’expreflion Greque cit re-

marquable. On a expliqué mot à mot. Pluie d Dieu tu tu ne
flaflas point, à panifies-u ’12st mais". Et on a cru qu’Ho-
ancre avoit penfé au retour des ames à la vie après la mon.
car on a expliqué ce vers comme s’il diroit , que tu ne flafla;
jamais a! , t6. que un on: ne "vitrine jamais canari «a un;
corps. Mais je croi que c’efl une penfée qu’Homere-n’a jamais
eDn’e’, 8: que fiâ- vers doit être Qualifié fimplement. FM: 4

in: que tu n morte, on que tu ne es jamais ni. I écn
tian fort uûtée dansla colere. au" .tu z



                                                                     

est , L’O nir ssn’Ï
5,. qu’il elt’de mifere 5c d’années, (à feule vîië ter

,,. fait trembler. Je te déclareique fi tu te lair-
.. l’es vaincre, je te jetterai dans un vaifleau,
,, l7 8c je t’envoierai en Epire au Roi Echea
u tus, le plus cruel de tous les hommes, qui-
» te fera couper le nez 8: les oreilles , 8c ter
,, retiendra dans une dure’eaptiwté.

Cettemenace augmenta encore fa frayeur 8e
diminua fes forces. 0h le mena au milieu de-
l’allèmblée. -Qrand les deux champions furent
en prefence, ils leverent les bras pour (e char-
ger. Ulyfl’evdélibera en lui-même-s’il l’étendroitI

mort a les pieds du premier coup, ou sïil a: con-
tenteroit de le jettera a terre , 8c il prit, ce dernier
parti, comme le meilleur, la dans la penfée que
l’autre pourroit donner quelque foupçon aux;
Princes &le découvrir. Les voilà-dam aux pri-n
fer; Irus déchargeiun grand coup. depoing fur l’é-
paule droite d’UlÆfgle , 8C Ulylï’e le. frappe au haut

du cou fous l’ore avec tant de firme, qu’il lui

I l bri-17. 8:5: r’twqenien Épire en Roi Khan, lapin au! dr-
ue: terminer] On prétend qu’il gravoit alors enEpire un Roi?
nommé Echerus, fils d’Eucbeuor de Phlogée, qui étoit le
plus cnrcl de tous les hommes. Et our marque de fa cruau-
:6 on rapporte que n fille-s’étant lai 6 corrompre, il lui creva
les yeux, 8c la condamna a moudre toute fa vie des grains en".
ge qu’il avoit fait faire, de niant appellé le corrupteur à un l’ef-
rin, il lui COUPIJCI exrremitez de toutes les parties du corpu.
Mais commenulle sur: ailleurs il n’eft fait mention de ce pré.
tendu Roi , 8c qu’ n’y a nulle apparence que s’il y en avoit
ou un de ce-mturel , les Hilloriens Grecs n’en euflënt pas par.
16, il vaut mieux ajouter foi à la Tradition , qui nous apprend

ue cet’Echetus étoit un conrem orain d’Homcre , 8c que et
oëre niant en quelque ijet de e plaindre de lui -, le vengea,

par cette faire , en le placent dans Ton Poëme comme un
moulin: auqutlon nroyoit tdus ceux qu’on vouloir faire lève-n
renient punir. On ûlt ue h Poètes 8c les Peintres ont fou--
vent rie de ces fortes e venantes.

a . Dam («par e que [maronnoit donner quel’ufmu.-
neI
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’ n’H o- M r: x a. LivreXVIII. 97
brife la machoire 8c l’étend à terre; le fang (on:
à gros bonifions de fa boucheavec les dents, 8c
il ner-ait que le débattre fur la pouliiere. Les
Pourfuivants , pleins d’admiration , levent les.
mains w avec de grands cris 8c de grandes rilëes.
Mais Ullee prenant for: ennemi,vle traîne par les
pieds hors des porti ues 8e de la ballé-cour, "8c
lelfiifant alfeoir en chars près de la porte, il lui
met un bâton àla main, 8c lui dit: 3, Demeu’rea
,, la, mon ami, pour garder cette ne, a: ne
., t’avife plus, toi qui es le dernier s hommes,
,, de traiter les étrangers 8c les mendians H com.
,, me fi tu étois leur Roi, de peut qu’il ne t’arrÎ-’

a ve-pis encore. A ’ t ;s ’ Après avoir ainli parlé, il Va, reprendre la ba
I face a: le remettre a la porte dont Irus avoit vou.

iule chalTer. Les Princes entrent, 8c le felici,
tant de la vié’coire, ils lui dirent: ,, Enanger,que
,, Jupiter 8: tous les autres Dieux vous accordent
,, tout ce que vous defirez de qui peut vous être

I t - l I a agrea’in bringé Ieje’mvfir C’efi le feus de ce mot, in: ,46
ph hmw’ fixant. r ne firme insultant ’debr’vi.’ De

r qu’à un coup , qui ne pouvoit partir que de la main d’un
mon, il: ne le reconnullent pour ce qu’il (toit. Comme dit
dort bien Brillante, Tuyapa’prror’dhm n’y :7444 in cri; dans
0,145; infatue. [usurpera-nm filins «ne!» en: un: «fleuri plo-
p. »,, Devinanrl’nommevrur un coup (il rioient. t

19. Avec degrandr cri: à de grades rifles] Il y a dans le
Grec, Br les Primes lem: lu nuira au de! , moien: le n’a,

in, infiltrer, expreflion qui a palle dans notre langue , qui
’t nuai mourir le rira; a: faire mir de rire.

:0. Et le fanfan: qui, en bien" pff! de la ports] ce n’en
pas près de la ne qu’ilspayonnt duraille, mais près de 1.
porte de la b cour , ou Il rétabli: pour chall’er les chiens

le les urcenux. ’al. me]? tu trois leur Roi , Leur chef, alpaga. Cela e!
Iondé fur ce que les gueux e chauffent our l’ordinaire un
chef auquel ils chérirent , et qui les dulri ë par tout conf

me il lui plait. -



                                                                     

larcin s une e mWa Ian-suimufi désertifient à la. rayé
L’a ] liman me

A. v.- M;x

4-- me



                                                                     

, on»): qui lui dament

D’HOIMERE.

"yLIVRE XVIII.
A R G U M E N T.

Un «hère mais»: nom! Ira: vient à la porte
à Palais é- meut en chufir UIyÆ 5 ce Princes

’- dlferrd [in piffe, à. ils en viennent tous dans
à un embu à I’ejàim de: poings; U9 un. i
parte la «rifloirs , é- ;j! laie! par le: Poflrfii.

e prix qu’il maire, Uc
fait de [ages flexion: [en la wifi" de "aux.

j me. Pmlope je prejênte aux Ponrluiwntr, Mià
z mm prend elle-même le fiiez Je l’embellir afin

philo les charme davantage ’, ce flint n’efi par
inutile , en il: lui font tour de beauf: prejèns.

r Peuelope , après. avoir fait des reprocher à jà)!
fils de ce qu’il a 141W]! maltraiter fin bâte , 6’
après mir rem [agrafeur , s’en retourne dans
fins apparentent , le: Princes continent à

rendre]: la!” dela dartfi’z’rdela mur ..

3 a fi Die i 9’13;



                                                                     

88 L’Onxss-E’s
,, agréable pour la bonne aâion que vous ave’à
,, faire de délivrer cette ville :3 de ce mendiant.
,, que rien ne peut rail-aller. Car nous allons bien-
" tôt l’envoier en Epire au R01 Echetus,quin’efl:
sa pas accoutumé à bien traiter ceux qui tombent
,, entre les mains.

Ulyfl’e fut ravi’d’entendre ces lôuhaits de la

bouche des Pourfuivants, 8: mira un bon au-
gure. Antinoüs met devant lui en même temps
le ventre d’une victime Parci de graille 8: delang
8c fort bien rôti. Amphinome lui fert deux pains
qu’il tire d’une corbeille , 8c lui prefentaut une
coupe d’or pleine de vin, il lui dit : ,, Genereux
., étranger, qui venez de montrer tant de force
,, 8c tant de couragc;,pnifliez- vous être heureux .
,, de qu’a l’avenir vous vous voyiez aulïi comblé
,. de richell’es , que vous êtes prefentement accaf
,, blé de mifere 8c de pauvrette.
v Ulyflè, touché de la pantelle, lui. répondit :
.,, Amphinome, vous etes fils d’un pere dont la
,, réputation cil: venue jufqu’à mm; la gloire, la.

- , ,’.x . .. ,I rl’. enlia:’ 2.2. De et W que rien ne par unifier] l, Tir Évaluer,
comme dans le Liv. précedentnansp’ sium», en ventre que
rien ne peut remplir. Hefychius l’a bien expliqué : frotter .
dit-il , drapier, vernie" brandy in Jfihlpmol wdpaî mir in».
on voit que. le mor invar eli corrompu, mon pere corrigeoit
Engin Le mot, immorfigufie qui au croît point ,r (j? d dîtafilfljl-

gre ,,jk, ou qu’on rupine remplira A i33. Ç’efi parquije rufians" pas diffa!!! de W dm ma pep.
fia, ’e-vou: prie de l’entendre 6- d: vomerrfiwmiv Ullee tous
clié du procedé honnête d’Amphinome, cil a de compar-
fiou pour lui, 8c il voudroit bien le fauver. Oeil-pourquoi
il lui fait ici une très-bonne leçon , en déplorant en gencral
l’infirmité de la nature humaine , 8: en lui faifant ferrtir en

articulier l’injuflice des Pourfuivants, dans la vûë de lui en
donner de l’horreur 8c de llobliger à Te retirer. Ce difcours
et! admirable, 8c marque un parfait caraÆlere de douceur 8:
de bonté, qui lied bien à un Heros. V

2.4. (a l’efin’r de Hum ’efl toujours tel gy: [un les, jour

. goût



                                                                     

D’H o M z: n si Livre XVIII. 89’
a valeur, les richelïes 8c la fageiIe de Nifus qui
a; regnoit dans l’île de Dulichium me font con-
a) nués, 8C je voi que vous n’avez pas dégeneré.
.. car vous me paraîtrez prudentôcfage. sa C’eit-
si pourquoi je ne ferai pas diŒculté de vous dire
r a: ma penfée, je vous prie de l’entendreôc de vous
,. en fouvenir. De tous les animaux qui refpirent
a: ou qui rampent fur la terre, le plus foible 8c le
,, plus miferable, c’el’t l’homme,- ridant qu’il
,, cit dans la force de l’âge,ôc que es Dieux en-
» tretienneut le cours de fa profperité. ilefi: plein
., de préfom tian 6: d’infblence. ô: il croit qu’il

u ne fautoit ui arriver aucun mal. Et lorfque ces
,. mêmes Dieux le précipitent de cet état heureux
,, dans les malheurs qu’il a meritez par fes in’uf-

,, tices, il fouifie ce revers, mais avec un e rit
,, de revolte & d’un cou e forcé, 8c ce nef!
,, que petitei’fe . que baiTe e 5 3? car l’erprit de
,, l’homme cit majeurs tel que font les jours
,, qu’il plaît au pere des Dieux 8c des hommes de
n lui envoier. ’î Moi-même, j’étois’ né pour

a, être
gril plait au par: les Dieux à des boum le la! m]
Quoiqu’il ne fait que trop vrai ne les jours proprement dia
ont beaucoup de pouvoir fur l’e prit des hommes, ui font or-
dinairement guais ou rhagrins felon que les jours ont farcins
ou trilles i ce n’efl pourtant pas ce qu’Homere veut dire ici.
Dans ce paiTage les Jeun cit un terme figuré pour fignifier le:
accidents de la fortune bons ou mauvais qui arrivent dans le
cours des années. Et ce Poêle dit ici une grande vairé.
L’homme en fi faible , que e’eit toujours la tomme , que
Dieu lui envoie, qui décide de (on humeur 8: qui et! maitrefl’e
de (on efprit. Dans la prof erite’, il efl intraitable 8C (aper-
be, 8: dans l’adverfité, il e bis, lâ:he 56 rempant. l

If. Moi-mêmj’e’rai: "(par En: harem] Une dit pas .J’t-
nir baveux, mais je devais Être bene-x, Ëpnm -5AC’19- "nu.

j’flois néper être heureux , car on ne peut pas dire u’on et!
heureux,quand on n’a qu’une felicite’ qu’on peut per roumi:
on rit né ou]: être heureux, 8c on ne l’elt que quand on ci:
mente ce nheur par la vertu.



                                                                     

9o L’O n v s s a”:
” être heureux; je me fuis oublié dans cet état.
” 8: j’ai commis beaucoup de violences 8c d” -
” juitices,melaiflant emporter à mon naturel al-

,l ’ I , . lner 8c fuperbe , 8c me prevalant de lautontc
” de mon pere a: de l’appui de mes freres; vous
” voiez l’état ou je fuis reduit. C’efi-pourquoi
” j’exhorte tout homme à n’être jamais ni em-
” porté ni injulte,& à recevoir avec humilité 8c
” dans un rel’ eâucux filence tout ce qu’il plaît
” aux Dieux e lui départir. Je vvoi les Pourfui-
” vants commettre ici des excès indignes i en
” confumant les biens 6c en manquant de relpeéi:
” à la femme d’un hmme qui, je penfe, ne fa.
” ra pas long-temps éloigné de [es amis 85 de fa
” patrie, 8c qui en en: déja bien près. je fouinai-
” te de tout mon coeur, mon cher Amphinome.
” que Dieu vous remene dans votre maifon , en
” vous retirant du danger qui les menace, 8: ne
” vous ne vous trouviez pas devant lui au il
" fera de retour; car je ne croi. pas que ès qu’il.

a: fera

:6. W1 ri «tout: à refoutait»: il in par éviter f.-
lqfiùfc] Cenîâge me pareil: remarquable. Ulyfi’e prédit à
ce Prince le Singer dont il cit menacé ,il en en toucbédlcraint
reflet de ce; menacer, 8: il fait que] ne mouvement de reo
pendu avec mut cela il n’évite point defiinée . il va petit
nec les autre: Pourfiiivants. Comme fan repentir n’efl que
fliperficiei 8c alliait" , 8c qu’il ne renonce au l’on premier
filin. (on e unifiaient lerprécipitevdans es malheurs qu’il.
prévoit 8: u’il n’a pas la force d’éviter, aveuglé par l’es pre-

mieres inju ires
’a7. Minerve faire; Minerve, c’eit à dite, la fagelTe 85 l!-

providence de-Dieuvqui ne permettent pas que le méchant le
du??? à lit vmce.

a8. Jfiu qu’elle le: au): me de vainc: effleures] Le Gree’
dit, afin gade déhalât , ou , pali: [papion I leur un . 37m:
minon ’v MW. Car comme le cœur en retrefli pan
la triltelTe Épu’ le defcfpoir. . il cit (palmai par la joie 8c
par l’efperance.
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” fera une fois entré dans (on Palais, les Pourfui-
” vants 8c lui le feparen’t fans qu’il y ait du fang
” répandu.

En finifl’ant ces mots il fit fes libations.but*le
refieôcluiremit laconpeentre les mains. Ce
Prince rentra dans la l’alle’le cœur plein de trif-
telTe 8c feeouant la tête i comme préfageant déja
le malheur qui lui devoit arriver. .5 Mais mal-
gré Ces avis 8c (on reflèntiment, il ne put évi-
ter fa defiinée; 37 ’ erve l’arrêt: pour le faire

tomber ions les cama de Tel ue. ; Il le re-
mit 20m à tableifur le même ’fi qu’il avoit

guignoit ce même moment Minerve infpira a la
fille d’Icarius, à la lige Penelo . le delTein de le
montrer aux Pourfuivants, a qu’elle les amu-
fât’de vaines efperanoes, :98: qu’elle fût plus ho-
norée de En fils 8: de (on mari qu’elle n’avait jas.
mais été. Ellea lia Eurynome. 3° ô: avec un
foûrire qui n’e colt pas la trifiell’e peinte daine

es

a9.E:9n’clle nMdefinfillô’dlfoluMp’eul
n’a-ad: jouit (il)? gemma veuë’de Minerve I car l’enclope
ne (avoit par qu’elle alloit paraître devant fou mari. Cent
nitrevûë ne pouvoit qu’augmenner Femme d’Ulyfl’e pour cet.-
œ Primaire , en le rendant renom de (a bonne conduite 8c
de a grande prudence. Cela en menagé ava: baucoup d’art.

au. Et m 01W" qui n’rfueù pas la (riflai peiner du;
fit leur] Perfonne n’a reliai comme Homere un": des ima-
ge. pilles, 8: à peindre des fentimem contraires par un feu]
mot. Nous avons vû dans l’adieu d’l-kétor de d’AndromIqueu
lliad. Liv.vr. qu’il accompagne le foûrire d’Andromaqne d’ig-
ne épitbete qui marque bien l’état de [on cœur. MM" 717w-
tu: , me: cafetan mW de hmm. Il peint de même ici
le foulure de Penelo e , chouïa P 67mm". Dans l’état où
étoit Penelope il n’ toit pas polfiblequ’eile rit de bon ce";
011e rit pourtant de [on dellein , mais elle ne fait que foârire.
8; encore «lm, e’eft a dire a d’une manicre qui montroit
lien que c’ ’ un burin qui ne venoit point d’un fond de

’ joie i r
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l’es yeux, elle lui dit : ., Ma chere Eurynome.
,, a! voie: un nouveau deliein qui vous fur-pren-
,, dra fans doute; j’ai réfolu de meÆaire voir aux
,, Pourfuivants , quoiqu’ils me (oient toujours plus I
,, odieux. Je trouverai peut-être moien de don-
,, ner a mon fils un avis utile, c’eft de nefe point
,, tant mêler avec ces hommes infolens 8c injulî-
, tes , dont les difcours ne font que douceur ,
5, mais dont le cœur cit plein de fiel 8c depetfi- v
a die.

a: Ce delïèin cil: très e, repartit Eurynome.’
,, Allez donc. ma chere enclope, allez donner
n à verre fils les avis dont il a befoin. Mais au.
,, paravantentrezdans le bain , 8c redonnez à
,. votre vifage, par des couleurs empruntées, l’é-
g, clat que vos afflictions ont terni . 8c n’allez
,, pointvvous prefenter le virage tout baigné de
,,» larmes; rien n’elt fi contraire a la beauté que
,. de pleurer toujours. 3* D’ailleurs je vous prie

V . l ï . Iljoie. 8c qui laill’oît voir toute la triliell’e qui fêtoit emparée
de (on cœur. A’npaïov , dit Hefychius , la) rimeur",
alpin J” iyiwnv , ri» la) and 7m71»: 705:1: NM; Le
un: initiât dans Hume", en parlant du me de Parlopc , "que
un rire qui ne oient pas du find du un. . -gr. Voici au mayen 402i» qui mfinprenlra [au dure,- j’d
râbla de me faire vair aux Pyrfuivams] Car le Poète a établi
qu’elle ne fe falloit voir que très-rarement a: dine les necefli-
rez prenantes. lei il ne aroit aucune neceflité extraordinaire)
mais elle prend pour pr texte le foin de [on fils 8: le defl’ein
de lui donner des avis utiles; 8: j ’entrevoi un autre motif qu’el-
le ne dit point. c’efl l’im atlence de voir l’étranger dont elle
a ouï parler. 8c qui doit a ler l’entretenir des que la nuit fera
Venue. Cette nuit lui paroit longue à venir.

3a. D’ailleurs je vous prie de velu faveur que votre fil: e)? 161
du: Page on) vos: une: fait amandine: Dieux de le voir , de]!
un humufdr] je .roi que c’efi-là le fins de ce panage , qu’il.
me paroit qu’on n’a pas bien expliqué. Eurynome ne cherche
point a faire plaifir àPenelopep,cu lui .difant que [on fils cl! m

. se
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a. de vous lbuvenir que votre fils eltdéjadans l’â-
,. ge où vous avez. tant demandé aux Dieux de le
,, voir, c’en: un homme fait.

n Ah, Eurynome, répondit la lège Penelope,
,, que le foin que vous avez de moi, 8c la par:
u que vous prenez a mes douleurs novons portent.
,, pas à me con ’llerdeme baigner.&d’emprun-»
,, [crie fecours e l’art pour rappeller ma beauté
., déja effacée. sa Les Dieux immortels m’ont
a) ravi le foin dem’embellir se de me parer de-
,, puis le jour fatal quemon cher mari s’en: em-
,. barqué pour Troye. Mais faites venir mes fem-
,, mes , Autonoë 8c Hippodamie . afin qu’elles

m’accompagnent . car je n’irai pas feule me pre-

» [enter devant ces Princes; la bienféance ne le
u permet pas. En même temps Eurynome fort
del’appartement de la Reine pour aller donner
l’ordre à les femmes 8c les faire venir. A

Cependant Minerve.qui vouloitrelever la beau.

’ te

a

age de lui donner de la conlblation , mais elle veut lui faire
Voir le bcfoin qu’elle a de recourir au ficours de l’art pour
s’embellir . 8c elle lui en donne une raifon très-forte , c’ell:
ue l’on fils cil: déja homme fait. 6c par confequent qu’une

gemme , qui a un fils de vin t ans i a befoin de quel ne fe-
cours. L1 réponfe même e Penelope frit bien vair que

c’en-laie fens. .3;. Les Dieux immortels m’ont ravi lefiin de m’emblllir à- à
m Par, Mai, 1,13m fard) L’Ecriture l’aime nous prefente un
canât-n tout pareil à celui d’elPenelope,’ c’en celui de la
chaille gadith. Penelo e refufe lCl de fe baigner, de s’embellir
8c de e parer , 8c el e a renonçéà ce foin depuis le départ
d’ulyiTe. Judith de même depuis la mort de fon mari ne s’en
ni baignée ni parfumée ni paree que le jour qu’elle raft Min.
rée pour délivrer fa patrie. Alors elle quitte fun fic 8c es ha.
bits de deuil, 8c elle n pare. Minerve relave la beauté de Pe-
nelope fans u’elle s’en anperçoivela comme le veritablc Dieu
augmente la camé de judith 8c lui donne un nouvel éclat. je:
à». Il. 3a à 4a
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té de Penelope , 3* s’avifa de ce moien pour le
faire fans. fa participation. Elle lui envoia un doux
fommeil qui s’empara de tous (es feus; elle s’en-
dort à l’inflant fur (on fiege même , 8c alors la
Déefië lui fit les dons les plus éclatants, afin que
les Grecs fuirent encore plus éblouis de l’es Char-
mes. Premierement elle fe fervit pour [on beau
virage a! d’un fard immortel , du même dont la
charmante Cytberée (e (en quand elle le prépare
pour aller danfer avec les Graces; elle la fit en-
fuite paroître plus grande 8: plus majeftueufe, lui
rendit tout (on embonpoint , 8c lui donna. une
blancheur qui efiàceoit celle de l’yvoire.

Après l’avoir rendu fi belle, la DéeITe fe retira,
8c les femmes de la Reine entrerent dans fon apr
partement 36 en parlant à haute voix. Ce bruit
éveilla Penelope, qui fe frotant les yeux ,s’écria,
” Helas , un doux affoupiiTcment efi venu (un
” pendre un moment mes cruelles inquietudes.
” Plût aux Dieux que la chafte Diane m’envoiât
” tout-a-l’heure une mortàauflî douce,afin que je
” ne finie plus reduite à palier ma vie dans les lar-
” mes 8c dans la douleur.foupirant toujours pou;

sa la
4. faire de ce mina pour le faire [aux f4 participation] Ce

mut me paroit admirable pour marquer l’obftination avec la-
quelle Penelope s’opiniîuoit à ne plus s’embeuir 8: à ne le

oint parenil faut que Minerve la trompe 8: l’endorme pour.
Embellir. Voilà un coup de pinceau d’un grand maître.

si. D’un fard influente], du même dont la charmante Cjthere’e fi
fin, 61.] Homere ne fr: contente pas de dire d’un fard im-
mortel, il ajoute, du même de": la charmante Cjthere’: f: fin; 8c
non content de cela. il embatit encore en ajoutant en quelles
occafiona elle s’en fart. Elle ne l’emploie pas quand elle va
Voir fon Vulcain, mais quand elle fe prépare pour f: mêler
dans les chœurs délicieux des Graces. Car voilà les occafions
in mantes où la DéeiTe même de la beauté a befoin de tout
le ecours de l’art pour n’i-tre pas efficle par le: Graces. ce
panage marque les mœurs du temps d’Homere. car il ne l’au?

pas

fie. -I..-..e.-...l,.w 1

.-
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” la mort a ou pour l’abfence d’un mari qui
” les rares qualitez 8c par les vertus étoit au dei:-
” fus de tous les Princes de la Grece. ’ ’

En finilTant ces mots elle defcendit de (on apé
partement fuivie de deux de les femmes. En ar-
rivant dans la falle où étoient les Princes , elle
s’arrêta fur le feuil de la porte, le vifage couvert
d’un voile , 8c aiant les deux femmes à les deux
côtez. Les Princes ne la voient pas plutôt, que
ravis 8c comme en extafeuls n’eurent ni force ni
mouvement, car l’amour lioit toutes les puilTan-
ces de leur ame. Le defir de l’époufer [e reveille
en eux avec plus de fureur.

s7 La Reine adreffe d’abord la parole à Tele-
maqueLôt lui dit : ,, Mon fils , vous manquez
” bien de courage 8c de conduite. (baud vous
” n’étiez encore qu’eniant , vous étiez plus fier,
” plus hardi, à: vous connorfiîe’z. mieux ce ne
” vous vous devez. à vous-meme. Aujourd ui
” que vous êtes homme fait,8c que les étrangers
” à voir votre bonne mine 8c votre belle taille
” vous prendroient pour un homme hardi 8c pour
’Î le fils de quelque grand Prince, vous ne fai-

sa tes
a: douter que ce Poète. fous ces images, ne peigne ce ne

l’es femmes pratiquoient de [on temps. (Lue! bonheur li Ion
pouvoit avoir de ce fard immortel! mais celui qu’on em loie
aujourd’hui cil bien diffèrent; il ell: li mortel, qu’il détruit 8c
tuë tous les charmes.

36. En «leur d hm: voix] Car comme ce n’était pas
l’heure de ormir , elles ne l’avaient pas que Penelope fût af-

fuupie. .37. La Reine 44m]: d’ude la parole à filmique, à. [.5 4;, :
filon fil: , vous manquez bien de ramage 6- d: conduite] l’enclope
fait d’abord entendre qu’elle n’ell: defcenduë de [on apparu.
ment que Four faire a fort fils ces remontrances , de elle co-

alote ainfi l’ortie, afin que les Princes n’en paillent rien au:
sur: en leur faveur.
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a: tes voir ni fierté ni bienféance ni courage.
,, miellé indigne aérien venez-vous de foui-Fit
n dans votre Palais l Vous avez fouflert qu’on ait
, ainli maltraité votre hôte en votre prelence?
., me penfèra-t-on de vous? fi un étranger à qui
,. vous avez accordé votre protection 8c donné
,. votre Palais pour afyle , cil traité fiindigne-
sa ment, 39 l’affront en retombe tout entier fur
a: vous, 8c vous êtes deshonnoré parmi les hom-

n mes.
Le prudent Telemaque lui répondit: sa Ma

., mere, 39 je ne fautois trouver mauvais les re-
,, .proches que vous me faites, quoique je ne les

merite pas.- J’ai le cœur allez bien fait pour ê-
, tre frappé des bonnes riflions 8c des mauvaifes.
n 8C je n’ai jamais fi-bien connu toute l’étenfiduë

,, de mes devoirs que je la connoisprefentement;
mais je ne puis faire tout ce que je voudrois.

, car tous les Pourfuivants , dont je fai les mau-
,, vais demains , m’étonnent g je me voi feul au
,, milieu d’eux fans aucun recours. 4° Pour ce
,, qui cil: du démêlé de mon hôte avec Irus , il
,, n’efi nullement arrivé par la faute des Princes.

à,

v

3 u

u

’t v

Il, :8. L’afliant en retombe tout mrirrfxr mu: , à vous in: du-
banal parmi le: hommes] C’en une maxime d’honneur irrés-
certaine. Lorfqu’un Prince [buffle que ceux qu’il a pris Tous
la proreâion (bien: maltraitez, l’aflront en retombe tout en-
tier fur lui, 8: il s’attire le mépris des hommes.

39. je m fautoit "ont!" mauvais les reprnrhcrflns vous me flai-
rer , quoique je ne le: maire par] Cette juflihcanon de Telema-
que cit fort adroite, car il fait voir que s’il fortifie toutes ces
lndignirez. ce n’efl pas qu’il manque de fierté 8: de courage,
8c qu’il ne les fente point, mais c’efl qu’il ell feul au milieu
dg tous ces Princes dont. le nombre St les mauvais deffeins
remarient. Les plus hardis 8c les plus inuepides y feroient
embardiez-

au. Pour n qui t]! la lirai]! de mon hâte avec lm] Ce n’efi
pas
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n 8: l’étranger , bien-loin d’avoir été maltraitém

,, été le plus tort; plût àJupirer, à Apollon ô: à
,. Minerve que tous les Pourfuivants fuflènt aullî
n foibles 8c suffi abatus que l’en: prefentetnent
,. Irus a la porte de la baflecour l il peut à peine
a le fontenir ., 8c n’ellr-ï’point-en état.dc.s’en re-

,; tourner chez lui a car tous les membres (ont.
a diiloquez, a peine peut-il porter fa - ..

Pendant que Penelope 8C (on fils. s’entreteQ A.
noient ainfi , Eurymaque s’approche . 8c admirant.
n la parole à la Reine , il dit : Sage Pendope,
,, a" fi tous les peuples , qui l’ont repensâmes. dans
,, tout lepaïs ’d’Argoss avoient le bonheur de
a vous voir. trous auriezdemain d’ansvotrexRa-
a, lais un plus grand nombre de Pourfuivants J car
,, il n’y a point de femme qui vous fait compara-
s», ble’ni enb’eautémi en belle raille, ni en Tagef-
,, le, ni dans toutes les qualitez de l’efprit.

,, Eurymaque, répond Penelope, ne par-I
’,, lez ni de mes belles qualitez. ni de ma beau:

l . ,.-té: aide au.bclle.«taillen fil-Es. Dieux: m’ont
n- enlevé tous ces ’avanmgesvle jourmêrnevque
,; les Grecs fe’font embarquez Epour llion , a:

M Un. a) quepu de ce démêlé que l’enclope’ veut parler y t’ai! du marche-

pied jette a la me d’Ullee. Telemaquedillimulc- cela pour;
ne pas exciter un plus grambdefordre , :8: de peut d’aigi’ir en?
coi-e d’avantage-lurl’ouiifuivams; t A r - . .. 1 :
- 4l. :Si ne: [aperçût tuf-st ripailla («smash phim-

au] Voici mugi-amie Auteur qu’Eurymaque dit a la Reine.,
éblouï’de.fa:beauté.. . et . . i v , 4

4a. Dam tous lapai? d’Argar] Le Grec dît. dans Ami ya-
fim. c’elt a dire , dans le Peloponefe ou régnoit autrefois le
Roi jafus fila d’Argus 6c pere d’Agenor. i I

: 43...!» Marsouin: (du! tu: m avantager le fouinât: 9a
«les mrfifiaianbàrqu’zpur Mon, à: au "un rber Ul a la,
va faim] Quel plaifir.ppuv Ulyifed’entendre parler M Pa:
galope. Br. engrefemedaakontgniml ... . w , »

mm. Il]. .. ri
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,, que mon cher Ullee les a fuivis. 4* S’il re- v
,, venoit dans la maillon; ma gloire en feroit plus
,, grande. 8c ce feroit-là toute ma beauté. Pre-
,. (entartent je fuis dans une douleur qui m’acca-.
a. hie, carrier: n’îqale-les maux dont il a plû à.
... Dieudem’afiiiger. (bien! UlyiTe me quitta.
,-.’ 8: manicles derniers adieux, il mit me mais.
,, dans laifienne (Sente parla en ces termes, qui,
,,. feront toujours gravez dans mon fouvenir: Ma
,, femme , je ne croi pas que tous les Grecs par
,, ont: à Baye reviennent de cette emperlai»! ...
,5 M car à» dit que les Trams très-vaillann..
,I, Milfm’lt lamer le javelot, [è battre de pied
,1 finira; à ketmie aubin-te gai il";

I - , 3 i I ,. "dea» 44.. S’il reparaît dm fi maint tu gloire en l’anis plus guai: ,À
6- ce [mit-Id tout: ma ben-fi] le luis charmée de ce [arriment
de Penelo e; limoit lus de vertu 8c de fagefi’e dans ces deux
lignes W5 n’ polfibîexdc l’exprimer. Eurpmquevient de
la louer En? la bequté , lin-fa belle taille 8:me lesjgrandes
queütezq a cette Princelfe rejette toutes ces louanges, elle dit”
qu’elle: perdu tout’ctlla le jour même qu’elle et perdürUlyiTe s.-

mainque f1 «ce cher mari rampants. globenferoit-plup nI-î
de 8C qu’elle lui tiendroit lieuhde beauté. ocette Prince e en-
feigne par la que cette ré marron d’afl’eÆlioh 8: de fidefité con-’
jugale doit faire toute la alité d’une lemme . 86 que c’eit la
feule dont elle doitvfe piquer.

«ne Car on hg": luâîruym fait? "manu; , qu’il: fayot:
lavai lamât, fi tumeur pied ferme à Mm www la male-
m) Les guerres, que leslTroyeflsmvflâcnt me! avant l’extra-A
dînoit des Grecs contre eux s leur avoient donné une grande
prnllîhlfl i’Ce-qMUlyffesditsici nnferme unpre’cepte confi-
denble. mmnupMPutu’prends-e: unggmrreil faut ronnoî-v
tre l’ennemi qu’on va attaquer, 8c l’aveu en quoi confinent [on

fort szonfoible. I 1 . ’ . vî 4.6. Mina-vau fustet: de mu par: 6d: me un] Il n’y
a point .d’nuvr e où la picté des enfant envers le: peut liai!
Ë; recomman ée que «harles même: d’immeru La nature

le peut faire connaître la neceŒrë Il: retendrai de. ce dey
voir æ Amis on feroit raréfie. croire que ce l’aire auroit en.
quelque conciliante àWdehlmdeDiçu. Urge

A...n-uz;.:i.r.-

5.1.2.2. a A:

in ):
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,-, de ordiuiremmt de l’avantage de: tamia";
,, C’eft-pourquoi je ne jà fi Dieu me fera (duper
,, aux danger: de cette guerre , au fi j’y gerbai.
,, Ayez [Erin de me: État: é de me nidifia;
,, 45 fil’vflltz-TMW [Air-tout de mon ne à dans
,, me", qui «me! être attablez «1’ îlien; tenoi-
,, gaz-leur Majeur: la même tendreflè , 47 ou une
,, plu: grande une" parce 111e je ferai alafent , à:
,, Infini: convenez. notre fil: en âge de mafia.
,, rader, 49 rendez-lui fi: États, chaififlêz pour w-
,, tre mari le Prince qui vous paraîtra le plu: digne
,, de mon, à! quittez ce Palais. C’efl: ainfi u’il
., me parla, 8c me voilà fur le point d’execu et
,, les derniers ordres. 0 Je vol approcher le jour.

sa ou
z

du qu’Ulyffe donne à Penelope fait grand honneur à ce Hem!»
4.7. Os me plu gr de encore parce qnj: fini dfint] Voi-

là un hm fentiment’gc qui cf! bien du enraâtere d’Ulyfl’e. Il
faut redoubler no: foins pour les perfonnes qui doivent nous
être cheres, à mefure que les ferours’k le: confohtione qu’el-
les avoient viennent à leur manquer. Excellent précepte qui
s’étend fur toutes les liaîlbns g fur celle de l’amitié comme
fur toute: les autres. Mais peu de gent font capables de le
fentir , 8: il n’y e refque performe qui fiche le pratiquer.

4.8. Rendez-lui [à En" . thorfiflez pour van: mari le Prince
qui «au paraître le plus ’ ne de vous . à quittez ce Fakir ]
Cet ordre d’Ul He efl: t s-iufle. Penelope exile remariant
devoir rendre Ion fils fes Eau 8: lui lainer [on Palais.
Mais ce n’éroit par-là l’intention des Princes . ui vouloient
qu’elle confervât ce Palais 8: l’es 3ms pour fun econd mari.
C’en ce qui l’oblige à repeter ici devant eux les ordres qu’el-
le avoit re:eus d’Ullee. Par-là elle reproche à ce: Princes
leur injultîce, &Ifiît voir i fan fils ce qui lui et! deu.

49. je mi approcher lejm, ou plutôt la mu’tfiula qui dei! 4!-
luner le flanlmnI e croi que c’efi-là le feus de ces piroles ,
vüE f km. Pene ope ne Veut pas appeller jour le jour de [on
femnd mariage. C’en un jour de tenebree pour elle. c’eû-
pourqnoi elle l’appelle une me: l car on fe marioit le’jour.
Au reflev en paroles, je ml W le four, doivent faire u-
ne grande in ellion fait l’efpnit d’Ulyll’e, 8: le biter de pré-
Vemr’ a cari ajour «1&me ce qu’il I mon. ’

- a
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a ou plutôt la nuit fatale qui doit allumer le flem- t
a beau de l’odieux 8c du funefle hymen de la
a» plus malheureufe de toutes les Princeflès. Et
a ce qui augmente encore mes déplaifirs , c’efi:
.. de voir qu’on viole ici les loix 8: les coutumes
., les plus generalement receuës 5 car tous ceux
,,- qui recherchent en mariage une femme confi-
,. derable 8c de bonne maires, 8c qui la difpu-
., tent entre eux, font venir de chez. euxles bœufii
., 8: les moutons pour les facrifices 8c pour la ta-
., ble des amis de leur maîtreflè, f° 8c font tous
,, les jours de nouveaux prefens,bien-loin de dif-
,, fiper 8c de confumer le bien de celle qu’ils ai-
,, ment, 8c de lui faire la cour à fes dépens.

UlyiTe fut ravi d’entendre le difcours de la

1

Reine, il 8C de voir que par ce moien elle alloit ’
lem arracher beaucoup de prefens. 5* C’el’t ainli
que cette PrincelTe les amuroit par de belles a-

’ soles, qui n’étoient nullement: les interpretes es
(entimeus de (on cœur.

i Le50. Et fin: font le! jam de menu rejeu] Non feule-
ment à celle qu’ils recherchent en mariage , mais à [on pere
a: à fa mere.

p. Et de voir que par ce msieu elle tuois leur arracher bea-
le pnfern] Ce n’efl pas tant pour l’interêt que pour

l’honneur , qu’Ullee le réjouît des prefens que Penelope alloit
fumer, car il auroit été honteux à cette PrincelTe d’zvoir en
un: de Pourfuivants fans avoir recel! d’eux les refens que la
coutume vouloit qu’ils tillent. Mais quand il fg mêleroit un

au d’inœrêt à cette joie, cela ne devroit pas paroître odieux;
les Pourfuivants avoient fait chez lui un l grand defordre 8c
une fi étrange diflipztion de fou bien, u’il peut n’être pas fâ-
ché que la Reine leur faire faire les pre en: que l’ulâge ordon-
mon.

5;. 04! du]? que cette Prt’æmflê les Mir] Je ne fautois ê-
tre du fer-triment d’Eufiathe . Étui veut que ce "23.3094 Il
3.4.31, &c. s’entende d’Ullee nonde l’enclope , Le]: me

aroît infoutenablegvl eneditpas un moufla" 1m imita,
tu amarinant ne nurdoac pointée lui, il: t de Pe-

,. ue-
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Le fils d’Eupithes , Antinoüs , s’approchant

3, d’elle , lui dit . Sage Penelope. vous pouvez.
,, recevoir tous les prefens que ces Princes vou-
,, dront vous faire. il car il cil: de la coutumeô:
,, de la bienféance de les accepter. Mais je vous
,, déclare que tous tant que nous famines ici;
,, f4 nous ne nous en retournerons point dansnos
., maifons, 8c que nous ne partirons point de vo-
,. tre Palais que vous n’ayez choifi pour votre ma-

ri f7» le plus brave de la troupe. ,7
Le difcours d’Antinoüsk plut à tous les Prino’

ces. Ils envoierent chacun chez eux un her’aut
pour apporter des prefens. Celui d’Antinoüs lui
apporta un grand manteau très-magnifique dont
la broderie étoit admirable 8c les couleurs nuées
avec beaucoup d’intelligence 8c d’art a il avoit
douze agrafes d’or parfaite’nient bien travaillées.
95 Celui d’Eurymaque apporta des bnlîelets d’or

ô: d’ambre ni brilloient comme le foleil. Deux
efclaves d’ urydamas lui apporterent des Ë).-

t8

a

nelope. 8c c’en ce qu’elle vient de dire qui Rate les Pourrai-
vanta: une à sapa. dépendit «un du vers précedent.

f3. ("a il q)? 1:14: («fait à de le bigame de la 442,:ch
Homereajoure ceci’avec raifon , pour j ifier les plaintes que
Penelope vient de faire; 8c r effacer les foupçon: d’inter-ê!
le d’avarice que cela pourrait donner contre elle;

n. Nm ne nm en "mon: pour: dm m unifias, 642.-]
Cela fera vrai nuais dans un rem ien contraire à celuiqu’Anp
tinoüs donne à les paroles. Sur cet augure enveloppé. on peut
voir ce qui a étéiremarqué-fur le fecond Liv. pag. 72. note g!»

5;. La plus brave de la traça Autinoiis parle ainli par pré-
fomption, car il le croioit le un brave, a: les autres confett-
Ieut a cet avisparce qu’ils ne ni cedent point. Mais le lue
brava fans contredit celer! Ulylfe, 8c c’cli celui que P ope
aboi ra.

56. Celui d’Enymaqpe appert; du brayâtes: d’or à lambel
C’en: ainli que j’explique le mot 3mm , que d’autres ont pris
En un collier, ou plutôt pour un ornement attachent: colbac

qui pendoit fur la gorge. E . A



                                                                     

102 L’Ô n r s s 3’!
dams d’oreille à trois pendeloques, d’une beau.
té charmante Ç: d’un travail exquis. Celui de Pi-
fandre, fils du Roi Polyâor, lui apporta un col-
lier parfaitement beau 8: d’un ornement admira-
ble. f7 On apporta de même à tous les autres.
Princes toutes fortes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans [on appartement
fuivie de l’es deuxfemmes qui portoient les pro-
fens qu’elle avoit receus , 8: les Pourfuivants paf-
ferent le relie de la journée dans les plaifirs de la
danfe 8c de la mufique.

L’étoile du fait les futprit dans ces divertiffcmens
Ilsplaoerentdans la falle sa trois brafiersipour éclai-
aer ,- 8: les remplirent d’un bois Odonferantqui étoit
foc depuis long-temps 8c qui ne venoit que d’être
fcié. Ils allumeront d’efpace en efpace des torches,
&les femmes du Palais d’Ulyflî: éclairoient tout a
tout. Ulyfl’e choqué de cette conduite , adrefià la
parole a ces femmes. 8c leur dit: ., "Femmeîde

’ sa O-37. on Apperu à une à tu: la nom Priam rom: fines de
fieu vêt-privions] Commodes poinçons, de! ceinmrea, de!

l 6c tous les autres ornement qui étoient alors en clip
fi. 8c dont il et! crié dans le chap. a. du Prophete Haie.

omere ne s’am e pas à le: marquer tous. le temps prefle.
d’ailleurs se feroit lutât un inventaire, qu’une narration.

58. Trois hafmaë C’elt aïoli que les Anciens ont expliqué
W’Wm, des lm en que l’on mettoit fur des trepieds,com-
me nous en avons encore aujourd’hui, 85 fur lefquels on faî-
foit brûler un bois odoriferant très-fac pour éclairer les files,
car on n’avoit pas encore l’ulage des lamper ni des flambeaux.
Hefychius a fort bien explique,ce mot: n’aura», dit-ü. ’ .
,1 le 5e hem i! [Alep rôt d’un si: 1-3 parlé" mie ,«ËIpÈ
fil»: and dalla. On appelles"! mail» au infra qu’as mettoit
au des chambres. Ù Il? fagne! en fafu’t brûler du M je:
à des terri»: pour s’fddrer. Je fuis étonnée que les lampe!
aient été connuës li tard en Greoe . il y avoit fi l «rem a,
qu’elles étoient en ufage cher. les Hebreux: parmi les tabli e-

ments de Moire on trouve a du: Il Mtewo.
Exod. XXV- 6a
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a Penelope , retournez- vous-en dans l’appan
... tement de votre maîtrefle , 8: allez la dîner.
,, tir en travaillant auprès dlelle à filer ou à pré-
,, parer des laines. Je m’ofiie à éclairer les Prin-
,. ces à votre place; qu and même ils voudroient
a. palier ici la nuit 8C attendreile retour de l’Au-
,, tore ,. je vous ameute qu’ils ne me lafièrom.’
,, point, car je fuis accoutumé à la patience.

Il dit, 8c ces femmesefe mirent à rire 8c à fi:
regarder. La belle Melantho ,fille de Dçlius,que
Pcnelope avoit prife toute jeune 8: qu’elle avoit

. élevée comme fa propre fille, en lui donnant tout
les plaifirs que demandoitfon âge, 6"8c qui bien.
loin d’être touchée de reconneiiïance 6nde
les déplaifirsdelâ maîtreflè , ne cherchoitquc’â rediù

vertir,& avoit un œmmercecriminel avec Eurymao
que, répondit à Uly (Te très-lnfolemmentn. Malheuë
,, reux vagabond , lui dit-elle ,on- voit bien que tu a:
,. l’efpm tourné: han lieud’aller dormir dans quel.

’ V ’ ». queA; quhhu , "fuma-On (au FMà au mcm]. 033e une faire rentrer ce: femmes . h ’
par que pendant la nuit il ne fe à feu yeux des dora

’il ne pourrai: faufila E: a: a: temps Hamac donne
eu à en femmes de (a déclarer en remportant contre Ulyf-

à 3 a: par-là il prépare le Leaenr ivoiré: iapprouve: le
(flânent gicloit fume leur infolence.

&Bqdüao-Ioiu d’être mbàhvœnu’fllmàdtp-
mhù’pldînùftnuîmflê, uthrnboüqa’d cfimb]
80men marque toujours le devoir. Il "parente Ici la licen-
ce 8e le dérqlenen: de cette malheureufe pour influait: En:
hmm pour lui (aireroit gnole; me. a&iorufonc

afin punies. "d m a"61.4-lienlalnlmu’rhu pas un Mudu] En Grue le: gueux pendant l’hyve: [e retiroient le
m5! dm: les forges à allié de la chleuhou dans des lieuxpu-
[la damnez à cet ufnge 8c qu’on appelloit ’ u,pnrœ u’o.
n’y Æembloit suffi pour shuntait , pour lfoourir. d’y-
dins a bien marqué tomes les fignifiarions de œmonurxr,
W un W. dô.wËOfiflO,h-5Mpàv1:f

4» 7 -
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,, que forge ou dans quelque réduit, tu t’amui’en

a, à jafer ici avec audace au milieu de tous ces
,. Princes 2 55 tu ne crains rien; cil-ce que tu au
,, bû, ou que c’en: ta coutume-de parler imper-
.) tinemmentPTe voilà tranfporté de ’oie d’avoir:
s, vaincu ce gueux d’lrus , mais preu s garde que
3, quelqu’un, plus vaillant ne lui.nefe leve con-
s, tre toi 8c ne te chafle- ce Palais après t’a!
... voir caffé la tête 8c mis tout en fang.

UlyiTe jettant fur elle des regards terribles."
L, Malheureufe , lui dit-il , je vais bien-tôt rappor-
,., ter àTelemaque»-lea beaux. difçours quem tiens, .
,, afin qu’il te traite comme tu le mentes. ’

Cette menace épouventa ces femmes x: elles
eommœcerent à le retirer . tremblant de peut,

9car elles voyoient bien quil ne les épargneroit
Pas!

flapi au) bubon» «infirmasse a au: xis-x» figm’fie 4115m4
filles-«maffia: tu)! nef un [infime d lupus: 1’40"".-
Mim "n14". Il figmfie «Æ les [lm on! l’on imageoit enfan-
Hr, 6- le: une" «leur ql’m y avoit. Il lignifie mon le: (me:

’ i thiol comme Homere 7441MB: 6mn, qu’il
elle-.xalnmr si» 8e finaud-ne ces vers daim même

œuvre: 8e des jours: vflip 3’ i3: chum Siam ne; lai amuriez»
ri, page: a, 571.6?! reflet ai J î dm.

fuyez [à fige: 6. me: râleurs 14:17de
[413mm de l’hyver, biffin le gratifia! retient le: banne: des i
h mafflu. L’lnterprete latin a mal rendu le (en: du Poëte . en
tnduifimt, mais me»: man fidenl, ,, Cherche: les forges .
,, 6c. Car c’efi tout le contraire.
,. 62. Mm nefiufiioü pas que les Ferdinand: «112mm leur;
huards à leur; infiltch Cela. me paroit remarquable , u’Ho-
mere attribué à Minerve de rfouiren- les hommes à per enter:
dans le mal; ce [arriment e très-conforme à]: faine Tbeo-
logie. qui nous enfeigne que Dieu endurcit les méchants r c’er
à dire, u’il permet qu’ils s’endurciflent 8c qu’il: comblent la
mefure 3e leu" crimes qui doivent éprouver fes châtiments.
y 6 ,. 4)?» qu’Uijfe en fufiît hantez: . à qu’il fi: peut?!
(ne plu vive douleur]. Autre verite’ bien remarquable; Mi.
nerve, cPeItà dit-1h» providencealâche- les méchas comtale;

» 1 4 - w gela
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pas , 8c que leur conduite n’étoit pas bonne.

Cependant Ulyflè fe tenoit près des brafiers
pour éclairer ces Princes 8: pour les mieux cona-
fidercr,- penfant toujours aux moiens d’executer
ce qu’il méditoit. 5* Minerve ne (enfloit pas
que les Pourfuivants cefiafïent leurs brocards 85
leurs infultes s 63 afin qu’Ulyfl’e en ibuErît da.-
vantage . 8c qu’il fût peuctré d’une. plus vive
douleur..

Eurymaque, fils. de Polybe, commença le
premier pour faire rire (es compagnons: u Pout-
,, fuivams de la plus vertueufe des Reines, leur
a. dit-il. écoutez ce que j?a.i à vous dire: 6* Ce
,, n’efl: pas trans quelque providence particuliere
,, des Dieux fur nous que cet étranger cit V61
,, nu dans la maifon dÏUlyfie ,. 57’ car (a tête

,5 Chu?
pas de bien. de forte que ceux-ciel: Ibuflient . 8c qu’a ré:
que leur patience cf! exercée. ies malheureux. qui les pet eau-
lent , en [ont plus feverèment 8c plus juitement punis.

64. C: n’efi parfont quelqu: prmùme. partit-lier: de: Dit-x]
Homere n’allais eulement donné dans [ce Pointes l’idëe de le
Tragedîe 85 Je la» Comedie , comme je l’ai dép remarqué ,VEuo
hrhe nous avertit qu’il a auflîdonné celle-du Poème Satyri-
que , dont nous avons un beau modellc dans le Cyclope d’Euf
rîpide , 8: il en donne pour exemple les railleries d’Eurymao.
que contra lefle. Le Poème Satyrxque e11 un Po’e’me qui tient
le milieu entre la Tragedie 8c la Comedie , 8Ç dont les Phi?
filmeriez font mêlées de choies graves 8c ferieufes.. Et telles
fiant en efet les. plaîfirnteries dlEurymaqun elles confervent la
gravité de la Tragedie, 8e le ûyle de (es vers évite également:
la majellé toujours foutenuë du flyle Tr ique. 8c le familier
au Comique. Ils. ont de]: dignité 8C de a nobleiIe,. mais une:
dignité quis’accommode par alternentavec. le badinage qui z

te e.sa". Car [à site chut-e peut nous finir de flint C’eft une
raillerie purement Satyrique, 86 elle cit fondée fur ce que les
têtes chauves a)!!! luifantes a allai y a-t-il dans le Grec, La
me" de m torche: me paroi! Il: même que cette de [a têt: .03 t?
il] 4 par un [ml cheval. Ce que jfai mis cit dans le vermiller:
fins de plus à nos manierez. E

f2
l
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,, chauve peut nous fervir de falot. Mon ami;
sa lui dit-il, veux-tu entrer à mon fervice , jet
sa t’envoyerai a ma campagne où tu auras foin de
sa racommoder les bayes se de planter des arbres. .
., Tu feras bien nourri. bien vêtu, bien chauf-
a, f6, 45 8c tu auras de bons gages. Mais tu esii
a, accoutumé à la fainéantife . que tu ne voudrois
n pas aller travailler , 67 8c que tu aimes bien
sa mieux gueuler par la ville 8e vivre dans l’oifi-
,, vezé en fatisfaifant ta gloutonnerie, que de ga»
,, gner ta vie a la fueur de ton front.
I Le prudent Ulyfle lui répondit : se Eurymaî
Z; que. fi nous avions tous deux à travailler 63 ur
,,’ voir qui de vous ou de moi feroit le plus ’ou-
,, vengea jeun dans un des plus longs jours d’été.
3. 6c que dans une grande prairie on nous mît la
,, faucille à la main. ou que dans une grande pie-

s: ce"
66. Et tu lehm le leur (qui On à: g a: effarer , [uel-

aôç J) en: «:1;er km. Je ne si pas pourîuijmthe a crû
ue ces ges n’ltoient que la nourriture 8: es vêtements don:

* cl! par 6 ici , car il me femble qu’il paroit par l’Antiquité
u’outre la nourriture 8c les habits , les maître: donnoient auflî

ne: es à ceux qui entroient volontairement à leur fervice L
il n’e pas neceflaire d’en rapporter des preuves . toute l’Eo

triture aime en eft pleine. -
67. Et que tu d’un bien même: Mer leur la ville à vivre

la": ronflent, en fatisfafant u glantoMHüJ Et voilà ce’quis
fait encore lufourd’hui tant de gueux 8: de mendiants.

68. Pur mir qui de au on de me! finir [tapin d’ouvrage I
jam dans on de: plus and: jours fait] Uly e, pour repouf-
fer les reproches de méandre 8c de gloutonnerie u’Euryma-
que lui a faits, vient à une fuppofition, 8: dit que i on en ve-
noit à l’épreuve , a: qu’on les mi: tous deux, ou à faucher u-
ne rairie. ou à labourer un champé: à jeun,il verroit bicu-
rôt e grand avantage qu’il remporteroit filrnluî Je pour le tra-
vail la our la diligence. Voici donc Ulyffe qui fe pique d’être-

.un bon auchc’ur 8: un bon laboureur : qualitez qui dans ces
heureux temps n’étaient pas indignes d’un litres.

69. 1min de bons bœuf: s jaunes , grand: , bien 4m 6-
Un nourrit] Voici pour l’économie rufi’rque z il faut cholfir

l Pour
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,. ce de terreon nous donnât à Chacun une bon.
,, ne charruë 59 attelée de bons bœufs jeunes ,
,, grands . bien égaux 6c bien nourris, vous ver.
,, riez bien-rôt de mon côté cette prairie raft: 8c
,. l’herbe’par terre, 8c Co champ profondément

a laboure 6c les filions bien droits 8: bien tu.
n cet. 7° Que. s’il plairoit à jupiter d’errciter au-
, jourd’hur par quelque endrort dans cette île us»
,. ne fianglanteiguerre, 8:: qu’on me donnât un
,, bouclier. une epée, un «(que 8c deux jave-
*,, lots, vous me verriez: me Jouer des premiers
,, au milieu des ennemis .8: vous n’ofèriez’ m’ac-

.. loufiat d’e-fiinéantife-ôc de gloutonnerie. Mais
a, vans me; un efprit dur 8c intraitabla 7* Vain
-,. vous croiez un grand perfonnage 8c un vaillant
a, homme, parce quevous-êtœ remier-méfiâmes
u peu de monde, 8c que vous ne niiez autour

l u deïur le labourage des Bœuf: qui bien: jeunes, dt grade aine
bien égaux; 8c afin qu’ils travaillent bien . il àurqu’ih ayant

a: mehonneôc’abondlnte pâture a le laboureur peut travail.
Ter à jeun; mois il faut que (on bœufs lient bien mangé;
’ 70. fige i’jl plan-’fii’tkè in?!" d’unir" 3143.5 par 9.5

, wifi-rune me Cushing-e"! rUy une acon»
gr; pas de [e mgr d’être bon faucheur 8C bon laboureur, il
à vante encore d’êtrabon homme de me, bon roidir, 8c
li flippoûn’on u’il fait en une efface prédiétion de ce qli

arrivera dèr le endcmain. MM h
r. Vous un: nuiez mgr: me par: mon: turéanima netperdelnwnde, a famé ne «dîna de

bar, émanera piroles renferment une auxine bien figé,
tu; Vraie bien digne d’atrmrîonu Les hommes , qui vivent
’enfermez dans un petit circuit, 8: qui ne voient autour d’eux:
i ne de: gens’ de peu ch maire", leurs égaux ou leurs informa,

croient ordinairement de grands perfonmges , parce qu’il;
ne voient rien qui vaille mieux qu’eux, mais quand il: «urinent
e! petit circuit, 8c qu’ih prroxffent dam le monde où. il n
des hommes . 8c qu’il tif quemon d’agir 8c de parla , on
malgré leur or ci! il: fermant la dînèrent: qu’il; a d’entam-
unes, &iilr’ trouvent traînés. . « î i
i .kyr-J’f il..u-... au! ”".[r .. . u iîJi
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... de vous: que des hommes qui n’ont ni force ni
p courage 8c qui ne. valent pas mieux que vous.
a: Mais fi ,Ulyilè revenoit dans Ion Palaiskces
s portes, quelque larges qu’elles (oient , vous
u paroîtroient bien-tôt trop étroites pour votre

w fuite. l- Eurymaque ’qué ,jufqu’au vif de retiro;
clic, regarda U yiTe d’un œil farouche , Gallo;
dit: a: Millerable, tu vas recevoir le châtiment
a. de l’infolence avec laquelle tu parles au milieu
a: de tant de Princes fans craindre leur refleuri.-
a: ment. Il faut ou que le vin t’ait troublé la rai-
» (on , ou que tu ibis naturellem’ent,infonfé,,
w ou quela belle viâoire quem viens de rem.-
» portor fur ce gueux-d’lrusg albite de te rem;
a plird’orgueilat’ait renverféla cervelle; En ache.-
vant ces mors il prend un marchepied qu’il lui jetteà
la tête ; Ulyfle pour l’éviter fie courbe furies genOux-
d’Amphinomuôc le marchepied ufië avec beau.-
coup de force, va frapper l’ech - on à l’épaule drain

te; l’aiguiere , qu’iltient à! la main’gtdmbe avec

beaucoup de bruit, &il cil renverfe torture-
moignant par l’es plaintes la douleur qu?il relient. -

.En même temps les Pourfuivants le levent 8:
jonc un grand tumulte dans la fane, se fe dilènt

4 , a lesa E; un ne m: par cpt-ba le: «cirque un une; à
Æumw wugmma trop ,Mblfmtnt le: [arriment 1; par"
mon] Sur, ce quelcetBrince: le diroient les. uns Laux autres,
-.Plât, au Dieu qu a vagabmd fin mon, Telemaque leurres
.proche for: à propos qu’il faut que ce loi: l’yvrefle quiles pot.-
tte àdécouvrir ainfi les (uniment de leur cœur contre ce: é-
tranger. 8c le déplailir qu’ils ont qu’il foi: encore en vie..czr
il n’y a que le vin qui poule faire découvrir Gouverneur): un

bubaitcomme celui là. . - 4g 73. il n’en flip: pltldllüffr. a’tflqqnelqll Dia 916; ou: mite]
Telemaque ne finit pas que fait Mina-Ve qui. excite .1 ça Erin.
ces, mais en leur volant cornu") cônimciils Ton: . la mefiire

t de
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lesuns aux autres , » Plut aux Dieux que ce va-
,. gabond fût mort avant que d’arriver dans cette
a, île g il n’aurait pas caufé tantde defordre dans
,. ce Palais l nous ne faifons que nous quereller
,. pour ce mirerable. Il n’y aura plus moien de
,, gourer le plaifirs de la table, puilque ladivifion

un, te ne aiufi parmi nous.
lors; Telemaque prenant la parole , dit z

a Princes, vous avez perdu l’efpn’t, 7’18: vous

,, ne pouvez plus cacher les excès que vous ve-
,, nez defaire, car vous découvrez. trop vifible- ’
,, ment les fenumens de votrecoçur. v 73 Il n’en
,, faut pas douter, c’eil quelque Dieu qui vous
3, mener Mais il vous m’encroiez, vous quit-A
,. tarez la table pourraller vous coucher 5 vous
,. en wagmndhefom: .7’! je ne contrains pour.

si tant performe. - .Tous les Princes gardent le (Fonce , 8c ne
peuvent allez admirer la hardiefle de Telemaque
de leur parler avec cetteautoritê. Enfin le lège

Amphinome, petit-fils du RoiArctius , leur du : 3, 75 ’ es amis, qu’aucun, de
a vous ne s’em 116:8: ne c tche à repouiTer-
., des reprochesquiforrt Julius que nous me-
, rirons. Ne maltraitez. point ce: erranger,ni au-

. I. i a; cunde leur: iniquitez . il juge que la vengeancedivine n’en pas:

loin. ’74. je in «and»: un! enflant] Telem: ne foute cela
fort prudemment. amure fou emprefl’emenr oz foi: pas fur-
peél aux Princes,8c qu’ils ne s’opiniâtrent pas a demeurer.

7;. Mes amis, qu’aucun de vous ne l’emporte à ne and: A
"punir de: reproche: qui font jagfle: à- qne nous revirant] Amphi-
nome a peur ne ce que Telemrlque vient de dire , en accufzn:
la Princes d’ tre yvres. n’allume leur bile 8c ne les porte à
quelque grand excès contre lui. Il tâche de prévenir ce mal:

heur par un confeü très-lige. E l
T



                                                                     

un 11.0132 n’Ho M. Un. MIE
,, cun des domefliques d’Ulyfi’e. Mais que l”-L
,5 chanfon nous prefente des c0upes . afin que
,.. nous fanions les libations 8c que nous allions
,, nous coucher. Laifions cet étranger dans le Par--
,, lais d’Ulylïc; il el’tjuf’te que Telemaque en aic-

sa foin puifqu’il- elt-fon hôte; z
Ce difcou (fut gouré de tout: l’afièmblécg.

Le [actant Mulius derDulichium x qui était au
fervice d’Amphinome, leur prefenta le vin à la;
ronde 5H Will: firent les libations , vulderent les.
coupes, 8c quand ils eurent heu, ils fe retinrent;
chacun dans leurs maifons. -
.76. Ihfirent la Hum l. A] lalîccnceaclndébanche. où vî-
ven: ces Prince: ne les empêchent as de pratiquer les ufigel.
de la kali ’on. Et voilà’ comme ont fait: le: hommes l in
agaçant mon arome. avec les pratiqua. mains: à: la,

p15 o ’ r x . , .

.vçnïs
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D’HOMERE.
LIVRE XIX.

A R GVU M E N T.
Les Purjitivant: 3’043! retirez la un, U!) e 6’

film" profiteur dural temps u’il: ont de li-
bre pour retirer le: arme: de la f le à Défi b;
avoit [rafles au fartant. Mauve le: filaire n’u-
Ie manierefurprmm à miraculeufi. Panda:
Que 1? ne va flancher. U!) e demeure [En]
à attend e mmntfawablc pour extrairai Pe-
uelope. Miami» unie: r du Palais, que-
relle mon Ulyfle, qui en ne]! introduit chez la
Rein D411: cette converfition Pemloperramfitc’
comment elle a pafi’jà m’a niquait le «leur: de [on

mari, é- 111w: fait un: fauflè bijloire à Perdez): ,
à lui dit qu’il a rem: Ulyflè Il)". lui «Crée m5..
me il alloit à 111’011; Iuifait la defcriptiou de l’ha-

bit qu’il partoit , à le portrait du berna: Qu’il me.
unit (me lui, à 1’405": qu’U(yflè fera bien-tôt

v . de



                                                                     

u: L’Onvssz’s l

Je retour. Pearlope , trèsfatisfizite , ordonne Â
fitfemme: dole baigner; Uljflë refuje de [à faire-
baigner par le: jeune: femme: , c’é- cet emploi a]?
dorme? Eurydle. Ianourrite’dt’Ulyflèy i - en lui

lavant Ierpiedr, recomtoit ce Prince a fautrice
d’une Mafia on lai avoitfoiteun fioglier fin Ie-
mont Paraaflî; "Le Poëte raconte l’occajiorr ou il
avoit. rem cette bleflîne. Cette ottafiort produit
une recmoifl’aocepleioe de tendreflê à même de
douleur é de compafion. U1] e é Panelope re-
MM!!! leur ronflerfation. Pmlope racoin:- à
Ulyflè unfortge merveilleux qu’elle a ou. à lui ait

part du parti giflé a prix de [ê remarier , du
moien dort e le veut je [émir pour choijir celui
qu’elle. au: 401J", après qui il: jefiparme

L7 83E étant demeuré (en! dans le Palais ,1
r a il prend avec Minerve les mefizres neceflàië-

- res pour donner la mort aux Pourfuivants. Tout
plein de cette peniëe, il admire lrparole à TE!-
.lemaque. 8C lui dit: l n Telemaque , ne perdOns
.3 pas unzmornentgvportons au haut du Palais tou-

. - a lesa. Manque, upaiwpum mut; portoir" bau du
Pour une: ce: amer] Nous avant vû dans le ni.

Liv. u’Ulyfl’e , qui n’avait pas prévû ëu’il auroit un tempe

mm vox-able pour ôter ces armes de la au: où elles étoient,
8: peuhles porter au haut du Palais» dit à . Telemaque , DE:

Mamie, de qui viennent tout le: bort! mufti]: ,.m’axu «par! ’
geinfiiration: , je vous ferai un figue de Il"; fi-tôt que un!
facturez "figue, un: prendre: tu": les armer. 6c. rMaîrc’ef!

u’alors il croyoit quîll faflroît-faire-cetre-ex edizion en pre-
ee des Pourfuivants même. La fortune en cide autrement;

elle leur donne un temps qn’ils n’avoien: pas efperé , 8C ils enr
profitent. Cu le [age change de dom-in felon les conjonétun
res.
" 2.. Et quand la Pourfidvanrr, mon; a: ne le: avoir plus [au
la main, un: demanderont, 64.] l ce 16m les même: vers que.

* nouuvonxlûs dans le’xwLLiv. taraudent Critiqueæyqui

* les.



                                                                     

Enzfll’c .112.

i d’Æ’mn-rmm’I 77.1.4175

[m am raclure, 91451:4 le morula-t fait-
ram- ce yu’lÏ atour.



                                                                     



                                                                     

D’HOMLRELionXIX. 11;.
u tes ces armes, 3 a: quand les Pourfuivants. fâ-
v chez de ne les avoir plus four: la main , vous
a demanderont pourquoi vous les avez ôtées s
n vous les amuferez par des paroles pleines de
au douceur: Je les ai ôtées de la:fumée , leur di-.
,, rez-vous, parce qu’elles ne reflèmblent plus à:
sa ces belles armes qu’UIlee laina ici en partant
n pour Troye, 8c qu’elles (ont toutes gâtées par-
» la vapeur du feu. D’ailleurs j’ai eu une confi-
,, dotation plus forte encore, 6c c’efl: pour votre
sa bien que Jupiter m’a infpire’ la penlëe de les.
, faire enlever, de peur que dans la chaleur du r
n vin vous n’entriez en querelle , 8e que vous
a jetant fur ces armes, vous ne vous blefliez. les,
a. uns les autres,un vous ne fouilliez votre tabler
,, de votre propre fang , car le fer attire l’hom-
,, me, 8c que- vous ne ruiniezpar-là vos delà

,, feins. En 8C uTelemaque obéit à n r en e ont
Euryclée, il lui dit: ,, Maâiîree Eurydéïps cm.
,5 pêchez les femmes de ma mere de fortir de
a. leur appartement .tandis que je tranfporterai au

,, haut
les ont mu nez-li d’une pointes: d’une étoile pour marque:
qu’ils font x , mais déplacez dans le xvr. Liv. les mar-
quent ici d’une étoile feule , pour nous avertir qu’ils liant fore
beaux 8c dans leur veritnble place, mais je ne l’aurais approu-
ver cette critique; la choie ca airez importante pour être ré-
parée; Ulylle a fort bien pû donner cet avis à Teleunque a1
vantl’occafion . 8c les lui répeter dans l’occafion même.

3. Empirhlz [affinons de ma me de fouir de leur apparte-
ruent] Telemaque le défie avec raifon de ces femmes , parce
qu’elle: étoient refque toutes dans les interêts des Pourfui-
vanta, il falloit onc les empêcher de voir ou l’on portoit ces
armes, de peur qu’elles ne le découvrilTent aux Princes. Ho-
mere en fait-rut prendre toutes ces précautions à Telemaque
Pour fleurer l’entreprife, fait voir l’infidelité de ces femmes .
le prépare par-là) voir la punition qu’Ullee en fera.
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sa haut du Palais ces belles armes de mon me,
n dont la fumée’a terni tout l’éclat pendant fort

au abfence, parce que j’étais trop jeune pour en
sa avoir foin. Mais aujourd’hui je veux les mettre
u dans un lieu ou la vapeur du feu ne paille les

a) gâter. v .,. Euryclêe lui répondit: Dieu veuille. mon-
3, fils, qu’enfin- vous lamez paroître la prudence. l
a. 8: la agelTe d’un homme . 8c que vous vous
g. mettiez en état d’avoir foin de votre malien 8c
a de tout ce qui vous appartient. Mais dites-
» moi, je vous. prier t qui cil-ce qui vousséclai.
a rera, puifquevous voulez que je tienne sen:
a fermées toutes ceslfemmes qui pourroient vous.

a éclairer? - ’ iy a; Ce fera cet étranger même qui m’éclairera r
à re ’t-Telemaque, f’car je! ne foufiiirai pas:
a: u un homme qui man e le pain de ma table.
a: meure oifif, quoiqu vienne de loin à. qu’il

au. foi: mon hôte. A v n
4. 2p. Mac qui maidàvu] en Enryclée demeurant à la:

porte de l’ap artcmcnt des femmes pour les empêcher de for-
lir. il ne te l: dans la fillevqu’Ulyfl’e a: Telemque.

1.4ùrjemfolfiirdpflqu’ubm , qui me lapais: de
u table, leur": ’ C’elt un précepte œconomique; touer
homme qui man dort travailler. Il y a dans le Grec: je ne
Minimum "finît": hm: qui and: J mon home. , défi à
dire, 7513 nourrir de m du, cule bouleau étoit la mefure
que l’on onnoit par jour «chaque efclave- pour fa nourriture.-
On rétend ne c’eût ce pallage qui a fourni à PytIngore (on
film le, x9 un ,46 bradàutu. No vous ancien par far le buf-
[uu , ur dire, ne vous repofez pu fur ce que vous avez vo-
te pain d’aujourd’hui, mais travaillez pour gagner votre vie.
30m avoir votre pain du lendemain a est! celui. qui ne tra- (

e oint ne doit u manger.
à Manon Ps marelle devant enraye: ne kapo la" qui ré;

par-un au landau extraordinaire] Mme remarque fore
" J: n que ce miracle de Minerve, lipoëtiquement imaginé ân-

u-

--.-»N

...-... .-..
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Il dit. 8c (on ordre fut executé; Euriclée- fer-

me les portes de l’appartement des femmes. En
même temps Ulyffe 8: Telemaque’ fe mettent à

rter les «flues , les boucliers . les épées , les
ces , 6 8c Minerve marche devant eux avec

une lampe d’or qui répand par tout une lumiere
extraordinaire. n Telemaque-furpris , dit à U-
,, lyffe, Mon pere , voilà un miracle étonnant
n qui frappe mes aux; les murailles de ce Pa-
» laisfiles fi es,- es lambris, les colomnes brilp
n lent d’une! a vive lumiere. qu’elles paroiflènt
a toutes de feu. Affinement quelqu’un des.
a Dieux immortels cl! avec nous 8: honnore ce U
,. Palais de (a prefence.
: ,. Gardez le filencc, mon fils, répondit Ulyf-

;. (e, retenez votre curiofité, 6c ne fondez pas
n les fecrets du Ciel-e 7 C’efi-là le privilege des
.. Dieux, qui habitent l’Olympe, de remanifell
.. ter aux hommes au milieu d’une brillante lu-v
a. miere.enifedérobeantàleurs regards.

lamera, n’elt’ e uer que la e denced’v-
lyfle aidée 8: ecürëopuîrmyon de Inflige ivine. a heu-
reufemem conduit (on entrepnfe codant la nuit. Au refie
au apparemment pair immor ’er ce miracle de Minerve
qu’un ouvrier, appelle Callimaque . fit à cette Défile, a quÎ 6’
Dit dan: la citadelle d’Athenes . une la e d’or dont l’huile.
u’on menoit une fois, duroit une un entiere, quoi -qn’el-

le brûl t nuit 8c jour , comme le rapporte l’aurai» , 11v. la
Il y a une dificulté fur le me: M570", ue quelques-uns prê-
ændent devoir être expliqué une torche a: non pu une lump: u

rce . difènt ils , que les l-mpes n’étoient par en ufige en.
rece du temp. d’Ullee. Mais elles [renvoient être comme;

du temps d’Homere. 8c cela fuflît.
7- C’efl-ld lamies: de: Dieux, qui habitent rom, de [b

fin au boum du milieu d’un brillant: lutine] Telem-v
que vient de dire à Ullee qu’afl’eurément il y a dans la fille
quelqu’un des Dieux de l’OIympe. 8: Ulyfi’e lui répond qu’il

le fait pu loader tu [carets . a: qu’une marque [cure qui

- c e

x
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a. el’t temps que vous alliez vous coucher: un:
,, fez-moi ici Ièul,afin que j’examine la conduite
., des femmes du Palais, 8c que j’aie un entre-
... tien avec votre mere, qui dans l’aifliétion où
., elle efi, ne manquera pas de me faire bien des

-,, quelïions pour tirer de moi tout. ce que j’ai vû.

n à: connu dans mes voiages.
Il dit,8c dans le moment Telemaque fort de la

falle.8c à la clarté des torches il monte dans l’ap-
artemcnt ou il avoit accoutumé de le coucherai.
lie met au limât attend le retour de l’aurore.

CePrince étoit à peine forri, que la âge Pa,
nclope, femblable à la chafic Diane 8c à la belle
Venus, deieend de (on appartement fuivie de fer:
femmes, qui lui mettent d’abord près du feu 8un
beau fiege fait tout entier d’yvoire 8c d’argent.
a ouvrage d’Icmalius, tourneur celebre. qui y a-
voit emploie tout fou. art . 1° 8: qui y avoit joint.
un marchepied très-magnifiqœtôe très-commode.
n On étendit des peaux fur ce fiege- de Penelope.

s’aflît.

Mquelqnlun des Dieux ’ habitent l’olympe .c’efl: que c’en
le propre des Dieux. du cie de le manifelier ainfi aux hom-
mes, en fe dérobantnà leurs regards. 8e j’ai crû devoir déveç
happer-le feus du vert, qui-dit feulement.

Nm "a Nu 35-6 6.51 ai 031mm! lapons.
C’efi-l) le droit la Dia: qui habitent POWC. Ce droit et! de
paroîrre environnez de lumiere fans être vûc.

8. Un bien 1kg: fait tout tufier Affaire à d’argent] Dans ces!
anciens temps les bons ouvriers prenoient. plaifir à mêler ces
deux matines dans leurs ouvrages. L’Antiquité nous parle de-
fiatuët faires d’yvoire 8: d’argent.

9. Ouvrage d’hmalixr, tanneur alain] Homere fait toujours:
honneur aux grand: ouvriers qui. fe (ont difiinguez dans leur
art.

to. Et qui y avoir joint en marchepied trir-mngm’fiqu] Le mars;
chepied tenoit au fiegc. c’efi-pourquoi il dit , menti P5 alla-Si: .
labarum Mi.

u. on du pcmfnr r: fige] On n’étend, point des

t l , rapts
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s’affit. Les femmes (e mirent d’abord à deffervit
les relies des Pourfutvants 8c à emporter les tables

’ 8c les coupes d’or 8c d’argent. Il Elles jetterent
à terre ce qui-relioit dans les brafiers .8: mirent à

(la place quantité d’autre bois . afin qu’il fervîtv à

les éclairer 8e à les chaufer. .
Melantho, la plus infolente des femmes de la

Reine , voiant encore Ulyfl’e dans la .falle . l’entre-

prit pour la feconde fois. 8c lui dit: ,, Etranger.
sa veux-tu nous importuner toujours par ta pre-
» (ence. en rodant même pendant la inuitvdans ce
,. Palais? 13 C’efl donc pour obferver tout ce
«a: que fontles femmes? Sors au plus vîte . mire-
.,, table que tu es, 8: contente-toi d’avoir mangé
,, ton fioul,autr.ement avec cette torche allumée
,, je te jetterai dehors.

Ulyflè la regardant avec des yeux enflammez
de colere . lui dit : ... Malheureufe , pourquoi
,, m’attaquez-vous toujours avec tant d’aigreur?
a f? fifi-ce parce que je ne fuis plus jeune , que

. a jerapin fins comme on auroit fait a une Princefl’e oommeHelene,
accoutumée au luxe 8c à la moudre. mais des peaux comme
il convenoit à Penelope, qui étoit dans l’aŒiSiion , 8: ui vi-
voit plutôt en Heroïne qu’en Reine. .Au relie j’ai ou lié de
marquer que cette ancienne coutume de couvrir le: (i es de
peaux 8: de tapis a duré plufieurs âeclea. 8: qu’elle pa m6-
me dans noue France. ou .en voit des vellîges dans l’hifloire
de nos ramiers Rois.
" la. au ferment à rem a ni raflait dans les Enfin] Car
sa qui y relioit étoit confumé ne pouvoit plus fervir à é-

irer. v13. 0:]! dam pour nbfewernu ce que fin! la: limer! J C’en
ce qui mettoit cette Melantbo .de li .mauvaife humeur . en
.apparamment elle avoit des allaites quI ne demandoient pas de

"mm ’ fait platinant] Cette l’épaule d u.
I4. Eji-ce au je": 0 . t .l’île renfermpe trommels: fort amer. il fait bien voir qu’il

sonnoit la mauvaife conduite de cette femme. .
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,, je n’ai que de méchants habim. 8c que je de-
,, mande mon pain dans la ville? C’eil la necef-
,, lité qui m’y force g le monde cit rempli de
a mendiants comme moi. qu’elle a réduits dans
,, ce miferable état. j’étais autrefois favorifé de
,, la fortune; j’habitais une maifon opulente, 8e-
... je donnois liberalement à tous les pauvres qui
,, fe prefeutoienr a; qui avoient befoin de mon.
,. ’fecours; j’avois une foule d’efclaves, 8: j’étais

,, environné de toute la magnificence qui attire
,, les yeux W a: ui fait qu’on paroit heureux..
,, lu ’ter a renver é cette grande fortune, telle a
,, éte (a volonté. QIC cet exemple vous rende
,, plus (age 5 N craignez que vous ne perdiez tous
,, ces avantages 8e toute cette faveur qui vous
,, relavent au delTus de vos compagnes, que vo-
,. tre maîtrefie irritée ne vous punifl’e de vos’em-

,, portements, ou qu’Ullee même ne revienne.
n car toute efperance de retour n’efl: pas perduë

- . sa P0111.n. Et qui fait qu’on paroit hmm] Quentin-ne dît le Grec,
qu’on r]! Will beurras. Cela cit très-bien dit, cette richdfe.
cette magnificence fongu’on paroit heureux , mais elles ne
font qu’on le [oit &ivement. le bonheur dépend d’au--
ne c nie. Il y a bien de la difierence entre paroit", ou 1m .
argile Gels" fraisaient 5 Horace a fort bien connu cette veg

n . «i Nul fluidement mita, mais
Me lutrin. Min attifa:
Nome» kari , qui Dm
Mamies: fuyaient" au,
DIYW taller pulperie»: Mi, 61:.

’,, Ce feroit fans raifon qu’on ap elleroit heureux celui qui par.
u fede beaucoup de biens. Ce u nom me deu qu’a celui
., ui fait ufer figement des prefent des Dieux, ui a la (Un:
.. ne fouErir patiemment la plus dure pauvreté , qui craint
,, la honte mille fois plus que la mort , ce: homme, cit tou-
,, ’ours prêt de mourir pour l’es amis 8: pour fa patrie. Liv.4.
O . 19. Je fuis bien nife de rapporter à propos ce. page.
maximes. car on ne fautoit les lire trop fourme.
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,, pour lui. Et quand même il feroit hors d’état
1: de revenir, l7 il a, par la faveur d’Apollon, un
,, fils en âge de tenir fa place. Ce jeune Prince
,. connût tous les defordres que les femmes
,. commettent datfsvce Palais, 8c il en fauta faire
a la punition qu’ils matirent;

Il parloit allez haut pour être entendu de Pe-
nelope. Elle appelle cette femme . 6c lui dit:
sa Infolente, tout le defordre de votre conduite
., m’elt connu» 8e je l’ai l’afiieux com lot ou
a: vous êtes entrée ; vous n’êtes der uë que
ou .pour m’épier, parcequevousavezfceu, &que
., vous me l’avez ouï dire à moimême , que je
a: devois venir parler a cet étranger pour lui de-
» mander des nouvelles de mon mari. dont l’ab-
9 (être: me tient dans une afflicîtiou continuelle:
a ’1’ la mort fera le jolie châtiment de votre per-
,, fidie.

En achevant ces mors elle appelle fa fidelle
Eu-

16. Craignez que vous ne perdiez la m auges à cette
gaude fouet] Tout .celarefi renfermé dans ce mot, bien

A Adal- 4 . V ’ «717. lia. palafm (d’un. refit dei-I en du le tenir
p. par] Il dît. par la fm [Apollon parce qu’on attribuoit
à ce Dieu le foin de la jeunelTe. c’en-pourquoi il étoit rppellé
xmmtîw. ami-bien que Diane fa fleur , qui partaqeoitanc
lui ce foin, c’en-pour uni elle avoit aufii le nom particulier du
Coran-clin pneu qu’ and: croître lea enfans. and: W;
Sinus. C’efll-pourquoi l’on eelebroit en l’on hangar une fête

particuliere. pour la (une des enfant. ’ , .
. . I8. La martien lainfleüâtm de une perfide] Le Gree-
dit: ce». pas; efliaz’mz "votre site, a l1! gagnai dupai.
Elli- Ce qui cil: une expre ion empruntée de .la coutume du
meurtrierr,, qui après avoir me quelqu’un . eEuyoien: leur.
mains f laurent leur épée fur la tête même du mort com-l
me pommât laver du fang qu’ils venoient de répandre, 8c pour
dire que le mal étoit retombé fur la têtede celui qui l’avais
commis. Il yen a une preuve bien remarquable dans renon

4980M. venus; .. 4 ... . . If
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Eurynome à qui elle avoit commis le foin de il
maifon: n Eurynome. lui dit-elle , 19 ap tel
a) ici un fiege 8C couvrez-le d’une peau. a n que
a: cet étranger s’afi’eye près de moi , car je veux
u l’entretenir.

Eurynome apporte promptement .le fiege, le
garce près de la Reine, 8c le couvre-d’une peau.

lyfiè s’étant affis , la Reine lui parle la premiere

en ces termes: a, Étranger, avant toutes chofes,
se dites-moi , je vous prie , qui vous êtes , "d’où -
a: vous êtes, 8c qui font vos pareras.

,, PrinceiTe, répondit le prudent Ulylïe,il n’y
a point d’homme fur toute l’étendue. de la ter-
re’qui ne foit forcé d’admirer votre (agnelle , car

votre gloire vole jufqu’aux cieux, 1° 8c on vous
regarde avec raifon comme un grandiRoi, qui
regnant fur plufieurs peuples avec picté , fait

u fleurir la jufiice , 8c u fous le fceptre duquel

U . - - » ’ 3a les

vessai

. . 2 . . Rein! unifia-n in!"
livide: flâné". 2 i

quel’1nterprere Latin a très-mal trahir . E: in Mali que
valant. qu mm «phi du inflixit, d’un font. Il falloit ul-
duire comme l’lnrerprete 17ml ois: E: qui yen f: lover de a
meurtre, .4 bien au le mage Je nier fur fa rite [et main: fan-r

lames. ix 19. Apportez hi "Ml-J Nour, c’eût lin-petit liage diEeren:
de celui de Penelope 8: fans marchepied. * ’

ne. Et on un: regarda ne: ratfin (me un grand Roi j Voici
un grand éloge de Penelope, on uel: regarde pas cèmme une
Reine , mais comme un Roi , 8c comme in grand Roi s ce
n’efi pas encore airez. il ajoure, comme un Roi pieux. Ho-
rnere ne perd aucune occafion d’infiruire fes Leéieurs, il don-
ne ici une grande leçon aux Rois , en leur reprefentanr les
[rende biens qui accompagnent d’ordinaire le regne d’un Roi
pieux 8c jufie. Cet endroit me paroit for: beau.

il. San lefceptre duquel le: angarie: [ont marre: le riche:
mm»: , le: arbre: chargez de fruits] Car la picte 8c la iulüce
du Prince attirent toutes ces benediâion: du ciel. C’efl ainfi .
[don la judicieufe manque de Gratins, quelePfenmeLXXL-

. Pre.

l

l . .



                                                                     

r

b’H o M s a z; Livre XIX’. in
les campagnes (ont couvertes de riches mollî-

,, fons,les arbreschargez. de fruits .les troupeaux
n feconds , n la mer fertile . si 8: les peuples
n toujours heureux,car voilà les effets d’un gou-
,, vernement pieux 8c jufle. F aires-moi toutes

les quefiions que vous voudrez a mais ne me
s. demandez , je vous prie , ni ma naiflànce ni
3, mon pais; épargnez-moi un fouvenir qui me
,, plonge dans les douleursles plus cruelles. Je fuis
s, accablé de malheurs, 8c il cit defagréable de
., ne porter chez les étrangers que des lamenta-
n rions 85 des foupirs fur (à mauvaife fortune. Il.
,, cil même honteux de foupirer touiours; vous
,, vous lalTeriez enfin de mes plaintes; vos fem-L
,, mes même s’en macqueroient , 8c me repro.’

,, cheroient que le vin feroit bien plus la fource
r ,. de mes larmes que mon affliction. i

La (age Penelope lui répondit: ** ,, Étranger,

4 i ,. les,

aun

redit Infertilité qui devoit être bien rôt fous le regne de Sa-
mon, où une petite poignée de rein femée même fur la ci-v

me des montagnes. c’en à dire, in: le terroir le plus ingrat,
produiroit des moifibns plus hautes que le Liban : Es en: fin
mamenrum in renon-in [mis montium. Vnpmxrollerur fnprr Lis
bmfiwflas des. Et flambant de mirer: lin: fm terre. u L:

, n terre fera fertile même fur les fommets des montagnes les
v lus arides. Son fruit s’élever: au delTus des arbres du Li-
,, n. Et les hommes fleuriront dansla cite &croîtrontcom-
j, me l’herbe verte. C’el’t un grand honneur pour Homereque
l’es vû’e’s (bien: fi conformes à ce que nous avons de plus grand,

86 de plus flint. ’
2.2.. La nm fertile] C’efl à dire, qu’ell: produira une quai

me rodigieufe de peinons qui fourniront des pêches très-a1
bon antes-

2.3. E: le: peuples toujours heureux] L’Auteur du Liv. de la
Sagefle dit de même : Re: Infini: flabilinienrm populi. 3:9.

V1. 26. ’ .2.4. Étranger. le: Dieux ont dime: son: les dommages du: i0
m’nwnien! favorife’e] C fis vers [ont repue: du Livre prées
dent; ana vû’là les marques. i - . a ’

’ Tom. I



                                                                     

in ’ L’O’ntrs s r.’ e
,,les. Dieux ont détruit tous les avantages (leur
,,; ils, m’avoient favorifée, 6c ruiné toute ma beau.
» té depuis que les Grecs fe (ont embarquez pour
w Troye,’ 8c que mon mari, les a fuivis. Si ce
u cher mari revenoit reprendre la conduite de fa
p mame 6c de fcletats , ma gloire en feroit plus.
., grande , .8: c’eflz-là la feule beauté dont une.
,, femme doit fe piquer. Prefentement je gemis’
a; fous le poids de mon affliâiou, fi grands [ont
a les maux qu’il a plu à Dieu de m’envoier, car.
n. tous les plus grands Princes des îles voifines.
,,; comme de Dulichium, de Saules, de Zacyn-
a the . ceux même de cette. île d’I’thaques’opiç

,,: niâtrentà me faire. la cour, 8c me pourfuivent
5, en mariage malgré l’averfion que j’ai pour eux .
,. sa en.attendant que je me. déclare, ils ruinent
p ma maifon. *ï Voilà ce qui. m’empêche d’a-
,. voir foin de mes fuppliants 8c de mes hôtes.
,3 Je ne me mêle plus même de donner mes
,, ordres à nos herauts, quifont des minimes pu-
,; bliçstôc (serez. . mais je languis Scie me con-i
,. fume en pleurant toujours mon cher Ulyfiè.
,, Cependant les Pourfuivants font tous leurs ef-
,,, forts pour preffer mon mariage , se moi j’in-
,, Vente tous les jours de nouvelles rufès pour l’é.
à; loigner. La premiere qu’un; Dieu m’a infpirée

* nf pour melècourir , c’eit de mîattacher à faire;
nul’ur le métier un grand [voile , 8c de tenir ce
,. langage aux Pourluivants: -
.V ,., Jeunes Princes , qui m’avez choific pour

. . . . a: l’ob-py. me te qui m’empêche d’avoir foi. de mes fispplidltf à- de
me: bâter] Penelope dit cela pour le juflifier en quelque forte
des mauvais traitement: que cet étranger a receus durs fou Pe-
int. ,.6. ’Aujoerdflm’ je mini: plus hier ses brun, à je ne me.

’ . Il:A



                                                                     

n’H o M tu x. Lion XIX. 12g:
”, l’objet de vos feux depuis la :mortcdc mon cher’
” Ulyfl’e, quelque envie que vous ayezvde hâter
” mon hymen, ayez patience, .8: afin que tout:
” le travail que j’ai déja fait ne foi: pas perdu ,at-
’l tendezque j’aye achevé ce voile que. je defiinci

".pmnzla [eptrlture du heros Laërte r quand la"
”. cruelle Parque aura tranché-le fil de (ajours:
”. un je’ craindrois d’être, expolëe nuxrreprocbes

”-.de touas les femmes de Grece, fi un Prince
” suai-riche que Latine, 8c qui me doit étrefi
Ï’, cher, menoit à être orté fur le bûcher fans ê-

". tre camomrd’m p mortuaire fait de mai
3min.

” C’en: ainfi que je leur parlai, .8: ils fe rendi-î
firent; ces’raifonsijfl Je moirai. donc dans mon?
” appartement unjmêder ou je travaillois peu-V
” dam. le jais-5 dès que la nuit étoit venue;
” a: queJes torches ’toient allumées, je défaifois
’? cequej’avois Fait e jour.. Cela dura trois jans;
”- entiers, dantlilel’quels je flattai leurs vœux-
’.’ idell’efpe me; ’dfuu très; rectum Mais
” quand les jours St les m’oissrévo us eurent aine-i
ne "la. quatrième muée si alors ces amants ava.

ris par quelques-unesde mes femmes qu’ils a?
’.. voient muées, (liquides introduiiirent dans
mon appartement [me flirprirent, 6c non coin-I
ires de me-fàire.dsS-.reprophea il leur-Hamme
tinf ente les porta aime-2mnacerg-Je fus donc

obligée malgrévlnjoild’achever Ce voile. I 116 Au.,
..-.Ijourd’hui;je’ ne puis plus éviter cet’hymèn. 8c

,. ï; Q Je .. j . ’ fi lewattman expedèenr pour le main] Lie-voile en. achevé. lupa-
renu de Pmelopexla prefl’ene de fe remarier, Ton fils même cit
las des debrdres qui flflmnt dans fa maifon, il veut qu’ils lié
billent ,28: il dt en fige de prendre. le gouvernrment de l’Etats
.fie-tenrpqueile, «une: n’a prim,momemavperdre ,

- .. V

a».



                                                                     

1-24. ’ "L’O in r s s’a’a: -

” je ne tiouve aucun expedient pour le reculer?
” Tous mes parents me preli’ent de choilir un
” mari; mon fils el’t las de ces Princes qui le rui-
” rient, 8c le voilà en âge de gouverner lui-me.
” me fa maifon. 27 ’Daigne Jupiter lui donner’
” la figeai: neceflaire pour la gouverner avec
”. gloire; a Mais quelque afflige que vous (oyez,
” expliquezsmoi, je vous rie a votre naifl’ance.
’.’ :9 car vous n’êtes int e ces hommes incon:

a A .
Ï’ nus qu’on du nez ’un chene ou d’un rocher.

Le prudent Ullee lui repondit: sa Princefiè,’
Ï digne des refpeéts de tous les. hommesspuifque

1 4 I l 1 sa vousrentrerait le malheur dont, il en menaces: se fimationjeilf
fort élicate sa fort vive. se déclarera-841? Mais quelle rappai
rente qu’un gueux vienne le dire Ulyiïé? differera-tsil? voilà

- fa femme remariée; Y a-t*-il rien de plus capabb d’exciter la

curiofitéd’un Le&eur .P »l 2.7. Doigt: inspirer lui donner la muffin-PI Il a dans
le Grec. 75 tu la); xîdfi- n’ai-négus Et cela peut ort ien être
explique a en :7qu Peppelle À cette gloire; C’ell de Dieu ue
les Princes tiennent le feeptre., .Cè enduit j’ai trouvé un p us
beau fens’a lire àar et, au lieu de Milo. C’eft un (cubait que

l’enclopeifait pour on me A - ï" - i i P
. a3, Mais quelque afiçg! gins vous foyers, expliqneetmm’. je que!

prie, votre mufleries] comme li elle lui diroit i: puifque malgré
mon afiliô’tion je n’ai as lailTé de vous conter mes malheurss
vous de même ne lai ce pas de me conter les: nitres; quelque

affligé que vous fuyez. . . Il:2.9. ne vous n’êtes prix! de ce: hmm; inconnuslqu’m à? nez.
fait chêne ou d’un "thaï Le Grec dit: 4047 vous ne»: pains a!
d’un chêne ou d’un mirer; Maisïfurzune’expreflion «En éloignée
de nos maniereë . j’ai crû qu’il étoit: bon d’en renfermer le fait

dans la Traduaion même. Quand o’niroioit des gens) dompta
ne confioiii’oiapas la riaiflixncemn difoit qu’ils étaierions! d’un.
chêne ou d’un rocher . parce qu’anciennemcnt les peres , qui ne
pouvoient nourrir leurs enfans , les expofoient dans le creux
des arbres ou dans les antres; 8: ceux qui: lererbuvoienta di-
foienr qu’ils étoient nez des lieux où ils les avoient pris. . c’é-
tait comme nous dirons aujourd’hui des enfers: "mon; 1
. go. Il] a «milieu la on]?! in" Issue grande île qu’au cape!!!
Crue] Comme Ulyiie pas]: à une frimaire quizpqwgïflîtra

. r. Ul-



                                                                     

l b’H o M a ne. Livre XIX. la;
3’ nous voulez abfolument que je vous apprenne
” ma naiflance, je vous la dirai ç vous allez re-
” nouveller 8c augmenter mes maux; cela ne fe
” peut autrement , quand un homme a été aufiî

long-temps que moi éloigné de fou pais . ler-
tant de ville en ville parmi des travcrfès infi-
nies 8: des dangers continuels, toujours en bub-
te aux traits de la fortune; mais vous le vou-
lez. il faut vous obéir. . - a
” 3° Il y a au milieu de la vaille mer une gran-

” de île qu’onlappelleüÇJrete. Elle cil belle à;
Z: fertile, très-peuplée. il épelle a quatre-viràg:

l I ai 1X

3’

,3

a:
3’

,3

l

aillimite de l’hiRoire de fait tempe a: de la Geogrzphîc , il
n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il dit de cette île,&
il fe fer: adroitement de ces &veritez, pour faire palier le: men-
fongesËu’il y ajoute, pour ce qui le regarde en rticulier. ,
, a]. en: a 9-51709th dix in?!" mfidemblu Dam le f5
coud Livre de l’lliade Homeappelle Crete 1’114 A un: 121714,

La: Ulyiie. ne lui en donne ici que quatre-vingt du; . Pour a!»
corde; cette contradiflion, dans laquelle il d! bien fait ququ
Joëtofi’favan: on f1 exa& n’efi point tomhéçquelques Ancien;
ont dit qu’après liguent: de Troye il y eut du! villes défini?
les ries ennemis d’ldomenée. Mail Strabon a flirtoit la
fa ete’ de cette opinion , ou Harriet: ne dit point que Crue
eût cent ville: du temps de la guerre de Troy: , mais de [on
temps. Il parlelà de [on chef; s’il eût fait parler quelqu’un
qui eût vécu dans le tempç dont il parle . il ne lui auroit don.l
né-là que quatre-vingt dix ville: . comme Ullee ne lui en don,
ne que ce nombre dans «pendroit de l’OdyflÎée. Et quant’i
,ces dix ville: détruitçsçil n’en pas probable qu’elles l’aient été

nivpendant la guerre de Troye , ni lprès le retour d’ldome-
née à Cure. car dans leur. Liv. de l’Odyflée, Nellor dit à
Telemaque qu’Idomcnée arriva fain à: fauf à Crete avec tous
fez Compagnon: gue la guerre avoit épair nez. Il n’efl: pas .
vnifemblable que Neflor n’eût pu parlé e ces dix villes dé-
truites, car il n’auroit pû l’ignorer. si elles n’ont pû l’être
fendant cette expedirion. il et! encore moins pollible qu’elle;

v ’ayent été après le retour. car outre qu’ldomenée avoit ra-
mené des troupes fuŒfantes pour défendre fes villes a Ulylie
n’aurai: pû le ûvoir. parce que depuis ("on départ il n’avoit
gît aucun Grec qui eût En lui en du: de; nouvelles. En un

. . F 3 l mm»)



                                                                     

128 L’O a"! a s n’ r:- i
e ’,, dix villes confiderables. se Ses habitants ne

3, parlent pas tous le meme langage. 33 Il y a
,, des Achéens , 94 des Cret01s originaires du
a, pais, hommes fiers, 37 des Cydomens, 35 des

.. t I . , . » D9.
mot . du temps de le guerre dehTroye , Cm9 n’avoi: que
quatre-vingt dix villes , 86 du temps d’ilpmere elle en avoit
cent’, ’parce que les Doriens , qui furVirent Althcmenes.à’
Clete après la guerre de Troye , y en bâtirent dix autres ,
comme Ftphorus l’aie’criu Vain W45. Liv. Io. r

sa. Je: habitant: ne parlent a: tu: le même langage] Car les
habitants naturels du pais toient mêlez’avec des étrangère,
’corîlmeîil vaïl’expliquev. . » - J . I; ,. ’ , . 2 4
. «kil, a de: lichent] Sous ce nom d’Acheens , qui font
des peuples de l’Achaie , c’efl à dire du Peloponefe , Il com-

rend les Lacedcmoniens, dont Althemenes menu upe colonie

en". l r .7 ., q. , il’ 34.. Des ami: origlnlîfll du p.233] Ëflo’npme , c’eit à dire;
deynitabler 6mm , des indigent: , c’eit à dire , nez dans le

ais. r . .p 3;. De: ÇvdanYrmJ (hi habitoient la ville de Cydon .l Cyto-
m’a. Il femme ’Hdmere nrreconnoîfl’e’ pas p ces rcydoniens

tim- valables, recuis, poonlorî inairerdu pais.» vGep’endm
Bon derir’qu’il cil Vrail’emblabveâïîles Cydüniehs-’ Étaient

en mirerez pais comtpe’le’s’ gag!) es; ou Mahletie’re-

tdiix ’1,;I..:l(.,w..*,. v 3,1 ’’r 3"6.eDn’Dortrm qui occupent traînailles] Un ancien. Auteur;
up ellé Andmn, que Strabon cire, a écrit que ces Doriens (4
miner une Colonie’de Theflàlie, (plieroit appelle: Dorir; que
cette colonie émitcompofée de peuples voilins dû Parmife,&

ni habitoient trois villes, Erinée,’ nuée 8C Cyrlnel, d’où il:
burent apgicllez- TPIXÆÏXE; , ’fiithditclr , "(firinin «diva? , pnrrag’et
(mimi: ’S’traliun dit fur cela qu’on-ne reçoit pas’c’erfe’ opinion

d’Androri, a: Qu’on le blâme de n’avoir donné que’trois vil:-
l’es aux boxions, dont le païs’c’toît appelle ’16: Tampon, parce
qu’ils Habiteient quatre villes, Erinée; Boée’, l’inde 8C Cftineâ

mais Audran apeurlui Thucidide 8è Diodorelde Sicile, 8c il
y a de l’apparence que cela étoicainfi du temps d’Homere, il
faut s’en tenir à’rette’explication du mot TPIXŒfXICQ 86 napas
recevoir celle de Strabon. qu’on appelle ces Dorîens Tricb’ar’rL
un"; à caufe qu’ils avoient [mis crues . troîs’penmches me
leur: ca ne, ou que ces pennaches étoient faits de crins’, ou.
mitre; choies femblables, car c’efi alnfi’que-M..Da”:ict a conf»
:6 le paillage de Strabon qui en corrompu , 8c qui a fait tante
de peine marmonnes fi fila-in; chaînât mon impalu-

ME.



                                                                     

n’H o M x n ni mm XIX. in?
s. Doricns qui occupent trois villes . 37 Sodas
u, .Pelafgos. La ville capitale, c’ell; Cnoflè, gram
5, de ville a? ou rognoit Minos, qui tous les neuf

’ a) ans I ,.

au. On ne fait que faire de ce dernier mot ioulul’hm qui en
effet ne peut rien lignifier. 11 faut lire li içat’MÀÀlî, ml quad
vrille (mut ex minibus, 11:12: 7e fimzli. ,,Que ces crêtes étoient
,. faites de crins. ou de chofes qui reflèmbloient à des crins.
, . Et des Pelufgn] Les anciens Pelafges étoient des peuples

d’Ârcadie. Ils s’établirent dans la Theilàlie, 8c dc-là ils fe ré-
pandirent en diverfes contrées, c’etoit une nation errante qui
ne le borna pas dans l’Eurnpe feule, elle penaud jufques dans
l’Afie. Il ylavoit des Pelafges dans les troupes des Troyens.
Ceux dont Homere parle ici étoient une colonie d’Arcadiens

ou de Theflblien’s. - ’ ’ a ’
l 33. Où "gnon Mimi, qui tous le: neuf au: avoit I’honnmr de
jouir de la tonwfatim de jupitcr] Cafaubon dans Tes notes fur
le le. liv. de Strabon g agi-4nde raifort de s’étonner que pet-
lbnne jufiu’à lui n’eût donné dans le veritable fens de ce pall-
fage. après qu’il avoir. été il bien éclairci par Platon dans fun
dialogue intitulé un», ou de la Royal; Mais il et! encore
plus étonnant qu’après la remarque de Cafdubon , on s’y fuit
encore trompe, car on l’a toujonrs expliqué comme fi Home!-
re difoit que Mina fat iijtlple de jupirer muf un: enfin! , 6c il
dît feulement qu’il l’était tous les neuf ans. Le mot interagi
ne lignifie pas neuf ans non plus que lumiè- ne lignifie pas
frairjuun , mais chaque rnifir’mejljm ,- ivviæpÊ- fignifie donc du-
que 11mm": "un. Platon ne laure aucun lieu d’en douter:

abici le paiïige, tout. a. p. 3I9.’ L’llnga qu’Hmnere fait lti de
Mmes pli fin une, mais il (fifi grand, que a Poêle ne le donne
â antan de fer Hem. Il établir par tout que 3mm» «Il 101574111
min: , à pas [un en a]? aùnlmlslmwnr leur: , mai: il le fats
vair la fnmtinnnmr, taf il du ne Minos [fait admis à fan m4
"mien chaque nez-vicia: amie, 31min: , à qu’il 4110i? à ln!
pour être infinnit me en dg’fitple par un maître. Puis donc qu’il
n’y 4 pain: d’un: Hem que la à qui a Poète air donné cet éloge
Il": infini: par jupmr , ilfaur regarder cette louange comme la
plus grande à- la plus admirable de tout: les [arrangera Et que]-
qpet lignes après il ajoute, Mnbr- alloit dom un; le: nmf 11mg

’ bien: houe, du; fait!" de Mm» pour y ayfïemà’! de mm.
«ne: mais; ou par "firman film l’exigent: du au, a p.714;
voit appris dans la modem-"mame: «Mie. (fêla efi bien filai;
renient explique; Tous la neuf ans Minos retouchoit les loir,
à ajoutoitno’u minimum? article mon les terril): -. Un

- ç pour



                                                                     

:38 e ’L’Onyssz’:
,, ans avoit l’honneur 99 de jouir de la con-
» verration de Jupiter, 8c d’entendre les oracles
,, de fa bouche. Minos fut pere du vaillant
,, Deucalion. qui m’a donné le jour. Deucalion
,, eut deux fils , Idomenée 8c moi. Idomenée
,, s’embarque. avec les Grecs pour aller à Troye ,I
,, car il étoit l’aîné; 8c homme ce grand couru
,, ge. Moi, comme le plus jeune, je reflai dans
... le Palais de mon pere , 8c je m’appellois
,, thon. Ce fut-là que j’eus l’honneur de vair
n Ulyffe, 8c de lui faire les prefens de l’hoT in:

- ,, lité, car les Vents le firent relâcher malgr lm
,, à Crete comme il alloit avec fa flotte à Ilion.»
.. en l’empêchant de doubler le cap de Maléeô:r

n 4°

pour le faire plu: feutement . 8: mieux contenir le: peuples
dans l’obéilTance, tous les neuf en: il alloit dans un entrelaça-

elle l’antre de 7’41”10, où il diroit qu’il avoit des entretiens
ecrets avec ce Dieu qui l’inflruifoit.& qui lui donnoit reg or-

dres 8c reformoit fes loix. Aiufi tout ce qu’il rapportoit de
ce; antre étoit regardé comme la loi de Jupiter mêma Cette
conduite de Minos , qui fut enfuite imitée par Numa, marque
combien les hommes ont toujours été perfundez de cette veri-
ré, qu’un Roi ne (auroit être ni bon Roi ni bon Legiflateur ,
s’il n’efl difciple de Jupiter. 8c s’il ne reçoit les oracles de (a
bouche. Et Pintarque , dans la vie de Demetrîus , remarque
fort bien qu’Hemere a honnoré de ce glorieux titre d’ami CC
de difciple d: jupiter. non lé plus belliqueuxmon le glue in-
juflc, non le plus fanguimire des Rois, mais le plus ju e.

39. De jouir de la ranwvfax’m de jupith C’efi: ce que (igni-
fie proprement 416; éminçât , comme Platon même l’a expli-

ué, nueras-à; ri? mât, un dit-il, les entretien: faire appelles
«ou, ainfi âaplçilt n’ait autre chofe que wrwwzçîn iv M’en.
celui qui 3’01"!!an avec quelqu’un. Il y a des gens , ajoute-t’-lls
qui l’expliquem: impartir»! , FUM’II’fllÇ’àV mi? A"; , qui ban g 115

jeu? avec 7upim 3 mais une preuve certaine qu’il: Te trom-
pent, c’eft que de tous les Grecs, ou plutôt de tous les peu-
ples de la terre , les Cretois 8c leurs imitateurs le: Lacede-
moniens. (ont les feuls qui ne contreminent pu le laifir de
la table. 86 que Minos lui-même avoit fait une loi e ne pu
boire enfemble pour faire de; excès. Homere n’aurait donc
par donné à ce Legiflateur un éloge tiré d’une choir: qui ne;

. I0



                                                                     

b’H o un; r; si LiverIXZ 129.
si?! 8: le pouliërent à l’embouchure du fleuve
a Amnifus. 4* où cil: la caverne d’Ilirhye. 4* fur
Senne rade très-difficile 6c très-dangereufe. La
p tempête étoit fi violente, qu’il eut beaucoup
u de peine à le fauver. En arrivant à Cnoffe il
a demanda d’abord mon frere Idomenée , avec
,, lequel il diroit qu’il étoit lié par les facrez lieue l
,, de l’amitié 8c de. l’hofpitalit’ , mais il y avoit

» dix ou onze jours que mon ere étoit parti fur
,, (es vaiEeaux. Je le receus donc le mieux qu’il
a me fut polIible , 8e je n’oubliai tien pour le
... bien traiter. 43 Je fis fournir abondamment
a, par la ville à tous ceux de fia fuite le pain . le
5 vin 8c la viande dont ils avoient beibin. Tous

a ces
toit pas de ion goût,en l’appellent le env-vive la jæapiter,mair

il louë le commerce qu’il avoit avec ce Dieu ,comme un en-
fletien qu’il avoit avec lui pour s’inflruire dam tout ce qui

étoit vertueux 8c louable. z4,0. .Et le potflêient 4’ l’embouchure de flave Mmfm] Le
fleuve Amnifus (e. déchargeoit donc dans la "me: au lèptem-

trier: de l’île. à I e ’’ Pr. Or! (fi la me": d’IIithje] Strabon écrit que fur l’Am«
ni e il y avoit un temple d’lüthye’ , qui et! la même que Luci-
nc. Euflathe cherche en vain dans la racine du mot .Amnifin
Il raifon qui avoit obligé de placer en ce: endroit l’antre , ou
le temple d’Ilithye; cela et! trèsefrivole. Cet antre étoit me
pellé l’antre d’llitbye, ou parce qu’il avoit fervl d’ule à quel-
que peribnne- dans de prefTants befoins. ou parce que l’eau e’-
tant un des grand: principes de la genention ,le temple de La.
tine ne peut être mieux placé que fur le bord d’un" fleuve 8c

près de la mer. l l ’ t42’. Sur un: "de tris-difiîcile à’ nir-angermfir] Car tout le
côté feptemtrionai de l’île efl de diflicile «ces. i

4.3." 7e fixfirmu’r abmdàmem 47 la ville d tout aux de [a
faire le pain. le vin, à la viande ’ Il n’était pas julle ne la
Prince défrayât feu! la flotte d’UlyiTe qui avoir douze vai eaux,
Ce mirage nous apprend doncune coutume rrès-remnr nable;
c’efi que quand il arrivoit cher. un Prince des en; en A? grandi
nombre, e Prince le contentoit de recevoir c ce. lui le main-o
de la troupe a: quelques-uns de l’es unit , a; les autres ", il le;
giron traiter aux dépends du puglic. ’ a ,

. . t i .



                                                                     

r36 il 1701) r si fer-2° il n
,. ces Grecs demeurant-douze jours chez moi.
,. retenus par les vents contraires, car; il foufHoiC’
,; un vent de nord fi violent, qu’on avoit de le
,. eine à fe tenir même furia terre ferme , 8:
,3 ans doute il était-excité par quelque Dieu en-’-
ànèmi. Le tre" emeJQurle ventltomba, êtilse
,3 partirent. si e -’ .. en p ’
p 44 C’clt ainfi’ çJ’Ulyfl’e débitoit les fables;

en les mêlant ô: les accommodant avec des vc-L
rirez. Penelope en lesentendant verroit des ruilL
reaux de larmes ’ 47 comme les noises , que le

. Il , D pViolent Zephyre a entaflees fur les.fommets deË
montagnes, fc fondent dèsrquefle’vent’ de midi
relâche le temps par les douces haleines i 85’ deo-i

te fonte fait déborder les rivieres 8c les ter.
rents; de même Penelope attendrie par’ le re-
cît d’UIyflè, fondoit toute en pleurs; 45 8c cl.-

l A - ’ le* 3,4. ad; Mr èkUwïîmmn femme", m 1:; 72mm a, le.
ammmodant in: Je: viritrz] Eufiathe nous avertit ici quéLle’s
piâionnækes expliquentle mot 701K", item, dlflifi a mais, ue’
les plus .exaâs Grainmairiens le prennent pour inusuel: à

Adire primage» immola» mi; influer , le: acrommodwr , [a
rendoit «infirmer À la verni. C’eli ainü qu’Helychius explique
fiions, «3545m 9345:5. relie ce vers renferme tout le feue:
du Po’efme Epique, qui n’efi qu’un tillu de variiez 8c de mene-
fonges. mais de meniongcs accommodez 8c rendus conforme;
aux veritez.» comme M. Dacier l’a expliqué dans la Politique...

45. Grimm: la nager, que le violai: Zepbyrs, a mugît: ferla
1’95an des montagnes] Cette Compar ifon me paroit (rèâ-DJËA:
relie 8c très-julte.. Les neiges miellées fur les’monceganels par
le Zephyre. ce [ont les de’plaifirs accumulez dms l’efprit de
Penelope par la fortune ennemie, 8c le vent doux qui.vient
fondre ces neiges 8c le: faire coulera. c’efi le real: qui [un pan
le d’UlyiTe, qui l’urtendrit-8c qui fait que l’es déplaifirs le onf
dent en lames, s’il cil permisde parler, ainii’ a l cela cit hier;
dans la nature. il n’y a rien de plus pilifitnt que devoir la ni;-
nîerc dont "Auteur-Au Parallcle a. rendu ce! en l Ît. V129 def:
«priai; lu le Pour [in de [adulera tendu fit-jette Pnntsflêj
Bien, r bien (vingt. quIWti: Soir turf: f: li nefia MJ.
aux: je (t’y-(fi: [et la home ramingue: . quand in»: 74 n’a;

. h



                                                                     

b’H o M a n a. LàvrtXIx. sur
le pleuroit [on ’mari’qui étoit-là devant elle.
UlyEe, la voyant en cet état, étoit touché de
..compaflion, 47 fesyeuit étoient arrêtez 8c fixes
as comme s’ils enlient été de corne ou de fer , 6e
pour la mieux tromper’il eut la force de retenir

les larmes. i« Quand Penelope eut adouci quelque temps l’es
déplalfirs par l’es pleurs , elle reprit la parole , à:
dit: a, Étranger , je veux éprouver fi vous m’a-
s, vez dit la verité, lorique vous m’avez afi’euré

a, quelvous avez receu Ulyflè dans votre Palais;
,, dites-moi donc , je vous prie , quels habits il
a portoit quand il arriva chez vous . comment
a: il étoit fait, se quelles gens il avoit a faf

sa fuite. e p g v,. Après un fi long-temps qui s’el’c écoulé dei

à, puis, répondit Ulyffe ,’ il cil: difficile der fe

L sa ou’fg, à que de un: migre quuefife ln fleuve: fi rmpbfl’ut , sur
’itoit ainfi que [à liènrfinimr les belle: jodlé? de Faraday. Après

quoi il ajoute, Ce qujc «pour dis-là a! traduit me: A me. Ouï ,
lien: traduit mot à mot d’après une malheureufe TraduEtio l
Latine , dont l’Auteur n’a fenti ni la beauté ni la force de;

termes de l’Original. . .I 46. E: en: pleuroit fin mari qui iroit-Id devant elle] Homme
lait cette reflexion, non pas pour apprendre quelque encre ï
fan Leéleur, mais parce actoit une reflexion ue tout Lee.
teur doit mamelu-ment ire. Car’c’elt un cas ien exulter-
«linaire qu’unefemme pleure fan mari qulelleadeva’ritlcs yeux
fins, qu’il puilTe refaire connaître. ’ f ’ f L
’- 4,7. Je: yens: (faim: «flûta: 612er enfume s’il: luffa)! (tilt

(in: imide fdJ Effet ordinaire quand on feu: des’pafiions 8::
des mouvements contraires*qui le combattent. Ulyfie eft ici"
en proye tout à la fois, non feulement à l’étonnement ,à l’ad-
mirarion 8c à la compafiion, mais au defir de confoler Perle.
lape ’86 à’la douleur dette le pouvoir. En cet état la vu’e’ de
fixe et arrêtée comme ii- on avoit perdu tout fontimene.

.48. Comme s’ils «fleur (si de rame] on prétend que ces la
tunique appefllfc’c’omû, qui afourm a Home cette compa-

taifon. t z r 6 J



                                                                     

13.1 A. L’ODYssE’B’ - .
.fowenirdelces particularitez, car il y a défi
vingt années qu’il quitta Crete, 8: partit pour

, Troye. Cependant je vous le dirai à. peu præ
felon l’idée que je puis en avoir confervée.
49 Ulyiï’e étoit vêtu ce jourJà d’un beau man-À

,, teau de pourpre très-fin 8: très-ample, f° qui
.,, s’attachoit avec une double agrafe d’or, 8c qui
a étoit brodé par devant ; on voyoit au- bas un
,, chien de chaire qui tenoit un faon de. biche
gr tout palpitant qu’il alloit déchirer. Cette pein-
., turc étoit fi naturelle 8c fi vive, qu’on ne pou- -

voit la Voir fans admiration. Le chien 6c le
., faon étoient tous deux d’or. Le chien émané
-,, gloit le faon pour lezdcvorer, 8c on voyoit les
a efforts que faifoit le faon pour (e tirer de (a.
p, greule en. fe débatant. f! Sous. ce manteau
A!

un
Ua:

lyiïe avoitune tunique. d’une étofl’e. trèSe

’ * ’ ., fine;
I 49. 05172 fioit vît: tljonhü 1m En. manteau du pour?" 1 4
Cet endroit cit remarquable en ce u’il nous enfcigne bien ex.
gemment la mode de ces temps») .’ 8: de quelle man-1ere é-

ient le: habit: que portoient alors les Princes. ils avoient des
manteaux qui émient brodez par devant, ou qui étoîent de difs
femmes umlauts-avec des figures repart-rentées au naturel, car
le mot «un» peut fignifier l’un 8: l’autre , ou une broderie
faite fur l’étoiïe, ou l’étoffe même ainfi travaillée fur le mê-
nîer, comme nous voyons encore auîourd’hui de ces érafle:
de: Orientaux admirablement bien travaillées 8c qui reprefeng
ien: toutes fortes de fujets.

:0. 94: rattachai; ne: une double agrafé l’or] L’agrafl’e d’un

étoit un ornement pour les Princes comme la pourprefles par-
ficuliers n’ofoient en porter , il n’y avoit que ceuxyà ui le;

. Princes la donnoient pour leur faire honneur , 8: cette difiinc-
fion dura long-temps. C’cit ainfi qu’Alexandi-e. fils d’Anrio-
chus. cnvuia. au Pontife [ouatinas l’agrnEe d’or , Et mifi: ri fî-
bnlnm natrum, [fan tonfuztndn a]! ùri to mati: R un. l Machab.
X. 89. Amicchus, fils d’Alexandre . îui con rmaenfuixe ce
privilege. Dali: a" potrflutrm brimai: in au à- eflê l’armure ,
Bnhendi aureamfibulam. fi: 58. ’ ’ v ’ .

51’. Sous a mais"; U! c 4120i: au En: in: (tu)? hit-1’

. . tr" M



                                                                     

b’H o M Il! R’ a: WeXIX. 13g
a; fine, qui brilloit comme le foleil, a: dont la
à. broderie étoit admirable; les principales fem-
,, mes de la ville la virent 8c furent charmées de
a) fa beauté. f: Il cil: vrai que je ne (aurois vous
a; dire certainement fi Ulyfl’e étoit parti de chez
u lui habillé de cette maniere . ou fi c’étoient des

n habits que quelqu’un de fes Compagnons lui
,, eût donnez après qu’il le fut embarqué , ou a
a qu’ileût même receus en chemin de quelqu’un

,, de fes hôtes . car il avoit pluficurs amis , se
,, l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs qui
,, lui refl’emblafl’ent. Quelqu’un, en le recevant
3, chez hri,’avbit pû lui donner ces habits com-
,, meje lui fis prefent d’uneîÊpée 8: d’un1grand
s, manteau decpourpte d’unewafièz grande beau-
,, té u 8c d’unetunique qui paroiflbit avoir été

,. faite pour lui . tant elle étoit bien à famille.

i J I I a: Afait] Le Grec du qu’elle (ténu fine, qu’elle refl’qnïbloit à n

Petite peau d’un oignon, 8: il paroir que-demi la com aifon
dont on (e fervoit ordinairement pour marquer la gran e finel’i’e
d’une éloife , on «ne: u’elle étoit adam: la. petite peau
d’un oignon..qui et! en e et très-fine. A

52.. Il a]? vrai que i: ne [aurois 1mn: dire arrachement fi [Il] o .
fait pari de Je: lai] Comme ce.qu’il vient de dire de (et ha.-
hits cit très-circonilancîé, il a et:un cela nedonne quel ue
foupçon . c’en-pourquoi il br ’lci les voyes pour funk-
der crâne reconnu. . .

n. En d’une ("me qui puai .fnhir e’te’fiite pour lui, un:
tu: au: bien! [à mais] Le Grec" cela en un motI «mur,
tu prôna, l’épithete www; lignifie ce quiefi proportion--
ne. qui n’efbm trop long ni rrop’courr . ni trop large ni trop
étroit, 8c par confequenr mm"; XI’TÊV en une tunique iuite
il: raille, comme refluât": JMÏÇ, un bouclier qui n’eft
trop petit ni trop grand , mais qui couvre bien tout le. corps;
Herychïul explique fort bien ce mot . nppm’swz (par-57:)
9"an au) ïupurrpav , 761 prix" aux"; Melun «agir-135mm. 94s?
drfiendjufqu’aux pina, qui rII bien pro;ortiomfe.0 qui un: -
191’113: à la nille wænfmw. v i

. . . lv 7

l ’ 0
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2134; ’ L’Onrssc’z
” A l’on départ je lui fis tous les honneurs qui é-
” toient dûs à (a naiEmce 8c à (on merité. H Il
” étoit accompagné d’un heraut qui paroiiï’oitvun

” peu plus âgé que lui, 8c je vous dirai comme
’ il étoit; fait, n’avait les épaules hautes 8c amon-

celées, le teint un peu bafané 8c les cheveux
3’ crêpez ; il s’appelloit Eurybate. UlyiTe le
” traitoit avecbeaucoup de difiinôtion , a: lui
” faifoit plus d’honneur n’a tous fes autres Com-

” paginons. if parce qu” trouvoit en lui une hu-
” meur conforme à la tienne, 8c lœ mêmes feu:
Ï timemsde juüice a: de picté. ., A

Ces marques certaines qu’Ulylîedonnoit à Pe-
nelope renouvelerent les regrets. Après qu’elle
eut foulage (es douleurs par [es larmes , elle reg
prit la parole, 8: dit à’UlyiTe , ,, Étranger, juil
” u’ici je n’ai eu pour vous que les fentiments
” .e compafiion qu’excitent tous les malheu-
” roux, mais prefentement ces fentiments font
1’ accompagnez ’d’efiir’ne, d’amitiés: de confideè

ration. Les habits que vous venez de me dé--
peindre font les mêmes que je donnai à mon.

’ cher Ulyife quand il partit , j’y attachai moi-
’ même cette belle .agtafi’e. Helas l je n’aurai
5’ Jamais le plaifir de le recevoir dans fou Palais.

’ sa Car.

ne 1.

son; 3

. 54. Il (tu: campait?!" bernas qui panifiait un pu plus
as! qu lad, ô- jr un dirai sans il (fait fait] Penelope le
prie de lui dire comment étoit fait UlyiTe , 8:: Ulyfi’e pour
éviter de parler trop de lui-même , fe mer à dire comment
étoit fait le heraut qui l’accompaguoit, ce qui produit le même
effet pour Penelope.

a 55. Parce n’a! trouvoit en lui Un: hume-r confirme J 14 fin-
m, à le: mame: fiudmentrde jaillit: à de picté] Tout cela CR
renfermé dans ces mots , 67: à: omis à": M. gamm-
Enrylmm illi fimilia mon: novit. Parce gueules fendments de
[on cœur étoient femblables agacins, car c’efl cette connu:

une



                                                                     

D’H 041w a; R a. Livre X’IX. me"
’car la fatale defiinée l’a entraîné à’Cette mais:

” heureufe Troye, dont le feu] nom me fait fre-
” mir. Ces dernieres paroles étoient’fuivies de
pleurs 8c de fanglots. -

” Femme du fils de Laërte, lui dit Œyilè.-vi:.
’vement touché . ne CO’rrompez plus vous
’ beauté; en pleurant toujours votre mari.- Ce
n’efï pas que je blâme votre tendreliè 5 f6 on voit

tous les jours des femmes pleurer leurs maris
dont elles ont eu des enfans, 8c refufer d’être
confolées. Comment ne pleureriez-vous in:
un mari tel qu’UlyfTe qui’reflèmbloit aux ieuxl

- immortels? Mais fufpendez’ un peu voue dou-
leur; 8c écoute’L’ce que j’ai à vo’usdîre. je ne

vous tromperai point. 8è je vous dirai» certah
nement la verité. f7 J’ai ouï parler du retour
d’UlyiTe, 8: on m’araffeurévqu’il étoit plein’de

vie près d’ici’dans le fertile pais des Thefpro-
tiens, 86 qu’il vous apportoit quantité de ris
cheires qui font des prefens’ qu’il a’receus des

” Princesêcdes peuplès. Il a perdu dans un mua
” frage [on vailleau se tous fes Compagnons en
” art’ant de l’île de Trinacrie. car ilïa attiré fur

” ni la colere de Jupiter ô: celle du Soleil, dont
” les Compagnons ont tué les troupeaux. Ces

n * ,, Dieux

tissues!!!

30

mité qui fait naître l’inclination.
56. Un voir m: [et jeun de: femmes fleurer leur: mari: de": e)-

Irs ont tu du enfui] Ces derniers mots ne font pas ajoutez
inutilement , est les enfant-(buen: l’union 8c augmentent la
tendre’fle’dansh’lc’mariage. i » " i l ï

57.; fil ’om’parlér du "faire W057]? ,l à. l’on m’a riflard, 61;]
Ulylîefait encoreici en’t’req’relhuivvers un fibrage descente.

u’ll :1,an faitsv’en”diveiâ)eniiroîts’ (le? mures précedents’.
gr’cîinfxne il’elt ferrements-5 ’àicesjfimes’deîhtbles, il accons.

mu le ce: abregë in fantaifie ,-en’renve’rfaus l’ordre r8; en
y changeantes- qu’il jugCJÀIPPÙPW’ » n



                                                                     

336 L’O D v E se n’a
à Dieux irritez ont fait petit tous ces milieu:
... reux dans la vaile mer. Il s’eft fauve lui feul;
n car comme’il (e tenoit attaché a (on mât , le

I ,, flot l’a jetté fur le rivage des Pheaciens ,l dont
in le bonheur égale celui des Dieux mêmes. ces
..- uples l’ont receu 8c honnoré comme un
.. leu, l’ont comblé de prefens . 8e ils vou-
,. loient le renvoie: Pain 8c lauf dans la patrie a-
., près l’avoir gardé airez long-temps. 98 mais il
.. a trouvé qu’il étoit plus utile d’aller faire enco-

,, te plufieurs courfes pour amalîer de mis
., biens, car de tous les hommes daman e U-
, lyflè cil: celui quia le plus d’adreffe 8c d’induf-

,, me; performe ne ut lui rien difputer fur ce-
» la. Voilà ce que bidon. Roi des Thefpro-
sa tiens. m’a dit de (a propre banche; bien plus
., il m’a juré . en faillant les libations, que le vaif-
,, (eau qui devoit le remmenât les rameurs pour
., le conduire étoient prêts. J’aurais bien voulu
... l’attendre,’mais je partis le premier pour pro-
u fiter del’occafion d’un vaifieau de Thefprotie
,, ni faifoit voile pour Dulichiurn. . Avant mon
,. départ il me montra toutes les richeiTes qu’U.
a lyfl’e avoit déja amaflées; pelles [ont fi grandes,
.. qu’elles fufiirqient a nourrir une famille entie-

’ a: re
s

,.
3:8. Mai: il a "un! qu’il [soit plus utile triller faire me

bilieux confit pour mugir de grand: biens] .Car comme tous
es Princes chez lef uels il arrivoit . lui iaifoient de beaux

prefens ,. fer cour et lui étole!" fort. profirables. 4 Grec
inputs" cf! tin-moujempmnté des gueux qui en mendiant,
sursirent beaucoup de bien ,- tell-pourquoi on. l’a emploie
pour dire Emplement «afin. riel-yen annelât ,’.nna,u,
«aigu. iplpu. Mon 2ere corrigeoit les deux derniers mon

. . , . , la



                                                                     

Vv

i,

a
sa

a:

a)
a»

n’H o M r: R n. nucaux. î31
re pendant dix gemmions. Et il me dit qu’il
étoit allé à Dodone pour interroger le chêne
miraculeux de Jupiter ,i a: apprendre par [on
oracle commentil devoit retourner dans fzpæ
trie après une fi longue abfence a s’il y retour-
nemir à découvert, ou (une le faire connoître;
je puis donc vous alfeurer qu’il cfi: vivant , qu”
ne fera pas encore long-temps éloigné de les
amis. 8c que vous le verrez lutôt que vous
ne penfez; 8c ce que je vous i3, je vais vous
le confirmer par ferment: Je jure par Jupiter.
qui furpaffe tous les autres Dieux en bonté 8:
en puiiTance, je jure par le foyer d’Ulyile,où
je me fuis refugié, que tout ce que je dis aura
fou accomplilTemanr , 8: qu’UlyiTe reviendra
dans cette même année; f9 ouï, il reviendra à
1a- fin d’un mois 8c au commencement de l’au-3

tre.
u Dieu veuille que .ce.bonheur m’arrive com;
me vous me le promettez . répondit la [age
Penelope. Si cela el’c. vous recevrez de moi
des prefens qui vous feront regarder avec. en-
vie. Mais fi j’en croi les preflenriments de
mon coeur a mon cher Ulyfl’e ne reviendra
point chez lui.& performe ne vous donnerales

’9’ moyens

qui [ont mmifefiement corrompus . 8: il mi: flambe,"
dydpu, Le in» 5.744740: figmfi: il aflmblt, il mendie, il ce.
maflè. v

19. Ouï, il reviendra 2 [afin d’un mir 6- au maman: le
rama] C’efl à dire, le dernier-jour du mois. On peut voir
le Remarque fur le xrv. Liv. Note 2:. E: ce dernier jour du
mais arrive le lendemain. maie Ulyife ne l’explique par la;
nuage.



                                                                     

138 -- L’Onrsse’z
,, moyens de retourner dans votre patrie i 5° car.
sa ceux qui gouvernent dans ma maifon 6* ne font
a pas comme Ulyflè; ils ne fe piquent pas de
,1 bien recevoir nos hôtes, 8c de leur fournir les
a, .fecours dont ilsvont beloin. En même temps
adreliant la parole ares femmœ v. elle leur dit:
5, a Allez laver les pieds à cet étranger, 8: drefo
,, fez-lui un bon lit avec de bonnes peaux 8c de
., bonnes couvertures , afin que couché bien
g, chaudement, 63 il attende le lever de l’aurore.
a, Demain, dès qu’il fera levé, 6* vous le baigne-
5, rez 8c parfumerez d’efi’ènces 5 afin qu’il dîne

,, avec Telemaque. Celui qui le maltraitera, ou
,, quijlui fera la moindre peine , quelque fujet
,. qu’il croye en avoir, 8c quelqu’irrité qu’il loi:

’ 5, contre lui, encourra mon indignation, 8: n’a-
,. vancera pas fes afiàires. Car. mon hôte , com-

a -ment
- Go; en in: squameuse» mira] .Le me: Grec

» happenings; figni e les Princes, les Rois; les Chefa, ceux qui
donnent les ordres, 8c il fe prend en bonne 8c en mauvaife

rt. I
Ë6rsNe fin: pas comme ijfe] Penelope trouve le moyen de
donner une grande louange à Ulyife, en cillant feulement que
tes Princes ne font pas comme lui.

62.. Allez laver-1er pieds d en Étranger] C’étoit un des pff.
mien devoirs de l’hof italité de laver les ieds aux étrangers.
On en voit des exemp es dans l’Ecriture ainte. je remarque
’fculoment que comme c’étoit nuai la coutume de les baigner,
comme nous l’avons défia vû; 85 comme Penelope en va aulTi
donner l’ordre, 8: que cette fonction de baigner panifioit plus
noble que celle de laver les pieds , ils faifoicnt cette diEcrence
que pour la premiere il: employoient les filles de la maifon,
les Princelfea mêmes,.quand il y en avoirs 8c pour la der-
niera il: commettoient les ferrures. Oeil-pourquoi noua
voyons que lorfque David envoya fer fervireurs à Abigail pour
hi dire qu’il vouloit la. prendre pour fa femme, elle répondit,
En: famille tu fis in cueillait a: lavé: pales [trantran Dimini

nui. l Rois, XXV. 4l. ’ .63. Il attend: le leur de l’aime] Le. Grec dit:.Il du a lo-
ver de l’aura". on voit que les Grecs ont emploie leur v2?

r



                                                                     

n’H o- u n ne: bien XIX. 139
a: ment pourriez-vous me flatter de quelque for.-
,, te d’avantage fur les autres femmes du côte de
a) la (tigelle 6c de la prudence, fi je v0us laiifoia
,, dans mon Palais avec ces haillons 8c dans cet.
u: te malpropreté. et Les hommes n’ont fur la
-,, [crie qu’une vie fort courte, c’el’t-pourquor il

’ a: faut remployer à faire du bien ’: ceux qui font
sa durs 8c inhumains , fl’ 8: qui ne fervent, faire
,, que des amans de dureté 8c de; cruauté , dois
’,, vent s’alTeurer que le monde les charge d’im-
si précàtions pendant leur vie 8c lesmaudir’après
3, leur mort: tauliers que ceux quifontde l’hu-
’u inanité , de la bonté , ô: qui ne perdent je.-
s, mais nl’occafion de. faire tout le bien qu’ils
-,, peuvent; ils- font feurs que leur gloire cil r6-
), panduë’ dans tout l’univers par les hôtes qu’ils .

,, ont bien traitez I, .8: que tout le monde, la

1 ’ .. . . -,,comu"de? dans le même fens que nous , pour dire pantin? . ga-
in", fiat... -*’. tu :i.”’."." u Juan . ,-W .

64. Vous la 542m à- le parfuma: d’aliéner] rs’il y avois
en dans le Palais une jeune Princell’e , elle auroit eu tu: eut,

loi. i ’65’; La homme: n’entfiv la rem qu’une vie fors tome, fifi;
pourquoi alfa: l’emploie!- &faire du bien] j’ai fuppléé ici ce qui
manque au feus , 8: que le Po?" une inferer de ce qui fuit.
C’elt un grand précepte de ne perdre aucune occafion de faire
du bien , parce que la vie cil courre 8: qu’on n’en aura pas ton-

’jeurs’ le temps. -Il en vrai que l’enclope n’exhorre ici à faire
Je bien que dans la vûë de la reputation ,Imais c’eR qu’il ne
s’agit ici ’ue de réputation. Le Poëte a allez fait voir ailleurs
qu’il faut aire le bien dans la vûë de Dieu, pour lui plaire 86

- pour lui refltmbler. * ’66. Et qui «faveur faire gire des daims de dans! éd: nano-
-t5] Elle ajoute cela avec rarfon, car un homme peut êtrerdur
& inhumain en ne failànt qu’une foule nation d’inhuman’rté ,

* mais celuivqui ne tu: faire que de ces aérions , voilà l’habitude.
’L’ex’preffion d’Homere. and: «EN, gaffai: , qui a appris les
*tfllm«dnes-, 8e nimbus: sidi, qui fait, qui a appris les 4mm
bonne! à laquai. marque qu’il s- crû que le lien a le mal 61

jurent des "fennecs, qu’on les apprenoit. - - w
A



                                                                     

14.0 L’Onrssn’s
à comble de benediâions 8: de louanges; ..
a a Genereufe Princelfe, répond le prudent U-ï

;, lyliè . j’ai renoncé aux habits magnifiques 8:
sa aux-bons lits ’7, depuis le jour que j’ai quitté les

,, montagnes de Crete pour m’embarquer. Je
sa coucherai comme j’ai fait jufqu’ici. Je fuis ac-
» coutumé à coucher fur la dure 8: a palTer lest
a nuits entieres fans dormin N’ordonnez. point
w qu’on me lave les pieds 5 je ne fouiÏrirai point
se qu’aucune des femmes qui ont l’honneur de
sa vous feryir, approche de moi 8c me touche;
,, ü à moins u’il n’y en ait quelqu’une de fort
,, âgée. dont afagellè ibit connue. 8: à qui le
., grand âge ait appris de.combien d’ennuis 8c de
., maux notre vie cit traverfée 5 69 pour celle-
,5 jie n’empêchera point qu’elle me lave les

.. PIC s. A . a .rPenelope charmée , lui répondit: ":4011

I - r w r - sa. Ote6;. ne»; un quj’d M!!!" hargne! a. Crue j il tu:
[on bien les montagnesje Crue, me que Crese en un pais
«fort monta eux. se: J’ ôwù and a trisoc. Ton infnla
Mafia en gfilehir, dit Strabon. Liv. 1°.
i 68. A unir» qu’il n’y en ais wlgl’m taf»: 535e dans la ji-

’ 345154? poivrai] Ce ne font nulle-mens des raiforts de pudeur
qui l’obligent à refufer les autres femmes du Palais 8: à en de-
mander une des plus âgées. mais c’en parce qu’il ne vouloit
pus’ex ofer aux infulres 8: aux railleries des jeunes dont il
connoi oit l’iniblence 8c l’emportemenr. La Remarque fui-
vante expliquera fur cela fes raifons. ,

69. Pur nue-13j: n’empêchent point qu’elle me 140e la pieds]
Didyme 8c Enfiarhe nous apprennent que quelques Critiques
anciens ont rejette ces trois vers, si la? que ypnÜc,&C. d moins
Qu’il n’y en ait qNIIqI’flM 4313" 535e, arec, difoient-ils. qu’il

4

. La trop d’imprudence à Ulylfe de chai r la feule qui pouvoit
reconnaitre, 8: par-là ruiner tous fer delïeins. Mais je ne

croi pas que ces Critiques ayant raifon , ils ne font point en-
trez dans les vûëe d’UlylÏes il n a point d’imprudence à ce
choix; il demande une perlbnne agrée, pleine de fageffeôc con-
patill’ante par la grande experience des miferes humaines que le
[rand âge lui aura donnée. le, deux choies l’obligent à en des,

’ ’ mas:



                                                                     

Q
fil-I o M" ne. a: Livre XIX. me.

h hôte, de nous les amis que nous avons dans les
a, pais éloignez, 8c qui font venus dans mon l’a-r
a, lais , il n’y en a point qui ayent marquédanirx ’
a, leurs difcours 8c dans leurs aétions . tant de,
a, vertu 8c tant de fagelïe. J’ai auprès demoi:
a, une femme-fort ’ ée, dont je cannois la pru-z ’
a, dence’ôc lafidclite , qui a nourri 8c éleve ce...
a. malheureux Prince, l’unique objet,de. mon a. z 1.3
a. .mourî,1v&.qui le receut entre fes bras quand fa.
a mere le mit aumonde; ce-fera elle qui vous;
a, lavera les ieds. quorqu’elle n’ait prefque plus

s A., qu’un fou de Vie. En meme temps ellel’apm
pella. 8c lui dit: uEuryclée, allez laver les pieds.

r - a a Il a,, de cet manger qui parait de meme age que
u; votre cher Prince; "je. m’imagine qu’Ulyfl’e.
5, «cit fait commelui 6c dans un etat aulii pitoya-
,, ble, 7x car les, hommes dans la mifere vieillilë’
n font très-promptement.

7: Al
mander une vieilleilaëremlererque j’ai déja’dite , c’en-qu’el-

le ne. l’infiiken peint ne fe macquera point de lui i la fac
tonde. qu’il pourra peut être apprendre des particulaire: qu’il
ignçrh, la l mêmeôcl’auirer dans fes interêts, car on
verra dans a finirequfil avoit befoin du recours d’une femme
afierîiqnnée. Attelle UlyflÎe ne penfe nullement qu’il pourra
ai être reconnu; cettepenfée ne lui vient que quand il cil prêt
de mettre les;piedsdans l’eau , c’en-pourquoi le Poire dit que
cette penfée lui vint en: d’un «up , mua-l’un. C’efl: à mon avis
sans aucune raifon qu’EuMhe donne cet endroit Mrunexem-
ple d’un confeil un pris», d’une afi’aire mal imaginée, qui a

unfuccés heureux. « .- , A .- a .. to. je m’imaginequ’uyflèrfl fait cannelai 6 dans un tu:
Infipirquble]; Berner-eue. manque aucune des relierions que
fournitl’etat-psefent des chofes. 8c qui peuvent le plus tou- f
cher le hâtent. ’ apprend un grand plailir à voir Penelope
trompée comparer Ulyffe a Ulylfe. r A : ’

. 7l. Car les [remmaillant la maïa: oleilliflène très-promptement
Elle ajoute cela, parce Que (et étranger paroilfoit plus âgé qu’a .
n’étuità canfe des miferesqu’ilavuit fouffertes. Ullee.qu’el-
le croyoit qui n’en avoit pas W funifert. devoir être suffi

changé. .L ,l’.. ... r ,



                                                                     

, l ’14.1.7 112,0 n y ses n’en .- l
, 1» ’A ces mots Euryclée met :fesl mains 6cv

vent [on vil-age; fond en laineuse d’une voix:
entrecoupée de (anglets, elle s’écria.» Ah, mal-I

a heureufe, c’efi votre abfencc; mon cher fils;
,5 mon cher Ul fl’mqui’caufe tous mes chagrins;-
,; .73 vous êtes nel’objetde la haine de’Jupirer
,5«avèc* tout: votrepieuéu car jamais Prince n’ar-
,,* olim: àêOCIDiCu une dé facrifices 9. nil-fieu heu
,y’ catombes fi parfaites ô: nfi: bien’cübüîeequei

,, vous en avez fait brûler fur (es autels , «Je!
n priant tous les jours de vous faire pâmenir àv.
,, ’une heureufe vieillefiè, 8c ide vous donner la.
...ïlïconfolation d’élewr votre fils :8: de le mer;
,, tre en état de bien gouverner les: peuples;
,5 mais Jupiter ; fourd. à vos l prieras; vous! a;
,,* refufé de vous ramener chez’vous.."Peut-être 5--
oontinua -t-eïlle . en fe tournant du; côté de l”-

v 1mn»). » ,,,:pmn.«.

n71. leur»: lamie? in: fa Mm and: fiioifirge a
hmm] Arifloçe dans le 3.1’xv. der: Rhétorique marque ’ce
page comme un des paralogïfmes fimilîerd il Home’fe’r et
dont il fe (en adroitement pour trompertfdn Leâeurl, en hiv-
fim que d’un ligne «ahurir rire une conqunence pointe "il"
ne connaît pas; car Homère rend conjoint-fibromes vrai «ne;
blables par-des circonflances fimples 8c naturelles, 8c qui [ont
ordinairement des fuites de lalpaflion , comme m *; parce "quë’
ceux qui pleurent Te cachent ordinairement le virage avec les
mains, ce Poëte tâche de perfuader le. Leacur par ce figne ,*
qui ratel! pas moins fuma que rouble relia. Et c’ello’lî pro reb-
mem un paralogifme, commedit fort bien le même: Aï ou!
dans faePoëtîque: Car «mouvante: hm: fut nmuflüemfn:
pnfulæ, 91091101le telle M-M ,’ ou]? fait, une telle l’autre!
urgé anion «du! fat nifrmmt in»?! que [i la dernier? e]? , la
Mm e]? aujfi paruufaqumr 3 mais une que cette dernier: .1
qu’on dorme pour vraie (j! fluaient farmfi , la premier: l’efl mg? fr
plus flaveur. En afin de ce qu’une un]? efl, il ne r’enfm’: par "in,
joarfnecejfmmmm que l’autre fait , mais par: que un: [animes
parfumiez de la vair! de la demi": , nous ’romluom fanflement"
qu [4 remier: efi vraie w. Cotte miniers de donner l’air de
ycrité a des menfonges a attiré à Homcre l’éloge d’avoir en; »

l en.



                                                                     

D’H o M E R E. Lion XIX. 14-;
n Arranger, que chez les Princes ou mon cher U4

lyflè a cherché un aryle, les femmes du Palais
l’ont infulré, comme ces infolentes , qui (ont
ici. vous infultent. 74 C’eil: fans doute pour

a ne pas vous commettre 8c vous expofer encava
,, re a leurs infultes 8: à leurs injures groliierqs.
u que vous n’avez pas voulu "qu’elles vous lavai?-
» fent les pieds , ô: que la fage Penelo m’æ
,, chargée de cet emploi , ’ je l’actepte e tout
,, mon cœur. Je m’en acquiterai le mieux qu’il
,, me fera polïible pour obéir à ma maîtrelïeflôc
,, aufii pour l’amour de vous a car je vous avoué

av

, a; que mon cœur treliàillit au dedans de moi, 86
,, que jefens de cruelles agitations , dont vous
g, allez. connaître la caul’e.’ NOUS. avonsvûlarria

,, ver dans ce Palais plufieursl étrange-reparlâm-
n rez par la fortune. 75 mais je n’en ai jamais vif

a: un

feigné aux autres Poëtec à alentir comme il faut. On peut
Voir le: Remarques de M.:Dacier fur le si. chap. de la Poëti-

ne. - - i ’ i iq- 73. Vous tu: leur l’objet de’Ia haine de 5’01?" ne: faire votre
pine] Voilà ce qui fait l’étonnement d’Eurycle’e , qu’un Prince
fi pieux fait fr perfecuté; cette bonne femme ne peut comprené
dire que les malheurs [oient les épreuves dela vertu, 8; que
Dieu ne baille point ceux qu’il éprouve.

74.. C’rflfm dame par ne par me com": 6- mm expo a?
encor: à la": infirme de A leur: injure: grofliem] Voila le motif
d’UlyiÏe bien développé 8C bien éclairci. ’ I

7 f. Et auflî pour l’amour de un , en je vous avoué" que men
tu)» mijfnilligu dedans de moi, à que je lem de cruelle: agita-
nous] Plus cette bonne femme regarde «remanger, plus elle
omit y reconnaitre les traits. d’UlyiTe.c’elt«ce ui lui calife ces
agitations dont elleparle, comme elle vu l’expliquer. Cela cl!
conduit avec un au infini, 8c en même temps avec un naturel
admirable.

76. Mai: je n’en nifmai: où un qui "faufile À Ulyflê nm
vous lui regimbiez] D’où vient que Penelnpe n’a pas append:
8c dcmêié cette reliemblnnce? C’en que Pcnelope, comme u-
ne Princelïe modem: 8c vannerie, n’a pas examiné curieufe-

men:



                                                                     

14.4. L’O D r s s n’a t
a. un qui reliemblât à Ulylfe comme vous lui
u relièmblez; c’efi l’a-taille, fa voix , toute la
a. démarche. .

Ullee allarmé de ce lbupçon d’Euryclée . lui

L répondit; 17 Vous avez raifon , car il en: vrai
p: .que tous ceux qui nous ont vûs,U3lee8cmoi.
., ont été frappez, comme vous , de cette reG ’
l. femblance;

I AEuryclee prit en meme temps un vaillèau de ,
cuivre; elle y verfa d’abord quantité d’eau froidâ

t - i oment ce: étranger . elle ne l’a par r nié li attentivement,- au
lieu que cette vieille femme. à qui 1’ ge donnoit plus de liber-
té, l’a examiné depuis les pieds jufqu’à la tête:

77. Vous ne: raffut, cor il r]! vrai qu un un: gai un! W
(A: , UMÏe é- moi , ont Ête’fiafpez tomme vina de cette "feuillan-
ee UlyiTe nia garde de nier cette redemblance . celq auront été
il: peâ. il l’avouë, 8c en l’avou’alntil pentacle qu"! n’en pu

lui. ,
- 78. E: il tournât miroitement le du d la lamine] 017m! fil-É!
le des tourné au brafier fur lequel brûloit le bois qui éclaircit.
et il fe place: adroitement de cette maniere pour empêcher
Euryclée de le confident de plus res 8c plus attentivement;
85 de le confirmer dans la pen ée. qu’elle avoit dép, qu’il
tellembloit à Ulyfl’e; foupçon qui pouvoit fe convertir en cet.-
titude, car il lui vint tout à coup dans l’efprit qu’elle pourroit
dppercevoir la cicatrice de la blefTure qu’il avoit receue autre-
fois 8: qui lui étoit connu’e’ , voilà la penfée d’Ullee; mg
le ’Poè’te a aufiî n. vûës pour lui donner cette fituation, qui
dl neceliaire pour fonder la vraifemblance de ce qui va une
ver, car. comme Enduire l’a fort bien remar ué . par ce
moyen ni l’évanouïllement d’Euryclée, ni (on ion de pren-
rire Ulyfl’e au menton e ni celle d’Ullee qui la prend à la gap
e pour l’empêcher de parler. ne pourront être apperceus, a:

il; le feroient s’il étoit expolë à la iumiere.
79. «fifi-:3: elle retenu: cette «cama, pi [si rafloit lm

Heflvrn que lui codifiait: un [argüer fier le mon: Pnufie] Arif-
(me dans le 8. chap. de [a Poëtique . en parlant de l’unité du
fujet. pour faire voir que le fujet du Poëme Epique doit être
un, 8c non pas. comme plufieurs penfent , tiré d’une feule
performe, parce qu’il arrive que les airions d’un même bom-
me (ont en û grand nombre 8: fi diiferentes , qu’on’ne fau-
iroit jamais les réduire à cette unité. 8: en faire une feule 8c

» mêmel



                                                                     

’D’HOM et E.LioreX1X. 34.;
en elle mêla enfuite de l’eau bouillante. Ullee
étoit aflis près du foyer. 73 8c il tournoit adroite-
ment lc dos a la lumiere. car il lui vint tout d’un
cou dans l’cfprit que cette bonne femme , en
lui avant les pieds, pourroit appcrcevoir une ci-
catrice qu’il avoit au delï’us du genou, 8c que ce-
,la achevcroit de le faire reconnoître. Cette bon-
ne femme commença donc à lui laver les pieds,
I8: 79 auflî-tôt elle reconnut cette cicatrice qui lui
relioit d’une bleflure que lui avoit faire un lan-

, glier

même aélion, donne pour eXemple cette cicatrice, se l’ul’ e
qu’Homere en a fait. Home", dit-il, qui a exrelle’filr me et
antres Poètes, me parole avoir parfaitement canna te défunt (que
tout: la vie d’un Heros pouvoit faire un (cul Tujet , une feule
fable) ou par le: lamina naturelle: d’un heureux gente , ou par les
reg!" de l’art , sur m cmpolàmfon Odjflîe, il n’y a par fait en-
trer toute: le: nourrîmes d’Uyflè g n exmrple , il n’a par mil! la
515mm qu’il "me: fur le Perm: e, me la fille qu’ilfexgnit [in];
que le: 6m: afl’embloitnt leur armez, en le traque l’une g]! qui,
vie il ne s’enfuit ni meqfl’alrnhent ni vraifimbl lament que faire
doive arriver aufli ,- mm’s il a mplolttont te qui pouvoit avoir r4
port d mefeule à mime affin mm: (Il telle de rad-107e. Ce

éceptc renferme un des grands recrus du Po’e’me Epique.
Faurai recours ici aux Remarques de M. Dader pour l’expli-
quer. Voilà Jeux [reniements remarquables dans la vie d’UlJfl’e; le
premier, la bleflirre qu’il receu: fur le mm! Pmaflê à la mye-a
fanglxer, à l’autre la folie qu’il feignit pour r’enrpê’cber d’aller a

la green: de Troy; Hornere a emploi! l’an à nrglrg! l’autre,- il
a où que cette flint: fille ne parmi! noir mm hallier ni ne-
uflîu’re ni vrafemâlable avec le jijet de [on Poème , t’ai-pourriel
il n’en a par dit un fiul mot. Il n’en a par a]? de même delta
blefline d’Uqflt, quoiqu rem blefl’nre ne fils pas plus la mener:
de [on Poème, que la fille que ce Prince feignit lorfqu’m aflêm-
blair le: Grecs, il n’a pas lad]? d’en perlersmair il n’en par]: qu
parte qu’il "me un men de l’inferer fi naturellement dans fins
galon rincipole, qu’elle en t]! une partie tris-neegliaire,puifqn’e[.

pro xi: la reeanmifianre de r: Hem. Ain r une bifilaire, au [les
d’être un (plfoa’e [manger , devient un (pi ode très-naturel parla
martien [ont il a)? [il me fnjet. Cela fart voir de quelle 7mm
doivent être le: influentes partie: qu’un Poète emplcie pour former
me feule à même alliais, elle: doivent être du fuiter Mefiairn
au vraifemblalle: les me: des auner, tomme la ruonn’oxfianæ d’U-.

M "le G IJIC



                                                                     

14K L’ODYssE’E 1
glier fur le mont Parnafl’e, où il étoit allé chafiëf

autrefois avec les,fils d’Autoncus fon- ayeul ma.
ternel , pere d’Anticlée fa mere, h Prince qui
furpafloit tous ceux de [on temps en prudence 8c
en adrelïe pour cacher [es defièins 8c pour fur.
prendre fes ennemis, 8c en nonne foi pour gar.

l derMie 5l! une fait: de [a Me me. Tarde comme donc glui rhum
pas cette liarfwr à ce rapport avec quelque partie de la marier: du
Poèine, doit être rejette? comme limage" , part: qu’elle carton:
l’um’re’ de mon". mu parquai Homere n’a en garde d’inter-
nmpre la tontinait! de fin Odyfl’e’e. par I’e’pijàde de la folie 91’0-

1),,ffefirgnit, car en incidentent ouvoirjamait, ni mitre d’aucun
de aux qui iroient "enflai": proprer’au Poè’me , ni en produire
aman qui eût avec me: le moindre rapport. Cette rcgle en: très-
importante , 8c malheureuièment elle e11 ou très-ignorée ou
très-neglige’er c’efi-Êourquoi j’en ai rapporté ici l’explication,

8C c’efi ici fit varia le place. .
80. Prime quifurpafsoit tau: aux defim tempr en prudence 61;.

mirera pour cacher jà: defieim à- ptmr fnrprendre [a ennemis, à
en bonne fii pour garder religieufèment fa parole 6- M violer jaunie
fi: ferments] Voici un mirage très-important 8C qui renferme
le 7lus grand éloge qu’on puiIÎe donner à un Prince. , Mais il,
a cré fort mal expliqué. Ce que j’ai dit en quatre lignes Pour

v le bien faire entendre. Horrçre l’a dit en cinq ou fut mots. j
. . . . . 0’; ivâpain’ouc ixiuço
KMw’lwüvp 5’ 5’pr Tl.

Mot à mon Ilfnrrpd mit tout le: home: en du e pour 16’050
6- pour jurer. Voilà un terrible éloge , fi on le prend à la. let.
tre , cependant fait niai] qu’on l’a prix. On s’efl imaginé
qu’Homere louoit Autolycus de (on adreflë à faire des vols 8:
à tromper par des ferments équivoques,comme celui qui aïml:
fait une treve de dix jours avec res ennemis, ravageoit la nuit
leurs terres, fous prétexte que la nuit n’ait pas le Jour. Com-
ment a»t’on pû s’imaginer qu’un Poêle comme Homere, qui
n’a pour but que d’inflruire les hommes 8: de les porter à la
vertu, lopë ici leivol 8c la fourberie; 5c, ce qui cit encore
plus étonnant, qu’il ofe dire que ce font-là des prefens d’un
Dieu 8c 14 récompenië de la picté? cela cit abfurde. nimba-th.
ne lignifie pas ici un vol illicite 86 défendu 8c indigne d’un.
honnête homme, il fignifie un vol louable 8C permis . car il fi-
gnifie l’admire à cacher fez defreïns 8c à découvrir ceux de (et
ennemis, à les furprendre lotfqu’ils s’y attendent le moins.
en enlevant leurs (putiers, leurs troupeaux, leurs convois.

’ toi: en leur mirant de quelque aux: muriez: autorü’e’e Par les

’ i - r * loi:



                                                                     

D’H o M a n E. mon XIX. 34.7
de: religieufement fa parole , 8c ne Violer lamais
l’es ferments. 8l Mercure lui avait donné ces
deux grandes quahtez, Parce qu’Autolycus avort
pour lui une devotion articuliere , 8c qu’il of-
froit tous les Jours fur es autels des agneaux 8:
des chevres, a: c’ell-pourquor ce Dieu l’accom-

’. - pognonloin de la guerre. Et bug lignifie la Edelité à tenir fa parole
8c à ne violer jamais la faintetë du ferment. Platon dans le
premier liv. de fa Repub. fait allez entendre que c’ell-là le
fens du Poëte, quand il dit, être le meilleur gardien d’un camp
à d’une amie, e’efl celui qui fiait voler à fr: ennemi: leur: n-
folun’on: fin": defieinr à mures leur: entrepri e! : d’où il infe-
re, à» elon Home" à Simonid: Injuflite a]? une efpcte de vo-
lerie, um’lnni 71;, pour firvir fer ami: à nuire a fer ennemir.
On peut voir le paffage entier, Tom. a. Note... Voilà donc
deux grandes qualitcz.qu’Homere donne a l’ayeul maternel
d’Ulyil’e; il étoit très-habile à cacher fes delfcins , 8c à daim-
vrir, penctrer 8c prévenir ceux de fes ennemis, 8c très-reli-
gieux à garder fa parole 8c à obfcrver ce qu’il avoit juré. Ce
Poëtclouë donc ici la fidelité du ferment, 8: il n’a garde d’en
faire un appât pour tromper les hommes.
» 81. Mercure lui qui; donné ce: deux grade: parfilez] Il 3;-
tribuë cela à Mercure, parce que c’était le Dieu qui préfidoic
à tout ce n’on vouloit faire fans être connu , 8c que comme
c’étoit aulii le Dieu de la parole . c’etoit à lui qu’appartenoic
de rendre inviolable la foi des ferments. I

82.. Oeil-pourquoi ce Dieu l’actmpagnoi: toujours , 6- ]»; du"-
mi: de; marqua defa proteflion en mm rencontrer] C’cli le [en]:
de ce demi vers,

. . . . . O’û oi arpépgœv à?! o’fl’ûhl-

Mot à mot: Et ü I’dlwmpagnoit a tout ne: biènvgilea, ce
qui renferme une chofe qu’il cit une développer. Homme
vient de dire que Mercure avoit donne à Aurolycus ces deux
grandes militez, celle de cacher les defieins 8c de découvrir

v ceux de en ennemis 8c celle de garder la foi du fermenta 8c il
l ajoute ici que ce Dieol’accompagnoit par tout 8c lui donnoit

des marques de fa proteâion; c’eit à dire , n’en toute nec:-
fion il l’aidoità cacher fer delfeins, on à d couvrir ceux de;
autres 8: à obferver le ferment. Et ce n’en: pas fins raifort
qu’il regarde cela comme une proteélîon de Mercure, 8c qu’il
impure la ce Dieu . qui prefide au gain, le don de l’heureufe
[ciencede tenir fa parole, car c’en-la le plus grand de tous les

v gains; Le’fimenr, comme dit excellemment Hierocles,’ 7mm!
’ à Il ce"?! «me qui J’en ferma! tomme il fait: , il tfl le delcofim-

: -’ G-I. n
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148 . L’Onysse’i
pagnoit toujours 8c lui donnoit des marques de fi
roteétion en toutes rencontres. Un jour ce

grince arriva à Ithaque dans le tem s que fa fille
venoit d’accoucher d’un fils. li! uryclée prit
cet enfant , le mit fur les genoux de [on ayeul
comme il achevoit de fouper, 8c lui dit: a; Au-

tolycus , voyez quel nom vous voulez (lon-
ner à l’enfant de la Reine votre fille; 8* c’efi:
un fils que les Dieux ont accordé à vos vœux.
., Autolycus répondit , Que mon gendre 8c
ma fille lui donnent le nom qtîe je vais dire.
8; j’ai été autrefois la teneur de mes ennemis
jufqu’aux bouts de la terre; qu’on tire de-là le

,, nom de cet enfant. qu’on l’appelle Uljflè, c’en:

,, à dire le terrible. QIaBd il fera grand a: qu’il
a, Vien’

D!

3)

I

J!
a:
J

r: de la «un?! 6- kgarm de tu: la 4475M le: boumer, 6- le
mye" qui le: unit à le: «Fade m la un?! à la flabilitf de
Dieu même ; il enrichit de murs "immanente: au qui fait»: le
reflua", à t’çfl l’obfervdion mufle du ferment 9d fait de l’hom-

me fidelle la veritable image de Dm. 03e! plus grand gain
l’homme peut-il faire? Tous les plus grands biens acquis par
la violation du ferment ne (auroient être que funeflfl. Aafli
un grand Empereur, c’efi Marc Antonin; avoit accoutume de
dire, Gade-rai bien de rgarder comme tu]: , ce qui fougera à
manquer de fii. Et le Roi Pro bere, plut (avant dans les cho-
fes de Dieu que tous les Philo o hes . a dit que ,, le ciel et!
,, pour celui qui jure à (on proc in 8: ne tromË point. à!!!
jurat prurit» fila à mon fallit. Frein. KV. 5. a) que les be.
,, nediâions du Seigneur font pour celui qui n’a pas juré en
,, fraude à fou prochain. Nu jurait in dole Mime fra. bic
migre: lignifiaient»: à Domino. Pfeaum. XXIH. 4;. Cela fou-
droye toutes le: difl’erentes manieras qui détruifent la nature
du ferment, 8C qui furprennentla bonne foi par le menfonge
à qui elles dament tous ,53 delhox d; lakverité. à .1

8.15 de itmenant,e tinamou unBangs le Li! de l’Iliade nous avonl vûgl’hœnix in amuï
Ton pere, en le maudiflint , avoit prié les Furie: qu’il ne pût
jamais mettre fur les genoux un fils Ibrri de lui. Et fur cela
j’ai remarqué la coutume. des Grecs: Les enfant, des qu’il;
venoient au monde , liment mis par leur; me; fur la ge-

BDIIO
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D’H o M E a E. Livre XIX. 14.9
î. viendrait la maifon maternelle fur le ParnalTe
,. où j’ai de grandes pofl’efiions, je lui en donne-
,. rai une partie , 8c je le renvoyerai bien con-
ga refit.

Dès qu’UlyfTe fut forti de l’enfance , il alla

chez fon grand-pere pour recevoir ces beaux
prefens . qu’il lui avoit promis. Autolycus 8:
fes enfans le receurent avec toutes les marques
de tendrelTe. 8c fa grand’mere Amphithée rem-
braflànt étroitement, ne pouvoit fe laffer de le
baller. Après les premieres carefiès, Autolycus
ordonna à les enfans de préparer le fouper. Ils
font donc venir un taureau de cinq ans. ils le
dépouillent . le préparent , le mettent en quar-
tiers . en garnilient plufieurs broches . le (ont

I toutnon: des immis- eres, comme le plus agréable prefent qu’un
fils paille ire à on pere que de lui donner un petit-fils. On
peut voir-là ma Remarque. Tom. a. pag. 109.

84. 0e]? Mfik 9a le: Dîner ont anordi à w: vœux] Il 1em-
ble que par ces paroles Euryclee veut indiquer a Autolycus le
fujet d’où il faut tirer ce nom . comme [i elle vouloit qu’il
l’appellâs le file le]?! defirs , comme cela n’en pas fans exem-

le , car c’efl de-là qu’avoient été tirez les noms d’âmes,
A ’Entbenor, comme Euliathe l’a remarqué.

85’. j’ai et! autrefois la terreur de me: ennemi: jufqu’u En:
le la terre ; qu’on rire de-ld le ne»: de cet enfant , qu’on l’appelle
Ullee, t’efl «à dire le terrible] La grande habileté d’Autolycus
à cacher fer defTeins 8C à découvrir 8c prévenir ceux de fes
ennemis, l’avoir fait réüflir dans toutes (es entreprifes , 8c il
s’était rendu redoutable par (et grands (noces C’efl de-là qu’il
veut qu’on tire le nom de fun petit-fils, 8C qu’on l’appelle U-
yfle, c’eli à dire, qui a]! crains de tout le moud: , car o’Nrtao
fignifieje redoute. Voici donc un petit-fils nommé; non par
rapport aux unirez qui lui (ont pro res , mais par rap on
aux qualirez e fon grand-Euh C’e ainfi que dans lux. iv.
de l’Iliade, Idas 8: Msrpe e donnercnt à leur fille le furnom
d’Altyone, à calife des regrets de fa mare, 8: dans le un.
les Troyens nommerent le fils d’Heâor Affinez, pour hono-
rer la valeur du pere. On peut voir les Remarques. Tous. a.

pag. ne. a: Tom. 3. p25. :6)". .

. G 3
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rôtir 85 fervent les portions 5 on le met a tao

. ble, on y demeure jufqu’au coucher du foleil. Et
quand la nuit ef’t venuë, chacun va le coucher 8c
jouïr des paifibles dons du fommcil.

Le lendemain , dès que l’aurore eut annoncé
le jour, les fils d’Autolycus , qui avoient tout dif-

lé pour donner à Ullee le divertilTement de la
chafle du fanglier , le vont prendre 5 ils partent
cnfemble avec leurs chiens 8c leurs veneurs . 8:
voni fur le Parnalï’e, qui cil: couvert d’une gran-
de forêt. Ils traverlënt bien-tôt les fommcts de
cette montagne L 86 le foleil ferrant du paifible
foin de l’Océan , commençoit à répandre les
rayons fur la plaine. Les veneurs defcendent dans
une vallée a les chiens marchent devant eux fur
la pifie du fanglier. Les Princes fuivent, 8: U-
lyfTe efi des premiers à la queuë des chiens , te-
nant à la main une longue pique. Le fanglier
émit dans un fortfi épais, que ni les vents ni la

pluye

86. Le fileil en [brune du pmfible fein de l’Ote’rm Ce vers
cf! reperd du vu. Liv. de l’lliade, Cependant le lambeau du

juin fartant du parfilai: fiin de l’onde. On n’y a pas fait grande
attention. il cl! néanmoins plus important qu’on n’a crû, car
il fait Voir manifeüement qu’Homere a connu l’Océan Orien-
tal , 8c qu’il lui a même donné le nom qu’il a aujourd’hui , car
on l’appelle la mer patifiqne, 8c c’en: ce que fignilie proprement
le met Qualifier»; 01mg. , Camus: patifitfi: , c’en: à dire.
pour; filer". Homere avoit donc en connoiŒmce des naviga-
rions des Phenicîens .qui par la mer rouge avoient pénetre’ dans
l’Inde. & delà iufqu’a l’Océan Oriental,avant même le temps
de David , car il paroit que cette mer orientale étoit connue
de lui , puifque , comme le (avant Bochart l’a remarque s il
la déligne dans ce paflage du Pfeaume CXXXIX. 9. Si 414:
44’110ththan a: habite»: in emmura mari. ,, Q1814 je pren-.
,, drois les ailes de l’Aurore pour me retirer vers la mer la
,, plus reculée. C’elt à dire: ÉLxdtd je pression de: aile: par

I suraller. (Æhfl [se le rime de: lamer qui 5]! au boue de 1’0-

nt’nt. . . . . . r 87. En



                                                                     

b’I-I o M E R E. LivreXIX. in,
pluye ni le foleil même ne pouvoient le penc-
trer; la bête étoit cachée fous quantité de feuil-
les 8: de branches entrelafï’écs 5 le bruit des
chiens 8c des chaffeurs qui s’approchoient pour
le lancer, l’excita; il quitte [on fort , va à leur

rencontre les foyes herifiées, jettant le feu par les
yeux, 8c s’arrête à leur vûë; Ulyfi’e, la pique à

la ain , va fur lui pour avoir l’honneur de le
blelll’erle premier, mais le fanglier le prévient.
8c d’une de [ès défenfes il lui fait une large bief-
fure au defius du genou; 87 en le frappant de cô-
té; heureufement la dent: meurtriere ne pcnetra
pas jufqu’à l’os ; Ulyffe fans s’étonner , lui porte

un grand coup de pique 88 à-l’épaule droite 8c le
perce de part en part; cet énorme fanglicr tom-
be 8c expire fur le champ. Les Princes le (ont
emporter ,8: dans le moment ils bandent la plaie
d’Ullee , 39 8c par des paroles enchantées ils ar-
tètent le rang, 8c s’en retournent dans le Palais

de

87. En le frappent de cari] Car les défences du fanglier font
faites de maniere qu’il ne peut bleffer que de côté , c’ell ce
qu’Homere ex rime par ces mots , un»): diffa: , oblique in
ramis. Et c’e ce qu’Horace a imité quand il a dit en parlant.
du fanglier,

Venir obliqm mâtant!) idem.
Liv. 3.-0d. 21.

88. Al’lpaule droite] Car c’en-là. dit-on, l’endroit le plus

leur pour ahane le [sangliers , . V89. Et par de: paroles enchantiez il: irritent le [201g] Il y a.
long temps que les hommes font entêtez de cette fuperflition a
de croire qu’il y a des paroles enchantées ou magiques qui ont
la vertu , non feulement d’arrêter le fang 8c de guérir les.

layes, mais de faire d’autres eEets suffi furprenants, comme
’arrêter le feu dans un incendie , elle a stagné dans tous les

temps 85 chez tous les peuples, car la fuperflition gagne se (e
répand facilement. Il ne faut pas douter que les magiciens d’5-

pten’employallcnt les paroles enchantées pour l’o eration
. e leurs miracles. Ces paroles fe prononçoient entre s slang:c

l ’ . G. 4, r 4
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de leur ère. Dès qu’Ulyfle fut gueri Q Autolyl
cus 8c es fils, charmez d’avoîr vû ces marques
de fou courage, le comblent de magnifiques pre-
fens. 8c le renvoient à Ithaque où Laërte 8c An-
ticlée avoient grande impatience de le revoir!
Son retour les combla de joie. Ils lui firent T3...
conter fou voiage, 8c lui demanderent des nou-
velles de fa blefl’ure. Il leur fit le détail de tout’
ce qui s’étoit pafië, a: s’étendit particulieremenc

fur la chaire du mon: Parnaflè où il avoit été
bleflë.

La bonne Euryclée touchant avec les mains la
cicatrice de cette plaie, la reconnut auiii-tôt. 8c
frappée de cette avanture a 8: hors d’elle-même a
9° elle lama aller la jambe qu’elle tenoit, 8: qui
tomba dans l’eau fi rudement. que le vailleau fut
renverfé ô: l’eau répandue. En même temps elle

fentit dans fou cœur un mélange de douleur 8:
de joie 5 [es yeux furent baignez de pleurs 86
fa voix arrêtée. Enfin faifant effort fur elle-
même, 8c lui portant la. main au menton a el-
le lui dit: u Ah. mon cher fils, vous êtes U-
n me, 8c je ne vous ai reconnu qu’après avoir
,, touché cette cicatrice l En prononçant ces
mots elle regardoit Penelope, pour lui annoncer

que

8c d’une maniera peu innelligible, c’en-pourquoi [l’aie en a;
lant de ces magiciens. dit: 95j [bident in immunisait: du

VIH. 19. ’9o. En: 143171: du lainée qu’en: tennis: à qui tomba dans
Peau fi rudement, que le unifia fut remrfe’] Cela et! for:
bien pour la peinture, car Mai: une image , 85 tout ce qui
peint plaît; d’ailleurs voilà de ces cil-confiances ajoutées avec
un pour la vraifembllnce 8: pour mieux tromper le Le&eur.
. 9l. je ne vous Mnfla’ point] Il ajoute aux prieres les
menaces. je cela ne doit pour paraître trop dur. Le danger.
où le trouve myure ca û grand , qu’il ne doit rien manageai-g



                                                                     

D’H o M z a aï nm XIX. 15g
"que (on cher mari étoit devant les yeux. Mais el-.
le ne peut attirer fes regards ni fou attention, car,
outre que Minerve avoit diiirait l’efprit de cette.
PrinceITe, 8e la tenoit appliquée à d’autres ob-
jets, UlyiTe fe jettent tout d’un coup fur elle .lui
mit une main fur la bouche, 8c de l’autre il la ti-,
ra à lui, 8: lui dit: sa Ma chere nourrice , vou-.
,, lez-vous me. perdre, vous qui m’avez-allaité?
,1 Je fuis revenu dans mon Palais après avoir
n foufiert pendant vingt années des maux infinis.
a) Mais puifique vous m’avez reconnu , 8c que les
a foupçons que quelqu’un des Dieux vous ains
a) fpirez (ont changez en. certitude . n’en dites
a, rien, de peut que quelqu’un ne vous entende
., dansce Palais , car je puis vous aiTeurer que
sa toute ma nourrice que vous êtes , fi vous me
a découvrez , 6c que Dieu fane tomber fous mes
a, coups les Pourfuivants. 9* je ne vous é gne-
, rai point le jour que je punirai ces mal cureu-
n les femmes, ui ont commistant de defordrc

r

3s dans ma mai on; A - ;
La prudente Euryclée lui répond; -Ab , mon,

C. cher fils, quellesparole’vcnez-vous de me di-
,, re? Ne connoilïez-vous pas ma fidelité à: ma
n confiance? 9* je garderai votre feeret, 8c je

l 1 I ,, ferai
sa qu’il en obligé même dîefl’nier f: porterie: dans l’imprug

dence le pouroit perdre. p g , a j - I ,92. je garderai votre fient. 6’]th muon-1M: que
[aplat berçaient à pelefir] Plutarque, dans un Traité du
en; piler, nous fait remarquer ici le grand merite du filen-
ce, C17 "me, dit-i1, quifiiLUlyfl’efi flaquent. nous le."-
pnjêntc en même r s tm- en: à- "214401310153 Il pour n-
purent: de mime [47mn fan fil: à fa nourrice. Sa 6’00qu
hlm. qui l’avaient germant das-fer) 100544,, awmrlfmve-
vainement cette me. , en. le pHth menu: manif: laifler

2

G 5
full" m"! W." fifi"!!! Mec p ses!!! mon? Il;

. . i i etv



                                                                     

1’54 i L’O n .1 s’s E’ n ’
5, ferai auflî impenètrable que la plus dure pierre:
sa 8c que le fer. je vous promets même que iî
5, Dieu vous donne la vifloire fur ces infolents.’
n je vous nommerai toutes les femmes du Palais
,, qui mentent châtiment ur avoir deshonnorê
-, Votre maifon,8t celles ont l’attachementpoue
,3 lalReine 8: pour vous cit ’digneî de récola-g
,3. peni’e. -’ ’ v. ’ N v

,, Il n’ei’t pas neceffaire, ma chere nourrice;
,,s que vous me les nommiez, dit le prudent U-
,, l [les je les connoîtrai bien (ans vous , 8c je
, erai informé de-toute leur conduite. IGardez

a; cillement le filence, 6c laifl’cz faire les Dieux;
” -Il dit, 8c la nourrice forcit de la falle pour a1-

l’erchercher d’autre eau, la. premiere aiant été
répandue. Après qu’elle eut achevé de laver les
pieds d’Ulvfle, 94 8c qu’elle les eut frottez 8c par-
fumez avec des efl’ences , il rapprocha (on fiege

U,

.e. K ... . .du.” in; ....î’:’furet de leur mitre, à de dei-layer à :46st qu’U! e ne;
(binoit tout" lui. C’eft pour faire voir "que le fecret ç l’ame
&œnfeildeaPs-incêsr ’-*’ - i"; 1’ Ï ’ 1’ 3

93. Es qx’elle les enflas: ô’psrfwnez Mc’df’ diners] Co
n’était pas feulement a ses s’être baigné qu’on le fieroit 8C
fe parfumoit avec de l’ uile 86 des clientes, on fe parfumoit
de même les pieds après les avoir lavez. C’efi même fur cet-
te coutume qu’efi fondé ce que la femme pécherefle fit pour
Notre Seigneur chez Simon , elle arrnfa (es pieds de les lar-
mes, voila le bain, car Simon ne lui avoit pas donné de l’eau
pour laver res pieds, elleHes’eiTuyàavec [es cheveux 8: tu:

répandit de l’huile de parfum. -’- A ’. l W
"V94. En "habillât-en prenant 3&7?! au! travail de" muffin-

Mer]7 Voilà ’dëux’des principaux devoirs des femmes ,des Rei-

nes même, dans ces anciens temps, de travailler 8: de fuira
travailler. leurs femmes-8: de prendre garde à leur :ravn’l.
î’afllié’tion de Penelope ne l’empêchcppas de remplir ces deux

wons. ’ ’ i I l" fi gueusasse M’aime PhilomltT’Cètte comparaifnn ’n’efl

pas feulement pour comparer [enluminons celle de Pl-îlome-
.e, maislaulfi’pdûr comme [onlugit’ation 8: les diffamai

.. . . ., 9m:z
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du feu pour [e chaufer, 8c avec les vieux bail-L
Ions il cacha les mieux qu’il put la cicatriCe qui
l’avait déja fait reconnoître. a Alors Penelopc,
,, s’approchant, lui dit: Étranger, je ne vous de-
u- mande plus qu’un moment d’entretien , car
sa voilà bien-tôt l’heure d’aller fe. coucher , pour
a ceux que leurs chagrins n’empêchent pas de-
s, gourer les douceurs du fommeil. Pour moi,
a Dieu m’a plongée dans un deuil qui n’a point;
a, de fin, car le jour je n’ai d’autre confolatiom
a. que de gemir 8: de me plaindre, 9* en travail-’-
a) lantôc en prenant garde au travail de mes fem-
,, mes. Et quand la nuit cil- venuë, 8c que tout I
a le monde jouît du repos , moi feule jeiveille’
,, dans mon lit, 8: toutes mes inquietudes fe ré--
,, veillant avec plus de vivacité, m’empêchent de
,9 fermer la paupiere. 9’Comme la plaintive Phi--
,, lomele, fille de Pandare, toujours perchée en--

n tre
pairles qui l’occupant, au: ailier-eut: accens dont Philomele
varie la voit. Au relie furia fable de Philomele Homere ne-
fiJit pas la même Tradition que les Poëtes , qui font venus:
après lui, ont fuivie; que Philon-ide étoit femme de Terée,

u’elle avoit une fœur nommée Progné s ne Teréela viola
É: lui mp1 enfuite la langue . pour l’emp cher de découvrir.
(a mauvai e a&ion à fa fœur; que Progné l’ex ligua. dans uner
broderie, 8c que Philomele au deiëfiaoir tua, on propre fils»
Bye ou ltyle. 85 le fervit a fun mari. Homere n’a connu ni
Terée ni Prague, 8c il a fuivi la fable que voici. Pandare fils;
de Merops avoit trois filles , Marc e , Cleothere 86 Aëdon. u-
maria [on aînée,qui étoit Aëdon, a Zethus frere d’Amphion3’
elle n’en eut qu’un fils appelle ltyle.» Jaloufe de la nombreufei
famille de fon beaufrere Amphion, qui avoit plufieurs enfans
de Niche, elle refolut de tuer l’aîné de res neveux, 8c com.-
me (on fils Ityle étoit élevé avec eux 86 couchoit avec eux, a!»
le l’avenir de changer la nuit de place , 8: de ne pas coucher,
près de l’aîné de res confins. Le jeune ltyle oublia cet ordre,
8: Action s’étant gliffée la nuit dans leur chambre , tua (on;
fils, emmi: frapper l’aîné de res neveux. En voilà allez pour;
liardlîzm-ëeseasüse 43193165» , ’ "
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à. tre les branches 8e les feuilles des arbre; des
,, que le printemps ef’c venu , fait entendre fa
. voix , 8: pleure [on cher Ityle qu’elle a tué par
,, une cruelle méprife. 8c dans fes plaintes con-I
» tinuelles, elle varie l’es trilles accents; moi de
, même je pleure fans celle, 8: mon ef rit en:
,, agité de diflèrents penfers. Je ne (ai e parti
, que je dois prendre 5 dois-je, toujours fidelle
a aux cendres de mon mari 8c refpeâzant la re-
a; nommée , demeurer auprès de mon fils pour
, avoir foin de fes affinas: hi aider à gouver4
,, ner fes Etats ?Ou dois-je choifir pour mon ma-
,, ri celui d’entre les Pourfuivants qui me paroi-
, tra le plus digne de moi , 8c qui me fera les
,, plus grands avantages P Pendant que mon fils
a: a été enfant 8: qu’iLa eu befoin de mon fe-

c0urs, je n’ai pû ni deu le quitter, ni penfer à
, un fecond mariage. Mais prefentement qu’il
n cil: homme fait, 95 il en: forcé de foulîaiter lui-
,, même que je forte de (a maifon , où tout en;
’, en proie à ces Pourfuivants uileruinent. Mais
., écoutez, je vous prie, un ange que j’ai fait la
, nuit derniere, pendant qu’un moment de fom-
., meil ramendoit mes ennuis, à: tâchez de me

a: l’ex-

96. Il efi fart! de orbiter lai-même que je forte le [4 mafia;
Voilà comme Pene ope excufe fou fi a, en reconnoiffan: qu’
a raifon de fouhaîter qu’elle le remarie , afin de Voir finir tous
les defordres de fa maîfon. Car il n’ avoit que le mariage
de Pcnelope, ou liai-rivée d’UlyiÏe qui put y mettre En. Les
Pourfuivants étoient abfolument les maîtres , 8c le parti qui
fioit demeuré fidelle à Telemaque. étoit trop faible pour les

mon. -97. Tante: le: fatma [blinque fine maïs par me :1:an J
Voilà la même fimplicité de mœurs que celle que Notre :Sei-
gneur peint dans s. Luc. XV. en parlant du berger qu alan:
perdu une brebis de fan troupeau , 8c l’aiant enfin retrouver; ,
appelle res unis à: [es unifiai, afin qu’il: viennent le réjouir

À - avec
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r, l’expliquer: J’ai dans ma balle-cour vingt oy;
,, fons domefiiques que je nourris .8: que j’aime
., à voir; Ilm’a femblé qu’un grand aigle cit-ve-

., nu du fomrnet de la montagne voifine fondre
a fur ces o fous, leur a rom u le cou, a: re
., nant au -tôt fou vol,ila ’paru’danslesnuësJ
,, j’ai vû mes oyfons étendus les uns fur les au-.
,, tres, jenme fuis miiëàpleurer 8e à lamenter-J
., 97 Toutes les femmes d’Itha ue [ont venuës
,, pour me conibler dans ma do eur. En même
s, temps j’aivû ce même ’ le revenir , il s’eit’

,, po e fur un des meneaux e la muraille . 8c 3-!
u vec une voix articulée comme celle d’un hem:
a me il m’a dit pour mettre fin à mes regrets à
,, Fille du celebre Icarius, prenez courage, 93 ce
,, n’efi pas ici un vain (ou e. mais un fouge vrai
sa 8c ui aura fan accomp’ ement. Ces oyfons.

ce ont les Pourfuivants . 8: moi qui vous ai
,, paru un aigle,je fuis votre mari,qui viens vous
,, délivrer 8c les unir. A ces mots mon rom.
u meil s’en diflipe, 8c toute tremblante enco-
,, re , j’ai d’abord été voir fi mes oyions é;
,, toient vivants . 8: j’ai vûqu’ils mangeoient à
,. leur ordinaire.

a: Gram:
avec lui. Et de cette femme qui d’un: perdu une drachme , la
cherche dans toute fa maifon, 8e l’aient trouvée, n elle (en
amies 8c res voiflnee . afin qu’elles viennent l’en (P ’citer 8:
s’en réjouir. La mort de vin t oyions, que Penelope avoie
élevez avec tant de foin, valoit ien la peine que [et amie: a:
[et voifiner vinifiant l’en confoler. . 4

98. (Je au]! par hi un minfonge , mai: un juge ont] Le;
n Ancien: mettoient de la difference entre 314p 8: 477m; -, il: 3p-

peiloient 5m, tous les ronges gui ne prédiroient rien de vrai,
8e qui n’étaient que l’effet du ommeil 8c des vapeurs. Et ile
nppelloient 311p . ceux qu’ils croyoient envoie: par quelque ,
Dieu, 8c qui prédiroient et même réelle: 8; veritables.

* . 7 .
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,. Grande Reine, reprit Ulyflè, vous avez la:

a, Veritable explication de ce fouge , il cit impofl
,. fible de l’expliquer autrement. Ulyiie lui-mêè
,. me vous l’ai expliqué . 8c vous a dit ce qu’il va
.. executer.. N’en doutez point , la mort pend
et fur la rêne des Pourfuiva’nts, 8e aucunid’eux ne
5, pourra (e dérober a fa malheureufe deûinée.

si Mais . mon "hôtel , dit la (age Penelope;
g; 99 j’ai toujours ouï diretque les ronges [ont dif-»
,. ficiles à entendre, qu’on a de la peine à percer
u leur obfcurité, 8c que l’évenement ne répond
... pas toujours a ce qu’ils ièmbloient romettre.
a, ’°° Car on dit qu’il y a deux portes des fanges;
en l’une el’t de corne 8c l’autre d’yvoire; ceux qui

,, viennent par la porte d’yvoire, ce font les l’on--
,, ges trompeurs . qui font attendredes chofes
,. qui n’arrivent jamais: 8c ceux qui ne trompent

. ., point99. a! miam ruilât: les me; fine drfitilet 4 enten-
d", 91’": a de la peine pater [en obfmitt] Penelo e,
comme une Princeii’e bien élevéeyfavoit tout ce qu’on d’ oit
des fonger,qu’ils font trompeurs 8c enfielles à.entendre, qu’il
y a de l’imprudence a s’y une: amurer , mais en même temps
elle [avoit que s’il y en a de faux. il y en a aniii de vrais. Et
c’en ce u’elle va expliquer. *

roc. il" on die qu’il] a dans porter de: fanges] Virgile en a.
orné l’on Eneïde. Liv. 6.

in»: genèse jumperu, zan- alteuferhr
Canut , que ver-i: faim tu «in: minis:
Alun; mimi pafefia ruilent elepbmm,

. Sedfalfa et raban mimait ien-main Manet-
Et. Horace dans l’ode a7. du Liv. 3. fait dire par Europe ;.

. . ... . A): vitiis tarente»: ledit imago,
Van, qu par. me»: clin-na.

. Somniwn duit. .On a bien philofophé pour expliquer le myflere caché fous ces
deux portes. Je n’abuferai pas ici du temps de mon Leéteur’
ni du mien , en rapportant tout ce qu’on en a dit. Par entera--

le , que la corne reprefente 1mm caufe de la tunique appel-
e la cornée. 8c que l’yyoirereprefente le corps. a calife des

051



                                                                     

b’I-l on Za a a; muaient: ’ :79
,-,’ point a: qui. En: Averimbles Q ’font les fouges

,3 qui viennent par la’porte de corne. Helas, je
,3 n’oiè me flatter m que le mien , paroit En
,, myiierieux, fait venu par cette derniere porte."
,, (yill feroit agréable’ moi ,8: pourrirons
5, filsl j’ai encore une c " sa vous dire,» je vous

ried’ faire attention. Lèjourdevdemain efl:D
.,, e mai eureux jetai qui va m’amener du Palais
., d’Ullee; je pro ofer un combat dont je-
,’, ferai le prix. Mon’c er mari avoit ’drefi’é une

,3 lice , lm. où il avoit dilpoië d’el’pace en cipace
;, douze piliers chacun aVec fa potence; à cira-É
,3 que potence il-pe’ndoit une bague . se prenant
,3 (on arc 8c fes flèches; 8c fe tenant à une airez.
s, grande difiance a il s’exerçoità tirer, 8c avec
.., une jufieflè admirable il faifoit palier l’es flèches
a) dans les bagues fans les toucher. Voilà le com:

- I . v L. sa bat,.

les qui. refl’ernblent mammite. Je finie perfindëeque par la cors
ne, qui elt mnfparente, Hornere a entendu l’air. le ciel qui
et! tranfparant. 6; par l’yvozre, qui «si folide,opaque obfcur;
il a marqué la terre. Les fanges qui viennent de la terre,c’eif
l dire des vapeurs terrefltes, [ont les fonges’faur; 8: Ceux qui
viennent de l’air; duvcîel. [ont les (on es vrais. Car il n’y a
que les fouges envolez. de Dieu qui oient valables, c’en.
pourquoi l’Aureu’r de l’Eccleliafiique dit, Ng’fi ab altiflima fi:-

rit mafia riflais me dederis in inti tu? lm. ,, si les ronges in:
., viennent de Dieu . n’y mettez pas votre cœur. On peut voir ce
qui n été remarqué ailleurs.

. un. 941e le "maigri paroit-fi myfleriegx] t C’efi le liens du
me: «Mr 3761p", mnluige’mjfinienx; lnëgmdtvzue. Car .dÏvdç,.
60mme"nous l’avons ’ û ailleurs. lignifie un atours allegori-
Que 8: quia un feus caché. v , v i

ma. 0d il avoit dljptfe’ d’affiner en fiat: druze piliers dans».

ne: [a potence] Les Grecs a pelloient mainte: , barber, ce:-
piliers a potence dont on fa ert’ encore aujourd’hui dans les
maneges pour courre la bague 1,. parce que ces piliers reprefen-
rem parfaitement une hache debout. Letpoteau ou pilier fait
Il: limbe , Grla pondre-reprefedœ le fer de la hache.

a
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5, bat "que je vais propofer aux romarins.
’,, le; Celui qui (e fetvira le mieux de l’arc d’U-
... lyflè. 8c qui fera palier fes Bâches dans les baà
n es de ces douze piliers s m’emmenera avec
p ai , 8c pour le fuivre je quitterai ce Palais î
... riche, où je fuis venuë dès ma premiere jeu-
» neiTe, "4 8e dont ’ ne. perdrai jamais le fou:
,, venir, non pas in me dans mes fouges.

mire, plein d’admiration pour la prudence
de Pene10pe. lui répondit: a! nucelle , ne dif-
’,. ferez pas plus long-temps de propofer ce com-
,, bat, car je vous afl’eure que vous verrez plu-
» tôt Ullee de retour ne vous ne verrez ces
,, Pourfuivants fe fervir e l’arc d’Ulyflè, 8c fai-
., re pafl’er leurs flèches au travers de tous ces au:

j: Beaux.
sa Si vous vouliez continuer cette converiàâ

3’. tion a repartit Penelope , j’y trouve tant de
charmes , que je renoncerois volontiers au

,, fommeil; mais il n’ett pas juin: de vous empê-
,, cher de dormir; les Dieux outre lé la vie des
,, hommes; ils ont fait le jour pour e travail 8:
., ’la nuit pour le repos. Je m’en retourne dans y
,, mon appartement, 8c je vais me coucher dans
5, ce trillent, temoin de mes douleurs , 8c que
,, je noye toutes les nuits de mes larmes depuis le

. . ’ A I V p, jan:

I!

log. Celui "si f: même, le mieux de l’art d’Ulyfre; 61:11 fer
tu "Il" [et «hes AComme elle vouloit ciroilir celui qui feroit
le plus digne d’elle, elle croyoit que le plus digne feroit celas

un approcheroit le plus de la force 8c de l’admire d’Ulyfle. Et
i faut remarquer que c’efl de l’arc même d’UlyiTe que tous
ces Princes devoient fe Tervir , 8: qui étoîtfort difficile.

104. Et dont ’e ne perdrai fumai: le [munir a mon par même
dans me: [linger], me de coqpeteriet Penelope fait à Ulyfi’e.
a: quelles douceur; ne lui dit-elle point en parlant de lui fane
le connaître! ” 7 l’ "’ " L’
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s, jour fatal qu’Ulyflè partit pour cette malheu-
,, renie Troye, dont je ne (aurois prononcer le
,. nom fans horreur. Et pour vous , puifque
a, vous voulez coucher dans cette (aile a W vous
... coucherez à terre fur des peaux,ou vous vous
,, fierez dreflèr un lit: ’ i »

En (initiant ces mots elle le quitte, 8e monte
dans fan magnifique appartement fuivie de fes
femmes. Dès qu’elle y fut entrée, fes larmes
recommencerent, elle (e mit à pleurer (on cher
Ulyflè; enfin Minerve lui envoia un doux fom-
meil qui ferma lès paupieres.

Il)”. Vol: tomberez d une [sur de: peaux, au vous un ferez
lnfier la lit] Elle met donc de la diEerence entre coucher à
terre fur des peaux, 8c coucher fin un lit. C’était toujours
coucher à terre , mais le premier étoit coucher à terre fimple-
ment fur des peaux. 8c l’autre étoit suffi coucher à terre, mais
(il: un lit site!!! avec plus de façon. 8: qui étoit plus élevé.

L’O D’Y 3:»



                                                                     

LODYSSÉE
DHOMnRE

.LIVREXX.’ A
ARGUVMENT; il

Ulyflè tourbe dans le weflibule , à un"! la. Jefor:
dm de: femmes du Palais. Minerve je pre-fiat:
à lui ée [si envoie un doux fimmeil. Perse]
ruoient le jour auquel elle doit être obligée de je
remarier, marque [on dejêjpoir par je: plaintes,
é defire la mort. Ulyflè demande à flapi"! de:
figue: favorables, a]! exaucé Peneope don-
ne e; ordre: pour le feflin de ce jour, qui e11
une fête d’ApoIlorz. Le: bergers amenant les
«mm: pour le fierifîce à pour le "par. Me-

lan-
x. Lyflè fientât de»; le rie-fibule far me peut: de teuf 91’ l

n’avoir oint m préparera: Ulyfl’c pour faire vair quil
étoit accoutumé une vie dure. qui convient ï un Heroh
ne fe fait pas drelï’er un lit , mais il couche fur une’ peau (le
bœuf à n’était point corroiée , 86 qui par confequent étoit
fâche dure. elle lui fervoir de fommier, 8c fur cette peau Il l
mit des peaux de mouton, qui [avoient de matelas,
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b’H o M E R si Livre XX. 16;
Iantbiu: attaaue encore Uly e. lÏupiter envoie

,aux Paurfizivant: un figne malheureux. Il: je
mettent à table é finit grand’ chere , pendant

. gue d’un autre cit! le peuple IItbague qfiîe un
jàcrfice bar: de la ville dan: un bai: confier! à

i Apollon. Telemuque parle aux Prince: avec au-
tarin”, é- leur défend de maltraiter fin hâte .

a mai: Ulyfle ne Iatflè pa: d’être encore infilte’. Sa-

geflè de Telemague dan: une converjation gu’ila
I avec un de: Pourfidvantr. Le: ri: infinfizz à

le: extravagante: plazfanterie: de ce: Prince: , qui
je macquent d’Ul] e, (6’ continuent leur: raille-
rie: contre Telernaque pendant leur dîner. Pra-

. dige: inouï: que voit le devin fieoclyrrmte .
le: prfdiflian: qu’il fait fia cela aux Prima.

f.- LYSSE fe coucha dans le vefiibule fur
, une peau de bœuf qui n’avoir point été

préparée 8c qu’il couvrit de plufieurs peaux de
moutons , car les fefirins a; les facrifices conné
nuels, que faifoient les Pourfuivants, en fournir-
foient en abondance. Quand il fut couché, Eu-
rynbme étendit fur luiuue couverture pour le ga-
rantir du froid. Le fommeil ne ferma pourtant
pas (es paupieres; il penibit toujours aux moiens
dont il pourroit fe fervir pour [e ve er de fes
ennemis.: Cependant les femmes de enclope.
3 qui fe facilitoient les unes aux autres les occa-

l ’ * fions.2. 5er f: facilitoient le: une: un autre: le: «enfin: de rire 6-
dcfi divertir] Eullathe a fait ici une remarque qui me PITOÎE
très-digne d’un Arehcvê ut; il dit que le filence 85 la m0461;
rie font le partage nanar de: femmes a que de: u’elles ai-
ment li fort à rire 8c à parler , elles fartent de eux étira:
font fort baffldées. canette envie de rire 8c de parler leur
fait chercher les entretien [cagnât le badinage, qui (mangé,
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fions de rire 8c de fe divertir, ferrent de l’apparteï
ment de la Reine pour aller au rendez-vous or-
dinaire qu’elles avoient avec les Pourfuivants.
3 La veuë de ce deibrdre excita la colore d’Ulyf-
le; il délibera d’abord dans [du cœur s’il les pu-
niroit fur l’heure,ou s’il les initieroit iàtisfaire leur

pallier) criminelle pour la derniere fois. 4 Son
cœur tugifi’oit au dedans de lui, comme un lion
rugit autour d’une bergerie où il ne fautoit en.
trer. Tel étoit le rugiliement d’Ulyflè f fur cet-

te

a: épanouïll’ant leur une , les rendent fuf’ceptible: de toutes le:
impreflions qu’on veut leur donner, &’le: précipitent enfin
dans les uâions les plus indecentes. C’cfi pour marquer ce
progrès, que les Atheniens avoient une flatuë de Venus de la
rhumerie, on me pardonnera ce mot, je ne fautoit mieux ex-
pliquer le 4M: A’ppoJ’lrne, 8: auprè: d’elle la flatuë de l’A-
mour. C’eit du): la même vûë que. dans le xw. Liv. de l’l-
liade. Homere a mi: le: entretien: feerets, l’amour 8: le ba-
dinage dans la belle defcription’qu’il fait de la ceinture de Ve-
nus. Il joint de même ici le tire 8: le diverdKement, Mme.
au.) Ëvppoev’m. t

a. La m’aide ce defirdre mita la calen d’Ulyfle Le Poëte
peint fort bien ici l’indignation qu’un li grand de ordre excite
dans le cœur d’un homme fige.

4. Son ce" "giflait au lehm de lui, me un lion] j’avoue
411:2: n’ai cré finvre ici Homere. L’image qu’il donne eft
p ’tement belle dans (a langue , mais j’ai craint qu’elle ne
parût pas telle dans la nôtre. La voici, afin que tout le mon-
de paille en juger. Nm cm du: au dedanr de [ni comme une
lice tournant au." de je: pain. de]: on hmm qu’elle M connaît
point , à efi rom prête A le embattre. Comme cette expref-
fion . fan un aboye , a paru à Homere une figure hardie, il l’a
adoucie 8c comme fondée ar cette comparaifon , comme une
lice, dont le propre cit d’a yen 8c de cette’maniere l’image
eit fort naturelle 8: fort ’ufte. Comme la lice qui garde [et pe-
tits, aboye en voient un amine inconnu , de même Ulyile qui
garde fa femme 8c fou fila r aboye en voiant du defordres qu’il
ne tonnoit point, 8c qui outroient fe communiquer. Cette
figure, [on un du]: a dan: de Inti. n’a pas paru trop fa-
rouche aux Poëtee Lutins . il: t’en (ont finit , Enniue a dit
gomine Hanse. Juin-finie par" [man .



                                                                     

v r mn’H o M n n a. Lion XX.’ 16;
je proilitution horrible . u’il détefioit 8: qu’il ne

pouvoit empêcher. 6 ais enfin le frap t la
poitrine il tança (on cœur, 6: lui dit: n uppor-
,, te encore cet afli-ont 5 tu as fupporté. des cho-

’l

.., (es plus terribles , lorique lepouventable Cyà
sa clope devoroit mes Compagnons. Tu eus la
,. force de foutenir cette horreur film foiblelTe.
,, jufqu’a ce que ta prudence t’eut fait fortir de
,, la caverne où tu n’attendois plus que la
,, mort,

7 C’eft

q. Sur cette promenai»: horrible qu’il ditçflolt] C’efi le rem du

mot , gamma and lys. Le: ancrent Critiques ont la
dæwopirou, qui filmoit.

6. Mai: enfinjè frappant la vitrine, il tança fin tour. é- lu p
du; Supporte encore a: afro»: Platon dans (on Phedon où i
traite de l’immortalité de l’aine , fe [en admirablement de cet
endroit. pour faire voir u’Horuere a connu que l’ame n’efl:

a: compofée 8c qu’elle e difl’erente du corps. Si l’une, dit-
;l, (tu: amplifie à qu’ellefîet une harmonie . elle ne chanteroit
jamai:le contraire, de te que chantent le: partie: qui la tonapofene.
(le ne leur fereltjamai: ofi’e; mai: un: voyons tout le contrai.
ra,- noru voyons qu’elle «un r à gouverne le: chef" mime: don: un
prirendqn’elle ç]! emrrpofe’e, qu’elle leur rejîjle: qu’elle le: combat,

qu’elle meute: qu’elle gourmande, qu’elle "prime le: emoirrfie,
le: alerte , le: craintes; en un mot , incurveroit: que l’arno par]: a.
ne): cm d quelque aboli qui (fi d’une antre native ’elle, à
(a! ce qu’Hwnere afin bien compte. lorfqne leur: l’O fie il du

r’ u’UbvflÊ le frappant la poitrine, tança fou cœur, lui dit:
apporte ceci, tu as fupporté de: choies encore plus dures se ,

plus difficiles. Il a donc connu que rame doit guider le: pallium
6- 1e; tondtdit, é- qu’ellcref d’une nature plu: divine que l’har-
monie. Ce raifonnement e très-feniible a 8c c’en la même ex-

reffion que celle dont il: fert l’Ecriture feinte, lorfqu’en par-
ant de David f qui avoit fait faire le dénombrement de En

Peuple , dit: Percuflit cor David en pqflquarn numeratu: e]! po-
"un. ., Et le cœur de David le frappa de repentir. a. Rois
XXIV. tofavec cette diffluence que dans Homere le taler et!
la partie animale 8c terreflrc , 85 dans le paillage de: Rois , il
en la partie fpirituelle. 8C lui c’eft le corps. l Mai: cela revient
au même. car voilà le: deux parties bien drainâtes; l’aine 8c
le corps.
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7 C’elÆ ainfi qu’Ullee tança (on cocons: fort

cœur fournis demeura paifible 8c retint (on ref-
fentiment. -Mais pour lui, il n’étoit pas un feul
moment-dans une même fituation. 3 Comme un
homme qui fait rôtir un ventre de victime rem-
pli de graiflè 8c de fàng, le tourne fins celle fur
un grand feu-dans l’impatience qu’il (oit rôti pour
s’en ramifier; de même Ulyfl’e le tournoit de cô«

té 8c d’autre dans [on lit , penfant comment il

pour-
7. C’rfi ainfi qu’UlyflE tança [in leur, 6- finmfàmnù]

Voilà la partie animale promptement foumife à la partie fpiri-
ruelle 85 divine" Elles font donc diËerentes , puifque l’une
commande 8c que l’autre obéit.

8. Comme un homme qnî fait rôtir on ventre de «mm, mugi
de 3741]]? à defang] Nous avons vû dans le xvt u. Liv. que
le ventre d’une vieïime rôti a été le prix de la viéiqire qu’Uj

Îyfl’e a remportée lut Iruss’ c’eft ce quia amené cette compa-

raifon. Et à]! fart piaffanmmt, dit Eufiathe, griffonnera. m
parlant d’un homme qui vient de matoir un tel prix, compare l’im-
patience qu’il ad: [à fnnnler du fling du Pourfiti-vanrr, à l’impat-
n’mte au un honnit: nfi’km! de raflïzfier d’un rentre qu’il fait
75m in un grand fin , à l’agitation du premier a l’agitatiln
de l’autre. Cette comparaifon cil: donc très-julle. Cependant
PAuteur des Dialogues contre les Anciens , qu’il n’a jamais
lits ni connus, cherche à la rendre ridicule. Homm, dit il,
compare 01.732 qui [a tourne dans fin lit , au boulin qu’onfait
rôtir fur le gril. M. Defpreaux a fort bien répondu à cette
impertinente criti ne dans fes Reflexions fur Longin. Il a fait
voir , x. QI’il e taux qu’Hornere ait comparé Ulylre à un
boudin, 8c il dit fort bien que ce Po’e’te compare Ullee qui (e
tourne çà 86 là dans fan lit, brûlant d’impatience de le facu-
îer du fàng des Amants de Panelope, à un homme affamé qui
fe tourmente 8: qui s’agite pour faire cuire fur un grand (tu le
ventre d’un animal dont il brûle de fe ramifier. 2. (lie le ven-
tre de certains animaux chez les Anciens étoit un de leurs plus
délicieux mets, 8c que lefnmm, le ventre de truye étoit van-
té par excellence parmi les Romains , 8C defcndu même P"
une loi fomptuaire comme trop voluptueux. 3. Que comme
ce méchzyit Critique ne pouvoit lire les migimux , il en ju-
geoit par de mé.hantes copies, 8c qu’ici il avoit été trompé
pu une miferable Truduèiion qui fut faite de l’Odyflè’e par un
Avocat appelle Claude Boitel en 1619. qui a traduit ainû ce
inflige: Ton zinjî qu’un homme qui fut griller M’hudinpla’n 0

i [au



                                                                     

Wh- «w,

D’Hlo M E li EÎ Livre XX. 167
pourroit faire tomber les Pourfuivants fous les
coups 8c le raflafier de leur fang . le v0iant feul
contre un fi grand nombre. A

Comme il étoit dans ces agitations , Minerve
defcendit des cieux fous la figure d’une femme ,
fe lacea fur fa tête, 8c lui dit: a: O le plus mal-
,, eureux des hommes , pourquoi panez-vous
,, ainfi la nuit fans dormit? 9 Vous vous retrou-
n vez dans votre maifong votre femme cit fidel-

1,.le,
fan; à. de gram, le tourne de tu: le: site; fur le gril, pour le
faire «in , du]; la fienter à- Iee inguierflder le viroient à- le
tonnaient f3 é- li, ée. C’eft fur la foi de ce beau Traduc-
teur que quelque; ignorants de l’Auteurde ces Dialogues , ont
crû qu’Homere comparoit Ulyflè au boudin , quoique ni le
Grec ni le Latin n’en dilènt nen,&. ne jamais aucun Com-
mentateur n’ait fait cette ridicule bevuë. Cela montre bien
les étranges inconvenients où tombent ceux qui veulent parler:
d’une langue qu’ils n’entendent point. Jufques là M.Defpreaux
a raifon. Mais il s’eft trompé évidemment, loriqu’il a dit dans
fa Remarque, que ces mots plein defizng à de gratifié, [e dol-
vent entendre e la graille 8c du fang qui font naturellemene l
dans cette artie du corps de l’animal z Ce: mon plein de rang
de de gr ’ e , dit il , qu’Hnmere a mis en parlant du ventre des
Max, à qui fine fi ont: de cette partie de torpt. ont de":
malien, be. Il le trompe. diss’e, car ces mots doivent s’en-
tendre de la graille 8c du fang ont on fax-diroit cette partie.
Cela eut [e prouver par toute l’ Antiquité, mais le feu] paf-
fige ’Homere fuifit. Voici deux vers que nous venons de
lire dans le xvru. Livre:

rat-6m «Hi :iyàiv uiwr’ iv nupl qui: J” En) l’épi»,

KÆTS’ÊMGS’d mira-u; me me) alparrÊ- infinie-avoie.

Primes, voilà le: ventres de: vidime: qu’on fait rôtir pour noire
table après les avoir remplir de grmfie à de fang. Le mot A
hammam-se, «prix Ier avoir remplir, prouve manuellement ne
le Po’e’te ne pxrle pas des ventres ras 8c fan lents , c’eil à
dire, qui étonnant naturellement pleins de gui e 8C de fang,
comme l’a au M. Defpreaux,mais farcis de fang 8c de grau.
(e, comme les boudins aujourd’hui.

9. Pour vu!!! retrouve: du": votre muffin , votre firnme d) fi.
dalle, én] Voilà en effet trois chofes bien fatisfaiflnres pour
Uiyfle, 8C qui. devoient lui donner quelque tranquillité. mais
d’un autre côté il [e trouvoit dans un moment bien vif de
bien capable de donner de l’inquietude. Minerve va confiât;-

e
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u le, devons avez un fils tel. qu’il n’y a me
a, de pore qui ne voulût que (on fils lui re em-

w ,blât. ia; Je merite vos reproches , grande Minerve;
L, répondit Ulyflè, mais je fuis dans une cruelle
,, agitation; je penfe toujours comment je pour-
» rai faire tomber les Pourfuivants fous mes
a) Coups; je fuis feul, 8c ils font en grand nom-
.» bre, 8: toujours enfemble fans jamais (e quit-
., ter. Je peule encore à une autreichofe,qui
,, cil: même plus importante, 1° en cas que par
a, le (coeurs de Jupiter ô: par le vôtre , je
,, vienne à bout de tant d’ennemis , où pour-

rai-je me retirer ut me mettre à couvert
du reficntîment e tant de peuples. qui ne

sa man-

a:
a:

are cette dernier: excufe, en lui reprochant le peu de con-
fiance qu’il avoit en fa proteôtion.

m, En 5.: que par le fêtons de junker à par le vôtre je
vienne à barn de tant d’ennemis, on) pourrai-je me mirer pour me
mettre à rouvert du refimfimn: de une de peupler] voici un

d’une grande beauté a: qui renferme un grand préce -
te. UlyiTe dans le fort de [on reflèntiment 8c au milieu de la
vengeance u’il medite, ne lame pas de penfer aux fuites que
Ion entrepnl’e pourra avoir. Il veut fe venger 8: donner la
mort à tous ces Princes, mais tous ces Princes ont des fujers
a: des parents ou des amis q!!! voudront venger leur mort.
Comment UlyKe renflera-vil à tant d’ennemis? Homere par-
le ici aux Princes. Ils veulent entreprendre une guerre; maie
auparavant il: doivent penfer que]: peuples cette guerre interef-
fera. combien elle en réünira conti-e eux, 8c quels moyens ils
ont de renfler à une ligue fi forte. Le plus leur, c’el! la pro-
teaion du ciel, comme le Poëte va l’enfeigner, 8c cette pro-
reéüon fuit ordinairement la bonne carafe.

u. On ou? tout le: févr: des home: faire" le mufti! de lem
anis] Il n’y a rien de plus vrai ni de plus fort que ce raifort-
nement. 041e nous ayons un ami que nous croyons fa e. ou
puifl’ant, nous fuivons les confeilr, &gnous regardons a pro-
teâion comme une fortereflë qui nous ramure. Dieu, plus
fige que les hommes, nous donne res confeils. de nous refu-
font de les (une. Dieu plus paillant que les hommes nous ai-

"a-b

C.--- ----. *.
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3; manquerom: pas. de Venir fur moi les armes .
., , à la main pour venger leurs Princes? Soula-
u gez-moi dans cette détrelïè, je vous en con-

» jure. r .,, Homme trop incredule 8c trop. défiant . lui
si: dic.Minerve , " on Moi! tous» les jours des
.,,» hommes fuivra le ooufeilde leurs amis, qui
.. fomhommes comme’eux, ô; qui fouvent mê-
,, me leur font inferieurs en prudence. Et moi
..,«je”fuis "une Déclic qui vous aime . qui vous
4, propage, 8: qui vous affilie dans tous vos tra-
,, vaux. Je vous déclare que n fi nous avions-là
4, devant nous en bataille cinquançe bataillons
,, d’ennemis, avec moi 13 vous remporteriez. ai-
., (émeutila viâoire, & vous emmenerkz tous

ï A n leursme, il nous tome: qu’il nous protegera, il nous a déja pro-
regez mille mille’fois , nous avons éprouvé fou recours
tous le: fours de notre vie, nous ne laîfTonr pas d’être tou-
jours defliants, incredules,ifoibles, tout nous fait peur. M;
Dader m’a avertie ne c’efi ce: endroit qui a donné à Epîéie-
te l’idée de cette belle maxime u’on vient de Voir dans le non-f
’veau Manuel qu’il a. recueilli : l poumon du Prime , ou allé
3713m: d’un grand Seigneur Infini: pour "ou: flire vivre tranquil-
lement à à un": de tout: a!!nnne.- Nour mm Dieu pour pro-
itflmr. pour curant": pour par, à relu ne [refit par pour chaf-
fer ne: tbagrinr, un: in uimder, ne: "aima. i

n. SI nous avions-l devant mua en butai": cinquante batail-
7ou: d’ennemi: a mm mai un: "Infirmerie; «(riment la vit-laina
ÏVoici un (enrimenr très-remarquable dans un Po’ërc payen.
El! perfuadé qu’avec le recours des Dieux un homme lcul peut
’défaire une armée. L’expreflîon d’Homere cil prenne la mê-
’rn’e que cellè de David dans le Heaume xxvr.’ g Si Confifiam
adverfûm me afin, un» tmebit cor. mm. ,, si je voyois de-
"man: moi une armée, mon cœur n’en feroit point effané

l;- Vur remportait": affirma: la uranie] Ce que Mincrve dit
ici prépare le Leaeur à n’être point furpris quand Ullee arc
fille de (on fils, du bon Euméc 8: du quelques autres domcfii-
iqueh Mettra à mon ce grand nombre de Pourfuivmrs. car
pela et! bien au nielleur de çe que cette Déelïe lui prame: i.i.

Tour. Ill. l I H l
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,,. leurs troupeaux. RflièweMr’Ous doue Q8613:
n feule (bmmeil fermer vos paupieœsçil eâ trif-
*,, te devantier toute in nuit fins dormir. Bîen.
a tôt vous fortirez de tous les malheurs qui vous
,, accablent, - ï î ’ ’" - -

En aunâmes in Déeflë’verfâ fur. les
yeux un doux fourmi! qui crama les diagrinsiræ
*prît Ibn vol versl’Oiympe,8c7UlyÆfe dormit tram;
quillementôc fans aucune inquietude. . ’*

Mais inflige Permit, s’étant reniflée , le roi
mit à pleurer dans (on in 8c. iorfqu’elle fut rafli-
Iiiêe de gemiifem’ems 8c de lamies , elle le leva,
8c d’abord me admira cette’priere il: chnR’eDie»

I i v A s, lue:r4. vamp blair-uwa and: ou Mr] quile fige caraùere de Penelope ell: bien foutent: ! Tant qu’elle a
pin éluder les pourfuire: de res Amants, elle a fait tout ce que
[a prudence lui a infpiré; prefentement qu: le joutent venu
qu’elle ne peut plus diferer ni le dédite. elle [induire la mon.
Voilà tout ce que peur’faire MENS de flagelle , 8c jauni:
femme n’a pouffé plus loin (a delit pour fou mari.

1;; 0: germeriez qu’un: violente taurin vienne m’enlever, à-
ue n’apportant au ruffian du au»: , un aille me jaffer dm la

gars de rama] Les Ancien; étoient perfuadez qu’il y avoir en
es genr’ emportez par He rioient: tourbillons, in: de violen.

ces tempêtes, 8c dont on n’avoir plus ou! parler. Les Paï-
pes rom pleins de ces exemples, tous fabri un fur ceux d’Ho-

. mereaæuien cit ie premier auteur. Et ce ont fans doute des
un aux figurée: comme celles dont r: fendent les He-
brcux: Le "flint conteur me. Jo’b. 1X. I7. une: en: mu n-
n»: ,v à- afiret . ô- wlxt turbo rapiat au» de [un fin. Job.
XleI. 2.1. Et dans le Livre de la Sagefie: Contra au: 1145i:
finit-u 11mm; , à r un turbo verni aux mon vert 34..
à: le Pirophete traie, i t vantas taller, à tub) râpage: vos.

LI. 16.
16. Enlevemrt Mqîir le: fille: de Fanfare] Meropc 8e

nicothere fœtus d’Aëdon 8c fille: de Pandare ; u’on prétend
qui eft le même que PMOR. Il en a été perlé le Livre
1préceclent. vl7. La Dkffi 7mm et: [fait de le! nourrir de fait , de m1

V à de vin] Voici un p’aflage bien remarquable, 8c je vois que
ërfnnne n’y à fait ntfenrion. Prêmîereme’nt Homme atm’buë

n Venus la nourriture de: enfant . parce que cbmme elle les

’ a fût
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gire: ’VerrerâbleDéefl’e, fille de Jupiter, "r dé-

,, cadrez fur moi tout prefentement une de vos
,. flaches "mortelles, W ou réanimez qu’une vio-
,. lente tempête vienne m’errlcvenô: que m’em-

5. ponant au milieu des airs , elle aille me jette:
,. dans les flous de l’Ooéan, comme les tempêtes
,-, diminuera autrefois les-filles de Pandare , car
a après quels Dieux les eurent fait orphelines.
3. en tuant leur xpere 8c leur mena, elle: refluent
,. dans la mulon paternelle; 7 la Déell’e Venus
,, eut foin de les nourrir de lait , de miel 6c de
.. vin; "a Junon leur donna en partage la beauté
., 8c la fageflè au demande tontes les femmes de

t ,, leur(fait naître, dé à elle à les Merde à le: nourrir. Mai:
ce n’efi a: ce qu’il y a de lus important. Il dit qu’elle le:
nourrit e lait, de miel 6c e vin , me? un) prévu suri divan.
C’ofl à dire , qu’elle les munit dans leur calance 8c jufqu’à
l’âge de railhn, de tout ce qu’il i7 a de meilleur 8c dans une
abondance detoures choies, car e lait a: le miel piffoientpour
h gnlfl’e de la terre, refit-pourquoi pour dire un pais fertile.
œldüit, un polît découlait de la? à- dt miel , terrain fluente»:
Me à malle. Exod..lll. 7. X111: 5. Et cette expreflion d’llo-
"une: hmm: de-lmbdlwüd , efi la même dont le

’ n’aie qui [qui dans me prophetie (i reliieetab’le.
ou en perlant le lamaïsme du Samurnil dit: M706
me] renarder, et flic! r ohm miam é- riger: Dom. ,, ’11
’,, mangera le beurre 85 e miel jufqu’à ce qu’il facile rejetter
ale ml 8: ehoifir le bien. C’efi à d’un, juf u’l l’âge où h
nifon en formée dans le: hommes. Ifaïn V! . u. je me
tonne que penfonne , pas même Gratins . n’ait relevé dans Ho-
nneur W41 conforme à ce edebre paflige du Prophete
8C qui fer: même à l’expliquer. Cette remarque efi de M.
Dure:

18. M leur Mu en phage le ME à 1. Pe-
neloye ne dit ça: que ce fut Venus qui leur donna la l’ennui.
mais ne ce tu: junon , parce que la beauté des Princelks doit
être v Harem: de celle des autres patronnes; la feule beauté
qui leur convient , c’ell une beauté majeflueufe qui n’a n’en

ne de noble Gode grand , a: qui dt dèleoignée des mignon.
Tes 8c «les rifleriez de cellule Venus. Voilà banquai c’dt

Junon qui la donne. a

P 1.A
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leur temps, ’9 Diane leur fit preiènt de la bel;

,, le taille. 8c Minerve les infiruifit à faire tou-
,, tes fortes de beaux ouvrages, 1°-8c quand elles
n furent en âge d’être mariées, Venus .alla fur le
,-, haut Olympe il. prier Jupiter de fixer le jour

,3, de leurs nopces, 8c de leur donner. des maris,
à: car c’efi jupiter qui regle le fort des hommes
.. &qui les rend’heureux ou malheureux. n Ce-
s, pendant les Harpyes enleverent ces Princeflès
a, &leslivrerent aux Furies. à: (me la même
5, avanture m’arrive. Que les Dieux , temoins
3, de mon defefpoir, permettent aux Harpyesi de
,, m’enlever, ou que Diane m’envoie une mon:

aa

-,, foudaine. , afin que j’aille rejoindre mon cher.
,, UlyHÏeldans’le fejour’même des tenebres 8c de
,, l’horreur, que je ne fois pas réduite à faire la
Q, joye d’un fecond mari, qui ne pourroit qu’être

,, fort inferieur au premier 8c faire mon fuppli-
,, ce. Les maux (ont fupportables enCore quand

a: on
I 19. Diane [un fie prefmt de la belle raine] Nous avons vû
dans l’lliade au fujetv d’ memnOn, que chaque qualité carcel.
lente et! fournie parle Dieu en qui cette qualité (è trouve émî-
nemment.
4 zoo Et quand elle: furent en âge litre mariée: , Venu: alla fur
le [un 0! e in ’rer de fixer le jour de lm: ce: ne
cela cil: bimmârginéïng quelle Poëfie dans cette imnaogpe!J Q

a... Prier jxpmr de fixer lejour de leur: nnpcu] Homere re-
connaît que c’eû Jupiter qui regle le fort des-hommes , 8c qui
préfide parriculierement au, mariage.

2.2.. appuient les Haye: enlevure": m Primeflè: , à- Ie: livre;
un: aux Furia] Sur quoi a-tlon pû fonder l’hiûoîre de l’en-
levemenr de ce; PrinceEes par les Harpyes (in le point qu’on
alloit les marier-P, Voici ce que je m’im’igine: Ces deux Prin-
ceiTes avoient vû le malheureux for: de leur fileur Aëdon qui
fut mariée à Zethus , 8c qui eut le milheur de tuer (on fils 8:
d’être changée en rollîgnol. Craignant donc quelque for: nuai
malheureux. 8c ayant en horreur le manage, elle: fe dérobe-
renr 8c allerent vivre dans quelque lieu éloigné 8: dcfert . fur
quoi on dit que les Harpyec les avoient enlevées 8: livrées aux

. in.

-..-..--a-ru.-. ---



                                                                     

D’H o M a a n. Livre XX. 173
-,, onnc fait que pleurer 8c gemir pendant le jour.
se 8: que la nuit, entre les bras du fommeil, on
,, peut oublier tous fes malheurs 8c toutes [es in-
-,, quietudes g mais pour. moi , les nuits relTem-
,, blent aux jours 5 8c fi par’hazard le fommeil
,, vient fermer un moment mes paupieres , un
ne Dieu cruel m’envoie des fanges qui ne font
,, que renouveller mes douleurs. Cette même
,, nuit j’ai vu dans ma couche un homme entie-
r» rement femblable à Ulyfle, 34 8: tel qu’il étoit
4, quand il partit avec l’armée. Je fentois une
,, joye que je ne puis exprimer, car j’étois per-
,, fùade’e que ce n’étoit pas un fouge , mais une

..., réalité. .. ,Comme elle achevoit ces mots l’Aurore fur
Ton thrône d’or vint annoncer la lumiere aux
hommes. .Ulyfle entendit la voix de Penelope
qui fondoit en larmes; If d’abord il lui vint dans
lefprit que la Reine pouvoit. l’avoir reconnu. .8:

p qu’à» v

Purin. Il une r16 deal-lai? et fur le x. Liv. de l’Od (me,
t8: fur le x". deplîllh’de. j a y, 3.3. la mime aventure m’arrive] Comme ces Princefea
rfurent cirée: dans le moment qu’on alloit les marier, c’en:
ce qui l’oblige de demander la même grec: , en la voila fur le.
point de prendre un recoud maxi. . r A j l

:4. a: a! qui: me "and il pari: avec un» J Ce n’en:
’pae inutilement qu’Homere ajoute ce trait, c’en pour faire
Voir ue Penelope avoir l’idée remplie de l’image d’Ulyffe .

Ë’Ulylfe’enmre jeune 8: tel qu’il étoit quand il parti:
pour Troye , 8c que c’était ce qui l’empêchait de le recourroi-

ne dans l’état fi diEerent où elle le voyoit.
a]. D’nbord il la vin: dans l’efpri: que la Reine pour? [Un

’ «nir reconnu] Il prend les larmes de Pemlope pour de: larme
de joye, &il s’imaginemu qu’elle l’a reconnu en cirant des
gonfequences de tout ce qui s’efi palle devant me. ou que lb
nourrice Euryclée , ou [on fils même ont la confpler , lui
on: découvert la vairé , voilà. pour un dans la anime ou il
en que cette Princefle dans les tu ports de [a me. nefafl
[e quelque choie qui ledécouvgavant qu’il inexaucé à);

3 .
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qu’elle étoit prête à fortir de fou appartement
pour le venir trouver. Oeil-pourquoi pliant auln-
tôt la couverture 8e les peaux de brebis, fur lei-
quelles il avoit couché . il les, porta dans la fille
fur un fiege, 8: mit à la porte la peau de bœuf ,
a: levant les mains au ciel. il fit aux Dieux cette
prierez "Fer: des Dieux 8c des hommes, né
.... jupiter, &tmslesautvesDieux, fi c’ par
u unefi’et de votre bonté pour moi quemue
,, m’avez ramené dans ma patrie au travers de
... tant de terres 8c de meus, après m’avoir «me
-;., gé de maux fans nombre, je vous paie que je
I» puilfetirerqœlque bon magna: de levoit de
,, quelque homme dans ce Palais,8c qu’audehoæ
,, jupiter daigne m’envoie: quelqu: prodige qui

,. me mainte. r k à EI ju un exauçait 1m fur moment; ’
en efcanomemsduhmtœsciaaæâsU-
1thth dejoye.. En grammairienme, qui étoit occupée à moudre de l’orge 8: du

froment . dit une chofe dont litham
réfage. Dans un lieu fort volte 8e «in de «le

fille où étoit Ulyfle. ü ily avait daine marie.
que douze femmes flûtoient travailles ordinaire-
ment pour moudre le grain" W qui fait la force de

min, il fait-me prive au Dia: a: demie d’œuf

- me?» Mangufivonbh -:6. Il; aveitlouumnlesqu MIMfidfinæ Mad-
æc’efiponr Faire entendre le and dégât k infirmero-

uqueh’fiiuou Prince! Hem. lllynnil ou-
u meules pour moudre-la farhe nanti-ire pour le pain de
tu: tableyimfidom. vm..fiWmJMO
Il. J ’ " v r la7. fuit [AM9 à Item]: Le 6m: dit 1 la ailla à

nanifier en! la moelle des «gram: fiai-ce»
:8.hvk«ddqlfig-Mn] v ’ 1.. qufg mai:
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l’homme. Toutesles autres dans achevé leur m-
vail. dormoient. il n’y en avoit qu’une qui, plus:
foible que les autres , n’avoit pas encore fini.
Quand elle entendit le tonnerre , elle arrêta à
meule ,65 prononça ces paroles. qui furent pour
Ulyfl’e un figue certain: ’ .

,. Grand Jupiter, magnez En les hommes
2,, 8c fur les Dieux, s’ecria-s-elle . vous noue avez.»
:, fait entendre le bruit éclatant de. votre tonner-s
,. re fur le trafic Olympe , a 8: , le ciel cil (aux
,, nuages. Sans doute que vous envolez à quel-

.srqu’un ce mendieurs prodige. Haies daigner.
,, accomplir le defir qu’une ambassade oie vous
,. temoigner : Œ’aujourd’hui En Pourfuivannl
prennent leur dernier repas «une Palais d’une.
a (e, eux pour qui j’ai ulë mes forœs 8c me vie
,, à fournir la farine necelïaire pour leurs fefiins.
,, e âme le dîner d’aujotud’hü être leur darder

-. r0 l . . ’ .* il yi. Elle lutrin. a: Ulylkeutmjoye entrée.
med’avgeu un prodige me dei a: un bon
augure tu: la terre, 8.: il ne. douta plus qu’il n’ex-v v

terminât bien-tôt ces talents. .
, Toutes les femmes du Palais l’étant afIèInble’cs

dans la (aile, avoient allumé du feu dans les bra-

n fiers.in: nuages 8c un tempe farcin. Longtemps que;
Homere les. anciens ont emballe très-ferieufemcnt cette
épinion,qll’îl tonnoit [tu nuages . 8C il: s’en font renie pour

rouver la Providence. comme fi la Pnovidence de Dieu n’éq
datoit a; tout de même. en lain’am aux tonnerres 8c aux

«laits au calife naturelle. .2.9. Puifi le and d’aujourd’hui Ier: la! demis? dinar] En.
bullaire que ces l’emmena ne la joui-na, a;
voilà l’angine qui s’accomplirar. a été" a et parle ailleurs de

ses me! un. de mais: tarâmes du hom- ’



                                                                     

’176   L’ODYËSE’E’ «
fiers. Pendant ce temps-1a Telemaque, lembla-
ble à un Dieu , fe leva, mit res habits 8: fou bau-
drier , d’où pendoit une forte épée, prit de beaux
brodequins, 8: armant (on bras d’une bonne pi-
que, il defcendit de En appartement, 8C s’arrê-’
tant fur le feuil de la porte de la falle, il dit àïEu 4
,, ryclée, ’Mamere, comment lavezvvous traité
u mon hôte dans mal maifon? aLt’-il été bien cou-4
,, ché 8c bien nourri?ou l’avez vous lamé-là (me

,, en avoir foin P Car pour la Reine ma mcre i
a: quoique pleine de prudence 8c de fageffe, elle
,, efl fi occupée de (on afilié’tionâliquëlle lne dit?-

,, tingue païenne; Wells accablera d’honneurs:
,. un homme de manu-ô: nepfêraî aucune hon-’-
.-. nêteté à un homme confiderable; ï" i- « ’.

La prudente Euryclée lui repartit: si Mon-
,, fi!s,ne laites as à la Reine ces re roches ’el-a

P P qu5, le ne merite point; votre hôte aéré fort bien . 
-, ,, traité; la Reine elle-même l’a preHIé delï’mlahél

,3 .gers, si il sion’efi exculë 8C n’a demandé qu’un

,ç de vin, 8c quand l’heurede (e comme!!!
h venue, ellea commandé ères femmesde luiî
,, dreffer un lit . mais lui , comme un malheu-
,, reux , que les Dieux perfecutent , il n’a pas

A . v ,, vouluÏ àoÂEIle attablera l’honneur: un hm: de niant] Ce difcourl
de Telcmaque n’eü pas QUI blâmer remue, mais au contrai!
n leur la louïr. en fai au: mil-Ta grande tendreflè pour U-j
l e .lBC Puce; de fan afiliâlOn qui la. portoit à combler
Jhonneur: 5: de prefens’lous les charlatanzs qni lui venoienc’
dire des nôuvellesxle fou mari, 8c qui ne lui permettoit pal
de penfer feulement aux autres.

3l. Il x’m t]! extujè’é- n’a demandïqn’n pas de Dam ce
moment Ulyife avoir bien d’autres chofes à perlier I u’ù f:
mettre à table, il ne demande qu’un peu de vin Pour. ’fouo:

me, f . ç e i r , . . I V , ,32: Et j? m1341 pilum! 5M mm (and: «firme
un] C’étoît la coutume dei France: d’aller dès le matin la la

p ne



                                                                     

LLD’H o M l a z. LioreXX. g"
i-vaulu coucher dans un lit, il a étendu n à terre
a une peau de bœuf non préparée , il a mis fur
u cette peau plulieurs peaux de brebis 8c s’en:
a couché là-delrus,8ç nous avons jetté furluiune

a, couverture. . r I a
Vailà ce que dit Euryclée, 8c Telemaque, la

pique à la main , fort du Palais fuivide deux chiens .,
3e 8c le rend a la place publique ou les Grecs é-
toient allèmblez. La lage Euryclée appelle tau.
tes lesfemmes du Palais pour leur donner les or-
dres: A Depêchez , leur dit-elle. que les unes
.. le hâtent de netoyer cette; fille; de l’arrofer.
g, 8c de mettre des tapis fur tous les fieges; 33 que
a les autres netoyent les tablesavec des éponges.
,. qu’elles lavent les urnes 8: les coupes, 8c qu’il.
,, y en ait qui aillent à la fontaine pour en appor.
» ter promptement de l’eau, car les Pourfuivants
,, ne le feront pas long-temps attendre, ils vien-
,, dront de bon matin , 3*- c’eli: aujourd’hui une

3, grande fête.
Elle dit, 8c ces femmes executent l’es ordres;

il y en eut vingt qui ancrent à la fontaine. 8: les
autres le mirent à orner la fille 8: à drelfer le
buffet. Les cuifiniers arrivent 6c commencent a

feu.
2

place pnblî ne pour l’e faire voir, 8l: pour écouter tout ceux
ui avoient leur parler. Telemaque a encore une raifon par-

ueuliere de s’y rendre. il fort du Palais pour n’être pas oblige?
d’aller trouver Ulylfc , ce qui auroit pi: donner. du foupçonaux
Pourfuivants s’ils l’avaient vû avec lui.

33. flue les au»: Moyen: le: tabler avec du finages? Car l’u-
fage des napes n’était pas encore connusainfilea rab es avoient
befoin d’être netoyées 8: lavées avec des épongesaprès du-

que "Wh . . . .34. 0:]! moufllnu me grande fla] C’était le dernier du
mais 8c le premier du mais fuivant , car c’était la nquvellœ
lune. c’en-pour uni ce jour-là étoit confine à. Apollon. n
tu avoit point ne: plus mamelle. v



                                                                     

r18 ’ L’Onrzs’l’xr
fendrelebois micellaire pourprépnnm le-fefi’n:
Les Femmes reviennent de la fontaine; après de
les arrive Eumée qui. mene trais cochons ’ a
M , lesmeillenisdel’ontrmpeau; illes ’e,
paître dans la balle-cour, de cependant niant
perceu Ulylk, il s’approche de lui. 8l: lui dit :
,, Étranger, les Grecs ont-ils pair vous inconfia-
» d’eration 8: les égards que vous mentez , ou:
a: vous traitent-ils avec mépris , comme il: ou:

,3 fait d’abord? p -4 ,, Mon cher Eumee, répondit le prudent Ub
’,, lyliè, que les Dieux punilïent bien-tôt ces. in
,, mais qui commettent tant de debrdres dans
, le Palais d’un Prince qu’ils devroient relpeânr,
,, a! 8c qui n’ont ni la moindre pudeur nila main-

,, dre retenuë. 4Comme ils s’entretenoient ainli, on voit au;
river le berger Melanthius, qui amenoit les che-
vron les plus gralï’es de fmbetgerie pour le repu
des Pourfuifiants 5 il avoit avec lui deux autres
bergers 5 ’ s lierent les chevres fous le ’ ue,
a: Melanthius adrel’fant infolemment la page à
Ullee: ,, QIOÎ, lui dit-il, te voila encore aim-
.. portuncr Ces PrincesPneveux-tu donc pas baie
sa de cette maifon ile vois bien que nous ne nous
., feparerons point avant que d’avoir éprouvé la

3L fOËe

ç. Etfin’onînihmünlnpm,ükmw un"?
Il i! cela par rapport aux mauvais traitements ’il en a reo
cens , 8c aux infamies qu’ils ont contraires avec es femmes de
Penelope, 6e dont il a été mon). Homere parle ailleurs de.
grands bien: que la pudeur fait aux hommes.

36. Il 7 a aujourd’hui un: d’autre: tabla] A carafe de Il
à; d’Apollon , ou tout le monde l’alibi: de: fierifieesae des

in.
, p37. Les qui"! page: , MMÆI’B de la], Mahatma æ

-Huletins avoient son des: leur: troupeaux dam l’île de Ce-
pha-



                                                                     

D’H- o un si a: a: mon: 4’79
a. intendance bras. Il. dl ridicule que tu fois-
» toujours a cette porte. 35 il y a aujourd’hui.
p tant d’autres tables ou tu pour aller mendier. .

Ulyffe ne daigna pas luit répondre, il branla-
Ia tête fans dite une parole a tendirent le châti-
ment qu’il lui préparoit. - . . .
, Enfin arrive Philetius qui avoit l’intendanCe des
troupeaux d’Ulylfe- dans l’ile:dea Cephaleniens, il
menoit une genillè palle 8c des chevres pour la
fête. Des mariniers qui avoientslà des barques:
pour pailler ceux (piailloient (le Céphalenie à Ie-
thaque, 37 les avoient peliez. Melanth’us 8: luis.
Après que Philetius eut. attaché les chima à: (a

S’QPPI’OChC 165 sa,. cher Eumee; ni cit cet étranger nouvellement
.. arrivé dans le alain de notre maître P- De quel:
p païs d’ail 8c de quelle famille? Mal ré l’état,

a malheureux où il cit, il a. la majd’té Rai.
... 9’ Hein! comment les Dieux épargneront-ils:
sa les hommes du communs, s’ils n’epugnent pas;
sa les Rois mêmes, 8c s’ils les ali’ujet’ill’ent a toua

,3 tes fortes de milans ô: d’humiliations. Eddie
[sur ces mots il s’approche d’Ulyffe, [append par
la main. 8c lui parle. en ces termes:

sa Étranger, mon bon pere , miniez-wons ê-
3, tre heureux, 8c qu’à. tous vos malheurs fuccede

l fi ,- . a) uœ
a I a l ’ . . A l .fifi E: affila: ŒËÆËÏÆ’ËËËÏÉÊ

H014: , m la Dieu gagnerais-ils le: Imam à:
" m, s’ils n’épargnent par la Rois mimas] Ceraifonnemena:

cillas: bon, les Rois font d’une mine particuliere les en.
fans de Dieu s li Dieu ne les épargne poins. 8c s’il les c’er
1re par des humiliations, somment deo patientera pourrons»
ils le flatter-d’être épargnez , A: mrmrronnils»bz
plaindrais as l’âne pointe H ,6 :



                                                                     

18° Ï . L’O a r s s tu:
,, une prolperité qui vous accompagne toute
.,, votre vie. v’ Grand Jupiter , a! vous êtes le
,, plus cruel des Dieux! après que vous avez
,, donné la nailiance aux- hommes , vous n’a-
,, vez-d’eux aucune compallion , ô: vouS’les
,, plongez dans toutes fortes de’èalamiœ’zôc de
’., foulfrances; 1° Nous En avons ungrand exem-
1,,»ple dans. ce Palais. Je ne puis retenir mes
,, larmes toutes les fois que je me fauviens -
,, d’Ullee, car je m’imagine que vêtu de mé-
r,, chants haillons comme cet étranger, il erre de

«,. Roiaumelen Roiaume , litant cil" même qu’il
,, fait envie se qu’il jaunie de la lumière du So-
5, leilt Que fila Parque a tranché le fil de’fes

. I I a f 0 y’,, jours 8: l’a precrpite dans les Enfers, je ne cel-
, ferai jamais de pleurer un fi bon maître , qui

,, malgré ma grande jeunelTe eut la bonté de
,, m’établir fur les troupeaux dans l’île de Cepha-

A A ’ i a,9.’ Vus: ha; Implant sur! du Dinar! qui: que mais m :1...
si! a unifiant: miam s vous 21’0er d’ententes: ramon]
C’e pilleur ralfhnnecotnmektous ceux qui ne connement pas
leivo et de’Dieu’, 8c qui voiant les attiferez on les hommes
font aunent précipitez , l’accul’ent de cruauté 8c d’injuflice,
comme un pere qui n’a non feulement aucun foin de les eu-
fnns, mais qui les perfecute 8: les accable de malheurs.

46. Nm en avons un grand exemple dans se Palais] Il y a
dans le Grec, idiot à: Mus-a. Didjme 8: après :lui Eththe
ont expliqué ce mot me», idiome, iïmvlua. je fini", je fait
on" demi quandj’r pmfi. Mais je ne croi point du tout que
ce fait-là le feus. îærov n’el! peint ici un verbe , c’elt un ad-
jeélif, qui lignifie se 1rd q? partlnlt’er À quelqu’un , se qui lui
a]? propre. Philetius, en voyant cet étranger àmalheureux , le
plaint de la cruauté de Jupiter ui plonge les hommes dans des
malheurs épouvantables , 8c il e confirme dans ce raniment ,
en infant reflexion à ce qui cil: arrivé à UlyfTe. 7h01 de itérer:
dépend de ce qui précarisa, Et l’exemple domrjt’ique ne nous ne
avons me revient dam-l’efpn’t. Cela et! très-natur 8: ne fait
aucune violence au. teXte.
, a. Jarre-peaux me tellement multipliaient?! me: lusins] Le
Grec cil tenurquabie , u’yroçqdqrtafil cit emprunte deléplâl

L a C

M

ri.

A .... An««.,,

-1...



                                                                     

ijjol tu en; il ’zmi ’ l en.» en!

Ç; 1eme; 4* ses, troupeaux’ ont" tellemeherut.
,, tiplié entre mes mame r que jeune croi pas
a, que jamais pafieur aitvû un lus grand fruit:
,, de les travaux ô: Ide [es ver es.’.4.Mavis des
» étrangers me forcent deïleuramenerici pour
,, leur fellahs-ce que j’ai dçjplus beau 8: de
u meilleur: Ils n’ont aucun egard pour notre
,, jeune Prince, 8c’ils neïcraignent pas même la
,, vengeance des Dieux à qui rien n’ei’t caché.
,, car leur infolence va Jufqu’à vouloir purger
5,- entre eux les biens cle- ce Roi abfent... je-
s, pendant motif Cœur tait combatturlerdifiëreîrà
3, tes penféeà. 14e D’un”côté je Yoi que ce "feroit

,, une trèsimauvaife aÇhon pendant que le jeune
g, Prince e11: en vie, de m’en aller chèzpquel-l
,, qu’autre peuple &- d’emmener tous fes’ trou-

. A I a o .,, peaux, mais d’un autre cote auiIî 11 en: bien
., fâcheux, en gardant les troupeaux-d’un maîà

r .’ 4 - Æ,,tre,de Bleâ’ un feu! produit quelqueïoîs’ plufieurt épies ’ ce
ni fait une multiplication infinie. Il me femble que j’entÊnd;
acab"quîdît*a.Laban ,h ,,Vous aviez peu de chofe avant que Van.

,, traire à votre fervice; 8C maintenant vous êtes fort riche. di-
sant balaffit’ maqua» venin»: ad te , mu un»: in" 42th: a.

Genef. XXX. go. p4.2.. D’un :315]? mi que ce feroit un: flet-mare un.» par;
in: que «in»: Pn’ntufl en au] Philetîut rapporte ici tout ce.
qui peut venir naturellement dans l’efprit ’un ferviteur qui
voit les bien: de fan maître difli ez 8; rayage: ar des-étran-
gers. La premiere pènfée, c’e delà retirer, d’emporter
avec foi quelque débris de cette fortune. Cela outroit être
excufable S’il n’ avoit point d’enfans , mais peu au: qu’il a
un Prince; ce roi: un veritable vol. Ainfi quoi que ce fît-
viteur foi: perlècuté, il cit obligé de f0ufi’rir. Il y auroit un
ami-e pardi prendre, ce feroit de (e retirer feu] 8: de r2 a,
fugier chez uelque Roi puiffint, mais un relie d’efperance le
redent, un erviteur Edelle attend toujours le retour de (on
maître jufqu’à ce qu’il fait afleuré de [a mort. Il a beaucou
de courage 8: de fagelTe dans les reflexions de Phileüu: P au]:
ulyfl’e va-t-ill’enlloue’r. ’ I

n

117...;



                                                                     

p85 A Do w r est?
L. tre. de paûërfivie dans la douleur
’,. le aux inlolences de ces Pourfuivants. .
,, Montes qu’ils commettent (ont G infupoxta.
i, bles, qu’il a déja long-tetpps . ne je me lé?
à. rois retiré Æaqpekjue En: pu. au; mais je
9, prenais patience a: je dtlfere tou pour voir
5, lice. malheureux Prince-ne men. ra point
... cheffe: ces infolentsde fou Palais. I x
p ... Pafieur. reprit le prudent Ulyflè, vos paro-
2. les temoignent que vous êtes un brume feulé
p 6c plein de cornage 8C de l’agefie . c’eû-pour-
a, uoi je ne ferai pas diŒculte vous A en.
.. re une nouvelle qui vous rajouta. 8c a que
,’. vous n’en puifiierdouter, je vous la confirme?
p rai parferaient: Out , je vous jure pat-Jupiter
p 8c par tous les autres Dieux,par cette table ou
.. j’ai été receu. 8c par ce foyer d’Ullee ou j’ai

,, trouvé maffia ,- Ulyfiè fera arrivé dans (on
e, Palais avant que vous en fartiez , 8: fi vous

A. voulez, VOBSNGEI’CZ; de vos yeux les Fourmi-y
.. vents. qui font ici les martres,tomber fous (ce
à, coups 8: inonder cette falle de leur Gang. j

.. Ah. répondit le patient. daigne le d ju;
;, iter accomplir cette grande promo e. Vous
.. riez content ce jour-là de mon courage 6c des

i - laSI

.L: Far mwmmTekwu’numrüi-fiapat’ntgflougoï Amphinome n’explique-fifi pas un;
ment ce me? pourquoi ne croit-il pas que l’aigle marque ces
Primer, 8: que la timide colombe marque Telemaque? Cela
ne pouvoit-il pas être aufii fpecieux? non (in: doute , cela au-
roit été oppolé aux te les des augures. L’aigle marquoit ne-
eeflînirement celui qui toit le martre dans le lieu où le ligne-
paroilfo’tt; il marquoit donc Ulyflê. Amphinome ne t’y trom-
port point.

44. Il: toment a «au k: affirmer par le [tarifia] Il y.
a dans le Grec; Il: MIMI le: me»: , les damer à ln a?
a. maïa: é- lagua. Et fur «la W nous aunât

. qw

’a
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mannnnmxx 18;,3 lâbtcedernonbm. Euméepria de même
touslesDieuxqu’UlyflepûtreveniijdatnfonPa.

lm.æ A .’ . Pendant sunna: alarmoit la
pnfieurs, les tritium annota: de nouveaux»
plages à Telemque pour le me pair; Et sont;
me ils étoient enflamment occupez de cette par;
fée ,un grand aigle parut à leur guiche fur le me
des nuées, tenant dans (et ferres une timide on;
iambe. En même temps Amplnnome prenait la
parole, leur dit: ,, Mes amis. 4! lecomplot uer
sa nous tramons contre Telemaque ne nous teuf?
» lira point. ne penfbm donc qu’a faire bonne"

a: chere. ’ 1 1 iL’avis d’Am hinome plus aux (Poufuivantsï
Ils entrent tous ans le Palais. 8c qlüttant leurs
manteaux . qu’ils mettent fur des fieges , u il,
commencent à égorger les viâimes pour le facri-

. lice 8c pour leur repas. Quand les entrailles na
l sent rôties, ils firent leslponions 8c mêth le.
vin dans les urnes. Eumee donnoit les Coupes ,I
Philetius prefentoit le pain» dans les corbeilles, 8c
Melanthius fervoit d’échanfon.

yPendant qutls a livroient au plaifir de la ta«
ble, Telemaque, dont la prudence éclatoit dans

tous
que les Anciens ont remarqué que c’en ici le fini endroit ou
l’on voit les Pourfiiivants omit un facrifice . par-tout aillerai
il: ne font que m r fans fe fouvenir des Dieux. Mais je
doute fort de la verit de cette remarque. Le même terme
qu’Homere emploie ici, il l’a emploié [cuvent ailleurs, pour.
quoi n’aura-Eu] pas la même lignification qu’ici? D’ailleun
n’avons-nous puvû les Pourfuivants faire des libations P pour.
quoi n’auroient’sils pas fait des facrifices? Il efi vrai qu’on a;
les entend jamais prier, mais cela dt très-naturel à ces fortes
de gens emporter. 8c qui vivent dans la débauche, il: ne (au:
des ficrifices que par coutume 8C par planigre’dlacquit, à a.
fluent «que fait quads dames, . .1 t)



                                                                     

in: T ’ L’O n vus a 3’ r. Ï î 1;:

toute fa conduite. fit entrer Ulyfle dans la l’aile;
4f-lui donnaun-méchant fiege près de la porte,
mit devant lui une petite table ,lui fervit une por-
fion 5, v Be, lui ,verfantdu- vin dans une coupe dîdr,
il lui- dit : saxMonSbon homme, afi’eyez-vous-là.
’Î..pour,mang’er.com’me les autres, St ne craignez

’î ni les-railleriœni les infultes des Pourfuivants.7
’ï je les empêcheraitde vous maltraiter, d car ce
l’. n’eil: point ici une mailon publique a c’eü le
”. Palais d’Ulyflè 8C j’y fuis le maître. Se tour-

” nant enfuitedu côté des Pourfuivants, 8: vous,
’î Princes. leur dit-il, retenez vos mains 8c vos
” langues; de peut qu’il n’arrive ici quelque clef-
: ordre qui ne vous feroit pas avantageux,
. -Il dit, ô: tous, ce’s’Princes étonnez, fer mot;

dent les leVres, sa: admirant la hardieffe avec la-
quelle Telemque vient de leur parler , ils gar- -

eut long-temps le filence. Enfin Antinoüs le
rompit 8c leur parla en ces termes : sa Princes ,
’.’ obéïffons. aux ordres de Telemaque’ëquelquc

” durs qu’ils foient, car vous voyez bien qu’ils
” (ont accompagnez tic-menaces. Si Jupiter ne
” s’était pas oppol’é à nos demains, ce vehement
’.’ harangueur ne nous étourdiroit pas aujourd’hui

’: de [a vive éloquence. a ,
. Telemaque ne fe mit point en peine du
difcours .diAntinoüs . &vne daigna pas lui ré.-

pondre. r
Cependant les herauts publics menoient en

pour.

tu. La 42mm mirâmfirgt] Un fiege plus honorable au-
roit pû donner du foupçon.
v 46. Cari te me]! point ici de wifi»: puâlfqne] AûIan 0710.

peut fignifiet. me mafia publique, 8c me muffin particuliers. Dan:
une mqifon publique , on a plus de liberté , tout le monde y
en maures 8c dansasse naira]! particulierç, on doit avoir «la:

, cg"

Ab----Ql



                                                                     

un o M E au; Livré XX. 13g:
pompe par la ville l’hecatombe que l’on alloit of-
frir aux Dieux, 6c tout le peuple d’Ithaque étoit
alicmblé dans un bois confacré à Apollon , au-,
quel on .ofi’roit particulierement- ce. (acrifice,
(baud ont eut fait rôtir les chairs des victimes,
on fit-les portions, tout le peuple il: ’mit; à. table
8c Fut régalé à ce fellin folemnel.’ ’ - i ’

,D’un autre côté dans le Palais ceux qui fer--
voient. donnerentà Ulyflè une portion égale à
celle des Princes, car Telemaque l’avoit ainfi or-’
donné. Mais la Déeffe Minerire ne permit pas.
que les Pourfuivants retinlïent leurs langues cru-v
poifonnées , afin qu’Ullee fût encore plus malc.
traité, 8c que la douleur à: la vcolere aiguifaffcnt

(on refleurirnent. i i - -ï Parmi les Pourfuivants il y avoit un jeune hom-
me des plus infolents 8c des plus emportez a il
s’appelloit Ctefippe, ô; il étoit, de Samé , 4’ 8;

slein ale-confiance» dans les grands biens de fou
ocres il urfiiivoi’t en mari l e. cumme’le’s Prin-
remis " A "’rl’UlyH’e.L 1 ’ Otefippe hauflànt
la voix; ïdit! i, Fiers Pourfuivànts de la’ Reine .’
P écoutez. ce que j’ai a vous dire: Cet étranger a
” une portion égale à la nôtre,’comme cela sil:

I ” jufie, car la juil-lœss l’honnêteté veulent que
Î’J’on ue’méprife, pisolites hôtes. 8c fur-touries

3’ hôtes d’un Prince comm’eîTclemaque. j’ai en?

’.’ i vie’dej lui] faireïaufli lipour I ma par: un pre;

3’. leur dont. il pourra sagaie: celui qui l’aura

- , a . i - I" bal.ïgards pour le maître dela maiibn, mais on lui doit moins de
refpeét qu’au Palais d’un Roi.’ ’ " * e

(7.; Er’pla’n de Mute dans 1::ng bien! defm [ne]. Ho-
mere nous apprend ici indireéternent que les. rands biens ne

fièrvent de rien ut la tigelle; se qu’au contraire les richeilël
’prpduifent d’or ’v ’æl’injufiiœsliinfoltncs-ôtil’emportemenn
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. I ’ a , *” baËne, ou quelqu’autre des donnefiiquest-
” ly e.
, En finifl’ant ces mots il prend dans une con-
beille un piedlde bœuf , St le jette de toute a.
force à la tête d’Ulyflè. Ce Prince le baille 8c;
êviteile coups a en riant d’un ris qui cachoit [a
douleur 8c qui ne lui promettoit rien que de fug’
mile; le couplalla donner contre le. mur.

Telemque en colere de la brutalité de Ctefip."
pie, l ’I dit: ,, Tu es bien heureux, Ctefippe, tu
’ n’as pas frappé mon hôte, il a évité le COU? ’,

’Ï fi tu l’eulïes,atteint, je t’aurois percé ma pi.

’Î que, &rtonpere, au lieu de le réjouir de tes
” nopces, auroitjété occupé du foin de te prépa-
” ter un tombeau. (ère performe ne s’avife de
” fuivre ton exem le; 49 je luis prelèntement
” en âge deconnortre le bienôt le mais ce que

I, ’ 2’ r I .je nemrspas conarde faire pendam mon en-
? m’eà iufqu’icij’ai ronfler: vos excès et tout
’Ï le degat quevous faites dans ma maton , cas
z. [cab quepouvpis-je m’cmvçja fi grand
, nombre l bien ne commuez plus ces defor-

v I i - I, a.a. tamia-Jirplùrhiafadulrw, équin: H ne;
and: rias que 0M] Le Greetdit a on rias d’un rit J’ar-
dada. On peliolt si: Jordanien un ris forcé ui cachoit au
"douleur lnteri . Et l’on donne plufieura rai ont de renom,
La plus vraifimbllhlneû celle. qu’on tire de l’ancienne costu-
rne, des. blutant: de l’île de Sardaigne. colonie de banderont
ne. On retend qu’il y avoit une certaine fête de l’année où
la inti nimbant-feulement leurs prifqnnierlvde-gerre. mais
aulIilet vieillards ai panoient foinntedix ans, ces mal-
heureux étoieut o figez de rire à cette horrible» cerernonie.
D’où l’on a appelle ri: une... tout ris qui ne pallie pas le
bout d? levres 8: qui cache pas weritahîle dîniez? à. le "J,

49. a", mon gendarmait" fi . ..1:le tu: 11th: pendant mon afflue]: Le!Grecs marquoientd ne comme les Heureux le temps de Peur
[ont in: la «me Gamme; mais une; Oecumfà:



                                                                     

il n’H o un: l E. Durant 131
’° cires, ou tuez-moi, 7° car faim: encore mieux
” mourir que de tbuEi-ir plus long-temps vos in-
” folences, 8: que de voir à mes yeux mes-bô-
’î tes maltraitez 8: les femmes de mon Palaisdess

Ï homorées. I
Il parla ainfi. 8: le filence regna parmi tous

ces Princes. Enfin Agelnüs; fils de Damæxfior.
élevant [a voix, dix: » Mes amis , on ne doit ni
” répondre à des reproches jufies ni s’en fâcher.

A ” N’infultez pas davantage ce: étranger , 8c ne
” maltraitez me demefiâope d’Ulyffe. Pou:
?’ moije dommiaàTdmaqne 8c àla Reine (à
” mare un confeil inde douant. fi cela leur
” étoit agéwble. endamlqu’ils ont, pû le fluer
” qu’Ullee pouvoit maniai! n’efi pas étonnant
” qu’ils nous aient amurez dans ce Palais, en fla.-
” tant nos vœux d’une efperance éloignéeacar ce

:mardemeeËÊ-nleur éros utile . & il: nm:
mien; j ce. qu’à gagner du temps. u - l

g auj l qu’ils voient certainement qu’il n’y
° a plus de retour parmmyflë. Telemaque dol:
Z confeillexà tu me de choifir au-plutôt pour

e ,, mari’ mg "fie Dm. 1. IlM: hnlfçfimzeigmral glana». ,. En maghz-
,. ni- ignorent mutilai le rifla-ace qu’il y a. entre le bien
b au: ad. Cela (il Mienne: conforme km un d’hu-mufltgaànddæur de un». ne l’âge aura.
fait rejetter le mal 8: choifir En. A :- 60 fait. cm une: mufle A -.." anche. qu la
[fini-max] reluquez En pas dei-1m .amena anhfiœchenimnle amant.’v. "Infant ritualisai-allouant Henné r lui. ep-
"du foc drum- y 8: hâbla: (and: ce gît doit à bis

:ynMWçflüvfic pliâgfiyuphlde "lm pour UyflèÀCommenc le malt-dm à cumule;
(bled! ’ , npdinwd’wædm -
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a: mari celui qui lui fera le plus agréable 8c qui
,, lui fera les lus beaux prefens , 7* afin qu’en-l
., tram en po eflîon de tous les biens de fou pe-
g, re , il il mangeôcvboiveôc le réjouïlTe , se

’,, que fa mere fe retire «dans le Palais de ce fe-l
sa coud mari.

H Telemaqre lui répondit avec beaucoup de
fagefle: a: Age ils, je vous juré par Jupiter H 8c
,, par les douleurs de mon perè , qui cit f6 ou
,, mort-loin d’lthaque, ou errant de ville en vil:
,, le, que je ne cherche point à éloigner l’hymen
à, de me mere , 8: que je l’exhorte très-limere-
’,, ment à choifir pour mari celui qui lui plaira de; .
,3 ventage, 8c ui luiferales lus beaux prefens;
à, Mais la bi ce 6c le ragea: me défendeâit

il i ’ a) e.A se. Afin tmmmpofiêfl’mleuu la bien: defin me]
Mail ce n’ toit pax’l’intention des Pourfuivants; il: vouloient
tien que Tclemaque (e mir en poEeŒon des (erres de (on pe-
re. mais il. prétendoient que Penelope gardât le Palais. Age-
hün fait]: confiniez: de Telemque un peu meilleure, c’eû-
pourquoi il appelle ce qu’il dit un couroit plein de douceur.

53. Il me à Mue àfi’vfinifli] Voilà en quoi Agehiil
fait manglier tout le bonheur 8: tout le «123i; rifle lilltèmn’elê. h

54. llmaqle lui répondu avec beaucoup q: e n et
réponfe de Telemaque cit fort fige . nui: le; Pourfuivanu a.

veuglee n’en peneuent par lefens. i5;. Brpnlei bien: dempere] Ce ferment fa la lui-Â.
leur: le m’en, me paroir noble. Il cit d’ailleurs plein de
tendre e. .8: in: fait bien à propos. ce: dans le temps qu’il

jure il fe prépare à les faire finir.
56. 0a mon [on d’Irhaque] Mai: s’il n’efi qu’ernnt loin d’1-

:baque , comment prelïe-t’il (a mere de (e remarier P Cela
feul devoit faire ouvrir les yeux aux Pourfuivanu 8c leur faire
démêler le feus caché dans cette réponfe. Il cit mi qu’il ne

-cherche nullement à éloigner le mariage de l’ai mare, au cour
traire il ne cherche qu’à l’avancer, 8: il v: l’exhorrer ferîetr
zfeulent à éhoilinun mlri. mais c141 à choifir Ulyflê. Et c’efi

a qu’ils n’entendent peina. V ’
57. Mm’: Munieinfpim au Pour divan: me envie de du

Mwû.m en; leur olim fifi"? Ce ris immodere 8: ne:
0
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si de lai’aire fortir par force de monPaiais& d ,
sa l’ contraindre en aucune maniera. Que les.
a) ieux ne me laichnt jamais commettre une. fil
,, grande indignité. Ainfi parla cePrince. f7 Mais
Minerve infpira aux Pourfuivants une enviede-
mefurée de rire, car elleleuraliena l’efprit; f3 -
fioient à gorgei’déployée , f9 a: en. riant ils ava;

[oient des. morceaux de viandotout fanglants.
leurs yeux étoient noyade larmes , &yils pouil":
foient de profonds foupirs , avantcoureurs des
maux dont leur ame avoit déja des prelïèntiments
fans les connoître.

Le devin Theoclymenc , etfiaié lui-même de
,, ce qu’il voyoit, s’écria. 6° Ah ,7 malheureux ,
,, qu’elt-ce que je vol! (me vous cit-il arrivé de

a, fil...
de (mon elï un elfe: de l’alienation d’efprît. Les Pourfuivants
ne penetrant point le l’en: de la réponfe de Telemlque y 86
n’appercevant que le faux fens qu’elle prefente àleur efprit , A
aveuglez par la paillon, ils p.- croient au comble de la fortune,
de la vient qu’ils rient fi extravagamment. C’en-pourquoi le
Poëte dit que Mme leur avoit alias! l’ejprit. 1

58. Il: rioient âgorge débite] Le Grec dit mot à mot .- Il:
fioient ne: une tout!» d’emprunt.- ce qu’Eul’lathe a fort mal ex-
plique : Il: riaient du but des dents à- d’m rirefmr’. C’elt tout
e contraire. Homere dit clairement qu’ils rioient de tout leur

cœur, 8c , comme nous difons , i orge déploies, comme des
fic!!! qui riroient avec une bouche ’emprunt qu’ils n’appre-

enderoient pas de fendre iufqu’aux oreilles , car on n’épargne
guere ce qui en aux autres. Et une marque certaine que ce
rire étoit exceflif, très-naturel 8c très-veritable. c’elt qu’Ho-
mere l’appelle aïe-file", demefme’, que rien ne peut arrêter , 8:
qu’il ajoute dans la fuite m flua-sur , ils riaient avec pfaifir:
On peut voir la Remarque de M. Dacier fur ce mot d’acn-

I ce, mali: ridement alitais, de la 3. Sat. du Liv. a.
ç9. Et en riant il: avaloient des "tortu-inde viande tout fin.

glana] Ces morceaux de viande étoient bien rôtis, mais par
un furprenant prodige ils panifioient dégoumnts de fang. Il y
a dans tout cet endroit une grande force de Poëfie. I

60. lb, malheureux , qu’efl-t: que je uni ? que vont (Il-i! 47..
rivé de funejle! J Ce me pas que Theoclymcne voye tout ci

. 4 . r a l ’ qul’
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a flanelle! ù [emmurai tonsqenvelopplèz- d’une
,; nuit chime; a j’entends de ’fourds îemilfe.
,, mente a; mjouësfont ba’ ées de arm ,-
,; ficesmursôtceshmbris-d de i’ang;
,, file veffibule-ôt laceur font pleins d’ombres
g qui deièendcnt dans les Enfers ’; a! le foleil a
., perdu à 8: .d’épaiflès tendues on:

,, chafiitjonr. ’Ilsdit ,’&-1es Pourruivants recommencent à
rire cule macquant de lui, 8: Emymaque leur
parle en certaines z sa if Cet étranger trouva-

. . . a: gue piqu’il dit, mais c’eûkque comme Prophete il voit ce i va ara
glui-,8: que finimagiuafion un criée purent m’impre-

tique. l’annonce comme pre "eut, car c’en: ainfi que parlent
es Propheter.

61. 17:...»me d’os: me! avion] Cm8
ceux qui font sa. dans le reput te lai-eux.

6:. fourmi! dtfmïâmi me? Les gemilliments qu’ils
poufferont bien-tôt qu il: auront lutter contre la mort.

6g. Ce: me à ces W113 112mm defimg] Comme on .1
vil quelquefois des ploya de ling, Stèles (lamés un... dessou-
tee de (erg prédire de grandes défaites.

64.. Le vrfiibule à la un [ont pleins Junker 1d 143W
la» le: Enfin] Car c’en ile-Il que partiront tantet toutes les
ombres des Pourfuivants our aller 18513 nuit éternelle.

65. Lefoltil a perdufa maître] Il veut dire qu’il va 7 avoir
une éclipfe de foleil. car au le jour de la nouvelle lune , 8::

- au dans ce raps-lai e le font les éclipl’es , parce qu’alors
la lune cit en conjonéhon’ avec le foleil 8c nous dérobe fa iu-
miere. Peut-être aufli eIt-ce une exprellion poétique pour di-
re (amplement que ces Pourfuivants ne ver-tout plus lejour,

ue le foleil va our’toujours f: coucher pour eux. comme dit
g’heocrite; le oleil le couche pour ceux qui meurent.

66. (En être?" extravague] Voilà le veritable l des
fous. lis accu ent de folie les figes qui les aveulirent qui
leur prédifent des malheurs.

67. Il vient [au dans: son: full-hmm: de l’a-tre monde] C’en
ce que lignifie proprement ici Enfin manade, venu de qui;
que une Étrange". ’Et c’elt ce que nous dirons , vous Je l’u-
ne monde, 8C ne nous appliçuons à ceux qui ne fluent [in
de tout ce qui e palle dans’le lieu ou il: rentrât qui viennent

I . nous



                                                                     

am ou en s. 19’:5,” il, P771! vientil’ans’ douteltout fraîchement de

a, sont monde. Et en mémé temps s’adreflàm:
aux domelliqueslqui fervoient, ..Gar ans , leur
... dit-ü, menez promptementcei’oul ors de la
,. (aile , a a; iconduifeule à la place publique.
a, 5e puifqu’il prend ici le jour pour la
î" flan. ,1 .. 1 . - l u ’ "Ledevin Theotflymenelui v d 2"» Euryï
à; maque, je an’ai nullement ’ oin de conduc-
;.. leur , 7°- j’ai les yeux a les oreilles 8c les pieds
.., fort, bons 7* .8: l’efprit encore meilleur. je for-

” ’ ” ’ ’ a tirai .l a

nous Mirei- des tarifes qui n’ont’nî Memblanee ni appareni

cederaifon.”’r. 1’ v. -se. 2:.mufmku. pua puy.» , mais: me: le
andjorsr pour la nuis] Ces Pourfuivants ont pris au pied de

a lettre ce que Theoelymenc leur a dit. je vous ni tous me»
Ieppez d’un nuit on": , le filai! a perde [blatiers , à (râpages
and": ont chafl’e’Iejur. Ils ne voient pas ne c’elt une pro-

hetie. C’ell- arquoiils ordonnent , en e mocquant, qu’on
’e mene à gap ace publique, ou in? convaincra qu’il elt jour
3c qu’il n V pas nuit. l .-
v 69. fifre?! prend mais gradient pour la intis] Ils veulent
lui reprocher au En] cit yvre. en l’yvrefi’e agit particu-
lierement fur a vûë . fait voir ce qui u’cll: point. Et il y I
fur cela on bon mot d’Anachn-lis. welqu’un lui niant dit à
table qu’il avoit une femme fortilaide: 3e la m: r:lle,lnî ré-
ponditlesl .mds.garm, nerfs-mail. vins 4,50ij
à; and: la: fine de boire. Ce mot cl! rapporté par Eug

t e.
7o. 7d les 1m, tu oreiller à les pied: fin tout] Cette ré;

fiente de Theoclymene en en même te s Iaifante 8C (crieu-
. sur) ÆÇ’EÎQr sa) 7p 76; a 1679-, dit on ien Brillante. Il

a les yeux bons, il [à conduira bien lui-même,il a les oreil-
les bonnes; il entend qu’on veut qu’il forte . il fort s il a les
pieds bons, il marchera bien tout reul. Mais les Pourfilivants
ont des yeux ponr ne point voir , des Oreilles Pour ne pas
entendre, 6c des pieds pour ne plus marcher.

7l. Et l’qprls enture mineur] Les yeux du corps ne voyers:
que ce qui eftvifible, mais les eux de l’efprit d’un Prophete
voyeur ce qui n’eft pas encore qui cit cache,& ils le voyent
plus fatcmentqurlesqeux du corps ne voyante: qui en Vigie

’ e.
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a; tirai fort bien toutim! de cette fille S Qu’en
In fouirai avec un très-grand plaifir, car je voi ce
1,, que vous ne volez pas ; je voi- les maux ui
g, vont fandre fur vos têtesgpas un ne pourra es
,, éviter. "Vous allez tous petit, vous qui vous
* tenant infqlemment dans-la-maifon d’Ullee,
, infultez les étrangers 8: commenta. toutes, for:

.,,*tes deyiolcncesrôcd’lnjul’qiçes. . V - a

v mammites mon il forât 1 8c le retira
1chez Pirëe. qui le receu: avec beaucoup d’ami-

tié w
ni.v

Les Pourfuivants (e regardent les uns les au;
’tres; 8: pour piquer 8c irriter davantage Telema-
.que , ils,comtnenccnt.à.le railler. fur, fesïhôtes;
a, Telemaque, lui dit un des plus emportez, 71j:
1., ne connais point d’homme. qui (oit fi mal en
,, hôtes que vous. 73 -Qgel miferable mendiant

. a: avez.-.ble. Le: Payens avalent cette grand: idée dam" Devin»
(Tell ce qu’Homere a trou);g faire amenât: par cesidënlxfiepi-
mues y60- un). ’y . a: r emmi". I et 21 u v  gui.
lie-la éclairé, mpmpîrèr , 8: ouïr amnwÆnifie le; qui
ne fa trompe point." - v l

7:. je ne «and: point d’âme qui fait fi mal 71 hôte: 9::
W] C’efi ce que veut dire ici le mot mngmwnpÊ. g plus
mal tu bâta. Et cette lignification me parmtlremarquablc.
l 73. Âne! mfemble mendiant lvtz-me-ld, "mon" affamât):-
capable de rendre le moindre [mite] Cela cil planant, dit con-
tre Ulylïe un moment avant qu’il excçute le plus grand de tous

les exploits. rl 74.. Et tu ""ch s’avi (de venir faire ici le devin] Cette
raillerie elt encore fort plaifante contre un Prophete dont la
prophetie va s’accomplir.

7;. Et mm le: mvaym’onr en Sicile] Cette île avoit donc le
nom de mile avant Homere , 8: c’était même fan nom le
plus ordinaire 8c le plus connu , comme cela paroi: par ce

aflagemù un des Pourlùivants l’appelle aiufi dans le dîfcours
’ amilicr. Et cela dt vrai. Les Phœnicîens avoient donné ce
nom à cette île . je ne dis pas longvtemps avant la naillancc
de ce Poêle, mais long-temps avant la guerre de Troye. V Et

’ t ’ ’ i l- l 119ch
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,. avez-vous-la , toujours affamé , incapable de
,. rendre le moindre fervice, qui n’a nilforce ni
in vertu , 8c ui n’efi fur la terre qu’un fardeau
n inutileP’fl t cet autre qui s’avife de venir fai-
,, te ici le devin? En verité. fi vous me voulez
,, croire. vous feriez une cbofe très-fenfée; nous
,, mettrions ces deux honnêtes gens dans un vair-.-
,, feau 7 î ô: nous iles envoyerions en Sicile;
A. 75lvous en auriezplus u’ils ne valent, à quel-
,, que bon marché qu’on es donnât.

Voila les beaux propos que tenoient lesPour-’
fuivants; Teiemaquc ne daigna pas y répondre 8c
ne dit pas un mot, ilregarda feulement’fon peré
comme attendant qulil lui donnât le lignai de ra
jetter fur les Pourfuivants, 8c de commencer le
carnage. 77 Penelope, qui avoit mis un fiege vis
à vis de la porte de la (aile, entendoit tout ce qui

Bochard fait v6ir ("fils l’avoient ainfiinômmée du mot fiel»! .
rufian»: fichet, l’île du perfidie», parce qu’elie tenoit le premier
rang entrettoutes les iles de la Mer Mediterranne’e. C’efl, dit
Strabon, la miam: à la plus grand: de magma. Ou plutôt
du m0: Syrien fige! ou ftgtl, qui lignifie un ronfla, [afghan fi-
gnl, l’île de: raifins, parce que long-temps avant que les vi-
gnes fuirent connuës en Afrique, la Sicile étoit celebre par fer
vignobles, 8c que les Carthagrnois tiroient de-là des raifins 86
du vin. Hongre même au commencer-gent du 1x. Liv. de
l’Odleée, parle de le: vigne: qui produifoient le vin le plus
excellent. si ce Poêle n’a» pas nommé la Sicile, en parlant
des Erreurs d’Ullee, c’elt que pour les rendre plus merveil-
leufes , il a voulu défigner cette île par les noms le: moins
connus.

76. Van en durit: plu: gril: ne valmr] Il paroit par ce par-
fage que les efclaver le vendoient mieux en Sicile qu’aillmn.
arce que l’es habitants étant tort riches par leur commerce.

il: achetroient des elëlaves pour faire travailler leurs terres.
77. Pentlape, qui avoir mu un fies: un A ou de la paru de [A

[:1er Cette Princelïe avoit voulu être fpeétatrice de tout ce
qui e parmi-oit au repas pour fe conduire felon ce qu’elle ver-
roit 8c entendroit, a: pour voir fi elle devoit reculer ou hâter

1

î

n 7 sy,

Terri. HI. l le y
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s’y difoit. , C’efi ainfi que ces Princes , par leurs
plailanteries 8:: par leurs rifées, éguayoient un dî-

ner que la bonne chere 8c le bon vin rendoient
d’ailleurs très-excellent , car ils avoient immolé
quantité de victimes. Mais fi ce dîner leur fut au
gréable , le louper ui le fuivit nelui reflèmbla
pas , Minerve 8c lyiTe le leur rendirent très-
funel’te , en récompenfe de tous ceux qu’ils æ
voient faits jufques-là avec tant d’excès, d’inf01
lence 8c d-indignité.

incomba! qu’elle avait ’réfulu de leur propofer. L’inlblence
des Pourfuivants cil montée à un paint’qu’elle .voit bien qu’il
n’y a plus de temps à perdre. ’ ’f I p

ç si i 1131.9.0 Drs:
4

1

wa J’- -
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ËrzËÏXËÎËâ fige

villa) fiel? à
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D H O M E R Er
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A R G U M .E N T. ’ l
Pavlov: ne pouvant plu: darder lertpourfirite: de fi:

4401M", leur propajê, par l’injpiration de Macr-
we, l’exercice de tirer la bague avec l’arc, épro-
met d’e’poujer talai qui tendra lt’premier l’arc d’U-

lyflê, é guiferapaflèr le premier [à fie’cbe dan:
plafieur: langue: rIiÆqfl’e: de finie. Le Prête fait
l’biflaire de cet en, é manne comment il ejl ve-

rtu entre le: main: Le: Prince: acceptent
hlpropojîtion de la Reine; filmique veut aujfi

V entrer en lice pour retenir fa "in: r’il a]! piéto-
rieux, é ilfqit l’éloge de cette Princeflè. 1l a]:

[4]: par trot: foi: de tendre l’arc. mai: en vain,
à comme il alloit j réifia [on pare l’arrête. Quel
que: Puflqivanttfint 41405 leur: eflàrt: , é- fin:
amfiuêr, - twi- fil: fouillent rien pour être r

’ p plus Mireur; Wh; air connaître à Jeux de fi:

’ l z v ’ ber-
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berger: gui lui fin: fiq’e.’ler. D’autre: Pawfiiwnt:
tentent 419?? de tendre l’art, mais inutilement; é-
l’tm Jeux prqufe de remettre la partie au lende-
mzin, perte que le jour-là a]? une des fête: d’A-
Pollen, à que ce Dieu refilfi de Ier favorffer , 2mi-
ee Qu’il: violent [à fête par en exercice. Mqi:
«un: que de finir Uljfle demande qu’il lui fait per-
mis d’éprouver je: faîte!- Cette propafition déplaît

’ aux Pourjuiwnts, il: s’emparant antre lui à rie
L pacageant. ’ÇPejneIope le: rafle": é le: appuyé. U-

(yflè donne fi: unira; il prend Pare, é aprê: l’a-
wir bien 1’:an ,* il lejmnak très-wfiment; fu-
piter l’egeanageant pqr un figne .fiwg’afile , il tire
é- fait paflêr [a firme dans tu: le: anneaux. Te-
lampe prend [Ex armer, [E tient prêt defan pere,
.é’ attend tpnjour: le figml. .

A DéefTe Minerve intima à la ’ lège. Penelope
, l de propofer dès ce jour-là aux Poux-fui-

vantsl’exercice de tirer la bague avec l’arc, qui
n’étant en apparence qu’un jeu . devoit devenir
’un combat très-ferieux 8c donner lieu à un hor-

Ii rible1. E propofer dés ce jar-là aux Pourfiu’wnn l’exercice le
tirer la bague] Il n’était plus (cm a de’difl’erer, Pin-

i Tolence des Pourfuivanu étoit à fan com e , a: Penelope g.
Voir fuje: de craindre qu’ils ne f: portaflen: aux derniere: ex.
.tremitcz contre l’étranger 8: contre Telemaque.

a. Et prenant une zlef i manche déplaire é- faite en facile]
Voici comment étoient faires ces de s: démit un morceau de
fer me: long. courbé en faucille 8c enmanché ou de bois ou
d’yvoire. Après qu’on avoit détaché la courroye qui couvroit
le trou de la ferrure , on faifoit entrer ce fer dans cette ferru-
re,’ 8: par fun moyen on repoufloit le verrou qui fermai: en

. fiedans. J’en ai vû à peu près de même à la cam a ne.
i i . Dan: le paiï de Laeedemnne J Le Grec aïs; andalou ,
k mais Strabon; Liv. 8. a fait voir que le mot [aucune et! die
je tout le pnïs. de Laconie, qui comprenoit alors la Me craie.
,Ce qui parc»; mgoqtfligbieiggnçæarcg qu’Homereiajoure, mg

- ’ mm 5’ nient

un...

-no ..-
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, n’I-I o- M n a z: Livré XXIÇ un
rible carnage. Elle monta au haut de fou Palais;
t 8: prenant une clef à manche d’yvoire 8c faire
en faucille ,- elle entra avec (es femmes dans l’ap-
partement le lus reculé. Là dans un grand ca-
binet étoient es richelTes qu’UlyiTe avoit laiflveesy
l’airain, l’or, le fer, 8c parmi d’annes armes é-
toit l’arc de ce. Prince &Jle carquois rempli: de
flèches, foui-ces de emilTements 8c de pleurs;
C’était un prefent qu’ phitus», fils d’Eurytus. égal

aux Immortels, lui it fait autrefois a dans le
païsde Lacedemone où ils s’étaient rencontrez
dans le Palais. d’Orfiloque. ..Car’UlyiTe étoit
allé dans la Mefleniedemznder le payement

. d’une fourme que devoient les Meilèniens, qui
niant fait une defcente dans l’île .d’Ithaque , ne
voient enlevé fur leurs vüfleauxtrois cents mou-
tous avec leurs bergers. Le Roi Laërte’ 8th:
vieillards d’Itbaque avoient envoié Ulyffe jeup.
ne encore en ambaflade demander aux McGee
mens, 4 ou l’équivalent, ou le prix de ce bu-
tin a 5’ qu’ils avoient fait fans qu’ils fument en
guerre. 6 Et de [on côté Iphitu’s, y étoit ’

finie»: ramerez la: le Minuit. Cer il: s’étaient rencontrez
à Pheres dam le Palais 41’0er ne, pere de Diodes, dont il
a été parlé dans le m. 8: dans e xv. Liv. Or Phem étoit

de. la Meiïenie. r q4. 0- figuimlent, et le prix de ce hein] c’en à dire , ou
lutant de moutons qu’ils en avoient pris. 8c le même nombre
de ber ers , ou la valeur 8: le prix filon l’elürnation qui en
feroit ’te.

y. 95W: Mentfaz’t [me qu’il: 1.52m en sur" Le: cour-
fee mitoient donc permiiès que contre les peup et avec lei;
feu on étoit en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci
eulement des Grec!) entre eux. Car ces piraterie: s’exerçoienl

impunément contre les autre. peuple! En: qu’il y eût de sucré

re déclarée. r l6. Et de fan tôt! Iphitm y fait 4115m tituber Jeux: nm-
In à un de imam qu’il qui: parmi] Autolyau les».

. . . ’ .l a . voit



                                                                     

198 , L’Onvssn’x
pan chercher dommules 8: autant de jumenti
qu’il avoit perduës’. 7 8c qui dans la fuite furent .
la calife de fa mort, il car il arriva chez le fils de
Jupiter , chez Hercule ,,fi renommé pour (on
grand courage 8c par fies merveilleux travaux.
Hercule le recuit datation Palais, 9 mais é
l’holiritalité il le tua. Ce cruel ne redouta pomt
la vengeance (lesbien. 8c ne refpeâta point
la table facrée ou il l’avoir admis, il le tua a-
vec inhumanité 8: retint les Jumentsôzfes mu-
hs. Comme Iphîtue alloxt douelles chercher.
il rencontra Ulyflë 8c lui donna cet arc que Ion
me Eurytus avoincooutume de porter a: qu’il

ïavoit laiflëen mourant. Ulyll’e de fan côté
lui donna une épée 8c une pique pour gages de
l’amitié 8: de l’bofpitalité qu’il oontraâoit avec

lui. Mais ils n’eurent pas le plaifir de les confit.
mer dans leurs Palais. car avant u’ils pnlïent fe
revoir l’un chez l’autre,le fils de jupiter tu: Ipbig

V i tu,Voir dérobées. 8c lphitus étoit parti d’O’e’clnlîe, ville de Ther-

Me, pour-let aller chercher. An relie on reconnoît bien la
k3 moeurs anciennes. lphitus va chercher les mules 8c le:
juments de fon pere Eurytus, comme nous volons dans PE-
ŒÎDYCÏIÎHIE que &ül alla chercher les âne-Be: de fou pers
Ë fêtoient perduës. arrima: mm afin and"! Joël. à

in a; dSaiilfilimfm. talle "a. ondoya-rie, à".
jugent, vade à genre afim, 6c. ,, Les indice de Cil pet.
,, de Saül 4m perdues , 8c Ci: dit à [on fils au , prend;
,, avec toi un de tee fervieeun. 8c te mettant en chemin. va
Faucher les ixième. l Rois, 1x. a. ’ -

7. Et qui dans la faire furent la tuf: de [a mon] Elles en
Annuel: taure; comme les mufles «sin! furent h aure ou
l’occafion de ce qu’il fut flore Roi. l me: , XI.
- 8. au il arriva chez le fil: de fluer] A la ville de Tir)!»
tbe dans l’Argolide.

9. Mai: maye emmi-u Il A: tu] Apolledore écrit qu’é-
tant tombé en fureur , ille précipita du haut de Ton Palais.
Mais Hameau): fappofe en lui aucune manie, il le tu: de
fingkoid. due ne comprend: par comment on «nib-ë à

z .. U - Her-
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D’H o un la a. LianXI; t9,
langui par [a bommine 8c. fa f e refi-
fembloit aux Immortels. Uly e en par ant ur
Troye n’avoit pas pris avec lui cet arc , 1° ’I 1’ q,-

voit lauré dans foulPalais pour. ne le perdreja.
mais. 8: pour le fouvenir toujours de celui . uj
lui avoit fait, ce maint.- il SÎétPit sommeil:
site Inviter-adent. qu’il émit relié?! 1&3un a
ltBeneliâpe étant donc arrivée àla porte de ce
çabinet ont le feuil a: le chambr le étoient;
parfaitement bien travailleLÇc dont a deux bat.
gants éblouïlToient les yeuxpar leur. éclat, elle dé-
tache. du marteau la courroie qui œuvre l’entrée
de la ferrure. : infinuë la clef s pouffe les leviers
qui fervent de verrous, if 8c la porte s’ouvre a6
vec un mugiffemeqt femblable a celui d’un tans;
reau qui paît dans une prairie. "V Elle monte
dans une chambre haute- toute aine de cof-
fres ou étoient l’es habits, qui repandoient 1’09
(leur d’un Parfum.» très-20681.31: a. 8; hantant; 14

.n -4 . .r.. - - ",-.bras;me une :531: li nolre , &rçnàgeelionnmtelîfu- .
’ç’ÏÆËr’Je’L a ’ruz’yiîâi’ëo’muïe 3EME; Â’à’îmê’ârfii’aif

la. Il l’avait [41:07 danrfim Nui; par ne le perdre inde
Comme dine le vr. Liv. de l’lliade, Diomede dit qu’en pu-

’ un: pour Troye il avoit une dans fan Palais la coupe d’or que
, Nlerophon avoit donnée à fon peu Oënée , pour-.313 de

l’hofpitalité’ u’ilt ayoieni commère, 8c dont le: nœuds éroîeq:

i lez. C’el- nurquni ils rdoientite’cieufemmz ces gage ,
p I qu’ils f ent toujours En: leur maille des monuments il,
çe droit d’bofpitaltte’ qui et lioit; on peut virile infligé,

l’omnpagafl. I ’z ’ ’ , .
u. Et la me I’Wn avec un i qui [taillable Honn-

re ajoute cela pour faire comme ’ palatin 8c la [a ’ ne et
la porte de ce cabinet , car le; portes épaules a: fonde; [ou
du bruit en s’ouvrant. Il (tort. de la prudenoede muni; 4,
bonnet cites le lieu oùils. tenoient leur; trel’ors.

12:. [le montrions une rimant 1;!!ch Ce palmite prouve gy
le (refit d’UW’Hmâ 21"! il"!!! e’mze.- 938 mentait ne

(MKHJGW’ÊWE .1 il. . un *- t . . ."a t «..-;



                                                                     

zoo I» L’Onrsle’E:
bras, elle prend cet arc merveilleux J- qui me
pendu à la muraille dans (on étui; elle le tire de
cet étui. s’aflied, le pore fur Tes genoux, la a; fg

. met à pleurer à chaudes larmes fur ces arc don
Ulyfl’e s’étoit fervi. s
Quand elle fe fut afin abandonnée au plaifir
u’elle trouvoità curer 8c à fe plaindre a ,èlie’

germai: dans la aile où étoient les Pouifuivams.
tenant dans fes mains ce: arc 8c le carquois tout
rempli de flèches bien acerêes. Ses femmes, qui
la fuivoienr, portoient un coflie ou étoient les
bagues qui fervoient aux plaiiirsxl’myfleilorfqu’if
vouloit s’exercer; En arrivant elle s’arrêta fur le
fêuii de la porte; appuiëe fur deux dei-es fem-
mes, 8: le virage couvert d’un voile , 8c adret-
i’ànt la parole aux Pourfuivants , elle leur dit .-
3, Princes, qui ruinez par vos fefiins continuels
à: 8c par vos débauches outrées la maifon demon -
j, mari, qui cit niaient depuis filong-n’empe, "a:
a; qui ne damez d’autre prétexte à votre conju-
u .radonrqmnl’envie de m’épmfer «nielle moien
a, de vous fatisfaire; le’ combat va être-rouvert .i
a vous n’avez qu’à entrer en lice i. je vais vous

’ , a»q r3. Er jè’mn à pilum Â chaumine: [la en au au»; 0-,
lyfl’c finît [croi J Toutes lerchofes quicrappellentï le faunin:
des erfonnes encres que nous avons perdois: , renouvellent
nos armes ê: noire afiiîétion, fur tout celle: qui’étoienr à
in" litige. ’Oge’plufieun annéerayrôx Peur morr’nousirge
trouvions un raban, un étui a un "en dont elles le [ont fer-l
vies, c’en: comme 1’: nous ne venions que de les .perdre. h Il
y a peu de perfonnes frappée: de ces forte: de coups , qui
n’ayent donne de ces marques de fpiblcfl’e, a: quîn’ayentpajé

à la nature ce pitoiable tribut. ’ - .14.. Et 9M ne 4mm: d’une prame J votre rugination] Il
au: bien remarquer’ ici la lignification du mot [4639: , qui
.figxfifie ici wn’krrdon, 10mm; ai «and, dit for: bien Enfin.
fie, p03» v M4534 Mien-nir n’en Amour. taulard

T nm:-

4-,



                                                                     

n’H o in a x EI- 20E
n mettre l’arc d’Ulyiïè entre les mains. Celui
a» qui le tendra le us facilement . à: quifera.
3, palier fa flécha ns toutes les bagues de ces
a doum piliers, fera mon mari,. je. le fuivrai, 8c
sa je quitterai ce Palais où j’ai allé ma a remiere
a jeuneiTe, ce Palais rempli e toutes ortes de
a, biens, se dont je ne perdrai jamais le fouvenir.
u non pas même dans mes ronges. ,

En achevant ces mots .elleordonne à Eumee
de prendrel’arc . de le prefenter aux Pourfui-
vants avec les bagues. Eumee prend l’arc. 8: en
le’voiant il ne peut retenir fez larmes. Philoëtius
pleure auliî de [on ’côté. Amincüs les voiant
pleurer . s’emporte contre eue: mMnfllieureux
a. paflresyleur dit-il, H qui vivez au jour la jour-
» née a 8: qui-ne. voie-L que ce qui cit à vos
sa pieds , pourquoi pleurez-mm ,. 8c pourquoi
a venez-vous attendrir ainfi le cœur de’la Reine.
,, qui n’eft que trop affligée de la perte de [on
a. mari? Tenezvvous à tablefansw dire une paro-
.. le, ou fortez a allez.- pleurer, dehors 8c. lamez
u démêler aux Princes cette grande affaire dont

v u ilsne fouiront point aleur. honneur. sur ma
"P1:

ostende»: id par p.730. un: conjuration. Et il cite après cela
un panage d’Anacrçon, quilappelle des conjurez pâmât,
en parlant de l’île de Samos , [40de f iv vitro rhénan-n,
i496: in. Les conjurez e made»: nuiras de la ville. ’Er c’efi
nie-là, je penfe, u’He ychius a marqué "40’349on 011M
(et; 113v graina". la appelle Mâapxusm. quLfirt 3.14: site de;

ruginations. ". 1;. wallon ajour [rajeunie . 6- 91d ne rayez que se qui
(fi à vos pieds] C’efl ce que lignifie ici 34:»qu "miam,
qmtidina cogitant". Il leur reproche deux chofes, leur cons
dition qui fait qu’ils [ont très-contents de vivre 8: de gagner
leur ain de chaque jour, a: leur aveuglemcrï: qui les empêt-
site à: voir ce ui les menace. ils. ramure pleurer in;
un arc "qui les fait fouyenir d’lfiylflie. q . ,

. . . , Ï iA , . .



                                                                     

l ’ .au L’Oan’rsst’l’
a, paroleils rie-tendront pas facilement cet arc.
5, car. il faut l’avouer, parmi nous il n’y a point
3, d’hOmme tel qu’Ullee. Je l’ai v6 8c je m’en
g, fouviens très-bien , quoi que je i’ufl’e fort jeune.
En parlant aînfi il fe flattoit qu’il feroit le remier

ui tendroit l’arc , 8c qu’il lieroit palier flèche
stouts les bagues. mais il devoit le premier

fentir les flèches ui partiroient de la main d’0.
931k. comme il toit le premier qui l’avoir inal-
eraité 8c qui avoit excité contre lui les autres Prin-

ces. -Alors Telemaque prenant la parole ; dite
5, il faut que Jupiter m’ait envoie un efprit de
a. vertiy 8c d’étourdifl’ement. , je vois que ma
,, sucre. toute [age &prudente qu’elle efi , fe
5,: prépare à quitter mon Palais 8c a foène un fe-
z, coud mari, 8: dans une fimstion fi. trille, "l je

’ ,, ne penfe qu’à rire , qu’a me divertir . 8c qu’i-

,. être fi maman: d’un combat qui doit me
si coûter l cher. I? Non. non; comme vous
yallczfaire vos (forts pour m’enlever Panels).

’ ’ l l ” I v a) PC»
.. une e Elvire Jmfivem’r,è 345me
pif]; 13?"sz 137;; doit water ,11 sur"? Non, un;
mm: vous allez. faire w (03m, 61.] Cet endroit efl: fort dil-
Œcile dans l’original. je-l’ai un peu étendu dans ma Traduc-
tion pour le développer a: le faire enquière. v. la lettre il

Qui-oit ru trop fee. ’ l ls r]. a, mon] C’en adire , cela ocrera passinâ, je ne
fini pas (peæteurlinuu’le. Comme vous allez faire tous vos
Horn pour m’enlever Melope, il faire que je faire avili les
miens pour la retenir. On a vû routeriez marques de tendrefi
Ye (me Telemaquea données à f4 maie. En voici une nouvel-
le bien Enguliere & bien au dtiTu: des autres. Il" fe mettre
au nombre des amants de Penelope, 8c fe déclarer le rival de.
Princes; il: entrent en lice pour l’emmena il y entre pour

in retenir: cela en bien neuf. Ar8. Son maman thymie] Les manteaux de pour re 6’-
toîent pour les Bois ou pour les au de Rein car la ’Ppour-

en
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n’H 0.5113152115. Harem; ne;
Ç; 9e, ilfaut que): Galleaufii les. miens la
fliretenir. -.C’efi.un prix tro grand" i dans
pieute l’Acha’ie.; ni dans la lacrée ville de Py-r
a los, ni dans Argos. ni dans Mycençs, ni dans
a . Imam. mammaire Pliure il "Xe-P011?! de
:- feçsmsjqaihppilïc sa: ççmwrée . le
4.319?!) existasse: thp,-æèrfuadez a: suffi 1.4
il» Wwamàfïe Rhum-,3 Ne Ghefiçheë
a» 40W Pou); de. PFÊFCXËC. P0m W32 .’ Nil-3359
., venez. éprouver vos forces.» refluerai au?
,, comme vous de: tendre cet au: . étal-fi je fui;
n alcalisasses m’y muffin «lapon: MME:
a. la maremme 5955655 les a: se
malaire pas la daman» tous] que
a. squirres-ë; fameunWæam sa: elle. a av
» bandonnçraiaas-w filawîeüc (au: en: en;
n’d’iœikeï.193.mr.âësmgleësdc[in Pare» 8:

1,; de remporter comme lui les prix de tous les
l» "fifi il." * r ’ Cr 15373,": au: 1m "Î; *° w. ...;Ildin, calmi-nanan. il quitte

(Le sa;un. I rural En) bi au l.pre énitk allumoir-W41 ît au En .. J’en. si fait
une Renan-murât: le..nr.Liv.. «ruinée, Tous. r i . ra.
oùtjraixdir qu’il ne feroit pas-mal Merde prouver par en Lin
netiql’vêneien Mutine basquine épois. panamiste!-
nnuefe-müe-thr bah-incuits: layais mec peut; voeuxà
wflsùpnu’ehnia pflnnfionfiedmporteik empennera-033p
encabanai: poque" .aenlvoiei gamin in»: 192M!»
Hangar-Lu. un": lit. figïîmawuùgg. Mn qui»
firjuliaixmhmfitldmslle-[Lm ’ Mât! (Mir
w; chyme". argua bannie. rbpbetiêüe [Daniel n le
Roi- Bahut propane vêtir de reis: d’une: d’ange
in d’orvalui qui lita :lntupten’era 1:8 mon qu’une. mû.
iTâacul’eèfdîvenoitlui flognarde lamie du

a. l ne marida; MW. ’...:faflamÆi’qxfiuât)Mm distillâm
Mit in rationnai]: V: 7. .Et ne le I. Liv. des Mach :30

m-Wmebgm??ntflqmiew -

r t 1mn q z.om a. L il;

w

au



                                                                     

2.04; L’a n y si site” ’
luiàmême àvdreflër les piliers dans-les trous qui!
fait 8c dom: il applanit la terre; aupieti. Il les ’
’drelîë tous a diffame égale fur la même ligne
comme s’il eûtaliifié plufieurs’ ibis à cette [onc
d’exercice a quoiqu’il ne l’eût jamais Avû. Les
Pourfuivantssen furent êtOnnezî ,1 car’ilsiâvoient
que Telemaque n’avoif jamais v6 faire uer" épac-

Ifatifs; piliers duelle: 8: fisbagues in" 4 s il
retourna à la pertede laceurs ’86 prenant l’arc il
maya trois fois de le bander, mais res eflbrts fu-
rent inutiles. y Il en approchoit pourtant fi fort,
qu’il émet-oit qua]: quatrième tentative, il en
viendroita boutai!t falloit auploie’r’airec juan
ces toutes lès forces .l’ ’3’ loriqu’Ulyii’e -, quiïivit

que cela» * armiçatfieeéunaue a les deiièins’31tii

lit figue elfe retenirôcd’yrenoncer. ** .-
;*°«Tel’emaques qui comprit le figues s’écria;

v . Ilau? y ’r une a afe’.d’or. ce i ’t deEndn au en’
53,0: " un! a». 333w mais ..m’paplap. . .7

m in q h «A «un ,lechab. X114. ’ a,
fig-brign’Üb’É, qui vit que ale :6157: lire nuiièr’îïgîfi:

W] J’aiaiouté ces derniers mon our faire eonnoître’en
quelque fa on la penféc d’UlyiÎe. ui don fa rudenee ordi-
Mire, Jit que’fi’afo’i il: I’opini oinà’teri en cérame, ù

«sa en vint une, arriveroit de Jeux chofesul’nne , ou
qu’en le vendantnil le rendroieplus’fouple .- a: par-là plus fini,
t’a touareg &qu’ainfiquplqu’um des Pourfuinnu
Külfircmflui. ceiàdæanfemh tanagra-d a un, ou
méteilsAnethquieaawnrveùtuiarboar. il! femim’filenragen
contre Tflmaqmqefihhifioumiencqulqaq trituraisl mon:
in": W’quuowrirbfigfie . l’ehù a0 Dieu). refl-a
mmIfWkÆ hanteur: :ce Brlncwquialoom: ’ blâment:
hi a fait Ulyflesmeuel gretinrniânsdoanerr n (angon
Pourfdnnu. Pour ce: denture quedeunprétexres. le pros
lier; une foiHelTe naturelle ; :ù: le recoud . il: grandevy’eunefil ’
le, où’nfâiant pas encore toutesùa forces , ils efbï obligé de
roderà en: qui-fontplutauueetea Lige; &ïquizfigrt. baud-
eouç plus foruquèziui. Inquisition .de-J’artvdnmcàzteré-
!onæ,» 1; .’7..l"lîl’:.; ,e’:’:;; ppm-4,14finança: fiùzùaüfhdtipeüw suffis

U A J qx .



                                                                     

0th.

D’H o M a a a. LiereXXI. me
5. O Dieux! cit-colon moi foiblefle naturelle?
n ou el’t-ce feulement que je fuis tr jeune en-
s. core pour entrer en lice contre es hommes
s. faitsqui ont toutes leurs forces P Je renonce
a, donc au prix. Mais vous; Pourfuivants, qui
a. êtes plus forts 8c pl’usïrobuâes, eflàyez deteng

i. dre cet arc; 8e achevons cet exercice. .
- En mêmetemps il pofe’l’arc à terre fur le
feuil de la porte ,- met la flécbefur ion manche.
se va (e remettrea la même place ou. il étoit allia.
Antinoüs prit en même temps la parole , 8c dit:
,, Mes amis, levez-vous l’un après l’autre pour
,. entrer en lice u en défilant parla» droite durcô-
n té que l’Echanfon: veriè le vin. .
. v L’avis d’Antinoüs fur fuivi, 3* 8c Leocles.fils

d’Enops , qui étoit toujours aKis au bout de la
falle 131:3 de l’urne . 8s quiétoit leur devin .12:

l ’ ’ l levaAntinoüs pour (virer les longueurs Je les diŒtultez qui pour-
roient naître fur les rangs. s’aviiè d’un bon expecfient. c’ei!
d’entrer malice la deoiee comme ils émiant allie a: tome
l’Echanfon ver oit le vin à table; au il commençoit toujom

parhdroiea; s ...’.. , --. 2.2.. Il: Lande, fihfFaaps. pi (nir adam rafis’njhub
i loran: si: de l’urne, à «est: le. M],;Cepamp en ses

emrq . Les Pourfuinnts avoient un devin ’profeflion.
àvu-auSO- lignifie proprement celui qui [un l’infpeâion des me
railler des vi&imel . ou même fur la fumée des fœrifices.
propbetiibit ce qui devoit arriver. Ici trek un mot qui-ci! mais
pour le mot panerai .Ml’l’l’lî. Et comme tous banneret gel-u
à defioienr. de Paolo e 5c de Tel ne. qu’ilacraignoient
aux n’empoifimnât ’urne ou l’on m oitl’elnêc levin ou,

n repu, il: avoient établi Inptèp de cette urne ce "in
qu’ils regardoiene’commeun homme de bien à, oeufs. de fi
profeflion, kéfir-là incapable de le lainer corrompre. Il.
ont déja dona des marque-(de cette défiance dans leibLiv.
lorrque. fur le miage que Telemque alloit entre rendre. il:
[e demandent :. Vaut-il aller dans k fait: par 1’ lm: , afin
le» rapporter gadgets digne: gratifia in] milan au un.

mpmawfa’rnmmi . i - .
..J.... ... J .-.»’s. a



                                                                     

and L’O’ n 7.2: a tu. .
leva le premier. a Il étoit: le (cul qui.s’appobiç
à toutes les violences des Pourfuivants , 86 qui
lanremontroit leurs injui’cicm. Il prit,l’arc 8:
s’efibrça dele bander, maisen vain . n car (a
mains peu accoutumées à manier les a: mes n:
lames avant que d’un 161111 bout; intimer ne
l’arc, 8c dit:.,,.Mcs amis. je ne, puis tendre ce:
,. arc , 8: je fuis obligé d’y renonça; ,mx’un au-

» tre vienne donc pendre uniplace. La; Mais
.. cet arc va faire perdre la vie à beaucoup de
à. braves gens. ü car il vaut mille fois mieux peve
... rit que de vivat privé d’un prix. tel que celui
.,I que nous pourfiivons ici depuis un: d’années.
,, Quelqu’un efpere 8: fi promet d’époufer biem
a. tôt Pandopeefemmc d’Ulyflè; mais quand il
a. wamanié ô: confideré ce! ne; jelui confeil.
.. le d’aller faire la cour à qœlque autre des fun.
g mes Grecques, de la difputer par (es liberali-

- 1 I a - ’ v- sont.
- :3; n06: lefiqn! a? fan-an à: ohm. le: Pour.
W3 (Immune devin ùrpuvoyok les malheurs qzi lu-
a: oient. Mais il ne fut pas ail-e: bon devin pou-Elvuig
cillai He menqciflubmtme) cati’fux’né ronchon s au-
tre: a parcequ’fl avoit perm dans à pourfixin , comme on le
nm dans leLivrefiüvanr; "faut fe reparu- dcs méchants.
fil’on un: n’être pu enveloppé dataient munie. e u -
.1 Cafa- aux". cadmie: a mandarin m1] en (g

paît-flide devin iroit trèsvoppofée tu, profana: du on
» un. au moins parnMeanœ; Calchumbfelhtmicpoint. ,

* v 1;. Mutjanufih’p’evm [a w 1mm de buna
Voifi mnpropheti: Euh formelle: bien claire peu
n s’accompüv; comics MM nae’expliquenp jaunit
E clairement, qt’ils 11?!ij quelque chnfe qui rende leur on
tacle obfcur , 8c qui empêche qu’on n’en développe tout la

l afin-e, Leodes ajoute, m il un: mille fia Inimx yang. ée.
comme-fi cette mon, donc il mamelu Pourfuivaru, (roi:
une mon: de leurcboil. La Remarque Îuivume un mû
mieux("madrer . L. 5.. . m. ù2,6. Car il 1.14.: mille fiü du; fifi VH4: 111’07th J.-
piæ] 11 viens dedire que cette donnera la mon à bien de

hue

. .144)
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’ D’H o M E R E. Livre XXI. :o7
,, rez, a’7 8c de lainer la femme d’Ulyfie le choi-
,, fir celui qui lui fera les plus beaux prefens 8c à
..., qui elle cil defünée. En parlant ainlî il me:
l’arc au la flèche à terre, a: va s’aflèoir au même

lieu d’où il étoit arti. ’
Antinoüs , o lé de cette propherie. lui dit

d’un ton plein d a;greur, r Leodes, quelle parole
,, dure 8: fâcheu e venez-vous de laifl’er échap-
,, per ! je n’ai pû l’entendre fans indignation.
,, Il? Cet arc , dites-vous , va faire mourir bien
,, de braves gens , parce que vous n’avez pû le
,, tendre? Mais votre nacre, en vous mettant
,, au monde. ne vous il pas fait propre à manier
,, un arc 8: des Bâches, vos mains fiant trop dé-
,, licates ; vous allez voir que les Pourfuivnnt’s
,, vont faire ce ne vous n’avez pàsfait. En maë-
me temps s’adr am à Melanthius: ,, Allez,Me.
... lambins . allez promptement dans la talle.

,, a) 31-.

braves , a: en mêr’ne’temps. flic u’ïl ne voie u’i demi

m a fait qu’il gentille ré»pendre quelque obfëuri En fan Oracle. il ajoute , car il and
mille fait un: pair, 6:. comme fi la mort dont il les mena-
ce devoit être mufle feulement par ledefefpoir ou il: feroient
de n’avoir pû tendre l’arc, 6: de [e YÔÏT par-là privez d’un
"in beau riz que Penelope. SI. cela pend l’oral: obfcur. il

le rend tu l très-galant l:7. Ethldfl’erlafamu cehriqxi (ni «le;
ph: beaux percer: Il un: e rec z E: que celle-t dem-
mi: le marie l ce ’-. gr. ’Et l’on ne peut pas douter que Il a
2’ immt ne Rit dit de l’ermitage. qui en e53!» comme il l’a
«in dit ailleurs, le mariera à une. qui en celui qui lui fer:
les plus beaux préem-
’ 28. Cam, dira-vau, rad-fare mourir bien de bravo: gent.

une que «votre n’avez fait le ttndrel Antinoüs cil: bien éloi ne»
d’entendre le ver-irai]: (en: de la prophetie de Leocles , i la

rend au ’ed de la lettre d’une mort murée par le dufefpoir .
t il veut ui faireentendre que comme il n’a pù tendre l’arc,

c’efi à lui à mourir de douleur, 8c qu’il y en aura d’autres qui
ne mourront point, parceqn’ils garanti: forte de le tendre.



                                                                     

208 L’Onrssn’n
,, :9 allumez-y du feu . mettez tout auprèsuti
,, fiege couvert de bonnes peaux 305: apportez.-
,, nous une cire malle de graille, afin que Frot-
,. tant 8c ée aufl’ant cet arc avec cette graille.-
,. nous le rendions plus fouple 8c plus maniable;
a 8c que nous fartions de ce combat avec hon-fit

a fleur. ., Melanthius part fur l’heure même; il entre
dans la falle , y allume du feu, met auprès du
feu un fiege garni de bonnes peaux, 8c appon-
te un grand rouleau de graille avec laquelle les:
Pourfuivants tâchent d’amollir l’arc 8: de le
tendre flexible , il mais inutilement. Ils ont
beau frotter 8c échaufi’er l’arc, aucun d’eux ne

ut venir a bout de le tendre, ils manquent tous
c force; Antinoüs &Eurymaque, qui étoient à

la tête des Pourfuivants a: les plus robultes, [ont
obligez emmurâmes d’y renoncer. A.

- ’ a! Dann
2.9. lüm- lb fait , mena: me tapir niiez: mm à

lunes peux] Il i ordonne de mettre un fiege auprès du feu.
r afin que le. Pourfuivanu allis l’un après l’autre fur ce fiege

Mien: commodément 8: fans fe lafl’er. ce qu’il va dire 8: ce
que je vais expliquer dans la Rem ne ruinure.

39E: Wfl’m m-gnfl’i au a degraflê , afin que fra,
une à (th un ter en avec cette par: ’, un; le rendions plu
MI: ’Ce pa age et! airez clair dans l’original 1 cependant on
a?! trompé...en prenant cette ’ e. pour une graille dem-
jl e-à frotter le corps de! Pour uîvantsv, pour rendre leur;
ner-fr plus agiles. plus fora 8c sfouples. Je m’étonne u’on
Êîtjombë ans cette. erreur, uretout après la remarque tu.
Rame, qui l’a fortbien expliqu6.; s" l’ordre d’amis, dito

-îl , Miami: allant du feu au: la fille, me: "prix du feu un
fiez: garni de mais planifia qu le: Pomfnirunrr r’aflèyenr l’en
A à l’aire: à il une": une gnan? and a de gram? , afin tu

un: oint à fion! avec magnifie au. (a, un devienne ph: in.
pie à plus muid]: , en, la roidzirr de la [liberwfe que fan n-
uit mimât: par la baguant du tempr , raderoit d une gram-fi
qui furfural: par la chaleur dans le: pour de ’14 cerne, raderai-
u’: à. [graduait glu faibli. Cela et! parfaitement bien; la

a ’ . A
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’ 9* Dans’ce moment les deux parleurs, Eu-
mee 8c Philoëtius fartent de la falle , 8c Ulyfl’c
les fuit. Qiand ils fluent hors de la cour 85
un peu éloignez des portes i Ulyfl’e prenant la
arole , leur dit avec beaucoup de douceur :

A» Pafterirs ,» je ne l’ai fi je dois vous déclarer
,, ou Nous-cacher une penfée qui m’efi: venue]î
,, mais mon me!" m’infpire de m’ouvririàvous.’

,, Dites-moi franchement dans quelle difpofi-
à; tion v0us vêtes pour Ulyffe P S’il arrivoit ici
à, tout d’un coup , 8c u’un Dieu vous l’ame-
;, nât , prendriez-vous on parti , on vous dé-
» cliveriez-vous pour les Pourfuivants? Parlez,
às’ faites-moi cette confidence , je n’en abuferai
r, POÎnt.

sa Ah , s’écria Eumee, Jupiter,pere des Dieux
L, 8c des hommes , accompliriez- notre defir.
a: QIC ce cher maître revienne J qu’un’Dieu

,0

feule faute qu’lît faire milliaire dans fa Remarque, e’efi d’aë

Voir crû que les Pourfuivantt font orter un fiegc pour tirer
affin Ils le font orter pour s’y all’eoir pendant qu’ils frate-
ront l’arc. mais i s n leveront pour tirer. Il en vrai que dans
la mite un voit qu’Ulyf’e rire fans relever de fan lie e. mais
c’était pour faire mieux voir 8c n grande force 8c grande
adrell’e.

I gr. Mai: murrhins. Il: ont l’un flatter à (thnftr l’m.
«en: d’un: arpent pour i La» de le tendre] Il ne dit pis que
la graille ne radoucit point . il dit feulement qu’avec ce fe-
eours il: ne purent venir à bout de le tendre. La graille fit ce
qu’elle puniroit faire , mais cet arc étoit li dur 8C il roide.
qu’amolli même , il étoit encore trop fort. pour des hommes
ordinaires.
I sa. Dm ce mon ln Jeux rufian, Branle à Philoêiiiufn-
un: à la [de] Tous les moments lbnt bien oblërvez . 8c on
p21: donner à Homere cette louange, Dimfizfmt "bi remport-

"a: [un Pendant que les Princes s’amufent dans la fille
aupbres du feu à frouer l’arc . les deux palteurs- fartent de la
au ,Ulyife les fait , se après les avoir menezlhorr de la cour".
il le: fonde, me le Poire va merle rapporter. . - i

!



                                                                     

sur -- L’O p tu n’a .
a favorable daigne nous l’amena. .8i ce bon:
u heur nous arrivoit, étranger. vous verriez des
a, preuves de Il’amour que nous un confervons y

- a 8: vous feriez temoin des eflôrts que nous rang
a; terions pour (on fervicq, 2 I u

C’en ainfi qu’Eumc’q priois les Qui: r22:
rimer Ulylïqaêc Pbüoëdus ne damoit Pas’moina
ardemment fou retour. Ulyfièinfiruit pas-là des.
veritables fentiments de ces. deux Malles (mi:
murs 8c fleuré dolent 741e a leur dit : a Voua
a voyez devant vos yeux ces Ulyfië; c’efi- moi a
...âuj après avoir ronflât pendu: vingt années,
a es maux infinis. fuis enfin revenu dans ma par.
a; trie. Je connais quevous êtes les feula dames
,, domefliques qui faflîe’z. des vœux pour, 113011 u
a, retour. si car parmr tous les autres , Je n’en, au
sa pas entendu. un (au! qu; defimt de me mon.
a: 55 qu! demanda aux Dieux; que 19 rcvmfiî

. . g. .1: dans. . taper-ü tu: b mm] 117mm du: Ieralaird’us
l, e plufieurs immun outre ceux qui fou; nommez, mais il;
En cf! fait aucune mention, page qu’ils ne jouoient pas un!

tolle airez confidenble. .34. En acheva: tu mon il kanji: huilions 6- de’mmre (me
Mg: munit] ARA-more dans les chap. u. 8: 12.. dé fa Poëti-
que, traire du: diverfes (une: de reconnoîflânccs pour enfaî-
gner quelle: fun: les plus parfaire: 8; celle; que Le; Boîtes doi-
vent préfet". La plus parfaire cit cane qui produit fut l;
champ la yeripen’e ou le changement d’état. Mais il y en a de
plufieur; autres fortes , 8c qui (En: ou une artou fins art;
Çec recommences [e font ordinairement pyu- Ie moyeu dg
certaines marques ou naturelles ou finage": , fi: m. maque: a
dit ce grand maître , peu-nm: être mploim me plus on vain,
d’un, cm on peut la voir dans la monomane, dUgyflà par la
titanite 1412: biefs" , ce? il a? "aux: parfa nm: autre-na;
9l! tu? fr: hum. Aufli (fiai! and» qu une: la 1:ng , du;
ufifm de pupe; [Minima («un me mm! , fin: fin pu
insuffliez: au [tu un «Un si fout [Hg-r a]?! par bazarà, fus
ramon? meilleure: à plus , "la, cm: cella qui jà fait au;

0M?! q-uMmjçæ tu à 1.71m, ,Çeivsçnseaséîèrêperâ

k .



                                                                     

n’H o M en e. LivreXXI. tu
u dans mon Palais. je fuis fi touché des marque!
a: de votre afièâion. que vous pouvez comme!v
» que fi Dieu me donne la victoire fur les Pour-
, fuivants, je vous marierai l’un 8c l’autre, 8c je
n vous combleraide bien: .’ je vous ferai bâtît
«a des muions près de mon Palais , 8c vous ferez
a: non feulement les amie 8c les compagnons de
a Telemaque. mais comme [a freres. Et afin
a que vous ne doutiezpas de la verité de ce que
a je vous dis. 8c que vous foyer: forcez de me
a: reconnoître , je vais vous montrer une marquc
ne fleure qui ne vous laitière aucun ferupule , je
n vnisvousfaire voir la cicatrice de la blefi’ure
a: que me fit autrefois un [au ’ fur le mont Par!
a: naflè , ou j’étais allé à a chnfl’e avec les fils
u d’Autolycns ô: qui vous efi très-connue.

N En achevant ces mots il écarte fes haillons
a: découvre cette large cicatrice. Les deux paf-

’ - Wet! très-Eu. Nous "on: vû dans le xtx. Liv. qu’UIlee en
reconnu de fi nourrice par hourd à la cicatricule fi bleflure,
k cette reconnoiflîmce en trèœingqrieufe. parce qu’elle punk
être faite (in: aucun deifein. Mai: ici il cil reconnu par [en
bergers à]: même cicatrice, d’une manier-e toute difl’erente .
car c’efi Ulylfe lui-même qui leur montre cette cicatrice, ont
leur faire voir qu’ilne les trompe pas , 8c qu’il leur a t la
venté quand il leur a dit qu’il étoit Ullee. Armure aïeule avec
gallon que cette derniere reconnoilïance et! peu ingenitufe, et
Il ne faut ni grande adreffe ni gnnd efprit pour "ou recours
à ce: marques quand on veut être reconnu . 85 cette recon-
noifl’anee ne mure ni un grand changement ni une grande ful-

flfe; Je n’ai fait qu’emploier ici la Remrqne de M. Dîner
urll Pnëtique. Au relie quand Arifiote déclare que cette I0.-

connoiflince ci! peu ingenieufe. il ne faut pas s’itmginer qu’il
la blâme en cet endroit, car ici c’en: une reconnoiifnnce de ne-
ceflîté, ce Prince n’a pas le temps d’attendre que le huard le
fane reconnaitre , il faut qu’il (a découvre lui-même à ceux
qu’il veut engager dans [on parti. On ne peut par «enfer Ho-
mere de manquer d’art 8C d’efprit dans tout ce qu’il veut faire-
Il y a del’m et de l’efpxit ù s’accommoder au («infini

- 4 P pieu
a



                                                                     

au L’Onrssz’e
teurs en la votant fe mettent à pleurer, 8: (e jet-
ant au cou d’Ulyffe , ils l’embrafl’em 8C le bai-
fent avec des tranfports de joie mêlez d’un pro-
fond refpeâ. Ulyfle touché de ces marques de
tendreflè, y répond par tous les temoignages d’u-

ne verirable Mon; la nuit les auroit furpris
q dans ces carefïes reciproques , mêlées de larmes

a: de foupirs, fi Ulyfl’e n’eût moderé cet eXcès

trop dangereux, en leur difant: a, Mes amis, Cof-
» fez ces larmes de joie, de peur que quelqu’un
,, venant à fortir du Palais, ne les voie, ô: n’ail-
» le en faire aux Princes un rapport qui pourroit
a découvrir notre intelligence 8: nous tendre
-,, (ufpeéts. Rentrez l’un après l’autre 8c non pas

a tous deux enfemble. Je vais rentrer le pre-
,, mier, vous me fuivrez, 8: voici l’ordre que
a: je vous donne: 37 Il cit bien feur que les fiers
a) Pourfuivants ne foufiriront point qu’on me re-
u mette l’arc 8c le carquois, mais vous. Eumee,
p des que vous l’aurez retiré de leurs mains . ne
a manquez pas de me le donner .3: d’aller or-
» donner aux femmes du Palais de bienfermer

I ,, les.
profiter de: conjonaures. Il feroit à faulxaiter qu’on- étudiât
aujourd’hui avec un peu plus de foin l’art des reconhoiiTancct.
Car c’efl par-là que pechent la plûpart de nos Piecel de Thu-
tre de ces dernier: temps. Les Poëtet y gâtent étrangement
les recounoiifinccs le: plus naturelle: que fourniffent les fujet:
in plus heureux. On doit excepter de cette cenfuee la. Trage-
die de Penelope , dont l’Auteur merite de’grandes louanger;
en il a mitré dans cette Piecevle fiijetdc l’OdyIïée, 8: l’a
embrafl’é tout entier. avec beaucnup d’intelligence; Il a fur-
:out fi heureufement attrapé le naturel des reconnoifl’anoos
d’Homere qu’elles font dam fa Pince le même plaifir que
dans l’original 8c canient les même: flirprifes. li n même
prêté de temps en temps à ce Poëre des paroles intermin-
les qui frappent a: qui touchent fenfihlement le Speéiateur
ou le Leâeur intimât; humblement il n’a par fuivi l’art:
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,. les portes de leur appartement . de fi elles en-
» tendent des crisôc des gemiflèments , de ne
,, point fortir, mais de demeurer tranquillement
,. dans leurs chambres. Et pour vous, mon cher
,, Philoërius, je vous donne la garde de la porte
,,.de1a cour, 35 tenez-la bien fermée à la clef;
En parlant ainfi il rentre 8c va iè placer dans le
fiege qu’il venoit de quitter. Les deux patients
rentrent un moment après , mais feparément.
comme il leur avoit ordonné.

En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit
l’arc, . 8: que le chauflànt 8c le flottant de tous
côtez; il tâchoit de le rendre plus aifé; mais tou-
tes ces précautions ne fervirent de rien , il ne ut
le tendre. Il en foupiroit de c’olerc. 8c dans l ex.
ces de fon defefpoir, il s’écria : a: O Dieux. ne
,, je fouffre pour moi 8: pour ces Princes! Ria
u douleur ne peut s’exprimer; elle ne vient as
.,, tant de ce ue je fuis forcé de renoncer à 1’ y-
,, men dola eine, car 8c dans Ithaque 8c dans
,, toutes les autres villes de Grece . il y a fiez
., d’autres Princefi’es qui pourront me confoler

... de

du poëte , mais il ci! permis de changer dans la T die
l’ordre des reconnoiiTances du Poëme Epique quand le, un.
rions ne permettent pas de les fuivre. M. l’Abbé Geneft a
parfaitement fenti la beauté de l’OdyiTee 8c en a bien pris
tout l’efprih non feulement dans les reconnoiffsnces , mais
dans les caraàerer 8c dans les mœurs.

35, Il eh bien fier que les fiers Pourfui-uants ne fanfarent p43
on me "me": l’art à- le targuois; il en donne la miron

dans cette feule épithete . les fier: onfuivamn il "a; faire
entendre qu’ils étoient trop orgueilleux pour permettre qu’un
homme , u’ils regardoient comme un gueux, entrât un en;
en lice. Et la fuite va le Paire voir.
. 6. Tenez-In bien fermée à la clef J Afin que performe ne
’ ni e fortir pour aller appellerldu fecours de la Ville , 8c que ’
in parafant: de; Princes ne puma: accourir au bruit,
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,, de cette perte ; a7 elle vient de ce que noui .
., nous trouvons fi inferieurs en forces au divin
,, Ulyflè, que nous ne (aurions faire aucun un.
,, e d’un arc dont il le fèrvoit Facilement : quelle
.3 ente pour nous dans tous les fiecles!

Antinoüs prenant la parole. lui dit: ,. Non;
;, non , Eurymaque , nous n’y renonçont point .
,, 8c vous allez nièr comme moi ; 13 mais
,, nous avons m pris" notre temps; c’eft aujour-
,, d’hui une des grandes fêtes d Apollon 8: des
,, lus folemnelles, el’c-il permis de tendre l’arc?
,, enonsonous en repos ur aujourd’hui , 8C
,3 lainons ici les piliers 8c es bagues, performe.
,, je croi,ne viendra les enlever. Quel’Echanfon
3, vienne promptement verfer du vin dans les
,, coupes a: nous les preiènter, afin que nous taf-
,, fions nos libations avant que de finir , .8: or-
,, donnez à Melanthius de nous amener demain
,, matin l’élite de feærroupeaux; nous ferons un
5’ facrifice à Apollon qui préfide à l’art de tirer

,, des flèches, 8c favorifez de [on recours, nous
,, acheverons heurenfement cet exercice.

Cet avis fut outé des Pourfuivants , les he-
’rauts donnent à aven 8c de jeunes gens rempliil
rem: de vin les coupes 8c les prefenrent à route
l’aliemblée. Chacun aian: fait (es libations à: bû

au-

; . Efle’vimr de ce quem! nm tram fi infiriean en fin!!!
un La): 0mn] lldonne cette épirhere de divin. ou: trou.

i ver en cela même quelque confohtion dans leur bigleflë; tir
il n’cft pas bien étonnant qu’on foi: forcé de ceder à un 11°10’
me divin, c’en à dire, qui e11 au demis des autres homme!-
Ce qu’ily a de plaifant ici, e’efl u’Surymaque ne croit pl!-
ler que pour le pain! 8: ce qu’il i: va fe trouver vrai encore
i ourle purent. Ulyfil- va être encore tout-H’henre fupericur

eux en forces. car il va tendre l’arc. *
38. au: un «au vulpin-nm sur; eçÆ’WI-i:



                                                                     

r:

à); n g-

TE-m

n’H o M en a. mm XXI. en;
durant- qu’il en avoit envie . Ullee [e leve. 8c

"r2 lein du demain qu’il machinoit contre eux a il
ur dit: uPrinces, qui afpirez a l’hymen de la’

a; Reine . écoutez-moi , je vous prie; je m’a-
» dreflè fur-tout à Eurymaque 8c a Antinoüs qui
a, vient de parler avec beaucoup de fagefl’e; cet;
à, fez. pour aujourd’hui ce combat, 8c cedez. au:
à, Dieux; detnain Dieu donnera la victoire à ce-
» lui qu’il daignera favorifer. Mais permettez-
» moi de manierun moment cet arc , 8c que
r, j’éprouve ici devant vous mes forces , pour
a. Voir fi elles (ont encore entieres 8c comme el-
s, les étoient-autrefois, Ou fi les fatigues de mes
à, voiages 8c une longue mirere ne les Ont point
a. diminuées.

Les Pourfuivants irritez. de cette audace.
s’emportent contre lui, moins par mépris , que
de crainte qui! ne vînt) bout de tendre l’arc.
Antinoüs fur-tout, le regardant d’un œil de co-
îere, lui dit: u Ah , le plus indigne de tous les
,, hôtes, malheureux vagabond, c’elt ton efprit

X, qui n’efl: pas en (on entier. N’eibcepas buna,
,, coup pour toi . a: n’es-tu pas content d’être
,, fouffert à nos fefiins, d’être admis a notre ta-
,, ble 8e d’entendre tout ce que nous dilbns? Tu
., es le [cul mendiant que nous fouifiions dans

i ’ a) Cet-du grande: fin: 04W 6- k: filament a efl-I’l peu-3
de rendre un? ] Voici un pl ’ am fempule qui faifit And-
nnüs. il s’imagine que leur comblt déplait à Apollon , parcs

ue c’en fa fête, 8c que les jour: de fête il n’en pas mi; a.
aire la moindre choie. voilà pourquoi Apollon irri leur te.
[ure fon fiacours, 8c il: ne peuvent venir à bout de tendra-ce:
arc. C’eit une fuperftition digne d’un homme du meeting
d’Antinoüc. Homere veut faire voir r cet exemple que la
plu: impies font très-louvent le! plu! nperititieur.
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u’ cette falle; afieurément le vin t’a troublé l’el-

., prit, comme il le trouble a tous ceux qui en

.,’ prennent avec excès, 8: qui ne gardent aucu-
n ne mefure. 19 N’elt-ce pas le vin ui ren-
,, verfa la cervelle d’Eurytion chez les apithes

aux nopces du brave Pirithoüs? car ce ne fin:
qu’après avoir bû que ce Centaure . devenu
furieux, commit des inlblences qui exciterent
la colere de ces Heros; ils fe jetterent fur lui,

., le traîneront hors de la falle du feilzin , 8c lui
couperent le nez de les oreilles. Ainfi ce
malheureux fait puni de (on emportement,
4° a; voila l’origine de la cruelle guerre qui
s’alluma entre les Centaures 8c ces vaillants
hommes, 8e qui fut fatale. à fou. auteur. qui
porta le premier la peine de fou yvrognerie.

u Je
’ 39. N’efl-n’par k vin qui ramure la renfle lEnryrion rime
la Lapkhu aux migrer de Pirr’tbaiù] Pirithoüs un des Lapirhea,
fe mariant a Hippodamie, fille d’Adr-aile , ria à fer nqpcec
les Lapithes 8c les Centaures. Les dernier: tirent avec tant
d’excès, qu’ils forcerentlea lapithes à les maltraiter, à ce
fut le Centaure-Eurytion qui commença ces infolences , qui
furent funefiea à toute [a nation. C’eli ce gu’Horace a eu en
vùë dans rode i8. du Liv. i.

A! ne qui: nadir! rranjilr’at me [fieri
I Centaine m: au» Lqithü n’a-tf1?" me

r Debelltra. *;, Mais le combat, qui arriva dans le vin entre les senau".

I,

3, 8c les Lapithes, nous avertit de ne pas faire un mauvais A
,, nage des prefens du fobre Bacchus. Au relie il paroit par
ce que dit Euflathe, qu’au lieu de Nm mima Hsrprâa’uo , a
la nidifia de Pirithoiis, les Anciens ont lû pipo; au, nu 1-
85m, aux propre: de Phirhoiil. Et c’eit la lagon que j’ai ni-
vie: deux vert auparavant Homere a dit , a payât? nupt-
Sa’m, dans le Palais de Pirirhoüt. Il ne l’a donc pas reperé
ICI.

4o. Et voilà l’arigine au. lem!!! guerre qui s’allume en": le;
Centaure: à tu minima baumier] Il paroit par le l . Liv. de
l’lliade ne cette guerre dura près d’un an, car elle commença,
le jour e la nope: de Pkithoüs; 8c le jour que fa femme au!

cou-
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a, Je te déclare que quelque grand malheur t’ar-

. rivera fi tu viens à bout de tendre cet arc a
n ’" 8c n’efpere pas trouver aucun fecours ni au-
» cun foulagement dans Ithaque . nous t’envoie-
..rons fur un vaiEeau pieds 8: poings liez au
n Roi Echetus , qui et! le plus cruel de tous
., les hommes , 85 qui ne fait aucun- quartier
à à ceux qui tombent entre les mains. tu ne t’en
.. tireras pas mieux que les autres. Demeure
.,;donc en repos, li tu m’en crois , 85- ne cher-
,, che point a entrer en lice avec des hommes

,, plus jeunes que toi. lA . Alors Penelope prenant la parole, "An-
; tirions, il n’eli ni honnête nijuite de maltrai-
,, ter les hôtes de Telemaque comme vous fai-
tes. Je Vous imaginez-vous que fi cet étranger.

,. plein
coucha de l’on fils Polypoëtes, il remporta une grande vi&oire
fur les Centaures, il les chafia du mont Pelion 8c les obligea
de le renfermer dans les montagnes de ThelTalie. On peut voir
ce qui. a été remarqué furce u. Liv. del’lliade. Plg- IO6-’ s
. 4.1. Et n’ejimepar "mon autan faire" ni aux» [51’43"03
dans langue] Eufiathe cit airez. em arraifé à expliquer ce mot
izna-v’è , 8c il ra porte deux diEerents limtiments; le pre.h
mien de ceux qui ’ont ex liqué aumône , a: l’autre de ceux
qui ont prétendu qu’il (igni oit bauge. C’ell un mot extraor-
dinaire qu’on ne trouve point ailleurs. Je croi qu’il lignifie
douteur. rhariti. Et il cil fans doute formé du mot imines

ui fignifiefage, raifannable. imitable , jflfll, dom: , 8c par con-
,equent charitableôc bienfaifant. Je ne fui même fi au lieu de
ammIQq Homere n’avoir point écrit infirma. Anrinoüs dit
à UlyEe.. Et n’dpen par de trouver dans libage: 21mm: banane
bimfinfin: à fitorrable qui t: foulagem. Car je croi qu’Hefy-
china avoit cet endroit en vûë , quand il a écrit, ËWÉTEÊI,
allante-oïl ahrépovê, rami, mais. Homere s’efl déja fervi
deux fois de ce mot brimas, dans le xu.. Liv. vers a; . a:
dans le xvui. vers 1:7.

42.. Voir: imaginez-mm que fi se: àrauger , plu): de un au"
a: fin adret]: à en [ajonc , entreprend de and" l’an d’Uhfl’è]
En effet quelle apparence qu’une Reine recherchée par tant de
Princes , allât épeurer un inconnu i un mendiant] l’enclope

1h Inn. Il]. ’ K par-

u
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.. plein de confiance en (ou admire 8c en la for.
s, ce; entreprend de tendre l’arc d’UlyHè , a:
n qu’il en vienne à bout.il aura pour cela l’avan-
,, rage de m’époufèr, 8c que je me refondrai à
n devenir la femme? Je m’afïure qu’il n’eit pas
,. lui-même aiTcz infinie pour fe fiater d’une tel-
3, le elperance. me cette penfée netrouble donc
a, point vos plaifirs. elle m’eli trop injurieufe.

5, Sage Penelope, répondit Eurymaque, nous
;,, ne nous imaginons point que vous pailliez. ja-
aï mais épeurer cet homme , il y a trop de dif-
,, proportion . 43 mais nous craignons les plau-
-,, vaifes langues. midi-ce qui empêchera. les
,, plus laches 8c les femmes même , de dire, voi-
,, là des Princes qui ont afpiré’ à l’hymen’ d’une

,1 Primaire dont le mari valloitnmieux qu’eux,
5, ils n’ont jamais pû tendre (on arc 8c rempor-
u ter une victoire dont elle devoit être le prix.

a, mais

arle donc ici en femme très-feniée. Et en même temps le
eûelr jouir avec grand plaifir de l’ignorance 8: de l’erreur

le cette Princelle qui va n’avoir d’autre mari ce jour-la mê-
me que celui qu’elle regarde avec quelque forte de mépris

aunaie indigne d’elle. ’ Vin. Mir? mu craignais k: maifes langues] On foufenœnd,
Ù voilà pourquoi nm le maltraitent , me: le rebutons.

44. Emaqw, il :1? impaflFble d’acth de laglaire é- d: la
rfiuratlon dans le m] Cette reponfe de Penelope et! admi-
hble se renferme une grande infirmâion. Sur ce qu’lZuryma-
’ue vient de dir- que fi ce: au cr venoit a tendre l’arc , il:

gel-oient couverts de confnfion de e honte, Penelope leur fait
entendre qu’ils fontplaifanu de penfer fi fort a leur réputa-
tion. 8c de craindre fi fort la confulion à: la honte, eux qui

afi’ent leur vieà faire des fiions très-injulies 6C trèsrhontm-
s que la confirfion 8e la hante viennent des mauvaifes ac-

tions, de la gloire 8c la réputation des aâions bonnes de hon-
nêtes. Il n’y a point de honte à être furpafié en fore: ar un
tomme quoiqu’il fait. maisil y en a beaucoup a furp r le!
autres hommes en irrfqlence 85 en injultice. . -

4;. Pull in" Manne hm: à me mrfvrfim, 1»on

i . h ’ ’ ’ les

A...» --- ---------..

ài-. a
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s; mais un vagabond, un vil mendiant elÏ Venu.
,3 I a tendu l’arc 6c a enfilé toutes les bagues, voi-
,, la comme on parleroit , 8c nous ferions cou-
» verts de confufion a: de honte.
’ Penelope lui répondit avec beaucoup de fa-
gelïè : n H Eurymaque . il. cit impofiible d’ac-
,, querir de la gloire ô: de la réputation dans le.
a: monde , . quand on ne, fait comme vous que
,3 deshonnorer 8c ruiner la malfon d’un Prince
, d’un très-grand meritc ui n’en: pasten état de
,3 la défendre. 49’ Voilà ou viendra votre honte
,1, 5c votre confufion, pourquoi les placez-vous
,3 ou elles ne (ont point? Cet étranger ePc grand
,’, 8C bien fait . 8C il fe vante d’être i611 d’un fang’

., illuflre. Donnez-lui donc l’arc, afin que nous
; voyions ce qu’il fait faire , car je vous affure

qUe s’il vient à bout de le tendre , 45 8c .qu’A-

, pollen lui accorde cette gloire. je lui donnerai
a, une

le; puez-mu Ml de: rufian: point! J Cela dl: nervai a: très-
heureufemeùt dit. Ces Princes lacent la honte où elle n’ait

’ point, car ils la font coutilier erre inferieurs en forge à cet.
étranger, ce qui n’elÏ nullement honteux; 8; ils ne la pla en:
point où elle en, car ils ne trouveur point honteux de rui-
ner, comme ils font, la maifon d’un Princ*qui ne leur a. fais
aucun tort . ni de commettre mille notions infimes. 8c c’efl-là
ce qui et! veritablement indigne, Rien n’elt plus ordinaire aux
hommes que de mettrela honte 8c la gloire où elles ne faire
point. 8c de prendre malheure-nûment le change. 8c l’on peut
appliquer à cela le mot de Ter-ence. Ami. 7.1. 3

.......p....Huu’:iepmefl,
Non aèrent": i111": ahi mbxl opta :11, ibiçrjnentur. A

Œ’bn les mure où elles (on: , on évitera l’une 8: on acquem
l’autre immanquablement.

46. Car je un: [fifi-.7! que fi Apollon [si mord: un: glaire", je
lui damier-li une Dell: runique] Tout cela (et: accompli a la let-
ne, mais bien autrement que Pcnelope ne l’enc-nd elle-mê-
me. Tous les mots qu’elle pronon*e font autant d’onde!
qu’elle n’entend pu comme il faut 8c Aqu’UlylÎe entend fore
bien.

v - K a

la

u on
u

U
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,, une belle tunique , un beau manteau 8c des
a, brodequins magnifiques , je lui donnerai aufiî
a) une belle épée 8c un long javelot a 8c je l’en-
,, voyerai où il defirera le lus d’aller.

Quand la Reine eut ac evé de parler , Tele-
maque prit la arole, 8c dit : J. Ma mere, 47 je
,, fuis ici le eul des Grecs qui ai le ouvoir de
,, donner ou de refufer l’arc d’Uly e à qui je
a; voudrai, A 8C il n’y a aucun Prince ni d’Itha-
a, que ni de toutes les îles voifines de l’Elide, qui
g. puiflè m’empêcher de le donner, fi je veux,
., à cet étranger. 49 Mais, ma mere , retirez-
., vous dans votre appartement , reprenez vos-
» occupations ordinaires,vos toiles,vos fufeaux.
a, vos laines, 8c diliribuez à VOS Femmes leur ou.
., vragc, les hommes auront foin de ce qui re-
., garde cet exercice , 8: moi fur-tout que cela

regarde 8c qui dois commander ici.
fi Penelope étonnée (e retire, l’elprit rempli

i ’ du’ 47. je fui: 1d Iefeul de: Grec: qui a le mais de donne! on
le rJafer l’arc ÆUIJ e à qu’je voudrai] Çar cet arc d’UlyEe,
lui appartient, il e dans [on filais, 8: il e11 le feu] qui aît-

droit d’en difpofer. V4.8. Et il n’y a «au Prime ni d’hhqfl ni de taure: les Un
valine: de I’Elr’de] Cela comprend tous les Pourüzivants qui
étoient de: Prince: d’ltliaque 8: de toutes les autres iles voili-
neu du Peloponefe, comme de Cepbalenie, de Zacynthe, de

Dulichium. 8Ce. . q- 49. Mail. un men, retirez-voua dans votre appartement, "4’
z vos amputions "Admire: (Tell; la même choie ne ce

que dit Heôior à Andromaque ans le vr. Liv. de l’Iii e. en
la quittant pour aller au combat. Ce [ont les même: vers , il
n’y a qu’un feul mot de char) é, qui cit celui qui fait la diife-
rente application, car n il e quemon de guerre.& ici il s’a-
git de l exercice de l’arc. Il falloit ne Penelo e for-tir de fon
appartement pour faire ce qu’elle a ait, mais a prefence n’eft
plus necrfl’aire pour ce qui va s’executer. Au contraire il et!
d’une abfolu’e’ necefiité qu’elle fe retire , 8c non feulement
qu’elle [a "me: mainate-ou qu’elle foi: liiez endorme, afin

qu’el-’

a
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du difcours de ion fils. Dès qu’elle fut remontée
à [on appartement avec l’es femmes, elle le met à
pleurer fon cher mari jufqu’à ce que MinerVe lui
eût envoié un paifible fomtneil qui fufpendit tou-
tes les inquietudes. Cependant Eumée aia’nt pris
l’arc, le portoit à Ulyfie. Les Pourfuivants le
mettent àfaire grand bruit dans la falle 8c à le
menacer, 8c un des plus infolents lui dit: ,, Mi-
,, ferable gardeur de cochons, infenfé , où por-
,. tes-tu cet arc? Bien-tôt les chiens, que tu as
a: nourris, mangeront ton cadavre dans quelque
a; lieu defert, fi Apollon 8c les autres Dieux veu
’,, lent nous être propices. a il

Eume’e efliayé de ces menaces , pore a terre
l’arc , mais Telemaque le. menace de fou côté,
86 lui crie , sa Mon ami, a portez ici cet arc;
,, bien-tôt vous n’obéïrez p us à tant de maî-

’., tres, 8c fi vous continuez vous vous en trou?
a: verez fou mal, car je vous chalîèrai, a: je

. . . ,, vous. I
qu’elle ne nille entendre ce qui fe en , 86 c’efl ce qu’Ho-
nacre fait on adroitement,d’un une en luifaifant donner pas
Telemaque un ordre allez fec de [e retirer, 8c de l’autre, en
luifaifant envoiar par Minerve un profond fommeil. Outre
que Penelo e ne cuvoit ni ne devoit aflifier à tout le cama e
uivafa faire, omere mais; par-là au Leâeur le lai r

l’étonnement 86 de la furpcife de Penelope, quand el e re-
connoîtra UlylÏe, 8c qu’elleapprendra la punition des Pour-
ûrivants. C’el! ce qu’Euihthe a fort bien fend 8: fort bien

ex li né. sau? hampe Ironie f: retire . l’ejjm’t rempli du son: 1!!nt
fils] Penelope dt étonnée ici .l comme elle l’a été au: le pre-
mier Livre, de l’ordre que [on fils vient de lui donner de Le
retirer. Car c’eü ici la même choie. Comme elle ne com-
prend rien à ce que Ielemaqun veut faire: 8c qu’elle [roup-
çonne un myllere qu’elle ne peut démêler, elle cit perfuade’c
que c’en un Diru favorable ni infpire à ce jeune Prince la.
conduite qu’il doit tenir. C’e ce que le Poète lait entendre .
en ajoutant qu’elle confinoit dans fou cœur- les paroles de,

[on En. ’ J ’i . v. x a .i.
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a) vous renvoyerai à vos troupeaux après vous a; ’
p voir traité comme un vil efclavc. Plût aux
,. Dieux que j’eufie auffi-bien la force de chafièr
a: de ma malien ces inlblents, , ils en fouiroient
,, bien-sôt,& on verroit promptement finir tous
a: ces defordres.

Les Pouriîuivants fe mirent à rire de ces vai-
nes menaces, il car toute leur bile s’étoit chan-
gée en douceur. Eumee remet l’arc entre les
mains d’Ulyffe, 8c fiant été cherçher Euryclée,

il l’appelle... se lui dit: un Telemaque vous or,
et, donne de fermer toutes les portes de l’apparte,
n ment des femmes, afin que fi elles entendent
p des gris 8c des plaintes dans la fille ou dans la
a cour . elles ne panifient fouir , À8c qu’elles (e
pp tiennent tranquillement à leur ouvrage.

v l1-. u. Ca tout leur bile fluai: «me? en Mm; Laitue de
voir enfin le jour venu qui devoit mettre fin à par; travaux
lr le choix que la Reine Allah faire Je celui quiItendroü

Pare, axoit calmé toute leur bile 8c l’avoir convertie en clou:

sur. -- ne momentum prône d: [mur Merle: Mura If
ferrant": du mur] Cela n’e par vrai , ce n’efl pas Tel:
maque quia onné ce: ordre, c’etl: Ulyflë. mais comme En.
née ne fuit pas qu’Ulyffe a dé’a été reconnu d’Euryciée, il lui

donne ce: ordre de la par: e Telemaque à qui il fait bien
qu’elle obéira, au lieu qu’il n’efl: pas perlinde’ qu’elle obéît l

Illyrie qu’il croyoit qu’elle regardoit comme un étranger, ce
qu’il ne pouvoit lui nommer que l’étranger. n
’ fg. E: aient enfeu un l un mâle [Égypte] Un

table fait de la plante a pellée bible: ,I qui croilToit dans le!
marais d’Egypte. C’éto t une forte de canne qui arroi: au boa:
une efpcee de chevelure, s’il e11: permis de Parler ainfi, ln;
W9. la? «faire baume Karl-nir , die Strabon. De cette che-
velure ou finiroit- le: cordagel 8c les cahier des wifl’eaux, com.
me ici on fait de ’onc les corde: de puits. Et ce page d’Ho-
me nous fait rvqu’il s’en fumait un grand commerce , a:
que les Grecs les avoient de ce pai’s-là. . I

74.. Il le prend à- t’en [En pour la mieux fermer] pour com-
I ndre comment ce able pouvoit («vie à mieux fermer la

porte , il faut te [cuveau qu’en Grec: les portes de la cour
s’ou-

x

æs-
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Euryclée obéit promptement à cet ordre &-

)ferme les portes de lapparteruent. Dam le rué,
me temps Philoëtius, fans rien dire, (on dans la
cour. fe fiifit de la porte, la ferme . 4! 8c niant
apperceu fous un portique un sable» d’Egypte
dont on (a fervoit pour les milieux b :4 il le
prend ô; s’en fert pourla Maximum ..’ Il ren-
tre enfuite 8c fe remetà [à place. les yeux cou-
jours attachez fur Ulyfla H Ce rHeros niant pris
l’arc , le manioit 8c le confideroit de tous côtez; .
8c regardoit avec foin fi les vers n’en avoient

’ t piqué la corne; pendant (on abimer. . Le;
Bourfuivants voient cette grande attention . en»
faifoient des railleries. -,. Les une difoicnt, fi Ce»
u lui. qui admire fi fort cet arc amok bonne en-
u vie de le voler. Ou peut-hêtre qu’il en a chez

. lui. ,1
s’ennuient en nichon. comme nous le volons (un le: Conte.
dies de Teren’ce,i’où üefl’marqué que ceux qui fartent font

(lubrifie au porte. car ce bruit étoit pour avertir ceux qui
panifient huilerais de féloiper, (finie n’être-phalline n-
ue la une qui tonnoit 8c le mur.L Cet portes s’ouvrant
donc mali. le cible pouvoit fortitbien’ûtre de que! ne tarage; .
on le Moi: fans dom dansl’nnmu qui étoit en dans, a:
ou en arrêtoit le: deux boute aux Jeux côteu du mur: -
i 55. Ce En. du! prit Il", le muoit 6- h enfileroit le un

citez, 6- ngardot’t avec foin fi le: «un: n’en avoient point pin! [il
une pendanfm nife-w] La prudence d’UlyiÏe-édlte par tout.
Il va l’engager dans une terrible affilie mec ce: are , il (qui
dam qu’il a enflure 8C qulil examine s’il A en bon une, En
n’eflzpdu vermoulu, à fil pourrulfpurhir à roufle travail
qu’il lui defiines le il l’avoir trouvé gâté, il auroit en recours i

une autre expediçnt. Ce qu’Ulyfl’c fait-lei y c’efl’ ce que

niant faire tous les bon: foldats pour leurs qrmes , (in-cour
lorfqn’il s’agit de quatre fion. -- l - il
ne. Celui ’abinn. fin mon, mm envie de lu»-

Ier] C’en: mon avis le (cul veritable (en: un" Grec; a
candwfiitepenthien-dit, tri-"fi « il * » 7
- 3° ne Suri; and ’nIMMO-«Waw’gmà t l t -
nerver: par: fairezun proverbe 4mm! à toura’Tout lionn-
ne quinaire, Mm , surfdnfinuèhvlpmdüj d’ordinaire
l’air. l; . 0. I: .2:..";JJ.’.’.A;. VU. "l L

I 4
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,. lui un tout femblablmôc que Cette relièmblan-
,, ce réveille en lui quelque agréable fouvenir;
,, ou enfin .qu’il voudroit en faire faire un de la

’ ,3 même tournure; voyez comme ce vagabond
,. plein de rufes &Ade malice . le manie 86 l’exa-
,. mine de tous cotez; ’7’ Les autres difoient;
,,, Que leszDieuxlfaflèntïréüifir tous lès defirs ,’

,, comme’il viendra à bout de tendre cet arc. I
Pendant que les Pourfuivants arlent ainfi a

UlyiTe après avoir bien examiné on arc 8: vû
qu’il étoit en bon état, f3 le tend (ans aucun ef-
lOrt’ 8c aufii Facilement qu’un maître de lyre tend
une corde à boyau en tournant une cheville: ’U-e
l [Te tendit [on arc avec la même facilitégôc pour

prouver la corde il la lâcha; la corde lâchée re-
fonna 596: fit un bruit femblable à la voix de l’hii
rondelle’,une douleur amere s’empara du cœurde,
tous les Pourfuivants, ils changeront’degçbuleut;

» l . I .k’.’,L’ ôoen
’ n. Le: aquarium. mais: me.» rouvrant» "afin
defirs . mm il viendra a tu: 4mm ardt] Ce queiev
Pourfuivant: dirent comme une imprécation contre Ulylle a
dans la penfée ou ils font qu’il ne ourra tendre l’arc. devient
une forte de benediâion 8: un cubait favorable. ’C’efi une
propherie ui n’accomplit, en: comme il tend l’arc , tout fez

dcfirr ré (leur. . « -U 58. Le rendras mon W16- nfli faillirent qu’un mine
le (1re and une and: à a murmura ne dame] C’efl une-

a computation merveîll e, dit for: bien Euflzthe . 15:l on n’en
fautoit trouver unqÏlu propre. plu convenable à qui - mar-
que plus de facili . Et comme elle en: empruntée d’un tu:
tout oppofé à celui auquel elle cil: appliquée. elle l’égaye en
l’expliquant. .

59. E: fi: un bruit [unifiable à la voie de l’hirondelle] C’en l
dire, qu’elle renditnnfiflementaigu 8c fee’cornme le chant,

g 1). . ,x t v’ Il lf o. nmmtanprjapu’er. Watt: v -CIfigues. fait retentiran Voici Je 63ml du combafioln-
pe’ peule «puna-r1:g comme nous l’avoue vin-dans ruine. ’Hbù

Enierepreparre pu union Meurt. a même par. furpril du
prodiges qu KIWI: ameuter. w: ne dolman pas attelât!"

A r ’un



                                                                     

D’H o M E n. Il mm. ne
5er) même temps Jupiter pour augmenter leur.
effroi par (es figues , fait retentir fan tonnerre.
5l Ulyflè, ravi d’entendre ce figne ,8: fortifié Par
ce grand prodige , prend la flèche quiétoir fur.
une table , car toutes les autres étoient dans le
carquois, d’où elles devoient bien-tôt fouir pour
la perte des Pourfuivants 5 5’ il la pofè- fürl’arc à
l’endroit par où on l’empoigne-,8c après avoir tiré
à lui la corde ur le bander, 53 il ajuflïe la flèche
fans fe lever e (on fiege 8c tire avec tant d’adre’o
le Gade jufieiïe, qu’il enfileles anneaux de tous
les piliers depuis le premier jufqu’au dernier, «St
être la flèche armée d’airain va donner de roideur

ans la porte, qu’elle perce de part en part.
Après ce [accès il adreflèla parole à Telemaâ

que, 8c lui dit: a 6* Jeune Prince, votre hôte
a ne vous fait point de honte, il n’a point man-
» qué le but ; je n’ai pas beaucoup (ne à tendre

. ’ a,d’un homme gour qui le Ciel s’interefle? car dans le même
rem s que ce gire eEraie les Pourfuivants , il encourage 8c
fortifie Ulyffe . qui comprend que jupirer le déclare pour lui.

61. Ulyflè ravi d’entendre «fi ne, à fimf! pu ce graal
w prodige] Ce tonnerre cit appelle igue, aima , parce qu’il pré-

âge ce qui. doit arriver, 8: néper, prodige, parce qu’il arrive
pendant un temps ferein.

62.. Il la Mafia hm à l’endroit par in) on l’aurais»! C’efl ce
que fignifie 76v ,5" i7) mixa. haïr. Clef! à dire, qu’U yfle , en
empoignant l’arc de fa main gauche par le milieu . empoi-
gnoit en même temps la fleche 8: la tenoit ninfi toute prête

être grommelaient ajuflrée fur la corde
63. 41g):- la fieri): 12m: f: lever rufian fige à lire] C’efl

pour faire lus admirer la force diUlyKTe, car un homme qui.
tire anis a ien moins de force quercelui qui tire debout ou à
genoux.

64. 3mn: Prince, votre hâte ne ont a pain! fa? de boule? U.
lyfTe ne dit point ceci pour fe vanter a: pour s’enorgueil ir de-
ce fuccès , mais pour fortifier le» courage de Telemique 8c
celui de res deux pafleurs, 8c pour les porter à noir en lui.
une enflera confiance. K . ’

i 1



                                                                     

22.6 L’on. n’HouI Un: XXI)
a! cet arc. 8: mes forces (ont allez enfieres ; je
a, ne meritois pas le mépris ni les reproches des
5 Pourfuivants. ’f Mais il efi temps qu’ils pen-
,’, fent a fouper pendant qu’il ell- encore jour. à:
,’, qu’ils (e divertiflènt à entendre chanter &jouër
,’, de la lyre, car c’dt-là le plus doux allailbnneg
a: ment des fel’tins.

En achevant ces mots il fait figue a Telema-
e. Ce Prince l’entend,il prend fou épée, arme
n bras d’une bonne pique, 8: ainfi armé de ce

fer étincelant, il fe tient debout près du fiege de

En pera -
6;. Mai: il efl rampa qu’il: parfait 3 fi W il efi

mon jour, à qu’il: je aïnmxflm] maïzena la gurfuiv
hm: à penfer à fouper pendant qu’il cit encore jour. car il
trouve qu’il lui fera plus avantageux de les attaquer à table-
Gc il efpere qu’il en aura meilleur marché. Il efl même ne-
celfaire qu’ils loupent en plein jour, iv par, car s’ils fioient
foupé aux flambeaux, ile n’auroient tu qu’à le! éteindre a:
Ulylfe auroit été fort embarnflé.

L’O DYS.

.. .--.. -,.-j

... ,,A.



                                                                     

flgwfi

mais ’xxu.

aman jafuâzzggaàmyagz la irez) fautif
noir , à" je fiait renaîtrai, aux Pôurfiri’vèntîr.

Ï" Catch-ri par leur; ramifiiez: . rétive!!! de defir,
mer [a mine, aux: [è moirant rebutez, ilr fieri;
ne»: le parti-de fi défendre. [mardi par
filmage: ruila: plurflbardir. ,Ièleapqu 1:43

4 thmbmdnïarmr par fourme-y «parlai à!
f pour les; degx.’*pafleu’rr.l L’infidçfk ’Mlainhig;

en fait niai pour Je: :Poùrfii’varmî. 17 ont
faire un [and voilage ,v mai: prrir- par
Eumee é par Philoïtiu": ,"igui renferment
fauchent à une colonne. Minerve r’apprwbr
lUIyfle fia: la figure de Mentor ô- reletuei [on
courage; Ç Le . tombai retammrnte avec . une, x Nil-r

mile filmai; UI e à! fi: trait embu: font
de: exploits terriblenkll; çergnmr "le thèntrù

Y. il a r . a, L A .,.ll en . l l-



                                                                     

228 i L’Onfsisn’z
Pbmiur à le hmm Merlan. Éloge de la P034

i je à! [au centiare. 17m: IMJPMWMH (un:
.træz , Ubfle donne je: aux": par la punition
-der firman qui avoient «labourer!- fairmtfirl.
:440"! que de 1er punir w r’erifqt pour fiat.

in)": .14 Ô? PUT-J!ange. On flûtât «flâne Melîntljiur . 6’ au lui

y ait a tr r un in; u’i a meritez. l]!
f6: Peint; ame- leq à le flafla. Æ

- Mande Palais- delèeudent , vmnnaifint leur
mitre , à lui doum! toute: le: marque: de
la plus laidre’qiôt de [a plæygfpèlïwufi (fie

du; . a. t .L. .1: J. a; .Aï-. . ’-

x r pas: humanité res haillons , a faute
fur lelfeuil de la porte avec (on arc 8c

l’on carquois, a verfe j les PlCdS toutes (es fle-
ches, 8c adreHànr la. parole aux Pourfuivants,
il leur tilt : a. V911? un jeu innocentée un
;,’ exercice plutôt qu unicomlaat il que vous Ve.-

.l. l . ., .H.:»nezi, Lyflè du: ’ttffi: baillbm] une quitte que l’es Bail-
" ’ leur de’de squi lui tenoient lieu de manteau , qui
ne lui auroitipaa lailïé le: bras libres , car il ne fe met pas
tout and.

a. szfn le fini! de la porte] Il retient fur la porte afin
de-n’etre’pil-envebppe’ ,8: pour empêtbanqu’àucun des Pour-

fuivann ne lût l’or-tir 8c appÊller der-[empan Il paroit que
Platon a é: Eugénie ce pa age ,1 car" il l’a remarqué nec
plufieurs autres nsTon Dialogue intitulé lm, ou Socrate dit;
Alumina-1m, dira-muant: ,ijr vamp"? , 6- m me «du:
n’en de tout se que je vous dçnmnderai; quand un: mirez em- I
Phjtiquemmt m 1)er turciques . à que 12m ravilit: vos andi-
un’, , a. leur npnfenwn on UI] a qui [un [un le [nil de la
porte, qui [e fat) and": aux Pourfiaiwna . 6’ qui 1107]? Â f"
pieds fis flubes ,v «mordille qui]: Iayuçfirr H213" , on que vous
mira: rufian endroit: le: plu: ruchant: d’ laMwmqu, d’Hitu-
le.» dt Priam Jm-m’ahrx. dzfang "Mr, un hmm aux]:

r2! hart de vau-même? Et plein dîrnrbaufitfmep vous imagina.
"un" pierra? au: diofir glu un aima Imagine, i Troy,

’ . .. l .. n

r* --,---« x- Id

a»



                                                                     



                                                                     

1711;. fiwnda’ par Têlemaque 66 deux

-æ

Je lait: 30:90;: ;
Je Wh tout les Îaursuwans. rownmm"! L", 1x11

Î Far-rit Pli: Wfingrnnn snuk.

. l
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Q y EH "a M’a fi si: Invr- l Il; ’ "mu
5; bel; dei-faire? Prefentement ceci va changer
a, de me , a; je me pro ragua autre but , un

V -,, but tout nouveau. ous vetrongvfi je 1’ -
;. teifidrïai 6:1 ’15 U Apellbn, cette
..g,’a.!:.;il .’î..7....wIl dit, se me en mame temps. fur A1154
müs. - Gai-Prime remit" une taupe. pleine de ,
vin 5c la portoit fa bouche»: là penf’ée de la
mort étoit alors" bien éloignée de lui. 4 Eh:
qui auroit! pû croirevque parmi tappde gens à
tablez un; homme Peul .,--.21nelqueil vaillant qu’il
fût, eûthpû cowmrrlefrtemeraiei deflèin de
lui ôM’r la vie! Ulyîîewléitfrdppeïë’h gorge a:

la poiiite mortelle in! pèg’ëç’le cou. I Il ef’c tan-î

iverféIdelfon infiegel . la! cdnpe lui tombe des
mains, un ruiffeau de fangllui-rort par les na;
fines, il rameriez]: table1 avec lès pieds 8c jette
far teneleaivianàes,» qumagent- pèle mêle dans

e .fang. - .
H Les  Pqugfixwants. le, voyait intubé i font un
1 .1.e l I’lî.;, ’E:,’l..l,..ya . . 4: .
g. P" M 5,71m 705]?!an lei Mafia M’en-1 î Tan.

l.pag..5 f. A .k ... ,  . .3. ang à fi: piedf mtçfnfiufm] Ca: par-là il les avoi:
plus à la main, 8C lutoit plus me Je les prendre à terre que
de les tirer du carquoi’rà mellite qu’ilen auroit à faire.

4; 1511,79»in pli mire’fqnefparmç’ manègent d une un
Mgfiul, quelqu: vaillant qu’ilfllt. eût p4 ronce-unir à W
faire dey)!» Homere par ces ipamles relave enx’ememcnt l’au-I
du: d’Uly a, 8c en même temps il guerir, sfil m’ell: permis’
Je parlerîihffile u deVrail-emblnnceâe ce grand explôir,
en il fait Voir qu’l a bien rvû qu’il panifioit incroyable , 8c
qu’il n’y a que la force de la imité qui 1’0in e à le raconter
tel u’il en. Ainfi il en établi: la. verité fur on peu de vrai-
km lance même. si le Critique moderne , dom: j’ai fi fou.
vent parlé , avoit bien pris garde à toute: les prévariqua
qu’Homere a prifes pour limer le peu ,de vraifimblance qui
et! dans ce: exPloit d’UlyfTe , il auroit admiré la figefl’e du
Po’éte , bien-10m de le condamner comme il a fait. Mais pour
bien admirerilfiutfemir. . v A

. . K 7



                                                                     

’,l 70 .rgrand. bruit,- fè leven; avec précipitation 8c cher:
chent de tous côtez des amena! mais, ile ne trou-
vent ni bouclier ni pique . Ulylfe avoit eu la pré-
cauçjon. ale-lasagne enlever; ’ Ne pouvant donc
fe venger de lui par la force. ils ont recours aux

’r ; l" ” l a]’ minium étrangers lui difentails, tu es
.. bien groŒerIdelbiefl’er ainfi les gens; tu nelfeçn

ras plus receu à aucun communia mon pend
a fur ta tête. Tu viens de tuer. un, Prince qui
9;- étoit la fleurde coutelajeunefië d’Ithaquezl un
kvas être laproyedesVauœursu 1- v . tv .
v » .8 Chaquuparlqinainfiizçarils i fluent tous
qu’il l-l’avoit tué parvmégarde ë: : ans le vouloir,

lniènfez! ils, ne Vquient pas que leur dernier:
heure étoit venuë. i . . r .. . . î

Ullee les regardant avec des yeux terribles;
,, g Lâçhçs, leur. die-il, vous ne. vous attendiez

.8 Pa,

. f. Mali il: "W ni piqué] vOn voit refente."
ment le bon Je: que produit la prudence d’Ulyll’e , qui a eu la
rémuüon de (zinguaient peut» les au»: de la au: du

eûin.

6. Ntfûlflu! domfivenger de lei par ù fine, il: on: "(un
m injures] Mai: il: avoient leur: épées, ne «avoient-ils
donc pas meure l’épée à]: main. 8; tous enfeu: 5e,aller fur
Ullee. qui n’auroireu le temps que. d’en tuer un ou deux,
a: les autres l’auraient accablé par le nombre. lis. prennent
enfin ce parti , mais fans (accès . parce qu’il; n’ont ni cœur

ni tête. A . 1 ’i 7. Malienne: ("mer . (si Efmtvilt , tu Le: bien gnflîer le
Hefler ninji le: gang] ,Cau: ils croyenzmomme Homere v1 nous
le dire, qu’il a tué Aminoüs par mégarde a: qu’il viroit ail-
leurs. E: cela cit fondé fur ce qu’il leur a dît: 7e au profil)
un «tu la: , au [au tout une" 3 il: s’imaginent fur cela

u’ËIlyrilël, pour faire voir fou Maire . vife à quelque endroit

a 1l e. ,a. Chacun parlait «fifi, en il: parfin: tu: J Eufiathe nous
apprend que ce: endroit a aru fufpeâ aux anciens Critique: ,
parce qu’ils trouvoient ri mule que nous le. Poufuiym in.

: fait



                                                                     

n’H o M Inn: MIMI. 2;:
ï, pas que je reviendrois des rivages’de Troye . 8c.

,, dans cette confiance vous confumiez ici tous:
,, mes biens, vous deshonndriez ma maifon
,, vos infatues débauches, «Savons pourfuiviez
r, mi femmerns vous remettre devant. les yeux.
a ni la crainte des Dieux nil la :v ’ ce des

,-, hommes; vais Voilà tombez dans i filets de

lillïmæ par fra glanai a i"’t. une e yeur eurs cf rital-
Chacun regarde par ou il pourra fe déroberpà la
mort qui le menace. Le [cul Eurymique eue
l’aireurance’de répondre: ,,’ 1° Si vous êtes vari-

,, tablement U-lyfl’e Roi d’Ithaque , lui dit-il J
5, vous vous plaignez avec raifon des Fourmi-I
,, vents, ils ont commis toutes fortes de del’orJ
,, dres dans votre Palais 8c dans vos terres; mais
,, celui qui en étoit le principal auteur , a:
,, qui excitoit tous les autres, vient d’être puni;

i- H c’ell:

- l .L ll’eut la même chofe, comme li c’étoît un chœur de Tamia;
6c ue dans ces occafions, c’en la commue d’Homère de dire ;
du; parla quelqu’un. Mais cette critique cit très-mal fondée.’
Comme les Pourfuivants trompez par le difcours d’UlyEe peu)
foient tous qu’il avoit tué Antinoüs r mégarde , Homard
peut fort bien leur faire dire à tous en omble ce qu’ils ont tous
peurs. Gels convient même mieux au trouble 8c au defordre
Il] I e ICI.

q 9. Achat, bar ou]. vau-com mendiezpu qu j: "à
viendrai: de: rivage: de Troy] Ces mon de: rivages de Troyes
font une grande imprcllion fur l’efprit des Pourfuirants, ont
ils étoient indemne: du grands exploiyu’Œylïe avoit fait: à

. cette guerre. 8: ils favoient que ce gr (accès étoit dû à Il
prudence, à lbn mange 8c à fer confeils.

1°. Si ont: in: wüabbment Ulyfië Roi thèque] Le dit,
cour: d’Eurymaque cit très-adroit. Il ne delivoué point le
fait, mais il en rejette la fente fur celui qui vient d’être tué,
au les morts ont toujours tort; il reprelènre à Ulyfie qu’il
doit épilage: [et fujetsa 8: Il lui promet un dédommagement

u

connu



                                                                     

:33? .’.’L’Onrssa’z "
’.-. Il c’elt Antinoüs feu! qui nous portoit à’toutci

s. ces violences’ôe à ces iniulticcsr se en. cela il
., làcrifioit bien moins à l’amour qu’à l’ambition,

., il vouloit Iregner à.Ithsque , 8c s’all’urer du
"a thrône pullman du Prince votre fils. Jupi-
:, ter n’a pas permis qu’il si: executé l’es perni-
. cieux delï’eins: il a receu le (alaire dû à lès cri,-

u mes: n épargnez prefentement vos l’ujctsmous
a) vous ferons toujours fidclles, 11 nous vous dé-
S, dommagerons de tout le dégât que nous avons
si fait, nous vous donnerons des troupeaux, de
ne l’or 8c de l’airain jul’qu’à ce que vous layez fa-

,, tisfait; jul’quesolà votre colere cil julte.
Ulyfle j’ettant fur lui un regard terrible ’ lui

dit : .rEurymaque , quand vous me donneriez
a: tous les biens que vous polïedez chacun en
,, particulier, 8c que vous en ajouteriez de plus
., grands encore, je ne retiendrois pas mon bras:
,, je ne ferai làtisfait qu’après m’être rallàfié de

,, vengeance étuvoit puni tous les Pourl’uivants.
5, Vous n’avez qu’à vous défendre . on àprendre

3, la fuite , mais je ne croi pas qu’aucun de. vous
g. échappe a mOn jufle relientimente

’ ’ Ces
v il. Pr]? Jmimürfml quina! W! d "de: m violenter]
Mil: pourquoi laviez-vous l’ambition d’Antinoiis , et pour-
quoi manquiez-vous de fidelité à votre Prince lezitime?

u. Épargnez prefinrrmmt vos faim] Cela en l’pecieux, car
un Prince qui détruit l’es l’ujets . le détruit lui-même, il verlè
l’on propre l’ang. Mais des fujers qui manquent à leur devoir,
mentirent encore plus d’être punis que des étrangers..

13. Nais vous dédommagerons de sont le dégât que un! nous
fait] Cela répare le tort, le dommage; mais l’infolence, l’in-
jullice, le crime, la majefle’ du Prince violée , tout cela ne
doit-il pas être réparé?

r4, appui»: m "Un à je: florins Il veut qu’on prenne ces
tablas 8c qu’on s’en ferve comme e boucliers, 8c ce confeil

v n’était

s-e- un



                                                                     

D’H o M a R z." LivreXXIl. 23;
Ces mots portent la terreur dans l’ame de

tous ces Princes 8c lient leurs forces. EurymaJ
que leur dit , a, Mes amis . n’attendons aucun
,, quartier de cet homme irrité, car puilqu’il efl:’
a) maître de l’arc 86 du carquois , aucune de fes
n flèches ne lui fera infidelle, 8c il ne ceITera de
,, tirer qu’il ne nous ait tous tuez les uns aprèsr
,, les autres. Ranirnons donc notre courage,met-
,. tons l’épée à la main , H oppofons ces tables à
,, fes fléchestôz jettons-nous tous enfemble fur
,, lui" pour tâcher de le chaflër de (on pofie,8c.
,, de nous hire jour pour fortîr I5 8: pour appel-
,, 1er du fecours 5 c’en: le feu! moyen de mettre
p. cet impatient en état de fe fervir aujourd’hui
p pour la demiere fois de fon arc 8: de fes fié-
., ches. En parlant aînfi il tire (on épée 8c fe
lance fur Ulyffe avec de grands cris. Ulyffe le
prévientrôc lui. me le cœur d’une flèche. Eu-
:ymaque percé fiche Ton, épée, tombe fur la taq
hie tout couvert de fing, renverra les plats, la
coupe 8c le fiege . 8: empoigne le poufiiere en
combattant contre la mort 5. une éternelle nuit,
ferme (ce paupières... f, ’

. Am-a’étolt par mauvais. ï Ce paifigeprouve que tous le: pomm-
nnu ne nageoient pas à une feule 8: mêmenbie. .

* un Pur tacha de le thuya de fin Ml, é- d: me: faire Jour
pour finir] Pourquoi ne dît-il pas, pour [2&6an le marbre
à- pour le tu"? Cela et! bien plus naturel , mais il n’ofe feule-
ment concevoir cette penfee 3 la valeur d’Ul (Te 8: (on nom
l’ont tellement intimidé, qu’il ne pente qu’à e faire jour pour
foi-tir a: pour appeller du-iëcoufl.
* 16. Ennui appeler bfimn] Car outre que les Fourmi-
Nm" avoient un grand parti parmi le. peu le, il étoit bien na-
:mtel que tous ceux d’lthaque riflent la d fenfe de ces Princes
contre m’arranger. "un: I: enflent le temps de le recon:
1:03:er clféclutci: que c’ oit Ulyiïe,



                                                                     

33.1. A - L’O par a s n’a
Amphinome (e jette .fur Ulyœ l’épéeàla main .’

voulant forcer le pariage , 17 mais Telemaque le
percede fa pique 13 par derriere entre les deux
régules; le fer de la pique fort par devant; Arn-.
p home tombe avec un grand bruit fur le vira-
Ë. Telema ne (e retire en même temps , lait;

nt fa pique le corps d’Amphinomc, car il
craignoit que ,s’il s’arrêtoit à la. retirer, quelqu’un

des Grecs ne profitât de ce moment r fe jet-
tCr fur lui 8: ne le perçât de (on épee. Il s’ap-
proche de [on pare, 8: lui dit: u Mon pere , je
v vais vous apporter tout à l’heure un bouclier.
a; deux javelots 8: un. cafque. je m’armerai mai.
a, ô: farinerai de même ne; deux palicare; les
a; armes (on; necelïaires. fur-«tout dans un corn-

k a: bill l -n Allez , mon fils y répondit Ulyffe , apporâ
.5. ces.armes-.pendant.que j’ai encore ici.
u airez de fléchas pomme défendre . manne
a: tardez, pas , ce: on forceroit enfin ce polie. que

a.) je feula v ’ I I ’ T
en

r7. Mai: filmage: le par: defa par»? Le premier exploit
de Telemaque c’e de filmer la vie on pere, a: non con-
tent de cela, il lui donne encore un bon confeil , de forte u’il
paroir déia digne fils dlUlyfl’e, en alliant comme lui la pru en-

ce à la valeur. i ax8. Par denim une bien: 0M] tu me. remue .;qn’Euai
(hm: prend fort mai cette aâcion. a: qui! zen jugeplmô: en
Archevêque qu’en Soldat. Il dit que ce Prince en!!! lunaire
norice au marier de la guerre . a: n’ol’ant pas envifager le
combat de front. frappe Amphinorne par deniere s qu’après
l’avoir fra pé , il s’enfuit (Lili de par 8c ME: fa pique , - en
quoi il refFemble hm homme qui abandonne fion bouclier- a:
qu’enfin la peut aiguifint encore (onefprita’ lui fait; imaginer
cet expedient d’allerchercher du armer, cet .la macaire en
toujours ingenieufe. Voilà le fluide da Remarque 412.1Mo.
Mais dle me paroir très-injurieufe à Telemaqne.; ,n’el
point à mon juger de ne: forte: d’amour . il me [en le ce» l
pendant que celle-ci (:ch même relaps une fion dolmans;
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Telernaque fans perdre un moment monte a

l’appartement où étoient les armes. Il prend qua-
tre boucliers, huit: javelots 8: quatre cafques or-
nez de leurs aigrettes, va rejoindre Ulyfiîc, s’ar1
me auprès de lui, 8c fait armer les deux panama.
Ulyfiè avoit déia emploié prefque toutes (ce fie»
ches, 8: aucune n’étoit partie inutilement de (a
main. Il s’étoit fait autour de lui un rempart de l
morts, miam! il n’eut plus de traits , il pendit
fOn arc à une colomne ui étoit dans le veflibule
même dont il occupoit ’entrée. prend (on bou-
clier, arme (a tête d’un cafque orné d’aigrettes au
demis defquelles flottoit ungrand pennache’ , ce

prend deux javelots. - . . -
l9 Il avoit au bout de la falle une petite por-

te de degagetnent , d’où on defcendoit dans la
cour; cette porte étoit fi bien fermée, qu’on ne
l’appercevoit prefque as 5 Ullec commande a
Eumêe de la bien gar cr, ce qui n’était pas diffi-
cile? car il n’y pouvoit palier qu’unrhomme à la
fois. Agelaüs , qui vit qu’il n’y avoit pour eux

au.
a: de prudence. Dans un combat fi inégal, Telemaque nfell

as obli é à c’afireîndre au point d’honneur qui e’obferve dans

r com et: fingulierl. Dans ces occafiom on frap e com
on peut, cela et! indiffèrent. Il laiffe fa pique dans e corps de
(on ennemi , parce qu’en la tirant il donneroit le temps à
queig’un de: Prince: de le bleifer pendant u’il étoit delir-
mé fin: définie. D’ailleurs ilin’a. lus bepoin de fa pique,
puiiqu’il va chercher d’ancrer armes, bien-loin que cet ex-
ondient d’aller chercher ces armes lai fait firggeré par la
peut, il et! l’effet d’une très-grande prudence.

r9. Il] and: a: tout de la fille une petite par" de dégi-
vreur] Le: anciem Grecs a pelloientôpnàdm une demiàporte

uln’avoit point de feuil qui taroit le plancher. [Uly e qui
avoit tout les être! de (on Palais , l’amie fort figement de

faire garder «me porte par limnée, car c’était le feu! endroit
ar ou on»pouvoit defcendre dans la chut. Ct (le-là forcir du!
me , le vellibule étant occupé. . ’ l ’
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aucune autre refl’ource que de forcer ce parlage,
s’écrie:

, a) Mes amis; quelqu’un de limule n’ira-t-il point

a; par cette tire porte a er e lei no-
» Ire faconrggc’efl: le feulfiien de 32?; dérober
n à la fureur de cet ennemi fi terrible.

Melanthius prenant la parole . dit : a: Age-
’,, laüs. ce que vous propolèz n’en: pas pratiqua-’

a: bic, car outre qu’il y a encore la porte de la
a: cour. le pafi’age de cette faune porte cit fi é-
» troit, qu’un homme feu] ruffitapour. le défen-
,. dre. Mais attendez un moment, je vais vous
n apporter des armes, car je ne doute pas qu’U-
33 llec 8c l’on fils ne les ayent ferrées dans leur 1
a appartement.

w Il part en même temps, monte dans l’a
purement d’Ullee par un efcalier dérobé. tend

’ a P .ne. Il par a nib» mp1, une la: Imam la m
,47 in quia» dira!) Il y avoit donc dans cette fille outre le
[enfle porte, 59709119», dont il vient de parler, une autre por-
te, un autre efcalier dérobe in où on montoitj’a l’apparte-
ment où étoient les armer, c’ei! aufii ce que lignifie aimi-
55741:. moiras . car voici comme Hefychiur l’a expliqué.
[méfiante ,44 a?" , qui; cit 01x11; fichue , h vraie demain:
d’un. P571; M01 en. la) dubitative. Ce un!
paydpm de: parfilât de Il majora par où en sont:
les epparrennm heur, à on le: une": porte, cm: 7d diroit
le: "par", de: arum-m. Cela et! fora bien jufqn’xci, mais
il relie encore une grande diŒculté 5 comment Melanthiur,
qui peut monter par cet efcalier dérobé à l’appartement des
armes, ne peut-il par rie-la fortir dan! la cour 8: aller ap-
peller du monde? Cela me paroit très-embarrafl’ant a 8c ie
voie même que les Anciens en ont étêtera peine, car Enfin.
the nous avertit que pour fc tirer de cet endroit. ils avoient
fait un Ian où ile avoient marqué le veltibule qu’occupoit
UlyfTe, i: faire porte que gardoit Eumfie . l’eicalier de’robé

ar où Melanthiur étoit monte à l’appartement des armer où
’on pouvoir aller par deux difierenta endroit: a la cour 86
tout le refit, de que l’on voyoit encore ce plan dans les an-

aient

J
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d douze boucliers. autant de javelots 6c au-
tant de calques, 6c les porte aux Pourfuivants.

Œand Ulyll’e vit l’es ennemis ainfi’armez . il,
fentit fon courage abbattu 8c fes forces diminuées,
car l’aflàire devenoit diflicile. Se tournant donc
vers Telemaque, il lui dit: a; Monfils, ou nous’
,, femmes trahie ar. quelqu’une des femmes du
a; Palais. ou c’e ici une fuite de la perfidie de,

sa Melanthius. - v - , ’,, Mon ere , répondit Telernaque , a c’efl:
L, un reflet e mon imprudence, 8: il ne faut ac-
,, culer que moi, qui . en fortant , ai oublié de
., fermer la portais: me fuis contenté de la pouf-
,. fer, je devois y prendre mieux garde; mais il
.i faut prévenir les fuites fâcheulès que cette fau-.

J, te pourroit avoir. :3 S’adrefl’anr doncà Eu-
). niée, illui dit: Allez. Eurnée, allez p’romp-

’ si te-
dent Manufcrîpu. Je voudroit bien que ce]: fe tût conferve
"rif u’à notre temps: pour moi je m’imagine que par l’effl-
lier dérobé on pouvoir mouler n l’upplrtement des armes ,1
8: qu’il y avoit quelque porte de coridor qui empêchoit, .
qu’on ne pût defcendre dans la cour parle grand arquer, a;
que Telemaque avoir ferme cette porte. ’ -

u. Il prend dom bouclier: , antan: de javelot: à autant de
cargue: , à- !n par" que: meuivants] Je voi dans Eultathe
qu’Ariftarque avoit marqué cet endroit comme un endroit [uf-

e& , parce qu’il n’en: pas poflible qu’un homme full ne
gonze bouclier: 8c douze calques. Mais en verité la faute gicle
trop qrofliere fi Homere avoit voulu dire qu’il le: porta tous
à la fois. Il a voulu faire entendre a paremment qu’il fit deux
ou trois voyages, 8c il le fait enten re même dans la fuite .
comme on va le voir.

’ n. C’efl un alfa: de mon imprudente, à- il ne faut m4" que
moi l1 y a bien du courage à avoue: ainfi une faute fi tapi-
le. Il avoit oublié de fermer la orte de la chambre où étoient
les armes, 8c il ne s’était pas ouvenu qu’On y pouvoit mon-
ter par l’efcalier dérobé.

:3. tatami»: donc d 5min il lui dit, Ana, 5mm] Tc-
lçmaque aime mieux envoler Eumée que d’y [aller lui-ménage
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,, renient fermer la porte , 8c tâchez d’éclaircir
,. fi ce (ont les femmes du Palais qui nous tra-
d hifl’ent,»en affiliant nos ennemis, ou fi c’en:
n Melanthius; je foupçonne plutôt ce dernier.

:4 Pendant qu’ils parloient de la forte . Me;
lambins étoit remontéïà l’appartement pour en
apporter des armes; Eumée, qui s’en apperceut,
le raprocha d’Ulylfe en même temps, a: lui dit:
a: Voilà l’homme que nous avions foupçonné’ a-

, vec jufiicey il va remonter, voulez-vous que ’
,, je le ruë , ou que je vous l’amene , afin que
n vous le panifiiez vousmême de toutes [es perd

,’ fidieSP ». ,, Ulyfl’e lui dit: Eumée. et nous foutiendrons
i ’,, Telemaque a: moi l’effort de tous ces enne-»

,,- mis: quelque méchants qu’ils (oient. Allez.’
,; Philoëtius 8c vous, fuivez le perfide. jettez-le
p à terre , liez-lui par derriere les pieds 8: les
,, mains enfemble . 8c rattachant par le milieu
,,- du corps avec une Corde , élevez - le jufqu’au
,’,, haut,d’une colomne près du plancher, fermez

,, la porte , 8c le billez-là tout en vie foufiiir
,, long-temps les peines qu’il a meritées. L

v - es8c il préfere de partager le peril avec (on en. S’il y étoit
«allé lui-même. on auroit pû l’accufer de n’en-e pas fâché de

profiter de cette occafion d’éviter le combat.
24. Pendant qu’il: parloient de la fine , Melanthim fait n-

mm! A ftppartrmenr] Ce paillage prouve clairement , à mon
avis , que Mclanthius n’avoir pas porté toutes les armes à une
feule fois, 8: qu’il avoit fait plus d’un voyage, car Eumée le
Voyant revenir, dit à Ullee, Val) l’homme, ée. a: il conjec-
ture qu’il va remonter.

2;. Nonrfimrmdrmr , Trlanaqne à moi, fifi»? de tous ce: m-
nemir , ée. Allez, Phrlaè’rim à 1mm] Œand Eumé: (un par-
ti , qui empêchera les Pourfuivants de fe liifir de la fnulTe por-
te qu’il gardoit? (me une Manne à laquelle (11ch a déja

pour-
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Les Patients extrcurent: ponctuellement cet

ordregils montentvaprès Melanthius 8c le cachent
ppour-l’attendre. Ce perfide fouille dans tous les

coins pour chercher des armes. Ils le tiennent
tous deux en embquade aux deux côtez de la
porte en dehors. Cc malheureux a après avoir
cherché, par-rem , fort 26 portant d’une. main un
beau’cafque &Ldel’autre un vieux bouclier tout
couvert dal-rouille .- 8c qui avoit (ervi autrefois an-
Heros Laërte pendant qu’il étoit jeune . mais on
l’avoir negligé de uis. ce tearâps-là Gales courroyes

étoient routes ces. I il voulut aller le
- feuil dela porte. Euméeôc PhlIOëtius- e jettent

fur lui , le prennent par les icheveu’x 66:16 renie;
nent dans la chambre où ils lejcttcnr’ à’terre, lui

attachent par deniere les pieds 8cv les mains en-
femble,8zle liant d’une bonne corde,ils le guin-
dent au haut d’une colomne près du plancher, 8c
en fartant a Eumée lui dit-d’antan macquent,
,, Mon pauvre Melanthius, tu vas palier la nuit
,1; bien Commodérnent dans un bon lit 8c teigne

. .,, tu le merites.. Quand l’aurorel’ortira du fein de
4. l’Océan. elle ne pourrai-le dérober à ta vûë,

i l a, tupourvu, enidifant. Nm faim Telemqu à! .ml 1’:an
de tous ce: Pourfnivanu. Car il fait entendre par-là que Tele9
maque prendra la place d’Eumée, 8C qu’il gardera ce paillage
étroit. Quand on enlumine à fond les paroles d’Homere. la
lumiere (a répand par-tour 8: les difiicultrz s’evmouïfl’enr, car
on trouve qu’il a tout vû’ 8c tout prévû. .

2.6. Forum d’une main lm bran taf," à de l’autre un ont"
boulier] Mclanthius, cafouillant pnr tout, n’avoir plus trou.
v6 qu’un caïque 8c un bouclier. Il n’y avait donc dans ce c1-
binet des armes d’Ulyflê que dix- fe’pr calques. autant de bou-
cliers 8c vingt javelots. Il ne faut pas douter qu’il n’y eût auflî
des cuirafl’er, mais Homere n’en parle pas, parce qu’en cette
occafion enampouvdeur être’d’aucnn lange; ’ ’ " i
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,. tu en apperceveras les remiers rayons , t7 a;
v tu ne manqueras pas e partir pour amener
., aux Pourfuivanrs l’élite de res troupeaux à l’or-

, dinaire.
"j En parlant ainfi ils le laiiïent dans ces durs
liens, ferment bien la porte, prennent le calque
6: le bouclier 8: vont rejoindre UlyEe. :3 Voilà
donc en un petit efpace tous ces guerriers ’. qui
ne refpirent que le fang 8c le carnage , quarre
d’un côté &xune nombreufe troupe de l’autre. La

fille de Jupiter. Minerve s’a roche des premiers
tous la figure de Mentor. (951k ravi de le voir a
lui dit: » Mentor a venez me défendre , fecou-
"a, rez votre compagnon d’armes que vous aven
a: toujours aimé. 8c n’oubliez pas ce que j’ai fiait
sa pour vous en tant de rencontres . nous fom-
a: mes de mêmeâge tous deux.

Il parla ainfi s quoiqu’il le doutât bien que c’és

toit la guerriere Minerve. Mais les Pourfuivants
le menaçoient de leur côté a se sialis . fils de
Damaftoralui cria: ,QMentohqu’ lyl’fe ne vous
,, féduife pas.par.fes paroles, 8c qu’il ne vous o-
,, blige pas à combattre contre nous pour le feu.
3, courir L car fi vous l’affil’tez , je vous promets
à. qu’après que nous les aurons tuez [on filsôc lui.

,, vous
a7. Et in ne manquera pas de partir pour muer aux Pour-

aimant: relire de tés troupeaux d l’ordinaire] C’elt une raillerie
très-amen: pour lui reprocher la diligence qu’il faifoir en par-
tant de grand matin pour amener à ces Princes ce qu’il avoit

de meilleur dans fcs troupeaux. -
2.8. Voilà dans dam un petit effare tous ces guerriers 9d ne ref-

pirm: que leflmg à le marnage, gnan: d’un rôti, ôta] Home-
re ne permet pas à [on Leéieur d’oublier un moment la quali-
té de ce combat 85 l’inégalité du nombre. C’efl» urquoi il dit
avec une (implicite billerique, qui" d’un tilt! une nombreu-
fe troupe de riant". Mais pour faire voir que ce defivan e du
nombre en bien répare, il ajoute avec un grand art. la il:

. . . , a.

l
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n vous ferez la victime de notre refièntiment;
,, vous payerez de votre tête le fecours que vous
a lui aurez donné a 8t»après votre mort , nous
,, confondrons tous vos biens avec ceux d’Ulyf-
sa le que nous partagerons 5 nous chalïërons de
,, votre maifon vos fils 8c vos filles, ô: nous ne
,, fouffrirons pas que votre femme trouve un a-
,, fyle dans Ithaque, nous l’envoyerons dans quel-
,3 que païs éloigné.

Ces paroles infolentes exciterent la colere de
Minerve, 19 elle tança Ulylfe 8c lui marqua en
ces termes (on indignation: sa (Moi donc , Ulyll
,, le. n’avez-vous plus de courage ni de force P
,, 3° N’êtes-vous plus cet Ullee qui a combattu
,, tant d’années pour Helene contre les Troyens.
,, qui les a battus en tant de rencontres . 8: qui
,, en a fait un carnage affreux? Avez-vous ou-
,, blié que c’elt par vos confeils que la grande vil-
sa le de Troye a été prilè? N’eft-ce que lorr-
,, qu’il s’agit de défendre votre Palais , vos
,, biens , votre femme , que vous n’avez plus
,, la même valeur? Approchez 8c voyez ce que
,, je vais faire pour vous ,- vous allez connoî.
u tre aujourd’hui, par la défaite de vos enne-
,, mis, quel homme cil: Mentor quand il s’a-

. v a). ., .Âlklfaïfr: :021 ’emtïd faîrgîzazïrxl un": fin indi-
gnation] On voit a ez clairement u’ici Minerve n’eli que le
cou e 8: la prudence d’Ulyfl’e m me. Ce Heros piqué de
l’inlb ente audace des Pourfuivants , le fait des reproches 8: le
gronde de ce qu’il efi fi leur à les punir. Ce difcours cit grand
8c noble.

go. N’êm-m plus en U! e qui a tombants un: d’airain
pour Helen: tout" les Thym: Cela elt très-fort. un homme qui
a: combattu neuf ans "entiers pour la femme d’un autre, ne
combattra-t’-il pas un moment pour la Senne?

Tom. Il]. I q L I
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,. agir de marquer ales bienfaiteurs à reconnait-

,, (ante. I rLa Décffè ne donna pourtant pas encore la
victoire à Ulyliè , elle le contenta d’exciter [on
courage 8c celui de fou fils, après quoi elle difpa.
me a! 8c s’envola au haut du plancher de la fille.
fetnblable à une hirondelle.

Agelaüs , voyant Mentor parti , exhorte les
compagnons , &ilel’t (econdé ar Eurynome,
Amphimedon, Dcmoptoleme, Iguandreôt Po-
lybe , qui étoient les plus vaillants de ceux qui
relioient "8: qui combattoient encore pour défen-
dre leur vie. Tous les autres avoient été tuez.
Agelaüs haufTant la voix , dit : ,. Mes amis, cet
h homme , tour furieux qu’il cit , ne fera pas
n long-temps en état de nous refilier5voilà Men-
sa tor parti après n’avoir fait que de vaines me-
r, traces Ils ne font que quatre qui défendent

A" l’entrée de la porte , c’efi-pourquoi il ne lan-
,, cez pas tous ’enfembîe vos javelots,vous ne fe-
a, riez que’v’ous nuire 5 que les fur premiers qui
1, lotira votre tête , tirent [culs fur Ulyfl’e , car

fi Jupiter nous accorde la grace de le tuer , il
3; ne

0)

gr. Et s’envola au sur à flamber de la [dilemme un: bina;
me] On doit être accoutumé dans Homere à ces fictions de
Dieux qui paroillênt fous la ligure d’oifeaux, 8: voici, a mon
au, l’origine de ces fiéiions. Comme ces peuples fuperfii-
fieux prenoient pour la marque de la prel’ence d’un Dieu quel-
que oileau qui leur paroilToit dans quelque moment critique,

eu a peu il: s’étoimr accoutumez à croire que le Dieu qui les
I ecouroir, avoit pris la’ligure de ce: oifeau 3 ou peut-être mê-
une ne c’efl: la Po’e’fie qui a habillé poétiquement cette premie-

re i Je.
32. N: lamez par son: tigrerai]: oarjdvelorr . vous nefirlez "a

tvous nuire] Cet ordre eli fort prudent, tant de gens qui tirent
à la fois ne peuvent que fe nuire. il fans que le; premiers ri-
rsnr les premiers 86 enfuire les autres. ’

I 33 1-m-
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,, ne faut pas nous mettre en peine des autres,
n nous en aurons bon marché.

11s obéïffent à cet ordre . les fix plus braves
a: lancent les premiers leurs javelots fur Ulyf-
(e, mais Pallas les détourne 8c les rend inuti-
les. L’un frappe le chambranle de la porte ,
l’autre perce la porte même, un troiliétne don-.«
ne dans la muraille, qui cil: ébranlée du coup.

Ulyffe voiant que tous les coups des Pourfui-
vants avoient été vains , dit à (à petite ttoupe.
,, Titans tous quatre enfemble fur nos ennemis.
., qui après tous les maux qu’ils nous ont faits,
,. en veulent encore à noue vie . mais tâchons

,, de mieux vifer. AEn même temps ils lancent tous leurs jave-A
lots, &aucun ne part inutilement de leurs mains.
Demoptoleme el’t tué par UlyfTe , Euryade par
Telemaque, Elatus par Euméc. 8: Pifandre par
’Philoëtius. 4

(baud les Pourfuivants virent que ces quatre
de leurs plusbraves Chefs étoient tuez, ils le re-

, tirerent au fond .de bielle; 3* Ulyfle ôc [es com-
pagnons quittent leur polie ô: les vont attaquer

avec

3;. Lanceur k: prunier: [un judas: fur 047 a] Autre or-
dre fort Page, quand la viétoire dépend de la dei-Rifle du Chef.
c’eflà lui fini qu’il faut vifs. C’elt ainfi que le Roi de Syrie
combattant contre ïACth’ROÎVË’mÈël , quLavoit .nppcllé à fou

1.6600158413 Roi joiàphat, ldlLà tous les Capitaine: de fa cava-
lerie il: ne combattre contregrand ni peut que contre le feu]
«Roitd’lfnël : Ru: «la: &ru prucptm: ,Dnnluu qmrmùs fui ,
"fait: , Ne pognais mm: minimum .411: sont" maximum , .mfi un.
W4 filanflrgm IfrdèI. 2 Paralip. Xi". 30. Ce qu’ils firent.
-le»Roi d’lfraëlfut tué, &1a.guerre finit ce jour-là même, Es
’fim’ta a? p un m il? i110. ’

24.111 c o- fa www: quinqua-r pnfle] Il n’aurait pas
été honnête que le combat eûmfinbfinsqu’ .:-lylfe 8c fez com-
WMDMMÏOFÜIÂGQW 17206:. Il: enhœnLdnnc. mais

- a. il:
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avec les mêmes javelots qu’ils arrachent du corps
de’ceux qu’ils ont tuez. Le combat recommen-
ce avec une nouvelle furie; les Peurfuivants lan-
cent encore leurs javelots avec aufii peu de fuc-
ces, car Minerve les détourne encore 5 mais à
une feconde décharge Amphinome biefië Tele-
maque à la main fort legerement 5 le fer ne fit
qu’emporter la peau , 8: Ctefippe blefTa Eumée; -
fou javelot volant par dclTus (on bouclier, lui ef-
fleura le haut de l’épaule 8c alla tomber à terre
derriere lui.

Ulyffe 8c fes compagnons firent payer bien
cherément à leurs ennemis ces legeres bleiïures ,
UlyfTe tua Eurydatnas, Telemaque fit mordre la
pouffiere à Amphimedon, Eumée (e défit de Po-
lybe, 8: Philoëtius choifit pour [a victime Cteè
fippe , 8c en le frappant au milieu de l’eflzomac.
il l’infulta en ces termes : "Fils de Polytherfe,
a, qui n’aimes qu’à’vomir des injures . 3’ ne ce-

. I a: deil: ne fartent qu’à propos, lorfque les plus braver des Pour;
rimant: font morts, 8c que le relie n’efl plus tant à craiug
du.

y. Ne "de tu A hm riment à 2 a folie. psi t: fen-
de; fi infini: P6- fi Imam é- apprend: enfin] Cet aveulire-
ment donné à un homme qui va mourir, renferme une raille:
rie bien plus amere que I’il avoit le temps d’en mâter.

36. l’ail) le prefirt que je se fait par le pied t kif] Nom
avons vûà la En du n. Liv. que ce Cteii pe je!!! à la tête
d’Uilee un pied de bœuf. il en reçoit pre entement le falai-
re , Philoëtius lui donne un grand coup de Apique au travers de
l’efiomac , 8: en le perçant, il lui dit: Ver! le purent que je u
fait pour le pied de buf. Et Eulhthe nous ap rend que ce mon
70570 ou in? Ms Zinnia. Voilà le gnon: pour le pied de
bœuf , a été depuis en Greee un prover e qu’on appliquoit à
ceux qui recevoient le filaire du mal qu’ils avoient fait Ho-
mere a fourni fa lanpue de beaucoup de proverbes . comme la
"au du CJrlnpe, le: une: de Bellmplm. 86 une infinité d’au-
tres, 8c cela n’arrive qu’aux grands Poëtes.

37. J’en mefw Mitre on han raplatira Il Il]?!
QI

**-----*------.--.A
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D’H a M E R E. Livre XXlI. 14.;
., de plus à ton emportement ë: à ta folie , qui
a: te rendent fi infolent ô: fi hautain, 8c apprends
,, enfin à être plus model’te dans tes difcours, en
,. te foumettant aux Dieux , qui font plus puif-
» fants que les hommes. 36 Voilà le prefent que
a) je te Pais pour le pied de bœuf dont tu régalas
,, UlyiTe qui mendiait dans fa mailbn.

Ainfi arla ce fidelle pai’teur. Ulyffe aiant
joint le fifi de Damai’tor, le perça de fa pique;
Telemaque enfonça la Germe dans le ventre de
Leocrite 5 le fer déchire fes entrailles 8c fait
par l’épine du das; Leocrite’tambe fur faplaye

v 8c frappe rudement la terre du front.
.37 Alors Minerve fait paraître au haut du

plancher de la’ falle fan Egide qui porte la ter-
reur 8: la mort. Cette vûë rend éperdus les
Pourfuivantsôc jette le defefpoir dans leur ame.
Ils courent dans la falle fans favoir ce qu’ils font,
53 comme un troupeau de taureaux que les taons

I ontfin laya] Après que tous les plus braves des Pourfuinntl
font morte , Homere ne I’amufe plus à décrire le combat
contre les autres. il fe contente de pa’ndre la terreur dont il:
font faifia, 8c pour cela il a recours a cette idée fi poëti ue de
Minerve , qui du haut du plancher fait paraître fan Ëgide,
cette terrible Egide dont il a fait une fi magnifique defcrîption
dans le v. Liv. de l’lliade : dateur de laquelle on «a la teneur ,
la 46mn, le nigaude, la fienter, les attaquer, la parfums, le
(arrange à la me. à qui a A milieu la rit: dé la Gorgone, en-
te site inerme à formidable de»! on ne [miroit [6qu la 115?.
profil: flamant la pas du Imteh. Dès que cet épouven-
table bouclier paraît aux yeux des Pourfuivanu, ce n’elt plus
un combat, c’eit une horrible boucherie. Et voilà ce qu’Ho-
ancre a voulu marquer.

38. Comme un troupeau de ruraux que les un: mp5
dans quiqulpra’rie] Pour exprimer la terreur des PaurfuiVants .
Homere fe en de deux comparaitbns; par celle des taureau:
piquer. par les nous, il marque feulement leur agitation 8c leur
faire , 8c par celle des oifeaux, il marque leur faibleifeôcleur
timidité. D’un autre côté par celle des mon: il marque la Eu.-

, L 3 4 reur
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ont piquez dans quelque prairie pendant un des
plus chauds jours de l’été. Ulyflè 8c les compa-
gnons fondent fur eux 39 comme des éperviers
fondent du haut des montagnes fur des volées
d’oifeaux , qui fuyant les rets qu’on leur a ten-
dus dans la plaine ) s’envolent par troupcs 5 ces

W3”.

renr &l’acharuement d’Ulyflh 8c de l’es compagnons, 8e par
celle des éperviers a leur courage 8c leur fuperiorité. C’efl pour
faire fentir la jufleife des idées Le Poëte ar cette belle Poëfie
égaye 8: débile bien fan Leâeur attri é 8c fatiguent: red:
bifiorique de ce grand combat.

39. Came des (parier: fimlen: du haut de: marquer [ne de:
«volier d’ujêaux] Ce panage me paroit très-confiderable, 8: j’y
trouve une choie que je m’étonne que performe n’ait remar-

uée avant moi , car j’y trouve qu’l-Iomere connoifibit lachaf-
fc que nous appelions du vol, c’efi à dire , la chaire avec des
oifenux de raye, mais autrement’faite qu’on ne la fait au-
jourd’hui, voici comme ce panage nous indiquequ’elle le
faifoit. On tendoit dans la plaine des filets u’Homere appel-
le vipm, des truies. Les chafiëurs étoient dl pale: fur les hau-
teurs voifines avec des faucons. Quand les aifeaux , aimiez
de ces hauteurs, defcendoient dine la plaine , ils trouvoient
ces filets , 8c pour les éviter, ils s’envoloient par troupes. A.
lors on lâchoit ces faucons, qui tombant fur ces bandes, env
fiifoient un and carnage , car elles ne pouvoient ni fetdéfen-
dre a caufe e leur faible-ire , nife retirer de peur des filet;
qu’on leur avait tendus .c’elt-pourquoi Homere ajoute que les
«giflant: renom: in "enfileur plusfir À cette girafe. Ces der.
niers mots ne «mettent pas de douter que ce Poëte ne dé-
crive ici la ch e du vol. Il ne relie qu’à faire Voir que ripiez.
"au, lignifie des filets , 8C c’efl ce qu’Eulhthe a reconnu: Le
me vient, ditbil, kanji: id le lie- der unies, on pintât falun le!
Animrnlfigmfle muffins de flanque]: Poêle amigne (Ai-illo-

i pinne) appelle monde, des nuées. Dans ttrflnge , me "au;
la) Jim-u, j’en jure par mes nuées, à]? dire.par me: ne: ,
par mufliers. Et c’elt ce qu’Hefyahius n’a pas oublié de mar- .

quer: Néant, dit-il, vip», tipi: niant: , ne) Ain me": .
Le mat riot: lignifie les un!" du riel, am dans ee me du Pi-
le, YÉMI; "loura. Et il [tarifie 450i du filer: de rififi. Eu!!!-
the ajoute Mis Remarque que l’ufage de en filets de cheffe. ap-

ellez un, "in, étoit encore connu de ion temps en plu-
riel": minou l’on appendit nephelefiafiefle [in de: nuer, l’en-
droit ou l’on airoit cette chaire avec on filets. tu", dit-il.

. N
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D’H o M E R a. Livre XXII. 2,47
éperviers en font un carnage horrible , car ces,
bandes timides ne peuvent ni le défendre ni fe re-
tirer, 4° 8c les afiiliants prennent un merveilleux
plaifir à cette chaflè. Tels Ullee 86 les compaë
gnons pourfuivent les Princes dans la [allo , frap-
pant à droit sa à gauche. On n’entend que crin,

- t qua6c inane; juin: and n7v à fait! Summâr m6) v5.71; ma-
laïc, rué in; au "oflag-alan: ô créan- rrît; immun; hi Jardin
31394:; Âëjzî’fdls Au relie le même Eu flathe a fait autrement h
confiruélion de ce ver; , du: aléa-couru final. Il veut quia
lçs oifcaux craignant les faucons , f: jettent dans les filets,
ripa 7mm. Mais fait faire trop de violence au une, qui
joint vin: avec unifia-muni, "Aignan! le; fin". Pour revenir
à cette chafl’e du vol, il cit certain qu’il y a une infinité de
chofes fur la chaire de: Anciens qui nous font inconnuës. il
feroit à foubaiter que quelque ("avant homme entreprit un ou-
vrage fur cette Initie": qui cil très-agraine. Il trouveroit un
grand nombre de chofea curieufel dont il pourroit l’çnrichir.
Par exemple. M. Dada m’a fourni une particularité bien re-
marquable , c’efi: que le: Anciens enfloient le cerf avec du
oifeaux 8c de: filet: , de la même immigre qu’Homere décrit
ici la clam: dont il Pale. Cela paroi: maniieftement par un
gingi- d’An-ian, 11v. z chap. I. où en parlant de la folie des

turnes, qui placent mal leur: craintes, il dit s Aumôv igue
«a 15v bien» M014" i, 3’" cama ÇIllfyouv’a ai inca: au
«in , mi: mgmowr’agj tu) mais" qui (762w) avaxwgcïwy ai;
dm; «Fic 7U": a: , uni outra; aivra’Muwrau , immigaa’au
76 poGpaÏ ne] qui S’afifiùîæ, &è. du [au que mm [amines cam- .
ne le: ter-fi, in le: (fifi, loquu’il: "targum; la mfmnx 9a je":
prit: d fimdre fur eux, à 724’115 veulent le: (virer , où fuyait-
x’Ir.’ ad un: il: chercher un afer pour je 7mm: À (ouvert ? dan:
la fikrt ,-- à il: wifi)»: M» a. puna» mdbmnafzmmn I:
change, à a plaçant tu! la; à a...» «miam , a? Il!
panait par [in a ni dB Mldlm! 44.341414». à par
«aux ce qui 4! f r.

lml Et le: www" "mm qui manu plafir à (en;
tin-LIE] Le Grec dit mut à mot , Et ln buna fa turquin"
fin J une Mafia vert à dira. que une châtrera très-gréa-
hl: a: très-divenilfanzq. ce qui pieu". mimant: mon en:
plieuion, car en Effet «tu, dulie Mit: être très-plaifinm.
Le une potinoit Emilia; arum. En» W4 fini natrium
vinai-dama J’aime mienne; En. - »

. A . .5 . ’ n i .
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ue gemiffements, tout cit plein de confufion 8c
e defordre, 8c le plancher de la l’aile efi: inondé

de fang.
Leodes le jettant aux pieds d’Ullee, lui dit:

,, Genereux Ullee, j’embrafTe vos genoux; lait:-
,. fez-Vous fléchir; aiez pitié de ma jeunefiè; les.
,3 femmes de votre Palais me rendront temoigna-
» ge que je ne leur ai jamais rién dit ni rien fait
., qui put les ofenfer. t! Je m’oppofois même
,, toujours aux infolences des autres Pourfui-
, vents, 8: je tâchois de les retenir, mais ils re-

,, fuf’oient d’écouter mes remontrances , c’efig

,, pourquoi ils ont receu le falaire qu’ils Ont me-
,» me. Mais pour moi qui fuis innocent 8c. qui
,, n’ai fait auprès d’eux que la fonction de devin,
n perirai-je auflî comme les coupables? Efi-ce-
,, à la récompenfe des bonnes actions?
l Ulyffe le regardant avec des yeux pleins de
colere . lui dit r n N Puifquetu mon auprès
,, d’eux la fonction de devin , combien-de fois
., as-tu fouhaité dans mon Palais qu’il n’y eût ja-

,, mais de retour pour moi P Combien de fois
.,’même as-tu prédit qu’on une; ’ plus m’at-

- .. tondre, te flattant que tu époufe ois ma fem-
,, me , 8c que tu en aurois des enfans P c’eû-

n Pour’

1.52335 ËÎË?Â’:ÏÂÏËËËHËÏÊËÆÏÎÏÏ2 12]": rentriu in:
le Livre précedent, C’était le (Il, dirsil, a! t’oppofit À tout:
le: violmm des mem’vntr. Cèpendant il cil envelo pé dans

Io

la punition des autres. parce que [quoique moins m ehant, il I
ne lainoit as d’être coupable.

i 42.. l’ai ne tu and: d’en- Il 15mn» de devin] ’Puif-
qu’il étoit devin il evoit être plumavifé, 8c prévoyant le r5
tout d’UlyfTe 8: les malheure que ce retour devoit faire rom-
ber fur la tête des Pourfuivanu-, il devoit les avertir, ou du
moins fe réparer d’un: 8: renoncera fa parfaite; nui: c’é-
toit un de ce! fait devina, de ce: faux propherea que le. Prin-

ces

ç;-

,,-



                                                                     

D’H o M E R E. Lion XXII. :49
n pourquoi tu n’éviteras pas la mort, qui fera le
n prix de tes fauffes prediéhons 8c de tes folles

a: efperances. .Aiant ainfi parlé, il love de terre l’épée qu’A-r

gelaüs avoit laifië tomber en mourant,& lui abat
la tête qui tombe fur la pouffiere, en prononçant
quelques mots mal articulez. l

Le chantre Phetnius, qui étoit forcé de chan-
ter devant les Pourfuivants , cherchoit à éviter la
mort dont il étoit menacé. Il fi: tenoit près de
la iauflTe porte de la fane, la. lyre entre les mains ;.

v il déliberoit en lui-même 43 s’il l’ortiroit de la fait

le par cette petite porte pour aller. fe refugier
à l’autel de Jupiter doméliique qui étoit dans
la cour, 8c fur lequel Laërte 8c Ulylïe avoient.
fait bruler les cuiflÎes de tant de taureaux; ou
plutôt s’il iroit le jetter aux genoux d’Ulyffe.
Ce dernier parti lui parut le meilleur. Il me!"
fa lyre à terre entre une grande urne 8: le fie-
ge ou il étoit anis. 8c le jettant aux pieds d’U.
lyfl’e, il embraife res genoux , en lui adrelïant
ces paroles, ,. Fils de Laëttc, vous me voiez à
,, vos pieds , aiez pitié de moi. , donnezsmoi 1a-
., vie. Vous auriez une douleur amere 8c un cuië»
sa faut repentir, H fi vous aviez tué. un chantre.

v a,ces de ces temps-là. aimoient à. tenir près d’eux. afin qu’il:
leurs diiTent toujours des chofes agréables. Nous en voyons de:
grands exemples dans nos Livres faines.

43. S’ilfmim’t de 141.3136547 cette peut: porte] Car cette-
(autre porte n’étoit plus gar ée , puce qu’il n’y avoit plus:
d’ennemis.

44. Si «tous niez ne! in; chantre gaffait, le: déliter du. hennir
à du Dieux] Il y a dans le Grec: 944 chante un le: hommes
à pour la Dinar. C’efl une, un chantre qui en également
înfimit des choies divines 8: humaines. Remarquez , dit fort
bien Euflathe, que dans a que Pbmüu dis ici de lui-mime, Hop
Il." fait bien entendre qu’il [mais n gy: fin: le: and: Poker

t L. g man.-
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,, qui fait les délices des hommes 8c des Dieux;
,, 41 je n’ai eu dans mon art d’autre maître que
,, mon genie ; 45 c’eli Dieu même qui par (en

. n u o a In mfpiranons m’a enfeigne toutes fortes de chants.

. ,, 47 Jemm lui. C: finit des Phiqunpbfl, à]? à dire, de: banner in]:
nuit: des drifts divines 6- hmainer , ce qui a]! e’m’gmatiquement
00h! [aux ce: parole: , 941i chante pour le: homme: à pour les
Dieux. Un homme qui n’a pas ce fonds, ne fera jamais grand
Poète. Cela ne ratât pas encore. écoutons ce qu’ajoute Pheo .

mil".45’. je n’ai en dans mm un d’autre maître que mugenie]
l’htmius dit cela tout en un mot , etth’iMer: , mjêrgne’ par
mai-mime, n’aime en du": naine que ne même. Mais pour-
quoi Phemius dit-il cils? cit-ce une choie qui doive fort tou-
cher Ulyfle? Ouï fans doute, car les hommes qui font deve-
nus excellcnts par la feule force de leur genie, (ont plus r4.h
fpeâables que ceux qui ont des ualitez qui ne font ne le
fruit de l’étude u’ils ont faire auprgs des maîtres. Ari me a.
fort bien dit . aimerai; rrii hanchoit, 90041611," Le na-
nrel (j! au [flaflas de l’amer: , ca il rfi plus me plu! 4,19m-
Ie. C’efl -pourqmi le hèle dit , je n’ai en d’autre maître que
uni-mime. Et c’efl ce qui fait le lus grand ’éloge des Poètes.
Il ne refit pas qu’une Poëte roll: un grand Philofophe, qu’il
[oit infiruit des choies divines 8c humaines , il faut encore

u’il n’ait eu d’autre mitre que fou genie. qu’il fait 4570N-
uw. que ce (oit (on feul genie ui l’ait inltruit, qu’il foi:

auflo’fl’WÊ” comme dit fort bien uIiathe, car la Po’éfie ne
r’enfeigne point. Mais afin qu’on ne le trompe point fur le
mot un; chYJ’u’er, qui n’a d’une maître que fin sont, il a-

joute ce qui fuit.
46. C’dt D’en même qui par fi: minutions m’a enfeign! tu!!!

forte: de chum] Comme ce mot ÆÙYOJIIJÆX’PÊI, je n’ai en d’un.

ne maître 71e: un» genre, pouvoit être mal expliqué, de faire
croire que l’homme pouvoit devenir Poète par les propres
forces 8c par l’on étude , Homere a’oute: C’efl Bien même gai
par fer infiimtiom m’a mfeigne’ tontes ne: de chants. om- faire
entendre que ce genie naturel qui fait les Poëtes , e un genie
divin, c’eût à dire, que Dieu lui-même a formé 86 nourri,
en! mm: dirminv. l Horn.) sin; cet efprit divin mute la doc-
trine eflinutile. de il n’y aura iamaiv de Poète. Exrfhthc l
remarqué que Pindare. u’il appelle nuit dans; Ulyætag, n
profité de cet endroit d’ ont-te , qu’il a connu la timbrent:
qu’il y a entre le l’avant a: le Poëte, 6c que ce n’efi que le gos
me qui fait le Poëto excellent, 6: qu’il fait attribué mitans

’ a me:

.â-.--.-aà -.
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a; 47’ Je fins prêt de chanter devant vouscomme
a devant un Dieu . 48tell-pourquoi épargnez.
a, moi. (avez-mofla vie pour votre propre in-..
"tarât. Le’Prince votre fils pourra vous dia-

. ’ i l i Ï - -- Il» tel.
«ses. amome)! donne aux and: me); me «lotl’qpfîl du:

dam a Ode a. de: Olymp. i v’ . . . . . Ioaà; mA- p
Ali "’15; en; A I l v » l
M180"; J8 me»: imorfilwwig, négus; (0.3: . , .

, Ifxpavflrw yxpo’wbv. i ’ ’
L’amant-Pain r]! celui qui [lit tramp . k :bpfi1.mmnmtç
(par fou feu! (mie) «un 7:4 in: appris [du un; a; ou: que
de: jafmn qui , comme du ççrbquunajjint [71»: fin à un: (61?.-
Plaron efl: d’accord av’èc Hamel-e , bar il ’reconno’w quilea

Poêles fonrdes brume: infpirn. Et Arifime, uniforme en
cela avec Platon . affûte que out réüŒ: dans la Poëfie . il faut.
un genie excellent, ou être fieux) Poèliqne, d’un. la L’em-
cellent genie cf! ce genie inflruit 6: éclairé mturefiemzm, 8:
au défaut de ce geniç La fianeurlftififfaml’ame . gradue les Pê’.
mes efezs q.uell’excellente.napue. à; mon e (fieroit (1511er
debeaucoup de méchants Poe’res, G aux] crqyent l’être:-
vouloiedc bien s’enmrflrlœcrgnnù Imam dune; -
le plus excellent des Poêles. 8c reconnut 8c avouez en nid
par les plus grands Philofophes.

47. sans pré: de du»; 407m un: miton-mm)
Voici une filterie bien touehanœ 8k qui ne devoir pas déplaira
à Ulyflè, puifque, Gamme Euthahe le remarque, cîefl la m!»
me dont il-s’étoitli’er-vi dans l’antre de Ml] une, Liv. 11..
loriqu’oflnnt à ce monfire de (on vin: il lui i: qu’il zappa.-
t’é le peu qui bien relioit par Infime de: hutins en" A in;
Din- ce? if :5 Mia». fifi". Mais Mendel: à a. mon-
fin! femme, curlieu que Phemius puma," baume qui :er
[ambloit vefitablemem fun Dieu. Voila pourqud une loueur.
ge à unTuèèèk bien enflèrent, i8: hi! que (in prier! e11 exaucée .
car les Dieux fa lainent appaifer Be fléchir .comme il dis dans
le premier Livre de l’Iliade, pour? 946v Manne. Et caque
Phemius dit ici à UlyHe, c’eit ce qu’Hamerc a accompli , il m
aluminant Ulyflè comme dom: un me; Car il a chanté En
prudence, lapaient! invincible 8c [à fileur Qui reniaient pluu

du Dieu que de l’homme. - -i 48. C’rfi-ponrquof épargnez-mi, [ms-ni I4 de pour un:
apr: fumât] C’en une in admirable: ’qul,ivient parfaitement

après les manger «Il a a igame raque u
Pub-

a

1

i r
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a: re 49 que je ne fuis venu dans votre Palais ni.
a; volontairement m par aucun interêt * pour
a: chanter devant ces Princes après leur repas ,.
a: mais.qu.’ils m’y! ont forcé. a: entraîné maigre;

à moi. Pouvois-je refifier à des Princes fi fiers a
,, qui avoient en main l’autorité 85 la force?
ï I Telemaque l’entendant , fe bâtarde parler à
Ulyfle , ., Retenez votre bras , mon pere , lu?
,, dit-il, 8C ne le fouillez. pas du rang d’un inno-
.. cent; fauvons auiii la vie au hcraut Medon .
,. qui a toujours eu foin de moi pendant mon
,, enfance ;- mais je crains bien qu’il n’ait déja été

., tué par Eumée’ ou par Philoëtius ,ou que vous»
’,. même vous ne. layez. enveIOppé dans votre

se. vengeance avec les coupables qui ont été les
,3 viétimes de votre fureur. p

Mcdon entendit ces. paroles avec un très;
îgrand plaifirs, Il étoit tapi fous. un liage, ô: pour
e dérober à La mort si? iljsîêoit couvert d’une

peau de bonifmuVellementxdopomlle. t [mon

Poëte ell- unrho’mmefi merveilleux r’.qu”rl fait les délices des
Dieux 8c des homme: , Qu’il n’a d’autre maître que fun ge-
nie,. 8c qu’il cil l’organe de Dieu même qui l’mfplre. 6: qu’iL

«en en état de chanter devant un Prince comme devant un.
Dieu, ce Prince doit répugner: le menager. le preteger poum
fa propre gloire. Car que deviendra «cette gloire s’il le Initie.
perir? je fuis chnrméede cetendroituqua en relevant les a,
lvantages de la 1,0559,an prefenre une Poefie..li.cizarmanrq
86 (immuables 8c qui prouvemuLŒIqu’illfin dm. . . :I . i
, 49. flæie ne fuir 1mn dam votre 1’410! ni. palatinat-mut, si.

par aucun murât] Un grand Poëte ne va: pas Ide fan gré pro-
phaner En art à divertir des Princes débauchez 8c inluflrs. Il;
n’y va pas non plus. pour en obtenir des récompenfes, en ren-
dant fa mufe la mercenaire des gens, incapables de profiter de.
res précepte: 8cindi;nes; d’entendre-fer chanta divins C’eit

une leçon pour les POËIES. - . A!I ça. Il fait muon l’emprise-d: bœuf nomfiemen: dipodlli]
Euiiathe remarque qu’il avoir prix une peut mure fraiche 19mn:7
f: mieux couvrira tu. une-peau fraiche étant toupie, le cou.-

- .- L ’ vrai:

x - .

!
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n’H «o in z i r. .Lififè m1; En
en même rem de fou afyle, tire la peau qui le
cachoit 8: va le jetter aux pieds de Telemaque.
se lui adreflè cette priere ; ,, Mon cher Telema-
,. que r je fuis ce Medon dont vous avez recon-
,, nu la fidelité 8c le zele, prenez-moi fous votre.
,, proteôtion, 8c emplorefivqus pour. moi auprès
,, du Roi votre pare. fi afin ne dans fa colere.
,, il ne me punifie as des de rdres, que les lus
,, inlblenrs de tous es hommes ont commis s
,, fon Palais, 8: du peu de refpeét ne ces infenÀ-I
a: fez. ont eu pour vous 8c pour la tine.

i l a A I g v.Ulyffe lui r ndrt en fourrant, si Ne crara
’,, gnez rien Me on 5 mon fils vous a garenti de
a ma fureur 8c vous a fauvé la. vie i flafla que
u vous reconnoiflicz, 8c que vous ap eniez aux
,, autres combien les bonnes aéiions ont plus u-
,, tiles que les mauvaifes. Sortez de cette. falle
,, Phemius 8: vous; tirez-vous du milieu de ce
,, carnage, 8c allez vous affeoir dehors pendant
,. que je vais achever ce qui me relie encore à

,*, faire. v . r t * W Ilsvroit par-tout comme un. habit, ce qu’une peau fiche n’aurait
pû faire. Mais Homere peut fort bien avoir marqué cette par-
ticularité’, pence que dans cette talle il ne pouvoit y avoir que
de: peaux bœufs tuez 8: dépouillez de ajour-là.

5l. Jfin que dam fa taler: il ne 7m: "mm tu des defardrn
la plus in nient: de un: le: baumier ont remis s Ce tour cit on
adroit , en même rem d’un naturel; les innocents ne dei-
vent pas être punis avec es-.coupable;. h l ’
. 52.. Afin que vous recaunçrflirz à que ,mepprmùz au a.
in: rambin; les bouma. Aaron: fin: pli: utile: que le: mauvaifirl
Car rien un plus propre à. faire fentir cette verité, qu’un in-
nocent fauvé leul d’un fi grand carnage. C’eft dans ce même
efprit que Noé cil appellé ar flint Pierre ,, le heraut de la
,, iulüce. gyrin prao- n effet , qui cit -ce qui annonce
mieux la ju ice de Dieu 86 la diiference u’il me: entre l’in-
nocent 8c le coupable , qu’un jufie feu] auvé avec la famille
parmi tous les hommes du monde entier fabuler-gel fous les
aux du déluge P. L

, , l r7
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Ils fartent tous deux fins difl’erer de vont dans

la cour s’alTeoir près de l’autel de Jupiter , f! re-
gardant de tous côtez,. 8c ne pouvant encore r:
ralTeurer contre les frayeurs de la mon, dont l”-
inage leurreroit toujours prefenre. ’ t
" Ulyflè chercha’da’ns toute la fille. pour voir fr

elqu’un des Pourfuivants ne s’étoit point caché

pour (e dérober à fa vengeance. Il les vit tous
tendus fur la poulIiere,- couverts de fang, H 6c

haletant encore , comme des poilions que des:
pêcheurs ont tirez de leurs filets 8: jettez fur le!
rivage, 8c ni entafièz fur le’iàble aride,defirent
les ondes ils viennent de quitter , se font réa
duits au: dentine extremité f7 par la chaleur 85

, la féchereire de l’air qui leur ôte la vie. Les Pour-
fuivants,entafl’ez de même les uns fur les autres .-
rendent les derniers foupirs.

Alors
"53. Regain: le mû tâtez à ne poli-un: antan [à raflèurrr

mm le! Meurt du [and] Leparole qu’UlyQ’e Vient de leu:
donner n’eft pas capable de les "fleurer , l’image du - carnage
affreux qu’ils viennent de voir ne [auroit s’effacer fi prompte-
rnent de leur dixit. Cela en bien dans la nature.

54.. Et belotant encart, mm de: t du chenu me
rira: de leur: filer: à jettexfn le rivage] a Anciens ont re-
marqué. comme Eufiathe nous l’apprend, 2m: c’eft ici le feu!’
endroit d’Homere ou il fait clairement par! de la pêche avec
des filets. car le pafiage du v; Liv. de l’lliade où Sarpedon dit
5 Breton à?! du? and par tu! les "mg: exhorter le: "me: l
faire ferme, a peur ne: i puy il: ne fr trouvent prix comme
à": Mfrler , de dg; a!" luira , ce tallage , dissje, peut
être explique des filets tendus aux oifeaux ou aux bêtes, au"
lieu que celuinci expofe nettement la pêche aux Elers, a: par
n on voit qu’elle (toit très-ancienne en Green Elle ne l’était
pas moins en Égypte , car peu de temps après Homere nous
voyons le Prophete Ifiïe en faire mention comme d’une chofel
très-commune. l’ Br MIMI pæan": . à Ingrbxnr on":
antimite: m firman hammà lxpmJtmu un laper fatum aqua-
7m amarcefimr. ,, Les pêcheurs feront infligez, ceux qui jet-
., rem l’harneçon dans le fleuve pleureront. R ceux qui éten- ’

,, dent
0 Il parle de l’Egyptà

à»...
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Alors le prudent Ulylï’e dit à Telemaque.

;, Mon fils, allez appeller Euryclée, afin que je
,, lui donne mes ordres. I I
I Telemaque ouvre la porte s 8è haufl’znt la

voix, il appelle Euryclée, 6c lui dit: » Euryclée,
,, vous quiIave’z. l’infpeâion fur toutes les fan-
,, mes du Palais ,defcendez’,mon pere veut vous
,, ’parler, 8c vous donner l’es ordres. Euryclée
obéît 5 elle ouvre les portes de l’appartement
qu’elle avoit toujours tenu fermées, defcend 8:
vient fe rendre auprès d’Ulyflë, conduite parTe’à

lemaque. Elle trouve ce Prince environné de
morts à: tout couvert de (âng ô: de pouflîere ;
96 comme un lion qui vient de dévorer un tau-
reau dans un pâturage , dont la gueule 8c la cri:
nicre font dégoutanres de [âng , sa dont on ne
peut foutenir la veûë, tel parut Ulyflè; (es yeux

- étoient’,, dent leurs filets fur la fizrface des eaux feronrconfondur.
Au relie cette comparaîfon merîte d’être louée pour fa glanda
juflefl’e, car les Pourfuîvann (on: prie dans les Bleu de leur:
ennemis comme les polirons dans les filets des pêcheurs , a:
ils font jette: morts ou mourants fur le plancher comme le;
poilîbns [in le rivage.

un Par la chaleur à Idfi’cherefiê del’oir] Le Grec dit, par
je filai]. Homere ruoit, comme dit fort bien Ethcbc, que
ce n’ait pas l’air feulement gui fait mourir les poilTonehoa-s de
l’eau , mais l! chaleurêc la éthereflî: qui (ont oppofées à l’hu-

midité. v . ’5 . Connu rufian glial»: ùdêvonrmrareadam un pas
mage] Eultathe fait ici une remarque très-judicieufe , 8c à
laquelle les Poëres doivent faire quelque arrentions il dit ne
les comparaifons font aufli rares dans le Poëme de l’odyflgée,
qu’elles font figurantes a: abondantes dans l’lllade. E: cette
diflïrence vient de la dîfïerencc du fujet. Le Trajet de l’Iliade
en grand & fournît des amont heroï ues,quidemnden: d’ê-
tre rendues fcnfibles par la grandeur es idées 8c par Farida).
ce des images 8-: des comparaifons; au lieu que le fujet de
l’odyflée cit un fujer moral qui ne demande qu’à être expliqué
fimpîement. Et me marque fente que dei! la grandeur de:
chutes ou leur angulaire garum-e la computons , cm que

1g .
o
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étoient encore comme des éclairs . 8c le rang ;
dont il étoit couvert , le rendoit un objet terri-

ble. ’grand Eurydée vit tout ce carnage , f7 elle
fe mit a jetter de grands cris de joie fur ce grand
exploit, mais Ulyiïe la retint, 8: lui dit : ,, Eu- h
., ryclée,renferme7. votre je e dans votre cœur.
., a: ne la faites pas eclater ’vantage 5 53 il y a
,. de l’impieté à (e rejoua du malheur des hom-
n mes 8c a les infulter aînés leur mort. Ces Prin-
sa, ces ont hâté fur eux a vengeance divine par
n leurs mauvaifes vêtions. car ils commettoient

touts fortes de Violences 8: d’injufiices , 8c
,, n’avaient aucun refpeét pour les étrangers que
,, la fortune amenoit près d’eux . voilà pourquoi
a) ils ont attiré fur eux un fort fi funefte. Mais
,l comptez-moi prefentement les femmes du
a Palais qui ont partie à leurs crimes . 8c cel’-
A,, les qui ont fait leur. evoir 8: qui font demeu-
.., ré fidelles. ’

, . r , . . .,, Euryclee Imdu: Mon fils, Je vous dira: la
n Ve-

le xxr I. Liv. qui cf! d’un ton plus élevé que les autres 8c plus
approchant du ton de l’Iliade,- a prefque ui feul plus de com.
paraifons que tous les autres enfemble. Nous en avons déja
tu trois . celle des bœufs piquer. Par des nous; celle de la
chaire du vol; celle des é erviers qui fondent fur des volées
d’oifeaux a celle des po’ on: pris dans des filets 8c jette: fur
le rivage. En voici une qunriéme du lion qui. vient de dé-
vorer un taureau. Et bien-tôt nous en allons voir une (me
quiéme, qui cl! des grives. ou des colombes [nifes aux lacets.
Rien ne marque plus la fagelTe d’Homere que fa conduite
dans l’elTor qu’il donne ou qu’il sciure alan imaginationJe-
[on les marin-es u’il traite.

:7. Elle f: mit jemr yawls ni: le joye] C’efi ce que fi-
gnifie ici «immigra. J’en a: fait une Remarque ailleurs

. Il J a de I’impiete’ si je 7601i? du "1.1117!" des home: J
Voilà un grandnfentimens. Après le lus étonnant de tous
les exploits . UlyiTe en fi éloigné de glorifier 8c de s’ap-
glaudi: de ce grand [accès . qu’il ne veut pas même. qu’on

en.
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,, verité fans aucun déguifement. Vous avez dans
sa votre Palais cinquante femmes à qui nous a-
» vous appris a travailler a toutes fortes d’ouvra-
sa es. 8: que nous avons tâché d’accoutumer à
u a fervitude’ avec beaucoup de douceur. De
sa ces cinquante il y en a douze qui ont foulé aux.
sa pieds les bienféances les plus indifpenfables , 8c
sa qui n’ont eu aucun refpeét pour moi ni même
sa pour la Reine. Le Prince votre fils étoit trop
u jeune pour avoir de l’autorité , 79 8c la Reine

A sa ne fouffroit pas qu’il eût avec elles aucun com-
» merce. Mais permettezque je remonte promp-
u ’tement , 8c que j’aille annoncer cette grande
sa nouvelle à Penelope, à qui un Dieu favorable
a: vient d’envoier un doux fommeil.

,, a Ne la réveillez pas encore, repartit Ulyf-
,, fe, il n’eft pas temps , faites feulement venir
sa les femmes qui ont manqué au refpeâ: 8c à la
,, fidelité qu’elles lui devoient.

. Euryclée quitte Ulyflè en même temps pour
aller faire defcendre ces femmcsi 6c Ulyiï’e aiant

a
en me éclater fa joye. Il reconnoît que cela cl! moins ni:
à (on bras qu’a la colere de Dieu qui a voulu executer [en
vengeances: picté, humanité . moderatibn . tout sa: dans ce
fendment.

f9. Et la Reine tu fin oit pas ’il en: avec alla un
marte] Grande mat ue e la agefl’e. de Penelo e. Et c’eft
en même temps la ju ification de Telemaque. e ne s’être
pas oppofé à l’infolenc; de ces femmes, comme Euflame l’a

remarqué. l60. Ne la maillez par turne. repartis 04ml] Il n’étoît pas
encore temps que Penelo dekendît de (on appartement.
car il ne falloit pas expo es à l’es yeux ce fpeaacle horrible.
8c moins encore devoit-on la faire unifier à la mort de res
femmes qu’on va faire mourir. Ces mirons [ont très-fortes
8c très-naturelles. Et par leur moyen Homere mange une
renomma-ante plus furprenlnse 8c plus mendierais; qui fera
le me: du Livre fuirent.
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appellé Telemaque 8c les deux partiteurs, il leur
dit: ,, Commencez à emporter ces morts; faites-
» vous aider parles femmes, 8: quand vous au-
.» nez bien lavé a: nettoyé avecde l’eau 8c des
a; éponges les fieges 8s les tabless 8c bien balayé
,,. le plancher 8c remis tout en bon étatsvous fe-
,, rez fouir ces femmes , 6* 8c les aiant menées

V i entre le dongeon 8: la cour, 5* vous leur ôte- u

a rez la vie, afin que par leur fang elles expient
a, toutes les débauches dont elles ont deshonnoré
sa mon Palais.

Comme il parloit ainfi . ces douze femmes
defcendirent faifant de grands cris 8c le virage
couvert de larmes. Elles fe mirent d’abord à em-
porter les morts qu’elles entaiToient fous les por-
tiques de la cour. Ulyfiè les hâtoit lui-même 8c
les forceoit d’emporter ces corps qui leur étoient
auparavant fi agréables. Après qu’elles eurent la-
vé 8c nettoyé les fieges 8: les tables, Telemaque
8c les deux pafieurs (e mirent à balayer la falle,
6: les femmes emportoient les ordures dehors.

e Œand6x. Et les du: mais: mm le Jauge" à la son] Le Grec
.dit: En!" le "aux à le sur le la tour. Didyme nous apprend
que le Tholus étoitun petit bâtiment rond qui étoit dans la
balle-cour 8c dont le toit finifibit en pointe, 8: où l’on fer-
roit tous les uflenciles du manage , tout ce qui [avoit à la cui-
fine 8c au buffet. C’efi de la que les Athenlenl appelleront
Dahir le bâtiment où s’afl’emblcuem les Prytanes k ou [e te-
noient les GreŒers.

6a. Vous leur ôterez la vie Aujourd’hui nous trouvons sf-
freux qu’un Prince donne à on fils même le foin d’une fi tor-
rible execution . "Mil telles étoient les maniera de ces. temps.
la. Les Princes étoient les maîtres de faire punir les coupa-
bles par ceux u ils vouloient choifir, a: il: ne trouvoient pas
que cela fût indigne du leurs-fils mémos. Nous en trouvons de.
exemples bic]! refpeûablç! dans la feinte Écriture. Quand Ge-
doon ont fait prithnniors Zebû axisalmana , Rois de. Midian.
il ordonne à jodler, [on fils aîné, de dur (en épée 8l: de les
tuer en fa prefence. Jeans. qui étoit trop jeune. eut peut;
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Quand tout fut propre, ils executerent le der-
nier ordre d’Ulyffe; ils firent: fouir les femmes.
ô: les enfermerent entre le dongeon 6c la cour.
d’où elles ne pouvoient échapper en aucune ma-
niere; Là Tclemaque admire la parole aux deux

palleurs, 8: leur dit: l isa Il ne faut poinr faire finir par une mort
a, honorable des creatures qui nous ont couverts
a, «l’opprobre la Reine 8c moi par la vie infame
., qu’elles ont menée 8c partons les defordres
,, qu’elles ont commis.

Il dit , 8c en même temps elles furent atta-
chées à une corde, qu’on tendit d’une colomne à

la pointe du dongeon. fia Comme des grives ou
des colombes fe trouvent prifes aux colets qu’on
leur a tendus. 8: que leur gourmandife les a em-
pêché de voir 5 de même ces malheureufes le
trouverent prifes aux lacets que leur intemperang
ce leur avoit cachez.

Cette horrible execution faîte , ils firent der-
cendre Melmllhiua dans la. cour près du veill-

e bule,a: Gedeon les tu: lui-même: Dlxüque 335:7 primai!» fac,
fange à innrfic: au, qui m (M! ghdmmnimebc: mim,qu’a
une par en: . . . . . Sur-rait Gatien» , 6- inrnfnit me à
Sahara. judie. VIH. au. 2.1. Cette coutume ne fut-elle pas
long-temps à Rome fous les Empereurs? Malgré cela ’e vou-
drois bien qu’Homere ne l’eût par fuivie , qu’il eût orme à

Ulyfle, 8c encore plus à Tele ne, un fendaient moins in-
humain , 8:: qu’il eût épargné à on [fleur l’idée d’une exe-
guion fi afi’reufe.

63. Cm de: grive: on des dauber]? mm prifit aux t4-
lm qu’au leur a nm] Homere ne pouvoit mieux faire en-
tendre que par cette comparaifon le genre de mon dont on
punit ce: malheutnfes , ni prefenter fous cette comparaifon
une morale plus inlhuétive 8c plus vraie. Il a décrit au long
cette exemtion, main- ca qui rama: dans fa langue paraîtroit
trop affreux dans la nôtre, c’eû-pourquoîj’ai abrogé 8c adula

ce inflige dans le fructifier). p ”
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bule , 8c la ils lui couperent le ne’z’. 8c les oreilles,
8c après l’avoir horriblement mutilé pour alïouvir
leur refleurinient, ils lui ôterent la vie.

Ils fe laverent enfuit: les pieds 8c les mains, 8c
le rendirent auprès d’Ulyfle pour lui apprendre
qu’il étoit délivré de tous [es ennemis.

UlyfTe ordonne à Euryclée 6* de lui apporter
du feu 8C du foulfre, dont on fe fert pour les ex-
piations, n Je veux, lui dit-il, purifier mon Pa-
a, lais: il lui ordonna aulIi d’aller en même temps
faire defcendre Penelope avec toutes fes femmes
8: toutes les efclaves.

sa Ce que vous dites en: très-jul’te ,I mon fils;
’,, reprit Euryclée , mais permettez auparavant
u que je vous apporte un manteau 8c une tuni-
a» que 5 ne vous prefentez pas à la Reine avec
,. ces vieux haillonsgcela feroit horrible,ôc vous
u lui feriez peut.
, a, Faites ce que je vous dis, reprit Ulylï’e, a l
,, portez-moi auparavant le foulfre 8c le feu.

e

61. Dezwqpmndàfieé-ùfiugfieJounfim la
expidùm] Voici une maniere- de purification fort mp e avec
le feu 8: le foulfre fans aucunes paroles. De toute ancienneté
le foulfre a été emploie’ à ce: triage. nous en avons une preuve
bien authenri ue dans le Livre de Job, XVIII. I - . où Baldad.
parmi les me ediaions qui doivent tomber fur les impies, met
celle-ci z Habitat in hiberna-le illiufarii ajax qui un a]! , afper-
(au in tamoule des [lupulin ,, Les com agrions de celui
,, qui n’efl: plus. habiteront dans fa maifon , on y répandra
a, le fouEre. C’en à dire, que l’impie 8c (es enfin: perironr,
feront exterminez dans leur maifon; que cette maifon palier:
à fer compagnons, heritierl étrangers, 8e que ces étrangers le
purifieront avec le foulfre, comme Ulyffe purifie lei l’on raisin
après le meurtre des Pourfuivanrs. On ne (auroit trouver un
Inflige qui éclaircifle mieux celui de job que ce parlage d’Ho-
menu Des impies feroient emparez du Palais d’Ulyffe, il:
enfroxent les maîtres. il: y (ont tuez; Ulyflë , qu’ils regar-
dolent, comme un étranger ç; qui étoit devenu comme leure .-r

I1
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le obéît, 8c Ulyfl’e lui»même parfuma la cour, la

falle 8c le vefiibule. Cependant Euryclée va an-
noncer cette grande nouvelle a toutes les femmes
8C les faire defcendre dans la falle. Elles defcen-
dent toutes avec des flambeaux allumez , 8c (e
jettant à l’envi au cou de ce Prince, elles lui te-
moignent leur zele 8c leur tendrelfe;elles lui bai-
fent la tête , les épaules , les mains. Ulyfle les re-
connut toutes, 8c il répondit à leurs carefl’es par
des larmes 8c par des fanglots.

compagnon, s’y rétablir , Br le purifie avec du foulfre. Pline,
en parlant des vertus du foulfre , n’oublie pas l’on tirage pour
le: purifications : Haie: à- in "hmm hum ad «qu
[afin dm. Liv. se. chap. u.

s ’ pODYs z
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L’ODYSSÈE

DHOMERE
LIVRE XXIII.

A R G U M E N T.
Enfile? on (veiller Penelope à lui apprendre le

retour d’UlyflÊ , é- Ia mon du Paurfizïvants;
Panelope la traite de folle à refuje de la qui-
n. Sur le: nouvelles aflèurancer de tette mur-
rire, elle prend le parti de s’imaginer que fief!
que ne Dieu vengeur qui a puni (a: Princes.
EnËn elle defiend-de [on appartement fin: être
perfimde’e. Premier: entremit; d’Ulj e cède Pe-
nelope rrêr-fioide: Telemaque reproche à [a me-
ra fi: froideurs; elle je jujlifie. Uljfle ordonne
des duale: du: [à mmfan, afin que le: Infant:
croyant au: Panelape je remarie. Minerve res,
donne à ce Prince tous le: trait: «le fit jeunefi

0’
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L’ODY’SSÉE

DHOMERE
LIVRE XXIII.

A R G U M E N T.
Egryclëe va (veiller PeneIope à lui apprendre le

retour d’UlyflÊ , é- la mon? drrPourfii-vants;
Panelope la traite de fille à! refit]: de la croi-
re. Sur le: nouvelles aflèumnær de tette nour-
rice, elle prend le parti de r’irnnginrr que r’efi

ne ne Dieu vengeur qui a puni res Princes.
En n elle defiendade [on appartement fin: être
perfidie. Premiere entrevrïe’ d’Uly e à. de Pe-

nelope très-froide: filmique reproche à fi: næ-
re jà: fraidenn’5 elle je jtljlifie. Uljflè ordonne
de: danjer dans [à rnmfân, afin que le: payant:
croyant que PeneIope je remarie. Minerve 70-. .
donne à ce Prince tous le: trait: de [a jenneflè

0’
.4
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é- le rad ou": plus beau. Il revient devant v
la Reine, qui 14qu encore de le "minnét
elle en dit de: raffuts. Enfin fur cequ’elle par.
le d’un certain lit guÎUlyfi 3’601? fait, ce Prix.

ce dam ce lit , é en dit des partitularitez qui
me [enflât plu: «tu» doute dm PJprit de la
Reine; elle le reconnaît , lui dame de: marque:
d’un «mutable amour à lui demande pardon de:
précaution: outrée: qu’elle a mye: 5 Irritation: ’

qui narguent [à grande vertu , à. qui fin; le
prote: hua: faunes, qui en pareilk Mafia; ont
(Il trop credulex. Nuit prolonge? par Mana:

’ pour leur donner plu: de temps d’être eufimlzle;
Il: tout fi coucher , é s’entretienth de ce
qu’il: ont fimflèrt. retente je: aventure:
depuis fou départ de Tro e.. A la pointe dujaur
Ul) e je Ierve. s’arme fait armer fin: fil: à.
fi: Jeux berger: , é [on avec eux d’Itbaque
pour aller à [à maifàn de tmpague je faire am-
)mître afin pere, lé Minerve les enveloppe d’un
nuage gui le: empêche d’être mît. .

EURYCLE’E tranfportée de joye , mante
à l’appartement de la Reine pour lui an.

noncer qu’Ullee cit dans (on Palais. Le Ze-
le lui redonne toutes les forces de fa Jeunet:
fe 5 elle marche d’un pas ferme &afièuré. 8:
dans un moment elle arrive près du lit de cet-
te Princefle , 8C fe penchant fur fa tête, elle
lui dit : ,, Eveillez-vous , ma chere Penelo-
n pe , ma chere fille , pour voir de vos pro.
,, pres yeux. ce que vous defirez depuis faut-d’an-
,, nées, 8: que vous n’ofiez prefque plus efpe-

. - ,, me;
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rer; i Ulyfiè el’c enfin revenu; il e11: dans ce
Palais; il a tué tous les Princes qui commet-
toient tant de defordres dans a mailbn , qui
confumoient (on bien , 8c qui traitoient [en
fils avec tant d’infolence.

La [age Penelope éveillée par ce dücours, lui
répond: ., Ma chere Euryclée , les Dieux vous

ont ôté l’efprit; 1 il dépend d’eux de rendre

, folle la performe la plus fenlëe , 8c de la plus
,,infenfëe d’en faire une fage. Ils ont voulu
,, exercer fur vous leur pouvoir a car jufqu’ici
a vous avez été un modelle de bon fens a: de
, prudence. Pourquoi venez-vous me tromper

sa dans mon affliétion, en me donnant une nou-
,. velle fi faulîe? Pourquoi venez-vous troubler
a un fommeil fi doux, qui en fermant mes yeux
,. à la lumiere. fufpendoit toutes mes douleurs?
,, 3 je n’ai point encore dormi d’un fommeil fi

profond 8: fi tranquille depuis le jour fatal que
mon cher Ul fie el’r parti pour aller à cette
malheureufe raye .dont le feul nom me rem-

,, plit

3)
sa

a
5)

la

5’

v

Un

4,:

u

. le contente s de dire qu’Ullee et! revenu . elle
ljoure qu’il cil dans on Palais , car . comme dit Euflathe ,
plulieurs Prince: (ont revenus dans leurs. États fins avoir re-
vû leur Palais , comme Agamemnqn qua, de retour dans (a
patrie, fut même avant que d’avoxrrevu fa maifon. Eury-
déc ne t’ennuie par à faire un long difcours à Penelope.car,
outre qu’elle par): à une performe endormie. elle ne doit di-
re ue le fait le plus brievemem: qu’il cil pollible , le relie
ne (lei-oit que languir.

a. Il dépend l’en: de rendre fille la [infirme du made le plu
fmffe,à- de la plus infenfi’e d’affaire une fige] Penelopemom 1
me une Princelre bien élevée aunoit la grande étendue du
pouvoir de Dieu a elle fait qu’il cit le maître de l’efprit des
hommes. 8c qu’il le donne 8: qu’il l’ôre comme il lui plaît.
Dans l’Ecriture flint: Dieu cit appellé Un: finir." guiper];
and). E: ce titre lui appartient autant par rapport à l’elprir .

que

x. ULyflè e]! enfin revenu; il efl la»: [on Palais] Elle ne.

l

.-.-- .---e.-- --.-fi--.----.



                                                                     

n’H o M e- n. a. Maman; 56e,
"pli: d’horreur. Retournez-vous-en. . Si toute.
a autre de mes femmes étoit venuë’ m’éveiller’

au 86 me tromper d’une fi cruelle maniera, je ne
,, l’auroispas renvoiée fans lui marquer mon in:
., dignation; mais votre grand âge 8c l’afi’eâion’

sa que je [ai bie’n’que vous avez pour moi , (ont
n pour vous une. bonne fauve-garde. ’

,, Ma chere Penelope , je ne vous trompe
’,, point, je vous dis la verité, Ulyfiè cit de re-
,, tour; c’ell l’étranger même à qui vous avez.
,, parlé. 8c que l’on a fi maltraité dans cette mai-
,, (on; il s’étoit déja fait cannoit-m à Telema-
,, que, mais ce jeune Prince. par un effet de (a
,, fagelfe, dillimuloit pour cacher les delTeins de
a: [on pare , 8c pour lui donner le temps de les
sa executer 8c fe venger de fes ennemis.

Elle dit. ’r Penelope ouvre (on cœur à la
joye, faute de (on lit, embraflè fa chere nourri-
ce , ô: le vifage couvert de larmes , ,, Je vous
u conjure, ma chere Euryclée, lui dit-elle, di-
,, tes-moi s’il cil: vrai qu’Ullee foi: de retour -

Q, com-

que par rapport à la vie des hommes dont il difpofe égale-
ment.

lieâ’ëe’ilêl’ââiîâ’îlâiâ’îfa’ï’amul:5’333

f; tairons qu’on pourroit tirer du peu de vraifemblance qu’il
y a que Penelope n’ait pas été éveillée par le grand bruit
22mn a fait pendant le combinée par les cris des mourant:

de: bleffez. 8c fi elle n’en a rien entendu . à plus forte
raifon les voifins, étant plus éloignez , ont-ils pû n’en rien
entendre. Homere fauve touiours les vraifemblances, 8c fon-
de tout ce qu’il avance dans (et fiaient. C’en: une Remarque

d’Eufiathe. l l4,. Pmelope ouvre fin (W d lajaye] Cette PrinceiTe n’elt pas
encore perfuadée; elle ne nille s de fendi- quelque ioye, 8l:
elle r: leve pour aller s’éclairctr de la verite’ d’un fi grand
évenement, carre feroit une indifference trop grande fi en,
[e tenoit-là fans mouvement à une nouvelle fi importante.

’ 23m. Il]. M



                                                                     

1’66 * L’O n Y à s’ a":

comme vous m’en fleuret. f Comment’aï
t’-il pû feul Te défaire de tous ces infolents , qui

,, étoient toujours enfemble 8c en fi grand nom.
,,’ bre?

,, je ne finirois vous le dire, repartit Euryclée,
,, car-jette l’ai pas vû ,8: on n’a pas eu le temps

de m’en info-une s j’ai feulement entendu le
bruit du combat 8: les cris 6c les gentille-
meurs des mourants ê: des bielïe’z. Nous é-

tions toutes dans le fond de notre apparte-
ment, tranfies 8c troublées de frayeur, 8c j’a-
vois eu foin de bien fermer les portes. Quand
l’afiàire a été finie, Ulyflè a envoié votre fils

m’appeller, je fuis defcenduë bien vite. J’ai
trouvé Ulyfl’e au milieu de tousles Princes
morts entaflez çà 8c la lesiuns fur les autres.
Vous auriez été ravie de Voir ce Heros tout
couvert de lang 8c de pouffiere , comme un
lion qui vient de faire un carnage horrible au
milieu d’un troupeau. On a déja emporté de
la (allé tousrles morts.8c on les a mis à la pot.

,. ïte de la cour. UlyITe purifie (on Palais avec
u du feu 8c du foulfre, 6c il m’a envolé vous ap-

i a l sa Pel-, f. Comment a-t’-il à feu! [e défaire le tout ter infilents] Voi-
là la grande raifon e douter,car cela n’eit pas dans la vrai-
femblancc. Le doute de Penelope excufe 8: julliEe le doute
du Leôteur, mais l’un 8o l’autre coderont aux temoîgnage:
renfilait: qui vont fuivre. on va Voir les cadavres. 8c «Ulyfl’e
fera reconnu; Il n’y a ricnld’impolfible à un. homme dont
Dieu fortifie le bras.
l 6. 00112 efl de retour plein de ne; il e]? dans Ie’Palair; il
vous retrouve , il retrouve fi»: filr , é- il a tir! une vengeance
ftlatante] Homere raKcmble ici en trois vers tout ce qu’il y a
d’heureux dans le retour d’UlyEe. ’

7. 944e l’ami: de mm j e ne ms faflè par profil? ne: [accès]
Penelope ne pouvant reû r au temoignage que lui rend Eury-
clée, ne tous ces Princes ont été tuez, croit enfin que cela
et! vrai. mais elle ne peut croire encore que ce [oit Ulyflë a

’ I ’ ’ elle

b,
Il,

.’ ,

3’

ba

il
in

,3
a a

sa
3’

a)
à)

I3

a;
à,

à:

h
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.5 ’peller. Venez donc , ma Princeflè’, dercen-

,, du. avec moi . afin que vous vous ramifiiez
,, tous deux de joye 8c de plaifir , après tant, de
,, maux 8C de chagrins dont vous avez été acca-
,, blez. Voilà enfin ce grand defir accorn li;
,, 6 Ulyfiè cil: de retour plein de vie; il en: ans
,, fou Palais; il vous retrouve , il retrouve fan
,, fils . a: il a tiré une vengeance éclatantede
,, tous ces fiers Pourfuivants qui vouloient le
a deshonnorer.

a: Ma chere Eurydée, repart Penelope, 7 que
’,, l’excès de votre joye ne vous fafl’e pas graffit-

,, nos fuccèswous (avez. combien le retour d’Ug
,, lyllè feroit agréable à toute [a maifon , 8c fur-
., tout à moi 8c à fon fils, qui cil: le feul fruits de
,, notre mariage. Mais ce font des contes 5 ce
u que vous me rapportez-là n’en: point vrai com-
.. me vous le dires, a Ce n’ell poing Ulyflè, c’efi:
u quelqu’un des Immortels,qui ne cuvant rouf;
,, frir les violences 8c les mauvai es aâions de
,, ces Princes leur a donné la mort, car 9 ils ne
,, refpeâeient performe; ils confondoient l’hom-
,, me de bien avec le méchant, 8c fouloient aux

sa pieds
elle s’imagine que c’ell la joye de ce grand fuccès qfl donne à
Euryclée une venise f: extravagante. 8: lui fait prendre pour
UlyfTe celui qui n exccuœ’ un fi grand exploit. Tous cela cit
bien conduit par degrez avec beaucoup de f elfe.

8. Ce I’ffl fait» 047122, de]? que! fait de: manuels] Plus on
IlTeure à Penelope que les Pour uivnnrs font morts, plus elle
le confirme dans la penfée que ce n’eit pas Ullee. Homere
tourne avec beaucoup d’art l’incredulité de cette Princefle en
(105; pour ce fieras: Be quel éloge! ce qu’il vient de faire
n’a pas l’exploit d’un homme, mm d’un Dieu. En même
un a ce Poète gueritl’incredulite du Le&eur, qui ne [auroit
potager plus loin fa défiance.

9. Il: ne "finement parfin»: 5 il: unfiaddm: Plus)»: de bien ne
me le nichant Je fuis bien nife de voir Homere déclarer que
sien ne déplait davantage à Ding; 8c n’elkplus amble d’ani-

In l rer
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a: pieds l’hofpitalité. l’humanité 8c la judice, se
a; 8c c’el’c par leur folie qu’ils ont attiré fur eux la.

a: vengeancc divine. Mais pour mon cher Ulyf-
a) fe il a perdu loin de la Grece toute efperancc
sa de retour, 1° il a perdu la vie.

,, me venez. vous de dire, ma chere fille, lui
,, dit Eur clée? Vous vous opiniâtrez à affenrer
,, que le rince votre mari ne reviendra jamais,
s, quand on vous aflèure qu’il el’c revenu,8c qu’il

,, el’t près de [on foyer. Voulez-vous donc erre
,, toujours incredule P Permettez que je vous
,, donne une autre preuve bien fenfible de la ve-
3, rité de ce que je vous dis: hier quand je lui la-
» vois les pieds par votre ordre , je reconnus la
si cicatrice de la playe que lui fit autrefois un fan.-
,,’ gilet fur le mont ParnalTe. Je voulus d’abord

,, crier
fer fikeolere. que de confondre l’homme de bien avec le mé-
chant. De-là naiflènt toutes fortes d’iniquitez; cependant c’en
le défaut le plus ordinaire des hommes.

Je. 11,4 perdu lavis] Il ne fuffifoit pas de dire qu’UlyBe
avoit perdu loin de la Grece toute cf erance dgretour, car
un homme peut fort bien avoir perdu ’efperance de retour-
ner dans fa patrie, 8C vivre dans quelque pais éloigné, c’elt-
’pourquni, comme Euflathe la remarqué , elle ajoute qu’il a
perdu la vie. Car elle veut croire qu’Ulylîe ne peut être de
retour, pdrce qu’il cit mort.

u. 94mg" habile é- experlmrnte’e que «pour fuyez, il ne vous
a]! par pojjïâIe defindrr bedepenemr la conduire de: Dieux] Eu-
ryclée vient de donner à Penelope une preuve feniible qu’elle
a reconnu Ulyfle, c’cll la cicatrice de la blelTure que le fan-
glier lui avoit faite fur le mont ParnalTe, c’était-là une marque
airez certaine 8:: airez indubitable. Cependant Penelope ne
veut pas fe détromper, 65 elle erfilte dans le l’enriment que
c’en quelqu’un des Dieux, 8C e le en donne ici la raifon. Ce

allège e parfaitement beau, & Eufiathe en a bien connu la
gente: Penelnpe , dit-il , ripant! fintenrieufanenr d l’afiïrmarim
JMIIe; fin dlfiarm a]! très-prafind é- rmfirme beaucoup de
In: dans me propojin’on fin courte. Mr t’efl tomme fi en: lui di-
frir: volt vos: en rapportez d votre crin-abrasent , à par:
1mn ne; "au cette cicatrise, à que relui 9d m mi le .

s , 0055
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s, crier 8c vous le dire, mais il me mit la main
,, fur la bouche, 8c par une prudence , dont il
sa cil: feul capable, il m’empêcha de parler. Mais
,, encore une fois, delèendez avec moi; fi vous
g, trouvez que je vous aye trompée, je me fou-
» mets à tout ce qu’il vous plaira; faites-moi
s, mourir de la mort la plus cruelle. i .
p ,, Ma chere nourrice , répondit la Reine il
’,, n quelque habile 8c quelque experimentée que
sa vous foyez, il ne vous en: pas polïible de Ion-r
sa der 8c de penetrer la conduite des Dieux. Ce.
a: pendant dcfcendons . allons trouver mon fils
,, pour voir tous ces Pourfuivants privez de vie,
3, 8c l’auteur de ce grand exploit.

En finifiànt ces mots elle commence à del-
cendre, 1’; 8c en defcendant elle déliberoit en Ion

cœur

tilla? me: a empâta! de plus!" , de ses dans: figues [enfiler vos:
tirez cette tonclufim, que ce]! valablement Ulm? qui a tu! les
meuivansr, mais vous «mon: que les Dieux ont le air de
fi munififler linfi au: homes à tuf" de tels d mfmmîl.
Ain]? amen faon-mas que ce n’en pas un Dieu i «mazout
pucier le: [mets de la Providence? Ce ne Penelope it ici n’efl:
pas feulement fondé fur ce que la Fa le publient des Dieux,
mais fur ce que la vesité memc rapportoit, car il ne faut pas
douter que les Payens n’eullent entendu parler des rodiges
que Dieu ou les Anges avoient executez. en paroi antfous
une forme vifible. Et cela étoit fi generalement receu , qu’Eu-
rycle’e ne répond rien à cette raifon. Penelope, qui n’a point
’vû, fait douter celle qui a vû. . .

sa. Et en drfeendana elle diliberoit en fins «sur fi en: parlerois a
fan mfiiflll’ l’approcher] Cette PrincelTe’ croit que ce n’efi pas
’Ulyfi’e, &que c’eli quel u’un des Immortels . mais ce n’en

as une perfuafion aflez orte pour ne pas laifler quelque lieu
E une forte de doute,c’efi que qu’un des Immortels, mais suffi
ce peut être Ulylle. si c’eit lui , elle doit l’ap rocher, lui par-
ler", l’embralfer. Mais fi ce n’efi: pas lui. oit-elle faire ces
démarches fi contraires à l’honnêteté 8: a la pudeur , 8c ui
pourroient lui être reprochées? Rien ne marque mieux la a-

’ «(le de Penelo e, 8c ne fait mieux voir qu’Homere tonnoit.-
oie toutes les ienfeances qu’une femme vertueufe doit ob-

. A M 3 I n . . tu:



                                                                     

ne L’Onrssin’s: I
cœur fi elle parleroit à fou mari fans l’approcher,
ou li elle l’aborderoit pour le (altier 8c ’embrall
fer. Quand elle fiit arrivée dans la falle , elle
s’aflit près de la muraille vis-à-vis d’Ulyflè ,
qu’elle vit à la clarté du feu , ’i 6c qui allia
près d’une colomne , les yeux baillez depuis
qu’il l’eut apperceue , attendoit ce que lui di-
iroit-cette vertueufe époufe. bgais H elle gar-
doit le filence, le cœur ferré e crainte 8c d”-
tonnement. Tantôt elle jettoit les yeux fur lui
se fembloit le reconnoître . 8c tantôt elle les
détournoit 8c le méconnoilToit. trompée par les
haillons dont il étoit couvert.
. A" Telemaque furpris de cette froideur, dont

il ne penctroit pas la caufè, lui dit: ., Ma me-
,» te, mere cruelle, dont le cœur cit toujours
n dur 8c infenfible. pourquoi vous tenez-vous
n ainfi a l’écart loin de mon pere P Pourquoi
3, ne vous approchez-vous de lui ur lé
,, laluer 8c pour lui parler? s tout e mon-
» de entier trouveroit-on une autre femme de

sa CCE1

refus. Cet endroit entres-beau 8e très-délicat, et il n’y a
tien à: toutel’Antiquité ou la feverité des mœurs fait mieux

sur u . ’ ’ .1?. Et gal fi u pris d’un «lame. les je" biffez depuis qu’il
Peut apperceue, attendoit] Ulyffe ne va pas r: jetter au cou de
Panelope, il ne lui parle pas même encore, mais en homme
prudent il veut voir ce que fera cette femme [i vertueufe . 8:
connoiflant fun embarras , il ne veut ni lui faire de la peine.
ni s’expofer à. lui faire des careiles qu’elle rejetteroit 8c dont

elle r: tiendroit offenfée. ’
14. Elle gardait lefileme, le (W [m5 de craints 6- d’hume-

mnr] Nous venons de voir qu’elle déliberoit en fort cœur fi
elle lui parleroit fans l’approcher a ou li elle l’aborderoit pour
le filluer. Elle ne fait ni l’un ni l’autre; elle ne l’approche ni
ne lui parle. La furprife de voir Ullee, 8c la crainte que ce
ne fuit pas Ulyfl’e,lui ferrent le cœur 8: lui ôtent l’ufage de Il
un. Tous ces traits l’on: bien naturels a: bien memgenm

35’
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D’H o M a a a; HweXXIIII en:
.i cette dureté a: de cette fierté , qui recth li
,, froidement un mari , qui , après une abfence
,, de vingt annees 8: des travaux infinis , revien-
s droit enfin auprès dfelle? Non, le marbre n’en;

,. pas fi dur que. votre cœur. I . A
è ,, Mon fils, répondit la l’agePenelope, je fuis
a. fi failie que jekn’aila :liorce ni de lui parler ni
a de le regarder; mais s’ilr’elt valablement mon
,. cher Ulyfl’e . il lui [en bien ailé de le faire
,, connaître plus feurement. car il s’efi: paillé en.

,, tre nous des choies feeretes . qui ne [ont con-
,,’ nuësfque de nous deux. . Voilà ce qui peut me,

arpette: à le reconnaître. . -. . , .
-. Elle dit. Ulyfi’e feprit à; foûrire , 8: dit i.

Telemaïque, si Mon:fils à donnez-le temps à vo-
» tre mere de m’exarniner 8c de me faire des

quelüOns, elle ne lem pas long-temps fans ê-
» tre delàbufée. F6 Elle me méprife de me mé-
sa connaît. parce qu’elle me voit mal propre 8c
a: couvert de méchants habits a 8c elle ne peut
,, s’imaginer que je fois Ulyfl’eg f: cela. en.

a; en;
le. Talweg-e napels de umfiudenr’ ] Telemaque-, qui a ire-i

connu fou pue ien certainement, a: ui et! bien même que
fait lui . ne t comprendre la ’ on de cette froideur de
Penelope, 8c ait l’oŒce de mediateur.
’ 16. Elena: mlprife’ à- m présumas plus qu’elle me voit un!

UlyEe n’en; point fiché de toutes les diŒcultez que
Penelope fait de le reconnoitre,car ce font autant de marques

de l’a vertu. . .17. Cela changera. P0115": perfusassent comme me nous si";
une à tout mi] Comme cette reconnoiflânce pouvoit être
longue à faire 5c à éclaircir , et que le temps relie, car il
n’a ’t de a: mettre en feureté avant que le peuple E’lthaque fait

in une du meurtre des Princes, Ulyfe, dont la prudence ne
s’endort jamais, veut remettre la reconnoilïanee à une autre

Æ

A sois . B: penfir avant soutes ont" à ce qu’il y a de pl!
du.

F » au;
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,, Penbns prefentement comment nous nous ti-i
,, rerons de tout ceci-5 la on voit tous les jours
,. que celui qui n’a tué qu’un [cul homme , un
,..homme même qui ne ylaifl’e pas beaucoup de
,, ven eurs après luisefl: pourtant obligé de quit-
-,, ter" esparents 8c fa patrie, &d’aller en exil;
,,- 8c nous. , nous venons de mettre à mon les
,, Princes les plus confiderables d’Ithaque :19 pen-
5. fez donc aux moiens dont nous pourrons nous
,, fervir pour nous mettre à couvert des fuites
,, que nous devons craindre.

,, C’çli à vous, mon pet-e.. ’à y perlier; reprit
’,, Telemaque , car tout le monde vous donne
., cette louange . que du côté de la prudence il
u n’y a point d’homme qui puiiTe vous rien dili-
., puter. Nous vous fuivrons par tout, 8: nous
a fommes prêts à tout faire 5 je ne croi pas que
,. nous manquions de force 5: de courage con.-

4 18. a. minou Infant que «M’a-i au tu! 9m la) Mi
and Ce raifonnement cit très-fort: fi ceiui qui n’a me qu’un q

homme, qu’un homme peu eonfiderable, qu’un homme
qui ne laiffe pas beaucoup de gens qui s’interefl’ent à a mon .
cit pourtant obligé de s’enfuir 8c de s’exiler lui-même , de
sur: qu’il ne le trouve quelqu’un qui venge le (in s que ne

oiven: pas faire ceux qui ont tué , non pas un eul hom-
me, mais pluficurs; non pas un fimple particulier, mais des
Princes qui étoient la force 8: l’appui de 1’513: a non pas un
homme qui n’a prefque performe qui ait foin de» le venger .’
mais des Princes qui tiennent a tout l’Eta: , a: qui ont une
infinité de vengeurs qui ne manqueront pas de faire les pour-
fuites neceflaires. Mais . quoi? Ulm: n’était-il pas le.Roi?
Ouï, mais le Roi lui-même étoit roumis aux loi: s d’ailleurs
ce n’éroi: pas un Gouvernement fi defpotique , u’il n’eût a
craindre le ramendaient des principales familles ont il avoie

(rein: Ë: fleur. J l tr . r.49. [encadonr tu me»: U et ur vé rouver on fils
6c ur forger de fa prudence , ylui dag-lande? confer], (un ,cq
qu” cit expedien: de fanages. un fi grand paru; mais Te-

. [en a
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n duits par un homme de votre prudence 8c de

n votre valeur. Aa Je m’en vais donc vous dire ce que je trouJ
à ve de plus expedient, reprit Ullee , baignez.-
» vous tous; après le bain prenez de beaux ha.

bits; obligez toutes les femmes du Palais à feJ
K n parer de même. 8c que le divin chantre Pho-

a: mius prenant (a lyre , vienne en jouer ici 8c
p nous faire danfer à (es chanfons , 1° afin que
a, tous les voifins 8c tous Ceux qui pareront près
a» du Palais entendant ce bruit, croient qu’il y a
,, ici une nopce , 8: que le bruit du malfacre.’
p qui vient d’êtrefait, ne le répande pas dans la
a) ville u avant que nous ayons le temps de nous
s, retirer à la campagne. La nous penferons plus
u à loifir à executer les bons confeils que Jupite:
,. nous infpirera.

Il parla ainfi, a: on fe met à executer l’es or-
cires.l

lemaque cit trop rage pour donner d’autre confeil que celui
de fulvre ce que [on pere Fol-mien , car puifque erfonne
ne peut rien ilputer àiUly e ur la prudence, il en: ien l’eut
que le confeil qu’il donnera fera le meilleur.

ac. Afin que tout le: wifi»: 6- tous: aux qui parfin»): pi: du
Palais, entendant ce bruit , troyen: qu’il] a me nopce] Com-
me tous les Pourlîiivants avoient accoutumé de le retirer le
foir du Palais 8c d’aller coucher cher. eux, il y avoit à crain-

.’dre que cette nuit on n’entrs’it en quelque foupçon fur ce
qu’on ne les verroit s revenir , voilà pourquoi Ulyfli: a re-
cours à ce bruit de anfe 8c de mufique ,4 a n que l’on crû:
a ue c’e’toit la Reine qui fe marioit , &Ique la nopce retenoit
. et Princes 8c les empêchoit de s’aller coucher. e

al. dans que nous qui le tempr de nous retirer à la mm”
pagne Mais feront-ils plus forts à la campagne, 8: plus en
état e refiller à tout un peuple ému? Oui" , ils feront plu;

forts; d’ailleurs cet éloignement donnera le temps à quelqu’un
d’appaifer le pieu le, ou d’en retenir une parue , 8: en ou
de necellité, U1 e 8: fou fils auroient le moyen de gagner le
port et de mendie la fuite. M

, " 5 v
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dres. Ils fe baignent 8c prennent les habits le!
plus magnifiques. Toutes les femmes le parent:
de ce qu’elles ont de plus précieux. Le chantre
Phemius prend fa lyre , 8: ar fes divines chan-
fons il inf ire l’amour de la nfe 8: de la mufl-
quer Le alais retentit du bruit d’hommes 8: de
femmes qui danfent eniemble , 8e qui danfent
pour être entendus. Les voifms 8c les palTants,
frappez de ce grand bruit, ne manquent pas de
le dire les uns aux autres, sa Voilà donc la Reine

’ à, qui vient d’époufer un des Princes qui lui fai-
’,,’ (oient la cour. u La malheureufe l elle n’a
,, pas eu le courage de conferver la maifori de
,, [on mari jufqu’à ce qu’il fût de retour. 33 Voilà

” comme parloit tout le monde, mais tout le mon-
de ignoroit ce qui fe palToit.
I Cependant Eurynome, après avoir baigné 8:

i arfumé Ulyliè, lui prefente de magnifiques ha-
’ ire. 8: Minerve lui donne un éclat extraordinai-
re de beauté 8c de bonne mine , le fait paraître
splus’grand 6s plurinajeitueun a 8e lui rende res
grands ô: beaux cheveux qui , frifez par golfe;

au. Le mûmenfi! en: n’npn en le rangs à confiner la
Mfmùfin un? Après vingt au: d’6 reuve 8: de tience
Pendope ne lai e pas d’être blâmée ur le premier oupçore
qu’on a qu’elle fe remarie, car le ublie eff fort fevere, priai.
eipalement fur c’equiregarde les emmes, 8c il veut n’allez
.ne fi: relâchent jamais de tous leur; devoirs. .Cette entité
feroit heureufe pour nous li elle fervoit à nous y alfermir 8: à
nous rendre i lus regulieres, comme Penelope, qui aient ton.
jours devant et yeux les reproches qu’elle s’attireroit fi elle
penfoit à (e remarier, demeura Edelle à fan mati , même en
près une ahfence de vingt années. w

la. l’ail) rom: parloit tout le mande , mais tout le ml: igné
au: ce Qui f: fallût] Homere par ce petit trait fait bien enten-
dre ce ue c’efi que la medifince 8c les bruits du public- tout:
le mon parle, &fouvent tout le monde ne fait ce qu’r dit.
parce qu’il ignore ce qui le palle valablement , de qu’il. n.

i ’ lui!
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n’H a M e a li Livré mais a"
I boucles; ombragent (es épaules; commeiun ha;

bile ouvrier. H que Vulcain 8c Minerve ont inf-
truit dans [on art , mêle l’or avec l’argent 8: en.
fait un ouvrage très-gracieux, de même Minerve
-rcleve la bonne mine d’Ulyfl’e parune ace mer-
veilleufe qu’elle donne a fa tête 8: qu’ e tapant]
fut toute fa performe. Il fort de la chambre du
bain l’emblable a un des Immortels 8e va s’all’eoir

vis-a-vis dola Reine àqui il parle en ces ter:

mes: lv . ., et Princeflè , les Dieux vous ont donné un
3, cœur plus fier 8c plus.dur qu’a toutes les au-
," ne? femmes. ’ En trouveroit-on encore une
a: qur.receûtfi froidement font mari revenu au-
? près d’elle après vingt années d’abl’ence 85. a-

» près tant de peines ô: de travaux 3’ En même
- . adrelTant la arole a Euryclée , il lui dit:
’,, uryclêe , dre ez-moi un lit , afin que j’aille
a» gourer quelque repos -, le cœur de la Reine
si eflun coeurqde fer que rien ne peut autel-3
pl. in... l U tq . ) .1 . n.1,, Pendopelui repond, ü Prince , ce n’eft ni

; Ï . V . l I i a, fiertée fin de! rentes ni liant ordinairement huiler."394. thdnqëerm’ la: infinis du fi... au] me
nerve r le deflein-, 8e Vulcain pour remaniois. Je coi en
avoir ’ ailleurs-une Remarque. . . i2;. Tritium, le: mi ont Mentarplufin épia
in 9e? mais: au": femmes] Ces reproches d’Ullee faire

honneur a Penelope. ,8: liai! fort bien que les Dieux
’ ont donné cette fierté de cette dureté que rien n’égale. CI:

rettegrande fagefl’e ne peut venir que de Dieu. .-
a6. Prime, ce n’tfi uifiertt’m’ "gai, mais nfije ne me lem

peine ce panage paroit di aile dans le texte:
Ou a" ”... upropn,odJ”ütplÇc,

ou il) Alu! f«3;qu opta delta ire je»: Il: fieu ’en’ai in!
une grande-idée de maintenue». wPËdSIçifài, je www
unipare Mu. je 11510118303311; pâlot comme un mati;

l
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n fierté ni mépris , a? mais ana; je ne me laine
5, point éblouir par tout ce qui me parle en vo-
., tre faveur. Je me fouviens très-bien comment
u vous étiez quand» vous vous embarquâtes fur
«a vos vailTeaux pour aller à Troie, vous me pa-
1,, mitiez le même aujourd’hui; mais je ne me fie
w pas encore airez (à mes yeux ,- 8c la fidelité que
-,. je doisà mon mari 8c ce que jemedoisà moi-
» même. demandent les plus entêtes précautions

. aBit e Je moi. a; N A!" 574m Scie valide pu un plu e-
Iâînïe, étonnée de ce que je vair: C’eû le "fiable-feu. Fer
neIOpe explique ce qu’elle ne fait point. mais elle n’explique
pas ce qu’elle fait. C’efl ce qu’Eththe [voulu dire ce:
mots, cipal: fait in iylflîl, être A «in. abbaye» [le nie.
nui: elle n’afime point. Or l’aŒrmation efi qu’elle veut l’é-

rouver. qu’elle aêeur que le: yeux ne la trompent, &qu’elë
e doit à [on mari qu’elle fe doità elle-même de plus

nies précautions ,. 8: c’efi ce que je me fait cru obligée de rupt-
. le’er 8: de faire entendre, car ce parage dt li beau. qu’on ne

uroit le mettre trop en jour.
a7. Mal; anflïje "Miami": fila-552m a: qui un pari

.4. «que V nerAvee quelïurt,Hpmere fait-il mitre tous
la rage e de Penclope pour laïmdre digne de ervirvde mo-
jeu-e à toute: les femmes en teille oecafion. 8e: yeux lui
mon: que M myfe ï mais; a reconnu fou maître 8c Te-
.lemaqueion pere. cependant elle fe défie du n port de Te:
x eux, 8C elle refifie au temoigm d’Eur clée à celui de

on fils. Infirnire d’une infinité furpr’ et noient été
laite: à des femme: , elle (e retient 8c veut les curetez le: plus
1 loden. Une femme fi (crapulerai? auprès d’un homme qui

e dit (on ami 8c qui cit déjn reconnu pour filmai ,
tn’a-t’elle pas dûlêtre’pour les Pourfuivants P Eufiatbe n fore
: bien dit qu’il minai?!" facile Â Ulyjfiè de mer ce guad- "du
je Privas . que de minou la affina é- fiwehlitl-le-Pm-

dey..- l . .18. Elle parla de Il forte pour énerver [au Mi] Elle vouloit
Noir fi me l’ordre qË’elle donnoit de faire porter hors de la
chambre d’Ullee le t qu’il (étoit fait, ce prétendu Ulyflè ne
diroit rien qui marquât qu’il concilioit ce lit, 8e qu’il l’amie

u’il ne cuvoit être tranfporté. Mais il l’e prefente ici une
r i505]: qu’Euihthe appelle invinible, indzfl’olubla. d’un" in»
sa"); «me» Penelopeist’imagine que ce: homme , u’L fe dit

- Ion aux), digamma Dieu qui a prix: la figure d’ [ile , a.

. , , , que.



                                                                     

il:

il)

w:

52’515 En? S 21-11

ww-rrux-rfl’înl.

l

b’H o M n R a. Livre XXIII. à"
1,, &les feuretez les plus grandes. Mais, Eury-
,, clée , allez, faites porter hors de la chambre

de mon mari le lit qu’ils’el’t fait lui-même,
J,,, gamil’fez-le de tout ce que nous .avons de meil-
,, leur8c de plus beau a afin qu’ll aille fe cou-

,, cher. - I43 Elle parla de la forte pour eprouver (on
mari. Ullee , qui le connut. profita de cette
ouverture pour éclaircir tous les doutes de la Rai.

v l ne;ui l’a fi bien prii’e, qu’il a même conferve la cicatrice. Cela .

2mm. comment croitoelle que ce Dieu ne [aura pas tout le
myflere de ce lit ,1 85 comment fur la connoillance, que ce

rétendu Ulyile paraîtra en avoir, Peut-elle s’aflëurer’ e c’en

à [on mari? ne il n’y l. que cela qui la détermine. nihthe
,y ,répondlfort mal à mon grésil dit ne fur. le rapport de ufa-
brique de ce lif, Pmlope nefài: par ligule! de [a fendu , Paru
’ a tu: ce qu’il die ne pouvoit êtrefen ne (050’501: tu

ingfie’ejl Mini , elle peut "une tre il» and , elle a a
qu’en: defire; à fi Ed! un Dieu. ce n’ejl par me petite. fumafier elle. C’efi tinettes-mannite foluuon; PeneIope étoit fi

siège, elle étoit fi &delle à’fon mari , mllen’mmit jamais
coni’emi a recevoirhce prétendu Ulyfi’e (a couche fi elle
l’avait crû un Dieu 8c non pas fun mari. La veritablc (allie,
fion cit que ce: Dieuxinfeneufs. [clou la Theologie Pa «me,
ne [avoient pu tout par eux-mêmes: cela paroit par p r:
Inflige: de: Ancien: 8: même dPHonure. Mais cela ne fauve
pu encore la dificulté; ce: Penelope a beau dire dans la fui-
te. que ce lit n’étoit connu que d’UlyEe Be d’elle, cela étoit
impoliible. myrm- pouvoit-il avoit travaillé à ce lit fans qu’il
y eût des termine de (on travail? Or ce qui cit» reçu de deux.
de troll domeliiques 8: même d’un (cul ,v comment peut-on
s’affiner qu’il n’en piaillez public pour Faire qu’un fourbe
en profite? Dan: le dernier fiecle on a. vil fur de femblables
aventure; des fourbe! palier pour les veritebles mais , 8e le
faire reconnaître par les femmes même: à des chofes bien

lus mylierieufes 8c plus i’ecretes. Les lignes des reconnoif-
gnou de endent de la volonté du Poëte, il les choifit comme
il lui plait. mais j’avoue que je fouhaiteroil qu’Homere en
eût imaginé un lus vraifemblable que celui de ce lit, qui ne
me paroit pas digne de ce Poëme. je fuis perfuadée que cet"
endroit cf! un de ceux qu’Horace a eus en vûë , quand il a
temoigné-lâ douleur de ce qu’Homere fommeilloit quelques
fait. je ne dis cela qu’avecubeau’coup de déliement, mon
il
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ne , 8c r nellui laitier aucun fcrupule darii
l’efprit : goli’rincelïe , lui dit-il , d’un ton de co-
a, 1ere,vous venez de dire-là une choie qui m’af-
;., l e. ui elioce ui rroît porter hors de
-,.. Æcbaâre le lit sue îigame fuis fait? Cela fe-
., rait bien difiicile . à moins qu’un Dieu ne s’en
., mêlât,- car les Dieux peuvent tout, mais pour
v,, les hommes, a, il n’y en a point, quelque fore
,, qu’il fait , qui paille le changer de. lace. Et
., en voici une grande preuve. 3° cil: un lit
,, que j’ai pris plaifirxâ faire moi-même. a! Je
,, l’ai façonné moi-même avec foin. Il y avoit
Q, dans ma cou; un bel olivier de la greffeur d’u-
., ne grolle colomne. je fis bâtir mutilateur
5, une chambre à coucher; quandvelle fil: ache-
; vée,’ je coupai les branches de; l’olivier, a: a- -

z . C se [n’ajugement , en? il pourroit petit-être arriver que quelque ft-
mclhomme me feroit. mirqueje me tramp» Mai; je die
ce que je: feue. [0.18 prote que dédire quinton me mon.

«en uej’ütort. - t î ..219. n’y in 5- Pi" v 93”. 913’949” "lb
danger de place] en: comme il’tmtau p, «en, il auroit:
fallu le (de: par les piedh’nequi l’aurmtlendu’ inutile. d’elle

ourquoi il a die qu’il avoit été figé d’entendre l’ordre que
nelope vient de donner de le porter hors de à diamine.
go. 0e)! en 5:..qu j’ai prit wifi à faire mai-même] Dan;

ce: temps bernique: le: Prince: ne tenoient par hdigne d’en:
d’apprendre dn’mêu’era ce u’Ullee dit de ce lit. u’il
avoit fait lui-mêmeifert à En. un: ce qu’on lui. n.vû faire
vile de Calypfo, où il f: bien lui-même la nacelle qui devoit
le mener dans-fa patrie. - »
r 31. grafigna: miamfdn] Homere qui rentoit

bien es forces a: qui concilioit toute la richeflè delà langue.
defcend ici dans un détail de menuiferie ne je ne puis confer-
ver dans me Traduûion; il n’en: pas po ble de traduire no-
blement ce: endroit en François. je l’ai traduità la làtre le
mieux qu’il m’a été pollible ,- mais la plus grande diŒculrâ
yeti par à le traduire, c’en: à l’entenrirîâarl pour moi j’avou’ô

que je ne comme»: comment un pie ’o ivier pouvoit être
au. me par: faire dans le livrât: tiglon nous coupé ce que

.r x . nous
A Mine -c
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., près avoir (clé le tronc à une certaine hauteur;
,, j’accommodai le pied , je l’applanis ur en
,, aire le. bois de lit , je le perçîi d’ pace en
,, efpace, 8c quand cela fut fait , pour l’enri.
n chir je prodiguai l’or , l’a t 8c l’yvoire;
,, je tendis au delTous des lang es faites de ban-
,, des de cuir de bœuf teintes en pourpre, a: a;
3, fes pieds tiennent au plancher. Voilà de bene
à indices que je vous donne. Je ne [ai fi on
,, a lamé ce lit dans ma chambre, ou fi on a
5, fcié les pieds pour le détacher du planche: a:
a pour le porter ailleurs.
ï a; A ces mots la Reine tomba prelâue évaî
nou’fe , a les genoux 8c le cœur lui manquent 3
elle ne peut (e foutenir; elle ne doute plus que ’
ce ne foi: fou cher Ullee g enfin revenuë de

V i lam3 âppellons la couchette ou le hoir de lit: peut-être ’ ’îl
ne fendit que d’ânpui au relie. "le "mu un grand em ..
tu, Eulhthe ne le rienâui gui e noua et! tirer. Encore une
[ou je voudrois bien qu: encre eût choifi un antre figue dg
reconnoiffince que ce lit,qui me fait beaucoup de peine a; qui
en feraient-être à d’autres. - A

32.. r fer pied: tiennent a plancher] On veut gire ce lit, gui
dent au plancher de la chambre, ait été imaginé comme un
fymbole de la 54eme, de la confiance 8c de la fureté qui dei.
vent regner dans la couche nuptiale, qui ne doit être connuë
que. du mari feu], & qu’il en dit avoir été fait de bois d’oli-
vier , parce que cet arbre cl! confacrë à Minerve, qui efi la
Déellë dei: chafleté. Je’ne dia pas que Cette imagination a.
fait v heurenfe, mais je la croit pure imagination , 8c je fui:
à" uadée qu’Homere a tiré ceci des mœurs de fou temps . où

y avoit apparemment des lits qui tenoient au plancher de la
èbambre’àcoucher, des En faite de bois d’olivier . enrichît
d’or d’argent 8c d’yvoire.

si; A m mon la Reine tomba pnfqne humai] Cette recon.
ne: ce cil: très-touchante, tous les fentimenu de fiirprife.
de joie, d’amour 8c d’elïim: font mêlezavec beaucoup d’an,
8: tout cela en accompagn d’une apologie railbnnée qui ne
pouvoit par déplaire au; aux,
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fa foibleflè . elle court a lui le virage baigné de
pleurs . 8c en l’embraflànt avec toutes les mar-
ques d’une veYitable tendrelTe, elle lui dit: ,, Mon
,s cher UlyITe , H ne foyer. point fâché contre
,. moi; vous fiirpaflèz tous les hommes en pru-
Q, dence , 8c les Dieux ont voulu épuifer fur nous
., tous les traits de leur colere ,en nous accablant
,, de maux; ils nous ont envié le bonheur de vi-
n vre toujours enfemble, de jouir enfemble de
a; notre’jeunelTe, 6c de parvenir enfèmble à la
,, derniere vieillelÏe fans nous être jamais quitez.
Q, Ne [oyez donc point irrité contre moi, 8c ne
p me reprochez pas que je ne vous ai pas donné
,, des marques de mon amour des le moment

à que

c Ne est oint-fit!!! «me mais ou: [une a: un: la
bannît: en prit-32.5] c’en comme fi elle lui difoign: puifque
voua firrp’îffer. tous les homme: en prudence, vous ne devez

’ a être tâché contre moi de’co que j’ai fuivi les maximes de
rprudmce dans toutce ne j’ai Fait 8c dam toutes les froio
dans que je vous ai temorgnéer. D’ailleurs les Dieux ont van.
lu ajouter encore cela à tous les maux que nous avoua foui.
ferra C’elt. a mon avis. le valable feus de ce panage, qui
rampa: airé.

3;. jamais en: n’avoir une :1ij Wh en [Morgan fi en
huoit priori] Ce 1’3qu a fait naître une de difpute entre
les ancien: Criti un; les uns vouloient uivre la onétuation
ordinaire. qui celle que j’ai fuivie, 8: qui efi ans toute:
le: Éditions. Et les autres vouloient mettre un point après ai
(Un. de cette maniere, ; . ç I n
, E: 3’ [en m1: «plia une Amant. A
Et il: expliquoient aïoli tout l mirage: jouir en: n’aurai: re-
al dam fa tondu tu, mais" r au: l’avoir comme C’en-pourquoi
( 6 pour M) les belliqueux fil: de: Grau devoient prendre la ar-
me: pour aller l’enlever A [au renifleur, parce qu’elle étoit in.
nocente , niant été trompée, car fi elle avoit été coupable, cli-
le n’auroit par menue d’être répetée. Ceux qui ont été de ce
fentiment, ont crû qu’il falloit par-là fonder l’ancienne Tra-
dition, qui dit que Paris ne put jamais Vaincre les froideurs
d’Helene. jufqu’à. ce que Venus, pour le favorîfer , lui en:
donne les traits de Menelas, 8; qu’alors Helene, trompée a:
cette reflemblancer répondit à fa paillon. Cette métamorp et;



                                                                     

n’I-l o M E R n. Li-vreXXIII. 281
sa que je vous ai vû. Depuis votre d’ art j’ai
,. été dans une apprehcnfion continue e que
a quelqu’un ne vînt me furprendre par des appa-
,, rences trompeufes, comme il n’y a que trop
sa d’hommes qui ne cherchent u’à nous abufer.
sa Combien d’exemples de ces urprifes! Helen:
n même , uoique fille de Iupiter , ne fut-elle
,, pas trompee? si Jamais elle n’auroit receu dans ’
,, fa couche cet étranger, fi elle avoit prévû que
,, la Grece entiete prendroit les armes pour al-,
,, 1er l’enlever a (on ravill’eur, 8c pour la rame-
» net dans le Palais de (on mari. Mais une Déef-
,, le. dont on nelauroit trop le défier ,, l’a par,
,, tée a commettre cette aôtion indigne , 8: elle

p a: n’en-g(a et! neeefi’aire ici pour la juftell’e de l’exemple dont PeneloJ
pe (e (en. Et voil ce qui a pû les déterminer. Mais pour
moi je ne crois point ne ce [ont le feus d’Homere. Ce poins
après il» rend ce p age très.dur 8c très-obfcur.8e ce n’en

as la le 1!er de ce Poète, qui en toujours naturel. wEt quant
cette métamorphofe, il n’avait pas belons de l’expliquer .,

car étant vraie, elle étoit publique 8c connue de tout e mon-
de; Paris furprit Helene Tous la teflomblance de Menelas :’
mais enfuite il arutee qu’il (toit, 8c elle ne laina de le
fuivre. se qa’ e n’aurai: parfait fi elle mir prévit , . Ho-
mere dit ici une chofe de très-bon feus, quoi n’en dirent les
anciens Critiques, dont Euflathe nous rapporte a differtation :
jamais Helen: n’aurait men dans fa and» se: fumiger, fi site
nuit pre’rM qu la 61m entier: prendroit les «me! , ès. En! et?
fer, jamais performe ne commettroit de ces actions infirmes,
fi on feremettoit devant’les yeux les malheureul’es fuites u’el-
les doivent avoir. Mais on cit aveuglé par la paillon , on
ne penfe point a cet avenir’û funelle. Au relie. je fuis char-
mée de Voir une Princeife. aufli fige ne Peuelope, excufir
en Càuelque façon la faute d’Helene, en Tant entendre qu’elle
fut ’ahord trompée par la reffemblance, 8: qu’enl’uite les in-
[pirations de Venus lui firent continuer fa faute. Ce n’efi
pas tropvlà l’ordinaire des femmes, dont la conduite cit fans
reproche, d’Excufer celles qui ont eû des foihleflcs , au con-
traire il femble qu’elles tirent de ces foiblelIes un nouvm

Mire pour leur vertu. , ..
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n n’enviiàgea pas les fuites funeftes que devoit à.
n voir cette paillon honteufè qui a cré la fourcc
.9 de tous nos malheurs. Prefenrement que vous
y. medonnez des preuves fi fortes en parlant de
a notre lit , 36 de.ce lit qui n’eit connu que de
,5 v0us 8c de moi 8: d’Aâoris , que mon pers
a: mit auprès de moi quand il m’envoie dans vos

’ a: États , 8c qui étoit celle de mes femmes qui
,’, avoit foin de l’appartement où il cit a: qui en
n gardoit les portes, ces preuves fiant fi éviden-

’ ,3 tes, que mon cœur. quelque dur 8c inflexible
à qu’il fait, ne peut s’empêcher de retendre, 8:
n d’être entierement convaincu ne vous êtes
a; mon cher Ulyflè que je pleure nie fi long-l

a temps. i -Ces paroles attendrirent Ulyiïe, il pleura de
joye d’avoir une femme fi charmante 8c fi pleine
de prudence 8: devenu. Comme au milieu d’un
naufr e la terre paroit agréablelnux matelots.
don: Êeprune aï brifé ’le vaiHeau dans la haute
mer, en excitant contre eux les vents a: les un
gues , le lus grand nombre après avoir long-
temps lutte contre la fureur des flots efi en-

. gloutimgâl’ellîênïnhttqïlfgerïlmrgç firme? n: 3.]îtog’;:iî:
connu ue d’Ullee qui l’avoir fait. 8C,qu’un ux Ulyire, foi:
que ce û: un homme ou un Dieu i ne le connoifloit point.
Mais comment cela étoit-il poilîble? ces mon de ce li: qui n’efi
com que de un: à de me , renfermentle mirnble éloge de il
couche nuptiale; elle ne duit être connuë que du mari arde

’ le femme . 8C du performe: qui les fervent; la femme ne
doit le faire connaître à aucun autre homme, ni le mari à au:
cane autre femme.

37. Tel à plu: (fiable me U1] e punk J Pendu): Je
ne croi pas qu’il fait poflible de comparer la joye qu’a eue-"- ,
lope d’emballer (on mai, à une plus grande goye que celle
des matelots, ni au milieu dam mufnge, où lspnt vu? pt.
tu la plûpan e leur: compagnons. en: le bonheur hargne];



                                                                     

.7 u. b; au

n’H o n z n n. Livre XXIII. et;
glouti dans les abypes , le relie couvert d’algue
ô: d’ecume a beaucoup de dpeine à le fauver, 8c
ceux qui ont le bonheur e gagner le rivage;
l’embraflènr avec grand plaifir , 37 tel 8c plus a:
gréable encore Ullee roi: à Penelope ; cette
cheffe épeure ne peut e ralTafier d’embrafler (on
cher mari , elle le (erre avec les beaux bras fans
pouvoir le quitter, 8: Ulylï’e répond à ces mat-q
ques d’amour avec routes les marques de la plus

de tendrefl’e. L’Anrore, en venant chauler
es flambeaux de la nuit , les auroit trouvez en

cet état, fi Minerve ne l’eût retardée. a? Cette
Déclic retint la nuit a la’fin de fa coufie- , 39 6c
empecha l’Aurore d’atteler à [on char [es brillante

courfiers . Lampus 8: Phaëton , 8c de fortir de
l’Océan pour annoncer" la lumiere aux hommes;
Ulyflè prenant la parole, dit: a Peuelope. nouq
u ne fommes pas encore à la fin de tous nos me
si vaux. Il m’en relie un a ellùyen 8c c’elt le
sa plus lonâ8c le plus difficile , comme Tuefiu
,, me led lara le jour ue je defcendis dam 1d
u tenebreux Palais de P uton pour confulter ce;
,, devin fur les moiens de retourner dans ma pan!

I ,3 Hicla terre. Le plailir qu’ils ont d’embralfer le rivage, peut f.

reprit, mais il ne peut s’exprimer. a38. Cm: Demi "tint la nuit a le fin de fi: candi] ,C’elt Mia,
nerve elle-même. qui pour donner plus de temps à Ulyflë de
à Penelope d’être enlemble , retarde la nuit 8:13 leur rend
lus longue, comme la Fable le rapporte de la minime
’Hercule 8c de celle de: Mures. Minerve peut fervir ainfi

l’emprelTement d’un mari 8c d’une femme , qui fe revoient
après vingt ans d’abfence 5 mais elle ne feniroit par de même

tout: autre paillon. .39. Et empêche P415701: [atteler if»: (En fi: billant M4
je", Lumpur é- Pbaèton] Homere donne ici a l’Anrore un
china deux chevaux. Et il ne lampas confondre ce char aveq
celui du Soleil. Cela doit être remarqué par les Peintre»,



                                                                     

184. L’Onrssn’z
a trie 8c d’y ramener mes Compagnons; Mais
,, finiifons cet entretien, 8c allons oublier entre
sa les bras du fommeil toutes nos in uietudes.

,, Nous irons nous coucher quan il. vous lai-î
, ra , répondit Penelope , vous êtes le martre,
a je dois vous obéir, trop heureuie que les Dieux

vous ayent enfin conduit dans votre patrie 8c
dans ce Palais. 4° Mais puifque vous m’avez
parlé de ce nouveau labeur que vous avez en-
core a terminer , expliquez-le moi . je. vous
prie; vous auriez la bonté de m’en informer
dans la fuite, 8c j’aime mieux l’être dès apte-

U h

craintes.
,, Ma chere Penelope a reprit Ulyffe . pour;

.. quoi me forcez-vous a vous déclarer une ciao:

., (e qui m’afilige 8c qui vous affligera aulïi P Je
n vais vous la dire , puifque vous le voulez:

a u 4’ Le devin m’a ordonné de courir encore le
,, monde , ô: d’aller dans plufieurs villes , te-
,, nant dans les mains une rame, jufqu’à. ce que
,. j’arrive chez un peuple qui ne connorllè point

la mer , qui ne mange point fel dans les
viandes, 8c qui n’ait jamais vû ni vailfeaux ni

., rames. Et voici le figue auquel il m’a dit que

, n Je4.0. Mil: parfin ml m’avez par]! de ce nouveau labeur] Il
n’auroit pas été honnête que Penelope , alan: entendu parler
d’un nouveau danger auquel Illyrie devoit encore s’ex ofer,
elle n’eût pas voulu en être inhumée avant toutes clic es; fi
tendrelïe en devoit être allumée, 8: le Poëte auroit fait une
grande faute contre la bienféince. il elle avoit dlEeré à s’en
lnüruire. Homerc ne manque jamais à ce que la nature de-

. mande 8c qui cit décent.
4x. Le devin m’a urticant de ravir encore le mande. à d’une?

dans plagia" villa, tenant dans la main: me rame] C’en: ce
que nous avons vû dans le’xr. Livre. On peut voir-la le: Re-
marques.

PI PHI-l!

’333’8332!

fent. l’incertitude ne feroit qu’augmenter mes 4

æ-- .



                                                                     

D’H o M E a n. LîorëXXIII. 28g

a, je le connaîtrai: Quand un autre voyageur ve-
,, nant a ma rencontre , me dira que je porte un
,, van fur mon épaule, je dois alors planter ma
,, rame en terre, 8c après avoir fait fur le champ
,, un facrifice au Roi Neptune d’un agneau , d’un
,, taureauôtd’un bouc, m’en retourner chez moi
a, ô: ofli’ir des hecatombes à tous les Immortels
,, qui habitent l’Olympe, fans en oublier un feula
,, 11a ajouté que la’mort viendroit du fond de la
,, mer terminer ma vie au bout d’une longue ô:
,, pailible vieillelle , 8c que je verrois mes peu-
., ples heureux 8C florillants; il m’affeura que cet
,, oracle s’accompliroit dans toutes (es parties.

,, 4* Puifque les Dieux vous promettent une
’,, longue vie 8c une vieillelTe heureufe , repartit
u [Penelope , nous pouvons donc efperer que.
,, vous viendrez ’glorieufement à bout de vos
a travaux.

Pendant qu’ils s’entretenoient ainli . Eurynon
me 8c Eurycléc a la clarté des flambeaux prépa-
raient leur couche. mand elles l’eurent prépa.
rée , Euryclée alla le coucher dans l’apparte-
ment des femmes , 8: Eurynome prenant un
flambeau, conduifit UlylÏe 8c Penelope dans leur
appartement, 8c les aiant éclairez , elle fe renia.

4-3 c
4,1. Pmîqee les Dieux vous promettent une longue où à une

vieilleffe beuverrfi] Il faut admirer ici le conta e de Penelope
fur la menace d’une fcconde abfence d’Ullee. 5ans le moment
même qu’elle le reçoit; elle et! allumée , elle eli in uicte ;
mais des u’elle voit cette menace fuivie de cette grau e pro-
melle que es Dieux ont faire a Ulyfie d’une longue vie 8c d’u-
ne vieillelle heureufc, elle le confole fur l’heure. 8c non feule-
ment elle le confole, mais elle confole 8: encourage même [on
mari. Cela en: bien éloigné des foiblefles que d’autres femmes
auroient temoignçes dans cette «cornu. ’
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286 L’Ooirssn’n"
4; Le Roi 8c la Reine revirent avec une joye ex-
trême leur ancienne couche 8c en remercierent
les Dieux. Telemaque 8c les bergers celTerent de

’ dan- ’’43. La Roi 6- 14 Reine revirent avec neufs]: extrlme leur a.
bien: rondie, à: en remercieroit le: Dieux J Didyme nous a .

rend-qu’Ariflar ne 8c Arlflophane le Grammairien finif-
oient ici l’OdleËe. Et fur cela voici la Remarque d’Eulla-

une; je la rapporte entiere , parce que c’eii un point de cri-
tique très-important qu’il faut éclaircir , en je vois qu’il a
pulque entraîné de lavants hommes . 8c leur a fait douter

ne cette En de l’Odleée fût veritablement d’Homere. Ca-
aubon lui-même dans quequ’une de (es Remarques fur Stra-

bon, en parlant du xxiv. ’v. de l’odyl’fée, dit: S’il efi vrai
ne a: Livre fait de lui. C’en: ce que nous allons examiner.
l fait famir , dit Eullathe , que filon le rapport de: Anciens.

Arifiquu à .411]!qu le Grmnairim , qui fraient le: my-
pbkr des Grmnairiens de ce temps-Id , fimflênt l’Oàfiïe J a
on: «laminai, 8re. Le Roi 8: la Reine revirent avec une
extrême ioye, &c. é- riennent 14 fin ne ce Lion à le Livre
farinant pour fWZ. En: qui «rubanent leur fentimenr, dsfen:
qu’en flamine Il l’ami-MF: , on retranche beaucoup de tbofer trias
Monnaie! ; «me , par exemple , la rempinlarinn [brumaire le
tout ce qui a pre’mie’, é- tame 1’43!"qu bifloriqnu de sont: l’a-

algie. En ce qui e]? encore plu important , la rmmuiflbma
d’Ulyflè par Laine fin pas, à- les fiâiom admirable: que ce Li.
vre 64k. 6’ piaffeurs une: chefs: qui ne fin! pas moins mafi-
dgubles. 94:11’ . paru qu’as armement du dernier Livre il
J 4 de: aidés qxi ne parqu p4: la fnjet, r’ej) me raft» Inf-
fifarte pour les retrancher, par la même faufil: au pour" ridai"
à abreger tout ce Poèine,en renaudant du milieu tonte: la th-
fi; fabulera]?! à- incroyable: qui on: et! dite: du: l’île du Phn-
cienr. On pourroit prétendre qn’JnÏiarque à Jriflrphane n’ont
pas mais dire jan cette critique que le Livre enlier de [même
finiflàit J a une, mais peut-J": que Id finrflàir ce qu’il J avois
Je plu importas: à- de plu muflier". Voila la critique de la
réponfe u’Euflathe y a faite. Je ne fiais contente ni de l’u-
ne ni de ’autre. La critique cit faufila, 8: il paroit que ceux
qui l’ont faire n’étaient pas bien infiruitside la nature du Poê-
me Epique; 8: la répon e elt faible a: n’ai as tir-ac du fond
de la nature de ce Poëme dont il falloit être ien inflruit pour
répondre fortement de fondement. Ceux qui diroient ne le
Poème de l’lliade doit finir lorfqu’Achille , étant appai e . a
tendu a Priam le corps d’Heâor , de que tout ce ui cil dit
de l’obfervation de la treve 8c la defcri tion des manilles
d’Heaor n’ait pas du (viet, 8: qu’il a et ajouté par une min

- étran-
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n’H o M a a a. Livre mu. "535
danférô’c firent celTer les femmes , les renvoye-
rent fe coucher, 8c allerent eux-mêmes goûter les
douceurs du fommeil. .

Ulyf-
’ lmngere , auroient autant de railbn qu’Ariflarâue 8: qu’A-

riffaphene. J’ai déja répondu à ce faux rempile ans ma der-
niere Remar ue fur l’Iliade, c’en ici la même chofe. 8c le
réponfe doit erre tirée de même de la differencevcfn’il y a en.
tu le dénouement de l’action 8: l’achevement de l’aâion; le
dernier efl roprement la fuite 8C la En de l’autre. Le fuie:
du Poëme e l’OdyfTe’e n’eIt pas feulement le retour d’Ulyll’e

dans f1 maifon, mais le retour d’UlyITe rétabli dans fou Pa-
’ lais, reconnu de toute fa famille, 8: en paifiblc polTeflion de

[en États, de forte que l’Odyfl’ée ne finit que par la paix réta-
blie dans Ithaque. Comment a-t’-on pû s’imaginer que ce
Poëme étoit fini à ce vers? Le Po’éte auroit fait une faute con-
fiderable, 8c auroit laiflë [on ouvrage im arfait. car il et! obli-
gé par (on fujet de nous faire Voir Uly e reconnu par fun p4-
te, 8C il ne doit pas nous lainer dans l’incertitude de ce qui
arrivera du refl’entimcnt de tant de familles confiderables donc
les Princes avoient été tuez, après que le bruit de ce meurtre
fera répandu. Car il a même excité fur cela notre curiofité.
lorfqu’il a fait dire à Ullee dans ce même Livre, Afin que le
trait de ce mafia: ne je "farderas du: la ville «un: que mon
qui: le "me: de nous retirer à la campagne. La! mu pmfircn;
Plu a Idfir à aux" in tu! «qui: que hit" non biffin".
Cu Paroles font entendre clairement que cette fuite et! une
yin: du fuie: du Poëme. 8c fi bien partie. que li elle man-
qu’à, on feroit forcé de croire. ou. qu’Hornere n’aurait pas
en le temps de l’achever, ou que cette fin auroit étécperduë.
En un mut Ulyflè de retour dans (on Palais 8c reconnu pur f:
femme, et! le dénouement de hélion , 8: le relie en dl la-
chevement , car le commencement de hélion de l’Odyffëe
cit ce qui arrive lorfilu’au fortir de Troye il prend le clic-
min d’Ithaque; le milieu comprend t0!" les malheure qu’il e
à foutenir, 8c tous le: defordrea de Ion Erin; 8c la En eft le
xétabliffement de ce Heroa dans la paifible polTellion de fou
Royaume . où il et! reconnu de [on fils , de (a femme , de
(on pere 8c de l’es domel’riques. Le Poëte auroit fort mal
fini s’il en étoit demeuré à la mort des Princes, ou au me.
ment qu’UlyITe enflant fan appartement avec Pene10pe ,par-
ce que le Le&eur avoit encore deux chut-es à attendre , com-
ment il feroit reconnu par (on pere. 8c ne": vengeance le:
familles 8: le: amis de ces Princes prendraient de leurs’ meur-
-triers. Mais ce peril effilyé. 6c-tout ce peuple, qui a pris la
piner. étant vaincu a: pacifie, il n’y l plus rien à attendre.

le



                                                                     

.2288 L’O n r s s 2’:
Ulyfle 8c Penelope. , à qui le plaifir de (e ré.

trouver enfemble après une fi longue abfence ,
tenoit lieu de fommeil a le raconterent recipro-
quement leurs peines. 44 Penelope conta à U-
lyfle tout ce qu’elle avoit en à foufliir de cette
infolente troupe de Pourfuivants , qui pour l’a-
mour d’elle égorgeoient tant de bœufs , confu-
moient fesftroupeaux en fel’tins 8C en lacrifices 8c
Avuidoient les tonneaux de vin. 4’ Et Ulyfle ra-

. toma à la Reine tout ce qu’il avoit fait contre
les étrangers 6c tous les travaux qu’il avoit ef-
fuyez. Elle étoit charmée de l’entendre , à: ne
biffa fermer (es paupieres au fommeil qu’après
qu’il eut achevé.

45 Il commença par la défaite des Ciconiens;
il lui dit après comment il étoit arrivé dans les
fertiles terres des Lorophages; il lui fit le détail
des cruauth du Cyclope , ô: de la vengeance

qu’il

le Po’e’me 8c l’nâion ont router leur; parties. 8: voilà l’ache-

veulent ui finit 8: termine le dénouement. Homere acheve
l’on Ody ée par l’accord que.Minerve fait entre Ulyffe 8: (et
voifins , 8c la paix rétablie elt l’unique achevement de ce

Poème. l44. Pmbpc tout; à DM]? tout ce qu’ell: avait en 2 [fifi-i1 de
Mhfilmte W] Penelope a bren-tôt fini le rec’u de [en

’ et , dans l’impatience d’entendre les aventures d’Ulyfl’c.

omere n’employe ue trois V2" à en faire la récapitulation.
car le Lecteur cf! in ruit. Il en ufe de même dans l’nbregé
qu’il fait des aventures d’Ullee, il n’y emploie ne trente un
vers. Un plus long détail auroit ennuyé le .Le eut, qui fait
tout ce qu’on lui dit.

4;. E: Ulm": "tout: a la Reine tout a qu’il avoit ftit (une
la [tungar] Ulyfl’e ne lui parle point de [ce qu’il avoit fait 8:
feuil-cr: devant Troye . parce qu’outre que ce n’eit Il Il
matiere de ce Poëme, Penrlope avoit fans doute été i orme:
de ce qui fêtoit palfé au liege. Comment l’aurait-elle ignoré ,
il parait que les Plasticiens mêmes en étoient infiruite?

46. Il commença par la drffaite du fluaient] Quoi-que le Lec-
teur fait influât. ce: abrege’ n’efl pupinutile , 8c Berner: 1::

me
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Io’H o M a a allait»? XX’III. . 28,
Qu’il aVOit tirée du.meurtre de les Compagnons.
que ce moulin: avoit devorez fans mifericordc5il
lui raconta (on arrivée chez Éole; les foins que
ce Prince eut de lui; les fecours qu’il lui donna
pour [on retour; la tempête dont il fut accueilli
8c qui l’éloigna de fa route; (on arrivée chez les,
Leitrygons; les maux que ces barbares lui firent
en brûlant 8E brifaut l’es vaifièaux &ien tuant (a;

Compagnons; fa fuite fur le létal vaiflèau qui lui
relia; lescarelTes infidieu-fes de Circé , 8c tous
les moyens qu’elle emploia pour le retenir 5. (a
delcente aux Enfers pour confulte-r l’ame de Tie-
refias, 8c comment il y trouva (es Compagnons
8c vit (a mere. Il lui peignit les rivages des Si-
rênes, les merveilles de leurs chants, 8c le peril
qu’il y avoit à les entendre. Il. lui parla des ef-
froyables roches errantes, 8: des écueils de l’é-
pouventable Charybde 8: de Scylla, que perron-

s ’ ne u
mis par deux nifens; la premiere , pour nous Faire entendre
que le fujet de l’Odyfl’ée n’en as feu ement le retour d’UlylÏe
à minque 8e le rétiblilïernent e l’es affaires , mais qu’il emv
braire les voyages , (et erreurs , tout ce qu’il a vâ , tout ce
qu’il a loufiat. en un mot tout ce qui’lui cil arrivé .degui:
fun départ de Troyes comme il nous l’a expofé dans les pre-
miers vers de-ce Poëme, 8c comme Arillote l’a enfuite fore
bien expliqué; Et la (monde, pour nous remettre devant les

eux toute la fuite de: avantures de fou Haras . car en enchaf-
ïant ces avantures dans l’on Poëme, il n’a pas fuivi l’ordre nua
turel on hiltorique, c’en à dire, l’ordre des temps , cela étoit
impoflible dans une li longue aàion s mai: il a fuivi l’ordre ar-
tificiel ou poëtiquc, c’elI adire, qu’il: commence par la En.
86 tout ce ui’ a préccdé l’ouverture de [on Poëme, il trouve
le moyen e nous l’apprendre pn- des narrations dans de!
occafions naturelles 8c vraifemblables. Or ici il’remer tout
dans l’ordre hillorique, afin que nous puifiions démêler d’un
coup d’œil ce ui fait l’afiion continuë ,8c ce qu’embraffe tout
le fujet, 8c difhnnuer le rem s de la durée du Poëme d’avec
l: temps de la durée de hélion, 8: c’en pour le Leacur un i

foulagement confiderable. t
Tom. Il].
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ne n’a jamais pû approcher [ans petit; de [on tri
rivée dans l’île de Trinacrie; de l’imprudence de
lès Compagnons qui tuerent les bœufs du Soleil;
de la punition que Jupiter en fit, en brifaut (on
vaiilèau d’un coup de foudre; de la mon: de tous
lès Compagnons qui perirent tous dans ce nau-
frage, a: de la pitié que les Dieux eurent de luis
en le faifant aborder dans l’île d’Ogygie ; s7 il
s’étendit particulierement fur l’ardeur amour que
la Déclic Calyplb eut pour lui 5 fur les câlins;
qu’elle fit pour le retenir 6c en faire four mari , en
lui cillant l’immortalité , accompagnée d’une é-
ternelle jeuneer , à: fur la confiante fermeté dont’
il reflua les offres. Enfin il lui raconta Comment
après tant de travaux il étoit arrivé chez les Plie!-

ciensl, qui l’honnorerent comme un Dieu; 8:
’ qui après l’avoir comblé de’prefens, lui donne.

rent un vaiiïe’au 8e des rameurs pour le ramener
en la trie. Il finit-là [on biliaire, 8: le fom-
meilv t le délafiër de les fatigues 6c fufpendtc
les foins dont il étoit encore agité. ,

Minerve, qui veilloit toujours pour lui, ne le
lama pas trop long-temps jouît des. douceur; du

r i . om-47. Il (lundi: particuliermmr w Paris»: tu." que C a
au pour ha; fur le: fra "une t pour le retenir] C’était au
l’endroit qu’Ul [le evoit le moins oublier . car c’était l’en-

droit le plus erreur. pour Penelo e. Mais on peut croire
qu’il fuppr’um minier-e dont il’v eut avec elle pour fe me.

nager a proteôhon. , .48. Soit q un: ne i’imi enleva 1 main armâj En couran:
les mers. en Pal nt des defcentes dans les terres, felon Il
coutume de ce temps-là.

’49. Soit «r aux que les 6ms du dirimeront] Pour le felicie
ter de [on leureux retour 8c de la défaite de fes ennemis,
pour lui en marquer leur joye. Les Princes regardoient l"

refens, que leur (airoient leurs fuiets. comme des marques
glorieufes de leur ciliaire. c’en-pourquoi il en li l’auvent parlé

. V ’ dans
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n’H o M a a a. Hammam 291-
mmmelli des qu’elle vit que ce qu’il avoit dormi
fullifoit pour réparer fes forces . elle permit à
l’Aurorede lortir du fein de l’Océan 8: de por-
ter la lumiere aux hommes. Elle n’eut pas plu-
tôt paru, qu’Ulyfi’e le leva, 8e avant ne de for-
tir il donna c’et ordre à la Reine : n a femme,
5, lui dit-il, nous avons pafië tous deux parade
,3 grandes épreuves . vous en pleurant toujours
g, un mari dont Vous n’efperiez plus le retour .
s. 8c moi en me voiant toujours traverlë par de
,, nouveaux malheurs qui m’éloignoient de plus
,., en lplus de ma cbere trie. Prefentement i

u’ (En la faveur’des ieux nous a redonnez
,, ’un l’autre , aiez’ foin de notre bien 5 les
,. troupeaux , que les Pourfuivants ont confu-
.. marieront remplacez avantageufementns foi!
,, par Ceux que jirai enlever a main armée,,

3, 49 fait par ceux que les Grecs me donneront
s. de leur bon gré , jufqu’à ce que mes parcs [oient

,. bien rem lis 8c mes bergeries bien nombreu-
,, l’es. ï° Ïe m’en vais voir mon pere à fa mai.
à, ion de Cam agne où mon abfence le’tient en-

3, Coco plonge dans une cruelle aliénoit. Voici v

a, le

dantJ’Eceimre feinte des prefènt ne l’on faifoît aux Princes.
Il et! ditde Salomon:Sirgrlc’ afin ces si ma. 3.Reg.X.ar.
Et de Jofaphat . Et ledit ouais jade me jefaphat , flaque
[ne ri infime divin": à nulmgluria. ,, Et tout juda fit des
.5 pralins l Jofaphat . de forte qu’il amalIa de grandet ri-
,, cheire: , 8: qu’il acquit une grande gloire. a. Par-slips
lel. r.50. je n’as mais mir mais" à f4 wifi»: énamoure, cil
mon aluna le rient mon: plnng dans en: cruelle agitation] Cela
cit ab olument necefliire our l’aohevemrnt du Poème, corn-
me je l’ai déja dit. Le oëme manqueroit d’une de les par-
des emmiellez, li Ulyffe n’étoir pas reconnu par [on pere, 85
û la paix n’était pas rétabli: dans Ithaque. ’

’ N a.



                                                                     

"219; ’. L’Onrssn’z
., le feu! ordre que je vous donne; Quoi-E1135
,, votre prudence , qui m’efl: connuë l, pour-
» roi: me dil’penfer de le donner : let foleil
,, n’aura pas plutôt commencé à monter fur
a .l’horifon , que le bruit du carnage que j’ai
u fait des Pourfuivants fera. répandu dans tou-
n- te la ville . il montez donc dans votre zip-I
,. partement avec vos femmes 5 ne parlez à
.. performe]. 8: ne vous laitier; voir à qui que

p ce fait.
p En finiflànt ces mots il prend les armes;
fàit lever Telemaquel 8c les deux pafieurs, 7* 8:
leur ordonne de s’armer. Ils obéirent dans le
moment, 8: dès qu’ils fureur armez, ils ouvri-
rent les portes 8c fouirent, Ulylîe marchant à
leur tête.

* 5: Legr.Mm:buùnme pmmwfæœuules: «Sperfonne, à maraudai avoir) qui que ce [de] n
idonne ce: ordre; dit Euûetbe, afin que ne .perIIÏant pu

informée de ce qui e’efi paire. elle ne fou: pas mfultée. Mais
il étoit bien difficile qu’on crût qu’elle ignoroit tout ce grand
«mage qui avoit été fait la nui: dans le Palais. Cet avis d’u-
lyffe efl donc plutôt pour empêcher qu’en le montrant. elle

. ne [chias expofe’e au reflentîment de quelque emporté.
52. t leur ordonne le s’armer] Car r prévoyoit bien qu’il

feroit attaqué dm: la maifon de Laërte. n
5;. Le par nommoit 45.4 a répandre fic braie"; Ulynè (a

leve à la petite pointe du lourder-l’une l’Aurore on de l’O-
céan, il l’arme a fait armer fou fil: 8: fer deux pafieurs, 8c
fort. Cela n’occupe pal beaucoup de temps; il fort donc
lorf ue le jour commence à le répandre 8c avant que le foleil
parodie, c’elt-pourquoi Homere ajoute que Minerve le: au-
vrit d’un muge épis. Car c’en: pour dire. poëtiquement qu’ils
profitera: de quelque brouillard épais qui le; empêchoit d’é-

- tre
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n’H o M n n. mon xxm. 29;
ï! Le jour commençoit déja à répandre là lu-

brifie: Minerve les couvrit d’un nuageépais, ô:
les fit forcir de la. ville fans que. perfonne les

apperceût. xne apperceue . en: du: la [mon ou l’on étoit alors , vêtoit le
au de l’automne; le! broum 3rd; tout for-t ordunu’ ’ et. fur-zou:

N; H L’ours:-
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làâ ,

"upIl fia , ,z n I
l L’O D Y-SjSÉE’

’ DEOMEÊE
il k .. fiLILV’REALVXXIVV-ï’

si A pou ME N .T.
Martyre conduit aux Enfer: les rame: je: Priam

qu’Uly e a ruez. Emma de 1’401: 4’454-
ménmon à. de celle ÆÆbiIle. Le Poêle un».
te diverjêr partimlaritez de la guerre de 170)!»

’ qui n’avaient pi entrer dans l’Iliade, nitre all-
trer, la mon d’Acbille, le: honneur: qui lai fil-
rent rendu: à jà: fumdlle: , à le deuil de:

. Myfa1. Ependant Menin au»? du»!!! le: Amer le: owflr .
0mm] Didyme nous up rend ici 1:: raifon]: fur l -

quelles Arma-que le croyoit fou é à rejetter ce Livre. Aprè’
avoir démontré. comme j’ai fait. que ce dernier Livre en une
mie-meubla de l’Odylfée ,, puilîju’il fait l’achevement

ion qui en cl! le fuie: , je outrois me’dif et de l"
3339033. Main il ne ÎLE: pas ’énblir que ce ’vre au au

W:

l

a

l
l

fetwrm* r ;
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. n’H o M a n a. Livre XXIV. 29;
Mfir auteur de [ou lit. Entretien æ4m«

, aux me Æpbimednu fil: de magnifie. Cm-
. panifia de Pemlepe avec Cljteumqire. DM?

arrive à la canpagræ ebez La’érte, qu’il mm
iuufilable de la mon de, [on fils. La contredir-
tian qu’il: ou: eufimble, 6’ qui engueule «me V

. I’qfiliflion de ce 6M vieillard. Reconnoiflàme d’U-

lyflè; la joye de te pere,qui revoit fin fil: qu’il
n’attendait plus. ’Doliur ramier; ferviteur de
La’e’rte, retient du travail avec jix enfui; au-

4 ne reconumflàme d’UI) e. Le peuple d’Itbaque
s’ajmble; dorure ardre à lanternerait des mortr.

r Le par: d’Autinoiir extite le peuple à le: ven-
i g". Le hmm: Medau é- le devin Halitberfi

tâchent de le: detourner , é- e» retiennent le
1 plus grande partie 5 le: autres voir; en armer
I pour aflieger U1) e. Ce Hem: arme [a petite
r troupe, je met à leur tête à faire au devant de

l ’ je: ennemis, qui avoient pour Cbef le pere d’Auti-
- nous; Luïrte le tu’e’. à" lefeeé’fin fil: font un

grand carnage. Minerve fait pofer le: arum au
’ peuple, é- avertie de la volante de 7apiter par

la [braire qui tombe à fis pied: , elle ordonne à
Ulyflê de r’mêler, à la paix eji enfin rllablie.

i g En E un A N T Mercure avoit qlfemblé les l
i Ames des Pourfuivants Il tenoi; à la’màin
fa Verge d’or avec laquelle il plonge quand ilveuu

les

- partie necelTaîre , il leur encore répondre à route: les crini-
quea,alîn de ne biffer :ucun doute qu’Homere n’en fait l’Au-
mur. Ces niions font donc qu’on ne voit qu’ici Mercure laiy
i: la faufiler: de conduire les Ames dans les Enfers , & qu’il.
ne paroir. a: ue du temps d’aomere ce Dieu in: délai pourr-
yû de l’o. ce e m1425; ; qu’il n’en enroué 6114m!» qu’en

munirons «me et mpwîgrt’qusller Mas. (91.81.

4, me



                                                                     

396 L’O n r s s n’a: h
les hommes dans un profond fommeil 8C les cri
retire de même. Il marchoit à la tête de ces A-
mes , comme un berger à la tête defon trou:
peau, 1 8c ces Ames le fui’voient avec une efpe-
ce de fremiflement. Comme on voit une trou-
pe de chauvefouris voler dans le creux d’un antre

. I . avec
me dans l’lli’ade; qu’elles delèendent aux Enfers avant que.
hure corps [oient enterrez , ce que leur Thedlogie ne (ouf.
(roi: point, 8: qu’il n’elt pas vraifemblable ue dans les En-
fers il y ait une roche appellée Lemnde, c’el a dire, Hanche,
car tout y cil ribleur 8c renebreux. Il y. en aencore d’autres
que nous examinerons dans la fuite. Didy’me, en les rappor-
tant, y répond en peu de paroles. si dèhqn’une choie n’elk
qu’une fois dans Homere , ou ue dans Homere feul, elle doit
être retranchée, il y aura biendes chofesqu’ilfnudra retrancher.
Il fufiîrqu’l-lomere donne ici cetrefonâion à Mercureôc qu’il l’ap-

pelle Cyllrnien . pour croire que cela étoit déja receu de (on temps ,
uoi-qu’iln’enfafleailleurs aucunemention. si les Amer peuvent
efcendre feules auxEnfers , elles peuventaufli y être conduites ,.

8c le Poêten’eli pas toujours obligé de dire qu’ellesle font. Quanta

ce airelles defcendent avant que leurs corps foient enterrez,
c e une grue-que Mercure veut bien leur faire en Faveurd’U-
lyfl’e. dontîl eli: le bifayeul, afin que ces Amos tourmentées ’
ne viennent pas l’inquieter. D’ailleurs comme il favoit bien
que ces corps fêtoient enterrez le jour même . ce n’était pas
la peincide flirgquelqtte difliculté de mettre ces Aines en re-

s fans attendre que cela fût fait. je parlerai de la roche
estrade en fontlieu. i j’avoue que e n’aurons pas crû- Arillar-
ne capable de rejetrer un aufli eau Livre que celui-ci par

le tarifons lifoiblps. Il y en avoit une plus: fpecieufe. qui
(toit de dire que c’étoit un épifode qui ne fait rien au fluet
principal, 8c qu’on peut retrancher fans retnncher aucune
partie ellencielle au Poème, 8: Cela cit vrai. Mais on auroit
répondu qu’il ne lui en pas abfolument étranger , qu’il y tient

ar un endroit 8c qu’il cit lié avec le (ujet. puifque e’efi une
in: de la mort des Pourfuivants , 8: qu’Homere a profite de
cette OCCJfion pour égayer 8c de’lafler a diablement [on Lee,
neur- ,en lui apprenant des particularitez e la guerre de Troye
qu’il n’a pas (une: d’ailleurs, 85 fur-routin mon d’Achilled:
humanisa franchies qu’onlui fit. [flairai cette hourque



                                                                     

g’H on a R’ a; 5mm 29?
5566 un’ murmure aigu , loriàue quelqu’un les m
blige à quitter la roche où’ elles étoient attachées.
toutes enfemble; ces Ames fuivoienr le Dieu de-
leleue-avec un murmure tout pareil, en!» les
eonduifoit dans les chemins tenebreuxe qui mea
nentdanslzmüt éternelle; 3 Elles azurèrent

. . r ’ .15;1

jar-cette judi’cîeufë reflexion de Didyme: en» et La»: puni:
fine de f4 enfaîterio- à par la hum” de f4 .Poè’jîe . Mr”

Rungptr-tult. 1-31 074ml 5mm; r
a. Et tu du: le [niaient du" une rfpm de Il

be: biurrerierde le Theologîe Pa enne’fonr plaintes. Les":
Amer , "un: que d’être recrois le fejour des bienheure-
reux , n’ont qu’un fremifliementraigu , 8: de: qu’elles fontï
dans ce: lieux de repos, clics ont une parole annulée. Air
rafle quelque bizarres que (bien: le: fenümentc de: Payens fur.
tout ce tu urine en: Anges, aprèliqu’ellel font féparéec «lal
corps) i s ’ue biffent pas ’de faire voir ne terrfnglhion ,qu’èl-

le: exifient nprès cette Mutation. e fort amenne. Noue".
en avons vû’de grumier nous dans Homere. D’où l’ami!-
ii tirée î Il l’aveu: tirée un doute de llTheologie des Hebreuxü
a: de Il Tradiejon qui s’en étoit’répnnduë". car je ne faut
rois comprendre l’aveuglement de ceux qui ne veulent pas voix"
dans les Livres de l’ancien Teflamen: le: preuverde cette an--
«Senne opinion; elle: y lônt’eniglufieurs endroits 8c (réa-[enfi-
bles. Il cit vrai que cette doStnne de l’immortalité de l’Ame"
fut plusrdéveloppee vers les temps’d’Efiiras; Voilà pourquoî’
elle fut fivbien expli ueevpnr &xraref’qui vivoieà-peu-près’
dans ces tempulà; man-elle émît connue auparavant. Cam--
un: peut-on l’imaginer que Dieu airelaifïé fi long-temps les!»
homme: dans une profonde 8C cutine ignorance» d’un point fir-
eflëntiel a: qui fait le fondement de la Religion! le fuir per-r
fidée qu’on (croiras! bel ouvrage 8c fort utile G l’on ramai;
fait 8Cexplîquoit tous les Mgel’du vieux TeIhmeut qui 6--
nbliiTenrïcette doârine; ou formellement, ou yar des confer
quantes necefl’aires a: incontefhbles. -

3. Erin traverfmm tafia: de 1’0er - Nous avons un vûl
ailleurs qu’Homere place les Enfer? :u e-là del’Ocfln , par!
ce que c’en-li que le foleil [mon (e. coucher a: le plonger?
en: lamie.-

N--5j. l



                                                                     

x

:98 . L’Onrssvs
les flots de l’Oeéan. 4 paillèrent près de la caletait
roche Leucade, F entrerent par les portes du fo-
leil 6 dans le païs des fouges . à: bien-tôt elles
uriverent dans la prairie d’Afphodele , où- nabi.
tent les Aines, qui ne (ont que les vaines images
des murin Elles trouverent dans cette prairie
PAme d’Achille, celle de Patrocle, celle d’An-
tiquue 8c celle d’Ajax , le plus beau 8c le plus
vaillant des Grecs après le fils de Pelée. Ces He-
ros étoient autour du grand Achille 5 7 l’Ame
d’Agamemnon étoit venu les joindre fort trille -
elle étoit fuivie des Amas de ceux qui avoient ét 1
tuez. avec lui dans le Palais d’EgiIthe. L’Atne
d’Achille adrefiânt d’abord la parole à celle d’Ae

gamemnon , lui dit: ,, Fils d’Atrée. nous pen-
f fions que de tous les Heros vous étiez. le plus

,, aime
ç. Pçflîrm pi: à la aiche roche Lande Il Faut répondre

il; critique d’Ariflarque qui trouve eu e vrsif’emblance à
mettre une roche appellee Lande, be dans le chemin des
Enfers. Je pourrois dire. comme Euihthe , que cette roche
dt appcllée flambe par antiphrafe pour dire nain. Ou ne
faire entendre que cette roche efi le dernier lieu que le olé!
(claire de [et rayons en a: couchant; mais il faut approfon-
dir la choie dwanmgc. Au couchant d’lthque visa-vis de
l’Aczrnanle il y a une île appelée Lande, ainû nominée à
aure d’une grande roche toute blanche qui cil auprès; cette
roche étoit celebre, parce que les amant; deferperez la choiûf-
fient pour finir leurs jours . en l’e précipitant rie-là dans la.
ver, c’en-pourquoi elle fut appellée dans la fuite le [on du
gnian. C’elt par cette raifon qu’Homere tranfporte cette ro-
du blanche au nie-là de l’Ocean à l’entrée des Enfers.

- y. Ennemi: par le: pour: du [915T] il mame les portes du
mil la p.rtie occidentale où le (blefl fc couche s car il regarde
le couchant comme les porter par où le foleil fort pour fi:
précipiter dans l’onde. ’

6. Dur le aï: desfmgq] C’eû à dire, dune le fiinur de la
luit, car c’e de la nuit que viennent le: ronger: Fer finauderie
à sifflant ralluma, quand. inuit forer [m homme: à damnant
in harde. Job. XXXIH. l]. à Haie a XXXIX. 7. Et en!
flansme 7415m: imam. Toutes ces idéer poétiques ne.

sont]:
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1 lo-

elle

ubi-

I*’*Tr::-un!engiuu5çs.

,D’H o M u x nul-ÆoœXXIV. :99
" le aimé du maître du tonnerre, parce que fur le

,, rivage de Troye, ou nous avons buffen tant
a, de peines 8c de travaux , nous vous voyions
ne commander à une infinité de peuples a; àun
,5 grand nombre de Rois. La Parque inexgrq,
,,A bley- à laquelle tousJes hommes ont ailiuetis

parleur millième, 9 adonc tranché vos Jours
avant le temps. 9 Vous auriezeté plus heu?
roux de petit devant les remparts de Troye au
milieu de la gloire dont vous étiez environné,-
car tous les Grecs vous auroient élevé un tout:
beau fuperbe." 8;. vous auriez bilié une gloi.’
te immortelle à voue fils , au lieu que vous a-
vez eu une En très-malheureufc. A , ,

I L’Ame d’Agatnemnon lui répondit: l, Fils
a de Pelée , Achille lèmblable aux Dieux s

. . ,, nque

tfiëte!

-88

voient faire reconnoitre Homere. le I
7. Un: tlgm fait un. letjeinùnfiflm’fle] Il ne

falloit ne traduire cet endroit comme fi cette convertiriez:
d’Aclu e65 d’Agaunemuon fe îafloit le jour même que Mer-
cure men: les Aines de": lut uivznts dans les Enfers, car il
13’ auroit par en de vrai emblance qu’Arhille 8: Agamemno
cuirez): (mais au: enfemble dansiez Champs Elyfëet un; (a:
rencontrer 8c En: f: conter leur: aventures. Homere rappor-
te ici la converfarion qu’ils avoient euë il y avoit dé]: long-
temps , 85 la premiere fois qu’ils s’étoient vie. Mais dira-t’-
on, d’où Homete l” -t’-il apprife? C’efl la Mufepême qui

l’en a minuit. , I l. v ’ .8.1 du": "and! vorjanrr nous le tenu] ”C’efl à dire, a-
yant le tempe que les «une: ont marqué pour lai durée de
la, vie des hommes, q: Agamemnon étoit encore un; jeune

quandlîl fut tué. A. i I . V I ,.9. Vous duriez triples hmm: de pm’r deum: :12: rimpnmfle
Troy: a milieu de la gloire du: vous bien; mirmil] Par-tout
dans Homere on voit raguer ce renflaient, qu’une mon pré-
maturée, mais lorieufe, vaut infiniment mieux qu’une plus

longue vie qui nia fans honneur. "le. Et un: auriez [411]? me gloire implorai]: 3 votrefil: I’ai- .
me bien ce intiment, la mort’glorieufe du 9ere rejallit ut (ce
enfin: 8c bonnet: [a pqllçrjte’. n l,
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a. " quevous êtes heureux d’avoir terminé’ voit
,. jours fur le rivage d’Ilion loin-de vorre pari-ici.
se " Les-plus braves des Grecs 8c des Troyens
a, furent tuez autour de vous5environné de mon-
s. ceaux de mortss vous étiez glorieufement é.
a) tendu flir la pouffierei loin de votrechar. 8c en.
a". cet état-’redouràblë’encore aux bandesTroyen-

,, nes: Nous continuâmes le combat. toute la
a» journée, 8c nous ne nous ferions pas retirez fi
a; Jupiter n’eût feparé les combattants par une
a horrible tempête; Nous vous retirâmes dola
,, bataille ,I nous vous portâmes-fur les vaiifeauxis .
à» 80 après avoir lavé" votre’corps avec’de l’eau

sa tiede 8c l’avoir parfumé avec de précieuiès ef-
,,. fences 5, nous le plaçamesfur-un- lit funebre;,
,,. tous les Grecs autour de cevhr fondoient en
a, larmes, 8c pour marques de. leur deuil, ils fe-
.. couperenr les cheveux. La Deellè votre more-
», dancapprislceste’ finette. nouvelle la fortit du

I i q V sa mi?i1. 91x vous fief-bernent t’avoir terminé’ivorjàurs far !e riva--
.e [Mon] Ùnevmarqne feure’qu’Agamemnon en bien pertin-
ë de L1 maxime qu’Athille’ vient d’avancer; c’en qu’ille trou--

ve heureux d’êîre mon devant Troye, 8: il étoit alois beau-
coup plus.jeune qu’Agamemnon. Le bonheur ou le malheur-.-
6: a mon ne le indurent donc pas par le tempe, mais par la:
manière Br parti! gloire ni l’accompagne.

u. L’ex par: braves des ne: 011:: Trajan fumas ne: mer»
le vous] Ca: lesfrro sur 8c les Grecs donneront un ganta:
Ring combat autour e on corps. , ’

13. Les Greg les miam furtif des 0nde: , frinntfnïfir défigea.
V 0 Intime regagne leur: millième] Ariflirque . dit-on, tire

4k ce: endroitvune nouvelle raifon de. rejetter ce Livre; Car»
(If-il wnife’mblaizle, difiwirsîl, que des truttfu-fùjent pour voir fin
tir du rein à la mer Thm’r à fer Nymphn.’ C’eli une crinqur
très-faune . 86 j’ai peine à. crnirequ’Ariflarque en fait l’au--
reur. et: troupes’fimt’efïr’yées du mouvement violent que
hlorrîc de Thctis.8z de-fu Nymphes excite dans’la mur , 8:
ils croycnt qu’elle va vomir des mordit-es qui viennent les (la
votera Dans l’afiiiélisn-où ils on: de l1 mort d’Ashille, tout.
les;e5rave.. attendroit et! parfaitement beau. ’ ’

un Si:

a.
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i n’HoMrns.LibrèXXIV: goî
’,;. milieu des flots accomgagnée de. fes Nymphes;
a: car les cris 8c lesfgemifièments de l’armée a.
a voient pénçtréiles ein de la "(fermer 8c s’é-
5, toient fait entendre dans lesplus profonds aby.

4-, mes. 13- Les Grecs les voient fortir des ondes.
sa furent faifis de frayeunïôc ils auroient regagné.
s, leurs vaifleaux , le fr Nefior , dont- la fageflè
5; étoit fortifiée-parurie langue experience- ,, qui.
5, étoit (avant dans les lnfioxres ancrennes,&done
a: on avoit toujours admirezles confeils ,. ne les,
,, eût retenus 5* Anetez; leur cria-fil , trou
5,. Grecques, moi fiJyezwous P ."C’efi la

n l I I n,3 Déefl’e Themsc’efiumrmmIÆlgee qui Vient.
5,1uivicïde fes.Nymphe:[1mmortelles pleurer. la.
3,, mini-de (on: fils. A  
l ,,,Ces mots arreterent leur. fuite. Les filles:
,, du vieux Nerée environnerent: votre. lit avec.
,; des cris lamentables , fi 8: vous revêtirent d’hao
a, bits immortels. 8c." lesneuf Mûresfirent en-

. ., . l - l l n ten-h" 14.. n81"? lW-ü (M MM au eflgafiente, qui trek finaude»: nife ÜWÊ Maman] Hornere venu:
dire’par-là que Nerr’. qui- favorequvlet Dieux. fe-ï manifeF
(oient-(buveur aux bonimeë, 8c aux étbir înRruir de mure: le.»
apparitions fu tenantes qui émiera arrivées dam le: anciensu
te si, 8c de .on temps mêmegbren loin, d’être eEraiélcom-.
mecs autres, de ce monVenien’t’dc le mon comme d’abordl

.ce’ querc’éroirs

I 1;. 6’:th MIDI: e 11::th , 5e]? me men que] Comme s’il?
1è!!! diroit; ce n’ai! point ce que vous patience rie En; pointu
dermpnfirea .quô ferrent de le mer pour VOlllv-deVONÏ, c’elh
Thétis a: fésiNympherqtgi vîtnnentrpleurer Achille.- .

i6. E) vous rwitirmïflnbin malt] Il appelle habla lem
voiles-3 "les érafle: don: on œuvrait, dont on enveloppoit le
mon, a: ce foin regardoit les’perfonnc: du: famille, c’efi-:
pourquoiîl’ le damne ici à Theüsvôc à res Nymphes, fic il up-
Elle ces habits immortzlnpnrce qu’ils feroient celebret à jan
mais par fi Poëfie, 8: Homere ne au pas trompé:
’ 17. La neuf Mufsfirmt entendre tu" A 1m leur: guignent:-
df Imrplaintrr 1th1] je ne puis me»lafer d’admirer ici.
memûaiou dal-10men pour honorer. Achille.. Quitus

N7; i urinal;



                                                                     

go: L’O.D r s sans!
Q. tendre tour à tout leurs gemiflèments 8: leur;
u plaintes lugubres. Vous n’auriez pû trouver"
n dans toutell’armée "un ièul des Grecs qui ne

’ a fondît en pleurs, l” fi touchants étoient les re-.

,. pas de ces divines filles de Jupiter. la Pem
a. dam dix-efcptjoursentiers nous pleurâmes jour
.3 &nuit alitant de ce lit funebre avec toutes ces
,3 Déefles. .Le dixshuitiémc nous mus portions
,. fur le bûcher. Nous égorgeâmes tout autour
a» un nombreinfinide moutons 8: de bœufs;
,1. vous étiez couché fur le haut avec les habits
5. magnifiques dorades Déeiïçayous avoient reg
,3 vêtu. ê° Onvous couvrit degraifi’e; on mit
a tout autour devons quantité’de vaifièaux pleins

« a. d’huis

- I tblnul’Aclu’lie (tendu fur Ton lit funebre , 8c d’un «ne Tbetîr
être: Nymphes qui le revêtent d’habits magnifiques, 8c de
rentre les Mures qui le Âleurent tour a tout a 8c qui mêlent à
leur: gemiffements l’on agesil n’y a rien de Lias grand. Aux
fumer-ailles des autres Princes 8: des plus grau Hero’e ce En:
des femmes, des leurenfes de profelIion qu’on paye; ur les
humilies d’Achi ce font les Mures même qui font I four
fion de pleuteufes. Je m’étonne quepquelque grand Peu-ms
n’aie chorfi ce finie: pour tâcher d’égaler. par; (on pinceau la.
hanté de cette Po’e’fie. Je ne voi mais plu; miferablc que la

ncririque qu’on prétend qu’Ariflarquça faire fiance nombre de
neuf , Cela n’efl pas IRM" , dit-Il, de conter les Mufis. Du
temps d’Homere ne (avoit-on pas que les Mules étoient. filles
de Jupiter 8c de Mnemofyne? Ne avoit-on pas leurs nous P
Ne (avoinoon parleur nombre»? Encore une fois quelle nouer.
f: , quelle grandeur dans cette fifilîon !«Pourquoi Hongre n’au-
mit-il jan-rais p.û dire qu’elles 801:!!! neuf? .

t8. Si tourbait: (coins: les regret; de ce: «gingssfilln de au;
en] (baud les Mule: elles-mêmçsfont entendre leurs c té
lugubres accompagnez; de leurs larmes, .où cit le coeur qui
pourroit s’empêcher de pleurer?

l 19. Pendant diwfeptjoam mus pleurâmes jour à mit] Cons-
ment le corps fa gardoit-il E long temps P C’cfl une nouvelle
diŒculté d’Ariitarque; 8: la réponfe qu’on y doit faire (e tire
de ce que j’ai dit dans l’lliade fur le corps de Patrocle confer-
vé long-temps par les au; de Thetis, qui dit qu’elle le con-
firma l’a-bien. qu’on peluroit hagarde: de; années endenté



                                                                     

.cieux. matte thmrtdeceHes-os.

n’H o M a: sa n. LiderXIV. go;
,5; d’huile 8c d’autres pleins de miel. et ksi-hoc
a de l’armée, les uns à pied. les autres fur leurs
,, chars, firent plufieurs tois’en armes le tout de
,. votrebûchersavec un bruit qui fit retentir son.
sa te la plaine 8c les rives de’l’Hellefpont. (aimé
,, les flammes de Vulcain errent achevé’d’eïvous
;, .confumer, nous recueillîmes vosvos après a:
,. voir éteint la cendre avec du vin 5 a: pour la,

3. conferver, nous les enveloppâmes d’une don.
.5 ble graille. La Déclic vorre mare donna nm
,, urne d’or pour les enfermer; n elle dit que
,. c’étoit..un prefent de Bacchus 8c un chef-d’œus

sa vre de Vulcain. u Vos os (ont dans cette un
a! ne

de que non feulement il le confinera fait corruption, mais;
I te le: chairs deviendront même plus belles. Tom. 3.133449.

on peut voir la Remarque à la même page.
ac. On vous rouvrit degraiflè , on mit tout mon de vous de:

mafia: pleins d’huile à d’atm- pleinr d: mir Tout ce qu’on
fait ici pour les funerailles d’ Achille avoit a fait our celles
de Patrocle , comme nous le voyons dans le xxtn. Un. de
Filiale, mais il y a cette diEerence ne dans le litt n. Liv;
liomere emploi: la us grande Po"xe . .8: qu’lci Agamem-
non conte la chef: mplemçnt, Ce ton fublrme, urconve»
noir au ton de l’lliade , ne convenoit oint au ton e l’od r.
8e. a: moins encore à un mort gui ’t le’recit, il: à qui il.
ne convient pointd’emploner les &ions de la Poëlie la plus.

2.x. dit ou n’irait un nef»: de Bacchus 6- ms rbefïd’novre
b Vulcain] C’était Vulcain qui l’avoir travaillée. c’eût a dire.

’ pue c’était un chef-d’œuvre d’orfevrerie . de c’était un pre-3

en: que Bacchus lui avoit fait le, jour de l’es nopces, car-
Bacchus pouvoit-il faite un prefenr plus digne de lui qu’une

urne à mettre du vin? .- 2.9.. Vas «fait: dm: une une mêlez ms une! à» Ponctuel.
Commel’Ame de Patrocle l’avoir demandé elle-même a A0
chine dans le xxrrr. Liv. de l’Uiade: Dune ardu qu’aprù sa
mon me: os [bien enfermez and; k: tian; nous n’as-vous fanai; a;
fipnez pendant notre vie, que tu: a: ne [bien donc point miam:
4m narre mon. En elle: les os de Patrocle furent mis dans.
cette urne avec une double enveloppe de graille, 8c l’urne in:
déparée dans le "ilion d’Achille . couverte d’un voile pré



                                                                     

in; . U0 ou a s n’a:
i. ne mêlez avec ceux de Patrocle, 13 8e dans fi
a. même urneon mit léparément ceux d’Antilo-
sa que. qui; après Patrocle, étoitcelùide tous
a, vos compagnons que-vous borneriez: le plus

- a: de votre amitié. ae’Toute l’armée travailla en-
,,r fuite-a vous élever a tous trois un tombeau ma.
,. gallique fur le rivage-de-l’I-lellefponhafin qu’il
a fait expolé a la vûë de tous ceux qui navige.
sa tout dans cette mer, non feulement de notre-
., temps, mus dans tous les âges. Letambeau
u achevé , fi la Déclic demanda au! Dieux la
u permiflion de faire executer des jeux à: des
u combats par les plus braves de l’armée autour
9:: de ce fuperbe tombeau. Pendant ma vie j’ai.
u affilié aux funérailles de plufienrs Horos. Dans
à» cesoccafions, après lamer: de quelque grand

a: Roi. n

. sa. E! d’un la subite mon mjë’paâùat’nud’mitdoyut]:
ouata feule difl’erence qu’on mit-entre les os de Patrocle 85T

oeuxd’Antiloque , ceux de Patrocle furetas môle: avec ceux-
d’Achille; 8c ceux d’Antiloque. fluent mis feparement [sur
être mêlez. »

a4. Ils-tr l’amie travailla enfuit: à alastrim à ne: mir
au: tondrai magnifique] c’eût ce tombeau dont Achille laid
même a it fait mat uer l’enceinte 8C jouer les fondements;
mais ou l’on avoir eulement élevé’un limple monceau de-
nrre pour le.tombeau de Pltl’œley’fll’ il avoit dit aux Grecs:

ne demande parqurm- [levier fifMIMt a - Panda un
l tu livperbg, un finale-tombent fi ; qui: "sa sont . "ont

qui me. fraierez, vous me: [ont nous votre-44m d’un [Inn-
au phis grand à- plus magnifique,

a): La Défi? demand- aux Dia: La pemflïoo de-fdn en.
mer du jeu-è des rmbmJ On ne demandoit point cette
permiflion pour-les autres Princes t, mais Thetis la demande-
pour [on fils. car il falloit que tout les Dieux) s’intereilïalfent’
aux honneurs qu’outrendoit à ce tierces t8: Thetisine devoit:
rien faire. fans a permiflion des autres Dieux. ll -y a ici une-
gande diilinâionv pour Achille. C’efl ninfi qu’à la Cour lest
binaires ne.font rien fins-l’agrément du Roi. &c’efl cet:
agrément qui nounou.- .

t6. Bi
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Leu. :.n u ÉE flua

’ v
D’H o u z R z. LivreXXlV; au;

î. Roi . les plus braves guerriers fe prefentent A
a: pour les jeux. maisje n’en ai jamais vû de fi
s. beaux ni de fi admirables que ceuxquela Déef-
a fe Thetis fit celehrer ce jour-là pour banneret
sa vos obfeques , 8: pour marqger-fonafiliâion.
a 15 Il étoit aifé de voir que vous étiez cher au: 0

.39 Dieux. De forte, divin Achille. que la mort
,, même n’a eu aucun pouvoir fur votre nom.
a) 31 il palier: d’âge en âge avec votre gloires jur-
a qu’à la demierç poüeriré. Et moi. quel avan-
,. rage ai-je tiré de mes travaux PQieme revient-
,, il d’avoir terminé glorieuièment une fi longue
n 8c fi terrible guerre? 18 Jupiter a ronflât qu’à
., mon retour j’aye pari maiheureuiernennëc que
,, je fois tombé dans les embûches du traître E-

n giifihe 6: de ma pernicieufe femme. . .
Le Il!

26. mm 4x1! leur» qu un: (tu: un,» DE»: 3’ On ne
pouvoit pas juger autrement à voir l’appareifdecelfnnerülles .
de ces jeux magnifiques où il paroi on» qu’on bonnard: un
homme que les Dieux eux-mêmes vouloient honorer.

2.7. Il parfin: d’à: en âge avec votre gloire Mr!) la der-
liLYG poflnitl] Car ce tombeau magnifique, que le: Grecs ini-
ont élevé fur les river de l’HelleiÊont , apprend à tous les
hommes 8c à tous les âges le nom la gloire de celui æ uî’
on a élevé un’monurnem li. napalm. Il. ne faut pu enter: te
ceci de la Poëfie d’Homere. puifque le nom 8C la loire d’A-
gamemnon vivent dans [en ver: comme le nom la gloire

d’Achille. I a f28: inr 4- on en u’ - nm retour j’y! ’ tube-rue-
mmrjæn’oilà la diflerencginfinie u’Agamemnoprfntrouve entre
le for: d’Achîlle 8c le lien. Achi e a été me faire leu-empans

. de TroyÊ. une infinité deGrecr 8c de Troyens ont été tuez
autour de [on corps, 85 on liliale?! des funenillee bourrera.
bien ui ont été accompagnées de jeux 86 de combat: très-
"languit;l pehju lieu qn’Agamemnon a été «me par fa pro re
l’emme- par le traître Egifthe dans-un lieu inconnu k oïl:
Seul. se qu’il a été enterrèrent aucuns honneurs comme un vil

IVG.



                                                                     

v306 . .L’Onrssn’n
a! Ils s’tretenoient encore de même lorf né

Mercure arriva près d’eux à la tête des Amos es
Pourfiiivants lqu’Ulyfle avoit glorieufement fait
tomber fous il: coups. Achille ô: Agamemnon
étonnez ne les virent pas plutôt. qu’ils s’avance-
rem au devant d’elles. L’Ame du fils d’Atrée re-
connut d’abord le fils de Melanthée , «le vaillant
Amplrimedon ,car il étoit lié avec lui par les liens
de 1’ ofpiralité. niant lolîé chez.lui dans un voya-
ge’qu’il fit à Ithaque. lui admira le premier la
parole, 8: lui dit: n Amphitnedon. quel accident
a; a fait defcendre dans ce fejour tenebreux une
a fi nombreufe 8c fi fioriffante jeunellè? Il n’y a
se point de Prince qui, en choiliff’ant la fleur de

q, la ville capitale,pût aEembler unfigrand nom-
» bre de jeunes gens aufli bien fait; 8c d’auiIi bon-
» ne mine. 3° Efl-ce Neptune qui vous alan:

I sa fur-
. a . H finement-ion: man indu Infime leur: arriva]
C’e sidi qu’il (un expliquer ce vers, Je 6;.fûl cordai, &c.
car Homere ne veut pas dire que la conver arion. qu’il vient
de rapporter, fût dans ce moment, mais il dît que ces Amer

-e’entreeenoienr encore de même de leureancicnnes aventures

brique Mercure arriva. Igo. Ïfl-re N me , qui «Il du: [mm fur la mufle m,
un: a ait pair C’eft la même queflion qu’UnyTe fait à Aga-
memnon dans le xi. Liv. de l’odyKée. vers 598.

t. On devant urique ville que un" gr: arque: pour la
147?] J’ai oublié âe marquer dans me: Remarques fur le xi.

’ Livre de l’Odyffée que ce vers peut avoir un autre ferre. 8:
qu’on pourroit leu-adula : a. avez-1mn [il tu! en dahlias:
en" tille, à en remballant pour [et firman à fer enfants?
Mais le feus En j’ai fuivi me paroitle plus naturel 8c le plus
vrai. Car c’ toit alors la coutume de courir les mers 5c de
faire des defcentes dans les serres ennemies our emmener des
treupeàux g piller de: villes B: en enlever es femmes. C’eR
qui que dans le ut. Liv. Ulyfl’e poum! par la tempête fur les
cotes des Ciconieps fait une defcente 8; ravage leur ville. p

au wje l nm; à"! 9°,"? "wifi"! [Off-que j’rillai d Manque
ne: Mentor Pourquoi A memnon 8c Menelas logent-ils n
nuque cher. Amphimedon non pas chez VME? C’en par-I

p 1 , l CCA a
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n’HouEnl.LianXIV. ,.
1, furpris furlavaite mer. vous a fait petit . en
n excitant contre vous les flots a: (es rem e-
» tes P Avez-vous été battus dans quelque et;
sa cente que vous ayez faire pour enlever les
g, bœufs a: les nombreux troupeaux de moutons
sa si: vos ennemis, Hou devant quelque ville que
,, vous ayez attaquée pour la piller 8: pour em-
p mener les femmes captives? Répondez-mon ,
,, Je vous prie , car je fuis votre hôte. Ne vous
u -fouvenez-vous pas 3* que je fus receu dans vo-
a: tre maifon lorfque j’allai a lthaque avec Mene-
ne las pour prefler Ulyl’fe de venir avec nous à
,. Troye? Nous fûmes un mois à ce voyage, 33 8:
a. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine que nous.
a perfuadâmes U1 [le de nous accompa cr.

L’Ame d’Amp ’medon répondit: sa ils d’AÂ

,, trée, le plus grand des Rois a ’ je me fouviens,
,. que

ce qu’Ul e avoit «je refufé de fe joindre à eux our cette
guerre, Iqu’ils alloient à lui avec un efpris J652 cere de ce
refus. EC’e le-fïntimînt dÊDldymz "in [un

. t une a un: auront: que nous v -un! U! fi: de mon: Manquer] Ulyffe refiloit. 95:; qu’il
çonnoiflhïit les forces du Roiaume de Priam, le nombre 8e in
valeur de l’es troupes. 8c u’il prévoyoit que cette guerre fe-
roit fort diflicile 8c fort cague, qu’elle épuil’eroit lu Green
d’hommes, 8c que l’évenement en feroit fort douteux. D’ail-
leurs il y a bien de l’apparence que prudent comme il étoit. il
croyoit qu’il n’était pas jolie demeure l’Europe 8c l’Afie en
feu four la uerelle d’un feul Prince.’ Mais enfin il fe laIEa’
En rader. gangemnon pouvoit ajouter ici la tuf: dont Ulyfv.
, r: fervit pour s’empêcher de les fuivre. qu’il fit femblan:
d’être fou , qu’il attela à une charruë deux animaux de difie-
rente efpeoe a: fe mit a labourer, que Palmede. qui fe douta
de la feinte. prit Telemsëue qui étoit au berceau a: le mit da-
vant fa charrue , u’Uly e la détourna pour ne pas palier f
flan fils; que par-l il découvrit n rufe, 8c qu’il fut force e
marcher avec les Grecs. Homere n’a pas ju é cela digne d’U-
hile, pâtît-être même que cette fable n’a engins! urée qu’après

fini?- raroîc pourtant sulfitiez: a au iü’eîlfiéwlt ami

gmgn a



                                                                     

308- L’Oorssz’i il,
’ que mon pere a eu l’honneur de vous recevoir
” chez lui , 8c je vais vous raconter notre mal- q
a’ heureui’e aventure 8e ce qui a cauië notre mort.
” Long-tempsaprês le départ d’Ulyfl’e, comme

” on n’en avoit aucunes nouvelles 8c qu’on le
Croyoit mort. tqut ce que nous étions dejeu-
nes Princes nous nous appliquâmes à faire la
cour a Penelope- pour parvenir . à l’époufer.
Cette Pnnqeiiè ne rejettoit ni n’acce toit un
h en qui ui étoit odieux,pour avoir etem
deymmachiner notre perte, ô: entre autres up:
lès, en voici une qu’elle imagina. Elle-fit drel2
fer dans [on Palais un métier , fe mit à travail-
ler elle-même à un grand voile , 8c nous parla
en ces termes : Jeunes Princes , qui me pour-
fuivez. en mariage depuis la mort de mon ma-
ri, moderez’vorre i tience . 8: attendez
que j’aye achevé ce vo’ e, afin que ce que j’ai

filé moi-même ne (oit perdu. Je le deltinet
r les funerailles du ros Laërte, quand la

æquo inexorable aura tranché fes jours, guis ,
me mettre à couvert des reproches que les m.
mes d’Ithaque ne manqueroient pas de me fai-
re, fi un Prince camuse Laërte , un Prince fit
riche 6c que j’avois autant de raifon de refpec-
ter 8c d’aimer, n’avait pas fur (on bûcher un

voile fait de ma main. Elle nous la ainfi. ,
86 nous nous laifsârnes perfuader. endant le»
jour elle travailloit avec beaucoup d’afliduité a
ce voile, mais la nuit. dès que les flambeaux
étoient allumez. elle défaifoit ce qu’elle avoit

3 fait le jour. Cette fraude nous fut cachée trois

site8auteureazeeeeuuaueeess

u anssa. dpn’s quipo? une nife, à»: and: [en] r able. il obli-
i ahRsimdemnrpr-rpfer hasardassent" b une:ml 115 r3 "9m26: c: ne fut pour: UlyiTe qui c cilla a:
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D’HOM! ne. LiweXXW. 36;
a ms entiers , pendant lefquels elle nous remet-
l” toit d’un jour à l’autre; mais enfin la quatrième
i” armée venuë ,- une de (es femmes , que nous
” avions ’ . ée , la trahit; 8c nous la imprimes.

q ” ui ’ it l’on ouvr e. Elle fut donc obli-
” ée malgré elle de l’ac over. Mais à peine veut-
” elle ôté de defi’us le métier ce voile plus éclaë

*” tant que le flambeau de la nuit , 8c; même ne:
” celui du jour , qu’un Dieu jaloux fit aborâer
3’ UlyEe a une maifon de campagne’qu’habitoit’

Ï’ Eurnée. .Intendantpde lès troupeaux. Son fils.
” Telema ue y. arriva en même temps a (on re-
” tout detliîilos.’ Ces deux Princes fe rendirent"
” dans la v’ le après avoir pris enièmble des me-
” fures pour nous faire tous perir. Telemaqüe’
” arriva le rentier. Ulyfiè le fuivit conduit par
” Eumée. ne marchoit qu’avec peine, appuyé’
” fur un bâton; il n’avoir pour habit que de vieux
” haillons, sur reflembloit fi arfaitemont à un
” gueux accablé de miferc 8: ’années, qu’aucun

” de nous ne put le reconnaître , ni même au-
” cun de ceux qui étoient plus âge; ue nous 6:
” qui l’avoient vû plus long-temps. fut conti-
’ nuellement l’objet de nos brocards. 8c nous le
” maltraitâmes même en fa performe. Il fouf-
” iroit nos railleries 6c nos coups avec beaucoup
” de patience. Mais après que jupiter eut excité
” (on courage, alors aidé par Telemaque , il ôta
” de la falle toutes les armes ô: les porta dans (on
” appartement, dont il ferma foigneufement les
” portes. 3* Après quoi, par une rufe, dont il
f’ étoit (cul capable, il obligea la Reine de nous

I i si Pro”à la Reine. ce fut la Reine elle-même ui s’en’aviû. afin que
elle étoit forcée d’époufer quelqu’un e ces Princes. elle tût
au moins la confolation d’être celui qui reKelnbleroit gentil;

x



                                                                     

âîo L’Onrssx’r. 1
,’, propofer l’exercice de tirer la bague avec l’arc i

., exercice qui nous devoit être fi funeile. 8c qui
’ ..’fut1’occafion 8c la caufe de notre mort. Au-

» cun de nous n’eut la force de tendre cet arc a
,, nous en étions bien éloignez. On voulut en-.
a fuite le faire palier entre les mains d’Ul ne;
,5 nous nous y Oppofârnes tous. 8: nous cri me;
,, qu’on fe donnât bien garde de le lui remettre.
,, quoi-qu’il pût dire 8c faire . mais Telemaque.
.5 ordonna qu’on le lui dOnnât malgré nous. Dès
,, qu’Ullee l’eut ris,il le tendittrès-facilement.
,, «Sade [à flèche ’ enfila toutes les bagues. A-
,, près cet exploit il s’empara de la porte, jettant

q 5, fur nous des regards farouches; il verra à res
A. ieds toutes les flèches . &mirant d’abord le
,, oi Antinoüs , il en fit (a premiere victime.
,, Il tira enfaîte fur les autres avec un pareil fuc-
., ces. Les morts s’accumuloient, 9’ 8c il étoit
,, airé Kde voir ne deux hommes (culs ne fai-
,’, (oient as de 1 grands exploits fans le recours
,, de que que Dieu qui les animoit par l’apreæn-
s. ce. Bien-tôt s’abandonnant à l’impetuofité de

,. leur courage , ils fondirent fur nous 8: firent

’ sa mam-j U] e. Mais c’en une rtieularité u’Am himedon ne u-
rouît; favoir D 85 cela saouloit bien:1 plus d’un homme
que ’une femme.

35. Es il (tous afin! voir que dans: hm fait tu «fiers:
,4, 4,1;ng exploits en: le [sans de W2" Dieu Am-

himedon ne met qu’U yfTe 8c Telemaque ne compte pas
res deux palicare. parce qu’ils n’eurent que très-peu de part i
te carn e, 8c qu’Ulïffe 8c Telemaque le firent feule. Ho-
mere in e toujours faire fouvenir fun Leaeur du limeurs
ne Minerve donne Ulyfie, afin de fonder la vraifemblsnce
’un ex loir fi inoui.
36. lift: le Laine, ridas! U En que vous lm heureux d’4-

Voir nono! une femme r [age à x tiennent]?! J Cette exclama-
tion en: fort à’propos. La comparaifon de PenelOpe avec Cl]-
semnenre la téton très-naturellement. jamais Homere ne

nen-



                                                                     

v .D’HoM-enrï Harem 3H
5 main-baffe fur tous ceux qu’ils rencontroient:
,,’ Tout le Palais retentiffoit de cris 8: de gemifa
,, fements des mourants 8: des blefl’ez. 8: dans
a. un moment toute la falle fut inondée de fange
a. Voila, grand Agamemnon. comment nous æ
sa vons tous peri. Nos Corps font eucOre dans
si la cour du Palais d’Ulyfiè fans être enterrez:

’ ,, car la nouvelle de notre malheur n’a pas enco-
., re été portée dans nos maifons. nos parons a:
,, nos amis n’auroient; pas manqués après avoir
,, lavé le fan de nos bleEuœs . de nous mettre
,, fur le bûc cr, 8: d’honnorer de leur deuil nos
l. funerailles, car c’efl: la le partage des morts. l

Amphimedon n’eut pas plutôt fini , ,, qu’As
., memnon s’écria , iâ’Fils de Laërre, prudent
,. ’ "A e, que vous’êtes heureux d’avoir-trouva
.. une’lemme fi fage 8: fi Verrueul’e! (belle pro.
., denCe dans cette fille d’Icariusl Quelle fidelité
,, pourfon mari l La memoire de fa vertu ne

’ ,, mourra jamais. 37 Les Dieux feront à l’hon-
., neur de. la (age Peuelope des chants gracieux
,, pour l’infiruétion des mortels , 8: elle recevrlc
,, l’hommage de tous les ficeles. Elle n’a pas fait

l ’ ssmanque de tirer des fiijeu qu’il traite toutes les refluions

qu’ils cuvent fournir. I3 . Dieu firme du mon: gracient .2 firman de la [en
32 [zenelope pour remuât.» du moka (and honneur Home-
re fait à [on Poëme de l’odyfiée , en faifant pro hetiièr par
Agamemnon dans les Enfers. que les Dieux, c’eK à dire A4
l lion48: les Mures , feront des chants racieux à l’honneur

e Penelope. 8: qu’ils les feront pour l’mflruflion des nom.
me, imXÛovltmrn! Cela me paroit admirable.8: voilila ’Poëa
fie bien earatlerifée; c’efi l’ouvrage des Dieux , 8: elle en
faire pour initruire les hommes s en peignant à leurs yeux la
beauté de la vertu 8: la laideur du vice. Il faut avouer que
fi Homere si! le Poëte qui a [au le mieux louër les Heros ,
il cit aufli celui qui a (un le mieux louër-la Poëfie qui les

fait vivre. e



                                                                     

335 L’Onrssx’l:
grcomme laifille de Tyndare, qui a trempé l’es
,, mains parricides dans le (mg de Ion mari» AulIî
n -fi:ra-t’-elle éternellement le [nier de chints o.
3., dieux 8c tragiques , 33 8c la honte . ,dont [on
au nom (en à jamais couvert, rejallira fur toutes
a les femmes , même fur les plus vertueulès.
Ainfi s’entretenoient ces ombres dans le Roiaume
de Pluton fouslles profonds abymes de la terre.

Cependant Ullee 8c Tclemaque . qui étoient
ibrtis de la ville avec] les deux. patients . furent
bien-tôt arrivez à la.maifon de campagne du
vieux Laërte 5 39 elle confifloit en quelques pie-
ces de terre qu’il avoit augmentées par les foins
ô: perlon travail l 8: en une petite maifon qu’il
avoit bâtie. .4° Tout auprès il y avoit une cf e-,
cede ferme, c’était un bâtiment rond flics
geoient le peu qu’il avoit de domefliques. 7425... a:
il n’avait gardé que ceux qui lui étoient neCelTai-l

m pour; cultiver [ce terres 8c [on jardin. Il avoit

. v . - au-i 38. mainate. bafoua un feu 2 [mais mi, munir.
firmes Infirmier. même If la plu vernnfu] Oeil ce

u’A memnon a déja dit Ulylfe dans le x . Liv. se c’eft
ce qui ne fautoit être’trop repue. Car c’en une «me con;
fluate , l’infamie d’une mauvaifeiaâion dure toujours 8: e11
un reproche éternel pour tout les hommes.

39. Elle ænfijlait en quelque: fiera de une qu’il avoit 4g.
min par fi: foin: à par [on] travail] Il n’avoir pas engluer].
té [on bien 8C ac uis datent: voifines par argent , mais il
avoit amelioré celles qu’il hoir. fait en défrichant, fait en
cultivant, 8re. mais peut-être que ce paillage doit être traduit
autrement: 1k arrivant à la mafia de campagne de Laine. qu’il
au.) agrafe p41 fer "Nm. Et qu’Homere a voulu faire ven-
tendre e.ces terres avoient été donnée! à Lnërte pour ré-
compe et les travaux 8c pour honorer fa valeur de [à fa.
geais, comme c’étoit la coutume de ce: temps A.

40. Tu: Esprit il y Jeux? une 50m de ferme . C’Éfeit tu 52H.
ment rond ni («and le par qu’il nuoit de dormflzquu] C’en
i ue j’ai expliqué le mot miner dont Homere ne le fer:mû

qu’en ce: endroit. Euihthe dit que c’était une petite mûron
com-



                                                                     

b’H o M- en n. Lion XXIV. si;
iuprès de lui une vieille femme de Sicile qui gouw
vernoit (a maifon , 8c qui avoit foin de fa vieil-"Ç
leffe dans ce defert où il s’était confiné. Là. U-
lyflè dit à fou fils 8: à les deux bergers , n Allez.
p vous-en toustrois à la maifon .1 préparez le
p cochon le plus gras pour le dîner, pendant’
,, que je vais me prefenter à mon père pour voir
,, s’il me reconnoîtra âpres unefi longue ab-

» rence. l I ’ V . X .4 En finiflànt ces mots il leur donne l’es armes à
emporter; ils allerent prom rement dans la me;
[on executer [es ordres, 8c lyire entra dans Lui;

.grand verger; il n’y trouve ni Doliusni aucun
de les enfouis, ni le moindre de les domel’tiques;
ils étoient tous allé couper des bullions 8c des
épines pour raccommoder les bayes du verger.
,6: le ban vieillard’Dolius étoit à leur-tête. Il
trouva fou pere tout (cul dans le jardin, 4* où
il s’occupent rattacher les méchantes herbes d’3 1:

pommeuneel’pece de cabane ou logeoient tous les valet: de
campagne, 85 ue dans l’Attique on Ep’elloit ainfi le lieu 0l
l’on tenoitlesc me: a: les bœufs, que les Romains apa-
pelloient lutin. C’en-pourquoi j’ai mis une efpece de ferme.
et "ni ajouté , Nm: m butinent rond , pour expliquer a
Qu’il a voulu dire par ces mon . m l J13 sa. mimi, car ce
fiel! a: pour faire emendre que ce baximent regnoit tout au-
;tour e la mûron de Lierre; mais il a voulu marquer la figure
pleige emmenai étoîtxànde. 86 démit-là la balle-cour de

cette mnifon. I 4 I l l ., 4.1. in il "qui: 41’!!an en: qui bi [trient menhir" En
cultiver [a (me: à onjndin] Comme lebon Mencdeme un:
ÏHeautontimorumenos de Tcrence qui s’ëroit défait de tous
Je: vxlets. excepté de ceux qui en travaillant à fa t:rre pou-
yoient gagner leur vie-i J’ai de]: dit ailleurs que c’était d’e-
.prèr Laërre qu’a été peint le cannèlera de ce pere muge
.. . 4:. 0è il fourgon à arracher le: mmaifir herbu fauteur

me fume planta] Je ne lis jamais (et endroit qu’il ne me
, aile relTouvenir e la fortune du vieillard Aldolonyme, quia
quoi-que dercendu des Rois de Sidon, étoit tombé dans une li

. i Tan. Il]. v O l grau:c



                                                                     

tvin IL’O n v s a i1”: V V
rôtir d’une jeune plante. N Il étoit vêtu d’unë

tunique fort [ale a: fort ufée; il à les jam.
fies des bottines de cuir de boeuf toutes tapie-
cées peur iè défendre des épines. 44 Il avoit suffi
des gants fort épais pour garentirfes mains , a:
fa tête’étoit couverte (Plane emece de calque de
peau de chevre. Illnourriifoitidnfi’dans «téqui-

page fa trille douleur: . ’ -
, (LumdUlyffe vit fou pere accabléde vieille;

le 8c dans un abattement qui marquoit ion deuil.
f7 il s’appuya contre ungrand. arbre a: fondît en

fleurs. L Enfin fadant effort farilrbmême. il dé-
iberaeh (on coeur s’il iroit diabordêembrafièr ce

bon homme. lui apprendre (on arrivée, Je lui m4-
conter commentil etoiu reVenu; ou szillïl’ap r04
cilleroit pour s’entretenir avec lui flanqueriez fi

. l . .’ de pauvreté, «tu: connût; in", (huai
fumer à la journeeçdlans un jardin des 533m5. de Sidon;
Œlnd. on alla lui porter les ornementa Royaux. on le trou"
melba jardin oc comme Laërte à arracher les médian-j
ç; herber, &vêcu vieux lnilloru a: le un; couvez-ide
"aüiËùPaaÏ’ mur»: alunir: 3m
, 4. . fait m t i t * ’ medei-giration, fortpittorefque à: qui le grand fig.
l fi. usait «il! du annfm (pair pour gamdrfir
.Ce pana; en amaril e, ou il prouve ne ierAncieus. on:
manul’ufage dagua. concrece que a écrit du:
(a RemuelrfurnAthenëe,’ Liv. la; chap. n. (lue ni la
Grec! ni les Romains ne les ont oiht connus: Nique Gr’d
mm, amalgamera si; mon "sans, quidM ww,mm. lleltvrai que m bon entre au;Muudu luxe 8c de la mollem! de. Fer et, me: celle-
.oi. gymnase: Jouir [expiais à la du congru, il: pep-j
Jaime me au un xupldlac mais, mi www , de
gant: me malart poil, [au Mgr à- avec de: ’ tr. liai: cab
du) clic pasquin Grecs’n’en connuflènt 1h e. Il y a-
voit eulemenr cette diferenceque les Perles s’en limoient à
Je. ville 85 par tout par. délicatell’e 6c par mollefI’e, comme
nous faifons aujourdfhui, 8s: qu’en ,Grece il nfy avoit que ceux
qui travailloient aux champs qlfi’ au tenoient par necemnô

t - * com-
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-;-.u.u"-nu-csteiwüùlt. a

a? «en. sa

D’H ou»! 5311 iL’LîÇvreBQÇIV. in"

faire cornioître; «la derme fiant lui parut le
meilleur, ô: il, voulut ont un moment" le
Mr deïréveiller un peu la leur ,v afinl dallai
rendre enfuite fa’joye: us fenfible. Dans ce clef:
He s’apptdc de hm; a: comme il
étoit f apeura-emmi jeune arbre. fait
demain: la voiâilniadre * la raie, a: lui dire
,àl’Viéill’ard". on voit bien, ’ us êtes un des
,3 plus’habiles jardiniers du monde, votre jardin
and! trèssblen tonu;i.l n’y a pas une plante ni’utt

i, me qui m’fOiten très-bon état 5’ vos plaira
ï ’ èvi e.lvôs chias, vos’vipoirié’rse; en; un

mot tous vos larbrestriai-quem le foin que vous

enflez; foirerai 5 a: je vous"prie-dème voilier! que-vous avez
alpins" foin de votre Jardin que de vousemême’.

1 .v J v .1 I z A .qnhmwh. Vous
minaude muid»: tungar: mimi une;
le de u u’encezt ’ V * 4’ïîflgt’

av 3-8" 3 ig-

(un! 41:;ng hâblât-finale» [dirigeai

leçmnigr aderne: Igrêlâeglànfevw. Iâàææïqflslfpleugl: . Liv; a:

- .. .- lm a," .. i.fadeur codeehàiflepldra’fiïnl calaËËeÏÊÎuâuï ’ il la
amanites-n» «l’accompagne flrrlœhïnoui aironëvû qu’il
à? rien fait fana, enterre; site; les Pheaeiem. comme 1’;

rtbienirerna’rqué’ ’Auteurqdu Traité du Poème Epique, il
uni sur malmené]: veillede fin’dëmrt;- une;
W"! v6 à [chaque ,- qu’Îl f: déguife à Minerve; en uite

que a 9 me n’ nanti e remit: 5, e un: e
liron-tilt; f i me ltullsplesgautr si «in?a; ü ras) Mi? ouilfiùvantdg .i , ne fenane a;
coreŒ ( eleahâeredl’yient’ des le lendemain”.trouiper on

En, pauma: d’abord (ousiunïnom emprunté mm que de
ranimer lagoy’ede’ibnlretpur. *C’eit magma confewc fut.

n’ai: bout En canaere, car il dîflimulc jufqu’au dernier jour;
«un la conduite qu’il faut tenir dans le"; «raflerez u’ox’z

forme y a: fait fur cette coud, ire, «infirmoit; a un: (on
Pléœgtefiel’lgalltëfdtq mœurs, .L ul’HOçée’aÀ. (carénai:

:l; i.,--.i,.....3....’ 22.1132an in: .Î à; . .Wüimdrmamrgômouflai N. ’ I’

z v .O



                                                                     

114 :- zain? 4? il î: 8.1!». 1 . .
a. Vous affligez votre vieillerie, vous-voilà coït
u. couvert de craille 8c de pouillera 8; vous n’a-
» .v’ez que deméchahts, habits. .Ce ne..peut être
,3 un maître qui-voustient fi inallà canât de ivo-
n. me P2103595 ,09 uni bien) me urique mu
a n’êtes pas ne pour q rviri. carlvçüsavezfll;
a? ses d’unïRôiïu faim: a ms miaula!
.3. un Roi.l du .RoLdoir gourer lesdouqeprç,

.d’unctvieplus convenable à l’a n ’ ce. ous 4
tu. les jours y après vous être baigné, vous devriez
,, vous mettre arable 8: aller-enfuite vous cour,
i, fchgr dans.un.5bon, lit ; VQÏlÂL-ËC quiconvient
3, fur-rom à votreâgeï Mais figaqfqytune injuite
si vous a rédima, cette, lervài-tudeldites-lmoi
à. qùelfmàîtlr’eivçteïlërvèaôç poussai, vous cul:

.3 tiriez; cejardin, (Dites-moiauflïr je vgus prlel
à, s’il eflf vrai que je fois dans Ithaque , comme
a: me l’a amuré un homme que je’viens de renJ
,. convier 3:. arquai ne: pashefi’ l’honnê-
».. té..dç.xs’artêrer,tun. minenlîmülâmaîdorsfler

:36 . mon?! . quezjelui demandoisîdfunflihpm.
u. made ce.piis’aneâiai.ëlâtîeflziïficsuïëmïïmf

miméa"jugulas:xïiQitEsï’iLrflaxevenufacial
5.4311 envie Lou S’ü’rflfilimbï car-je ai-
a; rai, &ieîvvu’ë parie’degfçiïtèü’drë qui y’a.

grafignée, andées’..1.que je l logeai «chez linon un.

c. " - - n .1 : au - l .1 4.1) i a Tilt]:
’er ne ,3.u . I . . I .et wifâuïlnilçûrïrèfl’ôélkt a" j’ mu

irriteùrrdihrevvlt [niionfvr [av a; "la" qÇeæa e À
très-dilfiëileldanstle.têiiteËÊènA(tira efçfsqu m’a h ’

plus naturel; xIllellle nedoit pas Ire - alerte. qu’il; l amble)
un. Roi après .qu’il s’en baigpé . car p vient je, lui . irielqu’il
en couvert de cramé 85 1ae’poulïiçrel [Il veut donc Faire en-
tendreÏqu’il’relTemble à, un! R91, fichue par cetteÇraifon. il Je
’vroir avoir plusdélfoinfde lui; ’e lignai le bien nantir.
Erre biËn*copelyé,;car.ynila la’viev mepent’leefR l .’ I. . v
i 48L.” [21”01]: qrtflffiqïtte’w lgro fuyaient v. .aërtefldît
et]: pour. regonflée ce qu’lulvfifelviengd’qtliûadire, qu’il a

. t A .. . . nmà

A
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b’H on 2- a tunmxxnç in;
à homme qui’palToit" dans’ xna”p’a’tiie. I’De tous

a» les hôtes , que j’ai eu l’honneur de recevoir:
a, je n’en ai jamais vû un comme celui-là; il (e
5, difoit d’Ithaque,’ a: il fe;vautoit d’être fils de
a. L’a’étt’e’filç ,d’Aicefius’; Il ’receut de moi tous

a; les bons traînements qu’il pouvoit attendre”d’tm
a: hôte. Je loi. fis-les prerëns’qu’exïge l’hofpîta-n
,s’ lité; je lui donnài fe’pt talents ’d’o’t’, uhé urne

a: d’argent cifelé , ou l’ouvrier avoit reprefenté

n les plusïbellestfleUrs ;1 douze manteaux; douze
3: tuniques ." autant de tapis a: autant de voiles
3, précieux. &j’e lui fistencoœ relent deiquatre
,, belles efclavesadroite’s à tous es beau): ouvra--
n ges’ , ’ 8: qu’il pneu-mnème la peiné de choi-

t! (in V I ’ l- .,, Étranger; répondit Laë’rte, le vifage baigné

3, de pleurs, vous êtes dans Ithaque , comme’ou
a: vous l’a dit 5’ 4’ le peuple qui l’habite cil: graf-

,, fier 8c infolent; f Tous vos beaux prefem (ont
n ferdus,.car Vous ne’trouvere’z point en vie ca-
); ui à qui Vous les avez. faits, S’il étoit ’vivant.
,, il répondroit à voue gener’ofité, 8C en vous res

n cevant chez lui il tâcheroit de ne fe laifler pas
,, furpâfl’ez .en«- libemlité aven magnificence,
-,, 49 car c’eft le devoir des honnêtes gens qui ont
a receu des bienfaits. .Mais..dites-.moi,« je Vous

A I r n prie.rencontré un homme qui a”: pas eu l’honnêteté de s’arrêter
gn. moment avec lui pour l’éclaircir fur ce Qu’il lui dental-l

et; Cu ü]? le devoir de: honnête: gent qui ont "ce! du bien
foin] C’en ce que fignifie à la lettre ce vers:

. . . . . il au» 86,441; n’eut 61451.
9:1! ce ru demande lajwfiice de «tu: qu: ont (pilotât: le: pua
m’en.- umlpEp pour tpuæàfwau. Et c’efl un précepte que
les hommes naturellement genereux n’oublient jamais 8C M
1p autresne peuvent apprendra.- t ’ l
l



                                                                     

fil! g 1.3.01»! ç a vip :î
,; prie, fins déguifencombîcn d’méê
Q, y a-t’-il que vans avalage çhezvous mon fils,
,:. ce malheureux Prince qui n’el’c plus P car éloi-
9. gué de fesqamis «Sade (à patrie; il a été 5
p. ourdéchiré par 198 bêtes dans quelque campa:
p pie delèrtemu devorégrleepoiflpnç du; le;
a, gaufre: de la e ,.mere58.c 510i ululons
,. paseo. la ççnfolation de l’aurore: de nos larmes
,, à: de lui rendre les derniers devoirs,& fafemf-
., me,la rage Penelopem’a pu le. flairer fin: (on
p li: funebre, ni lui fermer les yeux, raillai faire
p des funerailles honnorables, çequi cil le der,-
Q, nier part e des morts. Mais ayez la bonté de
u m’appren) equivoœêtes, quel cit votre aï;
A. ô: qui font’vos parents, oüvvous avez laide? le
o, vaifTeau fut lequel vous êtes venu, 8C où font:
g, vos compagnons. Eteswous venu fil: unfvaif-
,, (eau étranger pour negocier dans ce, palis P ô;
9, votre vailleau, après vous avoir dçfcmdu la;
v nos côtes, s’en cil-il retourné? I - Ï
, ,. Je fatisferai à. vos demande,» .réponditU;

’ a lyfle. f° je fuis de la. ville d’Alybes, qùj’pj

., ma mailbn airez connuë dans le monde, a;
g. je fuis fils du Roi ’Aphidas à qui le gene-

V a "il!A h. I1 Ï .1 t î -
«il? me me: maltaitïïzzgmir’:

fa fortune, car tout les nous. qu’il z ÎOUÇM font (in: d
y avmtures. on prétend que la ville qu’il appelle 491w Â

hlville de Mempon: en Ital.e dans la grande Grece . 8: qu’il
1’; çhqifie puce que ce mot fait allufion à [et voyages, in tu-
guyompénnv 7?: Iranien 7; and tri Musc, du En»
flache. 1] en: fils du Roi Aphidamu , c’ell à dire , d’un Roi
neuraux ni n56 argue rien, Par-là il veut recommander à
encroûté fa li raliné’ un petit-fils de Poly cm. pour
f p qu’il a beaucouy (orillon, ou plutôt qu’il a ait boucau,

3e dommage à le: ennemis, en: il vida; de que: le; pour...
Vans, 6c enfin il flanelle mina ,’ c’en à du: , m’amèn-

? e



                                                                     

njH o M l kelvin: XXW; 3:9
En! Polypemon donnait; miam;
pelle Enduis,- j’allok en Sicile, mais un Hg
ennemi m’a écarté de ma route 6c m’a fait
relâcher litt cette côte malgré moi. J’ai lair-
(é mon vaifieau à la rade loin de la ville.
Voici la cinquième année depuis qu’UlyHe
arriva chez moi. à Ion retour de Troy: tu au
près avoir elïiiyé bemcoup de malheurs.
il Quand il voulut partir , il vit à (à droite
des oifiaaux favorables. Cet heureux augura
me fit un très grand plaifir . je lui fournis
avec joye les moyens de s’en retourner , .8:
il rtit plein d’efperance; nous nous témoi-
gnames reciproquement l’un à l’autre le defir

,, que nous avions de nous remit , pour ci-
, mente: l’hofpitalité que nous avions contrac-
3) rée-

A ces mots Laërte cil: enveloppé d’un nua-
ge de trifielÏe 8c plongé dans une profonde dou-
leur., Il prend de la poulIiere brûlantes: la
jette à pleines mains fur (es cheveux blancs ,
en pouffant de grands foupirs ô: en verfant des
torrents de larmes. Le cœur d’Ulyffe en cit
émû, à il fe lem attendri, il ne peut plus (ou:

zen.

etxüaattattusu

. «au pour qui tout le monde tomba, a qui convient fort à
e, que des Dlelles même avoient voulu retenir.

. 51. Mil-noulet pari, il a? 3th Mu du Inflam- fam-
ufln] c’en pour donner autan Laine quclque rayon d’ef-

nnce.
F15. Ilfefat «30:37:11! y a du" le Grec: l’item m-
n la: ms: aux narines. Didymes: Euhrhe veulent que ce
fait pour dire qu’il fe (and: prêt à pleurer , perce qu’une peu.
se amertume piquante, ui monte au nez, efi l’anntcoureur
à: larmes. Mai: Caf- a mieux expliqué ce inflige que
tous les Grammairimr Grue]. Il dix que route: le: palliant
violentes commencent à le faire finir au lu, parce que les
efyriuvvmntùhmnllomet’ .msnumuwml».ken(f:-

4 4» a



                                                                     

7353 ’ L’O’D r s s È’E

tenir cette vûë. ni laitier (on perenen cet êtas, il
le jette à fon’cou; 8c le tenant tendrement em-
braflé, il lui dit: a Mon pere, je fuis celui que
a! vous pleurez 8c dont vous demandez des nou-
.. velles; a res une abfence de vingt. années en-
» ocres je p uis de retour auprès de vous dans m:
,, chere. patrie. Eflùyez donc" vos larmes 8: cd;
5. fez vos foupirs. I n Je vous dirai tout en peu
,, de me s. car le temps preilÎ-r je viens de tuer
a tous les Pourfuivants dans mon Palais , ô: de
,, me verger de toutes les infolences à: de toutes
n les injuliices qu’ils y ont commîtes.

i u Si vous êtes Ulylîe, ce fils fi, cher , répon-
,. dit Laërte, donnez-moi un figue certain qui
A me rorce à vous croire.

a, Vous n’avez , lui dit Ulyllè, , qu’a voir de
a: vos yeux cette cicatrice de la playe que me fie
n. autrefois un langlier fur le mont ParnaiTeJorf-
a: que vous m’envoyâtes, ma mereôt vous,che3
t. mon grand-pere Autolycus pour recevoir les
a prefens qu’il m’avait promis dans un. volage,

. 0 9) qu’ilIfont eEort pour s’échapper à trouvant une ifluë par les nari-
nes, ils s’y portent 8c les dilatent. Oeil: ce qu’on voit clai-
eemrnt parles lus genereux des animaux. le cheval, le tau-
reau, le lion, cela paroit fur-tout dans la culer: , c’efi-i
pourquoi Theocrite a dit dans (on 1. Idylle ,

La: a: la: J’ptplïat Kaki muni pu niâmes. *
Toujours une piquante bile [tu muent me. Ce n’ait as]: co-
lere feule qui produit ce: dût, mais toutes les pa on: vio-
lentes. Car dans ce palfige d’Homere un: ,14in- marque
ce mouvement violent que jofeph fentit quand il ne pût plus.
s’empêcher de r: faire connoiitreà les ireres, Non j! porcin:
ultra comme je epb. Genefi XLV. t. jofeph 8c UlylÏe font ici
dans la même (nation s. le remier veut le cacher à les fretea,
8c l’autre veut le «me: a on pere. Enfin la violence de l’a-
mour naturel, comme une iorce majeure , les force tout de":
aie découvrir , 8c c’eit cette violence, qui fe fait fentir d’a-
bord au. nez , qu’Homere appeelle film gitan. Arillore, qui
l’a expliquent la solen dans 8. .,chap. de ion 11v. des Monæ

- t . ’ k!a.. .R"m t



                                                                     

b’H o M r. a” z. minium a?
s qu’il fit à Ithaque. Si. ce figue ne fufiit pas ,3
,,s f4 je vais vous montrer dans ce jardin les aré-
,, bres que vous me donnâtes autrefois en morl’
,, particulier, lorfque dansImon enfance me prO-"
a menant avec vous, je vous les demandai. Eni
,, me les donnant , vous me les nommâtes tous:
,’,’ Vous me donnâtes treizepoiriers , dix porn-
n mien, .quarante’de vos figuiers, 8: vous pros
,. mîtes de me d0nner cinquante un? de reps de"
u vigne de diffluentes efpeces, qui orfque l’au-r
,,’ trompe venoit étaler toutes (es rlcheflès,étoient
et toujours chargez. d’excellents raifins.

A ces mors le coeurs: les genoux manquent
ài’Eaërte ,il (e laide allerfurfon fils, qu’il ne peuç’

s’empêcher de Ireconno’itre , 8c il l’embraflè; U7

lyflè le reçoit entre fes bras, comme’ il étoit prêt
de s’évanomr.- Après qu’il un’peu revenu de’

cette foiblefi’eb que l’excès de la joye avoit cau--
fée. - a; que letrouble de (on efprit fut difiippéJlï
s’éCria; ,, Grand Jupiter, il y adonc encore des.
,, Dieux dans’l’Olympev. puifqueccs impies de

, I A. V ” Pouf..les à Nicomaque, s’en manifeflement "01111)!er il n’ait nul--
lémenr qneflion ici de coleta. 8: (on erreur ci! venfië de. cet
qu’il citoit ce païfage de memoîre faner: fouvenir du fujetï

auquel Homere l’avoir applique. . n
- 73. 7: vous dirai tu: en peu de motf, car le temps pnflë] Ho-
mere enfeigne toujours à proportionner res dîfcour: au temps?
a: auxconjonfiures. Dans une occafion auffi vive que celles
ci, une longue narration feroit’ridîcule; on attend les enne-
mis qui vont Venir d’Ithzque , il n’cfl donc pas temps d’eau- l
mer un long recir; il faut fe précautionner 8c fe mettre"en é’
ut de fe défendre.
’ f4. 721m3 ms montrer la" a jardin la dam que vous au -
damnâtes m4435: en mon particulier] Cela ci! fort naturel, a:
ce qu’UlyiTe dit ici fe’ pratique encore comme il] été toujours i
gangué. Le: enfants à la campagne aiment à avnir de! ar-

ea; (fermentons, des chevreaux qui bien: à eux en partir
giflera: ’auxquelr il: Iîafieâionnentr . i

- 02;: ’ ; "



                                                                     

322 L’O n r sent
,, Pourihîvants ont été punis de leurs-violenceê
a &de leurs injul’cices. "Préfentement je crains-
a que les habitants d’Ithaque ne viennent nous
,, afiîeger , ’6 ô; qu’ils ne dépêchent des courriers?

,. dans toutes les villes de Cepbalenie pour exci-
’ 5.. ter les peuples 8: les appeller à leur (scouts.

,. Ne craignez rien r répond UlyiTe, 8: chai:
à, fez toutes ces enfées de votre efprit. tout ira
,, bien. Mais a ans dans la maifon ou j’ai déjà
a, envoiê Telemaque avec Eumée à:
.4. pour préparer le-dîner. -

i En parlant ainfil ils fartent du ’ dia prené
nant le chemin de la mailbn. a? y entrant ils
trouvent Telemaqueôe les-deux pattern-s qui: féf
paroient les viandesôc qui mêloient le vin Sans
une urne L’efclavc sicilienne baigne (on maître
Laërte, le parfume d’elTence 8: lui’donne un b3?

bit magnifique pour honnorer ce grand jour, 8:
la Déclic Minerve prend foin de relever la bon-
ne mine de ce vieillard; elle le fait paroître plus
grand & luidonnerplusldïernhonpointi il

k OK?
5;. Prefmrnnmjn min: que les hmm nuque et du;

au: mon: nflîrgrr] Après les premiers moments de joye 13.11111?
dence du vieillard le montre, il prévoit ce qui var arriver. 8:
i veut quion [a précautionne.

56. Et 111’111 ne dépêchent des touriers du: (me; les lad
céphalmie] Il ne parle que des villes de cette île. parce que-
fims le nom de Cephalenie on comprenoit tous les Bran: d’U-g
lyfl’e», 8C que tous l’es fujets étoient appelle: Cephdlmùnt. au»

tremens il étoit plus à craindre qulon n envoyât du courriers
à Dulichium, car il yavoit cinquante-deux Princes qui en, 6-
wienr 8c qui avoient tous été tuez, 8c il n’y en avoit que
vingt-Ëuaue de Cephalenic . comme nousl’lvonlvûvdln! W
au. ivre.fi Suffilr fin am; de le voir j; W» a; «qu’une...
"and Voilà ce que font la joye. la propreté 8: la ungui-
ksnee, elles manganine un homme tout une qu’il n’ëroiu,



                                                                     

amusa!

aria en

mannes-s

n’H a" M n n t. Libremi
(entité: bichonne du bain , n ton fils fait élan.
né de le voir fi m de ce qu’il étoit même
nm; il ne pouvoitfe lamer de l’âdrnirer , car il:
reŒmbloit à un des flamands, 6c il lui ternoi»
girafe firrprifeen ces termes: ,,Mm puma Faut
Dl que la Dieux niait fait le merveilleux change»
a, ment que je vois en votre performe, c’efl me:
a. mvifibie que vous lourâtes cher.
. ., fils, reprit le fg: Laërte . plût a J10!
à pita. à Minerve 8c à Apollon que je fufle en-
. core tel que fêtois lorfqu’à- la vête des Cephæ-

.. bien fljepcisle halle-ville de Nerice au les:
,. côtes du continent de l’Acarnanie , 8c que:
n fedîepû-me me! avec mes armes au com-
.) ber que vous thonaires hier contre les Pouræ
,. (invente l Vous auriez été ravi de voir avec:
,, quelle force ô: quelle arakur faunin Rocade

» votre cornage. -v Pendant qu’ils s’ermetenobnt ainfi, ensaches»
va de préparer le dîner, 8: comme on étoit prêt
à fe mettrai table. Dolius arsin cintra-nil avec

les

à ces efets très-naturels. Harlem le: auribuê poétiquement:
à Minerve, au dans le même Epiqln il fait quem bien
u du merveilleux.-

58. y. prix la belle ville Je Nain [in les me: du contint
de fleurirait] Aujourd’hui ce panage ne [hoir pas intelli-r
limoit-don nos Cartes. mais Strabon en l ôté rotin le Æ
and, on nous apprenant que l’île appellée barracuda!!! Nu
site e11 la ville en i ale . lioit du temps d’Uiyflb uneprelî»
qu’ile, 8: qu’elle toit entachée au continent de Imam;
c’eR-pourquoi Homerel’appelle ici in?» W0 , la du a...
amateur de PME» au; 93 aigu-à! Mon , qui; faqudus’
«lutrin fixât: M Liv. in. ou: la (une de: temps les Co-
rinthiens envoyez. par: Cypfilul 8c Gergafus s’étant empans:
de tout ce pair-là infiltrait golpbe-da’Amhi-acie détacheras.
cette pnl’qu’rle 8c en firent une si: qui Nuit malta:
«mm-mmwvdenowèfimtmiq - A



                                                                     

2- urc-

12n-

i-.. ......;..n . .2.

a K ---. ;

324;. ” L’O n v s s n’en
l’es enflas; 79 l’efclave Sicilienne, leur more; ’

les avoit nourris . 8c qui avoit grand foin du bon
homme Dolius, depuis que-la vieillefl’el’avoit aca
cueilli , étoit allé. elle-même» les appeller. .Dès
qu’ils furent entrez ,. 8c qu’ils eurent vû 8c re-
connu Ulyife, ils furent dans un étonnement qui
les rendit immobiles: Mais Ulyffe les voient, en
cet état , les réveilla par fus paroles pleines de
douceur:- u BOn homme, dit-il à Dolius, met.
,, tez-vous à table avec nous,& revenez. de vo-
,, tre furprife,il y-a longtemps que la faim nous
n preiTe de nous mettre à table, nous dattendions

a, que-vous; r ’Dolius n’eut pas plutôt entendu eesparoles:
qu’il court à-fon’maître les bras ouverts , 5° 85

lui prenant la maina il la baifet, 86 après les: pre-
miers tranfports de là-joye ,,ce’ferviteur fidelle
s’écrie: sa Cher Prince, puilijue vous êtes enfin
.,. revenufelon nos drelin-8C contre notre carpe-
», rance, 8c que leleieux- eux-mêmes ont. pris
., foin.de,.vous.ramenerr. que ce retour (oit auffi
,,, heureux qu’il nous cit agréable , 8c que ces:
,,t mêmes Dieux vous comblent de toutes fortes:
,,- de profperirez. Mais permettezmoi de vous
g, demander fi. Panelope eft. deJa informée que

z V V n a..v°us
l I 59. L’ŒInevSkiEemællatr me qui la mi; mm] Pour

tendre raifon de ce qu’il appelle cette el’clave la mere des
enfanslde Dolius. itajoute, qui le: am: marris , pour flirt
attendre qu’il ne lui donne Je nom de mere que parce qu’eF
le les avoit élevez.

, 6o. Et lui "mais la main il Muffin] On s’efl’ fort trompé.
à ce paflage. Ce n’eût pas Ulyflè qui haire-la main de Do--
lius», c’en Dojiur qnllbaifo la main d’Ullee s comme Enfin-A
site l’a fort bien remnrquémn nous avertiITant qu’il y a dans’
leiTexae.,.non,O.thaÛr avecvun accent grave pour marquer-
hammam, mais Ohm-sur weeundrconlhxe tu: la der-

E * nitre,
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n’H a M fît EÂILr’vn m. fi;
È; v’ous êtes ici, ou fi nous lui envolerons armon-j
.5 cet une fiebonne nouvelle?’

,, Bon homme, repartit Ulyfl’e; Penelopelàîé
la mon arrivée , n’ayez. fur cela aucun fouci’, ôt
,, que rien-ne’vous’ l’aile de la peine: Il dit’, 8cv
Dolius s’affied: fes enfans s’approchant d’Ulyflèï

lui rendent leurs refpeâs 8c s’affeyent près de

leur pere. ’ t e ”Cependant là Renomméelavoît annoncé dans?
toute la ville le défaite entiere des Pourfuivafxf
8: leur funefte fort. A cette nouvelle le peu;
ple s’aflèmble 85’ vient en lôule devant le Pa:
lais d’Ulyfi’e avec des cris humbles 8c d’ef:
froyables gemiflèments. On. emporte les morts?
Ceux d?lthaque (ont enterrez par leurs parens;
8re ceux” qui étoient des îles voifmes,’ 5* On lese

donne à des mariniers pour les trmfporter fur
leurs barques ehàc’ù’u dans leur pifs", afin u’on

leur rende les devoirs de la" fepulture. Âprès’
-quoi ilsle rendent tous à’ Une alïèmblée’, ac.

cablez. de-douleur. l ’ ’ "
Quand ils furent. touseaflè’mblez.’ 8c que du?

cun fut placé , Eupeïthes , inconfolable de la:
mort de (on fils Antinoüs, qui avril: été la pre.
miere: vî6time d’Ulle’e, fe.leva., 8;. le vifage.

l - . v ..niera , qui cit le egenlfif Dorîque ou-Eelîque pour manique.
O’JNIMÉQo, c’en ainfi que (rois vers auparavant il a mis Swap v

Cîllç pour Saéuââ. . - I.61. Un!" donne ides marinier: pour le: traufiarnr fur litan-
Iurqm chacun dans leur paît] C’Étoit un refpeét qu’on rendoit

à ces Princes de les envoyer. enterre; en leurzpaïs. Nous a-
vons vu des marques de ce: uûge dans l’Iliade. Peuteêtre-
mm que les habitant: d’lt’haque envoyoient ces corps chacun.
en leur pals, pour exciter ar-Iâ les peuples Sales faix-cive; L
tu: conue-Ulyflë, comme 3’83: l’a peut.

l V l 7;
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baigné de larmes, il dit: "Mes amis; Quel
p horrible carnage Ulyflè vient-il de faire des
,,Grecsl Abndépmtilaemmenénosmeiln.
,. leurs vaifi’eaux a: l’élite de notre plus brave
,,jeunefl’e, Baril a perdu tout: Cette belle jeu-
; nefie 8c tous nos vaifièaun Non content
.’. de nous avoir caulë flouves ces pertes, à fun
,, retour 6* il a tué tous les plus braves des
a. Cephaleniens. Dépêchons donc. avant qu’il.

,,aitletempsdefe retirer à Pyloa..ou en
,.’ Elide chez les Epéem, allons rauquera: le
apurait. l’occafionpreflè: finauslehiflbns
à échapper. nous paneronztoue notre vie, dans
5 l’humiliation l nous dolerons lever la tête y
,, 8c nous ferons l’opËrobre des hommes juil;
.3 qu’à la dernier: po enté. car voilà une hom-
.. te qui ne fera jamais eücée- Pour moi,
a fi nous ne vengeons la mon: de nos enfuie
,,. 8c de nos fracs. je ne puis plus Mir la
a vie, 8: je rie les Dieuxde me Ganader-
,.lcendre dans s Enfers. Mais allons . . mar-
s ahans tout à l’heure, de peur que la mer ne

à,

6;.flaMwIasghuer-ùhpüem’m IC’eRidïr-
tr. de tout le! fujezs me. qui, comme je ai dé]: dit,
«oient compris fous ce nom general de Ceplaaleuim- Ce dif-
cours d’Eupeïthet cit trèI-fofl: 8c très-propre à exciter le"

eu le. . ,n 61;. Ton: le mkïpfi d’lfmm à- de «par Cu- c’é-
noient de. perlimmçu confidmbleç. La quali de hem:
rendoit un homme acre. E: l’autre par fa qualité de char
I1 émit regardé comme un homme religieux a: comme un:

EmpkËÏb «me au MJ z.,6 la: Ayant: tu tuan-«et; la Dieux] si la harangue d’Eupseithenabeo’t’; ne a
capable d’animer ù d’excita- le peuple . cale de mon cl!
encore plus a: plus capable de l’a PME. Eupeïlhel li
New W iQMWÆk calme demëübfaziùb

i ou?
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fiHomexn.Lîwmvt ’33];
;.- les dérobe à notre aimantant.

Il accompagna ces paroles d’un torrent de
pleurs, a: les Grecs touchez de compaŒon ,. ne
"(piloient déjaque la Vengeance, lorfque le be.
me Medon a: le chantre Phemius, fouis du Pa.
lais d’Ulylk après leur revcil ,n estiverait a: [en

cocon: au milieu de l’afïemblée. 53 Tout le
peuple (fifi d’étonnement ê: derefpeâ: ) amen».
doit dans le filence ce qu’ils venoient leur mon;
cer; le (age Medon parla ences termes: a: Peu-
, pie (imbrique, écoutez ce. que j’ai à vous di-
.. te: 4* fichez qu’U’llee n’a pas exeeuté ’ces;

. ,. grondes choies farts la. volonté des Dieux. J’ai.
s. vû moi-même un des Immortels qui fe tenoit
,,- près de, lui fous la forme de Mentor. Ouï y
a) j’ai vô ce Dia: qui ramât encourageoit a: for.
,,v rifloit Ulyfi’e, 8c mût épouvantoit les Pour,
a fumas 8c les offroit à res coups, c’eû-pour-,
,. quoi ils (ont tous tombez. les uns fur les autres
a. fouinionœzde fourbus. lidit l alu&’lm
Pâle Frayeur 3?:an de tous les cœurs.

05 Le Heros. Hàfiihedè- . fils de Mm;

. W quime: Melon ne ninas: quem-ca e n’ai: été au, mac
’L requ’ladtéfaicparlawl «animalisai»
(ce. funin Ulylïe n’auront pi. marrer de fi grande: choies.
fin Dieurlod’avois affiliée. 8: il a vrillai-même ce Dieu
Miami-[merle Mentorforeifier, aconage: Ul où lit-A
m à: ennemis, unau au: Dieux leur clé-c

«leur la sur»? x I6-; Et .114ch Mm l’wfilz dans; les W1C]: ne.
a retînt (in, produit dans le: coeurs la Religion. quand. en;
naine de ’avoir violée, ou étêta en en: de le violer.

66. [A Hem Huüwfi 9.- Û’crrwb 1M: l MM»: J FM
ne: parle point , parce qu’il n’a d’arme. choie-à. dire que ce,

ne vient de dire Medom. Il a été tcmoin de l’nŒfluce qu’une i
in a donnée à glyffe, par (on Glenn-il approuve-8e

newewdeduemp qui. au.

un
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5283 Î L’O’ n r s s ET!
fi ui avoit (cul la connoiflimce’ du palle"; du:

entêtde l’avenir , parla après Merlan , 8C
plein d’affeétion pour ce peuple, il luircria r
a, Peuple d’IthaqUei écoutez. aufli ce que j’ai a
u vous déclarer : Mes amis ,» a c’en: par votre

a; iniuflice que tous ces maux (ont arrivez; vous:
u n’avez jamais voulu écouter’mes remontran-
,. ces, ni-déferer’aux confeils de Mentor , lux-f-
,,a que nous vous preHions de faire cefler’ les in-
, [silences de vos enfans , qui par leur folie 8:1
,,. par leur intemperance’, commettoient des defv
"ordres inouïs ,- dilïippant lesbiens-d’un des.
,, plus braves Princes de la Green. 8c manquant:
,,-de refpeà’à la faunin-dans l’or nce qu’il

.. ne reviendroit jamais; Soyez onc aujour-
,, d’hui plus raifonnables . 8: fuivez mes avis 3.
"je n’allonspoint ou Eupeïthes veut nous me-’

v un ne: r
mius Homere fait parlér un devin , dont l’autorité. cl! une
te plus grande fur l’efprit du peuple. Tout cela en conduit.
lvec beaucoup d’art, 8C Homere y cl! bien reconnoiffible.
p 67. gy avoit [MI la WIMFm!" du sa]! , dt referas 6 ll’
l’avenir] C’en comme il a dit de Calchas dans le premier Li-
vre de l’Iliade, [mir le prefenr, le page à l’avenir, 1’an
vil des gens qui fe . oquoient de ce: éloge donné à un devin!
de l’avoir le paflléh8c le prefenr,comme fi le refent 8è le
Il ne pouvoient êtrel’objet de la divination à de la! pro he-
tîe. C’efl une erreur très-groŒere. Il y a-des choféa (et
& de: choie. refentes i ne font (pas moins difidleràeé-l»
couvrir que les futures, pour la d cpuvme defquelles il DE
inepte mains avoir l’efpriz desdivinauon. in n’y a perlonne’

ui ne puilTe s’en former les efpeces. On voirmême filmentI
sans l’Ecrirure lerveritables Prophctes annoncer ce qui efl:
palle ou prefent. C’efi donc un grandeloge 8: un" 6l fon-*
dé ,1 que de dire d’un devin’qu’illfait le pilé a le I re ent 85.
l’avenir. C’en l’égaler en quelque forte ’à- Dleu’ m me, dont

l’auteur de l’Ecclefialliquea die , Alarme: que premier-1’
o- ïl. repercerions: fana; recelais espada Maman. xLu, I9-

6 . tu]! p41 me irj’ufliie "and: ter-man je»: aviva ’
loden-aient «dhamma. n’a [annexasse de fi grande?
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D’H o si a a a. Harem à;
si net , 7° de ut qu’il n’arrive à quelqu’un
a, (lupique gram malheur qu’il (e fera attir ’luif

,,- meme. ’Il parla ainfi, 8c plus de la moitié du peuple
effraie-de les menaces fe retira avec de grands
cris. ’Le relie demeura: dans le lieu de l’afferm-
blés, 7l ne voulant ni croire a la déclaration dé
Medon, ni fuivre les avis d’Halitherfe , 8c don-
nant aveuglement dans la pallion d’Enpe’ithes. Ils
courent aux armes , 8: après s’être armez ,* ils
s’affemblent en foule devant les murailles de la
ville; Eupe’ithes tranfporté par (on reffentimtmt,’
fë met à leur tête. l penfoit aller venger (on
fils , mais au lieu de le venger il alloit le fuis;

vre. I aDans ce moment Minerve s’adrelTa à] item
- a: lui parla ainfi: a) Pere des Dieux ô: des ouï-

: a mes,mon: fans l’ordre a: fins la volonre’des Dieux, & qu’il a à
lui-même un Dieu prêter fon recours à ce Prince. 8c flambera. i
[e our appuyer ce difcours de Merlan , fait voir ici que ce:
or re des Dieux cil: jufle, 8c que ces malheurs ne pouvoient

as man uer d’arriver; l’un dit le fait a: l’autreajoute la tain.
on. c’e leur folie. c’en le refus qu’ils ont fait d’obéir au:

semontrances qu’on leur avoit faites, fi foutent.
69. N’allons poins ce, Enpeirlm 1mn me: mener] Après que

les cfprits (ont ébranlez 8c intimidez par la Religion 8c qu’on
leur a fait ’envifa cr, 8c l’ordre des Dieux 8c la caufe qui l’a.
attiré , on peut onner des avis a il cit feûr qu’ils feront fuivii
par la plus grande partie.

7e. D: par qrt’il n’arrive à qu’qe’rm pulque grand mal-
bar] Par ces paroles il .veut défivner Eupeithes, 8: il prédit
fi mon. Comme il cil l’auteur Je la revolte a il en fera puni

le premier. ’7L Ne voulant ni mire à la de’shrmsion de Medon , officine
le: and: d’Hulirbnfe ]l Voilà le cara&ere des gens qui fuivirene
Eupeithes, c’étaient des impies qui refufoient de croire ce , ne
Medon leur diroit des Dieux,. 8: par confequent de fuivre ce
muniras avis d’Halitherfe, car dans un grand peuplejl x ç

soujoera de ces infelfez. - ’ ’ i
Q



                                                                     

33h 7 L’O a Y. sur me,
9.51a. le plus grand de tous levammœteIs.pÏ:r:
.2» mettez-moi de vous interroger. 8c daignez me
,,’ déclarer ce que vous avez refolu de faire. Al-
, lez-vous encore exciter une guerre pernicieufè
un 65 de nouveaux combats, ? Ou voulez-vous
a; naîuel’amitiéëc lapaix parmieepeu-

a» c -î fille. répondit le maître du tonnerre.
n. pourquoi me faites-vous ceuedemande? N ’efl-
» ce pas vous-même ni avez conduit tous: cet-
». te grande affaire; n ’Ulyfle à [on retour
.4; pût (a venger des Pour ivants? Faites tout ce
si. que vous voudrez, je vous dirai feulement ce
a) que je juge le plus àipropos : 7’ Puifqu’Ulyflè
a; a puni ces Princes 8c qu’il el’c fatisfair , qu’on

a; mette bas les aimes, qu’on faflè la paix , a:
a qu’on la confirme par des fermens: qu’UlyiTe
s, 8c (a pofierùé rognent à jamais dans Ithaquc .
Q, 71.86 nous de notre côté infpirons un oubli ge-
., rien] du meurtre desfiisaôc des flores; que l’â-
u, Initié 86 lïunion (oient rétablies comme aupa-
ravant, a: que’l’abondancc 8c la paix confo-
n leur de toutes lesmiferes

Par ces paroles Jupiter excita Minerve, qui
étoit déjadifpofe’c à faire finir ces malheurs. Elle
s’élanoe suffi-tôt des fommets de l’Olympe pour
lierecution de (es delieins.

I - Aprèsa. Pais U! g a ces Hisse: 6* ad tisfair. in.
mît: lm: tamil] milice vouloit (pries Pifrfuivanu’çuf.
leur punis 8: qu’L’lyfÎe lût vengé s avant cela il ne pouvoir y

avoir de i , car la paixne oit point fixer les mm 8: le-
un une et panic: n mais elle dois rétablir l’union 8C la con-
corde entre les partie: , après que le: son: manifefles [ont
gelure: 8: les coupablfl unis.

73. 8: nous de mm tu! rififi"!!! mW (and du nm-
tu



                                                                     

b’H cuises. 93’s.
V Après que les trois Princes fit "leurs herserai
entent achevé leur repas . Ullee prenant
parole r. hardi: : ,, Que «and 0’411! son: ’pourf

admit fines. ennemis ne paro’ peut. Ut!
2’ &ŒÈ’ÆË’ÆW m3? 4
vanne d- f .. porte, u’ vu .Amamie fiéjaçfprtprèa, a: d’abord , 33W à,

Uline, il crin. n Voilà les ennemis fait noua,
a» .Prçnons;prompremcnt les. armes. i ;

Il dit , se toute la maif’on sacrum-rôt;

l

. Ulyflèn au fils;de Dolius. Laëne 8c ngprircnt wifi leur:
mes,» Quoi-qu’accablezparle poids «sans, maie.
la peaufiné les rendoit 501M à; réveilloit leur,
garage; Dès qu’ils furent armez . ils ouvrent

r portes &ibrçent (imamats Ulyflèmarche à
la" tête; Minerve s’approche de lui lions la figu-i
[B de Manier; Ulyiïe voient cette Défile , eut
une j, e qui éclata dans (es yeux, 8c fc roumaine
vers; clonique . il lui dit: ,, Mm fils. ,d voici
v une duces occafiGnsvoà les biwa. 534W
a: ,gueutrët parement ce qu’ils bat; ne deshon;
3, norez pas vos ancêtres , dom: la valeur cit ce:
u lebredenstoutl’univers. w» v.

,. Mon pere, répondit Telemaque . vous al;
,4 lez voir tout) l’heure que je ne’yous ferai
p point rougir ni vous «ni Laërre . ô; que vous

n reconnaîtrez votre fans. . n

g: piaf]: àdufium] Les hommes on: beaucoqvenird’m’i
lier le [raflé . 6 les Dieux n’infpirent ce: oubli . le faunule -

fait jamais :8304, 8c il une majeure un levain «pairle de
renouveller la guerre a 8C C’en dl ce Dm! oubli W30 En fin

affamant. , ’ . i I Ia rée-m: niât «En mât 0’: demi.

Galons-9564:5»mnliql-flfïh’ . - .1



                                                                     

2-5!»-

y IL’O n Y s’s e’r
Laërte ravi d’entendre ces paroles’pleines d’ul

be fierté fi noble, s’écriei ,. Grands Dieux. quel

,. jour pour moi.r quelle joye! je voi de mes yeux
., mon fils 8c mon petit-fils difpt’rter de valeur 8:
., fi: montrer à l’envi dignes. de leur naifi’ancej I

La DéefTels’a proche en même temps de ce
Venerable vieillar , 8c lui dit: sa Fils a. d’Arcefiusr
Q5 vous qui etes le plus cher ’de mes compagnons,
n faites vos prieres à Minerve 8c ajupiter 8c lan-

,, cez votre pique. r ,En (initiant ces mots elle lui infpire une for
’ce extraordinaire; il fait fa prière à, cette Déclic
ôta jupiter , ô: lance à pique’lqui va donner:
d’une extrême. roideur au "milieu durcafque d’Eu-

peïthes. Ce «(que ne peut foutenir le coup;
airain mortel le perce 8c brife le crâne d’Euper-

thes; 74 ce vieillard tombe mort à la tête de fias
troupes, 8c le bruit de fes armes retentit au loin;
Alors UlyfTe 8c fan genereux fils fe jettent fur
les premiers rangs; les rompent; 8? à cou s d’6?
’pées 6c dépiques ils fement le champ de taille
de morts. Il ne feroit pas échappé un feu] de
’ces rebciles. fi la fille de jupiter n’eût élevé (a
voix 8c retenu toutes ces troupes z: ,, Peuples d’1-

’ Ï , PI Î » tu. 74. c. garum-route’mr a la me de fer in a] Voici
une admirable pulperie , dit Eufiathe; les plus m chants (ont

unis; le*fils. Antinou’s, aéré tué-parle hls,pat Ulyfle dans
aimais. 8: ici le pere Eupeithes , cil: rué par le perd . pl!

Laërle; ainfi ce bon homme a la joye de contribuer de à part
à la. punition des plus coupables.
’ 75. Et n’attire: pas fur on: le courroux ü fil! de Sam]
Car jupiter ne manque iimais de fe déclarer contre. ceux qui.

après qu’ils font fatisfaits 8: que les coupables ont été punis,
veulent poutre: plus loin leur vengeance» - »

76. mien-tôt and: nm D54]? toutim»: Imprimer la fini!
6- lavoirs dufige Manon «mm lapai: en": le in; bru

"la J C’efl l dire) que le fige Mentor (a portant pour a;



                                                                     

l

,n’H o M n a e. Bannir. 33’;
2; maque . s’écria-t’-elle , mettez bas les armes

3. pour épargner votre fang , 8c que le combat
u mire

Ainfi parla Minerve , 8c le peuple cil: (fifi
d’une frayeur fi grande, que les armes luittom-
bent des mains; dans un moment la terre en
cit femée au cri de la Déefl’e, 8: ces mutins,
pour fauver leur vie. reprennent le chemin de
la ville. Ulyfl’e , en jettant des cris eflioia-
bles .’vole âpres eux avec la rapidité d’une ai-
gle. Alors upiter lance fa faudre embralëei.
qui va tomber aux pieds de fa fille. A ce terri-
ble fignal la D’éelfe connut la volonté de (on e-I
te . elle adrelTe la parole a Ulyffe , &lui ’t:
v Fils de Laërte, prudent Ulyffe. celiez le com-
., bat, H 8: n’attirez pas fur vous le Icouroux du
., fils de Saturne. Ulylïe obéît à la voix de Mi.
nerve . le cœur rem li de joye de la confiante
proteélzion dont elle lv onnoroit. 75 Bien-tôt a-
près cette Déclic continuant d’emprunter la figu.

re 8: la voix du fage Mentor; cimenta la paix
entre le Roi 8c les peuples par les facrifices’ôe
les ferments accoutumez.

dîneur entre le Prince 8: [et mien, r la toutes les condition"! ü
de la paix 8c la lit jurer au milieu des acrilices, car Hongre
nttribu’e’ à Minerve tout ce ue la tigelle fait. C’en cette paix
heureufement rétablie qui e la En neceffaire de ce Poème.-
fans elle, il auroit été imparfait; il falloit que le Le&eur me
informé non feulement qu’UlyITe étoit de retour , 8: que les
Pourfuivann étoient puma, mais encore qu’Ulym étoit dam
dans la paifible palémon de les Etna . car le fuie: de l’Od f-
fée n’eft pas l’nbfence Br. le retour d’Ulyflë 8: la punition es
Pourfuivants. mais l’abfence 8: le retour d’Ullee; ni, après
noir puni les Pourfuivants de tous les defordres qu s avoient
commis dans fa malien , rétablit le calme 8c la tranquilligâ
durion Rolaume.

Fin du fiaifie’m «à» damier nm.

ÜÜW. CF Hum; en
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