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.ËODYSSÉE

D’H 0 M E
LIVRE XVI.

A R G U M EYN T.
filmique arrive chez Enme’e, à envoie teVfiJellè

[traiteur à la ville pour «Monter fin retour à
rende)». Il retournât [07! pere par le fleur: de
Mnnrve. Le: Priam, qui citoient elle’jê met-
tre en emlaufiade pour attendrai filmique Àfia
retour , aient appris-qu’il (fait arrive? , frittez;
leur palle à retournent à Biblique.

La pointe du jour Ulyflè 8c Eumée alan;
allumé du feue , * préparerent le déjeuner.
8: envolement enfuit: les bergers avec leurs

troupeaux aux pâturages. CommeTclemaqueap- r

. A - proJx. Reparemzt le dâlmtfl Dans Homere il n’en fait men;
tion que deux fois de ce repas. du Mm" fous le nom

de æplçov. La premiere , ,c’elt dans le dernier Liv. de l’llinde,
vers r24. où il ca dit que les compagnons d’Achillc lui prépa-
roient à déjeuner. Mai: , comme gCafaubon l’a remar ué, on
n’en pas bien feu: qu’Homcre veuille parler là idu d jeuner

Te’": w. 4 A - n



                                                                     

5 L’O D Y s s E’ E
ruchoit de la mailbn , les chiens d’Eumëc au;

Feu d’aboier (e mirent,à le carelïèr .8: à témoi-
gncrleur joie. Ulyfi’e, qui les vit le premier ,
8c qui entendoit en même temps lebruitdequel-
qu’un qui mardioitadit à Eumee, a: Voici quel-
, qu’un de vos bergers qui. vient , ou un autre

,. honnie de connoill’ance r car vos chiens fifi;-
,, boient point r 8: par leurs mouvemcns ils marg
,, quem de la joie, 8c j’entends marcher.

A peine avoit-il achevé CCS mots , que (on
icher fils parut à la porte du vel’tibule. Eumée
l’appereevant, (e leva avec précipitation a: dans
que furprile extrême. Les vaiflèaux, ’qu’il tenoit
pour mêler le vin êtl’eau, lui tombent des mains ,
il court au devant de fan maître , 1 ô: fautant à
[on cou,il lui baife la. tête,lcs yeux 8c les mains,
8c pleure de joie. Comme un pere , qui après
dix années d’abfence voit arriver d’une contrée
éloignée ion fils unique, qu’il aime tendrement,
g 8c pour lequel il a eu de mortelles inquietudes ,-

» neEt lafeconde fois c’eft dans cet endroit ou ce mot et! abfoluv
ment déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoute cati un? , d Il
pointe du jour. On veut prouver par Homeremême que les ân-
ciens Grecs avoient trois (fartes de repas , ipxçov , le daguer,
qu’ils appellerent enfuite arpzrrrpàv, parce u’on ne faifoit que
tremper du pain dans du un pur ,- Aimer, e dîner, ainfi ap-
Pellé , parce qu’après ce repas on retourne au travail , A? m-
nî’v, 8c Mimi, le finper, parce qu’après ce repas Il n’y a lus
de travail , dôpu minerai. Mais ces noms ont été [cuvent is
l’un pour l’autre; de forte que pour les bien expliquer , il faut
avoir égard au temps dont il cit parlé dans les endroits en queiz
fion 3 car on. voit l’auvent que Ces trois repas n’en font que
deux . leur déjeuner , aigle-av , étant le même que le dîner,
631km, mais pris de meilleure heure. On ne s’elt pas conten-
té de ces trois repas ,nn en ajoute un quatriéme daman Les
uns veulent que ce fait ce que nous appelions le goûter , entre
le dîner 8c le louper ; 8c les autres que ce foi: ce repas que
l’on faifoit après le fouper , 85 que les Romains appelloient
(gmeflhtiancm. Mais je croi que ce repas e’toit inconnu du :3930:
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D’HVO M a a n. Lion XVI. ’3’-

ne peut fe lalTer de lui faire des carelïès 8c de
l’embrafl’er; de même ce fidelle patient ne fe laf-.
fait point d’embrafler Telemaque , qu’il regardoit
comme échappé des’bras de la mort. ,, Mon
a) cher Telemaquo , lui dit-il, agréable lumiere à
u mes yeux , vous êtes revenu! je n’efperois pas
,, de vous revoir de ma vie depuis que ’vous fû-
,. tes parti pour Pylos. Mais entrez , mon cher
,, fils,que je me rallàfie de plailir en vous volant
., de retour d’un volage où vous étiez expofé à

,, tant de dangers. Vous ne venez pas louvent a
,, la campagne voir.vos Bergers 8c vos trou-i
,, peaux,mais vous vous tenez à la ville, 5C vous
,, trouvez plus à propos d’obferver la troupe-in.
,, folente des Pourfuivants. l l

,, Mon cher Eumée, r rit Telemaque, il en:
,, important que j’obierve e près les menées de
,, ces Princes. Mais avant e d’aller à la ville,
,, j’ai voulu palier ici pour av ir le plaifir de vous
a) voir, 8c pour l’avoir de vous f1 ma mere cil:

a: en. A

d’Homere, 8c que le vers de-ce Poëte fur le ne! on le fonde .
et) Æ la» drumlins, qu’on lit dans le Liv. uivant doit être
expliqué d’une autre maniere ,comme on le verra dans la Re-

marque. .a. Et fautant dfon m, il lui baffe la site, le: yeux] L’idée
qu’on a euë que cet Enmée étoit un [impie berger ,a fait trou.
ver qu’il en ufe trop familierement avec fon maître. Mais
cette idée cit faire, de comme je l’ai déja dit , Eumée étoit un
homme confiderable, non feulement par fa naifTance,mais en-
core par fon emploi.

3. E: pour lequel il a ne de marranes Inquinude: ] je croi que
c’eft ainfi qu’on doit expliquer ce vers, l

. . . . . «in ivr’ d’un: «and goyim-n.
Celle qu’Euliathe lui a donnée, pour lequel il a prix benne, de
peine), c’eltà dire, qu’il a fort bien (me, ne me paroit ni na-
surelle ni convenable en cet endroit , jamais on n’a appellé
«bye: les peiner qu’un [me le donne pour l’éducation de (a

.mflfi- . ’ r ’ l -» a.



                                                                     

Ï.- ’ L’Onrssn’n4
a: encore dans le Palais, fi quelqu’un des Prinï
sa ces ne l’a point époufée, 4 à: fi la couche d’U-
s, lyffe el’t deltinée à une éternelle viduité?

n Votre more , repartit le pellent , demeure
.9 toujours dans votre Palais avec un courage he-
sa talque; f elle palle les jours 8c les nuits fort
a: trif’tement , à foupirer 8: à répandre des lar-

es mes.
En parlant ainfi il prit la pique du jeune Prin-

Ice, qui entre en même temps. Ullee voulut
lui coder (a place, mais Telemaque le retint, 8c
lui dit: ,, 6 Afièyez-vous, étranger, Je trouverai
,, ailleurs un autre ficge , je fuis dans ma malien,
sa 8: voilà un homme qui ne m’en billera pas
sa manquer.

Ullee fe remet â- fa pÎace. 8c aulIi-tôt Eu-

. mée’4.. Etfi la muche d’Ulyflê cf! Mine? Â une [renifle viduité? ]
Il y a dans le Grec: Et fi le touche d’Ulrfle,-vuide de ce: époux .
[en abandonnée aux toile: ÉmaigflËH. ll y a ici deux cherre à
.expli uer, la coutume 8c l’expreiiion. Pour la coutume, je
dirai eulement que chez les Grecs. 8: cela pair: chez les Ro-
mains, les mariez avoient un li grand refpeôè pour leur lit, que

uand l’un des deux venoit à mourir, le mari ou la femme qui
lurvivoit 8: qui venoit à le remarier. ne fe lervoir plus de ce
lit pour ce ferond mariage, 8: en fuiroit tendre un autre. On
peut’ voir la Remarque de M. Datier fur le Lully: genialir in
au ejl.’ de la I. Epit. du 5.liv. d’Horace. Ce lit defert 8c
abandonne a donné lieu à l’exprefiion dont Telemaque fe [en
ici, fera abandonne’anx toile: d’araignées, 8c qui étoit une ex-
prefiîon lymbolique 8c proverbiale, pour dire, ne fendra plus,
me fera plus daman nfage , car les araignées font d’ordinaire ’
eurs toiles dans ce qui dl ainfi defert 5c abandonné. Cette ex-

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

in dé dyviwv ixia-nu: éreinta.

Vous (baffle: les araignée: de: parfum- , pour dire , nous avec
fi grand fini" de: wifi-cm , que les araignées 11’] feront plu: leur:
ruiler , à taule du fruits donc ils firent remplir. Et un autre,
pour demander la paix aux Dieux . prie que le; araignée: faf-
[mt leur: toile: [ne le: Minos incipit? 57116km; vignetfipaiya:

, * ’ ’ 99’:
l
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D’HOMEREZLivreXVI. y
’mée étend à terre des brofi’ailles 8c les couvre de
peaux. Le fils ’d’Ulyffe s’alIied. Eumée leur fer:

des plats de viandes rôties qui étoient reliées du
jour préccdent , leur prefente du pain dans des
corbeilles, mêle le vin 8c l’eau dans une urne.8c
s’affied vis-à-vis d’Ulyffe.

Le repas étant’fini, Telemaque prenant la pa-
f» role, ô: s’adrefi’ant à Eumée, lui dit , Mon

n cher Eumée, dites-moi, je vous prie, qui cil:
a: cet étranger? Comment cit-il venmôc qui (ont
a: les matelots qui l’ont amené?

n Mon fils, lui dit Eumée , je vous dirai la
’,, verité telle que je l’ai apprife: Cet étranger dit
a: qu’il el’t de l’île de Crete,qu’i1 a été errant dans

,, plufieurs contrées 8c qu’il a vû plufieurs villes .
p pour fubir la defiinée à laquelle il a plu à Dioâu

’ i a: evrai": 3mm. On voîtIpar-là que les Grecs employoient cette
manier-e de parler dans le ferieux 8C flans le grand. Les Ro-
main: n’en ont pas ure de même . Il: ne l’ont employée que
dans le: tires chum; 8c en badinant comme Catulle dit dans

l’Ode à Ëhllus. vv .....NmtniCarani lPIN!" farads: (f! uranium»); t A
Chaque langue à fer ex raflions 8c (et idées. Ceux qui ne font
pas inflruita de ce: dl rentrer ,tombent dans des Critiques tres-
ridicules. comme cela cf! arrivé a l’Auteur du Parallele , qui
n’a pas manqué de relever cet endroit comme très-impertinent.
Telemngue. dit-il, arrivant aux Emma, lui demande fi Pmrbpe

U.

[a men un." éponfe’ quelqu’mldzlèr...dmmtht Et il ajoute
que le litqd’Ubfle doit être plein férugnâr , flip de gent qui
tombent. . Peut-on rien Voir de plus ridicule que cette expo à

fion! ’5’. En: piffé [ajour-r 6- 1e: Mn’fù: trifltment 216 ira à A
ripuaire de: [4mm] miel plaifir pour Ulyfl’e d’enten te ce rap-

port fzit à fon fila! ,6. agha-mu, Étranger] Telernaque n’efl point choqué
de voir ce gueux tout couvert de haillons , il ne le rebute point;
bien loin deocela , il ne veut a: même prendre faplace. Rien
ne marque davantage le grandprefpeâ qu’on avoit pour let 6-;

augets. r ’A a



                                                                     

f6 L’O D 1* s s E’ fi
1- de l’affirjetir. Il y a deux jours que s’étant Paris
a, vé de dellus un vaifiëau , qui appartenoit aux
a Tbefprotiens, il arriva dans ma bergerie. Je
a: vous le remets entre les mains , vous en ufo-
ou rez connue il vous plaira, 7 il n’elt pluâ mon
a» fuppliant, mais le vôtre.

3; Çe que vous me dites-là me fait beaucoup
de peine, repartit Telemaque s car comment
puis-je recevoir cet hôte dans mon Palais, je
fuis jeune, 8c je n’ai encore ni alTez d’autorité

,,’ ni allez de force pour le mettre à couvert des
infultes auxquelles il va être expofë , 8e pour

,, le défendre. 3 Et la Reine ma mere cit com-
,, battue, 85 ne fait fi refpeétant la couche d’Uà
,, lyffe 8c fa ropre réputation , elle demeurera
,, chez moi E avoir foin de mes États comme
,, une bonne mcre, ou fi, prenant le parti de le
,, remarier. elle choifira pour mari celui qui lui
a: fera les plus grands avantages. Mais puifque cet i

étranger cl’t vepu chez vous, je m’en vais lui
donner de beaux habits,des brodequins a: une

,, épée, 8c le faire madrure par tout ou il aura

. J, der-7.’II aïe]? plu: mmfupplim, mais le «par» ] Ennue’e muqlæ
par-là fun «(peu à Tclcmaque.8c en même temps il rend un
très-bon office à UlyEe en le mettant fou la proteâkion du

jeune Prince. ’8. Et la Reine ma mm Il. combattue. à ne fait] Voilà and
parole qui devoit donner bieu’de l’inquietude à Ulyfl’e, 8c la
porter a prevenîr ce malheur par fa diligence , en prenant
gromptement les mefures nocellaires pour fe défaire des Pour-

ivants. ’9. Car l’homme le plus ouillant 6-1: plus «angevin ne perm-oïl
f: dajfindn contre tant fanerait] Plus Telemaque trouve diffi-
cile 8: impofiîble même l’entreprife de refifier aux Pourfui-
vents, plus il releve la prudence 8c la valeur d’Ul (le, quinon
feulement leur ratifiera , mais ni les fera tous p ’r. «
’ le. je mon: affine que je f à 1re je [lit "Ex-4&5 J Il
n’y a rien de plus grand 8: de plus noble que. le difcours ld’à!-

l’ Ü

vu

8

a)

80
9’
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n’H o M, E R si "Lieux":
,., deEein d’aller. Ou plutôt gardez-le ici vous-
5, même, 8c je lui envolerai de chez. moi des ha-
,. bits 8c la nourriture, afin qu’il ne fait à char-
, ge ni à vous ni à vos bergers , car en un mot
,, je ne [ouŒirai point qu’il qvienne au milieu de
,, ces Pourfuivants 5 ils font d’une trop grande
,, influence, ils ne manqueroient pas de l’affliger
y par leurs brocards 8c de l’infulter même, ce
,,s qui me mettroit au delefpoir. 9 Car l’homme

’ ,, le plus vaillant 8c le plus courageux ne pour-
’,, roi: fe défendre contre tant d’ennemis. Il faut

,, ceder à la force. q l lUlyfi’e prenant alors la parole, 8: s’adref-
faut à Telemaque, dit: ,, Oh, mon cher Princ’
,, ce, purfijue j’ai la liberte-’ de répondre, W je
,, vous avoue que je fouflie 8: que je fuis très-
... affligé de vous entendre. dire à vous-même
,, les delbrdres ô: les infolences que commets.
,, tent ces Romfuivants dans votre maifon mal- a
,, gré vous, a l’âge ou vous êtes. Dites-moi
g donc, je vous rie, u efl-ce volontairement

.,, que vous fubi qz le joug? ou cit-ce que vos

l I ’ . sa PEU-He; rien-qui marque un courage plus heroïque. 4 Il efl: cho-
zué de ce u’il vient d’entendre dire à [on fils, que l’homme
le plus nil n: 8C le plus courageux ne pourroit défendre [on
hôte contre cette foule d’ennemis, a; qu’il faut ceder à la for-
nce. Il lui fait fur cela une remontrance très-forte . [aux man.
quer pourtant aurefpeEt qu’il lui doit, 8c il lui fait fort q
voir que dans ces extremitez, qui panifient il d creufes, il
n’y a rien qu’il ne faille tenter , 8C qu’un Prince à. on âge doit
plutôt perir les armes à la main, Pur: de fonffiir tous les jours

ede nouveaux outrages , 8: que de deshonnorer par une tole:
rance fi indigne d’un homme de cœur.

u. Eji-te aluminium que msftbs" e: le joug I au cf «e;
. Ullee rairemble ici les trois ch es qui peuvent rter

un jeune Prince comme TclemaqueIà foufl’rir les de ordres
qu’on fait chez lui i la. premier: , une certaine faibleflë 4’91:
prit, une imbeçillité Qui fait,an ramende à tout; bof:-

4 S ’



                                                                     

3 p L’O-D v s s 3’ a
3, peuples ont de l’averfion ur vous ; 6c que
a, prétextant quelque oracle es Dieux , ils veu-
’,, lent chan cr de maître? ou avez-vous à vous
,, plaindre e vos freres qui ne font pas leur de-
,, voir a vôtre égard, car ordinairement l’amitié
,, des freres cit une grande reiTource 8C un grand
, appui dans les occafions les plus difficiles i Plût
, aux Dieux u’avec le courage que j’ai , j’entre
,, aullî vôtre age! Plût aux Dieux que je faire le
,, fils d’Ulyllè, "ou Ulyflè lui-même revenu de

a, les volages! J’efpere qu’il reviendra, il y apn-
,, core lieu de l’efperer; Il je veux que l’étranger

ho

3, m’enleve la tête de defl’us les épaules, fi arri- .
sa van: feul dans le Palais d’UlyiTe je ne farfoispe-
,, tir tous ces mfolents. 14 Que fi j’étais enfin
,, obligé de ceder au nombre, j’aimerais encore
v,, mille fors mieux mourir dans mon Palais les

’ sa a!-. coude ,la revoirs des fujets qui fe déclarent castre lui ,qui un.
. lent changer de maître,8c qui rétextent des oracles pour jur-

tifier leur rebellion; 8c la troi euse. l’abandon de les freres8c
de l’es proches. Mais dans ces cas-la même il fait Voir qu’un
homme de courage ne s’abandonne pas lui-même, 8: ne quoi

A ne feul il tente toutes les voies de fa délivrer 8: e rai-
gauchir.

sa. Ou [il] s hui-même mm tafs: voilage: , j’ejjtere qu’il re-
viendra] En! athe nous avertit ici queles anciens Critiques ont
expli ne ainii cet endroit. un Ulm? lui-min, 8c qu’ils ont 1&1
[raucité le vers fuivant, revenu de fi: Mu, ée.

17.39: amuser, in pep and iMn’J’Q. 4704.

Parce , difoient;ils,que ce vers ne fait qu’interrompre cet em-"
pomment heroi’que d’Ullee, t8: qu’ils ont trouvé plus de for-
ce à lui faire dire tout de fuite , P14: aux Dieux que je fifi le

fil: d’Uljflè, on Uàflè humérus. je un: que t’arrange,r , 61.
Et d’abord cela avoit plû à Eufiathe même, mais dans la fuite
il a bien vû ëu’il y avoit de bonnes niions pour conferver ce
vers. En e et il et! très-neceflâire; Ulyfl’e dans (on entretien
s’était trop avancé, car en difant,plàr au: Dieux que ’e fige .

l le fils d’Uyflë, ne 09,0": lai-même , il avoit donné lieu i quel-
’ que foppçon qu’il ne fût veriublement Ulyfie, c’en-pourquoi

pour traire cette impreflion il ajoute avec beaucoup de

., w e)
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2,. âmes à la main, que de muffin-tons les jours
,, des chofes fi honteufes, 8c de voir mes hôtes
,,, traitez indignement, les femmes de ma maifon
u infultées 8: traînées avec violence par des ef-
,, claves, 8: mes biens confumez ou pillez . 8c ’
,, cela fans fin 8c fans remede. A I

Le fage Telemaque lui répond, Étranger, je
3, vous diraila. verité. Mes peuples n’ont point.
,, d’averfion pour moi; je l’ai que les freres (but

-., d’un puilïànt fecours dans les occafions les plus
a, difficiles. mais je n’en ai point, le fils de Sa-

. n turne n’a donné à notre malfon qu’un feu] ra.
,.., jetton d’âge en âge. Arcefius mon bifa eul
;., n’eut de fils’que Laërte; Laërtc n’eut qu’ lyr-

,. le, 8c Ulyfiè n’a eu que moi, ui n’ai pû lui
,, être d’aucun’fecours. Aujourd ui (on Palais

. a cil remph d’ennenns, car les plus grands Prin-

.. À a: cesÎ finette, j’efiam an’il mu’Ëmùw , il] 4 m7: [in de faim-ln,
P E: par-là il éloigne adroitexfinen: le foupçon que [et prenaient
lr’ paroles avoient pû faire mure. . ll2 . l3. a: un: qu "nager "fabula me l: dama la, [me
"1! , k1] Il, dit l’arme,» pour dire un emmi (tungar. arc: que
Il" ce: ennemi d ordînaîxement plus féroce, qu’il" înlb te même
’5’ ’nux vaincu: après la mon. 8: que cela marque une calamiü

plus grande; C’efi aïoli que [ennuie dl: . Lamen. V. a. Hen-
"’ lita: mfln W712 4 d dans. dans mflm 4d «hmm. C’en:
3m aînfi que le Prophete Abdias annonce aux’lJuméens qu’ils pu.
Ici faon: , puce que lorfque les étrangers entrenui: à Jemfilem

pour la finager, ils le joignirent à ce: ennemi.
. .l4...&e jaffai: enfin «Mx! de ce!" tu migre. Le dîfcgur:

Ern- ’ de Telemaque avoît deux parues; la premiere, hm le
le? glui: vannas à le plu’tauragm ne fait [à à du contrer
fifi mon d’enneminâc la feconde, 3h61? meuler I [a fine; , Jar.

û’îcî Ulyûë a répondu?! la premier-c, ù il va répondre à la
zende, en faifint voir que s’il faut cadet à la force , il l’au:
lui ceder, non en fe (cumulant lâchement à fan ennemi, mais
en lui ratifiant, 8: en mourant l’épée à la main , accablé
le nombre. Voilà la feule maniere honnête de cadet. C’efi un
femîmenc bien heroïquer mais c’eflele fenzimencque matheux-3

me de mange doit avoir. A ’ n ’l
.’ l..." l.’ r .7 x 4. ..



                                                                     

Yo. ï” L’ODîësn’ri
a; ces des îles. voifines , de Dulichiuni; de Si»
,, mos , de Zacynthe , 8c les principaux d’Ithti
,, que recherchent ma mere &ruinentnotre mai-
’,, (on. Ma mere ne peut confentir à un mariage
3, qu’elle-abhorre,rnais elle ne les refufe pas non
,, plus; elle les amuïe , 8: cependant ils confus
3, rirent tout mon bien, 8c ils trouveront enfin le
T,, nîoien de me erdre moi-même. Mantoue
,, cela cil: entre es mains des Dieux. î! Mon
,, cher Eumée, allez promptement apprendre à
3, la (age Penelope que je fuis de retour de Pyloîc
,, en parfaite fauté. Vous reviendrezdèsquevou:
v,, lui aurez parlé, mais ne parlez qu’a elle feule,
j,, 8: qu’aucun des Princes ne le lâche, car ils ne
n, cherchent qu’à me tendre des piégea pour me

un» faire perir. 1,. - ’ A. ’» - ’ ’
l n J’entendsÆcljelâi ce qu’il faut fairesrépndv
7,, Euméc, je ne connois que-trop toutes vos rai-
,, fons. Mais dites-moi; je vous’prie, ne uls-
,, je pas chemin faifant,aller annoncer cette son.
a, ne nouvelle sur ’malheureux-LaërteP Après le
j,, départÇdTIllee , ce perevaŒigé f retira: Un
. campagne; là il veilloit fur le "avar de fes.la-

. a, bouteurs 8c mangeoit avec fes domelliques.
’,, Mais" depuis que Vous êtes parti pour Pylos, il

., . l .- ’ I» ne
A

l al " 1;. aber Ennhlaflesepnmptment rendre a? Il f a
’I’emlope] Tu’lemaque n’oublie pas l’ordre (:5: lui a donne .5141-

:nenfe au commencent-r; du. xv. Liv, d’envoier Eux-née annon-
cer (on retour à Penelope , 8cv Minery’e’a fort bien menage’.ee-
fIa pour éloigner ce fidelle ferviteùr,’ 8c donner lieu à Ulyffe de
fe faire reconnaître. car il falloit qu’il fût reconnu premiere-
ment par Telemaque. si la ruennoifiame s’étoit faire devant
Eumée , on aurOit perdu celle qui le fera par ce pâleur. E; ce
font ces difercntes recombinâmes qui font un des plus grand:
vieilli-s de ls’Po’e’fie. V i V

16. M415 Infini-I: une au [a Rails". guI’u’fifing
on

.Lk



                                                                     

fi
D’H o M En z." Livre X71. un"

p ne mange ni ne boit , a: ’rflaglige entierement
,. fes affaires; (a feule nourriture; ce font les lar-
a) mes 8c les bupirs, ce n’efl: plus qu’un fpeâre, ’
.. 8c il n’a plus que la peaucolée fur les Os. ’

n Cela cit très-fâcheux,dit Telemaque, fi mais
1,, laifl’ons-lejencore dans a douleur, quelque af-
’,, fligé qu’il fait , nous ne po vous pas faire tout
,, ce que nous vendrions. Si cela étoit.nousver-
,. rions bien-tôt le retour de mon pere. Dès que

-,, vous aurez parlé a ma merenevene’z. prompte-
,, ment 8c ne vous détournez point pour; aller
a trouver Laërtegcontentez-vous de direà la Rai;
,, ne de lui envoier fecretement 8c fans délai.
,, t7 la maîtrefl’e de" l’office, qui ne manquerarpas

,, d’aller bien vite lui apprendre cette bonne nou-

n velte. lEumée prefïé de partir , s’équ’ 8: fe met en

chemin.- Il n’eut pas plutôt pa le feüil de la
porte, que Minerve s’étant apperceue de fondé-
part. approcha de la maifon. Elle avoit pris la
figure d’une femme d’une merveilleufi beauté 8c
d’une taille majellueufe. Elle s’arrêta devant la
porte. ne fe laiflànt Voir qu’à UlyEe (cul; Tele-
maque ne la vit point 8c ne s’apperceut pas même
de fa prefencc , car les Dieux ne fe manifeltent

. qu’afait] ont! le liens, fi enlie sixidpmy à. Je fil bien qu’on
peut jultilier cette leçon, mais je rai a r que cela paroit trop
dur pour Telemaque. Pour moi j’en ai d’abord été choquée.
86 je ne doute pas qu’Homere n’eût écrit nixvu’pnov 714p , "turf-I

fins-le dans fa dallerai-flue! un afllzgez que nous en joyau: wel-
que peine que cela nous fa e , dit Telemaque,lailTons-lui igno-
rer encore ce qui mettroit En à res chrgrine. Il me femble
que c’ell ainfi que Telemnque doit parler.

x7. La mitrejfi de faire] Comme celle qui étoit la plus
ideficàfimaîuellè. A 6 ” ’ -
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qu’à ceux dont ils veulent être vils; Ulyllè feu!
la vit, 13 les chiensl’apperceurent nuai, ils n’a-
boierent pourtant pas.’ mais lui tendant homma-
ge par leurs carelles, ils le retireront au fond de.

la chambre. La Déclic fit un ligne de [es four.
. cils; Ullee entendit ce ligne . fortit dans la cour
.&s’errêta près d’elle, Alors Minerve lui adrefià
.,. ces paroles: Filsde Laërte. Ulyl’fe. qui êtes
.,, fi fecond en relTources dans les extremitez les
,,*plus difiiciles, il n’ell plus temps de vous ca-
,, cher a votre fils; decouvrez-vous à lui . afin

. ,, qu’après avoir pris enfemble les mellites pour
,, faire petit tous ces fiers Pourfuivants, vous al.
,, liez à la ville; je ne ferai pas long-temps éloi-

.,, priée de vous. 8c je combattrai à vos côtez. p
En finilTant ces mots 19 elle le toucha de a

verge d’or; dans le moment il le trouva couvert
de les beaux habits, il recouvra fa belle taille. fa

bonne mine 8c fa premiere beauté 5 [on teint de-
vint

’18. Su daim rapparem a!!! J Car comme ila- ne pour
voiem pasla déceler, elle ne fe cacha oint à eux, 8c Homere
ajoute cela out faire entendre que - et animaux même: re-
connoifl’ent a Divinité. .19. Elle le tout»; de [a verge 1’071 Homere donne une ven-
geà Minerve a comme l’Ecrîture’l’amte en donne quelquefois

aux Anges: Ennui: Angeles [Museau mg. "a. "mu; a.
mais. ,, L’Ange étenditle bout de la verge» qu’il avoit à la
., main. jug. V1. au

ac. Et falfi de crainte 6- dè 1415:5, il deum la vis?
Comme Tdemaque étoit encore enfant quand Ulyllè parut
pour Troye, il ne peut le reconnoître. C’elt donc avec raifon
’qu’une métamorphofe li fubite Be li menieilleufe lui perfuade
que ce n’ell: pas un homme, mais un Dieu.

si. Da parque a ne fait un Dieu] . e m’étonne qu’Eulla-
une ne foi: point entré ici dans le verîta le rem de ces paroles.
Ce que Telemaque dit e11 fondé fur la cninte qu’avaient les

lers ho me: quand il: voyoient quelqu’un des Dieux. 12.:
E croyoient indignes de cette vû’e’. que quand cela leur arri-

I . vous
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vinthanirné. l’es yeux brillants 8c pleins de. feu.
(es joües arrondies , 8e l’a tête fut couverte de l’es

beaux cheveux. Après cette métamorphofe la

Déclic difparut. k pUlyHè rentre dans la chambre; (on fils le voit
avec étonnement. 1° 8c faifi de-crainte 8c de ref-
Foch il détourne la vûë u de peur que ce ne (oit
un Dieu,8c lui adrefiânt la parole avec humilité.
a: il lui parle en ces termes : Etmngergvous m’ap-
,, paroilièz dans un état bien dilïerent de celui
a où vous étiez tout à l’heure ; vos habits l’ont
,, changez, votre taille n’el’t plus la même 5 je .,
,, n’ai doute point,vous êtes quelqu’un desDieux
., qui habitent l’Olympe. Mais foiez-nous pro-
,, pice, afin que nous vous faillons des facrifices,
,, a: que nous vous prel’entions des ofliandes qui
,. vous (oient agréables; épargnez-nous.

,, je ne fuis point un Dieu a repartit Ulyliè,"
,. pourquoi me regardez-vous comme un Ides.

m-

voit, 8e bien il: manifefioit alors une: l’auvent au: hommes;
ils le croyoient menacez de la mort . ou de quel ne grand
amuseur. Nous en avons plufieurs exemples dans ’Ecriture
falotes les Ifraëlirer dirent à Moire, Laque" tu "tu; é- au-
à’ams , un Erreur subir Dm ne fine mm. .
KV, I9. n Gedeon niant vû que c’était l’Ange du Seigneur
,, qui lui avoit parlé, s’écrie, lulu , Seigneur , mon Dieu,
,. parce que j’ai vû le seigneur. face à face. Et le Sei eur
,, ui dit, paix pour toi, ne craint point.u . W»: adam
"si afin A du: Devin!) ait, heu, mi DomimADem, grainoi-
dr’ Agde»: fait ad fader». Baraque et Dominant , au
nm. ne rima, un marieris. NE. V1. n. Dans le même li-
vre des Juger X11]. n. Manu aient vû- l’A e monter au
ciel avec la flamme qui s’élevait de l’autel , dit fi femme.
Mme mien-r, qui) vidimes Dam. ,, Nous mourrons, par-
, ce que nous avons vù Dieu te C’elt la même crainte qui
frit que Telemaque crolla: voir un Dieu, détonne la vin", 8:
dit. [oyez-mur mm. 8c enfin répugnez-mur. ’

. 7
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,, Immortels; n je fuis Ulyffe. je fuis vous p34
,, te, dont la longue abfence vous a coûté tant
,, de larmes 8c de foypirs, 8c vous a expofé au:
,, injures 8c aux infolences de ces Princes.

En achevant ces mots il embrume [on fils 8:
le baife tendrement; les larmes coulent le long
defes joues, ’î car juf ues-lâ flavoit eu la forge

de les retenir. Mais c elemaque ne peut encore’
a: perfuader que ce [oit [on pere: ,, Non, vous.
,, n’êt’ES point mon pere, vous n’êtes point U-

n l He. lui dit-il ’ c’efl: uel c Dieu ui veut

Y 1 q, ,; m’abufer par un faux efpoin, pour ineîprécipi--
,, ter dans une douleur plus amere. Il n’y apoint
,, d’homme mortel qui puifiè par lui-même ope-
,. ter tous ces miracles, M à moins-qu’un Dieu
,, venant à (on fecours,ne veuille [e fervir de [on
,, pouvoir ,. 8: le rendre 8c vieux 8c jeune com-

, - a A g 1 -,, me Il lui plait. Tout à lheure vous: euez. un»
a vieillard 8c vous n’aviez que des haillons, 8c
,., gaminement vous refiembleZparfaitement aux
,, ieux qui habitent l’Olympe.  

5, Mm cher .Teleniaque, lui dit Uiyile, que-

. j) votrea. je ï 010?, je fait vôtre pas C’efiainfiv. que dans l:
reconno’ mec e Jofeph, lorfqu’il e fait reconnaître à [en
fierez, il leur dit: Ego [un 741w: ,cgo [un jufipfi ,fratn .01-
M, que»: vendidlflü in 3479m.

à . Car ju qua-l) il nuit tu (a fonte de le: "tout? C’efi
ai l que je ephZ , après s’être retenu Ion demi»: , éclata a:
fondit en larmes-à Nm fi poterne ultra cob! m yofeph. Je fuis
nvîeule voie que le: plus bene): traits d’Homere. les traits na-
turel; 8: les plus touchante, font ceux quiapprochent le plus
de ces trait: originaux qu’on trouve dans l’Ecrirure fainte.

2.4. A min: qu’un Dieu venant à [ou ferons , ne vemlhfi fer-
vif defonpmnir” à le rendre à W à in»: comme filai
lait] Les Payens étoient perfuadez que Dieu pouvoit rajeunir

l’homme le plus avancé en âge. Il n’y a que Dieu qui nife
dire ce que Moire dit à Afer dans la benediâtion qu’il (mm
aux enfui! dîme: g Jim danjuwnnrü tu , in à» fendît:

w,
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33 votre furprife ô: votre admiration celiènt, 8c
,, reprenez pour votre pere les fentiments que
5, vous devez avoir; Il ne reviendra p0int ici
,, d’autre Ulyfi’e 5 il n’y en a point d’autre que

,, moi qui ai effuié tant de peines 8c tant de tra-
,, vaux, 8c qui fuis enfin revenu dans ma patrie
,1, la vingtième année après mon départ. ’Le mi;

a: racle,- que vous voiez ,’ t7 c’eft l’ouvrage de
,, Minerve qui préfide aux allèrnblées des peu-
,, ples. Elle m’a. rendu tel qu’elle a voulu , car
,, fora pouvoir n’a point de bornes. Tantôt elle
,, m’a rendu femblable à un mendiant, 8c tari;
,, tôt elle  m’a donné la ligure d’un jeune homme
3; de bonne inineôtïvêtutnagnifiquement. Il’efl:
5; aifé aux’ Immortels , quilmbirmt le haut Os
5,11 tripe, d’environner’un’ hémrne’de’majeflë ô:

1,, e,gloire [sa de le revêtir de mifere a; de

,, pauvreté. V i ’A rès avoir parlé , Ulyflè s’afiîed. Teiema.’

que ejetre au cou de (on pere.ôç*le’tenant étroi.
,tement embraflë,”6il fond en larmes.’ Ulyflè

pleure de même; ilsne peuvent tous deux fe rai:
’ ’ I ’ ’ " ’ fafie’r

m. ,, ’1’: vieillefl’e (en comme les iours de ta jeunell’e.
Deutcron. X-XXIII. 2;.» Gel! (lancette même vûë que David
dit dans le Pr. CH. Renommer a: agnus jwenht: tu. -

2;. .C’elt’ l’ouvrage de Minerve qui prejîde aux aflèmble’er des

’nplfl J C’efi ce que lignifie cette épirhete ai Mine , qu’on
donnoit à Minerve, pour faire «entendre que c’e Il; mondera.
une Dieu qui conduitlesvpeuplee.’ - v * v ’

2.6. Ilfindenldrmer.’ a aplatir: de même3-Lajoieôc la
firprife ont lm’larmes, calai-mes font la premiere ex:
’ mon qu’on donne de le: femimens. fiai-cpt! pleure en f:

- Han: reconnoître à fer fiera: [W 474,1:me "mitai: in
milan Berg’Münifinm’: fui, flevt’tnllq mue fimiliterfieme five?

du»: du. ,, Et (e jettent au col de fon frere Benjamin 8c
,, l’embanant il pleura. Ben’amin fleurant de même fur le
,, col de 10(2me H leur-a même flu- tous [en fracs en la

moricaud: aigu. I » i- * si
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faner de pleurs. Ils ne s’expriment que par leur;
lànglots 8c par leur larmes. 17 8c ils pouffent des
cris , comme des aigles ou des éperviers à qui
des laboureurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils

puiiTeut le fervir de leurs ailes. l
Ainfi Ullee &Telemaque fondoient en pleurs."

Cet état avoit pour eux tant de charmes , que le
foleil les y auroit encore trouvez a fou. coucher ,
fi Telemaque faifant effort fur lui-même , n’eût
demandé à Ulyfië fur quel vailTeau il étoit arrivé

’ à Ithaque , 8: quels matelots l’avoient conduit,
p Car. lui dit-il , mon pcre . vous ne pouvez y
p être venu que par mer. 4 p.
. a) Je vous dirai la verité en peu de .mots i, ré-

’ ;, pondit Ul [les la Des Pheaciensa gens- cele-
., bres dans a marine. 8c qui outnaccoututné de
.. conduire fur la vafte mer les étrangers qui arri-
3,’ vent chez eux, m’ont amené. 8c pendant que
,. je dormois ils m’ont defcendu à terre fur ce pro-
sa chain rivage.8c ilsont fidellement mis près de
g, moi les prefe’us que j’avois reçus de leurs Prin-

5. ces, tout l’air-alu, toutl’ortôc tous les habits:
,, Je les. ai retirez par le cunlëil des Dieux dans
A, un antre.voifin.& c’efi: par l’infpiratiOnde Mi-
à, nerve que je fuis venu ici, afin que nous con.
ne fuirions enfemble (in les moiens de faire periz

. a: les:7. lût: faufila: in m’a] Car ce: larmer étoient accord:
vaguées de cris. Elmuüqu. ( Jofeph) mon un fleur, qui.
aliment (Ægyptinmifiiu dames l’humour. lbld. XLV.-1. ’

2.8. Du Piranha , gaz: «labres du: la marine. Pour ne pas
fatiguer [on Le&eur déja inflruit , Homere r6 huit à fi): vers.
mute "miliaire de fou retour. qu’il a sa: ex liguée.

:9. Maïa maranta-lu moi tout . afin que 13L: romhhjlefatl’,
à tu]: baume: refont] La prudence veut qu’un homme con-
trefit: les ennemis qu’il a à combattre, 8: mon [mien-lent qu’il
en tache le nombre . mais qu’il en maille la qualité . afin

e ’ qu’il
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a. les Pourfuivants. :9 Mais nommez-les moi
., tous.afin que je lâche combien ils font &quels
p hommes ce (ont. (gland vous m’aurezinltruit.
» je verrai li nôusvpourrons les attaquer nous deux
a: feuls, ou fi nous chercherons du lècours.

Telemaque étonné de cette propofition, re-
partit: ,, Mon peton, ce n’efl: pas fans raifon que
,, l’univers cil: rempli de votre gloire, 6c que j’ai
u toujours ouï dire que vous étiez. auffi invincil
p ble dans les combats que fuperieur dansles con-
,, feils par votre fageliè. Mais vousvenez de di-
,, re un grand mot, j’en finis dans l’admiration 8c
sa dans la furprife; 3° je ne croi pas poilîble que
» deux hommes feuls combattent contre un fi
.sigrand npmbre de vaillants hommes. Car ils
p ne (ont ni dix ni vingt, mais un beaucoup plus p
sa grand nomBre, 8c vous n’avez qu’a compter.
,, De Dulichium cinquante-deux , tous gens de
,, diflinâion gils ont avec eux fix ofliciers de cui-
,, fine. De Samos, vingt-quatre. Vingt de Za-
,, cynthe.’ 8c douze d’Ithaque, tous les plus bra-
a: ves 5c les mieux faits. il Ils ont avec eux le
a hcraut Medon , un chantre divin 8: deux cuifi-
,, niers. Si nous les attaquons quand ils feront
,, tous enfemble dans le Palais , je crains que vous
,, ne fuccombiez en voulant punir leur infolence.

a)qu’il prenne fur cela le: mefures.
go. je ne mi par pqflibk que du: bombe: fiel: embattent la

fi rend nombre de veillais: bonnet] La propolition d’Ul (le a
cérite Telemaque . car il a une grande idée de la valeur ces
Pourfuivants. Mais il: ne font pas li braves qu’il le l’ima ’ e.

gr. Il: ont avec en: le barn: Mdee chantre divin des:
mimi] Ils [ont donc en tout cent dix-huit , en com tenant
les cuifiniers, le henni: 8c le chantre. Mais ces aux ernierl
ne doivent pu être comptez parmi les ennemis d’Ulylle. Aufîi

ne trairont-ils pas avec les autres. v -
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a: Mais voiez li vous ne’ connaîtriez point qtfe ”

qu’un qui pût venir à notre fecours 8c nous
sa foutenir dans une entreprife fi perilleufe. ,

sa Jeiconnois alieurement quelqu’un qui pour-Ï
’,, ra nous lècourinreprit Ulylïe, 8c vous encon-
sa viendrez. Croiez-vous que la DéelTe Minerve
u 8c (on pcre Jupiter [oient un allez bon recours, -
sa ou fi nous en chercherons quelque autre?

v Voilà deux merveilleux défenfeurs . repartit
Ï» Telemaque; si quoiqu’afiis au dellus des nuées ,

u ils font fentir de la leur pouvoir àtous les hem:

a, mes a: à tous les Dieux. .., Je vous afiëure ,Telernaque, dit Ulyffe, que
;, ces deux puifiàns défenfeurs ne fe tiendront pas ’
sa long-temps éloignez du combat , il des que.
u Mars aura donné dans mon Palais le lignai de

cette furieufe attaque. Demain’ dès la’pointe .a:
«a, du jour vous irez à la Ville. 8c vous vous tren-
a dtez avec les Pourfuivants à votre ordinaire 5.

’ q n sa Je3:. àui-gu’alfir au de au les "les, il: fiat farcir delà les.
Mir a! tous les homme: i tous In Dieux] Jupiter 8: Mi-
nerve ne font ici ne le Dieu fuprême toujours accompagné
de la fagolTe.avec aquelle il conduit tout. Homere releve bien
ici la miellé d’un feul Dieu à qui tous les hommes 85 tous les-
Diçux o e’ïll’ent,& en mettant ces aroles dans la bouche d’un
jeune Prince comme Telemaque,il ait bien connaître que c’ell:

un fentiment reçu 8c bien établi. I
33. DE: que Men un: daim! dans mon Palais le figue! de tet-

te furieuf: attaque] Il y a mot a mot dans le Grec : Loqune la
forte de Mars f: diode" dans mon Palais m1: les Pourfiii-uann
à nous. Il appelle la flirte de Mm: le combat même, parce
que la force 8c la valeur y décident de la déraite 8c de la vip
torte.

34.. Il e]! fin qu’il: ne «daron: ni à vos cmfiils ni d vos ra-
montrance: , car il: tourbent-3 leur dernier moment] Homere die
ici bien clairement que quan les mécbans touchent au moment:
où il: vont être punis de leurs! crimes , l’endurcîll’ement vo- 1
hilaire 6E monté a [on comble. 8c qu’il. n’y a plus lieu au

repentir. - ’ , . l i.g
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5 je vous y minai bientôt, car Eumée m’y con-
,, duira, 8c j’y paraîtrai fous la figure d’un vieux
,, mendiant accablé d’années 8c couvert de hail-
,, Ions. QIC fi vous VOÎGZ que ces infolents me
., méprirent Saine maltraitent, fupportez-le avec
n patience , quelque choie que j’en paille l’ouïe
,, frir , quand même ils me traîneroient par le:

, n pieds hors de la porte, ou qu’ils me challe-
,. raient à grands coups; volez-le fans vous em-
., porter , à: contentez-vous de leur remontrer
n avec douceur . 8: delesprier- de’ cefièr leurs
n violences. 3* Il cit leur qu’ils ne cedemnt ni
,.- à vos confeils ni à vos prieras, car ils touchent
g, à leur’dernier moment: J’ai un autre avis à,
a) vous donner. 8c ne l’oubliez pas :I c’ell: que 3’

9! des que Minerve , de qui viennent tous lesbons
.,- confeils.m’aurz envoié (es infpirations . je vous
., ferai un figne de tête; fi-tôt que vous apperce.
n vrez ce figue, 3’ vous prendrez toutes les ara

,2 I g . fi mu. 3;. D2: que Minerve, de qm’ viennent sont le: bd»: confiilr;
7.5.40! mudëfu afimfionr, jeans: fard un figue de du]
Cela ne fera pal neceflaire , car la fortune leur donnera. un
temps plus favorable qu’Ulylhn’ofe efperer , comme on le
verra au commencement du 31x. Liv. On peut Voir là la. par, ’

niera Remarque. ’6. [dans prendrez une; la me: ’15»: du: l’apparente»:
tu Î Euüathe nous avertît que mut cg: endroit des armes aéré
marqué a: les anciens Critiques d’une pointe 8c d’une étoile;
de l’é ’ e; pour dire que cuvera font fort; bemx , ,8: de la
pointe, pour dire qu’ils font déplacez 8: qu’ils appartiennent
au commencemt du xxx.Liv. La raifon de ces Critiques en:
qu’ici Ulyiïe ne peut pas favoir fi ces armes [ont dansl’appu-
rament Menu lieu que dans le xxx.Liv. il le voit de res yeux.
Mais cette raifon me paroit très-bible. Ullee peut lavoir que
les armet (ont en bu, puce qu’il les y a laiiiëes , 8c ne c’é-

,toit leur place ordinaire. C’efi donc fort à pro os qu’i donne
1d ce: avis à Telemaque, 8c que dans le sur. iv. il lui repcg
le la môme embler-[qu’il cit temps de lcczoxecutet. I
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ne ’L’Onrssa’s
sa mes qui font dans l’appartement bas; vous lei
,, porterez au haut du Palais; 8c fi ces Primes,
,, gui fe verront par-là privez de ces armes, vous
a emandent pourquoi vous les tranfportezwous

’* sa leur direz avec douceur que vous les ôtez de
,, la fumée, parce qu’elles ne refl’emblent plus
a; à ces armes li brillantes qu’Ulyfle avoir lair-
a: fées. en artant pour Troye , 8c qu’elles (ont
p toutes garées de la vapeur du feu. Vous a-
» jouterez à cela une raifon plus forte encore;
v Jupiter, leur direz-vous, m’a infpiré cette pen-
» fée pour votre confervation 5 je crains que dans
s, le vin il ne s’excite entre vous des querel-
., les, qüe vous n’en veniez aux mains , que

- ., vous ne deshonnoriez 8c ne fouilliez votre
,, table par le rang, s7 car le fer attire l’hom.
n me , 33 8c que vous ne ruiniez par-la vos
., defièins. Voila ce que vous leur direz. 39 Vous
. ne billerez que deux épées, .deux javelots ô:

., deux boucliers , 4°dont nous nous faifirons
,, quand

37. en le fer min Hum] pela et! parfaitement bien dit
8c très-vrai; quand les homme: ont du armet (ont la. main, L
il cil: bien diflicile qu’ils ne s’en fervent dans la colere ,- cela
les attire 6: les porte à s’en fervirr Aufli remar net-on qu’ il
petit plus d’hommes par l’épée dans les paît ou les homme:
vont armez. que dans ceux ou il: ne porc-ut oint d’armes.

:18. E: que vous ne mimi: par-Id vos de and, Car Penelope
ofenfée de cette infulenceme voudroit jamais prendre un ma-
ri. parmi ces Princes qui auroient verfé le fang dans fou Pag

39. Vaux ne lai en: que Jeux filer a Jeux javelots à- dm
boucliers] Car Uly e compte qu’il fera [cul-avec [on fils à at-
taquer ces Pourfuîvants. Il fe joindra à eux deux domefliqnu,
8c alors on penfera aux moiens de leur fournir des armes.

4.0. Dont nous nous [mirons quad nous cendrons le: inonder]
Au lieu de influant, je croi qu’Homere avoit écrit and-
«nanar il me, Terrible que le feus demande un fururdmoinc
qu’on explique cet imam-nm. quad Iafismrftfm "par:



                                                                     

.D’HoMERE.Li«vreXVI. a:
..-quand nous voudrons les immoler à notre

vengeance. MinerVe 8: jupiter les difpofe-
sa tout à goûter vos raifons. J’ai encore une
p autre choie a vous dire , 8c je vous prie de,
,, vous en bien fouvenir . fi vous êtes verita-
» blement mon fils . 44 fi vous êtes de mon
p Gang, 4’ gardez-vous bien de dire à qui que.
,. ce (oit qu’UlyHè cit dans le Palais. que per-,
,, forme ne le fiche. ni Laërte . ni Eumée . ni
.. aucun de nos domei’tiques . ni Penelope mê-
»Vme , ne foions que nous deux a obferver les
,. démarches des femmes du Palais, 8e à éprou-
,, ver les vfentimens de tous vos domefiiques.
,, pour connoître ceux qui confervent dans leur
a) cœur l’amour 8: le refpeél: qu’ils nous doivent,

a: 8c ceux qui nous font infidelles,8cqui. al’âge
,, où vous êtes.ofent vous manquer de refpeét.

Alors le lège Telemaque prenant la parole;
’,, dit: Mon pere , j’elpere vous faire connoître
.1; que je ne deshonnore point votre fang , 43 a;

h ,. quei

i:

le me (finit.
4x. .95qu in: de mmfang] Cette exprefiion cil familiere à

Hornere, 5c nous l’avons retenuë. Il y a dans ce Poëte beau-
coup de f on: de prier qui ont pallié dans notre 1 e.

42.. Gar z-m ’ n de dire Â qui que r2 [Bit qu’Ul] a ç]! de":
le Fakir] Le flëcret et! la fource de tous les grands filetés dans
les afl’ajres difficiles. AuIIi une des grandes qualitez d’Ullee,
qui était fi éloquent, c’étoit la taciturnité 8c le ferret, 8c c’eft
a cette qualité feule u’il veut reconnoître l’on fils.

4;. Et qujr ne si: ni imprudent nifoible] C’eft ce que fi-

pille proprement I . ’. a . . tenir 71:9 au Xakrppcwur ,u i ovni. f
Ce me: XMÀIOPMWIVÆI marque la foiblefl’e d’e prit &l’impruden.’

ce, qui [ont les deux caufes de ce qu’on arle trop Se qu’on
ne peut garder le fecret. L’impru ence ait qu’on ignore l’a.
tilité d’une parole tuë a 8; les mauvais eEets d’une parole lâ-
chée mal à propos ; 8: la foiblell’e fait qu’on ne peut taire ce

qu’on doit teint 9M. q i-
o



                                                                     

. ,au. , L’O DYUSSE’E
,3 que je ne fuis ni imprudent ni foible. 44 Mais.
,, je prendrai la liberté de vous reprefentèr,que
,, les moiens que vous propofez pourront bien
,, nous être funefies, 8c je vous prie d’y penfer.
,, Vous perdrez un temps infini à penetrer les
,, fentimens de chacun 8: à examiner leurron-
’., duite. Cependant vos ennemis tranquilles con-x
,, fument votre bien avec infolence ô: fans au-
,, cun management. 47 Contenœz-vous donc
’,, d’examiner les démarches des femmes du Pa-
,, lais, pour diflinguer celles qui Vous (ont. infic
,, delles d’avec cellesà qui on ne peut rien re-
,, procher,8t ne nous amurons point à fonder les
in pariées de tous nos doulefiiques. .Nouslles
,, connortrons allez quand nous aurons executé
,, notre entreprife,’ 46 s’il cil vrai que vous ayez
,, « vû un prodige qui vous au cré envolé par ju-

- ,, piter.
44 Pendant cette converfation d’Ullee 8c de

q Telemaque, le vailTeau. qui avort porté ce jeu-
ne.

. I [4.4. Mm’r je prendrai la liberté de vous reprrfmter’] Homere
i fait ici honneur à Telemaque, 8c montæ qu-e ce n’efl pas fait:

raifon qu’il l’a appelléfixre, car il donne à l’on pere un meil-
leur confeil que celuiqu’il propofoit Ce Poëte fait entendre
par-là que les hommes âgez 8c le plus confommez en fageil’e 8:
en experience peuvent recevair’des avis utiles des plus jeunes
a: de ceux qui ont le moins d’experience.

4;. fomenta-mur abri: d’examiner la dirnarrhn de: firman: du
Palair] Car étant toutes enfemble expofées à les yeux. il pou-
voit facilement 8c fans perdre aucun temps examiner leurcon-
duite, au lieu que les autres domelliques étant difpcrfez dans
(et maliens de campagne . il falloit un temps infini pour les
tâter.

46. s’il rfl mai qu vous ayez tu": un prairie] Car fi ce prodï-
ge vient de jupiter, on doit avoir cette confiance qu’il aura ion
elfet, ainfi il n’en pas necriTaire de prendre des mefures fi é-
loignées, il faut s’aflèurer feulement de ce que la prudence ne
permet as de negliger. ’

4,7. W reg: cmvtrfaion 517M? 6- d: felouque . le

I urf-



                                                                     

’ b’H o M z R E. LimIXVI. a;
ne Prince à Pylos .arriva à Ithaque avec fes com-

ons. Dès qu’ils furent entrez dans le port,
ils tirerent le vaifleau fur le rivage, le defarme-
rent , 8c porterent chez Clytius tous les preièns
que Telemaqùe avoit reçus. En même temps ils
envoierent un heraut au Palais annoncer à la chai;
te Penelope que [on fils étoit arrivé , qu’il éfoit
relié chez Eumée 8: qu’il avoit-renvoie (on vaif-
feau. Ils prirent cette précaution, de peurlque
la» Reine vinant revenir ce vaiiTeau fans’fon fils,
n’en fût allarmée 8: ne s’abandonnât à la doug

leur. ’Le heraut 8c Eumée (è rencontrerent en che-
min comme ils alloient porter la même nouvelle.
Quand ilslfurent arrivez dans l’appartement de ’
,Penelope, 48 le heraut lui dit devant toutes les
femmes, ,, Grande Reine, le Prince votre fils
n cil: arrivé. Mais Eumée’ s’approchant de [on
oreille , lui dit tout ce dont Tefemaque l’avoir:
chargé. Et dès qu’il eut executé fes ordres,il for-i

. ut;unifia qui au? port! referme Prime à Pjhl. miam â Manque]
Ce vaifTeau a donc été le fuir du jour précedent , toute la v
nuit 86 une partie de la matinée de ce jour-là à aller au port
de la ville d’Ithaque du lieu où Telemaque. avoit débarqué t
car il faut fe fouvenir que Telemaque , pour éviter les Pour-
fuivants , avoit pris un grand détour , qu’il avoit mis pied à

’ terre à la rade faptemtrionale , 8c que. [on vaiiTexu pour retour-
..ner à Ithaque avoit doublé toute Pile du côté de. couchant.

Voilà pourquoi Il n’arrive que le lendemain , 8: c’efl ce ui
fait que le heraut parti du vaiffeau 8c Eumëe parti de la mai on
de campagne. fe rencontrent en cheminmllant tous deux par.
ter a Penelope la nouvelle de l’arrivée de fan fils.

48. Lr hmm: lui dit devant mute: fa femmes, de. mais En.
me? s’approchant de fou arolle] Homeremarque bien la difl’eren-
ce des canâmes; le heraut, ni n’était pas mal intentionnd.
mais qui étoit étourdi. parle la Reine devant tout le mon-
de, mais Ramée, qui étoit [age 8: prudent. s’approche de (on

oreille a: lui parle bu, A



                                                                     

24; L’O D Y s s E’ n
tit , 8c s’en retourna a fes’ trou uxI

Cette nouvelle , qui fut bientôt repandu’e’ ,conï

fierna les. Pourfuivants 8c les remplit de trilieCiè.
Ils ibrtent tous du Palaisrôc s’étantaiièmblezhors
de la cour, ils tiennent-là leur confil devant la

porte. ’I Eurymaque, fils de Polybe, prit la parole, 8:
, dit: 3’ Certainement voilà une hardie entreprife
sa que ce voiage de Telemaque; nous croyions
,, qu’il men reviendroit jamais. Depêchons donc
sa promptement un vaifi’eau à nos compagnons
sa qui font en embufcade , pour leur annoncer
a qu’ils n’ont qu’à revenir. .v

A peine il achevoit ces mots , qu’Amphinoé
mus s’étant tourné, vit un vaiflèau qui étoit déja

dans le port 8c dont on plioit les voiles. Ravi de
joie, il dit à res amis en foûriant : sa Il n’eft pas
,, necefiàire de depêcher un Vaierau, voilà nos .
» compagnons dans le port. Œelque Dieu les
sa afans doute avertis , ou bien ils ont vû eux-
,, mêmes palier le vaiiTeau de Telemaque, 8c ils
,, n’ont pû le joindre. -

Il dit. Les Princes fe levent en même temps
8c courent au rivage. On met le vailTeau à fac,
on le defarme , 8c ils s’en retournent tous pour

, tenir une affemblée , dont ils eurent foin d’ex-

i clu-
I’ 4.9. je puis «pour 417km que te [ont les Dieux eau-même: qui
ont garerai m homme] Antinoiis fait à l’aEemblée le rapport de
En voiage, 8: en voulant s’excufer &excufer (ce compagnons ,
ô: faire voir que ce n’eit pas leur faute fi Telemaque n’elt
pas tombé dans le piége qu’ils lui avoient tendu , il montre
évidemment que ce Prince eft aimé des Dieux a 8: que c’en;
contre leur volonté même u’ils le pourfuivent. Homere me:
ici dans un grand jour la folie 8c l’aveuglement des méchants,
il: cmnoifimt l’énormité de leurs crimes 8c ils ne laiITent pas
de les continuer, fe fluant toujours qu’ils feront plus heureux

V qu’ils

l
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D’H o M a R a. Livre XVI. i;-
clure tous ceux qui leur étoient. fufpeâs: A

. (Briand l’affemblée fut formée, Antinoüs, fils
d’Eupeïthes, leur parla ainfi: .,, Mes amis, 49 je
,, puis vous aiTeurer que ce (ontfles Dieux eux-
» mîmes qui ont garanti ces homme [des maux

.,, qui le menaçoient i x car tous les jours nous a-
,, viens grand foin de placer des fentinelles fur
si tous les caps 8c fur toutes les pointes de rochers;

3,.8C dès que le foleil étoit couché, nous ne nous
., amufions as a palier la nuit fur le rivage mous
,, croifions anale détroit jufqu’au’ jour ,attendant

,, toujoursTelemaque fur ce paillage pour le faire
,, perir. Pendant que nous étions ainfi aux aguets
,, pour le prendre, quelque Dieu l’a fauvé 8c l’a

’,, conduit heureufcment dans (on Palais. "Ten- t
,, dons-lui donc ici tous enfemble d’autres embû-
,, clics . &prenons’fi bien nos mefures qu’il ne puif-

,, fe échapper. Car pendant qu’il fera en vie, je ne
,, croi pas que nous réüiiiiiions jamais dans nos
,, defleins; il el’t prudent 8c Page, 8: fes peuples
,, ne font pas entierement pour nous. C’eflpo’ury” I
,, quoi bâtons-nous 71 avant qu’il ait appellé tous
sa les Grécsa une affemblée 5 car ne penfez pas
,, qu’il fe relâche 8c qu’il s’adoucii’f’ewous le ver-

,, rez plus ardent 8c plus irrité que jamais; il ne
,, manquera pas de déclarer en pleine affemblée-

» a, queC

u’ils n’ont été, 8c que leur: linaires prévaudront fur la rager-

e de Dieu même.
in. Tandem-M dans ici tous enfanta]: d’une: embûches] Mais

les Dieux qui l’ont fauvé de ces. premieres embûches , n’au-’
ronpils pas la force de le fauve: encore de celle-ci? Voila com.

me la paifion aveugle. i ’si. Avant qu’il au 4m11! son la Grecs) une a emblée] Car
ils avoient tout fujet de craindre que dans cette emblée ceux
qui étoient encore Edelles à Telemaquc a n’entraînaii’ent ceux
qui avoient emballé leur parti.

. fait. 111. " . 51 Pre;



                                                                     

a5. L’Onrssn’u
,, que nous avons été l’attendre pour l’alTallincr;
,, 8c que notre embuicade n’a pas réüfii, 8c fer
,. peuples n’approuveront jamais uneaâcion linai-

’,, se. Craignans qu’ils ne tonnent la défi: fe 8c
,, qu’ils ne nous chaiTent e notre patrie, à que
,, nous ne (oyons obligez d’aller chercher quel-r
,, qu’afyle chez, les étrangers. 7* PrevenonSçle .
,, 8c allons le tuer à fa cam e, ou fur le che-
,, min quand il reviendra. artageons entre nais.
,, fa dépouille, 8c laiiTons. feulement fon Palais a
,, fa mere 8: a celui qu’elle choifira pour mari.
,, Que li vous n’êtes pas de cet avis.& que vous
’,. vouliez que Telemaque vive 8c qu’il (oit heri-
,, tier de fou pere , fi celions donc de nous te-
,, ni: tous dans fa maifon à manger [on bien, 8e

. . a: nous
p. Processeur-le, à dans le un 313 campagne Un fur le the-

m] C’étoit fans doute le moien le plus feui- de Te défaire de
’ce Prince. Mai: les Dieux, qui vouloient le fauverumpêcbent
qu’on ne fuive cet Ivis. Homere jette ici (on Leaeur dans une
veriœble allume, &il lui fait un grand -plaifir, en le raflen-
rane par le difcours d’Amphinomus. s

53. Ceflànr dans de nous tenir "au dansfa wifi» à marger [ou
lien] Voila l’avis le plus fate, mais comme les Dieux n’ont

as permis pour le falut de Telemaque que leImauvais avis fût
Suivi. ils ne permettront pas non plus pour la perte des Pour-
fuivants que le bon (oit agréé, car il faut que ces Pourfuîvanu-

.periEmt.
:4. Et qu’elle 5p. e relui qui lai fera les plus grande avantager

6- qui lui e]? deflinf Voici encore de ces paroles qui ont u
feras caché 8C prophetique, que celui qui parle n’entend pain
a: uc le Lefieur infiruit penetre. Penelope n’époufera qu’U.
1 e,qui cit feu! le mari qui lui a été defiiné de qui luipferales
plus ands avantages, car il la délivrera de Tes ennemis 8c la

.5rétab ira Reine &Ifouveraine.

o

n. Et le moins Mgre’able assujettir de PmeIepe Il lui étoit L
def éable, parce qu’il étoit du nombre des Pour chants, mais
il lui étoit moins defagréable que les autres , parce qu’il avoit
quelque forte de juftice 8: de moderation. -

:6. M une cbefi terrible (sports? je: 1min: panifier fin
en ne] Caries Rois fou-tiret, ç; gel! stuquer la Divinitéa

* L * l qu

a.



                                                                     

n’H o M Il: R a. Livre XVI." a?
n nous retirant chez noussfail’ons deala nos pour-
,, fuites5tâchons de gagner la Reine par nos pre-
,, icns, h 82 qu’elle époul’e celui qui lui fera les
,, plus grands avantages , 8: qui lui cit deliiné.

Il dit, 8: tous les Princes étonnez gardoient
un profond filence. Enfin Amphinomus, fils de
Nifus 8c petit-fils du Roi Aretius, qui étoit à la
tête des Pourfuivants de Dulichium 77 8c le moins
defagreable aux eux de Penelope , parcequ”
étoit (age 8c m été, rompit le premier lefilen-
ce, 8c dit: ,, Mes amis, je ne ferois nullement
,, d’avis de tuer Telemaque 5 f6 c’efi une chofi:
a, terrible qne’de porter fes mains parricides fur
,, un Roi; Sachons auparavant la volonté de Ju-
,, piter. f7 Si fes oracles facrez approuvent ce"

" se meur-ne d’attenter à leur performe; Cela reflèmble fort a ce que
t David a Abifai’, lorf n’étant entrez tous deux dans le camps

de Saiil , 8: aimt trouv ce Prince endormi au milieu de res
troupes» Abifai’vonlant le percer de fa piquerNe immine:
en . lui dit ce faint Roi , qui: gui»! extrader me»): full: in
Cbnflmn Domini à innocent en?! Sam. r. XXVI. 9.

57. Si je: oracle: fanez approuvent se murin] Strabon ,liv.7.
nous apprend que les anciens Criti ne: avoient écrit tout au-
trement ce vers , 8c qu’au lieu de 5141:1: , les ourle: , ils a-
voient mis capaüpu, entendant par ce mot les Prêtre: de Doo’
done, dont le temple étoit fur le mon: Tomate , le qui de-là
furent appeliez Rhum , comme qui diroit gardien: du mon:
Tanne: ainfi il faudroit traduire, fi les Prêtres de Dedans
un: ce marrie. Car diroient’iliyll cil beaucoup mieux d’ crire
"retira que 93110:3, arce que jamais Homere ne s’en fervî,
du mot Seule-vs our ire de: oracles, 85 u’il l’a toujours cm.
ploié pour fignifiîr des confeils ,, des ré olutions , des loin.
Mais. il parait que Strabon n’eit pas de ce: avis , car il ajoute

. ’ u’il cil plus fimple 8c plus naturel d’entendre ici par ce mot
élues-u, la volonté, le: ordres de Dieu, fer décifiam déclarée: par

de: ourles , 8c qui font regardées comme des loi: , 3414m:
mie étant ici ce qu’il appelle ailleurs Anis finitul’ordre de 71s-
pirer. En efl’et. pour uoi les oracles ne pourroient-ils pas être
1p ellez Si est? niellent-ils pas les arr ts, les dédiions de laq
i ’ce de ieu? Mais, comme gueulion- l’a remarqué ,ces and"

’ ’ a; Î ’ un:x



                                                                     

’28 L’O D r as n’a
,, meurtre , 73 je ferai le premier à l’executer, se
sa je vous.donnerai l’exemple , mais s’ils le con-
» damnent, je vous confeille d’y renoncer.

Ainfi parla Amphinomus,6c fou avis fut gou-
ré de toute .l’alïemblée. Tous les Princes le le-
verent, rentrerent dans le Palais d’UlyHè , 8c s’af-

firentfur de beaux fieges dans la talle des feliins. .
f) Cependant la .i’age Penelope rit la réfolu-

fion d’aller trouver ces fiers Pour uivants. Elle
avoit été avertie des complots qu’on avoit formez
contre la vie de [on fils,6° car le heraut Medon,

’ quitiens Critiques le. font trompez quand ils ont alleuré que ja-
mais Homere ne s’efl fervi de. ce mot 351.4451; pour dire des
and", car il cil expreffement dans l’hymne à Apollon,

. . . t Kari zWÉÀÀWo-r Sigle-us.
(prile Alvréàwvor Xpwew’pou.

Es il: annoncent (Nevada d’Àpallon , ée. On dira que cet hym-
ne n’ait pas reconnu de beaucoup de favams pour être d’Ho-
mers, mais l’Antiquiré le lui a attribué. 8c il en certainement
très-andea. D’ailleurs Strabon emploie le mot attigeai-tv pour
dire des oracles. Dans les oracles qui nous relient, on lit fou-
vmt.31.wçtdm pour dire rendre des oracles. Et dans Elien,
liv. 3. chap. 43. 8c 44. cd et Seine-11m , lignifie , je ne vous
vaudrai point d’article. Aufli Hefychius n’a pas fait difliculte’ de
marquer, Signets, .mv’rsîu, mimas), dînera, vélum. Le me:
&Ëfllflç figmfie de: oracles , des reporrfès des Dieu , des men,

des lobe. ’58. je ferai le premier 2 l’examen] Amphinomus ne pou-
voit pas ouvrir un meilleuravis pour fauver Telemaque , car
il étoit bien leur que jupitcr n’approuveroit pas ce meur-
tre. 8: d’ailleurs pour aller confulter fou oracle il falloit du

rem s. .’ 5;. Cependant la fage Penelnpe prit la refileriez faner "site!
ses fiers Pamfuivant: J Penelope ne [e montroit à ces Princes
que très-rarement , 8: toujours pour des necelfitez prelïan-
ces.

6o. Cor le heurt Mû» qui avoit entendu tout ce qu’dntimiis
mais dit] Après ce vers , Euilathe en fait fuivre un qui ne
paraît pas dans Il plûpaa’t des éditions 8: qui m’ait fort fur-

peét; . k .. Avant ironie m’y si J” iule?! pion d’ouvrir.
Car il (tu: Inn de laisser , à il: rallieroient de»; sur mir

. . e

r-

-g n’- en- .-.v E-pg’kfi
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- D’HOMEREJLMXVI. a,
qui’avdit’ tout entendu , lui en avoit fait le ra -I
port. Elle fonde l’on appartement fuivie de es
femmes. En arrivant à la’falle où étoient les
Pourfuivants, elle s’arrête fur le feuil de la por-
te, le vifige cduvert d’un voile , 8C adreffànt la
parole à Antinoüs. elle lui dit: n Infolent 8c er-
,, fide Antinoüs , on vouloit te faire palier d’an:
,. Irhaque pour un homme qui iurpafïois tous
., ceux de ton âge en prudence’ôc en fagefle;
,, qu’on a mal jugé de toi’! Monüre , pourquoi

,, machines-tu la mort de Telemaque 6l fans au-

l - a cunO
me. Ou je n’ii pas bien compris la firuarîon des Pomfuivants
a: le lieu où ils tiennent leur confeilmu ce vers ne peut s’ac»
commoder avec ce que le Poëte en a dit : il me femble qu’il a.
dit lus haut, Civils forcirent tous du Palais , 8: qu’ils s’af-

fem lerent hors ela cour, f , tEn. il 3A3» (ne 91’ l ’ av uôAïe.
Mot à mot: Il: finigzflï rififfiïzne le grand: mu:
nille de la tour. Et une marque bien (cure u’ils étoient hou
de la connectif qu’ils virent le vaiflèau qui toi: dans le pore 3
comment l’auraient-ils vû s’ils avoient été dans la cour même
derriere cette haute muraille ? Cela (me , il cl! clair que ce
dernier vers , qui dit que Medon étant hors de la cour , encen-
dit les refoluzions qu’on prenoit dans la cour même , ne peut
fubfifier, car il contredit le premier. Il cit vrai: qu’on peut le
corriger de cette maniere,

i I Albi: irai: inlv, 6141i imam ,uiv’Irn 39mm
leur dans la un, en le: hafnium: [nient «flambiez hors je
la (par. De cette maniere la contradiétion cl! ôtée, 8C il n’y -
a plus de difliculté.

61. in: nm "fiel? pour me mafia de»! vous in: le: [Q4
plieur] l’ai fuivi ici le feus plus que les mots. Il y a dans le
texte, M MM; iflfl’dlëill: à vous ne regeliez par ou fr
pliants. Expreflioo qui rend d’abord cep: age fort diflicile,
car on ne voit pas tout d’un coup comment Penelope z dld
te à Antînoüs qu’il ne refpeae fa: [à fondîmes, puifque c’en lui"

[Il contraire qui cil le fuppliznt. Mais il n’ a qu’un mot à
dire our l’ex liguer. C’en que le terme même cit «au æ
puff: , il figni e é lumen: le fuppliant 8C celai qui le reçoit,
comme Didyme Enflarhe après lui,l’ont fort bien remir-
ne. Tank arporhxopzim; inique diminuer imvüpue «finie «Je

mflvwwv. J! a ensilé haine fanant: cm qui "(0111":ka

B 3 l Il"..



                                                                     

30 L’O- D Ï 8 5 E’lEÏf
,, Clin refpeft pour une maifon dont vous êtes lei.
., fuppliants. 61Jupitera été le témoin de cette
,, alliance 5 cette fainte alliance defend à ceux
., u’elle a unis, toutes voies de le nuire. Tu as
., donc oublié que ton pere vint chercher ici un
., âme contre le reflèntiment de tout un peupler
,, qui demandoit (à tête, irrité contre lui de ce
,, qu’en donnant la chafiè à des corfaires Ta-
., phiens g il avoit ravagé les terres de Theliaro-
.. de, qui étoit notre amiest notre alliée. Ce
,peuple demandoit avec de fortes inflances,
., qu’on le lui livrât, car il vouloit le déchirer 8e
,, le mettre en pieces, ouîui faire payer fes raves
3. gos 8c le ruiner. Mais Ulyfiè le refufa tou-
,, jours, 8: appaiiâ enfin leur calera. Pour lui
a payer un (i grand fervice, °3 tu déhonnores 8c
,. tu ruines [a maifon. tu pourrais fatfemme, tu.

. ,5 af-inm, (me le: [intima eue-mimes. C’en comme lento:
te , qui lignifie celui. qui efl regû dm une maman 8c celui

qui le reçoit. Homerc cm loie ici ixim dans le dernier faire,
pour marquer la maifou ou le pere d’Antinoüs avoit été flip.
pliant. comme il va l’expliquer. J’ai mi: ce pali-age: à la man,

niere la plus ordinaire. ’62.. 5mm a in! le tannin de me: anima , à cette. 41m.
défend d au: qu’elle a mais, une: votre de je nuire] Dès qu’un
homme avoit été re û flippliznt chez quelqu’un, cela lioit ces
Jeux mzifous, ar es heu: facrer. qui ne permettoient plu-
lucunes voies e fait entre elleucomme à Rome entre les p3-
nous 8L le: clients. Cette mienne contrafie’e ai- ce: en: de
fipplianr ajoutoit A tu propre; hem coude. ’bofpitalité qui
(noient nuai fierez. . I

61. 21: hibernera à tu nain: [à nui au], Tout ce «mon.
de Penelope efi plein de force. Elle emble ici tout ce que
le fujet peut fournir de plus vif 8c de plus touchant. Tu au i
humera 6- m "5251013 mafia a la mûron d’un l’rince ni a
flave la tienne. Il! parfais [a femme, la femme de ton ien-
fumeur. Tu qui: ou: fou flr, ce fils que le: loi: de fiipplianr:
6c celles de l’ho piulité rendenç facré pour toi, 8c pour le fi-
let duquel tu dois expoi’er a ropre vie. E: tu "fumable: de
«virai é- d: rugine a celai encore plus fort 6c marque

. . q P m4



                                                                     

S’Home ne: X14: gr
’Ë alÏâflines’fon fils 8c tu m’accables de ch: ’

a 8: de trifieflè. Je t’ordome de mettre n à I
u tes fureurs , 8c de contenir le» autres dans le
a devoir par ton exemple. * t. I

Eurytnaque, fils de Pol be, prend la parole;
8: dit à’la Reine: u Fille d’ carias , (age Penelo-
,, pe, 54 aiez bon courage 8c ne vous affligez
3’ point; il n’y a point d’homme, à: il n’y en au-

, ra jamais qui oie mettre la main lur le Prince t
,. votre filspendant que °e ferai en vie 8c que je
,, jouirai de la lumiere u foleil, car je le décla-
,, re, 8c je ne parle point en vain , 5’ on verra
a bien-tôt couler (on fang le long de ma pique.
n ü Je me fouviens que dans mon. enfanceIU;
a lyllë, le deliruéteur de villes, me prenant fur
u (es genoux, me donnoit lui-même des mets de.
a: [a tableôc me fautoit boire dansfocoupesc’elt- -

. . ,, poum,plu: de folie; tu accables’de chagrins 8: de cime non fende-i
ment une performe que tu dois ref e&er par les raifons qu’on
vient de due, mais une perlènne qui tu veux IJplnire, que tu
veux épauler: ce]: cit inouï. qu’uuhornme elfe e une femme

dont il veut le faire aimer; I64.. Ain hm aurige à ne me 4min: point 1’ Le difcoure
d’Eur maque cil tout ironique , 8c a un fens caché bien diffo-
rent e celui que fis paroles prefentent , car il veut dire
que Telemaque ne mourra que de n main,qu’il le tuëra lui-
même des que Jupiter le fera déclaré. Homerè- le confirmé
lui-même dans l: me.

6;. On 1mn t’en-t3: («[01371] le la»: du W i se n
femble qu’il dife qu’on verra bien-t t couler le fin; e gelai
qui attentera à la vie de Telemaque , mais dans la verité il
veut dire que l’on verra bien-tôt couler le rang de Telema-

que luiememe. .66. Ïemfowiemqueùflm enfant , Uly e le lainant
le villes me pmmfurfu cm] Eurymaque dit ceci en fer
macquant, car il ramifie de fait valoir les petites marques de
bonté qu’Ulyife lui avoit donnée: dune ion enfance, comme fi
c’étaient le: (miles obligation: qu’il lui eût, 8c il ne perle pu
des obligations emmielles qu’il Noir à un bon maître comme
Ulyfle qui miroitiers peuple plutôt en peu qu’en Roi. ’ ’

. V B i



                                                                     

32 L’O n r s a 5’ a
n pourquoi Telemaque cil le plus cher de mes a4
u mis. qu’il ne craigne. pour: la mort de la part
» des Pourfuivants 5 f7 mais pour celle que les
sa Dieux lui envoiéront . il n’y a performe qui
,, puilfe l’en garantir.

Il parla ainfi pour raflèurer Penelo par de
faunes apparences , mais dans la verite il prépa-
roit lui-même la mort àifon fils. La Reine re-
monte dans fonappartement 8c fe met à plieurer
fon cher Ulyfie,jufqu’a ce que la Déclic iner-
ve, pour fufpendre fes peines. lui eut envbié un

doux fommeilr .Sur le foir le fidelle Eumée arriva auprès d’U-
lyfle 8: de Telemaque. Il les trouva qui iprépa- r

t soient leur louper après avoir immolé un cochon
d’un an. lAvant qu’il fût entre dans fa maian ,
Minerve s’étoit approchée d’Ulyfle , 8c l’aiant

frappé de fa verge ’or . elle lui avoit rendu fa.
remiere figure devieillard, 8c avoit changé fes
eaux habits en fes premiers haillons . de peut

que ce palleur ne le reconnut.8c que n’aiant pas

a la67. Mir pour «a: que les Dieux lui envoleront il n’y a per.
fiant qui prof]? l’en garantir] Il femble qu’il dit-e. que Telema-
quen’a à craindre que la mon naturelle, 8: que comme il cil!
ordonné à tous les hommes de mourir, il mourra wifi-bien
que les autres quand fon heure fera venuësmais ces paroles ont
un feus caché bien diiferent 5 a: qui; comme Eullathe l’a fort
bien vil, agripper: à ce qu’a dit Amphînomus, 95:15 le: ora-
cles fatras: de flapis" approuvent le meurtre de Telemaque , il [en
la gratina l’examen Eurymaque entend donc que quand les
oracles fe feront expliquez. 8c auront ap rouvé la mort qu’on
prépare à ce jeune Prince , il n’y a er onne qui puîiTe l’en 3;-
remit, B: u’on le tuëra pour oh I’r à l’oracle. Ce difcours
ironique c le difconrs d’un infenfé qui a bonne opinion de
lui-même.

68. Comme]: fiaverfols la telline de Mme] C’ftoit une col-
line près d’lthaque , 86 on l’appelloit de Mature , parce que h
les collines étoient ordinairement confncrées à ce Dieu, 8c É-

’ soient appelléee de fun nom. C’elt ainli que près de Carthage

. il



                                                                     

V D’H o M i: 11’ a: Lim’xn. . a:
la force de garder le (ocrer, il n’allâr anal-tôt an-z
noncer cette bonne nouvelle à Penelope. Tele4
maque le volant, luiparla le premier en ces ter-
mes: ,,.Vous voilà donc revenu, mon cher Eu- ,
n ’mée; quelles nouvelles dit-on à la ville? Les
a fiers Pourfutv’ants, qu’on avoit eqvoiez en em-
n bufcade,-font-ils revenusà Ithaque, ou ’m’ati
5, tendent-ils encore pour executer leurs mauvais

a defièins? t -a Je n’ai pas eu la curiofité, répondit: Eumée;
Z» de m’informer de ce qu’on difoit quand-je fuis
,, entré dans la ville. Dès que j’ai eu dit à la Rei-
a, ne ce que vous m’aviez ordonné de lui dire, je
,, n’ai eu d’autre empreEemmt que de revenir.
,, En allant j’ai rencontré en chemin leheraut que
a, vos compefnons , arrivezrdansle» port: , en-
» voyoient à aReine pour le même fujet. . Nous
., fommesarrivez enfemble, ôt il. a parlé le pre-
» mier. La feule chofe que je fin a: que j’ai vûë
n de mes yeux , c’efi: qu’en m’en revenant.
,5 53 comme Je traverfois la colline de Mercure,

i ’ r ’ ,, j’aiil Z avoit un promontoire appelle Hem", i a on 7p:-
1nd, dit Strabon. Et l’on prétend que cela c fondé fur ce
que Mercure, qui étoit le hexane 8c le mefl’ager des Dieux, a:
voit nettoié tous les chemins du" fez frequents volages ,8c que ,
quand il trouvoit des pierres . il les jettoit hors du chemin 86
en faifoit un monceau , 8: quelle-là tous les monceaux de pin.
res étoient appellez imam, Mernmï. C’elf de ces monceaux
de pierres a pelle: Meurtre, que je croi qu’il faut entendre
(et endroit e Salomon, Proverb. XXVH. 8. Sial qui mini:
lapide»: in nerva» Mernm’i, in: gai tribuitvinfipu’mti honorent. Ce
fige Roi compare hélion de celui qui comble d’honneur un
fou , à celle d’un homme qui par devotion jette une pierr fur
un de ces monceaux de Mercure. L’un 8C l’autre agifl’e t en.
vain , car le fou n’a-fi non fÉlus un homme que Mercure cit un
Dieu, 8c l’honneur qu’on it à un fou lui cit aullî inutile que
hit à Mercure la pierre que l’on jette fur le monceau qui

lui cit confire, . a

’ IA.-. ’



                                                                     

U ,34. - L’OD. n’HoM. LileVIL Ï
-’ ’aia çu un vaiffeau uientroitdansle ;
,1 à? leîn d’hommes? de lances 8: de m-
,. cliers. ’ai crû que c’étOient ces Princes qui
,, revenoient de leur embufcade . mais je n’en

a fai rien de certain. a «Il dit. Telemaque foûrit en regardant l’on;
paumais il évita d’être-apperceu par Eumée.
de peur qu’il n’entrât en quelque foupçon. Leur
fouper étant prêt,ils fe mirent a table,8c quand
ils eurent foupé ils [e coucherent 8c jouirent de;
paifibles dons du .fommeil. v *

-ronrs



                                                                     



                                                                     

tutoie Je Tdemnque fi En Tenelope.
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Won Mme?-br Jlïriwfl r à

DfloMERE.
F. . L’tVRnlxrrkn.’

AIR G UIM’E N T.

mimique par: de la mifan- aimante» à. Mm?
«la: [a Palais; Il "une à fia mer: le: prin-
cipales pafliwlnitez de fin mirage. en;
fiite efl mm! à la tuilé; pendant qu’Eumé? m-
l" dm la [2d]: où le: Peurfiti’vann (mm û
table , Ulyfiê à la porte du Palais ç]! "sans
par jà» chien , qu’il avoit kif? en partant par
Haye, é qui mm de joie d’wair qui [on m5»
m. Hume? s’en retourne [liez , é- UW
dememv avec Il: Primer. Î

DE? En: la belle aurore eut annoncé le jour; ’
le d’Ulle’e mit les brodequins , 8c pie.

nant une pique , il le difpofa à le mettre en
chemin pour s’en retourner à la ville. Main
nant que de partir , il parla ainfi à. [on fidelle
* ” v B Ç. î ’ * ** En;



                                                                     

36 L’ententea Euméeï I. Mon cher Eumée , ’ je m’en. vais a:

a. la ville,afin que ma mere ait la confolation. de
le: me vqir . car je fuis leur que pendant qu’elle
,, ne me verra point, elle ne mettra fin, ni a lès
,. regrets ni a les larmes : 1 le feul ordre que je
a; vous donne en partant , c’ell de mener votre
a hôte à la ville où il mendiera fan paingles gens
n charitables lui donneront ce qu’ils voudront .’
a, a car pour moi les chagrins dont je fuis acca-
a: blé l. ô: le malheureux état où.je*rne trouve ne V

u me permettent pas de me charger de tous les
,, étrangers. 4 Si’votre hôte efl: fâché, (animal
.. lui paroîtra encore plus infuportable , f j’aim’ e

a. à dire toujours la verité. l
’Ulyffe prenant la parole , lui répondit :.

,, l5 Mon Prince ,4 je ne fouhaite nullement d’ê-
,, tre retenu ici; un mendiant trouve beaucoup
,, mieux de quoi fe nourrir à la ville qu’a la

,1 Cam-
3. E m’en 114i: A la ville, lfii que mimer: ait la runfoldtin de

me voir] Homere a foin de faire toujours paroître dans
Telema ue-les fentimens d’un bon fils, quia pour fa mere le

* rereâl: la tendrelTe ne la nature demande. Mais ici cen’efl
s la feule raifon qui it partir Telemaque. la politi ne y a

Sapa". Le rem e prefie, il a pris des matures avec on pe-
1re, il faut aller e mettre en état de les execueer.

a... Le [en] ordre que je vous donne en partant , fg]! de me!
une bâte à I4 ville] Telemaque tonnoit la bonté & la gene-
rfilté d’Eumée. 8c il fait bien qu’il lui faut un ordre pour
Po iger à fe défaire de ion hôte a: à le mener à la ville

ur l’y" mon mendier , car fans cet- ordre il auroit voulu
fientent g

a. Car pour moi le: chagrins la»: je fait and]! , à le ml-
Imtmuç (la: cri je me "me , ne me permette»: pas de me cha-
3er de tout les (Maïa-r] Cette déclaration paraîtroit fortzdœ
te fi Telemaque la ail-cit. avant que d’avoir reconnu fou pere,
car il n’y auroit point d’état qui pût jullifier une pareilledure-
ré à l’égard d’un hôte. d’un étranger. Mais après la reconnoif-

berce faite , il n’y a plus rien-là qui bielle , parce q. le-Lec-
leur infiruir controit les tairons qui obligent Telem ueàen
nier anti. Il fait qu’il faut abfolument qu’Ulyll’e pareille par:



                                                                     

A ,n’H à in E a si LivreXVII. 37
à. Campagne. A mon âge je ne fuis point pro-
» pre a être aux champs , 8c.à y rendre les
,, fervices qu’un maître attendroit de moi;.vous
,, n’avez qu’a partir; celui à qui vous venez de n
sa donner vos. ordres . aura foin de me mener
,, 7 dès que je me ferai un peu chauffé. 8c qtte
,, le temps fera adouci vers le haut du jour ,’
a: car je n’ai que ces méchans habits. 8c je crains
,, ne le froid du matin.ne me faififlè, car vous
a ites que la ville cil: allez loin d’ici. r

Il dit, 8c Telemaque fort de la maifon . 8c.

l e u I -marche à grands pas , meditant la ruine des Pour:
(uivants. En arrivant dans (on Palais, il pofe fa
pique près d’une éolomne 8c entre dans la fane;

z u t a z . -8 Euryclee fa nourrice ,qul etcndort despeauxfur-
les fieges , l’apperçoit lajpremtere , 8c les yeux
baignez de larmes . elle court au devant de lui.
Toutes les femmes du. Palais l’environnent en

. jmême1thaque comme un veritable mendiant fans autre firpport, fans
autre feeoursque celui que la mifere pourra lui procurer.

4.. Si votre hôte si! fithf, fin mal lui paraîtra encor: plus infir-
rtable] Car la fâcherie ne fait qu’ajouter un nouveau poids

rl’adverfité. -
y. j’aime d dire myome la imite] C’eflà dire , je ne fuis

point homme à déguifer mes fentimens 85 à amufir un hôte
avec rie-belles paroles. je dis ce que je puis faire . 85 rien de

lnsJ » iP 6. Mn Prince, je nefinbaire manient Je?" retenu ici] U-
lyiTe n’a garde de ne pas confentir a l’ordre que Telemaque
vient dedonner, il fournil: même de nouvalles raifons qui le

demandent. ’ ’ r. 7. DE: que je meferai-an peut thaqfiî, à que le temps ffid.da
[and ver: le bars: bajoyer Homhe remet devant les yeux le
temps de l’arrivée d’Ul e a lthaque,c’ell vers la En de l’au-

tomne, car alors les nuits 8c les matinées (ont froides, 8: le
temps ne s’adoucit que vers le bau: dujout. ,

8. En défia mite qui (nuait de: peut fier les fient]- Car
nous les oit: on ôtoit ce! peaux , on les plioit , .8: Ë lande.
main des le matin on les remettoit. afin que tout fût propre .
«leur état quand les Pourfuivan: viendroient dans la (aile.

7 l ,
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même temps 8c l’embraflènt en jettant de’grands’

v cria. La (age Penelopeidefcend de,fon apparte-
ment, 9, elle reflêmbloit parfaitement à Diane Se
a la belle Venus. Ellelè jette au cou de fonfils.
le ferre tendrement entre l’es bras , 8c lui ballant.
la tête 8c les yeux , a» Mon cher Telemfiaque, lui-
a dit-elle , . d’une voix entrecou ’e de foupirs , .
,- vous êtes donc venu! agréable nmiere ! Je n’ef-i
,.. perois pas de vous revoir de ma vie depuis le
,, jour que vous vous embarquâtes pour Pylos
a contre mon fentiment. 8c à mon infceu ,I pour
,, aller a prendre des. nouvelles de votre pere?
,, Mais dEltCS’mOÎyj-C vous prie, tout coque vous.
,, avez appris dans votre voiage, 8c tout ce que
j, vous avez vu. . 4

,; Ma mere. lui répondit le prudent Telemai
;, que, ne m’afiligez point par vos larmes ,. 8c
,, n’excitez point dans mon cœur de trilles fou-
,,1 venirs, puifque je fuis échappé de-la mort qui

3: me
9. tu. "Imam parfaitement aman à a la une nm] n.

ne dit pal. feue 7e ambloit 3- Diane sa d Venus, mais divine
à A Venu. lle r emblois à Venus par fa beauté , 8c à Dia-
ne par fa l’agefl’e’ . fa chaReté 8c fa. modellie qui panifioient
dans ion port 8c dans l’air de toute fa performe.

le. fanfan-m dans au bain , à apre’: avoirprir un; habite
la plus propres] On voit toujours dans ricanere- qu’on ne le
prefentoit point devant les Dieux pour leur adrefi’er des prie-A
res . qu’après s’être purifié 8: avoir pris Tes habits les plus
propres qu’on eût. ont. ne paroître devant en que dans tu:

I (rat décentes dans pureté qu’ils demandent»
n. je m’en un! J la place pour faire venir un (tr "j A-

près que Telemaqne a vû fa tigre, 8: qu’il l’a cheffe la p.64
ne où elle étoit . fort premier foin e Ide courir à l’étape:
qu’il avoit r dans [on vaiIIeau 8c qu’il avoit confié a on
un; fixée. e qu’ilidonne ici à l’hofpitalité fait bien voir que
quand il a plrlé fi durement tl’hôtc d’Eumee, qui étoit devez

au le fienàfil a et; d; bonnes timbrai I fi
sa. Ce un: e clan-agar am un. a: r: zip le Paie-l

Jpel Il y a dans le Grec. n
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5;. me menaçoit. Mais plutôt montez dans votre
,, appartement avec vos femmes , w purifiezwous.
,. dans un bain, 8c après avoir pris vos habits les
,, plus propres 8c les. plus magnifiques. adreflèz
,, vos prieres. aux Dieux, 8: errez-leur des
,, hecatoinbesdçèarfajtes. , fi upiter me donne
,, les moiens me ven r de mes ennemis.
,. "Je m’en vais a la pace pour faire venir
,. un étranger qui-s’efit refugié chez moi , 8e
,. qui m’a fuivi à mon retour de Pylos, je l’ai-
.. envoié devaneawc mes compagnons, 8c j’ai
a ordonné a Pirée de le mener chez lui. 3c de
,, le traiter avee tout le refpeét 8c tous. les égards.
., que l’hof italiré demande. l v

n Ce iicours de Tclemaque fit. imprefïion
6.1: l’efprit de Penclope. Elle monte dans [on ap-I

memenx avec (es femmes; elle fe purifie dans.
K: bain, 8c après avoir pris (es habits les plus ma-.
gnifiques , elle adrefi’e fes prieres aux Dieux 8e

leur; I
-..;..1mà,1.,e.ïmm

» Mot à mot: a üfuænfnfar aile: mpmzope, c’efi a dire; .
’il ne s’envola point 8: qu’il demeura gravé danslfo’n cf ri; ,

Ï. comme nous dirons . qu’il ne tomba point à terre. e ne
En à qpoi a pcnfé fief chias, quand il a écrit que dans çe
page la: s99. lignifie f a . prompt, figer, n’ir’ka-wjgymg.
d’un a, 5’ 04mm: 3 7416;. Auxu’AO- W van , damer.
Il e vrai qu’Echyle a emploie ce mot dans n megmn,
me :84. Le chœur demande à Clytetnnefire.

. A’M’ ü c’ Mimi! au: Éar’hPQm même ,-

nlguè bruit qui ait fait 5;:er far votre afin? , m Han
me? de au: douce diminue .3 Mats dans ce même panage ce

ne: efi prix dans le même (en: que dans ce: endroit d’Home.’
n, ut un bruit u’on ramaflè avec foin, qui fait impremon"

ien expliqué, i751: 9.
fin ’efprit, qui y emeure , ui n’efl pas un bruit vain se in,
f: diŒpe bien vite. Euitatbe l a fort
il à Wapa’jMIQ- au) gît 71min: 147311 zoné! In? MW 37.- -
en. Hurler: appelle laquQ- (41730:, un dafmm qui comme ,
gai fifi pour a , [du rouan; "bien: «Mm a,

HUI.
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leur promet des hecatombes parfaites , fi Jupiter
fait retomber fur la tête de leurs ennemis toutes
leurs violences 5c leurs injuflcices. .

Cependant ’Telemaque fort du Palais 13 une
pi’que à la main 8c fuivi’ de deux grands chiens;
M Minerve" lui donna une grace toutetdivine. Le
peuple, qui le’voioit paflèr, étoit dans l’admirar
rions BeslPrinces s’empreiTent autour’de lui 85
[li font leurs complimens dans les termes les plus.
gracieux 8c les plus polis, lorfque dans leur coeur

’ ils meditoienr (a perte. H Telemaqueifetîra de-
cette foule, 6C alla plus loin dans unjlieu ou é»
toienr Mentor, Antiphus 8: Hali’therfe ,les meil- .-
leurs amis de Ion pereiôc les liens. Il s’allit avec -
eux, 6c dans le moment qu’ilslui demandoient a
des nouvelles de [on vouge, onavit le brave Pie
rée qui menoit à la place l’étranger qui lui avoit
été confié. Telemaque le leve promptement a: a
va au devant de lui; Pirée . en l’abordant,lui dit , (à
,, 1° Ordonnez tout-â l’heure à desf femmes de il
,, votre Palais de venir chez. moi,- afm.que je 3,
, I ’ I ’ . 1., vous ’la. Un: pique 1’ la main à fiai de dans: peut? drink] .1,

Comme nous l’avons vû au commencement du rr..Liv. On

peut Voir là les Remarques. n , l Ar4. Mnerve lui donna une 31m tout: divine], J’ai afiëz parlé .
ailleurs de cette idée des Payem , quelles Dieux augmentoient l
le beauté; la bonne mine de quelqu’un quand ils le lugeoient à ,,

r0 OS. .P 11;. 72!de je du dt un: finie] Il ne fait pas granita;
de ces fauflës démonfl’rations,& fans y répondre il a le cou-
rage de fa démêler de cette foule pour aller joindre fer ami:
dont il connoiiloit l’affeEtion 8c, la fidelité.

16. Ordonne: rm-â-I’lmrre a du 197mm de votre Éclair
Telemaque n’avoir plus que quelques femmes dè- fi mere qui
lui [riflent fidvelles, les Pouriuivants avoient ou corrompu ou .
éloigné tous les autres domeiliques. l17. De me un en Iraîim de": mon Fakir]. (moi ne Tclè- i
maque on En! de abandonne pulque de tout le mon , 8c que 1
le; Pourruwnnu amplifient fou Palais. il a pourtant l’audaâ:

s

z

, l



                                                                     

D’H o M a. R laitier: XVII. se»
a: Vous envoie les préfens que Menelas vous a
,, faits.
r Le prudent Telemaque lui répond : n Pires,"

j ,, nous ne favoris pas encore ce que tout. CeCï
, a, pourra devenir. Si les fiers Pourfuivants VieilJ ’
: a rient a bout I7 de me tuer en traîtres dans mon

a, Palais 8c de partager mes biens, j’aime mieur
,, que vous ayez ces prefens qu’aucun deum-8: fi.
a, j’ai le bonheur de les faire tomber Tous nies
a: coups , alors vous aurez le plaifir de les faire»
sa porter chez moi, 8c je les recevrai avec joie.

En finiffant ces mots il prit l’étranger TheoJ
elymene 8c le mena dans [on Palais. Dès qu’ils

æ furent entrez ils fe mirent au bain. Après que les
1: femmes les eurent baignez 8c parfumez ’d’efi’enw
5. ces, 8c qu’elles leur eurent donné des habits ma-
n; gnifiques, ils fe rendirent dans la fanons: s’aiment .
a fur de beaux lieges 5 une belle efclave porta une
si, aiguiere d’or fur un bafIin d’argent, leur donna à
de laver, leur drefïa une table propre, a que la maî-
ya trefl’e de l’office couvrit de toutes fortes de mets

une" .4 va n .

nus (111,91”:1 de faire entendre-que les Porgfuivants ne le. tuëront poing.
05 à- moins qu’ils ne le tuënt en traîtres. Voilà une confiance no-

x 51e que lui infpirent fon courage , la prefence de fon pere 8c.
r3; fer exhortations, lus encore le feeourl de Minerve.
,. 18. a: la malart e de I’qfi’üe rom): de router fines de me"
9”!!! 47m? en "fer-va] On peut Voir ce quia été remarqué fur un

paillage [Emblable dans le premier Livre, p. 31. Net. 61. Ce repu
ü de Teiernaque 8c de Theoclymene n’efi que de viandes froides
;,. l’ofiice, 8C il n’efi: pas quellion ici de viandes chaudes ni de
il cuifinier. parce que l’heure du dîner n’ait pas encore venuë a

8c que les profilions qu’on envoloit tous les matins de la
campagne n’étaient pas encore arrivées , ou qu’on les a r5
mit pour les Pourfuivarits. Ce n’efl: pas roprement icx le
dîner de Telemaqueg car nous le verrons durer tout-à-l’heure
dans ce même Livre. Ici il ne l’e met à table que pour faire

l dîner ion hôte Theoclymene ,qu’il ne vouloit pas expofer pu-

ea . . u I IIl! les Pourfiuvanu. v a
x



                                                                     

4.: L’O Dirac!!! aparlaient: avoit en referve; Penelope entre dans là
e, s’aflied vis à vis de la table près de la ne

avec fa quenouille 8c (es linéaux; (gland le rin-
ce 8: fou hôte Theoclymene eurent fini leur re- l
pas , la Reine prenant la parole, .
’ a Telemaque. 19. je vais donc remonter dans
y mon appartement, 8c je me coucherai ce foie
a dans cette trifie couche , temoin de-tnes fou-A
,. irs , 8c que je baigne toutes les nuits de mes
a armes depuis le malheureux jour que mon cher
a, UlyEe a fuivi les fils d’Atrée à Ilion; 8c avant
a. ne, les fiers Pourfuivants reviennent dans ce-
, alais, vous n’avez pas encore daigné m’infor.
se mer, fi’vous avez appr’s quelque. nouvelle du
a. retour de votre pere. .

., Je vous dirai tout ce-que j’ai appris , report;
3. dit Tel ue; N nous arrivâmes àPylos chez
p le RoiNe r, qui me reçut comme un perco

a, Ian
19. j; ont: à»: renter démunis appartenu: , 6’- je

tourberai. a fiât dans une mm aube] C’en un reproche bien» .
touchant que Penelope fait àTelcmaque de ce qu’il n’a pas en-
core daigne lui apprendre ce qu’il a si": découvrir du retour.

rd’UlyiTe, pour la tirer du trifie’état o elle le trouve, 8: pour
lui faire aflër quelques-nuits moins fâcheufes que celles qu’el-
le palle epuis le dé art de ce cher mari. .Elle remonté dans:
[on apparttment. elleparle de ("on c uçher, parce qu’elle
n’ailifie pas au diner des Pourfuiyants, &V qu’elle ne paraîtra
plus de toute la journée.

le. Nour arrivâmes à Pylos du: le Roi Ntflor] Homers don-
ne ici un modelle parfait dola maniere dont on peut redire en
abrege ce que l’on a déja- expliqué ailleurs plus amplement.
Telemaque réduit en trente-hua: vers ce qui. cl! étendu dam
le troifiérne , le quatriéme 8c le cinquiéme’Livre; il choiiit av
vec beaucoup d’art ce qui peut faire le plus de laifir à Pens-
hpe, 8: litpprime ce qui pourroitlui caufer que ue chagrin.

2.1.- Lâj’ai «A Helen: pour [qui]: la: Grec: à les Pour un!
5075p" la valoit! du Dinar un: de, rumina] Telemaque re-
moigne ici la rxomoifiance de la maniere gracieufe dont cette
binaire l’a me. car il ne parle tulle que pour l’enfer . ep

aux:
x

x
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un» o M a 11,22 Laure” XVII. 4.3
a, reçoit: ion fils unique revenu d’un long voiage ;
a» ce Prince me traita avec la même bonté 8c la
t, même tendrelle. Il me dit qu’il n’avoir appris
a, aucune nouvelle d’Ulyll’e, 8c qu’il ne [avoit ni
a, s’il étoit en vie , ni s’il étoit mort , mais en

a, même temps il me confeilla d’aller chez le fils,
a, d’Atrée ,. chezle vaillant Menelas’,.& me don-I

a. na un. char 8: des chevaux 8c le Prince lbn fils
,, aîné pour me conduire; ü La j’ai un Helenea

sa pour laquelle les Grecs 8c les Troyens ont lia
sa vré par la volonté des Dieux tant de combats
sa 8: foutenu tant de travaux devant les murs de
a. Troye. Menelas me reçut avec beaucoup de
,, bonté. ll me demanda d’abord ce qui m’amea
,, noit à Lacedemonev; je lui dis le ’fujet de mon
’,, volage, 6c voici ce qu’il me répondit:

,, a: Grands Dieuxls’écria-t-il,ces lâches arpiè
3, rem donc à la couche de cet homme fivaillant

sa

attribuant les maux , qu’elle avoit carafe: . a la feule volonté,
du Dieux qui le fervirent d’elle. pour punir ces peuples . 8:
cette juûification lied bien dans la bouche de ce jeune Princte
après que fanfare s’en fait connoitre i car auparavant il n’y
auroit pas en e bienl’éance. Blanc remar par qu’il ne dit pas
un mot de la beauté d’Helene, car il parle l’a mere A: la l’as
tell-e ne permet pas qu’il faEe paroitre devant elle que [abeau-

té a attiré [on attentipn. ’ i ’2:. Grand Die-tr .’ r’r’m’w’q’l, tu lâches affairent dans à la

anche de m bomjî vaillant à]; remuant ], Voici dix-huitvera
qui font re etc: 8: qu’on a vûs dans le IV. Liv. Telemaque
l’avoir gar e de les oublier , car ils devoient faire un grand

. plait" a Penelope; premierement. ils lui apprennent Ï’Ulyfv
tn’efipas mort , 8c qu’il n’elt que retenu dans l’ de la

Nym be Calypfo,ôc cela malgré lui 8c avec une vive douleur;
fienta ement, ils renferment une’prophe’tie qui donne un ragota
d’efperanceà cette Primaire, 8e enfin ils contiennent l’on lo-
e’, de ce d’elle a refiflé aux pourfuites de ces liches a li in-
’ ne; de Puccedet à un Rrince comme Ulylie, d’une ignnda

r parution. A ,



                                                                     

44 . L’O n’y-s s a;
” 8: fi renommé! Il en fera d’eux commede jeu?
V nes faons qu’une biche a portez dans le repaire
” d’un lion; après les y avoir pofez comme dans
” un aryle, elle s’en va dans les pâturages fur les’

j ” collines si dans les vallées ; le lion de retour’
I” damlon repaire, trouveces hôtesôc les met »
” en piece55de même Ulyllè revenu dans fou Pa-ï
” laismettraà mort tous ces infolents. Grand
” Jupiter, 8c vous Minerve 8c Apollon, ne ne
”l voibns-nous aujourd’hui Ullee tel qu’ étoit
”’ autrefois, lorfque dans la ville de Lesbos ille-

* ” leva pOur lutterhcontre le redoutable’Phylorne-
” lido qui l’avoir défié. Il le terrafl’a, &réjou’it

” tous les Grecs par cette infigne victoire. Ah i
” fiUlyfië au morne état tomboit tout à coup;
” fur ces Pourfuivants, ils verroient bien-tôt leur
l" dernier jour , 8c ils feroient des nopces’bien
” lunettes! Sur toutes les choies que vous me de-
?! mandez , continua-t-il , je ne vous tromperai
” int,v& je vous dirai fincerement tout ce que
” l’eovieux Dieu marin m’a’appris; jene vous ca-
.”’ cherai rien. Il m’a dit qu’il avoit vû Ulyllè

” accablé de déplailirs dans le Palais de la Nym-
’ ”’ phe Calypfoqui le retenoit: malgré lui. Il ne

”’ peut abfolument retourner dans fa patrie, - car il
f n’a. nivailïeau ni rameurs qui puiflènr le con-
’ duire fur la valte mer. v

l - a, Voi’az. Maria: n’zfi par 40?: bien ÎnfiiÙÉJ Menelas a" pourtant
prophetifé qu’tlllee de retour dans l’on Palais mettra tous les
fourfiaivants à mon; Mais cette grande promelTe peut plutôt

lier pour un fouhait, que pour une prophetie ,car il n’a para
Eque r un tranl’ ort d’imagination, 8c l’es paroles n’ont été
fondée ur’aucun gus vilible ue les Dieux luieull’entenvoié .
au lieu que ce que ce Devin prgdit ici a pour garent Apollon
lin-même , qui a envolé ce: oifeau d’où il a tiré cet augure.

, 1 . a4. l’ai:
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” tic que l’évenementjufiifiera; Je pren

- D’H o 7M a R n. LèvreXVIIJ 2.5.
” Voila ce que m’a dit le vaillant Menelas , a- -

” ,près quoi je fuis parti de- chez lui pour revenir
” à Ithaque.’ Je me fuis rembarqué à Pylos, 8c
” les Dieux m’ont envoié un vent favorable qui
m’a conduit très-heureufement. I. l .

Cesparoles toucherent .Peuelope ë: rallume-
rent dans fou cœur quelque rayon d’efperance. Le
devin Theoclymene fe levant alors. 8c s’adreflant
” à la Reine , dit z. Grande Reine , 19. Menelas
” n’eflpas airez bien informé . .écoutçzce que.
” j’ai avons dire. Je .vais vous faire une cgraphe-

.à te-
moin Jupiter avant tous les Immortels , cette
table hofpitaliere qui m’a reçu , 8: ce foier (â-
cré ou j’ai trouvé uutafylc. qu’Ulyffe el’c dans

.iâpatriei qu’il y cit caché, qu’il voit les indi-
gnitez qui s’y commettent, &un’il fe prépare
à (e venger avec éclat de tous les Pourfuivants.
"I Voilà cc que m’a lignifié l’oifeau que j’ai vît,

pendant que j’étais fur le vaifleau 8: que j’ai
fait voir à Telcmaque.
” Ah , étranger , repartit la (age Pendope,
t! que votre prophetie s’accomplilï’e comme
vous le promettez , vous recevrez. bien-tôt des
marques de ma bienveillance, &je Lvous ferai
ides prefens fi riches , que tous ceux qui vous
verront vous diront heureux. .

Pçnâ

Voilà ce ne "1.4"! mfie’ fanfan que-fui via pendant 5’!-
le unifiant, .é-fqîgincj’ai fait voir A 12W] Il; En

du xv. Livre. ) » n t2;. 95e un: propbnie r’umuplxflê comme ont le promettez!
Ce font les infimes termes dont Telemaque s’efl deJa fun
la fin du xv. Liv. en parlant à ce même devin rani [un le
[avoir la Reine confirme la promenez de [ou fils. ’

. s - i w -



                                                                     

46 l" L’Onrssu’u
Pendant qu’ils s’entretenoient aînli, 16 les Prin:

ces panient le temps devant le Palais à jouer au
difque 8c à 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 , 86 les
bergers niant amené des champs l’élite des trou-
peaux lelon leur coutume .. *7 Medon’s’ap roche.
d’eux; c’était de tous les heraurs celui qur eur’ éi-

toit le plus agréable, 8c ils lui faifoient l’honneur
del’admettte à leurs fellins. u Il leur parla en ces
,, termes: Princes, vous vous êtes allez divertis
.. à ces lottes de jeux 8c de combats,entrez dans .
,, le Palais , afin que nous nous mettions a pré-
» parer le dîner. Ce n’elt pas une chofe fi delà-
,,- gréable de dîner uand l’heure elt venue.
* Tous les Pour uivants abéïlTent a cette re- p.

montrance 3 ils celient en même temps leurs ’
jeux , entrent dans le Palais , quittent leurs man-
teaux 8c le mettent à égorger des moutons , des ’
chevres, des cochons engraill’ez .8: un bœuf. Ils

. ofl’rent
’36. Les Priam paflàimtktemp: dans»! la Palais à joué? un

59.; à à lancer lejawlat] Nous voions ici, 8c nous l’avons
déja vû ailleurs. que ces Pourfuivants, quoi ne fort débauchez
8c dans la molefle, ne laiffent pas d’avoir es diver’till’ements
ferieux 8c honnêtes. - Le: dardent. dit Eullathc , nous même
un pour nous faire ramer que aucune: Prince: , quoiqu: trét-
inmnn’, s’exercent «de: je»: abiotique: griffonnent le mp1,
tMtbdnt’dant le: dmmfl’mm: même: u qui (Il honnête é- naf-
fam’, é- pair-Il il: me: mfiignmt que l’homme ne doit jauni: [à

W arum "birbe, é- que jufqrm dans fi: pinyin Il doit t’aura
m- 6. je "(parer A ce qu’il) a de plus utile é- d: plus faim.

:7. MM)» s’enfuir: d’un: ; Piton de tu: les bernait: celui qui
leur fait le plus agréable] Ce Medon étoit un bomr’ne’de bonne
humeur, oomplaifant, lnfinuant. flateur, 8c qui entrant dans

I tous les oûts de ce: jeunes Princes . en ce qu’as avoient de
min; c ’nel, avoit gagné leur confiance dont il le (mon
pour le bien de Telemaque,car il rapportoit a Panelope tous
les complots qu’il: faifoient contre lui. Ces macres font

fou-

4: A: L: r;



                                                                     

D’HdMERE.LivreXVII. 47’
.ofll’rent les prémices aux Dieux.& le relie cit [en

vi pour leur râpas. I ’ - iCependant lyllèôc Eumée le préparoient à
prendre le chemin de la ville. - Avant que de par-
,, tir, Eumée dit à Ulyli’e. Mon hôte, puifque
,, vous fouhaitez d’aller aujourd’hui à la ville , je
sa vous y cîduirai , comme mon maître me l’a
,, orËnné . nous quittant. .3 Je voudrois bien
,. v0 retenir ici 8c vous donner la garde de mes
,, étables, mais je refpeéte les ordres que j’ai re-
., gus; je craindrois que Telemaque ne me rît des
,,’ reproches . 39 8: les reproches des maîtres font
,, toujours fâcheux: partons donc ,- 3° car le f0-
., leil cit deja haut , 8c fur le foir le froid vous

la feroit plus fenlîble.
sa Je connois votre honnêteté ,répond le prul

;, dent UlyKe , 8c je lai tout ce que vous vouQ v
,, ririez faire pour moi , mais mettons-nous en
,. chemin, je vous prie, foiez mon guide, .6: fi
sa vous avez ici quelque baton ,’ donnez-le moi

sa pour

(cuvent plus utiles que des caudines plus fériaux 8c plus ou;
vertement déclarez contre l’injulüce Br. contre le Vice. Le
difcours que ce Medon fait ici aux Pourfuivants cit un de ce:
difcours plail’ants ui réüMmt toujours mieux auprès du
débaucher. qu’un dl cours plus ferieux a plus fige ; il com-
mence par une flaterie 8c finit par un apophtegme qui ne leur
en as indilferent. ü .. jaunirais bienwnrenirici, àmdmnq Ingndcdg
me: [tabler] Ces traits font d’un grand agrément. car le Lec-
teur infini: prend un grand plaifir hvoir le pilleur tram 6
vouloir offrir à fou maître. à on Ron la garde de [et étal) en
comme une grande fortune. i -

2.9. Es les reprocha des maître: fin: toujours fâcheux] C’efl: ce. h
que doit peule: tout ferviteur Eddie. Homere efl tout plaint

e ces préceptes indu-cas. p
30. Un kfilt’ilèlikdeja haut] C’el’t à dire , qu’il elianiron

neuf ou dix heures . car il faut mefurer le rem s felon les 06’.
puons dont on pane. 6c [clou ce qui p e 1&ueHemenq;



                                                                     

48 n LÏODYÉSE’E
,. rm’a nier, uif ue vous dites ne le chel
a cit raide 8: gifiigile. q IEn difant ces mots il met fur les épaules la
beface toute rapiecée . qui étoit [attachée à une
corde, ô: Eumée lui mit à la main un bâton af-
[ez fort pour le foutenir. Ils partent en cet état.
3* Les ber ers 8c les chiens demeur eut à laber-

Agerie pour garder. WEuméeJansü’av ’ con-
duiroit ainli a la ville (on maître 8c fou R , ca-
ché fous la figure d’un miferable mendiant &d’un
vieillard qui marchoit appuié fur [on bâton 8: cou-
vert de méchants habits-tout déchirez. Après a-

i Voir marché long-temps par des chemins très-ra-
. boreux, ils arriverent près de la ville , à une .

fontaine qui avoit un beau bali-in bien revêtu, où
les habitans alloient puifer de l’eau; 35 c’étoitl’ouA

ytage de trois freres, Ithacus. erite 8: Polyc-
-tor.

’31. Le: leur" à les chiens demeurent à la unguis pour la
garder] Ces fortes de particularite’z. qui neparoiffent pas neceEai-
ses pournla narration, font ajoutées pour la Peinture; je m’en
rapporte aux grands Peintres. Il y en a peu qui faifant un t:-
bleau fur ce (ujet, oubliafi’ent ces bergers 8c ces chiens qui de-
meurent pour la garde des troupeaux 8: des étables; Us pas»
u poèfis cris.
I 3a. Eumée, fins [dia-voir, tondmfôit ainfi à la vine [on mais"
à fin Roi; Homere attendri par ce fuie: a qui en en elfe: très-
touchant. ’ ait cette reflexion , pour o lige’r [on Leôleur à la

faire avec lui. -. . C’était l’ouvrage de mis freux , Mans , Nerfs: à Pol]:-
ror Il faut ioujours faire honneur aux Princes des ouvrages
qu ils font pour la commodité du public. Voilà pourquoi Ho-
mere nomme les trois fils de Pterelas , a qui on avoit l’obliga-
tion de cette fontaine.

a, Un bois de peupliers plantez en rand] Pourquoi Homere
émarque-i-il ici cette figure de ce bois , en nous difant qu’il
toi: j’affirme": fond, malvenu-s unaAaflpÈç P 13’s]! , comme dit

garni. Euflathe , que [Afigm’e ronde étais telle que les Anciens
e bavoient [spleen il: la regardnimt tomme fait, c’di-pourqnoi il!
32mm leur: autels "sa: , leur: taëls: rondes, V -

Il



                                                                     

n’H o M s a a. Livré XVII. 4,.
rot. Autour de cette fontaine étoit 34 un bois de
peupliers planté en rond 8c arrofé de plulieurs ca-
naux dont la fource tomboit du haut d’une ro-
che; au delfus de cette roche étoit. un autel dé-
dié aux Nymphes fur lequel tous les pallànts a-
voient accoutumé de faire des facril-ices 8c des
vœux. Ce fut-là que Melanthius . r fils de Do-
]ius , si qui fuivi de deux bergers , menoit a la
ville les chevres les plus graffes de tout le trou-
peau ourla table des Princes , rencontra Ulyf-
les: umée. 25 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 à
Ulylie. ,; Les voilà, s’écria-HI; un fripon me-

. ,; ne un autre fripon , 8c chacun cherche fan
n femblable. Dis-moi donc . vilain gardeur
,. de cochons , où mettes-tua: aflâme , ce

sa gueux

gy. ’ un il: la: bergers, mais l la ville les show-g les
plus gra (S Homere commence d’abord par faire fentir ne
ce Mslantlnus étoit un glorieux. qui gâté par les defordres 8c
les débauches qui regnoient dansle Palais de fan maître, mé-
prifoit (on emploi , faifoit conduire fes chevres par deux ber-
gers , 8: au lieu de le tenir à la campagne comme Eumée . il
alloit aufii Ha ville pour faire bonne chere avec les Pour-fui-

vants. .6. Il ne [trait pas plutôt 4p à: qu’il les crachin: l’injure:
Aâiflote, l’homme du monde :5: a le mieux jugé de la Poël
lie, 8c qui .de ce nitéalà a un grand avantage fur Platon . re-
marque fort bien, i8: en cela il n’efi pas contredit par Platon.
qu’Homere étoit le [en] 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-
fanteries les railleries piquantes 8: obfcencs des premiers Poê-
tes. Cet endroit en al! une preuve . car voicr une veritable
faire comique dans laquelle . fous le perfonnage de Melan-

A thius , Homere peint admirablement les valets , qui corrompus
par la bonne chere 8c par la débauche, trahirent leur; maîtres.
& fe musquent de ceux qui leurs font fidelles.

gins. Il . C.
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,, gueux 37 dont le ventre vuide engloutira tou-
,. tes les tables , 8c qui ufera les épaules contre
a ous les chambranles des portes dont il faudra
.,. l’attacher? 38 Voila une belle figure que tu me.
,, nes au Palais parmi nos Princes : a! crois-tu
,, qu’il remportera le prix dans nos jeux .ôtqu’on
,, lui donnera de belles femmes ou des trépieds?
,, 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
,, baffe-cour, 8: pour porter de la pâture à mes
,; chevreaux 5 4° je le nourrirois de petit lait , 8c

il «auroit bien-tôt un embonpoint railbnnable.
Mais il el’t accoutumé à la fainéantilè, 8: il ai-

me bien mieux gueuler que de travailler. Ce-
pendant j’ai une choie à te dire, 8c elle arrive-
ra alTeurément , c’el’t’que s’il s’avife d’entrer

dans le Palais d’Ul (le, il aura bien-tôt les cô- .
tes rompuës des cabelles qui voleront fur lui.
Æn’finilïant ces mots il s’approche d’Ulleè.

8c
37. Dont la ventre mile engloutir: me: la taller] Il râgarde

v1yfl’e comme un gueux affamé que fieu ne pourra ra afier:
c’ell: le feus de ce mot , Mens EMMWPz. c’en, mû
qu’Horace a dit d’un goulu 354m6, Femmes 6- rempefiu un.

flanque macelli. A I38. Vaud au bdkfigam que sa un a Pales: parmi un
Primer; tris-"ru qu”il remariera le pria: dans un! leur] rat un
peu étendu cet endroit pour en.eirphque e feus, perfonne ne
m’aurait entenduë li j’avais-traduit a la ente , Mandats du
vielles brider, à- mnvpastderfirinurs à de: "spirlin La. Remar-

v que fuivante rendra ceci plus fenfible.
9. Crois-ru qfll’ll remportera Il prix dans sur jeux , à qu’on lui

lumens de belles femme: on des tri-finit] Ce valet gâté par le
mmmerce qu’il mit avec ces Princes a n’a que de grandes i«
décades idées de ieux 8c de combats de barriere où l’on pro-
poilait des prix . 8C dont les prix les lus ordinaires étoient
du. femmes. des tropicale, du. BUE ur cela qu’il dit ici à
Eumée . crainte que ce guais: remportera le rix dans nm
jeux a a: qu’on bidonnera pour recomptai: de pleur out-:0

’ - I .
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.8: en paillait il lui donne un grand coup de pied
de toute fa force. Ce coup , quoique rude a ne
l’ébranla point sa: ne le pouffa pas hors du che-
min; il delibera dans (on cœur s’il (e jetteroit fut
ce: infolent 8: s’il l’afi’ommeroit avec (on bâton,
ou (i l’élevant enl’air il le ’fi’oiffèroit commenter:

te , 4! mais il retintfa colere &prir le parti de
foufiiir. Eumée tança’feveremenr ce brutal, 8c
levant les mains au ciel ,, il’fit à haute voix cette

’ priera aux Nymphes du lieu: ,, Nymphes des
a: fontaines, filles de Jupiter, fi jamais Ulyfl’e a
,, fait brûler fur votre autel lescuifièsdesagneaux
a, l 8: des chevreaux, après les avoir Couvertes de
,, graille, exaucez mes vœux, que ce Herosirei-
,, vienne heureulèment dans fan Palais ,86 qur’un
., Dieu le conduife. S’il revient , ,il rabaifièm
3, bien-tôt cet orgueil fi 8c Ces airs de Seigneur
,, que tu te donnes , 6: l’infolemce avec (laquelle
,, tu nous infultes fans fujet , quittant ton devoir
,5 pour venir te promener dans la ville &fainéan-

. , H .ter.Ton adrelïe quelque belle dchve ou quelque beau nepîed ? C’efl
affermiraient le verirable (en: de ces paroles de Mehnthius. Au
telle cet endroit d’Homere doit fervir à corriger un panage
d’Hefychius qui en manifeüement tronqué, clam, dit ail, ’0-
nïmet Myovmu l filmât. Ou appelle in»: le: fimmu à tu
"nepieb. On’voir ion que cela cil faux, Hefychius avoit écrit,
in»; 7min; Aéyawrm,0”,uapa:, du glapir; midi Affine, moufles
’06 gandin: wifi Tplfldac.

4.0. 7c le nourrirai: ile-petit lait J Il ne lui donneroit pas le
bon hit, ce feroit une nourriture trop friande pour lui , mais
l’eau qui fort des fromages, le petit lait . le maigre du lait.

4l. Mai: il retint [a mine, à- il prit I: parti de ù] Non
feulement ibprend ce parti, mais la patience e11 granue,qu’il
ne répond pas un feul met.

4a. Et tu air: de Stignenr que-ru tel doums] C’eft ce ue fi-
gnifie proprement ici le mon ripais: dont Homere efert;
Mehnrhièics, parce qu’il étoit toujoudr; avec les Princes, imitoit:
ces airs ces manieres, tranchoit grandfiegnœ’ r, de vos:

loir être homme rie-ville. r « r’ C a
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., ter r pendant que tes méchans bergers ruinent.
n les troupeaux de ton maître.

v,, 43 Ho, ho, répondit-Melamhius, que veut
’,, dire ce Doôteur avec [es belles fentences!
,, 44 Puifqu’il cil fi habile, je l’envoierai bien-tôt

,, fur un vaifTeau loin d’Irhaque trafiquer pour
,5 moi. H Plût aux Dieux être aufli feur qu’au-î
,, jourd’hui même Apollon tuëra le jeune Tele-
,, maque dans le Palais avec fes flèches, ou qu’il
,, le fera tomber fous les coups des Pourfuivants ,
;, que je le fuis qu’Ulyfiè cil mort à: qu’il n’y a

,, plus de retour pour lui. g , .
.. En finiffant ces mots il lesquitte &prend . les

devants. Dès qu’il fut arrivé dans la (aile il s’afiit 4
à table avec les Princes 46 vis à rviszd’Euryma-
que auqueLil étoit particulieremept attaché. Les
officiers lui fervirent en même temps une por-
tiondes viandes , ô: la maurelle de l’office lui
prefenta le paim

43’. Ho, ho, r du Maladies, que ont lin te Docker au
[a telle: [Melun Le mot n’aurais: lignifie des finzfl’ês , du 1..
fa , mais il fignifie auflî dtsfintimenx profonds: du moralitez,du
[mimer , and Æxxsu’ma, 8c je l’ai pris icr dans ce dernier
feus, car Melanthius a égard a ce qu’Eumée Vient de dire de
[age , 86 aux remontrances qu’il lui fait. . A

44.. owqs’il (fifi habile, le l’emmena" binera: fer un 94:17?"
Juin lingue trafiquer par mi 1 Comme s’il «liftait: c’efi dom-
ma e de biffer un fi habile homme à gade: les cochonnil faut
lui onner un vaifl’eau &il’envoier trafiquer, car avec l’efPri:
«qu’il a. il amafièra de grandes rituelles. Melanrhius parle ici
en maître qui peut difpofer de fer camarades , 8c s’en fervir n
pour les propres affures comme de fer valets.

4;. Plu: aux Dits: être mgr" [sur qu’njurd’luu’ même Jpnllon
"du: le je": Telanaq-r] Voilà l’état de ces valets perfides ,
ils defirent la mort de leur maître pour continuer leur; 4.41
ordres a: pour être (leur: de l’impunité.

l 46. Vis à air [Emjmaqne nuque! il iroit pntituliermnt ar-
»tlrhl] car ce: Eurymaque avoit un mauvais commerce avec
Melanrho , une des femmes de Penelope de [au de ce Mekn-

J i ’ nains,

I
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U1 ileôc Eumée étant arrivez près du Palais

s’arr erent ; leurs oreilles furent d’abord frap-
n pées du (on d’une lyre, car le chantre Plie-
» mius avoit. déja commencé à chanter. UlyiTe

prenant alors Eumée par la main , lui dit, Eu-
,, mée, voilà donc le Palais d’Ulyffe? 47 Il cil
a. airé à.rec0nnoître entre tous les autres Palais.
,, 48 Il ell- élevé 8c a plufieurs étages; fa cour cil:
,, magnifique, toute ceinte d’une haute muraille ,
,, garnie de crenaux , les portes (ont fortes 8c fo-
,, lides; 49 elle foutiendroit un fiege, 8: il ne fe-
,, toit pas aifé de la forcer. je vol qu’il. y a un
,, grand repas. car l’odeur des viandes vient juil
,.’ u’ici . a: j’entends une lyre "que les Dieux ont
,, gefiinée à être la compagne des feftins. ’

,, Vôus ne vous trompez pas , reprit Eumée ,
,, mais votons unpeu comment nous nous con.-
,, duirons. f°Voulez-vous entrer le premierdans
,, ce Palais 8c vous prefenter aux Pourfuivants ,

l’a

thlus , comme Homere nous l’apprendra dam le Livre fui-
va

à:

ne. ’ .4,7. Il a]! 411?.) "munificent" tu! la me: Fallait] Car
comme il y avoit plufieurs Princes à Ithaque, il y IVOI! mil?
pina-leurs Palais, mais tous inferieurs à Celui d’Ulyffe- qui étoit

le ai. rI . 48. Il efl fieu! à a pluma: luger] Cette fa on de parler cil
remarquable, if brin" lnp’ kr’v, et: ahi: alfa «a: ,c’eilà dire.
qu’il y a plufieurs appartements les-uns fur les autres, c’en: ce
que nourriifonr, il J a plufinm (rager, et; pavâmes in? llano

pila, dit Euflathe. * I49. Elle futimdroir un fiels, à il ne feroit par a]? a Il fir-
rer’J je croi que c’efl-là le (en: de "ce vers; l

. . . o . aux d’y me par «hip dmpwrklwun. .
Nul homme ne fifrfultmit. Car Heiycbius explique. émiai]; .
au, hucha, vmmüa-m. Ulyife , homme de guerre , fait:
cette reflexion . qu’en cas de ’befoin’ il pourra s’y défendrai
contre ceux qui viendroient l’attaquer.

5°. 70143-1101. narrer le prend". danrrrr Palais] Eumée en
homme [age ne veut pas entrer dans le Palais avec Ulyfl’e y 42’ ,

Ç 3 . peut;e
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a. 6: j’attendrai ici? ou voulez-vous m’attendre,
a: j’entrerai le premier , 8c vous me fuivrez
a bien’tôt après. de peur que quelqu’un en vous
a volant (cul débats, ne vous cheffe, ou ne vous
s. maltraite? Volez ce que vous jugez. le plus à

3. propos. , v» Je connais votre fagefië, repartit Ulyilè.8e.
;e je ponette vos mirons. Vous n’avez qu’à en».
a. mer le premier 8c j’attendrai ici 5 ne vous met-
,. rez. point en peine de ce qui pourra m’arriver.
a, f1 je fuis accoutumé aux infultes a: aux coups.
x 8c mon courage s’eil exercé à la patience, car
a j’ai ronflèrt des maux infinis 8e fur la terre: 8c
.. fur la mer,les mauvais traitemens que je pouf.

’» rai eiTuier ici . ne feront qu’en augmenter le
,, nombre, fi Ventre affamé n’a point d’oreil-
sa les; la faim porte les hommes à tout faire sa

n tout
parque cela ne foi: fifpeél aux Pourfuiirantr, 8c qu’ils nes’î-
magincnt que c’eil: un homme qu’il amene pour dire quelque;

nouvelles a l’enclope. »si. je fuir accourra! aux. infulter à me: tupi] L’expreŒon
Grecque cil remar able; elle dit à la, leur: , je u [un po

tuera: des play: de: coups: . e0:! N. ramier «Marina» and; Barde".
C’eil la même que celle du Prophete lfaïe , LI". 3. Il?!»
MM àflimùqfimümn. Carhpadenceefiunegrans

du (clame. e p * ,l 52., Ventre dans! n’a pin: d’oreilles] Celle l’équivalent leplnn
W;del’exprellion Grecque qui paroit un proverbe: Il n’efi
fifille en arum manier: de retenir , de tacher un 1min
à qui nom defa’m, Au relie Ulyli’e rie ainiî pour mieux
cacher fun jeu , 8c pour faire croire à ornée que c’efi la ne,
«(me 8: la faire. qui l’obligent à faire router ces démarches.

5 . C’efl en: qui au: fur pied à: amies é- qui épine à;
florins] Car fi on y prend bien gardes la plupart des guerres 8:-
fiat-terre 8c fur mer, font entreprîtes pour ravir le bien des
autres , ou pour confervar le-Iiieu’ , 8: le tout Ipour la bonne.
chue. lac-ut le les!) au. Armes»; a bien en router de.

ce: cm w - a I . .
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n toutvaufiiir. 3’! C’efl: elle qui met fur pied de!
n armées , 8: qui équippe des flottes pour porter
,. la guerre dans les païs les plus éloignez.

Pendant qu’ils parloient ainfi , 7* un chien
nommé Argus, qu’Ulyfiè avoit élevé, ô: donc
il n’avoir pû tirer aucun fervicc. parce qu’avant
qu’il fût airez fort pour courir ,I ce Prince a-
voit été obligé de tir pour Troye , a com-
mença à lever la tete 8c à drefler les oreilles:
Il avoir été un des meilleurs chiens du païs .
8c il chaflbit également les lievres, les daims,
les chevres fumages 8c toutes les bêtes fauves;
mais alors accablé de vieillefiè 8: n’étant us

I fous les yeux de [bu maître, il étoit ahan th
né fur un tas de fumier qu’on avoit mis des
vaut la porte , N en attendant. que les labou-
reurs d’Ulyfièivianent l’enlever pour fumer des

ter-

54. Un daim mon»! Argus, 13’017]? mit KIWI] Voici une
nouvelle efpece d’épirode qu’Homere n’aurai: pû emploie:-
tu: filiale , 8c qu’il emploie henreufement dans l’OJ 1T6: ,

’ en fur’un autre ton; fait la reconnoilïance d’Ul e par
a" chien. Ce: Epifode , très-diffame de me! ce qui a fire-
«de; jette dans cette Poëfie une uriné charmante. Le P054
le en faine: l’éloge d’Argm , enrichi: l’hifioire manuelle a:
marque le macre d’Ulyfl’e. r

5;. En attendant que 1:31:50wa 1’061]? flafla: l’enlever
par fion" la uval Les narration: d’Homere fun: ordinaire-
un: mêlées de précepte: badinas, fait pouvles maure. fait
Eau: le ménage. En voici un pour l’œçonomie rufiique. Le

mier devoit être fort précieux à Magnum comme les ter-
ne y étoient [on neige: . elles avoienz.gnnd beloin d’être
fumée: , 8c c’elt ce qu’uomere n’: pu oublié. Virgile en a

sa: un précepte. iN: fourre film pi ni 1min: fila.
La). 1. Georg. Un tu ahaner leur": la peut: d’un P5143:
féerie l’Aureur du l’année. Dame": tatami que le: Priam
A: n temps-H 150?»:be un. m raja»: a: u tangon-d. Voilà
mue ce Critique émir En infiruù de 16W,

C s
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terres. f5 Ce chien étoit donc couché fur ce (in
mier 8c tout couvert d’ordure5dès qu’il fentit U-
llee s’approcher; il le careffa de fa queuë &baif-
fa les-oreilles, f7 mais iln’eut pas la force de fe
lever pour le traîner jufqu’à les pieds. f3 Ulyf-
(e, qui le reconnut d’abord a verra des larmes ,
qu’il clTuya promptement; de peur qu’Euméc ne
les apperceût , 8c adrefiànt la parole à ce fidelle
,, berger, Eumée, «lui dit-il, je m’étonne qu’on

,, laide-ce chien fur ce fumier ; il en: parfaite-
,, ment beau . mais je ne (ai fifa legereté- 8: fa.
,, vitech répondoient à fa beauté, r9 ou s’il étoit

,, comme ces chiens inutiles qui ne (ont bons
,, qu’autour des tables, 54-8: que les Princes nour-
,, tillent par vanité.

- I sa: cet6 C.- ch’m trait dune (01:1:th ce funin à tout couvert d’or;
[me] Le Grec dit, à tout plein de vermine. Mais le mot de
l’original efi beau 8: harmonieux. au lieu que celui deivemblc’
efl defagréable 8c bas. L’Auteur du Parallele abufe encore de
cet endroit: Hurler: dit qu n [bien fait tout mangé de tics. Il

. ne (en: pas combien les termes bas qu’il emploie flétriffent la
diélion 8c déhonnorenx la Poëfie.

57. Mai! il n’eut par Infime defè lever-70v je traîner 17W)
fit pétais] Cela elt menagé par le Poëte avec beaucoup d’art;
li ce chien s’éroit levé, 8c qu’il fût allé aux pieds d’UlylÏe le

carelTer, cela auroit pû donner quelque foupçon.
,8. Uljflè qui le 7mm truand. 1m13 de; larmes qu’il :fi’îu’o

inptemenl] (l’ait un fentiment très-naturel; UlylÎe touché de
l’amitié de fou chien, 8: le volant en cet étant, pleure en mê-
me temps & par amitié 8c par compaflion.

59. Ou s’il iroit munie tu chien: inutile: qui :1:me mafia.
un" de: tables , à qu le: Priam par vanité J Ullee
blame i;i la coutume des grands Seigneurs de -fon temps qui
noun "raient beaucoup de chiens inutiles par vanité 8c ou: la
magnificence. H vouloit qu’on n’en nourrît que d’utiles, ou
pour la chall’enouv pour la garde-des maifons.
. 60. Et que le: rimes nonpflènt p47 vanité] Il y» a dans le
Grec, à que le: Km! ès. airant. Mais ici Rois lignifie roll:

. a
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fi au Ce chien, reprît Eumée, appartenoit a un
sa maître qui en mort loin d’ici. SÎÎVOUS l’aviez;

u vil dans la. beauté ôc dans fa vigueur ,» tel qu’il.
a, étoit après le d ïpart d’Ulyflè’, vous auriez bien
a admiré fa vitefl’e 86 à force. Il n’y avoit point;
a: de bête qu’il n’attaquât clausule flirt: des forêts
,,r des qu’ü’ l’avoir appercéue, t ou qu’il avoit rele-

,, ,ve’ lesvoies.. Prefentement il tu? accablerons
., le pôids des années 8c entierement abandonné;
,, car. (animant-e, qui l’aimoit, cit mon loin de
,. (à patrie; comme je vous l’ai dit, 8c les fem-
,. mes de ce Palais , negligentes 8: pareflèufes ne
.,v le donnent pas latpeine de Je (pigner , -ôc le.
n lamento-pentu û C’eft la coutume des do-
s. meltiques ," desque’leurs maîtres (ontphabfents’.

’ ’ - w l ’ n pu
la grands Seigneurs , tous le: riches: eommedans’le-motdîHov

race, Sana. Liv: r. i ., Rrgihu bi: mu 414mm narrant-r,
Eedans Termite. Ennuch: La. r i I l ’
.» .;.-..Emuthm môàærivellcrea- s I ’
. W4 [de "un tu Regina» . - I . -61. 0e]? la rom de: mm ardé: que (un mfinrfiur

nèfles] Cette Peinture-cf! airez naturelle; Terence a dit’dw
même, en parlant des fervente: de Thaïs, Ennueh. 3. sa

w . . . ... Forerfmulmpmmtfi:
Abattu: 14va , prtflrepm", itrzt’fit’,

Dmini 311i djinn. 4
DE: que leur; Maîtres fin: abfnm , un faire: ’61)": «rififi 1l

Tout cela en renfermé dans celfeul mon I .
. . . . Ëu czar peuh: ifmpc’r’îflffl citateur.

. - son! a: mudmph’n limitante! Mm ;
Car dans toutes le: langues’il fauræxpliquefle: termes par rapâ

rt au: fujets a: aux occafions dont on parle. U1 (le; ni ele
ïRoimfl ou mort ou abfent.la-Reine ell faible me plus"
nivelle a 8: Telemaque dt jeune a: fansautorité, «en ce-
qu’Homete a voulu faire entendre par. ce feu] mot punie: ima-
mæîærn ,. quand, il n’y a. plus de maître qui les retienne-dans

le devoir. . . --. C f;
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,*. ou foîbles a: flans autorité, ils le relâchent 8e
,*, ne penlènt plus a faire leur devoir , ù car Juè
,, piter ôte à un homme la moitié de là vertu æ
,, des le premier jour qu’il le tend efclave.

Alant celle de parler il entre dans le Palais 8:
s’en va tout droit à la (aile ou étoient les Pourfui-
vants. 4! Dans le moment le chien d’Ullee ao-
eomplit fadeflinée, 8c mourut de joie et d’avoir
neveu (on maître vingt ans après (on départ. I ’-

Telemaque fut le premier qui. apperceut En;
’ mée’

65 00h?!" il: J on Melèflüfillefim le rani»
jar "à": rend dilue] Cela efl vrai pour l’ordinaire; pre-
mier jour qui ôté la liberté . ôte une grande partie de la ver-
en, Br ce qui en relie-ne tient pas contre une longue finitude.
un comme difoit un Philofophe à (on ami Longin , lalervi-
rude e17: une cfpece-de prifon où l’ame décroît 8: le npetifl’e

p en quelque lotte, 8c il la compare fort bien à ces boëtes où
l’on enfermoit les mina poules empêcher de croître 8: pour
les rendre même plus petits. Mais cela n’efl par li gemmie-
ment mi qu’il n’y air pliaient: dame ’ ne: qui refilent à ces

impreflionr de la fervirude a: qui mm leur vertu, ces
. moin ce même Eumée lia-beautédela reflexion qu’Homere

fait ici a touché l’Auteur mêmedu Parallelex, mais il la trou-
D très-mal placée. (me «flexiuefi Minimale, dit»il , à- in:
tuiler brun gafferemjaut’r. Mer: bien «les: z]! nafé. à. à

Il: «(Fion le P015: prend de: [Mm fi élevez. Elle-e11 ne»
au mi e , 8C plus la choie efi petite x plus la negligenee de:
ces valets éclate» 8; cette reflexion efl: d’autant plus [cente ,.

Sur tout dans la bouche de ce pilleur. U
tu. Panneau-ventis. du?» emmi craquelin W: , à.

m de joie] Tous les amoraux, quand ils [ont fort vint: ,r
meurent pour la moindre chefe; la ’ ’e.qu’eut ce pauvre Ar-
gus de revoir fou maître fut fi gran , qu’elle diflîppa en mê-
metemps le peu qui lui relioit d’efpritr. Homeredir de ce"
chien qu’il ampli: a bifide ,parec qu’il a établi dans fis Poê-
mer qu’il y aune diluée pour les animaux, ù que la Pro-
vidence veille pour en: comme pour les hommes. Ce i et!

nîaitement d’accord avec la faine Theologie-, comme je l’aï-

’t ailleurs. I ’ s64.. D’avoir 1:0me maître vingt en: 497i: [lm dfpm] On
fautoit jamais crû que ce pall’age eût pu fournir un fujet de

o crin-
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née comme il entroit» dansla fane; il lui fit figue.
de s’approcher. Eumée regarde de tous côtezl
pour chercher un ficge , 8c volant celui de l’ofiin-
de; qui étoit occupé à couper les viandesvpout.’
faire les portions, il les prit; le porta près de la:
table où étoit Telemæque 8: s’aliît vis à vis. le
hennit lui (en: en même temps une portion Salut
pœlènte la corbeille où? étoit le pain-.- -

Ullee entre bien-tôt après lui fous la figure
’ d’un mendiant 8: d’un vieillard fort caffé , appuie

,7 fur

«in contre Homere’; cependant l’auteur moderne. dont
j’ai 6j: (cuvent ne. s’en cit lèrvi pour faire Voir que fi ce
Poète n’était ni on Aftronome , ni bon Geogra he , comme"
il le tiare airez ridiculement de l’avoir rouvé , i n’était pas
meilleur Naturaliffe, 8C il le prouve i (En maniera a c’en: à dire’
qu’il nous fait voir quev s’il a fait des bevûës grollierc: pour
n’avoir pas entendu’le Grec , il en fait nuai pour n’avoir pas
entendu le Latin , comme M. Defpreaux l’a fort bien prouvé.
Bd. 3. [in Longin. Je rapporte ces huiles Critiques , pour

ire voir à quels excès l’ignorance 8C le méshant goût portent:
b3 Cenfeurs des Anciens , afin que cet exemple retienne [et
&mlflables. Uly (dans l’Odjfi: , dit-il , (fi mon" par [au
daim, quine l’avait point mi depuis vingt ans. Cepmdant En:
djinn que les daim: ne paflênt jnmai: quinze aux. (bard Pliv
ne l’aurait dit,il n’auroit pas fallu le croire,8c il auroit mieux
nllu fuivre tant de Naturaliiles Modernes qui affairent que les
chiens viveur des vingr ans , de: vingt-deux ans. Euflarhe si?
fleure même que aux tu fin: 11m; aprù Hamac , minent. ne
la (bien: vivent jufqn’î vingt-quatre ans. 0°?! Il and autour ra
un 550v Étaitv’m, Iro’ un! d’un" d’argon Et maismêmee

jlen ai vû un qui avoit Vingt-trois ans. Bien plus encore , il,
n’y a pas longflemps qu’on en à vû un ici qm avoit plus de
trente années, ’e ne [si même s’il cit mors. Comment Pline.
let-l1 donc pû e tromper fur une chofe que l’experiencé eu-e
feigne.’ Mais bien-loin que Pline ait amans amuré ’ce que ben
Critique lui attribuë fi hardiment, il it expreffement le con-v
tire après Hornere. Cane: Lamniti vivant amis denir, tetefa’
gazera guindai»: me: , aliqsvndn viginti ,, Cette efpece do.-
» chiens qu’on up elle chiens de Laconie vivent dix ans.- Tou--
,, tes les autres e 1places de chiens vivent ordinairement quina:
pans 8: vont que qgçfoisjul’qu’à gnan Plianivpxov

a c ’
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fur [on bâton 8c couvert de méchants haillonèl
et Il s’aflit hors de la porte fur le feuil qui étoit:
denfrênev, 6c s’appuia contre le chambranle qui-
étoit de’ciprès 8c fort bien travaillé. Telemaque
appelle Eumée , 8c prenant un pein dans la cor- I
balles: de la viande-autant que fias- deux mains-
en pouvoient tenir . n Tenez,Eumée, lui dieil,
,, portez eclanà cet étranger, 8c dites-lui qu’il aille
.. demander à tous les Pourfuivants.-. 66. Laman-
., "te cil nuifible àwtout homme! qui. en: dans le
z,- befoin.

Eumée s’approche en même temps d’UlleeJ.

à, 8c lui dit, Étranger, Telemaque-vous envoie.
u un pain «St-cette viandes il-vous exhorte à 31-»
,: 1er demanderàmus les POurfuivants,ôc il m’a.
,, ordonné de vous dire que les ’cônfèils de la
,, honte font pernicieux à ceux qui le. trouvent

a danslavnecellité; 1 Le
65’. Il flafla? bon de la parle, fifi Iefiin’l qui; hait le filât, 6--

r’appnia mm: le chambranle qui fait de musé- fort bien tu.
miné]. Ces petites particularitez. qui parodient inutiles, ne
tout as ajoutées en vain. elles ferventà tromper le Le&eur.
de à uifairecroire que tout le refle cit vrai; puifque celli-
qui fait le recit et! fiiînflruit des moindres choies , 8: par ce -
même moien Homere marque les mœurs-des temps. Le feuiP
8c le chambranle de la porte du Palais d’Ulyffe n’étaient pan
d’un bois rare 8c précieux.

66. L’A honte a]! nufible [tout homme pi l dans le balai»)
Dans le dernier Livre de l’uiade Homere a ait dire 31’ Apol-A
Ion même, âne la honte a]! un des plus grand: "sans"; des plu

rand: bien: de: hommer, qu’elle (fi trêhwik’ô- très-nmfible un

me: ,k. . . . . En a; [4374 vivier-145! 51h51:".
Hefiodè a réünices eux panages , celui de l’Odyll’ée de celui
de l’lliide, 8: en a fait une feulevfentence dans (on Traité de»

œuvres 8e des jours: . - eA’Ænir d’un 454.39! myogwîrov Éilea nanti,
mm, à 7’ airant; v épi runa-üfo’vlvna-n

C28 à dire, qu’iry a une une 8c une» muvaife honte.- On

Heu



                                                                     

D’H o M z a a. marginât: a:
i Leprudent Ul fille ne lui. répondit que par des

;. voeux: Grand upitersvs’écrie-t-il. que Tele-
,, maque foi: le plus heureux des hommes , 8c
,, ue tout ce qu’il aura le courage d’entrepren-
,, 3re réüffiflè felon lès defirs l En. difant ces mots

il receut dmsvfes mains ce que (on fils lui en-
voyoit,le mit: à (es pieds fur (a befaee ,ui lui fer-.
voit de table, 8c, (e mità manger. 67. lmangea

ndant que le chantre Phemius chanta 8c jouât
de la lyre. Son repas fut fin! quand le chantre eut
achevé de chanter. Les Pourfuivantss’étam le-
vez, Minerve s’approcha d’Ullee 8c le pouilla à
aller leur demander à tousla charité. . afin u’il’
pût juger par-là de leur caraâere. , 8L commue
ceux qui avoient de l’humanité 8c de la juflice,
8c ceux qui, n’en avoient point, 53 quoi. qu’il fût.
tefolu qu’il n’en fauveroit aucun. Il alla donc
aux uns 8c aux autres. 5a mais avec un air (î

na-.

peut Voir la Remarque En le derniers Liv. de l’Iliade, rom. 3s.»
p. 16. Note 6. ’

. Il mangea pendait que le chartre 1’me chanta à in" de
la [ne] Homere ne rapporte point ici le chant de Phemius.’
car il n’en a pas le temps , (on fujet l’appelle , 8c Ulyllë va.
executer la plus étonnante de tontes les entreprifes.

68. quilfi’n refila qu’il n’en fuguerait man] Le Poëte a.-
joute ce]: à carafe de ce qu’il vientde dire , afin grimpât connot-
ne aux qui m’en: de l’humanité-é- de lajufiire. Car il femble,.
que ceux en quitil en trouveroit devoient être épargnez. mais
le Poëte nous avertit qu’il n’en havera aucun, pas même de,
ceux en qui il trouvera. cette force d’humanité a: de juflîce, car
cette humanité &cette initie: n’étant que fuperficielles 8c Pif.
figeresnlles ne devoient pas les ramenil n’en a: jufle qu’un
sac de vertus qu’arrache un momentlde campa 10D 8: qui ne
vient point de laitonne dii’pofition du cœur. a cilice. un: de,
méchantes a&ions qu’un vice habituel a produites.

69. Mai: avec un air [i un"! qu’on tût dit qu’il n’avait fait
d’un mitierntmzfa vie] Hornerefait remar uer ici la grande
fouplefl’e d’Ullee qui fe plioit4& raccommodoit à tous les é-.
un de alaterne-comme s’il y étoit né, jufqu’à. mendier, mé-

C z; - * - mes.O
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naturel. qll’on eût dit qu’il n’avoir fiait d’autre

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

V Melanthius . qui les vit dans cette-peine ,Ï
L, leur dit, Pburfiaivants de la plus celebre des
a Reines, tout ce que je puis vousdirefur cet
,, étranger, car je l’a.i déja- vû- ce matin. c’en:-
,, ne c’était Eumée lui-même qui le condui-
,, oit , mais je ne fai certainement ni qui il;
sa elle, ni: d’où il cil.

Antinoüs l’aiant entendu, 1° fe mit à ton-l
’,, der fortement Eumée; Vilain gardeur e co-
a chons, lui dit-il, tôt que tout le-monde pren-

’,, dra toujours pour tel , pourquoi. nous ils-tu
,, amené ce gueux? 7* n’avons-nous pas ici af-
,, fez de vagabonds de allez. de pauvres pour
,, affirmer nos tables Pi Te plains-tuqu’il n’y en
,, pas déja allez pour manger le bien de ton-
,, martre, 8c falloit-il que tu. nous micmacs en...
,, core: celui-là?

En;
me; Ruhr!» dit fort bien, la) M565 nomme»; amande,
and tri? brandir 11er la". Volez milieu a? fia-[Je à 4M:-
m 0.5102, i141 maître même en l’un de mendier. C’efi’ ce qui:
jaffifie-Ïm l’épithete-wnâepra-qne le Poire lui l donnée.

7o. e marauder finement Eumée] Anrinoiis comme le
plus méchant cit lufii le plus foupçonneux 8c le plus timide ,.
il craint qu’il n’y air ici quelque myflere caché,&que ce gueux;
ne foi: quelque mellager u’Eumée amene à. Fénelope’: voilà;
pourquoi il s’emporte fi ont contre lui.

7l. N’awm-nm par ici une; de vagabond: 6- nflËx le par
. on: Il y avoit-donc beaucoup de pauvres à Ithaque, mais il y:

a de l’a parence que les pauvres des iles voifines 8c du coud--
nent meme, s’étaient rendus-là pour profiter de la profufion-

e les Pourfuivants faifoient dans le Palais d’Ulyfl’e; car c’eût»
la coutume des gueux. ls s’allëmblent où efl la foule. J’ai lû:
quelque par: qu’à Amener il n’x,avok. par un. au. auxqui

au.
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, Eumée; pipé de ce reproche; lui dit:’An-s
’ ,, tinoüs, vous parlez fort mal pour un homme
z. a d’efprit. Qui gît-ce qui: s’cfi: jamais aviië d’ap-

ÎŒ ,, peller des gueux chez foi? On y. appelle les ar-
,. titilla donc on a befoin, 7* un devin , un me.

. ,, decin, un menuifier. un charme divin qui fait un
Ï: "grand plzifir par (es chants. . 7*? Voilà. les gens
Î ,, qu’on appelle chez. ibi- . 8c vous ne trouverez
Çà z a performe qui fnfl’e venir des gueux qui ne peu-
; n vent qu’être à charge a qui ne (ont bons à
* ,. rien. Mais dotons les Pourfuixants vous êtes

,, celui uiaimezle plusà faire deila peine aux
adorne ’ques d’UlyfTe, 8c fur-tout. à m’en. fai-

u ,. te à moi. i Je ne mîen’foucieÆoine pendantque
., la [age Penelope &- fon fils clcmzque. firent

a vivants. V r,1 iTa’rfez-Lvousg Eumée; repartit Telemàque
Q, en Pinterrômpant, 8: ne vous amurez. point à.
., lui répondre. g Aminoüs efl: accoutumé à cha.
., grinertout immonde r fasdifcours piquants;
,, 8: il crène lesïautras. Et (e tournant du côté

finflrr-ni

E. on mendiant deshonorât la ville; Voilà un grand éloges je a; .
À coi a: qu’aujourd’hui il y ait une feule ville dans le monde à.

à hquefic on paître le donnen.
m 72.. Un devin, un "adam, un Inn-afin , un d’un!" divin qui.
W 5m un pmdplazfi par [a dans 3 Homere me: ici au. nombre
h. des ardfâns , Maïa); , XIIpu’rÉx’mv , les devins a: les mede-
15’ (in; . allai-bien ne les charpentiers , mais il y me: nuai la
"E diantres, c’en: à. ire,les Poëtes mêmes. Cela vient de ce que
il du; ces premier: temps, tous les arcs. ceux mêmesiquî nous
’3’ pacifiait aujourd’hui les in: méchaniques, étoient honorezR

8c on appelloit unifias, pâmai, tous ceuxqui travailloient
’I

.1!
pop: le public , 8c qui (nioient une régompenfe. de leur n’a-5
la .

7 P Voilà les sur n’en appelle th: ai] Car tous ces eus-là.
in: utiles, 8c quan on n’en a pas gris lapais on en gin v5
ni: d’ailleurs. Lamé: régenduèL-foüdeuiena au. reçrocht.

d’Antînouu. i
F



                                                                     

54. n L’or n. r s a 11’151
u de cet emportér il lui dit: Antinoiis. 74 ilïfaut
,, avouër qu’un pere n’a pas plus de foin de fan
u fils que vous en avez de moi, carpar vos paro-
a: les très-dures vous avez- penfé obliger ce u-
p vre étranger à fortir de mon Palais. Que upi-
a: ter qui préfide àl’hofpitalité veuille empêcher:

,, ce malheur; donneblui plutôu je ne vous en.
p empêche-point, au contraire jevous en dom
a: ne la Apermiffion &je vous en prie même;
a, n’ayez fur. cela aucuns égards ni pour me me-
. re ni pour lesrdomeûiques d’Ulleè. .Mais il
a, en airé de voir. que ce n’ait pas-là ce qui vous

u retient , , vous aimez mieux garder tampon:
., vous , que de donner.- quelque choie-aux au-

qtïcîo, . ;Z 4v.;’;l ..n Quel reprochelvenez-vous de me faire, au; v
’,.. dacieux Telemaque, répondit Aminoüsg. 7l je-
» vous alTeure que fi. tous les. Pourfuivauts, don-
.. noient à.ce gueux autant que moi, il n’aurait.
g pas befoin degrand? obole , ;&lferoit.plus de
3, troià mais fans rentrer (igname. Mm. ,
- En achevant ces mots il tira de delTous la ta;
me le marchepied dont il le fervoit pendant le re-
pas. Tousles autres Princes donnerent liberale-

’" ment

y

74.. Ilfautznnèî 915?»: par au par plut lefain de fin fil; qu
a... en avez de mai] C’eft une ironie. comme fi Anrinoiis n’a-I
Voir voulu chairer ce: étranger ne pour. épargner le bien de.
Teiemaque , 8C cette ironie e même plus amere qu’elle ne
iroit d’abord . car c’efl comme fi Telernaque lui difoit , il.
embler que vous foyer. fiur d’épaule: ma mere ,. vous.agifl"ez.

dei: comme fi’ vous me teniez lieu de p.ere-.. tantxvous avez.
foin de ménager mon bien.

7;. je vous: afflue au fi tu; le: anrfuitvantrndonmün: 2 ce,
sur»: durant au morfil n’aurait par befirin de grand’ cime] An-
rinoüs répon ià l’ironie de Telemaque ar une autre ironie ,..
et; il veut dire que lituus les Princes onnoient.aunnt que.
lu: à: ce gueux, il feroit plus de nounou haubanait. car il

une.»
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ment a Ulyfi’e 8c 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 6c faire bonne che-
sa te. 76 Mais il s’approcha d’Antinoüs , 8c lui
,’. dit: Mon ami, donnez-moi auH-i quelque cho-
,, (e 5 à votre mine il cil: ailé de voir que vous
,,4 tenez un des premiers rangs parmi les Grecs y
5, car vous reiïèmblezà un Roi , c’efi-pourquoi
a) il faut que vous fuyez engore plus liberal que »
a. les autres. Je celebrerai par toute la terre vo-
a; tre generofité. l’ai aufli eté heureux autrefois;
,,- j’habitois une maifon opulente , 8: je donnois
s, l’aumône fans diflinétion à tous les pauvres qui
a; le prefentoient. Pavois une foule, d’efclaves ,
u 8c rien ne me manquoit chez moi de tout ce

- n qui fert àla commodité de la vie , 8: que les
n andes richefi’es peuvent feules donner ;., mais
u E613 de Saturne me précipita bien-tôt de cet
a état fi floriflânt: tel fut [on bon plaifir. Il me
,5 fit entreprendre un’long vOyage avec des cor-
a, faires qui courent les mers, afin que je perme;
,, 7-7 j’allai donc au fleuve Ægyptus; dès que j’y
a! fus entré a j’envoyai une partie de mes com-
,. pagnons reconnoîrre le pais. Ces inienfeqailîe

recevroit tant de cou , qu’il lui faudroit plus de trois mois

pour le faire panfer pour en guerir. t76. Mai: il s’approcha Ædnrihoiiss é- hu’ dit.- Mn ami a alm-
nez-moi «Æ quelque cinglé] Ulyfl’e diŒmule . car la diffimula-
tion fait une grande partie dela patience; il fait donc femblan:
de n’avoir ni entendu l’ironie cachée fous fa réponfe à Tele-
maque, ni vît l’aàion qu’il a faire en tirant l’on marchepied. IF
va à lui 8c lui demande comme aux autres . ont lui donner
lieu de combler la mefure de (a méchanceté, pour fonder la-
vengeance éclatante qui doit la fuivre. V. .

77. farad du: «fleuve cÆgypter] C’eit la même hifiorre
En]?! afrite à Eumée dans le tu. Liv. il n’enlclnnge que la
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ss’iaiflânt emporter à leur ferocité ô: à Ieui
n cour e, le mirent à ravager les terres fier-
a, tiles es Egyptiens , à emmener leurs enfers
,, 8c leurs femmes, 8e à palier au fil de l’épée
a» tous ceux. qui leur refifioient. Le bruit 8c
ne les clameurs, Qu’emita un tel defor’dre . remit.
sa tirent bientôt jufques dans la ville; tous les ha-
» bitants finirez par ce bruit,fortirent à la poin-
a: te du jour. Dans un moment toute la plainefiu:
a) Couverte d’infanterie 8c de cavalerie , 8: parut
a toute en feu par l’éclat des armes quibrilloient,
a! de. toutes parts. Dès le premier choc le mai».
u tre du tonnerre l’outil-la la terreur dans le coeur
sa de mes compagmns ,- ils prirent tous la fuite.
a il n’y en eût pas’un qui lofât faire ferme a 8:
3; nous fûmes enveloppez de tous côtez. Les. -
a, Égyptiens tuèrent la meilleure partie de mzs
a: compagnons,8e emmenerent les autres prifon-
s. niers pour les réduire à une cruelle fervitude.
se Je fus du nombre de ces derniers. 78 Ils me,
au vendirent’a un étranger qui parioit, 8e qui me
si mena à Cypre , 79 ou il me vendit à Dmetor

,178. 11mn: 11mm du (traça qipdfl’àit J» Cela et! bien
- diffèrent de ce qu’il a dit à Eumée dans le xrv. Liv. Mais il

. me craint pas qu’Eumée releve cela comme un menfonge a il
croi: ou que ce pattern n’y prendra pas garde, ou qu’il croit?
qu’il a (es tairons pour ne’pas dire ici ce u’il lui a ditchezlulg

79. 0d il me vendit à Dmnor fil: de je Il: , qui raguât dans
une île] Quoi-qu’il ne faille pas demander raifort a Uiyfl’e de
[et 6&ions,il n’ai! pourtant pas hors de pro os de rechercher
les veritez,qu’il peut avoir mêlées dans res fa les. e croi que
ce Roi de Cypre n’efl pas un Roi fuppofé. (mais les Grecs
fi réparoient à aller àTl-oyo, il 7 avoir à Cypre un R01 nom-
me? Cinyras,qui envoi: à Agamemnon cette belle cuiraiTe don!
il en: parlé au commencement de l’onziéme Livre de "bade.
Ce Roi mourut apparemment pendant le fiege, 8c ce Dmeror
518;? Jafus . dont. Hongre parle dans ce Rama: , regna a:-
Pï ni.

a
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a) fils de Jafus qui regnoit dam cette île. De-là
,. je fuis venu ici après bien des traverfes 8c des
u avanmres quiferoient trop longues à vous con-

), Ier. l,, Alors Antînoüs s’écrie z Quel Dieu ennemi

L. house amené ici ce Beau, cette perte des me
n blcs! Eloigne-toi de moi, 3° de peut que je ne
,, te faire revoir cette trifie terre d’Egypte ou
,1 Cypre. Il n’ a point de gueux plus importun
,. ni plus impu cm; va , admire-toi àtous ces
., Princes, ils te douneront fans mefure , car il:
a font volontiers largeflè du bien d’autrui. a

a) Ulyfi’e s’éloignant, lui dit: Andnoüs, me
’,, êtes beau 8c bien Fait , mais le bon feus n’ac-n

,, compagne pas cette bonne mine. 91 On voit
,, bien que chez vous vous ne donneriez. pas un
,. grain defel à un mendiant qui feroit à votre
,, porte, puifque vous n’avez pas même le cou-
., rage de me donner une petite partie d’un Fuc-
,; parfin qui n’eft point à vous. *’ .

Cette régonfe ne fit qu’initer davantage A»
ünoüSa galle regardant de travers, a; Je ne pet»

v fe
8°. De pour qui j: tu n fan? revoir une tu)?» un». 11’ I

u, ou 97"] C’efl à dire, de peur que je ne te vendë à e!
cotîmes qui ne menai-out encore en Egypte a ou ui iront tu
vendre dans l’île de Cypre. Au tette ce paflàge ru z pour clé-i
tromper ceux qui ont crû u’Homere n’a connu cÆ m que

u le fleuve, car nous VOIODS ici manuellement qu’il appel-
. edu même nom la terre que ce fleuve ancre , puifqu’il die
impair Abwflar. Cette épithete au femiuin ne convient point
au fleuve; elle ne convient qu’à la terre. V .

8l. On voit bien que au: vous vous ne donneriez pas au grain
de fg] à un mendiant] C’était un proverbeen Grccc. Pour mur
que: un homme fort avare on difoir u’d ne dominai: pas un
fait. de fil 3 rot-[aune y Car le Pal y croit for: commun. Il:

au: remarquer ici le mot fiers-ains mis po-ur 37min: , un "un?
d’un sa: IEIÜ [lumen il au une [ŒBÎIICQIÂOR plut nique. .,
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,. r: pas, lui dit-il.que tu t’en retournes en. bon

I o - u ’n,, etat de ce Palais , punique tu as l 1nfolence de
,. me dire des injures. En même temps il prit
(on marchepied , le lui jetta de toute [a force
ô: l’atteignir au haut de l’épaule. Le coup, quoi-
que rude, ne l’ébranla point 5 Ulyflë demeura
ferme fur res pieds comme une roche , il branla
feulement la tête fans dire une parole ,- 8c penfant
profondément aux moiens de le venger. Plein"

4 de cette penfée, il retourne au feuil de fa porte.
8c mettant à terre fa beface pleine, il dit: Pour-
» fuivants de la plus celebre des Reines . écoue

J, rez . je vous prie , ce que j’ai à vous dire.
u 8* On n’ef’t point furpris qu’un homme fait.
n blelÏé quand il combat pour défendre [on bien.
n ou pour fauver res troupeaux qu’on veut lui en-
. levergmais qu’il le fait quarnd il ne fait que de-
» mander ion pain 8: chercher à appaifer une
u faim imperieufe qui caufe auxhommes desmauxk

’ a: in?’32. On n’rfi in: 1: ri: au hommfbir Hem quand il com-
Mpm dqmùîofin in difcours cit trèsofort 8c releva
bien l’injullice dlAntinou’s, d’avoir frappé un homme qui ne
faifoit que lui demander l’aumône. Mais outre le fens éVidenr
8c manifefte qu’ont les paroles d’Ullee , elles en ont un caché
’ui a port aux affaires prefentes , car c’eif comme s’il’di-
oit, fi le voulois chauler les Pourfuivants 86 défendre mon bien

& me: troupeaux qu’ils difiî ent , de ne feroit as une choie
bien étrange que je faire ble é , mais que Je le ois lorfque je
n’e fait que demander la charité pour apparier la faim , voilà ce

ui efi trange 8C inouï. Ulyflë ell: ble .é par Antinoüsloriï’
qu’il lui demande l’aumône , 8: il ne le fera pointvlorfqu’il. at-’i

taquera les Pourfuivants pourles ahaner de fun Palais.
EË Vous ne: fin mal fait, damai: ,. de frappzr ce panure]

L’a ion d’Antïnoüs efi fi criante , qu’elle revolte même les
autres Princes tout injulies 8c tout dépravez. qu’ils étoient.

84.. flue devimdflz-vbm . malheureux , fi à]? quelqu’un du
Immortel: .’ rmfouwnt le: Dieu: , qui f: revêtent comme il leur
plait de tante: forte: de firme: ,prennegntjnfigme d’inaugnr] Voie
- un infixe eclebre qui a attiré la tenfure de Platon. , si" Die;



                                                                     

n’H o M a n a. LivreXVll. a,
au infinis, voilà ce qui doit paroitre étrange . 8c
» c’eft en cet é:at qu’Antinous m’a blelï . ’il y

,, a des Dieux proteôteurs des pauvres , s’il y a .
,. des Furies vepgerelies .. puifl’e Antinoüs rom.
,. ber dans les liens de la mort , avant qu’un ma-
, riage le mette en état d’avoir des filsqui lui tell.

,, femblent., l .,, Antinoüs lui répondit: Étranger , qu’on ne
Q, t’entende pas davantage 5 mange tes provifions
a en repos fous cette porte , ou retire-toi ail--
,, leurs,de peur que ton infolence ne t’attire nos
., Adomefliques’, qui te traînerontvparles pieds 8c
,, te mettront en pieces. i’
. Tous les Pourfuivants furent irritez des vio-

lences 8c des emportemens d’Antinoüs, pennquel-
qu’un d’entre eux lui dit: ,, 33 Vous avez fort mal
,, fait, Antinoiis, de frapper ce pauvre qui vous
,, demandoit l’aumône. 3* Que deviendrez-vous.
a.) malheureux. fi c’ei’t quelqu’un des Immortels?

. ., Carf2 mtmrpbnfirit, dit ce Philèfophe dans’le Il.liv. de la Repu-
àiiquc . Il prendroit mfinne plus parfile: que la faune , ou une
forme main: parfum. Or ile]! ridicule de dire qu’il fe change en.
mieux, en il j and: quelque ehofe de plu: parfait que lui , ra
qui rfl abfunie ; à- il e]! impie d’admettre qu’il [e change en quelqu
ebofe de moins parfait, car Dm ne peut f: dégrader. D’aianm
à! pacifiait faire! me me firme que la fienne, il mentiroit , par;
qu’il paraîtroit ce qu’il ne fini: pu. Il fan: la»: math" ile-l)
qu’il dm: du: [a firmefimple, qui a]! la leur! même à
la perfefim. gym». Poète ,0 ajoutevt’il , ne vienne dom: pu
au: dire grec le: Dieux prennent toute: fartes de firme: , 0.1.;
fins la figure d’étrange" il: me dans les vider , 6c. M. Dl-
der a (on: bien refuté l’erreur cachée Tous ces tairons qui p1.
rallioient fpecieufes. * Si Platon . dït- il i n’irait emploi! [on
raffinement qn’l battre en ruine les ridicule: metamarpbofe: que
le: Poètes attribuoient au: Dieux, l1 aurait rufian , mais de 3’;-
firvir pour combattra la manier: dont il a [cuvent plâ J Dm; dg
f: rendre wfible fait la firme d’un ange , ou d’un hm qu’il a

crié

* Dm: le fillette khanat de Placenta. 171.

v
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,. Car l’auvent les Dieux ,qui le revêtent com-
a me il leur plait 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 se de la jultice qu’on y:

,, obfewe. »Ainfi parlerent les Pourfuivants . mais il ne
fe mit point en peine de leurs difcours. Teler-na-

ne fentit dans (on cœur une douleur extrêmede-
voir Ullee fi maltraité,il n’en verra. pourtant pas
une larme, il branla feulement la tête fans dire
uneieuleparolc. a; le prépara à le venger avec

éclat. ’ I - .si Mais quand on eut r ppm-té à la (age Pene-’
lope que ce pauvre avoit ère bleffé. elle dit à les
femmes, an’Apollon puniITe cet impie 8c qu’il
,, lance fur lui les traits. ,, Eurynome,qui étoit
l’Intendante de (a malien, répondit, .5 Si Dieu
,, vouloit exaucer nos imprécations, aucun deces
p Princes ne verroit le retour de l’aurore.

,, Ma chere Eurynome , repartit la Reine,
Q, tous ces Princes me (ont odieux , car ils (ont
,, infulens, injufies 8c pleins de mauvais defièins.

I 5’
en? i on une: à tout il qui prendre lnfiglre n: trompe
mineur»!!- é’fmfidëpmi’ùfi’wfiâim, à? un: tr-

, 4mn Aufli n’a-f-efle par (chappe aux lanier" de [on difeiph 4-
1men, qui bien que d’utiles": main: Kclnr’refrrr la nature divine,
a mie-x mil que Platon la beurre La ami de se fermium:
filonien. à MM! p" et grand Poire, il a 7mm grill n’y!
par indigne de Dieu le je revêtir de la nature humaine pour dl-
liwer les hommes de leur: encan. Ce pallâge d’Homere cil cer-
uinement d’une grande beauté , 8c c’efi un grand honneur pour
ce Poète que fes vû’e’s s’accordent mieux avec les veritez de
nos Livres faims que celles du plus grand Philofophe 8c du
plus grand Theologien du Paganifme. il Emble qu’ilvavoit lû

ce panage de la Genefe , où trois Anges s’étant apparus à
Abraham, leseigneur lui dit: la tri de Sedan on: Gomor-

’ . rbç
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n Mais le plus odieux de tous , c’eft ’Antinoiis,
n je le hais comme la mort. Un étranger réduit
sa parla necellîté à l’état de mendiant , cil: venu
., aujourd’hui dans le Palais leur. demander la cha-
,. tiré, ils lui ont tous donné liberalement 5 le
a; feul Antinoiisvlui a jetté (on marchepied 8c l’a.
,, blellé à l’épaule. l

Ainfi parloit Penelope dans En appartement
au milieu de les femmes, pendant qu’Ulylïe alïîs,

fur le feuil de la portemehevoit fon louper. Cet-
te Princefle aiam: fait appeller Eumée , elle lui
., dit, Eumée, allez vous-en trouver l’étranger
n qui ef’t à la porte du Palais , 8c faites-lemmi-
sa (et dans mon appartement, afin que je lui par-
» le 8c que je (ache s’il n’a point entendu parler
u d’Ullee, ou même s’il ne l’aurait point vû.
,, car il paroit que (es malheurs l’ont promené en
n diverfes contrées.

.» Grande Reine, répondit Eumée, jaffouhai-
n te que les Princes lui donnentletempsdervou:
se entretenir, je puis vous alleuter que votrecœut
,, fera émeu des choies qu’il vous racontera. Je
,, l’ai gardé trois jours a: trois nuits dans ma mai.

a» (on

th: 5k]? multiplié , à lm pub! s’y! «mm: 4;ng , j.
ùfiendrai à je verrai fi leur: en": ripondent J et tri pi (A
mujnf n’a mi, ’61. Genef. XVHI. 2.1. i8: an. Toute l’E-
criture aime cit pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici
de bien remarquable , c’efi qu’Homere met cette grande ve-
rité dans la bouche de ces Pourfuivants pour en mieux mur-

uer la certitude. car il faut qu’une veritéfoit bien confiante
g: bien répanduë quand elle cil ainfi attellëe 8c avouée par
ces forte: de gentqui n’ont d’ailleurs ni picté ni religion.

8;. Mai: quand on en: rapport! l la fige Penelnpe que ce me
mon a; [112]]? ] La compafiîon que Penelope a. ur cet é-
tranger , qu’on vient de blelTer fi indignement . orme lieu à
l’entrevûë de Penelope 8: d’Ullee ui le fer; dans le xtx.
Liv. 8: qui donne un merveilleux pl ’ aux Meurs. - s
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5, (on, car après qu’il fe fut àuvé de ion me
,, (eau, je fus le premier à qui il s’adrelTa 8c qui
, le receus . 35 &ces trois jours-là ne lui ruffi-
,, tent pas pour me raconter (es triites aventures.
,, 37 Comme quand un chantre celebre. que les

’ ,, Dieux eux-mêmes ont infiruit, fe met à chan-
,, ter, on écoute avidement lès chants divins qui
,, font un merveilleux plaifir’, a: l’on cit tou-
.,. jours dans la crainte qu’il ne finiŒe , j’écoutais

.. avecla 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 Ulyfl’e par les liens de l’hofpitalité;

-qu’il demeure à Crete 83 ou le (age Minos cit
né,ôc que nie-là, après avoir foufi’ert des maux
infinis a: eiTuié de grandes traverfes, il cit ve-
nu ici fe rendre votre fuppliant. Il aiTeure qu’il
a ouï dire 99 qu’Ulyflè cit plein de vie près des

,, terres des Thefproriens , ô: qu’il amene chez

u lui de grandes ridelles. r
a, F ai-

86. Et ces mis jars-là ne lui [haïrent par pour me raconter fis
triller 40:11:11":ch faut qn’Eumée exagere , ou’plutôt qu’u-
lyfl’e lui ait dit aucoup de chofes que le Poëte n’a pas rap-
portées,ou qu’il n’a rapportées qu’en abrege’, .8: cela et! très-

apparent a car calque nous litons ne remplit que quelques
heures.

87. Came 9mm chantre «un , que les Dinar eux-même:
on: infirmât] Homcre releva trèsJouvent les merveilles de la
Poëlie 8: le plaifir ne font res chants divins, car il commir-
foi: bien le ruerire le pouvoir de Ion art. Mais il ne parb
le ne des Poëtes que les Dieux eux-mêmes ont inltruits , c’eü
à in, qui ont re:eu des Dieux le genie de la Poëfie , 8e à
qui les Dieux ont ouvert tous leurs trefors. Les autres ne font
aucun plaifir . 8c ne font écoutez que de ceux qui n’ont aucune
idée de la variable Poëfie.

88. Où lefiage Mina! a]! ne] Le premier Minos , c’efl à di-
a, le fils de Jupiter 8: d’Europe , fut un Roi fi juite 85 un fi
excellent Legiflateur ,qu’Homere l’appelle l’ami de 7mm, qu’il

* ditq .



                                                                     

Il D’H o M a R a. Livre XVII. 73’
il W” y, Faites-le donc venir promptement, lui. dit
W 3, la fage Penelope , afin qu’il me raconte tout
NM"- ., cela lui même. Que les Princes le divertiKem
W5 l ,, à la porte du Palais ou dans la falle , puifqu’ils
que 1° a; ont le coeuren joie, catleurs maibns ne font
mi? ,, ni ficcagées ni pillées , 8: leurs biens font é-
ïnîil » pargnez 8c ne fervent qu’à l’entretien ide leurs
il ’9’ n familles,au lieu que la maifon &les biens d’U-
50W a: Mie, font abandonnez au pillage de tous ces
Mimi sa étrangers qui immolent tous les jours l’es bœufs.
5h53 ,, fes’ brebis, fes-chevres, pâtirent leur vie en fef-
l in ,, tins . 8: font un dégât horrible qui confume,
luit; ,, qui devorc tout. Car il n’y a point ici d’hom--
I056 a, me tel qu’Ulyfi’e pour éloi net ce fleau de fa
2mm ,, maifon. Ah, fi mon cher lyHe revenoit, ai-’
il V? a: dé de fou fils , il feroit bien-tôt vengé de l” -

’eqllï ,, folence de ces Princes! .
ès du Elle parla ainfi , 9° 8c Telemaque éternua fi
du fort, que tout le Palais en retentit 5 la Reine en
F marqua fa joie: ,. Allez donc, Eumée, dit-dje,

2G J, aledit qu’il s’eptretenoit avec lui, 8c qu’il a crû ne pouvoir don-
ner un plus grand éloge à l’île de Crete , qu’en difant que le
fige Minosy étoit né. Car rien ne fait tant d’honneur aux E-
tats que les grands perfonnaget qui y ont pris naifl’ance. D’au-
tres ont expliqué çe mon 6&1 MIW 7ev6- terrir, ni raguent
Ier defimdantx de Minos, En effet ldqmenée raguoit encore en
Crete’ dans le temps que ceci le pafloitrà. l’tbaque , mais j’aime

mieux le remier feus. f .89. Uiyjfe (j? plein de vie pris de; terrer de: flaflaMiem]
Et cela et! très-vrai . puîfqu’UlyiTe efi à Ithaque ,qui n’çii pas
éloignée de,la Thefprotie, 8c qu’il y amena de grandes richef-
Tes, ces richeii’es qu’il a cachées dans un antre . comme nous
l’avons vû. .

l 90 Et 721:»:an (remua li fin que tout le Palais en retentit]
Il falloit bien que l’étetnuërnent de Telemaque fût très-for:

.- pour être entendu de Penelope. qui étoit retirée dans (on IF!
i partement au han: de fan Palais. Elle reconnoît que c’efl l’e-

ternuëment de [on fils; 8c cet éternuement qui vient li à pro-

j Tom. HI. D pas
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,,î faites-moi venir cet étranger , n’entendez-vous
,, pas que mon fils a éternué fur ce que j’ai dit ?
,, ce ligne ne fera pas vain; la mort menace fans
,. doute la tête des Pourfuivant’s. ô: pas un d’eux
5, ne l’évitera. Vous poum dire de ma part à
,, cet étranger que s’il me dit la venté . je lui don-
» nerai de fort bons habits.

Eumée part en même temps pour executer.
lcet ordre, 85 s’approchant de l’étranger, ,. Mou
a: bon-homme,1ui dit-il.la Reine Penelope vous
,, mande de l’aller trouver; l’affiiéfion où elle el’c

,, de l’abfence de fort mari , la preflè de vous
arler pour vous en demander des nouvelles.

8c elle m’a ordonné de vous dire que fi elle
trouve que vous lui ayez. clic la verité , 9’ elle
vous donnera des habits dont vous avez. grand

,, befoin, 8c vous pourrez demander librement

’ h danspo: comme elle achevoit de dire ces paroles , il fi feroit bien-
tôt vengé de ce: Prima, lui paroxt un augure très-favorable 86
très-feur. Nous voyons par ce paflige que la .fuperfiition de
prendre les éternuëments pour des augures en très-ancienne.
Cette fuperfiition venoit de ce que la tête étant la partie la
plus famée du corps. comme le fiego de la raifon 8: du l’enti-
mem, 8c l’érernuïment venant de la tête, on le prenoit pour
un ligne d’approbation.& non feulement on refpeaoitce figue.
mais on le regardoit comme envoyé par Jupiter même , 8: on
l’adoroit. En voici une preuve bien remuqmble dans le 3.
En de Xmoyhon de l’expeqîtion de Cyrur. Xeno hon alan:
fini un petit difcours pal-Lee: paroles: Nm au»: pl. sur: rayon:
d’efiemnæ four norrefalut, il ajoute,Sur aldqxdqu’u! («un a
à tous le: [01441: faim entendu , fi mirent «à «lover le DE": ver
in. ramenant nm garum! "a phi; é- nlm Xempbou reprenant
la parole , leur dit : Comptant»: . pnifqu’m Mien! d’officine la
fallu , (et augure de 73’110 faveur un: tfl apparu, . Cela
explique fort bien ridée que l’on avoit des éternuëmenzs. Dans
la (Lite cette filperflition a fait place à une Autre; on a regardé
l’éternuëment comme une maladie , ou comme un figne de mn-
ladie, &c’efi d’où cit venuë la coutume, qui dure encore au-
jaurd’hui, de dire Dieu veau glia- . à ceux qui viennent d’é-
ternuer, Gomme!» Gros! î. n:- («(8001, 74mn; [4*

A o - 1’321
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D’H o M: E R a.»IJioriXVlI. 73”;
:sÏdans Ithaque a v8: recevoir la charité de ceux
si qui voudront vous donner. ’

lv ., Certainement , Eumee , repartit le patient:-
» Ulyfl’e , je dirai la vente à la Reine , 9* car je
.5 (ai des nouvelles fentes de ion-marimous Ions-
a, mes lui 8c mailleras lamernelmfomme. .Maie
a je crains tous ces fiers Pourfiiivarws , doubla
a; violence 8c l’infolence n’ontzpomt. de bornesôc
,, montent j ufqu’aux cieux ; est. routa-l’heure
,. quand cet homme fougueux m’a jette Ion mar-

v I o
,, chepted &m’a bleHë à l’epaule comme je mare».

,5: chois dans la [aller fans faire la; moindre chofe.

V . A . . . . , .,5. qui put m’ataren ceumauvars «attentent»; Ta
,, lemaque ni aucun dola maifonrne- feifonepregz
.çrfenterz. pour me défendre. C’efl: [iourquois Eu.

.; ruée, quelque impatiencc que la Reine uiffe
s, avoir, obligez la d’attendre::que le folei .foit

- v K l’ ’;»C0u-Wk:oufî31,uùbeæ1pmpîezm’mdvm il w: il »;
’ 911.’51k.wt4°’mé*4.401’41"".-Œ’B’" ÈMMW v M .

Benelogera dit [culemenn je [vidangerai defioyufialzits. g
me; Icommeurîferviteui- nifeaionné , ajoute , a»: vos: des
grand Mm , 0.5.me Mamwmmmw m4",
6;» Ces derniereslpuroles , yoga; pour z demander-librement
dg": [Magne , ba. feroient fort mal dans la bouche de la Rei-
ne. mais elles fonhîo’rt-bîen’dan’s celle J’Eumee ,’quiïcmit (lue-

c’efl un: faire pour un homme comme lui que de l’habiller 8c
de luitpermjeure de meugler librement par toutela ville,,
l 51: ’Cw y: des gonelle: de fin mais; lm)? 153mm; la; à: ’7’";

la»; dans)": infilftune fleurais eqmvdques quillai-rem La;
fin? WJ’ËFËPË de? à!!! W g’PŒËÜM’ 8C un aure. fait

dans Permit e celui je qutx’ î: la venté ., fangeux
fours un elfe: admirai: fifi, enlie LE&Çur a mAmêm’e’Ïempsfl
Jeux punir: ,’ lfuntd’ëtf; dans le fait; l’antre , de Voir les
même; trompe; irl’ignçrsnee où ils’font.’ "Cet! ce qui’regue;
fowerninement ans in??? de Sophocle. a i n j i.-
. i .’ ’I’qfenuxqm ni dans ,1! çmai on naja): pre "(tu gy?
Cap cemlïinüdité de elemà’que &ÀÇ Positif): eÊ
une inde preuve que jfôuïplie’. fifres sPüulrfiaiÏants,’ L.
leur. ’orehce &jleuxfflihfolengèf’; fermentées dé
mqnderl -’ i-

" * Dz



                                                                     

’76 L’Ony’ss-B’rs" Il
gy couché, alors elle aura le temps de me fui;
,, re toutes res quellions fur le. retour de [onc
,. mari, après m’avoir fait approcher du feu, car
,, j’ai des habits qui me défendent mal contre le.
,, froid. Vous le ,favez- bien vous mêmeslpuifa
,-. que vous êtes le premier dontje me fuis rendu,

,lefuppliant. . , 1;., Eumée le quitta pour aller rendre répoufe
à la Reine. -Comme il entroit dans [a cham-
bre, elle lui dit, n Vous ne m’amenez donc pas
a cet étranger? Refufe-t-il de venir a parce.

’ a qu’il craint quelque nouvelle infulte? Ou ag
I ,.’t’-il honte de (e prefenter devant moi P Un,
a) mendiant berneur: fait mal les affaires. 4 i

,, Grande Reine; réponditzEumée. 0e men-r.
J, diant penfe fort bien . 8c il dit ce que tout
a, autre à-fa place diroit comme ui ; il ne
a: vcue pas s’expofer à l’infolencc e; Pourfui-
,. vants, 8c il vous prie d’attendreque lacnuit:
,. fuit ivenuë ’5 q fiij’eli: memebeaucoup mieux,
» ’que.v°usprcnî.çz camps-1’? . mon! pouvoir

,, l’entretenirià- loifitrôc fans-tenseurs. p a a.
a; Cet étranget. que! qu’il? puifl’e’être, me pal.

5 mît un homme de bon feus, reprit Penelope,

. . . l. . i I p sa, car94 in parie: pi fan: nous; " 1 a dans lelGreo;
, aux): aprelfla’vçii prirkjræds dallai" 0:1 gym ". E:

il s’agit deiâvoig de quelrjegas Homard pleÂCiTÀ quelques
anciens critiques 0’115 quiqui: vêtoit quatrie’me repas (lue)
I’onfiîfoirj res fougent; que. lcs’RoIÏmns. ensiloient sur
meflatimêniszlgcheque nous appelions dilation. Mais ce ré ne:
rioitMincotinu aux Grecs de ces temps heroi ues , qui golem
ttdp’fob’res pour Manger marra rèshle ouper. Athene’e a
portant fuivi ce intiment dans A on premier livre,mais dans.
une; contraire à lui-mêrne.lil s’en eü macquéscïefl dans

on f. livïfoù, il dit]: fleuri-’14 fin; Kiwi qui que les
Grec: fgfiiàif garanti (mais; fut a: 51’30"10: a dit, a) a? iman
humais, Via piment pas («de a àlenir’ü’fi&mfi;lî

.311
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w car il eût certain que dans tout le monde On ne
,, trouveroit point un afi’emblage d’hommes aufiî

,, infolens, aulîi injùfies a; aufii capables de fai-

a, re une mauvaife action. , h. .Quand elle eut ainfi parlé , s’en re-
tourna dans la l’aile ou étoient les Princes , &
s’approchant de Telemaque. , il lui dit à l’oreille
pour n’être pas entendu des autres a" sa Telema.
,, que , je m’en retourne a mes troupeaux pour
,, conferver votre bien , que je garde comme le
,, mien propre. De votre côté aiez foin de tout
,, ce qui vous regarde ici. Sur-tout conferve:-
,, vous, 8c prenez taupes fortes e précautions
,, pour 151118 rîfiecrfëzï’çduvîmçaesvmaux dont

sa vous ê es menacé). car muâmes au milieu de
,3 vos en: emis.’- (me Jupiter les extermine avant
a: qu’ils priment nous faire le moindre mal!

,, je fuivrai vos confeils, mon cher Eumée:
,. lui répond. le 1 prudent Telemague’,’ allez .
,, M mais nepartez pas fans aveu” ange :p de-
,, main maërl vous. nous animerez des vicii-
» mes que vous amezîchoifieg; J’aurai foin ici
g de tout, ô; j’efperè que’les Dieux ne m’abon-

,, neront pas.
Env

bannir amena; n57». Athenée a raifon ici de ne vouloir
pas qu’on explique le me: d’Homere d’un quatriéme repas;
mais je croi qu’il a tort de ne vouloir pas l’entendre du louper,
car on voit que Telemaque n’a pas plutôtdonné l’ordre ,qu’Eu.
née va fe mettre à table 8: manger. dirimâtes fignilie donc ici;
api?) mir prix le "par du fait, c’eft à dire , après avoir flapi,
«à filmât flingua mon , oiev hurlâtes, comme dit fort bien
Hel’ychius, car le [nous dépara, étoit suffi appelle hmm,
comme le dinehlsrma’v,ét6it suffi appelle ripions Ainfi voilà
ces quatre repas qu’on reproche à ces premiers Grecs , les
voilà réduits l Jeux qui ont des noms diferents felon l’heure
ou on les hiiôitfi On peut voir la premier-e Banque fur le
Liv. xvr. ’

A D3



                                                                     

78 L’On. D’HOM. Liv. m1;
Eumée lui Obéït 6: fe mit. à table Li 6: a-

près airoit fait fon repas, il s’en retourna à (ès
troupeaux, ,8: laiflà le Palais plcin de gens qui
ne penfoient qu’à la bonne chere, à la danfe 8c
à la mqfique . Pf’wcar le jour étoit déja bien

avancé. V . v ’ v 5 . . . a.
95. (a lejwrjllîdt kaki] C’cfl que le fa-

Ieil penchoit ver: fan coucher-1’ ’    

.uonyæ-
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L’oD Y s S É E

.DHOMERE’
LIVRE x7111.

A R G» U M E N T.
Un «labre mndiânt mmm!1rns vient à la par"

du Palais à veut en tbafir U1)! e g ce Prince
, défend fin pafle, à il: en viennent tous leur

à un combat a l’ejêrim; le: poing: 5a Uly e "en.
porte la rifloirs , è e]! 1(1an [et Ponrfin’-
vante gui lui donnent le prix qu’il mite. U,

- fait de [ages reflexion: fier la mifere 401’194»).
t me. PeneIape je prefente aux Pourfuivann, Mi.
, mrvefrend elle-même le fiin de [Embellir afin

pietà: le: charme davantage; eefiin n’a]! pas
inutile, car il: lui font tout de beaux prejènr.
Penelope , après avait fait de: reproches à fin
fils de ce Qu’il a [aï]? maltraiter fin hôte , é-
aprêt avoir "au le: refeas, s’en retourne dans
fin appartement , à le: Prince: (cumulent i
prendre le phifin de la danfe à la mnfiqae.

* A D 4 a U’If



                                                                     

3° .L’Onvssn’z
Uljflè je querellewec une de: femme: du Palair.
Le Poète fait voir le defora’re a!) vivent ter fein-
-me:. Eurjmaqne fait de: raillerie: d’Uly e qui lui
Tepond 5 Eurjmgue s’empvrte. Mai: afin Téle-
:7541!!! mngedie I’aflEmblfe , à. le: Pourfiiwnts- je
tartirent aprèraæm’r fait le! libation. *” ’ ’l’"

A: EUME’E ét01t à peine parti . qu’on vit (e
profenter a la porte du Palais un mendiait

qui aven: accoutumé de demander ion pain dans
lthaque, a 6c qm par [on horrible gloutonnerie
’s’étoit rendu fort celebre, car Il ma eoit touc
jours 8c émit toujours affamé. Cepen nt quoi-
qu’il fût d’une taille enorme, il n’avort m fome ni

i COU-1. 4Umh était 2 tine mi, n’en vit e un!" à la te
a Palais mime» ne] quici unfnïuÇËl épîfode fait

diverriffant 8: fort heureufemenr imaginé. Tout ce qu’UlyiTe
a ronfler: iufqu’ici , tous les mauvais traitements qu’il a ef-
filiez de la par: des Princes, ne fuififoiæ pas pour exercer (à
patience, il falloit ne cette patience fût mifc à la derniere de!
épreuves, qui cit ’êtrqcommis avec un mendiant de- profef-
fion, 8: d’avoir à difputer cancre lui, non pas la porte entiez-e
de fun Palais, mais une place a cette porte. Peut-on rien ima-
giner de plus mortifiant , 8: a-t-on jamais vû un jeu lus in-
folenr de la fortune? Ce: 6 ifode a outrant bien dépluàl’Au-
leur du Parallèle, en quoîi a donn à fun ordinaire une gran-
de marque de la folidité de (on jugement.

z. Et qui par une humble gloutonnerie finit remit fin cela."
in, car il margeoit majeur: à (tu: min-r: d’une] Ce qu’Hœ
une dit ici rappelle ce qu’on voir l’auvent dans les ville: capi-
tales . 8: fur-tout dans les tout: des Princes . on y voir du
gueux s’introduire, c’accrediter. s’établir par de; talents aufli
Mieux qu’extraordinaires,8c faire une plus nde fortuneque
Socrate’ne feroit s’il revenoit avec route fi ageiT .

g. Su variable nm in: Anale] Car il Faut bien rivoir le
variable. nom de ce champion. Ce nom luifu: donné par. une
efpece de propherie de la gloutonnerie qui le diflingueroit, car
il innommé Anale, 41è «a. niprôy, à caufe des mouton: 8c
des agneaux u’il devoit devorer Quand il feroit en âge.

4.. Sa men le lui avoit du»! de: [à méfiance] Il paroi: par
ce pilage que dans ces tempsflà le: macsimpofoientlesànoms

leur:



                                                                     

n’H ou n n il. HuræXVIn’. 8j
«touage; 3 buvarirablemom étoit Année n 4’ (a
mere le lui avoit donnédès’nfa mimine: , f mais
les jeunes gens de la ville l’appelloient Irus, par-
ce qu’il faifoit tous les meflages dont on le char-
geoit. En. arrivant flillvoulut chafièr Ulyfl’entlc
ton polie y &luioit en: l’infultant, a Retire-toi
n de cette pagervieillard décie fg ,. queje; ne - yl"
a, t’en.,arrache en te traînant par ;es pieds.
,, VOIS-tu pacque tous ees Princes me. font figue
n; ô: m’ordonnent derechafl’er? mais je refpec-
u te ta profeflîon. .. Leva-to: donc, de peur que
:3- nous n’en venions aux mains, ce qui ne retour
a: pas Mon avantage. ’

, Ulyfl’e le,negardanr.d’un oeil Farouche,lu1 dit:

, v. ualexies enfin: y naît c’était fans diane ile-nonce" avec leur:
maris. C’efl fur cela u’efi fondée dans les nuées d’Arilîoplia-
ne la difpute de Strep ade avec fa femme fur le nom qu’ilffl.

Joie donnevà’leur fils; La mer: , qui étoit noble 8c glaneurs...
vouloit de grands noms où- il entrât de la chevalerie , 8c le e-
n, ui étoit un Bon vîlageois, vouloit des noms fimples ou il;
entra: de l’épar e; enfin ils s’accorderent en donnant le nous

:de PMdk’ppëde qui tenoit de: deux , 8c de l’épargne 8: dal!

chevalerie. 4a. 1.12. r. V .’ 5. Mai: le: jeunes gent de la ville l’appefloïent Inn, pare! 9M
-Moit un: la mfagu du»: matraquai] Ria: de trouvai! fait

. le foleil; voici dans ce: ancien: temps un gueux qui fervoiz à
de: commerce: qui n’e’mient pas fort honnêtes , 8: qui faifoic
«ou: les manage: dont les jeunes gens le margeoient . m9115.

V ges donc on a dans tous les temps chargé. de femblables ca.
. milles , qui font d’autant plus utiles , u’on s’en defiîe moira.

Ce gueux étoit donc appelé Irm,c’efl: dire, mefl’ager , com-
me la meilagere des Dieux étoitnppellée [fit , du me: 317::
pour aipm , qui lignifie porter la parole ,vpnrler. I Réf-yen... 1’126,
5790 , A510 n l , siéra flua». me, nyyexâæ. .

6. Il valut chafiir Uly e de flan.poflt Car la porte d’un "Pa...
l’ais , où tant de Princes vivoient avec tant de profngon 8c me.
fuient tous les jours des repas fi’ magnifiques . émié un polie.
bien confiderable pour un gueux, C’étoîl un Rgîaume. Entrons:
voyons tous les jburs que les gueux nefoufirent’pas que-Jan

v anima-s viennentipamger un 1pacifia comme cella-là...

. S v .



                                                                     

82 5. L’O on a s 3*:
-.,v Mon ami . je ne te dis point; d’injures , je né
,, te fais aucun mal ,6: je n’empêche pointqu’on
a. ne te donne; 7 cette porte peut fufiire à nous
a, deux. Pou uoî es-tu fâché qu’on me faire
1,, uelque part ’un bien qui ne’t’appartient pas? o
,, me paroit que tu es’mendiant’comme moi.
,, Ce [ont les Dieux qui donnent les flanelles.
à, Ne me défie point trop au combat ,-r&.n’é-
-,, .chaufi’e pas ma bile, de peurïque tout decre-
1,, pi: que je fuis ,’ je neïte mette tout en Gang ;
,, j’en ferois demain plus en repos, car je ne croi
,, pas que de tes jours tu revinlïes dans le Palais

,, d’Ulyffe. i A ’ I ’
,, GrandsDieux, repartir Irus en colere,’ voi- l

ï, la un gueux quia la langue bien penduë. 3 Il ç
,, reiïemble tout-à-faità une vieille ratatinée. VSi
,, je le prends je l’accommoderai mal, 8: 9 je lui
,, ferai liure: les dents de la machoire comme à
,, une bête qui fait le dégât dans les terres d’un p
,, voifin. Voyonsdonc, *° deshabilleqtoiœems- !
,, roi d’un linge 8c entrons en lice 9 ë: que les 1
"Princes nioient Çpeé’cateurs; de notre combat:

., ,, mais vieux comme tu es . comment foutiez:-

I i sa dras-. I7. Cette pour putt [safre l une Jeux] voua un grand mot fi
Je: hommes vouloient bien l’entendre , ils feroient heureux.
mais inl’enfn qu’ils (ont , ils ne comprennent point ,1 comme
ditJ-lefiode, Combien la moiti! (Il au :1:ij a» tout: I

’ ’ v Nina: , 564v 7010-51 de? 7min ligua-u marrât.
’l8l. I! rejÏembk tout À fait à une vieille mutiné] ’Le motGrec

gagna; cit expliqué dîverfemenr. Les une difent qu’il fignifie
h, une vieille en umée , qui cil rouiours fin les tifons. Les au-

tres, une vieille inceKammenr occupée à rôtir l’or e out le
faire moudre; 8c les autres enfin a une vieille ridée éche 8:

uî n’a plus la force de le fauterait. On peut voir Hefychius.
31e l’ai pris dans le dernier feus. ’ I

9. 7e Im’ ferai fauter les dents des machin: , (mm a! me
un qui fairle dégât dans h: une: d’un enfin] Eulalie rap-

porte 4

a

r n n*.-

r



                                                                     

Cypre.

v’I-I o M E a n. Doum". i8;
a Jras- tu un adverfaire . de mon âge? N

C’efl: ainfi qu’Ullee 8c Irus fe querelloient n-
vec chaYeur devant la porte du Palais. Antinoüs
les entendt , 8: adreifant wifi-régal parole aux
Pourfuivanrs avec de grands ris , n Mes amis:
a leur dit-il. vous n’avez encore rien vû de: pa-
u refl au aifir que Dieu nous envoie; cet étran-
n ger 8: rus (e querellent,’8c ils vont terminer
n leur diferent par un combat. Ne perdons pas
n cette occafion de nous divertir 5 «hâtonscno

,, de les mettre aux mains. .1» Tous les Princes fe leventlen même temps;
8c riant de toute leur force, ils environnent; les
deux mendians , 8: Aminciis dit: a) Princes.

w. " voilà les ventres des virâmes qu’on fait rô-
»., tir pour notre table après les avoir farcis de
x graiffe 6c de fang «. c’en un prix digne de ces
a champions. Q1ece1ui donc qui aura tenaillé
y: (on adverfaire , choifilTe le meilleur; il aura
n encore l’honneur de manger toujours avec

1, nous , 8c nous ne fouflrlrons point qu’aucun
,, autre mendiant parage avec lui cet avantage.

Cette propofition d’Antinoüs plut à toute l’aF

fem-

porre que (Le: les Cyprien: il y avoir une loi qui permettoit à
’ telui qui trouvoit dans (on champ la bête de (on vnifin . du:

prendre 8c de lui arracher les dents. Mai; ce pallàge fiât voir
que cette loi étoit plus genetale, 8: qu’elle (un: ailleursiqnlà

Io. Dirhaln’llr-roi , tenu-toi d’un linge] Nous avons vû
10 nm. Liv. de l’Iliade. que Dîomede me: autour des rein:
d’Euryale un linge pour cacher fa nudité dam le 60th de la
hm où il alloit entrer contre Épée. On peut voir-là la ne.
marque, rom. 3. pag. 3e7. A

l r. Voilà la ventre: du daim: qu’on fait rôtir] Le: Anciens
hîfoienr grand en des ventres farcis de graille 8c de fin . Il
en en parlé dm: le: nuées d’Ariflophane. 8c j’en parlera plu;
au longduu une Remarque [un 166IXrLÎVp - .. ’.



                                                                     

84. L’Onrssr’r p
l’emblê: .8: le prudent Ulyfl’e prenant alors l’a pa-

role;dit avec une ironie cachee. ,Princes, H un
., vieillard’comme moi-,- accablé de calamité 8c

., de mifer , nedevroit pas entrer en lice avec

.5 un adver aire jeune. fert- & vigoureux, mais le
a; ventre accoutumé- à faire filouter les plus
a. grands dan ers . me force de bazarder ce com-
a. bat fi in” - , eû ma défaite cit prefque (cure.
:3 W Mais au moins promettez-moi, 5c avec fer-
» ment. quîaucun de vous, pour favorilèrlrùs,
a) ne mettra la main fur moi. ne me pouffera 8c
au ne fera-aucune fupercherin dont mon ennemi

u punie profiter. , iA Il dit , a: tous les Princes firent le ferment
qu’il demandoit; après quoi Telem ne dit: E- -
-,, tranger, fi vous avez le courage ’entrepren-
.,, dre Ce combat,. ne craignez aucundes Grecs,
,, car celui qui mettroit la main fur’voua, attire-

s, toit fur- lui. tous- les autres; je-vsous prends fous
L» ma protectioncomme mon hôte , "r 8: je fuis
A; lieur que les deux Rois Antinoüs 8c Euryma.
., que, tous, dieux aulIî. rages que braves , feront

tu poulamon t v
lu. Un vililllfd cm: moi. «au: Juda?! 6- d: afro.

ultima? papetier tu [in] Il dit ceci en (e macquant e ce
qu’lrur lui a dit: Mai: vieux sont: tu a cannent. [murmura

» ,01. miam de mon 25:4. ,[3. Mm": a: Mm prostituez-mi» à au ferment, rom le
’90" sur famnfirlbus] Cette précaution étoit nec aire , car
Uly e nvoit-à craindre que les Prince: ne vouluiTent invorifer
le mendiant domefilque aux dépens du mendiant étranger. up
gire ne manque à rien de ce que la prudence demande : mm

’ailleurs cela e11 plaifant de von’ que pour. le combat de deux
v gueux. on obferve le; même: formalitez que pour. le- combat

de deux lieras. ve. 4 le. Et)": [1:]:er que les Jeux R013, Mimi: à Karman]
ra: cet train de Barrie. Tekmnqueveutmettre ce: deux Prin-

4 ce:

Tous. ’



                                                                     

D’H o M E R a. Lien XVIII. 1’];
Tous les Princes a laudirent au cfifcours- de

Telemaque. Alors lyfie le dépouillai, quitta
(es haillons 8: en mit une partie devant lui. On
vit avec étonnement la cailles fortes a: nerveu-
fes , fes épaules quarrées . fa poitrine large . les
bras forts commel’airain. Minerve, qui le te-
noit près de lui , le falloit paro’itre encore plus
"grand se us robufie. Tous les Princes, malgré
leur lierre, en étoient dans l’admiration, 8c il y
en eut quelques-uns qui dirent à ceuxiqui émient
près d’eux , » "v Voilà rIrus qui ne fera plus de ’
,, mellâge,il s’eli: attiré [on malheur. Quellefor-
a ces: quel-le vigueur dans fon adverfairel il n’y
,, a point il’athlete qui puiil’e lui êtrecomparé;

q Irus en le volant remit [ou courage abattu,
mais malgrêlès fraieurs les dramatiques dest-rin-
ces le. menerent fur le champ de bataille,aprês
l’avoir dépouillé 8C ceint d’un linge; on le voloit

trembler de tous [es membres. Antinoüs en
colere de voir tant d’infolence avec tant de lâ-
cheté, le tança rudement, ôc lui dit: 16 ,,’ Mi-
,. ferable , indigne de vivre , tu méprifois tant
a: cet étranger.*& prefentement’ tout accablé

ces dans le: interefis d’Ulylle. . 4
I y. millibar qui nefira plus de mflàge] Gel! le fans de cet

deux, mon; 1’ Q: afflige Inn ne [en plus [Il].
x6. Mfenbz, indigne de vivra] L’exprellion Greque en re-

marquable. On a expliqué, mon à mon m» J Dieu grue tu tu
fume: "du, à W14»!!! jaunir ruine. Et on a cru qu’Ho-
mere avoit peul! au retour des une! à la vie après la mort,
car on a expliqué ce vers comme s’il diroit , que tu ne «fifi:
j’agis n! a à que tu m ne "vienne jouir. amer un nm
nm. Mais je croi quem-kit unelpenfée qu’Homere n’a jamais
315, 8c quefci vers doit être expliqué fimplement. FM: à

[a ne un, a A! mort, ou que tu ne Mi: jamais ni. réa;
lion on alitée dans la colere. p un?

, n z.



                                                                     

i6 L’Onrssz’a ,,. qu’il ci! de mifere 6c d’années. la feule vûë’ te

a fait trembler. Je te déclare que fi tu te laif-
,, les vaincre , je te jetterai dans un vaifleau ,
,, r7 a: je t’envoierai en Épire au Roi Ecbe-
,. tus , le plus cruel de tous les hommes . qui
sa te fera couper le nez 8c les oreilles , 8c te
,, retiendra dans une dure captivité.

Cette menace augmenta encore a ,firayeur a:
diminua [es forces. On le mena au milieu de
l’aEembléc. Œand les deux champions furent

’ en prefence.’ ils leverent les bras pour le char-
ger. Ulyffe délibera en lui»même s’il l’étendroit

mort a fes pieds du premier coup, ou s’il le con-
tenteroit de le jerter à terre , 8: il prit ce dernier
parti, comme le meilleur, la dans la penfée que
l’autre pourroit donner quelque foupçon aux
Princes 8c le découvrir. Les voila donc aux pri-
fes; Irus décharge un grand coup depoing fur l’é-
pairle droite d’UlnleTe, 8c Ulyfle le frappe au haut

du cou fous l’orei avec tant de force. qu’il lui

-- ’ bri-r7. Es je t’aimerai en Épire a Roi Bikini, lapins cm! a:
au: la W11 On prétend qu’il y avoit alors en Epire un Roi
nommé Echetus, fils d’Euchenor 8c de Phlogée, qui étoit le
plus cruel de tous les hommes. Et r marque de fa cruau-
té on rapporte que (à fille s’étant lai 6 corrompre. il lui creva.
les yeux , 8: la condamna à moudre toute n vie des grains d’or.

qu’il avoit fait flaire, 8c aime appelle, le corrupteur à un (ef-
tin , il lui» coupa. les extremitrz de routes les partiez du corps.
Mais comme nulle part ailleurs il n’efl fait mention de ce pré-
tendu Roi , a: qu’il n’y a. nulle apparence que s’ilry en avoie
en un de ce naturel , les Ilifioriens Grec: n’en enflent pas par,
le, il vaut mieux ajouter foi a la Tradition , qui nous apprend
que cet Echetus étoit un contem orain d’Homcre , 8: que ce
Poëte niant en quelque firjet de e plaindre de luis , fe vengea

cette fatire , en le placeant dans fun Poëme comme un
moulin: au ut-l on envoyoit tous ceux qu’on vouloit faire lève-
renient pumr. On fait que les Poëtes 8c les Peintres ont fou-
tent rit de ces fortes de vengeances. .a . Dm la pouffe au fairgpnmoit daim" qwlgufixpfn

ne



                                                                     

n’H o M Ë R E. Livré XVIII. Si
ci briië la machoire 8: l’étend à terre; leifang fort
’- à gros bouillons de fa bouche avec les dents, a:

il ne fait que fe débattre fur la poufliere. Les
a Pourfuivants , pleins d’admiration , leveur les
15 mains x9 avec de grands cris 8c de’grandes rifles. .
r tMais UlyfTe prenant fon ennemi,le traîne par les

pieds hors des portiques 8: de la baffe-cour, nôs
i le faifant afieoir en dehors près dela porte, il 1m
à met un bâton àlla main, 5c lui dit: .3 Demeureb
,, là, mon ami . pour garder cette porte, 8c ne

, . . . .:- .. tav1fe plus, t01 qul es le dernier des hommes,
z; si de traiter les étrangers 8: les mendians’ "com-
;. -,; me fi tusétois leur Roi, de peur qu’il ne 821’115

a ,, vepisencore. ’ v -u I l I .-3 i Après avoir aihfi parlé, il vu reprendre fa be;
a lace 8: fe remettre àlla porte dont Irus avoit-vou-
r lu le chaifer. Les Princes entrent, 8: le felici-
1- tant de (à victoire, 118 lui difent: ,, Etr’angenque
5 ,, Jupiter 8: tous les autres Dieux vous accordent
i; a) tout ce que vous dcfireZ’ 8c qui peut vous être a

- I i a a agréa’aux Primer à le Æmvrir C’efi le feus de ce mon 713p.;
fit imminente" A’xauèl." t ne fpfrm inülfigerm labial.- De
peut qu’à un coup , qui ne pouvoit partir que de la main d’un
fieras, il: ne le reconnuflent pour ce qu’il (Soit. Comme dit

1.. for: bien Enfinhe, Tmptnpdplflu AMIE 06v «Mp4 in fît; aga-æ
f 89.45; bien". baryum": [affiner «un ne Mm vioknri p14-
; 54. ,, Devinzntl’homme fur un coup fi Violent.
L 19. du: deghyni: m": é- de grande! riflez] Il y a dans le
. ’Grec, Et les Priam levant le: mains a au, mouroient de fin,

in; hâtier, expreflion qui»: pali-6 dans narre langue , qui
it Iufli mourir de rire, &fain mourir de rire. -

:0. Et le [Enfant 1135051 en dehors "à de la par") Ce mm f
pas près de la ne qu’il: avoient difputée, mais près de h

L porte de la b c-cour , où il l’ëubütpour chaflër les chiens
1 86 les pourceaux.

u. Comefi tu fiois lm Roi Leur chef. guipage cela en
fondé fin- ce que les gueux e choififlênt our l’ordinaire un
chef auquel il; chérirent , a: qui les diflxi ë pu- tout ce...

me il lui plaît. r * I
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88 ’L’QDstssîE’.
7.. agréable pour le bonne aétion que maganai
., faite de délivrer cetre ville v de ce mendiant.
., que rien ne peut rafl’afier. Car nous allons bien»
,, tôt l’envoier en Épire au RorEchetus, quin’efl:

a pas accoutumé à bien traiter ceux. qui tombent

un entre (ce mains.- . -. Ulyfiè fut ravi d’entendre ces fouhaits de la
bouche des Pourfuivants, 8c en tira un bon au-

ure. Antinoüs met devant lui en même temps
venu-e d’une viélime farci de graille 8: de fang

à: fort bien rôti. Amphinome lui fert deux pains
qu’il tire d’une corbeille a .8: lui prefentant une
coupe d’or pleine de vin, il lui. .dit : ,,4Genereux
., étranger, qui venez de montrer tant de force
,. 8e tant de courage,puifliez vous être heureux .
,,. 86 qu’à l’avenir vous vous voyiez wifi, comblé

,, .de richelies , que vous êtes prefenœment acca:
... blé de mifere a: de auvrete..

P vUlyflè touché de fa. politefie, lui répondit:
Q. Amphinome. vous êtes fils d’un. pore dont la
u réputation cil: venuë’jufqu’à inox; la gloire, la.

4 a, Varr a. Drumüauqun’m un»: Mmftfl’] Tir rimmel,
comme dans le Liv. précedentiyuamp’ barrai, un 1mm que

.m. a; peut remplir. Hefychius l’a bien expliqué : Avancer,
dit-11., aimât, remis-n korê! li clarhâputrolmrpaî ’nlr izba-mi

On vainque le mat hum cit corrompu, mon pere corrigeoit
iman Le mot inmrjîgufie qui a: mais point. fr]! A finitud-
gze, [en ou qu’on "peut remplir.

2.3-0.30 pourqmij: raflai par défia!!! de maudira ma pel-
pfi, jammyvie de l’entendre é- denta mfufltrrirg, Ulyfl’e tou-
ché du procedé honnête d’Amphinome, efl fui .dc comsz
fion pour lui, B: il voudroit bien le. fauver. C’efi- pourquoi
il lui fait ici une très-bonne leçon , en.déplorantien germerai

.l’infirmité de la nature humaine, 8: en lui faifznt [cotir en
articulier l’injuflice des Pourfuivants, dans la vûë de lui. en

Sonner de l’horreur 8c de l’obliger à r: retirer. Ce dit-cours
dl,- admirable , 8e marque un parfait. (renfler: de douceur. 8:

.de bonté, qui lied bien l un fies-05..
2.1.. (a [fini de l’homme et? toujours tel au [un la jour.

’ . «il!



                                                                     

n’H o M z a z: LivraXVHI. 89,
a, valeur, les richefïes 8: la fagefi’e de Nif’us qui
a, regnoit dans l’île de Dulichium me (ont con-
» nués, 8c je voi que vous n’avez pas dégeneré,
a, car vousoie paroiliezprudentôcf e. a: C’ePc-
n pourquoi je ne ferai pasdifliculté e vous dire

ma penfée. je vous prie de l’entendre bade vous
p en fouvcnir. De tous les animaux qui refpirent
a: ou qui rampent fur la terre, le plus foible a: le
a plus miferable, c’efi l’homme,- pendant qu’il
., el’t dans la force de l’âge,ôc que les Dieux en-
,, tretiennent le cours de (a profperité, il el’t plein
,, de préfomption 8c d’infolence. 8c il croit qu’il
,. ne (auroit lui arriver aucun mal. Et lorfque ces

3

,, mêmes Dieux le précipitent de cet état heureux
, dans les malheurs .qu’il a meritez par [es injuf-
a: tices, il fouille ce revers, mais avec un efprit
,, de revolte ô: d’un COUl’âË: forcé, a: ce n’efi

,, que petitelTe . que balle 5 si car l’elprit de
,. l’homme el’t toujours tel que (ont les jours
,, qu’il plaît au pere des Dieux 8c des hommes de
a: lui envoler: ’f Moi-mêmes ’j’etois né pour

i . a: êtrequ’il plaît a par: les Dieu à" de: hmm de hi manier ]
œoiqu’il ne fort que trop vrai En les jours proprement dite
ont beaucoup de pouvoir fur l’e prit des hommes, ui fonio:-
dinairement guaisou chagrin: felon que le: jour: ont fereim
on trilles , ce n’efi pourtant pas ce qu’Homere veut dire ici.
Dans ce paliège le: 1m: elt un terme figuré pour lignifier les
accidents de la fortune bon: ou mauvais qui arrivent dans .le
coure des années; En: ce Poëte dit ici une grande vairé.
L’homme cit û faible , que e’ell toujours la iorrune , que
Dieu lui envoie, qui décide de fun humeur 8: qui cil huîtreflè
de flan elbrit. A .Dans la prof erité, il eR intraitable 8c luper-
be, 8c dans l’edverfité, il bu, litho 8c rompant. - v-

2.5. Moi-mêmej’mù "(pour être heureux Il ne dit perd?»
fois heureux. mais je devoir indienne, [400m 3).er- mu,
j’irai: tripota En: heureux . car on ne peut pas dire u’on cit
’heurcux.quand on n’a qu’une felicité qu’on peut pet re , maie

tin-dt né r être heureux. 8: on ne l’en que quand ou ci:
mente ce nheur par la vertu.

v
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” être heureux; je me fuis oublié dans cet état.
” 8c j’ai commis beaucoup de violences 8c d’in-
” jul’ticesune laiflant emporter à mon naturel al-
” Itier 8: fuperbe , 8C me prévalant de l’autorité
” ’de mon pere ô: de l’appui de mes frenes; vous
” volez l’état où je fuis réduit. (Tell-pourquoi
” Ïexhorte tout homme à n’être jamais ni emvn
” porté ni injulte,& à recevoir avec humilité 8c
” dans un ref ueux filence tout ce qu’il plaît
” aux Dieux e lui départir. r je vvoi les Pourfui.
’j’ vants commettre ici des excès indignes , en
” confuulant les biens 8c en man uant de tel" etq
” a la femme d’un homme qui, je penfe, ne lé»
” ra pas long-temps éloigné de (es amis 8c de fa
” patrie, 8c qui en cit deja bien près. je fouirai-
” te de tout mon cœur . mon cher Amphinorne.
” que Dieu vous remene dans votre maifon , en
” vous retirant du danger quiles menace, &que
” vous ne vous’trouviez pasdevant lui quand il
” fera de retour 5 car je ne croi pas que des qu’il

a: (en

Q .
. 2.6.4114? malart m qui: à [confinoient il ne par En?" f4

àflùû] Ce pail’age me paroit remarquable. Ulyfl’e prédit à
"ce Prince le danger dont il cit menacé ,il en efl touché.il craint
rase; de ces menace: , 8c il l’eut quel ne mouvement de re-
pentir. avec tout cela il n’évite point a defiinée a il va perir
avec les autres Pourfiiivante; Comme (on repentir n’efi que
ilpetliciel de palmer . 8c qu’il ne renonce au (on. premier
arainr fon endurcill’ement le précipite dans es malheurs qu’il
prévoit 8: qu’il n’a pas la force d’évuer.’aveuglé par fer pre-

mierea injuflices - »’ a7. Minerve l’an-rite Minerver c”eit à dire, la. figefle 85 la.-
providence de Dieu. qui ne permettent pas que le méchant 6-

(happe à n vengeance. .. 2.8. Afin qu’elle le: mât me de veine: affermi] Le Grec
"fit. afin s’elk ma: , ou , peut: Épine-thaïe"? , in»;

mima à»: a pue-ripa». Car comme le cœur cit retreili pas:
la trilleife par; le «(diroit , il cil épanouî- par la joie: 8c
par l’efperance.
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D’H o M a R a; LivrêXVIII. 91
” fera’uneÏ Foisentré dans fou Palais. les Pourfui-
” vants 8C lui fe feparent fans qu’il y ait du (mg

a fépîndu. . ’ ’ l . V
En finifi’antcesmots il fit les libations,but le

relie &vlui’remlt la coupe entre les mains. Ce
Prince rentra dans la (alloie- cœur plein de trif-
telfe 8: recourant la tête , comme préfigura: déja
le malheur qui lui devoit’arriver. 36 Mais mal-
gré ces avis 8e (on Æentiment, il ne put évi-
ter fa dei’cinée537 ’ erve l’arrêta pour le faire

tomber fousles coups deTelem ne. Il fe re-
mirntéionc à table fur le même ’fiege qu’il avoit

- Dans ce’même moment Minerveinfpira a la j
fille d’Icarius,’ à la fige Penelo , le deiTein de le
montrer aux Pourfuivants, 15 n qu’elle les’arnu-
fit de vaines efperances, ail 86 qu’elle Fût plus ho-
ocrée de l’on fils a: de fou mari qu’elle n’avoir je;

maisété. rElle-appella Eurynome, 3° 8c avec un
foûrire qui n’efi’aceoit pas la trifleflè peinte dans

[es

v2.9. E: qu’ellefit plus hume? Je [in fil: à de [un suivi qu’elle
n’avait juter: tu] C’elt-la la veuë de Minerve a car Pendope
ne ravoir pas-qu’elle alloit paroirre- deum fan mari. Cette
entrevûë ne pouvoit qu’augmenter l’eflime d’Ulyfl’e pour cen-
te Princefi’e , en le rendant témoin de fa bonne conduite 8c
de (à grandelprudence. Cela et! menagé avec beaucoup d’arts
’ 30. Et me enfuir?" qui influait par la www? peints dans!
fis Jeux] Perfonne n’a réülli comme Homere à faire des ima-
ges jufies, 8c à peindre des fentimens contraires par un feul
mon Nous avons vû dans l’adieu d’He&or 8c d’Andto un.

’lliad. Liv.vr.qu’ll accompagne le foûrire d’Andromaque u-
ne épitheie qui marque bien l’état de (on cœur. Main Jani-
eama , avec un fiàrire mué de lmt.- Il peint de même ici
le ibûrire de Penelope , 19min r bina-av. Dans l’état ou
étoit Penelope il n’étoit pas pollible qu’elle rit de bon cœur;
elle rit pourtant de (on defiein , mais elle ne fait que foûrire,
Gç encore 4704791, c’eft à dire , d’une maniere qui montroit
mon que démina bâtira qui tu venoit point d’un (and de

. . o joie l

l

l

l

l

Ë



                                                                     

’92 « L’O- n Y s s un:
les yeux, elle lui dit :t n, Ma. chere.Eurynome.’
,,’ il voici. un. nouveau defl’ein qui vous furpren-
,, dra fans,doute; j’ai réfolu de me faire voir aux
,, Pourfuivmts,quoïqu’ils me [oient toujours plus
-,, odieux. Je trouverai peut-être mien de don-
,, ne: à mon fils un avis utile, e’eItdene (e point
,, tant mêler avec ces hommes infolens 8; injur-
,, tes , dont les difcours ne font que douceur ,
,, mais dont le-cœur cit plein de fiel 8c de perfi-
n die;

a: Ce demain cit très. v -, repartit Eurynomeî
,’, Allez donc; machcre- enclopeLalleztdOnuer
,, à votre fils les avis dont il a befoin. Mais au:

- .. paravant entrez dans le bain , tôcgredonnez à
,. votre vifage, par des couleurs empruntées. l’é-
,, elat quem. afiiiétions ont terni . 86 n’allez
,,. point vous prefenter. le virage tout baigné de

. aglarmes; rien n’efl: ’fi contraire à la beauté que
g. de pleurer toujours. v a: D’ailleursje vous prie

. j Ijoie. 8c qui lailfoît voir toute la rrîfiefl’e qui s’était emparée
de fou cœur. Afnpû’ov , dit. Hefychius , En) «il: maniant,

-nixpsïav I bizuter rai" Mir «à guipure 7050.-" Nm; Le
un iXpCÎov dans Hum, en parlant daim: de 13W . W

il tu rinqn’nem’mtpu dlfinddl un.
3:. Voici un mans ùfl’n’n qui mfiaprudm [2ms dans; j ,...vau. de me faire mir au hafniums] Car le Poète a établi

qu’elle ne fe feignit voir que très-rarement 8c du: les necefli-
1e: preEmtet. Ici il ne. aroît aucune. neceflité extraordinaire:
insinue prend pour pt teXte le foin de (on fils 8c le deWein
de lui donner de: avis utiles; 6: j’entrevoiun autre motif qu’el-
«le- ne dit point, c’efl l’im arience de voir l’étranger dont die
u ouï parler, 8c qui doit 1er l’entretenir dès que la nuit (en
venue; Cette nuit lui paroit longue à venir.

3:. ’ar’lIn-n je vous prie le vota [matir que votre fil: :fl. tria
du: f e on) un: 4m un: demandé aux Dieux de le mir , c’efl
au far] Je uoî que c’eft-là le feus dece mirage , qu’il
me parc t qu’on n’a pas bien expliqué. Eurynome ne cherche
poins à faire pillât àPeneloye au: lui diantgue [on fils en

p z a ’ l ’ ’
en
356

2cm

Il



                                                                     

D’H o M. n n a: Liore’XWII. p 9’;

v de vous fouvenir que votre fils eltdéja dans l"-
» gr: ou vous avez tant demandé aux Dieux de le
n voir, c’elt un homme fait. - -

,. Ah, EurynOme-, répondit-la lège Penelope,
,, que" le foin que vous avez. de mais, 8c la par: .
n que vous prenez à mes douleursnevo’us portent
» pas à me confeillerde mebaigneryôcd’emprun-v
a, ter le recours de l’art pour rappeller-ma beauté
a) déja effacés. a; Les Dieux immortels m’ont.
n ravi le foin de m’embellrrôc de me parer de»
,5 puis le jour fatal que mon cher mari - s’efi: em-.
a barqué pour Troye. Mais faire; venirimes feins:
,, mes , Autonoe 8c Hippodamie . afin qu’elles g
a: m’accompagnent ,pcar, Je - n’irai pas feule me pre-

» Enter devant ces Princes; la bienŒance ne le.
n permet pas. En ultime-temps Eu nome fort
de l’appartement de la Reme pour. et donner
l’ordre pâles femmes 8:: les faire venir-J , v

Cependant Minerve.qu1 voulortrelever la beau-1

r..’ î te:âge de lui donner de la ranimation. in elle .7th lui faire
voir le befoin qu’elle a e reCourrr au coeurs de l’art pour:
s’emballir , 8: elle lui en douilles une raifort très-forte . c’efl:

e fan fils cit déjà. homme fait . 8: par confequent qu’une
glume , qui a un fils devuîft ans , a befoin de que ue (ce

cours. L1 répoufe mame e Penelope fait bien voxr que
e’eit-lâ le feus. I ,, . p - il . v ’33. Les Dieux; immortel: m’ont 7’41)! Iefig’n. de nûmbgllir à]:

me par" liguai: [ajour fatal] L’Ecriturei’aintenout prefente un
canthare tout pareil à celuide Benelope 5 ’c’eif celui de la" p
chafiegudith. Rendu e refufe ici de (ç baigner, de s’embemr
8L de e parer , 8: el e avrcnqnçé à ce foin depuis le départ
d’Ullee. judith de même depuis la mort de fon mari ne s’en .
ni baignée ni parfumée niparee que le jeu; qu’elleis’efl. tél"- z

rée pour délivrer fa patrie. Alors elle quitte (on fac 8c es ha-
bits de deuil, 8: elle fe pare. Minerve releve la beauté de Pe-

augmente la alté de judith
aima. 3. a: 4. a
nelope fans u’elle sien anperËîvea’ gomme le veritable Dieu , I

lui donne un nouvel éclat. 3:: .

.î’



                                                                     

94: ’L’Onrnssn’rz’ ï
té de Penelope , 34 s’avil’a de ce moien’ pour le

faire fans (a participation. Elle lui envola un doux
fommeil qui s’empara de tous les leus; elle s’en-
dort al’inl’tant fur [on fiege même . 8c alors la
Déclic lui fit les dons les plus éclatants, afin que
les Grecs fuirent- encore plus éblours de les char-
mes. Premierement elle le fervit pour [en beau
vifage if d’un fard immortel, du même dont la
charmante Cytherée le fert quand elle le prépare
pour aller danlèr avec les Graces; elle la fit en-
fuite paroître plus grande 6c plus majeltueufe, lui
rendit tout [On embonpoint v-, &c-lui donna une
blancheur qui eflàœoit celle de l’yvoire. » -

n v , . l . Ï,Après l avait rendu li belle la Déclic fe retira,
ë: les femmes de la Reine entrerent dans ion apr
purement 36- en parlant à haute voix. Ce bruit-
éveilla Penelope, qui le frotant les yeux ,s’écria,
” Helas , un doux afloupiflcment cit venu ruf-
’? pendre un moment mrcmlles inquîetudes.
’î .Plût aux Dieux que la chalte Diane m’envoiât

” tout-à-l’heure une mort aufii douce,afin que je
” ne full’e plus æduite’àlpall’ermavie dans l’eslar-l

” mes 8c dans la douleurifoupirant toujours pour.

. . - U i. . . Il I u laa. J’nifn de ce mien par? le faire [ou [à parrüipltion] Ce
* trait me paroit admirable pour marquer l’obflinatîon. avec la-

quelle Penelope sîopiniârroit à ne. lus s’embellir ’85 ancre
oint arer,il faut que Minerve la trompes: l’endorme

imbe lir. Voila un coup de pincesuldÎu’n rand maître.
3;. 0’313 fardinpnsrrel, même dahir la tham’rkntt’ Cflhhh f:

[aube] Homere ne le contente pns’de dire [l’un fait; in;
marré]; n’ajoute, du même dm: la charmante qtbtre’: f: je"; 8e
non content de cela, il encherit encore en ajOutantv "en. quelles
coulions elle s’en l’en. Elle ne l’emploie pas quand elle va
Voir (on’Vulcainymaislquand elle le prépare sur le mêler
dans les chœurs délicieuxndes Graces. g par vol a les (recalions
i115 mantes où la Déeli’e même de la beauté p befoin de ptouti
le cours de l’art pour n’être pas cette par les Grâces, Ce
pilage marque les mœurs du temps d’Homcref car ilc ne l’au?

. Pa,



                                                                     

D’H o M a a s. Livre XVIII. 9e
” la mort . ou pour l’abl’ence d’un mari qui par

” les rares qualitez 8c par les vertus étoit au del-
. ” fus de tous les Princes de la Grece. »

En finilTant ces mots elle defcendit de fou a1).
partement fuivie de deux" de fes femmes. En gr-
rivant dans la [aile ou 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 l
côtez. Les Princes ne la voient pas plutôt, que
ravis 8: comme en extafe,ils n’eurent ni force ni
mouvement, car l’ambur. lioit toutes les puil’fan-
ces de leur ame. Le defir de l’époul’er le reveille

en eux avec plus de fureur. . x .37 La Reine adrelTe d’abord. la parole a Tele.
maque, 8c lui dit: n ,, Mon fils , vous manquez. ,
” bien de courage 8c de conduite. miand vous
” n’étiez. encore qu’enfant , vous étiez. plus fier,

plus hardi, 8c vous connoilïiez mieux ce que
vous vous devez à vous-même. Aujourd’hui
que vous êtes homme fait,8c que les étrangers

” à voir votre bonne mine 8c votre belle taille
” vous prendroient pour un homme hardiôcpoue
i’.’ le fils de quelque grand Prince a vous nant.

a: tes
a: douter ne ce Poëte, four ces images. ne pel e ce ue

a: femmesqpratiquoient de [on temps. Quel bonllgenur li Iléon
pouvoit avoir de ce fard immortel! mais celui qu’on emploîé
aujourd’hui cit bien difiërent; il elÏ li mortel, qu’il détruit 8a

tuë tous les charmes. p s ’:36. En parlant à hante voix] Car comme ce n’était a
par": de dormir , elles ne favoient pas que Penalope fût af-

ou le. -3g. La Reins and? d’abord lapant! Il Triangles, à la du ;
Mu fils, vous ne: bien de encrage ù- da madame Penelope
fait d’abord en: re qu’elle n’en: del’eenduë de on apparu.

ment que ipour faire à fon fils ces remontrances , 8rd]: co-
lore ainfi a l’ortie, afin que les Princes n’en ruinent rien au-

’ gui-es caleur faveur. - ’

,1
2’

9)

, a



                                                                     

96 * L’Onv’ssn’r:
a tes voir ni fierté ni bienféance ni courage.
,. Œelle indigne aâion venez-vous de fouffi’ir
a, dans votre Palais ! Vous avez faufiert qu’on ait
,, ainli maltraité votre hôte en voue prefence?
,, (ne penfera-t-on de vous? li un étranger à qui
a: v0us avezaccordé votre protection 8c donné
u votre Palais pour aryle . cit traité fi indigne-
. ment. sa l’affront en retombe tout entier fur
a, vous. 8c vous être; deshonnoré parmi les hom-

mes.
Le prudent Telemaque lui répondit: sa Ma

,, me, 39 je ne fautois trouver mauvais les re-
A,, proches que vous me faites, quoique je ne les
,. merite pas. J’ai le cœur allez bien fait pour ê-
... tre frappé des bonnes actions 8c des mauvaifes,
a. 8c je n’ai jamais fi-bien connu toute l’étenduë

a de mes devoirs que je la connais prefentement;
sa mais jeune puis faire tour ce que je voudrois.
a car. tous les Pourfuivants , dont je lai les mau-
,. vais delièins . m’étonnent 5 je me vol feul au
., milieu d’eux fans aucun lëcours. 4° Pour ce
5,, qui elt du démêlé de mon hôte avec Irus , il
a .n’efi nullement arrivé par la faute des Princes,

’ 8c 3’

a9. Enfin: en rama: in: entierfarr vous. à un En: des
in": parmi les hommes] C’en une maxime d’honneur ftrès-
certaine. Lorfqu’un. Prince ioulïre que ceux qu’il a pris fous
[a proreaion fuient maltraitez, l’aliront en retombe tout en-
tier (il: lui, de il s’attire le mépris des hommes.
. s9. je ne [mois trouver mauvais le: reprocher que 90143,»):an-
m, quiquej: ne les nitrite pas] Cette juflificarion de Telema-
que si! fort adroite. car il fait voir que s’il foulïre toutes ces
indignirez, ce n’ell pas qu’il manque de fierté 8c de courage,
8c qu’il ne les fente point, mais t’ait qu’il elt feul au milieu
de tous ces Princes dont le nombre 85 les mauvais delïeins
tâtonnent. Les plus hardis 8c les plus intrepides y feroient

embardiez. , . t40. Pour a qui :fl du démêle de mon bâte avec lm] Ce n’eût

Pu



                                                                     

D’H o M E R. E. Livre XVIII. - gr
a: G: l’étrahger , bien-Ïoinld’avoir’été maltraité. a

a été le plus tort; plût à Jupiter, à Apollon 8c à
,. Minerve que tous les Pourfuivants fuirent aufli
a, faibles 8c auflî abatus que l’elr prefentement
a) Irus à la porte de la baflecourl il peu: à peine
u fe foutenir , 8c n’eft point en état de s’en re-
,, tourner chez lui . car tous-(es membres fait
., difloquez, à peine peut-il porter fa tête.

Pendant que Penelope 8c fou fils s’entreteÀ
noient ainfi, Eurymaque s’approche , 8c adreflâm:
n la parole à la Reine , il dit : Sage PeneloPe, .
,, 4’ fi tous les peuples , qui font ré andus ü dans
,, tout le païs d’Argbs , avoient e bonheur de,
,, vous voir, vous auriez demain dans votre Pa-
,, lais un plus grand nombre de Pourfuivanrs .car
,, il n’y a point de femme qui vous fait com ra-
.,, ble’ni en beautémi en belle taille, ni en ageG
,, le, ni dans toutes les qualitez de l’efprir.

,, Eurymaque; répond Penelope, ne me par:
’,, lez ni de mes belles quaïitez. ni de ma beau-
,, ré, ni de ma belle taille. 43 Les Dieux m’ont
,, enlevé tous ces avantages le jour même que
,, les Grecs f: [ont embarquez pour llion , ace

a; que
pat de ce démêlé que Penelope veut parler , c’efi du marche-
pied jette à la tête d’Ulyflë. Telemaque dilfimulc cela pour .
ne par exciter un plus grand defordre , 8C de peut d’aigrir en-
core d’avantage les Pourfuivanu.

4.1. Si tu: le: peupla si fun! re’paudur du: un: le fait (Ar-
gnx] Voici une grande ouceur qu’Eurynuque dit à la Renne,

éblouï de fa beauté. » A4:. Dam tout le paf: fluas] Le Grec dit, du: «fige: in. g
fieu, c’en à dire , dans le Peloponefe où regarnit autrefois le
Roi par: fils-d’ArguI 8c pue d’Agenor. r

4 . Le: Dieux m’ont entrai tu: ne: avantage: le jour min: que
le: un afin: mlrarquez pair "in, à que mon cher 047 e la ï
a [aux ’Quel plaifir pour Ullee d’entendre parler Pa:
uelope, a: en prcîencedu Fourfuîmm . r .
Tua. Il]. ’ " E - l r



                                                                     

’98 . L’O D Y a s E: a
., que mon cher Ulyffc les a fuivis. a4 S’il res
,, venoit dans fa maifon. ma gloire en lieroit plus

amie, 8c ce feroit-là to’ute ma beauté. Pre-
., entement je fuis dans une’douleur. qui m’acca-
,. bic, car rien n’égale les Inaux dont il a plû à
,, Dieu de m’aŒiger. Quand Ulyffe me quitta
,, 8c me dit les derniers adieux, il mit ma main
,, dans la fienneôc [ne parla en ces termes, qui
,,-feront toujours gravez dans mon fouvenir: M:
,, , je ne croi par que tu: le: Grecs gai
,, «peut à ne): ravinaient de une exprditin.
a, 45 tu on dit que le: Dam faut très-maillamr,
,, qu’il: fervent lamer je javelot, fi battre de pied
a firme, à bien muer le cavalerie, ce gui déci-

a: de

.44. S’il reverrai! [au [A unifia me glaire en feroit plu grande.
à ce [mir-[À taure me beauté] Je fuis charmée de ce fentimcnt ’
de Penelope; il riroit plus de vertu 8c de fagelï’e dans ces deux
ligne: qu’il de; poilible de l’exprimer.. Eurymaqne vient de
Il louër fur la beauté . fur fa belle taille 8: fur fes grandes
qualitez ; cette Princeife rejette toutes ces louanges , elle dit p
qu’elle a perdu tout cela le jour même qu’elle a perdu Ulylfe;
mais que fi ce cher mari revenoit,fn gloire en feroit plus gran-
de 8: qu’elle lui tiendroit lieu de hanté. Cette PrincefTe en-
feigne par la que cette ré utlrion d’afieâion 8c de fidelité con-
jugale doit faire toute la entité d’une femme , 8e que c’en la
feule dont elle doit fe piquer.

4.1. Clin dit que le: Thym: finir "El-vaillant! , qu’il! forint
une" 1:14:21». fi: leur" de pied firme é bien mener la mede-
n’a] Les guarana que les troyen avoient me: avant l’ex-pe-
dition des Grecs contre eux , leur avoient donné-une grande
réputation. Ce qui-’Ulylfe die ici renferme un précepte confi-
dembleiï Avant que d’an-reprendre une guerre il faut ramoi-
tre l’ennemi qu’on va attaquer , 8c favoir en quoi confiflenefbn

fort 8c fan faible. zï46v Macadam fur-nu à me pers é- de me me] Il n’y
a point d’ouvrage où la picté des enfeu; envers les perce fait
phis’recoulmlndie que douilles Poëmeezd’Hdmere. La nature
mile peut hi" moiti-eh mimé 8: l’étendue des ce de-I
vola-ï , mon: on finit tenté de croire que ce Poëre auroit eu
quelque mamillaire: du commdemntdelaloideniw. L’or-æ

du,



                                                                     

n’H o H r. une. Livre XVIII. 997
,, de ordinairement de l’avantage de: tamiers;-
,, C’efl-pourquoi je ne fui [î Dieu me fera échapper

,, aux danger: de cette guerre , au fi f] permit
mAjez foin de me; État: à. Je me mafia;
., 4* [émieriez-m; fier-tout de mon pere é- de un
., me", qui par»: lm attablez Inflifïioa; truck
,,’ gnezJeur tuyau" la même tendreflè , 47 au un
,,- plus grande mon parce que je ferai abfern , é-
,, Infini: vous wrezenotre fil: en âge de mefic-
,, celer, 4’ mdeQJIi fi: Etna, tbmfiflêz pour «va-r
,, ne mari IePrime qui vous paraîtra le plus digne
,5 Je vous, é- pinez ce Palair. C’efi: ainfi qu’il
,, me parla, 8c me voilà fur le point d’executet
., (ce derniers ordres. "je vol approcher le jour,

a ou
du qu’Uîyii’e donne à Penelope fait grand honneur à ce Heu-or;

47. Ou ne plus grande «me par: que je fini abfenr] Voi-
là un beau fentiment 8e qui e11 bien du caraaere d’UlyfTe. il
faut redoubler nos foins pour les perfonnes qui doivent nous
être cheree, à mefure que les recours 8: les-confirmions qu’el-
les avoient viennent à leur man uer. Excellent précepte qui
s’étend fur toutes les liaifons 2 ur celle de l’amitié comme
fur router les autres. Mais-peu de gens font’capablels de le
tènrir , 8e il n’y a prefque perfimne qui Tache le pratiquer. ’

4.8. Rendez-lei [a État: , ehoifïflez pour votre mari le Princf
qui vert: paraîtra le pliai digne de me a 6’ quittez ce P4143 J
Cet ordre d’UlyfTe et! très-iufle. l’eut-lope en Te remariant
devoit rendre à for: ’fils (es États 8c lui lamer [on Palais.
Mais ce n’était pas-là l’intention de: Princes a ni vouloient
qu’elle confinât ce Palais 8: [es États pour l’on econd mari.
C’efi ce quil’oblige a repeter ici devant eux les ordres qu’el-
le avoît re:eus d’Ulyfl’e. Par-là elle reproche à ce. Prm
leur injuftice, 8e fait voir à fan fils ce qui lui en: deu. I

4,9. je wi appruber kjm, ou plutôt la muâtfaule qui doit al.
[par le flambeau] e croi que c’efi-là le (en: de ces paroles’,
985 J” 4:45. Perle ope ne veut pas appeller jour le jour de fol ’
recoud mariage. C’en un jour de tenebres pour elle, c’eû-
pnurquoi elle l’appelle une mais , car on fe marioit le jour.
Au relie ces paroles, je mi approcher le in", daim: faire u-
ne grande lm reŒon fur requit d’U’lyfTe, 8c le hâter de pré,
refireeeerri ejourùd’exeïrereeqwilerflirkn v ’

,. p à
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n ou plutôt la nuit fatale quidoir allumer le flam-
,, beau de l’odieux 8c du funefie hymen de la

,,, plus malheureufe de toutes les Princefl’es. Et
u ce qui augmente encore mes déplaifirs 1 c’ell:
u de voir qu’on viole ici les loix 8c les coutumes

x ,, les plus generalement’receuës 5 car tous ceux
,. qui recherchent en mariage une femme confio
,. dcrable 8c de bonne muions 8: qui la difpu-
n rem: entre eux , font venir de chez eux les bœufs
,, ô: les moutons pour les facrifices 8c pour la ta;

. .. ble des amis de leur maîtreffe, i° 8c font tous .
,r les jours de nouveaux prefens,bien-loin de dif-
,. fiper à: de confumer le bien de celle qu’ils aii
,, ment, 8c de lui faire la cour à fcs dépens.

UlyHè fut ravi d’enrendre le difcours de la
’ Reine, il à: de voir que par ce moien elle alloit

leur arracher beaucoup de prefens. P- C’efi: ainfi;
que cette Princefie les amuroit par de belles p:-
roles, qui n’étoient nullement les interpreres des

r fentimens de [on cœur.

l Le5:3. Et flattons le: jour: de mener perm] Non feule-
ment à celle qu’ils recherchent en mgriage , mais à [on par:
8c à fa mare. .

51; Et de voir qu par à: mien en: allait leur arracher un.
dg p7rfim] Ce n’efi pas un: pour l’interêt que pour

l’honneur , qu’Ulyfl-elfe migrait des prefeqs que Penelope alloit
s’attirer, car il auroit été nœux à cette Primaire d’avoir en
tan: de Pourfifwams fans avoir receu d’eux les refens que la
coutume vouloirqu’ils tillent. Mais quand il fg mêleroit un

. u d’interêr à cette joie. ce): ne devroit (En: paroîrre odieux;
es Pourfuivanrs avoient fait chez lui un i grand defimire 55

une fi étrange dilïipuion de fon bien, 1?: il peut n’être pas filé
crié que la Reine leur faille faire les pre cm que Parage ordon-
oit. w ’ .

n 5;. C’efl am]; que un: Primeflè le: amujôit] Je ne finirois ê-
tre du fendaient d’Eufiathe . ui veut que ce vers Sima d’à
salua" 8Ce. s’entende d’UlyiTe non de Pendope . cela me
paroîrjnfoutennble; Ulæflëoeditpaâun mot : [004 [on brin-av ,
[a afro": ne Il: donc pour; de lui. on: 4e Pr»

ne-



                                                                     

n’H o un a 1:. Livre mu. 16!
Le fils d’Eupithes , Anrinoüs Q s’approchant

,, d’elle , lui dit , Sage Penelope , vous pouvez
,, recevoir tous les .prefens que ces Princes vou-
., dront vous faire; n car il-eft deala coutume-Æ:
,, de la bienféance de les «capter, Mais je vous
,, déclare que touaient que nom-arommesici.
,-,’ H nous ne: nous en retournerons-point dansnos-
,, maïons , 8c que nouent: partirons point devo-
,. tre Palais que vous n’ayez choili pour votre me:

,, ri H le plus brave de la troupe. e "
4 Le dîfcours d’Antinoüs plut à tous leS-PrinA
:ces. ’Ils-envoierent chacun chez. aux un heraut
wp0ur àpporter des prefen’s. Celui 4d*Antinoüs lui
apporta un grand manteau trèsümagnifique dont
la broderie étoit admirable 6: lesa couleurs nuées
avec beaucoup d’intelligence 8l: d’art 5 il avoit
douze agrafes d’or parfaitement bien travaillées.
75. Celui d’Eurymaque apporta des braEelets .dïo’r

«8c d’ambre qui. brilloient comme lardon. ï Deux
«cfclaves d’Eurydamas lui apporteront des à!!!

nelope. a: c’eût-e qu’elle vient de dire qui Rare la Fourm-
vanta: Maya A suçât dépendde pétrodu vers précedem. *

i3. ("a il 99 de la W à- de la bi me «Je: 4:62pm]
.Homere’ajoute ceci avec raifon, pour ju ’fier les plainte: que
Penelope vienrde faire, 8: our elïaœr les foupçoas’d’lnterè:
6c d’mniee que cela pourront donner. contre elle; ’ ”
. 5-4.va u un: on natrum»: influa: un mfim, à!!-
-Cela fera vrai.maîs dans un faire ’encontraire à celuiqu’An-
minou: donne à [et paroles: Sur cet augure enVeloppéy on peut
.105: ce qui a été ternirqué’fur lefecond Liv. pag. 72.. note 33..
J 5;. Le plu» 1mm: de la troupe] Antinoüs parle ainfi par pré.
.fomprion. car il fe croioir le lus brave, 6: les autres confer:-
œnt à ce: avis parce qu’ils ne ui cedent point. Mais le- plus
bravârfans contredit ce-fera Ulyfle, 8c c’efi celui que Penelope.

’choi a. * , . - ,16. Celui d’Eùryndqu’eppnu derbràflêlrrr d’or’à d’aube]:

.028: ninfilquej’expliqueile mot 3mn- , que d’autres outil ris
.Ëmr .un rallia,..ou planât par" un ornement unehédu’

qui pendoit fur la gorge. E . , ,

. A J



                                                                     

16: , L’Oovese’u’l
dans d’oreille à trois. pendeloques, d’une beau!-
té charmante la: d’un travail exquis. Celui de Pi-
.fandre, fils du Roi Polyflor, lui apporta un col.
lier parfaitement beur 8c d’un ornement admira-
ble. F7 en apporta de même à tOus les mes

.Princcs mame: bijoux . .La Reines’en retourna dans (on appartement
de fis deux Gnomes qui portoient les pre-
-fi:na.qtielle avoit nous a 8c les Pourfuivants
ferent le relie de la journée dans les plaifirs de la,

ME ô: de la malique. I I. L’étoiledufdr les ûinritdamees divertifi’emem
Ilsplacaeotdamhàlle fi trois brafiaslpour éclai.

sur. &les remplirent d’unboùodoriferanr ’ étoit
foc il? long-temps et qui ne venoirque d’être

s allumerait d’efinceen efpaeedescorcbes.
étier femmes duMisd’UlyEe éclairoient routa
tout. Ulyflèdioqnédeœtte conduite, adrefià la”
.paroleà cabaner. éclair dit:.,19Fetumeede

’ un. O. w: il: du à tu: le: me: bien: me: fun: le
h «4’1me Commode! poinçons. de: edmam.’del
baguât tous les autres 9mm qui étoient lion en nie

, 8e domaniaux-16 hurle chap. 3.. du Propice: me.
un ne s’ pas à le: nuque: tous. le amp- Me.

tailleurs ce feroit Été: un intenable, qu’une narration.
58. Trait berme (fait ainfi gaules Anciens ont expliqué

Wlîpœ. des l que Pommard: fur des tapinai mom-
Jnevaeus on "en: encore aujourd’hui, à fur lehm]: on fai-
.fair brûler unirois odoriferant trèsJecipopr échiner les d’un,
13an n’avoir par encore halage de: lampes si habilitent.
. Hefychius a fort bien expliquéme mon wifi». dit-il, i il-

39 il; in" à! flic,- 1’57 du! il: 70’ parian mais ,
du mû Mia. 0a enfilait M1044 Un infir 11h. me

a m des minbar. 01h lequel enfuiroit hâkr du Rejet
à de: embu pur s’kldrer. Je fiais étonnée que le: lampe:

’aiqgfiéœnnuüsfijardenGm ail revoit long-3:1 A
qu’elles étoienten ufageohezluflebraux; paru le! ’ e-

au une" l 11mn a! Mrumuat



                                                                     

ou o M une. Lion XVIII. id;
n Panelope , retournez-vaudra dans l’apparà
n trament de votre maîtreiïe , 8c allez la diver-
se tir en travaillant auprès d’elle à filer ou: àr ré-
, parer des laines. Je m’oflie à éclairer les rim-
.. ces à votre place; quand même ils voudroient
h palier ici lainait 6: attendreie retour de l’Au-
n tore , je vous même qu’ils ne me’laflèrom:
a: point, car je fiais accoutumée la patience. a t

Il dit, 8c ces femmes fe mirent à. rimât à (a
regarder. La belle Mehmhmflle de Doliussque
Penelope avoit prife toute jeune et qu’elle avoit
élevée comme fa propre fille, enliai donnant tous
les pl’ailirs que demandoit flan âge, MS: qui bien-
loin d’être touchéede reconneiflanceëcde partager
les déplaifirsdefa mütrefle , ne cherchoitqu’à-lèdi-

matinée avoit unœmmereecrimùrelayec flaqua-
que, répondit à UlyiTe très-infolemment: si Malheuw’

preux vagabond .lui dit-ellesonvoit blanquettes!
* ., l’efprit tourné; 5* au lieud’aller dormirdamquel-

N

d’âne-denîj layé "refaire "51:9: guignard , de
peut que pendant la nuit il ne (e ne. à fie yeux deum
qu’il ne pourroit fouira. Et en me temps Horne" donne
heu à ces Janine: de fe déclarer en remportant contre Ulyf-
à; 8:1):th il prépose le un; alvdracàapprm’h.
dirimant qui doit faim leur influence.

miepmmlrknrmkkmflmèdrpm.a!" lu W: ùfemfarfli, ne «me "fifi 4;.qu
Homere marque toujours le devoir. Il reprefenre ici l liten-
œ 8c le déreth ée’cem Enluminure pour infi in [on
pour au faire voir que les munirez action) fout
enfin pince.

61. A. Mlaflu’ www-figen- dans m’a.
dards] En Grue le: gueux pedum l’hyver fe retiroient le
nuit dans les forges à carrelle la chaleur-mu dans des lieux pœ-
Nice deltisz à cet ufige 8c qu’on appelloïtaiçq, pareequ’or
s’y d’enfiler: mû pour aberrermir , pour ifconrir. Hefy-
olim a bien ne noms le: ’fignilicltions de «mon Mm,
m au m». au lapé-tûfifiûs’iv ld’aiaptoæî

. l 4 ï -

.A la: A ;.»:-A A.



                                                                     

me. L’O n Y a s E’ n ’
» a: que forge ou dansquelque réduit, tu t’amufes
4, à jàfer ici avec audace au milieu de tous ces
a: Princes , 8c tu ne crains rien; cit-ce que tu as
,. bû , pu que c’efi ta coutume de parler imper-
» tinemmen: PTe voilà tranfporté de joie d’avoir
., vaincu ce gueux dînas , mais prends ïrde que
,,, quelqu’un . plus vaillant que Jaime (e ve con.
n tre toi se ne te chafle dece Palais après fa-
» voir caffé la tête 8c mis tout en fang. .
r UlyITe jettan: fur elle des regards terribles;
’., Malheureufe , lui dit-il . je vais bien-tôt rappor-
;.» tenàTelemaque lesbeeux difcours que tarins,
.5. afin qu’il te traîne. comme tu le merites.
- - Cettemenace épouvenca- ces femmes : elle:
.eommencerent àfe retirer . tremblant de peut.
tu elles voyoient bien qu’il ne les épargneroit

Pas!
En.) al un) lm and chiale", &c. Le un: a! nille (J’eus

"Mie? enwnfamfl’); tf1]! W un [Un public 43 faïen-
Ùloimt pmjnfer. Ilfigmfie 41501- lu [Jeux on) l’on mm? enfeu!-
Île, à le! nm adam qu’on y mit. Il figuifie au": la lm
; ’ . Bell a îoint comme Home Wh in", qu’il
ficus. zénana! 85m 8c Alan dans ces vers de [on Poëml

l œuvres 8c des jeun: .M I 73: zains»? 35x." un) la” obi: 150x17
n’y 1:44am , 576ml. AMIQt drifts; fin» laxative).

Flan: la fiant à» une: ridait: qu’on ennuyas!" 15061M114!
[4 [aman de’l’bywr, hrfgu le grmdfioid retient les hm: dans
la miro». L’lnterprue Latin a mal rendu. le feus du Poëth en
traduifanb duale un!» manfcdan. a Chezchezles forges:
u 6:. car c’en tout le contraire.

61. En"): naja-finit pas que le: meuiwy: a 4mn: lem
honni: é- [un infioImJ Cela me paroit remarqua e . u’HO’
mere attribuë à Minerve de enfler les hommes à pet une!
dans le mal 3 ce fentimente très-conforme à Il faine Theo-
la le, qui. nous enfeigne que Dieu endurci: les méchants rC’
à ire, u’il permet qu’ils s’endur-cilTene a: qu’ils comblent Il
mefure e leur; crimes qui doivent éprouver feu châtimenIS.
y 6,. Afin qu’UIyflë en fwfiH: davantage , é- qu’il fit .
d’une plus vive douleur] Autre verizé bien remarquable; MF .
une, fait, à dire la providence,lâche les méchantconuelât.

, E
tE .
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’pas , &îque leur conduite n’étoit pas bonne.

Cependant. Ulyfi’e le tenoit près des brafiets
pour éclairez ces Princes 8c pour les mieux con.-
fiderer.» penlant toujours aux moiens d’executer
ce qu’ilgméditoit. 4* Minerve ne. renifloit pas
que. les; Pourfuivants ceflàlïent leurs brocards ô:
leurs infultegpçfâ afin guîUlyflê en faufilât da.-

.ygntage. , 8c Qu’il fûtpçnetrédmnezplus vive

douleur, , i I - ll Eurymaqueu fils de Polybe. commença le
premier pou: faine rirefes: compagnons: a: Poup-
.,.nfuivants dglapluevertueufc des Reines. leur
,. mil, écoutez maniai à vous dite Mec:
a 113:3; aga fics-aquelquel providence parotidien:
3., dg; touxyfur. nous. que «L’étranger. clive.-
» nu. clausela.mifon d’Ulyflea 6? car fa. tête

.1 A l. . ’.’,.chau;-
genede bien, de flirte que ceux-tien fouillent , 8: qu’a a:
gicleur tangence en exercée, lesmalljevreux-rqnilupe ocu-
peut, en (ont plus févflflhççtfiC plus, jultemntpun’g. x l -
. ’. 64-. P «’90 page avilir wwüams ffiîïWTê-J." Dit-x7?

flanque n.’a.pjs1 e gaulons; «une; Poèmegl’ide’e de h.
Tragçdiek 8c de alunirait, copymeje 1314611 «parqué, Eur
Baille, nous avertit mm. donné cellçdu Poème Satyxîr
fie , dont nous nous un potiche dans le Cyclope.’ «1’511,-
ripîdê’, .Riilleù donne pour exemple learailleries d’Eurymr
æ: comte Ullee.. Leâqëmefiatyrique gît un polîmes qui tien:
(milieu entre la T: «ne a: lagotriche 1, ê: cotyles Flair.

Tintefie’sTOntlmêlËet.» erclzpfesgrgveç :lÀeneufeçg. Et, çellef
a: enflât legpleilîaànzeries d’fiurymÊques files-goaldprueqt ln.

gavïœî? Il? . «Péril, le. me (le enwflémæ émergent,maieaeënpuioïll. même en: 3549., enclume la; f . nue:-
flâ’uroniiquel" .Il’gùngd .laidt ire-fic, le; g,xt;qblefl"e,. malsaine
gîgn’ité quilç’âccoüidiedegl w I’ canoteur. e badinage au; y

e ... . .. . .. v mm, ;,n .,..;.,. a l. et, n.6;?541 fa’:z’nt1muç?pm min: fanai! de ferla: - 10:31:15
galerie purement Satyriquçl, .8: elle dt, fondée ut ce cingle;
lêtcs’ chauves flint Mil-anima, enfila)? zizi-il dais leGrech; e
lie-r de" «Eurêka pré phiali [à même 48415114 I [q 45;: au)
par a par unfnilfhêmçag lCleîqu’e dmÇt’ngvçgkalz a;

m a??? ’u.i i. a l. -. x un une



                                                                     

«Wh-A

un L’O D v s ra in:
,. chauve peut "nous fervir de falot. Mon ami-È w
... lui dit-il, veux-tu entrer à mon fervicc . je
,r’envo 1mn eoûtueurasfoinde
a mmgntïa les hm gaga de planter des arbres.
2,. Tu: (crabier: nourri.’ bien vêtu, bien chauf-
’:.. f6. i4 8c tu auras-de bons gages. Mais mesfi
a, accoururæ’à la fainéantife , (quem ne voudrois
a, pasa’ller travailler , 5? &que animes bien
g, mieux gueufer r la ville 8: vivre dans l’oifi-
., vezc’ en ans ’ant in curonnerie, que de ga-

,, guet ta vieàla fileur mnfront. . *
l - LevpmdentUlyflâ un ’t :13, Eurymfi

- ;..que,fi nous avions votasdeuxltravafllerflpoar
n voir qui de 70118011; de moi ,feroié le plus d’on»
3, vrkgeà jean dans imides pins longs jours d’été ’,.

,. &quedms unegrandeprairie annone mît la
,, faucille à la main a ou que dans une grande pie-

, , na’ 166,891. miaulaient-3m: Ou la (en (ne! , [004
sa; a) nïpxiü km. Jane ai pt: pour o unaus»: crû

ne ces n’étaient que la hennin-ex a vêrenjémrdon:
un»: ici , rat il mékmblelqu’îl’pàroh par l’AnâqtË

ne la nourriture a: les bibis Hermine: donnoient
es ieenanienrrcîent volonùiremen: à leur fervice’.

il n a: necefiaire «l’en tinette: 6er preuve: , goure 1’!-
nfiure inte en en pleine.
j67. E: quithmnlmigænfir dan haïe étrive
dans füfioere’g a; fnmfiufiiœ r4 ganacherie] Et vain ce qui
hit me" afinürd’hui un: Je peut et Ide mendiante. , .
N au: MW wldedpà a. 4: rua-Mx 1c lagunes;
mieux-n. des p i www: m2 peux. "Pour

les reproches de éméçndfellù aeglouronhefle &u’Eurylm-
a: lui a faits, vient à une fappolltion, 8: dit que on en vé

Là l’épreuve, gr qu’on les’mitiousûeux, ou à faucher u-

ne raine, ou àlabourer un champ ,& à jeun.il verroit bien-
tôflle mdnnnage qu’il remporteroit fin lui 8c pour le me
W1 Je r la diligence... voici donc Ulyû’e qui fe pique (l’être
a brin aucbcurêc un "bon laboureur neume: qui du; cet
. jà; jeux "liéger" pnindænes d’un Héros. à ,
’ CM mhjt’jtmtg’gnn ,Ibim au:in munir] Voici pour renomme minque: Il faut nous:

x *l m



                                                                     

D’H o "u a x1.Li«anVHI; ’rd7
a ce de terre on nous dormira chacun une bon-
,. ne charruë ’9’ attelée de bourbœufs jeunes,
,, grands . bien égaux ô: bien nourris, Vous ver-
,. riez bien-tôt de mon côté cette prairie rare a:
,, l’herbepar terre, 8c ce (:an profondément
,, labouré 8C les filions bien droits 8c bien tu.
,, cez. VW’Què-s’îl plairoit à Jupiter d’exciter au-

,, jourcl’hui par quelque endroit dans cette île u-
,, ne illogisme guerre. 8c qu’on me donnât un
,, bouclier, une épée, un caïque et deux java-
,, lors, vous me verriez me jouer des premiers
,, au milieu des ennemis.&: vous n’okriez m’as.
,, culer de WMËÎBÔC de gloutonnerie. Mais

vous avez un dixit dur se intraitable. 71 Vous
’,, vousicroiez un grandi perfinnage 8c un vaillant
,, ,, homme, parce quem étamure iciavoc
,, peu de monde. &quevous ne voiez autos:

le labourage. des bœuf: "bien: jeune: , de ne; nm.»
au égaux, 8c afin qu’îquëavaillen: bien ,il lingams en):
en une’bonne 8: abondante pâture a le laboureur peut «mil.
le: à jeun, mais il faut , e l’es bœuf: aient bien mangé;

7°. 95: fil piaffait W" d’exciter ’md’lmi par M
,0 w in: une il: un:qu guru .,Ulyfl’n trek-m-
aeme’ par deer mur d’être bon faucheur 8c bon laboureur. B

’ n vante encore d’être bon homme de erre, bon foldat, .8:
la &ppofition s’il fait efl me épeee prédiaîan. de ou 413
arrivera aède endemnîno

7l. Vu: par mir: agraud Mfmqe , par: tu pour la;
Wriânqumàmde, égueuloit mû? am,’6-t. "Ce: paroles renferment une marine bien rage,
bien Vraie bien digne d’attention. Le: nommer, Qui vivent

enfermez dans un petit cirerait, et qui ne voient autour d’eux
in des gens de peu de merîre, leurs égaux ou leur: inferienrt .

croient ordinairement de grand: perfonmges , parce qui:
ne voient rien qui vaille mieux qu’rux, mais quand il: quitte-na
ce peut circuit, a: qu’ils permirent dans le monde. on. il a
des hommes , 6c qu’il cil: quellion d’agir 8: de parler , on
malgré leur or en il: Tenter): la diminuée Qu’il x a d’eux-M

’mres, 8c il: e trouvent très-.Ëtàu. )



                                                                     

ros L’OansE’u
a. de vous que des hommes qui n’ont ni force ni
a, courage se qui ne valent pas mieux que vous.
,0! Mais fi Ulyflè revenoit dans [on Palais. ces
a. portes. quelque larges qu’elles foient , vous
in paroîtroicnt bien-tôt trop étroites pour votre

,u f, u maque piqué in qu’au vif de ce r ro-
che. r2garda Ulyffi: d’un œil farouche . à? lui
[dits n Mil-omble, tu vas recevoir le châtiment
... de l’infolence avec laquelle tu parles au milieu
g. de tant dePrinces fans craindre leur retiend-
.,, ment. Il faut ou que le vin t’ait troublé larai-
z, l’on, ou que tu fois naturellement infeufê,
.. ou: que la belle victoire que tu. viens. de rem;
,, porter fur celgueux d’Irus, , àforce de te rem-
,. plir d’orgueilyt’aix renverfëla cervelle. En ache-

. van: ces mors il prend un marchepied qu’il luiietteà
la tête 5 Ulyfle pour l’éviter (e courbe furles genoux

A d’Amphinome , 8c le marchepied pouffé avec beau-
r coup de force, va frapper I’échanfon à l’épaule-droi-

’te; l’aiguiere , qu’il tient à la main, tombe avec
beaucoupde bruit, 8c il cit renverfé’ par terreau:-
moigmmt paries plaintes la douleurquîil teneur.

Enîmême temps les Pourfuivanrs fe levem: 8:7
.font un grand tumulte. dans la fallu 8c (è dirent

. les, 7:... Et wvous a: W22. par radin lestai: que un. venu 0
. (au vota détonant. rap amblent": la [arrimeur de mm
Sang] sur ce que ces Princes fe difqicntyks uns aux autres,
. 215: aux Dieux que a vagabond fit. mon, Telemaque leur re-
, proche-fort à pro os qu’il faut que ce fait l’yvreflë quîles pol-
. ce à,de’couVrir air: les fentimens de leur cœur, contre ce: é-

gruger, 8c le déplaifir qu’ils ont qu’il fait encore en vie, car
il n’y a que le, vin qui Quille faire découvrir fi ouvertement un

J’oubai: comme celui la. ’ Aà] 7.3. Il n’en fars: par doum, à)! quelqu Dieu vos: ardre]
Teleïria’que ne fait pas quec’efl: Minerve qui excite ces Prin-
«a, mais en leur miam «unifier , comme ils’ tout 5 il: mafia:



                                                                     

n’H o M a a r: Làvre,XVÎ1I. roâ

les uns aux autres l ,, Plût aux Dieux que ce va-
,. gabond fût mort avant que d’arriver dans cette
a: île, il n’auroit pas caufé tant de d’efordre dans

a! ce Palais ! nous ne faifons que nous quereller
,, pour ce miferable. Il n’y aura-plus moleta. de
, gourer le laîfirs de la table.puifqueladivifion
g regne am 1 parmi nous. i i
. Alors Teletnaque prenant la parole ; dit :
a Princes, vous avez perdu l’efprit, 71 6c vous
., ne pouvez plus cacher les excès que vous. ve-
p ne]. de faire, car vous découvrez trop vifibleÀ
,. ment les (cutimens de votre cœur. 23 Il n’en
,, faut pas douter, c’eli quelque Dieu qui vous
3, excite. rMàis fi mus menaciez, vous quit-
,, terez la table pour aller vous coucher ; vous
,. enavez grandbefoin: 7* je ne contrains pour-

,, tant performe. - A .Tous les Princes gardent le 67eme, 8c ne
peuvent airez admirer la hardielTe de Telemaque
de leur parler avec cette autOrité. Enfin le Page
Amphinom’e, fils. daNifusvêÇt eut-fils du Roi
Aretius , leurtdit: ., 7’ Mes al ’s. qu’aucun de»

a vous ne s’emporte 8c ne cherche à repoufi’er
a des reprochesqui (ont jufiesôc que nous me-
» rirons. Ne maltraitez point cet étrangermi au.

L l r l u cunde leur! iniquizez , il juge que la vengeance divine n’en pas

m3; je ne contraint nrrmpnfinne] Telemaqûe ajoute cela
fort prudemment, a que [on empan-eurent ne foi: pas ruf-
pe& aux Princes,& qu’ils ne s’opiniâtrent pas à demeurer.

7;. Mer amis, qu’aura de W ne s’emporte à ne chevelu A
Mer des reprocher.qu fait juflfl étau nous nuirons] Amphi-
nome a peur que ce quchelemaque vient’de dire , en acculant
les Princes d’ tre yvres, n’allume leur bile 85 ne les porte à
quelque grattures contre lui. Il tâchede prévenir ce ml:
heur-panna confia ces-rage. à;

v



                                                                     

un ne»: D’HOM. mm
,, cun des domefiiques d’llefiè. ’ Mais que. réf.

., chanfon nous prefente des coupes . afin que
,.. nous faŒonsles libations 8c que nous allions
à, nous coucher. Laifions ces étranger danslePat . v
,, lais d’Ulyfle; il efijulîle que Telemaque en ait
,. loin puiï’qu’il cil (on hôte.-

Ce difcours pfut gouré de toute l’alTemblée..

Le hersut Mulius de Dulichium , qui. étoit au.
- férvice d’Amphinomer leur prefenta le vin à la-

ronde g, 76 ils firent les libations , vuiderent les
coupes, 8c d ils eurent heu, ils fe retirerent
chacun dans cura maifons. ,

76. Ilsfienrlub’krim] hliomoeôtladebancbe’où v5»
vent ces Princes ne les mèchent u de pratiquer le: ufager
de la Reli ’on. Etyoila comme ont fait: les hommes; ile:
acarien: en" «mon nec la puniques archives Gelas

Pl o l

.vonvs

- "sur- ... «a . .



                                                                     

v i ----...---.qÆ! 1’ nies,
r xi t ’ ° n.5-

DHOMERE
LIVREXIX.

A R G U M EN If.
La bufflonne: Blum retirez la unît, 171M du

filmogrcpmfimtdxfiwl reg: ’lr’lr.m Je la.
bepniretàezleraum de la [31e ûzübfi le:
avoit [affin en partant. Minerve les alaire la.
ne .wasè. miracle-96. Penh
qu Dieu verve]: mucher. Uljflê deumfiul
ée attend ce moment favornltle pour. entretenir P9.

’nelnpe. Mucha, ne les. Ju- Pdce’r, 7:1:- i
relie mon e. qui i introduit cheap à

Pwlape rasait:encastelée fa vieèpekledfimrt’rlefi.
pari, à: Gym: ait une f e Infini» à Pendu",
àkz’litp’ilameo thubiqurltenon-
ne il Minitel MM; bâfrait la MWMÂQ liât.

i I [titi qu’ayant.» à: le 1731.3111 berna:

. :8 m lui. fait;
I

e fiUbÆ [ou bien-rôt
de



                                                                     

au. L’O n r s s cru
Ide retour. Penelope , trèr-fitilfaite , ordonne A?
je: femme: de le baigner; Uly]: refuje ’ de fêlfairet
ibaiprer par les jeune: femme: ,1 à cet emploi ejF
d’une? Eurjclfe, la. nourrir: d’Uljflè , il en lui
lavant Ierlpiedr, reconnaitre Prince à aurieritrice
il": Heflàre que lui avoitfiriu-un finglier fur les
mon: l’amie; Pa’e’te me Portefeuille il .
nocif recela cette bleflùre. Cette (mafia); produit
une fltmaiflùnceækimde tendre]? é même de
denim à de coupa-flou. Uly eré- ’Penelape re-
commencent leur contrefait)». Penalnpe remm- à
un [ange morfilera: 74534311: age-u, à llmïfh’it
fart «infini élide a prix de je remarier ,. de du

’mdien du: a!!! peut je fif’ÜÏr pair’chaijîf relui

qu’elle un Wh. après qui il: jefiparmt.

. IL YSSE étant demeuré’ feul’ dans le Palais;
il prend avec Minerve les; mefures neceflàië-

res pour donner la mort aux Pourfuivants. TOUC-
cette pied-ée; il airelle 4&1)!!qu r TE.-
.iemaquenêt luidit: la. Telemaqueyneperdons
tu. pas unièmement; portons au haut-duPaiaisuot»

.- HA V..Ï: r" , . H. V odes"1.3. A Elemqu,v.upaünr par.» me ’3-jnerroi-büü a
. p , Palais une: Je; me J Nous avons vû (3241849 tu.
tîv. u’tflngflë , "qui n’avoir" pas prévu aili’il auroityunpternp’s

le’pour’ôterïëesarfliesüel lepù’elleretoibnt,
je pquutleapommmmtdu kakis z La): à: ÏEIW’RKDÊS

Miner-de). 11mm çglsgëetbamwnfçilt s 315’qu avoit-
. WIÏMI’, Je 061d flip? un figue 14.325; filial que in Z 4p.

mon: fifi"; bariIsWùei En)» Id Imësfiétruâ’ t’en.
’alors il croypirïqu’il fabdrof faire netçvexïleditiop tu; pre-o

Élite des Pourfuivants même. la fortune en décide autre. crin.
elle leur donne-Imitemps qu’ils n’avaient pas upas f 885 en.

foirera-t Cu- le. fige. thangeàde defl’eind’elonlles omjon&u«

un. . .,. çg 5.13m;’ L’ÉÏQand la .Pon’rfns’wnnl, rie-ne le: avoir Nus fou
hmàr’nhv’aIÎMnàronra 6th s ëCthtllels mêmes-ive?! que»

agnela! duels SEIQIAYÆÀCFSRCÂŒÜ

A...

: A"... A... -ev L-

"la.
,

K-QJI



                                                                     

quine le mamie pue
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n’H o Mi r: R E.- UoreXlx n;
n tes ces armes, e saquant! les Pourfuivants, fâ-
a: chez de ne les avoir plus fous la main , vous
n demanderont pourquoi vous les avez ôtées .
» vous les amuiërez par des paroles pleines de
a: douceur; Je les ai ôtées de la fumée . leur di-
a rez-vous, parce qu’eîles ne reflemblent plus à
sa ces belles armes qu’UlyHe une ici en artant
u pour Troye, 8: qu’elles font toutes garces par
u la vapeur du feu. D’ailleurs j’ai eu une confi-
,, demtion plus forte encore, 8c c’efi pour votre
a; bien que Jupiter m’ainfpiré la nfée de les
,. faire enlever. de peur que dans chaleur du
n vin vous n’entriez en querelle , 6: que vous
a.) jettant fur ces armes, vous ne vous blefiiez. les
a; uns les autres,que vous ne fouilliez votre table
,, de votre propre fang , car le fer attire l’hom-
,, me, 6c que vous ne ruiniez par-là vos dei;
,, feins. a

Telemaque ohé’it à [on pere , 6c en appellant
Euryclée, il lui dit: n Ma chere Enryclée, a en.
., pêchez la femmes de ma mere de fortir de

V ,, leur appartement .tandis que je tranfporteraî au
a) haut

le: ont mir nez-la d’une pointe 8c d’une étoile pour marquer
qu’ils En: aux , mais déplacez dans le xvr. Liv. les mar-
quent ici d’une étoile feule , pour nous avertir qu’ils font fors
beaux de dans leur vetizahle ace, mais je ne lierois approu-
ver cette critique; la chofe e allez importante pour être ré-
peree; Ulleea fort bien pû donner ce: avis à Telemaque un,
vaut l’occafion r 8c les lui répeter dansl’occafion même.

3. Enrichi: le: femme: de un me de [mur de leur winte-
ment] Telemaqne le défie’avec raifon de ces femmes . parce
qu’elle! étoient rchue toutes danswlee interêrs des Pour-fini-
nnts. il falloit onc les empêcher de voir où l’on portoit ces
armes , de pour qu’elles ne le découvriflènt aux Princes. Ho-
mere en Enfant prendre router ces précautions à Telemaque
au" fleurer l’entreprife, fait voir l’infidelité de ces femmes.

prépare par-Bi voir la punition qu’UlyfTe en fera. 4



                                                                     

tu. L’O n r s a 15”]:
.hzutduPnlaiseesbelles armes de mon pere..
sa dont la fumée a terni tout l’éclat pendant. l’on

a) thème. parce que j’étais trop jeune pour en
a avoit foin. Mais aujourd’hui je veux les mettre
n dans un lieu ou la vapeur du feu ne puilîe leur

a 1 »33 Eurydée lui répondit: Dieu veuille, mon
3. fils. qu’enfin vous falîiez perdue la prudence,
au 8c lafageflè d’un homme . 8c que vous vous

v, mettiez. en entuboit foin devon maifonôc
ndetmuœquivouaappnrtimt.. Maudites-
» moi, je vous prie. * qui eû-ce qui vous édai.
u rem, puifque vous voulez. que-je tienne men.
"fermées contestes femmes quipouroimt mur
u échiner? A
l n Ce (en cet étranger minqui mëchirera.
a repartitTdanaque. Marie ne mame pas
u Eu’un homme qui man e le pain de ma table
a moifif. quoiqu” vienne de loin à: qu’il

a bit monhôte. i n
ç- Qgi afin qui ou: Melun] en Eurycléè dénaturant à Il

porte de l’ap attenant des femmes pour les empêcher de for.
ù. il ne et! i: dm la fille qu’Ulydl’e a: Télemnque. -

fifljtnefufi’iva’paeïmm . qui me ùpdlù
"au. du" off] C’ un ptéeepte anomiques me
un qui don canuler. Il y a dans le Grec: je ne
Minima tmlqutukâ un 5.55m, c’efi à
âne. gui tamtam ducale boiflënuézoit la mm
que l’on i! par jour diapre ermuv pour à nourritum
On gîtent] ne c’efl ce Inflige qui a fourni à ?ythagore fou
fin le, xa au ’4’. indànu. Nom alliiez pu [tu le bifi-
Im, out dire, ne vous report: pas fieu quem am vo-
ue par: d’aujourd’hui, mais treuillez pour gigue: votre vie.
mon: avoir votre-plia du lendemain , car celui qui ne me

i crut ne doit pas mangera. ’6. r Muni): data-tanguant: lange Ier qui 11--
çnlpamæ ne lunure extraordinaire] allume remarque fait

Il que ce miracle de Minerve. figoëziquemen: imaginé [au

r on



                                                                     

D’H o M a in E. La" XIX. n;
Il dmkôcfon ordre fut exocrine; Euriclëévfeca

me les portes de l’appartement des femmes. En
même temps Ulyflè à: Telemaque fe mettent à
putter les calottes , les boucliers , les épées , les
houes . e ù Minerve marciweàevmt eux avec
une lampe d’or i and r tout une lumierç
extraordinaire. Î] furpris , dit à U-
u lyŒ. Monpere, voilà un miracle étonnant
n qui franpe mes yeux; les murailles-de ce Pub

a lais, les (W, lüm,u lentd’me fi vive lumiæe, qu’elles pacifient
3. toutes de feu; Affinement quelqu’un des
ne Dieux itnmortels e13: avec n°1188: bonuore ce

’ ,, Palais de là prefence. i
sa Gardez le filence, mon fils, répondit Ulyf-

l. S, (e, retenez votre curiofiué, 6c ne fondez pu
r u les (Genet: du ciel. 7 C’e .u le privîlege des
: .. Dieux, qui habitent l’Olytn , de fe manifef-
È .. ter surhommes au milieu germe brillante lu-

.; m’en fedérobemt Neumuægards. Meisâ

- ’ n elotionnerait imiter enfuie minoenme aidée 8c 6cm e par un rayofie la agdl’e gaine. ailleu-
mûron): pondoir. (on ennemie la nuit. Au zob

I c’en ayparemment pourimmorul’ et ce mincie de Mineure
s qu’un ouvrier, appelle Cailimaque, fit à cette ouïe, I ui 6-
x li: huila-chaume d’armures, une h d’or dont 1’ ile,
1 qu’on y mettoit une feinduroît une un entiere, quoi-qu’a?
1 lebrâlât nuit 8: jour , comme le rapporte mini , 11v. I.
l Il y: une dificulte fur le un: un», ne quelques-une pre-

mden: devoir être empriqué une tank: non pas une lape,
. parce , dîfent il: , que le: Input n’étaient pas en ufige en.
. Grue du temps d’illylïe. Mais elle! pouvoient être comme:
w » ù temps «filoutera:1 :8: cela fait.
p 7. C’qfl-lileprrvilegl de: Dieux, qui habitent f0bmnph de fi
- magma un: hm ne Men fait W [nom] Telema-L que vient de dire à Uiyfl’equtaflëurémen: il y a dans la faire

r, quelqu’un des Dieux de l’Olympe. 8: Ulyffe lui répond qu’il
a enfeu: patienteras fuma a aurone maque faire que

y * c’efll



                                                                     

’116 ’ L’O n-Yssn’n

«a cit temps que vous alliez vous coucher: Fait:
n fez-moi ici ’feul,a5n que j’examine la conduite
a: des femmes du Palais, 8c que j’aieun entre-
si tien avec votre mere, qui dans l’ai-Bichon ou
a, elle cil, ne manquera pas de me faire bien des
sa quefiioos pour tirer de moi tout ce que j’ai vû
w 8! connu dans mes voiages.
. Il dit,& dans le moment Telemaque lôndela-

falle,4& à la clarté des torches il monte dans l’ap-
. moment ou il avoit accoutumé de fe coucher.

fe met au lit, 8: attend le retour de l’aurore.
Ce Prince étoit a peine forti, que! la. fige Pe-

;nelope, [cmbIable à la chafle Diane 8c à la belle
Venus, dcfcend de fun appartement fuivie*de les
femmes, qui lui mettent d’abord près du feugun
beau fiege fait tout entier d’yvoire ô: d’argent,
9 ouvrage d’Icmalius. tourneur celebre, qui y a-
.voit emploié tout (on art , v 1° 8c. qui y avoit joint
un marchepied très-magnifique 8c très-commode.
u Qn étendit des peauxfiir cufiege de Penelope

; Ç s’alIît.
au quelqu’un (lesbien: qui habitent l’olympe. c’elf quec’efi
le propre des Dieurdu ciel de le manifel’ter ainfi aux hon:à
rues, en fe dérobant à leurs regards , a: j’ai crû devoir me
lopper le (en: du vers, qui dit feulement, .

n’y?» ce: J’r’nîçâ M1 ai (halant heur".

cm4; la droit des Dieux qui habitat rompe. Ce droit cil- de
paraître environnez de lumiere [ans être vus.

8. Un hasarfiegefa’t tout entier d”un?! à 1’47 au] Danses
anciens temps les bons ouvriers prenoient plaiÉr à mêler ces
deux matines dans leur? ouvrages. L’ Antiquité nous parle de

’ fiatuës faîtes d’yvoire 8: d’argent.

9. Ouvrage d’hmalius, tanneur aldin] Homerefait toujours
honneur aux grands ouvriers qui le (ont dillinguez dans leur:
art.
. to. Et qui 7 avoitjobn on marchepied tris-magnifique Le mar- .
ahepied tenoit au fiege, c’efl-pourquoi il dit , flpoflvi «à unifie,

pharaon au; ’4 u. 0a (terrât. drapeaufur se fige]. Ou n’étendx gainerie: -
tapis»
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n’H o M a a a: LionXIX. n7
s’allit. Les femmes fe mirent d’abord à dellèrvir
les miles des Pourfurvants 8c à emporter les tables
8: les coupes d’or 8: d’argent. u Elles jetterent
à terre ce qui relioit dans les brafiers 8c mirent à -
la place quantité d’autre bois , afin qu’il fervît à

les éclairer 8: ales chantiers . - .
Mclamho, la plus infolente des femmes de la-

Reine , voiant encore Ulyife dans la [allo a l’entre-
ppit pour la («onde-fois, 8: lui dit: ,s Étranger,
a veux-tu nous importuner toujours par ta pre-
»,fence , en rodant même pendant la Inuit: dans ce
,, Palais? 13 C’ci’t donc pour obferver tout ce
,, que font les femmes? Sors au plus vite . mik-
,, table que tues, 8c contenterai d’avoir mangé
,, ton faoul.autrement.avec cette torche allumce 4 * ’
a) je te jetterai dehors.

Ulyflè la regardant avec des yeux enflammez
de colore, lui dit : sa Malheureufe , pourquoi
,, m’attaquez-vous. toujours avec tant d’aigreur?
sa la Bit-cc parce que je ne fuis plus jeune , que

up
tapis fins comme on auroit fait a une PrincelTe commeHelene,
accoutumée au luxe 8c à la moudre» mais des peaux comme
il convenoit à Penelope, qui étoit dans l’affliô’tion , à: ui vi-
voit plutôt en Heroïne qu’en Reine. -Au relie j’ai ou lié de
marquer que cette ancienne coutume de couvrir les fieges de
peaux 8c de tapis adoré plufieuts fiecles. 8c qu’elle pain mé-
me dans nette France. On en voit des veflïges dans l’hifloire
de nos premiers Rois.

u. filin ferment à terre ce. ai "fioit dans la brafienJ car
ce qui y relioit étoit confumé ne pouvoit plus fervir à e.

dairer. - ’13. C’efl dans pomobferœr sur a que fin: les finasser! ] C’en;
ce qui mettoit cette Melantho .de fi .maunife humeur , car
apparamment elle avoit des affures qui ne demandoient pas de

temoins. r -r4. Eflfl par: quje ne fait parfaire] Cette repente du],
lyfl’e renferme un reproche fort amer. il fait bien Voir qu’fl
cannoit la mauvaife conduit: de cette. femme. . -



                                                                     

nBIw L’ODYSïSÈ’EI W .
,, je n’ai que de méchants habits, 8c que je de-
,, mande mon pain dans la ville? C’efl la neccf-
u lité qui m’y force ; le monde efl: rempli de
,, mendiants comme moi, qu’elle a réduits dans
,, ce miferable état. J’étois autrefois favorifé de

,, la fortune; ”habitois une malfon opulente, 8c
n je Wh alunent à tous les pauvres qui
,, Te mercerisoient &qui avoient befoin de mon
,,, feeonrsh, j’avais une foule d’efclaves, 8c j’étois

,1 environné de toute la magnificence ui attire
,5 les yeux 17 8: qui fait qu’on paraît eureux.
,, lu iter a renverfë cette grande fortune, telle a
y écura volonté. . Q): cet exemple vous rende
,5 pluslfage ; 1°- craignez que vous ne perdiez. tous
p ces avmges à: toute cette faveur qui vous
,, relavent au defl’us de vos compagnes, que v0.
a tre maîtreff’e irritée ne vous punifïe, de vos em-

,,. portements, ou qu’Ullee même ne revienne, .
a car toute efpennce de retour n’efi pas perduë

:5 -PÜUE

1;. Et qui fait qu’on paroi: hmm] Ou comme dît le Grec,
"un. a]? type!!! heureux. Cela cf! très-bien dit; cette richelTe,
une magnicence font u’on paroir heureux . mais elles ne
font la: qu’on le fait e eâivement, le bonheur dépend d’au;
ne c ofe. Il y a bien de la difierence entre paraître. ou in:
qui 8c lm 453mm; Hordce a for: bien connu cette ni

tu) .. Nu pjfidem nuira, «marris
la; butin. W mm:t Norma taxi , qui Drarum
Maman: [tapiner mi ,
Dwanqu r. allez pourprin» pari, 61.

”,, Ce feroit (au: raifon qu’on appelleroit heureux celui qui pub
,, fade beaucoup de biens. Ce beau nom tell deo qu’à celui
,, ui fait rifler figement des prefens des Dieux, ui a la force
,. a: [mûrir putiemment la plut dure pauvreté , qui craint
,, la honte mille fois Plus que la mon: , ce: homme ci! tou-
æours prêt de mounr pour fer mais 8C pour fa Patrie. Liv.4.

natures. caron ne miroir ladin «raffinerie
19. je fui: bien Il!!! der-apporter à propos ces grande;-
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n’H o M E n a. LiweXIX. 119
a pour lui. Et quand même il feroit hors d’état
n de revenir, ’7 il a, par la faveur d’Apollon, un ,
a: fils en âge de tenir a place.- Ce jeune Prince
,. tonnoit tous les delbrdres que les femmes
,, commettent dans ce Palais, 8: il en fauta faire
a: la punition qu’ils matirent. p

Il,parloi’t allez haut pour être entendu de Pe-
mlope. Elle appelle cette Gemme , 8c lui dit h;-
n Infolente, tout le debrdre de var: conduite
u m’efi connu . a: je (ai l’affreux c. :où
n vous êtes entrée ; vous n’etes clef uié’que
a) pour m’épier., parce quevonsavezfceu, &qu
n vous me l’amer. our dire à mot-meme , que je.
u devoisvenir parler à cet étranger pour lui de-
» mander des nouvelles de mon mati. dont l’ab-
a) fence me tient dans une ailliôtion continuelle:
a: 13 la mort fera le jul’te chatitncnt de votre per-

a) w ’I « A ï. En achevant ces mots elle appelle fa. fidelle

, Eu-16. aux": que un: ne prix un: ou nuage: é- «ne
(and: faveur] Tout cela efi renfermé dans ce mot, riva

affilier. v -.17. Il a, par la futur (Arum, renfila de]: en âge de Mû-
[a plan] Il dit, par la faveur d’Apellm. parce qu’on attribuoit
à ce Dieu le foin de la jumelle, c’efl-pourquoi il étoit appellé
uwfl’çât, nuai-bien que Diane le fœur , qui partageoit avec
hi ce foin, delà-pourquoi elle avoit wifi le nom particulier de .
Continuum. parce qu’elle faifoît croître les enfin: , ou); inégale
84mn. Oeil-pourquoi l’on celebroit en [on honneur une fête
puticuliere pour la (and des enfans. .

r8. Le mortfen le jupe châtiment de une perfidie] Le cm
dit : Crime que ou: eflirintz fur une Il". à r; xmÀâ dupl-
fuç. Ce qui ait une expreflion empruntée de la coutume des
meurtriers , qui après avoir tué quelqu’un , elïuyoient leurs,
mains fan lame; &i leur épée fur la tête même du mon: corn-
me pour Î: laver du fang qu’ils venoient de répandre, 8: pour
dire que le mal étoit retombé fur la tête de celui qui-l’avait
commit. Il y en a une prenne bien remarquable dm l’Eleere

de Sophocle. rets «8. . * . a, . . 35:!
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Eurynome à qui elle avoit commis "le foin de, la
wallon: ,, Eurynome, lui dit-elle , ’9 apportez
,, ici un fiege 8c couvrez-le d’une peau, afin que
,. cet étranger s’affeye près de moi . car je veux

,, l’entretenir. . -
Eurynome apporte promptement le fiege, le

près de la Reine, 8c le couvre d’une peau.
lyflè s’étant aflis , la Reine lui parle la premiere

en ces termes: ,, Étranger, avant toutes chofes,
a, dites-moi , je vous prie , qui vous êtes , d’où
sa vous êtes, 8: qui fontvos parons.

,, Princeflè, répondit le prudent Ulyffe,il n’y
,, a point d’homme fut toute l’étendue de la ter-
,, re qui ne (oit forcé d’admirer votre fageflëmar
,, votre gloire vole jufqu’aux cieux, 1° de on vous
,, regarde avec raifon comme un grand Roi, qui
,, rognant fur’plufieurs peuples avec picté , fait
,, fleurirla jufiice , 8: à! fous le fceptre duquel

’ I f a: les. ’. Ç . un»! une?!" nain
Influx iëipafn.

que l’Interprete Latin a très-mal traduit . E: in InflVJH
minera, que mater tapin qui inflixr’t, «bluta font. Il falloit tra-
duire comme l’Interprete François: E: qui pour [a la," d; a
mon", a bien en leasing: d’rfliu’er fur f4 vête [et mira fa-
laites.

S r9. Apportez id naufrage] Nom! c’eft un petit fiege diffèrent

de celui de Penelope 8c fans marchepied. -
2o. Et on vous agoni: ne: rmfim com on grand Roi J Voici

un grand éloge de Penelope. on ne la regarde pas comme une
Reine , mais comme un Roi , 86 comme un grand Roi 5 ce
n’efi pas encore airez, il ajoute, comme un Roi pieux. Ho-
mere ne perd aucune occafion d’inflruire fez Le&eurS, il don.
ne ici une grande leçon aux Rois , en leur reprefentaptp les
grands biens qdi accompagnent d’ordinaire le regne d’un Roi
Pieux 8: jolie. Cet endroit me paroit fort beau.

u. Jeux lefapcre drague! le: campagne: [ont "mon": de riel»:
unifia»: , le: arbre: charge: de fruits] Car la piere’ 8: la iull’ioe
duPrince attirent toutes ces benediâions du ciel. C’eit ainfi ,
(de: la judicieulë remarque de Gratins, quelePEeaumeLXXI. ,

7 . . pre-
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5 les campagnes  font couvertes "de riches moif- 
,, fonsdes arbres chargez de fruits ,les troupeaux.
9: feconds , "la mer fertile , H 8c les peuples
,, toujours heureux,car voilà les effets d’un gou-.
,, vernement pieux 8c jufle. Faites-moi toutes
,. les quef’cions que vous voudrez , mais ne me

o ,, demandez, je vods prie, ni ma. naiITance ni
,, man paris; épar nez-moi un fouvenir qui me
,, plonge dans les ouleurslesplus cruelles. Jefuis
,, accablé de malheurs, 8c il ei’t defagréable de
., ne porter chez les étrangers que des lamenta-
,; rions 8c des foupirs fur là mauvaife fortune. Il
,, en même honteux de (oupirer toujours; vous
,, vous laiïeriez enfin de mes plaintes; vos fem-
,,v mes même s’en macqueroient, 86 me .repro-I
,, chemient que le vin feroit bien plus la fource
,, dermes larmes que mon amiâion. r .

La (age Penelope lui répondit; ** n Étranger,

. . ,1 lesréait Infertilité qui devoit être bien-tôt bus le regne de Sa-
mon. où une petite poignée de frein femée même fur la ci-

me des montagnes, c’efi à dire, fis le terroir le plus ingrat,.
produiroit de: moflons-plus Marque le Liban : En") fin
maman: in terra, in [mir "gamin". à; trémelle!" 154p" Li-
5mm" zjut. Et flmbwnt de mime au: fatum une. ,, La
a terre [en fertile même fur les fommeta des montagnes-Je;
,.- lu: arides. Son fruit s’élevera au defïus des arbres du Li-
,, . E: les hommes fleuriront dans la Clté &croîtrontcomà
,, me l’herbe verte. C’en un grand honneur pour Homere que
le: wifis [nient ficonformes à ce que nous avons de ’plus grand

’85 de plus flint. , ,   ’ le22.. La Wrtik] C’elï àkflîre, qu’elle produira une quant.
tiré frofligi ou primons quîfqurmtont des pêche: trèM-Â
houdan s.

23. t le: peuple: toujom heureux] L’Auteur du Liv. de la
Sageflc dinde même : le: [æpizns fiabilimmmm Apopdi, 51?.

V1. 26. - . v .   r .2.4. manager, in Dieux on: un; pas le: avança. du: il:
m’avaient fworifiz] Ces fi: ver: fout repue: du Livre me?»
dent: .onevîû-là"k(quuew 1; W n . v A
..- Tom. HI. F



                                                                     

un fi L’Oan Y. s ,3 5’ a
.. les ontdétruit tous les fleurages don:
a ils m’avoient favoriféea 85 ruiné toute ma beau?

a, té depuis que les Grecs le km: embarquez pour
.. Troye. 8c que mon mari les a fuivis. Si ce
a cher mari revenoit- reprendre la conduite de la
o .maifon &- dc fesEtats, ma gloire en feroit plus
,, grande , 8c»c’eüvlâla:l"eule beauté damna: ’

v femme doit fe piquer. Prefentemeat jeigcmis
a. fous le poids de mon affiiétion. fisgranda [ont
., les maux qu’il a plu à Dieu de m’envoler; ce;
a tous les plus grands Princes des îles vojfines.
v comme de Dulichium) de Samos, de Zacyne
a the , ceux même de cette île, d’Itheque s’opi-

,, niâtrent à me faire. la cour, &mcpourfiiivent
5; en, mariage malgré l’auerfion que j’ai pour aux.

v 8c en attendant que je me défibre; ils ruinent
,, ma malfon. ’17 Voilà ce qui m’empêche de,

A» voir foin de mes (uppüants 8c de me: hôtes.
v Je ne me mêle plus même de donner mes
,, ordres à nos herauts , qui (ont des minimes pu-
,g, blics à: fêterez ; mais je languis âge me
,, fume en pleuranttoujours moucher Ulylïc.
,, Cependant les Pourfiaivants-Eont tous leurs ef-v
a? forts Pour Prêtre: men maria e a armai. fin:
g. vente tous les jours de mouve pour Fée
,, loigner. La premiere qu’un Dieu m’a larguée
., pour me (ecourir ,, c’en de m’attacher à. faire
,. En le même un grand voile-«5.! 8c de. tenir, ce
a13,1) age aux Pourlligivaptsï... . l. à: ’ ’ i ’

.,.,, Jaunes; Primes .. qui m’avez.
, , , A ,5 l’ob-

mîîhïflgupïnîlëê’â’îî’âîuËQL’ÈÜËJ’M’ËEÜÆ’ÉÆÆÊ

des munît minotaure que au (fumiger a recel» dans fun Pa-

lais. ou .. . , - .1.6.. 4:01"me je méprit plus je). en.
a; . a. . - . W

bleu -
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objet de vos feux depuis la mort de mon cher

” UlyiTe, quelque envje que vous ayez de hâter
”. mon hymen, ayez. patience, ô: afin que tout
” le travail que j’ai déja fait ne fait pas perdu ,at-
’ tendez que j’aye achevé ce voile que je deftine
” pour la fepulture du heros Laërte . quand la
’? cruelle Par ue aura tranché le fil de les jours,
’? car je crain rois d’être expolëe aux reproches
’î de toutes les femmes de Grece, fi un Prince
” auifi riche que Laërte. 8c qui me doit être fi.
” cher, venoit à être orté fur le bûcher fans ê-

tre couvert d’un rap mortuaire fait de me

main. .” C’efl ainfi que je leur parlai, 8c ils fe rendi-l
’* rentà ces mitons. Je drefl’ai dune dans mon

appartement un métier ou je travaillois peu-l
dam: lejour; mais dès que la nuit étoit venue.-
a: que les torches étoient allumées, je défaifois
ce que j’avais fait le jour. Cela dura trois .aus.
entiers, pendant lefquels je flattai leurs vœux
de l’efperance d’un hymens très- ochaiu. Mais
quand les jours 8c les mois rév us eurent ame- .
né la quatrième armée . dors ces amants aver-
tis par quel uesounes de mes femmes qu’ils a-
voieut’gagnees. &qui les introduiürent dans
mon a partement, me furprirent, 8c non con-
tents e me faire des reproches , leur flamme
infolente les porta à me menacer. je fus donc. h
obligée malgré moi d’achever ce voile. â? Au;

.” jourd’hui je ne puis plus éviter cet hymen. 8c

y ’5’ j:
-w4fiu tSpOM par le res-Ier] Le voile en achevé. les pa-
:enu de l’enclope la preflëm de fe remarier, Ton fils mêmeefi
las des defordres qui raguent dans fa. maifon, il veut ’iis fi-
au. 8c il et! en âge de prendre le gouvernement e l’âne.
Le «un» "de. 8:. ulule En En: mm à. pendre . s’il

i veut

b1!

3)
a;
s



                                                                     

1:4. .L’ODYSSE’E
” je ne frouve aucun expedient pour le reculer?
” Tous mes parents me preflènt de choifir un
” mari; mon fils cit las de ces Princes qui le rui-
” ment, 8c le voilà en âge de gouverner lui-mê-
” me (a maifon: 17 Daigne Jupiter lui donner
” la fageffe neceffaire pour la gouverner avec
” gloire. 13 Mais quelque affligé que vous (oyez,
” expliquez-moi, je vous rie , votre naifiince:
” :9 car vous n’êtes int e ces hommes incong I
f’ nus qu’on dit nez ’un chêne ou d’un rocher.

Le prudent Ulyflè lui répondit: sa Princefl’e;
1’ digne des refpeCts de tous les hommes, puifque

a) vous

me revenir le malheur dont il cl! menacé. Sa fituation efi
fort élicate 8: fort vive. Se déclarera-t’-il? Mais quelle appnc
rence qu’un gueux vienne, fe dire Ulylïe? difl’ex’en-t-il? voilà
fi femme remariée. Y l-t’-îl rien de plus capable d’exciter la
curiofité d’un Leâeur!

2.7. Dague Mm lui donner la fageflè malfaire; Il a dans
le Grec. au; n 21:3: 147w 67:45". Et cela eut on: gicla être
expliqué, Mr Ïnpiur l’appelle J un: gloire. ’elt de Dieu ne
les Princes tiennent le fceptre. Cependant j’ai trouvé un. p
beau feus a lire Bar ’ et, au lieu de on ’ u. LC’efi un fouinait que

Penelope fait pour on fils.
28. Mât quelque 4,0113! que vos: figez, expliquez-mi, je ont

prit, votre najas: Comme fi elle lui difoit: puifque malgré
mon affli&îon je n’ai as laiflë de vous conter me; malheurs,
vous de même ne lai a. pas de me conter les votres , quelque

:5556 être vous rayez. la9. a vous n’lmysins de ces baumes immun qu’on lit le:
tu: thêta: on d’un radin] Le Grec dit: fin vous n’hu point a! .
tu china ou tu mier. Mais fur une expreŒon mm éloignée

’ de nos manieres . j’ai crû qu’il étoit bon d’en renfermer le feus

dans la Traduétion même. Quand on voioit des gens , dont on
ne connoill’oir pas la naiffancemn diroit qu’ils étoient nez d’un
chêne ou d’un rocher.parce qu’anciennement les perce , qui ne
pouvoient nourrir leur; enfans , les expofoient dans le creux
des arbres ou dans le: antres , 8: ceux qui les trouvoient . die

* (bien: qu’ils étoient ne: des lieuxroù ils les avoient pris. C’é-
tait comme nous dirons aujourd’hui de: enfla! "mon.

30. ’II j a a milie- de le val): mer une grande île qu’on capelle
CrmJ Comme Ullee parle à une Princeiïe qui pouvoit être

. . . - ’ ai. 4
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vous voulez abfolutnent que je vous apprenne
me nailTance, je vans la dirai ; vous allez .re-
nouveller 8c augmenter mes maux; cela ne (e
peut autrement , quand un homme a été suffi
long-temps que moi éloigné de [on païs , er-
rant de ville en ville parmi des traverfès infi-
nies 8: des dangers continuels, toujours en but-
te aux traits de la fortune; mais vous le vou-

L lez, il faut vous obéir.
” 3° Il y a au milieu de la vafle mer une gran-
de île qu’on appelle Crete. Elle eft belle 8c

w fertile, trèsspeuplée, "à: elle a quatre-vingt

,J

’

3

8

v,

833
vv

8

înûruite de l’hilioire de fou temps 8: de la Geognphie , il
n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il dis de cette île,&
il [e [en adroitement de ces veritez, pour faire paffer les men.
ronges u’il y ajoute, pour ce qui le regarde en articulier. .

31. s elle a Quatre-vingt dix villes sonjîdsrabln Dans le fe-
feond Livre de l’lliade Homere appelle Crgte l’Ils à un: villes ,
8c Ulyffe ne lui en donne ici que quatre-vin t dix. Pour ae-
corder cette contradiaion, dans laquelle il e bien feur qu’un
Poëte li l’avant 8c fi exa& n’elt point tombe, uelques Anciens
ont dit qu’après la erre de Troye il y eut du: villes détruiq
ses ries ennemis ’ldomenée. Mais Strabon a fait voir la.
fumante de cette opinion , car Homere ne dit point que ’Crete
eût cent villes du temps de la guerre de Troye , mais de fou
temps. Il parlelà de (on chef; s’il eût fait parler quelqu’un
qui eût vécu dans le temps dont il parle , il ne luiauroix don-u
né-là que quatre-vingt dix villes , comme UlyfTe ne lui en don-
ne que ce nombre dans ces endroit de l’OdleEe. Et quant à
ces dix villes détruites .il n’efl pas probable qu’elles l’aient été

ni pendant la guerre de Troye , ni après le retour d’ldome-
née à Crue. car dans le "1. Liv. de l’odyflée, Nellor dit a
Telemaque qu’ldomenée arriva fain 85 fauf à Crete avec tous
fes Compagnons que la guerre avoit (par nez. Il n’elt pas
vraifemhlable que Neflor n’eût pas par é e ces dix villes dé-
truites, cas il n’aurait pis l’ignorer. si elles n’ont pû l’être

codant cette expedition, il cit encore moins poŒble qu’elle;
’ayent été après le retour, car outre qu’ldomenee avoit ra.

mené des troupes fuŒfantes pour défendre l’es villes a Ulyfie
n’auroit pû le l’avoir, parce que depuis [on départ il n’avoir
vû aucun Grec qui eût pis lui en dire des nouVelles. En un

’ F 3 mon



                                                                     

i126 V L’Onrssn’n
.. dix villes confiderables. i 9* Ses habitants ne
.3 parlent pas tous le même langage; sa Il a
,, des Achéens , H des Cretois originaires-ydu
,, pais, rhommes fiers, H des Cydoniens, 35 des

3)

mot , du temps de la guerre de Troye a Crete n’avait que
quatre-vingt dix villes , et du temps d’flomere elle en avoit
cent , parce que les Doriens , qui [survirent Althernenes à
Crete après la guerre de Troye . y en bâtirent dix autres .
comme Ephorus l’a écrit, Voir: Saut. Liv. Io. 4

32. Se: balisant: ru parlas: a: tu! le mima langage] c3: le:
habitants naturels du pais toient mêlez avec des étrangers.
comme il va l’expliquer. .

33. Il y a du Amiens] Sous ce nom d’Achéens , qui (bu:
des peuples de l’Achaïe , c’efi à dire du Peloponefe , il oom-
rend les Lacedemoniens, dont Althemenes mena une colonie

Crete. -34. Des Crmis originaires de paît] Ënônpnste , c’efi a dire,
ifyeriublu 6mois , des indigents , dei! a dire , ne: dans le

au. ,3;. Des CylmsiemLQii habitoient la ville de Cydon . Cyto-
du. ’Il femble qu’ mere ne reconnoiITe pas ces Cydoniens
pour variables Cretois, pour or’ ’ ’res du pais. Cependant
Strabon écrit qu’il cl! vrnifemblab e que les Cyduniens étoient
originaires du pais comme les Eteocretes , ou veritsbles CM1
la".

36. Des Darius: qui stups"! mis villes] Un ancien Auteur:
appelle Andron, que Strabon cite, a écrit que ces Doriens 4-
mient une colonie de Theffilie, qui étoit appellée Doris ; que
cette colonie étoit compofée de euples voifins du ruminait
Pui habitoient trois villes, Erin a, 806e 8c Cytine , d’où ils
tirent appellez Tprxaïxeç, nichait", "(faim dimjî , partagez

en trois. Strabon dit fur cela qu’od ne reçoit pas cette opinion
d’Andron, 8c qu’on le blâme de n’avoir donné que trais vil-
les aux Doriens. dont le païs étoit appelle la Il!" le. parce
qu’ils habitoient quatre villes, Erinée, 306e, l’inde Cytinei
mais Andron a pour lui Thucîdide 8c Diodore de Sicile, 8: il
ès de l’apparence que cela étoit aïoli du temps d’Homere, il

ut s’en tenir à cette explication du mot TPIXiIlIIC, a: ne pas
recevoir colle de Strabon. qu’on ap elle ces Doriens "du;-
(a: . à caufe qu’ils avoient trois cr tes , trois perruches fur v
leurs cafquss. ou que ces pennaches étoient faits de crins. QI!
antres chofes remblablcs, car c’eût ainfi que M. Datier a corne

é le afl’age de Strabon qui et! corrompu , 6c qui a fait up!
e P: e à Cafaubpn, à and ri 47min; tirant); Mou ingl-

à

lx
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s. Doriens qui occupent trois villes a. 37 & des
,, Peler . La ville capitale. c’el’t Gnome, gram
a) de v’ le a! oùregnOit Minos. qui tous les neuf

y g I r t.
ne. On ne fait que faire de ce dernier mot m’aime: qui en
eEet ne eut rien lignifier. Il faut Ilire a balanites w! 1M
nille (fiât est vinifies, vs! est r: fumât ,,Que ces crêtes étoient
n faites de crins. ou de chofes qui reliai-ibidem à des crime.

. . Euler l’étage: Les anciens Pelaf es étoient des peuples ,
d’Ârcadie. Ils s’étab irent dans la The alie, 8: nie-là ils fe r54
pendirent en diverfës contrées. c’était une nation errante qui
ne le borna pasvdshs l’Europe feule, elle penetra jul’ques dans
l’Àfie. Il ysvoit des Pelafges dans les troupes des Troyens.
Ceux. dont Homère parle ici étoient une colonie d’Arcadienk

ou de Thefl’aliens. ’ I .- I »
8. Odkregnoit Mess, qui tous les neuf au nais l’honnmr de

jouir de la touwfation de jupiter] Cafaubon dans l’es notes liu-
le tu. liv. de Strabon. a grande mon de s’étonner que per-
lin-me jufqu’à lui n’eût donné dans le verltnble feus de ce ’
fige. après qu’il avoit été fi bien éclairci par Platon dans flan

dhlogue intitule Must. en ù Mais il et! encore
plus étonnant qu’après la remarque de Cafsubon , on s’y mie
meure trompe, car on l’a toujours expliqué comme li Horn»
re une: queMsus-fss zappa la jaspa" "fait entiers . 8c il
dit-feulement qu’iH’lmît tous les neuf ans. "Le mot inlopQA
ne igame pas neuf une non plus que ami-69. ne, lignifie pas
"brunît r mais risqua smfiû’nejsw; 5m93 lignifie doueras
que mon: ma. Platon ne .lsili’e aucun lieu d’en douter:
voici le liage, tout. a. p. gigs [filage giflais" fait iti le
Mme tintin «un. mais ürflfigw, 9d: se hère ne k dans»
l me»: la fi: Hem. 1104610 par sont que jupim si! a. graal
un"; , à qu fin un a? aMdtmmss un , mi: il l: fa:
«à üfievnninmas, un il disque Mm M un! liftiez.
trais-n au," net-virile mir. brime ha 1 à! qsi’ll allai! 5’ x
pour être infinis me en difirp’le pas un maître. Plis dans ’
atropos: d’annHmu qui»: d’une Patients dans! ces toge
Il": infinis par 745m. «fait regarder une [me mur; Il
ph: trafic à- la plu admirable de me la hantises. Et quel-

ues lignes après il ajoute, Miss: alleir hic son: les un: en),
1’ issir» hui. dans hmm le hlm pour y marnant e au»
salles skies. on po. "fins", film rangent: du m, ce pifs? a-
nis qui: in: la piétât" "miam Munie. ce]: en bien clai-
renunt expliqué. Tous les neuf ses Minos retouchoit les loir,
Rfioupoit ou 1’th quelque’artîcle’ me les temps , sa

F 4. pou:



                                                                     

un! L’O a? le s n’ n.
.. ans avoit l’honneur a! de jouît de la con-
., lverfation de Jupiter , 8: d’entendre les oracles
5, de (a bouche. Minos fut. pore du vaillant.
.. DeucaliOn, qui m’a donné le jour. Deucalion
.; eut deux fils , Idomenée 8c moi. Idomenée
., s’embarqua avec les Grecs pour aller à Troye.
p car il étoit l’aîné, &homme de grand coura-
,, ge. Moi, comme le plus jeune, je reliai dans
,, le Palais de mon pere , 8c je m’appellois Æ-
a: thonr Ce fut-là ne j’eus l’honneur de voir
se .UlyEe, 8c de lui aire les prelèns de l’hofpita-
., lité, car les vents le firent relâcher immigre lui
., à Crete comme il alloit avec fa flotte à Ilion,"
., en l’empêchant de doubler 1e cap de Maléeôê

i ’ n 4°.Pour b faire plus feurement , 8:" mieux contenir le: peuple:
dans l’obéïffance, tous les neuf en: il alloit dans un antre ap-

ellé l’an" dt japon. où il diroit. qu’il avoit de: lenuetienlï
ecretc avec ce Dieu qui l’infiniifoit.& qui lui donnoit l’es or-

dres fic reformoit ferloix. Ainfi sont. ce. gril apportoit de
ce; antre étoit regardé comme la loi de jupirer même; Cette
conduite de Minos, qui la: enflure imitée par Nonne. nargue

p combien les homme: ont toujours été peu-fumiez de cette "rie
Il. qu’un Roi ne fuiroit êrre ni bon Roi ni bon Legiflzteuh
s’il n’efi difciple de Jupiter , a: s’il ne reçoit les oraclen de à

bouche. Et Plutarque , dans la vie de Demetrius . remuque
fort bien qu’Homere a bonnoré de ce glorieux titre d’un a:
de difciple de jupiter, non le plus belliqueurmoo le il!» in:
jolie, non le plus [angulaire des Roisymaie le plus. ju . .

39. De jouir de la tanwfin’u du 3mm J C’en ce que ligni-
fie proprement A45! Muffin, Comme Platon même l’a expir-

né, mulaç’àc T8 ’Alàc. un dit-il. le: (mutiez: fut Il
f, ainû 549ml; n’ell autre choie que autonome-1k i1 A W»

ce qui feutrait»! avec quelqu’un! Il y a des :,aj0ute-t’-il.
qui l’expliqucnt fumât!" , Fume-à) 13 An: ,"qu un n 95

jan? avec jupons mais une preuve certaine qu’il: Te trom-
eut. c’en que de tous les Grecs, ou plutôt de tout le; peu-

ples de la terre , les Cretois 8c leurs imitateurs le. Lande-
moniens, font les (culs qui ne concilioient pu le plAifir de
la table, 8c ne Minos lui-même avoit fait une loi de une pas
boire enfemb pour faire du excès. Homere n’aurait donc
pas donné à ce un doge me d’une chef: quin’éf:

tu:



                                                                     

b’H o il! 1-: li liLivreXIX. 129
si ’4’ 8c le poufferent à l’embouchure du fleuve
a. Amnifus, 4’ où el’r la caverne d’Ilithye. ** fur

a; une rade très-difficile 8: très-dangereufe. La
a: tempête étoit fi violente, qu’il eut beaucoup
a; de peinelà le lâuver. En arrivant à Cnoffe il
,, demanda d’abord mon frere Idomenée , avec
a» lequel il diibît qu’il étoit lié par les facrez liens
n de l’amitié 8c de l’hofpitalité , mais il y avoit

a: dix ou onze jours que mon frere étoit parti fur
., l’es vailTeaux. Jerle receus donc le mieux qu’il
a, me fut poiIible , 8: ’e n’oubliai rien pour le
,, bien traiter. 43 Je s fournir, abondamment
3, par la ville à tous ceux de (a faire le pain . le
p vin 8c la viande dont ils avoient befOin. Tous

sa ces
toit par de Ion goût,en l’appellant le W: de Ïupitn,mù’
il louë le commerce qu’il avoit avec ce Dieu.comme un en-
tretien qu’il avoit avec lui pour s’inflruire dans tout ce qui
étoit vertueux 8c louable.

4.0. Et 1e panifièrent à l’avalanche," du fleuve dmwjfnr] Le-
!leuve Amnifue fe’déchargeoit donc dans la mer au feptemrî
trion de l’île.

4l. 0d q? la (mon: 13’15"32] Strabon écrit que fur l’Am»
nife il y avoit un temple d’llithye , qui cil: la même que Luci-
ne. EuRathe cherche en vain dans la racine du mot Amine
h raifon qui avoir obligé de placer en cet endroit l’antre , ou-
le temple d’Ilitb s cela dt très-frivole. Cet antre étoit apn
pelléil’a’um d’1 tbje, ou parce u’il avoit fervi d’azyle à quel-

que performe dans de prell’anta foins, ou parce que l’eau 6-:
’ tant un des grand: principes de la generation,lelremple deLn-
tine ne peut être mieux placé que fur le bord d’un fleuve 8c

près de la mer. *a. si» me rade trir-difi’idfe à- m’r-ùngzmfi] Car tout le
côté feptemtrional de l’île cl! de diŒcile accés.

4.3. 7e W la vile J tonitrue le f0frit! le pain, le vin, la viande NI n’étoit pas jufle noie
rrince défrayât [en] la flotte d’Ulyfl’e qui avoit douze milieux.
(Je allège nous apprend donc une coutume très-reniai" nable;
de; que uand il arrivoit chez un Prince des en: en r grand:
nombre . e Prince fe contentoit de recevoir c e1. lui le maître
de la troupe à: quelques-une de En amie. 8c le; autre. , il les
mon traiter aux dépends du pigne.

. . l ,



                                                                     

130 L’On’îssn’lt
à ces Grecs demeurerent dom jours chaumai;
,, retenus par les vents contraires, car il fouilloit
,, un ’vent de nord fiviolent, qu’on avoit de la”
., peine à fe tenir même fur la terre ferme a 8:
,, fans doute il étoit excite par quelque Dieu en;
,, nemi. Le treizième Jour le vent tomba. 8c ile

., partirent. . * hM C’el’t ainfi u’Ulyllè débltOlt l’es fables,

en les mêlant 8: es accommodant, avec des ve-’
rirez. Penelope en les entendant verfoit des ruilï’
(eaux de larmes 5 4’ comme les net es . que le
violent Zephàrea cutanées (in les. ommets des.
montagnes. fondent dès que le vent de midi
relâche le temps par res douces haleines . 8c cet-
te fonte fait déborder les rivieres 6c les ter. .
rams; de même Penelope attendrie par le re-
cir d’Uline, fondoit, toute en pleurs. ’4’ 8: el-

’ .’ ’ leM. fifi qu’lwflirdebüait firfablq 1 en le: milan: à la
W14»: un de: unirez 1 Eullarbe nous avertir ici que. le:
Diâionnairea expliquenele motivait, "Maya, 451i: . mais ne
letplus exaas Grammairiens le prennent pour lignant, e’ à
«dire . Jazz" dmiÇm mât 0581m7 , la «cm , la
rouloit rugîmes À la vertu: C’efl ainfi qu’l-iefychius e iique
1m, tintin, 0,4015. Au telle ce vers renferme tourie me;
du l’aime Epique, qui n’en: qu’un tiffu de vannât de urne
Rimes, mais de menfonges accommodez 8: rendus conformes
aux Writel: comme M. Dacier l’a expliqué dans la Poëtique.
. 45. Cm le: nager, que le violent Zepbjre a. Mufti la

[mu de: mlqnflüetœ comparifon me paroit très-nantir
nelle a: très-jolie. neiges enflées fur les montagnes pat
le Zephyre, ce [ont les déplaifirs accumulez dansl’efprit de
Penelope par la fortune ennemie, 8c le vent doux qui. vient
lundi" ces neiges sa les faire couler . c’efi le recit qui lui ï:-
le d’UlyiTe , qui l’uttendrit 8c qui fait que l’es déplairas le tu;
dent en larmes, s’il cil permis de parler ainfi a cela et! bien
dans 1.1 nature. an’y a rien de pluapliifant que de. voir. banale
nierc dont l’Auteur du Parallele a rendu cet endroits [4414(-
tription que le Poète fait de la, douleur tout". de «minutage.

dit-il. :1? bien finage. Lœwiti: Son marp- la
nerfs 11’1wa les hanter miam. quand a: la 119;-

A
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Ait-v. a??? une a v. n’î-àü - a a n un a un. un.- a

n’I-t à M site; maux. agi
le pleuroit fou mari qui étoit- là devant eue;
Ulyllè, la voyant en cet crac. étoit touché de
compailîon, 47 l’es yeux étoient arrêtez 8c fixes

J9 Comme. s’ils enflent été de corne ou de fer, 8c

pour la mieux tromper il eut la force deretenir
affermes. f - v- ” -» ’ ,’
d Penéiope eut adouci quelquetemps lès
déplaifir’s par (es’pleurs [elle reprit la parole , æ
dit: ,, Étranger , je veux éprouver fi vous m’a-
a, vez dit la venté, lorique vous m’avez affamé
1., que vous avez. receu Ulyfl’e dans votre Palais; v
*,, dites-moi donc , ’je’vousprie , quels habitsil

a; quand il art-hanchez vous , comment
"55”41 étoit. Taies quelles gens il avoit li’ à
lifuite.”-’-’ -. w;
4’ 3. Après un li Ion -ternps qui self écoulé de;
a, puis. répondit lyfl’e ,v il cit difficile de fe

: î -Î - st fou-fin. à» me de ("je neguJi «fié le: flegmes e empli a: car
t’Ito’itViIinfi gite; liguefinùngftr hlfiijohèixz
’ uoî il ajoute. ç ygjekuw miam fluidifiât); iman. ’Ou’i,
z et traduit morfla mgr d’après une. malheureulb Traduéæion
Latine , dont l’entrem- un fenil L’nï la beauté ni la force de;
inerme; de l’Original. ’ l ’ L

46. En in: pâmait fin mari qui iroit-Li devant ellaI- Hui-narc-
àît cette reflexionrnon pas pour apprendre quelque choie à
fou Leûeur, mais parce e c’ei! une reflexion lue tout Lee.
teut doit uneffairement ires Car b’dt un en ien entant,
aman: qu’une femme pleure fou mari’qu’elle adevantlet peut,
fans qu’il punie (claire connaître. ’ . v. h , ’
” 5.7," Jar 1ms- (laient "film à fiez! («me rift. enflât d.-

furie on de figIElfet ordinaire quand on l’eut dei parlions 8c
derbmouivemelnlts contraires quille combattent. myflë. a! à;
en proye tout fla fois, non feulement à l’étonnementà l’ad.
inintïon’ôt à la tompaflion. mais au. defir de cor-riblez Penh
lope 8: à la douleur de ne le pouvoir. En ce! (rat lai vüë. CE
fixe 8c arrêté comme 5 on avoit pendu wut fsntitneno.

48. rame r’iLr d’un a: de (0771:1 ’On prétend que dei! la,
runique appellee mais , qui a fourni. à Hamac cette campai

talion. , . . .l3 Dt:



                                                                     

aga 3 p L’O Durs s n’a p
., fiuvenir de ces 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 confervéc.’
n 49 U1 (le étoit vêtu! ce jour-là d’un beau man;
,3- teau de pourpre très-fin 8: très-ample , .59. qui
., s’attachoit avecvune’pdoub-le agrafied’or, &,qui

7.. étoit brodé par devant 5 on. voyoitau bas un
,. chien de chafl’e ui tenoit un faon de biche
,, tout palpitant qu” alloit déchirer. Cette pein-
., turc étoit fi naturelles: fi vive, qu’on ne pou-
» voit la voir fansadmirarionp Le chien 8c le
n faon étoient tousdeux d’Or. Le chien émut;
Q, gloit le faon pour levdevorer, 8c on voyoit. les
,, eflôrts’que faifoit le faim pour le tirer. de [a
à» cule en (e débatant. il Sous ce manteau
,, llee avoit. une tunique d’une étoffe très-

L I l a, fine»" l 49,17àflfîmjrh vit. réjouir-ü in» En. Men on?" 1
ce; endroittfipremarquable en ce qu’il, nous enfiigne îen en
preilement la mode dcces temps-la. 8c de quelle manier: ê
noient les habits que ortoiEnt alors les; rinces. Ils avoient de;
manteaux Qui étoient broder. par devant, ou qui étoient de dû":-
lerentea couleurs avec des figures reprcfente’es au naturel. car
le mot norur’m peut lignifier l’un 8c l’autre ,, ou une broderio
faite fur l’étoffe, ou l’étoffe même aînfi travaillée fur le mê-

’rier, comme nOus voyons encore aufourd’bui de ces érafle:
des Orientaux admirablement bien travaillées de qui reprefenc.

sent toutes forte: de Trajets. . ; p Q,0. gui rattachoit avec une MI: tigrai? d’or] L’agraffe du:
(toit un ornement pour les Princes comme la poqrpre: les pars
riculiert n’ofoient en porter, il n’y avoit quetceuxlà tu les
Princes la donnoient pour leugflire honneur , v8: cette driiincfi
tian dura long-temps. C’elt amfi qu’Alexandre. fils d’Anrio-,
chus, envoi: au Pontife Ionathas l’agrafe d’or , Et mifir ri fi-
Ham «tram, [fait renfuetndo efl dal cognats": Regina! x Machab.
X. 819. Augusta, in)! d’Alexandre . lui àonfirma enfuite ce

ivi c. t L: riper! un: bikini-in un: e si» 1174,62
izba: amkmfibnlm. XI; f8. " Iri. Sur ce menu Uyflê naja nous. unique d’une 5:90? "à:

fi-tl



                                                                     

au m Fuy- .

v n*’î--L’N nth a

«par 1-1 va- E1 n

en’H oiM-z. n z: mêlait. r 1;;
ï, fine; qui brilloit comme le foleil .i,&’dont la
a: broderie étoit admirable; les principales fem-
,, mes-de la ville la virent 8c furent charmées de
a) (a beauté. n Il cf: vrai que je ne filmois vous’
-» dire certainement fi Ulyffe étoit parti de chez
sa lui habillé de cette maniere , ou fi c’étoien: des
.. habits qüe quelqu’un de (es Compagnons. lui
a eût donnez après qu’il fe fur Embarqué , 06
a u’il eût même receus en chemin de quelqu’un

,, e fes hôtes , car il avoitplufieurs amis , se
,,. l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs qui
,, lui retremblaifenr. Quelqu’un. en lerccevant
«a chez lui, avoit û lui donner ces habits com.
a. me je lui fis pre en: d’une épée 8: d’un grand
n manteau de pourpre-.d’uneeai’fiz grande beau. ’
a: té n 8e d’une tunique qui paroiflbit avoirété
sa faite pour lui . " tant elle étoit bien à fa taille.

h . u Afine] Le Grec dit tavelle émit fi fine, qu’elle refi’embloiz à la
petite peau d’un oignon . Ç; il paroi: que c’étoit la Con-i araifon
d’on: on refermait ordinairement pour marquer la gran e EnelTe
d’une étofl’e ,. on. difbi: u’elle émît. comme la petite peut

d’un oignon. qui cit en le r très-fine. ’ 1 I e
fa. 1h]! vrai que 7’: ne [aurois vau: dire ruminement fi W05

fait par! decbnlm’] Comme ce qu’il vient de dire de fez ha-
bits cit très-circonfiancig, il a gent que cela ne donne ququue
oupçon. c’en-pourquoi il bromlle ici les voyes’ pour s’empê-

cher d’être reconnu. . I Mf
53. E: d’un: tunique qui paroi oit avoir du lai, un:

dl: (toit Man afin tailla] Le Grec dit’cehsmlun-ilm «ppm.
ce parfin, l’épîthete «plaine figniie ce-qui et! proportion-ï
né. qui nPeflz m trop long ni trop court . ni trop large ni rro I
étroit, 8: par confequen: wmâmlxnaiv cit une runique î
il: raine; comme "pués": lame, bouclier qui n’en ni
trop petit ni trop grand , mais qui cou te Bien tout le coer
Befychiut-explique fort bien ce mot . «nahua ( x1745")

9"an and igue-par , «à pipo: 73! m’ait nappa-(6,40m. 93’
142ml! jan giflât par. qui e13 bien p"pmbnh,à’ qui :1? «du

ijtqleiôlouilledelaperfmn; , * ’
k l



                                                                     

i 134; .. L’O a r si: tu
i” A ibndépartje lui fis tous lerhonneurs qui 6»
3’ toient dûs à fa naiiTmce a: à fan merite’. 7* Il
i” émir accomyagné d’un hetman Qui paroifi’oiç un

P peuphxâge’que lui, &je vans dirai comme
.” iléœic faigil’ avait les émula W63 8c annon-
.” celés, le peint un [rafalé 8: les cheveu:
” crêpez ; .ii’i’appeËi: Eurybate. Ulyfiè 1e-
” traitoit mebflucoup de diftinâiou , 8c lui.
” faifoitpltn d’honneur ’à tous flesautnesCOm-
” ,pagnom, ’H’puce: qu” nouvoirîen lui une-bu.

” meut confirme à la (benne, 8c les mêmes flan:
ï riment: dejufiice &ldezpieré. .
. Ces manques certainesqu’tflyfi’edonnoit à Peu;

’helope renouveièrent (es regrets. Après’qu’elle.

en: (anhèles-douteurs par res larmes . Pelle ra.
’t la parole, enlisa Ulyflê . ,, Erranger’, jui-

u’ici je n’ai eu pour vous que les (endurciras.
’ ’ e compafiion qu’ekcitent tous les malheu.
” reux, mais prefentemenc ces fentiments (ont
?’ accon: ,d’emme, d’amitié &d’e’tonfideg

P ration; es habits que vous venez, de me de;
’Ï peindre tout les mêmes que’jei donnai à; mon

” cher Ulych quand’ il partit , "Y attachai moi;
” même cette belle agraflè. elas L je n’aurai.
” jamais le plaifip de le recevoir dans Ion. Palais,

,4. Il fait tumuli!" km1 9rd pacifiai un en
Il"... 1.5,. àje miird mit- au: fait]: manglier
prie de lui direvcomnient (noir fait Ulm , si mm. pour
(viner de arler trop de lui-même , fe- me: à dire: comment:

’ étoit fait e hem: qui l’accompagnois, ce qui yroduinle même»

Je: pour Panelope. i ’ i I ’
55. Parce 11-me lui ne hmm W il; [Inn1., à les m 51.013315!!! drjnfià: à 0M] Tom cela de,

renfermé dans, pût-mou . (m à: 9M in?! in ’ ’
Enfin": tin-[mm mais muait. Parce-quo: la. miniums de
fan cœur émient fernblahles une 6m, car c’eli une confor-

I miré
x

C



                                                                     

D’HoMERLLionXIX
” car la fatale deflinée l’a entraîné à cette mais

” heureufc Troye; dont le (en! nom me fait fre-
” mir. Ces derniereslparoles’étoi’ent mon: de

pleurs 8c de fanglots. "” Femme du fils de Laërte, lui dit’Ulyfiè. vià

’ vement touché , ne corrompez plus votre
” beauté, en pleurant toujours votre mari. Ce
” n’en: pas que je blâmevocre tendrefl’e; flonvoit
” tous les jours des femmeë pleurer leurs mari!
” dont elles ont eu des enfuis, a: refufer d’être
” confolées. Comment ne plantiez-voua in:
” un mari tel u’Ulyfi’equirefl’embloitaur ’eu:

immortels? I ais fiifpendez un peu votre doua
leur. 8c écoutez ce que j’ai à jeune
vous tromperai point, 8c je vous dirai certai-
nement la venté. 77 J’ai ouï parler du retour
d’UlyITe, ô: on m’a affleuré qu il étoit plein de

vie près d’ici dans le fertile païs des Theipro-
tiens, 8: qu’il vous apportoit nantité de ri-
chefiès qui font des prefens qu’i a receus des
Princesôc des peuples. Il a perdu dans un nau-
frage fou vailTeau a: tous (es CômpagnOns en

” matit de l’îlede Trinacrie. car il a attiré fur
” ui la colere de Jupiter a: celle du Soleil, donc
” (ce Compagnons ont tué les troupeaux. DCe.

i a leur: .

883-883!!!

mit! qui fait naître l’inclination. -
56. On voit tout les juin de: femme: pleurer lm: mi: duit-el-

le: ont a de: alfas] Ces derniers mon ne [ont pas ajouta
inutilement , car les enfant (lurent l’union &augmentent le

tendrefle dans le rumine. ’57. j’ai oui’pa-rler donneur ANIME, 6- h» m’en]; 561]
Ulyflè fait encore ici en trente-huitvm un alàregé des contes
nil a de): fait: en dlvers endroits des Livres préoedenre.

2: comme il cit fort exercé â- ces fines de fables; ilïaccomai
mole ce: abœgé. à l’a-fanm’fie . en renverflntl’ordr’e . à, en

y changeant ce qu’il’juge Sympa: . .4



                                                                     

136 L’Onvâsn’n
in Dieux irritez ont fait perir tous ces malheuï
u feux dans la vaile mer. Il s’efl: Fauve lui lëul ;
,, car comme il fe tenoit attaché à (on. mât , le
., flot l’a jetté fur le rivage des Pheaciens , dent
",, le bonheur égale celui des Dieux mêmes. Ces
a euples l’ont receu 8c honnoré comme un
a: leu. l’ont comblé de prefens . 8C ils vou-
a laient le renvoier faim 8c fauf dans (a patrie a-
» près l’avoir gardé allez long-temps. f3 mais il
., a trouvé qu’il étoit plus utile d’aller faire enco-

,,’re plufieurs courfcs pour amaller de nds
a biens. car de tous les hommesdu mon e U-
,, llee cil celui qui a le plus d’adrelTe 8C d’induf-

., trie"; performe ne peut lui rien difputer fur ce-

.) la. Voilà ce que Phidon , Roi des Thelpro-
,, tiens, m’adit delà propre bouche; bien plus
a il m’a juré,en failant les libations, que le valli-
,, l’eau qui devoit le ramener, 8c les rameurspour
p le conduire étoient prêts. fautois bien voulu
,, l’attendre. mais je rtisle premier ur pro-
,, liter del’occafion ’un vailleau de Ëefprotie
,, qui faifoit veile pour Dulichium. Avant mon
.. é il me montra toutes les richeiTes qu’U-
a ly. cavoit déja amafiées; elles font fi randes,
n qu’elles fufiiroient anourrir une fa ’ e catie.

n re

58. W: il a MW! qu’il fait plus utile Il!!!" faire me
Lilian: confis pour mufle? [agenda bina] Car comme tous

la Princes chez lefiiuela il arrivoit . lui faifoient de beaux
prefem .. fer courre: lui étoient fort profitables. Le Grec
ÉWQM en un mot emprunté du gueux qui en mendiant,
amalTent beaucoup de bien , c’en-pourquoi on l’a emploie
pour dire Emplement mayen Hefych. cyanite: , rumba,
maigri, Mu. Mon Peu corrigeoit let deux derniers mon

. ’ aua l0x » ’ -

- a. Ain... ».i-w

-,4..Ih’w .



                                                                     

D’H o M i: R a; LivreXIX. ïj7
n re pendant dix generations. Et il me dit qu’il;
a: étoit allé à Dodonc pour interroger le chêne
,, miraculeux de Jupiter , 8c apprendre par [on
a, oracle comment il devoir retourner dans fa pa-
a) trie après une fi longue ablènce s s’il y retour-
s, noroit à découvert, ou fans le faire connoître.
a) Je puis donc vous all’eurer qu’il clivivant,qu’il

annellera pas encore long-temps éloigné de (es.
a, amis, 8c que vous le verrez pllsmôt que vous
a, ne penfez; 8c ce que je vous ’ , je vais vous
,, le confirmer par ferment: Je jure par Jupiter,
,, qui furpalTe tous les autres Dieux en bonté 8c

J, en puill’ance, je jure par le foyer d’Ulyfle, ou
,, je me fuis refit ’é, que tout ce que je dis aura
,, fou accompli ement , 8: qu’UlyiTe reviendra
., dans cette même année; f9 ouï, il reviendra à.
,, la fin d’un mois à: au commencement de l’au-

,, tre. .a) Dieu-veuille que ce bonheur m’arrive com;
,, me vous me le romettez , répondit-la fige 4
,, PenelOpeÇ Sic a cit, vous recevrez de me:
,. des prefens qui vous feront regarder avec en-
». vie. Mais fi j’en croi les refendaient de
,, mon cœur , mon cher U yffe ne reviendra
,, point chez lui.& perfonnene vous donnera les

’ sa moyens

w

qui (ont manifeflement corrompus , & il liroit 77095555
(film. Le me: 57:47:16: figmfie il efl’emble, il «mendie, I cf

.N (à: til. Ouï. il reviendra d [afin d’0! mais à en malmenant la
feutre] C’en à dire, le dernier jour du mois. On peut voir
la Remarque fur le liv. Liv. Note n. Et ce dernier jour dl
mais arrive le laidemain, mais Ulylïe ne s’explique pas da;



                                                                     

138 . L’O n Y’s s 3’ ne l V
,, moyens de retourner dans votre patrie . 6° car
a ceuxlqui gouvernent dans ma maifon 51 nefont
a pas comme Ulyflè; ils ne le piquent pas.de
,. bien recevoir nos hôtes. acide leur fournir les
sa recours d’on: ils ont befoin. En même temps
adrefi’ant la parole à Tes femmes . elle leur. dit:
a ù Allez. laver les pieds à cet étranger, ê: dref-
a fez-lui ’un bon lit avec de bonnes peaux 8e de
,, bonnes couvertures , afin que couché bien
a, chaudement, 63 il attende le lever de l’aurore.
n Demain, dès qu’il (En levé, a vous le baigne.
,, rezôc rfumerez d’eflènees l; afin qu’il» dîne

n avec elemaque. Celui qui le maltraitera, ou
,, qui lui fera, la moindre peine . quelque fujet
., qu’il croye en avoir, 8c quelqu’irrité qu’il (oit

,. contre lui, encourra mon indignation, Ç: n’a-v
,. vancen pas (es afiàires; Car, mon hôte, com-

a) mentCou Ca in; ’gedurmt 4403m 1nd: Grec
hum; fini e les Prinçes, les Rois, le: Chefs, ceux qui
donnent les ordres, a: il [e prend en bonne 8c en mauvaife

art. ’ ’P 64. Ne fait par comme VME] Penelope "me le moyen de
donner une grande louage à Ullee, en dirent feulement que
ce: Princes ne font par comme lui.

62.. Allez lm tu me; a ce: granger] C’était un des prêt,
mien devoir: de l’hdritalîtë de laver les i ds aux étrangers.
On étayoit des exemp et dans l’Ecriture gâte. je remarque
feulement que comme c’était aufli la coutume de les baigner ,
comme nous l’avons déia.vû-, 85 comme Penelope en valauflî
donner l’ordre, 8: que cette fonaion de baigner panifioit plus
noble que celle de laver les pieds, ils faifoient cette diffame:
que pour la premiere il: employoient les filles de la mûron,
les Princefiea menuet. quand il y en avoit; &’ punir la det-
niere au. commettoient le: ferventes. C’ea-yon uoî noue
voyou: que lorfque David envoya les fervîteura à Abngailïpovr
li dire qu’il vouloit’la me pour à femme; elle repurent,
MM "refit in «au» a lampebfifmm Dohüi
au; x Raie, XXV. 4x. ’ v v t A ..6g. Ilnmdeleleur de fanera] [remet ditLIl Il!!! au h-
vn de l’urne. op voit que les Grec: ont emploie leur mal:

a r

w-l- .... .d----.. A

.a-A......



                                                                     

.D’H o M z R z; LivreXIX. 13’9
a: mentpourriez-vous me flatter de quelque flaira
sa te d’avantage furies autres femmes du côté de
a, la figefiè 8c de la prudence , fi je vous ’lailTois
a) dans mon Palais avec ces haillons St dam cet-
» te malpropreté. fr Les hommes n’ont’fur la
,, terre qu’une vie fort courte, c’eft-pourquol il
’3’ faut remployer à faire du bien : ceux qui font
a: dUrs St inhumains . 5’ 8c :qui ne lavent au:
,, que des actions de dureté 8c de cruauté", doi-
,,ryent s’alTeurer que le monde les charge d’irm
,, précations pendant leur vie 8: les maudira ires
,, leur mort: au lieu ue ceux qui ont dei. u-
n manité , de la bo" te , ô: quine perdent ja-

9,, mais loccafion de Paire tout le bien qu’il?!
,, peuvent, ils font (cars que leur gloire efi: ’rè-
u. panduë dans tout l’univers par les hôtes qu’ils

a: ont bien traitez , 8: que tout le monde les

V Î I l a,alter dans le même t’en: que nous . pour dire , "a
, ée.

W4. Vous le bagne": 6- Ie pâmerez 11093:1] s’il y M
en dam le Palais une jeune Princefl’e , elle auront en cet en!

loi. * i I iP 6;. Le: hmm: dmfur la nm qu’une vie jan «me; (épi
"qui ajut rambin l faire du bien] j’ai fuppleé ici ce ’
manque au t’en: , 8: que le Poëte laiffe inferer de ce ui f
C’eit un grand précepte de ne perdre aucune oceafion e faire
du bien , parce que la vie efi courte 8c qu’on n’en aura pastou-
joura le rem s. Il e11 vrai que Penelope n’exhorre ici à faite
le bien que ans la vûë de la reputation , mais c’efi quiil ne
s’agit in ne de réputation. Le Poëte a tiffe: fait vôîr ailleure
qu’il faut aire le bien dans la vûë de Dieu, pour lui plaire 8c

pour lui refiëmbler. I v66. Et r ’ uejiwenr faire 7.6 les ludion; lehm! 6d: nan-
tl] Elle a onze cela nec natron, car un homme peut être dur
8: inhuma n en ne faifant qu’une (cule a&ion d’inhnmanité .
mais celui qui ne fait faire que de ces fiions, voilà l’habitude.
L’expreflion d’Homere, abrutie un, guifait . qui a appris la
daim dans, 8c influera alibi, quifa’t, qui a opprir la 4mm:
bavant: à faufiler, rauque qu’il a crû que le bien 8C4 le mal é:

mien: des feiencea, giron es apprenoit. * - n



                                                                     

un L’O s f a E gr r
comble de benedîÇtions 8c de louangeî p il
a: Genereufe Princell’er ré nd le prudent U-
lyfIè , j’ai renoncé aux ha its magnifiques 8: . x.
aux bons lits 57 depuis le jour que j’ai quitté les il ,
montagnes de Crete pour m’embarquer. je jl
coucherai comme j’ai fait jufqu’ici. je fuis ac- l i
coutumé à coucher fur la dure de à palier les ,
nuits entieres fans dormir. N’ordonnez point a

, qu’on me lave les pieds 5 je ne foufl’rirai point -,
., qu’aucune des femmes qui ont l’honneur de ,,
n vous fervir, approche de moi 8c me touche. ,
a a à moins u’il n’yen ait quelqu’une de fort a
,5 âgée, dont flagelle fait comme, 8: à qui le 3
., grand âge ait appris de Combien d’ennuis 8c de
,, maux notre vie cil: traverlëe 5 69 pour celle-
,5 la je n’cmpecherai point qu’elle me lave les

.3, pieds. v rPendope charmée . lui répondit: n Mon

p . a.) hôte,. 67. D le jour guj’a’ qui"! le: magner à Cm: J Il dit
(on bien et mon et de Cure, art-e que Creœ cil un pais
fort mon eux. L 1’ ripai tu) Jim": I rivât. 1’er infule
m4. afghane. dit Strabon. Liv. Io.

68. A nains ’il n’] a air quelqu’un: dafiprt il [a du! la ft-
glfli [vitro-naïf Ce ne font nullement des ra’ ans de pudeur
qui l’obligent à refufer les autres femmes du Palais a: à en de-
mander une des plus âgées. mais c’eli parce qu’il ne vouloit
pas s ex ofer aux infultes 8c aux railleries des jeunes dont il
connoifiîitl’infolence 8: l’emportement. La Remarque fui-
vante expliquera fur cela lès mirons.

69. Pour alleu]? u’nnpé’tlrerd point qu’elle me [ne les priât]

Didyme 8c Enlhthe nous apprennent que quelques Critiques
anciens ont rejette ces trois vers, ci m’y me "amure. à main
qu’il n’y en air aubina: de fin ligie, arce,difoient-ils, qu’il

a trop (l’imprudence à Ulyffe de cho’ r la feule qui pouvoit
reconnoître-. 8c par-là ruiner tous les demains. Mais je ne z

croi par que ces Critiques avent raifort , ils ne (ont point
Ltrez dans les vûër d’Ulyfl’es il n’ a point d’im rudence à ce
il demande une performe agée, pleine de ageflèôc’com-
pari ante par la grande experience des milëres humaines que le
grand âge lui aura donnée. 8: deux chalet l’obligentà en site

man:

vil tv

useur
Ü
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n’H o M r. a si Lion’XIx. 14.1:
a, hôte, de tous les amis que nous avons dans les
a, pais. éloignez, 8: qui font venus dans mon Pa-
a, v lais , il n’y en a point qui ayent marqué dans.
a, leurs difcours 48C dans leurs aétions , tant de.
a, vertu 8c tant de fagefle. j’ai auprès de moi
a. une Femme fort ’ ée, dont je cannois la pru-.
a, dence 8c la fidélite , qui a nourri 8c éleve ce .
a, malheureux Prince, l’unique’objet de mon a-z
a, mour, se qui le receut entre les bras quand fa;
a, mere le mit au monde; ce fera elle.qui vous
,, lavera les pieds, quoiqu’elle n’ait prefque plus:
,, qu’un fouille de vie. En même temps ellel’ap.
pella. 8c lui dit: ,,Euryclée, allez laver les pieds
,, de cet étranger qui paroit de même âge que.
,, votre cher Prince; 7° je m’imagine qu’Ulin’e,

a: cil: fait comme lui 8c dans un etat aufli pitoya-
,, ble, 7I car les hommes dans la mifere vieillif: p
a, (ont très-promptement.

. ’ ’ 7z Amander une vieille; la èremieremue j’ai de]: dite, c’el! qu’el-
le ne l’infultera point ne le macquera point de lui s la fe-j
coude, qu’il pourra peut-être apprendre des particularitez qu’il
ignore, la et même 8C l’aimer dans fer interêts, car on
verra dans fuite qu’il avoit befoin du recours d’une femme
afle&ionnee. Au relie Ulylïe ne peule nullement qu’il pourra
en être reconnu, cette penfee ne lui vient que quand il cil prêt
de mettre les pied: dans l’eau, C’efl- carguai le Po’e’te dit que
cette penfée lui vint tout d’une loup , mixa. C’en à mon avis
tant aucune raifort u’Euliathe donne cet endroit pour un exem.
pie d’un confefl ma pris , d’une. alliaire mal imaginée, qui a

un fuccet heureux. , -7o. je m’imçine qu’Uyflêéjl fait tout: lui 6- km un la:
llflî pirqable] Homere ne manque aucune des relierions que
fournit l’état prefent des choies, 8! qui peuvent le plus tou-
cher le Leâeur. On rend un grand plaifir a voit Penelope
trompée compare: U lee a Ullee. .

7:. Car les hmm dan: la mifm vidamie": rrir-prmaranem]
fille ajoute cela,parce ne cet étranger rparoill’oit plus âgé qu’il
n’écoit,à carafe des mi eres qu’ilavoit enferres. Ulyfl’erqu’el-

le croyoit qui n’en avoit pas mous-loufiat, devoit être aulli



                                                                     

14.1 . L’Onrsse’s
:aIAoesmots Euryclée met l’es mainsÙde?

vent ion virage, fond en larmes,ôt d’une voix
entrecoupée de (anglets, elle s’écrie, ,, Ah, mal-
,, heureufe, c’efi votre abfcnce, mon cher fils,
,, mon cher Ulylle,qui caufe tous mes chagrins;
,. 71 vous êtes donc l’objet de la haine de jupiter
., avec toute votre picté , car jamais Prince n’a
,3 arien à ce Dieu tant de facrifices, ni des be-
sa catombes li parfaites 8: fi bien chailles que
,, vous en avez. fait brûler fur les autels , le
,, priant tous les jours de vous aire parvenir à
aune heureufe vidflefle, 8c de vous donner la
,, coolblation d’élever votre fils 8c de le met-
... tre en état de bien gouverner les peuples;
a, mais Jupiter , (Ourd à vos prieres , vous a.
,, teinté de vous ramener chez vous. Peut-être ,
continua-t-elle . en le tournant. du côté dei”-

sa tran-

Ammrr Entière» "mimant mon] t, en
taïga] Mate dans le 3, de fa nimbé ne gaufra? ce
Parage comme un des panlogifmes familiers Homme, 8c
dam il fe fer: adroitement pour tromper [on hâter, en l’ai.
fait que d’un ligne connu,il tire une confequem pour ce u’il
rie-sonnoit pas; ou Homemrend toujours les contesvrai
blables par des eirconfianret [impies a: naturelles. &rquî [ont
ordinairement des fiâtes de la primera, comme ici î parce que
«un qui pleurent le cachent ordinairement le village avec les
makis, ce Poëte tâchedepetfirader le [canut par ce figue ,
qui n’eli pas moins Eaux que [ourle telle. Et c’eût-là ro-
ment un paralogifme, comme dit fort bien le. mémo ri 0re
ME Poëtique: En (me roui lai eru medersas:
Mm, pegmatites: une cbofiçfl. «défia, muselle a":
dur; arrive. m-knrfiair «faire»: me 9. fi [4.17m et, la
prMegflnjfipcr tarifai-eut a nui: votre que une dentine.
qu’on dans: pour mais rflfiwm feule, la "me F94 4750i la
tu; foncent. En 402: de ce qu’une aboli :11, il ne s’enfuir par un.
Jan mefl’dmmus que faire fait p mais paraguante: fumes
perfide: de la et"?! de le figuier: , nous ronchons fuguent
"a la grenier: a]! me: agi. Cette maniere de donner l’air de
venté des meniongea a attiré à Homere l’éloge d’avoir en-

a.

e
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D’H o M a: 1R"E. lèvre XIX. sa;
,, ’tranger,’ que chables Prima ou mon cher U:
., lyfië achetehé unafyleules femmes du Palais
,, l’ont infulté, comme ces infol’entesl; qui (ont

Î ici, vous infultent. 7.9: C’ef’t fans doute pour
,, ne pas vous commettre 8c vous expofer encœ
u te a leurs infultes’êt- à leurs injures grgflîeress
,, que vous n’avezlpas voulu qu’elles vous lavafa
a feu: les pieds , 8c que la (age Penelo e m’a
,, chargée de cet emploi ,’ je l’accepte , tout
,, mon cœur. i Je m’en acquiterai le mieux qu’il
,, me lèra pollî le pour obéir à ma maurelle" 6c
a, aufli pour l’amour de vous, car je vousavouë
,, que mon cœur trelïaillit au dedans de moi. 8l:
,, que je feus decruellœagitations , dont vous
,, allez connoître la caufe. . Nous avons ’vû arriq
a: Ver dans ’ce Palais plufieurs étrangers perlècuq
,, .tez parla fortune, 71E mais jevn’en ai jamais vû

sa un

v

feigne aux autres Poètes à mentir comme ilfaut. on par;
voir les Remarques de M.Dacier le 25. chap. de la P0364

qu! H A l. . . U j . ..73. Vous. la: dans l’objet de inhalas de fripier-r me une «en
plus] Voilà ce qui fait l’étonnement d’Euryclee , qu’un Prince
à pieux fait li pet-feutré; cette bonne femme ne peut compren-
dre que les malheurs fuient les éprennes delavertu," qu
D’un ne baille point ceux qu’il épreuve.

74. C’çfifm doute pampas vous me à nous lmfif
mon A [un ouf-lm à A leur: injnm grimera] Voilà le motif
d’IHlee bien développé de bien éclairci. .

7;. Il: InfliRon Forum! de vous , rangeant me? que m
m7. tritfirllllqandahu à mais à qui: je»: de truelles agira-
nous] Plus cette bonne femme regarde cet étranger. plus "elle
croit- y.» reconnoiare les traits d’Ulyflîsm’elt ce qui lui candis ces
agitations. dont elle parle, comme elle va l’expliquer. Cela efi
conduit avec un art infini , 8c en même temps avec un naturel
admirable.

p6. Mais je n’en diaprait où au qui remuable A Ulyflè rom-
un; [urf rejfemblex] D’où vient que Penelope n’a pas ap erceu
8c demélé cette relÏemlalanoe? Chaque Penelnpe, co me u-
ne Pétunia mollets 8c ramie, n’a pas ruminé cuticule-

ment
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1H. L’O D15 s 2’:
a un qui refl’emblât à-Ulyflè comme vous lui

’ a relïèmblez; c’efi fa taille .vrfa voix ,.toute, là

a. démarche. ,. ,’ i lUlyffe allarmé de cepfoupçon d’Euryclée, lui

2, répondit, 77 Vous avez raifon , car il en vrai
,, que tous ceux qui nous ont vûs,Ullee&moi,
,, [ont été frappez, comme vous, de cette tel?

a; lèmblnnce. , . , . v lEuryclée prit en même temps un vaill’eauï de.
cuivre; elle. y verra d’abord quantité d’eau froide

ou

ment cet étranger . elle ne l’a pu regardé fi attentivement; au
lieu que ceneVîeille femme. àqui Page donnoit plus de liber-
t5, l’a examiné depuis les pieds jufqu’à la tête. ’

77. Voeu ne: nife», taf j! a? uni que tous aux et!” W "Ig
W n Uly e à moi , ont (réfrénez tomme m de une raflent-blan-
ce U1 e n’a garde de nier cette reflèmblance . cela. auroit été
fil Plfi, il l’avouë, 8: en l’avouënt il perluade qu’ll n’efi pal

luifi A ’78. E: il «mon adroitement le du: a la lamine] Ulyfl’e g’affit
le dos tourné au buller fur lequel brûloit le bois qui éclaircit-
8: il le place: droitement de. cette maniere pour empêcher
Euryclée de le confiderer de plus près 5e plu: attentivement,
8c de fa confirmer dans la penlïe, qu’elle àvoit déja, qu’il
refl’embloit à Ulyfle; Toupçonlquî pouvoit a: convertir en per-
tîtude, car il lui vint tout à coup dans l’efprit qu’elle pourrait
appercevoir la cicatrice de la blelÏure qu’il nvoit receuë autre-
fois 8: qui lui étoit connuë , voilà la pcnfée d’Ulylre; mare.
le Poêle a aufii fe: vûël pour lui donner cette fituation, qui
dl malfaire pour fonder la vraifemblance de ce qui va uri-
ver, car, comme Eullathe l’a fort bien remarqué . par ce
moyen ni l’évanouïflement d’Euryclée, ni [on n&ion de pren-
dre Ullee au menton a ni celle d’Ulyfi’e qui la prend à la-gor-
e out l’empêcher de parler, ne pourront être appcroeus, 8e

de e feroient S’il étoit expolë in]: lumiere. i v-
79. dam-tôt elle ramant (me titanite, qui lui rafloit d’un

bleflure que lui nuoitfm’t: un fangherfxr le mon Parnafle] Arif-
tore dans le 8. chap. de (à Poëtique , en parlant de l’unité du
fujet, pour faire Voir que le fujet du Poëme E ique doit être
un, 85 non Pas. comme plufimrs penfenr , me d’une feule
performe, parce qu’il arrive que les amont d’un même hom-
me font en û grand nombre 8c fi difïerenres , qu’on ne fau-
toit jamais le: réduire à cette unité, 8c enfûte une feule 8c

même

3-... au: :1

.-.fi-u.n-q.-r.», - ..»ü -.



                                                                     

. D’H 9M E R E. Lèvre XIX. 1.4.;
’oû elle mêla enfuitede l’eau bouillante. Ulylïe
étoit aHis près du foyer. 7’ 6c il tournoit adroite-
ment le dos à la lumiere. car il lui vint tout d’un
cou dans l’cfprit que cette bonne femme , en
lui avant les pieds, pourroit apperccvoir une ci-
catrice qu’il avoit au defl’us du genou, 6c que ce-
la acheveroit de le faire reconnoître. Cette bon-
ne femme commença donc à lui laver les pieds.
8: 79 aufli-tôt elle reconnut Cette cicatrice qui lui
relioit d’une bleffure que lui avoit faite un fan.-

’ gilet

même afiion, donne pour exemple cette cicatrice, a: l’ufage
qu’Homere en a fait. Hume, dit-il, qui a exulle’fur tous le:
ont"! Poètes, me parole unir parfaitement tannin ce defmt que
toute la vie d’un Heros pouvoit faire un (cul fuie: , une cule
fable) ou par le: [mimi naturelle: d’un heureux genie , on par le:
"glu de l’art , en en amplifiant fin Odyflè’e, il n’y a pas fil: en-
trer roule: [ajoutures au] e; ar exemple, il n’a par mil! la
bleflirre qu’il remet fier le Parna e, me Il fiait": qu’ilfeignit lorf.
que le: Grec: afimbloirnt leur amie, car de ce ne l’une cf! arri-
vie il ne’fmfuit ni neteflàirement ni vraifernbln [eurent que faire
juive arriver aufli j mai: il a emplole’mrt ce qui pouvoit m’r mp-
par: à unefiule à Intime allier: tome dl telle de P044022. Ce

récepte renferme un designnds fçcrets du Poëme Epique.
’aurai recours ici aux Remarques de M. Dacier’ pour l’expli.

guer. Voilà Jeux emmurent: remarquable: dent la vie tUljfli s le
enlier , la bleflirre qu’il remit fur le mon: l’ange à la enfle à

onglier, à l’antre la folie qu’il feignit par t’empêcher d’aller J
la guerre de Troye; Hwnere a empbi! l’an à- neglzge’ l’antre; il
4.115 que cette. ne: folie ne pouvait avoir lucane [infini ni" ne-
:eflàire ni 1mn" emblable avec le fitjet de [in Pointe , r’dl-pourgml
il n’en a pas dit un feu! mot. Il n’en a par ne de même de la
Heflire d’Uyfle, quoique cette blefl’nre ne fin pas plu [armature
de fin Prime , que la folie que ce Prince flip"! [or-[7mm 439m-
blair le: Green il n’a pas 1411)? d’en parler, mais il non "le qu
parte qu’il trouve un Men de l’inferer fi naturellement dans [on
salon principale. affile en eji me partie rre’:-neeefinire,pnifqn’el-
le rodait la remnnoifmnce de ce Hem. ,Jinfi cette bifilaire , au [in
d’ tre un and: (franger , devient un «me: trek-naturel pp la
manier: de»: il e]! [il au fnjel. Celui fait vair de girelle nature
Men: être le: diferente: partie: qu’en Poire englue par firme:
une feule à mêmewflion, elle: doivent être des fait" merrain:
on wàifmblnilei le: me: de: mm tomme la rmnnoifinia d’U.

’ muni... .. .a.
h

z
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glier fur le mont Parnaflë, où il étoit allé chalïër’

autrefois avec les fils d’Aurolycus fou ayeul ma.
ternel , pore d’Anticlée la merci, 3° Prince qui
furpafloit tous ceux de fon temps en prudence 8c
en adrelie pour cacher les demains 8c pour fur-
pxendre les ennemis, 8c en bonne foi pour gar-

’ " der’lyfie yl une fuite de f4 He sure. Toute comme de»: qui n’euru
par cette liaifin à ce rapport ne: quelque partie de lu marier: du
Pointe, duit Être rg’elte’e tome étranger? , parte qu’elle corrompt
I’unile’ de I’cflion. Voilà paurquoi Hornere n’a en garde d’inter-
rompre la contint"?! de [on Odjfl’e’e, par l’apijàde de la filie qu’U-

bififirgnit, car [et incident ne outraitjamair, ni Mitre d’aucun
de cette: qui [raient meefrairer à propre: au Pointe , ni en produire
aucun qui eût avec eux’le moindre rapport. Cette regle cil: très.
importante , 8c malheureufement elle eli ou très-ignorée ou
rrès-neglige’e. c’en-pourquoi j’en ai rapporté ici l’explication.

8c c’en: ici a verita le place. .. 8°. Prince qui fur affluât me ceux defim tempe en prudente 6-".
ddflfi’e pour tacher fis defiein: é- pour furprme’re [es ennemis, é-
en bonne fil pour garder reli feulement fi: parole é- ne violer fanai:

je: ferments] Voici un péage très-important 8C qui renferme»
le lus grand éloge qu’on puilTe donner à un Prince. Mais il
a a); fort mal expliqué, Ce que j’ai dit en quatre lignes pour
le bien faire entendre, Homere l’a dit en cinq ou fi! mots. j
i . . . . 1 Q’c-alvfipairrweixixaro i

szn’loaw’yn 5’ 5’qu me. -
Mot à mot.- Il fierpajioir tout les hommes en airer]? pour du":
à- pour jurer. Voila un terrible éloge , li on le prend à la let.
tre , cependant c’efi aiufi qu’on 1’: prit. On s’efi imaginé
qu’Homere louoit Autolycus de fou adrelfe à faire des vols 8:

tromper par des ferments équxvoquehcomme celui qui ai’ant
’t une traire de dix ours avecfes ennemis, ravageoit la nuic’

eurs terres, fous pr texte que la nuit.n’ell: pas le Jour. Coma
mana" 3.50,, Pû fi gins; qu’un Poète comme Homere, qui
n’a pour bu: que d’in mire les hommes 8c de les porter à la
renia, loue ici- le vol.8: la fourberie; 8:, ce qui cit encore
plus étonnant, qu’il ole dire que ce font-là des païens d’un
Dieu 8c la récompenfe de lq picté? cela cil abfurde. merr’low’yu
ne lignifie pas ici un vol. illicite 8c défendu 8c indigne d’un
honnête homme, il lignifie un vol louable 8c permis, car il (in
gnifie l’admire à cacher lès. delTeins 8c à découvrir ceux deà [ce
ennemis, à les furprendre lorfqu’ils s’y attendent le moins.
en enlevant. leur; Quartiers, leur: traupeaugr, leurraiconvois,
foi: en leur nulfimt de quelque autre miniere «(orifice "r1 les

’ 01:, u
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der religieufement fa parole , 8c ne violerniamais "
les. ferments. 8l Mercure lui avoit donné ces
deux grandes qualitcz, parce qu’Autolycus avoit
pour lui une devotion articuliere i 8c qu’il of-
froit tous les jours fur es autels des agneaux 8c
des chevres, 3* c’elf-pourquoi ce Dieu l’accom-

pagnort
loir de la guerre. Et Ëqua lignifie la fidelitë à tenir a arole
8c à ne violer jamais la l’aimer! du ferment. Platon dans le
premier liv. de Fa Re ub. fait allier. entendre que c’efi-là le
l’en: du Poëte, quan ’il dit. 94e le meilleur gardien d’un camp
6- d’une armé, r’ejI relui qui fait voler d je: ennemi: leur: re-
filurionr , leur: dejieinr à toutes leur: Entrepnfir :l d’où il infe-
re, QgefiIo-I Home" à Simonide lajrgjliee eltx un: rfpere le vo-
lerie. manqué que, pour [nvir fis ami: é- nuire il fer ennemis.
On peut voir le pall’age entier, Tom. a. Nora... Voilà donc
deux grandes qualitez qu’Homere donne à l’ayeul maternel
d’Ulyllc; il étoit très-habile à cacher les deEcins , 8c à décou-
vrir, penctrer 8c prévenir ceux de fes ennemis, 8c très-reli- i
gieux à garder fa parole 8c à obferver ce qu’il avoit jure. Ce
Poëtc louë donc ici la Edelité du ferment, 8c il n’atgarde d’en.

faire un appât pour tromper les hommes. v
81. Mature lui avoir donne ces Jeux grande: quarrez J Il ae-

tribuë cela à Mercure, parce que c’étoiz le Dieu qui prénom
à tout ce u’on vouloit faire [ans être connu . 8c que comme
c’étoit au 1 le Dieu de la parole , c’était à lui qu’apparteno’u:

de rendre inviolable la foi des ferments. .
82.. Civil-pourquoi ce Dieu l’acrouçngnelh rongeur: , à- a; a...

noir de: marques de f4 prenait.» en tout!» mantra] C’ell le feus

de ce demi vers, ’. . . . . 0m ol 7,959an in avrils].
Mot à mot: Et il raccompagnoit a tout ne; bienveillance. i Ce
qui renferme une chofe qu’il cl! n de développer. Homme
vient de dire que Mercure avoit donné à Autolycus ces deux
grandes militez. celle de cacher les delleinr se de découvrir
ceux de es ennemis 8c celle de garder la foi du ferment, 8c il

acare ici que ce Dieul’accompagnoit u tout 8c lui donnoit
es marques de la proteâion; c’elt à ire , qu’en toute occa-

fion il l’aidoit à cacher (en delTelns, on à. découvrir ceux des
autres 8: à obferver le ferment. Et ce n’eli: pas fans raiibn
qu’il regarde cela comme une proteélion de Mercure, 8c qu’il
impute à ce Dit-u , quiqprefide au gain, le don de l’heureufe

leience de tenir la parole, car (fait-la le plus grand de tous la
lins. Le ferment a comme dit’excellemment Hiemclcs. ne»:

d la vairfcemr-qm’ s’infaMéoM-ilfm, ü’ejî le .dqufiml-

. v z re
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pagnoit toujours 8c lui donnoit des marques de a

oteétion en toutes rencontres. Un jour ce
grince arriva à Ithaque dans le temps que fa fille
venoit d’accoucher d’un fils. si Euryclée prit
cervenfant , le mit fur les genoux de (on ayeul
comme il açhevoit de fouper,. 8c lui dit: a: Au-
,. tolycus , voyez quel nom vous voulez don-
,, ner àl’enfant de la Reine votre fille; 34 c’efi:
.,, un fils que les Dieux ont accordé a vos vœux.

a: Autolycus répondit , Que mon gendre 8c
’,, ma fille lui donnent le nom que je vais dire.
,, si J’ai été autrefois la terreur de mes ennemis
,, jufqu’aux bouts de la terre; qu’on tire de-là le
’,, nom de cet enfant, qu’on l’appelle Ulyflè, c’en:

- ., à dire le terrible. (Maud il fera grand 8c qu’il

k V . a: Viellen de la verdi! à» legarant de tu: le: Janet-m la hmm", à la
m’y": qui le: ami: à le: agita": NEC Il! 0271.", à I4 flabilü! Il
Dieu même; il enrichit de m: trait-excellentes au qui [avent]:
reflua", à à]? I’abfirvaùa and: du [mon qui fait de Pliant-

, me fidelle la veritabl: image de Dieu. 011d plus grand gain
l’homme peut-il faire? Tous les plus grands bien: acquis par
la violation du ferment ne auroient être que funefles. Aufli
un grand Empereur. c’eü Marc Antonin, avoit accoutumé de
dire. Gtrde-toi bien de regarder comme «il: . a qui mangera a
m un de fii- Et le Roi Pro hete, plus lavant dans les cho-
fes e Dieu que tous les Philo ophes . a au que ., le ciel cl!
,. pour celui qui jure a l’on prochain 8: ne trompœpoint. and
in": 77»ka1:00 nonfdlit. Menu. KV. 5. n Et que les be-
,, nedi&ions du Sel eur font pour celui qui n’a pas juré en
,, fraudeafon ploc ain. Nu jurait in dole promue fac. bic
«aria: bmedifiimem à Domino. Pfeaum. KXIII. 4:. Cela fou- I
druze tomes les diEerentes manient qui détruifen: la nature -
du crurent, 8c qui furprennentla bonne foi par le menfonge
à qui elles donnent tous les dehors de la vairé.

83. Enfile? prit ce: enfant, le filer la genou de [on qui ]
Dans le la. Liv. de l’Iliade nous avons vû Phœnix qui du que

[on perc, en le maudifl’ant, avoit prié les Furies qu’il ne pût
.jamnil meure fur le: genoux un fils fiai-ri de lui. Et fut cela
j’ai remarqué la coutume, du Grecs: Le: enfant, dèttqu’ils
verroient au monde . étoient un par leur: pues fur les ge-

* nous
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3; viendra à la maifon maternelle fur le Parnaflè
a: où j’ai de grandes poITeifions, je lui-en. donne-
» rai une partie , 8c je le renvoyerai bien con-

» tent. 1Dès qu’UlyiTe fut l’orti de l’enfance , il alla

chez (on grand-pere pour recevoir ces beaux
prefens , qu’il lui avoit promis. Autolycus 8c
Tes enfans le receurent avec toutes les marques
de tendrelTe, 8: fa grand’rnere Amphithée l’em-

. bramant étroitement, ne pouvoit fe laffer de le
bailèr. Après les premieres careflès. Autolycus
ordonna à fes 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 garniflent plufieurs broches . le font

tout

non: des midi. ms, comme le plus agréable prefent qu’un
fils paille ire a on pere que de lui donner un petit-fils. On
peut voir-la ma Remarque, Tom. a. pag. reg. .

84. C’efl "fil: que le: Dieux ont anordi à ou vœux] Il lem-
ble que par ces paroles Euryclée veut indiquer à Autolycus le
fujet d’où il faut tirer ce nom , comme fi elle vouloit qu’il
l’appellâl lefik de]?! defin, comme cela n’efi pas fans exem-
île , car cleft de-la qu’avoient été tirez le: noms d’Armu,

’ en", comme Euththe l’a remarqué.
85. j’ai (t! autrefois la un?" de me: ennemi: jufqu’u la"

de la une 3 qu’un me ale-l) le nom de en enfeu: , qu’on l’appellç
Ullee, t’y? À dire le terrible] La grande habileté d’Aurolycue
à cacher les delTeins 86 à dérouvrir 8: prévenir ceux de feu
ennemis,- l’avait fait réüffir dans toutes fes entrapnifes , 8: il
s’était rendu redoutable par feu grands (une: C’efi ale-là qu’il
veut qu’on tire le nom de [on petit-fils, 85 qu’on l’appelle U-*
h e, c’efi a dire, gui a]! nain: de tout le monde , car ôNVFO
ignifieje "leur". Voici donc un petit-fils nommé , non par
rapport aux ualitez qui lui funt pro res . mais par rap on
aux qualitez e [on grand- ere. C’e ainfi que dans le ix. iv.
de l’lliade, Idas 8: Marp: e donnerent à leur fille le furnom
d’Alcyone, a calife des regrets de fa mere, 8C dans le xxu.
les Troyens nommerent le fils d’He&or Afiimax, pour hono-
rer la valeur du pere. AOn peut voir les Remarquce-, Tom. a. "
pagdao. 8c Tom. 3. pag. 2.6”.

G
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rôtir I8: fervent les portions ; on le met à ra-
ble, on y demeure jufqu’au coucher du foleil. Et
quand la nuit efi venuë , chacun va le coucher ô:
jouît des paifibles dons du fommeil.

v Le lendemain, dès que l’aurore eut annoncé
le jour, les fils d’Autolycus, qui avoient tout dif-
pofé pour donner à Ullee le divertiflèment de la
chaiTe du fanglier , le vont prendre; ils partent
enfemble avec leurs chiens 8c leurs veneurs . 8C
vont fur le ParnaiIe, qui cit couvert d’une gram.
de forêt. Ils traverfent bien-tôt les fommets de
cette montagne g 36 le foleilfortant du paifible
fein de l’Oce’aq , commençoit à répandre (es

rayons fur la plaine. Les veneurs defcendent dans
une vallée , les Chiens marchent devant eux [un
la pille du fangliert Les Princes fuivent, 8c U-
llee cit des premiers à la queuë des chiens, te-
nant à la main une longue pique. Le fanglier
é;ojt dans un fort fi épais ,. que ni les vents ni la

U p .pluye

86. Le fila? m forçant du pnyx-He fêla du I’Ote’m I Ce vers
efi: reperd du vu. Liv. de l’lhade. Cependant le lambeau du

je" fartant du pacifiât: [du de ronde. On n’y a pas fait grande
attention. il en: néanmoins plus important qu’on n’a crû, taf
il fait voir manifefiernent qu’Homere a connu l’Océan Orien-l
tal , 8C qu’il lui a même donné le nom qu’il a au’ourd’hui y a! i
on l’appelle la mer pacifique, 8: c’eli ce que figni e proprement
le mot Mafifiu’wc (MW , 0mn: pacifieras , c’en: à dire-r
plaidé filent. Homere avoit donc eu connoifihnce dis naviga-
tions des Pheniciens ,qui par la mer rouge avoient pénetré dans
l’vInde. 8c de-lâ jufqu’a l’Océan Oriental,avant même le temps)

de David, car il paroit que cette mer orientale étoit connuç
de lui , puifque , comme le favant Bochart l’a remarqué n Il
la défigne dans ce palfige du Pfeaume CXXXIX. 9. Si 4145.
du"; fanfare in habite»: in entama mari. ,, ’(luand je pren-
,, drois les ailes de l’Aurore pour me retirer vers la mer Il
n plu. reculée. C’efl à dire: 94min? prendrai: de: aile: [on
ahan CECI!" fur, le rivage de la mot qui f au 1mn de r0”

"(un , . . L ... ’ t 87. En
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pluye ni le foleil même ne pouvoient le penc-
trer; la bête étoit cachée fous quantité de feuil-
les 8c de branches entrelaflëes v; le bruit des
chiens 8c des chauffeurs qui s’approchoient pour
le lancer,,l’excita; il quitte (on fort . va à leur
rencontre les foyes heriffées , jettant le feu par les
yeux. 8c s’arrête à leur vûë; Ulyilè, lapique à
la’main , va fur lui pour avoir l’honneur de le.
blefIèr le premier, mais le (anglier le prévient,
6c d’une de lès défenfes il. lui fait une large blef-
(ure au deflus du genou, 37 en le frappant de cô-
té; heureufetnent la dent meurtriere nepenetra :
pas jufqu’à l’os; Ulyfle fans s’étonner . lui porte L
un grand coup de pique se à l’épaule droite 8c le Ê
perce de part en part; cet énorme fanglier tom-
be 8c expire fur le champ. Les Princes le font r
emporter ,8: dans le moment ils bandent la plaie :
d’UlyH’e , 99 8c par des paroles enchantées ils ar- 2
tâtent le rang. ô: s’en retournent dans le Palais

’ . æ dg

i

87. En la fienta: de me] Car les deiences du fanglier font
faites de maniere qu’il ne peut bleiïer que de côté , c’eft ce
qu’Homere ex rime par ces mots , amputai; aliène , oblique ir-
mm. Et c’e ce qu’Horace a imité quand il a dit en pariant * ’
du fanglier,

Venir obliqm Indium: n’avait.

Liv. 3. 0d. 22. ’ "88. Jl’ipanle droite] Car c’efl-là, dit-on. l’endroit le plus

feu: pour abatre le fanglier. . I t . A’ 89. E: par des pantes enchante?! il: arrêtent le fing] Il y a
g long temps que les hommes font entêtez de cette fuperflition ,

de croire qu’il y a des paroles enchantées ou magiques qui ont
la vertu , non feulement d’arrêter le rang 8c de guerir les
slaycs, mais de faire d’autres effets aulIi furprenants, comme

’arrêtcr le feu dans un incendie , elle a regné dans tous les.
temps 8c chez tous les peuples , car la fuperflition gagne 8c le
répand facilement. Il ne faut pas douter que les magiciens d’E-
gypte n’employallcnt les paroles enchantées pour l’b eration

e leurs miracles. Ces paroles ée prononçoient entre es dents, l

A T”. ë-s...5..
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de leur pere. Dès qu’Ulyiïe fut gueri , Autolyï
cus 8c fes fils, charmez d’avoir vû ces marques
de l’on courage, le comblent de magnifiques pre-
(e115. 8c le renvoient à Ithaque où Laërte 8c An-
ticlée avoient grande impatience de le revoir)
San retour les combla de joie. Ils lui firent rag
corner Ion voiage, 8c lui demanderent des nou-
velles de (a bleiTure. Il leur fit le détail de tout
ce qui s’éroit paflë, 8c s’étendit particulierement

i fur la chaire du mont Parnafle où il avoit été
bit-(Té.

La bonne Euryclée touchant avec fes mains la
cicatrice de cette plaie, la reconnut aqui-tôt, 8c
frappée de cette avanture , 8: hors d’elle-même ,
9° elle lama aller la jambe qu’elle tenoit , 8c qui
tomba dans l’eau’fi rudement, que la vaifTeau fut
renverfé 5c l’eau répandue. En même temps elle

fentît dans fon cœur un mélange de douleur 8c
de joie ; l’es yeux furent baignez de pleurs 8c
fa voix arrêtée. Enfin flairant effort fur elle-
même, 8: lui portant la main au menton; el-
le lui dit: a: Ah, mon cher fils, vous êtes U-
a lyfle, 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 maniere peu intelligible, fait-pourquoi Ifiie en parJ
hm de ces magiciens. dit: 95’ flrident in imman’onüm finis:- ,

VIH. 19. -90. Elle lamât aller lajamb: qu’en: tenoit , é- qui tomba du:
han fi rudement, que le vampa fut remrfè’] Cela eR fore
bien pour la peinture, car il fait une image , 8: tout ce qui
peint plaît; d’ailleurs voilà de ces circonfitanpes ajoutent avec
art pour la vraifemblance a: pour mieux tromper le Lçâeur.

9l. je ne un épargnerai in] Il ajoute aux pneus les
menaces, 8C cela ne doit point paroître trop dur. Le danger
9.1:: [a trouve Ulyffc et! fi grand, qulil ne ’doi: rien aunages:
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que [on cher mari étoit devant l’es yeuir. Mais el-
le ne peutvattirer lès regards ni (on attention. car y
outre que Minerve avoit dilirait l’efprit de cette
Princefïe, 8c la tenoit appliquée à d’autres ob-
jets, Ulyfiè fe jettant tout d’un coup fur elle .lui
mit une main fur la bouche, 8: de l’autre il la ti-
ra à lui, 8c lui dit: a: Ma chue nourrice , vou-
a lez-vous me perdre, vous qui m’avez. allaité?
,3 Je fuis revenu dans mon Palais après lavoir
,, foufiert pendant vingt années des maux infinis.
a Mais puifque vous m’avez reEonnu, 8c que les
a, foupçons que quelqu’un des Dieux vous a in-
» fpirez, font changez en certitude , n’en dites
a) rien, de peur que quelqu’un ne vous entende
,, dans ce Palais , car je puis vous alïeurcrique

s. toute ma nourrice que vous êtes . fi vous me
u découvrez, 8: que Dieu faflè tomber fous me:
a, coups les Pourfuivants, 9* je ne vous épargnez
a. rai point le jour que je punirai ces malheure:-
n fes- femmes, qui ont commis tant de deford?

,. dans ma maifon. l v pl La prudente Euryclée lui répond t u Ah , mou
Q, cher fils, quelle parole venez-vous de me idi-
,, re? Ne connoilïez-vous pas ma fidelitê 8: mai
,. confiance? 9* Je garderai votre fecret, 8c je

- ,. ferai

i l
8c qu’il cf! obligé même d’efraier- [a nourrice dont l’impruq

dence le pouroit perdre. . * J-91. je guidai votre furet , à jefirai «Æ ÎWMNÆMC qu!
la plut drapier" à que le fer] Plutarque. dan; un Traiter du:
un; parler, nous fait remarquer ici le grand même du films-z
ce, (En Home", dit-il, qui fait Uly e fi flaquait, nous le n-
pnfmre en même unir: tus-jure: à tris-taciturne. Il nm n-
refente de même fa femme, [on fil: à [a nourrice. Je: Comptgnnrw,
grime, 9d I’mient accompagné dans fi: vouge: , noient fou-w-
ninemm: une W". , car brylëpcrt aimerait mieux je [rafler
tufier mure un: à leur" par le (151m , in de dûncrir la

’ .G s " [me
p.

K

5.7...
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,, fetai auŒ impenetrable que la plus dure pierre
,. 8:: que le fer; Je vous promets même que fi
,-. Dieu vous donne la viéloite fur ces infolents,"
sa je vous nommerai toutes les femmes du Palais
,. qui meritent châtiment ur. avoir deshonnoré
., votre maifon,& celles ontl’attachementpour’
,, la Reine 86 pour vous cil: digne de récomgi

,, p’enfe; ’ a -.,, Il n’efl: pas neeefi’aire, ma rebecte nourrice;

,, que vous me les nommiez, dit le prudent U-
,, l fie, je les connaîtrai bien fans vous , 8c je
,, erai informé de toute leur conduite: Gardez
’,, feulement le filence, a: lamez faire les Dieux;

Il dit, 8: la nourrice fortit de la (aile pour al-
1er chercher d’autre eau , la premiere aiant été.
répandue. Après qu’elle eut achevé de laver les.
fiieds d’Ulvfi’e’, 93 8c qu’elle les eut frotez. 8c par-a

limez avec des efl’ences . il rapprocha fon fieâe

- ilin)" à ira-r miam, à de dtclarEr à ce. au»; a gym-gr; and;
«sur mitre lui. ,C’èfi pour faire voir’que le’fecret en l’ame*

tu confeil des Princes. a - . «v 93. Et qu’elle le: mfim é- pandîmes avec du pliantes] Ce.
fêtoit pas feulement après s’être baigné qu’on e frotoit 8::
."e parfumoit avec de l’huile 8: des clientes, on [e parfumoit
le même les pieds après les avoir lavez, C’el’l même-fur œso-
e coutume qu’ell fondé ce que la femme péchereli’e fit pour
Notre Seigneur chez Simon , elle arroIa (es pieds de res lar-
mes, voilà levbain, car Simon ne lui avoit pas donné de l’eau.
pour huer-lwpieds, elle les effuyaavec (es cheveux 8: elle ’
y répandit de l’huile de parfum.
v 94.. En travaillant à en prenant garde entravai! de me: fins-

me] Voilà deux des principaux devoirs des femmes ,des Rei-
ne: même, dans ces anciens temps, de travailler 8c de faire
travailler leurs femmes .86 de prendre garde à leur :ravail.
L’afliifiion de Penelope ne l’empêche pas de remplir ces deux
devoirs.

97, (annula plaintive Pbilqmele] Cette comparaifim n’el?
pas feulement pour comparer fontafliflion à celle de Philome-
e, mais aufii pour comparer fou agitation Scies dili’erentes»

l Peu:
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h’H’ on" E’IR’ gr. ne
au feu pour le chauffer. 8c avec fes vieux bail;
Ions il cacha le mieux qu’il put la cicatrice qui
l’avoit déja fait reconnoître. ,, Alors Penelo e
a s’approchant, lui dit: Étranger, je ne vous e-
n mande plus qu’un moment d’entretien . car
,, voilà bien.tôt l’heure d’aller fe coucher , pour
si ceux’ que leurs chagrins n’empêchent pas des

se gouter les douceurs du fommeil. Pour moi,
Dieu. m’a plongée dans un deuil qui n’a point

,, de fin,.car le jour je nïai d’autre confolation:
que de gemir 8c de me plaindre, 9* en travail;
lantôc en prenant garde au travail de mes fem-

I mes. Et quand la nuit cil venue, 8c que tout
le monde jouît du repos, moi feule je veille

k

veillant avec plus de vivacité, m’empêchent des
fermer la paupiere. WComme la plaintive Phi-

,, lomele, fille de Pandare, toujours cachée en--

a . sa tre-

828E"!!!

h

penfëes qui l’occupent, aux diflerents accens dent Philomele
varie fa voix. Au relie fur la fable de Philomele’Homere ne:
fiait pas la même Tradition que les Poëres. , qui font venus:
après lui, ont fuivie, que Philomele étoit femme de Terée,.
qu’elle avoit une futur nommée Progné . ne Teréetla viola
&zlui coupa enfuite la langue . pouril’emp cher de découVrir
f2 mauvailè a&ion à fa fœur; que Prague l’ex liqua dans une
broderie, 8c que Pliilomele au defefpoir tua on propre fils.
laya ou ltyle, 8c le fervit à fon mari. Homere n’a connu ni
Tere’e ni Progné, 8c il a fuivi la fable que voici. Pandare fils-
de Merops avoit trois filles , Merope. Cicothere 8: Ae’don. ll-
maria fou ainée,qui étoit A’e’d’on, à Zethusi’rere d’Amphion;

ellen’en eut qu’un fils appellé ltyle; jaloufe de la nombreufe-
famille de [on beaufrere Amphinn, qui avoit plufieurs enfans
de Niche, elle refolut de tuer l’aîné de les neveux, 8: com-
me (on fils Itylece’toit élevé avec eux 8: couchoit avec eux , el-
le l’avertit de changer la nuit de place, ô: de ne pas coucher.
près de l’aîné de l’es coufms. Le jeune Ityle oublia ce: ordre ,
8c A’e’dou s’étant glilfée la nuit dans leur chambre , tua Ion.-
fils, croyanofrapper l’aîné de fes neveux. En voikail’ezvppug.

rudentée ce même 4393?, , v - v- v «

dans mon lit, 8e toutes mes inquietudes fe ré- *

z
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sa tre les branches 8c les feuilles des arbres des
,, que le printemps cf: venu , fait entendre fa
sa voix , 8: pleure fou cher Ityle qu’elle a tué par
sa une cruelle méprife, 8c dans fcs plaintes con;
à tinuelles, elle varie lès trilles accents; moi de
,.Ïriême je pleure fins celle , 8c mon efprit ’efi:
,, agité de diffluents penfers. Je ne fai le parti
, que je dois prendre 3 dois-je, toujours fidelle
a aux cendres de mon mari 8c refpeëtant la re-
n nommée , demeurer auprès de mon fils pour
,, avoir foin de l’es affaires,ôt lui aider à gouver-
, ner fes Etats ?0u doislje choifir pour mon ma-
,, ri celui d’entre les Pourfuivants qui me paroi.
,, tra le plus digne de moi a 8c qui me fera les
,, plus grands avantages P Pendant que mon fils
g, acté enfant 8:: qu’il-a eu befoin de mon fe-
, cours, je n’ai pû ni deu le quitter, ni penfer à
a: un feeond mariage. Mais prefentement qu’il
, efi homme fait, 96 il cil forcéde fouhaiter lui-
,, même que je forte de la .maifon , où tout cil:
3. en proie à ces Pourfuivantsqui le ruinent. Nlais
,, écoutez, je-vous prie, un fouge que j’ai fait la

ne

u

v

g, nuit derniere, pendant qu’un moment de fom- .
,, meil fuipendoit mes ennuis. 8: tâchez de me

l’ex-
3’

96. Il efifire! à finbeirn’IuI-nüme je fine de [a mafia I
Voila comme Penelope excufe l’on s, en reconnoilfant qu’il
a raifon de fouhaiter qu’elle le remarie , a n de voir finir tous
les defordres de fa maifon. [Jar il n’y avoit’que le mariage
de Penelope, ou l’arrivée d’Ulyfl’e qui put y mettre fin. Les
Pourfuivants étoient abfolument les maîtres , 8c le parti qui
(toit demeuré Edelle à Telemaque, étoit trop foible pour les

chalfer. .V 97. Tartre: le: femmes d’Ishaqne font penné? pour me surfiler I
Voilà la même fimplicité de mœurs que celle que Notre Sei-
gneur peint dans S. Luc. XV. en parlant du berger qui aïanr
perdu une brebis de En troupeau , a: l’aïant enfin retrouvée .
appelle [et amis 8c l’es voifins. afin qu’ils viennent fe réjouir

’ V IVŒ

[gel --
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sa l’expliquer. J’ai dans ma haïe-courvinët oy;

a fous domelhques que je nourris 8c que j’aime

v I n
,5 à vorr. Il m’a lemble quÎun grand aigle en: ve-

n nu du lbmrnet de la montagne voifine fondre
a fur ces Tous, leur a rom u le cou, 8c repre.»
n nant’au -tôt fou vol,il a am dans les miss),

. A * I,,I J’ar vu mes oyforxs étendus Iledîuns fur les aux

u tres, je me fins mrfe à pleurerw 8: à lamenter.’
,, 97 Toutes les femmes. d’ltha ne [ont venuës
a: pour me confbler dans ma do eut; En même

u n A A a a aa: tem far vu ce meme le revenir e, 11 Ëefi
,, po e fur un des creneaux e la muraille , 8: a-
» vec une voix. articulée comme celle d’un hom.’

a me Il m’a dit pour mettre fin à. mes" regrets ;
,. Fille du celebre Icarius, prenez courage,’98 ce.
n n’efl: pas tu un vam fouge, mais un fouge vrai.
,, 8: qui aura fou accompliflèment. Ces oyfons,
5, ce [ont les Pourfurvants . 8c moi qui vous ai
,, paru un aigleqe fuis voue mari,qui viens vous
,3 délivrer 8c les unir. A ces mots mon rom?
,5 meil s’efi: dlflîpe, 8: toute tremblante enco.
,, re , j’ai d’abord gâte voir fi mes oyions é.
,, raient vivants , ’ôcj’ai-vu qu’ils mangeoient à

,3 leur ordinaire. *

- a,avec lui; Erdecettefemme-qui niant perdu-une drachme, la.
cherché dans toute (a maifon, 8C l’ai’an: trouvée, a elle [es
amies 85 fes voifines , afin qu’elles viennent l’en lehm-8e
t’en réjouir. La mon 5e vingt oyfons, que Penelope avoit i
élever. avec tant de foin, valoit bien la peine que [es amies a:
fer voifines vinflënt l’en confoler. .

98. Ce n’efl pas ici un vainfimge, mai: un juge vrai] Les
Anciens mettoient de la difierence entre 3m; 8c 5’749 s il: 2p.
pelloienr Zvup, tous les ronges quîlne4pr6difoiennrien de vrai.
a: qui n’étaient que l’elfe: du fommeil 8: des vapeurs. En ile
appelloien: émula tcgux qu’ils croyoient envoiez par (111:!un
Dieu, 86 qui prédiroient des cherres réelles 8: valables.

"grimaça-4.! A 4

«mufle.- ... ..,m: .-. A. .



                                                                     

:58 ’ 712’015)! a titis
. ,. Grande Reine; reprit Ulyfiès vous averne .

3, veritable explication de ce fouge, il el’c impari-
.. fible de l’eXpliquer autrement. Ulyiïe lui-mê..
,4 me vousl’a expliqué . Savons a dit ce qu’il va.

A» executem N’en doutez point , la mort pend.
a fur la têtendcs.Pourli1i’vanrs,.& aucünzd’eux ne;
,, pourra fe dérober à a malheureufe deltinée. A. ’
. ., Mais si m’embête 5- dit,laiiagevPenelope;. l

3? 99 j’ai toujours ouï dine que les’fonges (ont dif-a, H
,5 ficiles- à entendre. qu’on a de la peine à percer, l:
,. leur obfcurité, 8: que l’évenement ne répond.
a: pas toujburs ace qu’ils remblaient promettra:
p 1°°r Car en dit qu’il v a’deux portes dès’fonges ;,

ut l’une cil: de corne 8: l’autre d’yvoire; ceux qui.
,1 viennent par l’a porte d’YWJlI’Ca cefontles l’on-i

,, .gcs: trompeurs ,. qui font attendre des chofes.
,. qui n’arriVent jamais: 8c ceux qui ne trompent.

I L r .. v r pas. gggw toutim «45’152: le; fange: fin: dzfi’ciln à un»; 1
ire, qui»: a de la jable paner leur anima] Penelnpe.
comme une Princeflë.bien élevée, [avoit tout ce qu’on difoiet
des fonges,qu’ils [ont trompeursôc diŒcîles à entendre, qu’il
y a de l’imprudence à s’y lamer amufer , mais en même temps
elle final: que s’il y en a’de faux, il y en a aulli de vrais. En:
é’ell: ce u’elle va expliquer. *
. me; a un dit 9.471] a du: portes de: [bruges] Virgile en a. .,

une fun Eneïde. Liv. 6. *sur min une paru" ,. alter; en" v ’Coi-nef, quadrfaili: 42m «dans "La: ’
.JIttrdy minima pnfefia dans elepbanm.

’ .524qu ad mitan minant infimnia Mmes . .
Et Horace dans l’Çde 2.7. du Liv. g. fait dire par Europe;

. . . . . du virât tarente»! ludit imago I
Vaud, que porta fugimr d’une v

Somnùlm duit?- IOn a bien philofophé pour expliquer le myflere caché fous ces i
deux portes. Je n’abuferai pas ici du temps de mon Leaeur
ni du mien. en rapportant tout ce qu’on en a dit. Par exem-u

le , que la corne reprefente l’œil , à taure de la tunique appel- l
e la cornée. 8c que l’xvoire reprefenge le corps. à caufe ’des

* ce



                                                                     

in; oui-en a: mon): je;
,, point se qui l’ont -veritables . [ont les ronges
,, qui viennent par la porte de cornes Helas, je
,, n’ofe me flatter m que le mien , qui paroit fi.
,, myflzerieux, (oit venu par cette demiere porter
a: Œ’ü lieroit agréable pour mOi .8; pour mon
,5 fils! J’ai encore une chofeâ vous dire; je vous 1
,, prie d’ faire attention. ’Le’jour" de demain en
,, le mal eureux jour (qui. va m’arracher du Palais
a, d’Ulyffe; je vais propolèr un combat ,ldont je
,, ferai le prix. Moucher mari avoit dreflë unel I
,, lice , m où il avoit difpofé d’elpace enefpace
,, douze piliers chacun avec fa potence; à chai
,, que potence il pendoit une bague 1’55 prenant
,3 fan arc 8c fes flèches, 8c fe tenant à une allez
,3 grande (finance , il s’exerçoit à tirer, 85’ avec
,, une juflel’fe admirable il faifoit palier (es flécher
,, dans les bagues fans les toucher. Voilà le com;

a: bat

ou qui refl’emblcnt à’l’yvoire. Je fiais perfindée que par la cori-
ne, quilell: tranfparente. Homere a entendu l’air: le ciel ni
cil tranfparant, 8: par l’yvoire, qui efl folide,opaque obfcur,
il a marqué la terre. Les ronges qui viennent de la terre,c’el!.E
à dire des vapeursterreltres, font les fouges fauxyac ceux qui
viennent de l’air, du ciel, font les fun es vrais. Car il n’y a.
que les ronges envolez de Dieu.qui oient verltables. c’en.
pourquoi l’Auteur de l’Ecclefiaihque du, Nt]? nlhflima flua
ri: mufle egfitario me dcderi: in i153 cor 1m. n Si les ronges nq
n viennent de Dieu , n’y mettez pas votre cœun On peut voir ce
qui a été remarqué ailleurs.

ter. 93e le mir», guiparoîtfi, mylt’erieux] C’ell le feus du
mot nivÂv 37mn, mon fange raflaient tnx’gmqm. Car am; L
comme nous l’avons vû ailleurs. lignifie un dîfcours allegori-’
que 8: qui a un feus caché.

raz. 03 d’avoir dlfiqu d’effort: tuffier: douze piliers chacun
ne: fi parente] Les Grecs a pelleteur anima; , hache: , ces
piliers à potence dont on le et: encore aujourd’hui dans les
maneges pour courre la bague , parce En ces piliers reprefen-
rem: parfaitement une hache debout. e poteau ou pilier fait
le muette , 8c la potence reprefente le fer de la hache.

1

.. .--.» :Me
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Q, bat que . je vais propolër aux Pourfuiûant’s.
,, 1°! Celui qui fe iè’rvira le mieux de l’arc d’U-

g. lyffe. 8: qui fera palier fcs flèches dans les ba-
,, es de ces douze piliers , m’emtnenera aVec
a ui. , 8c pour le [uine je quitterai ce Palais fi.
,, riche, où je fuis venuë dès ma premiere jeu-

. à nell’e, "4 8c dont je ne perdrai jamais le fibu-
.. venir, non pas même dans mes fanges.

Ulyfiè, plein d’admiration pour la prudence
de Penelope, lui répondit: s. Princefl"e , nedif-
.. ferez pas plus long-temps de propolèr ce com-
,, bat, car je vous alï’eure que vous verrez plu-
... tôt Ullee de retour que vous ne verrez ces
,, Pourfuivants [e ièrvir, de l’arc d’UlyiTe, se fai-

s. re palier leurs Bâches au travers de tous ccsang

v a Beaux. l,, Si vous vouliez continuer cette converfaÀ
;, tion . repartit Penelope . j’y trouve tant de
,, charmes , que je renoncerois volontiers au
,, fommeil; mais il n’efi: pas juite devons empê-
,, cher de dormir; les Dieux ont reglé la. vie des
,, hommes; ils ont fait le jour pour le travail 8c
A, la nuit pour le repos. je m’en retourne dans
,, mon appartement, 8c je vais me coucher dans
,, ce trille lit, temoin de mes douleurs , a; que
a. je noye toutes les nuits de mes larmes depuis le-

. - sa. qurm3. me ni je [min I: mieux a. l’art ÊUÆÛG, 69.; je.
n pafin [et turbes] Comme elle vouloit choifir celui qui feroit
le plus digne d’elle, elle croyait que le plus digne feroit celui

ux approcher-cit le plus de la force 8è de l’adrel’fe d’Ulyfle. Et
il faut remarquer que c’elt de l’arc même d’Ullee que tous
ces Princes devoient fe fervir, 8: qui étoit fort difiicile.’

104. Et dans je ne perdrai harnais le fiflvfllif i ne» pas même
dans me: fanges] Que de coqueteries Penelope fait à Ullee.
a: quelles douceurs ne lui dit-elle point en parlant de.lui [une
le connoîtref ’ ’ ’



                                                                     

D’H o un R la. me. XIX. r’6t
, jour fatal qu’Ullee partit pour cette maillet!

,, reufe Troye, dont je ne fautois prononcer le
,, nom fans horreur: Et pour vous , puifque
s, vous voulez coucher dans cette falle , "5 vous
sa coucherez à terre fur des peaux,ou vous voüs

b

sa ferez dreiTer un lit: r
En finil’fant ces mots elle le quitte, 8c monte

dans (en magnifique appartement fuivie de [es
femmes. Dès qu’elle y fut entrée, les larmes
recommencerent, elle fe mit a pleurer (on cher
Ulyilè; enfin Minerve lui envola un doux forn-
meil qui ferma [espaupiercs

10;. Vous coucherez à une fur des peaux, on vous voeu ferez
drejîer un lit] Elle met donc de la diEérence entre coucher à
terre fur des peaux, 8c coucher fur un lit. C’était toujourl
coucher à terre, mais le premier étoit coucher à terre Emple-
ment [in des peaux, 8c l’autre étoit aulli coucher à terre, mais
fur un Il: dulie avec plus de façon. 8c qui étoit plusrélevë.

tUODYS



                                                                     

étoit accoutumé

fiche

yL’O DÎYs s ÉÏEÇ

D’H OMEREs» ,

’LIVRE XX.
A R GNU-M E. N T;

Ulyflè courbe dans le wfls’btle a à wifi [et defir:
du: des femmes du Palais. Manie fi puffiste-
à lui éhlni envoie un doux fammeil. Participe
moirant le jour cague! v elle doit être oblige? de je
remarier, marque fin dejèfiaair par fis plaintes,
é defir! la mort. Ulfflè demande â :705!" de:
figue: favorables ré q? exauce. Pmlope don-
ne fis ordres pour]; fejiin de ce jour, qui a]!
une fêle d’ApoIIan. Les bergers amarrent les
wifiimer-parr le jàcrffice à! pour le repas. Me-

a.
I. ULyfl? franchi dans le vejlibule fier une peut: de bœuf qui"

n’avoir à! priparëe] Ullec pour faire voir qu’il

bœufqtcii n’émie point corroiée . 86 qui par confequent étoit
I dure.”elle lui ferveit de fommier, 8: fur cette peau il

mu des peaux de mouton, qui ferroient de matelas:
æ

une vie dure , 8C qui convient à un Heros ,,
ne fe fait pas drelTer un llt , mais il couche fur une peau de.

8.4

1’



                                                                     

,2- 7 .lidùgzu.que Berner: amenant pour le un? e’ 66 pour A;
Fuùn du Noce: en 1 au un de: Iounuz’mns, en pria
une: [Ulvfl-e 43:44 Tel un ». 1-0! [,ÏJTMFL LIVn

11’]!qu Dg]. et M.



                                                                     



                                                                     

b’H o M z les; Livre XX. 16;-
lantbiu: attique encore U1] e. 7mm envoie
aux Pomfiiwnnt: un figne malheureux. Il: [à
mettent à table â fiant grand’ ehere , pendant
que d’un autre tâté le peuple [libage fie un
flaire ber: de la ville dan: un bai: confier! à
Apollon. Telemague parle aux Printe: ave: au-
torité à leur défend de maltraiter fin faire .
mai: Uljfle ne laifle pu: d’être encore infilte’. Sa-
geflè de Teleniaque dans une cnverfation qu’il a
avec un de: Paurfirivanm Le: ri: infinjez . à.
le: extravagante: plaifanterie: de ce: Prince: , qui

. je macquent d’Ulyfle, é continuent leur: raille-
rie: cantre filemague pendant leur dîner. Pro-
dige: inouï: au voit le devin Menelymene ,
le: prfdiflion: qu’il fait fur tel4 aux Prima.

.1. LYSSE fe coucha dans le vefiibule fur
une peau de bœuf qui n’avoir point été

,.préparée 8c quil couvrit de plufieurs peaux de-
meurons , car les feftins 8c les fâcrifices conti-i
nuels, que fadoient les Pourfuivants, en fournil?
foient en abondance. Œand il fut couché, Eu--
rynome étendit fur lui une couverture pour le ga-
rantir du froid. Le fommeil ne ferma pourtant
pas (es paupieres; il penfoit toujours aux moiens
dont il pourroitfe fervir pour le venger de l’es,
ennemis. Cependant les femmes de Penelope,.
f qui fe facilitoient les unes aux autres les occa-

fions

a. fiai [à facilitoient le: une: aux une: le: «afin: de rire à
dejè divertir] Eullathe a fait ici une «marque qui me paroi:
très-digne d’un Archevê ne; il dit que le filence 8: la mode!"-
tie font le partage nature des femmes; que des ’elles ai:
ment fi for: à rire 8c à parler . elles forgent de eur état 8::
fumier: hafardc’el. car cette envie de? rire 8c de parler leur
fait chercher les entretiens [cetera 8c le badinage: qui dancing:

s

C

w-- .. --..-,.,



                                                                     

164. L’Oansn’s
fions de rire 8c de le divertir , fortent de l’appuie.-
ment de la Reine pour aller au rendez-vous or-
dinaire qu’elles avoient avec les Pourfulvants.
3 La veuë de ce dcfordre excita la colere d’Ulyf-
le; il délibera d’abord dans fon cœur s’il les pu-
miroit fur l’heure,ou s’il les lameroit fatisfaire leur

pafIion criminelle pour la derniere fois. 4 Son
cœur rugiffoit au dedans de lui, comme un lion

. rugit autour d’une bergerie où il ne rfauroit en-
trer. Tel étoit le rugifiement d’Ulyffe ffur cet-

etc

8: épanouïll’ant leur une . les rendent fufœptibles de toutes les
impreflions qu’on veut leur donner, de les précipitent enfin
dans les alitions les plus indecenter. C’cit pour marquer ce
progrès, que les Atbeniens avoient une fleure de Venus de la
Enhorerie, on me pardonnera ce mot, je ne fautois mieux ex-

;liquer le 4:91:38 A’ond’lnr, à: auprès d’elle la fiatuë de l’A-
mour. C’eil: dans la même vûë que. dans le xIv. Liv. de l’I-
liade. Homere a mis les entretiens (carets, l’amour 8: le ba-
dinage dans la belle defcriprion qu’il fait de la ceinture de Ve-
nus. Il joint de même ici le rire 8c le divertifiment, pima.
and Ëuppow’iur.

q. La viride ce defirdre excita la talera d’Uljjfi Le Poëte
, peint fort bien ici l’indignation qu’un fi grand de ordre excite

dans le coeur d’un homme rage.
4;. Son «en nazifiait au lehm de lui, mm un lion] j’avoue

que ’e n’ai on fuivre ici Homere. L’image qu’il donne efi:
par aitement belle dans fa langue , mais j’ai craint qu’elle ne
parût pas telle dans la nôtre. La voici, afin que tout le mon-
de puiiïe en juger. Jim cœur abc]: au au" de lui comme une
lice tournant autour de je: perm, dey: un homme qu’elle ne tonnoit
point , à e]? rom prête A le embattre. Comme cette expref-
fion , fan un de]: , a paru à Homere une figure hardie, il l’a
adoucie 8c comme fondée ar cette comparaifon , mm: une
lire, dont le propre efi d’a yen 8e de cette maniere l’image
et! fort naturelle 8c fort julie. Comme la lice’qui garde les pe-
tits , aboye en voient un homme inconnu , de même UlylÎe qui
garde fa femme 8c (on fils; aboye en volant des defordres qu’il
ne connaît point. 8c qui pourroient le communiquer. Cette
figure, [on un aboya au dedans de lui, n’a pas paru trop Ia-
rouche aux Poëtes Latin! , il: s’en font finit , Ennius a. dit
comme Hamel-e, Mafia: mm: 1mm
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te profiitution horrible qu’il détenoit &qu’il ne
pouvoit empêcher. 6 Mais enfin le fragpant la
poitrine il tança [on cœur» 8c lui dit: a, oppor-
p te encore cet affront 5 tu as fupporté des cho-
a) fes plus terribles p brique l’épouventable Gy,
se clope devoroit mes Compagnons. Tu eus . la
,. force de foutenir cette horreur (ans foibleffe.
., juilqu’à ce que ta prudence t’eut fait fortit- de
,, la caverne où tu n’attendais plus que la
y mottç.

7 C’en:

f. Sur rem refleurie» bottille qu’il lfleflolt] C’efi le fans du
mot . éperonnai; and ne. Les anciens Critiques ont lû
Ærwopivw, qui l’e’nnnnit.

6. filai: enfin [à frappant la poitrine, il tança fins cour. à lui
du: Supporte encore cernfiîwnt] Platon dans fort l’hedon ou il

’ traite de l’immortalité de l’ame, le fer: admirablement de ce:
endroit. pour faire voir u’Homere a connu que l’ame n’efi:

as compofée de qu’elle e diEerente du corps. Si l’ame, dit.
il , [tout conçu]?! é- qu’elleflt une harmonie , elle ne chanteroit
jamais le contraire, de ce que rbantent le: partie: qui la amplifia; ,
elle ne leur firoitjamai: oppofe’e; mai: nous voyons tout le contrai-
re; me: vans ql’efle minuit à gamme le: rbofie même: du: on
prix dqu’elle e]! rempilée, qu’elle leur "fille, qu’elle le: combat,
gite! menace, qu’elle gourmande, qu’elle reprime le: «mitrfit,
les calera, [3: "chleuh? un vît 2.1.0.: ayons que l’aune 171e g

en nomme uroeqru’e marre natureq de,fg a qu’quezîlqafirt bienlrnlmprir, lorfqte dans 1’033: n il à?

KU410? fa frappant la pomme, tança En cœur, lui dit:
Emporte ceci, tu a: fupporté des chofee encore plus dures 85
plus dîflicîles. Il a dom: connu que l’urne doit guider le: pagine
é- lu conduire, à- qu’elle (Il d’une Mme plus divine que Plur-
monie. Ce railbnnement cit très-fenfible , 8: c’elt la même ex.

reliion que celle dont le fort l’Ecriture feinte, lorfqu’en par.
an: de David , qui avoit fait faire le dénombrement de (on

Peuple , dit: Permflît par David mm poliçant navrements e]? p4-
aux. ., Et le cœur de David le frappa de repentir. a. Roi;
XlV. Io. avec cette diEerence que dans Homere le mur en:

la partie animale 8c terrellre . 8: dans le panage. des Rois , il
en; la partie fpirituelle. 8c la! fifi. le corps. .3411: Cela revient
au même . car voilà les deux parties bien dilhnétes. l’aine a:
le corps.
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1 I 7 C’eft ainfi qu’Ullee tança ion cœur,8c ne

cœur fournis demeura paifible 8c retint [on ref-
fentiment; Mais pour lui , il n’étoit pas un feu!
moment dans une même fituation. 3 Comme un
homme qui fait rôtir un ventre de viâime rem-
pli de graille 86 de rang, ile tourne fins celle fur
un grand feu dans l’impatience qu’il foit rôti pour
s’en ramifier; de même Ulyliè le tournoit de cô-
té 8e d’autre dans [on lit , penfant comment il

pour-
’ 7. 0e]? du]; qn’Ulyfi": sauça [in un, èfin tmlôumù]
Voilà la partie nuimale promptement foumife à la partie [piri-
tuelle 8: divine. Elles font donc dilferentes r puifque l’une
commande 8c que l’autre obéît; l

8. Came un boume 7d fiel: rôtir la ventre de vidime , 904:5
de grflflè à de 12mg] Nous avons vil dans le xvnr. Liv. que
le ventre d’une viélime rôti a été le prix de la vi&oire qu’il.
lyffe a remportée lur Irus; c’ell ce qui a amené cette compa-
raifon. Et fr]? fin plurfamment, dit Euilathe, qii’vaere. en
parlant d’un homme qui vient de rue-voir un le! ix, compare l’im-
patience qn’il au: fe farinier du [bug de: Pour ultima, à l’impa-
tience n’a un homme afin)! de je raflïljîcr d’un ventre qu’il fait
rôtir in un grand feu , é- l’agitation du premier d l’agitation
de l’autre. Cette comparaiÏbn cit donc très-Julie. Cependant
l’Auteur des. Dialogues contre les Anciens , qu’il n’a jamais
iûs ni connus, cherche à la rendre ridicule. Homere, dit il.
comme Ulyffe qui fe tonneau»: [on Il: g au boulin qu’onfait
rôtir fin le gril. M. Defpreaux a fort bien répondu à cette
impertinente critique dans les Reflcxions fur Longin. Il a fait
voir . 1. Qu’il e faux qu’Homere ait comparé Ulyfiè à un
boudin, 8c il dit fort bien que ce Poëte compare Ulyll’e ui le
tourne à 8c là dans fon lit, brûlant d’impatience de fe acu-
ler du iang des Amants de Penelope, à un homme affirmé qui t
le tourmente 8c qui s’agite pour faire cuire fur un grand feu le
’ventre d’un animal dont il brûle de le rallulicr. 2. me loven-
tre de certains animaux chez les Anciens étoit un de leurs plus
délicieux mets, 8c que le fumets, le ventre de Haye étoit van-
té par excellence parmi les Romains s 8c defendu même par
une loi famptunire comme trop voluptueux. 3. Que comme
ce méchant Critique ne pouvoit lire les origimux , il en ju-
geoit par de méfiantes copies, 8c qu’ici il avoit été trompé
par une milèrable Traduîtion qui fut faire de l’Odlee’e par un
Avmt appelle ClaudewBoitel en 1619. qui a traduit ainli ce
page; Tour clin]: qu’un homme gulfart griller un boudin plein de

A f4":

am)?

"la. n a.

- r-ïm

rxfiflv r - mas- en»
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pourroit faire tomber les Pourfuivants fous (es
coups 8c fe tairafier de leur fang , le voiant feu!

contre un fi. grand nombre. tComme il étoit dans cesggitations , Minerve
defcendit des cieux fous la figure d’une femme ,
[a placea furia tête, 8: lui dit: , O le plus mal-
,; hedreux des hommes . pourquoi puiez-vous
;, ainfi la nuit fans dormir? 9 Vous vous retroua-
p Vez dans votre unirons votre femme efl: fidel-4

5, le,
[Mg à de (rafla-I: un»: de tu: Il: tin; [in Je gril, pour la
faire cuir: , du]? la firm’è le: tuyauterie: le viroient é- le
«mm: il 6- 12, ée. C’efi fur la foi de ce beau Traduc-
teur que quelques ignorants 8C l’Auteur de ces Dialogues , ont
crû qu’Homere comparoit Ullee au boudin . quoique ni. le
Grec ni le 1min n’en difent Hem-8: que jamais aucun Cam.
mentateur n’ait fait cette ridicule bevuë. Cela montre bien
les étranges inconvenients où tombent ceux qui veulent parler
d’une langue qu’ilsn’œtendent point. Jufqnes là M. Defpreau:
a raifon. Mais il s’efl trompé évidemment, lorfqu’il a dit dans
fa Remarque. ne ces mots plein defizng à de grmflE, fe doi-
ventemendre e lagmiflbêc du 13mg qui font naturellement
(lampette mie du corps de l’animal : Ce: mon plein de fait;
Be de. gr ’ e , dltjil , qa’Homqrça mi: en parlant dit-ventre de;
aimé à- qui [en fi mais de ante parti: du com. on: demi!
mafia»; 6c. Il le trompe refis-Te. ce: ces mon doivent s’en-
tendre de la graille 85 du (in; ont on farciKoit cette partie.
Cela eut Ieprouver par toute lîAnthuité. mais le feul paf.
frage ’Homere fuflir. Voici deux vers que nous venons de

lire dans le xvnr. Livre; i I4. Incipit.- HI a; "v ahi-i! 314p) très J” EFÏVJÉMQ
F Kuæâipifiz xylane 7p au) aéwtæëæifwüuwsc.
Primer, voilà les ventru de: m’aime: qu’on fifi: wifi: pour m";
jable «prix. les avoir rempli: le grafie à de jàng. Le m0;
igfl’lûd’dv’ncz après le: avoir ranplù, prouve manifeflemem ug

le Poète ne parle pas des ventres gras 8c fringants , fait à,
dire, qui étoient naturellement plein: de graiffe 8: de rang.
comme l’a crû M.Defpreaux,mais farci: de fang 8c de grail-
fe ,,comme les boudins aujourd’hui.

Pour 1mn ennuyez bravo": mafia , me" femme a]! fi.
dalle, ba] Voilà en effet trois chofcs bien fatisfaifintes pour
Ulyfle, .55 qui devoient lui donner quelque tranquillité. mais

’PB..?"![°..9ÔÇÉ il fi: trouvoit dans: moment bien vif .8;
bien amble de donner de l’inqhietudc. Minerve va confian-

re
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,, le, 8e vous avez un fils tel, qu’il n’y a point
.. de pere qui ne voulût que fou fils lui reflèm-

a .,. Je merite vos reproches , grande Minerve;
L répondit Ulyflè, mais je fuis dans, une cruelle

agitation; je penfe toujours comment je pour-
» rai faire tOmbetr les Pourfuivants. fous mes
,, coups; je fuis feu], 8: ils (ont en grand nomg

bre, 8c toujours enfemble fans jamais (e quit-
p ter. Je peule encore à une autre choie,qui
,, ei’t même plus importante, 1° en cas que par
,, le lecours de Jupiter 8; par le vôtre , je .

vienne à bout de tant d’ennemis a où pour-
rai-je me retirer pour me mettre à couvert
du relIentiment de tant de peuples , qui ne

a: man-

dre cette derniere excufe, en lui reproehant le peu de con-
fiance qu’il avoit en fa proteaion.

Io. En au 79;:er leficufirr dei’jufiitef à parle vôtre je
vienne à bourdonne d’ennemis, pourrai-je me retirer pour me
"une à couvert du refimriment de un: de peupler] Voici un
paflage d’une grande beauté 8C qui renferme un grand précep-
te. Ullee dans. le fort de fon’reliênt’iment 8: au milieu de la
vengeance u’ii medite, ne lailTe pas de penfer aux fuites que"
fan entreprtlè pourra avoir. Il veut fe venger 8: donner la
mort à tous ces Princes, mais tous ce: Princes ont îles fujets
a: des parents ou des amis qui voudront venger leur mort.
Comment UlyiTe refiflera-t’iil axant d’ennemis? Homere par.
le ici aux Princes. IlÏrVEulehr’entrcprendre une guerre; "mais
auparavant ils doivent peufer quels peuples cette guerre interet-
fera , combien elle en réunira contre eux, 8c quels mopens il:
ont de refifier’ à une ligue fi farte. Le plus leur; c’efi la pro-
teæon du ciel, comme le Poëte va l’enfeigner, 86 cette pro-

-te&ion fuit ordinairement la bonne caufe.
u. On voit tous le: jour: du humer frime le mnfeil de leur:

anis] Il n’y a rien de plus vrai ni de plus fort que ce talion-
nement. 03e nous ayons un ami que nous croyons fa , ou
Puiflàm, nous fuîvons les confcils, 8c nous regardons a pro.
te&ion comme une forterellè qui nous rail-cure. Dieu, plus
rage que les hommes, nous donne fer confeils i8: nous refu-
(on! ne les fuivre. Dieu plus puma: que les hommes nous ni-

a

..

.o
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s, manqueront pas de venir fur moi-les armes
., à la main pour venger leurs Princes? Soula-- ’
a: gez-moi dans cette dérreil’e,. je vous en con-

a: jure. . v. ’,, Homme trop incredule 8c trop défiant a lui
a; dit Minerve , n on voit tous les jours des

.,, hommes fuivre le confeil de leurs amis, qui
.,,. (onthommes comme eux, 8c qui louvent mê-
,, me leur (ont inferieurs en prudence. -Et moi

. . . I . . .a: je fuis une Deeffe qu1 vous aime , qu vous-
.» protege, 86 qui vous affilie dans tous vos tra-
.» vaux. je vous déclare que u fi nous avions-là
a: devant nous en bataille cinquante bataillons

,,,.d’ennemis, avec moi t3 vous remporteriez ai-
r-,, (émeut la victoire, 8c vous emmenerisz tous

’ * * h ,, leursme. il nous romet qu’il nous protegera, il nous a dëja pro-
tegez mille mille fois . nous avons éprouvé (on fecours
tous le: jours de notre vie, nous ne laili’ons pas d’être tou-
jours deŒants, incredules. faibles, tout nous fait eut. M.
Dacier m’a avertie que c’elt cet endroit qui a donnePà Epi&e-
te l’idée de cette belle maxime qu’on vient de Voir dans le nou-

. veau Manuel qu’il a recueilli : La poumon la Prime , ou telle
A même d’un grand Seigneur [piffent pour un: faire vivre tranquil-
lement à à comme de tout: allume. Nous avons Dieu pour pro-
aefienr, ou? mateurs pour peu, à (de ne fufitpa pour du];
[a ne: r agiras rua: in bander, no: craintes. l

A] a. Si nous avions-l devant nous en bataille cinquante (batail-
leur d’ennemi: s ne: moi vous remporteriez alfe’ment la vitrent],

i Voici un gentiment très-remarquable dans un Poëte pu en.
et! perfindéqu’avec le recours des Dieux un homme éul peut

l défaire une armée. L’expreflion d’Homere cit prefque la mê-a
’ me que celle de David dans le Préaume’XXVI; * . si; maffia";
447013»: me (afin, un tendait en W. ,, Si je voyois de-
» vaut moi une armée, mon cœur n’en feroit point effraie

[3. Vous remporterüx aif’emen: la vidoirs] Ce que Minerve dit
ici prépare le Le&eur à n’être point furpris quand Ul (le af-
filie de fou fils , du bon Eumeeëc de quelques autres ometti-
quer, mettra a mon; ce grand nombre de Pourfuivmrs, car
cela en bien au defl’out de ce que cette Déclic lui promet Li.

Tom. HI. i * H V u



                                                                     

i

i170, Ï L’O-DYssn’E-
,3 leurs troupeaux. "Reil’eurez-vous donc; sans
,, fez le fommefl fermer vos paupieres5il cl! trif-
,, te de pallèr toute la nuit fans dormir. Bien-
,3 tôt vous fortircz de tous les malheurs qui vous

., accablent. »En finilïànt ces mots la Déefl’everfa fut les
yeux tardons: lbmmeil qui calma l’es chagrinan-
prit (on vol vers l’Olympe, &Ullee dormit tram,
guillement 6c fans aucune inquietude.

Mais la Page Penelope s’étant réveillée a lé tel

- mit à pleurer dans [on lit, 8c lorfqu’elle fut rafra-
fiée de gemilTements 8: de larmes, elle le leva,

i ô: d’abord elle adrefla cette priere à la chalte Dia-

" n ne:sa. Détachez fur moi tous prefemmr me à ou fleurs] ne
le Page caraflere de Penelope cit bien foutenu ! Tantpqu’ellceLa
pû éluder les pourfuiter de fes Amants, elle a fait tout ce que
fa prudence lui a infpiré; prefentement que le jour cit venu
qu’elle ne peut plus dilïerer ni le dédire. elle fouhaite la mort.
Voilà tout ce que peu! faire la [plus grande fagefl’e a à; jamais
femme n’a poulie plus loin fa delite pour (on mari. i

1;. On permettez qu’une violente rewrite vienne m’enlever, à!
’ ne m’emporte»: au milieu des air: , i eue aille me juter leur b:
’ on de rouan] Les Anciens étoient perfimdez qu’il avoit en
des gens emporter. par de violents tourbillons, par e violen.

ires tempêtes , 8c dont on n’avoir plus ou: parler. Les Poëo
ses font pleins de ces exemples, tous l’abri uezlfur ceux d’Ho-
ancre ui en efi le premier auteur. Et ce ont fans doute de:
est": on: figurées comme celle: dont fe fervoient les He-
breux: In turbine sont"?! me. Job.IX. t7. Tale: en: mu n-
un: , 6- aferer , é- treint turbo "pie: nm fie loto fait. Job.
XXVII. al. Et dans le Livre de la SagelTe: Contra îlot au:
15mm virtxti! , à r un: turbo verni divan in». ver 2.4..
Et le Prophete ifaïe, r venter roller, à ’nrbo images en.

2L1. i6. vx6. Enleverene contrefit: le: filles de Pandnre] Merope de
chothere fœtus d’Aëdon 8c filles de Pandare ; u’on prétend
qui en le même que Pandion. il en a été parlé au: le Livre

recalent. r
P i7. La DâIIèYerm en: foin de la, nourrir de la? , de miel
à de vin]. Voici un paillage bien remarquable, 8c je Voir que
’ rfonne n’y a fait attention. Premierement Homere attribu’é

Vous la neutriture derenfani i parce que comme elle à?

9 E

!

A-unfiurasswcr
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...s.-;:.4

- ....-..---.A 4



                                                                     

b’H o m r: a" si Lion XX. 17v:
5 ne: ’Venerable Dédié, fille de Jupiter, "idé-
.. cochez fur moi tout prefentement une de vos
a: fleches mortelles, H ou permettez qu’une vio-
,, lente tempête vienne m’enlever.&: que m’em-

a: portant au milieu des airs . elle aille me jetter
., dans les flots de l’Océan, comme les tempêtes
,, fi enleverent autrefois les filles de Pandare. car
,, après que les Dieux les eurent fait orphelines.
a: en tuant leur pere 8: leur mere. elles reflerent.
a: dans la maifon paternelle; x7 la Déel’l’e Venus

,, eut foin de les nourrir de lait , de miel 8c de
., vin ; 18 Junon leur donna en partage la beauté
a, 8: la fagefl’e au defl"us de toutes les femmes de

. t u leura fait naître. c’en à elle à le: (leur 8c à le: nourrir. Mais
ce n’en a: ce qu’il y a de lus important. Il dit qu’elle les
nourrit e lait. de miel 8: e vin . «wifi au) [Ann un] on...

, C’en; à dire , qu’elle le: nourrit dans leur enfance 8c jufqu’à
l’âge de raifon, de tout ce qu’il f a de meilleur 8: dans une
abondance de toutes ehofet. car e lait 8c le miel piffoient pour
le graille de la terre. c’en-pourquoi pour dire un pais fertile.
un difoit, un paf: flush»: de lait à le mir! , terrain fluate»:
Me 6- nulle. Exod. m. .7. X111. y. Et cette exprefiion d’îlo-
mere. en. hennit leur blinde! , cit la même don: le
Propheœ mie feft fend du: cette Prephetie fi refpeéhble’.
où en parlai: de la Mana du Sauveur, ilüdit: finir-n à»
and and", a: [211: r ruban malin 6- :53:72 5m. ., Il
n W111: beurre a: e miel jufqr’i ce qu’il fiche rejet-n
.. le mal 8: choifir le bien. C’ell dire. Juf u’à l’âge où la
raifort (sillonnée dans Je: hommes. Ifaïe, VI . u. Je m’a.
conne que perfbnne , pas même Gratins m’ait relevé dam fluo
me un panage fi conforme à ce eelebre parage du PION
8c qui fer: même à l’expliquer. Cette remarque au: de M.

et
Il. W leur du»: en panage la leur! à lafgeflâ], Pe-

nelope ne dit pas que ce fut venus qui leur donna la beauté.
mais e ce fut junon. parce que la beauté des Princdfes doit
être flemme de celle des autres perforants; la feule beauté
qui leur convient . e’efi une beauté majefl’ueufe ni n’a rien

ne de noble 8: de grand, 8: qui et! très. ’ ée et mignar-
gifes 8c du gicleriez de celle de Venue. Vol pourquoi c’en

juan qui la donne. H .a
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na leur temps, ’9 Diane leur fit prefent de la bel-Ë

-,, le taille. 8c Minerve les infirmifit à faire tou-
a; tes fortes de beaux ouvrages. 1° 8c quand elles
,, furent en âge d’être mariées ,l Venus alla fur le

,, haut Olympe H prier Jupiter de fixer le jour
,, de leurs nopces, 8c de leur donner des maris,
à, car c’elt Jupiter. qui regle le fort des hommes
a) 8c qui les rend heureux ou malheureux. n Ce-
» pendant les Harpyes enleverent ces, Princefl’es
,, 8c les livrerent aux Furies. :3 me la même
,, avanture m’arrive; me les Dieux, temoins
n de mon defel’poir, permettent aux Harpyes de
,3 m’enlever, ou que Diane m’envoie une mon:
,, foudaine , afin, que j’aille rejoindre mon cherv
1,. UlyiTe dans’le fejouriimême-des tenebres 8c de
,, l’horreur, que je ne fois pas réduite à faire la
,, joye d’un fecond mari, qui ne pourroit u’être

3, fort inferieur au premier 8c faire mon uppli-
u ce. Les maux font fupportables encore quand

a: on
19. Diane leur fit pnfinr de la belle teille] Nous avons vil

dans l’lliade au fujet d’Agamemnon, que chaque qualité excel-
lente et! fournie par le Dieu en qui cette qualité le trouve émi-
nemment.

ne. Et quand elle: furent," âge d’être mariés, 1’61"55 4114 fur

le hart Olympe prier fg!" de fixer le jour de leur: mm] Que
cela en bien imaginé, quelle Poëlie dans cette image!

Il. Prier imiter de fixer [rimer de leur: upas] Homere re«
connbît que c’eft Jupiter qui regle le fort des hommes, 8c qui
préfide particulieremeut au mariage.

2.2.. Cependant le: Harper enlevant": m Prinwfir , à le: livre;
une au: Furies] Sur quoirt’on pû fonder l’hiftoire de l’en-
levement de ces Princeffes par les Harpyes fur le point qu’on
alloit les marier? Voici ce que je m’imagine: Ces deux Prin-
cefles avoient vû le malheureux fort de leur fœur Aëdon qui
fut mariée à Zerhue. 8c qui eut le malheur de tuer [on fils 8c
d’être changée en .roflîgnol. Craignant donc quelque fort aufli
malheureux I 8c ayanten horreur le mariage, elles (e dérobe-
rent 8c ancrent vivre dans quelque lieu éloigné 8c dcfert , fur
que: on dit que les Harpyes les avoient enlevées 8c livrées à?!

a:

r-ex tu

.9 :-
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w on ne fait que pleurer 8c gemir pendant le jeun
..’ 8: que la nuit, entre les bras du fommeil, on
V,, peut oublier tous fes malheurs 8: toutes res in-
,» quietudes ; mais pour moi , les nuits tellem-
.,, blent aux jours ; 8c fi par. huard le fommeil
,, vient fermer un moment mes paupieres , un
a Dieu cruel m’envoie des fouges qui ne font
sa que renouveller mes douleurs. Cette même

o tu I A aa nurt j a1 vu dans tria couche un homme entie-
.., rament femblable à Ullee, :4 8c tel qu’il étoit
,, quand il partit.avec l’armée. Je fentois une
,, joye que je ne puis exprimer. car j’étois per-
,, fuadée que ce n’etoit pas un fouge , mais une

a; réalité. . ’ .Comme elle achevoit ces mots l’Aurore fur
fou thrône d’or vint annoncer la lumiere aux
hommes. Ulyfl’e entendit la voix de Penelope
qui fondoit en larmes; If d’abord il lui vint dans
lefprit que la Reine pouvmt l’avoir reconnu , 8:

.- v - . * qu’el-.Purîes. Il a été parlé des Harpyes tu: le r. Liv. de l’odyfl’ée,

8c fur le xvx. de l’niade. . i -:3. la même aventure m’arrive] Comme ces Princefes
furent evées dans le moment qu’on alloit les marier. c’eit
ce qui l’oblige de demander la m me pace , car la voilà fur le
point de prendre un ficond mari.

2.4. Et tel qu’il-mi: quand il par"? avec l’ami: Cc me
pas inutilement qu’Homere ajoute ce trait..c’e pour faire
Voir que Fenelope avoit l’idée remplie de l’image d’UlyKe ,
mais ’UJyEe encore jeune 85 tel qu’il émit and il partit
pour Troye, 8c que c’étoit ce qui l’empêchoit e le reconnoî.

ne dans l’état fi diEerent où elle le voyoit. .
as. D’abord il [si vin: dans l’efpris que la Reine pouvoit l’a-

voir reconnu] Il prend les larmes de Penelope pour des larmes
de joye, 8c il s’imagine,ou qu’elle l’a reconnu en tirant des
confequences de tout ce qui s’efi afl’e’ devant elle, ou que [a
nourrice Euryclée , ou fou fils meme pour la confoler , lui
ont découvert la veriié , voilà pour uor dans la crainte où il
cit que cette Princeûe dans les trq ports de [a joye, ne fafi-
[e quelque chefs qui le découvg avant qu’il ait excentre En?

. . t .’ ’ . a a
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qu’elle étoit prête à lbrtir delco appartement
pour le venir trouver. C’efi-pourquoi p iant auIIi.
tôt la couverture 8c les peaux de brebis, fur ler-
quelles il avoit couché . il les porta dans la l’aile

furunfi , &mitàlaportelapeau debœuf,
A 8c levant es mains au ciel. il fit aux Dieux cette

prierez n Pere des Dieux ô: des homines .eËrand
a, jupiter. 8c tous les autres Dieux . fi c’ par
.. un effet de votre bonté pour moi que vous .l
a, m’avez ramené dans ma patrie au travelo de
a: tant de terres 8c de mers. après m’avoir ami-
a! gé de maux fans nombre, je vous prie que je
sa puiffe tirer quelque bon augure de la voix de
,, quelque homme dans ce Palais,& qu’au dehors
a, Jupiter daigne m’envoier quelque prodige qui
5, me mireure.

jupiter exauça fa priere fur le moment; il fit
entendre l’es tonnerres du haut des-cieux, a: U-
lyiTe fut ravi de joye. En même temps une fem-
me, qui étoit occupée à moudre de lorge 8c du
froment . dit une choie dont’il tira-un: heureux
préüge. Dans un lieu fort vaite 8c voifin de la
fille où étoit Ulyfie, :5 il y avoit douze meules
que douze femmes faifoient travailler ordinaire-
ment pour moudre le grain ’7 qui fait la foi-Îlekde

a om-

delfeîn, il fait cette priere aux Dieux 8: demande d’être raf-
feuré par quelque ligne favorable. ,

26. Il y avoir Jeux: meules que douze firmes foiroient travail-
fer (fait pour faire entendre le grand dégât ce la grande ro-
fu on ne talloient ces Princes dans le Palais. Il y avoit ou"-
le men es pour moudre la farine neceEaire pour le pain de
leur table , influer" , ramoient , fufoünt tourner à fin; de

ha. ’27. fait la fin: de Mm] Le Grec dit a le de
banane. car" c’en la moelle des os’qui fait la force.

- 2.8. au. 11’s! 541:1»: Mer] Voila le prodige. qu’il tong;

rem 1-. a. .- h"
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l’homme. Toutes les autres aiant achevé leur me
vail, dormoient, il n’y a) avoit qu’une qui. plus
faible que les autres , n’avoir pas encore fini.
Quand elle entendit le tonnerre , elle arrêta fa
meule à: prononça ces paroles. qui furent pour
Ulyfi’e un figue certain: ’

,. Grand Jupiter, qui regina. fur les hommes
Q, 8: fur les Dieux; s’eci’ia-trelle, vous nous avez
:. fait entendre le bruit éclatant de votre tonner-
... re fur le valte Olympe . 33 8c le ciel el’t fans
,, nuages. Sans doute que vous envoiez à quel-
,, qu’un ce merveilleux prodige. Helas , daignez
,, accomplir le defir qu’une malheureulè oie vous.
,, temoigner z Œ’aujourd’hui les Pourfuivants
prennent leur dernier repas dans le Palais d’Ulyf-
n fe. eux pour qui j’ai nié mes.forces.& ma vie
,, à fournir la farine neceflaire pour’leurs fefiins.
.. ’9 PuiITe le dîner d’aujourd’hui être leur dernier

u diÆmea r à U1 l . .e ain I, y eut unejo e extrê-
Ïted’avoir eu un prodige dans le ciel &yun bon

j augure fur la terre. 8c il ne douta: plus qu’iLn’cx-
terminât bien-tôt ces feelerars.

Toutes les femmes du Palais s’étant allèrnblées

dans la (aile, avoient allumé du feu dans les bra-
fiers.

fans nu es 81 dan: un te finie. Long-rem s a têt .
Hornereagles àoçgniens ont emüé très-ferieufemc’rit cpette
opinion,qu’il tonnoit fans nuages. 8: ils s’en font fervis pour
prouver la Providence. comme fi la Providence de Dieu n’é-
claroit a: tout de même. en laifl’mt aux tonnerres 8c aux
éclairs eur caufe naturelle.

29. Piaf: le dinerj’ag’oasfd’bui lm leur dernier dîner] Elle

fortuite que ces Pourfsivantt ne pampa. la iournfi, 8c
voilà l’augure qui s’accomplira. Il a été affez parlé ailleurs de

ces augures tirade paroles rogna. du hommes. .



                                                                     

376 ’ L’ODAYssEiE
fiers. Pendant ce temps-la Tale-maque, (embla-
ble à un Dieu , fe leva, mit [es habits 8: fou bau-
drier, d’où pendoit une forte épée,.prit de beaux i
brode uins, 8c armant [on bras d’une bonne pi-
que, i defcendit de (on appartement , 8: s’arrê- V
tant fur le feuil de la porte de la falle,’il dit à Eu-
,, ryclée, Ma mere, comment avez-vous traité
., mon hôte dans ma maifon? a.t’-il été bien cou-
,, ché 8c bien nourriPou l’avez vous lamifié-là fans

,, en avoir foin P Car pour la Reine ma mere,
,, quoique pleine de prudence 8c de la elfe, elle
,, efi fi.occupée de fou afiliélion, qu’e le ne dif-»
,3 tingue perfonne ; 3° elle accablera d’honneurs
,, un homme de nemt, 8c ne fera aucune hon-
,, nêteté à un homme confiderable. ’
, La prudente Euryclée lui repartit: ,, Mon-

3, fils, ne faires pas à la Reine ces reproches qu’el-
,, le ne merite point; votre hôte a été fort bien ’
,, traité 5. la Reine elle-même l’a prefle de man-à
,, ger, il il s’en cit excufé 8c n’a demandé qu’un?

,, peu de vin, 8C quand l’heure de fe- coucher eib -
,. venue, cllea commandé à les femmes de lui--
,, drelfer un lit , mais lui. comme un malheu-
,. reux . que les Dieux perfecutent , il n’a pas

a, voulu
F go. Elle accablera [humait n hm: de infant] Ce difcours
de Telemaque n’eit pas! pour blâmer fa mare. mais au contrai-
te pour la louër, enfuirent Voir fa grandehrendreflie pour U.
l (Te , 8c racés de fou affliâion qui la portoit à combler
(honneurs 8: de prefenl tous les charmants qni lui venoient
dire de: nouvellel de [on mari. 8c qui ne lui permettoit pu
de penfer feulement aux autres.

3l. Il r’m efi and? à- n’a demandé qu’un peut de un] Dans ce

moment Ulyife avoir bien d’autres chofes penfer u’à fi:
mente à table, il ne demande qu’un peu de van pour e (ouf
tenu.

32.. Et c muid la plu: x06 la. 67m fait»: affin-
. un] C’ toi: la coutume de; Princes d’aller des le matin Î la

p ace
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a; voulu coucher dans un lit, il a étendu à terre
u une peau de bœuf non préparée , il a anis; fur.
u cette peau plufieurs peaux de brebis,.8c s’eŒ
a, couché là-deiTus,ôc nous avons jette fur luiune.

n couverture. . AVoilà ce que dit Eurycléerôc Telemaque, la
pique à la main , fort du Palais fuivide deux chiens ,-
P &Ie rend à la place publique où les Grecs é-
toient ailémblez. La iage Eurydée appelle toue
tes les femmes du Palais pour leur donner fes or-
tires: Q. Depêche’z. , leur dit-elle, que les unes:
n .iè hâtent de netoyer cette fanes. de l’arrofer,
.. 8c de mettre des tapis fur tous les fiegqs’, sa; que
a. les autres netoyent les tables avec desveponges .
,. qu’elles lavent les urnes 8c les coupes, 8; qu’il
a: y en ait qui aillent à la fontaine poure’ntappjor.
.. ter promptement de l’eau, car les Pourfuivants I
n ne fe feront pas long-temps attendrea ils vien-q
.. drom: de bon matin .. se, c’efl: aujourd’hui une;

de fête. - 1,)A m1; .Elle dit, 8c Ces femmes executent les or les;
il yen eut. vingt qui allerent a la fontaine, A8; les
autres fe mirent a orner lafalle ses: gire-(fer le
Met. Les cuifmiers arrivent à: commencent a

- . - pfen-place publique pour il! faire voiryôt pour écouter tous. ceur
’ avoient leur parler. Telemaque a encore une raifon ar-I

ucnliere de s’y rendre, il fort du Palais pour n’être pas o lîgéï

d’aller trouver U1 61C: quiwoir û donner automnaux
Pourfuivams s’ils ’gvoïentvû avec ui.. Ï , i. I
, 33. 92541:: autres mayen: le: tabler avec de: éponges en l’a;
(âge des napes n’éroît pas encore connu,ainii les rab es avoieu
befoin d’être nemyéès 8c lavées avec de; éponges après du,- ’

que, repu. * ’34,. 04! gagman; me page fête-1 C’étaitle dernier du
mais 8c le premier du mois fuivant , car c’était la nouveflœ
me. e’eit-pour uoî ce jour-là étoit confierai. à. Apollon. m

si! mon goint. efête plus [agnelin I
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fendre le bois neœifaire pour préparer le fei’cini
Les femmes reviennent de la fontaine; après el-
les arrive Eumée qui mene trois cochons engraif-
fez. , v les meilleurs-de fon troupeau 5 il les laifi’e-
paître dans la balle-cour, &gcependant aiant ap-
perceu-UlyiTe, il s’approche de lui, 8C lui dit :
n Étranger, les Grecs ont-ils pour vous la confi-’
3. deration 8c les égards que vous mentez , ou
a, v0us traitent-ils avec mépris , comme ils ont

,, fait d’abord? ’’ a) Mon cher Eumée, répondit le prudent U4
,, l fie, qUe les Dieux punifl’ent bientôt ces in-
" olents qui commettent tant de, debrdres dans
,, le Palais d’un Prince qu’ils devroient refpeéter ,

i ,, if Sequi n’ont ni la moindre pudeurnila moin-r’
,, -dreretenuë.

Comme ils s’entretenoient ainfi, on voit arâ
river le berger Melanthius, qui amenoit les che-
ures les plus grafi’es de fa bergerie pour le repas
des Pourfuivants 5 il avoit avec lui deux anti-æ
bergers ;’ ils lierent les chevres fous le po ’ ne,
ô: Melanthius adreiTant inlblemment la panât: à
Ulyfiër’» Quoi, lui ditlil, te voilà encore a im-
;. portuder’eesPrincesPne veux-tu doncepas fouir
u de cette maifon PJe vois bien que nous ne nous
., feparflons point avant» que d’avoir éprpuvé la

” ’ i’ a, f0!-
» 3;. Et (n’arrivant la me»: "au? , a! la mordre une?)
Il dit cela par rapport aux mauvais traitements u’il en a red
cens , 8c aux infamies qu’ils ont commifès avec es femmes de
Peneldpe, 8: dont il aéré tomoin. Homere parle ailleurs des
grands biens que la pudeur fait aux hommes.
- 36. Il y a agaves»: un: d’une: tabla] A canfe de la
file; d’Apollon , où tout le monde faifoit des humectât des

C tu.p 37: Les dyade»: papa: , Membres 6- M] Melanrhîus a:
rhum: avoient nous deux leur: troupeaux dans l’île de Ce-

- t ’ si": -
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’ n’H ou r R r. navrent. me
a flatte de nos bras. Il cil: ridicule que tu fois
5. toujours a cette porte. 36 Il y a aujourd’hui
a tant d’autres tables où tu peuxaller mendier.

Ulyife. ne daigna pas lui répondre . il branla
la tête fans dire une parole a meditant le châti-

ment qu’il lui préparoit. . .
. Enfinlarrive Ph’letius qui avoit l’intendance des

.troupeaux d’Ulyffe dans l’île des Ceplnlen-iens a il
menoit une genifl’e griffe ô: des chevres pour la
fête. Des mariniers qui avoient-la des barques
pour palier ceux qui alloient de Cephalenie a I.
iliaque, 37 les avoient paffez. Mehnthius 8c lui»
Après que Philetiuseut attaché [es ’Chevres 8c la
genifiè. il s’approche d’Euméesôc lui dit; "Mon:

u . cher Eumée,qui en cet étranger annuellement
a. arrivé dans le Palais de notre maître? De quel.
,9 païs cil-il 8c de quelle famille? Mal é l’état:
on malheureux ou il cil, il a la majeité ’lm Roi.
u 33 Helas! comment les Dieux épargneront-ils
a, les hommes du commun , s’ils n’epargnent pas
a: les Rois mêmes, &s’ils les air ’etiiTent à touè
,; tes fortes de miières 8c d’humihations. En dia.-
iant Ces mors il s’approche d’U’lyffe, lepnend par

la main, 8c lui-parle en ces termes:
sa Étranger, mon bon pere . puifliez-vous êa

3, tre heureux, a: qu’à tous vos malheurs fuccede-

. ’ a) unemunie, mais dans des lieux reparu , 8c ils avoienfpafl’érfeæ
paremencdans des barques le petitdétroitjqui le: [épuroit d’1-

sha ne. -v 38. Relax ,. m le: Dieu» tympanons-ibis: boumer dm
m, s’ils n’lpagnent pas les Rail mimes] Ce-raifbnnemenn-
il! fort bon, les Rois font d’une maniere particuliere les en-
fant de Dieu, (î Dieu ne les épargne point, 8c filles éproum
ve par des humiliations, somment des particuliers pourront?-
ile» (a flatter d’être épargner. , 8: comme gemmeur-ils En:

plaindre de ne une pointa. t - . r
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. ’ l ’I C l i , . â,, une profpente qui vous accompagne toute

,5 votre vie. Grand Jupiter , 39 vous êtes le
n plus cruel des Dreux! après que vous avez
,, donné la naiiïance aux hommes. vous n’a-
,. vez d’eux aucune comprimoit , 8c vous les
., plongez dans toutes fortes de calanfiœzôc de
,. fortifiâmes. 4°ÎN’ous en avons un grand exem-

on ple dans ce Palais. Je ne puis retenir mes.
,, larmes toutes les fois que je me fouviens
,’, d’Ulyffe, car je m’imagine que vêtu de mé-

,, chants haillons comme cet étranger, il erre de
,. Roiaume en Roiaume-s fi tant cit même qu’il
,, foit en vie 8c qu’il jousflè de la lumiere du So-
-,, leil. Que fila Parque a tranché le fil’deifes

. I a v l n,, jours &Il’a precrpite dans les Enfers, je ne cd:
,, ferai jamais de pleurer un fi bon maître , qui
, malgré ma grande jeunefi’ei’eut la bonté de

., m’établir fur fes troupeaux dans l’île de Cepha-

le-sa
39. Vous étal [aplat mu! du Die-s! «un,» variant: don-.-

ut la unifient: aux hommes, vos" n’avez c’est: mm [mafia]
Ce paileur raifnnne comme tous ceux qui ne connoifl’ent pas
les voyes de Dieu, 8c qui volant les mifires ou les hommes
[ont fouvent précipitez 3 l’accufent de cruauté 8: d’injuiliee.
comme un pere qui n’a non feulement aucuh foin de [es en-r
fans, maisquî les perfecute 8c les accable de malheurs.

40. Nina en m .11ngka dans" ce. Palais] 11.7 a
dans le Grec, id)» de irisa-4. Didyme 8c après lui Eufiath:
ont expliqué ce mot ichor, 740mm, 3701km. je filé" , jefru’s
En: de moi quandj’] profs. Mais le ne croi point du tout que
ce Toit-là le fens. l’aller n’efl point ici un verbe, e’efl un ad-i
jeflif,’ qui lignifie ce qui a]? parienlùr 3 quelqu’un , ce qui lui
:1? repre. Philerius, en voyant cet étranger fi malheureux , Te:
plaint de la cruauté de Jupiter qui plonge les hommes dans des
malheurs épouvantables , il le confirme dans ce- fentimcm,
en faifant reflexion à ce qui cil arrivé à Ulyffe. hlm 6:,êyo’1.u

Ù

dépend de ce qui précede, Et l’exemple quziqae que nous en r
41mm me revient dam l’efpn’t. Cela cit très-naturel 8c ne fait
aucune violence au texte.

41. ses troupeaux ont tellement multipliimtre me: mains] Le
Grec cil: remarquable , e’mçaæëæafll cit emprunté des épics
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en car leur infolence va jufqu

b’Hîo-M n x Il (flairé XX. fait!

L lenie.’ a! Ses troupeaux ont? tellement mur.
,, tipliê entre mes manses Que je ne croi pas
,, que jamais pai’teur-ëait vû un-plus grand fruit

u de les travaux 8c de [es veilles. .Mais des
,, étrangers me forcent de leur amener ici pour
., leur fefiins ce que-j’ai «de plus beau 8c de
., meilleur; Ils n’ont aucun égard pont-mono
., jeune Prince 5 6c ils ne craignent-pas même la
x vengeance des Dieuxrà qui rien ’n’efl: caché.

a vouloir part et
.5 entre en: les biens de ce Roi ablènt; De;
,, pendant mon cœur ell- combattu de dînèren-
3. tes penfées. sa D’tmcôtéjevoiqaece feroit

1, une très-mauvaife aélionpendant que le jeune
,’, Prince eft en vie. de’m’en aller chenuquel-
,. qu’autre peuple 8c d’emmener. tous (estron-
,, peaux, mais d’un autre. côté auflî il cit bien
,, fâcheux. en gardant. les troupeaux d’un mai-

’ ’ sa ne)de bled.» un fin! ’gmn’ produitiquelquefols planera-e épies, ce
ni fait une mnkiplication’ infinie. Il me femble que j’entends

in» qui dhamma , pVous aviez peu de chofe avant que ”enà
,, mire avorte rectrice a 8: maintenantvous éterfort riche.
on: Mafia «mon unirent adire, m,mem dives rfiêfiu a.

Genef. XXX. go. i .4a. D’un côrlje mi avec finir un: trüonuwdj? adieu pas;
du: que «je-w Peintre]! ou ple] Philetnu ra porte ici tout ce
qui eut venir naturellement dans l’efprit ’un fer-vireur qui
voit es biens de fou maître diliipez 8c ramier. ,ar des étran-
gers. La premiere penfe’ë, au défi: retire , d’emporter:
nec foîquelque débris de cette fortune. Cela outroit être-
excufable s’il a? avoit point d’enfans, mais peu ant qu’il a
un Prince, ce croit un veritable vol. Ainii quoi que ce [En
vireur foi: perfecnté, il cil: obligé de fouiïrir. Il y auroit un
autre parti à prendre. ce feroit de fe retirer feu] 8c de f: re-
fugier chez quelque Roi puifl’ant. mais un relie d’efperance le
retient, un erviteur fiüeue-arœnd toujours le retour de fan
maître jufqu’à ce qu’il fait affené de fa mort. Il y a beaucou «
de courage 8c de fagelfe dans les refluions de, sureau: , au
UlylÏe va-t-il l’en louer. H; V

. , . î ,.
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à; tre; depuillerllàgviednns la douleur; en l
5, ’fé- auxinfolencea de ces Pourfuivants.
., defordres qu’ils commettent [ont fi infuporta-«
p blcs.. qu’il y a déjs long-temps que je me fe-
’.. ,rois retiré chez quelque Roi puilïant; mais je
a, mentis patience a: je .difl’ere tonpurs pour voir
gr lice. malheureux :Pxineeaè viendra point enfin
u chalTercee-infolents;de.fon Palais. l » v
, s, Bafieur. reprit le prudent Ulyflè, «votre:
î, les,temoignent que vous êtes un homme feulé
., a: plein de courage 8c de rageai: , c’en-pour;-
arquoije ne ferai pandiŒculté de vous a paon;
951F? maouvellc; quittions réjouïm.ï&- n qu:
a, vous n’en puifiiez donner. je vomis confirme-ï
qui par, feignent: Ouï, je vous jure par Jupiter
a 8c par tous 166.th Dieux,par cette table où-
» j’ai été recul, 8c par cc foyer d’Ulyflè où j’ai;

a) trouv’éun d’y]: ,.,Ulyfiè feta arrivé dans Ion:

,, Palais avant que vous en fortiez , 8c fi vous
A; voulez; voua-verrerdqvos yeux les Pommi-
s mm, font ici-lei maînes,t’omber foins res
a coups .8: inonder cette (alla de leur 13mg.
- ,, Ah. répondit le palteur, àâgtand Ici

à, piter atcomplir cette gaude prom e. Vous
p feriez content ce jour- de mon courage 8:41]:-

’ I 4 l a: al ’ . It ’l * I ,Thml I ’ u-fiîgwffg æzârïomnçmmmfexgüqœ-Y-Ël 3°:
ment ce Igue? pourquoi nageront-11 pas que l’aigle marque ce»:
Princes, 8:: ue la tin’ude colombe marque Telemaque? ce]:
ae-pouVOit: (patène aufiî fpecleux? non fans doute, ce]: au-
IQIË gîté oppo é eux pèle; des augures. L’aigle marquait ne- -
ceflaxrement cela: qu: ton le mame dans lehm où; le figue
pantoufloit; HMqRÜC donc Ulyflë. Amphînnrne ne s’y com..-

pox: pomma I j l l . C A ... &s’n’êë’î’ê’îî’î’ï 353’122 252?? 1.1133

cinq; agrafa à la 3min. 351k: cela. lingam nous au":

. . 99



                                                                     

f ô’H o il! t un: Mm me
J18 force de’mon bras; grimée pria de même
* tous les Dieux qu’Ulyfle put revenir dans for! Pa-

lais. i I ’Pendant qË’Ulyfi’e s’entretenoit’aiufi avec la

piments, les ourfuivants rifloient de nouveaux"
pieges à Telemaque pour lié-faire perir.’j1 Et codai .

me ils étoient endettement occupez de cette p.5,
fée ,un grand aigle ’ tâleùrigauche’flrî le j in;
des nuées; tenant us iès’ferres une timide du;
lombe. En même temps Amphinome prenant la

zparole , - leur dit: n Mes amis; 43 le cumplot que;
’., nous tramons contre Telemaque ne nous réilill,
,3 fixa point. ne penféns donc qu’à faire

a; chÎYc. i ’l V! l f ’L’avis d’Am binôme plut auX’Pouriui a ne:

Ils entrent tous ’ le Palais, a: quittant au:
manteaux , mettent fur des fieges , 4* il;

. commencent égorger les vidimes pour le fieri:
l j » lice 8c pour leur repas. QMIIClllŒ entrailles fila
v rent rôties, ils firent les portions 8c mêlerenc le

vin dans les urnes. Eumée "donnoit les Coupes ,r
Philcrius prefentoit le pain dans les corbeilles , se
Melanthius fervoit d’échanibn. v .» » «

Pendant-qu’ils fe livroient au pluma de la ta;
ble, Teletnaque, dont la prudence éclatoitdam

- . j V V j l touaqueles Anciens ont remarqué que é’elf ici le leur endroit ou
l’on voit les Pourfuivants ofrir un fierifiee . par-tolu: aillent:
ils ne faire que man finale munir des Dieux. Mais je
doute fort de]: verir de cette remarque. Le même «un:
qu’Homere cingloieiici, il l’a emploie fouvent ailleurs, Pour-
quoi n’aura-641 pas la même lignification qu’ici? D’ailleurs
flavone-nous pat vû la Pourfuivants faire de: libations? pour.
quoi n’auraient-ils pas fait des facilites? Il et! mi qu’on ne
le: entend jamais prier." mai: cela en: très-naturel à ces fortes
de genremportez 8: qui vivent dans la débauche. ils ne faire
de: facrilices que par coutume a: par paniere d’angle, æ a.
l’aveu: ce que fait au: de faire des 1:qu - - ,



                                                                     

’ -7. troute la conduite; fit entrer; Ulyflè dans la fille;-
45. lui donna un méchant fiege près de la porte,
mit devant lui une petite table,lui fervit une por.
fion. 8c lui verfint du vin dans une coupe d’or;
il lui dit :» ,, Mon bonhomme , afi’eyez-vous-là.
’Î pour manger comme les autres, 8: ne craignez
” ni les railleries ni lesinfultes des Pourfuivants,

» ” je les empêcherai.de vous maltraiter, 46 car ce-
" n’eft point ici une maifon publique a c’elt le
” Palaisrd’Ulyfl’e’ôz j’y fuis le maître. Se tour--

" nant enfuitedu côtérdes Pourfuivants. ô: vous.
” Princes. leur dit-il, retenez. vos mains 8c vos
’.’ langues, de peunqu’il n’arrive ici quelque dei:

f: ordre qui ne vous ièroit pas avantageux. l
l Ildit, 8c tous ces Princes étonne-1.. fe moi-J

dent les levres, 8c admirant la hardielTe avec la-
uelle Telernaque vient de leur parler , ils gar-
ent long-temps le filence. Enfin Antinoüs le

rompit 8c leur parla en ces termes : a) Princes s
’,’ obéïfTons aux ordres de Telemaque.. quelque
” durs qu’ils fraient, car vous voyez. bien qu’ils
” (ont accompagnez de menaces. Si Jupiter ne
” s’étoit pas oppofé à nos defl’eins, ce vehement

’1’ harangueur nouons étourdiroit pas aujourd’hui

P: de fa vive éloquence.
V Telernaque ne ’fe mit point en peine du;
difcours dÎAntinoüs a â: ne daignapas lui. ré-

poner n v »Cependant les heraubs publics menoient en.
’ ’ . pom-

4;. La Mn Mme] Un fiege plus honorable au.
roi: pi donner du foupçon.. p .46. Car ce n’el! point ici une surfin publique] A5500. 0716.;
peut lignifier une major publique, 8: ne mafia particuliers. Dans.
une maman 5:1)th , on a plus de liberté , tout le monde y.
en mitres l on paume. ondoit avoirdee

’ q - * ’ égards.
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pompe par lai-ville l’hecatornbe que l’on alloit of-
frir aux Dieux, 8c tout le peuple d’Ithaque étoit
aiTemblé dans un bois confacré à Apollon , au-
quel on oflioit particulierement ce facrifice.
Quand ont eut fait rôtir les chairs des victimess.
on fit les portions, tout le peuple fe mit à table
8c fut régalé a ce fefiin folemnel.- «

D’un autre côté dans le Palais ceux qui fer-
voient, donneront à Ulyflè une portion égale à
celle des Princes, car Telemaque l’avoit ainfi or-
donné. Mais la Déeffe Minerve ne permit pas
que les Pourfuivants renouent leurs langues em-
poifonnées , afinqu’UlyiTe fût encore plus mal?
traité, 8c que la douleurôt la colore aiguilaflent
(on réflentiment. a ’-
i Parmi les-Pourfuivants ilyavoit un jeunehorn-

me des plus lofoients 8c des plus emportez, il
s’appelloit Ctefippe, 8c il étoit de Samé , ".8:
plein de confiance dans les grands biens de (on
pere. il pourfuivoit en mariage, comme les Prin- A
ces. la femmerd’Ulyfi’e. Ce Ctefippe hauflânt
la voix, dit: Î,j Fiers Pourfuivants des la Reine ,’
” écoutez ce que j’ai a vous dire: cet étranger a
’.’ une portion égaleà lanôtre, comme cela efi:
” jufle, car la juiiice 8c l’honnêteté veulent que
” l’on ne méprife pas les hôtes, 8c fur-tout les
” hôtes d’un Prince-comme Telemaque. j’ai en-

” vie de lui faire aufli out. ma part un pre-
” fent dont il pourra régaler celui qui l’aura.

« a; bai-egards pour le maître de la miton , mais on lui doit moins de
refpeB: qu’au Palais d’un Roi. . A v

47. Etplein de confiante dans 1::ng bien: defm en] Ho-
mere nous apprend ici indireaement que les grau a brens ne
fervent de rien our la f l e, 8:» qu’au contraire les richeifes
produirait d’or ’ ’ e l’injufiice. l’influence 8: remporteraient:

z



                                                                     

.186 a :L’Qnrsslz’s I
” hégire, ou quelqu’autre- des demefliques «TU:-

” ly e. t
, En finiiTant ces mots il prend dans une cor-

beille un pied debœuf , sa le jette de toute fa
force à la tête d’Ullee. Ce Prince [e baiffe 8c
evrte le coups t3 en riant d’un ris qui cachoit fa
douleur 8c qui neluipromettoit rien que de fus
mite; le coup alla donner contre le mur;

Telemaque en colere de la brutalite de Ctefipâ
p6. lui dit: ., Tu es bien heureux; Ctefippe. tu
.” n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup 5
”’ fi tu l’eulTes Atteint, je fautois percé ma pi-

’ que, 8: ton pore, au lieu de fe réjouir de tes
”. nopces, auroit éte occupé du foin de te prépa-
3’

” fuivre ton exern le. r9 je fuis prefentement
” cn,âge de connortre le bien 8c le mal , ce que

l ” je n’étois pas en état de faire pendant mon en-
” lance; juiqu’ici j’ai ibufièrt vos excès 8: tout.
” le dégât que vous faites dans ma maifon . car
’Î (cul, que pouvois-je faire contre un fi grand.
’j nombre l Mais ne continuez plus ces defor-

as tires.
48. Envlmd’mritqüueboitfi Junker. équine lei pn-

umm’t rien que de lie] Le Grec dit a a riant d’un ris d’un
danicn. On appe oit ris Jordanien un ris forcé ni cachoit une
douleur interieure. Et l’on donne plufieurs rai ons de ce nom.
La plus vrail’ernblable et! celle qu’on tire de l’ancienne coutu-
me des habitants de l’île de Sardaigne. colonie de Lacedemo-
ne. On retend qu’il y avoit une certaine fête de l’année où
ils immo oient,non feulement leurs priionnierr de ne. mais
aulli les vieillards li panoient [chante-dix ans. ces mal-
heureux étoient o lige: de rire à cette horribie ceremoniea
D’où l’on a appelle "siller-âniers tout ris qui ne paire pas le
bout des levres 8: qui cache une veritable douleur. p
v 49. 7:1»me 25e de sonnoit" le bien à le m1,,
a «de n’iras pas en (sa: de faire pendus au enflure] Les
Grecs marquoient donc comme les Hebreux le tempe de. l’en-
fance, par le temps d’mh remercie (avant Gratinsf 1’:

- 0l

rer un tombeau. (me performe ne s’avife de.
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” dives, ou tuez-moi, 1° car j’aime comte mieux

”mourir’uedefouifi-ir l l - "-q p us ong temps vos in” (silences, 8c que de voir a mes yeux mes hô-
” tes maltraitez 8c les femmes de mon Palais des-

? honnorées. ’ L " Il aIl parla ainfi. 8c le filence regna parmi tous
Ces Princes.- Enfin Agelaiis, fils de Damaf’tor."
élevant fa voix, dit: sa Mesamis , on ne doit ni
Z rependre à des reproches jufies ni s’en ficher.

N mfultez pas davantage oct r s ô: ne
” maltraitez aucun domefiique d’U yfi’e. Pour
” moi je donnerois i’Telemaque a: à la Reine a
” more un confeilplein de douceur, fi cela leur
” étoit agréable. endautqu’ils ont pû fe dater;
” qu’Ulyfl’e pouvoit revenir .il n’ei’t pas étamant

” qu’ils nous aient amurez dans ce Palais, en fla-
” tant nos voeux d’une efperance éloignée, car ce

” retardement-la leur étoit utile . 6c ils ne de-
? voient, nier. n’a gagner du temps. 9’! Mail
’i’aujour ’hui ilsv0ient certainement qu’il n’y

”’ a plus de retour pour Ulyli’e, Telemaque doit
if confeillerà fa mere de choifir au-plutôt pour

. . .. w mmfeu bien remarqué fur-ce pailige du Denterononc. I. 39. Es
filai qui hadj: boni a: mali ’ mourir dilatation: ,, Et les enfant
;, 2:! ignorent aujourd’hui la driïerence qu’il y a entre le bien
,, le mal. Cela et! parfaitement conforme à ce vers d’Ho-
more; ’rL’â’ge des adultes, l’aie de mon. c’elt l’âge où l’on

fait rtjêtter lama] 8: chqifir me. bief. a ’ du
5o.” du”: monnaies: a Ier «muer: que a

finfifl’plfu [muent] Telemaqme bienqprofité de la leçon
u’ Ulyfl’e lui avoit faire chez Eumée au commencement du un.
’v. il ne Eaumu’un mot à un homme bien ne ur .lui ap-

prêendre feu de r . k lui faireifentir ce qu’il e dort à lui-

m me. ,yl. ’Mais aujourd’hui qu’il: mon renaissantes! QI?! n’y a plus

de reçu-r pour VME Comment le voient-ils fi certainement-P-
Cela et! plairait", en prefenee d’Ullee même. ’

a

a



                                                                     

188 4’ L’ODYSSE’E
n mari celui qui lui fera. leprus agréable se qui
,7 lui fera lœflplus beaux prefens , 7’ afin qu’en-
,, nant en po effion de tous les biens de (on pe-
., re , 73 il mange 8c boive 8c fe réjouïffc ,1 8c
., que’Ta mere fe retirendans. le Palais ode ce fe-

,’,: c0nd mari; - t ’ »
H Telemaque lui-répondit avec beaucoup de

ithITe: n Agelaüs, je vous jure par Jupiter H 8:
n par les- douleurs der-non pere , qui cit 75 ou
,, mort loin d’lthaque, ou errant de ville en vil-ï
,, le, que je ne cherche point à iëloigner l’hymen.
5, de ma mere , 8c que je l’exhorte tr’ès-fincere-
,, ment à choifir pour mari celui qui luiplaira daâ
,, vantage. &qui lui fera les lus beaux prelèns.
.5 Mais la bienlëance 8c le r peâ: me défendent

’ a: de5:. J)?» qu’aurait a» panifia» de que le: bien: le fan par]
Mais ce n’était pas l’intention des Pourfuivants; il: vouloient
bien que Telemaque fe dit en pommai: des terres de Ion pe-
ré, mais il. prétendoient que Penelope gardâtle Palais. Api
Julie fait la’condition de Telemaque un peu meilleure, c’eû-
pourquoi il appelle ce qu’il dit un confeil plein de douceur. p
I :3. Il mange à: boive à Je njoxifi] Voilà en quoi Agelaiil
fait coutilier tout le bonheur 8e tout le devoir de l’homme. ’

54.. Telnnaqne lui ripondir avec beaucoup de fayflg] En efiët la
téponfe de Telemaque cil fort rage , mais le: Pourfuivmt-

vengiez n’en penetrentpas le feus. vn. Et par le: (bien: de mu pan] Ce ferment pt le: lag-
leur: dafonpm, ne paroit noble. Il cil d’ailleurs plein de
tendre e. Etjl le fait bien à propos, car dans le temps qu’il

jure il fe prépare à les fairefinir.-
:6. auner: loin d’ltbaque] Mais s’il n’en: qu’errant loin d’1-

Iliaque , comment prefl’e-t’il fa met-e de le remarier i Cela
(«il devoit faire ou’vrir les yeux aux Pourfuivams 8c leur faire
démêler le (en: caché dans cette réponfe. Il cil vrai qu’il ne
cherche nullement à éloigner le mariage de fa mare. au œn-
traire il ne cherche qu’à l’avancer, 8c il va l’exhorter [bicu-
fement à choifilwn mari, mais c’efi à choifir Ulyiïe. Et c’efi -

ce qu’ils n’entendent point. .
57. Mai: Munie l’affreux Po minant me "m’a à fin

Murmcar de leur. im l’afpri: I Ce ris immoderé 8c boss
9
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a» de la faire fortir par force de mon Palais 6c de.
a) l’y contraindre en aucune maniera. Que les
,, Dieux ne me laiiïent jamais commettre une fi
a, grande indignite. Ainh parla cePrince. f7 Mais
Minerve infpira, aux PourfuivantsI-une envie de-
mefurêe de rire , car elle leur aliena l’efprit; s8 us
rioient à gorge déployée . houri riant ils ava-.
laient des morceaux de vianderont fanglants, o
leurs yeux’étoient noyez-de larmes , 8: ils pouf-
foient de profonds fouprrs , avantcoureur-s des
maux dont leur ame avort déja des prelièntiments

fans les connoître. ,Le devin Theoclymene , efiîaié lui-même de
., ce qu’il voyoit, s’écria,» 5° Ah ,. malheureux ,.
,, qu’efi-ce que je vox! Que vous cit-il arrivé de

I l V " sa fil:de (mon sa: un eEet de l’alienation d’ef rit. Les Pourfuivams
ne penetrant point le feus de la reput! de Telemaque , 8:
n’appercevant que le faux [me qu’elle prefente à leur efprit ,.
aveuglez par la pallion, ils [a croient au comble de la fortune,
de là vient qu’ils rient li extravagamment. Oeil-pourquoi le
Poëte dit que Minerve leur avoit Mien! l’ejprit. ’

58. Il: rioient lynx: éployer] Le Grec dit mot à mot.- ’Ils ’
n’aient ne; me bourbe d’emprunt.- ce qu’Eultathe a fort mal ex-
pliqué: Il: riaient du in: des dents à d’un rirefirer’. C’en tout

’ e contraire. Homere dit clairement qu’ils rioient de tout leur
cœur, 8c , comme nous dirons , à orge diploiù. comme des

ens qui riroient avec une bouche ’emprunt qu’ils n’appre.
guideroient pas de fendre juf u’aux oreilles . car on n’épargne
fiacre ce qui et! aux autres. tune marque certaine que ce
rire étoit exceliif, très-naturel 8: très-ventable. c’elt gin-1°-
mere l’appelleeîeflsear, demcfntl. que me m’en: arrêter, 8c .
qu’il ajoute dans la fuite ûN yîwaetv i, Il: nuent avec pinyin
On peut Voir la Remarque de M. Dacrer fur ce mot «Pl-lon-
ce, mali: ridement alienis , de la 3. Sat. du Liv. a.

y9. E: en riant il: avaloient de) moraux-de «ai-5.34: rouf
glus] Ces morceaux de viande étoient bien tous, mais par
un furpremnt prodige ils paroilibient dégoutants de fang. Il y
a dans tout cet endroit une grande force de Poefie.

60. 4h, mæearexx , qu’efi-ce que je coi ? que vota m4] w.
n’y! de fmfls! ] ce n’elt pas que Theoclymene yoyo tout a?!

. A l -t c au,
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,5 funefie! il jeivous voi tous enveloppez d’une
., nuit chicote; * j’entends lde lourds emifl’e-
,. mentir; vos jouës font bai ées de armes;
,, 63 ces murs 8c ces lambris degoutent de (mg;
,, 54 le veltibule a: la cour [Ont pleins d’ombres
,. qui defcendent dans les Enfers 5 et le (oleil a
,, perdu a lumiere 8: d’épaules tenebres ont

,, chaflë le jour. ilIl dit, 8: les Pourfuivants recommencent à
rire en le mocquant de lui. ô: Eurymaque leur
parle en ces termes : sa (Ë Cet étranger excava-

r» A ’ a; Elles
’îl dît, mais e’efi que connue Prophete il voit ce uigva ar«

gens: que fou imagination emportée par l’enthouâafinepro-
,hetique . l’annonce comme pre entr car ces ainfi que parlent

La Prophetes.
6x. je mourus me d’une and; rififis] Comme

ceux qui font déja dansJe l’ejour tenebreux.
62.. j’aurai: defunir Les gemill’ements qu’ils

mireront bien-tôt qui: ils auront lutter contre la mon.
’ ’63. Ces "un: ù- eerlanlm’r dégottait defmg] Comme on a

va quelquefois de: pluyes de fing. &des flatuës ruant des gou-
tea de ang prédire de grandes défaites.
,’ l 64. ç: vdlibnle à! la touffus: pleins Joint": qui Mendel):
un; les Enfers] Car c’en rie-la ne attirent tantôt toutes les
ombres des Ponrfirivanas pour et ans la nuit éternelle.

6;. Le me a peuhfa lubine] Il veut dire qu’il ’va y avoir ’
une éclipfe de foleil , car c’efl: le jour de la nouvelle lune , 8:
c’efi dans ce temps-là que’fe fout les éclipfes , parce qu’alors
la lune efl en conjonfiion avec le Yoleil 8: nous dérobe fa lu-
miere. Peut-être anfli cit-ce une expreflion poëtique pour di-
re fimplement que ces Pourfiiivants ne verront plus le jour,

ne le oleil va pour toujours r. coucher pour eux, comme dit
heocritc; le foleil [e couche pour ceux qui meurent.
66. Ce: in: n extravague] Voilà le veritable langage de:

fous. Ils accu eut de folie les [ages qui les aveulirent 8c qui
leur prédifent des malheurs. ’

67. Il vient [au doute tout faim le l’antre mule] C’eR
ce que fignifie proprement ici ninas" armon, Un)! de gul-
,5: terre étrangers. Et c’en: ce que nous dirons, me de l’a-
ne made. 8: e nous appliquons à ceux qui ne furent rien
de tout câqui palle dans le lieu où il: (ont, a; qui viennent

x Dol"
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a. e, fi 1th fans doute tout fraîchement de
,,- ’autre monde. Et en même temps s’adrefiànt

aux domefiziques qui tenoient, sa Gar ns , leur
,, dit-il. menez promptement ce fou ors de la
en fille , 6’ 6e conduifez-le à la place publique. A
,, 69 pianu’il prend ici’le grand jour pour la

en nuit. ’ ’ ’L - ALe devin Theoclymerielui répond : a: Euryâ
Ë, maque, a je n’ai nullement mon de conduc-
’,. teur , 7° j’ai les eux . olesoreillesëc les pieds

h u fort bons 718e lefprit encore meilleur, Je for.

, ,. tirai
. mous débiter des tarifes qui n’ont ni vraii’emblahee ni apparen-j

ce de raifon. - . t ..68. Et conduirez-1e à la place paillant . parfin?! prend id le
pandjour pour la mir] Ces Pourfuivants ont pris au pied de
la lettre ce que Theoclymene leur a dit, je vous aloi tout me-
Ioppe: tu nuit (d’une. le [oleil 4 perdu [a [migre , 6- www:
tendues ont .1140? le jour. Ils ne voient pas ne au une pro-
phetie. C’e Ëourquoi ils ordonnent, en emocquant, qu’on
- e men: à la ce publique, ou il fe qu’il en; jour
t8: qu’il n’e pas nuit.- i j .
- 4 .69. Baffin?! prend ici le 314»de pour la me?) Ils veulent
du: rqoroener and: filet! yvreg car l’yvrdi’e agit articu-
lierement fur a vûë fait voir ce qui u’efl: point. Etr il y a
fur ce]: un bon mot d’Anaëharfis. Œelqu’un lui niant dit à
table qu’il avoit une femme fort laide: je la trouve tele,lui ré-
pondit le Scythe. mis: garçonwae-moi du vin , afin que je
la rende belle a forte de boire. Ce mot cit rapporté par Eu-j

’ flashe.

70. j’ai les Jeux. les Mes à les pieds)?!" tous] Cette r44
nfe de Theodymeneell en même temps plaifinte 8: ferieu- .

’ e. un) a’çiïO- ne) ’eô 7679-, dit fort bien EuRathe. Il
a le! yeux bons, il e conduira bien luirmêmefil a les area.
les bonnes,- il entend qu’on veut qu’il forte , il,fort 3 il a le.
pieds bons, il marchera bien tout feul. Mais les Pourfuivaml
on: des yeux ne point voir , des oreilles pour ne pas
entendre, de es pieds pour ne plus marcher.

71. Et rnfirie enter: meilleur] Les yeux du co s ne voyant
que ce qui ellvilible, mais les yeux. de l’efprit ’un Prophete
voyentce qui n’elt pas encore 8c qui et! caché, 8C ils le voyeur
.plus-furernent-que layon: du corps ne voyem-ceiqui et! Vigil-

. , a.
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a tirai fort bien tout feu! de cette (allo Q nô: j’en
,. fortirai avec un très-grand plaifit, car je voi ce
a que vous ne voiez pas ; je voi les maux ui

.,, vont fondre fur vos têtes;pas un ne pourra es
ï» éviter. Vous allez tous petit . vous qui vous
3, tenant infolemment dans la maifon d’Ullee,

, tes de violences 6c d’injuflices.
En achevant ces mots il lfortit , 6c [e retira

chez Pirée, qui le receut avec beaucoup «d’ami-

né. 4 - . ’i. Les Pourfiiivants fe regardent les uns les au;
tres; 8c pour piquer 8c irriter davantage Telema-

que , ils commencentà le railler: fur fes hôtes;
,, Telemaque, lui dit un des plus emportez," je

’,, ne connois point d’homme qui [oit .fi mal en
,, hôtes que vous. 7s. Œel miferable mendiant

a) avez-

ble. Les Payena avoient-cette grande idée de leurs Devine.
C’eff ce qu’Homere a voulu faire entendre par ces deux épi-

. ancres 759- Wvoü, «Mr sinuât. Car «sa-ZÉVQtfigni-
’fie ici 9dfie-la ldairt, .morrlflalvon , 8c 013J?! ému»;

ne [a trompe point. .7a. je ne tomois poing d’homme qui fiait fi mal en bien que
vous] C’el) ce que veut dire ici le mot me «"6an , plus
ml en bâter. Et cette lignification me pal-on rlëWable.
, 73. mferdle mendiamvtvçz-vm-ld. mataf: fané, in-
papable de rendre le moindre fer-vire] Cela et! plmfant, dit cor

,treUlyffe un moment avant qu’il-encan le plus grand de tous
a le: exploits.

74. E: ce: me qui t’ai]? de venir faire ici le. devin] Cette
.raillerîe ca encore fort plaifante contre un .Prophete dont la
pr0phetie va s’accomplir.

7;. E: nous le: enwynùm en au]? Cette île avoit donc le
nom de Ski]: avant Homere , 8c e’ toit même fou nom le
plus ordinaire 8: le plus connu , comme eeladparoîe par ce
paflazemù un des Pourlîiivants l’appelle ainfi ans le difcours
familier. Et cela dl vrai. Le; Phœniciene avoient donné ce
nom a cette île , je ne dis pas long-tempe avant la milTance

ide ce Poëte. mais long-temps avant la guerre de rageur:

’ v . . OC

., infultez les étrangers 8: commettez toutes [on

4.... -... .....a--...
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n’H ’o M a r. a; livrexX. t9; r
.5 avez-vous-là ,l toujours affamé ,1 incapable. de
,. rendre le moindre fervice, qui n’a ni force ni
,, vertu , 8c qui n’cfi fur la terre qu’un fardeau
,, inutile? 7* Et .cet autre qui s’avifc de venir fai-
,,:re ici le devin?! En venté, fi vousme voulez
a; croire, vous feriez une chofe très-[enlëôsnou3:
n mettrions cm deux honnêtes gens dansi un vair-
.,.,.’feau: fixât, mus les :envoyerions en Sicile;
,, 16 vous en auriez plus qu’ils ne Valent, à quel-
,, ue bon marché qu’on les donnât. i

Vol-laies beaux propos que tenoient les Pour;
fu’ivant’s; Telcmaque ne daigna pas y répondre 8c

ne dit pas un mot, il regarda (culement foufpete
comme attendant qu’il lui donnât le fignal de fe
jettet fur les Pourfuivants, 8c de commencer le
carnage. 77 Penelope, qui avoit mis un fiegc vis
à vis de la porte de la falle. entendoit tout ce qui

9

Il; S y
. z. l r À .. f lBochard fait Voir qu’ils.-t’âvoient ainG nommée’jdu mot ficlnl ,

infules» ficha, l’île de perfetîian, parce qu’elle tenoit le premier
rang entre ioutes les iles de la Mer Mediterrànnée. 6’46, dit
Strabon, la Munich ple: (and: de mâcher. Ou plutôt
du met Syrienfz «Loufignli. qui lignifie laç- mafia , Infalarn fi-
gnl , l’île des rai ns [parce que long-temps. avant que les vi-
gnes fuirent connuës en Afrique, la Sicile étqit celebre par fus
vignobles, St que les Carthaginois tiroient (le-là des raifins 85
du vin. Harriet: même au commencement du 1x. Liv. de
l’Odlee’e, parle «les, vîgnesquj pœgiuifoient le vin le plus
excellent. si ce Poëre n’a pas nommé la Sicile, en parlant
des Erreurs d’Ullee, c’efi que pour les rendre plus merveil-’
leufes , il a voulu daigner cette île par les noms les moins

connus. ’76. Vous en 4min: plus qu’il: ne valent] Il paroit par ce paf-
fage que les efclaves fe vendoient mieux en Sicile qu’ailleurs ,
parce que fes habitants étant fort riches par leur commerce,
ils achettoient des elîtlaves pour faire travailler leurs terres. ’

. Pmclnpe, qui mit mir un fies: vis d un de la pue de I;
[45”];an minetlïe avoit voulu être fpeâatrice de tout ce
qui e paiTeroit a ce repas pour fe conduire felon ce qu’elle ver-
roit 8c entendroit , 8c pour voir fi elle devoit reculer ou hâter

Tom. Il]. ’ Il le
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s diroit. - C’efl ainli que [ces Princes, par leur:

aifanteries 8: par leursrifées, éguayoient un dîé

net que la bonne ehereôc le bon tvin rendoient
d’ailleurs trèspexcellent , carils avoient immolé

mité damâmes. Mais frceÎdînerrleur fait a.
gréable . de louper quiiefuivit ne lui. tell-"ambla
pas; Minerve. 8tèUllee’le leur’rendirent’trèsn
funefie , en récompenfelde tous ceux qu’ils 3-.
voient faits jufques-la avec tant d’excès. d’info-
lence 8c d’indignité.

le combat qu’elle avoit réfolu nielleur . propofer. L’infolence
des Pourfuîvants et! montée a un point qu’elle voit bien qu’il

n’y a plus de temps à perdre. . v v - ’ - * .

inouïs
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LIVRE ixx1.

ARG-U M EN:.T. j
Penelope ne pouvant plus dfldt’f les pouffâtes Je fi:

Amants, leur propofe, par’l’infpiratia’n de Mm-
ve , l’exercice de tirer la bague avec l’arc, é pra-
met d’e’poujer celui gui tendra le premier l’arc diU-

lyflê, ô parfera pnflèr le premier [a fie’che dans
plufiear: bague: «miellées de flaire. Le Piège fait
l’hijloire de (et un, «à. raconte comment il a]! me:

’ au entre le: main: 1U!) e. Le: Priam: rampent
la prbpajition de la Raine; filmage peut wifi "
entrer en lice pour retenir fi: ne" r’il cf! suifio-
fieux, é il fait l’éloge de cette Princeflê. ’ Il cf

fige par tron- foi: de tendre l’arc, mais"; un;
é comme il allait y ré’uflîr, [6» par l’arrête. Quel.-

guer Pmrfuiwrmfirrtt ara-fi leur: afin: , à fiat
aumafucrês, filai-410W! n’oublient rien pour être

I pin kamala. [fairtorrrroître à Jeux drap:
.nk4.a-. x35 vu.« l la. l l,



                                                                     

berger: qui lui finit fidcller. D’autre: Pourficiwnt:
tenten’t’auflî de tendre l’arc, mais inutilement, (6’

l’un Jeux propofe de remettre la partie au lende-
main, parce que ce jour-là ejl’urre de: file: d’A-
pellon, à que ce Dira refifi de le: favorijêr , par-
cs qu’il: p violeur jà fête par cet exercice. Mai:

www qu? Je finir Uljflè’ demande qu’il lui fiit’per-
mi: d’efrou’ver fi: forces. Cette propofition déplaît

’ dix Ppwrfuioarrtr,”il: s’emparterct contre lui é le
tmangera). l’adage-le: rçflmreïé’le: appuyé. U:

(la? dorme fi: croira; il prend l’arc, é après l’a-

cdnbiergexamirrl, ilïlc kndetrêtagë’nerrtg ju-
pater. remmenant par in! figlefiwamïrblc , il tire
à! fait pafir [a flécha du: tu: le: anneaux. Te-
Manque prend [ê:àr"rr1e:, [è tient pré: de fin pare.
à attend tuyau: le figmzl. t v

196 -L’OnvssE’E

A DéeÎTe Minerve inlpira a la àgeïPenelope
a [.1 de propofer dès .ce jour-là aux Pourfui-
vantsl’exerciCe de tirer la bague avec l’arc, qui
n’étant en apparence qu’un jeu . devoitqdevenir

un combat très-fericux 6c donner lieu à un hor-

’ rible(a. E propofir dl: ce jour-I) aux Poxrfui-vant: l’exercice de
.tirrr la baguel] Il n’était plus tempes de difl’erer, l’in-

folencevdes Pou’rfuivants étoit a fou comb , 8c Penelope a-
voit [Niet’dŒ craindre qu’ils ne fe portaflent aux dameret ex-
tremitcz contre l’étranger 8c contre Telemaque.

z. E: prenant’cme clef â manche d aire à fait: en farine]
Voici comment étoient faite: ces de s: fêtoit un morceau de
fer airez long. courbé en faucille 8: enmanché ou de bois ou
d’yvoire. A rèa qu’on avpit détaché la courroye qui couvroit
le trou de la errure , on tairoit entrer ce fer dans cette ferru-
fc, 8c par fanmoyenon te ulloit le verrou qui fermoit en
dedans. J’en ai vû a peu pres de. même à la cam a ne.

à. Dan: [c’pai’r de [laudanum j Le Grec dit, , «dm .
mais Strabon. Liv. 8. a’fait voir que le mot brahmane e11 dit
de tout le pais de page ’e, qui conrprenoitlalorc la Melrenie.
ce qui paroit incendia lemgutsparce qu’Hymere djwtegïz’üt

.. . s’c’ En:



                                                                     

a: 64:61: au î e, a. w n eM4 a baver: réifiant: igue:
1,0413; dïmrl.mm.

ï1)me Je:.
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.rible carnage. Elle monta au haut de fon’ Palais:
’ 8c prenant une clef à manche d’yvoire i8: fait:
en faucille , elle entra avec [es femmes dans l’ -
partement le çlus reculé. Là dans un grand ca-
binet éroient es richeiïes qu’Ullee àvoit laiflëes,
l’airain, l’or, le fer, à: parmi d’autres armera-

toit l’arc de ce Prince 8c; le carquois rempli de
flèches», foutces de, gemiQEmenrs 8c der-pleura."
C’étoit un prefent qu’Iphinls, fils d’Eurytus.éng

,aux Immortels, lui avoit fait autrefois 3 dans le
païs de Lacedemone où ils s’étoient rencontrez
dans le Palais.d’0rfiloque. I,Carv Ulyflè étoit
allé dans .lav Melïenie demander le [payement
d’une fomme que devoient les - MeEeniensL qui
niant fait une defcente tians l’île d’lthaque ,, a-

’ voient enlevé fur leurs vaifleauxtrois cents moui-
tons avec leurs bergers. .Le Roi Laërte &le:
vieillards d’lrhaque avoient: envoie Ullee jeu-
ne encore en ambafladc demander aux McGe-
niens, 4 ou l’équivalent, ou le prix de ce bu-
tin , ,5 qu’ils, avoient fait fans qu’ils fuirent en

guerre. f Et de fan côté Iphitus y fioit allé

riraient rencontra la: 14 11:55:12. Car il: s’étaient rencontre;
à Pheres dans le Palais d’Orfiloque, pere de Diodes, dont il «
a été parlé dans le tu. 8c dans le xv. Liv. Or Pheres étoit

de la Meflènie. I i4.. On I’t’qniwlmt, on le prix de a 1min] C’en à dire , ou
autan: de mouton; qu’ilsen avoient pris, 8c le même nombre
de ber ers , ou la "leur 8: levprix [clou l’elümation qui en

feroit ’te. - l . . ’5. æ’ilt mèntfait f4" qu’ils fifi»: en guerre Les donn-
fes n’étaient donc permifes que contre les peup es avec lef-

Dell on étoit en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci
gaiement des Grecs entre enx.. Car ces piraterie: s’exerçoîeqt
impunément contre les antre: peuples [au qu’il y eût de guer-

re déclarée.  6. a: defm cit! [plaints] fait 4115M darder douze nm-
In 6-. gang: 4e jauni; qu’il ailloit perdait] Autolycu; les. p-

. n. 3 toit



                                                                     

(98 l " ’L’O n"r"s à tu;
chercher douze mules 8: autantde juinenti
qu’il avoir perdues, 7 &- qui dans la fuite fixent
à: saure de fa mort, 3 car il arriva chez le fils de
Jupiter . chez Hercule , fi renommé pour Ion
grand courage 8c par Tes merveilleux travaux.
fléchie le receut dansfoh Palais, î mais malgré
malpitàli’zé il le tua] Ce me! ne «redouta point
Jafvenge’ance des AM2?! 55 neVIl’èlÏ’eâàl point

Il: table famée où il l’ayoit admis, il le tua a-
veeïîinbumanité se retint l’esjuments acres mu-
les; Comme lphirus’ alloit donc les chercher.
in rencontra Ulyfi’e -&Ilui donna cet arc que l’on
me «Euryrus nioit accoutume de portera: qu’il

avoir- laifiëeri mourant. ’-ï UlyiTe daron côté

fiidonnaiune épée a; une pique [palu gages de
ïaüiîtiév’ët-de ’l’holpitàlîtë Qu’il tonifiant: avec

Qui; Mais ils n’eurent pas le plaifir de les confir-
. mél-dans leursjP’alialisî,’ car avànt u’ils pulTent fi:

revoir l’un chez l’autre,le fils de upiter rua Iphi-

..e . (Il ’ je"! l. ’. h, tus)
X ’it archées, 8: Iphîtus étpitlparri d’OëchizIîe; yille deAThefi»

me, notai les aller chercher. An tette on remnoîr’bien in?
iles mœurs anciennes. lphitu: va chercher les mules 8c le:
juments de fou pere Euryrus, comme nous volons dans PEP.
triture feinte que Saül alla chercher les âneiî’e: de Ton pere

ni s’étaient perdues. Perrin»: 4mm: dîna Ci: parvis 5.5!, 6-
3’213 Où ad Séülfilimfm, tolle rnmnmdepaerù, à. dm»

gour , 1144: à W1: ding, ée. ,, Les âneifes de Ci: vert:
ç; de SIül gommerais . 6C cardât à- fan fils Sain , Prends
3. avec tèi un de tes (hâteras, 8: te mettant en chemin, fa
au chercher les indes; x Rois ,’ 1x. a. V A

7. E5 qui du: [afrite furent lu nafé de [a mon] Elles en
firent; lacuuf’flîblhme les âneil’es de Saül furent la mure ou
il’occafion dence qu’il fut [âcre Roi; r Rail, XI.-
l » 8.’ Car il arriva riiez le fil: le Mini] A la ville de Tiryn-
’the dàns lIArgolide.
’ 9.’ Mai: Malgré ramant! il le tu] Apollodore écrit qu’é-
tant tombé en fureur , il le précipita du haut de fan Palais.
-mis”Homere ne fuppofe en lui aucune manie, il le tua de
[agiroit-«lie ne «1111?th pas comment on «tringla.

- , * er- .



                                                                     

n’H mm I a-ÆJvLîrMXXI; erg,
fus; qui par. à bonne’mine &Wâ- fagŒe-mfi
fembloitaux Immortels. iUlyIl’een partant pour
Troye-n’avoir pas prisant: lui ce: me, ’° il l’a-

voit laiiTéudansJon nele perdreja-
mais, ô: pour fe fouvenir toujours .del’celui gui
lui Main fuit œiprefent. 235:1 s’était: cintrage de
sien (envie :pendânt qil’ilséteiq refiézàlthaquew

.; Penclnpeetahndmrc à; lazpnrterdel-ee
cabinet dont le feuil 8th; chambranle; émies!
parfaitement bien me: dom.lea:denxbsr-
:tams éblouïlïoicnt les yeux par leur éelatœelledéÏ-v

Whetdmimrtém-la-cmnnquuixnoum l’année
«lamartiniennes pouacres leviers
quiIenv’cm-ule’ veinant g f." ria nom: s’ouvre-à-
vec un mgflèmenüifinb ablegàtcekiii’unnmu-
tenu qui pût dans une’.prniiie.t ,- 1s Elle mon:
amanite» chambre- hume route . me. de. cof-
fres: ou étoient [es habits, qui repandoientvnl’o.

’ sua"? u 1" "dans.’ïv LI..(.’ . ’..’

t hercule uneîi’âiehlfi. son; ,’ 8c qui ’derhonrïàre bien:

4mm; un fildfdevjufitefmor 11;? fiâtes! î? mimait
semwmuil attendu com e . c .re 0M -. Io. IÏ l’aval: haï? dm: fin Palais profil: le ph a jauni; 1
Tomme chus le Yl. Liv. de l’Iliade, Diomede dit qu’en par- l
tant pour Troye il avoit biffé dans fou Palais la coupe d’or que

Jellubphemnvoù dundee i (ou ’pere.-0ëhée.y pour! me de
i’bofpx’œliné Mena damnât-vint la nœudréroiëu:

fifeih-pourqupi pécuniëmmaéflægù,
infimip’ils. (faderoujoun arum mille «amourant: de
me droit dlhofpimltéquirlezlifl. tançoievgoiraleîplfiâgé,
Hamid: [ilg-A1IuJ’r. in: tu . in?) r: une t .5 in .3

IN B lapntu’nvremlm "gym embuiez] Horne-
n ajouteeelnlpœrxfnireno-oice PépÆunnêe la fondit! le

Il: Pecten: ire flânât; «un Portesléçaiflës 8k [olim-10.;
du bruit en rouvrant. Il dtoàuüetlmnmdenee de munir de

infirment: hiüetioùihæmünelmrnefirrs... .v . .-
...I Ian-’ÊUÀÇIMM enamourai; Cezpfiige prouveqj.
-le:utfon’d’fiüfinvüoaflur l’image , harem; 5515; a.

1m in"; i l -V. n 4
...x.:..n’-.: .,-, le...



                                                                     

que . "120715 au: a En. .1:
1ms; ’elleîprend :cet arCîmerveiilcux-i qui étoit

:pendu à lamuraille dans fort étui; elle le tire de
me: étains’aflied, le (evfur les genoux, W 8c fe
»met à pleurer. à cbau es larmes fur cet arc dont
SUlyiTeis’étoit fer-via r * V r
selle fe fut afilazabandonnée au plaifir

0 qubllatrou’voità lourer de aie plaindre . elle
allaitendit-dans la où étoientles Pourfuivants,
reliant dans res mains cet arc 8c le carquois tOux
tremplide flèches bien acerées. Ses femmes; qui
«la fuivoient, portoient unlcofil’rÎi Sa Érofen: les

baguai "fervoient aux ai ira ’ .l e o ’u’il
troubitîl’elxercer. . Enarâvantelle gueula le
feuil de la porte , appuiée fonde" de lès fem-
.mes.,1& le vifage couvert d’un voile . 8: adrell
fan: la parole aux Pourfuivants., elle leur dit:
,. Princes. qui ruinez par vos telline continuels
-,.. Sapin vos débauchesuntrées la malien de mon
a. mari, quieftabfentdgepuis fi longtemps. MS:
.Vbzqui ne donnez d’autre prétexte à votre conju-
,,, radon que ,ll’çnvie,de,mfépoufer, yole; le moien
î» deïvous fatisfaire; le Combat Na être lamer-t à

s, vous n’avezlqu’à entrer en lice , je vais vous

.I L » I . a; met-
1.1.3.38: fi renifleur" à thulium fiat urne-"Men-

:Jgfiî 1’601"th fronces les choies qui le .fouvenir
lamaïsme: 5c a; que nonptvoneçer uëqg renouvellent
:nosrlarmes (de! notre aÆifilorhf (matou: celle: grilleroient à
(humagne. .«Qie’plnfieun annéenaprèr Mur jlnorn. nous ve-
trouviona un raban, un étui . un rien dont dictât fane fei-

.yiu; c’elt comme F. nous ne valions que daller perdre: Il
y a pende performe! frappée: dans En» de coups , qui
n’ayent donné de ces marques alertoibleflle". a: quin’nyentpzyé

1 hmm" ce piœiable’tribut. H1 -, . v1. v
14,. Et qui Il m Æmpm am lainera] Ilfiant Men remarque! id Il lignifiâüon du in»: mafie- ,! qui

Afigfiifiîcl. i ’ "a enfler. ü mahditîfort’bien Enfin-
rhe. me" [au arme. MM Tir filin A5700". La. 4m

,- Â mien:



                                                                     

D’HounliuïüureXXI. haï
n mettre l’arc d’Ulyflè entre les mains." Celui
sa qui le tendra le plus facilement . 8c qui fera
y, palier fa flèche dans toutes les bagues de ces
., douze piliers, fera mon’mari, je le minai-.8:
a: je quitterai ce Palaisou j’ai pané ma premiere
,, jeunelle, ce Palais rempli de toutes fones de
a biens, 6c dont je ne perdrai jamais le fouvenira

3, non pas même dans mes ronges. » p
En achevant ces mots elle ordonne à Eumée

de prendre l’arc , de le prefenter aux Pourfui-
vants avec les bagues. Eumée prend l’arc . 8c en
le voiant il ne peut retenir lès larmes. Philoëtius

pleure aufli de fou côté. Antinoüs les voiant
pleurer . s’emporte contre eux: "Malheureux

f» pantes, leur dieu, H qui vivezau jour la jour-
» née . 8: qui ne voiez que ce qui elt. a vos
a; pieds . pourquoi pleurez-vous, ,. 8: pourquoi
a: venezhvous attendrir ainfi le cœur de la Reine.
,. qui n’eit que trop affligée de la perte de [on
A» mari? Tenez-vous à table. fans dire unevparo-
,a. le, ou foi-rez; allez pleurer dehors 8c laifiez
a. démêler aux Princes cette grande afl’aire dont
sa ils ne fouiront point a leur honneur. C Sur ma

I l l a: p31uns-deu: la par p53.- me amination. Et il cite après cal:
un mirage d’Anaereon, qui appelle des conjurez male,

’en parlant de l’île. de samos , m3»? iv une thermie"
lapât. in. Les conjurez e 7";th maîtres la ville. I Etic’efi
île-là, ’ je penfe, gu’l-le ychius’a marqué, [JUIS’dMDLlu 1m51;-

errc en"); salant; nickelle Manne: un: graffiti: J la tête des

uhjuratiam. l . 4 v . a. Î’ ".941. vivoit enjnnlnjnmv’e , èqn’ne me: page
Lçfl à vos pietà] C’efl ce que lignifie ici içnpipm opprime,»
* midi." r’ trama. Il leur reproche deux chofes, leur coli-
Ï rion qui au qu’il: flint trèsœontent’s de vivre 8: de gagner
’kur ain de chaque jour. 8: leur aveuglemcntqui les empê-
che e voir ce qui le: menace. lls s’amufent pleurera En

:un alu; qui les fait fauvenir d’L’iyfl’eÏ. *
v,’.!

en. .Li



                                                                     

9.6! L’O o f s": il I
-,, parole ils ne tendront pas facilement cet ne.
à; par , il faut l’avouer, parmi nous il n’y a point
3’, d’homme tel qu’UlyfTe. je l’ai vil à: je m’en

3; fbuviens très-bien,*quoi’ que je furie fort jeune.
En parlant ainfi il le flattoit-qu’il feroit le remier
à? tendroiel’arc , 8C qu’il feroit paiTer a flèche
L in toutes les bagues, mais il devoit le premier
fentir les flèches qui partiroient de la main d’U-
gym, Içômr’n’e il etoit le premier qui l’aVoit mal-

1raité 8c qui avoit excité contre lui les autres Prin-

i . Alors Telemaque prenant la parole 5 dit :v
syllfaurpque Jupiter m’ait envoie un eiprit de
-,,Ivertige 8C’d’étourdill’ement , je vois que ma.

3, inerte; tome-rage 8c prudente qu’elle cil: , je
a, ’prc’pare’à quitter mon Palais St à fuivren un (en

à; coud mari; 8: dans une fituation fi trille, t6 je
5, ne peille qu’à rire . qu’a me divertir , 8c qu’a.
s. être Gmplefilpeé’cateur d’un combat qui. doit me

à, coûterfi cher. .I 1? Non, non; comme vous
panama vos chions pour m’enlever Penelo-

’ une:.. me a "a fi qu? un qu’a mathurin à en? sur...
r1! flâner P301 turbe: qdi me du": coûter fi cher. Non, un;
W vos; allez-flaireras: (fannàcJ Cet endroit et! fort dif-
ficile dans l’original, je l’an un peu étendu dans ma Traduc-

q tien pour le développer de levfaire entendre. A la. lettre il!

juroit paru trop (ce. h l , , V’îviyLNa’n, non] C’en 5le i, cela ne fera pas ’ainli , je ne.
.1feiul pas finaat’eur mutile. Comme vous aller. faire tous vos
efiôrts pour m’enlever Penelope, il faut que jevfafi’e nul]? les

A miepspour la retenir. On a vû toutes les manques de tendsef-
Te que Tek-maque: donné-es à fi mere. En voici une nouvel-
Jè bien finguliere 8: bien au drill». des autres. Il va Il; mettre
àu nombre des amants de Penelope , 8C r. déclarer le rival des.

J’rincess ils entrent en lice aux l’emmener , de il .y entre peut
.h reteniri ce]: cil bien neu . ’ l 1’ . p j l
I * 11”30: maraude pourpre] Le: manteaux de pourpre
soient pour let Rois ou’pous le! fils de Raid fiat-la pour

me



                                                                     

D’H du!!! i iulfirdm ça;
1; ’pewüyfwïquczjr [99m là
(a? menin? -;G’citum :t   grand-.1. Ni  dans
a. marmita aidas le, actée ville, de Pyg-

-  a; 109» àxdthrgœ, nizdansMyCWSa ni dus
aux iIthaqœainizchnsmôuec L’Epére ’çn’y 3.179310 «il!

agiotai»: qui puükrêrrc Mmmàzlfi M4
æzqun’en’fitôvqhmwpefmss fll’l’èfbfiü

u, theromqmymæ Nqçcheruher.J

la» mmoùm dB prétexte! me -: Allons.
1.3 veniL-éptoùvu mes niâtes)" un?!
.,.;ztommc mœxientèndrgcet de .26: fi je fuis

a; mahatma: 8b 9211i:alhaflécheialt; muta-dg Haltesxlcsïbagmbvwiie
glrfàpraitjàqàümdouieœ dezzmirtm’s mon: au:

LMquiiœtaâufliirem hmm-ma: dia flip»
,. bandonnm rpnmrïfiisîqu’ellex verra niait

0,1 d’imiterrlç’s gai-rhumes. dynfompem . 8C
g; de remporte: comme lui les prix de tous les
’mcÇOIDM-b fra-É hg) "1   :2 Ï  la? "m 13:5": :3 me;
- - w’àmüuæcrfizl à: en niquaitëmùîâîœëüïëémwmî v’

mm fifi une aux: ami, - .1: o  [-;an
.igao urmzrq L1 nuLÎl En) in: ".9
  a mira gaminant; .3 IRM : - un Iî- En  
à": Rafinqwûrçæflwahiv. dis’müdzg sont; a!» .161.
vaj’arquuflrnîe: refoîrphs m mile spmuvci: par. A en Lb-
wæesuda mâhïîzhi’lï’èflmèn! que a. pourprez «on Miel-ë-

imufl’féfewëefiawlçsitrmeçlælambin, 8mm me;
iliùfîlï’dônàüîefi’tflh wmimm «qui forum thym a un 05:
ldë’înîhïeë a; kawmmvam; quérqùësnegmm sans».

sa, 14;va amassærefl mm: &PuflFWË 945.;
mr  ’MÈM’Æ’fiÆiî0th"- (in w a «sans.

sarmate? huma-43mm mie mugirabi "Mme: ïaàçeaeyérïpye - mon: abracmsmws.
hmm «un qui «avec. inmptretmam hon: qmae mi:
Mmcgleuk’vëthü’e’mreMafifhwfiükmtde hl me a;

4?:v 1.1. mn-pfl 1.x

4 1mm gaga»: nivWaMpmwsvmpnwumw-s.
ME fi:  " ,JMËÀÂvdîinbfl.ëliîmq:ehufiqwbi-

Demi ne la. .DI’I’). y. 7. fi t ans Le I. ’v.  ves. Machbhflc
(æpfiïnæmxkhm moi aîæporèem Müopur-

3* - on 2&0I



                                                                     

l

gal. HO D Il aux", .iùîimévmarà damait tapi-liera dansnlœxrôucvquï

au: 8c dorâtflapphnizh terré aùîpied: Il lai
dreffe. tous à dilimce ’ ale funiætùêmadignc
comme s’ileût initié plu 16078 fois à cette forte
Marche w quoiqu’il ne l’eût gainais Les
.Nmfuivaâts’en furent étmnézq en; flamba:
iquç’Telemeqùeïn’avpit jamais «A faire me: prépa.

wifi. ’ Les ’pâliçm dreffai. &Jèrb’aglçs juifs. il

«tourna Ma e dcgla cour; &er l’avenir
.èflëya trdis’foœ de le bander; mais [moflas fu-
«tehtinutilesn ’Iteniapprodxoit pourtant fi fort,
qù’il, efperoic qu’ë la. qmuiémq ;.œnmüre.LiL en

ryiendvoiç à’ bout: ,. 8:41 rallioit» cm nier. avec [ne
:cæ soutes feszfdrceæp Isidoafqufi. lyflëâuqüixvit
que cèla pounôitrêttexcwtnire-ràfœdetïcinsplui
.fitfigne defe ratèt’fixüd’ynnonœrm: 1:.n , .1
..a°:Teletnzcjue;lquiîromç’ Iefigœisfiêcfia;
cLï’ «.. J’ Il au” la; L....’;J - 5. A;  ’ O
pre 8c d’avoir une agrafl’g’d’or , ce qm’ émoi: M1180 æn’

 ’ grütlôperm Eva-52; 971’an ’ tu
3,9; ÉMÜL’MQ. -XÏVM. .I in’ 6’ fi 4 .44 L ,gëLaëjïîvaîèfiâfigqm W Mn fifi!  W’:fis
’ ’m] j’ai aicme’ ces derniers mots our faire moine en
quelque façon la penfée d’ulyflê, gui [qu fa rudènce ordî.

mire». prévit wfiJen filmlflaîflmmîfp am .e au au A:
qu’ilçnvvînnàvbouc .Jlgmimomdesdeux -.çhofqg l’une , ou
qu’en le. tendant il; l; undrgicælu; baille y 8; pan-"119m;- fui; .
«à: :01an fic;quîyafiyqqehum èclxgusfiaîwann mourront
16m: Meiluigaîêflquèîcflfifigü’Æl’lgfifi in! "au .09
gag gütmppuyom athFFt-Jlf .3959! g 9.111159:
mm ïamnqmv.wbyinp1mromm Mile 1812W.Mr-
un». Tùmaqap; renfla «figeafëçmmo. 15’!th a; 01H:
mafififlæàmla au: hlnçemquumsïfmlcxfiànc que
Magistral www Lffllëflâkfilnâ 49mm»... Ioëpsopziu;
humaimumput. «méfie: ilmæqueflwwæœk. sa): pre-
miermungjoiblnlïe mturflksà 459.16 f 9è.» un, a asyner-
œt na ahans. gu-cnçarç çquœèlîesn..oa;çam Il; e93. 95h si:
amura «a: «miam sa»! a. . Azçpzzaâ» à: 5191 F V

«cumulus :fOSpa . IN! r il; harka ; K Î
amuï in! m- .1 w aux: fil .33], 1.21 .an au. N61- .v. mame miam? MM mAËfiefæwfiJnÆ

(1.; a

.... -.----..



                                                                     

D’H o M gaz-,55 barrent. ’20;
3.7.0 Dieux tek-ce en! moi foiblefle naturelle?
a ogreft-ce feulement que je fuis’tro jeune en.
.3 core pour entrer en lice contre es hommes
a faits quiet): toutes leurs forces P Je renonce
au douent; prix. Maisivous, Pourfuiyants, qui

, a êtes plus forgeât .plusrçbulleb dravez de. ten-
»,, dre cela arc. flache-vont cet-exercice.
4 , En même temps il pote l’arc à terre fur le

feuil deÏa porte . me: la flèche fur [on manche.
ô: va (e remettre à la même place où il étoit aŒs.
.Antinoüs prit en même temps la parole , a: dit:
a Mes amis, levez-Nous l’uneprès l’autre pour
la entrer en lice H endéfilanrpar la droite du cô-
4. - té. que: l’Echmfon verre. le. vin. ’
H L’avis d’Antinoüsfir I ’vl. f? &ILeodesÆIs

d’Enops , qui étoit toujçprs allés au bout de le
fille près de l’urne a ô: qui etoit leurydevin. , le

. . . levagemmas pour éviter le: longueur: 8c les diflicultez qui pour-
roient naître fur le: rangs, s’avife d’un bon expedient, c’efl
,d’ rer en lie: a: laxdmitq mamelleetojçnt allia de comme
l’Ec nfçm ver, 1: lexie à table, meil cpminengoit toixjoun

gerberoit; 3 Ï. . î! ’. 2.2. Et Le a. flrfifinagç, V qui (le?! rnàjmçrr 4071 au: in: la
I la [411: Iris. e [and à Il»; (rap leur me] Ce glairure-If re-

marqua le. Leà’Poerfuivrants avoient en deviri e lprofeŒon.
SuafluïQn figififie proprement celui qui f9:,l’înfpc&ion des en.-
tailles de: vib’ïimes , ou; même fur le fumée des factificer’.
poplmîfoit ce qui devoit arriver. lcï q’efl: un mot qui en m3;
le grog gelure! 541mm. Etcoinme’tqlqa ces honnêtes gens
f; deê’îmen; de Penelo a de Tequla ue.8ë qu’ils amigne-.5:
green n’enipoîfupnæt ’urnÏe nù  1’051 .111 .loirl’eaul à: le vrndgmu’

ev’ leurs rages, ils gèrent établil wereÆdé «neume le:
me te lofent o me 139mm: klelbîeri à œuf: de

grefeflibâïlêb ir-Iârminçapqaxllfle défiellaîflèr corrompre; Il;
ont défi (leur) je: marque: de. cette défiance clam leu.Liv,.
Ibrfque, une wîage. que Teleùaaquefalloi: entreprendre, il;
f: demandent L Voeu-il 411:7 40ml: fertile pais d’Epr; , .15.
lei faim"? anagrammer perm-5:43: Qu’il mêlcrg "me
3m (leur nager: zeugma ,1.- . . .; 1 ’ l le
3g ..l x n. t linr 1. 2.4L; . 4.5.3,; 9;; ., . H . 2.;2 -.. m3.: à;

’Iàn



                                                                     

565 Ï ’Ï L’Ô finis-3 En Ï,"
leva lè’pl’emier. 4: lierait E-Ife’ul gui fé’pfifofi’

à toutes les.’violences des Paiements ’, arque
lieur remontraitleurs injufüces. Il prit l’arc 8c
S’eEôrÇa de le brinder; mais en vain , ü car’ les
mains peu accdutupïées’ à manier les amine furent:
hiles avant que d’en venir àabb’ut; il reniement:
l’erc, a: dit: ., finis, je ne paie-fendre ecce
a: flirt; 8C jejfiils obligé’d’ ramai: (14’015. atr-
a, tre’lvienne dune pr re- en plaèfi.’ w Mm
a, cet arc va faire perdre la vie à beaucoup de
n braves ’gens, ’5 càr il vaut- mille fois mieux pe-
’., tir que de ’vïVre privé d’un prix tel que celui-
31 que nous pourlîiivqns ici âepuî’s tant d’années.
,, Quelquîun efp’ere 8c ré préfixa d’époufer. bien-
’,, tôt ’Penelope’femime d’Ulyfië’,’ mais quand il

1,. anti-mmié.&«œrifiôeré cet arc-5 je luilconfeilè
t» le d’aller faire leœur à elqne autre des En;
»,, mes Grecques ,I la dl pute: par les liberali.

î ”    111. un???»
f a . Mm [au W l ” ’"iïn’rèsàkflüubnlær un par»
WvZfiil Cu- cÆr’ e’dëfin aïprmymews’ùmém gener-

lmenaçqîenl’. Maîslil. ne (agar allez bon devin yreôbi
relui qui le’rrtenàçpîtluî-nl tu? ’15qu méfient-relierie-
’tres , rc’e (tu? nvôit Midahùyfi pourlhlïcrmfilmè le»
hm filant le ’vre fui. nt. llfautfèfeparer agame-hem;
Il’on’veutn’ tre nu*mveloppé clarifient ruiner-1- ’4- v

I 6371?: Metteur me; A M’a M] caris:(fil) embu de devin (toit trèo-pypoféej A’lâfïofiflipn- de; 3H.
figes, au moins perm; le; Gris;- Càlehak ne flirtoit page?
.- ’25. tMatr rugie befalre’: gire!!! Il)? a?

nié] Voilà uneprophetil; bien’formellé-BÇ Bi. filaire à; elle
’ s’actbmpllr; mais copine laideuins,nës’fè 5 iqùentljiarfia’is

Î chireinent, qu’ils n’qÔuŒnË èlque-cllàfe’ lui-rend’flenr 0k

racle obfiêur , a: quiç’empêehe.tëiifqn n’en d .velop le rem le
myfiere, Leader emmena il www": fit: mm me, à);
komhë fi cette mon; dont il même me parfum «tu étoit
une mort de leur choix. La Remarque" firme varle’faire
Marmara; ut W  - ” ’ ’* hr as. on il un: mafia age»: imflwlùhmz W; tu
par] Brins dedire que ce! in: donnera humai bien;



                                                                     

I D’H o M E R E. Livré X17." 90:7
S, rez, 17 8: de laitier, la femme d’UlyiÏe le choi-
a: fir celui qui lui fera les plus beaux prefens 8c à
’,, qui elle cil dei’cinée. En parlant ainfi il me:
l’arc 8e la flèche à terre, 8: va s’aiTeoir au même

lieu d’où il étoit.parti. f a .
Antinoüs , offenfé delcette prophétie , lui dît

ïd’un ton plein d”ai mon, Leodes, quelle arole
a, dure ô: fâcheu e Venez-vous de laiflèr echa

. 3, per l je n’ai pi: l’entendre fans indignation.
9: t9 Cet arc , dites-vous . va faire mourir bien
n de braves gens i parce que vous n’avez pû le
,, tendre? Mais votre more, en vous mettant
,, au monde, ne vous a pas fait propre. à manier

1,, un arc 8: desiléch’es, vos mains (ont trop dé-
» licate’s 5 vouS’allez. Voir que les Pourfuivants
,, leur faire ce que vous n’aVe’z. pas fait; En me.a

urne temps s’adreiïant à Melanthius: 3. Allez, Me.

,, lanthius . allez promptement dans la. une ,

. n ” all-iaires gens, a: en même temps, Toitqu’îl ne voie quâ, if: ’.
.8: fort confufëment ce qui doit arriver , fait qu’il "une r ..
panda-e quelque obl’curîte fur [ou oracle . il ajoute , on il au
tu: fii: ana»: pour, 0c. comme fi la mort dont il les mena.
ce devoit être caufée feulemcnt unie-defefpoir où ils feroient

le n’avoir pü tendre l’arc, a: e le Voir par-là privez d’un
nuai beau rit: que Penelope. 31 cela rend l’oracle nitreux, il.

le rend très-galerie. , ,k 4 U V, a7. E: de 141.031 la (Ubflefi chié? «au qui biffera; le:
’plm hem pnfintr] I Il y a dans le Grec : E; que telle-ci leur
mais f: marie à tel-i, 6:. Et l’un ne peut?» douter que. i Il
a: lama-u ne foi: dit de Penelope. qui elfeç, gomme il la
.déja dit ailleurs , le mariale UlyiTe, qui. en celui qui lui [en

les lus beaux prefensc l .l si En ne, dites-m, affin punir Héra. de [nm se)»;
"ne que mir faire: r5 le tendre] Antinoüs et! bien 610i né-
d’entendre le verîtaile l’en: de la prophetie de Leodes , l la

rend au pied dei: lettre d’une mon caufe’e parle 4defefpoit .
t il veut lui. faire entendre que comme il n’a pie-tendre l’arc,»

’c’eil: à lui à mourir de douleu , 8c qulil llieu aura d’mfleslqgi

i force de le tendre.ne heurtent point. parce qu m’auront



                                                                     

20,8 L’Onrssn’e
a, 19 allumez-y du feu . mettez tout auprèsurj
,, fiege couvert de bonnes peaux 3° 8c apportez-
» nous une groiïè malle de graille, afin que frot-
a: tant 8c échauffant cet arc avec cette graille.
,, nous le rendions plus roupie 8c plus maniable, r
a 85- que nous fartions de ce cernbat avec hon:
a, neur.

Melanthius part fur l’heure même; il entre
dans la falle , y allume du feu . met auprès du
feu un fiege garni de bonnes peaux, 8c appor- ’

. te un grand rouleau de graille avec laquelle les
’ Pourfuivants tâchent d’amollir l’arc 8C de le

rendre flexible . 3’ mais. inutilement. Ils ont
beau frotter 6c échauflèr l’arc, aucun d’eux ne
peut venir à bout de le tendre, ils manquent tous
de force; Antinous St Eurymaque. qui étoient à
la tête des Pourfuivants 8: les plus tobufles, [ont

’ n u hobligez eux-meures d’y renoncer. -

’ ’ I a: Dans
; q 2.9., 111m: àfin , menez tout apis un fies: mon! Il
10mm pas] Il ni ordonne de mettre unifiege auprès du feu.
afin que les Pourfuivants anis l’un après l’autre fur ce ficge
fairent commodément 8c fins f: laiïcr, ce qu’il va dire 8: et
que je vais expliquer dans la Remar ue fuivante.

3°. Et apportez-mm un:ng me e de grailla , afin que fi.-
*rm à &me ce: un un un: :uiflê , me: le rendions plia

Çepafl’age et! airez clair dans l’original. , cependant on
s’y trompé, en prenant cette graille pour une graille dalli-

ne: à frotter le corps des Pouri’uivants . pour rendre leur:
’ nerfs plus îles. plus forts 8c lus fbuples. I: m’étonne n’ai!
bit tombé en: cette erreur, r-tout après la. remarque ’Eu-

’flathe, qui l’a fort bien expliqué, Sur l’ordre flammes. dît-
-il . 24’!me dMëù fin dans la fille, me: W73: du feu a
fige garni de bonne: paumait: que le: hafniums .6an01: Plus ,
qu’y l’aire a à il une": me pagé tu z de suifé , afin n

Tan: dut à. fion! ne: cette 874W (han Je , a; devienne pinafZlP
- - pl: é- pier maniable , en la m’ai" de la fichereflè que fart J-

- «i: cour-radée. par la longueur du rnnp: , redevoir a une swap
qui 1?an par Id chaleureux le; pore: de la une, l’adorati-

-u’t 6j h raierait plus flexible. Cela dt parfaitement bien

X



                                                                     

et ire le

la: un «A r a "a

-u

D’H cana-.151 z..;Lior’:ÎXXI. :09

F Danà’ ce moment les’deuxv paffeum, Eu?
méeôc Phiioëtius fartait rie-la (aile , 8c Ulym:
lesr fait. Quand iis furent hors de h-COllt’ 8c
un peu éloignez des portes , Ulyfiè prenant la
parole , leur dit avec beaucoup de douceur:
n Puma": ,’ je ne fui fi je dois- vous déclarer
,5 ou, muscadier une Ipenfée qui m’efi venues
a mais mon coeur m’infpire de m’ouvrir à vous.
a) Dites-moi franchement dans quelle difpofi-
,. Lion vous êtes pour Ulyfle? S’il arrivoit ici
9 tout d’un coup, 8: u’un Dieu vous l’ame-

.; tût, prendriez-vous on parti. ou-vous dés
se clamiez-vous fion: les Pourfuivamts? Parlez,
niâtes-moi cette confidence .- je n’en» abuferai

upoint; æ: 4 .a: i Ah , s’écrinEumêe, Iupitenpere des Dieux

G

. à: 8c des hommes ,v accompliiïez none defir.
., Que ce cher maître revienne . qu’un Dieu

, "fa-qui. Hammam" maman. a» nomme. c’efE-d’ a
. ïvm’: aûqueiul’ourfiinnu font ne: un 63mm tirer

Clin; n. laient porter ponrxîyi I ir pendant qu’il: frute-
ront l’arc. mais il: le leveront pour tirer. Il en vrai que dans

aride
à]: [bite on voit qu’Ulyf’e tire fans fe- lever de Ion 13?, mais .

. grc’était pour faire mieux Voir 81:45. grande force 8c

tdreiïe. .. .31. mouflant. .Ils que" frotter à [:an un;
m d’un: ne peut me A lm: de le tendre] Il ne dit p18 que
le paître ne radoucit point . il dit feulement qu’avec çe fe-
courtils ne purent venir à bonifie): tendre. La graifTe fit ce
Qu’elle pouvoitfaire , mais cet ne émir fi dur 8c fi roide»
.qNWOHÎ nième -. ilrétoîtencoxe trop fort pour des hommes

ordinaires. i Vt 32. Dan n me»: le: la: papal", En"? à Philoïtim [on
un de la [de] Tous les moments [ont bien obfervez , 8c on
r t donner à Homere cette louange, DivljîzIfm: tibi rempari-
. a; "a: lm. Pendant que les Prince: s’amu e
inaptes du feu à froueri’am, le: deux pafieuu ferrent de h
.faueæUlyfli: les fait , a: enté: le: avoir menez. hot: de la cour .
:1! infamie, cor-nuaiefpëte "mon: le rapporter;
.1.

nt dans la (au: -



                                                                     

en f ’*’.L’0.b r 55’s!!- Z

a favae. l’amener. Si ce. bon:
u heur nous arrivoit. étranger. vous verriez des
a. preuves d’enl’tmo’uri queunous. lui confervons ,

p, 8: vous feriez tcmoin des cfiôrts-que nous ten-
à: ferions pétition-faite; . . 7 . i -.
.. C’efluinfr qu’Eumée prioit les Dieux-dune
menenUIYEejeôz Pbflaoëtius needefirnitpn moins -
minium: (on retour. ï .Ulyflëinflmit par-h des:
vcritubles fentiments de cet deux fidellee rem.
twrsëzïaffeuré’d’e humide , jleur dit :i ,5 Vous

n" vowndevent-v’osyeux te: Ulyflè; c’eit. mob
w aireprèsmvoir: ronfler: pendant "vingt. années
.s- ce min-infinie. (Un enfinrrevenu dans me!»
a. trie...-je humoisquetmnêœnies fuis minimes
,, domefliques qui fafiîez des vœux pour mon
a, retour) sa car parmi toisfles’vantreu 5 je n’en ai;  
n pas entenduun feul qui defirânde . me, revoir.
In fiat qui: demandâtœux Dieux que revinfic

2.; t; a: dans-:’ 9611 pendmærmjvn*y"mîraimàem d’il?
1 ephfieurr firwirennïhntree’euxequiifimt’nornman mais î
n’en ’efi faipmaine mentioh,-rpnnee*qiüh nie-jouoient: pas ne

folie niiez confider’uble. ’ u . A ’
34. En «muant a: mon?! [carafes baillons 6* Jim ml:

I [Urge attirât] Arifioreidxm les’chhp. n. a: inde fa Poëfiv
que, traite des diverfes fortes de reconneiflànces pour enfû-
guei’ quaieefonîi-lex plut parfaites 86 calier qœtledëtes’ doi-
vent’préferer. ’Li plu: parfit: bas oeiie qui! peut) finie
champ la péripm’efou leïcbing’ement d’état. Mai! n’y en a de

induire autres fait: g 6c qui. fourreraient; ou finesse.
ce: reconfioiflëneicxfe font ordinairementi paf minorerai:
îeeruines marque; ou natureiles ou é:fnngéres ninas-nm»
dit ce grand maître , peuvent être emploi!!! me par «un: .

Wh", [me on par ’12 par dan! la nemnwflhn -d Ugfi par le
rit-«tria de fi: Mafia"; Mr il eji 1mn par fd narrât jeûnent
que pu fiai Man. Arfli rfl-il ("rhin’qm mm MW ,lùqt
rufifm alan?» Meflpour ’îrdlirn me unir! , fin fin par
aimaienfer, minium 1:: telle: qli [ont lehmrferï par Mmfdïfifl
banco» www" b- ylarnduùèræ munie une ,n’ fa fait mais
Imam: "Minima la and: û-Uyfi.10:ingemm amuï



                                                                     

El

u

a si

-rru-u-IH

n’H du" n ROI:."Ii-vrd XXI. en
si dans’morllPalais. Je fuisfi touché des marques
a» de votre aff’eâion; que mus pouvez compter
a ue fi Dieu me dorme la victoire fur les Pout-
,, uivants. jeîvous marierai l’un 8: l’autre, a: je
a: vous combleraide biens , je vous ferai bâtir
-» des m’aifons près de monPalais , 8c vous ferez
a; non feulement lesamîs’ôt les compagnons de
sa Tellemaque; mais comme iës freres. Etïafi’n
a. que vous ne doufiezpds delà verité de 0e qœ
à, je vous dis; 8c que’vous foyer: forcez de me
"a, reconnoitre , je vais vous montrer une marque
i, feure qui ne vous rumen: aucun fcrupule , je
à, vais vous faire voir la cicatrice de la. blefliure
as, que me fit autrefois un la liet- fur le mont Par-
s, naife , ou j’étoîs allé «x a Ichaflë avec les fils
3; d’Autolycus a: qui vous ei’t très-connue.

3* En achevant ces mors il écarte fes huilions ’
se; découvre cette large cicatrice. Les deux paf-

v n » tentein très-fût. Nom "ont vû dans le au. Liv. qu’IUlŒ et!
reconnu de fa nourrice par huard à la cicatrice de fa b! ure.
8: cette reconnoifiince cit tris-ingenieufe; parce qu’elle, paroi:

zêtre faire fan: aucun deifein. ’Mair ici il cit reconnu par feu
bergers àla même cicatrice, d’une mniere toute difierente ,
car c’efl Ulyffe lui-même qui leur montre cette cicatrice, our
leur faire’voir qu’il ne les noIùpe pas , 8c qu’il lait a t la
verité quand il leur a dit qu’il étoit Ulylfe. Arifloœ aidureavec
raifon que cette derniere reconnoiifan’ce en peu ingenieu’iè; car

l il ne faut ni grande :adrefli: ni grand efprir pour avoir recours
a ces marqués quand on veut être reconnu , 8c terre recon-

’ noifl’anee ne caufeini un grand changement ni une. grande fur-
prife. je n’ai fait qu’emploier ici la Remarque de nous)"

- ur la Poëtique. An refle quand Arlitote déclare que cette ne-
* connoiifance cil peu ingcnieufe, il ne faut pas s’imaginer qu’il

la blâme en cet endroit, car ici c’eft une reconnoifiince de rie-
ceflite’, ce Prince n’a pas le temps d’attendre que le huard le

l (aile reconnaître , il faut qu’il fidécouvre luiamêm’e à ceux
- qu’il veut engager dans fou parti. On ne peut pas «enfer H9-

mere de manquer d’art 8c d’efprit dans, tout ce qu’il veut faire.
il y a rie-l’art a; lel’afprlte -uaocommoder au «à?! 60 à

pro-

. J..."



                                                                     

au; ’.’L’0DYIS’B’F0Â

:teursen la voiant [e mettent à pleurer, a: (a jet-
tent au cou d’Ullee l ils l’embral’fènt 8c le bai.-
-feut avec des tranfports de joie mêlez d’un pro-
:fond refpeét, Ulyfle touché de ces marques de
:tendreflè, y répond par; tonales temoignages d’u-
sne veritsble aEeé’tionÀ; la nuit les’auroit furpris
dans ces carelïès recjproques , mêlées de larmes
;& de foupirs, frUllee n’eût moderé ceteXC’œ
:trop dangereux, en leur difant: n Mes amis. cef-
la: fez ces larmes de joie, de-peur que quelqu’un
a, venant à fortir du Palais, ne les voie, 8c n’ail-
;., le en-faire aux Princes un rapport’qui pourroit
a, découvrir notre intelligence 8: nous rendre
si fiifpeéts. Rentrez l’un après l’autre 5C non pas

a, tous deux enfemble. Je vais rentrer le pre-
,, mier, vous me fuivre’L, 8: voici l’ordre que

,4, je vous donne: afIl cil: bienvfeur que les fiers
J, Pourfuivants ne foufii’iront point qu’on me re-
g" mette l’arc 8c le carquois, mais vous, Eumée,
A, dès que vous l’aurez retiré de leurs mains . ne
in manquez’pas de me le donner; 8’: d’aller or-
;n donner aux femmes du Palais de bien fermer

* ,, lesprofiter des confortâmes. Il feroit à fouhairer qu’on étudiât
.nujourd’hui avec un peu plus de foin l’art des reconnoiffances.
Car c’en par-là que pechentla plupart de nos Pieus- de Thes-

. tre de ces derniers temps. Les Poëtee y airent. étrangement
les reconnoifl’ances les plus naturelles que fâurnilfent les fujets

l - les plus heureux. On doit excepter de cette cenfure la Trage-
die de Penelope , dont l’Auteur merire de grande: louanges;
car il a mitré dans cette Pince le fujet delfodyffée. 8c l’a
emballe tout entier avec beaucoup d’intelligence. l1 a (in-

A. tout fi heureufement attrapé le naturel des reconnoiflànccs
d’Hotnere qu’elles font dans fi Piece le même plaifir que
dans l’original 8: caulentdes mêmes fiirprifes. , Il a même

r prêté de temps en temps à ce Poète des «parole: interemn-
. ses qui frappent 8c qui touchent fenfiblemenr le Speôtateur
. ou le [acéteux- iuilruit. Veriublemçntil n’a pas. fuivi Pond?

. a



                                                                     

L. en 1-5

2S n w u- in;

a,

vert-nuer:-

n’H*o ne. n. r. Livre’XXI. arg-

.,, les de leur appuiement l 8c li elles en-
» renient des crisôt des gemiffemcnts , de ne
,, point fortin mais de demeurer tranquillement
,, dans leurs chambres. Et pour vous: mon cher ,
,, Philoëtius, je vous donne lagarde-de la porte .
sa. de la cour. 35 tenezalabien fermée à la clef.
En parlant ainfi il rentre de va fe placer dans le
fiege qu’il venoit de quitter. Les deux pafieurs
rentrent un. moment après, mais fepare’ment.
comme il leur avoit ordonné. I
’ En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit

l’arc ,s 8: que le chauflânt &elefrottant de tous
côtez, il tâchoit de le rendre plus ailé; mais tou-
tes ces précautions ne ferv-irent de rien , il ne put
le tendre. Il en foupiroit de colere, 6c dans l’ex-
cès de fon defefpoir, il s’écria : sa O Dieux, que
sa je foudre pour moi 8: pour ces Princes! Ma.
’,, douleur rie peut s’exprimer; elle ne vient pas.
,, tant de ce que je fuis forcé de renoncer à l’hy-
,, men de la Reine, car ,8: dans Ithaque ô: dans
, toutes les autres villes de Grece . .il yna allez

., d’autres Princeifes qui pourront me confolcr

I r l sa de
h

du Poète , mais il cil permis de changer dans la TraËedîe
l’ordre des reconnoiffances du Poëme Epique quand le; (un.
rions ne permettent pas de les fuivre. l M. l’Abbé Geneft a
parfaitement fenti la beauté de l’Odylfée 8c en a bien pris
tout l’efprit, non feulement dans les reconnoiflîinces , mais
dans les «macres 8cv dans les mœurs;

3;. Il rfl bien Fur que les fiers Perfuivmrne [infiltrat pu
on me «une l’a-r: ù- le carquois] Il en donne la raifort

dans cette feule épithete , la fin-s Panfuiuntr; il veut faire
’ entendre qu’ils étoient trop orgueilleux pour permettre qu’un

homme ,. u’ilrregardnient comme in gueux. entrât avec en:
a! lice. Ë: la fuite v: le faire voir.

6. Tant-la bien faim: d la clef ] Afin que performe ne
ui e fortir pour aller appelle: du fenours de le Ville . a: qua

res perdants, des Princes ne punis; accourir. au bruit.



                                                                     

au; I i L’on r a s un:
,, de cette perte ; a7 elle vient de ce que nous
,, nous trouvons fi inferieurs enlforçes au divin
,, Ulyflè, que nous ne (aurions faire aucun ufa-

me pour nous dans nous les fiecles!
Antinoiisrprenant la parole; lui dit: ,. N on;

;, non , Euryrnaque , nous n’y renonçont point ,
,.v 8: vous allez penfer comme moi ; 33 mais
u nous avons mal pris notre temps; c’ef’t aujour-
,, d’hui une des grandes fêtes d’Apollon 8: des
,, lglus (chamelles. cit-il permis de tendre l’arc?
u; Jenonscnouslen repos pour aujourd’hui -, 8c
miaulons ici les piliers 8c es bagues, performe.
,,: je croi,ne viendra les enlever. (ne l’Echanfon
,5 vienne promptement verfe? du vin dans les
fi coupes 8: nous les prefenter, afin que nous raf-
,, fions nos libations avant que de finir , i8: or-
,, donnez à.Melanthius de nous amener demain
,3 matin l’élite dores troupeaux; nous ferons un
,3 ficrificeà Apollon qui préfide à l’art de tirer
,3 des flèches ,. à: favorifez de (on fecours, nous
,, acheveronsheureulèment cet exercice. a

Cet avis futgouté des Pourfuivants; les he-
rauts donnent à laver, 8c de jeunes gens remplit-
fient de vin lesvcoupes 8C les prefentent à toute
l’aiIemblée. Chacun aiant fait ficslibarions 8c bû

- . Ï au.37.*Ellel-viem de ce que mur m hmm fi infirinrs fine;
a divin Ubflëj Il donne cette épirhete de divin. ont trou-
ver en cela même quelque confolation dans leur foi lelTe, car
il n’en par bien étonnant qu’on fait forcé de ceder à un hom-
me divin, c’eft à dire, qui cit au deiTurides autres hommes.
cequvu y ide plaifint ici, c’ell qu’Eurquue ne croit par-
ler que pour le palle , 8e ce qu’il dit va retrouver vrai encore

r le pictentn UlyIL- va être encore muré-l’heure fuperieur
m: en forces, car il va tendre l’arc. n I
38. Macadam trimarans)!" a;

. Il

n Ëd’un arc dont il (e fervoit facilement : quelle .



                                                                     

q D’H o .M La a; Livre XXI. ne
- autant qu’il en avoit envie , UlyEe le levé, 8:

lein du deffein qu’il machinoit contre eux a il n
-eur dit: a Princes. quiafpirez à l’hymen de la.
a: Reine , écoutebmoi , je vous prie 5s je m’a,
a .dreflè fur-tout à-Eurymaque 8c a .Antinoüs qui.
a; vient de parler avec beaucoup de fagefi’e; cer-

- a: fez-pour aujourd’huice combat, a: codez aux
sa Dieux; demainvDieu donnera la victoire ace-
u lui qu’il daignera favorifer. Mais permettez-.
a. moi de manier un moment- oet arc , 8c quai
,5 j’éprouve. icizdevant vous.mes :forces s pour.
a! .voir- fi ellesfontencore- entieres 8: commue] el-z
.3 les étoient autrefois; ou fi les. farigües de mes
.. voilages 8c une longueuiiièrene les ont point.

,idiminuéesr Pi in u 1- qLes Pourfuivants irritez de cette audaceL
s’emportent contre lui, moins par mépris . que
de crainte qu’il ne vînt à, bout de tendre l’arc.
Antinoüs fur-tout, le regardant d’un oeil de co-,

Clerc, lui dit: ,, Ali a le plus indigne de, tous les
,3 hôtes, malheureux vagabond; c’e& ton efpric
,, qui n’eft pas en [on entier. N’ei’t-ce pas beau-.,

r, coup pour toi , 8e n’es-tu pas content d’être
,, foulïert à nos fel’cins , d’être admis à notre ta-

a) ble a: d’entendre tout ce que-nous ditons? Tu
,, es leqfeul mendiant que nous foufiiions dans.

V - . - 1 i I ’ u4CCte:
r m des au al en" -’ ’ 4Ï: 5,2235; fgêpâguîpmrfm âme gommé: lm:-

noiis . il s’imagine que leur combat déplait a Apoll0n a parce
ne c’elt fa fête, 85 que les jours de fête il n’a-fi as errais-de
’re la moindre chol’e, voilà pourquoi Apollon’irrit leur re-

fufe fon recours. 8c ils ne peuvent venir à bout de tendre
arc. C’eü une ’fiiperflzition digne d’un homme du enfla:
d’Ann’noür. Homere veut faire voir a: cet exemple que").
plus impies [ont tronçonnai les plus vultueux. I

l



                                                                     

216y ’ .L’O à un et:
sa cette (aile; alTeurément’ le vin t’a troublé l’elf-

u- prit, comme il letrouble a tous ceux qui en
sa prennent avec excès, à: qui ne gardent aucu-
,, ne mefure. s! N’eft-ce pas le vin qui ren-
,, verfa la cervelle d’EUrytionchez les Lapithes
,, aux nopces du brave Pirithoiis? car. ce ne tu:
,5 qu’après avoir bûrque .ce-Centaure . devenu -
,, furieux, commit des influences qui exciterent
,, lacolere de ces Herbs; ils le jetterent fur lui.
(le mineront hors de la fille du fel’tiu , 8cv lui

couperent levnezfôc les oreilles. Ainli ce
,, malheureux fiat puni de (on emportement,

4° 8è. voilà l’origine de la cruelle (guerrel’qui

s’allume entre les:0entaures ô: ces vaillants
hommes, 8c qui fut fatale à [on auteur, qui
porta le premier la. peine de Ion yvrognerie.

z a). Je. 39. Mali-ce par le en? qui renverra la tfrgffl? fEnryn’an tirez
li: Lapirbrr au? nopal de Miroiù] Piritlious un des Lapîrhes-,
fe mariant aHippodamie, fille d’Adrafie , m à res nopes o
les Lapirhes 8c les Centaures. Les derniers urenr avec tant
d’excès; qu’ils forcerent les Lapithes à les maltraiter, 6c ce
fut le Centaure Eurytion qui commença ces lofoiences a qui
furent lamelles a toute la nation. C’en: ce QU’Horace a eu en
vûë dans l’Ode I8. du Liv. r. .

J: ne qui: menin tranfilinr mariera libm’
[entama une: au Lqirbis rima fa?" me"
Usbeüna. l N

’,, Mais le combat, qui arriva dans le vin entre les Centaures
,; 8c les Lapithes, nous avertit de ne pas faire un mauvais
,, ufige des prefens du robre Bacchus. Au relie il paroit par
ce que du Eufimhe , qu’au lieu de Nul» Nm: himation , A
la maifan de Piritbuüh les Anciens ont lû 3min» du En 1-
86m, aux "aptes de Pirirbor’il. Et c’efl la leçon que j’ai ui-
vie: deux vers auparavant Homere a dit ,- n me. Hup-
So’m, du»: le Fakir de Piritboür. Il’ne l’a donc pas repeté

1 . - - -in). Et wllà’rarigine de la and: grume qui faire." en": les
.2415!!! à tu vaillant: [mana] Il paroit par le r .’Liv; de
l’Iliade ne cette guèrretduta près d’un en. mellefcômmença;
le jour e la nopce de Pirithouss 8: le jour que fa lemme ac-

cou-

: -’.l.

w...*; a

nq-O su...»

"au



                                                                     

"r .o’H o M ri R a. Hart XXI. 217
h Je te déclare que quelque grand malheur t’ar-
p rivera fi tu viens à bout de tendre cet arc a
sa 4* tôt n’efpere pas trouver aucun lècours ni au-
» cun foulagement dans Ithaque i nous t’envoie-
» rons fur un vailTeau pieds 8: poings liez au
,5 Roi Echetus , qui en: le plus cruel de tous
a les hommes , 8c qui ne fait aucun quartier
sa aceux qui tombent entre [es mains, tu ne-t’en
,, tireras pas mieux que les autres. Demeure
,, donc en repos, fi tu m’en crois . 8c ne cher-
,,,che point à entrer en lice avec des hommes.
u plus jeunes que toi. .

Alors Penelopc prenant la parole, dit: "An-
2, tinoüs, il n’ell, ni honnête ni jufte de maltrai-
,3 ter les hôtes de Telemaque comme vous fai-
tes» .43. Vous imaginez-vousque fi cet étranger.

s ’ . ,, plein
coucha de fou fils Polypoëtes, il remporta une grande vi&oire
fur les Centaures, il les ehaila du mont Pelion 8: les obligea
de fe renfermer dans les montagnes de ThelTalie. On peut vou’
ce qui a été remarqué fur ce u. Liv. del’lliade,’pag. 106.

41. Et n’cfimpar tramer lamai sans ni antan [61114th
la»! Iliaque] Eidlathe efl allez em truffé à expliquer ce mot
bardât , 85 il ra porte,dcux, différents fentiments; le pre-
mier. de ceux qui ont ex liqu! amine , 8c l’autre de ceux
qui ont êrétendu qu’il (igni oit mange. C’en: un mot ex:raor-’

inaire qu’on ne trouve point ailleurs. Je croi qu’il lignifie
douteur, charite’. Et il en: fans doute formé du mot Enfin.

ni fignifiefige, rwfonmblea imitable, jaffe, daim, 8c par con-
equent cbmitabkôc bienfnr’fnnt. Je ne ni même li au lieu de

immi&, Homere n’avoit point écrit Em’irreûo. Antinoüs dit
à UlyfTe. E: n’efiaflepar de trnmr dans Itbaque qurlquc homme
bienfaifant é- fctourchle qui t: finlagera. Car je croi qu’Hefy-
chius avoit cet endroit en xûë , quand il a écrit, iæûrsoo,
n’agit-ni; chromera, films, 7918. .Homere s’efi déja fervî
deux fois de ce mot im’rrnr, dans le xnl. Liv. vers 2.3.. 8c
dans le xvru. vers 12.7.

42. Voir: imaginez-vox: que [i «ramager , plein de ronflante
au fi»: adnfle à en Infant , entreprend de tendre l’art d’Uàflè]
En elle: quelle apparence qu’une Reine recherchée par tant de
Princes , allât épauler un inconnu . un mendiant? Penelope

Tom. HI. ’ . K par-



                                                                     

213 ’ v " L’O’D’Y-SBElE’

s, plein’de confiance en (on adrefi’e 86 en fit for-ï
s, ce, cuti * end de tendre l’arc d’Ulyfl’e’, 8e.
sa qu’il en Vienne a bout,il aura pour cela l’avan-
sa tagede m’épouièr, 8c que je me refondrai à
u devenir fa femme? Je m’afl’ure qu’il n’en: pas
.. luimêmemfi’ez intenlëlpour fe lister d’une tek
a: le climatise. (E16 cette penfée ne trouble donc
a, point vos plaifirs, elle m’ait trop inj’urieufer
’ a) Sage Penelope, répondit Eurymaque, nous
,, ne nous mugirions point que, vous puiiliez ja-
» maisépoufer cet homme , il y a trop de diÇ-
,, proportion . 43 mais nous craignons les mau-
s,’ vaifes langues. Œielt-ce qui cm "cirera les
a: plus lâches 8:16: femmes même s e dire, voi-
,, là des Princes qui: ont afpiréa l’hymen d’une
,, PrinceiTe dont le mari valloit mieux qu’eux,
n ils n’ont jamais pû tendre Ton arc ce rempor-
,, ter une. viéloiredont elle devoit être le prix,

a) mais
parle donc. icien rem: très-farde. Et en même temple
beau!" jouit avec grand plus: de l’ignorance 8nde l’erreur
de cette Princelle qui va n’avait d’autre mari ce jour-là mê-
me que celui qu’elle regarde avec quelque forte de mépris
mais indigne d’elle. ’ y ’

43.. Mai: un: craignais la munira kumJOn foulement! .
voilà W1 nous le maltraitant, nous le igniteur. à

424.Ea]maue,ilçflmpg0lb’ 144?th le [du 1:14
muflerie» 14»:qu mais] Cette réponfe de Pene ope en: admi-

le 8: renferme une grande initro&ion. Sur ce qu’EuryIna-
que vient de dire que li cee du r venoit à tendre l’arc , il.
liroient couverts de œnfuûon 8c e honte, Penelope leur fait
entendre u’ils font plaifants de penfer li fort à leur réputa-
tion. 8: e craindre li fort la confufion de la honte, eux qui
panent leur vie à faire des calons très-injuflcs a: uèsvhonteu-
fis; que la soufflonêc la honte viennent des mannites ac-
rions, 8c la gloire 8c la réputation des a&ions bonnes 8c lion-
nëtes. Il n’y a point de honte a être furpaflé en force ar un.
homme quelqu’il fait, mais il y en a beaucoup à furp et les
autres hommes en infolenee 8c en injultice.

4.5. Paillard «mime un ée ou!" (salifioit, pourquoi

. l . v .k:
---b
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5’, mais un vagabond, un vll mendiant ’efi: venu.
u a tendu l’arc 8c 21.1516 toutes les bagues, voi-
,5 là comme’on parleroit , 8c nous ferions conf
a: verts de confufion 8e de honte.

Penelope lui répondit: avec: beaucoup de fa-
gelTe: a: H En maque ,nil’efl: impoflîbleld’ac-
n querir de la g cire 8c de la l’épuration dans le
a monde, lquand on ne faitl’commel vous que
,, deshonnorer 8: ruinerla maifon d’un Prince
,,v d’un très.grand merite qui n’ait pas en état de”
,5 la défendre. 4’ Voilà d où viendra votre honte

a: 8cv votre confufion, gourquoi les platez-Vous
,, où elles ne font point . Cet étranger cri grand
.5 8c bien fait; 8c il fe Vante d’être Mu d’un fang
,, illuftre. Donnez-lui donc l’arc, afin que nouâ
a; voyions ce qu’il fait faire , car je vous allure

que-s’il vient à bout de le tendre , 45 8C qu’A-

n pollen lui accorde cette gloire. je lui donnerai

’ ’ a, une
uv-

le: placez-mu; «à du: Infant point?! v Cela en très-vrai 8c très-
hehreufement dit. Ces Princes l Cent la. honte où elle n’eù
point, car ilsla font Confifler à tre infçrieurs en force à. ce:
étranger; ce qui n’elt’nullenrenzhonteux; Gril: ne la lacerie
point où elle. cil, car ils ne trouventvpoim: honteux e ruî4
net, comme ils font. la mûron d’un Prince ui ne leur a En;
aucun torr , ni de commettre mille a&ions i aunes, 8: c’en-là
ce qui et! verinblemen: indigne. Rien n’eflAplus ordinaire aux
hommes que de mettre la honte 8c la gloire civelles ne fane
point, 3C de prendre malbenreufement le change, 8c l’on peut
ajapliquerà cela le me: de Terence. Ami. a. x.

..........chubiop1uefi,,-’ Nm titrent»: 1’111: tu nib" ppm e]? , ,ibî virent". ’

(won les motte on elles (ont . on éviter: l’une 6c on acquern-
vautre immanqmblement.

46. Car je mura un que 1 Apollon lui «corda une 510:?th
1nd donnera! un: b: e tunique Tour Cela fera accompli à la let-
tre, mais bien autrement ne Penelope ne l’entend elle-mê-
me. Tous leslmots qu’e le renonce font autant d’ondes
girelle n’entend pas Comme 1 faut 5c qu’Ulylïe entend for:

*. K2



                                                                     

ne, , L’oinrssn’z
,, une belle tunique , un beau manteau 8e dei
.Q brodequins magnifiques ,delut donnerai aulïî
a, une belle épée 8c un long javelot , à: Je l’e o
,, voyerai où il defirera le lus d’aller.

a l
. - (baud la Reme eut ac eve de parler, Tele-

maque prit la parole, 8c dit : a: Ma mere, 47 je
a: fuis ici le [cul desnGrecs qui ai le avoir de.
a, donner ou de refufer l’arc d’Uly e à qui je
n voudrai, 43 8c il n’y a aucun Prince ni d’Itha-
a; que ni de toutes les îles voilrnes de l’Elide, qui
n puifl’e m’empêcher de le donner, fi je veux,
.3 à cet étranger. 49 Mais , ma mere , retirez-
,, vous dans votre appartement , reprenez vos
,, occupations ordinaires. vos toiles, vos fufeaux,
,, vos laines,8c diliribuez à vos femmes leur ou-
., vrage, les hommes auront fom de ce qui re-
,, garde cet exercice, 8c mm fur-tout que cela
. regarde 8c qui dois commander ici. .

3° Penelope étamée fe retire, l’eiprit rempli

v . , h . du4,7. (fui: tri (affilie: Grec: qui ai le pouvoir de dans" un
à "f tr l’arc (Il!) e a) quije voudrai] Car ce: arc d’UlyfTe
ldi appartient, il e dans [on Palais, 8c il et! le feul qui ai:
droit d’en difpofer.

1.8. Et il n’y a «tu Prince ni lltbqu ni de router les ile:
affines de l’Elia’e] Cela comprend tous les Pourfuivants qui
étoient des Princes d’hhaque a: de toutes les antres iles voili-
nes du Pelopopefe,’comme de Cephalenie, de Zacynthe, de

Dulichium, &e. i49. Mais, me me, mirez-vox: dans votre appartement, "à
w: occupation: urinaires] ’C’efl la même chofe ne ce

que dit He&orkà Andromaque dans le vr. Liv. de l’IIîa e, en
la quittant pour aller au combat. Ce font les mêmes vers , il
n’y a qu’un feul mot de thaï , qui cit celui qui fait la diffe-
rente application, car u il quefiion de guerre, 6e ici il s’a-
git de l’exercice de l’arc. Il falloit ne Penelo e forât de [on
appartement pour faire ce qu’elle a .n’t, mais prefence n’efl:
plus neu-flaire pour ce qui va s’executer. Au contraire ’il et!
d’une abfoluë necefïité qu’elle fe retire , 8: non feulement
qu’elle le retire, mais encore qu’elle fait’bien endprmie. afin:

in? r

V

&nfln une . .



                                                                     

e

D’H o "n n n a; livèXXI. en
du difcours de (on fils. Dès qu’elle fut remontée
à [on appartement avec les femmes, elle fe met à

. pleurer fon cher mari jufqu’à ce que Minerve lui
eût envoié un paifible fommeil qui fufpendit tou-
tes fes inquietudes. Cependant Eumée aiant pris
l’arc, le portoit à Ulyffe. Les-Pourfuivants fi:
mettent à Paire grand bruit dans la falle 8c à le
menacer, 8c un des plus infolents lui dit: ,, Mi-
sa ferable gardeur de cochons, intenfé , ou porc
sa tes-tu cet arc? Bien-tôt les chiens, que tu as
u nourris, mangeront ton cadavre dans quelque

I a: lieu defert , fi Apollon Scies autres Dieux veu-

,, lent nous être propices. - a t
Eumée eflia é de ces menaces , pore à terre

l’arc , mais Te emaque le menace de (on côté,
85 lui crie , a, Mon ami, a portez ici cet arc;

-,, bien-tôt vous n’obéïrez p us a tant de maî-
",. tres, ô: fi vous continuez vous vous en trou-
a. jverez fort mal. car je vous chafl’erai , .8: je

- 4 « l Û u vous’elle ne nille entendre ce qui le panera a 8: ces ce ’qn’Ho-
2ere fait à" adroitement,d’nn coté en lui faifant donner par
.Telemaque un ordre airer. fer: de fe retirer , le de l’autre, en
luifaifant envoler par Minerve un profond fommeil.- Outre
que Penelope aïouvoit ni ne devoit affilier à tout le cama e

uivafe faire, ornere amenage par-la au Leéieur le plaiâr
, e l’étonnement 8c de la fnrprife de Peut-lope, quand elle re-
connoîtra UlyEe, 8c qu’elle apprendra la jpunition des Pour-
fuivantsé. C’efl ce qn’Eullathe a fort bien fenti 8c fait bien

ex li u . , ’ aPeuehp: (tout? f: retire 1,. refit"? rempli du àfiourr 1!an
fin] Penelope efl étonnée ici , comme elle l’a été dans le pre-
mier Livre, de l’ordre que (on (il: vient de lui donner de le
retirer. Car c’en: ici la même chofe. Comme elle ne com-
prend rien à ce que Telemaque veut faire, 8c qu’elle y roup-

nne un myflere qu’elle ne peut démêler, elle cit perfuadée
que c’efl un Dieu favorable ni infpire à ce jeune Prince la
conduite qu’il doit tenir. C’e ce que le Poëte lait entendre,
en ajoutant qu’elle confervoit dans [on cœur les paroles de

[on fila. . 1, .- .1 3



                                                                     

au - L’O, D Yns s n’a
,. voué renvoyerai à vos tro upeaux après vau: a.
A» voir traité comme un vil efclave. Plût aux
y Dieux que j’eufie wifi-bien la force de chafi’er
.quC m maifon ces infolents , ils en fortiroient’
,,, bien-rêne): on verroit promptement finir tous

a ces defordres. v -Les Pourfuivants le mirent à rire de ces vai-
nes menaces; il car toute leur bile s’était chan-
gée en douceur. Eumée remet l’arc entre les
mainsd’UlylÏe, 8c aiant été chercher Eurycléc,

il Rappelle, 6c luidjt: a; f1 Telemaque vous o:-
q, donne de immanentes les portes de l’apparte-
a) ment des femmes, afin quefi elles entendeur
sa despris suies plaintes dans la, [me ou dans la
,, cour , elles ne puilïent fouir , . 8c qu’elles le
,3 tiennent tranquillement à leur ouvrage;

A Eu-. u, Car que hm bile affilait Magie en tique-r? ,11: joie de
voix-Enfin le jour .venuguî devoit mettre En) cuis travaux

r le choix quel: emballoit-tairdlde’ celui-qui-ltendrok
Ère; alloit calmé toute leur bile 8c l’avait convertie en don:

cent. z«. 54. me: 6m riflant]: fr un kifipnade’f
Mm Infirmes] Cela n’a au mi , ce n’efi pas Il;
maque qui a donné ce: ordre, .e’e Ulyfl’e. ml: comme Eh
une lie-fait pas qu’UlyîTe a d n été reconnu d’iluryellc, il lui

donne ce: ordre de le par: e’Telem à qui il fait bien
qu’elle obéïn, au lieu qu’il n’eft pas Vpe adéqn’elle obéie à

Ulyflë qu’il croyoit qu’elle regardoit comme un imager, a:
qu’il’ne pouvoit lui nommer que l’ttranyr.

ï- fg.-Et du: 4"an un portique de du Ilgype] Un
table fait de la plante m73:1:uellcfe Mia: , qui cramoit dans let
mais d’Egypre. ce ne lime de canne qui and: au bouc
mlefipm de chevelure, s’il dt permis de perler nanti; 4,03
fifllg. in’ alun 3’wa xu’æm , dit Strabon. De cette che-
velure on faîfoit le: cordage: a: le: ables de: vaifleaux, com-
me ici on fait de jonc le: cordes de puits. Et ce pafl’age d’Ho-
mère nous fait voir qu’il s’en fumait un grand commerce , de
que les Grecs les noient de ce pus-là. l

« .r f4. Il le peut ü au, en par la manu fuma-J Pour com.
prendre comme ce cab pouvoir finir-à mieux fermer la
porte a il faut le haverai: qu’en Grece les portes «lek cou à

î u n’ou-
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w à a. m gr vu-

.D’H 017M in a mûrira-3: XI. 333
Eurycléeobéït promptement à Cet "ordre .8:

ferme les portes de l’appartement. Dans le mê-
metemps Philoëtius, fins rien dire. fortdans la
cour, le iâifit de la porte, la ferme , ï? 6C aiant
apperceu fous un. portiqueaun able H’Egypte
dont on fe fervoit pour les Meaux , W!- lil. le
prend 8c s’en (en; pour la mieux. fermer. Il rem
tre enfuite 8c fe remet à fa’ place . les’ycux tou-
jours attachez. fur Ulyfle. if Ce Hcros aianbpris
Parc , le manioit 8c le confidcmit de tous CÔtC’L’.

8c regardoit avec foin -fi les vers n’en avoient
int piqué la corne pendant bambine. Les

guidant: voientncettejgmnde attention , en
fait-oient des railleries. a Les maudiroient, i6 Ce-. ’
"Ï lui qui admire fi fort. ce: arc aunoit bonne en-
» vie de le voler. Ou peut-être qu’il en a chez

. - . lui. ,9
rouvroient en dehors. comme nous le voioue dans le: Coma.
dies de Tarente; oùlil efi’imarqiué que ceux qui fartent font
à: bruit à 11 porte, car ce bruit étoit pour avertir ceux qui
[affleurant la ruade s’éloigner. du de n’être pas m’en-
rre la Porte qui s’ouvrait 6c le mur. Ces: portes ouvrant
donc mnfiyle (nable pouvoit fort de que! d’âge.
un le 1mm: fins doute dans l’ennemi qui étoit en dans, et
on en arrêtoit le: du: boute tu: deux cône-du mur. -

5;. a Hem du: prit l’en, leme’leïmfidrm’t W! tout
aux. à regardoit d’un fait: fi le: un: n’en avaient point fige! la
me WJM Jim] La Prudence t’UIyfl’eïeclate par tout.
Il vu s’engager dans merci-able ufi’aire avec cet Ire , il faut:
donc qu’il. renfilât-e 8c qtfil examine s’il menton eut, s’il
n!elt.point vermoulu, 8c filmois" fournir à tout le travail
qu’illui delh’ne; s’il limoit «me gâte, fleurait en recours à
remue IŒMQMIGA rCeqaîUlyfe-fiit ici , c’efl ce que

oivent faire tous le: bons foldats pour leur: arma , lin-mu:
brfiu’il s’agit «un ne fion. l

56. 6:15." ’cdniu fin a: au, mon in»: envie à la 1m-
kr] C’efirmon avis le feul variable feus duvets Grec. æ
cela et! péniœhmuüen dit. i -
. If en 8nde"- u’JLim’neaQ- (ma-r0 figea.
(Je yen peut faire-un proverbe-qui «en: à tout. Tout bom-
3: qui ndmirç,defin ,» car l’admiritieh produit fi’ordînaire

w k - En



                                                                     

:24. L’ODYssE’E
,, lui un tout femblable.8c que cette reflëmblan;
,, ce réveille en lui quelque agréable fouvenir,
,,’ou enfin qu’il voudroit en faire faire un de la
,, même tournure; voyez comme ce vagabond
,, plein de rufes ô: de malice , le manie 8c l’exa-
,, mine de tous côtez. f7 Les autres difoient.
,, Que les Dieux failènt réüfiîr tous fies defirs ,

’ ,, comme il viendra à bout de tendre cet arc. l
Pendant que les Pourfuivants parlent ainfi ;

Ullee après avoir bien examiné [on arc 8c vû
qu’il étoit en bon état, 53 le tend fans aucun ef-
fort ôc auffi facilement qu’un, maître de lyre tend

une corde à boyau en tournant une cheville. U-
- l lie tendit (on arc avec la même facilité,8crpour

prouver la corde il la lâcha; la corde lâchée re-
fonpa f9 a: fit un bruit femblable à la voix del’hi-
rondellegune douleur amere s’empara du cœur de l
tous les Pourfuivants. ils changerent de couleur;

0 V 6° e
l :7. La «me: dlfiilntgflge le: Dieux. afin r If un; fa
(afin . me il viendra à bout de antireflet «afflue que le:
Pourfuivants dirent comme une imprécation contre Ulyfle ,
dans la penfee où ils font qu’il ne. outra tendre l’arc, devient
une forte de benediâzion 8: un cubait favorable C’en une
prophetie qui s’accomplit, car comme il tend l’arc , tous (et
dcfirs tenaillent. ’

58. Le and [au m afin à «il facilement qu’au malin
de (7re and une corde 3 au en mm: ne devine] C’efi une
comparaifon merveilleu e. dit forrbien Euththe . 8: on n’en
fautoit trouver une éplus propre, plu convenable -& qui mar-
que plus de facilit . Et comme elleefl empruntée d’un art
1tout gnole à celui auquel elle cit appliquéea elle l’égaye en

’ex i umt. h55. th fit un finitude) tout: de l’hirondelle] C’eû à
dire, qu’elle renditun infirment aigu 8c [ce comme le chant
de l’hiëondeélle. M . v

60. a m me camp: 2er, in augmenter leur dirai je:
figue: , fait retentir fin W17: îVoici le ligna] du oombaçî’lon-
né par le tonnerre: comme nous l’avons vû dans l’lliade. Ho-
mere prépare toujours (on Leâeur à n’étrepas furprîs de.
modifies qu’UlyEe’va excentrer. Œe ne doit-on pas and?"

. ’ ’un
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b’H ou a R 22 Lion XXI. .127
Fërî’même temps Jupiter pour augmenter leur,

eflroi par fes lignes , fait retentir (on tonnerre.-
91 Ullee , ravi d’entendre ce figne,8c fortifié par.
ce grand prodige , prend la flèche qui étoit fur
une table . car toutes les autres étoient dans le.
carquois, d’où elles devoient bien-tôt fortir pour
la perte des Pourfuivants 5 6* il la pofe fur l’arc à
l’endroit par où on I’empoigneyôc après avoir tiré

à lui la corde pour le bander: il il ajuite la flèche
fans fe lever de fan fiege a: tire- avec tant d’adre’o
le 8: de jufiefl’e, qu’il enfileles anneaux de tous
les piliers depuis le premier jufqu’au dernier, 8c
que la flèche armée d’airain valdonner de roideur

ans la porte, qu’elle perce de part en part. ,
Après ce fuccès il adreH’e la parole à. Telemai

que. 8c lui dit: ,, 5* Jeune Prince, votre hôte
a, ne vous fait point de honte, il n’a point man-
» qué le but 5 je n’ai pas beaucouplfué à tendre

L a: cetd’un homme gour qui le Ciel r’înterefl’e? car dans le même.

tem r que ce gire-effraie les Pourfuivants , il encourage 8:
Fortifie UlyiTe, qui comprend que Jupiter le déclare pour lui.

6l. Ulyflë rit-vilement!" u ne, à fortifié par ce grand
prodige] Ce tonnerre et! appelle igue, «En , parce qu’il pré-
[age ce qui doit arriver, 8c ripait, prodige. parce qu’il arrive
pendant un rem s ferein.

62.. Il la pofe- in Parc à l’endroit par nul mime C’en ce-
que fignifie qui: in) mixa: in?» C’eltà dire, qu’U yfie , en
emporgnant l’arc de fa main gauche par le milieu , ernpoir

oit en même temps la ficelle 8c la tenoit ainfi toute prête
guêtre grommelaient ajuflzée fur la corde. a

63. 4:50: la flache 12ml f: lever de [au firge pé- rire] C’elt
pour faire lus admirer la force d’UlyiTe, car un homme qui,
rire allia a ieu moins de force que’celui qui tire debout ou à

genoux. -64. je": Prime, votre hôte ne on: a point fait de boute] u.
lyiTe ne dit point ceci pour fe vanter 8: pour s’enorgueillir de
ce fuccès "mais pour fortifier le courage de Telemiquc a;
celui de les deux pileurs, 8c pom- les porrer’à6voir en lui
aneurine confiance. K

f



                                                                     

226-. ’L’O n. n’HoMZ Livî KIKI: :

,, cet arc, v8: mes forces fiant affin. embrasé-je
a; ne mentois pasle mépris ni les reprocha des
n- Paurfinivants. ’4’ Mais il cil: temps qu’ils pen-
,.’! fentàfon et pendant qu’il cit encore jour, 8c
eut à entendreclnntea’a’cpouer’
,æ; la lyre, samedi-hl: phs’do’ux affiliant:

à ment fefiins. - Ï.1 En achevant «sextuors il fait figue à Telcmæ
. Ce Prince l’entend,il prend fou épées «me

n bras d’une bonne pique, 8c ainfi armé de ce
in étincelant. il (e tient debout près du fiegc de

* fin peut. :67.Mu’n’lçfit sp5]: datif ,W il
me je", à 9’33"]: en] myæîicite les
un: Lpenlèr à thuper p t qu’il et! encor": jourLcnr it
trouve qu’il lui fin plus "nuageux à: les attaquer à able.
8c il efpere qnlil en apr: meilleur marché. Il en: même ne-
cefliire qu’ils fougent en plein iour, b ode], car.s’ils avoient
foupé aux flambeaux. il: n’auraient a: qu’à la fichât: k
Idylle auroit été fort embarnfl’ë.

J

n L’ODYS-



                                                                     

"ÏD’JH Io M R

. À’ÊLIËrêRE’xxnÇH;

* in G. U M’ E T; 
W15. ’ëpiiùeàtefi WÆWÈ’M *14wefl..a”dvti4

. "mil: ,  à!" je. fait connaître aux Pourfiivantr.
l calmi par 1mn [enneigions tixbççtz" de 41:50",-
’ nier talera, .MIÙYfi .wimt rebutez, 31:33;!"-

un» le parti. d’efè Martin. Ulyfi faraud! paf
Telemaquertuëalfl plus bardis» lactique gui

v and»; de: ms par fan fg". , pour lui a:
parler] Jeux. faufilait;   Ifihfideife . Mèlnntbîn

. en-fait 401mm Je; Rawjèfumtt. Il du:
« aire un nm,’-wiage , mais l e g In? m-
: fEumëe Phila’éfikf ah qui .lfl’eaggnwtpé’

1’112th à au abîma. Magma: Panache
- IUlwe fin: la figure de Mentnr (à. nie-w [on

courage. Le cogèagmmmm 411016101? au.
ne!!! fizmlr; VU]; a v [9517qu a) on, ni"
des exploit: gerrihles. Il: 44552232? char:" * * K g 1 i En:



                                                                     

.228 L’O D Y s s n’a
Pbmiu: à le berna! Matin. Éloge de lai-’03;

. fie (5’151: «raflera. Tour le: Pourfiivnf: (tin
tuez J Uiyflè dorme je: ord": pour la punition

Île: femme: au? avoient «labour»?! [à mafia,
;  Avant que de le: ’"puyn’t- ou fanfan [ou net-

!vyef’.l4 M4 &«Wfildemvùmxn’w-
’ Étage. On punit enfilite’llfelantbin: ,x é au lai

fiait auflïir le: figplitq: 11g?! a mariiez. [U1] y
’   pari]; fin Faim": avec le feu-é. 1e: jaïn; La
.. a: du Palais defindent 1 rmnugæm Velu!

maître , 6- 11i douent une: le: nargue: de:
11’ ph: me; é- d: fa plus tfiaeflmjejnfia-l:

fion -.- . ,. . r , , A, "a r
n LYssE aîànt quitté (Es Baillbris  ,’ réma-

fur le feuil de la: porte avec fou arc 8c]
fon carguas, 4 verfe à fcs pleds tgutes, res fie-
chas, 8: adreffitm.n la parole aux Pourfulvants,
il lçur ’dxt : a V0112: un Jeu :nnocent 8c un.
à, exerclcepluzôt qu’un çomBat , que voùs ve-

: V -fl. ’ .*’ ;; 4»quj, L10?- du! wifi: hmm] Il ne quine: que res liai]-
Ions de d us qui lui tenoient lieu de manant! , qui

ne lui auroit pas laiflï le: bras libre: , a: il ne a mal pas
tout nud. :

a: Sam far Ie-fnil de la rom] Il finienz [in la porte 1&1:
de n’être pas envelopé ,8: pour empêchenqu’aucun des Pour.
fuîvuus ne û: fartais: appelle: du fçcours. Il paroit que
Platon: éterfrappe’ de ce paffige , car l’a remix-qué avec
  lufieurs autre! dans [on Dialogue intitulé 151,01] Socratè dit:
Allan: dam, la», Jim-mi mon , je vos: pub , tu," malade:
n’en de tout ce que je vos: demanderai æ quand vos: faire; au.
phatiquemmt ce: ver: knoïqrm , à que vol: attifiez  w: audi-
tmr: , en bru TWffntdnt on [Il] t qili [me [sur le fuir le Il
par", qui f: fait tannai": m Pnd’xivmtr, on qui wnfisi fi:
Pin; fi: firme: , au Acbifl: guijè Ianœfur Heflor , ou que 1mn:
ruina: quelqu: endroit: la plus touchant: d’ lndromaqu, d’Hmz-
b: on de Priam, ira-vont alan dofmg "En on êta-m "nef-
Pomf bon de van-même ï Et plein d’mtbmlfilfme, van: imaginez-

wa in: 1:er aux cbofi: au mu: dira, a Magne, a Trop.

. . - tu
.-u;u- A



                                                                     

En III. film 228.

1.711; 12:01:41 par ’Iëlemague à: deux chiala Bayer: .
u 495" à ’0’" le; Iawïumms ’ z’aMi (Etna-1.LIPÏIXTI4

Garnir" D41: .
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’ n’H’b. me n; e: M’îxxnp "259
a? fiez de’faire; PreËntëmént Ceci va changer
a, de Face 3’ 8c je me pro fe un autre but , un
a: but tour’nouveau. ouB verrons fi je ’l’a -
n teindrai 8c li l Apollon: m’acc0rdera cette

agiote.» : . wIl dit, &Iil tire en même temps, (tu Amis
m’es. .CezPrince tenoit] une ’co’upe pleine; de

vin 8c: la"pdrtoit à fa bouche: la penfée de le
mon étoit alors bien éloignée de lui. ï: Eh;
qui auroit pû croire que pâmai Tanit de gens à
table un. homme feu! ,4 quelque-vaillant qu’il
fût, sûr pû concevait: le:temera1re defl’ein, de
lui ôter lamie! Ulylfe le: frappe à làigoîfe 8c
la pointe’mortelle lui perce le cou. Il-e feu;
yen-(c’zïzle’r’lim-.fiç:get-I heaume lm- tombe dei:

mains. un ruiiTcau de fang lui fort par les nar-
tines; il rrenverfeula tablemvec fes pieds &jerte:

*terre les viandes, qui nagent pâle mêle dans

eifaag. .V Les Powfidvantelelvoyaritvtombé a. fom un

W?" M" me"! oÀ-lè’ralfm’ftl me: flâné 1mn: r Tom.

x. .5 y. . v . . I5&3 a la: pied: ":th fin»: J" Un: par-li il les ami:
plus il: min; 8: il étoit plùseifë que: prendre à terre que
de le: tirer du arquois: à mefure qu’il en auroit à faire.

4. Eh; gai auroit fil min que parmi raz: de sur: à talle un,
MM, gicleur enliât!!! yi’ilfût, r5: p5 amuïr le un;
"in dam-h Hamac par ces proies releva exèrememcnt l’au; .
dace d’Uly e, 8: en même temps il guerîr. s’il m’en: permit
de parler ainlî, le par devrnifeniblance de ce grand expirât,w
car il fait voir qu’il: bien W qu"il’ panifioit incroyable , a;
qu’il n’y a queh force de la «me qui l’obli à le raconm-i .
tel u’il cil. Ainfi il en établit la ver-hé fur on peu de vrai-
fim lmce’même. Si le Critique madame , dont j’ai fi fou-
vent perlé. avoit bien-pris garde à toutes les précaution;
qn’Homere a prifes pour fauve: le peu de vraifemblznce qui.
e41 dans «Emploi: d’myfië , il auroit admiré la ragea-e du
Poêle, bien-rom de le condamner homme ile fait. Mais Pour

bienadmkerilfeucfèarirz- i i - .



                                                                     

:959 - a": «U6? a r. 3,81111 - v
gland" bruit: le levantin: précipiution kebab

* client de tous côteldoearmess’Emü ils ne trou-
Çvcm ni bouclier ni i ,Ulylfcnavoic en la pré-
uutiondc lesfaire , ost-«,6 Ne pouvantdonc
lie-venger de lui par la lime. ils ont recours’ aux

mail" v1.21 r. Nm à") ’II.’ ’Ï il J i Un
.;,.,.7;Malbeu5çugé;rangcn lui filiftnëilSa En:
a; bien groiliendehieflët ainfi 163.5011;ng ne far
3, mszplns raca; à aucun combat; la mon pend
. Quête, -Tu maculer un Prince :qui.
4. éçoit la agamie toutqla jeunelïe d’lthnque: ,tu-

et,;V33’êîW. laptoyedeeww...a, ù :5:
PÇhaçnnspgrldjclamfiçqaals fi dinarique
qu’il vagit mégir affila "aubin
planiezulsme manient pulque Wrzflermerc

,eureétoitvvenuërl 31’: Ï 1.2: - r :::
-- . Ulylfiies regardamœ’vec des yeuæerribleai
3,, anÂChfistjpgmdlççilb,Wll8 ne vous attardiez

7.33 P8:
al. ne? la àmmüâêziepui me: 3 on l’oie grenage;
banale bon Je: que produit la prudence d’Ullee. quia en la

de faîrramlsw; www-13mm 1*de
in. ’ l v i * » . î.6....N; gobant lent "mati! 183"? Il fila: il: ont "au:

tu influer] avoine. leur: 6966km oient-ü.
me pas memel’épe’e à la maint. .6; tous enæm le aller [un

. (Il llè..’qui fautoit en Jeux: igue drap me: un ou (leur:
æ es auriges fuiroient pas 19 mutine» .lls prenant
chlin çeçpàru; mais fans fumée» aux: «infus mon; miman-

, MÎ ji’llAÏl i nilm7. mame: gruger 3 lai àWribr la llînflgnfiq ù-
Hein ainfi 1:5,gm].Car dq’orqymtucqmme Home," non.
le ire, qu’il a tué Amincuslçaævmégprde 8c qu’il niai: a]-
leurs; Et cela finaude fume qu’il leur a «lit z je»! qu]?
un une La: , un la: leur! navra i ile-s’imaginent varech
m9)??? parfaire vox: fou admire , lvife à quelqu endroit

e a al c. , ..8. Char-n P471113 fifi. Mr 413.9:pr me] Falbala: me
apprend ne ça: endroit a Paru (armé au wciens Critiques ,
puce qu’ s trouvoient: richeul: que m5169» MW

. a n:
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b’H a tu n muentuixxn. :31
;; flaque àereviendmir des amom- se
,. dans Cette confiance vous confineriez ici tous.
,, moirions. vous WÜCI. me Imaifon’
,,I vos infimes débauchçflpôt. vous quiv -
à! me fanzinesfànswus rememzdeunrles yen:
,3: ni la ormaies IDieuxpnifln’vengeanceldeo

,5 hommes; vous dans le: mon
y, limon. 4 w: -- " w l leIlidit, ê: une pâle frtycunghœ leur: eilatîtsl
Chacun regar’de par où-il poum ufevdérvbe: à la
mort qui le menace; Le feul Eurymaque’ eue
renomma de répondre: ,,J°ïSinqungêtes filerie"
,, tablement UlyfleRoi dimemqaflui die-il;
a vous vous plaigœnzavecinifonrideszl’omfuig
5 varus», filmant comme scutum de derorà
,3 dies dans votre Palais ô: dans verreries; mais
,4, celui qui en étoit le principal. auteur , a:
,, qui excitoit tous les autres. vient d’être puni;

, t . . l ’ vvlon: la marceline, homme curoit niellai-Ë: flagelle;
8: ue «lanices occafions, fait la coutume d’Hotnere de dire)
in; furia quipinnÇ Mais cette critique; eh tien-ml fondées
Comme les Poutfuivuutritrampn var le mon" d? ’ e perlé
(bien; tous qu’il avoit tué Antinoüs a: mégarde, Home".-
peut fort bien leur faire dire à tous en omble ce qu’il. ont tous
penfé. Cela convient même mieux au trouble 8c au defordxe

qui reine ici. v.9.- ârhæ, "www; un: unau lubrifia; pat gué je ni
limais de: rivage: dei-mye]. Caïman 301W et braye;
font une grande ùnpfcflion (il: Infini: des , au.

il. émient informez du grande exploiuëu’vlyfl’e and: faire à
carguent.» à: il: filmient que ne gnan fouet. étoit «il à
pondeuse. à [on mangeù à. feu corallin. r

Je. Si un: tu: attribuant 09K: R5 11:11.3») Le dif-
mon d’Eurymaque cil très-admit. Il ne dehouë point le
fait , mais il en rejette la faire fur celui qui vin: d’être une.
au les morts antitonjoun tous il repeinte à Ulyfle qu’il
doit épargner res fujets. 8C Il lui promet un 41ng
convenable. ’ ’ » ’ v ’



                                                                     

535 g - fi L’OD’Y18- r il?! îÎ

Q.- " e’efilAnitinoüs feul qui nous portoio-à lourai

u. mviolenccs 8c-à ces iniufiices. 8: en cela’ il
a. (notifioit bien moins à l’amour qu’àl’ambition ,
.9 il [vouloit rogner..à.,Ithaque , 8c s’afl’urer du. *
a. enrêne. par loulou du Prince votre fils, Jupi.
a.1ebn’a-,paa;permiè qu’il-rait .eXecuté (es parai.
.1,câeux «Hélas; il a receu loofalaire dû à les cri,
u mes: n épargneziprefentement vos fujetsynous
., vous ferons toujoursifidelles, 13 nous vous dé-

c il dommngerons de tout lede’gât que nous avons
a» fait, nous vous donnerons des troupeaux, de
à. l’or 8c de l’airain jufqu’à ce que vous loyer. far;

a tiraityjufiwælà votre œlere cit jufiem I -; .
. tmyfle-jetœnt fur lui un regard terrible.y lui
dit: »,.1Eurymaque , quand vous» me donneriez
,, tous les biens que vous polluiez. chacun en
a, particulier; 8c quevous en ajouteriez de plus
., grené encore, je ne retiendrois pas mon bras;
,,. je ne ferai fadsfait qu’après m’être ralIàfié’ de

,5 vengeance 8c avoir puni tous les Pourfuivants.
a, Vous n’avez qu’à vous défendre, ou à prendre
5, la faire, mais je neicroi pas qu’aucun de voua
n échappe à mon jufie refleuriment.

” - . i Cesn in à] mmqud,m ï à une! ce: 0:31am]Mais pourquoi faviez-vous-l’embrtîon d’Antinoiir , a: .
quoi manquiez-voir: de fidelitd à votre Prince legitime?

u. gangue: prejêmmrw: faim;t Cela en fpecieux, car
un Prince qui détruit les fiijets a f: .d mît lui-même, il verre
fou propre rang. Mai: des finet: qui’mnquentlà leur devoir.
mentent encore lus’ d’élire punis que der étrangers.

1.3. Nm and ’domagewr: de tout le dégât que au: m
fait-J Cela repue le tort, le dommage 5 mais l’infolence, Pin-
jufliee, le cntne, la majeflé du. Prince violée . tout cela ne.
doieil. u Guelrépnrérr , . , L r

r4. ofum tu table: À fr: flair:an une qu’on prenne ces.
tables 8c qu’on s’enferve comme boucliers, 8c ce :03:nt

n’ oit

..-e--, tu...

-4....z-u- ts- MM. ..



                                                                     

b’H o u a n si LivieXXII. 23;
Ces mots portent la terreur dans l’ame de

tous ces Princes 8: lient leurs forces. xEurymaâ
que leur dit , a) Mes amis . n’attendons aucun
,, quartier de cet homme irrité, car puilqu’il et!
a: maître de l’arc 8c du carquois , aucune de feà
a: flèches ue’lui fera infidelle, a: il ne-celï’era de

,, tirer qu’il ne nous ait tous tuez les uns après
,, les autres, Ranimons donc notre couragennet-
,, tous l’épée à la main , H oppofons ces ables à

a: [es flèches, 8c jettons-nous tous enfemble fur
,, lui 17 pour tâcher de le chaflèr de (on polie, 8:
a, de nous faire jour pour fordi- 15 8c pour appel-
a) le: du fecours 5; c’en: le feul moyen de mettre
a) cet impofleur en état de fe fervir aujourd’hui
,,.pout la demiere fois ile-l’on arc 5c de lès fiés
., ches. En parlant ainfi il tire (on é 8c fe
lance fur Ulyfl’e avec de grands cris. lyffe le
prévient a: lui perce le cœur d’une flèche. En;
rymaque percé lâche (on épée, tombe fur la rag

ble tout couvert de (mg, .renverfe les plats, la
coupes: le fiege , a: empoigne la poufiîere en
combattant Contre la mort 5 une éternelle qui;

ferme (ce, peuplera: f. ’ c

n’fibît pas munît; Ce pillage rouve (tu tous les Poulina
vaut: ne eoient pas Il une cule æ même table. -

u. Pur t dm de lubaflrrdtfon Me, 6’ de nous flirt jour
parfirtir] Pourquoi ne dît-il. u, pour PmNGfuu le umbo
6- pour I: tu"? Cela en bien p us naturel . mais il n’ofe feule-
mentconcevoit cette penfee; la valeur d’Ul (Tek fan nom
l’ont tellement intimidé, qu’il ne penfe qu’à Mike jour pour

fouir-8: pour appeller du (cœurs. ir6. Etpommppd’n’dafmwtj Car outre que le: Pourrai-
vanu avouent un gnnd parti parmi le peu le. il étoit bien na-

» Intel que tous ceux d’lthnque prilTeut la fenfe de ces Prince!
contre un étranger , avant qu’ils enflent le tenu): de la "con:
noiufiôc d’éclairçir que c’ toit [11le:3 - .



                                                                     

:34. .’ L30 par est:
Ampbinome le jettefur Ulyflè l’épéei lamain;

voulant forcer le paffage , "mais Telemaque le
perce de [a pique l21m denier: entre les deux
épaules; le fer de fa pique fort par devant; Am-
phinome tombe avec un grand bruit (in le vira-

e. ,fTelemaque (e retire en; même temps , kil;
État fa pique dans le corps d’Amphino’rne, car il
craignoit qUe s’il s’arrêtait à la retirer. quelquîun

des Grecs ne profitât de ce moment pour (e jet,-
ter fur lui 8c ne le perçât de [on épee. Il s’ap-
proche de [on pere, 8: lui dit: a: Mon .pere wifi
a, vais vous apporter tout à l’heure un boucliers
a). deux javelots 8: modique, je (n’aimerai aufiî.
,. 8; j’emmeraidnméme nos deux patients; les
,, armes [ont necelïaires, fur-toutdansun com-
vbatfiinégal. . , .A V . ,

,. Allez , mon fils , répondit Ulyfl’e , apporà
I, nez-moi ces-armeapcndantquejiai encore
u allez. defléches pour me défendre. mais ne
n tardez pas 1C9! on.forçeroit enfin ce polie. que
njedéfendslèuL’L’ w r -.r’ ’7’»

en
r7. Mai: Tel a: kperte defa pique Le renier exploit

de Telemaque mile ramer la vie à 3m pupe, a: non con-
unt de cela, il lui donne encore turban confeil , de forte u’il
paroit déja digne fils d’Ulyflè, en alliant comme lui la prix en-n
ce à la valeur.
. 18. Parderrhre guelte: efihllla’rlllfie [enlie taf-lui
aube prend fort mal COKE ion, 8c gril. en juge plutôt en
Archevêqucqu’en gouine.- LUI: . ce Prince (un: encore
novice au mais ,dejla guerre .’- .n’ofint plu «mitiger le
combat de front, frappe-Amphiimm’ct’pat dernier: ;- qu’aprù
l’avoir fra p6 .. il ranima-am de peut 8: lama pique. en
quoi il relçemble à un hommequi abandonne fan bouclier. 8c
qu’enfin la peur aiguifint encoreûanfl-prit, lui fait imaginer
cpt-expedient diallervaherdaer des impur la natrémie cil
toujours inQQQlflllf-Cy, voilà le fensèdnda. Remarque d’Euhthc.
M256 elle me pandit mél-injurierai: à Tek-laque. (le .n’efi
point à moi) luge! d: ou fortemduflinm . il mercuriale ce-
pendant que celle-ci citer: plus Emprunt nœuds confluât:



                                                                     

’ [on ennemi , parce qu’en la si

on o "sa au; n. me XXII. 23;
r Telemaque fans perdre un moment monte a

l’appartement où étoient les armes. Il prend qua-
tre boueliers’, huit javelots 8c quatre eafques or-
nez de leurs aigrettes, va rejoindre Ulyfiè , faire
me auprès de lui, 8c fait armer les deux pileurs;
Ullee avoit déia emploie prefque toutes (ou lié!
elles. &raucune n’était partie inutilement de a
main. Il s’était fait amourdelui un rempart de
morts; Chianti il n’eut plusde traits , il pendit -
[on area une colonne qui étoit dans le vefiibule

’ même dont, il occupoit l’entrée, prend fou hou-v
clier, arme .fa tâte d’un calque orné d’aigrettes au

deffus defquelles flottoit ungmd pommelle l 8:
prend deux javelots. I a i vv I9 Il avoit au bout de 15 falle une petite porc.
te de degagernent , d’où on defcendoit dans la
cour; cette porte étoit fi bien fermée, qu’on ne
l’appercevoit prefque pas 5 Ulyffe commande à
Eumée de la bien garder, ce qui n’était pas diffi-
cile, ear il n’y pôuvoit pafler qu’un homme à la
fois. Agelaus , qui vit qu’il n’y ailoit pour en:

. au-
8: de prudence. Dans-un combat: û-lulgal, Telemaque n’ai!
Es obligé à s’aflreindre au point d’honneur qui a’ohferve dans

combats fingulîers. Dans ces occafions on frappe comme,
on peut. cela en nidifièrent. Il biffe fa pique dans e corps de r

i a: il dameroit le temps àquclg’un du Princes de le ble pendant fil étoit delir-
me fins définie. D’ailleurs il n’ai plus be oïl de il pique,
çuiiqu’il va chercher d’autres «menât birn’loin que ce: un.
«indien: d’aller chercher ces armes lai fait fluoré par la
pour, il et! l’elfe: d’une trèdogrande prudence. w.

19. [l’avarice-butait apeurant petite paru du disqu-
mm] Les anciens Grecs pelloient- ipaoâüpm une demi-porte
fini n’avoir point de feuil qui raflait le planêher. .Ulyfle qui

voit tous tu être: de [comme 5 une fart [figement de
faire garder cette porte par Eumée, leur c’était le’feul endroit
au ou on pouvoit «fendre-dans la com-18; rie-là [ont dans

n16 , le’vofiâbule «au: occupe. . q



                                                                     

236 ’ Donnant.
esca-ne autre refiburce que de forcer certifiée;
3eme:
f a) Mes amis,quelqu’un de vous n’ira-nil point
u par cette petite porte appeller le peuple à no-
» tre recoursPC’eit le fèul moien de nous dérober

a. à la fureur de cet ennemi fi terrible. " .
q Melanthius prenant la parole . dit : sa Age;

Q, laiis. ce que vous ropofez n’efl: pas pratiqua-
i a. ble, car "outre qu” y a encore la porte de la

a: cour. le age de cette fauffe porte cil: fi 6-
,. trait. quun homme lëul fuffit pour le défen-
sa dre. Mais attendez un moment. je vais vous
sa ap rter des armes. car je ne doute pas qu’U-
,. ly e a: (on fils ne les ayent fèrréesdansleur

.. appartement. lw Il part en même temps, monte dans l’ap-J
portement d’Ulyffe par un efcalier dérobé. n Il

t . prend
30.1!"an man’s; mu dans appartement du and.

par au qui: mon Il y avoit donc dans cette fille outre la
faire paru, iproàüpa, dont il vient de parler. une autre pore
de, un autre efcalier dérobé Star où on montoit] jà l’apparteo
nant ou étoient les armet. e’elt aulIi ce que Egnifie airai;-
p’üyac Man a car voieîncomme Hefychnu l’a expliqué.
A-uëôm 5:0 , 78: ne olduldeoJ’we ,65! coït
d’une. N c 7,7107 a and in [au e un! and".
.Fydpommfi la p.104!!! à Il 1:41]an nô on natrum:
la apparentons beur, à append , cm gai dirais
du ruptures, de: empans. Cela eft [ç bien jufqu’ici, mais
il relie encore une grande difliculte 3 comment Melanthiuh
qui peut monter par ce: efcalier dérobé a l’appartement des,
armes. ne peut-i1 pas de-là fouir dans la cour 6: aller ap-
peller du monde P Cela me paroit très-enrhumant. de je
vois même que les Anciens en ont étéen peine , car Euth-
tbe nous avertit que pour fa tirer de cet endroit. ils avoient
fait un [au ou il: avoient marque le veflibule qu’occupoic
Ulyfre, faufl’e porte que gardoit Fumée . l’ai-aller dérobé
par ou Melanthius étoit monté à l’appartement des armes où
’on pouvoit aller par fieux Merci!!! endroits . la cour 8e
tout le refit. 8c que l’on voyoit encore ce plan dans les an-

. cama
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EH 0M E R 1:. Lier-exmll 337V
prend douze boucliers, nutantde javelots 3c au»
tant de arques, &les porte aux Pourfiaivanrs.

Quand Ulyfl’e vit fes’ ennemis ainfi armez , il
v .lèntitfon courage abbactu 8c l’es forces diminuées, .

car l’afiàire devenoit diflicile. Se tournant donc
vers Telemaque. il lui-dit: ,5 Monfils, ou nous
,, femmes trahis par. quelqu’une des. femme: du
» Palais, ou c’en: ici une fuite’de laperfidie de

” MÊME Telemaq l ’ a,, on, re. r’ ndit ne, " c’e
3, un effet e mon gomma, 8c il ne faut ac»
a) curer que moi. qui L en forant a ai oublié de
n fermer la portais: me fuis contenté dela pouf-.
,, fer, je devois y prendre mieux garde; mais il
a) faut prévenir les fuites Ficheufes que cette fau-
,, te pourroit avoir. a! S’adrefl’ant donc àoEu-
,, niée, illui dit: Allez, Eumée, allez promp-

. .1 ’ ,5 -te-.
deus Manulëripts. Je voudrois bien que cela fe fût conferve’
arqua notre temps: pour moi je m’imagine que a: Perca-
ier dérobé on pouvoir monter à l’apparœment es armes .
8c qu’il y avoit quelque porte de coridor qui empêchoit »
qu’on ne pût defcendre dans la cour par le.grand daller, 8c
que Telemaque avoit fermé cette porte. 4 .

u. Il prend douze bouclier: , mon! de 1’411:be de autant de
ufquer , à le: porte aux Pourfia’wntr] Je vox dans Eulfathe
qu’Arillarque avoir marqué ce: endroiç comme un endrôit ruf-
pea: , parce qu’il n’en: pas polliblerqu’un homme [cul orre
douze boucliers 8c douze calques. Mais en veriré la faute croie
trop gramen fi Homere avoit voulu dire qu’il le: porta tous
à la fois. Il a voulu faire entendre a patemment qu’il fit deux
ou trois voyages, 8c il le fait en: e même dans la faire ,

comme on va le voir. , I2.2.. 0:]! un dénie mon imprudence, à il ne fait amnfrr que
mpi J Il y a bien du courage à avouër ainfi une faute li capita-
le. Il avoit oublié de fermer le porte de la chambre où étoient
les armes, 8C il ne fêtoit pas fouvenu qu’on y pouvoir mon-

ter par l’efcalier dérobé. 413. S’adrefllmr du; à Enduis, il lui dit, Anez,Eunu’:] Te-
lemque lime mien; envoler limnée que d’y aller lui-ménage.



                                                                     

238:: .’ ï vous: si: - *
,. remontfirmer la pour: . ce tâchera d’éclaircir
,. ficefontzlesfemmes’du Palais! qui nous tm-
Jhiflènt, enfiliîfiant nos ennemis, ou fi c’efi
n Mahatma; je faupçonne plutôt ce dernier.

. et Pendant qu’ilsparloient de la forte , Me;
lambins étoit remontéLà’l’1ppmernent pour en

des es; [Euméeïqui s’enlapperceut,
le reproche Ulyllè en même temps, 8: lui dit:
a, Voilà l’homme que nous avions foupçonné a-
» vec juftice; il va. remontet,’ voulez-vous que

in je lemë , ou queje vous l’amene . afin que
n vous le punillîez vousmême (lev-mutes les pern

a’nfidies? ’ . « .; ,9 Ulylï’e lui’dit: Ramée. et nous foutiendrons

;,- Telemaque a: moi l’effort de tous ces enne-
,, miss, quelque méchants qu’ils l’aient. Allez,
,, Philoëtius 8c vous, fuivez le perfide, jettez-le
,, à œrre , liez-lui par deniere les pieds 8c les
,, mains enfiemble , 6c l’attachant par le milieu
,,. du coma avec une corde , élevez - le jufqu’au
,5. haut d une colonne ès du plancher. fermez
,,. la porte; 8: le lai raz-là tout en vie foulfiir
,,- long-temps les peines qu’il a meritées. L

. a ’ , esa il préfere de purger le peril une l’on en. S’il y étoit
. allé luirmemo, ora-auroit à l’accul’er de n’ tre pas fâché de

noliser de cette moellon ’éviter le combat. v
. 2.4.. Pendant qu’il: me»: de laforte , Alabama [fait r:-

mon! a I’dfffiWQ Ce Page prouve clairement . à mon
avis , ne Mehntlnus n’avorc pas porté tonne: le: armet à une

i feule ois, qu’il avoit fait plus d’un venge, carEumée le
voyeur revenir, dit à UlyEe. Veda! rhum, de. B: il conjec-
ture qu’il va remonter.

2;. Nmfiurlew. "ÏÏW à mi. fgfiîn in un ce: en-
nemi: , 61:. Alla, Milouin: à mur] Quand Eumée [en pur-
a , qui empêchera le: Pourfuivlnts de fe faifir de la hum: por-
te qu’il palot? C’efi une illimité à laquelle Ulyfle a-dëjz

pour

àIJhMA-Le

on.

1
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D’H 0’ Mï Il il "Eu hmm .1001;
. Les Pafieurs cimentent ponâu’elletmnt Cet
ordregils montent après Mela’nthius’ôcïe’eachent

pOurl’attendre.- Ceïperfide fouille dans tous les
coins ur chercher des armes, Ils le tiennent
tous eux en embufcade aux deuïx’"côtez de la.
porte en dehorsi Ce- malheureux -,-vaprès avoir
chambe- par-tout, une ü portanted’une main un
beau car ne 8e de l’entre- un; vieux bouclier ’ tout
couvert e rouille; 8c qui lavoit fervi autrefois in
Heros Laërte pendant qu’il étoit jeune a mais on
l’avoir negligé d un ce temps-là 8e les courroyes
étoient toutes’ ages; Ogand il VÔulut filer le
feuil de importe: IEumée &Pbilfioëtius e jettent
fin lui; g le prennent par les-’ehev’eux et le remea
nent dans la chantre ou ilsil’e jettent à terres lul
attachent par derrîefc les pieds &le’s mains en-
femble,&:le liant d’une bonne corde, ils le guin-
dent au haut d’une colomne près du plancher, 8c
en fartant , Euméelui dit d’un ton mocqueur,
,. Mon pauvre Melanthius, tu vas peller la nuit
,.. bien commodément dans un iaonlitêc tel que
9) tu le merites. Œaudnl’auroreîibr’tira du «fèin de
p l’Océun, elle ne pourra (ce-dérobera ta vûë;

’ ’ .7) tu
O

pourvû, en difant. Nm, fakirisme: filmique 6’)!»in un
de tous ces Pawfdvms. Car il fil: entendre pur-là que de.
maque prendra lapine d’Eumée, 8: qu’il gardera ce pair e
étroit. Quand on-exemine à fond les puoles d’Homere, a
lumiere le répand par-tout 8e leetdificnltez s’evauiflënt , car
on trouve qu’il a tout vû a: tout prévû. ’ q

2.6. Forum d’ennemi» on beau :4?" à de rame un vin;
bouclier] Mehnthlus, ën fouillant par tout, n’avoir plus trou.
vé qu’un calque 8c un bouclier. il n’y avoit donc dans ce en.
binet des armes d’Ulylïe que dix-(cpt arques. autant de bou-
cliers a: vingt javeleur. Il ne faut pas douter qu’il n’y eût aufii
des cuirall’el, mule Homere n’en parle pas. parce qu’en cette
Melun «pouvoient être d’aucuwufage.

. i.



                                                                     

54.9 -.-HL’O par a s en; 7,
’.. tuen apperceveras les ramiers rayons in se"

tu ne manqueras pas e partir pour amener
I: aux Pourfiiivants l’élite de tes troupeaux a l’o -

., dinaire. 1 I.En parlant, ainfi ils le laill’ent dans ces durs
liens, fermenthien la porte, prennent le cafque
851c boucliers: vont rejoindre Ulyll’e. :8 Voilà-
donc en’un petit efpace tous ces guerriers . qui
ne refpirent que le lang 8e le carnage, a quatre
d’un côté 8c une nombreufe troupe de l’autre. La
fille de Jupiter, Minerve s’a roche des premiers
lOus la figurede Mentor. (ËFyfle ravi de le voir,
lui dit.- a Mentor , venez me: defendrea recou-
a) rez votre compagnon d’armes t que vous. avez
a) toujours aimé, 8c n’oubliez pas ce que j’ai fait

a: pour vousen tant de rencontres. nous fom-
,, mes de même âge tous deux.

Il parla ainfisquoiqu’il le doutât bien que c’é-.

toit la guerriere Minerve. Mais les Pourfuivants
le menaçoient de leur côté , 8c elaüs , fils de
Damai’tonlui-crù: ,,Mentor.qu’ lyfl’e ne vous.
,, féduife pas par l’es paroles, ô: qu’il ne vous o-
,, blige pas a combattre contre nous pour le l’ex
a) courir , car fi vous l’afiîi’tez. je vous promets
a; qu’après que nous les aurons tuez fou fils 8c lui, s

u vous
s a7. Et tu ne manquera par de partir pour amener aux Pan-

fuivamr fait: de tu troupeaux a) l’ordinaire] Ç’efi une raillerie
très-amen pour lui reprocher la diligence qu’il faifoit en par-
tant de grand matin pour amener à ces Princes ce qu’il avoit
de meilleur dans [es troupeaux.

2.8. Voilà donc dans un petit efpdte tout ces guerriers qui ne 7g:
piverts que Iejïang à- Ie carnage, que" M tôn’, én] Home.
re ne permet pas à [on Le&eur d’oublier un moment la quali- t
té de ce combat 8: l’inégalité du nombre. C’efi- ourquoi il dit
avec une fiinpliciré hiflorique, une d’un me me nombrez-
]: troupe de l’autre. Mais pour gire voir que ce defavan e du
nombre en bien répare, il ajoute avec un gland au; la le de
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D’H o M n°11 a: Livre XXII. 24.:
a; vous ferez la victime de notre reflèntiment;
a) vous payerez de votre tête le fecours que vous
u lui aurez donné , 8c après votre mort , nous
se confondrons tous vos biens avec ceux d’Ulyf-
s, fe que nous partagerons 5 nous chafferons de
., votre maifon vos fils ô: vos filles, se nous ne
a, foulfrirons pas que votre femme trouve un a-
" (er dans Ithaque, nous l’envoyerons dans quel-A
a, que païs éloigné. . i

Ces paroles inlblentes exciteront la colere de
Minerve, 29 elle tança Ulylîe 8c lui marqua en
ces termes fou indignation: u Quoi donc , Ulyf-
sa fe, n’avez-vous plus de courage ni de force P
a: 5° N’êtes-vous plus cet Ulylfe qui a combattu
a; tant d’années pour Helene contre les Troyens,
sa qui les a battus en tant de rencontres , 8c qui
,5 en a fait un carnage affreux? Avez-vous ou-
» blié que c’elt par vos conlèils que la grande vil-
,, le de Troye a été prife? N’eli-ce que lorf-
,, qu’il s’agit de défendre votre Palais . vos
,, biens , votre femme . que vous n’avez. plus
p la. même valeur P Approchez. 8c voyez ce que
,, je vais faire pour vous g vous allez. controi-

’ ,, tre aujourd’hui , par la défaite de vos enne-
,, mis, quel homme cit Mentor quand il s’a-

- ’ ,, g":yrpiter , Imam , s’approche de: premiers.
p 19. Elle tança Ulyflè, à lui marqua tu ces pour: fan inl-
giration] On Voir allez clairement u’ici Minerve n’en que le
coure e 8612 prudence d’Ulylfe m me. Ce Rems ’iqué de
l’info ente audace des Pourfuivants , fe falr des reproc es a: fe
gronde de ce qu’il efl: filent a les punir. Ce difcours cil: grand
a: noble.

go. N’ltet-rmu plat en Ulflè qui a tombant un! d’une?!
pour Helen: tout" les Thym Cela cit très-fort, un homme qui
a combattu neuf ans entiers pour la femme d’un sur", unqI combattra-t’-il par un moment ppm la tienne i. ’

Tous. Il].

a

l
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,.’ gît de marquer à l’es bienfaiteurs a reconnoif-

., rance. .La DéelTe ne donna pourtant pas encore la.
victoire à Ulyfi’e , elle fi: contenta d’exciter (on
courage 8c celui de [on fils, après quoi elle dif a-
rut a! 8: s’envola au haut du plancher de la f e,’
femblable à. une hirondelle.

Agelaüs , voyant Mentor parti a exhorte lès
compagnons , 8c il ei’t fecondé ar Eurynome,
’Amphimedon, Demoptoleme, irandreôc Po-
lybe . qui étoient les plus vaillants de ceux qui
relioient 8c qui combattoient encOte pour défen-
dre leur vie. Tous les autres avoient été tuez.
Agelaüs bauflànt la voix . dit: a: Mes amis, cet
n homme ,7 tout furieux qu’il cil: , ne fera pas
u long-temps en état de nous refifl’ergvoilà Men-
» tor parti après n’avoir fait que de vaines me-
" traces, Ils ne font que quatre qui défendent
a l’entrée de la porte . c’efl-pourquoi 3* ne lan-
’,, cez pas tous enfemble vos javelotssvous ne fe-
5. riez que vous nuire 5 que les fix premiers qui
a. Ton: à votre tête , tirent (culs fur UlyEe , car
a fi Jupiter nous accorde la grace de le tuer , il

z: ne

31. BM’enwla 4.5441141421," leldfdlemm bina;
delà] On doit être accoutumé dans Homere à ces fia-ions de

.Dieux qui parement fous li figure d’oifeaux, 8: voici , à mon
avis, l’origine de ces fi&ions. Comme ces peuples fuperfti-
tien: prenoient pour la marque de la. prefence d’un Dieu quel-
que oifeau qui leur puma-pitons quelque moment critique.
l eu à peu il: s’étaient accoutumez à croire que le Dieu qui le:

eccuroîtràvoît pris la ligure de ce: oifenu s ou peut-être mê-
me ne c’en la Po’e’fie qui a me poëtiquement cette premie-

r: i ée. V32. N: lancez par tu: dantkæujnelm . vos! adiriez que
m: mire] Cet ordre cit fort prudent. tant de gens qui tirent
à ln fois ne peuvent quefe nuire. il fait que le: premiers ti-
rent le: premiers 8c duite les autres.
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n’H o M E R E. Livré XXII. 24.3
y. ne fautpas nous mettre en peine des autres.
r. nous en aurons bon marché. .

lls obéifl’ent a cet ordre . les fut plus braves
si lancent les premiers leurs javelots fur Ulyf-
fe, maisPallas les détournp 8: les rend inuti-
les. L’un frappe. le chambranle de la porno ,
l’autre perce la porte même, un atroifiérne dona
ne dans la muraille, qui el’t ébranlée du coupu
a Ulyflè voiant que tous les coups des Pourfui-
vants avoient été-vains ,. dira (a petite troupe.
,, Titans tous quatre enfemble fur nos ennemis,
., qui après tous les maux qu’ils nous ont faits,
1, en veulent encore à notre vie , mais tâchons

,, de mieux vifer. ’ .En même temps ils lancent tous leurs jave-
lotss aucun ne part inutilement-de leurs. mains.
Demoptoleme cit tué par U1 (Te , Euryade par
Telemaque, Elatus par Eumee, 8: Pifandre par

Philoëtius. : .. In Quand les Pourfuivants virent que ces quatre-
de leurs plusbraves Chefs étoienttuez. ilsjfe reg
tirerent au fond de lafalle par Ulyflèiôe’ièstcom-æ
pagnons quittentà leur poite a: les vont attaquer

a - I i . . . a avec3;. Lanceur la premier: leur: javelât fin: U c] Autre or-
Qi’e fort rage, quand la viàoiredépenddela dite du Chef.
c’en à lui &ul qu’il faut virer. C’eflalrifi que ieRoi de Syrin
combattant contre Acbab Roi d’Ifraè’l , guravoit tppellê à (on
’fecoïirs le Roi Joiaphat, dit à mus les Capitaines de fa cava-
lerie de ne combattre mntregraxid» ni petit que contre le (en!
’Roî dan-sa: ne; and Spa parafera Dm»: «imam: fui.
les»: , Ne page"? cornu minium curant" rua-1mm, wifi nm
Un film: Rage»: [fi-4&1. a Paralîp. XI" 30. Ce u’ils firent.
le Roi d’lfraël fut me , a: laïguerre finit ce jour- a même, Es
finitnçfi "radicule: l ’
’ au, U r à fifcampngmm quittent Impoflt] Il n’aurait pas
Été honnête que le combat eût finifanslqu’ 3mn 8c l’es son.

zl’agneau fumet fortin «dans pâlie. Il. entartent donc . in?

. p a. , ,3x



                                                                     

34.4. , L’OIDYssE’E
avec les mêmes javelots qu’ils arrachent du corpi
de ceux qu’ilsont tuez. Le combat recommen-
ce avec une nouvelle furie; les Pourfuivants lan-
cent encore leurs javelots avec aufli peu de fuc-

. ces. car Minerve les détourne encore 5 mais à
une féconde décharge Amphinome blefl’e Tele-
maque à la main fort legerement ; le fer ne’fit.
qu’emporter la peau , 8C Ctefippe bleITa Eumée;
[on javelot volant par demis fon bouclier, lui ef-
fleura le haut de l’épaule ô: alla tomber à terre

-derriere lui: * lUlyfièrôcv fès compagnons firent pa cr bien
cherement à leurs ennemis ces legeres b effares.
Ulyfiè tua Eurydamas, Telemaque fit mordre la

ufiiere à Amphimedon, Eumée le défit derPo-
be, ô: Philoëtius choifit pour fa viôtime Cte-

ppe , 8c en le frappant au milieu de l’efiomac.
il l’infulta en ces termes : ,, Fils de Polytherfe,
,, qui n’aimes qu’à vomir des injures a. 37 ne Câ-

’ i ’ l sa Cil; ne flottent hua propos, lorfque les plus braves des Pour?
fiûvants font-moruQBC que le refis: n’eit plus tan: à arsin:

dre. . Un; .J . pi f; Ne «à [in à mi "rassasié. J M filin qui se sa»
des?! fi in obis à fi hmm é- Apprends enfin] Cet avertîm-
ment donné à un homme qui va mourir, renferme une nille:
si: bien plus amen que fil avoie le temps d’en profiter.
. 36. Vous le pnfin: qui: se fait par le pied de tuf] Nous
wons .vû à la fin du); Liv. que ce Ctefi e jeton à la tête
d’Uiyffe un pied de bœuf. il en reçoit pre cntement le filai.
se , Philoëtius lui donne un grand coup de iquc au travers de
lîeflomac , 8mn leperçant, il lui dits: Val le perm gag j; n
fait pour? le pied de turf: Et Euflathe nous 2p rend queicesnot,
«En sa: sin-i refis Emmy. Voilà la aux: pour le pied de
figuf , a été depuis en Grece un proyer qu’on appliquoit à
ceux qui recevoientlle talaire du. mai qu’ils avoient fait. Ho-
mere a fourni fa la e de beaucoup de proverbes , comme 14
une à Crime, le; mm deŒellmpbn. 86 une infinité d’au1

l ares, 8: cela n’arrive qu’aux grands Poïtes.- . ,
n 37g 4107: Mmflmfdtffldîrq «in!!! de de 141:7?

on
ou
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t font failis, 8: pour celai a recours à cette idée fi polluât; de

EH o M E R E. Livre XXII. "24.5
a, de plus a ton cm ortement ë: a ta folie . qui
sa te rendent fi info ent 8c fi hautain, 8c apprends
n enfin a être plus modefie dans tes difcours, en
a, te foumettant aux Dieux , qui [ont plus puif-
1,, fants que les hommes. 3°. Voilà le prefent que
’n v je te fais pour le pied de bœuf dontî tu régalas

-,, Ulyffe qui mendioit dans fa maifon.
Ainfi parla ce fidelle pafieur. UlyfTe aiant

joint le fils de Damaftor, le perça de fa pique;
’Telemaque enfonça la fienne dans le ventre de
,Leocrite 5 le fer déchire fes entrailles 8c fort
par l’épine du dos; Leocrite tombe fur fa playe
8c frappe rudement la terre du front. ’
. s7 Alors Minerve fait paraître au haut du
plancher de la’falle fon Egide qui porte la ter-
reur à; la mort. Cette vûë rend éperdus les
Pourfuivantsôc jette le defefpoir dans leur ame.
Ils courent dans la falle fans lavoir ce qu’ils font,
PË comme un troupeau de taureaux que les taons

I v i ont[on au] Après que tous les plus braves des Pourfuivants
font morts . Homere ne s’amufe plus à décrire le combat
contre les autres. il û: contente’de peindre la terreur do’nt ils

Minerve , qui du haut du plancher fait paroitre fou de.
cette terrible Egide dont il a fait une fi magnifique defcription
dans le v. Liv. de l’lliadezdæmcr de laquelle ou mit la terreur,
la dinars, la définit, la firm, les attaques, la parfums, le
«mage à la mon, à id a «mais; la site de la Gorgone, ses-
" site (mon: à au: [ont ou ne fan-rois fournir la vif.
prodige (tonnant du par: des Immortels. Dès que cet épouva-
uble bouclier paroit aux yeux des Pourfuivants, ce n’eli: plus
un combat, c’elt une horrible boucheries Et voilà ce qu’Ho-
mere a voulu marquer.

38. Comme un. troupeau de taureau quelle: mon ont piquez
dans quelqu prairie] Pour exprimer la terreur des Pourfuivmts .
Homere fe lèrt de deux comparaifons 5 par celle des taureaux
flaquez par les taons, il marque feulement leur agitation8cleur
fuite , 8: par celle des oifeaux, il marque leur foiblefle&iar
fluidité. D’un autre côté partielle dussent ihinarque la!»

.. 5 ses:
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ont piquez dans quelque prairie ndant un des
plus chauds jours de l’été. Uly «Scies 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 troupts 5 ces

1 éper-C
reur 8: l’acharnement d’Ullee a: de (et compagnons, de par
celle des éperviers a leur courage 8C leur fuperiomé. C’efi pour
faire fentir la juflelTe des idées Le Po’e’te ar cette belle Publie
égaye 8: smille bien (on une." attri e ’8t fatigué du seoir
billoriqun de ce grand entubât. - ’

39; Comte des fprrvirr! fluxion; du haut du marque: far du
volier d’Nfim ] ICe paillage me paroit très-confiderable, 8: j’y
trouve une çhofe que je m’étonne que perfonne n’ait remar-

uée avant moi , car j’y trouve u’Homere connoifl’uit lochai;
e que nous appelions du vol, c’e a dire , la chaifç avec de:

’oifeaux de raye, mais autrement faire qu’on ne la fait au-
jourd’hui, 8l: voici comme. ce pillage nous indique qu’elle le
falloit. On tendoit dans la plaine des filets u’Homere appel-
le réeu , de: saules. Les challeurs étoient (liguai-e: fur les hau-
teurs voiûnes avec des faucons. Quand les oifeaux-, chalet
de ces hauteurs. defcendoient dans la plaine . il: trouvoient
ces filets . 6c pour les éviter, ils s’envoloient par troupes. A-
lors on lâchoit’ces faucons. qui tombant (un ces bandas, à.
[airoient un rand carnage . car elles ne pouvoient ni fe défet»
dre a’ caufe e leur foiblefi’e ,-ni le retirer de peur des filets
qu’on leur avoit tendus.c’.-fi-pourquoi Homere ajoute que les ’

-q0ifi4nll prunes: sur matineux plaIfir A cette d’une. Ces du.
niers mots ne permettent as de douter que ce Poëtc ne dé-
crive ici la chu e du vol. l ne [site qu’à faire voir que de...
anisa. lignifie des filets , Be c’eflice qu’Euflathe a reconnu: Il
au pion, dit-il, agnat: ici le?!" du males, en pissât filas la
4.0"; ,rlfigrnfie nefs": à flanque le Po?" suifas (Arian-
phone) apprit? mais. des nuées. Da: «:404: , lai visant;
id Nana, j’en jure par mes nuées. à]! si". a me: un .
par mes film. Et c’en ce qu’Hefychius n’a pas ou lié de mar-

quer; mon, dit-il, du, a... miam . un) Aires arma.
Leur vigufigrsifielfl noirs and, ramdams: and: Paï-
ss. si»: aluna. Es il fini: ssfli du film de d’allé. Sulta-
sbe. ajout àfa Remarque que l’orage de ces filets de chaire sp-

elles. nous, r0. émit encore mais? de fou temps en plu-
ra païs,o l’on spolioit typha]: mirlit- des nués, l’en-

droit ouin faillit cette chaire avec ces filets . 1’69: , dit-il,

. l K
a
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D’H o M’ un a. Livre XXII. 24j.
éperviers en font un. carnage horrible l, car ces,
bandes timi .es ne peuVent ni le défendre ni ra re-.
tirer, 4° 8c les afiiltants prennent un merveilleux
plaifir à cette chaire. Tels Ulyl’lè 8c les compa-
gnons pourfuivent les Princes dans la falle , frapz
pan: à droit ô: à gauche. On n’entend que Cris.

que

ai; inconnu prix" au.) v3! si mât arpentait W7 poli": m).-
M’ïc, «si au au) ment-aine à e670: aïe valant à": aman
Sabot; Mynu. Au telle le mêmelfiufluhe l fuit autrement]:
conflruélion de ce vert , vina. flflmu l’an-4. Il veut que.
les onfcaux craignant les faucon: , fe jettent dans les filets.
n’en infra. Mai: c’elt faire trop de violence au texte. qui:
joint ripa avec flûteau, «au» In film. Pour revomit
à cette cheffe du vol. il en certain qu’il y a une infinité de.
choie: fur la chaire des Ancien: qui nous [ont inconnues. ll
feroit à fœhaîter que quelque lavant homme entreprît un on-

e fin: cette mutine qui cilice: able. Il trouveroit un
gui nombre 1e chofea curieufeg nt il pourroit l’enrichiz.

exemple. M. Dncier m’a. fourni une [auriculaire bi:n ter
mquable . c’efi que les Ancien: dalloient le cerf avec du
aïeul! à de: fileta , de la même manicle qu’Homere décri:
ici]: chaire dont il parle. Cela paroit manileflement par un

age d’Anian, hv. a chap. x. où en parlant de la folie du
mines, qui placent mal leur: animer, il dit; Amrôv iflufi

03.371 Mm miam" , in "Coins: «bouma ni in»: tu
t , ne; menton-au; un anale. ami (réant) 11:10»;er ne
1.09105; 1,3: qui (Hum , mima: doduwru , banalisiez:

"a": suai qui. 845416., 8re. A: [in que mon [mu am-
!» la «tf3. en les cerf!» lufçu’ils vaguent les «flou fifi»;
plu a findre fur au, 6- qu’nl: veulent le: Mm , nl figent.
ils? on) un: il: Junker un afflt pour je un": 2 «peut? dans
la film; à il; peul": 4M :53)ch Manque»: le
dague, à aplanat: mal leur anime à leur tufière, au: il»
prennent pour [in ce 2d a? vm’tdlmm; daguas , à» par
logera»: a pi tfl f .

4.0. Et tu liminal: promut ne mailla: A un.
mm] Le me: dit mot à mot , Et la hm! Ê 4&0qu

fort A cette «une; c’efi à dire, que cette cheffe e très-gâxég.
me 8: très-divertifl’ante, ce qui prouve parfaitement mon en

cation. car en enfer fiente devîiàêtre zzz-plaifinœ.
texte pourroit gui en . la: un web49tris-damna. J’aime mieux le premier feu. r

6
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ne genuEemenœ, tout cil plein de confufion 8c
e defordre, 8c le plancher de la [aile efl: inondé

de fing. .
Leodes le jettant aux pieds d’Ulyfl’e, lui dit:

,, Genereux Ullee, j’embraffe vos genouxilaif-
,. fez-vous fléchir; aiez pitié de ma jeunefi’e; les
,, femme de votre Palais me rendront temoigna-
a! ge que je ne leur ai jamais rien dit ni rien fait
,, qui put les ofi’enfer. fi Je m’oppofois même
., toujours aux infolences des autres Pourrai-
,, vants, 8c je tâchois de les retenir, mais ils re-
,, fufoient d’écouter mes remontrances . c’efi-j
sa. pourquoi ils ont receu lefalaire qu’ils ont me-
,, me. Mais pour moi qui fuis innoœnt 6c qui
,, n’ai fait auprès d’eux que la fonction de devin,
a perirai-je auili comme les coupables? Eft-ce«
,, là la récompenfe des bonnes aéfions? i

Ullee le regardant avec des yeux pleins de
colere . lui dit : n 4e Puifque tu mon auprès
., d’eux la fanchon de devin , combien de fois
., as-tu fouhaite’ dans mon Palais qu’iln’y eût ja-

,,’mais de retour pour moi P Combienide fois
,, même as-tu prédit qu’on ne devoit plus m’at-

,. tendre, te flattant quem épouièrois ma fem-
,, me g 8c que tu en aurois des enfuis P. c’eû-

. - l . ” 90m”fallu? ËÎËËË’ZÆËÆZËLŒËÆÏTÇÉ’. ÏpT’eLËuËÎnÎ

le Livre primaient, 06m Iefenl, dit-il, qui rappelât i tanta-
le: violenta du Bowfuivmtr. Cependant il et! envelo p6 dans
la punition des autres. parce que, quoique moins m chant, il
ne lainoit as d’être coupable.

4a. Put que tu faufil: à: d’eux la finfiim de devin] Pui!L
u’il étoit devimil devoit tre plus avilit, 8e prévoyant let-e-

tour d’Ulyfl’e 8c les malheurs que ce retour devoit faire tom- .
berfur la tête des Pourfuivants, il devoit les avertir,.ou du
moins fe réparer dIPeux 8: renoncer a. fa pour-fuite 3. maie c’ë
toit un de ou [aux devins, de ce: (aux prophetel que les Prino

» tu

a W"... Ha... ».-.-.e.
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a; pourquoi tu n’éviteras pasla mort, qui fera le
n prix de tes faufiès prediétions 8: de tes folles

a: efj’peranees. . l tiant ainfi parlé, il leve de terre l’épée qu’A-

gelaus avoit laillë tomber en mourant,8ç lui abat:
la tête qui tombe fur la pouillent en prononçant

quelques mots mal articulez. . . .
Le chantre Phemius. qui étoit forcé de chatte

ter devant les Pourfuivants , cherchoit à éviter la
mort dont il étoit menacé. ’Il fe tenoit près de
la faufilé porte de la falle, u lyre entre les mains p
il déliberoit en lui-même 4! s’il fortiroit de la’fal-

le par cette petite porte pour aller fe refugier
à l’autel de Jupiter domeliique qui étoit dans
la cour. se (in laïquel Laërte &Ulyiïe avoient-
fait brûler les cui es de tant de taureaux; ou
plutôt s’il iroit fe jetter aux genoux d’Ulyffe.
Ce dernier parti lui parut le meilleur. Il met.
fa lyre à terre entre une,grande urne &le fie.-
ge ou il étoxt anis, 8c le jettant aux pieds d:U-.
llee, il embraflè les. genoux, en lui adrelïant
ces paroles. ,, Fils de Laërte, vous me voiez a. t
:9 vos pieds , aiez pitié de moi , donnez-moi la
a vie. Vous auriez une douleur amere 8cm cui-
,, Ian: repentir, H fi vous aviez tué tu» chantre

,, quia
ce: de ces temps-li aimoient à taninpràsd’eux. afin qu’ils:
leurs aillent toujours des chefs: agréibles. Nous en voyons de
grands exemples damnes Livret faims.

4.3.. S’il-fortin!) de 14.11: par? un: peut: pour] Car cette
nuire porte n’étoit plus gardée . parce qu’il n’y. avoit plus;

d’ennemis. .44.. Si vous "in tu! en chantre qui fait: la aliteroit: Murs;
à du Dieux] Il y a dans le Grec: 94e chute pour le: hommes
à» pour les Dieux. C’efi: à dire. un chantre qui en également
inflruit des choies divines 8c humaines. Remarquez , dit fort:
bien Enfiathe, que dans a que Plumier dit la de lui-même , Ho-
un fait bien entendu qu’il fait.) se infant lupanar Pains.

. 5, ’am-
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,, qui fait les délices des hommes-8c des Dieux:
,. 4! je n’ai eu dans mon art d’autre maître que
,, mon genie ; 4’ c’elt Dieu même qui par les
,. infpirations m’a enfeigné toutes fortes de chants.

a; 47 Je

m lai. ce]... des Philafapber, Bel! d lire, du m in]:
in!" de: 1M: divines à 5min" , ce gui e]! énigmatiquement
euh! [ont sa paroles, chante pour le; bandé-pairles
Dieux. Un homme qui n’a pas ce fonds, ne fera jamais grand
Pqëte. Cela ne fufit pas encore, écoutons ce qu’ajoute Plie-q

mus. . I47. je n’ai «leur mon en d’une and!" quemg’mit] r
’hemius dit cela tout en un mot , muraux-9- , enfers»: par
nui-mime; n’aient en d’un; mitre que ont même. Mais pour-
quoi Phrmius dit-il «la? cil-ce une choie qui doive fort tou-
cher Ulyfle? Oui fans doute, w les hommes qui l’ont deve-
nus excellents par la feule force de leur genie, [ont plus te.
fpedables que veux qui ont des qualitez qui ne font uele
fruit de l’étude u’ils ont faire aupr s des maîtres. Ari me a
fort bien dit , ennemi; r5 hurlants, xnxwrta’rspov i Le na-
sard :fl au dards de Parque , sur il a]! plus un rials: infid-
la C’efl-purgmi le Poète dit , je n’ai en d’un": mitre que
sud-même. Et c’en ce qui fait le plus grand éloge des Poètes.

. Il ne ruait pas qu’un Poëte fait un grand Philofophe, qu’il
[oit intitule des chofes divines 8c hamaines , il faut encore

u’il n’ait eu d’autre maître que fon genie. qu’il fait antireli-
r9. que ce foit fou feul genie qui l’ait infiruit, qu’il foil

Quidam, comme dit fort bien Eufiathe, car la Poëlie ne
s’enfei;ne point. Mais afin qu’on ne fe trompe point fur le
mot «muance, qui n’a d’une mais" que [on gaie, il n-
joute ce qui fuit.

4 4.6. C’rfl Dieu même quipnrfi; infiùationr m’a «fugua! tout:
forte: de chants] Comme ce mot MaJ’I’dax’t-Étje n’ai en d’au-

ne maître que mon garnie, pouvoit être mal expliqué, a: faire
croire ne l’homme pouvoit devenir Poëte par le: propres
forces par (on c’tude . Homere ajoute: C’rfl Dia mime qui
par f»: infairationr m’a enfn’gni une: En" de chenu", our faire
entendre que ce genie naturel qui fait les Poëtes . e un genie
divin, c’efl à dire. que Dieu lui-même a formé 8c naurri .
mi mais dieinior. (Hor1t.)Suns cet efprit divin toute la doc-
trine efi inutile, 85 il n’y aura jamais de Poëte. Eultathe a. ’
remarqué que Pindare , qu’il appelle and: 2501N: Kir 9o, a
profité de cet endroit d’Homere , qu’il a connu la di erence
qu’il y a entre le l’avant 8c le Poëte, 8: que ce n’elt que le ge-
nte qui fait le Poëteexcellent, 8: qu’il un attribue-ces urac-

* tu"
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si ’47 Je fuis prêt de chanter devant vous comme:
n devant un Dieu , 48’c’efbpourquoi épargne?»

,. moi. fauvez moi la, vie pour votre propre in-
» terêt.» Le Princc votre fils poum vous div

’39 la
l

me: ’Homere donne tu: Muses. C’en lorfqu’il dit:
du: a): Ode 2.. des Ohm-gr.

’ .....Iooàtom).-
M 51W): ou;
Môme Il

o . Reflmniç, d’un; in
Emma miner. -

L’amiral: Pain m «à! qui fait à" à Ml mg.
( par [on feul finie) aux qui un "a de: me: me ont "a
dujafinm gui , un»: de: nrbenx,crmfl’ent [au fin à au «fla.
Platon en d’accord avec Homere , car il teconno t que let
Poires font des hommes infpirez. Et Ariltote,eonforme en
cela avec Platon. mûre que pour «in: dans la Po’e’fie. il faut
un genîe excellent. ou être furieux. Poêiiqne, du». 18. L’ex-
cellent genie et! ce genie infini: a: éclairé n-tuteHement, 8c t
au défaut de ce le la fureur faififTantl’mne a produit le: mê-
mes efi’ett que] ’excellente nature. Le monde feroit délivré-
de beaucoug de méchants Poëtes, fi ceux qui croyent l’être..
vouloient bleu I’examiner fur ces grands canâmes donnez. et
le plus excellent des Poëtes, 8c reconnus 8c avouez un!
par le: lus grands Philolbphel. ’ .47. fifm’rpn’t dab-nuer devenu-u une mmDmT
Voici une finale bien touchante 8c lai-ne devoit pas déplaire
à Ulylïe, puif ne, comme Eufiathe e remarque, dei! la me-
me dont il s’ toit fervi (hm l’antre de Poly hm, Liv. 12..
lorfquloflnnt à ce moulina de [on vin il lui it qu’il a appor.
té le peu gui lui en relioit par, Idfdu du Malien: (me à me
Dia. ou J" a; MIBÈV çâpn. Mais Ulyfl’e parloit à. un mon--
8re feroce, au lieu que Phemius parloit à un homme qui refv
fembloit veritablemtnt à un Dieu. Voilà pour uoî cette louanæ

» se a un fuccè: bien different, 85 fait que fi priere et! exaucée ,.
car les Dieux fe lament appairer 8c archir .comme il dit dam-
le premier Livre de l’Iliade, (un? 646v blé-nom. Et ce que;
Phemîus dit ici à Ulyffe, c’e t ce qu’Homere a lecompli , il A
chant! levant 5745:0": «mue deum sa Dieu. Car il a chanté (à

rudence, fiEIIlCnCe invincible 8: fa valeur qui tenoient plus
En Dieu que e l’homme.

43. C’efiwqulm’ flinguez-Inti, [marnai la vie pu? votre .
p91: menât] C’efl une En admirable qui vient parfaitement
aspre: la gaula 61050 Qu’il n fagnarù fou un. Pairqu;

l . v oo-«
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n" re 49 que je ne fuis venu dans votre Palaisni
sa volontairement ni par aucun interêt pour
a, chanter devant ces Princes après leur repas n
sa mais qu’ils m’y ont forcé 8? entraîné malgré

,, moi. Pouvois-je refilter a des Princes fi fiers,
,, qui avoient en main l’autorité 8c la force? h

Telema ne l’entendent , (e hâta de parler à
Ulyfie , a, etenez votre bras , mon peie , lui,

. ,, dit-il, ô: ne le fouillez pas du fang d’un inno-
.. cent; fauvons aufii la vie au heraut Medon,
a, qui a toujours eu foin de moi pendant mon
,s enfume; mais je crains bien qu’il n’ait déja été

,, tué par Eumée ou par Philoëtiusaou que vous- i
,, même vous ne l’avez. enveloppé dans votre
n vengeance avec les coupables qui ont été les.

,, viôtimes de votre fureur. i
. Medon entendit ces paroles avec un très;

grand plaifir; Il étoit tapi fous un fiegeÏ, 8c pour
je dérober à la mort a 7° il s’était couvert d’une
peau de bœuf nouvellement dépouillé. Il fort

r enPoëte elfun homme-fi merveilleux, qu’il fait les délices des-
Dieux 8c des hommes , qu’il n’a d’autre maître que-Ion ge-
nie, 8c qu’il en l’organe de Dieu même qui l’infpire, 8c qu’il

cf: en état de chanter devant un Pnince comme devant un
Dieu, ce Prince doit l’épargner s le ramager, le proteger tout
fa propre loire. Car: que deviendra cette gloire s’il le une
perîr? Je ni: charmée de cet endroit, qui en relevant les ne
muges de la Poëlie. nous prefente une Poëlie fi charmante
8c fi admirable, 8c qui prouve tout ce qu’il en dit.

49. 94H: ne [NI venu dans votre Palais ni volontairement ni
par ont" inscrit] Un grand Poëte ne vav pas de fou gré pro-
phmer (on art à divertir des Princes débauchez. 8c iniufies. Il
n’y va pas non plus pour en obtenir des récompenfes , en ren-
dant fa inule la mercenaire des gens incapables de profiter de
l’es préceptes &indignee d’entendre fez chants divins. C’en
une leçon pour les Poëter. l

se. Il me: «sur: d’un pas» de kief maman: dans!!!)
Euththe remarque qu’il avoit pris une peau toute fraîche pour ’
a mieux couvrira et une peau fraîche étant roupie, le cou-

- vroît
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en même temps de fou afyle, tire la peau qui le
cachoit ô: va fejetter aux pieds de Telemaque.
ê: lui adreflè cette priere : ,, Mon cher. Telema-
a) que, je fuisce Motion dont vous avez-recon-
,, nu la fidelité 8c le zele, prenez-moi fous votre
,9 proteétion , 8c emploiez-vous pour moi auprès.
,, du Roi votre pere, il afin que dans (a colerea
,, ilne’me unifie des defordres que les lus
,, inièIents e tous es hommes ont commis ans
,, [on Palais, 8: du peu de refpeél; ue ces infeu-
s, fez ont eu pour vous 8c pour la ache.

Ulyfle lui répondit en foûriant a a: Ne craiJ
’.. gnez rien Medon 5 mon fils vous a garerai de
,, ma filtfllr 8: vous a fiuvé la vie , il afin que

r ,, vous reconnoifliez, 8: que vous ap reniez aux
3’ autres combien les bonnes actions ont plus u-
,, tiles que les mauvaifes. Sortez de cette falle
,, Phemius &vous; tirez-vous du milieu de ce
,, carnage, 8c allez vous alTeoir dehors pendant
n que je vais achever ce qui me relie encore à

,, faire. Ilsvroit par-tout comme turbin ce qu’une peau rêche n’aurait
pû faire. Mais Homere peut fortbien avoir marqué cette par-
ticularités arce que dans cette fille il ne pouvoit y avoir que
des peaux e bœufs tuez 8c dépouillez de ce jour-là.

51. Afin que simulât solen il ne mpmflî a: de: definrdres
le: plus infilents de tous les hymnes ont commis Ce tour cil: a):
adroit , 8c en même temps fort naturel; les innocents ne doi-
vent pas être punis avec es coupables. ’

52.. Afin que vous rgmmifliez dr que m appreniez au a;
tu: combien Je: bonnes darons ÆM plus surfis que les muvnifes]
Car rien n’elt plus propre à ire fentir cette verité , qu’un in-
nocent fauve leul d’un fi’grand carnage. C’elt dans ce même
efprit que Noé e11 appelle ,ar filin: Pierre n le hemut de la
a milice. Ænflùù prisa. n eflet , qui cil-ce qui annonce
mieuxla in ice de Dieu 8: la difference u’il met entre l’in.
nocent 8c le cou able , qu’un julle feu] auvé avec la famille
parmi tous les quintes du monde entier fubmergez fous les
eaux du déluge? , L

’ 7



                                                                     

in. L’Onrssn’:
Ils fortent tous deux fans différer a: vont dans

la c0ur s’alleoir près de l’autel de Jupiter s il re-

gardant de tous côtez, et ne. pouvant encore le
rall’eurer contre les frayeurs de la mort, dont l”-
mage leur étoit toujours prefcnte.

Ulyfiè chercha dans toure la falle pour voir li;
lqu’un des Pourfuivanrs ne s’était point caché

ur fe dérober a (à VengeanCe. Il les vit tous
accons fur la poufliere, couverts de fang, "r 8C
haletant encore , comme des poilions que des .
pêcheurs ont tirez de leurs filets 8e jettez fur le
rivage, 8c qui entalî’ez fur le’fable aride.defirent
les ondes u’ils viennent de quitter , 8e (ont ré-
duits a la emiere extrernité if par la chaleur 8C
la lécherelfe de l’air qui leur ôtelavie. Les Pour-n
lirivants sentall’ez de même les uns furies autres ,.
rendent les derniers foupirs.

Alors
. Regardant de un site: à ne mon: mon) e 743F!!!"

la frayeur de la un] La-pnrole qu’Ulyfl’e Vient de leur
donner n’ell pas capable de les nfl’eurer a l’image du carnage
afreux qu’ils viennent de voir ne fauto’ s’elïacer fi prompte.

ment de leur efprit. Cela eli bien dan a nature. .
54. Et haletant mon, me des parfum que des pêcheurs un

si": de leur: film à 3:1:sz le rivage] Les Anciens ont re-
marqué, comme En the nous l’apprend, que c’efl ici le feule
endroit d’Homere où il (oit clairement parlé de la pêche avec -
des filets. car le paflage du v. Liv. de l’lliade ou Supedon dit
à Hcaor. à?! du: un" par tu: la rangs exhorter le: troupe: à
fairt ferme, de par que me a coup il: ne f: mm: pris comme
dans m filn , à: il?" Mrs «Mm s ce pillage , dis-je, peut
être expliqué des filets tendus aux oifeaux ou aux bêtes. au
lieu que celuirciexpofe nettement la pêche aux filets, 8c par
la on voit qu’elle étoit très-ancienne en Grece. Elle ne l’émir
pas moins en Egypte a far peu de temps après Homcre nous,
voyons le Prophete Hâte en’faire mention comme d’une chofe
très-commune. ’ Et marchent pifcntnm a à larguant mua
mateurs: in 11m hmm. à txpendenm un fi?" fait»: 49m-
nm mmfant. n Les pêcheurs feront affligez, ceux ui ict-
,, tent l’hameçon dans le fleuve pleureront; 8C Ceux qui effet;

9 Il rafle «111er a



                                                                     

.L a 1:3. 1

aïâ 9*

E

U

r b’H on un z; Imam. in
lors le prudent Ulyfl’e dit v à Telemaque,

,," Mon fils, allez appeller Enryclée. afin que je

,, lui donne mes ordres. , A -
. Telemaque ouvre la porte , a: huilant la

voix, il appelle Eurydée, 8: lui dit: J. Euryclée,
., vous qui avez l’infpeétim fur toutes les fem-
,, mes du Palais,defcendez-,mon re veut vous
,, parler, 8: vous donner res o . Euryclée
Obélt 5 elle ouvre les portes de l’appartement
qu’elle avoit toujours tenu fermees, defcend 8e
vient fe rendre auprès d’Ulyflè, conduite parTc.’

lemaque, Elle trouve ce Prince environné de
morts se tout couvert de fâng 8c de poufiîere;
t6 comme un lion qui vient de dévorer un tau-
reau dans un pâturage , dont la gueule 8: la, cri;
niere font dégoutantes de fàng , 6c dont on ne
peut foutenir la veûe, tel parut Ulyfiè; fes yeux

i l étoient
’,, dent leur: filets fur la furface des aux fèronrconfondug.
Au rafle cette comparaifon merite d’être louée pour in grand.
jufielïe, car le: Pourfuivflnts [ont prix dan! les’filets de leur;
ennemis comme les poilions dans les filets des pêcheurs ," 8c
il: font jette: morts ou mourants fur le plançher pomme les
poilions fur lerivage. l

5;. Pur la chaleur à- la 15:50:07: de l’tir]lLe Grec dit, par
le filet]. Homere l’avoir, comme dit fart bien Euflatlve, que
ce men pas l’air feulement qui finit mourir les polirons hors de
l’eau, mai: la chaleur 8c la édictai»: qu: font appelées à Phil-’-

midité. ’ l5:. Canne "En griment de diaprer un tara. dam un fia
tirage] Eufhthe hit ici une remarque très-judicienfe , 8c à
laquelle les Poëtes doivent faire quelque attention; il dit ne l
les comparaifons font nuai rares dans le Poëme de Pou, ée,
qu’elle: font fr deum 8: abondantes dans l’lliade. Et cette
diff-rence vient e la diference du fujet. Le fujet de l’Iliade
cit grand 8c fournit des alitions heroïques , quidemandent d’ê-
tre rendues Pknfiblel par la. grandeur des idées 8c par l’éviden-
ce des images 8: des comparaifonss au lieu qucle Iùjet de

tl’Odyflée cit un fujet moral qui ne demande qu’à être expliqué
fimplement. Et une ulluque feux-c que c’efi la grandeur de:
«au ou leu infinité qui attire les compatirons , c’en mi:
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étoient encore- comme des éclairs , 8: le rang à
dont il étoit couvert . le rendoit un objet terri-
bic.

(Maud Eurydée vit tout. ce carnage a f7 elle
le mit à jetter de grands cris de joiefur ce grand
exploit, mais Ulyffeila, retint, 8: lui dit: n Eu-
» ryclée,.renfermez votre joye-dans- votre cœur.
., 8c ne la Paires pas éclater davantage 5 f3 il y a
,, de l’impieté à le téjouïr du malheur des hom-
,, mes 8c à les infiilter après leur mort. CesPrin-
tu ces ont hâté fur eux la vengeance divine par.
., leurs mauvaifes enfilions. car ils commettoient
3, toutes [ornes de. violences 8c d’in’uffices , 8c
,, n’avoient aucun refpeât pour les ctrangers que
., la fortune amenoit près d’eux . voilà pourquoi
., ils ont attiré fur aux un fort fi. funelte. Mais
,. comptez-moi psefentement les femmes du
,. Palais qui ont participé à leurs crimes , 8c cel-
,, les qui ont fait leur devoir 8c qui (ont demeu,
u ré fidelles.

,, Euryclêel’uîdit: Mon fils, je vous: dirai la

. ’v u
le xxs I. Liv. qui et! d’un ton plus élevé e les antres à; pli
approchant!!! tonde l’Iliade. a prefque ni feu] plus de com-
paraifons que tous les autres enfemble. Nous. en avons déjà
vû trois , Celle des bœufs piquez Par des nous; celle de la
chaire du vol; celle des 6 erviers qui fondent fur des volées
d’oifeaux s celle des poi ons pris dans des filets 8: jeun fur l
le rivage.. En voici une quatriéme du lion qui vient de dé-
vorer un nui-eau. Et bienntô: nous en allons voir une cin-
quiéme, qui et! des griveton des colombes prifes au; lacets.
Rien ne marque plus la fagelTe d’Homere que fa conduite
dans l’efl’or qu’ilrdonne ou qu’il refufe à (on imaginationJec

Ion les matines u’il traite. *5 . Elle fi mis ferrer de grand: cris de 1’qu C’efl’èeque fi. .
gui e ici ÉWEur j’en ai fait une Remarque ailleurs.

58. Il J a de l’impiete’ i fi râora’r du malheur des humes
Voilà un grand fentiment. Après le lus étonnant de tour
les exploits . Uline cit fi éloigné de il: glorifier 8: de s’ap-
plaudir de ce grand l’accès . qu’il ne veut pas. même. qu’on.

z n.
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» verité fans aucun déguifement. Vous avez dans
sa votre Palais cinquante femmes à qui nous a-
sa vous appris à travailler à toutes fortes d’ouvrir-n

9sa ges, 8c que nous avons tâché d

si ces cinquante il y en a douze qui Ont foulé aux
ss pieds les bienféances les plus indifpenfables . 8c
sa qui n’ont en aucun refpefl: pour moi ni même
a: pour la Reine. Le Prince votre fils étoit trop
,, jeune pour-avoir de l’autorité, f9 8c la Reine
s. ne feuil-iroit pas qu’il eût avec elles aucun com-
,. merce. Mais permetteune je remontepromp-
n tement . 8: que j’aille annoncer cette grande
,. nouvelle à Penelope, à qui un Dieu favorable.
sa vient d’envoier un doux fommeil.

i, a Ne la réveillez pas encore, repartit Ulyf-
, fe, il n’eft pas temps , faites feulement venir

,, les femmes qui ont manqué au refpeét 8c à la
sa fidelité qu’elles lui devoient.

Euryclée quitte UlyiTe en même, temps pour

V

aller faire defccndre ces femmes,’ à: Ulyffe aient .

a
en fsfl’e éclater fa joye. Il reconnoît que cela cil: moins E;
à En bras qu’à la colere de Dieu qui a voulu excenter (en
Vengeances: piete’, humanité , moderation , tout eft dans ce

feutroient. t59. Es la Reine ne finirois a ql’illfit avec elles dans
saunent] Grande mat ne e la agefi’e de Panel e. En c’efl:
en même temps la j ification de Telemaque, e ne s’être
pas oppofe à l’infolence de ces femmes, comme Bulletin l’a

remarqué. V
6o. Ne la similis: pas more. repartit Upfli] Il n’était pas

acore temps que Penelo e defcepdit de fou appartement.
as il ne falloit pas exp cr à [es yeux ce fpeâscle horrible,
8c moins encore devoit-on la faire aflifier à la mort de l’es
femmes qu’on va faire mourir. Ces tairons (ont très-fortes
8c très-naturelles. Et par leur moyen Hamac menage une .
reconnoifl’ance plus fiirprenante 8: plus menâmes. qui [m

le fujet du Livre faims. ’ i .

accoutumer à-
» la fervitude avec beaucouprde douceur. De-n
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appellé Telemaque 8c les deux paiteurs, il leur
dit: sa Commencez a emporter ces mortsgfaites-
u vous aider par les femmes, ô: quand vous au-
» rez bien lavé 8c nettoyé avec.de l’eau 8c des
sa éponges les fieges 8c les tables , 8c bien balayé
,, le plancher 8c remis tout en bon état ,vous fe-
,, rez fortir ces femmœ , 5* 8c les siam menées
sa entre le dongeon 8: la cour, 6* vous leur ôte-
,, rez la vie. afin que par leur fang elles expient
a: toutes les débauches dont elles ont deshonnoré
sa mon Palais.

Commeilparloitainfi , ces douze femmes I
defcendirent faifant de grands cris 8c le’vifage
couvert de larmes. Elles [e mirent d’abord a em-
porter les morts qu’elles confioient fous les por-

’ tiques de la cour; Ulyffe les hâtoit lui-même ô: »
les forceoit d’emporter ces corps qui leur étoient
auparavant fi agreables. A rès qu’elles eurent la-
vé 8c nettoyé les fieges 8: es tables. Telemaque
8c les deux patients fe mirent a balayer la falle,
ô: les.femmes emportoient lesrordures dehors.

uand’

in Et les simules mm]: bagarré- [leur] Le Grec
dit: En" le tu» à ls sur de la cm. Didyme nous apprend

ue le. Tholus étoitun petit bâtiment rond qui étoit dans la
e-cour 8: dont le toit (initioit en pointe, 8c ou l’on fer-

roit tonales ufienciles du mange . tout ce qui renaît à la euh.
fine 8c au buEet. C’eft de u que les Athenieru appellera:
nous le bâtiment ou s’afi’embloient les Prytanes 8c o fe se-

rroient les Grefliera. .
61. Vous leur ôterez la me; Aujourd’hui nous trouvons af-

freux qu’un Prince donne à on fils même le foin d’une fi ter-
rible execmion , mais telles étoient les manieres de ces temps-
là.. Les Princes étoient les maîtres de faire punir les coupa-
bles par ceux u’ils vouloient choifir , 8c ils ne trouvoient pas

que cela-fût indigne de leurs filsmêmes; Nous en trouvons des
exemples bien refpeeables dans la [liure Écriture. QIand Ge-
doon au fait priibnniers Zebée 8c Salmana , Rois de Madiau a
il ordonne à jeunet, fou fils aîné, de tirer [on épée de de les
me: en a prefsncs. Jether, qui étoit trop jeune. en: par;
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Quand tout fut propre. ils executerent le der-
nier ordre d’Ulyffe; ils firent fortir les femmes.
8c les enfermerent entre le dongeon 8c la cour.
d’où elles ne pouvoient échapper en aucune ma-
niere. La Telemaque adrefi’e la parole aux deux
palleurs, 8c leur dit: ’

’ sa, Il ne faut point faire finir par une mort
s. honorable des creatures qui nous ont couverts
a, d’opprobre la Reine 8c moi par la vie infame
sa qu’elles ont menée 8C par tous les defordres
,, qu’elles ont commis. ’*

Il dit . a: en même temps elles-furent atta-
chées à une corde, I qu’on tendit d’une colomne à

la pointe du dangeon. Q Comme des grives ou
des colombes fe trouvent prifes aux colets qu’on
leur a tendus, 8c que leur gourmandife les a em-
pêché de voir 5 de même ces malheureuIEs le
trouverent prifes aux lacets que leur intemperan;
ce leur avoit cachez; ’

Cette horrible execution faire , ils firent dei:-
cendre Melanthius dans la cour près du veiii-

- baie.a: Gedeon les tua lui-même: Dam faire mon: fin.
flux: é- inrerfise ses, qui un: «un gallomanie: nuançai.
sans par de: . . . . . Smsxis Gelas» . à inserficis Zebés à.
Sahara. judic. VIH. au. u. Cette coutume ne flanelle pu.
long-temps à Rome Tous les Empereurs? Malgré cela ’e voua

o droit bien qu’Homere ne l’eût pas fuivie , qu’il eût onné l

Ulyfle, 8: encore plus à Telema ne. un fendaient moins in-
humain , 8c qu’il eût épargné à on Le&eur l’idée d’une en:

turion fi affreufe. I - .63. Cm terpines on des calembufisrooeusprfss aux sol-
kss qu’en Inn a rendu] Homere ne pouvoit mieux faire en-
tendre que par cette comparaifon le enre de mort dont on
punit ces malheureufes . m refenter fous cette comparaifon
une morale plus inflru&ive plus vraie. Il a décrit au long
cette execuuon. mais ce qui réüllit dans [a langue parrainois
trop affreux dans la nôtre, c’en-munirai abrogé 85 M

ce panage dans la Tnduâion. . A . A
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bule, 8c la ils lui couperent le nez 8c les oreilles,
8c après l’avoir horriblement mutilé pour alTouvir

leur relIennment, ils lui ôterent la vie.
Ils fe lav6rent enfuite les pieds 8c les mains, 8:

fe rendirent auprès d’UlyHe pour lui apprendre
qu’il étoit délivré de tous res ennemis.

Ulyflè ordonne a Eurydée 6* de lui apporter
du feu 8: du foulfi’e, dont on fe fert pour les ex-
piations, 5,16 veux, lui dit-il, purifier mon Pa-
» lais: il lui ordonna auflî d’aller en même temps
faire defcendre Penelope avec toutes fes femmes

85 toutes les efclaves. v. » Ce ue vous dites et! trèsjufie,’ mon fils;
» reprit uryclée , mais permettez auparavant
n que je vous apporte un manteau 8c une tuni-
» que ; ne vous prefentez. pas à la Reine avec
3’ ces vieux haillonsgcela feroit horrible,&’: vous

a) lui feriez peur. I ’
,, F aires ce que je vous dis, reprit Ulylïè. api

,, portez-(moi auparavant le foulfre 8c le feu. Ell-i

64.. D1251 Wîfidfifinô’ dufinlfie, du: onfifm fil"
nyidùm] Voici une maniere de purification fort fimp e avec
le feu 8c le foulfre fans aucunes paroles. De route ancienneté
le foulfre a été emploie à ce: ufage, nous en avons une preuve
bien authenti ne dans le Livre de job, XVHI. l -. où» mldad,
parmi les ma?
cellevci : Habitant in tabernacle illr’ufacü ajut qui nm rfl , afim
gay in hibernale du: 15411117. ,, Les com aguons de celui
,, qui n’el! plus, habiteront dans fa maifon , on y répandra
n le lbufi’re. C’el’t à dire. que l’impie 8c fer enfin: perironr,
feront eXterminez dans leur maifon; que cette maifon parfera.
à fer. com pagnonsr heritiers étrangers, 8c que ces étrangers la
purifieront avec le foulfre, comme Ulyflè purifie lei [on Palais
après le meurtre des Pourfizivanta. On ne finiroit trouver un
paillage qui éc’îircîflë mieux celui de job que ce paITage d’Ho-

mena. Desimpics s’étaient emparez du Balai: d’Ulyfl’c, il:
culeroient les mairres.’ils y-fon: tuez,- Ullee , qu’ils reçut.-
downt comme un étranger 6c qui étoit devenu comme en:

’ COD:

calaient qui doivent tomber fur les impîee, ’met r

-a-..-.



                                                                     

b’H o M a En: Livre xxu. Mi
le obéit. 8c Ulyffe lui»même parfuma la cour , la
[211e 8c le vefiibuler Cependant Euryclée va an-
noncer cette grande nouvelle à toutes les femmes
8c les faire defcendre dans la falle. Elles tiercen-
dent toutes avec des flambeaux allumez , 8c fe
jettant à l’envi au cou de ce Prince, elles lui te-
rnoignent leur zele 8c leur tendrelTe; elles lui bai-

- feu: la tête , les épaules, les mains: Ulyfle les re-
connut toutes, 8C il répondit a leurs carefi’es

des larmes 8c par des (anglets. A I ..
compagnon, s’y rétablît, a: le purifie avec du foulfre. Pline;
en parlant des vertus du foulfre , n’oublie pas fou ufige pour
les purifications : Hum à in religionim [mm ad 44km:
[agita damer. Liv. 3o. chap. u. l

L’O D.YS-"
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LIVRE-Juan. A
ARGUMENIT, 1;

Enfile? un éveiller Penelope à: lui apprexdre le

retour , à la mon de: Pour aimait; l
Penelvpe la traite de folle à refitfe e la croi-
re. Sur le: nouvelle; aflèuraheer de cette navr-
rite , elle prend le parti de t’ùimginer gare de]!
ne ne Dieu vengeur qui 4’ puni ce: Primat,

E n elle defiertd de fin appartement fiant être .4.
perfiade’e. Premiere ennemi? [U0 e édit Pe-r H
rechape trèrrfioide: Tempe reproche à [4 me- l A
re je: froidure; elle le jufiifie. Ulyflè ordonne
de: dealer dans [à nidifia, afin que le: paflùm H l
noyant que Penelnpe je remarie. Minerve re- u
des» à ce. Brian tous le: trait: de [à jure]?

, ,. .. 4 a- r
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C D’H o M Il R 2.- D’oreXXIII. ’26;
à! le rend encore plus l’eau; Il renient dans

’ la Reine, gui rfife encore de le reconnaître,6-
elle en dit de: raiforts. Enfin fur ce qu’elle par;
le d’un certain lit qu’Uly e mon fait, ce Prin-
ce Jean ce lit , à! en dit des particularitez qui
ne W11: plus aucun doute dans Pefprit de la l
Reine; elle le reconnaît, lui donne Je: marqua

l d’un turritch amour à! lui demande pardon de:
prit-aurions ontre’erpqu’clle a pnje: ; pieutions
qui marquent fi grande vertu . é qui font le
procès aux femmes, gui en pareille occafion ont
ne trop credtlles. Nuit prolonge? par flânera:
pour leur donner plus de temp: Je?" enfernble.
Il: vont je coucloer , é l’entretiennent de ce
qu’il: ont fiuflêrt. Uljflê raconte jà: avanturerk
depuis [on départ de Tro . A la pointe du jour
U1) a]: lem, t’arrne Jeux? amer finfilrér
Il: Jeux berger: , é- jort puer eux ,d’Itbague
pour aller à [à mailôn de campagne je [faire con-
naître aux pere, é Minerve le: en: «pp: au
nuage gui le: empêche d’être prix. .

URYCLE’E tranfportée de joye ; monte
à l’appartement de la Reine pour lui au.

noncer qu’Ullee cit dans foanalais. Le ze-
le lui redonne toutes lesoforces de fa jeunef-
fe 5 elle marche d’un pas ferme 8c même, 8c
dans un. moment elle arrive près du lit de cet-
te Princefle , a: fe penchant fur la tête, elle
lui dit .- ,, Eveillez-vous , ma chere Penelo-
.. pe , ma chere fille , pour voir de vos pro;
,, pre’s yeux ce que vous delirez depuis tant d’an.
,, nées, a: que vous n’ofiez prefque plus efpe.

t p Ier;



                                                                     

l L e264; L’Onrssn’n
p ter; î Ulyfi’eeftenfin revenu; ilefl: dans ce
,, Palais; il a tué tous les Prmces qui commet- Ï
,, toient tant de defordres dans fa maillon; qui
a, confumoient (on bien , 8c qui traitoient fou
n fils avec tant d’infolence.’ *

La (age Penelope éveille; par ce dilcours, lui
répond: .. Ma dicte Euryelee , les Dieux vous
a: ont ôté l’efprit; r il depend d’eux de rendre
a: folle la perfonne la plus feniëe a 8c de la plus
3! infenfée d’en faire une fange. Ils ont voulu
a) exercer fur vous leur pouvoir . car jufqu’ici
a, vous avez été un modelle de bon feus 8c de
n prudence. Pourquoi venez-Vous me tromper

k sa dans mon aŒiŒon, en me donnant une nou-
n velle fi faulie? Pourquoi venez-vous troubler
,. un fommeil fi doux, qui en fermant mes yeux
u à la lumiere. fufpendoit toutes mes douleurs?
,, 31e n’ai point encore dortm d’un fommeil fi
,, profond 8c fi tranquille depuis le Jour fatal que
s, mon cher Ul [le cil: parti pour aller à cette
., malheureufe. roye .dont le feul’nom me rem-

. ,, pli:

x. Lyflê e]! enfin YW’ in]! dansfm Palais] Elle ne
ï I l fe contente de ,dire qu’Ulyll’e et! revenu . elle
ajoute qu’il cil dans on Palais , car , comme dit Euflathe .

lutions: Princes font revenus dans leur: États fins avoir te.
vû leur Palais , comme Agamemnon qui , de retour dans fa
patrie, fut afl’alliné avant que d’avoir revû a maifon. Eury-
dee ne s’annule par à faire un long difconrs à Penelope,car.
outre qu’elle parle à une performe endOrmie, elle ne doit di-
re ne le fait le plus brievement qu’il cit polîibie , le relie
ne clieroit que languir.

a. Il de’pmd d’un de rendre folle la perfimne du morde la pins
finflc,ù de la plus infinfie d’en faire mfage] Penelope,com-
me une Princelib bien élevée cannoit la grande étendais du
pouvoir de Dieu , elle fait qu’il efl: le maître de l’efprit des
hommes. 8: qu’il le donne &qu’il l’ôte comme il lui plaît.
Dans l’Ecriture fainte Dieu et]: appelle Dent [pli-lem mufle
m. Et ce titre lui appartient autant par rapport à l’efprit .

que



                                                                     

’n’H o sa s a a. Doum". se;
s. plit d’horreur. Retournez-vous-en. Si tonte

3, autre de mes femmes étoit venuë m’éveiller
a) ô: me tromper d’une fi cruelle maniere,’ je ne
:1 l’aurois pas renvoiée fans lui marquer mon in-
» dignation; mais votre grand âge 8c l’afiëâion

,, que je fai bien que vous avez pour moi a [ont
a) pour vous une bonne fauve-garde.

,, Ma chere Penelôpe , je ne vous trompe
’,, point, je vous dis la verité, Ulyflè elt de re-
,, tout; c’efl: l’étranger même à qui vous avez
sa parlé, 8c que l’on a fi maltraité dans cette mai-
.,, fou; il s’étoit déja fait connoître à Telema-
a) que, man’s ce jeune Prince, par un eflèt de (a
,, fagoffe, diffimuloit pour cacher les delièins de

’,, fon pere , ’85 pour lui donner le temps de les
ou executerlëz le venger de les ennemis.

Elle dit. r Penelope ouvre fun cœur à la
joye, faute de (on lit, embrafi’e fa chere’ nourri-
ce , 8c le vifage couvert de larmes , ,. Je vous
sa conjure , ma chere Euryclée. lui dit-elle, di-
,. tes-moi s’il cit vrai qu’Ulyflè [oit de retour

I a: com-qne par rapport à la vie des hommes dont il difpofe égale- 4
ment.

3. je fripoit: encore dormi d’un fermail fi profind à fi cran-
’lle] Ce fommeil fi profond 8: fi tranquille efl pour détruire

l; raiforts qu’on pourroit tirer du peu de vraifemblance qu’il
y a que Penelope n’ait pas été éveillée par le grand bruit

’on a fait pendant le combat s 8: par les cris des mourants
2: des blellez, 8: li elle n’en a rien entendu . à plus forte
raifon les voifins, étant plus éloignez , put-ils pû n’en riel
entendre. Homere fauve touiours les vraifemblances, 8: fon-
de tout ce qu’il avance dans les frétions. C’efl une Remarque
d’EuRathe.

4. Ponehpe orme fin conf à laine] Cette Princelïe n’elt pas
encore perfuadées elle ne laili’e aoùde l’entir quelque ioye, ce
elle fe leve pour aller s’éclairer: de la Vérité d’un fi grand
évenement, car ce feroit une indiEerence trop grande fi elle
fe tenon-là fans mouvement à une nouvelle fi importante.

" Tous. Il]. M
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,, comme vous m’en ameutez. f Comment a:
3., t’-il pû (cul fe défaire detouâ ces infolents,qui
., étoient toujours enièmble ô: en fi grand nom.
,, brie?

,, Je ne fautois vous le dire, repartit Eurycle’e,
a, car je ne l’ai pas vû ,8: on n’a pas eu le temps

r,. de m’en inflruire , j’ai feulement entendu le
,, bruit du combat 8c les cris ô: les gemme-
’,, ments des mourantes: des blefl’ez. Nous é-
,, rions toutes dans le fond de notre apparte-
5, ment, tranfies 8c troublées de frayeur, 8c j’a-
,, vois eu foin de bien fermer les portes. Quand
s, l’aŒaire a été finiea Ulyfle a envoié votre fils
,, m’appeller, je fuis defcenduë bien vite. J’ai
,, activé Ulyflè au milieu de tous les Princes
’,, morts entaflez çà 8c là les uns fur les autres.
a Vous auriez été ravie de voir ce Heros tout
,, couvert de fang 8c de pouŒere a comme un
’,, lion qui vient de faire un carnage horrible au
,, milieu d’un troupeau. Onadéja emporté de
,, la fille tous les morts.& on les amis à la por-
,, te de la cour. Ulylï’e purifie fon Palais avec
g, du feu 8: du. foulfre,’ 8: il m’a envolé vous ap-

I a: PCLy. 0mn: 4-9-1? 3b fait! je défaire de tu: ce: infulentr] Voi-
là la grande raifon e dourer,c1r cela n’efl pas dans la vr’ai-
fmblance. Le doute de Penelope excufi: 8c juftifie le doute
du Leaeur. mais l’un 8: l’autre cederont aux temoignnge:
fenfible: qui vont fuivre, on va voir les cadavres. 8c Ulyflë
fera reconnu. Il n’y a rienj’impoffible à un homme doute
Dieu fortifie le bras.

6. Uàflè a]! dl mon pln’n de m,- ilq? dans le Pour; il
vous femme , il retrouve fin. fil: , à il a tir! une van caca.
flamme] Homere raffemble ici en trois vers tout cequ’xl y a
«l’heureux dans le retour d’UlyiTe.

7. 94cc ferré: la wnjqe ne vos: faflè par groflîr ne: [mis]
Penelope ne pouvant refiiter au temoîgnage que lui rend Eury-
clée, que tous ces Princes entêté tuez, croit enfin que cel:
en vrai. mais elle ne peut crane encore que ce fait Ulyflîl;

. e e

. .-

-1---Iv.---s.. . n:



                                                                     

n’H ou; anar Lion XXIII. 5:41,
1, peller. Venez donc ,Vma VPri’ncelTe a dei-cen-
,, dez avecimoi , afin que vouslvousralïafliez

,,, tous.deux de joye 6c de plaifir a après tant de
,, maux 8c de chagrins dont vous. avez été acca-
,, blez. Voilà enfin ce grand defir accompli;
,, 6 Ulyffe cil de retour plein de vie; il. en; dans
1,, (on Palais; ilKvous retrouve 1 il retrouve, (on
,, fils , ,8: il a tiré une vmgeanceléclatanœ de
,, tous ces fiers l Pourfuivants qui vouloientile

p deshonnorer. Ia: Ma chere Euryclée, repart: Penelope. 7 que
,. l’excès de votre joye ne vous faire pas groffir
,, nos fuçcè3,vous (avezcombienle reqour;d’U-

La lyflè feroit agréable a tourd fa maifon’, 8c... fur-
tout à moliëclà (on filssquiefl: lofeul’fruithde

; ,, noçqmariage. coron: des coptes 5 ce
., que vous me rapportezelà n’el’t point vrai com-
,,. me vous le dites, 8 ce n’el’t point Ulylïè, c’cii

1 ,,. quelqu’un*des Immortels,qui ne cuvant fouf-
",’,’ frit les violences ,ôches mauvailes filions de

2,’ ces Princes leur adonne la. mort; car 9 ils ne
:3, ’refpefitoient performe; ils confondoient’l’hom-
. g, me dol-rien avec lemécliant», 8e fouloient aux

v i w w ïupieds"elle s’imagine que Bel! la joye de ce grand fuccèsqni donne à
.. Euryclée une vanité fi extravagante. 8; lui fait prendre pour
l Ulyiïe celui qui a executé un fi grand exploit. Tout cela si!
.4 bien conduit par degrez avec beaucoup de. un. I U l
Î ï. 84 C: n’rfl pointrUMj’ê, z’tfi Maki-n’ira de: minorais] Plus on

,1 . ’ e à Penelope que les .Pourfuivants [ont mer-un lus elle
fe confirme dans la pçnfép que ce n’ait pas jlyflye...’ orner.
l V tourne avec beaucoup d’art l’incredulitfi de cette Prinéeiïe, en
L filage puni-4 ce Bercy: G: quel éloge! ce qu’il vientf de faire

n’en: pas l’exploitd’un hommes mais d’un Dieu. En même
am s ce Poëteguerit l’incredulite du Leéteur. qui ne (auroit

Ï pou e1- plus loin fadéfiance. h
* v t 9. Il: ne rtfptéhùnt griffant: il: [Mitan Hem de le: à. par; méchant] le (mais bien allège. voir déclarer une
r’ caties 33.4me àoïlïçuü..8ç.n’ ahiuçapablerd’sïü’

I 4 r l J ’ ’ a le:’ .12

Ùu
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’n pieds l’hofpitalité, l’humanité 8c la juflice; 86

"a; 8c c’efl par leur folie qu’ils ont attiré fur eux la

a: vengeance divine. Mais pour mon cher Ulyf-
a: fe il a perdu loin de la Grece toute efperance
sa de retour, 1° il a perdu la vie. z

,, (lie venez vous de dire, ma chere fille, lui
3, dit Bulgclée? Vous vous opiniâtrez à aileurer ’ ,

,, que le rince votre mari ne reviendra jamais, l
., quand on vous afi’eure qu’il cit revenu.& qu’il

,, elt près de (on foyer. Voulez-vous donc être
’ ,, toujours incredule P Permettez que je vous
,, donne une autre preuve bien (enfible de la ve-
,, rité de ce que je vous dis: hier quand je lui la-

i ,. vois les pieds par votre ordre , je reconnus la
,. cicatrice dela pla’ye’que lui fit autrefois un fan-

’ ,, glier fur le mont ParnalTe. Jevoulus d’abord

’ ’ ’ la: crier
rer [a colete. que de confopdre l’homme de bien avec le iné-
chant. De.là naifl’ent toutes fortes d’iniquitez; cependant c’elt

le défaut le plus ordinaire des hommes. ’ i
to. 114 perde [41m] Il ne maillais, pas? de dire qu’tnyfle

avoit perdu loin de la Grecevtoute cf crance de retour, car
un homme peut fortlbîen avoir perdu ’efperancevde retour-
ner dans fa- patrie, 8c vivre dans quelque pais éloigné, c’eû-
pourquoi, comme Euftathe la remarqué , elle ajoute qu’il a
"du la vie. Car elle veut croire qu’Ulyfle ne peut être de

retour. parce qu’il eft mort. . aIl. zlqu habile à- eayertmntte que vous If a, il au ne:
a]! a: po me de and" à apeurerai; conduire 3l Dieux] Eu-
.ryc ce vient de orme: à Penelope une preuve fenfible qu’elle

U a reconnu mm, c’efl la cicatrice de la bieflizre que le fan-
g1ier la; puoit fitepfur le mont Primaire, c’étoîtdà une marque

i 3m31, V’certaine 85’ allez indubitable. Ce enduit l’enclope ne
’ veut pas [e détromper, 8c elle "me dîna; le fentiment que
e *c’eit quelqu’un de: Dieux, 8c e le en’donn’e ici la raifon. Ce

- adage cit parfaitement beau, 8c Euffathe en a bien connu Il
gaulé: Participe; dit-il , 751m4 [maraudèrent à PME.-
.fEeqtlfe; fin en"; a]! tris-profind 6- nnfenne huma, le

’ fur Jeux mpnpofitùnfifl un", en t’y? me]? en: [si Æ-
v fier; 1mm tout "frapperas: a votre «titubement, à pane ne
page"; «au! :mc’dsatrire*. 6- yde-t’dei yawl 1,011121; :

. - A A p a r



                                                                     

o’H ont; a a. LiwsXXIII. les,
s, crier 8c vous le dire, mais il me mit la main
sa fur la bouche, 8c par une prudence , dont il
à el’t feul capable, il m’empêcha de parler. Mais"

,3 encore une fois, defcendez avec moi; fi vous
aÎ’ptrouvez que je-vousaye trompée, je me fou-

finsa «mets à touttce qu’il vous plaira 5’ faites-moi
à. mourir de la mort la plus cruelle. ’ "
l ,, Ma chere nourrice , répondit la Reine il
,, H quelque habile 8c quelque experimentée que
a vous (oyez, il ne vous ei’s pas poflible de rom
a der 8c de penetrer la conduite desDieux. Ce;
,, pendant defcendohs .’ allons trouvor mon fils
,’, pour voir tOùs ces Pourfuivants privez de vie.;

a: 6c l’auteur de cc grand exploit. i
En finiflànt ces mots elle commence à del-

éendre, un 8: en defcendant elle déliberoit en Ion
coeur

Uùfiè un: 4 midi! de parler ,1: m de»: figue: fipfiàler un
un: cette tmdafiou, que à]! «enrouement Ulm? qui a me les
Ponrfisivanrr’, mais vous ignorez. que les Dieux ont I: de
je manifykr dnfi une hm: 0- Issfir de tek magnats.
dix]; somment [cm-w in: r: n’a]? pas un Dr?» 3 met-vau
fader les furets de la Providence? Ce que Penelope ’t ici n’en:
pas feulement fondé fur ce ue la Fa le publÎOlt des Dieux,
mais fur ce que la verité m me rapportoit a. car il ne faut pas
douter que les Payens n’enflent entendu parler des redises
que Dieu ou fes Anges avoient excentrez, en par i trous
une forme vifible. Et cela étoit fi generalernent reteu , qu’Eu-
ryclée ne répond rien à cette raifon. Penelope, qui n’a poins

vil, fait douter celle qui a vin. * ïla. Et en defimdanrcfle démunir en fin reur fi elle parlerois à
[on "tarifas rappnrberJ Cette PrinceiTe croit que ce n’eit pu
Ulyfle, &que c’efluquel u’un des Immortels a mais ce n’efi
pas une perfuafion en otte pour ne pas une: quelque Lieu
à une forte de doute ,c’eit quelqu’un des Immortels, mais mm
ce peut être Ulyflc. si c’en lui , elle doit l’ap rocher, lui par.
Ier, l’embrailer. Mais fi ce n’ell: pas lui, oit-elle faire ces
démarchesfi contraires à l’honnêteté 8c a la pudeur . A 8c ni
pourroient lui être reprochées r Rien ne marque mieux la a-
gile de Penel e, dans fait mieux voir qu’Hoinere connoifn ’

n toutes les knfnnçehs-quïrne’femmc- germent: doit ob-

Î” .f *-* . Ma , (a:

(x
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coeur fielle parleroit à fo’n mari fans l’ap rocher.
ou fi elle l’aborderoit pour le rainer 8c ’embrai:
En Quand ellelfut arrivée dans la fille , elle’
sialïit près. de la muraille vis-.ai’visd’Ulyfl’e ,
qu’elle.vit-ajlla’clartéldu feu; pliç’ôc’qui anis

pries d”une colomne , les yeux. baillez depuis
qu’il l’eutapperceue , arre’ndoit’lcc que lui tu:
roit cette vertueufe’é’poufen Mais’Welle gin-
doit le filence, le cœur ferré de crainte 8c d’é-
tonnement. Tantôt elle jettoit les yeux fur lui
8c fembloit-le recpnnoître si &’ tantôt elle les
détournoit ô: le méconnoili’oit, trompée par les

Hailloris dont il étoit couvert. ’ i *
W Telemaque ’furprîs’de’ cette froideur. dont ’

il ne penetroit pas la caule, lui dit: ,, Ma me-
» te. merci cruelle, dont le cœur eit toujours
,L dur 8c infenfible, pourquoi vous tenez-vous
,5 nana l’écart loin- de- mon pore P Pourquoi
à"ne;,vous approchai-vous as de lui- ur le
,, [altier 8c pourÜIui-f parler? ans tout e mon-
», de" entier trouvent-pu une autre femme de *

a: cetg
Ierver. Cet endroit entres-beau 8c très-délicat, a: il n’y a
rien dag: toute l’antiquité où laieveritédea mœurs foi: mieux

m Il a . .: a; Es que am: pris d’une colomne. huerta: hart: depuis qsfil
l’eut apperttllï, attendoit] Ullee ne va pp: fe jetter au. cou de
l’enclope, il ne lui-parle pas même encore, mais en homme
prudent il veut voir ee-que fera cette femme fi verrueufe . de
conciliant fun embarras , il ne veut ni lui faire de la peine,
ni s’expofer à lui faire des carrelles qu’elle rejetteroit 8c dont
elle f: tiendroit ofi’enfée.

la. Elle. gardoit le filme, le ruer je"! de :7an à- d’ironie-À
mon] Nous venons de Voir u’elle déliberoit en (on cœur fi
elle lui parler-aidant l’approc et, ou fi elle pl’aborderoit pour
lei-3112:: Elle ne fait ni l’un. ni l’autre; elle ne l’approche ni
ne lui perle. La furprife de voir UlyiTe, &la crainte que ce
ne fait pas Ulyfi’e. lui ferrent le coeur 8c lui ôtent l’ufage de la
voix. Tous ces traits (ont lien naturels 6c bien 111:1!!de

- ’ a]. al

a p»... -.:”. mg. .



                                                                     

n’H o M E R n. Livre XXIH: en
,2 Cette dureté 8c de cette fierté , qui recel): fi
,, froidement un mari , qui , après une abfence
,, de vingt annéesôc des trayaux infinis .. revien-
,, droit enfin auprès d’elle? Non, le marbre n’ait
,, pas fi dur que votre cœur.

l ,, Mon fils. répondit la [age Penelope, je fuis
’,, fi faifie que je n’ai la force ni de lui parler ni
,, de le regarder; mais s’il efl: veritablement mon
,, cheerlyffe , il lui fera bien ailé de fe faire
,, connoître plus feurement, car il s’efi: allé en-

- a: tre nous des chofes lècretes , qui ne ont con.
,3. nuës que de nous deux. Voilà ce qui peut me
a: porter à le reconnoître. ’
, Elle dit. Ulyflè [è prit à foûrirc, 8C dit â
Telemaque, a, Mon fils , donnez le temps à vo-
,, tre mere de m’examiner 8: de me faire des
,, queitions, elle ne..fera pas long-temps fans ê:
Q tre defabufée. ü Elle me méprife 6c me mé-

sa connoît, parce qu’elle me voit mal propre se
,, couvert de méchants habits , 8c elle ne peut
n s’imaginer que je fois Ullee; Il cela chan en,

n en;

Il

1;. relançant finpri: de zenzf’roldeur] Telemaque a qui a te;
connu for: pere bien certainement, 8c ui cit bien affairé un
c’eft,lui , ne eut comprendre la ra’ on de cette froideur du
Penelope , 85 ait l’oflice de mediateut. ’

16. au: me méprife à me "tâtonnoit, parte 95’311: me vos? mal
propre] Ullee au! point fâche de toutes les diflicultez que
Penelope fait de le reconnaître , car 66.1611: aucun: de marqueq

de [à vertu; * i . "17. Cela changera. Penfàns permanent «me»: mu: nm si";
un: de tout mi] Comme cette reconnoifl’mce pouvoit être
longue à faire 5c à éclaircir a 8: que le temps ptefie, car if
0’?! de fe metrre en feureté avant que le peuple d’lthaque foie.
in orme du meurtre des Princes, UlyITe, dont la prudence ne,
s’endort jamais. veut remettre la reconnoîfïanee à une autre,
mitré 8c pente: "armures chofes à ce qu’il y a de plus

pre . - M i



                                                                     

272 . L’O D ne a n’a
,, Penl’ôns prel’entement comment nous nous ri;

,, tarons de tout ceci; la on voit tous les jours
,, que celui qui n’a tué qu’un (cul homme , un
,3 homme même qui ne laifTe pas beaucoup de

3., vengeurs après lui,efi pourtant obligé de quit.
,, ter [es parents 8c fa patrie, 8: d’aller en exil;
,, ô: nous , nous venons de mettre à mort les
,. Princes les plus confiderables d’Ithaque :19 pen-
,, fez donc aux moiens dont nous pourrons nous
,, fervir pour nous mettre à couvert des fuite:
,’. que nous devons craindre. , ’

,. C’ei’t à vous, mon pere , à y penièr , reprit

5. Telemaque , car tout le monde vous donne
., cette louange . que du côté de la prudence il
a n’y a point d’homme qui puiffe vous rien dif- -
., puter. Nous vous fuivrons par. tout, 8c nous
., famines prêts à tout faire 5 je ne croi pas que
,, nous manquions de fore: ô: de courage eon-’

v. a:18. Once): tu: hjwtqrrerehc’q-in’e tu! qu’a feu! ban;
ne] Ce raifonnement et! très-fort: fi celui qui n’a rué qu’un
[cul homme, qu’un homme peu confiderable, qu’un homme
qui ne laiffe pas beaucoup de gens qui s’intereffent à fa mon.
cit pourtant obligé de s’enfuir 8: de s’exiler lui-même , de

qu’il ne [e trouve quelqu’un qui venge le [au s que ne
doivent pas faire ceux qui ont tué , non pas un cul home
me, mais plufieura; non pas un Emple particulier, mais des
Princes qui étoient la force a: l’appui de l’Etat 3 non pas un
homme qui n’a prefque performe qui ait foin de le venger.
mais de: Princes qui tiennent à tout l’Etar , se qui ont une
infinité’de vengeurs qui ne manqueront par de faire les pour-
fiaites necefl’aires. Mais a quoi? Ulyffe n’était-il pas le Roi?
Ouï, mais le Roi lui-même étoit fournis aux loix; d’ailleurs
ce n’était pas un Gouvernement fi defpotique , u’il n’eût à
craindre le refl’entiment des principales familles ont il avoit

(teint la fleur. ’19. Penfez dam: au mon] Ulyfîë. pour éprouver fan il:
86 jour jugerde la prudence , lui demande confeil fur ce
qu” cit expedien: de faire dans un fi grand perils mais Te-

. En)!
r
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a; duits par un homme de votre prudence 8c de

en votre valeur. va Je m’en vais donc vous dire ce que je trou:
.3’ ve de plus expedient, reprit UlyEe , baignez;
a; vous tous; après le bain prenez de beaux ha-
» bits; obligez toutes les (humes du Palais à fe

p ,, parer de même,’ 8è que le divin chantre Phe-’

n mius prenant fa lyre Q vienne en jouer ici 8::
p nous faire danfer aies chanl’ons , m afin que
s, tous les voiiins se tous ceux qui palièront près
si du Palais entendant ce bruit, croient qu’il y a
n ici une nopce , 8: que le bruit du mafiacre.’
,, qui vient d’êtrefait, ne fe répande pas dans la
i, ville u avant que nous ayons le temps de nous
5, retirer à la campagne. Là nous penferons plus
a à loifir a executer les bons confeils que Jupiter?
,s no infpirera.

Il p la ainfi, 8c ou fe metà executer [es or-
, dres.’y

baraqua ci! trop fige pour donner d’entre confèil que celui
de fuivre ce ue [on ere En ofera 9 car puifque erfonne
ne peut rien ifputer Uly e En la prudence, il cil: ien feu:
que le confeîl qu’il donnera fera le meilleur.

aq, Afin que tout la vagin: à son: un: qui pager"): prit a.
Fakir, entendant ce brai: , troyen: qu’il] a me nopes] Coin.
me tous les Pourfuivant: avoient accoutumé de [e retirer le
fait du Palais a: d’aller coucher chêz eux, il y avoit à’ crain.

"du que cette-nuit on n’enrrât en quelque foupçon fur ce
qu’on ne les verroit s revenir, voilà pourquoi U1 ire a re-
cours à ce bruit de anfe 86 de mutique . a n que ’on crû:

que c’était la Reine qui fe marioit . 8: que la nopce retenoit
les Princes 8: les empêchoit de s’aller coucher.

ai. du": que nous qui le temps de mu retirer a Il: une
page: Mais feront-ils plus forts à la camp e 8C lus en,
état e refifier à tout un peuple ému P Ouï saïs ’fetori’t plu. i
forts; d’ailleurs cet éloignement donnera le temps à quelqu’un
d’appaifer le pieu le, ou d’en retenir une partie , de en en ,
de neceflité , Ul e a: fou file auroient le moyen de gagner 1.
tort 8: «un s le faire! --

o M7



                                                                     

2’74 j ne à ï ses un;
dres. Ils (e baignent 8e prennentles habit? le!
plus magnifiques. Toutes les femmes fe parent
de ce qu’elles ont de plus précieux. Le chantre
Phemius rend la.lyre ,. 8c ar fes divines chant
forts: il in pire l’amour de la anfe 8nde la mufle

ue’. Le Palais retentitdu bruit d’hommes 8: de
gemmes qui danfent eniemblc’ a a: qui danfent
pour être entendus. Les voifins 8c les pafiàntss
frappez de ce grand bruit; ne manquent pas de
fe dire les uns aux autres. "Voila donc la Reine
,,’ qui vient d’époufer un des" Princes qui lui fai-

5, (oient la cour. n La malheureufe! elle n’a
3, pas en le courage de conferverla maifon de
,, fou mari jufqu’â ce qu’il fût deretour. w Voila

comme parloit tout le mondennais tout le mon-
de ignoroit ce qui le pail’oxt.

Cependant Eurynome, après avoir baigné a:
parfumé Ulyiïè, lui prefente de magnifiques ha-
bits , ô: Minerve lui donne un eclat extraordinai-
re de beauté 6c de bonne mine , le fait paraître
grand ’78: majefiuenx , 8: lui rend (ce
grands ô: bénin; cheveux qui a frifez par grolles

’ i bouene, La Militante]?! Je n’a pas en te centrage à confiner la
Mfinvdefàn main Après vingt au: d’épreuve 8C de arienee

.Penelope ne la’ e pas d’être blâmée ur le premier oupqon
qu’on a qu’elle fe remarie, car le publie en: fort fevereï, prin-
cipalement fur ce quilreærde et femmes, 8; il. veut ’elles
aefel relâchent jamais de tous leur: devoirs. Cette entité
feroit imputé pour nous fi elle lei-voit à nous y Miami: 8c à
nous rendre plus regulieres, comme Penelope, qui aiant tou-
jours devant les yeux les [reproches qu’elle s’attireroit fi elle
penfoit à [a remarien demeura fidelle à (on mari . même a:
près une abfence de vingt années.

a3. Voilà tome parloit tout le monde . tout le monde igno-
rai: ce qui f: Fumoir] Homere par ce petit trait fait bien enten-
dre ce ueflc’efi que la medifance &Iles bruits du public; tout
le mon parle, &fouvent tout le monde ne fait ce qu’il dit.
parce qu’il ignore ce qui fe par: valablement , a; qu’il ne

: ’ me.
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boucles, ombragent fes épaules; comme un W
bile ouvrier, la que Vulcain 8e Minerve ont inti
truit dans (on art , mêle l’or avec l’argent 8e en
fait un ouvrage très-gracieux, de même Minerve
releve la bonne mine d’Ulyfiè par une ace mer-
veilleufe qu’elle donne à fa tête a: qu’, e répand

fut toute [a perfonner Il fort de la chambrent:
bain femblable à un des Immortels a: va s’aEœit
vis-à-vis de la Reine a qui il parle en ces ter:

mes: " .L a, 17 PrinceiTe , les Dieux vous ont donné mi
a coeur plus fier 8c plus dur qu’à toutes les au-
» tres femmes. En trouveroit-on encore une
a: qui receûtfi froidement [on mari revenu au-
» près d’elle après vingt années d’abfence 8c a-

» près tant de peinesôcde travaux 3 En même
temps adrefl’ant la parole à Euryclée ., il lui dit:
u Euryclêe . dreiièz-moi un lit , afin que j’aille
,, gouter quelque repos 5 le cœur de la Reine
a: eit un cœur de fer que rien ne peut mol-A

3: lit. . V .si Penelope lui répond, fi Prince . ce n’efl: ni

a - l a; fierté.
juge que fiat des ap rentes. qui font ordiriairement fautiez.

a4. 94e Vulcain ngfl’U! on: influait dans fin art] Mi;
nerve ou: le delicîn , 8e Vulcain pour l’execution. je croi en
avoir ait ailleurs une Remarque.

2;. Prùxefl’è, les Dieux mais ont doum! in: tu" plu: fier à plu
dur qn’i router Ier un: fermier] Ces reproches d’UlyiTe ion:
fland honneur à Pcnelope, -& il dit fort bien que les Dieux

i ont donné cette fierté 8c cette dureté que rien n’égale. Ca:
cette grande fageEe ne peut venir que de Dieu. ’

2.6. Prime, ce n’efi nifierte’m" mi ù, mais auflr’ je ne me w
point élirait] Ce pali-age paroit di cile dans le texte:

. . . 0:7 ’2’ aîp en MEMGFAJ, et! Æ’ülpiëa,

00’ a Ail" Épargnez. I " iet? grugerai, c’efi à dire, je nefuis point fine. je n’ai point
une 1 grandeidée de moi-même. ou’ J’i 43.9130 , je ne vos
niprif: point. le ne vous regarde point 6939816 à!!! nommaie-

M 6 digne
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5. fierté ni mépris , I7 mais aulli je ne me lailïë
a. point éblouir par tout ce qui me parle en vo-
n tre faveur. je me louviens très-bien comment
a, vous étiez quand vous vous embarquâtes fur
., vos vaiiTeaux pour aller à Troie, vous me pa-
.. toilier.- le même auj0urd’hui 5- mais je ne me fie
sa pas encore airez à mes yeux, 8: la fidelité que
w je dois a mon mari St ce que je me dois-à moi-
» même, demandent les plus exaétes précautions

I de3’

li edemoi.or3«llxlm ” M,&jenefu’r 137:0!!ka .-
Mg?" étonnée de ce queîze’cvoie. C’ei! leveritPable tous. P9
nelope explique cequ’elle ne fait point, mais elle n’explique
pas ce qu’elle fait. C’efl: ce qu’Eulfathe a voulu dire en
mots, (utile [461 le» 5’70»), 36cm A ou’x. W7". m,
mais elle n’afime point. Or l’affirmation en qu’elle veut l’é

uver. qu’elle n peur ne les yeux ne la trompent , 8: qu’el-
moit a ion mari 8: qu’e le fe doit a elle-même de plus gran-
des précaution, a: c’elf ce que je me fuis cru obligée de rup-

lëer a: de faire entendre, est ce page en; fi beau. qu’outre

litoit le mettre trop en jour. .a7. Mais nflife ne me faim par filai? les!!! ce qui me ME
’n wfiâffllflfï Avec quel art Homere fait-il aroître tout.
la (age e de Penelope pouilla rendre digne de enir de mo-
-delle à toutes les femmes en pareille ooeafion. - Ses yeux lui
dirent que c’en UlyEe; Euryclée a reconnu fou maître 8c Te-
lemaque fou pere, cependant elle fe défie du ra port de l’es

eux. 8c elle refile au temoigna e d’Euryclée à celui de
fils. lnliruite. d’une infinité e furpriiès ni avoient été

faires à des femmes , elle fe retient 8c W11: les eurent: les plus
randes. Unefemme fi ferupnleufe auprès d’un homme qui

v dit flan mari 8c qui el! déja reconnu pour lbn mari , que
n’a-relie pas dû être pour les PourfuiVants P Euffithe a fort
bien dl t qu’ll avoit en!" futile à une de sur ce guru! nombre
de Prima , que a vaincre la défiance 6- l’r’neredalirt-de FM

2.8. Elle parla le lofons par me,» fin marri] Elle vouloit
Voir fi. litt l’ordre qfi’elle donnoit de faire porter hors de la
chambre d’Ulylïe le t qu’il s’était fait, te retendu Ulyii’e ne
diroit rien qui marquât-qu’il connaîtroit ce it, de qu’il revoit

. ’il ne [cuvoit être tranf ne. Mais il le prefente ici une
v iŒcult qu’Euitathe appe le invincible. indiflàlnble, impur in.
56e d’une". Penelope s’imagine que cet homme , ui fe dit
(on aux, caquetant Diepquia prix la figure d’Uilee. a. ’

’ i QI,
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a, 8c les renterez les plus grandes. Mais, Eury-
,, clée , allez , faites porter hors de la chambre
,, de mon mari le lit qu’il s’efl: fait lui-même,
,, garnifl’ez-le de tout ce que nous avons de meil-
,, leurôc de plus beau . afin qu’il aille le cou-

, cher. .Il :3 Elle parla de la forte pour éprouver l’on
mari. Ullee , qui le connut , profita de cette
ouverture pour éclaircir tous les doutes de la Rel-

A ne; V

uî l’a fi bîen prîfe. qu’il a même conferve la cicatrice. Cela

une, comment croit-elle que ce Dieu ne fauta pas tout le
myfiere de ce lit , 6c. comment Fur la connoifianee, que ce

retendu Ulylle paraîtra en avoir. peut-elle (fleurer ne c’eŒ
l3 (on mari? a: il n’y a que cela qui la détermine. ullathe
y répond fort mal à mon rem dit ne fur le rapport à Infa-
briqne du: [in Pmlqene Mp4: il En!!! de [a "mire,

ne mu ce qu’il die ne pouvoit 3m ce: tu lUnflE ou leur
bing-fit!!! 44.71103 , elle peut "me ne Il)» m. elle a a
qu’en: defin; à fi falun Dieu, ce n’ejl pu me petite forum
par elle. C’efi une très-mannite fellation; Penelope étoit E
rage, elle étoit fi Edelle à fou mari, gu’elle n’aurai: jamais
mnfemi a recevoir ce prétendu UlytTe me fa couche fi elle
l’avoir crû un Dieu 8c non pas l’on mari. La valable 10109
tian cl! que ces Dieux inferreurs, filon la Theologie Payenne,
ne favoîeut pas tout par eux-mêmes: cela yaroît par plulîeure

en des Ancien: de même d’Hornere. Mais cela ne Grave
ru encore la difficulté; car Penelope a beau dire dans la fui-
te que ce lit n’était connu que d’Ulyfle 8e d’elle. cela étole
impollible. Ulyfi’e pouvoir-il avoît’erzvaîlle à ce li: fans qu’il

y eût des tannins de fou travail? Or ce qui et! lieu dedeux,
de trois domeftique: 8: même d’un feul , comment peut-on
r’afl’eurer qu’il n’en pas allez public pour faire qu’un fourbe

en profite? Dans le dernier fiecle on a vûl finie remuable;
aventure: des fourbes peller pour les veritables maris , 8c (a
faire reconnaître par les femmes même: à des encres bien

lus mfierleufes a: plus recrues. Les figues des reconnoif-
es dépendent de la volonté du Poêre, il les choifir comme

il lui plut. mais j’avoue que je fbuhaiterois qu’Homere en’
eût imaginé un lus naifemblable que celui de ce lit. qui ne
me paroi: pas digne de ce. même. Je fuis perfuadée que ce:
endroit et! un de ceux qu’H’oraCe a eus en vûë , qumd il g
mmoigné à douleur de ce qu’Homere remmailloit quelque-
fois. je ne die cela qu’aVec beaucoup de défiance de gnon

M 7 me:
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ne I 8c pour ne lui laiffer aucun Êmpule (fait;
l’efprit : a: Princefl’e , lui dit-il , d’un ton de co-
.7) 1ere,vous venez de dire-la une choie qui m’af-
Jflige. Qui ef’t-ce qui pourroit porter hors de
., machambre le, lit que je me fuis fait? Cela le.
,, roit bien difficile . à moins qu’un Dieu ne s’en
,;, mêlât, car les Dieux peuvent tout, mais pour
,, les hommes, :9 il n’y en a point, quelque fort
,, qu’il fait , qui punie le changer de place. Et
a en voici une grande preuve.’ 3° C’eft un lit

l ,, que j’ai pris plaifir à faire moi-même. il Je
,. l’ai façonné moi-même avec foin. Il y avoit
a dans ma cour un bel oliviende la grolïeur d’u-
,, ne grolle colomne. Je fis bâtir tout autour
,, une chambre à coucher; quand elle fût ache-
» ,vée. je coupai les branches de l’olivier, 8c a-

. l n prèsjugement , en il pourroit peut-être arriver: que quelque ra-
un: homme me feroit voir que je me trompe. Mais je die
ce que je feus. toute prête à me dédire quand on me mon-

une que j’ai tore. .29. l n’y en à point. galgafm «tairai: . glial! pt le
cr de place] Car comme il tenoit au p anche! , il auroit

fallu le fcier par les ieds,ce qui l’auroit rendu inutile. c’eû-
ourquoi il n dit qu’l avoit été aÆigé d’entendre l’ordre que

Benelope vient de donner de le porter hors de [a chambre.
au. 0:]! torii: quej’ni prix platfîr a faire moi-même] Dan.

ces tempe berniques les Prince: ne tenoient pas indigne d’eux
d’apprendre des métiers. Ce u’Ullee dit ici de ce lit, u’il
avoit fait lui-même,fert à fou et ce qu’on lui a Vûçfdlre ans
l’île de Calypfo. où il fi bâtît lut-même]: nacelle qui devoit
le mener dans fa patrie.

3:. je l’aifafarm! moi-même au: foin] Homere qui (entois
bien fer forces 8: qui connoilToit toute la richelTe de n langue .
dei-cencl ici dans un détail de menuiferie ue je ne puis coulèr-
ver dans me Traduélzîon; il n’efi pas o hie de traduire no-
blement ce: endroit en François. je ’ai traduità la lettre le
mieux qu’il m’a été poflîble ; mais la plus grande difficulté

m’en: pas à le traduire. c’cft à l’entendre, car pour moi j’avouë

que je ne conçoispas comment un pied d’olivier pouvoit être
alliez. pas pour faire du»; la [uniate «(on tronc coupe ce que;

nous!

--. .----O--b- -0--- s!-
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e a: près avoir fcié le tronc à une certaine hauteur;

,5 j’accommodai le pied , je l’appla ’s pour en
,. faire le bois de lit , je le perçai IJai’elpace en
,, efpace, 8c quand cela fut fait , pour l’enri-
a: chir je prodiguai l’or , l’argent 8c l’yvoire ;
,, je tendis au deflbus des (angles faites de ban...
.3 des de cuir de bœuf teintes en pourpre, a: a:
a) (es pieds tiennent au plancher. Voilà de bons
,, indices que je vous donne. je ne fiai fi on
,, a lainé ce lit dans ma chambre, ou fi on a.
sa fcié les pieds pour le détacher du plancher se

,, pour le porter ailleurs. I’ a; A ces mots la Reine tomba prefèue ève:
nou’fe . les genoux 85 le cœur lui .manquem: ,
elle ne peut le foutenir; elle ne douta: plus que
ce ne fait fon cher Ullee 5 enfin revenuë de

à

nous appellom la couchette ou le bois de lit: peur-lac u’i!
ne fer-voit que d’âppui au relie. e "cuvela un grand en: -
ne", Eufiathe ne a: rien qui pui e nous en tirer. Encore une
fois je voudrois bien qLi’Homere eût choifi un autre ligne de
recommande que ce langui me fait beauœgp de peine a; qui
en fera [hêtre à d’autres. 1

a. t u’ Mathurin cuvent «ce lit ’
fieri: au 17mm de la chambre, ait été imag?n6 tommes:
fyrnbole de la lividité. de la confiance 8: de la (cari-té qui doi-
vent regner dans la couche nuptiale, qui ne doit être connuë
que du mari [en], 8c qu’il et! dit avoir été fair.de bai: d’oli-
vier , parce que ce: arbre cf! confacré à Minerve, qui et! la
Déeffe de la chatterë. Je ned’u plaque cette imagination ne
fait pas heureuf’e, mais je la croîs pure imaginarîèn . 8c je tu].

erfiradée qu’Homere a tiré ceci des mœurs de fan temps, où
y avoit apparemment des lice. qui tenaient au plancher de la

èhambre a coucher, de: lits faire de bois d’olivier , enrichi.
d’or ,vd’argent a: d’yvoire. ’

33. A ce! mon la Reine tomba pnfiu tumuli] Cette recom
boiffance cit très-touchante, tous les [imminents de furprife.

de joie, d’amour 86 d’efiime y font mêlezavec beaucoup d’un
a: tout me: en accompagné d’une apologie Momie: qui ne

pouvoit pas déplaire a un marb- a ; *
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fa foibloflè , elle court à lui le vifage baigné de"
pleurs . 8c en l’embrafl’ant avec toutes les mar-
ques d’une veritable tendreflè, elle lui dit: » Mon

. ,. cher Ulyl’fe , 3* ne (oyez point fâché contre

,, moi r vous furpalfez tousles hommes en pruf
,. douce, ê: les Dieux ont voulu épuifer fur nous
,, tous les traits, de leur colere ,cu’ nous accablant

’ ,, de maux; ils nous ont envié le bonheur de vi-
,, vre toujours enfemblc, de jouïrpenfemble de
"notre jeunefle, 6c de parvenir enfemble à. la
,, derniere vicilleiTe [ans nous être jamais quitez.
., Ne (oyez. donc point irrité contre moi, 8c ne
.. me reprochez pas que je ne vous ai pas donné
., des. marques de mon amour dès le moment

a; que
3;. Ne fuyez paumes: mm mi; on: Mimi: tu; la

5mm en prudence] C’elt comme (i elle lui dlfOlt: puifque
vous furpalTez tous les homme: en prudence. vous ne devez
pu être tâché contre: moi de ce que j’ai (ulules maximes de
la prudence dans tourccqne j’ai fait 8C dans toutes les froi-
deurs que je vous aitemorgneèr. D’ailleurs les Dieux onevnu.
lu ajouter encore cela a tous les maux que nous avons buf-
ferra. c’en, à maria, le verinble feu: de ce pafiâge, qui’

rampas airé. A35’. fanai: en: n’avoir me. dans fa couche u: (venger, fi clé
mir prM] Ce Mage azfait naître une nde difputelentre
les anciens Criti urbi les un: vouloient uivre la financion-
Ordinaire, qui-e celle que j’ai Envie, à: qui cit: s toute:
le: Éditions. 15: les autres vouloient mettre un point après ri

au» de cette maniere, n .E” 37h. 3. par afin; 59670: 3m Aïflüh’

Et il: expliquoient ainfi tout le panage: jaunir en: n’aurai: re-
tendons [à tout»: ce: étranger fi «a: l’ami: «un. 0:17.908?qu
( à pour 8:6) le: hampes: fils du Grec: devoient prendre la a?»
ne: pour aller l’enlever d fan vivifiera, parce ’elle étoit. in-
nocente; airait été trompée, car fi encavoit ce coupable, cl.-
le nfauroit pas-marne d’être répetée. Ceux qui ont été de ce
(uniment, ont crû qu’il falloir par-la fonder l’ancienne Trac
dirion qui dit que Pâris ne put.jarnaie vaincre les froideur:
d’Hel , jefgu’à, ce que Venus, pour le favorifrr , laitue
donné les traita de Menelas, 8c qu’alors Helene, trompée a:
cette reflemblance, répondit à à paillon. Cette métamorp cg

- iman-n- .s. c

r...n...-- . va... v s
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i, que je vous ai vû. Depuis votre départ j’ai
sa été dans une apprehenfion continuelle que
a) quelqu’un ne vînt me furprendre par des appa-
a) rences trompeufes, comme il n’y a que trop
,, d’hommes qui ne cherchent qu’à nous abufer.
u Combien d’exemples de ces furprifes! Helen:
sa même , quoique fille de Jupiter . ne fut-elle
,, pas trompeePH’ Jamais elle n’aurait receu dans
,. fa couche cet étranger, fi elle avoit prêvû que
,. la Grece ondoie prendroit les armes pour al-
,, let l’enlever à [on ravilï’eur, 8: pour la rame-
,, net dans le Palais de (on mari. Mais une Déeiï-

.,, le. dont on ne fautoit trop r: défier , l’a por-
sa rée à commettre cette action indigne , 8c elle t

I «a.» 11’605le efl: neceifaîre ici ur lajuflefi’e de l’exemple dont l’enclo-
pe fe fer-t. Et voil ce qui a pû les déterminer. Mais pour
moi je ne crois flingue ce fait le feus d’Homere. Ce poins
après il» rend ce p age très-dur a: très-obfwr.& ce n’en:

s la le. fiyle de ce Poête, qui et! toujours naturel. Et quant-
cette métamorphofe, il n’avoir par befoin de l’expliquer.

car étant vraie, elle étoit publique 8c connuë de tout le mon-
de. Pâris thrprit Helene fous. la reiTemblance de Menelas r.
mais enfaîte il parutce qu’il étoit. 8: elle ne laifl’a. a: de le
faine, u qu’elle n’aurait par de fi elle mir "M ,I’ . Ho-
mere dit ici une choie de tres-bon feus . quoi qu’en dirent les
anciens Critiques, dont Euftathe nous rapporte la difl’ertation:
jamais Helen: n’aurai: "tu dans Il tombe cet (franger, fi site
mit privé que la Grec: altier: prendroit les amer , ée. En! ef-
fet, jamais performe ne commettroit de ces salons infantes,
ü on fe remettoit devant les yeux les malheureufes finîtes u’el-
les doivent avoir. Mais ou en aveuglé par la paflion , on
ne penfe point a cet avenir fi funeflre. Au refle, je fuis char-t
ruée de voir une PrinceEe, auiii fange (a? Penelope, excufer
en quelque façon la faute d’Helene. en ’ ant entendre qu’elle
fut d’abord trompe’e par la reflembIance, 8: qu’eufuite les in-
fpirations de Venus lui firent continuer fa faute. Ce n’efi
pas trop-lal’ordinaire des femmes, dont la condlütc eft fans
reproche. d’excnfer celles qui ont eû des foibleflës , au con-
traire il femble qu’elle: tirent de ces foibleaës un imam

me pour leur gertu. l ’
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a) n’envifagea pas les fuites funel’ces ue devoit i.
a. voir cette paHion honteufe qui a eté la fource

.3, de tous nos malheurs. Prefentement que vous
u: me donnez des preuves fi fortes en parlant de
u. notre lit , 36 de cc lit qui n’eft connu que de
3,4 vous 8c de moi 8: d’Aâoris , que mon pere
a. mit auprès de moi quand il m’envoia dans vos
a: Etats , 8c qui étoit celle de mes femmes qui
,, avoit foin de l’appartement où il cil: 8c qui en
u- gardoit les portes, ces preuves font fi éviden-
n. ces. Ère mon cœur. quelque dur 8c inflexible
a. .qu’il it. ne peut s’empêcher de (e rendre, 8c
a» d’être entierement convaincu 32e vous ,etes
a: mon cher Ulyiîe que je pleure puis fi long-I
,a temps.

Ces paroles attendrirent Ulyffe , il. pleura de
joye d’avoir une femme fi charmante 8c fi pleine
de prudence 8e de vertu. Comme au milieu d’un
naufr e la terre paroit agréable aux matelots ,
dont eptune a brifé le vaifl’eau dans lalhaute
mer, en excitant contre eux les vents ô: les va-I
gues . le plus grand nombre après avoir long-
temps lutte contre la fureur des flots cil: en-

, glouti36. Da a lit qui rie]! mais que de ou: à dl moi] On voit
manifeflement que Pendope étoit perfuadée ne ce lit n’était
connu ne d’UlylÏe qui l’avoir fait, 8C qu’un aux Ulyffe; fui:

que ce ùt un homme ou un Dieu , ne le connoifloit point.
Maîtcommenr cela étoit-il poflîble Pces mots de ce li: qui n’eK
un. que la me: à- de moi, renferment le veritable éloge de la
couche nuptiale; elle ne dei: être connuë que du mari 8: de
la femme . 8e des perfonnes qui le: fervent 3 la femme ne
doit le faire connaître à aucun autre homme, nil: mari a au:
me autre femme.

37. Tel à plus «râble mure Ulyfle paraît J Pmelopa] Je
ne croi pas qu’il fait pofiible de comparer la jale qu’a l’enc-
lope d’emballer [on mari, à une plus grande joye que celle
des matelots, gui au milieu d’un naufrage. où il: ont vû pe-
nr la plupart e leur: compagnons, ont le bonheur de gagne;

-r.n-:.. A-

e-.. -ma -g.-
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glouti- dans les abymes , le refie couvert ’d’ ne
a: d’écume a beaucoup de peine à fe fauver, 8er
ceux qui ont le bonheur de gagner le rivage.
l’embraflènt-avec grand plaifir , I7 tel 8c plus a-
gréable’encore Ulyffe aroît à Penelope g cette
chatte épeure ne peut e rafl’afier d’embrafler (on.

cher mari , elle le ferre aVec (es beaux bras fans.
pouvoir le quitter, 8c UlyiTe répond à ces mar-
ques d’amour avec toutes les marques de la plus.
grande tendrefi’e. L’Aurore, en venant chatter.
les flambeaux de la nuit , les auroit trouvezen.
cet état, ï fi Minerve ne? l’eût retardée. ne Cette r-
Dédié-retint la nuit à lalfin de [al coudé , 39 8:
empêcha l’Aurore d’atteler à [on char res brillanter

courtiers a Lampus 8: Phfiëton . 8c de fortir de
l’Océan pour annoncer la lumiere aux hommes:
UlyiTe prenant la parole, dit: n Penelope. nous»
sa ne fourmes pas encore à la fin de tous nos tra-
sa vaux. Il m en relie un à effuyer, 80 c’en: le
a", plus long 8e le plusz difficile ,- commeTirefias
sa me le déclara le jour que je delcendis- dans le
notenebreux Palais Ide Pluton pour confulter ce
a, devin fur les moiens de retourner dans ma pa.

a, tu:
la terre. Le plaifir qu’ils ont d’embrafl’er letrivage. peut à
13min mais il ne peut s’exprimer.

38. Cm: Dfeflê retint La nui: d la fin de [la candi] C’efi Mi-
nerve che-même. qui ourdonner plus de tempe a Ulyfl’e 8:
a Penelope d’être enlgmble , retarde la nuit 8: la leur rend
glus longue ,k comme la Fable le rapporte de la nailfimco

’Hercule 86 de celle des Mures. Minem peut fervir ainli
l’empreflement d’un mari 5c d’une femme . qui fe revoient
après vingt au: d’abfence; mais elle ne fer-viroit pas de même’

toute autre’plflîon. »A 39. Et enfle!" PAIN" d’un!" a fin du! je: billant: un!-
fim, Lampe: à Phaïton] Homere donne id à l’Aurore un

- char-à deux chevaux. Et il ne faut pas confondre ce char avec.
. Celui du Soleil. gela doit être remarqué par les Peintres,



                                                                     

":84. L’O n r s sans
I sa trie 8: d’y ramener mes Compagnons. Mais":
sa finilTons cet entretien, 6c allons oublier entre i
sa les bras du fommeil toutes nos inquietudes.

- ,, Nous irons nous coucher quand il vous plaiè p
a, ra , répondit Penelope , vous êtes le maître,
,, je dois vous obéît, trop heureufe que les Dieux
u vous ayent enfin conduit dans voue patrie ’85,
a: dans ce Palais. 4° Mais puifque vous m’avezr
u parlé de ce nouveau labeur que vous avez en-
» core à terminer , expliquez-le moi , je vous
a prie; vous auriez la bonté de m’en informer"
3. dans la fuite. 8: j’aime mieux l’être des a. pre-
,; fentt l’incertitude ne fenoit qu’augmenter mes.

,, craintes. a . A . t A,,, Ma chere Penelope , reprit Ulyffe , pour;
Ç. quoi me forcez-vousa vous déclarer une cho-
,, fe qui m’afllige &qui vous affligera aufïî P Je
.,, vais vous la dire a puîlque’ vous le, voulez:
.. 4* Le devin-m’a ordonné de courir encore. le
u monde . 8c d’aller dans. plufieurs villes , te-
,, nant dans les mains-une rame, jufqu’à ce que
a, j’arrive chez un peuple qui ne connoil’fe point
on la mer , qui ne mange point de fel dans lès ’
,, viandes, 8c qui n’ait jamais vû ni vaiifeaux ni
n rames. Et voici le ligne auquel il m’a dit que

I a Je40. Mai: parfin: ou: m’avez par]! de ce men hâter] Il
n’aurait pas été honnête que l’enclope , alan: entendu parler
d’un nouveau danger auquel UlyfTe devoit encore’s’ex vofer.
elle- n’eût pas voulu en être informée avant toutes cho et; fi
tendrefie en devoir être allumée, 8c le Poëte auroit fait une
grande faute contre la bienféance, fi elle avoir difiëré à s’en
infiruire. Homerc ne manque jamais à ce quela nature de-
mande 85 qui en décent. ’ ,41. Ledevin m’a "dormi de surir encore le mû. ô- d’eau
dam phnjïm: villes, raient du: le: mains me rame] C’eft’ ce
que nous avons vû dans le xi. Livres On par: voir-là les ne,
malles.

ne Pfl-

-.-.n.---.-o--- ç .ÜM. t
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si; je le connoîtrai: Quand un autre voyageurver
a. nant a ma rencontre , me dira que je porte un
y van fin mon épaule, je dois alois planter me
a: rame en terre, 6: après avoir fait fur le champ
,, un faorificc au Roi Neptune d’un agneau , d’un
a. taureauôcd’un bouc, m’en retourner chez moi

’» 8c offrir des hecatornbes à tous les Immortels
w) qui habitent l’Olympe. fans en oublier un feul.

"j ,, Il a ajouté que la mort viendroit du fond de la
la ,, mer terminer ma vie au bout d’une longue 8c
"Ï ., paifible vieilleITe . 8c que je verrois, mes peu-
F’ ’ ., pies heureux 8c floriflânts; il m’alTeura que cet
a ’., oracle s’accompliroit dans toutes (es parties.

v ,5 4* Puifque les Dieux vous promettent une
u; I,’,v longue vie 85 une vieilleflè heureufe , repartit- ’

-., Penelope . nous pouvons dOnc efperer que
,, vous viendrez glorieufement à bout de vos

’ a; travaux. ’

à?!

il: Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi . Euryno-
Il ’ me 8c Euryclée à la clarté des flambeaux prépa-
ïF Ç raient cur couche. quand elles-l’eurent prépa-
FË l rée , uryclée alla découcher. dans l’apparte-
5: :lment’des femmes , &*Eurynome prenant un
ni I Â flambeau, iconduilit Ulyfi’e a: Penelope dans leur

; appartement, les alan: éclairez , elle fe retira.

a: Ô; Le. "ça. Pnïqar’la Bine-vol! promettent me largue m’a à un
- vieillefi": heure’ufe] Il faut admirer ici le coura e de Penelope

’ fur lamente d’une feconde-abfence d’UlyKe, au: le moment
’* même qu’elle le reçoit; elle en: allumée, elle cit i uietc 3

a
4x. » c

.

in . mais des qu’elle voit cette. menace fuivie de cette grau e pro-
:è’ mofle que les Dieux ont faire à UlylÏe d’une longue vie 8c d’ -

. ,ne vieillefle beur-euro, elle le confole fur l’heure. 85 non feule-
. ment elle fe confole , mais elle confole 8c encourage même [on
fr? mari. Cela eIt bien éloigné de: foîbIefles que d’autres femmes
il ’ auroient tennisman du: cette oc
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in Le Roi 8c la Reine revirent avec une joye ex-
trême leur ancienne’couche 8: en remercieront
les Dieux. Telemaque ô: les bergers cefferent de

b . ’ dan.’43. Le Roi 6- h: Reine revirent me: naja): "mima leur a».
berme courbe. 6- m rentrcimrnt le: Dieu- J Didyme nous a -
, rend qu’Ariitar ne 8c Arillophane le Grammairien finir-

oient ici l’OdyE e. Et fur cela voici la Remarque d’Eufla-
the; je la rapporte entiere , parce que au un point dexcri-
tiqueîttès-im ortant u’il faut éclaircir, car je vois qu’il a
yrefiue entamé de avants hommes , 8C leur a fait douter

ne cette En de l’OdyfTée fût veritablement d’Homere. Ca-
Iubon lui-même dans quel u’une de fer Remarques fur Stra-

bon, en parlant du xxtv. ’iv. de l’OdyiTee, dit: d’il a]? vrai
que u Livre fait de lui. C’cft ce que nous allons examiner.
l fait: [mir , dit Enfiathe , que filon le rapport de: Anciens, .

J7Îfllfqfll à Anfiophm le. GWninïeu , qui fraient la t
e Ve ph!" de; Grmairim de ce. temps-Id , finifl’mt P0007: À ce

ver: nia-ardent, Sec. - Le Roi 8th Reine revirent avec une
I "(même ioye, Bec. à l’imam: 14 fin ne a: Livre 6- 1e Livre

faine»: pour fappofez. 6m th’ mmbarrmlarr finriment, difin:
guru; Mmes: [à rompe , on retranche humagne thofe: trir-
monates 5 comme ,’ par exemple , la recapitulnrim frimaire de
a" a qui a prlrrde’, ù- mnme Paires! biffon’qu ù tante l’O-

Er, ce qui gr! encore plus important .- la «magana
d» hm par La": fan pare, 671;: flânais admirable: grec te Li-
" 331g, à. plrlfierwrantrm tufier glu in four par mhrl’rmyi.

’dmabler. 941: fi , par" peut «.1ch ’dmdnnler Lime il
J a des cbofn qui et: panifia: au du fujzr, a]! uneJAifan-f-f-
fifme pour le: retrancher, par lmrrge’me rafiri on pourra rani"
à 41mg" tout le hmm retranchant du milim tontes les clu-

. la, fWS à incroyable: qui on: a: dans dam fileter Phn-
a’mr. on pourroit prlrmdre qu’dnflarq ée driflopbana n’ont

vouln dire par tette nitiqaeqœ le hm entier de l’Onjrflïe
fimfliir à et nm (nui: peur-être ne la) fimflàz’r a qu’il J mais
de plus impur-ratiné de plus dm voilà lancritique; 8c la ,
réponfe qu’Euflathe y a Faite; je ne fait Contente ni de l’u-
ne ni de l’autre. Lacntique efizfaufi’ei 8e il paroit que mon:

-’ qui l’ont’faite n’étoientpu bien infiruitside la natu edn Poê-
V me Epiqueï 8C la réponfe cit faible 8: n’efl a: tir edu’ fiond
’ de la nature de ce Poëme dont il falloit être ien inllruit pour

répondre fortement 86 fondement. Ceux qui diroirnt ne le
Poëme de l’IIiadedoit finir loriqu’Achille , étant appui é . a
rendu a Priam le corps d’Heâor , 8c que tout ce ui en dit
de l’ohfervuion de la treve 8c la defcr’ timides treuiller
d’Heétor n’ell: par du finet, 8c qu’il a et ajouté par une main

math

Mu- .-&... m-.-. .
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"33nfgr8: firent ceffer les femmes A, les renvoyc- ’
c rent (e coucher, 8: allercnt eux-mentes goûter les
douceurs du fommeil.

0 Ulyf-* Altrangete , auroient autant de miro: qu’Arifiarque-âc qu’A-

c

rifiophane. j’ai déja répondu à ce faux fcnlpuledzns ma der-
niere Remar ne fur l’Iliade, c’eft ici la même choie, se]:

l féponfe doit erre tirée de même de la differenqe qu’il y a en-
tre le dénouement de l’a&ion 8: l’acheveme:..”-de l’a&ioni;,. le

dernier eft reprennent la fuite 8:13 En de l’autre. Le fuie:
du Poëme e l’OdyfiZe n’eit pas feulement «le retour d’UlyfTe
dans [a maifon, mais le retour d’UlyiTe rétabli dans fan Pa-
lais. reconnu de toute fa famille, 8c en paifible pommer: de
fer Etats, de forte que l’odyfi’ée ne finit que par la paix réta-
blie dans lthaque. Comment a-t’-on pû s’imaginer que ce
Poè’me étoit fini à ce vers? Le Poëte auroit fait une faute con-
fiderable, 8: auroit biffé Ton ouvrage lm arfait, car il efl: obli-
se par fou (u et de nous faire voir Uly e reconnu par flan pe-
re, &il ne oit pas nous lainer dans l’incertitude de ce qui.
arrivera du reflèntimcnt de tant de familles confiderables don:
les Princes avoient été tuez, après ne le inuit de ce meurtre
fera répandu. Car il a même excit fur cela notre curiofité ,
lorfqu’il a fait dire à 1mm: dans ce même Livre, Afin que le ,
hui: dette "14-0th! ne f: rîpdndepa: dan: la ville avant qu nous
qui: le temps de un retirer d la campagne. Li nouLprmn:
plus à Ioifir a executer le: ban: emfeil: qneijapiter ne»: infiu’rerg.
Ces aroles font entendre clairement que cette fuite cit une "
partie du fuie: du Poëme , a: fi bien partie , que fi eile- man-
quoit, on feroit forcé accroire. ou qu’HOmere’ n’auroit pas

«en le temps de l’achei’er, ou ne cette fin auroit été perdn’e’.’

En un mot Ulyflè de retour ans fan Palais 8: reconnu par r.
femme, cit le dénouement de l’aStion , 8c le refit en cit l’a-i
chevement , car ile confiancement de l’aaion de l’Odyffée
en: ce qui arrive lorfiu’au fouir de Troye il prend le che-
min d’Ilhaqtîesje milieu comprend tous les malheurs qu’il j
à foutcnir, 8c tous les defordres de fan État; 8C la fin en le
rétabliflèment de ce Heros dans la paifible polTeflîon de [on
Royaume , on il cil reconnu de (on fils , de fa femme ,1 de
fort pares: de fes domefiiques. Le Poëte auroit flirt mal
fini s’il en étoit demeuré à la mon des Princes, ou au m0.
ment qu’Ulyfl’e ci! dans [on appartement avec Penelope,par.
ce que le Le&eur avoit encore deux chofes à attendre , com.
ment il feroit reconnu par fou pare, 8: quelle vengeance le;
familles 8C les amis de ces Princes prendraient de leurs menu-
mien. Mais ce peril effuyé, 8: tout ce peuple , qui a pris les
grues, étant vaincu 8c pacifié . il n’y a plus rien à attendre ,
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I ,Ulyfle 8c Penelope . à qui le plaifir de fe ré-
trouver enlèmble après une fi longue abfence ,
tenoit: lieu de fommcil , le raconteront recipro-
qucment leurs peines 44 Pcnelope ’conta à U.-
lyfiè tout ce qu’elle avoit eu à foufliir de cette
infolente troupe de Pourfuivants , qui pour l’ -
mont d’elle égorgeoient tant de bœufis , confu-
moient fèsftroupeaux en fel’tlns 8c en facrifices 8C
yuidoient (d’îtonneauxq de vin. 47 Et Ulyffe ra-
conta à la Reine tout ce qu’il avoit fait contre
les étrangers 8c tous les travaux qu’il avoit cf.
fuyez. Elle étoit charmée de l’entendre , 8c ne
laina fermer les paupicres au fommell qu’après
qu’il eut achevé.

4S Il commença par la défaite des Ciconiens;
il lui dit après comment il étoit arrivé dans les
fertiles terres des Lotophages; il lui fit le détail
des cruautez du Cyclope , 8c de la vengeance.

qu’il

le Poïme 8c l’aâion ont routaient: parties. 8: voilà l’ache-
vement ni finit de ter-mine le dénouement. Homere acheve
fou Ody le par Patron! ne Minerve fait entre Ulyffe 8c fer
voifins , 6c la paix téta lie cit l’unique , achevement de ce

œdème) 20W ’11 - a me: a.m «un: "une etmtn on rJmfokntymupe] Penelo e a ban-tôt fini le recit de fez
e’me: , dans l’impatience ’entendre les avanmres d’Ulyfl’e.

omere n’employe ne trois ve à en faire la récapitulation:
.canle Leâeur efi in uir.« Il en ure de même dans l’abregé

qu’il fait des aventures d’Ulyfle, il n’y en loie ne trente un
vers. Un plus long détail auroit ennuyé .Le eur, qui fait

tout ce qu’on lui dit.
4;. E: 011m ramure d la Rein tout ce qu’il au?! fait mm

du ("and Ullee ne lui parle point de ce qu’il avoit fait 8c
roulier: devant Troye . parce qu’outre que ce n’eit a: la ,
marine de ce Poëme , Peitelope avoit fins doute été i ormée
de ce ui s’était paffe’ au fiege. Comment l’auroit-elle ignoré,
il parc t que les Pliezcîens mêmes en étoient infiruits?

4.6. limage par la difdn de: 651mm] Quoi-que le Lec-
teur fait infiruit, ce: abregé n’en pu inutile , 8c Homere l’a

- un
e

l

x



                                                                     

h- D’H o M a a alliera XXIII. 189
qu’il avoit tirée du meurtre de lès Compagnons.
que ce mouline avoit devorez fans miièricorde; il
lui raconta (on arrivée chez Eole; les foins que
ce Prince eut de lui; les (cœurs qu’il lui donna
pour fon retour; la tempête dont il fut accueilli
8c qui l’éloigna de fa route; (on arrivée chez les ,
Lefirygons; les maux que ces barbares lui firent
en brûlant 8c brifaut [es vaiffeaux 8c en tuant les r
Compagnons; fa fuite fur le (cul vaiffeau qui lui
relia; les carefl’es infidieufcs de Chcé’, 6c tous
les moyens qu’elle emploia pour le retenir 5 (a
deicente aux Enfers pour confulter l’aine de Ti-g
relias, &..cOmment il y trouva [es Compagnons ’
&vit fa more. Il lui peignit les rivages des Si-
renes, les merveilles de leurs chants. 8c le péril
qu’il y avoit ales entendre. Il lui parla. des ef-.
froyablcs roches errantes, 8c des écueils de l’éq
pouventablc Charybde 8c de Scylla, que perfori-

. - « v ne ifi .mit par deux ruilons; la premiere. pour nous faire entendre
que le fujet de l’Odleëe n’ell as feu ement le retour d’Ulleo
à lthaque 8c le rettblifl’ement (et affaires a mais qu’il em-
braITe les voyages ,- l’es erreurs . tout ce qu’il n vû , tout ce
qu’il a foufert, en un, mot tout ce qui lui cl! arrivé depult
fou départ de Troye. comme il nous l’a expofé dans les pre-
miers vers de ce Poëme. a: comme Arillote l’a enfuite fore
bien expliqué; Et la feeonde, pour nous remettre devant les

u: toute la fuite des avantures de fou Huron , car en manif.
En: ces avantures dans roll Poëme, il n’a pas fuîvi l’ordre ne.
rurel ou hiflorique, c’en: à dire, l’ordre des temps , cela étoit
impoflible dans une fi lon e aâion a mais il a filivi l’ordre et-
tificiel ou politique, c’efl dire. qu’il a commencé par la fins
& tout ce qui a précedé l’ouverture de fan Po’e’mc, il trouve

le moyen e nous méprendre par des narrations dans des
occafions naturelles vraifemblables. Or ici il remet tout:
dans l’ordre hifiorique, afin que nous primions démêler d’un
coup d’œil ce qui fait l’a&ion continuë ,81: ce qu’embrafl’e tout
le fujet. 8: diftinguer le temps de la durée du Poëme d’avec
le temps de la durée de hélion, 8C c’elt pour le Leâcur un

foulagemcnt confidetable. . I
Tom. Il]. l N
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ne n’a jamais pû approcher fans perir; de fou ail
rivée dans l’île de Trinacrie; de l’imprudence de

fes Compagnons qui tuerent les boequ du Soleil;
de la punition que Jupiter en fit, en briiânt (on "
vaiflèau d’un coup de foudre; de la mort de tous "
lès Compagnons ui perirent tous dans ce mua
frage, Garde la pitié que les Dieux eurent de lui;
en le raflant aborder dans l’île’d’Ogygie ; .47 il

s’étendit particulierement fur l’ardeur amour que
la Déeffe Calfifo eut pour lui 5. fur les efforts
qu’elle fit, pour le retenir 8: en faire fou mari , en
lui offrant l’immortalité , accompagnée d’une é-

ternelle jeunelïe . 8C fur la conflante-fiermeté dont
il refufa lès offres. Enfin il lui raconta comment
a rès tant de travaux il étoit arrivé chez les Pha-
ciens», qui l’honnorerent comme un Dieu , a;
qui après l’avoir comblé de profens, lui donne-
rem: un vailleauôc des rameurs pour le remener
en (a patrie. Il finit-là (on hiftoire, 8: le fom-
meil vint le délafl’er de (es "fatigues 8c fufpendre
les foins, dont: il étoit encore agité.

Minerve, qui veilloit toujours pour lui. ne le
billa pas trop long-temps jouît des douceurs du

fom-

47. Il film!!! pmicullammt a fardait mon que CJbÆ
au un 1.1,- fur le: agira qu’elle t pour le retenir] C’était a i
l’en roi: qu’Ul me avoit le moins oublier , car c’étoit l’en-

droit le plus reur. pour Pepelo e. Mais on peut croire
quun rqurima la mamere dont 11v eut avec elle pour f: nef
nager a proteauon. ’48. Soit a aux ne j’irai enlever à main amie] En cour-an:
les mers, en (il am des defcente: dans les terres, [clou la
coutume de ce temps-là.

49. Soit par tu: glu le: Grec: ma donneront] Pour le felici-
ter de l’on heureux retour 8: de la défaite de [et ennemis, 8c
pour lui en marquer leur joye. Les Princes regardoient le:
prefens, que leur faîfoient leur: fuiets. comme des marque:
glorieufes de leur calme, c’efl-pqurquoi il cit fi louvent pdarlé

i - au:

2x; M
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n’H o. M E a z. En" 1X1". 291"
brumai; dès qp’elle vit que ce, qu’il avoit dprmi,
(affiloit pour réparer les formes l elle permit à
l’Aurore de lortir du [sin de,l,’0céan ô: de par:
ter la lumiere aux hommes. Elle n’eut pas plu.
tôt paru. qu’Ulyllè fe leVa, a: avant. que de for-
tiril donna cet Ordre à la Reine : a: Ma femme:
5, «lui dit-il, nous; avons: paflë tous deux par de
,sz’grandcs épreuves» vous en pleurant; toujours
a, usiniers dont:vqus n’efperiez plus le retour.
s. décimai-ensile voiant toujours travcrfé par de.
3, nouveaux malheurs qui m’éloignoient de plus

m’en lus de. ma chere Eric. Prefeutement’,
Il); pui que la faveur des ’ eux nous a redonnez
à; l’un àr’l’autre- , aiezA loin de notre bien ; les

i ï» trempées!!!- . que les Pourfuivants ont Iconfu;
’3’; tonifieront remplacez avantageufementi.48 fait
v ,, par ceux .que j;irai enlever à main armée,
.,, 49 fait par ceux que les Grecs me donneront
u de. leur bon gré , jufqu’à ce que mes parcs [oient
3. bien remplis 8c mes bergeries bien nombreu-
,, l’es. f° Je m’en vais voir mon pere à (a mai.

a, lendemain le tientven.:Orsi’PWBÉÆÎ wëïlcmcïlëfifiæmê on

i i v i I I . H a: Cdans l’Ecriture fainte des prefens neveu faifoit aux Primer.
Il efi’ dîtde Salomon: Mu]! defir am aimera. ;.Reg.X.a.r.

’ Et de Iofiphatp, Et Mitter jardinerions jujkpbdt, flaque
fait ci infiniu-diuitie àmàltoglanm, n Et "tout" uda se des
,., argent à Jefaphat ’,L de forte qu’il’atmflil d grande: ri-

), Ch es , 8;..qu’ll acini; une grandëglüirë. 1:5. Pat-clip.

XVIII f. il . i , l - il ’l* ’ je. 7s m’en mais voir 7m11! je" à jà unifia inculpez-e, ail
mon agente [crient mon plong dans w truelle ramifiiez] Cela.
cit ab lumen: neceifaire pour l’achevement du Poêmel cam-
me iel’ai déja dit. Le Poëme manqueroit d’une de (es par-
tics elTentielles , li Ulyfl’e n’était pas reconnu par (une pas, 8c
fila paix n’étoit pas rétablie du; [maques - J w L

s a



                                                                     

V29: L’Onrssit’lt’
.,, le’feul ordre que je vous donne," quoi-que
a votre prudence , qui m’eit connuë i pour-
» toit me difpènfer de le donner : le foleil
,, n’aura pas plutôt commencé à monter fur
., l’horifon , que le bruit du carnage que j’ai
niait des Pourfuivants lès-a répandu dans ton-
,, te la ville. il montez donc dans votre ap-’
,, partement avec vos femmes 5 ne parlez à
,, performe, 8c ne vous biliez goir à qui que

, a: ce foit. I Z i.En finili’ant Ces mots il prend les armes;
fait lever Telemaque 8: les deux patients, n 8è
leur ordonnç de s’armer. Ils obéirent dans le
"moments 8: des qu’ils furent armez, ils ouvri-
rent les portes 8c fouirent, Ulyer marchant à

leur tête. ’ , I? Le

w si. une: «mima. falunales dpnfme, à ne un lotît: mir à qui que ce [sa] Il
. ui donne cet ordrefdit Euûathe, afin que ne paroifl’ant pu ’
informée de ce qui un paire , elle ne fait pas infultée. Mais
il étoit bien dificile u’on crût qu’elle ignoroit tout ce grand
carnage lavoit é faie’la nuit-dans le Palais. - Cet avis d’0-
llee en onc plutôt pour empêcher qu’en le montrant, elle
ne fait arlexpofée au .lrelTentiment de quelque emporté.

’52. (leur ordonne de s’armer Car ’ prévoyoit bien qu’il
feroit maqué dans la indien de ërte. à

53., Ltjo’fr romança: J6! à répandre [à Iranien; Ulyfl’e f:
leve à la petite pointe du nounlorfque l’Aurore art de l’O-
céan, il l’arme a: fait armer [on fils a: fesdeux. meurs, a:
rem. Cela n’occupe pas beaucoup. de temps; i [on dom:
lorfque le jour commence à fe répandre 8c avant que le (olé!
paroiffe, c’elt-pourquoi Homere ajoute que Minerve le: cor
mit d’un muge épair. Car c’en, pour dire poëtiquement qu’il!
profiterent de quelque brouillard épaisqui le. empêchoit d’ô-

tu
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. Ï! Le jour commençoit déja à répandre la lu-

Ïmiere, Minerve les couvrit d’un nuage épais, 8:
les fit fortir de la ville fans que performe les

apperceût. ’
ne appercene . car dans la faifon ou l’on étoit alors , c’étoît la
annqîàzutomne, les brouillarde liant fort ordimirer , fur-tout
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LODYSSÉE
une M R E. ’

k

«aire-E sciure.-

. . f. . rau G U-M’E.1,»t T.

pliera": madéfiâtes: (cramer de: Princes
igu’UIyflè a une Entretienpde 1’44"19 111g;-
menmon à de celle d’ÆbÏIk. Le Paëte raca»-
te diverjèr partieularitez de la guerre’de Troy, ï
qui n’avaient p12 entrer dans I’Ilrade, entre a.-

, fier, la mort J’Acbr’lle, le! bourreur: gui lui fie-
rent rendu: à jà: fiMlillfl’. , ée le. deuil Je:

W:
l

1. Ependmr Mener: avoir 405251! les Amer du Pourfnip
vnnrr] Didyme nous up rend ici les mirons fur 1er.

quelles Arilhr ne fe croyoit fion é à rejetter ce Livre. Apr-è:
avoir démontr I, comme j’ai faîtièque ce dernier Livre efl’ une-
lpartie nedefiaite de l’Odleée ,7 puîl’qu’il, fait l’achevemenr de»

’a&ion quina et! le fu’et . je entroit me difpenfer de les.
mon". mais une niât par ’etablir que ce Livre cit une

x au:

’ *:Ù”1**;ri;t

(Un .1. .



                                                                     

1 méfié Imam L17. m

17. longueur: Jeu-If.



                                                                     



                                                                     

n’H 0M E n z. Livre XXIV.’ 293;
Mfês autour de fin lit. Entretien d’Agmern-
m avec Ampbirnedon fil: de Melantbæ. Com-
paraijôn de Pmlope avec Cljtemnejlre. Uljfi
arrive à la campagne chez Lue’rte, qu’il trouve

. inonfialable de la mort de [on fils. La ravalâ-
tion qu’il: ont enfemllle, tés qui arguent: encore
Paflliflion de ce bon vieillard. Retomxflànte d’U- l
110?; la joyé Je ce pare,qu revoit fin fils qu’il
n’attendait plus. Doliu: , ancien ferviteur de
Laïrte, revient du travail avec fiat enflant; au- A
tre reconnoiflànæ JUIIÆ. Le peuple u’Ithaque
s’aflêmâle, dom ordre à l’enterrement de: mortr.

Le pere ÆAntinoilr est-rite le peuple à le: ven-
ger. Le lieront Melon à le devin Halitberjè
tâchent de le: detourner , 6’ en retiennent le
plu: kurde partie 5 le: autre: vont. en armer
pour uflïeger Ulyfle. Ce Hem: arme fit petite
troupe, fr met à leur nitré. fort au devant de

l jèr ennemis, qui avoient pour Chef le par 424ml-
nous; Loërte le tuë.’ à Uljflê à. fan fil: fin: un

grand carnage. Mnerve fait pofir le: arme: au
peuple, à avertie de la volonté de fuguer par
la foudre qui tombe à fis pied: , elle ordonne à:
Ul)’ e de t’arrêter, é la paix q]! enfin rétablie,

13’ E P E N D A N T Mercure avoit allemble’ les

Amos des Pourfuivants Il tenoit à la main
fa verge d’or avoc laquelle il plonge quand. il veut

’ , lespartie necefl’aire , il faut encore répondre à: toutes lettrine
guet, afin de ne lamer aucun doute qu’Homere n’en fait l’Au-
reur. Ces milan font donc qu’on ne voit qu’ici Mercure lai-F
ne la fonŒon de conduire les Amer dans les Enfers , 8c qu’il
ne paroit sa: 3e du temps d’Homere ce Dieu hit clan pour-
u’i de l’a ’4uxmpn’âe ,- qu’il n’elt appelle giletienqn’en

- est endroit; qpe lesAmes punît biens’en aller. âules com-

. A me:



                                                                     

:96 L’Onrssvn’:
les hommes dans un profond fommeil 6c les en
retire de même. Il marchoit à la tête de ces A-
ines . comme un berger à la tête de (on trou-
peau, 3 8: ces Ames le fuivoient avec une efpe-
ce de fremifièment. Comme on voit une trou-
pe de chauvefouris voler dans le creux d’un antre

. avecme dans l’lliade; qu’elles defcendent aux Enfer: avant que
leur: corps (bien: enterrez , ce que leur Theologîe ne fouf- .
(roi: oint, 8: qu’il n’efi pas vnifernblable ne dans les En-
fers i y ait une roche appelle’e Lande, c’e à dire, flamber
car tout y cit obfcur 86 tenebreux. Il y en a. encore d’autre:
que nous examinerons dans la. fuite. Didyme, en les rappor-
tant, y répond en peu de paroles. ,Si dès qu’une chofe n’ai!
qu’une fois dans Homere , ou ne dans Homere feul, elle doit
être retranchée, il y aura bien es chofesqu’il faudra retrancher.
Il fufiitqu’Homeredonne ici cetrefonâion à Mercureôtqu’il l’ap-
pelle lelenien, our croire que celaétoitdéja receu de [on temps,

uni-qu’iln’en afi’eailleursaucunemention. si les Amer peuvent
efcendre feules aux Enfers , elles peuventaufli y être conduites ,

8c le Poète n’ell pas toujours obligé de dire qu’elles le fout. Quntà

c: u’elles defcendent avant que leurs corps (oient enterrez,
au? une gratte que Mercure veut bien leur faire en faveur d’0-
llee. dont il cit le bifayeul, afin que ces Amer tourmentée:
ne vienrent pas l’inquieter. D’ailleurs comme il [avoit bien
que ces corps feroient enterrez le jour même . ce n’était pas
la peine de faire quelque difliculré de mettre ces Ames en re-

m fins attendre que Cela fût fait. je parlerai de la roche
intente en fan lieu. j’u’voue que Le n’aurons pas crû Armur-
ue capable de rejetter un nuffi eau Livre que celui-ci par

Ses raifons fi foibles. Il y en avoit une plus fpecieufe, uî
(toit de dire que c’était un épifode qui ne fait rien au fuJet
principal, 85 qu’on peut retrancher fan: retrancher aucune
partie eWencielle au Poëme, 8c cela en vrai. Mais on auroit
répondu qu’il ne lui efl: pas abfolument étranger . qu’il y tient

r un endroit 8c qu’il,elt lié avec le fujct. puifque c’en une
ulte de la mon des Pourfuivants, 8c qu’Homere a profité de

cette oculion pour égayer 8c delafler «51men: [on Lee-
reur ,en lui a renant des parricularitez e la guerre de Troye
qu’il n’a pas cette: d’ailleurs, 8c (in-routin mort d’AchilleBc ’
le: honneurs inclues qu’on lui fit. Je. finirai cette Remarque

. ’v r - in:
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ivec . un murmure aigu , lorfque quelqu’un les or.
blige à quitter la roche où. elles étoient attachées:
toutes enfemble; ces Ames fuivoient le Dieu der.
Cyllene avec un murmure tout pareil r 8: il les:
Conduifoit dans les chemins tenebreuxv qui me.
tient dansla nuit éternelle. 3 Elles traverferent’

l ’l " les:(

pu’ceneîudicieufe "flexion de Didyme: au: se Lion parût
fine de [in wfificatim ç par la beauté de f4 Méfie, mur!
Hmepar-mr, rôt Clape? ômxmî’

a. Et ce! [un la [dans ne: une (mais fimflm F
.Ieslbizarreries’dela. Tholpgie Pa cane (ont plaifanter, Lev
Aines ;’ avant quekd’être reeeuës ans le. fejour des bienheu-r
nux , n’bnt qu’un fremifl-ement aigu, & des qu’elles four
dans ces lieux de repos, ellesont une parole articulée. . An
telle quelque bizarres que foient les fendaient; des Payens fur
tout ce’qm arrive aux Amer après qu’elles font réparées du»
corps . ils ne biffait pas de taire voir que cette opinion ,qu’el-
les exiltent après cette iéparation. efl fort ancienne. Nous:
en avons vû de rides preuves dans Homere. .D’où l’avait-
il,tirée PVIIVI’IVOH: tirée ans doute de laTheologie des Hebreuxî
8: de la Tradition qui s’en étoit répandue , arje ne fau-
wis comprendre l’aveuglement de cieuxqui-ne veulentipas voir’
dans les Livres de l’ancien Tefiament’les preuves de cette ara--
sienne opinion; elles y fonten plufieurs endroits Se très-feuli-
filer. Il en vrai ne cette doélrlne de l’immortalité de’l’Arho-
fut plus développee vers les. temps d’Efdras. voilà pourquoi .
elle fut fi bien expliquée par Socrate"qui vivoit alun-près:
dans ces tempsLIa; mats elle étoit’coanu’e auparavant. Com-
ment peut-on s’imaginer que Dieu ait’laifië fi long-temps les?
Hommes dans’uno profonde 8c enticre ignorance d’un point lit
Æmtiel 8c qui fait le fondement de la Reliuion! ile fuis perv-
fladée qu’on feroit un bel ouvrage fort utile li l’on ramai:-
lbit 8: expliquoit tous les panages-du vieux Teflarneut qui ér

’ sublima: cette doârine, ou formellement, ou par des confev .
quencernecefl’aires 8l: incontefiablesr V L

3. abraquer-[nm Infini de rom»: Nous avons déïa vif-
ailleurs qu’Homere place les Enfin au e-là de l’Océan , par--
ce que c’en-n que le (bleu paroit a coucher A8: fewplongee:
hurla n ’ ..

: . N» r:



                                                                     

"AL-g t; .. z-tâ-nrtu un

a un:

il ... .4444. v ..

298? L’O: D Y ses il? E
les Hors deI’Océan,. 4 pafi’erentprès de la celebre-

rocheLeucade, remrerent par les portes du (0--
’Ieil 6 dans le pais des Tonges, 8C bien-tôt elles.

arriverenr dans la prairie d’Afphodele , où halai-V
tent les Aines, qui ne [ont que les vaines images-
des-morts; Elles tmuverent dans’cette prairie
l’Ame d’Achille, celle de Patrocle, celle dÏAn-

a tiloque 8: celle d’AjaX’ , le plus beau 8c-le4 lus
I vaillant des Grecs après le fils de Pelée. Ces e-

ros’étoient autour du grand Achille; 7* l’Ame-
d’Agamcmnon étoit venu les joindre fort unifie I
elle étoit fuivie des Amas de ceux qui avoient ère
tuez avec lui- dans le Palais d’Egifl’hesÏ. .L’Ame-
d’Achille admirant d’abord la arole. à’1œlle’7d’X-l

gamemnOn’rlui’dît: ,5 Fils ’A’trée , mais

a fions que de tous les Hercs vous étiez le plu;-

A] 5 v v . f a, i ,,4v. Paflëienr "Paris la «faire "du fientas! Il faut répondre-
à’la critique d’Ar’rfl’arque qui trouve peu . e vraifemblance à.

inettre une-roche a poilée Lourde, Manche dans le chemin des
Enfers; je narrois dire. comme Eufiathe , que cette roche
au app’lléev 14ml): par antiphrafe pour dire noire. Ou ur
faire entendre que cette-roche cil le dernier lieu que le oleil
éclaire defes-rayons en le couchants mais il faut approfon-
dir la châlit davantage. ,Au couchant d’lthaque vis-a-vis de
l’Acarnsnie il y a une ile appellée Lande, ainii nommée!
calife d’une grande roche toute blanc!» ni cit auprès; cette
roche étoit.celebre, parce queles amants efefperez la choififù
lbient pour fuir leurs juan , en Te précipitant de-la dans Il
mer, c’efl-pourquoielle fut appelle’e dans la funeste [M du
ana-n. ("cit par cette miton qufHomere tranfporte cette me
obel blanche arde-là de l’Océan à l’entrée des Enfers.
, sa. Efllflflnt par la: par": du [7112i] "l Il! appelle les portes du!

bien la pluie occidentale ou le ibleil recouche a car il regardô’
le couchant ’commé’les portes par où le Ibleil’fort pour le

précipiter dans l’onde. -
6. Dm: épi des-fanges] C’en à dire, dans le ibiour à la

nuit, car c’ l de la nuirque viennent les fouges: Perfimnilms
"au. wifi»: manne, quandc inuit foyer j’aperhamirg: 6- dormit"!
r... (tous. Jobs xxxru. 19. a: lfiïe , xxxrx; 7. E! me

liturfmimv «En: nomma. Toutes ces idées poëtiques-pdr
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a aimé du maître du tonnerre, parce que fut: le.
a) rivage de Troye, où nousgvons’ fouffert tant
a: de peines 8c de travaux. , nous Vous voyions-
» commander a une infinité de peuples ô: am
si grand nombre de Rois. La Parque inexora-
» ble, à laquelle tous les hommes font afi’ujetfwr
i3 parleur naiflànce, 3 a donc tranché vos jours
s, avant le temps. 9 Vous auriez été plus heu-
., roux de perir devant les remparts de Troye 31.!?
,, milieu de la gloire dont vous étiez environné.-
» car tous les Grecs vous auroient élevé un toma-
» beau fuperbe, 1° 8c vous auriez laifié- une gloi-
sa te immortelle a votre fils , au lieu quevous-av
s, vez eu une fin trèssmalheureufè;

L’Arne dîAgememnon lui’répon’dit: ., Fils

à: de Pelée ,- Achille ièmblable aux Dieux .-
,,» ùque

voient faire reconnaitre Homere: I7. L’arme d’Agmnnmn étoit un le: joindre fort tripe] une,
falloit u traduire cet endroit comme fi cette convertirion-
d’Achi e66 d’Agsmemnon fe pallbi! le jour même que Mer-
cure menu les Aines des Pour uivants dans les Enfers, car il
n’y suroit pas tu de vrsifemblance quChiile 8e Agamemlqn’
enflent été dix un: enfemble dans les Champs Elyfées fans fe-
xe’nconsrer 8c (in: ië’conter leur: avantures. Homere rap ont
le ici la converfation qu’ils avoient euë ü y avoit déja longt
temps , 8c la premier-e fois qu’ils s’étaient «a. Mais dira-t’-
on, d’où Homere l’a-(kil apprife? C’en la Mufe même qui:

l’en a imitoit. g8. .4 du: "and! surfeurs mais: le tamil C’efl. à dire, t-
ant le un!» queles dellinéer ont marqué. pour la durée de
la vie des hommes, par Agamemnon étoit encore une; jeune
quand il fut tué. . 4 . ’

9. Var carrier. fripier hum de pari? devais les, rapatrié
7h70 a Mende la gloire dans vous triez environné] Pur-roue;
dans Homere on voit rcgner ce fendaient, qu’une mort pré-
maturée, mais lorieufe, vaut infiniment usions: qu’une plus:
longue vie qui it fans honnenrp

to. D (En: unis: [sa]? une gloire immune Items fil? ’aia
une bien ce fendaient. la mort glorieufe du par: rejallit us les:
enharkhonnotefa mon

a
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n " que vous êtes heureux d’avoir terminé vos"
3! jours fur le rivage dÎIlion loin de votre patrie!
a " Les plus braves des Grecs 8c des Troyens
a furent tuez autour de vous;environné demom
au ceaux de morts, vous étiez. glorieufèment év-
.. tendu furJa pouffierelbin de votre char.,& en
a. cet état redoutable-encore aux bandes Troyens
a nes. Nous continuâmes le combat toute la
a, journée, 8c nous ne nous fierions mentirez li
a Jupiter n’eût feparé les combattants par une
a horrible tempête. Nous vous retirâmes de la
a. bataille», nous vous portâmes fur les vaifl’eaux.
a. 8c après avoir lavé votre. corpsavec de l’eau
,. dede 8c Pavoir parfumé avec de précieufes (il;
e,- fences , nous» le plaçames fur lm- lit l’ambre;
a. touslesIGrecs autour de ce lit fondoient en
à. larmes, 8: pour marques de leur deuil, ils fe-
a couperont les cheveux. La Deelï’e. votre mere
a aient appriscet-te funei’te nouvelle. . fouit du

: ’ . . . a. min"ri. 31?: vous à?! brunir rama tMMjM fir le n’u-
g: filin] I-ne’ marque feure qu’Anmemnon et! bien perfu-
d’é de Il maxime’qu’A hile vientd’avancer, c’en qu’il]: trou-

Ve’hrureux d’êtreimorr’devanr-Troye, 8c il étoit alon beau.
mon plus jeune qu’Agamemnon.’ Le bonheur ou le malheur
de a mon ne le mefurent donc ope! par leitemps. mais par Il
manier! 8: par la gloirequi-vl’nccompaqne.’

u. Le! un: haver de: Gin: o- de: Thym fanner mon
à un] Car le: TYIYJHS 8c les Grec: donnerons un grand 8C

long comme autour elfon corps; -13. Laandr’lu-winbfmir du mais a huma: à fnyr
d- ardent regagni lem üIÏEËRHJ- Arifiarque , divan, rire
de cet endroit une nouvelle raifon de rejerrer ce Livre, 557
(li-il mfimflnôle-g rifloit-ü, quilrrmxpu fuyait pour voir fir-
nr lofer); de I4 mer Turf: à fis. Nymphe: ?* C’dt une critiqué
très-huile, 8: j’ai peine croire quîArifl’arque en foi! l’au"
sur. fics-troupes-fonb efl’rayéee’du mouvement violent q!"
lmforrie de Theris 8: t’a-Es Nymphes excite dans la mer, 8C
a. croyant qu’elle" womir des mortifies qui-viennem’ler der

. tout; Dan: l’aÆiékiun où il: fonde la mort d’Aehîlle. tu.

h eEnxe. encadrois et! gufilœmærbeam. ü

. 1* -



                                                                     

o’HoM-z un. LivreXXIVî. go?
a; milieu des flots accompagnée de (es N ytnphes,r

1n car les cris 8: les gemifi’emcnts de larmée a1-
». voient pénetré le foin de la vafie. mer- 8:. s’éw

., talent fait entendre dans fes plus profonds aby’m
,1 mes. la Les Grecs les voiant fortir des ondes.
,. furent faifis-de frayeur, 8c ils auroient regagné
a, leurs vaifleaux. H fi Nefior ,. dont lalfagefli’e,
a: étoit fortifiée par une longue experiençe , qui.
,, étoit [avant dans les hiltoires anciennes-,8cdont;
sa on avoit toujours admire. les conferls .w ne les
s, eût retenus -, Arrêtez. . leur cria-t’il , troupes
,, Grecques, pourquor fuyezwous a, W C’efl; la.
,,. Décrire Therisœ’efl: une more afiirgee quivien:

,, ,fuiviq de (es Nymphes immortelles pleurer la,

u mort de fou fils. I V,,. Ces mots arreterent leur fuite. Les filles; ’
, du vieux Nerée environnement votre" lit avec
,,. des cris lamentables, 16 8c vous revêtirent d’ha.
,, bits immortels. 6:. 17 les neuf Mufes firent en.

m I a . I,» œn-, "sa Si Nijhr, du»: la figlflë fait firtifïe’: par une-longue a".
fiente, qui fait [nous dans le: biliaire: anrùmmII-Iomere veut;
dire puma que Nefior , qui [avoit que le; Dieux le manifefi
tuaient fomentons heu-mies , 85 qui étoit infiruir. de. toutes les
apparition. fur tenantes qui étoient arrivées dans les ancien:
temps, 8c de on temps même.,bien loin d’être eEraié»,com-
me "les autres, de ce mouvement de la mer, connu: d’abord
ceique c’était-

15.,C’efl 1402? s unir, fifi-me une afiligh], Comme s’il
leur difoiL, cen’efl point ce que vous RenfeLJâne font point.
des mentirez qui fortentde la mer pour vous evorer, c’en;
mimis 8c ferNymphehqui. viennent pleurer Achille.

r6. Et vous nui-firent d’habits, immorttlr] Il appelle habits le;
voiles, les étofl’esdonton couvroit. dont. on enveloppoit le
mort, 8C ce foin regardoit les performe: de la famille. c’en:
pourquoi-il le donne ici à Thetis 8: ne: Nymphes, 8: il op-
pelle ces habits immmlr. parce qu’ils feroient celebrez à jas
mais par n Poëfie,. 85 Homere ne s’efi pas trompé.

17. La neuf Mufirfirm attendre un d tour leur: gonflement:
67mn plaintes lugubruJ Je ne puis me laflër d’admirer ici

’ une belle flûtiau d’Homere pour honorer. Achille. (and tu!

N- 1 bleu;
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j, tendre tout à tout leurs gemiflëments 8: leurs
i. plaintes lugubres. Vous n’auriez pû trouver"
a dans toute l’armée un fcul des Grecs ui ne
à fondît en pleurs, a fi touchants étoient es re--
à, grets de Ces divines filles de Jupiter. 19 Peu-
5, dam: dix-fept joursentiers nous pieutâmes jour
5, &nuit autourîde-ce lit funebre-avec toutes ces
,-. Déeflès. Le dix-huitième nous vous portâmes
sa fur le bûcher. Nous égorgeâmes tout autour
,, un nombre infini de moutons 8c de. bœufs;
,, vous étiez couché fur le haut avec les habits
,’, magnifiques dont les Déeflès vous avoient re-
,, vêtu. ’°’ On vouscouvrit degrailï’ea on mit

,3 tout autour de vous quantité de vaiITeaux pleins

l a: d’huis
Bleu l’ Achille étendu fur fou lit funcbrc , à d’un côté Therir
8: fes’Nymphes qui le revêtent d’habits magnifiques, 8c dei
l’autre les Muret qui le lem-eut tour à tout , 8c quiimêlentà
leurs gemmeraient: (on 5093i! n’y a rien de lus grand. Aux.
funeraille: des autres Princes 8C des plus grau s Heros ce (ont:
des femmes, des leureufes de profeflion qu’on paye 5 our les
muraille: d’Achr ce ronfles Mures même qui font fonce
lion de. plein-cures. je m’étonne que quelque grand- Peintre
n’ait chorfi ce fuie! pour tâcher d’égaler par [on pinceau la
beauté de cette Poëfie. Je ne voi rien de plus miferable’qoe la
critique’ u’on prétend qu’Arift i ne a faire for ce nombre de
neuf, Cc a n’efi pas d’Homen , dit-il, de tomer le: Mura. Du
temps d’Homere-ne-iâvoit-on pas que le: Mures étoient fille!
de jupiter a: de Mnemofyne? Ne-favoit-on pas leurs noms?
ne ruoit-on pas leur nombre? Encore une fois quelle noblai-
1è, nelle gradeur dans cette fiaion l’Pourquoi Homere n’au.
mit-il jamais pû dire qu’elles étoient-neuf? c

18. Si tombants (raient le: "grau de m dans" fille: de jupi-
au] Quand lesMufes encaquâmes font entendre leurs chanta
lugubres accompagnez de IBurs larmes , on: et! le cœur qui

ourroit s’empêcher de pleurer?

:9. Pendant dimftptjnurr mplmbm je. à Com-
ment le corps n gardoit-il (Hong tempe? C’ell une nouvelle
difliculté d’Ariltarque; ,8: la reponfè qu’on y doit faire fe tire
de ce que j’ai dit dans l’Iliade fur le corps de Patrocle conferb
v6 long-temps par les (bina de Thetis. qui dit qu’elle" le côn-
mm figbien, qu’on pourroit baudet damnées coderez



                                                                     

D’H on M E x .2. Livre XXIV.  "
I. d’huile 8c d’autres pleins de miel, 8C les Héros.

,, de l’armée , les uns à pied, les autres fur lieurs
,, chars, firent pluficurs tais en armes le tout de
,. votre bûchenaVec un bruit ui fit retentir tou-
,, te la plaine 8: les rives de 1’ ellefpont. Quànd’
,, les flammesde Vulcain eurent achevé de vous
;, rçonfulmèr ,* noua-recueillîmes vos os après. aà
,. voîr’éteint la cendre ava du vin, 8c pour les,
3, confeerr. nousles envelôppâmes d’une dou-
,, ble graiflë; La Déeflè votre mere’ donna une.
,, urne d’çr pour les enfermer 5 u elle dit que.
,. c’était un prefent de Bacchus 8c un chef-d’œd-
,,, vre de Vulcain. 22’ Vos.os (ont dans çette ur-

.nv ne’
æ guenunlfëu’lchnientk il feïcanlërvenîfinx’ corruption, mils

e (es chair»: deviendront même-plus belles. Tom. 94359149..
on peut Voir lazkemarque à la même page.

"l 20. Ou mu (omit de par]: , emmi: tout m de vous des.
roula-(aux plein: d’huile à d’une: pleins d? mir Tout ce qu’on;
fiait icil pour les funenilles d’Achîlle avoit ét fait pour cellesa
de”Pazrocle , comme nous le vnyons dans le xxm. Liv: der
mime, mais in a cm: dîfl’erence ne dm: le nm. Liv.
Homerc emploie la lusbgrande Po’e’ è , a: u’icî ligament--
hon bonté la cho’feJ xmplemenr. Ce ton fubxm’e; ’ ic ve-
noit un ton de lîllhdeme convenoit. oint au (on! e 1’!) f-.
13e, 8: mb’ms encore jan. mon ait le recît, 86 à qul il
ne conlvienr point d’hmploxer les ons de la Poëfiç la plus
relevée.

2l. Elledie que finit «a prefent de 32min: à un chgfzfumr
a: Vulcain] C’étoit vulcain qui l’avait travaillée. c’efiïà du;h

u: c’était un chef-d’œuvre d’orfevrerie , 8c c’étoi: un pre.

in: que Bacchus lui qvqî: fait le jour de (et nopces. caf-
Bmcchüs pouvoit-il faire un prefenrvplus digne. de lui qu’une.»

urne à. mettre du vin? h
l 2.2.73: a: fin: dansïçetre une mêlez du: un: de Rurale]
Gommel’Ame de Patrdcle l’avoir demmdé-elle-méme à.A-
chille dans le un). Liv. de l’Iliacle; Donne tu!» qu’aprj; p.3.
mon mes a: flint; enfermez avec le: tient; nous n’awm jam; (3;.
fipnzz pendant ne": vie, que ne: (Il. n: faim: du: pain: flnm.
api: mm mon. En "effet les os de Patroclefurenr mis dan-8*
cette urne avec une doubleenveloppe de graille, 8C l’urne fut
dépotée dans] dvillon crAchille , muverte.»dfun voile;,préc-

aux, mmwàntlamomde. caneras; l ’
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.. ne mêlez avec ceux de Patrocle, z! 8c dans ra
æ même urne on mit (épatement ceux d’Antiloz
u que, qui, après Patrocle, étoit celui de tous
» vos compagnons que vous humeriez le plus
u de votre amitié; 1* Toute l’armée travailla en-
» fuite a vous élever a tous trois un tombeau ma-
? ifique fur le rivage de l’Hellefpout; afin qu’il
p oit expofé a la vûël de tous ceux gui navige-
.. tout dans cette men. non feulement de notre
n temps, mais dans tous les âges. Le tombeau.
v achevé , "la Déefl’e demanda aux. Dieux la
au permiflion de faire exccuter des jeux 8c des
a: COmbats par les plus braves de l’armée autour
a, de ce füperbe tombeau. .Pendant ma vie j’ai.
3, affilié aux funerailles deplufieurs Heros. Dan:
a, ces occafions, 32:3 la mort quelque grand

,3 Roi)-

;3. E? dans la n51: me on fit’jîfnôiwnt tu: flmildquï
Voilà lafculc difereuce qu’un mitentre les cade Patrocle 8d
ceux d’IAnüloque vœux de Patrocle furent mêlez’avec ceux
d’AchiIle; 8c ceux d’haloque furent figeraient fins-
Gtre mêlez. .2.4,. 71ml: l’amie travailla enfuit: Â vous [liner 2* tu; noir
un tombeau magnifique] C’efi ce tombeau dont Achille lui;
même aVoi’t fait mar uer l’enceinte 8c juter les fondements;
mais où l’on avoit calculent élevé mrfimple monceau de.
rerre pour le tombeau de Fatmclemar ilavoi: dit aux Grecs.

a ne demande par» que vous (leviez "fanaient 3- Parade une
in. Marte , "155sz: tombeau ufit’; aprù me mon . un:

’ me fmivrtz, vous m [au ne»: ont". 14mn d’à» (lever
un par garé plia magnifique.

:5. La Défi demanda au: Dieu: laiermflîoe dl faire uni
ont" du jeux à? du umlauts], on ne demandoit point cette’
permiffion pour le: autres Princes , mais Theris la demmde
pour fun fils. car il falloit que tous les Dieux s’intercfiifl’ent
tu: honneurs’îu’bn rendoit à ce fieras, 8c Theti: ne’devoià
rien faire fans a pendillon dèS’autres Dieux. Il y a ici une

adediltinfiion pour Achille. C’efl mm qu’à la Cour les-
’ une: ne font rien mangement du Roi. écueil ce:

agrément qui honore. ’

’ sa a
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D’H o u r. Il e. livreXXIV. au;
:3 Roi , les plus braves guerriers fe prefentent
a; pour les jeux, mais je rien ai jamais, vû de fi
i beaux ni de fi admirables que ceux-quelaDéefï-

a: fe Thetis’fit celebret ce jour-là pour honnorer
a, vos obfeques , 8c pour marquer [on afiliôtion..
sa 3’ Il étoit airé de voir que vous étiez cher aux

sa Dieux. De forte, divm Achille, que la mort
a: même n’a eu aucun pouvoir fur votre nom,
a» :7 il paillera d’âge en âge avec votre gloire jet;
a: qu’à la derniere poflerité. Et moi. quel avan-
,i rage ai-je tiré de mes travauXPQue me revient-
,, il d’avoir terminé glorieufement une fi lo ,
a.» 8c fi terrible erre? :8 Jupiter a fouEert qu’a
,, mon retour j aye peri malheureuiemenhôc ne
a je fois tombé dans les embûches du traître qE-

.» gifihe a; de ma pernicicufe femmq m

. 3’ I

le

26. Il lm? au]? de ’w’r que un: (tu: dm au bien], On ne
. pouvoit pu juger autrement à voir l’âppareil deus funenille: à

orde ces jeux magnifiques où il paroi t qu’on honoroit un
i » homme gire les Dieux eux-mêmes vouloient bonnorer.

a7. Il page" d’âge en figent: votre (Un infini la der-
m’ ra pliant] Car ce rom eau magnifique, que les Grec: lui
ont élevé fur les rives de l’Helleigont , apprend à tout les
hommes 8c à tout les âges le nom la gloire de celui à ni
on a élevé un monument il fuperbe. Il ne faut pas antan te
ceci de la Poëfic d’Homere, puifque le nom 8c la gloire d’A-

memnon vivent dans fer vert comme le nom 8c la gloire

*Achille. f a m M"!-as. ira a [ou en qu’ mon mm j a]: en" m :-
ment] 755m la diferenceinfinie qu’Agamemnopn trouve entre
le fort d’Achille 8c le fieu. Achille a été tué fout le: rempart:
de Troye. une infinité rie-Grec: 8c de Troyen: ont été me:
autour de fon corps , 8c on luia fait des funerailles honnora-
blet, ui ont été accompagnées de jeux 8c de combau trét-
nagn’ têtues, au lieu qu’Agamemnonva "Été tué par (a pro te
femme par le traître Egiflhe dans un lieu inconnu 8c. o fg
zen-1; 8: qu’il a été enterré [une aucuns honneurs. comme un vil. ,

V6



                                                                     

306 ’L’Onrssn’s-
w Ils s’entretenoient encore de même lorfiue

Mature arriva près d’eux à la tête des Aines des
Paxrfuivants qu’Ulyflè avoit glorieufement fait
tomber fous (es coups. Achille a: Agamemnon
étonnez ne les virent pas plutôt, qu’ils s’avance-
n:ut au devant d’elles.. L’Ame du fils d’Atrée re-

muant d’abord le il: deMelanthée , le vaillant
Amghimedon ,Car il étoit lié avec lui par les liens

’ del ofpitalité, niant logé chez lui dans un voya-
ge qu’il fit à Ithaque. Il lui adrefl’a le premier la
parole, 8c lui dit: a, Amphimedonlquel accident
a. a fait deièendre dans ce rejoui- tenebreux une
a fi nombreufe &fi floriflànte jéunellè? Il n’y a
a point de Prince qui, en dioififlânt la fleur de
,, (a ville capitale, pût àiïèmbler un fi grand nom-
» bre de jeunes gens un bien faits 8c d’aufli bon»
a ne mine. 3° Elf-ce Neptune qui vousi aiant

I - * a, fur-’ l Il is’mrmmlmt in": le au!!!» lorfque Menin: M951
C’e niai qu’il fan: expliquer ce vers, à ci 37 cordonnera;
a: Home ne veut. pas dire que la couver arion. qu’ll vient
de rapporter, fût dans ce montrent, mis il die que ces Amen
entretenoient encore de même de leurs anciennes "amures.

laïque Mercure arriva; . .i go. LN tu ç qui «un! du»: [tapis fur la mafia un.
a perdrîle’efi la même Que-(fion qu’ Ullee fait à Agaœ

tienne; du). le Il. Liv. de l’Odleée, ver: 398-.
i . a d’un: nique ville vous ajax duquh pour la -

la?) j’ai oublié marquer me. Remarques fur le fil.
Livre de l’OdyiTée que ce vers peut avoir un autre-fient, 8c

V qu’on pourroit le traduire : On ava-0m à! tu! en défendue
me ville, b- en combattant par fi: Mue: à (tu enfanta
lui: le (en: ne j’ai fuivi me paroit le plus nature 86 le plus
mi. Car c’ toit alors la coutume de courir les mer: 8nde»
faire de: defientee dans le: terres mamies pour emmener des
troupeaux , piller de; villes 8c en enlever les femmes. C’en
flufi que dune le ne. Liv. Ulyflë poutre par la tempête fur le;
côte! déc ’ens fait une defcenre a: ravage leur tille.
sa. flair "tandem 1mm muffin-brqu j’allai A

me Mada] Pourquoi A memnon 8c Menelas logent-lb à
flaque chez Amphimedon a non pas chez Ulylîe? C’en par-

’ ce



                                                                     

maman

Û

....n5."»-w

n’H o M a: .n- n. Un» XXIV. 357i;
Z, furpris furiavaliaerrner, vous a fait peule. en
,, excitant contre vous les flots 8c les taupé-l
,. tes P Avez-vous été battus dans quelque clef-
» cente que vous ayez faite pour enlever les
a: bœufs -& les nombreux troupeaux de moutons
n deVos’ennemis Il2:1»: devant quelque ville que

avons czatra la ’erôcpourem-
a: mimerais kmtrlxns Wapdvœguképondezm’ a
n je vous prie, car je fuis votre hôte. Ne vous
a: louvetiez-vous pas 1* que jefus receu dans vo-
s» "tre maifo’n lorfque j’allai à 1thaque avec Mené.

a la: pour prefler Ulyfl’ei de venir avec nous à
b TroyePNous fûmes un mais àcevoyagefliôt

» a. ce ne fur pas fans beaucoup de peine que noue
sa iperfuadâmes U 6è de’nous accom et. -
- L’Ame d’A ’medon. répondit: a: ils d’AÂ

.. trée, le plusgrand des Rois l je me fouviens

. ,, quece qu’Ulyfl’e avoit déjarrefufe’ de le joindre là eux Pour cerce
guerre, a: u’ilulloient à lui avec un dixit déja u me de à
relu EC’e le guanine d; Didym: k ’ f un

a. mm «un: au a du: un: a "-un fil]: de in: «Mer? (Il? e 1:6th page Qu’il.
colin oit les force: du Roiaume de riam, le nombre a: il
valeur de l’es troupes, 8c qu’il prévoyoit que cette guerre lib
roi: fort diflicile 8c fort longue , qu’elle épuilëroit la Grene-
dlhommea. de que l’évenemenz en feroit fort douteux. D’ail-
hura il y a bien de lippuence que prudent comme flueroit. il.
croyoit qu’il n’écoiL pas julle de meure l’Europe 8c lîAlîe en
feu our la erelle d’un l’eul Prima. Mai: enfin il felailTa

er ânier. gamemnon pouvoir ajouter ici la tulle dont U173
be le finit pour s’empêcher de les fuivre. qu’il En ferraillant:
d’être fou . qu’il attela à une charruë deux animaux de dm:-
tente efpece le mica libouret. que Palarnede. qui fe doum.
de la’felnre, prit Telema ne qui étoit au berceau 8: le mit de-
um; fa charruë , u’UlyËç la détourna pour ne pas pafl’er fur
En fils; que par-la il découvrir fa rufe , 86 Qu’il fut forcé de
marcher avec les Grecs, Hongre-n’a pas jugé cela digne d’U-
iyflë , peul-erre même que cette fable n’a et inventée qu’après
à)?» Il (mon Pourtant William a crû qu’elle émit "au;

’ mue. . 1 x . .3 . - h .



                                                                     

gos Î L’Onrssn’t
t 5 que mon pere a eu l’honneur de vous recevoir

a chez lui a. 8: je vais vous raconter notre mal-
” heureufe aventure 8c ce qui a caufé notre mort.
” Long-temps après le départ d’Ulyfie, comme
” on n’en avoit aucunes nouvelles 8c qu’on le
’f croyoit mort. tout ce que nous étions de jeu-

4” nes PrinCeslnous nous appliquâmes à. faire la
” cour à Penelope- pour; parvenir à l’époufer.
” Cette PrincelTe ne rejettoit ni n’acCeptoit un

’ ” hymen qui lui étoit odieux,pour avoir le temps
’ de machiner notre perte ,. 8e entreautres ru-
” les, en voici une qu’elle imagina. Elle fit drell
’3- fer dans (on Palais un métier . le mit à travail-
? ber 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 votre impatience , 8c attendez
” que j’aye achevé ce voile, afin que ce que j’ai
3’ filé moi-mêmeine-l’oit perdu. Je le delline
” les funeiailles du ros Laërte. quand la
” gigue inexorable aura tranché les jours, pour
” me mettre à couvert des reproches queles fem-
” mes d’Ithaque ne manqueroient pas de me fai-

re, fi un Prince comme Laërte , un Prince fi
” riche à: que j’avais. autant. de railbn de refpec-
” ter &d’aimer, n’avoir pas fur fou bûcher un
” voile fait de ma main, Elle nous arla ainfi.
-’ 8c nous nouslaifsîmes perfuader. endant le
j” jour elle travailloit avec beaucoup d’afiiduité à
” ce voile, mais. la nuit, dès que les flambeaux
” étoient allumez, elle défaifoit cequ’elle avoit
il? fait le jour. Cette fraude nous fut cachée trois

I . u anssa. Après guipa une r99, du! il fait fin! «plus, il oui-
.lu. la Reine de. au: in?!" l’amie: de tirer 14.5 au me
me] Il: le trompe. ce ne fut point Ulyll’eiqui c cilla

ou



                                                                     

et îï).

:73.

n’H on a il t.»Liur,e:XXlV. se,
” ans entiers a pendant Jefquels elle-nous remet- .
”. toit d’un jour à l’autre; mais enfin la quatrième

” année venuë , une de les femmes , que nous
” avions ée , la trahit, 6c nous.la furpr’irnes
” qui défa’ oit [on ouv . Elle fut donc obli-
” gée malgré elle de l’âïever. Mais à peine eut-
” elle ôté de deflus le métier cc voile plus écla-"
”Vtant que le flambeau de la nuit . 8: même que
” celui du jour . qu’un Dieu jaloux fit aborder
’j’ Ulyflè aune malien de campagne qu’habitoil;

” Eumée, Intendautdefes troupeaux. Son fils
” Telemaque yvarrivaen même temps à (on re-
” tout de los. deux Princes fe rendit
’f dans la vile après avoir. pris enlèmble des t’-
” lares pour nous faire tous perir. Telemaque
” arriva le remiern Ulyfi’e le fuivit conduit par
” Eumée. ne marchoit qu’avec peine. appuyé
” fur un» bâton;il n’avoir pour habit quede vieux
.”( haillons, 8c il reflembloit fi parfaitement à un
” gueux accablé de mirer: 8: d’année?» qu’aucun

” de nous neput le reconnaître , nimême au:
. ” cun de ceux qui étoient plus âge: ue nous-.6;
. 1’: qui [avoient vû plus long-temps, futçqnti;

” nuellement l’objet de nos brocards. 8c nous le
” maltraitâmes même en fa performe. Il fouf-
” fioit nos railleries 8: nos coups. avec beaucoup
” de patience. Mais après que Jupiter eut excité
”’ [on courage. alors aidé par Telemaque , il ôta
l”: de la-falle toutes les armes 8c les porta dans fon
” appartement, dont il-ferma l’oigneufement les
” portes. 3* Après quoi. par une rulè, dont. il
” étoit [cul-capable, il obligea la Reine de nous

p a) pro-à la Reine, ce fut la Reine elle-même ui s’en avili. afin que
fi elle étoit forcée d’épurer quelqu’un 3e ces Princes, elle eût
au moins la confolatiou d’être à celui qui reŒembleroit àerîl’u;



                                                                     

gin i L’Onrssn’z
., propol’er l’exercice de tirer la bague avec l’arc Î

.3 exercice ui- nous devoit être fi limette, 8e qui
a fut l’occa son 8c la caufede notre mort. Au-
» cun de nous n’eut la force de tendre cet arc.
a nous en étions bien On voulut en-
; une: le; faire palier entre les mains d’Ul billai
5, nousïnous 7o l’âmes’tous. 8c mus cr’ es
5 - qu’on le donnat bien garde delelui remettre,
,,’quoi-qu’il pût dire 8c faire. mais Telemaque
., - ordonna qu’on le lui donnât malgré nous. Dès
n qu’Ul fie l’eut ’ ,il letendittrès-facilement,
a; arde flèche ’ enfila toutes- les bagues. A-
? cet exploit il s’empara-de la porte, jutant
5,- : errnous. desregardsîfarouches; ’ill verra I à les
;,- ieds toutes les floches s ’8: mirant d’abord. le
g, oi Antinoüs a lieudit!Z la premiere viétime,
,1. Il tira- enfuite fur les autres avec4un pareil fuc-
3, ces. Les morts s’accumuloientï’H-ôc il étoit

3. aile (le-voir ne» deux hommes (culs ne- fai-
s, lôient :ad’e r grands-exploits fins-’le’fecours

grïdequ que Dieu-qui-lesanimoitpar (a prelèn-
à. ce. ’ Bien-tôts’abandonnant à’l’impetuofité de «

fileur-courage a ils &ndirent,fur musois; firent
: : ’ l ’ I ’ ’ ’’ I I V sa main-: myfie. Mais c’en une particularité qu’Am himedon ne ne

voit mon. 8c cela panifiait bien plus dîna hernie
que ’une femme. -i 3’5. Et il me: trifide voir que Jeux hem: fait ne faillaient
tu ng 09H" [dans le-firnn de garez-ce Dinj’ Amy
ramadan. ne met qu3Ulle’c.8c. Telemaque ne compte pas

a deux pallient: a parce qu’ils n’eurent que très-peu. de paroi
ce cama , 8c qu’Ul fl’e 8: Telemaque le firent feule. Ho-

. me in e rouleur": faire l’ouvenir l’on Leaeur du recoure
; ne Minerve donne Ulylïe. afin de fonder la vraifemblance .
d’un eïploit fi inoui. ’36. il: de Laitue. Il"! U Ï!» 9l: "un lm burent Il.
vair "Mmfim: [age à s vert-ME! J cette exclama-
tion cit fort à propoe. La comparaifon de Penelopeavec cly-
*temnel1re- la dieu: très-naturellement. Jamais Homere ne

man-



                                                                     

51

gag â fi"ü.i-i a kfvàt

fi

une. tous aies-â mara-Ëîë-E’â.

t’n W l’

a Va w

erune-su

n’H ou a a a; LivreXXIV. gui
Î, main-balle furtous ceux qu’ils rencontroient.’

sa Tout le Palais retendirent de cris 8c de gentil;
,, fements des mourants 8c des blelTez. 8: dans
,, un moment toute la falle fut inondée de linga
a) Voila, grand. Agamemnon, comment nous a. t
sa vons tous peri. Nos corps (ont encore’dans
,, la cour du Palais d’Ulyflèv lima être enterrez)
p car la nouvelle de: notremalheur n’a pas encOà
a: te été portée dans nos maliens. nos parent 8:
,, nos amis n’auroient pas manquée, après avoir
sa lavé le fang de nos blefi’ures , de nous mettre
,, fur le bûcher, 8c d’honnorer de leur deuil nos
à. funerailles, car c’eft la le partage des morts. t

Amphimedon n’eut pas "plutôt fini , ,, qu’A-
a, Ëmemnon s’écria, B’vFils de Laërte, prudent
,, ,lyfiè, que vouseêtes heureux d’avoir trouvé
,, une lemme li [age 8c fi vermoule! Œelle pru,’

, a; dence dans cette fille d’Icarius! Quelle fidelité
., pour [on mari ! La memoire de la vertu ne
,, mourra jamais. 37 Les Dieux ferontà l’hon-
9 neur de la lage Penelope des chants gracieux
,, pour l’infiruétion des mortels... 8c elle recevra

’ n ’ ’ le l . E11 ’ a ’’slhommagedemus sfieces enapasfiiâ.
sa comi-

manque de tirer des fljeu qu’il traite toutes les. "flexion;-

qu’ils peuvent fournir. t37-. La Dieu ferons du ohm: graciant Hum de 1413.
se Pemlope pour kW.» du mali] fiel honneur Home.-
re fait il fan Poëme de l’odyfl’ee , en fai nt p baffer-par r
Agamemnon dans les Enfers, que les Dieux..c’ à dire A.

ollon 8c les Mures , feront des chants gradins): à l’honneu-
se Penelope. 8c qu’ils les feront pour l’inltruŒon des hom-
mes, imxaovlomv! Cela me paroit admirable,8c voilila Poét-
lie bien araaerifée; c’elt l’ouvrage des Dieux-, 8: eue ce
faire pour infimire les hommes , en peignant à leur: yeux la
beauté de la vertu 8C la laideur du vice. Il faut avouer que
fi Homere eft le Poëte qui a (en le mieux louër les lier-or.
31cl! aulIi celui qui a fceu- le mieux louër la roëfie qui les

- fait vivre. . t .



                                                                     

pi L’Onrsss’z
.5 commelafille de Tyndare, qui à trempé les
u mâtins parricides dans le (mg de-fon mari. Aufli
., fera-t’-elle éternellement le fujet de chants o.
,, dieux ô: tragiques , 33 8c la honte . dont (on
u nom fera à jamais couvert, rejallira fur toutes
., les femmes r même fur les plus vertueufes.
Ainfi s’entretenoient ces ombres dans le Roiaume
de Pluton fous lesiprofonds abymes de la terre.

- Cependant Ullee 8c Telemaque’. qui étoient
fouis de la ville avec les deux patients , furent
bien-tôt arrivez à la maifon de campagne du
vieux Laërte; 39 elle confii’toit en quelques pie-
ces de terre qu’il avoit augmentées par fes foins
a: par [on travail . 8c enune petite maifon qu’il

l avoit bâtie. 4° Tout auprès il y avoit une cf e-
ce de ferme , c’étoit un bâtiment rond où o-

.geoient le peu qu’il avoit de domeüjques, 4! Car
il n’avoir gardé que ceux qui lui étoient necefiài.

res pour cultiver res terres ô: [on jardin. Il avoit

. v I au-. 33; a: [4 mg, aurifia nous [En à im: renom, rq’allir’a
fer tous: les femmes, même sur les plus vertuujèr] C’efi ce

. qu’Agamernnon. a 116]"; dit- Ulyfl’eldans le x . Liv. c’eit
Ce qui ne [auront être trop répeté. Car c’efi une venté con-
fiante . l’infamie d’une mauvaife a&ion dure toujours 8: cit
un repêche pour faire les berlures. l .

. Il: un: si: en que s pina l sur: ’i me -
.0352! p17 fit [du é- par jo’nflrrndlIIl n’avoïpas auguîg.
ré fou bien 85 acquis des terres voifines par argent , mais il
avoit amelioré ce! es qu’il avoit, foi: en déf ’ t, foi: en
mima 8re. mais peut-être que ce [inflige dbrt être traduit
autrement: Il: Arrivent a la mafia» de training»: de Laè’rre, qu’il
avaitncq-q’s parfis "MM. Et qu’Homere a voulu faire en-
tendre, ne ces terres avoient été donnéee à LIE": pour ré-
campe cr [ce travaux 8c pour honorer f: valeur 8: fa (a.
’gefl’e, comme démit la.coutu»me de ces temps là.

4.9. Ton qui: il J mit une dies: de fume,- r’e’tnir en bâti.
mens rond Ml [agacin le feu qu’il avait de domefiiquer] C’rfi
ainfi que j’ai expliqué le me: nia-m dont Homere ne fe fer:
qu’en ce: cadrait. Enththe dit que c’était une petite miton .

i com--

r4..- ----.-g.vv ’fi. e



                                                                     

Li

Ë rem 6-2;

Ïâ’fia

’ l’on tenoit

a

D’H o M s r. a. LionXXIV. gr;
iuprès de lui une vieille femme de Sicile ui gou-
vernoit fa maifon , 8c qui avoit foin de la vieil-
leflè dans ce defert où il s’étoit confiné. Là U-
lyfle dit à Ion fils 8c à l’es deux bergers ,V ,. Allez

a: vous-en tous trois à la maifon , préparez le
.,, cochon le plus gras pour le dîner ,’ pendant
,, que je vais me preienter à mon pere pour voir
,, s’il me reconnoîtra après une fi longue ab-

a, ferme. - l3 En (initiant ces mots il leur donne lès armes à
emporter; ils allerent prompïement dans la mai-
.fon executer [es ordres, 8c lyiï’e entra dans un
grand verger; il n’y trouva ni Dolius ni aucun
..de [es enfans, ni le moindre de Tes domei’tiques;
ils étoient «gis allé couper des bullions 8c des
épines pour raccommoder les bayes du verger.

.6: le bon vieillard Dolius émit a leur tête. Il
trouva [on pere tout (cul dans le jardin, 4* où’

il s’occupoit a arracher les méchantcs herbes d’au-

” . l toutl comme une et’pece de cabane où logeoient tous les valet: de
nm ne, 8e ne dans l’ Attique on à pelleit ainfivle lieu o!

Fig les (grenue: 6c les bœufsbë que les Romains Il)-
pelloient mm Oeil-pour voi j’ai mis une d’pece de ferme.
8: j’ai ajouté , t’étais un b rima: and , pour expliquer ce
qu’il a voulu dire par ces mon . N 9h qu’y", car ce
n’efi a: pour faire entendre que ce badinent regnoit tout au-
tour e la maifon de Laërte; mais il a voulu marquer la figure
de ce bâtiment qui étoit tonde. 8c vêtoit-là la banc-cour de

cette miton. i4l. Car il n’osait ardt que en: qui [si lioient via-0071m: par
cultiver fis une: 6- g»: jardin] Comme le bon Menedeme dans
l’Heautontimomrnenos de Tcrence qui s’étnit défait de tous
fes valets, excepté de ceu; qui en travaillant à fa terre pou- a
voient gagner leur vie. j’ai de]: dit ailleurs que c’etoit d’l-’
près Latine qu’a été peint le camElere de ce pore affligé.

V4.2. 0d il x’oaqoü i arracher le; maires herber d’avatar
d’une jr eplantea Je ne lis jamais «et encroit qu’il ne me

i faire r ouvenir e la fortune du viâllud Abdolon me, qui.
quoi-que defcendu des Rois de Sidon, étoit tombe au: une fi

ne» HI! ’ ’ - 0 -4 en:

s



                                                                     

314. a L’ODYàs’E’i!
tout d’une jeune plante fi Il étoit vêtu d’une
tunique fort falelôc fort urée; il avoir à les jam.
[ses des bottines de cuir de boeuf toutes tapie-
çées pour le défendre des épines. MIl avoit suffi
des gants fort épais pour garentir ïlës mains , 8:
la tête étoit couverte d’une efpsce de calque de .
peau de chevre. ’11 no,uniEoit ainfi" dans cet équi-

page fa trille douleur. v a l - v:
. (baud Ulyl’le vit fan pere accablé de ’vieillell

le 8: dans un abattement quimarquoit (on deuil.
4! il s’appuya contre un grand arbre &- fondit en

leurs. Enfin faifant effort fur lui-même. il dé-
.ibera en l’on cœur s’il liroit d’abord emballer ce

bon homme; lui apprendre (on arrivée,8t lui ra-
conter comment il étoit revenu; ou s’il l’appro-
cheroit pour s’entretenir avec lui avant que de le

grande pauvreté. Piléroitconmint, . ur vivre . de un;
miner à la journeeqldans un jardin des Æxbourgs de Sidon.
(hmm! on alla lui porter les ornements Royaux. on le trouva

dans foi: jardin occupé comme Laërte à arracher les méchan-
tes herbes, 6: vêtu de vieux’hillonl 85 le virage couvert à
enfle? de pouliiere. ’ f" il fi" fi]

4. . leur: «viz- d’une unique r e Voicinne
defcai-iption fort pittorefque 8e qui ’t grand piaifir.

44. 11m: auflî argentifère [pas pour 341mm fer
Ce panage cit remarquable, car il prouvqlque les Anciens on:

connu l’ulàge, des gants, contre ce que .C aubon a écrit dans
les Remarques fur Atbenée . Liv. la. chap. tr. que ni les
Grecs’ni les Romaine ne les’ont point comme: Nef-e and
un nm. dit-il, habile" in nife nanan» tapinai", "du:
un»: mflici haïe meneur. Il cil: vrai que ait-no hon entre au-
tres marques du luxe 8: de la molleli’e des Per es, met celle-
,ci , fige ne» contents fouir les pied; à la me convent, il; M

, talent encore aux main: xuplld’d; d’atlas» irai www-m , de:
gam- avec tout leur poil, [au doigts à- avec des de" u. Mais cela
n’em èche pas que les Grecs n’en connulïent hl age. Il y a-
voit eulement cette dilïerence que les Perfes s’en (avoient à
la ville 8c par tout par ,délièitelre 8c par moudre, comme
nous failbns aujourd’hui, de qu’en Grece il n’y avoit que ceux
qui travailloient aux champs qui renier-voient par ’necefliçe.

. ’ a l corn-
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1-31 mu un a

:311 V.»

:ï’lA-û"?

q.

D’H o M a n a; Livre XXIV. 3re
faire connaître. 45 Ce dernier parti lui parut le
meilleur, 8C il voulut avoir pour un moment le
plaifir de réveiller un peu la douleur , afin de lui
rendre enfuira la joye plus (enfible. Dans Ce delï
fein Ullee s’appror he de Laërte , 8c comme il
étoit baillé pour émonder fon jeune arbre , fort
fils haufl’ant la voix, lui adrelï’a la parole, 8: lui dit:

a: Vieillard, on voit bien que vous êtes un des
a, plus habiles jardiniers du monde, votre jardin
a» cit très-bien tènugil n’y a pas une plante ni un
5, quarré qui ne fait en très-bon état 5 vos plans
a» de vigne , vos oliviers, vos poiriers , en un
a, mot tous vos arbres marquent le foin que vous
a en avez. Mais j’oferai vous dire , 8: je vous
,, prie de nervous en pas fâcher, que vous. avez .
,, plus foin de votre jardin que de vous-même. t.

sa Vous

comme nous le voyons dans ce’paliige d’Homere, qui ne pag- z

le de gants qu’en cette oecalion. ’
n 4.5. Il s’appuya mm un grand arbre àfimdit en pleurs] C’en:
le premier effet. que Enduit naturellement une vûë li touchan-
a, elle ôte la force fait couler Les pleurs.

46. ce dernier parti biparti: le meilleur] Il lui parut le meil-
leurs parce Qu’il convenoit le plus a (on caraâere, qui cl! in
diiiimulation, elle l’accompagne partout; nous avons vû qu’il
n’a rien fait fans de " entent; chez les Pheaciens. 20mm l’a
fort bien remarqué ’Auteur du Traite du Poëme Epique, il
ne fait fait connoître que la veille de fort départ; il n’eli:
, lutât arrivé, I lthaque , qu’il le déguife a Minerve ,- mais;

ous la formeqd’un nendiantil trompe premierement Eumée.
is [on fils. enfin fa femme 8e tous les autres , amis 8c enne-

mis, après avoir me les Pourfuivants , il ne renonce al
encore a ce enraàere, il vient des le lendemain tromper on

k Îpuer-e. panifiant d’abord (ou: un nom emprunté avant que de
i donner la joye de fou retour. C’elt and u’il conferve ur-

gici’au bout fon cara&ere, car il diliimulc julLËii’nu dernier jdur,
voilà la conduite qu’il faut tenir dans les caraaeres qu’on

(orme . 8: c’en litt cette conduite qu’Ariliote’a longe l’on
précepte de l’égalité des mœurs, 8: qu’Horace a dit après lui.

a...-...i.-...Sflmradmo . Ms à inepte à liât cotyle.-
a



                                                                     

a

318 L’O n r s s 3’ a
sa Vous affligez votre vieillelTe , vous voilà roui;
a, couvert de crall’e 8c de poufliere, 8c vous n’a-
.» vez que de méchants habits. Ce ne peut être
,, un maître qui vous tient fi mal à gaule de v0;
a) tre patelle; on voit bien à votre air que vous
p n’êtes pas né pour lervir. car vous avez la ma-
a: jellé d’un Roi. t7 Ouï , vous relI’emblez à

I ., un Roi, 8c un Roi doit gouter les douceurs
a. d’une vie plus convenable a (a naill’ance. Tous
n les jours, après vous être baigné.vous devriez
a: vous mettre a table &aller enfuite vous cou-
a. cher dans un bon lit 5 voilà ce qui convient
a: fur-tout a votre âge. Mais fila fortune injufte
a: vous a réduit à cette trille fervitude.dites-moi
a) qqel maître vous fervez à: pour qui vous cul-
,, rivez ce jardin. Dites-moi aufli. je vous prie.
,. s’il ell vrai que je fois dans Ithaque . comme
a, me l’a allèuré un homme que je viens de renc
n» cpntrer en arrivant, .8: qui n’a pas eû l’honnê-
» teté de s’arrêter un moment pour me donner
., des nouvelles que je lui demandois d’un hom-
,, me de ce pais que j’ai autrefois receu dans ma
,, maifon; je voulois lavoir s’il.ell: revenu 8e s’il
5. cit en vie , ou s’il el’t mort , car je vous di-
’,, rai, ô: je vous prie de m’entendre, qu’il y a
,, quelques années que je logeai Chez moi un

. à: h0m*
’ 47. Ouï, mais refoutiez d ne: Rai, à un Roi doit gourer b!
lanceurs du: vie plus W451: dfa piaffante] Ce pallâge efi
très-diflîcile dans le texte. j’en ai tiré le leur qui m’a paru le
plus naturel; UlyITe ne doit pas dire a Laërte qu’il reliemble à
un Roi après qu’il s’en baigné . car il vient de lui dire qu’il

’ell couvert de eralTe 8: de poulliere. Il veut donc lui faire en-
tendre qu’il tellemble à un Roi. 8: que par cette raifort il de-
vroit avoir plus de foin de lui . le baigner. le bien nourrir.
être bien couché, car voilà la vie ue meneur le: Rois.

48. Le peuple’qru’ l’habit: q]! gr» 1er à biloient] La’e’rte dît

cela pour rependre à,ce qu’Ulyfli! vient de lui dire. qu’il a

ICI!
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S homme qui pafToit dans ma patrie. De tou’
u les hôtes , que j’ai eu l’honneur. de reCevoir :-
,, je n’en ai jamais vû un comme celui-là; il [a
,, diroit d’Ithaque, 8c il le vantoit d’être" fils de
a: Laërtefils d’Areefiusl Il receut de moi tous
a: les bons traitements qu’il pouvoit attendre d’un
a hôte. Je lui fis les prefens qu’exige l’hol’pita-t

,1 lité; je lui donnai fept talents d’or , une urne
a d’argent cifelé , où l’ouvrier avoit reprefenté

a les plus belles fleurs; douze manteaux, douze
gr runiques , autant de tapis St autant de voiles
a: précieux, 8c je lui fis encore prefent de qUatre
à, belles effluves adroi:es à tous les beaux ouvrai
,,°gcs , 8: qu’il prit lui-même la peine de choi-

.n r.n Étranger, répondit Laërte. le village baigné
5, de pleurs, v0us êtes dans Ithaque, comme on

3, vous l’a dit 5 48 le uple qui l’habite cit grol-
5, fier 8c infolent. -ous vas beaux preFens (ont
a, rdus, car vous ne trouverez point en vjesce-r
,, uià qui vous les avez faits. a S’il étoit vivant.
n, il répondroit à vorrc encroûté, ô: en voûs re-.
,, cevant chez. lui il tâc croit de ne le laifler pas
,. furpalïer en "eübmlité 86 en magnificenCe ,
,, 49car c’efi le devoir des honnête eus qui ont:
p receu des bienfaits. Mais dite i, je vous

, . n Pneprencontré unhomme qui n’t. par en l’honnêteté de s’arrêter
Ë moment avec lui pour l’éclaircir fur ce qu’il lui «mac

it.
49. Car à)? le leur! de: honnête: par qui ont "un la fluor

jam] C’en ce que lignifie à la lettre ce vers» - ’
. ....v.îmân’pnôflcümlpëp. *
0e]? ce en: demande Iajaflicg de cette: 9M ont a! obligez: la [cm
nlicrx: mégi; pour rpau’ru’fëlrru. ’Et c’eft un précepte que

le: hommes naturellement genreux n’oublient jamais a: que

le: mon ne peuvent apprendra . -

. I. a
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3:8 ; L’Ônrssz’;
,. prie, lins me rien déguifer.combien d’années
3: y a-t’-il que vous avez logé chez vous mon fils,
,, ce malheureux Prince qui n’efl plus P car éloi-

v,, gué de les amis 8c de la patrie . ila été ,
a: ou déchiré parles bêtes dans quelque campa.-
,, gne deferte ,ou devoré r les paillons dans les
u. gouffres de la mer. , a mere 8c moi n’avons
,, pas eu le confolation de l’arrofer de nos larmes
,, 8c de lui rendre les derniers devoirs,& la fem-
,, me,la liage Penelopem’a lpû le pleurer il" fou
,, lit funebre, ni lui fermer es yeux, ni lui faire
,, des fiinerailles honorables, ce qui ell le der:
a, nier part e des morts. Mais ayez la bontéde
., .m’appren re qui volis êtes; quel’ell: votre païs
.es 8c qui font vos parents, où vous avez lailïé le A
,, vailleau fur lequel vous êtes Venu. 8: où, (ont
,, vos compagnons. Etes-vous venu fur un vail-
., (eau étranger pour negocier dans ce païs P 8c;
avoue vailleau, après vous avoir defcendu- fur
J, .1393 côtes. s’en eltil retourné?

,, je làdsferai à vos demandes, répondit U-
’ Â» me. e Je fuis-de Jaune-www, oùj’ai.

,, ma malien allez connuë dans le mondes: I
n je luis fils du Roi Aphidas à qui le gaie-f M

Je feu-x.
’ go. :1:de deæw’lk d’Jfizs’j mym: efl inépuîfable en 506

dans. En voici encore une qui et! accommodée à. [on (me 8c
à, (Homme, car tous le: nom: qu’il a inventer. [ont tirez de
les armatures. On prétend que la ville qu’il appelle 41ij eû-
ln ville de MetaPent en Italie dans la grande Grece , 8C qu’il
lia chaille parce ne ce mon fait allulion à [ce voyages, (un me-
fermentât"! 7?: aux! ’l’MkI 1-37 au», d’3 Ohm, dit Eu-
llzthe. ,Il ell: fils du Roi Aphidamu , c’th à dire , d’un Roi,

nereax ui n’é rgne rien. Par-là il veut re;ommender fa
Ënerolirélc la il ramé; ilelt petit-fils de Polyâeimon. pour
dire qu’il a beaucoup roufle", ou plutôt qu’il a t beaucoup
de dommage à les ennemis, car il vient de une! les Pauline
me. a: enfin il venelle Emma , delà a dire , wifi.-

a

4p

n.
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grau): Polypemon donna la naiflance; je m’ap-
,, pelle Eperitus; j’allais en Sicile, mais un Dieu
,. ennemi m’a écarté de ma route 8c m’a fait
,, relâcher fur cette côte malgré moi. rai latif-
,. le mon vaifleau à la rade loin de a ville.
u Voici la cinquième année depuis qu’Ulyfie
,a arriva chez moi à fon retour de Troye . a-
» pre! avoir nelïuyé beaucoup de malheurs.
,, il .Quand il voulut partir , il vit à fa droite
a des oifeaux favorables: Cet heureux augure
a me fit un très grand plailir ,V je lui fournis

, ,, avec joye les moyens de s’en retourner , 8c.
,. il Partitplein, d’el’perance; nous nous témoi-
n gnames reciproquemfent l’un à l’autre le delir

a, que nous avions de nous revoir , pour ci-
» memer l’hofpitalité que nous avions contrac-

n tée- ’
A ces mors Laërte eli enveloppé d’un nua-

se de trilielTe’ëz plongé dans une profondedouo,
. leur. Il prend de la pouliîere brûlante 8c la.

jette àïple-ines mains fur les cheveux blancs .
en pouliànt de grands foupirs 8c en verlan: des
torrents de larmes. Le cœœ d’Ulyffe en cit"
étrillae il le leur attendri, il ne peut plus l’ou-

. mecg, pour qui tout le monde combat, œqni contient fort à
Ulyll’e."que des Déclic: même avoient voulu retenir. - ’

.51. fifndilvmlutvrmir,’ü et âfa drain du Iftm
sabler] C’efl pour donner au bon Laërte quelque rayon d’efe

rance. » v -5:. Ilfcfm ensuivi] Il y a dans le Grec: Un: douleur un
n la": une aux "miam. Didyme 8c Eullathe veulent que ce ,
fait pour dire qu’il le fend: prêt à Pleurer, parce qu’une peti-- v
te amertume piquante, ui.monte au un, cit lfavantcoureuri
«alarmes. MainCaf n a mien. expliqué ce "alliage que:
musiez examinâmes Grecs. Il dit que-toutes es pallions
violentes cqmmeneent à le faire fends ne, un, parce que les-
el’priu’venant’t tatillonner, même: tricennal; en

si - a . i1 ’45 i iu u q . . .4’
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tenir cette vûë. ni lailfer ion pere en cet état, il
le jette à Ton cou, 8c le tenant tendrement em-
braflé, Il lui dit: a. Mon pere, je fuis celui que
a, vous leurez 8c dont vous demandez des nou-
a velles; après une abfence de vingt années env
s. tines je luis de retour auprès de vous dans ma
,, chere patrie. Elluyezldonc vos larmes ô: cell-
,. fez vos (ou in). il e vous dirai tout eh -P
n de m0 s. car le temps prefie: je viens de tuer
,, tous les Pourfuivants dans mon Palais , ’& de
,, me verger de toutes les infolences ô: de toutes
a; les injultices qu’ils y ont commifes.

,, Si vousêtes Ulyfle, ce i155 fi cher , répon-
’,; dit Laërte, donnez .moi un figue Certain qui

u me torce à vomerorre. ’ 1
a Vous n’avez , lui dit Ullee , qu’à voir de

,, vos yeux cette cicatrice de la playe que me fie
,, autrefois un fanglier lut le mont Parnalle,lorf-
,, que vous m’envoyates, ma mereôcvousmhez’
.. f mon grand-pere:Autoiycus pour ÏCCCVÇlrleS .
,, prelèns qu’il m’avait promis dans un volage . ’

- a, qu’illent effort pour s’échapper 56 trouvant-une iliuë par les nui--
ries, ils s’y portent 8c les dilatent. Gel! ce qu’on voi: c133.
toment par le: glus genereux des animaux, le cheval, le une
sur, le lion, cela paroit fur-tout dans la colore , c’eût
pourquoi Thco:rite a du: dam ion t. Idylle , -

j- 4- . liai à’d’lld’pflïæXMÆ me: f!" "infirma. . ; , a
Tajnnrr un: piquante bile [au 1mm: nous Ce n’eft Il co-.
1ere feule qui produit cet efil-t, mais toutes les pa ou vio-
lentes. Car dans ce pliage afflouer: M141: p.09: marque
ce mouvement violent que jofeph remit quand il ne pût plus

s’empêcher de le faire connoitre a les trans, Non le parme
ultra galet!!!" 3 4b. (leur. XLV. i. jofeph à U] ire font ici
dans la nième mations le premier veut fe-eacher l’es freres ,
8c l’autre veut le cadrer. à loupera Enfin la violence de l’a-
mour naturel, comme une torce majeure . lestforce tous deux--
à le découvrir ,.8c c’el’t Cette violence, qui le fait fentir d’1.
bord au. un , qu’Homere apr: ile héla: phot. Arifiote. qui

5’: expliqué de la culer: dans 8. Michelin des MORE-n

l - . v . 5
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52 qu’il lit à Ithaque. Si ce ligne ne mais pas ,1
,.- fi je vais vous montrer dans ce jardin les ar--
,, lires que vous me’.donnâtes autrefois. en mon
ü partiCulier, lorfque dans mon enfance me pro-*
,, menant avec vous, je vous les’dernandai. En
., me les donnant , vous me les nommâtes tous.
,3, Vous nierdonnâtes’ treize poiriers , dix pom-
,, miers, quarante de vos figuiers. sa vous pro-1
,,- mîtes de me donner cinquanterangs de reps de
à. vigne de difi’erentes efpeces , qui lorique l’au-r
,, tomne venoit étaler toutes les richell’es,étoienc
g, toujours chargez d’excellents railins:

A ces mots le cœurôc les genoux manquent
à’Laërte,il le laure allergfur ion fils, qu’il ne peut
s’empêcher de reconnaitre, 8: ill’embralï’e; U4.

l ne le reçoit entre les bras; comme il étoit prêt
e s’évanouit... Après qu’il litt un peu revenu der

cette foiblelTe’, que’l’excès de la joye avoit cana

fée, 8c que le trouble de fon efprit fut diflippéfll
s’écria: a, Grand Jupiter, il y a donc encore des
3, Dieux dans l’Olympe s puifqueces impies de

i - j v a) Pour-v -les à Nicomaque, t’en mais trompémar il n’ell nul--
lemem quellion ici de colere, 8C (on erreur cit vennë de ce’
qu’il citoit ce parlage de memoire fans le fouvenir du fuie:
auquel Home l’avoir appliqué; h
v 53K je ne: dirai tout? argan le un, en le la»: pmfi] Boa
mer: enlèîgne toujours à proportionner l’es difcours au tempe
à aux conjonûures. Dans une occalion suai vive tre celle.
ci, une longue narration férqit-ridicule’s on attend es enne-
mi: qui vont venir d’ItlIaque, il un donc as temps d’enta-
mer union recit, filant (a précautionner à le mettre en (a
tu de Te d dre.
- ,4. je «mais vos: marrer dans ujndin le: drink vos: me
damnâtes autre-fille» mon fartiMer] Cela cil fort naturel, a:
ce qn’Ulyfl’c dit ici n pratique encore comme ils été toujours

rauqué. Les enfants à la campagne aiment à. avoir des arc
es, du moutons, des chevreaux qui liaient à tu: en garda

fiertôc talquehils-s’vafeâiomgnt. I ’ r * "

A ,. h . L , r’. . I rl l



                                                                     

32: ’ L’OnY-ssn’s t
,, Pommîvants ont été punis de leursviolenceâ :
.1 &de leurs injufiices. "Prefentemcnt je crains
a que les habitants d’Irhaque’ne viennent nous
,;, allieger .. 76 8: qu’ils ne dépêchent des courriers,

,, dans-toutes les villes de Cephalenie pour exci-
,, ter les peuples ô: les appeller à leur fecours.. a
, ,, Ne Craignez rien, répond UlyiTe, 78: qui:

’,, fez toutes ces penfëes’ de votre efprit, tout ira
,. bien. . Mais allons dans-la maifon où j’ai déjà,
., envolé Telemaque avec Eumée 8c Philoëtius

,. pour préparerle dîner. k
4 En parlant ainfi ils fartent du jardin 8:
ment le chemin de la maifog. En y entrant ils-
trouvent Telemaque 8c les deutpaflaeurs qui réa
paroient les viandes 8c qui mêloient le vin Sans ’
une urne. L’efclave-Sicilienùe baigne fou maître
Laërte. le parfume d’elïence 8c lui donne un ha-

bit magnifique pour honnorer ce grand jour , 8:
la Déeflè Minerve prend foin de relever la bon-
ne mine de ce vieillard; elle le fait paroîrre plus
grand 8c luiflëonneplus demhonpoint. Quai?) il

r-

uthcfintam jetai": que 1:37:an thuya a! vie»;
par nm aflIeger] Après les premiers ligaments dejoye la prir-
dencniu vidllard [e montre. il prévoit ce qui va arriver, 8c
il veut u’on fe précautionne. i , .
"56. t qu’il: ne Affichant de: manier: dans tout: la villa à

Cephalmie] Il ne arle que de: ville: de cette île, parce que
.hus le nom de Cep alenîeon comprenoit tous les Enta d’U’-
lyflë, 8C que tous feu fiijets étoient appelle; 645141035513, air
lumen! il étoit plus à craindre qu’on n’envoyâ: de: cari-rien
à DuliehiurÇ ce: il yavoit cinqinrmvdeux Princes qui en é-

ploient 8c qui avoient tous. été tuez, 8c il n’y en avoit que
vingt-quatre de Cephalenie . comme ,nom’l’avohl vû dans le

un. Livre. . .57 8m fil: fait au»! de le mir fi définit de ce qu’il luit un
and] Voilà ce que fou: la jpye’, laptopretéëc la magnai!

me. elles font patoise un homme tout me’qu’il and;
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fortir de la chambre du bain , in [on fils fut (nono
né de lavoir fi difièrent de ce qu’il étoit aupara--
vant; il ne pouvoit le luffer de l’admirer . car il
reflèmbloir à un dcs.Immortels,u& il lui temoio I
gus fa furprife en ces termes: n Mon pere,il faut
à. que-les Dieux aient fait le merveilleux change-
» ment que jelvois en votre performe, c’en une
a; marque vifible que vous leur êtes cher.

u Mon fils, reprit le fige Laërre , plût à Jué-
.1 plier. à Minerve 8: à Apollon que je fufle en-
» core tel que fêtois lorfqu’à la tête des Cephaç

a leniens, f3 je pris labelle ville-de Ncrice fur les
,, côœs du couinent de l’Acarnanie ,» 8c que
u j’euffepû me trouveriavec mes armes au com-
.) bat que vous donnâtes hier contre les Pour-
» fuivanrs l Vous auriez été ravi de voir avec
4, quelle force ô: quelle ardeur fautois fecondé

a votre courage. v- l . nPendantvqu’ile s’entretenoient ainfi, on ache-
» vu de préparer le dîner, a: comme on étoit prêt:

â k mettre à table. Dolius arrive du travail avec

V , ’ fesk ces elfes très-naturels. Homere les attribuë pacifiquement
flamme. en: dans le même Epîque il fait que mon! tien-
ne du merveilleux. W

58. je prix la belle ville de Nniæ far la me; à tontinent
de I’Jcanæm’e] Aujourd’hui ce paillage ne feroit pu intelliu
gâble filon me Carres. mais Strabon en a été routait fifi-
eulié. en nous apprenant que l’île appellée Lesw,dont Ne»-
rire cil la ville ce iule . (roi: du temps d’UlyFe une prefi
gu’île, 8c qu’elle toit arrachée au continent de l’Ararnenic,
c’efi-pourquoi Homerel’appellc ici d’ami! limbe» , la du in.
miam: de I’Xcamn’e. but on? inti-île imine , fic A’Ïwnufig
alunir «me». à; Liv. la. Dans la faire du temps les Co-
rinthiens envoyez. Cypfelue 86 Ger (un s’étant empare:
de tout ce pais-l iufqu’au golphe Ambracie détachera:
une prefqn’xle 8c en firent une ile qui n’en: [élima VA:
garum que par un bran de mât-650:: étroit.
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fes enfins; 79 l’efclavc-Sicilienne. leur mérelqui
les avoit nourris . 8c qui avoit grand foin du bon
homme Dolius, depuis que la vieillelTe l’avait ae-
cueilli, étoit allé elle-même les appeller. Dès
qu’ils furent entrez , 8c u’ils eurent vû. 8c ra:
connu UlyiTe, ils furent ans un étonnement qui
les rendit immobiles. - Mais Ulyffe les voiant en
cet état , les réveilla par fes paroles pleines de

àdouoeurzt» Bon homme, dit-il à Dolius, met;
’ ., nez-vous à table avec nous.& revenez de vo«

n tre fmprifedl y a long-temps que la Faim nous
,, prelTe de nous mettre à table, nous n’attendions

w que vous. a. , I v .Dolius n’eut pas plutôt entendu ces paroles;
qu’il court à (on maître les bras ouverts , fi 8L
lui prenant la main, il la haire, &après les e-
miers tranfports de (a joye , ce ferviteur fifille
s’écrie: ,, Cher Prince, puifque vous êtes enfin

n revenu filon nos defirs a: contre notre efpe-
si rance, 8c que les Dieux eux-mêmes ont pris
a foin de vous ramener, que ce retour fait aulli
,, heureux qu’il nous cit agéable , a: que ces
,, mêmes Dieux.vous comblent de toutes fortes
a de profperitez. Mais permettez-moi de vous,

il i. demander fi Penelope cil: .déjainformée que

. - . . ” la vous
- 59. L’: dm Mm [au une gré le: mit nourrit] Pour

rendre reifim de ce qu’il appelle. cette el’clave la mere des
me de Dolius. il ajoute , qui le: mais nourris , pour fairt
entendre qu’il ne lui donne le nom de mere que parce qu’el-

le les avoie élevez; ’
60. Et bu Wn- la main iule Mm]: On s’ell fort trompé

i- ce peflage. Ce n’efi pas Ulyfleqni Imite- la main de Do”.
lins, c’ell Dolius qui bail: la main dPUlyfl’e , comme Balla;
en: l’a fort bien remarqué,en nous mortifiant qu’il y a dane’
le Texte, non Clown): avec un accent grave pour marquer
le nominatif, mais 0M avec un circonflexe [et hfldfl’

en.
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D’H o in in in; Livré m. fifi
à vous êtes ici, coli nous lui envoierons annona’
ey cer une fi bonne nouvelle?

,,’Bon homme, repartit Ulyfl’e, Penelope fait
5 mon arrivée , n’ayez fur cela aucun fouci , 8e»
a, que rien ’nevous Gaffe dela peine. Il dit , 8e
Dolius-s’allied: les enfans s’approchant d’Ullee.’

lui rendent leurs refpeâs a: (allègent près de’
V leur pere.

Cependant la Renommée avoit annoncé
toute la ville la défaite entiere des Pourfuivants"

. &- leur funef’te fortfi A cette nouvelle le peu;
ple s’afi’emble &viente en foule devant le Pa:
l’ais d’Ullee- avec des cris :hom’bles 8? d’ell-
froyables gemiflèmemS’.’ Oh emporte les mortsî I

Ceux d’lthaque font enterrez par leurs parens,;
8c ceux qui étoient des îles voifines, 5l on les
donne à des mariniers pour les tranlporter fur;
leurs barques chacun dans. leur pais, afin qu’on
leur rende les devoirs de la fepulture. Après
quoi ils le rendent tous» a une afièmblée-, ac.

cablez de douleur. * -- Quand-ils furent tous afièmblez; arque chas"
con fut placé , Eupe’ithes . inconfolable de la
mort de fon fils Antinoüss ui avoit été la pre.
noierai. neume dÎUlXËC’: [e en si 8c. le vifagel t

baigné f.

niere , qui cit le’genîtlf Dot-igue. ou sEolique pour l’Ioniquc’
O’æuwi(5-, c’ell ainfi que trois vers auparavant il a mir Balla. ,

au; pour &JFGQ. ,’61. On le: dams: à de: minierrpur les Watt" fin- leur;
barqunfianm dans leur ouïs j C’était un reflua qu’on rendoit.

acceptasses de les envoyer enterrer en. leur pais. Nouea- i
vous vû des marques de Cètuuflge dans l’Ili’itle. Peut-être n
suffi que les habitants d’lthaqliï: envoyoient ces corps chacun f
en leur pais, pour exciter Er-là les peuples 8c les faire ver
pie contre lell’e. comme être l’a nous . i .

v - p. . . 0,7, . .



                                                                     

32.6 i L’Onvssn’ewr
baigné de larmes , il dit: 1, Mes; amis, quel
n horrible carnage Ulyli’e vient-il de faire des
a Grecs! A (on départ il a emmené nos meil.
,, leurs vaiŒcaux 6c l’élite deinotre plus brave
u" jeunelTe, &Iila perdu toute cette belle jeu-
., neHe 8c tous nos vanneaux; .Non content
,5 de nous avoir calife toutes ces pertes. à fort
,, retour 5* il a tué tous les plus braves des
,, Cephaleniens. Dépêchons donc, avant qu’il
,5 ait le temps de le retirer à Pylos , ou en
,,.Elide chez les Epéens, allons l’attaquer 8c le
,L punir , l’occafion preiTe : fi nous le billons»
,3 échapper, nous paierons tomenotre’vie dans -
,,; l’humiliation . nous n’oferons lever la tête a
si 8c nous ferons l’op robre [des hommes juil

a 5. qu’a la derniere po enté, car voilà une hon-
." te qui ne fera jamais effacée. Pour mob.
,, li nous nevvengeons la. mort de nos cm
,,Ï 8c de nos freres y je ne ,puisplus (puffin la]
,, vie , 8c je rie les Dieux de me faire dal,
,Q Cendre dans es Enfersn Mais allons . mata,
,, chons tout a l’heure..,de-peur quela mer ne

S,

je. Un MMÎUIPU hurrah («halenions ’C’eflà di-
re. de tous les fu’ets d’Ulylîe,-qui, -coinme’îe ai déja dit,-

lsoient compris ou: ce nom general de Cepbalenimr. Ce dif-
eoursl d’Eupei’thes cil très-fort 8c très-propre à exciter le

u e. ’ t . . ,lM62. Tous: le pedee 4”ka à à refprfl cir c’é-
eoient des performe es confiderables. La quih’ de hem";
rendoit un homme acre. Et l’autre par Fa. qualité de chan-
tre tînt-regardé comme un homme religieux a: comme un

r te.a Sachez-ql’UM? En par excentra! grande: chef" [Ian la
au: de: Dick ] ’ si la harangue d’Eupmthes a été forte 8:

Ïapable d’animer à d’exciter le peuple , i Celle de Mrdon eh
mon plus forte 8c plus capable de l’a palier. Eupithee a
dit. un MI , girl horrible sanci l vient-il de fmgnltl *

a!



                                                                     

"n”l-l’o un; 11:15-. 35;;
îlien dérobe: à notre Irellèntiment. ’

v fIl. alertomp’agna ces paroles d’un torrent de:

pleuras-18: les Grecs touchede compallion s. ne
refpiroientdéja que la vengeance, lOrfquc le hér’
rautjMedon’ôc le chantre Phemius , [Ortie du Pa-. l
lais d’Ullee après leur reveil. , arriverent .8: le,
placerent au milieu de l’àlÎÇmblée. si Tout le:
peuple faifi d’étonnement 8c de refpeét , atten-.
doit dans le filence ce qu’ils venoient leur armon-4.
cet; le (age Medon parla en ces termes; ,, Peu;î
., pie d’Ithaque..écoutez couque j’ai à votre dis
u ,re: 54 fâchez. qu’UlyiTcrla’a. pas efiecutévces
,5 grandeschofes fans la volonté des Dieux. J’ai.
,; vû moi-même un des Immortels qui le tenoit,
,,- près de lui fous la forme, de Mentor. Ouï,
a) j’ai vû ce Dieu" qui tantôt encourageoit 8c fors
n ’tifioit Ulyl’fe, 8C tantôt épouventoit les Ponta; l

n .. ’Æaa’vants 8c les offroit à fes coups , c’elÆ-pOur.

a quoi ils (ont tous tombez les uns furies autres
a, fous la force de fouinas.- Il dit s W 8: une:
pâle frayeur s’empara de tous les cœurs.

66 Le Herds Halitherlè , fils de Maltor ,"

. ” qui
Grau? Mm!) ne nie pas que ce car n’ait été fait . mzïa,
il même qu’il a été fait par la vol des Dieux- En ef-
fet, jamais Ulylfe n’aurait pû accoter de ligua-ides choies.
fi un Dieu ne l’avoie afiifié a de il a vit lui-même ce Dieu,
fous la forme de Mentor fortifier ,I encourager (Il fie 8: in-
timider lès ennemis. Veut-on refiliez- au: bien! de leur de.

clam la. guerre? . I ,6 ’. Et une pâle fi" rompue de sur le; un] en. feu.
la l’effet que produit dans les cœur: la Religion , quand on
craint de l’avoir violée. ou» d’âne enfla; de la violer. - .

66. L1H0": Halinrji , 04.-qu après. Modem] Piranha;
ne parle point , parce qu’il n’a d’autre choie à. dire que ce
que vient de dire Medon. Il aéré tannin del’alliltance qu’un-
Dieu:a donnée aUlyEe . ainfi par fou filenee il approuve 8c
confirme ce marient dedireMedons mais au lieu de Paco.

. mius

n



                                                                     

in! î ’L’Onvâsn’nf
f7 qui avoit- (cul la connoiflànce’ du paflë , 66-.
prefent 8c de l’avenir , parla après Medon , 8c
plein d’affeaion pour ce peuple , il lui cria r
a Peuple d’Ithaques- écoutez; aufli ce que j’ai æ
.5 vous déclarer :v Mes amis ,. W c’elt par votre
.,- iniufiice que tous ces maux font arrivez; vous-
, n’avez jamais voulu ecourer vinesqremontran-
,1 ces,.ni déferer aux confeils de Mentor . lorf-
,, que nous vous prefiîons de faire calier les ine-
,, folences claves enfans’, qui par leur folie 8c:

I ,, par leur intemperznce, commettoient des clef-
,, ordres inouïs , diffippant lesbiens d’un des:
,5 plus braves Prinçes dela rGrecew, 8c manquant
"de refpeâ’à (a femme . dans l’efperance qu’il- ’

,, ne reviendroit jamais. Soyez donc aujourv
a d’hui plus raifonnables , 8c fuive’z. mes avis 5.
,, 69 n’allons point oùEupeithes veut nous me.

, . . e, na ner y. . l , .mius Home)! fait parler un devin , dont l’autorité et! eneoè
te plus grande .firr l’efprix du peuple. Tout cela en: conduit.

l avec beaucoup d’un, 8c Homere y cf! bien reconnoifl’able.
,.67.9gwdœfidkmfl’mh puni; ùpnfeutùdc
rama] Oeil comme il a dit de Calclm dans le premier Li-
vre de l’Ilîade. 92551 [avoit le "4m, le pas à l’avenir. j’ai
virides gens qui Te moquoient de ce: éloge onné à un devin,
définir la plus: le refenucomm’e fi le &rd’enftîc’ le paf;
rêne pouvoient étrange: de la divination de la propha-
C’efi une erreur très-grofiiere. Il y a de: mon: pafiéec *
a: de: chofu refentes: ui «foutras moins difliq’les à dé-

- couvrît que les futures, pour la d couverte defquellu il ne
faut-pu mobs avoir l’abri: denim. Il n’y a performe "

ni ne paille s’en former les efpeces. On Avoir même fluant"-
aus l’Eerîrure les valables Prophcres annoncer ce qui en:

pali? ou prefems. C’éfl donc un grand éloge 8C un do fonv
de, que de dire d’un devin’qu’ilzfait le pali! a le r n: 85a
l’avenir. C’efl régaler en quelque forte à Dieu mana, dont
l’Aureur de l’Ecclefiafiique a dit , 47mm: qua PYÆIW
à au fupmmmafw, revolant wfigù’owlltorm. nu. 19. r .

6 ». 04;)! par «votre injufliu que tout: tu me: [ont
Medon "en: de dire qu’Ulyfl’e n’a www de fi grandes.

’ . cho-. A



                                                                     

ïP-z" ses

r r finnnvrsnevr-sy’

’ n’H ou s k z. 13mm 5:5
a; net .v 7° de peur qu’il n’arrive à que! u’un’

i. quelque grand malheur qu’il le fera attir lui:

a; même. ,Il parla ainfi, 8c plus de la moitié du peuple
effraié de [es menaces fe retira avec de grands
cris. Le relie demeura dans le lieu de l’allem-
blée, 7l ne voulant ni croire a la déclaration cle-
Medon, ni fuivre les avis d’Halitherfe , 8e don-
nant aveuglement dans la pallîon d’Eupeïthes. Ils
courent aux armes , a: après s’être armez , ils -
s’affemblent en foule devant les murailles de la
ville; Eupeïthes tranfporté par fon reffentiment.
le met à leur tête. Il penfoir aller venger (on
fils , mais au lieu. de le venger il alloit le filin

ne. ’- Dans ce moment Minerve s’adrelTa à Jupiter.
8: lui parla ainfi: a: Pere des Dieux ô: des 110mo:

a) mes»

cholès fans l’ordre dt fans la volonté- dee Dieu: , a: qu’il a "vûi
lui-même un Dieu prêter. Ton [nous à ce.Prince, 8: l-lalither-ï
Te pour appuyer ce difcourr de Medon , fait voir iciÇue ce:
ordre des Dieux efl: julte, 8: que ces malheurs ne pouvoient

as man uer d’arriver; l’un dit le foie au l’entre ajoute la rai-,
son. c’ leur folie, c’en: le refus qu’ils ont fait d’obéir aux
remontrances qu’on leur avoit faites fi louvent. .

69. N’allom pain: ou Enpei’ehes une nous meth Après que-
les efprits [ont ébranlez 8c intimidez par la» Religion 8e qu’on
leur a fait envif cr, 8: l’ordre. des Dieux 8c la caufe qui l’a
attiré, on peut onner des avis , il cit feûr qu’ils’feronr fuivxï
par la plus grande partie.

7o. De par qu’il n’arrive à qu’qn’un quelqu grand and.
" 1mn] Par ces paroles il veut «Gagner Eupeithes, 86 il prédit

[à mon. comme il cil l’auteur

le premier. .7:. Ne voulant ni mire d la Migration de Medon . ni [bien
le: «à d’HalitIJerfë] Voilà le «mon: des gens qui fuivirenr
Eupeirhes, c’étaient dés impies qui refiloient de croire ce que
Medon leur diroit des Dieux, 8c par confequent de fuivre le!
filunires avis d’Halitberfe, car dans un grand peuple il y a r
goujon" de ces influiez i 1 « 4 t

eh revalue a il en (en



                                                                     

330. v. L’OAD ras Il; . p
,. mes, le plus grandde tous les Immortels.per-

’ a mettez moi de vous interroger, 8c daignez me
., déclarer ce que vous avez refolu de faire. Al-
» lez-vous encore exciter une guerre pernicieufe
sa 8c de nouveaux combats 2 Ou voulez-vous,
a faire naître l’amitié 8c la .paix parmi ce.peu-.

t Il: 4 v * l l ’l. .* if. Ma fille, répondit le maître du tonnerre,
a, pourquoi me faites-vous cette demandePN’ePt-

J, ce pas vous-même ui avez conduit toute cet-
’ a: te grande alliaire, n qu’Ulyile à (on retour

’ n .pût il: venger des Pourfuivants? Faites tout ce
a que vousvoudrez, je vous dirai feulement ce
a: que je juge le plus a propos : 7* Puifqu’Ullee
a; a puni ces Princes &qu’il efi fatisfait , qu’on

mette bas les armes, qu’on faiTe la paix , 8c
., qu’on la confirme par des fermais: u’Ulyffe ,
a; écria poileriré regnent a jamais dans thaque ,
à 73 8c nous de notre côté infpirons un oubli e-
u fierai du’mcurtre des filssôc des items;- que a-

» .svrrritié &l’union [oient rétablies comme aupa-
.; ravit, arque l’abondance a: la paix confo-
,, lent de toutes les miferes paliées.
r ’Par ces paroles jupiter excita Minerve, qui

étoitdéja difpofée à faire finir’ces malheurs. Elle
s’élance aulii-tôtdes bmmets de l’Olympe pour

l’execution de fes démêlas. q ;

i l Après.
7:. Puis «0M? a puni ces Priam é- u’iI g un ait,

mm lm tu mm J La julhce vouloit qu’a les fofurfufwûuzfuflæt’
l’eut punis 8c qu’L’lyfl’e lût vm é p, avant celi il ne pouvoit. y

avoir de paix r car la paix ne it point fixer les torts 8: le--
. un une des parties r mais elle doit rétablir l’union 8: la con-

qurde entre les parties , après que les je"; manifeltes [ont -
repue; 8: les coupables punis.

’17!

73. Et au: le votre me raflions sas-nui une»! du men-l,



                                                                     

n’H o M a a; n.- Iu’oreXXIV. 3513.
Après que les trois Princes 8l: leurs-bergers

eurent achevé leur repas , Ullee prenant la.
parole , leur dit : ,, que quelqu’un lbrte pour
,,.VOir fi nos ennemis ne paroiffent point. Un:
des fils de Dolius fortit en même temps; il eut ’
âpeine pallé le feuil de la porte. , qu’il vit les
ennemis déja fort près, se d’abord , s’adreHmt à,

Ulylie, il cria, ,, Voila les ennemis fur nous:
,, prenons promptement les armes.

Il dit , 8: toute la maifon- s’arme wifi-tôt:
Ulyffe, Telemaque, Euméc, Philoëtius, fia fils
de Dolius. Laërte 8: Dolius prirent aufli les a?
mes. quoi-qu’accablez par le poids des ans, mais
la necelIité les rendoit foldats 8: réveilloit leur
courage. Dès qu’ils furent armez , ils ouvrent
les portes 8c fortent finement; Ulylfe marche à
leur tête; Minerve s’approche de lui fous la figu-
re de Mentor; Ulylïe volant cette Déclic a en;
une jo e qui éclata dans fes yeux, 8c le tournant
vers TYelemaque , il luitdit : r, Mon fils , voies
n une de ces oecafions où: les brava. fe diilin.
a) guent 8c paroillènt ce qu’ils font; ne deshona
,, norez pas vos ancêtres , dom la valeur cit ces,

n lebre dans tout l’univers. l. sa Mon pet-e, répondit Telemaque . vous al-
: ,, lez .voir tout à l’heure que je ne vous ferai

g

,j, point rougir ni vous ni Laërie . 8C que mus
g, reconnoîtrez votre fang. .-

Inès-

m du fils à les fieras] Les hommes ont beau convenird’ou-
làlier- le palle , fi les Dieux- n’infpirent ce: oubli , le ilmvenis
IR’PÎÏ jamais d’une, 85 il relie toujours un levain capable de

’ renouveller la guerre . 8c c’efl depceifeul oubli qu’on peut du:

veritablemPent, . v - t»n normal. Aisnlrôv mais! tic-Jeannin p. - - . -
ogmnatoubls’du Mgwmflffljh’ g Q

z



                                                                     

en: . L’Onrsss’n
La’e’rtevrsvi d’entendre ces paroles pleines d’ul

ne fierté fi noblc,s’écrie: ,, Grands Dieux. quel
,. jour pour moi! quelle joye! je voi de mes yen!
., mon fils 8! mon petit-fils difputer de valeur 8:
.’, fe montrer à l’envi dignes de leur nailTance;l

I La Déeflè à proche en même t ps de ce
venerable vieille ’, 8c lui dit: ,, FibÎÆArcefius,
Q, vous qui êtes le plus cher de mesc mpagnonSr
,, faites vos prieres à Minerve ô: à Jupiter 8c Ian.
n cez votre pique.

En finillanl: ces mots elle lui infpire une for-
ce extraordinaire; ilfait (a priereà cette Déefl’e
&â- Jupiter r 8: lance fa pique qui va donner.
d’une extrême roideur au milieu du cafigue d’Euw

ïthes. Ce cafque ne peut foutenir le cou -,
’airain monel le perce a: brife le crâne d’Eupei-
thes; 7* ce vieillard tombe mort à la tête de les
troupes, 8c le bruit de les armes retentit au loin.
Alors Ulyfle 8: Ion. genereux- fils (e jettent fur.
les premiers rangs», les rompent. 8c à coups d’3
pées 8c de ” ues ils ferment le champ de bataille
de morts. I ne feroit pas échappé un feul der
ces rebelles, (i la fille de Jupiter n’eût élevé (a
yoix 8c retenu toutes ces troupes-r ,. Peuples d’1.

V 2.-" ID thl-74. c; vieillard sans: mon A la site de [a myes], Voici
une admirable pulperie, dit Eufiarbe; les plus m chants (ont

unis; le fils, Anunoiis, a été me par le fils,par Ulylltdlm
e Mais, 8c icinle pet: Eupeïthes . en me par le pnre , par

Liner ainfi ce bon homme a la joye de contribuer de fa par:
l la punition des plus coupables. .

7;. Es n’attire: pas fin «tu la courroux du fils de Sam] A
Car Iupiter ne manque iamais de fe déclarer contre ceux qui»
après qu’ils font fatisfsits 8c que les coupables ont été punis .

veulent pouffer plus loin leur vengeance. l
76. Bras-tôt très au Bief]? toutim»! l’emprunt" lavfig-n

àhwindufagnllamr, riamtabpaixcnmlcRdÔ-hs
ms] C’en à dire, qnek âge Mentor f: portant pour la;

a l,
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D’H o si E R niLivreXXIV. 33?
i; thaque , s’écria-f-çlle , mettez bas les armes

épargner votre (mg , 8c que le combat
[Il .Ainfi parla Minerve , 8c le peuple cit faili

a:
a:

d’une frayeur fi grande, que les armes lui tom- I
bent des mains; dans un moment la terre en
elt lémée au cri de la Déclic, .8: ces mutins.

our fauv’er leur vie. reprennent le chemin de
a ville. Ulylïe ,’ en jettant des cris effrois-

bles . vole après eux avec la rapidité d’une aî-
gle. Alors Jupiter lancera foudre embrafëe.
qui va tomber aux pieds de fa fille. A ce terri.
ble lignai la Déelfe connut la volonté de [on
te , elle admire la parole à Ulyflle , &lui it:
u Fils de Laërte. prudent Ulylle , celiez le com.

.3, bat, 7’ 8c n’attirez pas fur vous le couroux du
n fils de Saturne. Ulyll’e obéît à la voix de Mi.

nerve , le cœur rempli de joye de la confiante
proteâtion dont elle l’honnoroit. ’76 Bien-tôt a-
près cette Déell’e continuant d’emprunter la figu.

le 8c la voix du Page Mentor, cimenta la paix
entre le Roi 8c les peuples par les facrifices ô;
les ferments accoutumez. A v
diateur entre le Prince de (ce (Enjeu, "(la toutes les conditions
de la paix 8C le fit jurer au milieu des ficrifices, car Homero.
attribue à Minerve tout ce ue la ligule fait. C’en Crue paix
heureufement rétablie e la lin ne.ellaire de ce Poëme;
fans elle, il auroit été imparfait; il fil.0lt que le Leàeur fût
informé non feulement qu’Uilee étoit de retour . 8c que le.
Pourluivants étoient mais. mûscnœrequ’Ullee étoit rétabli
dans la pailible poflëllion de les E te. car le fuie: de l’Odyf.
fie n’eil pas l’abîme: 8c le retour d Ulyll’e 8: la punition des
Pourfuivants, mais l’abfence 8c le retour d’ lelTe, ui. après I
avoir puni les Pourfuivuqs de tous les defordres qu” s avoient
commis dans [a mgifon . rétablit’vle calme 8: la tranquillité
dans [on Romane.

K Fin du fioifiâne à. dernier Tom.

5 .


