
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

L’ODYISS E’E

D’HOMERE,
TRJÎD’UITE EN FRANCOIS,

AVEC V
DES REMARQUES.

9317an.4an DACIER.
Nouvelle Édition mû: à corrigie, ù l’on a mi: la!

BIMQRQUBS fia: le 2mm,

TOR’IE TROISIE’ÂME,

I t l 7;? Six-X t
la .. il) [Le 3il » ilil wifi .

x1

Il
’4. , flet. 3 l °W ’ ’K . r , - . a ’ I 45,33:îïdwwfih.fïêü

æ a i i9): lfinir - x -.V . I, *

AAMSTERDAM,
lux Dépens de la COMPAGNIE.

M. DCCXVII.



                                                                     

o

emmi? a
. ,-.i.- 1* 7,. t: r r3: f z

M

v

il -
P)v-*-- [q K- s

CLIN -.,Ifaâ.’4.i.
f

. ,
. .;.’:;xk

.

Y.

É

.

1 r f7 a ’r
A .be

l m

- J.
s 0 r-n- L f;

z



                                                                     



                                                                     

7 3 i . .4 7,. i 1 57--A 7*!-
ÂÎ a 111.7153»? HZ»:

I. l, J’Kouurl IléLIW
A» 19":: «:14 . V.



                                                                     

. Mmmmmnmmu

Q.

minimum. himllllillù Wï L’o DY s s É E

D’H O.M E R E;

LIVRE XVÏ;
A R G U M E N T.

Telemaque arrive chez. Branle, ,é envoie te fidelle
[emmener à la ville pour annoncer fin retour à
Penelope. Il "tonnait [on pere par le fémur: de
’Mnewe. Le: Priam, qui (raient alle’fè met-
tre en embufiaale pour attemlre Telenmque à fin
retour , aient appri: qu’il (lait arrive , gainent
leur pofle (à. retournent à libaglæ.

La pointe du jour UlyITe 8c Eumée aiant
allumé du feu , * préparerent le déjeuner.
8c envoierent enfaîte les bergers avec leurs

troupeaux aux paturages. Comme TQemaquËÎg-

r. Remuez: le déjeuner] Dans Homere il n’en fait men-
. P (ion que deux fois de ce repas . du Manier fous le nom

de épieur. La premier: , c’efl dans le dernier Liv. de l’Iliade.
vers 17.4.. où il cit dit que les compagnons d’Achillc lui prépa-
raient à dé’euner. Mai: . comme .Cafauhon l’a remarqué, on
n’efl pas bien (en: girl-lamer: vanne parler là du déjeuner

15m. HI. A t



                                                                     

5 L’O D v s s E’ E
prochoit de la malfon , les chiens d’Eumc’c aul -
lieu d’aboier f6 mirent à le carelièr 8c à témoi-
guet leur joie. Ullee, qui les vit le premier ,
6c qui entendoit en même temps le bruit de quel-
qu’un qui marchoitrdit à Emma: a se Voici quel-
,, qu’un de vos bergers qui vient . ou un autre
,, homme de connoiffance, car vos chiens n’a-
,, boient point, 8c par leurs mouvemens ils mare
,, quent de la joie, 8c j’entends nmcher.

A fipeine avoit-il achevé ces mots , que (on
icher s parut à la porte du vellibule. Eumée
l’appercevant, fe leva avec précipitation a: dans
une furprile extrême. Les vailTeaux, qu’il tenoit
pour mêler le vin &l’eauJui tombent des mains,
il court au devant de fon maître , z 8c fautant à
fou cou,il lui baife la têtc,les yeux 8: les mains,
a: pleure de joie. Comme un pere , qui après
dix années d’abfcnce voit arriver d’une contrée
éloignée [on fils unique, qu’il aime tendrement,
3 8c pour lequel il a eu de mortelles inquietudes,

ne
le la ("scande fois c’en dans cet endroit où ce mot cfi Ibfoluv
ment déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoute 11’54”»? , J la

pour du janv. On veut [amurer par Homere même que le: an-
ciens Grecs avoient trois fortes de repas , ÆPIÇ’DY , le dejermer,
qu’il: appelleront enfuit: àpamepàv, parce u’on ne faifoit que
tremper du pain dans du Vin pur ; chimai, e dîner, ainfi ap-
pelle . parce qu’après ce repas on retourne au travail . Je? m-
nïv, 8: J693", lejinuper, parce qu’après ce repu il n’y a plus
de travail, Mp1: :TÉUCTSI. Mais ces noms ont été fouvent mie
l’un pour l’autre; de forte que pour les bien expliquer, il faut
noir égard estampa dont il cit parlé dans les endroits en qui;
lion ; car on voit fouvent que ces trois repas n’en font que
deux , leur déjeuner , âpre» , étant le même que le dîner,
frimera mais pris de meilleure heure. On ne a’elt pas conten- .
le de ces trois repas ,on en ajoute un quatriéme dirimai. Les
un: Veulent que ce foi! ce ne noue appelions le goûter , entre
le dîner de le louper : 8C a antre! que ce fait ce repas que
l’on mon après le retaper ,0 que les Romains appendent
marginaient; Mai: je mi que ce "par (toit man-u du râlai»

n , w
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3

me peut fe laiTer de lui faire des carelïès 8c de
l’embraflèr; de même ce fidelle pafieur ne fe lard
foit point d’embraflerfelemaque, qu’il regardoit
comme échappé des bras de la mort. ,, Mon
a. cher Telemaque, lui dit-il, agréable lumiere à
a: mes yeux , vous êtes revenu! je n’efperois pas
,, de vous revoir de ma vie depuis que vous Et-

.,. tes parti pour Pylos. Mais entrez , mon cher
,, fils,que je me raflàfie de plaifir en vous voiant
,, de retour d’un voiage où vous étiez expofé à
,. tant de dangers. Vous ne venez pas louvent à
,, la campagne voir vos Bergers 8c vos trou-
., peaux,mais vous vous tenez à la ville, 8c vous
,, trouvez plus à propos d’obferver la troupe in.

., folente des Pourfuivants. ’
,, Mon cher Eumée, reprit Telemaquen. il cit

;, important que j’obferve de près les menées de
sa ces Princes; Mais.avant que d’aller à la ville ,
,, j’ai voulu palier ici pour avoir le plaifir de vous
a, Voir, 8: pour (avoir de vous fi ma mere efl:

a: en-
-d’Homere, a: que le ver: de ce Poëte fur 1 ne! on il: fondé
et) J” une training, qu’on lit dans le Liv. uivant doit être
expliqué d’une autre maniere ,comme on le verra dans la Re-
marque.

a. Et fautait J [on au, il [si baffe la rire, le: Jeux L’idée
qu’on a euë que ce: Eumée étoit un fimple berger,a ait trou.
ver qu’il en ure tro familierement avec (on maître. Mais
cette idée et! fauffe, à comme je l’ai déja dit , Eumée étoit un

homme confiderable , non feulement par fa nailfance. mais en-

core par En emploi. la. El pour lequel il a en de mortelle: inuksuk: J je croi que
c’efi ainfi qu’on doit expliquer ce vers,

. . . . . mât in. chyle nenni pantin.
Celle qu’ Eufiathc lui a donnée, pour lequel il a prit beaucoup de
page, .’eflà dire . qu’ilafm bien (lui, ne me puroit ni n:-
ùtrelle ni cènvenable en cet endroit , jamais un n’a appellé
abrie. les peine: qu’un perc le donne pour l’éducation de fa

enlias. ’ i *

’ A a -



                                                                     

a; L’G D Y s s E’ r:
n encore dans le Palais, fi quelqu’un des Prin-Î
,, ces ne l’a point époufée, r ô: fi la couche d’U-
,, lyfle efl: deitinée a une éternelle viduité?

,, Votre mere, repartir le pafleur . demeure
, toujours dans votre Palais avec un courage he-
a, roïque; f elle palle les jours 8c les nuits fort

s Ia! trifiement , à foupirer 8c a repandre des lar-

u mes. ,En parlant ainli il prit la pique du jeunePrin-
ce, qui entre en même temps. Ulyife voulut’
lui ceder (a place, mais Telemaque le retint, 8:
lui dit: ,, i AITeyez-vous, étranger, je trouverai
,, ailleurs un autre fiege , je fuis dans ma maifon ,
a, 8: voilà un homme qui ne m’en laitier-a pas

a; manquer. iUllee (e remet à (a p’ace , 8c aqui-tôt En.
mée

4.. E: fi la canche d’UIyflë efl defline’e i ne (and: viduité? J
Il y a dans le Grec: Et fi la couche d’Ulyflewuide de en me ,

Afin abandonnée aux toiles d’araignées. Il y a ici deux c les à;
expli uer. la coutume 8c l’expreffion. Pour la coutume, je
dirai eulement que chez les Grecs, 8c cela pallia chez les Ro-
mains,les mariez avoient un fi grand refpeâ pour leur lit, que

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

lit pour ce fc:ond mariage, 8: en faifoit tendre un autre. On
peut voir la Remarque de M. Dacier fur le Leanr genlali: in
cula ejl.’ de la I. Epit. du f.liv. d’Horaee. 4 Ce lit delert 8:
abandonne a donné lieu à l’expreilion dont Telemaque le fer:
iché-erd abondanne’ aux toiles d’araignées, 8c qui était une ex-

pre ion fymbolique 8c proverbiale, pour dire, nefervira plut,
111e fera plu: daman oflag: , car les araignées font d’ordinaire
eurs toiles dans ce qui et! ainfi defert 5C abandonné. Cette ex-

prel’fion étoit mênie alors fort noble 8c fort expreilive. C’eit

ainfi qu’Hefiode dit: ’
in Il gym lainera; chipie.

Vous thermite: le: narguée: de: rififi-cm , pour dire, me: une:
fi grandfiin des parfirent: , que le: araignée: n’y feront plus leur:
ruiler . A tu]: de fruit: dont il: feront remplir. Et un autre,
pour demander la paix auxDileux a prie que la araignée: faf-
fmt leur; toile: fur le: muer; «fixa: inedxmu 161447.: (inhalé

f A .7



                                                                     

D’H o M E R E. LMmXVIV g
figée étend à terre des broiTailles 8c les couvre de
peaux. Le fils d’Ullee s’aflied. Eumée leur fert
des plats de viandes rôties qui étoient reliées du
jour précedent , leur prefente du pain dans des
corbeilles, mêle le vin a: l’eau dans une urne.&
s’aIIîed vis-à-vis d’Ulyfle.

Le repas étant fini, Telernaque prenant la pa-
;. role, 8c s’adreflànt à Eumée , lui dit , Mon
u cher Eumée, dites-moi, je vous prie, qui en:
a: cet étranger? Comment cit-il venu,& qui (ont
a, les matelots qui l’ont amené?

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

,, plufieurs contrées 8c qu’il a vû plufieurs villes,
,i pour fubir la defiinée à laquelle il a plu à Diâu

v n e007e 37mn. On voit par-li que les Grec: employoient cette
maniera de parler dans le [crieur 8c dans le grand. Les Ro-
mint n’en ont pas nié de même , il! ne l’ont emoyee que
dans les Fentes encrer, et en badinent comme Ca dit dam

abulltu a .
l’Ode à

- . a e e o NI. Mv Plus." Il:th ç]! «un.»
Chaque langue a fer en relions 8c l’es idées. Ceux qui ne font
pas infini" de ce: di nonce: .tombent dan! des Crithtm très-
ridicules, comme cela cl! arrivé à l’Auteur à! Parallde , qui
n’a pas manquer de relever cet endroit comme très-in: urinent.
121W: dit-il, arrivant du: EWG, [si demande Pmlqe
[a une n’tpoint W gade-hm le fi: Main. Et il ajoutas
que la lit flafla M être plein flinguiez , fait: de sa: «il
touchent. Peut-on rien voir de plus ridicule que cette expo o

lion! . i. Elle a e le: ’nm à le: "in fort trifiement À f irer éê I
riffauda de?! En»:st (me! plaifir pour Ulyffe d’entenaæe ce rap.
port fait à fou fils!

6. Jflqex-«mu, 12174::er Telermçue n’efl point choqué
de voir ce gueux tout couvert de haillons ,il ne le rebute point;
bien loin de cela , il ne veut a: même prendre faphce. Rien
ne marque davantage le gnndprefpeét qu’on noir pour les 6-

mngert. r A a



                                                                     

l L’O n Y s s 2’ El
p- de l’ailüjetir. Il y a deux jours que s’étant me.

si vé de dciTus un vailTeau , qui appartenoit aux
a Tbefprotiens, il arriva dans ma bergerie. Je
a: vous le remets entre les mains , vous en ure-
a: rencomme il vous plaira, 7 il n’efl: plus mon
a: fuppliant, mais le vôtre.

s, Ce que vous me dites-là me fait beaucoup
,, de peine, repartit Telemaque , car comment
a: puis»je recevoir cet hôte dans mon Palais, je
a, fuis jeune, ê: je n’ai encore ni allez d’autorité

,, ni airez de force pour le mettre à couvert des
,, invfultes. auxquelles il va être expofé , 8c pour
,, le défendre. 3 Et la Reine ma mere ei’c com-
» battuë, ô: ne lait fi refpeélant la couche d’U-

.,, lyiTe 8c fa propre réputation , elle demeurera
ne chez moi a avoir foin de mes États comme
,, une bonne mere, ou fi, prenant le article le
., remarier, elle choilira pour mari ce ui qui luit
a, fera les plus grands avantages. Mais puifque ce:
,, étranger cil; venu chez vous, je m’en vais lui
,, donner de beaux habits,des brodequins 8c (me
a épée , 8c le faire conduit e par tout ou il aâira

a) ef-
7.’Il un)? plus mnfappliut. mi: le vêtu J Eume’e marun

par-là fou "(peau Tclemaque, 8c en même temps il rend un
très-bon ofiice à UlylÏe en le mettant Tous la proteétion du.

jeune Prince. n2. Et la Erin; au mon a? tamtam? à tu fiât] Voilà une
parole qui devoit donner bien de l’inquietude à Ulyfle, 8! le
porter l prmnir ce malheur tr (a diligence , en prenant
t romptement les mefures ncce aires pour fe défaire des Pour-

niveau. V9. Car Mm le plus vaillant à le plus murages»: ne pourroit
je de’findn contre tant d’ennemù] Plus Telemaque trouve diffi-
cile 8c impoflible même l’entreprife de refifier aux Pourfui-
vantl, plus il releve la prudence a: la Valeur d’UlyEe, qui non
feulement leur renflera, mais qui les fera tous perir. v
.x Io. a. W riflent queje ratifie à que jefu’r trek-451155 J Il
n’y a rien de plus grand 8c de plus noble que. le difcourr 1&5]-

. . y e;l



                                                                     

n’I-I o in: a a. Livre m:
n deil’ein d’aller. Ou plutôt gardez-le ici vous-
,, même, 8c je lui envoierai de chez moi des lia-p
,, bits de [a nourriture, afin qu’il ne foi: a char-
,, ge ni à vous ni à vos bergers , car en un mot
,, je ne foufliirai point qu’il vienne au milieu de
,, Ces Pourfuivants ; ils font d’une trop grande
,, infolence, [ils ne manqueroient pas de l’ainger
,, par leurs brocards 8c de l’infulter même , ce
i, qui me mettroit au defefpoir. 9 Car l’homme
,, le plus vaillant 8c le plus courageux ne pour-
,, toit fe défendre contre tant d’ennemis. Il faut

a ceder a la force.Ulyfl’e prenant alors la parole, 8c s’adrcf-
faut à Telemaque, dit: sa Oh, mon cher Prin-
,, cc, puifijue j’ai la liberté de répondre, w je
,. vous avoue que je fouffi’e 6c que je fuis très-
,, affligé de vous entendre dire à vous-même
,, les debrdres 8c les infolences que commet-
,, tent ces Pourfuivants dans votre maifon mal-
,, té vous à Page où vo s êtes. Dites-moi
,, onc, je vous rie, H e -ce volontairement
,, que vous fub’ ez le joug? ou cit-ce que vos

sa PCL!-
Ëâe’ânâëfiïfifîüâ’âîëgâsl’l’ï3’33 au? 155333;

le plus vaillant 8c le plus courageux ne pourroit défendre (on
hôte contre cette foule d’ennemis, de qu’il faut ceder a la faro
ce. Il lui fait fur cela une remontrance très-forte , fans man.
quer pourtant au refpeét qu il lui doit, 8c il lui fait fort bien
voir que dans ces exrremitez, qui paroiiTent fi dangereufes. il
n’y a rien qu’il ne faille tenter , 8c qu’un Prince à ion âge doit:

V plutôt perir les armesà la main, que de fouErir tous les jours
de nouveaux outrages, 8c que de deshonnorer par une tolet
rance fi indigne d’un homme de cœur. .
h n. Eji-te orlonrar’nmen: que woarfitbiflêx le joug P on d? «a,
61.] Ulyiie rairemble ici les trois chofes qui peuvent orter
un jeune Prince comme Tclemaque à foufi’rir les delordres
qu’on fait chez lui 3 la premiere , une certaine foibleiTe d’ef-I
prit, une imbecillité qui fait qu’on s’accommode à tout; la fe-r

- A 4. con-



                                                                     

8 ’ L’ O D v s s 2’ r:
a: peuples ont de l’averfion pour vous ; 6c que

l ’ r o,, prétextant quelque oracle des Dieux , ils veu-
I ,, lent changer de martre? ou avez-vous a vous
a: plaindre de vos fteres qui ne font pas leur de-
» voir à vôtre egard, car ordinairement l’amitié
a: des tigres cit une grande relTource ô: un grand
,., appui dans les occafions les plus difficiles? Plût
s, aux Dieux u’avec le courageque j’ai , j’euffe
,, aulIi vôtre age! Plût aux Dieux que je fuiîe le
,, fils d’Ulyiiè, " ou UlyfTe lui-même revenu de
,, les voiages!’ j’efpere qu’il reviendra, il y a en-
» core lieu de l’efperer; la je veux que l’étranger
,, m’enleve latête de deH’us les épaules, fi arri-
,, vaut feul dans le Palais d’Ullee je nefaifois pe-
,, tir tous ces infolents. la (E16 fi j’etois enfin
,, obligé de ceder au nombre, j’aimerais encore
,, mille fois mieux mourir dans mon Palais les

I sa ar-’conder’l’a rebolte des fujets qui fe déclarent contre lui ,quiveu-

leur changer de maître,& qui retextentles oracles pour jaf-
tifier leur rebellions 8c lacoi (me , l’abandon de l’es freresôe
de le: proches. Mais dans ces cash même il fait voir qu’un
homme de courage ne s’abandonne pas lui-même, 6c ne quoi
que feul il tente, toutes les voies de le délivrer à: e s’af-

franchir. ,sa. 0- U1] e lui-me mm fifi: migra, fripera qu’il n.
mendia] Eu athe nous avertit ici queles anciensCritiques ont
expli ne ainfi ce: endroit, on 0.5502 lai-Mm, 8c qu’ils ont la:
tnn é le vers fuivant, mais de [et viager,

han: stamnos, les w ni bridge alu-ut: v
Parce , difoient;.ils,que ce vers ne fait qu’interrompre cet em-
portement bernique d’UlyiTe, 8c qu’ils ont trouvé plus de for-
ce à lui faire dire tout de fuite , P14: leur Dieu que je fifi? le
il: d’UIJflu ou Ufyflè "ximénie. 7s un: que ramie" , à.
Et d’abord cela avoit plù à Eultathe même, mais dans la finira
il a bien vû u’il y avoit de bonnes raifons pour conferver ce
vers. En e et il et! rrèrneceflàire 5 Ulyil’e dans [on entretien
s’étoit trop avancé, car en difant , p16: «se Dieux que ’s [qui
le fil: levage, sa vitra lui-même , il avoit donne lieu quel-
que foupçon qu’il ne fut veritablement Ulyile. c’eût-pourquoi
pour détruire cette impreflion il ajoute avec beaucoupflde

une e,



                                                                     

D’H o M’ E R E. Livre XVI. 9 I
3, armes à la main, que de foufli-ir tous les jours
a deschofes il honteufes, &.de voir mes hôtes
,, traitez indignement, les femmes de ma maifon
,, infultées 8c traînées avec violence par des eF»

,, claves , 8c mes biens confumez ou pillez , 8c
a cela fans fin a: (ans remede. .

Le (age Telemaque lui répond , Étranger, je
3. vous dirai la verite. Mes peuples n’ont point
sa d’averfion pour moi; je lai que les freres font
,, d’un primant recours dans les occafions les plus

a

,, difficiles, mais je n’en ai point, le fils de Sa-r
,, turne n’a donné a notre maifon qu’un fèul re-
,, jetton d’âge en âge. Arcefius mon bifa eul
.. n’eut de fils que, Laëgte’, Laërte n’eut qu’ lyf-

,. le, 8c Ulyfle n’a euque moi, ui n’ai pû lui
,, être d’aucun fecours. Aujourd’hui [on Palais
,, cit rempli d’ennemis, car les plus grands Prin-

a ces
finefl’e, 3’45!" qu’il mm: il y cette": lier le fsfiemr.
Et pahlà il éloigne adroitement le foupçon que fer premier-es
paroles avoient pû faire naître.

13. 7e mais que l’engager m’enlevr la site le lanier le: qu;
les] Il dit ramager, pour dire un mm! (hangar, arceque
cet ennemi. cit ordinairement plus erroce, qu’il inf te même
aux vaincus après la mon, 8c que cela manque une calamitô
plus grande. C’ell: alun que Jeremie dit , Lauren. v. a; 8m.
dans mflm on!) rfl cd dans, damas ’71er 4d manas. C’elt
uinfi que le Prophete Abdias annonce aux ld’uméens qu’ils pet-
riront . parce que lorfque les étranger: entrerent à jerufilem.
pour la ficcager, ils fe joignirent à cet ennemis

14. au fi j’irais enfin obligé de relier a ambre. Le difooun
de Telemaqueavoit deux parties a la premiere, a: l’homme le
plus paillas 6.1: plus courageux ne pourrois j? définira tantra
sans d’memis,’ 8: la feeonde, 95’s] fait «de» a la jam- juf.

u’ici Ulyfl’e a répondu à la presciente, 8c il. va répondre a la
truande, en faifant voir que s’il faut ceder à la force . il fan:
lui ceder, non en fe foumettant lâchement à (in ennemi, mais
en lui refilant, 8c en mourant l’épée à la main , accablé par
le nombre. Voilà la feule maniere honnête de coder. C’eit un,
[estiment bien bernique, mais c’en le fintimentque taudion»

me de courage doit avoir. A ”

l îe



                                                                     

ra ’ L’Onrsss’r.
a) ces des îles voifines, de Dulichium; de Soi
,,, mos , de Zacynthe , 6c les principaux d’Itha-
,, que recherchent ma mere &ruinent notre mai-
,, (on. Ma mere ne peut confentir a un mariage
,3 qu’elle abhorre,rnais elle ne les refufe pas non
,, plus; elle les amufè , 8c cependant ils confu-
5, ment tout mon bien, 8: ils trouveront enfin le
,’, moien de me perdre moi-même. ï Mais tout

cela efi: entreles’mains des Dieux. U Mon
cher Eumée, allez promptement apprendre à

, la (age Pénélope qëe je fuis de retour de Pylos
.,. en parfaite (Santé. ous reviendrez des quevous
,, lui aurez parlé , mais ne parlez qu’a elle feule ,
,. 8c qu’aucun des Princes.ne le (ache, car ils ne
,. cherchent qu’a metendre des .piéges pour me

,,.fairepetir. ’ V ’ I ’ . . L
a) j’entends,&’ je titi. ce qu’ilean fairemépond

’,, Eumée, je ne connois que trop toutes vos rai-
,-, forts; Mais dites-moi? je vous prie, ne puis-
,, je pas chemin faifant,aller annonccr cette bon-

S’Y

v

,,. ne nouvelle au malheureux Laërte? Après le-
,.Idépart d’Ullee , ce pere affligé fe retira à la
,. campagne; la ilveilloit fur le travail de res la-

, ,. bouteurs 8C mangeoit avec (es domefiiques.
,, ’Mais depuis que vous êtes parti pour Pylos, il

a; ne

’ un Mon de? lunule, allia W apprendre 2 Il» [qui
hampe] Telemaque n’oublie pas l’ordre que lui i donné Ml-r
nerve au commencement du xv. Liv. d’envoier Eumée annone-.-
cer l’on retour à Penelope, de Minerve a fort bien message ce- z
la pour éloigner ce fidelle ferviteur. Be donner lieu aleyiTe de-
fe faire reconnol’tre, car il falloit qu’il fût reconnu remiere-
ment par Teletnaque, si la reconnoiEance s’était faire devant
Eumée , on auroit perdu celle qui le fera par ce paileur. Et ce
font ces differentes reconnoifl’ances qui font un des plus grands.
plaîfirs de la Po’e’fie.

16. Mai: humus-le mon dans [a m: lui!” 453’177?

. on



                                                                     

n’H o M E K a. livre X771; n
n» ne mange ni ne boit , 8c neglige entieremenl:
,, fes affaires; fa feule nourriture, cexfont les lar-
sa mes 8c les: foupirs, ce n’el’t plus qu’un (paître.

a 8c il n’a plus quela peau colée fur les ose
,, Cela cit très-fâcheux,ditTelemaquev,I5 mais

,, lamons-1e encore dans fa douleur, quelque a5.
a fligé qu’il foit, nous ne pouvons pas faire tout
,,r ce que nous voudrions. Si cela étoitmous ver-
,. rions bien-tôt le retour de mon pere. Dès que
,, vous aurez parlé à. ma mère, revenczprompte-
,, ment ô: ne vous détour-nette point -pbur aller
,, trouver Laërte5contentez-vous dedireà là Rai.
,, ne de lui envoier fecœtement 8: fans délai,
,, v la maîtrelïe de l’office. qui ne manquera pas-
,, d’aller bien vite! lui apprendre cette’oonnenouv

,, velle.« * .t Eumée reflêde partir". s’êqui 8c l’amer en:

chemin. n’eut pas plutôt p3 e le feuil de la
porte, que Minerve s’étant appetceue de (on dé-
part, approcha de la maifon. Elle avoit pris la:
figure d’une femme dune merveilleufe beauté 8c
d’une taille majeflueufe; Elle s’arrêta devant la.
porte. ne fe laiflànt voir qu’à Ullee feul 5 Tele9
maque ne la» vit point 8c ne s’apperceut pas même
de fa prefcnce , œr les Dieux ne fe manifefient

. - ’ qu’à;
fait]. C’en le fins, fi onlît ixvg’pivov Je fil bien qu’on? -
peut juflifier cette leçon, mais pelai au 1 que cela paroit trop;
dur pour Telemaque. Pour mon J’en ai d’abord été choquée ,V
8c je ne doute pas qu’Homere n’eût écrit éxvüflsvav l 73;: , La].

fini-l: dans [a balançaient affligez que nous en fuyons. (me).
que peine que cela nous fuma, dit Telernaque, biffons-lui igno-’
mer encore ce qui mettront fin à (ès cbngrins. Il me habla:
quesc’ett aînfi que Telemaquedoit parler.

17. La mitard!) de t’a t: Comme celle nierai la -zWcàfi.mfiude. fi l Â 6 q l En!
x



                                                                     

12 » L’Onrssn’z
qu’à ceux dont ils veulent être vûs; Ulyfiè fieu!
la vit. 13 les chiens l’apperceurent aullî, ils n’a-
boierent pourtant pas, mais lui rendant homma-
ge parleurs careiies. ils a: retirerent au fond de
la chambre. La Déeffe fit un ligne de les four-
cils; Ulyflè entendit ce ligne. fortit dans la cour a
8: s’arrêta près d’elle. Alors Minerve lui adreffa
,, ces paroles: Fils de Laërte. UlyiTe, qui êtes
a, fi fecond en refleurces dans les extremitez les
,, plus difiiciles, il n’efl plus temps de vous ca-
» cher a votre fils; découvrez-vous à lui , afin
,, qu’après avoir pris enfemble les mefures pour.

-,, faire perir tous ces fiers Pourfuivants, vous al-
,, liez à la ville; je ne ferai pas long-temps éloi-
’,, gnée de vous. 8: je combattrai à vos cotez.

En finilTant ces mots l? elle le toucha de [à
verge d’or; dans le moment il fe trouva couvert
de (es beaux habits. il recouvra fa belle taille, fa
bonne mine à: fa premiere beauté; fou teint de-

vint

18. Je: daim Panama»: nfli J Car comme ne ne pour.
voient pas): déceler, elle ne fe cacha pourri eux, 8c Homere
ajoute cela our faire entendre que le: animaux même: re-
connoifl’ent a Divinité.

19. Elle le tondu de fi: verge d’or] 30men donne une ver.
geà Minerve: comme PEcriture filme en donpe quelquefois
tu: Anges: Extmdit lngtlll fumage»: vos. "on "un; a.
m ,. L’Ange étendit le bout de la verge qu’il avoit à le

,. main. Jug. Vil et. n2.0. E: fafi de "du: à- de rififi, il déflorer»: I: 1,643].
Comme Telermque étoit encore enfin: quand UlyfTe parti:
pour Troye, il ne peut le reconnaître. C’eft donc avec raifon
qu’une métamorphofe fi fubite se il merveilleufe lui perfuade
que ee’n’efl pas un homme, mais un Dieu. .

a]. De par que ce ne fiait un Dieu] e m’étonne qu’Eufil-
:he ne fait point entré ici dans le Verita le fens de ces paroles.
ç: que Telemnque dit cit fondé (in la crainte qu’avaient les

rentiers hommes quand ils voyoient quelqu’un des Dieux. [la
a croyoient li indignes de cette vite, que quand cela leur arri-

VOIR.)



                                                                     

n’H o M E a 13.1450791091. 13
’vint animé, les yeux brillants 8: pleins de feu.
res joües arrondies , 8c (a tête fut couverte de l’es
braux cheveux. Après cette métamorphoiè la

Déclic difparut. ’Ulyffe rentre dans la chambre; [on fils le voit
avec étonnement, 1° 8c faili de crainte 8c de ref-

, il détourne la vûë n de peut que ce ne (oit I
un Dieu,& lui adreflànr la parole avec humilité,
,, il lui parle en ces termes :Etrangenvous m’ap-
,, paroilIez dans un état bien diflerent de celui
., ou vous étiez routa l’heure ; vos habits l’ont
,, changez, votre taille n’efi: plus la même 5 je
,, n’en doute point nous êtes quelqu’un des Dieux
,, qui habitent l’Olympe. Mais [oient-nous pro-
,, pice, afin que nous vous faillons des l’acrifices,
,, a: que nous vous prefentions des ofiandes qui
,, vous (oient agréables; épargnez-nous.

,, Je ne fuis point un Dieu , repartit Ulyllè ,
,, pourquoi me regardez- vous comme un des

n
O

voit, & Dieu 17.- menir’eiloit alors allez louvent aux hommes.
il: le croyoient menacez de la mon: , ou de quelque grand
malheur. Nous en avons plufieurs exemples dans ’ECIiture
fuîmes les Ifi-aëlites dirent à Moire, Lagune tu nolis à M-
m. un laquier me Domina: nefim Manier. Exod.
KV. l9. u Gedeon niant vû» que c’était l’Ange du Seigneur
,, qui lui lvoit parle , s’écrie a hem r Seigneur . mon Dieu,
,. ce que j’ai vû le Seigneur face à face. Et- le Se. r
,, mût, paix pour toi,. ne-craina point." W»: «in
9.94 afin Angelo: Domina" , est, ber, uni-Dm Deux, qui; gi-
di Angeles» Bandai fait adjudant Dixitqu ci Domina! , [me
lm, ne rimas. non mu. Jug. v1.11. Dans le même li»
vre des juges X111. :2. Manne aient vû l’An e monter au
ciel avec la flamme qui s’élevait de l’autel ,I dit fa femme,
Man: mimer, qui: vidima: Dm ,, Nous mourrons, pur-
,, ce que nous avons vû Dieu: ü C’ell: la même crainte qui
hit que Telemaque croient mu un Dieu, mon: la 5m38:
dit, fluez-mu propice, G: enfin gringue-mu.

T



                                                                     

14;. L’O’DYSSE’IE’
.. Immortels; u je fuis Ulyffe. je fuis votre’pea.
.. te. dont la longue abfence yous a coûté tant
,, de larmes 8c de roupirs ,r 8c vous a expofé aux
.. injures 8c aux infolences de ces Princes.

En achevant. ces mots il embraffe fou fils 86’
le baife tendrement; les larmes coulent le long
de les joués. si car jufques-là il avoit eu la force
de les retenir. Mais Teletnaque ne’peut encore
[e perfuader que ce (oit fou pere: .. Non. vous
.,,n’êtes point mon pere. vous n’êtes point U-

. .., lyfl’e. lui dit-il; c’ell quelque Dieu qui veut:
,, m’abuler par. un faux efpoir. pour me précipi--
,, ter dans une douleur plus amere. Il n’y apoint
,, d’homme mortel qui puiflèpar lui-même ope-
,, ter tous ces miracles, H à moins qu’un Dieu.
., venant à fan fecours.ne-veuille-fe fervir de ion
a pouvoir.. 8: le rendre 8c vieux 8c jeune com.

. ,, me il lui plaît. Tout à l’heure vous étiezun.
.. vieillard 6c vous n’aviez que des haillons. 8c
,, Ëcfemement vous reflemblezparfaitementaux.
,, ieux qui habitent l’Olympe.

5. Mon cher Telemaque. lui dit Ulylle, que
,. vouer

en. je au: U! e. fifi-b vitre peu C’efl ainfi que-dans la:
reconno’ nce e JoIëph, lquu’il e fait reconnaitre à (ce.
âcres, il leur dit: Ego [un flegmes: [un 34:95. frater urf-
ter, que»! Müflù in Emma.

a. . Car fripa-(J17 avoit en la force de le! retenir C’el!’
que Jo eph , après» s’être retenu long-temps , du: 8c
fondit en larmes : Nui-f: parera: «la: mbibrre 7ofiph. Je fuis
ravie de voir ne les plus beaux traits d’Homeres les traits me
une]: 8c les p us touchants. [ont ceux quiapprochent le plur
de ces traits originaux qu’on trouve dans l’Ecrirure-fainte.

a4..4 min: qu’au Dieu muant i [en [nous , ne v:ariflefifer--
sur defonpumir. à le rendre à vin: à iourte rom une.

lait] Les Payeus’étoient pet-ruade: que Dieu pouvoit rajeunir;
l’homme le plus avancé en âge. Il n’y a que Dieu qui uifl’e:
dire ce que Moire dit à Afer dans la benediâionr qu’il onna.
MACMd’lfiaël a sans dm jarretait: tu ,, in; à: [pua-r

. file.



                                                                     

b’HaManE.Lml’éXVI. i;
sa» Votre furprilè 8: votre admiration cefi’ent, 6c

a, reprenez pour votre pete les fentiments que
’ a, vous devez avoir. Il ne reviendra point ici

a. d’autre Ulyflè 5 il n’y en a point d’autre que
,, moi qui ai effuié tant de peines 8c tant de tra-
,, vaux, 8: qui fins enfin revenu dans ma patrie
,, la vingtième année après mon départ. Le mi-
u racle, que vous voiez . ’f c’ell: l’ouvrage de
,, Minervequi préfide aux aflèmblées des peu-
,, ples. Elle m’a rendu tel qu’elle a voulu , car
,, [on pouvoir n’a point de bornes. Tantôt elle
’3’ m’a rendu [emblable à un mendiant, 8c tan-
,, tôt elle m’a donne la figure-d’un jeune homme

. . . V,-, de bonne mine a: vetu magmfiquement. Il en:
,,; airé aux Immortels , qui habitent lehaut O«
,, 1 mpe, d’environner un homme de majefié 8e
,-. e gloire. 8c de le revêtit» de miIère 8c de

,, pauvreté. - ’ lAprès avoir parle , Ulyflè s’affied. Telematê
que (e jette au cou de fou pere,& le tenant étroi-
tement embraflë,- :6 il fond en larmes. Ulyflë
pleure de même; ils ne peuvent tous deux le rail

’" l ’ fafierau. ,, Ta vieillefl’c fer: comme les iours de tu jeunefl’e.
Deuteron. xxxm. 2:. C’efl dans cette même vûë que David
dit dam le Pl: CH. munit" tu qui: 1’114:me tu. i

3;. 0:]! fumage dt Mauve qui prtfide aux afl’emble’n du
rafla J (Tel! ce que lignifie cette épithete a: Min; , mon
donnoit à Minerve, pour faire entendre que c’e la Provxdcn.
ce de Dieu qui. conduit les peuples; I ’

26. Ilfindm [d’un , Ubflêplntn de même] La joie 85 I:
furprife ont leurs lai-mec. 8c ces larmes font la premicre ex-

reflîon qu’on donne de le: fentitnens. Jofiph pleure en ra
gîtant reconnaître à [les fret": («que duplex-nu "9:21:02: in
rallia» Enfantin fiat-ri: fini. flevü.illa W fmrilinrfleme fait,"
au»: gin. w Et fe jettent au col de (on frere Benjamin a;
,. l’embraflant il pleura. Benjamin pleurant de même fur le
,. col de lof h. Il pleura de même fur tous fanfares en le.

maman au]; X17. 14. 15. ’



                                                                     

’16 L’Oants 11’s
fafier de pleurs. Ils ne s’expriment que par leur:
[anglets 8c par leur larmes, *7 8c ils pouiïènt des
cris , comme des aigles ou des éperviers a qui.
des laboureurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils
puiflènt le fervir de leurs ailes.

Ainfi Uly-flë &Telemaque fondoient en pleurs;
Cet état avoit pour eux tant de charmes , que le
ibleil les y auroit encore trouve’Là fou coucher ,
fi Telemaque fanant efibrt fur lui-même ,4 n’eût
demandé à Ulyüë fur quel vailÏeau il étoit arrivé

a Ithaque , 8c quels matelots l’avoient conduit .
,, Car. lui dit-il a mon pere . vous ne pouvez y
.. être venu que par mer. *
l ,, Je vous dirai la verité-enpw de mots , rê-

,, ndit Ul (Te. 4* Des Pheaciens». gens cele-
,. res dans marine, 8c qui ont accoutumé de.
u conduire fin la vafie mer les étrangers qui arri-
.., vent chez eux, m’ont amené. 8c pendant que.
,. jedormois ils m’ont defcendu à terre furcepro-
x chain rivagmôt ils ont fidellement mis près de.
,. moi les prefens que jÎavois reçus de leurs Prin-
,, ces, tout l’airain. tout l’or 8c tous les habits.
,. je les ai retirez par le conièil des Dieux dans
u un antre voifin.&c c’eft par l’infpirationde Mi.
,, nerve que je fuis venu ici. afin que nous con-
., fultions cnfemble fin les mbiens de: faire perir

a: les-
a7! E: il: Mm du. M31 Car ce: larmer étoient «coup»

punks de cris. Elevovirqn. ( jofeph) me»! en: flet-i, 9m
filin-t agamis. wifi," 4mn anmù. lbid. XLV. a.

.28. Du "mon: , gent celebret dans la marine" Pour ne pas
fatiguer. (on Le&eur de]: infimit . Hamac ré uit à. fur vert
mute l’hifloire de [on retour qu’il a déia. ex liquéea

:9. Mail maniez-[nm un! , du: quje 8b: zambien il: fait),
à ne]; hm: «fait? la. prudence «leur qu’un homme con-
n ’ des ennemis qui a à.combattre, 8c non feulement qu’il.
en fiche le nombre . mais qu’il en connoilTe la qualité . aria.

. au’
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a. les Pourfuivants. sa Mais nommez-les moi
,, tousmfin que je lâche combien ils font &quels
p hommes ce font. Œand vous m’aurezinflzruit,
a: je verrai fi nous pourrons les attaquer nous deux
a ièuls. ou fi nous chercherons du recours.

Telemaque étonné de cette propofition, re-
partit: a: Mon pere, ce n’eil: pas fans raifon que
sa l’univers cil: rempli de votre gloire. 8: que j’ai
a: toujours ouï dire que vous étiez. aufli invinci-è
,. ble dans les combats que fiiperieur dans les con-
n [cils par votre fagefiè. Mais vous venez de di-
sa re un grand mot, j’en fuis dans l’admiration 8c
a) garas la furprife; 3° je ne croi pas poliible que

eux hommes [culs combattent contre un fi
a: grand nombre de vaillants hommes. Car ils
a, ne font ni dix ni vingt, mais un beaucoup plus
sa nd nombre, 8: v0us n’avez qu’à compter.
a) eiDulichium cinquante-deux , tous gens de
a diliinétion ;ils ont avec eux fi: olficiers de cui-
a: fine. De Samos, vingt-quatre. Vingt de Za-
» cynthe. 8c dou2e d’Ithaque, tous les plus bra-
a) vos ô: les mieux faits. n Ils ont avec eux le
a heraut Medon , un chantre divin 8c deux cuifi-
,, niers. Si nous les attaquons quand ils feront
a tous enfemble dans le Mais,je crains que vous
., ne fuccombiez en voulant punir leur infolence.

4 x .qu’il prenne fiir ce]: fès indures.
3°. 7e ne mi par "017:1: que dm home: f0!!! embattent un

fiérot"! nombre nicotinisas: humer] Lapropoâtion d’Ul e a
e me Telemaque , car il a une grande idée de la "leur e ces
Pourfuivnntt. Mais ils ne font pas fi braves qu’il fe l’insu ine.

31. Il: en! avec en: le berna: bledard: (boutre divin de"
agiront] Il: (ont donc en tout cent dix-huit-,en y com nuant
le: cuifiniers. le henut 8: le chantre. Mais ce: deux erniers
ne doivent pas être comptez parmi le: ennemis d’Ulyfie. Ami
ne puisent-ils pas avec les autres.



                                                                     

:8 L’O n v s s 2’ r»:
sa Mais volez fi vous ne connaîtriez point quel;

I A .se qu’un qui put venir à notre fecours 8c nous
au foutenir dans une entreprife fi perilleufe.

a: Je connais aITeurement quelqu’un qui pour;
a. ra nous fècourinrcprit Ulyffe , 8c vous en cons
.u vrendrez. Croiez-vous que la Déclic Minerve-
a. 8c (on pere Jupiter foient un allez bon fecours a
se ou fi nous en chercherons quelque autre?
’ ,, Voila deux merveilleux défenfeurs , repartit
sa Telemaque; arquoiqu’afiis au deflus des nuées ,
sa ils font fentir delà leur pouvoir àtous les hem-ç
a mes 8c à tous les Dieux.

a, Je vous même, elemaque, dit U1 (Te, que
a ces deux puiffans défenfeurs ne fetien tout pas
,. long-temps éloignez du combat , a! des que
a: Mars aura donné dans mon Palais le fignal de
a, cette furieufe attaque. Demain des la pointe-
.» du jour vous irez a la ville, 8c vous vous tien-
» dm avec les Pourfuivants a votre ordinaire;

I v sa Je3:. fini-qu’afiîs a dallés à: mules il: fiai [mir le!) lev
d tous la: homme! à à tous la Dieux] Jupiter 8: Mi-

nerve ne (ont ici que le Dieu fuprême toujours accompagné:
de fa figefrrmvec laquelle il conduit tout. Homere releve bien
ici la miellé d’un feul Dieu à qui tous le: hommes 8c tonale:
Dieux o ’ifiient ,8c en mettæt ces tolu dans la bouche d’un
jeune Prince comme Telemaque, il ait bien connoitre que c’efi.

un fientiment. reçû 8: bien établi. .
33. Dès que Mars and dam! dans mon Palais le figue! de (et-

tr furiwfe arnaque] Il y a mot à mot dans le Grec : Largo: la p
force dl Man fr dinde" dans mon Palais une le: Pomfiiivanre
à m. il appelle la forte de Mm le combat même, parce
que la force 8: la valeur y décident de la défaite 8c de la vice

nife.34.. Il r]! [in qu’il: m rideront ni a vos mjèil: ni à vos re-
montrants: , car il: tourbent d leur dernier moment] Homete dit
ici bien clairement que quand les méchant touchent au moment
où ils vont être punis de leurs crimes , l’endurciffement vœ
lontaire cit monté ilion comble, 8: qu’il n’y a plus lieu au
repentir.



                                                                     

n’HoMERE.Lr’onXVI. ï,
’,, je vous y fuivrai bientôt, car Eumée m’y con-
,, duira, 8c j’y paroitrai fous la figure d’un vieux
,. mendiant accablé d’années 8c couvert de hail-
,. lons. Œe fi vous voie’z. que ces infolents me
,, méprifent 8: me maltraitent, fupportezçle avec
a patience , quelque chofe que j’en puiflè fouf-
,. frir , quand même ils me traîneroient par les

pieds hors de la porte. ou qu’ils me chanc-
iroient à grands coups; voiez-lc fans vous em-
porter . 8! contentez-vous de leur remontrer
avec douceur , 8c de les prier de ceffer leurs
violences. 34 Il efi- leur qu’ils ne cederont ni
à vos confeils ni à vos prieres; car ils touchent
àleur dernier moment. J’ai un autre avis à
vous donner. 8: ne l’oubliez pasi c’elt que si
des que Minerve. de qui viennent tous les bons
oonfeils .m’nura envoié (es infpirations, je vous
ferai un figne de tête; fi-tôt: que vous apperce-
vrez ce figue, 3’ vous prendrez routes les ar-

c .o u me:

UVun.

332288

a!!!
si. DE: que Mm, de qui viennent tu: le: bon: confiilr.’

de»; wifi: infpimflom . je ou: fini au figue a du]
Cela ne fera pas ncceffuire , car la fortune leur donnera nm
temps plus favorable-qu’Ullee n’ofe efperer , comme ou le
verra au commencement du au. Liv. On peut voir là la pug-
miere Remarque. i

6. Vaut punirez une: le: me: qui [ont dans l’appartement
urf EuRathe nous avertit que tout cet endroit des armes aéré
marqué par les anciens Critiques d’une pointe 8: d’une étoiles
de l’étoile, pour dire que ces vers font [on beaux . 8c de la
pointe, pour dire qu’ils font déplacez 8c qu’ils appartiennent
au commencement du x1x.Liv. La nifon de ces Critiques cil:
qu’ici UlyiÎe ne peut pas t’avoir fi ces armes font dansl’appar- a,
renient basnu lieu que dans le x1x.Liv. il le voit de [es yeux. I
Mais cette raifun me paroit très-faible. Ulyfi’e peut favnir que
les armes font en bas, parce qu’il les y a lamies . 6c que c’é-
loi! leur place ordinaire. C’efl: donc fort à propos qu’il donne.
ici ce: avis à Telemnque. 8c que dam le xix. Liv. il lui repeg
8 les même: girafes lorfqu’il cit temps de les executer.

x



                                                                     

ne L’O n Y s s 2’:
sa mes qui font dans l’appartement bas, vous les
a: porterez au haut du Palais; 8c li ces Princes,
a, gui fe verront par-là privez de ces armes. vous
n emandent pourquoi vous les tranfportez,vous-
a, leur direz avec douceur que vous les ôtez de
,, la fumée, parce qu’elles ne reflemblent plus
sa ces armes li brillantes qu’UlyiÏe avoit lait;
a: fées en arrant pour Troye, 8c qu’elles font
,. toutes gatées de la vapeur du feu- Vous a-

-,, joutèrez à cela une raifon plus forte encore;
,, Jupiter, leur direz-vous, m’a infpiré cette pen-
sa fée pour votre confervation 5 je crains que dans
a le vin il ne s’excite entre vous des querel-
., les. que Vous n’en veniez aux mains , que
n vous ne deshonnoricz 8c ne fouilliez votre
,, table par le (mg, 37 car le fer attire l’hom-
., me , 3* ô: que vous ne ruiniez par-là vos.
sa deflèins. Voila ce que vous leur direz. 99 Vous
,1. ne lamerez que deux épées , deux javelots 6c
u deux boucliers a 4’ dont nous nous faifirons

a. quand

37. Car le fir attire FM]. Cela cl! parfaitement bien dit
k très-vrai; quand les hommes ont des armes fous la main,
il cil bien diŒcile qu’ils ne s’en fervent dans la colere 5 cela
les attire 8c les porte à s’en Tenir. Aufli remar ue-t-on qu’il
petit plus d’hommes par l’é a dans les païso les homme:
vont armez. que dans ceux ou ils ne port-ne tint d’armes.

:8. Et que au ne ruiniez par-Il vos dejfeins Car Penelope
ofenfée de cette infolence , ne voudroit jamais prendre un ma-
ri’ parmi ces Princes qui auroient verré le Psng dans fou Pr

39. Vous ne Mare: que Méfie: a Jeux imbu à leur
indien] Car Ullee com te qu’il fera feul avec (on fila à at-
taquer ces Pourfuivants. l le joindra à eux deux demefliques , i
8c alors on penfen aux moiens deIleur fournir des armes.
t 4.0. Dont nous nous [aviron gland nous 00W les min

Au lieu .de imSu’nme, je croi u’Homere avoir écrit 5m31;-
nmucar il me flemme que le en! demande un futur, àmoins-
qu’on explique cet irrâüunu. quand la fumer]: [en mur:



                                                                     

n’HomnneLMèXVI. a:
a. quand nous voudrons les immoler à notre
., vengeance. Minerve 8c Jupiter les difpofe-
ne tout à goûter Vos raifons. j’ai encore une
,, autre choie à vous dire , 8c je vous prie de
3) vous en bien fouvenir , fi vous êtes verita-
,. blement mon fils , t’ fi vous êtes de mon
,, rang. 4’ gardez-vous bien de dire à qui que
p ce foir,qu’Uly[iè cit dans le Palais. que per-
u forme ne le (ache , ni Laërte , ni Eumée . ni
.. aucun de nos domeftiques , ni Penelope mê-
as me , nefoions que nous deux à obferver les
sa démarches des femmes du Palais. 8c à éprou-
,, ver les rentimens de tous vos domel’tiques. .
., pour connaître ceux qui confervent dans leur
sa cœur l’amour 8c le refpeét qu’ils nousdoivent,
,, a: ceux qui nous font infidelles,& qui. à l’âge
., ou vous êtes ,ofent vous manquer de refpeü. ’

Alors le Page Telemaque prenant la parole ,’
.. dit: Mon pore . j’efpere vous faire connoître
,, que je ne deshonnore point votre fang , 4; a;

a; que
le me divis.

4l. S: tous lm de mmfimg] Cette expreflion et! familiere à
Hornere, a: nous l’avons retenue. il y a dans ce Poëte beau-
coup de façons de me: qui ont palle dans notre lanvue.

4:. Gardez-vus ’ de dire À que a fiait qn’U’fl]: a? dans
k Palais] Le (Perce et! la four-ce de tous les grands fuccés dans
les affaires difficiles. Aufli une des grandes qualirez d’Ulyffe,
qui e’roit fi éloquent, c’etoit la taciturnité 8: le fecret, 8c e’eit
à cette qualité feule qu’il veut reconnaitre (on fils.

4;. Et qujr ne fait si imprudent ni faible] C’efi ce que fia
gnifie proprementp ’ l . V

. . . . son" 7:; au XÜ1396W11I ,u sxawn.
Ce mot xanppm’m marque la foiblelTe d’efprir &l’impruden.’
ce, qui font les deux caufes de ce qu’on parle trop 5c qu’on
ne peut garder le ferret. L’impru ence fait qu’on ignore l’u.
tilité d’une parole tuë a 8c les mauvais efets d’une parole lâ-
chée mal a propos a 8: la foibldîe fait qu’on ne peut raire on

qu’on doit tenir caché. v



                                                                     

a: L’O D v s s s7 E
,’,, que je ne fuis ni imprudent ni faible. H Mais
,, je prendrai la liberté de vous reprefenter que
,; les moiens que vous propolèz pourront bien
,, nous être flanelles, 8c je vous prie d’y penfcr.
,, Vous perdrez un temps infini à penetrer les
,, fentimens de chacun 8c à examiner leur cons
’,, duite. Cependant vos ennemis tranquilles con«
,, fument votre bien avec infolence 8s fans au»
,, cun menagement. 4’ Contentez-vous donc
,, d’examiner les démarches des femmes du Psa-
.,, lais, pour difiinîuer celles qui vous font infi-
,, delles d’avec cel es à qui on ne peut rien re-
,, procher.ôc ne nous amufons point à fonder les
,-, penfées de tous nos domethues. Nous les
,, connoîtrons allez quand nous aurons executé
,, notre entreprife, 45 s’il cit vrai que vous ayez-
,, vû un prodige qui vous ait etc envolé par Jua

à. piter. , p ’47 Pendant cette converfanon d’Ullee 8c de
Telemaque. le vaifl’eau. qui avoit porté ce jeu.

e ne.744. m: je "ennui la libers! de nous reprefinter] Berner-e
fait ici honneur à Telemaque. montre que c: n’elt pas fans
raifon qu’il l’a appelléfage, car Il .donne a fou pere un meiL-
leur confeil que celuiqu’il propofoit. Ce Pnëte fait entendre
Par-là que les hommes âgez 8c le plus’confommez en fagefi’e 8:

en experience peuvent recevoir des avis utiles des plus jeunes
8c de ceux qui ont le moins d’experience. .-

45. ameutez-vau: dont transmuer les :16)"an de: firme: à
Palais] Car étant toutes enfemble expofées’s l’es CUXvîl pou-

voit fadement 8C fans perdre aucun temps examiner leurcon-
duite: au lieu que les autres domeftiquec étant dîfperfez dans
[es maifons à: campagne , ilfalloit untemps infini pour les

tâter. V. 46. S’il a]! mai que vous au vâ vos prodige] Car fi ce prodi-
ge vient dejupiter, on doit avoir cette Confiance qua aura fon
effet, ainfi il n’eft pas malfaire de prendre des mefures li é-
loignées, il faut s’aifeurer feulement de ce que la prudence ne
permet a: de negligef.

47-. radant un: mafia»; J’UME à de filmage: . Il;

i I141 *
x



                                                                     

b’Houznz.Li«vreXVI. a;
ne Prince à Pylos ,arriva à Ithaque avec lès com-
pagnons. Dès qu’ils fixent entrez dans le port,
ils tirerent°le vaifleau fur le rivage, le defarme-
rem , 8c porterent chez Clytius tous les prefens
que Telemaque avent reçus. En même temps ils
envoierent un heraut au Palais annoncer à la chaf-
te Penelope que fou fils etoit arrivé a qu’il étoit
relié chez Eumée 8c qu’il avoit renvoie l’on vaif«

u I o(eau. Ils prirent cette premtxon, de peur que
la Reine volant revenir ce viITe’au fans (on fils.
n’en fût allumée 8: ne s’abandonnat à la dou-

huro ’Le heraut 8: Eumee fe rencontrerent en che-
min comme ils alloient porter la meme nouvelle.
(brand ils furent arnvez. dans l’appartement de
Penclope, 48 le heraut lux dit devant toutes fes
femmes, ,, Grande Reine; le Prince votre fils
a: el’t arrivé: Mars Eumee s’ap tachant de fou
oreille , lui dit tout ce dont elemaque l’avoir r
chargé. Et des qu’il eut execute fes ordres,il for.

tir.
941]?" qui mit port! a jeune Prince a P1111, arriva à [Magne]
Ce vailTeau a donc été le foir du jour précedent , toute Il
nuit 8: une partie de la matinée de ce jour-là à aller au par:
de la ville dflthaque du lieu où Telemaque avoit débarque s
car il faut le fouvenir que Telemaque , pour éviter les Pour.
fuivants , avoit pris un grand détour , qu’il avoit mis pied à
terre à la rade fepterntrionale , 8c que: fou vaifTeiu ont retour-
ner à Ithaque avoit doublé toute l’rle du côté u couchant.
Voilà pourquoi il nhrrive que le lendemain , a; c’efl ce ni
fait que le huant parti du varflèau 8: Eumée parti de la mai on
de campagnet le rencontrent en chemin,allant. tous deux por-
ter à Penelope la nouvelle de l’arrivée de fun hls.

48. Le baal: lui dit devant tout: [a femmes, 61. mais En.
mie 1’41"70:me de fin 9121115] Hornere marque bien la diffama-
ce des canâmes; le heraut, qui n’étoit pas mal marmonne,
mais qui étoit étourdi, parle a la Reine 41?th tout le mon-
de, mais Eumée, qui étoit [age a; prudent. s’approche de [on

IICÜIÊIIÔC lui parle bas, . U



                                                                     

24. L’O D Y s s 12”11 ’
tir . 8c s’en retourna à fes troupeaux;

Cette nouvelle, qui fut bientôt répanduë,conê
fier-na les Pourfuivants 8c les remplit de trillelïe.
Ils fartent tous du Palais,& s’étantalï’emblezhors

de la cour. ils tiennent-là leur confcil devant la

porte. ’Eurymaque. fils de Polybe, prit la parole. 8c
dit: ,, Certainement voilà une hardie entreprile
,, que ce voiage de Telemaque; nous croyions
,, qu’il n’en reviendroit jamais. Depêchons donc

promptement un vailTeau à nos compagnons
a: qui [ont en embufcade , pour leur annoncer
, qu’ils niont qu’a revenir.

a A peine il achevoit ces mots ,lqu’Amphino-
mus s’étant tourné, vit un vailleau qui étoit déja

dans le port 8c dont on plioit les voiles. Ravi de
joie, il dit à fes amis en foûriant : ,, Il n’cfl: pas
,, micellaire de depêchcr un vaifleau , voilà nos
,, compagnons dans le port. Q1elque Dieu les
,, a’fans doute avertis . ou bien ils ont vû eux-
,, mêmes palier le vailleau de Telemaque, 8c ils

n n’ont pû le joindre. *
Il dit. Les Princes le levent en même temps

8c courent au rivage. On met le vailleau à (cc,
on le delarmc , 8c ils s’en retournent tous pour
tenir une aflemblée , dont ils eurent foin d’ex-

- clu-

9’

V

T 49. je prix tu: afl’eunr qu a font le: Dieux nul-même: gal
ont garenti in homme] Anîinoüs fait à l’ail-emblée le rapportde
fon voiage,8c en voulant s’excuferGCexcufer (es compagnons,
de faire voir que ce n’ait p35 leur faute fi Telemaque n’elt
pas tombé dans le piége qu’ils lui avoient tendu . il montre
évidemment que ce Prince efi aimé des Dieux , 86 que c’efi
contre leur volonté même qu’ils le pourfuivent. Homere me:
ici dans un grand jour la folie 8: l’aveuglement des méchants.
il: connoichnt l’énormité de leurs crimes 8c ils ne laiffent pas
de les continuer, f: fluant toujours qu’il: feront plus heurcqlx

, qu” s
’ x



                                                                     

D’HOMERE. LiweXVI. a;
dure tous ceux qui leur étoient fufpefls.

Quand l’affemblée fut formée, Antinoüs. fils
d’Eu’peïthes, leur parla ainfi: ,, Mes amis, 49 je

u puis vous aiTeurer que ce (ont les Dieux eux-
» meures qui ont garanti cet homme des maux
,. qui le menaçoient , car tousles jours nous aè-
,. vions grand foin de placer des fentinelles fur
a: tous les caps 8c fur toutes les pointes de rochers;
sa 8: dès que le foleil étoit couché, nous ne nous
.. amulions as à palier la nuit fur le rivage ,nous
,. croilions ans le détroit juiZju’au jour attendant
,, toujoursTelemaque fur ce paflage pour le faire

.,, perirHPendant que nous étions ainfi aux aguets
,, pour le rendre, quelque Dieu l’a fauve 8c l’a
,, conduit eureufement dans ton Palais 1° Ten-
,, dons-lui donc ici tous enfemble d’autres embûa
,, ches s 8: prenons fi bien nos mefures qu’il ne puif-
,, fe échapper. Car pendant qu’il fera en vie a je ne
,, croi pas que nous réüflifiions jamais dans nos
,, demains; il efl prudentôc (age, 8c fes peuples -
,, ne lotit pas entierement pour nous. C’eitpour-
,, quoi hâtons-nous 7* avant qu’il ait appellé tous
,, les Grecs à une allèmblée 5 car ne penfez pas
,, qu’il (e relâches: qu’il s’adouciiiè,vous le ver-

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

l a)u’ils n’ont été. 8c que leurs linaires prévaudront fur la rager-

e de Dieu même. ,
go. Tendon: lui dans in mu enfembk d’une: emmi] Mais

les Dieux qui l’ont fauve de ces premieres embûches , n’au-
ront-ils pas la force de le fauver encore de celle-ci? Voilà com.
me la paillon aveugle. v ’sa. Avant qu’il un appel]! tous la Grecs à hm: aflmbllc] Car
ils avoient tout fujet de craindre que dans cette afi’emblëe ceux

jqui étoient encore fidelles a Telemaquc a n’entraînafi’ent ceux

qui avoient emballe leur parti. . l

Tom. 111. 51 Pile:



                                                                     

:6 ,L’OD’YSSE’E
que nous avons été l’attendre pour l’alïalïiner;

,, 8c que none embufcade n’a pas réülIi, 8c [es
,, peuples n’approuveront jamais une action finoi-
j, re. Craignons qu’ils ne rennent fa deiènfe 8c
,, qu’ils ne nous chalTent e notre patrie, 8: que
,, nous ne [oyons obligez d’aller chercher quels
,, qu’af le chez les étrangers. n Prevenons-le;
3, ô: a] ons le tuer à fa campagne, ou fur le che-
., min quand il reviendra. Partageons entre nous
,, fa dépouille, 8c laifi’ons feulement [on Palais à

Q, fa mere sa à celui qu’elle choifira pour mari.
,, Quefi vous n’êtes pas de cet avis,8c que vous
,, vouliez que Telemaque vive à: qu’il foit heria’
,, rie-r de (on pere”, f3 celions donc de nous te;
,, nir tous dans (a maifon à manger’fon bien, 8c

a: nous

E

,2. Prennent-le , 6- allonr le tu? i Il! magne au fier le the-
sm’n] C’était fans doute le moien le plus leur de le défaire de

. ce Prince. Mais les Dieux, qui vouloient le l’auvenempêcheng
qu’on ne fuive cet avis. Homere jette ici l’on Leâcur dans une
veritable allarme, 8til lui fait un grand plaifir, en le. ranime
tant par le difcours d’Amphinomus. l l I
l 5;. Ceflïmt [une]: "ou tenir tout dans [a wifi»: à manger fait
bien voilà l’avis le plus rage, mais comme les Dieux n’ont
pas permis pour le falur de Telemaquc que le mauvais avis fût
filivi, ils ne permettront pas non plus pour la perte des Pour-
fiivants’que le bon fuit agrée. car il faut que ces Pourfuivanu

tarifient... v A -P f4. Et qu’elle (portfè relui qui lui fera le: plu: grand: avantages
à qui lui a]? drfline’] Voici encore de ces paroles qui on: un
feus-caché 8g prophetique., que celui qui parle n’entend point

’ 8: que le ’Leâteur inflruit penetre. l’enclope n’ëpoufera qu’U.

Jlee,qui cil feul le mari qui lui a été deiimé 8c qui lui fera les
plus grands avantages , car 1l la délivrera de (et ennemis 8c la
rétablira Reine 8c fouveraine.

f5. Et le moim’deflrgrëable aux jeux de Penelape Il lui étoit
defagréable , parce qu’il étoit du nombre des Pour uivants, mais
il lui étoit moins, defiigréablc que les autres a parce qu’il avoie

Jquclque forte de ’uiiicg de moderarion. Ï
56. 0e]! sans”: a]? influe tu deporterjês plains parricide: [ne

pp Roi] Car les Rois l’ontn «a! Ç: gel; attaquer-.15 Divinité

* qu.



                                                                     

D’H o M n R a. Harem; a?
n nous retirant chez nous,faifons de-là nos pour-
» fuites5tâchons de gagner la Reine par nos pre-
,, feus. H 8c qu’elle époufe celui qui lui fera les
a, plus grands avantages , 8c qui lui el’t deltiné.

Il dit. 8: tous les Princes étonnez gardoient
un profond filence. Enfin Amphinomus, fils de
N ifus 8c petitcfils du Roi Aretiusr qui étoit a la
tête des Pourfuivants de Dulichium W 8c le moins
defagreable aux yeux de Penelope . parce qu’il
étoit lège 8c moderé, rompisle premier le filen-
ce, 8c dit: ., Mes amis, je ne ferois nullement
,, d’avis de tuer Telemaque ; f6 c’ell: une choie
,, terrible que de porter les mains parricides fur
,, un Roi. Sachons auparavant la volonté de Ju-
;, piter. f7 Si les oracles (actez approuvent ce

- sa meur-gie d’attenter a leur performe. Cela reli’emble fort a ce que
t David à Abifaï, lorf n’étant entrer. tous deux dans le camp

de saül , & aiant trouv ce Prince endormi au milieu de les
troupes. Abil’aï voulant le percer de fa pique, Ne imerfirm
au , rlui dit ce flint Roi s" qui: m extasie! mm juan in
Cbrxflm pas»; à innocent un? Sam. r. XXVI. 9. Q

57. Si je: oncles [Max W": ce meurtre] Strabon ,liv. 7.
nous apprend que les anciens Critiques avoient écrit tout au-
trement ce vers , 8c qu’au lieu de sapa; , les tracte: , ils a.
voient mis «www, entendant par ce mot les Prêtres de Do-
donc, dont le temple étoit fur le mont Tomare , 8c qui de-Ia
furent appeliez 21men: , comme qui’diroit gardiens du mon:
Tanne: ainli il faudroit traduire, fi les Prêtres de DodMe
vos: ce martre. Car diroient-ils, il efi beaupup mieux d’écrire
09m3": ue 36men, arec que jamais Hornere ne r’ell: fervi
du mot me" cur ire des entier. 8c (il l’a toujours eni-
ploié pour ligni er des confeilt , des r olutiona , des loir.
Mais il parort que Strabon n’eli pas de cet avis . car il ajoute

u’il elt plus limple se plus naturel d’entendre ici par ce mot
gitane, lavoient, le: ordre: de Dieu, fer déer’fions déclarées pu
les onde: , 8: qui font regardées comme des loi: , Bilan:
Anis étant ici ce qu’il appelle ailleurs Anis ltÀàVJ’ardr: de 7n-

piler. En effet, pour uoi les oracles ne ourroient-ils pas être
ap ellez S’iluresç? ne ont-ils pas les an- tu. les décifions de la
page: de plus mais; commefafaubaa 1j! remarque, ces art-r

- v 2’ une



                                                                     

’28 L’Onvssa’z a
sa meurtre , 78 je ferai le premier à l’executer, de
u je vous donnerai l’exemple , mais s’ils le con-
» damnent. je vous confeille d’y renoncer.

Ainfi parla Amphinomus,& [on avis fut ou-
té de toute l’ail’emblée. Tous les Princes e le-
vcrent, rentrerent dans le Palais d’UlyfTe , 8c s’af-
firent fur de beaux fieges dans la (aile des feflins.

f9 Cependant la lège Penelope rit la réfolu-
tîon d’aller trOuver ces fiers Pour uivants. Elle
avoit été avertie des pomplots u’on avoit formez
coutre la V16 defon 515,59 car V heraur Medon .

qu’a

dent Critiques fe (ont trompez quand il: ont amuré ne ja-
mais Homere ne s’eü fervi de ce mon 861.091: pour ’re du
«aux. car il cil cxpreiTemenr dans l’hymne à APollon,

. . . ’ Kiel animale: Stands.
99’er Aim’AMvo: gamina.

E: il: mm: le: une!" d’dpollon, ée. On dira que ce: hym-
ne n’ait pas reconnu de bemcoup de famu pour être d’Ho-
me", mais J’Amiquiré le lui a auribué. 8: il cit certainement
très-ancien. D’ailleurs Strabon emploie le mot 3114151111 pour
dire des ondes. Dans inondes qui nous relient. ou li: fou-
vgm slfllfllllill pour dire rendre de: ourler. Et dans mien.
liv. 3. chap. 43. 8C 4.4.. ou"; n Sapa-Mm , fignifie . je u un
rendra" point forait. AuŒ Hefychius n’a pas fait diÆculté de
marquer. sa ne. fuma, maquai, Hum. râpai. Le me:
fiâmes; figm’ du arak: , du "pouf" du Dieu: , de: me".

du Mx. .,8. 7:12"; le premier Â humer] Amphinomu: ne pou-
voit pas ouvrir un meilleur avis pour fauve: Teleinaque , car
il étoit bien feur que jupircr n’approuveroit pas ce man.
ne, 8c d’ailleurs pour aller confulœr fou oracle il falloir du

rem a. .5;. Cependant Il: [age Pampa prit Il: re’filnrian d’aller tram
un fier: Puxfüvantl J Penelope ne fe montroit à Aces Prince:
que très-rarement . 85 toujours pour des necellizcz puma.
les.

60. (a le brun: Won qui mon? entendu tout ce gl’dntinoüt
nuit dit] Après ce vers . Euflathe en fait fuivre un qui ne
miam pas dans la plupart de: éditions 8c qui n’cfi for: fur-

Pe z î N l l I a neAune 1173; un et I 11h31 par" Joan". -
farilfnigforgquçqr! fifibdtlüflmdwünnml-

.. A ml



                                                                     

n’HoMEREILMeXVI. a,
qui avoit tout entendu , lui en avoit fait le ra
port. Elle fort de fou appartement fuivie de es
femmes. En arrivant à la fane où étoient les
Pourfuivams, elle s’arrête fur le feuil de la por-
te, le vifage couvert d’un voile , 8c adreffant la
parole à Antinoüs, elle lui dit: a; Infolent 8c er- r
a: fide Antinoüs ,’ on vouloit te faire paiTer ans
,, Iihaque pour un homme qui (urpaiïois tous
a ceux de ton âge en prudence &len fageiTe;
,, qu’on a mal jugé de toi ! Monitre , pourquoi
,, machines-tu la mort de Telernaque h fans au-

,’
une. Ou je n’ai pas bien compris la fituatîon des Pourfuivann
a: le lieu où il: tiennent leur confeilmu ce vers ne peut (ao-
eommoder avec ce ne le Poète en a dit: il me femble qu’il a
dit lus haut, tari fortirenttourdu Palais. a: qu’ils t’ar-
fernîlerent garage la cour, . b4 l

En î n Mme rapiat [a a! «Nie.
Mot a mon Il: finirent du FM a hlm le grande un:
nille le la au. Et une marque bien feure u’ils étoit hon V
de la cour, c’eft qu’ils virent le vaillent qui toit dans le port;
comment l’auraient-ils vû s’ils avoient été dans la cour même

denier: cette haute muraille ï Cela en: , il cit clair que ce
dernier ver: , qui dit que Medon (un: hon de la couennes.
dît les refolntions qu’on prenoit dans la cour même , ne peu:
fiabfifler, car il contredit le premier. 1l eft vrai qu’on peut la

, corriger de cette maniere.
Albi; 5936; Mr, 0’58 3mm fait» goum. r .

leur la: la un, en le: ronflaient: (bien: aflmblat hm la
Il un. De cette maniere la contradiâion ca ôtée. 8c il n’y

t plus de diflîeultérr w M l6s. Sauna-un pour une Il ’ m tu le:
pliant] ni fuivi i5: (en: plus que les mots. Il y a
texte, «Ml brin: igæ’n’ëm: à vos: ne rif a par ou ftp-
plùmtx. Expreflion qui rend d’abord ce p age fort dificilc,
car on ne voit pas tout d’un coup comment Penelope peut di-
re à Antinoiis qu’il ne nfpeae par le: fqplimu, puifque c’en lui
au contraire qui et! le fupplianr. Mais il n’ a qu’un me: à
dire our l’ex liguer. C’efi que le terme ricin; et! «sur à
p , il fixai e Ëlement le fuppliantr 8c celui qui le reçois,
comme Didyme Eullathe après lui.l’ont fort bien remet-
que. Toc); rwhxoyiw; infirme airâmes! épuré»; 4:50:97; qui";
arrimas". Il a appui bien Man: au qui reçoivent la

B me



                                                                     

go L’O D r s s 2’ n y
.,, cun refpeft pour une maifon dont vous êtes lei
a: fuppliants. fiJupiteraété le témoin de cette
,.. alliance 5 cette fainte alliance defend à ceux
u qu’elle a unis, toutes voies de fe nuire. Tu as
a: onc oublié que ton pere vint chercher ici un
a: allyle coutre le refendaient de tout un peuple
a. qui demandoit (a tête. irrité contre lui de ce
,,-qu’en donnant la chaiîè à des cori’aiiæs Ta-

» phiens , il avoit ravagé les terres de Theipro-
.. tic, qui étoit notre amie 8c notre alliée. Ce
au peuple demandoit avec de fortes inflances-
a qu’on le lui livrât,car il vouloit le déchirer 8c
a le mettre enlpieces , ou lui faire payer l’es rava-
sa gos 8c le ruiner. Mais Ulyffe le refufa tou-
j., jours, 8c appaifà enfin leur colere. Pour lui
,, payer un fi grand fervice. °1 tu déhonnores 8c

.5. tu ruines fa Mn. tu pouriüis fa, t’ennuie, tu

, ,5 .finie-ri. mon kif-"lia: m. C’efleominelemoe
à .quifignifie celuiquiefiregû dansmemaifon deal-i
qui le reçoit. Homere en: loie ici inique dans le dernier feus.
pour marquer la unifia le pore d’Aminôu’s avoit été rup-
pliant, comme il n l’expliquer. j’ai nie ce pampa la nia-l
niera la plus ordinu’re.

6a. 7mm a m le tannin le une alliance , 6- ms alliage
d à aux qu’elle a mais, hem «les de je mire] Dès qu’un

lorraine avoit été r: û fuppliant chez quelqu’im, cela lioit ces
deux mirons ar es liens fierez qui ne permettoient plu;
aucunes voies e fait entre elles,eomme a Rome entre les pa-
trons 8: les cliente. Cette alliance emmêle ar ce: en: de
fuppliant ajoutoit à fer propres. liens ceux de ’hofpitalité qui
étoient auiii fierez;

6:. Tu derhonunt à tu "in; f4 mafia] Tout ce difcours.
de Penelope en plein de force. Elle raifemble ici tout ce que
le fujet peut fournir de plus vif 8e de plus touchant. 2b du-
bonmrer à- ": Yuiherfa muffin a la maifon d’un Prince ui a
fauve la tienne. Il: pourrai: fa femme, la femme de ton ien-
fumeur. Il; afifinnfin fils, ce fils que les loi: de fup liane
8: celles de l’hofpitalité rendent âcre pour toi, 8c pour e a.
lut duquel tu dois expofer ta àarque vie. Et tu maman le
17404]? à. de chagrin: , cela encore plus fort 8c marque

. . P u.
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à afi’aflines (on fils 8c tu m’accables de chagrin
v, 8c de trillefiè. Je t’ordonne de mettre fin à
a: tes fureurs . 86 de contenir les autres dans le

a: devoir par ton exemple. .Eurymaque, fils de Polybe, prend la parole;
8: dit à la Reine: mFille d’Icarius . [age Pcnelo-
,, pe. le aiez bon courage fic ne vous affligez.
y point; il n’y»a point d’homme: 8C il n’y en au-

» ra jamais qui oie mettre la main iur le Prince
3. votre fils pendant que ’e ferai en vies: que je
,,, jouirai de la lumiere u bien, car je le décla-
.. re, a: je neparle point en vain . 67 on verra

. a bien-tôt couler Ionfang le long de me pique.
,, fi Je me [cuvions quegdans mon enfance U-
n lyfl’e. le deiiruéteur de villes. me prenant (ne
,. les genoux, me donnoit lui-même des mets’de
p fa tableô: me faifoit boire dansiàcoupe.c’e&-

v Î I , . a) Pou-,II: de folies filtrable: de chagrin! kilo ciliaire non feule-
ment une performe que tu dois ref par les mirons qu’on-
vient de dire, mais une performe qui tu veux laite, quota
Voir: épeurer: ceIheltineuï sp’un homme 0&me
fion: il veutfe’fiire aimer. -
A 64.. 41’454»: muselée ne w- ufih’gez pane] [militante
d’E maque en mut ironique, a; a un feus caché bien dise.
rem e celui que fis paroles prefentent , car il veut dire
que Telemaque ne outra que de fa main,qu’il le tuëra lui-
même des que Jupi r fe fera déclaré. Homère le confirme
,lui-mêiàie dans l; fuira. y 1 I
. 65. n 1mm l’en-r couler on 4g ,e la»; de au ’ ll-
l’emhle qu’il’dife qu’on verra ’en-tôt couler le ûngpîeugelu’z

qui attentera a la vie dgTelemaque , mais dans la vairé nil
veut dire ne l’on verra [bien-tôt couler le 15mg de "relen-
que lui-m me.

66. je mfowiens que la»; mon enfante , (Il; e le hmm
de ville: me prenant fier jà: mon] Eurynnque dit ceci en [e
macquant, car il ramaiTe fait valoir les petites marque: de
bonté qu’Ulyffe lui avoit données dans (on enfance, comme fi
c’étaient les feules ob i ions qu’il lui eût. 8c il ne parle pas
des obligations eflentie s qu’il avoit à un bon maître comme
Ulm-qui traitoit [ORPÇllPlG ring): en, me qu’en Rida

. q .. ,
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,. pourquoi Telemaque cit le plus cher de mes a:
a) mis. qu’il ne craigne point la mort de la part
n des Pourfuivants ; 67 mais pour celle que les
sa Dieux lui envoieront , il n’y a performe qui-

v,, puifl’e l’en garantir. I »
Il parla ainfi pour raiïeurer Penelope par de

faunes apparences . mais dans la verite il prépa-
roit lui-même la mortà fou fils. La Reine res
monte dans (on appartement 8c le met à lourer
l’on cher Ulyfie, jufqu’a ce que la Déclic Rdiner-

ve , pour fufpendre fes peines. lui eut envoié un
dom: fommeil.

Sur le loir le ,fidelle Eumée arriva auprès d’U.
llyfle ô: de Telemaque. Il les trouva qui prépa-
roient leur fouper après avoir immolé un cochon
d’un an. Avant qu’il fût entré dans a malfon .

-Minerve s’était ap rochée d’Ul ile , 8c l’aime

frappé de fa verge ’or . elle lui avoit rendu fa
emiere figure de vieillar , 8c avoit changé [en

eaux habits en les premiers haillons . de peur
que ce pafleur ne le reconnût.& que n’aiant p:

67. Mdspnf ânerie le: meulai ennoieront . il sa une.
firure qui "on? l’en garantir] Il femhle qu’il dife que ’Telema-
quen’a a craindre que la mon naturelle, 8c que comme il ci!

- ordonne à tous les hommes de mourir g il mourra wifi-bien
que les autres quand fou heure fera venu’e’;rnais ces oies ont

.un feus caché bien diiferent. 8c qui, comme Euflat l’a fort
bien vil, a rapport a ce qu’a dit Amphinomus , 95:15 les on-
cle: faire; de jupirer apprennent le meurtre de Tela’ugu’ , il feu
la prenierd remanier. Eurymaque entend donc que quand les

- oracles fe feront expliquez 86 auront ap rouvé la mon qu’on
prépare à ce jeune Prince , il n’y a er onne qui puill’e l’on ga-
rentir, 6c qu’on le ruëra pour o fr à l’oracle. Ce difcours
ironi ne cit le difeours d’un infinie qui a bonne opinion de
lui-m me.

68. Commeje "aurifiais la telline de Mercure] C’était une col-
line près d’lthaque , 8C on l’appelloit de Mens" , parce que

. les collines étoient ordinairement confier-6er à ce Dieu. 8: e-
scient appelles! de fou nom. C’efi ainfi que près de Germaniel
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la force de garder le lècret, il n’allât aulIi-tôt sur

’ noncer cette bonne nouvelle à Penelope. Tele-
maque le volant, lui parla le premier en ces ter-
mes: » Vous voilà donc revenu, mon cher Eu-
» mée; quelles nouvelles dit-on à la ville? Les,
,, fiers Pourfuivants, qu’on avoit envolez. en em-
n bufcade, font-ils revenus à [chaque, ou m’at-
,. tendent-ils encore pour executer leurs mamans
a: demains?

o o I e I la Je n’ai pas eu la cunofité, rependxt Eumee.
de m’informer de ce qu’on diroit quand je (un:
entré dans la ville. Dès que j’ai eu dit à la Ref-
ne ce que vous m’aviez ordonné de lui dire, je
n’ai en d’autre empreflèment que. de revenir.
En allant j’ai rencontré enchemin le heraut que
vos com nous , arrivez dans le port , en»
voyoient à aReine pour le même fujet. Nous
fourmes arrivez enfemble, .85 il a parlé le pre-
mier. La feule chofe que je [ai 8e que j’ai vûë
de mes yeux , c’efl: qu’en m’en revenant,
l’a comme je traverfois la colline de Mercure,

n j’ai

il avoir un promontoire appelle Hamel à 4 in: ne»
79:24, dit Strabon. Et l’on prétend que ce]; câline fur ce
que Mercure, qui étoit le beau: a: le melliger des Dieux, a:
voit nettoie tous les chemins dans fez frequents volages, 8c que
quand il trouvoit des pierre: . il les jettoit hors du chemin 8c
en bifoit un monceau,& que (le-là tous les monceaux de pier-
re: étoient appelle: 19144101, Mercunï. C’efl de ces monceau!
de pierres a peller. Mercure , que je croi qu’il faut entendre
(et endroit e Salomon, Proverb’. xxvn. 8. Jim: qui mime
lapident in am Magali, in qui (riblai: infirienti bornant. Ce
fige Roi com re l’aEtion delcelui qui comble d’honneur un
fou , à celle Fun homme qui par devmion jette une pierre fur
un de ce: monceaux de Mercure. L’un 8c l’autre agilTen: en
vain , car le fou n’efl non lu: un homme que Mercure cl! un
Dieu, 8: l’honneur qu’on il à un fou lui et! auflî inutile que

ne à Mercure. la pierre que l’on jette fur le monceau qui

lui et! confire. 1 »1 ’ r

8333’Slaet

3.3:



                                                                     

34; L’On. D’HoMÇ Liv: X71. l
’, j’ai apperçu un vailTeau qui entroit dans leport; 1
,, il étoit plein d’hommes, de lances 8c de bau-i .
a, cliers. J’ai crû que c’étaient ces Princes qui
., revenoient de leur embufcade , mais je n’en
s, fai rien de certain.

Il dit. Telemaque foûrit en regardant (on
pere, mais il évita d’être apperceu par Eumée.
de peut qu’il n’entrât en quelque foupçon. Leur
fouper étant prêt,ils fe mirent à table,8c quand

k ils eurent loupé ils le coucherentô: jouirent de;

paifibles dans du fommeil. .
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Écho Jude-.74, mirmwfinm réa. terrirai

r ùmfïdair; fleurette?) le:’- timlrrwë’ïrdrrîtëægdtrfiv avalant; et.»

3 in a à, k: ville; in p’Eumr’e
Ire MJ» [ailé a» le: mfmats’aomrI’A
table ,ÏUIJÆI à le parte du Palais cf! "ce".
par [on du": ,. qu’il avoit lflflë’fen partent pour

- fiait; à: drift? «favori affirmai.
’ ,. tu. ,12 (s’en, retmeœhtznhiuôn Ulyflè

firman?" nitrifièrent", I ac;
DÈ’sËËie (la geignarde en; annoncé le. 2

le s ’d’Ullee mit fes brodequins , 8c pre.
.nant une pique . il (e difpoi’a à lamente. en
-chemin pour s’en retourner à la ville; Mais l
gavait marida. P313?! a fig)??1â.finfi;à.rïbn..fidélle

Av 1 i- . u » .6 ’- N
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1’36 L’Onrssu’u
Eumée: a: Mon cher Eumée . ’ je m’en vais à

.. la Ville,afin que ma mere ait la confolation de
a, me voir, car je fuis leur que pendant qu’elle
,, ne me verra point, elle ne mettra fin, ni a fes
,,. regrets niafeslarmes : a le feul ordre que je.
n vous donne en partant , c’efl: de mener votre
,, hôteà’la ville où il mendiera (on pain;les gens
n charitables lui donneront ce qu’ils voudront ..

’ a; 3 car pour moi les chagrins dont je fuis «sa.
à ,,* blé. 8c le malheureuxetar où je me trouve ne

u me permettent pas de me charger de tous les
n étrangers. a Si votre hôte cil: fâché, l’on mal’

a lui parraina encore;plus infliportable, i j’aime’
s. à dire toujours la verité.

’ Ülyil’e prenant’ la parole ,’ lui répondit :,

’,, 5 Mon Prince; je. ne fouhaitc nullement d"-
5. tre retenu ici; unlmendiant trouve beaucoup
a mieux. de quoi il: nourrir à la ville qu’a la

j - p . ’ A i. A u Cam.-”"I. Nie v3: 3 lamifié; afin qui!" mrait’la le
. je «hl Ramé-cailla de fairetoujouxs paraître dans

tramage les tend ens d’un bon fils. qui a pour n. mere les
’ Yerpefl la tendre e allicianamredemande’. Mais icîcen’el!
v v &Mifeule’siibnqui- ’t’pariir Tôlelmquêria poliu’ y a

5 p t.. Le rein s praire, il a pris flemmefirre: avec pe-
V’ te. i faut aller remettre en état de les executer. ,

a. Le [au ordre que je me: dans en par!" ’, à]? à mer
unaus: 2 la 101:1 Manique nounou-la bonne 8th gene-
rofité dfîumeea 85 il lait pieu qu’iLlui’fxut un ordre pour

’ - l’obliger à ’fe’défalre de fou hôte 8:. à le mener à la"ville.
’. V e l’yMet-mendim, en au. cet ordre il auroit voulu

racoin; 3 a ,1 l .3. au pour nm" Ier chagrin: du: i: frit: une"! , à le nul-
bmenç (tu; 08j: me "me , ne me gemment par dame char-I

l l 327 de Naja» (tr en] Cette déclaration paraîtroit fait à:-
U.re fi Teleinaque la ’ excavant que d’avoir reconnu Ion epere ,,

tu, il n’y auroit point d’état qui pût jultilier une areilledure-
ce à l’égardîd’un hôte.d’un étranger. Mais après a reconnoif-

v- [que faim; il n’y a,plus,rien-là qui bielle , parce que le. Lee-
I pur inihuit ,connoît les tairont qui. obligent. Telema ne à en,
t lofer ahi. niait qu’il’faut librement qu’UlyŒ,petdllk me

. z. a z z
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- Î, campagne. A mon âge je ne fuis point pro-
,, pre a être aux champs. 8c à y rendre les
a, fervices qu’un maître attendroit de moi; vous
,, n’avez qu’a partir; celui a qui vous venez de
a, donner vos ordres , aura foin. de me mener
,, me. que je me ferai un peu chauflë, aequo
,, le temps fera adouci vers le liant du jour,

v ,, car je n’ai que ces médians habits, 8c je ’crains

,, e le froid du matin ne me faililTe. car vous
,, ires que la ville cit airez loin d’ici.

Il dit, 8c Telemaque fort de la mailbn r a:
marche à grands pas , méditant la ruine des Pour-
fuivants. En arrivant dans fou Palais, il pore r.

upique près d’une colomne 6: entre dans la falle.
il Euryclée fa nourrice , qui étendoit des peaux fur

-les fieges , l’apperçoittla prennere , a: les yeux
baignez de larmes . elle court au devant de lui.
Toutes les femmes du Palais l’en’vironnent en

a - -. A mêmeIrlnque comme un verîtable mendiant l’an: autre fupport, [au
autre fecoun ne celui que [a mirere pourra lui procurer.

4. Si un" u en M, fin "la! lai "nitra mon plus fifi.-
mable]-- (aria fâcherie" ne fait qu’ajouter un bourreau poids

- l’adverfitër -- I” [V ’ li Î I- ’
r s. j’aime la: raja-n lamai]: C’efla dire . je ne fuît
point homme à déguifer’merfentîmene 8c à amurer un hôte
avec de belles paroles , je dis ce que je puis l’aire , de rien de

un. a I ’ . «P 6. Men Prima. je nidifiait: miment flan me" sa) v.
:jyfl’e n’a e de ne”parconfentir’ i l’ordre que .TelemaÀ ne

Men: de ner, il fournit même de nouvelle; nuant qui le
demand’enrg ’ A"? à. Mil.” "L 4
- ’ 7. D que]? inférai harpie un "le se au a.
aux; vin le bu: a jam] umafiêmuv’amm l’afflux le
tempe de l’arrivee’d’myflè à lthaquem’ell: vers la En del’auo

nome, car alunies nuits 8c les matinées font froides,,8t le
tempe nes’adoucie que vers le haut du jour ” i -
w 8. E llafa me: qui [tendoit du pcduvfw le: [ï e; Car

me les airs on ôtoit ces peut; , on les plioirl actif: cade;
-nain dalle mati’noh les rhmtütÔÎb afin que tout fût, propre
a; en en: quand les Pourfuivantas viendroient dans fifille. l

e 7 î
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même temps 8c l’embraiient en jettant de grands-
eris. La (age Penelope defcend de (on apparte-
ment, 9 elle reflèmbloit parfaitement à Diane 8c
à la belle Venus. Elle’fe jette au cou de (on fils.
le ferre tendrement entre les bras .- 8c lui baifant
la tête 8c les yeux , n Mon cher Telemaqueylui:
,, dit-elle a - d’une voir entrecou ’e de foupirs ,
,, vous êtes donc venu! agréable umierelje n’ef-
V,, perois pas de vous revoir de ma vie. depuis le
,. jour que vous, vous embarquâtes pour Pylos
a, contre mon [endurent 8c à mon infceu .- pour
a, aller a rendre des nouvelles de votre pere?
p; Mais tes-moue vous prie, tout ce qu; vous
3.. avez apprisdans votre volage. a: tout ce que
1, vous avez vu. I
. sa Ma mere, lui- répondit le prudent a Telemai
p que, ne m’aÆigez point par vos larmes , 8c:
,. n’excitez point mon cœur de trifies fou-
1,. v’enirs, purique je fuis échappé de la mort qui.

«v ’,.v..’... .I’À ...
rhum la remaniant- a au: 7m; njàe’dit pas, nargua: à pu Id Km, mais Â Dalton
à l Vous le r entabloit.) Venue par fa beauté, 8c à Did-
ne pu [a figeai: , ’fa’chaliete 86.15 .modeiüe qui panifioient
dans (on port 8c dans l’air de mute n performe.
î la. l’affût-ont du: un bain , .à- après mp1: un: mm
le: plus propret] On voit toujours dans Homere qu’on ne le
"dupoit point devant les Dieux pour leur mil-cirer des me.
ne ç qufeprès s’être-purifié 8c avoirlpnis a» habits les plus
prçpru qu’on’çûtr ont sternales devant surelle dans tu
état fiécent 8c dans pureté qu’ils demandent. ,, , Il
z La: je "flamand la V "affirma m. aman] ,.A.

présente Telemaqxiewa I fa merci, 8c u’il l’a tirée impea-
’ ne où elle étoit , (on premier [bine de-courira l’en-en

qu’il avoit reçu dans fou vailïeau 8c qu’il avoit confie a on
ami’Piréc. ce qu’il donne ici à l’hofpnalité faitvbien voir que
quand il a parle fi durement à l’hôte d’Eumee, qui étoit devez

au le fieuâjill a et; d;bonuet,r;ifont.f f fi, .
in. Ce in" c douane Un?" un tu fr le de Pour;
William 1293;... ». .. . . .. Î

a T L Q
n

s
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s; me menaçoit. Mais plutôt montez dans votre
j, appartement avec vos femmes, 1° purifiez-vous
,, dans un bain, 8c après avoir pris vos habits les
,. plus propres 8c les plus magnifiques. admirez
,, vos prieres aux Dieux, 8c remettez-leur des
,. hecatombes arfaites , fi upiter me donne
,, les moiens e me venger de mes ennemis.
à, H Je m’en vais à la place pour faire venir
,. un étranger qui s’eft refllgié chez moi . 8c
,, qui m’a fuivi à mon retour de Pylos, je l’ai
,, envolé devant avec mes compagnons, &j’ai
,, ordonné à. Pirée de le mener chez lui, 8c de
,. le traiter avec tout le rel’peét 8c tous les égards
a, que l’hofâîiftalité demande. .

la Ce ’ cours de Telemaque fit impreflion
(in l’elprit de Penelope. Elle monte dans [on ap.

mement avecfes femmes;. elle fe ifie dans -
ll- bain, 8: après avoir pris (es habits es lus mon
galliques . elle adrefl’e [es prieres aux ’ 8e

. leur.Q...Tîôrîr’lsanlæwrsp°30« 1
Mot à mot: Ce difcwsfitfm allesps-erlope. c’en à dire;
2:11 ne s’envola point 8c qu’il demeura grave dans fan ef rit .

u comme nous dilbns , quîl ne tomba peint à terre. e æ
fil a uoi a peul! net chias, quand il a fait que du. ce
"En: lignifie fez? r pour, la", mammiovmo-
0m . 0 mm 3 mon Ammo- Av-Fîmw , aimai».
Il vrai qu’Echyle a emploie ce me: dans fou dgmn.
vers :84. Le chœur demande à Clytemnefire, r

KAN î e’ brimer tu: Ëæ’hpôo de»; . . ’
[que bruit qui ais fait W11 [et ont" afin? , un 445,2

flatte de cette 40mefperm f Mais dans ce même panage c.
mot cit pris dans le même feus que dans ce: endroit d’Home.
te, r un bruit u’ogramall’e avec foin, qui fait impreliion
fur ’efprit, qui y emeure , ni n’eli as un bruit Vain se
à diŒpe bien vîtes Eultathe ’a fort ien expliqué, 177.99.
Il ô 3’?va and [à angine and frd and! et? MW 57.3..
au. mm fluas influe: 14739- , un difmm qui in..." ,
qui n’y? "in: 14:, [du I’Ql’tbdc qu’au dans "Mm a
m’a

9
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leur promet des hecatombes pufaites , G Jupiter?
tait retomber fur la têtevde leurs ennemis toutes
leurs violences 8c leurs injuflices.

Cependant Telemaque fort du. Palais l? une
pique à la main 8c fuivi de deux grands chiens.
M Minerve lui donna une grace toute divine. Le
peuple, qui le voloit pafl’er , étoit dans l’admira-

tion: Les Princes-s’emprellènt autour de lui 8:
hi font. leurs complimens dans les œrmes les plus
gracieux a: les plus polis, lorf ue dans leur cœur
ils meditoient fa perte. W T caraque fe tira de
cette foule, 8: alla plusJoin dans un lieu où é-
toient Mentor. Antiphus 85 HalitherfeJes meil-
leurs amis de fou pere 8: les liens. Il fiait avec
aux, 8: dans le moment qu’ils lui demandoient
des nouvellesde in volage, on vit le brave Pio
rée qui menoit à la placel’étranger qui lui avoit
été confié. Telemaque fe-leve promptement a:
va au devant de lui; Puée . en.-12abordant,lui dit,
".15 Ordonnez tout-à l’heure à des. femmes de:
,. votre Palais de venir chez mob. afimque je

’ ,3 VOIR

Cornîieîgusqgavoi: à: mogmâcement du f1. Liv. 02,.
peut voir li’ les Remarques.
l 14. Mm lui antonyme un divine] J’aime: parlé

ailleurs de cette idée de: Payem, que les Dieux augmentoient
and, la bonne mine dequelqu’un quad il: le jugeoient à.

l

a.
fibnqnfi un l: cette fiole] Il ne fait pas peut! (a.
lde ce: huile: démonflntîons,& (un: 7 répondre il a le cou.
me de fe démêler de cette foule peut aller joindre fer unit
dont il concilioit l’aŒeŒonl a: 1: Edelite.

16.. Ordonne: tm-Â-Nmrr àdofannn de «en [Mail
Teiemnque n’avoit lus que, uelques femmes de à nacre qui
Intfuflent fidellu, cr Pour uivanta avoient ou corrompu ou
éloigné tous le: me: domefliquer. ’ .
’ l7. De me un en traître: in": m Fakir] Quo: ne Tels-
îmque foi: fin) 8c abandOnné prefque de four le mon e, &que
le; l’entraîner: amplifient l’on Palais. il: pourtantl’audaâe

c . e
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a"; vous envoie les prefens que Menelas vous a

n faits. . .pLe prudent Telemaque lui répond z n Plféeg
,, nous ne (avons pas encore ce que tout çCCI
a: pourra devenir. Si les fiers Pourfuivants Vlan-
» Dent a bout W de me tuer en traîtres dans mon
n Palais 8c de partager mes biens, j’aime mieux
a) Que vous a ez ces prefens qu’aucun deux, 8c fi
a j’ai le bon eur de les faire tomber fous mes
3, coups , alors vous aurez le plaifir de les faire
a: porter chez moi, 8c je les recevrai avec jOIC. I

En finill’ant ces mots il prit l’étranger Theo- ..
clymene 8c le mena dans (on Palais. Dès qu’ils
furent entrez ils (e mirent au bain. Après que les
femmes les eurent baignez 8c parfumez d’emm-
ces. a: qu’elles leur eurent donné des habits ma-

’ ues. ils le rendirent dans la falle 8c s’aiIirent l
ur de beaux fieges; unebelle efclave porta une

aiguiere d’or fur un baflîn d’argent, leur donna à ’

laver. leur drelÎa une table propre 93 que la maî-
treer de l’ofiice couvrit de toutes fortes de mets-

. qu’el-âe faire entendre que les morfilant: ne le tueront point.
à moine qu’ils ne le m’en: en traîtres. Voilà une confiance no-
ble que lm mûrirent fou courage , la prefence de fon pere æ
[en exhortations, 8c lu: encore le recoure de Minerve.

18. à: la mitre a de Infini: ami: de. une: ferre: de un
qu’elle mir en "fine; On peut voir ce quia été remarqué (brun .
panagefemblablednna e premier Livre. p.31.Not.6r. Cerepu
de Telemaque 6: de Theoclymene n’elt que de viandes froide!
de l’oŒce. de il n’efl: par quefiion ici de viandes chaudes ni de
cuifinier. parce que l’heure du dîner n’efi: pas encore venuë .
a: que le: provrfiom qu’on envoioit tous les matins de la
campagne n’étaient pas encore arrivées a ou qu’on les a re-
toit pour les hammam Ce n’eft pas roprement ici le
dîner de Telemaque , car nous le verrons dmer rout-i-l’heure
dans ce même Livre. Ici il ne le met à table que pour faire
dîner [on hôte Theoclymene ,qu’il ne vouloitpu expol’er par:

mi les Minima. p l p



                                                                     

a: L’O n r s s a z r
u’elle avoit en referve; Penelope entre dans li

. e. s’afiîed vis à vis de la table près de la ne
avec fa quenouille 8c l’es fufeaux. and le rinr
ce 8: (on hôte Theoclymene eurent fini» leur re-
pas, la Reine prenant la parole. dit:

a Telemaque, w je vais donc remonter dans
y mon appartement, 8c je me coucherai ce foir-
a dans cette trifiecouche , temoin de mes fou-

irs , 8c que je baigne toutes les nuits de mes»
a! es depuis le malheureux jour que mon cher
a, Ulyfie a fuivi les fils d’Atrée à Ilion; 8c avant
.. que les fiers Pourfuivants reviennent dans ce-
u Palais, vous n’avez pas encore daigné m’inforv

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

m Je vous dirai tout ce que j’ai appris . réponl-
5. dit Telemêëërr° nous arrivâmes à Pyloschcz-

N vp le Roi , qui nie-reçut comme un pere’

4 ’ ’ ’ a) te.-
ry.feedrùrermîerünrmd réifiant

buterai-a fi: [un une en]: anche] ’efi un "reproche bien
cendrant que Penelope fait aTelemaque’de ce qu’il n’a par en-
ocre daigné lui apprendre ne qu’il a û découvrir du mon: k
d’Ullee, pour la tirer du trille état o elle fe trouve.& pou
lui faire airer quelques nuits moins fâcheufes que celle: qu’el-
le palle epnis le de art de ce cher mari. Elle remonte danei
flan a purement. ê elle parle de [on coucher. parce qu’ellr

l n’ e pas au dîner des Pourfuivanua 8c qu’ellene paraîtra»
plus de toute la journée.

ac. Nm arrivâmes d P1101 chez le ReiNçflor] Harper: don-
ne ici un modelle parfait de la maniere dont on peut redire en
abusé ce que l’on a Mia expliqué ailleurs plus amplement.
Telema ne réduit en trente-huit ver: ce qui en étendu dans
le troifi me , le quarriéme de le cinquiéme Livre; il choilit n-
vec beaucoup d’art ce qui peut faire le plus de plailir à Pena-
lope. 8e fupprime ce qui pourroit lui caufer quelque chagrin.

2.x. Ldj’ai 1,5 Helen: pour laquelle le: 6ms à les Thym: ont
.5101!" le volant! de: Pieux un: de tombal] Telemaque te-
rnqigne ici l’a reconnoilfince de la manieregracieul’e dont cure:
annone l’a, reçu. ce: il’ne parle dîelle que pour l’excufer , en

- Inn:



                                                                     

n’H o u a. n si LivreXVII. un
a, reçoit [on fils unique revenu d’un long voiage;
à ce Prince me traita avec la même bonté 8c la
a, même tendrefle. Il me dit qu’il n’avait appris
a. aucune nouvelle d’UlyEe. 8c qu’il ne [avoit ri
u s’il étoit en vie , ni s’il étoit mort . mais en
a, même temps il me confeillad’aller chez le fils
a d’Atrée, chez le vaillant Menelas, ë: me don-
a, na un char ô: des chevaux 8c le Prince (on fils
a aîné pour me conduire, n La j’ai vû Helenea
a. pour laquelle les Grecs 8c les Troyens ont li-
» vré par la volonté des Dieux tant de combats
on 8c foutenu tant de travaux devant-les murs de
,3. Troye. .Menelas me reçut avec beaucoup de
3’ bonté. Il me demanda d’abord ce qui m’ame;

u noir a Lacedemone; je lui dis le fujet de mon
a volage: 6c voici ce qu’il me répondit:

,, n Grands Dieux l récriant-il, ces lâches afpiJ
;. rem donc à la couche de cet homme Emilia:

. -. 3,attribuant les maux , qu’elle avoit catirez . à la feule volonti
des Dieux qui fe ravirent d’elle pour punir ces peuples . t
cette jufiifiation lied bien dans la bouche de ce jeune Prince,
après que [on ere s’en: fait connaître , car auparavant il n’y
lutoit pas en e bienféance. Il faut remar uer qu’il ne dit pas
un mot de la beauté d’Helene, car il parka fa mere. de lal’a-
telle ne permet pas qu’il faire paraître devant elle que fabeaufi
ce a attiré (on attention.

n. Granit Dinar .’. flétrirai-il. se: lâcher flirtent dont d la
me de ce: homme r ouillait àfi rasante] Voici dix-huit vers
qui [but re etez qu’on a vûs dans le IV. Liv. Telemaque
n’avoir gar e de les oublier , car ils devoient faire un grand

laifir à Penelopes premierement. ils lui apprennent u’Ulyf-
e n’ait pas mort a &eËl’n n’efl que retenu dans l’î e de la

Nymphe Calypfo,& c malgré lux 8: avec une vive douleur s
fecondement, ils renferment une prophetie qui donne un ra on
d’efperance à cette PrincelTe. 8: enfin il: contiennent l’on o-

, de ce u’elle a «me aux pourfuites de. ces liches . fi in-
:ènee de ucceder à un Prince comme Ullee, d’une û grande

ia putation. .
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44’ L’O nrssa’a
” 8: fi renommélIl en fera d’eux. comme de jeu?-
’ net faons qu’une biche" a portez dans le repaire
” d’un lion; après les y avoir pofez comme dans
’I un afyle, elle s’en va dans les pâturages furies
” collines 8: dans les vallées ; le lion de retour
” dans Ion te aire, trouve ces hôtes 8c les met
” en pieces; e même Ulyl’fe revenu dans l’on Pa-

” lais mettrai mort tous ces infolents. Grand
” Jupiter. 8c vous Minerve 8c A lion, que ne
” voions-nous aujourd’hui Uly e tel qu’il étoit
’I autrefoisdorlîque dans la ville de Lesbos il fe
»” leva pour lutter contre le redouœble Phylome-
” lide qui l’avoit défié. Il le ter-rafla, ô: réjouît

” tous les Grecs par cette infigne viétoire. Alla
” fi-UlylÏe au meme état tomboit tout a coup
” fur ces Pourfuivants, ils verroient bien-tôt leur
’ dernier jour . 85 ils feroient des nopces bien
" funellaes! Sur toutes les choies que vous me do-
" mandez. continua-nil . je ne vous tromperai
” int. 8e je. vous dirai fincerement tout ce que
"’ vieux Dieu marin m’a, appris; je ne vous ca;
” cherai rien. Il m’a dit uil avoit va.- UlyflÎe
” accablé de déplaifirs dans e Palais dola Nym-
”.’ phe Callyplb quiæle retenoit malgré lui. Il- ne
” peut ab o ument retourner dans [a patrie. car il
” n’a ni. vaifleaunirameurs qui paillent le con.
:- duire fur la vafie mer.

sa Voi.

a3. Meule: n’a]? par Ifs: bien 1.45m; J Menelax al pourtant
propherjfé qu’Ulyfi’e de retour dans ("on Palais mettra touries
Pourfuivants à mort. Mais cette grande promelïe peut plutôt
Euler pour un fouirait. que pour une prophetie ,car il n’a par-

que par un tranf rt d’imagination, 8c lèseparoles n’ont été
fondées fur aucun ligie vlfible qdleles Dieux lui’eulI’entenvoié.

au lieu que ce que ce Devin pt t ici a pour eut Apollon
lui-même, qui a envoie ce: oifeau d’eau a tir cet augure. m

W t
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n’H o M 2.11.17.. Livre MIL 2g
” 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 envolé un vent favorable qui
f’ .m’a.conduit très-beureufement.

Ces paroles toucherent Penelope 8C rallume-
-rent dans l’on cœur quelque rayon d’el’perance. Le

devin Theoclymene le levant alors . 8c s’adreflant’
” à la Reine) dit: Grande Reine . ’3 Menelas
” n’eltpas allez bien informé . écoutez ce que
” j’ai a vous dire. Je vais vous faire une tpsrophe-
” tic que l’évenementjuflifiera: Je pren a te-

” moin Jupiter avant tous les Immortels , cette
l ” table hofpitaliere qui m’a reçu . 8c ce foier l’a-

” cré ou. j’ai trouvé un alylc. qu’Ulyfl’e cil: dans

"fa patrie, qu’il y cit caché. qu’il voit les indi-
” gnitez qui s’y commettent. 8c qu’il le prépare

I ” a le venger avec éclat de tous les Pourfuivants.
” t4 Voilà cctque m’a lignifié Poireau que j’ai vû

” pendant que j’étais fur. le vaifleau ô: que j’ai

f fait voir a Telcmaque.
” Ah . étranger . repartit la lège Penelope,
a! que votre prophétie s’accomplill’e comme

”’ vous le promettez . vous recevrez bien-tôt des
” marques de ma bienveillance. 8: je vous ferai
” des prefens fi riches . que tous ceux qui vous
” verront vous diront heureux.

fi

Pen-’

VeiB ce ne m’a jigm’fié’ l’ail?" quej’ai qui "sa": en, J’y:

(91:72? le vaiflgfl. à que j’ai fait voir â Teleuqae] A13 fin

du xv. Livre. I3;. 95e votre prophetie t’aeeomplrfl’e 6m vous le "me";
Ce font les même: termes dont Tclemaque s’elt de]; fini
la fin du 1v. Liv. en parlant a ce même devin, alun au j.
(avoir la Reine confirme les prunelles de l’on fils.



                                                                     

4E L’O n r s s a’ r.
Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi. ü les Prinà

cespalToient le tem devant le Palais à jouër au
difque 8c à lancer e javelot dans la même cour
qui avoit été fi louvent le theatre de leurs infolen-
ces. ’Mais l’heure de dîner étant venuë . 8c les
bergers aiant amené des champs l’élite des trou-
peaux lelon leur coutume . 37 Medon s’approche

’ d’eux; c’étoit de tous les hérauts celui qui leur é-

toit le plus agréable. 8c ils lui failoient l’honneur
de l’admettte à leurs fellins. ., Il leur parla en ces
.. termes: Princes, vous vous êtes allez divertis
.. a ces fortes de jeux 8c de combats.entrez dans
,, le Palais . afin que nous nous mettions a ré-
.. parer le dîner. Ce n’el’c pas une chofe fi el’a-
,. gréable de dîner uand l’heure cit venuë. ’

, Tous les Pour uivants obé’il’fent a cette te;

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

offrent

’26. La Princes paflôirntletemps Mat le Palais à jauïr a.
a ne à à lancer lejawlar] Nous voions ici , 8c nous l’avons
déja vû ailleurs. que ces Pourl’uivants. quoi ne fort débaucher.
k dans la molel’l’e, ne laili’ent pas d’avoir es diverrill’ements

ferienx de honnêtes. Le: Anciens. dit Eufiathe . me: arrêtent
id, Pour "on faire remayner que rajeunie: Princes , quoique très?
immrpermtr . s’exercent de: jeux athleriques qui forment le corps,
maclant dans les divemfl’emenrr même: te qui ejr’ bonnir: ù- neuf-
fain, 6747-1311: notas ("feignent que l’homme ne du": jamais f:
donner aucun relâche, à que jrtfiynrs dans fis plarfirr il doit s’exer-
m- é- fe prian d te qu’il] a de plus ruile à de plmfnierex.

:7. Medon r’appntbe d’eux; r’e’tait de tous les berna relui qui
leur fait le plus agrieble] Ce Medon étoit un homme de bonne
humeur, complaifant, infinuant. flateur, 5c qui entrant dans
tous les goûts de ces jeunes Princes , en ce qu’ils avoient de
moins criminel, avoit gagné leur confiance dont il l’e fervoit
our le bien de Telermque,car il rapportoit à Pendope tous

I; complots qu’ils fanoient contre lui. Ces carreler-es font
Oll-

)



                                                                     

D’H o M E a a. Livre X711. 47
allient les prémices. aux Dieux.ôe le relie et! fera

v1 pour leur re as. . ’Cependant lyfiè 8c Eumée fe préparoient à
, prendre le chemin de la ville. Avant que de ar-

sa tir, Eumée dit à Ulyffe, Mon "hôte, pui que
,, vous fouhaitez d’aller aujourd’hui à la ville . je
a vous y conduirai, comme mon maître me l’a,
4, ordonné en nous quittant. ü Je voudrois bien

ü ,, vous retenir ici 8c vous donner la garde de me:
,, étables, mais je refpefte les ordres que j’ai re-
., çusgje craindrois queTelemaque ne me rît des
,, reproches, :9 ô: les reproches des maîtres font
., toujours fâcheux: partons donc .- 3° car le fo-
u lell cil: deja haut , 8c fur le foir le froid vous
a feroit plus fenfible.

se Je connois votre honnêteténépond le prix:
’., dent UlyfTe . 8c je fai tout ce que vous vou-
,, drie’z. Paire pour moi a mais mettons-nous en
,, chemin,, je vous rie. foiez mon guide,.& fi
4. vous avez ici que que bâton , donnez-le moi

a; pour

(cuvent plus utiles que des canâmes plus fierienx 8: plus ou;
-vertement déclarez contre l’injuffice 8: contre le vice. Le
.difcours que ce Medon fait ici aux Pourfuivants en un de ces"
ducaux-s plaîfants 3m réüfliffent toujours mieux au rès de.
débauchez qu’un dl cours plus ferieux 6: plus fige; Il com-
mence par une fiaterie 8c finit par un apophtegme qui ne leur

dt as indifïerent. I’ a. . je voudrois bien ont: retenir ici, à m donner la garde de
un" érafla] Ces traits (ont d’un grand agrément, car le Lee-
tout inflruît prend un grand laifir à Voir le pafleur rrom 6
vouloir ofrir à fan maître, à on Roi, la garde de fes étables
comme une grande fortune. D

2.9.75: le: "profile: des maître: fin: tuyau" fiche-x] C’efi ce
ue doit penfer tout ferviteur nielle. Homere cit tout plein

fic ces préceptes indireéts.
go. Car lefoln’lefl deja haut] C’efi à dire s qu’il efl: environ

neuf ou dix heures . car il faut mefurer le rem s felon les oc.
çafioru dont on parle, 6c (clan ce qui [e p ’e amenaient.



                                                                     

’48 L’ODYsst’E
,, r m’a nier, uif ne vous dites que le clac;
u cit 513e 8: gifligile.

En difant ces mots il met fur fes ules fa
beiace toute rapiecée . qui étoit lattacbee a une
corde, 5è Eumée luimit à la main un bâton af-
fez fort pour le foutenir. Ils partent en Cet état.
9l Les be ers 8c les chiens demeurerent à la ber-
gerie pour a garder. PEumée, fans le avoir, con-
duifoit ainii à la ville (on maître 8c (on Roi a ca-
ché fous la figure d’un miferable mendiant ôtd’un

vieillard qui marchoit appuié fur (on bâton 8c cou-
vert de méchants habits tout déchirez... Après a-
voir marché long-temps par des chemins très-ra-
boteux, ils arriveront près de la ville , à une
fontaine qui avoit un beau baIiin bien revêtu. où
les habitans alloient puifer de l’eau; si c’étoitl’ou-

vrage de trois fracs, Ithacus, Ncrite 8c POIYC! .
tor.

31. Le: berger: à le: chiera deniers-remit à le bergerie pour (A
garder] Ces forte: de particularitez, quine panifient puneceiTait
ses pour la narration, font ajoutée: pour la Peinture: je m’en
rapporte aux grands Peintres. Il y en a peu qui faifaut un ra-
bleau fur ce [bien oubliafrent en bergers 8c ces chiens qui de-
meurent pour la garde desktroupeaux Be des étables; U: par

in "en cm. ’h 3:. Enfile, fins Iefawir, tmdufoi! à la viflrfiu mitre
fifi» M Homere attendri par ce fuie: s qui et! en effet très-
touchant, ’t cette reflexion , pour o lige: [on manu à La
faire avec lui.

. 0mn l’outrage de trois fines , blutent , Nain 6- Polyt-
tnr Il faut toujours faire honneur aux Princes des ouvragea.
qu’il: font pour la commodité du public. Voilà pourquoi Ho.
mere nomme le! trois (il: de merdas , a qui on avoit l’obliga-

- tien de cette fontaine.
34. Un toi: de peuplier: plana: en rond] Pourquoi Homere

remarque-vil ici cette figure de ce bois , en nous difant qu’il
(toit parfaitmmt rond, minon auna-up); P 6’211 , comme dit
fort bien Euflathe , que la figure ronde (tu: au: que le: Anciens
t broient le plus; il: la "gardon": amine farde. c’efivfowguoi il:
félicita: [un nul: rand! , leur: tabla rondes.



                                                                     

D’li O’Ëî a n.n. livreJrVYL 49.

ter. Autour de cette fontaine étoit 34 un bois de-
peupliers planté en rond se arrofé de plufieurs ca-
naux dont la fource tomboit du haut d’une ro--
clac; au dellùs de cette roche étoit un autel dé-
dié aux Nymphes fur lequel tous les pallànts a-.

.voient accoutumé de faire des facrifices 8e des.
vœux. Ce fut-là que Melanthius , fils de Do-
lius Un qui fuivi de deux berger-,3 , menoit à la
ville les chevres les plus gralTes de tout le trou-v
peau pour la table des Princes , rencontra Ulyf-
(c8: Eumée. 35 Il ne les eut pas plutôt ap er-
çus u’il les accabla d’injures avec toute lârte.
d’indi nité , ce qui penfa faire perdre patience à:
Ulylïe. ; ,; Les voilà, s’écriavtvil; un fripon me-

,5 ne un autre fripon , 8: chacun cherche fon
. n femblable. Dis-moi donc a vilain gardeur
,, de cochons , où menes-tu cet affamé , ce

a: gueux

a". 941i mini de la: bergers, menoit d la arille les chenu: les
plus gruge: Homere commence d’abord par faire finrir que
ce Melanthius étoit un glorieux. qui gâté par les defordres 8:
les débauches qui regnoient dans le Palais de [on maître, me-
prifoit [on emploi , falfifit conduire [es chevres par deux ber--’
pers, 8: au lieu de fe tenir à la campagne comme Enmée , il
alloit aulIiVà la ville pour faire bonne chere avec les Pourfui-

vanta. . -36 il! ne les en: pas plutôt aperçût qu’il les attabla d’injures ]
Ariflote, l’homme du monde qui a le mieux jugé de la Poê-
fie, 8: qui de ce côté-là a un grand avantage fur Platon . re-
marque fort bien, 8c en cela il n’ell pas contredit par Platon,
qu’l-lomere étoit le feu! qui meritât le nom .de Poëte , non
culernent parce qu’il a bien écrit , mais encore parce qu’il a

fait des imitations diamatiques, 8: qu’il a été le premier qui a
donné comme un craion de la Comedie, en changrant en plai-
fantcties les railleries piquantes 86 obfcencs des premiers Poê-
tes. Cet endroit en cil une preuve , car voici une vetirable
[celle comique dans laquelle , fous le perfonnage de Melan-

I rhius, Homere peint admirablement les valets, qri corrompue
par la bonne chere 8c parla débauche , trahifient leur; maîtres, r
8c fe moc uent de ceuquui leurs font adents. . , a

x Inn. 11?. C



                                                                     

45m * ’L’O’DTSSE’E

,, gueux 37 dont le ventre vuide engloutira tou-
.. tes les tables , 8: qui ufera les épaules contre
.. tous les chambranles des portes dont il faudra.
,. l’arracher? 33 Voilà une belle figure que tu me-

nes au Palais parmi nos Princes : 39 crois-tu
la qu’il remportera le prix dans nos jeux.8t qu’On’

lui donnera de belles femmes ou des trepieds?
3, 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, 8c pour porter de la pâture â mess
chevreaux ; W je le nourrirois de petit lait , 8c
il auroit bien-tôt un embonpoint raifonnable;
Mais il cil: accoutumé à la fainéantilè. 8: il ai-a
me bien mieux gueufer que de travailler. C37.
pendant j’ai une chofe à te dire, 8: elle arrive--
ra alleurément , c’ell: que s’il s’avife d’entrer-

dans le Palais d’UlylÏc, il aura bien-tôt les cô-
tes rompues des efcabellcs qui voleront fur lui.

En finilïan: ces mots il s’approche d’Ulyll’e,

8:
a 3-7. Don: le renflamme engloutira me" le: ruiler] Il re rde

Ullee comme un gueux allumé que rien ne pourra alizier:
dei! le Yens de ce mot , J’il’fa’îï aranupgnipa. C’en ajut;
qu’Horaee a dit d’un goulu affamé, l’ermite! à renfefiu la".

trmqn: "Gaulli-
38. Voilà une fiellefigure que r- mener a Fakir parmi un

Primer; trois-ru qu’il remportera le prix dans un: J’ai un
peu étendu cet endroit pour en expliquer le feus. performe ne I
m’aurait entendue fi j’avais traduit à la lettre , demandant le’
vielle: brides , à ramper des fimme: à des trepien’r. La Romar-
que fuivante rendra ce:i plus fenüble. .

39. Craie-ru qu’il remportera le prix le!!! tu: jeux , à qu’on la!
damnera de belle: femmes au des finaude] Ce valet gâté par le
commerce qu’il avoit avec ces Princes 2 in’a que de grandes i-
déos,des idées de ieux 8: de combats de barriere où l’on pro-f
peloit des prix , 86 dont les prix les plus ordinaires étoient
des femmes, des trepieds, Etc. C’elt fur cela qu’il dit ici à
Eumée . crois-tu que ce gueux remportera le prix dans une

fieux . 8c qu’on lui donnera pour récompenfe «a. valeur ou à:

J . » .
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D’H o M E a s. LivréXVII. ça:
à enpalTant il lui donne. un grand coup de pied.
de toute fa force. Ce coup , quoique’rude , ne
l’ébranla pomt 8c ne le pouflà pas hors du che-
min; il délibera dans (on cœur s’il fe jetteroit fut
cet infolent 8C s’il l’affommeroit avec fou bâton ,
ou fi l’élevant en l’air il le froiflèroit contrelaterq.

re , 4* mais il retint fa colere êLprit le parti de
foufiiîr. Eumée tança feverement ce brutal , 8::
levant les mains au ciel , il fit à haute voix cette

. priere aux Nymphes du lieu :- ,3 Nymphes des
n fontaines, filles de Jupiter, fi jamais Ulyffe a
n fait brûler fur votre autel les cuilTes desagneaux
a 8c des chevreaux, après les avoir couvertes de
,, graille, exaucez mes vœux, que ceHeros reg
,, vienne heureufement dans (oanalais,&: qu’un»
,, Dieu le-conduife. S’il revient ,’ il rabaiflèra
,, bien-tôt cet orgueil 4* 8c ces airs de Seigneur
,, que tu te donnes , 8c llinfblence avec laquelle
,, tu nous infultes fans fuie: , quittant ton devoir
p pour venir te promener dans la ville &fainéan; ’

v , . - . r . , . ter,l’on adrefi’e quelque belle efclave ou quelque beau rrepied? C’efl:
nfleurément le verirable feue de ces paroles de Melanrhius. Au
selle cet endroit d’Homere doit fervir à corriger un inflige
d’l-lefychiusqui en: mauifeflement tronqué, hm, dit r il, w.
vina; tienne: mi crin-Mir. On qprll: in»: le: femme: à- la
enflait. On voit bien que cela efl: faulx, Hefychîus avoit écrit,
clops; yuraïutc Afloku, d”une, où. Âtopac «la Mante, Ton-2’51
nil 711143412; («Mi «9mm.

4.0. je le munirai: depçrit M111 ne lui donneroit pas le
boulait, ce feroit unenourriture trop friande our lui, mai;
iîeau.qui fort des fromages, le petit’lait . le maigre du lait.

41. Mai: il min: fa talera. à il prit le parti de fimjfüir] Non
feulement il prend ce parti, mais à patience ell fi grandcsqu’îl

ne répond pas un feul mot. ’ v . .
42.. Enta air: de Seigneur que tu te doums] C’eft ce ne fi-

gnàfie proprement ici le mot dyMÎa dont Homere e le";
Melznrhius, parce qu’il étoit toujours avec les Princes, imitoit
:ces aira 8c ces manierez, tranchoit du grand Seigneur; 8: von-

loi: être homme. devina .c. ,

i - . a



                                                                     

sa" L’O D Y s s E’ 1-:
,, ter a pendant que tes méchans bergers ruinent
,. les troupeaux de ton maître. i

,, 43 Ho, ho, répondit MeÎanthius. que veut
r» dire ce Doéleur avec (es belles fentencesl
,, H Puifqu’il clic fi habile, je l’envoierai bien-tôt

,,, fur un vaiiîeau loin d’Ithaque trafiquer pour
,, moi. l Nu Plut aux Dieux être auffi leur qu’au-.
,, jourd’hui même Apollon tuera le jeune Tele-.
,, maque dans le Palais avec fes fleches, ou qu’il
,, le fera tomber fous les coups des Pourfuivants ,
5, que je le fuis qu’Ulyffe cil: mort 6c qu’il n’y a

,, plus derretour pour lui. ,
En finiflant ces mots il les quitte 8c prend les

devants. Dèsqu’il fiat arrivé dans la fille il s’aflit
à table avec :les Princes r6 vis à vis d’Euryma-
que auquel il étoit particulierement attaché. Les
officiers. lui fervirent en meme temps une por-
tion des viandes , 8: la martrelïe de l’office lui

pretenta le pain. g- » r I » Ulyf-f l, Ha a ho, "pondit M:l.zr.thiu:, que mut dire se Dofim avec
je: le?!" finfmü!’ Le me: àMpaïi’mfignifie des fineflêr , de: un

je: , mais il figni sium dexjènlimm profonds. du mordirent!"
jaunira , demi [étudiait-a, 8c je l’ai pris ici dans ce dernier
fins, car Melanthius a égard à ce qu’Eumée Vient de dire de
rage , 8c aux remOntrames qu’il lui fait.

44,. Puifqu’il (fifi habile, je l’en-voterai bientôt [in un
loin d’huître trafiquer pour mi] Comme s’il diroit: e’efi dom-
mage de lailTer un fi habile homme à garder les cochons, il faire
lui donner un vaiITeau 8c l’envoier trafiquer . car avec l’efprîe
qu’il 1 , il amal’lèra de grandes richefles. - Melanthius parle ici
en maître qui peut difpofer de fez camarades , 85 s’en fervir
pour (es propres affures comme de (es valets.

I 4;. Plut aux Dinar être «fi? [un qu’aujourd’hui même 4941m
nitra le jeune Ttlmmque] Voilà l’état de ces valets perfides ,
ils defircnt la mort de leur miirre pour continuer leurs duf-
ordres 86 pour être [aure de l’impunité. , a

4.6, Vis À vis d’Eurymaque auquel il était partitulr’eremmt at-

talai] Garce: Eurymaque avoit un mauvais commerce avec
Melantho , une des femmes de Penelope à: [aux de ce Melu-

i 3 3 i mina;
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Ulyffe’ôt Eumée étant arrivez près du Palais

,s’arrêterent ; leurs oreilles furent d’abord frap-
u. pées- du (on d’une lyre, car le chantre Plie-
» mius avoit déja commencé à chanter. U1 [Te

s ,, prenant alors Eumée par la main , lui dit, u-
., mée, voila donc le Palais d’Ullee? 47 Il cit
,, ailé à reconnoître entre tous les autres Palais.
.. 3:8 Il efi élevé 8c a plufieurs étages -, a cour cil?
,, magnifique, toute ceinte d’une haute muraille,
,. garnie de crenaux, l’es portes (ont fortes 8: fo-
.,, lides; 4:9 elle fouticndroit un. fiege, 8c il ne fe-
,, roit pas aile de la forcer. Je voi qu’il y a un
,, grand repas, car l’odeur des viandes vient juil
,ç u’ici , 8c j’entends une lyre que les Dieux. ont
,. eflinée à être la compagne des fellins, p

,, Vous ne vous trompez pas , reprit Eumée ,
,, mais vorons un peu comment nous nous con,
,, duirons. f° Voulez-vous entrer le premier dans
,, ce Palais 8c vous prefenter aux Pourfqivants ,

- a.rhum , comme Homere nous l’apprendra dans le Livre fui-

vant. l4.7. Il çfi nife’ à "connaître en!" tous le: un: Palais Car
comme il y avoit plufieurs Princes à Irhaque, il y avait aufli

lufieurs Palais, mais tous inferieurs à celui d’UlyfTe qui étoit

Roi..» . -.v 48. Iltfl 51:11! à a Malien: 1:43li Cette façon de parler cl!
remarquable, if hipwv Ë-rsp’ Èçl’v, ex 411i: alfa fun: ,c’eflà direz.

qulil y a plufieurs appartements les uns fur les autres, c’efl ce
que nous dirons, il y. a plujinm anges, et) parfirent: «(MJ thri-
prix; dit Euflathe.

49. Elle fixrimdroit un fiefs, à il ne finit pas au]? le la fir-
mJ je croi que c’efl-là le feus de ce vers,

. . . . . aux n71 que par in» dmpaarM’nau-ro.
Nul homme ne l’infnlrernit. Chi- Helychius explique, daman].
au, dmpc’ïîvau, ümpmJSînu. Ulyfe , homme de guerre , fait:
cette-reflexion . qu’en cas de befoin il pourra s’y défendre
contre ceux qui viendroient l’attaquer. V
; 50. Voulez-vous entrer le premier dans ce Palais] Eumee en
homme fige ne veut pas entrer dans le Palais avec Ulylïe s «in

C a ses:
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a 8c j’aitendrai ici? ou voulez-vous m’attendre,
a) j’entrerai le premier , 8c vous me fuivre’z.
a, bien-tôt après. de peut que quelqu’un en vous
,, voiant feul dehors, ne vous chaiTe, ou ne veus-
a, maltraite? Voiez ce que vous jugez le plus à,

a: propos. 1a: Je connais votre lageiTe, repartit UlyiTe.8c
s, je penetre vos raifOns. Vous n’avez qu’à en-
» trer le premier 8c j’attendrai ici ; ne vous met-
-,, rez point en peine de ce qui pourra m’arriver.
a, n je luis accoutumé aux infultes 8c aux coups a
,, ô: mon courage s’efi exercé à la patience, ’car
,, j’ai foufl’ert des maux infinis 8c fur la terre 8c
«a. fur la mer,les mauvais traitemens que je pour-
.» rai cimier ici , ne feront Qu’en augmenter le-
» nombre, n Ventre affamé n’a point d’oreil-
,, les; » la faim porte les hommes à tout faire se à

* I - V’ n tout:peut que cela ne fait fufpeâ aux Pourfuivants, 8e qu’ils ne s’i-
maginent que c’efi un homme qu’il amene pour dire quelques;

nouvelles à ,Penelope. ’ r51. je fait accoutrant aux bifide" à au: coupe] L’expreflion.
Grecque ell re nable; elle dit à la lettre , je ne fait: pas.
Èmnant du piger Je: coups:
- 00’ pal; au enraie." illégal! midi Boulon. ,
C’efl: la même que celle du Prophete lfaie , L111. 3. FM
adam» à 12mm Minimum. en la patience et! une grenu,

de fluence. . e I :sa; Ventre «famé n’a peint l’oreiller] C’efi l’équivalentle plus

julle de l’expreilion Grecque qui paroit un proverbe: Il n’efl
paflible en aucune manier: de retenir , de tacher les ventre «fauf-
é qui mon de far», Au refbe Ullee rle ainfi pour mieux
cacher [on jeu, 8c pour faire croire à rimée que c’eft la ne.
ceflité 8: la faim qui l’obligent ad faire routes se démarches.

5 . 6’90 elle qui unifier pie des armé: i
flottera Car fi on y prend bien garde. la plupart a: guerres à"
fur terre 8: fur mer, (ont entrepriiës pour ravir le bien des
autres , ou pour conferves le lien , 8C le tout Pour la boxant
chue. pairle me; 8Ce. Asifluphme a bien ce profiter de-

nt cadrois . - n u 3À .



                                                                     

b’H a M x R’E; Mè XVII. ’5’

n tout foufih’r. f! C’efl elle qui met fur pied (lea
,, armées , 8c qui équippe des flottes pour porter
,. la guerre dans les .païs les plus éloignez.

Pendant qu’ils parloient ainfi’ , H un chien
nommé’rArgu-g Aqu’Ulleè avoit élevé) 8c dont

il n’avoir-pû Lireraudun fervice, parce qu’avant:
qu’il fût aflèz: fortzpour courir. . ce Prince:-
voit été.obligé de air pour Troye , camp.
mença à lever la tete 8c à drefler les oreillesl
Il avoit été un des meilleurs chiens du païs.
l8: il chaflbit également iles lievres, les daims,
les chevres fumages 8c toutes les bêtes fauves;
mais alors accàblé de vieilleflè’ 8c n’étant: plus
fans les yeux:dez fian- maître’, il étoirabandonp’

né fur un tas de fumier qu’on avoit mis des
1mm. la porte . fi en attendant que les labou-
reurs d’Ullee vin-fient l’enlever pour fumer des

. - - » ter-î

g 54.. Un du?» m5 Argus, qu’Ulyfl’è mon! [levé] Voici une
nouvelle efpece d’éplfode qu’Homere n’auroîr pû emploie:
Jans l’Iliade, 86 qu’il emploie heureufemenr dans l’OdyfÏée .
quid! fur un ancre ton; c’en: la reconnoilTancc d’Ullee par
Ion chien. Cet épifode , très-diffèrent de tout ce qui a pré,
«il, jetteldans cette Poëfie une varieté charmante. Le Poê-
œ-en (airant l’élogevd’Argus a enrichiz’l’hilioire naturelle 8G

nuque. le mafiermÆUlyffe.
si. En attendant «in: (triduum: d’Ulyfl-t vinjfent l’enlever

pin-faner les un") Lesnarratîonsd’Homere [ont ordinaire-
m mêlée: der précepte: minât, fait yeux" les mœurs; fait

le ménage; En voici un pour l’œzonomie rufiique: Le
me: devoir être for: précieux à ILhaque.ear comme les ter;
rery étoient fore maigre: p enclavoient grand rbeloin d’être
fanées , 8c c’efl ce qu’Homere a”; pas oubliés - Virgile ml

fait un précepte. z - ’A ’ N: [une in piagu’ pain foin.
lib. I. (km-5.. Un tu defimüer («un de [un in, FMI,
féerie l’Auteur du Frauder Dura: 1’an que 1:3.an
du: mua "flamme bien aux Mfmfinu t au. N°111
vmucflüqlu: émie biminêsujz del’An l l . .

l l 4-



                                                                     

16 i’ L’Onvsse’z
terres; r5 Ce chien étoit donc couché fur cein-
emier ô: tout couvert d’orduregdès qu’il fentit U-
lyfl’e s’approcher . il le careffa de fa queuë Gabarit;

[a les oreilles. i7 mais il n’eut pas la force de (a
lever pour fe traîner jufqu’à (es pieds. 73 Ulyfs
fe, qui le reconnut d’abord . verià des larmes ,
qu’il eiïuya promptement, de peut qu’Eutnée ne
les apperceût , 8: admirant la parole à’ce fidelle
9, berger, Eumée, lui dieil, je m’étonne qu’on

,, lame ce chien fur ce fumier ; il cil: parfaite-
,, ment beau , mais je ne (si fifalegereté 8: fi
a, viteffe répondoient à (a beauté, f9 ou s’il étoit j

.;. comme ces chiens inutiles qui ne (ont bons
,,- qu’autour des tablœ,6°8t quetles Princes nous
s, riflent par vanité.

- r » Cef6. Ce rhim au: donc tout)!wa a fumier à ne: «me d’or."
dure] Le Grec dit, à tout plein de 1mm. Mais le mot de
l’original cit beau 6c harmonieux, au lieu dire celui de vermine
cf! defagtéable 8: bas. L’Auteur du Parallele abufe encore de
cet endroit: Hum": dit que-te chia: (tu! tout mugi de tin. Il
ne fent as combien les termes bas: qu’il emploie flétrifilentt la

- diâtion à déhonnorcnt la Poe’fie.
57. Mai: il n’eut par Infime nife leur pour fi traîner jlflfa’

fis piedr] Cela oit menaëcé par le Poëte avec beaucoup d’art;
fi ce chien s’était levé, qu’il fût allé aux pieds ld’UlyiTe le

rarefl’er , cela auroit pû donner quelque foupçon. -
58. Ul] e qui le reconnu: d’abord, turf: de: lama lqn’il (fait,

promptement] C’eit un fentiment net-naturel; ’Ulyfle touché de
l’amitié de (on chien, 8c le voianc en ce: état, pleure on mê-
me temps 8: par amitié 8c par compiflionr

59. au s’il (me tomme tu chien: inutile: qui ne ban: qu’né
sur de: table: , é- que le: Priam: noumjfmr par vanité] Ulyflè
blâme i:i la coutume des grand: Seigneurs de fou temps qui
nourrilToient beaucoup de chiens inurilen par vanité 8c pour la
magnificence. .11. vouloir qu’on n’en nourrit que d’utiles, ou

pour la chaire ou pour le garde des maifons. 2
. 6°. E: que les. rimes nmpfintpar muid] Il y a dans le
Grec, 6.9:»: la M, ès. ahurit. Mail ici Rois fignifie tolus

. a 4 r ea

C
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L; Ce chien, reprit Eumée, appartenoit à un
n maître qui el’c mort loin d’ici. Sivous l’aviez
u vû dans fa beauté 8c dans fa vigueur , tel qu’il
a) étoit après le dipart d’Ulylï’eNous auriez bien
a: admiré (a vitelTe 8c l’a-force. Il n’y avoit point i
,. de bête qu’il matraquât dans le fort des forêts
n dès qu’ilzl’avoit apperceue, ou.qu’il avoit rele-
a... vé les voies. Prefentement il en: accablé fous
., le poids desrannées 8C.entierement abandonné,
e car (on maître, qui l’aimoit,. el’t mort loin de
a) (à patrie", Comme je vous l’ai dit, 8c les feint
,,. mes de ce Palais , negligentes 8c pareflèufes net
J, fe donnent paela peine de le. linguet ,- ou, le
,. lainent perir. 5* C’elt la coutume des do:-
.,. meltiques- 1 des (me leurs. maîtres (ont abfents-

’ . u OUIle: grand: Seigneurs , tous les-riches: comme dans le me d’île-n.-

race, Sana. Liv. I. ïReçu-t: hic ms d? «bi que: meurtrir,-
Etdant’rerence, Eunuch 1.4.

. . . . . EUlô’nlm pinardier! «un: te,

I 95121314 muter hi: Regina 46l. Pr [atout-me des dancing-es a dit que [un ruiner-fini
liftas] Cette Peinture en airez naturelle. Terence a dit de
même, et) parlant derferventes de Thais, Ennucb. 3. 5.-.

. . . . -. qusfnnul am: Wmfiz
Atrium lavaret» , pnjhepunt; in et fin

Dmim’ 145i djinn.
DE: garum maître: [ont mon", en faibles à je». «me j;

Tout cela elL renfermé dans ce feul mon
. .V . . Ëu ’r. incantiez: inexpert-inca Érudit.
Si l ne mm amplis: dominamm Regrr.

Car dans t me: les langues il faut expliquer les terme: par rap-
ort aux fujets 8c aux occafions dont-on parle. Ulyfle, ui cit

le Roi,elt ou mon ou ablent .la Reine cl! foibletôc n’e plu.
mairrefl’e , 8c Telemaque elt jeunefic fans autorité, c’ef! ces
qu’l-lomere a voulu faire entendre par ce (ail mot pnxiæ’ im-
mariait" , quand il n’y a plus de maître qui les retiennedanlf
le demain.

c y!



                                                                     

58 Ü L’Onrsss’": .
b, ou foibles 8c fans autorité, ils fe relâchent (St
’,, ne penl’cnt plus à faire leur devoir , a car Ju-
,-, piterôte à un homme la moitié de fa vertu ,-
,, dès le premier jour qu’il le rend efclave.
’ I Aiant celle de parler il entre dans le Palais ô:
s’en va tout droit à la falle ou étoient les Pourqu
riants. Ü Dans le moment le chien d’Ulyffe ac-
complit (a def’tinée, ô: mourut de joie 54 d’avoü

revcu (on maître vingt ans après (on départ.

Telemaque fut le premier qui apperceut

. I m ’4’ 62; Car jurys?" au à un homme la moiti! 3:12: verre le me.»
jam qu’il [rand aldins] Cela étuvai tout l’ordinaire; e pre»
.mier jour qui ôté la liberté . ôte une grande partie de la. ver-
tu, 8: ce qui en relie ne tient pas contre une longue (servitude.
tu, ceomme diroit un Philofophe à fon ami Longin , la fervi.
rude cil: une efpece de prifon où l’an-le décroît 8C [e rapaille
en quelque lotte, 85 il la compare fort bien à. ces boëtes ou

’ Vort’enfermoit les nains pour les empêchèr de croître æ’fou’e

les rendre même plus petits. Mais cela n’efi pas fi generàle-
ment vrai qu’il n’y ait phifieurs domelliquts qui réfutent à, ces
impreflions de la fervitude 8: qui confervenr leur vertu ,"tea
moin ce même Fatma. - La beauté’de la reflexion qu’Homere
fait ici a touché l’Auteur même du Pardlele , mais il la trou-
veï’très-inal placée... (me "flexion r]? admirable, dit-il , é- me
tapins Mies qurfnrmrjamnrs. Mais mie: «à de enl surfe. à æ

«Il: acrafion le Pair: prend de: [mamans fi (levez. Elle et! très;
ien mire , 8c plus la chofe cf! petite a plus la negligence de»

ces valets éclate , 8c cette reflexion efi d’autant plus tirant: .
En tout dans la bouche de ce palteur. r

’63; Dans le moment le chien d’Ulyjfi «remplît f4 11W , à:

muant de joie] Tous les animaux, quand ils font fort vieux;
meurent pour la moindre chofe; la joie qu’ait ce pauvre Ar-
gus de revoir [on maître fut fi grande, qu’elle difiîppa en mê-
netemps le peu qui lui relioit d’efprits. Homere dit de ce
chieqqu’r’l atrmnplir fa drflinte , parce qu’il a établi dans Tes Po’é .

mes qu’il y a une deflinée pour les animaux , et que la Pro-
videncev veille pour eux comme pour les hommes. Ce tri efi
parfaitement d’accord avec la faine Theologie , comme Je l’ai

dit-ailleurs. - t I v64.. D’avoir revers [un maître vingt un: qui: fin dr’pm] On
matiroit jamais crû que ce pliage eût pu fournir un fujet de

aux;
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me’é coinme’ il emmiellais la fille; il lui fit figne

de s’aoprocher. Euméc regarde de tous côtez.
pour cherçher un liage, 8C vo’rmt celui de l’ofiî--

de: qui étoit occupé à couperlesviandes pour
faire les portions; il hmm-1e porta près de la
tablëuoù étoit Telemaque 8c s’affiz vis à vis. Le
lierais: Ininfert en même temps une portion &lui.
yzefènte la commua étoit le pain.

Ulyflë entre-bientôt après. lui fous la figure
1117m. mendiant &d’un vieillard font enflé, applîiiî’

" r - .1»
eritiîéue’comrç’Hm-x cependnhtll’âucenr moderne , dont
j’ai» ja [m allé, ’I’cn cil: fini pour faire Voir que fi ce
Poète n’était ni n Alhonome , ni bah Geographe , commc’
il Te flâne airez ridiculement de l’avoir atone, il n’était p?!
meilleur Naturalille, a: il le prouverà maniere . c’efl: à dire’
qu’il nous; fait voir que s’il a fait des bevû’és groflieres pour
n’avoir pas entendu le Grec ,r il-en fait auflî pour n’àvoir par
clRendu le Latin , comme M. Defpreanx Ba fort bien prouvé»-
mil. 3. fur Longin. Je rapporte ces faunes Critiques , pour
faire voir à quels excès l’ignorance .85 le méchant goût portent:
En .Çehfeurs det- Ancien: ,«ufim que ce: exemple retienne (et
Mahlel.x Ulyjfc dansJ’Odyflè’e . dit-il , e]? remnrm par fui:
d’un, qui ne rmtpoiu vâ 4:11:43 vingt am. Çtpmdan; Pline
Jan que la: chienlit: paflèn: jam: quinze un». quand. P11-
pe l’auroi;t;dit.il rainuroit pas fallu le croirc,8c il auroit mieux
Villa ruine tan: de Naturaliftes Modernes qui meurent que lei
chiens vivent des vingr au: , des vingt-deux ans. Eufiathe af-i
:fiuremêmerqu aux Lqçffiny gang: qui: Hong": , l;rivmt.qu
La. chiât: vivent jufqtfd vingt-gnan: dru-Il ne) dune-wifi,
buen tôt-1H?! même, biwa ci Mn” OÊMHFWu- Et mobmême
j’en aiwûun qui avoir virage-trois au. Bien plus encore ,
n’y n www-temps qu’on en a vû un in qui ayoî: plus de
tuante années, je ne fui même s’il cit morte Comment Pline
a-t-il donc pû fc tromper fur une choie ue l’experience en-

. teigne. Mais bien-loinlque Pline. ait jamms afi’çuijé ce que ce
Critique lui atcribuë fi hardiment, il dit expreflement le conP
agir: après Homereu [aux [.450le vivat zanni: denis, anrç
Senne quindm’m arma: , aliquando myure ,, Cette efpecé d;-
n chiens qu’on ap elle chien: de Laconic.viveqt dix ans. TOu-I
,, les les autres; e pace: de claiens’vivcn: ordinairement quinwi

x au: a; nounæœlqsefiainiufqu’à gins, .Püanivflq» 4 l )

L c . .
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furfon bâton 8: couvert de méchants haillons:
6! Il sur]: hors de la porte fur le feuil qui étois
de frêne ,. 8c s’appuiaucontre- le chambranle qui
étoit de ciprès 8c fort bien travaillé. Telemaque
.appelle Euméc . 8c prenant un pain dans-la con
beilleôt de la viande autant que (es; deux mains
en pouvoient tenir. a) Tenez-,Eumée. lui dit-il;
,3 portez Cela à cet étranger, 8c ditçsglui qu’il aille

a: demander àltouslles Pourfuivants. 66 La hon;
., teclt nuifible à tout homme qui cit dans le
m bcfoin.

Fumée s’approche en même temps d’Ulyflè;

;, ’86 lui-dit, Étrangers Tclcmaqueivous envoie
,, un pain 8c cette viande», il vous exhorteà al,
,, 1er demanda 5.4 tous lesPour’filiVantsÆc il m’a

,, ordonné de vous dire que les confèils de la.
,, honte (ont pernicieux àwceux qui le trouvent
.. dans la-neceflité.

. - - i - Le6h." r’afflt bort le la porte; fi? hfim’l quilloit le film, 6*
s’appuie (antre le chambranle qui Était de qui: à? fort bien n’o-
vailli] Ces petirerparticularitez. qui panifient inutiles, ne
font pas grimées en vain, elles fervent à tromper le Le&eur)
8: à lui faire croire que tout le relie cit vrai . puifque cellâ
qui fait le recir cil fi infini: des moindres chofer, 8c par ce
même moien Homcre marque les mœurs des temps. Le feuil
8C le chambranle de la porte du Pslais d’Ülyfle n’étoient p8
d’un bois mrc 8c précieux. ’ ï

66. L1 hume si? nm 1b]: à tout hem cf la: I: brfàin)
Dans le dernier Livre de l’Iliade Homcre a fait dire nApol-
ion même , .941: la brute cf? un de: plus grand: mais: a; des plus
grand: bien: du hommes, qu’ait: a]? très-utile à très-nnfible a:

nomma , i v. . ’. . . A’rJu me: china il. avinera
Hefiode a re’üni ces euxpafiages , celui de l’Odleée 85 celui
de l’llizdr, a: en a fait une feule fentencev-dans [on Traité des.

œuvres 8c des iours: r il .’ A315; fun 13,139! XIXOWAîVW abimer "piffez,

- . fluait; in: infime pipa. «mm à; ôvlvnal. A
Ç’eft à dire,’qu’il y a une bonne 8C une murmure honte. On

"i V peut



                                                                     

D’H q M l a E..L:’vvre XVII. 6x
Leprudent Ulyfiè ne lui répondit! que par des

5, vœux: Grand Jupiter, s’écrie-nil, queTele-
,.. maque [oit le plus heureux des hommes . 8:,
,, ue tout ce qu’il aura. le courage d’entrepren.
,, re réüflifiè [clou les defirs lEn dilânt ces mots
il receut dans les mains ce que [on filslui: en;

e voyoible. mit à les pieds fur la; beface qui lui fer-
voit de table, à: le mit à manger. si Il mangea’
pendant que le chantre Phemius chanta 8: jouë
de la lyre. Sonrepas fut fini quand leqchantre eut
achevé de chanter. Les Pourfuivants s’étant le;
vez, Minerve s’approcha d’Ul’yffe 8c le poum: à’

allerleur demander à tous la charité . afin u’il
pût juger par là devleur. cal-actera , 8c connortre
ceux, qui. avoient de l’humanité 8è dia-l’a juifice;
st ceux quin’en avoient point, arquai qu’il. fût
refolu qu’il n’en fauvcroit aucun. Il alla donc
aux uns 8c aux autres. .6? mais avec un air Il

. ’ ne.peut voir la Remarque fur le demie! Liv. de ruade , ton; a;

p.326.Note6. H »»67. Il mangea pendant que le chantre Pbemr’nr dans: 6- iue dé
le lyre] Homere ne rapporte point ici le chant de Phemïus’,
car il n’en a pas le temps , fou fujct l’appelle , 8c Ulyflè v:
executer la plus étonnante de toutes les entreprifes.
- 68. fluigadilfis: refile qu’il n’en [armeroit arum] Le Poëte 2.-

joute cela à caufe de ce qu’il.vient,de dire , afin qu’il fait cannai;
ne en: qui mien: de l’humain! à de la jnfiice. Car il femble:

. que ceux en qui il en trouveroit devoient être épargnez. mais.

o

le Poëre nous avertit qu’il n’en feutrera aucun. pas même de
ceux en qui il trouvera cette forte d’humanité 8c de juflîee, car
cette humanitéôc cette iuflice n’étant que fuperficielles 8c paf-
fâgeres,elles ne devoient pas les fauver, il n’efl as jufle qu’un
côte de vertu, qu’urache un moment de comput Ion 8c qui ne
vient point de la bonne difpofition du cœur , efface un: de
méchantes aâions qu’un vice habituel a produites.

69. Mais avec un, air [i naturel ,qu’on (à: du qu’il n’avait fait
[une mâtin tout: [a vie] Homere fait remarquer ici la grande r
foupleITe d’Ulyfre quife plioit 8c s’accommodoit à tous les é-
tats de infortune comme s’il y étoit né, jufqu’à mendier me,-

’ C 7 I - me.
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naturel, qu’on eût dit qu’il n’avoir fait d’entre

mâtier’toute fa vie. Les Pourfuivants touchent
de pitié lui donnerent tous, 8c le regardant au
nec étonnement, ils fe demandoient les uns aux:
autres qui il étoit 8c d’oüï.ii venoit.

" Melanthius , qui les vit dans cette peine;
leur dit, Pourfuivants de-la plus celebre des
Reines, tout ce que jepuià vous dire fur cet:
étranger, car je i’ài déja vit ce matin . c’efizl
que c’étoit Eumée lui-même qui le condui--
(oit , mais je ne fui certainement ni qui il"

,3 cil. .ni d’où il en. a - vv Antimüs’ l’aient entendu. 7° l’a-mit à grené

à, der fortement Ramée; Vilain gardeur» de cool
,, ahans, lui dit-il; 85’ que tourie monde païen-’-
5, du toujours pour tel . pourquoi’nous ais-tu
,1, amené ce gueux? 7* n’avons-nous pas ici afi-
;,. (et de vagabonds 8c 2mm de pauvres pour
;;-ilafl:imer nos «fables Pl Te plains-tu qu’il n’y en:
NE aitpasrdéja airez: pour;manger le. bien. de ton,
,, maître, 8c falloit-il que tunous amaties cri-ç

,:, core celui-lit? i I ’ " * - I

. En;me; Euftathe dît fort bien , Kari Mot) à mmumxzm- Oihmürç.
Euh; brunch rapin-n; ira. I’oiez canitie" g]? fmple é- adroit
cg: Ulym, ilrfi maître même en l’art de mendier. C’eit ce qui
inflige bien l’épirhete «antigang que le Poète lui a donnée.
J 7o; Je mitâ gronder finement ironie] Anlinoüs comme 10’
plus méchant dl aufli le’pius Toupçonneux 86 le plus timide,
il craint qu’il n’y ait ici quelque myliere caché.&quece gueux
ne Toit quelque meflagcr qu’Eumée rimene à Penelope v: voilï

pourquoi il s’emporte fi fort contre lui. .
7x. N’uwm-nom par id afik de vagabond: 6- ajfzz de pau-

vnr] Il y avoit donc beaucoup de pauvres à Ithaque, mais iiy
a de l’apparence que les pauvres des îles voifines 86 du contr-
nent même, fêtoient rendusëià pour profiter de "la profufion
que les Pourfuivants faifuîent dans le Palais d’UlyiTe , car c’en
la coutume des gueux . ils s’affamblenr où cil 1.1 foule. j’ai lû’
quelque par: qu’à amenas il n’y avoit En: un En! gueux qui

.. - I m

æ
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limnée, piqué de ce reproche, lui dit: An»
u tinoüs, vous parlez fort mal pour un homme
a d’efptit. Qui cit-ce qui s’efl: jamais avifé d’ap-

i, peller des gueux chez foi? On Æppelle les ar-
a, tifans dont on a befoin, 7’ un in , un me-
» decimun menuifier, un chantre divin qui fait un
a: grand plailir par (ès chants. 73. Voilà les gens
,. qu’on appelle chez foi , 8: vous ne trouverez
n performe qui l’aile venir des gueux quine peu-
» vent qu’être à charge 8e qui ne (ont bons à.
n rien. Mais de tous les Pourfuivants vous êtes-
i. celui qui aimez léplusa faire de la peine aux
3, domel’ciques d’Ulylfe, &fur-to’ut à m’en fai-

re à moi. Je ne m’en fonde point pendantque
la fage Penelope 8c (on fils Telemaque feront

a. Vivants. v -,, Tarifa-vous , Eumée , repartit Telemaque-
’,, en l’interrompant, 8c ne vous amulèz point a
a lui répondre I; Antinoüs ei’t acCoùtumé à cha-

,,- griner tout le monde par les dil’cours piquants.
u 6c il excite les autres. .Et le tournant. du côté

de

en mendiant deslronorâ’t la ville.- Voilà un gland éloge, je ne
croi s qu’aujourd’hui il y ait une feule ville dans le monde a
laque le on puilTe le donner.

72.. Un drain, annulai", un menti in , un dans" divin gui-
fait un grandplaijir par [n chrmü J Homere met ici au nombre
des artiIans , prrsnïmv , Xerporréxmv a les devins 8c les mede-
dm , auŒ-bien que les charpentiers . mais il y me: aufli les.
chantres, c’en à dire,les Poëtes mêmes. Cela vient de ce que,
dans ces premiers temps, tous les arts, ceux mêmes qui nous
æroifl’ent aujourd’lfi les plus méthaniques, étoient honorez.

on appelloit artifans . plxpyoUÇ, tous ceuxqui travailloient
pour le public ;- 8c qui tiroient une récompenfe de leur tra-

vail. ,
7 ,. Voilà le: gent qn’on appelle du: [si] Car tous ces ens-là:

font utiles, 8c quand on n’en a pas dans le pais on en ait ve-r
nir d’ailleurs. Lamé: répond très éfolicicment au reprocha.

d’Antinoüs. ’ " ’ ’ " ’

la.



                                                                     

a. - L’On-rsrz’e.’
.u de cet emporté, il lui dit: Antinoüs, 7* il Faut

avouër qu’unpere n’a pas plus de foin de (on
a fils que vous en avez de moi, car par vos paro-
au les très-dures vous avez penfé obliger ce pan,

V» vre étranger à fortir de monPalais. (ère Jupi-
,, ter qui préfideal’hofpitalité veuille empêcher l
a ce malheur; donnez-luiplutôtl. je ne vous en.
., empêche point, au contraire je vous en dona
.,.ne la permillion 8c je, vous en prie même;.
a) n’ayez fut cela aucuns égards ni pour ma mer

te ni pour les domel’ciques d’Ulylïe. Mais il
ell- .ailë de voir: que ce n’eft pas-là ce. qui vous

,, retient , vous aimez mieuxsgarder tout pour"
vous ,. que. dedonner. quelque choleaux au.-

» trœ.. l p in Quel reproche venez-vous de me faire, au;
,..dacieux Telemaque, répondit Antinoüs; H je’ ,
,, vous alleureque fi tous les-Pourfuivants dons
l noient à ce.gueux.autant que mob-il n’aurait
,. pas befoin de grand’ choie , 8: feroit plus de

trois mois fans rentrer dans cette miton. I
En achevant ces mots il tira de deflôus la tai-

ble le marchepied dont il fe fervoit pendant le re--
pas, Tous les autres Princes donnerent liberale:

men:

leb

74. "faire mué? qu’un par: n’ai pas plus difiin de [on fil: que
water: avez de mi] C’efl: une ironie, comme fiAnrinoüs n’ai
voit voulu cimier cet étranger la e pour épargner le bien de
Telemaque , &icette ironie e ’ même plus amere u’elle ne
paroi: d’abord . car c’efl’comme fi Teltmaque lui lioit , il
femble que vous Rayez l’eur- d’époul’er ma et: , vous agifTez.

défia comme fi vous me teniez lieu de p , sa»: vous avez
foin de ménager mon bien. ,

71. je vous alfa" que fi tous la Pauvfnivantr donnoient 3 u
sans: autant l moi .il n’aurait pas brfiu’n de grand’ chefs] An-
tinoüs répon ’à l’ironie de Telemaque ar une autre ironie, .
car il veut dire que fi tous les Princes trônoient autant que
lui à cergueux, il feroit plissée trois mois fans revenir, car il

tees»

l
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ment a Ullee 8c emplirent (a belàce de pain 8c
de viande. de maniere qu’il avoit de quoi s’en re-
tourner fur le feuil de la porte 6: faire bonne che-.
,. te. 75 Mais iliapprocha d’Antinoüs . 8c lui

dit: Mon ami, donnez-moi aufli quelque chm
fe 5 à-v0tre mine il el’t ailé de voir que vous
tenez un des premiers rangs parmi les Grecs ,

s car vous rellëmblez à uu’Roi , c’efl-pourquoi

il faut quevous foyezrencore plus liberal que
les autres. Je’celebrerai par toute la terre vo-
tre generofité. j’ai anal eté heureux autrefois;

a» j’habitais une maifon opulente , 8c je donnois
» l’aumône fins difiinétion à tous les pauvres qui
,,’fe prefentoient. j’avais une foule d’efclaves ,

sa i8: rien ne me manquoit chez moi de tout ce
a qui fert a la commodité de la vie , 8C que les
,. grandes richelTes peuvent feules donner; mais
n. le fils de Saturne me précipita bien-tôt de cet
,, état fi figurant: tel: fut (on bonplaifir. Il me
,, fit entreprendre un long voyage avec des cor-
,, faires qui courent les mers, afin que je perme;
5. 77 j’allai donc au fleuve .Ægyptus; dès que j’y.

,. fus entré , j’envoyaiune partie de mes com-
,. pagnons reconnaitre le païs.’ Ces infériez de

a laid?

XS’Ë’G’UÉÏI

recevroit tantale cou s , qu’il lui’faudroir plus de trois mais
pour Te faire panfer pour en guérir.

76. Man’s il s’approcha d’Antinnür. à bd dit: Mon nm" a don-
irez-moi dam quelque cbafiJ- UlyiTe dillimule , car la dilfimula-
tien fait une grande-partie dei: patience; il fait donc femblant
de n’avoir ni entendu l’ironie cachée fous la réponfe à Tele-
maque, ni vû l’aétion qu’il a faite en tirant fou marchepied. Il
va à lui 8c lui demande-comme aux autres , ont lui donner
lieu de combler la mefure delà méchanceté, pourfendu la

r vengeance éelsrantequi doit la fuivre.
- 77. fanal dans un fleuve vignes] C’ell la même hifloire
*a:il a faiteà Euméc dans le tu. Lin ili n’en change que le
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sa laill’ant emporter a leurt ferocité 8c à leurs
a courage , le mirent à ravager les terres fer-
a, tiles des Egyptiens , a emmener leurs enfans
a; 8c leurs femmes, 8c a parfit au fil de l’épée
a tous ceux qui leur teintoient. Le bruit à:
a; les clameurs, qu’excita un tel defordre, totem-g
a: tirent bientôt jufques dans la ville; tous les ha-
» bitants ,attirez par ce bruit, fortirent à la poing
a, te du jour. Dans un moment toute la plainefut
s, couverte’d’infanterie 8c de cavalerie a 8c parut
a toute en feu. par l’éclat désarmes qui brilloient
a de toutes parts. Dès le premier choc le mais
a: ne du tonnerre fouillaih terreur dans les cœur
sa de mes compagnons , ils prirent tous la fuite,
a il n’yren eût pas un qui. ofàt faire ferme , 8c
a, nous fûmes enveloppez de tous côtez. Les
a: Égyptiens tuërent la meilleureupartielde mes;
a conipngnons". 8c enta-rentrent les autres prima-x
a: nicrs pour les. réduire ài uneeruelle .fervittidcl
u je fusdu nombre. de ces derrrièm- .73 Ilsst
a vendirent à un étranger qui pafl’oit, 8: qui me
au mena à Cypre , 79 où il me vendit à Dmeîoz,

n78. 1k au candirait dans ("au fi-faflôit’] . Cela velt bled
diferent de ce qu’il a dit à Ëume’ezlans le x1v. Liv. Mais il
ne craint pas qu’Eume’e releve cela comme un menfonge , il
croit ou que ce palle!" n’y’prendrapas garde, ouvqu’il crois,
qu’il a l’es tairons pour ne pas dire ici ce qu’il lui. a ditchczlm,
. 79. ce il nu candirai Dmmr fils de 34m. , qui "granit, dans
au: ile] (aloi-qu’il ne faille pas demander talion à Ulylïe de
feu hélions,il n’eût pourtant as hors de propos de rechercher
les veritez qu’il peut avoir m lées dans les fables. je croi que
çe Roi de Cypre n’en: pas un Roi flippofé. ’ (mais! lesiGrecGi
fifréparoiem à aller à Troye. il pavoit à Gypse un Roi- nom-
m Cinyraq.qui envoie-à Agamemon tette-belle mais donc
il eft parlé au commencement "de l’omiémoJ Livre, de 1111146
Ce Roi mourut uppargnmcnt pendant le Ecge, 8c cva

N
Exil-ululas.» doutas-ancre parle dans «Mares ressue

"tu
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n fils de Jafus qui regnoit dans cette île. Dc-la
,. je fuis venu ici après bien des traverfes 8: des .,
a) avantures qui ièroient trop longues à vous con-

s, ter. .a, Alors Aminoüs s’écria : Œel Dieu ennemi
’9’ nous a amené ici ce fleau, cette perte des rad-
g, bles! Eloigne-toi de moi, 9° de peur que je ne
u te faire revoir cette [rifle terre d’Egypte ou
p Cypre. Il n’y a point de gueux plus importun
i, ni plus impudent; va , adrefi’e-toià tous ces
à. Princes, ils te donneront Paris mefure , car ils
5, font volontiers largeflè du bien d’autrui. r

,, Ulyfiè-s’éloignant; lui dit: Antino’üs, vous
Q; êtes beau 8c bien fait , mais le bon ièns n’ac-»

y, compagne pas cette bonne mine. h On voit;
5. bien que chez vous vous ne donneriez pas un
,-.’ grain de fel à un mendiant qui feroit à votre
,, porte, pŒùue vous n’avez pas même le cou.
3,- rage de me donner tune petite partie d’un (un,
a. perfiu qui n’efl: point à vous.

Cette réponfe ne fit qu’irriter davantage An-
:inoüsa qui le regardant de travers, a, Je ne penà’

a:

Sen-De m grue je ne te 1’40? revoir une tripe une d’2. -Ï
u, ou 9,32]. C’efi à dire, de peur que je ne te vende and;
corfiires qui te meneronr encore en Égypte , ou ui iront re-
vendre dans l’île de Cypre. Au relie ce panage f I: pour des ’
tromper ceux qui ont crû qu’Homere n’a connu (72g que

tr le fleuve, car nous volons ici manifeflemen: qu’ll appel-
e du même nomila terre que ce fleuve arrofe , puifqu’il die

rupin A’qw’lay. Cette épithere au feminin ne convient point:
la fleuve, elle ne convient qu’à la terre.
. 8 l. On voit bien que dm: on: vous ne donneriez par un gain

Je [il 3A un planifiant] C’était un proverbe en Grece. Pour mer-V
r un homme fort avare on difoir u’ll ne donneroit pu un

grain de je! À un "un: , car le fel y toit fort commun. Il
faut remarquer ici le me: imam; mis pour 57min; , un mon;
lima car après Homme il: eu une lignification plus :1th

a

in
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,. (e pas, lui dit-i1,que tu t’en retournes en bon
3a état de ce Palais , puifque tu asll’infolence de p
a. me dire des injures. En même temps il prit
(on marchepied , le lui jetta de toute fa force

’ëc l’atteignit au haut de l’épaule. Le coup. quoi-

que rude, ne l’ébranla point. ’, Ulyflè demeura
ferme fur (es pieds comme une roche , il branla
feulement la tête fans dire une parole ,6: penfant

I profondément aux moiens de fe venger. Plein
de cette penfée, il retourne au feuil de à porte.
ô: mettant à terre (a beface pleine, il dit: Pour-
» fuivants de la plus celebre des Reines , écou:
,, rez , je vous prie , ce que j’ai à. vous dire.
,, 3e On n’efi point furpris qu?un homme fait
a, Éleflë quand il combat pour défendre fou bien;
s. ou pour fauver fes troupeaux qu’on veut lui en:
,, lever;mais qu’il le fait quand il ne fait que de:
a mander [on pain 86 chercher à appaifer une
.4 faim imperieufe qui caufe auxhommes des maux

v l a; 13’.’ la. On n’rfl point finprir qu’un hommefiit Hem 9m11 il’ mn-

bt pour dejfmdnfim Mm] Ce difcours cil trèsvfort 85 reine
bien l’injullice d’Antinoris, d’avoir frappé un homme qui ne
faifoit que lui demander l’aumône. Mais outre le feus évident
8c maniftltc qu’ont les paroles d’UlyfTe , elles en ont un caché
api: rapport aux affaires prefentes a car c’en comme s’il di-

lit, fi je voulois charTer les Pourfuivants 8c défendre mon bien
à mes troupeaux qu’ils mm en: , ce ne ("chipas une thora
bien étrange que je fulTe hie ë , mais que je le ois lorfque je
ne fais que demander la charité pour appnifer la faim, voilà ce
qui et! étrange 8c inouï. UlyfTe en blrflë par Aminoüs lorix
qu’il lui demande l’aumône , a: il ne le fera point lorfcua’il at-
taquera les Pourfuivants pour les chafTer de fun Palais.

83. Van: ne: fin m4! fait, Antillais , de frapper ce pmnT
L’aflîon d’Antinoüs cil (i criante , qu’elle revolte même les
autres Princes tout injuflcs 5c [ont dépravez qu’ils étoient.

84;. 941e devimdrrzmm , "würmien: , fi n11 quelqu’un du
Immortels .’ (infirment les Dieux , qui revirent rom il leur
plaît de tante: farter de former , prennent Ilfigure d’hangm] Voi-
ci un mirage celebre qui. a attiré la cenfure de Platon. 51’ Die;

l



                                                                     

D’H o M E R E. Livre X141. 69j
a; infinis , voilà ce qui doit paroître écran e , 8C;
a) c’ei’t en cet état qu’Antinoüs m’a blelle. S’il y-

,3 a des Dieux proteéteurs des pauvres . s’il y a
,. «des Furies vengereiïes i punie Antinoüs tom-
ujber dans les liens de la mort , avant qu’un ma-
u riage le mette en état d’avoir des fils qui lui relit

a) dèmblent. l,, Antinoüs lui répondit: Étranger , qu’on ne
L, t’entende pas davantage 5 mange tes provifions
sa en repos fous cette porte , ou retire-toi ail-
,, leurs,de pour que ton infolence ne t’attire nos
a). domefliques, qui te traîneront par les pieds 8c
a: te mettront en pieces.

Tous les Pourfuivants furent irritez des vio-
lences 8c des emportemens d’Antinoüs; ôt-lquel-v

’qu’un d’entre eux lui dit: ,, si Vous avez fort mal:

,, fait, Antinoiis, de frapper ce pauvre qui vous
,, demandoit l’aumône. 3* QJC deviendrez-vous.
a, malheureux, fi c’el’t quelqu’un des Immortels?

f a Car.fi-metamorpbofiit, dit ce Phildf’ophe dans le In liv. delà Repu-
biique , il puniroit une firme plus parfirite que la fleurie , ou une

firme main: parfaire. Or il efi’ mitrale de dire qu’il je change en
mieux, Mr il j aurait quelque du]? de plus parfait que lui , ré
qui (Il alfnvde 3* à il ejl impie d’admettre qu’il [a [bauge en quelqu
chef: de min! parfait, par Die: ne peut je dr’gmder. D’tzrllgun
r’il panifia [au une autre firme que la fitnne, il mentiroit , par"
qu’il pnullroi: ce qu’il ne feroit par. Il faut dom: toutim: lie-Id
qu’il demeure du: [a firmefimple. qui (fi finie la leur! même à
uperfeaim.’ 943mm»: Poète , ajoute-fil , ne vienne donc pas
ml dire que le: Dieux prennent tontes faire: de firmes ,’ à qu
[en la figure d’image" il: vont dans le: ville: , 6;. M. Da.
der a fort bien reflué l’erreur cachée fous ces raifons qui par.
routoient fpecîeufes. *’ Si Platon , dite il a n’avait emploie-[on
rafinnlment qn’d bien: en ruine les ridicules meramorphofe: qui:
le: Païen attribuaient me: Dieux, il auroit "Jan , mais d: s’en
finir pour (embattre la mature dont il a fanent plis d Dieu de
le rendre vifible [ou la firme d’un ange . on d’un homme qu’il z

4 . al Dm le Dit! de k-MTÎIG de fluons). 171. s

x
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,, Car fouvent les Dieux , qui le revêtent cbm- :
,, me il leur plaît de toutes fortes de formes.
.. prennent la figure d’étrangers, 8: vont en cet 4
,, état dans les villes pour être temoins des vio-
,, lences qu’on y commet 8c de la juitice qu’on y

,, obferve. ,Ainfi parlerent les Pourfuivants , mais il ne.
le mit point en peine de leurs difcotns. Telernai
que fentit dans rancœur une douleur eXtrême de.
voir Ulyfle fi maltraité,il n’en verra pourtant. pas
une larme, il branla feulement la tête fans dire
une feule parole. ë: fe prépara à le venger avec

éclat. ’» a? Mais quand on eut rapporté à la fige Peneê
lope. que ce pauvre avoit été bletTé, elle dit à lès
femmes. ,.Qu’Apollon puniiTe cet impie 8: qu’il
,, lance fur lui [es traits. ,, Eurynome.qui étoit
l’Intendante de fa maifon, répondit , ,, Si Dieu
,. vouloit exaucer nos imprécations, aucun de ces
,. Princes ne verroit le retour de l’aurore-
V ,, Ma chere Eurynome , repartit la Reine,

p ’.. tous ces Princes me (ont odieux , car ils (ont
,, infolens. injuflzes 8: pleins dei-mauvais deflèins.

a: Mais

ne? fifi» image , à leur il a pi prmdn la fi un on m
la homme: g Ô- fam fg départir 4’612: pufrfiiof: , gap mena
un, Jung? n’a-F411: par au": au: [miam de [on dgfiiplc 4-
1Mo", qui bien qu: d’zillnm moins :2141?! fur la nature divine,
a mieux connu qu: Platon la brut! à la tarit! de ce fouinant
d’Hamtrt: à infini" En" u grand P0555, Il a "connu Qu’zl n’a!

par imine de Dieu de f: revêtir de la nature hmm pan du
livrer les homme: de (au; erreurs. Ce pafTage d’Hornere cil: uer.-
tainement d’une grande beauté , à: c’efl un grand honneur pour
ce Poète que l’es vùës s’accordent mieux avec les veritez de
nos Livres faims que Celles du plus grand Philofophe 8: du
plus grand Theologien du Paganifme. Il femble qu’il avoit là
25e pafiage de la Genelè . où trois Anges s’étant apparus à
Abraham, hmm lui dit; la 01:4: 3m à «Gam-

’ . ’ 1b:
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s; »Mais le plus odieux de tous , c’eft Antinoüs,’

n je le hais comme la mort. Un étranger réduit
a par la neceflité à l’état de mendiant , cit venu
» aujourd’hui dans le Palais leur demanderlacha-
3: rité. ils lui ont’tous donné liberalement 5 le-
» feul Antinoüs lui a jetté fou marchepied 8c l’a,

n bleflé à-lîépaule. -. Ainfiparloit Penelope dans (on appartemenn
au milieu deifes femmes, pendant qu’UlyiTe affis
fur le feuil de la: porte.achevoit fon fouper. Cet.
te Princefle aiantfait appeller Eumée , elle. lui
1’ dit, ’Eumée, ailezvous-en trouver l’étranger

n qui cit à la porte du Palais , 8c faites-le mon-
» ter dans mon appartement, afin que je lui par-
» le 8c queje [ache s’il n’a point entendu . parler
a vd’Ulyfl’e, ou même s’il ne l’auroit point vû.

,, car il paroit que les malheurs l’ont promené en-

» diverfes-contrées. -
. ,. Grande Reine, répondit Eumée, je fouhai.

,, te que les Princes luindonnent le temps de vous
, entretenir, je puis vous aiTeurer que votre cœur

,i fera émeu deslchofes qu’il vous racontera. Je
Q, l’ai gardé trois jours a: trois nuits dausmamai-z

. a: [on
M

9 .alpe t’a]! finitiplie’ , à lm pub? s’efl enrouement «pas!!! , je
defiendrai à je verrai fi leur: œuvres nigaude": à se cri qui (fi.

me" jar rr’d moi, ès. Genef. XVlIl. u. Be u.- Toute l’E-
criture aime cit pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici
de bien remarquable , c’efl qu’Homere me: cette grande ve-

l me dans la bouche de ces Pourfuivmts pour en mieux mur-’-
uer la certitude, car il faut qu’une verité (oit bien confiante

bien répandue quand elle cit ainfi atteliée 8c avouée par
ces fortes de gens qui n’ont d’ailleurs ni picté ni religion.
a 8;. Mai: quand on en: rapport! À la [age Penelope que se parure

avoit (ré 1:1sz? J La compaflion que Panelope a pour ce: 6-
(ranger, qu’on vient de blefl’er fi indignement , donne lieu à
l’entrevûë de Penelop; Be d’Ulyffe, ui le fera dans le un
Liv. 8: qui donne un merveilleux pl i aux kawa. r- «r r

o
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5, (on, car après qu’il le fut fauve de (on vaif-

feau, je fus le premier à qui il s’adrefTa 8c qui
le receus , 35 8c ces trois jours-là ne lui fufli-
rent pas pour me raconter (es trilles avantures.
87 Comme quand un chantre celebre, que les
Dieux exhumâmes ont inflruit , fe met à chan-
ter, on écoute avidement (es chants divins qui:
font un-merveilleux plaifir, 8er l’on eft tou-
jours dans la crainte qu’il ne finilîe , j’écoutois.

avec la même attention 8c le même plaifir le
recit que cet étranger me faifoit des malheurs
de fa vie. Il m’a appris que de pere en fils il
ePt lié avec UlyiTe par les liens de l’hofpitalité;-
qu’il demeure à Crete sa où le fage Minos CR
né ,8: que delà, après avoir roulier; des maux;
infinis 8c efiùié de grandes traverfes, il ei’t ve-
nu ici fe rendre votre iuppliant. Il aiTeure qu’il
a ouï dire anu’Ulyflè cit plein de vie près des -

,, terres des Thefprotiens a ô: qu’il amene chez
,, lui de grandes ricthes.

a:
0’

Ila

sa Fai-
86. Et ce: mir jours-Id ne lui firfix’rent pu pour me "tout" fi;

. "me: awmtrrmï7 Il faut qn’Eumée exagere , ou murât qu.U.,
lyIÏe lui ait dit eaucoup de choies que le Poète n’a pas rap-
portées,ou qu’il n’a rapportées qu’en abrogé que cela cil très-

apparent a car ce que nous liions ne remplit que quelquu
ures.

11e87. Cm quand un chantre tekbn , que les Dieu: eux-menu;
qui inflruit] Homcre releve très-[cuvent les merveilles de la
Poëfie 8c le plaifir que font res chmts divins, car il connoif-
fait bien le merîte 8c le pouvoirde [on art. Mais il ne pu-
le que des Poëtes que les Dieux eux-mêmes ont inliruits, c’en
à dire , qui ont re.eu des Dieux le genie de la Poëfie , 8c à
qui les Dieux ont ouvert tous leurs trelors. Les autres ne fan;
aucun plaifir , Be ne font écoutez que de ceux qui n’ont aucune

idée de la Veritable Poëfie. -88. Où lefage Minos Il? ni] Le premier Minos , c’en à di-
ge, le fils deëupîter 8C d’Europe s fut un Roi fi julfe à: un a
excellentLegi ateur ,qu’Homere l’appelle l’ami de gammquvm .

A ’ * ditl
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A» Faites-le donc venir prompretnent, lui dit

"n la [age Penelope , afin u’il me raconte tout
s, cela lui même. gite les rinces fe divertifl’ent
,, à lapone du Pala s ou dans la fille ,’puifqu’ils
a) ont le cœur en joie, .car leurs maifons ne font
p ni ramagées ni pillées , 6c leurs biens [ont é-
,, pargnéz ne fervent qu’à l’entretien de leurs
,, familles, au lieu que la maifon scies biens CPU--
sa lyric, font abandonnez au pillage de tous ces
., étrangers qui immolent tous les jours (es bœufs.
a (es brebis, fes chevres, palliant leur vie. en fefl
.,, tins , 8c font un dégât hOrrible qui confume;
,, ui devore.tout. Car il n’y a’point ici d’hom-
,, me tel qu’Ulyflè pour éloigner ce Beau de fa
,, million. Ah); fi mon cher Ulyfle revenoit, ai-
... dé de’fon fils , il lieroit bien-tôt vengé de l’in-

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

fort, que tout le Palais en retentit 5 la Reine en
marqua fa joie: ,. Allez donc, Eumée, dit:elle.-

à l v: - a, (al-si: qu’il s’entretenoi’t avec lui. GE-qu’îl a crû ne pouvoir don;

net un plus grand éloge à l’île de Crete . qu’en dilata: que le
rage Minos y (toit ne. Car rien ne fait tant d’honneur aux E-
rate que les grands perforait-ages qui y ont pris naifl’ance. D’au-
tres ont explique ce mon 58: 1&1]va 7479 ien-tv, ni "guru:
les defir’ndann de Minos. En effet Nommée regnoit encore en
Crue dans le temps que ceci [e pafloit à lthlque , mais j’aime
mieux le prÊÎmi’ÎEr 1:51"; a de ’

89.05tb’ I] e p n’a vie prêt rem: r adam
Et cela efi très-vrai. puifiqu’UlyITe efl à lthaque,qui gel! pal
éloignée de la Thefprorie, 8C qu’il y ument: de grandes richef-
(es, ces richelieu qu’il a cachées dans un antre , comme nous
l’avons vû.

90 Et filmique (ferma fi fi" qu me le Palais en retentit]
il falloit bien que l’éternuëment de Telemaque fût très-fore
pour être entendu de Penelope. qui étoit retirée dans [on a -
partement au haut de l’on Palais. Elle reconnaît que c’ea me
mnuëment de fou Eh, de cet (terminent qui vient â à pro-q

m. Il]. - D » l pas

l:
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,, faites-moi venir cet étranger, n’entendez-vous
,, pas que mon fils a éternué fur ce que j’ai .dit P
,, ce figue ne fera pas vain ;.la mort menace fans
,, doute la tête des Pourfuivanfs . ô: pas un d’eux
,,’ne l’évitera.’ Vous pouvez dire de ma part à
,, cet étranger que s’il me dit la verité Je lui don-

,, ocrai de fort bons habits. . . ,
A Eumée part’ en même temps pour executer

cet ordre, 8c s’approchant de l’étranger, ,, Mon

,L bon.homme,lui dit-il,la Reine Penelope vous
,; mande de l’aller trouver; l’aHliCtion où elle e11

del’abfence de (on mari , la preflè de vous
parler pour vous en demander des nouvelles.
6c elle m’a ordonné de vous dire que fi elle

,, trouve que vous lui ayez dit la verite , 9: eue
,, vous donnera des habits dans vous avez grand
,, befoin, se vous pourrez demander librement

’ ’ i danspas comme elle achevoit de dire ce: paroles , il fi [mit la"-
t5: vengé de ce: Primer. lui parvitun me très-favorable 8e
très-feux. Nous voyons pu ce mirage que la fuperfiitiox
prendre les éternuements pour des augures efi: très-and .
Cette fuperfiition vendra: ce que la tête étang la partie 1..

. plus famée du corps,.commc le flege de la miton 8: du renti-
ment ,- 8e l’érernuëment venant de la tête, on le ’ivrenoic pour
un figne d’approbation .8: non feulement on refpeétoit ce ligne.
mais on le regardoit comme envoyer par jupiter même, 8: on
l’adoroiz.. En voici une preuve’luen remarquable dans le 3.
liv. de Xenophon de l’expansion de, Cyrus. Xeno hon alan:
fini un petit difeour: par ces paroles: Mm: dans la me»: repu

’ 99mm: pour. nympho. il ajoure,Snr (du que un :2ng ,
Satin: [aldins rains: «and: , [e miras: à miner le bien par
un niveau: «Æ gnard gmfubin é- alm inaplm 741m
la peut: , leur du .- timing-n: . purgiez palan: [4:14am le
faire: , [et augure de fait" [mm m l]? apparu. . ce]:
explique for: bien l’idée que l’on avoit duécemuëmenrs. Dans
la faire cette fuyerfiition a fait place à une lutte; on 1’ regardé
téremuëmenr comme une maladiemu comme un ligne de ma-
bdie. 8: c’en d’où et! venu’e’ la coutume. qui dure encore au-
jourd’hui, dodine Diana: 405115 . à ququ viennent d’éo
gagner, comme le; Greçt.dil’oxcn; (w taronjupmr, fa-

ms-

a
a?

a?

«a?
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; 16min] Car cette timidité de Telemaque 86

D’H o M la neumummr. 73’
à dans Irhaqne , 8: recevoir la charité de Ceux:
:5 qui voudront vous donner. r ï t -

I., Certainement . Eumee a repartitle patient
,3 Ulyfi’e, je dirai la verité à la Reine , w car je
v fai des nouvelles ("cures de fou mari,n0us fom-
n mes lui ôt-mpi dans la même infortune. Mais
,,, je crains tous ces fiers Pourfuivants , dont le
,3 violence 8c l’infolence n’ont point de bornesôc
,3 montent’ jufqu’aux cieux par muni-l’heure
,. quand cet homme fougueux m’a jette fou mar-
,, chepied 8: m’a bleflë àî’épaule comme je mar-

s) chois dans la falle, fans faire la moindre chofe
,-, qui pût m’attirer ce mauvaisvtraitementhe-
,, lemaque ni aucun de la maifon ne fe [ont pre-’
,5 (entez pour me défendre. C’eit pourquoi, Eu;
si ruée, quelque impatience que la Reine puiffe
.3 avoir, obligez la d’attendre que le foleilv fait

a, COLP
mJe: ou Gai, vivez, paumez-vau vivre.

91. Elle m buen dalmate la»: vos: m: grand befu’n]
Penelope a dit feulement, je lei dament de hm haha. Et Eu-
mee, comme un finirent Jeâîonné y ajoute , du»: vau ne:
grand befiin , à vous me: dental" librement dans trinque ,
de, Cerdemieres paroles , à vont-m demandenlileremmt
(en: longue , 6c. feroient fort me! dans la bouche de la Rei-
ne . mais elles Ton: fort bien dans celle d’Eumée ,qui croit que
c’eft airez faire pour un homme comme lui que de rhabiller 86
de lui permettre de guerrier librement par motel: ville.

91.. Car je fiai de: nouvelles de fin mari , mfomme: lui à "ne
[au une mime infortune] Les traits équivoques qui portent un
feus dans l’ef rit de celui à ni on arle , 8: un autre feus
dans l’efprit e celui qui lit qui air la veriré , font son»
jours un effet aHmirable a car le Le&eur a en même temps
deux plniûr’s, l’un d’être dans le hit, 8c l’autre, de voir le;
autres trompez par l’ignorance ou il: font. c’efl «qui regna
fouvem’nement dans l’O’e’dipe de Sophocle.

9;. Telemaqne ni aman je [a maffia ne fifwt "fanez pour au
e res gens aï

une grande preuve que tout plie fous ces Pourfuivanu, a; que
leur violence 8c leur infolencer fout redoutées je son; le

monde. ’D ’ i l
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,, couché, alors elle aura le temps de me fai-
,, re toutes [es quefiions fur le retour de [on
,, mari,’ après m’avoir fait approcher du feu , car
,, j’ai des habits qui me défendent mal contre le
,, froid. Vous le [avez bien vous même, puif-
,, que vous êtes le premier dontjc me fuis rendu

,, le fuppliant. . 1’ I . AEuméelle quitta pour aller rendre réponfe
à la Reine. Comme il entroit dans fa cham-
bre, elle lui dit. ,. Vous ne m’amener. d0nc pas
,, cet étranger P Refufe-t-il de venir , parce
,, qu’il craint quelque nouvelle infulte? Ou a-
. t’-ll honte de (e prefenter devant moi P Un
,, mendiant honteux fait mal l’es affixes. .
., sa Grande Reine, répondit Eumee. ce men.
g, diant penfc fort bien . 8c il dit ce que tout
,, autre à la plate diroit comme glui ; il ne
v veut pas s’expofer à l’infolence de; Pourfui.
a: vants, 8c il vous prie d’attendre que la nuit
,, [oit venuë 5 il" cit même beaucoup mieux
,, que vous preniez ce temps-là , pour pouvoir
,, l’entretenir à loilir 8c fans témoins.

,, Cet étranger. quel qu’il puilTe être, me pa-
n roît un homme de bon feus, reprit .Penelope,

a, car
94. Mal: ne par": par fan: avoir fieffl il y a dans le Grec:

Perte: qui: avoir prix le repas du flair: au f iman Annie-1e. El
il s’agit de lavoir de quel repas Homere parle ici. Quelques
anciens Critiques ont crû que c’éroit un quarriéme repas que
l’on hiloire rès fouper , que les Romains appelloient m-
meflminnem, à que nous appelions tellurien. Mais ce re as 6-
mioinconnu aux Grecs de ces temps heroï ues , qui raient
trop robres pour manger encore afprès le ouper. Athene’e a

urtaut fuivi ce fenument dans on premier livre,mais dans
a fuite. contraire à lui-même, il s’en cit macquegc’eit dans

(on y. liv. où il dit : Ceux-Id fin: ridule: qui drfin: que le:
Grm fafiiene quatre "par, fur ce qu’Hmere a du, et) J" ïpxu l
Aubaine, ne prenant peignit que ce un NiÀlIlîdF lignifiez:

o
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,, car il cit certain que dans tout le monde on ne
,, t’rouveroit point un aiTemblage d’hommes aufli
,, infolens, aufli injuftes a: aufii’ capables de faio

,, .re une mauvailè aâtion. - I ’
(baud elle eut ainfi parié a Eumee s’en r63

tourna dans la l’aile ou étoient les Princes . 8c
s’approchant de Telema ne, ,, il lui dira l’oreille
pour u’êtrepas entendu les autres a ,, Telema-
,, que , je m’en retourne à 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 confervez-
,, vous. 8C prenez toutes fortes de précautions
,, pour rions mettre ie’couvert’des. maux dont
,, vous êtes.menacé, car vous êtes au milieu de
,, vos ennemis. (be Jupiter les extermine avant
., qu’ils plument nous faire le moindre mal!

a, Je fuivrai vos confeils, mon cher Eumee.
,, lui répondit: prudent Telemtque r allez ,
,, 9* mais ne partez pas fans avoir mangé ,: des
,, main matin vous nous amenerez des vicii-

mes que vous aurez choifies, j’aurai foin ici
de tout, 8c j’efpere que les Dieux ne m’abong

,, neront pas.

ü

:8
En;

JirMâv fient-[m mirer. Arbenée a raifon ici de ne vouloir
pas qu’on explique le mot d’Homere d’un quatriéme repas;
mais je croi qu’il a bort de ne vouloir pas l’entendre du louper ,5
car on voit que Telemaque n’a pas plutôtdonné l’ordre,qu’Eu.
1nde va (a mettre à table 8: manger. J’ufldkflî lignifie donc ici

r qui: mir pria le "pas du flair, c’efl a dire , après avoir fouît,
«à hennir Mpwut MCÆV, 070v d’amie-ac, comme dit fort bien
Hefychius, car le [impers Jépwâ, étoit aufli appelle son»,
comme le dinenlumàr,étoit auiii appelle’ si leur Ainfi voilà,

« ces quatre repas qu’on reproche à ces premiers Grecs , les
voilà réduits a deux qui ont des noms diEerents felon l’heure
où on les faifoit. On peut voir la. premiere Remarque fur le

Liv. a". ’ . D à
4



                                                                     

sa v L’On. n’HoM. Liv. mi.-
Eumée lui obéît 8e le mit a table Q de a-

près avoir fait fou repas, il s’en retourna â’ fes

troupeaux. 8c lama le Palais plein de gens qui l
ne penfoîent qu’a la bonne chere, à la danfe 8c *
a la malique . 9’" car. le jour étoit déja bien

avancé. V . . I -. 9;. en mon son 4’64 bien semi] c’en à dire, que le il?!

fil penchoit vers [on coucher. v p l

H.A..-...



                                                                     



                                                                     

grège avec e j ne Irris dirai!inui’wufi durer-fient à. le Page a
L’a j- 179mm barnum
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,UHOMERE;
.LIVRE XVIII.

A R G U M1: N T.
Un «Mère. mendiant naine»! En: vient à la parte

"à: Palais: à «me: en ebJflEr U1] e 5 ce Prince
défend fin pqfle, à. il: en viennent tous Jeux
à un combat à l’efcrivne de: poing; rem- ’
forte la «filaire , à. e]! [oïl par le: Pandit!"-

l nuant: gui lui donnent Icprix qu’il rewrite. U-
. fait Je fige: refluions fier la mi e Je l’hom-

me. Penelôpe je prejênte aux Pourpiwnty, Mi.
nerve prend elle-même Ie,fin’n Je remballât
gielle les charme davantage g, ce fin; n’efi par
inutife , en il: lui fiant tout de beaux prefm-
PeneIope , me: avoir fiit de: reproche: à [on
fils de ce Qu’il a 141W]? maltraiter fin hôte , à.
après mir ruez [néfliers , s’en retourne dan!
fin appartement , le: Princes continuentlà e
prendre le plaifir de Je dan-[à (’9’ de la .

4. D 4.  1



                                                                     

Io L’O n Y s s 15’ z
Uljflè je Querelle, avec une des. femme: du Fakir.

l Le Poète fait voir le defordre où vivent ce: fem-
Anrer. Ewyrnaqae fait de: raillerie: qui lui
’rfpond 5 Eurjmague s’emporte. Mi: enfin Tele-
nuque cangedie fafiènzble’e, à le: meuivpntt- je
«airent aprêr avar fait Ier libations. ’ ’i l-

) EUME’E étont à peine parti . qu’on v1: (e
prefenter à la porte du Palans un mendiant

ui avoxt accoutumé de demander (on pain dans
maque, à 8c qui par Ion horrible gloutonnene

s’étort rendu fort celebre , car il man coit tou-
jours a: étozt tou10urs affamé. Cepen ut quoi-

,0 A , 5 l ’* a , I a nqu Il fut d une taille encrine, il n avent m force m
COU.

J. 40m Était lpeine fifi, fait enter I la par"
’ E du Pour une» ne] ,Voici un 1555:1 épifode fort
divertifrurt 8: fort heureufèment imaginé. TOI! ce qu’Ulyfl’e
a fonifert iufqu’ici , tout le: mauvais traitements qu’il a ef-
filiez de la part de: Princes , ne rafloient pu pour exercer à
patience» il falloit ’ue cette patience fût miro à la detniete de:
épreuves. qui et! ’êtte’ commit ne: un mendiant de putier-
fion, 8c d’avoir à difputer contre lui, non pas la porte entier:
de fun Palais, mais une place à cette porte. Peut-on rien ima-
giner de.plus mortifiant , 8c a-t-on jamais vû un jeu lutin-
folent de la fortune? Cet épifode a ourtant bien dépluàl’Auo
leur du Parallele, en quoi il a donn à fun ordinaire une gran-
de marque de la mon; de b1 jugement.

2.. Et qui par une horrible glanure"; finit rendu fin «le.
au, en il mangeoit rajouts à leur anion: ayant] Ceqn’Ho-
mere dît ici rappelle ce qu’on voit [cuvent dm: le: villes capi-
tales . G: fur-tout dans le: cours des Princes . on y voit des
gueuxs’imroduire, s’accrediter, s’établir par de; talent: suffi
tfreux qu’extraordîmîrcs, 6c faire une plus aride fortuneque
Socrate ne feroit s’il revenoit avec toute fa ageffe.

g. Son imitable mm (tu: Ante] Car il Faut bien l’avoir le
yerîtable nom de ce champion. Ce nom lui fut donné pu une.
efpece de prophetie de la gloutonnerie qui le diflingueroit. car
il futnommé Arnée. tiré ’75? ripât, à coure des mormon:- 8:
de: agneaux qu’il devoit devon: sont! il feroit en âge.

4. Sa mm le lui avoit dormi de: [a mafflue] Il paroit par
ce paillage que dans ces temps-là les mets: impofoientlesànpmt

. ente
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l n’H o M E n u; Lir’we”XVIIT. si?

neume; i (on veritable nom étoit Améc , 4 fa
mare le lui avoit donné dès fa naiflànce ; 9’ mais
les jeunes gens de la ville Rappelloient Irus. par-
ce qu’il faifoit tous les meflagesn dont on le char-
geok. En arrivant 5 il voulut chaflèr Ulyfiî: de
Ion pofleyêc luidit en l’infiikant, azRetire-toî
se de cette poste , vieillard: décrepit’, que je ne
a t’en arrache en te traînant par les pieds.. Ne
,3: vois-tu pas que. tous ces Princes me font figue
a: ô: m’ordonnent de-te cbaflèt? mais je refpec.
a: se ta profitaient. ,[evc-toivdonc’, de peut-que-
,, nous n’envenionsnux mairies ce quine feroit

a: pas à ton avantage. . . - t ; l
.UlyiTe le regatk . dent d’un, œilhtoucheJuiditf

t . . . y ,, MonHeurs miam .1 mais c’étoil fins doute deo-onces: nec leur!
maris. C’efl fur cela u’efi fondée dans les nuées d’AriRopha-
ne la difputeq de Strep ade avec fa femme fur le nom qu’il fais
hit donneur) leur 613.. La merci, qui étoit noble 8e glorieulh,
vouloit demain noms où influât, de la’cbewlerie , 8c le. se,
te. qui était un bon .vil cois, vouloit des noms [impies o lil-
entrât de l’épargne; I ils raccordèrent en donnant le nous.
de Pfldippide qui moities donnais: «l’épargne-8c de la

chevalerie. 461.. 1.12.. t. r . 4y. M . Infante: gens à la ont: rappeloient (rut, par: par
Moi: un In Refuges in: on le rongeoit] Rien de nouveau Tous
.kfoleil; voici dans ces anciens temps un gueux fervoit à
des commerces qui n’étaient pas fort honnêtes a qui mon:
toue menins donnes jeune: gens le chargeoient .. mare.

,ges dont on e dans tous les rem s chargé. de femlilab’les on.
milles . qui (ont d’autant plus ut’ es , qu’on s’en deflie moins.
Ce gueux étoit donatappel é lrnt,c’efi a dire, mefl’nger , com-
me la madrague des Dieux étoitappeile’e Tri: a du mot ip’tTv-
pont d’un , quî figuîfie porter la page]: ,ypnrlere Refych. Mi,
sipo ,, MW , un: , dwdyyêkàœ.’. iplc, annexa. ’ u
i 6. Il voulut chafiir Ulm: de fim pojie I Car la porte d’un Pa-

lais, où tant de Princes vivoient avec tant de profufion 86 (si-
vilain-m. tous les joursdes repas fi magnifiques , étort un pone-
bien obnïid’çrable pourvut: gueux, c’était un Rohume. Et nous

’voyont tous les. joursl’que’ Tes gueux ne (ouïrent par que les
mangers viennent panage: un son: comme cçÆjÀ A "-

t ,... v 4.1i. . 1....v-.. pip



                                                                     

82: . L’Onrss me
,, Mon ami, je ne te dis point d’injures , je ne
., te fars aucun mal ,6: je n’empêche point qu’on
.; ne te donne; 7 cette porte peut funin: à nous
,, deux. Pou uoi es-tu fâché qu’ont me faire
,, quelque part un bien qui ne (appartient pas?
,, me paroit que tu es mendiant comme moi;
,, (Je tout les Dieux qui domaines richelieu
5, Ne me défie point trop au combat . 8C n’é.
,, chauffe pas ma bile, de peut que tout decre-
3, pit que je fuis , je ne tomette tout en fang 5
3, j’en ièrois demain plus en! repos, car je ne croi
,, pas que de tes jours tu’revi’nffes dans le Mais

,, d’Ulyflè. t I
’ ’ ,4 Grands Dieux, repartit 1ms en colereyvoi-
Ç, là un gueux quia la langue bien penduë.’ 3 Il
,, reflemble tout-N’ai: à une vieille ratatinee. SI
,, je le prends jcll’accommoderai mal, 8c 9 je lui
,. ferai fauter les dents de le machoire’comtne à.
9) une bête qui faitle dégât dans res terres d’un
5, ,voifin. Voyons donc , *° deshabilIe-toi. ceins:-
,, toi d’un linges: entions en dine r, 8c que les
-., Princes foient f étamure de notre combat:Pe .,, mais vieux comme tu es a comment (bution-

. t A a» dras-" ’ 7. &in "ramifias: la»: leur ivoilà’im l qd’motii
les homme; vouloient bien l’entendre]; ils feroiegxgnheureux.

’ mais infènfez u’ilt (ont , il: ne comprennent point . comme
dit Hefiode , Mien la moitit a? on demis la: tu: .-
5 Nier»: , nid” in," 3:9 and" urinât. ’

8. Il remuable tout J fait d me ont: ratatinée] Lento: Grec
agami cil expliqué diveri’ement. Les un: difent qu’il lignifie
une vieille en ornée . qui efl: toujours En: les tirons. Le: au-
tres, une vieille inceflamment occupée à ÎÔtÎl’ l’or e out le
faire moudre; 8e les autres enfin. une vieille ridée éche 8:

4 ni n’a plus la force de fe fourmis. On peut voir fiefychim.
’ 3e l’ai prie dans le,dernier feus. l I ’

9. 7:76 ferai pinter le: dent: de: matcher, me) ne
Il" qui fait le 1:32: en la tenu d’un vivifia] Enfiathe rap-

. z . portez
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- n’H o M E R s; LivreXVIIl. 83;!
,, ciras-tu un adverfaire de mon âge? .

C’en ainfi qu’Ulyfl’e 8c Irus fe querelloientia-i

vec chaleur devant la porte du Palais. Aminoüss
les entendit , 8: adreffant aulIî-tôt la parole aux
POuri’uivants avec de grands ris , sa Mes amis,
a leur dit-il. vous n’avez encore rien vû de. pa-
,, reil au plaifir que Dieu nous envoie; cet étran-
n- ger 8c 1ms fe querellent, 8c ils vont terminer
a: leur dilièrent par un: combat. Ne perdons pas
au Cette occafion’de nous divertir 5 hâtonscnous;

,, doles mettre-auximains. I * .
Tous les Princes fe lovent en même temsz

6c riant de toute leur force, ils environnent les
deux mendiahs , 66 Antinoüs dit : a» Princes,
n " voilà les ventres des victimes qu’on fait rô-
a, tir pour notre table après les avoir farcis de n
,5 graiffe 8e de-fang , c’eit unzprix digne de ces

.., champions. Que ceiui donc qui aura terrafié .
a: fou-adverfaire , choifilïqle meilleur; il aura
,, encore l’honneur de manger toujours avec
a, nous , 8c nous ne fouiîrirons point qu’aucun-
youtre mendiant partage avec lui cet avantages

Cette prOpofition d’Antinoüs plut àtoutel’aiîv’

feins-

porte que clic: les Cyprien- il y mit une-loi qui-permettoit à
celui qui trouvoit’danr [on champ la bête de fun voifin , de la
prendre Æ de lui arracher les dents. Mais ce paITage faitvoir
que" cette loi étoit plus generale. 8: qu’elle étoit ailleurs qu’à

y ev fg. Derhaln’lle-tot , «(flirtai a?" linge] Nous avons vit d’un
le un". Liv. de l’niade, que Diomede me: autour des rein:-
d’Euryale un linge pour cacher fa nudité dans le combat de la
hue ou il alloit entrer contre Epéc. On peut voir-là la Re,

marque, tout. sapas! 3c7. .n. l’ai!) le: rentres des vidimer qu’on fait rôtir] Les Ancien.
filoient grand a: des ventres farcir de graille 86 de fang. Il,
en cl! parlé dans le: nuées d’Ariflophane. 8: j’en parlerai plus
au longuets une Remarque fierleôxx. Liv. » -’



                                                                     

’84. .L’ODYssE’i
[emblémôc le prudent Ullee prenant alors la
role , dit avec une ironie cachée, ,.Princes, u un
u vieillard comme moi. accablé de calamité 8e
a) de mifere , Âne devroit pas entrer en lice avec
,., un adveriaire jeune. fort 8c vigoureux . mais le
a ventre accoutumé à faire afiîronter les plus

grands dangers. me force de bazarder ce com-
a, bat fi inégal . où ma défaite eûprefque (cure.
., Il Mais au moins promettez-moi, 8c avec fer-
,, ment, qu’aucun de vous, pour favorifer Irus.
a: ne mettra la main fur moi. ne me pouflèra 8c
a: ne fera aucune fupercherie dont mon ennemi

A ,. puiffe profiter.
Il dit , ô: tous les Princes firent le ferment

qu’il demandoit, après quoi Tele ue dit: E.-’
a; trangen. fi vous avez le courage Îentrepren:
,. du: ce combat,. ne craignez aucun des Grecs.
,, car celui qui mettroit la main fur vous , attires.
,. toit fur lui tous lesautres; je mus prends fous»
,.. ma proteâion comme-mon hôte . "nô: je fuis
,, feur que les deux’Rois Antinoiis 8: Eurymaç
,, que, tous deux auŒ figes. que braves a. feront

a 90W [n°15 .

e.

Tous
la. U» vieillard (me moi. 4::ch à du»?! à ù- m’ en.

ne «rampa entrer-enfle] Il dit ceci en f: mocquant e ce.
qu’Irus lui a dit: Mai: me" me tu a: mat [attendra-tu
u «(urinaire dl malaga

la. Mai: au min: promena-Moi: à ne: ferment, un la
au fumifn lm] Cette précaution étoit noce aire . car
Uly cavoit à craindre que les Princes ne vouluîTent favorîfer
le mendiant domefiique-aux dépens du mendiant étranger. U-
1 ne ne manque à rien de ce que la prudence demande z mais

’ailleurs «in efl plaifant de voir que pour. le combat de de»:
gueux. on obferve le; même: formalitez que pour le combat

e deux Home. .14.. Et je fui: [en que le; Jeux Rai: . lutinoit 6- [humagne]
Parce: traits de fluet-i: Teiemaque veut mettre ces deux min,-

, i au.



                                                                     

n’H o M a n E. Livre XVIIt. a»
’ Tous les Princes applaudirent au’difcours de
.Telemaque. Alors Ulyfl’e (e dépouilla , quitta
(es haillons 8c en mit une partie devant lui. On
vit avec étdrnement l’es cuifl’es fortes 8c nerveu-
fes . res épaules quarrées, fa poitrine large . fes
bras forts comme l’airairr. Minerve, qui le te.-
noit près de lui , le faifoit paroître encore plus

d 8c lus robufte. Tous les Princes, malgré
eur liette, en étoientdans l’admiration. à: il y
en eut quelques-uns qui dirent à ceux qui étoient
près d’eux , ,. ü Voilà Irus qui ne fera plus de
a: mefTagedl s’efi: attiré fon malheur. Quelle for-
,, cc a: quelle vigueur dans fou adverfaire! il n’y
,, a oint d’athlete qui puifiè hi être comparé.

rus en le voiant fentit fon» courage abattu,
mais malgré les fraieurs les domei’tiques des Prinx
ces le menerent fur le champ de bataille,apres
l’avoir dépouillé 8c ceint d’un linge; on le voioitv

trembler de tous (es membres. Aminoüsn en
colere de voir tant d’infolence. avec» tant de la.-

«cheté, le tança rudement, 8c lui dit: I6 ,, Mi-
,. ferable , indigne de Vivre , tu méprifois tant
sa cet étranger. à: prefentement tout accablé

, I a) qu’ilces dans les interdis d’UlI’HCL i I , 4
1;. Voilà lm qui raft" plus de meflàge] Oeil le in: de ce.

deux mon, 1’99.- ÜpÊn. Inn ne feu plus (ru. , .
16. Mfenble, Mg... de vivre; L’exprellïon Greque e11 re-

marquables On a expliqué motta mot. Pli: d Dieu glu tu ne
Me: par , à parfit-tu «jamais naître. Et on: cru qu’Ho-
mete avoit penfé au retour des une: à la vie après la mort,.
car on a explique ce vers comme s’il difoit , qu tu ne firflèt
jaunis n! , à que tu 4m: ne, revienne jaunir armer un «Pur

a aux. Mais je-croi que c’efl: une penfée qu’Homere n’a jamais
eu’e’, 8c que ce vers doit être expliqué fimplement. Pli: A
Dura le m figé: mort. ou que un: Mû: jamais lmpre’ca«
fion on ufitée dans la colere.

o 4 D



                                                                     

88’ L’Onrssu”:
,.. u’il cil: de mifere a: d’années. fa feule vû’e’te’

,, ’t trembler. Je te déclare que fi tu te lair-
,. [es vaincre , je te jetterai dans un vaifieau ,n ’
,. ’7’ 8c je t’envoierai en Epire auüRoi Éche-

,. tus, le plustcruel de tous les hommes, qui»
3, te fera couper le musc les oreilles . ô: te’
a retiendra dans une dure captivité.

Cette menace augmenta encore. l’a frayeur-- a:
diminua lès forces. On le mena au milieu de
l’afl’emblée. Quand les deux- clnmpiomïfurent

en prefence . ils leverent les bras pour fè chat.
ger. Ulyfi’e délibem en lui-même s’il l’étendroit

mort à fer pieds du premier coup; ou s’il le con.
tenteroit de le jetter à terre, 8c il» prit ce dernier
parti, comme le meilleur, ü dans la peniée que
l’autre pourroit donner quelque foupçon au:
Princes 8c, le découvrir. Les voila donc aux pri-
iez; Imsdécharge un grand’coup depoing furl’é-

peule droite d’Ul lie. 8c Ullee le frappe au haut.
du cou tous l’orei le avec tant de force , qu’il’lui.

. ., bria-,i7. Erj: r’awqadu Me a Roi Erin-r, kplu and do-
au: le: banalOn prétend qu’il y avoit alou en Épire un Roi;
nommé Echerur, fils d’Eucbenor 8: de Phlogée, qui étoit le
plus cruel de tout le: hommes. 15:15?!" marque de [a ennuis
téton rapporte-que à Elle s’étant l ’ é corrompre. il lui creva
les yeux , 8c la condamna à moudre toute fa vie des grained’or-
p qu l avoit fait faire, 8: aiant appelle le corrupteur à un ici:-
iin , i lui empales extremitez de toutes les parties du corps.
Mais comme-nulle art ailleurs il n’efl fait mention de ce pré-
tendu Roi . 8: qu" n’y a nulle apparence que s’il y en avoie
au un de monture! . les [tiller-feus Grec: n’en enflent par par.
il, il vaut mieux ajouter foi à la Tradition , qui nous apprend
que cet Echctuc étoit un contem orain d’Homcre , a: que ce
Poëte niant eu quelque fujet de e. plaindre de lui , [e vengea.
par cette faire . en le placeant dans fou Poëme comme un
moulin.- au uvl on envoyoit tous ceux qu’on vouloit faire flave-’
teneur punir. On fait ue les Poëte: 8c les Peintres ont fou-
vent pris de ces ferrer e vengeances. . ï

Il F Dm la purifie en l’aunpemit drainer quipran

r t au:k
.,

A!



                                                                     

n’HoMuxLlJonXVIII; 87
brîfe la machoite 8c l’étend a terre; le fang fort
à gros bouillons de fa bouche avec les dents, a:
il ne fait que (e débattre fur la poufliere. Les ’
Pourfuivants , pleins d’admiration , levent les
mains ID avec de grands cris 8: de grandes rilëes.
Mais Ullee-prenant (on ennemi ,le traîne par les
pieds hors des portiquesêc de la baffe-cour, "3:
le faifant afl’eoir en chers près de la porte, il lui
met un bâton à la main, 8C lui dit: n Demeure-I
,, u, mon ami, pour garder cette porte, a: ne
u t’avife plus, toi qui es le dernier des hommes.
,; de traiter les étrangers 8c les mendians n com-
,, me fi tu étois leur Roi; de peur qu’il ne t’arri-

sa ve pis encore. , v . ’ -Après avoir ainfi rlé, il va reprendre fa be.
face 8: le remettre à a porte dont [rus avoit vou-
lu le chaiTer. Les Princes entrent, 6: le felici-
tant de la victoire,- ils lui difent: ,, Enanger,que
Q, Jupiter 8c tous les autres Dieux vousaccordent
,. tout ce que vous deniers: qui peut vous être

«arrima .631: .ÆuwrirJ C’en le liarde ce mot. 7m la;
par! Imvpaceuvr exact. t ut rpliwn «rouget-ut Arum; " ne
pas qu’a urf coup , qui ne pouvoit partît-que de la main d’un

ros, ils ne le reconnurent pour ce qu’il était. Comme dît
fort bien rEuflathe, Tlxpnpdjüvu M 13v :1th in in 93m
flapi; infesta. "lump-gnan: film vira»: une»: violier] pla-
ge. ,,’ Devnnnr l’homme tu: un coup li violent. a I

:9. Avec dey-mir au 6- d: grande: rifles] Il y a dm j.
Grec,- Et les Priam 12min Mn: Il riel, "louraient de rire,

in; man, exprellien qui a par: dans notre langue , qui
’t aufli mourir le rire, &fu’n mon? de rire. ’

au. Et le [infant giflât? en dalton prêt de la me] Ce n’en
par près de la orte qu’ils avoient difputée, mais près de la

une de la b e-mur . où il l’énblit pour diallèl- le; chien.
les ourceaux. .
ai. meji au (tu? leur la? Leur chef . 101’064, Cd. en

Toi-ide «fur ce que les gueux e choifiil’ent "our l’ordinaire un
chef auquel il! obéill’ent , a; qui les dilhi par tout com.

me il» lui plaire a n i - - -



                                                                     

88 L’O n: a s- n’a.
n agréablepour la bonne aâion que vous aven
,, faire de délivrer cette ville n de ce mendiantr
,, que rien ne peut affilier. Car nous allons bien-
,, tôt l’envoier en Epire au R01 Echetus,quin’eflr
a: pas accoutumé à bien traiter ceux qui tombent
,. entre fra mains. .
, Ulyffe fut ravi d’entendre ces fouhaits de la.

bouche des Pourfuivants, 8c cotira un bon au-
ure. Antinoiis met devant lui en même temps
e ventre d’une viCtime farci de graille ô: de fang

6c fort bien rôti. Amphinome lui fer: deux pains
qu’il tire d’une corbeille . 851m prefentant une
coupe d’or pleine de vin. il lui dit : ., Genereui;
., étranger, qui venez de montrer tantdc force
,. 8c tant de courage ,puifliezr-vous etre heureux ,
,, 8c qu’à l’avenir vous vous voyiez suai comblé

,. de richeifes, que vous êtes prefentement acca:
,, blé de mifere se de pauvrete. . I p .
. Ulyflè touché de (a politefle, lui répondit r
,. .Amphinome, vous etc: fils d’unflpere dont la
,. réputation en venuèjufqu’à mm; la gloire, la; «

. ’ , : ’ i R . sa va.’ aa. De ce milan 9.11.0! ne peut unifier] Tir M’I’fl,
comme dans le Liv. précédentwannp’ 111M", tu un!" que
de» ne peut remplir. Hefychiua l’a bien expliqué : n’admet,
dit-il , invar, To076?" inuit il «(animer rapin-à! 53447.
On voit que le-mot in»: en corrompu, mon ere corrigeai;
îmàv. Le mat Évnæovfignifie qui ne en]! "in! , (fi A ,Üf: mir

p: ,fer, ou qu’on upas: 7m51» i l33..C’rfi pacquai je nefira" par défailli de un: dire nuque.
fla, leur prie-da remordre à de vous mfiwmiæ Ulyifetou-
ciré du procedé honnête d’Amphinome, e11 (1’ ,de. compac-
houpper lui, 8: il voudroit bien le fauver. C’efi-pourquoi
il lui, fait ici une très-bonnelcçon , en déploranten general
l’infirmité de la narine humaine , 8c en lui faifant fentir en
sarticulier l’injuflice des Pourfuivants, dans la,vûë de lui en

0nuer de l’horreur & de l’obliger à le retirer. Ce ’difcoun
(il: admirable , 8: marque un parfait. cataracte dedouceur a;
de bonté, qui fied bien ami lierais. 1

34. (a 1mm de l’homme 211 injuria tr! que [ont En fait;

p a... .



                                                                     

D’H o M z a a; Lion mu. 89
n valeur, les ridelles 8: la rageai: de Nifus qui
a, regnoit dans l"ile de Dulichium me (ont con-
» nués, 8c je voi que vous n’avez pas dégeneré,
a car vous me paroilTez prudentâcfage. à! C’eilz-
u pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous dire
p un penfée, je vous prie de l’entendreôcde vous
,, en fouyenir. De tous les animaux; qui refpirent
n ou qui rampent fur la terre, le plus foible a: le
., plus miferable, c’efl l’homme ,- pendznt qu’il
,, ef’t dans la force de régnât ue es Dieux en-
, tretiennent le cours de fa pro enté, il eûplein
.. de préfotnption 8: d’infolence , 8: il croit qu’il
p ne fautoit lui arriver aucun mal. Et lorfque ces
,. mêmes Dieux le préci itent de cet état heureux
a dans les malheurs qu’. a meritez par (es injuf-
u tices. il ibuffre ce revers, mais avec un efprit
,. de revolte& d’un courage forcé , 8c ce n’efi
., que pedteflè . que balïefie 5 :4 car l’efprit de
,. lhomme en: toujours tel que font les ’
,, qu’il plaît au pere des Dieux 8: des hommes de
Q, lui envoler. ’f Moi-même . j’étais né pour

l a: être9’17 phi: a par: du ou.» à du 5mm [chicanier]
moiqu’il ne fait que trop vrai ueles jours proprement dits
ont beaucoup de pouvoir fur l’ prit des hommes, i [ont or-
linairement guais ou chagrins filon que le: jours ont fereim
ou trifies , ce n’efl: pouth pas ce qn’Homere veut dire. ici.
Dans ce mirage le: par: en: un terme figuré pour lignifier les
accidents de la fol-mue boni ou mauvais qui arrivent dans le
tout: des année:- Et ce Poëte dit ici une grande vetité.
L’homme et! fi foibl: , que c’efi toujours la tomme , que
Dieu lui envoie, qui décide de TonOumxur 8: qui cil maîtreffe i
de l’on efprit. Dzns la prof me, il cil intraitable 8c luper-
be, 8c dans l’adverfité. il e bu, lâche St rempmt.

2;. Moi-mimj’e’roa’: aigu" in: lac-nul Il ne dit pas. "(-
nil hmm, mais je devon être beurrent, mm ÉACrû nm.

j’étais palpa-r être bene-x . car on ne peut pas dire qu’on cil:
heureux,quand 9a n’a qu’une felicite’ qu’on peut perdre , mais
on et! né ux- etre heureux, 8c on ne l’eit que quand on en
mente ce’ nheur par la verni. ’

1



                                                                     

9o . L’O n v s s E’ a
” être heureux; je me fuis oublié dans cet état.
” 8c j’ai commis beaucoup de violences 8c d’in-
” juliicesme lamant eniporter à mon naturel al-
” tier 8c fuperbe . 8: me prévalant de l’autorité
” de mon pere a: de l’appui de mes freres; vous
” voiez l’état ou. je fuis réduit. C’efi: -pourquoi
” j’exhorte tout homme a n’être. jamais ni em-
” porté ni injufie, 8c a recevoir avec humilité 8:
” dans un refpeâueux filence tout ce qu’il plaît
” aux Dieux de lui départir.’ je voi les Pourfui-
” vants commettre ici des excès indignes , en
” confurnant les biens 8c en manquant de reipeêt .
" à la femme d’un homme qui, je penfe, ne fe-

’ ” ra pas long-temps éloigné de les amis 8c de fa.
”’ patrie, 8: qui en cil: déja bien près. Je (cubai--

” te de tout mon cœur. mon cher Amphinome.
"i que Dieu vous remene dans votre maifon , en
” vous retirant du danger qui les menue? &que’
” vous ne vous trouviez pas. devant lui quand il.
9’ fera de retour; car je ne api pas que es që’il

sa r.
sinuais un! 11mm 6-1,»me il»: "a évinrfiv

MM] Ce 3e me paroir remarquable. Ulyife prédit à
ce Prince le gang" dont il et! menacé (il en cil touché.il craint
l’efl’et de ces menacer, 8: il feu: ne mouvement de reo
punir, avec tout ce]: il n’évite peint deifinée s il va perir
avec les autres Pourfiivants. Comme [on repentir n’eft que
luperficiel 8: Œager , 8c qu’il ne renonce pua [on premier

r train, (on e urciflëment le précipite. dans et malheurs qu’il-
prévoit 8c n’il n’a pas la force d’éviter, aveuglé par (en pre-

mier-es injuÎiices 0
a7. Minerve l’arrête] Minerve, c’en à dire, lasfagell’e 8: le

providence de Dieu qui ne permettent pas que le méchant 6.

chappe a fi vengeance. ’a8. fin "au: la mât me de «in sfpnmta] Le Grec
. dit, fifi» gel]: Mafia: , ou , "au: Wh leur un , 370c:

M .
la trifiefl’e par le defcfpoir , il ca. épanoui. par la joie a:

par l’efperance. . . -
Ë)! flY’E’âPM- Car comme le «and! retrefli par:
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” fera une fois entré dans fou Palais, les .Pourfui-
” vants 8c lui-le feparent fans qu’il y. ait du lang
” répandu. 7

En (initiant ces mors il fit res libations,but le
relie 8c lui remit la com» entre les mains. Ce
Prince rentra dansla f c le cœur plein de trif-
tefiè a: fecouant la tête; comme ramifiant déja
le malheur qui lui devoit arriver. 4 ais mal-
gré ces avis 8e (on relièntitnent, il ne put évi-
ter fa defiinée; ’7 i erve l’arrêta pour le faire
tomber fous les coups de-Tele’m 4 ne. Il fe re- e
mit donc à table fur le même fiege qu’il avoit

l Dans ce même moment Minerve infpira à la
fille d’Icarius, à la (age Penelo . le defi’ein de le
montrer aux Pourfuivants, :3 a n qu’elle les amn-
fix de vaines efperanCes, :9 8c qu’elle fût plus ho-
norée defon fils a: de’fon mari qu’elle n’avait jaé

t mais été) Elle 11a Eurynome. 39 8c avec un
foudre qui n’ ceoit pas la triltefie peinte daine

es

19- 21,3’de plus: Màbfilr 6’11: [ou urbi qu’elle
"l’avait jouis été] C’en-la la me de Minerve a a: Penelope
ne revoit pas qu’elle alloit paroitre devant [on mari. Cette
entrevûë ne pouvoit qu’augmenter l’eifime d’Ullee pour cet.-
ee Prinçeife , en le rendant témoin de fa bonne» conduite 8:
de fa grande prudence. Cela efi menagé avec beaucoup d’art.

go. Es me ruffian qui n’hflfflîü par la "MME peina dans .
[et leur]: Perlbnnc n’a réiiŒ comme Homere a faire des ima-
ges julien, 8c à peindre des fentimens contraires par un feu!
mot. Nous avons vû dans l’adieu d’Heâor 8c d’Andromaque.
lliad. Liv.vr. qu’il accompagne. le foûrire d’Andromaque d’u-
ne épithete qui marque bien l’état de [on cœur, dissipai" yohi-
d’un. , avec tu [ohm mêlé il: (aux. Il peint de même ici i
le foûrire de Penelo e . ainsi! J” Munis. Dans l’état où
étoit Penelope il n’ toit pas poflible qu’elle rît de bon cœurs
elle rit pourtant de fou deflein , mais elle ne fait que foûrire.
8g encore et si", c’eft a dire , d’une maniere qui montroit
bien que 6’ toitnn [citrin qui ne nuoit point d’un fond Ide

. Jure l



                                                                     

9: L’O” n r s s la”!
[es yeux, elle lui dit : n Ma chere EUI’YDOHICr
,, il voici un nouveau deiTein qui vous furpren-
,, dra fans doute; j’ai réiblu de me faire voir aux
,. Pourfuivants, quoiqu’ils me (oient toujours plus
,, odieux. Je trouverai peut-être moien de don-
,, ner a mon fils un avis utile, c’en: dene fe point
,, tant mêler avec ces hommes infolens 8c injuil-
,, tes , dont les difcours ne font que douceur ,
,, mais dont le cœur el’t plein de fiel 8: de perfi-
,, die.

,, Ce deflêin efi très e, repartit Eurynome."
,. Allez donc. ma chere endope. allez donner:
,, à votre fils les avis dont il a befoin. Mais au-
" paravant entrez dans le bain a 6c. redonnez à
,. voue virage, par des couleurs empruntées. l’é-
3, clat que vos mijotions ont terni a 8c. n’allez
5, point vous prefenter le virage tout baigné de
1., larmes; riam’efl: fi contraire a la. beauté, que
,. de pleurer toujours. v D’ailleurs je vous prie

j ie. 8e qui laifl’oit voir toute la trifieflë qui s’étoit emparée
fou cœur. A’npsïov , dit Hefychius , iqri «il; minutas,

sixain! J’ bineur , fi! [A 4’73 profil»: 3057:1 NMÎ. Le
me: ains?" dans lime, en parlant drame de Padcpc , marque
un rire qui ne vient pas du du pour.

gr. Voici un muan- de du qui basfurpnndm [au dans"; j’ai
1M de me fain’adr au owuivmsl Car le Poëte a établi

- qu’elle ne fe faifoit voir que très-rarement-8c dans les necefli-
rez prenantes" lei il ne aroît aucune necefité extraordinaire.
mais elle prendapour pt texte le foin de fan fils 8c le deffein
de lui donnes des avis utiles; 8c j ’entrevoi un autre motif qu’el-
le ne dit poinrc’c’efl l’im arience de voir l’étranger dont elle
a ouï parler. 86 qui doit: 1er l’entretenir dès que la nuit fera
venuë. Cette nuit lui paroit longueea venir»

3:. D’Ælfltlrlj! un peut de un mm que «tu fils e]! «la.
dans l’âge ni me que: une leur.» aux-Dieux le le vair , He]!
un hmfdr] Je croi que c’eli-là le En: de ce pillage , qu’il
me paroit qu’on n’a pas bien expliqué. Eurynome ne cherche
point à faire plaifir aBendopc,en lui dirait que (ou fils cit en

age



                                                                     

D’H o M a a a. mon X1411. l 93’
,. de vous (cuverait que votre fils elldêja dans l’â-
se Âge où vous avez tant demandé aux Dieux de le
sa voir, c’elt un homme fait. t

sa Ah, Eurynome, répondit la fage Penelope,
que le foin que vous avez de moi , ,8: la par:

n que vous prenez) mes douleursnevous portent
a: pas à me confeiller de mebaigner (à: d’emprun.
,. ter le fecours de l’art pour rappeller ma beauté r
,, :déja efiçée. n Les Dieux immortels m’ont
a, ravisle foin de m’embellir 8c de me parer de-
s, puis le jour fatal que mon cher mari s’efi: em-
sa barqué pour Troye. Mais faites venir mes ferra
a: mes , Autonoë 8c Hippodamie. , afin qu’elles

- ,, m’accompagncnt, car je n’irai pas feule me pre-
a, (enter devant ces Princes; la bienféance. ne le
a) permet pas. En même temps Eur nome fort
de rappariement de la Reine pour a cr donner
l’ordre a l’es femmes 8c les faire venir.

Cependant Minervesqui vouloit relever la beau-

o. 4 v te

laU

âge de lui donner de la confolau’on. mais ellelveut -lui faire
voir le befoin qu’elle a de recourir au ficours de l’art pour

I l’embellir . 8c elle lui en donne une nifon très-forte , c’eft
e fun fils cit déja qume fait . 8: par confequent qu’une.

Janine , qui a un fils de vit? ans , a befoin de que! ue fe-
eours. L! réponfe nième e Penelope filt bien voir que
e’efi-là le feus.

33. La Dieux immune]: in: ravi Iefiin de m’embellù’ 6- de
me parer ripais [ajour fatal] L’Ecriture falote nous prefeme un
cannera tout .pareîl’à celui de Penelope; c’en celui de la
dulie jl’rdith. Penelope refufe ici de fe baigner, d: s’emballir
8c de le parer , 8c elle a renoncé a ce foin depuis .le départ
d’ulyfl’e. judith de même depuis la mon de fun mari ne s’eit
ni baignée ni parfumee ni parce que jour qu’elle sœur I593.
rée pour délivrât fi patrie. Alors e quitte [on fic a: es ha.
bits de deuil, a: elle fe pare. Minerve releve la beauté de Po.
nelope fans u’elle s’en apperçoive: Comme le vcritablc Dieu
augmente la aurqz de Judith 8c lui donne un nouvel éclat. in:
au". 3. 5c 4..



                                                                     

54. [L’ODYISE’I’
té de Penelope , 34 s’avifa de ce moien pour le
faire fans (a participation. Elle lui envoia un doux
fomnîeil qui s’empara de tous (ce feus; elle s’en-
dort à l’inflant fur (on fiege même a 8c alors la
Déeflè lui fit lès dons lespplus éclatants, afin que
les Grecs fumant encore plus éblouïs de (es char-
mes. Premierement elle [e fervit pour (on beau’
virage 37 d’un fard immortel , du même dont la
charmante Cytherée (e ferriquand elle [a prépare
pour aller danièr avec les Graces; elle la fic en-

v fuite pnoître plus grande 8: plus majeilueufe, lui
rendit tout (on embonpoint , 8c lui donna une
blancheur qui effanoit celle de 1mm.

I Après l’avoir rendu fi belle, la ’eff’e le retira,

a: les femmes de la Reine entrererit dans (on ap-
partement 36 en parlant à haute voix. Ce bruit
éveilla Penelope, qui le frotant les yeux ,s’écria,
” Helas , un doux affoupiflèment cil venu (uf-
”vpendre un moment mes cruelles inquietudes.
"v Plût aux Dieux que la chal’ce Diane m’envoiât
” tout-à-l’heure une mon aufii douce,afin que je

i ” ne fuITe plus’réduite a palier ma vie dans les lar-
” mes ô: dans la douleur.foupirant toujours pour.

. n sa la-S’avifa le a mien pour le faire fut [à pmiciptfion] Ce
un: me paroir admirable pour marquer l’obilination avec" 1a-
quelle PgneIope s’opiniâuoir à ne plus t’embellir 8c à ne fe

oint arer,il faut que Minerve la trompe 8c l’endorme pour
’einbe lir. Voilà un coup de pinceau d’autant! maître.
’ 3;. D’un fard immortel, du mime dont la ennuyante CM5: fi

r fin, Homere ne fc contente pas de dire d’un fard im-
rmmI, il ajoure. du même dan: la charmante Cjtbtrfefe je"; a;
non comem de cela. il encherit encore en ajoutant en quelle:
occafiom elle s’en (en. .le ne l’emploie pas quand elle va
voirfon Vulcain, mais quand elle fe prépare pour [e mêler
dans les chœur: délicieux des Grâces. Car voilà les occafiona
îm’ riantes où la Déeflë même de la beauté a befoin de tout
le ecours de l’art pour n’être pas dinde par le: Grues. ce
partage marque le: mœurs du temps d’Homere. car il ne faut

pas



                                                                     

D’H o M 1-: a n. mon 31m1. 9g
” la mort . ou pour l’abfence d’unlmari qui’par
”’ les rares qualitez 8c par (es vertus étont au dei?

” fus de tous les Princes de la Grece. »-
En finifl’ant ces mots elle defcendit de fou ap-à

partement fuivie de deux de fes femmes. En ara

p s I I lrivant dans la (allo ou etcrent les Princes , elle
s’arrêta fur le feuil de la porte, le vifàge couvert
d’un voile , 8c siam (es deuxlfemmes à les deux
côtez. Les Princes ne la voient pas plutôt, que.
ravis 8c comme en extafe,ils n’eurent ni force ne
mouvement, car l’amour lioit toutes les puilTan.
ces de leur ame. Le delir de l’époufer fe reveille

en eux avec plus de fureur. r
Il 37 La Reine adrefl’e d’abord la parole à Tele4

maque, 8c lui dit: n Mon fils , vous manquez;
bien de courage a: de conduite. (brand vous

I 0 I e
n’etrez encore qu’enfant , vous eue]. plus fier.
plus hardi, se vous connorliiez mieux ce que
vous vous devez. à vous-même. Aujourd’hui
que vous êtes homme l’aînée que les étrangers

à voir votre bonne mine se votre belle taille
vous prendroient pour un homme hardi 8c pour c

l le fils de quelque grand Prince, vous ne fai-

I a, tespas douter que ce Poète, fous ces images. ne peigne ce que
les femmes pratiquoient de (on temps. miel bonheur fi l’on
pouvoit avoir de ce fard immortel! mais celui qu’on em loi:
aujourd’hui cit bien diiferent; il cit li mortel . qu’il détruit &

tue tous les charmes. v ’36. En alan: A 1mm voix] Car comme ce n’était a;
lf’henre de ormir , elles ne fivoient pas que Penelope fur af-

- impie. ’37. La Reine 44ml? d’ubprdla parole d Telmgu, à [a a; ;
Mn fil: , un maque: bien de courage à de tondait: Penelope
fait d’abord entendre qu’elle n’eit defeenduë de on apparte.
ment que fpour faire à fou fils ces remontrances , 8: elle co- ’

Itore piaf: fortin, afin que les Princes n’en paillent rien au-

gurer en leur faveur. ’



                                                                     

fi .1 L’Onrslsn’n
,. tes voir ni fierté ni bienféance ni courage.
,. 036116 indigne action venez-vous de fouffiir
a) dans v0tre Palais ! Vous avez fOufiert qu’on ait

ainli maltraité votre hôte en votre prefence?
Œe penfiera-r-on de vous? fi un étranger à q! i
vous avez accordé verre protection 8c donné
votre Palais pour aryle , cil: traité fi indigne-
ment . 33 l’aEront en retombe tout entier fur
vous. 8c vous êtes deshonnoré parmi les hom-

mes. v -Le prudent Telemaque lui répondit: u Ma
,, mere, 39 je ne (aurois trouver mauvais les re-
,,. proches que vous me faites, quoique je ne les
a merite pas. j’ai le cœur allez bien fait pour ê-
. tre frappé des bonnes aâions 8: des mauvaifes»
n 8c je n’ai jamais fi-bien connu toute l’étendue
,, de mes devoirs que je la connois prefentement;
a: mais je ne puis faire tout ce que je voudrois,
,, car tous les Pourfuivants , dont je fai les mau-

vais defièins , m’étonnent 5 je me voi (cul au
,, milieu d’eux fans aucun fecours. 4° Pour ce
,, qui cil du démêlé de mon hôte avec Irus . il
,. n’efi: nullement arrivé par la faute des Princes.

8c3’

18. L’nfi’mnt en retombe tout mfitrfin’ «pour, è un: in: du-
bamri parmi le: hommes] C’en une maxime d’honneur irres-
certaine. Lorfqu’un Princevfoufl-re que ceux qu’il a pris Tous
fa proreaion raient maltraitez, l’affront en retombe tout en-
tier fur lui, 8: il s’attire le mépris des hommes. l

39. je ne [aurois "nuer man-vair la "pruine: que vous me fai-
m, quoiqu]? ne la marin par] Cette juflilication de Telema-
que cit fort adroite. car il fait voir que s’il roufle toutes ces
indignirez. ce n’efi pas qu’il minque de fierté 8c de courage,
8: qu’il ne les fente point, mais c’efl qu’il cil feul au milieu
de tous ces Princes dont le nombre 8c les mauvais deiiein:

sassas:

E

l’étonnent. Les plus hardis les plus intrepides y feroient ;
embauma.

«a. Pour se qui (flirt [fait]? le mon Mn avec lut] Ce n’eft
Pli



                                                                     

n’H o M s a a. UmXVIII. 57
a 8c l’étranger , bien-loin d’avoir été maltraité. a

a été le plus tort; plût âJupiter, à Apollon 8c à
p Minerve que tous les Pourfuivants fuffènt auili
,, faibles 8c aufii abattis que l’el’t pretèntem’ent
a Irus à la porte de la baiiecour! il peut à peine
,, fe foutenir , 8c n’elt point en état de s’en re-
sa tourner chez’lui . car-tous (es membres font
n difloquez, a peine peut-il porter fa tête.

Pendant que Penelope 8c fou. fils s’entreteÂ
noient ainli, Eurymaque s’approche, 8c adreiiànt
sa la parole à la Reine . il dit : Sage Penelope,
p 4’ fi tous les peuples , qui (ont ré andus fi dans
p tout le païs d’Argos , avoient e bonheur de
,, vous voir, vous auriez. demain dans votre Pa-
, lais un plus grand nombre de Pourfuivants .car
n il n’y a point de femme qui vous faitcompara-
a; ble ni en beauté , ni en belle taille, ni en fagell
n le. ni dans toutes les ualitez de l’efprit.

,-, Eurymaque, répon Penelope, ne me par-
;, lez ni de mes belles quaîitez, ni de ma beau-
,, té, ni de ma belle taille. 43 Les Dieux m’ont
,, enlevé tous ces avantages le jour même que
, les Grecs (e (ont embarquez pour, llion , 8:

e a) que
b

de ce démêlé que Penelope veut parler , c’en du marche-
pied jette à la tête d’UlyiTe. Telemaque dilîimulc cela pour
ne pas exciter un plus grand deibnlre , 86 de peut d’aigrir en-
core d’avantage les Pourfuivants.

4.x. Si tous le: peupla ni fait riparia dans tout le pali 4’17-
ses] Voici une grande ouceur qu’Eurymaque dit à la Reine,

&louï de fa beauté. l42.. Dan: tout 16’433 d’drgoe] Le Grec dit. dans aligna je.
fim, c’eiÊ a dire , dans le Peloponefe où regnoit autrefois le
Roi Jafus fils d’Argus 8c pere d’Agenor.

43. Le: Dieux m’ont "du! tous (et avantage: le jour même que
le: Gretsfefiut embarquez pour "in, à que mm tirer Ulm? le:
a [suivit] Quel plaifir pour Ulyffe d’entendre parler finît Paf
nelope , a: en prcfence des Pourfuivanul

’ me». l I. " E -



                                                                     

’98 L’O D v s s u’ a
p que mon cher Ulyflè les a fuivis. 4* S’il re-
,, venoit dans fa maifon. ma gloire en feroit plus
,, glande, 8: ce feroit-là toute ma beauté. Pre-
.. tement je fuis dans une douleur qui m’acca-
5. ble, car rien n’égale les maux dont il a plû à
., Dieu de m’afliiger. Quand Ulyffe me quitta.
5, à: me dit les derniers adieux, il mit ma main
,. dans la fienne 8c me parla en ces termes, qui
,, feront toujours gravez. dans mon fouvenir: M4
,, fme , je ne croi pas in tous le: Grecs qui
,, un: à fige modems: de cette expeditinn,
a si car au dit que les-Troyen: fait: fret-mailleurs,
a. gu’ilr fivent lamer le javelot, battre depied

a ,, ferme, é- lime mer la cavalerie. ce gui de";

,3

«a S’il ramie dans [a menin me glaire en feroit plus grande ,
à «feroit-14’ tout: ma beauf] je fuis charmée de ce fentimcne
de Penelope; il paroit plus de vertu 8c de rageai dans ces deux
lignes qu’il n’eft pollible de l’exprimer. Eurymaque vient de
la louër fur la beauté , fur fa belle taille 8c fur les grandes
qualitez ; cette Prineeife rejette toutes ces louanges , elle dît
qu’elle a perdu tout cela le jour même qu’elle n perdu. UlyiTe t
mais que fi ce cher mari revenoit.fa glaire en feroit plus gran-
de 8c qu’elle lui tiendroit lieu de beauté. Cette Prima-[Te en-
feigne par là que cette ré nation d’afi’eâion 8: de fidelite’ con-
jugale doit faire toute la caute’ d’une femme , 8c que c’efl la
feule dont elle doit fe piquer.

41. Un on du ne les Troyen: [une "Es-valant: , qu’il: [dans
lancer le Javelot, e battre denim fantô- bien me" la mole-
rie] Les guerres , que les Troyen: avoient euëe avant l’expe-
dition des Grecs contre eux , leur avoient donné une grande
réputation. Ce qu’Ulyfïe dit ici renferme un précepte confi-
derable. Avant que d’entreprendre. une guerre il faut tonnoi-
tre l’ennemi qu’on va attaquer. 8c lavoir en quoi confiflentfon
fort 8c fou foible.

46. Souvenez-mm fer-tout de mon par: é- d: m une] Il n’y
a point d’onvra e où la picté des enfin: envers les peres foi:

lus recomman de que dansles Poëmee d’Homere. La nature
Peul: peut faireconnoitre la necefiite .8: l’étendue de ce de!
Voir , mais on feroit tenté de croire que ce Poëte auroit en
quelque conciliante. ducoznmandemencdelaloidenieu. L’a;-

.. . , . c



                                                                     

D’H o M É En. Livre XVIII. 99
n Je ordiaairmmt de l’avantage de: embate.
,., C’ efl-poarquoi je ne [ai fi Dieu me fera «happer
,, aux danger: de cette guerre , ou [î perirai.
,, Ayez flirt de me: État: à de ma maifin;
,. 45 [émiiez-vau: [tir-tout de mon pare à de m
,, mare, qui peut êtreaccablez d’afllir’lion; tenai-
., gîtez-leur Majeur: la même tendreflè; W ou un
,, plus gravide encore parce pue je fini abjênt , à.
,, [afin pour verrez notre fil: en lige de "refit.
u ceder, 43 rendez-lui [a États, tboififlèz pour «me
,, tre mari le Prime qui mon: paraîtra le plus digne
»,, de pour, é quittez ce Palais. C’efl: ainfi qu’il

,, me parla, 8c me voilà fur le point d’executer
,, les derniers ordres. 49 Je voi approcher le jour.

a: ou

du qu’Ulych donne à Penelope fait grand honneur à ceHeroh
47. 0s une plus grande enture parte que je ferai abfcnt] Voi-

là un beau fentiment 8: qui en bien du caraEtere d’Ulyfle. Il
faut redoubler nos foins pour les perfonnes qui doivent nous
être chues, à mefure que les recours l8: "les confolations qu’el-
les avoient viennent à leur manquer. Excellent précepte qui
s’étend fur goures les liaîfons a fur celle de l’amitié comme
fur toutes les autres. Mais peu de gens l’on: capables de le
fenür, 8c il n’y a prefque performe qui (ache le pratiquer.

4.8. Rendez-lui je: Eure , choififlez pour votre mari le Prince
qui vous paraîtra le plus digne de vaux , à. quittez (t Palai: J.
ce: ordre d’Ul He efl très-iufle. Penelope en fe remariant
devoir rendre fon fils Tes Eure 8c lui laifl’erlfon Palais.
vMais ce n’éroit pas-la l’intention de: Princes , uî vouloient
qu’eUemnfervâz ce Palais a: res États pour (on econd mari.
C’efi ce qui l’oblige à repeter ici devant eux les ordres qu’el-
le avoit re:eus d’UlyKe. Par-là elle reproche a ces Princec
leur injuflice, 8c fait voir à fon fils ce qui lui cil: deo.

49. je voi approcher le jour, ou plutôt la nuitfatale qui doit al-
lmr le flambeau] e croi que c’eftvlà le fcns de ces paroles ,
NE f l’eau. Pene ope ne veut pas appellerjmv le jour de (on
fecond mariage. C’elt un jour de tenebres pour elle. c’en-
pourquoi elle l’appelle une me: . car on Te marioit le jour.
Au relie ces paroles, je mi appruher le four, doivent faire u-
ne grande imprelîion fur l’efprit d’UlyfTe, 8: le hâter de pré-
yen: ce terrible jour 8c d’execëcer ce qu’il n réfolu. i

l
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., ou plutôt la nuit fatale qui doit allumer leflem-
,, beau de l’odieux 8c du funel’cc hymen de la
n pluà malheureul’e de toutes les Princeflès. Et
,3 ce qui augmente encore mes déplaifirs , c’efi:
., de voir qu’on viole ici les loix 8c les coutumes
a les plus generalement receuës ; car tous ceux
., qui recherchent en mari e une femme confi-

erable 8c de bonne mai on, 8: qui la difpu-
., tout entre eux , font venir de chez eux les bœufs
., 8c les moutons pour les (acrifices 8c pourla ta-
u ble des amis de leur maîtrclTe, f° 8c font tous
,, les jours de nouveaux prefens.bien-loin de dif-
,, fiper ô: de cenfumer le bien de celle qu’ils ai-
,, ment, 8: de lui faire la cour à les dépens.

Ullee fut ravi d’entendre le difcours de la
Reine, n 8c de voir que. par ce moien elle alloit

l leur arracher beaucoup de prefens. n C’efl: ainlî
que cette Princell’e les amuroit par de belles a-
roles, qui n’étaient nullement les interpretes es
fentimens de (on cœur.

Le
l fa. Et fiant tout Ier par: le mm prefm] Non Eule-
ment a celle qu’ils recherchent en mariage , mais à [on pere
8e à fa mere.

51. Et de voir que par a msieu en: allait leur and" beau.
un, de prrfmr] -(’e n’en pas tant pour l’intetêt que pour
l-honnpur . qn’UlyfTe fe réjouît des prefens que Penelope alloit
s’attirer, car il auroit été honteux à cette Princefl’e d’avoir eu
tant de Pourfulvants fans avoir recela d’eux les rprefens que la
coutume vouloit qulils fiflbnt. Mais quand il e mêleroit un

eu d’interêt à cette joie, cela ne devroitpas paroitre odieux;
les Pourfuivanrs avoient fait cher. lui un 1 grand defordre 8c
une fi étrange diffipation de Ion bien, qu’il peut n’être pas fi-
thé que la Reine leur faire faire les prefem que l’ufage ordon-
nous.

52. 0er! ainji que une Primefi les moflait] Je ne fautois ê-
.tre du fentîment d’Euflathe . qui veut» que ce vers Sixya J8
&uflév, &c. s’entende d’Ullee.&.non de Penelope . cela me
paroit infoutemblc;Ul fie neditpaq un mot : flllÀIXI’alç infini,
a: ayant" emmiella. ne ont donc pour de lui, il; (ont de Pe-

I:-
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Le fils d’Eupithes , Antinoüs , s’approchant

,, d’elle’, lui dit . Sage Penelope, vous pouvez
,, recevoir tous les prefens que ces Princes vou-
,, dront vous faire, fi car il cit de la coutumeôc
,. de la bienlëance de les acCepter. Mais je vous
,, déclare que tous. tant que nous femmes ici, .
,2 H nous ne nous en retournerons point dans nos
,, maibns . 8: que nous ne partirons point de vo-à

’ a! tre Palais que vous n’ayez choifi pour votrema:
,, ri H le plus brave de la troupe.

Le difcours d’Antinoüs plut à tous les Princ
ces. Ils envoierent chacun chez eux un heraut
pour apporter des prefens. Celui d’Antinoüs lui
apporta un grand manteau très-magnifique dont
la broderie-étoit admirable 8: les couleurs nuées .
avec beaucoup d’intelligence 8c d’art æ il avoit
douze agrafes d’or parfaitement bien trtvaillées.
f5 Celui d’Eurymaque apporta des brallelets d’or
8c d’ambre ni brilloient comme le foleil. Deux
.cfcîaves d’ urydamas lui apportercnt des par

MIS
aelope. 8c c’efl’ ce qu’elle vient de dire qui tiare les Pourrai-
vante: Maya Il Emily dépend de paire du vers précedent.

73. (a il (fi de la murant à de la bien faner de le: accepter
Homere ajoute ceci avec raifon , pour ju lier les plaintes que
vPenelope vient de faire, 8c pour efi’acer le: foupçom d’interêl
3c d’avarice que cela pourrai: donner contre elle.

.4. Nom ne me en "tournerais pain: dans un: Infant, 6re.)
Cela fera vrai,mais dans un fens bien contraire à celui qu’An-
tinoüs donne à fer paroles. Sur cet augure enveloppe, on peul
voir ce qui a été remarqué fur le feeond Liv. pag. 7a. note 38.

n. Le par. brave de la troupe] Antinoiis parle ainlî par pré-
fiamption, car il [e croioit le lus brave, a: les autres couren-
tent à cet avis parce qu’ils ne ui cedent point. Mais le plut
brave fans contredit ce fera Ulyffe, 8c c’efi celui que Penelope

choifira. xr6. Celui d’Eerjmaqiæ apporta des brajjêlrrr d’ar é- d’ambre]
C’efi: aînfi que j’explique le mot ’69,ro , que d’autres ont pris

un un collier. ou lutôt pour un ornement attaché au collier

qui pendoit fur a gorge. .E a
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dams d’oreille à trois pendeloques, d’une beau-
té charmante 8c d’un travail exquis. Celui de Pi-
fandre, fils du Roi Polyâor, lui apporta un col-
lier parfilitembnt beau 8c d’un ornement admira-
ble. r7 On apporta de même à tous les autres
Princes toutes fortes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans fun appartement
fixivie de [es deux femmes qui. portoient les pre-
fens qu’elle avoit receus , 8c les Pourfuivants paf-
ferent le ref’te de la journée dans les plaifirs de la

danfe 8c de la mufique. cL’étoile du foi:- les furprit dans ces divertilîemens

Ilsplacerentdanala [aile fluois brafierslpour éclai-
rer, &IŒ remplirent d’un bois odoriferantqui étoit
[ce depuis long-mm 8c quine venoit que d’être
fcié. Ils allumerent ’efpnceen efpace des torches,
ailes femmes du Palaisd’Ulyflè éclairoient tour à
tout. UlyiTe choqué de cette conduite , adreflà la
parole à ces femmes. 8c leur dit: ., flFemmesPde

a: e-
- 57. a, 4mm: de in)»: à tous la «un Priam une: fan: la
l5" nir-prfciwx] Comme des poinçons. des ceinmra. de!
bagues 8e tous les autres ornemenl qui étoient alan en où:
e, 8: dont il cit parlé dans le chap. 3. du Propheee lfiïe.
îomere ne a’amufo pas à les marquer sont, le temps prefle,

d’ailleurs ce feroit plutôt un inventaire, quinine narration.
58. Trot": baffe" C’eft ainfi que les Ancien: ont expliqul

Muffin, des br en que l’on menoit fur du nepieda,cm-
me nous en avoua core aujourd’hui, 85 fur lefquell on faî-
foit brûler un bois odoriferant très-fic pour éclairer les filet,
en on n’avait pas encore l’ange des lampes ni de: flambeaux.
Hefychius a fort bien explique, ce mot: W7», dit-il , i uf-
pa le ï; iman b faire 75! du! si: 4-5 pan-(Cm Moi; ,
fu’M MJ M14. On geloit W477»; Il! Enfin qu’un mitai:
a "un de: chambra, à [a lequel on finfiit brûler du bd: je:
à de: torche: pour rhum. Je fuis étonnée que les lampes
aient été connu’e’a fi tard en Grece . il y avoit fi lo -tem s
qu’elles étoient en ufage cher. le: Hebreux: parmi le: tabli e-
menu de Moire on trouve , 01m a [mgrùwmàmm

Exod. XXV. 6e i
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il Penelope , retournez- vous-en dans l’appar-Ï
,1. tement de votre maîtrelk , 8c allez la diver-’
a. tir en travaillant auprès d’elle a filer ou à pré.
,, parer des laines. je m’ofi’î’e à éclairer les Prin-

s. ces à votre place; quand même ils voudroient.
,5 pager ici la nuit &attendre le retour de l’Au-
,, rare , je vous atïeure qu’ils ne me lafi’eronn
a pOint, car je fuisnccoutumé à la patience.

. Il dit, .8: ces’fetnmesfe mirent à rireôc à (a
regarder." La belle Melantho, fille de Dolius,que
Penelope avoit prifeltoute jeune 8: qu’elle avoit:
élevée comme-(arpropre fille. ennlui donnant tous
les plaifirs que demandoit [on âge, 6°8c qui bien-
loin d’être touchée de recorlrniflaneeôtde partager
les déplaifirsdeiàmfitrefl’e, ne cherchoitqu’à fedi-a

avoit un commaeecriminelavec Enzyme.
que,répondit à Uly (Te très-infolemment: n Malheu-
vireux vagabond , lui dit-elle . on voit bien que tu as
,.-l’efpric tourné; 5* au lieu d’aller dormirdans quel-

. a: que559. Faut»wa 78"va rancune.tu" Maïa]: Ulylïgrveœfaire renta-ce ces fumet , du
peur que pendant la nuit il ne fe afiëàfee yeux de! dauba

n’il ne pommoitvfoufi’rir. Etc-en magma temps Hourra donne
heu à en femme: de a déclarera-n s’emparant contre Ulyiï
fg 3’ 8: par-là il palpera le Leaena avoir 8c à approuver [àme en: en? hem-W a, ,
:60. ,7... fait: der ’41»: egap lu méat tafia 01mg, urbanité: qu’dfi

Homere marque toujours le devoir. H re refente ici la liane
æ à le’démglement-decttte maltraitai pour infini", En;
Leânr,86 pontifiait: voir (peut mufles aŒomm

enfiansEln Mandarin] A du.6x.A-lz’e’uvner W qui! ’u a!
ridait] En Grue le: gueux pendant fa remugle?
nuit dans les forges à caufe de la chaleurs ou dans des lieux par
blica deilinez a cet ufage’8t qu’on appelloitàizxas, parcequ’ol
s’y Œembloit aufli pour a’encerenir , pour ifcourir. Hefy-
chias a bien marqué toute: les lignification: de ameutiez",
igné: Il! mais n Mi i W0C" 76m, il J flâniez, si

. q ’ 7K a):
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,, que forge ou dans quelque réduit, tu ’t’amufes-

a, à jafer ici avec audace.au milieu de tous ces
n Princes , 8c tu ne crains rien; cil-ce que tu a;
,, bû. ou que c’eiî ta coutume de parler imper-
» tinemmentPTe voila tranfporté de joie d’avoir
,, vaincu ce gueux d’Irus , mais prends garde que»
,. quelqu’un, plus vaillant ne lui . ne fe leve con-
,, tre toi 8c ne te chafle- e ce Palais après t’a-A
a voir caffé la tête 8c mis tout en fing. 4

UlyiTe jettant fur elle des regards terribles;
’,, Malheureufe, lui dit-il,je vais bien-tôt rappor-
,, ter àTelernaque les beaux difcours quem tiens,
,, afin qu’il te traite comme tu le merites.

Cette menace épouvanta ces femmes : elles
commencerent à le retirer , tremblant de peut»
car elles voyoient bien qu’il ne les épargnerin

lm a
7’1wa sa) auburn üüxon,&c. Le me! minou figuifi: afin;
Mie, tunvnfatùn: c’efl mm un [in publie a) k: gueux s’affine.
aux»: prurjafer. Il figmfie nnfli le: lime on) l’on nageai! alfa-
Ùle, é- lu torrvtrfatrbm qu’on j avoir. Ilfigiu’fie mon le: ("Un
publiqlut. Hefiodc a. ioint comme Homere panifia dans, qu’il
a pelle xdÏAxuov 36:01 8e aimantins ces vert de fin Poème»

et œuvres 8c des jours;
flip Æ 787 pluma! 351m un) in. «ixia 16mn
du: zèlftlpl’p, 676!" nm 134,444: 1797" imbu. . i

Fuyez le: figez: à une: ridait: qu’on cherche pour la chleuh»
la [afin de Hayon, [fifi-e la panifioit! retient le: hm: dam
la maman. L’lnterprete Latin a 111.1 rendu le feus du Païen en
traduifant, Amie me» man [dans n Cherchez les forges;
,. èr. car c’eil tout le contraim .

6:. Mme mjbnfiior’t par que le: MM ce 4re»: lem
brocard: à leur» infiltra] Cela me paroit remarqua le , u’Hov
mere attribuë à Minerve dîtpoulrer les homnfea à per everer

dans le mais cefentiment très-conforme à la faine Theo-
logio, qui nous eufeigne que Dieu endurcit les méchants , (de
à dire. u’il permet qu’ils a’endurciflene Be qu’ils comblent la
mefure de leur: crimes qui doivent éprouver fesfhâtimente.

6,. Afin qu’Ulyjfe en fafrit davantage , é- ’H Il fit punir!
in» plu vive douleur] Autre verité bien remarquable; Mi- ,
nerve. au à dire la providce,lâche-lec méchant conneries

- genta
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pas, 86 que leur conduite n’étoit pas bonne.

Cependant Ulyffe (e tenoit près desrbrafiers ’
pour éclairer ces Princes 8c pour les mieux con.-
fiderer, penfant toujours aux moiens d’executer
ce qu’il méditoit. de Minerve ne fouflioit pas
que les Pourfuivants ceiI’alTent leurs brocards 8c
leurs infultes , 63 afin qu’Ulyfiè en fouffrît da- t
vantage , 8: qu’il fût ponette d’une. plus vive

douleur.. .Eurymaque ,1 fils de Polybe , commença le-
premier pour faire rire (es compagnons : n» Pour-
n fuirancs de la plus vertueufe des: Reines, leur
,. dit-il, écoutez ce que j’ai a. vous dire: 6* Ce
a; n’efi pas fans quelque providence particulier:
a: des DlCllX- fur nous que cet étranger cil: ve-
r, nu dans la malien d’Ulyfle r if- car (a tête

* ’ a; chair.
gens de bien, de forte que ceux-ci en fouil’rent a 8: qu’a réa"?
que leur patience cit exercée, les malheureux, qui les per -
Lent, en font plus feverementôc plus jufiement punis.

64. Ce n’a]! par fifi!) quelqu: providente particulier: du DüIxI
Homere n’a pas feulement donné dans l’es Poèmes l’idée de le
Tragedîe 8c de la Comedie; comme je l’ai déja remarqué, Eu-
flathe nous avertit qu’il a auŒ donné celle’du Poëme Satyri-
que, dont nous avons un beau modeile dans le Cyclope d’Eu-
ripide , 8C il en donne pour exemple les railleries d’Eurymay
que contre Ulyllè. Le Poëme Satyrique cil un Poëme qui tient
le milieu entre la Tragedie 8c la Comedie , 8c dont les phi, ,
fanterierfont mêlées de choies graves a: ferieufes. Et telles
[ont en effet leqplaîfameries d’Euryma ne; elles confervent la:

ravire’ de la Tragedie, 8C le 11er de es vers évite. également
a majcfié toujours feutenuë’du iler Tragique, 8c le familier
du Comique. Ils ont. de la dignité 8c de la nobleiTe, mais une-
dignité qui. s’accommode parfaitementravecie badinage qui 2’

te e. ,E27. Car [à du thnve.eut nous [noir de falot I C’en une»
raillerie purement Satyrique, 8: elle cit fondée fur ce: que les
tête: chauves font luifantes a avili y a«t-il dans le Grec, La:
bien de ce: turbe: me paroit [à même que «Il: de [a tir: ml il!
si] a par un féal cheveu. Ce que j’ai mis cil dam. le validai;-
Setis et plus à nos maniera. E ’

J-
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l ,, gner ta vie à la fueur

106’ L’Onvsse’rj
v La chauve peut nous fervir de falot. Mon ami ;

,, lui dit-il , veux-tu entrer à mon fervice , je
a.» t’envoyeraî à ma campagne où tu auras foin de

a: racommoder les bayes 8c de planter des arbres.
u Tu feras bien nourri, bien vêtu, bien chauf-
,5 f6, 56 8c tu auras de bons gages. Mais tu es û
s, accoutumé a la fainéantife , que tu ne voudrois
,. pas aller travailler , 67 80 que tu aimes bien
u mieux gueufer ar la ville 8: vivre dans l’oifi-
à, ve:é en fatîs ’ant ta cgloutonnerie, que de ga:

e ton front. v
Le prudent Ullee lui répondit : ,, Euryma-l

’,. que. fi nous avions tous deux à travailler 5’ pour
,, voir qui de vous ou de moi feroit le plus d’ou-
, vrageà jeun dans un des plus longs jours d’été,
5. ôc que dans une grande prairie on nous mît la
3’, faucille à la main.ou que dans une grande pie-

i a; ceA 66. E: tu ma: de En: gaga Ou de: gaguIËfmm , plu-- v
33; N TOI «19mg: kan. Je ne ai pas pou uor ulhthea crû

ne ces gages n’étoient que la nourriture a: es vêtements don:
i eh parlé ici , car il me femble qu’il parois par l’Antiquîté

v’outre la nourriture 8c les habits , les maîtres donnoient auŒ
et es à ceux qui entroient volontairement à leur fervice:

il n’e pas neceflaire d’en rapporter des preuve: , toute l’E- I
enture laitue en eh pleine.

67. Et que tu cime: bien mina: gin]?! dans la ville à vivre
p du: faifiani, en faisfaxfmt in gloutonnerie] E! voilà ce qui

hit encore auiourd’hui un: de gueux 8c de mendiants.
68. Pour voir qui de un on de mol ferait [captu- d’onwage I

jeun [au un de: Phêuçuk je." [tu] Uly e, pour repent»
[et les reprocher de ’ éantife de gloutonnerie ’Euryrm-
que lui a faits, vient à une fuppo rtion, 8c dit que on en ve-
noit l l’épreuve, gr qu’on les mît tous deux, ou à faucher u-
ne prairie , ou à labourer un champ Je èrjeun.il verroit bien-
16: le grand avantage qu’il remporteroit ur lui a; pou; le tra-
nil G: pour la diligence. Voici donc Ulyfl’e qui fe pique d’être
un bon faucheur 8c un bon laboureur : qualirez qui dam ces
heureux temps n’étaient pas indignes d’un Heros. ,

69. Attelle de hm in]? . jam: , grandi , bien être: à
un. nourris] Voici pour l’économie runique : il faut choifir

. Pi"!

’13 un:

1..
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,,. ce de terne en nous donnât à chacun une bon-
,, ne charruë 0 :attelée de bons bœufs jeunes .
,, grands, bien égaux 8c bien nounis,’vous ver.
,, riez bien-tôt de mon côté cette prairielrafe a:
v l’herbe parterre, a: ce. champ profondément
,, labouré 8c les fillons’ bien droits 8c bien tra-
-,, ces. 7° (beau! plaifoit à Jupiter d’exciter au-
,, jourd’hui- par quelque endroit dans cette île u.
’,, ne fanglante guai-e. 8: qu’on me donnât un
,5 bouclier. une épée, un calque 8c deux jave-
-,, lots, vous me verriez me jette! des premiers
-,, au milieu des ennemis .86 vous n’olèriez m’ac-
,, curer de ünéantifeôc de gloutonnerie Mais
5, vous avez un efprit dur 8c intraitable. 71 Vous
5. vous croiez un grand perfonnageôc une vaillant:

r . .-,, homme ,-parcc. que vous etes renfermé 1c: avec
., peu de monde, &que vous ne voiez autour

. sa deppm. lelabonrage de? bœufs qui fluent jeunes , de grande taille
bien égaux. 8c afin qu’ils travaillent bien , il faut qu’ils ayent

en une bonne 8c abondante pâture 5 le laboureur peut travau-
ler à jeun, mais il faut que fes boeufs aient bien .

7o. 94a r’il play"? À flapis" d’exciter a ’ond’hssi par qu!-
ga entroit dans cette Il: me [anglaise guerre? Ulylïe ne le con-
tente pas de (e vanter d’être .bon faucheur 8c bon laboureur, l
[e vante encore d’être bon homme de erre, bon foldat, a:
in lirppoiin’on n’il fait diane efpeee prédiction de ce qui
arrivera dès le endemain.

7l. Vue: vous trois: un grandperfônnage , par: 9m vous ha
’rmfenn! triant: [un de "mais . à que vous ne vois: du? de
un, ès. Ces paroles renferment une mime bien âge,
«bien vraie bien digne d’attention. Les hommes, qui vivent
"comme; dans un petit circuit, 8C qui ne voient autour d’eux
’ .des gens de peu de merite, leurs égaux ou leurs inferienrs,
mitoient! ordinairement de grands perfonnages , parce qu’il;
ne voient rien qui vaille mieux qu’eux, mais quand ils quittent:
ce petit circuit, 8c qu’ils paroilTent dans le. monde où il y l
des hommes . 8c qu’il cf! queliion d’agir 8c de parler , alors
malgré leur or eil ils (entent la difl-erence qu’il y a d’eux au;

. nitres. 8c il: e trouvent Uès-Ëtistss
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u de vous que des hommes qui n’ont ni lime ni
,, courage 8c qui ne valent mieux que vous.
a. Mais FbUlyfïe revenoit ans En Palais. ces
a portes, quelque larges qu’elles (oient , vous
si paroîtroient bien-rot trop étroites pour votre

uflËtCL I , il Ilu ma ne ’ iqué ju qu’au vif de ce r r0,
cher ggarclis Uîylïe "d’un œil farouche . a? lui
dit: sa Miferable’. tu vas recevoir le châtiment
a! de l’influence avec laquelle tu parles au milieu
sa de tant de Princes fans craindre leur relièntia
,, ment. Il faut on que le vin t’ait troublé la rai.-
.,, (on , ou que tu ibis naturellement infenfëe,
,, ou que la belle victoire que tu viens de rem.-
,, porter fur.ce gueux d’Irus, à force de te rem:
, plir d’orgueil,t’ait renverfé la cervelle. En ache-
vant ces mots il prend un marchepied u’il lui jette à ’
la tête ; Ulyfle pour l’éviter fe courbe ur les genoux
d’Amphinorne Je leumrchepied penné avec beaut-
coup de force ,wa frapper l’échanlbn àl’ ’ aule droi-

te; l’aiguiere-, qu’il tient a la. main,, tombe avec
beaucoup de bruits 8c illell senverfé parterre,te-
jrnoignant par les plaintes la douleurqu’il relient.

En même tempslcs Ponrfuivants fe levent 8c
font un grand tumultedans la (allé, 8: (e dirent

. . les72. Es Huns-ponce: pas sabre les «risqua un» venez de
faire . [en vous damez rrnp vilïblemçnt le: fmtimnr de mm
suri Sur ce que ces Princes Te diforent les uns aux autres.
Pli: au Die-w que a vagabmd fit mm) Telemaque leur. re-
proche for-ta propos qu’il faut que ce [ou l’yvrelTe quilespors
ne àdécouvrir ainfi les fentimeps de leur cœur côntre,cet é-
tranger, 8c lerdéplaifir qu’ils ont qu’il fois encore-en vie, car
il n’y a que le vin qui puiflèfarre découvrir fi ouvertement un

-fi)uhait comme celui u. . -. 73. Il n’en faflf pas douter, farinai," Dieu qui vous nain]
Telemaque ne fait pas que c’en Minerve. qui excite ces Prim-
ces, mais en leur voiant combler. comme ils (ont . la mefurdq
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Iesuns aux autres , n Plût aux Dieux que ce va.-
.. gabond fût mort avant que d’arriver dans cette
se île , il n’aurait pas caufé tant de defordre dans
sa Ce Palais! nous ne faifons que nous quereller
n pour ce mifcrable. Il n’y aura plus moien de
sa gourer le (plaifirs de la table, puifque ladivifion
., regne am 1 parmi nous. .

’ Alors Telemaque prenant la parole a dit :
n Princes, vous avez. perdu l’erprit, 7* 8c vous
., ne pouvez plus cacher les excès que vous. ve-
u nez de faire, car vous découvrez trop vifible-
sa ment les fentimens de votre cœur. 73 Il n’en.
n faut pasdouter, c’elt quelque Dieu qui vous
,, excite. Mais fi vous m’en croirez, vousquit-
p terez la table pour aller vous coucher g vous
n en avez grand befoin: 7* je ne contrains pour-

: tant performe. . ITous les Princes gardent le filence , 8c ne
peuvent allez admirer la hardielï’e de Telemaquei
de leur parler avec cette autorité. Enfin le [age
Amphinome, fils de Nifus 8; petit-fils du Roi
Aretius ,. leur dit : ,, 7’ Mes amis, qu’aucun de
a vous ne s’emporte 8c ne cherche à repoulièr
a des reproches qui font julles 8c que nous me-
,. ritons. Ne maltraiter. point cet étranger,ni au-

’ ,, cun
ie- leur: iniquitez- , il juge que lavengeance divine n’ell pas

1;; je ne rontuinr pourrais pnfiime] Telemaqne ajoute cela-
iort prudemment, afin que fou emprefl’ement ne fait pas ruf-
peû aux Princes,8c qu’ils ne s’opiniârrent pas à. demeurer.

7;. Mrs min qu’aucun de on: ne s’emporte à ne cherres il
"pouffe de: reprocher qui fin: jufler à que nous marrant] Amphi-
nome a peur ue ce que Telemaque vient de dire , en accufim
les Princes d’etre yvres, n’allume leur bile 8c ne les porte à -
quelque grand excès contre lui. Il tâche de prévenu ce mal:
heur par un confêil très-rage.

a.
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a ,, cun des domef’tiques d’Ulyfi’e. Mais que 1’31

chanfon nous prelènte des coupes . afin que
,, nous faillons les libations à: quenous allions
,, nous coucher. Laiflons cet étranger dans le Pa-
,, lais d’Ulyffe’, il cit jufle que Telemaque en ait
,, foin puifqu’il cil: [on hôte; ’

Ce difcours fut gouté de toute l’alTemblée;
Le lier-sut Mulius de Dulichium a qui étoit au
fervice d’A’mphinome, leur prefenta le’vin à la

ronde ; 76 ils firent les libations a Vuiderent les
coupes, 8: quand ils eurent heu, ils le retirerent
chacun dans leurs maifons.

75. Il: firent In libations] La licence 8c la débauche où vie
vent ces Princes ne les empêchent pas de pratiquer les ufigel
de la Reli ion. Et voila comme [ont faits les hommes; ils
accrêrdent En" defordres avec les pratiques mm s de la
pie: .

SI

L’ODY&
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ARGUMENT..-
Le: P flânant: s’étant retirez. la mit, U1] a à:

Telemgtæ profitent delà] temp: Qu’il: ont de 1i-
bre pour retirer le: armer de la fille a!) Uljflè le;
avoit hume: en partant. Minerve le: (claire d’y.
au manierefirprmnte à. miatuleufi. Pendant
que Telema ne au [e entuber, U1) e demeure fig]
é- attend 12 momenïfizwm’ble pour entretenir Pe.

melope. Miguel", une de: femme: du Palair, que.
relie mon Uûfle, qui enfin ejl introduit chez- la
Reine. Dans cette eauverfàtion Penalty: raconte
comment elle a pafifiz vie depw’c le :11?th de la»
maei, à Ubflèfiu’t unefauflê bijlaire à Penelope ,
(à! lui dit qu’il a rend Uleè dom [si en Crée com.
me il alloit à 1501;; luifait la Jeferiptioa de 1’174.
bit qu’il partoit , à le portrait du berna qu’il me.
m 41::ch . bien; QU’Uljflè fera fierait

de
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de retour. Penelnpe , trêr-jiztig’aite , ordonne à?

jetfemmer de le baigner; refuje de faire
, baigner par le: jeune: femme: , lé- ce! emploi efl

donne à Enfile? , la nourrice d’0!) e . qui en lui
lavant le: pied: , remuoit ce Prince à la titanite
d’une bleflîere que lui avaitfaite un faniner fur le
mont Parnaflê. Le Pneu raconte faceafion on il
avait receu tette blefilre. Cette oecafion produit

I une "manigance pleine le tendreflè à même Je
douleur à de aigrefin" U1) e à. Penelvpe re-
mmmeneert leur eanverfition. Penelnpe raconte à
Uljfle un [linge merveilleux qu’elle a en, à! lui fait
par: du parti qu’elle a pris de je remarier ,. é du
moien Jan: elle me! je firvir pour choijîr celui
qu’elle «me: epaufer, après quoi il: jefeparent.

U L Y s s E étant demeuré feuil dans le Palais ,1.
il prend avec Minerve les mefures neceflài-

w res pour donner la mort aux Pourfuivants. Tout
plein de cette penfee, il adrelïe la. parole à. Tes
lemaque. à: lui dl : I ,. Telemaque, ne perdons
,, pas unnmomentgportons au haut du Palais tou-

. u tesa. Elemaqle, neperdompa: ien-ment; pomme au une a
hlm": tonte: m me] Nous avons vû dans le tu.

Liv. u’UlyITe , qui gravoit pu prévû êu’il auroit un temps
mm avenue pour ôter ces arme: de la me où elles étoient,
8K pour les porta au haut du Palais , dit à Telemaque , DE:
ne Munie, de qui viennent tu: le: [une empile , m’aura envoi!

et infiiratiow , je votre ferai un figue de tête; 12-13: que W 4p-
)ereevrez et figue, in!!! prendrez tu": le: armer, ée. Mairè’elt

u’alors il croyoit qu’il faudroit faire Cette ex editîon en pre-
nce des Pourfuivants même. La fonune en écide autrement;

elle leur donne un temps qu’lls n’avaient pas efperé , 8c" ils en
promena. Cu le [age change de defl’ein [clou-lu conjonau-

ne. I
a. Et quand le: Pourfedvdnn’, v be: de ne le: unir flafla:

la main, une demanderont, 64. Cè tamile: mêmes vers que-
nout avorteurs. dans le ne. Liv. Les ancien: Critiquet.r

4*:fæ»,
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sa tes ces armes, I 8c quand les Pourfuivants, fâ--
a: chez de ne les avoir plus fous la main , vous
n demanderont pourquoi vous les avez ôtées r

’ a) vous les amurerez par des paroles pleines de
a: douceur: Je les ai ôtées de la fumée, leur di-
.., rez-vous, parce qu’elles ne reflèmlqlent plus à
a: ces belles. armes qu’Ulyfle laiiïà ici empattant
a, our Troye, 8c qu’elles font toutes gâtées par

E vapeur du feu. D’ailleurs j’ai eu une confi--
3, deration plus forte encore, 8c c’efl: pour votre
a: bien que Jupiter m’a infpiré la penfée de les x
a! faire enlever, de peur que dans la chaleur du: i
,, vin vous n’entriez èn querelle , 8c 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, 8c que vous ne ruiniez par-là vos der-u
,3 feins.

Telemaque obéît à fou pere , 8: en appellant
Euryclée, il lui dit: ,, Ma chere Euryclée, a euh
,, pêchez. les femmes de ma mere de fortir de
,, leur appartement Jeudis. que je tranfporterag au

a; au:
les dia: me rez-li d’une pointe 8c d’une étoile pour marquer
qu’ils font aux , mais déplacez dans le xv1. Liv. les mar-
quent ici d’une étoile feule , pour nous avertir qu’il: font for:
beaux 8c dans leur veritable lace, mais je ne faurols approu-
ver cette critique; la choie e allez importante pour être re’v
perle; Ullee a fort bien pû donner cet avis à Telemaque :1
un: l’occafion s 8c le: lui répeter dans l’occafion même.

3. Empêche: le: femme: de ma men de finir de leur apparte-
ment] Telemaque le défie avec raifon de, ces femmes , parce-
qu’elles étoient refque toutes dans les interêts des Pourfui-
un", il falloit onc le: empêcher de voir où l’on portoit ces
«me... de peur qu’elles ne le découvrifïent aux Princes. Ho-
mere en fanfan: prendre toutes ces précautions à Telemaque.
pour fleurer l’entreprifc, fait voir l’infideliré de ces femmes .,
de prépare par-liât voir la punition qu’Ulyll’e en feta.
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a, haut du Palais ces belles armes de mon pcre.
u dont lafumée a terni tout l’éclat pendant fou.
n abfence, parce que j’étois trop jeune pour en
a: avoir foin. Mais aujourd’hui je veux les mettre-
» dans un lieu où la vapeur du feu ne puill’e les
a! gâter.

a Euryclêe lui répondit: Dieu veuille. mon
Q. fils, qu’enfin vous faniez paraître la prudence
a 8c la fageflè d’un homme . 8c que vous vous
3s mettiez en état d’avoir foin de votre maltons:
a, de tout ce qui vous appartient. Mais dites-
»: moi. je vous prie, r qui cit-oc qui vous éclaio.

’ a rera, planque vous varlet que je tienne ren-
» fermées toutes ces femmes qui pourroient vous

a. Ce fera cet émnger même qui m’éclairer-as
a, repartit Telemzque, î car je ne [confirai pas
a; u’un homme qui mange lelpain de ma table.
si meure oifif, quoiqu’il vienne de lob 6c qu”

a: fait mon hôte. ’ n
4. filai efl-ce qui me flairera] Car Euryclëe demeurant à la

* porte de l’aïarrement des femmes pour les empêcher de for-
. de, il ne re air dans la fille qu’UIyŒe’æ Telemaçe. ’

5. Cajenefugfrirdpa qu’un hem, qui me lapai» de:
une, Meule]? C’eft un précepte œconomique a tout

homme qui mage dort travailler. Il y a dans le Grec: je ne
[refendrions aifzfrone une qld me à mon influe , dei! à’

’ e, qui e "renifla mplïl. car le boifl’eau fioit la mellite
que l’on annal: par jourà chaque efclavel pour fa nourriture.
On retend ue c’efi ce pafl’age qui a fourni a Pythagore fou

le, plus in? immolâmes. Ne votre ajfeiez pat fur! le bai];
[un pour dire, ne vous repofez pas fur ce que vous avez un
tre pain d’aujourd’hui, mais travaillez pour gagner votre vie,
8c pour avoir votre pain du lendemain g car celui qui ne tra-
vaille oint ne doit pas manger. .

6. r Minerve marche devant en: avec me lampe Ier qui ria
pandpar-roue une [msieu extraordinaire] Euflathe remarque fprc
bien que ce miracle de Minerve. fipoëtiquement imaginé Iplus

a.
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Il dit, Bel-on ordre fut executé; Euriclée fer-

me les portes de l’appartement des femmes. En
même temps Ulyffe 8: Telemaque fe mettent à
Porter les cafques , les boucliers ,- les épées , les
ances , fiât Minerve marche devant eux avec

une lampe d’or qui répand par tout une lumiere
extraordinaire. a: Telemaque furpris , dit à Un
n lylïe ,1 Mon pere , voilà un miracle étomiant
u qui frappe mes yeux; les murailles de ce Pa-
w lais, les fie s, les lambris, les colomnes bril-’
a) lent d’une vive lumiere , qu’elles pacifient
a: toutes de feu. Afreurémem: Quelqu’un des
,, Dieux immortels en: aVec nous 8c honnore ce

a Palais de fa prefence. . -,, Gardez le filence, mon fils, répondit Ulny
;. fe, retenez votre curiofité, a: ne fondez pas

les feerets du ciel. 7 C’elMà le privilege des
Dieux, qui habitent l’Olympe, de le manifefc
ter aux’ hommes au milieu d’une brillante lu-

» miere,.en fe dérobeant à leurs regards. Maki; I
. a, CL

Forum. n’efl: ne ou: mar ’er ne la de rudence d’Ù-
lyffe aidée 8: (gang par un 2:70:41: la âge: divine. a lieu-
retirement conduit (on entreprife endant la nuit. Au refis
e’eft apparemment pour immun-tamier ce miracle de Minerve
qu’un ouvrier, appelle Callimaque. En cette Déefie , qui ë-
toit dans la citadelle d’Arhenes, une lampe d’or dom l’huile.
qu’on y menoit une foi5,durolt une année entiere, quniqu’el-
le brûlât nuit 8C jour , comme le rapporte Paufanias , lm I.
Il y a une dilficulté fur le mot nipper, ne quelques-uns pré-
tendent devoir être expliqué une un!" le non pas une lampe,
parce , difenr ils , que les lampes n’étaient pas en ufage en
Grece du temps d’UlylÏe. Mais elles pouvoient être comme:
du temps d’Homere.’- 8c cela rugit.

7. C’efl-ld [agrivilege de: Dieux, qui habitent f0!ympe, de r:
mamfifla aux homme: au milieu d’une brillant: [mitre] Telema-
gue vient de dire à Ullee qu’alleurément il y a dans la (alla
quelqu’un des Dieux de l’Olympe. 86 Ullee lui répond qu’il
ne faut pas bade: ces feue» . 8c qu’une marque fente que

8s:
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a; cit temps que vous alliez vous coucher : fait:
a fez-moi ici feul,afin que j’examine la conduite
n des femmes du Palais, 8: ne j’aie un entre-
» tien avec votre mere, qui ans l’affiiâion ou:
a elle cit, ne manquera pas de me faire bien de:
a; quefiions pour tirer de moi tout ce que j’ai vûv
n 8: connu dans mes voiages.

Il dit,& dans le moment Telemaque fondela
mais: à la clarté des torches il monte dans l’ap-

artement où il avoit accoutumé de fe coucher.
lfe met au lit,& attend le retour de l’aurore.

Ce Prince étoit à peine forti, que la fige Pe-
nelope, femblable à la chal’te Diane 8: à la belle

- Venus, defcend de [on appartementfuivie de le
femmes, qui lui mettent d’abord près du feu 8un
beau fiege fait tout entier d’yvoire ô: d’argent,
a ouvrage d’Icmalius, tourneur celebre. qui y a.
voit emploié tout (on art , 1° 8c qui y avoit joint
uni marchepied très-magnifique 8c très-commode.
Il On étendit des peaux fur ce fiege a: Penelo

s’ 1L

fait quelqu’un des Dieux qui habirent l’olympe . c’en: que c’efiî

le propre des Dieux du ciel de le manilefler ainfi aux hom-
mes, en fe dérobant à leurs regards. 8: j’ai crû devoir déve-
lopper le feus du vers, qui dit feulement,
" Km Ira: a]... le) 665v ci 031mm! ixouon.
C’efl-li le droit de: Dieu: qui habitent rame. Ce dime 01 de
.paroîrre environnez de lumiere fans être vus.

8. Un bunfiege fait ne» entier d’yvoire à d’argent] Dans ces
anciens temps les bons ouvriers prenoient plaifireà mêler ces
deux matines dans leurs ouvrages. L’ Antiquité nous parle de
Rames faites d’yvoire 8: djargent.

9. Ouvrage d’Iemaliur, termina relebn] Homere fait toujouu
honneur aux grand: ouvrier: qui [chut diifinb’uez dans leur
art.

Io. Et qui 1 avoitjoint un marthtpird trè-magmfiqml Le mar-
chepied tenoit au fiege, c’efl-pourquoi il dit , 7rpmvi ri advînt,
dilation HIE.

u. On. (rendu de: peaufine ce fige] On n’erend point des
n25;

l C
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s’affit. Les femmes fe mirent d’abord à deiièrvir
les relies des Pourfuivants 8c à emporter les tables
8c les-toupes d’or 8c d’argent. Je Elles jetterent
à terre ce qui relioit dans les brafiers &mirent à
la place quantité d’autre bois a afin qu’il fervît à

les éclairer 8c à les chauffer. 2 .
Melantho, la plus infolente des femmes de la

Reine , volant encore Ulyffe danslanfalle, l’entre-
prit pour la-[econde fois, 8c lui dit: sa Etranger,
,, veux-tu nous importuner toujours par ta pre-
» fence.en rodant même pendant la nuit dans ce
,. Palais? la C’eft donc pour obferver tout ce
a que font les femmes? Sors au plus vite . mire-
,, table que tu es, 8e contente-toi d’avoir mangé
,, t0n fa0u1.autrement avec cette t0rche allumee
sa je te jetterai dehors. ’ r

Ullee laregardant avec des yeux enflammez
de colete, lui dit : a) Malheureufe , pourquoi
,. m’attaquez-vous toujours avec tant d’aigreur? l
,. H Bit-ce parce que je ne fuis plus jeune , que

ne
tapis lins comme on auroit faità une PrincelTe commeHelene,
accoutumée au luxe 8c à la mollelre, mais des peaux comme
il convenoitâ Penelope, qui étoit dans l’afliiîlion a 8: qui vi-
voit plutôt en Heroïne qu’en Reine. Au relie j’ai oublié de
marquer que cette ancienne coutume de couvrir les fieges de
peaux 8C de tapis a duré plufieurs fiecles, 8c qu’elle pailla mê-
me dans notre France. On en voit des vefliges dans l’hilioire
de nos premiers Rois.

la. Eau ferment d une ce a; reflet: dans le: [mafias] en
ce qui y relioit étoit confumé ne pouvoit plus fervir à é.

clairer. -13 (7e]! dont pour obferver tout te que fins la femme: .’ I] C’en
ce qui mettoit cette Melantho .de fi .mauvaire humeur , cu-
apparammcnt elle avoit des allaites qui ne demandoient pas de
temoins.

r4. me: parce que je ne fait plujenne] Cette réponfe d’U-
Jyfl’e renferme un reproche fort amer. Il fait bien voi; qui
çannoit la mauvaife conduite de cette femme.
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a je n’ai que de méchants habits. 8: que je de-
» mande mon pain dans la ville? C’en: la necef-
,, fité qui m’y force g le monde en: rempli de
., mendiants comme moi, qu’elle a réduits dans
.. ce miferable état. j’étois autrefois favorifé de

,. la fortune; j’habitais une maifon opulente. 8c
,. je donnois liberalement a tous les pauvres qui
,. fe prefentoienr 8c qui avoient befoin de mon
a fecours; j’avais une foule d’efclaves. 8: j’étois

.. environné de toute la magnificence qui attire
,. les yeux If 8c qui fait qu’on paroit heureux.
., Ju ’ter a renverfé cette grande fortune. telle a
,, etc (a volonté. (ère cet exemple vous rende
,, plus fageyô craignez que vous ne perdiez tous
,. ces avantages 8c toute cette faveur qui vous
., relevent au del’fus de vos compagnes, que vo-
,, tre maîtrefl’e irritée ne vous punilTe de vos em-

,, portements, ou qu’Ulyfiemême ne revienne.
I .. car toute efperance de retour n’elt pas perduë

’ a: pour
1;. Et qui fait qu’on peut: heureux] Ou comme dit le Grec.

9.-... a]! appel! heureux. Cela cil: ares-bien dit, cette riçheife.
cette magnificence font u’on paroit heureux . mais elles ne-
font as qu’on le [oit eflïüivement. le bonheur dépendd’au-
tre c oie. Il y a bien de la diifcrence entre paraître, ou im
ont!!! 8: lire qflmvmm; Horace a fort bien connu cette va:

rite. ’Non poflidennm matu, waœri:
Refle bectas». Radius occupas
Norma barri, qui Drornm
Miranda: [aimer mi ,
Dlmmgue une: pasquin» pari. ée.

;, Ce feroit fans raifon qu’on appelleroit heureux celui qui pore
.. fede beaucoup de biens. Ce beau nom n’efl deu qu’à celui
,. ui fait ufer figement des preiens des Dieux. qui a la force
n de fouffrir patiemment la plus dure pauvreté , et qui craint
,. la honte mille fois plus que la mort , ce: homme cit tou-
,,cjourt prêt de mourir pour ("es amis 8: pour fa patrie. Liv. 4.
O . l9. je fuis bien aire de rapporter à propos ces grandes
maximes. car on ne fautoit les lire trop fauverie.

.W...---k-s... H
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a pour lui. Et quand même il feroit hors d’état
u de revenir. I7 il a, parla faveur d’Apollon, un
sa fils en de tenir [à place. Ce jeune Prince
,3 connaît tous les dcfmdres que les femes
,, commettent dans ce Palais, 8c il en (aura faire
a) la punition qu’ils mentent.

c l .
Il parlait airez haut pour ezre entendu de Pe-

nelope. Elle appelle cette femme , 8c lui .dit:
,, Infolente, tout le defordre de votre conduite
a m’efl: connu , ô: je (ai l’affi’eux complot où
n vous êtes entrée ; vous n’êtes dercenduë que
a pour m’épier, parcequevousavezfceu. &que
., vous me l’avez ouï dire à moi-même , que je
si devois venir parler à ce: manger pour lui de-
» mander des nouvelles de mon mari. dont l’ab-
., fence marient dans uneafiîiôtion continuelle:
a, a la mon fera le jufte chaument de votre per-

a, fidie. I iEn achevant ces mots elle appelle (a fidelle
Eu-

!6. Craignez que on: ne perdiez tu: ce: nouage: à cette
grade fluent] Tout cela et! renfermé dans ce mot, «in,

indu.i7. Il a. par le lm d’Apoüon, un fil: dg; en âge de tenir
[a flac] Il dit, par lafmr d’Ayollon. parce qu’on attribuoit
à ce Dieu le foin de la jeunelre, clefl-pourquoi il étoit appellé
thpÉÇÊ’, nulli- bien que Diane (a fœur . qui partageoit avec
hi ce foin , (Bell-pourquoi elle avoit suffi le nom particulier de
Canon-allia, parce qu’elle faifoit croître lei enfans , Taie xoo’poûc

Sains". Oeil-pourquoi l’on celebroit en (on honneur une fête
particuliere pour la famé des enfans.

l8. La mortfera le in]?! thâtimau de votre WMC] Le Grec
dît: Crime que van: entuba [in votre du, ô r5 mon»? 111,44.
âne. Ce qui et! une expreflion empruntée de la coutume des
meurtriers , qui après avoir tué quelqu’un . elluyoien: leur;
mains [in lames En leur épée fur la tête même du mon com-
me pour e laver du limg qu’ils venoient de répandre, 8c Pour

. dire que le mal étoit retombé fur la tête de celui qui l’avoir
commit. Il y en a une preuve bien remarquable dans I’Eleâre

de Sophocle, un 448.9 2 ’ W



                                                                     

rzo L’Onïssa’e, .
Eu nome à qui elle avoit commis le foin de la
(milan: a) Eurynome, lui dit-elle , w apportez
s. ici un fiege ô: couvrez-le d’une peau. afin que
,. Oct étranger s’affeye près de moi . car je veux

.. l’entretenir: a ’Eurynome apporte promptement le fiege, le
lace près de la Reine, de le couvre d’une peau. -
lyflè s’étant anis , la Reine lui parle la premier:

en ces termes: n Etranger’. avant toutes scholies,
,, dites-moi , je vous prie , qui vous êtes . d’où
,, vous êtes, 8c ui (ont vos parens.

,, Princefl’e, repondit le prudent Ulyfi’edl n’y
,, a point d’homme fur toute l’étendue de la ter-
,, re qui ne fait forcé d’admirer verre fageflè,car
a, votre gloire volejufqu’aux cieux, 1° 8c ornons
, regarde avec raifon comme un grand Roi, qui

regnant fur plufieurs peuples avec picté , fait
,, fleurir la juftice , 8c u fous le fceptre duquel

’ a, les

w

a.

. . i n . Kiwi Mrpoïrn du

, Raide; &in.que l’interprete Latin a très-mal traduit . Et in luflnh’ que
ambrera, qu mater rapiri du: inflixil, d’un fun!- Il,falloit tra-
duire comme l’Interprete François: E: qui pour fi Inn l: r:
"un": , a bien a le courage [Juin jar fis têt: fer main: fan-

14mm.
S 19. Apportez hi solfège] Mm, c’eft-ln petit fiege difl’erent
de celui de Penelope 8c fans marchepied.

go. Et on vos: regarde avec 744317140017»: un grand Roi J Voici
un grand éloge de l’enclope. on ne la regarde pas comme une
Reine , mis comme un Roi , 8: comme un grand Roi s ce
n’eli pas encore airez, il ajoute, comme un Roi pieux. Ho-
mere ne perd aucune occafion d’initruire fer Lefieurs, il don-
ne ici une grande leçon aux Rois , en leur reprefentant les
grands biens qui accompagnent d’ordinaire le regne d’un Roi
pieux 8c julie. Cet endroit me paroit fort beau.

:l. Sous lcfitptre duquel le: campagne: jam: (mener le riche!
maiflimr , les «in; Mary; de fruits] Car la picte 85 la iuliiœ
du Prince attirent toutes ces benediétionr du ciel. C’eti ainfi ,
filon la judicieufe remarque de Grotius, queleRfeauneLXXl.

pre-



                                                                     

’ D’H o un R a. mm XIX. ht-
,, les campagnes (ont couvertes’de riches moiti
., fous, les arbres chargez de fruits ,les troupeaux
,, feconds , ** la mer fertile , "8:16: peuples
., toujours beureuxmar voilà les eflets d’un gou-
,, varnement pieux 6c jolie. Faites-moi toute:
a! les queliions que vous voudrez . mais ne me
,, demandez, je vous prie , ni ma naiii’ance ni
, mon paisyépa e’L-moi un fouvenir qui me

n plonge dans les ouleurslesplus cruelles. Je fuis
u accablé de malheurs. 6c il eli defagréable de
.. ne porter chez les étrangers que des lamenta-
,. rions 8C des fouina fur fa mauvaife fortune. Il
., cil: même honteux de foupirer toujOurs; Vous
n vouslafletiez enfin de mes plaintes; vos rem.
a, mes même s’en macqueroient . 8: me repro.
,, cireroient que le vin feroit bien plus la fouroo
sa de mes larme: que mon afiiétion. ’

La [age Penelope lui répondit: M Q, Étranger;
a»

U

redit infertilité qui devoit être bien-tôt four le rogne de 81-"
Emma. ou une petite po’ e de min femée même fur la ci.
ne des montagnes. c’en a dire, un le terroir le plus ingrat.
produiroitdes momon: plus hautes que le Liban z Et ai: [in
maman-in in Mn , in fourmi: momifia. S nankin foyer 11.
MM air. Er animale rivüateïrïfm mu. ,, La
a terre [en fertile me furies fommets des montagne; glu
,, la; arides. son fruit s’élever: au defl’ur du arbre: du Li-
., Et les hommes fleuriront dans la cire &croitrontcomu
g. me l’herbe vertes C’en un grand honneur partir Homere quo
à: vûës (oient fi conformer à ce que nous avons de plus grand

de plus flint. ,la. LI sur tilt] C’en à dire, qu’elle produira une quanti
filé rodigi e de poilions qui fortuitonr des pèches très-a3

bon antes. a .2.3. Et les "la sajou": hmm] L’Auteur du Liv. de le
gaïac dit de même : En: [opiat fiabilim-m populi. Sap’.

. 26.
1.4. Bouger, les, mm un: démis tous la 50m1? dans il;

m’avaient [aurifie] Ces fi: vers font repue: du Livre précis:

leur: on a vû-la les Remarques. . .-
l 2h. Il].



                                                                     

raz .’ L’Onrssr’n
5, les Dieux ont détruit tous les avantages dont
,r ils m’avoient favorifée," 8: ruiné toute mabeau-
n té deptns que les Grecs fe (ont embarquezpour
,, Troye, 8c que mon mari les a fuivis. Si ce
,, cher mari revenoit reprendre la conduite de fa
,, maifon 8c de [es Etats , ma gloire en feroitplus
,, grande , &c’el’t-là la feule beauté dont une
a. femme doit repiquer. Prefentement je gemis
,, fous le poids de mon affliction, li grands (ont
,. les maux qu’il a plu à Dieu de m’envoier, car
,, tous les plus grands Princes des îles voifines.
.5 comme de Dulichium. de Samos. de Za
à the , ceux même de cette île d’Ithaque s’opi-

,, niâtrent à me faire la cour, 8c me pourfuivent
3,: en mariage malgré l’averfion que j’ai pour eux,

,, 8c en attendant que «je me déclare, il: minent
,, ma maifon. :7 Voilà,ce qui m’em’pêched’ap

,, voir foin de mes fappliants 8c de mes hôtes.
,, Jane me mêle plus" même de donner mes
,, ordres à nos herauts, qui font des minimes pu-
,, blics 8c facrez , Ïmais je languis &je me cons
,. fume en pleurant toujours. mon cher Ulyfl’ea
,, Cependant les Pourfuivants foutrons leurs et?
Q, forts pour prelTer mon marialge,, a: moi j’ina ,

l,9 vente tous les jours de nouve es rufes pour l”-
,, loigner. La premiere qu’un Dieu m’a infpirée
,,. pour me recourir, c’en: de m’attacher à faire
n fur lemêtier un grand-voile ,- 8c de tenir ce
pi langage aux Pourlùivants: a t’

,, Jeunes Princes , qui m’avez choifie pour

4 - . p sa l’ObÔ’.,-. mu ce gamme empara, a, ne! [indican .5- a
mer hâtes] Penelope dit cela pour e julhfier en quelque forte
des mauvais traitements que cet étranger a receus dans Ton Pa-

lais. w : Av » .a6. Asjwd’buij: rupin: plu item-rama, 6j: ne m»

. 1 n Ü A q.



                                                                     

D’H O’M.E..k n. mourut. sa;
” d’objet de vos (en! depuis la mon de mon-cher
”r Ulyfle, quelqueenvie que vous ayez. de hâter
”v mon hymen, ayez patienCe, 8c afin que tout
”. le: travail que j’ai déja fait-ne [oit pas perdu ,at-
” tendezque j’aye achevé ce voile que je deliine’

pmnlaafepulture du heros Laërte . quand la
’i mielleParquc aura tranché le fil de les jours;
’Ï car-je? craindrois d’être vexpoféeaux reproche:

’îuie mutes les femmes» de -Grece , fi un Prince
” auliirichequeLaërte, 8c qui me doit être fi
”. cher, venoit à être orté, fur le bûcher fans ê-
",tre couvert. d’un.afiap mortuaire fait de rua.
f3 nain.

” C’en: ainli que je leur parlai, 8c ils le rendiÂ
mrelit,lzëejs’raifornua Je drell’ai donc dans mon

unthêtier un je travaillois pen-
’.? dam lejour; mais des quela nuit étoit venue.
” «à: que la torches étoient allumées. je défaifoie

” ce que j’avoisfait le jour. Cela dura trois ana
Moutiers; pendant lefquels je flattai leursI vœux
’ffde’l’efperanceid’un hymen très-prochain. Mais

quand les joui-sot les mois révolus eurentame-,
rué" la année a alors Ces amants aver-
tis parquel ues-unes de mes femmes qu’ils a-
voient gagnees. ôtqui les introduifireut dans
mon appartement, me furprirent , 8C non con»
tents de me fairedesreproches . leur flamme
infolente les porta a memenacer. Je fus donc
obligée malgré moi d’achever ce voile. :6 Au-y

Î’ jourd’hui je ne puis plus evitcr cet hymen.

t V h a: jel le la ’ . -est: mflxa’â a! Ëgadrfieæ 63”35 m’eËePËa

la: des delbrdrer qui regnent dans [a mzifon, il veut qu’ils En
trillent . 8c il cf! en âge de prendre le gouvernement de l’Etat.
Le temps prefle, 8c Ulylïe n’a par nomment à perdre , s’il

. r F a veut

I

a.

I

Ü âni- 3.3» 3 3

s



                                                                     

l ÏL’O 13»! 8’819]! Ù îlien
” rjene trôuve aucun expédientfpour le
” Tous mes’parents me preflènt de choifir un
” mari; mon fils cit lasde cos Princes qui le rui-
” nent. 8c le voilà en âge de gouverner luicmê-
” mefa maifon. l7 Daigne Jupiter lui donner
” la fageffe neceffaire pour la gouverner vavec
” gloire. û Mais quelqueïaflîigé que vous fuyez,

” expliquezmoi. je voue prie s votre mifl’ancer
” a9 car vous n’êtes in: de ces hommes incon-Ae
f’ nus qu’on dit nez ’un chêne ou d’un rocher.

Leprudent Ulyflè lui répondit: n .Princeflè;
1’ digne des refpeéts de tous les hommesy’puifiue

n vals
une revenir le nullem- domd il de mw.:- au: miné», dt.-
fort élime 8c for: vive. Se dédaferçftfl-ür .Mai; quelleqpn-
tente qu’un gueui vienne Te dire Ulyfl’e? difi’eren-tàîlrwîlà
fa femme remariée. Y 1-841 rien de plueap’able d’encha- Il

curiofiré d’un Leâeur I d w -2.7. Daigne Mita lui dom 14133412 mufti"; Il a du!
le Grec. au; n la); JJQ- émiât. Et cehipeut
explique, en 74m rama: J cette gloires C’en de Dieu fine
le: Pnnces tiennent le feeprre. Cependant j’ü rouve un.p tu
beau [en] lire de ’ M, au lieu de "régal. C’e unîfouhlît que
Penelope’fiit pour on au. x n ’- 9- I A. r": .

:8. M11: quelqu 1,0111! qœwfqeç. ngi,:jeqpu
prie , votre nmfl’mcq Comme fi elle lm drfon: puifque
mon main je n’a: a: biffé de vous conter mes malheurs.
vous de même ne la’ pas «me conter le: voues. qu’entre
figé "que vous foyer.

39. (a on: 33535301518 de en homme: incantai qvt’m à? ne:
leur ehby ou d’à: rucher] Le Grec dit: (in un: n’êtes pine a!
d’un du. ou d’un mur. Mm fur une. expreflion un; éloignée
de nosvmaniere: . j ’ai crû qu’il étoit bon d’en renferme: lefenl
dans la Traduâîon même. Quand on voioir des gène , donü’on
ne Mnoifloit pas la mîflinceyon diroiequ’ill fioient ne: d’un
chêne ou d’un tachenparce qu’anciennemen: les perçu . qui ne
pouvoient nourrir leurs enfant , les expofoîent dans le creux ,
des-arbres ou dans les entre: , 8: ceux qui les trouvoient . di-
roient qu’ilsvéuoient nez de: lieux où il: le: avoient pris. C’é-
tait comme nous dirons aujourd’hui du enfant "aux. .
. go. Il J n a! milieu de le 74h mir un: gradaille yn’œ appelle
Crue]. Comme Ulm parle à une friande qui» Pouvoir être

35 i . - ’ W;

ou ien être ’-
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XI 11v h

le": 3’ a"

Vu

..b’H o M a La; Livre XIX. a;
vous voulez abfolument que je vous apprenne
ma naiffance, jevous la dirai ; vous allez re-,’
nouveller 85 augmenter mes maux; ,cela ne (e
peut autrement, quand un. homme a été nuai
long-temps q’ue’moi éloigné de (on païs , et.

rant de ville en ville parmi des traverfcs infi-
nies 8c des danger! continuels,toujours embuo-
lte aux traits de la fortune; mais vous le vou-
lez, il faut vous obéir. l
” se Il y a au milieu de la valise mer une gran-
de île qu’on appelle Crete. Elle eft belle 8;

1:4 fertile. trèsïpeuplée, il ô: elle a quatre-vingt

" , : I H ’* i I V n’a-dix

8&3’3

v

d

2 r

infimité de l’hifboire de for: temps 8c de la Geographie , fi
n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il dit de cette île,&
il [e [en adroitement deus veritez. pour faire paire; les men,-
ifongesëu’il y ajoute, pour ce qui le regarde en articulier.
V 31. r elle a quarre-vingt dix ville: tunfizkmbla Dans le fe-
cond Livre de l’lliade .Homere appelle Crete 1’11: à un: villa,
.8: Ulyiîe ne lui en donne ici que quatre-vin t dix. Pour ac-
corder certe contradiâ’ron, dans laquelle il e bien feu: qu’un
rfo’e’te fi lèvent 8c fi exa& n’efi point tombërquelques Anciens
ont dit qu’après la guerre de Troye il y eut dix villes détrui-
tes ’ar les ennemis d’ldomenee. Mais Strabon a fait voir la
fan ne de cette opinion , car Homere ne dit point que Crete
eût cènt villes du temps de la guerre de Troye . mais de fan
tempe. Il plrlblà de fan chef; s’il eût fait parler quelqu’un
qui eût vécu dans le temps dont il parle , il ne lui auroit don-
né-là que quatre-vingt dix villes , comme UlyiTe ne lui en don- l
me que ce nombre dans cet endroit de. l’OdyiTe’e. Et quant à
ces dix villes détruitesfll n’eft pas probable qu’elles l’aient été

ni pendant la guerre de Troye , ni après le retour d’ldome-
nêe à Crete, car dans le m. Liv. de l’Odyflée, Neilor dit a
Telemaque qu’Idomenée arriva fain 85 fauf à Crete avec tous
fer Compagnons que la guerre avoit épargnez. Il n’eft pas
vraifemblable que Nellor n’eût pas parlé de ces dix villes dé-
truites, par il n’auroit pû l’ignorer. sa elles n’ont pû l’être

am cette expedition, il cil encore moins poflîble qu’elle;
’ayeht été après le retour, par outre qu’Idomenée avoir a,

iqmené des troupe; [affilâmes pour. détendre l’es villes rUIyfle
.n’auroitpîl le mon, page quetilepuis’il’on départlil n’avoir I
Jill aucun Greclqtfi eùrhpufllur en dindes houv’elles. En un

on . . Fini. 4,. ......m°h



                                                                     

328 "V ï L’OI-D 1”: en! e Ï -’ F
si dix villesConfideràbles; a: Ses’habit’ants’ne

.,, parlent pas tous le même langage. a: Il p a
n des Achéens , 34 des Cretois originaires du
sa pais, hommesfiersir" des Cydôniens, a? des

. n I ,n » .c’. .le I I-t- z Vs ïî ’- l’; ’J l” zir1.Î”i î” (-51 l
me , duitemps de figuerie de. Troye- . Cran n’avoir
quatre-vingt dix villes l, dodu temps dfl-Iomere elle. en avoit
cent, parce que les Dorirns , qui fuiv’rrent Alther’nenes à
Crete après h guerre de Troye t, i[en bâtirent dix outrer,
comme Ephorus l’a écrit- 1 Voir: Surah Un, to." . - *

:12. Je), hlbltanll m parlant. au roule même la age , la
titillant: naturels du ais toient’ gramme ’ es hangar.
bonimenta l’expliqueâ .7 . au." ., r; gr! . 3.. 2! ’
.. 3;, Il; a du Achéens] Sont ce nom d’Achéetu , qui font

des peuples de l’Achvie , c’en à dire du Peloponefe , il corn-
rend les Laçcdmoniens. dont Althemenes mena une colonie

Crere. in MW "l z 1 . ’I ï34.. Der fierai: originaux à: paît] Ëfiéxpnze 3’ c’efi à dire,
de veritnblfl Cretni: , de: indigent: , "e’ex’t à dire , nez dans le

au. -
P 3;. Der filament] Qui habitoient la ville de Cydon , Cyb-

yz’a. Il femme qu’liomere ne reconnoifTe pas ces ’Cydoniens
’ our variables Cretois, pour ori ’naires du pals; Cependant
ambon écrit qu’il en "nommai; que les’Cydom’et-rr émient
originaires du pais comme les Eteocretet y on veritables (3&1

lors. i ’ V " i l36. Der Darius: qui occupoit roupiller] Un ancien Auteur,
up ellé Andron, que Strabon cite, a écrit que ces Doriens é-
toient une colonie de Thefïulie, qui étoit appellee Doris - que
cette colonie étoit compofëe de euples voifins du htniàëJ:

. qui habitoient trois villes, Erin e, Bode 8c (’ytine 3V d’où in
lurent appeliez Tprxtzïxtc, Trnhai’crr, triforium divfi frangez
en trais. Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit pas cette p iman
d’Anclron, 8c qu’on le blâme de n’avoir donné que trois vil-
les au! Dot-ions, dont le paît étoit appelle la Thragêle, parce
qu’ils habitoient quatre villes, Erinée, Bode, l’inde Cyrine;
mais Andron a pour lui Thucidide a: Diodore de Sicile, 8: il

a de l’apparence que cela étoit ainfi du temps d’Homere, il
ut s’en tenir a cette explication du mot Tprxaints & ne pas

recevoir enlie de StrabOn . qu’on ap elle ces Dorîens mon;
en: , à caufe qu’ils noient trois cr tes 3, (trois penmches fur
leurs caïque, ou que ces pennaches étoient faits de crins, ou
autres choies femblables, car c’eflhainfiqueMr Da ier’ a corri-
5: le parlage de Strabon ni cit corrompu ; (8c qui a fait tant

peine a ’Gafaubon; 5’ le; train; tînt: «il; ne»: lourd):-

r - . - A.foi



                                                                     

r. H n:

n’H o M E 1km. Livre XIX. 12.7
a, Doriensqui occupent troisvilles- , 97 à: des
v Pelaf es. La ville capitale. c’eit CnoiTe, grau.
,5 de v’ le 39 ou regnoit Minos. qui tous les neuf

- I ’ a: 333i. ain. On nei’ait que faire de ce dernier mot in un qui en
eEet ne eut rien lignifier. Il faut lire il îçzfllÀMî, ne! graal
aille e en: est abribus. ne! et: refimili. "(me ces crêtes étoient
u faites de crins. ou de cbofes qui reliembloient à des crins.

va Â . Es de: Pelages] Les anciens l’elafges étoient des peuples
readîe. Ils s’ tablirent dans la Theflalie, 8: nie-là ils le ré-

pandirent en diverfes contrées. c’était une nation errante qui
ne le borna pas dans l’Europe ieule. elle penerra iniques du);
I’Afie. Il yavoit des Pelafoes dans les troupes des Troyens.
Ceux dont Homere parle ici étoient une colonie d’Arcadiens

ou de Thelfaliens. . . e39. Où regrat": Minos, qui tous le: neuf un: avoir l’honneur de
finir de la converfation de aspira] Cafaubon dans les notes fur
le tu. liv. de Strabon; a Mande raifort de s’étonner que’Per.
forme jufqu’à lui n’eût donne dans le veritable fens de ce pal?-
fage, après qu’il avoit été li bien éclairci par Platon dans fou
dialogue intitulé Mm, ourle la Royauté. Mais il cit encore
plus étonnant qu’après hum-arque de Cafaubonl, on s’y foie
encore trompé, car on l’a toujours expliqué comme fi Homæ
re diroit que Mina: fer dijuple de jupirer nufmu entiers , 8c il
dit feulement qu’il l’étoit tous les neuf ans. Le mot iyvêorQ
ne lignifie pas neuf une non plus que TplTaîQ! ne fignifie pas
"01:ij , mais choque nmfie’mc j un" inme fignifie donc du-

navrent: auner. Platon ne aille aucun lieu d’en douter:
voici le paflàge. rom. a. p. 319L L’ange qI’Humere fait in le
Mm: si! fin «un, and: il rflfi grand, que ce Poète ne le donne
a aucun de fi: 11:10:. Il «du: par tout que 3mm «Il un grand
qui": , à que fin a" d? ahuraklemmr beau , mais il le fait
mir in finemr’mmt, sur il dit que MM: émir admit d fan en-
tretien chaque navrât: année, bien les: , à qu’rl allais a lui
pour être influait nm: un drjirple par «n mais". Puis du; qu’ll
n’y a point d’autre Hem: que lm d qui se Paris ais doms! ter éloge
d’être infini! par fuguer, il fins: regarder cette louange comme la
Plu grande à la plus admirable de toutes les louanges. Et quel.

ues lignes après-il ajoute, Minos allois donc tous le: neuf au,
31’3vi7wiwue, dans l’antre de 71mm pour j apprendre de "ou.
«un œuf", au pur "firman [clan l’exigent: de: au, (t 93”14-
vair appris dans la pre’trdmte neuvifmr «unie. (.ela cil bien clai-
zrement expliqué. Tous les neuf ans Minos retouchoit les Ioix,
69 ajoutoitou retranchoit quelque article filon les temps , 8e

r r 4. pour



                                                                     

in! L’O.n 7 s s 3’:
,, ans avoit l’honneur a! de jouir de la com
,, verfation de Jupiter, 8: d’entendre les oracles
,, de la bouche. Minos fut pere du vaillant
., Deucalion. qui m’a donné le jour. Deucalion
,, eut deux fils , Idomenée ô: moi. Idomenée
,, s’embarqua avlc les Grecs pour aller à Troye,
à, car il étoit l’aîné, 8: homme de grand coura-

3, ge. Moi, comme le plus jeune, je reliai dans
,, le Palais de mon pore , 8c je m’appellois ’Æc;
a thon. Ce fut-là gille j’eus l’honneur de voir
,. Ulyfl’e. 8c de lui ire les prefens de l’hof ita-
,, lité, car les vents le firent relâcher maigre lui
u à Crete comme il alloit avec. fa flotte .à Ilion.
u en l’empêchant de doubler le cap de Malée .

I sa ’t° 8:

le faire plus feurement , à mieux contenir les peuples
dans l’obéïifance, tous les neuf un il alloit dans un antre ap-

elle l’antre le ferrer, ou il diroit qu’il avoit des entretiens
ecrets avec ce Dieu qui l’infirnii’oith qui lui donnoit l’es or-

dres 8c reformoit le: loix. Ainii tout ce qu’il rapportoit de
.eet antre étoit regarde comme la loi de Jupiter même. Cette
conduite de Minos, qui fut enfuite imitée par Numa, marque
combien les hommes ont toujours été pet-ruade: de cette "ri.
se. qu’un Roi ne fautoit être ni bon Roi ni bon Legiilateur ,
s’il me difciple de Jupiter, a: s’il ne reçoit les oracles de fa -
bouche. Et Plutarque , dans la vie de Demetrius , remarque
fort bien qu’Homere a honnoré de ce glorieux titre d’ami a:
lde difciple de purifier, non le plus belliquenxmon le fileur in-

i jolie, non le p ut fanguinaire, des Rois à mais le plus ju t
39. De jouir de la rmwferion de 31,1’th C’efl ce que ligni-

Ëeéproprement mât 549ml: , comme Platon même l’a expli- .
s" ’ Wilfillfllc tu Asie, sa, dit-il, le: narraient ont le:

u, ainfi dam-rie n’el! autre choie que marraine iv me,
et ni qui s’entretient au: quelqu’un. Il y a des eus ,ajoute-t’dil ,
qui l’expliquent canarda-m , toperait-tir ri A»; , qui boit , 7d

joui avec fiupirer’ r mais une preuve certaine qu’ils le trom- i
peut, e’eit que de tous les Grecs, ou plutôt de tous les peu-
,ples de la terre , les Cretois 8c leurs imitateurs les Lacede-
moniens, [ont les feula qui ne connoiiibient pas le plaifir de
la table, 8c ne Minos lui-même avoit fait une loi de ne pas
boire onfemb e pour faire des excès. Homere n’auroit donc
pas donne a ce Legsflateur un éloge me d’une mon qui n’e-

toit.

a 1

l
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b’H .o in É li a: LivreXIX 129 .
si 4° 8c le poufferent à l’embouchure du fleuve
u Amnifus, ’rl où en la caverne dÎIlithye. " fur
u une rade très-difficile 8c très-dangereufe. La
A, tempête étoit fi violente. qu’il eut beaucoup
e) de peine à le fauver. En arrivant à Cnoflè il
,, demanda d’abord mon frere Idomenée , avec
,, lequel il diroit qu’il étoit lié par leè [actez lieus
a, de l’amitié &de l’hofpitalité , mais il aVoit
,’, dix ou onZe jours que mon frere étoit parti fur
u [es vaifl’eaux. Je le receus donc le mieux qu’il
,, me fut polfible , 8c je n’oubliai rien pour le
,’, bien traiter. 54.316 fis fournir abondamment
., par la ville à..tou,sce.ux de fa fuite le pain , le
a yinôçla ylande identpils avoient befoin, Tous

, 4 l J i» I » ” c3mît pas de fou goulues l’appellent 101W de ynpmr.mis
il louë le commerce qu’il avoit avec ce Dieuacomme un en- ’
tretien qu’il avoit avec lui peur t’inflflrirei dm: tout ce qui
étoit vertueux 8: louable.

4p. Et Il pp qui: à rembaucher: du fleuve Jmmfu] Le
fleuve Amnifus "déchargeoit donc dans la mer au feptèm-

trion de l’île. ’ î’ t. a.) r]! la averne d’lh’tbyj Strabon écrit que fur l’Am-
ni e il y avoit un temple d’llithye , qui eft la même que Luci-
nc. Enfiathe cherche envàin dans la racine du mat Ammfk:
la raifon ui a oit obligé de placer en ce: endroit l’antre, ou
le temple ’Ilit ye; cela cit très-frivole. Ce: antre étoit ap-
pellé l’antre Illirbje, ou pine qu’il avoit fervi d’az’yle à quel-
que perfonne dans de preflànts bôfoins, ou parce que l’eau 6-

x

z

un: un de: grand: principes de la generatîon , le temple de La ,
’cine ne peut être mieux placé que fur le bard d’un fleuv’e 4c
’près de la mer.

42. Senne rade nir-difiîcik à- rvà-dangmufi] çar tout le
’côté feptemtrional del’île e11 de difficile «de. I
ï 4.3. 7e fis flnmn’r abondamment par]. ville À tout aux" de ù
faire le pain, le vin, à la viande] Il n’était pas jufie que Il:
Trince défrayât feul la flotte d’Ullee qui avoit douze vaiflèaux.
ce pafiige nous apprend donc une coutume très-remarquable;
c’efi que umd il arrivoit chez un Prince des gens ’en fi grand
nombre, e Prince f: contentoit de recevoir chez lui le maître
de la troupe 8: quelquenuns de res amie. 8c les autres . il les
gifloit flûter auxdépends du pagne. - g i

* i 5.
"il .n 5..



                                                                     

136 , r- vos v à g sur" "
,, Ces Grecs demeurerent dorme jours chez moi;
., retenus par les vents contraires, car il fouffioit
,, un vent de nord fi violent, qu’on avoit de la
,, peine à fe tenir même fur la terre ferme , 8e
,, fins dome il étoit excite par quelque Dieu en-
,, nemi. Letreiziérne jour le vent tomba . 8c ils

u , i . . .’ z ’ tvH C’efl ulnfi Ulyffe débitoit Tes fables;
en les mêlant 8c es accommodant avec des ve-
rirez. PenelOpe-en’ les entendant Verfoit des rail-ï
feaux delarmes 5 f! comme les neiges , que. le
[violent Zephzre a entafféeç’fur, leu fommets des
montagne; , e fondent destine le vent midi
relâcheile’temps par Test dantes’haleine’s f8: * Cet".

ire fonte fait déborder les rivieres a; les ter.
rents; de même Penelope attendrie par le re-
dt d’Ullee. fondoit toute en pleurs. ë ,8: e14

e le.4. 02j! www; Mirai: rufian, ont: 51:14.: à le:
amandaie au: de: unirez] Euflathe nous avertît ici queje: ’
mammaires expliquentle mot Texte, hem, fifi: , nuis ne

. je: plus mais Grammnitiens le prennent pour in", c" J
dire , 27x441 3514:0le and: miam" , le; 11:;me , les
radoit confirma a la verni. C’en ainfi qu’Hefychins Houe
au, «31415:4, mais". Au reflece vers renferme tout le ce":
du Poëme Epique, qui n’efl: qu’un tilTu de veritez 8: de men-
foages, mais de menfonges accommodez 8c rendus conforme;

l a): veritcz: comme M. Dacier l’a explique dans la Poëtique.
45. Comme le: neiger, que le violent Zeplp’re a quiafl’e’tr par la

fini")!!! de: monrdgmrLEette compar îfim me paroir pnèa-mltu- i
elle 8c trêvjufle. i neiges entames fur les montagne: paît

I Zephyre, ce font les déplaifira accumulez dine l’efprit de
Penelope par la fortune ennemie. 8: le vent doux qui. vient
fondre ces n Âges 8c les faire couler, c’efi le recit qui lui Èr-
le d’UlyKe, qui l’attendrit8c qui Fait que Tes, déplaifin [e p n-’

dent en lames, s’il en: permisde parler ninfi s cela cl! bien
dans la nature. Il n’y a rien de plus pl ifant que de voir la ma-
niera dont l’Auteur du Pucellele a tendu ce: endetta" Le der-
mprion que le fade kit. de la doum tendre dual; l’nnœlfi.

rdît: il, k]! et": (limage. La rami : Âne tu? fe Il nefiq com If
aux: je [jingle [a la hanter mangue: , quand 21mn la ligie-

I ”
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D’H o M a n a. nmXIx. ’13:
le pleuroit l’on mari qui étoit- la devant elle.
Ulyfle, la voyant en. cet etat. étoit touché Ide
compaflion, 47 (es yeux émient arrêtez 8: fixes
43 comme s’ils enflent été de corne ou de fer, 86

pour la mieux tromper il eut la force de retenir

fes larmes. k * IQuand Penelope eut adouci quelque temps l’es

I a a Q
deplarfirs par [es pleur-s , elle reprit la parce , 8c
dit: ,, Étranger , je veux éprouver û vous m’a-
,, vez dit la venté, lorf ue vous m’avez même
a: ne vous avez receu lyfiè dans votre Palais;
a tes-moi donc . je vous pne ,fquels habits il

a. portoit quand il arriva chez. vous , ’ comment
,, il étoitlfait -, i 6c quelles gens il avoit à fa

a) Tuile. ’ -,. Après un filon -temps qu: s’efi: ecoulé de;
3, puis. répondit ’lylïè , il cit difficile de le

a: (ou;
jeté; qu la cette un): fiqufiû flaflas»: f: amplifia: , en
(fait Ainfi pas: [a quûfinient les belle: jaspé": de Pemlope. Après
quoi il foute, Ce quje pour dis-Id r]? tradmt mot à mon Oui.
il ci! tra uit mot à mot d’après uœ malheureure TraduŒon
Latine , dune l’Aureur n’a fend ni la beauté ni la force de:
termes de l’Original.

4.6. Et elle pleurait fin mari qui (toit-[.3 devant elle] Hamac
fait cette reflexion, non pas pour apprendre quelque chef: à
fun Leaeur, mais parce que c’efi une reflexion ne tout Lena
Yen! doit necdfairement faire. Car rç’eit un ces ien extraorp
Mn qu’une femme pleure (on mari qu’elle aaevantlcs yeux...
[un qu’il peille le faire connaître. i
’ 47. Se: ynut (laina! arrêtez à fixe: comme s’il: "affin! le! de
me ou le fer] Effet ordinaire quand on fent des palfions 8c
4k: mouvements contraires qui fe combinent. Ullee sa ici
en proye tout i la fois , non feulement à l’étonnement ,à l’ad.
inflation 8: à la compaffion, mais au defir de confolcr Pene-
lope de à la douleur de ne le pouvoir. En cet état la vùë cit
fixe 6c arrêtée comme fi on avoit perdu tout fentiment. ».

48. Comme s’il: enflent (t6 de (01m1 On prétend que c’efl la
magique appellée and! a qui a fourni à Homes: cette compati

[ on. . .a ni A. "z ’-u r5 a "



                                                                     

.xga L’Onrsss’e
,, fouvenirde ces particularitez, car il y a déji
,, vingt années qu’il quitta Crete. ô: partit pour
,, Troye. Cependant je vous le dirai a peu près
,, felon l’idée- que je puis en avoir confervée.

. ,, 49 i Ulyll’e étoit vêtu ce jour.la d’un beau man-

’s, teau de pourpre très-fin 8e très-ample , f° qui
a s’attachoit avec une double agrafe d’or, 8: qui
a étoit brodé par devant 5 on voyoit au bas un

1,. chien e chal’fe qui tenoit un faon de biche
,3: tout pitant qu’il alloit déchirer. Cette pein-
,, turc étoit fi naturelle 8c fi vive, qu’on ne pou-

’,. voit la voir dans admiration. Le chien 8c, le
2,, faon étoient tous deux d’or. tLe chien étran-
ï,, gloiçle faon pour le devorer. 8c on voyoit les
’., efforts que faifoit le faon pour le tirer de fa
., cule en le débatant. Il Sous ce manteau

v), 6151m: avoit une. tunique» d’une étoile très-

» h a,’49. Ubfl’e (tu? du «jan-D tu 5ms matu. de stupre]
Cet endroit cit remarquable en ce qu’il nous enfcigne ien ex-

iprefi’ernent la mode de ces temps-làl 8C de quelle maniere é-
toient les habits que portoient alors les Princes. Il: avoient des
manteauxqui émient brodez par devant. ou qui étoient de «me
ferentes couleurs avec des figures reprefenteea au naturel, car
le mot 1"eron peut fignifierl’un de l’autre . ou une broderie
fait: fur l’étoile, ou l’erofi’e même ainfi travaillée fur le mî-

tier, comme nous voyons encore aujourd’hui de cesyétofl’ea
des Orientaux admirab’ement bien treuillées 8: qui reprefenq
sent toutes fortes de fujers.

50. 941i flamboit ne: au double qui: Ier] L’agrafl’e d’or
étoirunbrnemenr pour les Princes tomme la pourprerles ar-
ticuliers n’ofoient en porter a il n’y avoit que ceux à qui les *
Princes la donnoient pour leur faire honneur , 8c cette draine-
tion dunlong-ternps. C’eft ainfi qu’Alenndre. fils d’Antio-
chus. envola au Pontife jonathas l’agraEe d’or , Et mifit ci fi- v
Mm menu, lin: toufiœtua’o e]? lai t "3j: R un. 1 Michel).
X. 89. Angozhut, (il; d’Alexandre , mâcon rma enfuite ce
rivil e, e r cl tr a!!!" bituma in un e g in urg’àn

24:05? memfibaïm. XI. 58. Fsi. 5m a mea-Uçfl’eqvlu’tpu Mg: d’un [ME m’ai

’ fifi

i



                                                                     

n’H o M a n 1:2 umxrx. I 13;
à, fine, quibrilloit comme le l’oleil. 8: dont la

. a: broderie étoit admirable; les principales lem.
.,. mes de la .ville la virent 8c furent charmées de
a: la beauté. v1 ll elt vrai que je ne fautois vous
» dire certainement fi Ulyll’e étoit parti de chez

ws, lui habillé de cette maniere a ’ou fi détoient des
4, habits que quelqu’un de les Compagnons lui ’
a, eût donnez après qu’il le fut embarqué , ou
., u’il eût même receus en chemin de quelqu’un

de lès hôtes , car il avoit p’ufieurs amis , 8:
v l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs qui
,, lui Irel’femblalïent. Quelqu’un, en le recevant
V,, chez lui, avoit!pû lui donner ces habits com.
,, me je lui fis pre ont d’une épée 8c d’un grand
,, manteau de pourpre d’une allez grande beau.
,, té sa 8c d’une tunique qui .paroifi’oit avoir Été

.. faire pour lui . tant elle étoit bien à l’a rai e.

’ ’ ’ a: A
fine] Le Grec dit qu’elle étoit fi fine, Qu’elle reflèmbloit à la
petite peau d’un oignon. 8C il paroit que c’était lacom araifon
dont on (e l’avoir ordinairement pour marquer la gr: efinefl’e
d’une étoffe , on dilbit u’elle étoit comme la petite peau
d’un oignon. qui elt en e et très-fine.

52.. Il efl vrai profil: ne fautois vous dire certainement fi 0M]?
fait pour de chez [si] Comme ce qu’il vient de dire de le: ha-
bita elt très-circonllancié, il a peut que cela ne donne quelque
foupçon. c’elt-pourquoi il breuille in les voyes pour t’empê-

’eher d’être reconnu-

". Et d’une tunique qui panifioit avoir fltfaite pour lui, un:
allo au: bien a fa Mille] Le Grec dit’cela en un mot, 11an-
w. 9015m, l’lpithete capucine lignifie ce qui elt proportion-
né . qui n’eltni trop long ni trop court , ni trop large ni trop
étroit, 8c par confequent rumine portât cit une tunique fuite
à la taille, comme refluât": d’un. un bouclier qui n’eft ni
trop petit ni trop grand , mais qui couvre bien tout le corps.
Hefychius explique fort bien cehmot a ramdam: ( x1751.)
1’9an ne) Fuma-psy , Tir [4690i un Mur TINM’I’IZOIIAIMV. 944

defieud jufqe’m pietà) q-i lfl bien proan ,0 9d efl Mil:
Iâj-flcdlam’lltdelaperfmn; a.

J
Û .w . - .315446



                                                                     

i134: .-L’O b 7 s s En
r” Afon départje lui fismlcs honneurs qui é-
.” mien: dûè à fa naiflânce 8c à (on merîte. fi Il
” étoit accompagné d’un heraut qui roifi’oit un

’ peu plusâge que lui. &je vous ’ai.comme
Î’ il étoit fait, il avoir les épauleshautes 8c amon-

:celees’ , leteint w bafinE i8: lesUcheveux
crepez" :, il .s’a’ il: ury are. lflè le

” traitoit avec bœîiœup de diffinâion , y& lui
” faifoit plus d’honneur u’à tous (es autres Com-

” pagnons, H parce qu” trouvoit en lui une hua
A" mcur conforme à la fienne, 8c les mêmes En:
2 rimeurs de jufiice 8c de picté.
. Ces marques certaines qu’UlyiTedonnoità Pe-
ne renouvelerent (es regrets. Après qu’elle
en: oulagé fes (haleurs par [es larmes . elle re-
la parole, a: dit à Ulyflè , ,, Etranger , juil

u’ici je n’ai eu pour vous que les fendaient:
,” compaflîon qu’excitent tous les malheu-
” reux, mais prefentement ces fendments font
” accon! ez d’efl-ime, d’amitié 8c de confide-à
” ration. es habits que vous venez à: me dé.-
..” peinare font les mêmes que je donnai à mon
” cher Ulyfiè quand il partit , jfy attachai moi- .
Ï’ même cette belle agi-alfa. Helas l je n’aurai

- -’.° jamais le plaifir de le recevoir dans (on Palais.

54. Il. fait «mugira «au qui M. ’r a: en bu
1g! qu Id, du? un: il fait fait] Pensions]:prie de lui üre comment étoit hi: Ulylïe . 8c Uiyfle pour
éviter de parier trop de hù-même , fe me: à dire comment
étoit fait le henucqui l’amande, ce qui yroduir le même
effet pour Pegehpe.

55. Pat: ’11".an la! une hm W l la fin-
m, 621:: un au: [miam dejufiùe b- d: pisté] Tout cela dt
renfermé dans ce: mon . in; droguât 4.5711 fichu. Quorum
531.7qu illifimilia me mon. Parce que les fendaient: de
[on cœur écorent mues aux ficus. car fait cette confiât;

un .-. M-



                                                                     

V D’H «in k filins? in"
” carlifatale dei? ’e l’a entraîné a cette mal-

” heureufe Troye, I nt, le (cul nom me fait frei
” mir. Ces dernieres paroles émient fuivies’de

pleurs’ô: de (anglets. l v
” r Femme du fils de Laërte, lui’dit Ulyflè, vi-

’vement ’touché ,tne’ Cartompez plus votre
beautéï’en pleurant toujourrvotre mari. Cc
n’efi pas que je blâmevotre tendrefl’e; 7’ on voit

tous les jours des femmes pleurer leurs maris
” dont elles ont eudes enfans, 8c refluer d’être

confolées. Comment ne pleureriez-vous in:
un mari tel qu’Ulyfi’e qui reflèmbloit aux leu:

irnmortcls? Mais fuipendez un peu votre dou-
lem, 8c écoutez ce que j’ai a vous dire, je ne
vous tromperai point, de je vous dirai certai-
nement la verité. fi J’ai ouï parler du retour
d’Ulyffe , 8c on m’a afl’euré qu’il étoit plein de

vie près d’ici dans le fertile païs des Thcfpro-
tiens, je: qu’il. vous apportoit quantité de ri-
chéffes qui font des prefens qu’il a receus des

t Princes 8c des îpeuples; Il a perdu dans un nau-
frage fon vail eau ô: tous (es Compagnons en

’î partant de l’île de Trimcrie. car il a attiré fur

” lui la colere de jupiter 8c celle du Soleil, dont -
” l’es Compagnons ont tué les troupeaux. ces

. . a: Dieux

383388338

vs:
I

mité qui fait naître l’inclination.
56. On unit mu le: jnm du femmes pleurer leur: mari: dort el-

In ont en du enfui] Ces derniers mots ne (ont pas ajoure:
inutilement a Car les enfant ferrent l’union 8c augmentent la
tendrefle dans le minage.

57. Ta" ouipdrle’r du mm d’Ufyfft, à l’on m riflée-ri, ,
Ulyll’e fait encore ici en trentehuxr vers un abregé des contes ’

u il a dép faits on divers endroits des Livres précedents.
comme il ell fort exercé à ces fortes de fables, il accom-

morçc ce; abyeàé à fa fanraifie , en renverfant l’ordre . a: en
y changeant ce qu’il juge à propol. v « l



                                                                     

’r g6 L’O n r E sain
’., Dieux irritez ont fait petit tous ces malheul
i, reux dans la vafte mer. .s’efi fauve lui (cul;
a car comme il fe tenoit attaché a (on mât, le
,, flot l’a jette fur le rivage. des Pheaciens; dont
ç, le bonheur égale celui des Dieux mêmes. Ces
à, euples l’ont receu 8c honnoré comine un
il ien, l’ont comblé de prefens a 8c ils vou-
.. laient le renvoier filin 89 fini dans a patrie a-
" près l’avoir gardé long-temps. fi mais il
w a trouvé qu’il étoit plus utile d’aller faire enco-

,, re plufieurs coutres ur amaHer de ds
., biens, car de tous les ommes du mon e U-

, ;, lyfi’e cit celui qui a le plus d’adrefl’e 8c d’indui-

., trie; performe ne peut lui rien difputer fur ce-
,, la. Voila ce que Phidon . Roi des Theipro-
,.. tiens, m’a dit de fa propre bouche; bien plus
,, il m’a juré,en faifant les libations, que. le vair-
,, feau qui devoit le ramenais: les rameurspour
,, le conduire étoient prêts. ’aurois bien voulu

. ,, l’attendre, mais je partis le premier pour pro.
,, liter de l’occafion d’un vaifieau de Thefpron’e

,, qui faifoit voile pour Dulichium. Avant mon
u épart il me montra toutes les richeiIès qu’U-
., lyflè avoit déja arnaflées; elles [ont fi grandes,
.. qu’elles fufliroient à nourrir une, famille entie-

l a) te

..
ra. Mai: a 4 m: qu’il tu: pas mile un" far; me

Mars [surfit par mafia de graal: bien] Car comme tous
fer Prince: chez lefquels il arrivoit a lui [airoient de beaux
prefens , fer courre: lui étoient fort profitables. Le Grec .

préf-n cf! un mot emprunté des gueux ni en mendiant,
. mafia: beaucoup de bien a c’efi-pour uoii on l’a emploie

pour dire fimplement amollir. Hefych. nippa-«KM , nuira,
geMÇu, Mm. Mon Fert corrigeoit le! deux dernier: mon

- . qm, i



                                                                     

’ b’H o in" z a a; 1142?:me in"
in re pendant dix generations. Et il me dit qu’il
a. étoit allé à Dodone pour interroger le chêne
, miraculeux de Jupiter ,I 8: apprendre par fou
a, oracle comment il devoit retourner dans fa pa-
a) trie après une fi longue abfence . s’il y retour-
» ocroit a découvert, ou fans fe faire connaître;
a Je puis donc vous aiTeurer qu’il eflvivant , qu’il
a ne fera pas encore long-temps éloigné de (ce
a. amis, 8c que vous le verrez plutôt que vous
a, ne penfez; ce ce que je vous dis, je vais vous
,, le confirmer par ferment z Je jure par Jupiter.
, qui furpalTe.;tous les autres Dieux en bonté 8l: .
,, en puiffance, je jure par le foyer d’Ulyfle,où .
a, je me fuis re ’é, que tout’ce que je dis aura
,,* [on accompli ement , 8c qu’UlyiTe reviendra
,. dans cette même année; r9 ouï, il reviendra à.
,, la fin d’un mais 8c au commencement de l’au-J

sa tre.
a, Dieu veuille que ce bonheur m’arrive comJ

Q, me vous me le promettez . répondit la [age
,, Penelope. Si cela el’t, vous recevrez. de moi
a: des preFens qui vous feront regarder avec en-
» vie. Mais fi j’en croi les relientiments -de
,, mon cœur , mon cher U lee ne reviendra
sa point chez. lui.& performe ne vous donnerales

’ a: moyens

v

o

qui font manifeilement corrompus . le il litois floxlzu,’
fripa. Le me: 3’70"46: il (faufile. il mendie. il 4-,
au e.

g. and; ilrevienlud [Ifs-affin mais àuummmcmà
faim] C’efl à dire, le dernier jour du mois. On peut voir
la Remarque fur le xlv. Liv. Note aa. Et ce dernier jour du
mois arrive le lendemain. mais Ulyffe ne l’explique pas de;

vantage. a .



                                                                     

:38 L’Onrsst’n.
,3 mayens de retourner dans votre patrie , 5° car
,, ceux qui gouvernent dans ma maifon 51 nefont
p pas comme Ulyiie; ils ne fe piquent pas de

a v A u
,3 bien recevmr nos hotes, 8c de leur fourniries
»,(dtours dont ils ont befoin. En même temps
admirant la parole a (es femmes , elle leur dit:

a I,, 61 Allez laver les pieds a cet «ranger, 8c dref-
,, fez-lui un ban lit avec de bonnes peaux 5c de
a, bonnes couvertures. , afin e couché bien
,, chaudement, 53 il attende le ever de l’aurore.
n Demain, dèszqu’il. fera levé, 6? vous le baigne-
), rez 86 parfumerez d’efi’ences 5- afin qu’il dîne

il avec. Telemaquer. Celui qui le maltraitera, ou
,, qui lui ferais moindre peine , quelque fujet
,, qu’il croye en avoir, 8c quelqu’irriré qu’il fait

u, cannelai, encourra mon indignation, 5c n’a-
,, vancera pas (es affaires. Car, mon hôte, com-

,, ment
6°. tu sur flemmard du: au mafia] ’Le mot Grec

.flpnïv’ropôç lignine les Princes. le: Rois, les Chefs, ceux qui
donnent les ordres, 8c il fe prend en bonne 8c en mauvaife

part. . *61. Ne fiat par comme Ubflë] Penelope Haute le moyen de
donner une grande louange à. Ulyife. en dirent frulement que
ces Princes ne (ont pas comme lui.

61.. Alla: laver le: pieds à m 87mm] C’était un des pre-
miers devoirs de l’hofpitalité de laver les pieds aux étrangers.
.On en voit des exemples dans l’Ecriture .linte. je remarque
feulement que comme c’était auiii la coutume de les baigner .
camme nous l’avons déja vin de comme Penelope en va aufli
donner l’ordre, 8c que cette fanchon de baigner paroiffnit plus
noble que celle de laver les pied! , ils failoiçnt cette diffluence
que pour la premiere il: em layoient les filles de la maifon,
les PrinceKea mêmes, quan il y en avoit; G: pour la der-
niere ils commettoient les fervantes. C’eIl-pourquoi nous
voyons que lorfque David en raya les ferviteurs à Abigail pour
M dire qu’il vouloit la prendre pour a femme, elle répondit ,
En: foula tu fit: in maillait a: laver perla [mua Destiné
qui. r Rois, xxv. 4x,. . ,-, 63. Il Mimlewrleal’cme] Le Grec dit: Il aille au (et
un de l’aurore, on voit que les Grecs ont emploie leur 7:12):

s * cr



                                                                     

n’H et u z n ’EZ’Lhirè XIX. .439»

u ment pourriez-mucine flatter de qpelQue for-
u te d’avantage furies autresfemmes du côté de
,3- la fagefiè ô: de la prudence , fi je vous’ laiflbis
La? dans mon, Palais avec cœhgillone .81: dansi cet-

.àst te-malpropreté; iAVILÇthommes’ n’ont fur h
3T6"? qu’une vie fbrncourte. c’e’ftàpourquoi il
a; faut remployer à Faire dujbien ’: ceux qui (ont
à; durs 8e inhumains , 56 8: qui ne [avent faire
a quo des alitions de dureté 8: de cruauté , doi- e
n vent s’aiÏeurer que le monde les charge d’une
a; ’preçation; pendant let" me; les maudit a rès
à: leur mon! :. au lieu. querceuxiiqui ontïde l u-
n inanité ’, .Ide la bonté, a: qui ne perdent ja-
-,, mais: l’œcafiôn i de faire mut le bien qu’ils
3, peuvent; ils [ont feurs que leur gloire cit ré-
" panduE dans tout l’univers par les hôtes qu’ils
,, une (bien traitez , ô: que tout le monde les

Il i”’ ’ i iar’comftuiler dans le même l’en: que nous , pour dire parvenir , go-

. éc. r « - -:l92,4. Vu: le baignerez à le parfumerez l’amant] S’il y avoit
tu dam le Palais une jeune Primaire , elle auroit en

loi.
P 6 y. Le: homme: n’wtfin la terre qu’un: vie fin Me, c’en;
ngloi ilfu: l’emploi" d faire du bien] j’ai fuppleé ici ce qui
manque au fens , 8C que le Poëre laiiTe inferer de ce qui fuir.

.C’eit un grand précepte de ne perdre aucune occaûon de faire
du bien , parce que la vie cit courre a: qu’on n’en aura pu ton»

’ jour: le temps. Il en vrai que Penelope n’exhorre ici à faire
le bien que dans la vûë de la repuration , mais c’efl qu’il ne
s’agit ici ue de réputation. Le Poëre a un; fait voir ailleurs
qu’il fait aire le bien dine la vûë de Dieu, pour lui plaire 8:
pour lui refl’embler.

66. Et qui infule": faire que du 46mn: de duret! 6-11: trua-
tI] Elle ajoute cela avec raifon, car un homme peut être dur
3c inhumainzen ne fliûnt qu’une lèule aâion d’inhulmnîté .

’mais. celui qui ne fait faire que de ces a&iom, voilà l’habitude.
LL’expreflîon d’Homere, émié: 4139, quifnir , qui a appris le:
46mn: dura, Se ÉMIMM- 01W, gui fait: qui a appris la 45m.:
56mm ù- Imbln. nuque qu’il a crû quel: bâclât le mal é:

- mienrlde: (dans, qu’on le: apprenoit.



                                                                     

140 . L’O’nrtin’n’”
; Comble de benediéüons 8c de louangeî, .,

sa Genereufe Princeiïè, répond le prudent U4
lyflè , j’ai renoncé aux habits magnifiques 8c

aux bons lits 67 depuis le jour que j’ai quitté les
montagnes de Crete pour m’embarquer. Je
coucherai comme j’ai fait jufqu’ici. Je fuis aco
coutumé a coucher fur la dure 8c à palier les
nuits entieres fans dormir. N’ordonnez. point
qu’on me lave les pieds g je ne fouflîrirai point
qu’aucune des femmes qui ont l’honneur de
vous fervir, approche de moi 8c me touche,
a! a moins u’il n’y en ait quelqu’une de fort

., âgée, dont fagefl’ei’oit connue, 8e à qui le
tu grand âge ait appris de combien d’ennuis a: de
,, maux notre vie efi inaverfée 5 59 pour celle-
,5 la n’empêcherai point qu’elle me lave les

p pl s. .i Penelope charmée a lui répondit: n Mon

, - v a) hôte,67. D h jan parai qui"! les muguet de Cm: J Il dit

8838388388l

[on bien a magnifie Creœ, arc: que;Cteee efl un pal: .
lfort mon eux. fla-ni: and I a mû. En Mol.

un de]! 511149711, du Strabon. Liv. to. ’
6 . 4min: ’il n’y a Ait quelqu’un: dafoflugfe du: la f4-

.gefifu’: tamfiïî. Ce ne font nullement des r i ne de pudeur
. qui l’obligent à refufer les autre: femmes du Palais de à en de-

mander nne de: plus âgées. mais c’eft arc: qu’il ne vouloit
. pus’ex ofer aux infultet 85 aux railleries des jeunes dont il
«conciliait l’infolence 8c remporteraient. La Remarque fui-
v vante expliquera fur cela (es raifonr. a

69. Pour cade-lift n’empithcrd pain: qu’elle me [ne Ier pietà]
Didyme 8: Eulhthe nous apprennent que quelques Critique:
anciens ont rejette ces trois vers, si (a? au; n»;c,&c. à min:

. qu’il n’y en a": quelqu’un: de fin age, arde, difoient-ils,qu’il
, La trop d’imprudence à Ulyfi’e dc,cho’ la kule qui pouvoit

reconnaître. 8: par-là ruiner tous [es defTeins. Mai: je ne
,Vcroi pas que ces Critiques ayent raifort , ils ne font point en-

trez dans les "la: d’Ulin’e; il n’ a point d’ion rudence i ce
choix; il demande une performe agée. pleine de ageiïesc com-

. pariifante par la grande experiedce des mirera humaines que le
grand âge lui aura donnée; 8c deux choie: l’obligent a en de-.

* man:1

4-. ... .-



                                                                     

b’H o M E a. a: Livre XIX. 14.!.
"me, de tous les amis que nous avons dans les
a, pais élfiignez. 8c qui (ont venus dans mon Pa;
r, ais, ’n’ erra ,intquiaent uédans
a) leurs difcollrrs 8c ldîna leurs litho? tant de
a, vertu 8c tant de tigelle. j’ai auprès demoi
a: une femme fort " ée. dont je cannois la op
a, dence 8c la fidelite , qui a nourri 8c éleve cet
a; malheureux Prince, l’unique objet de mon a-
u mour, a: qui le receut entre lès bras quand l’a
a mere le mit au monde; ce fera elle qui vous
sa lavera les pieds. quoi u’elle n’ait prefque plus
,, qu’un fouille de vie., n même temps elle l’ap.
pelle, 8c lui dit: nEuryclée, aller. laver les pieds
,. de cet étranger qui paroit demême âge que.
n votre cher Prince; 7° je m’imagine qu’UlyiTer
3. cil: fait comme lui 8c dans un état auiii pitoyas.
., ble, 7l car les hommes dans la mifere vieillif:
u feu: très-promptement.

l 7.mander une vieille 5 la miere.que j’ai déia dite, au qu’elo
le nel’infulrera point ne le macquera point de lui; la fe-.
mdhqu’il pourra peur-être apprendre des particulaire: qu’il
ignore. la et même 8c l’aturer dans fer interéta, car on
van-a dans a fuite qu’il avoit befoin du fecoura d’une femme
deéüornée. Au relie Ulyfl’e ne penfe nullement qu’il pourra
un être reconnu, cette penfée ne lui vient que quand il cit prêt
de mettre les ioda dam l’eau, Self-pourquoi le Poëte dit que
cette penfée lur vint tout d’un "up, min-t. C’eit a mon avis
un: aucune raifon u’Euflathe donne cet endroitpourunexem-
pie d’un-confeil ma pria , d’une aEaire mal imaginée. qui a

un fuccû heureux. - 4 . .,70. je m’imagine ’n’Ulyfli a]! fait une: bi 6’ la: un (ne.
agi pitqdls ]. Honore ne, manque aucune de: "flexions que
fournit l’e’tat prefint des encres. a: qui peuvent leplur tou- .
cher le leâeur. On rend un grand plarlir à voir Penelo"
trompée comparer U e à Ulyfl’e.

7r. (a la m: la vinifère oieillifl’m trin-puamment
Elle ajoute cela, parce ne cet émçr arollfoit plus âgé qn’
mitoit) caufe des m" erea qu’ilavoir caillettes. Ulyil’e.qu’el-
1. croyoit qui n’en avoit par mon; foulfert. devoit être anti

muge. V l v ,2 . . .



                                                                     

14.21 . ’L’On 18”85’ll

a: A ces. motsEurycléermet-fer
vaut bu v’ e, fond en hanchât d’une voix.
entrecoupée e fanglotstelle, s’ecrie, ,, Album-e
,, heureufe, c’efi votre abfencc. mon cher fils,

mon cher U] He,qui calife tous mes chagrins 3-
,, 7; vous êtes onc l’objet de la haine de Jupiter-
,, avec toute votrepiet’e s car jamais Prince n’ai
,, oEertaœ’Dieutantde astrances a in des ber
"retombes fi parfaites A8; .fi,bien choifies que
,, vous en avez. fait bruler fur les autels . le-
": priant tous les jours de vous faire parvenir à
,, une heureufe vieilleflènôc de vous donner la
,, ’confolation’ d’élever votre fils :8: de le met-

,, tre en état de bien gouverner (est, peuples;
,;. mais Jupitor’r fourd a Vosgpnerestgn vous ai
.,- reflué de voueramener chez vous: Peuttêtre,
continuast-elle, en le tournant du côté de l”-

. l q ’ bananeï...srm.mz.quæmumaœmyau a- ’ a
hlm] Ariltoee dans le a. 1g. de’fa Rheto’ "fêlât.
pillage comme un. des paralogifmes familiers a [dameret
dont il le fert adroitement pour "emperlait mature en
fait qne’d’un ligna: connu,il tire’une confequençe pour ce
maçonnoït pas, car Homererendltou’aun fesoonta mi -
blables par des circonflanter fimples maurelles, 8: qui l’ont
ordinairemenbdoa faire; de larpailion. comme ici 5 parce-quel
ceux qui pleurent fe cachent ordinairement le vifige avec les
gainera Faite tâche derperi’uader le Leâçur par ce ligne ,’
qui nioit pas moins (aux que tout-le refis. Et dei-id) r0 e53.
ment un paralogifine, comme dit fort bien’le même gui te
dans fa Poëtique; Carmine tu: le: 6mm: faire
Parfaire, que quad me telle ebofi 9?, califale, merle une:
M mine. on (enfuit-liftoient mire que fi la levains 513,11
"gang «01’er trafiquent ; mais une que cette dernier: .
qu’un dans pour mais (Il [5m [enfle , le premier: l’a? dam le
phi: fou-vent. En de! de ce qu’une chef: «Il, il ne s’enfuit par roit-

Je." "ruminement que l’an: fifi , hait par" que 1!me
Mm de la wifi? de la dernier: , nous tontinons fan
,u la ouin: w mais ufli. Cette menine de. donner l’air de
"me de: rutabaga a attiré à Homere l’éloge d’avoir en-. s

. fig



                                                                     

’D’H o M a a a. Mrs XIX. 14;
a) tranger . que chez les Princes où mon Chei- U-
., lyfl’e a cherché un afyl’e, les fetnmes du Palais
sa l’ont infulté, comme ces infolentes , qui font
.. ici, vous infultent. 7* C’elt fins doute pour
a. ne pas vousoommettre 8c vous expofer enco-
sa te à leurs infultes 8c à leurs injures groilîeres.
s, que vous n’avez pas voulu qu’elles vous lavai:
,, lent les pieds . 8c que la [age Penelo e m’a»
a: chargée-de cet emploi , ’ je .l’aCCepte e tout
a: mon cœur. Je m’en ac airerai le mieux qu’il
,, me fera poiiible pour oberr à ma maîtrefl’eflôc
,, aufli pour l’amour de vous, car je vous avoué,
,, que mon cœur treflàillit au dedans de moi, 8c
,, que je iènsde cruelles agitations , dont vous
,, allez connoître la caufe. Noüs avons vû arri-
sa ver dans ce Palais plufieurs étrangers perforeu-
,, ter. par la fortune. 7j mais je n’en ai jamais va

-. ,, un .teigne aux autres Poëtes à mentir comme il faut. On peut
voir les Remarques de M. Dader fur le a]. chap. de la Poëtlt’

ne. "q 7;. Vous lm dans l’objet de le lutine de 7min avec sans votre
pine] Voilà ce qui fait l’étonnement d’Eur’yclëe . qu’un Prince

à pleuroit li perfecute; cette bonne femme ne peut compren-
dre que les malheurs (bien: les épreuves de la vertu, 8: que
Dieu ne baille point ceux qu’il éprouve. v

74. DMfw dans: pour ne par vous tomera à vous e fer
mon A leur: à: site: à- ) leur: injurie grimeras] Voila le motif
d’Uiyife bien enloppé St bien éclairci. V ’-

75. Et "Æ pour l’amour de vous! ter je vous 1m? que mi
sur "draille a dedans le and, à- qltje fait de tripliez agira-
u’onr] Plus cette bonne femme r rde cet étranger, plus elle
croit y reconnaitre les traits d’U yfl’e,c’eit ce ui lui caufe ces
agitations dont elle parle, comme ellelva l’expliquer. Cela cil
conduit avec un art infini, 85 en même temps avec un naturel

admirable. .76. Mairie n’en «limait vil au qui «famille 3 Ulyflë toma
vous lui reflemblez] D’où vient que Penelope n’a pas appcrceu
de dernêlé cette reliemblance? C’ell que Penelope, comme I1-
ue Prunelle rondelle 8c vermoule, n’a pas examine allieraie-

.r ment



                                                                     

144. l L’O o r 8k! En
à, un qui» refl’emblât à Ulyfl’e comme vous lui

a reflëmblez; c’efi fa taille, (a voix , toute (a

n V
’ Ulylïe allumé de ce foupçon dŒuryclée, lui

2. répondit, 77 Vous avez raifon , car il cil vrai
,, que tous ceux qui nous ont vûs,Ullee&moi.
., ont été frappez, comme vous, de cette ter:

’,.« femblance. I .Euryclée prit en même temps un vaifl’eau de
cuivre; elle y verra d’abord quantité d’eau froidq

ou

ment ce: étranger . elle ne l’a pas te dé fi attentivemeng; Il
lien que une vieille lemme. à qui l’ ue donnoit plus de liber-
té, 1’: examiné depuis les pied: jul’qu’à la tête.

i 77. Van au: wifi», a? il rfl vrai qu tu: «au: qui un! Un
yl: , Ulm? à moi , un lIIfiarpe: 1mm 1mn de cette "flânâm-
u Ulyff: n’a garde de nier cette reflemblance . cela filmoit Été n
fil, Pa» il l’avouë. 6C en l’avouïm il perluade qu’il n’en pu

x.

78. Et dam maman le du J la lamine] Ulyfles’aŒt
le du: tourné au brafier fur lequel brûloit le bois qui éclairoit.
a: il (e place: Mfoitemenfi de cette maniere pour empêcher
Euryclée de le confiderer de plus près 8: plus attentivement)
8c de fe confirmer dans la penfée, qu’elle avoit déja, qu’il
reflcmbloit à Ulyflë; prçon qui pouvoir fe convenir en cer-
titude. car il lui vint tout à coup dans l’efprit qu’elle pourroit
appel-avoir la cicatrice de la bleffure qu’il avoit receuë autre-
fois 8c qui lui (toi: connuë , voilà la penfée d’UlyEe a mais .
le Po’éte a aufli fez vûët’ pour lui doum cette firmtîOn, qui

en neceHaire pour fonder la mifemlilance de ce qui va mÎ*
ver, car, comme Eufiuhe l’a for: bien "maqué a par ce
moyen ni l’énnoui’ffement d’Euryclee. ni fou salon de pren-
dre UlyfTe au momon , ni celle d’Ulyflè qui la prend à le gor-
ge ur l’empêche: de parler, ne pourront être apperceua, a:
a e feroient il! étoit "pal! à la lumiere. v

79. lem-:5: elle reculant cette matrice; qui [si raid: [ne
fileflurequ lui m1 fine un faglwrfur le maintînt-dre] Arîf-
ente dans le 8. chap. de (à Poëtiqne , en parlant de l’unité ’du
fujer, pour faire Voir queJe fujet du Poëme Epique doit être
un, 8c non pas. comme planeur: penfent , tiré d’une feule
petfonne. parce qu’il arrive que les salons d’un même hom-

I me [ont en fi grand nombre 8: fi dîlferentel , qu’on ne fan-
.xoiz 13mm le; réduite à cette miné, 8c en faire une feule de

. ’ même

u.-.-- --. ... .4.’ En..." A". ne



                                                                     

"I

D’H o M, E R E. Livre XIX. "14.1
bd elle mêla enfuite de l’eau bouillante. Ulyflè
étoit aflis près du foyer, 78 8: il tournoit adroite-
ment le dos à la lumiere, car il lui vint tout d’un
cou dans l’efpn’t que cette bonne femme , en
lui l’avant les pieds. pourroit appercevoir une ci-
catrice qu’il avoit au demis du genou, &ique ce-
la acheve’roit de le faire reconnoître. Cette bon-
ne femme commença donc à lui laver les pieds,
a: 79aufli-tôt elle reconnut cette cicatrice qui lui
relioit d’une bleflure que lui avoit faire tu] fan-

glier

même «ilion, donne pour exemple cette cicatrice, 8c l’orage
qu’Homete en, a fait, Hume, ditnil, qui a emmêlât tu; la
une: Faim, me paraît Mr parfaitement com ce defaut (que
tout: la vie d’un lieras pouvoit faire un fcul fujet , une feule
fable) ou par les («miam naturelles d’un barn»: geai: , ou par le:
"glu de l’art , Mr a comparant fin Odjflîc. il n’y a pas fait en-
trer un": le: nomme: d’Uly a; tr "and: , il n’a pas mil! la
bief": qu’il remit fur le Paru a, avec la fille qu’ilfngnit lmf.
que le: Grecs aflèmbloim: leur mie, par de ce que rime qfi arri-
ve) il ne fanfan) ni nmflàirement ni oraifmblablemm: que [autre
daine arriver 4117i 5 mais il a :mplaie’ton u qui pouvoit avoir rap-
port à mfnu’e à même Mimi comme rfl telle de rompe. Ce

rêcepte renferme un des grands feerets du Poëme Epique.
Î’aurai recours ici aux Remarques de M. Dacier pour l’expli-
quer. Vulâ deux (omnium: remarquable: dam la me c’Ulyfl? ,- le
par)!" , la Haï-n qu’il "un: fur le mm: Parnaflê A la enfle du
flasher, à l’autre la folie qu’il feignit pour J’mpêthtr d’aller d
la guerre de Troyey Home" a mm; l’un à mglrgé un"; il
d çà que cette flint: folie ne pouvoit avoir mm turf»: ni ne-
uflàire ni wafimblable avec 1:.ny dejnn Point: , c’efl-pnnrqrm’
il n’en 41:4: dit au [ml mat. Il n’en a p4: rif! de même de la
bief-1: 109m, quoiqxe cette blefliire ne fis; pas plu: la manne
de [on mm: , que lafilie que ce Prince feignit [orfqn’m afleMe
blair la Grecs, il n’a par [ml]? d’en (inhumai: Il n’en parle qu
[une 9h71 trouve un "1437m de 1’": sur fi nflfltlltmfllt dans [on
mon primipale. qu’elle m (j? un: partie tris-netzjiaire,pquu’el-
le calai: la rewnmlfiamc de ce Kent. Jinjî un: lamai", au [in
d’un un [fifille 5:74:15" , denim! in: lpijàd: freinera"! par la
manier: du»: il e]? lié au fujet. Cela fan voir le quelle nature
doivent être le: difi’crmm partit: qu’un Pain amphi: pour former
une feule é- mime adieu, filet dament En: du faire: "enflai":
ou vraiftmbIaHts le: me: des autres, (mm: la retmoifiana d’0-

Tom. Il]. ’ l l0 ’ 9E2:



                                                                     

r46 ï .L’Onrssn’n
glier fur le mont Parnaflè, ou il étoit allé chaflèr
autrefois avec les fils d’ALItolycus (on ayeul ma.
terne] , pere d’Anticlée fa more, 8°,Prince qui
iùrpafloit tous ceux de fon temps en prudence 8c
en adrefle pour cacher les ’deflèins le pour fur-
prendre (es ennemis, 8c en bonne foi pour gar-

,.r .--.m,;:».de,Mie ç]! une filtre de [a 51:];an Tinte aventure donc qui n’ait"
par cette liaifon à te rapport avec quelque partie de la lmétier: Je
Poe’me, duit in: rejette? tonne arranger: , parte qn’tle mrrwnpe
l’unité Je Puffin". Voilà pourquoi Homere n’a en garde d’inter-
rumpre la tontinnite’ de fini Odyffe’e, par l’e’prfide de la folie qu’U-

lys? filêflit. car ce! incident ne pore-voitjamais, ni naître d’aucun
de ceux qui étoient netg’iairn à- praprer au Pointe , ni en produire
(muni qui du avec "ne le moindre rapport. Cette regle cit très.
importante , 86 malheureufement elle efi ou très-ignorée ou
très-negligee, c’eft-pourquoî j’en ai rapporté ici l’explication,
8: c’clt ici fa vcritable place.

80. Prince quifirrpnfioit rom en»: defon temps en prudence 6a
.dque pour cacher fer defrcin: é- pour fiirprmdre fer ennemis, à
en l’arme foi polar garder religimfemenr [in parole à ne violer fumai;
fi: ferments] Voici un palïagetrès-important 8: qui renferme
le lus grand éloge qu’on puifTe donner à un Prince. Mais il
a cré fort mal expliqué. Ce que j’ai dit en quatre lignes pour
le bien faire entendre, Homere l’a dit en cinq ou (in: mets, j
- . . . . . 0’; irâpairrwc brimera
t KAwr’lwv’vp S” gpuqi In. . ’

Mot à mot: Il fmpajinie tout le: homme: en «item par dfrohr
à pour jurer. Voilà un terrible éloge , fi on le prend à la let-
tre a cependant c’elt aïoli qu’on l’a pris. On s’efl imaginé
qu’Homere louoit Autolycus de fou adrefl’e à faire des vols à:
à tromper par des ferments équivoques,com.me celui qui niant
fait une treve de dix jours nvec le: ennemis, ravageoit la nuit
leurs terres, fous prétexte que la nuit n’éfi pas le Jour. Com-
ment a-t’on pû s’imaginer qu’un Poëte comme Homere, qui
n’a pour but que d’inflruire les hommes 8c de les porter à la
vertu, louë ici le voi ,8C la fourberie; 8c, ce qui en encore
plus ânonnant, qu’il ofe dire que ce font-là des prelèns d’un
Dieu 8c la récompenfe de la picté? cela et! abfurde. nevr’lnu’rn
ne lignifie pas ici un vol illicite 8c défendu 86 indigne d’un
honnête homme, il lignifie un vol louable 8c permis , car il fi-
gnifie l’adrefl’e à cacher fa: deflelns 8c à découvrir ceux de le:
ennemis, à les furprendre lorfqu’ils s’y attendent le moins ,
en enlevant leurs quirtiers, leurs troupeaux. leurs convois,
fui; en leur nuuint dyquelquletautremaniere autor-mie pal les

’ ’ tu:
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der religieufement (a parole , 8: ne Violet lamais
fis ferments. 81 Mercure lux avoit donné ces
deux grandes quanta; parce ’qu’Autolycus aveu:
pour lui une devotion particuliere ,8: qu’il of-’
froittous les Jours fur (et; amelsïdes agneaux à:
des çhevres, 3*:ic’eïtopourqu01ceDieu l’accom-

4 l I -- pagnortloi: de la guerre. Et 5’qu lignifie la fidelite’ à tenir Ià’ arole
Be à ne violer jamais la faimete’ du ferment. Platon ans le
premier liv. de fa Repub. fait affin entendre que c’efi-là le
fens du Poëte, quand il dit. au: le. meilleur gardien d’un camp
é- d’une arme? , t’efl celui qui fait voler J je: ennemi: leur: re-
filymhm, leur: drfiein: à. toute: [un entreprifè: : d’où il infh
te, 9g» film Homer: à Simonido lajzgliire ejl une (fiai! de vo-
lerie, m7714); en, pour [tr-4h [et ami: à nuire à [a rnnemir.
On peut voir le panage entier, Tom. a. Note... Voila donc
deux grandes qualitez qu’Homere donne à l’ayeul maternel
d’UlyfTe; il étoit très-habile à cacher fes dechins , 8: à décou-
vrir, penctrer 5c prévenir ceux de (es ennemis, 8c très-mi-
gieux à garder (a parole 8c à obferver ce qu’il avoit juré. Ce

n Poète loué donc ici la fidelite’ du ferment, 8: il n’a garde d’en
faire un appât pour tromper les hommes.

81. Mercure lei avoit donné a: Jeux grande: quanta: J Il at-
tribuë cela à Mercure, parce que c’étoil le Dieu qui lai-élidai;
à tout ce qu’on vouloit faire [3ms être connu . 8c que comme
c’était «un le Dieu de la parole , c’étoit à lui qu’appartenoie
de rendre inviolable la foi des ferments.

82.. C’çfi-pourquoi tu Dieu l’ammlgnoit typions , à lui don-
mi: des marque: defi: proxcfiùn en tu»: remontra] C’efi le (en:
de ce demi vers,

. . . . . O’di ci mirage» défi dmiùl.

Mot à mon E: il l’atrmpagnoit n tu! avec bienveillante. Ce
qui renferme une choie qu’il efl: on de développer. Homere
vient de dire que Mercure avoit donné à Autol)’cus ces deux
grandes militez, celle de cacher (es defleins 8: de découvrir

, ceux de es ennemis à: celle de garder la foi du fermenta 8c il
ajoute ici que ce Dieu raccompagnoit par tout 8: lui donnai:
des marques de (à proteüion; (fait à dire a n’en toute occa-
fion il l’aidoità cacher fes defieins, ou à d Couvrir ceux des
autres 85 àobferver le ferment. Et ce n’eft pas fins raifort
qu’il regarde cela comme une proteétion de Mercure, 8c qu’il
impute à ce Dieu , qui prefide au gain, le don de l’heureufe
fcirnee de tenir fa parole. car c’eIl-la le plus grand de tous les
pins. Le [nmmh comme dit excellemment Hierocles, mm:
ni la 1:ch aux qui s’en firvechomme il fait, il g]! le décalâm-

. a n
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pagnolt toujours a: lui donnoit des marques de a
roteétion en "toutes rencontres. Un jour ce

grince arriva arIthaque dans le rem s que (a fille.
venoit d’accoucher d’un fils. a! uryclée prit
cet enfant , le mitfur les genoux de (on ayeul
comme il achevoit de fouper, 8c lui dit: ,, Au-
’ tolycus , voyez quel nom vous voulez don-

,, ner à l’enfant de la Reine votre fille; 3* c’eft.
, un fils que les Dieux ont accordé à vos vœux.
’ ,, 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 ce: enfant. qu’on l’appelle Ulyflè, c’en:

à dire le terrible. (finaud il titra grand 8c qu’il

- sa vien-

h

a

,3
9’

J,
Il
J,

p n de la «mil! à le garnit de tous le: defl’eim des 5mn, à le
mye» qui le: Mit à la lflôfiifi avec la unit! 6- 14 1145m de
Dieu mima; il enrichit de mon: tris-excellai": me: qui [coeur le
rglpztîn, à t’a? l’obfirvation and: du ferment qui fait de rhum.
me fidelle la verüable image de Dieu. (gel plus grand gain
l’homme peut-il faire? Tous les plus grand: biens acquis par
la violation du ferment ne fuiroient être que funeflea. Auflî
un grand Empereur, c’efl Marc Antonin. avoit accoutumé de

v dire, Gardetoi bien de "gazier comme utile . ce qui Rompre J
manquer de fit. Et le Roi Pro hete, plus l’avant dans les cho-
(les Je Dieu que tous les Philo ophea , a dit que ., le ciel et!
,. pour celui qui jure à fou prochain 8: ne trompe point. 95
jura: prasine [in à- mnfallit. Pfean. KV. 5. a, Et que les be-
,. nediüions du Seigneur font pour celui qui n’a pas juré en
n fraudeà (on prochain. Nu jamavit in dab pour!» fait. bic
aurifie: benediâionem d Domino. Pfeaum. XXIII. 4:. Cela fou-
dro e toutes la diflerentes maniez-es qui détruifent la nature
du erment, 8c qui furprennentia bonne foi par le menfonge
à qui-elles donnent tous les dehors de la verité.

83. Enqcle’e prit en enfant, le mitfisr le: gemme de fin; gal]
Dans le 1x. Liv. de l’Iliade nous avons vû Phœnix qui dit que
fan pet-c. en le maudiflint, avoit prié les Furie: qu’il ne pût
jamais mettre fur les genoux un fil: forti de lui. Et fur Cela
j’ai remarqué la coutume de: (grecs: Les enfant, de: qu’ils
venoient au monde . étoient mu par leur: peut fur les go.

- houx
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3’, viendra à la malien maternelle fur le PamalTe
,, où j’ai de grandes poffeffions, je lui en donne-
,, rai une partie, 8c je le renvoyerai bien con-

” tent. "Dès qu’UlyiTe fut forti de l’enfance , il alla

chez (on grand-pere pour recevoir ces beaux
prefens . qu’il lui avoit promis. Autolycus 8c
(es cul-ans le receurent avec toutes les marques
de tendreffe. 8c fa grand’mere Amphithée l’em-
brafïant étroitement, ne pouvoit le laITer de le.
baifer. Après les premieres carefl’es. Autolycus
ordonna a (es enfans de préparer le louper. Ils
font. donc venir un taureau, de cinq ans, ils le
dépouillent .lc préparent , le mettent en quar-
tiers . en gamilient plufieurs broches , de font

tout

mon: des rands- «en, comme le plus agréable prefent qu’un
fils puilTe ’re a n pere que de lui donner un petit-silhvn
peut voir-la ma Remarque, Tom. a. pag. 109.

84. C’çfl wifi]: qu les Dieux ont anordi 3 vos vœux] Il lem-
ble que par ces paroles Euryclée veut indiquer a Auzolycus le
fluet d’où il faut tirer ce nom , comme fi elle vouloit qu’il
l’appellîn lefilx dejès defin , comme cela n’efl: pas fans exem-
xle a car c’eft de-li qu’avaient été tirez les noms (1,117621!)

mon comme Euliathe l’a remarqué.
8;. j’ai (t! autrefois la terreur de me: ennemis jnfqn’zu lent

de la terre 5 qu’on tir: Je-IÀ le nom de «t enfant , qui» l’appelle
Ullee, c’efl A dire le terrible] La grande habileté d’Autolycus
à cacher Tes defTeins 8: à découvrir 8C prévenir ceux de (es
ennemis. l’avait fait réüfiîr dans toutes fes entreprifes , 8c il
s’était rendu redoutable par res grands fuccés C’efi de-là qu’il
veut qu’on tire le nom de [on petit-fils, 8c qu’on l’appelle U-
y e, au à dire, qui efi train: de tout le momie , car Milne-u
ignifieje redoute. Voici donc un petit-fils nommé , non par

rapport aux ualitez qui lui font propres , mais par rap or:
aux qualitez e fon grand- ere. C’efl: ainfi que dans le u. iv.
de l’lliade, [das 8C Marpe e donnerent à leur fille le furnom
d’Alcyone, à eaufe des regrets de fa mere, 8: dans le xxir.
les Troyens nommerent le fils d’Heâdr Afiiandx, pour nono.
ter la valeur du pers. . On peut voir les Remarques, Tous. au
pag. un. 6: Tom. 3. pag. 2.653 - "
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rôtir a: fervent les portions; on fe met à ta-
ble, on y demeure juliqu’au coucher du foleil. Et
quand la nuit cit venuë, chacun va le coucher 8C
jouir des paifibles dons du fommeil. -

Le lendemain , dès que l’aurore eut annoncé
le jour, les fils d’Autolycus, qui avoient tout dif-
pofé pour donner à Ulyfïe le divertiŒement de la
chafle du fanglier a le vont prendre 5 ils partent
cnfemble avec leurs chiens 8c leurs veneurs. 8C
vont fur le Parnaffe, qui efficouvert d’une gran-
de forêt. Ils rraverfent bien-rôt les fommers de
cette montagne 5 86 le foleil ferrant dupaifible
foin de l’Océan , commençoit à répandre. (es
rayons fur la plaine. Les veneurs defcendent dans
une vaflée a les chiens. marchent.devant .eux fur
la pif’cc du fanglier. Les Princes fuivent, 8: U-
lych cit des premiers à la queuë des chiens, te-
nant à la main une longue pique. iLc fatiguer
fifi dans un fort fi épais, que ni les yens ni la

i ’ :pluyè
86. La fila! en [6144m du pafibI: flirt de P0550: Tee vert

cil: repue du vu. Liv. de l’lliade, Cependant le auburn la
jour fanant du parfit]: [tin de l’onde. On n’y a pas fait and;
attention, il cil néanmoins plus important qu’on n’a crû , ca:
il fait voir mauifeflement qu’Homere a connu l’Océan Orien-
tal , 86 qu’il lui a même donné le nom qu’il a aujourd’hui, car
on l’appelle la un parifiqu, 8c c’efl ce que lignifie propremem
le mot Auxafijer’rrn; nlxêan», Ouamu parafeur , c’efi à dire.
plaidé flafla. Homere avoir donc eu connoifiîince des naviga-
tions des Phcniciens .qui par la mer rouge avoient périmé dans
l’InderSc de-là jufqu’a l’Océan Oriental, avanr même le temps
de David, car il paroit que cette mer orientale étoit connuë
de lui , puifque , comme le favant Bochart l’a remarqué . il
la défigure dans ce mirage du Pfeaume CXXXIX. 9.. Si du
Juan funpfero a: habitent in emmura mari. ,, Quand je preu-
,,. drois les ailes de l’Aurore pour me retirer vers la me: Il
,. plus reculée. C’efl; à’dirc: 954ml]? prendrois des «un pour
page; «(au (ont! ".01:th la par qui fifi a tu: Je [’0-

"mh ; . 1 , . , .l ’ ’ 87. En
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pluye ni le foleil même ne pouvoient lenpenc-
trer; la bête étoit cachée fous quantité de feuil-
les 8c de branches entrelalîees 5- ie bruit des
chiens 8: des chaŒeurs qui s’approchoient pour
leiancer, l’excita; il quittefon fort , va à leur
rencontre les foyes heriiÏées , jettant le feu par les
yeux. 8c: s’arrête à leurvûë; Ulyffe, :1a pique à

la main , va fur lui pour avoir l’honneur de le
blefièr le premier, mais le fanglier le préviens
8c d’une de fes défenfes il lui fait une, large blef-
(ure au deflus du genou. 87 en le frappant de cô-
té; heureufèmentla dent meurtriere ne penetra
pas jufqu’à l’os,- Ulylïe fans s’étOnner , lui porte

un grand coup de pique 33 a l’épaule droite 8c le
perce de part en part; cet énorme fanglier tom-
be 8c expire fur le champ. Les Princes le font
emporter ,8: dans le moment ils bandent la plaie
d’UlyEc, 89 8: par des paroles enchantées ils ar-
tâtent le fang. 8: s’en retournent dans le Palais

de

87. En le frappait de cati] Car les defences du finglicr (ont:
faites de maniere qu’il ne peut blefler que de côté , c’efl ce
qu’Homere exprime par ces mors , napel; and; , oblique ir-
nnu. Et c’efl ce qu’Horace a imité quand il a dit en parlant
du fanglier,

Van? obliquum medimmir Mm.
Liv. 3. 0d. 2.2.

88. Al’lpanle droite] Car c’efl-là, dit-on, l’endroit le plus

(en: pour abatte le fanglier. - - si - .89. Et par de: pmqles.enrbanre’rr il: .njlrÉNnt le flans] Il y a
long temps que les hommes font entêtez de cette fuperfiition ,
de croire qu’il y a des paroles enchantées ou magiques qui on:
la vertu , non feulement d’arrêter le fang 8c de guerir les

layes, mais de faire d’autres effets aufli fui-prenants, comme
’arrêter levier:- dans un incendie , elle a regné dans tous les

temps 8: chez tous les peuples , car la fuperitition gagne 8c (ç
répand facilement. Il ne faut pas douter que les magicrens d’E-

ypre n’employaflcnr les. paroles enchantées pour. l’operarion
e honnir-acier. "ces gammée prononçoient entre les denË

I 4.
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de leur ere. Dès qu’Ulyffe fut gueri , Auroly:
cus ô: es fils, "charmez d’avoir vû ces marques
de (on courage,’le comblent de magnifiques pre-
fens, 8c le renvoient à Ithaque où Laërte 8c An-
ticlée avoient grande impatience de le revoir:
Son retour les combla de joie. Ils lui firent rag-
conter fon voiage, 8c lui demanderent des nou-
velles de fa blefiure. Il leur fit le détail de tout
ce qui s’éroit paire, 8c s’étendit particuliercment

fur la chaire du mont Parnaflè où il avoit été
bleITé.

La bonne Euryclée touchant avec les mains la
cicatrice de cette plaie, la reconnut Hum-tôt, 8::
frappée de cette avanture , 8c hors d’ellemême .
9° elle lailla aller la jambe qu’elle tenoit, 8: qui
tomba dans l’eau fi rudement. que le vailTeau fut
renverfé 8c l’eau répandue. En même temps elle

fentit dans (on cœur un mélange de douleur 8c
de joie 5 les yeux furent baignez rie-pleurs 80
fa voix arrêtée. Enfin faifant eflbtt fur elle-
même, 8c lui portant la main au menton , el-
le lui dit: sa Ah, mon cher fils, vous êtes U-
,, lyKe. à: je ne vous ai reconnu qu’après avoir
,, touché cette cicatrice l En prononçant ces
mots elle regardoit Penelope, pour lui annoncer

. que
a: d’une maniera peuintelligible, c’efl-pourquoî [l’aie en ar-’
hm de ces magiciens. dit: fil flrident in incantationibu sis,
VIH. I9.

90. Elle biffa un" lajmbe qu’en: remit , é- pi tomba dans
fun fi rudement, que le vampa In: renta:er] Cela en: fore
bien pour la peinture, car il fait une image . 8c tout ce qui
peint plait; d’ailleurs voilà de ces circonlhnces ajoutées avec
art pour la vraifemblance 8c pour mieux tromper le Le&eur.

9:. je ne vous épargnerai hit] Il ajoute aux prieres les
menaces, 8: cela ne doit peint paraître trop dur. Le danger
où le trouve Ulyffc cit fi grand , qu’il ne doit rien vanna
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que l’on cher mari étoit devant res yeux. Mais el-
le ne peut attirer Ras regards ni (on attention, cary
outre que Minerve avoit dillrait l’efprlt de cette
Princeiï’e, 8: la tenoit appliquée à d’autres ob-
jets, Ulyflè (en jettant tout d’un coup fur elle .lui
mit me main fur la bouche, l8: de l’autre il la ti-
ra à lui, 8: lui dit: 3, Ma chere nourrice . vou-
s, lez-vous me perdre, v0us qui m’avez allaité?
» Je fuis revenu dans mon Palais après avoir

l sa foufiert pendant vingt aunées des maux infinis.
s, Mais puifque vous m’avez reconnu. 8c que les
a, foupçons que quelqu’un des Dieux vous a in-
» fpire’z. font changezeen certitude , n’en dites
a) rien, de peur que. quelqu’un. me vous entende
u dans ce Palais , car je puis vous, affeurer que:
se toute manourrice que vousêîes ,’ fi vous mer
,, découvrez, 86 que Dieu fafl’e tomber fous mes
a coups les Pourfuivants. 9* je ne vous épargne.
,. rai point le jour que je punirai ces malheureu-
a, fes femmes, qui ont commistant de defordre

,3 dans ma maifdn. ALa prudente Euryclée lui répond: a: Ah , mon:
Ç, cher fils, quelle parole venez-vous de me di-
,, te? Ne connoiflez-vous pas ma fidelité 8: me

l ,. confiance? a: je. garderai. votre lècret, 8c je
. u ferai

8: qu’il en obligé même d’eEr’aier fa nourrice dourl’imptu4

dence le pouroit perdre.
92.. je gnrdmu’ votre [une , à: je ferai ujfi immuable que

la plus du" pierre à que lefer] Plutarque, dans un Traité la:
trop parler, nous fait remarquer ici le grand merite du filen-
ce, Car Hymne, dit-il, m’far’t U0 e fi flaquoit, "un le n-
[infante en même temps "SI-fin?! à- tre’J-Mtimrne. Il un n-
pnfinu de même fa femme, fou fils à. [a nomritt. se: Cmqnms
même, qui l’avaient attornpagni dans fis mirage: , me": fum-
rainent»! un: «me , car la plûpan rainurent mina: je layer
fioifler contre nm à Morcrpar le (1110;: , in: de décevra? le

G S [rut
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a feraiaulïi impenetrable que la plus dure pierrè
., a: que le fer. Je vous promets même que 5
,. Dieu vous donne la vié’toire fur ces infolents;
,, je vous nommerai toutes les femmes du Palais
sa qui meritent châtiment ur avoir deshonnoré
., votre maifon,&.celles ntl’attachementpour
,. la Reine 8c pour "vous cit digne de
,, penfe. . z . . ’- ’,, Il n’ei’t pas neoefl’aire, ma chue nourrice;

,, que vous me les nommiez, dit le prudent U-
,, l (le, je les connaîtrai bien fans vous ,1 8e je
a) erai informé de toute leur conduite. Gardez
,. feulement le filence, 8c lamez faireles Dieux.-

.Il dit, 8c la nourrice fortit de la falle pontai-
ler’chcrchcr d’autre eau , la premiere aiant été
répandue. Après qu’elle eut achevé de laver les
pieds d’Ulvlfe; 99 ô: qu’elle les eut frote’z. 8c par-

fumez avec des efi’ences , il rapprocha fou fiege

- . i duferret de leur maître, à de délai?" d ce Gent ce gn’Ubr r Ina-
rbinoit contre lui. C’efi pour faire voir que le fecret e l’aine
du confeil des Princes.

, 93. Et qu’elle les enflait: à parfumes m: du Primer] Cc.
n’était pas feulement après s’être baigne qu’on e fieroit 8:
fe parfumoit avec de l’huile 8: des eflences, on fe parfumoit
de même les pieds après les avoir lavez. C’eft même fur cet-
te coutume qu’en fondé ce que la femme péchereffe fit pour
Notre Seigneur chez Simon , elle arrofa fes pieds de fes’ lar-
mes, voila le bain, car Simon ne lui avoit pas donne de l’eau.
pour laver les pieds, elle les efluya avec les cheveux 8: elle
y répandit de l’huile de parfum. V

94. En travaillant é- en prenant garde au "and! derme: fina-
mer] Voilà deux des principaux devoirs des femmes ,ch Rei-
nes même, dans ces anciens temps, de travailler 8c de faire
travailler leurs femmes 8c de prendre garde à leur travail.
L’utiliélion de Penelope ne l’empêche pas de remplir ces deux

eVOlrS.
9;. cm la pintait): Philomele] Cette comparaifnn n’en

pas feulement pour comparer fou afflié’tion à celle de Plrilome.
le, mais aufli pour comparer fou agitation de les diffaremeg

P611:
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arum pour-fa chauffer, 86 avec fes Vieux hail*
Ions il cacha le mieux qu’il put laicicatriCe qui
l’avoir déja fait reconnoître. n Alors Penelope
u-s’approchant, lui dit: Étranger, je ne vous de-
». mande plus qu’unmoment d’entretien , car
a. voilà bien-tôt l’heure d’aller fe coucher , pour
a ceux que leurs chagflns n’empêchent pas de
a gourer les douceurs du ufomrneil; ..Pour moi,
n Dieu m’a plongée dans un deuil qui n’a point
a, de fin, carlevjour je n’ai d’autre: confolationa
a que de gemir 8c de me plaindre, 9* en travail;
a» lantôc en prenant garde au travail de mes femn-
p mes. Et quand la nuit cit venue, 8c-que tout
,, levtnonde jouît du repos,imoi feule je veille
,, dans mon lit, 8c toutes mes inquietudes [e re-

. ,, veillant avec plus de vivacité. m’empêchent de
,, fermer la paupiere. N Comme la plaintive Phi-
,, lomele, fille de Pandare, toujours cachée en-

» tre

parafées quLl’occupent, aux diflerents accens dont Philomc-le
varie fa voix. Au relie fur la. fable de Philomele Homere ne-
fnit pas la même Tradition que les Poètes , qui [ont venuæ
après lui, ont fuivie, que Philomele étoit femme de Tert’e,

u’elle avoit une (azur nommée Progne’ a uc Terëe la viola
lui coupa enfuite la langue , pour l’empecher de découvrir

fi mauvaifè aâion à (a (leur; que Progne’ l’ex liqua dans une
broderie, 86 que Philomele au defefpoir tu: on propre fils
ny: ou Itylel, &"le fervi: à fun mari. Homere n’a connu ni
Terée ni Prague. 8c il a fuivi la fable que voici. Pandare fil:
de Merops avoit trois filles , Merope a Cleothcrc 8c Aérien. Il
maria [on ainée,qui étoit Aêdon, à Zethus frere d’Amphion;
elle n’en eut qu’un fils appellé ltyle. jaloufc de la nombrenfc
famille de (on beaufrere Amphion, qui avoit plufieurs enfans
de Niche, elle refolut de tuer l’aîné de fis neveux, 8c com-
me fou fils Ityle étoit élevé avec eux 8c couchoit avec eux , el-
le l’avenir de changer la nuit de place , 8c de ne pas coucher
près de l’aîné de les confins. Le jeune ltyle oublia cet ordre ,
8c Aëdon s’étant glilïéc la nuit dans leur chambre , tua [on
fils, croyant frapper l’aîné de fes neveux. En voilà allia. pour.

:intclligencede ce pariage 4303?. . ,
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I, tre les branches ô: les feuilles des arbres’dês I

,. que le printemps cit venu . fait entendre a
voix , 8: pleure for-x cher Ityle qu’elles a tué par

a une cruelle méprife, 8c dans (es plaintes cané
a) tinuclles, elle varie res trifles accents; moi de

même je pleure fans celle a 8c mon efprit et!
agité de diferents penfers.. je ne (ai le parti
que je dois prendre 5 dois-je , toujours fidelle
aux cendres de mon mari 8c refpeétant la re-
nommée , demeurer auprès de mon fils pour.
avoir foin de fes afl’aires,6c lui aider a goutter-4

, net (es Etats POu dois-je choifir pour mon ma-.
,, ri celui d’entre les Pourfuivants qui me 4 paroi-
s, tra le plus digne de moi , 8c qui me fera les

plus grands avantages P Pendant que mon fils
a été enfant 8c qu’il a en befoin de mon fe-
cours, je n’ai pû ni deo le quitter, ni penfer à

, un fécond mariage. Mais prefentement qu’il
,. cil: homme fait, 96 il elt forcé de fouhaiter lui-

’ , même que je forte de fa maifon , où tout et!
p en proie à ces Pourfuivants quile ruinent. Mais
,, écoutez, je vous prie, un fange que j’ai fait la
,. nuit derniere, pendant qu’un moment de fom-
,, meil fufpendoit mes ennuis, 8c tâchez. de me

a: l’ex-

v

à h

u

a
à

3

v tu

il»:

h

5 u

v

S v

5
la

S
un

v

96. Il efi’ fin! de [admirer lai-mime ru je [in de f4 Mafia]
Voilà comme Ptnelope excnfe (on fi a. en reconnoill’ant qu’il
a raifon de fouhaiter qu’elle fe remarie , afin de voir finir tous
les defiirdre: de fa maifon. Car il n’y avoit que le mariage
de Penelope, ou l’arrivée d’Ullee qui put y mettre En. Les
Pourfuivanrs étoient abfolumrnt les maîtres , 8c le parti qui
étoit demeuré Edelle à Telemaque, étoit trop faible pour les
chafl’er. . a

97. Toutes le: femme: [Manque [ont venté": pour me «rififi ]
Voilà la même fimplicité de mœurs que celle que Notre Sei-
gneur peint dans S. Luc. XV. en parlant du berger qui alan:
perdu une brebis de fou troupeau, 86 l’aïant enfin retrouvée .
appelle res amis 8c (et voifins, ahn qu’ils viennent f: réjouît

’ avec------.-n. .- ---.a



                                                                     

" n’I-I o il a. a. a: Lier? XIX." en,
a", l’expliquer. J’ai dans, ma baffe-couivingt gy;
,, fous domefliques que je nourris 8c que j’aime
,, à voir. Il m’a (amblé qu’un grand aigle cil: Ve.

a. nu du flammet de la. montagne voifine fondre
fur ces o fous, leur a rompu le cou, 8: repre.

., nant -tôt (on YOleflza difparu dans les nul-233.
,. j’aivû mes oyibns’étendus les uns fur les au...
s, tres.’ je me fuis mire à pleurer a: à hmmter.’
,,’ 97 Toutes les femmes d’Itha ne [ont venues
,, pour me confoler dans ma (logeur. En même;
,, tetnrps j’ai vû ce même a’ e revenir , il s’ei’c

,,. po e fur un des creneaux e la murailler; 8c a-
u vec une voix articulée comme celle d’un borné
,, meil m’a dit pour mettre En à mes regrets :
a Fille du celebre Icarius, prenez courage, 93 ce
,, n’eft pas ici un vain fange, mais un fouge vrai
a; 6c qui aura fou accomplifl’ement; Ces oyions,
,, ce font les Pourfuivants , 8c moi qui vous ai
,,v paru un aigle, je fuis votre mari,qui viens vous
,, délivrer 8c les punir. A ces mots mon fom-
,, meil s’efi: diflîpé, se toute tremblante-enCO-
, re , j’ai d’abord été voir fi mes oyions é.

,, toient vivants . 8C j’ai vû qu’ils mangeoient à
,, leur ordinaire.

a

h

a, Grau-Î

avec lui. Et de cette femme qui fiant perdu une drachme, la
cherche dans mute fa maifon, 8c ’l’aïant trouvée, a pelle res
amies 8c fes voifines , afin qu’elles viennent l’en aimera;

. s’en réjouir. La mon de vingt oyfons, .que Penelope avoit
(levez avec tant de foin, valoit bien la peine que res amies æ
Tes vnifines vinfl’ent l’en confoler.

92. Ce n’efl par ici un vainfimgz , mais m [page vrai] Les
Anciens mettoient de la difl’erence entre in» 8c 39mg 3 il: 2p-
panoient au», tous les’fonges qui ne prédiibient rien de vrai.
8: qui n’éroieat quel’efiet du fommeil 8: des vapeurs. Et il:
appelloient 3mm , ceux u’ils croyoient envolez. par quelque
Dieu , 8c qui prédiroient es choie: réelles 8c imitables-



                                                                     

1,13; .21; 1’015?! a s iris y. .e
«a. GranderReine.’ reprit .Ulyflia, vous-areau

s. veritable explication de ce longe ,eil eitimpof-
,. fible de l’expliquer autrement. Ulyiïe lui-ume-
srme vous l’a expliqué . 8c vousa dit ce qu’il va
n’CXCClltel’. i N’en doutez point, la mort pend
,5 fur la têreldes Pourfuivanrs; 8c aucun d’eux ne

’ "mourrai: dérober a (à malheur-ouf: dei’rinée. .

.’ ,,.Mais .1 mon hôte; , dit :la fagePenelopeg
g; enfui toujours ouï dire que les fouges (ont du;
,. ficiles a entendre, qu’on a de la peine à percer
,. leur obfcurité, 8c que l’évenement ne répond
a pas toujours a ce qu’ils fembloient remettre.
a !°° Cation dit qu’il y a deux portes. es fongus;
,5 l’urne en de corne 6c l’autred’yvoire; ceux qui.
,. viennentïpar la porte. d’yvoire, Ce (ont les fon-
,. ges trompeurs . qui font attendre des ChO es
,, qui n’arrivent jamais: 8c ceux qui ne trompent-

’ . sa. 99. j’ai targuer: ouï dire que les forges fait aima-1.: a m;-
du, à qu’on a de la peine â perm leur oflanitè’] Penelopep
comme une Princeffe bien élevée, favoit tout ce qu’on diroit-
des fonge5,qu’ils (ont trompeurs 8c difficiles à entendre, qu’il
y a de l’imprudence a s’y laiiTer amurer .mais en même temps
elle lavoit que s’il y en a de faux. il y en a aufli de vrais. Et
c’eli ce Êu’elle va expliquer.

. me. avr on dit qu’il] a du: perm de: [ériger] Virgile en a
orné (on Eneïde, Liv. 6.

Smrgemino fimni porta, 7mm drenfrrtur .
Carnet: , qu ami: farilir dater «in: minis:
Alun, undenri perfefla 71mn: eleplram,
8&3an 4d (ruban minant infimnia Manet.

Et Horace dans l’Ode a7. du Liv. 3. fait dire par Europe;
. . . . . An vitiir «une»: lundi: imago -

vVaria, que puma fugims dan
Summum durit.

On a bien philofophé pour expliquer le myflere caché fous ces
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 excm-
ple , que la corne reprefimte l’œil , à caufè de la tunique appel-
lée la cornée, 86 que l’flire reprefente le corps. à calife des

a;
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b’H o M E R m’Lr’fiieRlXI ’ fifi

5 filants: qui but veritables , Tom; lespfqiiges
,3 qui viennent par la porte de corne." Helas, je
,, n’ofe me flatter m que le mien , qui paroit fi
à myf’cerieux, fait venu par cette derniere porte.
,, (Mil fêtoit agréable à? moi ô: pour mon
,5 fils! J’ai encére une c e à vousdire; je vous
a prie d’y faire attentionl- Lejœr de demain efl:
a le malheureux joui- qui va m’arracher du Palais
n d’Ulyflè; je vais propofer un combat dorir je
,, ferai le prix. Mon cher mari avoit dreflë une
,, lice . m où il avoit difpofé d’efiaace en crime
’,, douze piliers chacun avec fa potence; à chai
5, que potence il pendoit une bague ,V se prenant
;,- km arc 8: lès flèches, 8c fa tenanrà une afièz
5, grande diffame: , il s’exerçoit à tirer, 85 âcre:
,, une jufiefi’e admirable il fuiroit pafler fcs flèches
,, dans les bagues fans les touches Voilà le corn-

,, bat
O

os qui reflèmblcnt à l’yvoire. Je fuis perfuadëe que par la cor;
ne, qui e11 rranfpareme, Homere a entendu l’air, le ciel qui.
efi rranfparant. 8: par l’yvoire, (hi efi folidempaque obfcur,
il a marqué la terre. Les fonges qui viennent de la terre,c’efl:
à dire des vapeurs renaîtras, (ont les fouges faux; 8c ceux qui
viennent de l’air. du ciel, font les fouges vrais. Car il n’y a
que les forages envoie: de Dieu qui foienz valables. C’efi-
pourquoi l’Aureur de l’Ecclefiaifique dit, Nm ab Altimim fig-
fit mafia wfimria me ridai: in illir cor tu». ,, si les ronges ne
,, viennent de Dieu , n’y mettez pas votre cœur. On peut voir ce
qui a été remarqué ailleurs.

un. au: le mien, gui paraît]! mjfltrinx] C’efi le flans du
mot aivèv grimer, mon fing: "Minium, (agnatique, Car ding,
comme nous l’avons vû ailleurs. fignifie un difcours allegori-
que 8: qui a un feus caché.

102. Où il avait rififi d’ejjmte en dime 1101:2: pilier: ’tbdum
ne: fa parente] Les Grecs îppelloient «miam , badin, ces
piliers à potence dont on (a en: encore aujourd’hui dans les
manages pour courre la bague , parçe que ces piliers reprefcn-
zen: parfaitement une hache debout. Le porcin ou pine.- fait
le manche , 8C la potence reprefcute le fer de la hache.
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;,.,,bat- que v je avais propofer aux Pourfuivantà

. ,, n°3 Celui qui fe fervira le mieux de l’arc d’U-
,, lyflè e 8c qui fera palier (es flèches dans les ba.
,; esde’ces douze piliers , m’emmenera avec
.. , 8c pour le fuivre je quitterai ce Palais li
g, riche, ou je fuis venuë dès ma premiere jeu-
,; neflè, l"6:40:11: je ne perdrai jamais le fou-
»- venir, non pas même dans mes fanges.
a ÂUlyiTç. .plein d’admiration pour la prudence

dePenelope, lui-répondit: ,. PrincelTe , ne dif-
,, ferez pasplus long-temps de propofer ce com;
,, bat, car. je vous afl’eure que vous verrez.p1u-
., tôt Ullee de retour que vous ne verrez ces
a. Pourfuivants (e fervir. de.l’arc dÏUlyflè, 8c fil;
., re palier leurs fléchas au travers de tous ces au:

n heaux. N
a! Si vous vouliez continuer cette converfâJ

g. don , repartit Penelope , j’y trouve tant de
0,, charmes , que je renonccrois volontiers au

,, fommeil; mais il n’efl: pasjuflrede vous empên
,, cher de dormir; les Dieux ont reglé la vie des
,, hommes; ils ont fait le jour pour le travail ,8:
,, la nuit poür le repos. jelm’en retourne dans
,, mon appartement, 8c je vais me coucher dans
,, ce trille lit, temoin de mes douleurs , a: que
,. je noye toutesles nuits de mes larmes depuis le

,.. jeux

ra flkffalgml: mgïoglgiçdgloff’frfzâîiï 355:5:
le plus digne d’elle, elle croyoit que le plus digne feroit celui
qui approcheroit le plus de la force 8: de l’admire d’Ullee. E:
l tau: remarquer que c’efl: de l’arc meme d’UlyiTe que tous
ces Princes devoient fe fervir, 8c qui étoit for: difl-icile.

104. Et de»: je ne perdrai fanai: le fournir a mm par min:
dam me: finger], me de caqueterie: Penelope fait à Ulyfl’e,
8c quelles douceurs 5e lui dite-elle point en parlant de lui fans
le connaître!



                                                                     

n’H o M E n E. WXIX. 161"
K. jourfatalqu’Ullee parritpour cette malheu-
,,jreufe Troye, dont je ne faurois prononcer le
,. nom fans horreur. Et pour vous , puifque
a, vous voulez coucher dans cette falle , "f vous
a: coucherez à terre fur des peaux,ou vous vous
n ferez dreiTer un lit. r * ne

En finiffant ces mots elle l: quitte, 8c monte
dans [on magnifique appartement fuivie de (es
femmes. [Dès qu’elle y fut entrée, (es larmes
recommencerent, elle (e mir à pleurer fon cher
Ulyfi’e; enfin Minerve lui envoia un doux forn-
mcd qui ferma fcs paupieres. ’ li

10;. Vous comme": à "ne fur de: peaux, on vous un: fin:
drelin un lit] Elle me: donc de la diEnence entre coucher à
terre fur des peaux, 8c coucher fur un lit. C’éroi: toujourl
coucher à terre, mais le premier étoit coucher à terre Emple-
ment fin des peaux, 8c l’autre étoit aufii coucher à terre, mais
fil: un lit dreifé avec plus de façon. 8c qui étoit plus élevé.

L’ODYSÀ
1
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’LIVR’E sur...

A R G U M’E: N T;
Ul’yflè muche dans le veflibale, à voit le: defor:

dre: de: firman du Palair. Minerve je puffin:
à lui à» lui envoie un doux frimai]. Perte
moirant le jayf cagnel’clle, doit être oblige? de [à
remarier, maque fin dejèfimir par [ès plaint",
é defire la mon. Uljflî demande à îupiter de:
[igues favorabler,’ à» q]! «me: Penelope dau-
ne [ès ordre: poulie fojlr’n de ce jour, qui a]?
une fête d’Apollou.- Le: berger: amenant les
mainte: pour le jàcrxfice à pour le repu. fue-

v . an-!- Ljflë feulait dans le 115121131: fur une peut de bœuf qui
n’avoir pain: à?! fripaieèlc Ulyflb pour faire voir qu’il

(toit accoutumé à une vie dure . qui convient à un Heu-o: ,
ne fe fait pas drefier un lit , mais il couche fur une peau de
bœuf ni n’émie point corroiée , 86 qui par confequent étoit
fâche dure, elle lui fervoit de fommier, 8c fur cette peau il
au: des peaux de mouton. qui [avoient de matelasS
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b’H o M E R E; Livre XX. 16;
luth?" attique enture U1] e. îupiter envoie
aux Pourfirivant: un figue malheureux. Il: ’ fi
nattent à table é font grand’ th"? , pendant
que d’un autre râté’ la peuple d’Ithague afro un

[office bar: de la oille dan: un bai: confira! à
Apollon. Telemuque parle aux Prince: avez au-

. torite’,.ô’.leur défend de maltraiter fin bâte a
i mairUljfle "ne laiflê par d’être encore infiltl. Su-

grflê de Telemaque dan: une converfatian qu’il 4

aucun de: Pourfiivuntr. Le: ri: infinjez à
le: extravagante: pluzfinterie: de te: Prince: , qui
je macquent d’Uljfe, à. continuent leur: raille-
rie: cantre .Telemuque pendant leur dîner. Pro-
diga: inouïs. pue voit le devin: ÏUmvclynene i
le: pridiflian: qu’ilifuit fur cela aux Prima.

’- L YSSE le coucha dans le vef’cibule fur
une peau de bœuf qui n’avoir point été

préparée 8c qu’il couvrit de plufieurs peaux de
moutons , car les fefiins 8: les facrifices conti-j
nuels, que fanoient les Pourfuivants, en fournif-i
foient en abondance. Quand il fut couché, Eu-
rynome étendit fur lui une couverture pour le ga-
rantir du froid. Le fomtùeil ne ferma pourtant
pas les paupieres; il penfoit toujours aux moiens
dom il pourroit fe fervirIpour fe ven et de les
ennemis. Cependant lesfemmes de enclope,.
:qui fe facilitoient les unes aux autres les occa-*

’ Ï . .’ r l fions

a. 944i [à facilitoient la une: un une: les «rufian: de rire 6-
ùfi divertir] Enfilthe a fait ici une remarque qui me paroi:
tfès-digne d’un Archevê ne; il die que le filence 8c la modef-
ne font le partage nature des femmes i que des qu’elles ai-
ment fi for: à rire 8c à parler , eue; ferrent de leur en: 8:
(option bafardées, car cette envie de rire 8c de parler leur
fait chercher les entretiens fecreu 8c le badinage. qui amuï



                                                                     

164. L’O n v svs in
fions de rire 8c de l’e divertir, torrent de l’apparréà *

ment de la Reine pour aller au rendez-vous or-
dinaire qu’elles avnient avec les Pourfuivants.
3 La veuë de ce defordre excita la colcre d’Ulyf-
fe; il délibera d’abord dans (on cœur s’il les pu-
niroit fur l’heure,ou s’il les billeroit fatisfaire leur

paliion criminelle pour la dernierc fois. * Son
cœur rugifl’oit au dedans de lui, comme un lion .
rugit autour d’une bergerie où il ne fautoit en-
trer. Tel étoit le rugiflemenr d’Ulyflè f’fur cet-

, . te8: (panouïli’ant leur une , le: rendent fufceptibles de toute: le:
impreflions qu’on veut leur donner. a: le: précipitent enfin
dans les alliions les plus indecentes. C’efl pour marquer ce
progrès, que les Arheniem avoient une flatuë de Venus de la

,(bulbotnits on me pardonnera ce mot, je ne fautoit mieux ex-
’pliquer le «paillis Almdlm, 8c auprès d’elle la fiazuë de l’A-

mour. C’eft dans la même vûë que. dan: le x1v. Liv. de l’i-
liade, Homere a mir les entretien: feerets , l’amour 8c le ba-
dinage dans la belle del’criprion qu’il fait de la ceinture de Ve»
nus. Il joint de même ici le rire 6: le divertiifemenr, 76mn
ad iuppan’mv.

a. La (0’551: ce defivdre excita la «la: l’Unyw Le Poëte
peint fort bien ici l’indignation qu’un fi grand de ordre excite
dans le cœur d’un homme rage.

4, Son (un rugifjôit a dedans de M, comme au lion] j’avoue
que .e n’ai oi’é fuivre ici Homere. L’image qu’il donne cit ’
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 puiiTe en juger. San cœur du]: au dedans de lui tomme une
lia tournant atour de faquin, du]: au: homme qu’elle ne manoir
point , à a]! tout: prit: A [embattra Comme Cette expref-
fion , [du mir 4507! , a paru à Homere une figure hardie, il l’a
adoucie de comme fondée paf cette comparaifon , cm»: m
(in, dont le propre en d’a , yer, 8c de cette maniere l’image
cit fort naturelle 8: fort iufie. Comme la lice-qui garde [es par
du, aboye en volant un ommer inconnu , de même Ulylre qui
Inde fa fernme’ôc (on fil: . aboye en voiant des defordres qu’il
ne connoît point , 85 qui pourroient le communiquer. Certe-
figure, [on (un abc)" un lehm de lui, n’a pas paru trop. fa-
touche aux Poëtee Latins , ils s’en (ont [ex-vis . Ennius a dit
gomme Home", MW infra": [man .

m4



                                                                     

n’H o M n a E. LivreXX. :55
te proi’titution horrible u’il détenoit 8c qu’il ne

pouvoit empêcher. 6 ais enfin le frap m: la
poitrine il tança (on cœur, a: lui dit: u ripper.
,, te encore cet afi-i-ont 5 tu as fupporté des cho-
u (es plus terribles , lorfquel’épouventable Gy;
a, clope deVOroit mes Compagnons. Tu eus la
,, force de foutenir cette horreur fans foibleflè,
,, julàu’a ce que ta prudence feutrait fortir de »
,, la caverne où tu, n’attendais plus que la
a». mon!

7 C’efi:

y. Sur nm amarina [vanille qu’il de’tefloit] C’ell le (En: du
Inc: . dyne]: vau and i974, Les anciens Critiques ont lû
flambart, qui Pëhnnoit. A

6. Mai: afin je frappant la poitrine, il tança fin (en, à» [si
dit: J’apporte encor: ce! afrom] Platon dans fan l’hedon où il
traite de l’immortalité de lame. fe fer: admirablement de ce:
endroit, pour faire voir qu’Homere a connu que l’aime n’elt

as compofée 8c qu’elle cit dilïerente du corps. Si l’aine, dic.
Il, [fait rompoer à qu’ellrfûr au: harmonie , elle ne chanteroit
jurai: le contraire, de ce que chantent le: partir: qui la compofem ,
(ne ne!!!" firnitjmrs opque’c; mais mm voyou: tout le tuntrdin
n; "au. won! qu’elle (andin: é- gouverne le: chofi-r même; dm; on
prétend qu’elle tfl rompnfe’e, qu’elle leur rtfifle, qu’elle le: cambre,

11:11: menace; qu’elle gourmande, qu’ell: "prime le: uwoirifir,
le: talera, le: animer; en un mat , nous 11mn: que l’an: par]: a.
001p: comme à quelque chef: qui t]! d’une une nature qu’rlzè, à
fg]! ce qu’Hamer: afin! bien comprir, Iorfqræ dans l’Odjjjïe il die
r’Uhflê [e frappant la poitrine, tança (on cœur, 8: lui dit:
apporte ceci, tu a: fupporté des chofes encore plus dures 86

plus difficiles. Il a donc canant que l’anis doit guider les pagina
6- 1:: conduire, à qu’elle e]! d’une nature plus divine que l’har-
mm’e. Ce raifonnen-lent cil très-fenfible , 8C c’eit la même e16.

reliion que celle dont le fer: l’Ecriture fainre, lorfqu’en par-
an: de David , qui avoit fait faire le dénombrement de (on

peuple, dix: Parmflît cor David "un paflqtmm flamant"; çfl p...
plus. ., Et le cœur de David le frappa de repentir. a. Rois
XXlV. to. avec cette dilïcrence que dans Homere le agar cit
la partie animale 8: tcrrellre . 8: dans le pali-age des Rois , il
cil la partie fpirituelle, 8c [ni c’eflî le corps. t Mais cela revient
au même, car voilà les deux paruesAblen driimfles, l’aine a;

le corps. -z
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1- C’en: ainlî qu’Ulylie tança (on cœur, 8: (on

cœur fournis demeura paifible 8: retint [on ref-
fentiment; Mais pour-lui, il n’étoit pas un feu!
momentsdans une même fituation. 3 Comme un
homme qui fait rôtir un ventre de victime n rem-
pli de’gra’ifl’e Sade-,l’ang, letoume fans celle fur

un grand feux dans jl’ithpatience qu’il on rôti pour
s’en vmlTafier;.de même Ulyilè fe tournoit de cô--

ré &dÎauue;dans fon lit . peulmtcomment il
pour-

7. 0:]! Ain]? qn’Ulyfiî tarifa fin un, à- fin tu" [intis]
Voila la partie animale promptement foumife a la partie [piri-
ruelle 8c divine. Elles font donc diferente: , puifque l’une
commande 8c que l’autre obéit. ’ ’ l

8. Came un [comme qui fait rôtir tu! ventre de «aime, reniai
de graij]? à defangJ Nous avons vû dans le xvr n. Liv: que
le ventre d’une vi&ime rôtie été le prix de la viéèoire qu’U-
llee a remportée fur Irus; c’eit ce qui a amené cette compa-
rail’on. Et c’efl fin plmfmmenr, dit Eufiathe, qu’Homm, en
parlant d’un homme qui vient de rermir en tel prix, tarpan l’im-
patience qu’il ad: f: [401th du fan; de: Paulin-nanti, à l’impa-
tience qu’a un homme informé de [a rnflafier d’un ventre qu’il fait
rôtir fur un grand fur , (5- l’agitation du premier d l’agitatian
de l’autre. Cette comparaifon eli donc très-jaffe. Cependant
l’Auteur des Dialogues contre les Anciens , qu’il n’a jamais
lûs ni connus, cherche à la rendre ridicule. Homm, dit il,
compare UNI: qui]: tourne dam fan [il , au bondir; qt’onjàit
rôtir fin le gril. M. Defpreaux a fort bien répondu à cette
impertinente criti ne dans les Reflexions fur Longin. Il a fait
voir , 1. (Mil e faux qu’Homere ait comparé UlylÎe à un
boudin, 8: il dit fort bien que ce Poète compare Ulyfl’e qui a:
tourne çà 8: là dans ion lit, brûlant d’impatience de Te facu-
ler du long des Amants de Penelope, à un homme affamé qui
fa tourmente 8c qui s’agite pour faire cuire fur un grand feu le
ventre d’un animal dont il brûle de le ramifier. a. (ne le ven-
tre de certains animaux chez les Anciens étoit un de leurs plus
délicieux mets, a: que lefnmtn, le ventre de truye étoit van-
té par excellence parmi les Romains , 8c defendu même par
une loi fomptuaire comme trop voluptueux. 3. Que comme
ce méchant Critique ne pouvoit lire les originaux , il en jti-
geoit par de mé:hantes copies, 8c qu’ici il avoit été trompé
p lr une miferable Traduéiion qui fut faire de l’Odyflée par un
Avocat appellé Claude Boitel en l6l9. qui a traduitainfi ce
pliage: Tant alnjî qu’un homme qui fait griller un boudin plein de

five
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bourroit faire tomber les Pourfuivants fous (ès
coups 6c le rafiàfier de leur Iang . le voiant (cul

contre un fi grand nombre. «IComme il croit dans ces agitations; Minerve
defcendit’ des cieux fous la figure d’une femmes
fè’placeatlfur fa tête, 8c lui dit: a; 0 le plus male
,7 heureux des hommes , pourquoi paflez-vbus
.-,- ainfi lainuit fans dormir? 9 Vous vous retroua
à vezïdans votre maif0n; voue femme cit fidela

’ ., le;fiang à de 3140?, le tourne de tout la me: par le gril. pour le
faire cuire , Jinfl la finur à Je: inguinales le viroient 6- le
tomoient çà 6- 13, ée. C’eft fur la foi de ce beau Traduc-
teur que quelques ignorants 8c l’Auteur de ces Dialogues , ont
crû qu’Homere comparoit U1 [Te au boudin , quoique ni le
Grec ni le Latin n’en dirent nen,8t: ne jamais aucun Com-
mentateur n’ait fait cette ridicule bevuë. Cela montre bien
les étrangesinconvenients où tombent ceux qui veulent parler
d’une langue qu’ils n’entendent point. Jufques làM.Defyr,eaux
a nifon. Mais il s’elt trompé évidemment , lorfqu’il a dit dans
fa Remarque, ne ces mots plein defimg é- d: 31mm, fe doi-
vent entendre e la graiffe 8c du fang qui font naturellement
dans cette artie du corps de l’animal : Cor mon plein de 15mg
a: de gr’ i e , dit-il, griffonnent mi: tu parlant du un!" de:
inhume, à qui [ont r mais de ont: parti: du rorps, ont dormi
camion, ée. Il fe trompe, dis-e, car ces mots doivent s’en-
tendre de lagraifie &sdu fang ont on farcifibit cette partie.
Cela eut fé’prouver par toute l’Antiquite’ , mais le fcul paf-
fage ’Homere ruilât. Voici deux vers que nous venons de
lire dans le xvnr. Livre:

rat-m; a)!" a; div néon: iv moi "ne; (P En) Io’pn,
Kerâ’êytfiu une»; tu and cJHG’TÊ’ ipWÀÎIFatFTEÇ.

Princes, voi!) le: ventres, des viflime: qu’on fait rôtir pour notre.
table api: la avoir remphisl’de grmfst é- d; fang. Le imo;
ÉluflMiînV’Tiç, opté: les avoir ramplin prouve manifeflemem us

le Poëte ne parle pas des ventres ras 8: Ilmglants , dei à
dire, qui étoient naturellement pleins de grailTe’ 8c de rang,
comme l’a crû M.Defpreaux,mais farcis de fang 8c de guif-
fe, comme les boudins aujourd’hui.

9. Vous vous retrouvez dans votre raifort , votre fèmm: e]? fi.
dalle, ém] Voilà en effet trois chofes bien fatisfaifantes pour
Ulyfle, 8c qui devoient lui donner quelque tranquillité. mais
d’un autre côté il fc trouvoit dans un moment bien vif 8C
bien amble de donner de l’mquietude. Minerve va conftàn-

o . re
c
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.. le. Savons avezun fils tel, qu’il n’y a point
,. de pere qui ne voulût que [on fils lui retrem-

u biât. V,, Je merite vos reproches , grande Minerve;
Q, répondit Ulyflè, mais je fuis dans une cruelle
a) agitation; je penfe toujours comment je pour-
» rai faire tomber les Pourfuivants fous mes
, coups; je fuis [en], 8c ils font en grand nom-

» bre, 8c toujours enfemble fans jamais fe quit-
,. ter. e pente enCOre à une autre Chofe,qui
,, ef’c meme plus importante, 1° en cas que par
., le fecours de Jupiter 8: par le vôtre , je
,, vienne à bout de. tant d’ennemis , oui-pour-
,, rai-je me, retirer ’ .ur me mettre à couvert
,, du reflentiment tant de peuples . qui ne

I l" sa man-
dre cette derniere exeufe. en lui reprochant le peu de con-
fiance qu’il avoit en fa proteâtion.

[0. En au que par le 12mm de jnpiær à par le vôtre je
vienne à baux de tant d’nlwlmit, où pourrai-j: me retirer pour me
mettre à mon: à: Tïmn’ment de un: de peupler] Voiei un
pafiage d’une grande camé 8: qui renferme un grand précep-
te. Ulyife dans le fort de fou remmenez au milieu de la
vengeance qu’il medite. ne me pas de penfer aux fuites que
[on entrepriiè pourra avoir. Il veut le venger 8;. donner la
mort à tous ces Princes, mais tous ces Princes ont des fujets
k des parents ou des amis qui voudront venger leur mort.
comment UlyiTe refifiera-t’ il à tlnt d’ennemis? Homere par-
le ici aux Princes. Ils veulent entreprendre une guerre; mais
auparavant ils doivent penfer quels peuplescette guerre interd-
fera , combien elle en réünira contre eux, 8c quels moyens il:
ont de refifier à une ligue fi forte. "Le plus leur, c’efi la pro-
teëtion du ciel, comme le Po’e’te va l’enfeigner, 8: cette pro-
teétion fuit ordinairement la bonne caufe. .

u. On voit fait: le: joui: de: banane: fuirai: le 60)!de de leur: -
amis] Il n’y a rien de plus vrai ni de plus fort que ce raifon-
nement. Que nous ayons un ami que nous croyons [a e, ou
puifl’ant, n0us fuivons fer tonfeils, 8c nous regardons a pro-
teôtion comme une forterefie qui nous raffeure. Dieu, plus
fige que les hommes, nous donne fer confeils s nous refu-
Ions de le: fuivre. Dieu plus paillant que les hommes naos ai- *

me.
v
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Ç ,, manqueront pas de venir fur moi les armes
’ Je alla main pour venger leurs Princes? Soula-

,, gez-moi dans cette détrel’fe, je vous en con-

,, jure. ,.. Homme trop incredule 8c trop défiant , lui
,, dit Minerve , "- on voit tous les jours des

; ,, hommes fuivre le confeil de leurs amis. qui
,, (ont hommes comme eux, a: qui fouvent mê-
,, me leur font inferieurs en prudence. Et moi
,, je fuis une DéelTe qui vous aime . qui vous

".3, protege, 8c qui vous affilie dans tous vos tra-
,, vaux. Je vous déclare que u fi nous avions-là
,, devant nous en bataille cinquante bataillons

d’ennemis, avec moi 13 vous remporteriez. ai-
» feulent la victoire, 86 vous emmeneria tous

sa leurs

uu

me, il nous promet qu’il nous protegera, il nous a «un pro-
teger. mille 85 mille fois , nous avons éprouvé fou feeours
tous les iours de notre vie, nous ne laifl’ons pas d’être tou-
jours defliants, incredules, faibles, tout nous (aï: peur. M.
Dacier m’a avertie que c’eft cet endroit qui a donne à 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 du Prince , ou telle
même d’un grand Seigneur fufifinr pour un» flire vivre tranquil-
lement à à couvert de tout! allarme. Nour nous Dieu pour pro-
reflenr, pour curateur, pour peu, é- cela ne [refit par pour chap.
[et nos chagrins , ne: inquieruder, nos craint".

la. St nous avionreld devant nous en bataille cinquante batail-
lons d’ennemi: a avec moi vous remporteriez affinent la môlaire]
Voici un fentiment très-remarquable dans un Poète payen. Il
Æ perfuade’ qu’avec le recours des Dieux un homme (cul peut
défaire une armée. L’expreflion d’Homereefi prefque la mê-
me que celle de David dans le Pfeaume XXVI. 3. A; confiions
adverfiim me taflra, non mon corimenm. ,, si je voyois de-
,, un! moi une armée, mon cœur n’en feroit point effraie

13. Vous remporterir: aIfe’mrn: la vidoit] Ce que Minerve dit
ici prépare le Leâeur à n’être point furpris quand UlyiTe afi-
fifle de fon fils , du bon Eumee 8»: de quelques autres domelti.
quel, mettra a mort ce grand nombre de Pourfuivmts. car
cela cil: bien au defi’ous de ce que cette Bien-e lui promet La.

Tom. Il]. H

n



                                                                     

r70 L’on in ssn’n
1,. leurs troupeaux. Raflèurez-vous donc , 8c kif-
.» fez le fommeil fermer vospaupieres;il cit tif
J. te de palier toute la nuit fans dormir. Bien-
,. tôt vous fortirez de tous les malheurs qui vous
a, accablent.

En finiflànt ces mots la Déefiè verra fur res
yeux un doux fommeil qui calma les chagrins.re-
prit (on vol vers l’Olympe, 8c Ulyiïc dôttnit tian:
quillernent 6c fans aucune inquietude. ’

Mais la (age Penelope s’étant réveillee a le re-’

mit à pleurer dans (on lit, 6c lorfqu’elle fut rafla-
fiée de gemiffements 8: de larmes. elle le leva,
8c d’abord elle adreITa cette priere à la chafie Dia-

* sa ne:14.. 054th fur moi tous prefenremens ne de vos flfcber] (ne
le fige cataracte de Penelope cit bien foutenu l Tant qu’elle a
pû éluder les pourfuites de res Amants, elle a fait tout ce que
fa prudence lui a infpire; prefentement que le jour en: venu
qu’elle ne peut plus diEerer ni le dédire. elle limbaire la mon;
Voila tout ce que peut faire la lus grande figeiïe a 8,: jauni.
faune n’a poulïé plus loin fa delité pour [on mari.

1;.0npn qu’au ” e viennent ’ ,6-
nùmponm du milieu ln «in , elle au: ne! fesser la: le:

Æ de renon] Les Anciens étoient perfiiadea qu’il y avoit eu
des. gens. emportes par de violenta tourbillons. pas de violen-
ser tempêtes. 8: dom on n’avoir plus ont parler. Les Poëe
ses font pleins de ces exemples. tous fabri nez fur ceux d’un.
mare ni entait le premier! auteur. Et ce ont fans doute des
expre on: figurées comme celles dont le fermions les He-

: la turbine curent me. job, 1x. r7. une: au. vous: u-
rus, é- nfiret , à velus turbo rapin en: de [ou]... Job.
xxvn. al. Es dans le Livre de la Sageik: Centra flaflas:
firman vinant , à t un turbo fleuri nous: mon val; 24..
Et le Propbete Haie, a vertu talles, à- rwln, defiqfl au.
KLI. l6.

16. Enlevemu W les filles de Page] Hampe 8p
cleorhere fleura d’Aëdon 8: filles de Pandare; u’on prétend
qui cit le même que Pardieu. Il en a été parlé a le Livre
préeedent.

.17. La De’efiè Venuenfiindelrs nomirdelail, leur!
à de vin] Voici un paflage bien remarquable . 8: je vois que
arfnnne n’y a fait attention. Premierement Homme attribuë

a Venus la nourriture des dans , parce que comme elle à:

l t

a

-..-.-.uu..t...«
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âne: VenembleDéefi’e, fille devJupiter, ’ "t dé-

» cochez. fur moi-tout prefentement une de vos
n flaches mortelles, li. ou permettez qu’une vio-
u lente tempête vienne m’enlevenôc que m’em-
n; pormfitwaumilieu-des aira , elle aille me jetter t
u. damlesflotss de ’l’Oeéan, cômme les tempêtes .
a 16 enlèvent autrefois les filles’de Ramdam; car,
pignes cpelesDieux les eurent fait: orphelines.
n en tuant leur pere 8c leur mere, elles refierent
"dans la maillonlpatemelle; I7 la! Déeffe Venus
a eut foin de les nourrir de lait a de miel 8c de L
a vin; a Junon leur donne en partage le beauté;

à; "au fagcffe mdefiusrdetoutesles femmesïde:

g . v , 1 - 7 a leurlâîtmître. dei! à. elle.à le; élever 8: à le: nourrir. (Mai:
cè n’eÎE ,35 ce qu’il y a ide plus important. Il dit qu’elle le:
ahurit e hit.) de mîël 8C de vin , Tapé" au) pina»: and 9719;
(fat! à dire . qu’elle les .n0urric dans leur enfance 8K jufqu’à
l’âge de raifon, de tout cequ’il 17 a de meilleur 8c dans une
abondance de toutes choies , car e lait 8c le miel pllfoimt pour
li grill]? de la 4erèe’sïo’efi-pburquoi peul dire un pal]! fertile,-
op 1:, un paît déroulait de lait é- d: miel , terrant fluente":
1.167: nulle. Exod. tu. 7. Xlll.5. Et cette expreflîond’lloo
querelle hlmrft’mjm’na-de miel ne la-même dont [le
Pmphctüzlûie «en: few’ dans: cette graphetiéi fiirefpedlubley
minon Whnlldà’lb ne 4me:glu..Swyeur. il. dit: ’Buçmrm 6-
9ml mulet, ut fief reprubare "Ulm à cligne homo». ,, Il

arrangera leibeurm 8: lfülvfilfqu’à’œ qu’il’facbe rejetter
. a! le mal 8: choifir leubienv C’elt adire; pif u’à l’âge où 11’

raïfon’ellformeevùulel hammam .Ifuïe. Il . n. Je m’é-
roanmque varenne. pu mêmmGrmiuu n’ait relevé dm: Ho-
mce’nnæulïmfi camionne àicevchlebrez’palfige ’du Piophetc
8c ’qui [en même à l’expliquen . Cette remarque en: de .M;

m ! .’*’ r 11.. "w, . .3.1»’el».v il... l;43; jbtmïltfiiniùnuntv.en.parfagt MM; à læmzfiEJiœen
- œlopp parque-ce fut Venus quilleur idonnn la beautés.

sulfateriez? fut jumela, perce que la halète des Primaires doit
être ’ entende-mollarde: autrerpe’rfonnc’s; la feule beauré-
qui’lcûr maillent): eldtluaerbeauré, nujcflueufc qui n’a rzen:

i si: noble 6c 4egrandu. 8c qui) efl trèsdîloignée des mignu-r.
radicule: aideriez de celle de! Venus. Voilà panachait:

A: I.’ ’I l’. L.i:’.,) Un:
:- un: Été a ":1197, ,2 35111.13; ..Â 15 . i. smi-

- L. "A
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,, leur temps, î? Diane leur fit prefènt de la bel;
a! le raille, 8c Minerve les infiruifit à faire. tou-
n tes fortes de beaux ouvrages, 1° 8c quand elles
,,- furent. en âge d’être mariées, Venus alla fur le

,f haut Olympe 4* prier Jupiter de fixer le jour
,ï de leurs nopcee. a: de leur damer des maris,
J car c’ell: Jupiter qui regle le fort des hommes
,0 6c qui les rend heureux ou: malheLireux. (giflie-
); pendant-les Harpyes enleverent ces Princeflès
,5 8: les livrercnt aux ’FurieSF 13 (lu: la même
,y aventure:m’arrive. Que les- Dieux ,- temoins
,pdelmon defe’fpoiry permettent aux Harpyes de
,’, m’enlever, ou que-lDianelm’envoie une mort
A foudaine , afin que j’aille rî’oinrlre mon cher-
,; *Ulyffe dans le fejour même es tenebres 8è de
"l’horreur, que jene fois pàs’rëduite à faire la i
,, joye d’un fecond mari, qui ne pourroit qu’être
,, fort infc’rieur auipremier 8c,faire mon fuppli-
u .ce.. maux (ontfuppottableseucore quand

’ 19. Diana leur "fit pnfint ide-il: belle Mille] Noue vous vû
dans l’lh’zdezau fuie: d’Agame’rnnon,’ que chaque qualltélexqel-

lente et! fournie par le Dieu En!qu cette qualité fel trouve émir

nemment. l .ne. Et gram! elle: fine»: M 8go d’4!" mm. Venu de la!
l: haut Olympe prier 735; or de fixer à jour de leur: nonces] (me
cela ellibien imaginé . quelle Poëfie dans œue’imngè!

- en. Prier graphe-ï de! fleur il: jumwzlmn rampa: ]î Honore ro-
connoîr-que c’efi: jupiter qui regle lefort de: hommuyât qd
préfide parriculieremen: au mariages? T 1 n a n - î. v t r

2.2.. Cfptndant les Harpye! culmen": en Prinrejfrt , à le: W
. m’ai); Purin] Sur quoiiattfoni pû fonder Plu’fiüire-vdeÏ l’en-

leVemenït’dl: ces BrincelTes par les Harpyes fureta pain quinze
alloùles merier? Voicice. que je mïngine: Cesdane Prin-
celTes émient vû le màlheureuxl fort deleur-fizumâëdon qui
fut mariée à Zethus . &iquî eut le malheur de nier En au 8c
d’être changée en «Mignon. . Craignant dome’quelqnèlfm-t wifi
malheureux». 8c ayant ambitieux. le mariagelnelles a: d’embe-
rent 8: nllerent vivre dans quelque lieu. éloignéhfll: defiputfuq

« quoi on dit que le: Harpyee la avoient enlevée. 86 livrées à?!
"î
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n a: on ne fait que pîeurer a: garnir pendant le jour,
a: 8: que la nuit, entre les bras du fammeil, on
n peut oublier tous fes malheurs 8c toutes (es in-
» quietudes 5 mais pour moi , les nuits remem-
.,, blent’aux jours 5 8c fi par bazard le fornmeil
1, vient fermer un moment mes paupieres , un
En Dieu cruel m’envoie des ronges qui ne font
a, que renouveller mes douleurs. Cette même
a, nuit j’ai vû dans ma couche un homme entie-
.» rement femblable à Ulyffe, 14 8c tel qu’il étoit

.,, quand il partit avec l’armée. je fientois une
n joye que je ne puis exprimer, car j’étois per-
,, fuadée’que ce n’etoit pas un ronge . mais une

a Ï h - i u ’, Comme elle achevoit ces mots l’Aurore fur
Ion thrônè d’or vint annoncer la. lumiere aux
hommes. Ullee entendit la voix de Penelope
qui fondoit en larmes; à! d’abord il lui vint dans
.1 efprit que la Reine pouvoit l’avoir reconnu, 8:

y » - , qu’el-Furîes. Il a été parlé des Harpyes fur le r. m. de l’Odleée,

a: ratifiai. de l’Ilizde. l
:3. a: la même «immun m’aqx’ve] Ctyume ces Prinrefes

furent evees dans le moment qu’on alloit les marier. delà
ce qui l’oblige de demander la même grue . en la voili fur le
,point,de prendre un fecond mari.

2.4,. Et tel qu’il mir quad il partir avec rama] Cc me
pas inutilement qu’Homere ajoute ce trait. c’en pour faire
voir que Penelope avoit l’idée remplie de l’image d’UlylÏe ,

.mais ’UlyiTe encore jeune 8c tel, qu’il étoit nanti il partit
pour Troye , 6C que c’était ce qui l’empêchoit e le reconnaî-

,tre dans l’état fi diffluent où elle le.voyoit. q
. 2.5. D’abord il lux m’nt’danr l’efpn’t que la Reine pouvoit 1’ .

voir ruons] Il rend les larmes de Penelope pour de: larmes
de joye, 8c il t imagine,ou qu’elle l’a reconnu en divan: de;
confequences de tout ce qui s’en aile devant elle, ou que (a
nourrice Euryclée, ou [on filspmeme our la confoler, lui
ont découvert la verite . voilà pour non dans la mime où il
en que cette Princefi’c dans les t ports de [a juge, ne En?
[e quelque chofe qui le «carguant qu’il lithargiré je?

’ 3 * ’ de -

ç -
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qu’elle étoit prête à lbrtir de. fou appartement
pour le venir trouver. Oeil-pourquoi pliant nulli-
tôt la couverture 8c les peaux de brebis, fur lei-
quelles il avoit couché , il les porta dans la falle
fur un lierre, 8c mit à la porte la peau de bœuf:,

’ôc levant es mains au ciel, il fit aux Dieux cette
prierez ,, Pere des Dictur 8: des hommes . grand
a, Jupiter, ô; tous les aimes Dieux , fi c’elt par
a: un effet de votre bonté pour moi que vous-
» m’avez ramené dans ma patrie au travers de

, a; tant de terres 8c de mers, après m’avoir ailli-
,, gé de maux fans nombres je vous «prie» que je

5. puiile tirer quelque bon augure de. lavoir de
,, quelque homme dans ce Palais, &qu’au dehors
.., Jupiter daigne ïm’envoier Quelque qui

,, me mnème. - ’- n ï- Jupiter exauça (a priere fur le moment; il fit
entendre res tonnerres du haut des cieux, 8c U-
lyflè fut ravi de joye. - En même-temps une âm-
’me, qui étoit occupée à moudre de l’orge 8: du

flamant r, dit une phare dentu tireur berner!
préfage. Dans un lieu fort vafie 8c volfin de la
(alla où étoit Ulyfle, :4 il y avoit douze- mais
que douze femmesfaifoient travailler ordinaire-
ment pour moudre le grain W qui fait la force de

l , l’hom-’delfein, il fait cette prime aux Dieux 8c demande d’être raf

’feuré par quelque ligne favorable. ’
.26. Il y avoirjom meuler que dans: femme: faufilent travail-

fer] C’en pour faire entendre le grand dégât a: la grande pro-
fufion que faifoient ces Princes dans le Palais. Il y avoit oti-
ze meule: pour moudre la farine neceEüre pour le
leur table , William , renvoient , faflienr tourner 1M: à

h . *C
a7. and faîtllafine de rhum] Le Grec dit à la de

. a car c’ell la moelle de: les qui fait la fore . ’ ’
p 38.!: hennira fare: Mal Voilà le prodige, qu’il tonne

’ ’ v , . me
l
l

i
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l’homme. Toutes les autres aient achevé leur tra-
vail, dormoient, il n’y en avoit qu’une qui, plus
faible que les autres , n’avoir pas encore fini.
Quand elle enfendit le tonnerre . elle arrêta (a
meule 6c prononça ces paroles, qui furent pour
Ulylï’e un figue certain:

,. Grand Jupiter, ni regnez. fur les hommes
Q, 8: fur les Dieux, s’ecria-t-elle, vous nous avez
:, fait entendre le bruit éclatant de votre tonner-
,, re fur le vafi:c Oïympe , es 8: le ciel efi fans
,, nuages. Sans doute que vous envoiez à quel-
,, qu’un ce merveilleux prodige. Helas , daignez.
,, accomplir le defîr qu’une malheureufe oie vous
,, temoigncr- : QI’aujourd’hui les Pourfuivants
prennent leur dernier repas dans le Palais d’Ulyf-
,, le, eux pour qui j’ai un mes forces 8c ma vie
,, à fournir la farine necelïàire pour leurs fefiins.
,, :9 PuilTe le dîner d’aujourd’hui être leur dernier

,, dîner. »Elle parla ainfi, 8c Ulyfiè eut une joye extrê-
me d’avoir eu un prodige dans le ciel se un bon
augure fur la terre . 8: il ne douta plus qu’il n’ex-
terminât bien-tôt ces (celerats.

Toutes les femmes du Palais s’étant afièmblécs

dans la fille, avoient allumé du feu dans les bra-
fiers.

fine n et de pendant un temps ferein. Long-rem a res
nominale! Stoïciens ont embraie très-ferieufemcg: être
op’inion,qu’il tonnoit fans nuage: , à il: s’en (ont fervis pour
prouver la Providence, comme li le. Providence de Dieu n’é-
clatoit as tout de même. en lainant au: tonnerre: a: au:
éclairs sur calife naturelle.

2.9. Puiflè le dîner torg’oarl’lm’ être leur dernier dîner] Ellé

fouhaite que ce: Pourflivlnti ne pefl’ent par la marna, 8e
Voilà l’augure qui s’accomplira. Il a été airer. parle ailleurs de
ces augures tirez de paroles forâuite: des hommes.

I à
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fiers. Pendant ce temps-là Telemaque, iembla-
ble à un Dieu , fe leva,mit fes habits 8c for: bau-
drier, d’où pendoit une forte épée, prit de beaux
brodequins, 8c armant fon bras d’une bonne pi-
que, il defcendit de (on appartement . 8c s’arrê-
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 nourri?ou l’avez vous laiflé-làJàns

,, en avoir foin P Car pour la Reine ma merc.
,, quoique pleine de prudence 8c de fageiie, elle
,, cit fi occupée de [on affliction, qu’elle ne dif-
, tingue perfonne; 3° elle accablera d’honneurs
,, un homme de néant, 6c ne fera aucune hon-
,, nêteté à un homme confiderable.

La prudente Euryclée lui repartit: a Mon
fils , ne laites pas à la Reine ces reproches qu’el-
le ne merite point; votre hôte a été’fort bien

u

une
J
’ v

J
,, ger, il il s’en eI’t excufé 8: n’a demandé qu’un

t a,, peu de vm , 8C quand lheure de fe coucher cit
venuë, elle a commandé à (es femmes de lui
dreifer un lit , mais lui , comme un malheu-
reux . que les Dieux perfecutent . il n’a "pas

,, voulu

v

v

v

J u

F 30. Elle aunerai rhumes" un homme de niant] Ce difcourl
de Telemaque n’eii pas pour blâmer la mere, mais au contrai-
1e nur la lou’e’r, en faifant Voir fa grande tendreflè pour U-
1 e . 8: l’excès deifon amiaion qui la portoit à combler
zhonneurs 8c de prefem tous les charmants qni lui venoient
dire des nouvelles de fou mari, 86 qui ne lui permettoit pu
de penfer feulement aux autres.

3l. Il s’en (j? un]? à- n’a’demnnde’ qu’un peu de vin] Dansons

moment Ulyfl’e avoit bien d’autres chofes à penfer u’à f:
mettre a table, il ne demande qu’un peu de vin pour e for

tenir. ,32.. Et [a rend J la place publique u) le: Greg lioient «Im-
Un] C’était la coutume deqll’rinces d’aller des le matin la

p ce

traité; la Reine elle-même l’a prefié de man-’

ëurGDâ-fiwïj

unguug
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a; voulu coucher dans un lit, il a étendu à terre
,, une peau de bœuf mon préparée , il a mis fur
a, cette peau plufieurs peaux de brebis 8: s’efl:
a; couché là-deiîusnSc nous avons jette fur lui une ’

u couverture.
Voilà ce que dit Euryclée, 8c Telemaque, la-

, pique à la main , (bu du Palais fuivi de deux chiens ..
3* 8: (e rend à la place publique où les Grecs ,é-
toient aiTemblez. La (age Euryclée appelle toua
tes les femmes du Palais pour leur donner (es or-
dres: n Depêcbe’z. . leur dit-elle, que les unes
., le hâtent de netoyer cette falle, deil’arrofer.
ne 8: de mettre des tapis fur tous les fieges; 3! que
,, les autres netoyent les tables avec des éponges ,,
,. qu’elles lavent les urnes ô: les coupes, 8c qu’iL
,, y en ait qui aillent à la fontaine pour en appor-
9 ter; promptement de l’eau,.car’les Pourfuivants
a ne le feront pas longtemps attendre, ils vient
,, dront de bon matin , 3* c’efl: aujoud’hui une

,, grande fête. ’Elle dit, 8c ces femmes executent l’es ordres;
il y en eut vingt qui allerent à la fontaine, 8c les
autres fe mirent à orner la ialle 8c àdreifer le
bufen Les cuifiniers arrivent 8c commencent à.

fen-

place publique pour 17e faire voir, a: pour écouter tous ceux
ni avoient à leur parler. Telemaque a encore une raifon par-

nculiere de s’y rendre, il fort du Palais pour n’être pas 0b igéï
d’aller trouver Ulyiïc,ce qui auroit pû donner du foupçonamc
Pourfuivants s’ils l’avaient vû avec lui.

33.. 2ère les autre: "troyen: le: tables avec de: tpnngu ] Car l’u-
fage des napes n’était pas encore connu ,zinfi les. tables avoient
befoin d’être netoyées 8: lavées avec des épongesaprès cha.

que repas. le . a ’34.. C’ejl aujourd’hui une grande fête] C’e’toit le dernier dm

mais 8c le premier du mais fuivant , car c’était la nouvelle
lune. dal-pourquoi ce jour-là étoit confiné iAgoliom. Il!
n’x avoit point de fête plus folânnelle. H .

, 5 -
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fendre le bois neceiTaire peut préparer le Femm-
Les femmes reviennent de la fontaine; après el-
les arrive Eumee qui mene trois cochons engraif-
fez. , les meilleurs de fou troupeau 5 il les Initie
paître dans la banc-cour, 8: cependant aiant zip-4
perceu Ulyfl’e. il s’approche de lui. 8c lui dit:
a, Étranger, les Grecs ont-ils pour vous la confin-
.,’ deration 8c les égards que vous meritez , ou
., vous traitent-ils avec mépris , comme ils ont

a: fait d’abord? * .
n Mon cher Eumée, répondit le prudent U4

,, l ne, que les Dieux punifl’ent bien-tôt ces in-
,, olents qui commettent tant de defordres dans
,, le Palais d’un Prince qu’ils devroient refpeéter ,
,, si 8c qui n’ont ni la moindre pudeur nila moin-

» dre retenuë. p o
Comme ils s’entretenoient ainfi, on voit un;

river le berger Melanthius, qui amenoit les cheu I
vres les pita grafl’es de fa bergerie pour le repas
des Pourfuivants ; il avoit avec lui deux autres
bergers 5 ils lierent les chevres fous le portique,
6c Melamhius adrei’i’ant iniblemment la parole à
UlyiTe: a) Quoi, lui dit-il, te voilà encore à im-
,, portuner cesPrincesPneveux-tu donc pasfortir
a: de cette maifon PJe vois bien que nous ne nous
a: feparerons point avant que d’avoir éprouvé la

. ,9 R311gr. E! qui n’ont ni la moindre pudeur , ni la mimât! retenu?)
Il dit cela par rapport aux mauvais traitements qu’il en a re-
ceus , 8c aux infamies qu’ils ont commiies avec les femmes de
Penelope, 8c dont il a été témoin. Homere parle ailleurs des
grands biens que la pudeur fait aux hommes.

’ 36. Il y a azg’ourd’hni tan: d’alun: tabler] A caufe de Il
d’Apollon , ou tout le monde faifoit des ficrifices 8c des
e ne.

37. Les avoient page: a Mefambins à lui] Melanthius 86’
Philetîua avoient tous deux leur: troupeaux dans l’île de (à:

. P .
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à, fiai-ce de nos bras. Il en; ridicule que tu fois
à: toujours a cette porte. N 1151: aujourd’hui
ce tant d’autres tables ou tu peux er mendier. »

Ulyfiè ne daigna pas lui répondre . il branla
la tête fans dine une parole , meditant le châtis

ment qu’il lui préparoit. t
’ Enfin arrive Philetius qui avoit l’intendance des

troupeaux d’Ulyffe dans l’île des Cephaleniens, il
menoit une geniffegrafïe 8c des êhevres pour la
fête. Des mariniers qui avoient-là des barques
pour pallier ceux qui alloient de Cephalenie à I-
Iliaque, 37 les avoient pariez. Melanthius 8x lui,
Après que Philetius eut attaché fes chevres 8c fa
geniffe, il s’approche d’Eumée, 8c lui- dit: n Mon-

,.cher Eumée,qui cit cet étranger nouvellement
n arrivé dans le Palais de notre maître? De quel;
n pais cit-il 8: de quelle famille? Mal ré l’état
a malheureux ou il cit, il a la majeiié d n Roi,
,. 33 Helas! comment les Dieux é argueront-ils-
» les hommes du commun, s’ils n’epargnent pas
s. les Rois mêmes, &s’ils les afiujetiffent a ton-
,5 tes fortes, de mireres 8c d’humiliations. En (li-n»
lant ces mots il s’approche d’Ulyffe, le prend par
la main, 6c lui parle en ces termes:

n Étranger, mon bon pere . puiiIiez-vous ê-
» tre heureux, 8c qu’a tous vos malheurs fuccede

A a; une?
halenie, mais dans des lieux feparez, 8C ils avoient paire t’a-Li

parement dans des barques le petirde’troit qui les [éparoit d’lv t
rba ne.

38. "du , mm le: Dia» QMgnmm-ilr les hmm" dt’
ranimant , s’il: n’ipavgrmit pas les Rai: mêmes] Ce raifonnement,
cit fort bon, les Rois font d’une maniere particuliere les en.
fans de Dieu, fi Dieu ne les épargne point, 8c s’il les éprou-
ve par de: humiliations, (crament des particuliers pourront-
il: (c flatter d’être épargner. , 8c comment. pourrons: ils [e
plaindrede ne l’arc point!
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., une prorperité qui vous accompagne route
,, votre vie. Grand Jupiter . 39 vous êtes le
u plus cruel des Dieux! après que vous avez
,. donné la naiilance aux hommes . vous n’a-
,, vez d’eux aucune compalfion s 8c vous les
,, plongez dans toutes fortes de calamitez 8: de
a foufirances. 4° Nous en avons un grand exem-
,, 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 , fi tant cil: même qu’il
,2 foit en vie 8: qu’il jouïffe de la lumiere du So-
,, lei]. Que fila Parque a tranché le fil de les
,, jours 8: l’a précipité dans les Enfers, je ne cer-
,, ferai jamais de pleurer un fi bon maître , qui
a. malgré ma grande jeunefïe eut la bonté de
a m’établir fur les troupeaux dans l’île de Cepha-

, le-
u

39. Vous in: le plus nue! de: Dieux! après que vous ne: den-
’ a! la: suiffant: aux homme: , vous n’avez Jeux aucun: tmpaflian]

Ce paileur raifnnne comme tous ceux qui-ne connoiirent par
les voyes de Dieu, 8: qui voiant les mirera où les hommes
font [cuvent précipitez s l’accufent de cruauté 8c d’injuflice.
comme un pare qui (n’a non feulement aucun foin de fes en-
fans, mais qui les perfecute 8c les accable de malheure.

40. Nous en avons un grand exemple dan: t: Palais] Il y a
dans le Grec, idiot échinez. Didyme 8c après lui Euflatbe
ont expliqué ce mot Mm, Mitan, berlura. je fitê’, je fait
hors de moi quandj’] p01 e. Mais je ne croi point du tout que
ce (bit-là le fens. ÎJ’wy n’ait point ici un verbe , c’efl: un ad-

. jeé’tif, qui lignifie ce qui dl particulier 3 quelqu’un , ce qui-lui
a]! propre. Philerius, en voyant cet étranger fi malheureux, (e
plaint de la cruauté de Jupiter ui plonge les hommes dans des
malheurs épouvantables , 8: il e confirme dans ce fentîment,
en faifant reflexion à ce qui en arrivé à Ulyffe. Nm (de itérez
dépend de ce qui précede, Et l’exemple domeflique ne mm en
nous me revient du": l’elprir. Cela cit très-nature 8: ne fait

autune violence au texte. .l 4.1. Su lronpmnx on: tellement multipliienrrc me: mains] Le
Grec cil: remarquable ,’ t’n’oçuxu’p’rofil cit emprunté des épies

v . d.
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î. lenie; 4! Ses troupeaux ont tellement mul-
,, tiplié entre mes’ mains , que je ne croi pas
,, ue jamais. pafieur ait vû un plus grand fruit
,, 3e fes travaux 8: de fes veilles: Mais des
a) étrangers me forcent de leur amener ici pour
,, leur fel’tins ce que j’ai de plus beau à: de
umeilleur. Ils n’ont aucun égard pour notre
,, jeune Prince, 8c ils ne craignent pas même la
a: vengeance des Dieux à qui rien n’efl: caché,

’

,, car leur infolence va juTqua vouloir partager
a ,5 entre eux les biens de ce Roi abfent. Ce-

,, pendant mOn cœur cil: combattu de diflèren-
,, tes penféea. 4* D’un côté je voi que ce fêtoit
,, une très-mauvaife aôtion pendant que. le jeune
,, Prince cit envie, de m’en aller chez quel-
,, qu’autre peuple 8: d’emmener tous fes trou-
,, peaux, mais d’un autre côté aufiiv il cil: bien
., fâcheux, en gardant les troupeaux d’un maî-

’ n tre,de bled, un feu! grain produit quelquefois plufieurs épia, ce
ui fait une multiplication infinie. Il me femble que J’entends

final) qui dità Laban , n Vous aviez pende chofe avant que j’en.
,, traire à votre fenicei, 8c maintenantvous êtes fort riche. Madr-
"un bnbmfli flanquai! venin»: ad le, me au»: dru; gym." a.
Genef. XXX. go.

- 4.2.. D’un tarife mi que ce feroit une hit-manage 4mm par;
du: que rejeu»: Prime a]! en vie] Philetius rapporte ici tout ce
qui peut venir naturellement dans l’efpritd’un ferviteur qui
voit les biens de fun maître diflipez 86 ravagez par des étran-
gers. La premiere penfée, c’eit de fe retirer, 85 d’emporter
avec foi quelque débris de cette fortune. Cela ourroit être v
excufable s’il a?! avoit point d’enfans , maisrpemllant qu’il a
un Prince, ce croit un verirable vol. Ainfi quoique ce gr-
viteur fait perfecuté, il e11 obligé de rougi-in Il y auroit un
autre parti à prendre, ce feroit de fe retirer (exil 8: de le re-
fugiet chez. quelque Roi puilTint, mais un relie d’e’fperancu le
retient, un ferviteur fidelle attend toujours le retour de [on
maître jufqu’à ce qu’il fait afi’curé de f1 mort. n y a beaucou

de courage 8: de nigelle dans les reflexions de Philetius , auui
Ulyffe va-t-il l’en louër.

. H 7
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5. (é aux infoknoes de ces Pouriùivants.
., defordres qu’ils commettent foui G infupom.
,, bics. qu’il y adéja long-tempe que je me fia.
g. rois retiré chez uelque Roi paillant; mais je
., prends patience je diners: tou’ pourvoir
..ficemalhemeuxPrinœnevi pointenfin
., chalTerces infolents de (on Palais.

y, Pafieur. reprit le pnident Ulyflè, vs! peton"
2, les temoignent que’vou: êtes un homme l’enfe-
» a: plein de courage a: de fagefl’e , c’efi-pour-
n quoi je ne feraipas difficulté de vous a pren.
4, dre une nouvelle qui vous réjouira. à: a que
a vous n’en puifliez douter, je vous la confirme- w
a rai par ferment: Ouï , je vous jure par Jupiter.
., a: par tous les autres Dieux,par cette table ou
,, j’ai été receu. 8c par ce f0 et d’Ulyllè où j’ai

a trouvé un afyle , Ulyfiè en arrivé dans [ou
., Palais avant que vous en fortiez , 8: fi vous
a, voulez, vous Venez de vos yeux les Pourfui-

o a I As, vants, qui font 1C1 les martres,tomber fous [es
,, coupe 8: inonder cette fille de leur fang.

,,. Ah, répondit le paî’teur, daigne grand Il];

,, piter aCcomplir cette grande prom e. Vous
a: feriez content ce jour-là de mon courage arde

L a A: laA 43. Le (ample: que un! "mon: au" 721:ch ne nous raif-
[in pninr] Pourquoi Amphinome n’explique-841 pas autre-
ment ce ligne? pourquoi ne croit-il pas que l’aigle marque ces
Princes, Gclque la timide colombe marque Telemaque? Cela
ne pouvoit. pas être aufli fpecieux." non fana doute, cela au-
roit été appelé aux regles des augures. L’aigle marquoit nec-
celLirement celui qui étoit le martre dans le lieu où le figue
paroilToit; il marquoit donc Ulyife. Amphinome ne l’y trom-

pult point. - ’44. Il: comment à (gorger le: vidimch le [unifie] Il y
a dans le Grec; Il: mien: le: marnant , le: daturas à la: av
du; cngmflêz à» la 3min. Et fur cela mutile nous avertit

que



                                                                     

u

5* ne v-r

Àb’H ô M s 1::me 1’83l
,3 la («une de mon bras. Eumee pria de même
tous les qu’Ulyfle pût revenir dans [on Pa.

lais. ’ ÏPendant qË’Ulyflè s’entretenoit ainfi avec (a
pafieurs. les ourfuivants drefl’oient de nouveaux:
pieges à Telemaqœ pour le faire peut: Et corna:
me ils étoient entierernent occupez de cette .,
fie ,un grand aigle a leur gauche fur le up;z
des nués; tenant ans l’es ferres une timide co-
lombe. En même temps Amphinome prenant la.
parole, leur dit: ,, Mes amis, 4ile complet que
,, nous tramons contre Telemaque ne nous rétif?
,; lira point, ne penlbns donc qu’a faire bonne,-

,, chcre. lL’avis d’Am hinome plut aux Pourfiiiv tsI
Ils entrent tous ans le Palais, 6c quittant leurs
manteaux , u’ils mettent fur des fieges , 44 ils

acommencent egorgçr les uiétirnes pour le facri-l
. fice 8: pour leur repas. Q1and les entrailles fu.

rent rôties, ils firent les portions, 8: mêlerent le
vin dans les urnes; Eumée donnoit les coupes ..
Philetius prefentoit le pain dans les côrbeilles, 8e
Melanthius fervoit d’échanfon.

Pendant qu’ils le livroient au plaifir de la ta.
ble. Telemaque, dont la prudence éclatoit dans

i . t0!)que les Anciens ont remarqué que c’efl: ici le (cul endroit où
l’on voit les l’ourfuivants offrir un factifice , par-tout ailleurs
ils ne font que manger fans fe fomenir des Dieux. Mais je
doute fort de la verîté de cette remarque. Le mêi’ne terme
qu’Homere emploie ici, il l’a emploie louvent ailleurs, pour-
quoi n’aura-t’-rl pas la même lignification qu’ici? D’ailleurs
n’avons-nous pas vû les Pourfuivants faire des libations? pour-
quoi n’auraient-ils pas fait des facrifices? il cil: vrai qu’on ne
les entend jamais priori," mais cela cit très-naturel à ces fortes
de gens emportez de qui vivent dans la débauche, ils ne mm
des facrificcs que par coutume 8c par manier: d’acqyit, 8c n.
lavent ce que c’eit que de faire des page» -
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toute fa conduite, fit entrer Ulyflè dans la l’aller
49’ lui donna un méchant fiege près de la porte,
mit devant lui une petite table,lui fervit une poro
lion, 8c lui verlant du vin dans une coupe d’or,
il lui dit : ,, Mon bon homme , afièyeL-vous-la
” pour manger comme les autres. 8c ne’craignez
” ni les railleries ni les infultes des Pourfuivants,
”. je les empêcherai de vousmaltraiter, 45 car Ce
” n’el’t point ici une maifon publique , c’eli le
” Palaisd’UlyHè 8c j’y fuis le maître. Se tour-

” nant enfuite ducôté des Pourfuivants. 8C vous,
” Princes, leur dit-il, retenez vos mains 8c vos
” langues, de peur qu’il n’arrive ici quelque dei:
Ï: ordre qui ne vous fieroit pas avantageux.

Ildit, 8c tous ces Princes, étonnezle mon"
dent les levres, 8: admirant la hardiellè avec la-
quelle Telemaque vient de leur. parler , ils gar-

ent long-tempsle filence. Enfin Antinoüs le.
rompit 8: leur parla en. ces termes : sa Princes , ,
” abeillons aux ordres de. Telemaque l quelque
” durs qu’ils figent, car vous voyez. bien qu’ils.
” font accompagnez de menaces. Si Jupiter ne.
” s’étoit pas oppofé. à nos deflèins, Ce vehement

” harangueur ne nous étourdiroit pas aujourd’hui

Î .de (a vive éloquence: V
Telemaque ne a: mit point en peine du

difcours d’Antinoüs , 8cm: daigna pas lui ré.-

pondre.. . , ..Cependant les herauts publics menoient en

’ pom-qtç. Lui donna un mirbansfi’age] Un liege plus [honorable au- -
toit pû donner du foupçon.

46. Car se trek point in une maifon publique] AilluIÊe aÏxÊo
peut lignifier Un: marron publique, 86mn! "tarifa" par" alun, Dans
une maifon giblique , on a plus de liberté , tout le monde y
tu maître. dans me maman particuliers, on doit avoir dâ;

aga:

,4 .
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pompe par la ville l’hecatombe que l’on alloit cf;
frit aux Dieux, 8c tout le peuple d’lthaque étoit
achmblé dans un bois confacré à Apollon , au-
quel on miroit particulierement ce facrifice.
(land ont eut fait rôtir les chairs des victimes,
on fit les portions, tout le peuple le mit à table
8: fut régalé à ce fel’tin folcmnel. l

D’un autre côté dans le Palais ceux qui fer-
voicnt. donrierentà Ulyffe une portion égale à
celle des Princes, car Telemaque l’avoir ainfi or--
donné. Mais la Déclic Minerve ne permit pas
que les Pourfuivants retinfi’ent leurs langues em-
poifonnées , afin qu’Ullee fût encore plus mal-
traité, 8c que la douleur 8: la colore aiguilaffent

fou relTentiment. - -’ . Parmi les Pourfuivants ilyavoit un jeunehom-
me des plus infolents 8c des plus emportez ,v il
s’appelloit Ctefippe, 8c il étoit de Samé , 47 ô:
plein de confiance dans les grands biens de (on
pere, il pourfuivoit en mariage, comme les Prin-
ces, la femme d’Ulylïè. Ce Ctelippe haufi’ant
la voix, dit: a) Fiers Pourfuivants de la Reine .
” écoutez ce que j’ai à vous dire: cet étranger a

une portion égale à la nôtre, comme cela en
jufie, car la jul’tice 8c l’honnêteté veuÏent que

l’on ne méprife pas les hôtes. 6c fur-tout les
hôtes d’un Prince comme Telemaque. j’ai en-

vie de lui faire aulîi pour ma part un pre-
fent dont il pourra régaler celui qui l’aura

. u bai-

,2

égards pour le maître de la maifon, mais on lui doit moins de

refpeél: qu’au Palais d’un Roi. .
47. Etpln’n de confiante dans trognard: bien: defu perd Ho-

mere nous apprend ici indireétement que les grands brens ne
fervent de rien ont la fagelTe , 8c qu’au contraire les richelTes
produifent d’or " ’ e l’anjuflicea l’infoknce G; l’emportcment.
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” lisaigné, ou quelqu’antre des domel’tiques d’Ug

” (le. ’En finifiant ces mots il prend dans une cor-
beille un pied de bœuf , du: le jette de toute fa
force à la tête d’Ulyffe. Ce Prince (e baille ô:
évite le coup, 4* en riant d’un ris qui cachoit a
douleur 8c qui ne lui promettoitrien que de fus
mofle; le coup alla donner contre le’mur.

Telemaque en colere de la brutalité de Ctelin
pe, lui dit: ,, Tu es bien heureux, Ctefippe, tu
” n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup ;
” fi tu l’euffes atteint, je t’aurois percé de ma pi-

” que, &ton pore, au lieu de r: réjouir de tes
” nopces, auroit été occupé du foin de te prépa-

-” rer un tombeau. Œe performe ne s’avife de
” fuivre ton exern le. 49 je fuis prelèntement
” en âge de connortre le bien 8c le mal, ce que
” je n’étois pas en état de faire pendant mon en-
” lance; jufqu’ici j’ai afoufi’ert vos excès a: tout

” le dégât que vous faites dans ma mailbn , car
” en, que pouvois-je faire contre un fi grand
’f nombre l Mais ne continuez plus ces defor-

’ sa dres.. 4.8. En riant d’un rit qui mkoitfa douloir, é- qui ne lui pro-
; aussi: n’en que def-mfleJ Le Grec dit a en n’a-t d’un ris J’ar-

danien. On appelloit ris 347de un ris forcé qui cachoit une
douleur interieure. Et l’on donne plufieurs tairons de ce nom.
La plus vraiièmblable cl! celle qu’on tire de l’ancienne coutu-
me des habitants de l’île de Sardaigne, colonie de Lacedemoe
ne. On prétend qu’il y avqit une certaine fête de l’année où
ils immoloient mon feulement leurs prifonniers de erre. mais
wifi les vieillards ui pailloient foixante-dix ans, ces mal-
heureux étoient o lige: de rire à cette horrible ceremonie.
D’où l’on a appelle ri: Jardinier: tout ris qui ne Me, pas le
bout des levrcs 8: qui cache une veritable douleur.

49- je fie: prefinnment en de: de annuler: le bien à le and,
se queje n’irais pas» (tu: de faire pendus mon trafics] Le!
Grecs marquoient donc comme le: Hébreux le temps de l’en-
fance par: le temps d’ignorance, comme le faut Grotiusfà’n

* rt

.iv
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’3’ dre’s, ou tuez-moi, fi car j’aime encore mieux

” mourir que de faufil-ix- plus long-temps vos in-
” folences, 8c que de voir a mes yeux mes hô-
” tes maltraitez 8c les femmes de mon Palais des-
? honorés.

Il parla ainfi, 8c le filence regna parmi tous
ces Pnnœs.’ Enfin Agelaüs, fils de Damaflor,
élegant fa Noix, dit: a Mes amis , on ne doit ni
” repondte à des reproches jufies ni s’en fâcher.

N’mfùltez-pas davantage cet étçanger , ô: ne
maltrartez aucun domef’tique d’Ulyffe. Pour
moi je donnerbis àTelemaque 8c à la Reine (a

n nacre-un .donfeilzpldnde’douceur , fi cela leur
v” ceoit agnèable. Pendant qu’ils ont pû, fe fiater
” gu’Ulylïèlpîoumit revenir il .n’efi pas étonnant

qu’ils nous aient amurez dans çe Palais, en fla-
tant nos vœux d’une elberance éloignéemar ce

retardement-lueur étoit utile , a; ils ne de-
voient fer qu’à gagner du temps. f1 Mais
enjeu: hui qu’ils. voient certainement qu’il n’y

a glus de retourpour Ulyflè, Telemaqu dol:
(Î combiner?! Fa men de choifir au-plutot pour

. n . V 3: manfonbimremf fur ce 1m éd! Deuterononc 1. 39. Et
fi!!! 915.5 hui: 5°,ch mali ignorant (marina. ,, Et, les enfin:
3, lui ignorent momaque la Menace qu’il y a entre le bien
,, le mal. Ce a cit. parfaitement conforme, à ce vers d’un-

rmcre. . Lige des adultee, Page de raifon, c’elt l’âge où l’on
fait rejette:- le mal 8: choifir e bien.

’ «tir financer: mieux firupofir à me mon tendue que de
fiât? plu: long-temps] Telemnque a bien profité de l: leçon
’- u’UlyflÎe lui àvoi: fane chez Eumee au commencement du xvt.

iv- il ne faut qu’un me: à un homme bien né out lui- l
prendre (on d:voxr . a: lui faire fentir ce qu’il e doit à lm-
même.
- suivais «51’me qu’il: volent certainement en?! n’y a plus
de mon pour 0910? Comment le voient-ils fi certainement!

’Cela cit glairant, Ï en prefence’d’Ulyfi’e même.

î 3

v”

à:

la

a
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a: mari celui qui lui fera le plus agréable 8c qui
,. lui fera les plus beaux prefens , î: afin qu’en-
a; trant en poiTeflion de tous lesbiens de ion pe-
a) re . 74 il mange ô: boive 8c le réjouïlïe , 8:
a! que fa mere (e retire dans le Palais de icei fe-

u cond mari. 4 Î lH Telemaque lui répondit avec beaucoup de
fageflè: a: Agelaüs, je vous jure par Jupiter if 8c
a par les douleurs de mon .pere , qui efi f5 ou
a) mort loin’d’lthaque, ou errant de ville en vil"-
,,-le, que je ne cherche point a éloigner lÎhymen
,, de ma mere , 8c que je l’exh’orte très-fineme-
,, ment à choifir pour mari celui qui lui plairada-
a) vantage. 8c qui lui fera la plus beaux profenâ.
a; Mais la bienféance 8c le refpeél. me défendent

’.. de

52.. Afin gitana: en MIMI» de tous le: bien: de fui peu]
Mais ce n’étoit pas l’intention des Pourfuivants; ils vouloient
bien que Tclemaque [unît en polieflîon de: terres de [on pe-
re, mais il: prétendoient que Penelope gardât le Palais. Age-
laüs fait la condition de Telemaque un peu mdlleure, c’en-
,ourquoi il appelle ce qu’il dit un mural plein de douceur.
.v f3. Il mange à boive à fi rfiou’wfiJ Voila enquoi Agehiia
fait confifler tout le bonheur 8: tout le devoir de l’homme.

54. 721:»:qu lui ripondrt avec beaucoup de flagelle J En eEet Il
réponfe de Telemaque cit fort (age , mais les Pourfuivanta I-
veugles n’en penetrent pas le Yens. *

5s. Et par la Marx de mon peul Ce ferment par le; dm
leur: de supra, me paroit noble. Il dl: d’ailleurs plein de
tendre e. Et il le fait bien à propos, car dam le temps qu’il

jure il le prépare à les faire finir.
56. Ou mon loin d’ltb ne Mais s’il n’ell qu’errant loin d’1-

,thaque , comment pt e-t’xl fa mere de le remarier P Cela
feul devoit faire ouvrir les yeux aux Pourfuivams 8: leur faire
démêler le fans caché dans cette réponfe. Il cit vrai qu’il ne
cherch: nullement à éloigner le mariage de fa me, au con-
traire il ne cherche qu’à l’avancer, 8: il va l’exhorter (crime
femcnt à choifir un mari. mais c’efi. à choifir UlyŒe. Etc’efl
ce qulils n’entendent point.

,7. ruai: Mn"!!! infini; au meuivaufl une envia: de rire
mime, car du leur olim refin’tJ Ce rit immoderé a: ne:

Q
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s, de lafairerfortir par force de mon Palais 8c de
u l’y (contraindre en aucune maniere. Que les
,7 Dieux ne me lament-jamais commettre une fi-
,, grandeindignité- Ainli parlacePrinoe. 57 Mais
Minerve infpira aux Pourfuivants une ’envie de-
mefuréè de rire i car elle leur aliena l’efprir; 58 ils-.
rioient à gorge déployée , i9 et...enriant ils ava.
loient des morceaux de viande tout fanglants.
leurs yeux étoient noyez de larmes. , 8c ils pouf-
foient de profonds fongus amœoureurs des
maux dont leur ame avoit dès des preflèntirnents
fans les connoître.

Le devin Theoclyrnene , effraie lui-même de
a ce qu’il voyoit,-s’-écria, 5° Ah, Imalheureux ,
,, qu’efi-ce que je voi! (lue vous elle-il arrivé de

l . - il ’ i L a fu*de faifon cit un effet de l’alienation d’dpflt. Les Pourfuivants
ne penetrant point le fens de la réponfe de Telemaque , 8c
n’appercevant que le faux fens qu’elle prefente à leur (efprit ,

, aveuglez par la paflîon, ils [e croient au comble de la fortune,
de la Vient qu’ils rient ü extravagamment- Oeil-pourquoi le
Poëte dit que [Minerve leur avoit dzïmé’rl’tfim’t.

58. Il: riaient Àgorge déploie] Le Grec dit m0! à. mm : Il:
"bien: avec une bourbe d’emprunt.- cequ’Euftathe a fort mal ex-
pliqué : Il: rioient du lm: des dans à- d’un me fini. C’eil tout
le contraire. Homere dit clairement qu’ils rioient de tout leur
cœur, 8: , comme nous dirons , 3 gorge dr’ploie’e; comme des
gens qui riroient avec une bouche d’emprunt qu’ils n’a pre-
hçnderoient pas de fendre jufqu’aux oreilles , carton n’épargne

.ere ce qui cil aux autres. Et une marque certaine que ce
ire étoit exceflif, très-naturel 8c très-veritable. c’eit qu’Hoe

mere l’appelle irjâtçav,,demlfori, que rien ne peut arrêter , 8c
qu’il ajoure dans la fuite Mil yËerdY . il: riaient avec pluifim
01:1va: Voir la Remarque de,M. Dacier fur ce mot d’iden-
ce ,’ nadir "dentela 41121111. de la 3. Bat. du Liv. a. A

r9; Et m mon il: avaloient de: marnant-de viande tout la".
glana] Ces morceaux de viande crurent bien roua, mais Par
un furpremnt prodige ils PIKOlfiblenI degoutants de fang. Il y
adam tout cet endroit une grande force de Poefie.

6o. 4h, malheureux , qu’efl-re que je vol? que 1mn (11.11 a.
dgwgf j fleurait pas que Iheoclymane voye tout «à

.. . * qu’en.
O
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,, funetïeh 1! Je vous voi vous envelbppfl. d’âne *
,, nuit obfcure ; * j’entends de harda gemme-2
,QIÏICMS yuan font. ’ r’ de limas,-
,; .6: ces une: ces lambris, degoutenr de rang;
., 0c le vdühde 861: cour font pleins d’ombres
p. qui ddèendemdms Mafia 5 Û- le Mail a
,, perdu û 111m 8a d’épaiflès macabres? on:

,,.chaflëlejour.u 7 g ” .
Il die, a: le: Pourfifivantb recommencent à

rire en femocquam de lui, 86 Eulymaque’ leur
parle en Ces termes : a: °f Cet étranger extrava-

u gue a ’

qu’il «lignais fait quetcoin’me Prophete il voit ce ni v: un
river ,8: que fanfiuaginltjonv agape 1’: me prœ.

tactique . l’annonce comme pre ent, car «fait ainfi que parlent.
Le Proçhetev. ’

61. je moniteur me! a: d’une mit ebfinel Comme.
aux «mondais dag; le reput ranch-eux. .

62.. faufila: diluants ma; Le: gemmâmenrs qu’îlr,
panneton: bien-rôt quln ile auront lutter contre la mon.

63. (in nuèmhmbru lige-tutrdefmg] Comme on a
vùqnelqnioiæ dévpluyu &Ifinngdesïfiacuës fumets gnu- ’
tu de fang prédirede grugdm défaites. r l I - *

* 64-. urwfimæ’lawr ratifie)»; lmÜr’a qui défiante»: I
du; 1,: E401] ou c’efi amie que-partirontrmrôtr mures les
ombres des maritime pour aller dimin- mir: éternelle:

6,. Le feuil aynnjadmna’n van dire qu’il û y avoîr
une éclipfedefoleîl , carc’el! le four de h- mmlle lune . 86
c’efl: du: ce rangeant a (à font les édifier, parcevqu’alors
la lune m’en-confondît avec le foleîl 80 nous derche fer lu-
miere. l’urètre nudité-ce une expïefiion-poëtiquepour dia
r: fimplemæm-que’ «rmfifivanu gré-verront Ph)! lejour;
qùè le’foleil’va- pour tonifiant: fer couchez-«pourreme, commc’dit
Theoerîre; le foleit reconnue-pour ceux-qui manche.» ’ " ’

66. tu!" «temwngmj Voilà le valable lmgagë’fléx’.
fous. Il: accu nô de fèlièleafigeæqfi .lecr-ave’rŒentr æ :quî’

leur prédirent de! maîheurc. r r i  e
67. Il vient 134m dans: nurfiakhement 121’419" mndefl :C’efi’

caque agnus proprement ici ânes" rhum, mon de que!-
que une amusera. 5k au!!! ce que nous dirons, venir de Pn-
mmonde, 8e queinmrqpplîqoom à ceuxv qui ne riveriez-En
de tout ceaçidlpdflkdüu lediiuloù fluons], BaquSv-vicnnenF

-- . nousI
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n Fut; 67 il vient fans doute tout fraîchement de
a: autre monde. Et en même temps s’adreflànt
aux domefiiques qui fervoient, a, Garçons , leur
» dit-il, menez promptement ce flou hors de la
a: falle , ü a: conduirez-le à lzplace publique.
» fluipuïqu’il prmd ici le grand jour pour la

n n . L :Le devin Theoelymene lui répond: ,, Eury.’
maque , je n’ai nullement. belon: de conduc-

., teur , 7° j’ai les yeux . lesbreilles a: les pieds
a) fort bons 7j 8c l’efprit encore meilleur. Je for.

’ a)
8 i

nous débiter de: lotirez qui n’ont ni vraifembhnce ni. apparen-
ce de raifon.

68. Et Wmle À la plat: fluidique , parafât?! prend id le
t :741:de pour la mit] Ce: Pourfuivnnts ont pris au pied de

la lettre ce que Theoclymene leur a dit. Je vous voi tout au.
Mm fait nuit obfiure, le filai! a perdu [a lamine , à d’fltaiflt:
embu: au ehnjfllejoxr. Il: ne voient pas que c’eft une pro-

hetie. C’efl- ourquoi ils ordonnent . en fa mocquant, qu’on
e meneà la 15cc. publique. où il Te coBVIÎIICfl qu’il cil: jour

fic qu’il n’e pas nuit. - I69. Puffin! prend id le 3mn." pour In- uit] ils veulent
lui reprocher patch fil cil: yvre, car l’yvreflè agit partîch
âcrement fur la vûë fait voir ce qui n’cfi point. Et il y a
fin- celaun bon mot d’Anacharfie. Quelqu’un lui liant dit à

’ I table qu’il avoit une femme fort laide: je la trouve tell:,lui rée
pondit le Scythe, au), garçon, verfa-mi du vin , afin que je
en] rende belle a fine de boire. Ce mon cl! ripporté par Eu:

me. .7o. j’ai la fait, la milles à le: pied: fin bora] Cette r64
fonte de Theoclymene cit en même temps plaîfimte 8c ferieuw
e, tu) ait-fie. au) 7;"); à M’ch, dît ion: bien Sultane. .ll

a les yeux bons, il eccndttira bien lui-même,il a. les oreilc
les bonnes; il entend qu’on veut qu’il forte) il fort t il a les
pied; bons, il marchera bien tout feul. Mais les Pourfuivams
ont des» yeux our ne point voir , des Oreilles pour ne Pa;
entendre, a: C! pied: pour ne plus marcher.

7l. Et fifi"? fluor: mineur] Les yeux du Forps ne voyent
que ce quirefivifiblc, mais les en; de l’efpm fun Prophete
voyait ce qui n’efi pu encore qui cil: caché, 8c ils le voyer]:
plus [minuscule les yeux damnas ne voyance-qui en Vigo

e.
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,, tirai fort bien tout (cul de cette falle ; a: j’en
a fortirai avec un très-grand plaifir , car je voi ce
sa que vous ne voiez pas 5 je voi les maux ui
a, vont fondre fur vos têtesgpas un ne pourra et
,, éviter. Vous allez tous perir . vous qui vous
n tenant infolemment dans la maifon d’Ulyflè.
,, infultez les étrangers 8: commettez toutes (on
,, tes de violenCesôt d’injuflices.

En achevant ces mots il fortit a 8: le retira
chez Pirée. qui le reccut avec beaucoup d’ami-

tié. ’ .Les Pourfuivants fe regardent les uns les au-
tres; 8: pour piquer 8c irriter davantage Telema-
que , ils commencent ale railler fur fes hôtes;
,, Telemaque, lui dit un des plus emportez, 71 je
sa ne connois point d’homme qui (oit fi mal en
,, hôtes que vous. 73 (fiel miferable mendiant

a: avez-

ble. Les Payens avoient cette grande idée de leur: Devins.
C’el’t ce qu’Homere a voulu faire entendre par ces deux épi-
thetes dm. mpino, «un damnât. Car in 1.4in- ligni-
lie-là (clair! , mpponlepÉth , 8C oôdîv imam gnifie ici
ne je tramp: point.

7:. je ne tonnais point finalisme qui fiait fi ml en hâte: que
cour] C’efi: ce que veut dire ici le mot moEllvâan , plus
mal en hâter. Et cette lignification me paroit remarquable.

7è. 944e! mifemble mendiant ambons-Id, toujours flamant-
tapable de rendre le moindre firme] Cela cl! plaifant, dit con-
tre UlyiTe un moment avant qu’il execute le plus grand de tous
les exploits.
. 74.. Et ter «ne qui t’a-vif: de venir faire ici le devin] Cette
raillerie cit encore fort plaifinte contre un Prophete dont la
prophetie va s’accomplir.

7;. E: nous le: montrions en Sicile Cette ile avoit donc le
nom de Sicile avant Homere , 8c c’ toit même (on nom le
plus ordinaire 8c le plus connu , comme cela aroit par ce
paflagemù un des Pourfuivants l’appelle ainlî ans le difrours
familier. Et cela efl vrai. Les Phœniciens avoient donne ce
nom à cette île 3 je ne dis pas long-temps avant la naiflince
de ce Pacte; mais long-temps avant la guerre de Troye. En

. A * .Bocbard
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î . u avewa ,s toujours afiamé , incapable de:

a rendre le moindre fervice, qui n’a ni force ni
a vertu , 8: qui n’efi fur la cette qu’un fardeau
,, inutile? 7* Et ce: autrequi s’avife de venir liai-I
n, te, ici le devinPMEn verité,.di triplas-mg saoulai,
a croire, ;vous.feriezlunle cbolfeptrès-fenfiéegnous,
a mettrions ces deux honnnççsgçnsvdans arrivai-Î

i se (un P36: nous lesuenvoygtignsien SICJCà-
,. 76 vous en aurieszlus, u’ils ne valent ,Î à’ grin-

,, que bon marché qu’on es donnât; V g ,1 un
Voila les beaux propos que tenoient les Pour:

filivanrs 5’ Telemaquclne daigna pas y répondretôeî

ne dit pas un mon, il regarda feulement (on pt- a;
i ’ comme attendant qu’il lui donnât le fignal de A

jetter fur les Pourfuivants, 8è de commencer le
carnage. 77 Penelbpe, qui avoit mis un fiegc vis
à vis de la porte de la (aile. entendoit tout ce qui

v- - f) - - Fi v ,Ija gap Pa y S’y
l z r" * .1 ’i I l l sa

mot fitluli,infule»: fiel ,Ql’île’ de perfeflion iêparçe’ si . itle premier

rang entre tes les iles de lamier. même. v C’efl, dit
Strabon, la méfient à la plugrgiakæg’aæîjner. Ou plutôt
du mot Syrien figol’ou [fg- gqui f i ’ unifia, Infulam fe-
g-l, l’ile des raifin’l ,. parce que long-J. .avant que les vi-
gnes luiTent connue: en Afrique .Ja .Siçiiialtoit celebre par fus
vignobles, 8:. que les Carthaginois tiroiençjæ-là des raifins 8:
du vin. Home même ad’ comme ’ nt du 1x. Liv. de
l’OdyiÏée, parle «filma, r noient le vin le plus
excellent. si ce Poëiïn 05mn la Sicile, en parlant
des Erreurs d’UlyiTe , c’eil que pour les rendre plu! merveil-
lenfes , il a voulu défigner cette île par les noms le: moine

connus. V I -76. Vous en amine plus qu’il: ne valent] Il paroit par ce paf-
fzge que les efclaves le vendoient mieux en Sicile qu’ailleurs,
parce que fes habitants étant fort riches par leur commerce.
ils achertoient des efclaves pour faire travailler leur: terres.

77. Penelope, qui avoit mi: un fies: vis à ou de la porte de la

ai . - n I. ,4 4 4 .1 4iodlait! nîærfiuiruuüvmzma

j’ La? Cette Çyinoefl’e avoit voulu être fpeéhtrice de tout ce

a. é
t1

pai’fero à ce repas pour (e conduire felon ce qu’elle ver-
roit a: entendroit , 8c pour voir li elle devoit reculer ou bâter

Tom. HI. ’ i ’ ” i le
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s’y diroit.- C’efi ainfi que cesiPrinces a par latin ’
plailânteries’ 8c par leurs ruées, éguayoient un dî-

ner que la bonne cherc’êt le bon vin rendoient
d’ailleurs très-excellent a car ils avoient immolé

irrité de Victimes. tMais fi ce dîner leur fut an
gtêabie i, ’ie’ f0" i riiùi’le (uivit ne lui reflembla

pas 5, «myrte le leurrendirent très
uheiie t’en rampeau: de tous ceuquu’iis’a-

voient ’faltsjufque’sfla avec tant d’excès. d’infog

lence &d’indignité." ” I ’ 1 l i " P "

».wr;*.. s i . 4- A ..le, tous... qu’elle avoie refera je, m;- propofer. * L’infolenre
des ,Pnurfuivânts cil: montée à rampoit): quelle voit bien-qu’il

n’y! aplat de temps aperçu-e. H, ’ * i ’ l ,
.qilllillpif”. .

..I. .u . a.w . ,.: 4.. puffin». in

. 1,...t n »4 v a

"l

m; l r ., v.parure in i8 . Vl. .r , Vvl.u:)r! hui; flint 2.»: q 4 et. û: ’* ’L
7v .çuYL au. un 1311115; il: une.) :2 ..
«i ’ en 1.!I::l..’;c’! i"!- ’;., w il" I. 1* vin s 2,"

.7 .ÂJ;( .. . a l: i li i.:. ,i.a en A.. ) .a, i. un. A,V L .1 hum; J î: .’ l

’2. JlU’Lu Alu Il nu] un"; .: grog. .: .t.
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A R G U M’E N T.
Pmelope ne pouvant plus éluder les pourfiu’tes de fis

Amants, leur propofè, par l’infiriration de Macr-
we, l’exertite de tirer la bague avec l’arc, (à! pro-
met d’ëpaujer celui qui tendra le premier l’arc d’U-

ljflè, é- quifera paflèr le premier fa flécha dans

plufievrr baguer difiaofie: de fiite. Le Paire fait
l’bifioirede cet un, (à. raconte comment il w-

’ in; entre les mains d’Ulyflè. Le: Primer accepter?!
le propofitiou de le Reine; Telemaque veut wifi
entrer en lice pour retenir fi: men s’il e «vian-

. fieux, éilfait l’éloge de cette Primeflè. Il e];
[en par trou fil: de tendre l’an, mais en vain.
à comme il allait j re’ufir, [on pare l’arrête. glui-

gner Paorfuiwntsfant auflï leur: afin: , à fait
- auqnfimêhquoi fil: n’oublient rien pour être

au: hîfllffiiîs Ubæfilfm emmi": ,3 de" fil?

v . ’ i 2 ’ " I er-
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kefge-rjw luifimt fidelles. ’utre: Panrfieivantr
tentent wifi de tendre l’arc, mai: inutilement, à
l’un Jeux propofe de remettre la partie au. lende- «
main, parte gite ce jour-l) e]! une de: fête: d’4- I
polka, à 714e ce Dieu refiife de le: favorifêr, per-
ce qu’il; Violent fa fête par rat exercice. Mai:
avant que de Uljfle demande qu’il luifiit fir-
mi: Je’prnnwerjêr fines. Cette propofition déplait
aux Panrjuiwmts, il: s’emporte»! contre lui é- le
maigrelet. Penelope le: "fleure le: 4pp3ifè. U-
lyflè donne [ès ordres; ilprend l’arc, é après Pi.-
mir bien examiue’, il le bandelrês-aijê’meat; 71-
pi’tar lem-ouragan par un figue favorable , il tire
(à: fait paflèr [a flécha dans tous le: anneaux. Te-
lemaqwe prend fi: armer, [e tine: pré: defirt me.
élwttengl Majeur: le fignel.

a

A Déeffe Minerve infpira à halage" Penelope
I .1 de propofer dès ce jour-là aux Pourrai-

’vants l’exercice de tirer la bague avec l’arc, qui
n’étant en apparence qu’un jeu , devoit devenir
un combat très-ferieux 8c donner lieu à un hor-

h ’ riblex. E proyer dl: ce jour-Id aux Parrainer)" l’exercice de
i * tirer la bagne] Il n’était plus lem s de differer, l’in-
folence des Pourfuivants étoit à (on comb e . 8: Penelope 1-
:yoiclfuje: de craindre qu’ils ne fe porraflent aux dernieres ex-
ntrcmitcz contre l’étranger 8c contre Tclemaque. ’ i
v a. Et prenant me e190 à rhombe dgvoire à faire ni fatum]
New comment étoientfaites ces de a: c’était un morceau de
fer aflezlong. courbé en faucille 8c enmanché ou de bois ou
d’yvoire. Après qu’on avoit détaché la courroye qui couvroit
Je trou de la ferrure , on fzifoit entrer ce fer dans cette ferru-
re, 8c par fou moyen on repoufloit le verrou qui fermoit en

. dedans. J’en ai vû à peu près de même à’ la camfa e.

3. Dm: le paï: de [44:2de Le Grec dit. - l «lapone g
mais Scnbon.ILiv. 8. a fait voir que le mqeLmdppue en dît
(de tout le. païs de Laconie. qui comme chalon la Mefl’enîe.
ç; qui’Puoîrîncomefiablement,puoeq Berner: fiduœs’a’ile

’ V - " ’77 -. A " - MW feraient



                                                                     

æ

ZvLeJPmn-sial . de n 017e fiançant-t trac Ue,
’,fin4rc ôta. I engir ratafia: A. tuners pâffian’: igue:

ailla de 5mm 12751152 J’Imm.117mr7

gNI! l : .21va entée.



                                                                     



                                                                     

n’H a M n wn a. Limxxr: 197
rible carnage. Elle monta au haut de fonPalais;
e 8c prenant une clef à manche d’yvoire 8c faire
en faucille , elle entra avec les femmes dans l’aph
partement le plus reculé. Là dans un» grand ca:
binet étoient les richelTes qu’Ullee avoit laiflëes.
l’airain, l’or, le fer, 8c parmi d’autres armes é-

toit l’arc de ce Prince 86 le carquois rempli de
flèches , fources de gentilTements 8c de pleurs;
C’était un prefent qu’Iphitus, fils d’Eurytus, égal

aux Immortels, lui avoit fait autrefois 3 dans le
pais de LacedEmone où ils s’étoient rencontrez
dans le Palais d’Orfiloque. Car UlyiTe étoit
allé dans la Mefienie demander le payement
d’une fomme que devoient les MelTeniens, qui
aiant fait une defccnte dans l’île d’Ithaque ,’a-

voient enlevé fur leurs vaifieaux trois cents mouè
tons avec leurs bergers. Le Roi Laërte 8:16:
vieillards d’Ithaque avoient envoié Ulyfi’e jeu-

ne cncore en amballade demander aux Merle-
niens, t ou l’équivalent, ou le prix de ce bu-
tin, i qu’ils avoient fait fans qu’ils fuiï’ennen
guerre. E Et de (on côté Iphitus y étoit allé

l . Pour
fait»: renomme a»: la Mfl’m’e. Car il: s’étaient rencontrez
à Pheree dans le Palais d’Oxfiloque. pert- de .Dioclee, dont il
site parlé dans le un. 8: dans le xv. Liv. Or Pheres étoit
de la Meilenie.

4. 04 l’ign’wlent. on le prix du: butin] C’efi à dire , on
autant de mouton: qu’ils en avoient prit . 8c le même nombre
de enfin , Ou la valeur 8c le prix [clou l’eitimation qui en

feroit ce. - l - V r, 5. auienefnir [m priilrfigfiînt, en 3mn] Les couf-
fes n’étaient donc pet-mile: que contre les peuples: avec lef-
?uels on (tort en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci
eulemênt des Grecslentre eux. Car ces pirateries s’exerçoient

in: un ment contré es autres eu les fana u’il * -
te Edéclarée. P P q y en: de guet6. E: de fin en: Iphinu y iroit na! pour cheminer douer nm-
ln à 11mn 461mm; qu’il "Il! mua] Amolycul les le

. 3 F0"
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pour chercher douze mules 8c autant de
qu’il avoit perduës, ’7 8c qui dans la fuite furent
la caufe de fa mort, 3 car il arriva chez le fils de
Jupiter . chez Hercule , fi renommé pour ion
grand courage 8c par [es merveilleux travaux.
Hercule le receut dans (on Palais, 9 mais malgré
.l’hofpitalité il le tua; Ce cruel ne redouta point
h vengeance des Dieux . 8c ne refpeâa point
la table facree ou il l’avait admis. il le tua a-
vec inhumanité 8c retint (es jumentsô: [es mu-
les. Comme Iphitus alloit dont! les chercher.
il rencontra Ulyflè 8c lui donna cet arc que [on

erve Eurytus avoit accoutume de porter 8c qu’il
ui avoit huilé en mourant. Ulyllë de fort côté

luidonm uneépée 8c une pi ne pour gages de
l’amitié 8c de l’hofpitalité qu” contraétoit avec

lui. Mais ils n’eurent pas le plaifir de les confir-
mer dans leurs Palais, car avant u’ils puaient le
revoir l’un chez l’autreJe fils de jupiter tua Iphi-

’ l l v q . ’ ’ tus)voît’dérohéesrât Iphitus (toit parti d’Oëchalie, ville de ne -

l’aie, pour les aller chercher. Au telle on reconnaît bien ici
je: mœurs anciennes.’ Iphitus va chercher les inules 8c les
juments de (on pere Eurytus, comme nous voient dans PE-
crimre fainte que Saül alla chercher les indics de [on pare

ni s’étaient perdues. Parier"! ne»: «fins Ci: parut Saï], à
and: Cie 4d Saiilfilùm far-n, tolle me». made prurit, à m-
fngm , vade à qui" d’un , ée. ,, Les inefies de Cie peut
5, de Sali] étoient perdues ,8: Ci: dit à fun fils Seul, rends
,, rectal un de ter (mitan, a: te mettant en client , n
nchçrcher le: baffes. I Rois, 1X. a. .. .

7. Et qui dans [afrite furent la tufs de [a mon] Elles en
Menu: battre; comme les ânefl’es de Saül furent la calife ou.
«Poceafion de ce qu’il fut facre Roi. I Rote, XI.

s. ’6’" il arriva chez Il: fil: à hinr] A la ville de Tirynn
me dans l’Argolîde.

9. Mai: mame l’hojpiraæe’ il le tu] Apollodore écrit qu’é-
tant tombé en fureur r il le précipita du haut de [on Palais.
Mais 80men.- ne fuppofe en lui aucune manie. il le un de
rugiroit au: ne comprends pu comment on nantît; à

t. V 1 L et:
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tus; qui,par-fa bonne mine 8: par flagelle res
fembloit aux Immortels. Ullee en partant ut
Troye n’avoit pas pris avec lui cet. arc , 1° ’ l’ . .

voit lauré dans fonflPalais pour ,nele perdre ja-
mais, 8: pour fe fouvenir toujours de celui qui
l Îavoit fait cerisier! .il’s’énoitvçontenté de
sen (èrvir pendant, qu’il étoit relié a Ithaque. .
p Penelope étant donc arrivée à la porte de, ce
cabinet dont le feuil 8c le chambranle étoient
parfaitement bien travaillais; dont les deux ban
zrams éblouïffoient le; yeux par, lent éclat, elle dé-

tache, alumineux la saumon qui œuvre l’entrée
de bien"; » isiaque une a poulie halenant
qui ferrant IdQVÇtrQiinr il. ô: la nous s’ouvre. a,
ven ungtnugiifcameat femhlable. à celui d’unan-
real; qui paît dans une prairie. n Elle monte
dans une chambre haute toute. .leinede cof-
fres ou étoient (es habits, qui r pandoient l’o-
deur d’un. parfum. très-agréable ..,ôc baumes le

. . I i «vitras.Ketch]: une saint: li irdire , 8c qui deshonnore En glorieux
W3 un au; de jupiter tuer (on hou: l Pour Pagination de
ce meurtre, il fut vendu comme efclave à la Reine.0mphale.

in. Il l’avoir biffin»: finIPdlillt parer ne le perdre jamais Ï
Gomme’dans le v1. Liv. de l’lliade, Diomede dit qu’en par-

i tant pour Troye il avoit laifi’é dans fou Palais la coupe d’or que
hellempbon avoit donnée à [on pore Oënée,. pour gage de
l’hofpitalité qu’ils avoient entremêlée, &.dont les nœuds étoient
(actez. C’e -pqurquoi ils gardoient gréoit-triturent ces gaga,
.finvqu’ils fuma: toujours ans. leur mille des monuments de
se droit d’thJitallté qui les lioit. On peut voir le’palïagq,

Tom. r. pag.a.78.- V. 4 , v 3 - VIl. Es la porte s’en" avec un "w.th fiabldlile] Homp
renfonce cela pour faire connoiue l’épaiileur 8c la [olidité de
la porte de ce cabinet , car les portes (paillet 8c folides- font
du bruit en s’Ouvrant. Il iroit de la prudence de manip a

lionnes portes le lieu où ils tenoient leurs treforsv A . ,
:4. au: monte dans au chambre isard Cc paflâgemmmque

le trefor d’ulylïe avait plus d’un étage . .93: cmelîgniiie un

flextnth-.... j , il:. , .. ., 1
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’bras, elle prend cet arc merveilleux; qui étoit
pendu à la muraille dans fou étui; elle le tire de
cet étui. ’s’aŒed’, le pore fur-l’es genoux, la 8c fe

finet à pleurer à ehau es larmes fur cet arc don;
lUllee s’étditfervi. ï l A A v ’ ï i
4’ 1Chandelle le furetiez: abandonnée au plaifir
qu’elle trouvoit à "lourer. 8:1 5L le plaindre , elle
defcendit dans la elle où étoientles Pourfuivants, ,
tenant dans les mains ’cett arc 8è le carquois tout
rempli de flèches bien acerées. «Ses femmes, qui
’ialfuivoient, portoiaitnun coffre ou étoient les
bagues qui fervoient aux plaifirs d’Ulylle lorfqu’il
wallon.- s’exercer. flânai-rivantîelle s’arrêta fur le

feuil de la portefiappuiée fur deux ide-[es fem-
mesê”& le virage couvert d’un voile , ’86 adrelï

fait laparole’aux Pourfuivimts , elle leur dit:
3, Princes, qui ruinez par vos fellins continuels
a, 8c par vos débauches outrées la-maifon de mon
’,, mari, qui eibabfentdepuis fi long-temps, "a:
c,,îqui ne donnez d’autre prétexte à votre conju-
... macaque l’envie-de m’époufer,voicile moien-
r,, devons fatisfaire, le combat V2 être ouvert,
n vous n’avez qu’à entrer en lice ,l je vais vous

- I , Ï un met:
n s . le [à mee’àlplmrerâ chaude: hunes far ce: jure à»: U-
lpfli s’était fer’m’ Toutes les chores qui ra ellent le (bannir
des perfonnes c ores qne’nous avons per ës , renouvellent

nos larmes a: notre amiaion , fur tout celles qui étoient I
.leur ufige. i (ne plufieurs années a ra: leur ’mort nous re-
trouvions un raban, un étui a un rien dont elles fe font fer-
-vies, c’en comme fi nous ne venions que de les perdre. Il
y a peu de perfonnes frappées de ces fortes de coups a ’
n’ayent donné de ces marques de foibleffe, &qtti n’ayent’payë

à la nature ce pitoiable tribut. ’14. Et qui" dans: d’une "(cette à votre ruilerais!) il
d’un: biennemuquer ien: fignificatîon du mot m7891 qui
dignifie icizmjamrùn, amples. si ramai, dit fori’bien Euth-
the, par?" (au brama Mufti! fait" râpure". Les Aides

’ . mm:
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n mettre l’arc d’Ullee entre les mains. Celui
n qui le rendra le plus facilement . 8c qui fera
,, paflèr fa flèche dans toutes les bagues de ces
a douze piliers, fera mon mari, je le minai. 8c
n je quitterai ce Palais où j’ai palle ma remiere
a jeunelTe, ce Palais rempli de routes ortes de
a, biens ,- 8c dont je ne perdrai jamais le fouvenir.
a) non pas-même dans mes fouges; ’

En achevant-ces mon» elleordonne à Eumée "
de prendre l’arc , de le prelènter aux Pourfui-
vants avec les bagues. Eumee prend l’arc, 8c en
lelvoiant il ne peut retenir (es larmes. ’ Philôëtius
pleure wifi delco» côté. Aminoüayles volant
pleurer , s’emporte contre eux: a Malheureux
a pallies, leur die-il, U qui vivez au jour la-jour-
a née , 8: quine voiez que ce qui ell: à vos
n pieds , pourquoi pleurez-vous , 8c pourquoi
’.» venez-vous attendrir ainfi le cœur dcla Reine.
,. qui n’en: que trop affligée de la perte de (on
a) mari? Tenez-vous à table fana dire. une paro-
,. le, ou ferrez»; allez pleurer dehors 8c lamez
,, démêler aux Princes cette nde afiàire dom:
a: ils nefortironr point à leur. nneur. sur ma

a; P33

entendu: id par 14589. un: ranjurntün. Et il cire. après celi
un palTage d’Anacreon, qui appelle de: conjurez marrie.
on parlant de l’île de Samos , [414811741 (F h "la? hircin".
1.93: aigu. La conjura e rmdent marina de la 12:11:. Et c’eli
(le-là, je penfe, u’l-Ie ychius a marqué, 5411849on a; narci-
nri: «(in «1mn I unau: pdâupxar in: quifm J la tin du

QIl conjurations.

a

F

1;..95ivimnjnur Infant"? , 6- quine en)": gal a qui
a]! â 1m pieds] C’ell ce que lignifie ici îçupîpm. oporîomh

tidiua c fuma. Il leur reproche deux encres, leur con-
dirion qui air qu’ils (on: très-contents de vivre 8c de gagner
leur ’n de chaque jour, 8c leur’aveuglemcnr qui les empê-
du: e Voir ce qui les menace. Ils camaïeux. fleurer me I
un arc qui les fairfpuvlenir. d’l’ilee. i ,

w i .



                                                                     

. fentir les flèches ui partiroient de la main d’U-

y

l [oient pour les Rois ou pour; le: fila de Rois .V car la peut

v 5, coud mari, 6c dans une fituation fi trille, l5 je.

au: J ’L’Oanslt’E
5, parole ils ne tendrontpas facilement cet arc.
5, icar , il faut l’avouer, parmi nous il n’y a. point
,, d’homme tel qu’Ullee. je l’ai vû 8: je m’en

,, fouviens très-bien, quoi que je faire fort jeune.
En parlant ainfi il le flattoit qu’il feroit le premier
qui tendroit l’arc , a: qu’il feroit palier fa flèche
dans tomes les bagues, mais il devoit le premier

lyffe; comme il toit le prunier qui l’avoir mal-
traité 8c qui avoit excité contre lui les autres Pring
ces.» -

Alors Telemaque prenant la parole; diti
à, llfaueque Jupiter m’ait envolé un efprit de
5, vertige &hd’étourdifl’ement ; je vois que ma,
3-, l’amertume (age 8c prudente qu’elle" cit , le e
j» prépare à’qultter mon Palais-’86 alfuivre un fe-

,, ne peule qu’à rire . qu’a me divertir . 8: qu’a
à. être fim’ple fpeélareur d’un combat qui doit me

s. lequter licher. l7 Non,’non; comme vous
à, allez-finettes eflbrts peur m’enlever Penelo-

: I l l V ’ " ’ I p sa PC,
l :16. à)" en? m2, à»; "refleurir, à- qÎr’à être [m-
,7: filefiatnfl d’un combat qui me doit coûter fi dm. Non, un"
«me vous allez faire 1m efibma 61.; Cet endroit dt fort dif-
ficile dans l’original. je l’ai une peu rendu dans ma. Traduc-
tion pour le développer 8c le faire entendre, A, la lettre il
auroit art: trop fet. ’ a I ,A r7. on, mm] C’eR adire , cela ne fer: par ainfi , je ne
fini pas fpeétareur inutile. Comme vous allez faire tout vu:
850m pour m’enlever Penelope, il faut que je Me anfli la
miens pour la retenir. On a vû toutes les marques de [611M

que Telemaquea données à fi mere. En voici une nouvel.
le bien linguliere 8c bien au dsiTus des autres. Il va fe mettre
un. nombre des amants de Penelope, 8: le déclarer le rival de:
Primes; ilsqentrent en lice pour l’emmener, 8C il y entre pour
lairer’en’ir: cela cil bien neuf. l I
’ ’ 18. Son Manteau de Miel Les manteaux de pourpre é-

Il

t preO

Il



                                                                     

n’H une r; âtLv’urtîXXI.’ ne;

ç; -pe,. il fiat que je failemrfli les miens pour la
a, retenir. C’eftun prix trop grand. Ni dans
n- toute l’Achaïe,, ni dans la (actée ville je Py-
,, los, ni dans Argos. ni dans Mycenes, ni dans
,, Ithaque, nildans toute l’Epire il n’y agpoint de
g. femme qui puiffeeœe comparée. a la Reine.
u Vousjn’enêtes qnextmp potineriez l qu’eft-vü
a borda quej’en (aile iciI’éloge P Ne cherchez
a: doncpoinr de prétexte pour diEerer. Allons;
,. venez éprouver vos forces . j’eiïaierai aulîi
., comme vous de tendre cet afc l 8c fi je fuis
u v Malheureux pour y renflât 8: peut faire palièr-
.. lin-.fiechemu-travers de toutes les bagues , je
a. .rnimrai pas. la douleur de voir ma mere me
,’,, Jquither’ôc forure un facond mari; car elle n’a-

,, bandonnera pas-un fils qu’elle verra en étal:
,, d’imiter les grands exemples de [on pare , 8c
,, de remporter comme lui les prix de tous les

atcombats- l a - A ’ . llldiga le levant en meme rem , il quitte
33 [on manteau de pourpre 8: [on é ,8: [e me:

r * . ipre-étoit la couleur qui marquoit Je Royauté. j’en ü fait
une Remarque fur le 1v. Liv. de l’llîade, Tom. r. pag. 16:.
oùj’ai dit qu’il ne feroit par mal nife de prouver par les Li-
vree de l’Aneien Tefiament que la pourpre étoit particuliere-
ment "renée pour les Primes 8c les Roi: . 8: pour ceuxrà
qui ils’donnoien’t la permiflion de la porter. 11-7 en a en eût
une infinité de preuves, en voici quelqmzuner. Dan: le tu»;
8e: :jugqvlll.’r.6. on lit, E: "ranima, é- rafla man pila:
rages Mafia» im’ [pliai cran. Et dans’le Canti ne de: canti-
ques; Jim W4 Regir. Dan: la prophefie’ e Daniel , le
Roi Baluzar promet de vêtir de pourpre 8: d’orner d’un co-
lier d’or celui qui lira 8: interpretera les mon qu’une main
miraculeufe venoit d’écrire devant lui fin- le mur de la fille du
fallut: flanque Iegerir [affirma henné- r’mnpetuùmem que
mdififim mm finir: , Wa-æqfliem .0 mm "Il!" ba-
,bebir in talla. Dan. V. 7. Et dans le I. Liv. des Machah. le
moi Demain: permit] tsilnonwîegortéflld mm de pour-

, A; N9



                                                                     

264 L " vous ï ë: à 5Pi-
l’uii-mêrne-a drellèr les piliers dans les trous qu’il.

fait 8c dont il applanit la terre au pied. Il les
dreffe gous- a diffame ale fur la même ligne
comme s’il eût ailiflé plu leurs fois a cette forte
d’exercice , quoiqu’il ne l’eût jamais vû. Les
Pourfuivants en furent étonnez s car’ils lavoient
que Telemaque n’avoir jamais vû faire ces prépa-

ratifs. Les piliers drelin 8c les bgues miles. il
retourna à la porte de la cour, 8! prenant l’arc il
ellàya trois fois de le bander, mais les efi’brts fu-
rent inutiles. Il en approchoit pourtant fi fort.
qu’il efperoit qu’àv la quatrième tentative il en
viendroit a bout, Gril y. alloit cm oier avec fuc-
cès tontes les forces , 1’ loriqu’ l lyfl’e , qui vit
que Cela ourroit être contraire à les deliislns. lui
fit ligne e le retenir 8: d’y- renoncer.

-..:° Telemaque, qui compritle ligne, s’écria;

I I,
pre a: d’avoir une agrafe d’or , ce qui étoit défendu au pu?

ple, ultimatum": 0m Br 105m! un; ne mais...
,é-mfiin’ purpura à ruifibnla une. r. lynchais. XIV.4;,44..
’ 19. Lsrfqfl’Ubfi’ê. gniouqucda pourroit être murrhin dfir
defliins] J’ai ajouté ces derniers mots our faire connoître en
quelque la on la penfée d’Ulylfe, ui elon n rudence ordi-
naira, p: vit que fi-fon il: s’opiniatroit- à ien e estive, 8:
qu’il en vintà bout , ilarriverois de deux oboles l’une , ou

n’en le tendant il le rendroit plus fouple, 8c par-li plus fad-
à tendre, 8c qu’ainli quelqu’un des Pourfuivnnu pourroit

taillis: commeului. ce ’qui mureroit un grand e tu, ou
que s’ils nepouyoienten venir à bout. ils feroient li enragez
contre Telemaqus,qu’ils lui joueroient quelque mauvais tour. .
: au. Telemaqu s qui rouvrir. lejîgn: siffla 2-0 Dinar s 41-46
in munirai: MMEIIGEICC Prince, qui a com ris le ligne que
lui a fait Ulylle, veut e retirer fans, donner u fonpçon aux
Pourluivants. Pour cet eEet il n’a que deux prétextes , le pre-
mier, une foiblelïe naturelle; 8c. le feeond, la grande jeunet:-
lè. ou n’siant pas encore toutes res forces. ,. il ell obligé de
relier à ceux qui font plus avancez en âge, 8: qui font beau-
coup- plus forts que lui. Il. y a. bien de l’artndani terrer-é-

- pon en , l. lu. En am nib-sial a sitlgeqiîliriiçnflu’verfrkâîl

4-.....» N. .
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5, i0 Dieux l cit-ce en mai foibleffe naturelle?
,, ou cit-ce feulement que je fuis itro jeune en-
" core pour entrer en lice contre es hommes
a; faits qui ont toutes leurs forces P Je renonce
a donc au prix. Mais vous, Pourfuivants, qui
a êtes plus forts se plus robufies, cflàyez de (en-i
a, dre cet arc, a: achevons cet exercice.

.En même temps il pofe l’arc à terre fur le
feuil de la porte . met la flèche fur lbn manche.
8c va [e remettre à la même place ou il étoit afiis.
Antinoiis prit en même temps la parole . 8c dit:
,, Mes amis; levez-vous l’un. après l’autre pour
,4. entrer en lice n en défilant par la droite du cô-
,. té que l’Echanfon verfie le vin.

L’avis d’Antinoiis fut fuiVi, n 8c Leodes,fils
d’Enops , qui étoit. toujours anis au bout de la
talle près de l’urne a 6c qui étoit leur devin Je

leva
Antinoiir pour éviter les longueurs 8c le: difiicultez qui pour-
roient naître fur les rangs, ravilir d’un bon expedient, c’ei!
d’entrer en lice la droite comme il! étoient IŒJ 8c comme
l’Echanfon ver oit le vin i table, car il commençoit toujourt

par la droite. I v .En». Et bola,filra’Enpt, qui (tu? «je»! aflù «inule
la [il]: ri: de huit, à qui (fait leur devin] Ce ail-age efi re-
marq le. Les Pourfuivant: avoient un devin e profeŒon.

.Suorx-O’O- lignifie proprement celui qui fur: l’infpearion des cm
traille: des viâimes , ou même fur la fumée des ficrifices.
propherifoit ce qui devoit arriver. Ici «un mot qui et! mi;

ur le mot errerai pain-1;. Et comme tous ces honnêtes gens
deflîoient e Penelope 8c de Telem p ue ,8: qu’ils craignoient

qu’on n’empoiibnnât l’urne où l’on m loi: l’eau r8: le vin our

leur: repas, il: avoientrérabli auprès de cette urne ce dpevin
qu’ils regardoient comme un homme de bien à aure der:
profeflîon, 86 ar-là incapable de f: lamer corrompre. Il:
on: dei: dona des marques. de cette défiance dans le Il. Liv.
lorfque, fur le voiage que Telemaque alloit entre rendra, il:
(e demandent z Venir-il aller dans le fertile paît d’arbre , afin
d’en apporter quiquajrogm gemmait: Qu’il mêlera dm un;

mcpnmfdn ramperai.- 1 Av.
. 2’ a a
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leva le’premier. 33 Il étoit le (cul qui s’oppolbit

itoutes les violences des Pourfuivants , 8c qui
leur remontroit leurs injufiices. Il prit l’arc 8c
s’eflbrça de le bander . mais en vain , W car (es
mains peu accoutumées à manier les armes furent
hiles avant qued’en venir à bout; il remet donc
l’arc, 8c dit: ,, Mes amis, jette puis tendre cet
à: arc, 8c je fuis obligé d’y renoncer. Q1’un au-

,, tre vienne donc prendre ma place. J zf-Mais
sa cet arc va faire perdre la vie à beaucoup de
,. braves gens, ü car il vaut mille fois mieux pe-
3, rir que de vivre privé d’un prix tel que celui
5, que nous pourfuivons ici depuis tant d’années.
, Quelqu’un efpere 8c le remet d’époufer bien.

,. tôt Penelope femme .d’ yflè . mais quand il
g, aura manié 8c confideré "cet arc, je lui confeil-
a: .le d’aller faire la cour à quelque autre des fem-
5, ma Grecques, de la difputer par [es liberali-

v I . a tu,:3. luron le farci-trompa a un» tu 06h": du a."
’ in] ïCar connue devin il prévoyoit les malheure qui les

menaçoient. Mais il ne fut pas airez bon devin pour prévoir
celui qui le menaçoit lui-même, car il (titillé comme les veu-
ne: , parce qu’il avoit perfiflé dans fa pourfuite . comme on le
verra dans le Livre fuivant. Il faut fe feparer du méchante.
à l’on veut n’être par enveloppé dans leur ruine.

. (fait: Mary" damier d manier branla] Car l.
pralina de devin étoit très-oppofée à la profeŒnn des ar-
mer, au moins parmi les Grecs; calcinas ne fe battoit point.

lai. Mai: en on enfui" perdre la vie à hem du han
gent] Voilà une prophetie bien formelle 6c bien claire, elle

Il

n n’accomplit; mais comme les devins ne s’expliquent jamais ,
fi clairement, d’il: n’ajoutenr quelque choie ui rend leur o-
racle obfcur . à: qui empêche qu’on n’en d clappe tout le
myllere, Leoder ajoute, Mr il un: mille fils filim pour, 6:.
comme (i cette mort. dont il menace les Pourfuivantr, étoit
une mort de leur choix. La Remarque lixivante va le faire

mieux entendre. ’ la6. Car il par mille fifi! "ring: par! que de vivre priai d’un
prix] Il vient dedire que .cet.arc donnera la mort a liiez;
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S; (et, a.7 8: de laifler’la femme d’Ulyfle fe choi-

5, fit celui qui luifera les plus beaux prefens 8c à
3, qui elle ef’t deltinée. En parlant ainfi il met
l’arc 8c la flèche à terre, 8c va s’aiTeoir au même
lieu d’où il étoit parti.

Antinoüs , ofi’enfé de cette prophetîe a lui dit
d’un ton plein d’aigreur, ,.ALeodes , quelle parole
,, dure à: fâcheufc venez-vous de laitier échap-
5, per l je n’ai pû l’entendre fans indignation.
,, :3 Cet arc , dites-vous . va faire mourir bien
,, de braves gens , parce que vous n’avez pû le
,, tendre? Mais votre mere , en vous mettant
,. au monde. ne vous a pas fait propre à manier
,, un arc 8c des flèches, vos mains font trop dé-
,, licates ; vous allez voir que les Pourfuivants
-,, vont faire ce que vous n’avez. pas fait. En mê-
me temps s’adreITant à Melanthius: sa Allez,Me.
,, lambins , allez promptement dans la falle ,

sa ’9 al-

braves gens, & en même temps.’foît qu’il ne voie qu’à demi

G: fort confufémmt ce ui doit arriver , fait qu’il veuille ré-
pandre quelque obfcurit fur fou Oracle, il ajoute , sur il ou:
mille flair mm pair, 0:. comme fi la mort dont il les mem-
ee devoit être caufée feulement par le defefpoir où ils feroient
de n’avoir pû tendre l’arc, 8c de fe voir par-là privez d’un
nuai beau riz que Penelope. Si cela rend l’oracle obfcur, il
le rend anËi très-galand.

a7. Et de [gifler la femme d’Ulyflrfè rhox’jir «(si qui [refera In

plus beaux [rufian] Il a dans le Grec z Et que celle-ci descr-
mai: figuerie à relui, t. Et l’on ne peut pas douter que il à
’x’ bien: ne foi: dit de Penelope. qui en efl’et, comme il l’a
déja dit ailleurs , le mariera à Ulylfe, qui en celui qui lui feu
les plus beaux prefens.

28. Cu au, dires-vœu, va faire mir bien de brans gens,
par: que vous n’avez M le rendre] Antinoüs en: bien éloigne
d’entendre le verirable feus de la prophetie de Leodes , il la

rend au pied de la lettre d’une mort caufée par le defefpoir .
t il veut lui faire entendre que comme il n’a pû rendre l’arc.

c’eft à lui a mourir de douleur, 8c qu’il y en aura d’autres qui
ne mourront point , parcequ’ils auront latere: de le tendre.



                                                                     

2.08 L’O-nrssn’z
,, w allumez-y du feu .. mettez tout auprès-urf
,, fiege couvert de bonnes peaux 3° 8: apportez-
,. nous une rafle malle de graille, afin que Frotà
,. tant 8c éc aulïant cet arc avec cette graille.
,, nous le rendions plus fouple 8c plus maniable)
u 8c que nous (citions de ce combat avec hon-l

,.. neur. vMelanthius part fur l’heure même 5w il entre
dans la fane , y allume du. feu , met auprès du
feu un fiege garni de bonnes peaux, 8c appor-
te un grand rouleau de grailla avec laquelle les-
Pourfuivants tâchent d’amollir. l’arc 8c de le
rendre flexible , 3’ mais inutilement. Ils ont

beau frotter 8c échauffer l’arc, aucun d’eux. ne
peut venir a bout de le tendre,ils manquent tous
de force; Antinoüs 8c Eurymaque, qui étoient à
la tête des Pourfuivants 8c les plus robuites ,,fon1:
obligez eux-mêmes d’y renoncer. .

si Dans:

l 39,101.11 fifi! ,.m:z ne: Ann]; Lamant à
50:11:37:an Il lui ordonne de memeïfiege magret du feu.
afin que les Pourfuînnts allia l’un après l’autre fur ce liage
furent commodément 8c [un fe un". ce qu’il va dire 8c ce
que je vais expliquer dans la Remar ue minute.

3°. Et apportez-m mogrofima deyarflê , 41’. que fre-
un: à (:1:an ce: a: un un: gram? , mon: le "dans plan
[capta Ce pilage cadrez clair dans l’original , cependant on
t’y, e trompé, en prenant «migraine pour une graille nielli-
néé à frotter le corps de: Pour uivants , our rendre leur:
nafé plus iles, plus fort: 8è Moufles. Ïe m’étonne u’on
fiait tombé ans cette erreur , ur-tout après la remarque ’Eu-
flache; qui l’a fort bien expliqué. Jar Perdre bannis. din-
îl, Midmbùu allène à fin du: la fille, me: aigris du feu m
fies: garni de hmm pem,afin que la Paarjiiuann raflèrent l’un
affirmant, ü il Wtemgroflê ma e de graxflê , afin a
l’arc oint à- finntawt cette surfis d’un t , en devienne plus En.
ple 6- pla: maniable , en la roideur de la fichtre]: que fait a-
voit animiez: par la bagua! du nm: , raderai: a cette gram
"a r’ùxfmaant par la chaleur la»: le: peut de la «me, l’abai-
n’t à la rendrait glu 1km. Çela. en parfaitement bien; la



                                                                     

D’H daim? n n. Livre XXI. :09
- 1’35Dan’sï ce iùiolme’nt les deuxepafleursi, Eus

mée 8c Philoëtïus fartent de la falle , 8c Ulyflc
leur fait: Quand ’ ils furent hors de la cour 8c
un peu éloignez des portes , Ulyfl’e prenant la
parole , leur dit avec beaucoup de douceur:
5;iPafleiurs 3- je ne fai fi je dois vous déclarer
,, ou: vous cacher. une penfée’ qui m’el’t venue;
g, mais mon cœur m’infpire de m’ouvrir a vous:

a, Dites-moi franchement dans quelle difpofi-
a, tion vous êtes pour Ulylle? S’il arrivoit ici
a: tout d’un coup, 8: u’un Dieu vous l’ame-
;,, axât , prendriez-vous on parti, ou vous dé-
5, dureriez-Vous pour les Pourfuivants? Parlez,
a: Faites-moi cette confidence , je n’en abuferai
a; point; f

’ à. Ah , s’écria’Eurnée, Jupitenpere des Dieux

3. 8c des hommes . accomplilTez notre defir.
., Q1e.ce.oher maître revienne . qu’un

’ ” (* a: ’.feule faute qu’ait faîte Enfinrhedms fa a Remarque; au au:
Voir crû que les Pourfuivantl font orter un fiege pour tirer
anis. Ils le font rter pour flyvafiieoir pendant qu’ils frate-
ront l’arc. mais i s le leveront pour tirer. Il en vrai que du!
h fuite on voit qu’Ullee tire fane [e lever de fan fiege, mais
36mg; pour faire mieux voir-8: in grande force 8c la grande

re e.
3x. Mai: inutilement. Il: ont la. frotter ô- !dmufer l’arc;

un d’eux ne peut venir a tout de le tendre] Il ne dit pas que
la graille nel’adoucit point . il dits feulement qu’avec ce fe-
cours il: ne purent venir à bout de le tendre. La graille fit ce
qu’elle pouvoit faire , mais cet arc étoit fi dur 85 fi roide.
qu’amol-li même , il étoit encore trop fort pour de: homme:
ordinaires.

32. Dam ce me»: la Jeux pajkrm, Me à Philoêkimfire
un: de la [alla] Tous les moments [ont bien obier"! . 8: on
peut donner à Homere cette louange, DM a au: tibi rempari-
a: "a: hac. Pendant que les Princes a’amu en: dans lu (aile

au rès du feu à frotter l’arc , le: deux palleura fartent de la
fil e.UlyiTe les fait . 8: après les avoir menez hors de la cour.
il les fonde. commette Poëte va nous le rapporter. .



                                                                     

au U001 "En .a favorable daigne nous l’amener" Sice ben:
n heur nous arrivoit. étranger. vous verriez deo
a. preuves de l’amour. que nous lui c0nfervons ,
a) 8: vous feriez temoin des efforts que nous rem
p terions pour (on fervice. , A4 ,
. C’ell ainii qu’Eume’e prioit le; Dieux de ra;
mener Ulyffe58c Philoëtius ne deliroit pas moins
ardemment fou retour. Ulyfl’è infiruit par-là des
veritables influents de ces deux fidelles fervi-
tcurs 8: meure de leur zele a leur dit z a: Vous
a. voyez devant vos yeux cet ,Ulyfiè; c’eft moi,
n qui après avoir loufiat pendant vingt années
a. es maux infinis. fuis enfin. revenu dans rua p3: .
a: trie. Je cannois que vous êtes les [cals de me:
a: domefiiques qui faillez des vœux pour mon
a retour. 33 car parmi tous les autres , je n’en ai
a pas entendu un feul qui defirât de me revoir,
p 8: qui demandât’aux Dieux queje ,rçvinflç

a . sa s. tu unira-et: ms] Il yawl: dans le Palais div-
ly e plufieure ferviteun outre ceux qui font nommez, mais il
n’en cil fait aucune mention, parce qu’ils ne jouoient pas un
tolle allez confidenble.

34. En achevant tu mon il (tartufe: baillons 6’ Jim une
[axe damne] Arillote dans les chap. u. 8: la. de fa Poéti-
que, traite des diverfes fortes de reconnoilrances pour enlii-
gner quelles foncier plus parfaites 8: celle; que les Poëtes doi-
vent préferer. La plus parfaite cil celle qui produit fiat le
champ la peripetie ou le changement d’état. Willy en a de
plufieurt autres forte: , 8c qui font ou avec artou (me art.
Ces reconnoifiinces fe font ordinairement par le moyen de
certaines marquer ou naturelles ou imageries, En" marquer ,
dit ce grand maître, peuvent être emploi!!! avec plus en mais
la", «un: en peut le air dan: la netonnoifl’ante (Ulm? par la
charrie: de [à birman, en il (fi retourna parfis nourrira une"
ça: par fer bergers. dam (fi-il certain que me: le: marquer , du:
"fifi" 1:th déliiere’pm (tablar me un?! , [in fait par
ingainfer. "tu. que celle: qui fane leur (fiât par banni, fil!
huron, meilleures à plus chuter. tanne telle qui fait dans
"MW: and q me: ne: a (Il; a. c: jugement. d’une?

e
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a: dans mon Palais. Je fuis fi touché des marques
u de votre afi’eâion . que vous pouvez compter
,. que fi Dieu me donne la victoire fur les Pour-
» fuivants, je vous marierai l’un 8c l’autre, 8c je
sa vous comblerai de biens , je vous ferai bâtir
u des maifons près de mon Palais , 8c vous ferez
y non feulement les amis-&les compagnons de
a: Teleniaque. mais connue les frcres. Et afin
a. que vous ne doutiez pas de la verité de ce que
a) je vous dis. 8: que vous foyer. forcez de me
a: reconnoître , je vais vous montrer une marque
,, fente qui ne vous. laifl’era aucun fcrupule a je
.. vais vous faire voir la cicatrice de la bielTure

I u que me fit autrefois un fatiguer fur le mon: Par-
» malle , où j’étois allé au chaflè avec les fils,
a, d’Autolycus 8c quiivous cit très-connue.

3* En achevant ces mots il écarte fes haillons
a: découvre cette large cicatrice. Les deux paf-

En"
en très-fur. Nous avons vu dans le au. Liv. qu’Ullee e11
reconnu de [a nourrice par bazar-d Na cicatrice de fa blefi’ure.
’& cette reconnoîllânce cit» très-ingenieufe; parce qu’elle parole

être faire fans aucun defiein. Mais ici il cil: reconnu par [ce
bergers àla même cicatrice, d’une maniere toute diflerente ,
car c’efl Ulyl’k lui-même qui leur montre cette cicatrice Zou
deut- faire voir-qu’une les trompe pas , 8c qu’il leur a ’t la
verité quand il leur a dit qu’il étoit Ullee. Arillote ajoute une
raifon que cette derniere reconnoilïance cil peu ingenieufe, car
:il ne faut ni grande admire ni grand efprit pour avoir recours
à ces marques quand on veut être reconnu , 8C cette recon-

gourance ne calife ni un grand changement ni une grande r-
rife. Je n’ai fait qu’emploier ici la Remarque He M. nacrer
ur la Politique. Au relie quand Arifiote déclare que cette re-

tconnoill’ance cil: peu ingenieufe. il ne faut pas s’imaginer qu’il
la blâme en cet endroit, car ici c’efl une reconneilïance de na
cefiite’, ce Prince n’a pas le temps d’attendre que le huard le
faire reconnaître , il faut qu’il le découvre lui-même à ceux

- qu’il veut engager dans [on partir On ne peut pas accorer Ho-
mere de manquer d’art 8c d’efprit dans tout ce qu’il Veut faire.
Il y a de l’art et del’efprî: a cartomancie: au sont): 80è

pro:a

41
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teurs- en la voiant (e mettent à pleurer, 8c fè’jet-
tant au cou d’Ulyfl’e , ils l’embraffent à: le bai-
ernt avec des tranfports de joie mêlez d’un pro-
fond refpeâ. Ulyfle touché de ces marques de
tendreflè. y répond par tous les temoignages d’u-
ne veritablc aflèétion 5 la nuit les auroit furpris
dans ces careffes reciproques . mêlées de larmes
I8: de foupirs, fiUlylïèl n’eût moderé cet excès

trop dangereux. en leur difant: ,. Mes amis, cef-
» fez ces larmes de joie, de peut que quelqu’un
a» venant à fortir du Palais, ne les voie, 8c n’aile
,, le. en faire aux, Princes un rapport qui pourroit
a. découvrir notre intelligence 8c nous rendre
«a fufpeéls. Rentrez. l’un après l’autre ô: non pas

sa tous deux enfemble. Je vais rentrer le pre-
,, mien vous me fuivrez. 8c voici l’ordre que
a je vous donne: 3’ Il cit bien (eut que les fiers
1, Pourfitivants ne foufii’iront point qu’on me teL
a: mette l’arc 8c le carquois, mais vous, Eumee.
u dès que vous l’aurez retire de leurs mains . ne
sa manquez pas de me le donner , 8c d’aller or;
... donner aux femmes du. Palais de. bien fermer

- n lesprofiter des conjonaures. Il (bi-oit à ronhaher qu’on étudiât
aujourd’hui avec un peu plus de foin l’art des recomoiflinceu
Cu- c’efi par-là que perchent]: plûpart de nos Pieces de Tha-
tre de ces derniers temps. Les Poëter y gâtent étrangement
les reconnoifl’ancrs les plus naturelles que fourmillent les fujeto
l plus heureux. On doit excepter de cette œuf ure la Trage-

ne de Penelbpe , dont l’Auteur. merite de grande: louanges;
car il- a ruiné dans cette Piece le fuje: de liodyflée, 8c l’a
embu!!! tout entier avec beaucoup d’intelligence. Il a fur-
tout fi heureufement attrapé le naturel des reconnoifl’anccs
d’Homere qu’elles font dans fa Piece le même plaifir que
dans l’original 8c caillent les même: furprifes. Il a même
prêté de temps en temps à ce Poète des paroles interdîm-
tes qui frappent 6: qui touchent (enfiblement le Speaateur
ou lei-cacas influât. "risiblement il n’a pu fuivi Pouls:

g...-.--...A4 .4. ü N
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4 ,. les portes de leur appartement. 8c fi elles en-
l- ,, tendent des crisêc des gemiiïëments , de ne

,, point fortin mais de demeurer tranquillement
,, dans leurs chambres. Et pour vous, mon cher
,, Philoëtius, je vous donne la garde de la porte
., de la cour, 35 tenez-la bien fermée à la clef.
En parlant ainfi il rentre 8e va le placer dans le
fiege qu’il venoit de quitter. Les deux pafienrs
rentrent un moment après, mais Épare’mentn

’ p cornu: il leur avoit ordonné.
En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit

l’arc , , 8c que le chauffant 8: le frottant de. tous
côtez, il tâchoit de le rendre plus aifé; mais tou-
tes ces précautions ne fervirent de rien , il ne put
le tendre. Il en foupiroit de colere, 8c dans l’ex-
ces de [on defefpoir, il s’écria : a: O Dieux, que
,, je (buffle pour moi 8: pour ces Princes! Ma
,. douleur ne peut s’exprimer; elle ne vient as
,, tant de ce que je fuis forcé de renoncer à l’ y-
,, men de la Reine, car 8: dans Ithaque 8c dans
., toutes les autres villes de Grece . il y a allez.
,, d’autres ’Princeffes qui pourront me confoler

- sa de
du Po’e’te , mais il efl permis de changer dans la Tra edie
l’ordre des reconnoilTanccs du Poëme Epique quand les nua-
tîons ne permettent pas de les fuivre. M. l’Abbé Geneft a
parfaitement fenti la beauté de l’Odyffée 8: en a bien pris
tout l’efprit, non feulement dans les reconnoilTances , mais
dans les canât": 8c dans les mœurs.

35. Il a)? bien fâr que le: fieri Parrfüvdntr ne [infirmait pu
qu’on me remette l’art é- Il carquois] Il en donne la raifort
dans cette feule épithete , le: fier: Pomfuiwnu; il veut faire
entendre qu’ils étoient trop orgueilleux pour permettre qutun
homme, qu’ils regardoient comme un gueux . entrât avec eux
en lice. Et la fuite va le faire voir.

6. Tenez-la bien ferma A la clef ] Afin que performe ne
ui e fouir pour aller appeller du recours de la ville , a; qu;

les raflantsîdes,rrinçes ne Men: arceau au bruira t



                                                                     

au. L’Ovrssn’c
,, de cette perte ; 37 elle vient de ce que nous
,. nous trouvons fi inferieurs en forces au divin
,, Ulyflè, que nous ne fautions faire aucun ura-
,, e d’un arc dont il (e fervoit facilement : quelle r
n onte pour nous dans tous les fiecles!

Antinoüs prenant la parole, lui dit: ,, N on;
L non , Eurymaque i nous n’y renonçant point ,

a, 8c vous allez penfer comme moi 5 38 mais
,, nous avons ma pris notre temps; c’eit aujo’ur-’
,, d’bui une des grandes fêtes d’Apollon k des
,, lusfolemnelles. elÏ-il permis de tendre l’arc?
,, errons-nous en repos ur aujourd’hui , 8c I
,, laiii’onsiici les piliers 8: es bagues, performe.
,, je croi,ne viendra les enleVer. Œcl’Echanfon
,, vienne promptement verfer du vin dans les
,, coupes 8e nous les prefenter,afin que nous taf-
,, fions nos libations avant que de finir , 8c or-
,, donnez a Melanthius de nous amener demain
,’, matin l’élite de (es troupeaux; nous ferons un
,’, fâcrifice à Apollon qui préfide à l’art de tirer

,, des flèches, 8c favorifez de [on recours, nous
acheverons heureufement cet exercice.

Cet avis fut fienté des Pourfuivants , les he-
rauts donnent à ver, 8c de jeunes gens rempli!-
fent de vin les coupes 8c les refentent à toute
l’allemblée. Chacun aiant fait es libations 8c bû

au-

a

37. Ellelvient de te que un: nous trama: fi Marie." ne fine:
a: divin UMÏE] Ildonne cette épithete de divin. ont trou-
ver en cela même quelque contolation dans leur foigleire, car
il n’efl pas bien étonnant qu’on fait forcé de ceder à un hom-
me divin, dei! à dire. qui cit au demis des autres hommes.
Ce qu’il y a de plaifant ici, c’eli qu’Eurymaque ne croit par-
1er que pour le paire , 8c ce qu’il dit va fe trouver vrai encore

our le prefent. Ulyff; va être encore toutcùil’heure fuperieur

en: en forces, car il va tendre l’arc. 1
38. un): un nm un": entretenu; e’Æfly’Mbflî-I

du
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autant qu’il en avoit envie , Ulyfl’e feleve, a:
plein du deiïein qu’il machinoit contre eux a. il

. eur dit: n Prince-s. qui afpirez à l’hymen de la
sa Reine , écoutez-moi; je vous prie; je m’a-

. a dre’iTe fut-tout à Eurymaqucët à Antinoüs qui
si vient de parler’avec beaucoupde fagefl’e; cof-
a! (et ponr’aujourd’hui ce combat; 8c cedez aux
a Dieux; demain Dieu donner-ah ’viétoirelà ce-
» lui qu’il daignera favorifer. 1 Mais permettez-
» moi de manier un moment cet’arc a a: que
a) j’éprouve ici devant vous (mes: forces , pour.
a) voir fi elles font encore entieies 8c comme el-»
si les étoient’autrefois, ou files fatigues de mes
a «ronges 8c une longue mifete- ne les ont point

a diminuées. l i I - ï .Les Pourfuivants irritez de cette audace;
e’emportent contre lui , moins par mépris , que
de crainte qu’il ne vînt à boutide tendre l’arc.
Antinoüs fur-tout, le regardant d’un œil. (loco--
1ere, lui dit : ’ ,’,..Ah , le plus indigne de mus les»
n. hôtes, malheureux vagabond. c’efl: ton efprit’
,, qui? n’eit pas en (on entier. N’efl-ce pas beau-
,, coup pour toi a ’8e’n’es-tu pas content d’être
,, fouiîert à nos fel’eins ) d’être admis à notre ta-

,, ble 8c d’entendre tout ce que nous dirons? Tu.
a es le. [culmendiant que nous fodfli’iOns dans.

.4 ,» A f 1: .i’: ...i 4, en;’14...r"l’,i l... .’-. V... .l. 1l,;iv. ,ramenassiemmnbüs, il s’imagine que leur comblt dépla l: à Apollon, parce
ne c’efi: fa fête, 8c que les jours de fetol’rljnfefl pas errais de i

r’e la moindre choie. voila pourquor Apollon irri leur ces
me [on recours, 8c ils ne peuvent venir à bout de tendre ce:
armai-(Pat une fup’erfiîtîon ligne d’un honnie du estafier-e -
amarinait. ï-Hornere retreinte voir et -oet"exemplewquolcà

[ont très-Page: l .- 4,, .
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9* cette (aile; ameutement le vin t’a troublé l’el-

., prit. comme il le trouble à tous Ceux qui en
s, prennent avec excès, 8: qui ne gardent aucu-
,, ne indure: 39; N’eit-ce pas le vin qui ren.
,. verra la cervelle d’Eurytion chez les ,Lapiçhes
sa aux;n0pces du-brsverPirithoüs ?,car ce ne fut
,, qu’après avoinbû queece Centaure . V devenu.
,. furieux, commit des infolences qui, exciterent
,. la’colere de ces Heros; ils le jetterent fur lui,
o le trainerent hors de la fille du feitin , 8c lui
,,-.couperent. leurrez 6e les oreilles. Ainii ce
a, malheureux fut puni de (on emportement,
a 49, 8c voilà l’origine de la cruelle guerre qui
a s’alluma entre les centauresse: ces vaillants.
,, hommes, 8c qui fut fatale à (on-antennqui
sports le premier la peine-de (on yvrognerie.

n Je
39. N’efl-re par le vin qui moerfà la terreur d’E ’on de:

la .Lapklm on: niquer de. Piritboiir] Pirithoüsjrn des pinnes,
[e pariant à Hippodamie . fille d’AdtaIte ,À ria à fes-nopces
les Lapithes &les Centaures. Les derniers murent avec tant’
d’excès, qu’ilsforcerent les Lapithes sa» maltraiter;86 ce.
fut le Centaure Eurytion qui 03113111;thv-ceslleinfolemçsÂh qui
furent funeites à toute ramdam, Oeil: ce qu’Horacej en en"
vûë dans l’Ode rilsan Liv. r. ’ W ’ "

- A! ne qui: modici trdnfiliaeifitàuerd M - , ,. -
j v. fientai-u me: par Lqiihlrjrixç friper mm

I H- Deèellataq , . :2 v, ri Î iQ; Mais ’le combat, qui arriva dans?! vin entre Tes” centiares
,3; æ les Lapithes, nous avertit de ne pas faire un mauvais
,, ufage des pretens du robre Bacchus. Au relie il paroit par
conçu au Subite «gnian ,keuxde Moi um.mipâp’w., A
k’yphfin de Pirirhnàu, les Anciens. ont. ’lû; 745m» iraient En r-

86m, aux aspre: devIPiritboüL- Et c’ofl lançon que. j’ai ui-
I vie: deux vers miniatura: .Hnmerejaldit . iv panifie flapi.

360m; la»: le ;Pal4i.r,.-ù. Piritboiir, une l’a donc pas repeté.

m ’BË. 3. .V(( A; .L. l. ’1 A , 4’Ë ’t - 40.. E6 wilâlmigiu delta «en: Me qui [j’allume (que Je:
attaque 1è m radium maillilpawîtz 12313.13 ,1] de.
r Iliade ue «armoriera.,rèrd’mspussrslls en
le jour e la nopoe de Pirith un 8c le jour que fa f6 me ac-

COUQ

’. A.-- a- W-n man. I
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n je te déclare que quelque grand malheur t’ar-
3’ rivera fi tu viens à bout dertendre cet arcs
n " &- n’efpere pas trouver aucun fecours ni au.
,, cun foulagemcnt dans Ithaque . nous t’envoie- .
a: tons fur un vail’feau pieds 8e poings liez au
,, Roi Echetus , qui ei’c le plus cruel de tous
., les hommes , 8c qui ne fait aucun quartier
,, à ceux qui tombent entre fcs 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
, plus jeunes que toi. ’

Alprs Penelope prenant la parole. dit: ..An«
i, tinoüs. il n’cit ni honnête ni juf’te de maltrai.

,, ter les hôtes de Telemaque comme vous fai-
tes. se Vous imaginez-vous que fi cet étranger,

- ,, pleincouchîl de ion fils Polypoëtes. il remporta une grande viéloire
fur les Centaures , il les chafla du mont Pelion 8e les obligea
de fe renfermer dans le: montagnes de Thefiflie. .On peut voir
ce qui a été remarqué fur ce u. Liv. del’Iiiacle, pag. 106.
’ 4.x. Et n’efieie par nom aucun «un: ni me»: [augment
dans Ithaqne] Eufiathe cit niiez cm arraiië à expliquer ce mot
37:17:19 , 8c il rapporte deux diEerents l’entimentss le pre.
mier . de ceux qui l’ont ex liqué même . 8c l’autre de ceux
qui ont prétendu qu’il figni oit mange. C’eii un mot extraor-

inaire 8e qu’on ne trouve point ailleurs. Je croi qu’il fignifie
douceur, rharire’. Et il cit fans doute formé du mot iriens.

ui fignifiefnge, s’agrandir. variable, jaffe, Jeux, 85 par con-
equent charitable 8: bienfaifanr. Je ne rai même fi au lieu de

WJQ», Homere n’avoit point écrit iwûreèn. Antinoüs dit
à Ulyiië. Et n’ejpere pas de "un" dans libyque, quelque homme
bienfaifan! à fumable qui te filldgtrla Car je croi qu’Hefy-
chius avoit cet endroit en vûë , quand il a écrit. irrr’i’rîQ-,
mon»; myéline, ruwrÊ, mais. Homere s’efi déja ervi
deux fois de ce mot im’rrne. dans le xm. Liv. vers a; . 5c
dans le in ru. vers I27. t I. 42.. Voir: imaginez-vous que fi ce: Étranger , plein de confiance
m fin adreflq à en fa force , entreprend lde rendre l’art d’Ub’flê]
En elfe: quelle apparence qu’une Reine recherchée par tant de
Princes a allât épeurer un inconnu . un mendiant? Penelope

Tous. IIl. ’ Kf par

v
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,, plein de confiance en [on adreffe 8: en [à for-
,, ce. entreprend de tendre l’arc d’Ullee , ô:
a: qu’il en vienne à bout ,il aura pour cela l’avan-w
. rage de m’époufer, 8: que je me refondrai à

u devenir fa femme? Je m’affure qu’il n’eft pas
w lui-même allez infenfé pour le fiater d’une tel.
sa le efpctance. QJe cette penfée ne trouble donc
p point vos plaifirs, elle m’efi: trop injurieufe.

a) Sage Penelope, répondit Eurymaque, nous
,, ne nous imaginons point que vous puilIiez ja-
n mais époufer cet homme a il y a trop de dif-

proporfion . 43 mais nous craignons les mau-
,, vaifes langues. Qiieft-ce qui empêchera les
,, plus lâches 8c les femmes même, de dire, voi-
., là des Princes qui ont afpiré à l’hymen d’une

Princeffe dont le mari valloit mieux qu’eux,
p ils n’ont jamais pû tendre (on arc 8x rempor-
e, ter une viétoite dont elle devoit être le prix,

I a)

u

eékeur jouît avec grand plain: de l’ignorance 8e de l’erreur
cette Princeïïe qui va n’avoir d’autre mari ce jour-là Iné-

me que celui qu’elle regarde avec quelque forte de mépris
gomme indigne d’elle.

. 4;. Mai: nous "qui" la muafa m1011 foufenœnd 5
à W [narguai nom le maltraitons, un: le "hua.
. 44. bivouaque, il 21è inpjfibla d’agent? de 143E" à- ù l4

mutation dans le monde] Cette réponfe de Penelope en admi-
’ça.ble 8c renferme une grande inihuaion. Sur ce qu’Euryma-
Ë: vient de dire que (i cet étranger venoit; à tendre l’arc , il.

Ërle donc ici en femme très-renfle. Et en même temps le

oient couverts de confufion G: e honte, Penelope leur fait:
entendre qu’ils font plaifantsde peni’er û fort à leur réputa-t
tien. 8c de craindre fi fort la confufion 8c la. honte, aux qui

aŒnt leur vie à faire de: nŒons très-injufles 8c très-honteu-
za; que la confuûon 8c la honte viennent des munirez ac-.
tians, 8c la gloire 8: la réputation des affloua bonnes a; hon-.
aères. Il n’y a point de honte à être furpaflé en force ar un
homme quelqu’il (bit, mai: n’y en a beaucoup à furpaÆcr la.
nattes hommes en infolenee 8c’en injuitlce.

4;. [’0in 43j 1.0’qu 1mn 1mm à un touffu, forçai

- l la:
«il



                                                                     

1 n’H o M a n a. LivreXXI. 219
’I a) mais un vagabond, un vil mendiant en: venu,

,, a tendu l’arc 8c a enfilé toutes les bagues, voi-

. C e,, la comme on parlerait , 8c nous ferions cou-
,, verts de confulion 8C de honte.

Penelope lui répondit avec beaucoup de fa-
geiïè: u et Eurymaque , il. eii: impoflible d’ac-
ai quen’r de la gloire 8: de la réputation dans le
a monde , quand on-ne fait comme vous que
,, deshonnorer ô: ruiner la maifon d’un Prince
,, d’un trèsgrand merite qui n’el’t pas en état de
,, la défendre. 4! Voilà d’où viendra votre honte
,, 8c votre confufion, pourquoi les placez-vous
5.. où elles ne font point? Cet étranger eft grand
,. à: bien fait . 8: il fe vante d’être iiTu d’un fang
,, illui’tre. Donnez-lui donc l’arc, afin que nous
a) voyions ce qu’il fait faire , car je vous allure
,5 que s’il vient à bout de le tendre , 46 8c qu’A-
a: pollen lui accorde cette gloire , je lui donnerai

L - t A * L” i a) une
le? placez-m et) de: ne fin: point?] Cela et! très-vrai 5c très-
henreufement dit.- Ces Primes lacent la honte ou elle n’en
point, car il: la font confifter a erre inferieurs en force à ce:
étranger. ce qui n’eût nullement honteux; 8C ils ne la pla ent-
point où elle cit. car ils ne trouvent point honteux de rui-
ner . comme ils font, la maifon d’un Prince qui ne leur a fait
aucun tort . ni de commettre mille a&ions infimes, 8c c’efi-là
ce qui efi: valablement indigne. Rienn’eil plus ordinaire au):
Romanesque de metuela honte a: la gloire où ellesine (ont
point, 8c de prendre malheureufement le change, A& l’on peut;
appliquer aieelale mot deTerencexAndw. t. ë a l :

.o...o...-.1Hn:ubiopu.refl, "a t si. bien varenne: illit obi nibil que: dl. in aèrent-r. .4 l l I
03’011 les :mette où elles font , ’nnlévitera runes; on acquerral

zantre immanquablement. . . i * 1 ; p
V - 4.6. Carje vous alfa" que fi Apollon. lui 4(ch tu» gloire, je
[si daubera" ne bille tunique] Tout cela’fera accompli à la la...
ne, mais bien annellent que Pene10pe ne l’entend; ahané;
me. Tous les. mots qu’elle tomme font-ramant d’en-ides
qu’elle n’entend pas comme i faut a; qu’vulyfi’ewenœfld [on

K a
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,, une belle tunique , un beau manteau 8c ded-
» brodequins magnifiques , je lui donnerai auiii
a, une belle épée ô: un long javelot , 6: je l’ -
. voyerai où il defirera le plus d’aller.

Quand la. Reine eut achevé de parler , Tele-
maque prit la parole,& dit : i, Ma mere, 47 je
,, fuis ici le [cul des Grecs qui ai le pouvoir de-
».donner ou de refufer l’arc d’UlyiTe a qui je
n voudrai, 43 8: il n’y a aucun Prince ni ’d’Itha-
,, que ni de toutes les îles voilmes de l’Elide, qui
,. puilTe m’empêcher de le donner, fi je veux,-
,, àcct étranger. 49 Mais , ma mare , retirez-
,vvous dans votre appartement , reprenez vos.

. a, occupations ordinaireswos torleswos full-aux,-
" vos laines,8c diftribuez à vos femmes leur ou-
,, vrage, les hommes auront fom de ce qui re-..
, garde’cet exercice , 8c moi fur-tout que cela

,, regarde. 8: qui dois cpmmander ici.
,XfâPcnclope étonne: fe retire, l’efprit rempli

v . . . . 4 . dur 47’. and: in un: a. Grec: qui d le W de amer en
de 0’455er l’art fUùjD A qui je voudrai] Car cet arc d’UlyiTe
lui lppâl’dcnrt, il en: dans [on Palais, 8c il cit le feul qui ait
droit d’en difpoil’er.

- 4.8. Et il n’jam Priam ni 1’1th ni de tout: le: un
unifiant del’Elide] Cela comprend tonales Pourfuivants qui
étoient des Princes d’lthaque 8e de toutes les autres ile: voili-
nes du Peloponefe, comme de Cephalenie. de Zacynthe, de

Dulichium, Bec. ’49. Mais, m4 me, mirez-9m la: une enterrement, 7:4
prenez a»: Mllpltiom’ enduira] C’en: la même choie ue ce
que dit Heaor à Andromaque dans le n. Liv. de l’Il’ , en
la quittant pour aller au combat. Ce [ont les même: vers , il
n’y a qu’un feul mot de chan é. qui en: celui qui fait la difl’e-
rente application, car là il e queition de guerre, 8c ici il s’a-
git de l’exercice de l’arc. Il fui oit ue Penelo e fortît de (on
appartement pour faire ce qu’elle a ait ,maia a prefenee n’eiè
plus necefTaireApeur ce qui va e’executer. Au contraire il et!
d’une abfoluë neceflire’ qu’elle le retire , 8e non feulement
qu’elle fe retire, mais encore qu’elle foi: bien endOrmie, afin

; I qu’elv

u

...;4..4.....
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du difcours de (on fils. Dès qu’elle fut remontée
à (on appartement avec (es femmes, elle fe met à
pleurer fon cher mari jufqu’à ce que Minerve lui
eût envolé un paifible fommeil qui fufpendit tou-
;tœ (es inquietudes. Cependant Eumee aiant pris
l’arc, le portoit a UlyiTe. Les,Pourfuivants le
mettent àfaire grand bruit dans la fille 8c à le
menacer, 8c un des plus infolents lui dit: ,, Mi-
» ferable gardeur de cochons, infenfé , ou por-
.. tes-tu cet arc? Bien-tôt les chiens, que tu as

.,, nourris, mangeront ton- cadavre dans quelque
,, lieu defert, fi Apollon 8: les autres Dieux veu-
t» lent nous être propices. . v t.

Eumee effrayé de ces menaces , pofe à terre
l’arc , mais Telemaque le menace de (on côté.
8c lui crie , a: Mon ami , apportez ici cet arc;

,,, bien-tôt vous n’obéïrez plus à tant de maî-
.. ces, 8: fi vous confirmez vous vous en trou-
.» verez fort mal, car je vous chafièrai , 8c je

a; vous.
qu’elle ne nille entendre ce qui (e païen a 85 clefi ce qu’Hoï-

’mere fait or: adroitement,d’un coté en lui faifant donner par
’Telemaque un ordre airez fec de fe retirer , 8c de l’autre, en
Inifaifant envoler par Minerve un profond fommeil. Outre
que Penelope ne pouvoit ni ne devoit affilier à tout le cama e
gui va le faire, Homere menage par-là au l.e&eur le plaiâr

e l’étonnement 8C de la furprife de Penelope, quand elle re-
iconnoîtra Ulyflë, 8: qu’elle apprendra la punition des Pour-
fuivants. C’ell ce qu’Euflathe a fort bien fenti 8c fait bien

expliqué. ’se. Penelope (mm?! fi faire , l’rfprit rempli du rifla": de fin
fils] Penelope e41 étonnée ici , comme elle l’a été dans le pre-
mier Livre, de l’ordre que fan fils vient de lui donner de le
retirer. Car c’eft ici la même chofe. Comme elle ne com-
prend rien à ce que Telemaque veut faire, 8: qu’elle y roup-
’çonne un myllere qu’elle ne peut démêler, elle en perfuadt-e
que c’en un Dieu favorable Îui infpire à ce jeune Prince la
conduite qu’il doit tenir. C’ef ce que le Poète lait entendre.
en ajoutant qu’elle confervoit dans Ton. cœur les paroles de
Ion fils.

K 3

e



                                                                     

ne: L’Onrssn’z
3. vous renvoyerai à vos tro upeaux’après vous :4
., Voir traité comme un vil efclave. Plût aux
,5 Dieux que j’eufle arum-bien la force de chafièr
,9 de ma mailon ces infolents . ils en fouiroient
s, bien-rônôe on verroit promptement finir tous

,, ces defordres. ’ l
Les Pourfuivsnts (e mirent à rire de ces vai-

fies menaces, "car toute leur bile s’étoit chan-
en douceur. Eumee remet l’arc entre les

mains d’Ullee, 8c aiant été chercher Euryclée.
il l’appelle, 8e lui dit: ,, 7* Telemaque vous or-
» donne de fermer toutes les portes de l’apparte-
u ment des femmes, afin que fi elles’ entendent
s, des cris a: des plaintes dans la (aile ou dans la
a cour , elles ne puiflènt (ortir a i 8c qu’elles f:
a: tiennent tranquillement à leur ouvrage.

En;
et. Ca rate-Inn bile en Ml: la lemme] Il joie de

Voir enfin le jour venu qui devoit mettre fin à lequ ennui
par le choix que la Reine alloit faire de celui qui tendroit
’nrc a avoir mimé tonte leur bile 8: l’avoir convertie en don:

«tu. - n . .i sa. Manque «vos: ordonne de "in tous: le: par"; A; rap;
pantoum: de: femmes] Cela n’e pas vrai , ce n’eit pas Tele-
maque quia donné cet ordre, leur Ulyfle. mais comme En.
niée ne frit pas qu’Ulyilë a déja été reconnu d’Euryclée, il tu;

donne cet ordre de la par: de Telema ne à qui il fait bien
qu’elle obéra, au lieu qu’il n’eft pas per uadé qu’elle obéit à

UlyiTe qu’il croyoit qu’elle regardait comme un étranger, 8c
qu’il ne pouvoit lui nommer que l’étranger.
" 5;. Et «in: apparu féru un portique sa table lEgnre] Un
table fait de la plante appellée Main , qui crailloit dans les
marais d’Egypte. (Rémi: une lotte de canne qui avoit au beur.
une efpece de chevelure, s’il cit permis de parler ainfi, 4.03
,7de 27E d’un houa xaz’ruv , dit Strabon. De cette cire-
velute on faifoit le: cordages 8c les cables des vaillant, com-
me ici on fait de ionc les cordes de puits. Et ce pamge d’Ho-
mere nous fait vorr qu’il s’en falloit un grand commerce , 8:
que les Grecs les avoient de ce paisvlà.

54.. Il le prend à- s’en fat pour la mieux fermer] Pour com-
prendre comment ce cible pouvoit fervir à mieux fermer la.
porte a il fait: le louvetai: qu’en Grec: les portes de la cou r r

vous
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Euryclée obéit promptement à cet ordre 85
ferme les portes de l’appartement. Dans le me-
me temps Philoëtius, fans rien dire a fort dans la
cour, le faifit de la porte, la ferme , i3 6c aiant
apperceu fous un portique un cable d’E ’ pte
dont on fe fervoit pour les vaiïreaux , 7* ’ le
prend 8: s’en fert pour la mieux fermer. Il rem
tre enluite 8c (e remet à fa plaCe , les yeux tous
jours attachez fur U (le. 77 Ce Héros triant pris
l’arc l le manioit 6: econfideroit de tous côteZs
8C t’egardoit avec foin fi les vers n’en avoient
point piqué la corne pendant (on abfence. Les
Vourfuivants volant cette grande attention , en

faifoient des railleries. ,. Les uns difoient, 7* Ce-
,. lui qui admire fi fort cet arc auroit bonne en-
» vie de le voler. Ou peut-être qu’il en a chez

lui
,3

e’ouvroient en dehors. comme nous le virions dans les Come-
dlct de Tereme’, où il et! marqué que ceux qui fortent font
du bruit a la porte, car-ce bruit étoit pour avertir ceux qui
poiloient dans la ruë de s’éloigner. afin de n’être pas prix en.
tre la porte qui s’ouvroit à le mur. Ces portes s’ouvrant
don: ainfi, le cable pouvoit fort bien être de quel ne ufage.
on le poiloit fans doute dans l’anneau qui étoit en dedans, k
on en arrêtoit les deux bouts aux deux côtez du mur.

5;. Ce Hem m prix un, le Mirai! à le ronfidmir de tout
citez. à- ngadoir avec foin fi le: on: n’en noient peint pige! la
en»: pendait [m abfente] La guident? d’UlyiÏe éclate par tout.
Il va s’engager dans une terri te afiüire avec cet arc . il faut;
donc qu’il s’en allure 8c qu’il examine S’il cil en bon e’rat, s’il

n’eft point vermoulu, 8c s’il pourra fournir à tout le travail
qu’il lui deiiine; sil l’avoir trouvé gâté, il auroit eu recours à

uelque autre expedient. ce qu’Ullee fait ici , c’ell ce que
doivent faire tous les bons foldats pour leur: armes , fur-tout
lorf u’îl s’agit de quel ue amen.

52. Celui ’ ruinure [flirt gr au , unit bonne envie de le 1m- -
Ier] C’eü rmon avis le feul verîtable leur du vers Grec, ce

. cela en parfaitement bien dit.
Hv que Surin) un) ivrlxMæQt imine ’ra’âæv- I

Ce vers peut faire un proverbe qui vient à tout. Tout hom-
me qui admire, defire , car l’admiration produit d’ordinaire

le defir. ’ ’K 4-
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,, lui un tout femblable. 8: que cette relièmblan-
,, 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 8: l’exa-
,, mine de tous côtez. f7 Les autres difoient.
,, Que les Dieux fafiènt réiiliîr tous l’es delirs a
,, comme il viendra à bout de tendre cet arc.

Pendant que les Pourfuivants parlent ainfi ,
Ulyilè après avoir bien examiné [on arc 8c vû
qu’il étoit en bon état, 73 le tend fans aucun°ef-
fort de auifi facilement qu’un maître de lyre tend
une corde à boyau en tournant une cheville. U-
l [Te tendit fon arc avec la même facilité.&: pour
eprouver la corde il la lâcha; la corde lâchée re-
forma f9 se fit un bruit lemblable à la voix de Phi-
rondellegune douleur amerc s’empara du cœur de
tous les Pourfuivants. ils changerent de couleur;

5° en
,7. Les «tu: mon, 94e les Dieux flafla: n’aflir tu: fis

defirr , same il viendra à tout à rendre m en] Ce que les
Pourfuivants dirent comme une imprécation contre Ulyile ,
dans la penfée où ils font qu’il ne pourra tendre l’arc. devient1
une forte de benediâion 8: un [cubait favorable. C’efi une
prophetie qui s’accomplit. car comme il tend l’arc s tous le:
deûrs réufiiflent.

58. Le rend [au mon afin à «MIE facilement qu’un maître
de lyre rend me corde i au en tournant une cheville] C’efi une
comparaifon merveilleu e, dit fort bien Euilathe . 8: on n’en
fnuroit trouver une plus propre, plus convenable 8c qui mar-
que plus de facilité. Et comme elle efi empruntée d’un art
tout oppofe’ icelui auquel elle cil: appliquée. elle l’égaye en

l’exPiiquant. -59. E: fi: on bruirftmbLIbIe d la voix de l’hirondelle] C’efi à.
dire. qu’elle renditun fifllement aigu 8c fec comme le chant
de l’hirondelle. ’

60. En même camp: 3mm, pour augmenter leur fiai par je;
figues, fiait mentirflm tonnerre J Voici le fignal du combat don-
ne par le tonnerre. comme nous l’avons vû dans l’lliade. Ho-
mere prépare toujours [on Lecteur à n’être pas furpris des
prodiges qu’Ullec va executer. mie ne doit-on pas attendre

d’un

,t "ho. . t-..-
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3’365 même temps Jupiteripour augmenter leur.
effroi par lès lignes , fait retentir (on tonnerre,
6* UlyiTc, ravi d’entendre ce figue,& fortifie par
se grand prodige s prend la flèche qui etou fur
une table , car toutes les autres.étoient dans 1cv
carquois, d?où ellesdevoienr bien-rôt fortir pour
la perte des Pourfuivants ; 5: il lapofe fur l’arc
l’endroit par où on l’empoigne,ëc après aVOlr’tlre

31in la corde pour le bander, 4H! ajuire la fiechç
fansfe lever de (on fiege 8c tire avec ranr-d’adre -
faôcde jufielTe, qu’il enfileles- anneaux de tous
les piliers depuis le premier jufqu’au dernier , ô:
que la flèche armée. d’airain va donner de raideur
ans la porte, qu’elle perce de part en part: -

i Après ce fiJCCèS il adrefl’e la parole à. Telema-I
Que.» 6c lui dit: n 54 jeune Princemvoa’e hôte
a ne vous fait pointide honte,- il’n’a point man- r’
a: gué le but 5, je. n’ai pas beaucoup fué à. tenir

. . ’r r v al cet;d’un homme our qui le Ciel s’interefle? car dans le même
temps que ce figue effraie les Pourfuivants , il encourage de
fortifie Ulyffe, qui-comprenà-que Jupiter fe déclare pour lui..

6l. Ulyjjè ravi d’entendre ce figue, à; fimfi! par te grand-
protège] Ce tonnçfre cil appelléfigne; du , parce qu’il pré-
hg: ce guidoit arriver, 8: «épate, puise, parce qu’il arrive
pendant un temps (Hein. 4 ”

62. Il la paf: far Ran- à l’mdraitpn où on rempmgur] Oeil ce»-
que lignifie «du [5’ 37H m’ai: un. C’en à dire; qu’Ulyfle , en
enrpoignant-l’arc de fa main gauche par le- milieu . empoi-..

oit en même temps la fieche 8c la tenoit ainfi toute prête
être rom tenant ajufre’e fur la corde-
63. I naja-Â la ficela: fans f: lever de [on firge à. rire] C’en-

pour faire lus admirer la force d’UlyiTe, car un homme qui;
rire am: a. ien moins de force que celui qui rire debout ou à.

genoux. l l64; jeune Prime, votre hâte ne un: a pnimfmt de honte] U-
Mie ne dit point ceci pour fe vanter 8: pour s’enorgueillir de.
ce fuccès, mais pour fortifier le courage de Telemique sa
celui de (es deux paileurs, 8c pour les porter à avoir en 19,1
une. entiere . confiance. K ’

, r - . il
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a: cet arc, 8c mes forces font allez entieres l; je
a, ne meritois pas le mépris ni les reproches des
a, Pourfuivants. if Mais il cit temps qu’ils peu.
,, lent à fouper pendant qu’il cil: encore jour, 8:
,, qu’ils (e divertiflènt à entendre chanter &jouët
,, e la lyre, car défi-la le plus doux alfaifonncj
,5 ment des fefiins. I
" En achevant ces’tnots il fait ligne à Telem
que. Ce Prince’l’entend,il prend (on épée ,Vatme
ion bras d’une bonne pique. à: ainfi armé’de ce
fer étincelant, il fanent debout près duliegede

(on pere. -. 6;; W! il a! rampa qu’il: para: a fouger, pendant in?! e)
mm jour. à qu’il: f: Mnrym J Ullee excite les Pourfui-
vanta à penfer à fouper pen ant qu’il cil encore jour, car il
trouve qu’il luiroit: plus avantageux de les amquer à table» -
a: il elpere qu’il en aura meilleur marché. Il efi même ne-
cefldre qu’ils fougent en plein jour. b 94’", car s’ils noient

. loupé aux flambeaux, il: n’auraient eu qu’à les éteindre a:
Ulylïe. luxoit été fort embu-tallé.

UQDYs
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Ulyflê commence vengeance pur la mort nidifie
mû: , à. fe fait connaître aux Pourfiiwntn.
Ceux-ci fa leur: [unifiions tâchent de rider--
mer fi: mien, mai: je voient rebutez, il: preu-
un! le parti de le défendre. fermai! paf
Telemague tu? le: plus bardis; filmique- 114-
dJercber Je: arme: pour [on pere . pour lui 6e-
pour le: Jeux pajfeurt. L’infidelle Melantfains:
en fait aux: pour le: Pourfilivanth. If ont
faire un [and mixage , Mai: il ejl jurprir par
E1110 à par Philo’e’tius , qui I’enferment à
Panache!!! à une calame. Minerve s’approme’
JUlyfle fins la figure de Mentor à» relave fars)
Murage.. Le combat rennmeme avec une. 1mn
mile fimur; Uljfi é fer noir compagnon: fin?
du. exploit: terribles. 115’43th le chantre"

K 6; I Phi:
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Phemiu: é le heraut Medarz. Elage de la Po?-

. fie é [on mufle". Taux le: Pourfiziimnt: (tant
«tuez. , Uljflè d’une je: ardre: pour la punition
ide: femme: qui avoient derbonuore’ [a maffia-
Avant gue de les punir on s’en fert peur net-

’toyer la [alla pour la purger de tout ce car-
nage. On punit enfilite Melantlaias , Ô on lui
fait jâuflrir le: fipplices qu’il a meritez. U1] e

. ’. purifie jà» ePalai: ave: le feu é le [unifié Les.
.À finage: dufalai: .defiende’nt, remnrtaiflènt leur

maître , é- hi dorment toute: le: mar ne: de
la. plu: tendre ée de la plus refiefiue f3 afin-

tian. . V.I ULYSSE aïant quitté lès haillons , 1 faute
fur lofeuil de la porte avec fon arc 8:

(on carquois, a verre à fcs pieds toutes lès fle-
ches, 8: àdrbffant la parole aux .Pourfuivants,
il leur dit : ,, Voilà un jeu innocent 8:. un
5, exércice plutôt qu’un combat; , que vous ve- .

. I 3a nezx. Lyflè du: MIE: haillons] Il ne quitte que res bâil-
,. . Ions de de us-qui lui. tenoient lieu de manteau , qui
ne lui auroit pas lame les bras libres , par il ne f: me: pas
:dur nua.

z. Sunficr lefeuil de la forte] Il f: tient fur la porte afin
de n’être pas enveloppé ,8: pou: empêcher qu’aucun des Pour-
fuivants ne. û: forur 8c appeller du fecours. Il paroir que
Platçna ét frappé de ce gonflagea car il l’a remarqué avec
plufieurs autres dans [on Dialogue Intitulé lm, où Socrate dit:
JIlpm dom, Ion, dites-moi (mon , je vota prie , à ne me and";
fiez: de tout Le que je vous demanderai 5 quand 1mm mitez em-
phatiquement ce: ver: beroïqun , à que voeu mufle-:31»: and;-
tnm , en leur reprefentanr ou [Il] e qui faute fuel: fêta"! de la
par", qui fe fait tarmoîrre aux Paurfiaivant: , à qui ver]? à fi:
pied: [et flerbu , ou labile quifi lame fier Heflor , au que vous
mitez quelque: endroit: le: plu; touchant: a" lndpmaqre, d’Hetu-
be ou de Priam, êtes-vau: alors defimg rams, on êtes-vola turf.
port! han de vous-même? Et plein d’mthoufiafme, vous imagintz-
une être pnfml aux thofet que vous dites, à lthague, afrgr.

v 4 n
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p nez. de faire. Prelèntement ceci va changer
n de Face, 8c Je me propofe un autre but: , un
,, but tout nouveau. Nous Venons fi je. l’at-
» teindrai 8: fi Apollon ’ m’accorder; cette

a gloire. .

o o I K aIl dur, 8c Il me en meme temps fur Ann-
noüs. Ce Prince canon: une coupeapleine de
fin 8c la portoit à fa bouche: la penfe’e de la

. . I c . Vmon: ét01t alors bleu daguée de lui. 4-Eh,
qui auroit pû crane que parmi tant: de gens à
table un homme (cul , quelque vaillant qu’il
fût, eût pû concevoxr le temeraure deflèin de
lui ôter la vie! Ullee le frappe à la gor e 8c
la pointe mortelle lux perce le cou. Il e ren-
verfé de fou fiege , la couper lui .tombe des
mains, un rulffeau de fang lut fort parles ne;
tines, il renverfe la table. avec les pieds 8: jette
par terre les viandes, qumagentl pâle mêle dans

le fang. ,Les Pourfuivants le voyant tombe, font un
’ 1 grand"

ne par tout ailleurs «2 je païen: le! dm: denture: Parlez ? Tom.

la Fig.3. Verfi à le: pied: tomufnflecher] Car par-là il les avoie
plus à la min, 8: il étoit plus aifé de les prendre à terre que-
de les tirer du carquois à mefure qu’il en auroit à faire.
4 4, Eh, qui 4mn pie mire que parmi tant de se": «3 table un
homme real, quelque vaillant qu’il fait, du fifi tmcevm’r le "me.
faire deffein Homere par ces paroles releve extrememcnt l’au-
dace d’Uly e , 5c en même temps il guerit, s’il m’en permien
de parler ainfi, le peu. de vraifemblance de ce grand exploit,
car il Fait voir qu’il a bien vû qu’il paraîtroit incroyable, 8c
qu’il n’y nique la force de la vairé qui l’oblige à le- raconter
tel u’il elt. Ainfi il en établi: la. venté-fur n peu de mi-
[cm lance même. si le Critique moderne , don: j’ai fi fou-
vent parlé , avoir bien pris garde à routes les- précaution
qu’Homere aprifes pour Fauvet le pet! de vraifemblancequi
cil dans ce: exploird’Ullee , il auroit admiré la agame du
Poëte , bien-lem de le condamner comme il allait. Mais pour
hicn admirer il (au: l’a-mir. ., K l



                                                                     

C

23° L’ODYs’sn’z ,
grand bruit; le leveur avec précipitation 8c cher--
chent de tous cônez des mon! mais ils ne trou.
vent ni bouclier ni pique , Ulyflè avoit eu la pré-
caution de les faire enlever. û Ne pouvant donc
fe venger de lui par lat-force. ils ont recours aux
injures:

a 7 Malheureux étranger, lui dirent-ils, tu es
u bien groffier de blelTer ainii les gens; tu ne le.
., ras plusreceu à aucun combat; la mon pend
a farta tête. Tu viens de tuer un Prince- qui
a étoit la fleur de toute la jeunelïè d’Ithaque: tu
a, .vas être la pro e des vautours.

3 Chacunparlbit ainfi, car ils (oient tous
’ ’il l’avoir me par mégarde 6c ans le vouloir.

nlènfez! ils ne voyoient pas que leur derniere
heure étoit venuë.

Ulylfe les regardent avec des .yeux terribles;
a g Lâches, leur dit-il. vous ne vous attendiez.

le P38

y. Mai: il: ne "mon ni buller ni pique ’On voir percute;
ment le bon Jet que produit la prudence ’Ullee, qui a eu la
nictation de faire enlever mon let "me: de]: fille du;
et n.
. 6. Nom: tandem" le [d’un 1415m, il: ont remn-

au: idem] Main il: avoient leur: épée!) ne cuvoient-ils
donc pas mettre l’épée à le main, 8: tous enfeu le aller fur
Ulyffe. qui n’aurait en le rem a que d’en tuer un ou deux,
a; les autres l’auraient accabl par le nombre. "se prennent
enfin ce parti . nuis-fana [accès , parce qu’ils. n’ont ni cœur

ni tête. .7; Mitan-e brayer , lai flint-lb , tu u bien puma de
bien" «un le: gm],Car il: croyentmomme Homere va nous
la dire, qu’il a me Antînoüs par mégarde & qu’il mon ail-
leurs. E: cela cl! fondé fur ce qu’il leur a dit : je me propoj’e
un nm le: , un Le: tout man s il; s’imaginent fur cet:
qu’tlàlyfll’el, pour faire voir [on airelle , vife à quelque endroit

e al e. ’8. Charmprloit alnjî. en Il: [me nient tout] Eufiathe nous
apprend que cet endroit a ara fu pea aux anciens Critiques ,
puce qu’il: trouvoient ri cule que tout la Poufuivmtsfdia

a un.
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:2 pas que je reviendrois des rivages de Troye. 8C
,, dans cette confiance vous confumiez ici tous
,, mes biens. vous déshonnoriez ma maifon par
,, vos infames débauches . 8e vous pourfuiviez’
,, ma femme,fans vous remettre devant les yeux
,, ni la crainte des Dieux ni la vengeance des
,, hommes; vous voilà tombeledans les filets de

,, la mort. l - ’ aIl dit, 8c une pâle frayeur glace leurs criants:
Chacun regarde par où il pourra. le dérober à la
mon: qui le menace. Le feul Eurymaque en:
l’aflwmnce de répondre: ,, *° Si vous êtes vari-
,, tablement. Ulyfië Roi td’Ithaque , lui ditnil;
,, vous vous plaignez’aVCc raifon des Pourfuig
5, vants, ils ont commis toutes fortes de defor-’
,, dres dans votre Palais 8c dans vos terres; mais
;, Celui qui en étoit, le principal auteur . 8e
,, qui excitoit tous les autres, vient d’être puni;

’ ” " ’ 3’ c’eft
feu: la même chute. comme fi c’était nichan- de Tnzedîe;
8C ne dans ce: occafions, c’eft la coutume d’Homere de dire a
Ain; parla quelqu’un. Mal: cette criti ne eh très-ma] fondée.’
Comme les Pourfuivante trompez par e difcourl d’Ulyfl’e yen-l
fiaient tous qu’il avoit tué Anunoüs ai- mégarde, Hamel-9
peut fort bien leur taire dire à tous en emble ce qu’ils ont tous
Penfé. Celaconvient même mieux au trouble 8c au defordro

qui x e ici. , , , .9. àthn, leur dit-il. vous ne ont amuriez pu que je "4
viendrois de: range: de Trop] Ces mon de: rivage: de Haye,
font une grande imprcfiion fur l’ef rît des Pourfuîvants, en:
ils étoient informez des grands exp oîtiÎu’Ulyflë avoit fait: à
(guéguerre, 8: ils favoient que ce grau (une: étoit dû à [a
guidance, à fou courage 8c à Tes «sourcils.

to. Si mais En: cannèlent»: Ulyflè Roi flanque Le du:
cours d’Eurymaque cl! très-adroit. Il ne deravou point 1°
fait. mais il en rejette la faute fur celui qui vient d’être tué,
car les morts ont toujours tort ; il reprefeute à Ulyfle qu’il
doit épargne: (et fujets. et il lui promet un dédommagement
Convertible.
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l. " c’ei’t Antinoüs feul qui nous portoit à routes

u. ces violences 8c à ces iniuftices, ô: en cela il
sa facrifioir bien moins al’amour qu’à l’ambition,

u il vouloit regner à Ithaque , 8c s’afl’urer du
u thrône. par la mon du Prince- votre fils. Jupi-
a) ter n’a pas permisqu’il ait executé fes perni-
au cieux deiTeins: il arceau le (alaire dû à Tes criâ
a mes: Il épargnez prelèntement vos fujetsrnous
a) vous ferons toujours fidelles, la nous vous dé-
; dominagerons de tout le dégât que nous avons
u fait, nous vous donnerons des troupeaux, de
sa l’or 8c de l’airain jufqu’à ce que vous [oyez a.
,, tisfait; jufques-là votre colere cit juife.
Ï Ulyfle jettant fur lui. un regard terrible , lui
dit : 3,üEùrymaque ,quand vous me donneriez.
a, tous les biens. que vous poiiedez chacun-en.
,, particulier, 8: que vous en ajouteriez de plus.
., grands encore, je ne retiendrois pas mon bras z.
a je ne ferai fatisfait qu’après m’être ramifié de

;, vengeance 8c avoir puni tous les Pourfuivants.
a Vous" n’avez-quia Vous défendre, ou à prendre

,, la fuite. mais je’ne croipaæquîaucun de vous
.,. échappe à mon imite refleurimenti ..

I V v V - ’ î Ces
in C’tfl Jmimïsfsul qui "ou portoir d tous: ces M’alerter]

Mais pourquoi reniez-vous l’ambition d’Antinoüs r à: pour-a
quoi manquiezàvous de Edelité à votre Prince legitime?

sa. Épargnez prtfmummt vos [06:33 Cela. et! fpecieux, car.
’un Prince qui détruit (es fujets . f: d truit lui-même, il verre
(on propre Gang. Mais des fujets qui manquent à leur. devoir.
matirent encore plus d’être punis que des étrangers.

1;. Nm tous dfdomageram de un le dégât que nous nous
fait] Cela répare le tort, le dommages mais l’iniôlence, l’in-
jufiice, le crime, la majeflé du Prince violée . tout cela ne.
doit-il pas être réparé?

14,. Oppafom se: :4qu J ferflrrlmg Il veut qu’on prenne ces
tabla-s 8: qu’on s’en ferve comme e boucliers, 8c ce confeil

n’étais.
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Ces mots portent la terreur dans l’ame de

tous ces Princes 8C lient leurs forces. Eu-ryma-
que leur dit , ,, Mes amis . n’attendons aucun
sa quartier de cet homme irrité, Car puilqu’il cit
a; maître de l’arc 8c du carquois a aucune de (es

flèches ne lui fera infidellc, 8c il ne ceifera de
, tirer- qu’il ne nous ait tous tuez les uns après
,, les autres. Ranimons donc notre courage,met-
u tons l’épée à la main , N oppofons ces tables à

, (es flèches, 8: jutons-nous tous enfcmble fur
a: lui 1’ pour tâcher de le chaiTer de (on poilus:
,, de nous faire jour pour fortir 16 8c pour appel-
,, 1er du fecours ; c’eii le feul moyen de mettre
a: cctimpoiieur en état de a: fervir aujourd’hui
,, pour la demiere fois de (on arc 86 de fes fié-
,, ches. En parlant ainfi il tire (on épée 6c (e
lance fur Ulyife avec de grands cris. Ulylie le
prévient 56 luLperce le cœur d’une flèche. Eu-
rymaque percé lâche fon épée, tombe fur la ta-
ble tout couvert de fang, renverfe les plats, la
coupe 6: le (rage , 8: empoigne la pouffiere en
combattant contre la mort 5 une éternelle nuit
ferme (es paupieres. 3 ’

2

u

Am-

n’étoit pas mauvais. Ce mirage prouve que tous les Pourfui-
vunts ne man coient pas à une feule 8: même table.

1;. Pain rucher Il: le chaflsr de fin ptfie, à de nous faire je"
pour [mir] Pourquoi ne dit-il pas, pour l’attabltrfm: le nombre
à pour le mer? Cela et! bien plus naturel, mais il n’ofe (cule-
ment concevoir cette peniée s la valeur d’UlyfTe 8: [on nom
l’ont tellement intimidé, qu’il ne penfe qu’à [e faire jour pour

fouir 8: pour appeller du recours.
16. Et ponr appeler dufmmrr] Car outre que les Pourfui-

vants avoient un grand parti parmi le peuple, il étoit bien na-
turel que tous ceux d’lthaque prifient la d fenfe de ces Princes
contre un étranger , avant qu’ils enlient le temps de le 1160111
tunnels: d’éclaircir que c’ toit (Mac.
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Amphinome fe jette fur Ulyflè l’épée à la main 5

voulant forcerie panage , 17 mais Telemaque le
perce de fa pique 18 par deniere entre les deux
é aules; le ferdc fa pique fort par devant; Am-
p ’nome tombe avec un grand bruit fur le vifad
go. Telemaque (e retire en même temps , laiil
faut fa pique dans le corps d’Amphinome , car il
craignoit que s’il s’arrêtoit à la retirer. quelqu’un

des Grecs ne profitât de ce moment our (e jet-
ter fur lui 8c nele perçât de [on ép- . Il s’apa
proche de [on pore, 8c lui dit: sa Mon pere , je
,. vais vous apporter mut à l’heure un bouclier:
,. deux javelots 8c un carque, je m’armerai auflî;
sa 8c j’armerai de même nos deux paileurs; les

- sa armes font necefl’aires, fur-tout dans un com-

» bat fi inégal. c
a! Allez , mon fils , répondit Ulyfiè ,’ appor-

5’, rez-moi ces armes pendant que j’ai encore ici.
g. affez de fléches pour me défendre . niais ne
,. tardez pas , car on forceroit enfin ce pofie, que

, je défends feul. ’ T
e-

17. Mai: Tels»: se Ispem delà pi se Le ternies exploit
de Telemaque de? de fauve: la viea on page, a: non con-
tent de cela, il lui donne encore un bon confeil , de forte u’il
paroit déia digne fils d’Ulyfie, en alliant comme lui la p eue
ce à la valeur.

18. Par denier: entre les de»: 04.!er il me [omble qu’EuÂ
, Rathe prend fort mal cette amen, 8c qu’il en juge plutôt en

Archevêque qu’en Soldat. il dit que ce Prince étant encore
novice au métier de la guerre , Be n’ofant pas envifager le
combat de front, frappe Amphinome par derriere s qu’après
l’avoir frappé , il s’enfuit faifi de peur 8c leur: fa pique , en
quoi il reflèmble à un homme qui abandonne (on bouclier. 8c
qu’enfin la peut signifiant encore fon efprita lui fait imagines
cet expedient d’aller chercher des armes, car la necefiite cl!
toujours ingenieufe. Voilà le feus de la Remarque d’Euihthe.
Mais elle une-paroit très-injurieufe à Telemaque. Ce n’elt
point à moi à juger de ces fortes d’aâions , il me femble ce-
pendant que celle-ci cit en même relaps une mon de m’aurez;c
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Telemaque fans perdre un moment monte à

l’appartement où étoient les armes. Il prend qua-
tre boucliers, huit javelots 8c quatre cafques or-
nez de leurs aigrettes, va rejoindre UlyiTc, s’ar-
me auprès de lui, 8: fait armer les deux pafleurs.’
Ulyfiè avoit déia emploié prchue toutes fes flé-
ches. ô: aucune n’étoit partie inutilement de fa
main. Il s’étoit fait autour de lui un rempart de
morts. Q1andil n’eut plus de traits , il pendit
(on arc a une colomne ui étoit dans le veflibule
même dont il occupoit ’entrée, prend [on bou-
clier, arme fa tête d’un calque orné d’aigrettes au

deiTus defquelles Benoit un grand pennache , ô:

prend deux javelots. . .19 Il y avoit au bout de la fallev une petite por-
te de dégagement , d’où on defcendoit dans la
cour; cette porte étoit fi bien fermée, qu’on ne
l’apporcevoit prefque pas 5 Ulyffe commande à
Eumée de la bien garder, I ce qui n’étoit pas diffi-
cile, car il n’y pouvoit pafler qu’un homme à la
fois. Agelaiis t qui vit qu’il n’y avoit pour eux

v ’ au-8: de prudence. i Dans un combat li inégal, Telemaque n’eft
as obli é à s’afireindre au point d’honneur qui s’oblërve dans

es com au finguliers. Dans ces occafions on frappe comme
on peut, cela cit indiiferent. Il laiffe fa pique dans le corps de’
Ion ennemi, parce qu’en la tirant il donneroit le temps à
quel u’un des Princes de le bleifer pendant u’il étoit defar-
me (à: fins défenfe. D’ailleurs il n’a plus be oin de fa pique,
puiiqu’il vs chercher d’autres armes,8c biensloin que cet exo-
pedieut d’aller chercher ces armes lui fois fuggeré par la l
peut. il et! l’efl’et d’uneitrès-grande prudence. ’

19. Il y avoit au [un de la [une en: perm pars: de dégage-
lient] Les anciens Grecs pelloient ôpeaâw’pm une demi- orte

ui n’avoir point de lèuil qui mon le plancher. Uly e qui
avoit tous les êtres de fou Palais . s’ayrfe fort figement de.
faire arder cette porte par Eumée, car c’était le feul endroit

ar o on pouvoit defcendre dans la cour, a ile-là furtif dans
ruë , le veflibule étant occupé. p
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aucune autre refi’ourcc que de forcer ce panage,

s’écrie: » i . a .
p a) Mes amis,quelqu’un de vous n’ira-t-il point
u par cette petite porte appeller le peuplefa no-
s, tre fecoursPC’efi le feul moien de nous dérober
,, àlafureur de. cet ennemi fi terrible.
I Melamhius prenant la parole -. dit z a: Agef

’,, laüs. ce que vous propoer n’efl» pas pratiqua:

sa bic. caroutre qu’il y a encore la porte de la
a) cour, le pafl’age de cette faufile porte cil: fi é«
a, troit. qu’un homme feul fuŒt pour le défen-
a: dte. Mais attendez un moment, je vais vous
a: apporter des armes, car je ne doute pas qu’U-

. ,. llec 8c fou fils ne les ayent ferrées dansleur
,, appartement. v . * l l .

2° Il part en même temps, monte dans l’ap-
partement d’Ullee par un efcalicr dérobé. a Il

r prend .
4 ac. Il par: en même temps, nous; dans renflement. des mm

a m Julia dâobll Il y avoit donc dans cette. l’all’e outre la
titre porzç, apaisé», douci! viens de parler, une autre-por-

Je, un autre efcalier dérobe au où on montoitj’à l’IppartF
ment ou étoient les armes, c’efi. aniline que gnifie airai-
fôyae Flyeépolo , car vqiciàçomme Hefychius l’a expliqué.
A’vfifènae 54.249319 a c’est ne unira; d’index]; , Es croît dupai»:

sium. France ’ si" fflflz’rfl au) attablant. Ce mot simpp’âyat
myépm fignifie du pafliage: de la mayen par et? on monte dans
le: appartemmrr hauts, é- on le: appelle paya, tomme qui diroit
de: ruptures, de: ouvertures. Cela cit fort bien jufqu’ici. mais
il relie encore une grande difiîculté s comment. Melanthiuss
qui peut. monter par cet efc’alier dérobé à l’appartement des
armes, ne peut-il pas de-là fortir dans la cour 85 aller ap-
peller du monde P Cela me paroit trèsæmbarraffant, 8c je
vois même que les Anciens en ont été en peine , car Euh-
the nousavertit que pour fe tirer de cet endroit, ils avoient
fait un plan où ils avoient marqué le veltibule qu’occupoit
Ulylfe, la fauli’e porte que gardoit Eumée . l’efcalier dérobé
par où Melanthius étoit monté à l’appartement des armes ou
l’on pouvoit aller par deux diEerents endroits , la cour 8c
tout le telle, 8: que l’on v0yoit encore ce plan dans les an-

* citas
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à prend douze boucliers, autant de javelots 8c au-
. tant de caïques, 8c les porte aux Pourfuivants. »

Quand Ulyfl’e vit (es ennemis ainfi armez , il
fentit foncourage abbattu 8c fes forces diminuées,
car l’afiàire devenoit difficile. Se tournant donc.
vers Telemaque, il lui dit: n Mon fils,’ ou nous

, a femmes trahis par quelqu’une des femmes du
; sa Palais, ou c’efl: 1c: une fuite de la perfidie de

n Melanthius.
,, Monq ere , répondit Telemaque , a: c’eû-

in un effet e mon imprudence , 8c il ne faut aè-
,, enfer que moi; qui. en ferrant, ai oublié de 1
,, fermer la porte 5 ô: me fuis contente de la pouf-’-
,, fer ,’ je devois y prendre mieùx garde; mais il
,3: faut prévenir les fuites fâcheufes qüe cette feu-4
,-, te pourroit avoir. 13 S’adreiTant donc à Eu-
,, ruée, il lui dit: Allez, Eumée,- allez promp-

t :5 tei-i dans Manufcrîpts. je voudrois bien que cela a: la: conferve »
jufqu’i notre temps: pour moi je m’imagine que par Perca-
lièr dérobé on pouvoit monter à l’apganement des armes ,
8c qu’il 7* avoit quelque porte de coridor qui empêchoit I
qu’on ne pût defcendre dans la cour par le grand efcalier, 8c
que Telernaque avoit fermé Cette porte. .

2.1. Il prend douze bouclier: , autant de javelot: à- entant de
arqua , à le: porte aux meni-vanu] Je voi dans Euflathe
qu’Ariltarque avoir marqué ce: endroit comme un endroit [uf-
Pea , parce qu’il n’en pas poflible qu’un homme feul orte-
douze boucliers 8: douze calque» Mais en verité la faute croie
trop groffiere fi Homere avoit voulu dire qu’il les porta tous v
à la fois. Il a voulu faire entendre a paremment qu’il 6: deux
ou trois voyages, 8c il le fait .enten re même dans la fuite a
comme on va le Voir.

2.2. C’efi un Je: de mon i adam. 6- il ne faut amfir "a
un; J 11 y a bien du courage nvou’e’r ainfi une faute fi capita-
le. Il avoit oublié de fermer lapone de la chambre où étoient:
les armes, 8: il ne s’e’toi: pas ouvenu qu’on y pouvoit mon-
ter par l’efcalier dérobé.

13. sampan: donc A 55min il [ni à). Allez, 15min] Te-
lemaQne me mieux envœer Ramée que .d’y aller lui-mêmece
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,, tement fermer la porte , 8c tâchez. d’éclaircir
,, fi ce font les femmes du Palais qui nous tra-
» billent, en affiliant nos ennemis, ou fi c’eii
., Melanthius; je foupçonne plutôt ce dernier.
’ 1* Pendant qu’ils parloient de la forte .’ Me;

lambins étoit remonté à l’appartement pour en
apporter des armes; Eumée, qui s’en apperceut,
fe raprocha d’Ulyffe en même temps, 8c lui dit:
u Voilà l’homme que nous avions foupçonné a-
u vec jufiice; il va remonter, voulez-vous que
,. je le tuëv, ou que je vous l’amene , afin que
,, vous le purifiiez vousmêtne de toutes fes pere

allfidÏCSP .’ l r x vv ,, Ulyfie lui dit: Eumée. et nous foutiendrons
;1.Telemaque a: moi l’effort de tous ces enne-
,,. mis , quelque méchants qu’ils (oient. Allez.
,, Philoëtius 8c vous, fuivez. le perfide, jettez-le
n à terre , liez-lui par derriere les pieds 8c les
,, mains enfemble . 8c l’attachant par le milieu
,, du corps aucune corde . élevez-- le jufqu’au
,5 haut d’une colomne près du plancher, faniez.
,,’.la porte , 8c le lai’EeLvlà tout’en vie foulfiir
,, long-temps les peines qu’il a mirées.

* . ,. ’ . Les
8c il préfère de, le pan avec (on peut. S’il y étoit
allé lui-même, on auront pû l’accui’er de n’erre pu fiche de
profiter de cette occafion d’éviter-le combat

2.4.. fendant qu’ils parloient de la fort! , www.4- fait. n.
"ont! à rappqrttmmt] -Ce pillage prouve clairement , à mon
avis , que Melamhius n’avait pas porté toutes les armes à une
feule fois, 8c qu’il avoit fait plus d’un voyage, car Eau-née le
voyant revenir, dit à UlyliÏe. Vaild l’homme, fit. 8C il conjec-
ture qu’il va remonter.

3,. Nom jaumndmu , Telmaque à moi, l’a-fin de un ce: m-
nemii , ée. Allez, Philoèriu: à- vomj (baud filmée (en
ri , quijempêclrera les Pourfuivants de f: [niât de la. faufl’e por-
te qu’ll gardoitîgc’eit une difiieulæà laquelle Ubac n déjà

.. pour
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Les Pafieurs executent ponétuellement cet

ordregils montent aprèsMelanrhius 8e fe cachent
pour l’attendre. Ce perfide fouille dans tous les
coins pour chercher des armes. Ils fe tiennent
tous deux en embufcade aux deux côtez de la
porte en dehors. Ce malheureux , après avoir
cherché par-tout, fort 16 portant d’une main un
beau cal ue ô: de l’autre un vieux bouclier tout
couvert e rouille, 8c qui avoit ièrvi autrefois au
Heros Laërte pendant qu’il étoit jeune . mais on
l’avoir negligé depuis ce temps-là &fes courroyes
étoient toutes ufees. Œand il voulut palier le
feuil de la porte, Eumée 8c Philoëtius [e jettent
fur lui , le prennent par les cheveux 8c le reme-
nent dans la chambre où ils le jettent à terre. lui
attachent par derriere les pieds de les mains en- .
femble,8cle liant d’une bonne corde,ils le guin.
dent au haut d’une colomnç près du plancher. 8c
en fortant , Eumée lui dit d’un ton mocqueur,
,, Mon pauvre Melanthius, tu vas palier la nuit
,, bien commodément dans un bon lit 8c tel que
,. tu le matîtes. Œand l’aurore fouira du fein de
9, l’Océan, elle ne pourra (e dérober à ta vûë,

a, tu

pourvû, en difant. Nm [minciront filmage: à mai rafla"
de tout tu Pourfui-vams. Car il fait entendre par-là que Telc.
maque prendra la place d’Eumée. 8c qu’il gardera ce pillage
étroit. Quand on examine à fond les paroles d’Homere, la

« lamine le répand par-tuut dt les dnflirultsz s’évmouiifenr, car
on trou-e qu il a tout vû 8: tout prévû.

2.6. Parlant du": main un beau. (Afin! à de l’autre un vina
landier] Mclmtnius, en fouillant par tout , n’avait plus trou.
vé qu’un calque a: un bouclier. il n’y avoit donc d.ns ce ca-
binet des armes d’Ullee que dix-[cpt calques, au tant de bou-
cliers St vingtj’welots. Il ne faut pas douter qu’il n’y eût aulli
des cuirafl’es, mas Homme n’en parle pas ,v parce qu’en «a.
cessation elles ne poliroient être d’aucun. tirage.
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,, tu en apperceveras les premiers rayons , :7 8:
n tu ne manqueras pas de partir pour amener
u aux Pourfuivants l’élite de tes troupeaux à l’or-

,. dinaire. ’’En parlant ainii-ils le lainent dans ces durs
liens, ferment’bien la porte, prennent le cafque
8c le bouclier 8c vont rejoindre UlyiTe. :3 Voilà
donc en un petit efpace tous ces guerriers a qui
ne rcfpirent que le limg 8c le carnage , quatre
d’un côté 8c une nombreufe troupe de l’autre. La

fille de jupiter, Minerve s’approche des premiers
tous la figure de Mentor. UlyiTe ravi de le voir,
lui dit: ,, Mentor , venez me défendre , [ecou-
u rez votre cumpagnon d’armes que vous avez
a; toujours aimé; .8: n’oubliez pas ce que j’ai fait

’ u pour vous en tant de rencontres, nous fom-
a) mes de même âge tous deux.

Il parla ainfi ,quoiqu’il le doutât bien que c’é-

toit la guerriere Minerve. Mais les Pourfuivants
le menaçoient de leur côté . 8c :laüs , fils de
Damaiior,lui cria: ,,Mentor,qu’ lyli’e ne vous
a: féduife pas par les paroles, 8c qu’il ne vous o-
., blige pas a combattre contre nous pour le fe-
s, courir . car fi vous l’afiîfiez , je vous promets
a: qu’après que nous les aurons tuez (on filsôc lui,

a v » vouspîZË’rZZ-J’JW," "51:52 Ë 52233 33134112.,

très-amen pour lui reprocher la diligence qu’il faifoit en par-
tant de grand marin pour amener à ces Princes ce qu’il avoit
de meilleur dans fer troupeaux.

:8. Voilà de»: dans un petit efplue tous ce: guerriers qui ne "f
pina: que Iefing à» le me, ’14": d’un rôti, 61.] Home-
re ne permet pas a [on Leé’teur d’oublier un moment la quali’
té de. ce combat 8: l’inégalité du nombre. C’efi- rquoi il dit
avec une fimplicite hiflorique, 9.411: d’un tôt! me "aubin-
je troupe de l’autre. Mais out faire voir que ce defavanta e du
nombre en bienréparé, Il ajoute avec un grand art. la de

7x-
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., vous ferez la victime de notre reHentiment;
,, volis payerez de vous tête le recours que vous
,, lui aurez donné , 8c après votre mort, nous
,, confondrons tous vos biens avec ceux d’Ulyf-
,, le que nôns partagerons 5 nous chaulerons de
,, votre maifon vos fils ô: vos filles, 8: nous ne
,, foufirirons pas que votre femme trouve un a-
,, fyle dans Ithaque, nous l’envoyerons dans quel-
,, que pais éloigné.

Ces paroles infolentes exciterent la colete de
Minerve; :9 elle tança Ulyiïe 8c lui marqua en
ces termes ion indignation: u (aloi donc , U1yf-:
,, fe, n’avez-vous plus de courage ni de ’forcc ?
,’, 3° N’êtesathus plus cet’Ullee qui a combattu

,, tant d’années pour Helene contre les Troyens,
,5 qui les a battusien tant de rencontres , 8c qui
3, en a fait un carnage affreux? Avez.vous on-
,, blié que c’elt par vos confèils 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
,, la même valeur? Approchez 86 voyez ce que
,, je vais faire pour vous ,- vous. allez connoî-
,, tre aujourd’hui , par la défaite de vos entres
,, mis ,’ quel homme cit Mentor quand il s’a-

’ . l - 3, gît
’ t [ne I . . jlui nm: fin fruit:gnian] On Voir allez clairement qu’ici Minerve n’cl’thue le

cour e 8: la prudence d’Ullee meme. Ce Heros piqué de,
l’info ente audace des Pourfuivantsl, fe fait des reproches 8c fa
gondgldece qu’il cit fi lent à les pumr. Ce difcours cit grand

3?: [garer-vœu plus ce: U! [qui a ’romimu un: d’une:
pour Helen: (ont)? le: l’ayant Cela cit très-fort,un homme qui

9a: comettu neuf au: entiers pour la femme d’un autre; ne
combattra-t’-il pas un moment pour la Germe?

Tom. 111. t t A 4.1..
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, gît de masquer a res bienfaiteurs la reconnur-

,. fance. v’ La DéeiTe ne donna pourtant pas encore la
viétoire a Ulyiïè , elle fe contentard’excirer [on
courage 8c. celui de ion fils , après quoi elle difpa-
rut 3* à: s’envola au haut du plancher de la (aile,
femblable à. une hirondelle.

IAgelaüs , voyant Mentor parti , exhorœ (es
compagnons , 8: il cit fecondé ar Eurynome.
Amphimedon, Demoptoleme, iiàndre à: Po-
lybe . qui étoient les plus vaillants de ceux qui
relioienLôc qui combattoient encore pour défen-
dre leur vie. Tous ies autres avoient été tuez.
Agelaüshaufl’arit la voix , dit i: a, Mes amis, ce:
,, homme , bout furieux qu’il cit . ne fera pas.
.. long-temps en état de nousrrefifier5voilà Men-
,, tor parti après n’avoir fait que de vaines me-
,, naces.. llsne’ (en: que quatre qui défendent
a, l’entrée de. la porte , c’eflz-pourquoi à: ne lan-

.,v cez. pas tous enfembie vos javdotswous ne fe-
,. riez que vous nuire- ; . que les fix premiers qui.
,. (ont àvotœtêœ.,. tirent (culs fur Ulyfiè , par.
,, fi Jupiter nous’accorde la garce de le tuer a il

a: ne
:

31.4En’enwla a Mr duplamher de [affile me me bina;
telle] On doit être accoutumé dans Hornere à ces fiâions de
Dieux qui aroiflÎent fous la figure d’oifeaux, ’85 voici, à mon
ivis; l’origx e de ces fiâions. comme ces peuples [open-ili-
fieux prenoient pourla marque*’dê-la prefencedPun Dieu quel-
que oiieau qui leur paroiiToiE dans quelque moment critique.
’ eu à peu ils s’étoirn: accoutumez à croire quelle-Dieu qui les

couroit, avoit prix lzfigune de c:t*oifeau ; ou peuràêtre mè-
me que c’eft la, Poëfie qui a babille poèriquemen: cette premie-

te idée. l -si. Ni: lamez pas tu": "grenue vorja-vrlot: . 9m ndferiex 1-3
sa." nuirtÏCe’t ordre cit fort prudent; un: degne’qui rirent
à le fois ne peuvenÏquc lemmes, insu! quels: ’px’eznierr ti-
nn: les premiers 8c enfuire-ies autres. - -

33 au»
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u ne faut pas nous mettre en peine des autres.
n nous en aurons bon marché. .

11s obéilTent à cet ordre , les fix plus braves
, .33 lancent les premiers leurs javelots fur Ulyf- -

(e, mais Pallas les détourne 8c les rend inuti-
les. L’un frappe le chambranle de la porte ,
l’autre perce la porte même, un troifiéme don-
ne dans la muraille, qui elÏ ébranlée du coup.

UlyiTe voiant que tous les coups des Pourfui-
varus avoient été vains , dit ara petite troupe,
,, Tirons tous quatre enfemble fur nos ennemis,

.,, qui après tous les maux qu’ils nous ont faits, ’
,, en veulent encore à narre vie , mais tâchons-
,, de mieux virer.

En. même temps ils lancent tous leurs jave-
lots,-& aucun ne part inutilement de leurs mai is.
Demoptoleme cit tué par Ullee , Euryade par
Telemaque, Elatus par Eumée. 8C Pitandre par

Philoëtiüs. , . -Quand les Pourfuivants vireur que ces quatre
de leurs plus braves Chefsétoient tuez, . ils le . re-
tirerent au fond de la l’aile; H. Ullee «Scies com-1
pagnons quittentleur polie 8c les vont attaquer-

» n avec3;. Lanceur le: premier: leur: jnelafl fur U1] e] Autre on
Ire fort fige. quand la viâoire dépend de la deiftite du Chef.
e’efi à lui feul’qu’il faut vifer. C’ell ainfi que le Roi de Syrie-
combattant contre Achab. Roi d’lfrxtël , qui avoit appelle à (on)
recours le Roi Jofipliat, dit à tous les Capitaines de fa une.
lerie de ne combattre contre grand ni peut que contre le feulî
Roi d’Ifi-aël: Ra: autan S)"; parfera: 01(0th aqurrazù: fui;
items , Ne "guai: contra minimum au! (071174 maximum, nili rom
en: film Rami IfiraèI. a. l’aralip. xru. 3°. Ce qu’ils tirent .’
le Roi d’ifraël fut tué, 8c la guerre finit ce jour-là même, Es.
faire a]? pagne m die Elle.

24.. Ulyflè à fis toupagnnm quittent [au ph] Il n’aurait pas
été honnête que le»combat eût fini fans qu’ vlylfe 8c (es Coma
paÈnohs’iuiÏent mais de leur-pâlie. Il: en forcent donc , mais

’ z il!



                                                                     

24.4. L’O n Y s s E’E
avec les mêmes javelots qu’ils arrachent du corps
de ceux qu’ils ont tuez. Le combat recommen-
ce avec une nouvelle furie; les Pourfuivants lan-
cent encore leurs javelas avec auflî peu de fuc-
cès, car Minerve les détourne encore ; mais à
une leconde décharge Amphinome bleiTe Tele-
maque à la main fort legerement 5 le fer ne fit
qu’emporter la peau . 8: Cteiippe bleH’a Eumée;
(on javelot volant par defi’us fon bouclier, lui ef-
fleura le hautde l’épaule 8c alla tomber à terre
derricre lui.

Ulyfl’e 8c les compagnons firent pa et bien
cherement à leurs ennemis ces legeres b eûmes,
Ulyffe tua Eurydamas, Telemaque fit mordre la
poufiîere à IAmpbimedon, Eumee le défit de Po-
lybe, 8c Philoëtius choifit pour fa viétime Cre-
fippe , 8c en le frappant au milieu de l’eftomac,
il l’infulta en ces termes : n Fils de Polyrherfe,
,, qui n’aimes qu’a vomir des injures s 37 ne ce-

ils ne fortuit qu’à propos, lorfque les plus braves des Pour:
fuient; font morts. 8: que le relie n’eltplus tant à craint
du.

3;. Neleede phis à "emportement à J M fille, qui te me; «
lem fi infiltre à fi hautain, é- .ppremir enfin] Cet aves-fifre
ment donné à un homme qui va mourir. renferme une raille:
rie bien plus amere que s’il avoit le tempe d’en’proliter.
, 36. Voilà le prefint que je se fait pour le pied de kif] Noue

avons vû à la fin du x2. Liv. que ce Cteii pe jette à la tête
d’Uîlee un pied de bœuf, il en reçoit pt entement le falai-
re , Philoëtius lui donne un grand coup de ique au travers de
l’eflomac , 8: en le perçant, il lui dit: Val le prel’au que je te
faix pour le pied de kif. Et Eulhthe nous apprend que ce mot.
nm?" ce: alu-i enfle Emilia. Voilà le prefent pour le pied de
bœuf , a été depuis en Grece un proverbe qu’on appliquoit à
ceux qui renfloient le filaire du mal qu’ils avoient fait. Ho-
mere a fourni n langue de beaucoup de proverbes , comme Il,
(une du Cyclope, les lettre: de zellenpban, 8C une infinité d’au-
tres, 8: cela n’arrive qu’aux grands Poètes.

37. 41m Mauve fait paraître au baud: plancher de la fille

, [en



                                                                     

u. v

D’H o M E R a. Livre XXlI. si;
,, de plus à ton emportement 8: à ta folie. , qui
n te rendent fi infolent 85 fi hautain, 8c apprends
sa enfin à être pluslmodeile dans tes difcours. en
s. te foumettant aux Dieux , qui font plus puif-
a: fants que les hommes. a6 Voilà le prefent que
a: je te fais pour le pied’de boeuf dont tu régalas

. ,, Ulyfi’e qui mendioit dans fa mailbn.
Ainfi parla ce fidelle pafteur. Ullee aiant

joint le fils de Damal’tor, le perça de (a pique;
Télémaque enfonça la ficnne dans le ventre de
Leocrite 5 le fer déchire fes entrailles 8c fort
par l’épine du dos; Leocrite tombe fur (a playe
vêt frappe rudement la terre du front.

s7 Alors Minerve fait paroître au haut du
plancher de la (aile fqn Egide qui porte la ter-
reur 8c la mort. Cette vûë rend éperdus les
Pourfuivantsôt jette le defefpoir dans leur ame.
Ils courent dans la (aile fans lavoir ce qu’ils font,
.33 comme un troupeau de taureaux que les taons

ont
fin Egide] Après que tous les plus braves des Pourfuivantl
font morts s Homere ne e’amufe plus à décrire le combat
contre les autres. il le contente de peindre la terreur dont il:
font faille, 8c pour cela il a recours à cette idée fi poëri ne de
Minerve , qui du haut du plancher fait paraître [on gide,
cette terrible Egide dont il a fait une il magnifique defcription
dans le v. Liv. de lilliidezdnmn de laquelle on on! le terreur ,
la déroute, la lifiorde, la fiera-r, le: maquer, les parfaites, le
mage à la mon, à qui a ou milieu la rite de la Gorgone, m-
u site (norme é- fonniddle [ont ou ne faneroit flirtent"! la riflé",
prodige immun: du pere de: braierait. Dès que cet épouvan-
tablebouclier paroit aux yeux des Pourfuivanu, ce n’elt plus
un combat, c’ell une horrible boucherie. Et voilà ce qu’Ho-
mere a voulu marquer.

38. Comme un troupeau de tartreux que la rem mpiqm
du" quelque raine] Pour exprimer la terreur des Pourfuivants ,
Homere fe et: de deux comparaifons; par celle des taureaux
piquez par les taons. il marque feulement leur afilafionôtleur
fuite , 8c par celle des oil’eaux, il marque leur foibleffe&leur
timidité. D’un autre côté par celle des nous il marque la lu-

’ L 3 reur



                                                                     

24.6 L’ODYSSE’E
ont piquez dans quelque prairie pendantiun des
plus chauds jours de l’étin- Ulyfi’e 8c les compa-

gnons fondent fur eux 39 comme des éperviers
fondent du haut des montagnes fur des volées
d’oifeaux , qui fuyant les rets qu’on leur a ten-
dus dans la plaine , s’envolent par troupes à ces

eper:

reur 8c l’acharnement d’Ulyll’e 8c de fes compagnons, 8c par
celle des éperviers, leur courage 8: leur fuperiorité. C’elt pour
faire fentir la judelle des idées Le Poëte ar cetterelle Poëiie
égaye 8c débile bien fou LeEteur attri é 8: fatigue du recit
hillorique de ce grand combat.

39. Comme des fpervien fondent du bat des montagnes fer des
volier d’otfeiwr] Ce paiTage me paroit trèssconfiderable, 8c j’y
trouve une choie que je m’étonne. que perronne n’ait remar-’

ne avant moi , car j’y trouve qu’l-lomere connoilToit lachaf-
, Fa que nous appelions du vol, c’ell: à dire , la chaire "ce de;

oifeaux deëroyeçmaîs autrement faire qu’on ne la fait au-
jourd’hui, voici comme ce panage nous indique qu’elle le
falloit. On tendoit dans la plaine des filets u’l-iomere appel-
le yipu, de: unies. Les chalTeurs étoient dl pofez fur les hau-
teurs voifines avec des faucons. (land les ’oifeaux . chalet

’ de ces hauteurs. defcendoient dans la plaine] ils trouvoient
ces filets. 8c pour les éviter, ils s’envoloient par troupes. A-
lors on lâchoit ces faucons. qui tombant fur ces bandes, en
[airoient un rand carnage ,ncar elles ne pouvoient ni fe défen-
dre à caufe e leur foiblelTe, ni le retirer de peut des filets
qu’on leur avoit tendus .c’efl-pourquoî Homere ajoute que les

. aflfiams prenoient en merveilleux plmjir 1 une thaïe. Ces der-
niers mots ne ermettent pas de douter que ce Poète ne dé-

. crive ici la cha e du vol. Il ne relie qu’à faire voir que mon,
r "des, fignifie des filets, 8c c’en ce qu’Eufhthe a reconnu; Le

mot vina, dit-il. lignifie ici le [in des nuât, ou plutôt filon les
. [mimi , tlfixnifie renforce le filets que le Poire antique l Armo-
phane) appelle notule, des nuées. Du: reîtflqge , par) nom):
la J’lx’ruz, j’en jure par mes nuées, à]? dirhpar messers,
,11 qerfileu. Et c’efi ce qu’Hefychius n’a pas oublié de mar-
quer: Nipu, dit-il, rio», riot: malotru , un) Aire au: 7nd.
Le mot rios: figmfie les mais: des de], tout»: dans ce me Po?-
se, n’ont. anima-a. Et il jigm’fie 4150i des filets le ebaflê. Euth-
the ajoute à fa Remarque que l’ufagc de ces filets de cbafle ap-

elle: vient. «(en étoit encore connu de ion temps en plu-
eurs païs,où l’on appelloit nepbeleflafie, la [in les nier . l’en-

droit où l’on falloit cette Me avec ces filets, l’y-for , «en,

ce



                                                                     

n’H o M E a a. LivreiXXII. 34;
éperviers en font un carnage horrible ,4 car ces
bandes timides ne peuvent ni f6 défendre ni il: re-
tirer, 4° 8C les affiliants prennent un merveilleux
plaifir à cette chaire. Tels Ulyflè 8: Les compa-
gnons pourfuiventies Princes-dans la (adieu, frap-
pant à dfOiE- ô: à. gauche. , On n’entend que cris»

, .r , 1 i que6; huma: pin: au) il) i «il SWIHËY mû par" wok-
Mïc, 745 in; mu menaçai": ô TO’WQ fic TOiËUTM m lin-nia!
M94; Myvml. Au rafle le même Euflathe a fait autrement la
confiruôtion de ce vers , vénal. «îmum ibid-au. Il veut qui
les oifcaux craignant les faucons , fe jettent dans les filetsl
in: 7mm. Mais c’elt faire trop de violence au texte, qui
joint vé»: avec mania-acwzz, "arguant les film. Pour revenir
à cette chaire du vol, il efl certain qu’il y a une infinité de
cbofes fur la chaire de: Anciens qui nous [ont inconnuës. Il
fixoit à fouhaizer que quelque lavant homme entreprît un ou- "
nage fur cette mazierc qui cf! trèsàagréible. Il trouveroit un
grand nombre de cbofes curieufes don: il pourroizl’enrichix.
Par exemple. M. Dacier m’a fourni une particularité bien re-
marquable , c’cfl que les Anciens charroient le cerf avec de:
(liteaux 8: du filets , de la même manier: qu’Homere décrit
ici la chaEe dont il pale. Cela paroit manileflçmenz par un
garage d’An-ian’, 11v. a. chap. J. où en parlant de la folie des

ommes, qui placent mal leurs craintes, il dit; Aonràv filai:
«à 1-51 W! Mm." , 31a MEN «havre: ai in»; tu;
p37)" , ne; «provenus and «p35 clviphôarov) ayaxlcnpnûwy Ü;
aimai; m3; ’raÊ Maniez , au 007w; arômwmu , ivana’faa-m

«il»: un) qui squaw, 8Ce. du [in que nous fines com-
a la cadi, car le: mfi, lafqu’ilr craignent In «par: fifi»:
rit: à finir: fur aux, é- qu’tlt veulent le: in?" , ni fuyant-

s]: .7 qui un: Il! chercher un afyle par" je mettre à (cuver: .P dans
la film; â Eh rumine 454i a par.» MW" le
alunage, 6- mplauat anthracite à k" muffin?» en il!
panty-n12: a? a! ondulais-un Mm.6pærlaqueux ce 5-" efl f r.

4.9. Æ; la Æflam pomma.» Mm flmfir A mu
mufle] Le Grec dit mm: à mot , Et la: han" fa aurifia;
fin J un" "mais Bell à dire: que cette flamboit cru-agréa.
ne a: très-diveniflànm ce qui pleur: puniroient mon en.

fluxion, cau- en effet cette chaire Moi: ème mât-plaime
une paumât lignifia wifi, «raflent fin Un M0

nil-M . Tain: nia: hircin (un. a ;
. ’ .1 » -’ 4- ’ i i



                                                                     

24.8 L’Onvssx’s
gère gemifl’ements, tout cit plein de confudon 6c

defordre. 8c le plancher de la (aile ei’t inondé

de 12mg. . IA Leodes (e ferrant aux pieds d’Ullee, lui dit:
n Genereux UlyfTe, j’embralTe vos genoux; laif-
p fez-Vous fléchir; aiez pitié de ma jeuneffe; les
n femmes de votre Palais me rendront temoigna-
n ge que jeune leur ai jamais rien dit ni rien fait
,, qui pût les oflènfer. 4l Je m’oppofois même
,, toujours aux infolences des autres Pourfui-
,. vants, 8c je tâchois de les retenir, mais ils re-
,, fufoient d’écouter mes remontrances , c’en-Q
,, pourquoi ils ont receu le falaire qu’ils ont me-
» rite. Mais pour moi qui fuis innocent 8: qui

. n n’ai fait auprès d’eux que la fonôtion de devin,
u crirai-je auili comme les coupables? Eliz-ce-
,, à la récompenfe des bonnes actions?

Ulyffe le regardant avec des yeux pleins de
colere . lui dit : u 4* Puifque tu faifois auprès
,, d’eux la fonction de devin , combien de fois
a) as-tu fouhaité dans mon Palais qu’il n’y eût ja-

n mais de retour pour moi P Combien de fois
,, même as-tu prédit qu’on ne devoit plus m’at-

,. tendre, te flattant que tu épeurerois ma fem-
a: me , 8c que tu en aurois des enfans P c’eii-

a: ponte
4l. 3re "hmm: mina toujours un agami»: de: une: Penh

flamants] C’elt le temoigmge qu’flomere luia deja rendu dans
le Livre précedcnt, C’était Ide-l, dit-il, si r’opprfi: a tout:
le: vichy": du Powfnivan. Cependant Jet! 0:1va dans
la punirion des autres. parce,que, quoique moine liant, il
ne manie as d’être coupable.

a. P317510! tu fui ois n’a d’eux la mon» de devin] l’ai-f-
qu’il étoit devin il erroit tre plus avifé, 8: prévoyant le res
mur d’UlyiTe 8c les malheurs que ce retour devoit fæ’re tout.
ber fur la tête du Pourfirivmts, il devoir les avertir, ou du
moins fc réparer d’eux &Vrenoncerà fa pour-luire a nuit- c’é-
tait un de ces (aux devina, de ces faux proplaste: que les Prin-

ces

I



                                                                     

n’H o- M E R a. LiverXII. 249i
a: pourquoi tu n’éviteras pas la mort, qui fera le
n prix de tes fauffes prcdiétions 8c de tes folles
a: elÈermces.

tant ainfi parlé, il leve de terre l’épée qu’A-

gelaus avoit laîffé tomber en mourant,8c lui abat
’ A nla tete qui tombe fur la pouliiere, en prononçant

quelques mots mal articulez. v
Le chantre Phemius, qui étoit forcé de chan-»

ter devant les Pourfuivants , cherchoit à éviter la
mort dont il étoit menacé. Il fe tenoit près de
la huile porte de la falle, fa lyre entre les mains; I
il: déliberoit enlui-même-fl s’il fortiroit de la fal- v

le par cette petite porte pour aller a: refugicr
à l’autel de Jupiter domeilique qui étoit. dans
la cour. 8c (in lequel Laërte 8c Ullee avoient:

n A afait bruler les cutfles de tant de taureaux; ou.
plutôt s’il iroit fe jetter aux genoux d’UlyiTe.
Ce dernier parti lui parut le meilleur. Il met
fa lyre à terre entre une grande urne sale fie-
ge ou il étoit 3ms, 8c fe jettant aux pieds d’U-
lyfl’e, il embraflè les genoux , en lui adrelTant
ces paroles. ,. Fils de. Laërte, vous me voiez à.
,, vos pieds , aiez pitié de moi, donnezemoi la
., vie. Vous auriez une douleur amere 8: un cul--
,3 (au: repentir, si fi vous aviez tué un chantre-

ases de ces temps-là aimoient. à tenir près d’eux. afin qu’ils:
leur: dill’entvtoujpurs des ciron-s agréables. Nous en voyons de:
grands exemples dans nos Livres faims..

43. 3’11 [miroir de Infime par un: petite porte] Car cette-
huile porte même plus. gardée , parce qu’il n’y. avoit- plus?

d’ennemis. i44. Si vous aviez tu! un tirant" quifair les délice:- der barman:
à des Dieux] Il y a dans le Grec: 315i chute pan les hommes"
à pour les Dinar. C’elt adire. un chantre qui en: égalemenr

Vinflru’lt des chofes divines B: humaines. Remarquez, dit fort:
bien Eullathe. que dm u que Plumier il: in de lui-mime , Ils--
nrrn fait bjm entendra qu’il [mais se que [un 1".ng Pohçtr

V ’ L 5; ’ sans"



                                                                     

9.55 I L’Onrsss’z
a) qui fait les délices des hommes 85 des Dieux.

c A
,. H Je n’ai eu dans mon art d’autre mame que
,, mon genie .3 46 c’efi Dieu même qui par (et
5. infpirations m’a enfeigné toutes fortes de chants.

,, 47 Je

comme lui. Ce fin: de: Phildàpbex. t’a]! à lire. de: benne: in;
trait: de: rhafe: divine: à hmm: , a qui e]? fnçgman’queur
nul)! fan: a; parole: , agi thalle pour le: hmm: à par la
Dieux. Un homme qui n’a pas ce fonds. ne fera jamais grand
Poëte. Cela ne ruât pas encore. écoutons ce qu’ajoute Plan

mlus. ’I 4;. je n’ti en dans mon a" d’ortie "niveau magnât]
’hemius dit cela tout en un mol , ü’MNMŒQ- , «fig»! p.
nui-mime, n’ait»! en d’un": maître que. Mû même. Mai: pour-
’ uoi Phemius dit-il cela? cil-ce une choie qui doive fait teu-
cher Ulyfle? Oui fans doute, car les hommes qui font deve-
nus excellente par la feule force de leur genie, font plus re-
fpeaahles que ceux qui ont des grainez qui ne [ont ue le
fruit de l’étude qu’il: ont faire aupr s des maîtres. Ari me a
fort bien dit . duc-cool: tri hafnium xanrdm l . Le u-
uml ejl au drflm de raqua: , en il r]! plus rare fila: diffri-
le. Cu]! -fcmguoi le Pub dit , je n’ai en d’un": maître que
fini-mima Et c’efi ce qui hit le plus grand éloge des Poëru.
Il ne fuflit pas qu’un Poète fait un grand Philofophe, qu’il
fait inRruit des çhofes divines 8: humaines  , il faut encore
qu’il n’ait eu d’autre imine que Ton genie. qu’il fait agami.
Juw. que ce fait (on feulgenie ni l’ait inltruit, qu’il foi:
v8upta’dooQ’: comme dît fort bien uftathe, car la Poëfie ne
s’enfeigne point. Mais afin qu’on ne fe trompe point fur le
mot 467*0NÆu79n, qui n’a d’un: mitre jute fin gaie, il z-

joute ce qui fuit. l ’46. 0:]! Dieu même qui parfis infiriratim m’a enflez»! tout"
fine: de chants] Comme ce mot ahaiîd’awrQJe n’ai a, d’ax-
ne mitre que mi: génie, pouvoit me Îmai mimai... æ Faire
croire que l’homme pouvoit devenir ’Poëte.pai fez propres
furces 8C par (on étude , Herbert foute: C”!!! Die): me»: qui
par fr: iæiffiiratiom Ù’l infèignl rame: mu de d’un, ut faire
entendre ne ce genie naturel qui fait les Pu’e’ten I un genie
divin, c’e à dire, que Dieu lui-même a formé 8c nourri,
mi me": divizio’r. ( Horn.) Sans ce: Efprit’dlfin toute la doc-
trine et! inutile. 5è il n’y aura lamais de Poème Enlhrhe a
remarqué que Pindare’ , qu’il appelle un"; aima: 117’th Q4 , a
profité de cet endroit d’Homere , qu’il a connu la a; erence

. qu’il y a entre le nm: En le Po’e’te. 8c lue ce n’ait que le ge-
l’aie quihit le Poët’e eitdlentuù qui: l ’ intimé ce: cant"-

b me:



                                                                     

n’H o M n R. in. Libre m. un
,;-’ ’47 Je fuis prêt de chanter devant vous comme

devant un Dieu , 43 c’efi-pourquoi épargnent
moi, fauve-L moi la vie pour votre propre in-
terêt. Le Prince votre fils pourra vous di-.

. .. v - - ..s ..;.,--re.
»I’3!

. V. r i .r I L,me: n’Hornere donne en: grand: foetal .C’eüdorfqufil div

dans on Ode 2.. des Olymg. , l I v .. . r . . Inuit a arn-
Aaî bilai; ou;
Matâo’mè fi une:
Ilq’lawan’ç, trépan: «in

’ Aiupavrm yzpdl’rav. V ’ ’ ’ l
L’aube) Poète celui qli [de W. le MJ" umnm:
( par fou («il génie) (tu: qui ont Appris du mm ne [ont que
de: jafem: qui, comme du enrhume, trauma: [au fin à [un «17E;
Platon cit d’accord avec. Homère , car-il reconnëit que le:
Poires [ont de: hommes infpira’. En Ariilore, confoer en
cela avec Platon , affure que pour réuiIir dans la Poëfie . il faut
un genie exce’lent, ou être furieux. Ibérique, rima. 18, L’ex.
cellent genie de ce genie inllruit 8c éclairé naturellement, 6c
au défaut de ce geai: la fureur faififfanrl’alne . produit-les; mê-
me: effet: que,’l’excellenre nature. Le monder. (croit déliné
de beaucoup de méchants Poëtes, li tenir qui croyeny’ l’être,
vouloient bien immine: (une; grdndrumùerà domeæîpr
le plus excellent des Poëtes, 8c reconnus 8c avouezen uité
par les plus grands Phllofopbes.

:47; fafiot prêt le un" M’a.) éon-Mn à Dû! 3
Voici une flatéfîe bien touchante et ui un devoit pu déplaire-
à Ulyfl’e . puifque, comme Euththeîe remarque, delà la. min
me dont il s’était fervi dans l’anrre de Poly herbe. Liv. 11x04
lorfqu’oflvrant à ce monRre de fou vin, il lui i: qu’il a apporw
a! le peu qui lui en rafloient! flfiiuldn 1111.:th sans A mon
Dieu: hi J” au? amphi 96m. Mai. Ulyfie parloit à. un mon-A
me kroée , -awlieü’que Phemiu: piloit à. :111.me qui refv
fembloit veritablémem à un’Diell. vaiQàlpourquoi cautionné
se un filCCèU’ bien rimèrent, 85 fait. que Î: priere efl cramée ,i
car les Dieu! à lament . paifer 8c flech’rr Icomme il diedarw
k premier Livre de 1’1in e, prix"? en, ixinwm. Et caque-
Phemius dit icia Ulyfl’e, c’elt ce qu’Homere a accompli , il q
ohm! devant 047]]? cm devant un DAM. Car il a chanté’là
prudeneel, fa fiente invincible delà valeur qui ennoient plu)-

du Dieu ne e l’homme. 3 r ., ,n48. 0:3! «targuez-ni, [m’a-nui tu un par votre
,70?" in"!!! ]’ Oeil une fin admirable qui vient parfaitement:
Iprèl le: grande éloge: qui!» arsenal mfwmirhfiqm le.

6 Poê-

x

î



                                                                     

2p L’O n r srs n’a"
a. te 49 que je ne fuis venu dans votre Palais ni
a, volontairement nil par aucun interêt pour
a chanter devant ces Primes après leur repas ,

a: mais qu’ils; m’y. ont forcé ô: entraîné malgré

,3- .moi. cuvois-je refifier à des Primes fi fiers,
a qui avoient en main l’autorité 8C la force ?
1* Tele’maque l’entendentsfcvhâta de parler à

Ulyfle , a, Retenez votre bras , mon pere , lui
,, dit-il, 8c ne le fouillez. pas du (mg d’un inno-
mcent; (auvons aufli la vie au heraut Medon,
.. qui a toujours eu foin de moi pendant mon
,3 enfance; mais je crains bien qu’il n’ait déja été

.’, tué. par Eumée ou par .Philoetiusiou que vous-
... même: vous ne l’avez. eiiVeloppe dans votre
is’vengcance. avec les coupables qua ont été les
a viétimes de votre fureur.

Medon- entendit ces paroles avec un très?
prend lailîr: étoit tapi-tous un (nage , a: pour
e dérober; a la mon; ., f? il s’étoit; couvert d’une

peau de: boeuinouyellement. depouillé. ’ Il fort
. ,, il l.” n "A K. un) 45A L à 2:.:.’rln’î.’:,v p I .en

ioëté’efll mitonnezfi merveilleuxmqu’ll fait les délices des
Bientôt deS’homnm rqu’îl n’a d’autre maître que [on ge-
nie, 8: qu’il 9l! l’organe de.Dieurmême qui l’infpire, 8c qu’il.

et! en. (tu de chanter devant: un Prinoe’comme devant un
Dieu ce Prince doit répugner, bmenagensle proteger ou;
in préprelgloire. Canque deviendra celte gloire fille En:
petit? je filial charméerde œtzendroieaquîlien .31:th le.» l-
vantages dei: Poulie, noua prefente une: PuëfieV-fi. charmante
8c l6 admirables. 84 quipronve tout œAuîiL.eu;dit. I A -
, 49.9313 ne fuir um;daniv votre Patin ni peinardement ni

par quem marie] Un grandrl’oëte ne van’pas, de [on gré pro-r
phaner fun au à divertir desPrinces débaucheavôc injufles.. Il
n’y va. pas non plus pour en obtenir deo réÇOmBSDËS, en ren-
dantfarnufelzr mercenaire des gens incapables de. profiter de
l’as préceptes 8c indignes d’entendxefee Chantsvdrvine. - C’en

une leçon pour les Poëtes. u g r * ,1- 7°. a fait mamelue punie Je»! parcellant donnai]
Eulhthe remarque qu’il avoit priann’e peut toute fraîche pour
f: mieuocouvnr. car une peindraient me, (ongle, le cou.-

"’- I ’ VIOLE
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en même temps de (on aryle, tire la peau qui le
cachoit 8c va fejetter aux pieds de elemaque.
8c lui adrefiè cette priere : n Mon cher Telema-
,, que, je fuis ce Medon dont vous avez recon-
,, nu la fidelité 8c le zele, prenez-moiious votre
,, proteétion, 8c emploie’L-vous pour moi auprès

,, du Roi votre pere. il afin que dans fa coleta:
,, il ne me panifie pas des defordres que les lus
,, infolents de tous es hommes ont commis ans
,, [on-Palais, 8c du peu de refped: ue ces infeu-
,, fez ont eu pour vous 8: pour la eine.

n I I A v I *Ulyfle lui repondit en [aunant , ,, Ne crai-
., gnezirien Medon g mon fils vous a garenti de
,, ma fureur 8c vous a fauve la vie . 5* afin que
,, vous reconnoiffiez, 8c que vous ap reniez. aux
,, autres combien les bonnes achons ont plus u.
., tiles que les mauvaifes. Sortez de cette faille
,, Phemius 8c vous; tirez-vous du milieu de ce .
,, carnage, 8c allez vous affeoir dehors pendant:
,. que je vais achever ce qui me relie encore à

,, faire. I v Ilsvroît par-tout comme un habit, ce qu’une peau fiche n’auroit
pû faire. Mai: Homere peut fait bien avoir marqué cette par-
ticularité, farce que dans cette folle il ne pouvoit y avoir que
des peaux e bœufs ruez 8c dépouillez de ce jour-là.

5-1. Afin que dans fa calen il ne me pmoflê a: de: drfirdrer I:
tu plus infileutl de tous le: homme: ont commis 4 Ce tour cl! on
adroit , 8: en même rem sfort naturel; les innocenta ne doi-
vent pas être punis avec ce coupables.

52. Afin que vont: mmnoxflîez ’6’ ne un enrouiez aux an-
tu: combim le: banne: mon: fluor plus euh: que les mauvaifix]
Car rien n’en plus propre à faire remit cette vericé , qu’un in-
nocent fauve leu! d’un li grand carnage. C’efi dans ce même
efpri: que Noé e11 appelle par fait]: Pierre u le henu: de la
u junice.’ grilliez]: yuan. En efie: , qui efi-ce qui annonce
mieuxla ju ice de Dieu 8: la diEerence u’il me: entre l’in-
nocent 8c le coupable , qu’un jufle (en! auvé avec la famille
parmi tous les hommes du monde entier fubmergez fous les
aux. du déluge? L

A ’ 1
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- Ils fartent tons’deux. fans difiTerer 8c vont dans
la cour s’afi’eoir près de l’autel de Jupiter , 7? re-

gardant de tous côtez, 8c ne pouvant encore le
raKeurer contre les frayeurs de la mort, dont 1’;
m’a e leur étoit toujours prefente’.

l lyflè chercha dans toute la (aile pour voir fi
quelqu’un des Pourfuivants ne s’était point caché

ont le dérober à la vengeance. Il les vit tous
tendus fur la poufiîere. couverts de fang, fr 8c

haletant encore , comme des poilions que des
pêcheurs ont tirez de leurs filets 8e jettez fur le
rivage, 6e qui entailèz fur le fable aride,defirent
les ondes u ils viennent de quitter , a: font ré-
duitsâ la emiere extremité if par la chaleur ’85
la [échercfiè de l’air qui leur ôte la vie. Les Pour-t
ruivants,entafl’ezv de même les uns fur les autres ..
rendent les derniers foupirs.

A AlorsÏ 53. Regarde»: li tous du: 6; ne mon: encore fi "flâner
«me les 1’qu le le mon] Lalande «avec vient de leu:
donner n’en pas capable de les amurer . l’image du carnage
affreux qu’il: viennent de voir ne (auroit s’effacer fi prompteb
ment de leurefprit. Celt efi bien-dan: la nature.
A f4. Et haleront aima, cm des parfin: que à: pêcheur: on
un: de leur: film 6- ’mexfirr le rivage] Les Anciens ont ne.
marqué. comme Eu the nousl’apprend, ne c’efl ici le fieu!
endroit d’Homere ou il Toit clairement parl de la péche avec
des filets. car le alliage du v. Liv. de l’illiade où Supedon dit
à Heétor, M der par tous le: rougi exhorter le: troupe: 3
fixrefirmt, depur ne me: lump il: ne [a "un: pri: com:
la: nnfilet , à al in il"; and"! , ce inflige , dit-je, peut
être Impliqué des filets tendus aux oifeaux ou aux bêtes. au
lieu que celui-ci expol’e nettement la pêche aux filets, 8c par
taon voit qu’elle étoit très-ancienne en Grec: Elle ne l’était
pas moins en anpte y car peu de temps apr-ès Homere nous
voyons le Prophete N’aie en faire mention comme d’une choie
nés-commune, * E: and": pifmrore: , à hugolien: me:
mineure: m firman hmm,à- expatriait: me f cr farina aqu-
mu amarafinn: ,3 Les pêcheurs ferom-afilige , ceux qui ier
a) tent l’hameçon dans le fleuve pleureront. & «a: qui éreut-

I!ü u parle de l’Egypto.
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Alers le prudent Ullee dit a Telemaque,

;, Mon fils, allez appeller Euryclée. afin que je
,, lui donne mes ordres.

Telemaque ouvre la porte , 8e hauffa’nt la
voix, il appelle Euryclée, 6: lui dit: A, Euryclée.
a: vous qui avez l’infpeâion fur toutes les fem-
,, mes du Palais,defcendez,mon pere veut vous
,, parler, 8: vous donner les ordres. Euryclée
obéît g elle ouvre les portes de l’appartement
qu’elle avoit toujours tenu fermées, defcend à:
vient fe rendre auprès d’Ulyflfe, conduite parTeaJ
lçmaque. Elle trouve ce Prince environné de
morts 8c tout couvert de fang 8e de poufiîere 5
i6 comme un lion qui vient de dévorer un tau-
reau dans un pâturage , dont la gueule ô: la cri-
niere (ont dégoutantes de fang , ë: dont on ne
peut foutenir la veûë. tel parut Ulylfe; [es yeux

v étoient
’,, dent leurs filets fur la furface des eau: feront confondus.
Au relie cette comparaifon ruerite d’être louée pour û grande
juflefTe, car les Pourfuivants [ont prix dans les filets de leurs
ennemis comme les poilions dans les filets des pêcheurs , a:
ils (ont jetteZ morts ou mourants fur le plancher comme le:
poilions (in le rivage.

n. Par la chaleur à Iafè’rberefl’à de l’air] Le Grec dit, par
tu falcil. Homere (avoit, comme dit fort bien Euftatbe, que
ce n’ait pas l’air feulement fini fait mourir les poilions hors de
l’eau , mais la chaleur 8C la échet-elle qui font oppofees à l’hu-

lmidité. . l5 t Comme mHon qu’aient deJÉvnnmnnnndam un pi-
mqqë] Eufiarhe fait ici une remarque très-judicieufe , 8c à
laquelle les Poètes doivent faire quelque attention; il dit ne
les comparaifons (ont aullî rares dan le Poëme de l’Odlelg ,
qu’elles font frequentes 8c abondantes dans l’lliade. Et cette
diffluence vient de la diffluence du fujet. Le fujet de l’Iliade
e41 grand 8c fournît des alliions heroïquss,quidemandent d’ê-
tre rendues fenfibles par la grandeur des idées 8: par l’éviden-
ce des images 8c des comparaifons s au lieu que le fujet de
ronflée elt un fujet moral qui ne demande qu’à être expliqué
fimpleinenr. Et une marque feure que c’eft la grandeur des
thoras ou leur Enguluité qui attire le: comparifons , c’elt qqe

Ê
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étoient encore comme des éclairs s 8e le Fang ;
dont il étoit couvert 3 le rendoit un objet terri-
ble.

(grand Eurydée vit tout ce carnage a f7 elle
fe mit a jetter de grands cris de joie fur ce grand
exploit, mais Ulyffe la retint. 8: lui dit : a) Eu-
s, ryclée,renfermez votre joye dans votre cœur,
n 8c ne la faites pas éclater davantage ; 53 il y a
a de l’impieté à fe réjouît du. malheur des hom-

,. mes 8c a les infulter après leur mort. CesPrin.-
,, ces ont hâté fur eux la vengeance divine par
,. leurs mauvaiiès mâtions, car ils commettoient
,. toutes fortes de violences 8c d’injullices , 8c
Un n’avoient aucun refpeâ: pour lesétrangers que
., la fortune amenoit près d’eux . voila pourquoi,
a; ils ont attiré fur eux un fort fi funefie. Mais

comptez-moi prefentement les femmes du
,, Palais qui ont participé a leurs crimes . 8e cer-
,, les qui ont fait leur devoir 5c qui (ont demeus-
s, ré fidelles.

,, Eurycléelui’drt: Mon fils, je vous dirai la

,3 ve-le xxr r. Liv. qui et! d’un ton plus élevé e les autres 8: plus
approchant du ton de l’Iliade, u prefque ui feu] plus de com-
parfilons que tous les autres maremme. Nous. en avons «je
vû trois , celle des bœufs piquez par des nous; celle de la
chalTe du vol; celle des Épervier: qui fondentlur des volées
d’oifeauxs celle des po’ ons pris dans des filets 86 jettez fur
Je rivage.. En voici une quatriéme du lion qniivient de dé-
vorer un taureau. Et bien-tôt nous en allons voir une cin-
quiéme, qui et! des grives ou des colombes prifee aux lacets.
Rien ne marque plus b fagelTe d’Homere que fa conduite
dans l’effet qu’il donne ou qu’il refufe à (on imagination ,fe-
ion les matines u’il traite.

57. En: f: mir jetter de grand: ais de fige] C’efl ce que fi.
gnifie ici ôMM’Eau. j’en ai fait une Remarque ailleurs.

58. Il j a de l’impitte’ d f: "jouir du malheur de: bonnes J
Voilà un grand fentiment. Après le. lus étonnant de tous
les exploits . Ulylïe cil fi éloigne de e glorifier 8: de s’ap-A
plaudir de. ce grand fuccès . qu’il ne veut, pas même qu’on

. en
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D’H o M a Il E. LivreXXII. an
a) verité fans aucun déguifemenr. Vous avez dans
a: votre Palais cinquante femmes à qui nous a-
» vous appris à travailler à toutes fortes d’ouvra-
a: ges, 8c que nous avons tâché d’accoutumer à

a: la fervitude avec beaucoup de douceur. De
a, ces cinquante il y en a douze qui ont foulé aux
a; pieds les bienféances les plus indifpenfables, 86
a qui n’ont eu aucun refpeél: pour moi ni même
a: pour la Reine. Le Prince votre fils étoit trop
sa jeune pour avoir de l’autorité, f9 8: la Reine
sa ne fouffroit pas qu’il eût avec elles aucun com-
» merce. Mais permette’Lque je remonte promp-
» tement , 8: que j’aille annoncer cette grande
n nouvelle à Penelope, à qui un Dieu favorable

vvient d’envoier un doux fommeil. -
u 5° Ne la réveillez pas encore. repartit Ulyf.

,. fe, il n’efi: pas temps , faites feulement venir
,, les femmes qui ont manquévau refpeâ 8: à la
,, fidelité qu’elles lui devoient.

Euryclée Quitte Ulyfiè en même temps pour
aller faire defcendre ces femmes, 8c Ulyfi’e aiant

a

1

a
marre éclater fa ioye. Il incarnoit que cela cf! moins Fa.
à [on bras qu’à la colere de Dieu qui a voulu executer fe-
vengeances: picté, humanité , moderation , tout dl: dans ce
(ennuient. V

59. Et la Reine ne finflhir pas qu’il et: ne: aller 4m
mutera] Grande mar ne de la fagelTe de Panelo e. Et c’efi
en même temps la in lfication de Telemaque. e ne s’être
pas oppofé à l’infolence de ces femmes , comme Eullathe l’a
remarqué.

60. Ne la rhuilllz par encan, reparti! Upfiê] Il n’était pas
encore temps que Penelo e defceudît de [on appartement.
car il ne falloit pas exp er à fes yeux ce fpeâacle horrible.
8c moins encore devoit-on la faire amfier à la mort de [et
femmes qu’on va faire mourir. Ces raifonl (ont rrèhfortca
8C très-naturelles. Et par leur moyen Homere manage une

-reeonnoiifance plus furprenante à: plus merveilleufe. qui fera

,
le fuie: du Livre fuivantv

x
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appelle Telemaque & les deux paliure, il leur
dit: i, Commencez à emporter ces morts; faites-
» vous aider par les femmes, 8c quand vous au-’
s. rez bien lavé 8c nettoyé avecrde l’eau 8c des
s. éponges les fieges 8c les tables, 8c bien balayé
,, le plancher 8: remis tout en bon écumons fe-
a») rez fortir ces femmes , st 8c les aiant menées
,, entre le dongeon 8c la cour. 6* vous leur ôte-
» rez la vie, afin que par leur fang elles expient
,, toutes les débauches dont elles ont deshonnoré

s) mon Palais. -Comme il parloit ainfi . ces douZe femmes
defcendirent faifant de grands cris se le vifage
couvert de larmes. Elles fe mirent d’abord a em-
porter les morts qu’ellessentaiïioient fous les por-
tiques de la cour. Ulyfiè les hâtoit luiwmêrne 8:
les forceoit d’emporter ces corps qui leur étoient
auparavant fi agréables. Après qu’elles eurent la-
vé 8c nettoyé les fieges 8c les tables, Telemaque
8c les deux pafieurs (e mirent à balayer la fille,
6: les femmes emportoient les ordures dehors.

uand
61. Et les dans mais: me le longeas à la son] Le Grec

dit: En": le du!" on le sur le la tour. Didyme nous apprend
que le Tholus étoit un petit bâtiment rond qui étoit dans la
balle-cour 6c dont le toit finifl’oit en pointe, 8: ou l’on fer.-
roit tous les uflenciles du menage. tout ce qui fervoit à la cui-
fine 8c au bufet. C’efi de là que les Adieniens appellerem
nous le bâtiment ou s’aKcmbloit-nt les Prytanes 8c où le te-

noient les Greflîers. l6a. Vous leur sans: la me; Aujourd’hui nous trouvons si.
freux qu’un Prince donne à on fils même le foin d’une fi ter-
rible execution , mais telles étoient les maniera de ces temps-
h. Les Princes étoient les maîtres de faire punir les coupa
bics par ceux Lu’ils vouloient choifir, et ils ne trouvoient pas
que cela tût in igue de leurs fils mêmes. Nous en trouvons des
exemples bi in refpeetahles dans la feinte Écriture. Quand Ge-
deon-eut fait primarisera Zebée à suintant , Rois de Madian.
il ordonne à jether, (on fils aine, de tirer [on épée & à le:
tuer en fa prefence. Janet, qui étoit trop jeune, eut peut;
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Quand tout fut prOpre. ils executerent le der-
nier ordre d’Ullee; ils firent fortir les femmes.
8c les enfermerent entre le dongeon ô: la cour.
d’où elles ne pouvoient échapper en aucu’ne ma-

niere. La Telemaque adreiTe la parole aux deux

paileurs, 8c leur dit: ’a Il ne faut point faire finir par une mort
,, honorable des creatures qui nous ont couverts
a; d’opprobre la Reine a: moi par la vie infirme
a; qu’elles ontmenée 8c par tous les defordres
,, qu’elles ont commis.

Il dit , 8: en même temps elles furent atta-
chées à une corde. qu’on tendit d’une colomne a

la pointe du dongeon. f3 Comme des grives ou
des colombes fe trouvent prifes aux colets qu’on
leur a tendus, 6: que leur gourmandife les a em-
pêché de voir ; de même ces malheureufes fe
trouverent prifes aux lacets que leur intemperanj

ce leur avoit cachez. l . .Cette horrible execution faire , ils firent dei:
cendre Melanthius dans la cour près du Vefii-

bille:
.8: Gedeon les tua lui-même: Dlxhqu jasent Menin fuse,
[urge à: inurfit: m, qui me dans? gladimflimebat (alanguit
«au par ardt . . . . . Smtxit Gade»; , à interfetü Zeble é-
Sulmana. judic. VIH. au. al. Cette coutume ne fut-elle pas
long-temps à Rome fous les Empereurs? Malgré cela je vou-
drois bien qu’Homere ne l’eût pas fuivie , qu’il eût donné à

Ulyfïe, 8c encore plus à Telema ue, un fentiment moins in-
humain , 8c qu’il eût épargné à on Leaeur l’idée d’une exe-

tutionli affreufe.
63. Comme du grives ou de: colombe: fi hmm: wifis au ral-

lm qu’on leur a tendus] Homere ne pouvoit mieux faire en-
tendre que par cette comparaifon le ente de mort dont on
punit ces malheureufes , ni refentcr ous cette comparaifon
une morale plus lnRru&ive plus vraie. Il a décrit au long
cette execution, mais ce qui réiiflit dans fa langue paraîtroit

trop affreux dans la nôtre, c’efl-peurquoîj’fi» .bregé 8c adouci

se panage dans la Tradufiiçn,
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bule , 8: la ils lui couperent le nez 8c les oreilles,
6c après l’avoir horriblement mutilé ur afi’ouvir

sur reflentiment, ils lui ôterent la vie.
Ils fe laverent enfuite les pieds 8c les mains, 8c

7.2 rendirent auprès d’Ulyfle pour lui apprendre .
qu’il étoit délivré de tous (es ennemis.

Ulyffe ordonne à Euryclée 6* de lui apporter
du feu 8C du foulfre, dont on fe fert pour les ex-
piations, "Je veux, lui ditoil, purifier mon Pa-

, a: lais: il lui ordonna auiIi d’aller en même temps
faire defcendre Penelope avec toutes (es femmes
8c toutes les efclaves. ,

n Ce! ue vous dites cit très-jui’te , mon fils;
a, reprit uryclée , mais permettez auparavant
s, que je vous apporte un manteau ô: une tuni-
a, que g ne vous prefentez pas a la Reine avec
3s ces vieux haillons5cela feroit horrible,8c vous
sa lui feriez peur. ,

sa Faites ce. que je vous dis, reprit Ullee, ap-’
3, portez-moi auparavant le foulfre 8c le feu. E1:

ÇpDeJd apporter mais: à la falsifie. dans «fifi-"peules
expiativu’? Voici une maniere de purification fort (impie avec
le feu dt e foulfre fans aucunes paroles. De toute ancienneté
le foulfre a été emploié il cet tirage, nous en avons une preuve
bien authentique dans le Livre de job, XVIII. r c. ou Baldad.
parmi les maledi&ions qui doivent tomber fur les impies, met
cellvci z Habitat in retendais illiufosr’i :jssr qui non ejI, affin-
gaar in tdkrndnlo des fulpbrrr. ., Les compagnons de celui
,, qui n’eil plus, habiteront dans fa maifon, 8: ou y répandu
n le fouffre. C’eit à dire, que l’impie de fes enfans perironty
feront exterminez dans leur maifon; que cette maifon palier:
à res compagnons, heritiers étrangers , 8c que ces étrangers la
purifieront avec le foulfre, comme Ulyflë purifie ici (on Palais
après le meurtre desjPourfuivants. On ne fautoit trouver un
pali-age qui éclaircifi’e mieux celui de job que ce panage d’Ho-
mers. Des impies s’étaient emparez du Palais d’UlyiTe. il:
en étoient les maîtres. ils y’ l’ont tuez; Ullee , qu’ils regar-
doient comme un étranger 8: qui étoit devenu comme leur

v . - . .- , . -. com
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le obéit, 8s Ulyfl’e lui. même parfuma la cour , la
falle à: le vefiibule. Cependant Euryclée va an-
noncer cette grande nouvelle à toutes les femmes
8c les faire defcendre dans la falle. Elles defcen-
dent toutes avec des flambeaux allumez , 8c fe
jettant à l’envi au cou de ce Prince . elles lui te-
moignent leur zele 8c leur tendrelTe; elles lui bai-
fent la tête , les épaules, l.’s mains. Ulyfle les re-’

connut toutes. 8c il rz-pondit à leurs careffes par
des larmes 8c par des (anglets.

compagnon, s’y rétablit, 8: le purifie avec du foulfre. Pline;
en parlant des vertus du foulfre , n’oublie pas ion uiâge pour
les purifications z Habtt à" in religionibu [mm ad sapianda
fifi: dans. Liv. 3°. chap. 15. ’

L’O’DYS-
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LIVRE XXIII.
A Re U M E N

Euryclée on éveiller Pemlope (à. lui apprendre Il:
retour d’Ulyflê , é- la mon de: Panrfiitvantr;

l. Pmelope la traite de folle à. refuje de la croi-
re. Sur les margelles affluera d! cette narr-
rice , elle prend le parti de s’imaginer que c’qfl
que! ne [par Vuengeur qui 4* puni ce: Princes.
Enfiqn elle defiend de jàn appartement [leur rififi:
perfiadée. Premiers entremît” d’Ul) e étale Pal
galope très-froide: Telemaque reproche à [à me.
n [ès froideurs; elle. [e jujlifie. Ulyflè ordonne
des danjes dans fla "infini, afin que les paflîsntr
croyait que Panelope je remarie. Marran- n-
dorme ’à ce Prime tous les traita de fis jeuneflê



                                                                     

WIIIWHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII "HI: un un
Illmlllllllllllflllllllllllllllllllllll "hmm" un w

anar-unie d’UlyiÏe 6c de Pandore, qui la "cannoit à. la

üPmfi" Wh apm’ I’aMùl’Imm.m.m
L

Jajngnun 141:4: n1&.



                                                                     



                                                                     

n’H 0M En n. [WHIIL 263A
à le rendlenareplu: l’eau. Il revient devant
la Reine. gui rinfe more de la reconnaître,éa
elle en dit de: mafias. Enfin fier ce qu’elle par.
le d’un entai: fit qu’Ulyflè ferroit-fait, ce Prin-,
ce de’m’t ce lit , é en dit de: particularitez qui

. ne laflènt plus useur: doute dan: l’efprit de la
Reine; elle le reconnaît, lui donne de: maqua
Je: minable amour, (’9- lui demande pardon de:
prâuution: enfle: qu’elle a payer ; pre’mution:
qui marquent fi grande vertu , é- gui fine le
prote: aux fernrneI, gui en pareille nemfion ont
en trop adules. Nuit prolongée par Minerve
peut hui-.donner plus de temp: d’être enjernlrle.
Il; vont je mucher , (à. s’entretiennent de ce
1.71: ont page". Ulyflè "conte [ès avantures
depui: [on depart de T10 . A la pointe dujaur l
Uly e je leva, s’arme fait armer [tin fil: é.

’ fi: deux berger: , à 1m ne: eux d’Ithgue
pour aller à [a nmfon de campagne fi faire ton.
naître àfan yen, à Minerve le: envelappe d’un
nuage qui le: empêcbe’d’être vus. . I v

EURYCLE’E tranfportée de .joYe I monté
à l’appartement de la Reine pour lui an-

noncer qu’Ulyffe efl: dans [on Palais. Le ze-
le lui redonne toutes les forces de là jamer-
le 5 elle marche d’une pas ferme 8c .aITeuré, 8c
dans un moment elle arrive près duint de cet-
te Princelïe , 8c fe penchant fur la tête, elle
lui dit : Q, Eveillez-vous , ma chere Penelo.
.,- pe , ma chere fille , pour voir de vos pro.
,, pres yeux ce que vous defirez- depuis tant d’an.
., nées, 6c que vous n’ofiez prefque plus efpe-

. » a: rets.
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,, rer; l Ullee effenfin revenu; il efl: dans ce
,, Palais; il a tué tous les Princes qui commet-
,, toient tant de defordres dans fa mailbn, ui
n confumoient (on bien , 8: qui traitoient on
a: fils avec tant d’infolence. e

La (age Penelope éveillée par ce diicours, lui
répond: ., Ma chere Euryclée , les Dieux vous
,, ont ôté l’efprit; 3- il dépend d’eux de rendre

folle la performe la plus fenlëe , 8: de la plus
,. infenfée d’en faire une rage. Ils ont voulu
,, exercer fur vous leur pouvoir , car jufqu’ici
,, vous avez été un modelle de bon feus à: de
,, prudence. Pourquoi venez-vous me tromper

dans mon’aflliétion, en me donnant une nou-
velle fi faufle? Pourquoi venez-vous troubler
un fommeil fi doux, qui en fermant mes yeux
à la lumiere, fufpendoit toutes mes douleurs?
a je n’ai point encore dormi d’un fommeil fi
profond 8C fi tranquille depuis le jour fatal que
mon cher Ulyfle cit parti pour aller à cette
malheureufe Troy: .dont le [cul nom me rem-

.»

9’

S

3

a)
a»

71

a)

a!

Il

x. en]? e]! enfin revenu; il d? dans fin Fakir] Elle ne
e contente as de dire qu’UlyiTe cit revenu . elle

ajoute qu’il cil: dans gin Palais , car , comme dit Eufiarhe ,
plufieurs Prince: font revenus dans leur: Eau fins avoir re-
vû leur Palais , comme Agamemnon qui, de retour dans fa
patrie, fut afl’aifiné avant que d’avoir-revu fa mzifon. Eury-
clée ne ramure pas à faire un long drfcourstà Penelope,car,
outre qu’elle parle à une performe endormie, elle ne doit di-
re ne le fait le plus brievement qu’il cil: puffiblc , le relie
ne lieroit que languir.

a. Il de’pend d’eux de rendre folle la perfime du monde la plu
finffe , à de la plus infinfe’e d’en faire une page] Penelope, com.
me une Princeffe bien élevée connaît a grande étenduë du
pouvoir de Dieu , elle fait qu’il dl le maître de l’efprit des
hommes. 8: qu’il le donne &qu’il l’ôre comme il lui plait.
Dan: l’Ecrirure feinte Dieu cit appelle’ Deux fpr’rinum univerfl
punir. Et ce titre lui appartient autant par rapport à l’elprit.

que
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y plit d’horreur. Retournez-vousoen. Si toute
,, autre de mes femmes étoit venuë m’éveiller
u 8c me tremper d’une fi cruelle maniere, je ne
,3 l’aurois pas renvolée fans lui marquer mon in-
a: dignation; mais votre grand âge 8c l’affecîtion

a: que je fai bien que vous avez pour moi . font
a pour vous une bonne fauve-garde.

a) Ma chere Penelope , ’e ne vous trompe
l ., point, je vous dis la verne. Ulyflè en: de re-
,, tour; c’el’t l’étranger même à qui vous aVez
,, parlé, 8c que l’on a fi maltraité dans cette mai-
,, Ion; il s’étoit déja fait connoîzre à Tclema.

,, que, mais ce jeune Prince, ar un effet de (a
,, làgelTe. diflîmuloit pour cac erles delTeins de
,, [on pere , 8: pour lui donner le temps de les
sa executer 8c le venger de fes ennemis.

- Elle dit. 4 Penelope ouvre fan cœur à la
joye, faute de [on lit, embralï’e fa chere nourri-
ce , 8c le vifage couvert de larmes . n Je vous
,, cdnjure , ma encre. Euryclée, lui dit-elle. di-
,. tes-moils’il cit vrai qu’Ulylïè foi: de retour

a) C0m*

que par rapport à la vie embaume: de? il dîfpofe égale-
ment.

3. je n’ti point mm: damai d’un (humai! fi profane! à fi tran-
’Ile] Ce fommeîl li profond 8: fi tranquille efl pour détruire

f; tairons qu’on pourroit tirer du peu de vraifemblance qu’il
y a que Penelope n’ait pas été éveillée par le grand bruit ’

u’on a fait pendant le combat,&, par les cris des mourants
à des blelîez, 8: fi elle n’en a rien entendu , à plus forte
raifon les voifinl, étant plus éloignez , ont-ils pû n’en riel
entendre. Homere fauve touiours les vraîfemblances, 8C fon-
de tout ce qu’il avance dans les Eélions. C’efl une Remarque

d’Eufiaihe. I j4. Penelope un" fin mur à [ajach Cette Princefle n’ait pu
encore perfuldée; elle ne laine pas de (catir quelque ioye, R
elle f: leve pour aller c’éclaircrr de la verité d’un fi grand
évenement, car ce feroîbune indîlference trop grande fi elle
[e tenülàllâns mouvement à une nouvelle (i importante.

. . . M i .
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,, comme Vous m’en afièurez. f Comment a:

t’-il pû (cul (e défaire de tous ces infolents ,qui
, étoient toujours enfemble 8e en fi grand nom-
., bre?

a: Je ne aurois vous le dire, repartît Euryclée,
car je ne l’ai pas vû ,8: on n’a pas eu le temps
de m’en infimire , j’ai feulement entendu le
bruit du combat 8: les cris 6’: les gemme-
ments des mourants 8: des blelïez. Nous é-
tions toutes dans le fond de notre apparte-
ment, tranfies 85 troublées de frayeur, 8c j’a-
vois eu foin de bien fermer les portese Quand
l’affaire a été finie, Ulyfiè a envoié votre fils
m’appeller, je fuis defcenduë bien vîte. J’ai

,, trouvé UlyEe au milieu de tous les Princes
’ morts entaflez çà 8: la les uns fur les autres.

Vous auriez été tarie de voir ce Heros tout
couvert de fang 85 de pouffiere s comme un
lion qui.vient de faire un carnage horrible au
milieu d’un troupeau. On a déja’ em rté de
la falle tous les morts,8c on les a mis gola por-
te de la cour. Ulylfe purifie [on Palais avec

., du feu 8c du foulfre, 8; il m’a envolé vous ap-

r; pel-
y. (muent a-f-il à fias! [è Ilfa’re de tu: tu in 01m5] Voi-

l la grande raifon e douter,car cela n’en pas n: la vrai-
Iemblance. Le doute de Penelope excufe 8c jullifie le doute
du Le&eur. mais l’un 6c l’autre coderont aux temoignagea
Ienfibles qui vont fuivre; on va voir les cadavres. 8c Ulyflë
fera reconnu. il n’y a ricnÀI’d’impolIible a un homme dont

Dieu fortifie le bras. ’ i, 6. Uùflè efl dt mon phi! de «en! a? darJe Palais; il
pour remanie , il retraira: fin fil: s à il a tir! une vengeance I
114:":er Homere ralTemble ici en trois vers tout cequ’xl y a
d’heureux dans le retour d’Ulyfi’e. ’

7. 94e me: de votre j e ne vos: fifi par groflir au fouir]
:enelope ne pouvant refi r au temoignage que lui rend Eury-
clée, que tous ces Princes ourlet! tuez. croit enfin que cela
on un. mais elle ne peut’çrorre encore que ce foi: L’lyflè s

J)

a

,3
a;

a3

.1
à,

’33

la)

l, v

S
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.3

3
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,, peller. Venezdonc , ma Princefl’e a del’cen-
,, der. avec moi , afin’que vous vous ramifiiez
,, tous deux de joye de de plaifir . raprès tant de
,, maux 8c de chagrins dont vous avez été acca-
,, blez. Voilà enfin ce grand delir accompli;
,, il Ulyl’fe cil: de retour plein de vie; il cil: dans
,, fou Palais; ilvous retrouve , il retrouve (on
,, fils . &il a tiré une vengeance éclatante de
sa tous ces fiers Pourfuivants qui vouloient le

,. deshonnorer. . ” .,, Ma chere Euryclée, repart Penelope. 7 que
’,, l’exc’œ de votre joye ne vous faire pas grelin
,, nos [accès,vous (avez combien le retour d’Ur
,, lyliè feroit agréable à toute fa maifon , 8: fur.
,, tout à moi ô: à fon fils, qui cit le feul fruit de
,, notre mariage. Mais ce [ont des contes 5 ce
,, que vous me rapportez la n’elt point vrai com-
n me vous le dites,. 9 ce n’efi point Ulyfi’e. c’efl:
3, quel u’un des Immortels, qui ne fpouvant fouf-
,, frit es violencesôc les mauvai es mitions de
à, Ces Princes lenra donné la mort, car 9 ils ne
,, rcfpeétoient performe; ils c’enfOndoient l’hom-

,, me de bien avec le méchant, 8c fouloient aux

* a)elle s’imagine que c’en la joye de ce grand fuccès qui donne à
Euryclée une vanité fi extravagante. 8: lui fait prendre pour
,Ulyiïe celui qui a execuré un fi grand exploit. Tout gela. :3
bien conduit par degrez avec beau:oup.de Bielle. q . 1
, C: n’rfl point 0030?, t’a]! quelqu’un des mortels]. Pinson
a cure à Penelope que les Pourfiiinnts [ont morts, plus elle
le confirme dans la penfée que ce n’eft pas UlyEe. Homere
tourne avec beaucoup d’art l’intredulité de cette Princefi’e en.
"éloge pour ce lieras: 8c quel éloge! ce qu’il vient de faire
n’eft pas l’exploit d’un homme. mais d’un Dieu. En même
temps ce Poète guerit l’incredulité du Leâeur, qui ne [auroit
poulier plus loin fa défiance. . v. - , . -, I

’ , . 9. ,1er nz11qufloimr pflfilmfis in emmi l’homme de bien o-
ve: le quem: le fuis bien nife de voir Homere déclarer, que
m 11° «Blandimmgc à Ding 85 fait plus capable. d’azu-

r r . . z . V a
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se pieds l’hofpitalité, l’humanité 8c la jul’tice. 8c
sa 8c c’el’t par leur folie qu’ils ont attiré fur eux la

p vengeance divine. Mais pour mon cher Ulyf-
u le ila perdu loin de la Grece toute efperance
sa de retour, le il a perdu la vie. ,

a) (En venez vous de dire. ma chere fille. lui
3, dit Eugclée? Vous vous opiniâtrez a ’aiTeurer

u que le rince votre mari ne reviendra jamais.
,, quand’on vous airent-e qu’il efi revenu.8c u’il
,. el’t près de (on foyer. Voulez-vous donc erre
a toujours incrcdule P Permettez que je vous
y, donne une autre preuve bien fenfible de la vea
,, Tiré de ce que je vous dis: hier quand je lui la-
-,, vois les pieds par votre ordre , je reconnus la.
n cicatricedela playe que lui fit autrefois un fan- "
,5 gliet fur le mont Primaire. je voulus d’abord

n chf.
ter fa colere. que de confondre l’homme de bien avec le me.
chant. De-la naiflënt toutes fortes d’iniquitez; cependant c’eR
le défaut le plus ordinaire des hommes.

A 1m)! a paru]; me] Il ne Tufifoit pas de dire qu’Ulylie
avoit perdu loin de la Grece tout: ef erance de retour. car
un homme peut fort bien avoir perdu ’efperance de retour-
ner dans fa patrie, 8c vivre dans quelque pais éloigne. delt-
pourquoi, comme Euflarhe la remarqué , elle ajoute qu’il l-
perda la vie. Car elle veut croire qu’Ullee ne peut être de
retour, parce u’il cil mort.

.tr. «zigue «bile à esphlmemfe que pour figez, il ne me:
e) par po tu: de fonder à de pendra la tond-ire de: Dieux] Eu-
ryclée vient de donner à Penelope une preuve feniible qu’elle
a recourra UlyfTe, c’eit la cicatrice de la Reliure que le fin-
;lier lui avoit faire fur le mont Parnaffe, c’était-là une marque
nife: certaine 8c afin. indubitable. C ndant Penelo’pe ne
lieu: pas fe détromper, 8: elle erfifie ans le fentirnent’que
z«kit quelqu’un des’Dieux. 8C e le en donne ici la raifon. , Ce

liage en parfaitement beau, 8: Eufiathe en a bien connu la
3 duré: Penelope , mon , répond fenrmleufement d refluais
lEanytlle; fin dlfiom a]? tris-profond é- mm hum de

" «au mpnpofition-firr’rmn sur de]? me]? elle
au»: sur un tu r and air-mm attouchement, ’6- paiæ qu
pour me imbus sismiee’,-6- gril au ne un

. ’ . L. I , U
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,, crier ô: vous le dire, mais il me mit la main
a. fur la bouche, 8: par une prudence , dont il
,, cil: (cul capable, il m’empêcha de parler. Mais
3, encore une fois, defcendez avec moi; fi vous
.. trouva que je vous aye trompée, je me fou:
,, mets a tout ce qu’il vous plaira; fartes-moi
.. mourir de la mort la plus cruelle. A
V in Ma chere nouèrice à. répondit la Reine;
3, H ne] ehabile que que experimentée que
a: volis foq;ez. il ne vous cil pas [lible de fon-

" ,, der 8c de penetrer la conduite et Dieux. Ce.
,, pendant defcendons , allons trouver mon
",. pour voir tous ces Pourfuivants privez de Vie,
,, et l’auteur de ce grand exploit. ,, h
’ En finiiiânt ces mots elle commencea dei-
cendre, 13 5c en defcenclant elle déliberoit en (on

’ ’cœur

l e a ..Ulyflàmsl au: larderaient ysfmfiîksm
site: cette renflai. que a?! 11:"?th 0g]? qui a [2

v

meuiwnu, mais au ignorez que in Dieux Ouf le W
je manifijler du)? I aux hommes 6- lufef de "la lénifierait.
4M am: [avez-mm que «nappa au Dit. r pouvez-ou;
final" les finet: de la Providence? Ce ne Penelope dit ici n’en
pas feulement fondé fur ce ne la Fa le publioit du Dieux,
mais fur ce que la verité m me rapportoit. car il ne au:
douter que les Payens n’euflent entendu parler des r 130.
que Dicu’ou fer Anges avoit execute’L. en par-0’ antfous
une forme vilible. Et cela étoit fi generalerncnt receu , qu’Eu-
ryclée ne répond rien a cette raifon. Penelope, qui n’a poins
vû, fait douter celle qui a vu.
i ra. Et en defiendnut alla dilibenit en ou W]; elle parleroit à
fin mafflu: I’npprulmj Cette Prince e croit que ce n’efi pas
Ulyflë, arque c’efldquel u’un des Immortels , mais ce n’en

s une perfuafion ez orte eut ne pas laifier quelque lien
ïaune forte de doute,c’e(l que qu’un des lmmortels,’mais aufli
ce peut être Ulyflc. si c’efi lui , elle doit l’ap rocher, lui par-
ler. l’embralTer. Mais fi ce n’en par lui. oit-elle faire ces
démarches fi contraires a l’honnêteté 8c a la pudeur ,. 6c ni
pourroient lui être reprochées? Rien ne marque mieux la a-

effe de Penelo e, 8: ne fait mieux voir qu’aura-1ere connoif-
in: toutes lesïbienftanses quasi: femme vertueul’e doit ph-
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cœur fi elle parleroit à [on mari fans l’approcher.
bu fi elle’l’aborderoit pour le faluer 8: l’embraF
fer. Quand elle fut arrivée dans la falle , elle
s’affit près de la muraille visa-vis d’Ulyffe .
Qu’elle vit à la clarté du feu , î! 8c qui àflis
tares d’une icololmne , les yeux baillez depuis
qu’il l’eut àp’perceue; l’attendait ce que lui di-
roit ,cetr’e vertueulè épeure: ’Maiy’î I elle gar-

doit le filence, le Coeurlferré de crainte 8c d’ê-
tonnement. Tantôt elle jettoit les yeux fur lui
8: fetnbloif le reconnoitre , 8: tantôt elle les
détournoit a; le méconnaîtroit. trompée par le:
haillons don: il étoit couvert. 1’   I  

A tr,’Ijelemaque furpris de Cette froideuràd’on’t

il helpènetroitpas’la me, lui dit: ,,Ma me.
â, ré; mère ’cru’ellé s dont le coeur dl toujours

g, dur 8: infenfible: pourquoi vous te ez-vous
a. ainfi à l’écart loin de ourquoil
g; ne vous approchez-vous de ui pour le
5,.làluer. 8C pour lui parler? s tout le mon-
»; de rentier nouveroi-tfioniune autre femme? de

h fait": v Cet endroit ’efi très-beau 8: vêt-délicat, & il n’y a
pieu dans toute l’Antiquire’ où la rewrité des mœurs fait min:

marquée. -. 13.12: qui aflîr prit d’une talonne. layant flafla râpai: qu’il
l’art typera-E, attendait ]- Ulyfl’e ne vu pas fSÎetlel’ au cou de
rene10pe. il ne lui parle pas même encore, mais en homme

radent il veut voir ce que (en cette, femme fi verrucaire . a:
congolflant [gaiembzrrar , il ne .veut ni lui faire de la peine;
àiï’expofer à lui faire des argiles qu’çllelrejetteroi: 8c dans

elle Il: uchroit offenfée. , l I
j 14.. En: gardait lefilcnce, la (sur je"! de qu’au 6- liron:-
mr] Nous venons de voir u’ell’e déliberoit en fou cœur fi-
elle lui parleroit fans l’approc et. ou fi. elle l’aborderoit pour
le rainer; Elle ne fait ni l’un ni l’autre; elle ne l’approche ni-
tre lui parle. La furprife de voir Ulyfre , 85 la crainteAune. ce
ne [ou rufillflftplm ferrent le a!" 55.1"? 689m mais: de la
tout. Tous ces train font yen-naturels a: bien memgennl

il. a

l
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Î. cette dureté 8c de cette fierté , qui receût fi
à froidement un mari, qui , après une abfence
., de vingt années 8c des travaux infinis , revien-
a droit enfin auprès d’elle? Non, le marbre n’eit

3) pas fi dur que votre :cœur. . . .
a Mon fils, répondit la (age Penelope, je fuis

a fi faifie que je n’ailn force ni de lui parler ni
u de lergatder; mais s’il cil: veritablement mon
a cher.UlyiTe , il lui fera bien airé de fe faire
., connaître plus [euremenh car il s’eit pafië en-
,, tre nous des chofeslfecretes a qui ne font con-
,,I masque de nons.deux. .Voilà ce qui peut me
,»- portera le reconnoître. l : , . r

I Elledit. Ulyiïe le pritàzfoûrite. 8c dit à
Telemaque. ,, Momfils , donnez. letetnps à vo-
a. tre mere de m’enminer-ôttvde me faire des
a» qua-fiions, elle ne fera pas longètetnps’ fitne- ô-
,,. tre deübnfee. à! Elle-mnépriife 8eme Né!
a. cannoit. parce qu’elle me vert mal propre 8:
,, couvert de méchants habitsvèôc elle ne peut

,. . . .ne s.imagmer que 154’015 .Ulyfiè; il. cela changera.

A c "
n, on

. un TW farad: :qncfivilur] Teiemaqne , qui t ra)
connu fou peu ien certainement, 8: ni dt bien ail-curé qui
«en lui , ne t comprendre la rai on de cette froideur tu
Penelope,:& aitl’ofice actinium . A

r6. Elle»- miprlfi ànmâmm, perco fieu: me me;
a]. ulyfTe’ n’efl point fâché de toutes les difiicultez’qud

Penelope fait de le reconnoitremar ce [ont autant de marque;

delta vertu. - -17. Cela thune. Pmfim Maniement «mm un nm tire.
15m de tout au] Comme cette reconnuiflinee pouvoit être
longue à faire a: à éclaircir 5 &I que le temps prefie, car il
s! t de f: mettre en feuretéavant que le peuple d’lthaque foie
firme du meurtre des »Princes..Ulyfl’e. dont la prudence ne

ls’endort jamais, veut remettre la reconnoifihnce à une autrd
loir , 8: penfer avantitoum choit: à ce qu’il y a de plu.

page. - ç ! "
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,, Penfons prekntement comment nous nous ti-
,. rerons deitout ceci; la on voit tous les jours
,, que celui qui n’a tué qu’un feul homme , un
,, homme même qui ne lailTe pas beaucoup de
,, vengeurs après lui,eit pourtant obligé de quit-

es patents a: fa patrie. 8c d’fller en exil;
,, 8c nous , nousvenons de mettre à mort les
,, Princes les plus confidenbles d’Ithaque z U pen-
,. fez donc aux moiens dont nous pourrons nous»
,, fervit pour nous mettre a couvert des fuite:
,. que nous devons craindre.
-,. C’eitàvous, monpere. aypenfer. reprit
3, Telemaque t car tout le monde vous donne
,, cettelouange . que du Fête de la prudence. il
,. n’y a point d’homme qui. puiiTe vous rien dif-
., poter. Nous vous fuivrons par tout, a: nous

a n femmes prêts a tout faire 5 je ne croi pas que
A, nous manquionedeforce a: decourage con-

u- duite

’ O D"Il-huit m’là,jmquah’ mutai qu’aura-t MS
un nifonnement et! net-fortzgacehi ui n’a me qu’un
Seul b 1111113: qu’un homme peu eonfiderabe, qu’un homme
qui ne laine pat beaucoup de gent qui I’interefl’ent à à mon,
en pourtant oblige de s’enfuir a: .de s’exiler lui-même , de
sur qu’il ne fr: trouve quelqu’un qui venge le fan s que ne

oivent par faire ceux qui ont tué , non pu un cul hom-
me, man pluficurt’. non pas un (impie particulier, mais de:
Prince: qui étoient la force 8c l’appui. de l’Et’at; non pal un
hum e qui n’a prefque performe quirait foin de le venger.
mais et Princes qui tiennent à tout l’Etat , 5c qui ont une
infinité de vengeur: qui ne manqueront pas de faire le: pour-

’ter necemiret. Main ,quoi? Ulyife n’étoit-il pas le Roi?
ouï, mais le Roi lui-même étoit fournit aux loi: 5 d’ailleurs
ce n’était pu un Gouvernement (i defpotique , u’il n’eût à
éraindre le retfentiment des principales familles .ontil avoit

. frein: la fleur.
1.Pr «d’une: Vm,Ulfl’e’ retouver faufile

8c 9 ur figer de fa glaciale . ylui ,dmuandep confeil fur ce
qu” et! txpedient de faire une un fi grand perm unit Te-

lem!
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D’H o M Le, n, noanXIIl. 27;.
a... ,duitspar un hommede votre prudence se de

il votrevaleur. . . I . ; pp a Je m’en vais donc vous dire ce que je trou-
, ve de plus expedient, reprit Ulyflë , baignez-

». voustous; après le bain prenez de beaux ha-
» bits; obligez toutes les femmes du Palais a le
n l parer de même.. 8: que le divin chantre Plie-
» mius tenant la lyre, , vienne en jouer ici 8c
,. nous gire dardera rçs chaulons , 1° afin que
sa voifins 8c; tous ceux qui pailleront près
sa du alais entendant ce bruit, croient qu’il. y a.
p ici une nopce l saque le bruit du mafiacre.’
,, qui vient d’être fait; ne fe répande pas dans la.
,-. ville." avant que nous a cos; le temps de nous

a. retirer a la campagne. a anus penferons plus
A a loifif a exécuter-les bons confeils que Jupiter

p musinfpirera. . .,’ I .
Il parla aïoli. et on le mon execuœr les or-

4:65:

magnum trop fige pour donner d’autre coursa que celui
Ide fuivre ce flue (on pere. tapotera , car puifque performer
ne pourrien ilîmter a Uly e ur la prudence, il efi bien (en:
que le coni’eii qu’il dopnera fera le meilleur.

au. dfin que peut ne parfin: à la; en» gui Mme. pris à;
raide, entendant ce lmu’t , trayeur qu’il] a une nonce] Com-
lme tous les PourfiJîvaml avoient accoutumé de le retirer le
foir du Palais à d’aller couclier chez eux. il y avoit à crain-
dre que cette nuit on n’entrâ’t en quelque foupçon fur ce
qu’on ne les verroit as revenir, voilà pourquoi UlyiTe a re-.
cours à ce bruit de ani’e 8: de malique , a n que l’on crû:
que c’était la Reine qui [e marioit . 8c que la nope: remuai:
les Princes & les empêchoit de s’aller coucher.

Il. 1901:.qu nous oyons le temps de encavait" J la am.
pruine Mais feront-ils plus forts a la campagne. 8l: plus en
état e refilier à mut un peuple ë’mu ?’ Oui ,p il: feront plus
forts; d’ailleurs cet éloignement donnera le temps à uelqu’u.
d’appaîfer le pleuple, ou d’en retenir une parue , à en en,
de necefiité . U] (le ce fou fils auroient le moyen de me: r.
port 8c de prendre la fuite.



                                                                     

337; p s l .’ L’O ne (feintai l’- ’ï j p

dresf Ils-Te-baigrient Ier-prennent
plus magnifiques. Toutes. les,fetntnes fe parent
de a! qu’elles ont de plus’pré’cieux’. ’ ’Le- chantre

Pherniusl endfa lyre-V; 8c ar l’es divines char): A
flans ili irel’arnour de la anf’e’êc de la mali»
quel Le niais retentit du bruit d’hommes: de
flemmes qui danfer’it’ eniembie s "de dament
. ur être-entendus. l Les asiles,Â palliums

’ de ceigrarïd’ broigne-1 manquent pas de
le .dlleezlesnunsaur autres? 3," Voila donc la’Reine-
,5. ’ui vient d’épaule: qui lui fai-
,;. lioient la cour. et La ’malheureuie ! elle n’a.

’ ;, eu le courage de conferver la mail-onde-
5; [on mari iiufqu’a ce qu’fp’fût de retenir. a;
comme par oit tout le’monde ,rnais’mut lemon’s

deign’oroit’ce qui (ë’paflbit’: L "f 1, p.

Ce endant Eurynome, aptes avoir a:
’ armilléïïlyflë,”lui’prëfeliter dehâgnifiques ba-

lte". 8c Minerve-lui donnelunnéclar extraordinai-
rede beauté 8c de bonne-mine , lefait paroîtrei
plus grand" 85 plœ-zrnajeflueuse- n66 lui trend- l’es
grands 8c beauiechevèunqui. I fiiTCZ’pÇtï’grofll’es

" CL» boni.si; inhiberiez]?! eDË un»: en le l’ennuie Il la
Înàifoèdefàu un! Après vingt an’s’d’é reuve 8: de . icncee
Fenelope ne laiflépas d’être blâmée En le premier üpçon
qu’on a qu’elle fe remarie, car le ublîc efl fort fevere, pria.
cipa’lement fur ce qui regarde les emmes, 5: il veut u’clle:
ne fe relâchent jamais de téus- leurs devoirs, Cette everité
feroit heureufe pour nons il elle fervoit à nous y dermir 8c à
nous rendre lus regulieres, comme’l’enelope. qui alan: tou-
jours devant même les reproches qu’elle s’attireroit fi elle
penfoit a, fe remarier, demeura Eddleà [ou mari , même a-
près une ablence de vingt années. , . î

33. Voild- emperlait me le monde , mais rime le "roule fign-
m’r te qui [a ramie] Homere par ce petit trait fait bien enten-
dre ce ue c’en que la medifance 8c les bruits du public; tout
le mon e. parle, &fouvent tout le’monde ne fait ce qu’il dit.
pas qu’ilignore ce qui fe» paire valablement, 8c qu’il né

F8.
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D’H 0’ M a un. Lion XXIII. a7;
biméles, ombragent l’es épaules; comme un ha.-

bile ouvrier, H que Vulcain 8c Minerve ont inf-
truit dans fon’ art , mêle l’or avec l’argent 8c en

fait un ouvrage très-gracieux, de même Minerve
releve la bonne mine d’Ulyffe parune ace mér-
veilleufequælledonn’eà (a tétée: qu’e e répand

fur toute il périmiez Il fort de la chambre du
bain femblabl’eia un des Immortels 8c va s’aii’eoir’

vis-a- vis de la Reine à qui il parle en ces ter?

mes: i -. a 1! Princeflè ,’ les Dieuxvous ont d’ennemi
la cœur plus’fier 8: plus dur qu’a toutes les-haut:

.9 tues femmee En trouveroit-on encore une
a quiireceût fi: fluidement Ion" marivrevenu aux
à: près d’elle après vin années d’abiènce se a.

se près tant de-peines de travaux 3 En même
temps admirant fignole à Euryclée 5’ il lui ditt’
a Euryclée . .dr ez-moi un lit ., afin que ”ailleî
argenton qœlquesrepoeg. le cœur devla eino
premier coeur de ne que*rien’ne;peut mon;

gr . .. , . . I . . lr n: Penelope luixtépondy t5 Prince , ce n’en: ni

il Ï d ï i ’ , se fierté
l juge’queiiùr des up renter. qui l’ont ordinairement fouffes.-

14. au Vulcain Minerve ont infini: dans [lm tu] MF
nerve ont le deflein , 8c Vulcain pour l’execution. je croi du
unir ait ailleurs une Remarque 4 v"- 11.: Printeflè, le: Dieux vous ont dom! sur cette plus fier à. In!
M qu’à touret [et une: femmes] Ces reproches -d’Ullee on:
grand honneur à Penelope, 8c il dit fort bien-que les Dieux-
lui ont donné cette fierté 8: cette dureté ue rien n’égalEr cm
cette grande fageffe ne peut venir que de leu.

:6. Prince, te n’ejI m fierté ni mépris, mais anflîje ne m MÆ

peint Moab] Ce mirage paroit diûicile dam le texte: ’
. 0:7 1’ aïp ’1’! ,uWI’Çofau, on! J’ÆB’m’Çuy

09’ d’à Un ïydflzl. V
.6 (a Mayen, c’efi à dire, je ne fait point fine, je n’ai poing
une 1 grande idée de moi-même. et; en râtelât; , je ne vous
mais tout; je ne vous regarde point comment: humain-

.- M’ 6 l in”



                                                                     

276 A L’O n r s a un
,. fierté ni mépris , a? mais auflî je ne me’laîflè

5, point éblouît par tout ce qui me parle en l vo-
., tre faveur. Je me-(buviens très-bien comment
.,. vous étiez quand vous vous embarquâtes fut
y vos vaifi’eaux pour gilet-là Troie. vous me pa-
’.. [cillez le même aujourd’hui; mais je ne me fie
.,l pas encore filiez à es yeug, 6c la fidelité que
-,, je dois à mon mari 8: ce que je-me doisâ moi-
» même. demandent les plus enfles précautions

l
3’

eùmhoûükln’quu &jenejfià une» e-
lle-ü. étonnée de de «à: voit: Clan le vendable fentful’er
pelnpe explique ce qu’elle ne fait oint. mais elle n’explique
Tas ce quelle fait. l C’efilce qu’Eh me a voulu dire a: ce.
11110:3. mathnÊ-ywà.&imüuh l ., de.

pas tu: nfafiïrm peint. or l’ail-mulon en qu’elle veut l’e-
’i-ouver. qu’elle a eut ue l’es yeux ne la nompenhôtqu’elà’"
edoieà (ou met-ï qn’e le fe doit-à elle-même de plu: gran-

des-préùuions ,8: c’ell’ce queje me fait cm obligée de (up:-
, Mer 8c de faire entendre, a: ce panage en G bau. qu’on ne:

arole leememe trop en jour. °
7l :7. MM]: um’himpù mon": a 1.11m peut
a W (mJgAvç quel ne .Homere fait-il nain-emme-
la rage e de Penelope pour la rendre dî’gne de erVîr de moq
delle à route: le: femmes en pareille occafion. Se: yeux lui
iifenr quefleftIUltyfl’e r. Eurycléea reconnu fan mm fre-
.lemaque fou pere, cependant elle a défie du magma de (en
l ut, 8c elle renfle (Il temoigm e d’2 16e à celui de

n fils. Infiruhe d’une infinité e furpri es- ï avoient à!
hile: à de: femmes , elle Te retient 8c veut les curetezlel plus
v des. Une femme fi fcrupnleufe auprès d’un homme qui
e dit fou mari 8: qui et! d’éjz reconnu. pour [on mari , que

de-t’elle pas dune pour le: Pourfu’wanni! Eufiuhee fort
bien dit-qu?! luit alpha-fade à [Il] e danger-ce grand "du

-.do Priam n sa! de uni-m 14 défonce émette Peu.

breBuEIIe pluie de Infimnpunr (peut: fin mal] Elle vouloit
vair fi fur l’ordre ’elle donnoit de faire porter, bon de h
chmbred’Ulyfl’e le r qu’il semi: Fait, ce prétendu UlyfTe ne
diroit rien qui marquât qu’il connoifTolc ce lie, a: qu’il rami:

u’il ne cuvoit être tranfporté. Mais il ’fe prelènœ i:i un.
iŒcult qu’Euihehe appelle humble, ’inùfluûk, 5mm du,

"3.6; hum. Penelope sa’îmagine que ce: homme , ui le dit
je. and, cit 931ng Dan qui a pris le figure. du?yffe , 8:s

98k

0...... h.- ub-w-.-
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,, 6c les (curetez les plus grandes. Mais, Eury.
,. clée , allez, faites porter hors de la chambre

. ,, de mon mari le lit qu’il s’efi fait lui-même,
,, gaminez-le de tout ce que nous avens dech
,, leurs: de plus bau . afin qu’il aille [e couv-

,, cher. ..tu Elle parla de la forte pour épuower fon
mari. Ullee , qui, le connut . profita de cette
ouverture pour éclaircir tonales daurade la Rei-

ne.
’ l’a fi bien prîfè , qu’îl a même conferve la cicatrice. Cela

tant. comment «nivelle que W ne fauta pu tout le
myflere de ce lit . 8c comment fur la connoiflance. que ce
Rrétendu Ulyfle paraîtra en avoir. peut-elle s’afl’eurer ne de!

fou mari? cari] n’y æquo cela qui la détermines uflàthe
répond fort mal à mon grésil dit nef» [enfloit de ufo-

frigo: du: lit, Penelnpe nefdtpu li "de! de [à "plie , m
une ce fil 1:?qu être fieu uland’min;fiflfi;mlm , en. peut rumine. on uni , elle a a

qu’elle Min; ù- fi à) un Die». ce fifi p4! ne pain femme
par elle. C’eû une très-manuelle [hindou-3 Penelope émit fi
fige, elle étoit fi Edelle à fou man . u’elle n’aurait jumela
confetti: «revoit ce prftendu UlyITe e fa couche fi une
l’avait crû un Dieu a: non pas [on mari. La veritzble lulu-
fion en que tes-Dieux interieure .. filon la Theologie Payenne ,
ne [avoient puma: par eux-mêmes: nele paroit par platinent! -

et des Ancien: 8c même d’Homete. Mai: celaznefauve
ne encore la difficulté; ce: Penelope a beau dire du: la fui-
te que ce lit n’etoit connu que d’Ullee de d’elle . cela. étoit

impoli-able. Ulyife pouvoit-il avoit travaillé à ce lit (un: qu’il
eût des temoins de fon- travailPOr ce qui velf [un dedeux,
troiekdornelüquec 8c même d’un (en! , comment peut-on

s’afl’euurqu’il me pas lirez pubhc. pour fan-e qu’un fourbe
en profite? Dam le demie: fiecle on e vû fur de remuables
aventuresvdes fourbes peller pour le: vetiubles maris . 8c fa»
faire-reconnoître par les femmes même: à de: choies bien

lu: mylterieufes 8: plus feeretes. Les figue: de: reconnaî-
Pznces dépendent de la. volonté du Police, il le: choifit comme
il lui plut. mais I’avouë que je fouhaiteroie qu’Homere en
eût imaginé un p ne vrail’emblable que celui de ce lit, qui ne"
me paroit pas digne de ce Poëme. Je-fuis pet-(indic que ce:
endroit eft un deiceux qu’Horace a eus en vûë ,A qumd il. a
amigne (à douleur de ce qu’Homere femmeilloît quelque- t
fiais. Je ne dis’ «le quîavec gemmai: de détienne de mon:

-7 133C:



                                                                     

a7: 7 11011153!!! ,ne -, &lpdur ne lui lailïer aucun fcrupule d’ani
l’efpritl: n- Princeflè ,’ lui diraii , d’un mon de cou

,, lutinons venez de dire-là une’chofe qui m’ai;
Singe: "mil el’t-cequi pourroit porter hors de
b maebambre le lit que je me fiais’fait 2 r Cela fe-
,, toit bien difficile , à moins qu’un Dieu ne s’en
w mêlât, car les Dieux peuvent tout. [mais pour
5, les hommes, :9 il n’y en a point, quelque fort
a qu’il «a: , qui puifle le changerde place. En
,, en voici une grande preuve. 3° Oeil: un lit
n que j’ai pris plaifir à faire moi-même: si Je;
à l’ai façonné moi-mêmeavec foin. Il y avoit
,’,’ dans ma cour un bel olivier de la golfeur d’u-r
a ne grolle colomne. Je’vfis bâtirntoutAautour’
,j. une Chambte’à coucher; quand elle fût ache-
,, vée, je coupailes branchesde l’olivier, 8c a-

. I u’ ment. car il podrrm’ ’r peut-être arriver ne ne tu:
gag-fr homme me’ferolt voir queje me trompa: fiaiæe’ on
ce. que je (centaure nprere il me daine-qmd’on’ me mon

au: nef-aliterez: l - n * w J’-ay. [n’y en a .peùf, QuelququI’e’bfiieï; en: alt’pl’le’
a lapina] Car comme il tenoit au plancher ,» il» auroitË

fallu larder par les" larda, ce qui l’aurolt’rendu’inutile". c’enq
pourquoi il a dit qu’i avoir été’nfliigé d’entendre l’ordre que’

Nope vit de donner de le porter hon-r de far chambre.
go. 0:)? la lit quj’li prit plafrr à fare urf-alêne];

ce: tempe bernique: le: Princes ne tenoient pua indigne deeug:
d’apprendre des mède": Geai-VME dit ici de ce lit, u’il
avoit fait lui-même,fert à fun ’ ce qu’on’lui a vû’fliie mm
une de Calypfo, outil fe bâtit lui-même]: nacelle qui devoir
le mener dam fa patrie. ’

gr. 7a l’ai fuguant nui-miam mfdn] Homere qui’fenwifi
bien fer forces 8: qui-connaîtroit toute la flanelle de "fa langue,
Maud ici dans un détail de menuiferie ne je ne puis confer-
ver dam ma, Traduùion; il n’en pas o hie de (traduire no-
fleurent cet endroit en François. je ’ai traduitià la lettre le"
mieux qu’îl m’a été poifible ,- mais la plus grmdcedîflîculré
n’eit pas à le traduire, c’er a l’entendre, car pour moi j ’avou’ê’

° que je ne conçois pu comment un pied d’ofivier pouvoit êtré’
alfa. grec-pour Madone [infraction nous coupe ce qui]

Jeux"
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,; ’avoir fciéle troué à «une certaine hauteur;
Q’Fàîscommodaile pied , je l’applanis pour en
,1; faire le bois dans , je le perçai d’efpace en I
a; efpace, 8c quand ,icela fut Fait ,, pour Penne
,,* éhir" je prodiguai" l’or à "l’argent 8c l’yvoire ;’

à; je tendis au deiTous’des linges faites de bana-
,;’ des de cuir de bœuf teintes-empan , a: a;
à res pieds tiennent auiplancher. Vo’ a de buna
nitrâmes que je vous donne. "je nenni! [il on
i5, ruine ce lit dans me chambre, ou fi. on av
a fcié les pieds pour. le détacher du. plancheriôc
à pour le porter ailleursï ’ - »
i a? A ces mots la Reine nimba prelîmeïévaà
nouïe ,- lles 86 le coeur lui manquent ,
au.» ne peut f: fouteniryelle ne doute plus que
ce ne bn-IvcheeïUlnye ç enfin.» revende de

. La," I. . pt p. y (a
nourappellom la couchette ou le baie-de litt page]? la
ne fervoit que d’ai pui au nife. trouve-li: un grand un -
ras, Eufiathe-ne ut rien qui pur e houa enlnre’r. Encore une
fois je voudrois bien’qu’Homere eût choifi * un aune figue de

.. recouùoimnce’que’ce ’lît, qui me Hermann? à; pinça

enfer: agît-êtrâà d’ange» f , v v
. a.t r expie riment dupatâer" ” ’Oiï me Ire-ce lit, ni

delà: au plancher de la chambfi, si; été imagine commeiim’
. ’ bole’de la Edelités de]: comme: 8c de la fureté quidd-
ent regner dans la couche nuptiale, quine doir être connue"

que du mari feu], 8c qu’il en dit avoir Ère fait de bois d’oli-
vier , parce que cet arbre efl confiné à. Minerve, qui et!" la
Déclic de la chalietéa je ne dis pas’ que cette imagination ne
on; a: heureufe, mais je la chic pure imiginirion . 8: je fui:
par uaàée qu’Homere a tiré ceci des mœurs de fou temps, où
il y avoit apnaremment des lits qui tenoient au plancher de la
chambre à coucher, des lits fait: de bois d’olivier , enrichi;
d’or ,d’argenr 5c d’yvoire; l ’

3 . A ces mon la Reine tonifia refit» friande] Cette "con-ï
minime en très-touchante, tous les raniment: de furprife.
de joie, d’amour 8c d’eflimel fantpmêlezav’ec beaucoup d’an,

a: tout cela cit accompagn d’une apologie me qui 3g
paturon par déplaire. à un mari.
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(a foibleflë, elle court à lui. 1è virago Je
pleurs . 8c en l’embraflant avec toutes les mar-

ues d’une verirable tendrelïe, ellcluidir: a: Mon
9 piger LIME: ,0 434 ne foyez. point fâché contre
,. moi; vous firpnflèz tous les hommes en pru-I
a derme, 6c les Dieux ont voulu épuifer fur nous
marne les traits de leur colere .cn nom accablant
a de maux; ils nous ont envié le ponheur de pvio"
a, yre toujours enfemble, de jourr enfemblç de ’
u notre jeuneflè. 6c de parvenir enfiemble à la.

. ,, (doraient yieilchIe fans nous être jamais quiteze
’ ,, Ne (oyez donc point irrité contre moi, ô: ne

v, ruereprochez pas que je ne vous ai pas donné
,ch marques de mon, dès le gourent.
4- a -- w .’ 3’39:

3;. MI ïpduïfirbïlmmds’r’wufiuufik au: tu
hlm en a] C’efl comme fi elle lui diroit: puifque
vous furpdfez nous le: homme. en prudence. voue ne devez
En être fiché concernai de,çe que j’ai fuivi les muions de

prudence dm tout ce que j’ai l: 8: dans route: les froi-
deurs que je vau: ai «manguier. D’ailleurs le: Dieux on: vou-
lu agonît core ce]; à tous les maux que nous. avoue fouf-

. feus. ’ . ù nœuds, lewjmbIeEm de ce paflige. qui!
femme airé. l ’ . : V . l l I» gy. in Il fluaient: du: fi tourbe ce: (rimer. fi (le
me peut] Ce fumige ahi: naître- une grande difpute entra
les ancien: Cn’d un; lemme vouloient ,fuivre la. natation.
ordinaire. qui. pelle que j’ai fuivie, 8C qui et! in: toutes.
le: Éditions. E: les une: vouloient menteur:- poînr. après si

- iùædecetre marâtre, à pE’: K [An même En: Alvay
Et il: expliquoient ainfi tout. le fige: joua en: n’aura? m
a. du: fa coach: a: franger fi Il]: fait «11m.. 0&1"er
(iÀpour 1:5) lubefliqwfilr du Grau levant. prendre la m-
uer par! aux l’enlever 1nt muflier, parce. u’elle étoit in-
nocente. alan: été trompée, car fi elle avoit t6 coupable, eh
le n’anroiepu menue d’être réperée. Ceux qui ont été de ce
radinent. on: crû u’il falloir parvlà fonder l’ancienne Tra-
dition, qui dît que ârîs ne put jamais vaincre les froideur;
d’Helene,.jufi]u’à ce que Venue, pour le favorifc: , lui en:
donné le: train de Menelu, 8c qu’alors Helene, trompée a:
par: reflemblarwe, répudia fi lumen. Cette-métamorp or;
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n que je’vous ai vû. Depuis votre départ j’ai
» été dans une apprchenfion continuelle que
,. quelqu’un ne v1nt me furprendrc par des appa-
,, rences. trompeurs, comme il n’y a. que trop
a: d’hommes ui ne cherchent u’à nous abufer.

. (3 r .,. Combien d exemples de ces urpriiès! Helene
u même , quoique fille de Jupiter . ne fut-elle
a pas trompée?!f Jamais elle n’aurait receu dans
,, (a couche ce: étranger, fi elle avoit prévu. que
,. la Grece entiere.prendroit les armes pour el-
., let lienlever à (on railleur, 8c pour la rame-v
sa net dans le Palais de [on mm. Mais une Décr-

, ,, le, dont on ne limoit trop (e défier ,, l’a por-
» rée à commettre cette armon indigne ,, .8: elle

l u n’en:n et! nectEnire ici pour la jumelle de l’exemple dont Paulo;
pe fe fert. Et voilà ce qui a pu le: déterminer. Mai: pour
moi je ne crois pour: ne ce fait le l’en: d’Homere. Ce point
eprès lib rend ce age très-dur a: tripoterait-.8: ce me
pas là le &er de ce Poète, qui efi toujours naturel. Et quant

cette métamorphofe, il n’avoit pu befoin de l’explique: .
en étant vraie, elle étoit publique de connu’e’ de tout e mon-
de. Pâris fui-prit Helen: Tous la relieroblance de Menelu :
mû enfuiteiîlparutce qu’il étoit. 8: elle ne lnîfli de le
fuivre. te gn’ e n’avait pu fait fi tu: mi: peut) , . Ho-
mere dit ici une chofe de très-bon fetas. quoi n’en dirent la
ancien: Critiques, dont Eufiathe noue rapporte a (imitation:
fanai: Helen: n’avait "en; de»: [a couche a: étranger. fi elle
mit prfvà que la 6m; entier: prmdrajr le: au: , ée. En! ef-
fet, lamais performe ne commettroit de ce: a&ionr infimes .,
fi on fe remettoit devant les yeux les mineureufesfuitergcu’elo.
le: doivent avoir. Mais on ell aveuglé par la paillon, on
ne penfe point à cet avenir fi funefle. Au relie. je fui: cher-
mée de voir une Princelie. aufii fige que Penelope, excufer
a; quelque fqçon la faute diHelene, en hifint entendre qu’elle
fut d’abord trompée par la reliemblance, 8c qu’enfuite lcsÀn-
Ipirations de Venus lui firent continuer f1 faute. Ce n’efi
pu trop-là l’ordinaire des femmes, dont le conduite cit (in;
"Proche, d’excufèr celles quiïnt eû des foibleifes , au con-
fire il femble qu’elles tirent de ces foiblelIes un nanan
infixe pour leur tenu.
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a: n’envifagea pas les fuites funefles que devoit a.
a: voircette paflionhonteufe qui a eté la fource
n de tous nos malheurs. Prefentetnent que vous
a: me donnez des preuves li fortes en parlant de
a: notre lit . 35 de ce lit qui n’eit cohuu que de.
,5 vous 8c de moi 8c d’Aétoris , que mon pere
. mit auprès de moi quand il m’envoia dans vos

u Etats , de qui étoitcelle de. mes femmes qui
,5 avoit foin de l’appartement où il cillât qui en.
., gardoit les portes, ces preuves font il éviden-
.5 tes, (que mon cocon quelque dur 8c inflexible
3s» qu’il (oit, ne peut’s’empêcherfde le rendre"; 8c

a d’être entierement convaincu que vous êtes
a: moucher ,Ulyfl’e que je pleineïdepuisfi long.

* ,7 (MF. w- Ccsparo’les attendrirentiUlyflies il pleura: de.
joye d’avoir une femme fi charmante 8c fi, pleine l
de prudence 8L devenu. comme au milieu d’un
naufragî la terre paroit agréable aux matelots.
dont Il eptune a briië le vaifïeau dans la haute
mer, Lenexcitant contre eux les vents 8c les vas
gues à le plus grand nOmbre après avoir long-
temps lutte contre la fureur des flots - en en-

glouti
36. De te lis qui n’rj? d’un]: qu de vous! à de au; On voie

manuellement que Penelope étoit perfuadée ue ce itm’étoit
connu ue d’Ulyfle qui l’avoir fait, de qu’un aux Ulyfle. fait
que ce ù: un homme ou un Dieu , ne le momifioit point.
Mais comment cela étoit-il poiliblePces mon de ce lit qui a?!
une. que de voit: à de and, renferment le veritable éloge de la
couche nuptiale; elle ne doit être connuë que du mari de de
in femme . 8c des perfonnes qui les fervent; la femme ne
doit le faire cmnoitre a aucun autre homme, ni le mari à me

tune autre femme. " .37. Tel é- plm 1375451: fluor 01,1]: paroi: l. Pendepe Je
ne croi pas qu’il fait poIIible e comparer la joye qu’a enc-
lope d’embralîer [on mari, à une plus grande joye’ que celle
des matelots, ui au milieu d’un naufrage . où il: ont vû p9
tu la plupart e leurs compagnons, ont le boulait de gagne;

I-
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glouti dans les abymes , le telle couvert d’algue
a: d’écume a beaucoup de peine à le fauver, 8:
ceux qui ont le bonheur de gagner le rivage.
l’embrafl’ent avec grand plaifir , 37 tel 8c plus a-
gréable encore UlyiTe paroit à Penelope ; cette
chaille époufe’ne peut Te rafiàfier d’embrafler [on

cher. mari , elle le ferre avec.fes beaux bras fans
. pouvoir le quitter, 8c Ulyfl’e répond à ces mars

ques d’amour avec toutes les marques de la plus
rande tendrcfiè. L’Aurore, en venant chance
es flambeaux de la nuit . les auroit trouvez en

I Cet’étaty fi Minerve-nel’eôt retardée.- si Cette
r Déefferetint la imita la fluide fa courre , 3’ 8:

empecha .l’Aurore d’atteler a fou chat les brillait:
couriiers. Lampus de Phaëton y de de fortir de

r l’Océan pour annoncer la lumiere aux hommœ.
: Uly’ffe prenant la parole, dit: alPenelope, nous
r 5,: ne tommes pas encore au fin de tous nos tra-

vaux. in en refit: un à draver-y 8: ’c’efif le
à; plus long 8e le plus difficile , comme Tireliae
il me-leldéclara le jour que je defceridis duodi:
si tenebreux Palais de Pluton pour confulter ce

’ a) devin fur les moiens de retourner dans ma pa-

- A a. triei. . , ’la terre. Le platin- qu il: ont d’emballer le rivage peut r.
fend: , mais il’ne peut s’exprimer.
. 38. Cm: Dam retint la un à le fin de [à mafi] C’en: Mi-
nerve ellemême, qui our donner plus de tempe à Ulyife 86.
à Penelope d’être en emhle , retarde la’nuît 8: la leur rend
lus longfie, comme la Fable le rapporte de la nfilTance
Hercule 8c de celle des Mures. Minerve peut fervir ainfi

l’emprelTement d’un mari 5C d’une femme , qui fe revoient
après vingt ans d’abrence; mais elle ne ferviroit pas de même
toute autre iranien.

39. Et empêcha l’Anrore tramer d fin cher je: brillant: tenr-
je", Lampe: à Phaïton] Homere donne ici a l’Anrore un
char à deux chevaux. Et il ne faut pas confondre ce chu- avec
tuai du Solail. doit être remarqué par les Peintres. ’

Il.

. .
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a trie 8: d’y ramener mes Compagnons. Mais
a fimlfons cet entretien, 8c allons oublier entre
u les bras du fommeil toutes nos inquietudes.
. ,, Nous irons nous coucher quand ilvous lai-À

sa tu , répondit Penelope ,. vous êtes le maure,
,. Je dois vous obéir, trop heureulè que les Dieux

. a vous ayent enfin conduit dans votre patrie 8c
’ au dans ce Palais. 4° Mais puifque vous m’avez

a parlé de ce nouveau labeur que vous avez en-
» core à terminer. expliquez-le moi . je vous
., prie; vous auriez-la bonté de m’en informer
à. dam la fuite. 8c j’aime mieux l’être dès a pre-.
,, (ont. l’incertitude neferoit qtix’augmentet nies

.5 craintes. A c a . .,,,- Machere Penelopea reprit Ulyfl’e. polir;
a uoi me forcez-vous à vous déclarer une chue
., equi m’afliige 6c qui vous affligéraaufii ? Je
a: vais vous la dire , puifque vous le voulez:
u H Le devin m’aorçlonné Ide courir. encore le
3, monde a 6c d’aller dans plufieurs. villes, re-
.. nant dans les mains une rame, jufqu’à ce que
,, j’arrive chez un peugle qui ne connoiflè point
.. la mer i qui ne mange point de fel dans (es
,. viandes, 8: qui n’ait jamais vû ni vaiffeaux ni
n rames. Et voici le figue auquel-il m’a dit que

l 4 l n leI . 4°. Maïpquflw m’arranger]! de a amen [dur] Il
n’aurait par été honnête que Penelope , aient. enterrât! galle:
d’un nouveau danger auquel Ulyffe devoit encoret ex l’en
elle n’eût pas voulu en être informée avant toute: chu en fi
(enduire en devoit être allumée. 86 le Poète auroit fait une
grande faute contre la bieufeanee. fi elle avoit diffère à s’en
iuüruire. Homere ne manque jamais à ceque la nature de-
rmande 8: qui cit décent.

4.1. urinât); m’a «and de ternir mon la m. à au:
du; Mm villes, mua: la: le: mon: 14ml C’efi ce
que nous "ou ni du: le ’xn. Livre. . On peut voir-là le: ne;

parques. - V i i -’ z ç» H.

. Il
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n je le connoîrrai: Quand un autre voyageur ve’

* a, nant à ma rencontre, me dira que je porte un
a) van fur mon épaule, je dois alors planter ma
,, rame en terre, ô: après avoir fait fur le champ
n un facrifice au Roi Neptune dîun agneau , d’un
a! taureauôcd’un bouc. m’en retourner chez moi
sa 8c offrir des hecatombes à tous les Immortels
n qui habitent l’Olympe, fans en oublier un (cul.
, 11a ajouté que la mort viendroit du fond de la
n mer terminer ma vie au bout d’une longue à:
sa paifible vieillefi’e , 6: que je verrois mes peu-
., ples heureux 8: florifTants; il m’affeura que ce:
n oracle s’accompliroit dans toutes fes parties.

,, 4:. Puifque les Dieux vous promettent une
’,, longue vie 8c une vieillelTe heureufe , repartit
. Penelope , nous pouvons donc efperer que
,, vous viendrez glorieufemenr a bout de vos

u travaux. ’ ’. Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi . Euryno-
’me 8c Euryclée a la clarté des flambeaux prépa-

roient leur couche. Quand elles l’eurent prépa...
rée . Euryclée alla fe coucher dans l’apparre- .
ment des femmes , &’ Eurynome prenant un
flambeau, conduifit UlylÎe 8: Penelope dans leur
appartement. 8: les aient échirez , elle r: renia.

4’; e

in. 1’an la Dieu: MW"! me Inguvieém
vieilleflê berne-fi] Il faut admirer ici le courage de Penelope
lfur la menace d’une feconde abfence d’Ullee. ans le momerie
même qu’elle le reçoit; elle efl: allumée . elle en: inquiete 3
mais dès qu’elle voir cette menace fuivie de cette grande pro-
melTe que les Dieux ont faite à Ulyflë d’une longue vie 8c d’u-
ne vieillefle heureufc. elle le confole fur l’heure, 8: non feule-
ment elle fe confole, mais elle confole 8: encourage même [on
mari. Cela elt’bien éloigné der foiblefles que d’autres femmes
mais renseignée: au cette occafiou. v.
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43 Le Roi 8c la Reine revirent avec une joye ex-
trême leur ancienne couche 8c en remercieront
les Dieux. Telemaque 8c les bergers cefi’erent de

l dans43. Le Rai à la Reine revirent ne: tutie]: arrime leur en-
eienne courbe. à en remerciera: le: Diane] Dîdyme nous a n

rend qu’Ari ne 8: Ariilophane le Grammairien finir-
oient ici l’Odylï’ e. Et fur cela voici la Remarque d’Eulh-

me; je la rapporte entiere , parce que c’eli un point de cri-
tique très-in orant qu’il faut éclaircie, ou je voie qu’il a
prefque entra né de [avants hommes , 8c leur a fait douter

ne cette En de l’odyflïe fût verirablement d’Homere. Cr
aubain luirméme dans quel u’une’ de fer Remarques fur Stra-
bon. en parlant du un. ’v. de reniflée, dît: S’il (Il 117d

ce Livrefaü le lei. C’eit-ce que nous allons examiner.
mafflue? , dit Eufhthe; qœ-fikm le rapport des 44min".
armera-e 6- 41:]!qu Il: Grmndrien , 9d (m’en: le: cor]-
phæe der Grmna’rienr de a tWt-IÂ . flamme P047022 d ce
ver: Man’s-m, 8re. Le Roi 8: la Reine revirent avec me
extrême joye, ôte. à tiennent la fin ne r: Livre 6- le Lira-r
[rivant pour fappq’êz. emmu- rambinent lm fatiment, idem
qu’en flafla: Il l’Odjflîe , ou remarche beaucoup de ehofir tri:-
ivnpnrtnnm ; me , par exemple , Il: rernplrnlarr’on [mare de
un a qui A prâcrit, à- corme l’émir une,» de me: r0-
M22. En ce qui e encore plus important , le "amarante
d’UIyfl’è par Laine on pare, le: 1121M admirable: que ce Li-
vre iule, à phlfiem ont": mon: qui ne fin: par min: rufi-
deuun, 95e fi . par: grau emmure dernier Livre il
y 4 des cimier qui muraillent par du fiq’er, rfefi une urf». f-f.
firme: pour le: retrancher,.par la même rufian ou pour" rfdrtin
à. Mer tu: et Primewn retranchant du milieu une: le: the-
fn W: à. imayülæ qui me et! dru, jar: l’île des Phra-
a’mr. On pourroit prétendre qn’Jrr’fldrqne à- Jrgfiopbnn: n’en

l par mal! dirrpnr cette tritique que le Livre entier de l’ogjfiæ
[impair A a Inn, mai: peur-être que u fimflôir a qu’il y un?
lapin: importent 6- da wlmflh’re. Voilà le critique &- la
répute qu’Eufiathe y la flirt. je ne fiais contente ni de l’uv
lient de l’autre. La critique en: faune, 8c il paroi: que ceux
qui l’ont faire n’étaient pas bien infimiujde la nature du Foies
Ine Epique; 8C la repente cil faible 8: n’eft as tirée du fond
de la nature de ce Poëme dont il falloit être ien imlruit pour
répondre fortement 86 folidement. Ceux qui diroient ne le
Poëme de l’lliade doit finir lorfqu’Acliille , étant appai é . a
3mn à l’riim le corps d’Heâor , 8: que tout ce ui cit dit
de l’obfervation de la trievevôc la Idefcripüon des . neume;
d’Heâor n’ell: par du rejet. de qu’il a été ajouté par une main

éma-
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damier 8c firent coller les femmes , les renvoye-
rent (e coucher, 8c allerent cumulâmes goûter les
douceurs du Iommeil. ’

Ulyf-
drungere , auroient autant de raifort qu’Arillarque 8c qu’A-
rifiophane. J’ai de): répondu à ce faux fcrnpule dans ma der-
nier: Remarque fur l’Iliade, c’ell ici la même chofe, 8c la
repente doit etre tirée de même de la diference qu’il y a, en.
tre lé dénouement de l’aé’tion 8c l’achevement de l’aEtion ; .le

dernier et! roprement la fuite 8:1: En de l’autre. Le fuie:
*du Poëme e l’OdyfTée n’efl: pas feulement le retour d’Ulyfre
dans fa maifon, mais le retour d’Ullee rétabli dans fon Pi-
lais, reconnu de toute fa famille, 8c en paifible pollëllion de
fer Enta, de forte que l’Odleée ne finit que par la paix réta-
hlie dans ithaque. Comment a- t’-on pû s’imaginer que ce
Poëme étoit fini à ce vers? Le Poète auroit fait une faute con-
fidenble, 8c auroit laiiTé fan ouvrage im riait, car il ell obli.
gé par (on fujet de nous faire voir Uly e reconnu par (on pe-
re, Gril ne doit pas nous [ailler dans l’incertitude de ce qui
arfivera du reffenriment de tant de familles conûdcrables dont
le: Princes avoient été tuez, après que le bruit de ce meurtre
fera ré andu. Car il a même excité fur cela notre curiofiré.
lorfqu’il a fait dire à UlyiTe dans ce même Livre, Afin que le
brai: de ce muflier" ne je repente par dans la ville «en: que "au;
qui: le tempr de mon: retira à la empngne. LÀ nous parfin";
plus à loifir d retenter le: ben: unfeilr que 7.91m nous infiirera.
Ces aroles font entendre clairement que cette fuite dt une
partie du fuie: du Poème, 8c li bien partie . que fi elle man-
quoit, on feroit forcé de croire, ou qu’Homere n’auroit pas
eu le temps de l’achever. ou que cette fin. auroit été perdnë.
En un un! Ulyfie de retour dans fan Palais 8: reconnu par fi
femme , cit le dénouement de l’a&ion. 8: le relie en eft l’
chevement , car le commencement de l’aaion de l’Odyffee
en ce qui arrive lorüu’au fortir de Troye il prend le cha-
min d’Ithaque; le milieu comprend «pas les malheurs qu’il g
à foutenir, 8c tous les defordres de l’en État; 8c la fin en le

remblaiement de ce Heror dans la paifible poiTeflion de [on
Royaume , où il elt reconnu de for) fils, de il: femme , de
fort pare 8c de fer domefiiques. Le Poëte auroit fort mal f
fini s’il en étoit demeuré à la mort des Princes,.ou au mo-
ment qu’Ulyll’e en dans fou appartfment avec Penelope,pag.
ce que le Le&eur avoit encore deux chofes à attendre , com-

r ment il feroit reconnu par (on pare. 8C quelle vengeincc les
familles 8: les amis de ces Princes prendroient de leurs meut.

- triera. Mais ce peril effluve, 8c tout ce peuple, qui a pris le.
armes, étant vaincu 6c panifié . il n’y a plus rien a attendre .

ï le
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Ulyfle 8c Penelope , à qui le plaifir de Te re-

trouve; enfemblc après une fi longue abièncc ,
tenpitlicu de fommeil , fe raconterent recipro-

gueulent-leurs peines. 4* Penelopc conta à U-
lyfië tout ce qu’elle avoit eu à ioufiïir de cette
infoleîite troupe de Pourfuivants . qui pou: l’a-
mour d’elle égorgeoient tant de bœufs , confii-
moient ks:troupeaux en fcfiins 8; en facrificos 8:
vuidoient (es tonneaux de vin. 47 Et Ulyfle ra-
conm à la Reine tout ce qu’il avoit fait contre
les ému rs 8c tous. les travaux qu’il au: ef-
fuyez. 11e étoit charmée de l’entendne , a: ne
laiffa fermer l’es paupieres au, fommeil qu’après
qu’il eut achevé; ,

46 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 crantez du Cyclope , 8c de la vengeance

, - v . ’ qu’il
le Poïme 8: l’aaion ont tonte: leur: paniez, a: voilà l’ache-
nment ’ finit Il: hermine le dénouement. Homere acheva
[on Ody ée par l’accord que Minerve fait entre Ulyffe 8: (a
voifim . 8c la paix rétablie cit l’unique achevement de ce

Poè’me. -44. Pmbfe tout: J U flétan! n firman? en à W1 la
myyilexte troupe] hie] e a bien-tôt fini le teck de (a:

me: , du: l’impatience ’emendre le: avanmres d’0! (Te.
omet: n’employe ne trois vers à en faire Il récapitulation,

car le Leûeur cil in Lait. Il en ufe de même dans Pain-cg!
qu’ilfai: des "amures d’Ulyfle, il n’y emploie» ne trente un
vert. Un plu: long deuil auroit ennuyé le .Le eut. qui fait
tout ce qu’on lui dit. . , . x

4;. E: Ulyfi manu A l4 Rein: tout ce qu’il fait mm
la ("and UlyiTe ne lui parle point de ce qu’il avoit fait 8:
ronfler: devant Troye rparce qu’outre que ce n’elt la
matiez: de ce Po’e’me. Penelope avoit fig doute été i armé:
de ce qui c’était paffé au Gage. Comment l’aurait-elle ignoré ,
il pan-ou que le: Pheaciens même: en étoient infinis?
l 4.6. Il W1 par La défaite de: fluaient] Quoique le Lee.
un: fait influait. et: fluage n’en pu inutile , 8c Rouler: 1::

i un:
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qu’il avoit tirée du meurtre de lès Compagnons.
que; ce monflre avoit devorez fans mifericorde; il
lui raCOnta (on arrivée chez Eole; les foins que
ce Prince eut de lui; les [ecours qu’il lui donna
pour (on retour; la tempête dont il fut accueilli
8: qui l’éloigna de fa route; (on arrivée chez les
Leitrygons; les maux que ces barbares lui firent
en brûlant 8c brifant les vaiifeaux 8: en tuant (en
Compagnons; fa fuite fur le (cul vaiiTeau qui lui
relia; les careffes infidieufes de Circé , 8c tous
les moyens qu’elle emploia pour le retenir -; la
defcente aux Enfers pour confulter l’amel de Ti-
telias, 8: comment il, y trouva (es Compagnons
8: vit fa mere. Il lui peignit les rivages des Si-
feues, les merveilles de leurs chants. 8c le peril

. qu’il y avoita les entendre. Il lui parla des ef-
froyables roches errantes, 8c des écueils de l”-
pouventalnle Charybde 8c de Scylla, que perfdn-

1 nemil par deux niions; lapremiere. ut nous faire entendre
que le fujet de l’Od’leée n’ei! a: feu ement le retour d’Ulyiië
à [thaque 8: le retlblifl’ement e les affaire: , mais qu’il em-
braffe [et Voyage: . (et erreurs , tourte qu’il a vû . tout ce

u’il a fouifert. en un mot tout ce qui lui ci! arrivé demis
fion départ de Troye, comme il nous l’a expofe dans le: pre-
mien vert de ce Poëme, 8: comme Armure l’a enfuite for:
bien expliqué; Et la l’estrade, pour nous remettre devant le;

eux toute la fuite de: aventures de [on Heros, car en enchif-
ant ce: "amures dans l’on Pointe. il n’a pas fuivi l’ordre na-

turel ou hiflorique, c’elt à dire. l’ordre des temps , cela étoit:
impoffible dans une fi ion e naion, mais il a fuivi l’ordre ar-
tificiel ou poëtique, c’en dire. qu’il a commencé par la En,
a: tout ce ui a précedé l’ouverture de fou Poëme. il trouve
le moyen e noua l’ïprendre par des narrations dans de:
occafionl naturelles vraifernblablea. Or ici il remet tout
dans l’ordre hiflorique, afin que nous puifilons démêler d’un
coup d’œil ce ui fait l’a&ion contihuë ,8: ce qu’embralTe tout
le fujet. 8c diflmguer le temps de la durée du Pnëme d’avec
le temps de la durée de l’aâion, 8c c’efl pour le Lefieut un
foulagement confiderable.

Tom. Il]. N



                                                                     

:90 L’O n r s s E’ a
ne n’a jamais pû approcher fans petit; de [ou tri
rivée dans l’île de Trinacrie; de l’imprudence de

les Compagnons qui tuerent les bœufs du Soleil;
de la punition que Jupiter en fit, en brifaut fou
vaiiieau d’un coup de foudre; de la mort de tous
(es Compagnons qui perirent tous dans ce nau-
frage, 85 de la pitié que les Dieux eurent de lui.
en le’faifant aborder dans l’île d’Ûgygie ; 47 il
s’étendit particulierement fur l’ardeur amour que
la Déclic Calyplb eut pour lui 5 fur la eiïom
qu’elle fit pour le retenir 8c en faire (on mari, en
lui’ofliant l’immortalité . accompagnée d’une é;

tcrnelle jeuuefle . 8c fur la confiante fermeté dont
il rentra fes offres. Enfin il lui raconta comment
après tant de travaux il étoit arrivé chez lesPheae
ciensn, qui ’l’honnorerent comme un Dieu a 86
qui après l’avoir comblé de prefens, lui donne-
rent un vailreau et des rameurs pour le remener
en (a patrie. Il finit-là (on hifioire, 8c le rom;
meil vint le délafi’er de (es fatigues ô: l’arpendre
les foins dont il étoit encore agité. ’ .

Minerve, qui veilloit toujourspOur lui, ne le
hilià pas trbplong-temp’s’jou’ir des douceurs du

’ fom-
47. Il filmât panlmlimmart [a Paris»: mur qu CM

en: un lei; [in le: e m qu’ellefitpolr le retenir] C’éœit mû
l’en roît qu’Ul (Te evoit le moins oublier , est c’etoit l’en-

droit le plus atcur pour Penelo e. Mai: on peut croire
qu’il fupprima la mauiere dont il v une elle pour Te une
nager a proteStion.

48. Soit ar me: ne 7"in enlever 3 min armé] En courant
les mers. en [ai ant des defcentet dans le: terres, felon la
coutume de ce temps-là.

49. Soir ar ne: que les Grecs mu damnant] Pour le feliti-
ter de ion eureux retour 8c de la défaite de l’es ennemis, 8c

our lui en marquer leur joye. Les Princes regardoient les
refens. que leur faifoient leur: liniers. comme des marques

glorieufel de leur cillant, c’eflspourquoi il en: fi louvent pdarlë

I Il"
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I D’H o sa n a. a. Livre XXHI. 29:»
Sommeil; des qu’elle vit que ce qu’il avoit dormi
fulfifoit pour’réparer fcs forces . elle permit a
l’Aurore de iortir du fein de l’Océan 8c de por-
ter la lumiere aux hommes. Elle n’eut pas plu-4
tôt paru, qu’Ulyffe le leva, 8c avant ue de for-
tir il’donna cet ordre au Reine : n a femme.
5’, lui dit-siums avons paflë tous deuxîpar de
y. grandes ;-épteuves.. mus en pleurant toujours
Min; mari dont vous n’efperiez plus le retour,
a fientai, en me voiant toujours traverfé par de
,, nochaux malheurs qui m’éloignoient de plus
.,, en lus de ma chcre patrie. Prefentcment ,
a, ’pui que la. faveur des Dieux nous a redonnez.
,1 ’un à l’autre talez foin de notre bien 5 les
3’, troupeaux .,Ï queles Pourfuivants ont confus
..,, ,vmeziferont remplacez avantageufemcnt," foi;
,, par ceux que j’irai enlever à main armée,
., 49 [oit par ceùx que les Grecs me donneront
3, du leur bon gré . jufqu’a ce que mes parafoient
",, bien remplis 8c mes bergeries bien nombreu-
,, res. f° je m’en vais voir mon pere à fa mai.
5,,2 fou de ca gne ou mon abfcncc le tient. en-
.,, cote plongedans une cruelle affilé-tien. ’ Voici

ale
dans l’Ecrinire t’aime des prelëns que l’on faifoit aux Princes.
.11 cil dit de Salomon: Sorguli defrrebnnt ci mimera. ;.Reg. X44.
.Et de jofaphat , Et dtdit mon": fada mussera jafapbat 34549.34
fisse d infime divin; à maltaglorit. 3, Et tout juda lit des
, efens À Jofapbat’ de forte qu’il amena de grandes ri-

t, gigue; , :8: qu’il dcquit une grande gloire. a. Paralip.
’XVIL tu

5°. je m’en vair voir maze" à jà milan dumpagne, a!
"un abfint: le un: encan ylang dans me truelle aflhflian] Cela s
eft abfolurnent neceffiire pour l’achevemcnt du Poëmc, com-

" me je l’ai déja dit. Le Poëme manqueroit d’une de le; par-
ties elTentielles , fi Ulyl’fe n’étoir pas retennu par fou pet-e, se
fi la paix n’étoit pas rétablie «la?! trinque. l

’- ’ a



                                                                     

’29: I L’O D r s s 5’ k
"le feul ordre que je vous damne; quoi-qué
à votre prudence , qui m’efl: connue , pour-
; roi: me difpenfer de le donner : le foleil
,- n’aura pas plutôt commencé à monter fur
,.1’horifou , que le bruit du carnage que j’ai
5. fait-des Pourfuivanrs feta répandu dans tou-
3. te la ville , n montez donc dansvotre up;
,, partement avec vos femmes 5 ne parlez à
;, performe. 8: ne vous lamez voir à qui que

P ce foit. , l, En animant ces mots il prend (es armes?
fait lever lTelemaque a: les deux pilleurs, fi 8:
leur ordonne de s’armer. Ils obéïrent dans le
moment, 8c des qu’ils fureut armez, ils ouvri-
rent les portes 8: raturent, Ulyfle marchant à
leur tête.

I sa Le51.16.!th tmmmfm;nlez Jprfme,à-umldiezuh49ndgne refait] Il
uî donne ce: ordre. dit Eulhzbe. afin ne ne panifiant pu!

infdrmée de ce qui «a paire , elle ne (on pu infultée. Mail
il étoit bien diHicile qu’on crût qu’elle ignoroit tout ce grand
carnage qui avoit été fait la nuit dans le Palais. Ce: "il d’U-
lylfe et! donc plutôt pour empêcher qu’en le montrant, elle
ne foiïpu expofe’e au relTentiment de uelque emporte.

52.. e lem-ordonne de s’armer] Cari prévoyoit bien qu’il
feroit maqué dans la maman de Laërte. -

. , 5;. Le jour romança: 464 J vipandre a Amie" UlyITe (à
leve à la peut: pointe du iour,lorfque ’Aurore or: de l’o-
céan, il l’arme a: Murcie: fou En 8: fer deux pileur: , a:
fort. Cela n’occupe pas beaucoup de temps; il fort donc
lorfque le jour commence à le répandre 85mm: que le foleil
pareille, c’elt -pourquoi Homere ajoute que Minerve Ier en-
vrit d’un auge épair. Car c’en pour dire poëtiquement qu’il:
profiterent de quelque brouillard épais qui les empêchoit d’ê-

’ (I89.



                                                                     

b’H o M a n E. Livre XXIII. 293 .
ï! Le jour commençoit déja à répandre fa lu-

iniere . Minerve les couvrit d’un nuage épais, 8c
les fit (ord: de la ville fans que performe les
apperceût.
z

ire appel-cent . car du: la faifon ou l’on (toit alors . c’éroït la
au de l’automne, le: brouilleras [ont for: ordinairer, lin-zou:

mon.

N23, L’ODYS
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hmm conduit au: Baffin le: ç «me; à: Prime:
qu’Uljflè a tuez. i Entretien. de 1’401: 1.454:
mm); é- de telle d’Açbille. In Poëte nm!-
ze diverjê: particulaitez de la guerrede fige,
qui n’avaient pli entrer dans l’IIiade, entre u-
trer, la mon J’Acbr’lle, le: honneur: qui lui fir-
un: rendu: à, fi: filœrailler , à! le Jeux? des-

Mafia

1. Ependut Mer-erre and! afimbll le; [par du ownia
nana] Didyme nous 1p rend ici les ruilons fur lef-

quelles A:.ll:.rque fe noyoit for) 6 à rejetter- ce Livre. Après
avoir démontré, comme j’ai fait, que ce dernier Livre efl une-

tienne-"aire de l’Odyffée , puifqu’il fait l’achevement de
’aaion qui en en le figer, je leurrois me dif enfer de les

apporter. Malienne. ü: En ’(ubllr que ce ’vre e11 une

e W7
1



                                                                     

.3..l(kr:-I [Plu I A W.



                                                                     

mm.1’.z’5

Mercure conduit 6361-: les ante: 11441513155: qu’
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n’H o M a x z. me XXIV. 29;
Mfês autour de fin lit. Entretien [Agamem-
non me Ampbirnedon fil: de Melantloee. Corn-
paraifon de Penelope avec Clyternnejlre. U1) e
ranime à la campagne chez talitre, qu’il tram
Vàenfôlalzle de le mon de [on filr. La tomrfa-

- tian qu’il: ont enfernble, é- qui augmente encore
. Pafiliâion de ce bon vieillard. Reconnalflànce JU-
Ijflè; la joye de te pere,qui revoit fin fil: qu’il
n’attendent plus. Doliur , ancien jêrwiteur de
Laïrte, retient du travail "avec jix enfant; au-
tre recomzfanæ d’Ulj e.- Le peuple d’Itbague

I r’àflernble, firme ordre a l’enterrement de: mortr.
i Le père lflutino’u’r excite le peuple à le: tueri-

Ï Le beraut Merlanà le devin Halithetfè.
* fichent de Ier detourner , é- en retiennent la
plus grande partie 5 le: outrer vont en armer
pour aficger U0 e. Ce Hem arme [à petite
troupe, fe met à leur te’te à flirt au devant de
fi: entremit. qui aboient pour Chef le pere d’Anti-
nous; Lierre le trié, à Uljflê é- fin fil: font unn

grand ramage. flfinerve fait pofir le: arme: au
peuple, à avertie de la voIonte dejupiter pan
la foudre qui tombe à fi: pied: , elle ordonne à
Uljflê de s’arrêter, à la paix rjl enfin re’tablie.

g E P E N n A N T Mercure avoit alTemblé les
’ Ames» des Pourfuivants Il» tenoit à la main.

(a verge d’or avec laquelle il plonge quand ilveut

. les-’
parie neeefiaire , il feu: encore répondre à router le: criti-

.qnes, afin de ne biffer aucun doute qu’Homere n’en fait l’Auw
neur. Ce: raifone [ont donc qu’on ne voit qu’ici Mercure au
re la fon&ion de conduireles Aines. dans les Enfer: y 8c qu’il;
ne paroir a: ue du tempe d’Homere ce Dieu tût défia pour-.

» vil de l’o ce e «PUXM’OMO’C ,- qu’il n’elt appelle lelenien qu’en-

eet endroit; que les Aines peuvent biennal aller feuler coma

N 4: me



                                                                     

396 L’Ovrssn’z
les hommes dans un profond fommeil 8c les en
retire de même. Il marchoit à la tête de ces Â-
mes , comme un berger à la tête de fou trou-
peau. ’ 8C ces Amas le fuivoient avec une efpe-
ce de fremiflement. ’ Comme on voit une trou-

. pe de chauvefouris voler dans le creux d’un antre

. avec
1

ne dans l’made; qu’elles del’cendent aux Enfers avant que
hure corps (oint enterrez , ce que leur veologie ne fouf-
froit oint, 8c qu’il n’ell pas vraifemblable qtue dans les En-
fers ’ y ait une roche appellee Luzule, c’el à dire, blanche,
car tout y cit obfcur 8c tenebreux. Il y en a encore d’une:
que nous examinerons dans la fuite. Didyme, en les rappor-
tant, y répond en peu de paroles. si des qu’une choie n’efi
qu’une fois dans Homere , ou ne dans Homere real, (elle doit

z être retranchée,il y aura bien eschofesqu’il faudra retrancher.
Il fuflît qu’ Homere donne ici cette fonâîon à Mercure 8c qu’il Pape

pelle lelenien , our croire que celaétnit déja receu de (on temps,
uoi-qu’il n’en affenilleurs aucune mention. si les Armes peuvent

lercendre feules aux Enfers , elles peuventaufli y être conduites ,
8: le Poète n’efl pas toujours obligé de dire qu’elles le font. Quanta
ce u’elles defcendent avant que leurs corps [oient gnterrez,
c’eË une graee que Mercure veut bien leur faire en faveur d’U-
llee. dont il en" le bifayeul, afin que ces.Ames tourmentées
ne vienrent pas l’inquieter. D’ailleurs comme il limoit bien
que ces corps feroient enterrez le jour même . ce n’était pas
la peine de faire quelque difliculté de mettre ces Ames en re-
pos fans attendre que cela fût fait. je parlerai de la roche,
Lethde en fon lieu. l’avoue que ll’een’aurms pas crû matu;-
que capable de rejetter’un aulli au Livre que celui-ci par
des raiforts fi faibles. ll y en avoit une plus fpecieufe, qui
étoit de dire que c’eroir un épifode qui ne fait rien au fujet
principal, 8: qu’on peut retrancher fans retrancher aucune
partie elTencielle au Poëme, 8c cela cit. vrai. Mais on auroit
répondu qu’il ne lui cl! pas abiblument charger , qu’il-y tient:

tr un endroit-8c qu’il elt lié avec le fujet. puifque c’en: une
Fuite de la mort des Pourfilivanrs, 8c qu’Homere a profité de»
cette oecufion pour égayer 8c de’lal’ler a éablement (on Lec-
mur, en lui apprenant des particulaire: la guerre de Troye-
qu’il n’a pas (cernes d’ailleurs, 8c tilt-tout]: mort d’Aehilleâz
les honneurs funebm Qu’onlui fit. Je finirai cette Remarque

en:

...-



                                                                     

D’H ou x a z..Limxxm :fi
fisc un. murmure aigu, lorfiue quelqu’un les æ
blige à quitterla roche où ellesétoienc attachées
toutésenlèmble; ces Amas fuivoient le Dieu der
Cyllene avec un murmure tout pareil ,- 8: il les
conduifoitldàns les chemins tenebreux qui me-
pongidanslarnuit éternelle. a Elles traverfercnt

, ’ . 4 lesç
W cette judièîenfe "flexion «le Dîâyme: 9g: alime’par Il
fine de f4 verjifiutiut à» par la lutant! de [a haïe , mir
Mepdr-tout, «a. d’un»! émanai. v .
’ a. E: m du: le [triment avec ne rfim de
ternirai-cries dela, Theologie Payenne font plaifantes. Lev
Amen , avant-que d’être receuës dans le fejour des biennal--
feux , n’ont qu’un fremiITement aigu , 8: des qu’elle: font-
dan: ce: lieux de repos r elle: ont une parole articulée. An
nife quelque bizarres que foient les fentimenu des Payenl fur.
(Outre qui arrive aux Aines après qu’elle: tout réparées dut
carpe. ile ne lainent pas de faire voir que cettevopinion,qu’el-
le: caillent après cette (éparation. cl! fort ancienne. Nouv’
on avons vû.de grandesrymvu du: Hornere. D’oùJ’avoito
il tirée? Il l’avait ride ans doute de la-«Theologie-det Hebreux:
6c de la. Tradition qui. s’en étoit-répanduë . car je ne fan-
:oil comprendre l’aveuglement de ceux quine veqlenrlpae Voir
dans les Livret del’ancien Teûament le: preuvesïde cette an-
denne opinion; elles x foncenglufienrs endroits a: très-fenfi-
bics. Il e11 vrai que cette dodu-me je l’immortalité de l’Arne’

in: plus développée vers-les temps d’Efiiru. Voilà pourquoi.
elle fut (i bien expliquée. par Socrate qui vivois àpeuuprèar
dans ces temps-là,- mais elle étoit connuë au vaut. Coma
ment peut-on e’imaginer que Dieu alunît - longtemps les)
hommes dans une. profonde 8c entiere ignorance dm point fi:
effemiel 8: qui fait le fondement de laIReligionlw le fuis pet-f
findée qu’on feroit un bel ouvrage 8c fortnnle fivl’on ramai;-
floit 8è expliquoit tous le; titrages du vieux Tefiament qui éo-

InblifTentcette do&rinea o formellement. ou par du confer
qœnces necelTaires 8c inconteltables.

3. Elle: travnfer Ut laflm 441’040: Noue avons «un Vûl
ailleurs qu’Homer place les Enfcrrauq evlà de l’Ocëan. paro-
Iœ que c’en-li que le foleil paroit fe coucher 8C f: plonger!
dans la. mais.

" Nm



                                                                     

293! ï E’ÛÏYY-s s me
lbs flots-de-I’Geé’an .,*’pafl’erent près’ de la celèlirè

roche Leucadeaçfienrrerent par lapones du fœ-
leil 5 dans le pais des longes , 8c bien- tôt elles.
arriverent’danslh prairie d’Afpbodele , où nabi-
tent les Ames, qui nefOnt que’les vaines images
des morts. Elles trouverent’ dans cette prairie
l’Ame d’Achille, celle de Patrocle, celle d’An--
tiloquc 8C celle d’Ajax. , le plus beau 861e lus
vaillant des Grecs après le fils de Pelée. Ces e-
ms étoient autour du grand Achille; T l’Arne-
d’Agamemnon étoit Venu les joindre fort trifie ;.
elle étoit fuivie des Amas de ceux qui avoient été
tuez avec lui dans le Palais d’Egiflhe. L’Ame-
d’Achille adreflànt d’abord parole à Celle- d’Am
gamemnon , lui dit à 5; Fils d’Atrée ,. nous peu-Ç
.. fions que de tous les Heros vous étiez. le plus-

. l’ . ’ n arme
ne raflât»: prèle [machin ne!» Lourd: Il faut dpondrer

Un critique d’Arxflarque qui trouve peu e vràifemblance il
mettre ure-roche apptllc’e Lande, Manche dans le chemin de;
Enfer-m je pourrois dire, comme Eulhthe , que cette roche
d4 apprllée Manche par antiphral’e- pour dire "me. Ou ont
faire entendre quecette roche cil le dernier lieu que le oleîlÏ
éclaire de les rayons en le couchant; mais il fautapprofonc
dîrll choie-davantage An couchant «l’abaque vis-à-vî: de-
lîAirarninie il y a une ilgappelé: Lande, ainû nommée à
coure-d’une grande roche route blanche ni cl! auprès cette-
roche étoit celebre, parce que le: amants efefperez la choifiÊ
[oient pour finir leurs joins , en le précipitant delà dans la
mer, cati-pourquoi elle fut appellée dans la faire le [ont de:
aux: C’eft par Çflte raifon qu’l-Iomere tranfporte cette rom
de. blanche au de]: de l’Océan à l’entrée des Enfers.

au. Entrermr par le: perm du [Mail] Il appelle les portes du
fileil la partie occidentale où le foleil r: couche , car il regarde
lev coucham comm: les portes par où. le lbleil l’ortpour fe

précipiter dans l’onde. ’6. Dan: le par drrfongeIIClefi à dire) dans le MW de la
mita car c’efl de la nuitique viennent le: longea: 1’"me-
innvi "me mél-ma, grande inuitfvpor friper-bovine: à diamine
in. kana. Job; XXXlH. 15x 5c "il: . XXXIX; 7; le nie-
finafonia infini! Imam. Toutes ces idéel poëtiquea de-

’ voient

.-4.---.-------.



                                                                     

n’Ho M en gammas. 2ij
s.- aimé du maître du tonnerre. parce que fur le?
a rivage de Troye, où nous avons fouEert tant
u de peines 8:: de travaux , nous vous voyions
a: commander a une infinité de peuples a: à un’
a. grand nombre de Rois. 7 La Par ue inexora--
,, ble, à laquelle tous les hommes ont aimons:
a par leur naiflânce, 3 a donc tranché vos joutai
sa avant le temps. 9 Vous auriez été plus heu.
au reux de perirodevant les remparts de Troyes au
a milieu de la gloire dont vous étiez environnés-

... car tous les Grecs vous auroient élevé un tome
a beau (uperbe, !° a: vous auriez lailié une’gloir
a re immortelle a votre fils , au lieu que: vous a7

vez en une lin très-malheureufe. . .
L’Ame d’Agamemnon lui répondit r a Fils-î

la de Pelée a Achille femblablc aux, Dieux .-
ïl.’ w uque;

voient faire reconnoitre Homere.’
7. L’A»: ngW luit ne». [ajointât faire triflè] Il ne:

falloit pas traduire cet endroit comme (i cette converfition.
d’Achille8t d’Agamemnon fe airoit le jour même que Mer-- .
cure menu les Amer des Pour uivants dans les Enfers, car il:
n’.y auroit pas eu de vraifcmblance qu’Achille 8c Agamemnolf’
enlient été dix ans enfemble dans les Champs Elyfées fans (et
rencontrer 85 fans fe conter leurs avantures. Hemere rappor-r
te ici la converfation qu’ils avoient euë il y avoit déja longr
temps , 8: la premiere fois qu’ils s’étoientvûp. Mai; dira-r-
on, d’où Homere l’lr:’-il apprife? C’eft la Mufe même «qui2
l’en a infinis.

8. A du»: "and! vos jour: avant le tapi] c’eli s dire , a-v
van: le tempequeles deliinées ont marqué pour li durée de
la viandes hommes, car Agamemnon étoit encore airer. jeune:-

quand il fut tué. ,9. Vous ante: (riflas hmm: de pour devant fla "manu:
Troy: au milita le la gloire du: vous "in nominal] Parctout
dans Homere on voit regner cofentiment, qu’une mort pré«
marotte, mais lorieufe, vaut infiniment mien qu’une plus-
longue vie qui nit fans honneur.

Io. Et vous m: [41m me gloire iman: J wvotre Il]? fait
ne bien ce fendoient, la mort glorieul’e du pore rejallit ut les-
enfant &«hoanoteû ppflerité. N 6



                                                                     

Quo L’O: ne r s s E’ a. .
a. " que vous êtes. heureuit d’avoir terminé vos
,, jours fur le rivage d’Ilionn loin de votre patrieL
sa u Les plus braves des Grecs 8: des Troyens
a furent tuez autour de vous;env1ronné deman-
æ- ceaux de morts, vous étiez glorieufement é-
» tendu fur la pouffiere loin de votre char, 8: en
sa cet état redoutable encore aux bandes Troyen-
.,, nes... Nous continuâmes le combat toute la.
a journée. 8c nousne nous lierions pas retirez fi.
.. Jupiter n’eût feparé les combattants par une.
sa horrible tempête. Nous vous retirâmes de la.
a, bataille, nous vous portantes fur les vaifTeaux.
,, 8c après avoir lavé votre corps avec de l’eau.
a ticde ô: l’avoir parfumé avec de préeieufes en:
a fonces , nous le- plaçarnes fur un lit funebre;
., tous les Grecs autour de ce lit fondoient en
a» larmes. 8: pour marqudade leur deuil, ils le
,. couperont les cheveux. La Déellè votre merer
a, aiant appriscette funcfie nouvelle .. fouit du

. .. n mibn. au vous il?! hem: leur? terniraient-ien" fin le riva.
g: d’Îlion] ne mat ne l’enre qu’Aramemnon cit bien perfusa-
dï de li maxime qu hille vient d’àvancer , c’eli: qu’il k trou-
ve brutaux d’êtres mort devant Troyes 8c il’-étoit alors beauv
cou plus jeune qu’Agamemnon. Le bonheur ou le mauran-
de a mon nele mellirent donc pas par le-tetnpsv, mais par la
maniere 8c par li gloire ni l’accompagne.

la: Les p’rrs’bmve: des ne: ù- des Thym: furent tu: autour
levons] Car. les Tri) :ns 8c les Grecs donnerent un grand 8c
long comlùt autour e En corps;

13. La Gym la votant [mir de: 0nde: , furentfasfii de fige-r
à cumin! "gag"! leur: anneaux]. Arilhrque , dit-on, rire
de cet endroit une nouvelle talion de rejetrer ce Livre. Car
efl-il vrarfmblable, diroit-il. que les trouftrfsqrnt pour vair jar-
sa du [Pin de la mer Tbetis é- fn’ Nymphes? C’efl une critique
crès-faufïe , 85 j’ai peinei croire qu’Ariliarque en Toit l’au-
tour. Ces troupeS’font effrayées du mouvement- violent que
lmfortie de Thetis- 8c (MI-s Nymphes excite dans la mer , 8C

lils croyent qu’elle va .iamir des manières qui viennent- les de-
mrer. Dans-l’afl’liüion’où il: font de la mort d’Achille. tous
ksefiraye. Cetendroit cil: parfaitement beau.

q i sa. Si



                                                                     

n’Houzna.LianX1V. 302
,2 milieu des flots accompagnée de les Nymphes ne.
a, car les cris 8c les emichments de l’armée a?

voient pénetré le ein de la vafie mer 8: s’év
a toient fait entendre dans les plus profonds aby-r
a mes. la Les. Grecs les voiant fortir des ondes,
,, furent faifis de frayeur, 8: ils auroient regagné
a: leurs vaifieaux , "I fi Nefior , dont la (agame;
,. étoit fortifiée par. une longue experience’ ;. qui.
,, étoit favaht dans les hifloires anciennes ,ôcdontÇ
,, on avoit toujours admiré les confeils , ne les.

eût retenus ’, Arrêtez. , leur cria-fil , troupes
,,. Grecques, pourquoi fuyez-vous? li’C’efl: la.
un DéelÏe Thetis ,c’eflsune mere affligée qui vient;

n fuivie de l’es Nymphes immortelles pleure; la

.73 mort de (on fils. t , I,, Ces mots arrêterent leur fuite. Les filles;
,, du vieux Nerée environnerent votre. li’t avec
,, des cris lamentables, î? 8c vous revêtirentd’ham
,,: bits immortels, ô: W les neuf Mures firent en.»

a,» tenu
r4. Si Nef!" , dont [à [411:1]? (tu? flirtIJFIe par une lingue carpe--

rima, qui au: [411w de»: le: biliaire: antiennes] Homere veut.
dire par-là que Ncfior. qui favoit que les Dieux fe manifefw
mien; (buvent aux hommes» 8c qui émir influait de routes les
apparitiontfurgcnlnœs qui étoient arrivées dans les anciens.
rem a, 8c de n temps même, bien loin d’être efl’raiékcom-
me es autres, de ce mouvement de la mer, connut. d’abord.

, ce que c’ézoir.

1 5. 0e]! l: Dtefi firmarkfi me "un inflige] Comme s’ils
leur diroit-Mu: n’efi point ce que vous penfezme ne [ont point-
des monllres qui Torrent de la mer pour vousrdevorer, c’elt.
Theris 8: [et Nymphe: qui viennent pleurer Achille.-

16. Et vous revêtirent d’habits Midi]; Il appelle-habits les,
voiles, les étamas-dom: on couvroit, dont on enveloppoitle
mon, 8c ce foin regardoit les perfonnoe de la famille, c’en-
Pourquoi il le donne ici à’mæù 8c à ferNymphex, 8c il a ..
pelletas habits fun-0min parce qu’ils feroient celebrez à 13.
mais par fa Poëfie, 8c Bonneterie est l trompé.

17.. La neuf Wrfirmt alunir: la" en? leur: gaminement;
à lemte-filaintn Impala-m] je ne puis me lamer d’admirer ici
une b e fi&ion ŒHomereqpon: honorer. Achille. Quel ta.-

z , v

3

Ùa



                                                                     

go: ’ L’O n r’s ne”: *
’,. tendre tout à tout leurs gemiflëments 8c leuri’

5, plaintes lugubres. Vous n’auriez pû trouver-
., dans toute l’armée un. feu! des Grecs» qui ne
p fondît en pleurs, 1’ fi touchants étoient les rev
,5 grets de Ces divines filles de jupiter. 19 Peu»
,, dant dix-lège jours entiers nous pleurâmes jour
a &nuit autour de ce lit fimebre avec toutes ces
,. Dédiés. Le dix-huitième nous vous portâmes
u fur le bûcher; Nous égorgeâmes tout autour"
.. un nombre infini de moutons a: de bœufs;.
,,’ vous étiez couché fur- le haut avec les habits
,, magnifiques dont les Déeifes vous avoient te»
.5 vêtu. w On vous couvrit de graille, on mit
a tout autour de vous quantité de vailTeaux pleins

sa d’hui-

blell l" Achille étendu fur (on lit funebre , ü d’un côté Thetir
au; Nymphes qui le revêtent d’habits magnifique, 8c de-
lêeutre les Mufes qui le épierrent tour à tous" s 85 quilmëlent à
leurs gaminement: fou ge;il n’y a rien de flue grand..Aux:
funeraillel des autres Princes 8: des plus grau s Heros ce four
des femmes, des pela-meures de profeflion qu’on paye 5 ur le: v
lunenilles d’Achil ce font les Muret mêmequifont figions:-
don de pleureurs. je m’étonne que quelque grand Peintre:
n’ait ehoili ce [nier pour tâcher d’égaler par [on pinceau Il
beauté deeceete Poëfie. Je ne voi rien deplus mifenble que la
critique qu’on prétend qu’Arifhrque a faitefnr ce nombre des
neuf, Cela n’efl pas d’Homere, dit-il, de taper le! Mnjèr. Dur
temps d’Homere nefzvoît-œ pas que les Mures étoient fille:
de Jupiter &-de Mnemofyne? Ne (avoit-on pas leurs nous? t
.Ne favoinon pas leur nombre? Encore une fois quelle aubier--
le, quelle grandeur dans cette limon! Pourquoi Hopere n’en.
mimi jamais pû dire qu’elle: étoient neuf?

i8. Si touchant: (minis le: regrets de on diable: fille: de W-
m] Œand lerMufes ellenumêines font entendre leurs chanu’
lugubres accompagnez de leurs larmes . où en le. cœn- qui?
pourroit s’empêcher de pleurer?

19. Prudent lilæfeprjmsmplmâmjur à mir]. com-»
men: le corps fa girdoir-il fi long tempe? C’elt uneenouvelle
difiiculté d’Arilhrque; en la réponfe qu’on y doit faire fe tire
de ce que j’ai dit dans l’Iliade fur le corps de Patrocle conferve
vé long-temps par les feins de Tuerie, qui dit qu’elle le con-
gênerai-ficus. qu’ongonrroit lapider du lunées curieuse;



                                                                     

D’H o M s a; in. Dore-X307. je?
l) si. d’liuile 8c d’autres pleins demiel’, 8c les Heros

,, de l’armée, les uns à pied, les autres fur leur:
sa chars, firent pluficurs lois en armes le tour. de

T ,, votre bûchenavec un bruit qui fit retentir toua
l ,, te la plaine Scies rives de l’Hellcf’pont. Quandk

g, les flammes de Vulcain eurent achevé de vous.
,, confirmer, nous recueillîmes vesses après a;
à voir éteint la cendre avec du vin’, 8C pour les
a conferver, nous les enveloppâmes d’une doué
,, ble grailler. La Déclic vorre mère-donna une

r ,, urne d’or pour les enfermer’; n elle dit que-
’ sa. c’étoit un prefent de Bacchus 8c unchef-d’œus
L A ,, vre de Vulcain. ’ n Vos os font dans cette ur-

ï ’ ’ I * ’ ’ sa ne& que-non feulement il a confinera Enrcorrupn’on, mais:
ne-fes chairs deviendront même plus belles, Tom.’;.pag. :49...

2c on peut voir la Remarque à la même page.
20. On Vous rouvris de graille , on mir sans autour de vous des!

amiraux pleins d’huile à d’un": Nains de miel] Tout ce qu’on
fait ici pour les funerailles d’ A,chille avoit été-fait pour celles
de Patrocle , comme nous le vny’uns drus le xxnr. Liv. dei

V l’lliadc; mais il y a cette difl’erence que d.ns le xxr u. Liv.
r Homere emploie la lus grande Poëfie , de qu’ici Agamemè

non conte la choie implement. Ce tu" fablime, qui conve-
noit au ton de l’lliade .ne convenoit point au ton de l’odyfo’
fée, 8C moins encere a un mon ui faitle recit. 8: à qui il.

,, ne convient point d’emploier les &ions de la.Poëfie la plus»
l relevée.3 au. Elle dit que r’floit sur suffit de ’meu à on :befîd’æmé.

de Vulrain] C’étoit Vulcain qui l’avoir travaillée. c’elè à dire ..
ne c’était un chef-d’œuvre d’oxfevrerie , 8c c’était un pre-

nt que Bacchus lui. avoit fait le jour devfes nopces, car-
t Bicchus pouvoit-il faire un»prefenr*plus digne de lui qu’une:

r urne à. mettre du vin? ’p ’ 22.. Vos a: fin: dans cette «me mile: avec aux de Permis]:
Gommel’Ame de Patrocle l’avoir demindé elle-même à A4
chilie dans le xxlu. Liv. de l’lliade: Donne «in qu’aprù un

r mon mes os [Biens enfermez avec les riens; nous n’avons jmsir 8h
fiparm pendant notre vie , qu ne: os ne l’aime dans pain: m-

; apis mm mon. En effet les os de Patrocle furent mis dans-
g, cette urne avec une double enveloppe de grailles 8c l’urne fut
1 dépurée dans lei avillon d’Achllle , couverte: dÎun.voüe,;P1-é,

g, écussonna th monde tension. a H i



                                                                     

» in; L’O n v s s 15’s.
., ne mêlez avec ceux de Patrocle, ’3 8C dans fi
.. ’ même urne on mit (épatement ceux d’Antilob

A: que, qui, après Patrocle", étoit. celui de tous
s, vos compagnons que vous honnoriez. le plus
,, de votre amitié. le Toute l’armée travailla en--

i ,, fuite a vous élever à tous trois un tombeau ma-
,. Fuifique fur le rivage de l’Hellefpont,afin qu’il-
a: oit expoféqà lavûë de tous ceux. qui navige-
,i tout dans cette mers non feulement de notre.r
sa temps,- mais dans tous les âges. Le tombeau: .
pl achevé , et la Déefl’e demanda. aux Dieux la.
u permifiion de faire" executer des jeux ô: des:
3. combats pas les plus braves de l’armée autour
sa de ce fuperbe tombeau. Pendant ma vie j’ai
s, allifié aux funerailles de plufieurs Heros. Dans
a. ces occafions, après la mon; de quelque grand

a; 01”

a . il au la infime me on virfe’pne’rheaneax llüildgne]
Voilà la.feule dilference qu’on mit entre les os de Patrocle 8c.
ceux d’Antiloque , ceux de Patrocle furent mêlez avec au:
d’Achille i 8c ceux d’Antiloque. furent mis reparurent fana-
être mêlez.

14. Tous l’imam rumina safaris: 2. vous (lever 2- tous trois
sur tombeau magnifi’fil] C’en. ce œmbeau dont Achille lui.
même avoit fait mat uer l’enceinte 8e jetter les fondements;
mais où l’on avoit eulement élevé. un fimplemoaoeau de-
terre pour le tombeau de Patrocleœarlil avoit dit aux Green
je ne demande pas.qu vous (leviez. efentsnlens. 3 Patrocle on
rivalisa fiiperbe , un Me tombeau fakir ; qui: m4 mon . au.
gi me fmiwez, un: arez [du aussi: un: dgpars [tisaner .
un plus grand à. plus "1qu-

zf. La Demi demanda au: Dieu: la [remémora de faire est»
nuer des jeu à des tonlieu] On ne demandoit pointeurs
germillion pour les autres Princes , mais Thctis la demande.
pour fou fils, car il falloitque tous les Dieux s’interefl’afl’ene
aux honneurs u’onrendoit a ce lieras, 8c Thetisv ne. devoir
rien faire fans a permiflion des autres Dieux. Il y a ici une’

ande diliinâlion pour Achille. C’eft ainfi qu’àla Cour les:
«rinceuse ne font. rien fins l’agrément du Roi. 8: e’ell ce:

agrément quinaires;

. ,5; g

mm-g-f

t;-,..-.,.,.-.



                                                                     

n’H o M n n a. DoreXXIV. 36;
É. Roi ,’ les plus braves guerriers fe prefentent
a: pour lesjeux. maisje n’en ai jamais vû de fi
a. beaux ni de fi admirables que ceux quela Déef-
» le Thetis fit celehrer ce jour-là pour honnorerv

. a. vos obfeques , 8c pour marqua fou afiliâionn
a 16 Il étoit aifé de voir que vous étiez cher aux
» Dieux. De forte, divin Achille. que la mon i
n même n’av eu aucun pouvoir fur votre nom.
"a, a7 il panera d’âge en âge avec votre gloire juil
a; qu’à la derniere poilerité. Et moi. quel avan-
n rage ai-je tiré de mes travauXPQue me revient-
,, il d’avoir terminé glorieufement une fi longue.
n à: fi terrible guerre? :8 jupiter a fouffert qu’à
a mon retour j aye peri malheureulement.& que
,, je fois tombé dans les embûches du traître E1
a» gifihe ô: de ma pernicieufe femme. us

39 .

v

I

:6. lutoit a]! de voir que un: hie: Mm Dieu] On ne
pouvoit pas juger autrement à voir l’a pareil decer funenillea,

de ces jeux magnifique: où il paroi oit qu’on honoroit un
homme que les Dieux eux-même: vouloient honorer.

2.7. Il puffin: d’âge en à c avec votre glaire jnfqu’d la ler-
ru’ 1e pofiniti] Car ce rom eau magnifique, que les Grec: hi V
ont élevé fur les rives de l’Hellef . apprend à tous!"
hommes 8c à tous les âges le nom la gloire de celui à ni

oon a élevé un monument â fuperbe. ll ne faut pas enten
ceci de la Po’efie d’Homere, puifque le nom 8c la loire d’A.
gamemnon vivent dans [et ver: comme le nom le gloire
d’Achille.

2.8. 7:71?" n [enfin 91’) mon retour j’y: pari malheure]?-
me"! J Voilà la diiference infinie qu’Agamemnon trouve en!»
le fort d’Achille 8c le lien. Achille a été tué fous les rempart:
de Troye. une infinitévde Grec: 8: de Troyen: ont été tuez
autour de (on corps, 8c on lui a fait des funenille honneu-
blet, qui ont été accompagnées de jeux a: de c bats très-
magnifiques, au lieu qu’Agamemnonn été tué par fa pro te
femme 8: parle traître Egifihe dans un lieu inconnu la o f-.
car , et qu’il a été enterré (en: mon honneurs comme un vil
eûhvn



                                                                     

366 - .L’O b r s s En»
t! Ils s’entretenoient encore-de même lai-Que

Mercure arriva près d’eux à la tête des Ames des
Pourfuivants qu’Ulyflè avoit glorieufement fait
tomber fous les coups. Achille 8: Agamemnon

Métonnez ne les firent pas plutôt. qu ils s’avance-
rent au devant d’elles. L’Ame du fils d’Atrée re-

connur d’abord le fils de Melantbée a le vaillant
Ain himedon,car il étoit lié avec lui par les liens
de l’ ofpitalité, aiant. é chez lui dans un°voya-
go qu’il fit à ltbaque. lui adrefi’a le premier la
parole, 8c lui dit: a! Ampbimedon.quel accident
sa a fait dèfcendre dans’co fejour tenebreux une
n fi nombreu’fe 8c fi florifl’ante jeuneflè? Il n’y a

au point de Prince qui, en choififl’ant la fleur de
a [a villencapitale, pût afïèmbler unfi grand nom-
» bre de jeunes gens aulli bien fairsôcd’auifi bon-
» ne mine. 3° Efi-ce Neptune qui vous aiant

a: fur-
ent? fi s’entretenir!!! M le mime Enfin: Mener; afin]

C’ ainfi qu’il faut expliquer ce vers, à ai l mûres, &c.
’ ne Homere ne veut pu dire que la couver tion, qu’il vient

de rapporter, fût dans ce moment, mais il dit que ces Amen
l’enhelènoîont encore de même de leur: anciennesanntures
laïque Mercure arriva.

go,E -u N , quiqui dartfarprir pingre-n.ou: a de pair C’eft la même queflion qu’UlylÏe fait à Agr-
nemnon dans. le xi. Liv. de l’odylrée, vers 398.

si. On deum Iqru ville que me: qui drag-(e par la fil- ,
Ier] j’ai oublié e marquer dans me: Remarques fur le au.
Livre de l’OdyfTe’e que ce vers peut av )il’ un autre feus. 8c
qu’on pourroit le traduire : 0- avez-mm (Il tu! en 14011:8
me oille , à au embarrant pour [a finira à fer Enfant! il
Mais le [me ne j’ai fuivi me paroit le plus naturel 8c le plus
vrai. Car 6210i: alors la coutume de courir les mers a: de
faire des de me: dans les terre: ennemies pour emmener du
troupeaux , iller des villes 8: en enlever les femmes. C’ell
ninfi que dam le un Liv. Ulylïe poum: par la tempête fur la
côte: de: Ciconiens fait une defcenee 8c ravage leur ville. a

13:. me]: me. dans votre unifia ["qu j’allai d
au: Meneur Pourquoi Agamemnon 85 Menelas logent-ils à
khan: chez. Amphimedon a: non pas cher. Ulyll’er C’en: par-

63



                                                                     

n’H o u e a e. manne 337;
Âglùrpris fiirlavafie mer. vous a fait pair. en
a excitant contre vous les flots 6c (es tempe-
» tes ? Avez-vous été battus dans quelque déf-
u cente que vous ayez faire pour enlever les
n’ bœufs se les nombreux troupeaux de moutons
gjde vos ennemis a! ou devanr’quelque que
sa vous ayez attaquée pour la piller 8c pour em-
- mener les femmes captives? RépOndezamor a ,
a je vous prie. car je fuis votre hôte. Ne vous
n fouvenez-vous pas sa que je fus receu dans 1’04
a tre maifon lorfque j’allai à lthaque avec Mene-
s. las pour prefier Ulyll’e de venir avec nous a
si Troye? Nous fûmes un mois à ce voyage. il 85
a ce ne fut pas fans beaucoup de peine que nous V
a, perfuadâmes Ulyflè de nous accompagner.

L’Ame d’Amphimedon répondit: a, Fils d’A-’

. trée, le plus grand des Rois .. je me fouviens’ r

- ,. quea qu’Ulylie avoit au: refui’l de le ioîndre a eux pour cette
guerre. a: u’ila alloient a lui avec un efprit déja ulceré de et
refus. C’ le fentiment de Didyme.

35. Et ce :1:qu pas fan: beaucoup de peine que nous parfilai
me: KM]: le nous accompagner] Ulyfl’e’refifloit parce qu’il
oonnoi oit les forces du Roiaume de Priam, le nombre 8c il
"leur de Tes troupes, 8c qu’il prévoyoit que cette guerre fe-
roit fort difiicile 8c fort longue , qu’elle épuiferoit la Greco
d’hommes. a: que l’évenement en feroit fort douteux. D’ail-
leurs il y a bien de l’apparence que prudent comme il étoit. il
croyoit qu’il n’était pas jufle de mettre l’Europe 8c l’Afie en.
(en ipour la ucrelle d’un feul Prince. Mais enfin il falsifia
En under. gamemnon pouvoit ajouter ici la tufs dont Ulyfo

fe l’envie pour s’empêcher de les fuivre, qu’il fit femblant
d’être fou . qu’il attela à une charrue deux animaux de difl’e-
rente efpece de fe mit a labourer, que Palamede, qui le douta
de la feinte. prit Telennfqëre qui étoit au berceau 8: le mit (lb
van: fa charrue, qu’Ul la détourna pour ne pas palier fur
in: fils 3 que pardi il dëcouvrit fa rufe. 8: qu’il fut forcé de
marcher avec les Grecs. Homere n’a pis ju é cela digne d’U- ’
lyfl’e, peutcètre même que cette fable n’aéufi’nventée qu’après

3:1). Il [mon pourtant qu’Ar’utote a crû qu’elle émit aux

mers. V .1 v r , ,



                                                                     

in! . L’O n x s s n’a
:’ que mon’pere a eu l’homeur de vous recevoir
’,çhez lui , 8c je vais vous raconter notre mal-

” ’ heureufe avanture 8c ce qui a’caul’énotre mort.

” Long-temps après le départ d’Ulyfle . comme.

” on n’en avoit aucuns nouvelles 8c qu’on le.
” croyoit mort. tout ce que nous étions de jeu-
” nes Princes nous noirs appliquâmes à faire la
” cour à Penelope pour parvenir à l” r.
” Cette Princefiè ne rejettoit ni n’acceptoit un
” hymen qui lui étoit odieux.pour avoir le temps
’ de machiner notre perte . 8c entre autres ru-
” lès. envoici une qu’elle imagina, Elle fit dref-
” fer dans l’on Palais un métier , fe mit a travail:
’ 1er elle-même ion grand voile. 8c nous parla
” en ces termes : Jeunes Princes , qui me pour-,
” fluez en mariage depuis la mort de mon ma-
’° ri, moderez votre impatience , 8c attendez
” ne j’aye achevé ce voile, afin que ce que j’ai
” lé moi-même ne [oit as perdu. Je le deltine
” ur les funerailles du eros Laërte. quand la
” arque inexorable aura tranché fes’jours, pour
” me mettre à couvert des reprochesque les fem-
” mes d’Irhaque ne manqueroient pas de me fai-

re) fi un Prince comme Laërte , un Prince li
” riche 6c quej’avois autansde raifon de refpoc-

ter 8: d’aimer. n’avoir pas fur [on bûcher un
” voilefait de ma main. Elle nous aria ainli.
’ 8c nous nouslaifsâmes perfuader. endant le
” jour elle travailloit avec beaucou d’aHiduité a
” ce voile. mais’la nuit, dès que es flambeaux
” étoient allumez. elle défaifoit ce qu’elle avoit
r, fait le jour. Cette fraude nous fiat cachée trois

’ sa ansmon: une: se.Eau] "if! 80mn: se ne fat point Ullee qui c



                                                                     

n’H o M a R a. Llorèxxm 35,
entiers , ndant -1efquels elle nous remet-
toit d’un jour l’autre; mais enfin la quatrième
année venuë , une de (es femmes , que nous
avions gqgnée , la trahit . 8c nous la furprîmes
qui délai oit fon ou e. Elle fut donc obli-
gée malgré elle de l’ ever. Mais à peine ente
elle ôté de defius le métier ce voile plus écla-
tant que le flambeau de la nuit .48: même que
celui du jour . .qu’un Dieu jaloux fit aborder
Ulyik a une maifon de campagne qu’habitoit
Eumée. Intendant de (es troupeaux. Son fils

” Telemaque y arriva en même temps à (on re-
” tour de los. Cesdeux Princes [e rendirent
” dans la vile après avoir, pris enfemble des me.-
ï’ fines pour nous faire :tous perir. Telemaque
”carriva le firemier. Ulyfl’e le fuivit conduit par
” Eurnée. ne marchoit qu’avec peine. appuyé
” fur un bâtongil n’avoir pour habit quede vieux
” haillons. 8c il relI’embloit fi parfaitement à un
” gueux accablé demilère 8c d’années. qu’aucun

,.” de nous ne put le reconnoître .V ni même au?
”- cun de ceux qui étoient plus âgez ne nous 6c
»” qui l’avaient vû plus long-rempara fut conti-
.” nuellernent l’objet de nos brocards. 8c nous le
” maltraitâmes même en (a performe. Il fouf-
” fioit nos railleries 8c nos coups avec beaucoup
” de patience. Mais après que Jupiter eut excité
” (on courage. alors lidé par Telemaque , il ôta
” de la [aile toutes les armes a: les porta dans Ion

.” appartement. dont il ferma foigneufement les
5’ portes. I 34 Après quoi. par une rufe.’ dont il
f’ étoit (cul capable. il obligea la Reine de nous

a: pro-
- à la Reine, ce fut la Reine elle-même qui s’en avilir. afin que
,fi elle émir forcée d’époufqr quelqu’un e ces Princes, elle eût
au moins la confolation d’un) celui qui reficmbleroit àle plus;

. U y Q



                                                                     

gîo . vivo in a en! s
,,wpropoièrl,’exercice de tirer la bague avec l’a: .’

I ,. exercice qui nous devoit être fi fluette, 8c qui
u fut l’occafion ô: la canfe de notre mon. Au;
,. cun de nous n’eut la force de tendre cet arc,
a, nous en étions bien éloignez. On voulut en-i
s. nice le faire paner entre les mains d’Ul de;
A» nous nous y oppofâmes tous, a: nous cri ce
g, qu’on (e donnât bien garde de le lui remettre,
,g quoi-qu’il pût dire 8c "faire, mais Telema ue
’., ’ordonna qu’on le lui damnât malgré nous. è;

.,’ qu’Ul ne l’eut pris, il le tendit très-facilement,

n 832e flèche-il enfila toutes les bagues. A-
5, p ces exploit il s’empnra’de-la porte. jeteur
-,, fur nous’des regardsifàrouçhesn’; il verfz àtfee
,, ’eds toutes" fe’s fléchas à; I 8c mirant d’abord: le

- à, ci Antinoüs , il en fic fa premier: viâimê.
a, Il tira e’nfuite fur les autres avec un pareil fuc-
,,- eès.- Les morts s’accumuloient, a! 8c il étoit
a, airé de voir que deux hommes (culs ne
a: bien: pas defi grands exploits fans: le recours
35 «quelque Dieu qui les animait par [a pretèii;
5, ce. Bien-tôt s’abandqnmnt à l’imperuofité- de

à leur courage 1;» ikfondiremfurjnous. 8c apex);

I J. , : :,«.: in webmain.
l Ulyflëa Mail c’eü une paniquai-ive qu’Amphîmedon ne pou-

voit s ravoir, à: cela ramifioit bjen plu! venir d’unhomme -

que ’une femme. , i3;. Et il (toi: afin? voir que Le boume: [tels ne fnfiiq:
Pabfigmpdnexfloln mjlcjè and: . ou]. Am.

hindou ne me: qu’U 759,89Te1eml9u9 . ne camera, pas
res deux pefienrs, parce qu’ils n’eurent que trêve-peu de par: à
ce cerna e, 8c qu’Ulyfl’e 8c Tehmzqu’e le firent feule. "Ho-
me in muieure à fifre .fonvenîr fou L’eàeurrdu feeours
ne Minerve donneè Ulyfi’e. afin Je fonder la vraifemblznce

in exploit fi inoui. * I36. Fil: de Laëm, adent U Je, que m in: heureux d’4-
mir "ont une fume 153g: à I vanne-fil J Cette exclama-
tion cf! (on à progos. La comparaifon de fendage avec cly-
pemneitre la Mon:trèI-heureuemenz. Jamais Hongre ne

v mn-



                                                                     

n’H o u a n si LivreXXIV. au
S main-balle fur tous ceux qu’ils rencontroient:
., Tout le Palais retentiffoit de cris 8c de gemm-
,, femenrs des mourants a: des blelTez. 8c dans
u un moment toute la falle fut inondée de fang.
n Voilà, grand Agamemnon. comment nous a.
sa vans tous peri. Nos corps font encore dans
., la cour du Palais d’Ullee fans être enterrez.
,. .car la nouvelle de notre malfieur n’a pas cucu.
5, re été portée damnas matirons. nos par-eus a:
n nos unis n’auroient pas manqué . après avoir
, lavé le (a de nos bleflüres .I de nous mettre

,, fur le bûc r, &.d’honnorer de leur deuil noce
,. funerailles, car c’ell-là le partage des morts.

Amphimedon n’eut pas plutôt fini, ,, qu’A-
,, gamemnon s’écria , N’- F ils de Laërte, prudent
a. Ullee. que vous êta heureux d’avoir trouvé
.. une lemme fi [age 8c fiivertuoufe! (Molle pru.
.. dence dans cette fille d’Icarius! Quelle fidelité
,, pour [on mari l La memoire de (a vertu ne
,, mourra jamais. 37 Les Dieux feront à l’hon-
., neur de la (age Penelope des chants gracieux .
,, pour l’infiruâion des mortels . à: elle recevra
a, l’hommage de tous les fiecles.. Elle nÎe pas fait

, a: com;manque de tirer du fixiez: qu’il traite toutes le: refluions
qu’ils peuvent fournir.

37. La Die-u: fera: du du" gratina: à l’honneur de L113.
se Pmlepe pour l’inflm le: mm] OËel honneur Horne-
re fait a (on Poëme de l’Odlee’e . en l’ai au: prïhetifen w
Agamemnon dans le: Enfer]. que les Dieux. c’ à dire A-

ollon a: les Mure: . feront des chum racieux à l’honneur
5e Penelope. 8c qu’ils les feront pour l’infiruétion des boul.
mes, imamat"! Cela me paroîtladnürable.& voilàla Pois.
fie bien enraâterife’e; c’elt l’ouvrage des Dieux , de elle et!
faire pour initruire les hommes . en peignant à leur: yeux la
beauté de la vertu 8c la laideur du Vice. Il faut avouër que
fi Homere eft le Poëte qui a fcen le mieux louer les Berce,
il cit aufii celui qui a feeu le mieux louër le Po’e’ie qui les

fait vivre. . ., 1
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’gtî ’ ’L’Onxssz’n .
u comme bifille’de Tyndare. qui a trempé lei
a, mains parricides dans le fang de [on mari. Aulli
,, fera-fient: éternellement le fu’et de chants o-

. . J., dieux 8c tragiques , il 8c la honte , dont fou
3. nom fera à jamais couvert, rejallira fur toutes
5.]:8. femmes , même fur les plus vertueufes.
.Ainfi s’entretenoieçt ces ombres dans le Roiaume
de Pluton fous le? profonds abymes de:la terre. W,
’ .Cepen- dant’Ulle’e &Telernaque .r qui étoient

fards de la. ville avec les deux patients . furent,
bien-tôt arrivez à la. maifon de*campagne du
vieux Laërte 5 99 elle confifioit en quelques pieu
ces de terre qu’il-avoit augmentées par les foins
a: parfontravail . 8c en une petite maifon qu’il
avoit bâtie. w Tout auprès il y avoit une cf e-
Ce de ferme , c’étoit un bâtiment rond où o-
geoierit le peu qu’il avoit de domePtiques. 41 Car
il n’avoit gardé que ceux qui lui étoient necefl’ai-

res pour cultiver les terres 8c (on jardin. Il avoit

- A * - au-38.1: la hem, biffin me: [en l fumai: me. rejdh’ra
fin router la faunes. mm tr le: plus WtœllèI] C’en ce
qu’Agememnon a déja dit, Ulyfl’e dans le x . Liv. 8c c’elt

"ca qui ne [auroit être trop répeté. Car c’en une verne con-
fiante , l’infinie d’une munira -:&ion dure toujours 8c et!
un reproche éternel pour tout les nominer. ’

39. Elle aufifluit en que I picter de une qu’il me aq-
mrler a [a foins 6- par un nival] Il n’avoir pu augmen-
té fan filer: de acquis des terres voilînel par ar en: , mais il
[voit amelioré cel es qu’illavoit, foi: en «fric t. fait en
cultivant. etc. mais peut-être que ce paflige doit être traduit
tracement: Il: enivra: d la mafia de coupage: de Leè’rte, qu’il
au: agrafe parfit "nm. Et qu’Homere a voulu faire en-

tendre ue ces terres avoient été damée: à hêtre pour ré-
compenler fer travaux 8c pour honorer fa valeur 8c la (a.
selle, comme c’était la coutume de ce: temps la.

4.0. TauMeprir il] mit un: afin: defnme; finir in bari-
un: rond Ml lestoient le par qu’il 400i! de Jamaïque] C’cfi
me que j’ai expliqué le mot ruiner dont Homere ne r: fers
qu’en cet endroit. limant: dit que démit une peut: mûron

. com:
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D’H on a R a. LianXIV. gr;
auprès de lui une vieille femme de Sicile qui gou-
vernoit la maifon , 8c qui avoit foin de fa vieil-
lelTe dans ce defcrt ou il s’étoit confiné. La U-
Vlylle dit à [on fils 8c à fcs deux bergers , u Allez
,, vous-en tous trois à la maifon, préparez le,
,. cochon le plus gras pour le dîner , pendant
a que je vais me prefcnter à mon pare pour voir
,, Sil me reconnoîtraaprès une fi longue ab-
,, fence.
l En finiflant ces. mots il’leur donne l’es armes à

emporter; ils allcrent prom tement dans la mai-A
(on executer les ordres, 8c Enfile entra dans un
grand verger; il n’y trouva ni Dolius ni aucun
de les enfans, ni le moindre de fes domeliiques;
ils étoient tous allé couper des buiflons 8c des
épines pourraccommoder les bayes du verger.
8c le bon vieillard Dolius étoit à leur tête. Il
trouva [on pore tout fcul dans le jardin, 41 où
il s’occupait à arracher les méchantes herbes d’au-

* . toutcomme une efpece de cabane où logeoient tous les valets de
campagne, &Que dans l’Attique on appelloit ainfi le lieu ou
l’on tenoit les charruës et les bœufs , Be que les Romains ap-
pelloient habla. Oeil-pourquoi j’ai mis une efpece de ferme,
8: j’ai ajouté, r’e’mr un bâtiment rmil , pour expliquer ce
qu’il a voulu dire par ces mots . ne) Il Sis arsin-n, car ce
n’efi as pour faire entendre que ce batiment regnoit tout au.
tour e la maifon de La’e’rre; mais il a voulu marquer la figure
de ce bâtiment qui éEoit ronde, 8c c’était-là la balle-cour de
cette maifon.

4.x. Çar il fiat-oit 4rd! que qui: qui lui iroient maniai": pour
«hiver fi: mm à- in: jardin] Comme le bon Mencdeme dans
l’Heautontimorumenos de Tcrence qui s’était défait de tous
les valets. excepté de ceux qui en travaillant à fa terre pou-
voient gagner leur vie. J’ai un dit ailleurs que c’éroit d’a-
près La’érte qu’a été peint le cnraé’tere de ce pare affligé.

4a. Où il s’occupant à arracher la meut-age: herbe: d’un!"
d’un: jam: plantai Je ne lis jamais (et endroit qu’il ne me
faire refibuvenir e la fortune du vieillard Abdolonyme, qui.
quoi-que defceudu des Rois de Sidon. étoit tombe dans une fi

Tom. HI. l O guis:



                                                                     

3L1. L’Onrssn’z
tour d’une jeune plante. 4! Il étoit vêtu d’une
tunique fort (ale 8c fort uiëe; il avoit à (es jam.
bes des bottines de cuir de bœuf toutes repic-
cées pour fe défendre des épines. H Il avoit auflî
(les gants fort épais pour: garantir Tes mains , 8e
fa tête étoit Couverteid’une efpece de cafiiue: de
peau de chevre. Il nourrifi’oit ainfi dans cet
age fa tril’ce douleur. .

Œmnd Ulyfl’e vit fou pere accablé de vieiller-
il: 8c dans un abattement qui marquoit [on deuil.
47 il s’appuya contre un grand arbre 8c fondit en
pleurs. Enfin faifant effbrt fur luimême.’ il dé-
libera en (on cœur s’il iroit d’abord cmbrafl’er ce

bon homme, lui apprendre (on arrivée,&,lui ra-
conter comment il etoit revenu 5l ou s’il l’ap ro-
cheroit pour s’entretenir avec lui avant que e le

grande nitraté. ’il émit contraint. r vivre . de tu;
vailler fila journéeqldans un jlrdin des mœurgs de Sidon.
Quand on alla lui porter les ornemenu Royaux, on le trouva
dans Ion jardin occupé comme Laërte à arracher, les méchan-
tes herbes, 8: vêtu de vieux haillons 8: le virage couvert de
enlie 56 de poufiiere.

3. Il [tait 1:5:- d’nne tunique fin de à fin 113:] Voici une
d cription forgpiuorelfque a: qui air grand plaîfir.

44.. 1141M: anflî de: gram fin (pas pour garantir fi:
Ce panage eft remarquable, car il prouve que les Anciens ont
connu l’ufige des gants, contre ce que Cargaison. a écrit dam
fg; Remarques fur Amenée s Liv. 11. chap. u. que ni la
Grec: ni les Romain: ne les ont point connue : Neqfi! 6nd
nuque Mai. dit-il, bah-en in afin mm segmenta, and.
«in maki bulle arum. Il cil vrai que Xeno hon entre lu-
tres marques du luxe 8c de la moudre des Fer es, me: celle-
ci, 95: mm mutent: d’unir le: pied: à la tête cuvera, il: pan:
"la: mm: munira xupl’ùc Janine, tu) Mwmpz; , le:

A gant; avec tout leur poil, fan: doigt: à avec de: dei n. Mais cal:
n’empêche pas que les Grecs n’en connugïent l’u age. Il y a.
voit feulement cette différence que les Perfes s’en fervoien: à
la ville 8: par tout par délicatflfe 8c par moudre, comme
nous faifons aujourd’hui, 8c qu’en Grece il n’y ami; que ceux
qui travailloient aux champs qui s’en [miens par necefliré.

z f a coins

pan-w-Ià”M-’



                                                                     

n’H o MIE R n. Livre XXIV. 31;
faire connaître. ’46 Ce dernier parti lui parut le
meilleur, 8C il voulut avoir pour un moment le
plaitir de réveiller un peu la douleur , afin de lui
rendre enfuite la joye plus fenfible. Dans ce clef-
fein Ulylle s’approche de Laërte , 8C comme il
étoit baillé pour émonder fou jeune arbre , [on

1 A fils "haulï’ant lavoix,luiadrefià la parolc,& lui dit:
n

n, Vieillard, qu voit bien que vous êtes un des
a plus habiles jardiniers du monde, votre jardin
s; cit très-bien tenu5il n’y a pas une plante ni un
a quarré qui ne foit en très-bon état 5 vos plans
,g’de vigne , vos oliviers , vos poiriers , en un
,. mot tous vos arbres marquent le foin que vous
n’en avez. Mais j’oferai vous dire , 6c je vous
,; prie de ne vous en pas fâcher, que vous avez k
a plus foin de votre jardin que de vous-même.

a: Vous
comme nous le voyons dans ce pallâge d’Homere, qui ne par;

le-de gants qu’en cette mon. r - , - : -’
4j. Il s’appuya sont" on grand arbre 6- fondit en pleurs] C’elt

le*premier effet que goduit naturellement une vûe’ li touchau?
le; elle ôte la force fait couler les pleursr ’

4.6, Ce dernier parti [si peut le touilleur] Il lui parut le meil-
leur. parce qu’il convenoit le plus à (bu caraûere, qui cil: la

j diflimulatinn, elle l’accompagne par tour; nous avons vû qu’il
n’a rien fait fans dé ’ entent; chez les Pheaciens, comme l’a
fort bien remarqué ’Auteur du Traité du Poëme Epique, il

’ ne refilait connaître que la veille de fon départ; il n’eft a:
l plutôt: arrive à lthaque e qu’il fe déguife à Minerve; en uito

tous la .formeqd’un mendiant in trompe premierement Eumée.
ms [on fils. enfin fa femme de tous les autres. amie 8c enne-

mjs ,, &"après avoir tué lesJ’ourfuivants , il ne renonce pas
encore a ce Cara&ere, i vient des le lendemain tremper [on

ne, parodiant d’abord (ou: un nom emprunté avant que de’
in donner la joye deqfon. retour. C’ell: ainâ qu’il conferve inf-

g’au bout (on caraëtere. car il diliimul: jufqu’au dernier jour,
3; voilà la conduite qu’il faut tenir dansles caraé’teres qu’on
fôrrne s 8c c’en fur cette conduite qu’Arifloœ a fondé fon
pxgcepte, de l’égalité des mœurs. 8c quÎHorace a dit après tu; ,

1 o.r....,..(.,....Srrveuqradm’ ’ gaulis al: Maya [redéfit à [FM innj?:t.

O a



                                                                     

3.16 ,.L’Onvssn’z
a: Vous affligez votre vieillefïè ,7 vous voilà tout
se couvert de crafl’e 8c de poulfiere, 8c vous n’a-
» vez que de méchants habits. Ce ne peut être
, un maître qui vous tient fi mal à caufe de vo-
a) tre pareflè; on voit bien à votre air que vous
. n’êtes pas né pour fervir, car vous avez la ma-
,, jelle’ d’un Roi. 47 Ouï , vous refl’embîez à

,, un Roi, 8c un Roi doit gouter les douceurs I
d’une vie plus convenable à la naiffince. Tous

, les jours, après vous être baignéwous devriez
a; vous mettre à table 8: aller enfuite vous cou-
s. cher dans un bon lit 5 voilà c’e qui convient
,, fur-tout a votre âge. Mais fi la fortune injufte
,, vous a réduit a cette trille fervitude,dites-moi.
,, quel maître vous fervez 8c pour qui vous cul-
,, rivez ce jardin; Dites-moi auiIi,’ je vous prie.
, s’il efl: vrai que je fois dans Ithaque , comme
a; me l’a alfeuré un homme que je viens de ren-
n contrer en arrivant , 8c qui n’a pas eû l’honnê-
,, teté de s’arrêter un moment pour me donner
s, des nouvelles que je lui demandois d’un bom- -
,, me de ce pais que j’ai autrefois receu: dans ma
,, ’msifon; je voulois lavoir s’il ei’t’re’venu a: s’il

5. elt en vie , ou s’il cit mort, car je vous di-
,, rai, 8c je vous prie de m’entendre , qu’il y a
,. quelques annees que je logeai chez moi un

L . -. v , il a 3; hom-47. Ouï, 1mn "flambiez I mi’ Rai ,1 6* un Rit-M goum
daman du»: vie plus m4619 Il fr neifl’anæl ’Ce pilage eil’
très-diŒcile dans le tente , j’en ai ne; le’l’ens qui m’y uru le l
plus naturel; Ulyllë ne doit pas dire à LaërteLQu’ll re emble à
un Roi après qu’ils’ell baigné. car il vient de lui dire qu’il
cil couvert de enlie 8c de poufliere. il veut clone lui faire en-
tendre qu’il reflèmble a un Roi. 8c que par cette raifon il des
vroit avoir plus de foin de lui , Te briguer. le bien nourrir.
être bien couché, car voilà la vie ne menant le: Rois.

v 48. Lepmpl: qui t’balure. r]! 5re ter à" infnlmt] La’e’rte il
cela pour repoudre à ce qu’Ulyfl’e vient delui’dire.’qu’il a

v p . ’ rem

ne

in

v
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S homme qui pailloit dans ma patrie; De tous
a: les hôtes , que j’ai eu l’honneur de recevoir,
a je n’en ai jamais vû un comme celui-là; il le

5, diroit d’Ithaque, ô: il le vantoit d’être fils de
u Laërte fils d’Arcelius. 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’hofpita-
’,, lité; je lui donnai fept talents d’or , une urne
’ . d’argent cifelé , ou l’ouvrier avoit reprefenté

,, les plus belles fleurs; douze manteaux , douze
p tuniques . autant de tapis 8c autant de voiles’
’u précieux, 8c je lui fis encore prefent de quatre
s, belles efclaves adroites à tous les beaux ouvra-
.» ges a 8: qu’il prit luiumême la peine de choi-

L» r- on Étranger, répondit Laërte, le vifage baigné
3, de pleurs. vous êtes dans Ithaque, comme on
,, vous l’a" dit 5 t3 le peuple qui J’habite ef’t groi-

5, fier 8c inlolent. Tous vos beaux prefens (ont
rdus, car vous ne trouverez point en vie ce-

’,, à qui vous les avez faits. S’il étoit vivant.
a» il répondroit à votre generofité, 8c en vous re-
a: cevant chez lui il tâcheroit de ne le lailler pas
,3 furpalïèr en liberalité 8c en magnificence,
,, 49 car c’efl: le devoir des honnêtes gens qui ont

.,, receu des bienfaits. Mais ditesvmoi, je vous

t 4 r a; prie .rencontré un homme qui n’a pas eu l’honnêteté de s’arrêter
3n- moment avec lui pour l’éclaircir fur ce qu’il lui deman-

on. En à]? le devoir de: honnête: gens qui ont men des bien-
faits] C’en ce que lignifie à la lettre ce vers,

. . . . o il pp 3644:; 5:1: unifiai.
0e)? ce que denim lajejlite de un: qu ont (t! tri-lisez la pre-
mien: omipën pour Tpald’rdlpzn’rsu. Et c’eli un précepte que
les hommes’naturellemcnt genereux n’oublient jamais 8c que

les autre: ne peuvent apprendre. ’
03

Ü

la

u

l
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7318 L’O tisserin p
,, prie, fins me rien déguifer,combien d’années
sa y a-t’-il que vous avez logé chez vous mon fils,
,, ce malheureux Prince qui n’efi plus P car éloi-
,, gué de l’es amis 8: de fa patrie , il a été L,
,, ou déchiré par les bêtes dans quelque campa-
,, gne deferte,ou devoré par les poilions dans les
,, gonfles de la mer. Sa more 8c moi n’avons
,, pas eu la confolatiori de l’arrofer de nos larmes
,, 8: de lui rendre les derniers devoirs,8c la fem-
, me, la (age Penelope ,n’a pû le pleurer fur (on
,, lit funebre, ni lui fermer les yeux, ni lui faire
,, des funemilles honnorables, ce qui eil: le der-
,, nier partage des morts. Mais ayez la bonté de
, m’apprendre qui vous êtes, quel el’t votre aïs

,, 8c qui (ont vos parents, où vous avez lai e le
,, vailleau fui lequel vous êtes venu, 8c ou font
a) vos compagnons. Etesvous venu fur un vau-o
,, l’eau étranger pour negocier dans ce païs P 6:
,, voue vailleau, après vous avoir dcfcendu fur
,, nos côtes, s’en efi-il retourné?

,, Je fatisferai à vos demandes, répondit U-

b

u

,, lyile. f° je fuis de la ville d’Alybas, ou j’ai ’
, ma malfon allez connuë dans le monde, 8c
a: je fuis fils du Roi Aphidas à qui le gene.

a) [et]!

v

’ go. je fiai: de la ville d’alpha] Ulyfl’e et! inépuifable en fio-
tions. En voici encore une qui cf! accommodée à fun état 8C
à fa fortune, car tous les noms qu’il a inventez font tirez de
les aventures. On prétend que la ville qu’il appelle d’abus cil
la ville de Menpont en Italie dans la grande Grece , 8c qu’il
l’a choifie parce qpe ce mot fait allufion à fes voyages, in. 1re-
ayvoptopinnr tri. un courrier 73770,1ng au? Chienne, dit Eu-

the. Il eil fils du Roi Aphidamas , c’ell: a dire , d’un Roi
genereux ui n’épzrgne rien. Par-là il veut re:ommander la
generofité fa l’ rainé; il cil: petit-fils de Poly mon. pour
dire qu’il a beaucoup fouflert, ou plutôt qu’il a ait beaucoup
de dommage à fes ennemis, car il vient de tuer les Pourrai-
yauts, a: enfin il s’appelle Épernay 5 c’eit à dire , «surfât

Q

l



                                                                     

D’H o M E x E. Livre XXIV. 319
3; reux Polypemon donna la naifiance; je m’ap-
,, pelle Eperitus; j’allois en Sicile, mais un Dieu
,, ennemi m’a écarté de ma route 8c m’a fait
a, relâcher fur cette côte malgré moi. j’ai latif-
.. (é mon vaifleau "a la rade loin de la ville.
sa Voici la cinquième année depuis qu’Ulyfle
,, arriva chez moi à fon retour de Troye , a-
» près avoir efl’uyé beaucoup de malheurs.
,, 9’! Q1and il voulut partir, il vit à fa droite
-,, des oifeaux favorables. Cet heureux augure
,, me fit un très grand plailir ,- je lui fournis
,, avec joyc les moyens de s’en retourner , 8c
,, il partit plein d’efperance; nous nous témoi-
,, gnâmes reciproquement l’un à l’autre le delir

,, que nous avions de nous revoir , pour ci-
» menter l’hofpitalité que nous avions contrac-
,, rée.

’ A ces mots Laërte el’c enveloppé d’un nua.
ge de trif’telïe 8c plongé dans une profonde dou-

leur. Il prend de la poulfiere brûlante 8c la
jette à pleines mains fur les cheveux blancs .
en pouffant de grands foupirs 8c en verfant des
torrents de larmes. Le cœur d’UlyfTe en et!
émû, n il le fent attendri. il ne peut plus fou-

te-
«à, pour qui tout le monde combat. ce qui convient fort à.
Ullee, que des Déefles même avoient voulu retenir.

51. fiant il ovulant partir. il en": J f4 droit: des «fian- fao-
nbles] C’efi pour donner au bon Laërte quelque rayon d’ef-

erance. « -52. Il f: [au attendri] Il y a dans le’Gree: Un: denim nm
n la" un aux nain". Didyme 86 Euflathe veulent que ce
foi: pour dire qu’il le fentir prêt à pleurer, parce qu’une peti-
te amertume piquante, ui monte au nez, efl l’avantcoureur
des larmer. Mais Caflu n a mieux expliqué ce paflage que
tous les Grammairiem Grecs. Il dit que toutes et pallions
violenter commencent à fe faire fentir au nez, parce que les
dixit: venant à bouillonner. manient au cerveau, 8c en fai-

s t



                                                                     

agio L’ODYSSE’E
tenir cette vûë, ni lailTer (on pere en cet état, il
fe jette à fon cou, ô: le tenant tendrement em-
brafié, il lui dit: a) Mon pore, je fuis celui que
sa vous pleurez 8c dont vous demandez. des nou-
n velles; après une abfence de vingt années en-
, tieres je fuis de retour auprès de vous dans ma
» chere patrie. EEuyez donc vos larmes 8c cef-
,. fez vos foupirs. fi je vous dirai tout en peu
a: de mas. car le temps prelTe: je viens de tuer
, tous les Pourfuivants dans mon Palais , .8: de
a me venger de toutes les infolences ô: de toutes
n les injultices qu’ils y ont commifes.
« u Si vous êtes UlyfTe, cefils fi cher , répon-
’,, dit Laërte, donnezmoi un ligne certain qui
4,, me force à vous croire. ’

,, Vous n’avez , lui dit Ulyfiè , qu’à voir de

a vos yeux cette cicatrice de la playe que me fit
,, autrefois un (angïier fur le mont ParnalTeJorf-
,5 que vous m’envoyates, ma mereôt vous,che’z
,, mon grand-pue Autolycus pour recevoir les
,, prefens qu’il m’avoit promis dans un voiage

,, qu’il

tant effort pour s’échapper 8c trouvant une ifluë par les nari-
nes, ils s’ y portent 8: les dilatent. C’efl ce qu’on voit clai-
vrcment par les lus encreux des animaux; le cheval, le tau-
reau, le lion, cea paroit fur-tout dans la colete , c’efle
pourquoi Theocrite a dit dans [on t. Idylle,

lied a] du demain. zonai. «en in: aliènent.
rayon: une piquante bile [au monte au nez. Ce n’efi a: la co-
lere feule qui produit cet aira-t, mais routes les p: ont vio-
lentes. Car dans ce [tallage d’Homere Nm [4in mar ne
ce mouvement violent que jofeph fentit quand il ne pût p ne.
s’empêcherde le faire conneîtreà le: fierez, Non je parant
ultra (abrier: 74431:. Genef. XLV. r. jofeph 8: UlyiÏe font ici
dans la même flirtation; le renvier veut fe cacher a fes freres,
8c l’autre vent le cacher à on pere. Enfin la violence de l’a-
mour naturel. comme une force majeure, les force tous deux.
à (e découvrir , à: c’elt cette violence, qui le fait fentir d’aJ
bord au. nez , u’Homere appellelpipu pive" Armure. qui
l’a expliqué de a culer: dm e 8. chap. de Ion liv. des Mon-

- ; . - - l le!. Ê , .î:

v

v



                                                                     

n’H o M a a a. Lion mV. gai
u qu’il fit à Ithaque. Si ce ligne ne fufiit pas,
,, fr je vais vous montrer dans ce jardin les ara
a; bres que vous me donnâtes autrefois en mon
,, particulier, lorfque dans mon enfance me pro-
» menant avec vous, je vous les demandai. En"
,. me les donnant , vous me les nommâtes tous.
;, Vous me donnâtes treize poiriers a dix pom-
., miers, quarante de vos figuiers, 8c vous pro-
,, mîtes de’me donner cinquante rangs de feps de
,, vigne de difl’èrentes efpeces , qui lorfque l’au-
., tomne venort étaler toutes fes richefi’es,étoient
,, toujours char e’z. d’excellents raifins.

A ces mots e cœur 8c les genoux manquent
a Laërte,il fe laiiTe aller fur (on fils, qu’il ne peut
s’empêcher de reconnaître, 6c il l’embrafi’e; U-

iyflè le reçoit entre l’es bras, comme il étoit prêt
de s’évanouit. Après qu’il fut un peu revenu de
cette foibleli’e . que l’excès de la joye avoit cau-
Tée . 8c que le trouble de (on efprit fut diflippé,i1
s’écria: ’,, Grand jupiter, il y a donc encore des
a, Dieux dans l’Olympe a puifque ces impies de

n Pour-
les à Nîcomaque, s’en manifefiemem trompë,ar il n’efl nul-
lement quefiion ici de colete, 8c fou erreur en venuë de ce
qu’il ciroit ce paffage de memoire fans fe fouvenir du fujez
auquel Homere l’avoit appliqué.

5-3 7e van: dirai tout en par de mots, un le temps prejj’è] Ho.
,mere enfeigne toujours) proportionner fes difcours au temps-
ôc aux conjonaureS. Dans une occnfion aqui vive que celle-
tci, une longue narration feroit ridicule; on attend les entre.
mis qui vont venir d’hhtque, il n’eü donc pas temps d’enta-
mer un long recit, il faut Te précautionner 8c fe mettre en 6-:

en de (e défendre. s .l 54. je mais vans montrer dans a jardin le: arbre: que vous ne
donnât" autrefois en mon particulier] Cela et! fort naturel. se
ce qu’Ulyffe dit ici fe pratique encore comme il a été toujours

ratiqué. Les enfants à la campagne aiment à avoir des arv
res , des moutons, des chevreaux qui (oient à en: en parti»

enlier 8c auxquels il: a’aifeétionnent.

A . o. f .



                                                                     

322 L’O n r s s En: .,, Pourfiiivants ont été punis de leurs violences.
,, &de leurs injuf’cices. "Prefentemcnt je crains
,, que les habitants d’Ithaque ne viennent nous
,, aŒeger, 95 8c qu’ils nedépêchent des courriers
,, dans toutes les villes de Cephalenie pour exci-
, ter les peuples 8c les appeller à leur fecours. l
. ,, Ne craignez rien, répond Ulyl’fe, .8: chai?

,, fez toutes ces penfécs de votre efprit; tout ira
,, bien. Mais allons dans la maifon où. j’ai déja
,, envoié Telemaque avec Eumêe 8c Philoëtius
,, pour préparer le dîner.

En parlant ainfi ils fartent du jardin 8c prenâ
nant le chemin de la maifon. En y entrant ils
trouvent’Telemaque 8: les deux paüeurs qui grée
paroient les viandes 8c qui .mêlciient le vin ans
une urne. L’efclave Sicilienne baigne-fort maître
Lnërte, le parfume d’el’fenee 8c lui donne unin-

bit magnifique pour honnorer ce grand jour, 8:
la Déclic Minerve prend foin de relever la bon-
ne mine de ce vieillard; elle le fait paraître plus
grand 8c lui donne pluspd’embonpointt QuanË) il

. Il.5;. Prefmmnar jenm’ns que la: labiums inhales ne 01.61.-
m: un: aMPgtr] Après les premiers moments de joye la pru-
dence du vieillard fe montre, il prévoit ce qui va arriver, 8:
il veut qu’on le précautionne.

56 Et qn’tls ne Mâche": de: (carrier: du: sans les «nm: le
Cepbalrnia] Il ne parle que des villes de cette ile. parce que
Tous le nom de Cephalcnie ou comprenoit tous les Enta d’U-
lyfi’e, 8c que tous fes fujct: étoient appeliez cabaleraient, au:
tremenr il étoit plus à craindre qu’on n’envoyât des courriers
à Dulichium, car il yavoit cinquante-deux Princes qui en 6-
tnient 8c qui avoient tous été tuez, 8c il n’y en avoit que

vingt-quatre de (Ieplin’enie , commeinous l’avons via dans le

xvt. Livre. . .57 San fils fut (rom)! de le fuir fi dlfi’erent de a qu’il au": a-
ima’llfillt] Voilà ce que font la joye. la propreté 8c la magni-

ccnce. elles font paraître un homme tout autre qu’il n’était;

t-M--...--a...’r .- --

Mm

---.-.....r- a... .N. .- v-A



                                                                     

D’H o M E n a. Livre XXII’Y gr;
fortit de la chambre du bain a i7 fou fils fut étom
né de le voir fi diffèrent de ce qu’il étoit aupara-
vant; il ne pouvoit le laerr de l’admircr , car il
reflèmbloit a un das Immortels, 8c il lui temoi-
gna fa furprife en ces termes: ,, Mon pere,il faut
n que les Dieux aient fait le merveilleux change-
,, ment que je vois en votre performe, c’el’t une
s, marque vifible que vous leur êtes cher.

sa Mon fils, reprit le fage Laërte . plût- a Jué
’..’ piter, a Minerve ô: à Apollon que je fufle en-
» core tel que j’étois lorfqu’a la tête des Cepha-

leniens fi je pris la belle ville de Nerice furies
,, côtes du comment de l’Acarnanie , 8c que

j’eufl’e pû me trouver avec mes armes au com-

bat que vous donnâtes hier contre les Pour-
, fuivants ! Vous auriez. été ravi de voir avec

,, quelle force 6c quelle ardeur fautois feeondé
a votre courage.

Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi, on ache-
va de préparer le dîner. ô: comme on étoit prêt
à fe mettre à table, Dolius arriva du travail avec

les

E

b2!

k ces efl’ets très-naturels, Homere les attribu’e’ poïtiquement
à Minerve, car dans le Poëme Epique il faut que tout tien.
ne du merveilleux.

58. je pus la belle ville de Navire fer les site: du continent
le l’allemand Aujourd’hui ce paflage ne feroit pas intelli-
gible [clou nos Cartes, mais Strabon en l ôté mute la difii.
culte. en nous apprenant que l’île appellée [attardent Nu
site cil la ville capitale . étoit du tem t d’UlyKe une pref.
qu’île, 8c qu’elle étoit attachée au continent de l’Acarnanic,
c’efl-pourquoi Homere l’appelle ici rix’rùv inru’pm , la rôt: à:

tontinent de flamants. du! 9; à?» 371119vo , 7;; tupaïa;
alan-ù nexus... Aï. Liv in. Dans la fuite des temps les C04
rinthiens envoyez par Cypfelus 8c Gergafus s’étant empare:
de tout ce païs-l iufqu’au golphe d’Ambracie détacherai
cette prefqu’île 8c en firent une ile qui n’eft [épatée de FA:
cannaie que par un bras de météo". étroit. . .- ï



                                                                     

324. L’O n r s s n’a
fessenfans; f9 l’efclave Sicilienne, leur mère; qm’

les avoit nourris . 8c qui avoit grand foin du bon
homme Dolius, depuis que la vieillelïe l’avoir ac-
cueilli, étoit allé elle-même les appeller. Dès
qu’ils furent entrez a 8c qu’ils eurent vû 8c te;
connu Ulyfl’e, ils furent dans un étonnement qui
les rendit immobiles. Mais Ulylfe les volant en
cet état (les réveilla par les paroles pleines de
douceur: ,, Bon homme, dit-il a Dolius, met-J
., rez-vous à table avec nous,8c revenez de v1)-
,, tre furprife,il y a long-tempsque la faim nous
,. prelie de nous mettre a table, nous n’attendious

,, que vous. ’Dolius n’eut pas plutôt entendu ces paroles;
qu’il court à fon maître les bras ouverts , fi 8:
lui prenant la main, il la baile, 8c après les pre.
miers tranfports de fa joye , ce ferviteur fidelle
s’écrie: ,, Cher Prince, puifque vous êtes enfin
,, revenu felon nos délits 8: contre notre efpe-
,, rance, 8: que les Dieux eux-mêmes ont pris
., foin de vous iamener. que ce retour foit auflî
,, heureux qu’il nous ell: agréable , 8c que ces
,. mêmes Dieux vous comblent de toutes fortes
,, de profperitez. Mais permettez moi de vous -
s. demander li Peuelope ell: déja informée que

I a: vousa

. ,9. ,L’efilavt Sicilienne leur me" qui lès mir nourrir] Pouf
tendre raifon de ce qu’il appelle cette el’clave la mere de:
enlans de Dolius. il ajoute , qui le: avoir marris , pour faire
entendre qu’il ne lui donne le nom de mere que parcelqu’el.

le les avoit élevez. oA 60. Br [in prenant la Mn il la baffe] On s’efl fort trompâ
a ce pillage. Ce n’en: pas Ullee qui baife la main de Do-
lius. c’elt Dolius qui baals la main d’UlylÏe , comme 5:th-
ehe l’a fort bien remarqué,en.nous avertilÏant qu’il y»: dans

le Tente, non Chaud; avec un accent grave pour marquer
la nominatif, mais od’lN’fllæf aveulir circonflexe fur la der-

’ ,1 nitres

eau-ien



                                                                     

n’H o M 3’11 n. Livre XXW. 3’23

L, vous êtes ici,ou fi nous lui envoierons annon-
., cei- une fi bonne nouvelle? ’

., Bon homme, repartitUlyfTe, Penelope fait
’,, mon arrivée , n’ayez fur cela aucun fouci , se
,, que rien ne vous faer de la peine. Il dit , 8c
Dolius s’aflîed: fes enfans s’approchant d’Ulyflè,

lui rendent leurs refpeâs 8c s’aiTeyent près de

leur pere. V :Cependant la Renommée avoit annoncé dans
toute la ville la défaite entiere des Pourfuivants
8: leur funefie fort. A cette nouvelle le peu.
pie s’aflèmble 8c vient en foule devant le Pa:
lais dlUlyffe avec des cris horribles 8: d’efï
froyablcs gemiffements. On emporte les morts.t
Ceux d’lthaque (ont enterrez par leurs parians;
8: ceux qui étoient des îles voifines, fion les
donne à des mariniers pour les tranfporter fur
leurs barques chacun dans leur pais, afin qu’on
leur rende les devoirs de la fepu’ture. Après
quoi ils fe rendent tous à une aiTemblée, ac.

cablez de douleur. sQuand fis furent tous afTemblez. 8: que cha?
cun fut placé , Eupeïthes , inconfolable de la
mort de (on fils Antinoüs, qui avoit été la pre-
miere vidime d’Ulyflè , r: leva. 8c le vifager

.. baigné
niere , qui en le genirif Dorique ou Eolîque pour munîme-
o’æwa’e’â, c’eft ainfi que trois vers aupuavanr il a mis Bila»
Ca; pour SiluCe&.

6:. (bile, donne 3 de: marinier: pour le: "mafia!" far [un
banian chacun dam leur M3] C’ëroit un refpcâ qu’on rendoit
à ces P-inces d.- les envoye: enterrer en leur pais. Nous a-
vons vû des musquas de cet ufxge dm: l’lliuie. Peut-êtra’
3356 que les habitants d’lthaqu: envoyoient ces corps chacun
en leur pais. pou excite.- par-là les peuples 8c les faire aï
au contre Ullee, comme nègre l’a prévit. .

. . z
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326 . L’O D r s s m’a ,
baigné de larmes, il dit: n Mes minque!
i, horrible carnage Ulyffe vient-il de faire des
a GrecslsA (on départ il a emmené nos meil.
,, leurs vaiiTeaux 8c l’élite de notre plus brave
,, jeunelre, 8c il a perdu toute cette belle jeu-
,, nelïe 8c tous nos vaiiïèaux. Non content
.3 de nous avoir caulë toutes ces pertes, à fan
;,’ retour 6* il a tué tous les plus braves des
9, Cephaleniens’. Dépêchons donc, avantwqu’il

,, air le temps de fe retirer à Pylos . ou en
,5 Elide chez. les Epéens, allons l’attaquer 851e
,, punir , l’occafion prefiè : fi nous le lailTons
,, échapper, nous panerons toute notre vie dans
,’,tl’humiliation . nous n’oferons lever la tête .

i. 8: nous ferons Pop robre des hommes juil
,, qu’à la derniere po erité. car voilà une hon-
,, te qui ne fera jamais effacée. Pour moi,
,. fi nous ne vengeons la mort de nos enfans
,5 8c de nos freres , je ne puis plus foufiiîr la
,. vie , 8c je prie les Dieux de me faire def-
,, cendre dans les Enfers. Mais allons , mar-
» chons tout à l’heure,, de peut que la mer ne

i . . ,, les62.11! a tu! un: les plus haves du Minas]: C’efi à di-
re, de tous les fujers d’Ullee, qui, comme je l’ai dëja dit,
étoient compris (ou: ce nom general de Cepbalem’em. Ce dif-
cours d’EupeÏrhes et! très-fort 8c très-propre à exciter le

eu le. .P 6g. Tous le peuple [fifi d’honneur! à de "me Car c’é-
toient des perlon confiderables. La quin de hem:
rendoit un homme acre. En l’autre par fa qualité de chan-
tre 6g: regardé comme un homme religieux a: comme un

ro e. -P L2. Sachez qu’Ubflë n’a plus exeat! m grande: chefs: [au le
valant! de: Dieux] si. la harangue d’Eupei’thes a au forte 8c
capable d’animer a: d’exciter le peuple . Celle de Medon en:
encore plus forte 8: plus capable de l’a paifer. Eupcïthel a
gag, Mer anis , au! horrible rang: 0-7 o dent-il de faire du

A .- ...-. . .4--.....-..-....-.-. - y-»-
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Àn’H o M a a n. Livre XXIV. 3271,
Ç. les dérobe à notre reflèntiment.

.Il aCCompagna ces paroles d’un torrent de-
pleurs. a: les Grecs touchez de compafïîon , ne
refpiroient déja que la vengeance. lorique le he-.
mut Medon a: le chantre Phemius, fortis du Pas;
lais d’Ullee après leur reveil , .arriverent 8: le;
placerent au milieu de l’alÎemblée. 53 Tout le
peuple faifi d’étonnement 8c de refpecît , men-Î

doit dans le filence ce qu’ils venoient leur armon-Î
cer; le (age Medon parla en ces termes: a) Peu:
,, ple d’Ithaquerécoutez ce que j’ai à vous di-
., rez 5* lâchezlqu’Ulyfi’c n’a pas executé ces

,.. grandes choies fans la volonté des Dieux. J’ai
a vû moi-même un des Immortels quife tenoit
a. près de lui fous la forme de Mentor. Ouï,
a j’ai. vù;ce Dieu qui tantôt encourageoit 8c for-
» rifloit Ulyffeaôc tantôt épouvantoit les Pour-
p fuivants 8c les offroit à fes coups , c’en-pour.
,, quoi ils (ont tous tombez les uns furies autres
,, fous la force de fou brasn iIl dit ’. si se une
pâle Frayeur s’empara de tous les cœurs. - ’

56 Le Heros Halitherfe , fils de Maltor;
. 1 ’ i A a 6’ qui

Grecs! Medon ne nie pas que ce carnage n’ait été fait , mais
il amure qu’il a été fait par la volonté des Dieux. En ef-
fet , jamais Ulyffe n’aurait pu exccuter de G grandes choies.
fi un Dieu ne l’avoir affilié , &il a vû lui-même ce Dieu,
Tous la forme de Mentor fortifier , encourager Ulyffe a: 111-.
timide: l’es ennemie. Veut-on refiler aux Dieux 8c leur div.
claire: la guerre? v -5.-, E: me pâle fraynr s’empare de tous le: tous] Car c’efiq
là l’effet que produit dans les cœurs la Religion , quand on
craint de l’avoir violée, ou d’être en état de la violer.

66. Le Haro: HnIiterfi , 6:. parla api: Milan ] Phemîuc
ne parle point , parce qu’il n’a d’autre choie à dire que ce
que vient de dire M:dnn. il a été tel-nain de l’allillance qu’un
Dieu a donnée à Ullee , ainfi par Ton filence il approuve 8c
confirme ce que vient de dire Medon s mais au Jim de Pne-

j mais



                                                                     

au; -L’Onrssr.lz
57 qui avoit feul la connoilTance du palTé , de

fent 8: de l’avenir . parla après Medon , 8c
’n d’afl’eâion pour ce peuple . Il lui cria :

5, Peuple d’Ithaque, écoutez auffi ce que j’ai à-
,; vous déclarer: Mes amis, 5° c’eli par votre
,, injuf’cice que tous ces maux fent arrivez; vous
,, n’avez jamais voulu écouter mes remontran-
,. ces, ni déferer aux confeils de Mentor , lori-
,,’ que nous vous prenions de Faite cefier les in-
, folences de vos enfans , qui par leur folie 8:
5, par leur intemperance, commettoient des der-
,:, ordres inouïs , diffippant les biens d’un des
a plus braves Princes de la Grece . 8c manquant:-
,, de relpeét à (a femme , dans l’elperance. qu’il

,, ne reviendroit jamais. Soyez donc aujourà
à: d’hui plus raifonnables , 8c fuivez mes avis g.
5, 69 n’allons point ou Eupeïthes veut nous me-

. a: net,mais Homere fait parler un devin , dont l’autorité eŒ enco-
re plus grande fin l’efprîr. du peuple. Tout cela cil conduit
avec beaucoup d’art, 8c Homere y elf bien reconnoifTable. ’
p 67. 94E nous? furia du rani, du prefmt à le
revenir] (i’efi comme il a dit de Calchas dans le premier Li-
vre de l’lliade, 941’ilfam’r la mfmr , le p41]? 6- Pantin- J’ai.
vû des en: qui fe moquoient descet (loge dpnné à un devinl
de l’avoir le par!!! Et le rel’ent,comme fi le relent St le paf-
f6 ne pauvoient être l’objet de la divination à de la prophe-
tic. C’eft une erreur rrèr-grofliere. Il y a des chofes pageot
a: des chofes prolentes ni ne font as moins diflicilc: à de.
couvrir que les futures, pour la d couverte del’quelles il nel
faut pas moins avoir l’efprir de divinationw-ll n’y a performe

ui ne puilTe t’en formir les efpeces. On voit même fouvent’
dans l’Ecrirure les vevirables Prophetes annoncer Ce qui efi
pallié ou prefent.- C’ell donc un frand éloge 8: un (le e fan--
de. que de dire d’un devin qu’il Rifle pallé , le re ent St
l’avenir. C’en l’égal" en quelque forte a Dieu m me, donc
l’Auteur de l’Ecclefiallique a dit , Amurianr que prennent!
à que (riper-vannera fion, "velum vtfligr’a acculturant. xLlr. r9.

68. Un]? par un" injufiire que tolu tu nous [ont arrivez]
Medon vient de dire qu’Ulyll’e n’a par. executé de fi grandes

. ch:
-uuq



                                                                     

n’H o M a R E. LivrèXXIV. 3’25
si ner , 7° de peur qu’il n’arrive a quelqu’un
a: quglque grand malheur qu’il le fera attire lui:

,, meme. .Il parla ainfi, 8c plus de la moitié du peuple
effraie de fes menaces le retira avec de grands
cris. Le relie demeura dan le lieu de l’affem«
blée, il ne voulant ni croire a la déclaration de
Medon, ni fuivre les avis d’Halitherfe ,5: don-
nant aveuglement dans la paflion d’Eupeïthes. Ils
courent aux armes , 8c après s’être armez , ils
s’alfemblent en foule devant les murailles de la

’ville; Eupe’ithes tranf orté par (on reffentiment,

le met à leur tête. l penfoit aller venger fou
fils , mais au lieu de le [venger il alloit le fui-

vre. *Dans ce moment Minerve s’adrefl’a à Jupiter,
8c lui parla ainfi; ., Pere des Dieux ô: des hom-

u mes:
cheiks [me l’ordre 8: fins la volonté des Dieux, a: qu’il a vû
lui-même un Dieu prêter (on recours à ce Prince, 8c Halither-
fe pour appuyer ce difcours de Medon , fait voir ici que cet
ordre des Dieux efl: julte, 8c que ces malheur! ne pouvoient
pas man uer d’arriver; l’un dit le fait 8c l’autre ajoute la rai-
fon, c’ei leur folie, c’ell le refus qu’ils ont. fait d’obéir aux
remontrances qu’on leur avoir faites fi fouvent.

69. N’allons point a!) Enptïrbes watt nous mener] Après que
les efprits font ébranlez 8c intimidez par la Religion 8: qu’on
leur a fait envifa er, 8c l’ordre des, Dieux 8c la caufe qui l’a
attiré , on peut onner des avis . il elt feûr qu’ils feront fuivia
par la plus grande partie.

7c. D: par qu’il n’arrive à qu’qs’rm pulque grand mal-
heur] Par ces paroles il veut délinner Eupeithes, 8: il. prédit
fi mon. comme il eft l’auteur de la revolte s il en fera puni

le premier. .71. Ne liardant ni traire d [4 dr’tldrafion de Medon , ni [aime
le: avis d’HaIx’rbnfr] Voilà le caraacre des gens qui fuivirent
Eupeïtlzes, e’étoient des impies qui refufoient de croire ce que
Medon leur diroit des Dieux, 8: par confequent de fuivre le:
falutuires avis d’Halirherfe, car dans un grand peuple, il y a

majeure de ces inftnfcz. a



                                                                     

33° L’Onrssa’a
:3 mes, le plus grand de tous les Immortelmper-
,, mettezmoi de vous interroger. 8: daignez me
sa déclarer ce que vous avez refolu de faire. A1-
.» lez-vous encore exciter une guerre pemicieufe
a 8c de nouveaux combats .? Ou voulez-r vous
,y faire naître l’amitié ô: la paix parmi ce peu-

.w .n Ma fille, répondit le maître du tonnerre,
s, pourquoi me faites-vous cette demande ? N’eii-
a; ce pas vous-même ui avez conduit toute cet-
» te grande affaire, a n qu’Ulyll’e a fon retour
a) pût fe venger des Pourfuivants? Faites tout ce
a: que vous voudrez, je vous dirai feulement ce
a; que je juge le plus à propos :’ 7* Puifqu’Ullee
a: a puni ces Princes 8: qu’il cit fatisfitit . qu’on
u mette bas les armes, qu’on faflè la paix , 8:
sa qu’on la confirme par des fermens : qu’Ullee
sa 8: fa pofierité regnent à jamais dans lthaque ,
,, 7.3 8c nous de notre côté infpirons un oubli ge«
n neral du meurtre des fils 8: des freres; que l’a-
n initié St l’union (oient rétablies comme aupa-
a) ravant, 8c que l’abondance 8c la paix confo-
n lent de toutes les miferes purées.

Par ces paroles Jupiter excita Minerve, qui
. étoit déja difpofée à faire finir ces malheurs. Elle

s’élance aufli-rôt des femmets de l’Olympe pour
l’execution de fes delTeins.

Après

a. Paris qu’Ubrfl? a ce: Primer à il a! arirfiir. n’en
ruez" la: les armes J La jufiiee vouloit quines l’ultirfuivautsqfuf-
fent punis 8c qu’L’llee lût ven é , avant cela il ne pouvoit y
avoir de paix , car laapaix ne oit point fixer les torts 8: le-
zer une des parties a mais elle doit rétablir l’union 8c la con-
corde entre les parties , après que les. torts manifefies font
réparez 8c les coupables punis. p

73. E: nous de me rôt: infimes un oubli gruau! du une-r-
tu

g..*

Nm...



                                                                     

D’H o M E n s. 35.!;
k Après que les trois Princes 8c leurs bergers

eurent achevé leur repas, Ullee prenant la
parole , leur dit : ,, (ne quelqu’un forte pour
y voir fi nos ennemis ne paroiiïènt point. Un
des fils de Dolius fouit en même temps; il eut:
à peine paillé lcfeuil de la porte ; qu’il vit les
ennemis déja fort près, 8c d’abord , s’adrcffant à.

Ulyfie; il cria. ,, Voilà les ennemis fur nous:
p prenons promptement les armes. I

l dit , 8c toute la maifon s’armer mai-tôt,
Ullee, Telemaque, Eumée. Philoëtius, fi): fils
de Dolius; Laërte 8; Dolius prirent 2mm les ar-
mes, quoi-qu’accâblez. parle poids des ans , mais
la neccllité les rendoit foldats ô: réveilloit leur
courage. Dès qu’ils furent armez . ils ouvrent
les portes 8c fartent finement; Ullee marche à
leur tête; Minerve s’approche de lui fous la figu-
re de Mentor; Ulyffe voiant cette Déclic , eut
une je e qui éclata dans (es yeux, 8c fe tournant
vers elemaque .. il lui dit: a: Mon fils , voiCi
u une de ces occalions, ou les braves l’admin-
» guent 8c parement ce qu’ils font; ne deshonl
n notez pas vos ancêtres , dont la valeur cfi ce:
,, lebre dans tout l’univers. in Mon pere, répondit Telemaque . vous al; .
,, lez. voir tout à l’heure que je ne vous ferai
,, point rougir ni vous ni Laërre , 55 que vous
n reconnoîtrez. votre fang. ’ ’ l ”

I Laërom des fils 6- les fiera] Les hommes on: beau convenir d’ou-
blier le paillé . fi les Dieux n’infpirenr ce: oubli , le fimvenir
n’efi jamais effacé. 8: il telle toujours un levain capable de
renouveller la guerre a 8: c’efi de ce [cul oubli qu’on peut dire

"diablement, i.07 767m. un» 75! nuâv de si tapi.
0 genreux oubli du "aux, gr: tu n fagc.’

Q t ’- *

0.
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’33: L’O’n r s s n’a: .
Lgërte ravi d’entendre ces paroles Pleines (Pu:

ne fierté fi noble , s’écrie : ,, Grands Dieux. quel
,, jour pour moi! quelle joye! je voi de mes yeux
,, mon fils 8c mon petit-fils difputer de valeur 8:
,, fe montrer à l’envi dignes de leur naifiânce.Ë

La Déeflè s’a proche en même temps de ce
venerable vieillard’, 8c lui dit: sa Fils d’Arcefius,

v 5, vous qui êtes le plus cher de mescompagnons.
a, faites vos prieres à Minerve 8c àJupiter 8c lan-

a: cez votre pique. -
’ En finiiïant ces mots elle lui infpire une for-

Ce extraordinaire; il fait (appriere à cette Déeffe
8:5. Iupiter a 8: lance [a pique qui va donner
d’une extrême roideur au milieu’du cafque d’Eu-

ïthe’s. Ce cafque ne peut foutenir le coup;
gitan mortel le perce 8: brife le crâne d’Eupeï-
thes; 7* ce vieillard tombe mort à la tête de l’es
troupes, 8c le bruit de les armes retentit au loin.
Alors Ulyfl’e 8c (on genereux fils le jettent fur
lespremiers rangs; lest-rampent,f a: à coups d’ ’-
pées 8: de pi ues ils fanent-le champ de bataille
de morts. I ’ne ferlait pas échappé un feul de
ces rebelles, fi la fille de Jupiter n’eût élevé fa
voix 6c retenu toutes ces troupes: p Peuples d’1-

. ’ a;71,. à 114’611qu torah mm 2 la site a; fer troupes] Voici
une admirable péripétie, dit Euflathes les plus méchants (ont

unis; le fils, Aminoüs, a été tué par le hls,par Ulyfie dam
’ e Palais, 8c ici le pere Eupeïrhes , cil: tué par le pere . par
Lierre; ainfi ce bon homme a la joye de contribuer de (à par:
à la punition des plus coupables.

7;. Et n’attire: pas fur vous le courroux du fil: de Saturne]
Car Jupiter ne manque iamais de f: déclarer contre ceux qui.
après qu’ils font fatisfaits 85 que les coupables ont été punis.
veulent pouffer plus loin leur vengeance.

76. flan-rôt qui une Dieflè mimant Imprimer la figue
à la voix du [age Mentor . cimenta la paix en": le Roi 6- [tr

peuple: J C’en à dire, que le rage Mentor r: portant pour la:

. .---.y. nm.-



                                                                     

D’H o M E R E. LivreXXIV. 33;
;; thaque . s’écria-Belle , mettez bas les armes
a: ppm" épargner votre fang , 8c que le combat

me. ’
oAinfi parla Minerve , 8c le peuple en faifi

d’une frayeur f1 grande, que les armes lui tom-
bent des mains; dans un moment la terre en
cit femée au cri de la Déeffe, 8c ces mutins,
pour fauver leur vie, reprennent le chemin de
la ville. Ullee , en jettant des cris eŒoia-
bles , vole après eux avec la rapidité d’une ai-
gle. Alors Jupiter lance fa fendre embrafée.
qui va tomber aux pieds’de fa fille. A ce terri-
ble ligna] la Déclic connut la volonté de fon e-
re , elle adreffe la parole à UlyiTe , &lui it:
s. Fils de Laërte, prudent Ulyfl’e. celiez le com-
.» bat, 7’ 8: n’attire-L pas fur vous le couteux du
,, fils de Saturne. UlyiTe obéit à la voix de Mi-
nerve , le cœur rempli de joye de la confiante

roteaion dont elle l’honnoroit. 76 Bien-tôt a-
près cette Déclic continuant d’emprunter la figu-

te 8c la voix du fage Mentor, cimenta la paix
entre le Roi 8: les peuples par les [acrifices 8c
les ferments accoutumez.

I)

diateur entre le Prince 8c fes fujcts, reg]: toutes les conditions
de la paix 8c la fit jurer au milieu des &crifices, car Homere
lttrîbuë à Minerve tout ce que la fageflè fait. C’el! cette paix
heureufement rétablie qui ei la fin necefTaire de ce Poëme;
fans elle, il auroit été imparfait; il falloit que le Leâeur fût
informé non feulement qu’Ullee étoit de retour , 8: que le;
Pourfuivants étoient punis, mais encore qu’UlyiTe étoit rétabli
dans h paifible polTei’iion de in Etats . car le fuir-t du l’Odyf.
fée n’efl: pas l’ahfcnce 8c le retour d’Ulyfl’e 8c la punition des
Pourfuivants, mais l’abfence 8c le retour d’UlyiTe. qui, après
avoir puni les Pourfuivants de tous les defordres qu’ils avoient
commis dans fa maifon . rétablit le calme 8c la tranquillité

dans fon Roiaume. z
Fin du Fofiâne à dernier Dm.


