
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



                                                                     

jL’ODYSSE’E É.

DHOMERL
TRÆDÎJITE EN murmels,

4

TAVEC l.
DES REMARQUES.

Ï’arM A DA ME DACIEE.

Nouvelle Edition ratafia à corrigie, où l’on a mi: h
REMARQUES [au le Tan.

TONHETRQISHÏME,
r ’Q ,T: ,C x

Â ANŒSTERÂLAM,
Aux Dépens de la 4C O M P A G N 1E,

M. DCCXVII.



                                                                     

. l I. a .- x a!4 n r l l 1’ v x tW in; n W k l . L1

î

l n - y i in. ’", --. ,. f fiÏ - l ,1 v 4I

u

l ’W i A a r .1Ü r ..A g n g. g g 1 1..-x

’ ’x y. h l h
u

l V v r fi, Aï I. l , y l1x, x . » .1, .4. ,., d.- A
l ,

l

n.. L. L l j.
I u , .i .

ii

I 4 ’ l i . i.

. .Vil r l r ’ ’ Ï aC 1 l A l g. A j .q

: i v .. ’ ’ * ..... . a t ail I , . t -. .K

u...-



                                                                     



                                                                     

ES

91:23:45): 4171216054: Ennui: y du 1’" par

y ’ oti- n . vgamma. "MW W ; . f



                                                                     

v x’î-’, 1me? l.4où
,LODYSSÉE

D’H O M E R E.

LIVRE XVI.

ARGUMENT.
Telenmgue arrive chez Enfile, à envoie ce fidelle

[inviteur à la ville pour annoncer fin retour à
PeneIope. Il reconnaît [on pere ar le fémur: de.
Mnerwe. Le: Primer, qui étoient alle’jè met-
tre en embufiade pour attendre Telernafue à fin
retour , aient appris qu’il (toit arrivé , gainent
leur pofle à retournent à Itbagree.

o

La pointe du jour UlyfTe 8c Euméc aient
allumé du feu . ’ prépareront le déjeuner.

8: envoierent enfuite les ber ers avec leurs
troupeaux aux pâturages. Comme elemaqueap-

r pro-r. Repament le daman] Dans Homere il n’en fait mon;
. don que deux fois de ce repas . du déjeuner fous le nom

de sapes-or. La premiere . c’en: dans le dernier Liv. de l’lliade.
ver: tu. où il cf! dit que le! compagnons d’Achillc lui prépa-
roient à décliner. Mais , comme Cafaubon l’a remarqué, on
a’efi: pubien feu: qui-longer: Jeûne parler là.du déjeuner



                                                                     

g L’O n Y s s E’ E
cachoit de la maifon , les chiens d’Eumée au:

lieu d’aboier le mirent à le carelï’er 8c à témoi-

gner leur joie. Ulyiïe, qui les vit le premier ,
sa qui entendoit en même temps le bruit de quel-
qu’un qui marcihoitfiità ligulées ..’ Voici quel-
,, qu’un de vos bergers qui vient ,Ï ou Un autre
,, homme de connoilTancc, Car vos chiens n’a-
,, baient point, 8: par leurs mouvemens ils man,
., quem de l’a-joie, 8c j’entends marcher.

A peine avoit-il achevé ces mors , que [on
icher fils parut à la porte du ’vefiibule. Eumée
l’appercevant, le leva avec précipitation a: dans
une furprife exrrême. Les vailTeaux, qu’il tenoit h
pour mêler le vin &l’eauAui tombent des mains,
il court au devant de (on maître , z 86’ fautant à
Ion cou,il lui baife la tête,les yeux 8c les mains,
ô: pleure de joie. Comme un pare , qui après
dix années d’abfence voit arriver d’une-contrée
éloignée fou fils unique, qu’il aime tendrement,
.3" 8c pour lequfi il a eu de mortelles inquietudes,

ne
11:1: feeonde fois c’elÆ dans ce: endroit où ce mot cit abfolu-
ment déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoure [tu ne? , a la
pinte du jeun. On veut prouver par Hornere même que les an-
ciens Grecs avoient trois fortes de repas , cape-av , le Mener,
qu’ils appellerent enfuite Marlepàvmarce u’on ne mon que
tremper du pain dans du vin pur ; Aimer , e dîner. ainfi 3p-
Pellé . parce qu’après ce repu on retourne au travail , A? m-
zeïr, 8C Jim», Inflige", parce qu’après ce repas il n’y a plus
de travail. dépit miam-m. Mais ces noms ont été fouvent mie
l’un pour l’autre; de forte que pour les bien expliquer ,i1 faut
avoir égard au tempsdont i cit parlé dauales endroits en quef-.
(ion 5 car on voit fouvenr que ces crois repas n’en font que
deux . leur déjeuner , aime-av , étant le même que le dîner,
aimer, mais pris de meilleure heure. On ne s’dt pas conten-
eé de ces trois repas nm en ajoute un quarriéme Annàv. Les
une veulent que ce foit’ce que nous appellent le goûter , entre
in dîner 8c le-fcuper : 8: les macaque ce fait ce repu que
l’on fuiroit aprèslefbuper . &r que le! Romains 2p alloient
90:4an Maine «ou que ce repas étoit inconnu tempe

se,

1



                                                                     

D’H o M E R E. LivreXVI.

ne peut fe lalTer de lui faire des carelIès 6: de
l’embrafl’er; de même ce fidellc palleur ne fe lai-
foit point d’embralïer Telemaque , qu’il regardoit
comme échappédes bras de la mort. ,, Mon
a: cher Telemaque , lui dit-il, agréable lumiere a
a mes yCJx, vous êtes revenu! je n’elperois pas,
à.» de vous revoit de ma vie depuis que vous fû-
,. tes parti pour Pylos. Mais entrez , me i cher
,-, fils,que je me rafl’afie de plaifir en vous voiant
n de retour d’un voiage ou vous étiez cxpofé à
,, tant de dangers. Vous ne venez pas louvent a
,, la campagne voir vos Bergers 8: vos troué
,, peaux,mais vous vous tenez à la ville, 8c vous
.; trouvez plus à propos d’obfcrver la troupe in.
,, folente des Pourfuivantsn ’

«,, Mon cher Eumée, reprit Telemaque, il cil:
,, important que j’obierve de près les menées de
,, ces Princes, Mais avant que d’aller à la ville.
,, j’ai voulu palier ici pour avoir le plaifir de vous

I ,.. Voir, 8c pour lavoir de vous fi ma mare cil:
a: cn-

d’Homere, 8: que le me de ce Poëte fur hêtre! on fe fonde
un) J” ëpxeo humilient, qu’on lit dans le Liv. uivant doit être
expliqué d’une autre maniera , comme on le verra dans la Ra

marque. ’a. Et fautait à fou en, il lui Imije la site, le: Jeux] L’idée
qu’on a euë que cet Enmée étoit un (impie berger ,3 fait trou-
ver qu’il en ufe trop familierement avec fou maure. Mais
cette idée cit huile, 8c comme je l’ai déja dit, Eumée étoit un
homme confiderablee non feulement par [a nailîànce, mais en- "
Cote par fan emploi.

g. E: pour lequel il a ne de "mufle: ravaude: ] je croi que
c’efl: ainli qu’on doit expliquer ce vers,

. . . . . ces; in” aimant «and papion.
Celle qu’Fuflathe- lui a donnée, pour lequel il a prit beaucoup de
peines, Cella dire, qu’ilaforr bleu ile-vé, ne me paroir ni m-
airelle ni convenable en ce: endroit . jamais on n’a appellé
Sima. les peines qu’un pere le donne pour l’éducation de [ce

SEICHE A vA .3.

. l



                                                                     

f.

a: mesf

.3). L’ODYssE’E
n encore dans le Palais, fi quelqu’un des Prinï
.» ces ne l’a point époufée, f? 8: fi la couche d’U-
,. llee el’c defiinée a une éternelle viduité?

,, Votre mare, repartit le pafieur , demeure
, toujours dans votre Palais avec un courage he-
u roïque 5 î elle paire les jours 8c les nuits fort
,, triltement , à foupirer 8c à répandre des lar-

En parlant ainfi il prit la pique du jeune Prin-
ce, qui entre en même temps. Ullee voulut
lui ceder fa place, mais Telemaque le,retint, 8:
lui dit: ,, 6 AHeyez-vous, étranger, je trouverai
,, ailleurs un autre fiege , je fuis dans ma maifon,
a.) 8c voilà un homme qui ne m’en lailTera pas

,, manquer. sUlyITe fe remet à fa pîace, 8c auHî-tôt Eu-

. i mec, 4. Et fi la couche d’Ulyflè ef! Mir!!! 3 une [tantale muni!!! ] n
Il y a dans le Grec: Etji la couche d’Ulyflewuide de ce: [peut ,
[en abandonnée aux toile: d’araignfn. Il y a ici deux cholE-s à.
expliquer. hcourume 8: l’expreflîon. Pour la coutume, je
dirai eulement que chez les Grecs, ô: cela piffa chez les Ro-
mains, les mariez avoient un fi grand refpeâ: pour leur lit, que

nand l’un des deux venoit à mourir, le mari ou la femme qui
urvivoic 8c qui venoit à fe remarier. ne fa fervoic plus de ce .

li: pour ce fecond mariage, 8C en (airoit rendre un autre. - On
peut voir la Remarque de M. Dacier fur le Ma: guida in
«la (Il! de la r. Epit. du ;.liv. d’Horace. Ce lit defert 86
abandonné a donné lieu à l’exprelîion dont Telemaque le (en:
ici. en: abandonnz’am: toi!!! drapier. a: qui était une ex-
pre on fymbolique 8c proverbiale, pour dire , neferm’ra plus,
ln: [au plus douar; hfage , car les araignées font d’ordinaire
eurs miles dans ce qui e11 ainfi defert 8C abandonné. Cette ex-

preflion étoit même alors for: noble 8c fort expreflive. C’efl
I ainfi qu’Hefiode dit:

En JE dyyêwy infesta; cipa’xvm.

Vous :114an le: craignît: de: vaiflèaux, pour dire, vous une:
fi grand fin’n de: 11an , que le: araignée: n’y feront plu: leur:
toile: , à Mure dlxifinin donc il: feront remplis. Et un autre.
pour demander la paix aux Dieux r prie que le: draguât faf-

[tm leur: «un fur le: armer; même; WÜXGTQ filma-q 694145
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D’H’o M E n a: LivieXVI. , ç
niée étend à terre. des broiTailles 8: les couvre de
peaux. Le fils d’UlyfTe s’afIied. Eumée leur fer:
des plats de viandes rôties qui étoient reliées du
jour préccdent , leur prefente du pain dans des
corbeilles, mêle le vin 8c l’eau dans une urne.ôc

s’afiied vis-à-vis d’Ullee. .
V Le repas étant fini, Telemaque prenant la pa-
se role, ,8: s’adrelTant à Eumée, lui dit , Mon
u cher Eumée, dites-moi, je vous prie, qui cit
» Cet étrangerPComrnent el’c-il venu,8c qui (ont
a, les matelots qui l’ont amené?

I a, Mon fils. lui dit Eumée a je vous dirai la
;, verité telle ue je l’ai apprife; Cet étranger dit
,, qu’il efl: de ile de Crete.qu’il aéré errant dans
,, plufieurs contrées 8c qu’il a vû plufieurs villes.
,, pour fubir la deitinee à laquelle il a plu à Dieu

. saqui? gnole. ’On voit par-là que les Grecs employoient cette
maniere de parler dans le feria: 8c dans le grand. Les Ro-
mains n’en ont pas de de même , il: ne l’ont egfiloyée que
dans les entes encres. & en badinant comme Ca e dit dans
l’Ode a dallas, - ’ ’. . . . . Nm rai 0mm

Hem: [hardait e 470114719".
Chaque langue a res ex r ons 8: les idées. Ceux qui ne font
pas mfiruirs de ces d’ ercnces ,tombent dans des Criti ne: très-

« ridicules, comme cela cit arrivé à l’Auteur du ele , qui
n’a pas man ué de relever ce: endroit comme très-impertinent.
filmique, dit-il, arrivant chez Emma, lui demande fi Penebpe
[a une n’ayant (pouf! quelqu’un defi: Anna. Et il ajoute ’
que le lit l’UIIrfl’ê doit Être plein d’aira’gnfes , farte de gens qui .

«W9. Peutwon rien Voir de plus ridicule que cette expo -
lion!

y. Elle page lesjnrs à les un fin enfiemem à fonpirer à i.
7M: des 1ms] Quel plaiâr pour Ulyfi’e d’entendre ce rap- ’

port fait à [on fils! A 46. Ayant-nm, Etrmglr] Telemaque n’efi point choqué
de voir ce gueux tout couvert de haillons ,il ne le rebute point;
bien loin de cela, il ne veut ne même prendre fiplace. Rien.
ne marque davantage le granIrel’peü qu’on un: pour les Q

vengera. IA a.



                                                                     

r3 iL’Onvs’sn’n’
a. de l’amijetir. Il y a deux jours que s’étant fait:

a; vé de defi’us un vaiITeau , qui appartenoit aux
a: Thefprotiens, il arriva dans ma. bergerie. Je.
a. vous le remets entre les mains , vous en ure-
sa rez comme il vous plaira. 7 il n’efi plus mon

a fuppliant. mais le vôtre. ts, Ce que vous me dites-là me fait beaucoup
de peine, repartit Telemaque , car comment
puis-je recevoir cet hôte dans mon Palais, je

5 fuis jeune, 8c je n’ai encore ni allez d’autorité
,, ni airez de force pour le mettre à couvert des
,, infultes auxquelles il va être expoië , 8c pour
,, le défendre. 3 Et la Reine ma mere cit com-

battue, 8c ne fait fi refpeétant la couche d’U.
, lyffe 8: fa- ropra réputation , elle demeurera
,, cheæ’. moi g avoir bit; de mes États comme
,, une bonne mere, ou fi, prenant le parti de fe
, remarier. elle choifira pour mari celui qui lui
,, fera les plus grands avantages. Mais puifique cet
a étranger cit. venu chez vous, je m’en vais lui
,, donner de beaux habits,des brodequins 8c une
,, épée , 8c le faire conduire par tout ou il aura

v

,9
9,

se

a:
a

a:

., dei; .
7:1! n’ejl plu: mnf-pph’aus, mais le 05m ] Entrée marque

par-là (on refpeél à Tek-maque, 8c en même temps il rend un
très-bon oflics à Ullee en le mettant fous la’proreéfion du

jeune Prince. A- 8. Et la Reine un me" efl combattai’ à ne fait] Voilà une
parole qui devoit donner bien de l’inquietude à Ulyfi’e, 8c le
portera prenait ce malheur ar fa diligence , en prenant

rampement les mefures nec aires pour f: défaire des Pour-
umnts. ’ l

9. En Mm le plus vaillent à le plus nuageux ne "me
f: difmdre tous" sans d’ennemis] Plus Telemaque trouve diŒ-
eile 8: impoflible même l’entreprife de réfuter aux Pourfui--
vents. plus il releve la prudence se la valeurd’Ullee, qui non
feulement leur renflera , mais ui les fera tous petit.

se: 3e vous me queje [enfle 6- 9.6]:st nû-afl’glj Il
n’y a rien de p us grand a; de plus noble que]: difcoure 1d’à]-

’ a 1 e;



                                                                     

n’H a Il x i ni 12mm:
,, demain d’aller. Ou plutôt gardezde ici vous
,, même, 8c je lui envoierai de chiez moi des ln.
.. bits 8c la nourriture. afin qu’il ne fait à char-
,, ge ni à vous ni à vos bergers , car en un mot
,, je ne fouffrirai point qu’il vienne au milieu de
., ces Pourfuivants ; ils lbnt’ d’une trop grande
I, infolence, ils ne manqueroient pas de l’affliger
,, par leurs brocards g de l’inlùlter même , ce
,, qui me mettroit au defefpoit. 9 Car l’homme *
,, le plus vaillants: le plus courageux ne pour.
,, roi: le défendre contre tant d’ennemis. tIl faut
a coder à la force.

Ulyfi’e prenant alors la parole, 8c s’adrelî-
fait à Telemaque, dit: 9’011, Ipon cher Prix-
,, ce, puifque j’ai la liberté de répondre, I° je
,, vans avoue que je fouflie 6c que je fuis très-
» affligé de vous entendre dire à vous-même
,, les defordres 8c les infolences que commet-
à, tout ces’Pourfuivants dans votre malfon mal-
’,. gré vous à l’âge où vous êtes. Dites-mai

u donc; je vous prie, Il cil-ce volontairement
a que vous fubifl’ez le joug? ou eIt-ce que vos

’ l A a: peu-Â’u’ï’âe’ânâëhïïâfiî’gæâîgâfl? àâmâlîî’quï’ .5352:

h plus vaillant 8: le plus courageux ne pourroit défendre fou
hôte contre cette foule d’ennemis, 8: qu’il faut coder à la for»
ce. Il luifait fur cela une remontrance très-forte , fan: man.
que:- pourtant aurefpea qui! lui doit, 15: il lui fait for: bien
won que dans ce: exact-nuez, qui Ian-roulent fi dan «enfeu il
n’y a rien qu’il ne faille amenât qu’un Prince à anise doi:
plutôt petit-kl armes à la mais. ne de foufrir tonales jour.
de nouveaux outrages, le que de e dealxonnortr par une tolet
rance fi indigne d’un homme de cœur. »

n. Efi-re ulcnuirmm que votif-figez laïus f un efl «a;
61.] Ulyfl’e raffemble ici les trois cho a qui Peuvent "et
un jeune Prince comme Telemaque à foufl’nr les de ordres
qu’on fait chez lui s la premiere l une certaine foîhlefi’e d’ef-

prit: une www qui fait :1an a’momrnodeâ tout; la fe-

’ 4 V . Fur
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ç, voir à vôtre égardncar ordinairement l

o

a i ’L’O DrrssE’r.
,, peuples ont de l’averfion pour vous I 6c que
,5 prétextant quelque oracle des Dieux , ils veu- h
,, lent changer de maître? ou avez-vous à vous
,, plaindre de vos freres qui ne font pas leur de-

’amitié

5, des freres ef’c une grande reflèurce 8c un grand
p appui dans les occafions les plus difficiles? Plût
-,, aux Dieux qu’avec le c urage que j’ai , fende
,, aulli vôtre age! Plût a Dieux que je fuiTe le
,, fils d’Ulyflè, u ou Ulyflè lui-même revenu de
u [es volages! J’efpere qu’il reviendra, il y a en-
» core lieu de l’efperer; la je veux que l’étranger
,, m’enleve la tête de deflus les épaules , fi arri-

* en van: &ul dans le Palais-d’Uline je ne faifois pes
,, rir tous ces infolents. 14 (me fi j’étois enfin
,, obligé de ceder au nombre, J’aimerois encore
.9 mille fois mieux mourir dans mon Palais les

D a: ar-
conde.1a revolte des fiijete qui a déclarent contrelui ,quîveu,
lent changer de maître ,8: qui retenant des oracles pour juf-
rifler leur rebellions 8c la troi éme,l’abandon de res frit-ests:
de fes proches Mais dans ces cas-là même il fait voir qu’un

4 homme de courage ne s’abandonne pu lui-même, 8; ue quoi

pour détruire cette inppreflion il ajoute avec beaucoup de

âne (cul il tente toutes les voies de fe délivrer 6: e’r’affi

machin tla. 0s En??? lui-même mm clefs: volages, j’ejpere qu’il n-
vimdraJ Eu ache nous avertit ici "que les anciens Critiques ont
expli ne ainii ce: endroit, 01-04102 lei-même, 8e qu’il; ont te:
flanc le vers fuivant. mm de [a viager. 61:,

ils-o: «Mr-Hum, le: w au) Mue. Jas.
Parce , difoient;ils,que ce vers ne fait qu’interrompre cet en;
portement bel-orque d’UlyiTe. 8c qu’ils ont trouvé plus de for-

, ce àelui faire dire tout de fuite , Pli: au: Dieu que je fifi le
fil: ÆUljfl? on Uâflè unanime. je m’y-e Par cr 61:.
Et d’abord cela avoit plû à Euflathe même, mais Æ! la. fuite
il a bien vû u’il y avoit de bonne: raiforts pour conferver ce
vers. En e «il en: très-necefliires Ulyiïe dans [on entretien

’ fêtoit trop avancé . car en difant , p14: au: Dieu: 75e ’e fifi
heu à quel- lle fil: d’Ugwè, on agira [Id-MMu il avoit donne

que [oupçon qu’il ne fut veritablement Ulyflë, e’efiepourquoi

e!



                                                                     

n’HoMnnàLfflreXVI. 9’ ’
î, anneau main, que de foufii’ir tous les jours
a des choies fi honteufes, 8c de voir mes hôtes
., traitez indignement,les femmes de ma» maifon
a, infultées 8c traînées avec violence par des ef-
., claves , ô: mes biens confumez, ou pillez i.
a; cela fans fin 8e fans remede. g I

Le rage T elemague lui répond, Étranger, je
Ç, vous dirai la vent . Mes peuples n’ont point
,. d’averfion pour mai; je fai que les freres ion:

. ,, d’un paillant recours dans les occafions les plus
a: difficiles, mais’je n’en ai point, le fils de Sa-
» turne n’a donne à notre maifon qu’un lèul re-
a) jetton d’âge en age. Arcefius mon bifa eu!
q n’eut de fils que Iaèrte; Laerte n’eut qu’ lyll
,. le, ôtUlyfl’e n’a eu que moi, girl n’ai pû lui
,, être d’aucun recours. Aujourd ui [on Palais
., cit rempli d’ennemis, par les plus guinda Prin.

sa ces
indic, fafimgu’il avinât , Il y a mon [in de hmm».
Et par-là il éloigne adroitement le foupçon que lits premiers:
paroles avoient pû faire naître.

la. je ces»: que Partager m’aime le du le :1an la ipse.
k; ]4 1l dit l’étang", pour dire un mon insu", arec que
cet ennemi eiLordinairement plus feroce, qu’il infu te même
aux vaincus après la mon, 8l: que cela marque une calamite
plus grande. C’efi airai que jeremîe dit , Lamen. v. a. Heu-
dits: m1111 enfla Æ ad sierras, dom rugira ad extrafins. C’en
aînfi que le Prophete Abdîss annonce aux Iduméens qu’ils pe-
riront , parce que lorfque les étrangers entrerent à jerufalem
pour la ficcager, ils fe joignirent à cet ennemi. v

14.. 95e fi j’e’toù enfin aux: de «du en nombre. Le direct":
Je Telemaque avoit deux parties; la premiere, "mon: le
plus musas à- le plus courageuse ne pourroit fe amure un",
un: d’ennuis; 8c la feconde, 943i! fan: roder J la fine. juin

u’îci 1’1er a répondu à la premierc, 85 il va répondre à la
acaule , en mon: voir que s’il faut carder à la force , il faut
lui coder a non en fe foumettant lâchement à (on ennemi, mais
en lui renflant, 8: en mourant l’épée à la main , accablé pas

r le nombre. Voilà la foule maniere honnête de coder, C’en un
fantiment bien heroïque, mais c’en le [intiment que tourbant-

ne de courage doit avois. V A 3’
f



                                                                     

je L’O 15 Y s s E’ E I
a, ces des îles voifines , de Dulichiur’f’v de: sa:
,, mos , de Zacynthe , a: les principaux d’Itha- a
,, que recherchent ma mere 8c ruinent notre mai-

[ ,-,A fou. Ma mere ne peut confentir a un mariage
n qu’elle abhorre,mais elle ne les refufe pas non
a plus; elle les amufe , 8c cependant ils confu-
s, ment tout mon bien, à: ils trouveront enfin le
’,, moien de me perdre moi-même. Mais tout
,, Cela efi: entre les mains des Dieux. 3 Mon
,. cher Eumée, allez promptement apprendre à
3, la (age Penelope que je fuis de retour de Pylo: r
à, en parfaite fauté. Vous reviendrez dès que vans
a, lui aurez parlé , mais ne parlez qu’à elle feules
,, 6c qu’aucun des Princes ne le lâche, car ils ne
,. cherchent qu’à me tendre des piéges pour me i

,, faire petit. .il l’entendsuk je (Là-ce qu’il faut faire.répond

3, Eumée, je ne c0nnois que trop toutes vos rai-
,. Tous." Maisditessmoi. je vous prie, ne puis-
,3’ je pas chemin faifanhaller annoncer cette bon-
,-, nenouv’elle au malheureux Laërte? Après le
,, départ d’Ulyffe f ce pare affligé (e retira à la
se campagne; la ilVCilloit fur le travail de fes la-
,, boureurs 8: mangeoit avoc fes domefliques.
,1 Mais depuis que vous êtes parti pour Pylos, il

sa ne.

1;. Mari du Enta, une: promptement apprendre a la fass-
)euslope] Telemaque n’oublie pas l’ordre que lui a donné Mr-
nerve au commencement du xv. Liv. d’envoier Eumée annon-
cer fon retour à Penelope, 8C Minerve a fort bien menagé ce-
la pour éloigner ce fidelle ferviteur, 8c donner lieu à Ulyfl’e de
fe faire reconnaitre, car il falloit qu’il fût reconnu premiere-
ment par Telemaque. si la reconnoiiiance s’étoit faire devant
Eumée , on auroit perdu celle qui fe fera par ce panent. Et ce
font ces differenres reconnoifiinces qui (ont un des plus grand!
plaifirs de la Po’ëfie.

le. Mais [affins-k mon dans je docker. page: aux;

il



                                                                     

. peut jnltifier cette leçon. mais je fui au

D’H on n sa n. une XVI. "n
n ne mange ni ne boit i 8c neglige entierement
-,, [es affaires; la feule nourriture, ce [ont les lat.
-,, mes 8: les foupirs, ce n’efl plus qu’un fpeétre.
a. 8: il n’a plus que la peau colée fur les os.

i. Cela en très-fichenxditTelemaque,Iâmais
,, biffons-le encore dans fa douleur, quelque af-
.,, fiigé qu’il loir, nous ne pouvons pas faire tout
,, ce que nous voudrions. Si cela étoit.nous ver-
,,’ rions bien-tôt le retour de mon pere. Dès que
,. vous aurez parlé à ma mere,revenez prompte.
à, ment 8: ne vous détournez. point pour aller
,, trouver Laërtegcontentez-vous de direa la Reic
-,, une de lui envoler fecretement 8: Paris délai p
a, l7 la maîtreiTe de l’ofiîce, qui ne manquera pas
,, d’aller bien vite lui apprendre cette bonne nou-

s. velle. -Eumée prellé de partir, s’équi 8c fe met en
chemin. Il n’eut pas plutôt pallie le feuil de la
porte, que Minerve s’étant apperCeue de ion dé-
part, approcha de la maifon. Elle avoit pris la
figure d’une femme d’une meæilleufe beauté 8:
d’une taille majel’tueufe. Elle s’arrêta devant la v
porte, ne [clamant voir qu’aUlylÏe En] 5 Tele-
maquette la vit point ô: ne s’apperceut pas même
de fa pre’ence , car les Dieux ne le manifeltent

’ qu’à
fit] C’en le Yens , fi en lit rixvu’yrvpy «âge-Je (si bien qu’on

. . . que cela Pnfioît trop
dur pour Telemaque. Pour mer j’en ai d’abord été choquée.
8C je ne doute pas qu’Homere n’cvût écrit rixvu’prvoy flip , [sif-

fimr-le Idem fa Manqulques amigne que mm: (yawl: Œe].
que peine que cela. nous faire, dit Telemaque, lai ons-lui igno-
rer encore ce qui mettroit fin à res chrgrins. Il me fusible
quec’eli ainfi que Telemaque doit parler.

r7. La mahmfi de refila] Comme celle qui étoit la plu!

Hà mistelle. rfis



                                                                     

a: ,L’Onrssè’z.
qu’à ceux dont ils veulent être vûsy Ulylïe feu!
la vit, l8 res chiens l’apperceurent aulïi, ils n’a-
boierent pourtant pas, mais lui rendant homme;-
ge par leurs car-elles, ils (e retirerent au fond des
la chambre. La Déefiè fit un figue de les (our-
cils; Ulyflë entendit ce ligne , fouit dans la cour
&s’arrêta près d’elle. Alors Minerve lui adreflà
,, ces paroles: Fils de Laërte. Ulyfl’e, qui êtes
,, fi feeond en reflources dans les extremitez les
,, plus difliciles, il n’efl plus temps de vous ca.-
,, cher à 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 côtez.

En finiffant ces mots w elle le toucha de fa
verge d’or; dans le moment il fe trouva couvert
de les beaüx habits, il recouvra là belle taille, (a
bonne 8c [a premicre beauté; (mucine de.-

) un:18. Sa chiens happements! 4-17; J Car comme il: ne pour
voient pas la déceler, elle ne fe cacha oint à eux, a: Homere
efoute cela ont faire entendre que ce animaux même: re-
connoiflënt ævDivinité.

19. Elle le rucha de f; verge d’or] Homere donne une vet-
geà Minerve a comme PEcriture feinte en donne ’quelquefoiù
lux Anges: Emmaüs Angeles Imam W334 94mn muta: à.

  m ,. L’Ange étendicle bout de la verge qu’il avoit à le

a; main. Jug. V1. a]. lne. Et fin]? de craint: à de "me. il diroient: la 1:5?
Comme’q’elemlque étoit encore enfant quand Illyrie parue
pour Troye, il ne peut le reconnoître. C’efi donc avec rallia:
qu’une métamorphofe fi fubîre 8: fi merveilleufe lui perfuade
que ce n’eff pas un homme, mais un Dieu.

2x. De par que z: ne [bit un Dieu] e m’étonne qu’EuRa-
111e ne fait point entré ici dans le varia le feus de ces gnôles.
Ce que Telemaque dit efi fondé fur la crainte qu’avorenc les
remiers hommes quand ils voyoient quelqu’un des Dieux. Ils
e croyoient û indigne: de peut: Yûës que quand cela leur arri-

voit:

van--



                                                                     

sa i

n’H o M n n E. HweXVI. "13
’vint animé, fes yeux brillants a: pleins de feu.
les joüœ arrondies, 8: (a tête fut couverte de l’es
beaux cheveux, Après cette métamorphofc la

Déclic dlfparut. .Ulyiïe rentre dans la Chambre; (on fils le voit
avec étonnement, 2° 8c faili de crainteôc de ref-

, il détourne lavûë u de peur que ce ne foi:
un Dieu,& lui adrefiànt la parole avec humilité.
a: il lui parle en ces termes :Etranger,vous m’a
,, paroifiez. dans un état bien différent de celui
a ou vous étiez tout à l’heure 5 vos habits (ont
a: changez, votretaille n’efi: plus la même ; je
,, n’en doute point,vous êtes quelqu’un dcsDieux
,, qui habitent l’Olympe. - Mais [ciel-nous pro-.
,, pica, afin que nous vous fadions des facrifices.
,, ô: que nous vous percutions des amandes qui
,. vous bien: agréables; épargnez-nous.

,, je ne fuis point un Dieu , reparût Ulyffe’;
,, pourquoi me regardez-vous comme un Ides

. m-voit, 8c Dieu [à annihiloit alors me: louvent aux hommes;
ils fe croyoient menacez de la mon , ou de quel ne grand
malheur. Nous en avons plufieurs exemples dans ll’Écrlture
(aime; les mnème: difent à Moire, Layon: tu nabi: à. a.
diamu. m laqua!" subis Dm "afin: m. Exod.
1V. r9. ,, Gedeon niant vû que démit l’Ange du Seigneur
,, qui lui avoit parlé . s’écrie. helae , Seigneur , mon Dieu,
,, parce que j’ai vû le Seigneur face à fieu Et le Sel r
,, ni dit, paix pour toi, ne crains pointfl W1: chn-
9-94 afin Angeles Damini, un bu, and Demi»: Dm, fia vi-
Æ Anche»: David fait ad faim Dixüque et Domina: , par
nm, ne rimas, non merierù. jug. V141. Dans le même li-
vre des Juges XI". n. Manué niant vû l’A e monter au
ciel avec la flamme qui s’élevait de l’autel . dit fa femme,
Mana miemur, qr’a vidima: Dam. ,, Nous mourrons, pu.
,, ce, que nous avo vil Dieu. ’s C’ell la même crainte qui
fait que Tek-maque crurent voir un Dieu, arome la 05538:.
dibfmz-nus mm. 8c enfin houant-me. ’



                                                                     

u L’ODYssE’E
p Immortels; u je fuis Ulyfl’cs je fuis vampe:
n re, dontla longue abfence vous a coûté tant
,, de larmes a: de foupirs, 8c vous a expofé aux
,. injures 8c aux infolences de ces Princes.

En achevant cesmôts il embra’fi’e (on mais:

le baife tendrement; les larmes coulent le long
de [es joués, et car’jufques-là il avoit eu la force»

de les retenir. Mais Telemaque ne peut encore
fe perfuader que ce foit’lbn pere :1 a) Non, vous
,, n’êtes point mon pere, vous n’êtes point U.
5, Mie, lui dit-il ;’ c’eit quelque Dieu qui veut
,. m’abufer par unfaux efpoir, pour me précipi.
à) ter dans une douleur plus amere. Il n’y apoint
,, d’homme mortel qui puiffe par luimême- open
,, rer» tous ces miracles; 14 à moins qu’un Dieu
,, venant à fort (cœurs, ne veuille le fervir defon
,, pouvoir, 85 le rendre 8: vieux 8c jeune com.
,, me il lui plait. - Tout à l’heure vous étiez. un
,. vieillard savons n’aviez que des haillons, 8:
,,I refentement vous reflcmbleZparfaitcmentaux

Bien): qui habitent l’Olympe. .
5, Mon cher’Telemaquc; lui dit Ulyfl’e," que

’ 1 ’ ,. voue
. a. je ait (gym, je fait vitre pas C’efl que dans le

montrai ancc e Jofeph , lorfqu’il e fait reconnoitre à fez

ü

« fines, il leur dit: Ego [un quwgo [in Ïofipb,fmur cep
un un vendidflr’sjn mm.

a. ?-Car in gym-l) il! avoit en la [me dl les retraité] C’eæ
afin l que Jo eph , après s’être retenu ion -ternps , clam 8:
floods: en larmes : Nm fi parera: «lm: subi en jofiph. je fifi;
ravie de voir que les plus beaux traits d’Homere, les traits na- *
sarcle 8c les plus touchants , [ont ceux quiapprocbenr le plu:
de ces traits originaux qu’on trouve dans l’Ecriturefainue.

2.4.. Il "sont: qu’un Dia mais à [on [sans , ne veuille]: fa.
virdefinpwwir, biennal" à vieux dimetsmmàtillaâ

i3] Les Payens étoient perfuadez queDî’eu pouvoit rajeunir
shaman le plusnavancé en âge. Il n’y a que Dieu qui une

dire ce que Môlfe dit à Afer dans la benediâion qu’il un;
aux enfant (leur ç Jim 1421ij Q in à flua»

M



                                                                     

D’HOMERÂE. 1315km; je
s, votre furprife 8c votre admiration celTent, 8c

reprenez pour votre pete les fentiments que I2’

a. vous devez avoir. Il ne reviendra point ici
sa d’autre Ulyfl’e 5 il n’y en a point d’autre que
,, moi qui ai efi’uié tant de peines 6c tant de Ira.
a vaux, 8: qui fuis enfin revenu dans ma patrie
,, la vingtième année après mon départ. Le mi.
,3 racle, ne vous voiez . ’9’ c’efi l’ouvrage de
,3 Minerve qui préfide aux afl’cmblées des peu.
s, ples. Elle m’a rendu tel qu’elle a ’voulu , car
5, [on pouvoir n’a point de bornes. Tantôt elle
u m’a rendu [embla’ole à un mendiant, 8c tan:
,, tôt elle m’a donné la figure d’un jeune homme

,, de bonne mine 8c vêtu mgnifiquemenr. Il ef’c
5, aifé aux Immortels’,-qui habitent le haut O-
... mpe , d’environner un homme de majelté 8:
,, c gloire , 8c de le revêtir de mifere 8c de

,, pauvrete. .,Après avoir parlé, Ulyfi’c s’allied. Telema;

que fe jette au cou de [on pere,&: le tenant étroi-
tement embrailë, fi il fond en larmes. U1 (Te
pleure de même; ils ne peuvent tous deux ferrai:

4 aficrtu. ,, Ta vieillerie fera comme les fours de ta jeunefl’e,
Deuteron. XXXIII. 2;. c’eft dans cette même que David
’dit dans le Pr. en. Rennubimr au aquilin jauniras rira. . ’*

2;. 0:]? fumage de blinque qui prcjide aux agmble’n de;
peuple: J C’elt ce que lignifie cette épithete 017mm , qu’on .
donnoit à Minerve, pour faire entendre que c’eü la Provrden.

ce de Dieu qui conduit les peuples. " i
a6. Ilfindenlarms, U eplmredemime] Lajoieôc la

firprife ont leurs larmes, ces larmes flint la. premiere ex-
reflion qu’on donne de l’es fentimens. Jofeph pleure en fe

gîtant reconnoitre à fes freree: (tangue mica-am: rectum: in.
(olim Berjams’ni frank fui. flem’tfilb que," fimilimflmr: flipp-
"un. jus. ,, Et fe jetant au col de fou frere Benjamin a:
,, l’embraflànt il pleura. Benjamin pleurant de même fur le’
,. col de lof h. Il leur: de même fur tous tu in": en les
emballant mfix . I4; u. ’ s * *"’

r
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i6 L’O n v s s 3’ i
l’aller depleurs. Ils ne s’expriment que par leur;
langlots 8: par leur larmes, ’7 8c ils pouflènt des
cris , comme des aigles ou des éperviers à ni.
des laboureurs ont enlevévleurs petits avant qu ils
puiiTent l’enfervir de leurs ailes.

Ainli UllecôtTclemaque fondoient en pleursi
Cet état avoit pour eux tant de charmes . que le
foleil les y auroit encore trouvez à [on coucher .
fi Tclemaque faifant eEort fur lui-même , n’eût

demandé à Ulylle [in que] vaifi’eau il étoit arrivé

à Ithaque , 8c quels matelots l’avaient conduit .l
,ÎCar. lui diteil , mon pere. . vous ne pouvez 1 V
,, être venu que par mer.

a) Je vous dirai la verité eupeu de mors , ré;
Q. pondit Ul lie. 13 Des Pheacicns. gens cele-
,, bres dans a marine, 8c. qui ont accoutumé de

.,, conduire fur la velte mer les étrangers qui arri-
., vent chez eux, m’ont amené, 8c pendant que
sa je dormois ils m’ont defcendu. à terre fur ce pro-
» chain rivagc,& ils ont fidellement mis près de
,, moi les prefeus que j’avois reçus de leurs Prin-
,. ces, tout l’airain. tout l’or 8c tous les habiI&
,, Je les ai retirezpar le confeil des Dieux dans
n un antre voifm.& c’clt par l’inlpirationde.Mi.
,. nerve que je fuis venu ici, afin que nous con.
a. fultious cnièmble lin-les moicns de faire périr

a: les

a7. Es il: parfais les un] Car ces larmes étoient accent».
peinées de cris. Elewvisqu. ( Iofeph) man «un flets, gnon
adieux: cÆgypnï wifis: dans: Planeurs. lbid. XLV. a,

2.8. Der l’heure»: , gars salubres dam la Mile Pour ne pas
fatiguer: fou Le&eur un infinie, Homere r uit à Il]: vers
toute Philloirede fou retour qu’il a déia ex liguée.

2.9. du: maux-lu moi tout "56’s qujs «se rambin il: fait).
à se]: W! «fait? La prudence veut qu’un homme. con-
mille les ennemis qu’i a à combattre, 8C non feulement qu’il
un [une le nombre. mais qu’il en concilie la. qualité a- afin

r qu’il



                                                                     

b’Ho-MERE.LianVI. î7
a. les Pourfuivants. :9 Mais nommez-les moi
q, tousmfin que je lâche combien ils font &quels
,, hommes ce (ont. (land vous m’aurezinitruit,
a; je verrai fi nous pourrons les attaquer nous deux
a: (culs, ou fi nous chercheronsdu fecours. h

Telemaque étonné de cette propofition, re-.
partit: a, Mon pere, ce n’el’t pas fans raifon que
a: l’univers cil: rempli de votre gloire. 8c que j’ai
a: toujours ouï’ dire que vous étiez aufii invinci-J
a. ble dans les combats que fuperieur dans les con-
» feils par votre fageflè. Mais vous venez de di4
a, re un grand mot, j’en fuis dans l’admirationô:
a: dans la furprife; 3° je ne croi pas polîîble que
a, deux hommes feuls combattent contre un fi
a: grand nombre de vaillants hommes. Car ils
a: ne (ont ni dix ni vingt, mais un beaucoup plus
a, grand nombre, 8: vous n’avez qu’à compter.

a) De Dulichium cinquante-deux , tous gens de
,3 dii’tinétion 5ils ont avec eux fix officiers de cui-
,, fine. De Samos, vingt-quatre. Vingt de zai-
a cynthe. 8: douze d’Ithaque. tous les plus bra-
n ves ô: les mieux faits. il Ils ont avec eux le
a: heraut Medon , utmhantre divin 8c deux cuifi-
n niers. Si nous legattaquons quand ils feront
i, tous enfemble dans le Palais , je crains que vous
a ne fuccombiez en voulant punir leur infolence»

a) Mais

qu’il prenne fin oelt fias mellites. i
3°. Je ru mi pu poflible que de»: home: fait: combattent un

fi and nombre de vaillant: limes] La propofition d’Ul (Te a
raie Telemque , car il a une grande idée de la valeur e ce.

Pourfuivanu. Mai: il: ne font pas fi braves qu’il le l’ima i e.

l. Il: en: avec en: le harts: Mede: du": divin des!
si olim] Ils [ont donc en tout cent dix-hui: , en com tenant
les militât-u, le henni: 8c le chantre. Mais ces en: ami"!
ne doivent pas être comptez parmi les ennemis dlUlyfle. Aulli

Il: Minium: pas "ce es aunes. . . .



                                                                     

F8 Il L’Onrssn’z
a: Mais voiez fi vous ne connoîtriez point quelü
n qu’un qui pût venir à notre recours 8c nous
a. butemr dans une entreprife fi perilleuiè.
r. a: Je connais alTeurement quelqu’un qui pour; z.
et tu nous [ecourîr,reprit Ulyflè, 8c vous en com j
en Vlendrez. Croiez-vous que la DéeITe vMinerve ’
a [on pere Jupiter (oient un affabon recours, l
a ou G nous en chercherons quelque autre? l
. a, Veda deux merveilleux défenfeurs . repartit
à» elemaque 5 "quoiqu’afiis au demis des nuées ,

. ” 118 font fentir delà leur pouvoir à tous les nom: ,
” mes 8: à tous les Dieux. î. a. Je vous aITeure,Telemaque,dit U1 , que 1

” Ices deux puifi’ans défenfeurs ne le tien ont pas
a: wigwams: éloignez du- combat , a! dès que
à ars aura donné dans mon Palais le fignal de

z: serte amicale attaque. Demain dès la pointe
sa du Jour Vous irez à la ville, 8c vous vous tien-
» ’92 avec la Pourluivants à votre ordinaire; L

’ 3 l n jA». 3° . , a. défia laurier; ilrfinrfmn’r 19-13 [ne a
r2" dînât? zZËmn à A tu: le: Dieux] Jupiter 8c Mie

11° ne on Î’ . ne le Dieu rugi-ème toujours accompagné
35:17;. t ’9’ 313 uclle il conduit tout. Hornere releve bien

- Jeutmabggayecr [-3,41 Dieu à quittons les hommes 86 tous les
i0» d en mettant ces aroles dans la bouche d’un

c et", a; Telemaquefil ait bien combine que c’en - ,

t bien établi. I f,a: ’Pçû 55”74 dormi dans mon Palais lefignnl de tet-
° a? 40”, 1 y a mot à me: dans le Grec : 1.91qu [A

a... 41., ’90; j I 4 dan-î min P4143: mm le: Punjitinnu

l j" . .fi ne Mars le combat menue, parcene «:9611: au r y décrient de la défaite a: de la vic-

Wc æ adoraitnidmmufizlrmâm-rr’w bien: J la: damier muent] Homes-e dit l5 and les médian! touchent au moment 1
qua a ë de. leur: crimes , . l’endurciEuneDt vo-

Q I A ’ v r - qwpufltifivn combin- e: un! F r a plus heu a f



                                                                     

n’H ou E a z. Livre M. ’1’
5. je vous y fuivrai bientôt, car Eumée m’y con.
,, duits, 8c j’y paroîtrai fous la figure d’un vieux
n mendiant accablé d’années 8c couvert de hail-
,, Ions. (En: fi vous voiez que ces infolents me
,, méprirent 8c me maltraitent, fupporteb-le avec
si patience , quelque choie que j’en puifiè fouf-
n frit , quand même ils me traîneroient par les
,, pieds hors de la porte, ou qu’ils me chaire-
, roient à grands coups; voiez-lc fans vous em-
... porter , ü contentez-vous de leur remontrer
,. avec douceur . à: de-les prier de celfer leurs
., violences. 34 Ilefl (eut qu’ils ne cederont ni
si a vos confeils ni à vos prieres, car ils touchent
,, àleur dernier moment. J’ai un autre avis à
sa vous donner, 8c ne l’oubliez pas: c’en: que a?
sa des que Minerve,de qui viennent tous les bons
.. confeils,m’aura envolé (es infpirations . je vous
a ferai un figue de tête; fi-tôt que vous appercec
sa vrez ce ligne, 56 vous prendrez mutes les ar-

as me.

v

l 43;. DE: que MW; de qui viennent sans les leur tufiill;
Un" muois’fn infirmions , je vos" ferai tu fig»: de site]
Cela ne fera pas neceflaire . car la fortune leur donnera un
temps plus favorable qu’Ulylïe n’ofe efperer , comme on le
terra au commencement du tu. Liv. On peut voit la la pre-g

h bien Remarque. .6. Vous prendrez tu!!! les am: qui pas dans hipparque
la; Eultathe nous avertit que tout cet endroit des armes aété
marqué ar les anciens Critiques d’une pointe 8: d’une étoile;
de l’éto’ e. pour dire que ces vers font fort beaux a 8c de la
pointe, pour dire qu’ils font déplacez 8c qu’ils appartiennent
au commencement du xrx.Liv. La raifon de ces Critiques cit
qu’ici UlyiÏe ne peut pas ravoir fi ces armes font dansl’appar-
renient bas,au lieu Que dans lexxrx.Liv. il le volt de fes yeux.
Mais cette raifon me paroit très-faible. Ulyfre peut ravoir que
les armes font en bas , parce qu’il les y a biliées s 8c ne c’e’a
,toit leur place ordinaire. C’en donc fort à propos qu’i donne
lîci cet avis à Telernaque..& que dans le xtx. Liv. il lui rapt:
se les mêmes choies lorfqu’il cit temps de les cuscutes.



                                                                     

ne L’OansE’E
a: mes qui font dans l’appartement bas; vous les
a: portera au haut du Palais; 8c fi ces Princes,
a. qui reverront par-la privez de ces armes. vous
., emandent pourquoi vous lestranfportez,vous
sa leur direz avec ouceur que vous les ôtez de
,, la fumée, parce qu’elles ne reflemhlent lus
sa à ces armes fi brillantes qu’Ullee avoit aif-
a, fées en rtant pour Troye , 8c qu’elles (ont
,, toutes. garées de la vapeur du feu. Vous a-
» jouterez a cela une raifon plus forte encore;
,. Jupiter, leur direz-vous, m’a infpiré cette pen-
n fée pour votre confèrvation 5 je crains que dans
,, le vin il ne s’excite entre vous des querel-
., les, que vous n’en. veniez aux mains , que
sa vous ne deshonnoriez 8c ne fouilliez votre
,, table par le fang, 37 car le fer attire l’hom-
., me , 39 8c que vousne ruiniez par-là vos
.. deflèins. Voila ce que vous leur direz. 39 Vous
.. ne lailrerez que deux épées , deux javelots a:
u deux boucliers . f3 dont nous nous faifirons

a: quand

37. Ca le fer attire l’âme] Cela efi parfaitement bien dit
de très-vrai; quand les hommes ont des armes fous la main,
Il et! bienIdiÆcile qu’ils ne s’en fervent dans la colere s cela
les attire 8C lesporte a s’en fervîr. Aufli remar ue-t-on qu’ il
petit. plus d’Hnmmes par l’épée dans les paÏl o les hommes
vont armez. que dans ceux -o ils ne portent oint d’armes.

si. E: que vos: ne miniez par-Id vos dqæinrf
’oEenfée de cens infolence, ne voudroit jamais prendre un ma-
ri. parmi ces Princes qui auroient verré le fang dans (on. Pana

39. Vous ne ’mz que des»: tpëer, du: inclut: à- leur
landiers] Car Uly e com te qu’il fera feu]. avec fan fils à at-

V taquer ces Pourfuivants. l fe joindra a eux deux domeiüques .
8: alors on penfera aux miens de leur fournir des armes.
. 4.0. Dont. nous nm [nuirons quad nous «mus les min]
Au lieu de infinitum-se, je croi qu’Hornere avoit écrit huât)-
"nagea? il me femble que le feus demande unfuturdmoins.
qu’on explique ce: 37"an t gmd la fureur je fin stayer:

Car Penelope,

’ h

fi-.--fi.-.---a. ’--.vc..-



                                                                     

D’HOMERELümXVI. a:
a; quand nous voudrons les immoler a notre
n vengeance. Minerve 8e Jupiter les difpofe-
u tout à goûter vos raifons. J’ai encore une
,. autre chofe à vous dire a 8: je vous prie de
a! vous en bien fouvenir . fi vous êtes venta.
a. blement mon fils ,’ il fi vous êtes de mon

v a: 15mg, 42 gardez-vous bien de dire a qui que
p ce fait qu’UlyH’e cit dans le Palais, que per-
s, (ourle ne le facbe . ni Laërte . ni Eumée , ni
a. aucun de nos domefiiques a ni Penelope mê-
n me , nefoions que nous deux à obferver les »
sa démarches des femmes du Palais, 8c à éprou-
., ver les fentimens de tous vos domefiiques.
a: pour connoître ceux qui confervent dans leur
sa cœur l’amour 8e le refpea: qu’ils nous doivent,
si 6c ceux qui nous font infidelles,& qui,-à l’âge
.. où vous êtes ,ofent vous manquer de refpeâ.

Alors le [age Teletnaque prenant la parole ;
;, dit: Mon pere . j’efpere vous faire connoître
,, que je ne deshonnore point votre rang , 4a a;

a: que
de mm cfprir.

4.x. S: vous [ses le mmfang] Cette expreflion si! familiers à
Homere, 8: nous l’avons retenue. Il y a dans ce Poëte beau-
coup de (nions de parler qui ont pali-é dans notre l .

4a. Gar z-vw in: de dive d qui qu se (in? qu’UIJËe a]? dans
le Palais] Le fecret cit la foui-ce de tous les grands uccés dans
les affaires diiîiciles. Aufli une des grandes qualitez d’Unyfe,
qui étoit fi éloquent. c’était la taciturnité 8c le furet, 8c e’eit
à cette qualité feule u’il veut reconnaître fort fils.

43. E; griefs ne tu? ni imprudent tu" faible] C’efi ce que a.

gnifie proprement V ’ ’. . . . «7,4437 74’. au xanppow’vas ,14 i sur".
Ce mot xzuopoa-u’yau marque la foibleffe d’e prit &l’imprudenJ

ce, qui font les deux caufes de ce u’on parle trop 8c qu’on
ne peut garder le feeret.- L’impru enee ait qu’on ignore l’un
tilité d’une parole tuë , 8: les mauvais efl’ets d’une parole li-
chée mal a propds ; 8c la faiblefl’e fait qu’on ne peut raire ce
qu’on dort tenir sache. i



                                                                     

a: ’ L’Onrsss’x
,, que je ne fuis ni imprudent ni foible. 4* Mais
*,, je prendrai la liberté de vous reprefènter que
,, les moiens que vous propofez pourront bien
,, nous être funefies. 8c je vous prie d’y penfer.
,, Vous perdrez un temps infini à penetrer les
,, fentimens de chacun 8c a examiner leur con-
., duite. Cependant vos ennemis tranquilles cona-
,, fument votre bien avec infolence ô: fans au-’
,. cun menagement. H Confirmez-vous donc-
,, d’examiner les démarches des femmes du Pa-r
, lais, pour difiinguer celles qui vous font inti--
,, delles d’avec celles à qui on ne peut rien tec
,, procher,8c ne nous amufons point à fonder les
,, penfées de tous nos domefliques. Nous les
,, connoîtrons aHez quand nous aurons executé
,, notre entreprife, 45 s’il cit vrai que vous ayez
,, vû un prodige qui vous ait etc envolé par Ju-f

a piter. l47 Pendant cette converiàtxon d’Ulyffe se de
Telemaque, le vaiffeau. qui avait porté ce jeu-

’ x ne(44.. Mais je prrndrai la libers! de vous repflfrnter] Homere
fait ici honneur à Telemaque. 8c montre que ce n’efi pas faire
nifon qu’il l’a appellëfisge, car il donne à fon pere un meil-
leur confeil que celuiqu’il propofoit. Ce Poëte fait entendu
par-la que les hommes âgez 8: le plus confommez en fageffe 8c
en experience peuvent retevoir des avis utiles des plus jeunes
ce de ceux qui ont le moins d’experience.

4.5. (entamez-11m: dam Jeannin" les amante; de: fèmmer du
ratais] Car étant toutes enfumble expofées à (es yeux, il pou-
voit facilement 8: fans perdre aucun temps examiner leur con-I
duite, au lieu que les autres domeftiques étant ..’ifperfez dans
fer maifons de campagne , il falloit un temps infini pour les
tâter.

46. S’il efl vrai que 1mn ayez in”: un prodige] Car li ce prodi-
ge vient de Jupiter . on doit avoir cette zunlimce qu’ilaurafon
efl’er. ainfi il n’eü pas malfaire de prerdre des mellites fi é-
loignées, il faut s’affeurer feulement de ce que la prudence ne
permet us de negliger.

57.. mais»: cette rmnfatim d’UMê à de firman , la

- 1:4in
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x

b’HoMERE.LiwreXVI. tu
. ne Prince àPylos ,arriva à Ithaque avec les com.

pagnons. Dès qu’ils furent entrez dans le port.
ils tirerent le vaifieau fur le rivage, le defarmc.
rent , 8c porterent chez Clytius tous les preièns
,gue Telemaque avoit reçus. Emmène temps ils
envoierent un heraut au Palais annoncer à la chaf-
te Penelope que (on fils étoit arrivé , qu’il. étoit
reflé chez Eumée 8: qu’il avoit renvoie (on vair.

Eau. Ils prirent cette précaution, de peur que *
r la Reine voiant revenir ce vaiffeau fans (on fils,

n’en fût a1larmée ô: ne s’abandonnât à la don-l

leur. a * .Le heraut 8: Eumée fe rencontrerent en chef
mm comme ils alloient porter la même nouvelle.
Quand ils furent arrivez dans l’appartement de .
Pendope, i9 le heraut lui dit devant toutes res .
femmes, ,, Grande Reine, le Prince votre fils
,, ei’t arrivé. Mais Eumée s’approchant de fonl’

oreille , lui dit tout ce dont Telemaque l’avoir
chargé. Et des qu’il eut executé [ès ordres, il for-

ut,
(mi en qui avoit port! «jam: Prince à P7101, arriva à ["14qu
Ce vaill’eau a donc été le fait du jour précedent , toute la
nuit 8c une partie de la matinée de ce jour-là à aller au porte
de la ville d’lrhaqne du lieu où» Telennque avoit débarqué 3
caril faut fe fouvenir que Telemaque , pour eviter les Pour.
auvents , mon: pris un grand détour , qu’il avoit mis pied à
terre a la rade feptemtrionaie , &que fon vaifTeau pommeront.
ner à Ithaque avoit doublé toute l’île du côté du couchant.
Voilà pourquoi il n’arrivepque le lendemain , 8c c’eîi ce ni
fait que le heraut parti du failTeau à! Eumée parti de la mai on
de campagne. fa rencontrent en chemin,allnnt tous deux par.
ter à Penelope la nouvelle de l’arrivée de fan fils. »

48. Le berna: lui dit devant tonte: fi: 1mn Ôt. mais Eh
me? s’approcme defim oreille] Hamere marque bien la diffèren-
ce des canâmes; le herzut, qui nieroit pas ma! intentionné,
mais qui étoit étourdi, parle à la Reine devant tout le mon-
de, mais Eumée, qui étoit rage a: prudent, s’approche defonv

vieille 8: 1m parle bas! ’ .
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:4. . L’ODYssE’z.
tit , 8: s’en retourna à res troupeaux:

Cette nouvelle, qui fut bientôt répanduë , con: -
Rema les Pourfuivants a: les remplit de triiteiïè.
Ils fartent tous du Palaimôcs’étantaiîèmblezhors

de la cour, ils tiennent-la leur confeil, devant la

porte. IEurymaque’, fils de Polybe, prit la parole, a:
dit: ,, Certainement voilà une hardie entrepriiè
,, que ce voia’ge de Telemaque; nous croyions
,, qu’il n’en reviendroit jamais. Depêchons donc
,, promptement un vaifi’eau à nos compagnons

. ,, qui [ont en embufcade ,I pour leur annoncer.
,, qu’ils n’ont qu’a revenir. v .

A peine il achevoit Ces mots , qu’AmphinoJ
musls’étant tourné, vit un vaifleau qui étoit déja

dans le port ô: dont on plioit les voiles. Ravi de
joie, il dit à l’es amis en foûriant : ,, Illa’cfi: pas
,, neceflaire de depêcher un vailTeau , voilà ne:
,, compagnons dans le port. Quelque Dieu les

a fans doute avertis , ou bien ils ont vû eux-
,, mêmes paiïer le vaiiTeau de Telemaque, 8c ils
,, n’ont pû le joindre. I

Il dit. Les Princes fe levent en même temps
8: courent au rivage. On met le vaiiïeau à fec,
on le deiarme , 86 ils s’en retournent tous pour
tenir une afie’mblée , dont ils eurent foin d’ex-

’ clu-

Il

V I . e prix vous a curer ne ce [ont la Dieux em-mêmer-qui
011’243"; ces hmm-ni Anrinoiis fait à l’affemblée le rapportde
Ton voiage,& en voulant s’excuferôcexcufer Tes compagnons,
a; faire voir que ce n’efi pas leur faute. fi Telcmaque n’efi
pas tombé dans le piége qu’ils lui avoient tendu , il montre
évidemment que ce Prince cit aimé des Dieux a 85 que c’efl:
contre leur volonté même u’ils le poutfuivent. Homere met
ici dans un grand jour la f ie 8c l’aveuglement des méchants.
ils connoiiTcnt l’énormité de leurs crimes a; ils ne laii’fent pas
de les continuer, fe flatant toujours qu’ils feront plus beur-ah:

qu’i a



                                                                     

D’H o M a ne. LianVI. a;
dure tous ceux qui leur étoient fufpeâs.

’ l g a.n Quand l’aiïemblee fut formee, Antinous, fila
d’Eupeïthes, leur parla ainfi: ,, Mes amis, r9 je
a puis vous aiTeurer que ce (ont les Dieux eux-
» mêmes qui ont garanti cet homme des maux
,, qui le menaçoient , car-tous les jours nous a-
,, viens grand foin de placer des fentinelles fur
3’ tous les caps 8: fur toutes les pointes de rochets;
a; 8C dès que le folcil etoit couché, nous ne nous
a amufionscpzans à paiTer la nuit fur le rivage mous
,, croifions sle dettoit jufqu’au jour ,attendant
,, EtoujoutsTelemalquc fur ce paillage pour le faire
,, petit, Pendant que nous étions ainfi aux aguets
,, pourple prendre, quelque Dieu l’a fauvé 8: l’a l
,, conduit ,heureufcment dans ion Palais. i° Ten-
,, dons-lui donc ici tous enfemble d’autres embûè
,, ches , ê: prenons fi bien nos mefutes qu’il ne puif-
1» le échapper. Carpendant’qu’il fera en vie, je ne

,, croi pas que nous réuiïifiions jamais dans nos
,, defl’einsg, il ei’t prudent 8c fage, 8c lès peuples
,, ne fontpas enuerement pour nous. Oei’t out;
,, quoi hâtons-nous 4” avant qu’il ait appelle tous
,, les Grecs à une aifemblée 5 car ne perliez pas
,, qu’il fe relâche 8c qu’il s’adouciiTe,vous le ver-

), rez plus ardent &lplus irrité que jamais; il ne
,, manquera pas de declarer en pleine aflemblée

. r a: queu’ils n’ont été, 8c que leur: linaires prévaudront fur la

il: de Dieu même. rto. Tendon: lai leur ici tu! enfemMe d’une; embattus] Mais
les Dieux qui l’ont fauve de ces premieres embûches , n’a..-
rondis pas la force de le fauvet encore de celle-ci? Voilà. com.
me la paffion aveugle.

5:. Avant qu’il dt ont!!! son: le: 6m: à me a mille] Car
ne avoient tout fujet de craindre que dans cette emblée ceux
qui étoient encore fidelles a Teletnaque a n’entraînafl’ent ceux

I qui avoient embrafi’é leur parti, À t H - h l

1’001. 111. - e a ,7. nu;.r



                                                                     

i5 L’O Divers un A
,, que nous avons été l’attendre pour l’aiï’al’iiner,’

,, 8c que notre embufcade n’a pas réüŒ, 8c [es
,, peuples n’approuveront jamais uneaétion finoi- V
,, te. Craignons qu’ils ne prennent fa deiienfe 8c
,, qu’ils’ne nous chattent-de notre patrie, 8c que
’,, nous ne foyons obligez d’aller cheerertquelâ
.,- qu’afyle-chez les étrangers; * à: Ptevénonsvle ,

,, 8c allons le tuer a fa campagne, ou fur le che-"
,, min quand- il reviendra. Partageons entre nous
,, fa dépouille, 8c lainons feulement fun Palais a
., fa mete 85 àcelui qu’elle choifira pour mari.-
5. Que fi vous n’êtes’pas de cet avis :6: que vous
j, vouliez queTeletnaque vive &’qu’ü4foit ses:
,’,.tier de’i’on pet-cl, 3’? ceii’ons donc de’ÏnousÎteâ

’,, ’nir tous dans fermaifon à ion bien, «Se

’ I ’ l I a, nous
sa. .Prevenonr-le: 6- nllonr-le tonifia (mil: en fur le ebe- l

orin] C’étoit fans doute le moien le plus En: de fe défaite de
ce Prince. Mais les Dieux, qui vouloient le fauvenempêcheni:
qu’on ne fuive cet avis; Homete jette ici fait receleur. dans une
yeritable alisme, 8c ilpluixfait un»ng planât, en. le. raflai, Q
tant par le difcours d’Ampbinornus.

f3. 6503m lourde nous tenir tout danrfamaifon à "14530151.
bien] Voilà l’avis le plus fige, mais comme les Dieux n’ont
pas permis pour le falut de Telernaque que le mauvais avisfût
firivi, ils ne permettront pas non plus pour la perte des POUF
fuivlpîpts queJe bon fait agréé, car il faut que ces Pour-fuîmes

r ent. A , ,.1» 54. Et qu’elle fpmf: m’ai qui lui fera les plugrudr ’wmtaxa
6- qrd’lm’ e11 dqflinf] Voici encore de ces paroles qui ont un
(ensaché .8: prophetiquep, que celuihqui parle n’entend point
86 que le’Leêteur-initruit ponette. Fenelope n’époufera qu’Uf
lyil’e,qui cil; feul le mati qui lui a été defliné 8c qui lui feule!
plus ands avantages, "car il la délivrera de fez ennemis a: la
tétai) ’ a Reine a: fouveraine.

si. Et le moins’rlefagrr’nble auxymxxde l’anime Il lui étoit
defagréable , parce qu’il étoit du nombre des Pour uivants, mais
il [nieroit moins deiàgre’uble queiles autres , parce qu’il avoie
quelque forte de juitice 85 de "ioder-arion. Il ’ ’

l :6. C’en» m-ebofi- terrible nidepmerfis min: parricide: [à
un Rai] Car les Rois par page: ËçlË’mpquet la Divinite



                                                                     

b’H o M a: R E. 11mm; ’27
a, nous retirant chez nous.faifons de-là nospour-
,, fuitesgtâchons de gagner la Reine par nos pre-
» feus, H 8c qu’elle épaule celui qui lui fera les
sa plus grands avantages , 8c qui lui cit delliné.

Il dit, 8c tous les Princes étonnez gardoient
un profond filence. Enfin Amphinomus, fils de
Nifus a: petit-fils du Roi Aretius, qui étoit à la .
tête des Pourfuivants de Dulichium fi 8c le moins
defagreable aux eux de Penelope , parce qu’il
tétoit [age 8: ré, rompit le premier le filen-
ce, 6c dit: ,, Mes amis, je ne ferois nullement
u d’avis de tuer Telemaque 5 f5 c’efl une chofe
a) terrible que de porter fes mains parricides fiat,
si un Roi. Sachons auparavant la volonté de Ju-
,, piter. 17 Si [es oracles facrez approuvent ce

a: meur-
e d’attenter à leur performe. Cela reflet-rible fort à ce que
t David à Abifaï, lorf n’étant entrez tout deux dans le camp

de Saül , 8c aiant trouv ce Prince endormi au milieu de fer
troupes. Abifaï’voulant le percer de fa pique, Ne inmfiein
m , lui dit ce flint Roi , gris min: «tende: manu»: faim in
Devin! à insulte»: nil)? Sam. laxxvh 9

57. Sifès orale: [aux approuvent ce murera] Strabon ,liv.7.
nous apprend que les anciens critiques avoient écrit tout au-
trement cevers . 8c qu’au lieu de Situer; , le: orale: , ils a-
voient mis Topoapal, entendant par ce mot le: Prêtre: de Do-
done, dont le temple étoit fur le mont Tomate , 8e qui rie-la
furent apgellez Tomes , comme qui diroit gardien: du mon;
hure: ainfi il faudroit traduire, filet Prêtre: de Dalton: an-
ima a meurtre. Car diroient-ils, il et! beaucoup mieux afflue
«0,440390: que S’iMIÇiC, farce que jamais Homere ne s’efi feni
du mot-3mm: our ire de: oracles. 8c u’il l’a toujours em-
ploié Pour figni et de: confeils . des ré olutiona , des loix.*
Mais il parait que Strabon n’en: pas de cet avis , car il ajoutai

u’il et! ylus fitnple 8c plus naturel d’entendre ici par ce mot-
’p.iraç, la volante’, la ordres de Dieu, fer dirg’finm Malaria: par

animale: , 8e qui font regardées comme des loi: a 3mm
Aide éventa qu’il-appelle ailleurs Lui: Bathîlv,l’erdre de 1n-
piter. En effet, pour uoi les oracles ne muroient-ils pas être
up ellez Silure-u? ne outils pas les arr te, les dédiions de la
grugeai. Plus: Main-comtncgafanben l’a me me: axa-4

t " a I ” v t tient



                                                                     

’38. - .L’Onvssn’s
u meurtre , f3 je ferai le premier à l’executer. 8c
n je vous donnerai l’exemple , mais s’ils le Con-
» damnent, je vous confeille d’j renoncer.

Ainfi parla Amphinomus,& (on avis fut ou-
té de toute l’aflemblée. Tous les Princes e le-

- verent, rentrerent dans le Palais d’Ulyffe , 8c s’af-
firent fur de beaux fieges dans la. falle des feffins.

79 Cependant la [age Penelope rit la réfolu-
tion d’aller trouver ces fiers Pourigivants. Elle
avoit été avertie des complots qu’on avoit formez
contre la vie de [on fils.6° car le heraut Medon .

un!
tiens Critiquer fe font tromper. quand il: ont afleuré ne jan
mais Homere ne s’efl fervi de ce mot 33W: pour ire de:
oracles, car il cit cxprefTement dans l’hymne à Apollon,

. . . ’ la) ayyiuwrn aimeras. - *
pilau Aflq’AMvvoe vcaépou. a

Et ils annonceur les ont!" dupa (on, 61:. On dira que cet hym-
ne n’eit pas reconnu ’de beaucoup de famts pour être d’Ho-
merci mais l’Antiquité le lui a attribue, 8c il cit certainement
très-ancien. D’ailleurs Strabon emploie le mot oyat-tin pour
dire des oracles, Dans les oracles qui nous relient, on lit fou-
vent Sayzeæta’uv pour dire rendre le: ourler. Et dans Elicn.
liv. 3. chap. 4.3. 8c 4.4. ou? p1 amena,» , lignifie . je ne vos:
rendrai point d’onîtll- Auflî Hefychius n’a pas fait difficulté de

marquer, Signets, parrain, murmel, dinars. régal. Le me:
86W; figmfle de: and" , de: "purifia de: Dieu . du mlts.
le: loir.

,9. je je"; le premier il l’atrium] Amphinomus ne pou-
voit pas ouvrir un meilleur avis pour finver Telemaque , en
il étoit bien leur que jupitcr n’approuveroit pas ce meur-
tre, 8c d’ailleurs pour aller confulter [on oracle il falloit du

rem s. ." 5;. Cependant la [age Pmelop: prit le réfutation d’aller "crever
tu fiers Ponrfiu’uann J Penelçpc ne le montroit à ces Princes
que. très-rarement . 8c toujours pour des necellitez preiïan- -
tes.

60. Ca le berner Melon qui avoir enterrât tu: ce qu’dm’noiia
guinda] Après ce vers . Eufiathe en fait fuivre un qui ne
parait pas dans la plupart des éditions de qui m’efi fort faf-
peâ: ,

Ara-Aï: ira-dt Mr ci dl 1M [431w 1791"».

çnüfmçorgdeigw, éükhhrmmgwu-

* .. .. q .fi



                                                                     

D’HoMERÉ’UvFeM 39
qui avoit’ tout entendu , lui en avoit fait le ra
port. Elle fort de (on appartement fuivie de Ë
femmes. En arrivant à la (aile ou étoient les
’Pourfuivants, elle s’arrête fur le feuil de la
te, le vifige couvert d’un voile ,’ 8: adreiTant la 4
parole à Anrinoüs, elle lui dit: ,. Infolenr a:

ne1,, fide Antinoüs , on vouloit te faire palier
,. Iihaque pour un homme qui lurpallois tous »
a ceux de ton âge en prudence 8: en (tigelle;

4,. qu’on a mal jugé de toi l Moni’tre , pourquoi
,, machines-tu la mort de Telemaque 5’ fans au-

» cun
ne. Ou Je n’ai pas bien compris la (iranien des Peuri’uivants
le le lieu ou ils tiennent leur confeilaou ce vert ne peut s’av-
comrnoder avec ce En le Poire en a dit: il me kmbIe qu’il a
dit lus haut , Q)” [attirent tous du Palais , 85 qu’ils s’af-

fem lerent lin-âge 1mn un); b4 l . -En a a me p aux et saillît.
Holà mot: Ilsfmirms la Palais a delà de la grade un?
nille de la cm. Et une marque bien [cure u’ils étoient hors
de la cour, c’efl qu’ils virent e vaillent: qui toit dans le pore)
comment huoient-ils vû s’ils avoient été dans la com- même
derriere cette bahts muraille î Cela dans , il cl! clair que ce
dernier vers. qui dit que Marion eut hors de la tout. enten-

4 lit les refolutions qu’on prenoit dans la cour même , ne peu
fumer, car il contredit le premier. il en vrai qu’on peut le
corriger de cette maniere,

Albi; bâtie loir, dtli livres: païen goum.
Etc: [au la un, sur la hafnium" (tains: effeuillez Ms de
la «sur. De cette maniere la contradiaion en ôtée. k il n’y
a plus de difliculté.

6l. d’un un»: refila pour me maya: leur vau duales
pliants] l’ai fuivi ici le fens plus que les mots. Il y a! dans le

Itexte, «Mi islam; 3,41ng à on: ne r Je! pas ou fur-
plims. Exprefion qui rend d’abord ce e fort diEcile,
car, on ne voit pas tout d’un coup comment Penelope peut di-

. ne i AntinOiis qu’il ne rrfpeae pas [lu fnppls’au, puifque clef! lui
au contraire qui et! le flippliant. Mais il n’ a qu’un mot l
dire ont l’ex liguer. C’elt que le terme même efi rétif
pa , il figni e également le fuppliant 8c celai qui le reçoit,
comme Didyme 8c infime après lui,l’ont fort. bien remar-
qué. Toile wwhxolaôva; bien drôme" épandant «haïe «si

variateur. Il e appela labret jappant: me 1.5 "ferveur la

. B 3 z ng



                                                                     

39a g - L’O ni, s à n’a
à, cuit refpeét pour une maifon dont vousêcesleè
a», fuppliants. sa Jupiter a été le temoin de cette
a. alliance 5 cette (aime alliance defend à ceux
4, qu’elle a unis, toutes voies de le nuire. Tu as.
,5, ; onc oublié que ton pcre vint chercher ici un.
"a; aryle contre le reflèntiment de tout un peuple
:9 qui demandoit (a tête, irrite contre lui de ce
,, qu’en donnant la chaire à des carlines Ta-
*,,., phiens 1 il avoit ravagé les terres de Thelpro-
,, ne, qui. étoit notre amie &pnotre alliée. Ce
..-, peuple demandoit avec de fortes infrances
à, qu’on le lui livrât,car il vouloit le déchirer 8:
P, le mettre en pieces, ou lui faire payer (es rava-
., gos 8c le ruiner. Mais Ulyll"e le refufa toll-
?,, jours, &lappaifa- enfinl leur colere. Pour luit
,, payer. un fi grand fervice, ’ï tu déhonnores 8:
,, tu ruines amurai». tu pourrais fa femme, tu

i I a; 31’,-, rossasse les [W01 membrus. C’efi comme le me
un . qui. lignifie ælui. qui en: regû’ dans une malien 8: celui
qui le rqoit. Hammam ois dans le dernier fins».
pour: marquer la maifomo le pore d’Antinoiis avoit été fup.
pliant. censuel! vail’expliquer. l’ai mis ce pallias à la man;
mon: la. plus ordinaire;

62.. glapira a et! le and» de une alliance , à cette aux...
Æfind à rein: qu’elle a. mais, sans: voies de je du] Dès qu’un
homme avoit été ne? fupplinnt chers quelqu’un, cela liois ce:
deuxmsifone ar Cl liens fautez qui ne permettoient plus
aucunes voies e fait entre elles,comme à Rome entre les par
nueras les clients. Cet-se alliance cana-adula ar cet états de
l’appliant a’outoit à t’es propres liens ceux de ’bofpitalité qui

(soient aulii fierez.
v 6a. Tu dalmatiens à sa "il": fia Mu] Tout ce diminue,
de Penelope cit plein de force. Elle raffemble ici tout ce que
le fujet peut fournir de plus vif 8c de plus touchant. 7h des-
iarmmr é tu rrsïnafd mafia . la mulon d’un Prince ui a
fauve la tienne. Tu Mail fin femme, la femme de ton ien.
Métreur. Ils 405102715 fan fils, ce fils que les loi: de firppliane
8c celles de l’hofpitalité rendent [me pour toi, 8: poum: fa-
lun duquel tu dois sxpofèr ta ropre vie. Et sa "l’escalier de
arabisé; de tanguai , cela me plus fort 8c. sans?!»

’ i. - Pl"



                                                                     

CD’H a ’M En mi Un»: XVI. gr
àaMmes (on. (i136: tu m’nœabIes’ de chagrin
I, 8c de trifiefiè’. Jeit’ordonne de mettre fin à
w tes fureurs , 8: de mutenirles autres dans l:
a devoirpar1 ton exemple;

Eurymaquc , fils de Polybe, . prend la, parole;
8: dit à 1x Reine: fifille: d’lëcar-ins . [age Penalœ

a, pe,’ 44 8cm vousi point; il n’y zpoim.d’h0mme.7&ünîy en au-
» ra jamais quicfe.mcretlu main’iur le Prince
p votre’filspendàm: que! ferai envie. 8x:- que je
n jouîdec la lumiere , foleil, car je le décla-
,, ra, 8c je ne parle point en vain , 6! on verra

- A.(Hbiens-tc’it cash? funins leIèng de ma pique.
a  *’6.]e*n:;e:Iiinmieà Que dans mœfance U-
n. lyflè, ledefl’nnfteœ devinas mepmcnanr (a!
"r (es genoux, me donnoit lui-même des mais de
a) En. table 6cm: àifibit boire dansficoupem’eflà-

. . l a. 130on -mdeâfli’e; m anatifes démantèle rififi non feule-
mm uneyexfonne que MdOÎI taf un: le: ramant miam
fient de due, mais une gerfonne filai tu veux. laite, que tu
in; (mû: ce]: elf lnou’i’quïmvhomme 05e un: fende

dont il veut f: faire aimer. IA 64. MMwngu.à:u.W’qflî(çc W] Le’dîfe’ann
d’Eu: maque en tout indiqua 6: a un. km caché- biça 458-
311: celui 91143138 parole: profentent a. car. il veut dine

I que Telemaque ne menu-a que de [à maimqu’il le tuën lui-
même dès (un: jugiter refera déclarée Horace le confirme-

Mnæmmlbïmïdmâf j 191.11:. 65. 64mn in-t on . au: surf J IlIemblefqu’il. dikgu’onycæm: bien-74g; couler. le fins redut»
.qui attenter; à la vie dg Tannique ,. min du: la vairé il.
yen: dire guç’l’om verra bien-nô: couler. le rang dt ïam-

.qpe lui-mame. i66. jemfuvimemm «fana g U! e le deflnfim
de une; mpmmfnfu gnou] Eœquue dit, ceci en tir
macquant, car il ramure fait nioit les petites masqua de

jouté cyfiülyglïe lui-avoit gansées, du: fait enfume, comme à
d’étain; le; feules «fifi 4 qu’ilvlui eût. 8M! ne parle pi:
je; 0171ngan cire ’ a qu’il avoitàhnhon. comme
. U115: agimçkifpm [mais .plutôtien. putain: moi.-

. B *



                                                                     

32 . L’O n a": a 5’ e
. ,, pourquoi Telemaque dole plus cher de mes au?

v mis, qu’il necraigne poux: la mort de la par:
,, des Pourfuivants 3 67 mais pour celle que les
a) Dieux lui envoieront . il n’y a performe qui
tu. piaille l’en garantir.

Il parla ainfi pour raflèurer Penelo par de
faunes apparences , mais dans la verite il prépa-
roit lui-même la mortà fou fils. La Reine re.
monte dans [on appartement 8c fe met à leurer
fon cher Ulyfle,jufqu’à ce que la Déefl’e iner.
Ne. pour fufpendre [es peines. lui eut envoié un

doux fommeil. I q ., Sur le (on le fidelle Eumée arriva auprès d’U.
.lyfie 8c de T elcmaque. Il les trouva qui prépa-

. raient leur fouper après avoir immolé un cochon
d’un an. Avant qu’il fût entre dans fa- mailbn ,
Minerve s’étoit up bée d’Ulyfie. , 8: l’aime
happé de fa verge ’or . elle lui avoit rendu fa

remiere figure de vieillard, ô: avoit changé (ce
eaux habits en [en premiers haillons a de. peut

Lque ce pafteur ne le feCODDûËa& que n’aiant pas

" " , la.5145: un: MDMHW ilion-w qui gland Il femble qu’il dire, que idoine-
quen’a à craindre que la mort naturelle, a: que comme il et!
ordonné à tonales ommes de mourir, il mourra ami-bien
que le: autres quand fon heure fera venuë ; mais ce: parole! on:
un feu: caché bien diffèrent. 8: qui, comme Eththe l’a fore

’bien yû, a’rapport l ce qu’a dit Amphinomus, 931M: on-
du fait: le jupim approuvent le mm de Teint-grue , il [un
l: premierd Imam. Eurymaque entend donc’ que quand le:
oracle! fe feront expliquez a: auront up "me la mort qu’on
prépare à ce jeune Prince , il n’y a er onne qui puiflë l’en ga-
rentir, 8c n’en le tuëra pour o tr à l’oracle. Ce difcourl
En ne e le difcoura d’un infante qui a bonne opinion de

l-m me. KV68. ije "mfoü la colline de Meute] (mon une col-
line près d’Ithaquo . &von l’ennemie de Manon , parce que

Je: collines éteint ordinairement confocréea l ce Dieu. 8: é-
loienuppellëudefon non. C’efi liai que près de timing;



                                                                     

D’HoMiaRnÎLwr’eXVI. 31.
la force de garder le lècret a il n’allât auflî-tôt au”

noncer cette bonne nouvelle à Peu-clope. Tele-
maque le vomit, lui parla le premier en ces ter-
mes: a: Vouavoilà donc revenu, mon cher Eu-
.» mec; qunies nouvelles dit-on à la ville? La;
,, fiers Pourfulvants’, qu’on avoit envolez en em-
., bufcade, font-ils revenus à lthaque, ou m’ar-
,. tendent-ils encore pour cxecuter leurs mauvais

a: ’ ’ i., Je n’ai pas en la curiofité. répondit Eumée.
sa de m’informer de ce qu’on difoit quand je fuis
,, entré dans la ville, Dès que j’ai eu dît à la Rei-

sa ne ce que vous m’aviez ordonné de lui direljc
,, n’ai eu d’autre empreffement que de revenir.
,, En allant j’ai rencontré enchemin le beraut que
n vos compagnons, anivez dans le port , en.
n voyoient à la Reine pour le même fujet. Nous
,. fommes arrivez enfemble, 8c il a parlé le pre-
,, mier. La feule choie que je lai 8c que j’ai vûë
s, de mes yeux , (défi qu’en m’en revenant,
,5 a comme’ je traverfois la colline de Mercure.

j a) J a!il avoit un promontoire appelle. Hem" niq- un.
xsiv’a, dit Strabon: Et l’on prétend que cela, fondé fur ce
que Mercure, qui (toit le heraut 8c le meilager des Dieux, 1-.
voit nettoie tonales chemins dans fes frequents venges r 8c que
quand il trouvoit des pierre: . il les jettoit hors du chemin 6c
en faifoit un monceau,& que de-là tous les mentaux de pier-
res étoient appelle: imanat, Mers-wifi. C’eli: de ce: monceaux
de pierres a peliez Mercure . que je croi qu’il faut entendre
cet endroit e Salomon, Proverb. KIWI. 8. Sion qui mini:
lapide»: tu dam Mmmï, in 9d tribun iufipinlti liman. Ce
âge Roi com re l’aüion de celui qui comble d’honneur un
fou , à celle ’un homme qui par devorion jette une pierre fur
un de ces monceaux de Mercure. L’un 8c "antre agirent en
vain , car le fou n’efi non lus un homme que Mercure cit un
Dieu, 8c l’honneur qu’on it à un fou lui cil suffi inutile que
un à Mercure la pierre que l’on jette En le monceau qui

lui cil: confaJé. ’ .

. B ,1l I i



                                                                     

.34: ’L’On. n’HoMI Liv: X71. I
’5 j’ai-apperçu un vaiil’eau qui entroitdansleport;

,3 il étoit plein d’hommes, de lances 8c de bouc
,5 chers. J’ai» crû que c’étoient ces Princes qui

.5 revenoient de leur embufcade a mais je n’en

a [ai rien de certain. A
Il dit. Telemaque foûrit en regardant En:

pure, mais il évita d’être apperceu par Eumée.
de. pour. qu’il n’entrâten quelque lbupçon. Leur:

rouper étant prêhils le mirent à table,8c quand
ils airent (carpé ils fe coucheront &jouïrentdeg

pailiblcs dons du fommeil. .

nonræ
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LODY SEE

slip-rufian; 1m; ’

[au "A a a: U. M: E N-
mW çmIJælamaifin givnmî
dam-fou Palais». ’jo raconte .èfi: in": frimâm-
Ë; twièmiæhrëeà’ 4è: 155! Man rUMË et.

a iflirezieyù mon! limaille; quwarhfi en;
4??! dont la [Mr 912 le; Pmfiialmitr (raient a
. ganga» UIIÆ) la; par: du Parloir. a]! retom-
1 par: fini chien, 31h? avoit la]! en partant par
Â nife». 62.135]th ridé, joie vinifiant alid-
z. ora ’Eménrîmmetaum tmh’hîï,

,- trimera malte Primaire .. .. J
DE: ne la ,beliexaumæcut annoncé mon;
,..v hais d’Ulin’e mit fes brédequins , 8c pra-
me une pique . il fe difpcih à le ’mettre en
chemin pour. s’en. retourner, à. la, ville. Mail:
avant auriidëtpauir. .. .ipraËla» in

un; I . a,



                                                                     

:36 L’ODYSSE’E
Euméei a Mon cher Eumée , I jeqm’en vais à

., la ville,afin que ma mere ait la confolation de
a me voir , car je fuis four que pendant qu’elle
a, ne me verra point. elle ne mettra fin, ni aies
,, regrets ni à les larmes : t le En! ordre que je
,, vous donne en partant . c’ei’t de mener votre
,, hôte à la ville ou il mendiera (on pain; lcsgens
s, charitables lui donneront ce qu’ils voudront,
un car pourmoi les chagrins don: je fuis acca-
i,, blé,’ôt le «malheureux état où je me trouve ne

1.. me permettent pas de me charger de tous, les
,, étrangers. 4K Si votre hôte cil fâché,.fon mal

. ., rlui pargjîtra encore plus infuportahle, f J’aime
sa à dire toujours la verité. p
A eUlyH’e prenant sis-parole , ’- lui répondit :.
,, 6 Mon Prince y je ne nfouhaitmnullement d’ê-
5, tre retenu la; un mendiant trouve beaucou
., mieux de quoi le nomrir à ville qu’à la

a, Cam?
si Brins-voilai huiles qfilqæùmewkafilfihù
q me ’r.] ,Homere alain. de faire toujours pupitre dans
Telema les’fenrirn’e’ns d’un bon fils; qui appour fa mere le»

’refpeaï la tendre-593:): la nature demande. Mais ici’cen’el!
- , in feule, Won qui ’ pattin- Tannique. la poli ’ e’y a

part. Le ter-n a preiïe, il a pris des mefune: avec on pe-
Ire, ll’faut aller mettre en état de les entecuter. i I i

.1. Le [Mordu au je un: amarrant. à]! bien»
votre bât: a la vina Teiemaque me t la bonté de la En»

’ tolite d’îumée, 8c il fait bien u’il lui faut.un ordre pour
«un à te défaire de fin ’ ôte a: à le mener a la ville

’ l’y biffer-mendiera en l’antre: ordrnil auroit voulu

LYEÊEDÎI’.’ p, .i. .7;3. Cor pour ni In chagrin": leur je fanatisa! , ’6’- ]: sird-
bunnx âarodjem trouve, nempemetrenrpa de!" chn-
1U Je un; les J Cetundéclçrationparoitro’u fort du-
re fi Telemaque la airait avant que d’avoir reconnu fou pere,

’ur il n’y auroit point d’état qui pût juflifier une areilledure-
ne a l’égard d’un hôte.d’un étranger. Mai: apte: a reconnaît!-

hnee faite . il. n’y a plus rien-là qui blaire . parce que le Lec-
teur imitait connoît’ler raifona qui obligent Telemaque a en
Il Rit quia faut abfolument qulmyfetpwflëîiâr:

* (I .tan... s1



                                                                     

n’H o M E n El W: m1. "37
Î, campagne. A mon âge je ne fuis point pro-
,, pre à être aux champs , a: à y rendre les
,, fervices qu’un maître mentiroit de moi; vous
,, n’avez qu’à partir; celui à qui vous venez de

,, donner vos ordres . aura foin de me mener
,,, 7 dès que je me ferai un peu chaumé, &que
.3: lexremps [en adouci vers. le bau: du jour .
-,, car je n’ai que ces mecham habits, 8c je crains
,, que le froid du matm ne me fiififfe. car vous
,. dites que la ville efl aflèz loin d’ici. V.

Il dit, 8c Telemaque fort de la maman , a: I
«marche à grands pas ,médiœnt la fume des Pour-
fuivants. En arrivant dans fou Palais, il pofe (a
figue près d’une colomne 8a entre dans la r fille.
3 uryclée (à nourrice , qu1 étendoit des peauxrfu:
leefieges .- -l’àprperçoic’ïlz premxere . 8: les yeux

guignez de larmes . elle court au devant de lui.
. antes les feme du Palais l’environnent en

v . . . .- . . . 4 .. mêmeminque comme un verîtzble mendiant En: autre firman. (au
autre facours ne celui que fa. mifere pourra lui procurer,

, Y 4. Situer! afi’flüiyy’m Mini un!!!" un" plu
bûchez-i: mfiinqu’njou’rr un nouveau nous

.1, VE  dm".- 4 .c” e ’- -» n ’ .. 1.:A f. faire à du toujours A. me] C’efià dît).- . je ne fui:
point homme à dépiler me: fend-mu k à amufer un hôte
mincie belle: put-oies, jadis ce que je plus faire , 8c rien de

LISJ -. . e f . ..P 6. Mon mm. je .1an sultane»: au. Mm la] v.
lyfl’e n’a mie]! neryat’lconfenrir ell’ordrervqne Telemnqne
viande V en ü’foumiæ même de nouvelle: miton; qui le

demandent. . . ’. v A . v h ,. 7. Düpejeencfnd maraud i. le r t en 4.
douci un ù banc du janv] Homere remangeant»? yfeu 19’
temps de l’arrivée d’myflè à lrbzque . c’en vers la fin «Paris
tonne; car alors-le: nuits 8c tes matinées [ont froidec, a: le
temps ne e’ldnucit que vers le haut du jour. .
. 8. E cf. m qta’ imam de: pulvfitr la figer] Car
rouf les cira on ôtoit ces peut , on le: plioit , a: le lendev
maux des lezmatîn que; rqmempîtz, afin que tout fût propre
Ça. en en: quand les Pourfuinnzs viendroiencduu la fille. .

a." B 7 -



                                                                     

’38. K l L’Û’ UOY’ ses riflât I

même temps Sel-’embraECnt en jetant derghnds’:

crise La [age Penelope defcend de Ion apparte-
ment, 9 elle reflèmbloit parfaitement à Diane 8e.-
à la belle Venus. Elle fe jettent: cou deuton fils»
le ferre tendrement entre fes bras , a: lui baifànt
la’cête (Scies yeux , "Mon cher Telemaque, lui

. a dit-elle . d’une voix entrecou ’l delrfoupirsg.
a. vous êtes donc venu-l agréable umimeUe n’eû-

g. puerois pas de vous: revoir de me depuis le
,, jour que vous vous! embarquâtes pour Pylos-
s, contre mon fendaient 8c à mon infceu .7 pour
...aller apprendre des nouvelles de votre peut?
a, Mais dites-moisje vous prie, tout ’ce que" vouas
a: avez appuis glana votre voiage..&’um’t ce que

avouHMVm -.’. . r .; ,,A Ms niera, luiréponflit le-lpmdenc Telemaî
2. que; nem’afiligezpoint par vas larmes , et,
. n’excitez point dansmonlcoeur-de «me: [Ou-î
à: venirs, puifqueie-fiiis échappé de-la. mon qui

a r : i v’*:lr’:îï.u*; u l i a,

u’ dit in». grelin en à Fatimîslàrblaq
à a Venus. lle t emb oit à Venus par-fa beauté-,;& àDiu
mp8 fàïfigefle, ,1 fa chaficté 8: fi [modeftie’qüi patelinaient:

in: [on portez dans une: tout: En patronne. v :
10.7 renflez-une dont-n Un .. à apr?! «nm-

la plus propret]. On voit majeurs dans Homere qu’én ne fr
fientoit-Apoint deum-lem Dieux pour leur attelât du prie-v
m1, ,qu’aprùsrçs’êue lumini- 8: avoitsptir [et hâlait: les plu!
propres qufan CITE» aux ne patoîrre devantxeuxque emmura
en: décent 8: dans pureté qu’ils demandent. .. r w 1.
.n. ge-mx mais a Æplàlt-pourfnbo un? un?" 3.5-,

près que Telemaqne a vû [a me, 8C 3mn l’a mirée la
ne où elle étoit . [ont premiervfoin e de courbà l’émir
qu’il avoit rugirons [on vaillent: 8c qu’il avoit confiât on
ami Pirée. Ce qu’ilndonne ici à l’hofpitaliré faîtier: voir que»-
quand il a parlé fi durement àl’hôte d’Eumée. qui étoit’defieg

mie fienzjila eïïbomec 21mn! f r x
La. Ce un: mm. sa," me gr reflua à;aplælmdanælercœaè. Il y. A



                                                                     

l v. .. .D’H ou: x L’LMXVII. sa
’ ,’, me menaçoit. Mais plutôt montezdans votre?

,,. appartement avec vos femmes. N purifiez-voue
,, dans un bain, 8: après avoir pris vos habits’les,
,, plus propres 8c les plus magnifiques, adrefièz;
,,. vos prieres aux Dieux s 8c ramenez-leur des
s, heeatombes parfaites , fi Îupiter me. donne
,,- les moiens de me venger de mes ennemis.
,. Il je m’en vais à la placeïpour faire venir
aunétnngerqtfis’efirefngie chez moi, 8d
,, qui m’a firivi à mon retour de Pylos, je l’ai
,. envolé devant avec mes compagnons, &j’ai
pardonné aPirée de lemmerdiului. 8rd:
le traiter avec toutierefpeâ 8c tous les égards
,3 que i alité dernande. - . î

u ’ ours deTeiemaque fit impœfliom
flirl’efpric de Paminpe. Elle monte dans (on ap-
Ëmementtavec [es femmes; elle fe ’fie dans

bain, 8: après avoir pris (es habits les plus ma-
gnifiques , elleadrefl’e (ce prieres aux Dieux 8c

z leur

"unanimesmwsgt Vlimai mot: C: àfmærsfitfm dhspnrl’aœlcpe. c’efl à dire;
’u’il ne s’envole point Ge’qu’il demeura grevé dans [on it.

ses: comme noua diibns ,, qu’il ne tomba point à terre. e a.
fil pas à uoi a penfé Hïcbius, quand il a fait que dans ce
mirage lignifie ’ , amati, 14g", agisse-,dgvmo;
0 o ami-k 5 maie- Anrwi’ AWMPMH «imam:
H vrai u’Echyle a emploie ce m0; dans [ont 44m.;
vers :84. chœur demande à Clytemneflrre, l
» , niait i a: in en: 154;on d’un; .

a: brait 9d si: fait inpufionfiw votre afin! , on: 4.9.3.
ne deum menèrent: .? Mal: dans ce même Inflige ce,

mot oit pris dans le même feus que dans cet endroit d’Homec,
ne, pour un bruit qu’on ramafi’e avec foin , qui fait lmpreflion
fin ’efprit, qui y demeure, qui n’efl pas un bruit vains: qui-
fe diflipe bien vite. Enfiathe l’a fort bien expliqué, m ’
sa 591’qu un) ,4): ofllpo’uk me: «a Wh sa un,
en. Huron Q? Mp0 püSO-, a» dirimer: qui dm: ,
il; av? prix: a s [darl’èiüm qu’on leur: "Mm.-œ

me. V . , . ’ ..



                                                                     

48 i L’O s ïr s s a! n .
leur promet des hecatornbes parfaites , fi jupireE.
fait retomber fur la tête de leurs ennemis» toutes
leurs violences 8c leurs injui’tices. .

Cependant Telemaque’ fort du Palais la une
pique à la main 6c fuivi dedeux grands chiens.
N Minerve lui donna une grace toute divine. Le
peuple, qui le voioit palier , étoit dans l’admira-
tion. Les Princes s’emprefl’ent autour de lui 8c
hi font leurs complimens dans les termes les plus
gracieux 8c lesplus polis, lorf ue dans leur Cœur
ils meditoient fa tre. u Te emaque fe tira de.
cette foule. 8c la plus loin dans un lieur ou é-
mient Mentor, Antiphusôc Halitherfe . les meil-
leurs amis de fou pere 8c les-ficus; Il s’afiit avec.
eux’, &dans le moment qu’ils lui- demandoient
des nouvelles de fonvoiage, on vit le brave Pin
rée qui menoit à la place l’étranger qui lui avoit
été confié. Telemaque fe leve promptement a:
va au devant de lui; irée . en l’abordant, lui dit,
.. t5 Ordonnez tour-à l’heure à des; femmes de
.. votre Palaisde venu chez moi a afin que je

’ l - ’ N a» vous-r-g. mm.) la and. àfiviltduxgraàcuem]
Comme nous l’avons vil au communient du u. Liv. On
pas: voir li les Remarques.

:4. Mm bd in" narguer me divine] J’ai airez parlé
ailleurs de cette idée des Payem, quoles Dieux augmentoient
la beautés il bonne minede quelqu’un quad iule jugeoient à
QÏOPOSo

. .TIWfithnùrenefiab] llnefait a: du:de?" (reluire: démonfintions.& fans y répondrï il senlignan-
nge- de le démêler de cette foule pour aller joindre fic nous
dont» il cannoifloit l’afl’eéüon 8c la fidelite.

16. 0M M-Â-I’bm A du faunes hm: Polis
Telemaque n’avoir lurque quelques femmes de’û me q
la? fuflent Edelles, et Pouriuivants avoient ou corrompu ou
éloigné tous les autres domefliquess
r 17. De me tu" en ruiner dans m Pour]. Ëoflne Teled

maque fait lbul- 8c abandonné prefque de tout le e , 8:un
les Pourfuivuu amplifient En hlm. il a gourant; renias:

k eâx
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a. * vous envbie les prefens que Menehs vous a

a) faits. I ’ . ILe prudent Telemaque lui répond : 9’ Plreeg

,3 nous ne favons pas encore ce que tout cec:
sa pourra devenir. Si les fiers Pourfuivants mené
sa nent à bout W de me tuer en traîtres dans mon
a, Palais 8c de partager mes biens, j’aime mieux
,, ue vous ayez ces prefens qu’aucun deux, 8: fi.
sa j ai le bonheur de les faire tomber fous rues
a: coups a alors vous aurez le plaifir de les faire
sa porter chez moi, 8c je les recevrai avec jOle. l

En liniiIant ces mots il prit l’étranger Theo-
clymenc et le mena dans (on Palais. Dès qu’ils
fluent entrez ils (e mirent au bain. Après que les ’
femmes les eurent baignez 8c parfumez d’eiTen-
ces, 8c qu’elles leur eurent donné des habits ma-
EIifiques, ils le rendirent dans la falle 8c s’alIirent

rde beaux figes; une belle effluve porta une
d’or fur un baiIin d’argent, leur donna a
laver, leur drefl’a une table propre . ü que la mai-
trefiè de l’ofice couvrit de touts fortes de mets

. . qu’elcde faire entendre que les Parfum ne le tairont points
à moins qu’ils ne le tuënt en traîtres. Voilà une confiance no-
ble que lui infpirent l’on courage ,- la prefence de (on pers 8:
fer exhortations, 8c lus encore le recourt de Minerve.

18. 9g: le mais" a de mais: comme de me: [nm de un
qu’elle mais en "fora; On peut voir cequiaété remarqué fur un
palTage l’emblable dans e premier Livre. p. 31. Net. 6 t. Ce repu
de Telennqne 8c de Theoclymene n’efi que de viandes froides
de l’oŒce, 5: il n’en pas qneftion ici de viandes claudes ni de
cuifinier. parce ne l’heure du dîner n’en pas encore venuës
8: que les pronfiona qu’on envoloit nous les matins de la
campagne n’étuient pas encore arrivées e ou qu’on les a rê-

I mit par: les Pourfurvantr. Ce n’en pas nroprement ici le
dîner de Telemaque , car nous le verrons tuner tourd-l’heure
dans ce même Livre. Ici il ne fe met à table que pour faire
dîner fou hôte Thœclymene ,qu’il ne vouloit par expofer par:

a. .
un les Pourfiuvan
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aligne- avoit en refetve; Pendopeentre darne la;
, ïafiîed vis à vis de la table près de lame

avecfa quenouille 8c res Meaux. Quand le ’ -
ce 8: [on hôte Theoclytnene eurent finis leur re-
pas. la Reine prenant la parole, dit: . -.

a Telemaque. ü je vais donc remonœr dans
3-, mon appartement. 8: je me coucherai ce fait:
a dans cette trille couche. , temoin de mes fou-
se l s . 8: que je baigne toutes les nuits de mes
a armes depuis le» malheureux jour que mon cher
a Ullee-a fuivi les fils d’Atr-âe à filon; se avant. ,
u que les fiers Pourùivants reviennent dans ce
3) Palais. ,, vous n’avez pas encore daigné m’inforæ

a. mer, «fi vous ayez appris quelque: nouvelle. du)

w retour de votre pare. ’ . g v
., Je vous dirai tout œquej’ai appris , reportâ-

; dit Telemaque; 1° nous arrivâmes àPyloschen
.1 le Roi. Nattier, quilme’reçut commpeœ

u i9. 52 9d: Mrnmntèr dans: ml»;
Watt: [à dafmtrntflïmrïc’efl’nn reproche bien
touchant que Penelope fait àTelemaque de ce qu’il n’a pas en-
bore daigné lui apprendre ce qu’illa. û découvrir daman.
d’UlylÏe, pour 13- tirer, du trifieém o elle fa trouve, 85 pou!
lui faire me: quâlêjuu nuit: moins fâcheufiss que cdlequu’eB
le paire epuis le art de ce cher mari. Elle remonte du;
bnrappartement, elle ale de [on coucher. pamlqu’leller
nome par au dîner du outillâmes. 86 qu’elle ne pareurs
plus de toute la journée.

ac. Nm miùâme: A P1101. du: le Müller] Home". don?
au ici un modelle parfait de la maniere dont, on peut,redxre en
abregé ce que l’on a «Mia «plique-aillent: plus amplement.
Telema ne réduit en trente-huit vers ce qui. eli étendu dm
le troifi me , le quur’réme 8c le cinquléme Livre,- ll chaille, av
vec beaucoup d’art ce qui peut faire le plu! de bifu- à Pena-
bPe’ 8: fupprimrce qui pourroit lui saurer quelque. chagrin. .

2.1. Lâj’a v5 Helen; par 1475414143: Grec: à le» Pour: d
Euripar la volait! de: Dieu; un: de toutim], Telenaque’œ»
aveigne ici [a reconnoiflhnce de la manière ancienne amarrent
Sandre L’a, reçû. a: il ne parle. dîelle que pour l’excufer , en

aux:
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a, reçoit [ou fils unique revenu-d’un long volage g
à ce Prince me traita avec la même bonté 8c la
5 même tendrefie. Il me dit qu’il n’avait appris
a: aucune nouvelle d’UlyITe. 8c qu’il ne [avoit ri
a: s’il étoit en vie , ni s’il étoit mort a mais en
a même rem s il me confeilla d’aller chez le fils
a: d’Atre’e a le vaillant Menelas,.êc me don-

na; un char 8c des chevaux a: le Prince (on fils
aîné pour me conduire, u Là j’ai vû Helene,
pour laquelle les Grecs 8c les Troyens ont li-
vré par la volonté des Dieux tant de combats
8: foutenu tant de travaux devant les murs de
Troye. Menelas me reçut avec beaucoup de
bonté. Il me demanda d’abord ce qui m’aimes
nuit à Lacedemone ,1 je lui dis le fujet de mon
vouge, 6c voici ce qu’il me répondit:

l ,, n Grands Dieuxls’écria-t-il.ces lâches afpia’

rent donc a) la couche de cet homme fivaillant

v . l . ra deattribuant les maux . qu’elle avoit catirez . a la feule volonté
(lumen: qui (démirent d’elle peut punir ces peuples . 8;
fieri bien’dans la bombe de ne jaune Prince ..
après que (on e s’en fait connoître a car auparavant il n’y
auroit pas en e bienféance. Il faut remarquer qu’il ne dit pas
un mot de la haute d’Helene, car il parle fa men. 8c la fi-
geflë ne permet pas qu’il un paraître devant elle que filmai
ré a attiré [on attention.
’ a. Gram? Dieu .’ r’Ktfia-f-il, m lâche: afin": dans à la
turbe de tu hm t veillait é-fi rua-ut] Voici dixrlmitvera
qui [ont repetez qu’on a vûs dans le IV. Liv. Telemaque
n’avoir garde de les oublier , car ils devoient faire un grand

laifir à Penelopes premierement, ils lui apprennent qu’UlylÂ
e n’en: pas mort n 8: qu’il n’ait que retenir dans l’île de la

Nym bevCalypfoJc cela malgré lui 8c avec une vive douleur;
[acon ement, il: renferment une propbetie qui donne un ra on
d’efperance à cette PrinceEe, a: enfin ils contiennent (on Zlo-

, de ce u’ella a "site aux pourfuitet de cet lâcher . li in-
ignet de ucceder a une Prince comme Ullee, dînas 551100

députation. .

882823883
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” 8c fi renommé! Il en fera d’eux confine de jeu:
” nos faons qu’une biche a portez dans lei repaire"
" d’un lion; après les y avoir pofez comme dans
” un afyle’. elle s’en va dans les pâturages fur les
” collines 8: dans les vallées 5 le’lion de" retour
” dans fon repaire, trouve ces hôtes 8c les met
” en piecesgde même Ulyil’e revenu dans (on Pa-
” laismettra à mort tous ces infolents; Grand
” Jupiter, 8:: vous Minerve 8c A lion, e ne
” voions-nous aujourd’hui Uly e tel qu” étoit
” autrefois. lorfque dans la ville de Lesbos il (e
” leva pour lutter contre le 1’.-doutable Phylome-
” lide qui l’avoit défié. Il le terrafl’a, 8c réjouit

” ltdus les Grecs En cette inligne viétoire. Ah:
9 fi Ulyllè au m me état tomboit tout); coup
” fur ces Pourfuivants, ils verroient bien-tôt leur
” dernier jour a 8c ils feroient des nopces’bien
” limâtes! Sur toutes les choies que vous me de-
? mandez . continua-nil , je ne vous tromperai

int, 8c ’e vous dirai finceremeut tout ce que
e. vieux ’eu marin m’a appris; je ne vous ca?

” cherairien: Il m’a dit qu’il avoit vûï Ulyfi’e
” accablé de déplaifirs dans le Palais de la: N m-
” phe Calypfo qui le retenoit malgré lui. I ne

.” peut abfolument retourner dans fa atrie w car il *
” n’a ni vaiileau nirameurs quipu’ nt le con-
Ï détire fiir la valle mer-

a: Vol.

et. Mule: rinça-411?; bien 1345111153 Menelas r pourtant
prophetiféqu’Uly e de retour dans (on Palais mettra tout les

ourfuivante à mon. Mais cette grande promelTe peut plutôt
Eafl’er-pour un fouirait, que pour une prophetie , car ill n’a par-

que par un Iran rt d’imagination, 86 [en paroles n’ont été
fondées fur aucun vifible- ne les Dieux luieufl’ent-envoié u
au lieu que ce que ce Devin prgdit ici a pour en: Apollon
lui-même , qui a envoie ce: oifeau d’où il a tir ce: augure. la

* 24- O z
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’-’ Voilànce-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. a:
” les Dieux m’ont envolé un vent favorable qui
f’ m’a-conduit très-heureufetnent. I

Ces paroles toucherent Penelope 8c rallume;
rem dans fou cœurquelque rayond efperance. Le
devin Theoclymene fe levant alors . 8c s’adreilant

"” à la Reine, dit: Grande Reine. a! Menelas
,’ n’elt pas ailèz bien informé a écoutez ce que
” Îai à vous dire. Je vais vous faire une rophe-
” tic que l’évenementjui’tifiera: Je pren a te-
” moiti Jupiter avant tous les Immortels . cette
” table hofpitaliere quim’a reçu ,. 8c ce foier a-..

cré ou j’ai trouvé un aryle, qu’Ulyfl’e en: dans.

” fa patrie, qu’il y cil: caché, qu’il voit les indi-
” fuirez qui s’y commettent. 8C qu’il fia prépare

” (e venger avec éclat de tous lesPourfuivants.-
” u Voilà ce que m’a li ifié Poireau que j’ai vû-
” pendant que j’étais ut le vaiiïeau 6c que j’ai,
Ï fait voir à Telemaque.
" ” Ah , étranger , repartit la (age Penelope,
” li que votre prophetie s’accomplilTe comme
” vous le promettez . vous recevrez. bien-tôt des
” marques de ma bienveillance, 8: je vous ferai

- ” des prelhns fi riches . que tous ceux qui vous
” verront vous diront heureux.

o Pen-a . Vrai!) te m’a figmfii l’ail?" quj’d un W911: j’ -
air in le vdflzz, à que j’ai fait mir 2 filmages] A [a in
du in. Livre.

ac. 9g: votre propbetie l’utowIplifl’e cm»: ou: le promettait!
Ce (ont les mêmes termes dont Telemaque a’eit de’ja fervi 7
la in du xv. Liv. en parlant a ce même devin. ’ fait le
l’avoir la Reine confirme les promener de fou fait,
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- Pendant qu’ils s’entretenoient ainfiM les Prin:

ces miroient le temps devant le Palais à jouër au
difque se à lancer e javelot dans la même cour
qui. avoit été fi fouvent le theatre de leurs infolcn-
ces; Mais l’heure de dîner étant venuë .18: les
bergers aiant amené des champs l’élite des trou;

I x leion leur coutume , ’7 Medon s’approche
d’eux; c’étoit de tous les herauts celui qui leur é-.
toit le plus’agréable, 8c ils lui faifoient l’honneur.
del’admettte à letn-s’feilins. a: il leur parla en ces.

,, termes: Princes, vous vous êtes allez divertis
"a â ces fortes de jeux 8c de combats.entrez dans.
,, le Palais . afin que nous nous mettions à ré-.
a parer le dîner. Ce n’el’c pas une chofe fi dîn-
,, gréable de dîner quand l’heure cit venue. A

v Tous les Pourfuivants obéïilent à cette re-I
montrance 5 ils’ ceilent en même temps leurs
jeux , entrent dans le Palais , quittent leurs mans
teaux 8c le mettent à égorger des moutons . des
chevres, des cochons engraillèz a: un boeuf. Ils

offrent

’16. Les Priam payait-urine»? dru-tr le Palais 2 joua au
au à à [anar kjawlx] Nous volons ici , 8: nous l’avons

de]: vû ailleurs. ue ces Pourfuivants. quoique fort débauchez
a: dans la mole e, ne laurent pas d’avoir es divertilIëments
[crieur 8: honnêtes. Les Anciens. dit Eufiathe , mus mireur
in; Pour mais faire remarquer que cajuns: Princes , grafigne très-ï

t WMIPM’MÙ , s’exercent d du jeux arbletiqut: qu’firmenr le corps,
glandant dans le: diversifiâmes. même: ce qui (Il honnête à neuf-
fan, àpn-I) il: nous Infiignmr que l’humus ne doit jamais [a
donner Mn mambo quejrfqan dans fis ptaifin il doit s’exer-
çgr à je Mn" A ce qu’il] a de plus un]: à de pluferieux. "

A a7. Menin s’approche d’eux; s’était de tous le: Infant: «le: qui
le," (si: le plus 431:3ka Ce Medon étoit un homme de bonne
humeur, complaifant, infirmant. flatteur, 8: qui entrant dans
tous les goûta de ces jeunes Princes , en ce u’ils avoient de
moins criminel, avoit gagné leur confiance ont il fe remit
our le bien de Telemaqueïcar il rapportoit à Penelope tousl

et complots qu’ils rafloient contre lux. Ces maâeres fait:

w-
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allient les prémices aux Dieux.8c le tette eût (cré

vi pour leur r3 .I - ’Cependant ilylïè 8c Eumée fe préparoient fi
prendre le chemin de la ville. Avant que de r-
,, tir, Eumée dit à Ulyflè, Mon hôte , pui que
,, vous fouinaitez d’aller aujourd’th à; la ville , je
n vous)! conduirai; comme monrmâître me l’ai.
a ordnnnélen nous quittant. 18 le voudrois bien
,, vous retenir ici 8c vous donner la garde de me:
,1, étables, mais je refpeâze les ordres que j’ai re-
.., gus; je craindrois queTelemaque ne me fît dee
,. reproches, ’9.&lles reproches des maîtres [ont
,, toujours fâcheux: partonsbdonc l 9° car le fœ

.4, leil efl: deja haut .’ à: fur  le fait le froid vôu: -

.tferoit plus fenfiblè. l :a. Je connois votre honnêteté ,répond le prix:
Q, dent Ulyflè . 8c je faitoutce que vouslvoua’
.,. driez faire pour moi , mais mettons-nous en
,, chemin , t je vous prie ,tfoiez mon guide,,& fi
a: vous avez ici quelque bâton , donnez-le nabi.

a!bavent plus utile: que des «nacres plus Terïeux a: plus un;
vertement déclarez contre l’injuflice 8: contre le Vice. Le
dîfcours que ce Medon fait ici aux Pourfuivams el’c un de ce:
difcour: plairait: ïii ramifient toujours mieux auprès de.
idébnuchev. qu’un dl cours’plus ferieux-ôc plus fige; il comq
menace par une flatterie 8c finit pantin apophtegme qui ne leu;

cit as indilferent. . V i-z . jewurbuù bimanes retenir ici, à vous M [agaric d.
au; érafla] Ces trait: [ont d’un.grand agrément; en le LeeJ

, tu" infimit prend un grand laifir àvoir le fileur (rom 6
vouloir ofrir à [on maître. à on R01, la 5:: de res (a!) a

comme une grande fortune. » - "2.9. Et le: repruher de: maltage»: rufian": fichent] C’en: ce
ue doit murer tout ferviteur delle. Homere :1! tout plein

e ces réceptes indu-cas. t30. a le hile]? dan heur-l C’eflà dire , qu’il et! environ
neuf ou dix aires. car il faut mefurer le Item s felon les oc-fl
giflons dont on Parle, 66 filon ce qui fe-p e mucilage»;

a
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,, . m’a uier, uifque vous dites que le clic:
a: lrJ’Â’iltllr’eft tilde 8: difficile.

En difant ces mots il met fur res aules fa
’beface toute rapiecée , qui étoit lattachee à une
corde. 8: Eumée lui mit à la main un bâton af-
fez. fort pour le foutenir. Ils partent en cor état.
si Les bergers 8c les chiens demeurerent à la ber.
gerie pour la garder. 31Eumée,fansle lavoir,con-
duifoit ainfià la ville fou maître 8c (on Roi , ca-.
ché tous la figure d’un mirerable mendiant &d’un
vieillard qui marchoit appuié fur (on bâtonôccou-
vert de méchants habits tout déchirez. Après a-
voir marché long- temps par des chemins très-ra-
boteux, ils arriverent près de la ville , à une .
fontaine qui avoit un beau baflîu bien revêtu, ou
les habitans allaient puifer de l’eau; sa c’étoitl’ou-

vrage’de trais freres, Ithacus. Nerite 86 Polyc-
tor.

31. Le: langer: à le: Mm demeurerai: A la bergerie pour la
gain] Ces fortes de pirtieularizez. quineparoifl’entpas marrai;
tu pour la narration, [ont ajoutées pour la Peinture: je m’en
rapporte aux grands Peintres. Il y en a peu qui faifan: un n-
bleau fur ce [bien oublinl’fent ce: bergers 8c ces chiens qui de-’
meurent pour la garde des troupeaux 8c des étables; Ut piau-
u paèfi: m’r. »

3:. Envie, [au Iefavdr, mdqjfiü du]; à 14 vile fun and":
6-161: Rural-10men attendri par ce fia et a qui en en m’enten-
louchant, ’t cette reflexion, pour o lige: fou Le&eur à la

ire avec luit
l . 67m: l’ouvrage le mir fine: , [rhum , Nuit: à Pol]:-
m Il faut toujours faire honneur aux Princes de: ouvrages
qu il: font pour la commodité du public. Voila pourquoi Ho-
mere nomme le: trois fils de herche . à qui on avoit l’obliga-
tion de cette fontaine.

34.. Un toi: de peuplier: plan: en rend] Pourquoi Homere
remarque-vil ici cette figure de ce bois , en nous difant qu’il

’ (mi: pfia’tnnent rond, anima anar-pi; ? 6’99 , comme dit
[on bien Euflame , yl: lafiym "and: mi: une ,1: les Ancien,
e broient lapin; th la regardoient «mu furie, c’en-parquet il:
fofolle»! leur: me]: rad: , leur: Mâles raya.
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i012 Autour de cette’fgntaine émié :4 ùn-bOiS de

eu liers lancé en ron 8e arrofé e plufieurs ca.
gaur): donFla fource tomboit du haut d’une ro-
site; au demis de cette roche étoit un autel dé-
dié aux Nymphes fur lequel tous les palliums a-
voient accoutumé de faire (des facrificesvôc des
vœux. ’Cevfut-lâ que Melanthius . filsde Do.
nus , gr qui fuivi de deux bergers s menoit à la
ville les chevres les plus grailles de tout- le trou-.
peau ur la table des Princes , rencontra Ulyf-
R28: umée. 36 Il ne les eut pas plutôt ap r-
gus qu’il les accabla d’injures avec toute on:
d’indignité . ce qui penfa faire perdre patience à
Ulyiie. a; Les voilà, slécria-t-il; un fripon me-
,; ne un autre fripon , 8: chacun cherche Ion
., femblable. Dis-moi donc , vilain gardeur
,, de codions , où menas-tu cet animé -, ce

- sa gueux
3;. ni uioi de Jeux laya, menait à]: oille k1 du": le:

plu: gra a Homere commence d’abord par faire fentir que
ce Melanthrus étoit. un glorieux. qui gâté par les defordres 8:
les débaucheaiqui régnoient dans le Palais de [on maître , mé-
prifoit Ion emploi , mon conduire (es chevres par deux bers
pers, 8: au lieu de r: tenir à la campagne comme Eumée , il
alloit un à la ville pour faire bonne chere avec les Paurfui-

varus. .36. H ne le: en: par plutôt aperçût qu’il fer «MHz: d’injnru ]
Ariflote, l’homme du monde qui a le mieux jugé de la Poëù
fic. 8c qui de ce côté-là a un nd avantage fur Platon , re-
marque fort bien, 8:: en cela i nëfi pas contredit par Platon,
u’Homere étoit]: feu] qui meritât le nom de Poëte , non
eulement parce qu’il a bien écrit , mais encore parce qu’il a

fait des imitations dramatiques , 8: qu’il a été le premier qui a.
donné comme un craion de la Comedie, en changeant en plai-
fintcries les railleries-piquantes 8C obfcenes des premiers Poê-
tes. Cet endroit en et! une preuve , car voici une veritable r
fcene comique dans laquelle , fous le .perfonnage de Melun-

I thius, Homere peint admirablement les valets , qui corrompus
parlabonne chere 8c par la débauche , trahiiTnnt leurs maîtres. A
86 Te m leur de au ’ rem-m: miellat.r. foin. (El. ’ in ce l
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,, gueuxs7 dont le ventre fluide engloutira toua
.. teslas tables -, &qui niera (es épaules contre
., tous les chambranles des portes dont il faudra
,, l’arracher? 33 Voilà une belle figure que tu me.
,, ries au Palais parmi nos Princes : 39 crois-tu
a qu’il remportera le prix damnas jeux ,ôcqu’orf
,, lui donnera de belles femmes ou des trepieds?
,, il fera trop heureux d’avoirquelques vieux reiî
,, tes. ,ïTu ferois bien mieux de me lezdouner

pour garder ma bergerie. ou pour nettoier ma
,, baffe-cour, 8c pour porter de la pâture à mes

chevreaux ; t° je le nourrirois de petit lait , r86
il auroit bien-tôt un embonpoint raifonnablet
Mais il cil: accoutumé à la fainéantife, 8c il ai-
me bien mieux gueuler quede travailler. Ce.
pendant j’ai une chofe. à te dire, 8: elle arrive-

., ra aiïeurémçnt , c’efi: que s’il s’avife dÎentrer

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

En (ioulant ces mots il s’approche d’UlyiTe,

4 i ô:3-7. Dont le mm aide «glume: ante: la tables] Il re rde
UlyiTe comme un. gueux affamé que rien ne pourra alizier:
c’ell le feus de ce mot , hmm ùnvmïpa. c’efi ainfi
qu’Horsee a dît d’ungoulu affamé , Perdues à- umpgpa un.

trinque macelli. ,
38. Voilà une bdlefigwn que tu m in Pald: parmi ne:

Primes; rnis-su qu’il remportera le prix dans un; jupe] j’ai un
peu étendu cet endroit pour en expliquer le fins, performe in:
m’aurait entenduë’fi j lavoistraduit à la lettre , mm de
au!!!" brides, à nua 1m du finaux étrier triplets. Remarc
que fuivantenrendra ceci" plus fenfible. ’

39. Crois-ras au?! remportera le , à qu’on [si
«(maraude belles fim on du trepiedr] Ce valet gâté par le
tommette qu’il avoitravec ces Princes , n’a que de grandes i-
décuries idées de jeux .8c de. combats de barriere oùl’on pro-
pofoit des prix . 86 dont les prix les lus ordinaires émient
des femmes, des trcpieds, &c. Clefi ur cela qu’il dit ici à
Eumée, crois-tu que-ceignent remportera le prix dans. un.
jeux , 8c qu’on lui donnera mrlémmiëdefiigsleurouêâ

-J n-J
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D’H o M a R E. mon X7111. 5’:
8: en pafl’mt il lui donne un grand coup de pied
de toute fa force. Ce coup , quoique rude , ne
l’ébranla int 8c ne le poufià pas hors du die.
min; il delibera dans Ion cœur s’il (e jetteroit fur
cet infolent 86 s’il l’alibmmeroit avec fou bâton,
ou fi l’élevant en l’air il lefroifièroit contrehter-

tre , H mais il retint fa colere 8c prit le parti de
foufl’rir. Eumée tança feverementce brutal, sa
levant les mains au ciel , il fit à haute voix cette
priere aux Nymphes du lieu: a, ym hes des
a; fontaines, filles de Jupiter, fi jamais lyl’fe a
n fait brûler fur votre autel les cuilTes desagneauz
a 8c des chevreaux. après les avoir couvertes de
,, graine, exaucez mes vœux, que ce Heros re-
.. vicnneheureufernent dans ion Palais .8: qu’un
s, Dieu le conduife. S’il revient , il rabaifl’era
,, bien-tôt cet orgueil ü 8c ces airs de Seigneur

, ,, que tu redonnes , 8: L’infolence avec laquelle
,, tu nous infultes fans fuiet , quittant tondevoit
,, pour venir te promener dans la ville &fainéani .

- ter ,fou airelle quelque belle efclave ou quelque beau rrepied ? C’eft
fleurément le imitable feus de ces paroles de Mehnrhius. Au
relie ce: endroit leomere doit fervir à ogniger un palïàge
»-3’Hefychhis qui en: manifeftement tronqué, avilir, dit t il, W-
vina; Marina and vp’wr’od’m On elle Je»; les fimm: à- (ç:

enflait. On Voir bien que cela efi aux, Hefychiu: avoir écrit,
lapa; 70147:5; Aigmmu,0"pnpoç, où: dopa; wifi 165.744, trouer-lin

mû mâta: «m æpiæud’ar. I ,
ço. au: munirai: dopait la?) Il ne lui donneroit pas le

l bon lait , ce feroit une nourriture trop friande pour lui , mail
l’eau quivfort des fromtgee, le peti; hi: , le maigre du lait. L

en. Mai: il retinrfa mien, à il prit le parti de fiqfriv] Non
ireulemenr il prend ce parti,mais fa patience cl! fi granue,qu’il
.ne répond pas un feu! mot. i

n 42.. Et and" de Seigneur que tu te douma] Cleft ce ue fi-

r.

gnifie proprement ici le-morrainËauldont Homere efert;
.. M lins, puce qu’il étoit toujours avec les Princes, imiroi:
ï airs-8C un manierez, tranchoildu grand Seigneur, à: me:

lierre banderille. i . . .. A

r , C a



                                                                     

5:1- . - L’ODY-SSE’E
,, ter .; pendant que tes médians bergers ruinent
u les troupeaux de ton maître. ’ ’

u 43 Ho. ho, répondit Meîanthius, que veut
ï, dire ce Docteur avec les belles fentencesl
,, 44 Puifqu’il ef’c li habile, je l’envoierai bien-tôt

,,’fur un vailTeau loin d’Irhaque trafiquer pour
’,, moi. 4! Plût aux Dieux être aufii leur qu’au-
,, jourd’hui même Apollon tuëra le jeune Tele-
,, maque dans le Palais avec fes flèches, ou qu’il
5, le fera tomber fous les coups des Pourfuivants 3
3, que je le fuis qu’Ullee cit mort 8c qu’il n’y a

,, plus de retour pour lui.
En finilïant ces mots il les quitte 8c prend les

devants. Dès qu’il fut arrivé dans la [211c il s’affit

à table avec les Princes 45 vis à vis d’Euryma-
que auquel il étoit particulierement attaché. Les

» officiers lui fervirent en même temps une por-
tion des viandes , 8c la maurelle de l’office lui

prelenta le pain. f r

- r i Ulyf-3. Ho, ba, v tridi! Meluntbiusrqaœ un: dire a Docker avec
je: telle: [nitrures Le mot o’awaiîitfignilie de: fia: es , des ne.
je: , mais il fignî eaufli anfmtimem profil»!!! de: m:-.Iirrz,du

I femme: , si"; ÊUÀIIÏM’TÆ, 8: je l’ai pris in dans ce dernier
feus, car Melanthius a égard à ce qu’Eumée Vient de dire de
fige , 8: aux remontranceshqu’il lui fait.

4.4.. meqn’il dl fi Méfie, je t’envoient bientôt fer au muffin.
195;, www trafiquer pour moi] comme s’il diroit: c’efl dom-
m e de laifl’er un fi habile homme à garder les cochons,il faut
iuiaâonner un vailTeau 86 l’envoier trafiquer , car avec l’ex-prit
qu’il a, il amalfira de grandes ridelles. Melanthius parle ici
en maître qui peut difpofer de [ce camarades , 8c s’en ravir
pourd’es propres affures comme de l’es valets.

l . 453 (tu; "a; Diam- ètre avjfi [sur qu’agmrd’bui même Apollon
mira le jeune Telemaque] Voilà l’état de ces valets perfides ,

ils defirent la mort de leur maître pour continuer leurs du:
ordres 8C pour être feun de l’impunité.

4,6. Var A si: d’Eurymaqne «que! il (rait parriruënmn: ct-
rnrhe’J Car-cet Eurymaque avoit un marnait. commerce me
Melamho , une des femme! de Pendope âclfœur de milicien-

l V . .. , . l A



                                                                     

n’H o- n- e n a. Livre m. ,3
Ulyflè 8c Eumée étant arrivez près du Palais

s’arrêterent -, leurs oreilles furent d’abord frap-

a! du fon.d.’une lyre, car le chantre Phe-
., mius avoit déja commencé à chanter. U1 Il:
,, prenant alors Eumée par la main, lui dit, u-
,, mée, voilà donc le Palais d’Ullee P 47 Il efl
,, ailé à reconnoître entre tous les autres Palais.
,, r3 Il el’t élevé 8c a plufieurs étages; fa cour cil:

magnifique, toute ceinte d’une haute muraille,
,, garnie de crenaux , les portes (ont fortes 8c fo-
,, lides; i9 elle foutiendroit un. fiege, 8c il ne fer -
,, toit pas airé de la forcera je voi qu’il y a un,
a grand repas. car l’odeur des viandes vient» jur-
,, u’ici s 8c j’entends une lyre que-lesDieux. ont
,, eliinée à être la commue des feltins.

4 ,, Vous ne vous trompez pas , reprit Eumée ,
a mais vorons un peu comment nous nous con.

p p duirons. 7° Voulez-vous entrer le premier dans
a ce Palais à; vous prefenter aux Pourfuivants ,

»8:
chili: , comme Homes-c nous l’apprendra Jans-le Livre fui;

t.
.L 4.7. Il ç]? m7? à mitre mm tau le: un; Palais Car
comme il y avoit plufieur: Princes à Ithaque. il y avent nuai

iufieurs Palais mais tout infirieurs à celui d’UlyEe qui étoit
e Roi.
. 4.8. un; à a piluliers laya] Gctte n de parlerons
remarqua e, i5 hip» in! iç-h, ex ahi: clin mamelu dire.
qulil y a plufieur: appartement: lerum [in les antres, c’efi ce
que nous dirons , il J- a flaflas» irez", ou MW en: 13m-

p74, dit Euflatbe. . n49.111: [contiendroit un fin; à éluferdt pas a]? de lofa».
[tu] je croi que c’efl-la le En: de ce vers,

a I. . . . u «in. air aucun strip ÜmpM’ÀjflWv
Nul hem M rififnlteroif. Car Helycbius expliques 610me
m, ’ "a, vmpmJîaw. mg: , homme de guerre , fait
cette r cation . qu’en carde foin il pourras’y défendre
contre ceux qui viendroient l’attaquer. ’ .

f0. Voulu-vont narrer le premier dans ce Poids] Eumée en
homme rage ne Veut pas entrer dans le Palais avec U178? a de:

c si 2:25.



                                                                     

5’? i L’O D r s’s n’ira

a; &îattendrai ici? ou Voulait-vous m’attendre ,
i sa feutrerai le premier , 8c vous me fuivrez

s,- bien-tôt après, de peut que quelqu’un en vous
s, voiant feu] dehors, ne vous chafie, ou ne vous
,-, maltraite? Voiez ce que vous jugez le plus à

,’, propos. ilA n Je controis votre fageffe, repartit Ulyflè,8c
à; je perrene vosprailbns. Vous n’avez qu’à en.
a trer le premier 8c j’attendrai ici; ne.vous met-.
si rez- pointen peine de ce qui pourra m’arriver.
à, sale fuis accoutumé aux infultes 6e aux coups.
a &mon courage e’elïexercéà la patience, car
3,.j’ailfouflèrtdes mauxinfinis 8c fur la terre 8e
3. fur lamer, les mauvais traitemens que je pour-
» rai elïitier ici , nefermt- u’en augmenter le
,, nombres. fr Ventre un n’a point d’oreil-

- ,, les; la faim’porte les hommes à tout faire a: à

. - n toutpar que cela ne bit Mixa aux» Pour-Rima, 8: qu’ils nes’i-
maginent que c’eli: un homme qu’il amene pour dire quelques.

nouvelles a Peulfiaea’ I ’
gr. je fais arma»! ne: infnltes à a: COIFJ] Papi-elle.

Grecque dt rem-quirite; elle dit à la lettre, je ne fait pas

mat 1017190 à- da 0?: . ,Or! pour au 11:95.ch salifiais"
C’en la même que celle du Prophete lfaïe, LUI. a. "in -

frimai Carl: patience cit une grena,

- germe. .* in Vu": 1.02a! n’l Mireille! C’efi» 1’4un leude ln
Wdelïxpreiâonvûneeque qui parait un proverbe: Il :9!»
Mâle en ont": me": de retenir , de cubent» W
épointer: defziu. Au ne: Ulyhgrle aloi: pour mieux
cacher fan jeu , 8: pour faire «(in à mec quetc’efi la ne...
ceflité 8: la faim qui l’obligent à faire soutes. ces déniches.

In. C’efi elle qu’un erpùddtsmûlàqdlqfipùt
Mr] Carfionyprend rengardeslaplupattdnguerresæ’
En terre 8: tu: mer, font entreprifes: pour ravir le bien du:
autres , ou pour conferver le fieri: , 8: le tout r la d’une
dans pour clore. 45cc. Nm a bien se profiter de

et: endm . p i - ’ t



                                                                     

n’H 0mn R a: 132er X711. ç;
"tout fdufiî’ir. fz’C’ei’c eue quine: fur pied de!

u armées; , 8c.qui équippe des flottes pour porter
à la guerre dans les pais les plus éloignez. 1

Pendant qu’ils loienbainfi-, N un chien
nommé «au. qu’. lyfië avoit élevés a: dom:
il n’avoir, Fa tirer 3mm faviœf, pan-cc quîayant

ï! fût afin-fort pour courir , ce Prince a-
voit été obligévde mir pour TrOye , coma
mença à. lever la tebe 8: à drefler les meulai.
Il avoir étèumdes meilleur: chiens du païs a
sa. il chafibit également: les lignes, les daims;
lune-havres fumages-:86 tamia bêtes fauves;
maki alors accablé deuvieillefiè-üfn’étàm plus
basales yeux dewfoznmaûtregl étoit abandon»
né fur un tas de fumier qu’on- avoit mis de.
vanda porte . 7’ eniattendant que les labou-
reurs d’Ulyfiè vinaient l’enlever pour fumer des

.4  . .. f" .  :1 , -
manu: (ses d’lpïode qn’Hmei n’aurait filmpbib
dhamma &nqlflihemyloie tm m y se,

rallumant: tongc’efl 111mm: 1* wn chien. Cet e’pifode , tram denim cvq mirée
cédé; jeu: Bans ceue- méfie-une rmiuè charmantes Le-Poëb
un: filin: l’éloge 12Aq41! , entichit: 1mm: match 80
Wiezcméhredâmyfl’e. ... m   . .  - ..

n. En onc-laonqàe MEWEW:W fait!»
MPwalævæmtl. tamanduas üHnærelomordînù-e-
fluidifies de .préeepm-hflinùa fait! pauvre: muras fait

la: l :ADrvoîci umpwr’ l’œconnlûcrrufiiqmi La
  r devoit erre fun-précieux imaginal" maintint"!

mgr (nain: finit-531e: .. clam grand halois:  d’être
   e: ,t aucuba gravant-e flapi: cubât Vigueur

tâcnnptécepte» . - il. -
  Ntfnnnefinwp ’Bpnüat-filu- . ; J -
Lib. h. Georg- Urtnvdl.  u dyuur:b:pam IfipLMsf
récrie l’Auzeur du Panilldeæ; 17mm www la frinar
a u fanny-al) zuflîmbhmvmmnfmmm lump-ca Voilà
un utcmüeiéuùxbîarhflmukçd: l’m’   - 4

L c 4.

(

n»



                                                                     

16 1.110111 a s 5’ a,
terres. M Cc chien étoit donc couché fur celu-
mier 8c tout couvert d’ordure çdès gu’ll. fendu U-
lyllè s’approçher. il le atoll: de fa. queuë 6c bail;
(des oreilles, "mi: iln’cut’pns la force dé (e
lever pour le traîner jufiyu’à rapinais. 53 Ulyfl
En qui-le-reconnuc d’aborà , .Vcrfides larmes ,’
qu’il efihya promptement, de peut qu’Eumée ne
les apperceût g, 8c adreflànt la parole à ce fidellé
,, berger, Eumée, lui dit-il, je m’étonne qu’on:

., lame-ce chienfur ce fumier ; il cit parfaite»
n ment’ beau , mais je ne fini fifalcgereté- 8: à
afiitèfièmépdndqicnt àafabcauté, î? ou- s’il étoit

a comme,:.œs,;hîens intaillés qui ne lbnt bons
,, qu’autoüij des tables 1&6: que les Pxinceænour-
M rilïent par. vanizél.- ’

. t ’ ": ’ . a Ce
’ 96. Ce chien fiait à»: rmbljàv n fini" 6- m: une" d’or;
à") Le Grec dit, à tout planai: vermine. Mais le mot de
r kil bai-æ Ufioàî’eùxylulîeb’vque odui’delvlerüu
«Il: eûgréable æ bu. I L’Auœur du i’anllelvabuk encore. 4E
«cendroit: Hui-eu dit que ce chien fait tu? mgid: du. * "A
nefmrgu combien 18512111185 buqu’il emploie flétrifl’ut la
dî&ion déhonnorcnt lz’Poïfie. * » H ’ u l L -

. 57.Jllaù il n’a: par (afin: delà lever pour [à "du" J’y-[91H
[a pipis]. Cela elt un? par ler Poëœ avec beaucoup d’art;-
fi ce chien s’étoitlevé. qu’il fût’nllë’anx pied: d’Ulyflî: h

«reflet, œkauréîz pnv-donnenquelquelfoupçon.’ a - -
. :8. Ubfli pli-h 1m führd, vafijmjanm fiiefl’tifi

pmtmtv’]. (Pellan flânâmes: trèt-nnmrelæUllee MM de
lamifié de fan china, &lleroiant en cet.6mt,pleme»en mêc
meïtemps a: par amitié 8c par compaflion. l . -
l 59.» 011 s’il (toi: m ce: chairs: inutile: ’16 Infant 5m qu’a-
mm’uvtabbn. à qu me" mufle»: panvmitÆJl Ulyfl’e
blâme i5 la coutume des grand: Seigneurs de fou (campa qui
nom-rifloient beaucoup de chienskmtilec P1! unité 8l: Pour la

cente. Il yvduloit qu’on n’en nourri: qu: d’anus, ou

pour la chai": ou ou: Issu-dodu mûrons. 4 » -
*. . 6d. Etna le: rimes mpflbtpar unité] Il «r a du: le

Grec. à «Un M. à. que", .Mqùicl Mxfigâfie 1

’ ., . et



                                                                     

n’rFe-M z p.- 2; LimXVH. s7
L; Ce chien, reprit Eumée, appartenoit in un

Q. maître qui cil mort loin d’ici. Si. vous l’aviez
a. vû dans fa beauté 86 dans [a vigueur , tel qu’il
a étoit après le départ d’Ulyllè,vous auriez bien
’0’ admiré là virefle 8c fa force. Il n’y. avoit point
p de bête qu’il n’attaquât dans le fort des forêts
a, dès qu’il-l’avoir apperceue. ou u’il avoit rele.
g vé les voies. Prefenrement il c accablé fous
,, le poidÎt des années &entierement abandonné.
a car fou maître... qui l’aimait, cil: mon loin de
u (a patrie, comme je vous l’ai dit, 8c les ferm-
,.. mes de ce Palais , negligentes 8c parellèufes ne
,,, le donnent pas la peine de le foigncr- , 6c le
,. lailï’ent petit. 51 C’efl: la coutume des do-
n maliques ,. des queleurs maîtres font abfents

t a ou
les grandi Seigneurs. annelet richetmommedam le me: Mida-

race, Sara. Liv. r. xRaph: hi: m1 a]! urbi (que: menait",
Et dans Terence. Ennuch r. a. -
, . . . . . Entendu»: puni à!!! une».

infule aluner (in Regina.
61. 6’: la tour-me de: Willy-è: , dis. que leur: matir" [in

dfiu] Cette.Peinture et! allez naturelle. Terence a dit de
métricien parlant des ferventet de Thaîs. Eunuch. 3. 5.-

. . . . ... Forafml mpmm: fin»
Ait-m Invariant, Wrepunr, in enfin.

" Domini au abfunt.DE: gulaire maître: [ont abfnm’, en flafla à fin: «mu
70m cela efl renfermé dans ce feu] mot, r

. ... . un" enfumait imxpwrïarn barrit.
Jim! a: non amplis: dominait" Rega.

Car dans toutes les langues il faut expliquervles termes par rap;
on aux Trajets a: aux confions dont on parle. UlleeL ui cl!
e Roi,ell ou mort ou ablent ,11 Reine ell’foible 8c n’e lut

mamelle , 8c (Telemaque en jeune 5c fans autorité, è’e ce
qu’Homere a voulu faire entendre parce feul mot mule: im-
marial-n , quand il n’y azplus de mitre qui le: retienne du!

le devoir. v G :-



                                                                     

f8 v L’O’nvssn’n
,. on fibres Gel-fans autorité, ils le relâchent 8?
,, ne penfent plus à faire. leur devoir . 6’ car Ju-
’,, piter ôte à un hommelà moitié de fa vertu ’-
,, des le premier jour qu’il le rend efclave.

Aiant collé de parler il entre dans le-Palais 8c
s’en va tout droit à la falleoû étoient les Pourfuiâ
vants. 64 Dans le moment le chien d’Ulylïè’ac-
Complit là defiinée, a: mourut de joie G4 d’avoir
reveu fon maître vingt ans après [on départ.

Telemaque fil! le premier qui apperceut Euè

. triée32.. ta MM tu à en hmm 14min! 1:15 une» le "nué
in! qu’elle rend dilue] Celaeâ vrai pour l’ordinaire; e un
nier four qui ôté la liberté. ôte une grande partie de la er-
t’u, 8: ce qui en refie ne rient pas contre une longuefervitude,
tu, mmme diroit un Philofophe i fun ami Longin, la finit
rude cil une cfpece de prilbn où l’une décroit a: fe rapetill’e

. en quelque lotte, 8c il la compare fort bien à ces boëtes où
hon eanoitrlee mine pour-1e: empêcher de croître a: pour
Je: rendre même plus petits. Mais cela n’elt pas fi gemmie-
ment vrai qu’il n’y ait pliâmtsvdomellî ne: qui refluent à ces
imprellions de la fervirude 86- qui c0 encor leur vertu, tes
moin ce même Eumée. La beauté dei: tellurien qu’Homere-
fait ici a touché l’Auteur même du Parallele , mais il ln trou-
nrtrèr-mulv placée; (me 74m a]! MIN!) dit-il , à m
aplat un: qu’fnensjnldr. Mais «in on) elfe t]! wifi. é- I:

He caulicole Faîteprvnd des [mineur fi élevez. Elle cil: trek.
au mile , 8c plusla choie cil: petite a plu: la -negligmce de
ces valets éclate . 8c cette refleulon e! diamant plus (came .,
fur tout dan la bouche de ce palier". VÎ 63.:Dm- e man le (bien d’Ulyfl’a «0911912: W: , de
mura: de joie] Tous les animaux, quand il: font fort vieux,
meurent pourri: moindre chofe; la ’oieiqu’eut ce pauvre Ar-
gus de revoir Ton maître fut li grau e. qu’elle-diminua en mê-
moremps le peuvqui lui relioit d’efprite. Homme dit de coi
chien qu’il ampli: l MIMI, parce qu’il 2&2in dans les Poëv
me: qu’il y aune minée par" les animaux, & que la Pro-
nidence veille pour en: comme pour les hommes. Ce i cl?
parfaitement d’accord avec le faine Theslogie . comme Je l’ai

de ailleurs. » i64. D’avoir "ou [on mais" vingt M! qui! [on On"
Inhuroitjamais crû que ce pûecûz (au fournir un fujet de

anu-



                                                                     

ï * * EH o-me-L’Lïvi-e ML. f9
111k comitial entroit dans]: une; il lui 5è figue
de e’approclïer; Etùuéwregtrde’ de tous côte’L
pour cherchef  un. nage; ét’voiant’ceîui. de 1’053»
de? qg’xîwétoitïoccuæ âzdàupér :lesyia’mdes. I

faire Ies’,5 il le mir; 1è portançrès la
table bûétôif Totemaquelmi’sm: vis à, vis; o La
hem-niai ïërt en mêm-æmpæùxœ portionôthi
prefènte la corbeilïe’oûvétoir le’pain. -
’ ” ’entrêï-Bienëtôf après lui fous la- figure
Momendiamîëc-"d’ud vieillard:an cafi’é . appgiét

  . f aËfi’rï étonnèfioinere; mafia? muid: minima, in:
fini; 4j: foui]!!! allé; t’en efiçfervï pour-faite Voir que fi Cç’
Faim n’éwit nL Afimnomc , ni bon Geographe , comme
a f6 flue être; ridi’culemen: de l’avoir (cuvé , il n’était par
1523le Humaine; & fille mouve in maniera; c’efi à din’
qo’il quant-ait: noir. queçc’il a fait des bevûët grofliexcspour
n’avoir pas amenda le Grec , il en fait: auŒ pour n’avoir pat
entendu le Latin, comme M. Defprean l’a-fort Men prouvé,

3. fur Longin. Je-nppone ce: haires Critique: , pour
faire voir à que]: excès l’ignorance-8c le méchant goût portent
En mm tomaient: 45m «un. au «enfle-raqua; M
Wkuqlbflàïmd’Qij dix-i1 . remua par fit
M3 ydwnvl’àèr’apdwvvâ «and: m: 6M 04;:th Pline
Mmtkrçbùwxu quina: .   .. Quand, Pli?
ummizditjl n’auraihpu; du le croire, il auroit nient
ulmfiüvrenncde Hum-gnan Modernes qui amurent que la;
dhienavlvm des Massa. de: vingt-deux un. ÇEulhrhe af-
Memqmzçnsamq 11mg 4p") Harlem, [cri-tant. l
k: Mien: vivat jnfg «Jung-4:7: amgojhflxqilei I l A
mmrwmœidpm oi-m’ 6mn E; moigmême’
fla; Aimi unitqui amïnvmgfitroirmu Bien: plus encore , à!
www-mm» qu’on en a vûhun: ici» aux avoir plus de
mœ-âmüdsje-bevfhuêmeç’il- dt mon. Corîzment Pline-
a-t-il donc pâ-fe tromper fin tine chofe que l’experienc: en.
figue; Mais biu-Toîn’quc-Blhe ait 1mm: mémé fie. que cg
Cffiquh-lni’armbuë. fi hardiment, ilsdjt..expre,Œemgn; la con...
fie sprat Hànae.., CMJLdumÏci. 05W and: 4min une»;
puera quindnàn mur , filigranait! rayait; a, Cette efpece dg "
,. chient qutolfla Hernies! dt-Lacqnje yivent dix ne. Ton.
,,. tes les autres aux ldçchien; viventyordjnailtemcnc quint;-
nimsinm- sulfitai? gêna" miaula. 103, , * , .
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’a av-

sa U0 nues-2s n’es Fi":
fur (on bâton 8: couvert de méchants haiIIonsï
fr Il s’afiît hors de la porte fin le feuil quig étois
de frêne, 8C s’avppuia contre le chambranle; qui
étoit de niprès a: fort bien travaillé. Telemaque
appeliez- Eumée. ,; St. prenant un painldans la cor;
bdlleôc’deh viéndcmcanrr, que ’fèsudeux mains.
en formaient tenîm a, Tenez..Emnée. lui dit-il;
,, portez. celaoà ce! étranger, 8c dime-lui qu’il aille
5,: demander à tous les PourfuivantSa ü La hon-î
à te eft nuifible, Làytoul..h0mm° qui, fifi. .4303 16
5.Ï:beïoin.r

Eumée s’a proche en même temps d’UlyHè;

en &Iui dit, uangemTelemaquev«Insomnie
,y un paînôcc’ettezviande, mon? exhorte r àï al-
...   l’er demander; Mous l’es’ ,Pourfuivamis,.&t  il m’ai

y tordenné de» vous [dingue les ,confèilg de la.
,, honte [ont pernicieux àeepx-qgi (à trouvent:
a: dansdæneceflitéyü V a ” v a v " ve n

.JAÏ 1.  - e

- 15 -. 1: fifi? au a? [à ma; 1m; fini-w: me] a! fifi) a:
impie" mm: k fla-animal: qu? iroit tin-phi: à; font Hamid
àaillflfl Ces petites particularirez. qui pamiifenrinmiles, ab
[ont pas-ajointées cn’vain, que: fervent à’ aramon les Man;
8c à lu’i faireïcroirerque tout le- renie ’61?an , guillaume!!!
qui fait le redît" et! fi inflruit des moindres chofts à .8: par-ca
inénie-moièn Hômlre- marque lei momifies temps. Le. fertile
&ïleïèhambnnlëde 1:14 porte Mu? Palais-e’UlyIToAn’étoime pu

. d’ufbètîhâfr’ëô’précizux." V! r. ’ 2 A m
«5551;; 5.11294 www d’un W twsêlgxm kWh],

Danâîeïflèrfiiërï [Libère dé--I’11îadeI-lqmerew mame napel-y

Ion même , fla]: 51m: efi in du plut ng’mqucv du [du
gnard: En): du honnit"; qu’elle a]! flêhnilrà’ fràwmfll! un

” o ’, ) D , . v . . A u V

n . i(,.

60W, e . 1 .- . g A. . 5’. . Ni? me: dm à!" 311mm;   . S e
Hcfiode a raidi ces euxlpaflagesa celui de lWyflïe 8c celui
de l’lh’ raban: a fait une feule renœnce danm’foh Tlfité de.

cavâtes-8: des jours: ’h A . e -’ - g VA’thâ; J’xnvœïœsm” ’ o .ppivnvëv pan in, l e

t "11’ ÀWE, i1 afivaëgiÊya tm’ralrüJ’ôyl’vnâ-ux - p.

ççfl à dm, 2mn à nil: flamme-mm lune. "On

  . e v r 9m



                                                                     

aux un; 8c aux.autres. 69 mais avec un air. fi

D’H on! a E. Lime-X711. (ï:
Leprudent Ul m:- ne lui’répondit que par des

à, vœux: Grand lupher, s’écrie-nil, que Tele-
5, maque foi: le-plus heureux. des hommes , 8c
,1, ue tout ce qu’il aura. le courage d’entrepren-
,, 3re réüŒlTe felon [es defirs l En difant ces mots
il receut dans les mains ceque (on? fils lui en»
voyoihle mità (es piedsfur fa befàce ui lui ler-
voit de table, &Afevmit à manger. 57 k l mangeal
pendantque le chantre Phemius chanta 8c jouï
de la lyre. Son repas fut fini quand le chantre eut ’
achevé de chanter. Les Pourfuivants s’étant le-
vez, Minerve s’approcha. d’Ulyfië 8c le poum: à
aller leurdfimander à tous la charité . afin qu’il
pût jugerpar-Ià de. leur cæaôtere , 6c commue
ceux qui avoient de l’humanité 8’: de la jufl’i’ce;

8: ceux.qui. n’en avoient point, 5’ quoi qu’il fût
refolu ont n’en lfauvelîoït aucun. Ilnnlla donc

. .. . mepeut Voir JalRemuque au le dernîer Unie l’Il’ùd’e, rom; 3.2

9326..Nnæ6.. .. . ’67. Il mu pendu: ou le châtre Pbmiu d’un à ion de
la 1)") Homere nerapporte point lcî le chant de: Phemiur’,t
a: il n’en a fa: le temps . (on fujct l’appelle , 8e myrte n
encuter la p us étonnanterde nous les antreprifes.

Ç 68. 9:44.591?! fit "fait: qu’il n’en fawnçü man]. Le Po’e’te n-

joute ce]: à caufe de ce qu’il vientdè dire ,  afin 9.704: connut;
ne en»: qui me): de l’humanité à de Iajnflite. Car il (emble-
qne ceux en qulil en troueroit devoient être épargnez. mais
le Poëte nous avertit qu’il n’en fanera aucun. pas même de.
ceux en qui il trouver: cette forte d’humhnite’ & de jufiice, car
cette humanité 8C cette iullice n’étant que fuperficielles 8: p1!-
fageresulles ne devoientvpaa les Gaver, il,n’e& as jufie qu’un
ne: de vernie qu’arnche un moment de campa on 8c qui ne.
vient pointue la bonne diïpofition ducœur , elïace mande
méchantes aâîons qu’umvice habituel a produites.

69. Mai: avec un fr li 7141175146071 eût riirq-n’ll n’a-mi: fait
au": métier tout: [4.1211] Homere. fait remar uerjcî la grande

fouplelTe d’Ullee qui 0.-. plioit,& s’accommo (un tous les 6-
ms de Informe «marcel! y Était ne. jaguar mendier me-

. A ’ l z. ’ A » m0..
r



                                                                     

(a L’Ü n r à 31”12”
naturel, qu’on! eût dit qu’il n’avoir fait d’autre.

métier toute fa vie: Les Pourfaivants touchez
de pitié lui donneront tous, 8c le regardant a--
vec étonnement; ü’svfèl demandoiemvles misant»

autres qui il étoit sa d’où il venoit; - v g
I Melanthius , quiî les vit dans cette fi

I, leur dit, Pouri’uisranrs de la.,plus célèbre de!
,. Reines, tout ce": que je. puis VOUS direfur ceü
,, étranger, car je l’ai déja va cernant: , c’eifï
,5 que c’était Euméc’lubmême’qui v le condui-

., fait , mais je ne rai certainement ni guru»:
,, cit, ni d’où il en"; V q

i Antinoüs l’aiant entendu, 7° Te mita ton;
’,’, der fortement Eumée; Vilain: gardeur ecoé»

,,, choux, lui dit-il; &qœ-tdurletnonde pneu:
,, dra toujours pour tel, pourquoijnous as-tu"
,, amené ce gueux P 71A n’avons-noirs pas ici ail-Î

,, fez de vagabonds 8c airez: der pauvres pour
a, affamer nos tables? Te. plains-tu qu’il nïy en:
"ç affilias- déjwaficz. manger-ile Mende son»
a. martre. a; falloit-figue tu. nousamemiifes * en;
,,.core*celui-là?i f f" i ’ ’ w I

n a En»:me; Eulhthiè dît fort bien , ne) FM 5 Mumzne’Ol-Nmücaî,’
and et? brunît lupin-n; jam. Votez combien çfi’ jaspin le? adret:
a: Ulyflè, raffinai"? même en fait il: minier. l C’feRA ce quii
jillifie bien l’â’lthète mW’rpr-que le Poëtè’luiajdonnee;

7°" a? mir ,xmndn’firtmmt 5mn]: gratinôürtcomrme le!
plus méchant tif son le plus foupçonnemr 8e le plus timide ;.
riveraine qu’il n’y ait ici quel lue myflete’eaclr’éi’SÈQHece gueux"

ne fdlt quelque mellager u’ lunée amen: a: Pendon voilà!
pourquoi il s’emporte fi on contre lui. l e : 3

71. bravent-nm pas id une; de vagabmdr. à) ami: a: yawl
ont] Il y avoitVdonc beauCOup de pauvres?! minque; mais il r
adel’a parente que les paumes de: iles voifinex Be du con a
aux: mame, s’étoienzirendua-là pour probe:- deiiaiiprofnfion
«males Paurlûivants (amblent dans le Palais’ü’Uifllë, car c’en?
la coutume des gueux, ilss’airemblent ou e11 la foulé. I J’ai lûr
quiqueigar: qui Amenez il aux, unirez: un: [tu] peut qniJ



                                                                     

n’H o M’ a n’e..Li«m XVII. 6’

Eumée, piqué de cc reproche, lui dit: Ana
,, tinoüs, vous parlez fort malpour un homme
5, d’efprit. (hi cil-ce! qui s’efl’ jamais avifé d’apâ

,, peller des gueux chezfoi? On y appelle les me
5, tifans dont on a befoin, 7* un devin , un me:â
à, decin, un menuiliermn-chantre divin-qui fait un

in grand plaifir parfeschants. 73 Voila les gens
,, qu’on appelle chez foi , 8c vous ne trouverez
s performe qui fafi’e venir des gueux qui ne peu-’

e, vent qu’être achat? a: qui ne (ont bons i
.. rien. Mais de tous es Pourfuivants vous êtes
,, celui ui air-nez le pima faire de la peine aux
,’, dom ’qucs d’Ullee, 8c fur-tout à’m’env faià

s. te amoi- Je ne m’en (oncle point pendant que
. a la fige l’enclope ô: fonfils Telemaque feront

s. vivants. r,. Taifez-vms, Eumée; repartit Telemaque
;. en l’interrompant., 6c ne vous amulèrpoint à .
,, lui répondre 5 Antinoiis el’t accoutumé à chz.
a griner tout le monde par fes-dil’cours piquants,"
n 8c il excite les autres; Et fe tournant du côté

* * l den mendiant «aluner-î: lavais Voililng-gund’floç. fait],
croi a qu’aujourd’hui il y ait une feule tulle dans le monde L
laque e on puiflë le donner.

72.. Un dm, camelotât, momifier. atchoum divin-pi- e
fiait "gagnage par [2: d’un ] Homere met ici au. nombro-
der- attifant , Meneur , pommer a les devint Bolet meder-
cins , arum-bien ne les charpentiers . mais il paner tuai. leur
chantres, c’elt à ire,les Poètes mêm’es.’Cela vient de ce que»

dans ces premiers temps , tous la arts. ceux même: qui me"
gaminent auiourd’hui les En méchaniques, étoient honorez un

on appelloît’lrtîfinS’. planeur, tout ceufxquitraveilloîene
gaur le public , 8c qui tiroient une Irécompenfe de leur tra-
vai’. »

7 ,. Vain! le; sa! d’un «paella chmfdJ.,Cu tous ces. Hic.
font utiles, a: quan on n’en a pas dans le pas; on en aie ve-
nir d’ailleurs. me; ré oud très-(mur. au. , une:
d’Antitloüs’. 2 I V W



                                                                     

04, 1- L’or!) Y s s n’a. V
,.. de cet emporté, il lui dit: Antinoü’s. 7* il flint
., avouër qu’un pere n’a pas plus de foin de four
a fils que vous en avez de moi, carpar vos paro-
n. les très-dures vous avez. penfé obliger ce pan.-
,. vre étranger à fouir de mon Palais. (lue Jupi-
un torquipréfide àl’hofpitalùé veuille empêcher:

., ce malheur; donnez-lui plutôt, je ne vous en
g. empêche. point, au comme je vous en don-
i, ne lanpermiilîon 8: je vous en prie même;
,. n’ayez fur. cela aucuns égards ni poupina me-

re ni.pour les domel’ciques. d’Ulyflë: Mais il
enfaîté devoir. que ce n’efl: pas-là ce qui vous

9, retient, vous aimez mieux garder tout peut
., vous , que de donneriquelquechofe auxaug

a; tres’. p” n Quel reproche venez-vous de me faire, au;
v. dacieux Telemaque, répondit Amincüs; 77’ je:
., vousall’eure que fi tous les Pourfuivants dans
.3 noient ace. ucux autant que moi, il n’aurait
., pas befoin engrand”cholc , 8c feroit plus de
,, trois mois fans rentrer dans cette maifon. A

En achevant ces mots il tira de défions la ta;-
me le marchepieddont il fe fervoit pendant le reol
pas. Tousles autres Princes donneront liberale: ’

f menu

le

Il
a,

74. "flaire mëlqn’m par: n’a par phi: defoîn a? fin! fi: que.
vous en ne: de .C’efl: une ironie, comme il Antinoüs n’a?
voirvoulu chalTer ce: étranger 131e pour épargner le bien de
Telemaque , 86 cette ironie e même plus amere qu’elle ne

oî: d’abord , car c’efl comme fi Telrmaque lui diroit , ir
emble ne vourfoyez En: d’ëpoufe’r ma mer: a vousagifl’ez

dei: même fi’vous me renier lieu de pere , Ianrvous avez
foînlde ménager mon bien.

7:. jam lfleùre que fi tu: du Pomfdhmntr demoiem’2*tr
sans: «tout c moi,il n’aurait pas 5:]:an de grand? chafiJ An;
(inouï répon ’à l’ironie de Telemaque ar une’autre ironie .V
car-il veut dire ue fi tous les Princes onnoient alitant que»
M à ce gueux, i hoirplus de trois-moi! fam- revenir, car Hi

l tec:-



                                                                     

Ver-wiwt

D’H o M z R" ra;- Kiwi XVII. - 6;
ment à Ulyffe 8c emplirent la beiâce de pain &-
de viande, de maniere qu’il avoit de quoi s’en re-
tourner fur le feuil de la porte 8: faire bonneche-
n te. 75 Mm il s’approcha d’Antinoüs . 8c lui
,3 dit: Mon ami . donnez-moi aufli quelquechoo.
,, fe .3 . a voue mine il cit. nife de voir que vous a
a) tenez un des premiers r parmiles Grecs .r
5, car Vous relïmnblez à un ci a delà-pourquoi
a; il faut’que vous Rayez encan: plus liberal que: l
a) les autres. Je oeiebterai par toute la terre vo-
ai tre generofité. J’aiauflî eté heureux maclois;
se j’habitais une maifop opulente , 6: je donnois.
a) l’aumône fins difiimïtion à tous les pauvres qui-
. lèprefentoient. J’avois une foule d’el’claves.

a: 8C» rien ne me manquoit chezmoi de tout ce
a qui fer: àla commodité de h vie, 8c que les
,. Parades richefies peuvent feulesdonner; mais
u e fils de Saturne me précipita bien-tôt de cet;
..- état fi florifiânt: tel fut (on bon-plaifir. Il. me
,, fit entreprendre un long voyage avec des. son
» fines qui courent les mers. afin que je perme;
sa 77 J’allai doncau fleuve Ægyptus; dès que j’y
a fus entré . j’envoyai une partie de mes com-
n pagnons reconnoitre le par Ces inlenfez le

. . I glaï-neevroit un: de cou , qu’il lui faudroit plus il: noir moit-
pour le faire panfer- pour en guerir. t ’ ,-76. au; il l’apprvtbtd’dnn’naüa, à la: a: un. ami-a ou.

nez-rani afli fille-((50131 myfleÆŒmle j, car lmdillimuh-
don fait une grande parue dola patiente; il fait donc remblai".
de n’avoir ni entendu l’ironie cachée bus fa réponlè a Tale-v
maque, ni vûl’aâion qu’il a faiteen tirant fou marchepied. Il
va a lui 86 lui demande comme-aux-autres . our lui donnera
Heu de combler la mellite de (à méchanceté, pour fonder la
vengeance éclatante qui doit la fume. - h
: 77. 3’414; du»: a flave 05mm] c’en la même militaire

a? flaire aunée duale in. Liv. il n’a: change que

n
o



                                                                     

66 4 LÏOÏ’D’ ra ’s 15’s ï -
a! lamant emporter à leur ferocitéi 48! à leur"r
a: courage , fe mirent à ravager les terres fer»
., tiles des Égyptiens, à emmener leurs enfuis.
,5 8C leurs’fernmes, &zàupafl’er au fil del’épée,

u tous ceux qui leur relii’toienr. Le Bruit ’ôc.
arlesclameurs. qu’excitanm tel delirium; perm.
a. tirent bimmtzjufqnœdansilæ ville; tousi-leshao,

. sa biranrsz,attire7. parîceïbruit3fortirent’àla’poin-

114° du jour. Dm moment tourelaplainefinz.
a couvertui’vinfanterie’oczdevcavalerie , Gemma
si toute cil-feu par Déclatzdes armesfquibrüldmt».

arde tontes parts: . choc le mai...
si tre’du Weibniihlazterœumhns lamaneur:
a: de m’compagmns si flflprirentztous -lz;-fi1he-.
a il n’y en’eütçm. ofla’faire ferme , 86.
,-. nous:fûmeszla1veloppez demomcôtez; ’ Les
a hymens tuèent’la radieux-e partie de une.

A a,:oon:tp siôcermnenezenrllœ autres [infatua
V a; mers poiriïlesînéduire- à une cruelle (caviardez

"Je filsdurnœrrbrede ces «au 73”11: me;
w vendirent àfvun étranger. qui 7&1 qui. me. r
.5 iaCypre . 7’ oùilmevendlt a Dmetor;

7 . &an En!" punir? en: biens.inutile ce qu’il a dit à E3213" le xrïv. Liv. Mais il:
ne mira pas qu’Eumée relevehcela comme un menfonge ,- il
fichaient confinerai)! pundnpasgude, ou - quhl’ (mW-l.-
qu’il a les tairons pour ne’per dire. ici ce u’il luire. dl: chalut-1
lancée? mr-flMflÀ Dindon filait-î , . que "par la:

’ au: ile] ïeroirqsr’il ne faillegpat’demmder-nifonna. Ulyfl-C-ÂŒ
finiûionsfil n’ait pour»: as bonde pro arde-recherchera
la veritez’qu’il peut avoir tu En filmai-cd les. .. un» que
a: Roth Cypnen’efi pas un Roi fuppolë. qui: les Grecs»
fe réparoienavaaller àJIà’myele y. avoit amis; axonge

-Caayra” ’ 2’! Marmara amarine
il cil parlé angioïmgcewzde l’enlieneÏLiwe’derlv’lliader

Ce Il!!! me: mpnmmenc-pendau le fuse. 8c» canner»:
513:4. Milan-:1 on: Magnum-infixe spasme,

gr a i I ’ . a:



                                                                     

n’H oTME R la. Lrvr’ eXVII. 67v
a, fils de jaf’us qui rognoit dans cette ile. De-la
,, je fuisvenu ici après bien des traverfes 8c des
à avantures qui fêtoient trop longues à vous con-

), ter. r’ n Alors Antinoüs s’écria: Quel Dieu ennemi
’,, nous a amené ici ce fieau, cette peiie des ta-I
a. bics! Eloigne-toi de moi, 3° de peut que je ne
,, te faire revoir cette trille terre d’Egypte ou
p Cypre. Il n’ a point de gueux’plus importun
,, niplus imputant; va . adreflë-toi àtous ces
.3 Princes, ils te donneront fins mefure , car ile
.3 font volontiers largelfe du bien d’autrui.
- n Ulyfi’e s’éloignantylui dit: Antinoüss vous-

; êtes beau 8: bien fait , mais le bon lèns n’aca
a compagne cettebonne mine. ü On voir
,3 bien quec ez vous vous ne donneriez pas un:
,.’ grain de fel à un mendiant qui feroit à votre
,, porte, puifque vous n’avez. pas même le coma
,. ragede medonnerune petite partie d’un fils:
à perflu qui n’efi: point à vous. - .
. lCetteréponfe qu’irriterdavantage An.-

finoüs, quile regardant de travers, a: Je ne peu-Ï

, 1,, .ne. De ne je Il u fdæ mais? me: tu]; nm 3’ ,
a, en mfczea- à dire, de peur que je ne ce vende
attraire: qui te mueront encore en Egypte . ou ui iront tel
vendre dans l’île de Cypre. Au telle ce pali-age fu t pour «la;
tromper ceux qui on: crû qu’Homere n’a connu 9E au que,
pour le fleuve, car nous volons ici manifefiement qu’il appel-.
edu même nom la terre que ce fleuve arrofe , puifqn’il dia

rupin faufiler. Cette épizhere au feminin ne convient poins"
au fleuve. elle ne oonvietg qua la terre.

8l. Ou oui: bien 9nd»: on: vous ne donneriez par au grain:
de fr! d maudiras] C’était un proverbe-en Grece. Pour mer-
qper un homme fort avare on dilbit qu’il ne donnait par un
grain defd à au pour: . car le fel y croit fort commun. in
fautremarquericl le mot immine mis pour bruine , un me»
M. car après Homeilacu une fignificaumglusaqble. Î
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68 L’O n r s un]
,, fe pas, lui dit-il,que tu t’en retournes enborx
,, état de ce Palais . puifque tu as l’infolenee de
,. me dire des injures. En même temps il prit.
l’on marchepied , le lui jetta de toute la force
ô: l’atteignit au haut de l’épaule. Le coup . quoi;

que rude, ne l’ébranla point ; Uly-Ee demeura
ferme fur [es pieds commune roche , il branla
feulement la tête (ans dire une parole a 86 penfant
profondément aux moiens de le venger. Plein
de cette penfée, il retourne au feuil de fa porte.
8e mettantà terre fa beface pleine, il dit: Pour-
» .fuivants de h plus celebre des Reines -, écou-
,, tez. , je vous prie , ce que j’ai à vous dire;
sa 3* On n’el’c’ point furpris qu’un homme foie

sa bielle quand il combat pour défendre fon bien.
sa ou pour fauver les troupeaux qu’on veut lui en.
a lever 5 mais qu’il le foi: quand il ne fait que de-

). mander (on pain 8c chercher. a appairer. une
a. faim imperieufe qui caufe aux hommes des maux.

j .. n . . ,, in.
’ la. a”. n’êfi in: a. ri: ’irs ûmfir’t Hem quad il tom-

bapnrjfi’màcofinfuz] z; difcours cit très-fort 8c releve,
bien l’injullice’d’Antinous, d’avoir frappé un homme qui ne
fiifoitï que lui demander l’aumône. Mais outre le l’en: évident
8C mamfeite qu’ont le: paroles d’UlyiTe , elles en ont un caché
31h rapport aux afi’aires prefe’ntes a car’c’elî’comme’s’il di-

itjfi je voulois daller les Pourfirivants 8: défendre mon bien
& mes troupeaux qu’ils dilii ent’, ce ne feroit as une chofe

’en étrange que je full’e bi 6’ , mais que je le ois lorfque je
triais que demander la charité pour appairer la faim. voila ce
qui et! étranges: inouï. Ulyll’e en ble é par Antinoiisilorf-
qu’il lui demande l’aumône , 8:: il ne le’ fera-point lorfqu’il at-

ncbueta les -Pourfuivants pour les chaiïer de fun Palais.
. Vous ne: fin m4! lait, Antimïq, de frapper ce pauvre]

Un ion d”Antinoüs ci! fi criante , qu’elle revolte même les
autres Prince: tout injufies de tout dépravez qu’il: étoient: ’

L 84-. 94v: deviendrez-vous , militeras» , fi ce]! quelqu’un!!-
Innanel: .’ surfissent les Dieu: , qui le "du"! tomme il le"
pur de tutoyant: de ferme: ,przmunr Ilfigan fromagers] Voi-

I élue pliage celebte qui a attire la cenfiare de Platon. Si D5; L
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a infinis , voilà ce qui doit paroîtte étrange , 8c
,. c’efi en cet-ézat qu’AntinoÜs m’rblell . S’il y

,, a des Dieux proteéte s des pauvres , s’il y a
,, des Furies vengerefiesa puilTe Antinoüs tom-
,, ber dans lesliens dola mon , avant qu’un ma-
., nage le mette en état d’avoir des filsquiluiref-
,, femblent.

,, Antinoüs lui répondit: Étranger , qu’on ne
;, t’entende pas davantage 5 mange tes provifiona
., ensrepos fous cette porte , ou -retire-toi ail-
,, leurs,de peur que ton infolence ne t’attire nos
,. domefliques, qui te traîneront par les.piedsr&
,, te mettront en pieces.

Tous les Pourfuivants furent irritez des vio-
lences 8c des emportemcns d’Antinoüs , 8c "quel;
qu’un d’entre eux lui dit: a) si Vous avez fort mal
,, fait. Antinoüs, de frapper ce pauvre qui vous
,, demandoit l’aumône. si Œe deviendrez-vous.
.. malheureux. fi c’efl: quelqu’un des Immortels?

o a) Carfi mrmrphnfir’t, dit ce Phildfophe dans le 1r-.’liv. de la Repu-
brique , il raidirez) une firme plus parfaite qui la flan»: , ou un
forme Mnrparjzite. 0717:]! n’allais de du: a?! je dans: a.
mius, en il j and: quelque chaf! de plus par si! que [Il , ce
qui (Il dinde; 0.1! e]! mi: d’admettre qu’il [a change en quelqu
chef: de main: parfait, car Dieu a: par fi.dr’graa’:r. D’azur."
(il paraiflôrt finir ne une firme que la mue, il mentiroit , parle
qu’il paraîtrois ce qu’il ne finit par. l fans du: tontine Ale-Id
qu’il demeure 4101121 firmefimph. qui r]! feule la brut! même 6-
bperfifilsn. 95’044»: Paèll , ajoute-fil a ne dans dans pas
un: dire que le: Dinar prennent "la!" farta de firmes , à
[ou la figure d’étrangers il: vous dans les ville: , de. M. Dg-
der a fort bien refuté l’erreur cachée fous calmirons qui p1.
railloient fpecieufes. W Si Plus": s dît’ il a n’avait mploië’fm .

rarfimumrnr qu’d battre en mine ln ridicules mnmpbojer que
le: Poêler attribuoient au Dieux, il and: major; , mais de r’n
[noir par «meurtre la me" dans il a fument p15 à Die. de
(à rendre vijible [in [afflua d’un ange ) sa: d’un hm qu’il a

00’

-. t on. le 2mn: la au»: a 214m. p. in. »
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., Car louvent les Dieux , qui (e revêtent com-
l. me il leur plaît de toutes fortes de formes,-
.. prennent la figure d’égangers, &vont en cet
,, état dans les villes pour être temoins des via.
u lences qu’on y commet 8c de la juliice qu’on y
.. ’obferve.

Ainfi parlerent les Pourfuivants , mais il ne
(e mit point en ’ e de leurs difcou’rs. Telema-
que fend: dans on cœur une douleur extrême de
voir Ullee fi maltraité,il n’en verra pourtant pas
une larme, il branla feulement la tête fans dire
unewleule parole. 8c le prépara à le venger avec

éclat. e V
a? Mais quand on eut rapporté à la rage Perle;

lope que ce pauvre avoir été blefl’é, elle dit à lès
femmes. "ŒI’APOHOR punilTe ce: impie 8: qu’il
,, lance fur lui les traits. ,, Eurynome,qui étoit
l’Intendante de (a mailbn, répondit , :3 Si Dieu
,, vouloit exaucer n93 imprécations, aucun de ces
,, Princes ne verroit le amour de l’aurore.

,, Ma chereEurynome , repartit la Reine;
’., tous ces Princes me font odieux , car ils font
,, infoiens, injufiq 86 pleins de mauvais delTeins.

’,

ne? Il on aux: à 6’ bu: il l p5 prmdre la fig!" fan: tremper
le: bovine: . élan: fedëpmir taf" Ffifit’m . à)? sa: n-
."ur, dam n’a-flan: pas lebqupl au: limier" de [on dlfiiple 4-
7Mo", qui bien que faillent main: (daire’fur la nature divin,
:4 mieux au»): que Platon la bayant! à la un!!! de te [animent

4 ÇA’Hapmæ. à infini: par ce grand Pain, il a "tous qu’il itfi
,pa: indigne de Dieu de fi revêtir de la nature humaine pour l!-
Iivhr les hum: de leur: erreur. Ce paillage d’Homere et! cer-

. mineure-ut d’une grande beauté ,85 c’efl un grand honneur pour .
Je Poëre que fer vûër s’accordent mieux avec les variiez de
rhos Livret faims que celles du plus grand Philofophe 8: du
.plus grand Theologie du Pagamfme. li fimble qu’il. avoir lû
me panage de la Gene , où trois Anges s’étant apparus à
Abraham. le seigneur luifldir; L: cri de Sabine àudtfim’;

1
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a: Mais’leplus odieux de tous , c’efi Antinoüs,
n je le hais comme la mort. Un étranger réduit
,, parla neceflité à l’état de mendiant , cit venu
,, aujourd’hui dans le Palais leur demanderla cha-
:3 rite, ils lui ont-tous donné liberalement 5 le
n (cul Antinoîis lui a jetté fan marchepied a: l’a
,, blefïé à l’épaule.

Ainfi parloit Penelope dans (on appartement
au milieu defes femmes, pendant qu’Ulyll’e allis
fur le feuil de la porte,achevoit fon louper. Cet.
te Princefleaiant fait appeller Eumée , elle lui
., dit, Eumée, allez vous-en trouver l’étranger
:1 qui cit a la porte du Palais , 8c faites-le mon»
a: ter dans mon appartement. afin que je lui par-
» le 8c queje fache s’il n’a point entendu’ parler
sa d’UlyiTe. ou même s’il ne l’auront point .vû.

,, car il paroit que les malheurs l’ont promené en
u diverfes contrées.

,. Grande Reine, répondit Eumée, je (cubai,
,, te que les Princes lui donnentle tempsdevous
az’entretenir . je puis vous aiTeurer que v0treçœur
,, fera émeu des chofes qu’il Vous racontera, Je
,, l’ai gardé trois jours a: trois nuits dans ma mai-

. a; fouth: t’a]! multiplié ré leur pull! t’a]? «hmm .«flv! , je
drfimdmi à je verrai fi leur: un"?! rlpimdtnt à ce ni L93; (Il!
(0&1an une moi, un Gmèxinxvm. ".28: u. Toute PE-
eriiure aime e11 pleine de ce: exemples. Et ce qu’il y a ici
je bien remarqmble , c’eft qu’Homere me: cette grande Ve.
site dans la bouche de ces Pourfuivants pour en mieux mar-
’ uer la certitude. car il faut Qu’une verité fait bien confiante
3C bien répanduë quand elle et! ainfi nuitée 8c avouée par
ces fortes de gens qui n’ont d’ailleurs ni pieŒ ni religion.

8;. Ml: un! on un rapport! a la [age Ptnelope que ce pas":
[voir été si: à] La compnfiîon que Panelope a pour ce: 6-
tranger,’ qu’on vient de bluffer li indignement . donne lieu à
l’entrevûë de lPenelope 8: delyfl’e, ni le fera dans le un
Liv. 8c quidanneunmetveilleuxp ’ La: ami. ’ w H
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5, (on. car après qu’il le fat fauve de Ion vailï
,, feau, je fus le premier a qui il s’adrefla ô: qui
,, le receus , 85 &ces trois jours-là ne lui me
,, lent pas pour me raconter les truies avantures.
à, 81 comme quand un chantre celebre, que les
,, Dieux eux- mêmes ont influait . le met à chan-
,, ter, on écoute avidement les chants divins qui
., font un merveilleux planât , 8c l’on cit ton.
,, jours dans la crainte qu’il ne finiffe , j’écoutois
;, avec la même attention 8c le même plaifir le

recit que cet étranger me mon des malheurs
de la vie. Il m’a appris que de pere en fils il
ei’t lié avec Ulyffe par les liens de l’hofpitalité;

u’il demeure à Crete 33 ou le (age Minos cit
né ,6: que delà, après avoir loufiat des maux
infinis 8: efiuié de grandes traverfes, il efi ve-
nu ici le rendre votre fuppliant. Il alTeure qu’il

,, a ouï dire 89qu’Ullee elt plein de vie près des
’ terres des Thefprotiens , a: qu’il amene chez

3)
.. lui de grandes richefl’es.

,8
a,

” Pari-

’ 86. Et ce! "oiIÏMIelà ne lui [refirent par pour me ramener fi:
traie: ternaireiereqa filant qu’Eumee exagere , ou plutôt qutU-
"ire lui ait dit eaucoup de chofes que le Poëre n’a pas rap-
portéesmu qu’il n’a rapportées QU’en abregé,.& cela e11 très-

emmy); , car ce que nous litons ne remplit que quelques
res. l

W7. (me 71ml en du": relebye , 9.41,; pin"; m.,,,5m
ne infini: Il . Homere releva tres-fouvent les -merveilles de la
Poëfie 8c le plailir gèle font les chants divins. au il connoif-

foi: bien le inuite l A I .le que des Poète: que les Dieux eux-menus ont mitruits. c’en
à dire . ui ont re:eu des Dieux le genie de la Poëfie , 8C à
qui les Dieux ont ouvert tout leurs (refors. Les autres ne font
aucun plaifir . 8c ne font écoutez que de ceuxqui n’ont aucune
idée de la veritable Poëfie.

88. Oui lefag: Mina: rfl a!) Le premier Minos . c’elt à di-
x, le fils de àupiter 8c d’Europe a fut un Roi fi jufie 8C un fi
excellentlùcgi

le pouvoir de fun art. Mais il ne par;

ateur, qufHomerefl’agptlle l’ami de mp4.
l t
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,, Faites-le donc venir promptement. lui dit

., la (age PenelOpe , afin qu’il me raconte tout
J, cela lui même. Que les Princes fe divertill’ent
,, a la porte du Palais ou dans la [aile , puifqu’ils
a) ont le cœur en joie, car leurs maifons ne (ont
,, ni (accagées ni pillées , 8c leurssbiens fonte-i
,,’ pargne’zï 8c ne fervent qu’à l’entretien de leurs

,, familles,au lieu que la maifon &les biens d’U"-ï
,, l (le, font abandonnez au. pillage de tous ces
,, etrangers qui immolent tous les jours fesbœufs.’
a les brebis. les chevres, patient leur vie en fer-
a) tins . 8: fontïun dégât horrible qui, confume,

qui devore fout.. Var. il n’ya point ici d’home
a me tel qu’Ullee pour éloigner ce fléau delà
,, maifon. Ah, fi mon cher UlyHe revenoit, ai-

v , dé de fon fils , il feroit bien-tôtvengé de l’in-’

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

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

n au»:

ba.

M

dit qu’il s’entretenoit avec lui, 8c qu’il a crû ne pouvoir donJ
ne: un plus grand (la e il’jlc de Crete . qu’en difant que le
rage Minos y émit n . Car rien ne fait tant d’honneur aux E-

xtats que les grands perfonnages qui y ont pris milTance. D’au-
tres ont expliqué ce mot, 6.9: ermga 7iv9- inlv, a? "peut
les defcendanrr de Mmes. En effet ldomenée regnoit encore en
Crete dans le temps que ceci fe pafiait à lthaque , mais j’aime

mieux le remier feria; ù i f I8 . ’Ulflê e]! plein de vie prix les terres r Tbe profil,"
Et c512 cil nez-vrai . puifqu’UlyITe efi à Ithaque ,qui n’eft pas
éloignée de la Thefpro’tic, 8C qu’il y amena de grandes richel-
les, ces richeflës- qu’il a cachées dans un antre , comme nous
l’avons vù.

9o Et Telemaqne (ternira [î fin que me le’Palais en retentir J i
Il falloit bien que l’éternuëment de Telemaque fût très-for:
pour être entendu de Penelope. qui étoit retirée dans [on spv
percement au haut de fou Palais. Elle reconnaît que c’efir l’é- l
remuëmen: de fou au. ce: emmêla-zen; qui vient fi apura

nmlII. it- en ’ . ,4,. Po,
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I, *’.L’ODY ne; v
,5 fates-moi venir cette-Arranger, 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 Pourfuivants, à: pas un d’eux
,, ne l’évitera. Vous pouvez dire de ma part à
,; ’cet étranger que s’il me dit la verité a je lui don;

s3- nerai de fort bons habits. M l l
1 I Eumée part en même temps pour executer

cet ordre, 8c s’approchant de l’étranger, ,. Mon
a; bon-homme,lui dit-ibis Reine Penelope vous
., mande de l’aller trouver; l’al-Hiélion oû elle de

de l’abfence de fou mati; la preiï’e de vous
Parler pour vous en demander des nouvelles.
8c elle m’a ordonné devons direque fi elle

g, trouve que vous luiayez dit la verité , a! elle
,, vous donnera des habits dont vous avez grand
,, befoin, ô: vous pourrez demander librement

’ danspas comme elle achevoit de dire ses paroles , inè feroit bien-
râe 11ng de ce: Princes, lui paroitun augure trèsofavorable de
nés-four. Nous voyons par ce mirage que la fliperfiition de
prendre les éternuëments pour des augures efl très-ancienne.
cette fuperltition venoit de ce que la tête étant la partie le
plus lattée du corps, comme le fie une la raifort 6C du lenti-
ment. 8c l’éternuëment venant de a tête, on le prenoit pour
un ligne d’approbationsôc non feulement on refpeâtoitcefigne.
mais on le regardoit comme envoyé par Jupiter même, 86 on
lfadoroit. En voici une preuve bien remarquable dans le 3.

3)
a?

,5

i En de Xenophon de l’expedirion de Cyrus. Xenthon aime
fini un petit difcours par ces paroles: Nour mm plu leur: rayant
l’affirmer: pour me" falzar. il ajoute,Sur «la quelqu’un fermas .
è- mu, les [sans l’aime entendu, [à retirent d dorer le Dieu par
sur memflanflî germa! quefidn’t; b- alorr Xenopblm reprenant
La parole , leur du : Compagnon: , [ramifier parlent d’ejâeframe de
faine , tee argan de fixait" fixateur nous e13 apparu; . Cela .
explique fort bien l’idée que l’on avoit des éternuëments. Dans
h faire cette fiiperllition a fait place à une autre; on a regardé
l’éternuëmenr comme, une maladiemu comme un ligne de m1..

H Jadis, .âtc’efl d’où cil venue la coutumier qui dure encore au-
. jourd’bui, de dire vous fifille . à ceux qui Viennent d’é-

ternuer. Comme les Grecs diroient (à Fôîovt Ïupüen flu-

. . V . FM.
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,-, dans Ithaque , .8: recevoir la charité de ceux
’3’ qui voudront vous donner.

,, Certainement . Eumée , repartit le patient
a Ulyflè, je dirai la verité à la Reine , si car je
,, fai des nouvelles feutes de ion mari,nous fom-
a) mes lui 8: moi dans la même infortune. Mais
«,, je crains tous ces fiers Pourfuivants . dont le

, violence 8c i’infolence n’ont point de bornesôc
a; montent jufqu’aùx cieux 5 car tout-à-l’heure

quand cet homme fougueux m’a jette [on mar-

h

3
,, chepied &m’a bleflë à l’épaule comme je mar-v

,, chois dans la falle, fans faire la moindre choie
,, qui pût m’attirer Ce mauvais traitement," TeA
,, lemaque ni aucun de la maifon ne le (ont pre-
,, fentez pour me défendre. C’elÏ pourquoi, Eu;
,, mée, quelque impatience que la Reine puiffc
,,’ avoir, obligez la d’attendre que le foleil foie

tu COL)-
vez-IH ou (681 . vivez, purifiiez-m vivre.

9l. Elle m: douma de: habit: le»: vau: ne: gram! hfa’n 3.
Penelope a dit feulement, je lui donnerai de bans habits. Et Eu-
méea comme un ferviteur affeé’tionné , ajoure , dont 1mm «me
grand bejbin , à vous pour": demander librement dm: bing",
6:. Ces dernieres paroles , 6 vous pourrez demander librement
dans [Magne , ée. feroient fort mal dans la bouche de la Rei-
ne, mais elles font fort bien dans celle d’Eume’e,qui croit que
e’efl: airez faire pour un homme comme lui que de l’habiller 8C
de lui permettre de gueuler librement par toutela ville.

9:. ije fiai de: natriums defim mari , nous flamme: fui é- mg
dans une même infortune] Les traits équivoques qui portent un
liens dans l’or rit de celui à qui on ,arle , 86 un autre [au
dans l’efprit de celui qui lit 8c qui ait la verité , font tou-
jours un effet admirable a car le Lc&eur a en même temps
deux plaifirs, l’un d’être dans le fait. 8c l’autre, de Voir le.
autres trompez par l’ignorance où ils font. (L’ail ce qui "En:
Touverainement dans l’Oëdipe de Sophocle.

9;. Telemaqne ni aucun de f4 math ne j’efmt pre (un: pour me
de’fendre] Car cette timidité de Telemaque 85 e l’es gens cl!
une grande preuve que tout plie fous ces Pourfiiivams, 85 que
leur violence 8c leur infolence [ont redoutées de tout le

monda i "D a.
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,, couché, alors elle aura le &emps de me fai-
,, re toutes fes queflions fur le retour de fou
,, mari, après m’avoir fait approcher du feu, car
,, j’ai des habits qui me défendent mal contre le
,, froid. Vous le-favez bien vous même, puif-
,, que vous êtes le premier dont je me fuis rendu

,, le fuppliant. ’Eumée le quitta pour aller rendre reponfe
à la Reine. Comme il entroit dans (a cham-
bre. elle lui dit. ,. Vous ne m’amenez. donc pas
a, cet étranger P Refufext-il de venir , parce
,, qu’il craint quelque nouvelle infulte? Ou a-
,, t’-il honte de (e prefenter devant moi P Un
sa mendiant honteux fait mal fes affaires. .

,,’«Grande Reine. répondit Eumée, cc men-

n diant peule fort bien , 8e il dit ce que tout
,, autreà fa place diroit. comme ’.lui 5 il ne
,3 veut pas s’expofer à l’infolence de; Pourfui.
.. vants’, 8c il vous prie d’attendre que la nuit
5, fait venuë ; il cil: même beaucoup mieux
,, que vous preniez .cc temps-là . pour pouvoir
,, l’entretenir à loifir 8c fans témoins. ’

,, Cet étranger, quel qu’il puilTe être, me pa-
,, roi: un homme de bon feus, reprit Penelope,

. a, car94. Mai: ne partez par [au avoirfittpt’l il y a dans le Grec:
Partez qui: noir pris le "par du flair: n J” i994» filmiez-u. Et
il s’agit de l’avoir de que! repas Homere parle ici. lequee
anciens Critiques ont crû que c’était un quatriéme repas que
l’on faifoit après fouper , que les Romains appelloient am-
mrfjmianem. 8c que nous appellons nidation. Mais ce re as é-
toit inconnu aux Grecs de ces temps heroï ues , qui mien:
trop robres pour manger encore a res le ouper. Athenée a
pourtant fuivi ce fentiment dans on premier livre,mais dans
a faire, contraire à lui-même, Il s’en et! mocqué;c’efl: dans

(on y. lîv. où il dit : Ceux-Id fins Tidlt’llfl’ qui fifi»: que les V
Gym fafiienr que" repas, fur a griffonne a dit , ni J" 5px.
aunions, ne prame pas sans: que se un: «mon lignifiez: s
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,,» car il ei’t certain que dans tout le monde on ne
,1 trouveroit point un aiïèmblage d’hommes aufiî
,. infolenssaufli injufles &paufiî capables de fai-

,, re une mauvaife action. IQ1and elle eut ainfi parlé , Eumée s’en te:
tourna dans la falle ou étoient les Princes a 8c
s’approchant de Telemaque a il lui dit à l’oreille
pour n’êtrepas entendu des autres . ,, Telema.
,, que , je m’en retourne à mes troupeaux pour
,, conferver votre bien , que je garde comme le
,, mien propre. De votre côté niez foin de tout
,, ce qui vous regarde ici. Sur-tout-confervez-
-,, vous, 8CV prenez toutes fortes de précautions
,, pour vous mettre à couvert des maux dont
,, vous êtes menacé, car vous êtes au milieu de
n vos ennemis. Que Jupiter les extermine avant
.. qu’ils paillent nous faire le moindre mal!

a. Je fuivrai vos confeils, mon cher Eumée;
,, lui répond le prudent Telemaque . allez .
,9 94 mais napartez pas fans avoir mangé z de-
, main matin vous nous amenerez des victi-
» mes que vous aurez choifies, j’aurai foin ici
sa de tout, 8c J’efpere que les Dieux ne m’abon-

,, neront pas. p. I - En.hm?» harpant 9061m Animée a raifon ici de ne vouloir
pas qu’on explique le mot d’Hâmere d’un quatriéme rein;
mais Je croi qu’il a tort de ne vouloir pas l’entendre duvfouperi,
car on voit que Telemaque n’a pas plutôt donnél’ordre ,qu’Eu-
née va fa mettre à table 8c manger. Annie-ac fi7nifie clone ici
4m mir prit le "par du fait. c’en à dire , qui avoir flapi,
qui hmm mais uCalv, un hlmfiflfi, comme dit [on bien
Hefychius, du e super, Iéna, étoit aufli appelle brunir,
comme le diners mineroit anili appelle aigreur Aïoli voilà
ces quatre repas qu’on reproche à ces remier: Grecs , les
voilà réduits a deux qui ont des noms iferentsIelon l’heure
ou on les faillait. On peut voix la premier: Remarque fur le
Liv. xvx.

D3
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Eumée lui Gbéït a: (e mit à table; a: a;

près avoir fait fon repas, il s’en retourna à (es
troupeaux. ô: billa le Palais plein de gens qui
ne penfoient qu’à la bonne chere, à la danfe 8c
.113. mufique a 9” car le jour étoit ’déja bien
avancé.

9;. [a lzjm son dal bien nanti] C’efi à dire, que le fo-

’ kil penchoit vers (on coucher. v

L’ODYS»
a
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[à sabirs-lm un»! In: vient à I» parti
du Palais à veut en cbnfir U!) e 5 te mm

, défend fin pafie, à il: en viennent itou: du:
.à au embat à referions de: poings; un.
1 parte la. «rifloir: ,V é- e]! lofé! par le: Pvmfyi. .

tout: qui lui dorment leprix qu’il merite. DE.
- lyfi fait de figer "flexion: fur tuméfia de "au;
j me. Bouffe [è prelêntei aux Pour uir)4nt:,.MiÏ-s
. "rampent elle-même le fifi» Je embellir fifi:

girelle les «berme «démange 5 a fifi P”
l inutile), car il: lui font tous de [Jeux prejèm’;
r Penalopr, Après noir fait: de: reprocher à [me

fils de te ’qu’il a [et]? maltraiter fin bâle , à
V après mir recels kxârefi’m, s’en retourne dans"

fin a arum! 3 le: Prime: continrent à
Ü pre» n le plufir (le ladzwfirè dalla mu ne,

A I .- I Da ’ [l3]!!-



                                                                     

Je L’Onyssa’z
Ulyflê je querelle avec une des flemmes du Palais.

il; Pa’e’te fait rmaisIe’defordre où vivent ses fem-
. mes. Eurjmaqne fait’de: railleries d’U(y e qui lui
:oe’pond .3 Enrjmngue s’emporte. Mis enfin Tele-
Ëmague congediell’aflèmblfe, à le: Pourjisivm: je
Juin»! que: avoir fait le: IiFatiü’m." i" F ’ ’* ’

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

qui avoit accoutumé de demander fou pain dans
Ithaque, 3 6c qui par (on horrible gloutonnerie
s’ét01t rendu fort celebre , car il man coit tou-
jours 8: étoit toujours affamé. , Cepen ant quoi-
qu’il fût d’une taille enorme. il n’avoir ni force ni

e cou-
1. Unie luit à ’ne anis un»: vis e me? à la par»

d- Palais 335:!" ’ s] quici urugutirlel épifode fort
divert’ me a: fort heureufen’ent i me. Tout ce qu’UlyiTe
afoufi’ert iquwici , tous les mauvais traitements qu’il a ef-
fuiez de la par: des Princes , ne rafloient pas pour exercer à
patience, il falloit ne cette patience fût mire à la derniere des
é mures. qui et! ’être commis avec un mendiant de pucier-

on, 8c d’avoir a difputer contre lui , non pas la parte entiere
de fou Palais, mais une place à cette porte, Peut-on rien ima-
giner de plus mortifiant . 8c a-t-on jamais vû un jeu plus in-
folent de la fortune? Cet é ifode a aunant bien déplual’Au-
fleur du Parallele, en quoii a donn à fun ordinaire une gran-
de marque de la fluidité de (on jugemem. k

a. Et qui par une horrible gloutonnerie finit rendu fait «le.
k in, en il margeoit toujours à- Itm mais": Ce qu’Ho-

mere dit ici rappelle ce qu’on voit [cuvent dans les villes ca i-
ules, G: furstout dans les cours des Princes , on y voit es
gueux s’introduire. s’accreditçr, s’établir par des talents auflî

affreux qu’extraordinaires, 8c faire une plus rande fortune que
Socrate ne fuoit s’il revenoit avec toute fa ageffe.

. San vermûk mon (sa: Ante] Car il faut bien finir le
rentable nom de ce champion. ce nom lui fut donné par une
efpece de propherie de la gloutonnerie qui le diliingueroit, car
il fut nommé Armée» «’76 mû! épiât, a calife des moutons 8:
des agneaux qu’il devoit devorer quand il feroit en âge.

4. sa mers le [si avoit-dosses! des fia Minime] Il paroit par
ce panage que dans ses tempsfilà les mesuirnpofoims lesà noms

. - , n lm:
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courage; 3 (on verirable nom étoit Arnéc . t fa
mere le lui avoit donné dès fa naiflànce , f mais
les jeunes gens de la ville l’appelloient 1ms, par-
ce qu’il faifoit tous les niellages dont on le char-
geoit. En. arrivant 6 il voulut chnflèr Ulyflè de

’ [on polie . a: lui dit en l’infultant, ,, Retire-toi
s. de cette porte , vieillard décre it . que je ne
s. t’en arrache ente traînant par es pieds. Ne
,4 vois-tu. pas que tous ces Princes me font ligne
a» 8; m’ordonnent de te chaiTer’? mais je refpec-
a. te ta profeflîon. Leve-toi donc, de peurqque
a nous n’en venions aux mains, ce qui ne feroit

sa pas a ton avantage. ’
Ulyflè le regardant d’un œil farouche,luidit5

f a) Mon
lleurs’enfans . mais c’étoit En: doute de concert avec leur:

4 maris. C’efi fur cela u’efl fondée dans les nuées d’Arifiopha°
ne la dil’pute de Strep ade avec fa femme fur le nom qu’il fab-
lbit donner a leur fils. La mere-. qui étoit noble 8: glorieul’o,
vouloit de grands noms où nenni: de la chevalerie. 8e le a;
se. qui étoit un bon vilageois, vouloit der noms (imples o il
entrât de l’épargne; enfin ils ’s’accbrtlerent en donnant le nous
de PMds’pps’de qui tenoit des deux , à de l’épargne 8: de la

chevalerie. 45.1. fi. s.
f. Mas": [crimes gens de la vine l’appelaient Îm, faire qu’il

fiait" son les surfilage: dans on le chargeais] Rien de nouvæu Tous
le gicil; voici dans ces anciens temps un gueux qui fervoit à
des commerces qui n’étaient pas fort honnêtes , 8c qui fuiroit
tous les meflages dont les jeunes gens le chargeoient a melk-
gcs dont on a dans tous les temps chargé de femblaliles. c;-
nailles . qui font d’autant plus utiles , u’on s’en defiie moins.
Ce gueux étoit donc appellé Ira:,c’eft dire, m5023".- com-
me la meffagere des Dieux étoit appell e Iris s du mot ipsîu
pour tipi" , qui fignifie porter la peule , par]; mon. ipë,
I7 , 1’ 0 a i , nier ’AMI. îpre, 5nd). .

P2. Il 3:15: 531p. 097?; fin pIfieI Car la porte d’un Pa-
lais, où tant de Princes vivoient avec tant de profufion a: rai.
fioient tous les jours des repas fi magnifiques , étoit un polie
bien confiderable pour un gueux, c’etoit un Roiaume. Etnous

’voyons tous les jours que les gueux ne fouErtnt pacque le:
.étrangçrs viennent partager un polie comme celui-la.

. ’ D t,
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82 i L’O n r a s 3’ ri
,, Mon ami. je ne te dis point d’injures , je ne
,, te fais aucun mal ,8: je n’empêche point qu’on
,, ne te donne; 7 cette porte peut fuffire à nous
,, deux. Pourquoi es-tu fâché qu’on me fafiè
,, quelque part d’un bien qui ne (appartient pas?
,, Il me paroit que tu a mendiant comme moi.
,, Ce (ont les Dieux qui donnent les richeiTes.
a, Ne me défie point trop au combat . i8: n’é-
,, chauffe pas ma bile, de peut que tout decre-
5. pit que je fuis , je ne te mette tout en fang -, .
,, j’en ferois demain plus en repos, car je ne croi
,, pas que de tes jours tu revinfl’es dans le Palais
a d’UlyiTe.

a, Grands Dieux, repartit Irus en colere, voi-
’,’, là un gueux qui a la langue bien penduë. 3 Il
,, reflèmble tout-à-fnità une vieille ratatinée. Sil
,, je le prends je l’accommoderai mal, 86 9 je lui
,, ferai fauter les dents de la macboire comme à
’,, une bête qui fait le dégât dans les terres d’un ’

,, voifin. Voyons donc, W deshabille-toi, ceins-
» toi diun linge 8c entrons en lice , 8c que les
,, Princes foient fpeétateurs de notre combat:
9 mais vieux comme tu es , [comment routier»-

3’

7. Cm: par: pas fifi" à ml: Jeux] Voilà un grand mot fi
les hommes vouloient bien l’entendre . il: feroient heureux .
mais infeufez qu’ils (ont , ils ne Comprennent point . comme
dit Hefiode, Combien la moiti! r]! au demi: du tout: i

Ninive: , où! Yann 3:9 «Un iman minée.
8. Il "(remue tout A fait à une 1min: ratatiné] Le mot Grec

unirai efi expliqué diverfement. Les une dirent qu’il fignifie
une vieille en umée , qui dt toujours fur les tirons. v Les au-
tres, une vieille incçfl’ammenr occupée à rôtir l’or e out le
[me moudre; 8: les autres enfin i une vieille ridée Ë: lèche a:

ni n’a plus la force de (e foutenir. On peut voir Hefychius.
3e l’li pris dans le dernier (cris.

9. 7: la! ferai fin!" les dent: de; machin: . comme J ne
un qui fait l: 4:33: du»: la mm d’un voifin] EuIEatbe rap-

porto
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,, dras-tu un adverlàiredqmon âge? I v ’
C’efl ainfi qu’Ulyfl’e 6c Irus fe querelloient a4

vec chaleur devant la porte du Palais; Antinoüs
les entendit , 8: adreflànt aufii-tôt la parole aux
Pourfuivants avec de grands ris ,, ,, Mes mon,

’,, leur dit-il. vousin’avez encore rien vû de "par
n reil au plailir que Dieu nous envoie; cet étran-
,, gerôc Irus le querellent, 8c ils vont terminer

a, leur diffèrent par un combat. Ne perdons pas:
a! cette occafion de nous divertir 5 hâtons-nouer
u de les mettre aux mains. ’

TouslesAPrinCes le leveur en même temps;
écriant de toute leur force, ils’environnent les

deux meridians , a: Aminoüs’ dit i: a, Princes,
n u voilà les ventres des victimes qu’on fait rô-
la tir pour notre table après les avoir farcis de
la: graiffe 8c de (mg . c’efl un’prix digne de ces-
» champions. -Que celui donc qui aura tenaillé
,,. fou adverl’alre , choîliiTe le meilleur 5- il aure
n encore l’honneur de manger» itoujours’avec
-,, nous- ,’ 8c moufle (ouflrironsr point qu’aucun ,
à, autre mendiant partage avec lui cet avantage.-

Cette propofition d’Antinoüs plut à toute l’ai--

femt-

ptme que cbezilerd I riens» il "y Mi untlài qui-permettoit à
Celui qui trouvoit (ingrat: champ la Bête de M vokîn ,
prendre a: de lui arraéhef les dents. Mais ce ’paffagc faitka
a? cette loi étoit plus grnernle, 8: qu’elle étoit ailleurs-qu’à

1164 N,-l :1! c. v "Ïin. Ipo. miam-rai, reniflai d’1": limer] Nous avons v6, dm
lex-xrrl. Liv. de l’Iliade. ue Dio’rnede me: autour des reins
d’Euryale un linge pour cac cr ùinuditéidans le combatde là
lutte où il alloit entrer contre-Epée. On peut. voir-lad: Re-

marque. tom. 3. ng. 3C7; i , r in.- Voihî (a ventru à: m: qu’un fait vêtir] Les’Anciens
faifoient grand cas des ventres farcis de graille & ne fingl ’I!
en en parlé dans leslnfiées d’Ariflophane. "8è feu parlerait plu;
Il loagdaniunehkemarqwinrleâxmbiw’ï ï ’- -l ’-

D
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femblée,& leprudent Uly.fl"e prenant alorsla pal
role,dit avec une ironie cadrée, ,.Princes,."un
n vieillard comme, moi, accablé. de calamité 8c

;,, de mifere , ne devroit pas entrer en lice avec
tu: un adverlaire jëune, fort 8c vigoureux . mais le
.,,- ventre accoutumé à v faire amputer les plus
2;, grands dangers: me force-de bazarder ce com-
» bat li inéga ,- ou ma défaite el’t prefque fleure.

n11 Mais au moins promettez-moiyôc avec fer-
*,, ment. qu’aucun de vous, pourfavorifer Irus,
u ne mettra la main [fur moi. ne me-poufl’era 8c»
,, ne fera aucune fupercherie dont mon ennemi
v puiflè profiter; . n a. ll; Il dit a. 8c tousle’s Princes firent le ferment
.qu’il’demlandoit, après quoi Telem ne dit: E-
» mangera, fi vous avez. le courage ’entrepren-
,, dre ce combat, ne craignez aucunndes Grecs.
,, car celui qui mettroit la mamlfur vous , attire.-
» toit fur lm tous les autres; je vous prends fous

. e A a pa ma proteé’uon comme mon bore , W8: je fuis
un feur que les.deuleois .AntmoüsiôclEurymap
,, que, tous. denxîaufli figes. que braves , feront

t. pour moi. ..1 , - Tous:
f . A.
pe dyim’tpa «un: un lin] Il du ceci, en le macquant e ce

iriens lui a dit: Mais cinq tomme qu: m: [aveindra-tu
,ldwlllixr mon» 3.95, a , - .. . l y"i 3. Mai: cramponniez-moi, 6- 4m; finirent,e&-’açm à

au; purfiayfiifiî Inn] Cette précaution étoit nec air-e , far
Uly à avoit à craindre que les Princes ne vouluKent favorrfer
le mendiant domeitique-aux dépens du mendiant étranger. U-
lyl’i’è ne manque à rien de cquue la prudence demandez. mais
d’ailleurs cela efi plaiiânt de voir que.pour. levcornbat de deux

eux,. onobferve leurrâmes Ecrmahter. que pour le combat

filmages. « , .. A .( u; En! fait en que le: du: Rois. lutinois à Eurymaqu]
far ce: traits de flqçrieyfrelemaqw veutmettre Ces dentifrice

CG!tu V-
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t ’ Tousles Princes applaudirent au difcours de
Telemaque. Alors Ulyffe fe dépouilla , quitta
Tes haillons se en mit une partie devant lui. On .
vit avec étonnement (et cuilTes fortes 8e nerveu-
iës , (es épaules quarrées . fa poitrine large . fes
bras forts Comme l’airain. Minerve, qui (e te.-
noit près de lui , le faifoitparoître encore. plus’
granàôc lus robufie. Tous les Princes, malgré A
leur liette, en étoient dans l’admiration. 8c il y

i en eut quelques-naqui dirent à ceux qui étoient
lprès d’eux , ,, If la Irus qui ne feta plus de

a meiIage,îl s’efi: attiré fort malheur. Q1elle foré

a ce 8: quelle vigueur dans fin adverfairel il n’y
,, a joint d’athlete qui puilïe- lui être comparé.

rus en le voiant fentit (on courage abattu,
mais malgré fes fraieurs les domeftiques des Prin-

ces le menerent fut le champ de bataille,après
l’avoir dépouillé 8c ceint d’un linge; on le voloit

trembler de, tous (es membres. Antinoiis en
colere de voir tant d’infolence avec tant de lâ-
cheté, le tança rudement, 8c lui dit: 13 ,, Mi-
,. ferable 9 indigne de vivre . tu méprifois tant
a) cet étranger. à: prefentetnent tout accablé

l t . sa qu’ilces dans les interdis d’Ulyiie.
. 1;. Voilà Inn w M fin plus de enfeu] C’efi le feus de ces
deux mon. 130 «30-. [un "fans plus Inn.

16. Mfinblc, indigna la vivre] L’exprelïion Greque et! re-
marquable. On a expliqué mot à mot. P15: J Ding tu tu ne
15:11:; peint , à parfin-n «jamais mitre. Et on a cru qu’Ho-
mere avoit penfé au retour des âmes à la vie après la mon,
car on a expliqué ce vers comme s’il diûait , que tu ne fifi:
jpmir Il! , à que ton au ne revienne jamais cramer un «tu
me Mais je croi que c’en: une penfée qu’Homere-n’a jamais
eue. 8c que ce vers doit être expliqué limplemont. Plis: a
Ding-(m et mort. on qu ne ne 195112:54:14: ni. lmptécam

tien on: ufit e dans la colere. .. D 7



                                                                     

85 i i L’Un’r se a”:
,,. qu’il cit de mifere a: d’années. la feule vû’e’ ’te’

,; fait trembler; je. te déclareque li tu te laif-
,, fes vaincre . je te jetterai dans un vaifieau ,n
,, 17.8: je t’envoierai en Épire au Roi Ecbe-
,, tus , le plusjcruel de. tous lesthornmes , qui
ure fera couper le nez 8c les oreilles , a: te
sa retiendra dans une dure-captivité.

Cette’menace augmenta encore a frayeurôc’
diminua les fOrces. On le mena’au milieu de
l’affemblée. Q1and les dgchampions furent’
ehrprefence. ils leverent le rasnpour le char-
ger. Ulyffe délibem en luistnême s’il il’étendtoit

mort à res pieds du premier coup. ou. s’il le com
tenteroîtde le jettera terre, 8c il prit ce dernier
parti, comme le meilleur, û dans la penfée que
l’autre pourroit donner quelque foupçon aux:
Princes 8c. le découvrir. Les voila donc aux pri-
fes; Irus décharge ungrand coup. de poing fur l”-
paule droite d’Ulïlee, 8c UlyiTe le frappe au haut
du cou fous l’orei avec’tant de force; qu’il lui

- z l I - r r r bri-17. E: je flua-yard en Épire au Roi me"; la?!» du! de
MI [athymies] ;On prétend qu’il y avoir alors en Épire un Roi»

.nomme’ Echetus l fils d’Euchenor 8c de Phlogëe, qui étoit le
plus cruel de tous les hommes. EtÆ-our marque de la cruau-
t6 on rapporte que fa Elle s’étant lai é corrompre, il lui creva
les yeux , de la condamna à moudre toute fa vie desgrainsd’or-I
ge qu’il avoit fait faire, 8c alantappellé le corrupteur-i un" [ef-
tin , il lui coupa les extremitez de tourelles parties du cor 3.?
Mais comme nulle art ailleurs il n’ai! fait mention de ce pré-
rendu Roi t 8c qu’il n’y: nulle apparence queïs’il y en avoit
en un de ce naturel . les-Elilioriens Grecs n’en enlient pas Pif-A
le, il vaut mieux ajouter foi à la Tradition , qui nous apprend
que cet Eehetus étoit un. contemporain d’Homere , de que ce’
Poëte niant en quelque litjet de le plaindre de lui» , fe vengea.
par cette faire , en le placent dans fou Poëme comme un
monflrc auqutl on envoyoit tous ceux qu’on’vouloit faire fue-
rement punir. On fait que les Poëtes à: les Peintres ont forF
Vent pris de ces fortes de vengeances; - i i l . -

a . Dan: la page? que ÏMprrniÂ M’qulguefimm
’ IN
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brife la machoire 8: lfétend à terre; le rang fort
à gros bouillons de fa bouche avec les dents, se
il ne fait que fe débattre fur la pouliîere. Les
Pourfuivants , pleins d’admiration ,"levent les
mains w avec de grands cris 8c de grandes tirées.
Mais Ulyfl’eprenant (on ennemi,le traîne par les
pieds hors des portiques 8c de la balle-cour, "8c
le failânt afl’eoir en dehors près de la porte, il lui
met un bâton à la main, 8c lui dit: n Demeure-
,, là, mon ami, pour garder cette orte, 8c ne
., t’avife plus, toi. qui es le dernier s hommes,’
a: de traiter les étrangers 8c les mendians u com-
,, me fi tu étois leur Roi, denpeur qu’il ne t’arri-à

,, ve pis encore. . l *Aprèsavoir ainfi parlé, il va reprendre fa bea
Face 8c fe remettre à la porte dont lrus avoit vou-
lu le chaffer. Les Princes entrent, 8c le felici-
tant de fa viâoire, lui difenr: ,, Étranger,que
,, Jupiter 8c tous les autres Dieux vous accordent
,5 tout ce que vous defirez 8c qui peut vous être

. a agres-aux Primer à- ]: déraidir] C’efi le fans de ce mon in la;
ph larmoyai fixant. Ut ne ipfim ùzrellr’gm mini. De
Excur qu’à un coup ,equi ne pouvoit partir que de la main d’un

crus, ils ne le reconnuiÏent pont ce qu’il (toit; Comme dit
fort bien Eulhthe, 1.11,1»,de M 751 Ëvd’pa in T3; carra
691492; influx. Marmara [mm «vous» a: Mm mucha pla-
ga. ,, Devinanr l’homme fur un coup fi violent.

l9. Ave: de grand: cri: é- d! grande: rafles] Il y a dans le
Grec, Et In Prince: leva! le: maint n de], marroient de rire,
in? bramer, expreŒon qui a palle dans notre langue , qui
"t wifi mourir de rire, 8: fuir: mm le rire. -

2.0. Et le flairant afin? en dehors prit de la W] ce nid!
raqués de la otte qu’ils avoient difputée, mais près de 1.

ne de la in e-œur , où il rétablit pour chaire: les chiens

les ourceaux. L h fau. mcfi m au; leur Roi eur c e . a: 179.. Cela en
fondé fin ce que les gueux e choifilTent oud: l’ordinaire un
chef auquel il: chérirent , 8c qui les Mi ë par tout coin-

me illui plaît. ’ -- t v
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,, agréable pour la bonne naé’tion que vous ave: ,
,, faire de délivrer cette ville n de ce mendiant,
,,. que rien ne peut rafl’afier. Car nous allons bien-
» tôt l’envoie: en Epire au Roi Echetuæquin’efl:

a pas accoutumé à bien traiter ceux qui tombent
,, entre fesmains. ,

Ulyffe fut ravi d’entendre ces fouhaits de la
bouche des Pourlùivants, ô: catira un bon- au-
gure. Antinoüs met devant lui en même temps
le ventre d’une viétime farcide graille 8c de 12mg
8c fort bien rôti. Am binome lui fert deux pains
qu’il tire d’une corbeil e . 8c lui prel’entant une
coupe d’or pleine de vin ,1 il lui dit: a) Genereux

p p étranger; qui venez de montrer tant de force
p 8: tant de courage ,puifliezn vous êtreheureux a
,. a: qu’a l’av ir nus vous voyiez aulli comblé
,. de ridelles , e vous êtes prefentement acca-g

. a. blé de mifere 8nde auvrete.
Ulyfle touché de a. politefle, lui répondit :

u Amphinome. vous êtes fils d’un. pere dont la
,, réputation cit Venuëjufqu’a mon; la gloire, là

n Vie
’ a. De ce and)»: que rien ne par: ramifier] Tir Emma,
comme dans le Liv. précedent, mp’ barrer, un «une que
ne. ne pas remplir. Hefïyehius ’a bien expliqué; A"u;.nv.,
ditfll , inviter troua-6er: brunir i intimer napel qui! in".
On vainque. le mot hmm en corrompu, mon pare corrigeoit
un». Le m: bnwvfignlfie qui ne crois par)" . QI! à in. mi-

grerfx, a. Qu’en rient remplir.
2.3-02]? pourqmije infini p4: diffa!!! de un dire ma. par. ,

fi”, jam pris de remembré- de vous enfmem’r Ulylle zou.
elle du proeedé honnête d’Amphinome, cil; f i de. compar-
fion pour lui, 8: il voudroit bien le fauver. Oeil-pourquoi
il lui fait ici une très-bonne leçon . en déplorant en gens]
l’infirmité de la nature humaine , 8: enliai faifant fentir en

niculier l’injullice des Pourfuivants, dans la vûë de lui en
ourler. de l’horreur 8c de l’obliger à le retirer. Ce dilèours

si! admirable a 8K marque un gnangnan; de douceur 8c
de bonté, qui lied bien à. un. Heros. -

:4. Car W1: de Nomme y? rufian tel que [au le.» je»;
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a: valeur; les richefles 8e la fagell’e de Nifus qui
n regnoit dans l’île de Dulichium me [ont con-
» .nuës a ô: je voi que vous n’avez. pas dégeneré .
u car vous me paroillezprudentôcl’age. a! C’elt-
,, pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous dire
,. ma penfée, je vous prie de l’entendreôede vous

, ,3 en fouvenir. De tous les animaux qui refpirent
,, ou qui rampent fur la terre, le, plus foible a: le
a plus milerable, c’el’t l’homme; ïndant qu’il

,, cil: dans la force de l’âge,& que s Dieux en-
,, tretiennent le cours de (a profperité, il cil plein
,. depréfom tien 8e d’infolence, 8c il croit qu’il
,, une fautoit ui arriver aucun mal. Et lorfque ces
,3 mêmes Dieux le précipitent de cet état heureux
,, dans les malheurs qu’il a mentez par les injur-
.., tices, il foufre ce revers, mais avec un cf rit
,, de revolte 8c d’un cou e forcé, 8c ce oeil:
,, que petitefl’e a que bali 5 H car l’el’prit de
,, l’homme cit toujours tel que [ont les jours
,, qu’il plaît au pere des Dieux 8c des hommes de
,, lui envoler. et Moi-même . j’étais me pour

q sa êtrer’il plait Il par: les Dieu: à du bol-nu lehim]
Quoiqu’il ne fait que trop "flaque les jours proprement dits
ont beaucoup de pouvoir fur l’ prit des hommes, ui font or-
dinairement guais ou chagrins felon que la jours ont fereinl
ou trilles , ce n’el! outh par ce qu’Homere veut dire ici.
Dan: ce pariage la par: cit un terme figuré pour ignilier les
accidents de la fortune bons ou mauvais qui arrivent dans le
cours du années. Be ce Poëte dit ici- une grande verité.
L’homme en fi foible , que c’efl toujours la fortune , que
Dieu lui envoie. qui décide de fou humeur 8C qui efi maîtrefl’e
de fort efprit. Dans la prof ite’, il cit intraitable 8C luper-
be, 8c dans l’adverfité, il lus, lâ;he 8c rempmt. -

2;. Moi-mêmj’ftai: "(pour être limeur; Il ne dit panifi-
4 toi: hmm, mais je devoir être bene-æ. MMM 3&9: mu,

faon": nifes! être heureux . car on ne peut pas dire u’on «en
beureux.quand on n’a qu’une felia’té qu’on peut per re ,maie
on cil: né ou: être heureux, 8c aune l’eli que quand. ou ci-

mente ce labeur par la vertu. 1 ro
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a être heureux; je me fuis oublié dans Cet état;
” 86 j’ai commis beaucoup de violences 8c d’in-
” jullices,me lainant emporter a mon naturelal-
” tier 8c fuperbc , 8c me prévalant de l’autorité
” de mon pere 8c de l’appui de mes freres; vous
” volez l’état ou je fuis réduit. Oeil-pourquoi
” j’exhorte tout homme a n’être jamais ni em’ov.
” porté ni injulle,8z à recevoir avec humilité ô:
” dans un ter &ueux filence’ tout ce qu’il plaît
” aux Dieux e lui départir. Je voi les Pourfui-
” vanta commettre ici des excès indignes , en

- ” confirmant les biens 8e en manquant de refpeét
” à la femme d’un homme qui, je peule, ne fe-
” ra pas long-temps éloigné de les amis 8c de la
” patrie. 8c qui en ell- déja bien près. je fouirai-
" te de tout mon cœur, mon cher Amphinome.
” que Dieu vous remene dans votre mailbn , en
” vous retirant dudanger qui les menace, 6c uc-
” vous ne vous trouviez pas devant lui qu il
"v km de retours. car je-ne-croi pas que ès u’il

a! n
se. me: me! rhum àfinpefl’mùnms ilmpnrlviferfau

depuis] Ce a me parait remarquable UlylÎe prédit à
ce Prince le dont il cit menacé ,il en entouchéfileraine.
l’efl’et de ce: menaces , 8e il fent que! ne mouvement de re-
pentir. avec tout cela il n’évitepomt. deilinée . il va petit ’
avec les autre: Pourfiaîvlnu.’ Comme fou repartir n’ell que
ûperficiel 8e pull-agar , 8: qu’il ne tenonne. au fun premier
train, [on endurcifl’ement le précipite dans en malheurs qu’il-
prévoit 8e u’il n’a pu la force d’éviter, aveuglé par (et pre-

mierer in milices i:7. une.» hmm] Minerve, c’eil: à dire , la tagète a: les
providence de Dieu qui ne permettent pas que le méchant é-
chappe à fa vengeance.

. 28. Afin qu’elle le: mât me": deum grimacer] Le Grec
du, afin gagas 01052: , ou , qu’elle [punir leur son . grue.

miam p.6 lletrillelle se par le defcfpoir., il en épanouipu hjuieü

par l’efperance. . . , V ..
r mue-ripa» Car comme le cœur et! retrelli par.

s

r15: LET) r. a

:r soi

na

a... u 5.-1.’ L14
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” fera une fois entré dans (on Palais, les Pourfui-
” vants 8c lui le (épatent fans qu’il y ait du fang

” répandu. t ËEn linilïant ces mots il fit l’es libations,but le
relie 8c luirernit la coupe entre les mains. Ce
Prince rentra dans la falle le coeur plein de trif-
telTe 8: (écoutant la tête , comme préfageant déja
le malheur qui lui devoit arriver. ü Mais mal-
gré ces avis (on reflèntiment. il ne put évi-
ter fa del’tinée; a7 ’ erve l’arrêta pour le faire

tomber fous les coups de Telern ne. - Il le re-
mit donc à table fur lemême fiege qu’il avort

quitté. k - -. Dans ce même mommËMinerve infpira à la
fille d’Icarius, à la fage Penelpfpe, le delTein de le

.montœr aux Pourfuivants, ü n qu’elle les amu-
ra: de vaines efperances, :9 a: qu’elle fût plus ho-
noree de fou fils 6c de [on mari qu’elle n’avait jar»
mais été. Elle a 1h Eurynome, 3° 8c avec un
foutue qui n’e ceoit pas la trillefl’e peinte dans

les

19.3!ql’dkf5t a bonirâdtfinfilsô- tu... nerf "un
n’avoir jaunis [si] élan-n la veu’é de Minerve a car Peaelopo
ne [avoit pas qu’elle alloit paraître deVInt for: mari. Cette
entrevû’e’ me pouvoit qu’augmenter l’eflime d’UlyEe pour cet-

te Princefl’e , en le rendant témoin de fi bonne conduite 8:
de fi grande prudence. Cd; cil: managé avec beaucoup d’un.

30. Et me au [Me qii affluais pas la infiefi? peint: Ida-r
fer 1m] Peribnhe n’a dans comme Homere à faire des ima-
ges julien, se à peindre des fentimens contraires pantin feuil
mot. Noue avons vû dans l’adieu d’Heaor 8: d’Andromaque.
Iliad. Liv.v1. qu’il accompagne-le foûrire d’Andromaque d’u-

* ne épitbete qui marque bien l’état de fou cœur, raquai yod-
ezeat , avec en [ohm mêlé de lamer. il peint de même ici
le foûrire de Penelo e . ixPsïov J’ biner". Dans l’état où
étoit Penelope il n’ toit pas pofiible qu’elle rit de bon cœurs
elle rit pourtant de Ton deilein . mais elle ne fait que foûrirel.
8C encore «[9054», c’eil à dire , d’une maniere qui montroit
bien que c’était un foùrire qui ne venoit point d’un fond Ide

’ ’ 101e .
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les yeux, elle lui dit z n Ma chere Eurynome;
, a! voici un nouveau deffein qui vous furpren-

,, dra fans doute; j’ai rélblu de me Faire voir aux
sa Pourfuivants.quoiqu’ils me foienttoujours lus
,, odieux. Je trouverai peut-être mole!) de on-
,, net a mon-fils un avis utile, c’eft de ne le point
,, tant mêler avec ces hommes inlolens 8c injuf-
5, tes , dont les difcours ne font que douceur ,
,, mais dont le cœur cit plein de fiel 8c de perfi-
5, die.
n .’, Ce delïèin cit très rage, repartit Eurynomel

L, Allez donc. ma chére Pénélope , allez donner
,, à votre fils les avis dont il a befoin. Mais au-
..(paravant entrez darifle bain , .8: redonnez à
,. votre virage, par des couleurs empruntées, l’é-
., clat que vos afiliâions ont terni s 8: n’allez
,, int vous p’refenter le vifage tout baigné de
,, armes; rien n’efl: fi contraire a la beauté. que
,, de pleurer. toujours. a: D’ailleurs je vous prie

il
joie. 8e qui biffoit voir toute la "Me qui s’était emparée
de fou cœur. A’W’, dit Hefycbius , fieri 7?; monôme,

” Æ iylmv , fit [à «’73 7m; yiAËa-av NMÎ. Le
sur ixias?!» dans Home", en parlant du me de Panda?! L Mu
mrr’reqnimvimrpardofinddotur. . .I gr. Voici on nouvea- àflèùsru’ vous [symbolisas dom; j’ai
râbla de me faire mir m Porjiioqnsi] Car le Poëte a établi
qu’elle ne l’e fuiroit voir que très-rarement: 8c dans les necelïi-
tu. reliâmes. Ici il ne toit aucune necelliŒ extraordinaire.
mais ü prend pour pr carte le foin de fou fils 8c le defl’ein
de lui donner desravis-urilee; 8: j ’entrevoi un autre motifqit’el-
le ne dit point, c’eflil’im tienne de voir l’étranger dont elle
u ouï parler, 8c qui doit Ier l’entretenir des que la nuit fera
"me. Cette nuit lui paroit longue à venir.

3a. D’ailleurs je myrte de vous [mm que votre fils e13 dia
dans l’âge et) ou: un: sans demandeuse Dieu: de le voir ,, c’efi
in; hmfdf] Jeuroi. que c’ell-là le feu de ce paillage- , qu’il
me paroit qu’on n’a pas bien expliqué. Eurynome ne cherche
point à faire plailir à Penelope ,en lui difant que l’on fils. cil en

t ; v age

;--v--

Leu-1

-un-..-a DIA-D’ŒQ -
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y. de vous fouvenir que votre fils cit déja dans?"-
se g; où vous-avez tant demandé aux Dieux de le
,, voir, c’en un homme fait.

n .Ah, Eurynome, répondit la lège Penelope.
,, que le foin que vous avez. de moi . 8c la part
.5 que vous prenez à mes douleurs ncvous portent
,, pas à me confeiller de me baigner..& d’emprun-
,, ter le fecours de l’art pour rappeller ma beauté
,, déja effacée. sa Les Dieux immortels m’ont
a) ravi le foin de m’embellir 8e de me parer de-
,, puis le jour fatal que mon cher mari s’elt em-
» barque pour Troye. Mais faites venir mes fem-
., mes’, Autonoë 8: Hippodamie , afin qu’elles
,, m’accompagnent,car je n’irai pasieule me pre- .

e ,. (enter devant ces Princes; la bienféance ne le
«permet pas. En même temps En nome fort
de l’appartement de la Reine pour aler donne:
l’ordre à fes femmes 8: les faire venir. ’

Cependant Minerve,qui vouloit relever labeur.

le
âge de lui donner de la coulblarîon. mais elle vent lui faire.
voir le befoin qu’elle a de recourir au (scouts de l’art pour
s’embellîr , 8c elle lui en dorure une raifon très-forte , dei!
que (on El: et! déjà; homme faire 8c par confequent qu’une
femme , qui a un fils Ide vin z ans , a belbin de que I ne fe-
eours. L1 réponfe même e Penelope hit bien Voir que
delà-là le feus.

33. Le: Dieux immortel: m’ont ravi Itfiin de m’embeflir à. à
me parer Mai: Iejanr fatal] L’Ecriture rame nous prefenre un
canâere tout pareil à celui dechnelope ; c’efi celui de le
chatte iIndirh. Penelo e refufe lCl de r: baignen, de s’embellir
8e dei e parer , a: cl e a renonçé à ce foin depuis le ,dépan
d’Ulyfl’e. judith de nième depuis la mer: de fun mari’ne s’en:
ni baignée ni parfumée ni parce que le Jour qu’elle s’efl répa-
rée pour délivrer fa patrie. Alors elle quitte [on En: 8c es lu.
bits de deuil, 8c elle le pare. A Minerve relave la beauté de Po-
nelope fans Ïfflllfi s’en aveugla, comme le verimble Dieu
augmente la «un! de Judith lui donne un nouvel éclar. je»:

4M. Il. 3. 8c 4» .
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té de Penelope , 3* s’avifa de ce moien pour le
faire fans (a participation. Elle lui envoia un doux
fommeil qui s’empara de tous fes feus; elle s’en-
dort à l’infiant fur foui liage même , 8c alors la
Déefiè lui fit lès dons les plus éclatants, afin que
les Grecs fuflènt encore plus éblouis de lès char-
mes.- Premierement elle fe fervit pour fort beau
vifage if d’un fard immortel , du même dont la
charmante Cytherée le fart quand elle le prépare
pour aller danfer avec les Graces; elle la fit en» p
fuite paroître plus grande 8c plus majeiiueufe, lui
rendit tout fon embonpoint , 8: lui donna une
blancheur qui effaceoit celle de l’yvoire.

Après l’avoir rendu fi beîle, la Déefi’e fe retira,

8c les femmes de la Reine entrerent dans (on ap-
partement 95 en parlant à hau:e voix. Ce bruit:
éveilla Penelope, qui fe frotant les yeux ,s’écria,

"” Helas . un doux alloupiffcment cit venu (uf-
” pendre un moment mes cruelles inquietudes.
” Plut aux Dieux que la chai’te Diane m’envoiât
” tout-à-l’heure une mort aufli douce,afin que je
” ne fuiTe plus réduite à palier ma vie dans les lar-
” mes 8: dans la douleur.foupirant toujours pou:

I » . ,, la4.. S’a-w’fa de ce mien pour le faire [au [a participatian] Ce
trait me paroit admirable pour marquer l’obltination avec 1:1-
qudle Peuelope s’opiniâtroit à ne plus s’embellir 8C à ne fe

oint parenil faut que Minerve la trompe 8: rendorme Pour
Fembellir. Voilà un coup de pinceiu d’un grand maître.

3;. D’un fard imonel, du mime dans la charmante Cjthere’e f:
fers, ée] Homere’ne le contente pas de dire d’un fard im-
mortel, il ajoute, du même dont la Charmante Cytberisfi fers; 8:
non content de cela, il enchcrit encore en ajoutant en quelles
occafions elle s’en l’en. Elle ne l’emploie pas quand elle va.
voir fou Vulcain, mais quand elle fe prépare pour le mêler
dans les chœurs délicieux des Graces. Car voîlà les occafions
im ortantes où la DéeiTe même de la beauté a bcfoin de tout
le ecours de l’art pour n’être pas eflhcle par les Grues. Ce
mirage marque les mœurs du temps d’Homere, car il ne faut

pas
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1’" la mort . ou pour l’abfence d’un mari qui par

* ” (es rares qualitez 8c par (es vertus étoit au def-
” fus de tous les Princes de la Grece. .

En finifl’ant ces mots elle defcendit de fou ap-
partement fuivie de deux de les Femmes. En ar-
rivant dans la (aile ou étoient les Princes , elle
s’arrêta fur le feuil de la porte, le virage couvert
d’un voile , 8c aiant les deux femmes à les deux
côte?" Les Princes ne la voient pas plutôt, que
«ravis 8c comme en extafe,ils n’eurent ni force ni
mouvement, car l’amourzlioit toutes les puilïan-
ces de-leur aime. Le defir de l’époufcr fe reveille

en eux avec plus de fureur. . l .
37 La Reine adrefl’e d’abOrd la parole à Tele-

-maque, a: lui dit: sa Mon fils , vous manquez
”’ bien de courage 8c. de conduite. (baud vous
” n’étiez encore qu’enfant . vous étiez plus fier,

” plus hardi, 8c vous connoiflîez mieux ce que
” vous vous devez à vous-même. Aujourd’hui.
” que vous êtes homme lainât que les étrangers
” a voir votre bonne mine 8: votre belle taille
” vous prendroient pour un homme hardi 8c pour
” le fils de quelque grand Prince s vous ne fai-

. p sa tespas douter que ce Po’e’te, fous ces images, ne peigne ce que
les femmes pratiquoient de (on temps. (11e! bonheur fi l’on
pouvoit avoir de ce fard immortel! mais celui qu’on emploie
aujourd’hui cil bien different; il cil: li mortel, qu’il détruit 8:

-tu"e’ tous les charmes. -36. En "un: à hante voix] Car comme ce n’étoit ’
L l’heure de ormir , elles ne (avoient pas que Penelope fût a;

roupie.
37. La Reine adrzjfe d’abordla parole Il Telemaqu, à. [,5 dû. , .

MM fils . vous manquez bien de courage é- d: conduite Penelupe»
fait d’abord entendre qu’elle n’efi defcenduë de on apparte- .
ment que fpour faire à fun fils ces. remontrances , 8c elle co-
lore ainfi a l’ortie, afin que les Princes n’en polirent rien au:

suret en leur faveur. A
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tes voir ni fierté ni bienliéance ni courage.

,, mielle indigne aCtion venez-vous de fouHi’ir
dans votre Palais! Vous avez foufiert qu’on ait

,, ainfi maltraité voue hôte en votre prefence?
,, Œe penfira-t-on de vous? fi un étranger) qui
se Vous avez accordé votre protection 8c donné
u, votre Palais pour aryle , cil: traité fiindigne-
sa ment, 38 l’aErônt en retombe tout entier fur

’ ,, vous, 8c vous êtes deshonnoré parmi les hom-

es mes. ALe prudent Telemaque lui répondit: ,, Ma
’,, mere, 99 je ne faurois trouver mauvzis les re-
,, proches que vous me faites, quoique je ne les.
, mérite pas. J’ai le cœur allez bien fait pour réj-

.,, tre frappé des bonnes actions 8c des mauvailès,
,. 8c je n’ai jamais fi-bien connu toute l’étenduë

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

, car tous les Pourfuivants , dont je (ai les mau-
a: vais deiièins , m’étonnent 5 je me voi feul au
a milieu d’eux fans aucun feçours. W Pour ce
, qui cit du démêlé de mon hôte avec Irus , il
,, n’efi nullement arrivé par la faute des Princes .

se9’

7 sa. L’afnns en nimbe sans "1!!!”wa vous, à» vous in: du-
huer! parmi les hommes] C’eit une maxime d’honneur [très-
certaine. Lorfqu’un Prince fouille que ceux qu’il a pris fous

* fa proteaion (bien: maltraita, l’afiront en retombe tout en-
fler fur lui. 8K il s’attire le mépris des hommes. I

39. je ne aurois "ont!" man-vair les reprocbps que vous me fui. ,
sa, quoique Je ne les "mit: par] Cette juflification de Telemae
que efi fort adroite. car il fait voir que s’il foudre toutes ces
lndignirez, ce n’ell pas qu’il manque de fierté 8c de,courage.
a; qu’il ne les (ente point, mais c’ell: qu’il cil feu! au milieu
de tous ces Princes dont le nombre 8c les mauvais deffeins
l’étonnant. Les plus hardis 8: les plus intrepides y feroient

embardât. . " I49. Pour se qui a? de 45mm de mon bise me: 1m] Ce n’en

PH
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n 86 l’étranger, bien-loin d’avoir été maltraité.a
a été le plus tort; plût à Jupiœn- à Apollon 6: à

,. Minerve que tous les Pourfuivants fuirent wifi
n foiblesiôc auflî abatus que l’efl: prefenteme
n Irus il: porte de la bzflecour i il peut à peine
., le foutenir , 8c n’efi point en état de s’en re-
,. tourner chez lui . car tous (es membres-(onc
n difloquez . à peine muni-porter fa tête.

Pendant que Penelope 8c (on fils s’entreteï
noient aïoli , Eurymaque «s’approche , 8: adrefiànc

n la parole à la Reine . il dit : Sage Penelope,
p fi fi tous les peuples, qui (ont r’ andus 4: dans
p tout le pais -d’Argos , avoient e bonheur de
n vous voir, vous auriez demain dans votre Pa-
» lais un plus grand nombre de Pourfuivancs ,car
n il n’y a point de femme qui vous fait com ara-
,, ble ni en beautémi en belle taille, ni en ger-
,. le. ni dans toutes les ualitez de l’efprir.

,, Eurymaquè, répon Penelope, ne me par-
;, lez nide mes belles qualitez, ni de me beau.
,, té, ni de ma belle taille. 4! Les Dieux m’ont
a: enlevéi tous ces avantages le jour même que
,, les Grecs fe font embarquez pour llion , 8c

l a: quepas de ce démêlé qüePenelope veut parler , c’eft du marche-
pied jette à la tête d’Ulyfl’e. Telemaque dillimule cela pour
ne pas exciter un plut grand defordre, 8: de peut d’aigrir en-
core d’avantage les Pourfuivanu. 1 L

. 4.1. Si tu: (apatite: nifmt rëpnndm la: tout le pnï: d’Âfi
gos] Voici une grande ouceur qu’Eurymaque dit à la Reine,

ébloui de fa beauté. . l42.. Dam tout le fait d’Argox] Le Grec dit, dans dry: 74a
je», c’eit àndire , dans le Peloponefe où regnoi: autrefois le
Roi jafus fil: d’Aürgus 8c pere d’Agenor. .

43. La Dieux m’ont "du! tu: m mutage: Iejnçr mina qua
le: Gnufe fin: embarquez pour "in, à que mon du! U110? 16
a faim] Quel plaifir pour Ulylïe d’entendre parler fini": 2e:
galope , a: en intime: du Pourfixivanul . ’

’ Tom. le E -
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,, que mon cher Ulyfïe les a-fuivis. 44 S’il rem
,, venoit dans (a maibn, ma gloire en filoit plus
,b grande, 8: ce feroit-là toute ma beauté. Pre-
,. fenœment je fuis dans une douleur qui m’acca-
a hie, car rien n’égale lesmauxdont il a plû à -
,, Dieu de m’affliger. Quand Ulyfl’e me quitta
,, 8c me dit les derniers adieux. il mit ma main
,, dans la tienne 8c meparla en ces termes, qui
,, feront toujours gravez dans mon fouvmir: Ma
,, fume (je ne croi par que tu: le: Grec: qui
,, tout à En]: revient": Je’ tette exprima.
,, 47 au au 1&1.qu 15mm fiat net-millade,

14’in [avent Inter le javelot, jà battre Je pied
e, é bien mener Il cavalerie, ce gai loti-

a:

se

Il

44.. S’il revenoit la: fi mafflu: ma glaive en [mit plus grande,
à «finit-là tout: ma beauté] le fuis charmée de ce &ntimcnz
de Penelope a il Æaroît plus de vertu 8c de agefl’c dans ces deux
lignes qu’il n’e poflïble de l’exprimer. ymaque vient de
la louër (En (a. beauté , fur fa belle taille 8c [in [es grande:
quanta. ; cette PrincelTe rejette toutes ces louanges , elle dit
qu’elle a perdu tout cela le jour même qu’elle a perdu Ulyfl’eal

mais que fi ce cher mari revenoir,fa gloire en feroit plus gran-
de 8: qu’elle lui tiendroit lieu de beauté. Cette Princefië en-
feîgne par là que cette ré nation d’alïeEtion 8: de fidelité con-
jugale doit faire toute la camé d’une femme , 8c que c’eit la

feule dont elle doit fe piquer.
4;. Car Un Il: que le: un»: [ont fiés-041m A, Qu’il: fluent

fienter humât, f: berne 1:wa é- bienx mener lavande-
rie] Les guerres, que les T du avnient euës "un: l’expe-
dirion des Grecs contre eux , eur avoient donné. une grande
râpumrion. Ce qu’UlylÏe dit ici renferme un précepte confi-
denble. Avant que d’entreprendre une guerre il faut tonnoî- .
tre l’ennemi qu’on va attaquer. 8C ravoir en quoi confifientfon
fort 8c fun faible. ’

4.6. Souvenez-vos: fur-m de un fer: à de au me] Il n’
a point d’ouvraâe où la picté des enflas envers les pare: [bé
lus recomman ée que dansiez même: d’une»; La meure

A le peut fuite-connaître la neceflité 85 l’étenduë de ce de-
voir , mais on feroit tenté de croire que ce Poëne auroit en
quelque connorflancc ducommandementdehhidepim. Ut;

6
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y, de ordinairement de l’avantage de: combler.
,, (fifi-pourquoi je ne jai [i Dieu me feu (chappe
n aux’darrgerr de cette-guerre , ou [î perirai.
, Ayez faire de me: But; é- de me unifia;
., 4:6 fimMWfl fier-tout de mon pere é- denta .
,, me", qui vous être attablez d’ufifîion; tenoi-
,, greezolm mijoter: le même tendreflê , 47 ou une
-,, plus grande me parce que je ferai abfent , à:
,, Ierfiue vous verrez rentre fils en fige de "refit.
.. eeder, 43 rendez-lai [ès États. chiffe: pour w-
,, tre mari k’Prime qui vous parafera le plus digne
,. Je vous, à quittez ce Fakir. C’efi ainfi qu’il
,, me girls, 8c me voilà fur le point d’eXecuter
n [es-derniers ordres. 49 Je voi approcher le jour,

a» ou

du qu’Ulyiïe donne à Pendope fait grand honneur à ce Hem:
4.7. Ou me plus yak mon par: que je [envi airent] Voi-

n un beau fentiment 8: qui cil bien du caraàere d’Ulyfl’e. n
faut redoubler nos foins pour les perfonnes qui doivent noue
être cheree, à mefure que les feconrs à: les confohtions .qu’ele-
les avoient viennent à leur manquer. Excellent précepte qui
s’étend fur ratites les liaifons a fur celle de l’amitié comme
fur toutes les autres. Mais peu de gens (ont capables de le
rancir , 86 il n’y a prefque performe qui fâche le pratiquer.

4.8. Rendez-lui je: En" , thujîflez pour in": mari le Priam:
qui vos: paraîtra le plus digne de vous . à gainez ce P4141": ]
Cet ordre d’Ul fie efi: très-hue. Penelope en il: remariant
devoit rendre Ion fils fes États 6: lui biler [on Palais.
Maine n’était pas-li l’intention des Princes , ni vouloient
qu’elle confinât ce Palais de fer États pour [on econd mari.

’ C’en ce qui l’oblige à repeter ici devant eux les ordres qu’el-
le avoit recens d’myfl’e. Par-la elle reproche à ces Prince. I
leur imuflice, 8c fait voir a [on fils ce qui lui et! deo.

4,9. je voi approcher Iejm, ou pita! la nuitfatde qui du? A].
fumer le flambeau] e croi que c’efi-la le ions de ces paroles ,
nié J” En. Pane ope ne veut pas appeller jour le jour de fo-
fecond mariage. c’en un jour de tenebres pour elle, c’en.
pourquoi elle l’appelle une me a car on (e marioit le jour.
An relie ces paroles, je mi motiver le ion, doivent faire n-
ue grande irn "mon fur l’d’prît d’Ulyû’e, k le bien! de préf
unir de terri le jour 6e d’exeeëter ce qu’il a sabla.

- S
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,, ou plutôt la nuit fatale qui doit allumer le fleur.-
,, beau de l’odieux a: du funefle hymen de la
n plus malheureufe de toutes les Princeffes. Et
n ce qui augmente encore mes déplaifirs , c’efl:
., de voir qu’on viole ici les loix 8: la coutumes
a les plus generalement receuës 5 car tous ceux
., qui recherchenten mariage une femme confi-

erable 8c de bonne maifon, 8: qui la. difpu-0’

,, tent entre eux , font venir de chez euxles bœufs -
a, 8C les montons pour les l’acrifices 8c pour la ta-
u bleldes amis de leur maîtrelTe, 5° 8c font tous
., les jours de nouveaux prefens.bien-loin de dif-
,, fiper .8: de confumer le bien de celle qu’ils ai-
,, ment, 8: de lui faire la cour à fes dépens.

Ulyer fut ravi d’entendre le difcours de la
Reine. F à: de voir que par ce’moien elle alloit
leur.arracher beaucoup de prefens. 9 C’efl: ainfi
que cette Princelïc les amulbit par de belles pa-
roles, qui n’étoient nullement les interpretes des

Ientimens de fou cœur. ,

l Le50.. E: fin: tu: le: jour: le nouveaux prefm] Non Teule-
ment à celle qu’ils recherchent en mariage , mais à fan pere
a: à (a mere.

51. E: de voir que par Le mien elle alloit leur arracher beau.
gap de pnfim] Ce n’efl: pas une pour l’interê: que pour
l’honneur , qu’Ulyife fe réjouît des prefens que Penelope alloit:
s’attirer, eu il auroit été honteux à cette Princefl’eyd’avoir eu
un: de Pourfuivants fans avoir receu d’eux les rprefens que la
coutume vouloit qu’ils tillent. Mais quand il e mêleroit un

eu d’incerêz à cenejoie, cela ne devroit iPas paroître odieux;
es Pourfuivams avoient fait chez lui un 1 grand defordre 8c

une marnage diffipation de fan bien, u’il peut n’être pas fâ-
ché que la Reine leur faire faire les pre en: que l’ufage ordonà-
mon.

52.. 6’111 ainfi que une Pa’ureflê le: malin] Je ne (aurois ê-
,tre du fentimenr d’Euflathe . qui veut que ce vers sur à
and" au. s’entende d’UlyfTe 8C non de Penelope . cela me:
paroît infourenable; Ul (Teneditpae un motîflflÀIXI’ol; brin-w,
tu rufian" cmmxrlrz ne ont donc pont de lui, il; (on: de Po-

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

’,,- d’elle , lui dit . Sage Penelope , vous pouvez
,,r recevoit tous les prefens que ces Princes vou-
,.- dront vous faire, 7’! car il cil: de la coutumeô:
,, de la bienfèance de les accepter. Mais je vous
,, déclare que tous tant que nous femmes ici,
,,- f4 nous ne nous en retournerons pointdans nos
., maiibns,8c que nous ne partirons point de vo-
,3 tre Palais que vous n’ayez choifi pour votre ma:
,, ri H le plus brave de la troupe.

Le difcours d’Antinoüs plut à tous les Prin-i

ces. Ils envoierent chacun cheveux. un heraut .
pour apporter des prefens: Celui d’Antinoüs lui
apporta un grand manteau très-magnifique dont
la broderie-étoit admirable 8c les couleurs nuées
avec beaucoup d’intelligence 8c d’art ; il avoit
douze agrafes d’or parfaitement bien travaillées;
f5 Celui d’Eurymaque apporta des brafl’elets d’or

ê: d’ambre ui brilloient comme le foleil.. Deux
cfcïaves d’ urydamas lui apporterent des n--

. dîna
nelope, 8: c’en ce qu’elle vient de dire qui flate les Fourmi.
mu: M17. Il Supàv dépend de ont," du vers précedent. I

5-3. (a il a]! de la mut-m à- d: la hmm: de le: accepter]
Homere1jouœ ceci-avec raifon , pour j ’ et les plaintes que
Penelope vienrde faire, 8c pour eEacer le: foupçoal d’interêl
la d’avarice que cela pourroit donner contre elle.

54,. Nm ne nous en retourneront t dans un mafflu 61.]
Gel: (et: vrahmaie dans un feus ien contraire à celui qu’Anp
linons donne à res paroles. Sur cet augure enveloppe; on peut ’
voir ce qui a été remarqué il" le recoud Liv. pag. 7a. note 38.

5;. Le plaira" de la tre-p: Antinoüs par]: ainfi par pré-
fom tion, car il fi: croioit le us brave, 8L les autres confer»
tent cet avis parce qu’ils ne ui cedent point. Mais. le plus
11qu fans contredit ce fera UlyKe. 8c c’cfl celui que Penelopo-

aboi ra. A16. Celui d’Enryngue apporta du rufian: d’or à d’ambre]
C’efi ainfi que j’explique limon 39,140! , que d’autres,ont pria

un un collier, ou filmât pour un ornement attaché au collier.

qui pendoit fur gorge. vil 3
---»....»-.e a.
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dans d’oreille à trois pendèIOques, d’une beau-
té charmante 8: d’un travail exquis. Celui de Pi-
randre, fils du Roi Polyâor, lui apporta un ool-
lier parfaitement beau 8c d’un ornement admira-
ble. f7 ,On apporta de même à tous les autres
Princes toutes fortes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans (on appartement
irivie de les deux. femmes qui portoient les pre-
fens qu’elle avoit receus , 8c les Pourfuivants paf-
ferent le mite de la journée dans la plaifirs de la
dartre 8c de la mufique.

L’étoile du foir les furprit dans ces divertiiïemens-

Ils placerentdans la fille filtrois brafierslpour éclai-
rer , 8:15 remplirent d’un bois qui étoit
fec depuis long-temps 8c qui ne venoitque d’être
flué. lis allumeront d’efpace en efpace des torches,
ôtles femmes du Palais d’Ulyffe éclairoient tour a

,tour. Ullee choqué de cette conduite , adreflâ la
parole a ces flamines. 8c leur dit: l,flvFemtnesPde-

sa e-
n. a. me": le mène 2 un la un: Priam me: fane: a

15m tris-pfl’dmæ1Commedfl poinçons, de: calotin-en. du
. bague: se tous les autre. ornement qui étoient alors en ab.

e, 85 don: il et! parlé dans le chap. 3. du Propheto lfiïe.
mere ne t’amufe-pas à lamai-qua tous, le temps 1nde.

d’ailleurs ce feroit lutât un inventaire. qu’une narration.
58. Trois (mofler: C’en ainfi que le: Anciens on: explian

MMîmMec b ra que l’on mettoit fur de: trepieda,com-
me nous en avons encore aujourd’hui, 8c fur lefquels on fai-
foit brûler un bois odoriferant très-fer: pour éclairer les (ales .
car on n’avoir pas encore l’uüge des lampe: ni des flambeaux.
Herychius a fort bien expliquent mot: m1», dit-il. à .

in Si; 5mm! i! [409! nô; d’un de 14 pongo: mie , En!
a»: lad Mât. On appelait M5417» un trafic qu’on matoit
au milieu de: chambrer, é- lira lequel en fntfilt Hier du bd: je:
à de: torcher pour J’Irlainr. Je fuis étonnée que les lampe!
lient été connue: fi tard en Grece , il ravoir fi long-rem a.
qu’elle! étoiençen ufage chez les Hebreux: parmi les eteb’ e-

ntent: de Moire concave p ale-p A Wriarminm
E104. XXV- 6..
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a Penelope , retoumez- vous-en dans l’apparJ
n tement de votre maîtreiTe , 8c allez la diver-
,, tir en travaillant auprès d’elle à filer ou a préa-
,, parer des laines. Je m’oflie à éclairer les Prin-
,, ces à votre place; qu and même ils voudroient:
,, palier ici la nuit a: attendre le retour de l’Auc
,. rore , je vous aiïeure qu’ils ne me bileront -
à. point, car jefuis accoutumé à la patience. ’

Il dit, 8: ces retînmes le mirent à rire 8: à il:
regarder. La belle Melantho, fille de Dolius,que
Pcnelope avoit prife toute jeune 8c qu’elle avoit
élevée comme fa propre fille. en lui donnant tous
les plaifirs que demandoit [on âge, MS: quibien-
loin d’être touchée de rœonnoiflame&de partager
les déplaifirsdefa maîtrefl’e, necherchoitqu’à indic.

vertir,& avoit un commerce criminel avec Eurymae
que, répondit a Ulyl’fe très-infolemment: sa Malheuc

,, reux vagabond , lui dit-elle , on voit bien que tu as
. ,. l’efprit tourné: 6* au lieud’aller dormirdans quel.

si que
59. Fallu le Imbpe . 16mm la: W ,A mon Mule] Ulylïe veutfaire rentrer ces fennec . du

peut que pendant la nuit il ne fe un a (et yeux de: choies
u’il ne pourroit foufi’rir. Et en mâtine temps Hornere donne

heu à ces femmes de [a déclarer en s’emportlnt contre .Ulyfo
f: t 8: par-la il prépare le Leâeur a voir 8: àappronvet le
châtiment gii doit [navre leur infulenee.

6°. Et qui bien-foin Il": herbée de veau-«flâna: à: lem
un la Wtdefimdmrfi, motionnoit qu’àfidiwm’r]
Homere marque toujours le devoir. Il reprefente ici,1a licous
ce 8c le déreglement de cette malheume par infiruire [on
me parlai fairevoir que les mauvaifea nÆons (on:
enfin punies.
.61.Aub’md’nlkrloædrdcnpelqufigc,udu -

vidoit] En Grue le: gueux pendam l’hyver [e retiroient la
nuit dans les forges à caufe de la chaleur,ou dans des lieux pu.
blica deilinez. à cet orage 8c qu’on appelloitaicxatt, parce n’en
s’y aficrnbloit suffi pour s’entretenir . pour .difcourir. d’y-
chius a bien marqué touret les lignifications de cerner: Alep,
51min ai muée un) â féflOOfÊVJ: harpât ai

, . 4 i 7’ "2
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164. L’Onrssz’z
,, que forge ou dans quelque réduit, tu t’amul’es.

a, a jafer ici avec audace au milieu de tous ces
a: Princes , 8c tu ne crains rien;,eii-ce que tu as
,, bû, ou que c’efi ta coutumede parler imper-
, tinemment ?Te voilà tranfporté de joie d’avoir
,, vaincu ce gueux d’Irus , mais prends garde que.
,, quelqu’un , plus vaillant ue lui, ne Te leve con.
,, tre toi 8: ne te chafle e ce Palais après t’a-
.. voir caflé la tête 8c mis tout en faâg.

Ulyfl’e jettant fur elle des regar s terribles.
Q, Malheureufe , lui dit-il, je vais bien-tôt rappor-
,, ter àTclemaque les beaux difcours quem tiens,
,, afin qu’il te traire comme tu le merites.

Cette menace épOuventa ces femmes : elles
commencerent à (e retirer . tremblant de peut,
car elles voyoient bien qu’il ne les épargneroit

. P33;il si sa) finirions «brume &c. Le ont si M’ s a a...
HZ? ennoerfatim: t’sfl dam I; lien publie Ml mais: (agass-
Un»: pourjafer. Il figmfie «fil les [leur a) l’on margeait enfan-
Ml , à le: tonverfan’am qu’on y avoit. Il lignifie man les, (Mn
pas ’ . Hefiode a foins comme Homere pomma 61m, qu’il
a pe le 14mn 851m 8: Max»! dans ces vers de Ton Poëmn»

s œuvres 8c des jours:
"du J” 787 plus»! 35:01 sur) in; Ma 16m
si" XIIFIPIH, été" qu’à chipe; lïpw l’exclu

Fuyez la flips une; ridoirs qu’on dans: pour 14:wa
la faifim de N’y"; [Wf’Ie le pMfidtj retient le: hum: dm
la unifia». L’ lnrerprete Latin a mal rendu le feus du Poète, en
traduirait, [rude mon moufeter». ,, Cherchez les forges .
,, 6s. car c’eût tout le contraire. - à

6a. Minerve mfiufrofit tu: on: les hafniums tomfiflî leurs:
koumis 6- 1e." hurrahs-v] Cela me paroit remarquable , u’Ho-
me": attribue" a Minerve dîrpoufl’er les hommes à pet sverer
dans le mal; cefentiment très-conforme à la faine Theo-
Io ’e, qui nous enfeigne qneVDieu endurcit les méchants i c’efi’
à ire, u’il permet qu’ils s’endurciffent 8c qu’ils comblent la
Inclure e leur: crimes ui doivent éprouver res châtiments. .

6,. Afin qu’UIJ e en; î: davantage , à ’ss’ll fît peut"!

[ne plu au: une verité bien remarquable; Mi-
nerve. (ou: a dire-ln providenceplâchs-les méchant conne les

. . . (en;
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pas ., 86 que leur conduite n’étoiî pas bonne-

Cependant Ullee fe tenoit près desbrafiers
pour éclairer ces Princes 8c pour les mieux con.
fiderer, penfant toujours aux: moiens d’executer
ce qu’il méditoit. se Minerve ne foufïroit pas v
que les-Pourfuivants «(raflent leurs brocards 8e
leurs- infultes , 53 afin qu’Ulyflè en fouffiît da,
plantage. . 8c qu’il fûe peneué d’une plus vive

douleur.. ’ I -Euryniaque, fils de Polybe, commença le
premier pour faire rire les compagnons : n Pour.
a) fuivanrs de la plus vertueufe des Reines’, leur
sa dit-il, écoutez ce que j’ai à vous dire: 64 C;
a: n’efi pas fans quelque providence particulier:
,, des Dieux fur nous que cet étranger clive-
» nu dam-la maifon dîUlylle ,. 65’ car fa tête.

I - sa chau-.gens de bien, de lime que ceux-ci en ronflent , 8c qu’a rès:
que leur patience cl! exercée , les malheureux. qui les pet ceu-
tent , en [ont plus feverement 8c plus julienne!" punis. .

64.. Ce n’zfl par [au qulqyt: providence» particuliers de: Die-aï
Homere n’a pas eulemem donné dans fes-Poëmesl’idée de la
Tragedie 8c de la Comedie, comme je l’ai déja remarqué ,Eu-
flathe nous avenir qu’il a aufli donné celleedu Poëme Satyrio
que , dont nous avons un beau modelle dans le Cyclope d’Eu-
rijpide ,1 8: il en donne pour exemgle les nillefie: d’Eurymav
que contre Ulylre. Le Poëme SaLynque cil: un Poëme qui tient:
le milieu entre la Tragedie 8c la Comedie , 8c dont le: plaiv
finzeries font même: de choies grives 8c ferieul’eu Et telle:
fiant en elfe: leslplaîlïmteries d’Eux-ymaque; elles confetvent la:
gravité de la Tragedie. 8c le flyle de fes vers évite. également.
la majelle’ toujours foutenuë du 6er Tragique . 5: le. familier
du Comique. île anode ladimité 8c de la nobielIe,. mais une
dignité qui.s’accommode parÊIementavecrle badinage qui ’5-

L xegne. .65. Car fa du chue-e peut un: fflvir de falot I C’en une
raillerie purement Satyrique,.& elle en fondée fur ce. que les;
têtes chauves 16m luifantes a avili ya-r-il dansle Grec, Là
leur de. tu torches me paroit. [minime que «Il: de f4 têt: ml «’1’
d] a p4: un rad çht’vnl. Ce.que j’ai mis cit dans le veinai;

bas a: glu; ànpscmianieresi. En . ,. A a
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,, cultive peut nous îèrvir de falot. Mon sur";
sa lui dit-il, veux-tu entrer à mon fervice , je
a. t’envoyerai à ma campagne ou tu auras foin der
,, racornmoder les hayes 8c de planter des arbres.
si Tu feras bien nourri, bien vêtu, bien chauf-
,, fé, 66 8c tu aurasde bonsguges. Mais tu cs6
a! accoutumé à la fainéantife , que tu ne voudrois
,, pas aller travailler , 47 8c que tu aimes bien
a; mieux gueuler par la ville 8c vivre dans l’oifi-
,, ve:é en fuisfaifant ta utonnerie, que de gai-A
,, gner ta vie à la lueur e ton front.

Le prudent Ulyllè lui» répondit r a Eurymal
3,, que.fi nous avions tous deux à travailler a ur
i, Voir qui de vous ou de moi feroitle plus ’ou-
,, vrageà jeun dans un des plus longs jours d’été ,.
,, a: que dans une grande prairie en nous mît la

.,, faucille à la maimou que dans une grande pie-

ne:
66. Br tu un: de hm 31ng Ou à: pas mans: , par;

36s (il un: ÉpIuQ- 34,11. Je ne ai pas pour uot Enfintbe a crû
ne ces gages n’étaient que la nourritureêc es vêtements don:-
cit parlé ici , car il me [hulule qu’il paroit pur l’Antiquité

qu’outre la nonrriture a: les habits , les maîtres donnoient auflî
es g: es à ceux qui entroient volontairement- à leur. Invice :

ï n’e pas necefhire d’en rapporter des preuves , toute l’E-g
triture fainte en cit pleine.

67. Es que tu aimes bien MM" durit ville 6- vivre
dans raffinai, en falsifiaient tu. gloutonnerie] Et voilà ce qui
hit encore aujourd’hui un: de gueux. 8c de mendiants.

68. Pmmrqui aunaudemtfinitie Md’u’vrdgl J
à: dans un de: plus 37:01st [fié] U! e, pour repouf-

les reproches de fainéantife 8C de gloutonnerie u’Eurynn.
lui n fûts, vientàune fuppolition, 8: dit que on en ve-

noit à Féprerwe , et qu’on les mît tous deux, ou à faucher u-
ne prairie, ou à libouret un champ, â: àfjeun,il.verroit’bien-
tôt le grand avantage qu’il remporteroit ur lui 8: pour le tra-
nil 6c pour la diligence. Voici donc Ulyflë qui le pique d’être
un bon aucbeurk un bon laboureur : qualitez qui dans ces
heureux temps n’étaient pas indignes d’un Heros.

159. Amie: de son: b4: . jans: , and: . bien [guru à
Un mimis] Voici pour remoud: maigre il: faut mollir

’ lm!
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de de [81’1th nous donnât a chacun une bon.
ne chrwëîfi’attelée de bons-bœufs jeunes ,

, bien égaux 8: bien nourris. ivouslver.
riez bienntôt de mon côtécetteprairic- rafe sa
l’herbe ph serre . à: ce champ profondément

,, labouréêc les filions bien droits 8e bien tu.
,, en. 9° Qie fil piaillai à-jüpiœrd’exp’œr au-
,, jourd’hiii u quelque endroit damé cette île-u-
g, merlingl agresse, de qu’on» une donnât un
,, bouclier. rune:zî*pétr."un cafqueôc deux jave-
,, lots, vous me verriez. me jetter des premier-a

33333

e ,, «milieu désennemis .ômvous n’olèriam’ac.

,. culer de M.& de gloutonnerie. Mais
a mus. avantage dur summums: p voua
3,: vous daleaumgrand’perfimmage acon vaillant
,,’ hommes pauquemrs’lêtes reufiermë iciavec

je, plaidé monder .8: me vous ne volez. «sur

r , - n depeut le-laboùi-ag’e des sans qulifisièn’t jeunes, de grande taille-
à bien aux. 8;.a6wqu’ilsthvsilknt bien .ilfaut,qu’ils;yenc
tu une bonne 5C ahan l le parure ,3 le laboureur peutjravail.
ler à jeun ,’ïnais il faut que fer bœufs aient Dimpmarigé, l « s
- ..-îyo.’ muret; pour: uqqimwmmm 3th ,4» p.5-
mm finîmesllî in: . ,V ’ giflai 11° fe ce.»
gente a; pie-f vanter, Serre, fauche r p bon la cureta. il
fle’vafipte mais d’êtreiban homme de’ erre,-*bonlfolda’ty 8:
ufippoflliomqn’ll fait e11 une d’un meneaux . à quai
arçivera de: le lendemain.
i: 7l. Vous vous croie; m grand pnjônnqg: , par: pas vous Il!!!
’rmfi’mi mime par demie , fié- w Muraux afin-r de
dies, 6s. z? Cul paroles renferment met’rnharime bien fi,
«bien I i bien-dlghe-d’atrentlou.’Ecrhommnpqui (riva:
enfermez dans unvipetlt’eimrity-âo-qulne nient aucun d’un

des gens Hic-peu de durites leurs égaux pu leurs infra-damer,
croient ordinairement! ne grand! parme 5 mimas.

havoient-rien gamine mieuxqu’euxa musqua-in quitus
be petit circuitrœ-qwîle’pmlllbn: dans le "mondepiil-Ly-l
des hommes , 8e qu’il cil quellion d’agir 8: de parler , du:
maigrelet" cil Axis-fiaient la même gu’lley a d’essais
autruiôcila WWUèJ-ïtës... 7 -;. .« w
. . le - . ’x ’ r . z.I-.I.J4 ( . . u 51v; i mur-li. a:



                                                                     

108 .A L’O D Y sis n’a
.. de vous; nevde’s hommes qui nîontni force ni

a courage qui vue valent pas mimique vous.
n Maisfi Ulyll’e revenoit dans (on Palais. ces
»,POITCS, quelque» larges qu’elles- foient ,. vous

.. paroîtroienr bien-tôt trop pour votre

a fuites -- ’4 ., ,,. q, Eurymaque piqué jul’tju’au vif de ce repro-
chers regardanUlylïervÆun œil farouche , 8c lui V
dit: ,s’leemble; tu vas recevoir le. châtiment
1.-, de Finiblerice-avec haquelle tunparles au milieu
"durant de Princes fanscraindre leur refleuri,-
,, ment. Il. faut ou que le vin t’ait troublé la rai,
.,u fou ,z-ou que. tu fois: naturellement infœlë ,
,5: Ou que-la bellevié’coire que; tu viens de rem;-
ygpbrren’fub ce gueurd’l’rus, v Muret: de terreur,-
a, pl’xii’brgueil.t’ait.renverféla cervelle; 4E0 adre-

vamees mots &prendv un marchepicdqu’il luijctteà
la tête ; Ulyfie pour l’éviter le courbe furles genouIb
d’Amphinomeiôc le ,march ied pouffé avec beaur
coupdeforce , va frapper l’éc anlbn àl’épaule dœiï
’te’; manière; qu’il-fient Humain» ”t9xnbè., avec

beaucoupth mais: il cil renverfé. par terrâte-
;moign’a’nt”par (es’yplainthsilh douleurquïfi

; En inentamés lès;1?çurfriivanrs;fe lançai
.fontun grand tumulredans lalàlleaôr. le dirent

t. - v :31584, ,’,r , «achalera in 7mn. ..
l Wfiblnàçvàisfzntimm mat:2.57] l’aineerquecelsnrinvflfe «influent M1905 au! aurÎÊÈh
Juif azimutaux on QŒMË F" Wirxî’Ïelemaque; le": 1’67
’pmhnfoi’t’àp onqp’il faut querçs-loiqu’uvrçflê qui-les par,

Je indécorwri: ’ les l’emmena. de)»; ’ÇWË nonne, ce: le

meeryâclie . ’ qu’ils chiquât flan-ruant: ennuie. ce!
. il n’y a que Min qui-paille faire déconnât Renversement un

.jbuhait confine celui là.’.x 7 n : .- i . r. . .z 7;. 11.. au fa»! turluter, miaulant 9-? un mît-3
Telemaqne ne fait pas que c’eR Minerve qui, excite. ces Pria-
cu, mais en leur. volant confier. comme il: tout , la Inclure

5.--



                                                                     

n’H o M n R si Lime MIL 109
Iesuns aux autres . ,. Plût aux Dieux que ce va-
,. gabond fût mort avant que d’arriver dans cette .
se île . il n’aurait pas caulë tant de defordre dans
a ce Palais! nous ne faifons que. nous» quereller
,. pour ce miferable. Il n’y aura plus moien de
,, gourer le [plaifirs de la table,.puifque ladiyifion

a: regne am parmi nous. n I
Alors Telemaque prenant la parole , dit :

., Princes, vous avez. perdu l’efprit, 7* 8c vous ’
,, ne pouvez plus caches les excès que vous. ve-
a nez. de faire, car vous découvreztrop vifible-
,, ment les [ensimons devorre cœur. I: Il n’en
,, faut pas douter, c’efi quelque Dieu qui vous
,, excite. Mais fi vous m’en croiez, vous quit-
,, terez la table pour aller vous coucher ; vous
,, en avez grandbefoin: 7* joue contrains pour-’

n un: perfonne. . ’ -Tous les Princes gardent levfi’encei, 8e ne
peuvent afin admirer la hardiellè de Telemaque
de leur parler avec cette autorité. Enfin le fage
Amphinome, fils5.del.Nifus Stupeur-fils du Roi
Aretius. leur flic: «a, 7’; Mes amis, qu’aucun de
a vous ne s’emporteôc un: cherche à repoullër
a; des reproches nuiront nous: que nous me»
,. rirons. Ne maltraitezpoint cet étranger,ni au.-

. sa cunde leurs iniquitezl , il juge que la vengeanoedîvinenn’ell pas

101;; je ne rom-ains sans pnfime] Telemaque ajoure cela
fort prudemment, a n que (on empreflëmens ne fait pas rur-
peâ aux Princes,& qu’ils ne-s’opiniâtrenr pas à dentaires.

7;. Mes amis, qu’aucun de un! ne s’empara à ne and" J
Mer des reproche: qui fin: jam» à qu nous mitons] Amphi- V
nome a Peur ne ce que Telemnque vient de dire . en acculant
les Princes d’etre yvres, n’allume leur bile 8s ne les porte à
quelque gmnd’excès contre lui. Il tâche de prenais. ce mal:
heur ganta conféil très-rage.

E?



                                                                     

no 1201); D’H o-M.. Liv. 10’111;
,, cun des domefliques d’UlyfTe. VMais que Ré; ’
,. chanfon’ nous pœfente des coupes", afin que

nous faŒons les libations 8c que nous allions
nous coucher. Laiflons cc: étranger dans le P34.

, lais d’Ulyfie ;. il cfi juück que .Telemaque en ail;

,4, foin puifqu’ll a! (on Hôte.- .
Ce difcours fut gouté de toute l’afl’emblée;

Le heraut Muliusfle Dulichium , étoit au
lervice d’Amphin’ome, leur prefenta le vin à la
ronde; 75 ils firent les libations , vuiderent les
coupes, 8c quand fla eurent heu, ils fe retinrent.
chacun dans leurs maifons.

75. Il: fra: la MM] La licence 8:13 débauche où viol
vent ces Princes ne les-empêchent a: de pratiquer les tarages:
de la Religion. Et vmlà comme ont fuir: le! hommes; in.

1çooérdent lm: 211mm avec les pmiquel Match la.
ne: !.

99

a:
b

mon? s:
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Le: Ponrjùùmm s’étant retirez la nuit, 01;]: à:
filmgne profitent dujèul m: Ml: ont de li-
bre pour retirer le: anus de la fille à a)!!! le:
muoit [affin en panama. Mauve les filaire d’u-
n: minefirprmat: à miraudæfi. Pendu:

. que M4 ne au le cacher, Œjjê demeure fui
à anend e maman favorable pour entretenir Pl-
nelope. Melutbv, mais: du Palais, qu:-
reIIe enture UQfle, qui enfin efi introduit chez la
Reine. Dam cette tauverfatian l’adage mon:
Jument elle a paÆ’jà vie depuir le tiqua: de fin:
mari, à Ulyfifait une fuflê hifloire à Pmebpe ,

, à lai dit qu’il a rem wifi chez lui «Crée con-
, me il allait à mon; Iuifait la defiription de l’ha-

, Li: 11171 party: . à lt-porttaît du berme qu’il me-

ute: lu, à rufian gavois fin: fi»?
c



                                                                     

Ï un L’O D Y s a il]; I
de retour. Peneîope , trêrfitirfaite , ordonne a:

jefmme: de le baigner: Uljfle refuje de fis-fàire
baigner par leejenne: femme: ,v à ce: emploi ejl
donné-ù Eurjde’e, Ira-nourrice d’Uljfi; ni en lui Il

levant le: pieds, "envenime Prince à: titanite
d’une ileflïere q!!! lui mit flaire un [argüer far le
mon! Parufle. Le Païte "tout: l’arcafian oie il
avoit, reeeu cette bleflîere. Cette aeeafion produit

e une retmnzflanee pleinede tendreflèv à même de
douleur à de côntpaflior. Uly e à Panelnpe re-
commencent leur enverfitiàn. Penelape raconte a
Uljflè unfimge merveilleux qu’elle a en, à lui fait
par: du parti qu’elle a». prix de fe remarier , de du
mien du! elle? d’un je fervir parer choijîr celui-
qu’elle. un! muffin après qui il; jefeparent.

ULYSSE étant demeuré feul dans le Palais,’..
il prend avec Minerve les mefures necelï’ai-

res pour donner la mort aux Pourfuivants. Tout
vplein de cezte penfée, il adreffe la parole à Te»
.lemaque. 6c lui. dit: 5, elermque, neperdüns
,. pas unlmoment5porLÔns au haut du Palais tou-

s: tes
a. Étang-e, "1min: a Inn-mm; rime-M hm du

Plus une: en mies] Nous ne]: vû dans le au.
L16. n’Ulîfl-e . qui n’avoir pas prévû Pu’îl auroit un temps

:nfli aven le pour ôter (.5 armes; de la alle où elles étoient,
8c pour les porter au hl!!! du-Palaik, dix à Telemaque , DE:

Aliment, de gai vinera: tous le: ban: «nieller, m’a" manif
ginfiiretim , je dans ferai un figue de du; fi-tôt. que vos: 4g;
puma: «figue, m peut": une: le: m1, ée. Maislc’elt

- u’alors il croyoit qu’il faudroipfairevcem expedition en pre-
?encedes Pourfuivantx même. La fortune en décide sacrement;
elle leur donne un temps qu’ils n’avoient pas efperé, 8: ils en
profitent. Cu le fige change» derdeffc’m [clou le: conjuren-

xcs. la. Et quand le: Poutfiflïlfinfl, fâchez de ne le: avoir plus fun
la main, un: amenderont , 61.] ce [ont le: mûmes-vers que.
m.av.qm.lûs dans le xv-a. Liv. Le: ancien: Critiques 941:;



                                                                     

cm A! avec Pandore, pine le montrait pas W
Tour ce» 7M Il dort. l Iawifiîzlgfl 1417.11;

L. C4 en." l - 17ij .ruJF.



                                                                     



                                                                     

n’H o M s a a. Livre XIX. n;
a, tes ces armes, ’ 8c quand les Pourfuivants. fâe
u chez de ne les avoir plus fous la main a vous
n demanderont pourquoi. vous les avez ôtées .
a) vous les amurerez par des paroles pleines de
,9 douceur: Je-les si ôtées de la filmée , leur di-
,, rez-vous, parce qu’eïles ne refl’emblent plus à
n ces belles armes qu’Ulyfle laiflà ici en partant
a» oui- Troye, 8: qu’elles font toutes gâtées par
sa a vapeur du feu. .D’ailleurs j’ai eu une confi-
,, dention plus forte encore; 8c c’elt pour votre
a; bien que Jupiter m’a infpiré la penfëe de les
a faire enlever, de peur que dans la chaleur du
a) vin vous n’entriez en querelle , 6: que vous
a, jettent fur ces armes, vous ne vous blcfiiez les
,, uns les autres.que vous ne fouilliez votrestable.
,,’ de votre propre (mg , car le fer attire l’hom-
,, me, ô: que vous ne ruiniez. par-là vos der-
,, feins.

Telemaque obéît à; [on pere , 8c en appellent
, Euryclée. il lui dit: a» Ma chere Euryclée, a cm-

,, pêchez les femmes. de me mere de fouir de
a leur appartemenbmndis que je tranfporterai au

e x hautil
le: ont me nez-là d’une peinte 8c d’une Mile pour marquer
qu’ils font x I, mais déplacez dulie nu. Links mar-
çient ici d’une étoile feule , pour nous avertir qu’il: font fore
beaux 8c dans leur variable place. mais je ne fumois approu-
ver cette critique; la choie cl! un: importante pour être ré-
perée; Ulyfl’e a fort bien pû donner cet avise à Telemaque a r
vaut l’ocafion , 8c les lui répener dans l’occafion même. -
’ 3. Empêche: le: femme: de au me de finir de les? Intru-

ment] Telemaque le défie avec raifbn de ces femmes , parce
qu’elle: étoienb reflue routes dans la interêudesl’ourfui-
vanta, il falloit une les empêcher de voir où l’on portoit ces
émies , de peur qu’elles ne- le découvrilfem aux Princes. Ho-
mere en fanfan: prendre toutes ces précautions à Telermque

r affluer l’entreprifc, fait voir l’infideliré de ce: femme: .,
-pr6pue.par-là.onir la punition qu’Ùllee en fera.



                                                                     

tu. 4 v L’O n r s en”:
a. hzutdu Palaiscœbelles armes de mon perer
n dont hfuméè a terni tout l’éclat pendant [on
a: abfence, parce que fêtois Hop jeune pour en! i
a avoir foin. Mais aujourd’hui. je veux les mettre
n dansun lieu ou]: vapeur du feu nepuil’fe les

a) gâter. I,. Eurydée lui répondit: Dieu veuille, mon.
à fils, qu’enfin vous faiiîcz paroîtne la prudence
u 8c la fagelïe d’un homme n 8: que vous vous
a mettiez en état d’avoir foin de votre miton 8:
a de tout ce qui vous appartient. Mais dites-
» moi, jetvous prie, 4 guipa-ce qui-vous ,éclaiov
a rem, puifque-vous voulez que je derme renc-
» fermées toutes ces femmes qui pourroient vous
a éclairer?
t a: Ce (en cet étranger même qui m’éclairer! r
a repartit Telemaque, f car je ne foufl’rirai pas
u Œmmc qui man e le pain de ma table
,. oifif, quoiqu” vienne de loin 6c qu’il;
a. bit mon hôte.

11:.

4. api Mme qui puddlant] en Euryclée demeurant à l:
porte de l’ap arrement des femmes pour les empêcher de for-
tin il ne M1 oit dans la fille qu’Ulyfl’e a: Telemque.

f. Cajentfifirdpaqïnm . gainage t’ai: ü
un table, leur." ’ C’efi un précepte neutronique a tant-
honme qui man don mailler. Il y adam le Grec: je ne!
[www ’nfrmbmeqdmbeâ m barca. e’eft à.

77 dire. ou" e umitd: un du. ut le bâfreur étoit la mefurev
que l’on ennoie pu janv chaque efclave pour fa nourriture.
On liftent! que c’efl ce paEzge qui n fourni à Pythagore fou
fin le, 1mm ’4’. ’9ruat’3’m New agha: par [sur le bif-

’ [un pour dire, ne vous reparu. pu fur ceque vous ne: vo-
tre 1mn d’nujourd’huî, mais travaillez pour ppm votre vies
Canut avoir votre pain du lendemain a car celui qui ne un

nille oint ne doit pu manger. -6. t Mmcbedwimmauum lalpe» d’or qüYÉ-
ffndpar-nnn me lanier: rxtrmdindn] Hum rem: . fort
bien que ce miracle de Minerve, fi poëtiquement imagine En

04

i.

muid:- -----.

En Il I-nl-fl lei!

-42.a -



                                                                     

n’H o M a x a; LivreXIX. tr;
Il dit. 8c (on ordre fut executé; Eux-idée fer-

me les porteskde l’appartement des femmes. En
même temps UlyiTe 8c Telernaque il: mettent à
porter les calques , les bouchers , lesépées , les
lances , t 8c Minerve marche devant eux avec
une lampe dîpr qui ndpar tout une lurniere
extraordinaire. ., Te ueiùrpris , dit- à U-
,. lyfiè, Mon pore , voilà un miracle étonnant
a qui frappe mes yeux; les murailles de ce Pa-

latin-les fi s, les lambris, les colomnes bril-
lent d’une vive lumiene , qu’elles paroifiènt
toutes de feu. Afiëurément quelqu’un des
Dieux immortels cil: avec nous 8c honnorev ce
Palais de a prefence.
a, Gardez le filenœ, mon fils, répondit Ulyfd

’,. (e. retenez votre curiofité, a; ne fondez
a les remets-du ciel. 7 C’en-là le privilege’des
.. Dieux, qui habitent l’Olym , de le manifeil
,. ter au hommes au milieu d’une brillante lu-
» mire. enfedérobeantàleursregardt. Maki!

8238!

a
Imam fait nuque! la l 4mmMeüdêedtéctllriîëparunn (ficela gifle Mutuelle:-
serrement conduit (on entreprife lpendant la nuit. An refit
c’en: apparemment pour immortali et ce miracle de Minerve
qu’un ouvrier, appelle Callimaque. fit à cette Bielle. uî 6-
mit dm: la eiudelled’Athenes, une hm e d’or dont l’ uile.
qu’on Y mettoit une fois.duroit une un entiere,qnoirqu’el-.
le brûlat nuit 8c jour , comme le rapporte Paufaniat , lxv. r.
Il y a une difiiculté fur le mot Album, g: quelques-un: pr6-*
tendent devoir être expliqué une tartir: non pu une lampe.
arec , difent il: , que les l mpes n’étaient pas en ufage en
rece du temps d’UIlee. Mais elles pouvoient être connuëa

du temps d’Homere, 8c cela ruât. ’
7. C’efl-Id le privikge du Dieux, quiJMbitrnt IOWe, de [à

muffin au bon-u au milieu d’une brillante laotien] Telema-
que vient de dix-çà Ulylfe qu’afl’eurément il y a dans la (allo
quelqu’un des Dieux de l’Olympe. 8c Ullee lui répond qu’il
niant pas loader ce: [ocrent . de qu’une marque [une qu;

c e
A



                                                                     

’r16 L’0;DY!sx’E
a eii temps que vous alliez vous-coucher: me
,. fez-moi ici feuLaEn que j’examine la conduite
,, des femmes du Palais, a: que j’aie un entre-
,, tien avec votre more, qui dans l’affliâion où-
., elle cil, ne manquera pas de me faire bien des
si quei’tions pour tirer de moi tout ce que v j’ai vu
n 8c connu dans, mes voiages.

Il dit.& dans le moment Telemaque fort dela
fauchât à la clarté des torches il monte dans l’ap-

ment où il avoit accoutumé de fe coucher-
l fe met au lit, a: attend le retour de l’aurore.

Ce Prince étoit à peine forti, que la rage Pe-
nelope, femblable à la chaiie Diane 8c à la belle
Venus, defcend de (on appartement fuivie de (es
femmes, qui lui mettent d’abord près du feu 3 un
beau liage- fait tout entier d’yvoire 8: d’argent,
s ouvrage d’Icmalius, tourneur celebre’. qui y a-
voit emploié tout fort art , *° 8C qui y avoit joint

un marchepied très-magnifique 8c très-commode.
Il On etendit des peaux fur celiege a: Penelaqpe

. s’ tr.en nelqu’un des Dieuxsqui habitent l’olympe , c’en que c’en:

le même des Dieuxlu ciel de fe maniîefier ainfi aux bom-
ner, en fe dérobantd leur: regarde, 8c j’ai crû devoir diva.
loyer le [ces du vers, quidit feulement,

[un w Nu iç-i 8.51 01-03qu hmm.
C’efi-IJ le droit de: Dieux qui habitat rame. Ce droit!!! de
paraître. environnez de lumiere fans être vire.

8. Un buafitgt-fdf tu: min frein à tigrer] Dans ce:
anciens tempe les bons ouvriers prenoient p i r à mêler ces
deux marieras dans leurs ouvrages. L’ Antiquité nous parle de
flatuëc faites d’yvoire 8c d’argenu

. 9. Oawqge.d’l;m.liar., tourneur nicha] Hornere fait toujours
honneur aux grands ouvrier: qui. fc fiant dans leur
lit.to. Et qui 7 noir joint en marchepied IrÉI-Wfiqfllh mar-
chepied tenoit au fiege, c’eil-pourquoiil dit . apoa’pui t5 euh-St ,
duetto» au; ’

u. 0». (luthier pre-«fur refuge] On n’étend. point des.
"Pli,



                                                                     

D’H o M a R Il. fait)" XIX. r17
S’amt. Les femmes (e mirent d’abord à dcfièrvir
les relies des Pourfurvants 8c à emporter les tables
8c les coupes d’or 8: d’argent. n Elles jetterent
à terre ce qui relioit dans les brafiers 8c mirent à
la place quantité d’autre bois , afin qu’il fervît à
les éclairer 8c à les chantier.

Melantho, la plus infolente des femmes de la
Reine , volant encore Ulyflè dans la faile,-l’eutre-
prit pour la feconde fois, 8c lui dit: a; Étranger.
,. veux-tu nous importuner toujours par ta pre-v
a, fences en rodant même pendant la-nuit dans ce
,, Palais? la C’efi: donc pour obferver tout ce
,, que font les femmes? Sors au plus vite i [nife-
,, table que tu es. 8c contente-toi d’avoir mangé
,, ton fiouLauttement avec cette torche allumée

,5 je te jetterai dehors. t tUl [Te la regardant avec des yeux enflammez
de coere, lui dit z a) Malheureufe , pourquoi
,, m’attaquez-vous toujours avec tant d’aigreur?
,, H Eilc-ce parce que je ne fuis plus jeune , que

, .3]:tapis instamment: auroit fait a une Prînœlfe commeHelene,
accoutumée au luxe 8c a la molleiTc. mais des peaux comma
il convenoit à Penelope, qui étoit dans l’ailliétion , 8c ui vi.
voit plutôt en Heroïne qu’en Reine. Au relie j’ai ou lié de
marquer que cette ancienne coutume de couvrir les fieget de
peauxItSc de tapis a duré plufieurs fiecles. 8c qu’elle paflâ me-
me dans notre France. On en voit des vefliges dans l’hifloire

de nos premiers Rois. .Il. Elles feutrent â une se m’ rafloit dan: le: infini] cu-
ce qui y relioit citoit confumév ne pouvoit plus fervir a é-

clairer. . v ’ .134 C’efl dam; pour abfrroervtoat ce que fin: Ier fariner! J C’ea

ce qui mettoit cette Melantho de fil mauvaife humeur , a:
apparamment elle avoit des affaires qui ne demandoient par de

temoms. tr4. Eji-tepmq que je nefuù platinoit] Cette réponfe d’U-
Jyfl’e renferme un reproche fort amer. Il fait bien voir qu’i
çOMOÎt la mamie conduite de cette femme.



                                                                     

118 L’Onrssr’n
a je n’ai que de méchants habits, se que je de»
,. mande mon pain dans la ville! C’efl: la necef-
,, lité-qui m’y force; le monde cit rempli de
., mendiants comme moi, qu’elle a réduits dans
.. ce miferable état. j’étais autrefois favorifé de

,, ne-’ ioisune onc te Ila fortu , j’hab t maif puleu q 8c
t. je donnois hberalement à tous les pauvres qui
,, le prefentoienr 8c qui avoient befoin de mon
,. recours; j’avais unefoule d’efclaves, 8: j’étois

sa environne de toute la magnificence qui attire
a les yeux H’ 8:: ut fait qu’on paroit heureux.
,, Jupiter a renv é cette grande fortune, telle a.
,, en: (a volonté.- (me cet exemple vous rende ’
.. plus (age t” craignez que vous ne perdiez tous
,. ces avantages 8c toute cette faveur qui vous
,, relavent au deii’us de vos compagnes, que vo-

j,, tre mamelle irritée ne vous panifie de vos em-
., portements, ou qu’Ulyfle même ne revienne,
n car toute efperance de retour n’elt pas perduë*

sa pour
15-. Et qui fait qu’un paroit heureux] Ou comme dit le Grec.

par» e]! fiel! beurras. Cela et! n’es-bien dit, cette richefl’e.
cette magnificence font’ u’on paroit heurtai: i mais elle: ne’
font qu’on le foi: librement, le bonheur dépend d’au-
are c fe. Il y a bien de la Menace entre paraître, ou en.
appétai 8c lm raidiraient; Horace a fort bien connu cette reg
il
- ’ Nm "Mm malta, Wme: bramer. Radis: me:

Norma kali , gai Dm
Mambo fapiennr et! . -
Damage salle! W pari. ée.

Ç, Ce feroit fans raifon qu’on apŒleroit heureux celui qui port.
.. fade beaucoup de biens. Ce u nom n’efl deo qu’à celui
,, fait ufer figement des prefens de! Dieux. ni a la force
,. fouffrir patiemment la plus dure pauvreté , qui craint
,. la honte mille fois plus que la mort , ce: homme cit «in-
,, ’ours prêt de mourir pour fer mis 8c pourafa patrie. Liv. a.
O . 19. je fuis bien site de rapporter à propos ce: grand"
maintes. car on ne fautoit let lire approuvent.



                                                                     

»,.

D’H O’M.E x 1:. LioreXIX. "9
a pour lui. Et quand même il feroit hors d’état
a de revenir, l7 il 3,4par la. faveur d’Apollon, un
,.. fils en âge de tenir fa place. ,’CC jeune Prince
,. cannoit tous les delbrdres que la femmes
,, commettent dans ce Palais, 8c il en fauta faire
,. la punition qu’il: matirent,

Il parloit allez haut pour être entendu de Pe-
nelope. Elle appelle cette femme . 8: lui dit:
., linoleum, tout le defordre de votre conduite
a m’en: connu , 8: je (ai Fameux com t où
a: vous êtes entrée ; vous n’êtes defoe ce que
a. pour m’épia, parceqnevouszvezfceu, &que
a vous me l’zve’z. ouï dine à moi-même , que je

a devois venir parler à çet étranger pour lui de-
» mander des nouvelles de mon mari. dont l’ab- .
a fence me tient dans une affliction continuelle:
a: à? mort [en le junte châtiment de votre per-

n c-. En achevant ces mots elle appelle fa fidelle
Eu-

16. fuguez vous ne perdiez M m nage: à (me
Mfmîj qui: cela. et! renfermé dam ce mot, "in;

I lm ’ e3’17. 11., parla faut (Apollon, upfils 16.: en 1;: de unir
[a plate] Il dit. par 14 faim 140M. parce qu’on attribuoit
à ce’Dieu le foin de la jeunelïe, c’en-pourquoîIil étoit appellé

amw, nuai-lien que Diane fa (aux . qui partageoit avec
Qui ce foin , c’elt-pour uni elle avoit le nom [amadis de
Cumin-4. parce (prêle faifoit croître le: enfant, ou); Mp6:
Quint». C’eil-pourquoî l’on celebroit en En houant une fête ’

particuliere pour la fauté des enfam. .I8. Lamferal: flafla Mime»: de un: Le Grec
dît: Crime que «a: amine: un votre me, 6 r5 non; tupi.
âne. Ce qui A! une expre ion empruntée de la coutume du
meurtriers , qui après avoir tué quelqu’un , efluyoient leur.
1min: [in lames 8; le?" épée fur la tête est? dudmort com.
me r lever u a u’i a venoient r re, se
direpâlle le un] étoitîîiimbé fur la tête «1,23m qui Papy;
comma. Il y en a une preuve bien muqutble dans Pineau:

je salade, un 448. . I -
. v v a If?!



                                                                     

no L’Onrssrfn
Eurynome à qui elle avoit commis le foin de la»
maifon: a) Eurynome. lui dit-elle , I9 apportez
,, ici un fiege 8c couvrenle d’une peau, afin que -
,, cet étranger s’aiTeye près de moi , car je veux

a l’entretenir. sA Eurynome apporte promptement le fiege. le
place près de la Reine, 8c le couvre d’une peau.
Ulyfiè s’étant anis , la Reine lui parle la premiere
en ces termes: l. Étranger, avant toutes chofes;
,, ditesamoi», je vous prie , qui vous êtes . d’où

,, vous êtes, 8c qui (ont vos parens. -
,, Princefl’e," répondit le prudent Üllee.il n’y

’ a point d’homme fur toute l’étendue de la ter-
,, re qui ne fait forcé d’admirer votre figeait ,CQÆ

votre gloire vole jufqu’aux cieux, 1° (Selon vous
’,, regarde avec raifon comme un grand Roi, qui
,, regnant fur .plufieurs peuples avec picté , fait
,, fleurir lajul’tice .. 8c u fous le feeptre duquel

I ,, les. . Ç . . Kiwi Mincir" un):
[mais égruger. -

que l’lnterprete Latin a très-mal traduit . Et in M745 «in»
minera, qu mater tapin ajut inflixir, au." faut. Il falloit iras
Juin comme l’lnterprete François: Erqui pour fi leur de a
martre , a bien a le curage d’eflüéer jar fi rite [a "Min-1 fen-

lmm’. ’z :9. Apportez iJanfiege] Nom, c’eût un peut fiege difforme
t de celui de l’enclope 8c fans marchepied. i

ac. Et on un: regarde avec "afin comme un parde J Voici
un grand éloge de Penelope, on ne la regarde pas comme une

. Reine , mais comme un Roi . 8c comme un grand Roi s ce
n’eft pas encore airez, il ajoute, comme un Roi pieux. Ho-
mere ne perd aucune occafion dlinliruire [et LeEleurs, il don-
ne ici une grande leçon aux Roi: , en leur neprefentant les
grands bien: qui accompagnent d’ordinaire le regne d’un Roi
pieux 8c jatte. Cet endroit me paroit fort beur.

a]. d’un lefuptre duquel les campagne: fiant (ouverte: de "un
morflant, le: arbre: thargrz Il! fruits) Car la picté 8c la iuliice
du Prince attirent tomes ces benediôtions du rit-l. C’en. ainfi ,
filon la iudicieufe remarque de Gratins . quelel’feaume LXXI.

. . ’ pre.a



                                                                     

b’H o M È R a. La». XIX. En
les campagnes font couvertes de riches mon:

,, fons,les arbres chargez de fruits .les troupeaux
,, feconds , " la mer fertile . ’3 8: les peuples
g» toujours heureux,car voilà les effets d’un gou-
,, vernement pieux 8c jufie. Faites-moi toutes
,. les queilions que vous voudrez a mais ne me
,, demandez , je vous prie , ni ma naifl’ance ni

3, mon païs; épargnez-moi un fouvenir qui me
,. plonge dans les douleurs les plus cruelles. Je fuis
,. accablé de malheurs, 6c il cil defagréable de
., ne porter chez les étrangers que des lamenta-
,, tians 8c des foupirs fur fa mauvaife fortune. Il
à, cil: même honteux de foupirer toujours ; vous
., vous laiTeriez enfin de mes plaintes; vos fera.
,, mes même s’en mocqueroient’, a: me repro4
,, cheroient que le vin feroit bien plus la fource
sa de rues larmes que mon affilaion. ”

La [age Penelope lui répondit: H n Étranger.

préait la fertilité qui devoit être bien-tôt Pour le regne de sa-
Ermon’. où une petite poignée de tain femee même fur la ci-
me des montagnes. c’efl: a dire. ans le terroir le plus ingrat.
produiroit des moflions plus hautes que le Liban i Et cri: fir-
mnrmin terra. in [m3 mondain. Su enflant!" friper L51,
MM" du. 5:11:0th mitan m: fonce» zen-g, ,, L.
-,. terre [en fertile même furies fommets des montagnes le.
,, lus arides. Sou fruit s’élever: au «En: des arbres du Li.
,, n. Et les hommes fleuriront dans la cite &croîtront com-
,, me l’herbe verte. C’en un grand honneur pour Homere que

je: vû’e’s raient fi conformes à ce que nous avons de plus grand
8c de plus flint.

a. [d’mfim’le] C’en a dire. qu’elle produira une quan-
Itité rqdigieul’e de poilions qui fourniront des pêches très-a1
bon antes.

2.3. Et les les talion: heureux] LiAuteur du Liv. de la
Sagelie dit e même : Ru: fapirns fiabilx’mrnrum populi. Sap.

VI. 2.6. , aa4. Étranger, lesDim ont dirait tu: le: Avantage: leur il:
n’avaient fmn’fe’e] Ces fix vers font repetez. du Livre prix;

«leur: on a vin-la les Remarques. -m. HI.



                                                                     

’12: L’O D Y’s ses
4, les Dieux ont détruit tousiles avantages dont"
a: ils m’avoient favorilëe, 8c ruiné toute mabeau-
,, té depuis que les Grecs fe on: embarquez pour
., Troye, 8c que mon mari les a fuivis. Si ce
,, cher mari revenoit reprendre la conduite de la
m maifon 8: de les États , ma gloire en feroit plus
,, grande , &c’eit-lâ laieuleebcauté dont une
.,, femme doit le piquer. Prekntement je gemis
,, fous le poids de mon aflliâtion,’ fi grands [ont
,, les maux qu’il a plu à Dieu de m’envoler, car
4, tous les plus grands Princes des îla voilures,
,, comme de Dulichium. de 5m08: de Zacyn.
Î., the , ceux même de cette île d’Ithaque s’opi-

.,, niâtrent à me faire la cour, 8eme pOurfuivent
5, en mariage malgré l’averfion que j’ai pour eux,
,, 8c en attendant que je me déclare, ils ruinent
,3 ma maifon. et Voilà ce qui m’empêche d’ -
,, voir foin de mes fuppliants 8c de ms hôtes.
,, Je ne me mêle plus même de donner mes
,, ordres à nos herauts, qui font des minifirespu-
,,, blics 8c facrez , mais je languis 6c je me con.
,, fume en pleurant toujours mon cher’Ulyilè.
,, Cependant les Pourfuivants font tous leurs ef-
,, forts pour prel’fer mon maria e , 8c moi j’in-
., vente tous les jours de nouvel s rares pour l’é.
,, loigner. La premiere qu’un Dieu m’a infpirée
., pour me iècourir , c’eit de m’attacher-afrite
a. fur le métier un grand voile . ô: detenir ce
.,. lan age aux Pourluivants: p j ’ I

,,« Jgeunes Princes . qui m’avez. choifie pour

, . a: ,Ob-- gr. Voilà ce qui m’empêche. trahir de ont Mats à- de
m; hôtes] Penelope dit cela pour e juflifier en quelque forte
des mauvais traitements que cet étranger a recels: dans (on Pa-

lma .à. dujmafbui je neer par Mur ce: brun. à je nume-

. s 9.



                                                                     

n’H 0:14 en tuLIvMXIX. la;
” l’objet de vos feux depuis la mort- de mon cher
” Ulyfle. ,quelque envie que vous ayez. de. hâter
’.’ mon hymen," ayez patience. à: afin que tout
’.’ le travail que j’ai déja fait ne foi: pas vexillum-î

” mandarine raye jathevs’rrce voilerques’c. deltine

” pour la tfepulturc du humidifie a .zquand’ la
’.’.1:ruelle l’argentin [Simili-lei 5l de (Çà Jours;

2m je craindrois .d’êtæA-zexeofée » aux reproches

’-’. flemmes karman-mec Green, Il mPrince
” and; riche que Laërte. à: Qui me doit être fi
1’.çhst..venoit.à.être ortéqur lewhûçher fans ê-
ïnçneçuuvmcd’aa; nummulaire fait-.46 in! ’

hmm.
” C’eil: ainfi que je leur parlai. 8c ils le rendiJ

ËIMtatcjzpra’iform "je dreKd*dmc’ dans mon
’,’ Épanem’entîutl’tnêtie’r ou je travaillois peu.

P- nt.lejour 5’, mais dès que and: étoit venuë.
”. aequo les torches étoient allumées; je défaiËis
Î’ecçdüfiiî’xâvais fait -.1°’j°uxr Z’ÎCeIa Malinois au:

2’. entiers. pndannlefquelsje- flattai leurs vœux
me .l’efPeffanègé’ëÎm hmm très ’ .Oçllairii’ÇMais

m quand les’jo’urâ les"tri’0is rôle us burentame-

f’ nélæquatriéme mixée, tubistes amants aver-
”’ tisfparqtielques-unes de mcsîpfemmes qu’ils] a1

” voient gagneras. -&c.qui les, introduifirent dans
” mons partement,.mefurprirent; Benoit con-
cette qui: faire-deafdprsc-hes "4..ch flamme: a
flrinfialente lesupontaà me menuet.- je madone
’Ë’v obligée malgré d’achever ce voile. E’Au.

Î” jouid’hui je ne puis plus éviter cet hymen. 8c

ï " ’ »* ..jeun emmpdùmyw le main] Le voile dt achevé . in par
unis de Poudopella pull-en: delereniaricruron file: mêmeefi
las des dei-ordresaqtu-regnent dans fa maifony-il veut ’ils fir-
nifl’ent . au cil en âge de prendre le gouvernance: e l’Etat.
(le remplaçât si: Ulylfe Napalm; monnayer-tire 2.151

-. L 7 F l 1- VM



                                                                     

114. l’I"ÎL’*O Dl? à 31’s”) Ï -’

” je ne frauve aucun expeclienr: pour le reCuIeEÏ
*’ Tous mes parents’me preflènt de choifir un
a mari; mon fifsiefi’las de ces Princes qui le
” nant; 851e voilà en» âge de ouvernerAIui-mêg
î’j nie-(æ niaifori..’ maligne Épire: lui donner
’!- la. fagçflè neeeilïaire’your gouverner avec:
ague- a Masseevmaælæ-que vous. une

expliquez-mon, Je vous prie v, Votre naiflânce.
tu carïvous n’êgeS» oint de ces hommes incon:
3’ nus, qu’on die nez: ’un chêne ou d’un rocher.

1 Le prudentUlyHè lui répandit: a: Princeflè;
fadigfiedes refpeéts demis lès hommesgpuifque

à! vous

.r . .. . ,.v,veut revenir le malheur dont,- îlïefi menacé, L a. marine!
fort élieue 8: for: vive. se déchira-babil? Mais quelle appad
rente qu’un gueux vienne fe dire, Ulyfië?’ dîfi’erera-t-îl? voilà

fi femuie remariée. Y a-t’-il rien de plus dy’nhle’ Tacite: [à
Curiofitâ d’unÏLeâeunî de v f F f fi v . q ”

2,7. vai ne «91301:4 une? la a "un [du -, Il q dabs
le Grec . à?!" la): mon ’ Maggie cela ’peutî’ort le: être
expliqué; «1’,an haute-1mn glotte. Ciel! de, Dieu ne

Pnncesiriepaent- le Égal-cm Cependant j’ai. trouvé’ un. .p a:
in ferai" à me bigot au lieu de gèëâhc’ell ’un foutrait que

Penelopefiütqpour fun fils. il V W l ’ v 3 "
.* :8. Mai quelqiæ qflîigt que vous [qui-expliqœI-ni, je un)
prie, votre’ngifl’ancgl Comme li elle luidifoitapaifque malgré
mon afiîétion je n’aiq as laiffé de vous co ter mes malheurs.

tu»: de’mêmelne et pas «me «me? et vouée; quelque.
IWÊ’J’VWÏQYfl-r - .7 ,. -. - i
. 19. I a vous n’êtes point de ce; hmm". inconnu; qu’on dilue:
au tu," ou d’un hlm] Le Grec du: Car Mn’kwfjoint a;
m du»: ou l’un’îàc’hef. mais fur une: iman «mangée
Ade pas manierez . crû qu’il étoit bop 4 l’en [enfumer luren-
lduns la Tràduaiori même. Quand on (crioit de’SI’gens; dans o;
ne coonoilroit ph) la naiKnnce ,on clifoi; qu’ils étoient nez d’un
chêne ou dam rocher. parce qu’mcienncmenz les peres , qui ne.
pOuvoient nourrir leurs enfans , les expofoient dans le creux
des arbres ou dans larmes , 8C ceux qui le! trouvoient , dî-
:foient qu’il: étolem’nez de: lieux où ils le: avoient prix. r CŒ-
œit commenous difans aujourd’hui de: en?" Mm; . l I
.. sa. "au." milieu de le flafla un m grade 310960. capelle
Sam] , Cqmme.Ulyfl’e parle à mrmccflhiqu’v mutow

,1 .,- A .. I ’ ui:



                                                                     

EH (en si n z. LimrgXIXÎN n,
rivons voulez ahfolument aï: je vous apprenne
malnaifTance, javous la i i ; vous allez re-
nouveller 8c augmenter mes maux; cela ne (e

eut autrement , quand un homme a été aufll
(mg-temps que moi éloigné de (on païs , et;

mm de ville en ville parmi des traverfes infi-
4 nies a: des dangersvtontinuelsstoujours embua.
’te aux traits de la fortune; mais voue le vous!

"ne a!
’

e la av a

Ï lez, il faut vous ob’éïr. i v l l
” 3° Il yuan milieu de la vafle merune grau»

’° de île qu’on appelle Crete. Elle el’c belle 8c
3’

. v-. fertile, très-peuplee, 3? 8e elle a quatrecving;

li) ’ ’ . " ï i :1le
murine à: man-ire de (on temps 8e de la Geographîe, il
n’avancerien que. de vrai dans tout ce qu’il dit de cette île à:
a fe [en adroitementlde ce! verizez , pour faire palier les men-
fongeeâu’il y ajoure, pour ce qui le regarde en articulier. l
. 31. t elle a quarre-vingt dia: ville: (mfxderabln Dam le fe-
Icond Livre de l’Iliade Homere appelle Crue l’Il: à un! villa i
a: myfie’ne lui en donne ici que hume-vin t dix. Pour ac-
corder cerne haï-Irradiâion, dans laquelle il e bien leur qu’un
Ioëte fi [avant 8c fi exaét niait poing rombe’quelques Ancien!
ont dit qu’àprèsla guerre ’dé’Troye il y en: dix villes détrui-
les des ennemis d’ldOmenée. .Mai; Strabon a fait voir la.
fan e16 de cette opinion , car Homere ne dît point que Crere
eût cent villes du temps de la guerre de Troy: , mais de fan
temps. Iliade-là de fou chef 5 s’il eût fait parler quelqu’un
qui eût vécu dans le rem s dont il parle , il,ne lui auroit don-
ne-là que quarre-vingt dix villes, comme UlyfTe ne lui en don-
ne que ce nombre dans ce: endroit de l’OdyfTée. Et quant il
ce: dix villes détruites ,il n’en par probable qu’elles. l’aient été"

ni pendanrla’ guerre de Troye , ni après le retour d’ldomeJ
ne: à Crere, car dans le In. Liv. de l’odyflée, Hello: dit ï
Telernaque qu’Idomenëe arriva (lin 8c fauf à Crere avec roui
fez Compagnons que la guerre avoit épair nez. Il n’ell pasj
vraifemblable que Neftor n’eût pas parlé e ces dix villes dé-
truites, ca: il n’aurait pû l’ignorer. si elles n’ont lpû. l’être

enduit cette expedirion, il ell encore moins Polllblfl qu’elles
layent été après le retour, car ourreiqu’ldomene’epavoit r14,
mené des troupes Infirmier pour défendre (es villes , Ulyfle
n’auroi’t pû le avoir, parce ne depuis [on départ il n’avoi;
yû aucun Grec quiieût pû’ lu en dire des nouvellet. En un.

.I , ,1. ; spam annulai.



                                                                     

ne Ï ’L’Oin 1: a une ’ ”

, » . . , p. . v,, dix villes confiderables. 9* Ses brahmanisme
., parlent pas tous le même langage. a! Il y a
a des Achéens , P des Cretois origimiresedu
,, pais, hommes fiers, si des Cydorziens, 96 de;

me , du templ a la guerre de Troye . Crue n’avoir
quatre-vingt dix, villes ,- 8: du un!» d’liomere elle en ami!
cent , parce que les Dorien:,, qui fmvirent Althemenea à
Crete après l1 guerre de Troye , y en bâtirent dix autre: , .
comme [phonie l’a écrit. kola: and. Liv. to. .»

z. Je: habitant: ne palme a ne: le même langage] Cu la
i2 liants naturel: du pais lolent mêlez avec de: changera,
50mm il" l’expliquer. - - - * il . 0....
L 3;.1 Il] a de: Adrian] Sous ce nom d’Aehëent , qui En!
du peuples de l’Achiïe , c’ell à dire du Peloponefe , il con-
;rend les Lacedemoniens, dontAltliemene; mena une colorais

Crete. v .’ j ”34,. Du 6mm originaire: ami] Enôxpirne’, e’efl à dire;
deyeviublu 6mm , de: bulgare: , c’eft à dire , ne: dans le

.18. . . V . -aP 3;. Da Çydmiem] Qri habitoient la ville de Cydon . Ï tyle-
aia. Il femble qu’Homere ne: reconnaitre pat ces Ç ripaient
pour minable: Cretoir, pour, crépitai"; dupgîgz h enduit
Strabon écrit qu’il ell vraifem’bla e que les Cyclonrtns féçole’n!

originaires du pair comme les limogera, ouï verritablésfire’;

loup v ,.. . I . , . .l36. Der 0mm en! mopmt mu villa] Un ancien Auteur;
appelle Androh, que Strabon cire, a écrit que ces Don’ens (à
fioient une Colonie de ThelTalie, qui étoit a pellëe Dort: r que
terre colonie étnltcompofée de euples voi e duvl’arnaÎfeJc

ui habitoient trois villes, Erin e, .Boëe 8: Cytine , d’où il!
uranium allez. www, Wichita, fréfuridm mg; , partagez

(in mir. Strabon dit fur eela qu’on ne reçoit pu cette. opinion
d’Andrôn, 8c qu’on le blâme de n’avoir donné que trois vil-I

Te! aux Doriene’ . dont le palefroi: appelle la Tetrnpble. parce
Qu’ils habitoient quarre villes, Erinée, 806e , l’inde à; Cyrille:
mais Audran a pour lui Thucidide 8: Diodore de Sicile. 8e il
il: de l’apparence que cela étoit ainfi du temps (Pl-lamerez il

ut S’en tenir à :ette explication du mot nazi": 1 65 ne pai-
recevoii colle de Strabon, qu’on ap elle ces Dorienl Trithaï-
Mi i à caufe qu’il: avoient trois cretes , trois pennaches fit!
leurs cafqu t, ou que ces pennac’hes étoient fait: de crins, ou
autres chofes femblablès, car c’eR ainfi que .rDa;ie.r à mais;
sil le pillage de Strabon qui de corrompu , qui a fait (au:
fi peine l Càfiubôn, â and fi maxime-affairai): fioit W-

i Mû

H’r

N tu.

1’ H l7.

:: lbs.

:o-rrzeuvn

b.a«lüllâtllrlfiv’f

Ann-:4 u a. æ." ne!



                                                                     

l.

mac

. b’H o. M a n a; Lion XIX. 127
5, Doriensqui occupent unis villes , t7 8c des.
,, Pelaf . La ville capitalem’ell: Cnofi’e. grau-
.g de v’ le a! ou regnoit Minos. qui tous les neuf-

. ’ a: au; a

. 4un. On ne fait que faire de ce dernier mot in ne: qui en.
tiret ne eut rien lignifier. Il faut lire il longane, ne! qui
(rifla e en: ea- m’aibu, et! ne r; fimrli. ,,Que ces crêtes étoienf
,, faites de crins. ou de choie: qui relTembloient à de: crins. z

7. Et de: 151413" Les ancien: Pelafaes étoient des peuple:
d’ radie, Ils s’établirent dans la Theflâlie, 8: de-là ils [e ré-
pandirent en diverfes contrées. c’était une nation errante qui
ne le borna pas dou’Europe feule. elle penetra jufquet dam
l’Afie. Il yavoit des Pelafèes dans les troupes des Troyens,
Ceux dont Homere parle ici étoient une colonie d’Arcadienu

ou de Theflâüem. - r - --. 0d reput: Minot, qui mu le: neuf lm avoit l’honneur de
jouir de la twwfation de jupitzr] Cafaubon dans les notes fur
le tu. liv. de Strabon, agnnde raifort de l’étonner que pero’
forme jufqu’à lui n’eût donné dans le veritable feus de ce par."
fage, aprèt qu’il avoit été fi bien éclairci par Platon dans (on.
dialogue intitule Mm. ou de la Royale. Mais il cit encore-
pdus étonnant qu’après la remarque de Cafaubonr , on t’y foie
courre trompé n53! on l’a toujours explique comme fi Banni
le diroit que Minot far dlfli’b le foirer neuf en: entier: , 8c i!
dit feulement qu’il l’était tous le: neuf ans. Le’mot MDFQ’
nefignifie pas neuf ans non plus que «717476. ne li ilie pat
initjm , mais clique tuililmjm; 5064»va lignifie onc du-

nui-dan: mie. Platon ne lailfe aucun lieu d’en douter:
voici le Gage, son. a. p. 3t9. liturge qu’Homm fait in" de
Mm! e] fin court, mai: il rflfi grand, que ce Paire ne le donn!
2 mon le [et Hum. 1154611: par tout: que Ïlfiffi dl un grnnl- p
mitre , à que [on m efl «Mi-bleutent ben , mai: il le fait
«à id fmndnmm, M il du ne Mm fait admit iflm m-’
mien zingué nervi!!! amie, inerte le" , 6* qui! alloit J lui
pour être infini: m en difirple par un mitre. Psi: de": qu’y!
n’y a peint d’une Hem que [ne J qui a Poêle ait donn! in éloge
tu": infinie par faufiler, il faire regarder une [me mm la
plus graal: de la plu MIN: de tout! les bauger. Et quel-

ea ligne! après il ajoute, Miner alloit du»: tu»! les neuf aux,
Ï; inique me, dans fait» de Nil" pour y apprendre de un-
celle: ’tbujiu, ou pour nfirmn, falun l’exigence des tu: , a: qu’il 4-
m me dans la Menin: nomma: mit. Cela cil bien chié
comme expliqué. Tous les neuf ans Minos retouchoit les loix.
laqueroit carambole Mill! article falun le: temps i 8c-

. - 1. 80W



                                                                     

ne - L’O n Y s s n’a
,, ans avoit l’honneur 39 de jouît de la con-
,, verfation de jupiter, -8e d’entendre les oracles
,, de la bouche. Minos fut pere du vaillant
,, Deucalion. qui m’a donné le jour. Deucalion
,,.eut deux fils , Idomenée 8c moi. Idomenée
a. s’embarqua avec les Grecs pour aller à Troye,
9, car il étoit l’aîné , 8e homme ce grand couru-Ï

,, ge. Moi, comme le plus jeune, je reliai dans.
a, le Palais-de mon pore , 8c je m’appellois Æ-
,, thon. Ce fut-là que j’eus l’honneur de voir
.. UlyiTe, 8c de lui faire les prelens de l’hol’ ita-
,.. lité, car les ventsle firent relâcher malgre lui
,, à Crete comme il alloit avec la flotte à Ilion,
,, en l’empêchant de doubler le cap de Maléeaê

l V . a: 4°pour le faire plutafeuremenr , 8e mieux contenir les peuples
dans l’obéîlTance, tous les neuf un: il alloit dans un antre ap-

ellé l’antre de jupim, où il diroit qu’il avoit des entretiens
ecrets avec ce Dieu qui l’infiruil’oitsde qui lui donnoit les or-

ldres 86 reformoit la loix. Ainfi tout ce qu’il rapportbit de
(et antre étoit regardé comme la loi de lupit même. Cette-
condulte de Minos. qui fut enfuire imitée par Numa, marque
combien les hommes ont toujours été perfuadcz de cette veri-

’ té, qu’un Roi ne [auroit êtrocni bon Roi ni bon Legillareur ,
s’il n’ell difciple de jupiter. 8c 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: -
de difciple de îlupiter, non le» plus belliqueuxmon le lut in-
julle, non le p un funguimire des Rois, mais le plus j e.

39. De jouir de la anvevfan’an de 71,1’th C’ell ce que ligni-
z fie roprement A13: auprès, comme Platon même l’a expri-

u , rune-latrie au? Anis, en, dit-il, la entretiens fin: appelles
capot, ainfi àdplç’llc n’ell autre choie que Mauriac-à; li 167m,
relui qui n’entretient avec quelqu’un. il y a «Liens , ajouter-il ,
qui l’expliquent rimeront , sumac-tir ri e , qui boit , qui
joui avec flapi!" 3- mais une preuve certaine qu’ils le trom-
pent, c’elt que de tout les Grecs, ou plutôt de tous le: peu.
ples de la terre , les Cretoil 8c leur: imitateurs les Lacede-
maniens. lbnt les leuls qui ne concilioient pas le plailir de
h sable, 8c ne Minos lui-même avoit fait une loi de ne pu
boire enfemb pont: faire des excès. Honore n’auroit donc
par donné à ce Legxflueur un éloge site d’une obole qui n’é-

» t l toit



                                                                     

b’H 0.54.213; 1;: 129,
si 549.5: le poulÎerent al’embouchurc du fleuve
a Amn’ifus, P où cil: la caverne d’Ilitbye . f1 fur”
a, une rade très-difficile 8C très-dangereufe. La.
,3 tempête étoit fi violente. qu’il eut beaucoup:
., de peine à le lamer. En arrivant à Cnoffe il
a) demanda d’abOrd, mon .frerexIdomenée , aveé’
a; lequèfil dilbit’qù’il étdir liée par lésTacrIézllîenf

a: de l’amitié gâtée. l’hefpitalité ,7 mais. il. y avoit

,j dix Quonze jours que mon frereétoit parti fur
,, (es vaiffeaux. Je le receus donc le mieux qu’il
,, me fut polfible , 8c je n’oubliai rien pour le
., bien traiter. 43 Je fis fournir abondamment

’ ,, par lamvilleâ tous ceux de fa fuite lepàin , le
à vinât la viandedOnt ils avoient bçfoinr Tous

’ I v. acestoit pende fan goût,en l’appellant le» "MW: de jupim,maig
il louë le .commerce qu’il avoit avec ce Dieu,comme un enë
tretien qu’il avoit- avec lui pour n’inflruire dans tout ce qui
étoit vertueux 8c louable.

.40. Et le pouffèrent à rmbmfihml. du fleuve Ammfnx] Le
fleuve’Amnîqu feldéchargeoltfionc-fiaruïla mer au farcin:

l

. , .

triofldel’île. l
’ ’41. 0&4! [4 revenu d’Ifitbyejt’Strabonl (cr-î: que fur -l’Am4 .

nîfe il yawl: un temple d’llithye A, qui elf’la lmême que Luth
ne. ’Eufiathe cherche en Will dans la racine dut mot 1211711751?
la raifort qui avoit obligé de placer en en endroit men; du
le temple d’llitbye; cela dt très-frivole. Cet antre iroit ap-
pelle l’antre trilithe, ou parce qu’il avoit fer-ü d’azylc à quel-f
Que performe dans de prell’ants befoins, ou parce que l’eau ’64

un: un des grands princiyes de la mention ,le temple de Lad
aine ne peut êtren’xîeux placé qîîe r le;bord. d’un fleuve 6c

près de la mer. :lë " H l l ’- ’ I l42.61" ne rude ffis-dëflldîe.’6r haï-mm; en tout hl
côtéwfept’emtrional de l’île bit: de difiicilelaccés. r 4 ’ k

4;. 7e fi: fiuraiwir’hbnndammf’ydr ramure a tout aux dé a
faire 121mm, le vin, à la darde] ll n’étoitapas .jufl’e ailé
Prince défrayât feu! la flaire d’Ulyflë qui avoit doute vai eaux;
ŒÆalTage nous apprend donc une coutume rrès-rûhîrquublej’
c’e que quand il arrivoit chez un Prince des gens en li grand
nombre , le Prince falcontentel: de recevoir chez lui le maître l
de la troupelêc quelques-unifie les amis; 8c les mures , i119;
amena); dépends du public» v t j l n tu

l. xvflr."’1.t.. M .-:..A.r .1 2: n’.

"www-immune

’A-L;



                                                                     

’xgo’ , L’Ovnresiz’u" " *-
,, ces Grecs demeurèrent doute jouté chardon-
,. retenu; par les vents contraires, car il fouffioit
,, un vent de nord li violent, qu’on alloit de la?
a, peine à le tenir même fut la terre ferme , 86’

’ ,’, fans dome il étoit ekcité par quelque Dieu. en-
,;q nemî. Le treizième jour le vent tomba. affilât

Q; partirent." a V ’ l I . f. .. l:ne 44 C’cü’ ainfi qu’Ulyflè débitoit Tes fables,”

en les mêlant a: les accommodant avec des rie:
rirez. Penelope en les entendant Ver-foi; deargif-
féaux de larmes 5 4’ comme les.’neiges , que le
violent Zephyre a entlaflées fur lgsfomm ts dei
montagnes.lë fondent dès ueîle’vènp’ e,mldl;
rfelâchetle teinps par les doutés balancé Tôt" ceci;

te fonte fait déborder les rivieres se les rot.
renta; de même Panelope. attendrie par le ire-7
à: dTUllee, fondoit. toute, en pleurs, ta 8:. de"

. v le44- ce]! M 99’001]? MW MM!!! meuler W! «à lm
accommodant au: de: tarirez] Eullathe nous avertit ici .quq les)
Diâionnairex expliquent le mot leur, bqurndafii: , mais e
les plus exa&s Grammairîen: le prennent pour in", c’gæL

’ dite , tïuaÇu dmmavz’Çaav ami; zizis-Env , la accumulait , les;
vendait conformes A la vairé: C’efl ainfi qu’l-Ielychius expliquer

, 45424:0, 0,44413. Au refie ce vers renferme tout’le feue:
du PoëmelEpique, qui n’elt qu’un till’u de verîtezdç de men.-

fouges, mais de menfonges accommodez a: rendus conformes
aux «rirez, comme M. Dada l’a ex inné dans la Poétique. .

4:..Cm la "a": ru k Mm. en" 4. wifi" Il." la)
fommm du montagne: Cette comparifon me payoit» Hêi’dlam-v
telle 8c nec-plie. Les neigeuntalfc’es fur-14:5 mangues par?
le Zephyre. ce font les déplaira: accumule: du): l’efprit .60,
Ïenelope par la fortune ennemie. .86 le yen: doux qui vient
fondre ces nigea 8c lufairecouler, c’efl le rocit qui lui ara
le d’Ulylfe, qui l’attendri: 8:. qui fait que fes déplAlirs f0 me
dent en Lunes, s’il dt permis de parler ainfi 3 cela en bien
dans la nature. Il n’y a rien de plus phifan: que de Voir la mon
m’en domvl’Auteur du PJnllElÛ a umlaut endroit. La. kF»
mima", [q hère, [Air dab jedqur and" de au; harem.
Illbil, efi’ bien (tuage. LAI-mité; Sen rom]? fila-f.) page; la;
8173:1: hadj: [et la hantes-magna , 51541:4 En": la liqu-

fig:

ËS’Ïl
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un o M z e si MHz." ’rgî
le pleuroit fou mari qui ftoit- la devant elle.
Ulyfiè, la voyant en cet etat, étoit touché de
compafiion, 47 les yeux étaient arrêtez 8e fixes
43 comme s’ils enflent éte de corne ou de fer, 8:
gui- la mieux tromper il eut la force de retenir

larmes. ’ l .Quand VPenelope eut adouci quelque temps (et;
déplumai par fes pleurs, elle reprit la parole , 8C
dit: 5, Étranger , je veux éprouver fi vous m’a-
» vez dit la vent’ é, lorgne vous m’avez afTeuré

n ne vous avez receu lyfi’e dans votre Palais;
a tes-moidonc , jevous prie , quels habits il
à, port0it quand il arriva chez. vous , comment
5.. il étoit fait , 8c quelles gens il avoit à [a

a, fuite. l,. Après un fi Ion temps qui s’el’c écoulé de-

; plus. répondit me . il cil: diflicile de f:

v 1- ,, fou-l6- d: cette un quuefiâ Inflation e renflent Jar
gîtait [à liquefiümt le: belle: joui: l Pearlopl. Àpm

uoi il ajoute, C: quj: vous Æ:-IÀ a! :7th me: J mon Ouï ,
a! traduit mot à mot d’après une malheureufe Traduâüom

Latine , dont l’Auteur n’a [cuti ni la beauté ni lafoxce de;
terme: de l’Origîml.

4.6. Et en: pleuroit [un mai qui [Mr-l1 levant elle] Hamac
fait cette reflexion, non pas pour apprendre quelque chef: à
fou Leâeur, mais parce que c’en une reflexion ue tout Lee-
teur doit necelTairement faire. Car c’eit un au, ’ n exauce.
(linaire qu’unefemme pleure (on mari qu’elle adevamlcs yeux.
fan: qu’il puîIfc fe faire connoître.

l 4.7. Je: Jeux fraient min: à fiat: main: s’il: «je»? à! au
aime ou de fer] Elfe: Ordinaire quand on feu: de: paillon: 8c.
de: mouvements contraires qui fe combattent. Ullee et! lei
en proye tout à la fois, non feulement à l’étonnçment,à l’ad-,
mirazîon 8c à la com mon, mais au delà: de combler Pane-
lope 8c à la douleur e ne le pouvoir.. Enter état la vûë cil
fixe 8e arrêtée comme fi ou avoit perdu tout fintimenh ,

’48. [nm 5’11: enflent a! de une] On prétend que en! la;
unique appellée me? , quia fourni à Hongre cette comme;

” ra



                                                                     

:33 L’Onrsss’e
,, buvenir de ces particularitez. car il y a déjà
’,; vingt années qu’il quitta Crete , 8c partit pour

- ,, Troye. Cependant je vous le dirai à peu près
a: filon l’idée que je puis en avoir confervée
a 49 Ulyffe étoit vêtu ce jour-la d’un beau man-
., teau de pourpre très-fin’ôc très-ample , l° qui
,, s’attachoit avec une double agrafe d’or, 8c qui
., étoit brodé par devant ; on voyoit au bar un
a; chien de chaire qui tenoit un faon de biche
a: tout palpitant qu’il alloit déchirer. Cette pein-
., turc étoit fi naturelle 8c fi vive. qu’on ne pou-
» voit la voir fans admiration. Le chien 8c le
à, faon étoient tous deux d’or. Le chien étran-’

,, gloit le faon pour le devorer, 8: on voyoit les
a, efforts que faifoit le faon pour le tirer de (à;
., cule en-fe débatant. P Sous ce manteau
À; 511m2: avoit une tunique d’une étoffe très

a) fine;

4.9. Défi Était vils rajout-L2 tu»: En. meneur: de v c I
tu endroit eh remarquable en ce qu’il nous enfcigne ion ex-
preflemem la mode de ces temps-là. Be de quelle maniere é-
toient le: habits que portoient alors les Princes. Il: avoient des
taureaux qui étoient brodez par devant, ou qui étoient de dif-
ferentes couleurs avec des figures repu-rentées au naturel, car
le mot flamba! peut lignifier l’un a: l’autre , ou une broderie
faire fur l’étoffe, ou l’étoffe même ainli travaillée fur le mê-
tier, comme nous voyons encore aujourd’hui de ce: érafle:
du Orientaux admirablement bien travaillée: & qui repreùng

cent toutes fortes de fujets. ’* 50. 94a" flamboit avec une double agrafe l’or] L’agralfe d’or *

étoit un ornement pour les Princes cgmme lapourprefles ar-
rieulierr n’ofoicnt en porter , il n’y avoit que ceux à qui les
Princes la donnoient pour leur faire honneur , a: cette dl ne-
tion dunlong-temps. C’cff aînfi qu’Alexandre, fils d’Anrio-
chus . enVnia au Pontife [ouatinas l’agralfe d’or , Et wifi: à fi-
bnim aunant, [km confiturier e]? lai raplatir Regain r Machab.
1:39. Antiochus, fils d’Alexandre , lui confirma enfuite ce
privilege , Dflfiî ci porrfiarem Elbeuf in au à :flê in "qui, à- 4
[rebondi carrmflnlæm. XI. 58. *

5h Sous a marra 091w qui: Je» migre d’un: lift ’rrir- -

unuS’

a



                                                                     

b’H o M 911.-er XIX. 13g
h fine, qui brilloit comme le foleil , .8: dont le
., broderie étoit admirable; les principales fem-’
v mes de la ville la virent 8c furent charmées de
sa fa beauté; n Il cit vrai que je ne fautois vous
,, dire certainement fi Ulyffe étoit parti de chez.
a lui habillé de cette maniere. ou fi c’étoient de:
a, hâbltsque quelqu’un de. les Compagnons lui
v eût donnez après qu’il fe fut embarqüé . ou:
,, u’il eût même receus en chemin de quelqu’un

’ ,, e 62s hôtes , cd? il avoit plufieurs amis , 8c
,, l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs qui
,, lui relTemblalfent. Quelqu’un, en le recevant
a: chez lui, avoit jû lui donner ces habits com-
,a me je lui fis pre en: d’une épée 8e d’un grand

a, manteau de pourpre d’une allez grande beaum
a té n 8c d’une tunique qui paroifi’oir avoir été

,, faire pour lui . tant elle étoit bien à à taille.
’ » A

fine] Le Grec dit qu’elle étoit fi tine, qu’elle tefl’embloit. a le
petite peau d’un oignon , 8c il paroit que’c’étoit la com araifon
donton fe Fervoit ordinairement pour marquer la gran annelle;
d’une étoffe , on diroit u’elle étoit.cotnme la penne peau’
d’un oignon. qui cit en e et très-fine.

r 12.. Il a]! mai que 1’; ne [aurois vous dire certainement fi 047 et
fait par! de chez lei] Comme ce qu’il vient de dire de res ha- ’
bits en; rrèe-circonlhncié, il a peut que cela ne donne quelque’
foupçon. c’eft-pourquoi il brouille icr les myes pour s’empê-
cher d’être reconnu.

53. a: d’une runique qui panifioit avoir affaire pour le! , un:
elle (fait bien J [a raille] Le Grecidit cela en un mot. «mih-
ou xnâ’va, l’epitbete mikw’uc lignifie ce qui cil: proportion-..
nét qui n’efl ni trop long ni trop court , trop large ni tro
étroit, 8c par confisquent «murin; xndv une tunique in
à la taille, comme ruminez-101m, un bouclier qui n’eûvni
trop petit ni trop gmnd . mais qui couvre bien tout le corps.
fief chine explique fort bien ce mot , «miam-a: (1171374)
Mp3: au) hlm" ,, 73v "in: ’rû’y ondé! flfllflflfdfiflov. me ;
defimd jufqrt’m pâtit, qui (If bien pro;errimle,àngfi yl un: .
1:2th à la Mille de la pedum;

r
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134; ’x L’Onrs-se’x’ .
’Afbndépertjeluifistousleshonnemsquié-

A ” raient dûs àfa naifünce 8c a Ton merite. M Il
” étoit accompagné d’un lieraut qui trucidoit un
” peu plus âge que lui, 8c je vous dirai comme
” il étoit fait, il avoit les épaules hautes 8e amon-
” celées, le teint un peu halène 8: les cheveu:
’.’ crêpez ; il s’appelloit Eurybate. Ulyfl’e le

” traitoit avecbeaucoup de dililnélion , a: lui
” faifoit plus d’honneur u’à tous (es autres Com- »

” pagnons, H parce qu” trouvoit en lui une hu-
”, meut conforme à la lionne, 8c les mêmes rang
1’ timents de juliice 8: de picté. .

Ces marque: certainesqu’Ulyfl’e donnoit à Po;
belope renouvelerent les regrets. Après qu’elle
eut foulagé (et douleurs par l’es larmes , elle rem
prit la parole, a: dit à UlyiTe , ,, Étranger: juil
’1’ ï’icije n’ai eu«pour vous que les fentiments

compaffion qu’excitent tous les malheu-
” reux, mais prefentement ces fentiments (ont
” accomp ez d’efiimer d’amitié a: de confide-
” ration. es habits. que vous venez de me dé-
” peindre font les mêmes que je donnai, à mon
” cher Ulyfl’e quand il partit , i’y attachai moi-

rnême cette belle agrafe, elas l je n’aurai
3’ jamais le plaifir de le recevoir dans (on Palais ,V

a: car.

!

u. Il été! campo! tu berne 90” panifiât un par plan
âgé que lei, à je ou: dirai tm il la!!! fait] Penelope le
prie de lui dire comment étoit fait Ulyfl’e , 8c Ulyfl’e pour
éviter de rler trop de lui-même , le met à dire comment
émit fait e heraut qui raccompagnoit, ce qui produit le même ’
effet pour Peuelope.
n n. Pour immun hi une W’WeI-IA fier’
ne, à la m mfmümnr: ùj-flke é- drpùrf] Tout cela câh
renfermé dans ce: mon , 64v à: "un âme un. 95mm -
Enfin": illlfmlia mente nuait. Parce que-les ’fmn’ments de.
flan cœur étoient femblahlet aux. fient, car c’en cette confor-

mité V

...-...4.4..........-t.-au..-4...



                                                                     

.. ’ un o il a a: a; islam. 1’33"
” car la fataledel’dnée l’a entraîné à Cette mal.»

” heureufe Troye, dont le Peul nom me fait fre-

pleurs ô: de fanglots.
H” Femme du fils de Laërte, lui dit,Ulyiïè’, yl."-

” IVement touché a ne corrompez plus votre”
” jbejautë,’en pleurant toujours voue mari. Ce»
”. n’el’c pas que je blâme votre tendréffe; f6 on voie

” tous les jours des femmes pleurer leurs maris”
” dont elles ont eu des enfans, 8c refiifer d’être-
” comblées. Comment ne pleureriez-vous int’v
” unmari tel unlyfl’equirefl’embloitaux ieuxv
unimmortels? Maisîfufpende’z. un peu votre dona:
” lieur, sa éCOute’z ce que j’ai à vous dire, je ne

” vous tromperai pOint, me vous dirai certaih’
nement’ la verité. f7 J’ai ouï parler du retours
d’Ullee, 8c on m’a afi’euré qu’il étoit plein de

vieipres d’ici dans le fertile pais desThefproJ
tiens; et qu’il vous apportoit quantité de ria

882
»

” civelles qui [ont des .prel’ens qu’il a ,receus des:
” Princes 8; des euples; ’Il’a erclu dans un mua
” franc fou val, eau 5t’t0uè es Compaonons en -

,1 M - - . e o - Ipartant de l ile de Trinacrre, car il a attire [un
”, lui la Colere de jupit’er 8: celle du Soleil, dont
” l’es Compagnons un: tué les troupeaux. Ces

W u a:mité qui fait naître l’inclination.
56. Un voit mais le: jours des femme": pleurer leur: mais dont d- i

la on: en Ætmfmil Ces derniersmots ne font pas « ajourez
inutilement . car es enfin! ferrent l’union à augmentent la
tendre-[le dans le mariage. , ’ ’v f7, j’ai emperler du retolir’d’Uljfl’e, à l’en m’a amuré 64.]

Ullee fait encore ici en trentenhuit vers un abreg des contes
u’il a dép faix en divers endroits des Limas prénomma."

accumme il a lelitpCÆrcé a ces flirtas de fables, il accomnj
mon cet àh’regé a (a humilie z en renverrait l’ordre . 8C a;
y finançant ce qu’il juge ârproyos.’ ’ ’ * ’ ’* -’ -’ » ’

V mir. Ces dernieres paroles étoient fuivics de



                                                                     

r a

L136. ç L’,O p Y est: .
a. Dieux irritez ont fait petit tous ces malbenî.
a reux dans la vade mer. Il s’ell: àuvé lui [cul ç.-
,, car comme il (e tenoit attaché à (on mât , le
,, flot l’a jetté fur le rivage des Pheaciens , dont
à. le bonheur égale celui des Dieux mêmes. Ces
,, gauples l’ont receu 8c honnoré comme un.
,, ieu, l’ont comblé de prefens’ a 8: ils VOIR:
a: bien: le renvoier Pain 8c fauf dans (a ’patrie a.
u près l’avoir gardé allez long-temps, f3 mais un
,, a trouvé qu’il étoit plus utile d’aller faire enco-

,, re plufieurs courtes pour amalier de rands
a biens, carde tous les hommes duvqmon e U-..
,3 lylïè efl: celui qui a le plus d’adrelTe 8c d’induf-

,, trie; performe ne ut lui :rien difputer fur ce.
,5 la. Voilà ce que bidon , Roi des Thefpro-
a: tiens, m’a dit de (a propre bouche; bien plus
,, il m’a juré,en faillant les libations, que le vair-
... [eau qui devoit le ramener,&’les rameurspour.
,, le conduire étoient prêts. J’aurois bien voulu.
,, l’attendre, mais je rtislepremier pour pro-
,, liter de l’occafion ’un’ vailleau de Thefprotie,

. u gui faifoit voile pour Dulichium, Avant mon.
.5 épart il me môntra toutes les richeii’es qu’U-
.. lyfl’e avnit déja amal’fécs,’ elles (ont fi grandes,

u qu’elles fuŒroient a nourrir une famille entie-

. ’ u Te
’38. Mai: il 4 nm! qu’il [un plan une d’aller faire me"!

pluie": m7125 pour «munir :1:ng lient] Car comme tous
et Princes chez lefquels il arrivoit . lui faillaient de beaux

prefens , l’es courre: lui étoient fort profitables. Le Grec
dyup’rœ’guv eliiun mot emprunté des gueux qui en mendiant;
luisirent beaucoup de bien , c’efl- pour uoi on l’a emploié
pour dire limplement amafl’er. Hefych. uyup’ra’Çu , rumba ’,’

conçu; iysfpù." Mon 2ere corrigeoit le! deux derniers mol:
. a A x ’ ’ - ’ p a



                                                                     

n’H o M l n s;Liqzrox1x. îâr
a re pendant dix gemmions. Et il in: dit qu’il
uétoit allé à Dodone’ pour interroger le chêne

n miraculeux de Jupiter , 8c apprendre par [ont
a, oracle comment il devoit retourner dans fapa--
à trie après une fi longue abfence s s’il y retour--
a, neroit à découvert, ou fins (e faire connoîtrer
u je puis donc vous afl’eurer qu’il efi vivant, u’il
a ne fera pas encore long-temps éloigné de (es.
a, amis. 8c que vous le verrez plutôt que vous
a, ne perliez; 8c ce que je vous dis, je vais vous
,, le confirmef par ferment: Je jure par Jupiter.
,, qui furpalTe tous les autres Dieux en bonté 8c
,, en puifl’ance, je jure par le foyer d’UlyHe, où.
,, je me fuis refugié, que tout ce que je dis auras
,, (on accomplifièment , 8c qu’UlyEe reviendra
à. dans cette même année; 59 ouï, il reviendra à
’,. la fin d’un mois 8c au commencement de l’au-j

sa tre. .,, Dieu veuille que ce bonheur m’arrive com:
sa me vous me le romettez . répondit la (âge
a: Penelope. Si celpa cit. vous recevrez de moi
,. des prelèns qui vous feront regarder avec en-x
» vie. Mais fi j’en croi les preŒentiments de
,, mon cœur , mon cher Ulyfl’e ne reviendra
a, point chez lui.& performe ne vous donnerales

,, moyens

qui font manifeflement corrompus , 8c il mon flemme;
«fripa. Le un: nippa?" jigrufie il infatue, il mendie, il a:

tu e. - .g. DE, ilmâmdndlafind’m mais à. «W49
l’antre] C’en à dire, le dernier jour du mois. On peut vous
le Remarque fur le x". Liv. Note n. Et ce dernier jour du
mois arrive le lendemain, unis Ulylïe ne s’explique in! (la:

ventage. . . , -»



                                                                     

138. ’ L’Onvssl’n
. moyensderetoutnerdansvotrepatrie; «en
,: ceuxqui gouvernent dans mÊmail’on flndont
a pasoommeUlyfie ils ne epiquentpas de
,bienrecevoirnoshânes,&de leurfournirles
3. recours dont ils ont befoin. En même tempe
Mœflântlaparoleàfesfcmmes , elle leur dit:
a ez Allezlaver les pieds à cetétranger, ê: «en
,, influi un bon lit avec de bonnes peaux 8: de-
,, bonnes couvertures , afin que couché bien
,. chaudement, 6; il attende le lever de l’aurore.
,,’Demain, des qu’il fera levé, fi vous le baigne-
,5 rez 8c erez d’efl’ences 5 afin qu’il dîne:
,. avec elemaque. Celui qui le maltraitera, ou
g qui lui fera la moindre peine , quelque fujet.
,. qu’il croye en avoir, 8: quelqu’irrité qu’il fait
,. contre lui, encourra mon indignation, 8c n’a:
:5 vancera pas (es affaires. Car, mon hôte , com- l

a) ment
- 6°. Un tout gouvernent dans m maffia] Le me! Grec

tapinois; figni e les Princes, les Rois, les Chefs. aux ni
donnent les ordres, 8c il le prend en bonne a; en mannite

1mm V61. Ne fut pas comme Ubfle] Penelope trouve le moyen de
donner une grande louange à Ulyiïe, en dilànt feulement que
ces Princes ne font pas comme lui.

62.. Allez lm le: pied: à ce: flrangtr] C’était un des pres’
nier: devoirs de l’ho italizé de laver les ied; aux étrangers.
On en voit des exemp es dans l’Ecriture aime. je remarque
[culminent que comme c’étoit aufii la coutume de les baigner ,
comme nous l’avons dei: vû; 8c comme Penelope en v: suffi,
donner l’ordre, 8c que cette fonction de baigner paroiffoit plus
noble que celle de laver les pieds , ils failloient cette diEerence
que ourj la premier: ils em layoient les filles de la maifon,
les rituelles mêmes, quai il y en avoit; lacrymal" la der:
niera ils commandent les fervmtes. C’en-pourquoi nous
voyons que lorfque David envoyai-es ferviteurs à Abigail pour
lut dire qu’il vouloit la prendrepour fit femme, elle répondit ,
En fanal: tu fit. in 01W tu la»! 1nde: [mm DM»!
M; 1 Rois, 10:7. a. s -’.63.-nflm la la!!! de [fa-1m] Le anodin: Il cilla «de.
on de t’aime, on voit que les Grecs ont emploie leur verbe .

r nu"



                                                                     

D’H o M a a tI’In’mXIX. . ne:
nitrent pourriez-vous me flatter de quelque for-
sa te d’avantage fur les autres femmes du côté de
"la lègell’e 8e de la prudence , fi je vous lambin
a) dans mon Palais avec ces haillons 8e dans cet-n
a te malpropreté? fF-Les hommes n’ontïl’urlat
,, terre qu’une vie fort courte; c’efi-pourquoî ü
a; faut l’employer a l’aire du bien : ceux qui fane

a: durs 8c inhumains .’ 55 86 qui ne (avent faire
n que des aétions de dureté 8c de cruauté , dOi-
a) vent s’allieurerlque le monde les-charge d’im-
3, précations pendant leur vie ô: les maudit après
u lev" mort :rnu lieuqque ceux qui ont de l’hu«
.3 manité Ï; de la bonté r &lqui ne perdentjæ
,5 mais l’occafion de faire tout le bien qu’ils
,, peuvent, ils’ fontifeurs’què leur gloire en: ré-
,, panduë dans tout l’Univers par les hôtes qu’ils

sa ont bien traitez , se que tout le monde les
. . . p ’ ’ , . ’ »

Il!" dans "lamente fenelpqueînoue , pour dire pan , . qui
sur, âc.’ J ’

x: (4. Voir: 1:14pm: 645km d’entrer] S’il y "DE
en dantle’l’alais une Princelïe , en! auroit en ce: m1
loi. . . l ’ ’ ’ l ’

P 6 f. Les hem: n’amflor la un: qu’au vie fin aorte, fifi
pourquoi ilfan: 1’103le dfnire du bien] j’ai fuppleé ici ce li
manque en feus , 8: que le Poëte biffe inférer de ce ni fuir.
C’elt un’grand précepte de ne perdre aucune occafion e faire
du bien;parce que la vie et? courte a: qu’on n’en aura patroui-
jours le temps. il eltvrai que l’enclope n’exhorre ici à faire
le bien que dans la vûë de la reputatinn , mais dei! qu’il ne
tapit icr uvule réputation. Le Poëte a airez fairvolr ailleurs
q il faut aire le bien dans la vûë de Dieu, pour lui plaire à
pour lui relfembler.

66.. Et qui nefnwnt faire que du «mon: de daim éd: nua.-
rt] Elle ajoure cela avec raifort, car un homme peut être dur
à! inhumain en ne failiint qu’une feule a&ion d’inlrunanitl’a
mais celui qui ne fait faire que de ces riaient, voilà l’habitude.
vermillon d’HGmerey enverguas, qfiifqif’, gal a appris Il:
MM dans, 8è d’affiner. un, qui fait, qui 4 appris le: dans
me: à Mahler. marque qu’il a crû que le bien a: le un! a:

parient des fermes, «ouin apprenoit. ’ ’



                                                                     

"En une

il

"à," ’ ’L’OJS v a in!
3. comble de benediâtions 8c de louanges? .

a: Genereufe Princcffe, répond le prudent U4
a; lylïè . j’ai renoncé aux habits magnifiques 8c

se aux bons lits ’7 depuis le jom que j ai quitté les
,, montagnes de Crete pour m’embarquer. Je
,, coucherai comme j’ai fait jufqu’ici. Je fuis ac.-
» coutumé à, coucher fur la dure 8c à palier les

n» nuits entieres fans dormir. N’ordonnez point
,, qu’on me lave les pieds 5 je ne foufiiirai points
a qu’aucune des femme; qui ont l’honneur de
,, vous fervir, approche de moi 6c me touche,
,, fi à moins u’il n’y en ait quelqu’une de fort,
,, âgée. dont [tigelle loir comme, à; à fini le.
,, grand âge ait apprisde combien d’ennuis 8c de.
,, maux notre vie cit traverfée ; ’9 pour celle-
,-, la jqn’empêcherai point qu’elle me lave les

a, pieds. l q » .. Penelope charmée . lui répondit: ., Mon

. ,v .1, .l: -A.;shôteaC7; D le jar qnej’ui pinnes muguet le Crète] Il dit
fort bien montages de Crete, arec que erete cl! un pais”
fort mon eux. en Il 5194M and l 7: a filet. Il": 131544
mofla eflngfilvdlrù, dit Strabon, Liv. 1°. I

69. J mine ’1’! n’y en ait quelqu’un: defore le dans la fis-
geflêfoit ounuïî. Ce ne font nullement des rai ont de pudeur
qui l’obligent à refufer les autres femmes du Palais 8c à en de-
mander une des plus âgées. mais c’eft parce qu’il ne vouloit
pass’ex fer aux infultes 8: aux railleries des jeunes dont il
connoi itl’inl’olenceôc l’emporternent. La Remarque fui-

.vante expliquera furtcela les raiforts. 4 . v
69. Pour celle-13j: n’empêcheral point qu’elle me lave le: pietà]

«Didyme 8: Eulhthe nous apprennent que quelques Critiques ,
anciens ont rejette ces trois vers, u ’46 Ire; W3; , Sec. à mm
qu’il n’y ne on 912!qu de fin aigle, arec, difoient-ils.qu’il
, a trop d’imprudence à Ullee de choi r la feule qui pouvoit
.e reconnoître, 85 ar-là-ruiner tous [et deflëina. Mais je ne
croi pas que ces Critiques avent raifon , il: ne [ont point en-
trez dans les vûës d’Ulyllè; il n’y a point d’im rudence à ce
choix; il demande une performe agée. pleine de agelTeB: com-
.patilTante par la grande experience des mifere’s humaines que le
[and âge lui aura donnée, et aux; me; l’obligeqt à en de-

. . . . mua



                                                                     

D’H 0M z x 12 au: th. 14.:
’ h hôte, de tous’lesamis que nous avons dans les

a pais éloignez, 8: qui font venus dans mon Pari
a lais , il n’y en a point; qui ayent’marqué dans
u leurs difcours 8c dans leurs tâtions . tant de.
a, vertu 8c tant de fagefïe. J’ai auprès de moi
a: une femme fort * ée, doncjeconnois la- ru;
a. dence 8c la fideli a ui a;nourri 8c éleve ce w
n malheureuX’Prince’, lunique objet de mon un,
n- mour, 8c qui le receut entre les bras quand , (a
a maclermitau monde; ce [en elle ui vau
.. lavera les pieds. quoi u’elle n’ait pr que plus
5, qu’un fouille de n même temps zellel’ap.
pella. 8c lui dit:.L.,Eur.yclée, allez laver les pieds
,. de cet étranger qui paroit de même ée; que
a votre cber.Prir1ce;. 7° je m’imagine iu’ lyfl’e .

a, cit fait comme lui 8: dans un état au pitoya-,
.,, ble, 2* cardesjiommes dans la. mifere vieillif,
n femmes-promptement. ’

7: A
marier une vieillerie; mine.que:j’ni «and», est. qu’el-
le ne l’infidterz point ne Ce macquera point de lui; la («A
conde. qu’il pourra " pâtre apprendre des prémunirez qu’il
ignore. la. et m m3386 raturer dans fer interêts." en on
verra dry a fuite (IN avoit befoin du fècourr’ d’une femme-
afleâionnée. A: telle Ulyfl’e ne penfe nullement qu’il pour]!
en éœexoconnu, cette penfëe ne lui vienç quequand il et! pré:
le mettre le: Pied: danal’enu, c’en-pourquoi le Poire dit que
cette penfée lm vin: me d’un rap. mixa. C’efi à mon "in
(la! amine nifon aimantine donne ce: endroit pourun exemq
ple d’unmnfeil " pria , d’une faire .mal.imngin6e, qui:

un (une: heumx. .r ; r . V I z. p .1- 7o. je m’imagine www quid: rom H61 dm on tu:
cadi Mac] Homere ne manque arcane de: reflexions que
fournit l’état prefmt de; choies. 8: qui peuvent le plus mu-
cher le Leùeur. On prend un grand plaiiir à voir Penelope
trompée comparer UlyiTe à Ulyire. v

7x. Car tu hmm: dam la rififi" vieillijîmti tre’J-pnmrmmga
Elle ajoute cel;,parce. ne ce: étranger paraîtroit plus âgé qu’i .
limita carafe des mi en: qu’il avoit renferma. Ulyfthu’el-
le croyoit qui n’en avoit par moins (buffle. devoit au: wifi



                                                                     

gour

un ..v...îL’O 1).! si ou!!! v
t .7» A ce: mots’Euryclée amaties main: des
vent [on vifafe, fond enlarmenôc d’une Voir
entrecoupée e fanglots. elle s’écrie. a) Ah, mal-
,, henreufe, c’en votre abfence. mon cher fils.-
,’. mon cher Ul’ (Te,qui caufe tans mes chagrins;
un vous êœsl onc l’objet de la haine de Jupiter
,-, avec tout: votre picté a un" Prince n’a
,5 offert ace Dieu tant de ramifiées , uni des he-
,. catombes fi’parfiites 8: fi bien choifies que
,, vous enavez fait brûlerfur les autelsu; le
,, priant nous les jours de vous faire parvenir à
,, une heureufe vieilleflè,.& devons donner la.
à. codolation d’élever votre’ 618.18: Hale 11net.,

aire entent del bien gemmeur je peuples;
"mais Jupiter, [Gard aime-pâmer: avoue a
a reflué de vous vous; Peut-être ,

continua- belle 3. en fe mumanc:du côté de l’éq

3.. Paf-m.
. ’Î 7.. .1 a: a.» M16 mrfiaxM*mqufigg,fidrg

brus] AfifhteHam le 3. lm: de fa marotique marqueta
panage cornaient) desiparalogifmes familiers :à Homme, Je
dont il fa renflouement pour pompa Ton hâtant, enfui-Â
fan: que d’unîfigne connu, il du» une une: par 9E!
ne commît par , car Homere rand toujouu a contra vrai
blabla par de: circonflances (impies 8c annuelles; 8: quillon:
ordinairement des fuites de la pallium cubaine ici s parce’qne
aux qui pleurent fe vacherin ordinairement le virage nec les
mains, ce .Po’e’œ tâchedeperfuader le! [fleuriparvceufigneïg’
qui V’efiparmdmfaux que tout leufiqn hëefi-üyr’ reg
ment un paralogifme, comme dit fort bien le infime
dans fa Poëtique’: Car m fait le: W [ne attardement
Mm, ennemi-dune fille (fifilflc’nfifa’h nué-talle au"
Juif: anion Jan-lm fait rufian: cuira que fi- ls imine 9?; [4
pandore (il afin: par trafiqua: a mais un: que. un: dentines
qu’on donne pour vrai: a]! fluaient flafla , (l prude"!!! agi-1j
,11: formant. En cf" de "qu’un! rbofe :15, il ne renfort par tu-
jun mrflümnt que l’autre fil! , qu’au ,1: nous [m

mûhmr’ride la dentine. un: andalou: flamand:
pour: œuvrai: w. Cette manier: de donner l’air de
de: mnfonge: a attiré à Homere l’éloge d’avoir en-

et:

f4. La
yodle

.srggisgaaâag fis-Efez’fiflfi"

’Kkfi



                                                                     

n’H o in a a a. LimXIX. 114;;
a. manger, que’chez les Princes ou mon cher U-
:,, lyflè acherché un aryle, les femmes du Palais
., l’ont infulté; comme ces infolentes , qui fonc-
n ici. vous infultent. 74 ’C’ell: fans doute pour
a, ne pas vous commettre se vous expofer enco-
,, te à leurs inl’ultes 8c à leurs injures groflieres,
-,, que vous n’avez pas voulu qu’elles vous lavai-

,, (en: les pieds , 8c que la f e Pene m’a
a, chargée de cet emploi si je lacèepte entour:
,, mon cœur. je m’en acquiterai le mieux qu’il
., me fera pollîble pour obéïr à ma maîtrelïeflôc

,, .auflî pour l’amour de vous, car je vous avouë
.u que mon cœur trefl’aillit au dedans de moi, 8è

,5 que je feus de cruelles agitations , dont vous
1,, allez connoître’la caufe. Nous avons vû arri.
., ver dans ce Palais plufieurs étrangers pet-iceu-
a, tez par. la fortune, 7,5 mais je n’en ai jamais vu

a sa un

feigne aux autres Poëœs a mentît comme il faut. On par:
voir les Remarques de M. Dada (in: le a]. chap. de la Poëti-

un , .a 73. Vous tu: leur l’objet dalla baise de Imiter ne: une une
fieri] Voilà ce qui fair’l’éronnemen: d’Euhryclée a qu’un Prince

à pieux foi: fi perfecutés cette bonne femme ne peut compren-
dre que les malheurs (bien: les épreuves dela vertu, de que
Dieu ne haïe point ceux qu’il éprouve. .
- 14. 09412:»: houp" mp4: vos: «une»? à vous mp0]?!
une â leur: hfifm à d la." bijou: greffier] Voilà. le motif
d’Ullee bien développéôc bien éclairci. ï v .

75. E: mflipornl’m deum , en jam 0.47,1?qu m
un "M au dans de mi, à que)? [au de and!" agir.-
rianr] Plus cette bonne femme regarde cet étranger, plus elle
croit y reconnaître les du d’Ulyfl’em’efi: ce ilui caufe ces
agitations dont elle parle, tomme elle va l’expliquer. .Cela en:
conduit avec un an infini , 8c en même temps avec un naturel
admirable.

76. Mai: je n’en dinornis ’03 un qui reflmble J Ulm”; (d’un.
me»: lm" reffemblcz] D’où vient que Penelope n’a pas appareil
8: demêàé cette reflemblanoe? C’efl que Penalope, comme u-
ne Prunelle modem: 3c vexateurs, au»: carminé curieufe-

. .4 , ’ A men:



                                                                     

un. L’O n r s s n’a"
à. un qui refl’emblât à Ulyflè comme vous lui
,, reflèmblez; c’elt fa taille, [a voix . toute [a

., démarche. jUlyfl’e allarmé de ce foupçon d’EurycIée, lui

La répondit. 77 Vous avez raifon , car il cit vrai
j», que tous ceux qui nous ont vûs,UlylÏe&moi.
4., ont été frappez. comme mus, de cette tel;

’p (emblance. . .
Eurydée prit en même temps un vaifi’eau de

cuivre; elle y verra d’abOrd quantité d’eau fi-oidâ

r oruent ce: étranger . elle ne l’a pas regardé fi attentivement; in .
lieu ne cette vieille femme, a qui Page donnoit plus de liber-
,06, la examiné depuis les pieds jufqu’à la tête. ’

77. Vanne: nife», au üfiwniquc me aux qui un: me
lob, 0b e à moi , ont ûtfiàppex mon: ont de une "Impla-

a’a garde de nier cette reflèmblance. cela auroit étéce «in
(trama, il l’avoue. 8c en l’avouïnt il periuade qu’il me? En p
lui.

73.- Et film admirassent le du d la lamine] Ulyflî: s’allie
le des tourné au brafier fur lequel brûloit le hoir qui éclairoit:

il le placea ’adroitemenl de cette maniere pour empêcher
urgclée de le confident de plus res a; plus attentivement p

8c e le confirmer dans la pe de, qu’elle avoit déja, qu’il
.relTemhloit à Ulyfi’esk foupçon quipouvoir fe convertir en cer-
titude, car il lui vint tout a coup dans l’efprit qu’elle pontoit
appercevoir la cicatrice de la bit-liure qu’il avoit receue autre-
fois 8: qui lui étoit connuë , voilà la penfée d’Ulyfle; maif
le Poëte a aufii (et vûës pour lui donner cette muant!!!» qui -
.efl: neceHaire pour fonder la vraifemblance de ce qui va arri-
ver, car, comme Émilie. l’a fort bien remugle a par ce
moyen ni l’évanouïflement d’Euryclee, ni fon a ion de pren-

’ dre Ulyfl’e au menton . ni celle d’Ullee qui la prend à la a"-
pour l’empêcher de parler, ne pourront être apperceus, a;

, e feroient s’il étoit expiai! à la lumiere;
, 79. dam-rît elle mm «ne tiÇrice, gai lui "flair faire
un)": que lui avoitfaiu un page [in le mon: kraft] AriF

.tote dans le 8. chap. de fa Poën’que , en parlant de l’unité du
fujet. pour faire voir que le fujet du Poëme Epique doit être
un, 8: non par. comme ..plufieurs penfent , tiré d’une feule

,perfonne, parce qu’il arrive que les a&ions d’un même hom-
me (on: en fi grand nombre 6c fi diferenter . qu’on ne ou.

. roi: jamais lesre’duirc à cette unité, 6c en faire une feule a:

r l ’ ’ même

n Bru .....-. -r.u.

La. .. 4-. ::

a:n.run

-zr:



                                                                     

V D’H o M E R a. UvaIX. 14.;
au elle mêla enfuite de l’eau bouillante. Ullee ’
étoit afiis près du foyer. 73 5c il tournoit adroite-
ment le dos à la lumiere, car il lui vint tout d’un
cou dans l’el’prit que cette bonne famine . en
lui avant les pieds. pourroit appercevoir une ci-
catrice qu’il avoit au defI’us du genou. 6c que ce-
la achcveroit de le faire reconnoître. Cette bon-
ne femme commença donc à lui laver les pieds.
8c 79 auflî-tôt elle reconnut cette cicatrice qui lui
relioit d’une blell’ure que lui avoit faire un fan-

gilet

même aman; donne pour exemple cette cicatrice, 8c l’ufage
qu’Homere en afait. Home". dit-il, qui a excelle’fnr leur les
annamites, me paroir agir parfaitement rom ce défaut (que
toute la vie d’un Heros pouvoit faire un fcul liijet , une feule
fable) ou par le: laminer naturelle: d’un heureux geai: , au par les
"glu de l’art, car en compofimr fan Orlyflîr, il n’y a par fait en-
un tomer Ier unanime: d’Ul] e; a exemple, il n’n par mél! la
blefl’mr’ân’il "leur fur le Parmi e, avec la filie qu’ilfeignir laer

que le: m: afiëmbloierit leur .arrnle , sur de ce la: l’une .ejl arri-
vie il ne s’enfuir ni mreflàirement ni vraifembla 1eme»: que hure
doive arriver aujfi ; mais il a empliraient: r: qui pouvoit avoir rap-
port à me feule é- prime alliai rmrrme gr! telle de ranime. Ce

iécepte renferme un des grands recuits du Pô’e’me’Epique.
Ë’aurai recours ici adx’Remarquesde M, Dacier’ pour l’expli-

quer. Voilà deux fument: remarquables aux. vie fifille; le
premier , la biefs" qu’il remit in. le ment Parnafi à la chia) à
rough", à l’autre la’folie qu’il par m’en." d’aller à
la guerre de Troyes Hume" a emploi! l’an 6- nrgbg! Nitra; il
a vil 91e une f (folle ne pouvoir noir m liufiri m" rie-
uflàire ni vrai emblable fait: le 4!an Poè’me , e’qfl-"pourqmi’
il n’en a pas Il: ber feuil mat. Il n’en A par (le même la
lignine suage, bouquetin birman ne file pas plus la marier:
de fin Mm , que la! filie que ce Prime fignlt ’lcrfgu’oyi a en;
610i: les Grecs, il n’a’pd: [aux]? d’en parle ,mdii il n’ai par que
par: qu’il trouve en mye); de l’in erer fi "nivellement la): fini
allia» rimipale. qu’elle en (Il me partie triraneiqîniremuifqo’èl.
le p1 ai: la reznnnorfranre de ce Huns. Jinfi cette biliaire , ne [in
1’ Ire on lprfide franger , denim: un épifodr birman»?! par la
manier: dont il a? Il! au fry’et. Cela fait voirie quelle manne
dament être le: influente: panier qu’un Poèîe emploi: par finir

4m! fait à même daim. elles doivent être des faim radiaires
"I "ailnnblaller lei me: des armer, comme la rmmifim l’U-

Tam.lll. ’vG’-’ ” *
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glier fur le mont Parnafi’c, où il étoit allé chafi’er’ x Se

autrefoislavec les fils d’Autolycus [on ayeul ma.
temel , pcrc d’Anticlée fa mare, a? Prince qui
furpafloit tous ceux’dc fou temps en prudence 8:
en adrefle pouf cacher (es dcflèins 8c pour fur.
prendre: (es ènncmis, 6: en lacune foi ’p0ur gar;

v .. l . . A v )Mie d) me fiat; de f4 He nm. Tante avants" du: qui fan"
pas (en: llaifon à ce rapport avec quelque Inti: de la "un": du
l’aime, doit En: rémiz tome amigne , peut qu’elle .mrromp:
Panic! de l’lflinn. Vaild pourquoi Homtn n’a en garni: d’inter.
rumpre la continu?! d: fan Odjflfe, par l’r’prfia’: de la filie qu’U-

0,72: feignit. par (et indien! ne .onwitjamai: , ni naître Édith)!
n de (aux qùi (teint: "enflai": propre: au l’aime , ni (n produire

aucun qui eût avec aux le Moindre rapport. Ccrrç règle et! très.
importante , 8: malheureufemenr elle off ou très-ignorée ou
très-negligée. c’efi-gourquoî j’en al rapporté ici l’explication,
Ç: c’elt ici [à verita le place.

80. Prirm qui furpafiait tu: aux dejôn temp: en pfudfnn à en
adrefire pour. tathtYIfiJ defieim à- pour furprmdn [èx ennemis, é-
cu Immefoi pour: gazier rehkx’eufèmeur [à parole qà ne violer jamais

[il ferment; àlVoici un palfige rrèsLimporrant 8: qui renferme
le Pins au: élogé’QufoukpuiiTa dohnnerdà un Prince. Mais il
a cré fort. mg] expliqué.’ ce que raidir en quatre lignes pour
le bien l’air; entandregfidmere. l’a dirai cinq ou fix mon, 3

v . y . .i . .QÔVI’VS’MOUÇ initiant: f . . * l
I I’ikmëflap-u’im 3’" 5’qu in. H i
Mot à m6: .- Il furpnfiait tout le: homme: en film)? pour dm"
à par jurer. quilà un terrible éloge , fi on le prend Un let-
ac , cepçndanr c’en ainfi qu’on l’a prix. On s’en imaginé
qu’Hpmere louçic Autolycus de Ion ndrelTe à faire des vois a:
à trompé: par dg: ferments géquîvoqnçs,oomqie celui qui d’un:
(girl une treve.de dix jours qveç.i’es gnpegnis. ravageçit la nuit
hlm: rerres, prétexte que la nunun’elt pis le Jour. Com-
in?!" aîtfqnæû f1 gluten; u’un Poe’rçxcçmme Homere, qui
n’a ppm: Bu; (gradin, mir; es homrnqs 8: de les .Porte; à la
vertu, loùë in le vol .81: la fourberies 8C. ce qui en: cncore
plus..étonnznt. qu’il et? dire que ce font-là dès prefens d’un
Dieu 8C1: récompenfe de la picté? cela cf! abfurde. nur’loru’vn
ne fignîfie pas ici un vol illicite 8c défendu 85 indigne d’un,
numéro: homme,.il lignifie un vol louable 8c permis. car il fig
[nias l’admire à cacher fus deffclns 8c à découvrir ceux de [en
annamis, à 1;:Turprendrellorfqu’ils s’y grandeur le moinsg
en gainant leurs guindas, leurs qrroupeaVugt, leurs convois.
«fait en leur milan: de quelque une minime lauiorilïçæçrl lçs’

ou:

-ln

v- ,v,

:1in 15’ 0P

y;



                                                                     

. D’H o M E R E2 Livre XIX. 11,7
der religieufement fa parole , a: ne violer iamais
fes ferments. si Mercure lui avoit donné ces

. deux grandes qualitez, parce qu’Autolycus avoit
pour lui une devotion particuliere . 8: qu’il of-
froit tous les jours fur fes autels des agneaux 8:
des chèvres. 3* c’el’t-pourqum ce Dieu l’accom-

pagnort
loi! de la guerre. Et prâ- lignifie la fidelite’ à tenir fi arole
8c à ne violer jamais la flinteté du ferment. Platon ans le
premier liv. de fa Re ub. fait nife: entendre que c’eflxlà le
feu: du Poëte, quan il dit, 94: le meilleur gardien d’un camp.

d’une armée, ce]! relui qui fait a)!" 2 fis ennemi: [nm re-
folm’ms , leur: 14361:: à- mda leur: entreprife: : d’où il infe-
te, 95e don Hum" à- Sùnanide-Jajuflire (Il une rfpete de w-
lerie, unifiai ne, finir [a au": à nuire à je: ennemir.
On peut voir le pl age entier, Tom. 2. Note... Voilà donc
deux grande: quanta. qgi’Homere donne à l’ayeul maternel
d’Ullee; il étont très-ha ile àcacher fes defièins , 8c à dému-

vrir, enctrer 8c prévenir ceux de fes ennemis. 8C très-reli-
gieux fgardcr fa parole 8c à obferver ce qu’il avoit juré. Cc
Poëtc louë donc ici la Edelité du ferment. 8c il n’a garde d’en
faire un appât pour tromper les hommes.

il. Mercure lui avait domines Jeux grandes qualitcz J Il at-
tribuë cela à Mercure, arce ne c’était le Dieu qui préfidoi:
à tout ce u’on vouloit aire ans être connu , 8c que comme
c’était au le Dieu de la parole . c’était à lui qu’appartenoit

de rendre inviolable la foi des ferments. c
82.. 0;]??qu ce Dia rameau: injure" , à lui don-

noit des turque: de fi pouah» en "tu! remueras] C’efl: le (en;

de ce demi vers: W , ,. . . . . O’Jll ai arpéger qu enfila.
Mot à mot: Et il l’accompagnait i: tout avec bienveiflam. Ce
qui renferme une chofe qu’il cil n de développer. Homere
vient de dire que Mercure avoit donné à .Autolycus ces deux
grandes ualitez. celle de cacher fes defleins 86 de découvrir
ceux de es ennemis 8C celle de gauler lai-ai du ferment. à: il
ajoute ici que ce Dizu raccompagnait par iourtôc lui donnoit
des marques de fa proreàion; c’efl à’ dire , n’en toute occa-
fion il l’aidoit à cacher [et delfeins, ou à d couvrir ceux des
autres 8c àobferver le ferment. Et ce n’efi pas fans raifon
qu’il regarde cela comme une proteéüon dC’Mercure, 8c quïl
impute à ce Dieu , qui prefide au gain, le don de l’heureufe
-fcicnce de tenir fa parole, car c’eit-la le plus.grand de tous les
gains. Le fmnt, comme dit’excellemmenr Hierocles. mm
à la «me?! un qui renferma: Mil fait, fief! le, démini-

. v G 3 . 1e
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pagnoit toujours 8c lui donnoit des marques de ni

otetîtion en toutes rencontres. Un jOur ce
rince arriva à Ithaque dans le tem s que fa fille

venoit d’accoucher d’un fils. si uryclée prit
cet enfant , le mit fur les genoux de fan ayeul
comme il achevoit de louper, 8c lui dit? a) Au-

tolycus , voyez quel nom vous voulez don-
ner àl’enfant de la Reine votre fille; 3* c’cli:
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 cet enfant, qu’on l’appelle Ulyflë, c’efi:

à dire le terrible. (baud il fera grand 8; qu’il

’ a VICH-

2’

3’

D

1’

,2

1e de la ont?! à le garant de tout le: defl’dm de: banner, à le
migra qui le: unir à les ajour avec la vairé à le fiabilité de
Dieu même 3 il enrichir de par: très-excellente: cette: qui faveur le
reficeler, 6- fefl l’obfirvaùn and: du: ferment qui fait de l’hom-
me fidelle la valable image du Dieu. (me! plus grand gain
l’homme pellbil faire? Tous le: plus grande biens acquis par
la violation du ferment ne fautoient être que funefies. Aufii
un grand Empereur, c’eli Marc Antonin , avoit accoutumé de
dire, Gade-ri bien de rgarder connue utile , 2e qui t’oblige" à
m un de fit. Et le Roi Pro hete, plut l’avant dans le: cho-
fes e Dieu que tout lesr Philo o ne: à: a dit que ,, le ciel 94::
,, our celui qui jure à on pr ’n ne’trompe point.
jars: mais!» [un à me: fdlit. Pfeau. 2?. 5. a: Et que les be-
., nediâions du Seigneur font pour celui qui n’a par juré en
,, fraude à’fon prix aîn. Ne: jouoit in dab pruine fla. bic
«alpin beurrâmes)" J Domino. Pfeaum. KXlIl. 4;. Cela au-
dru e toute: les dilierentea manier-en qui détruifent la nature
du germent, 8: qui furprennentla bonne foi par le vmenfonge
à qui elles donnent courtier dehors il; lakverité. ’

8. die l’amertumlcmitnr 53mn: ou en]
Danî if?!- Li: de liliale nous avons vû Pfiænix qui à: qui]:
fan pere, en le maudilfnnt. avoit prié les Furie: qu’il ne pût
jamais mettre fur le: genoux un fils foui de lui. Et fur cela
j’ai remarqué la coutume. des grecs: Les enfant, de: qu’ils
venoient au inonde . pétoient une par leur: pues tu; je. se-

i ’ - nous

"cannas. m-grmfit-L. .-
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5 viendra à la maifort maternelle fur le Parnalfe
,, ou j’ai de grandes poll’ellions, je lui en donne-

,, rai. une partie , a: je le renvoyerai bien con-

,, tent. I ’ IDès qu’Ullee fut fortî de l’enfance.. il alla

chez fou grand-pore pour recevoir ces beaux
prefens , qu’il lui avoit promis. Autolycus 85
fes enfans le reccurent avec toutes les marques
de tendreffe. 6c fa grand’mere Amphithée l’em-
bralïànt étroitement, ne pouvoit le lallèr de le
baifer. Après les premieres carellès. Autolycus
ordonna à fes enfans de préparer le fouper. Ils
font donc venir un taureau de cinq ans. ils le
dépouillent . 1c préparent , le mettent en quar-
tiers». en garnillent plulieurs broches , le fpnt

. tournon: des dt-lperet, comme le plus agréable prefent qu’un
fils paille ire à on pere que de lui donner un petit-fils. On
peut voir-là ma Remarque. Tom. a. pag. 109.

84. C’çfl surfil: que les Diane ont accord! J w veux] Il lem-
ble que par ces paroles Enryclée vent indiquer à Autolycus le
filet d’où il faut tirer ce nom . comme fi -elle vouloit qu’il
l’appellâr le filr defer’ dejirr , comme cela n’efl: pas lins exem-

le , car c’ell: de-la qu’avaient été tirez. les noms d’Armrn
’Eiubenor, comme Eulhthe-l’a remarqué.

8 5. J’ai ne autrefois la terreur de mes ennemi: jnfqu’u l’ont
de la terre ; qu’on tire ile-Id le nom de cet enfant . qu’un l’appelle
Ulyfie , e’gfl a dire le terrible] La grande habileté d’Autolycut
à cacher fes delfeins 8c à découvrir 8c prévenir ceux de fes
ennemis. l’avoir fait réülîir dans toutes fet entroprifes , 8c il
fêtoit rendu redoutable par fes grands fuccét C’efi ale-là qu’il
veut qu’on tire le nom de fou petit-fils, 8C qu’on l’appelle U-
bfie, c’efi a dire, qui e]! craint de tout le monde , car échina

I fignilieje redoute. Voici donc un petit-fils nommé , non par
nppnrt aux qualitez qui lui font pro res . mais par rap on:
aux qualitez e fon grand- ere. C’ ainli que dans leu. ’v.
del’lliade, [du 8c Marpe e donnerent à leur fille. le fumom
d’Alcyone. à caufe des regrets de fa mer’e . 8C dans le xxn.
les Troyens nommerent le fils d’Heétor .Ajtilnax, pour hono-
rer la valeur du pue. . On peut voir les Remarques. Tom. L
Pas. ne. 6c Tom. 3. pag. a6”.G

’ e - 3
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vêtir 8: fervent les portions; on fe met à ta-
ble, on y demeure julîqu’au coucher du foleil. E:
quand la nuit cit venuë, chacun va fe coucher 8c
jouïr des paifibles dons du fommeil.

Le lendemain , dès que l’aurore eutannoncé
le jour, les fils d’Autolycus, qui avoient tout dif-
polé pour donner à Ullee le divertiflèment de la n
chalTe du fanglier , le vont prendre; ils partent
enfemble avec leurs chiens 8c leurs veneurs. 8:,
vont fur le Parnalïe, qui cit couvert d’unë gran-
de forêtü Ils traverfiant bien-rôties fommets de
cette montagne 5 96 le foleil fortant du paifible
ièin de l’Océan , commençoit à répandre les
rayons fur la plaine. Les veneurs defcendent: dans
une vallée , les chiens marchent devant eux fur
la pille du fanglier. Les Princes fuivent, 86 U-
lyfTe efi des premiers à la queuë des chiens , te-
nant à la main une longue pique. Le flinguer
é.oit dans un fort fi épais, que ni les vents ni la

sa. Le filet! m tous»: a; papal: [au a: raca» ’ Ce vers
cit repeté du v1 I. Liv" de l’lhade, Cependant le au du

jour fartant du parfilai: [du de l’onde. On n’y a pu fait grande
attention, il et! néanmoins plus important qu’on n’a cru, car
il fait voirlmanîfeflement qu’Homere a connu l’Océen Orien-
tal , de qu’il lui a même donné le nom qu’il a aulourd’hui , car
on l’apydle la mer pacifique, 8C c’en: ce que Égal e proprement

" le mon Minium 11:4qu , 0mm: purifions , c’elt à dire ,
pbddè fiant. Homere avoit donc en connoimmce des naviga-
tions des Pheniciens ,qui par la inex- rouge avoient pellette dans
l’inde. 8c de-là jufqu’à l’Océah Orienml,avznt même le tempe

de David , car il paroit que cette mer orientale étoit connuë
de lui , puifque , comme le faune Rachat: l’a remué . il
la daigné dans ce inflige du Plëzume CXXXIX. 9. Si du
mon fumpfero-u: habitua in «mm mari. ., (pend je pren-
,, drois les ailes de l’Aurox-e pour me retirer vers le mer la
,, plus reculée. C’elt à dire: det prendrois des 191::
mon tacher ferle rivage de la en qui le]! a: tout de rad

mm. . .I ü 87. En



                                                                     

b’H o M E R E. LivreXIX. :51
pluye ni le foleil même. ne pouvoient le pane-
trer; la bête étoit cachée fous quantité de feuil:
les 8c de branches entrelalïécs 5 le bruit des
chiens 8: des chalTeurs qui s’approchoient pour
le lancer, l’excita; il quitte fou fort. va à leur
rencontre les foycs herilïées.- jutant le feu parles
yeux. 8: s’arrête à leur vûëæULlyflèi la pique à

la main , va fur lui pour avoir l’honneur de le
blellèr le remier, mais le fanglier le prévient,
8: d’une e (es défenfes lllui fait une large blell,
(ure au defius du genou. 87 en le frappant de cô-

’tê; .heureufemem la dent meurtriere ne penetra
pas juillu’à l’os; UlyiTe fans s’étonner. lui porte.

un grand coup de pique 88 à l’épaule droite 8e le
perce de par: en part; cet énorme fanglier mm-
be 8c expire fur le champ. Les Princes le font
cm mariât dans le moment ils bandent la plaie
d’illîliïè , 39 8e par des paroles enchantées ils ar-

rêtentle rangs 8c s’en retournent dans le Palais

. . A de.8 . En le fizppnt à :3er Car letvdefeneee du f lier [ont
fait; de maniere qu’il ne peut bielle: que de côtae’n’g; c’en: ce
qn’Homere exprime par ces mots , Ample); riff-r; , obligiez in
une. Et c’en. ce qu’Horaoe a imite quand il a dit en parlant

du fanglier, .Vents obliqua»: mima) iman.

Liv. 3. 0d. 22..- l88. affinai]: droite] Car défi-là, dit-on, l’endroit le plus

fait pour tre le fanglier. . . . , , . , , .89. Et par de: parole: "aheurter il: unirent le [aux] il y a
long temps que les hommes font entêtez de cette fuperflition ,
de croire qu’il y a des paroles enchantées ou magiques qui ont
la vertu , n’en feulement d’arrêter le rang a: de guerir le:

layes, mais de faire d’autres effets aufli fiirpremnts , comme
’arrèter le feu dans un incendie , elle a re né dans tous les

temps 8c chez tous les peuples , car la fuper ’tion gagne 8c fe
répand facilement. Il ne faut pas douter que les magicrens d’5-
sî te n’employallcnt les paroles enchantées pour.l’operçtîqn
v leurs miracles. ces paroles (e prononçoient entre les dag

.. . G 42 . . . I
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de leur etc. Dès qu’Ulylie fut guai; Autolyï
eus 8: es fils, charmez d’avoir vu ces marques
de fon courage, le comblent de magnifiques pre-
fens, 8: le renvoient à Ithaque où Laërte 8e An-
ticlc’e avoient. grande impatience de le revoir:
Son retour les combla de joie. Ils lui firent rag -
conter fon voiage, 8: lui demanderait des nou-
velles de fa bleffure. Il leur fit le détailde tout
ce qui s’éroit pafië, 8c s’étendit particulierement

fur la chaire du mont ParnalTe où il avoit été

blefië. * l L l p ,La bonne Euryclée touchant avec fes mains la.
cicatrice de cette plaie, la reconnut wifi-rôti oc
ffap ée de cette avanture , 8c hors d’elle-même a
9° e le lailfa aller la jambe qu’elle tenoit, 6c 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 8:
de joie ; [es yeux furent baignez de pleurs 86’
fa voix arrêtée. Enfin faifant effort fur elle-
même, 8c lui portant la main au menton, el-
le lui dit; ’,, Ah,;rnon cher fils,*"vous êtes U-,
,, lyflè, 8c je ne vous ai reconnu qu’après avoir
sa touché cette cicatrice ! En prononçant ces
mots elle regardoit Penelope, pour lui annoncer

. . que
a: d’une maniere peu intelligible, c’efi-pourquoi Ifaîe en a:
un: de ces magiciens, dit; fait fln’den: in inrwatbnibas air,

"il: Il?!) un; au" mais; qu’en: me: , à qui. rumba dans
l’eau fi rudement, que le «unifia fut rmcrjï] ÀCela cit fort
bien pour la peinture, car il fait une image , 8C tout ce qui.
peint plait; d’ailleurs voilà de ces circonlhnces ajoutées avecÏ
art pour la vraifemblance 8c pour mieux tromper leALe&eur.

91. je ne vos: [par une! on] Il ajoute aux prieres les
menaces, et cela ne oit peint paraître trop dur. Le danger
ou fe trouve Ulîffc dt fi , qu’il ne doit rien menses:



                                                                     

n’H o M a n aï Livre XIX. :5;
que [on cher mari étoit devant res yeux. Mais el-
le ne peut attirer l’es regards ni (on attention, car,
outre que Minerve avoit dilirait l’efprit de cette
PrincelTe, 8: la tenoit appliquée à d’autres 0b-
jets, Ulyfl’e fe jettant tout d’un coup fur elle .lui.
mit une main fur la bouche, de de l’autre il la ti-
ra à lui, 8c lui dit: sa Ma chere nourrice , VOU-r
s, lez-vous me perdre, vous qui m’avez allaitéè
p Je fuis revenu dans mon Palais après avoir
a) fouflert pendant vingt années des maux infinis.
a) Mais puii’que vous m’avez reconnu , 8c que les
a foupçons que quelqu’un des Dieux vous a in-
» fpirez (ont changez en certitude , n’en dites
a) rien. de peur que quelqu’un ne vous entende
u dans ce Palais , car je puis vous affeurer que
a: toute manourrice-que vous êïes , fi vous me
sa découvrez, 8c que Dieu failè tomber fous mes
a: coups les.Pourfuivants. 9’ jene vous épargne-
,, rai point le jour que je punirai ces malheureu-
» fes femmes, ui ont commis tant de defordre

a: dans ma m ’on. " l .La prudente Euryclée lui répond: sa Ah , mon
Q. cher fils, quelle pa’role’venez-vous de me di-
., te? Ne connoilïez-vous pas ma fidelité 8: ma
u confianceê. 9* Je garderai votre (tact, 8c je

’ ,, feraia: qu’il et! obligé même d’efi’raier fa nourrice dont l’impruo

dense le pontoit perdre. ’
92.. je garderai votre ferret , 6- jefimi «fi immeuble que

lapins du" pierre à que le flr] Plutarque, dans un Traité à:
trip pû’llf., nous fait remarquer ici le grand. merite du filen-
ce, Car Hmre, dit-il, qrrifait Ulyfl’ë fi (laquent, nous le rev
prejènte en même temps fret-ferret à- tre’r-tacitnrne. Il un: 7r-
prefeme de même f4 femme, [on fil: à [a nourrice. se: Campanule
site», qui l’avaient «amaigrit dans fi: wiagex , Avaient fauve-
uinemeut (me ont; , en la pl me ancrent mieux je 14th
page: natrum: à devant)" e Ode]: , que de diton-m le

’ G f [nm
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354. L’onvssa’e
g,- erai aulii impenetrabl’e que la plus dure pierre
,. ce que le fer. Je vous promets même que fi
,, Dieu vous donne la viâtoire fur ces infolents,
,, je vous nommerai toutes les femmes du Palais
,, qui meritent châtiment ur avoir deshonnoré
,, votre maifon,8t celles ont l’attachementpour
a. la Reineiëcpour vous cil: digne de récomé

,, penfe. A,, Il n’efi: pas necel’faire, ma chére nourrice;

,, que vous me lestnommiez, dit le prudent U-
,, l lie, je les connaîtrai bien fans vous , 8c je
3, erai informé de toute leur conduite. Gardez
,, feulement le filence, 8c laiifcz faire les Dieux;

Il dit, 8: la nourrice fortit de la fallu pour al-
1er chercher d’autre eau , la premiere aiant été
répanduë. Après qu’elle eut achevé de laver les
pieds d’Ulvfl’e, 93 8c qu’elle les eut-frotez 8c par-

fumez avec des efi’ences , il rapprocha (on fieâe

- uferret de leur maître, à de biler" à te Gant ce qu’U e m-
chinoit «mm lui. C’efi pour faire voir que le fecret e l’ame

du confeil des Princes. . I9;. Et girelle les «fieux. à parfumez me de: Étienne] Ce
n’était pas feulement après s’être bai ne qu’on e fieroit 8c
Te parfumoit avec de l’huile 8c des e ences, on le parfumoit
de même les pieds après les avoir lavez. C’elt même fur cetA
se coutume qu’eit fondé ce que la femme péchereii’e fit pour
Notre Seigneur chez Simon . elle arrofa fes pieds de les lar-
mes, voila le bain, car Simon ne lui avoit a: donne de l’eau
pour laver les pieds, elle les efi’uya avec es cheveux 8: elle
y répandit de l’huile de parfum.

94. En travaillant à en prenant garda a: travail de me: fem-
mes] Voilà deux des principaux devoirs des femmes rde: Rei-
ne: même, dans ces anciens temps, de travailler 8c de faire
travailler leurs femmes 8c de prendre garde à leur :ravaii."
L’aÆîé’tion de Penelope ne l’empêche pas de remplir ces deux

devoirs.
9s. cm; tu plaintive Philomele] Cette comparaîfnn n’ai!

as feulement pour comparer fort afiiiâion à celle de Philome-
e. mais suffi pour comparer [on agitation 86 les differcntcs

Penî

in

. -maq au se F’E’.’
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du feu pour le chauffer, 8c [avec les vieux hailj
Ions il cacha le mieux qu’il put la cicatrice qu1
l’av01tdeja fait reconnoître. ,. Alors Penelope
a, s’approchant. lui dit: Étranger, I je ne vous de-
» mandeaplus qu’un moment d’entretien. , car
a: voilà bien-tôt l’heure d’aller fe coucher , pour
sa ceux que leurs chagrins n’empêchent pas de-
» gourer les douceurs du fou-amen. Pour mol,
a Dieu m’a plongée dans un deuil qui n’a point
a: de fin, car le jour je n’ai d’autre confoladonr.
a: quede gernir 8c de me plaindre, 9* en travailv
sa lama: en prenant garde au travail de mes fem-
,, mes. Et quand la nuit efl: venue, 8c que tout
a: le monde jouir du repos, moi feule je veille
a dans mon lit, 8: toutes mes inquietudes fe ré-
p veillent avec plus de vivacité,m’empêcherit de
a fermer la paupiere. 9fComme la plaintive Phi-
,. lomele, fille de Pandare, toujours cachée en-

4 au trepouffé: qui l’eccupenr, aux arum accent dont mande
varie fa voix. Au relie fur la fable de PhilomelecHorna-e ne
fiai: pas la. même Tradition que les Poëm p qui font venu!
après lui, ont fuivie, que Philomele étoit femme de Terée.
u’elle avoit une fœtu- nommée Prague , ne Terri: la viola

lui cou enflure la langue. pour l’en cher de découvrir.
fi mauvui ramon à fa-fœur; que Progné l’ex liqua dans une-
broderie, 8c que Philomele au ddèfpoir tu: on propre fils.
Ityl ou ltyle, 8c le-fervir à flan mari. Homere n’a connu ni
Taré: ni Prague, 3c il a fuivi la fable que voici. Pandare fils
de Merbps avoit trois filles , Merope . Clcothere 8c Aëdon. Il.
maria Ion aînée,qui émît Aëdon, à Zerhus (rare d’Amphion;
elle n’en au: qu’un fils appelle Ityle... Jaloufe de la uombrcufè-
famille de [on beaufrere Amphîon. qui avoir plufieurs enfant
de Niche. elle refolut de tuer l’aîné de fra neveux, 8c com.

- me fun fil: 1:er étoit élevé avec eux 8c couchoit avec eux , el-
le l’uverüt de changer la nui! de place , 8: de ne pas coucher
près de l’aîné de fer confins. Le jeune 1:er oublia ce: ordre,
& Aëdon s’étant gliffée la nuit dans leur chambre , tua (on
fils a croyant frapper l’aîné de (es neveux. En voilà alfa. pouf-
Ïmcclhfitncede ce mais: fiïfioanegec



                                                                     

ne ’ L’O b r à sur q
3, tre les branches 8: les feuilles des arbres des"
,, que le printemps cit venu .’ Fait entendre fa
sa voix , 8: pleure (on cher Ityle qu’elle a tué par
sa I une cruelle méprife, se dans [es plaintes con-il
a: tinuelles, elle varie lès trilles accents; moi de
, même je pleure fans celle , 8: mon" efprit efi:
,, agité de ditl’erents peufers. Je ne [ai le parti
,, que je dois prendre 5 dois-je , toujours fidelle
,. aux cendres de mon mari 8c refpeâant la re-
a: nommée s demeurer auprès de mon fils pour
s, avoir foin de (ce aflàires,ôt lui aider à gouverë
n ner fes États ?Ou dois-je choifir pour mon ma-
» ri celui d’entre les Pourfuivants qui meùparoî-

h

,, tra le plus digne de moi , 8c qui me fera les l
, plus grands avantages P Pendant que mon fils
y a été enfant 8c qu’il a en» befoin de mon fe-
sa. cours, je n’ai pü ni den le quitter, ni penfer à
,. un fecond mariage. Mais prefentement’ qu’il
s. cil: homme fait. 96 il ei’c forcé de fouhaiter lui-
, même quejeforte de famaifon , ouïront en:
’,, en proie à ces Pourfuivants qui le ruinent. .Mais
,, écoutez, je.vous’ prie, un fouge que j’ai fait la
, nuit derniere, pendant qu’un moment de fom-
,, meil fufpendoit mes ennuis, 8c tâchez de me

’ v ’ sa l’ex-

v

v

v

96. Il efi fort! Je flirtant?" lei-même au je [me à fi: mafia]
Voilà comme Penelope excufe fon’ fi s, en ’reconnoiflane qu’il
a raifon de fouhaiter qu’elle (e remarie , afin de voir finir tous
les defordret de fa maîfon. (Jar il n’ avoit que le mariage
de Pcnelope, ou l’arrivée d’Ulnye qui put y mettre En. Les
Pourfuîvants étoient abfolument le: maîtres , 8c le parti qui
émir demeuré ridelle à Telemaque, étoit trop faible pour les
damer.

97. Toute: le: fume: affiliera [ont mais pour me renfiler J
Voilà. la même (implicite de mœurs que celle que Notre Sei-
gneur peint dans s. Lue. KV. en parlant du berger qui aïan:
perdu une Brebis de [on troupeau . 8c l’nïanr enfin retrouvée .
appelle (et amis a; (en volât», afin qu’ils viennent le réjouît

r avec
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ï, l’expliquer. J’ai bade-cour vingt oy;
p finis domethues que Je nourris ac que ferma,
,, à voir. Il m’a femble qu’un grand aigle en; ve.

., nu du fommet de la montagne voifine fondre.
,, fur ces o fous, leur nom u le cou, 8: repre-
., nant au -tôt ion voisil a paru dansles nuësJ.
,, J’ai vû mes étendus uns fur les au-
» tres, jelme fuis mile à pleurer 8c à lamenter)
,, s7 Toutes les femmes d’Ithn ne [ont venuës
,, pour me coufoler dans ma do eut. En même
a) rem j’ai vû ce meme a1 le revenir , il s’efi:
,, po eqfur un des creneaux e la muraille , 8c a.
s. vec une voix articulée comme celle d’un hom;
a me il m’adit pour mettre fin à mes regrets :
si Fille du celebre Icarius, prenez courage, 98 cg

’ ,,,. n’elt pas ici un vain fouge, mais un fouge vrai
,,- 8c qui aura fou accompüiïement.z Ces ’oyfons,

. ce (ont les Pourfuivants a 8c moi qui vous ai
,, paru un aigle . Je fuis votre mari.qui viens vous
a: délivrer 8c les punir." A ces mots mon Toma
sa meil s’efi: dlfiîpe, &joutetremhlante enco-
sa re , j’ai-d’abord (ne vpir fi mes oyions é-
» toient vivants , 8: j’ai vu qu’ils mangeoient à

,. leur ordinaire. ’ I x I ’

I l a) Cran:avec lui. Et de cette femme qui niant perdu une drachme, la.
cherche dans toute fa maifim, 8: l’axant trouvée, qplpelle fes
amies 8c res voifines, afin qu’elles viennent l’en eiciter 8c
s’en réjouir. La mort de vingt oyions, que Penelope avoit
élevez avec tant de foin, valoit bien la peine que le: unies 8c
les voifines virulent l’en confoler.

98. Ce n’efl pas ici un vainfmge, mais un page vrai] Les
Anciens mettoient de la diEerence entre 514p 8c 371p 3 il: ap-

lloient 514p, tous les fouges ui ne prédiroient rien de vrai-
Ëqui n’étaient que l’eEet du ommei 8: des vapeurs. Et ils
appelloient 3m . ceux u’ils croyoient envoiez par quelque
Dieu , 8c qui prédifoient es chênes réelles 8c traitables. - °

7 .



                                                                     

:58 vos: a a in: ,. ,. GrandeReine; reprit Ulyfl’e, vousavez la;
3.- veritable explication de! comme. il cit impoil
sa fible de l’expliquer autrement. Ulyffelui-mê.
si me vous l’a expliqué . 8c vous a dit ce qu’il va
» executer. N’en doutez point , la mort pend
g au la tête des Pmnfùivants.& aucun d’eux ne.
a pourrafe dérober a [a malhetueuli: deltinée. l .
a ,, Mais a mon hôte 5’ dit la fige .Penelope ,1

;;V 9’ j’ai toujours ouï dire que les fouges (ont dit;
,. ficiles à entendre. qu’on a de la peine à percer
se leur oblèurité, 8c que rémanent ne répond
,. pas toujours à ce u’ils [embuoient ettre.
... m Car on dit qu” y a deux rtes carouges a
,. l’une el’c de corne a: l’autre ’yvoire; ceint qui.

,. viennent par la porte d’yvoire, ce font les long
se ges trompeurs . qui font attendre des choies.
,. qui n’arrivent jamais: ô: ceux qui ne trompent

i n se’dr En: en? au, les et W. ’ r à mais»
àÏÎ’g 9.3.". de la peine fincerfær æmirll Penelo e .
comme une Princefli: bien élevée. finit tout ce qu’on d’ oit
des fou es,qu’ilt [ont trompeurs 8: dlficile: a entendre, qu’il
y a de ’imprudeuee à s’y laitier amurer . mais en même tem s
elle favoitque s’il y en a’de faux, il y en a. aulii de vrais.- c
c’en ce u’elle va expliquer.

roc. a on la qu’il] A 13:de [aigu] Virgile en a.
orné fou Eneïde. Liv. 6.

Jim un" [and par", dtnefimw
Coma, que unir faits? sur Mm mit?
Alun, ralenti perfide nitra: rhyton,
Sedfnlfi cd au!" mimoit Mener.

fit Horace dans l’Ode a7. du Liv. g. fait dire par. Europei.
. . . . . A» omis mente!» un me
Vain, qu porte figions alarma.
Savarin») duit. l ’On a bien philofophé pour expliquer le myflere cache fous ces

deux portes. Je n’abuferai pas ici du temps de mon Le&eur.
ni du mien . en rapportant tout ce qu’on en a dit. Par exem-v
pie, que la corne reprefente 1mm canfe de la runique appela-
ée la cornée, 8c que l’yvoire reprefente le corps, à caufe des

est
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,5 150m 8c qui font imitables a liant les fouges
,, qui viennent par la porte de Corne. Helas, je
,, n’ofe me flatter m que le mien , qui paroit fi
a myfierieux, foit venu par cette derniere porte.
,, inl feroit agréable ur moi 8: pour mon
,, fils! J’ai encore une c ofe a vous dire, je vous
,, rie d’ faire attention. Le Jour de demain efl:
,, e mal eureux jour qui va m’arracher du Palais
., d’Ulyffe; je vais fer un combat dont je
,-, ferai le prix. Mon c et mari avoit drelië une
,, lice , m où il avoit dif (ë d’efpace en efpaca
,, douze piliers chacun a ec fa potence; à cha4
n que potence il &endmt une bague . se prenant
,, on arc ô: res ’ches, 8c Te tenant a une allez
3, grande diflance , il s’exerçmt a tirer, 8c avec.
,, une jufiefiè admirable il me palier (es flécha.
,, dans les bagues fans les touchera Voilà le com.

a.) bat

os qui refl’emblent à l’ivoire. Je fuie perfuadée que la carie
ne, qui et! tranfparenœ, Hontere a entendu l’air, e ciel qui
et! tranfparant, 8: par l’yvoire, qui elt folidempaque obfcur ,
il a marqué la terre. Les fange: qui viennent de la terre,c’ei!
à dire des va en" renaîtra, [ont le: fouges fait; a: ceux qui

’ viennent de ’air, du ciel, [ont les [enfer vrais. Car il n’y a
que les ronges envoiez de Dieu qui oient veritablea. C’en.
pourquoi l’Auteur de l’Ecclefiaflique dit, Ntfi d driflimo fin-
rit unifia affinai un détint! in illi: (or tu». u si le: ronge: n.
,, viennent de Dieu. n’ mettezpas votre cœur. On peut voir ce
qui a été remarqué ai eux-s.

rot. le mimi guiperoit]; raflaient] Oeil le (En; du
mot si»! 3mm, mon fange "affaita, briguai tu. Car au,
comme nous l’avons vû ailleurs, lignifie un difcours allegori-
que 8: ui a un feus caché.

(oz. il il avait 111W tafia: en afin: Alun pilier: chacun
avec fi patente] Les Grecs a pelloient mainate, barber. ces
piliers a potence dont on fi: en: encore aujourd’hui dans les.
maneges pour courre la bague , parce En ces piliers reprefen-
tem: parfaitement une hache debout. e poteau ou pilier fait
le manche ,, 8c la potence reprefente le fer dela hache.



                                                                     

amok ’L’O’D Y a s a? a? .
L, bat que» je vaisnpropofèr aux Poürfuivants.
., "a Celui qui le fervira le mieux de l’arc d’Uèî
,, lyflè, a; qui fera palier fes-fiéches dans les bazÀ
a, es de ces douze piliers , m’emmenera avec
., , 8c pour le fuivre je quitterai ce Palais fi
a) riche, où je fuis venuë dès ma premiere jeu,
r,, nefl’e, "3 ô: dont je ne perdrai. jamais le fou-
» Venir, non pas même dans mes fouges. f

UlyiTe, plein d’admiration ut la prudence
de Penelope, lui répondit : 5; rincefi’ep, ne dif-
., ferez pas plus long-tempsgleuprppofer ce com- a
,, bat, car je vous afl’eure,que.vous verrez plu-
,, tôt UlyiTede retour que vous ne verrez ces
si Pourfuivants le fèrvir deql’ai-c d’Ulyfie, ’86 fil!

., re palier leurs flèches au traversvde tous ces au;

n neaux. -,, Si vous vouliez continuer cette converlai
;, tien , repartit Penelope , j’y trouve tant de
,, charmes , que je renoncerois volontiers au
,. fommeil; mais il n’eitpas jufle de vous empê-
,, cher de dormir; les Dieux ont re léla vie des
,, hommes; ils ont fait le jour out e travail 8:
,, la nuit pour le repos. jemen retourne dans
,, mon appartement, 8c je vais me coucher dans
,, ce trille lit, temoin de mes douleurs , à; que
3. je noye toutes les nuits de mes larmes depuis le

A a,:03. [glui fififiwira ù mieux de l’art l’Ub’fie, 6- antife.
u pafier je: aber] Comme elle vouloit choifir celui qui feroit
le plus digne d’elle, elle croyoit que le plus digne feroit celui
qui approcheroit le plus de la force 8: de l’adrelÏe d’ Ulyfle. Et
i faut remarquer que c’efi de l’arc même d’Ullee que tous
ces Princes devoient fe fervir, 8: qui étoit fort difficile.

104; Et dont je ne perdrai fumai: le [avenir , nm par mime
dans me: [onyx] mie de coqueterie: Penelope fait à Ulyffe.
8c quelles douceurs ne lui dit-elle point, en parlant de lui fana
le connaître!



                                                                     

p’H ou z n a. Livre XIX. r6:
a; jour fatal qu’Ullee partit pour cette malheu-

- s, reulè Troye, dont je ne [aurois prononcer le
,1 nom fans horreur. Et pour vous a puifque
,, vous voulez concher dans cette (aile , "f vous
a: coucherez à. terre fur des peaux,ou vous vou
a; ferezdrefièrün’fit. v i

En finil’fant ces mots elle l: quitte, 8: monte
dans (on magnifique appartement fuivie de l’es
femmes. Dès qu’elle y fut entrée. fes larmes
récommencerent, elle fe mit àipleurer (on cher
Ulyflè; enfin Minerve lui envoia un doux fom-
mcil qui ferma fcs paupieres.

t ç

107.. Voir: «adam: à rem fur de: peut", on vous vos: fin:
drifter un [il] Elle met dorsc de la difl’erence entre coucher à
terre fur des peaux, se co cher fur un lit. C’était toujours
coucher à terre, mais le premier étoit coucher à terre (imple-
ment fur des peaux, 8c l’autre étoit aufli coucher à terre, mais
fur un lit cheffe avec plus de façon, 8c qui étoit plus élevé.

I

L’ODYSJ
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[LIVRE xx..
ARGUMENT.».

I wifi courbe dans le vefiibule, à. tuoit le: defir:
dm de: fimme: du Palais. Minerve fi prefente
à lui à. Lei envoie un doux formai]. Pemlope
miam le jeter auquel elle doit être obligée de fé-
remarier, marque [ou 119,5er par jà: plaintes,
ée defire la ne". Ulylè demande à 701,32" des
[ignèr favorables, à exaucé. l’anticipation-
ne fi: ordre: portale feflin de ce jour, qui air!
ne fête .d’ApnIIwr. Le: biger: annexent et
criâmes pour le à pour le "pas 11m..

4n-
l. Lyflê f: toucha dans le veflüule fur au peut de buf qui

n’avait oint à?! propagea-E Ullee pour faire voir qu’il»

(toit accoutumé gune vie dure , ui convient à un Hem: ,
ne fa fait pas drefÎer un lit , mais couche fur une peau de
bœuf ui n’étoit int corroiee , 8: qui par confequent étoit
reçue dure, el e lui ferveit de fommier, 8c [in cerce. peau il
un: des peaux de mouton, qui fmoient de matelas,

A



                                                                     

- V En. Æ l’ai. 252.

Müller, Berérsmles z 8cmPub; à; de nuai-:111. de: leurrai-vans, en Pré
ne l U e k4: Identique -. I’aEIIKu-Tynwæ. 1,114 Il

Mfiw D41.- d- ""41.



                                                                     



                                                                     

in’Hounxn;Li«vreXX. 16;
lmbiur attaque encore Ulyfi. îupiter amie
aux Ponrfoivantr’ on figue malheureux. Il: [à
mettent à table à font grau! cirre , pendant
que d’un ont" «il! le peuple J’Itluqae ofiîe un
jàcr’qîre bar: de la ville la»: un bois confier! à

Apollon. filemaque perle aux Prince: avec ok-
torite’, ée lm défend de maltraiter fin bâte .
mais U1] e ne Iwflê pas d’être encore infilte’. Sa- ’

geflè de Tdermtque dans une cowerfatim qu’il;
avec in; de: Pourfititmatr. Le: ri: infinfez à.
le: extravagante: pluifirrterin de ce: Primer , qui
je moquent ÆUljflè ,’ é continuent leur: raille-

rie: tantra fikmgfle pendu» leur dîner. Pra-
diger irruoit que mit le devin Macaroni: a à
le: pridifiior: qu’il fait fier cela aux Primer.

f. LY’ssz le coucha dans le veftibule fur
une peau de bœuf qui n’avoir point été

préparée 8c qu’il couvrit de lulieurs peaux de
moutons , car les fei’cins- 8c es factifices conti-
nuels, que faifoient les Pourfuivants, en fournir-
[oient en abondance. (brand il fut couché, Eu-
rynome étendit fur lui une couverture pour le ga-
rantir du froid. Le fommeil ne ferma pourtant
pas fes paupieres; il penfoit toujours aux moiens
dont il pourroit le fervir pour le ve er de les
ennemis. Cependant les femmes de enclope.
rquife facilitoient les unes aux autres les occa-

fions

a. 9251]? facilitoient les T’en: une: ln «tofus: de rire à
déjà divertir] Enfilthe a la ici une remarque qui me PerÎt
trèsrdigne d’un Archevé ne; il ditquele filence 8c la modef-
ne font le partage nature de: femmes: que dès qu’elle: ai-

. ment fi fort à rire 8c à parler , elles forœntde leur entât:
font fort mata, car cette envie de tire 35 de P319? lem"
fait chercher le: entretins-recrut a: le Indium» tPli 411m3:



                                                                     

164. ’ L’ODYssE’E
ficus de rire 8e de le divertir, Torrent de l’apparte’.’

ment de la Reine pour aller au rendez-vous or-
dinaire qu’elles avoient avec les Pourfiiivants.
a La veuë de ce defordre excita la colere d’Ulyf-
le; il délibera d’abord dans [on cœur s’il les pu-
niroit fur l’heure,ou s’il les billeroit fatisfaire leur
paillon criminelle pour la derniere fois. a son
cœur rugifToit au dedans de lui. comme un lion
rugit autour-d’une bergerie où il ne [auroit en.
trer. Tel- étoit le rugilïemeut d’UlyEe f fur cet-

te

8: épanoui’iTant leur’ame, les rendent firfèeptibles de toutes le:
imprefiions qu’on veut leur donner, 8: les précipitent enfin

’ dans les a&ions les plus indecentes. C’cfl pour marquer ce
progrès, que les Atheniens avoient une fiatuë de Venus de la

JMaîfiit, on me pardonnera ce mot, je ne faurois mieux ex.
plique: le 4431193 Applique, 85 auprès d’elle la fiatu’e’ de l’A-
rnour. C’efi dans la même vûë que. dans le xw. Liv. de l’I-
liade. Homere a mis les entretiens [cc-rets, l’amour 8c le ba-
dinage dans la belle defcription qu’il fait de la ceinture de Ve-
nus. Il joint de même ici le rire 8c le diverdEemmt, mm;
and iuopow’rnv.

q. La vûè’de r: defordre excita la colore d’Ulyflê Le Poëte
peint fort bien ici l’indignation qu’un fi grand de ordre excite
dans le cœur d’un homme (age.

4. Son (en "me: on daim de lui , me un lion] j’avoue
que ’e n’ai ofé Givre ici Homere. L’image qu’il donne en
par ’ entent 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 puifl’e en juger. Jim cœur aboya tu deleur de lui comme une I
lice tournant mon de]?! patin, 4h75" home qu’en: ne tonnoit
point , à 4! tout: prit: A la combattre. Comme cette expref-
fion , fan cœur olive, a aru à Homere une ligure hardie, il l’a
adoucie 8c comme fun ée ar cette comparaifon , comme une
lice, dont le pr0pre cit d’a yer, 8c de cette maniere l’image
el’t fort naturelle 86 fort ’ufle. Comme la lice qui garde res pe-
titr. finage en volant un mme inconnu, de même Ulylie qui .
garde (in emme 8c fun fils , aboye en voiant des defordres qu’il
ne connoît point, 8c qui ourroient le communiquer. Cette
figure, fini «un aboya au dans de lui, n’a pas paru. trop fa.
touche aux Poëtes Latins , ils s’en (ont renia i Emilia a dit
comme Honore. 111Mo; in "du: laird.

f]
ra

-... .- ..-..1---., pas: a m’y-erra.



                                                                     

n’H o M a n n. Livrexx. le;
te proflitution horrible u’il détefioit 8: qu’il ne
pouvoit empêcher. a ais enfin fe fragpant la
poitrine il tança’fon coeur, 8: lui dit: ,, appor-
p te encore cet affront 5 tu as fupporté des cho-
,, fes plus terribles , lorfque l’épouventable Cy-
a clope devoroit mes Compagnons. Tu eus la
,. force de foutenir cette horreur fans foibleflè,
,, jufqu’à ce que ta prudence t’eut fait fouir. de
,, caverne où tu n’attendais plus que la
,, mort,

7 C’efi:

l

5. En une profiintion horrible a? [agha] C’efi le (En: du
nier , éwopmu and Inn. anciens Critique: on: lû
1,?410’46100, qui Permit. I

6. W: enfinfifmppm la ’lrine, il tança fini un, à [si
on: Supporte encore en afro»: Platon dam (on Phedon où il l
mire de l’immortalité de l’aine, le fer: admirablement de ce:
endroit, pour faire voir u’Homere a connu que l’aune n’eft
pas compofée 8c qu’elle e difl’erente du corps. Si l’une, dit.
il, fait rompofè’e à- qs’eflefât une harmonie , en: ne chuteroit
jamais le contraire, de te que chantent le: partie: qui la rompofènr.
de ne leur feroit fanai: mofle; mai: m voyons tout le mitrai-
le; une mon: ’efle cuidoit à gouverne le: ehofer mimer tout on
prirent! qvfeüe Æmffe, Qu’elle leur refile, qu’elle le: combat,
galle menace, qI’elle gourmande, qu’elle "prime le: nuoitifir,
le: «leur, le: mimes; e; un n; Irons mon: que faire p71: g

m2 [quehoeqnie mon" mon": qu’e e,
235:: giflant: afin bien-tomer, logique dans en?» il li:
www? le frappant la poitrine, tança [on cœur, lui dit:

apporte ceci, tu as fupporré des encre: encore plus dure! 8:
plus difiîciles. Il; don: mon que l’urne doit guider le: "Jim
à- ler romain, à qu’elle e d’une nature fla: divine que l’har-
monie. Ce raifonnement e très-.fcnfible . 86 c’efl la même ex.

"mon que celle dom fa (en: l’Ecrirure feinte, lorfqu’en par-
an: de David , qui avoit fait faire le dénombrement de fou

Peuple , dit: finirait cor David on Mp4»: rimeurs; gfi Po-
"tu. n Et le cœur de David le frappa de repentir. a. Rois
Xle. Io. avec cette diEerence que dans Homere le mur en:
la panic animale 8c rerreftrc . 8c dans lepafl’age des Roi; , il
en la partie fpiriruelle, 8: [si c’elt le corps. I Mail cela revient
au même . car voilà le: deux partiel bien dxlfinûer, rame 8c
le corps.



                                                                     

166 " mousser f7 C’efi ainfi qu’Ullee tança l’on cœur ,8: fort

cœur fournis demeura paifible 8: retint (on ref-
fentiment. Mais pour lui, il n’étoit pas un feu!
moment dans une même fituation. 3 Comme un
homme qui fait rôtir un ventre de viâime rem-
plildc graille 6c de rang, le tourne fans celle fur
un grand feu dans l’impatience qu’il fait rôti pour
s’en rafi’afier; de même Ulyfiè le tournoit: de cô-
té 8c d’autre dans Ion lit ,A penfant comment il

pour!
7. C’ejl linfi «tram tarifa Il»: mon àfan un finnois]

Voilà la partie animale promptement foumife à la partie (piri-
tuelle 8: divine. Elles font donc differentes s puifque l’une
commande 8: que l’autre obéît. l
v 8. Comme un homeqrr’ faitrân’r au 11eme de uridine, remph’

&gfalflè à defi J- Nous avons v,û dans le un". Liv. que
le ventre d’une vi ime rôtie été le prix de la viaoire qu’U-
llee a remportée fur Irus; c’efl ce qui a amené cette compa-
raifon. E: e’efl fore plmfinment, dit Eumthe, qu’Homere, en
en": leur: hum qui vient de recevoir en tel immun l’im-
patience qu’il Aile je [houler du [Sang de: Pour aimera, à l’hyd-
riente qu’a un home afin»! de fe ramifier d’un ventre qu’il fait
rôtir fur un grand fis , à l’agitation du premier â l’agitation
de l’autre. Cette comparaifon et! donc très-jaffe. Cependant
l’Auteur des Dialogues contre les Anciens , qu’il n’a jamais
lût ni connus, cherche à la rendre ridicule. Home, dit-il,
camper: Ulm? qui fe tourne [au for: lit , au me». qu’onfaie ,
rôtir fier le gril. M. Defpreaux a fort bien répondu à cette
impertinente criti ne dans fes Reflexions fur Longin. Il a fait
voir . r. (m’il e (aux qu’Homere ait comparé Ulyfe a un
boudin. 8: il dit fort bien que ce Po’e’te compare Ulyffe ui fe
tourne ça 8c la dans fou lit, brûlant d’impatience de fe acu-
ler du lang des Amants de Penelope, a un homme affamé qui
fe tourmente 8c qui s’agite pour.farre cuire fur un grand feu le
ventre d’un animal dont il brûle de le unifier. a. (au! le ven-
tre de certains animaux chez les Anciens étoit un de leurs plus
délicieux mets, a: que le fumer" le ventre de truye étoit van-
té pàr excellence parmi les Romains . 8C defendu même par
une loi romptuaire comme trop voluptueux. q. Que comme
ce méchant Critique ne pouvoit lire les originaux , il en ju-
geoit par de mé.hantes copies, 8C qu’ici il avoit été trompé
pu une miferable Tradufiion qui fut faire de l’Odleée par un
Avocat appelle Claude Boite] en 16:9. qui a traduitainfi ce
inflige: Tour Ainfi qu’un homme qui fait griller un houdln plein de

. la":v

z» .4 «a n ..« u Je

n n un r.-

k’N’ng-r’



                                                                     

n’H o M En le? Livre XX. (167
pourroit. faire tomber lesi’Ponrfoivants fous lès
coups 8c fe ramifier de leur fang , fe volant (cul
contre un fi grand nombre.

Comme il étoit dans ces agitations ,. Minerve
defcendit des cieux fous la’iigure d’une femme,
Te lacea fur fa tête, ’8C’lui dit; .359 le plus mal-

,, eureuirïdes hommes 3 pourquoi pariez-vous
3, ainfi la nuit fans dormir? a, Vous vous retrou-
.3: vez dans votre maifon; votre femme cil: Edel-

r ,, le,64e ai e, le rumedetoruler du: far le il, Br le
âge «in? la fureur à le: ianiMJ le armuré. le
cour-rioient ç) 6-1), 6e. C’eft fur in foi de ce beau Traduc-
teur que quelques ignorants 8c l’Auteur de ces Dialogues , ont
crû qu’Homere comparoit Ul (Te au boudin , quoique ni le
Grec ni le Latin n’en difent nen,& que jamais aucun Com-
mentateur n’ait fait cette ridicule bevuë. Cela montre bien
les étranges inconvenients où tombent ceux qui veulent parler ,
d’une langue qu’ils n’entendent point. Jufquee li M.Defpr x
a raifon. Mais il s’eli trompé évidemment, lorfqu’il a dit ans
la Remarque. que ces mots plein tajine; à de gonflé, fe doi-
vent entendre e la graifië 8c du fang qui font naturellement
dans cette artie du corps de l’animal; Ce: mon plein de En;
8: de gr i e . dit’il , qu’Hmerçfi mi: enperlnatda armada
animaux, à qui omfi and; de ante’pnrtie à! tory, ont dama!
Wdfim, ée. Il e trompe, dis-’e. car ce! mon doivent t’en.
tendre de la graille 8C du rang ont on farciflbit cette partie.
Cela eut fe prouver par toute 1’ Antiquité , mais le feul paf-
i’age ’Homere fuifit. Voici deux vers que nous venons de
lite dans le xvxu. Livre: g g qrugies; nid" 1.2 "v aigri ivp pi qui: 39’ tu) déni,

KK’TS’ÉIHS’AL azyme-ne en mi alan-Ariane.
Primer. vomi le: ventre: de: vidime: qu’on fait rôtir pour’nom
table reprit le: noir remplir de gratifie de fang. Le me;
hamburger. après Ier avoir remplir. prouve manifeflemen: ue
le Poëte ne parle pas des ventres gras 8c fagglants , c’ea à
dire, qui étoient naturellement plein: de grai e 8c de rang.
comme l’a crû M.Defpreaux,mais farcis de rang 8c de guif-
fe, comme les boudins aujourd’hui.

9. Vous vous retrouvez dan: votre.m41fon , votre faon"; gfi fi.
dalle. être] Voila en elïet trois ,cbofer bien fatisfaifantes pour
Ulyflo, 8: qui devoient lui donner quelque, tranquillité. mais
d’un autre Çôtérîl (e trouvoit dans un. moment bien vif à;
bien eipable de donner de l’inquietude. Minerve va Confodn-

re



                                                                     

168 .« L’O n me s 5’15
,. le. &vous avez un fils tel, qu’il n’y q in:
n de pere qui ne voulût que [on fils lui re em-

blât.

» ,, Je merite vos reproches , grande Minerve;
S, répondit Ulyfl’e, mais je fuis dans une cruelle
,, agitation; je penfe toujours comment je pour.
.0, rai faire tomber, les Pourfuivànts fous mes
n coups,- je fuis feule 8: ils (ont en grand nome
y bre, 8c toujours enfemble fans jamais (e quit-
.. ter. Je penfe encore à une autre chofe.qui
,, cit même plus importante, 1° en cas que par
., le fecoùrs de Jupiter 8cv par le vôtre . je
w vienne à bout de tant d’ennemis , où pour-
» mi-jeme retirer ur me mettre à couvert
,, du réfléntiment e tant de peuples. qui ne

* u- man-dru cette derniere excufe, en lui reprochant le peu de con-
fiance qu’il avoit en [a prote&ion. -

îo. En (a: que par le [man de jupiter à par le vôtre je
vienne à bout de un: tannants. nife-"div? me mira; pour me
mm: à rouvert du refrmimnr de la): de peupla] Voici un
pilage d’une grande beauté 85 qui renferme un grand prête -
te. UlyiTejdanr’ie fort de [on reficmiment 8e au milieu de Ila
Vengeance u’ll medirc, ne biffe pas de penfer aux fuites que
fonenrrepnfe pourra avoir. Il veut fe venger 8: donner la
mon à tous cesiPrinces. mais tous c’esPrincea en: des fixjeu
et des parents ou des-ami: qui voudronr venger leur mon.
Comment Ullee ratifiera-1’ il à un: d’ennemis? Homere pu-
le ici aux Princes. Ils renient entreprendre une guerre 3 mais
auparavant il: doivent me: quels peuple: cette guerre interef.
fera; combien elle en réünira contre eux, 8: quels moyens il:
ont de refiiter [une ligue fi forte. Le*plus leur, 6:11: la pro-
«mon du ciel, comme le Poëre e: l’enfeigner. 8c cette pro-
rea-ion fuît ordinairement la bonne cente.

u. On qui: tous le: jour: du hmm: [tien le mufti! le leur:
amis] Il n’y a rien de plus vrai ni de plus for: que ce tairon-
nemenr. 041e nous ayons un ami que nous croyons f , ou
pluifl’anc, nous faivone [et confer-LI, 65 nous regardons a prœ
hélion comme une formelle qui nous rafl’eure. Dieu, plus
me que les hommes. nous donne l’es confelle. 8: nous refu-
(on; de le. fuivre. Dieu plus Mut que les hommes nous ai-

. . V V me,N



                                                                     

In’H o M E n E. 15mm: 169
a manqueront pas de venir fur moi les armes
,, à la main pour venger leurs Princes? Soula-
,, gez-rnoi dans cette démolie, je vous en con-
,, jure.

a, Homme trop incredule 8c trop défiant , lui
,, dit Minerve , " on voit tous les jours des
,, hommes fuivre le confer] de leurs amis, qui
,, [ont hommes comme eux, 8: qui fouvent mê-
,, me leur (ont inferieurs en prudence. Et moi
,, je fuis une Déclic qui vous aime , qui vous
,, protege, 8c qui vous affilie dans tous vos tra-
,, vaux. Je vous déclare que H fi nous avionstlàO
a: devant nous en bataille cinquante bataillons
,, d’ennemis, avec moi l3 vous remporteriez. ai-
» fément la victoire. 8: vous emmenericz tous

,, leurs

me, il nousëromet qu’il nous protegen, il nous a déja pro-
tegez mille mille foi: , nous avons éprouvé Ion recours
tous les jours de notre vie, noua’ ne laiiTone pas d’être tou-

- jour: defiimts. incredules. faibles, tout nous fa’t peur... M.
Bacier m’a avertie que c’en cet endroit qui a donne à Epiéieg
te l’idée de cette belle maxime u’on vient de voir dans le nou-
veau Manuel qu’il a, recueilli z proltfliod du Prime , ou telle
même d’un grand Seigneur [Watt pour nonflin vivre tranquil-
lement à a couvert de toute allume. Nus: mm Dim pour .
«am, pour curateurs pour pue, à «la ne fifi: par pour chaf-
fer ne: thayiau , ne: Ëüetuda, ne: craint".

la. Si me: aviom- devant nous en bataille zinguant: batail-
lant d’ennemi: a ne: moi vous remporteriez effanent): vidima
Voici un fendoient très-remarquable dans un Po’e’re jupon.
efl paiùadé qu’avec le recours des Dieux. un, homme eul peut
défaire une armée. L’expreflîon d’l-lomere en prefque la mê-

me que celle de David dans le Pfeaume XXVI. 3. Si renfila-e
dunfim me (afin, mon rimeur m mm. a, si je vo ois de"-
n van: moi une armée, mon cœur n’en feroit point e raie

13. Vous remporterez affinent la raillant] Ce que Minerve dit
ici prépare le Leaeur à n’être point furpris’quand UlyEe af-
filie de fon fila, du bon Eumée 8: de quelques autres domefii-
quel: mettra à mort ce grand nombre de Pourfuivants. car
cela cit bien au delToua de ce que cette Déclic lui promet i.i.

Tom. Il]. H ’ 0
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170 i ’ L’Onrsvs n’a:
,, leurs troupeaux. Rafl’eurez-vous don? ; ce Ian:
sa fez le fommeil fermer vos paupieres3il efi trifi-
., te de pailèr toute la nuit (ans dormir. Bien-
» tôt vous fortirez de tous les malheurs qui vous
a accablent.

En finifl’ant ces mots la Déclic-verre [ut (ce
yeux un doux fommeil qui calma fes chagrinan-
prit (on vol vers l’Olympe, 8: Ulyfl’e dormit tram;
qufllement 6c fans aucune inquietude.

Mais la [age Penelope s’étant réveillée a (e te?
mit à pleurer dans (on lit, 8c lorfqu’elle fin: raflâ-

Q fiée de gemilïements 8c de larmes. elle le leva.
6c d’abord elle adrella cette priere à la chatte Dia-

” v sa ne:le. 1921:0:me 1nd tmmfmwnr me le w W5] e
le f e cataracte de Penelope cit bien foutenu l Tant qu’elga
pu a3min- les pourfuites de res Amants, elle a fait tout ce que
fa prudence lui a nous; prefentement que le jour en venu
qu’elle ne peut plus 4mm nife dédire. elle l’admire la mort.
voilà tout ce que peut faire la En: grande tigelle a et jaunis
femme n’a poirflé plus loin Fa «me pour ion and.
* 1;; On permettra; 7m: mon: "avec: ne»: m’enlever, à»
’ importent unifiera des du , de aile me jurer dans les

n- de 30mm] Les Anciens étoient pertàaclez qu’il y avoit en
des gens emporter. par de violents tourbillons. par ce violera-
ses tempêtes. 8: dont on n’avoir plus ouï parler. Les me.
tes font pleins de ces exemples. tous fabriquez fur ceux d’un-
nereeâuien et! le premier auteur. .Et ce ont fans doute des
ex r
trioit: En turbine cognes me. je]: 1X. r7. nu: rufvemît in.
fla àagfiret, vduttirr rapide-menton. 0b

incita. a1. Et dans le Livre de la SageEe: Contra ides fieu;
flirta: aimois , à r sans ms. «un fluide: sans. verf. 34..
Et le Prophete Haie, t 12mn: telles, à turbo en.

XLI. 16. v ii :6. zythum»! «17461315 [les de Parure] Merope de
Cleothere Tueurs d’A’e’don 8: les de Pandare ,- qu’on prétend

qui el’t le même que Pandion. n en a été parle au: le Livre
précedent.

l7, La Dl:
à de vin] Verdun paflage bien remarquable. 8c je vois que

erfonne n’y a fait attention. Premierement Homere attribuë
a Venu; la nourriture des enflas , parce que comme elle f1::

" Î i " ’ ’ 5 ÏS I

eVenItentfiiadelflnnfiirdeldt, du»?!

on: figurées comme celles dont le fervoientcles He. V



                                                                     

b’H o M s a; 5211er XX. 17E
6 ne: Venemble Dédié. fille de Jupiter. 1* dé-
» cochez fur moi tout prefentement une de vos
a: flaches mortelles; ” ou permettez qu’une vio-
,. lente tempête vienne m’enlever.8c que m’em-

a) portant au milieu des airs , elle aille me jette:
., dans les flots de l’Océm, comme les tempêtes
u if enleverent autrefois les filles de Pandare . car
,. après que les Dieux les eurent fait orphelines.
, en mm leur pere 8c leur mere. elles refluent
,. dans la mûron paternelle; l7 la Déclic Venus
a eut min de les nourrit de lait . de miel 8c de
., vin; 18 Junon leur donna en partage la beauté
l, «Se-la fageffe au demis de toutes les femmes de

, , sa leura fait naître, e’efl: à elle à les élever a: à le: nourrir. Mail
ce n’eft a: ce qu’il y a de lus important. Il dit qu’elle les
nourrît lait, de miel 6c vin . vrupqï lad pima ai in...
C’efi à dire , qu’elle les nourrir dans leur entame 8: jufqu’à
l’âge de raifon. de tout ce qu’il Ï a de meilleur 8: dans une
Ibondancade toute: ehofee . en e hi: 8c le miel pafl’oicnt pour
Il graille de la terre. c’efl-pourquoi pour dire un plÏS fertile.
en mon, Il pair dînoient de lait 6- l: mir! , un": fluate":
lad: à- mille. Exod. 111. 7. X111. 5. Et cette expreflîon d’îlo-
un, 41k le: nourrir blaira de nier, cit la même dont le
Prophece n’aie un fervî dam une prophetie il refpeéhhle.
ou en parlent de la 82551316! du Sauveur-"il dit: Barn 6-
m! (main , a: feint r raban m4111»: à cligne boum. ,, Il
a mangue le [marnât miel jufqu’à ce qu’il fiche rejerœr
a le me! a: choifr le bien. C’eû à dire, jufiu’à l’âge où h
raifon parfumée dans IN hommes. Ifaïe, VII. I y. Je m’é-
mne que perfonae, pu même GraduL-n’ait relevé dans Ho-
me au) æalïaçe fi conforme à ce «Un: gaufrage du Propbeu
8c qui fer: même à l’expllqmr.. Cane remorque dt de M.

mon: ’ - ’il 2mn leur-dama en 14mg: la [and à bfqrflà] Pr
galope ne dît pas que ne in Venue qui leur doum la beauté.
mis ne ce fut junen . puce que la beauté de: Princeffes doit
me . ’ ente de celle du autres pionnez; la feule beauté
(pilau convient . c’efl’. une beauté majcfiueufe qui n’a tien l
’ue de noble à: de grand et qui cit très-616 née du mignar-
Sil-e46: des flueriez de celle de Venue. Voilâ pourquoi c’elt
juan mu la donne.

.0 HI . ’



                                                                     

.171 n L’On’rssu’n
,, leur temps, l9 Diane leur fit preiënt de la bel:
,, le taille, 8c Minerve les inflruifit à faire tou-
,, tes fortes de beaux ouvrages, *° 8c quand elles
,, furent en âge d’être mariées, Venus alla fur le

haut Olympe et prier Jupiter de fixer le jour
de leurs nopces, 8c de leur donner des maris,-
car c’eit Jupiter qui regle le fort des hommes
8c qui les rend heureux ou malheureux. n Ce-

. wî

a,
a)

j)
a, pendant les Harpyes enleverent ces PrincelTes
,, 8: les livrerent aux Furies. H me la même
,, avanture m’arrive. Que les Dieux , temoins ’
,, de mon defefpoir, permettent aux Harpyes de
,, m’enlever, ou que Diane m’envoie une mort
i, foudainer, afin que j’aille rejoindre mon cher
,, UlyiTc dans le (lejour même des tenebres 8: de
,, l’horreur. que je ne fois pas réduite à faire la
,, joye d’un fecond mari, qui ne pourroit qu’être
,, fort inferieur au premier 8: faire mon fuppli-
,’, ce. Les maux [ont fupportables encore quand

’ a: on
- 19. Diane leur fit prefmr de la une une] Nour "on: vû
dans l’lliade au fujet d’Agamemnon, que chaque qualité excel-
lente eli fournie par le Dieu en qui cette qualité fe trouve émia

nemment. i2.0.. Et par! elle: furent en A e J’EN: mais, Venu du far
le leur Oweyrùr Ï in kif" lejour de leur: mm] (En
cela efi bien imagine. quelle Poëfie dans cette image!

au. Prier flapi!" de fixer lejour de [un m1] Homere r04
tonnoit que c’eût jupiter qui rosie le fort de: hommes , 86 qui
préfide particulierement autmariage. .

2.2.. Cependant les Haye: enlevaient m Prinoqfn , à- Ier livre:
m au: Frits] Sur quoi 11’011 pû fonder l’hiiloire de l’en-
levementde ces Princeifes par les Harpyes En le point qu’on
alloit le: marier? Voici ce que je m’imagine: Ces deux Prin-
eeffes avoient vû le malheureux fort de leur [leur Aëdon qui
fut mariée à Zethul , 8c.qui en: le milheur de tuer [on (il: 8c
d’être changée en roflignol. Craignant donc quelque fort nuai
malheureux. 8: ayant en horreur le mariage, elles fe dérobe-
rent 8c allerent vivre dans quelque lieu éloigné 8: dufert. fur
quoi on dit que les Hume; les avoient enlevée: a: livrées aux

nv
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,, on ne fait que pleurer 8c gemir pendant le jour,
sa 8: que la nuit, entre les bras du fommeil, on
,, peut oublier tous fes malheurs 8: toutes (es in-
» quietudes 5 mais pour moi , les nuits reficm-
v.» blent aux jours 5 t8: fi par hazarçl le fommeil
,, vient fermer un moment mes paupieres , un
,. Dieu cruel m’envoie des ronges qui ne font
,, que renouveller mes douleurs. Cette même
v.» nuit j’ai vû dans ma couche un homme cntie- .
,, rement femblable à UlyiTe, I4 8c tel qu’il étoit
,, quand il partit avec l’armée. Je rentois une
,, joye que je ne puis exprimer, car j’étois per-
,, fuadée que ce n’étoit pas un fouge , mais une
a: réalité.

p Comme elle achevoit ceslmots l’Aurore fur
Ion thrône d’or vint annoncer la lumiere aux
hommes. UlyiTe entendit la voix de Penclope
qui fondoit en larmes; a! d’abord il lui vint dans
lefprit que la Reine pouvoit l’avoir reconnu. 8c

0 , ’ I qu’el-Furiea. Il a été parlé des Harpyea fur le r. Liv. de l’odyffée.

6: fur le un. de l’niade. ,33. e la mima avatar: m’arrive] Comme ce: Prineefea
furent crées dans le moment u’on alloit les marier. e’eit

-ce qui l’oblige de demander la m me grue , car la voili fur le
point de prendre un fecondimari.

24. Et tel qu’il mir grand il fait? avec l’amie Ce n’en
par inutilement qu’Homere ajoute ce trait, c’e pour faire
voir que Penelope avoit l’idée remplie de l’image d’UlyiTe ,

d’Ulyifeteneore jetant-38; tel qu’il étoit trend in»: ’t
pour Troye , 8; que c’étoit ce qui l’empêchoit e le reconnoi- -
ne dam l’état fi riflèrent ou elle le voyoit.

:5. D’dnd il la: du: dans I’efprir que la Reine Mir l’a.
voir Hum] Il prend les larme: de Peneloperpour des larme:
de joye, 8: il I’imaginemu qu’elle l’a reconnu en tirant de:
confequences de tout ce qui s’efl pas devant elle, ou que (a
nourrice Euryclée , ou fon fils m me pour la confoler , lui
ont découvert-la verité , voilà pour Ol dans la crainte où il
dt que cette PrincelÎe dans les tra ports de fa joye, nefaf-

- (e quelque choie qui le découvre avant’qu’il’ür accoté fou

1 1 . i 1"" uns. et... ad;



                                                                     

174. L’Onrsaz’n
qu’elle étoit prête à fortir de (on appartement
pour le venir trouver. C’ei’t-pourquoi pliantaufii-
tôt la couverture 8c les peaux de brebis. fur lei-
quelles il-avoit couché . il les porta dans la (aile

,fur unfi e,’& mitàlaponela peau debœuf,
6c levant es mains au ciel. il fit aux Dieux Cette
priere: ,.’Pere des Dieux a: des hommes . rand
a) Jupiter. 8: tous les autres Dieux. fi c’e pu

. ,. un effet de votre bonté pour moi que vous
,,, m’avez ramené dans ma patrie au travers de
.. tant de terres 8c de mers. après m’avoir affli-
,. gé de maux fans nombre. je vous prie que.je
,. puiiie tirer quelque bon augure de. la voix de
,, quelque homme dans ce Palais , 8: qu’au dehors
,, Jupiter daigne m’envoier quelque prodige qui

,, me raiièure. VJupiter exauça la priere fur le moment; il ile
entendre fes tonnerres du haut des cieux, 8c U-
lyfle fut ravi de joye. En même temps trucmu-
me. qui étoit occupée à moudre de l’orge 8e du

froment). dit. une chofe dom: il tintin-heureux
préfage. Dans un lieu fort vafie 8c voifin de la
faille ou étoit Ulyfie, 15 il y avoit douze meula
que douze femmes faii’oient travailler ordinaire-
ment pour moudre le grain W qui fait la force de

" r . l’hom-defl’oin-, i! fait cette prhre’ aux Dieu; &- demande d’être raf-
’feuré par quelque figne favorable.

a6. Il y un: Jeux: avaler que d’un former f ut travail.
fera] (flet! pour faire entendre le grand dégât a: grande ro-
flr on que tairoient ces Prince: dans le Palais. Il y avoit ù-
ze meuler pour moudre la farine neceiïaire pour le pain de
leur table a Won.) , ramiez: , fafiot tanner à fine de

me. .’ a . ANA ce am LeIGreddi’tslamè’lkle
renifla c’efijlgarmoëlle de: a; hit la force. ’ - ’

a8. 2: (ramifie me; Voir le prodiguerai! marge.

I

x

nua:-



                                                                     

n’l-I o M a r. a. Harem r75-
l’homme. Toutes les autres aiant 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 entendit le tonnerre .t elle arrêta fa

meule 8e prononça ces paroles. qui fluent pour
Ulyfi’e un figue certain:

,. Grand Jupiter. regner. (in les hommes
Q, 8c fur les Dieux, s’ecria-t-elle. vous nous avez;
:. fait entendre le bruit éclatant de verre tonner.
,. re furie vaf’te Olympe . ” 8e le ciel cit fans
,. nuages. Sans doute que vous envoiez à quel- t
,, qu’un ce merveilleux prodige. Helas . daigner.
,. accomplir le defir qu’une malheureufe oie vous
sa teinoigner : Qu’aujourd’hui les Pourfiiivants
prennent leur dernier repas dans le Palais d’Ulyf-
a fe. eux pour qui j’ai ufé mes forces ôt ma vie
,, à fournir la farine neceilaire pour leurs fefiins.
u ’9 Puiiïe le dîner d’aujourd’hui être leur dernier

y op .Elle parlaninfi , 8: Ulyflè eut une joye ,exrrê-
me d’avoir eu un prodige dans leciel se. un bon

fur la terre , 8e il ne douta’plus qu’il n’ex-

rerminît bien-tôt ces feeleratr. ’
V Toutes les femmes-du’Palais s’étant ailèmblées

dans la (aile, avoient allumé du feu dans les bra-

. .fiers.’âne nuages de pendant un temps hein. Long-temps aprèc
Homere les Stoïeiana ont un é tràlvi’erienfement cerne
opinion,qu’il tonnoit fans nuages , 8c ils c’en font fervis par!
prouver la Providence, comme fi la Providence de Dieu n’év
datoit a: put de même. en bill-am tu: tonnerres a; au
filaire car catie marelle.

29. Puflè le a... d’ajwl’bud in: lm dernier sa... J en. A
bonite que des Pourrairante æ pafïene pas la gemma. de
voila l’auguré qui I’accoinplira. Il a été airer. parlé amande

mangera tirade paroles-lorgnâtes du hum c »

r s . ç. . ne
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.376 RL’ODYssE’E
fiers. Pendant ce temps-là Telemaque, (embla-
ble à un Dieu , le leva; mit (es habitg 8: (on bau-
drier, d’où pendoit une forte épée , prit de beaux
brode uins, 8c armant fon bras d’une bonne pi-

"que ,1 i defcendit de (on appartement . 8c s’arrê-
tant fur le feuil de la porte de la fane, il dit à Eu-
» xyclée, Ma mare. comment avez-vous traité
,, mon hôte dans ma maifonPa-f-il été bien cou-
,, ché 8c bien nourriPou l’avez vous lame-là fans
,, en avoir foin P Car pour la Reine ma mere.
,, quoique pleine de prudence 8: de lègeflè, elle
,, efl: fi occupée de (on affliéïion,’ qu’elle ne dit?

,,-çingue performe 5 3°. elle accablera d’honneurs
,, un homme de néant, 8: ne fera aucune hon-
,, nêteté à un homme confiderable.

La prudente Euryclée lui repartit: n Mon
,, filas ne laites pas à la Reine ces reproches qu’el-
,, le ne merite point; votre hôte a été fort bien
,, traité; la Reine elle-même l’a preffé de man--
,, ger, si il s’en cil: excufié 8c n’a demandé qu’un

,, peu de vin, 86 quand l’heure de [e coucher de
n venue, elles commandé à lès femmes de lui.
,, drel’fer un lit . mais lui . comme un malheus
,, roux , que les Dieux perlècutent , il n’a pas

. , . a: Voulu .F. 3°. Elle amblera d’homme" un lamie almî Ce difcour:
de Telemaque n’ait pas pour blâmer fa mere, mais au contrai-
re ou: la louër ,"en’failïnl: Voir fa grande tendieiTe pour U-
ly , 6c l’exeë: de fou afiiâîon qui la portoit à combler
dlhonneur: 8c de prefena tous le: chuintants qui lui venoient
dite des nouvelle: de fou mari, 8c qui ne lui permettoit pas.
de penfer feulement aux autres. -l .

31. Il s’en e]! and? à- n’n Maud! qu’un pe- de vin] Dans ce
moment Ulylfe avoit bien d’une: cbofe: à penfer La? a:
mettre à râble, il ne damnât: qu’un peu de vin pour e (bug
tenir

a: a: "mm. [Mp5 un le: am au»: 4]va-
bkâ] pC’ «a: la coutume du ligulée: d’aller de: le matin à la

place ’



                                                                     

.. n’H o M enculaient XX . en u
a; voulu coucher daman lit, il a. étendu. à terre
.. une peau debœuf non préparée ,- il a mis fur
n cette peau plufieuts peaux de brebis 8c s’en:
n couché là-deü’us,& nous avons jette [urluiune I

"couvertm’ea - Ï -., Voilage que dit Eurydée. 8c Telemaque, la.
pique axa main», fort du Palais fuivide deux chiens.
Prôcpfgelrendà la place publique ou les Grecs é-,
soient aEemblez. La Page Euryclée appelle ton.
tes les femmes du Palais pour leur donneries or:
rires: .5 Depêchez , leur gelât-elle, que les unes
u fe hâtent de netoyer cette falle, de l’arrofera
.. et demeure des-tapie (in tous les Gages; Mue
a les autres, netoyentv ambles avec des éponges .

v u qu’elles lavent les moisé; les coupes, 8c, qu’il.
,, yen ait qui aillent à la fontaine pour en appor-
., ter promptementde l’eau, car les Pommivants
,. ne (e feront pas longtemps attendre. ils vien-
» . ut debon a, 3’! t’ai? eqdurcl’hui une

ne grande. fêtes 4: .:. i i v: v.
,, . maudit; ôtas femmesœwutenn reg mares;
il y enfiüçfliaetxquizaheremi lalfontaimuôc les
antres. e mirent à orner ’llaggfalle. 8c àdrelfer le

buffet. Les cuifiniers atrium, commencent à

. t I j a u feu?e’ ° e , l’ ’ i
neuliere de s’y rendre, il fort du ’s pour n’être pas o lige
d’aller-trouver U1 e, 53e guignai-ait û doppundpgfqupçogaux
rourfuivanrs,s’ila ’ainentvuavec , ’ Ï; I -- z r .. - ’

33. 9,5: le! 48095.qu la. «flanque: du ipàugei F En l’uæ
rage des imper n’ëtoit pas encore connusainfilec 1,1 es avoies».

.befoin d’être netoyées aunas avec. dueponge; apnée char

que "pas. L v . ’ , p ’34.. C’efl qua-thaï une grande final C’étoiLle dernier. du:
mais 8c le premier du mais fuivant , car c’était la nouvelle
lune. c’eftvpouræoi ce jour-là étoit gonflai 1420111011... 111
a?» menins. les 8193.:151; V " ’ ’ ’ ’ La Junon; aux .1



                                                                     

i7"! "DO frisa?! ifendre le bois Maire pour préparer 15 Mûre-
Les femmes reviennent de la fontaine; après cl.-
Ies arrive Eumée qui mena trois cochons engraif-
fez ,. les meilleurs de ion troupeau ; il les une.
paître dans la balle-cour, 8; cçpendmt’aiant
perceu’ Uîyiïe, il s’approche de ’luîi. ’65 dit :

blEÎYmgleY).A1ÇS Grecs ont-ils’pomïvous’hI-conm

..-- deratlon 8c les que transmettez Voir
,, vous traitent-ils avec , comme ils ont,
niaitd’abord? - I ’l v I ;-’

si Mon cher Eumée; répondit le prudent
’ ’,, lyflè, que les Dieux purement bien-tôt: ces in-
,, (oientsjqui commettent tant de «(ordres dans
a le Palais d’un Prince qu’ils’deyrôieht rdpeâ’era
g, M se qui n’ont in lamoin’drepudeur üîld-ŒOÎBQ

,gdre’retenuë. a i« ’- W” I«
Comme ils’s’entretenoîent aifiiî, on voit and

river le. berger Melantbius Q7 î qui amenoit l’es chas
r vires les plus graflès de fazb’ergeries ne le repas
des Pourfuivants 5 il avoit avec l Tilleuls me:
’5’- iilelierentJlèâ’dlieîrreshi’s le portique,

a: mlanthias-aaietfantînfdlemtflènt bipartie a
myrte: (bien lui’dit-ili Te vülàïentôreïà fini
5, ’p’ertunereesPrincesPhev’eus-tu’ donc pasllbrtiè

arde cette maifon PJe vois bien que nous ne nous
ÊWŒ’WWW «6413m margis
.- r Hui .1 .mrp’w "ne"; ’"ïw 14.:v5.2’lî”j’.hœ?

1 .1,. ’.ne MWàWW’à WMËPWS ËWWWWW’ ’
Il dit cela.- par rap rieur [traitements in] en (le .
tees: et aux inla ies qü’ils’lontzrcdmjflllës avec; a flemmes de
Penelope’, 82’ dont ilfaeéé muras... t’PIÇmere parle ailleurs de:

grandsïblens que RMdèuffàiÉiuX’llommes i * ’ i
36. Il, a apjmrd’hrqi me ,d’mærquglu] YA cente de la

fêtÊnæAPollon’, où [tout lemonde-faiibit 4:5 [anilines 8e des

. gywücsvrvâùnt-Myæ ,1 mimas; â 1&1] Melantjiius se
flamine avoient tous cinglait! dôüpeaûk’âanrl’îledeéë

* ’ x Ph:



                                                                     

’ n’HousxmLümxx. in”
sa Riroedenos bras. Il dit ridicule’que tu fois
a toujours à cette porte. fi il y a aujourd’hui
sa ne; Ëmdtabla ou hmmer mendier. a

l ne ’ spas i. e. il branle
la tête’fans direm parole a medicsm le châti-

snent- qu’il lui préparoit. I t
EnEn arrivePhiletàis qui avoit l’intendanceides

troupeaux d’Ulyfl’edans l’île des Cephaleniens. il

menoit anagenifi’egrafk 8e des chenet pour le
En. Desmariniers ’ avoient-li des barques.
pour palier ceux qui oient de Gepbalenie à I.-
thnque, "les avoient palier, Melmtlfius Balai.-
Après que Philetius eut mufles chancel sa (il
paille, il s’approche d’Euméeyôc lui dit: nMon
,. cher Eumée, uvi sa. cet étranger nouveîlemenc ’
a. arrivé dans le. allais de notre maître? De quel:
M pais oit-il 8c de quelle Famille? M* ré l’état!
sa malheureuxoàü sil, il aJamajefié n Roi.
a 3° fiels»! comment les Dieux é argueront-ils.
5, labommesdueommun, s’ilsn” I n: pas:
,, les Rois mêmes» sa s’ils les armement à cou;-

V .5 tes fortes de miteras 8c d’hurrfiliati’ons. Emilia. ’
fant’ ces mots ü s’approche d’Uly’fl’e; reprend

la main. 8c lui parle en ces a;
3, Etrqbrs- un!) bon W0 a M’vom I

, ’,,. tre heuretutï, 8: qu’à mus vos malheurs fuCCede-

p 11W?
’ ’e des " - n,-& ils avo’ et ï

men; æ je?! garzttoitïqui. Il;
Hein: ,. me le: Dieu gagneront-il: la bonne! ü«

m,- flk n’fi’agnmvpas les Rat: mimes] Ce râifOnnement
où fort bon, les Rois (ont d’une maniera particuliere les en.
fait de Dieu, fitDieu ne les épargne point, 8: s’il Je: éprouo’
ve par des humiliations, comme’nt’des paniculiers pourrontz
in: fc flatter d’être (patène: , se couinent pourtour-ils [se
planitude nçl’ttrepolnt?’ in ’ ’



                                                                     

’130 L’O b r s’ s me
,. une profperité qui. vous. accompagne toute

V 5, votre vie. Grand Jupiter . se vous êtes le
p plus cruel des Dieux! après que vous avez
.,, donné la naifiance aux hommes . vous n’a-
.., vez.d’eux aucune compaŒon , 8c vous les
,, plongez dans toutes fortes de calamiteuse de
;.. fouErances. 4° Nous en avons un grand exem-
., ple dans ce Palais. Je ne puis retenir me:
,, larmes toutes les fois que je me fouviens
,, d’Ulyfle. ’car je m’imagine que vêtu de mé-
,, chants baillons comme cet étranger, il erre de
.,. Roiaume en Roiaume, fi- tant ell même-qu”
,,. fiait en viciât qu’il jouïflè de lalumiere du So-
,, leil. Que fila Parque a tranché le filde fes

9,. jours 8c la préci ,ité dans les Enfers, je ne cell-
,, ferai jamais de pleurer un fi bon maître , qui
V, malgré ma grande jeuneHe eut la bonté de
,, m’établir fur l’es troupeaux dans l’île de Cephar-

. , le-
v)

9. Vus êtes lem and du Daniel. à que vau-aïe: [me
unifiant: aux hem , plus n’a-vez une mon: Won]
Ce pafleur nifonnecomme nous ceuxqui ne com ’ en: pas
les voyer de Dieu, 8: qui voiant les miferesaoù les hommes -
[ont [cuvent précipitez s l’accufent de cruauté 8c d’injufiice,
comme un pere qui n’a non feulement aucun foin de [les en-
flas, mais quich perfeeute 8: les accable de malheurs.

«a. Nour en 4m en Mamie la: a 1’de 11.7 a
dans le Grec. Mm ai: houa-4. Didyme 8: après lui Euihthe
ont explique’ce’mori’Jm, 1mm, 57min". je fifi, je [sa
in: de mai quandj’; page. Mais je ne croi point du tout que
ce foit-Ià le (cm. Un» n’efl point ici un verbe, c’efl un ad-
jcflif, qui lignifie n qu’a]? pnuhlier à que ’51. rayai H
gym". Philetius, en voyant cet étranger malheureux. fe
plaint de la cruauté de ]u iter tu plonge les hommes dans des
malheurs épouvantables , il e confirme dans ce raniment .
en fanant reficxion à ce qui cil arrivé à Ulyfl’e. Mm aie Mm:
dépend de ce qui précede, Et humide 1001451.: mon tu
mus me revient dan; hfim’r. Cela et! très-nant: 8c ne fait
aucune violence au tette.

4,1. Ses "arpenta: ou: tribunat mlüplilnnrn me: maint] Le
Grec cit remarquable . b’rmxünofil en emprunteriez épiât

z ’ Q



                                                                     

3H65; e î annaux. site
Ç; lamie; à Ses troupeaux ont calcinant F5111;
,, tiplié entre mes mains . que Je ne croi par
u ne jamais pellent ait vû un plus grand fruit
., e (ce travaux 8c de lès veilles. Mais des
a. étrangers me forcent de leur. animer ici peut
a, leur fefiins ce querfarldetplus Vb’eau’ôeï de
., meilleur. un: .n’ontëaucmr’égerd’ pour notre

,, jeune Primo, avili ne craignent-pasfrnême la
,, vengeance des Dieux à qui rien n’en. caché.
a car leur infolence Va Jufqu’à vouloir part et
.5 entre eux les biens de ce Roi abfent.
,, pendant mon cœur cit combattu deum-creu-
5, tes penfées. 4* D’un côté je vol que ce ferois

,, une talon pendant que le’ jeune
a. Prince cit en vie. de m’en aller chez quel-
,, qu’autre peuple a: d’emmener (’0le l’es trou-

,, peaux, mais d’un autre côté nuai il cahier;

. ’ A
,, fâcheux, cri-gardant les troupeaux dun man--

’ ’ l * v a: ne)de bleâ, un-fiul gnin produit quelquefois. plufieurt épice. ,0-
qui fait une multiplication infinie. Il me [emble que ramenda
Jacob qui dia [alun , ,, Vous aviez peu de choie avant que ”en-
., mile Notre finisse, 8: maintenant vont Êtes fort-riche. in
par; Mmfli angon venins d u. me; mon de": dans m.

Genef. XXX. go. .42. D’en du: je voi que: [mir me frit-m4,? adieu par"
dans que «je»: Prince m en de] Philetius ra porte ici muros
qui eut venir naturellement dans l’efprit ’un ferviteurqui
Voir es bien; de l’on maître fiez 8c ravagez gr de; étran-
gers. il: premiere penfée; e defërerîree, ’emporter
avec foi-quelque débris de nette fortune. Cela outroit être
escufablee’îl n’ avoit pot: d’enfant , mais ’pen en: qu’il n

un Prince, ce croit un veritablervol. Ainfi quoi que ce 1;:-
viteur fait Enfermé, il A! obligévde fonflî’ir; Il y auroit un
autre parti prendre. ce feroit detfe retirer (cul 8c de le a.
fugier chez. uelque Roi puiflîint, mais un relie d’efperancç le
retient, un ervitenr Edelle attend toujOurt’ le retour de fan
maître juf u’à ce qu’il fait affeuré de fa mort. Il y a bancal!

de courage de tigelle dans leneflexione de. Philetius .
Ullee va-t-il l’en louër. a. ’ I

7 .



                                                                     

ne "Ç’vL’Onrecn’i ,
ne; daupnflèrrfiviedns la chient; 53”

’mflà’m de ces Pion kma es calment t ’,, bics, qu’il’,.edéjt longtemps çIeje-rne lè-

groiatetiré MMQM mais je-
") 2(um 8e î5911151513 myomepourvdt
grâce; malhœreux’Prinœne enfin

.. Ô, cari V t a m "1°.i. la que métallo hotus; feni-
n 6c plein courage rageai . c’ 1mn»
uæijeneferaipuàfiicuké de. vos ’
b une nouvelle qui vous refourre; a: que-
, vous n’en pailliez douter. je mule confirme»
n. rai par fument: Ouï, je Vousjutc par-lapine:
.. 8e par tous 168m Dieux,par attelable ou
"j’ai été receu. 8c par ce foyer d’Ullee où j’ai;

.. trouvèImaïyle- , Ulyflè fieu arrivé dans 1811-.

p Palais avant que vous en fartiez a 8c fi vous
p voulesz "ramdam yeux les POÏIÉËJÎÏ-L
3.: www? leur ici les maîtres,wmber-fous res.

. à (capelât inonder cette fille de leur fange

a Ah: le New, leg, piter accomplir cettegxande pro e. Vous.
’ .. tenacement œjmrerCŒOn courage Salle-

V v J l l a: afermemenmmeuz me
nient ce une? pourquoi ne croit-Mu que l’aigle rauque ce.
frimer, 8: que la timide. colombe unique Telemaqne r cela.
ne pouvoit-il s’être auŒJ’yecieuk ?- non tine-Mm -, cd: anar
[oit été op 6 aux; les de: augures. L’aigle mlfqmît ne:
affairement celui qui oit le maure dans le lieu où, le ligne»
panifioit; il marquoit donc UlyEe..Amphinome ne t’y trom-.

Roi: PC;ÀBÏI. a à k W ;
i (Men! qui” lendit l1a En?" le Grec: Il: hululent les Mon: m 4m12.) A" a!
une: agrafez à lagmùe. Enfin cela. Brigade mus avertit

a a a a; ramH-rnm

.-.-.4-.1nnnnu



                                                                     

, am o la empaume a;,t liforce trempa erIÆuméenrla ac même
tous les Dieux qu’Ulyfle par revenir [on Pa-

Pendant u’Ullee s’entretenoit ,ainâ avec la
patients, les ù ourfizivànte Mont de
pîeèes à Telemaqire’jiàür le faire peut; ’ ’ 136 tous

me ils étoient’entieretnentïoecupezïde cette peu-1

fie ,un grand aigle yrlfiâ’lèur’ lehm:
desnue’ess terrât; ds [ce une, déifie I
tombe; En’rn I pbmo’ meiprena’nt la;
parole ,v leur dit: «à Mes l f9 le complot Sue;

i. nous tramons contre dentinea? fin point; ne perfide ’dond- qü’â’faire- homo

J’IChÊÏCQ l V W ’ fr l’it.’ I l .
g (Mm mame! me ria-mm a;
fixement tous" le Palais; 86 en:manteaux Q gaîmettcntfuréâlâsè i i: 4Pib’

commencent r , les vi ’ pour e; («de
fic: 8e our leur - ŒN’Ksïentrfilles- me;
’ ics’âÏils firent lésportidâs a; filerentlle
vin Mâles m’es; 1’ Elezreo’upes .1
Philètius relentoïüe’fififidaëigles’ëoræüles. en

Mclànthi sûrvoîfd’édu’nbn: * w ’ i
il Pendant gaulait: livroient âu plâilî’r de 1m,

ble. Telemaque, dont leprud’enee éclatoit dansr

.Vv Il «j’huwll gr I. :h .. j V
quad Àncïens .dnfijiielrîur’tjùéîjne est ld’ le fiuf and: ou:

. l’on voit les Pourfifivnnts ofrir un factifice , par-touE-iailleurfi
au: (mesmmqgeffmifmmnîr 4e!» "91’s Je

oute fort de la vent de cette remàrque. Le meme terme
én’Homere emploie ici, il l’a. emploie louvent giflent, pou".
quoii n’aura-:511 par la. mêmefigmficauon qu’un? D’ailleun
n’hone-nouv panic Parfuivanu hircin huilions ë Pain.
quoi n’auroient-ils pas fait des Tact-Men? Il efi vrai qu’on ne
les entendjamaia prier,- unis-cela dt troc-naturel à ces forte!
de gens emportera quilvlvent du: le Winch; il: ne font
Je: fierificeslque par comme 86 pu; marxien d’icquiz, de ne
ment çeqœg’dtque dffliË-QfiflîmCç’ ’ A a - t
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.. a»

au :71: :130. une? if! î En"
tourelâ Enduire". (kreutzer Ulylfe dans le fillei

A; lui donna un méchant liage près;de la porte,
omit devant lui une petite table ,lui (mit une r.

A tion. 8c lui verrai): duvin, dans une coupe ’or5
il lui dit; 23Mo: 1:99:10er ».Ë"e7cz-v9us-là
,. ,1: rcoçnmej, l autres. E .nepraignez
ni les girofles VPourfiIimrsa r

’-.J’e les empêcherai devines m me» ” car ce
n n’eftjpoint ici une ,maibn publique , c’efl: le
” Palais dTUlyiTe-ôt j’y fuieJe. maître. ’ Se tout-

v0 3e

a

” nanténfuiteglu côté des Rourfuivzntsnkvdus, A
.’.’ Primes» handicrilrrrrteeczvos 8c vos
n” bagues; devant «infirmative i9? quelqu’- .465.
f: orI re qui ne Vous feroit pas avantageant; ,;.

Ni: 69 me ses; Brwtéwmi’fïmbrï’
(leur les leva-e51 [se admirant hardielÏè. avec la-

uelle Telemaque, vient de leur parler , ils gar-
nt Vlong-ternpslle filence.) EnfinAntinoüs le

” duré quîils nient! carêmes sont. bien une
b font-accompagnez dm . .1, SiJupiter ne

- ’s’êtoitoàe’oppoféànoe ce Vehemene ’
fil ur ’nenougétourditoit pas. aujourd’hui

îdcfavivcélôqucnce-h , v , .
. ZTelemaque ne f6 mit point fen peine du.
dîfcours- dîAnfinoilr 1 (Ernasrèêlsm-Rü-luà. lé:

andl’ep r; . . -. . 1.1.2’ 1* I .’*. ŒBmdmt’ks murs 94W menin? en:

. I , l Art. .ÀJII 555 1’4i V .l
; 4.7. Lnidom WfiïgleJÇUnffiéàe ph» honorable lb
mit pû donner du foupçon. » I ’ - -

4,6. Car’ ce me]! peut ici me marron publique] Avis! «7:95
peut lignifier ne fanfan panique, septum ou panifiera. Dam,
une maifon buque, on, a plus de liber , tQtle [monde y,
:3 maître; Manganite): nationalise, ondoit avoir a?

" ’ Égal a.

à remit ô: huri.parla;cw;68.atermes a Princes . i
” châtrons auxzetdrçsrdeflîdemaquçzs que uni
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pompe par la ville l’hecatornbc que l’on alloit of-
frir aux Dieux, 8: tout le peuple d’Ithaque étoit
aficmblé dans un bois confacré à Apollon , au-
quel on ofiroit particulierement ce facrifice.

’vŒland ont eut fait rôtir les chairs des victimes,
on lit les portions, tout le peuple (e mit a table
8: fut régalé à ce fefiin folcmncl.

D’un autre côté dans le Palais ceux qui fer-
voient. donnerentàUlyffe une portion égale a
celle des Princes, car Telemaque l’avoir ainfi 0r-
donné. Mais la Déeflè Minerve ne permit pas
que les Pourfuivants retinll’ent leurs langues em-
poifonnées , afin qu’Ullee fût encore plus mal-
traité, 8c que la douleur a: la colere aiguilàfl’ent
l’on reflentimcnt.

Parmi les Pourfuivants il y avoit un jeune bom-
me des plus infolents 8c des plus emportez , il
s’appelloit Ctefippe. &il étoit de Samé . 47 8c
plein de confiance dans les grands biens de (on
pere, il pourfuivoit en mari e, comme les Prin-
ces, la femme d’Ulyllè. Ctefippe baufl’ant
la voix, dit: sa Fiers Pourfuivants de la Reine I
” écoutez ce que j’ai a vous dire: cet étranger a
” une portion égale à la nôtre , comme cela el’t
” juan, car la jultice 8c l’honnêteté Veuîent que
” l’on ne méprife pas les hôtes, 8C fur-tout les
” hôtes d’un Prince comme Telemaque. J’ai en-

” vie de lui faire aulfi ma part un pre-
.Î lent dont il pourra r aler celui qui l’aura

5’
égards pour le maître de la maman . mais on lui doit moins de
rcfpefi qu’au Palais d’un Roi.

4;. 15:;an mfilnflllnl 14:ng bien lofe! e] Ho-
mere nous apprend ici indireàanent que les grau a bien: ne
fervent de rien ur la rageai , a: qu’au contraire les rituelles
produirait d’organe l’injnfiice. Mienne à l’emporte-tenu.
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” bagué, ou quelqu’autre des domefiiques d’Ue

’ .” ly e. i I .
En tiraillant ces mots il prend dans une cor;

beille un pied de bœuf , 6: le jette de toute fa
force a la tête d’Ullee. Ce, Prince le baille 8c
évite le coup, 4’ en riant d’un ris qui cachoit fa
douleur 8c qui ne lui promettoit rien que de fug
nette; le coup alla donner contre le mur.

Telemaque en colere de la brutalité de Ctefipè
ph lui dit: ., Tu es bien heureux, Ctefippe, tu
’ n’as V frappé mon hôte, il a évité le coup 5

” fi tu ’wEœ atteint, je t’aurois percé de ma pi-
” que, 8c ton perc, au lieu de fe . réjouir de tes
” nopces . auroit été occupé du foin de te prepa-
” rer un tombeau. me performe ne s’avife de
” fuivre ton exem le. 49 Je fuis prefentcment
” en âge de connortre le bien 8c le mal a ce que

9’ ’ si r .je n CiOlS pas en état de faire pendant mon eu-
” faire; jufqu’ici j’ai loufiat vos escès a: tout
” le dégât que vous faites dans ma mailbn , car
?’ (cul, que pouvois-je faire contre un fi rand
’f nombre l Mais ne continuez plus ces clore

. f t a: dresa48. EnrMæmrügümMfiW, équin: lui o-
utrait n’en que defimfie] Le Grec dît a en vins (en ris 4r-
dmu’en. On appelloit rit salaria: un ris forcé ui cachoit une
douleur interieure. Et l’on donne plufieurs rai ons de ce nom.
La plus vrailëmblable et! celle qu’on tire de l’ancienne coutu-
fhe des habitants de l’île de Sardaigne, colonie de Lacedemoh
ne. On prétend qu’il y avoit une certaine fête de l’année où
il: immoloient,non-feulement leur: prilbnnîers de erre. mais
un les vieillards ai paroient foimte-dix aux, ces mal-
heureux étoient o figez de rire à cette horrible ceremonie.
.D’où l’on a appelle ne Satin?" tout ris qui ne pare pas le
bout des levres 8c qui cache une variable douleur.
. 49. jefiùpnfnmosâgsdsmflm le bien à le and.
la que]: ifsdspoamflot defûe pendoit me enflure] Les
Grecs marquoientdone carme let-flemme temps de l’en-
éam tu leur: flemmes-male filmé?

. . l
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’ dres, ou tuez-moi, n car j’aime encore mieux
” mourir que de foufliir plus long-temps vos in-
-” folences, 8c que de voir a rues yeux mes hô-
” tes maltraiœz a: les fortunes de mon Palaisdes-

Ï’ honnorêes- «Il parla ainfi. 8c le filence regna atmi tous
ces Princes; Enfin Agelaüs, fils de amaftor.
élevant fa voix. dit: u Mes amis , on ne doit ni
” r ndrc à des reproches jufies’ ni s’en lâcher.

”’ Ninfirltezpasdavantagecet étranger a 8: ne
” maltraitez aucun domefiique d’Ulyfic. Pour 4."
” moi je damerois à Telemaque 8c a la Reine (a
” nacre un confcil einrædouceur, fi cela leur
” étoit agréable. atlantiqu’ils ont pli fe Rater
” qu’Ulyllè pouvoit revenis,il n’en: pas étonnant

” qu’ils nous aient amurez dans ce Palais, en fia-
” tant nos vœux d’une efperance éloignéercar ce -
” retardement-là leur étoit utile .1 a: ils ne de-
-” voleuâpenfet’ qu’a gagner, du temps. il Mais
” aujou hui qu’ils voient certainement qu’il n’y
T’a plus de retourïpour UlyEe. Telemaque doit
f confeillerà a mere de choilir au«plutôt pour

l . . pI I me. le .20:12? glanaient. ,, Et les 3gala-ilsa, ui ignorent aujourd’hui la diferenee qu’il y a entre le bien
,, le mal. Cela cit parfaitementeonforme à et vers d’Ho-

-mere.; page dermites; 1’ de raifon, fait Page ou l’an
fait rejette: lermal 6c choilir e bien, t -’ a Watt" tarerartrramm
chez Km au couramment du avr.’ iv. Huche: qu’un mot à un homme bien ne r lui ap-
lprêendre (on devoir . 8: lui fairefendr ce qui e doit à lui-,

1m gifleur ego-rififi me 1.55.me qu’il .3 a plu

l retour Comment le mW!A eh mW! ÊGEWWÏV’YËËM

.1.

S
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i, mari celui qui lui fera le plus agréable 8c qui
l ,, lui fera les plus beaux prefens . .” afin qu’en.

(5,3"

a: tram en polTeflion de tousvles biens de [ou pe-
., re , n il mangeât boive âcre réjouïii’e , 8:
a, que fa mere fe retire dans le Palais de ce fe-

a: coud mari. " e -. H Telemaque lui répondit avec beaucoup de
fageffe: ,. Agelaüs, je vous jure par Jupiter fi 8:
a: par les douleurs de mon pere , qui efi i5 ou
,, mort loin d’lthaque, ou errant de ville en vil;

.. -,, le, que je ne cherche point à éloigner l’hymen
,, de ma mere , 8c que je l’exhorte très-fincereà
3, ment à choifir pour mari celui qui lui plaira de;
a, vantage. 8c uiluiferales lus beaux prelènsl
a Mais la bic cente 8: le r petit me défendent:

* . - n den. Afin qu’aurait En pommera de tous Il: bien le fait peu]
’Mais ce n’étoir pas l’intention des Pourfuivants; il: vouloient
bien que’Tclemaque f: mît en pollëflion des terres de 12m pe-
Je, mais ile;pr6tendoient que Penelope gardât le Palais. Age-
laüt faitl la çoudiüon de Teleinaque un peu miliaire, c’en:-
iyourquoi il appelle ce qu’il dl: un confit! plein de douceur.

53. Il mange é- boive éfi,rfini]]i]1Voilà enquoi Agelaiîe
fait confifler tout le bonheur 8: tout le devoir de l’homme.

’ 54.. ’Teltmaque lui ripandir gym Ian-an] defqejïe] En elfe: la
«épaulé de Telemeque cit fort rage , mais et Pourtùivanu m-
veugles n’en penczren: pas le feue. . .

5;. Et perler douleur: de mon me] Ce ferment pn’r la doué
Jeux de une, me paroi: noble. Il en: d’ailleurs, plein de
grendre e. E: il le fait bien à propos, en: dans le tempe qu’il

r

V jure il fe prépare à les faire
56. Ou mon [gin J’Irb ne Mais. s’il n’efl: qu’une: loin .d’I-

ulluque , cogumenrpr e-r’ll fa me de le remarier? Cela
[cul devoit faire ouvrir les yeux aux Pourfuivams 8c leur faire

. démêler le (en: ache dan: cette réponfe. Il et! vrai qu’il ne

. cherche nullement à éloigner le mariage de à men, au con-
traire il ne cherclie qu’à l’avancer, 8c il va l’exhorter [crieu-

«.Iemenrà ehnifir un mari, mais tell à choifir UlylE. Et c’eit

ace (un: reptation: point- ,. v -57. me Muni: biffin au Pour niquer: fiat envie de a:
Mtfim’t, au" me leur dirai! Page! ’ Ce il; imùodflé a: boa
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n delafaire fordrparforce demonPalaiàôc de.
a; l’y contraindre en aucune maniere. Que les
., Dieux ne me laillènt jamais commettre une fi
,, grande indignité. Ainli parla cePrince. "Mais
Minerve infpira aux Pourfuivants une envie de-.
mefurée de rire; car elle leur aliena l’efprit; 73 ils
rioient à gorge déployée a. f9 a: en riant ils ava.
loient des morceaux de viande tout fanglants,
leurs yeux étoient noyez de larmes , 8c ils pouf;
bien: de profonds fouplrs . avantcoureurs des
maux dont leur ame avoit déja des preffentiments
1ans les connoître.

Le devin Theoclymene , eifiaié lui-même de
,, ce qu’il voyoit, s’écria. 5° Ah , i malheureux ,
,, qu’elt-ce que je voi! QIC vous cit-il arrivé de

I l v l a: fu-de faifon et! un Je: de l’alienation d’âfprir. Le: Pourfuivanta
ne penetrant point le rem de la râpa e de Telermque a 85 ,
n’appercemt que le faux (en: qu’elle prefente à leur efprit .
aveuglez par la, paillon, il: le croient au comble de la Fortune,

v de la vient qu’ils rient (i extravagamment. Oeil-pourquoi le
Poëte dit que Minerve lm avoit aïe»! l’efprit.

58. Il: "En: à gorge délaye] Le Grec dit mot à mot : Il:
rioient avec me bagel): d’nnpvmt: ce u’Euflzathe a fort mal ex-
pliqué: Il: riaient du in du leur: d’un rirefirrf. C’efi tout
e contraire. Homere dit clairement qu’ils rioient de tout leur
cœur, 8c , comme nous dirons , à gorge déploie, comme des

en: qui riroient avec une bouche d’em tout qu’ils n’appre-
eroient pas de fendre iufqu’aux or i es , car on n’épargne

guere ce qui cil aux autres. E: une mar ue certaine que ce
rire étoit exceflif, (rôt-naturel 8c très-vermine, c’en qu’Ho-
mere l’appelle alan-n, demfwl. que n’en ne peut mien , 8c
qu’il ajoure dans la fuite in) 73140011 , il: riaient ne: plain:
On peut voir la Remarque de M. Dacier fur ce mot cillion-
ce, mali: ridennm client: , de la 3. Sar. du Liv. a. ,

v9. E: en riant il: avaloient de: muas! de viande me fan-
glanu] Ces morceaux de viande étoient bien rôtir, mais pu
un furprenant prodige il: panifioient dégoucants de fang. Il y
a dans tout ce: endroit une grande force de’Poëfie.
, 6o. Ah, munirent: , qu’efl-te que je voi î que un: eflvil 47-

th! de MJ!" J Cet n’elt pas que Theoclymene voya tout «a?!

, q qu
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,5 funelïe! à Je vous voi tous enveloppa d’une
,. nuit ,obfcure; fi j’entends de lourds gemme--
,, meurs g vos jouës tout ba! ées de larmes ;
,, 6! ces murs 6c ces lambris degoutent de fixing;
,, fi le veih’hule a: la cour [ont pleins d’ombres
,. qui defcendent dans les-Enfets a Gille fblei’l a
,, perdu (à lumiere 86 d’épaules tenebres ont

,1 W km. ’ »Il dit , 8c les Pourfirivants recommencent à
rire en filmocquant de lui, 8: Eurymaque leur
parle en ces termes : sa 5’ Cet étranger extrava-

’ i a; guet’il dît, mais c’efi que comme Prophete il voit ce ui va are
menât que [on imagination en: née par Penne fine prœ.

hetique , l’annonce. comme pre eut. car c’eR ainfi que parlent
ès PrOphetes.

61. jamerosiers; me est d’un: and: amarre] Comme
ceux qui font déja dans le kjour tenebreux.

62.. j’entends de [dards enflamma Les gemmaient: qu’ils
Pontier-ont biemtôt quand ils auront lutter contre la mort. I

63. Cu me: àmhmhüdfgum lorans] Comme on a
v6 quelquefois des ployez daim, Sedan rames ruant des gour"
tes de (mg prédire de grandes (flamand I

64. Le «Fibule à [d’un [au pleins feutrer gai. MW
dans les Enfin] Car e’eli Indigne "mon; tantôt toutes les
ombres des Pourfuivants pour er anis la nuit éternelle.

6’. Le fila! a perdra-TIC [une] Il veut dire qu’il va y avoir
une éclipfe de foleil, cu- c’eft le jour de la nouvelle lune , 8c
(et! dans ce tempo-là que le tout les edipfes , parce qu’alors
la lune efi en conjonflren avec le (clef! &i nous dérobe à lu-
miere. Fennec-e auflî afi-ce une "preniez: poëtique pour ai.
re (impriment œs Pourfuivems ne verront plus le jour,
que le foleil va pour toujours le couches pour eut, comme du:
rhum-ire; le folcrl Te couche pour ceux qui meurent.

66. en en» cr extravague] Voilà le imitable langage des
fous. Ils ace ent de folie les figes qui les averrifiènt 8c qui

. leur prédirent des malheurs.
67. Il vient [au du: un flacheuse»: de hm monde] C’en:

ce que fignifie proprement id 470.93" ËMÀSS’ÛÇ, 1mm de quel- t
que un: fumage". Et c’efi ce que nous dirois , un de l’en-
"cm, 8c genou: appliquons i ceux qui ne [avent rien
de source qui palle dans-lé lieu-où infant. &qui viennent

nous

--KAA..-.-«n.e-: ---uu-u-

-h.....-:a--
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s. En. ’7 il vient (au: doute tout fraîchement de
u autre monde. Et en même temps s’adrefl’ant
aux domefliques qui (avoient, ,, Garçons , leur
a, clin]. menez promptement ce fou hors de la
a fille , W5: conchiiez-le à la place publique.
., 69 .puiQu’il prend ici grand jour pour le
a: RUE.

Le devin. ymene lui répond : a, Eu -’
à; maque , jemllement belbin de couda:
s. teur , 7° j’ai les yeux . les oreilles ë: les pieds
a) fort bons 7,18: l’efpric encore meilleur. Je for-

» tirai

’ nous une: du tarifai qui n’ont ni "labdanum ni apparu-Ï

ce de ,rüfon. -68. Et W24: à la plan publique , pain?! prend id la
pmdjm par la mir] Ces Pourfuivnnts ont pris au pied de
h lettre ce que Theoelymene leur n dit. je fait mi M nuo-
Iappax [me nuit djinn, le fila! A peut» [a Imam , a d’épaves
"arbre: un: chafiltjnr. Il: ne voient pu ue c’efi une pro-

hetie. C’efi- ourquoi il: ordonnent, en emocquant, qu’on
l’ami la. me publique. oùil fe convaincra qu’il cition-

êc qu’il n’ pas nuit. ’6,. 1’me Ici hyalin! pour la naira Ils veulent
hi neprocher 4! mil en ywe, ou l’amie agit pudeu-
lierement fur vûë fait voir ce qui n’cfi point. ’E: il y l
fin cela un bon mot d’Amchufiu. qum lui aime dit à v
uHâchx’il avoit une femme fort je lis-mua "Il: lui ri; o

n i le , main 1mn. w and ou: a34° rende besüceîïîfiru de bien. Ce mot dt rapporté purin-1

Me.7o. 1’11 151m, la «de: é- lu pied: fic tout] Cette ré;
nfe de Theoclymene cl! en même rem r plaifinte 8c ferlen-

e, un; W-ml c 5 Mm, dît ou bien Sultane. Il
a le: yeux bons, il e conduira bien lui-même,il a les oreil-
le: bonnes; il entend qu’on veut qu’il force , il En: s il a lei
pieds bons, il marchera bien tout fisul. Mais les fourfuinnll
mules yeux pour ne point voir , des ouilles pour ne pas
entendre, 8: de: pied: pour ne plus marcher.

7l. E: [’41an mon milan] Les yeux du en a ne voyant
que ce qui efl: vilible, maie les yeux de l’efpri: un Prophece
royal: ce qui n’eft pu encnre 6c qui cil caché,6c il: le voyeur
glus aucun: quelqu yeux du «un ne mon: ce qui en: mg;
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., tirai fort bien tout feul de cette [aile ; 8c j’en
v» fortirai avec un très-grand plaifir, car je voi ce c
., que vous ne voiez pas 5 je voi les maux ui
,, vont fondre fur vos têtes5pas un ne pourra es
,, éviter. Vousallez tous pern- , vous qui vau:
., tenant inlblemment dans la maifon d’Ulyflè,
,, infultez les étrangers 8c commettez toutes for:
a tes de violences 6c d’injuf’rices.

. En achevant ces mpts il fort? a 8c le retire
chez Pirée, qui le receu: avec beaucoup d’ami-

tié. , - "Les Peurfuivants fe regardent les uns les au:
tres; 8: pour piquer 8e irriter davantage Telerna-
que , ils commencent à le railler fur fes hôtes;
,, Telemaque, lui dit un des plus emportez, 7z je
;, ne cannois point d’homme qui fait fi mal en»
u hôtes que vous. 1:. Œel miferable mendiant

. g l ’ a) avez-
ble. Les Payer» avoient cette grande idée de leurs Devins.
C’efi ce qu’Homere a voulu faire entendre par ces deux épi-
thetes "se. emme, 06le aimât. Car 111724499 figni-
lie-la éclair! , Wlopiye- , 8c un, Jaune gnifie ici gui
fil 6 Î t 4l [72.772 manguier d’homme quifoitfi mal en bien qu
m] C’efi ce que veut dire ici le mot mofsndnpgn , plus
nul en bâtes. Et cette lignification me paroit remarquable.
. 732 94cl naîtrait: mendiant avez-merda. toujours densific-
upable le rendra le incinéra-ferme] Cela et! plaifant, dit con.
tre Ulyfl’e un moment avant qu’il executele plus grand de tous

les exploits. A »74. Et ce: arme qui r’nife de venir faire ici la devin J Cette
raillerie cl! encore fort plaiûnte contre un Prophete dont la
prophetie va s’accomplir. . .

7;. Et nous: les murions en Sicile Cette île avoit donc le
nom de Sicile avant Homere . 8C c’ toit même (on nom le
plus ordinaire 8: le plus connu , comme cela axoit ar ce
raflant-mû un de: Pourfuivants l’appelle ainfi ns le dt r:
amilier. Et cela et! vrai. Les Phœniciena avoient donné ce

nom à cette ile 3 je ne die pas long-tempe avant la Inaiiïance
de ce Poète, mais long-temps ennuagera de Troyen?

la: d

cava?

....nï-
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,, avebvous-là , toujours affamé , incapable de

. a rendre le moindre fervice, qui n’a ni force ni
a, vertu , 86 ui n’ell: fur la terre qu’un fardeau

I a: inutile? 7* tcer autre qui s’avife de venir fai-.
,, re ici le devin? En verité, fi vous me voulez
,, croire, vous feriez une choie très-feni’ée; nous
a mettrions ces deux honnêtes gens dans unvaif-
a. (eau H 8c nous les envoyerions en Sicile;
a: 7’ vous en auriezplus qu’ils ne valent, a quel--
,, que bon marché qu’on les donnât. I

Voilà les beaux propos que tenoient les PourÂ
fuivants; Telcmaque ne daigna pas y répondre 8c

- ne dit pas un mot, il regarda feulement (on pere
comme attendant qu’il lui donnât le fignal de [e
jetter fur les Pourfuivants, 8c de commencer le
carnage. 77 Penelope, qui avoit mis un fiegc ’vis
à vis de la porte de la (aile, entendoit tout ce qui

s’y

Bocbard fait voir qu’ils l’avaient ainfi nommée du mot filin],
infulanjrlxl, l’île de pgrfeâion, parce qu’elle tenoit le premier
sa! g entre toutes les îles de la Mer Mediterranne’e. Pep, dit
Strabon, la meilleure à la plus grand: de une mer. Ou plutôt
du mot Syrien f a! ou fegnl, qui lignifie un rmfir’, Infxlam fe-
gnl, l’île des rai ns, parce que long-temps avant que les vi-
gnes fuirent connuës en Afrique. la Sicile étoit celebre par (ce
vignobles, 86 que les Carthaginois tiroient de-là des rnifins 85

I

du vin. Homere même au commencement du 1x. Liv. de ,
l’Odleée, parle de fer vignes qui produiroient le vin le plus
excellent. si ce Poëre n’a pas nommé la Sicile, en parlant
des Erreurs d’Ullee, c’efl: que pour les rendre plus merveil-
leufes , il a voulu défigner cette île par les noms les moins .
connus.

76. Vues en ancriez. plus qu’ils ne valent] Il paroit par ce paf-
fage que les efclaves fe vendoient mieux en Sicile qu’ailleurs,
arce que les habitants étant fort riches par leur commerce.

il: achettoient des efclaves pour faire travailler leur: terres»
J7. PoneIope, qui mit mis on fige vit A ou de la pour de Il

[a a; Cette Primaire avoit voulu être fpeélatrîce de tout ce
qui e pafTeroit à ce repas pour fe conduire felon ce qu’elle ver-
roit’ac entendroit , 8c pour voir fi elle devoit reculer ou hâter

Tan. Il]. I le
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diroit. C’efi: ainfi que ces Princes , par leurss

p Tanteries 8c par leurs rifées, éguayoient un dî- »

ner que la bonne chere 8c le bon vin rendoient
d’ailleurs très-excellent; car ils avoient immolé

antité de viâimes. Mais fi ce dîner leur fut a-
gréable , le fouper quile fuivit ne lui reli’embla
pas , Minerve 8c Ulyfl’e le leur rendirent très--
flanelle , en récompenfe de tous ceux qu’ils a-

. voient faits jufques-là avec tant d’excès, d’infog
lence 8c d’indignité.

le combat qu’elle avoit mon de leur propol’er. L’infolence
des Pourfuivants cit montée à’un point qu’elle voit bien qu’il
n’y a plus de temps à perdre.

L’O D.Y Se

nm.manhi’
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Pmlope ne mon»: plus (haler le: gonflâtes fi: .

Amants, leur propajè, par l’infpiration de Miner-
we, l’exercice de tirer la bague avec l’arc, à, pra-
met ffpoujer celui qui tendra le premier l’arc JU-
(yfl’è, à quifera [rafler le premier fa flécher-dg!!!

, plufieurr bague: diÆofê’e: de filleÎ Le Paris fait V
l’bijloire de est en, (à! raconte comment il q]! rue"-

un entre le: main: Jill-Me. Le: Prince: acceptent
la propofilinn de la Reine; filemague peut wifi
entrer en lice pour retenir [a mer: s’il efl enlisa
fieux, à il fait l’éloge de cette Princeflê. ’1l efîj

faje par 1m: finît de tendre l’arc, mais en main,
é comme il alloit j reilflir, [on par: l’arrête; Qui-
guer Pourfui’vanlrfintr aufli leur: flint: , é- fins
autnfime’r, quoi- fil: n’oublient rien pour être
plus heureux, Ulm; elfiit connaître à Jeux 421?:

’ a r er-
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berger: qui lui [ont fideller. D’autre: Pourfuivant
tentent auflî de tendre l’arc, mais inutilement, ée
l’un d’eux propoje deiemettre la partie au leude-
main, parce que ce joarJà eji une derfë’te: d’4-
poIIou, à. au: ce Dieu reficfe de le: favorifir, par;
ce ga’ilc violent fa fête par cet exercice. Moi:
d’un: que de Uljfle demande Qu’il [ailoit per-
mi: [effluver je: fortes. Cette propofition déplaît
aux Powrjaivantr, il: s’emporte»! contre lai à le
menacent. Penelope le: rufian à le: appaife. U-
(yflè dorme fi: ordres; il prend l’arc, à. aprêr l’a-

mer laieriexamine’, il le bande très-afimein; fu-
giter Pencqragearzt par un. figue favorable , 1.1.???
à. fait pafler [a fle’ be dans me: le: anneaux. Te-
lermzqae prend le: amer, [a rieur pré: de fore me.

à attend toujours le fignal. ’
LA Déeffe Minerve infpira à la rage Penelope

v1 de propoler dès ce-jour-là aux Pourfui-
irantsl’exercice de tirer la bague avec l’arc, qui
n’étant en apparencçqu’un jeu , devoir devenir
un combat trèsJerieux 6c donner lieu à un hor-

, l rible1; E page, de: ce 1.01177!) aux Puma-nm: l’exercice de
tirer la t ne] Il n’étoit plus rem de differer, l’in-

folence des gour-rumina étain [on 50ml) e , 8: Pendope a-
voit fuje: de craindre qu’ils ne f: pomflent aux dernier" ex-
trcmvitcz contre l’étranger 8: contre Telemaque.

2.. E: "du? une clef à Manche d’ in à faire a: fonda: J
Ùoici comment étoient faites ces cle s: c’était un morceau de

* fer airez long. courbé en faucille 8C enmanché ou de bois ou
d’yvoire. Après qu’on avoit détaché la com-raye qui couvroit
le trou de la ferrure, on faifoit entrer ce fer dans cette ferru-
re, 8c par (on moyen on re enfloit le verrou qui fermoit en
dedans. J’en ai vû à au pr s de même à la cam agne.

3. Darne païs de acedemne] Le Grec die, Laeedenmne . ’
mais Strabon, Liv. 8. a fait voir que le me: Lacedemoue cit du
de tout le pal": de laconie, qui comprenoit alors la MeEenie.
ce gui puoît Montdhblemgnbpuc; qu’Hoinçxe fiœcîl,qneflh
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D’H o M z R n. Livre XXIÏ "197
rible carnage. Elle monta au haut de (on Palais,
* 8c prenant une clef à manche d’yvoire 8e faite
en faucille , elle entra avec lès femmes dans l’a -
partement le lus reculé. Là dans un grand ca-
binet étoient es richell’es qu’Ullee avoit lamées.
l’airain. l’or, le fer, à: parmi d’autres armes é-.

toit l’çrc de ce Prince 8: le carquois rempli de
flèches , fources de gemifl’ements «Se 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’étaient rencontrez
dans le Palais d’Orfiloque. Car Ulyfl’e; étoit?
«allé dans la Meflenie demander le payement
d’une fomme que devoient les Meflèniens, qui
niant fait une defcente dans l’île d’lthaque , a-
voient enlevé fur leurs vaifleaux trois cents mou-
tons avec leurs bergers. Le Roi Laërte 8c les
vieillards d’Ithaque avoient envoié Ulyfl’e jeu-
ne encore en ambafl’ade demander aux Melîe-
nieras, 4-ou l’équivalent, ou le prix de ce bu-
tin , f qu’ils avoient fait: fans qu’ils fuirent en
guerre. f Et de (on côté Iphitus y étoit allé

. Pouxfiaient-remmenions le hmm. Car il: s’étaient rencontrez
à Pheree dans le Palais d’Orfiloque, pere de Dioclee .jdont il
a été parle dans le in. a: dans le xv. Liv. Or Pheres étoit
de la, MdTenie.

4. o. maculent, nleprixdcce un] C’eflà dire. ou
. jutant de moutons qu’ils en avoient pris , 8c le même nombre

de herpe" , ou Il valeur 6: le prix (clan l’eltimation qui en

feroit aire. »y. 9331: mientfait [au qu’ilcfwflènt ne guerre] Les cour-
fes n’étaient donc permifes que contre les peuples avec lef-
?ucll on étoit en guerre ouverte. Main il faut entendre ceci
eulement des Grecs entre eux. Car ces pirateries reterçoient

impunément contre les autres peuples fans qu’il y eût de guer-

re déclarée. - -6. En de fan tôt! Ipbinu finit au: pour durcira de!!! IM-
lcs à mais ile-jument qu’il avait palan] Aueolycue les a;

l 3 . ,
yo
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jangfroid. a: je ne’comprendr pas comment on Ituibuë’à

pour chercher douze mules 8e autant de jinfièïitâ

qu’il avoit perdues. 7 8: qui dans la faire furent
x la caul’e delà mort, 9 car il arriva chez le fils de

Jupiter . chez Hercule ,4 fi renommé pour fou
grand courage 8: par lès merveilleux travaux.

rHercule le receut dans l’on Palais, 9 mais malgré
«l’hofpitalité il le tua. Ce crue! ne redouta point
la vengeance des Dieux . 8c ne refluera point
la table facrée où il l’avoir admis. il le tua a-
vec. inhumanité ë: retint (a jumentsrrêcfes mu-
lesu CommeIphitus alloit donc les chercher.

’ïil rencontra Ulyflè & lui donna cet arc que l’on
. en Eurytus avoit accoutumé de porter a: qu’il
ni avoit me en mourant. Ulyflè de [on côté

Juidonna une épée 8c une pique pour gages de
«l’amitié a: de l’hofpitalité qu’il contraâoit avec

:lui. Mais ils n’eurent pas le plaifir de les confir-
mer dans leurs Palais, car avant u’ils pallient le
revoir l’un chez l’autre,le fils de lupiter tua Iphi-

. i r tus,voitjérobées, 8c Iphîml étoit parti d’OËchalie, ville de Tirel-
fllîe , pour les aller chercher. Au refie on reconnoî: bien ici
les mœurs anciennes. Iphitus va chercher les mules 8c les
iuments de fou pere Eurytus, comme nous voient dans PE-
crimre [aime que -Saiil alla chercher les ânefl’es de (on pere
qui s’éloient perduës. Perm un». afin 01’:er sa", d-
ixit Ci: ad Sailfilimfm, tolle rem miam, à un-
fmgeyn, vade à: goure d’un! , ève. ,, Les indice de Cil pere
4,, de Seul étoienrperdue’r , 8: Cis dit à [on fils Sein , prends
’,, avec toi un de tes ferviteurs, 8c te marque en chemin, vu
sa chercher les cheires. 1 Rois, Il. a. * -

7. Ee qui dans lafiu’re furent la en]? de [a me] Elles en
trench «un, comme les incites de Sali] furent la calife ou
Il’oceafion de ce qu’il fur facré Roi. 1 Rail, XI.

8. Car il arriva chez le fit: de fripier] A la ville de T1171!-

Tthe dans l’Argolide. v .I 9. Mai: malgrêj’lujfitafit! il I: m] Apollodore écrit qu’é-
tant tombé en fureur , il le précipita du haut de Ton Palais.
Mais Homere ne l’appuie en lui allume manie, il le rua de

flet?

musa-:1 41.2. L......n -

e---........nn
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f tus; qui par fa bonne mine 8c par fa fageflè tel;

[embloit aux Immortels. Ulle’e en partant
- Troye n’avoir pas pris avec lui cet arc . *° ’ l’a-

voir lailTé dans (on Palais pour ne le perdre ja-
mais. 8: ut (e fouvenir toujours de. celui qui
1111 avoit a ’t ce prefent , il s’étoit contenté de
s’en ièrvir pendant qu’il étoit relie à Ithaque. .

. Penelopc étant donc arrivee a la porte de ce
, cabinet dont le feuil 6e le chambranle étoient

rfaitcment bien travailleLGC doucies deux bat-
ttants éblouïfi’oient les yeux par leur eclat. elle dé-

Itache du marteau la courroye qui couvre l’entrée
delaferrure , infinuë la clef . poulie les leviers
qui fervent de vermine, u 8c la porte s’ouvre 2-7
arec un mugifl’ement krnblable à celui d’un tau-

reau qui paît dans une prairie. n Elle monte
dans une chambre haute toute pleine de. cof-
fres ou étoient les habits. qui repandorent l’o-
deur d’un parfum très-agréable . 6c haulfant le

b"?!
hercule une talon fi noire , a: qui deahonnore [ce glorieux
travaux; un fila de jupiter tuer fou hôte l Pour l’expintionzde
ce meurtre, il fut Vendu comme efclave à la Reine Omphale.

Io. 111’412»? laxfl’e’damjàn Pour? pour ne le perdre jaunir ]
Comme dans le v1. Liv. de l’Iliade, Diomede dit qu’en par.
une pour Troye il avoit luire dam fou Palais la coupe d’or que

Sellerophdn avoit donnée a l’on en: Oënée . pour gage de
-.l’hofpicaliré qu’ils avoient contra . 8e dont la nœuds émiée":

fierez. C’e - rquoi il: rioient récienfement en gager,
.afin.qu’ila in en: toujcmra au: leur ille. des monument: de
a: droit d’hofpinlité quile: lioit. On peut voir le page.

Tom. r. pag. 278. I . . .Il. Et la me J’Wl mm [brûlable] Home.
Ire ajouœ cela pour faire connaître l’ paiEeur 8C la fourme de
’ la. pacte de ce cabinet , car les portes (paille: Bt fondu font

du bruit en s’ouvrant. Il (toit dei: prudence de munir de
’ bonnes, portes le’h’eu effile tenoient-leurs "dans
o l la. Elle mante dans soleret-6" banne] ce pilage prouve qie I

le trefor d’Ulylïe:anit plus d’un étage . car» «tu; lignifie un ’

me» tablant. z l . . . . »

. . , 4.
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bras, elle prend cet arc merveilleux Q qui étoit
pendu à la muraille dans [on étui; elle le tire de
cet étui, s’alïîed, le r: fur fes genoux, ü 8c fe
met à pleurer à chau es larmes fur cet arc dont i

Ullee s’étoit (and. . , *Quand elle r: fut aflèz abandonnée au plaifir
u’elle trouvoit à pleurer 8c a fe plaindre , elle

gercendit dans la falle où étoientles Pourfuivants,
tenant dans fes mains cet arc 8: le carquois tout

rempli de flèches bien acerées. Ses femmes, qui
-la fuivoienr, portoient un cofi’re où étoient les
bagues qui fervoient aux plaifirs d’Ulyfie lorfqu’il
vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêta fur le
feuil de la porte, appuie’e fur deux de fes fem-
mes, 8: le virage couvert d’un voile , 8c adref-
fan: la parole aux Pourfuivauts , elle leur dit:
-,, Princes. qui ruinezrpar vos fefiins continuels
p 83 par vos débauches outrées la malfon de mon
a: mari, qui cit abfent depuis fi long-temps, 148:
a, qui ne donnez d’autre prétexte à votre conju-
,. ration que l’envie de m’époufer, voici le moien
,’, de vous fatisfaire,»le combat va être ouvert .
a vous n’avez qu’à entrer en lice , je Vais vous

a) met:

13.3:fim2pkwmârbm14mmfirwacàma-
l blé Nui: [émia Toutes les chofes qui rap eut le fouvenir
des perfonnes c en: que nous avons pet ë: , renouvellent

mon lamiers: notre afliiâion. fut tout celle: qui étoient à
leur ufage. (ne plufieurs année: apr-À: leur mort noua re-
trouvions un raban, un étui . un rien dont elles fe font fer-
.vies. c’efl comme fi nous ne veniom que de les perdre. Il
y a peu de performe: frappée: de ces fortes de coup: , qui
n’ayent donné de ces marques de faibleflè,&qiûn’ayenrpayé

à la nature ce pitoiablorribut. .14.. Et 9d ne dom d’un: plus» d mm ajoutât] Il
faut bien remarquer ici la lignification du mot "380- . qui

n lignifie ici «31.67.6113»: tenterai n’aurai, dix fort bien Enfin-
rle. m8" par ava-4585 NID: ’an de" Rhum. La 4m

. .. . "ml:



                                                                     

DTWEK,...

b’HofiztizÎHvrêm. àôî
a: mettre l’arc d’Ul e entre les mains. Celui
n qui le tendra le pus facilement . &Iqui feu
a palier (a flécheldans toutes les bagues de ces
n douane piliers, fera mon mari, je le filmai, 8:
n je quitterai ce Palais où j’ai- é ma. premier:
a; jeunefl’e, ce Palais rempli e touts fortes de
a: biens, 8c dont je ne perdrai jamais le louvent.
a non pas même dans mes ronges.

En achevant ces mots elle ordonne à Eumée
de prendre l’arc , de le prelènter aux Pourfuip
.vants avèc les bagues. Eumée prend l’arc . 8c en
le volant il ne peut retenir fes larmes. Philoëtius
pleure aulîi de fou côté. Antinoüs les volant
pleurer . s’emporte contre eux: a, Malheureux
a, pafires, leur dit-il, U qui vivez au jonr la jour-
»née , 8c quinevoiezque ce qui cit avos
n pieds , pourquoi pleurez-vous , 8c pourquoi
a venez-Vous attendrir ainfi le cœur de la Reine.
a. qui n’efl: que trop affligée de la perte de [ou
sa mari? Tenez-vous à table fans dire une paro-
» le, ou (citez; allez pleurer dehors .8:
,. démêler aux Princes cette ndekaflaire dont
n ilsne fortitont point à. leur nneur. Sur tu: q

. l , . l * nmm: ici p47 54330: une unjirlfion. Et il cite Ïaprèechel’a
un mirage d’Anacreon, qui appelle de: conjurez (navrai,
en parlant de l’île de Saurer . (40517114 0’ in 1kg âme"
43,131 in Les mjm a raideur ruina de la ville. I E! a;
rie-là, je penlfe, u’I-Ie ychius a marqué, 541583th et 1mm-
au. 75v gainai. n appelle Maman me! 9::in à la site

MJlYnlionI. . à.u. ’vr’vex’njmhjme’c, qüæoqezpsuq
0)? 3’ 1:95! prix] C’efi ce que lignifie ici ioulé," "mime,
gratifia-n cogitant". Il leur reproche deux encres, leur con-
dition qui fait qu’ils font. trèr-contentr de vivre 8: de gagner
leur ain de chaque jour, 8c leur aveuglement ui le: emper-
.che e voir ce qui le: menace. Ils s’annulent ï pleurer Il!
un arc qui les fait fouvenir d’L’iyll’e. ,

. r T q .l 0 a
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’,, paroleils ne tendront pas facilement en; ne.
-’,, car, il faut l’avouer. arminousiln’ a int

P Y P0sa d’homme tel qu’Ulyflè. je l’ai vû 8c je m’en

a, (cuviers très-bien , quoi que je fulTe fort jeune.
En parlant ainfi il le flattoit qu’il feroit le premier
qui tendroit l’arc , rôt qu’il feroit pafl’er fa flèche

dans-toutes les bagues, mais il devoit le premier
fleurir les flèches qui partiroient de la main d’U’-
Qyfl’e, comme il toit le premier qui l’avoit mal-
traité 6c qui avoit excité contre lui les autres Pring

ces. , , .’ Alors Telemaque prenant la parole s diti
5, il faut gicle jupiter m’ait envoié un efprit de
patauge d’étourdîfièment , je vois que ma
5, mere.ïtoute rage 8e prudente qu’elle efl: a fe
5, préture à quitter mon Palans: à fuîvre un fe-
’,, coud mari. 8c dans une fituation fi trifie, 16 je

- ,; ne penfe qu’à rire , qu’à me divertir . 8c qu’à
3, être fimple fpeétateur d’un combat qui doit me

a. conter fi cher. 17 Non, non; comme vous
à, allez faire vos eflbrts pour m’enlever Penelo-

v , . sa pe’.16. en: e am, gn’JMJvmir, 6’qu kraft»-
plr ficaire!" fuira: qui me doit cabrer fi cher. Nu, me
par»: 1mn allez faire vos (filmaùt. Cet endroit et! fort dif-
ficile dans l’o ’ ’ml, je l’ai un peu ndu bu: ma Traduc-
fion pour le d velopper a: le faire entendre. A le lettre il

. purot; parmi trop-fac.
:7. camion] C’efl à dire , cela ne (en pas niai, je ne

mi pas même" inutile. Comme vous alleu Faire tous vos
doris pour m’enlever Penelope, il faut que je Me auŒ les
païens, pour la retenir. On a vû toutes les marqpea de tendwF
Te que Telemaquea données à fi mere. En vomi une nouvel-
Je bien finguliere 8c bien au cit-flua des autres. Il va le mettre.
nu nombre des amants de Penelope. 8: le déduer le rival des

, Princes; ils entrent en lice pour l’emmener , 8: il feutre pour
J3 retenir.- cela embler: neuf.
*’ :8. Ton mm 1&1»:an Le: manteaux de pourpre 6-
loiem pour les Rois ou pour le! au de noir, car la pour;

ope

AUVJ:I3UIV!:8:*Uuus-n
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î; pe, ilfmtïqueje faflelufli les’mienslpour’ l’a

.. retenirh C’ell: un, prix trop grand. i dans
a: toute l’Achaïe. ni dans la facrée ville de Py-
-,, los. ni dans Argos. ni dans Mycones, rai-dans
3, Ithaque, ni dans toute L’Epire il n’y apoint de
’,. femmei qui paille être œmparée à la Reine;
-,,ÀVous n’en êtes que trOp perfuadez . qu’el’t-il

.5, j’enfafie icil’éloge P Ne cherchez
:,,’ donc point de prétexte pou difi’èrer’. Allons.

-,..vene’L éprouver vos forces . j’elTaierai aufii

,, comme vous de tendre cetrarc , 6: fi je fuis
,5 me; luctueux pour y mm: 8c pour faire paire:
si..la:lfiéeho.au vantarde boutes les bagues . je
duprfi-paé langueur de voir ma mere me
giquilœrficxfuiüreun feoond mari; car elle n’a-
,, bandonnem’pasun fils qu’elle’iverra en état

.Fd’l” le rands l clef 8c,, imita j s g l excmpes on pere .
’,, de remporter commetlui les prix de tous les

au combats.- 5 la r .1 ’ : "ri .
- - - une, ,8; relevant ennem- targua, il quitte
g [on’manteau de pourpre 8c [on épee,8c fc met

...î’. .1 un; si," I" (étoit a couleur-[qui marquoit i. Royauté. yen u au;
(Remarque fur le riv.’ Liv. de l’Hiade, Tom. l. pag. 161.

un j’ai ditqu’il ne feroit pas mal airé de prouver par les Li-
mes de l’Aneïen Tellament (me la pourpre étoit particuliere-
mentprel’erviée pour-Minimale: lainois -, 8c pour i x à
qui ils donnoient la permifliod de la porter. Illy4en a n de:
une infinité de preuves, en voici quelques-unes. Dont le Liv.
îles jug.v1ll. a6.ton..lir’, Et mambo; à refit plupart pas
Mn Madign m’fillriv-ermr.’ une: lelCanti e des un»

très; mntpmpura R513. Dans la’prophetie’ e Daniel , le
aloi &ltazar promet e vêtir de pourpre 8c d’omer d’un co-
lier d’or celui qui lira 8: interpretera les mon qu’une main
miraculeulë venoit d’écrire devant lui tu: lemur de la fille du
ifefiin: khanats: Iegerir 127:),qu henné; interpmàtianm ejor
Wififiam wifi-farcir: , purpurnlvaîimwî,ôt mon; hmm hl-

bitiinjtolla. Danuy.7.. Et dans): r Liv. deslMachab. le
p pi abéquetihspeîmiîù sin-rondie po fie de poux-

” * 6 t pep



                                                                     

ne; i’ [JOB-rasera. ’;
lui-même à drellèr les’piliers dans les trous qu’il

fait 8c dont il applanit la terre au pied. Il les
rdrefiè. tous j difiance égale fur la même ligne
comme s’il eût aflifié plu leurs fois à cette forte
d’exercice ,. quoiqu’il ne l’eût jamais, vû. Les

Pourfuivant en furent étonnez . in ils fivoient
une Telem e n’avoir jamais vû faire ces prépa-
ratifs. Les piliers drelin. 8: les bagues miles, il
retourna i la porte de la cour. 6c prenant l’arc il
,efl’aya trois fois de le bander, mais fes emme fu-
.rent inutiles. Il en approchoit pourtant fi fort,
qu’il efperoir qu’à la qrmriéme tentative il en.
-viendroit about, 8c il y alloit. emploier avec face
du toutes Minimes, 19 lorlîiu’leyfi’e a. qui vit

ne cela pourroit être contraire àd’esdelIeimAui
Et figue defe retenir 8c d’y renoncer. ’ n ,

w; Telemaque. qui compritle ligne. 33’ ’ ,’ I

’ 3,pre 8: d’avoir une agrafe d’or , ce qui étoit défendu au pet
plu; Ut’çerivnrpanun tir-ma. En: litent-«w a: Mol... . H
&vgliiri a. à» mafia-14 and. r. incluais. aux)"; ,I .

’19. JËÎÏUâfi,’qsivirguult promit Ier:
42mm] j’ai ajouté ces derniers mots our faire ennoiera en:
quelque fa on la penfee d’Ullee, qui , elon fa rudce and?
laite, pr vit que filon il: s’opiniatroir à ten l cet arc, a:
qu’il en vint à bout , il arriveroit q; deux choies l’une-,. on
, n’en le tendant il le rendroit plus ou le. a: par-l! pluafaeis
à tendre, 8c qu’ainli quelqu’un des ourfuivanrs pourroit
gram; comme lui,I ce qui cureroit un rand em une, ou
que 31s ne pouvoient cuveau about. ’ feroient fi enrager.
contre Telemaque,qu’ils lui joueroient quelque mauvais rotin.
"a9, 2’2qu . qui rappris lefgn: ,. 1’. trin a 0 Dieux... efl-re
en moifoiblwfi naturel]: Ce Prince .. qui a- sont ris le ligne que
lui a fait Ulyfle. veut retirer, fans donner u. foupçon aux
Pourfuivants. Pour cet effet il n’a que deux. rêtextes, le pre-
mier. une foiblelTe naturelle; 8: le recoud a grande jeunet-
fe, ou n’aiant pas encore toutes fer forcer . il cit obl’ de
,ceder à ceux qui font lus avancez en e, de qui font: u.-
.coupç- plus forts [que i. Il. y a bien e l’art cette re’-’

r . e. , l A L .- , u .. Péan En 41m M un». le tædflélffiflfn wifi le
Ê...



                                                                     

n’H o M E il B. LivreXXl. ne;
p Q Dieux ! cit-ce en moi foiblefi’e naturelle?
a ou cit-ce feulement que je fuis trop jeune eh-
» core pour entreren lice contre es hommes
.. faits qui ont toutes leurs forces P Je renonce
a donc au prix. Mais vous. Pourfuivants, qui
,, êtes plus forts 8e plus tabuliez, eiIÎayez de tem-
.,, dre cet arc. 8c achevons cet exercice. A; p
. En même’temps il pofe l’arc à terre fur le
feuil de la porte , met la fieche fur (on manche.
8c va le remettre à la même place où il étoit allia.
Antmoüs prit en même temps la parole . 8: dit;
,, Mes amis, levez-vous l’un après l’autre pour
,, entrer en lice u en defilan,’ t par la droite du cô-
u té quql’Echanfonverk le vin. ’. l pl
j j L’avxsd’Antinoias fut fuivi, 1* 8c Leodçsifils
d’Enops , qui’étoit tqryours’al’iis, au bout de la .

talle près de l’urne . 8; quietmt leur’tlevin . a:

.. , . a l i levaAmi-ails pour éviter les longueurs 8: les diflicultez qui pour-
roient naître fur les rangs. faire d’un bon expedient, c’efi
d’entrer en lice r ladroite comme-ils étoientlaflis Gemme
l’Eehanfon ver oit le vin à table, au, il commençoit toujours

".hÈ’iÏÊi.’ fil M . t: l.aa. la a qui titrage-u raboutéla [allé r): de faire, à qui in: Ira-r demi] afflige cil re-
marqua le. Les Pourfuivanu avoient un devin se profeliion.
me. lignifie proprement celui qui .fur l’infpeétion des en.
trailles des victimes , ou même fur la fumée des facrilicer.
prophetifoît ce qui devoit arriver. Ici e’ell: un mot qui et! mis
pour le morgeneral me. Et. comme tous «(honnêtes eue
fe deflioient de Penel e 8c de Telemaque ,8: qu’iltcraigument ,
qu’on n’empoifonnât ’urne où l’on rn loitl’nu 8c le vin nous.

leur: repas. ils avoient établi auprès Ide cetreiurne ce evin’
qu’ils regardoit comme un homme de bien à calife de à
profeflion, 8c ar-là incapable de le laifl’er corrompre. Il.
ont déia donn des marques de cette défiance dans leir.Liv. ’.
brique, fur le voiage que Telernaque alloit entre rendre. il: i
(e demandent : Var-il aller dans le fenils ü ÆÈplyn , afin
l’a. "ppm" quelque: droguer pennidnfêr roller. du; un
on: pour surfaire tu: par! t



                                                                     

. m1e’oMcur ,

in; L’O D”Y’ïs ’s n’:

leva le’premier. ’32 Il étoit le feu! qui s’oppofoie

à toutes les violences des Pourfuivants , 8c qui
leur remontroit leurs ’injufiices. Il prit l’arc 8c
s’efforça de le bander, mais eu vain , N car (ce
mains peu accoutumées à manier les armes furent
iàffes avant que d’en venir àbout; il remet dans
l’arc. 8c dit: ,, Mes amis, je’ne puis. tendre cet
,, arc, 8: je fuis 0m62? renoncer. iQu’uù au.
a, treïvienne donc pre v re me place. :7 Mai;
3, cet arc va faire perdre la me à beaucoup de
a; braves gens, ü car il vaut mille fois mieux pe-
.-,, ri: que de vivre privé d’un prix tel ne celui
hurle nous poudüivons ici depuis teuf ’anuées.
,, Quelqu’pnefpère 8c (e pruinetvd’époufefbieno
’ » tôerenelope femme d’Ulyflèymais quand ü

aura mnîé’ôc’ confideré cet arc: je lui coureu-

-,, led’aller-faire la cour à uelque autre des fem-
»,, mes Grecques, de la &uœr par (es liberali-

, .a UV  . ç K».; :3. r: me: un: au 315m0 fichez": in" garum me un
fdbmrfJ’Czr comme’dcvm if prév’oyolrvlee malheur: qui le;

enaçoienr, Mais il ne fut pas airez bon devin pour - prévoir
Celui qui le mediç’oît lui-même, cari! fur tué comme les au-
tre: , parce qu’ilhvoir perfifié dans fa pourTuire , Comme un le
m dm: leLim (vivant. Il faut fe feparer deç méchants;
M’en veut n’être purenveloppé’aaus leur ruine. v ’ ’ I

’ . Enfer Martin munie: a manier la 5mn] Car la
prégeflîon de devin iroit très-appufee t la profeflion des ar-
mes, tu moins les’Grecs; ,Câlchas-nefebazçoît" oint. j
ï 23-. Jarre ne in faire perdre la vil A hm L brame:
.enr’] voilà une prophetîe bien fermentai 8: bien claire, elle

raccomplîrymnîx, comme les devins ne s’expliquenr jamais
fi clairement, u’ils n’ajourenflqlzelque choie uiurend leur o-

Ê; quï empêche qu’on n’en d veloppe tout le
inyfierè, Leodes ajoute, Mr il en: miltefiis mieux ppm, 6:.
êbmknefi cette mon. dont il menace le: Pourfu’rvants; étoit

.g’ ç.

7

une mort de leur choix. L2 Remarque fuivante va le

mieux entendre. 7 - , . l:6. Car il on: mille fia miel»: pair 9l: de 0M? prit)! tu
prix] n vient dcdire que me arc donnera la mon à Heu:

A .
gueaurugax:

a.

are sa 5-: W3"

..-..-n-



                                                                     

b’I-l o fi E li EÎ Livre XXI. 367
Ç; fez, t7 a: de laitier la femme d’Ulylle le chaîn-
,, fir celui qui lui fera les plus beaux prefen’s 8: à
,, qui elle et!" defiinée. En parlant ainfi il met
l’arc 8: la flèche à terre, 8c va*s’al’feoir au même

lieu d’oûil étoit Æ?! l q 1
Antinoüs , o lé de cette prophetie’," lui. dit

d’un ton plein d’ai cura ,. Leodes. quelle parole
,, dure ô: fâcheu c venez-vous de laill’er ecbap-
,, pet ! je n’ai pû l’entendre fans indignation.
,, :8 Cet arc , dites-vous . va faire mourir bien
.. de braves gens , parce que vous n’avez pû le t
,. tendre? Mais votre mere, en vous mettant
,. au monde, ne vous a pas fait propre à manier
,, un arc a: des flèches, vos mains [ont trop dé-
,, licates 5 vous allez. voir que les Pourf’uivants -
,, vont faire CÏÆJC vous n’avez pas Fait. En mê-
me temps s’ad ant à Mehnthius: n Allez,Mc.
a, lambins . allez promptement dans la une,

a ".931-liernes gens, à en même temps, fait qu’il ne voie qu’à demi
8: fort conful’émcnr «(gui doit arriver , foi: qu’il veuille ré-
pandre quelque obfcuri fur fou oracle , il ajoute . en il une
nillefu’x des: perir, 0:. comme li la mon dom il les me -
ce devoir être caufée feulement par le defefpoir où il: feroient
ide n’avoir p0 tendre l’arc, a: de le voir par-là privez d’un
lufii beau ri: que Pendope. s: cela rend l’oracle obfèur, il

le rend très-gahnd. . i’ 2.7. Et de 144F" la femme [U1 ejè thog’fir au qui Idfen la
phylum prejbm] Il y a dans e Grec : Et ,8! celle-d dm:-
mais Il: marie a tel-l, (in. Et l’on ne peut: pas douter que à A
’1’ in": ne fait dit de Pendope. qui en effet: comme il la
"défia dit ailleurs, le mariera à Ulyfle. qui efi celui qui lui fera

les plus beaux prel’ens. t i’ 18. Cet au", Jim-vau, mfaire munir bien de Imam gens;
ce que un: n’avez M le tendre] Aminoiis ell: bien éloigné

d’entendre le verirable fens de la propbetie de Leodes . il la
grend au pied de la lettre d’une mon caufée par le defefpoîr.

r il veut lui faire entendre que comme il n’aipû tendre l’arc,
t’en à lui à mourir de douleur. 8c qu’il L m’aura d’autre:
ne mourront point , parce qu’ils auront force de le rendre.



                                                                     

.208 LlÔDIYISE’I’. 7.
a: ’9 allumez-y du feu . mettez tout auprèsmi

t ,, liege couvert de bonnes peaux 3° 8c apportez-
, nous une irone malle de graillé, afin que frot-
,, tantôc ée milan: ce: arc avec cette graille .
p nous le rendions plus fouple 8: plus maniable,
,. se que nous louions de ce combat avec’hong

1,, neur. .Melantbius- part lût l’heure même; il entre
dans la falle , y allume du feu , me: auprès du -

lieu un fiege garni de bonnes peaux, 8c appor-
te un grand rouleau de graille avec laquelle les
Pourfulvants tâchent d’amollir l’arc 8c. de le

,Ïrendre flexible , il mais inutilement. Ils ont
beau fretter ô: échauffer, l’arc, aucun d’eux ne
peut venir à bout de le tendre,ils manquent tous
de force; Antinoüs 8c Eurymaque. quiéroient à
la tête des Pourfuivanrs V8: les plus rebutes, [ont
obligez eux-mêmes d’y renoncer. l

’ Ca Â.Allm- afin ;.mëtaw kanji ewmkpeux] Il ui ordonne de mettredtz’fiege culâtes du feu.
’afin une les Pourfuivanu aflîs l’un après l’autre au cefiege
Men: commodément Br. fans fe lalfer, ce qu’il va dire à ce

que je vair expliquer dans la Rem: ne minute.
3°. E: appendront-u une grgfl-e ma e de gratflê , afin que fie.-

rnr à (r en: en ne ne: une sur]? , un! a rendions» plus
flapie Ce pa age et! airez clair dans l’original , cependant on
1’ e trompëlenprenmtcerge ’ e pour une graille delti-
ale à frotter le corps des Pour uîvants , pour rendreleurs

"nerfs plus iles, plus fort: &rplus lbuples. Je m’étonne u’o’n
foie tombe en: cette erreur, tir-tout après la remarque ’Eu.
nulle, qui l’a fort bien expliqué. Sur l’ordre emmura. dit-
îl, Minutes allumedufeudau hfaüe, me: «appris du fait au;
fig: garni de baumepmmfia que le: morfilent: s’aflqenr l’un
api: l’auras. à: il appartemgnwfi m4 e de gram , tfià que
l’an du: à fion! avec une gram clou a . en devienne plu: fon-
ple épia: maniait: , au Il raideur de [4 [monel]? qu au o-
un? comme? par 14- baigner du un!" , adora: a me: gnan
qui y’iyxfimgurpfr 14- chaleur leur le: pour de la corne, l’imi-
rait le rabattu Cela. dt parfaitement bien; li

3* Dans.

..-.n....-.n



                                                                     

,.,-on’H o M E R z. Livre XXI. :09
si Dans ce moment les deux pafieurs , Eu-

mée 8c Philoëtius fartent de la falle y 8c. Ulyfle 1
les fuit. Quand ils furent hors de la cour 8c
un peu éloignez des portes . Ullee prenant la
parole , leur dit avec beaucoup de douceur;
,, Pafieurs , je ne [ai fi je dois vous, déclarer
3e Ou vous cacher une penlëe qui m’elt venue,
a, mais mon cœur m’infpire de m’ouvrir à vous.
a) Dites-moi tranchefilent dans quelle difpoli-
a: fion vous êtes pour Ullee? S’il arrivoit ici
a: mut d’un coup a 8c pu un Dieu vous Faim
, na: . prendriez-vous on parti , ou vous dé

,, clareriez-vous pour les Pourfuivants? Parlez,
Il

a: faites-moi cette confidence x je n’en abuferal.

s, pOÎI’II. . .a: Ah , s’écria Eumée, Jupiter. pere des Dieux

3, 8: des hommes , accomplilTez notre defir.
sa (En ce cher maître revienne , qu’un Dieu

3’ Î

feule faute qu’ait faire Enfiathe dans fa Remarque. e’eft d’ -’

Voir crû que les Pourfirivanu font orter un fiege pour tirer
un» Ils le font rter pour s’y oir pendant qu il; frute-
ront l’arc. mais i a le leveront pour tirer. Il efl vrai que dans
la fuite on voit qu’Ullee tire fans fe lever de [on fie e, mais
c’etoit pour faire mieux voir sen grande force 8: grande i
airelle.

3x. Mai: inutilement. Il: au un frotter élevai-Ier l’an.
au; d’un: input pour d [vous de le rendre] Il ne ditpis que
la graille ne l’adoucit point . il dit feulement qu’avec ce fe-
eours il: ne purent venir à bout de Je tendre. La graille fi: ce
qu’elle pouvoit faire kmais cet arc hoir-fi dur 8C li roide.
qu’amolli même , il étoit encore trop fort pour des hommes

ordinaires; ,32. Dm ce mon la leur pqflenn, Eure? à Phe’bèliufir-
un: de la [de] Tous les moments font bien obfervëz , a: on
peut donnai Homere cette louange, Dianfa son riIn’ tempori-
n "de lut. Pendant que les Princes s’amu en: dans la fane

aulprès du feu à frouer l’arc , les deux pilleur: forum de la
fa eflïlyll’e les fuit, 8: après les avoir menez hors de la cour .
il le: fende ,i comme le Porte va nous le rapporter-
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en . L’Onrssz’z
., favorable daigne nous l’amener. Si ce’bon:
se heur nous arrivoit. étranger, vous verriez des
u preuves de l’amour que nous lui confervons .
u 8c vous feriez temoin des efibrts que nous ten-
u terions pour fou fervice.

«"C’efi’ainfi qu’Eumée prioit les Dieux de r34 I

mener UlyEe;& Philoëtius ne defiroit pas moins
ardemment fon retour. Ulyfii: infiruit par-là des
.veritables fentiments de ces deux fidelles fervï- .
tenta 8c afieuté (le leur zele , leur dit : sa Vous
a. voyez devant ’vos yeux cet Ulyffe; c’efl: moi,
a: qui aprèslavoirfoufiert pendant vingt années
a es maux infinis, fuis enfin revenu dans me par
a; trie. Je connois que vous êtes les feula de mes

g, domefii’qücs qui faniez des vœux pour mon
a, retour, aa-car parmi tous les autres 5 je n’en ai
a: pas entendu un feul qui defitât de me revoir,
(a. 6c qui demandât aux Dieux que je revinHe

. ,. dans
3’

- ’ 1’617 puiseur!" m1111 ymk "dine-le Palais (MF
i132 planeurs finirent: mm ceux qui font nommez, mais il
n’en e11 fait menue mention, parce qu’ils ne jouoient pas tu

tolle allez confidenble. r-434. En achevas tu mon il (carafe: haillon: à 0mm «tu
large charria] Arifiote dans les chap. u. 8: l2.- de fa Poëti-
que, traite des niverfes fortes de reconnoiflànces pour ’enfe’r
guet quellnfont les plus parfaites 8c celles que lesPoëtes doi-
vent préteur. La plus parfaite et! celle qui promit fur le
champ le pulperie ou le changementd’e’tat. Mais il: y-eu a de
glui-murs autres forces , 8c qui (ont aulne et: ou fans a".
Ces reconnoifl’anccs (a font ordinairement. par le moyen dt
menines marques ou naturelles ou étrangeres , B: un "par.
dit ce grand maître . pavent être emploie?! ne: plus ou mais!
d’un, man: on peut I: voir [au la "amuïes: d Ulm; par la
citatrice à [à bltflim, car il (Il manu parfis W V 4mm
que par [n bagua 415m pff-il «min que sans lampât: , du:
«ufeferr par,» 1&5"pr (unir en: unit! , pas fin peut
- miaulât, a ha que telle: qui font leur tin pu hagard, [au
Juste-p militant àplnrnduitu, mm: au qui f: fait du;
l’Odjflîe quand culas la. au; à 091:... culminent d’AtifiOâ

x---.........,

....-... A g- ma-m-n n



                                                                     

n’H o M z a si LivreXXI. - au
a"; dans mon Palais. Je fuisfi touché des marques
sa de votre affeâion . que vous pouvez compter
9g ne fi Dieu me donne la victoire fur les Pour-
» uivants. je vous marierai l’un 8c l’autre. 8c je
a, vous ioomblerai de biens , je vous fêtai bâtir
sa des mailbns près de mon Palais . 8c vous ferez
,3 non feulement les amis a: les compagnons de
sa Telemaque. mais comme (es freres. Et afin
a. que vous ne doutiez pas de la verité de ce que
4, je vous dis. 8s que vous rbyez forcez de me
«s, reconnaître , je vais vous montrer une marque
sa fente-qui ne vous lailï’era aucun fcrupnle s jà
n vais vous faire voir la cicatrice de la blefl’ure
a: que me fit atîtrefois uni ’ fur le mont Par-
,, nafi’e , ou j’étais allé a a chafi’e avec les fils

n d’Autolycus 8c qui vous el’t très-connuë.
q sŒn achevant ces mots il écarte l’es haillons

6c découvre cette large cicatrice. Les deux paf-

, teurs
en très-lût. Nous avons vû dans le au. Liv. qu’Ullee cit
.reconnu de fa nourrice par huard Na cicatrice de fa blelïure .
8: cette reconnoifianee et! très-ingestieufe, parce qu’elle paroit
être faire fans aucun delîein. Mais ici il e11 reconnu par feu
bergers ala même cicatrice. d’une maniere toute difierente ,
car c’efl Ulylfe lui-même qui leur montre cette cicatrice, ut

leur faire voir qu’il ne les trompe pas , a: qu’il leur a t la
"un quand il leur a dit qu’il étoit ulyfl’e. Ariltoreaiouteavec
raifon que cette dernier-e reconnoill’ance en peu ingemeufe. en

.il ne faut ni grande adx’efl’e ni grand sfprit pour avoir recours
à ces marques quand on veut être reconnu , 8: cette recoq-

’ ance ne aure "ni un grand changement ni une grande fin-
prife. Je n’ai fait qu’emploier ici la Remarque de M. Dures

: urla Poërique. Au relie quand Arifiote déclare que cette re-
V condom-ana efi peu ingenieufe, il ne faut pas s’imaginer qu’il
’ la blâme en cet endroit, car ici c’eû une reconnoilIance de ne-

ceflité, ce Prince n’a pas le temps d’attendre que le huard le
aire reconnoître , il faut qu’il Te découvre lui-même a ceux

- qu’il veut engager dans [on parti. On ne peut pas acculer
’ mere de manquer d’art & d’efprit dans tout cequ’il veut faire.

Il y ad: l’art 8: de l’efprit à s’accommoder au tu?! 8° à

.. . , i pro:



                                                                     

ara. ” L’O’nvssu’n
.teurs en la voiant fe mettent à pleurer, 8: leur;
tant au cqu d’Ulyfl’e , ils l’embraflènt a: le. bai--
leur avec des tranfports de joie mêlez d’un pro-
fond refpeâ. Ulyfle touché de ces marques de
tendrefi’e’, y répond par tous les temoignages «d’u-

ne veritabl’c affection; la nuit les auroit furpris
dans ces careflès reciproques , mêlées de larmes
8c de foupirs, fi Ulylïè n’eût moderé cetexcès
trop dangereux, en leur difant: sa Mes amis, cof- ,
a; fez ces larmes de joie, de peur que quelqu’un
a: venant à fortir du Palais, ne les voie, 8c niail-
’,, le en faire aux Princes un rapport qui. pourroit
,, découvrir notre intelligence 8c nous rendre
,, fufpeélas. Rentrez l’un après l’autre 8: non pas

a tous deux enfemble. Je vais rentrer le pre-
., mier. vous me fuivrez, 8c voici l’ordre que
a: je vous donne: s 37 Il cit bien feur que k fiers
., Pourfuivauts ne .foufl’riront point qu’on me re-

,., mette l’arequc le carquois . mais vous, Eumée.
sa des que vous l’aurez retiré de leurs mains , ne
., manquez. pas de me le donner , 8c d’aller or-
, donner aux femmes du Palais de bien fermer

sa les

l .profiter des cenjonâures. Il feroit à fouhaiter qu’en étudiât
anjourd’huiavee un peu plus de foin l’art des remmaillâmes.
Car e’eli par-là quepechent la plûpatt de nos Pieees de Tue:-
tre de ces derniers temps. Les Poêles y [gâtent étrangement

1er reconnoiflânces les plus naturelles que ourniffent les Trajets
r et plus heureux. On doit exeepter de cette cenfure la Trage-

die de Penelope . dont l’Auteur merite de grandes louanges;
car il a traître dans cette Piecele fujet de l’Odleée. a: l’a
emballe tout entier avec beaucoup d’intelligence. ll i- fur-
tout fi hçureufement attrapé le naturel des reconnoifl’anccs

- d’Homere qu’elles font dans n Pieee le même plaifir. que
. dans l’original 8l: catirent les mêmes firrprifes. Il a même

prêté de temps en temps à. ce Poëtu des paroles intermin-
tes qui frappent 8: qui touchent fenfiblement le Speéhteur
au le. Leaeur infinis. Yerinblement il n’a pas fini l’on:
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v les portes de leur appartement . se fi elles en- .
sa tendent des erisôt des gemiffèments . de ne ’
n point fortin mais de demeurer tranquillement
,, dans leurs chambres. Et pour vous, mon cher
sa Philoërius, je vous donne la garde de la porte
sa de laceur, 36 tenezola bien fermée a la clef.
En parlant ainfr il rentre ô: va fe placer dans le.
fiegetqu’il venoit de quitter. Les deux patients
rentrent un moment après, mais feparément,
comme il leur avoit ordonné.

En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit
l’arc . 8: que le .chauflânt 8: le frottant de tous
côtez, il tâchoit de le rendre plus aifé; mais tou-
tes ces précautions ne fervircnt de rien , il ne put I
le tendre. Il en foupiroit de colere, 8c dans l’ex-
cès de l’on defefpoir, il s’écria :. n O Dieux, que

,, je (buffle pour moi 8: pour ces Princes l Ma
u douleur ne peut s’exprimer; elle ne vient
,, tant de ce ne je fuis forcé de renoncer à l’EÏÏ

,, men de la cirre. car 8: dans Ithaquc 8: dans
,, toutes les autres villes de Grece . il y a allez
.. d’autres Princeflès qui pourront me confoler

sa de

du Poëte , mais il si! permis de changer dans la Traîne
l’ordre des reconnoiffanccs du Poëme Epique quand les un.
rions ne permettent pas de les fuivre. M. l’Abbé Genet! a
parfaitement fenti la beauté de l’odyffee 8c en a bien pris
tout l’efprit, non feulement dans les reconnoiffances , mais
dans les canasta 8l: dans les mœurs. p

35. Il Æ bien fit que les fiers Parfus’vuîs ne [suffirons pu
qu’on me 7mm: [un à le urgeoit] l1 en donne la raifon
dans cette feule épithete , «les fiers hafniums; il veut,faire
entendre qu’ils étoient trnp orgueilleux pour permettre qu’un
home- , u’ils regardoient comme un gueux . entrât avec en:
calice. Ê: la fuite Va le faire voir.

6. Taux-l; bien fer-ml: d la clef] Afin que performe ne
e fortir pour aller appelle: du facours de la ville . 8; que.

E-partifants des Princes p: paillent nourrir au braie
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1,, de cette perte 5 a7 elle vient de ce que nous
.. nous trouvons fi inferieurs en forces au divin
,, Ulyflè, que nous ne fautions faire aucun ufa-
,, ge d’un are dont il’fe fetvoit facilement : quelle
,, hontepour nous dans tous les ficeles!

l Antinoüs prenant la parole. lui dit: ,.-,Non;
Q; non , Eurymaque , nous n’y renonçont point a
,, 8c vans allez’ nfer comme moi 5 Il. mais
,, nous avuns m pris notre temps; c’elt aujour-
,, d’hui une des grandes fêtes dApollon 8: des
., lus folernnelles, cil-il permis de tendre l’arc?
,, errons-nous. en repos pour aujourd’hui I, 8C
"I lamons ici les piliers 8: les bagues, performe.
,, je croi,ne viendra les enlever. Œel’Echanfon
., vienne promptement verfer du vin dans les
,,’ coupes 8c nous les prefentenafin que nous taf-
,, fions nos libations avant que de finir , 8: or-
,, donnez à Melanthius de nous amener demain
,, matin l’élite de fes troupeaux; nous ferons un
,, facrifice à Apollon qui préfide à l’art de tirer
,, des flèches, 8: favorifez de f0n focaurs, nous
,, scheverons beureufement cet exercice.

Cet avis fut outé’des.Pourfuivants, les be-
rauts donnent à aven 8c de jeunes gens remplif-
fent de vin les coupes 8: les prelëntent à toute
l’allemblée. Chacun aiant fait (es libations 8c bû

au-

. Elle’vimr deaqumarmmmfiinfirims refit-real
en divin Uùfl’s] Il donne cettè épithete de divin. ont trou-
ver en cela même quelque confolation dans leur foiEleffe, ce:
il n’ai! pas bien étonnant qu’on foi: force de ceder a un horn-
me divin, c’en à dire, qui cil au delTus des autres hommes.
ce qu’il y a de plaifint ici, c’efi u’Euryrnaqne ne croiOpar-
1er que pour le palle , 8c ce qu’il r: va fe trouver vrai encore

ourle prefent. Ulylï: va être encore tout-à-l’heure fuperieur
î eux en forces. car il va tendre l’arc.

38. M mon mmçn’tys’çfl aiguisa un

r; a

n- r. a n un."
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autant qu’il en avoit envie. Ulyflè le leve, 8:
plein du demain qu’il machinoit contre eux , il
eur dit: u Princes, qui afpirez a l’hymen de la
n Reine . écoutez-moi , je vous prie; je 1*-
» dreflè fur-tout à Eurymaque 8c à Antinoüs qui
n vient de parler avec beaucoup de tigelle; cell.
a fez pour aujourd’hui ce combat, 8c codez aux
a: Dieux; demain Dieu donnera la viaoirc a ce-
» lui qu’il daignera favorifer. Mais permettez-
u moi de manierai! moment cet arc , a: que;
u j’éprouve ici devant vous mes forces . pour
u voir fi elles (ont encore entieres 8c comme el-
» les étaient autrefois, ou files fatigues de mes
u voiages a: une longue mifere ne les ont point

u pLes Pourfuivants irriter de cette audace;
importent contre lui , moins par mépris a que
de crainte qu’il ne vînt à bout de tendre l’arc.
Antinoüs fur-tout, le regardant d’un œil de co-
lere, lui dit: a Ah , le plus indigne de tous les
,, hôtes, malheureux vagabond, c’eft ton efprit
u qui n’en: pas en (on entier. N’ell-ce pas beau-l
a: coup pour toi . 8c n’es-tu pas content d’être
,, fouffert à nos fefiins . d’être admis a notre ta-
... blc 8c d’entendre tout ce que nous dirons? Tu
,,. es le (cul mendiant que nous fouffrions dans

u Cet-

tu A la: s , - ’ï’âïr’fêîî, f" fiât? 52:2." figé? gnian”:

nous, il s’imagine que leur combat déplait à Apollon , parce
ne c’elt fa fête, 8: que les jours de fêteil n’ait pas mais a.
ire la moindre ,chofe, voilà pourquoi Apollon irrit la: re-

fufe (on fecours, 86 ils ne peuvent venir à bout de rendre en
ne. C’cÇ une fuperltition digne d’un homme du me»
d’Antinoùs. Homere veut faire voir ce: exemple que le;
plus impie: font très-louvent les plus palliaient. *
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.5 cettefalle; ameutement le vin t’a.troublé l’el-

., prit. comme il le trouble a tous ceux qui en, .
,, prennent avec excès, 8: qui ne gardent aucu-
,, v mefure. 39 N’eflz-Ce-pas le vin qui ren-
,, verra la cervelle d’Eurytion chez les Lapithes
,, aux nOpces du brave Pirithoüs? car ce ne fut
,, qu’après avoir bû que ce Centaure . devenu
,, furieux, commit des infolences qui exciterent
g, la colere de ces Heros; ils fojetterent fur lui.
., le traînerent hors de la falle du fefiin , 8c lui
,, couperent. le nez 6c les oreilles. Ainfi ce
,, malheureux fut puni de (on emportement,
,, 4* &Av’oilà l’origine de la cruelle grime qui
,5 s’alluma entre les Centaures 8c «ces vaillants.
,, hommes, 8è qui fut fatale a fou auteur, qui
,, porta le premier la peine de [on yvrognerie. l

a: Je
39. N’efi-te par le vin "avertis la tavelle d’Emyrion chez

la Lapine; au: nopm de iritboiis] Pirithoü’s un des Lapithes,
fe mariant à Hippodamie , fille d’Adrafi’e , ria à res nopces
les Lapithes 8: le: Centaures. Les dernier: urent avec un:
d’exCès, qu’ils forcerent les Lapithes à les maltraiter, 8c ce
fut le Centaure Eurytion qui commença ces infolences , qui

* furent funelles a toute fa nation. C’elt ce qU’Horace a eu en
vûë dans l’Ode 18. du Liv. r.

A: ne qui: moiti tranfiliar me litai
(Imam mm au Lqitbù rixe [aperture
Dtbellanz.

;, Mais le combat, qui arriva dans le vin entre Je; emmure.
,, 8: les lapithes, nous avertit de ne pas faire un mauvais
,, litage des prefens du robre Bacchus. Au relie il paroit par
ce que dit Euftathe , qu’au lieu de Nm même nupûo’m , a
la mafia: Il: Piritbaüs, les Anciens ont li: 745m un nu 1-
85m, aux upas de Parirlm’is. Et c’eût la lagon. que j’ai ni-
vie: deux vers auparavant Homme a dit . n payai". un"-
39’010, dans le Balai: de Pin’thoiir. Il ne l’a donc pas repeté

ici. .4o. Et voilà l’origine de la malle guerre qui s’allumq en": le:
comme; à ce: maillait-J bouma] Il paroi: par le iv. Liv..de
l’llîade ue cette guerre dura près d’un au, car elle connu
le jour c la mp6: de humai"; 8C le Jeux que [a femme ac-’

cou-
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l t r sa Je te déclare que quelque grand malheur t’ar-

,, rivera fi tu viens à bout de tendre cet arc a
si 4* 8L n’efpere pas trouver aucun recours ni au-
» cun foulagement dans Ithaque . nous t’envoie-
sa nons fur un vaiffeau pieds 8c poings liez au
,, Roi Echetus , qui el’t le’plus cruel de tous
,, les hommes , 8c qui ne fait aucun quartier
,, à ceux qui tombent entre l’es mains, tu ne t’en
,, tireras..pas mieux que les autres. Demeure
,, donc en repos, fi tu m’en crois , 8c ne cher-
s, che point à entrer en lice avec des hommes

,, plus jeunes que toi. t .Alors Penelope prenant la parole, dit: "An-
,, tinoüsr il n’elt ni honnête ni jufte de maltrai-
,, ter les hôtes de Telemaque comme vous fai-
tes. 4* Vous imaginez-vous que fi cet étranger.

,, plein
coucha de (on fils Polypo’e’tes, il remporta une grande viaoire
fur les Centaures,til les chafia du mont Pelion 8: les obligea
de [e renfermer dans les montagnes de Theffalie. On peut Voir
ce qui a été remarqué fur ce u. Liv. del’Iliade, pag. r06.

4l. Et n’efpcupar "on" aussi» me" ni aussi: foulagnmn:
dans Ifhlqn] Enfiathe efi allez em raire à expliquer ce mot
imma’&u , 8: il rapporte deux difl’erents fentiments; le pre-
mier, de ceux qui l’ont ex ligué aumône , 8: l’autre de ceux
qui ont êrëtendu qu’il figni oit Mgr. C’eil: un motiextraor-

inaire qu’on ne trouve point ailleurs. Je croi qu’il lignifie
douceur, dural. Etil cit fans doute formé du mot émient,
Ëlli fignifieftge, raifmmble, verirable, jufls, doux, de par con-
equent charitable 8c bienfar’fimt. je ne rai même li au lieu de

brun-n’en, Homere n’avoir point écrit bing. Antinoüs dit
à Ulyfle. Et 11’: peu pas de trouver dans blinque quelqu hmm:
bienfarfm 6- fetmabl: qui n finlagrm. Car je croi qu’Hefy-
chius avoit cet endroit en vûë . quand il a écrit, 27mg,
IÜÀQIÇ’GÜ lbvailuonq rune-2, «pals. Homere s’efi déja fervî

deux fois de ce mot brique, dans le xxu. Liv. vers a; . 86

dans le xvnt. vers 127. f f , fi 44a. Vous i iriez-vous ne r tu "au cr , [du de ton «un
en fin 41174:);an [ajouta mtrrpymd des and; l’art d’Ub’flÉ]
En eiïet quelle apparence qu’une Reine recherchée par tant de
Princes , .allât épeurer un inconnu , un mendiant? Penelope

7m. Il]. K I par -



                                                                     

218 L’Ornrssn’s - l
,, plan de confiance en [on adreflfe 8e en fa for-
v ce, entreprend de tendre l’arc d’Ulyflè , 8?
sa qu’il en vienne à bout ,il aura pour cela l’a -
,, tage de m’époufer, 8c que je me refondrai à
sa devenir fa femme? Je m’aiîure qu’il n’elt pas
,. lui-même allez infenië pour fe tinter d’une. tel-
» le efperance. (ne cette penfée netrouble donc
u point vos plaifirs, elle m’efl trop injurieufe.

a) Sage Penelope, répondit Eurymaque, nous
,, ne nous imaginons point que vous puilliez jao
u maisëpoufer cet homme . il y’a trop de dili-
,, proportion , 43 mais nous craignons les mau-

. ,. vaifes langues. (huât-ce qui empêchera les
,. plus lâches a: les femmes même, defiire, voi-
.. la des Princes qui ont afpiré à l’hymen d’une
,, Prima-elfe dont le mari vallon mieux qu’eux,
.. ils n’ont jamais pû tendre (on arc à: rempor-
,., ter une viâoire dont elle devoit être le prix.

a)me rime ici en forint: très-hm. Et en même temps le
coteur jouît avec grand pliât de l’ignorance 6: de l’erreur

de. cette Princerie qui va n’avoir d’autre mari ce jour-là me-
ne que celui qu’elle regarde avec quelque forte de mépris
comme indigne d’elle. .43. Mas un narguant la muniras langues] On fdenœnd .
6’ tu?) purgeai un: le main»: , un: le "Mm. 7

44. Emmy-e, dg! bnpafliblcd’qunv dehgh’nà- de (a
aussi du: le mais] Cette réponfe de hnelope cl! uni.

le a: renfierme une grande infiruâion. Sur ce qu’Enryma.
a: vient de dire quei :et tu er venoit à tendre l’arc , il:

mien: couverts de conquon 8c e honte, Penelope leur fait
entendre u’ils font plaifanude penfer fi fort à leur répan-
lion. 8c ecraindre ûfort la confnfion 8c la honte, eux qui
giflent leur vieà faire des fions très-injuftes & très-honteu-

s que la confilionù la honte viennent des mufles ac-
tions . de la gloire 8: la réputation des aâioru bonnes achon-
nérer. Il n’y a point de honte à être furpdlé informe ar un
homme quelqu’il fuit, mais il y en abandon? à fiarp et les
outres homme: en infolence 8: en injultice.

1.5. Voilà d’où m; votre tu: b m W, poum-i

» le:
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si mais un vagabond , un vil mendiant en venu,
,, a tendu l’arc 8c a enfilé toutes les bagues, voi-
,, là comme on parleroit , 8c nous ferions cou-
’.i verts de confufion 8c de honte.

enclope lui répondit avec beaucoup de fa-
gelTe: a" Eurymaque ,r il: et! impoilible d’ac-
»I queue de la gloire 8c de la réputation dans le
s. monde ,’ quand on ne fait cOmme vous que
,, deshonnorer 8c ruiner la maifon d’un Prince

i ,, d’un très.grand merite qui n’efl: pas en état de
,. la défendre. 45’ Voilà d’où viendra v0tre honte

a. 8c votre Confufion, pourquoi les placez-vous
3,.où elles ne font point-ïl Cet étranger cit grand
a 8c bien fait. 8c il fe vante d’être ilTu d’un 12mg
,-, illuüre. Donnezclui donc l’arc; afin que nous
a voyions ce qu’il fait faire 3’ car je vous affure

.4, que s’il vient a. bout de le tendre i 4’ 8c qu’A-

,, pollon lui accorde cette gloire; je lui do.merai
. , L .I Ï ’. W . .4’ ne nîuncl

Il.

le: placez-w Ml elles ne peint? Cela eh très-vrai 85 très-
lleureufemait in chymes p «sur; mince ou. elle n’eÇ:
point, Girls la foui confifl’erjà’ketre inferieurs’ en force a cet
(master, ce quiin’efl: nullement honteux: se ils ne la plateut
point où elle en, car ils ne trouvent point honteux de rui-
ner , tomme ils four, "la maifon d’un Trine" qui ne leur a fait
aucun tort , ni de commettre mille aérions infatues. 8: c’eR-li h
ce qui cil: mîtahlement indigne; Rien n’ellïplus ordinaire au!
meïl’pœde mathellsliome Li ’là’gkrimvoù elles ne f0 ,
point, 8c de prendre malheureufemenr le change; 8: l’on à
appliqœr 53mm me: ne Tergarëé.’ Jtmüï’ 71;": j ’
æ 0:41:11 un ’..u».!J mm. western ’ V-
45 (WWràtnEâ’llicyHnfllloM ’eji, Hi vermnmv a
Quartier me ou elles lbnt Joneyltëra l’une 8: on acquerra
l’autre immunisent; a! r -’ v ’ ’ *
v :45;.aneuu 1mm que li lydien: lignard: une gloire,je
hi damnant me rimions] Tout cela fera accompli 1 la let-
tre, muables: autrement que Panelopè ne l’entend elle-mie
ne. Tous les tirets-qu’elle pronom: font autant d’onde:
qu’elle remaniant-comme; faut de qu’UlyËe entend fort

[cars . une ne. ..; 5 4. . . v.» il; K a,
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n une belle tunique , un beau manteau 8c des.

. a) brodequins magnifiques , ielui donnerai aulîî
a) une belle épée ô: un long javelot , ô: je l’e -
a. voyerai où il defirera le plus d’aller.

Quand la. Reine eut achevé de parler . Tele-
maque, prit la parole, A8: dit : n Ma mere, 47 je
,.’ fuis îici le (culées Grecs qui ai le pouvoir de
a damer ou de refufer l’arc d’Ullee à qui je
n voudrai, 43 Exil n’y a aucun Prince ni d’Itha-
., que ni de toutes les îles voilînes de l’Elide, qui
,.. paille mÏempêeher de le donner -, fi je veux.

1,. à ce: étranger.; i9 Mais , ma mere ,- retirez-
.9, VOUS dans votreapparsement , reprenez. VOS
,, occupationsprdinaireswos [OÜCSiVOS fufeaux.
u vos laines,8c dil’çribuez à vos femmes leur ou-

» vrage, les hommes auront foin de ce qui re-
n garde cet exercice , 8: moi fur-tout que cela
. regarde 8c gui dois commander ici.

5° Penelopeétonnée fe retire, l’efprit rempli

1 r , du»,7..eîr’.- IÏ, ’.’jr 47. fief-i4 iglefeuldufimc wjilew de donner ou
le "Mn www; a.) wifi voudrai] Car ce: ne ,d’UlyiTe’
lui appuient, il e dam (on filait, 8c il dt le (cul qui ait
droit d’en difpofer. .v . A ’, ’ ’

4.8. Et il n74 4m Prince ni 1’th il de toute: le: un
voifinu del’Elide], Cela compmd tonales Pourfuivants qui
étoient de: Princes d’lthaque 8: de toutes le: lucet île: veui-
ne! du Peloponefer, comme de Cephalmib de marathe. de
Dulichium,8cc. ;. . ,- 5’ e v ï ,

49. Mail m4 me Amiregwdm me ’W 101.
perlez-1m 02mm": Dmgïadru] ,G’cfi! la même chofe gin:
que’ditIHeaor à Androniaquegdmlelw; Limdeil’allifie. en
la quittant pour allervau combat. ce font le: même: me"; il
n’y a qu’un feul mot de chnn 6, qui cil «lainai faim; «lift.-
rente application , car là il cg quelfion de guerre, 8: ici il n’a-
git de l’exercice de l’axe. Il falloir influenza: fouît de fou
appartement pour faire ce qu’elle ne aiguail i païenne n’ai!
plus malfaire pour ce qui va q’exeeuter. HA» contraire il dl
d’une abfoluë acceflité qu’elle il: Jeûrçnbacçuqnlfeulemeqc
qwelle fe retire, mais encore qu’elle fait bien endormie. afin

. . .. qu’el-

V
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du difcours de [ou fils. Dès qu’elle fut remontée
a (on appartement avec les femmes. elle fe met à
pleurer fon cher mari jufqu’à ce que Minerve lui
eût envoié un paifible fommeil qui fufpendir toup
tes [es inquietudes. Cependant Eumée aianr pris
l’arc, le portoit à Ulyffe. Les Pourfuivants fe
mettent àfaire grand bruit dans la une 8cv à le
menacer, 8c un des plus infolents lui dit: ,, Mi-
,, ferable gardeur de cochons, infenfé , où por-
L,, tes-tu cet arc? Bien-tôt les chiens, que tu as
4a nourris, mangeront ton cadavre dans quelque
., ,lieu defert , fi Apollon 8c les autres Dieux veu-r
3, lent nous être propices. , . I a , ’ A.

’ . Eumée effrayé de ces. menaces , pofe a, terre
l’arc , mais Telemaque le menace de (on côté.
86 lui crie. , n Mon ami , apportez ici cet arc;

e Â Id’ Â,, bien-rot vous n’obeirez plus à tant de mai-
a: tres, & fi vous continuez virus vous en trou-
... verez fort mal. car je vous cintrerai, ô: je

. .’ . I a: vousqu’elle ne [nife entendre ce qui [e aller: , de c’efi ce qu’Hoë
nacre fait on adroitement.d’un c té en lui faifam donner par
Telernaqu’e un ordre allez [ce de fe retirer, 8c de l’autre , en
Mfaifant envoier par Minerve un profond fommeil. Outre
que Penelope ne cuvoit ni ne devoit affilier à tout le cama e

niva fe faire, omere menage par-là au Leâeur le plai r
e l’étonnement 8: de la furpril’e de Penelope, quand elle res

connoîtra Ullee, de qu’elle apprendra la punition des Pour-
fuivants. C’en ce qu’Euflazhe a fort bien fenti de fort bien *

expliqué. n , , A )’ je. Pmelope (ramie f2 retire , l’efirir rempli du difimr le fin
117:] Penelope efl: étonnée ici, comme elle l’aéré dans. le pre-
mier Livre, de l’ordre que fou fils vient de lui donner de le
retirer. Carl c’en ici la même choie. Comme elle ne com.
prend rien a ce que Telemaque veut faire, 8c qu’elle y roup-
çonne un myfiere qu’elle ne peut démêler, elle eft perfuade’e
que c’efl un Dieu favorable qui infpire à ce jeune Prince la
conduite qu’il doit tenir. Cet Ce que le Poëte fait entendre;
en ajoutant qu’elleconfervolr dans [on «aux; les, paroles de

funins. v. ” lliv’
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,, vous renvoyerai a vos troupeaux après vous a;
,, voir traité comme un vil efclave.’ Plût aux
,l Dieux que j’eufle aùfli-bien la force de chafler
,, de ma mailon ces infolents , ils en [attiroient
u bien-nôt,& on verroit promptement finir tous

a, cesdefordres. ’ . .n
Les Pourfuivants (e mirent a rire de. ces vai-

nes menaces, il car toute leur bile s’était chan-
, pgée en douceur. Eumée remet l’arc entre les

mains d’Ulyfl’e, 8C aiant été chercher Euryclée,

il l’appelle, 8c lui dit: ,5 n Telemaque vous on-
» donne de fermer toutes les portes de l’apparte-
,, ment des femmes, afin que fi: elles entendent

, à, des Cris a: des plaintesdans la falle cil-dans la
a cour ,i elles nelpuiflènt fouit a 8c qu’elles le *
,’, tiennent tranquillement aient ouvrage.

n. Un tu»: lm bile Nuit une; en dentu-r La joig a,
voir enfin le jour venu qui devoit mettre En à en" travaux

ar le choix que la Reine alloit faire de celui qui tendron
in, mit calmé toute leur bile 8: l’avoit convertie en don-g

ceur. , , 4 . , . , j . .’ ’ sa. huma un "d’un de tr (me: le! par»: à flapi
paument des mm] Cela n’ par vrai , ce me pas Tale.-
maque qui a ourlé cet ordre, oeil: Ullee, mais comme Eu-
mée ne fait pas qu’Ulyfl’e a de a été reconnu d’Euryclée, il lui

donne cet ordre de la par: e Telemaque à qui il fait bien
u’elle obéira, au lieu qu’il n’efl pas perfuade qu’elle obéît a

lyfiê qu’il croyoit qu’elle regardoit comme un étranger, a:
qu’une pouvoit lui nommer que ravager.
’ f3. E: aida: «ppm-afin: un porthn! tu able ËESyfflJ p Un
table fait de la plante appellée billot . qui crailloit dans les A
marais ’d’Egypte. c’était une forte de canne qui avoit au boue
une efpcce de chevelure, s’il efi permis de parler ainfi, il»)
[’qu in) d’un: fixation. pour", dit Strabon. De cette clie-
velure on falloit les cordages 8c les cables des vaiiieiux, com.-
me ici on fait de ’onc les cordes de puits. Et ce panage d’Ho-
mere nous fait VOlr qu’il s’en mon un grand commerce , 8e
que les Grecs les avoient de ce pais-la;

f4. Il]: par! à» s’en en pour la mieux fermer] Pour corné
prendre comment cecab e pouvoit [ervtr a mieux fermer la
porte , il faut I: louvent qu’en Grec: les porter de la tout

’ ’ * ” s’enea

m’a peu-canne».
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b’H o M z a n; Livre XXI. n23
Euryclée obéit promptement à cet ordre se.

ferme les portes de l’appartement. Dans le mê-
me temps Philoëtius. fans rien dire, fort dans la
cour, (e faifit de la porte, la ferme s fi 6c aient
apperceu loue un portique un able d’Egypte
dont on fe fervoir pour le: vaillent , H il le
prend ô: s’en fart pour la mieux fermer. Il un:
tre enfuit: 8c [alterner à (a place. les yeux tau-æ
jours attachez fur Ulyfie. fi Ce Herse niant pris.
l’erc , le manioit 8c le confideroit de tous côtez,
8C regardoit avecfoin fi les vers n’en avoient

in! piqué la corne pendant [on ’ebfence: Les
oqrfuivants voient cette grande attention , en

fiifoient des railleries. n Les uns difoient, N Ce-
,» lui qui admire fi fort cet arc auroit bonne en-
» vie de le voler. Ou peur-être qu’il en a chez

3s lui
s’ouvroîen: en dehors. comme nous le nions dans les Came.
dinde Termce, où il et! marqué que ceux qui fartent font

relu bruit il: porte, car ce bruit étoit pour avertir aux qui
oient du: la më de l’éloigner. afin de n’être pas ris em-

tre la porte qni rouvroit æ le mur. ce: portes s ouvrai-r:
«bac mû, le able pouvoit fort bien être de (111.132: tirage.
on le Moi: [me douze dans l’anneau qui étoit en k me, a:
on en arrêtoit les deux bouts tu: deux côte: du mur.

n. Ce Hem du pris l’en, le m o le souffleroit de me
du: , 6- rtxnbü avec foin fi ln ne" n’en avaient pria: fig-l le.
n pendant [on lifting] La prudence d’UiyiÎe éclate par tout.
Il va s’engager dans une terrible d’aire avec ce: arc . il faut
donc qu’il s’en en?!" 8C qu’il murine s’il cf! en bon 6m, s’il

ne ’ vermoulu, a: s’il pourra fournir à tout le travail
Qu’il ’ deflines s’il l’avoir trouve gâte , il auroit eu recours t
geigne autre expedient, Ce qu’Ulyfli fait ici i c’eii ce que

ivent faire tous les bons [dans pour leur! armes , lin-mue
1011.2115! s’agit de que «galon.

y . aux; un»: rfm «une, malt bonne envi: de le wo-
11013 C’eit gnon avis le («il veritable (en: du vers Grec, ac-

eela en perfeitemenr bien dit.
1-!v me 8min; ne) 3744an: hm 76E».

Ce un peut faire un proverbe qui vient à tout. Tout hom-
me qui admire, deâre , car l’udnfiration produit. d’utilitaire

le «lek. i ” ’K 4
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5, lui un tout ièmblable,8c que cette-relièmblan-
a ce réveille en lui quelque agréable louvetait,
,, ou enfin qu’il voudroit en faire faire un de la.
,, même tournure; voyez comme ce vagabond
,, plein derufes ô: de malice , le manie 8c l’qxaç
,, mine de tous côtez. f7 Les autres difoient.
,, Que. les Dieux faiTent réüfïîr tous les defirs a
,, comme il viendra à bout de tendre cet arc. ’
- Pendant que les Pourl’uivants parlent ainfi .

.Ulyfi’e après avoir bien examiné fou arc 85 vû
qu’il étoit en bon état, f3 le tend fans aucun ef-
fort 6C aufli facilement qu’un maître de lyre tend
une corde à boyau en tournant une cheville. U-
l [Te tendit (on arc avec la même facilité [St pour
érouver la corde il la lâcha; la corde lâchée re«

Tonne f9 8c fit un bruit femblable à la voix de .l’hi- »
rondelle5une douleur amere s’empara du cœur de
tous les Pourfuivants. ils changerent de couleur;

6° en
n. Lester": défilent, 9g: les Dieux faflàntjiqair tous fis

defirr . comme il [viendra a bug de tendre m au] Ce que les
Pourfuivants difent’ comme une imprécation contre Ulylîe ,
dans la. [enfle où ils font qu’il ne ourra tendre l’arc, devient
une forte de benediétlon 8c un cubait favorable. C’elt une

rophetie qui s’accomplit, car comme il tend l’arc l tous lès

Serin réunifient. .58. Le tend [au am afin à «fi? facilement qu’en mais".
de lyre rend amende 2 a a; tournent une cheville] C’eil une
comparaifon merveilleu e, dit fort bien Euflathe , 8c on n’en

"raturoit trouver une lus propre, plus convenable 8: qui marc
que plus de facilit . Et comme elle cit empruntée d’un art.
tout oppofe’ à celui auquel elle cil appliquée, elle l’égaye en
l’expliquant. *

59. Et fit en bruitfimlalable 2 la voix de l’hirondelle] C’ei! à
dire, qu’elle rendit un fiæement aigu 8c (ce comme le chant

de ’l’higmdellle. fi60. n m me scalps aspirer, ur au enter leur e ai je:
fgna. fait retentir fins gomme faVoiciglyg lignai du comba’tddon-
né par le tonnerre. comme nous l’avons vû dans l’lliade. Ho-
’mere prépare toujours (on Le&eur là n’être pas furpris des
prodiges qu’Ulyfi’e valexecuter. ou: ne doit-on pas «même

’ 4 V ’qu



                                                                     

[il

une. entiere . confiance.

efiroi parafes lignes ,. fait’retentir fon tonnerre.
il Ulyfl’e, ravi d’entendre ce ligne ,8: fortifié par

ce grand prodige , prend la flèche qui étoit fur
une table , car toutesvlesaautres étoient dans le
carquois, d’où elles devoient bien-tôt fortir pour
la perte des Pourfuivants ; 6’ il la pofe fur l’arc a
l’endroit paroù on l’empoigne,8c après avoir tire
à lui la corde ur le bander, 53 il ajuite la flèche .
am fe lever e l’on filage 8: tire avec tantd’adre’-
le 8c de juŒeiI’e, qu’il enfileles anneaux. de mus-

les piliers depuisqe premier juf u’au dernier,
que la flèche armée d’airain va armer de rpideur
dans la porte, qu’elle percc de part en part? ,

Après ce fuccès il adreffe la parole a Telemz4
que; 86 lui dit: ,, 64 Jeune Princeurvotre hôte

y ., ne vous fait point-de honte, il n’a point man-
» que Iebut 5c je n’arpas beaucoup fuêvà. tendre

l « l sa Cetd’un homme ont qui le Ciel s’i’nterefle? car dans le même
temps que ce gire effraie les Poufuivants , il encourage 6:
fortifie Ulyfle. qui comprend que Jupiter le déclare pour lui.

61. Ulyflè ravi n’entend" alignes à faufil pur ce grmd’
prodige] Ce tonnerre efi eppelléfigne, ripa s parce qu’il pré-
lage ce qui-doit arriver, 8c oints, prodige, puce qu’il arrive
pendant un rem s ferein.

6:. Il la paf: nr [lare 2 l’endroit par ni on l’emprunt] C’eft ce
que lignifie 13v 15’ lori aurifiât. C’efi à dire, qu’Ulylle , en.
omporgnantl’arc de fa main puche par le milieu , empoi-
quoi: en même temps la ficelle 8c la tenoit ainfi toute prête

être rom rement ajoûée fur la corde.
63. 4j: e la flabefam f: lever de fan fige à rire] C’en

pour faire lus admirer la force d’UlyiTe, car un homme qui;
tire aŒs a ien moinsvde force que’celui qui tire debout ou a.

genoux. p .64. 3eme Prince, votre hâte ne me a piaffait de haute? U-
hile ne dit point ceci our fe vanter a: pour s’enorgueil ir des
oe-fuccès. mais pour fortifier leicourage de Telemlque 8:
celui de les deux pafleurs, 8c pour les porter à avoir en lui;

En

. ’ D’H o M I; RÆQ Lèvre XXI. 225’1,’
USen même temps Jupiter pour augmenter leur
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a: cet arc, a: mes’forces. (ont aillez entieres ; je
.n ne meritOis pas le mépris ni les reprOches des
s, Pouri’uivants. 57 Mais il eft temps qu’ils pen-
,, fent a fouper pendant qu’il eft encore jour , 78:
,, u’ils le divertilïent à entendre chanterëtjouër
,, e la lyre, car c’eli-la le plus doux aiTaifonneg

si ment des ’ I ’l En achevant ces mots il fait figue il Telema- -
ne. Ce Prince l’entend,il prend (on épée , arme

on bras d’une bonne pique, 8c ainfi armé de ce
fer étincelant, il fe tient debout .près du liege de
[on .pere.

6;. Mai: il ça l"! qu’ils profil" a fou-pu W qu’il et
"fief". à qu’ils [à divmiflêntj Ullee excite les Pourfui-
murs à penfer à fouper pendant qu’il efi encore jour, car il
trouve qu’il lui fera plus avantageux Je les attaquer à table.
6: il efpere qu’il en aura meilleur marché. Il cil même nee
cefl’aire qu’ils loupent en plein jour, iv pelai, car s’ils avoient

pé aux flambeaux, ils n’auraient eu qu’à le! éteindre à
une; auroit été fort embarraiîé.

L’ODYS-



                                                                     

L’ODYSSÉE

DHOMERE
I LIVRE xxn.

A R G U M. E N T.
v Ulyflè me jà mente par la. un! dama

mil: , à fe fiait connaître aux Pmfiiwnts,
Cafard par leur: [tuméfions tâchent de dcfir-r
un [à "le", mais je mon rebattez, il: par-
mat le parti de; faire) Uler faraud! par
fibrome tu? pu tr ’t. Trieur on
chercher Je: me: par [ou par . 6--
pour les Jeux pajlenrr. L’irgfdelle Melantbiu:
en fait mais: pour les Pourjitivm. Il peut
faire en faraud Wilg! , mais il a]? jurpri: par
Envie é par Philo’e’tiul , qui [enferma de
lunchent à une calame. Minerve s’approche)
ÆUlyfle fias la figure de Mater (5’ relave final

courage. Le combat mm: ne: ne, non--
ruelle filma; Ulyflê de jèr trais compagnon: fiat l

’ des exploit: terribles. K1]; apurant Incluez"-

. - q E :-
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Pbemitl: à. le berna: Medon. Plage de la Po?-

, fie ée fou mufle". Tour le: Pouæfizivant: (tant ,
tuez , U!) e donne je: ordre: pan la punition

.des femme: qui avoient damner! fa maifim
» Avant que de, le: punir on s’en fert pour net-
; rayer la [alla à. pour la purger de tout ce car-
"page. On punit enfieite Melantbinr , à. on lui

ait aufiir le: appâte: qu’il a mariiez. U! e
fifi]; fine Palaiflawî’ le feu é le fiùfiei

. femme: de: Palai: defiendént, retounqiflènt leur
maître , à. lui donnent toute: le: marque! de
la- plus tacite à de la P110 (ficelage. déc;

tian. ,- , - . wI l ILYÊSE ’aîant quitté lès haillons , 2 [âme

fur le feuil de la porte avec (on arc 8c.
fou carquons, i verfe à fcs pieds toutes fes fie-
ches, 8c adreflànt la parole aux Pourfizivants.
il leur dit : ,, Voxlâ un jeu innocent 6c un
. . » . *A,, exercxce plutot qu’un combat , que vous 5re»

l l t a) nezh [de «ne Fiat-fis baillons] Il ne quitte que fa hail-
lons de de us qui lui tenoient lieu de manteau , qui

ne lui auroit pas lailfé les lm: libre: , car il ne Te met. pas

tout and. ’ , tt z. RMle Iefenil de la paru] Il fe tient fin- lapone afin»
de n’être pas enveloppé ,8: pour. empêcher qu’attend des Pour-
fuivant: ne ût farda 8c appelle: du recours. Il paraît que
Platon a e’t frappé de ce pafl’age, car il l’a remarqué avec
plufieurs autres dam fort Dialogue intitulé le», où Socrate dit:
4!ku dune. Ion, direz-moi enture , je vos: prie , à ne me au":
rien de tout ce que je vos: demanderai ,1 quand vous mini em-
phatiquement ce: une beroïqne: , à que vous raflfl’ez vos andi-
mm , en leur reprefenmnr ou Ulyjfi qui [me fier le fend de la
parte, qui [à fait romaine aux Pourfiti-vnntx, à qui on]? à [et
pied: je: fletha , ou Achille qui]? [untefiw Heflay , au que vau
mitez quelque: endroit: le: plus huchai!!! 4’ dudnmaqu, d’Heen-
be au de Priam, êta-van: alors defimg rafle, ou âne-vœu traf-

, fort! hors de vous-même? Et plein d’embaufiafine, me imagina-
une in: prefene aux, chef» 3-: vous Jeux. à khâgne, d Troy.

V. l ,, - un
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n nez de faire. Prefentement ceci va changer
a de face , 8c je me propofe un autre but , un
a; but tout nouveau. Nous verrons fi je Pat.
n teindrai a: fi Apollon m’accordera cette

l, gloire. AIl dit, 8: il tire en meme temps fur Amie
noüs. Cc Prince tenon une coupe pleine de
vin 8: la portoit à la bouche: la penfée de la
mon étoit alors bien doignée de lui. 4 Eh,
qui auroitwpû croue que parmi tant de gens à
table un homme feul , quelque vaillant qu’il
fût, eût pû concevoit le temcraue defi’ein de
lui ôter la vie! U1 ile le frappe a la go e 8:
la pointe mortelle L11 perce le cou. Il e ren-
verlé de (on .fiege , la coupe lui tombe des
mains. un ruifl’eau de fang lui fort par les na»
tines, il renverfe la table avec lès pieds 8c jette

I I , ’ Aar terre les Viandes, qui nagent pele mêle dans.

e rang. ,Les Pourfuivauts le voyant tombé. fom un,
L grand

au par tu! aille-n nife "fait la elfes dentu-s parlez .3 Tom.

1. a . 5 f. .à). 5’" a le: fiel: lm: je: flaires] Car par-là il les avoie
plus a la main, 86 il étoit plus airé de les prendre à terre que
de les fixer du carquois a mainte qu’il en auroit a faire;

4..Eb, qui dnmpknaire que parmi tu): de se»: À (me sa,
1mm; [en] ,.qne19ue millage gn’ilfât,’ de p5 «nm? le en».
raire demi" Homcre par ces paroles relaie extrememcnt l’au.
dace d’Uly e, 8c en même temps il guetit, s’il m’ait perm.
de parlerxainfi, le peu de vraifemblauce-de ce grand exploit,

I car il fait voir qu’il a bien vû qu’il paraîtroit incroyable, 8:
qu’il n’y a que la force-dela verité qui l’obli e à le raconta-
tcl u.’il cil. Ainfi il en établit la verite’ fur on peu de vrai-
fem lance même. si le Critique moderne , dont j’ai fi fou-

nient parlé , avoit bien pris garde à toutes les. précaution;
qu’Homere a prifes pour fauve: le peu de vraifemblanceaqui
dt dans ce: exploit d’Ulyll’e , il auroit admiré la flagelle du
Poëte , bien-10m de le condamner comme il afin. Mais pour-

! bien admirer il faut fends. K v

. 7

n

i
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grandbmits lèlevanavecprécipiœüonôrcher»

chentdetaiscôœzdesarmœ;tmai’silsnetrom
vent ni bouclier ni pique, Ullee avoit en la ré-
cusation de les faire enlever. 5 Ne pouvant ne
le venger de lui par]: force. il: ont recours aux

injures: ’ Iu 7 Malheureux étranger, lui dirent-ils, tu es
g. biengoflier de biellèr ainfi les gens; tu ne le.
., mplusreœuâ aucuneombat; la mon pend
.. furtatête. Tuvien: de tuer un Prince qui
a étoit la flan-de toutelajeuneflë d’Ithaque: tu

sa vas être la des vautours. ,
I ï damnparoitainfi, carils liaient tous

u’il l’avoit tué par megarde 6c; ne le vouloir.

Menin! ils ne voyoient pas que leur derniere
benne étoit venuë.

Ulyfl’e les regardant avec des yeux terribles;
a, flaches. leur diton, vous ne vous attendiez.

4 ’ ’» les
154141: th sierra-vans ni Mer ni ’ aIl On voit parente;

ment le bon flaque produit la prudce ’Ulyfiè, qui a eu la
gemma. dolait-enlever une: les arma delafalledu:

in.
ameujèvergerler’hfme,ür ont 7M!

au s’agira] Mai: il: avoient leur: épées, ne cuvoient-ils
donc panent: l’épée à la main. 8: nous enfeu: le aller fur
U] . quin’auroiteule un s que «l’a: tuer un ou deux,
Gales «trahiroient «du par le nombre. Ils prennent
enfin ce parti. mais (au l’accès, presqu’île n’ont nicœur

a tête. A7. Meneur (tract, [si ifim-ils, en a lingam" Ü’
Hein 4M le: gens] Car il: croyentmomne Homere va noue
le dire, qu’il a me Anninoür par mégarde à qu’il mon ail.
leurs. Etlceln cil fondé fur ce qu’il leur a dit : je me me]?
un nm Inn , au in tu: mon s ils s’imaginait fur cela
ï’lllalçfifi. pour fin Voir [in adrefie , vil-e à quelque endroit

a e. l8. 61,4:me nui, w il: pafdm cm] Enfiathe nous
apprend que ce: endroit a un fafpeél aux msieu: Critiques .
puce qu’ils trouverait ’ ’cule que me les Pourruivamsfâr

. 31

’v n grava!

n-nne.
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3’, pas que je reviendrbis des rivages de Troyes 8e
,, dans cette confiance vous cogfumiez ici tous,
,, mes biens, vous deshonnoriez ma maifon par
,, vos infatues débauches . 8: vous pourfuiviez -
u me femmeJans vous remettre devant les yeux
,, ni la crainte des Dieux’ ni la vengeance des
,, hommes; vous voilàtombez (hurles filets de

,, la mort. f s. ’-ll dit, a: une pâle frayeur glace leurs elpritsb
Chacun regarde par où il pourra fadérober a la
mon qui le menace. Le (cul Eurymaque eut
raEwrmœ de répondre: 5, n Si vous êtes verl-
,. tablement Ulyilë Roi d’Itha ne , lui dit-il;
a vous vous plaignez’avec ’on des Pourfuiî
,, vants, ils ont commis toutes fortes de defor-
fires dans votre Palais a: danswos terres; mais
,, elui qui en étoit le princ’ mireur , 86
,, qui excitoit tous les autres, mut d’être puni;

" c’efi:

au la môme chofi. nommai c’était un chœur de flagornai
8c ne dans ces œcafions,c’eil: la coutume d’Homere de dire.
du; parla quelqu’un. Mais cette cri ’ ue et! très-mal fondée.
Comme les Pourfiûnntl trompe: par e dirent" d’Ulyfl’e pend
bien: tous qu’il avoit tué Antinous tpar mégarde , Homere
peut fort bien leur faire dire a tous en emble ce qu’ils on; (ou;
penfé. Cela convient même mieux au trouble 8c au defordre
qui r e ici.

9. ba,knrdle-il.mneommndiezpuqoejere4
nimbois herbager de Troy], Ces mon des thaï: de Troy,
font une grande impreflîon fiat l’efprit des Pour innrs. me
la émient informe: de: gronda exploitââu’myfl’e avoit fait: à
cette guerre, 8: ils fument que ce gra (me: étoit dû à la
prudence , à En courage à Tes confeils.

La. Si m Ire: mutant Ubflè Roi flaque Le Alfa
cours d’Eurymaque en très-adroit. Il ne «(avoue point la
fait; mais il en rejette la faute fur celui qui vient d’être me. ,
car les mon: ont toujours tçrti. il repreiènte à Ulylle qu’il
doit épargner les rajout, 8C 111m promet un d
convenable.
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’,. H c’elt Antinoüs (cul qui nous portoit). toutes

u ces violences 8c a ces iniufiices. 8: en cela il
t u facrifioit bien moins à l’amour qu’à l’ambition ,

.. il vouloit regner à Itbaque , .8: s’afi’urer du
thrône par la mort du Prince votre fils. Jupi-
ter n’a pas permis. quîil ait executé (es emil

;cieux defl’eins: il a receu le (alaire dû à es cri-
n mes: n épargnez prefentement vos fujetsmous
, vous [clous toujours fidelles, la nous vous dé-’

la!

q r A v
n dommagerçns de tout ledegat que nous avons

’tables 8c qu’on s’en fetve comme

a.» fait, nous vous donnerons des troupeaux, de
a, l’or 8c de l’airain jufqu’a ce que vous foyez fa.
,, tisfait; jufques-là votre colere efl: juite. Î
. Ulyfle jettant fur lui un regard terrible .1 lui
dit: a) Eurymaque ’, quand vous me donneriez;
a: tous les biens. que vous pofiedez chacun en
a particulier, 8: que vous en ajouteriez de-

. a. grands encoreàje ne retiendrois pas mon. bras:
a) je ne ferai fatisfait qu’apî’ès m’être raflafié de

,, vengeance 8:: avoir. puni tous les Pourfuivants.
a Vous’rr’avez qu’à vous défendre; on rendre

,, la faire, mais je ne croi pas qu’aucun e vous
la échappe à mon jufie relTCntimentt

v Ces
. in. 6’99 Antimïsfnlqni me: portoir A tenta ce: err
Mais pourquoi fendez-vous l’ambition d’Antinoüs , fic pour-
quoi manquiez-voru de Edelîté à votre Prince legitimel

n. Epargneæ pnfintmt vos feins; Cela et! fpecieux, car.
un Prince qui détruit l’es fujets a le d t
fan propre 12mg. Mais des [mets qui manquent à leur devoir.
meritent encore plus d’âme punis que des étrangers..

r u Nm un didmngernm de tout. le dégât que un: 1m:
faitÊl ICela répare le tort, le dommage s mais l’infolence, l’in-
juflice., lemme, la majeflé du Prince violée , tout cela ne

doit-il as être réparé? fr4. pplfonr tu tabler à je: flairera Iliveut qu’on prenne ces.
e boucliers, 8c ce canreil

- n’étant

mit lui-même, il verfe i

..... n bru-.4. V...
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Ces mots portent la terreur dans I’ame de

tous ces Princes 8c lient leurs forces. Euryma-
°que leur dit . n Mes amis .. n’açtendons aucun
,. quartier de ce: homme irrité, car puilqu’il cit
n maître de l’arc 8: du carquois , aucune de (es
n flèches ne lui fera infidelle, 8: il ne ceKera de
a tirer qu’il ne nous ait tous tuez les uns après
,, les autres. Ranimons donc notre courage,met-
n tons l’épée à la main , H oppofons ces tables à

n fes fleches, 8c jettons-nous tous enfemble fur
a, lui If pour tâcher de le chaffer de (on pofie,8c
,, de nous Faire jour pour fortir 16 8c pour appel-
» 1er du recours 5 c’efi le feu] moyen de mettre
a: Cet impofleur en état de le fervir aujourd’hui l
,. pourla derniere fois de fon arc a: de (es flé-
.; ches. En parlant ainfi il tire fou épée 8c fa
lance fur Ulyfiè avec de grands cris. Ulyflè le
prévient 8c lui perce le cœur d’une ficelle, Eu- r
rymaque percé lâche (on épée. tombe fur la ta- ’

ble tout couvert de fang, renverfe les lats. la l
coupe 8c le fiege , 8c empmgne la ,pou 1ere en

A combattant contre la mon 5 une etemelle nuit
ferme res paupxeres: j;

Am-

u’éroî: pu mauvais. Ce panage preuve .que nous les Pourrai-
vanta ne man coin: pas à une feule 8:: même able.

Un Pour t cher de le chafltr tafia me, à- dc un: faire je!!!
par fouir] Pourquoi ne dit-il pu, pour [accabler fan: le nombra
à» pour le un? Cela et! bien plus naturel ,’ mais il n’ofe feule.
ment concevoir cette penl’ée; la valeur d’Ul En: a: l’on nom
l’ont tellemem intimidé, qu’il ne penfe qu’à alaire jour pour
forcir 8c pour appelle: du recours.

16. Etpoxr appel!" birman] Car outre que le: Pourrai-
vams IVOICDt un grand parti parmi le peu e, Il étoit ien na-
turel que tous ceux dflthaque griffent, la d fenfe de ces rince!
contre un étranger, "un: u’xls’eufl-cnl le temps de le recul:
noiuelôc d’éclatcir que c’ toit Ulyflèg



                                                                     

234. L’Onrrsn’:
Amphinorne le jette fur Ulyflè l’épéeàla main a’

voulant forcer le paflâge , I7 mais Telemaque le
perce de fa pique la par derriere entre les deux ”
épaules; le fende (apique [on par devant; Am-
phinome tombe avec un grand bruit fur le vila-
ge. Telema feretire en même temps , lair-
fan: fa pique ans le corps d’Amphinome, car il
craignoit que s’il s’arrêtait à la’reu’rer, quelqu’un

’des Grecs ne profitât de ce moment pour le jet- .
ter fur lui a: ne le perçât de Ion épee. Il s’ap- .
proche de (on pere, 8c lui dit: a) Mon pere , je
,, vais vous apporter tout à l’heure un bouclier,
,, deux javelots a: un cargue, je m’artnerai auflî.
a 8c j’armerai de même nos deux pafteurs; les
u armes [ont maliens, fument dans un com- «
,, bat fi inégal. -

a: Allez , mon fils , répondit UlyiTe s appor-
P à rez-moi ces armes pendant que j’ai encore ici,
3. aflèz de flèches peut me défendre , mais ne
sa tardez pas; car on forceroit enfin ce poile, que

a.) je iTe-
l7. Mail Tel le peut defi Le premier exploit

de Telemaque c’e de fauver la vie -’ on pere; 8c non con-
un: de cela, il lui donne encore un bon confeil , de forte u’il
paroit défia digne fils d’Ulyflè. en alliant comme lui la pru en-
ce a la valeur.

18. En denim «un bien M] Il me remue qu’Eno"
mais prend fort manette :8603, a: qu’il en juge plutôt en
Archevêque titrer: Soldat. Il dit que ce Prince étant encore
novice ou merier de la guerre . à: n’ofnnt pas envifager le
minbar de front, frappe Amphinome par derriere ; qu’après
l’avoir fra p6 , ila’enfuitfirifl de peur 8C narre fa pique , en
quoiil relaxait»! à un homme qui abandonne [on bouclier. 8:
qu’enfin la peur aiguifant encore fou efprit, lui fait imaginer
ce: expedient d’aller chercher des armes, car la neceflizé efi’
toujours ingenîeufe. Voilà le feu de la Remarque d’Euflathe.
Mais elle me paraît uèa-injurieufe à Telemaque. Ce n’en
point à moi à juger de ces fortes (hélions ,v il me femble ce- ’
pendant que celle-ci en en une (empanne am de «me:

g,
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.Telemaque fans perdre un moment monte a

l’appartement où étoient les armes. Il prend qua-
tre boucliers, huit javelors 8c quatre caïques or-
nez de leurs aigrettes, va rejoindre Ulyffe, s’ar-
me auprès de lui, ô: fait armer les deux paiieursl
Ulyflè avoit déia emploié prefiîue toutes les fié-
ches. 8c auCune n’étoit partie inutilement de la
main. Il s’était fait autour de’lui un rempart de

morts. manda n’eut plus de traits , il pendit
Ion arc à une colomne ui étoit dans le veflibule
même dont il occupoit ’enrrée, prend fort bou-
clier, arme (a tête d’un cargue orné d’aigrettes au
dell’us defquelles flottoit un grand pennache- . 8c

prend deux javelots.’1 Iw 11 avoit au bout de la fille une petite por-’
te de degagement , d’où on Bel’cendoit dans la

* cour; cette’porte étoit fi bien ferméerqu’on ne
l’appercevoit prelque pas g Ulyffe commande à
Eumée de la bien garder, ce qui n’étoit pas diffi-
cile, Car il n’y pouv’oit’paller qu’un homme à ’la

fois. Agelaüs , qui vit qu’il n’y avoit pour en:

au; r
6: de prudence. Dans un combat fi inégal , Telemaque n’efi
par 0in à r’aflreindre au point d’honneur qui I’obi’erve dan!

et com in finguliers. Dam ces occafioru’ on frap comme,
on peut , cela cl! indiiïerent. Il laiffe fa pique dans e corps de
fou ennemi, parce qu’en la tirant il donneroit le temps i
quel u’un des Princes de le bluffer pendant u’nl étoit delà:-
mé fins défenfc. D’ailleurs il n’a lus belgoin de fa pique.
puilqu’il Va chercher d’autres armes, bien-loin que cet ex-
pedient d’aller chercher ces armes lui fait fuggeré par la
peur, il cit l’effet d’une très-grande prudence.

19. Il y mais a box: de la prie une perm port: de (931;:-
m] Les anciens Grecs a pelloient aunât; in une demi- orte
Fini n’avoir point de feuil ul ratoit le p antber. Uly e qui
avoit tout les être: de (on l’anis , s’anfe fort figement de

faire indu cette porte par Eumée, car c’étoit le cul endroit
r o on pouvoit defcendre dans la cour, 8c (le-là fouir 41W
me . le vefiibuleeunt trempé. ’ -
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Je: appartenu: Mr, à- »: le: appel:

236 v L’O D tu s E’ n
aucune autre reflburce que de forcer ce paiïage,

s ecne: I I.. a) Mes amis,quelqu’un de vous n’ira-t-il point
a; par cette petite porte appeller le peuple à no-
» tre fecoursPc’el’c le feul moien, de nous dérober

a: à la fureur de Cet ennemi fi terrible. .
Melanthiustprenantja parole , dit : a: Age-

.’,, laüs. ce que vous propol’ez n’efi; pas pratiqua-

» ble. car loutre qu’il y a encore la porte de la
n cour. le pafi’age de cette faufië porte cit lié.
,, troit, qu’un homme (cul fulfit pour le défen-
,. dre. Mais attendez un moment, je vais vous
,, apporter des armes, car je ne doute pas qu’Ue
,t llee 8c fon’ fils ne les ayant ferrées dans leur
.5 appartement.-

z° Il part en même temps, monte dans l’ap-
partement d’Ulle’e par un efcalier dérobé. H Il

’ - prend

ao. Ilpmtmmêmt r, mutant W du me:p: au qui: fieu] æ avoit donc clan;p cette talle outre la
il? porte, 590*130", dont il vient de parler, une autre por-

te. un autre efcalier dérobe Star où on montoith l’apparteo
ment ou étoient lesarmel, c’en aufli ce que lignifie infi-
üw grigou , car voicihcomme Hefychiua l’a expliqué.
Avafiôpac ,u polo x au: ne «de: fichu; , 51. qui: tin-nain:
citron. pipa; oint. in; au la) minium"... Ct me: 4745555:
mainte figmfi! Il" pt «a de 14 "119’3an 03 en mon" s

. V, comme ü Infini!du rupnru., du country. Cela cit on bien jufqtùci, mai:
il relie encore une grande difiiculté 3 comment Melanthiun
qui peut monter, par cet elèalier dérobé à l’appartement de:
armes, ne peut-il pas tic-là fortir dans la cour 86 aller ape
peller du monde P Cela me paroit très-embarraient . 8c ie
voir. même que les Anciens en ont été en peine , car Euih-
(Il: nous avertit que pour fc tirer de ter endroit. ils avoient
fait un lm où il: avoient marqué le veftibule u’occupoit
Ulyffe, a faulTe porte que gardoit Eumâe . l’efialier dérobé
par ou Melanthius étoit monté à l’appartement des armes où
’on pouvoit aller par deux diflÎerents endroits a lavleour 8:
tout le refit, 8c Que l’on voyoit encore ce plan dam les an-

cette
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prend don-ne boucliers, autant de javelots 8c au:
tant de calques, &les porte au?! Pouifuivants.

Quand Ulyfle vit l’es ennemis ainfi armez , il
fentitfon courage abbattu 8c res forces diminuées,
car l’affaire devenoit difficile. Se tournant donc
vers Teiemaque. il lui dit: "Mon fils, ou nous
,, femmes trahis par quelqu’une des femmes du
a: Palais, ou c’eit ici une faire de la perfidie de

n Melanthius. ’ a
sa Mon ere , répondit T elemaque, n c’efl: i

5 un effet e mon imprudem; 8c il ne faut ac-
» cufer- que moi, qui . en fortant , ai oublié de
» fermer la porte, à: me fuis contenté de la pouf-
» fer.’ je devois y prendre mieux garde; mais il
a: faut prévenir les fuites i’âchenfes que cette fau-
sa te pourroit avoir. v S’adreflant donc’à Eu-

.»-mée, illui dit: Allez. Eumee, allez promp-
I, IC-

- : tdent Manukripna Je’voudrois bien que cela r: fût comme
jnfqu’a notre temps: pour moi je m’imagine que par me».
lier dérobé on pouvoit monter à l’appartement .des armes ,
a: qu’il y avoit quelque portes de coridor qui empêchoit.
qu’on ne pût deicmdre dans la cour par le grand efcalier. 8c
que Telernaque avoit fermé cette porte. ’

ai. Il prend douze boucliers , am: de javeler: à autant de
sahara , à les porte aux Pourfuivnnts] je vol dans Euflathe
qq’Ariitarque avoit marqué cet endroit comme un endroit ruf-

e& t parce qu’il n’ell: pas pèflible’qn’un homme feu! crie»

on: boucliers 8c donne calques. Mais entrer-ire la faute croit
trop zrolliere fi Homes-e avoit voulu dine qu’il les porteront
Un fois. ll a voulu faire entendre a patemment qu’il fit deux
ou trois voyages, 8c il le fait ente re même dans la fuite ,
comme on va le Voir.

la. 0:]! un ajut de m impudence, à il 1]!fo attifer que".
un] Il y a bien du courage à avouër ainli une faute fi . Capita-
le. Il avoit oublié de fermer la porte de la chambre où étoient

. les armes, 8c il ne s’était pas foutenu qu’on y pouvoit mon-
tfl’ par l’efcalier dérobe; ’ ’ v

13. S’adrefl’an: dans à Ermite, il hi. dit: 411:2,Eme’:] Te,-
ltmqpe aime mais miroita: limnée que :d’y. aller lui-.mênnè2
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,.. tement fermer la porte . &ïâchez d’éclaircir
,, fi ce fondes femmes du Pahis qui mus tra-

l ’,, billent, en affiliant pos’ennemis, ou fi c’efl:
,, Melanthius; je foupçonne plutôt ce dernier.

’ if Pendant qu’ils parloient de la forte , Me;
lambins étoit rçm0nté;à l’appartement pour en
apporter des armes; Bizute, qui s’en apprrceut,
(e raprocha d’Ulyfl’e en même temps, ô: lui dit:
n Voilà l’homme que nous avions foupçonné a-
» vecjuf’ticeé il va remonter, voulez-vous que
,. jele tuë , ou que je vous l’amene , afin que
,, vous le panifiiez vous-même de toutes les per-
,.v fidies? I

u Ulyfiè luidit: Entrée. H nous foutiendrons u
’,, Telemaque 6c moi l’effort detous ces enne-
,, mis , quelque méchants qu’ils lofoient. Allez,
,. Philoëtius à; vous, fuivcz le perfide, jettez-le
,5 à terre , liez-lui par denierc les pieds 8c les
a mains enfemble . 8c l’attachant par le milieu
n ducorps avec ameutée; élevez . le jufqu’au
,, haut dîme colomne rès du flancha, fermez
,, la porte Ï. 8c le lai zzz-là tout en vie (bailli:
p long-temps les Peines qu’il a maltées.

Les

a: il préfetule panage: le perfl avec (on ne. S’il yeux?
allé lü-mêmea on auroit pû l’aocvfer de ï ne pu fâché-de

profiter de encombra d’éviter le combat l "
14.. l’union: qu’il: palment 101115"! y Wh: fait n-

m! A [apprennent] Ce panage prouve clairement , à mon
avis, ne Mehmbius n’avoir pas porté tous: les armes à une
feule ’ . 8: Qu’il mi: fait plus d’auvoyage, car Eumée le
voyant revenir, dit à mytre. au l’homo, ée. 8c il conjec-

ture qu’ü v1 remonter. . l *. 2;. Nmfonmmùw. film étui, fifi: J: un a; ap-
and; , 6c. Afin, Philoùim à vos: J M Eumée [En par-
a , qui empêclzen les Pourfiïzvnnu de Te mûr de la fiafe por-
te qu’il gardoit? C’dt me M à laquelle Unie a déjà

. . Pour

ë! Kfi’fl a E.Sl ne

a

2
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Les Patiente executent ponâuellemenr cet

Ordregils montent après Melanthius 6c fe cachent
p0ur l’attendre. Ce de fouille dans tous la
coins pour chercher es armes. Ils fe tiennent
tous deux en embufcade aux deux côtez de la
porte en dehors. Ce malheureux , après avoir
cherché par-tout, fort 15 portant d’une main un
beau caf ue-.8t de l’autre un vieux bouclier tout
couvert e rouille, 8c qui avoit fervi autrefois au
Heros Laërte pendant qu’il étoit jeune , mais on
l’avoir negligé de is ’ce tempHà 8c (es courroyes

étoient toutes mg; (baud il voulut palier le
Ièuil de la porte, Eumée &Philoëtius fe jettent
fur lui , le prennent par les cheveux 8: le reme-
nent dans la chambre où ils le jettent à terre, lui
attachent par deniere les pieds 8c les mains en- î
femble,&le liant d’une bonne corde ,ils le guin-
dent au haut d’une colomne près du plancher . 6C
en fortanr , Eumée lui dit d’un ton mocqueur,
., Mon pauvre Melanthius.x tu vas palier la nuit

, ,, bien commodément dansvun bon lit 8c tel que
,a tu le merites. (filandll’aurore fortin du feiri de
n l’Océan. elle ne pourra fe dérober à ta Vûër

a) tu,

9
pourvû, en difant. Nm [miam Triangle à moi 1’565"

’ de tu: tu Pouf-hm. Cu il fait entendre par-la que Telc.
maque prendra la place d’Eumée, Br qu’il gardera ce pair
6 oit. Quand on examine à fond les paroles d’HomereÎâ:
lignine Te répand par-tout fit les dnflirultez s’év mouillent: car
on trouve qu’il a tout vû 8c tout prévît.

1.6. Partant d’une purin un du. "fine à à l’aune un in?" V
hunier] Mclanthius. en fouillant par tout , n’avoir plus trou-
vé qu’un quue 8c un bouclier. il n’y avoit donc dans ce ca-

- tine: de! une: d’UlylÏe que dix-[cpt calques, autant de bou- i
die" a: vingt javelots. Il ne tau: pas douter qu’il n’y eût anfli
des cuida, mais Home n’en’parle pas, Page qu’en cette

. «cation du ne mointêne d’aucun fige. ’
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,, tu en apperceveras les premiers rayons" 27 a:
., tu ne manqueras pas de partir pour amener
n aux Pourfuivants l’élite de tes troupeaux a l’or- p

,, dinaire.
En parlant ainfi ils le lament dans ces durs

liens, ferment bien la porte, prennent le calque
8: le bouclier 8c vont rejoindre Ulyffe. 59 Voilà
donc en un petit efpace tous ces guerriers . qui

p ne rcfpirent que le fang 8C le carnage , quatre
d’un côté 8c une nombreufe troupe de l’autre. La

fille de Jupiter. Minerve s’ap roche des premiers
ions la figure de Mentor. UfyiTe ravi de le voir,
lui dit: a: Mentor , venez me défendre , recou-
a rez votre compagnon d’armes que vous avez
a: toujours aimé. et. n’oubliezpas ceque j’ai fait

u pour vous en tant de rencontres, ,nous fom-
n mes de même âge tous deux...

Il parla ainfi, quoiqu’il fe doutât bien que c’é-

toit la guerriere Minerve. Mais les Pourfuivanrs
le menaçoient de leur côté , à: Aglaüs , fils de
Damaf’tor,lui cria: v ,,Mentor,qu’ llee ne vous
., féduife pas par les paroles, 8c qu’il ne vous o-
,. blige pas à combattre contre nous pour le fe-
a: courir , car fi vous l’aliifiez. , je vous promets
,, qu’après que nous les aurons tuez fon filsôc lui,

t. 4 a: vousa. . Et tu ne maquera a: de tir pour mener aux Pam-
[15111:3 l’élite le m "alpaga, J Ædinlin] C’en une raillerie
très-amen pour lui reprocher la diligence qu’il falloit en p5-
tant de grand matin pour amener à ces Princes ce qu’il av t
de meilleur dans res troupeaux.

:8. Voilà dans du! un petit dime tout m gamin: qui ne "fi
firent que lefdng à le ramage, "une d’un .1515 , 61.] Home-
re ne permet pas a [on Leüeur d’oublier un moment la quali-
té de ce combat 8c l’inégalité du nombre. C’ell- ourquoi il dit
avec une fimpliciré hifiorique, que": d’un (au me nombra.
je rinça de l’autre. Mais our faire voir que ce defavanta e du
nombre dl bien réparé, il ajoute avec un grand au, la d:

o-
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i; vous mais victime de notre refleurîment;
a, vous payerez de votre tête le recours que vous
,, lui aurez donné , 8; après votre mort , nous
a: confondrons tous vos biens avec ceux d’Ulyf-
a; fe que nous partagerons 5 nous chafferons de
si verre maifon vos fils 8c vos filles, 8c nous ne
, fouffrirons pas que votre femme trouve un a-

,; fyl’e dans Ithaque, nous l’envoyerons dans quel-

» que païs éloigné. i
1 Ces paroles infolentes exciterent la colere de

Minerve, z9 elle tança Ulylïe 8c lui marqua en
ces termesïfon indignationr’» (lm donc , Ulyf-l

v

,5 (e; n’avez-vous plus’de Courage ni de force PI
,2 n à° N’êtes-vous plus cet Ulyfïe qui a combattu
,, tant d’années pour’Helene contre les Troyens,

,, qui les a battus en tant de rencontres , 85 qui
,3 en a fait un carnage affreux? Avez-vous ou-
,, v’blié que c’elt par vos confeils que la grande vil-
,3 le de TrOye a été prife ?’ N’ai-Ce me lorf-
,5 qu’il s’agit de défendre votre Palais , vos-
» biens a votre-femme . que vous n’avez plus
,; la même valeur? Approchez 8C voyez ce que
, je vais. faire pour vous ; vous allez connaî-

",, tre aujourd’hui , par la défaite de vos enne-
,, miss quel homme cit Mentor quand il s’a-

arlglt

h

Min; Mauve , s’approche des promu.
n 2:9; Elle tança 001F: 6* lui marqua en m me: fin indi-

gnation] On voit’afl’ez clairement qu’ici Minerve n’elt que le.
coura e 8c la prudencesd’Ulyll’e même. Ce Hem: piqué de
l’infoFente audace des Pourfuivants , le faïr des reproches 8c [a
gronde de ce qu’il cil: fi lent à les punir. Ce difcours eft grand

8: noble. l Agal? N’e’m-am plus ce: Ulyjfa qui a romlmm jan! d’amie:
pour Helen: mm les Thym: ]- Cela’elt très-fort, un homme qui
a5 combattu neuf au: entiershpous la femme d’un autre. ne

combattra-fifi puant; moment pour la Germe?

Tom. HI. , t v -L pv

x»



                                                                     

24.2. ;L’ODYSSE’E
,, gît de marquer à fes bienfaiteurs a reconnait-

,. fance. .La Décflè ne donna pourtant pas encore la
victoire a Ulyflè , elle le contenta d’exciter [on
courage 86 celui de (on fils, après quoi elle (une;
rut 3* 8c s’envola au haut du plancher de la fallu,
femblable à une hirondelle.
. Agelaüs , voyant Mentor parti , exhorte les

compagnons ., 8c ilefl: fecondé ar Eurynomer
Amphimedon, Demoptoleme.’ ifandre 8: Po-
lybe , qui étoient les plus vaillants de ceux qui
relioient 8c qui combattoient encore pour défen-,
dre leur vie. Tous les autres avoient été tuezn
Agelaüs hauli’ant la voix , dit : ,, Mes amis. cet
,, homme , tout furieux qtril efl , ne fera
,, long-temps en état de nous relillergvoilà Men-
." tor parti après n’avoir fait que de vaines me-
., naces. Ils ne (ont que quatre qui défendent
., l’entrée de la porte , c’efiz-pourquoi 5* ne lan-

,, cez pas tous enfemble vos javelots.vous ne fe-
.,,. riez que vous nuire ; que les fix premiers qui
,. (ont à votre tête , tirent feuls fur Ulyfi’e , car
,, fiwjupiter nous accorde la grace de le tuer . il

- a: ne31. Et s’envola a hm agioteur dekfdleume me bina;
leur] On doit être «coutume dans Homere a ces licitions de
Dieux qui paroilïent fous la figure d’oifeiux, 8c voici, à mon
avis, l’origine de ces fiaient. Comme ces peuples fuperfii.
lieux prenoient pour la marque de la prefence d’un Dieu quel- .
que oileau qui leur paroifToit dans quelque moment critique.
peu a peu ils s’étaient accoutumez à croire que le Dieu qui les
recouroit, avoit pria la figure de ce: oifeau a ou peut-être me-
me ne c’eft la Poëfie qui a habillé poëtiquement cette premie-
re i ée.

32.. Na lm par tu: «faible enjamba . un influez qu
un: me] Cet ordre eft fort prudent. taraude gens qui tirent
a la fait ne peuvent que le nuire. il (au: que le: premier: ti- -
un: les prenne" 8c enfuit: les autres. .

33 Un.

u- e.- ...
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t, ne faut pas nous mettre en peine des autres.
,, nous en aurons bon marché.

ils obé’iliènt a cet ordre , les fix plus braves
a; laqcent les premiers leurra javelots fur Ulyf-
le, mais Pallas les détourne 6c les rend.inuti-’
les. L’un fra pe le chambranle de la porte ,
l’autre perce a porte même, un troifiéme don-
ne dans la muraille. qui cil: ébranlée du coup.

Ulyflè voiant que tous les coups des Pourfui-
vants avoient été vains , dit a’fa petite troupe.
,, Tirons tous quatre enfemble fur nos ennemis.
,, qui après tous les maux qu’ils nous ont faits.
,, en veulent encore a notre vie , mais tâchons
,, de mieux virer.

En même temps ils lancent tous leurs jave-
lots, 8c aucun ne part inutilement de leurs mai us.
Demoptoleme et]: tué par Ul (le , Euryade par
Telemaque, Elatus par Eumee. ô: Pilandre par

Philoëtius. w . rQuand les Pourfuivants virent que ces quatre
de leurs plus braves Chefs étoient tuez ils fe re-
tirerent au fond de la faille; si Ulyflè 8c fes com-
pignons quittent leuupoite 8c les vont attaquer

avec

. Lama» la entiers leur: javelot: far Ulyflêj Autre or.
et: 3fort fige, quiz; la vi&oire dépendue la delfaite du Chef,
c’elt à lui feul qu’il faut vil-cr. Cfeft ainû que le Roi de Syrie
combattant contre Achab Roi d’Ifraël . qui avoit appelle a fou
fecour: le Roi jolâphat, dit a tous les Capitaines de t’a ’cava-
lerie de ne combattre contregrand ni peut que contre le feu!
Roi d’lfi’aël: Re: une»! 37m parfera Diminue tramât fui.
diseur , Ne pagne") un": minimum au sont" maximum, nifi tan-
na fol-m me»: Ifraèï; a. Paralip, X111. go. Ce qu’ils firent.
le Roi d’Ifra’e’l fut tué, 8c la guerre finit ce jour-là même, Et
faire a]? p un in Aï: file.

34.. Hg s 6-12: compagnon: quittent leur pope] Il n’aurait pas
été honnête que le combat eût fini fans qu’ Ulylfe a: (et com. .
papions fuirent fouis de leur pâlie. Il: en forcent donc. mail:

’ a a



                                                                     

fi m.

n12-

244- ,L’OnrssE’E
avec les mêmes javelots qu’ils arrachent dqurpS A
de ceux qu’ils ont tuez. Le combat recommen-
ce avec une nouvelle furie; les Pourfuivants lan-
cent encore leurs javelots avec aufïî peu de.fuc-
ces, car Minerve les! détourne encore 5 mais à
une feeonde décharge Amphinome bielle Tele-.
maque à la main fort legeremenr 5 le fer ne fit
qu’emporter la peau , 8c Ctefippe blefia Eumée;
fou javelot volant par deffus fou bouclier , lui ef-
fleura le haut de l’épaule 6c alla tomber à terre

derricre lui. iUlyiïe 8c Ces compagnons firent payer bien
cherement Meurs ennemis ces legeres bleiTures.
Ulyflë tua Eurydamas, Telemaque fit mordre la
poufiiere à Amphimedon, Eumée (e défit de Po-
lybe, 8c Philoërius choifit pour fa viétime Cre-
fippe , ’81: en le frappant au milieu de l’efizomac.
il l’infulta en ces termes : ,. Fils de Polyrherfe,
5, qui n’aimes qu’à vomir des injures , 3’ ne ce-

: . . . . V l l ’,ils ne fortexfî lu’â propos. lorfque les plus braves des Pour;
I fuivanrs font morts, 8c que le refie n’efi plus un: à craint

dre. .3;. Ne «de plus à ton Mime"? à 3 tu filin ni t: un;
dm fi infilm: à fi hautain, à amatir enfin] Ce avertirie-
ment donné à un homme qui va mourir, renferme une raille:
rie bien plus amere que a’ii avoir le temps d’en profiter.

1 36. Voilà le pnfint que je te fiai: pour le pied de kif] N°111.
avons vû à la fin du xx. Liv. que ce Crefippe jam. à la tête
d’UinTe un pied de bœuf, îlien reçoit prefenremenr le falai-
re . Philoëriusl ’ donne un grand coup de Apique au travers de
l’atome , 8c en le perçant, il lui dit: V011 le pali»: queje a
fais pour le pied de bufl Et Eufiathe nous apprend que ce mot.
caïn-o ce: cive-i mal: iman. Voilà le lparafent pour le pied de
bœuf , a été depuis en Grece un prover e qu’on appliquoit à
ceux qui recevoient le filaire du mal qu’ils avoient fait. Ho-
mere a fourni fa lanîue de beaucoup de proverbe: , comme Le
grau du Cyclope, le: mm do fiellenpban, 8c une infirmé d’un.

. gras, 8c cela n’arrive qu’aux grands Poëtes.
37. Alan Minerve fait paraître il hm du plancher de Il [7.115

. u!
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n de plus à ton emportement 8c à ta folie ,, qui
,, te rendent fi infolent 8c fi hautain, 8c apprends
,, enfin à être plus modale dans tes difcours, en
,, te foumettant aux Dieux. qui font plus puif-
,, fants que les hommes. 3° Voilà le prefent que
a: je te fais pour le pied de bœuf dont .tu régalas

’ ., Ullee qui mendioit dans fa maifon. p
Ainf. parla ce fidelle paf’teur. Ulyffe aiant

joint le fils de Damaf’tor, le perça de fa pique;
T elemaque enfonça la fienne dans le ventre de
Leocrite 5 le fer déchire les entrailles 8: fort
par l’épine du dos; Leocrite tombe fur fa playe
86 frappe rudement la terre du front.

I 37 Alors Minerve fainparoître au haut du
plancher de la falle [on Egide qui porte la ter-
reur 8c la mort. Cette vûë rend éperdus les
Pourfuivants 8: jette le Befefpoir dans leur ame-
Ils courent dans la fallc fans ravoir ce qu’ils font,
a? comme un troupeau de taureaux que les taons

ont
fou Egide] Après que tous les plus brave: des Peurfuivants
font morts , Homere ne s’amufe plus a décrire le combat
contre les autres, il le contente de peindre la terreur dont il:
[ont faifis, ’8C pour cela il a recours a cette idée fi poëtique de
Minerve , qui du haut du plancher fait paraître fun Egide,
cette terrible Egide dont il a fait une fi magnifique defcription a
dans le v. Liv. de l’lliade: Autour de laquelle on me la terrent .’
la déroute, la difiorde, la fureur, le: attaqua, la: parfaites, le
carnage à la mon, à. qui ou milieu la tête de la Gorgone, ter-
:e du énorme é- formidable dont on ne [auroit [amuïr IMe",
prodige Étonnant du pere de: Immele. Dès que cet épouven-
table bouclier paroit aux yeux des Pourfuivants, ce n’efi plus
un combat, («fait une horrible boucherie. Et voilà ce qu’Ho-
mere a voulu marquer.

38: Comme un "une" de taureaux que le: MW ont piquez
dans quelque prairie] Pour exprimer la terreur des Pourfuivmts ,
Homere f: fer: de deux compamifons; par celleidcs taureau:
piquez par les taons, il marque feulement leur agitationôcleur
fuite 3 8C par Celle des oifeaux, il marque leur foibleHëBclenr’

, timidité. D’un autre côté par 1celle des mon: il marque lain-

- 3 l’eut,
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ont piquez dans quelque prairie pendant un des
plus chauds jours de l’été. Ulyfiè 8c les compa.
gnons fondent fur eux 39 comme des éperviers
fondent du haut des montagnes fur des volées
d’oifcaux . qui fuyant les rets qu’on leur a ten-,
dus dans’la plaine , s’envolent par troupes 5 ces

éper-

. . Ireur 8: l’acharnement d’Ulyfl’e 86 de feu compagnons, 8e par
celle de: éperviers a leur courage 8: leur fuperiome. C’efi pou:
faire fentir la juflelTe des idées Le Poëte ar cette belle Poëlie
égaye a: delaffe bien [on Leâeur attr’ é 8c fatigué du recit

hilbrique de ce grand combat. a39. Connue des épervier: filmaient du bat de: magne: fur de:
volier Infant] Ce palfage me paroit très-confidenble, a: j’y
trouve une choie que je m’étonne que performe n’ait remar-

uée avant moi , car j’y trouve qu’Homere emmuroit lachaf-
fe que nous appelions du ml, c’efl a dire , la chaire avec de:
oifeaux de raye, mais magnent faire qu’on ne la fait au-
jourd’hui, voici comme ce panage nous indique qu’elle le
faifoit. On tendoit dans la plaine des filets u’Homere appel-
le ripez, de: "(en Les chalTeurs étoient di pofez fur les hau-

l teura voifines avec des faucons. (2de les oifaux . chanci
de ces hauteurs, defcendoient dans la laine , il: trouvoient
ce; filer; , 8c pour les éviter, il; a’envo oient par troupes. A-

? lors on lâchoit ce: faucons. qui tombant fin ce: bandes, en
biloient un and carnage. car elles ne pouvoient ni fe défen-
dre à caufe e leur foibleflë . ni (e retirer de peur des filets
qu’on leur avoit tendusm’eft-pourquoi Homere ajoute que les

afin" prenoient un mveilem plaifir d une chiné. Ces der-
I mers mon ne ermettent pas de douter que ce hem ne de.

’ crin ici la ch e du vol. Il ne telle qu’à faire voir que rien .
Jules, lignifie des filets , 85 c’elt ce qu’Eulhthe a reconnu: Le
au: sépia, dit-il, lignifie hi le lieu des males, on plana: et»; la
Miennilfignifie "farte de filet: ,93: le Poêle aulique Arifto-

. phane) appelle "mais, des nuées. Dm «inflige , "si "au,
pat Nmruz, j’en jure par me: nuées, de]! dire, par me: un .
par me: film. Etc’efi ce qu’Hefychius n’a pas oublié de mar-
quer: Nina, dit-il, rio», viola alain-ut , au) Un Sapaælxl.
Le me: ületfrgnlfe les mais du riel, comme dm ce me: du Pee-
le, rien calcina. Et il jigm’fie 4507 de: film de ehaflê. Enta.

aire ajoute à [a Remarque que l’ufage de ces filet: de ensile ap-
I lier. ripât, une", étoit encore connu de [on temps en plu-
’ eurs palmai: l’on appelloit napbeleflejieJe [in le: "(a , l’en.
droit où l’on Moi: cette chie avec ces filets, 1’769» , 451.5),

A U6
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éperviers en font un carnage horrible, car ces
bandes timides ne peuvent nife défendre ni fe re-
tirer, 4° 8c les alliilants prennent un merveilleux
plaifir à cette chaire: Tels Ulylîe 8c les compa-
gnons pourfuivent les Princes.dans la falle , frap-
pant à droit ô: à gauche. On n’entend que cris.

si; brama pipo: ne) 731 il 7471 amarinât nouât poila-1e au-
Mû, arat’ il: rua nones-aient 6 1’670: Iris raina"; d’ici d’union
flippa; Àijæi’ru. Au relie le mégi-te Euflathe a fait autrement la
confiruâion de ce vers , rient 77:10:va lama. Il veut que
les oifcaux Craignant le: faucon: , fe jettent dans les filets.
ripez ferra. Mais c’elt faire trop de violence au texte, qui
joint ripa: avec vilain-tuez], craignant le: film. Pour revenir
à cette chaire du vol, il cit certain qu’il y a une infinité de
choies fur la chaire des Anciens qui nous font inconnuëa. Il
feroit à fouhaiter que quelque nm: homme entreprit un ou-
nage fur cette matiere qui cit très-agréable. il trouveroit un
grand nombre de choie: curieufes dont il pourroit l’enrichir.
Par exemple. M. Dader m’a fourni une particularité hlm re-
marquable , c’efl: que les Anciens chall’oient le cerf avec de!
cireur: &de: filets a de la même maniere u’Homere décrit
’iei la thalle dont il parle. Cela paroit mani efiement par un

mage d’Arrian , 11v. a. chap. l. où en parlant de la folie du
gommes, qui placent mal leur: craiptes , il dit; Atmôv 5,44m
ml mît fiant Mont , 3’" enfaîta-au «hoyau a; inca: en

, ne? c- aron-au; and apis)! and (vôtre!) zrzxapoCe-n de
Émail; "p3; qui d’âme: , au ava-ne chuintants: , bannière-u
en! page au) qui 345061, &c. du lie- que tu»: femme: rom-
me le: (fifi, en le: raft, Imfgæ’ili craignent le: affecta? qui je»:
prit: d flambe fur en, à qu’il: veulent le: (virer , où fuyant-
ilr ? a!) un: il: chercher un nfyl: pour je mettre, j tex-rang? du:
le: film 5’ 6- ilr parfin: du]? en prenant malhmeufemem le
change, 6- enfla!!!" mal galbât émiez, confiance ,àav il:
Men: tu ”e a: lament ’gereuk,’ r
dangereux)": qui e111 fg: v - . ru4o. Et le: apâlies" prennent m mais plaifiv d rem
cheffe] Le Grec dit mot a mot , Et la tomer f: lmmmfeut
fan d cette enflé; me a dire, que cette chaire cil très-attei-
hie & très-divertifl’ante, ce qui prouve parfaitement mon ex-

lication, car en effet cette chaire devoit être très-plaiflnte,
texte pourroit fignifier aufli, Efle: thuyas" fin: me rba’fla

"dl-Mme. J’aime mieux le premier feus.

. 1. .
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que gemiiTements, tout cil: plein (le confufion 8c
de defordre. 8c le plancher de la faille cil inondé
de fang.

Leodes fè jettant aux pieds d’Ulyffe, lui dit:
5,, Genercux UlyiTg, j’embrach vos genoux; lair-
,. fez-vous fléchir; aicz de ma jeunefiè; les
,, femmes de votre Palais me rendront temoigna-
,, ge que je ne leur ai jamais rien dit ni rien fait
p qui pût les ofi’enfèr. f" Je m’oppofois même
,,’ toujours aux infolences des autres Pourfui-
u vants, 8c je tâchois de les.retenir, mais ils re-
,, fufoient d’écoutermes remontrances , c’eû-
.,, pourquoi ils ont receu le [alaire qu’ils Ont me;
,, rité. Mais pour moi qui fuis innocent 8:. qui
,, n’ai fait auprès d’eux que l’a fonétion de devin j

a u perirai-je aufli comme les congables? Bit-ce.-
,, là la récompcnfe des bonnes a ions?

Ulyffe le regardant avec des yeux» pleins de
colere . lui dit : ., 4: Puifque tu faifoisiauprès
,, d’eux la fondlion de devin , combien de fois
3, as-tu iouhaire dans mon Palais qu’il n’y eût ja.

,, mais de retour poux moi P Combienidc fois
,, même ais-tu predlt qu’on ne devoit plus m’at-
,. tendre, te flattant que tu épouferois ma fem-l
,, me , a: que tu en aurois des enfuis P c’eû-

1 ,i, pour-41. je m’oppofôü même Majur: aux Môme: dg: est": Pour-
[navarin] C’efl le temoignage qu’Homere lui a déja rendu dans
le Livre précedent, (J’irai: kfelql, dit il. qui i’opquîz: A tous
le: violmm de: Pamfuivdntt. Cependant il efl enveloppé dan:
la punition des autres. parce que, quoique moins méchant, il
ne lainoit pas d’être coupable.

42. Pnifqne tu fadai: auprès d’un: la finfiiou de dada] Fuir-
qu’il émir devin il devoit être plus miré, 8c prévoyant le te.

Jour d’UlyfTe 8c les malheur: que cal-atour devoit faire tom-
ber fur la tête des Pourfiiivants, il devoit les aveu-tin ou du"
moins [à réparer d’eux 8c rçnoncer à [a pourlizireal mais. 661
toi: un 4e ces faux devins, g: ce: faux proplaste; quelcs Prin-

’ ces.

i
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à. pourquoi tu n’éviteras pas la mort, qui fera le
n prix de tes faufiès prcdiôtions 8c de tes folles
y crierances.

leur ainfi parlédl leve de terre l’épée qu’A-

gelaüs avoit laiiïé tomber en mourant,&c lu 3-, (t
la tête qui tombe fur la poulïiere , en prono.’ ame

quelques mots mal articulez. ’
Le chantre Phemius, qui étoit forcé de ,chanï-

ter devant les Pourfuivants, cherchoit à éviter la
gmort dont il étoit menacé. Il fe tenoit près de
la fauflè porte de la faille, filyre entre les mains ç.
il déliberoit en lui-même 43 s’il fortiroit de la fait

le par cette petite porte pour aller le. refugicr
à, l’autel de JUpiter domellique» qui étoit dans
la cour, 85’ fur lequel Laërte 8: Ullee avoient
fait brûler les cuifles de. tant de .taureaux; ou.
plutôt s’il iroit fe jetter aux genoux d’Ulyffe;
Ce dernier parti lui parut le meilleur. Il mets
fa lyre à terre. entre une grande urne 8: le fie-.-
ge où il étoit affis, 8c (e jettant aux pieds d’U»
lyiTe, il embrafïe (es genoux, en. lui adrelTam:
tees paroles, ,3 Fils de Laërte,. vous me voiez à
,, vos pieds , aiez pitié de: moi , donnez-moi la
p vie. Vous auriez une douleur amere 8: un culi-
,, faut repentir, 4* fi vous aviez. tué unchantre

0 j . à ncesdev ces temps-là aimoient à tenir près d’eux, afin qu*ilc.
leurs durent toujours des chorus agréibles. Nous en voyons der
grands exemples dans nos Livres faims. ï v r

43. s’rlfortiroitdelafal’: par cette perm pane] Car cette
faufil: porte n’était plusvgarde’e», parce qu’il n’y avoit plus

d’ennemis. A44. .Si me: aviez tu! un chantre qui fouler. délice: de: honniras.
à de: Dieux] Il y a du]: le Grec; 944i chant: paru le: boulinai
à pour la Dieux. C’eit à dire, un chantre qui cil: égtlemens
inflruit des choies divines 86 humaines. Remarquez , dit for:-
bien Eultathe, que 4ans ce que 1’me du ici de [ni-même, lin-
mte’fa’: Ibimtutmdrz, qu’il [rivait ce ne [ont [agrandi Putes

V L. 5* ’ com-
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,, qui fait les délices des hommes 8: des Dieux:
,, 41’ Je n’ai eu’dans mon art d’autre maître que

,, mon genie 5 t5 c’en: Dieu même qui par les
,, infpirations m’a enfeigné toutes fortes de chants.

V ,, 47 Jeme Id. Ce [ont de: Pbihfspber, a]? à lire, de: hm: inf-
ants: de; ebofer divine: l humaine: , te qui q! (nigmatiqmme
«tu pas ce: parole: . rhum: pour le; home: 6- p" les
Dieux. Un homme qui n’a pas ce fonds, ne fera jamais grand
Poète. Cela ne me: pas encore. écoutons ce qu’aient: l’he-

Inus. .4;. je n’ai en dans mon on d’une mais" que mongolie]
Phemius dit cela tout en un mot , attitroJ’iJ’ua-o- , muftis»! par
mi-mbm, 75’414?" en d’une and": que moi mêm. Mais pour.
quoi Phomius ditvil cula? cfi-ce une choie qui doive fort tou-
eher Ulylle? Oui fans doute, caries hommes qui font deve-
nus excell-nts par la feule force de leur génie, font plus re-
fpeêlahlcs que eux qui ont des qunlîtez qui ne (ont que le
fruit de l’étude qu’ils ont faire auprès des maîtres. Ariftote l
fort bien dit . attrapoit tri; branchue, panachant i . Le na-
turel a]? tu diffa: de Marquis , car il r]! plus un plus défici-
le. C’rfl-pourqmi le l’aire dit . Ï: n’ai au d’un": mitre que
uni-mime. Et c’ell ce qui fait le plus grand éloge des Poëres.
Il ne fufiit pas qu’un Poëte fait un grand Phdofophe, qu’il
fait infiruit des chofes divines 8: humaines , il faut encore

u’il n’ait eu d’autre maître que Ton genie, qu’il foi: d’un.
4.1765». que ce fait fun feu] geniequi l’ait inlhuit, qu’il fait

amuse, comme dît fort bien Eufiathe, car la Poëfie ne
e’enfeigne point. Mat afin qu’on ne feJrompe point fur le
mot au; roJYJ’mQ’, qui n’y d’autre maître que fin genre, il a.

joute ce qui’fuit. i46. 6’:th Dim même qui parfis infiiratiüm’ m’a «feigne! tout:
forte: de ahan] Comme ce .0! ahoællæu’rû,jf n’li en l’au-
er: mitre que mon sont, pouvoit être mal expliqué: 8e faire
’croire ue l’homme pouvoit devenir Poëte par les propre:
forces par fon étude , Homere ajoute: C’efl Dieu même qui
par [et iufivivatîom m’a "Magne router [brin de chants, ur faire
entendre que ce genie naturel qui Fait les Poëter r e un garnie
ditz’f. c’eft à dire. que Dieu lui-même a formé 8c nourri .
oui me": divizivr. Hier-1.) Sans ce: efprit divin toute la doc-
trine eitinutile, 8c il n’y aura iamais’dc Poëte. Eufiathe a
remarqué que Pindare . qu’il appelle muât dardât me 9o, a
profité de ce! endroit d’Homare , qu’il a connu la di erence
qu’il’y a entre le fivanr à: le Poëte, 8c que ce n’eût que le se-
mit-qui fait le Poëte excellent, de qu’il «(à attribué ces camc- .

"1’28

E5!
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,5 .47 Je fuis prêt de chanter devant vous comme
a: devant un Dieu , 43 c’elÏ-pourquoi épargnez-
» moi, fauvez moi la vie pour votre propre in-
» terêt. l Le Prince votre fils pourra vous di-

a Te
.fl

me: u’Homere donne aux grands bêtes. ce! lorfqu’il dl:

dans on Ode 2. des olymp. ».....Ëooàcom)t-
M 51”13; ou;
M130": à 14:90:
Ilq’lmæfg, 159m; à,

A au": yxplîrrov. AL’escale»! P03: tfl celui qui fait boa-coup le de]?! adonneront
( par (on feu] genie) aux qui ont and: de: une: ne [ont que
dexjafnu qui , «me de: corbeaux, "enflent [au fin à [au «Je;
Platon cit d’accord avec HOmere , car il reconnaît que les
Poëtea [ont des hommeeînfpirez. Et Arifiote, conforme-en
cela avec Platon , affure que pour réüfiir dans la Poëfie. il faut
un genie excellent, ou être furieux. Publique, chap. :8. L’ex-
cellent genie cl! ce genîe inflruit 8c éclairé naturellement, 8:
au défaut de ce genie la fureur faifilfantl’ame , produït les me:
mes eEets quell’excellente nature. Le monde feroit délivré
de beaucoup de méchants Poëtes, li ceux qui croyant l’être,
vouloient bien s’enminer fur ces grands carnàeres donneur a:
le plus excellent des Poëtes, 86 reconnus 8c avouez. en uito

l par les lu: grands Philofophel. « q47. à):nt prêt de chanter devant vous cm: dam? ne au]
Voici une flaterit- bien touchante 8c ui ne devoit pas déplaire-
) Ulyfiin puifque, comme Euitathetie remarque, e’elt latmê-
me dont il fêtoit fervi dans l’antre de Poly heme, Liv. 1x;
loriqu’oflrant à ce monfire de fon vin. il lui it qu’il a appog-
té le peu qui lui en refloit pour biffait: du libation: tomme «2 me.
Dieu. ce) f a: M’EN 91m. Mai: Ulyffe parloit à un mon.
me feroce, au lieu que Phcmius parloiti un homme qui telL
fembloit veritablcmsnt à un Dieu. Voilà pour uoi cette louan-"
ge a un fuccès bien dilïerenr, 8: fait que fi: Apriere en exaucée .
car les Dieux fe lainent a palier oc flechir .comme il dit dans
le premier Livre de l’llia e, a"? 956v ixia-Min. Et coque
Phemius dit ici à UlyfTe, c’e t ce qu’Homere a accompli, il 4-
cbnntl devant Uljflè comme devant un Dim- Car il a chanté fa
prudenca; fa atience invincible 8c fa valeur qui tenoient plus.
du Dieu que e l’homme.

48. GUI-pourquoi apargnez-moi, [Aimez-moi Il: vie Pour mm
propre murât] C’eit une fin admirable qui. vient parfaitement
49891:: grands éloge: qu’il a fagne: à" fox: art. l’amie; le

p oe-
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25:. I L’Onirs.sE’rI
,, re in que je ne fuis venu dans votre Palais ni
sa volontairement ni par aucun interêt pour
,, chanter devant ces Princes après leur repas a
sa mais qu’ils m’y ont forcé 8e entraîné malgré

p moi. Pouvois-je refifler à des Princes fi fiers,
,, qfi’l avoient en main l’autorité 8c la force?

Telemaque l’entendant , fe hâta rie-parler à
Ulyffe , a; Retenez votre bras , mon acre , lui»
a, dit-il, 86 ne le fouillez pas du fahg d’an inno-
a cent; lamons auffi la vie au hcraut Medon .
,, qui a toujours eu foin de moi pendant mon
,, enfance; mais je crains bien qu’il n’ait déja été

, a: tué par Eumee ou! par Philoëtiusmu que vous--
,, même vous ne Payez enveloppé dans votre!
un vengeance avec les coupables quiïont. étéî les

p viélimes devotre fureur. - r -
Mcdon entendit ces paroles avec un très;

grand plaifir. Il étOIt tapi fous un fiege , ô; pour».
le dérober àla mort, 7° il s’étoit couvert d’une

peau, de boeuf nouvellement dépouillé. Il fort.

- - » . en.Poët fi magnanime fi merveilleux, qu’il fait les délices des-
Dieu Â 8c des hommes , qu’il n’a d’autre maître que l’on ge-t
nie, à qu’il clic l’organe de Dieu même qui l’irifpire, 8C qu’iL

cil en état de chanter devant un Prince comme devant un
Dieu , ace Prince doit l’épargner , le menager, le proteger peut
la propre loir-en Car que deviendra cette gloire s’il’le laure
perir? Je uis. charmée decet endroit, qui en relevant les a-
vantages de la Poëlie. nous prefen’te une Poëfie fi’charmante
8C fi admirable, 86 qui prouve tout ce qu’il en dit. *

49. 93j: ne fiai: mais dans votre Palais ni volontairement ni
par aucun fumât] Un rand Poëte ne va pas de [on grévlpro-
phaner fun art à diverur des Princes débauchez 8c iniufles. Il
n’y va pas non ’ s pour en obtenir des técompenfer, en l’en-
dant fa mufela crcenaire des gens incapables de profiter de
fer préceptes 8: indignes d’entendre le: chants divins. C’en:
une leçon pour les Poëtes.

50. Il s’était rouvert d’un: peau de bœuf non-vrüèmeut dépouille?

Eufiathe remarque qu’il avoit pris une peau toute fraiche pour;
[a mieux court»? car, une peau fraiche étant fouple , Je cou-

, - 9 * ’vroi-t

ù

a
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D’H o M a a: Il Lime XXII. 23;
en même temps de fon aryle, tire la peau qui le
cachoit 8: va le jetter auxpie ’s de Telemaque,
à: lui adreiie cette priere : a) Mon cher Telema-
,, que. je fuis ce Medon dont vous avez recon4
,, nu la fidelité 8c le Zele, prenez-moi fous votre
,, promotion, 8c implorez-vous pour moi auprès
a, du Roi votre pere, 9” afin que dans la colerea
n il ne me panifie as des de ordres. que les plus
,, infolents de tous es hommes ont’icommis dans
,, foanalais, 8c du pcu’ de refpeél; que ces infeu-
,, fez ont eu pour vous 8c pour la Reine.

Ulyffe lui répondues: foûriant, a) Ne craiJ
;’, gnez rien Meoeç; mon fils vous’a garenti de
,, ma fureur 8c vous a fauvé’ la vie , f: afin que
,, vous reconnoiffiez, 8’; que vous ap reniez aux
,, autres combien les bonnes adirons ont plus u-
n tiles que les mauvaifes. Sortez de cette falle,
v .Phemius &vous; tirez-vous du milieu de ce
,, carnage, 8c allez vous ali’eoir dehors pendant
,, que je vais achever ce qui me tette encore à

,, faire. A I . , - Ilsvroit par-tout comme un habit, ce qu’une peau fiche n’auroît
pi: faire. Mais. Homere peut fort bien avoir marqué cette par-
ticulafité; arce que dans cette file il ne pouvoit y avoir que
des peaux e bœufs tuez 8: dépouille-r. de ce jourllà.

A l. Afin en: damfd taler: il ne in: puni e a: du drfirrlm
Ier-plus Infilentr de tour la homme: ont commit Ce tout cil on:
adroit , 8c en même temps fort naturel a les innocents ne. aloi-l
vent pas être punis avec les coupables.

52. fin que vous monnayiez Ié- que vos: appreniez aux au;
ne: combien le! bonne: affront fin: plu: miles que le: mmai’fis]
Car rien n’ait plus propre à aire fentir cette veritë , qu’un in-
nocent fanvé leu! d’un f grand carnage. C’efl: dans ce même
efprit que Noé efi appelé ar flint Pierre ,, le her ut de la
v jullice. Enfin; pneu. n reflet , qui efi-ce qu annonce
mieuxla ju ice de Dieu 8C la dilïerence’ u’il met entre l’in-

îaocent 8c le coupable , qu’un juile fenil auve’ avec la famille
parmi tous les hommes du monde entier fubmergez fous les

("auxfilu déluge? i
1 q . i L 7 a



                                                                     

254; L’Onrssa’e
Ils torrent tous deux fans d ifi°erer 8: vont dans

la cour s’alTeoir près de l’autel de Jupiter , 73 re-
gardant de tous côrez, 8: ne pouvant encore fe
tafs-mer contre les frayeurs de la mon, dont l’i-
mage leur étoit toujours prefcnte.

AUlyfl’e chercha dans toute la falle pour voir fi-’
quelqu’un des Pourfuivants ne s’étoit foin! caché

ur le dérober à fa vengeance. Il es vit tous.
grenus fur la pouillerez, couverts de fang, H 8c
haletant encore , comme des poilTons que des
pêcheurs ont tirez de leurs filets 8: jettez fur le
rivage. 8: qui entafl’ez fur le fable aride.defirent
les ondes qu’ils viennent deqîfitter ,’ 8c [ont ré-

duits à la derniere extremité H par la chaleur 8:
la fécherelfe de l’air qui leur ôtela vie. Les Pour;
fuivantsœntafiëz de même les uns fur les autres.
rendent les derniers foupirs.

- Alorsv 53. Regain»: de tout tâtez à: ne PMM encor! je raffiner
un": les firman de la mon] Laepnrole lqu’Ulyfl’e Vient de leur
donner n’efl pas capable de les amurer a l’image du carnage
d’un): qu’ils viennent de voir ne fautoit s’effacer E prompte-
ment de leurefpriz. Cela en bien dans la nature.

54. Et haletant (mon, un? des que de: Pêcher; un:
tirez de leur: film à être: f le rivage] Les Anciens on: re-
marqué, comme Eu the nous l’apprend, ne c’efi ici le Il»)!
endroit d’Homere où il fuit clairement par de la pêche a *
des filets. car le pilage du v. Liv. de l’uiade où Supedon du:
Â Heùor; à?! doit aller par tous les "mgr exhorter le: troupes J
faire ferme. il par que tout à (on? il: ne fa tram prix comme
dans un filet , de «:4701 Ain Mm , ce pillage . dis-je. par:
être expliqué des filets rendus aux oîfeaux ou aux bêtes, au
lieu que celu’rcîexpofe nettement la pêche aux filets. 8c par
là on Voir qu’elle étoit très-ancienne ou Grece. Elle ne l’émir:
pas moins en Egypze, car peu de temps après Hum-ne nous
voyons, le Prophete Haie en faire mention comme d’une chofe
très-Commune. * Et Wtblnt pifurorn a à Ingtbznr aman ’
minant: m fluant» [rallumé expcndtntc: rrte [spa fifi")! aqu-
m amarre mit. n Les pêcheurs feront affinez, ceux qui jet.
n un: l’hamegon dans le fleuve pleuraient; 86 au: quit’ten-

dent

Û Il [une de 1’25me I



                                                                     

b’H o M E R’ f. Livre 2;?
Alors le prudent Ulyffe dit à Tâemaque,

;, Mon fils, allez appeller Euryclée, afin que je
,, lui donne mes ordres.

Telemaque ouvre la porte , 8: balafrant la
voix, il appelle Euryclée,ôc lui dit: a, Euryclée.

’ ,, vous qui avez l’infpeôtion fur toutes les fem.
a, mes du Palais,defcendez,monpere veut vous
,, parler, 8: vous "donner fes ordres. Euryclée
obéît 5 elle ouvre les portes de l’appartement
qu’elle avoit toujours tenu fermées; defcend à:
vient (e rendre auprès d’Ulyfl’e, conduite parTe-Ï

lemaque. Elle tæuve ce Prince environné de
morts 8: tout couvert de fang ô: de p0ufliere ;
f6 comme un lion qui vient dekdevorer un tauq
reau dans un pâturage , dont la abeille 8c la cri;
niere (ont dégoutantes de (au , a: dont on ne

a A cepeut foutemr la veue, tel parut Ulyflè; fes yeux

u létoient’,, dent leurs filets fur la furface de: en! feront confondus.
Au relie cette comparnil’on merite d’être louée pour fa grande
juflefe, car les Pourfuivants [ont pris dans les filets de leur;
ennemis comme les poilions dans les filets des pêcheurs , 8c
il: [ont jertez morts ou mourants fur lvlaneber comme les

polirons fur le rivage. r3;. P41 la d’alun à [affine]: de l’air] Le Grec dit, par
la filai], Homere l’avoir, COmme dit fort bien Eufiathe, que
ce n’en pas l’air feulement Étui fait mourir les poilions hors de
l’eau, mais la chaleur 8c la écherefi’s qui font oppofe’es à nul.

aridité. I5 .. Came italien riraient de déparer un turent dans in; p2-
terrage] En? ’Xae fait ici une remarque très-judicieufc , 8: à
laquelle les Poëtes doivent faire quelque attention; il dit ne
les comparaifons (ont aufiî rares dans le l’oëme de l’Ody éel
qu’elles font frequentes 8c abondantes dans l’Iliade. Et cette
diffluence vient de la difference du fujet. Le fujet de l’Iliade
et! grand 8c fournit des mitions berniques ,quidemandent d’ê-
tre rendues fcnfibles par la grandeur des idées 8c par révidm-
ce des images 8: des campai-airons; au lieu que le fujet de
l’Odyfl-ée elt un fujet moral qui ne demande qu’à être expliqué

fim lement. Et une marque feure que c’efi la grandeur des
du) et au leur fingularité qui attire les comparaifons , c’efl: que

’ le
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étoient accore comme des éclairs . 8c le rang;-
dont il étoit couvert i le rendoit un objet terri.-

ble. .

I l .
(baud Euryclee Vit tout ce carnage , P7 elle

le mit à jetter de grands cris de joie fur ce grand
exploit, mais Uline. la retint, 8c lui dit : n Eu- -
si ryclée,renfermez votre 1 e dans votre cœur,
a: 8: nela faites as. eclater avantage; 73 il y a
’,, de l’impietéà e rejouir dumalheur des hom-
5, mes 8c a les infulter après leur mort. ces Prin-
,, ces ont hâté fur eux la vengeance divine, par
a leurs .mauvaifes filions, car ils commettoient
,, toutes fortes de Violences a! d’injuilices , 8c
à: .n’avoient aucun refpeét pour les étrangers que
1,. la fortune aï.- erroit près d’eux r voilà pourquoi
a ils ont attiré fin gux un fort fi funefie. , Mais
4., comptez-moi prefentement les femmes du
le, Palais qui ont parncrpe à leurs crimes , 8c cal:
,, les qui ont fait leur devon 8c qui font demeuf

,, ré fidelles. l .- ,, Euryclee lui dit: Mon-fils, je vous dirai la

J,le xxrr. Liv. qui enfilant ton plus élevé ue les autres 8c plus
approchant du ton de l’Iliade, a prefque ui feul plus de com.
paradions que tous les autres enfemble. Nous en avons déja
vû trois , celle des bœufs piquez par des taons; celle de la.
chafl’e du vol; celle des trier-vie" qui fondeurfur des volées
«Poireaux; celle des poilions pris dans de: filets 8c jeudi-ut:
le rivage.. En voici une quatriéme du lion quittent de dé.
vorer un taureau. Et bien-tôt nous en allons gloir- une cinq
quiéme, qui al! des grives ou des colombes prifcs aux lacets.
Rien ne marque plus la fagelTe d’Homere que fa conduite
dans l’emn’ qu’il donne ou qu’il refufe à Ion imagimtion,fe-

ion les marieres u’il traite. ,57. En: fi mis juter de grand: cri: de 1.4;er C’eii ce que fi.
gnifie ici ËMNÉEu. j’en ai fait une Remarque ailleurs.

58. Il y a de l’impme’ à f: "jouir du malheur des hommes 1
Voilà un grand fentiment. Après le lus étonnant de tous
les exploits , Ullee efl: fi éloigné de e glorifier 8c de s’ap-
plaudir de ce grand fuccès , qu’il ne veut. pas. même qu’on.

l.

à"? 5-1 a



                                                                     

D’H o M E il E. Livre XXII. 257
a: verité (ans aucun déguifement. Vous avez dans
a votre Palais cinquante femmes a qui nous a-
» vous. appris à travailler à toutes fortes d’ouvra-
,, ges, a: 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 , 8:
si qui n’ont eu aucun refpeft pour moi ni même
a: pour la Reine. Le Prince votre fils étoit trop
sa jeune pour avoir de l’autorité , f9 8c la Reine.
s, ne faudroit pas qu’il eût avec elles aucun com-g
s, mercæ Mais permettez que je remonte promp-
,, tement , 8: que j’aille annoncer cette grande

u

v

v

,, nouvelle à Penelope, à qui un Dieu favorable ’
a, vient d’envoier un doux fommeil.

sa 6° Ne la réveillez pas encore. repartit Ulyf-
p (e, il n’ei’t pas temps , faites feulement venir
,, les femmes qui ont manqué au refpeél 8: àcafi

a, fidelité qu’elles lui devoient.
Ï Euryclée quitte UlylÏe en même temps pour
aller faire defcendre ces femmes. 8c UlyiTe aient

a
en fafTe éclater fa joye. Il recourrois que cela cil moins En.
à [on bras qu’à la colere de Dieu qui a voulu executer Tel
vengeances: picté, humanité , moderation , tout en dans ce
fentîment.

59. Es A, Reine ne flafla? qu’il (à: avec elles am
sommerez] Grande marque de la agefi’e de Penelo e. Et c’eit
enImême temps la juliification de Telernaque, e ne s’être
pas oppofé ’ l’infolence de ces femmes, comme Euflltbe l’a

remarqué. . t , l60. Ne la rturr’llrz par encore, repartis Ubfiè] Il n’ëtolt pas
encore temps que Penelo e defcendit de fan appartements.
car il ne falloir pas exp er à [es yeux ce fpeâacle horrible,
86 moins encore devoit-on la faire affilier a la mort de l’es
femmes qu’on va faire mourir. Ces raifons font très-fortes
8C très-naturelles. Et par leur moyen Homes: menage une
reconnoiffance plus furprenante 8C plus merveilleufe, qui [en
le fuje: du Livre (clivant,

,.-.. l

4



                                                                     

258 L’ODYssz’E
appellé Telemaque 8c les deux paiteurs, il leur
dit: a: Commencez a emporter ces mammites-
» vous aider par les femmes, 8: quand vous au-
» rez bien lavé 8c nettoyé avec de l’eauôc des
sa éponges les fieges 8c les tables, 8c bien balayé
,, le plancher 8c remis tout en bon état,vous fe.
a rez fortir ces femmes a 5’ 8c les aiant menées
sa entre le dangeon 8: la cour, 6* vous leur ôte-
» rez la vie, afin que par leur fang elles expient
a, toutes les débauches dont elles ont deshonnoré
s, mon Palais.

Comme il parloit ainfi , ces douze: femmes
defcendirent faiiànt de grands cris 8c le vifage
couvert de larmes. Elles fe mirent d’abord à em-
porter les morts qu’elles émuloient fous les por-
tiques de la cour. Ulyiï’e les hâtoit lui-même 6c
les forceoit d’emporter ces corps qui leur étoient
gaparavant fi eables. A rès u’elles eurent la.-
veôs nettoyé es fieges 8c es ta les, Telemaque
8c les deux patients fe mirent à balayer la falle,
6c les femmes emportoient les ordures dehors.

Quand
6x. Es les dans mentes mm le douglas! à la son] Le Grec

dit: En" le shah» é- Ie "un de la sur. Didyme nous apprend
fie le Tholus étoit un petit bâtiment rond qui étoit dag) la

ile-cour 8: dont le toit finifi’oit en pointe, 86 ou l’on fer-
roit tous les ufieneiles du rochage, tout ce qui [avoit a la cui-
fine 8c au bufet. C’eü de la que les Atheniens ap ellerenc
nous le bâtiment où s’afl’ernbltnent les Prytanes 8: o fe te-

noient les Grefliers. .6a. Vous leur ôterez la au? Aujourd’hui nous trouvons a5-
îreux qu’un Prince donne à on fils même le foin d’une fi ter-

,fir- ible execution, mais telles étoient les manieres de ces temps-
la. Les Princes étoient les maîtres de faire; punir les coupa-
bles par ceux u’ils vouloient choifir, 8C ils ne trouvoient pas
que cela fût indigne de leurs fils mêmes. Nous en trouvons. des
exemples bien refpeEtables dans la fainte Écriture. Œmlec-
deon eut fait prifonniers Zebée 8c Salmana, Rois de Madian,
il ordonne a jetlwr , fun fils aine, de tirer [on épée 8c de M
tuer supra prefence. Jether, qui étoit trop jeune. eu; peut;

n m’a rua-res



                                                                     

n’H o M n n E. Livre XXII. 259
Quand tout fut propre, ils executerent le der-

’ nier ordre d’Ulyffe; ils firent fortir les femmes.
8C les enfermerait entre’le dongeon 8c la cour.
d’où elles ne pouvoient échapper en aucune ma-
niere. Là Tclemaque adrelfe la parole aux deux
pafleurs, 8c leur dit:

» Il ne faut point faire finir par une mort
a, honorable des creatures qui nous ont couverts
a, d’0p robre la Reine 8: moi par la vie infâme-
a. qu’eles ont menée 8c par tous les clefordres
,, qu’elles ont commis. .

Il dit , 8c en même temps elles furent atta-
chées à une corde, qu’on tendit d’une colomne à

la pointe du dongeon. fi: Comme des grives ou
des colombes fe trouvent prifes aux colets qu’on

ur a tendus. 8: que leur gourmandife les a em-
pêché de voir 5 de même ces malheureufes (e
trouverent prifes aux lacets que leur intemperaæ

ce leur avoit cachez. - .Cette horrible execution faite . ils firent dcf-
cendre Melanthius dans la cour près du voili-

bule.
- 6: Gedeon les tu: lui-même: DM: juin menin fa,
[urge fi ratafia m, qui Mn (Mtïehdimnhtm "infini
albe: pur en: - . . . . Surah Gedem , è Mafia! 225k à-
Sabuu. judic. un. 10.". Cette coutume ne fut-elle pas,
long-temps à Rome (ou: les Empereurs? Malgré ce]: je vou-
drois bien qu’Homere ne l’efitipu fuîvie , qu’il eût donné à

Ulyffe, 6c encore plus à Telema ne, un (intiment moins in-
humain . 8: qu’il eût épargné à on Mur Hue d’une exe-
cution fi affleure.

63. 60mm du grive: ou du nimber fi mm: perlât «a: ul-
ktr qu’on [en a radar] Homere ne pouvoit mieux faire en. i
tendre que par cette comparaifon le ente de mon dont on
punit ces malheureuiëc , m refenter ou; cette comparaifon
une morale plus infiruétive plus vraie. il a décrit au long

cette eExecutign. xlmùôce qui réüflir dans [a langue paraîtrois
trop a reux me a n tre, c’eit- ur uoi”eî ab: é 8: 340118
ce fatras: dans la Tnduétion. Po q J a



                                                                     

,, portez-moi auparavant le foulfre 8: le feu. Il

260 L’Onvssn’n r
bule, 8: la ils lui couperent le nez 8c les oreilles,
à: après l’avoir horriblement mutilé pour affouvir’

leur reflentiment, ils lui ôterent la vie.
Ils fe laverent enfuite les pieds 8c les mains, 8E

fe rendirent "auprès d’UlyHe pour lui apprendre
qu’il étoit délivré de tous le r ennemis. a p

Ulyfïè ordonne .2 Euryclée 5* de lui-apporter
du feu 8: du foulfre, dont on le fort pour les ex-

’ pintions. ,,,Je veux, lui dit-il, purifier mon Pa.-
» lais: il lui ordonna aufïi d’aller en même temps
faire defcendre Penelope avec toutes lès femmes
8c toutes les efclaves.

a) Ce que vous dites eft très-jufie , mon fils;
Q. reprit Euryclée , mais permettez auparavant

J. que je vous apporte un marteau 8: une tuni-
a) que g ne vous profentezpas à la Reine avec
,, ces vieux haillonsgcela (croit horrible , 8: vous
si hi feriez peur.

q ,, Faites ce que je vous dis, reprit Ulyfl’e, a J

le

64,. Delta. apporter dafeu à ùvfiulfre, dans ouf: [en pour tu
expiations] Voici une maniere de purification fort fimple avec
le feu 8C le foulfre fans aucunes paroles. De toute ancienneté
le foulfre a été emploié à cet ufage, nous egavons une preuve
bien authentique dans le Livre de Job, XVIII. r r. où Baldad,
parmi les maledi&ions qui doivent tomberfur les impies, me:

.celle-ci: Habitant in tabrrnaculo ilüerfotii au: quint»; efi, afin-
gainer i:- rabe! inule, 9qu [Melun ,, Les compagnons de celui
,, qui n’eli plus, habiteront dans fa maifon, 85 on y répandra
u le foliEre. C’en à dire , que l’impie 8C les enfans periront .

(feront exterminez dans leur maifon; que cette maifon paliers.
à (es compagnons, heritiers étrangers , 8c que ces étrangers la
purifieront avec le foulfre, comme UlyIÎe purifie ici l’on Palais
après le meurtre des Pourfuivanta. On ne fautoit trouver un
panage qui éclaircilTe mieux celui de Job que ce palTage d’Ho-
mare. Des impies s’étoient emparez du Palais d’UlyfTe, ils
en étoient les maîtres. ils y font tuez; Ullee , qu’ils rega-
doient commgur-z étranger 8c qui étoit devenu comme leur

I m F "Il m I 99mn



                                                                     

b’H si ’E si EÎ’ me XXII. Mi:
le obéit, 8c UlyITe lui-même parfuma la cour, la
falle 8c 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 flambeauxnllumez , 8c fe
jettant à l’envi au cou de ce Prince, elles lui te-
moignent leur Zele 8: leur tendrelïègelles lui bai-
fent la tête , les épaules, les mains. Ulyfie les re-
connut toutes, 8: il répondit à leurs carefi’es par

des larmes 8c par des (anglots: - r
compagnon, s’y rétablit, &le purifie avec du foulfre. Pline;
en parlant des vertus du foulfre , n’oublie pas En ufage pour
les purifications ; mon à in relîgionilw Mm ad 071’an
[enfin dans. Liv. 3°. chap; un I :

!

l
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A a G U M E N If,
Envoie? w éveiller PeneIope à! [qu’apprendre Iç’

retour ÆUlyflê , à la mon de: Pourjùiwntr;
Pemlope la traite de folle é refufe de la mais
ra. Sur le: nouvelles raflèuranm de cette mur-
rire , elle prend le parti de r’r’maginr qué t’a]!

e ne Dieu vengeur qui a puni res Primer.
En n elle defceml de fin appartement finir être
perfiade’e. Premiele entravé? d’Ul) e éd: Pe-
nelape très-froide :I filmique reproche à [à me-
re fis. froideur: 5 elle [e juflifie. Ulyflè ordonne

’ de: danjer du: [à maffia, afin que le: pafintr
troyen! que Pemlope je remarie. Minerve re-
dans: à ce Prime tous les trait: de fa jmmfi

’ 0’

Jim
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q- -D’H a M a n n. DoreXXIII. a6;
à le rend encore plu: beau. Il revient devant
la Reine, qui rgfuje encore de le retmoitre.6-
elle en dit de: raiforts: .àfinfir se qu’elle par.
le d’un certain lit pu’Ulyje s’était fait. ce Prin-fl

ce durit ce lit , à en dit de: partituhritez gui.
ne laiflênt plu: aucun doute dans l’efim’t-de la
Reine; elle le reconnaît, lui donne Je: mur et -
d’un meritaHe amour ét’lui demande pardon de:
précaution: outre’er qu’elle. a prijer 5 pâturions

qui marquent fa grandewertu , (à! qui fontlle
protêt aux femmes, qui en pareille orcafion ont
et! trop neduler. Nuit prolonge? par Munste-
pour leur donner plus de temps fait". enfemHL’,

. Il: ont fe courber , à r’entretiennent de le
profil: ont fouflèrt. Uljflèïrutonte je: emmures
depuis [on démrt de Tro e. A la pointe du jour l
Ulyflè je lem, forme a; fait armer [on fil: à
[ès deux berger: , à flirt avec eux d’Itbogue
pour aller à [à puffin, de campagne fi faire ron-
noître àfon pere, é- Minerue le: un» oppe d’un. ’

,4nuage qui le: empêche de!" mir.

EURYCLE’E tranfpbrtée de joyc i monte
à l’appartement de la Reine pour lui n-

noncer qu’Ulyfle efl: dans [on Palais. Le ze-
le lui redonne toutes les forces de fa jeunef-
fe ; elle marche d’un pas ferme 8: aIIèuré, sa;

. dans un moment elle arrive près du lit de cet-
te Printeffe , 8c fe penchant fur la tête, elle
lui dit : ,, Eveillez-vous , ma cherei Penelo-
n pe , ma chere fille , ut voir de vos pro.
., pres yeux ce que vous entez depuis tant d’an-
., nées, a: que vous n’ofiez prefque plus efpe- I

, ,, ter;



                                                                     

264; e L’O D v a”: E’E
,’, ter; t Ullee ei’t enfin revenu; il e11: damé ce -
.. Palais; il a tué tou les Princes qui commet-
,, relent tant: de’de dres dans fa maifon , qui
.3 confumoientpfon bien , 8c qui traitoient fon
,,v fils avec tant d’infolence. - .

La lège Penelope éveillée par ce dilcours, lui
* ” nd: .xMa chere Euryclée , les Dieux vous
a: ont ôté l’efprit; 1 -il dépend d’eux de rendre

a: folle la performe la plus fenfée . 8: de la plus
a) inlènfée d’en faire une Page. Ils ont voulu
a; exercer fur Vous leur pouvoir , car jufqu’ici
5, vous avez été un modelle de bon feus 8c de
,’ prudence. gPo’urquoi’venez-vous me tromper

,, dans mon afiliétionuen me donnant une nou-
,’. velle fi faillie? Pourquoi venez-vous troubler

un fomtneil fi doux, qui en fermant mes yeux
,, à la lumiere, fufpendoit toutes mes douleurs?
,’, 3 Je n’ai point encore dormi d’un fommeil fi

, profond. 8c fi tranquille depuis le jour fatal que
,5 mon cher U1 [le efl: parti pour aller à cette

malheureufe roymdont le (cul nom me rem- i

I - a,

v

3’

le

a:

i. Lyflê e]! tafia 7611M; il (Il dansfanl Palais] ,Elle ne
le contente ras de dire qu’UlyiTe cl! revenu . elle

ajoute qu’il et! dans on Palais , car) comme dit Euflathe ,
plnfieurs Princes font revenus dans leurs États fins avoir re-
vû leur Palais , comme Agamemnon qui , de retour dans fa

émie, fut afl’aflîné avant que d’avoirfirevü l’a maifon. Eury-

ée ne s’amufe pas à faire un long difcours à Penelope,car,
outre qu’elle parle à une performe endormie. elle ne doit di-
te ne le fait le plus brievement qu’il eR poliible , le rafle ,
ne 2cm]: que languir.

2. Il and d’un: de rendre fait: la perfimau du mande la plu:
[enfle .6- d: la plu? iqujïe d’en faire une fige] Penelope, com -
me une PrinceiTe-bien’lélevée connaît la rande étenduë du
pouvoir de Dieu . die fait qu’il cit le martre de l’efprit des
hommes. 8:: qu’il le donne 8: qu’il l’ôte comme il lui plait.
Dans l’Ecriture l’aime Dieu ell: appelle’ Dent fiiflmum nui-ver]?
ternir. Et ce titre lui appartient autant par rapport à l’api-i: .

- que

. I l



                                                                     

n’H o u a: n a. LionXXlII. a6;
y pli: d’horreur. Retoumez-vous-en. Si toute
a) autre de mes femmes étoit venuë m’éveiller
u ô: me tromper d’une fi cruelle maniere, je ne
3) l’aurois pas renvoiée fans lui marquer mon in;
n dignation; mais votre grand âge 85 l’alleman-
n que je l’ai bien que vous avez pour moi , font
a; pour vous une bonne fauve-garde. I

’., Ma chere Penelope , je ne vous trompe
’,, point. je vous dis la verité, Ulyflè en: de re-
p tout; c’el’t l’étranger même à qui vous avez
sa parlé, 8: que l’on a fi maltraité dans cette mai-
» fan; il s’étoit déja fait connoître à Telema-

n que, mais ce jeune Prince, ar un elïet de fa
a flagelle, dilfimuloit pour ’cac et les Jeffeins de
a: (on pere , 8c pour lui donner le temps de les
n executer 8c le venger de [es ennemis. p

Elle dit. 4 Penelope ouvre [on cœur à la
joye, faute defon lit, embraflè fa chere nourri-
ce , 8c le virage couvert de larmes ,v ,, Je voûs
n conjure , ma chere Eur clée, lui dit-elle, jdî-
,, tes-mol 5’11 cit vrai .qu’lllyfl’e ’foit ."de retoùr

4 v a) com-que par rapport a la vie de: hommes dont il difpofeégale:

ment. .. criai dm encore demi d’un fma’l r afind à fi tran-
Ce fgmmeil fi profond 8: fi tranquillep’efl: pour détruire

le: 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 le: cris des mourant:
Ë: des blefl’ez, 6c â elle n’en a rien entendu , a plus forte
nifon les voifinr, étant plus éloignez , ont-il: pû n’en rien
entendre. Homere fauve touiours les vraifemblances, 85 fon-
de tout ce qu’il avance dans [et fierions. C’en une Remarque

d’luRIthe. -4. hampe orme fin un à 141m] "Cette Princeil’e n’en: pas v
encore parfumée; elle ne laiffe pas de fentir quelque joye, de
elle feleve pour aller s’éclairen- de la verité d’un li grand
lancinent, car ce feroit une indifference trop grande li elle
le refila fan: mouvement à une nouvelle fi importuner a r

’. a . M , - ’ , ’ :



                                                                     

. z l i2’66 . L’O D v s sa”: p
,, comme vous m’en alièurez.- f Commente:
,, t’-il pû feul le défaire de tous ces infolents,qui
,, étoient toujours enlèmble a: en li grand nom-
,, bre?

’,, je ne finirois vous le dire, repartit Euryclée,
,, car je ne l’ai pas vû ,8: on n’a pas eu le temps
,, de m’en inflruire , j’ai feulement entendu le
,, bruit du combat 8c les cris ô: les gemme-
ï,,’ meurs des mourants 8c des bleflez. Nous ée

rions toutes dans le fond de notre apparteâ
ment, tranfies 8: troublées de frayeur, 8c j’a-

,, vois eu foin de bien fermer les pOrtes. Quand
l’affaire a été finie; Ulyflë a envoié votre fils

,, m’appellèr, je fuis defcendu’e’bien vite. j’ai

à, trouvé Ulyl’fe. au’ milieu de tous les Princes
3, morts entaflez çà ô; la les uns fur les autres.

Vous auriez été ravie de voir; ce Heros tout
,, couvert de fang 8c de panifier: , comme un

lion qui vient de faire un carn e*horrible au
milieu d’unqtrtoupeau. On a deja emporté. de

’ la l’aile tgus’lcs morts.8c on les a mis-à la por-

te de la cour. Ullee purifie fou Palais avec
,, durfeuôcdu fouine, 8c il m’a envolé vous ap-

n p61-
’ 5-, 0mn: 44”41 pl [ml f: défaire de tous tu figurais] V91-

! la grande raifon de dOuEETsCÛK cela n’efi pas ans la vrai-
femblancc. Le doute de Penelope excul’e 8c juliilie le doute
duLeaeurrmais l’un 8c l’autre coderont aux temoignagea
j’enfible: qui vont fuivre,’ on Va Voir les cadavres, 8: Ulyfl’e
fera reconnu. Il n’y a ricafl’impofiible à un homme dont
Dieu fortifie le bras.
A. 6, Un? il; de retour phis de ou; il a]? dans le Palais; il
vous rnrme , il retrouve fin fil; , à il a tir! une Il tante

’ marante] Homère rafl’emble ici en trois vers tout Ce qu’il y a
d’heureux dans le retour d’Ullee.

7. 94a: renté: de votre 1?: ne ont faflè par grqair ne: [actât]
Pendope ne pouvant refi er au temoignage que ui rend Eury-
clée, que tous ces Princes ont été tuez, croit enfin que cela
en vrai. mais elle ne peut croire encore que ce fait Civile; a

e le



                                                                     

D’H o M1 E a gelai-ivre XXIII. 267
a; pellet. Venez donc, :1119. Princeile’, delëem .
n’dez avec moi a afin que vous vousrrafl’alïiez
., tous. deux de joye 8c de v plaifir , après tant. de
a: maux se de chagrins dont vous avez été acca- ’

u blez. Voilà enfin ce grand defir accompli;
u 5 Ullee efl: de retour plein de vie; il cit dans
,,Qn Palais; il,vous retrouve , il retrouve [on
n fils , us: ilja tiré une vengeance éclatante; de
n tous ces fiers Pourfuivants qui veuloient le
sa deshonnorer.

a: Ma chere Euryclée, repart Penelope. 7 que
i. l’excès de votre joye ne vous falTe pas groliir
un nosfuccèswous (avez combien le retour. d’U-
a lyl’fe feroit agréable arcure l’a maifon a 8c fur.-
.. tout à moi ô: à fon fils. qui el’t le feul fruit de
a, noue mariage.- Maisce (ont des contes g ce
n que vous me rapportez la n’elt point vrai com-
n me vous le dites , 9 ce n’el’t point Ulylïè. c’elt

sa quelqu’un des Immortels, qui ne cuvant fouf-
,, frit les violences 8c les mauvailgs aâions ds
a) Ces Princes leur adonné la mort, car 9 ils ne
a; refpeétoient performe ;-ils confondoient’l’hom-

ra me de bien avec le méchant, 86 fouloient aux

l à,elle s’imagine que c’efl: la joye de ce grand fuccèa qui donne à
Eurycle’e une vanité fi extravagante. 8: lui fait prendre pour
Illlee celui qui a execuré un fi grand exploit. Tout cela en:
bien conduit par degr z avec beaucoup de flagelle.
» ce 8.162.410]! pain: 0:7 2,. ç’eji quelqu’un des Immortelr] Plus à!

amure à PeneloPe que les Ponrfuivuntsfont motta. plus en;
.eeonfitme dans la penfee que ce n’ait pas Ulyliè. Homere
tourne avec beaucoup d’art .l’incredulité de cette l’a-moelle en
éloge pour ce lieras; 8c quel.eloge! ce qu’il vient de faire
n’ait pas l’exploit d’unrhomme, mais d’un Dieu. En même
.temps ce Poëte guerit l’incredulité du Leflzeur, qui ne [auroit
poulier 4 plus loin fa défiance.
u 9- Il! ne "finança: perfinme ; ü empilent l’homme de bien f-

ait le méchant] il: fuisabien ail-e. de voir Homere déclarer que
manne déplandarantageà Bleus-&mdltplut capable. d’atti-

r ’ M a (t
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u pieds l’hofpitalité, l’humanité-ana jufiice; et
a 8c c’en; par leur folie qu’ils ont attiré fur eux la

sa vengeance divine. Mais pour mon cher Ulyll.
a; le il a perdu loin de la Grece toute efperance
a: de retour, u il a perdu la vie. e

sa (be venez vous de dire, ma chere fille au:
,, dit Eur clée? Vous vous opiniâtrez à aile ’r
,, que le rince votre mari ne reviendra jamais.

35 quand on vous alièure qu’il ei’t revenu,ôc u’il

,, eli près de ion foyer. Voulez-vous donc erre
,, toujours incredule P Permettez que je vous
,, donne une autre preuve bien fenfible de la ve-
,, rité de ce que je vous dis: . hier quand je lui la-
» vois les pieds-par verre ordre , je reconnus la
,, cicatrice de la playe que lui fit autrefois un lan-
a) glier fur le mont Partielle. Je voulusnd’abord

-’ i i . r ’., crier
rer fa colere, que de confondre l’homme de bien avec le mé-
chant. DQ-là milieu: toute: fortes d’iniquitez; cependant c’eit
le défaut le plus ordinaire des hommes. s

Io. lia perdu la me] Il ne fufiîfoit pat’ de dire ’qu’U’lylie

avoit perdu loin de la Grece toute cf erance de retour, car
un homme peut fort bien avoir perdu ’efperance de retour- -
net dans fa patrie, 8c vivre dans quelque paît éloigné. delta
pourquoi, comme Eufiathe la remarqué , elle ajoute qu’il a
perdu la vie. Car elle veut croire qu’Ulyfle ne peut être (de.
retour , parce qu’il cil: mort.

u. 931’914: habile rhumatisante que ou: fera, il ne une
efl par paflüll de [biller à depenerrer la tond-ire des Dieu] Eu-
ryclée vient de donner à Penelope une ’preuve fenfible qu’elle
Inconnu Ullee, c’en: la cicatrice de- la bien-ure que «le fan-
glier lui avoit faire (in le mont Parnali’e , c’était-la une marque
ailler. certaine avaliez indubitable. Capet-dam Penelbpe ne
Veut pas il: détromper, 8: elle erûfier ans le fentiment que
me quelqu’un des Dieux; et e le en donne ici la raifon. Ce

afflige en parfaitement beau ,- 8: Eultathe en a bien connu la
beurre: ’Pmlope , dit-il , le remaillage!!!" a Pagination
12mm; [on djinn: a]! trèf-prqud é- renjènm Fuma, 4b
feu dans mpnpgfitioufin en", en le]! mfi elle lui di-
fait: miaou en rapparia; à votre erra-clam: , à page que
»1m avec embut murmure. à ne un [arum-o;

j 5- ï 09v a
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,, crier 8c vous le dire, mais il me mit la main
a: fur la bouche. 8: par une prudence , dom il
a; el’c feul capable. il m’em échu de parler. Mais ,
à; encore une fois, ldefcen ez aveclmol; fi vous
,. trouvez que je. vous aye trompée. je me fau-
.,, mets à tout ce qu’il vous plaira; filmé-moi
5,, mourir de la mort la plus cruelle. * f ,

,, Ma chere nourrice . ré *ndit la Reine."
,, Il quelque habile 8c quelque experîmente’e que
se vous (oyez; il ne vous efi’pas fiîble de fon-
,,’ der 8c de penetrer lajconduite es Dieux. Ce-
,. pendantdefcendons .. allons trouver mon fils
’9- pour’ voir tous ces Pourfuivants privez de vie.
.3. 8.: l’auteur de ce grand exploit. ’ ’
I ’ En finifiànt ces mots elle commence à del-
cendre, I: 8c en defcendant déliberoit en fon

V . y . p cœurIWÆÆÎ’ÆZQ"WJÆW mît
Pourfidva’nn, mais un ignore: qu k: Dits: un le a”: le
"je mamfljin du]? a: hm: à (in le tels [M].
.4! [nez-mm que a n’eflpa ne Dia î "unecomme
fader la finet: de la Providence? Ce «En l’enclope ’t ici n’efi
pas feulement fondé fur ce ne la F. le publient de! Dieux ,

nuis fur ce que la verité m me rapportoit . car il ne faut
douter que les Payen: n’euHent entendu parler des rodîgee
que Dieu en fez Anges avoient exeeutez, en pan-0’ nattons
une forme vifihle. Et cela étoit fi genetalegnent recel! , qu’Eu-

"ryclëe ne répond rien;à çeltâ raifon. Penelope, qui n’a point

,vû, fuit douter celle qui a.v . n Ile. E: en defimdam la: diluai! en fan mur fi elle parleroit à
fin "tarifa: l’approcher J Cette Erincelfe croit que ce n’en pas
Ulyfl’e, &que c’en uel u’un des Immortel! , mais ce n’en

* a: une pnfmfiont et otte pour ne pas lamer quelque lieu
î une forte de doute.c’efl quelqu’un des Immortels, mais auflî
ce peut être Ulyfid, Si c’efllul, elle doit l’ap rocher, lui par-

gler, l’embnlfer. Mais fig. n’elt pas lui. oit-elle faire ce:
démarche; fi copmîreràjl’hbnnêteté 8C à la pudeur , 8e a)

ourroîéntllui être repraclgéeç P Rien ne marque mieux la (l’a-
cûë de’Penelo c, .Gcnefaxt mieux’ voir qu’Homere connoif-

poit toute; le: halenées (page femme yextueufe doit oha

p ,. . . b a . e . thI
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:76 * I. 1:01)?"sz
cœur ficelle parleroit à (on mari fans l’ap rocher,
aufi elle l’aborderoit pour le [fluer 8c ’embraiâ
fer: Quand elle fut arrivée dans la falle 5 elle
faiŒtfprèsÏ delat’murlaille visa-vis d’Ulyfl’ei,
qu’ellèifviçgàlajcla’rî’êfdu feu , Ü 88 qui allie

près xd’une Colomnei fi les yeux bailTez depuis
qu’il l’eut appetceue, attendoit ce que lui di-
îoit cettevertueufe épeure. -Mals "r elle gar.
doitle filence, le coeur ferré de crainte 8c d’é-
tonnement. jTantôt [pelle jettoitf les velu fur lui
f8; ferhbloit le reconnaître .” 8cv tantôt elle les

r flëtôurnoit 8c Té méconnoiflbitç trompéepârle:
bâillonsdum’il’étoitdouvertlf la - 7 .

gr Telemaque fur’pris de ’cet’te’frbideur. dont

une penctroîthpas la caufè, lui dit: u Ma me-
, re,,mere cruelle, dont le cœur cf: toujours
3, dur 8c infenfible, pourquoi vous tenez-vous
mainii à; Péan-lourde père-P
ne vous" mehezevous de lui pour le

I .Sîrïalüër &ÎPQurÎÏlÇul’PùrlerP. .ans’tÔütl lemmi-

;, de entier trouvôroiuon une autre femme de

A i I a: Cthferver. a; endroit dilues-beau a: très-délicat, a: un...
tien dans toute l’Antiquité ou la fevetltc’ des mœurs (oit mieux

mai-quel? I 1.; 1.. - filx r qui): tr pies une momie, enculai ni I l nié ù
muâmem-ï; intendant] U1 yflè ne vapes le jetterai; ce: de
Penelope, il ne lui parle pas mêmeilenciore, mais en humide .
prudent il veut voir ce ’que fera cette femme li vertu’eufe .* 8:
connoîflant (on embattu, il ne veut ni lui faire de h peine.
ni s’expofer à lui faire accalmies qu’elle rejetteroit’ôc dont

V elle fe tiendroit offenlëe. ’
p 14.. Elle gardoit Icfilz’me, Il mur fin; de train" d’itannêé

1mm]’Nou3 venons de Voir qu’elle âëltbetoi: en fun cœur
. elle lui parleroit fins l’approcher. ou lieue l’aborderoit pour

le (fluer, Ellejnefait ni l’un ni l’autre: encule lîàppioche ni
ne lu’i parle. La flirprjfe’ de voit myfl’e, 8c la cutine que ce
ne fait pas Ulyflëflgu ferrent le cœur, Be U ôtent’l’ufagetde là.
"in; Tous ce; transfini bien naturels a bien. managèznl’ l

* ’ A15; a
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.; cette dureté 8c de cette fierté , qui receût fi
,, froidement un mari; qui , après une rabfence

a a, de vingt années 8c des travaux infinis . revien-
u. droit enfin auprès d’elle? Nomle marbre n’efi;

,, pas fi’dur que votre cœur, ,
,, Mon fils, répondit la fige Perielope, je fuis

. ,, fifaifie que je n’ai la force ni de lui parler ni
a de le regarder; mais s’il efl:»veritab1ernent mon

. ,, cher Ulyiîe , il lui fera bien :aifé de le Paire
,, connoître plus reniement, il s’eft pafi’éen-
,, tre nous des choies (comtes A, qui ne [ont con. v
a: nués que de nous. deux. Voilà ce qui peut me
., porter à le reconnaître, . . i A

Elle dit. Ulylî’e [e prit à: foûrire... 8c dit à

Telemaque, a, Mon fils . donneur: temps à vo-
,, tre mere de m’examinerr Gade me faire des
,, quefiions, elle ne fera «pasionggtempsfam 6-.

.,.. tre dcfabufée. si Ehwrmépeife isthme nés
a connaît. parce qu’elle me voir me! propre a:
,, couvert de méchants habits , 8e elle ne peut
., s’imaginer que je foisUlyflÎe’, il cela changera.

a Pcn,’

[frTvewrpfir de remfiüur] Telenlqœ , qui: ne
mon (on pet: bien certainement, 8c cil bien allène-é qu.
«en lui"..ne eut comprendre la m’ de cettefroidput de
Penelope,- 8c ait l’oflîce de medineur. .

16; Eau»: wuîprif:l é- vitements. para qu’en: me voit MI
Mn] Ulylfe tell point fâché de toute: les diŒeulres que
Penelope (dinde le renonmîne,car ce [ont suant de marqueq
de En vertu.

17. 644;me Pmfim mW W anar-nm rin-
mu de tous mi] Comme cette reconnoülânee pouvoiî être
longue à. faire 8c à éclaircir . 8c que le temps preCfe, car il
1’ ’ de a: mettre en feureté avant que le peuple d’lthnque fait

finish: meurtre des Mincesl Ullee, donna prudence ne
s’endort jamais, veut remettre la reconnoifranee à une autre
mais: penfer avec: chute! .chofcs. à ce qu’il y a de plus

F. u 4’
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:72 L’OID ras?!
",,.Penfons prefentement comment nous nous ti-
,. rerons de tout ceci; la on voit tous les jours
[que celui qui n’a tué qu’un feul homme , un
,, homme même qui ne laiflè pas beaucoup de
,, ven eurs après lui.eli: pourtant obligé de quit-
’,,’ ter es parents &fa patrie, 8: d’aller en exil;

,, 8: nous , nous venons de mettre à mort les
,, Princes les plus confidembles d’Ithaque :19 pen-
,, fez donc aux moiens dont nous pourrons nous
,, fervir pour nous mettre a couvert des fuites
,. que nous devons craindre.
- ,, C’ell à vous, mon pere . a y penfer s reprit
,, Telemaque ., car tout le monde vous donne
.2. cette louange . que du côté de la prudence il
,, n’y a point d’homme qui puiife vous rien dif-
., pater. Neus vous fuivrons par tonnas nous
n femmes prêts a tout faire 5 je ne croi pas que
,, nous manquions de force 8e de courage con.

l l ’ Ù V ’ si dUÏIS

U .
18. On Voir au ùrjmr que relief qui n’ira! au!!! féal boni

ne] Ce raifonnement cil très-fort: fi celui qui n’a tue qu’un
ûul nomme, qu’un homme peu Confiderable, qu’un homme"
qui ne laiife pas beaucoup de gens qui s’interelIem-à a mon.
cil pourtant obligé de s’enfuir 8c de s’exiler lui-même , de
peur qu’il ne fe trouve quelqu’un qui venge le fan a que ne
doivent pas faire ceux qui ont tué , non pas un eul hom-
me, mais pluficurs; non pas un .iimple particulier, mais des
Princes qui étoient la force 8: l’appui de l’Etat 3’ non pas une
homme qui n’a prefque performe qui ait foin de le venger,
mais des Princes qui tiennent à tout l’Etat , 6e qui une une
infinité de vengeurs qui ne manqueront pas de faire les pour-
fuites neceiTaires. Mais aqnoi? Ulyiïe n’était-il pas le Roi?
Ouï, mais le Roi lui-même étoit fournis aux loi: s d’ailleurs
se n’était pas un Gouvernement il defpotique , u’il n’eût à
craindre le reffentiment des principales familles ont il avoie
(teint glaçait-1.0" J l fr " ë r .5]
1. et: cm emUe, ut sauverons8c 20m- juger de fa pTuqdence . ylui dîme: confeil fur ce

qu’if cit expedient de faire dans un i grand geril; mais Te-
[site



                                                                     

n’H o une. a. LivreXxm. . a7;
à. duits par un homme de votre prudence a: de

n votre valeur. 1., Je m’en vais donc vous dire ce que je trou-
a: vede plus expedient. repritleyfl’e . baignez-
» vous tous; après le bain prenez de beaux ha-
.. une gargarismes lesfetnmesdü. Paris a te
,, parer de même. ce que le divin chantre Pire-
» mius prenant fa lyre , vienne en jouer ici 8c
,. nous faire danfer a fer chanfons , 1° afin que
a; tous les voifins a; tous ceux qui pailleront près
a. du, Palais entendant ce bruit, croient qu’il y a
galonne songe); 6;un le br ’ du immigre;
a» quixiennd’cttefait..ne leur: e pas dans la
in trille il. avant guenons aypns le temps de nous
Je .j:tirerflà la campagne. La nous peuferons plus
., à loifir à executer- les bons confiails que Jupiter

1,, nous infpirera. l H11.?th mû; 4’55. on Émuàcxecutetfeaot-

7-3: r ’ vrï’..’iv’r ”1*.r....’;’ix
11mm rancira; sansonnet-d’aube manque un
-de furvrelçe quefon pere r0 .7 en , œrqpuifque rfonne
ne peut rien ifpurer a U1 e ut la prudence, il ell îen feu:

* que le confeil qu’il donnera fera le meilleur.
, an4finque tous 1er;mfim à tous aux gapsfl’m pi: 11’
, .fllflùi entendant ce brai! , noyant qu’il] a exempte] C -
me tops les Pourfuivants avoient accoutumé de le retirer a

fioit. du Palais a: d’aller coucher chez eux; il y avoit se: ’ -
.dre: que cette nuitçôn ’n’entrfit en quelque foupçon rafla,
fqu’on ne’les verroit ne revenir.’voilàpourâuoi Ulylre a ’15-

. ’cours ’à ce bruit de anfc 8: de mufique i, a n que l’on, cr e
:’que c’e’toit la Reine qui fe marioit . 8: que la nupce’retenore
l les Princes 8c les empêchoit de s’aller coucher. f I
p l ail. Jeux! que mure-76m le temps de un: retirer a la (au;
pigne ’lMais feront-ils plus forts a la campagne, 8: plusjen
état e militer a tout un peuple ému P Ouï 5 ils feront plus

Tous; d’ailleurs cet éloignement dunnera le.temps à quelqu’un
d’appaifer le pleuple, ou d’en retenir une. parue , en en:

"de nece’ilité , szfe 8c fou (ils auroient le moyen de gagner le

sur! Massue même. M 2* .r i

» (h4 L 4;.

:kg.’ l L Mn
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fig 5 L’o- ne (six-’2’- r
dresn H3 fe baignent «St-prennent les nitrera:
plus magnifiques. Teutes les tenantes reprirent
de ce qu’ellesfdntjde-plus précieux. chantre
Phe’mlu’s prend faire; 8e ”fes»divi’nes’ehan-s

il infiiirelïanio’urdelr tirets: de la mufiè
quel. ÎLE PîlaiS’IfËtenÈît ’deruit’ 8: de.

qui-denim? MME: Î, "’85 iaahEnt
ut être entendus; "Les voiiins se les pensum.

appel: de’vceig’rand bruit, ne manquent pas de-
ire les uns aux autres, si Voilà donc la Reine

à. i uiy’iènt d’épouferpundes. Princes qui lui fai-
t; si une: la ’ in? et La malheureulë- 3; elle-m’a:

,, le- uiàgeueeœnrermllemum de-
ôlî’filàri juftjd’â’ëeiâu’il’fllîfaèsl’ëtbur; ïiïVEeilà’.

comme parloit "tout le mondes Wm’let-nàn-
de cequ’rièpafibit; ï ’51 - ; --’

Ce dant Eurynome, après avoir baigné 8c
"’ e59 hai’préknte’üætmgnifiques ha»

’ ’ fs’, 8c Minerve lui donneun’ éclat extraordinai-

te de beautés: de bonne mine , le fait paraître-
mlusegpandeër plusnnajefiueus un &«luiirmdnfœ
grands &beauxichev’enxiqui. ,i frirez par grOffes:

’ " l. n r” ’V . hou...
il au. En marasmes: en n’a par ers-1! max. qutOd-m,ku
’yqlfon günmzâj Après vingt ah: d’ëgreuve 8c de. patient
"retrempe ne l ’ e’ pas d’être blâmée r le premier ,oupçc
inton’a’qu’ell’p fe manne, car le public et! fart remet prli’rlr-r

" paiement (in ce qui regarde les femmes; 8c. il’veult l une;
’iîe le relSChenÈjamais de tous leurs, devoirs: cette ,verité-
Terbii’heurbuféjpom nous fignellefervoit’à’nous’ y Hermir 18:: à, ’

mais rendre plus regulieres, comme Penelope, qui niant zou-
jours dennt les yeux les reproches qu’elle s’attirerolt fr elle,
’pèùiôit a le remarieredemeura fidelle à (in mari , brime-aï
près une abiënce dçvvingt aunées. p. , » p
’ :3. cil) romaiefp’àlor’r tous! le monde . mais leur le magnai

ce qui [a forfait] Homere par ce petit trait fait bienlen’ten-
ere’ce’ e c’eflzvque’la medliâ’nce 8c les bruits du public; tout

9e ilion parle, &Mvent tout le monde ne fait ce qu’ildit,
parce qu’il ignore «qui fqv paire» valablement I, a: qu’il in:

’ ’ in!

il



                                                                     

n’H o- M e ’R a; Lèvre XXHI. 27;
boucles, ombragent fes épaules; comme a: hac
bile ouvrier, "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’Ulyfie parunegrace mer-
veilleufe u’elle’donne à [a tête 8e qu’elle répand

fur tolite fa performe. Il lbrt de la chambre du
bain femblable à un des Immortels 8c va s’aifeoir
vis-à-vis de laReirieaqui il-parle en ces tu? .

mes: n’ a 2’ Princelfe , » les Dieux vous ont donné mi

a, cœur plus-fier 8c plus dur qu’à, toutes les sué
à, tres femmes. En trouveroit-on encore une
Ï... qui receût fi froidement fou. mari revenu au-r
a. près d’elle après vingt années d’abfence’ 8c si

sa près tant de peines 8c de travaux 2 En même
temps adreffant la le à Euryclée , il lui dirai
sa Enryclée, dre vmoi un lit, afin que j’aille
n gourer quelque repos 3 le cœur de la Reine
a: cit un coeur de fer que rien ne peut amok;

3’ lit. ’ i ’ .l Vsa Pendope lui répond, :5 Prince , ce n’elt ni
. ,, fierté

me que in: des ap areneea, qui fiant ordinairement faunes:-
nagée Vulcain Minerve ont infini: in»: fin art] M54

sterne. r le deilein , 8c Vulcain pour l’execution. jactai in!
avoir .t ailleurs une Remarque; A - ..255 banni, le: Dieux voir ne Mmælrplufier épis!
a" ,10 me: les une: fermer]- ces reproches. d’UlyIÎe forte
flandsbonneur a Penelope. 8c il.dit fort bien. que les Dieux

il ont donner cette fierté 8c cette durcie tige rien n’égaler Ca:

cette grande e eut venir ne e ieu».
a6. Prime, 33541:2? fiers! ni qui, mait’aflije ne mg

fatum] Ce parage paroit di elle dans le, texte:
. i. . 0:71" à”; Tl ,uWÇojuuyot-WJ”

i 0d il) A!" alpaga. " ’ I ’ -à "craignant, c’efi à dire, je ne fait peaufine, je n’ai’ point
une r grande idée des moi-même. a; il dam?» , je ne rague
aigrir: peut». je ne vous regardæâintzcomne un honnie ru-

dignæ



                                                                     

276 L’O n r s s me
» fiené ni mépris , :1 mais aufli je ne me laill’e
g, point éblouît par tout ce qui me parle en vo-
., tre faveur. 1eme fouvîens très-bien comment
a, vous étiez quand vous vous embarquâtes fur

. ,, vos vailTeaux pour aller à Troie. vous me pa-
,. raillez le même aujourd’hu15mars je ne me fie
., pas encore allez à mes yeux , 8c la fidelité que
., je dowà mon mon 8c ce que Je me dorsà mof-
,. même. demandent les plus enfles precauuons

à, *
’ edemoîwiün’wwu’ ,8tjurejn’r au» P
Ëïl, étonnée de ce que je-voiu, C’efl: le navigable-1&4.au Fer
nelope explique ce qu’elle ne fait point, mail elle n’explique
pas ce u’elle fait. C’eft’ ce qu’Eulhthe a voulu dire ce:

mon; 490": fait les! il qui" 84m û de nie,
and: elle n’a-firme peut. Or l’affirmation en qurelle veut l’é-
I rouver, qu’elle a eut glue lès yeux ne la trompent, 8c qu’el-

e doità fou mari, qu’e le le doit à elle-même de plus gram
des précautions ,. a: c’efi ce que je me fait cru obligée de fur

léer 8c de faire entendre, ou ce parage en fi beau, qu’on ne-
Euroit le mettre (me en jour.

2.7. MM: «fifi nemïllrr’flipa and? 3m: ne qui me part
a-Mefavnrl Anequel au Homere’fait-il aroître tous:
la ligure de Penelope pour la rendre digne de ervir de mo-
jelle à toute: les femmes en pareille occafion. Se: yeux lui
«en: que-c’efi Ulyfes Euryclée a reconnu En maîtreôa Te.
qlemaquefon pare. cependant elle fe défie du n port de tu

eux. 8c elle refille au temoigna e d’Eur elle à celui de
n fils. laflrfiteï’me infinité furpri et qui avoient été

"faire: à des, femme: y elle fie retient 8c veut les curetez. les plus
gandefi, Unefemme fi l’empuleufe auprès «fun homme qui
f6 dit fou mari 8c qui en déjà, reconnu pour En miri. , qu-

ina-Pelle pais du être pour la Poufulvants? Euflztbe a fort
bien die qu’il mon a! glu facile a 011m deum ce grand morula"
de Prince: . que de radium la difianc: à finnedelüf de Pena-

28. Elle parla de hfme par d’un" fin mal] Elle vouloit
itoir’fi fur l’ordre ’elle donnoit de faire porter hor’s de la
chambre. d’ Ulyflè leqfit qu’il s’était fait, ce prétendu Ullee- ne -
diroit rien qui. marquâtqu’il sonnailloit ce lit, 8: qu’il [avoie

u’il ne cuvoit être tranfporté. Mais il le prefente ici une
- cul: qu’EolÏathe appelle inümr’klè. indiflôlülr, abroger in.
.36: ëxuæov. Penelope s’imagine que cet homme , qui fe dit
[on and. cit quelque. Dieu-qui a. prix 13.551111 div 15e ,. Gel

que



                                                                     

b’H o M E R z. Lion XXIII. 577
a ,8: les (curetez les plus grandes. Mais, Eury.
,,* clée , allez , faites porter hors de la chambre
,, de mon mari le lit qu’il s’ef’t fait lui-même,

,. gamma-le de tout ce que nous avons demeu-
,, leurs: de plus beau , afin qu’il aille fe cou-

,, cher. i33 Elle parla de la forte pour éprouver fou
mari. Ulleo, qui le connut, profita de cette
ouverture pour éclaircir tous les doutes de la Rei-

- ne,I uî l’a li bien prilè, qu’il a même conferve la cicatrice. Cela
tant, comment crois-celle que ce Dieu ne (aura pas toue le

myflere de ce lit , comment fur la conciliante, que ce
rétendu Ulylle paraîtra en avoir, peut-elle s’aEeurer ne c’eft

la fou mari? car il n’y a que cela qui la démine. nautile
répond fort nulàmcngréüldit nef" krwàlafi.

Ligue de ce [in 1’er nefaitpa il a!!! le [à faire , paru
’ me se qu’il fit ne pouvoir h" ces. tu flâné ou dans
gem;fic’efi,l’Ubrflà . elle peut ressua ne Il». mari , en; . n
«en: dtfire; à- fi à]! a» Dieu. u n’a? pas me petite firme
pour elle. C’efl une très-mamie Medon; Penelope étoit i
fige, elle étoit fi fidelle à [on mari , u’elle n’auroitjanuis

. confemi a recevoir ce prétendu Ullee ne à. couche fi eh
l’avoît crû un Dieu 8: non pas fun mari. La verltable (olo-
lion ell: que ces Dieux inferxenrs, febn la Theologie hymne.
ne l’avaient pas tout par eux-mêmes: cela paroit par plufieufl
pafl’ages des Anciemk même d’Homere. Mais cela ne fauve
pas encore la diŒcultés car Penelope a beau dire dans la fui-
te que ce lit n’étoit connu que. d’.Ullee 8: d’elle. cela étoit r
impofiîble. Ulylîè pouvoir-il avoit travaillé à ce fit tans qu’il

y eût des temoins de [on travail? Or ce qui eft’ feeu de (leur.
de trois domelfiques 8: même d’un feul , comment peut-on
s’aEeurer qu’il n’efl pas allez public pour fifre qu’un fourbe
en profite? Dans le dernier fiecle on a vû fur de femblables
aventures des fourbes palu peut les veritables mais , 8c fe’
faire reconnoitre par les femmes mêmes à des chofes bien

lus mylterieufes de plus fiacres. Les lignes des reconnoiF
glaces dépendent de la volonté du Poète, il les choifit comme
il lui plant. mais j’avouë que je fouhaitcrois qu’Hrrmere en
eût imaginé un lus vraifemhlahle que celui de ce lit, a; ne
me parole pas igue de 5e. Poëme. Je fuis perfuadée q« ce:
endroit dt un de ceux qu’Ho’race a eus en vûë , quand il a
«amigne! faqdouleur de ce qu’Homere fourmilloit quelque-
fait. Jeux: dis cela qu’avec beaucoup de de mon

’ v M I - NE:

I n



                                                                     

727i ’ ROB-vaste:
ne . a: pour ne lui laifl’er aucun fcrupule demi-
Fefprit : n Princefi’e , lui dit-il , d’un ton de co.-r
a lerc,vous venez de dire-là une chofequi m’af-
,, fiige. Qui eût-ce qui pourroit porter hors de
7.. rua-chambre le lit que je me fuis fait? Cela fe-
.; roit bien difficile, a moins qu’un» Dieu ne s’en-
.v. mêlât, car lesDieu; peuvent tout, mais pour
a les hommes, a! il n’y en a point, quelque for:
,, qu’il (oit , qui puifle’ le changer de place. En;
a en voici une ande preuve. 3° Cella!) 1j:
0. que j’ai pris p aifir à fan-e moi-même. a: Je
-,, l’aitfaçoméimoi-même-avegfoin. Il y avoit
;, dans ma cour un bel olivier de la grolïeur. d’u-
,, ne grolle -colomne. je fis bâtir tout autour"
a unechambre à coucher; quand elle fût ache-v

vée, je coupai les branches de l’olivier,*& a-

»jugement . sur il pourroit peut-être arriver que quelque’fae’
ranz-homme me feroit voir queue me trompe. Mais je du:
se que je fermante prête à. me dédire quinton me anone -
«en ne j’n’ttoxt. . - .:9. I n’y en a plus qudqaefirtqn’ilfoit,qældepfi [r
danger de plus] Car comme il tenoit au plancher , il aurois
fallu Je feier par les pledsme qui l’aurait rendu inutile. c’eû-

rquoi il t-dit qu’il avoit été musulman l’ordre que
melon vient de donner de le porter hors de fa ombre.-

3o. (5’21? mais? quj’a’ pris piaf? à faire nid-ubac] Dan:
ou temps; heroïques 1e: Princes ne tenoient. pas indigne d’eux;
d’apprendre des métiers. mu’Œyfl’c dit ici de ce lits u’il
"ou fait lui-mémo, fer: a et ce qu’on lui a vû faire sans:
Pile de Calypi’o, oùlil fe bâtit lui-même]: nacelle qui devoit
le mener dans fa patrie. - p

31. je l’ai façonna! enchaînas confira] Homere qui fenioia
Bien fa: forces 8C qui.cmnoifloü toute la riche-fie de falangue ,
defiænd ici dans un détail de menuiferie ne je ne puis confer-
ver dans ma Traduaion; iln’efl pas o le de traduire no.-
blement cet endroit en François; je ’al traduira la Hun-e le
mieux qu’il m’a gîté pollible ;’ mais a plus ’grande diŒcmcd’
n’elt pas à le traduire , c’eflr à l’enten e, en pour moi j’avouë’

que’ie ne conçoispas comment un pied d’olivier; pouvoit être
alfa groupons Manhfurfacedqïonmsœupé ce que

W

il



                                                                     

u’H o. M z le a: mon XJHII. 279
n près avoir (clé le tronc a une certaine hauteur;
,, j’accornmodai le pied y je l’applanis ut en
n faire le bois de lit: , je le perçai d’ pace en
a efpace, 86 quand cela fiat fait , pour l’enri.
a: chir je prodiguai l’or , l’argent 6c l’yvoiret;
,, je tendis au dolions" des angles faites» de ban-
,, des de cuir de bœuf teintes empourpre, a: a:
a fes pieds tiennent au plancher. - Voilà de bons-
,; indices que je nous donne. je ne au fi on
au a lamé ce lit dans ma chambre, ou fi on a
,, (clé les pieds. pour ’le-détacher du plancher 8c

,, pour le porter ailleurs.- ’ ’ z
’ H sa A ces mots la Reine tomba pretëue en:
a les genoux 8: le cœur luirnanquent ,
elle ne peut le foutenir; elle ne doute-plus que
ce» ne Eric-l’on. cherrUlylïe 5»; enfin revenuë de

[a

nous apparoir]:- couchette orle- bblr de lie; paraître ’ll’
ne fmoît’qne (râpai au relie. 1 - e trouve-li un grandi un a»;
ne, Eufiâthene ’rî’en qui par e nouvel: tirer: Encore’une
me je marasmes qu’Hon’lere diaboli- un autre ligne de
recommanderions de 15:,un me fait bramons de peine arquai .
en fera eut-être à d’autres. J. w . . la

2;! rfirplelr-rmrnpbm on tre-celle,» ’
n’eât’ au plancher de la chambrant été lm igné couiniez:
fymbole de la Edelhe’ï de inconfiance: de la cureté qui doit
vent regner’thns la couchennupg-Inle’, quiné dois être connu!
que damari (en, &qu’il’eft dit--avoir’ le me de bois d’oli-

vier , parce que cet arbre eft contacte à Minerve, qui. en h
Déefl’e de la chaut; ». Jeux du parque cette imaginions ne
au: pat heureufe, maisîje la crois puœilrmgimüon , a: je m;

. ’ dallée qu’Homeren tiré ceci des mœurs de fou temps, où
Il” avoir apparemment’des lits qui tenoient au plancher de la
ulnmbreà couche, delrlitrfil-tt de bois d’olivier , enrichi;

’orld’argent de d’yvoires I A
’ r 3 s du: mots la me»: lWà-pflfin hm?!) Cette rez-on;
ho’ ance cil très-touchante, tous les fentiments de ’liirprife.
3e joie, d’amour 8c d’eltiuie y’ on: mêlez avec beaucoup d’un

a: tout en; en: accompagné’fl’lme apologie muni in
pouvoitpuvdlplaire a un marre I v ’ A

1l, . n



                                                                     

:80 ’L’Onïaszu
in foiblelïè a elle court à lui le virage baigné de
pleurs . 8: en l’embrafiànt avec toutes: les mar-
ques d’une veritable. tèndrefl’eœllelui dit: a, Mou
,, cher Ulyfl’c , H ne fuyez point fâché contre
p moi; vous fiat-palier. tonales hommes en pru-
,, dence miles Dieux ont voulu. épuifer fur nous
.,, tous les traits de leur colere .cn nous accablant
,, de maux; ils nous ont envié le bonheur de vi-
,, vre toujours ’enfemble. deljouïr. enfemble de
,, notre jeuneflè, 8c de parvenir enfcmble à la
a derniere vieilleffe fans nous être jamais quiteZ.
,, Ne [oyez donc point irrité contre moi, 8c ne
., me reprochez. pas que je ne vous ai pas donné
a des marques de mon amour dès le moment

’ ’ a: quea. Na f riflé! confirma un [no-fi: au la
typera en "3:33, C’en comme fi elle lui diroit.- puifque
vous furpamn. tous le: hommes en prudence. vous ne devez

.5» En: tâche «une mi due-que j’ai fuiviulu maximes de
prudmce du» tout: que j’aixfaiz 8c dam touret les frai)

dans que je vous ni tempes. D’ailleurs les Dieu; ont vou-
lu ajoure emmerda iront les mur que, mais pour rouf.
5ms, ,Cfett, ânon ulule minable En: de ce mirage. qui

refluas nife. . . Î » . V v; 1;. fanal-th n’avoir me: dam [a coach m manger. fi en
41.95:le Ce pafTageafait.mîlre une ramie difpute encra
les anciens Criti au; le. uns vouloient uivreo la onfluaüon
ordinaire. quie qelle,que j’ai fuivie, 8; qui cl! toute:
les (éditions. Et le: autre: vouloient martre un plus agrès si

à?» ,de cette maniere, U , v . . I. nv , E: La" 4517;. ’ ’"u 5m- Alxquô’r. J .
Erik expliquaient Rififi-joui e pilage: jamais en; n’aurait un
tu dans f1 and): ut (nager fi :114 l’ami: rom. k
(à pour J13) les Inflige": fils de: Gras denim: prurit: la ar-
ns m alkr Parlant àfn rgviflnr, parce qu’elle ÉIOÎt 111-,
nocente , alan: été trompée , car fi elle avoit 61:6 coupable. el-
le n’aurai: parm’er’ué d’être reportée. v Ceux qui ont été de ce

fenriment. ont crû’qu’il falloit par-là fonder l’ancienne Tus
mon, qui dît que Pâris ne putvjarnaâs vaincre les froideur:
d’Helenn infini ce que Venus , pour le favorîfer ,’1ui en;
aanna les traits de Menèlas, 8; qufalor: fichue, trompée la:
cette refiemblance, répondit à à mûron. Cette nc’umorp 0;.
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u que je vous ai vû. Depuis votre d’ r: ifai
u été dans une apprchenlion continue e que
,, quelqu’un ne vînt me furprendre par des (appa-
a, rences trompeufes, comme il n’y a que flop
a: d’hommes qui ne cherchent u’à nous abufer.
a. Combien d’exemples de ces rprifes! Helene
u même , quoique fille de jupiter . ne fut-elle
a, pas trompee? if Jamais elle n’aurait receu dans
,. (a couche cet étranger, fi elle avoit prévu que
u la Grece entiere prendroit les armes pour al.
a: 1er l’enlever àlon raviffeur. 86 pour la rame-
» ner dans lePalais de l’on mari. Mais uneDéef-
., (e. dont on ne fiuroit trop (e défier , l’a par,
n rée à commettre cette adam indigne , a: elle

’ » n’en...
k cl! necefiire ici pour la julielTe de l’exemple dont Penelo-S
3ere (en. Et voilà ce qui a pu ladanum". mi: pour
moi je ne croi: point ce fait le l’en: d’Homere. Ce point
après in rend ce e très-dur a: très-obtenus: ce n’efi
sa là le il:er de ce Poète. qui ci! toujours naturel. Et quant

cette ménmorphofe. il n’avoir pas befoin de l’expliquer .
en étant vraie, elle étoit publique 8: connuë de tout e mon.
de. Pâris fur rit Helene (ou: la refemblnnce de Meneur :
mais enfilite’ parutee qu’il étoit. 8c elle ne me: de le
fuivre, ce qu’elle and: pas fait fi elle «de ravi , . Ho-
rnere dit ici une chofe de très-bon rem. quoi n’en difen: la
ancien: Critiquer, dont Eufiazhe nous rapporte a Mutation:
W: Helen n’avoir "un dans [A (Wh ce: 870g". fi elle
«un me» que la Gui: enfin: pendroit le: m . en. Enl ef-
fet, jamais performe ne commettroit de ces IŒON infimes.
fi on le remetnoir devant les yeux le; mlheureulëslliiitergi’el-
le: doivent avoir. Mais on et! aveuglé par la pallion , ou
ne penfe point à cet avenir fi funefie. Au relie, je fuir chur-
mée de voir une Princell’e, aufli fige que Penelope, claire:

. en quelque façon la faute d’Helene. en mon: entendre qu’elle
fur ’abord trompée par. la reliemblanee, 8c qu’eufuite les irl-
fpintiana de Venue lui firent continuer (a faute. Ce n’en
pas trop-là l’ordinaire du femmes. dom la conduite en: [me
reproche: d’excufer celles qui ont eû des foiblelres , au- con-
traire il femhle qu’elle: tirent de ce: foibldïee un nouveau
me pour leur vertu.



                                                                     

282 L’on v s ’s E’Æ
a: n’envilâgea pas les fuites funei’res que devoit a.
sa voir cette pailion honteufe’qui a été la four-ce
a: * de tous nos malheurs. Prefentermnt que vous
sa me donnez despreuves fi fortes en parlant de
a notre lit , fi de celit qui n’elt connu que de
a vousôc de moi ô: d’Aétoris , que mon pere
u mit auprès de moïquand il m’envoia dans vos
a États , 8c qui étoit cellede mes femmes qui
a. avoit foin de l’appartement où il cil: a: qui on
n gardoit les portes, ces preuves font fi éviden-
a: tess ne mon cœur. quelque dur a: inflexible
a. qu’il ’t, ne peut s’empêcher de le rendre. à:
"d’être entierernent convaincu: que vous êtes
sr mon cher Ulyffe que jc.pleure.depuis fi long-g

p MW. . . l Iv Ces paroles attendnrentaUlyl’fe; il pleura de
joye d’avoir unefemme fi charmante a: li pleine:
de prudence a: devenu. Comme au milieu d’un
naufrage la terré paroit agréable auxmatelots.
dont Neptune a» brifé’le vaiiTeau dans la haute
mer, en excitant contre eux les vents 8: les va:
gues . le plus grand nombre après avoir long-
temps lutt contre la fureur des flots cit en-

. v glouti.-36. Dealitqdu’rflmu’mhwqrà-àni] Onvoît
mnifeflement que Penelope étoit pfl’fuadée ne ce lit n’était
connu ue d’Ulyfl’e-quil’avoit fait, &qu’un ux Ulyll’o, fait

que ce in un home ou un Dieu , ne lereonnoifloit point.
hais comment cela étoit-il pofliblenea mon de ce lit qui n’efl
un. que de volt à de mol, renferment le veritableéloge de in
couche’nuptiale; elle ne doit être connuë que du mari 8c de
la femme , 8c de: performer quilea fervent; la- femme ne
doit le faire cannoitre à aucun autre homme, ni le mati à une
aune autre femme. À i ’ r » ’
- ai. rez o- plu agressa me Ubfle’ paon a Portion] Je
ne Croi par qu’il foi: poflible de comparer la» joye qu’a Fene-
lopéd’ernhralïer [on mari ,î à une plus grande joye que celle
des matelots, qui au milieu d’un naufrage, où ils ont vu epev
tir la plupart e leurs compagnons. ont le bonheur de gagne;a
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glouti dans les abymes a le relie couvert d’algue
5: d’écume a beaucoup de eine a (a fauver, a:
ceux qui ont le bonheur de gagner le filage».
liem (fait avec grand plaifir . 37 tel 8c plus.a-
gréab e encore UlyiTe roît à Penelope ; cette

.gzhaite-époul’e ne peut e’raffafier d’embraflcr (on.

cher mari , elle le lierre avec fes beaux bras fans
pouvoir le quitter, et Ulylî’e répond à ces mar-
ques d’amour avec routeslles marques de la plus
grande tendrefi’e. L’Aurore, en venant chaire:
les flambeaux de la nuit ries auroit trouvez en.
cet état, fi Minerve ne l’eût retardée. a! Cette

marneur]: la nuit a brande la. courfe ,19 8e
empêcha l’Aurore d’atteler a [on char fes brillanta
courficrs , Lampus 8c Phaëton . &«de finir de
l’Océan pour annoncer la lumiere aux hommes;
Ulyiï’e prenant la parole. dit: ., Peneloper nous
à, ne femmes psst-more son: de com nos tra-
g) vaux; Il m’en’refte un à eil’nyen &l’c’efi le

a plus long 8c le plusidifiicile, comme Tirefias
a: me le déclara le jour ue je defcendis dans le
w tenebreult Palais de P mon pour confulter ce
a devin fur les moiens de retourner dans ma pa-

l ’ ’ 5 ,3la une. Le plaifir qu’ils ont d’embrafl’er le rivage. peut (à
fonda". mais il ne peut s’exprimer.

l 38. [me Dt’rflè retint la nuit A la fin de [à touffe] C’en: Mi-
neru’ellemême. qui r donner plurde tempe à Ulyfl’e a:
I Penelope d’être en emble , retarde la nuit 6c la leur rend
plus longue, comme la Fable le rapporte de la milïanoe
a ’Hercule 8c de celle des Mures; Minerve peut fervir ainfi.
Pempreffement d’un mari de d’une femme , qui fe revoici:
après vingt ans d’abfences mais elle neferviroit pas de même
’touteautrepaflion.- ’- - - A . z ’ z

,39. Et empêcha huron d’amie; à je: sur [a ’MW w-
fers; Lumpur à; Philon] Bottine donne ici à l’Aurore un
-cnar.adeux chevaux. Et. il ne hm pas confondre ce char avec
Tabula Soleil. Çela-rlôit âtre remarqué par-les Peintres.

r



                                                                     

au . L’O n r a un
a: trie 8: d’y ramener mes Compagnons. . Mais
n finitions cet entretien, 8c allons oublier entre
a: les bras du fommeil toutes nos in uietudes.
- .5 Nous irons nous coucher quan il vat5plai;

a n . répondit Penelope , yous êtes le maître,
,. je dois vous obéir, tropheureulè que lesDieux a
a: vous ayent enfin conduit dans votre patrie a;
a dans ce Palais. W Mais puifque vous m’avez.

.» parlé (le ce nouveau labeur que vous avez en-
» core à terminer . expliquez-le moi , je vous
.. prie; vous auriez la. bonté -de m’en informer
3. dans la fuite, a; j’aime mieux l’être dès à pre:
,, fent. l’incertitude ne feroit qu’augmenter mes

u craintes. q q3 ,, Ma chere Pemelope . reprit Ulyffe, pour-
,. uoi me forcez-vous à vous déclarer une onc--
5, e qui-m’aifl’ge 66 qui vous affligera aulli P Je

,. vais voter la dire . puilque vous le voulez:
.. 4’ Le devin m’a ordonné de courir encore le
a. monde a 8c d’aller dans, plufieurs villes, te-
:,, nant dans les mains une rame. jufqu’à ce que
.. j’arrive chez un peuple qui ne corneille point
.. la mer . ,qui ne mange point de fel dans les
,, viandes, 85 qui n’ait jamais vû ni vailleaux ni
n rames. Et voici le figue auquel il m’a dit que

1 . î . J i. n 1c4.0. Mai: pufqnt un m’avez par]! le a mu- bien] Il
l’ami: pas été honnête que Penelope , niant entendu parler
d’un nouveau danger auquel Ullee devoit encore s’ex ofer,
elle n’eût pas voulu en être informi’e mut toute: c et; à
rendrefl’e en devoit être allumée, 8c le Poëce auroit fait une

grande (une: contre la bienféance. li elle avoit difi’eré às’en

infirme. Homere ne manque jamais Lee quel: nature de
rImendekquiefidéeent.’ j , ,,. 4h lallation? «incidentait mon l: mole. à J’IÜQ’
Mplflfielft 1411.:me au le: and]; au une] Cfef! ce
que ne!" avons vû dans le x1. Livre. r AOn gent voit-là les Re-
nuques.

fie tu
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.3 je le conno’itrai: (brand un autre v’Oy’ageur ver

.. nant à ma rencontre . me dira que je porte un:
,. van fur mon épaule, je dois alors planter. ma
.. rame en terre. 8: après avoir fait fur le champ
.. un (acrifice au Roi Neptune d’un. agneau . d’un
,. taureauôc d’un bouc. m’en retourner chez. moi.
u- 8c offrir des ehecatombes à tous les Immortels
.. qui habitent l’Olympe, fans en oublier un feula
,. Il a ajouté que la mort viendroit du fond de la
., mer terminer ma vie au bout d’une longue 8e
,, paifible vieillelïe . a: que je verrois mes peu-
., pies heureux 8c floriflànts; il m’alTeura que cet
., oracle s’accompliroit dans toutes res parties. I

,. ".Puifqueiles Dieux vous promettent une.
1,, longue vie 8: une vieillell’e heureufe . repartir
., Penelope . nous pouvons donc efperer qu:
,. vous. viendrez glofleul’ement a bout de vos

,. travaux. I * aPendant qu’ils s’entretenoient ainfi . Euryno-
me 8: Euryclée à la clarté des flambeaux prépa-
roient leur couche. , .annd elles l’auront prépa:
rée .t Euryclée alla le coucher dans l’apparte-
ment des femmes , 8e Eurynome prenant un
flambeau. COnduifit Ulylle à: Penelo’pedans leur
appartement. 6: les aiant éclairez , elle le renia;

. . fi e’ 41.. Mafia le: Dit-:6: vos: panama: au: bigre vie à un:
«dallage belfnfi] Il faut admirer ici le round ode Penelopa
fur lamenace d’une feeonde abfence d’UlylÎe. ln: le moment:
même qu’elle le reçoit; elle cit allumée, elle eft in uicte 3

. mais des qu’elle voit cette menace fuivie de dette grau e pro-
r nielle que les Dieux ont faire à Ullee d’une longue vie 8c d’flw
ne vieillefle heureufc, elle le confole fur l’heure. 8c non feules
ment elle fe coufole , mais elle confole 8c encourage même (on
mari. Cela et! bien éloigné des foihlefles que d’autres femmes
muoient amalgama dan: cette wallon. . i ’ . .



                                                                     

:88 " ’ L’OLD’vs sans
4?, Le Roi 8: la Reine reviifEnt avec une r joye ex-.
trême leur ancienne couche 8: entremerderent
les Dieux. Telemaque 8: les. bergers canèrent de

’ , . : ’ dan-çg. Le Roi 6- la Reine "drenne: naja]: extraira: leur an-
tienne «au, à. m remariera: (et Dinar J Didyme nous ap-
prend qu’Arillar ne 8:. Ariflophane le Grammairîen finir-
foient ici l’Odle e. Et fur cela voici la, Remarque d’Eufia-
me; je la rapporte entier: , parce que fait un point de cri).
tique très-important qu’il faut éclaircir par je voit qu”il a
pulque entrainé de fivants hommes . 8: leur. a fait douter
que cette En de l’Odyfiëe fût veritahlement d’Homere. Câ-
fiubon lui-même dans quel u’une de (es Remarques liu- Sum-
bon. en parlant du un. iv. de l’odyfl’ée. dit: fil ç]! vrai

ne ce Livre fiait de lui. C’eft ce que nous allons examiner.
l fait [noir , dit Eultathe , qui filon le rapport du Amiral.

Jiüîarqn’t à Artfiapbbm lé Grmdriaaq qui halait’ùs.

W: der- Grmvieu de raft 4 3-13 , 1304,07; à ce
un: émierez, 8:c. Le Roi 8: a Reine revirent avec une
extrême joye, 8:6. éltirnnznr la fin a: r: Livre à- ): Livre
fripai" pour fumais. . fait: 9:1 rembarrent leur fortifiant, àfeut
au?» fanfan: [à l’Odjflê: , on retraitât beaucoup de rhqfe: trè-
importa-nu! 5 comme ,q par exemple ? la rkdpituldtion fumoir: le
tout ce qui a prends 6- (ahmexl’alrregi hflorigu de» un; Po-
âme,- Et. a qui fifi mon 11x: important , la "ennuyant;
4’013]? par Laine on peu. à I fiaitvu’admimbln au a Li-
vre (talc. à plufimrs «nm: [Mg qui ’ne finreplu "par": ronfl-
dgmller; fi , parce qu’au" rmmnt’ldu dernier Livre l
y q des cigales qui "parafeurparldu filin, c’ejîdlme raifort
fifimte pour les. retranchgr, par la métra; rmfou on pourra re’dm’re
è danger tout ce Poè’me,en retranchant du milini tout: lei- cho-
p; f4buleufu-à- incroyable: qui me (ri dire: du»: "la du g Plan. 0
de)". .0» podrroi: prétendre qu’draflargue à- Arifllphan: n’ont
pas voulu dire pu un: critique que le Livre entier depl’OÙflë’e
finiflôit à ce 11m, mais put-être que Id par: ce qu’il y avoit
de plia marrait 61-»deplxr’ucqra’rr. ont la critique 8c la
repente qu’EuIiathe y la faire. je ne fiais contente ni de liu-
ne ni de l’autre. La. critique eft fouffes .8: il paroi: que ceux
qui l’ont faite n’étuient’pas bien-inflruîtslde la nature ’du’Poë-

me Epique; 8: la repente cit faible 8: n’eft u tirée du fond
de la naturede ce Poëme dont il falloit élit ien infini: pour
répondre fortement 8: folidement. Ceux qui diroient ne le
Poëme de l’lliade doit finir lorfilwAchille , étant appui é . a
rendu à Priam le corps d’Heâor , 8: que tout ce ul il! die
de l’obfervation de la treve .8: la ,.defc iv don ailla
d’Heaor n’eli pas du fluet. 8: qu’il a 4 ajouté par une main

4 étran- Q

z æ.n.s-

-r.--r:

MA- .....-..,... un. mMH-mz-e-e
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(Saurer 8: firent ceiïer les-femmes ,» les renvoya-
rent le coucher, 8: aller-en: eux-mêmes goûter les

douceurs du fommeil. -myr-
étranger-e . auroient autant de raifort qn’Arillarque 8: qu’A-
fifiophane. J’ai déla répondu à ce faux (crapule dans ma der;

I niera: Remar ue fur l’lliade, c’en ici la’même chofe, 8: la
teponfe doit erre tirée de même de la diEerence qu’il y a en.
tre le dénouement de l’aâion 8: l’achevement de l’action; le
dernier cil roprement la fuite 8: la En de l’autre. Le l’aie:
du Poëme e l’odydée n’elt pas feulement le retour d’Ullee
dans fa maifon, mais le retour d’Ullee rétabli dans [on Pa-
lais. reconnu de toute fa famille, 8: en paifible poflempn de
fer Etata, de forte que l’Odleée ne finit que par la paix réta-
blie dam Ithaque. Comment a- t’-on pû s’imaginer que ce
Poëme étoit fini à ce vers? Le Poëte auroit fait une faute cor.-
fiderahle, 8: auroit laill’e (on ouvrage lm riait. car il cit obli-
gé par fou fujer de nous faire voir Uly e reconnu par (on pe-
re, 8: il ne doit pas nous lainer dans l’incertitude de ce ui
arrivera du reKentimcnt de tant de familles confiderubles dont
le: Prince: avoient été tuez, après que le bruit de ce mcurtre
fera répandu. Car il a même excite fur cela notre curiofité.
lorfqu’il a. fait dire a Ulylïe dans ce même Livre, Afin que 1.
hui: ne ce mafia: ne]: "panda par dans la ville au: que nous
qui" le temps de nous retira A la campagne. LÀ nota parfera";
plan a bifir à encarter le: tous unfeils que figurer nous infpirrrq.
Ces paroles font entendre clairement que cette faire cit un;
partie du fuie: du Poëme . 8: fi bien partie .lque fi elle man’-

.quoit. on feroit forcé de croire. ou qu’Homere n’auroir par
eu le temps de l’achever. ou que cette fin auroit été perdue”.
En un mot Ullee de retour dans (on Palais 8: reconnu par ra
femme, eil le dénouement de l’aérien . 8: le relie en cit l’a-
chevement , car le commencement de l’aérien de l’Odyffée
en: ce qui arrive lorfqu’au fortir de Troye il prend le che-
min d’Ithaque; le milieu comprend tous les malheurs qu’il a
à foutenir, 8: tous les defordres de fon État; 8: la fin art le
rétablifl’ement de ce Herba dans la paifible. poiTeffion de fan
Royaume , où il elt reconnu de fon fils . de fa femme , de
Ton pere 8: de les domefiiques. Le Poëte auroit fort mal V
fini s’il’en étoit demmré à la mort des Princes, ou au mo-
ment qu’UlyiTe et! dans (on appartement avec Penelope,pgr-
ce que le Le&eur avoit encore deux chofes à attendre , com-
ment il feroit reconnu par (on pere. 8: uclle vengeance le:
familles 8: les amis de ces Princea prendronent de leurs meur-
trie". Mais ce peril elfiayé. 8C tout ce peuple, qui a pris les
armes. étant vaincu 8:de , il n’y a plus rien a attendre ,

le



                                                                     

288 «q L’O nuer:
Ulyfle 8c Penelope , à quille plaifir de le ré-

trouver enfemble après une fi longue abfence ,
tenoit lieu de fommeil , fe raconterent recipro-,
quement leurs peines. . 4* Penelope conta à U-
lyffe tout ce qu’elle avoit eu à foufl’rir de cette
infolente troupe de Pourfuivants . qui pour l’a-
mour d’elle égorgeoient tant de bœufs , confu-
moient fesftroupeaux en fef’cins 8: en facrifices 8c
vuidoient fes tonneaux de vin; 47 Et Ulyiie ra-
conta à la Reine tout ce qu’il avoit fait contre
les étran rs 8c tous les travaux qu’il avoit ef-
fuyez. lle étoit charmée de l’entendre , 8: ne
laifi’a fermer fes paupieres au fommeil qu’après

qu’il eut achevé. I ’ ’ , , .
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
da cruautez du Cyclope , 8c de la vengeance

. e qu’il
le Poëme 8c l’amer: ont mutes leurs punies. 8: voilà. l’ache-
vement ni finit 8c termine le dénouement. Homere acheve
Ion Ody ée par l’accord que Minerve fait entre Ulyffe 86 [et
voifins , à: la paix rétablie cit l’unique achevement de ce
foëne.
l 44.. me d 0M": tout ce qu’elle and! ne 2 làufliir de
Item infiltrat: herpe] Panelo e a bien-tôt fini le recit de (et

’ ce , dans l’impatience ’entendre les aventure: d’UlyHe.
omere n’employe flue trois vert à en faire la récapitulation.

car le Leéteur et! in ruit. il en ure de même dans l’abrege
qu’il fait des avantures d’Ulyfle, il n’y emploie ne trente un
vers. Un plus long détail auroit ennuyé le Le eut . qui fait

tout ce qu’on lui dit. .4;. E: Ulyfli raconta 2 la Reine tout ce qu’il mm"! fait tout"
le: [nagea] UlyiÏe ne lui parle point de ce qu’il avoit fait a: ’
Touffe" devant Troy: , parce qu’outre que ce n’eQ a: l:
matiere de ce Poëme, Penvlope avoit fans doute été i armée
de ce ui fêtoit paffe’ au fiege. Comment l’aurait-elle ignoré,
il parent que les Pheaciens même: en étoient initiais?
g 4,5. 11W: par la «me: du 6mm] Quoi que le tec-
teur fait intima. cet abregé n’a! pas inutile . 8c Homere lia

* i mu



                                                                     

D’H 0M a n BJLèvre’XXIII. :89
qu’il me tirée du meurtre de (è Compagnons. l
que ce moniire avoit devoreZif s mifericorde; il
lui raconta fou arrivée chez Éole; les foins que »
ce Prince eut de lui; ’les (cœurs qu’il lui donna
pour forr retour;- la tempête dont il fut accueilli
8c qui l’éloigna de fa route; (on arrivée chez let
Lefirygons; les maux que ces barbares lui firent
en brûlant 8c brifaut fe; valifl’îaux 8cm tuant [ce
.Coœp ons;;fa fuite, in" e eul vaifl’eau ui lui.
relia; alîsncar’eiï’esïinfidieufes de Circé , 82 tous

les moyens qu’elle emploia pour le retenir 5 (a
. defcente aux Enfers pour c0nfulter l’ame de Ti-

refias, 8c comment il y trouva res Compagnons
8c vitfa mere. .Il lui peignit les rivages des Si.

es, ’lcsmerveilles de leurs chants. 8c le peril.
u’il y avoit à les entendre. Il lui parla. des ef-

froyablesroches errantes, .ôc des écueils de l”-
pouventable- Charybde 8c de Scylla, que perron.

i - . . r- . r - . - nemir par deux raflons ; la premiere . ’ur nous fairgatentlra
que le fuie: de l’Odyfl’ée n’eil a: feu entent le retour d’Ulyflê

immune: le rétrblifiæmenr l’es affins , mais qu’il en-
braire (ce voyage: . fer erreurs ,. tout ce qu’il a vû , tout et

u’îl a fouffert, en un mot tout ce qui lui en "arrive demi:
n départ de 13toye, comme il nous l’a expofé dam le: pre-

mien vers de ce Poëme, 8c comme Arillote l’a enfuite for:
bien expliqué 5 Et la fez-onde, pour nous remettre devant le!

eux toute la (bite des avanrures de fun Heros , car (h enchif-
Ïant ces avantures dans ion Poëme , il n’a pas fuivi l’ordre un
turcl ou bifiorique, c’eli à dire, l’ordre des temps . C811 étoit
3m omble dans une fi, longue aétion , mais il a fiaivi l’ordre ar-
ti ciel ou poëtîque, c’en: à dire. qu’il a commencé pu la En,
à: tout ce qui a précede’ l’ouverture de (on Poëme, il trouve

Je moyen e nous l’apprendre Apar des narrations dans des
bec-niions naturelles St vmifemblables. Or ici il remet’tout
dans l’ordre bifiorique, afin que nous puiflions démêler d’un
coup d’œil ce qui fait l’aâ’g’l continuë ,8C ce qu’emBraffe tout .

le fujet. Mifliuguer le temps de la durée du Poêm: d’avec
le temps de la durée de hâtions 8c au pour le Lefleur un
ioulagemenr confiderable.

Tom. 117.. i N



                                                                     

a,» nL’O D r serf-g;
me n’a jamais pû approcher fans périr; de am au»;
fivée dans l’île de Trinacrie; de l’imprudence de
Tes Compagnons qui tuerent. les bœufs du Soleil;
de la, punition que Jupiter en fit a i en brifaut Ion
vailTeau d’un coup de foudre; de ta mon de tous.
Tes Compagnons qui rperirent tous’dans ce nui-i
Rage Q 8c de la pitié que les’Dieux eurent de’ lui .
en le ’faifant, aborder dans. l’île ’d’Ogygie 5: 247:1]

s’étendit perticulieremcn’t fur liardent mon.» que

la Déefi’e Calypfo eut pour lui: fait: les efforts
qu’elle fit pour le retenir 8: en faire fou mari, en
lui ofiiant l’immortalité. accompagnée d’une é-

ternelle jeuneiie , 8c fur la confiante fermeté dont
il refufa (es offres. Enfin il lùivraconta’ïcommeu’t-
laprès tant de’travauirïil étoit arrivéîchez’ies 1-)th

tiens a qui’l’hbnnorcrentî comme un Dieu à a!
qui après’l’avoir combléde preiène,’ iurïdonna

vent un variiïeau a: des rameurs ponde remoule;
en (a patrie, Il finit-là fou hii’toire, 8c le forn-
meilvinr. le .délafl’er de [es fatigues ,8; fufpçndre
iles foins dont il étoitencore agité. l i ’ ’

.Minerve, ui Veilloit conjoins pour lui: nele h
lluirapistant) ngëtemps jouir, des dauceurs.’du

. .sp I w. ’rq. i», - .1» Il.
” 47. Il c’e’tendit particuliermene n hardait mur qu cama
je" pour [10’ng le: fin: qu’elle pour le retenir] C’émit aufiî
l’endroit qu’Ul ffe evqit’ le moins oublier . car c’était l’en-

droit, le plus ateur pour Renclo e. Mais on peut croire
qu’il fu prima la maniere dont il .v eut avec. elle pour fe me-
mager à proteé’tion. - ’ . A v
48. 341i: par cette: que j’irai enlever d main druide] En couran:
les mers. 8: en [Man des.defcentesfldans les terres. felon la »
coutume dece temps- a. ’ * ’4.9. Sait par ceux que le: 0m: in! donneront] Pour le felici-
ter de fou heureux retour 8:. de l’défaite de l’es ennemis, 8:
pour lui en marquer leur joye. Les Princes regardoient les
prefens. que leur faifoient leurs fuîets. comme des marque:
glorieufes de leur eitimere’efl-pourquoi il eiïfi fourrent pdarlé

1 ’ e



                                                                     

D’H o M z a a. Livre XXIII. :91
humeü; des qu’ellevir que ce qu’il avoit dormi-
fufiifoit pour réparer [es forces , elle permit à
l’Aurore de idrtit u fein deVI’Océan 8e de por-
ter la lumière aux ommes. Elle n’eut pas plu-
tôt paru, qu’Ulyfiè fc leva, ô: avant ue de for-
tir il donna cet Ordre à la Reine : a; a femme;
,5 lui dit-il, nous avons patté tous deux par de
-,.lgrandes épreuves, vous-en pleurant toujours
-,, un mari dont vous ,n’efperiez. plus le retour ., v
a» 8; moi. en me voiant toujours traverfé par de
,, nouveaux malheurs qui m’éloignoient de plus
,, en plus de ma’VCherefl mie. Prefe’ntement’s
’,, p il’ ue la faveur’des Bleu: nous a redonne;
a, ’un l’autre r aiez foin de notre bien 5 les
a; troupeaux . que les’Pourfuivantsront confu-
»"., manieront retnplaea. avantageufementn’ fait
.., par ceux que j’irai enleva à main armée,
,, 49 fait par ceux que les Grecs me donneront

à». de leur bon gré , jufqu’à ce que mes parcs [oient

- ,, bien remplis 8c mes bergeries bien nombreu-
,, res. f° Je m’en vais Voir mon pere à fa mai-

’5,gfon decam gracioit.- mon amenez le tient en.
,0 coreplciqgedans une pucelle miction. Voici

I ’ I u leIùnsl’Eerigire feinte des prefens que ’l’on faifoir aux Princes.

Il cit ditde Salomon; Singerfi giflais»: d mmà.,3.Reg. X.2f.
En; de Ipfaphat , E: 141i: amuît juil muera fifirpbar , flaque

’ fait ri naïade au". à mulràghria. ,, il: tout Iuda fit des
sa Jofapbat , de forte qu’il’arnaffa de grandes ri-

x se. je m’en mi: voir maze" a fi: mafia de ramingue, e11
une; ab ente le tu: encore plong dans me cruelle afi’fifliou] Celar 9 ! q hj; . de qy’il acquit une grande glorre. a. Paralip.

’ Vil s. ’

h cil: ab clament necemire pour l’achevemznt du Poème, com-
me ie l’ai déja dit. Le Puëme manqueroit d’une de les par-

’ des effentielles , fi Ulyffe n’était pas reconnu par [on pet-e, 86
’ -iî la paix n’était pas rétabli: dag Ithaque. - l ,

” a.

z



                                                                     

à

in: L’Oprsan’x
., le fèul ordre que je vous donne; quoi-
a. votre prudence , qui m’eit connue, pour-
» toit me difpenfer de le donner : le foleil
,, n’aura pas plutôt commencé à monter fur
p l’horifon , que le bruit du carnage que j’ai
s, fait des Pourfuivants, fera répandu dans ,tou.-
a: te la ville a " montez donc dans votre api

(in, parternent avec vos femmes 5 ne’parlez à
,, performe, 8: ne vous lainez voir à qui que
,. ce foit.
I . En finiiiànt ces mots il prend fesv armes;
faitilever, Télémaque 8c les deux pafteurs, 7* a:
leur ordonnetdes’armer. Ils obéirent dans le
tubaient, 8c dèquu’ils fureur armez; ils ouvri-
rent les portes 8c fouirent. UlylÎe marchant à

leur tête. i . ’
l.

zsLe

n. Mm: du; un votre and ne: vos fumer un
le: d fins», à cannelai savoir à qui par: [au] Il

ui donne cet ordre. dit Eulhthe, afin que ne panifiant pas
informée de ce qui s’efl [une , elle ne fait pu infultée. Mais
il étoit bien diŒcile u’on crût qu’elle ignoroit tout ce grand
carnage avoit é fait la nuit dans le Palais. Cet avis d’0-
lyfl’e en onc plutôt pour empêcher qu’en le montrant, elle
ne fait a: expofée au reflèntimenr de quelque emporté.

52.. r leur ordonne de s’armer] Cari prévoyoit bien qu’il
feroit attaqué dans la maifon dexLaërte. l I

5;. Le jour començur 46.4 ijfplndn bien; UlyiÏe fa
leve à la petite pointe du jour,l°’rfque ’Aurore art de l’O- .
céan, il l’arme 8: fait armer fou fils 8: fez deux pafieurt , a:
fort. Cela n’occupe pas beaucoup de temps; il fort donc
lorfque le jour commence à [e répandre 8c avant que le foleil
paroiffe, e’eit-pourquoi Homere ajoure que Minerve la con-
mit d’un muge lpnis. Car’c’efl: pour dire poëtiquemenr qu’ils
profiterent de quelque brouillard épais qui les empêchoit d’é-

l ’ ’ Il.



                                                                     

.n’H ou E R.a.l.iereXX11L 2,93 t t
î; Lojour commençoit déja à répandre fa lu- .

bien , Minerve les couvrit d’un nuage epais, 8c
les fit lbrtir de la ville fans que performe les

apperceût. q k V
ne appendu . car dans la faifon ou l’on étoit alors a c’était. la x
fin de l’automne, lei brouillards font fort ordinaires, fur-tout

le mon. -

IN; .’L’ÔD’YSÈ



                                                                     

594 ’ AL’O b r s s’n’n

v L’oDYs’sÉE

D’ËIQÏ,MTEÎR E-

ù . r-.,.lai fait xxnt”.
a agi-"Groin: "a a; T.

Mercure mimait; Enfer; [et mirer ’der Primes
l ’ qu’Ulyflè a tuez. Entretien" de 1’41"09 abigo-
, marinez à de celle d’ÆbiIle. Le Po’e’te racon-

te diverjêrvparticularitez de la guerre de» Dey,
«si n’avaient pi entrer du: I’IIiadu entre au-

2:, la mort habilla, le: honneur: qui lui fu-
” rem rendu: à fi: frottaille: , à le deuil des

et Mures
- a. Epenflan: Mercure pour? 4M! 10.4!"0 les Parfai-

vanta] Didymenous ap rend ici la: niions fur lei:
’ quelles Aflfillele fe croyoit ion é à rejetter ce Livre. Après

avoir démontr , comme j’ai fait», que ce dernier Livre efl une
’tie neceliaire de l’OdyfIée , puitâu’il fait l’achevement de

galon qui en cit le fu’et , je outrois me difpenfer- de le:
rapporter; mais une unir pas ’érablir que ce Livre en une

t tu:

Lb
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n’H o MIL-n n. Lev" LXXIV. 295i.
ollajê: 4mm de fin lit. Emmim- Æ4M., .
. votre" Ampbimedon file de Mélantbe’e. Cam-e

l .1me de Pexelope wec.ClyMneflren Ulyflæ.
j . MW) Le «75;»:ngch Ldëfle, qu’ilîteami’

,-.Wfiblzle dais mnrdefim fin La wifis»
--fim 714’31er emmêlé, :Ôr qui 110;de Jeune;
; I’qfliflion de ce (me vieillard. Remumlflànce JU-

ljflè; la joye de te pere,qui revoit fig; fil: qu’il
n’attendait plus. Dalla: , ancien ferrvt’teur de

j ’l La’e’rte, revient du travail avee fia: enflas; au-.. tremnamtfiw mm. flemme ;4’theaae.
l ç à’afemlvle, dvm’qrdre, à l’enferràmex’ta’ermnn:

l, - ”Le [le fdütinàüreadcifeé gerçât!" verilê
Il Î se); herbât Meddæz’r le devin Halitbflffi,
p ’ ’ tâchent de les ânonner , à en refleurie»! Il

c , plu: grande partie; le: autre: bout en armef
. poter eflîeger Uly e. Ce Hem: arme [à petite.
: troupe, jè me; à leur fête fifi: (levant

u g fi: ennemis, qui dvpient’pnur Chef le peield’Ànlï-Vv,
. Lie’rte le ne; 6’ U1) a é- ]àn fou: me!

1 - gràmi «mage. Mnervefait pajér le: arme: "au
. Ï peuple, ée avertie de la volante de filoit" par.

le la [hydre gui un!» à [et piedr, elle ordonne à
l A U!) e de s’arrêter, à Il paix cf! enfin rétablie.
J

si E? E N DANW Mature Me àfï’embléï le:
il. l . Amas des.PQurfqivants’l Il tenoit à la main,
fa verge d’or avec laqùelle il plange quand ilveut-

î Ï . i les I) punie malfaire . il fane encore répondre à tout" les criai-Ç
quem afin de ne biffer aucun doute qu’Homere n’en fait l’Au-

e 1 mon Car-tairont [ont donc-qu’on ne voit qu’ici Mercure hi- ’
’ K "in fon&ion,de tonduireeles Amas dans le; Enfer: ,1 8c qu’il
  V lit-punît s’ïe du temps d’Homere Ce Dieu fût déin poum

vs": «Po ce «lampa-69.,- quîüen’efi appelles (buna quîen)
3 003lnù03I5L1w:16.Allolypmvgfimep’enrflkt indu com?

e. ’ . i fifi
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:96 L’ODYSSIE’I:
les hommes dans un profond (aminci! 6e les en
retire de même. - Il marchoit à la tête de ces , A-
mes , comme un berger à la tête de fou trou-
peau, .1 8c ces Amos le’fuivoient avec une efpe-
lce de fremilïement; . Comme on voit une froue

’ pe de chauvefouris polar dans lecmux d’un antre

- l aveco

ne dans Filiale; qu’elle: defcendent au»: Enfers hum que
leurs coer fuient enterrez , ce que leur Theologienelouf.
iroit oint. 8c qu’il n’el! pas vraifemblable ne dans les En-
fer: l y ait une roche appelle’e Lande, c’e à dire. Mouche,
du tout y efi obfcur 8c tenebreux. Il yen a encore d’autres
que nous entraînerons dans la fuite. Didyme, en les rappor-
tant. y répond en peu de paroles. si des qu’une chofe n’efi
qu’une fois dans Homme, ou ne dans Home" feu], elle dole
êtreurranchéedl sur: bien eschefesqu’il faudraretnncher.
NuŒtqu’Horpere. (une ici cerrefonaion à Mercureôc qu’il l’ap-
pelle lelenien , ont croire que celaetnît déja receu de fou temps ,

uoî-qu’iln’en alfeailleurs aucunementlon. Siles Amer peuvent
cendre feules aux Enfers , elles peuventaulli y être conduites ,

et le Poète n’efi pas toujours obligé de dire qu’ellesle font. Quand

ce u’elles defœndent avant que leur: corps (bien: enterrez,
c eê une grue: que Mercure veut bien leur faire en faveurdlU-
une, dontil cille bifayeul, afin que ces Amer tourmentée:
ne vienrent pas l’înquieter. D’ailleurs comme il l’avoir bien
que ces Corps feroient enterrez le jour même . ce n’était pas
la peine de faire quelque dlŒculté de mettre ces Almes en re-

flue attendre que celait"): fait. Je parlerai deln roche-.-
Luude en fon lieu. l’avoue (fire &n’auroxs pas crû Atlant-

e capable: de rejetter’ un au 1 u Livre que celui-ci "par"
, , s rail-ont ü faibles. «Il y enfloit une plus fpecieufe, qui;
(Loir de dire que c’e’roit un éplfode qui ne fait rien au fluet
principal, 8c qulon peut retrancher finlhretrancher aucune
partie elTencîelle au Poème, 8: cela en "et. Mais on auroit;
répondu qu’il ne lui cl! pas abfolurnent étranger , qu"rl y tien:

u- un endroit 8: qu’il cf! lié avec le fujet. puilîlue c’ell: une.
ire de la mondes Pour-ruinure . 8C qu’Homere a profité de»

cette Marron pour égayer 8: délace agréablement [on Lecv
(un, en lui apprenant deaîpartîcularitez de la guerre-de» Troyev
qu’il n’a pas fceue- d’ailleurr, ce fenton: la mort d’Achilleôc

les honneurs funèbres qu’on lui En: 31W maman»,

l 4 - . . par



                                                                     

Â n’HoMan.LivaXWf 29-;
q 596:: un. murmure aigu , lorique quelqu’un les ou

blige à quitter le roche où- elleeétoient attachées
toutes enlèmble; ces Ames fuivoient le Dieu de.
Cyllene avec un murmure tout pareil, 8c il les

, conduiroit dans les chemins tenebreux qui me-
nent dansla, nuit éternelle. la Elles Werferent’

hg;

, ar cette Macula "flexion «le Dam: au «Lumpur l’l
jçvm le f4 modification à par la fient! de fa mais, me?
En": par-me, mir 00W! 5mm: . . ha. Et ce: A": le [vivaient me me efpeee de fimjfl’mort 1
Le: biuneries de le Theologie la I clan: planâmes. Les
Amen , avant que d’être receu’e’s le fejour des bienlrenr
feux , n’ont qu’un fienfifTement’ aigu , se dès qu’elles (ont:

dam ce: lieux de repu-elle: ont une parole articulée. 4A.
relie quelque bizarres que l’aient le: (endurent; de: Payer" fur
tout ce qm arrive aux Amer, après qu’elle: font réparée; du!
çorpe. ils neIlailTent pu de faire voir que cette opinion ,qu’el-
les amen: nprè: cette léparation. et! fort ancienne. Non;
en avons vû-de des prouves dans Homere. D’oull’avoit-
il tirée? Il l’avoir tirée au: doute de la-Theologie du Hebreur.
8: de la. Tradition qui s’en étoit répanduë . car-je ne fau-
nule comprendrel’aveugledlent de ceux qui ne veulent-pu
dam le: Livre: de Banden’l’eflament le; preuves de cette and
sienne opinion; ellery font en plufieurs endroits 8C très-feuli-
blet. Il et! vrai que cette doélrine de l’immortalité de l’Amee
fin plus développée ven les tempe defdrae. Voilà pourquoi.
dle fut li bien expliquée par Socrate- qui vivoit à-peu-prèe-
dans ces tempsvlà; mm elle étoit connuë auparavant. Cam-A
mon: peut-on I’înlginer que Dieu ainlaiflZ û» long-temps lev
hommes dam une profonde 8: entiere ignorance d’un point fi»
eEentîel Je qui fait le fondement-de la Religion! le fuis pep:
fadée qu’on feroit-In bel ouvrage 8c fort-utile fi l’on ramai;
fait 8C expliquoit tous les palligesldu vieux Teihrnent qui le
nblilfentceue do&rine., ou formçllemcm, ou par du confer
quences necefliires 8c inconteflables. .

3. Elleltrwerfneut lei-flou de I’Oee’n Nour nom (un vûï
ailleurs qu’Homere place les Enferf au, e-là de l’Océan 4. parv
ce que c’eÈ-là que le foleil paros: fe coucher-8:12: plonger

M h nuih- N . .V n f, . . ,



                                                                     

’29: g 1:03: Y s 5* tu h
le? Raté (le l’Océ’ah. 4 paillèrent près de la Celèbrè

ÏÔChe Leucàde, r entrèrent par les portes du (06
Ici! 4 dans le païs des fouges , ’85 bien-tôt elles
àrrivercnt dans li prâïrié d’Afphodele , où’ habi-

tenè les Amas, qui ne lône que les’vaines images
des. morts. Elles trouverent dans cette prairie
l’Amc d’Achllle, celle de Patrocle, celle d’An-
tiloqu: 8c celle d’Ajax , le plus beau»& le plus-
vaillanr des Grecs après le fils de Pelée; Ces He-
ros étoient autour du grand Achille; T l’Ame
d’Agamcrtmon étoit mu les joindre fort trille -
elle étoit fifivie des Amès de ceux qui avoient étéÎ
tuez avec lui ’dans le Palais d’Egiflhc. .. L’Ame
d’AchiIlc adreflànt d’abord la parole à Celle d’A-s
gamemnonj, lui’dit’ 4; Fils d’Atréel, nous peu:

r .. fions que de tous les Hcros vous étiez le

’ l I a, filmé
4. raflèrent film la «faire "en Lande Il faut répondre

th critique d’Arilhrque qui trouve par e vraifemblance à
mettre une roche Qpcllée Lande, blanche [dans legchem’m dès.
Enfers. [je fommnjdiæ, comme amarile, que cette roche
en nppelée huche pananri’phnæ p’our’dire "virer Ou ou?
faire entendre que cette roL-he cfl: le- demîer lieu que le (fiel!
filaire de (es rayons en (a Couchant; mais il faut approfon-v
dit la chofc dlnnmge. Au couchant d’lthnque vis-à-’vîs d’e-

’ l’Acarmnie il? y r une île appeflée Lande, ainfi nomme! il
.qu d’une grande roche toute blanche qui en auprès; cette
roche étoit celebre, parce que le! amants défèrperu la choifif-
bien: pour finir leur: jours . en à précipitant aie-li dans la:
mer, deh-pourquoïclle fut amenée dans la une]: [au du
nain ("cit par cette raifon qufl-loinere nanfporœ cette ro-
che Hum-be au de-là de’l’Océan à l’entrée des Enferra

f. Einurrm [un le: par!" du falun Il a’plpelle les parie! du:
’ bien la parie oçcidentafe où le [bien l’eîcouche a car if regardet

le-couchnm comme les portes paroi: le’vfbleil (En: pour f6
V précipiter dans l’ondq, . ’ V

6. Dam le’ aï: infinzh] C’efl i’dîre, dans le film" de la.
, mît, car c’ë de la nui: que viennent les ronges: Perfimnimn".
à. a mu marna, 7m40 17115:]qu fnpcr W08 à. delirium:
in harda. job. XXXUI. un 8c Maïs , XXXIX. 7. ,81 me

in. filmait»: fimzi: manu. Toutes ces idées poëtiques .de-
valent



                                                                     

D’H o u a guano" XXYV.’ a?
à inél’duzmaîuc du comme; ’pgree que au: 1:

a) rivagedc Troye. crânons avons foufièrt tant
ab. de. peines 8c de ’tmvaux .I nousz vous voyions
a commander à une infinité de peuplés à; à’uq.

,sgnnd nombrq de. Rois. La ,zPanquç magna-a;
aublcràlaqmllc tonales homms (ou; agaças;
,.’;pçr-l’cur»miflâncc.23 a donc tranché 199m

sima): Ictèmpsu, 9. Vous-maria. énonça,
il numdepcrirdèvzm les remparts de .Troye au;
à milieu de la «gloire dont vous étiez :mvirenne,
a car tous leaGrecs’vousl auroient élçvé un tom-
.. beullfilpm’beaï”? gnou; auriculaifiê une 31m:-

9. né nummæuqæyom filao-mamaliga vous a2
ââwcz’ëetiunefimnùnnalhemqufe. u, 1 . . .,

f I; .zL’rAincàdMgamcnmon luinépondit: in fils.
a. dahlia à. -. Achille. formulable aux. Dieux .9 .

x I’ . nuquefiaient faîrellreconnoftré Hornerea « V’ l ’-
’ 7. un»: 14m2 (un vmllujdnün’fmf- gr

guai; askuâduire et: craignit comtïle fi au; ’ converfintiom

I Q. Î ,. ire ’01! Hg: mgm,gîmhs.4mcs(.æèæl ânsçlç tua??? air ’
a? au loir-pasgnde yraïfe lapai: âuLALlhîlre (86;.Agahfl mutilé
«En: été 41;,anugg’cgn,   ,qansllebeamvp; Ël’yfëek un: r
çnçonqeç 8915118 falcontgîlleurïavanzures. Homère râppbtr
ç îçî la. converfarion.qu’ills,ayoîent euë il y avoit d’e’ja long;

temps, 8; la premier: fols qu’ils S’ÉtOÎtnt’ ris." Mai: (rua-th
en. d’où Hamel?- ,1fa.-p’-il lapprife? C’en: la Muf’e’mêl’xe qui

lignia infirma. , W  . l4 H . . . - .a. f: donc une»; mâjonnéfvàuitvh W51", (3311118, r e

a Wilaya g la a 9m mat] zaownï un. v
madflïogéw, mËomçnnge rrgîïécncvre. «male

qua. -. J! ;., ç a . , l.un fmmkaflv’nwahêvrëmâùl aux? devant 76: mg’rtsi

Üqîfijq miliçqdç. hâloir: au! ont. nuironae’] l "r;tout:
dans Hamel-e ornoit reperce fentixnçnt. qulune mon pré,-
mruréezmlfi arien-(ç; munipûimem mieux qu’une plus;

’ mut-arlemui [ridais houant» . .. - , a . -. w. E! 111m un!" W un; gloire yumndle.;âwrç"fiïs fait

P131;

de

méfiance feusimmhhwrinùfçdn me ÈME: r W
dans 86 homwnâæll , N33, un. :3.) "in?

4’. ,4: . n
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5&0 - 7130715 Te": fifi" - ’*
a, ïülquëv’ouls êtes heureux d’avoir terminé mi

,5 jours fur le rivage d’IIion loin de votre patrieaL
a u Les plua’bra’vcs des Grecs 86 desTroyens»,
5- furent tuez- autour devousgenvyironnélde mon...
a. ceaux ée morts, vous étiez glorieufemenr é»,
a! tendu lût” la poufliereloin de votre.chér,&len
a cet état redoumble encore mbandesTl’qune.
à n’esz’ » Nous lœntinüâmes le-emnbatltomezla l
n journée. (à: nous ne nous ferions pas’retlnez fi;
a Jupiter n’eût feparé les combattants. par une.
,. horrible tempête; Nana vous retirâmes de la;
a; bataille, - nous vous portâmes fur les yailïeaukg
5s:- Se après? avoinvlavé’ votre geckos amandé Beau
,,,.’tjcde 8c l’avoir! ïparfurnÉ’wec de. précisera cf».

. ,31. fermes, nous de plaçam’eslfurrçfli liçfiunebre;
*. ., tous les’Grcîos autour: deum:- ht Mehmet:

a larmes, 8: pour marques de leur deuil... ils (ce

. l
,, couperent les cheveux. La Deefïè votre merea
,,,aianeappris.ccçxe- fimel’œ..nouv.elle g forât du

.2: irrue, I W . -.r. f a» o- I î j’amià l
T" r au; Zellîyeqraxüfgvpfi’gwn’yzzæïqgfinl fige mal-’-

* e’ 4:10?sz (nenni-que feurçlqufflgagnei’mnpn’eflîlbim(1313:4 A
deltmaaürij’: quÇAëbille vlan ’d’ayajnçèr’,*c’dl*’qîrfllle.trdu-I

heureuxlld’êrrê mon devant riflé, ’Bt’îl eloîtdaldrs, hein:
pou plus-jeune qu’Auamemnom ’ LE bonheur mule ’rnallheuia
g: l; mon nef! n):efirrenç.donc pas par le mugir, niais par la.
maniera 8:. p31: lapone qui l’accompagne; i ’ i
A 12.. L’ex ylu’bravu de: Gin: 0-du’Tryen: furent mlmàr
dg Car. les  Tee "ms. 8: les Çrecsodonnerenmm grandit

L Engïcçîmbn autour» n fan colpsz’ a, V de); t"
’ 1 (1,87m [inhalant mir à; l 7° :4?" ’V l

Ü’jimféhf magna En! lMfiMFÆAËRHâue’,-Gqud;lürë
être; endroiç. une nouvelle raifon de, rejeçtçr -’ee’- fifille :lCür I
(fi-il’waifiiubîàbleï (film-il; wv-æi*rm&gesxfgmrz au)» - et,

m a. mu a. 1.: mer-nm à- je:z www: «au en en que.
frèsùfaulTe , a: j’ai* à vcrolreïqnlArilf’arquç biffoit l’ami
mur. Ces-.trôupèu’font-reflÎ-ayéuldn mouvemem’flolent que

harem; de Therir.& être: Nymplics excite danaila’rrneh. ce
lise«axentqu’elleïmfvonir des mnnflreshuiïaien’nenè les de-
vmer; Dam- vaeïiax’m’uù-rnurbm-dçlanncm ’d’Achille, tout.

kfitælyp. C::.:nd.roit eagfnflmiiüm.z..u x un;ç .

r w tu:
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wvV;

n’H o M en a; Boum gai
5 milieu des flots accompagnée de;sz N ympbcs.
n car les cris 8c les gemill’ements de-l-’armée as:
a) voient pénotré le foin dela vaflc mer 86 3369..
a talent fait entendre dans l’es plus profonds abyg.
,, mes. A 1! Les Grecs les voiant fortin: des ondes;
,. furent faifis de fiayeur,: 8c ils aunoient reygnâ
à, leurs milieux , H li N6fi0l1.r,dont la rageas:
a: étoitfortifiétpfl un longue-.expetience s qui.
,, étoit livrant dans les hifioiresanciennessëcdontj
a on avoit toujours admiré les omfeils , ne les.
,. eût retenus 5. Arrêtez , leur cria-fil , troupes;
,,. Grec nec, pourquoi fuyczwous à x; Oeil;
,. Déc eTbetimc’elbune mercafliigée qui vieng
,, laivieede (es , Nymphes immertelles pleural;

,, mon. de (on fils. o,,.,Ces. tutus arrêteront leurfuite. Les filles;
3. du vieux INerée environnercnt; votre lit avec.
,, des cris lamentables. 16 86 vous revêtirent d’ha-i
,. bits immortels; & "les neuf Mufesfirent cri--

t ’ ’7- teufl le; fi Næfio’r, Müfagrfl’éltdt firfifie’e-yn me lingue; «me.»

m; qui au: fucus dama bifide: 1mm; Homere veutx
direIpir-là que Nefion , quinfayoit quarks Dieux [barnum-
mîent louvent anthonomes 8: qui étoit influait de toutes let. .
spparîtionsfur minutes qui étoient arrivées dans les anciens.
rem sa 8c de n temps- même, bien loin d’être cillait! acon-o
me es autres, de-oe mouvement de laina, œmm.d.ab0fd:

ce que déçoit. , ’ .. . .- 1;. C’ejl’lm Dom mm», Reflux mm aman] i Comme s’il
leur mon ce n’en point ce que vous FM; ce ne-font polar
des moulins qui rancarde humer pour minora-scella!
Turf: à àsNymphemçxivlunenrpleurcr Achille.- v. l
I 116; 1121M erarzdsbaHmm]. Rappelle habits las
Mapletnëtoifes dont un: couvroit Mont- on enveloppoit le
mort, &I ce foin regardoit lerperfonneede’l: famille, c’efiç
pourquoi’il-le donne id’àæ’fliet’n 8c à-ferNympher,.& il ap-
pelle ces habits immomh. parce qu’ils feroient- celebrez à ja-.
mais par flPOëfie, a; Homere ne fief! pu trompé.
- 1.7,. La paf Mafia»: entendre un d tout! leur: gmfl’mmn.
à la!!! Un": [cg-lm] je ne puis me-lafer d’admirer ici
me. ufiflion dindonnerions limoger. Achillen (Aulne.

.: N 7,: I bleui!



                                                                     

go: . 1305 fssl’lr ..
’,. Mœrourvàttonr’lærs. 8c hm?
,,- phèmes ingubres.. Vous n’auriez pû trouver
., dans tonte l’armée un (cul des Grecs qui ne
a? fondît en pleurs, a fi’touchants étoient les re-.

a gretsdecesdivinesfilla à . r9. Peu...
,. dans dix-reg! jam entier: nous même: jour;
g, &nuit autour dô’cellit Endurance romanes
,, Déefi’es. «fix-hfiifiérh mais vouafionâmea
a fur le bûcher; ’ égorgeâmesatout mon:
u un nombre infim’rde moutons en de bœufs;
g’vousétiezœuehé fil: le luge avec)!» habits»
,,A magnifiques dom les DéefTes vous avoient re-
.. vêtu. a On vous couvricdagtaiflè. on min

r ,Hout autour dé voœqmnüré de nitreux pleins,

’ v n d’hu’u
Menu! Achille (tendu fu’r for": Iîr funebre , a: d’un côte’TIetis-
acre: Nymphe: (fui le revêtent d’hnbîu magnifiques, 8: de
Forum le: Mure: quivlc tentent tout à mur . 8:; qui-mêlent à

,. lçurs, gçmifïemenu (on 0305i! n’y a rien (1231m grand. ux
[mergules des autres Prince: & des plus grau s Haro: ce me
ces femmes, du eux-cures de profeflion qu’on paye; r la;
fumaiflcsd’lzçh’ ,ceïfont luquèç mugi; font , lionc-
flon de pküfleufu. Je m’amuse qucrqulque and. mon";
n’aic’clnifiæe ruiez pour tâcha: d’égaleræu [on pinceau la.

.hauzéde cmefo’dfie. Je tannai Linda pim’mifimblcîcjue la;
critique quoon ptéomd’qu’Arifluquæ a flûterfur ce nombre dg,

neuf, 014’464!- "à flânera, dit-il; de ronfler tu la". Du-
à’Homere nefivoir-on pommela Mules étoient me.

de Jupiter 8: de Mnemofyne? Ne filVoit-çn pas leurs nous?
Ne fanait-on pas leur nombre? Encore un foi; quelle nouer.
lb , elle grandeur dans cette 6633km nom-quoi- Boum: au».
Malîmücpûzdin: qufellenétdmnlheuflzr :.A7r;., g

18. .53:th àdmîlçnngrw deundiviw filles. à Mn
on]. (baud influa dia-mêmes font mmdwlmrnchuu
Iggutres. accompagnet «jeun: hunes 1.011. efi- lem qui
pourroit s’empêahotrdvapkurer?’ - . ’ g . . . 1,
- 19. Panda: duvfiprfnurt «71416ij à un] com.

m: le corps fi: guéoit-il filon; «ont? C’efl une’ nouveau
IliŒculté d’Arifitrqueï 86 la réponfequ’on y doit faire (a titi
de be que j ’ai dit dans l’Ilizde fur le corpï de Patrocle confer-
vé long-temps par klfoinade Thetishqni dît qu’elle-- le con-

,fincn Hum qu’on yourto’w hybrida zonées endenté o



                                                                     

DOH 0M E x n. LâvreXXIV. se;
Q d’huile 8: d’autres pleins de oriel, 8: les Heros
,, de l’armée, les uns à pied; les autres fur lehm ’

,, chars, firent plufieurs rois-en umbo tour de
,. votre bûchenavec un brurtqul fit retentir toua
g, te la plaine 8c les rives de l’Heilefpont. Quint!
,, les flammes dequlcaln eurent achevé. de vous
,,’ confumer , nous œcuelllîmés vos ou après :4
,. voir éteint la Cendre aVec du un; 8c pour les:
,, ’conferver, nous leg enveloppâmes d’une doué

,, ble graille. La Deefiè vont; mue donna une
,, urne d’or pour les enfermer 5 u elle dit que
,. c’étoit un prefènt de Bacchus sont: chef-d’œuè

a vre’dc-Vulcain. ’ n Vos os font dans cette un

, e V I e . J a? neù que non feulement il le confinen- me cornipzîon, me».
ne. lès chairs deviendront même plus belleI. Tom. 3.9QJ40.

le on peut voir la Remarque à la même page.
* 2.6. on"; remit de gram , on m tu: mon de vos: des

marmonne plein: d’huile à d’une: phi»: le mir? Tout ce qu’on:
fait ici pour le: funerallles d’Achllle avoir é: fait pour celle!
de Patrocle , comme nous le voyons dans le xxxn" Liv. de
Pillade. mais il y a cette diflërence Ire-dans le un 1.7 Liv.

KHomere’emploîe la lus gmde Po" è , à: qu’icil Aigmem4
non conte leeeholè ,mplemenr. Ce ton bblime, ni comme
nuit au ton de l’lliade,ne convenoit En: au (on è [Yo ’11
fie, St moins encore à unmort ui le le racle. 8c à qu: il
ne convient’ point d’emploier les ’ons de lakPoëlie la ’pllzi

relevée; - - a - ren Elledü que au: un brefmt le Mx: à. un cbcfifmré.
de Vulcain] C’était Vulcain qui l’avoir travaillée, c’efl à dire .Î

e démit un chefëd’œuVre d’orfevrerie , 8c c’était un pre-

En que. Bacchus lui avoit fait le jour de (et nopces, caË
machos pouvoirvil frire un pellent plus digne wde lui qu’uh’èl

une à mettre du vin]L ’ ’ . ïr 2:2. m a: [ont dm" une me: mêlez avec aux de Favori:
Commel’Ame de Patrocle l’avoir demandé’ elle-même à);
chine dans le xxnl. Liv. de l’Iliade: Donne ardre qu’flr’lfël’. ml

mon me: or [Bizut enfermez avec le: rieur; nom "mon; jam-li; a;
fifpame pmdünt none-vie, que ne: a: a! film: dom point fleurez;
4;:er mm mon. Enfiler les os de Patrocle furent mîs dans-
cetre urnelavec une double enveloppe de graille, 8c l’urne (un
déparée dans le avillonl d’Achille , couverte d’un voile gré-

cicux.ena.rœn mhmoudecefieros. H o

. r
x



                                                                     

in; V L’O- n Y s 31’s.
’.. ne mêlez avec ceux. de Patrocle, :3 8c dans [à
.. même urne on, mit réparém’ent ceux d’Antilob

u que, qui, après Patrocle, étoit celui de tous
u vos compagnons que vous bonnoriezle plus.
’,. de votre amitié. H Toute l’armée travailla en-
» fuite à vous élever à tous trois un tombeau ma-
,, ifique fur le rivage de. PHellefpont, afin qu’il
., it expofé au vûë de tous ceux qui navige-
,. tout dans cette merlrnon feulement de notre.r
a» temps, mais dans tous les âges. Le tombeau.
,, achevé . w la Déclic demanda aux Dieux la
,. permiflîon de faire executer des jeux 8c, des
n combats par les plus braves de l’armée autour
s. de ce fuperbe tombeau, Pendant ma vie j’ai
.. aflîfié aux funerailles de pluâeurs Haras. Dam
13. ces occafions, après la mon de’quelque .gâandrr

. v D S.a. E2 au: la min-nenni: on Wfinônenunæ [ludiqu- I
Voilà lafeule dilference qu’on mit entre les ce de Patrocle 8:.
aux d’Antiloque , ceuxrde Patrocle furent: mêlez avec cent
æAdfille a . le ceux d’Antiloque furent mis (épatement fane

être mêlez. . .a4. Me finit travailla Enfin 1- vous [lever :2- tm trait.
un turbin magnifia] C’efi ce tombeau (leur Achille lui-
même avoit fait mat net l’enceinte 8e jetzer les fondenients’;
mais où l’on avoit eulement élevé. un fimple monceau de: i
terre pour le tombeau de Patrocle. car il avoit dit aux Green
à»: demande pu quem (leviez refouillant Â Parade ne.

un friperie , ufmpl: "7:25:41.fo ; 4775: un: un: , un
’1’ ne famiurez.u-r me: [un au: votre [ça-r (Milne-r
"pli; yod à plus MW.

anLaDûædmudamDùubpempflioidifdre ext-
egm de: jeu 6- du mien]. On ne demandoit point cette
Rermiflion peuhle: entres Princes , mais Thetit la demande
pour fou fils. a: il falloit que tout les Dieux. l’intereflàlTent.
aux honneur: u’onrendo’ta ce Bach-8c Thetis’ ne. devoit
rien faire fans a permiflion de: autres Dieux. Il y a ici une

amie diltinfiion pour Achille. C’efl: ainfi-qu’à la Cour les.
bectiez ne font rien àntl’agfimentdu Roi1 8c t’ait «tu

optaient guillotinera.
l6; [Æ



                                                                     

n’H ou n n e. Men"; au;
Ë. Roi , les plus braves guerriers fe prefentent
a: pour lesjeux, maisje n’en ai jamais vû de fi
sa beauxni de fi sdmirablcsque ceux quela Dira2
u le Thetis fit celebrer ce jour-là pour banneret.
n vos obfeques , 8c pour marquer (on ailliaion.
a: 35 Il étoit aifé de voir que vous étiez cher au:
a Dieux. De forte, divin Achille, que la mort i
a; même n’a eu aucun pouvoir fur votre nom,
av W il palier: d” e en âge avec votre gloire jur-
a. qu’à la derniere polierité. Et moi, quel avan-
,.q tage ai-je tiré de mes travaux? Que me revient-
», il d’avoir terminé glorieufement une fi l0
ne: fi terrible erre? :3 jupiter a fouffen qu’a.
a mon retour’jvaye peri maiheureulcmennô: que .
a: je fois tombé dans les embûches du traître E-

’5’ gifihe et de ma pernicicufe femmez i Il .

r :3 3.
Illtsiedfi’dewlrlqnông Identifiant. Dieu] On né

pouvoit pas juger autrement à voir l’a pareil decesfunerailles;
de ces jeux magnifiques où il parai in qu’on honoroit un -
homme que les Dieux eux-mêmes vouloient honnorer.

a7. Il paf!" d’à: en 5&1?" «ne glaire jufgu’d la der-
ni rhodium] Car ce rom u magnifique, que.les Grecs lui .
ont élevé fufles rives de l’Hellefêont . apprend à tous les
hommes à: à tous les âges le nom la gloire de celui à ni
on a élevé un monnaierai fuyante. Il ne fait pas ente tr. i
ceci de la Pnëfie d’Homere, puifque le nouât la gloire d’A-

memnon vivent dans (ce vers comme le nom 8s la gloire

redans. a . q W f2.8. se! 4 ou un; r40" j’ pcn’ ses 4-5
mensJÏVvoillla difermcgfnfin’se . u’Agamegiion aune entre
le fort d’Achille 8e le lien. Achil e a été me fous les rempart:
de Troye. une infinité de Grecs gilde Troyens ont été tuez
autour de (on corps, 8c on lui a ’ des funerailles honneu-
bles. qui ont été accompagnées oie-jeu: 8e de combattues--
maguifiques,’au lieu qu’Agumemnon a été me par fa moire
femme a: par le traître Egiflhe dans un lieu inconnu 8c o (a
en» 8c qu’il a été enterré [un aucuns honneurs comme un. Il! t

silure. "n V ï . -. . «z



                                                                     

v
1306 .’ 12’031: r s s a! En 1. 1

f a Ifs s’entretenoiem encoreîde meule brique
- Meune’arriva près d’eux a la tête des Aines des

Pourfiüvanœ qu’Ulyflè avoit. glorieufement fait
tomberions fesooups.’ AcllilleôcAgamernnOm
étonnez. noies virent pas plutôt. qu’ils .s’avanoe- t
rentait devant d’elle; . L’Ame du fils d’Atrée re-

connut d’abord le fils de Mhlamhée . le vaillant
Ain himedon,caril étoit lié avec lui par les liens
de l’ [utilités niait lige chez lui dans un voya-
ge qu’il lit a Ithaque. lui adreil’a le premier le
parole, se Inuit: .. Amphimedrimquel accident
si a fait deièendre dans ce rejoue tenebreux une
a; fi nombreufe 8c fi Hermann jeuneliè? Il n’y a.
si point de Prince qui, en choififl’ant la fleur de
a," la ville capitale,pût alièrnbler unfi grand nom-
» bre de jeunes gensauflî bien faitsôcd’aulii bon-
s, ne mine. 1° Bit-ce Neptune qui vous aiant

A i . I ,3 ..’fl 7mm dam il; est»: brfisu’zfimn m]
C’el ainii qu’il faut expliquer ce vers. 8C1". l l min; 8re. ’
car nouure ne veut pas dise que la’conver arion. qu’il vient
de rapportel’ïfût dans ce moment. mai: il dit que ces Amen
s’entretenoieaiencnre de même de leurs anciennes aventure:

brique Mercure arriva. . l . ..30. 51H: ,- qui nous MIMI fer la vif: mer.
WIÇ «fait pair C’eit la même queflion qu’Ulyfl’e fait: à AP-
memnËdÈnJÀe 21:43:. à; l’OdylÏee..v-ers 398.; . d-

.r. r «remua: ’L”le! j’ai oublié 3e marquer En: muqkem’ugresmle in. i ’
Livre de l’odyfl’e’e que ce vers peut avoir un autre feue. 6: a A
qu’on pourroit le mâture :« on ovée-m Je! ne arables
me ville, à. mm punir [a me» jà: enfants?-
Naîs le feus ne j’ai fiaivimeparoît le phnlnaturel 8c le plus

Nui. Car c’i ’r alors la’couulme de courir les me" 8e de
faire des défiante: dans les votre: ennemies o emmerdes
troupeaux , piller des villes 8c en enlem s femmes. C’efi
fana que dans le u. Liv. Ulyfie poulie pep la, tempête fur le:
«un!» Ciconiais’fût une?defcenee 8: muselan- ville.

na. flaquât rmiùdswmm luth-s j’allai a.
avec Mania] PourquoiA memou 8: Menelas’logent-ils à,
huque cher. Anaphimeaon non pas cher. Illyrie? C’efl par-

ce.



                                                                     

D’H ou: R E:blfirrpr’ufirrhvhflcmer. vous: fait petit, en"
a excitant. contre vous (es flots ares tempe-
a: ne: P Avez-vous été hmm dans quelque. def-I
,r cente que vous ayez faine. pour enlever, les
n bœufs. a: "les nombreux troupeaux de mouton!
a) de vbs ennemis, il ou devfiu nelque ville que:
,5 vous ayez maquée-pondu l a: pour «35.1.:
a mener le: femmes captives? Répmdengm 3»
à :je Vous prie, car je (nirvana-hôte. v-Neevous:
a fouvenézquus pas ’3’ je fus recel!» dans. Voc’

. tre mûron lorfque j’allai à trinque-avec-Menç-F
la: pour prefier Ulyfl’e de venir avec nous à
Troye? Nous fûmes un mais à cevoyage, a! a:
ce ne fatras (amibemæouperlc peihetque nous
pullulâmes U1 (Te de nous accompagner. j

L’Ame d’Amp imedon répondit: a: Fils d’AJ

airée, le’plus grand des-Rois . je me fouviens

a que
ce qu’Ùiyfie "on au: refufé de Te joindre l- ait- pour cette
guerre. a: ami]: alloient à lui que un efpri: dé]: ulcère de ce

refus. C’e le (endurent de Didyme. L .
3 . Et ce nefin puffin: buna.) de feint nm

ne: U! fie à un: ùcmagner] Ulylïe ramoit parce qu’il
concilié: les forcer du Roiaume de Priam, le nombre 8c h
fileur de l’es troupes, 8c ’îl prévoyoit que cette guerre fe-
roit fort difficile 8c fort ongue , qu’elle épuirérolt la Grue
d’hommes. 8c que llévehement en l’eroic-fofç douteux. D’hil-
lçuts il yl: blende l’apparence que prudent 60mm: il étoit. il
croyoit qu’il n’était pas jufle de mettre llEurope 8c l’Afie’ en.

feu ont la attelle d’un [cul Prince. V Mais enfin il fa kilt:
En culer. hammam pouvoit ajouter ici la tufs dom Illyr-

fe fanât pour s’empêcher de les fuivre. qu’il fit,fembla.nt
d’âne fou , 2:1?! attela à une charru’e’ deux animaux de difle-A
rente efpece (e mit i lnbourer, que Paumedelf qui Te doum
de la feinte, prit Tel ne qui était exulteront: 8c le î: des
van: fa charrué, qu’Ul e la détourna pour ne pas pu et fut ’
fol fils; que par-là il émanât ra rure, 8l: qu’a fut forcé de
Marcher avec les Grecs. flouera n’a p1: ju é ce]: digne d’U-
17m: l’amène même que cette fable 516:5 inventée pietà:
coup. Il pack pourtant gemma r au qu’elle ému. un;

area:
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’ que mon père a eu l’honneur de vous recevoir,
” chezlui , a: je vais vous raconter notre mal.
” heureufe aventure 8c ce qui a caufénotre mort.
” Long-temps après le départ d’Ulyfle , comme
’ on n’en avoit alumines nouvelles 8c qu’on le
” croyoit mort. tort ce que nous étions de jeu-

’ a nes Princes nous nous appliquâmes à faire la
” cour à Penelope pour parvenir à l’époufer. .
” Cette Princeflè, ne rejettoit ni n’acceptoit un
” hymen qui lui étoit odieux.pour avoirletempsr
’ de machiner notre pertes 8: entre autres ru-
-’ï’ les. en vm’ci une qu’elle imagina Elle fit dref-

- ’ fer dans ion Palaisun métier . fe mit à travail-
" let elle-même à un grand voile. 8c nous parla.
” en ces termes»: Jeunes Princes , qui me pour.
” fuivez en mariage depuis la mort de mon ma-’
”’ ri, modem votre in: dence , 8c attendez
P que j’aye achevé ce vo’ e. afin que ce que j’ai.

” filé moismême ne (oit En perdu. Je le defiine .
ur les funerallles du eros. Laërte. quand la

32mm: inexorable aura tranché les jours, pour
me mettre à couvert des reproches que les cm:-

l ” mes d’Ithaque ne manqueroient pas de me fai-
” re, fi un Prince comme Laërte r un Prince fi ’
.”I riche a: que j’avois autant de ration de refpec-
” ter &d’aimer, n’avoit pas fur [on bûcher un n
’ voile fait de ma main: [Elle nous rla aînfi.
” à: nous nouslailsâmes perfuader. enliant le
I” jour elle travailloit avec beaucoup d’affiduité à:
” ce voiles’mais la nuit. des que les flambeaux
” étoient allumez, elle défailbit ce qu’elle avoit
:2 fait le jour. Cette fraude nous fut cachée trois

x J,
m n zêrqndyn me nfi, dont "me [au «pour, a sur:
p31. il: densifier FM: de tirer Il b tramgara] Il. f: (ronge, ce nefut pour: Ulylre qui ce du:
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” ans entiers ) dam lefquelselle nous remet.
” toit d’un jour l’autre; mais enfin la quatrième

t ” année venuë , une de lès femmes , que nous
” avions ée , la trahit . ô: nous la furprîmes
” qui défa" oit (on ouvr . ’ Elle fut donc obli-

’ ” gée malgré elle de l’ac over. Mais à peine eut-y
, ” elle ôté de deflus le métier ce voile plus éclaë

” tant que le flambeau de la nuit a 8c même ue
” celui du jour a qu’un Dieu jaloux fit abor ’
” Ullee aune maifon de campagne qu’babitoit
” Eumée, Intendant de fes troupeaux. ,Son fils
” ’I’elema ue y arriva en même temps à fou rel-

” tout de los. Ces detIx Princes (e rendirent
” dans la v’ le après avoir pris enfemble des me;
” fores pOur nous faire tous petit. Telemaque
” arriva le rentier. Ulyflè le fuivit conduit par
” Eumée. ne marchoit qu’avec peine. appuyé
q” fur un bâton;il n’avoir pour habit quede vieux
” haillons, 8c il reEembloit fi parfaitement à un
” gueux accablé de mifere 8c d’années, qu’aucun

.”« de nous ne put le reconnoître , ni même au;
.” cuti de ceux qui étoient pluslâgez ue nous 6:
” qui l’avaient vû. plus long-temps. fut conti-
” finalement l’objet de nos brocards. 8c nous le
” maltraitâmes même entra performe. Il fouf-
” fruit nos railleries 8c nos coups avec beaucoup
” de patience. Mais a rès que Jupiter.eùt excité

..” ion courage. alors a’ é par Telemaque , il ôta
” de la Talla toutes les armes 6c les porta dans (on
” appartement , dont il ferma foigneufement les
”. portes. si. Après quoi, par une rufe; dont il
j” étoit feul capable; il obligea la Reine de nous

. h l l n Pro.à la Reine. ce fut la Reine elle-même ni s’en avili. afin que
fi elle étoit forcée d’époufer quelqu’un e ces Princes, elle eût
au moins la confolation d’être a celui quirelIembleroit àe glu;

. U y .
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,5 propoièrl’exercice de tirer la bague avec l’arc:

5, exercice qui nous devoit être fi funefie. 8c qui
u fut l’oCcafion 8c la caufe de notre mort. Au;
,3 cun de nous n’eut, la force de tendre cet arc.
.. mauser: étions bien éloignez. On voulut cn-
» flaire le faire palier entre les mains d’Ul (le; ’
a, nous nous y oppofâtnes tous. a: nous cri mes
bqu’on le donnâtblen garde de le lui remettre,
., quoiqu’il pût’dîre 8c faire , mais Telerna ne
..’ ordonna qu’on le lui donnât malgré nous. ès
n qu’Ul fie l’eut ’ ,il le tendinites-facilement;
., &de fléche’ enfila toutes les bagues. A-
» près cet exploit il s’empara de la porte, jetant l
a, fur nous des regards farouches"; il veda à (es
’,. . iedstoutes’fcs flèches ,, &mirant d’abord le

.,I oi Antinoüs , ilen fit fa premiere victime.
a. Il tira enfoiré furies autres avec un pareil (uc-
*., ces. Les morts s’accumuloient, a! 8c il étoit
S, aifé de voir .que deux hommes feula ne fai-
s, (oient pas de fi grands exploits fans le recours
a de quelque Dieu quilles animoit par a prefen-
Ç» ce. I Bien-tôt abandonnant a l’impetuoüté de
’,, leur courage ,’ ils fondirent-fur nous 8c firent

* ’ a: m m-] myfl’e. Mais c’efi une particularité qu’Amphimedon ne pou-
voit l’avoine: cela panifioit bien plus venir d’automne .
que ’une femme.

3;. E: il fait affile mir que leur: hm les]: m affin: ’
9,4; àfipnls «910?: au le finir" de que Die. Am-
phimedon ne me: qu’U viles; Telemaque ne compte pas
es deux plieurs . parce qu’ils n’eurent que très-peu de par)

. ce cannée, 8c qn’Ullee 86 Telemaque le firent feula. Ho-
lienitre in toujours alaire fouvenir (on Leaeur du recours

ne Minerve donne à Ulylfe. afin de fonder la vraiùmbhnce
g’un exploit li inouï.

36. Fil: de La», rident U Fa, quem her barra: 4’4-
k Voir mur)! Wfimc r fig: à a vernal?! J Cette exclama-
tion cil: fort à topos. La comparaifon de l’enclope avec cly-
remnellre la même annuellement. Jamais Homme ne

man-
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n’H o ne n u; gaiÇtmain-baflè fin- rous’ccux qu’ils-rencontroient:

a, Tout lelPalais retentifioit de cris 8c de gemiL,
»,, fomentsldes mourants 8c des bleuira. 8c dans

n, un moment toute la fille futinontlée de sans.
a: Voilà, grand Agamemnon. commentnous n-
» vous tous peri. Nos corps font encore dans
a, la cour dur-"Palais d’Ulyflè’ (in: être marrez.
,, car la nouvelle de notre malheur n’a pas enco-
’,, 7re été portéegdans-nosïmailhns. tics par-eus 8:
’,, nos amis n’auraient pas manqué"; après avoir
a, lavé le rang de nos blefl’ures ,’ de nous mettre
s. fur le bûcher, 8c d’honnorer de leur deuil nos
a) funeraiiles, car c’eli’là le partage des morts. l

’ Amphimedon n’eut pas plutôt fini , ,, qu’A.
A, .gamemnon s’éCria , 3’ Fils de Laërtev, prudent
a, Ulyfl’e. que vousaête’s’heureux d’avoir trouvé

,, une lemme fi rageât li vermoule! Quelle pru:-
,, dence dans cette fille d’Icarius! Quelle fidelité
,, pour fou mari l La imëmoirei’de la vertu’ne

- j, mourrajamais. 37 Les Dieux feront à l’hon-
.u neume. lange l’enclops: des. Chants gracieux
-., pour l’infiruétiondes mortels. .8: elle recevra

.. r V ’ r p - ,a, l’hqmmage de tous les (iodes. Elle .n a pas fait:

: , r. r t ’ ’ i . sa COU!-manque de tirer des ibjm qu’il traire touret les reflexium
qu’ils peuvent fournir.

. 37. Les Dinar ferons les draps: gracia: 2.1’me le la f4-
. gr Branle): pour rhum» de: Mets] uel honneur Home.

re fait à fun Poëme de l’OdyfTée , en fai au: pro baller par
Agamemnon dans les Enfers, que les Diequ c’ à dire A.
pollon 8c les Mures , feront des chants gracieux à l’imam
de Penélope. 8c qu’ilsnles feront pour l’infiruâion du hori-
"mes , irrîxôorfum! cela me paroir admirable.& voilàla Poli.
fie biens araâerifée s c’en l’ouvrage des Dieux , a: au, en
faire pour infiruire les hommes a en peignant a leur: yeux la
’beauté de la vertu 8: la laideur du vice Ilfmtauou’e’r que ’
fi Horneren et! le Poëte qui a fceu le mieux louër les fieras.
il fît aufii celui qui a fceu le mieux louër la Poëlîe qui la;

tvivre. .-
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r, comme la fille de Tyndare. qui a trempé res
’ à. mainsparricides dans le fangde (on mari. Aufli

., kra-t’-elle éternellement le Injet’de chants o-
a. dieux ô: tragiques a 33 à: la honte , dent fou
., nous fera à-jamais couvert, rejallira fur toutes
.. les Pommes , même fur les plus vermoules.
.Ainfi s’entretenoient ces ombres dansleRoiaume
de Pluton fous les profonds abymes de la terre.
: Cepeth Ulylïeôt Telemaque . qui étoient
fortis de la ville avec les deux parieurs . furent
bien-tôt arrivez à la malfon de-campagne du
vieux Laërte; :9 elle confluoit en quelques pie-
ces de terre qu’il avoit augmentées par fesfoins
.&.par [on travail l. &- enune petite maifon qu’il
avoit bâtie. W Tout auprès il y avoit une cf e,-
lc’e de ferme . c’étoit un bâtiment rond ou o;
geoient le peu qu’il avoit de domeiiiquea. t! Car
il n’avoir gardé que ceux qui lui étoient neceliài-
ses pour cultiver l’es terres 8c (on jardin. Il avoit

. . . . ’ a au., 38. E! la boutefdmtfu m4 fait d invaincu-ont, dialysa
far router les firmans. Ulm: f0 la)!!! verrais]?le ’JC’eI! ce
Aqu’Agamernnon ajdeja dit a [Julie dans le x . UV. 8c ces
. ce qui ne fauroit être trop réperé. Car c’en-une verité coin.
"liante . i’infamie d’une mauvaife aâion dure toujours 8c et!
un reproche femme! pour tout les hommes.- , L. »

39. Elle soufflait en quelque: pieu: de un: qu’il and: 4g,-
nrimsfes a fer la»: à- par fun trenail] Il n’avoir par augmen-
se [on ien 8c acquis des terres voilines par ar .. mais il
avoit amelioré. celles qu’ilavoit, fait enfdéfric p t. fait en
ŒIIÏYIDt. Bec. mais peut-être que ce paflÎage doit être traduit
autrement: [à arrivent à :14 naïf» de empans le Loir", qu’il
Mr aqufifnrfis hm. En qo’Hor-nere a voulu faire en-
tendre ne ces terres avoient été données à Laërchoul’ r6-
compe cr fes travaux 8C pour honorer la valeur 8c fa (a.
geITe, comme c’était-la coutume de ces temps li.

4o. Tour apis il J mis Un: afin: de ferma,- r’llair un un.
m and in? [agent-r le pas qu’il and: de domeflrguer] C’cfl;
anti ne j’ai expliqué le mobiliers" dont Homere ne fe fer:
qu’en ce: endrort. Eufiathe du: que c’était une petite marron

comae

l
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âpres de lui une vieille femme de Sicile qui gou-
vernoit fa malfon , 8c qui avoit foin de (a vieil-I
leflè dans ce delèrt où il s’étoit confiné. Là U-

llee dit à (on fils 8c. à fez deux bergers , Q. Allez
.. vous-"en cousinois à la malfon , préparez le
"pochon le plus gras pour le dîner, pendant
., que je vals me prd’enter à monipere pour yole
., s’il me reconnaîtra après une fi 1011qu ab:

g, rance. ’v . .’ En finiflànt ces mots il leur donne les armes à.
I emporter; ils ancrent prorn tement dans la mai-

fon executer (es ordres. 8c yfTe entra dans un
grand verget; il n’y trouva ni Dolius ni ’aucun
fieras enfans ,I [ni le, moindre de (es domelliques;
ils étoxentrtous alle couper des buîflons 8: des
épines pourraccommoder les. bayes du verger.
.8: le bOn vieillard Dolius étoit à leur tête. Il
trouva (on pere tout [cul dans le jardin, 4* où-
il’sîo’ççupoît ’ù’arreçher les méchante-s herbcsd’aun

el’ , v melæna Io lent tous le: valet: de
compagne, 15:17;: dans l’Atrique magnoit ainfi le lieu on
l’un tenoit le: clamas 8: le: bœuf: . a; que les Romain: ay-
pçlloient (Mia. Oeil-pour uoî j’ai ml: une efpece de ferme.
’& j’ai ajouté , r me; m Il: "me!!! , pour expliquer et
goal a voulu dire pu tu mon ; m J? sa m’m, en ce
fait spot: faire entelflre que ce barîmcm regnoîr tout au-
Qour En maifqn de Laërres’ maïs il aveuli: marqu r la. figure
de ce bâtimemqui émît ronde, 8: défioit-là la ba e-cour de

cette.mëifon.’f fi ” I I, l Il. .4.1. cr il tuoit a que!" qui ni m’en: "ce aira
cultiver [a une: à" «jardin Comme le bon Men’edeme il:
FHeeutonrlmorumenos de cr’ence qui s’était défait de tout
l’es valets, excepté de aux qui en «maillant à fa terre pou»
Volent gagner leur vie. j’ai de): dît ailleurs que c’était d’1-

.prèl Leëxjte qu’a été peînzk «nacre de ce pare affligé;
42.. Où il J’ormpmt l arracher le! mauvaifn herbe: d’un!!!

d’une jam: planai Je ne lis jamais se: endroit qu’il ne me
faffe l-eflouvenîr e la fortune du vieillard Abdolon me, qui.
quoi-que del’cendu deq Rois de Sidon, étoic’tombç au: une fi

.V Tan. III. , * O filai

. .
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tout d’une jeune plante. 4! Il émir vêtu d’un

tuniquefortfaleacfortufee; fluoit! [de jam:
besdes bottinesdecuirdebeæftoutes tapie-

. des pourfedéfendredeaépines. unavoitaum
des ms fortépaispourgarentir fulmina, a:
a t te étoit couverte d’une dîme de caïque de
peau de chevre. Il maxima: ainfi’dans ces équia l

pagefa (rifle douleur. - -. Quand Ulyfiè vit l’on pere accablé de vieilld:
lèôzdansunabattementquimarquoirfon deum.
4! il s’appuya contre un arbre 6cv fondit en

leurs. Enfin faifam or: fur lui-même. il dé;
’ ibera en l’on cœurs’il iroit d’abord embrafl’er ce

bon homme. lui a cadre fonarrive’müe lui
conter comment il etoit revenu; ou s’il l’a no-v
cheroir pour s’entretenir avec lui avant que * (a

4

panda pauvreté grillai: contraint; . Wtailler à la journée dans un jardin de: aux r58 bisquera;
grand on alla lui porter le: ornemenu Royaux. on le trouva
dansionjardip,. comœhëmimachçleaw
au herba, senau, mmmk’k.W me.
greffe 8: de pouillera ’ ’ . .r4;. Il (tu) un. d’une maque [m àfin-ofio] Voici m
Mariprion fort pittorefque &quî r grand play . . 1

.4. Il un? nflî de: gamfir: épais pour garantir fit
(le panage cl! remarquable .’ car il nouvel ire le: Ancien: on:
connu halage des gants, contre ce que (1!ngan a in.
fer Rema’quea fur Aùegëé 1 Liv. n. chap. u. que ni lu
Grec: ni les Romaine ne les ont ’ r connus : bien: au.
ma: Rami, dit-ilrjgabnerain m tm,.qaihr’ gnan raflai huai: arrenter. Il efi vrai que ilion hon entre un:
ne; marquer du luxe 8: de la moudre de: en. me: celle-
Çi; 9g: non content; d’avoir lagmi: à Il du "nous, il: "a:
taie»: «me aux mais: 74:9in Junior; and www , du
gant: avec tout [en poil, [au luxa à ave: de: ’ n. Mail ce].
n’en; che par que les Grecs n’en ânonnent Il (à Il y h
Voir eulemenr cette dilferencelquelles .Perfea s’en fermaient à

.1. ville a; par tout par délicateEe 6: par moudre, comme
nous fuirons aujourd’hui. 8c qu’a: Grece il n’y avoit que aux
qui travailloient aux champs qui c’en ferroient au nmŒIÛo

* l - «une o
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faire connaître. 4l Ce dernier parti lui parut le
meilleur, 6c il voulut avoir ur un moment le
plaifir de réveiller un peu la ouleur , afin de lui
rendre enfuit: n joye plus fenfible. Dans ce der-
fin Ullee s’approche de Laërte 8c comme ilétoit une pour émonder (on jeu’Re arbre , fou

fils haullànt la voix, lui adrelTa la parole. 8: lui dit:
a: Vieillard. cuvoit bien que vous êtes un des
si plus habiles jardiniers du monde, votre jardin
5, en très-bien tenugil n’y a as une plante ni un
u narréqui nefoitentrès- nétat; vos plans
si Levigne . vos. oliviers, vospoiriers . en un
., mot tous vos arbres marquent le foin que vous
,, enavez. Maisj’oferai vous dire . a: je vous
a prie de ne vous en pas fâcher, que vous avez
,. plus foin de votre jardin que de vous-même.

I . a V011;bonne-ou: le mon! dans ce pallie familial ne pari
le de gîtai! qu’en cette mafia; h 0M en

4.5. fait]: mm on r tr e ’t en pleur: C’
le Mer 45e: que mollement une ne litu alinéa! la force fait mon!" pleurs.

46. a dernier and ou": le tailleur] Il lui parut le meil-
leur. parce qu" convenoit le plus a l’on macre, qui et! la

non, elle l’accompagne parvaout; nous «ou vû qu’il
n11 rien fait (in: tu; son. les Pheaeiens, comme l’a
flirt bien remarqué Auneur du Traité du Poëme Epique, il
je au! fait mitre que le veille de [on dépare; il n’efi u
Paris: arrive à lehaque a qu’il fe dégluti: à Minerve; en uite
ou; la [forme d’un mendiant il trompe promierement Eumée,

guis fun fils. enfin a femme 8c tout les autres. amis 85 caner
mais, 8e après avoir me les Pourlîxivanu , il ne renonce ne
encore a ce macre. il vient des le lendemain tromper on

,re. panifiant d’abord four un nom emprunté avant que de
’ donner la joye de (on retour. C’en and qu’il conferve jure

En: bout fou caraære, car il liminale jufqu’aù dernier joug.
voilà la conduire qu’il faut tenir dans les caraétercs u’on

forme . 8c c’en fur cette conduite qu’Arillote a fond [on
précepte de l’égalité de: mœurs. de qu’Horacea dit après lui.

..............S m JuanCT

W a) fmapflgmgfl’trg à filai mon A

1 .
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’ .9 Vous affligez voue vieillellè . vous voilà un

u couvert de crailè 8c de pouillere, se vous n’a- I
sa vez que de méchants habits. Ce ne,peut être
si un maître qui vous tientli mal a caufe de vo-
ir, tre patelle; on voit bien à votre air que vous
u n’êtes pas G pour fervir. car vous avez la ma-’
a: jellé d’un Roi. 47 Oui , vous reflèmblez à
si un Roi, 8c un Roi doit gourer les douceurs
a: d’une vie plus convenable a fa naiifance. Tous

a o I a I au les jours, aptes vous être baigne,vous devriez
sa vous mettre à table 8c aller enfuite vous cou-
sa cher dans un bon lit 5 voilà ce qui convient
p fur-tout à vorre âge. Mais li la fortune injuite
a, vous a réduit à cette trille fervxtuderdites-moi
sa quel maître vous fervez 8c pour qui vous cula
,, rivez ce jardin. Dites.moi anal, je vous prie;
,, s’il cil vrai que je fois dans Ithaque’ , comme
on me l’a allèuré un homme que je viens de rem
., contrer en arrivant; 85 qui n’a pas eû l’hohnê-i’

sa teté de s’arrêter un moment pour me donner
., des nouvelles que je lui demandois d’un hom-
,, me de ce pais que j’ai autrefois receu dans ma
,, maifon; je voulois favorr s’il cil: revenu 8c s’il
;, cil en vie , ou s’il il: mort, car je vous di-

v» rai, a: je vous prie de m’entendre , qu’il y a.
,, quelques années que je logeai chez moi un

t . n ,. borna47. Ouï, vous "Imam il au Roi, à in Roi doit goum la
lueur: dans mp1»: Mamie Ifs maillâmes] Ce paHige et!
très-diflîcile dans le texte, j’en ai tiré le (en: qui m’a aru le
plus naturel 5 Ullee ne doit pas dire a Laërte qu’il te emble à
un Roi après qu’il s’ell baigné, car il vient de lui dire qu’il
eli couvert de mm.- 8: de pouliiere. Il veut donc lui faire en-
tendre qu’il refl’emble à un Roi, 6c que par. cette raifon il de-
Vrai: avoir plus de foin de lui . a: baigner, le bien nourrir.
être bien couché. car voilà la vie ne mencnt les Rois.
’ 48. Lepenple qui l’habit: film W à- r’nfalent] ’Laè’rte die

cela pour repoudre a ce qu’Ulyll’e vient de lui dire. qu’il a.

rom
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5 homme qui parloit dans ma patrie. De tous
a les hôtes , que j’ai eu l’honneur de recevoir,
a je n’en ai jamais vü un comme celui-la; il (e
,, diroit d’Ithaque, 6c il (e vantoit d’être fils de
a Laërte fils d’Arcefius. Il receut de moi tous
a: les bons traitements qu’il pouvoit attendre d’un
sa hôte. Je lui fis les prefens qu’exige l’hofpita-
,, lité; je lui donnai (cpt talents d’or , une urne
sa d’argent cifelé , ou l’ouvrier avoit reprefenté

sa les plus belles fleurs; douze manteaux, douze
u. tuniques .t autant de tapis 8: autant de voiles
a; précieux , 8c je lui fis encore prefent de Quatre
a: belles efclaves adroites à tous les beaux ouvra-
» ’ges a 8: qu’il prit lui-même la peine de choi-

., fit. ksa Étranger, répondit Laërte, le virage baigné

5. de pleurs, vous êtes dans Ithaque, comme on
a, vous l’a dit 5 431e peuple qui l’habite cit grol-
., fier 8c infolent. Tous vos beaux prefens (ont .
sa rdus, car vous ne trouverez point en vie ce-
,, ui à qui vous les avez faits. S’il tétoit vivant.
,5 il répondroit à voue generofitê’, 8c en feus res
,, cevant chez lui il tâcheroit de ne fe laifier pas
, furpaiTer en liberalité 8: en magnificence,

a 49 car c’efl: le devoir des honnêtes gens qui ont: .
,, receu des bienfaits. Mais dites-moi, je vous

u l i . a, prie,a rencontré un homme qui n’a pas eu l’honnêteté de s’arrêter
cinq moment avec lui pour l’éclaireir fur ce qu’il lüildcm-f

402;. Car c’efi le devoir de: bonite: par qui on me. de: bien
fan] C’efl ce que fignifie à la lettre ce vers:

. . . . . il 749 8654:: in: wm’pEy. »
02j! cc que demande lajujfiçe de un: qui Un: (r! obligez les pru
mien.- wralpfgl pour rpau’rqz’pfniru. Et c’efl uni récepte qua’

les hommes naturellement genereux n’oublient jamais 8c qui
la aunage peuvent apyrendrâ.



                                                                     

’51! A L’Onrlsu’z
., prie, fans me rien déguifer, combien d’aide?

.,, y a-t’-il que vous avez, logé chez vous mon fils,
., ce malheureux Prince qui n’efl plus P car éloi-
., gué de fes amis 86 de fa patrie . il a été .
a: ou déchiré par les bêtes dans quelque campa-
... gne dèkrte,ou devoré les poilions dans les
,, soufres de la mer. a mere 8c moi n’avons
,, seu la confolation de l’arrokr de nos larmes

- ,, de lui rendre les derniers devoirs,& la fem-
l. me, la lège Penelopem’a pû le pleurer au (on

V a: lit funèbre, ni lui fermerles yeux, ni lui faire
,, des fimerailles honnorables. ’ce qui cit le der-
,, nier part e des morts. Mais ayez la bonté de
,, m’appren re qui vous êtes, quel cit votre ïs
,, 8c qui font vos parents, où vous avez lai e le
, vaifl’èau fur lequel vous êtes venu. 8c ou [ont
n vos compagnons. Etesvous venu fur un vair.
,, (eau étranger pour negocier dans ce pais P 8c
.. votre vailleau, après vous avoir defcendu fur
Q, nos côtes, s’en cit-il retourné? ,
, n Je fatisferai à vos demandes, répondit U-
’,, lyfl’et 5° Je fuis de la ville d’Alybas, ou j’ai .

n ma maifon allez connuë dans le monde, 8e
a je fuis fils du Roi Apbidas à qui le genes

k n feux
go. je de la vif: flûta] Ulm CR inépuifible en En?

dans En voici encore une qui et! accommodée à fou en: &
à fa fortune: car tous les nom: qu’il a inventez [ont du: de
En avanrures. On prétend que la ville qu’il appelle 491m .6
la ville de Metàpont en Italne dan! la grande Grece ,-& qu’il
l’a choifie par le ne ce me: fait allufion a le: voy en, 6m au.

rompît", «il au marris-t 1-1.?an tri me , dit En.
the. .u eft fils du niai Aphidama: , c’eft a dire. d’un Roi

puera: ui n’é argue rien. Par-là il veut rxommander fi
nerofiré fa li aussi il efi petitsfils de Pol esca pour

En qu’il a beaucoup feuflfil’h ou plutôt qu’il lyfak ’
de dommage à fes ennemis, un] v.1.1" de me, m Pour...
"nm a "in il l’*I’Pdl° 1mn . ne à site . 1.042»:

Û

u



                                                                     

, b’I-I ou a a aï-LMIXX’IPJ si;
5 roux Polypemonvdonna la miam; jem’
,, pelle Eperitus; j’allois en Sicilermais un
,. ennemi m’a écarté de ma route à: m’a fa!
,. relâcher fur cette malgré moi. J’ai lair-

l ,, fé mon vaifleau a la rade loin de houille.
., Voici, la cinquième. année depuis qu’UlyHe
,,,arriva chez moi à" En retour de Troye . a»
,. près avoir elTuyé» beaucoup de malheurs.
a il (finaud il voulut putir a il vit à (a droite
3 des oifeaux favorables. Cet heureux augure
a me fit un très grand plaifir 5 je lui fournis

va: avec. joye les moyens de s’en retourner , 86
,, il partit plein d’efperance; nous nous témoi-
.. gnames reciproquement l’un a l’autre le defir

., que nous avions de nous revoir , pour ci-
" menter l’hofpitalité que nous aviens contrac-
,, rée.

A ces pinots Laërte cil enveloppé d’un nua-
ge. de trifieffe à: plorxgé dans une profonde clou.
leur. Il prend de la pouŒere brûlante 8c la.
jette à pleines mains fur les cheveux blancs ..

en pouffant de grands foupîrs 8c en verfant des
torrents de larmes. Le cœur dUlyiTe en cit,
ému, si il fe feu: attendri. il ne peut plus fou- y

. . , . . i I te-«Q, pour qui tout le monde combat, a qui conviens fort af ’ ’
m’ai. que des Déclic: même avoient voulu retenir.

« il. figulilzuh punir. l a: if: duits à: afin: fait
nm] C’en pour donner aubes: Laërte quelque rayon d’efv
palace.

sa. "fafiot 4M] n ya chus le Grec: 0mm au;
n lai muras: nanan. Didyme &Euhthe veulent que ce
fiait pour dire qu’il fe fende pas pleurer, parce qu’une petio
te amertume piquante, ni monte au nez, et l’avantcourour
des larmes. Man mulon a niai: expliqué ce palfage que
tous les Grammairieus Guet. Il. dit que toutes les pallions.
violences comme: a le fait: [catir au rien-parce que le! .
gâtinmùhuüflomu,mâmuwm.t «a:

v l 4



                                                                     

3’28 f ’L’Onrâsn’n

tenir cette vûë. ni lainer (on pere en Cet état. il
fe jette a fort cou, f8: le tenant tendrement em-
ballé, il lui dit: sa Mon pare, je fuis celui que
s. vous pleurez 8c dont vous demandez des nou-
sa velles; a rès une abfence de vingt années eno- .
,, tiares je uis de retour auprès de vous dans ma-
» chere patrie. Elluyez donc vos larmes 8c cof- .
s. fez vos foupits. f3 je vous dirai tout en peu
,, de mo:s, car le temps prelÏe: je viens de tuer *
s, tous les Pourfuivants dans mon Palais , 8: de
,, me venger de toutes les lnfolences ô: de toutes
u les injultices qu’ils y ont commifes. -

,. Si vous êtes UlyiTe, ce fils fi cher , répons;
Ç» dit Laërte, donnez-moi un figue certain qui.

,,’ me force à vous croire. v
. s, Vous n’avez , lui dit Ulinè. a qu’à- voir de

u vos yeux cette cicatrice de la playe que me fit:
,, autrefois un fanglier fur le mont Parnalfeslorf-
,, que vous m’envoyâtes, ma mereêc vous,chearî

,. mon grand-pere Autolycus pour recevoir les
,, prefens qu’il m’avoir promis dans un voiagî.

t a u’i .
tant effort pour s’échapper 8c trouvant une ilîuë par laquai-
nes, ils s’y patarin 8c les dilatent. (Tell ce qu’on voit clai-)
rementlpar les gazagenereux des animaux. le cheval, le tau-
reau, le lion. a paroit fur-tout dansla colere , c’en:
pourquoi Theocrite a dit dans foui. Idylle,
l La) si «(tramail mars»: faisanes; a ’ ’

Tarifa": une piquante bile [tu mie au me. ce n’e s la com
1ere feule qui produit cet 65.1. mais toutes les pa ans vio-
lentes. Ca. dans ce paillage d’Homete MF» [4316- marque
ce mouvement violent que jofepb fentit quand il ne pût plus A
s’empêcher de r: faire commute! res (rares, Non le parera:
ultra mais": je èpb. Gent-f. XLV. l. jofeph 8: Usure fontlici"
dans la même mations le remier veut fe cadrer a fesfreres,
8c l’autre veut [au cacher à on peu. Enfin la violence de l’as
mur naturel, comme une force majeure , les fora; tous deux
à fe découvrir , 8c c’eft cette violence, qui fe fait fend: d’a-
bord aunez, qu’Hotnere appeelle Jplfiu pives. ’Arifiote. qui

sa explique a: la colas dans 8. chap. de ion lit. des. Mors;



                                                                     

sur o si a a; a. une XXIV. qui
Il qu’il fit a Ithaque. Si ce figue ne fulfit pas 5k
,, se je vais vous montrer dans ce jardin les até-
1,, bres que vous me donnâtes autrefois en mort
a particulier, lorfque dans mon. enfance me pro--
menant avec .vous ,1 je vous les demandai. En
a. me les donnant , vous me les nommâtes tous:
3, Vous me donnâtes treize poiriers , dix potn--
n miers, quarante de vos figuiers, 85’ vous pro":
g, mîtes de me donner cinquante rangs de reps de
a vigne de diEerentes efpeces , qui lorfque l’au-r
..- tomne venoit étaler toutes fes richeiIès,e’toien:
a; toujours char ez d’excellents raifins;

A ces mots e cœurs: les genoux manquent
IOLaërte,il fe laifl’e aller fur [on fils, qu’il ne peut .
s’empêchertde reconnoitre, 8C il l’embraffe; Ug’
lyflè le-reçoit entre res bras, comme il étoit prêt
de s’évanomr. Après qu’il fut un peu revenu de’

cette foiblefl’e s que l’excès dela joye avoit eau--
me. 8: que le’trouble de fou efprit fut diffippéÀl’

s’écria: ,, Grand Jupiter; il y adonc encore des:
a Dieux dans l’Olympe*.- puifque ces imples’de’

I ’ sa Pour--les à Nieomaqne. ses manifefl’ement trompeur" il n’en nul--
lemem quefiion ici de colere. 6: fou erreur efi venuë de ce’
qu’il citoit ce paffage’de memoire fans fe lbuvenîr du (3qu

auquel Hornere l’avait applique. I. àr3 je vous dirai tout mp0 de mon, en le thrips prwlë] Hor
mare comme toujours a proportionner les difcours au temps:
a aux conjunaures. Dans une occafion aufli vive ne celloï
ci, une longue narration feroit’ridicule; on attend es’ enne-
anis qui vont venir d’Ithaque, il n’ait donc pas temps d’eau--
mer un’long recît’, il faut il précautionner. se le mettre’en et

* ut de le défendre. I
’ :4. je vair vous Merlan: «jardin Il: Mm que vous me?
donnâtes aumfiir m mon panic-lier] Cela cf! fort naturel; a."
a qu’Ulyffe ditici l’e’ pratique encore comme il’a été toujoursz

tiqué. Les enfants à laicampagne aiment à avoir des urf
es. des’moutons, des chevreaux qui foies): à eux-en panic,-

aüar-BC-Iauxquelsils s’afl’eaionràentë . . in

T . v



                                                                     

33: L’O n r s s 2’:
,. Pomfiüvants ont été punis de leurs vioîenèêâ

,, &de leurs injufiices. "Prefentement je crains
,, que les habitants d’Ithaque ne yîennent nous
,, affreger , 76 8c qu’ds ne dépêchent des Courriers
,, dans toutes les villes de Cephalenie pour" exci-
,, ter les peuples 8c les appeIIer à leur recours. L
  ,, Ne craignez rien, répond Ulyffe, 8c cf135"
Q, fez toutes ces penfëes de votre efprit, tout in
Q, bien. p Mais allom dansla Mon où j’ai déja
,, envoiê Telemaque avec Enguée 8c Philoëdqs

s pour préparer ledîner. 7
l En parlant ainfi ils forcent du jardin 8c prenJ
nentle chemin de la maif0n. En y entrant ils
trouvent Telemaque 8c les deux pûmes qui- 1

,paroient les viandesôc qui mêloient le vin
. une urne. L’efclave Siciliennc baigne (on maître

Laërte. le parfume germe 8c lui [:1306 un ln-

bit ni ue norer ce n , a: ela Duélêgfiè nemrend foin de rgeleverlïrrbon-
’ne mine de ce vieillard; elle le fait patoître plus
grand ô: lui donne plus cf (lamai!

.. l Il,g. Manteau jam: que le: labium traque ne de»:
w nm aflîqger] Apfêl la premiers manient: de joye la. prup
(lance du vieillard f: montre, il prévoit ce qui va arriver, 8c
I vgu: pou fe précahtibnne. .
* 56. r 91”18 ne dfpîzhen: de: «min: du: tu"; la villa à
tepüdmic] Il ne parle que des villes de cette île. parce ne
in: le nomüe Cephalenîe on comprenoit tous 1e: Enta dal-
lyfië, 8c que tous Yes Met: étoient appeHez Cephalmimr. au-
tremem 31 6:01: plus à craindre qu’on même â: des courrier;
à Dulichium. car il yavoit cinquante-deux rince: qu’au é-
pient 8: qui avoient tous M tuez. 8c il n’y en avoit que
fi narre de Cepbzle’nie , comme nous Puma: vûdam le
xch 171T-57. Smfils fut (tonifie k boirfi ùfimd de agn’r’lim’t m
Wfl Voilà ce que font la joye, la propreté a: la magni-
ficence. eus font puois: un homme tout une qu’il n’était;



                                                                     

D’Houlnz.livréxm sa;
finît de la chambre du ’ . fi (on fils fut étonn-
nédelevoirfidiflènem cequ’il’ étoit W
nm; il ne pouvoit fe Enfer de l’admire . agi!
reŒâ’abfil’oËà-un des Immortels ,Môc il lui ternai-

ieenoesœrmeszn on chiant
mammmummemmcp ment que je vois en votre performe; c’efi une
a e vifible qu vous leur êtes cher.
a u n fils. reprit le rage Laërte a plût à Juà
Ç. pita. àMàierveôtiApollonquejefizfleen.
u ocre ad que fêtois lorfqn’à le tête des Cephaz-

a. bien: fijepeisla belleville deNerice iules
x côtes du continent de l’Acarnanie , a: que
a feufl’epûme me avec mes armes au com-

..g bat que vous donnâtes mamelu Pour-
. aviveurs! Vous entiez été ravi de voir avee’
a «fielleforce a: quelle ardeur isards («ondé

a votre courage. IPendant qu’ils s’enueeeno’ænt ainfi, on ache-

wl de préparer le dîner. 8: canne arrêtoit prêt
à fe mettre à able. Dallas arriva du travail avec

[a
86 cadet: très-mû, Home" tu attribue poën’quement
imam. archmIePoëmeEpîqoeilfwtqneæutdnp
ne du merveilleux. .

58. 3e prix la befle ville le Nain fer la me: du Mina:
de l’AanunieJ Aujourd’hui ce palîage ne feroit pu intelli-
gible Mon au; Cartes. mais Strabon en a ôté «me h HE-
eulté, en nous apprenant que l’île appelle Madone Ne-
rice en la ville c iule . étoit du tempo d’U-lylïe une prof.
qu’île, 8c qu’elle toit attachée au continent de I’Acnrmnie,
c’eR-pourquoi Homere l’appelle ici livrât W , la au du
"niant de falunait. 3m 05 àmh MM. , aïe faquin;
àüvflxuem M. Liv; se. Durs la faire du temps le. Co-
rinthiens «mon; 4Cypfdne 8: (Pagaille «un: empan:
de tout ce pais-l infqu’au golth d’Ambracie délectera:
au: prefqu’lle 8: en firent une ale qui n’ait fépenéedthg’

..



                                                                     

324. . , ’L’O D r 38ml: ’
fes enFans; 79 l’elèlave Sicilienneuleùr mère;
les avoit nourris , 8c qui avoit grand foin du bon

me Dolius, depuis que la vieill’efle l’avoit and
cueilli ,. étoit allé elle-même les appeller. Dès
qu’ils furent entrez , ô: qu’ils turent vil à: reg
connu .Ulyfle, ils furent dans un étonnement qui
les rendit immobiles: - Mais UlyITe les voiant. en
cet état , les réveilla par fes paroles pleines de
douceur z . ,, Bon homme, ditil- à. DoliusFmet’.
., tez-vous à table avec nous,&- revenez de vo-

I ,. tre’furpnifedl y a-long.temps que la falunons
,. preiïede nous mettre a tablemous n’attendions

,, quevousi. l - r- lDolius n’eutpas’ lutât entendu ce:
qu’ilcourtàfonrmar clos bras ouverts l, «a:

» lui prenant la main, il la ballez, a: après les e-
miers tranfportsrder faijoye .,. ce ferviteur. elle

l féerie: a her Prince, puifque-vous- êtes enfin
,,. revenu .felon nos-daims St contre notre efpe--
u, rance, .86 que 10s:v-Dieux::eux-mêmes ont pris
, foinzdevous mmenem que ce retour foit.aullîa
5, heureux qu’il nous cil agréable , «St que ces;
,. mêmes Dieux vous comblent de toutes fortes:
ado prof eritez. Mais permettez-moi de vous.

. pt, ’ a,V0U8
- ,,deman er. fin Penelope dt déja informée. que p

. rumen &ih’enmvler m qui Il! mit mir] Pour
1:3? nifon de ce u’il appelle cette efchve la mer: der
enfant de Doliusv il ajouter, qui le: me nourri: , pour faire»
entendre qu’il ne lui donner]: nom de mere que parce qu’el-

le les avoit élevez.- 46°. E: au prenant la mai» il’la’baifiï] Orr s’en fort trompél

ire pliage. Ce me pas Ulyflêrquibaifela main de Do-
liuln, c’efi Dolius qui huile la main d’UlylÏë , comme Eulla-
du l’a fort bien remrquémn nom avertiflint qu’il y’asdans-
le;Te:te,.non4 chant): àZeC’un accent grave pour marquer
ltnominatifr, mais» OMM’ancrun-circgnflexe fur h une

*’ MI...)



                                                                     

n’H à in r. ne: 375;
Ë vous êtes ici, oulfi nous lui’envoierons annone -

u cet une fi bonne nouvelle? J -’«
,, Bon homme, repartit ŒleeQPeneIope fait

5 mon arrivée , n’ayez fur cela aucun’fouci’ ,’ St

a; que tienne vous fille de la peiner Il dit ,’ si:
Doliuss’aflied: les enfins s’approchant d’Ulyflè;1

minaudent leurs argans a: s’alTeyent près de

leur pere; il A V * l’,Cepenünt la Renommée avoit annoncé dânii
toute la ville la défaite entiere des Pourfirivants
et leur funcl’te’fortfi A cette nouvelle le peu-i
pie s’afiemhle 8C vient en foule devant le. Pa:
lais d’Ulyflè avec des Cris horriblcs’ôc d’ef:
&oyablcs gerriifl’ettretrts.” Ont emporte les morts:
Ceux d’lthaque font enterrez par leurs parens;
a: ceux qui; étoient- des îles voifines, 5! on lag- ’

donne a des mariniers pour les trantporter fur-
leurs barques chacun dans leur pais, maçon»
igur rende les’d’evoirs ’de» la fépulture. Après*

quoi ils fe rendent tous à une allemblée, au:
sablez. de’douleur. - ’ ’ Ç ”

- Quand. ils firent tousrafi’emblez. 8c que clia’
cun Fut placé , Eupeïthes . inconfolable de la:
ruoit de (au fils Antinoüsr ui avoit étéla pre-

’ miere viâime d’leflè’, fée en... 8c. le virage.

niere, qui dt? legenitif Doriqueou’Eolique pour l’lonitIne"
o’abedè, c’ell ainfi que trois vers auparavant il a mie 34,44»
être pour Saké-an. .

’6l.,0nlln donne i de! marinier: pour le: traufiorter fur [tant
barque: chacun dans leur-poil] C’étoit un refpe& qu’on rendoit
à-ces Princes de les envoyonenterrer en leur pars.- «Nous av i
vous viriles marques de ce: ufrge dmsnl’llinde. l’amène-
nuai que les habitants d’lthaque envoyoient ces corps chacun:
en leur pair. pour exciter ar-làtles peupll Galant-aire ne;

nirt’contrefllyflêa comme. aâtgl’a grevât.



                                                                     

326 p L’O in: a 2’:
baigné de larmes, il dit: n Mes amis; que]
S. horrible carnage Ulyflè vient-il de faire des .
a Grecs! A fon.départ il a emmené un: mena
.5 leurs vaiffeaux &gl’élite de notre plus brave
g. jeuneffe, 8; il a perdu tout: cetœ belle jeu- -
.; nefle 8: tous nos vaifièaux. Non cantal:
,î, de nous avoir gaulé mutes ces pertes. à fou
,, retour "il a tué tous les plus braves des
., Cephalenicns. Dépêchons donc. avant qu’il
u ait le temps de f: retirer à Plzlos . ou en
,;,E1ide chez les Epéens, allons maquera; le
,3 punir ,r l’occafion preflè : fi nous le Mons
à échapper, nous pafiërons touteinotteviedana
,’, rhumfliation . nous dorerons lever la tête.
a; ô: nous ferons l’arche des hommes jar:
,, qu’à la dernier: p une, car veinure hon-
., ce qui ne fera jamais eficée. Pour moi.
a Ïous ne vengeons le mon de ne: enfant
,, de nos âcres, je nepuis plus (humât-h
avie, 8c je rie les Dieuxdeme fairedeG
,2 cendre dans es Enfers. dom, mais.
,, cirons tout à l’heure. de peur que la mer in:

u 66
(gnane’mlerphæbnvuùrWr C’eftàdi.

ré. de tous les fuj’etx d’UlyEe, q’nî, comme jevï’ai dép dit ,l

tuaient compris fous ce nom germen! de Cephaleninu. Ce dif-
cours d’Eupeïthes cit très-fort 8c très-propre à exciter le

1 . 4 . ,"42:35.. a Mkfiifi "nous à a "fin? Car a.
raient de! parfuma-ï: confiâmes. La quant; de huant

.rcndoh un homme cré. Et l’entre par fa. qqnliré de chan-
in émit regardé Comme un homme religieux a: comme un

ProPheÊh» www I "à a f let ne: . Jamatm r: nousvaux! de: mg] si la Km e d’EupgeTitÉes aïs forte a:
capable d’animer d’exciter e peuple , celle de Medon cit,
mu plus force plus capable de l’a païen Eupeïzhe: a. A
dit. Me mis : q-d bath mm "fifi vina-item: à!

4



                                                                     

n’H o M l n s, ’ËW:
.;, les dérobe à notre reflemiment. .

. Il accomp ces paroles d’un torrent je
pleurs, &lcs rocs tôuchezdeoompzŒon, ne
rçfpiroient déjaque lev nec, lorfilue le lie-4
nutpMedon 8c le chantre hernius. l’ortie du Pa:
lais d’Ullee après leur reveil , arriveront 8: fe. n

aux au milieu de l’allèmblée. 6: Tout le.
e Faifi d’étonnement 8c de refpeâ , mm.

doit durs le-filence ce qu’ils valoient leur
cet; le (age Medon parla entes scrutes: a; Peu-
, ple. (Planque, écoutez. ce que.j’ai à «marli-Q
., te: 54 fichez Æ’Ulylïe n’a pas accoté ces
g grandes choies le le volonté des Dieux. j’ai.
,. vû moi-même un des Immortels qui le tend
.prèsdelui foushformedemer. Ouï.
a j’ai vû ce Dieu qui tantôt encourageoit a; fit.
,. rifloit Ulyllè. 8C tantôt 690qu les Pour-
. fuivants 8c les offroit à l’es coups , c’eût-poux.

a uoi ils (ont tous tombez les uns fur les autres
,, la force’de foulards. Il dit a 5e 8: un
pâle frayeur s’empara de tous les mon , -
.66 Le Herbs Milletfe, fils de Mot;-T Guru,6m? Medonne niefpuqnececr en’lît tréfile. nui

Horreurs qu’ilaété aitparla voloa du Dieux. En af-
fu,jemail yl e n’auront pû croquer de fi grandes chofen,
fimDieune ’nvoiçafiflé, &ll a vêlai-même ce Dieu
four la forme de Mentor fortifier . encourager U1 [Te & in,
timide: l’es ennuie. Veut-on reliant au! Dieux leur dé-
clarer la pierre?
p 6.-. E: m pâle fureur Km: de tu: les au] Caraca-
là l’eEet- e produit du. la cœurs la Religion ,. quand a.
craint de ’Ivoir violée, ou d’être en en: de la violer. ’.

66. Le Km: lunule , ée. parle «prix Muni J mai-r
ne purle point , parce qu’il n’a d’une me; dire que ce
que vient de dire Medon. il a été tan-loin de l’alliance qu’un!
Dieu a donnée à Ulylfe , pu- fan filence il. approuve 8:
confirme: pevlcntçledueMedon. mais au lien de me:



                                                                     

7’ L’O n Y s-s Il”! ’ a
f7 qui avoit (cul la connoiiTance du paflÉ, diè-

nt 861.16 l’avenir , parla après Medon , 85
plein d’afl’eâfion pour ce peuple , il lui cria r
,5 Peuple d’Ithaque, écoutez aulii ce que j’ai a
a vous déclarer 4: Mes amis, 63 c’en: par votre"
.3» iniufiice’que tous ces mandant arrivez; vous2
,, n’avez jamais» voulu écouter mes remontran-a
,5 ces, ni déferrèr- aux confeils de Mentor , Ibrf-
,l. que nous vous prenions de faire cefler- les in-.-
,5- tblences de vos enfans , qui par leur folie 86’
,5. par leur intemperance’, . commettoient des def-
9,. ordres inouïs 3 Adiffippanr lesl biens d’un des-
». plus’blravee Princes de la Grece’, 8c manquant:
a de refpeâ’a fa lemme ,vv dans l’efperance qu’il.

n ne reviendroit jamais. Soyez donc aujour-
,,. d’hui plus lraifonnables , 8c fuivez mes avis ;.
w .69 n’allons point oùnEupeïthes veut nous. me-

. A "anet ybau: Homere fait parler un’pdevîn’ , dont l’autorité m’enco-

re plus grande-lin l’efëëit du peuple. Tout cela cil: Conduit
nec beauéoup d’un... En)?» 7g! in; reconnoeifefi’flë

p I. [avoitfeal*’utmvime je 3d: t de’
Bagniâfi’eft comme il a Il: de Calchas dans le’prremier Lié
ne de l’niade, [avoie-le refait. k "Je é- l’avenir; j’ai:
vû des gens gui fe oquoient decet éloge donné à un devin ,
de favmrle palle 8E le prelëntgcomme fi le refera 85’ le par: n
fé ne pouvoient être l’objet de la divination à de la pro he-
tier C’elt une erreur’trèss rollier: Il’y a derchofès ée:
à des choies profentes un ne font’ moine diflicileslàdé-
couvrir que les futures; pour la d couverte dellyuelles il ne-
faut panmohu mir l’efprit de divination.- Il n’y a perfonne-

ni ne puifl-e. s’en former les efpeces. On Voir même louvent:
ans l’Ecrit’ure les’verirables raphetes annoncer ce qui et!

par!!! ou prefenr. C’efl donc un grand éloge 8: un élo Jon-
dé, queldedire d’un devin qu’il-faitule palle ’. le’ re nt 86:
l’avenir. C’efi régaler en quelque forte à- Dieu m me; dont
Primeur de l’-Ecclefiaflique a die . Ananas: que preterinm’
à. [affleurant fmÎ’ "sans «1?:ng «Morin. Il. tu :9.

6 . on! par votre injofiin garrot: ces mana: fiant arrivez]
ladanum-dedirequ’vlya’o attwœmæ de &de



                                                                     

t

n’H 0’ il a il z; UmXXW. in;
ï, net , 7° de ur qu’il n’arrive à quel u’un

,, quplque grau malheur qu’il fe fera attir lui-1

sa meme. ’ IIl parla ainfi. 8c plus de la îmoitié du peuple
efiiaié de (es menaces fe retira avec de grands:
cris. Le relie demeura dans le lieu de l’allem-
blée, 7* ne voulant ni croire à la déclaration de;
Medon, ni fuivre les avis d’Halitherfe , 8c don-
nant aveuglcment dans la pallîon d’Eupeïthes. Ils
coufent aux armes . a: après s’être armez , ils
s’affemblent en foule devant les murailles de la
ville; Eupeïthes tranf né par (on reffentirnent,
le met à leur tête. penfoit aller venger fou
fils , mais au lieu de le venger il alloit. le fuis.

vre. - ’ i -Dans ce moment Minerve s’adrelTa à J" ’ter.
et lui parla ainfi: .5 Pere des Dieux à: des ont-

» mes,

choies fans l’ordre 8c fans le volonté des Dieux, 8c qu’il a û
lui-même un Dieu prêter for: recourt à ce Prince, 85 FERME
fe pour appuyer ce difcours de Medon . fait voir ici que ce:
or te des Dieux et! julte, 8c que ces malheur ne pouvoient

as man uer d’ river; l’un dit le fait 8c l’autre ajoute la rai-r
n. c’ leur olie, c’eR le refus qu’ils ont fait d’obéir au;

remontrances qu’on leur avoit faites fi fouvent. î
69. N’alltns point si Expeïther mut un: mener] Après que »

les efpritr font ébranlez 8c intimidez par la Religion 8c qu’on v
leur a fait envifa et, 8: l’ordre du Dieux 8c la caufe qui l’-
attiré, on peut onner des avis , il en feûr qu’ils feront fuivis’

.par la plus grande partie. e ’7o. De par qu’il renia: à quelqu’un pulque grand tul-
bnr] Par ce: paroles il veut défi ner Eupeithes, 8: il prédit
fa mon. [Commelil efi l’auteur e la revolte a il en fera puni
le premier.

7x. Ne voulant ni croire à le Migration de Medon , ni [irien
k: mais d’Hnlirbtvfe] Voilà le cara&ere de: gens qui fuivi’ralt
Eupeïrhes, (étoient des impies qui refiloient de croire ce que
Medonleur diroit des Dieux, 8c par confequent de ruine le:
[aluniras avis d’Halitherfe, car dans un grand peuplejil x ç

goujourIdeeetinft w . ; .. .



                                                                     

331! -- L’on messie V ,
,. mes. le plus grand de tous lesImmqrtelhàèr-j
5, mettez.moi de vous interroger. 8c daignez me
,, déclarer ce que vous aVez refolu de faire. Al-
» lez-vous encore exciter une guerre pernicieufe
a à: de nouveaux combats 2 Ou voulez-vous
a. naître l’amitié 8c la paix parmi ce peu-

» e . îf, Ma fille, répondit le maître du tonnerre.
p pourquoi me faites-vous cette demande? N’efl-
» ce pas vous-même i avez conduit tout: cet-
» te grande affaire, a n ’Ulyfïe à (on retour
a) pût [à venge: des Pour uivants? Faites tout ce
L» que vous voudrez, je vous dirai feulement ce
a; que je juge le plus à; propos : V7? Puifqu’Ulylîe

* a. a puni ces Princes ô: qu’il efi fatisfait , qu’on.

a; mette basiesarmes, 3mn fifi": la paix , a: l
a qu’on la confirme par es fermens: qu’Ullee
a. 8: fa pofierité regnent à jamais dans Ithaque .
3, 7s 8c nous de notre côté infpirons un oubli
a neral du mame des Elsôcdes fîmes; que ’a-
a Initié à: l’union bien: rétablies comme aupa;
3. ravant, a: que’l’abondancc 8c la paix confo-
,. lentille toutes les miferes pafiëes. n
r Par Ces roles Jupher excitaAMinerve, qui

étoit déja cl’ pofée à faire finir ces malheurs.. Elle
s’élance nuai-tôt. des barmen de l’Olympe pour

reXCClIÇÎOIl de (es delTeins. ’
a. h Açrès.

a. Fuir U (CM ce: Princes à il: «Man, ’u
hala lm («9:ng La julüce vouloit qu’eîes firfuimuyçuf-
(en: mais 8c qu’L’lyllè tût v , avant cela il ne pouvoit y

« avoir de ’x, caria paîxne oit pointfiler les nom a: le-
w une et putiet a mais elle doit-rétablir l’union 8c la con-
corde entre les panic: , après que la. tous annihile: [on]

Gales cou lupun’u, I ’I
73. 8: ml: e castinjâirm «pilum du "un

v m



                                                                     

b’H o u il. l. 12mm fifi.
. j Après que les trois Princes a: leurs berger!

am: achevé leur repas , Ulyfl’e prenant la
parole . leur dit : u Q9: quelgâflforte pour
,, voir linos ennemis ne paroi t point; Un
des fils de Dolius fouit en même temps; il ont
apeure paiïé le feuil de la porte ,’qu’ilvit la).
ennemis déja fort près, a: d’abord , intitulant à.
Ulyiïe, il cria, 3, Voilà les ennemis fin nous.
,.» prenons promptement les armez I

Il dit a 8: toute la maifon s’arme film-têts
Ulyffe. Telemaque,’ Eumée, Philoëtius, fi! fils
de Dolius. Laërte 8: Dolius prirent aufli les 31:1
mes. quoi-qu’accablez par le poids des ans. mais
la necefliné’ les rendoit foldaœ 8: réveilloit leur.
courage. Dès qu’ils furent armez . ils puvrent
les portes a: fartent internent; Ulyfiè marche i
leur tête; Minerve s’approche de lui fous la figu-
re de Mentor; Ulyiïe voiant cette Déclic , en:
une joye qui éclata dans fes yeux, 8: le tournant
vers Télemaque 4 il lui dit: n Mon fils a voici

sa une de ces occafions où les braves fe difflu-
sa guenttôt paroifiènt ce qu’ils (ont; ne deshon!
w ocrez pas vos ancêtres , dont la valeur en:

a lebre dans tout l’univers.
a Mon pere, r’ ndit Teletnaque . vous alA

,5 lez voir tout à ’hcure que je ne vous ferai
u point rougir ni vous ni Laërte . .8: que vous .
u reconnaîtrez votre fang. . q n

t ÛUn de: il! à de: firent] Les hommes ont beau convenird’ou’â
Hier le par!!! , fi les Dieux n’infpirent cet oubli , le louvetai:
n’efi jamais :5306. 8:5] rafle toujours un levain capable
renouveller la guerre a 8: c’en de ce [cul oubli qu’on pal: du!
attablement.

If «de»; dans «il! une? Je aï «à.

OWmnwdu m, que mafia;



                                                                     

Y.

’ 3’31 - 1:0 n r s s n’a
" Laërte ravi d’entendre ces aroles pleines En:
île fierté fi noble,s’écrie : ,. C; nds Dieux. quel

,, jour pourlmoil quelle joyel je voi de mes yeux
y, mon fils’ôz mon petit-fils difputer de valeur ê:

.,, fe montrer à l’envi dignes de leur miasme]
l La Déeflè s’a proche en même temps de ce

venerablc vieillanl’ . 8c lui dit: n Fils d’Arcefius.
’,, vous qui êtes le plus cher de mes compagnons,
,, faites vos prieres à Minerve 8; àJupiter 861mo l

cez votre pique.
En finifi’ant ces mots elle lui infpire une for-

’ce extraordinaire; il fait (à priera à cette Déclic

sa Jupiter , 8c lance (à pique qui va donner
d’une extrême roideur au milieu du aulique d’E -

ithos... Ce caïque ne peut foutenir le coup;
airain mortel le perce 8c brife le crâne d’Eupeii-

rhos; 74 ce vieillard tombe mort a la tête . de fes
troupes, 8c le bruit de fes armes retentit au loin.
Alors Ulylïe 8c fou genereux fils fe iettent fur
les premiers rangs, les rompent, ô: à cou s d’éc-
pées 8c de pi ues ils fement le champ de ataille
de morts. I ne feroit pas échappé un (cul de
ces rebelles, fi la fille de Jupiter n’eût élevé fa
yoix ô: retenu toutes ces troupes: ,.-Pleuples d’1-

’ . g ,, tha.74. 6’: ultima! ralluma" 3’ [à rire Æ fer noya] Voici
une admirable perîpetie, dit Eufhthe; les plus m chants font

unis; le fils, Antinoüs. a été tu! par le (impai- Ulyfle dans
v .Palàis, 8c ici le pere Eupeithes , et! tué par le pare , par
Laërte; ainfi ce bon homme ala joye de contribuer de fa par:
à la. punitiû des plus coupables.

7;. Et n’attire: par fin vos: le «mon» a fil: de Saturne]
Car Iupirer ne manque iamais deer déclarer contre! ceux qui,
après qu’ils [ont fatisfaits 8: que les coupables ont été punis ,
halent poulier plus loin leur vengeance.

76. film-rit «prix une page continuant d’emprunter la figure
à la voix dufagr MF: rima la paix en": le Roi é- [et
Min] C’eit à dire, que le rage Mentor fe portait pour a;

a



                                                                     

b’H o M E R. n. 131.0210112 a]?
L’unique , s’écria-feins mettez bas les armes
a, pour épargner votre fang , 8c que le combat
n nille. ’ v

Ainli parla Minerve , 8: le peuple efi: faili
d’une frayeur fi grande, que les armes lui tom-
bent des mains; dans un moment laterre en ’
cil femée au cri de la Déclic, 8c Ces mutins.
pour fauver leur vie. reprennent le chemin de
a ville. Ulylfe , en jettant des cris efficie-

.bles . vole a res eux avec la rapidité d’une si.
gle. Alors fipiter lance fa foudre embraf’ee;
qui va tomber aux pieds de fa fille. A ce terri-
ble fignal la Déelfe connut la volonté de fon e-
re , elle adreflè la parole a Ulyffe . &lui Æt:
,. Fils de Laërte, prudént Ulylïe, celTez le corne
n bat, 7’ 8: n’attirez pas fur vous le couteux du l
a fils de Saturne. Ulyife obéît à la voix de Mi-.
nervé , le cœur rempli de joye de la confiante
proœaion dont elle l’honnoroit. 75 Bien-tôt a-
près cette Déefi’e continuant d’emprunter la figù.

re 8c la Voir: de Page Mentor, cimenta la paix
entre le Roi 6c (es peuples par les facrifices se
les ferments accoutumez. , .

-diatarr entre le Prince 8: [et lirions regla toutes’ler conditions
de la paix 8c ln lit jurer au milieu des (actines-x car Homere
utribuë à Minerve tout ce ne la tigelle fait. t. et! cette paix
heureufement rétablie ni e la fin neceffaire de ce Po’e’me;
fans elle, il auroit été imparfait; il falloit que le Le&eur fût
informé non feulement qu’Ulyfl-e étoit de retour , 8c que le;
Pourfuîvante étoient punis. mais encore qu’Ulyffe étoit rétabli
dans la paifible poll’eliîon de les États . car le fuie: de l’OdyF-
fée n’en: pas l’abfmce 85 le retour d’Ullee 8c la punition des
Pourfuivants, mais l’abfence 8C le retour d’Ullee, qui, aprèl
avoir puni les Pourfuivants de tous les .defordree qu’ils avoient
commis dans fa maifon . rétablit le calme 8: la tranquillité
du: (on Roiaume.

En du noirté»: dernier: 75m.


