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L’OD-YSSÊE 3

un o M E R
LIVRE XVII.

ARGUMENTf
TELEMA QUE emprefl’é de je montrer à fa more

quitte la campagne , à? afieâant peu d’atten-
tion pour ULYSSE , dit en partant a EUME’E de me-
nerjon bâte à la villepour qu’il y cbercbefim pain en.
mendiant. En arrivant aupalai: , la fidelle EURY-
CLE’E fut la premiere a l’appereevoir 69° à courir au

devant de lui , jùivie de plufiear: autre: f emme: du
palai: , jettan: toute: de grand: cris. PENELOPE
defcend de fini appartement , je jette au cou de fait fils,
65’ le jèrre tendrement entre je: bras. Cependant U-
LYSSE conduit par EUME’E , la befacejar le: épaules,
avanca vers la ville. Il: endarerent fier la route le:
lamâmes de MELANTHIUS, vrai traître àfim maie
ne, a qui il eut l’infolence de donner un grand coup.
de pied. Arrivé à jan palais il fut reconnu par fan
cbien,qui mourut de joye dans le moment? En entrant

enfaîte dans la falle, ilt’eapojè volontairement aux
infiltres despoaifuivan: , afin de mieux juger de leur
coraâère.

.3

Tom: HI. » ’A h V 01:33;



                                                                     

2 L’ODYssE’E
E’s que la belleAurore eut annoncé le

jour, le fils d’Ulyll’e mit fes brode-
: quins, 6: prenant une pique, il fe dif-

. - pofa à le mettre en chemin pour s’en
t - retourner à la ville. Mais avant que

de partir , il parla ainfi à fou fidcllc Eumée:
Mon cher Eumée , 1 je m’en vais à laville , a-
fin que ma metc ait la confolation de me voir ,
car je fuis fût que pendant qu’elle ne me verra
point, elle ne mettra fin , ni à fes regrets ni à
fcs larmes: a le feul ordre que je vous donne en
partant , c’ef’t de mener voue hôte à la ville ou

Il mendiera fou pain; les gens charitables lui
donneront ce qu’ils voudront , a car pour moi
les chagrins dont je fuis accablé , à le malheu-
reux état on je me trouve,ne me permettent pas
de me charger de tous les étrangers. 4 Si votre
hôte cit fâché, fou mai lui paraîtra encore plus
infuportabie; 5 j’aimeàdire toujours la VCTlté.’

. ULYs-.’ 1 je m’en ont: à la ville , afin que u un ni: la unfilatt’ml le
Il voir] Homme a foin de faire toujours pantin-e dans Tele-
maque les femimens d’un bon fils , qui a pour fa mare le ref-
peéi: & la tendreiTe que la nature demande. Mais ici ce n’en
pas la feule raifon qui fait partir Tuiemaque , la politique y u
f: part. Le temspreife ,il a pris des mefurcs avec (on pare ,il
fi!!! aller fe mettre en état deles execmer. ’

a L415»! ordre ne je un: [une en panant , à]! de mon" un.
"tu! la ville] J’elemaque connaît la bonté à: la généralité d’

Eumee, in il fait bien qu’il lui faut un ordre pour Pobliger à f:
défaire de fan hôte a: l le mener à in ville pour l’y laitier men-.
dia , car fans ce: ordre il auroit voulu le retenir.

3 Carpette qui le: chagrin: (ont je fait aeubll, t? le malingreux
lia: u) je me trouve, ne moyennera-rye: de un charger Je mu le:
langer] Cette déclaratinn paraîtroit fort dure li Telemaque
Il faim: un): que d’avoir reconnu fnn peie , car il n’y auroit
point d’état qui pût juûifier une pruine dureté a regard d’un
hôte,’d’un étranger. Mais après la reconloiffince faire , il n’y
(plus rien-là qui bien, parce que le lecteur innruit connpit

es

’1’ Il Il .’;



                                                                     

D’HOMERE. Livre XVII. 3
ULYSSE prenant la parole, lui répondit: ,, 5

,, Mon prince, je ne fouhaite nullement d’être re:
,, tenu ici ; un mendiant trouve beaucoup mieux
,, de quoi le nourrir la ville qu’à la campagne.-
,, A mon âge je ne fuis point propre à être aux
,, champs , 6: à y rendre les fervices qu’un maître
,, attendroit de moi ;vous n’avez qu’à partir; ce-Ï
,, lui à uî vous venez de donner vos ordres, aura
,, foin e me mener 7 dès queje me ferai un peu
,, chaufi’é , de que le tems fera adouci vers le haut:
,, du jour; car jen’ai que ces méchans habits ,’ à:

,, je crains que le froid du matin neme faififfe,
,, car vous dites ne la ville cit allez loin d’ici.

lL DIT, 6c Te remarque fort de la maifon, de
marche à ands pas , méditant la ruine des pour-
fuivans. n arrivant dans fou palais, il pol’e fa
piïue près d’une colomne 6c entre dans la l’aile.
8 a nourrice Euryclée, qui étendoit des peaux
fur les fieges , l’apperçoit la premiere, de les yeux:

bar-l

les triton: qui nbiigem Teiemaque àen tirer sinfi. il fait qu’il
fait! Ibfoiurnenr un!yiTe.pnroili’e dans [maque comme un V61
niable mendiant fins autre fuppnrt, fans autre remua que
celui que fa mifere pourra lui proeurer.

4 Si une un eflfkbl, fin ne! lui [omettra "un plu! Infime:-
ublo] Car la fâcherie ne fait qu’ajouter un nouveau poids à
i’adverfité. ’

l 5 fait: à dire ruine: la 0071M] C’en-adire , je ne fuis pointj
homme à déguifer mes fenrimens a: à amurer un hôte avec de
bellesparoies, je dis ce que je puis faire , dt rien de plus.

6 Maupn’nu , je enfouirai" nullement Il!" "une: hi Uilee
nia garde de ne pas conl’entir à l’ordre que Telcrnaqnc vient de
donner, il fournit meme de nnuveiies raiforts qui !e daman 4cm.
.7 De; que je ne lin! un par rhufl, 6’ pas le tu»: [en adouci

W110 hurlaient] Hnniere remet devant in yeux le leur; de
l’arrivée d’Ulyire à blinque, c’en versla fin de l’automne, cu- ’

unis les nuits dt les matinées [ont froides, 6L le tems ne s’i- .
doucit que vus le haut duionr. ’ ’

8 La mules Enqclh, gui lie-lm du peut: fait Infant] Car

A a tous



                                                                     

4. L’ O D Y s s E’ E ,
baignés delarmcs,elle court au-devantdclui.T ou-
tes les femmes du palais l’environnent en même-
tems de l’embrall’cnt en jettantde grandscris. La
fage Penelope dcfccnd de fou appartement g 9 el-
le reficmbloit parfaitement à Diane de à labelle
Venus. Elle fc jette au cou de fou fils , le ferre ten-
drement’entre fesbras, de lui baifant latence: les
yeux: ,, Mon cher T elemaque , lui dit-elle,d’une
,, voix entrecoupée de foupirs , vous êtes donc
,, venu! agréable 1umiere! je n’efperois pas de
,, vous revoir de ma vie , depuis le jour que vous

vous embarquâtes pour Pylos contre mon fen-
riment de à mon infçu, pour aller apprendre
des nouvelles de votre pere! Mais dites-min ,-
je vous prie , tout ce que vous avez appris dans
votre voyage , dt tout ce que vous avez vû.
,, MA lucre, lui réponditle prudentTelema-
que , ne m’afiiigez point par vos larmes,& n’ex-.
citez point dans mon cœur de trilles l’ouve-
nirs, p’uifq’ue je fuis êclmppévde la mort qui

’ me menaçoit. Mais plutôt montez dans vo-
,, tre

a,
sa

a:
a,
a)

3’

a:
3’

à)

tous les loirs on ôtoit ces peaux , on les plioit, St le lendemain
des le matin on les remettoit, afin que tout fut propre St en e’c
m quand les pourfuivnns viendroient dans la l’aile.

9 Elle refimblait parfaite-am à Diane à? A la belle Vend" ne
dît pas, qu’elle "faufiloit à Diane au il 7mm, mais il Dinar ô” à
Venu. Elle rellcmbioit à Venus par la beauté , 6: à Diane par
fa fngeli’e, fa chaflete’ il: fa madame qui pommoient dans fou .
par: 6: dans l’air de toute la performe.

Io Purifiezworu [au un bal» , 6’ que! avoir prix lm badin le: ’
flmpnpnr] On voittoujonrs dans Homere qu’on ne le pre- I
rentoit point devant les Dieux pour leur ndrefl’er des prieres,
qu’après s’être purifié à: avoir pris l’es habits les plus propres
qu’on eut, pour ne paraître devant eux que dans un eut dé-
cents: dans Il pureté qu’ils demandent.

I I e du: "Il à la plus pour filin unir un [tungar] Après
que elemaque a vu la lucre, à qu’il l’a tirée de la peine

. ’ e r



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XVII. 5
,, tre appartementavec vos femmes, 1° purifiez-
,, vous dans un bain, 6c aprèsavoir pris vos haà
,, bits les plus propres 6c lés plus magnifiques,
,, adrelTez vos priercs aux Dieux , 6c promettez-
,, leur des hecatombes parfaites , fi jupirer me
,, donne les moyens de me venger de mes enne-
,, mis. Il Je m’en vais à la place pourfairc venir
,, un étranger qui s’efl refugié chez moi, 6c qui
,, m’a fuivi à mon retourde Pylos; jel’ai envoyé
,, devant avec mescompagnons. 6L jiai ordonné
,, àPirée de le mener chezlui, 6c de letrairer a-
,, vec tout le refpeét ô: tous les égards que l’holÎ-

,, italiré demande. lE I2 difcours de Telemaque fit imprel’fion fur
l’efprit de Penelope. Elle monte dans fon appar-
tement avec (es femmes; elle le purifie dans le
bain , 6c après avoir pris fes habits les plus magni-
fiques, elleladrefi’e les prieres aux Dieux 6c leur
promet des hecatombes parfaites, fi jupiter fait:
retomber fur la tête de leurs ennemis toutes leurs

violences&leursinjuibices.. a -

v r - Carm-elle émir , fan premier foin en de courir à l’étranger qu’îlavoit
reçu dans fan vnifl’eauôzqu’il avoicvconfie à [on ami Pirée. Ce
qu’il donne ici à l’hnfpitalité fait bien Voir que quand il a parlé
fi durememà l’hôte d’Eume’e,qui étoit devenu le lien, ila eu

de bonnes raifons. I12 Cr difcaun de 13mm. fit inprlfllqnfin bâtir le Pamlnpo]

Ily a dans le grec: i. . . . . Tif J” afflua; 37047» 14560:.
Mot à mot: Cc 1:72am: fur fan: nîlupnr Parfum, c’en-tolite,
qu’une s’envola pain: a qu’il demeura gravé dans fnn efprir’,
a, comme nous dirons, qu’il ne tomba point à terre. Je ne
rai pas à quoi a perm Hefychius, quand il a écrit que dans ce
Pan-age ë7r7rpo: lignifie filâfE, prompt, "au, iù’1r7lpor, aiovîln’:
opina; n nenni: E «azur. AÎIXIÏÀo: ’A’pnmïmm, niquai".

Il en vrai qu’Ei’chyle a employé ce mot dans fou Agneaux,
vers 284. Le chœur demande à Clyzemneltre,

A 3 ’ ’AM



                                                                     

6 l L’ O D z s s E’ E
. CEPENDANT Telema ue fort du palais 13 une
Raque à la main , de fuivi edeux grands chiens. I4

inerve lui donna- une race toute divine. Le
peuple , qui le voyoitpa er, étoitdans l’admira-
tion. Les princes s’emprefl’ent autour de lui, ô: lui

font leurs complimens dans les termes les plus
gracieux & les plus polis , lorfque dans leur cœur
113 meditoient fa perte. 15 T elemaque fe tira de
cette foule, 61 alla plus loin dans un lieu on étoi-
ent Mentor, Anti bus 6L Halitherfe, les meilleurs
amis de fon pereë lesfiens. Il s’alfit avec eux ,8:
dans le moment qu’ils lui demandoient des nou-
velles de fon voyage, on vit le brave Pirée qui me-
noit à la. place l’étranger qui lui avoit été confié.

Ielemaque le leve promptement 61 va alu-devant
de lui. Pirée,en l’abordant, lui dit: ,, ll50rdon-
Ï,, nez tout-à-l’heure à des femmes de v0tre palais
.,, de venir chez moi , afin que Je vous envoye les
4,, lprefens que Menelas vous a faits.
V E prudent Telemaque lui répond: ,, Pirée ,
,, nous ne favoris pas encore ce que tout ceci

a: pour-

. . "AnI il 3.511415! et: i170": 02511:;
qulqu bruit qui ailfair inpuflion [in en" 0])!!! , ont 44-1!!!"-
ïa la une au" aficnnn? Mais deus ce même mirage ce mot
efl pris dans le même feus que dans ce: endroit d’Homere,
pour un bruit qu’on ramure avec foin, qui fait impremon fur
l’efprit, qui y demeure, qui n’en pas un bruit vain 5l qui fe
fliflîpe bien me. Euflatlae l’a fort bien expliqué, infime AS
guigna: ne) in) 37mm entrai-r6 unir «î néycu 511’917". Ho-
que "mame; 14886:, Il influa" gui 1mm", qui chipoit»
in! , alan [’dpilbeta qu’un du": "finira-nu au difmm.
. 13 Un: pique à la main, Effuioi de Jeux granit sbiapJ]Cnlnrne
pans l’avons vu au commencement du u. livre. On peut voir
la les remarques.
I l4 Minerve lui du" in peu "un lirin] J’ai me; parlé
ailleurs de cette idée des payens, que les Dieux augmentoient
la beauté, la bonne mine de quelqu’un quand il: le jugeoient à

propos. ’

’ i 15 Te-



                                                                     

n’Ho-M E a a. Livre XVII.’ 7
,, pourra devenir. Si les fiers pourfuivans vien-
,, nent à bout I7 de me tueren traîtres, dans mon
,, palais 6: de partager mes biens, j’aime mieux
,, que vous ayez ces prel’ens qu’aucun d’eux; 8c
,, fi j’ai le bonheurde les faire tomber fous mes
,, coups, alors vous aurez le plaifir de les faire
,, rter chez moi, dt je les recevrai avec joye.

N finiffant ces mots . il prit l’étranger Theo-
clymène 6: le mena dans fan palais. Dès qu’ils fu-
rent entrés ils fe mirent au bain. Après que les
femmes les eurent baignés dt parfumés d’eiTences,
(St qu’elles leur eurent donné des habits magnifi-
ques, ils le rendirent dans la falle dt s’aliirent fur
de beaux fieges; une belle efclave porta une ai-
guiere d’or fur un baflîn d’argent, leur donnaà la-
ver , leur dreiïa une table propre , Nique la maî-
trefi’e de l’office couvrit de toutes fortes de mets

u’elle avoit en referve: Penelope entre dans la
Ifialle, sîafficd vis-à-vis de la table près de la porte
avec fa quenouille 6: lès fufeaux. Quand le prin-
ce 6c fou hôte Theoclymène eurent fini leur re-

4 . " ’15 Telcluglu fi du la nm fiole] Il ne fait pas grand cas de
ces faufilas demonflrationa, 6: fans y répondre il a le courage
de re démêler de cette foule pour aller joindre res amis don? ’ * ’ ’"””’ " M
il cnnnoifl’oit l’afi’eflion à la fidelité.

i6 Ordonne: tint-à Hum A du fluant la en" pelait] Tele-
rnaque n’avoir plus que quelqueafenmea de fa nacre qui lui
fuirent fidellea, les pourfuivans avoienron corrompu on éloi-
gné tous les autres domefliques. .

l7 Dl ne un on "au": dans mpalah] Quoique Telema-
que fait feul 6: abandonne prefque de tout le monde, a: que
lea pourfuivana remplit’l’ent fou palais, il a pourtant l’audace
de faire entendre que les pourfuivana ne le tueront polnt,t
moins qu’ils ne le tuent en traîtres. Voila une confiance nn-
hle que lui infpirent fan courage, la prefence de l’on pore de
res exhortations , 5: plus encore le recours de Minerve.

18 Quo la mhnfi in flafla une" de mortifiant le au" qu’al-
h aux: «a "15190] On peut voir ce qui a éte remarque fur un

i A 4. patra-



                                                                     

8 L’ O D Y s s 3’ a
pas, la reine prenant la parole, dit:

,, TELEMAQUE, I9je vais donc remonter dans
,, mon appartement , 61 je me coucherai ce loir
,, dans cette trille couche, témoin de mes fou-
,, pirs, 6: que je baigne toutes les nuits de mes
,,- larmes depuis le malheureuxjour que mon cher
,, U;leea i’uivi les fils d’Atréeà llion; de avant
,, quelestierspourfuivansreviennentdans ce a-
,, lais , vous n’avez pas encore daigné m’in or-
,, mer, li vous avez appris quelque nouvelle du
,, retour de votre pCl’C.

,, je vous dirai tout ce quej’ai appris, répon-
,, dit Telemaque. 2° Nous arrivâmes à Pylds
,, chez le Roi Nc’lor , qui me reçût comme un
,, pure reçoit ion fils unique revenu d’un long
,, voyage ; ce prince me traita avec la même bon-

s: té

panage femblable dans le premier livre , p. sa. ont 6°. Ce re-
pas de Tek-maque à de Theoelymène n’en que de viandes
froides de l’office, à il n’el’t pas qncflion ici de viandes chau-
des ni de cuiûnier, parce que l’heure du dîner n’en pas enco-
re venue, a: queles provifions qu’on envoyoittous les matins
de la campagne n’ctoient pas encore arrivées , nu qu’on les a-
pretoit pour les pourfuivans. Ce n’en pas proprement lei le
dîner de Telemaque, car nous le verrons dîner tourd-l’heure
dans ce même livre. Ici il ne fe mer à table que pour faire dî-
ner l’on hôte Thcoclyrnène,qu"il ne vouloit pas expofer par-
mi les pourfuivans.

19 fît vair du: "mon" la!" mon appartenant, 55’ je ne en-
durai «flair dans «ne "(fie courba] C’ell un reproche bien tou-
chant que Pcnelnpe fait à Telcmaque de ce qu’il n’a pas enco-
re daigne lui apprendre ce qu’il a pu dernnvrir du retour d’U-
lyric, pour la tirer du trille état ou elle fe trouve, à pour lui
faire palTer quelques nuits moins fâchelifes que celles qu’elle
palle depuis le départ de ce cher mari. Elle remonte dans l’on

- appartement , a: elle parle de (on coucher, parce qu’elle n’af-
. fille pas au dîner des pourruivans , à qu’eUe ne paraîtra plus

de mure la journée.
se Nm animique: à P510: du h Roi Mflor] Homere donne

ici un rondelle parlait de la manier: dont on peut redireb en
I l’O-

et

tu

N i.”

14



                                                                     

D’H o M E ne. Livre XVII. 9
,; té 8c la même tendrelTe. Il me dit qu’il n’avoir:

appris aucune nouvelle d’Ullee, 6: qu’il ne
favoit ni s’il étoit: en vie, ni s’il étoit mort;
mais en même-tems il me confeilla d’aller chez
le fils d’Acrée , chez le vaillant Mcnclas , 6L me
donna un char &des chevaux 8c le prince fou
fils aîné pour me conduire. 21 Là j’ai vû Hele-

ne pour laquelle les Grecs 6c les Troyens ont
livré par la volonté des Dieux tant de combats
&foûtenu tantde travaux devant les murs de
Troye. Menelas me reçût avec beaucoup de

,, bonté. Il me demanda d’abord ce qui m’ame-
,, noir à Lacedemone; je lui dis le fujct de mon
,, voyage , (St voici ce qu’il me répondit:

,, GRANDS M Dieux! s’écria-t-il, ces lâches
afpirent donc à la couche de ce: homme li vai 1-,2!

,, Ian:

abrogé ce que l’on I dé]: expliqué ailleurs plus amplement,
Telcmaque radait en trente-huit vers ce qui cl! étendu dans le’
troilieme, le quatrieme 6: le cinquieme livre; il chnilit avec
beaucoup d’art ce qui peut faire le plus de plaifir à Peneiope,
à fupprime ce qui pourroit lui caul’er quelque chagrin.

a! Là j’ai ni Helen pour Iaqmlb le: Cru: à? Il: Troyen: ont li-
wlpar la volonté du Diaux tant du combat!) Tclemaque témoi-
gne ici ra remmaillant: de la maniere gracieufe dont cette
princelTe l’a reçu, car il ne parle d’elle que pour l’eXcul’er, enr

attribuant les maux, qu’elle avoit taures, à la feule volonté
des Dieux qui le fenirenr d’elle pour punir ces peuples, ô:
cette jullificntlon lied bien dans la bouche de cejcune prince ,
après que l’on pere s’en fait connaître g’chr auparavant il n’y’

auroit peson de bienfcance. Il faut remarquer qu’il ne dit pas
un mot de la beauté d’Helene, car il parle à la merc, a la l’a-
gefl’e ne permet pas qu’il faire paraître devant elle que fa beau-
té a attiré l’on attention. . »

a: Grand: Dieux! flafla-kil, Vu: 15th" affina: du: à la tm-
tk Il": basal]? caillot! (if rond-ni] Voici leohuK vers gui
font repues a qu’on a vils dans le 1v. liv. Telemnquc n’avoir
garde de les oublier, car il: devoient faire un grand plaifir à
Panelope: premierement, ils lui apptcnnentqu’Ulyll’e n’en
pas mon, 6x qu’iln’ellque serein: dans l’inedeln nymphe Ca-

A s lypfe ,



                                                                     

ro. L’ODYSSE’E
,, lant 6c fi renommé l. Il en fera d’eux comme de
,, jeunes faons qu’une bichea portés dans le re-
,, paire d’un lion; après les y avoir pofés comme
.,, dans un afyle, elle s’en va dans les pâturages
,, furies collines ô: dans les vallées; le lion de re-
,, tour dans fou repaire, trouve ces hôtes 6c les
,, met en pieces; de même Ulyfl’e revenu dans
,, (on palais mettra à mort tous ces infolens.
,, Grand jupiter, (il vous Minerve de A llon .
,, que ne voyons-nous aujourd’hui Ulyfle tel qu’
’,, ilétoit autrefois, lorfque dans la ville de Les-
,, bos il le leva pour lutter contre le redoutable
,, Philomelidesqui l’avait défié. Il le terralTa, 6c
,, réjouît tous les Grecs par cette infigne viéloi-
,, re. Ah, fi Ullee au même état tomboit tout à
,, coup fur ces pourfuivans , ils verroient bien-
,, tôtvleur dernierjour, à ils feroient des nôces
,, bien funei’tes! Sur toutes les choies que vous
,, me demandez , continua-vil, je ne vous trom-
,, perai point, 61 je vous dirai fincerement tout
,, ce que le vieux Dieu marin m’a appris; je ne
,, vous cacherai rien. Il m’a dit qu’il avoit vû U-
,, llee accablé de déplaifirs dans le palais de la
,, nymphe Calypfo qui le retenoit malgré lui. Il
,’, ne peut abfolument retourner dans fa patrie,

a, car

lypl’o , à cela malgré lui en avec une vive douleur; reconde-
ment, ils renferment une propherie qui donne un rayon d’ef-
perance à cette princelre , a; enfin ils contiennent fan éloge ,,
de ce qu’elle a renfle aux pourfuites de ces lâches, fi indignes
defucceder à un prince comme Ulyll’e , d’une li grande repu.-

ration. ii 23 Mania: me par 1,03: un Infir-l] Menehs a pourtant-
prophetil’e qu’UIlee de retour dans fou palais mettra tous les
pourruivans à mon. Mal: cette. grande promefl’e peut plutôt
palier pour un formait, queipour une propherie , car il n’a par-
lé que par un Iranfportd’imnglnatlon , a les paroles mon; été.

V. t on-



                                                                     

En o M z a a. La»; XVII. n
,, car il n’a ni vailleau ni rameurs qui puifl’ent le
,, conduire fur la valle mer.

,, VOILE ce que m’a dit le vaillant Menelas,
,, après uoi je .l’uisparti de chez lui ur reve-
v,, niràIt aque. jemeliiisrembarqué Pylos,&
,, les Dieux m’ont envoyé un vent favorable qui
,, m’a conduit très-heureufement.

Ces paroles toucherent Penelope , (St rallume-
rent dans fou cœur quelque rayon d’efperance.
Le devin Theoclymène le levant alors,& s’adref-
faut à la reine, dit: ,, Grande reine , :3 Menelas
,, n’elt pas allez bien informé, écoutez ce ne
,, j’ai à vous dire. je vais vous faire une prop e-
,, tie que l’évenement jullifiera: je prens à té-
,, moin gupiter avant tous les Immortels, cette
,, table ofpitaliere qui m’a reçu , dt ce f0 er fa-
n cré ou j’ai trouvé un alyle, qu’Ulyll’e e dans
,, la patrie , qu’il y eft caché, qu’il voit les indi-
,, quittés qui s’y commettent , Ô: qu’il le prepare
,. le venger avec éclat de tous les pourfu-ivans.
*,, 24 Voilà ce que m’a fignifiél’oifeau que j’ai vù

,, pendant ue j’étois fur le vailTeau , et que j’ai

3, fait voir Telemaque. .,, AH, étranger, repartit la l’age Penelope,
,, 25 que votre prophetie s’accomplifi’e comme

,, vous

flmde’es l’or aucun ligne vilible que les Dieux loi enfentenvoyé,
au lieu que ce que ce devin prédit. ici a pour garant Apollon
lui-même , qui a envoyé ce: nifenu d’où il a tire Cet augure. -

24 Voilà u gus m’afigmfil un». qui j’ai .111 pondant (tu j’étais

-fil le enfin , 6’ profil! finit on? à Toit-qu] A Il lm du xv.

livre. Voyez tom. ri. pas. 9.81. -. 25 Que votre profil"? àmuplhfi comme m: Ion-toma] Ce
fondes marnes termes dont Tclemnque s’en dei: il’ervi à la fin
min. liv. en parlant a ce-meme devin, chili l’an: le l’avoir la

reine comme!" promeut: de fun fi". . v
- - . .. . A A 6- .96 Lu
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,, vous le promettez ; vous recevrez bien-tôt des
,, marques de ma bienveillance , dt je vous ferai
,, des prelèns li riches, que tous ceux qui vous
,, verront vous diront heureux.

PENDANT qu’ils s’entretenoient ainfi . 36 les
princes palToient le teins devant le palaisàjo
au dilque dt à langer le javelotdans la même cour
qui avoit été fi louvent le theatre de leurs infolen-
ces. Mais l’heure de dîner étant venue , (St les ber-
gers ayant amené des champs l’élite des troupeaux
(mon leur coutume , 27 Mcdon s’approche d’eux;
c’étoit de tous les herauts celui qui leur étoit le
plus agréable, 6L ils lui faifoicnt l’honneur de l’
admettre à leurs fellins. Il leur parla en ces ter-
mes: ,, Princes, vous vous êtes aflez divertis à
,, ces fortes de jeux et de combats, entrez dans
,, le palais, afin quenousnousmcttionsà repa-
,, rer le dîner. Ce n’ell pas une cliolefi de agréa-
,, ble de dîner quand l’heure eft venue.

Tous les pourfuivans obéill’cnt à cette remon-
tran-

16 La prince: paflàim la un: leur" la palais à in" au dlfqn
8 à lancer [dandin] Nous voyons ici, dt nous l’avons déja v0
ailleurs, que ces pourl’ulvans , quoique fort debauchés ô: dans
la mollelle, ne laurent pas d’avoir des diveriilï’emens ferlent
a honnêtes. La anciens, dit Eullaihe , leur "du": ici, par
"unifiai" "mon." gal en jaunes primas, poque trèr-inlmpr-
nm, d’une!" A de: jeux adriatique: plifimnrur la tupi, cher-
chant dans in diurliflêmanr miner ce qui afi bannira 61’ nacrflàin, à?
par-Id iir un: "feignons pas 1’ bau-a au doit jouir!) donner "un
"la!" , 6? "a infra! dans fil pinyin il dois s’exercer 6’ [a frayant
à si 1a’il y a la plus asile ê? laflrufnirux.

a7 Melon s’approcha d’eux; c’était le un in hmm alain! leur
liait lrpIaugrdabIa] Ce Medon etnit un homme de bonne hu-
meur, complailant ,lnfinuant , flatteur,6t qui entrant dans tous
les gours de ces jeunes primes. en ce qu’ils avoient de tanins
criminel, avoitgagné leur confiance dont il le fervoit pour le
bien de Telemaque , car il rapportoita Penelope tous les com-

:plors qu’ils t’aiment contre lui. Ces mineures font louvent
plus

(U .. -.

par-5rd. 13’
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tranee; ils ceflènt en même-tems leurs jeux, en-
trent dans le palais , quittent leurs manteaux 6L le
mettent à égorger des moutons , des chevres , des
cochons engraill’és 6c un bœuf. Ils offrent les pré-
mices aux Dieux, 61 le rafle cf: fervi pour leur re-
pas.

CEPENDANT Ulyfl’e 6c Euméc fe preparoient à

prendre le chemin de la ville. Avant que de par-
tir, Euméc dit à Ulgrfle: ,, Mon hôte,puifque
,, vous fouhaitez d’aller aujourd’hui à la ville, je
,, vous y conduirai, comme monmaitre mel’a
,, ordonné en nous quittant. 28 Je voudrois bien
,, vous retenir ici 6L vous donner la garde de mes
,, étables, mais je refpeûe les ordres que j’aire-
,, cûs ; je craindrois que Telemaque ne me fit des
,, reproches , 29 ô: les reproches des maîtres font:
,, toujours fâcheux : partons donc , 3° car le (bien
,, cit déja haut , ô: fur le foirlefroid vous feroit
,, plus fenfible.

,, je connois votre honnêteté, répond le ru-

t ,, eutplus utiles que des caractères plus ferieux à plus ouvertement
déclaré: contre l’injuftice sa contre le vice. Le difcours que ce

-Medon fait ici aux pourfuivans efl un de ces difcours plail’ans
qui réunifient toujours mieux auprès des débauchés qu’un dif-

eonrs plus ferieux ô: plus rage; il cummenee par une flatterie
et finir par un apophtegme qui ne leureftpas indifferenr.

28 î: nuirai: bien un: "tenir ici Enta donner la gala le?"
habla] Ces traits (ont d’un grand agrément, car le recteur in-
(fruit prend un grand plailir à voirle paneur trompé voulant
offrir à fou maître, à Ion Roi , la garde de les etables comme u-

ne grande fortune. ,29 E: la: "pubs: de: matin: [au naja-n fâcheux] C’en ce
que doit penfer tout ferviteur fidelle. Homere entour plein de
ces préceptes indirects.

se Car Iafihil a? un Mur] C’eft-à-dire , qu’il en environ
neUfou dix heures, car il faut mefurer le reins felon les une .
fions don: on parle ,. a frelon ce qui r e palle actuellement.

A Z



                                                                     

T4- L’IODYSSE’E
,, dent UlyiTe ,6; je fai tout ce que vous voudriez.
,, faire pour moi ; mais mettons-nous en che-
,, min , je vous prie , foyez mon guide , St fi vous
,, avez ici quelque bâton, donnez-le moi pour
,, m’appuyer, fijâuif’que vous dites que le chemin;-

,, cit rudeôcdi aile. iEN di fan: ces mots il met fur fes épaules fabef’ace
toute rapieeée , qui étoit attachée à une corde , 6c
Eum ée lui mit à la main un bâton affezfort pour le
foûtenir. Ils partent en cet étar.. a! Les ber ers 8c.
les chiens demeurerent à la bergerie pour a are
der. 32 Euméc , fans le favoir,.conduifoit ainfi la:
ville ion maître 5l. fou Roi-,eaché fousla figure d”
un miferable mendiantôl d’un-vieillard qui mar-
ehoitappuyé fur (on bâton,& couvertdeméchans
habitsitout déchirése Après avoir marché long-
tems par deschemins très raboteux , ils arriverent

pres

31 La: bug": ü la: abîma louveront à la bagua pour la gh-
la] Ces fortes de particularités qui ne paroillent pas necetfai-
res pourla narration , font ajoutées pour la peinture : je m’en
rapporte aux grands peintres. li y en a peu qui faifant un ta-
bleau fur ce [nier , oubliafrent ces bergers 6: ces chiens qui de-
meurent pour la garde desntmupeaux a: des étables; U: piano

9037!? "il. esa Banda-fur hfnn’r, enlevait «un :Ia oille-fin mine 6’ l
fin Raie] Homere attendri par ce (nier, qui en en effet tres-
touchant, fait cette réflexion, pour obliger fan leéteur à la
faire avec lui.

33 (J’irai: l’ouvrage la noir fil"! , (rhum, Nm’n 6’ Penser] t
Il faut toujours faire honneur aux princes des ouvrages qu’ils
font pour la commodité du publie. Voila pourquoi Homere
nomme les trois fils de Pterelas, à qui on avoit robligation de:

cette fontaine. .34 Un lui: ùpsnplùn plus! on rond] Pourquoi Homere re-
marque-nil ici cette figure de ce bois , en nous dirent qu’il é-
toit parfilian rand, minon transmuât? C’tjî, comme dit

- fort bien Euflathe, que la figure ronde (toit alla gus la: "du: «fii-
am’nnt lopin ; il: la Ilgardoünt commun , à]! pourquoi ileiri-

faim: [un ou"): tout , Mutable: "du. .35 gal -
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grès de la ville , à une fontaine qui avoit un beau

affin bien revêtu , ou les habituas alloient puifer
de l’eau; 33 e’étoit l’ouvrage de trois freres , ltha-
cus, N eri te 6c Polyétor. Autour de cette fontaine-
étoit sa un bois de peupliers planté en rond dt ar-
rofé de plufieurs canaux, dont la fourcetomboit
du haut d’une roche; au-deiïus de cette roche é-
toit un autel dédié aux n mphes , fur lequel tous
les paiïans étoient acco turnes de faire des fa-
crifices de des vœux. Ce fut-là que Melanthius m
fils de Dolius , 35 qui fuivi de deuxbergers, me-
noit à la ville les chevres les plus graffes de tout
le troupeau pour la table des princes, rencontra
Ullee de Euméc. 36 Il ne les eut pas plutôt ap-.
perçus , qu’il les accabla d’iniures avec toute for-
te dlindignité’, ce qui penfa aireperdre patience
à Ulyffe. ,, Les voilà , s’écria-t-il; un fripon me-

» ne

3s Qui liftai ic leur barge", muoit 1H; oille le: chum Il! plus
grafiJJ Homere commence d’abord par faire fentir que ce
Melanthius étoit un glorieux , qui garé par les defordres et les,
débauches qui regnnlent dans le palais de (on maître, méprit
fait fan employ, failîiît conduire fes chevres par deux ber-
gers , 6: au lieu de le tenir à la campagne comme Euméc , il al-
loitaut’iià la ville pour faire bonne chere avec les pourfuivans.
i 36 Il tu le: un par flûtât opporçur, qu’il les accabla liinjunr]

fumure, l’homme du monde qui a le mieux jugé de la poëiie,
à qui de ce côte-là a un grand avantage fur Platon , remarque
fort bien, 8c en cela il n’en pas contredit par Platon, qu’Ho-
mere étoit le real qui meritatlenom de Poête,non feulement
parce qu’il a bien écrit , mais encore parce qu’il a fait desiml-
rations dramatiques ,61 qui" a été le premier quia donne com-
me un crayon de la comedie, en changeant en plaifameries
les railleries piquantes a: obi’cenes des premiers Poëtes. Cet
endroit en en une preuve , car voici une verinble feene co-
mique dans laquelle, fous le perfonnage de Melanthius, Ho-
mere peint admirablement les valets, qui corrompus parla
bonne chere a: par la débauche, lrahiiTent leurs maîtres, a te

macquent de ceux qui leur font fidelles. ,
37 Dm
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,, ne un autre fripon , 6c chacun cherche fou fem-
,, blable. Dis-moi donc, vilain gardeur de co-
,, chons , ou menes-tu cet allumé, ce gueux 37
,, dont le ventre vuide engloutira toutes les ta-
,, bics, dt qui ufera les épaules contre tous les
,, chambranles des portes dont il faudra l’arra-
,, cher ? 38 Voilà une belle figure que tu merles
,, au palais parmi nos princes; crois-tu qu’il rem-
,, portera le prix dans nos jeux, 39 (St qu’on lui
,, donnera de belles femmes ou des trepieds .9 il
,, fera trop heureux d’avoir quelques vieux rel’r
,, tes. Tu ferois bien mieux de me le donner pour
,, garder ma bergerie ,ou pour nettoyer ma balle-
,, cour, dt pOur porter de la pâtureàmes che-
,, vreaux; 4° je le nourrirois depetitlait , de il
,, auroit bien-rot un embonpoint raifonnable.
,, Mais il cil accoutume à la fainéantife , (St il ai-
,, me bien mieux gueuler que de travailler. Ce-
, pendant j’ai une choie à te dire , dt elle arrive-
,, ra allumaient , c’eit que s’il s’uvllë d’entrer

,, dans

u

37 Dur la un!" ruila culant" lame: tu tabler] Il regarde
Ulyil’e comme un gueux allume que rien ne potina mirant-r:
C’en le fens de ce mot, d’unir insinuanha. C’eit ainii qu’
Horace a dit d’un goulu arrime , Patricia: 6’ tanpljiubaratrnn-
gus naullt’. lib. l. epiil. 15. vl’. si.

38 Voilà un! balla figure que tu une: au palais parmi paprik-
tu; croit-tu grill remportera le prix dans arnica-r] J’ai un peu é.
tendu Cet endroit pour en expliquer le rem, perfonne ne m’
auroit entendue (i j’avais traduit à la lettre ,lenanlanr da vieil-
le: brida, a au: plldlrfinlfifl et du rapina. La remarque fui-
vantc rendra ceci plus fenfible.

39 Et qu’on lui damna le ballerfimms ou le: trlpitlr] Ce va-
let gâte par le commerce qu’il avoit avec ces princes ,n’a que
de grandes idées, des idées de jeux a de combats de barriez:

’ où l’on propofoit des prix, St dont les prix les plus ordinaires
étoient des femmes, des trepieds, ôte. C’en fur cela qu’il du:
ici a Euméc, crois-tu que ce gueux remportera le prix (1:3:
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,, dans le palais d’Ulyll’e, il aura bientôt les côtes
,, rompues des efcabelles qui voleront fur lui.

En finiiTantces mots il s’approched’UlyiÏe &en
paflant il lui donne un grand coup de pied de tou-
te fa force. Ce coup, quoique rude, ne l’ébranla
point de ne le pouffa pas hors du chemin; il déli-
bera dans fou cœurs’ilfe jetteroit fur cet infolent
dt s’il l’ail’ommeroit avec fou bâton, ou fi l’éle-

vant en l’air il le froiiTeroit contre la terre, 4!
mais il retint fa colore dt pritle parti de foui’frir.
Euméc tança feverernent ce brutal , dt levant les
mains au ciel, il fit à haute voix cette priereaux
nymphes du lieu: ,, Nymphes des fontaines, fil-
,, les de Jupiter , fi jamais Ulyfleafait brûler fur
,, votre autel les cuilles des agneaux (il des che-
,, vreaux , après les avoir couvertes de graille,
,, exaucez mes vœux; que ce heros revienne
,, heureufcment dans fou palais, dt qu’un Dieu
,, leconduife. S’il revient, il rabaiiÏera bien-tôt
,, cet orgueil 42 dt ces airs de feignent que àu te

a, on?
nosjeux , 8: qu’on lui donnera pour récompenfe de fa valeur
ou de l’on adreiTe quelque belle efclave ou quelque beau tre-
pied ? C’en afsûrement le veritable fens de ces paroles de Me-
lanthius. Au relie Cet endroit d’Homere doit fervir à corriger
un parlage d’Hefychius qui cit manifellement tronque . d’un,
dlt-il , 7:11:7th aboma: lui opinât. Ou appuis clapit Il: fin"!!!
81a: mpr’adr. On voit bien que cela cit faux, Hel’ychius avoit
écrit, in": 7141171"; lié-panet, ’Opnpoc , aux dans .le Monet,
vouT le: où yunîune nid? winchs.

.40 7: le nourriroit dupait lait] Il ne lui donneroit pas le bon
lait , ce feroit une nourriture trop friande pour lui, maîsl’eau
qui fort des fromages, le petit lait, le maigre du lait.

4l Mai: il min: [à "la" 82’ prit lapant du fuflHr] Non feu-
lement il prend ce parti, mais l’a patience en fi grande, qu’il
ne répond pas un feul mot.

47. Et tu air: drfiignmr que tu n donnes] C’en ce que lignifie
PI’OPI’CmeBt ici le mot iptaîzr dont Homere le fert: Melan-

-. thius ,o
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,, donnes, ô: l’infolence avec laquelle tu nous
,, infultes fans fujct, quittant ton devoir pour
,, venir te promener dans la ville &fainéanter ,
,, pendant que tes méchans bergers ruinent les
,, troupeaux de ton maître. .

,, Ho, H0 43 , répondit Melanthius , que veut
,, dire ce docteur avec l’es belles fentences! 44
,, Puifqu’il eltli habile, je l’enverrai bien-tôt fur
,, un vailTeau loin d’lthaque trafiQuer pour moi.
,, 45 Plût aux Dieux être aufli fur u’aujourd’
,, hui même Apollon tuera le jeune elemaque
,, dans le palais avec les fieches , ou qu’il le fera
,, tomber fous les coups des pourfuivans, que je
,, le fuis qu’Ullee ell mort dt qu’il n’y a plus de
.,, retour pour lui. ” En finilTant ces mocs il les
quitte &prend les devants. Dès qu’il fut arrivé

ans la falle, il s’alfit à table avec les princes 46 vis
à vis d’Eurymaque auquel il étoit particuliere-
ment attaché. Les olficiers lui fervirent en même-

. teinson: , parce qu’il étoit toujours avec les princes, imitoit ces
airs St ces manieres, tranchoit du grand feigneur, 6L vouloit e-

ue homme de ville.. ’43» He, ba, rlpsndir Mlllnlbîlu, pas ont! lin n hâla! un
je: ballasfinrrncar] Le mot inscrira lignifie du finsflù , du refis ,
mais il lignifie aufli infinitum: profond: , des amura, du fao-
mier: , Jura? BXÀ16M171 , a je l’ai pris ici dans ce dernier feus,
car Melanthius a égard a ce qu’Eumee vient de dire de fa;e,&

aux remontrances qu’il luifait. -44 Pnt’fqu’ilafl fi babil: , ja I’naunai Hun-Il: far un raffine
hi» 17:qu trafiquer pour un] Comme s’il tilloit; c’en dom-
mage de laitier un fi habile homme a garder les cochons, ilfaut
lui donner un vaiiTeau 61 l’envoyer trafiquer , car avec l’efprir.
qu’il a , il amall’era de grandes richefl’es. Melanthius parle ici
en maître qui peut difpol’er de l’es camarades, 6: s’en fervir
pour l’es propres alïaires comme de l’es valets.

45 Plat au Dieux lm aaflî fdr go’njnrl’boi film Apollon,
un. lejunu Tslmngau ] Vous l’état de ces valets perfides , ils
défirent la mon de leur maître pour continuer leurs defordres

et pouretre fûts de l’impunité.
46 Vir-
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tems une. portion des viandes, &la maîtreflë de
l’olïice lui prefenta le pain.

ULYSSE 6: Euméc étant arrivés près du palais
s’arrêterent; leurs oreilles furent d’abord frap-
péesdu l’on d’une lyre , car le chantre Phemius a-
voit déja commencé à chanter. Ul (Te prenant a-
lors Eumée parla main . lui dit: ,, umée , voilà
,, donc le palais d’Ullee 2 47 Il eft aiféà recon-
,, naître entre tous les autres palais. 48 Il en éle-
,, vé ô: a plufieurséta s; fa cour el’t magnifique,
,, toute ceinte d’une ante muraille, amie de
,, crenaux , fes portes font fortes à foli es ; 49 el-
,, le foûtiendroit un fiege, 8c il ne feroit pas aifé

de la forcer. je vois qu’il y a un grand repas ,
,, car l’odeur des viandes vient jufqu’ici , à J’en-
,, cens une lyre que les Dieux ont defiinée à être
,, la compagne desfeltins.

,, Vous ne vous trompez pas , reprit Euméc ;-
,, maisvoyons un peu commentnous nouscondui-

,, rons.
46 Pis-dan? 1’ Eva-qu une! il hm partis-allument un-

au] Car cet Eurymaque avoit un mauvais commerce avec
Melantho , une des femmes de Penelope à: fœur de ce Melan-
thius.comme Homere nousl’npprendn dans le livre fuivant.
, 47 Il n]? nil] à "and": nm un la: lutrupalais] Car corn-

me ily avoit plufieurs princes à [abaque . il y avoiuuflî plu-
fieurs palais,mais tous lnferieurs à celui d’Ulyl’fe qui étoit le Roi.

48 Il a)? and 59’ aplufium laps] Cette façon de parler et!
remarquable , if hippy hui ici: . a: anilaliafut, c’en-balte ,
qu’ll y a plufleurs appartemens les uns fur les autres; c’en ce
que nous difons, il; qplufinm linga, ail [4.165174 haïroit ,
dit Enflnbe.

49 Elle faddlnlflil un flop, à? il tu finit pas ai]! la Infant]
je crois que c’en-là le feus de ce vers , -

. . . . . oint. il! mi: Mn inig ûupoarM’tuflo.
Nul boum Il l’lufulmair. Car Hefychius eXplique, impuni-
.-.u ,’ ûrlgCiuJ, imprimera. Ulylre . homme de guerre , fait
cette rem-flan , Qu’en cas de befoin il pourra s’y défendre

conne ceux qui viendroient l’attaquer. .
se: Vu-
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,, tons. 5° Voulez-vous entrer lepremier dans ce
,, palais 6L vous pi-el’cnter aux pourfuivans, 61 j’at-
,, tendrai ici? ou voulez-vous m’attendre,j’cntre-
,, rai le premierëzvous me fuivrez bien-tôt après,
,, de peur que quelqu’un en vous voyant feul de;
,, hors , ne vous chalTe, ou ne vous maltraite?
,, Voyez ce que vousjugcz le plus à propos.
» ,, je connms votre lagcfle, repartit Ulyfl’e,
-,, (St je pe’nCtre vos raifons. Vous n’avez qu’à

,, entrer le premier, 6c j’attendrai ici; ne vous
,, mettez point en peine de ce qui pourra m’ar-
3, river. 5! jel’uisaccoûtumé aux infultesôtaux
,, coups , ô: mon courage s’eft exercé à la patien-
.,, ce; car j’ai roulier: des maux infinis (St fur la
,, terreôc furiamer: les mauvais traitemensque
,, je pourrai eiTuyer ici, ne feront qu’en augmen-
,, ter le nombre. 52 Ventrealïamé n’a point d’q-

,, re1 -

se muiez-mu un" Inpnmùr leur a palan] Euméc en hom-
me fane ne veut pas entrer tians le palais avec Ulylfe , de peut
que cela ne fait ful’peet aux pourfiiivans, 8: qu’ils ne s’imagi-
nent que c’eit un homme qu’il amene pour dire quelques nou-

velles à Penelope. l51 3’. fiai; immun»! aux infilm E? aux sans] L’expremon
grecque en remarquable ;elle dit à la lettre , 3’: nefuirpm igno-
rant duplayu éfrit: un)"

Où 3m” In innées ÂJufpm , MME funin.
C’en la même que celle du prophete ll’aïe , LlIl. 3. Vina. la.
lama ëfiiurmn infirnitann. Car la patience en une grande
fcience.

sa. Voir!" afimln’a pour feuillu] C’en l’équivalent le plus
jufle de l’expreiiion grecque qui paroit un proverbe: fln’afl
,pfibh un ne": aulne de retenir , la tub" un un": afin! à?
fut. man la faim. Au relie Ullee parle ainfi pour mieux cn-
cher fonjeu , à pourfaire croire à Euméc que c’en la nceefiité
a la faim qui l’obligent à faire mures ces démarches.

53 C’sfl si]: 114i nul?" pied du 1"th 8 qui l’air!" lorflatm]
Car fi on y prend bien garde, la plupart desguerres a; fut terre
ê: fur mer, (ont entreprifes pour ravir le bien des autres, ou
pour conferverle lien, &lc tout pour la bonne chere , pour le

luxe ,
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,, reilles: la faim porte les hommes à tout Faire 6C
,, à tout fouffrir. 53 Oeil elle qui met fur pied
,, des armées a qui équippe des flottes pour por-
,, ter la guerre dans les pays les plus éloignés.

PENDANT qu’ils arloient ainfi, 54 un chien
nommé Argus, qu’ lyll’e avoit élevé, 61 dont:
il n’avoir: pû tirer aucun fervice, parce qu’avant
qu’il fut allez fort pour courir , ce prince avoit
été obligé de partir pour Tro e, commença à
lever la tète & à dreffer les oreil es. ll avoit été un
des meilleurs chiens du pays , à il chancit égale-
ment les lievres , les daims , les chevres fauvages
6c toutes les bêtes fauves: mais alors accabléde1
vieilleffe 6c n’étant plus fousles yeux de fou maî-.
tre , il étoit abandonné fur un tas de fumier, qu’on.
avoit mis devant la porte ,’ 55 en attendant que les
laboureurs d’UlyŒe vinifiant l’enlever pour fumler

. es

luxe, &C. Ariflophane a bien ru profiter de cet endroit. ,
54 Un chien marné Argus . qn’Ulyflô noiraud] Voici une non- r

velle efpece d’épifode qu’Homere n’auroit pu employer dans ,
l’lliade, G: qu’il employe beureul’ement dans l’OdyiTée -, qui et!

far un antre ton; c’en la reconnoilïance d’UlyITe par fon chien.
Cet eprfode , très-difl’erent de tout ce qui a precedé , jette dans
cette poëlîe une varieté charmante. Le Poète en faifant l’élo-
ge d’Argus, enrichit l’hifloire naturelle 6L marque le uraète-

re d’Ulyife. . .55 En and": ne la laboureur: d’Ulyfi nitrifia: l’ulwirpanr i
fuser la sans] Les narrations d’Hnmere font ordinairement
mêlées de preceptes indirects , fait pourlesmœurs , [bit-pour- -
le ménage. En voici un pour l’œconomie runique. .Leifumier,
devoit être fort precieux à lubrique, car comme les terres y e-
toient fort maigres, elles avaient grand befoin d’être fumées,
6: de!) ce qu’Homere n’a pas oublié. Virgile en a fait un pré-
cepte,Mjàmmnfimpr’-gui palu: fila. Lib. I. Georg. Un tu
lafianin hum la pour d’un palan! s’écrie l’auteurdu Paulhla.
Demeurez l’accord gus Irrpn’uu dt ce unir-là "lénifioient bien au
parfin: la u uni-ci. Voilà comme ce critique étoit bien inflruit

de l’antiquité. . - , - r

. 56 Ca
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les terres. 56 Ce chien étoit donc couché fur ce.
fumier 6: tout couvert d’ordure; dès qu’il fentit
Ulyfl’e s’approcher , il le careiTa de fa queue 6c.
bailla les oreilles; S7 mais iln’eut pas la force de
fe lever pour le traîner jufqu’à l’es pieds. sa Ulyfië

i le reconnut d’abord , verfa des larmes qu’il ci?
uya promptement , de peur qu’Eumée ne les ap-

per ut , 6L adrelïant la parole à ce fidelle bercer:
,, «umée, lui dit-il, je m’étonnequ’on lai ece

chien fur ce fumier; il eü parfaitement beau ,
maisje ne faifi fa légereté 6c fa vitefle répon-
doient à fa beauté, 59 ou s’il étoit commeces
chiens inutiles qui ne (ont bons qu’autourdes

,-, nables , 6° à; que les princes nourrifi’ent par va- "

,, nité. j . u,, CE chien, reprit Euméc, appartenont à un
1 sa maî’

56 Ca tu". luit lm sur)! fiat a fini" 6’ m! calent d’un
du") Le grec dit, 8 tout plein la qui". Mais le mot de l’o-’
alisme! et! beau 6: harmonieux , au heu que celui de var-in cit
defagreable a bas. L’auteur du Panna]. abufe encore de cet
endroit: lia-an dit "a ce chias luit tout tu J la mi. Il ne l’en:
pas combien les termes bas qu’il employe étrillent la diction
a deshonorentla poëfie.

57 Mai: il in! par lafnn de fi [un pour fi "alan jaffa? fia r
fiait] Cela en meulage par le Poêle avec beaucoup d’4"; fi ce
chien s’était levé , si qu’il fut allé aux pieds d’Ulyli’e le caref-

fer, cela auroit p0 donner quelque Toupcon.
58 Ulyfi i la mais" fond, onfa du hum ’a’il albe

pourpra-nu: C’en un l’entiment u (ès-naturel; Uryli’e touché de
l’amitié de fou chien. si le Voyant en cet état, pleure en me-
nse-teins a par amide a: par compaillon.

59 0a r’ll (un mais tu chima in "au gai sa fiant hon: qu’aimer
du Ilblu] Ulyfl’e blâme ici la coûiume des grand. feigneurs
de fun tems qui hourrilfolent beaucoup de cluensinuulcs par
vanité à pour la magnificence. il vouloit qu’on n’en nourrit
que d’utiles, ou pour la chaire ou pour la garde des mariions.

6o E; "a lu princes manillinl par calmi] Il y a dans legrec,
agllhlm, Go. irruait. Mais ici Ratifigrufie tonales grands .

ei-
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,, maître qui cit mort loin d’ici. Si vous l’aviez
,, vù dans fa beauté 6: dans fa vigueur , tel u’il
,, étoit après le départ d’UlyiTe, vous auriez ien

r ,, admiré fa vîteffeô: fa force. Il n’y avoit int
,, de bête qu’il n’attaquât dans le fort des oréts
,, des qu’il l’avoit apperçue, ou qu’il avoit rele-
,, vé les voyes. Préientement il cit accablé fous
,, le poids des années (St entierement abandonné;
,, car fou maître, qui l’aimait, cf: mort loin de
,, fa patrie , comme je vous l’ai dit , 6L les femmes
,, de ce palais, negligentesôt parefl’eufes , ne fe
,, donnent pas la peine de le foigner , (St le laiiTent
,, périr. 5l C’efila coûtumedesdomefiziquesflî.
,, dès que leurs maîtres font abfens, ou foibles
,, à fans autorité, ils fe relâchent ôt ne nient
,, plus àfaire leur devoir, 63 car Jupiter te à un

,, homo

feiglrrenrs , tous les riches: comme dans le mot d’Horace , Sat.
a, rv. 1.

Regilmr bic me: (fi, Ibr’ que: mutant".
Et dans Terence , Ennuch. r. a. 87.

. . . . . Eflnfltbüfll pond dixli sella la,
Quififilae arums" bi: Rigirm.

61 C’efl la coûta-u du donzfliqwr] Cette peinture et! afi’eznl-
tuchle. Terence a dit de même, en parlant des ferventes de
Thaïs, Eunnch. a. 5. 5l.

. . . . . . Fararjiuul omnarpnrrmntfi:
Abat" [continu ,pnflnpunr, ira infir , domini ahi ablier. 4

62 D): qui leur: natrmfinrt ahfins, au fiiblu Ü fiant anurirl 1,
Tout cela en renferme dans ce feu] met ,. . . . EUTIÆV partira-.irmaarrianr insane.

Sima] m: nm: ampli" dominante! Ragot. .
Car dans mutes les langues il faut ex pliQuer les termes parrap-
port aux fujcts 6: aux occaiions dom on parle. Ulyli’e . qui cit.
le Roi, en ou mon ou abfent, la reine cil faible à n’. il plus
martrefl’e, et Telemaque enjeune on fans autorite ; c’en ce qu’
Homere a voulu faire entendre par ce l’eul mot [Munie-lampa-
q-iovu, quand il n’y a plus de maître qui les retienne dans .e
devoir. v63 Car 314p?" la à un boum la muid 4:13 une, d): la pr-

’ " ’ il: ’8’
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,, homme la moitié de [a vertu , dès le premier
,, jour qu’il le rend efclave.”A’yant celle de parler
il entre dans le palais dt s’en va tout droit àhla iàlle
ou étoient les pourfuivans. 64 Dans le moment le
chien d’Ullee accomplit fa deliinée, 6L mourut
de je e 65 d’avoir revu fou maître vingt ans après
fou épart.

TELEMAQUE fut le premier qui apperçutEu-
mée comme il entroit dans la falle; il lui fit figue
de s’approcher. Euméc regarde de tous côtés prpur

c er-

Iu’arjaur qu’il la and afflues] Cela en vrai pour l’ordinaire , le
premier jour qui ôte la liberté, ôte une grande partie de la
vertu , à ce qui en relie ne tient pas contre une longue fervi-
tude: car,comme diroit un philofophe à l’on ami Longin, la
[civirude et! une efpece de prlfon où l’ame décroit dt le tape-
tiil’e en quelque forte,5t il la compare fort bien à ces boëtes où
l’on enfermoit les nains pour les empêcher de croître 6L pour
les rendre même plus petits. Mais cela n’elt pas il générale-
ment vrai qu’il n’y ait pluiieurs domeniqnes qui renflent à ces
impreiiions de la fetvitude 6: qui confervent leur vertu, té-
moin ce même’Eumee. La beauté de la réflexion qu’l-iomere
fait ici a touché l’auteur même du huilais, mais il la trouve
très-mal placée. Cam rlflsxion a]? admirablr, dit-il 8 une du
plus ballot qui fanas jaunir. Mai: voyez où alla a)! wifi? 6° à palle
audion la Paire puni infiniment fi élevés. Elle cil très- bien ml-
rc, 6l plus la chnfe eil’petîte , plus la negliçence de ces valets
éclate, si cette réflexion en d’autant plus l’eante,l’ur-tout dans

la bouche de ce palteur. ’ -64 Dan: la marnant la chien l’UIyfli accomplir fis leflinh , à? mau-
re: du jnyi] Tous les animaux, quand ils l’ont fort vieux,meu-
rent pour la moindre choie; la joye qu’eut ce pauvre Argus
de revoir l’on maître fut fi grande, qu’elle dillipa en meme-
tems le peu qui lui relioitd’el’prits. Homere dit de ce chien
qu’il arcamph’rfir llfiinh, parce qu’il a établi dans l’es Poèmes

qu’il y a une deilinee pour les animaux , si que la providence -
"me pour eux cnmme pour les hommes. Ce qui en parfaite-
ment d’accord avecla l’aine theolngie,commeie l’ai dit ailleurs.

65 Düwir "on [in malin vingt ont après fin départ] Ou n’
auroit jamais cru que ce paiTage eut pu fournir un fujet de cri-
tique contre Homere; cependant l’auteur moderne, dont j’ai
déja l’ouveut parle, s’en en fervi pour faire voir que li ce Poê-

’ le
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chercher un fiege , 6c voyant celui de l’oflicier qui
étoit: occupé à couper les viandes p0ur faire les
portions , il le prit , le porta près de la table ou é-
toitTelemaque 6c s’aflit vis-à-vis. Le lieraut lui
fait en même-tems une portion &lui prefente la
corbeille ou étoit le pain.

ULYSSE entre bien-tôt après lui , fous la figure d’
un mendiant sa d’un vieillard fort cafië , appuyé
fur fou bâton 6c couvert de méchans haillons. 66 Il
s’aiiit hors de la porte fur le feuil qui étoit de frê- 1

’ ne ,le n’était ni bon antimoine, ni bon geographe, comme il (a
flatte allez ridiculement de l’avoir prouvé, il n’étoit pas meil-
lenrnaturalifle , 6: il le prouve à fa maniere , c’en-à-dire qu’il
nous fait voir que s’il a fait des bevûer grolfleres pour n’avoir
pas entendu le grec, il en fait au!!! pour n’avoir pas entendu
Jeluin, comme M. Del’préaux l’a fort bien prouvé, refl. 3.
fur Longin. je rapporte ces faunes critiques , pour faire voir à
quels excès l’ignorance à le méchant gout portent les cenfeurs
des anciens. afin que cet exemple retienne res femblables.
Ubfli dans 1’00]?! , dit-il , e]? reconnu mufles chien , qui ne l’aval:
[du 94 dçuis vingt du. Copindani Pline allia que tu chiant ne -
pafinrjanaù gainas au. Quint! Pline l’aurait dit, il n’aurait pas
fallu le croire , a: il auroitmieux valu fuivre tant de naturalifles
modernes qui nfsûrent que les chiens vivent des vingt ans ,des
vingt-deux ans. Euflethe afsûre même ne un: gui fin! u-
n: me: Hansen , lainent ne tu chinai vinant jnf une m’np- un I
un ’07: d’3 un) (51000755!!de à?!" in» mine. IÇÔPMTIV a; [4.8:

0mm. Et moi-même j’en si va un qui avoit vingt-trois ans.
Bien plus encore, il n’y a pas long-rem: qu’on en a vu un ici
qui avoit plus de trente nnnées, je ne faignéme s’il en mon.
Comment Pline I-t-il donc pû f: tromper fur une chofe que
l’experience enfeigne. Mais biencloln que Pline aîtjamais af-
fûté ce que ce critique lui attribue fi hardiment, il dit expur-
fement le contraire après Homere. Cam: Luniu’ vivant anis
laie, une" [mon guindai. aunes, Mignard. mgirm’. Cette ef-
pece de chiens qu’on appelle chiens de Laconie viventdix anse
Toutes les autres efpeces de chiens vivent ordinairementquin-
le ans ô: vont quelquefois jufqu’à vingt. Plin. liv. la.

66 Il r’aflîz bon le la panel?" h [314174143 (fait le filao, ê? r’np-.
[que «un la chambras]: qui luit la typé: 6’ fin Mn runËIl]

:5TOME HI. B
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ne , 6: s’appuya contre le chambranle qui étoitde
Cyprès & fort bien travaillé. Telemaque appelle
Euméc , de prenant un pain dans la corbeille (5c de
la viande autant que fes deux mains en pouvoient
tenir: ,, Tenez , Euméc, lui dit-i1, portez celaà
,, Cet étranger, 6c dites-lui qu’il aille demanderà
,, tous les pourfuivans. 67 La honte cil: nuifible à
,, tout homme qui cit dans le befoin.

EUME’E s’approéhe en même-teins d’Ulyfi’e 8c

lui dit: ,, Etranger , Telemaque vous envoye un
,, pain 6: cette viande , il vous exhorte à aller de-
,, mander à tous les pourfuivans , ô: il m’a ordon-
,, né de vous dire que les confeils de la honte font.
,, peënicieux à ceux qui le trouvent dans la necef-

,, it . ILE prudent Ulyffe ne lui répondit que par des
vœux: ,, Grand jupiter , s’écrie-t-il, que Tele-

3: ma’

Ces petites particularités, qui paroîfl’ent inutiles, ne l’ont pas
ajoutées en vain, elles fervent à tromper le lecteur, 6: à lui
faire croire que tout le refie en: vrai, puifque celui qui fait le
recit et! fi infiruit des moindres chol’es, G: par ce même moyen
llomere marque les mœurs des tems. Le feuil &le chambran-
le denla porte du pelais d’Ulylre n’étaient pas d’un bois rate 5:

precrcux. ’67 La hum cfi moflé]: à tout boum pi a]! du: Il hfiin J Dans
le dernier livre de l’llisde Homere a fait dire pot-Apollon me»
me , Que la 1mm e)? up du plus grand: aux a un du plus grand:
timides boums , gaille e]! trin-oral 6’ très-nu)?» aux hmm: ,

. . . . . ’Anfpar lui-yl: rinceu’ld’ étirant.

Hefiode a réuni ces deux mirages, celui de mame 6: celui
de l’lliade, (à: en a fait une feule fentcnce dans fou traite des
œuvres 5: des jours:

A W; faix. 1’719») lamantins aima. amaigri,
Anion. ü 7’ infus .4467: du": in? Suivra.

C.’efi-à-dir.e, qu’il y a une bonne a: une mauvaîfe honte. On ’
peut voir la remuait: furie dernier livre de ruade, tome ut.

p.279. note 6. . v 63 Il

5.5
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,, maque foitle plus heureux des hommes , 6c que
,, tout ce qu’il aura le courage d’entreprendre
,, réullille [clou les délirs ! ” En difantces mots il
reçût dans l’es mains ce ne (on fils lui envoyoit ,
le mit à les pieds fur l’acheface qui lui fervoit de
table, 6c fe nutàmanger. 68 Il mangea pendant
que le chantre Phemius chanta &joua de la lyre.
Son repas fut fini quand le chantre eut achevé de
chanter. Les ourfuivans s’étant levés , Minerve
s’approcha d’ lylle 5c le pouffa à aller leur deman-
der tous la charité , afin qu’il pût juger par-là de
leur caraCtère, de connoître ceux qui avoientdc
l’humanité &dela jufiice , de ceux qui n’en avoi-
eut point, 69 quoiqu’il fut refolu u’iln’en fauve-

roit aucun. I alla donc aux uns aux autres , 7°
mais avec un air li naturel, qu’on eut dit qu’il n’a-
voir fait d’autre métier toute fa vie. Les pourfui-

vans

(:8 Il acagnardant que la dans" Plumier cliente Ü joule Il
in] Homere ne rapporte point ici le chant de Phcmius , car
il n’en a pas le terris, fou fujet l’appelle , a Ullee va executcr
la plus étonnante de toutes les entreprifes.
. 69 Quoi’u’ilfiu refila (W! n’en facturait encan] Le Poêle a-
joute celn a coure de ce qu’il vient de dire , afin (a?! p4: cen-
lœ’tu en: qui nuoient de l’humanitéô’do la jaflics. Cari] femble

que ceux en qui il en trouveroit, devoient être épargnes , mais
le Poète nous avertit qu’il n’en fauvera aucun, pas même de
ceux en qui il trouvera cette forte d’humanité et de juflice: car
cette humanité 6: Cetteiuftice n’étantque l’uperficielles si paf-I
figues, elles ne devoient pas les fauver, il n’en pas jolie qu’
un site de vertu , qu’arrache un moment de compalllon 5: qui
ne vient point de la bonne dil’politinn ducœur, efface tant de
méchantes alitions qu’un vice habituel a produites.

7o Maïs avec un air fi naturel, 111.0" sur dit qu’il n’avoitflit’l
d’un" citrin nordis oie] Homere fait remarquer ici la grande
touplen’e d’Ulyll’e qui fe plioit a s’accommodoit a tous les é-
tats de la fortune comme s’il y étoit ne, jufqu’à mendier mè-
me. Eulhthentüt fort bien, Rai Mot) ËæoAupÉxuor bloom): ,
tu) mi irrue"! rouir»; ici. "la"; aubin; efifiuph 6° alliai;
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4 avans touchés de pitié lui donnerent tous , de le re-

gardant avec étonnement , ils le demandoient les
uns aux autres qui il étoit (St d’où il venoit.

MELANTHIUS , qui les vit dans cette peine,
leur dit: ,, Pourfuivans de la plus célebre des rei-
,, nes , tout ce que je puis vous dire fur cet étran-
,, ger, car je l’aidéja vû ce matin , c’ell que c’é-

,, toit Euméelui-même qui le conduiroit; mais
,, je ne l’ai certainement ni ui il ell: , ni d’où il ell.

ANTrNoüs l’ayant enten u, 71 le mit à gronder
fortement Euméc: ,, Vilain gardeur de cochons ,
,, lui dit-il,& que tout le monde prendra toujours
,, pour tel, pourquoi nous as-tuamené ce gueux?
,, 72 n’avons-nous pas ici allez de vagabonds de

allez de pauvres pour affamer nos tables? te
plains-tu u’il n’y en ait pas déja allez [ou
manger le ien de tOn maître, de falloit-il que
tu nous amenalles encore celui-là .9 -
Emma a , piqué de Ce reproche, lui dit: ,, An-

,, tinoüs , vous parlez fort mal pour un homme
,, d’efpric.

01103 , il a]! lutin plus en l’an le malin. C’efl ce qui junifie
bien l’épithete anthume que le Poëte lui a donnée.

7x Sa mil d peut!" future" 5mn] Antinoiis comme le
plus méchant en aulli le plus foupçonneux 6: le plus timide ,
il craintqu’il n’y aitlciquelque myllere cache , a que cagneux
ne fait quelque islamiser qu’Eumee amene à Penelope: voilà
pourquoi il s’emporte li fort contre lui.

7a Nanar-nm pu le! tafia le vagabonds et HIE: Il pneus]
Il y avoit donc beaucoup de pauvres à ltlnque, mais il y a de
l’apparence que les pauvres des illes voilines a du continent,
même , s’étaient rendus-là pour profiter de la profufion que
les pourfuivans foiroient dans le palais d’Ulyll’e; car c’en la
coutume des gueux, ils s’all’emblent on en la foule. J’ai lu
quelque part qu’à Athenes il n’y avoit pas un feul gueux qui
on mendiant deshonorât la ville. Voilà un grand éloge, je ne
crois pas qu’aujourd’hui Il y ait une feule ville dans le monde
à laquelle on pulll’e le donner.

73 Un Mia, ne mon, u nanifier, u cham avllfgîi
a l
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,, d’efprit. Qui cit-ce qui s’efl jamais avifé d’ap-

,, peller des gueux chez foi ? on yappelle les ar-
,, tifans dontonabefoin , 73 un devin, un mede-
,, cin , un menuifier, un chantre divin qui fait un
,, grand plaifir par fes chnnts. 74 Voilà les gens
,, qu’on appelle chez for , 6c vous ne trouverez
,, performe qui fafl’e venir des gueux qui ne peu-
,, vent qu’être à charge 6c qui ne font bons à rien.
,, Mais de tous les pourfuivans vous êtes celui
,, qui aimez le plus à faire de la peine aux domef-
,, tiques d’Ulyfl’e , 6L fur-tout à m’en faire à moi.

,, If ne m’en foucie point, pendant que la fagc
,, enclope ô: fou fils Telemaque feront vivans.

,, TAIsnzwous, Euméc, repartit Telemaque
,, en l’interrompant. 6c ne vous amufez point à
,, lui répondre; Antinoüs cil accoutumé à cha-
,, grimer tout le monde par fcs difcours piquans ,
,, 6: il excite les autres.” Et fe tournant du cô-
té de cet emporté, il lui dit: ,, Antinoüs, 7s il
,, faut avouer qu’un pare n’a pas plus de foinfde

a: on

fait n gnan] 1:!qu par [a daim] Homere me: ici au nombre
des mitans , àflllg’yiv , xllro’rîxmv , les devins ê: les mede-
cins, nuai-bien que les charpentiers; mais il y me: au"! les
chantres,c’eit-à-dirc, les Poërcs mêmes Cela vient de ce’que
dans ces premiers teins, tous les arts, ceux mêmes qui nous
paroilfenr aujourd’hui les plus mechaniques , étoient honorés,
6: on lppelloit artifans ,Jhfllx’g’yfllc , tous ceux qui travailloient
Pourle public, a qui (iroient une recompenfe de leur treuil.

74 70174 lu par qu’on «peut ciselât] Car tous ces gens-là
font utiles, ce quand on n’en a pas dans le pays on en fait ve-
nir d’ailleurs. Eunée répond très-fondement au reproche d’
Antinoüs.

75 Il fiant "ou" n’a: pus n’a puphu la fiai!) leflnfil: pas mu
novez de nui] C’en une ironie , comme fi Antinoüs n’avait
voulu chaircr cet étranger que pour épargner le bien de Tele-
maque , a; cette ironie en même plus ancre qu’elle ne paroit
d’abord: car c’en comme fi Telernaque lui dirait, il remble
quc vous fuyez fur d’époufer in: migre, vous agitiez dei: com-

3 me
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,, fou fils que vous en avez de moi, car parvos pa-
, roles très-dures vous avez penf é obliger-ce pau-
,, vre écran et à fortir de mon palais. Que jupi-
,, ter qui même à l’hofpitalité veuille empêcher
,, ce malheur; donnez-lui plutôt , je ne vous en
,, empêche point, au contraire je vous en donne
,, la permifiion 6c je vous en prie même; n’ayez
,, fur cela aucuns égards ni pour ma mere ni out
,, les domeftiqucs d’Ulyf’fe. Mais il efi ai é de
,, voir que ce n’efi pas-là ce qui vous retient ,
,, vous aimez mieux garder tout pour vous , que
,, de donner quel ne choie aux autres. .

,, QUEL re roc e venez-vous de me faire , au-
,, dac1eux Te emague? répondit Antinoüs; 76 je
,, vous aillire que tous les pourfuivans donnoi-
,, eut à ce gueux autant que moi, il. n’auroit pas
,, befoin de grand’ choie , 6c feroit plus detrois
,, mois fans rentrer dans cette maifon.

EN achevant ces mors il tira de del’fous la table
le marchepied dont il fe fervoit pendant le repas.
Tous les autres princes donnerent liberalement
à Ulyi’fe, 6C emplirent la beFace de pain 6c de vian-
de, de maniere qu’il avoit de quoi s’en retourner
fur le feuil de la portth faire bonne chere. 77Mais l
il s’approcha d’Antinoüs , &lui dit: ,, Mon ami,
,, donnez-moi aulii quelque choie; à votre mine

s0

me il vous me teniez lieu de pare , un: vous ne: foin de iné-

nager mon bien. -76 y: un: :134 n in fi ne: la parfilant [contint à n par:
dans: glu un! , il a urnitpns bilât» da’grunl’cbsfi] Antinoüs
répond à l’ironie de Telemaque par une autre ironie, car il
veut dire que fi tous les princes donnoient autant que lui à ce
gueux , il feroit plus de trois mois fans revenir, car il rece-
yrnir tant de coups, qu’il lui faudroit plus de trois mais pour
[e faire panfer G: pour en guerir.

27 Mai: il s’approcha ldnliim’lr , C? lui la”: Mu ni, Ian:-

I noir



                                                                     

Gemma--

a

D”H o M E R E. Livre XVII. 31
,, il cit aifé de voir que vous tenez un des re-
,, miers rangs parmi les Grecs, car vousre em-
,, blez à «un Roi; c’eft pourquoi ilfautque vous
,, foyez encore plus liberal que les autres. Je cé-
,, lehrerai par toute la terre votre énérofité. J’ai
,, auifi été heureux autrefois ;j’haËitois une mai-
,, fou opulente, 8C je donnois l’aumône fans dif-
,, tinûionàtous les pauvres qui le prei’entoient.
,, J’avois une foule d’efclaves, 6c rien ne me man-
,, quoit chez moi de tout ce qui l’ert à la commo«
,, dité de la vie , 6c que Les grandes richeiÎcs peu-
,, vent feules donner; mais le fils de Saturne me
,, précipita bien-tôt de cet état fi floriffant: tel
,, fut fou plaiiir. il me fit entreprendre un long
,, voyage avec des corfai res qui courent les mers ,
,, afin que je perme. 78 J’allai donc au fleuve Æ-
,, gyptus; dès que j’y fus entré, j’envo ai une:
,, partie de mes compagnons reconnaître e pays;
,, Ces infen lés le lainant emportera leur ferocrté
,, 6c à leur courage , fc mirent à ravager les terres’
,, fertiles des Égyptiens , à emmener leurs enfans"
,, 6c leurs femmes , (SE à palier au filde l’épée tous

,, ceux qui leur refifioient. Le bruit de les claa
,, meurs , qu’excita un tel defordre , retentirent
,, bien-tôtjufques dans la ville; tous les habitons
,, attirés par ce bruit, fortirent à la pointe du

,, jour..

sui laflïçlldflu aboli] Ulyil’e diliîmule, car la diflimnlarion fait
une grande partie de la patience; il fait donc femblant de n’a-
voir ni entendu l’ironie cachée fou! l’a réponl’e à Telemaque ,
ni un l’aélion qu’il afaire en tirant (on marChepied. Il va à lui
si lui demande comme aux autres, pour lui donner lieu de
combler la mefure de fa méchanceté, ô: pour fonder la ven-
geance éclatante qui doit la fuivre;

78 familial: aufleuvs cÆgypm] C’en la même’hifloire qu’il
s faiteàEumée dansie xw. 11v. il n’en change quels (in.

B 4 79 Il:
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,, jour. Dans un moment toutela plaine fut cou-
,, verte d’infanterie &de cavalerie , 6: parût tou«
, ce en feu par l’éclat des armes ui brilloient de
,, toutes parts. Dès le premier c oc le maître du
,, tonnerre faufila la terreur dans le cœurde mes

. ,, compagnons, ils prirent tousla fuite, il n’y en
,, eut pas un qui ofât faire ferme, de nous fumes
,, enveloppés de touscôtés. Les Égyptiens tue-
,, rent la meilleure partie de mes compagnons,
,, 6c emmencrent les autres pril’onniers pour les
,, réduire à une cruelle fervitude. Je fus du nom-
,, bre de ces derniers. 79 Ils me vendirent à un é-
,, tranger qui poiloit, 6L qui me mena à Cypre,
,, 9° ou il me vendit à Dmetor fils de Jafus qui re-
,, gnoit dans cette ifle. De-là je fuis venu ici a-
,, près bien des traverfes dt des avantures qui fe-
,, roient trop longues à vous conter.

ALORS Antinoüs s’écria: ,, Quel Dieu ennemi
,, nous a amené ici ce fieau , cette pelle des ta-
,, bles! Eloigne-toi de moi, 81 de peur que je ne te
,, faille revorr cette trille terre d’Egypte ou de
,, Cypre. Il n’y a point de gueux plus importun,ni
,, plusimpudent; va, adrefle-torà tous ces prin-

l . sa ces a

se

79 17: me vendirent a un hangar par pafliir] Cela en bien dif-
ferenr de ce qu’il adit à Euméc dans le Xiv. livre. Mais il ne
craint pas qu’Eumée releve cela comme un meni’onge , il croit
ou que ce paileur n’y prendra pas garde, ou qu’il croira qu’il a
t’es mirons pour ne pas dire ici ce qu’il luis dit chez lui.

8° Où il un vendit A Douro! fils de 74a: qui "glial! la»: cette
flic] Quoiqu’il ne faille pas demander ration à UlyITe de res
fiflions , il n’en pourtant pas hors de propos de rechercher les
verite’s qu’il peut avoir mêlées dans (et fables. Je crois que
ce Roi de Cypre n’en pas un Roi fuppofé. Quand les Grecs le
préparoient à aller à Troye , il y avoit à Cypre un Roi nom-
mé Cinyras, qui envoya à Agamemnon cette belle cuirail’e
dom il en parlé au commencement de l’onzieme livre de l’Iiia-
de. Ce Roi mourut apparemment pendant le liage , &ceDme-

4 ’ rot
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,, ces , ils te donneront fans mefure , car ils font
, volontiers largeffe du bien d’autrui.

ÜLYSSE s’éloignant , lui dit: ,, Antinoüs , vous
,, êtes beau 6c bien fait, mais le bon fens n’accom-
, pagne pas cette bonne mine. 82 On voit bien

,, que chez vous vous ne donneriez pas ungraiu
,, de fel à un mendiant qui feroit à votre porte,
,, puifque vous n’avez pas même le courage de me
,, donner une petite partie d’un fuperflu qui n’efli
,, point à vous.

CETTE réponfe ne fit qu’irriter davantage An-
tinoüs , qui le regardant de travers lui dit : ,, Je ne.
,, penfe pas , que tu t’en retournes en bon état
,, de ce palais ,,puii’que tu as l’infolence de me di-
,,. re des injures.” En même-temsil prit (on mai-’-
chepied , le lui jetta de toute fa force de l’atteig-
nit au haut de l’épaule. Le coup, quoique rude,
ne l’ebranla point; Ulyi’fe demeura ferme fur fes
pieds comme une roche , il branla feulement la tê--
te fans dire une parole , 61 peni’ant profondément.
aux moyens de le venger. Plein de cette penfée ,.
il retourne au feuilde la porte, 6: mettant à terre
fa befacepleine, ildit: ,, Pourfuivans de la pilus

- ,, ce e-

a

t0; fils de Jafus , dont Hornere parie dans ce parlage , regnu a-
pr s lui.

8l Da par ne je ne se [à]; ravoir cette m’fle le": J’Egypn au la:
0m] C’eli-a-dlre, de peur que je ne te vende à du cnrfai-
les qui te menemnt encore en Égypte. ou qui iront le tendre
dans l’ille de Cypre. Au relie ce parfaire fliflir pour détromper.
Ceux quinntcrû qu’Homere n’a connu Ægyprru que pour le
fleuve, car nous voyons ici manifriiemeut qu’il appelle dur
même nom la terre que ce fleuve arrofe, puifqu’ii dit muni?
Aiywr’lov. Ce’le epithete au feminin ne convient point au fieu-I
u,elle ne Couvrentqu’à la terre.

31 0! mais bien que du vous ventru lanmiazpas un groin de fil’
du» lindlllu] C’était un proverbe en G: ece. Pour marquer"
surhomme foruvare ou diroit qu’il?! don-noir gos sa grain

5. i
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,, celebret des reines , écoutez, je vous prie, ce
,, que j’aiàvousdire. 8s On n’en: point furpris
,, qu’un homme fait bielle quand il combat pour
,, éfendre l’on bien , ou pour fauver les trou-
,, peaux qu’on veut lui enlever; mais qu’il le fait
,, quand il ne fait que demander fan pain 8c cher-
,, cher à appaifer une faimimpérieufe qui caufe’
,, aux hommes des maux infinis; voilà ce qui doit
,, paraître étrange, 6: c’en: en cet état qu’Anti-
,, noüs m’a bielle. S’il yades Dieux protecteurs.
,, des auvres , s’il y a des Furies vengereil’es ,.
,, pui e Antinoüs tomber dans les liens de la
,, mort, avant qu’un mariage le mette en état d’a-

,, voir des fils qui lui reliemblent ! A
Na.

p1 3- napalm, car le le! y étoit fort commun. Il faut remar-
quer ici le mot iris-nient mis pourriraient, un mondial, car a--
près Homere il a eu une lignification plus noble.

83 0a n’afipoi’nr firpn’a qu’un bonujàit Mali! un! il combat

pour dlfinlnfin un] Ce difcours cl! très-fort à: releve bien
J’injuilice d’Antinoüs , d’avoir frappé un homme qui ne fuiroit-
que lui demander l’aumône. Mais outre le feus évident 6: ma-
nifefle qu’ont les paroles d’Ulyfl’e , elles en ontuu cache qui a
rapport aux alliaires prefenres, car c’en comme s’il diroit, fi.
je voulois ensiler les pourfuivans 5:, défendre mon bien &mes
troupeaux qu’ils dimpent, ce ne feroit pas une char: bien e-
trauge quenje faire bielle, mais que jeie rois lorl’queje ne fais
que demander la charité pour appairer la faim, voilà Ce qui cit.
étrange &inouîi Ulylre en bielle par Antinoüs lorfqu’il lui tie-
mande l’aumône, et il ne le fera point lorfqu’il attaquera les
pourfuivans pour les chaiTcr de fan palais.

84 Vain avlzfir’t unifiait ,Antinaü: , ùfiuppueepnvn] L’a--
mon d’Antinoüs en il criante, qu’elle revolte même les au-
tres princes tout injuiles a: tout dépravés qu’il étoient.

85 Que taulard": vous, mlbnrn:,fie’efl guclgu’an les lamer.
fait î CM fatum: les Dieux, gwlfi "un": comme il leur plu?! la
"au: [Brut la finira, prennent la figure flrrangan] VoîCi un
parlage célebre qui a attiré la cenfure de Platon. Si Dlufi una-
ampbofiitfiit ce Philofophe dans le Il. liv. de fa Republique . il
punirait une forma pluapaffln’le que Infini" , ou une finie maint

. "(film 0’110]? "ont; la il" qu’llfi slangs a lieux, en il 7

- au.
il a: s A" s : .17 r z F A?”

2’
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ANTINoüs lui ré ondit : ,, Etranger , qu’on

,, ne t’entende pas avantage; mange tes provi-
fions en repos fous cette porte, ou retire-toi
ailleurs , de peur que ton infolence ne t’attire
nos domefiiques , qui te traîneront par les pieds

,, 6: te mettront en pieces.
Tous les pourfuivans furent irrités des violen-

ces &des emportemens d’Antinoüs , 6c quelqu’un
d’entre eux lui dit: ,, 84 Vous avez fort mal fait ,
,, Antinoüs, de frapper ce pauvre qui vous de-
,, mandoit l’aumône. 85 Que. deviendrez-vous ,
,, malheureux , fi c’ef’t quelqu’un des Immortels 2
,, Car fouvent les Dieux , qui fe revêtent comme
,, il leur plaît de toutes fortes de formes , pren-

’ a: Dentnuit guigna delà la plu: parfin? gin lai, u qui a]! nbfinla; 0 Il 4
(fi impi: l’aimait" gu’llfi du a un palpa cula la main: pnfialt ,
en Dm ne par]. llgndcr. D aillant l’ilptniflôir [un un au!"
final qui la fiant, il muniroit ,paru Qu’ilpanttnit u gn’il in ji-
nlrpu. Il film [au macla" 10-1) gu’il 1mm" du: fifirmfin-
ph. qui afl fiait la hmm! même 6’ la plrfiâion. Qu’au" la?!"
ajoute-nil , un ou": in: par nous lin qui ln Ditux Imam»: nm.-
mfimr hfirnu, a gui [au la filon living": il: au: du": In
villa, 3c. M. Dacier a fort bien refuté l’erreur cachée fous ces
tairons qui par-cilloient rpecieufesr, dans la Traité la la Joan?»
la Platon , p. 171. SI Platon , dit-il, l’un? enplvylfin raifàunb
tu: qu’à un" un "in lu filial" miamrpbnfu qu lu P02":
attribuai": aux Dira: , il aurait nua. , mais dt l’an finir pour
rabattu la via-lm leur il a finanuplû à Dieu lofa faire uifibla

fin: la forma d’un Mg: , ou d’un 1mm qu’il a "il afin: lump, Ü
du: il a p12 prendra la figura finir tramp" la: boum", 5’12": fi dl-
)nrtir drfirpnfaflimr , à)! une erreur. Juif rit-bull! par au»:
on: lit-ion: de fin lifêiplc drille" , qui un» gin l’ailier!!! Daim l-
clairlfnr la un": divine, a miaux ahan (tu Platon la banal a la
uritldo ccfimium 1719sz:, 6° infimitpar u grand Pain, il a
"connu gu’il n’sflpa! indigna in Dieu la]? "vizir le la "tu" bu-
nainpour délivra le: hmm: de leur: "mm; Ce paff’age d’Hn-
mare en: certainement d’une grande beaute , ù c’en un grand
honneur pour ce Poëte , que fer vues s’accordent mieux I-
Vecles ventés de nos Livres faimsî que celles du plus grnnd
philofophe a du plus grand mage: en du paganlfme. Il relur-

. ’ I ’ le
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,, nentla figure d’étrangers, 8: vont en cet état
,, dans les villes pour être témoins des violences
,, qu’on commet (St de lajufticequlon y obier-
,, ve. ” infi parlerent les pourfuivans , mais il.
ne fe mit point en peine de leurs difcours. T ele-
maque fentit dans fou cœur une douleur extrême
de voir Ulyfle [i maltraité , il n’en verfa pourtant
pas une larme , il branla feulement la tête fans dire
uïie feule parole , de fe preparaà le venger avec é-
c at.

MAIS 86 quand on eut rapporté à la lège Fene-
lope que ce pauvre avoit été blefl’é , elle dit à fes
femmes : v,, Qu’Apollon puniffe cet impie à qulil
,, lance fur lui fes traits!” Eurynome , qui étoit
l’intendance de l’a maifon , répondit: ,, Si Dieu
,, vouloit exaucer nos imprécations, aucun de
,, ces princes ne verroit le retour de l’aurore;

,, MA chere Eurynome, repartit la reine, tous
,, ces princes me font odieux, car ils font in-
,, folens , injuftes 6: pleins de mauvais defTeins.
,, Mais le plus odieux de tous , c’el’t Antinoüs ,
,, je le hais comme la mort. Un étranger réduit
,, par la neceflîté à l’état de mendiant, ell venu
,, aujourd’hui dans le palaisleur demander la cha-

,, rite,
bic qu’il avoit in ce mirage de la Genefe, où trois anges s’é-
tant apparus à Abraham . le Seigneur lui dit: La aida Sodium 6l
la Camorrba t’a]? Multiplil , 6’14!" peuh]? avènement lggmvl,

- je dolce-irai 6’ fa vinai fi leur: œuvrer répondent à a du qui afi
wnujufiu à mi, 3a. Genef XVlll. 21. à en Toute I’Ecrirure
l’aime en pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici de bien
remarquable . c’en qu’Hamere met cette grande verite’ dans la.
bouche de ces pourfuivans pour en mieux marquer la certi-
tude , car il faut qu’une verite fait bien confiante 61 bien ré-
pandue quand elle en ainli suette" St avouée par ces fortes de
gens qui n’ont d’ailleurs ni pinte ni religion.

86 Mai! 114.1711 on un rapport! à la linga Panelopa qua ce peut"
qui: a: 61:15:] La compalüon que Pcnelope. a pour cet erran-

fiera.
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,, rité, ils lui ont tous donné liberalement; le feu!
,, Antinoüs lui a jette l’on marchepied 6l. l’a blell’é
,, à l’épaule.

AINSI parloit Penelope dans fou appartement
au milieu de fes femmes , pendant qu’Ulyfl’e allie
fur le feuil de la porte, achevoit fon fou et. Cette
princelTe ayantfait appellerEumée, e le lui dit:
,, Eumée, allez-vous-en trouver l’étranger qui
,, efl à la porte du palais , 6c faites-le monter dans
,, mon appartement, afin que je lui parle 6c que je

7 ,, lâche s’il n’a int entendu parler d’UlyiTe, ou
,, même s’il ne ’auroit point vû; car il paroit que
,, fes malheurs l’ont promené en diverfes con-
,, trées.

,, GRANDE reine, réponditEumée, je fouirai-
,, te que les princes lui donnent le temsde vous.
,, entretenir , je puis vous allûrer que votre cœur
,, fera ému des choies qu’il vous racontera. Je
,, l’ai gardé trois jours ô: trois nuits dans ma mai-
,, fou, car après qu’il le fut fauvé de fou vaiiTeau,
,, je fus le premier à qui il s’adreffa 8c ai le re-.
,, çûs, 87 &ces trois jours-là ne’luifu rem pas
,, pour me raconter fes trilles avan tares. 88 Com-

- ,, me quand un chantre célebre, que les Dieux
,, eux-

:EI’, (Won vient de blairer Gindignement,donnelieu à l’entre-
vûe de Penelope si d’Ulyffe ,qui re fera dansle me. liv. a qui
donne un merveilleux plalfir aux lecteurs.

87 Et tu "chinant-là na luifufinnr par pour ma racontar fa:
"1774! auneras] Il faut qu’Eumee exagere, ou plutôt qu’u-
lylre lui air dit beaucoupde choies que le Poëte n’a P85 rMil")?!
tees , ou qu’il n’a rapportées qu’en abrege ,. 6L cela efl très-alan

parent, (arec que nous lirons ne remplitquequelquesheures.
88 Con-a "and un chantre clicha , que les bien: aux-Mue: au»

influât] Homere relevetrès-l’ouvent les mchnilles du la Paiera
fie à le plaifir que tout les chants divins,car ilconm-nfl’mr bien.
le mente 6L Le Pouvoir de (on art.. Mais il ne parle guèdes
POËIC: que les Dieux eux-môme; ont minuits, c’en-Mire,

z qui,
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,3 eux-mêmes ont inflrui t , fe met à chanter , ort’
,, ecoute avidement fes chants divins qui font
, un merveilleux plaifir, 6: l’on ell toujours dans
,, la crainte qu’il ne finifle , j’écoutois avec la mê-

, me attention & le même plaifir le recit quecct
,, étranger me faifoit des malheurs de l’a vie.ll m’.
,, a appris que de pere en fils il efl lié avec Ulyfl’e
,, parles liens de l’hofpitalité; qu’il demeure à
,, Crete 89’ ou le fage Minos el’t né , 6: que de-là .
,, après avoir foufi’ert des maux infinis 6: eiTuyé
,, de grandes traverfes,il ei’t venu ici fe rendre vo-
,, tre fuppliant. Il aflûre qu’il a ouïdire 9o u’U-l
’,, lyfl’e cil plein de vie près des terres des ’hef-
,, protiens, de qu’il amene chez lui de grandes ri-
,, chelTes.

,, FAITES-LE donc venir promptement , lui
,, dit la fage Penelope , afin qu’il me raconte tout.
, celalui-même. Que les rinces le divertiiTent.
,, à la orte du palais ou ans la falle, puifqu’ils
,, ont e cœur en joye; car leurs maifons ne font
,, ni faccagées ni pillées, à leurs biens font épag-

9) gn 5’

v

v

quiont reçu des Dieux le genie de la Paëfle , à à qui lesDieux
ont ouvert tous leurs trefors. fies autres ne font aucun phi.
tir, ô: ne fun! écoutes que de ceux qui n’ont aucune idée de la*
varitahle Pnëlîe.

89 Où Iefage Miaorefl al] Le premier Minas, c’eû-à-dîre,.
le fils de Jupiter a d’Europe , fut un Roi fi lune 6: un fi exceh
lent lcgiflnteur, qu’Homere l’appelle l’ai la 71mm, qu’il dit
qu’il (entretenoit avec lui, & qu’il a crû ne pouvoir donner
un plus grand éloge a rifle devCretc; qu’en dirent que le l’age-
Mlnos y étoit né. Car rien ne fait tant d’honneur aux états’qne’
les grands perfonnages qui y ont pris naili’ance.D’aulrea ante:-
pliqué ce mot, 39: Mime: 74m un; a raguant lu lafianlam Il
Miami. En elfe! ldomenée rcgnoir encore en Crete dans]: remsv
que ceci l’e palToir à lthaque nuais j’aime mieuxle premier feus.

90 Qu’Ulyfi afiplaln la nia pré: du mur la: Tbalhalinu] Er
cola et! très-vrai, puifqu’Ulylre en à musque, qui n’en pasl 61

la

w Il 1.- -.-
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,, gués dt ne fervent qu’à l’entretien de leurs fa-
,, milles. au lieu que la maifonôcles biens d’U’
,, lyll’e l’ont abandonnés au pillage de tous ces é-
,, trangers qui immolent tous les jours l’es bœufs ,.
,, les brebis, fes chevres , pallent leur vie en fef-,
’,, tins, dt font un dégât horrible qui confume,
,, qui dévore tout. Car iln’y a point ici d’hom-
,, me tel qu’Ulyll’e pour éloigner ce fléau de fa
,, maifon. Ah , li mon cher Ulyll’e revenoit, aidé;
,, de fou fils, il feroit bien-tôt vengél’de l’infolen-
,, ce de ces princes l:

ELLE parlaainli , 91’ dt Telemaque éternua li
fort", que tout le palais en retentit; la reine en:
marqua fa joye : ,,vAllez donc , Euméc , dit-elle ,,
,, faites-mm venir cet étranger, n’entendez-vous
,, pas que mon fils aéternué fur ce que j’ai dit ’? ce
,, figue nefera pas vain; la mort menace’l’ans clou:
,, te la tête des pourfuivans , ô: pas un d’eux ne 1’ ’

,, évitera. Vous uvez dire de ma part à cet é--
,, tranger que s’i me dit la verité , je lui donnerai.

,, de fort bons habits. E
lnignee de la Thel’protie, et qu’il y amené de grandes richef-
l’es, ces rituelles qu’il a cachées dans un autre comme pour
l’avons v0.

9.x Et Talanagu llnrmafifirt, ne leur la pelai: au nantir] Il
falloit bien que l’éternuement de Telemaque fut très-fort pour"
être entendu de Penelope, qui étoit retirée dans l’on appar-
tement au haut de l’on palais. Elle reconnaît que c’en l’état--
parement de l’un fils , à cet éternuement qui vient li a propos
comme elleacbeVnit de dire ces paroles, ilfifarm Han-u: mi-
g! da au primat, lui paroit un augure très-favorable s: très-sûr.
Nous voyons par ce paillage que la fuperflition de prendre les
éternuemcns pour des augures en très-ancienne. Cette fuper-«
muon venoit de ce que la tète étant la partie la plus facree du
corps, comme le fiege de la raifou 6: du fentiment, à l’étet-.
nuemem venant de la tète, on le prenoit pour un ligne d’un
probation ,.6t non feulement on remettoit ce ligne , maison le

usai-t
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EUME’E part en même-tems pour executer cet

ordre , de s’approchant de l’étranger: ,, Mon bon
sa homme, lui dit- il , la reine Penelope vous man-
,, de de l’aller trouver; l’afiiiftion ou elle eft de
,, l’abfence de fou mari, la prell’e de vous parler
a, pour vous en demander des nouvelles , (St elle
,, m’a ordonné de vousdire que fi elle trouve que
,, vous lui ayez dit la vérité, 92 elle vous donnera.
,, des habits dont vous avez grand befoin , dt vous
,, pourrez demander librement dans lthaque , 6c.
,, recevoir la charité de ceux qui voudront vous

,, donner. h,, CERTAINEMENT , Eumée , repartit le pa-
,, tient Ullee , je dirai la verité à la reine, 93 car
,, je l’ai des nouvelles fûtes de fou mari , nous.
,, femmes lui de moi dans la même infortune,
,, Mais je crains tous ces fiers pourfuivans , dont
,, la violencedt l’infolence n’ont point de bornes
,, 6c montent jul’qu’aux cieux 5 car tout-à-l’heure

,,. quand

regardoit comme envoyé par jupiter même. à on l’adoroit.
En voici une preuve bien remarquable dans le 3. liv. de Xeuo-
phon de l’expedltinn de Cyrus. Xennphon ayant fini un petit
difconrs par ces paroles: Nul: "ont piaffant raya!" fripant".
pour mure film, il ajoute .. Sur cala quelqu’un au... , Ü tout lu-
fildatt l’ayant amenda, [a mirant A mineur la Diana par un monu-
nunl anfi glaira! gin [EUH 6° alan Xmopbonnnpraunl la panic,
la" du: C "magnent, pnifçu’ara purin" d’ulfimuula fait" ,cn au-
gure de 314m" [laveur noua a]? apparat, ô’c. Cela explique fort
bien PUCE qve l’un IV’tÎl des etcrnut-mena. Dans la fuite cet-
te tripartition a fait place à une autre; on a regarde l’cternue’
ment commettre maladie, nu comme un ligne de maladie , 6:
c’en d’où en venue la coutume , qui dure encore aujourd’hul ,
de dire Bila un nflîfia, à ceux qui vient-eut d’éternucr. Com-
me les Grecs dIl0xent (à du", fruit», [basez-la :. ou (561,.
vivez. rai raz-vau: anion.

9: Eau un donnera du MM" lm on: au: grand bcfiin] Pe-
miam a in feulement ,ja lui don-araidaforabam babil". Et Eu-
méc, comme un fetviteur allemand , ajoute, du: en: au:

par c



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XVII. 4:
,, quand cet homme fou ueux m’a jetté fan mar-
, chepied 6c m’a bleffé à ’épaule comme je mar-

,, chois dans la falle , fans faire la moindre choie
,, qui pût m’attirer ce mauvais traitement, 94Te-
,, lemaque ni aucun de fa maifon ne fe font pre-
,, fentes pour me défendre. C’efi pourquoi , Eu-
,, mée , quelque impatience que la reine paille
,. avoir , obligez-la d’attendre que le foleil foit
,, couché ; alors elleaura le tem’s de mefaire tou-
,, tes fes queiiions fur le retour de fou mari, après
,, m’avoir fait a procherdu feu, car "ai des ha-
, bits qui me de endent malcontrele roid.Vous

,, le lavez bien vous-même , puisque vous êtes le
,, emier dont je me fuis rendu le fup liant.

UME’E le quitta pour aller rendre r ponfe à la
reine. Comme il entroitdans fa chambre , elle lui
dit: ,, Vous ne m’amenez donc pas cet étranger ?
,, Refufe-t-il de venir, parce qu’il craint quelque
,, nouVelle infulte ? Ou a-t-il honte de fe prefen-

,, ter

grand befir’n , à? enamoura: humain Mutant du: [dans , 8:.
Ces dernicres paroles , 6° on: pour": leu-alu Mana: la»: l
Jung", Eh. feroient fort mal dans la bouche de la reine , mais
elle: font fort bien dans Celle d’Eumee, qui croit que c’en uf-
fez faire pour un homme comme lui que de l’habiller 6: de lui
permettre de gueufcr librement par toute la ville.

93 0.:er fini du tournilla du: dojim nui, m: [mur hui 8’
mi dans In alun infinitum] Les traits équivoques qui portent un
rem dans l’efprit de celui à qui on parle ,6: un autre feus (un:
l’efprit de celui qui lit a qui fait la verité , font tOllJOUI’S un ef-
fet admirable , car le leéteur a en même-tenu deux plalfirs,
l’un d’être dans le fait, a: l’autre de voir les autres trompés
par l’ignorance où ils font. C’en ce qui "(ne fouverainemcnt
dans l’Oedipe de Sophocle.

94 Talznaqru ni aucun Julia 51517511 n fi flan! pnjbuh pour un
llfndn] Car cette timidité de Telemaque dt de res gens cit une
grande preuve que toutplie fous ces pourfuivans , a que leur
violence a leur infolence font redoutées de tout le monde.

95 Mai:



                                                                     

42 L’ÔDYSS’E’E
,, ter devant moi ? Un mendiant honteux fait mai
,, fcs affaires.

,, GRANDE reine, répondit Euméc, ce men-
,, diant penfe fort bien , (St il dit ce que tout au.-
,, tre àfa place diroit commelui; il ne veut pas
,, s’expofer à l’infolence des pourfuivans , 6c il
,, vous pricd’attendre que la nuit fait venue ; il
,, cit même beaucoup mieux que vous preniez ce
,, teins-là, pour pouvoir l’entretenir à loiiir 6L
,, fans témoins.

,, CET étranger , quel qu’il puiil’e’être, me ra-

,, l’OÎE un gomme de bon fens , re ritPenelope;
,, car il e certain que dans tout e monde on ne
,, trouveroit point un alTemblagcd’hommes aufli
,, infolens , auflî injui’tes 6L aufli capables de faire
, unemauvaife aétion.

(LAND elle eut ainii parlé, Euméc s’en retour-
na dans la fane ou étoient les princes , (St s’appro«
chantde Telema ue, il lui dit à l’oreille pour n’
être pas entendu es autres : ,, T elemaque , je m’

sa en

95 Melun pennys: fin: actinium Il y a dans le grec :
Pans: qui: cuirprir le "par du fiir: on)! i000 limoient. Et
il s’agit de faVoir ’de quel repas Homere parle ici. Quelques
anciens critiques ont crû que c’eroit un quntrieme repas que
l’on faifoit après fouper, que les Romains appelloient tm-
bflàmmm ,ôt que nous appelions collation. Mais ce repas étoit
inconnu aux Grecs de ces tems berniques ,qui étoient trop l’on
bres pour manger encore après le fouper. Athenée a pourtant
fulvi ce fentiment dans (on premier livre , mais dans la fuite,
contraire à lui-mente, ilt’en en mocqué; c’efidans fan s. liv.
où il dit: Cure-là [un ridicules qui fifi»: que lu Guet faifiien
par" "par, [in et galliums a dit, et) J’ 541m Jamie-ac , ne
proumpn garde que ce un! d’uranium: fignific-lâ’JnMrèr Jumpi-
41; xpévoy. Amende a raifort ici de ne vouloir pas qu’on ex-
plique le mot d’Homere d’un quatrieme repas; mais je crois
qu’il a tort de ne vouloir pasl’entendre du fnuper ., caron voit
que Telemsquc n’a pas plutôt donné l’ordre , qu’Eumée va l’c

mettreà table a manger. humiez: lignifie donc ici que: noir
prix
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D’HOMERE. Livre XVII. 43
,, en retourne à mes troupeaux pour conferver
n votre bien, que je garde comme le mienproe
,, pre. De votre côt ayez foin de tout ce qui
,, vous regarde ici. Sur- tout confervcz-vous , 8c
,, prenez toutes fortes de précautions pour vous
,, mettre à-couvert des maux dont vous êtes me-
,, nacé, car vous-êtes au milieu de vos ennemis-
,, Que jupi ter les extermine avant qu’ils puiiïcnt
,, nous faire le moindre mal!

.. Je fuivrai vos confeils, mon cher Euméc.
,, lui répond le prudentTelcmaque ; allez, 9s mais
,, ne partez pas fans avoir fou é : demain matin
,, vous nous amenerez des vit imes que vous au-
,, rez choifies; j’aurai foin ici de tout , 6: j’efpere
,, que les Dieux nem’abandonneront pas.

EUME’E lui obéit à: fe mit à table , G: après a-
voir fait fon repas,i l s’en retourna à l’es troupeaux,
6: lailTa le palais plein de gens qui ne penfoient qu”
àla bonne chere , à la danfe 6c à la malique , 96 car
le jour étoit déja bien avancé.

prit la rendafiir , delta-dire , apr): oublia)! , 76 NÀIIèI (un
(tu: M1687 , a?" chimie-au, comme dit fort bien Hefychius ,
car le fiupn, d’âpres , étoit auth appelle hmm, comme le de
Il", ùmàv , émit tuifiappellé iroit-av. Ainfi voilà ces quatre
reptsqu’on reproche à ces premiers Grecs, les voilà réduits à

aux qui ont des noms difi’erens felon l’heure où on les fuiroit.
700 peut voir la premiere remarque fur le liv. xvr.

96 Car bien lioit lift: bien truand] C’eft-àdîre , que le (tu
kil penchoit vers fon coucher.

L’ODY&
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L’ODYSSEE

D’HOMERE.
LIVRE XVIII.

.ARGUMENT.
Un célebre mendiant nommé Inus vient à la por-

te du palais à? peut en clarifier ULYSSE; ce
prince défend fin pofle , 659le en viennent tous deux
à un combat à l’efcrime de: poings; ULYSSE rempor-
te la piétai" , En” en ejl loué par le: pourfuiwn: qui lui
donnent le prix qu’il merite. ULYSSE fait defages-
réflexion: fur la mifere de l’homme. PENELOPEfe
profente auxpowfuioanr , MINERVE prend elle-më- i
me lefin’n de l’embellir afin u’elle le: charme davan-

tage ,- ce finin n’ejl par inuti e , car il: lui font tous de
beaux prejèns. PÈNELOPE , après avoir fait de: re-
proche: âfimfilr de ce qu’il a laifle’ maltraiter fin bu"-
ze, 65° après avoir reçü le: prefenr, t’en retourne
dans fin appartement, 65°16’: inter continuent à
prendre le plaifir de la danjè de la malique. U.
LYssE efl choqué de la conduite dei-femme: du pa- .
lais, qui payent fer remontrance: par de: injurer.
EURYMAQUE fait des raillerie: d’ULYSSE qui lui
répond; EURYMAQUE s’emporte. filai: enfin TE-
]:EMAQuE congediel’qflëmblc’e , à? lespouy’uivan:

je retirent après avoir fait le: libations. -

Eu-

t- MWLÏ’
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n’H o M E R 1:. Lime XVIII. 45
s UME’E l étoit à peine parti, qu’on vit

l le prefenter à la porte du palais un men-
diant qui étoit accoutumé de deman-
der fon pain dans Ithaq ue, 1 (St qui par
ion horrible gloutonnerie s’étoit ren-

du fort célebre , caril mangeoit toujours dt étoit
toujours affamé. Cependant quoiqu’il fut d’une
taille énorme, il n’avoir ni force ni courage; 3 fan
veritable nom étoit Arnée, 4fa mere le lui avoit

don-

È,

tv a:

1 Ennui: (fait à peina parti, qu’on si! fi profana A la porta tu
palais un mendiant] Voici un nouvel epifode fort divertili’ant
à fort heureui’ement imagine. Tout ce qu’UlyiTe a fouffertjuf-
qu’ici, tousles mauvais traitemens qu’il a ell’uyés de la par:
des princes, ne fuflifoient pas pour exercer fa patience; il
falloit que cette patience fut mile à la derniere des épreuves,
qui en d’être commis avec un mendiant de profeflînn , ù d’a-
voir à difputer contre lui, non pas la porte entiere de l’on pa-
lais, mais une place à cette porte. Peut-on rien imaginer de
plus mortifiant, 5! attson jamais vu unjeu plus inrolent de la
fortune? Cet epifode a pourtant bien déplu à l’auteur du Pa-
rallelo, en quoi il a donne a fou ordinaire une grande marque
de la folirlite de fonjugement.

’ 2 Et qui parfin boulus gloutonnnla l’était randufin man,
sur il alanguit toujours 6° ("il toujounafiml] C e qu’Hnmere dl:
ici rappelle ce qu’on voit fouvent duales villes capitales, 6c
fur-tout dans les cours des princes; on y volt des gueux s’in-
troduire, s’accreditet, s’établir par des talens au!!! rameux qu’
extraordinaires, 6: faire une plus grande fortune que Socrate
ne feroit s’il revenoit avec toute fa tigelle.

3 Son voritablo un on: Amis] Car il faut bien l’avoir le ve-
ritable nom de ce champion. Ce nom lui fut donne ar une
efpece de prophetle dola gloutonnerie qui le diliingn roit,car
il fut nomme Athée, son? 75v a’gvây , à caufe des moutons ô:
des agneaux qu’il devoitdévorer quand il feroit en âge.

4 Sa mon la loi avoir du"! (être naflfiua Il paroit par ce
palI’age que dans ces rams-là les meres impo oient les noms à
leurs enfans, mais c’etnit fans doute de concert avecleurs ma.
ris. C’en: fur cela qu’en fondée dans les Nuée: d’Ariflophane
la difpute de Strepfiade avec ra femme fur le nom qu’il falloit
donner à leur fils. La mere, qui étoit noble &glnrieul’e , vou-
loit de grands noms ou il entrât de la chevalerie, ô: le pere ,i

, qu
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donné dès fa naifî’ance, 5 mais les jeunes gens de
la ville l’appelloient lrus , parce qu’il faifoit tous
les meffa esdont on le chargeoit. En arrivant 6 il
voulut cfiafl’er Ulyflë de fou poile, 6c lui dit en
l’infultant: ,, Retire-toi de cette porte , vieillard
,, décrepit , ue je ne t’en arrache en te traînant
,, par les ie s. Ne vois-tu pas que tous ces prin-
,, ces me ont fi ne 6: m’ordonnent de te chafl’er ?
,, mais je refpe etaprofefiion. Leve-toi donc,
,, de peut que nous n’en venions aux- mains, ce
,, ui ne feroit pas à ton avanta e. .

glume le regardant d’un œil arouche , lui dit:
,, Mon ami, je ne redis point d’injures, je ne te
,, fais aucun mal ,&jen’empêche point qu’on ne
,, te donne; 7 cette porte peut fuffire à nous
,, deux. Pourquoi es-tu fâché qu’on me fane quel-
,, que part d’un bien qui ne t’appartient pas? Il

a, me

qui étoit un bon villageois, Vouloir des noms (impies où il en-
:er de l’épargne; enfin ils s’accordercnt en donnant le nom
de Pbx’difpilagui tenoit des deux , a de l’épargne a de la che-

valerie. la. 1.12. I. a5 Mai: Ier juan: gant la la cilla rappelloüm lm ,paru p’a’lfii-
fait ne: ln mm»: du: un la cingloit] Rien de nouveau fousle
foleil; voici dans ces anciens tems un gueux qui feuloit à des
commerces qui n’etoientpas fort honnêtes, et qui fuiroit tous
je; maltages dont les jeunes gens le chargeoient, melragea dont
on a dans tous les teins chargé de remblables canailles ,quî rom
d’autant plus utiles, qu’on s’en défie moins. Ce gueux étoit
donc appelle lm, c’en-à-dire , .Mfigu’, comme la melliflu
des Dieux étoit appellee [rit , du mot hui: pour du", qui fig-
nifie par!" la panla,pnln. Hefych. in", si": , M70. Îpu, 01-,
ranimer. 7m, indue.

6 Il voulut abaflêr Ulyflè hfinpnfla] car la porte d’un palais,
ou tant de princes vivoient avec tant de profullon a faifolent
tous les jours des repas Il magnifiques, étoit un poile bien con-
fiderable pour un gueux , c’étolt un Royaume. Et nous voyons
tous les jours que les gueux ne ronflent pas que les étrangers
viannent partager un poile comme celui-là.

7 Cam je": 9031m" à un dans] Voilà un granitant à? le!

A om-

w54:: r

n.e-
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o’H o M E n E. Livre XVIII. 4;!
,, me paroit que tu es mendiant comme moi. Ce
,, font les Dieux qui donnent les richelTes. Ne me
,, défie point trop au combat, de n’échauiïe pas
,, mabile, de peut que tout décrepit que je fuis,
,, je nete mette touten fang;j’en ferois demain
,, plus en repos , car je ne crois pas ne de tes
,, jours tu revinl’fes dans le palais d’Uly e.

,, GRANDS Dieux , repartit Irus en colere , voi-
,, là un gueux qui a la angue bien endue. 811
,, reflemble tout-à-fait à une vieil e ratatinée.
,, Si je le prensje raccommoderai mal , de 9 je lui
,, ferai fauter les dents de la machoire , comme à
,, une bête qui fait le dégât dans les terres d’un
,, voilin. Voyons donc, 1° deshabille-toi , ceins-
,, toi d’un linge 6c entrons en lice, 6c que les
,, princes foyent fpeétateurs de notre combat:
,, mais vieux comme tu es, comment foûtien-

”hommes vouloient bien l’entendre , ils feroient heureux , mais
infenl’és qu’ils l’ont , ils ne comprennent point, comme dit
Hefiode , Combien le mit]! efl au dei?" du un:

Nn’nu, oàl’încn 309 1min rima: raflât.

8 Il "lisible sont à fiai: à un titilla mariale] Le mot grec
amuï en expliqué diverl’ement. Les uns dirent qu’il lignifie
une vieille enfumée, qui elt toujours fur les tirons. Les au-
tres,uue vieille incell’ammenr occupée à rôtir l’orge pour le
faire moudre , k les autres enfin, une vieille ridée dt feche , 6:
qui n’a plus la force de fe routerait. On peut voir Hefyclnus.
Je l’ai pris dans le dernier feus.

9 Ï: [vif-raffiner lu leur la la cette!" , «and au Un qui
in: la au: dans: la: mm d’un wifis] Enfinhe rapporte que
chez les Cypriens il y avoit une loi qui permettoit à celui qui
trouvoit dans [on champ la hete de l’on voilin, de la prendre dt ’
de lui arracher les dents. Mais ce pali’age fait voir que cette loi
étoit plus générale, 6: qu’elle étoit ailleurs qu’à Cypre.

le DarbabllIe-raî , niai-ni d’un linga] Nous avons va dansle I
mu. liv. de l’Ilîade , que Diomede met autour des reins d’Eu-
Haie un linge pour cacher la nudité dans le combat de la lutte
on il alloit entrer coutre Epee. en peut voir-là la remarque
2°. IOIIIJH. pas. au.

- u Vu:
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,, dras-tu un adverfaire de mon âge ?

C’EST ainli qu’Uiyl’l’e 6c Irus le querelloient a-

vec chaleur devant la porte du palais. Antinoüs
les entendit, dt adrelTant aufli-tôt la parole aux
pourfuivans avec de grands ris: ,, Mes amis , leur

dit-il , vous n’avez encore rien vû de pareil au
plaifir que Dieu nous envoya; cet étranger de
Irus fe querellent , de ils vont terminer leur dif-
ferend par un combat. Ne perdons pas cette .

,, occalion de nous divertir; barons-nous de les
,, mettre aux mains.
. Tous les princes felevent en même-tems, 8c

riant de toute leur force , ils environnent les deux
mendians, 6: Antinoüs dit: ,, Princes, Il voilà
,, les ventres des malines qu’on fait rôtir ut

notre tablea rès les avoir farcis de graiËgôc
,, defang , c’e un prix digne de ces champions.
,, Que celui donc qui aura terraffé fou adverl’ai-
,, re, chorfilTe le meilleur ; il aura encore l’hon-

rieur de manger tou10urs avec nous , à nous ne
foufi’rirons point qu’aucun autre mendiant par-
tage avec lui cet avantage.
CETTE pro fition d’Antinoüs plut à toute 1’

affemblée, sa eprudent Ulyfl’e prenant alors la
parole ,ditavec une ironie cachée : ,, Princes, la
,, un Vieillard comme moi, accablé de calamité

3!

,9
,3

1 r Voilà la me: la aviateur "fait fil: dm] Les anciens
faifoient grand ces des ventres fJI’CÎS de graille a: de fans. il en
en parle dans les Nuée: d’Ariltophane , 5; j’en parlerai plus
au long dans une remarque fur le xx. livre.

12 Un vieillard comme moi . accablé de calamité 6’ la affin , ne
bonis pue-Inn: lira J Il dit ceci en le macquant dece qu’lrus
lui a dit: Mais sium comme Il a: , annmtfiûrindnr-m un adur-
fiin le mon lgl!

13 Mais au moins promena-uni, 6’ me fn-snr,ga’uen le
un,)avfiurifir [au] Cette precautionetoit necellairîficîr

. y -
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D’H o M E n a. Livre XVIII. 4o
,, &de mil’ere, ne devroit pas entrer en lice avec
,, un adverfaire jeune fort de vi oureux; mais le
,, ventre accoutumé à faire al router les plus
,, grands dangers , me force de bazarder ce com-
,, bat fi inégal, ou ma défaite cit prefque fûre.
,, 13 Mais au moins promettez-moi , de avec fer-
,, ment , qu’aucun de vous, pour favorifer Irus,
,, ne mettra la main fur moi, ne me pouffera de
,, ne fera aucune fuperchcrie dont mon ennemi

,, nille profiter. - i IL DIT, de tousles Princes firentle fermentqu’ ’
il demandoit, après quoi Telemaque dit: ,, E-
,, tranger,fi vous avez le courage d’entrepren-
,, dre ce combat , ne craignez aucun des Grecs ,
,, car celui qui mettroit la main fur vous , attire-
,, roit fur lui tous les autres; je vousprens fous
,, ma protection comme mon hôte . I4 &je fuis
,, fût que les deux Rois Antinoüs de Eurymaque ,
,, mus deux aufli luges que braves, feront pour

,, moi. »Tous les princes applaudirent au difcours de
Telema ue. Alors Ullee le dépouilla,quitta les
haillons en mit une partie devant lui. On vit a-
vec étonnement les coiffes fortes de nervcufes ,
l’es épaules quarrées, fa poitrine lar e, les bras
forts commel’airain. Minerve ,qui etenoit près

ne

Ulyll’e avoina craindre que les princes ne.voululTent l’avaril’er
le mendiant domellique aux dépens du mendiant étranger, U-
]ylre ne manque à rien de ce que la prudence demande: mais
d’ailleurs cela en piaifant de voir que pour le combat de deux
gueux , on obrerve les même: formalités que pour le combat
de deux heros.

14 Et jefin’nür que In Jeux Roi: Antinoüs à? Eurynaqua] Par
ces trans de flatterie Telemaque veut mettre ces deux princes
dans les interets d’Ulyl’l’e. ’

TOME 1H. C . 15W-
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de lui , le filifoit paroitre encore plus grand dt plus
robulle. Tous les princes , malgré leur fierté, en
étoient dans l’admiration , de il y en eut quelques-
tms qui dirent à ceux , ui étoient près d’eux: ,, la
,, Vorlà Irus qui ne era plus de mefl’age, il s’eit
,7, attiré (on malheur. Quelle force &quellevi.
,, gueur dans l’on adverl’an-e! il n’ya point d’ath-
,, icte qui puill’e lui-être com aré.

1ans en le voyant fentit on murage abbattu;
mais malgré fes frayeurs les domeltiques des prias
ces le menerent’l’ur le champ de bataille , après l’
avoir dépouillé de ceint d’un linge ; on le voyoit
trembler detous les membres. Antinoüs en colere
de voir tant d’infolence avec tant delâcheté , le
tança rudement ,6: lui dit : ,, 16 Illil’erable , indi-
,, gne de vivre ,tuïméprifois tant cet étranger, de
,, préfenrement tout accablé qu’il cit de mifere
,, à d’années, la feule vue te faittrembler. je te
,, déclareque li tu te lailTes vaincre , je te jetterai

n -,, dans
15 Val!) tu: gai "fin plus [surfin] C’en le fens de ces

deux mnrs,’lpo; il»: , Irus "l’ampli" Inn.
16 Mifiubla, Indigne la vivra] L’exprellion grecque et! re-

marquable. On a explique mot à mot. Plû.’ à Dieu plus tu fa]:
fi: pains , Üpmflù-fll tu jurai: "il". En on a crû qu’Homere
avoit pente au retour des aines au vie après]: mon , car on à
expliqué ce vers comme s’il diroit, gus [nef-filjanai: né, 8
par un une ne raaiznnejamair unira" au am" corps. Mais je Crois
que c’ell une pcnl’éequ’Homere n’a jamais eue , St que ce vers
doit être cxpliqué’limplement. PIfll à Dieu qua rhfliè! mir, et
"glu tu nafiljârjnmlr ne. imprécation fort umée dans la cnlerc.
I r7 Et je redevrai en Épinal: Ramdam, lapin: une! de 1m
in Emma] On prétend qu’il y avoit alors en Epire un Roi
nomme Éditeurs, fils d’Euchenor a: de Piilngec, qui croit le

lus cruel de tous les hommes. El pour marque de fa cruauté
rapporte que fa fille s’étant iaill’ee corrompre, il lui creva

les yeux , ù lardondamna à moudre route l’a vie des grains d’or-
ge de fer ou d’acier qu’il avoit fait faire, a ayant appelle le
Monteur à un falun , il lui’coupa les extrémités de lourai) les

ar-
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,, dans un vailïeau , 17 de je t’enverrai en Epirc au
,, Roi Echetus, le plus cruel de tous les hommes ,

qui te fera couper le nez à les oreilles , de te re-
tiendra dans une dure captivité.
CETTE menace augmenta encore la frayeur de

diminua les forces. On le mena au milieu de l’as-
femblée. Quand les deux champions furent en

refence, ils leverent les bras out le charger. U-
l’fe délibera en lui-même s’i l’étendroit mort à

ès pieds du premiercoup, ou s’il le contenteroit
de le jetter à terre, de il prit ce dernier parti, com-
me lemeilleur, 13 dans la penfée que l’autre pour-
roit donner quelque foupçon aux princes à le dé-
couvrir. Les voilà donc aux prifes ; Irus déchar
un grand coup de poing fur l’épaule droite d’Ulyf-
fe , (St ’Ulyl’fe le frappe au haut du cou fous l’oreil-
le avec tant de force , qu’il lui bril’e la machoire 8c ’
l’étend à terre; le fang fort àgros bouillons de la
bouche avec les dents, de il ne fait que le débatËre

» ut
parties du corps. Mais comme nulle par: sil-leurs il n’en fait
mention de ce prétendu Roi, dt qu’il n’y a nulle apparence que
s’il yen avoit eu un de ce naturel, les billot-lem Grecs n’en
enlient pas parle, il vaut mieux ajouter foi à la tradition , qui
nous apprend quecetEcherus étoit un contemporain d’Home-
te , a que ce Pnëteayant eu quelque fujetde le plaindre de lai,
fe vengea par cette faire, en le plaçant dans [on Poêmecnm-
me un mnnRre auquel on envoyoit tous ceux qu’on vouloit
faire l’evcrement punir. On fait que les potinera. les’peintres
ont l’auvent pris de ces fortes de vengeances.

18 Damleplnfl’sgnalkutrepwnair daman garbufiupçan un
pilum "à? la dicauurir] C’ell le feus de ce mm ., 7mn: pub".
npwainü’lœazai. Ut ne 5913m ininflr’geenrdcba’m’. De peut qu’à

un Coup , qui ne FOUVUÎI partir que de la main d’un items, il.
ne le reconnulrent pour ce qu’il croit. Comme dit fort bien
Erinathe: Tsupnpu’mm dirham n’y âvdpa in. rît :37: fluai;
indium. Inaupnranmfiilim site. uJaasdolauliflqgl. Devi-
nant l’homme fur un coup (nioient.

C a 19 dm
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fur la poulfiere. Les pourfuivans , pleins diadmi ra-
tien , levent les mains l9 avec de grands cris 6L de
grandes rifées. Mais Ulyfle prenant fou ennemi ,
le traîne par les pieds hors des portiques 6L de la
balle-cour, 2° de le faifant afl’eoir en dehors près
de la porte,il lui met un bâton à la main, dt lui dit:
,, Demeure-là , mon ami, pour garder cette por-
,, te, ô: ne t’avife plus, toi qui es le dernier des
,, hommes, de traiter les (étrangers Gales mendi-
,, ans a! comme fi tu étois leur Roi , de peur qu’il
,, ne t’arrive pis encore.

APR Es avoir ainfi parlé , illva reprendre l’a bef’a-

ce 6: le remettre à la porte dont Irus avoit voulu
’le chafier. Les princes entrent , à: le felicitant de
fa vié’toire, ils lui difent: .. Étranger, que Jupi-

i ,, ter 6l tous les autres Dieux vous accordent
,, tout ce que vous délirez &qui peut vous être
,, agréable pour la bonne action que vous avez
,, faite de délivrer cette ville n dece mendiant
,, que rien ne peut ramifier. Carnous allons bien-
,, tôt l’envoyer en Epire au Roi Echetus, qui n’ait
,, pas accoutumé àbien traiter ceux qui tombent
,, entre les mains.

ULYs-

19 du: l: grau: crû à? à guzla: mais] Il y a dans le grec,
Et Inprîun la"!!! In nain: au cil], gourd"! la lin, 76) p Ë):-
Omar, exprellion qui a paire dans notre langue, qui dit nuai

i and: la vin. 8L fuira nantir la lin.
ne Et hfiuTnm afinir n: hlm: prêt la la porte] Ce n’en pas

près de la porte qu’ils avoient dirputée, mais près de la porte
de la balle-cour, ou il l’établît pour chaire: les chiens a les
pourceaux.

a! Countfim [m’y leur Rai] Leur chef, teinter. Cela et
fondé fur ce que les gueux fe choifilTent pour l’ordinaire un
chef auquel il: chôment, 6: qui lesdiflribue par tout cnmme il
lui plait.

n Do n malin! qu du Il peut raflâfin] Tir imam",

. com.
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ÜLYSSF. fut ravi d’entendre ces fouhaits de la

bouche des pourfuivans , 6: en tira un bon augure.
Antinoüs met devant lui en même-teins le ventre
d’une victime farci de graille 6L de fang, &fort
bien rôti. Amphinome lui fert deux pains qu’il ti-
red’une corbeille, 61 lui prefentant une coupe d’i
or pleine de vin , il lui dit: ., Généreux étranger,
,, qui venez de montrer tant de force (St tant de
,, courage, pailliez vous être heureux, de qui?! v
,, l’avenir vous vous voyiez aufli comblé de ri-
,, cheffes , que vous êtes préfentement accablé
,, de mi l’ere ce de pauvreté.

ULYssE touché de fa politelTe , lui répondit:
,, Amphinoine, vous êtes fils d’un perc dont la
,, réputationeit venuejufqu’à moi; la gloire, la

valeur, les rieheiTes 65 la fagel’fe de Nifus, qui
.regnoit dans l’ifle de Duliehium me fontcon-

,, nues , & je vois que vous n’avez pas degeneré;
car vous me paroiil’ez prudent 6c linge. 23» Oeil:-

,, pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous dire
,, ma enliée, je vous prie de l’entendre 64 de vous

en ouvenir. De tousles animaux qui refpircnt
ou qui rampent fur la terre, le plus faible &I le,

- a) P us
9)
3’

comme dans le liv. préccdenr, ryzçip’aïux’lor, un un!" pas L
rit» in pua: nuph’r. Hefyehius l’a bien-expliqué funin , dit-
il . iraufcrurau-riflv Luth il n’arupaflay "un: ni: ÉÂÛIV. On voit
que le mot invar elt corrompu, mon pore corrigeoit l’a-xrir. .
Le au infini! lignifia qui m croît pu)", c’ujl-àvdinj maigri , fic,

au qu’on ne peut remplir. V:3 Un)? pourquoi in nnfirai far déficit!!! de un: il”: un parfit, 4
j: pour pria la funin!" 5’14 un: M [Bannir] Ulyilie touche du
prncede honnête d’Amphlnnme,elt faiû de compamon pourlui
kil voudroit bienle fauvcr. C’en pourquoi il lui fait lei une
très-bonne leçon,en déplorant en général l’infirmité de la na-
ture humaine, de en lui faifant fentir en particulier l’injulliee
des pourfulvans, dans la vue de luèen donner de l’horreurî;

v 3
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,. plus mil’erable, c’ell: l’homme: pendant qu’il
,, cit dans la force del’âge , de que les Dieux en-
,, trctiennent le cours de la profperité,il cit plein
,, de préfomption 6c d’infolenee , dz il croit qu’il
,, ne fauroit lui arriver. aucun mal. Et lorfque ces
,, mêmes Dieux le précipitent de cet état heu-
,, reux dans les malheurs, qu’il a merités par l’es
,, injultices, il fouffre ce revers, mais avec un ef-
,, prit de revolte 6c d’un courage forcé , dt ce n’
,, efi que petitell’e , que baffell’e ; c4 car l’ef prit de

,, l’homme cil toujours tel que font les jours u’
,, il plaît au pere des Dieux dt des hommes declui
,, envoyer. .35 Moi-même , j’étais ne pour être
n heureux; je me fuis oublié dans cet état ,6: j’ai
,, commis beaucoupde violences dt d’injuftrees ,
a me laill’ant emporter à mon naturel altier 6c fu-
,, perbe , ô: me prévalant de l’autorité de mon-
,; pare &de l’appui de mes freres; vous voyez 1’
,, état ou je fuis réduit. pourquoi j’exhorte
,, tout homme à n’êtrejamais. ni emporté ni m-
,, julie,& à recevorravec humilité à: dans un ref-

n pec’

de l’obliger à fa retirer. Ce dîl’eours efl-adnfirnble, a: marque
un parfait confrère de douceur 6L de bonté , qui lied bien à
un heros.

i 24 Car 121p"? la, Planning efi «ajour; 121’113an la jour: gn’il
plat: au par: la: Dieux à? de: firman le lm" envoyer] Quoiqu’il
ne fait que trop vrai que lesJQurs proprement dits ont beau.
coup de pouvoir fur l’efprit des hommes, qui font ordinaire.
ment gais ou chagrins falun que les jours (ont fereins ou trio
(les , ce n’ai! pourtant pas ce qu’Homere veut dire ici. Dans
ce pillage lu in" en un terme figure pour lignifier les acci-
dens de l’a fortune bons ou mauvais qui arrivent dans le cours
des années. Et ce Poëtedit ici une grande verité. L’homme en
(i faible, que c’en toujours la fortune, que Dieu lui envoye, -
qui décide de l’on humeur à: qui en maurelle de l’on efprit.
Dans la profperité , il en intraitable a l’upcrbe, a dans l’ad-
vcrfite , il et! bas, lâche a: rampant.

25 Merlu

in

HEH

gr.’-.L21-AL-.h

J
Ci
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,, peftueux filence tout ce qu’il plait aux Dieux
,, de lui départir. je vois les pourfuivans corn-
,, mettre ici des excès indignes,en Confumant les
,, biens 6: en manquant de rel’peâ; à la femme d’

,, un homme ui , je peule ,ne fera pas long-toma
,, éloigné de es amisôt de fa patrie , &qui en cit
,, déja bien près. Je fouhaite de tout mon cœur,
,, mon cher Amphinome , que Dieu vous remene
,, dans votre maifon , en vous retirant du danger:
,, qui les menace , 6c que vous ne vous trouviez-
,, pas devant lui quand ilfera deretour; car je ne
,, crois pas que des qu’il fera une fois entré dans
,, l’on palais , les pourl’uivans (S: lui fe feparent
,, fans qu’il y ait du fang répandu.

EN finiffant ces motsilfit fes libations ,but; le
relie ô: lui remit la cou entre les’mains.CeEêin-
ce rentra dans la l’alle ecœurfplein detrifle,’ 6c
remuant la tête , comme pré ageant déja le mal-
heur qui lui devoit arriver. 26 Mais malgré ces a-
vis :5; fou prefl’entiment , il ne put éviter fadefii.
née ;27 Minerve l’arrêta pour le faire tomber lolos

es

es mahatma «par lm unau] Il ne dit pas d’au?
huma, mais]: devoir a" l’ennui, l’un." bût: tînt , j’irai: Il
par: au hum, tu ou ne peut pas dire qu’on en heureux ,
quand on n’a qu’une fcvlicité qu’on peut perdre, mais on en.
ne, pour erre heureux ., St aune l’en que quand on cimente ce

bonheur par la vertu. I96111413 malgré "ravir 6? [in galbaient , il M par évita: f1, le»
hm] Ce pallage’mc garoit remarquable. Ulyll’e prédit à ce
Pince le danger dont il en menace, il on cil touché, il craint
l’attente ces menaces, a il leur quelque mouvement de. ne.
vernir , avec tout cela il n’évite point fa (lemme , il tu périr
avec les antres pourruivons. Comme l’on repentir n’en que
faucrfieiel 8l paumer, ô: qu’il ne renonce pour. l’on premier:
train, l’on endurcllfemem le précipite dans les malheurs qu’ilî
Prévoir a: qu’il n’a ne: la force d’éviter, aveuglé par l’es pro-

mues injultices.
Il Mimul’mrm] Minerve, gerba-dire. la mon 6c la.

. . 4 pro-
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les coups de Telemaquc. Il le remit donc à table
furie même liege qu’il avoit quitté.

DANS ce même moment Minerve inrpiraàla
fille d’lcarius , à la lège Penelope , le delTein de fe
montrer aux pourl’uivans , 29 afin qu’elle les amu-
fât encore de vaines elperanees , 29 &qu’elle fut
plus honorée de ion fils tilde (on mari qu’elle n’a-
voit jamais été. Elle appella Eurynome,so&avec
un foui-ire qui n’effacoit pas la trillell’e peinte dans
les yeux, elle lui dit: ,, Ma ehere Eurynome, si
,, voici un nouveau delTein qui vous furprendra
,, fans doute; j’ai rélblu de me faire voir aux
,, pour-fuivans, quoiqu’ils me foyent toujours
,, plus odieux. je trouverai peut-être moyen de
,, donner à mon fils un avis utile, c’eft de ne fa
,, point tant mêler avec ces hommes infolens à: ’
,, lnj ultes, dont les dilb0urs ne font que douceur,

,, mais

providence de Dieu qui ne permettent pas que le méchant é- ’
chappe à l’a vengeance. .

28 filin qu’rll: lu amuflt "une la vainc: distancer] Le grec
dit, afin g’allo défet-Mr , ou , quem épanouir leur cœur , in»: m-
eulent palus-a. sont ,uvnflipœy. Car comme le coeur elt retrelli
par la lriliell’e a; par le defefpoir, il en épanouï par lnjoye 5e .
par l’el’peranee.

:9 Et qu’aliefiu plu: barra!!! de fin fil: ô” du fin mari n’a"! n’a-
coirjamair été] C’elt-là h vue de Minerve , car Panelope ne
l’avoir pas qu’elle alloit paraître devant l’on mari. Celle en-
trevue ne pouvoit qu’augmenter l’cliime d’Ulyli’e pour cette
prineefle , en le rendanr témoin de la bonne conduite a de fa
grande prudence. Cela cil menue avec beaumup d’art.

30 Et avec un fiârîn qui n’efilfoil par la "(fifi fdiflll la"! [a
yeux] Perfonne n’a réulli comme Homere à faire des images
jolies, a à peindre des l’entimens contraires par un feu] mot.
Nous avons vû dans l’adieu d’Heflor 8: d’Andromaque, Iliad.
liv. vr. qu’il accompagne le foûriretl’Andromaque d’une épi-
thexe qui marque bien l’état de l’on cœur, humé" gardant ,
avec un [Burin tu!!! la lamer. Il peint de même ici le foûrire de
l’enclnpc, d’ami" 4’ Mue-m. Dans l’état où émir Penelope

iln’ctnlt pas poliible qu elle tilde bon cœur; elle rit pourras:

l e
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n mais dont le cœur cit plein de fiel ô: de perfidie. ’

n Cr: defl’ein efl très-fage, reparti c Eurynome.
,, Allezdone, ma chere Penelope, allez donner *
n à vorre fils les avis dont il a befoin. Mais aupa- s
n ravant entrez dans le bain , 6: redonnez à votre r
n Virage, par des couleurs empruntées , l’éclat 4
,. que vos aflliflzions ont terni, 6c n’allez pomc .

,, rien n’eftfi contraire . i
,. toujours. 32 D’ailleurs Je vous pnede vous fou-
,, venir que votre fils efi dép dansl’âge ou vous

, vous prefïenter le virage tout baigné de larmes ; l
la beauté que de pleurer,

t.

,, avez tant demandé aux Dieux de le voir , c’efl: ,
,, un homme fait.

,, AH, Eurynome, répondit la (âge Penelope,
,,. que le foin que vous avez de m0: , 61 la part que
,, vous prenez à mes douleurs ne vous portent
,, pas à me confeiller de me baigner,& d’emprun-

,, ter
de Ton delfein , mais elle ne fait que mûrira , G: encore épure?" ,
c’en-à-dire, d’une maniere qui mourroit bien que c’était un
foui-ire qui ne venoit point d’un fond dejnye, a: qui Million I
mineure la "nielle qui s’était emparée de fun CŒllf.IAXMID!,« r
(li! Hel’ychim , 371 fît Hume!" , 130.70! J1. blutas-n , qui! ,14!)
en 7min»: MME": âne? La un a x9413? dam Houe", "parlant
du rire de Peuelapo , marque un du qui ne vient pat duflud la cœur.

31 Voici au "INDCEII defiîn qui mu firrpnndm fin" loran-j’ai r
Illu- d. mfbiw vair aux pomfioiv’anr] Car le Poëte a établi qu’
elle ne fe friroit Voir que très-ruement a dans les necemtes
menâmes. Ici il ne paroit aucune necefiîré extraordinaire,
mais elle prend pour préçexte le foin de (on fils a le «(foin de
lardonner des avis utiles; &j’entrevois un autre nu flfqu’elle
ne dit pflmt, c’efl l’impatience devoir l’étranger dont elle a
ouîparlcr, a qui doitallerl’entreteninlès que la nuit fera ve-
nue. Cette nuit lui paroit longue à venir.

32 D’amour-j: un: pritle un: [avenir ça: une fil: lfl dlja
in: l’âge ne) 1mn au: un! lundi aux Dieu; de le "le, à]! un
5mm fiait] Je croîs que c’eu-là-leifens de ce panage ,qu’il me
paroit u’on n’a asbienex liquc.Eurynomenecherchepoint *q Pàfbire plaifirà Pénélope, enlaidirait quelfon fils en en age de
bidonner dell-confoleüen,mais elle veutluifüre millefe-

* À C 5 alu:
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,,. ter le recours de l’art pour rappel Ier mabeauté
,,. déja effacée. 33 Les Dieux immortels m’ont
,,A ravi le foin de m’embellir & de me parer depuis
,,A le jour fatal que mon cher mari s’ei’t embarqué

,,. pour Troye. Mais faites venir mes femmes,
,, Autonoë a Hippodamie , afin qu’elles m’ac-
,, compagnent , car je n’irai pas feule me prefen-
,, ter devant ces princes; la bienféance ne le per-
,,, met pas. " En même-terris Eurynome fort de
l’appartement de la reine pour aller donner l’or-
dre à les femmes 6L les faire venir.

s CEPE-NDANT Minerve, quivouloitrelever la
beauté de Penelope , 3e s’avifa de ce moyen pour
le, faire fans la participation. Elle lui envoya un
doux fommeil qui s’empara de tous les feus; elle
s’endort à limitant fur fou fiege même , & alors la
Déell’e lui fit l’es dons les plus éclatans, afin que
les Grecs fuirent encore pluséblouïs de ces char-
mes. Premierement elle fe fervit pour fou beau vi-

fige

foin qu’elle a de recourir au recours de l’art pour s’embelür ,
ê: elle.lui en donne une raifun très-forte. c’en; que (bu fils en
naja homme fait, a par confequent qu’une femme, qui a un
fils de vingt ans, a befoinde quelque recours. La réponfe m61-
me de Penelope fait bien voix que c’en-là le fens.

sa Les Dieux inusuel: n’a»: uni le fiai», de imitait à? de un
pager depuis le jour fini] L’Ecriture feinte nous prefenm un»
canetière tout pareil à celui de PeneIope; c’en celui de le cha-
flevjunith. Panelupe refufe ici de le baigner, de s’embelür a
de.(’e parer, se elle a renoncé à ce foin depuis le dép": d’0-
lyŒe. Judith de même depuis la mon de fan mnri ne s’en ni
baimrée , ni puma-nec, ni parce, que le jour qu’elle s’en pre-
pnree pour délivrer fa mais. Alors elle quitte fan fac 61 les
habirsde deuil, (icelle Ce pare. Minerve relave la beauté de
Penelope fans qu’elle, s’en lpperçoive, commun variable:
Dieueauameme la beauté de Judith 61 lui doum un nouvel de

des. yudirb Il. 3. à 4. .34850515 le une," pas Iefnirsjiufmperjieipelhl] Ce mu
mureroit un. "une pour maquer romane nues bang:
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rage 35 d’un fard immortel , du même dont la char-
mante Cytherée le fert quand elle le prépare pour
aller damier avec les Graces ; elle la fit enfuira pa-
raître plus grande 6c plus .majeflueufe , lui rendit
tout fou embon int , 6: lui donne une blancheur-
qu: effaçoit ce] e de l’yvoire.

APRÈS l’avoir rendu fi belle , la Déefl’e fc reti-

ra, de les femmes de la reine entrerent dans lbn ap-
partement 86 enparlant à haute voix. Ce bruit é-
veilla Penelope, qui fe frouant les yeux , s’écria:
,, Helas, un doux alloupiffement cit venu Puf-
,, pendre un moment mes cruelles inquiétudes.
,, Plut aux Dieux que la chaille Diane m’envoyât-
’,, toutoà- l’heure une mort aulli douce ,afin que je
,, ne fufl’e plus réduite à palier ma vie dans les
,, larmes 6c dans ladouleur, foupirant toujours
,, pour la mort , ou pour l’abfence d’un mari qui-
,, par les rares qualités 6L paries vertus étoit au
,, dellhs de tousles princes de la Grece. ” fi-

ni une

Penelope s’opîniâttolt a ne plus s’embellir à a ne le point pa-
rer; il faut que Minerve la trompe a rendorme peut l’embel-
lil’. Vous un coup de pincent d’un grand maître.

85 Diufisrd imans], la du du: la sternum Cytbnh fi
fin, en.) Homere ne fe contente pas de dire d’un fard inem-
N. llajoute , de du leur la damans" Cylbnhfi [un s 6: non
content de cela, il encherit encore en ajoutant en quelles oc-
ulus elle s’en l’un Elle ne il’employe pas quad elle "vole
[en Vulcain, mais quand une l’e pupes-a pour aller [c males
il!!! les chœurs dolic-Ceux du Grues. Car voila ter oculus
Mime! mutuelle même de la belote s bofoln de tout la
brouts de l’art mon n’etrc pas effacée pu les Gentes. Ce paf-
hce manne les mon du un: d’Homeve , est il ne l’eut pas
douter qu ce Poète, fous ces images, ne peigne ce que les
hmm tiquoient de Inn tous. Quel bonheur a l’on pou-
fûil mir de ce fait! immortel !* mais celui qu’on employe en
"d’un en bien diktat"; il en a mon", qu’il duroit 6: tue

tous les chenues. ’ ’r :6 Emprunt 4mm un] Car agnate ce n’etoit pas l’heu-

C Il
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nill’ant ces mots elle defcendit de (on appartement
fuivie de deux de fes femmes. En arrivant dans la
Tulle ou étoient les princes,elle s’arrêta fur le feuil
de la porte , le vifage couvert d’un voile, de ayant-
fes deux femmes à fes deux côtés. Les princes ne.
la voycnt pas plutôt ,que ravis dt comme en exta-.
fe, ils n’eurent ni force ni mouvement, car l’amour
lioit toutes les paillâmes de leur ame. Le défir de
l’é oufer le revei lle en eux avec plus de fureur.

A 37 reine adrefTe d’abord la parole à Telema-
que , 6l lui dit: ,, Mon fils , vous manquez bien de
,, courage dt de conduite. Quand vous n’étiez
,, encore qu’enfant, vous étiez plus fier, plus har-
,, di,& vous connoifliez mieux ce que vous vous
,, devezà vous-même. Aujourd’hui que vous ê-
,, tes homme fait , (SI. que les étrangers à voir vo-
,, tre bonne mine de verre belle taille , vous ren-.
,, tiroient pour un homme hardi dt pour le ls de.
,, guelque grand prince, vous ne faites voir , ni.
,, erté , ni bienfc’ance , ni côurage. uelle indi-
,, gne action venez-vous de fOUiÏl’Îl’ dans votre
,, palais! Vous avez foufi’ert qu’on ait ainfi mal-
,, traité votre hôte en votre prefence ? Que pen-
,, ferant-on de vous .9 fi un étranger à qui vous a-
» vez accordé votre protection 6c donné votre

a: 93’

rede dormir , elles ne revolent pas que Penelope fut aironpie.
37 Le "in chef) d’abord le plus]: A Diurnal, a le! lit:

Mn fil: , nous cangue bien de courage 6’ le conduits] Penelope
fait d’abord entendre qu’elle n’en defcendue de l’on apparte-
ment que pour faire à (on fils ces remontrances, &elle-colore
ainfi fa l’ortie , afin que les princes n’en priment rien augurer en

leur faveur. V38 L’a-front la "1me tous "fief" vous, 6’ 00.1.! darbou-
Ilpami la: Ira-Isa] C’en une maxime d’honneur très-certai-
ne. Lorfqu’un prince foulfre que ceux qu’il a pris fous fa pro- i
soûlon foyent maltraiter, l’amont en retombe tout entier fur

à
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,, palais pour afyle,efl traité fi indignement , 331’
,, affront en retombe tout entier fur vous, à: vous
,, êtes deshonoré parmi les hommes.

Le prudent Telemaque lui répondit : ,, Ma me-
,, re, 39 je ne fautois trouver mauvaislesrcpro-
,, ches que vous me faites, quoique je ne les meri- *
a, ce pas. J’ai le cœur allez bien fait pour être
,, frappé des bonnes aâions &des mauvaifes , 6c
n je n’ai jamais fi-bien connu toute l’étendue de.
,, mes devoirs que je la connais préfentement;
,, mais je ne puis faire tout ce que je voudrois, car
,, tous les pourfuivans, dont je fai les mauvais
,, defïeins, m’étonnent; je me vois feul au milieu
,, d’eux fans aucun fecours. 4° Pour ce qui efl; du
,, démêlé de mon hôte avec Irus, il n’eft nulle-
,, ment arrivé par la faute des princes , 6: l’écran-
,, ger, bien-loin d’avoir été maltraité, a été le.

,, plus fort. Plut à Jupiter , à Apollon 6L à Mir:
,, nerve que tous les pourfuivans fulTent aufii foi-
,, bles à aufiî abbattus que l’efl préfentemenc Irus
,, à la porte de la baffe-cour! il peut à peine fe fou-
,, tenir, â n’elt point en état de s’en retourner
,, chez lui , car tous les membres font disloqués,
,, àpeine peut-il porter (a tête. i

PENDANT que Penelope 6c fou fils s’entretenoia

v enc’
lui, à il s’attire]: mépris des hommes.

39 :71 moflerois "on" mauvais In "patin qua un: mfiinr,
NDÎffllfl n la 0min px] Cettejuflification de Telemaque et!
for: adroite , car il fait voir que s’il Gaufre toutes ces indigni-
tts, ce n’en pas qu’il manque de fierté a: de courage, a qu’il
neles fente point , mais c’en qu’il en feu] au milieu de tous:
ces princes dont le nombre S: les mauvais deflëins l’étonnent.
Les plus hardlsù les plus intrcpides y feroient embrumes.

4o Pour ce qui cfl du déni!!! du un» un me [au] Ce n’en pu.-
gk ce démêle que Penelope veut parler , c’en du marchepied-
Jgne à la (cœd’Ulyü. Telemaquecdifllmule cela pour ne par

. 7 en: e-
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entainfi ,Eurymaque s’approche , 6c advenant la:
paroleà la reine, il dit: ,, Sage Penelope, 41 fi.
,, tous les peuples,qui font répandus 4a dans tout
,, le pays d’Argos , avoient le bonheur de vous
,, voir,vous auriezdemain dans votre palais un
,, plus grand nombre de pourfuivans; car il n’y a
,, point de femme qui vous foit comparable , ni
,, en beauté, ni en belle taille, nienfagefie, ni
a dans toutes les qualités de l’efprit.

,. EURYMAQUE , répond Penelope, ncme palu
lez ni de mes belles qualités , ni de ma beauté ,
ni de ma belle taille. 43 Les Dieux m’ont enle-
vé tous ces. avantages le jour même que les
Grecs il: font embarqués pour llion , &que mon ’
cher Ulleelesa fuivis. 44 S’il revenoit dans fat

, mail’on , ma gloire en feroit plus grande ,* ë: ce
,, feroit-là toute ma beauté. Préfentement je fuis
,, dans une douleur qui m’accable; car rien n’éga-

,, le

33333
Û

exciter un plus grnndedefordre , 6: de peur d’algrîr encore du-
"mage lès pourlillvans.

4l si mu le: peupla , pi [un ripaillai] Voigi une grande doue
ce" qu’tLurmeque du à la vit-in! , ébloui de fa beauté.

49. Dam mu la pays d Argus] Le grec dit , dans dry: flafla,
c’ell-a-tlire, dans le l’clnponncle nil regnnir autrefois le Roi»
pins fils d’Argua 6: pare M’Aaennr.

43 La bien m’ont "la! leur ce: avantager la jar bien "a la
67m filin" auburn!!! pour Ilian, 6’ quanta" du Uljvfli Il: afinivirl
Quel plaifir pour unie A entendre parler nmü Panelope, 65.
en pre fence des poi:rfuiv,.ns!
v 44 S’il "profil damfil unifia , ne glaire n fouit plu full! w

suriroit-I) tours-ahuri] je fuis charmée de ce lentimen:
de l’enclupe; il paroi: pl .s de wnu à: ne [nigelle dans coulent
mues qu’il n cil pomme de l’exprimer. Eurymaque Vient de
la huer fur fa beaulü, fur l’a bclh: mile à: furies grandes qui,
lites; une prime-elfe reiene lnlltw ces louangea, elle dit qll’
en: a perdu tout cela le mu: me"): qu’elle a perdu Ulvflë;
mais que fi ce cher marl rCVrllOll , (a gloire en feroitplus au!»
de a qu’elle lui tiendroit lieu de hume. Cette prmcelëefiw

v A , une.
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,, le les maux dont il a plû à Dieu dem’afiiiger.
,, (finaud Ulyffe me quitta 6c medit les derniers

a ieux , il mit ma main dans la fienne dt mesm-
, la en ces terrifiait? feront toujours gravés ans

,, mon fouvenir: a femme, je ne crois par. que
,, tous le! Grec: qui ponta Troy: reviennent (lacet-
,, te expedition , 45 car on dit les Troyenrfont
, très-vaillans, qu’ilsjaven; amer lejavelot, je.
,, battre de pied ferme , Übim mener la cavalerie,
,, ce qui décide ordinairement de l’avantage des com-
;, bats. C’efl-pourquoi je ne [ai fiDieume fera é-
,, cbapper auxdangerr de cette guerre , ou fi j’y pé-
,, rirai. Ayezjain de me: étatrêi’de ma maijbn ;.
,, 46 flatteriez-mur fur-tout de mon pereü’de ma.
,, mon, qui vont être accablé: d’afliiâion; témoi-

,, gnez-leur toujours la même tendrefle, 47 au une;
,, plus grande encore ,parcc ne je ferai abjènt; à?
,, lorfque vous verrez notre l: en âge de me [acce-

sa de? au

feigne pas-là que cette réputation d’afi’eâion &defidclité com.

jugale duit faire toute la beauté d’une femme, a que c’en la
feule dont elfe doit fe piquer.

4:5 Car ou lingule: Tuyau?" tris-vaillant, p51! fM IM-
cw la juche, fi ban" la fait fin-a, ü bien..." la hulula];
Les pierres, que les Troyens avoient eues avant l’ex perdition
a: Grec: contre aux , leur lVflitlt doue une grande repure-
tlnn. Ce qu’Ulyft dit ici renferme un précepte confidembloæ
Avant que d’entreprendre une-guerre il faire concoure l’enne-
mi qu’on in maquer, a fumât- en quoi confinent fou fort &-

fon faible. V ’46 vanuz-rmu far-tout la son par. 3’10 .4 me] Il n’y I-
point d’ouvngenùflu pué des enfuis envers les pues foit’
plus "(tamandua quedans les Poèmes «PH amen. La nature
ftule peut faire commute la neume 6:. l’élenduede ce (le-
voit. mais on feroit musa: noire que cePuëre hum-i1 en quel-
W-cnn nomma du commandeneulào h lai démon. L’ordre
qfllefle donne à PCBWÎIÏI gnard honneur àce buns.

47 moufla pull «un "au qu il 1h05 0V!" 13mm En ”
beau fentiment, ct qui cil bien du «tufière tl’UIyilb. Il Faut;
"doubler au foins pour la paumant: qui dolnm nous Gare

c e-
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,, der, 48 rendez-luffa états, chor’fgæzpour votre
,, mari le prince qui vousparoftmle plus digne de
,, Mur, üquittez ce palair. C’eft ainfi qulil me
,, parla , 6; me voilà fur le point d’executer les
,, derniers ordres. 49 je vois approcher lejour,
,, Ouplûlôt la nuitfatalequidoitallumerle flam-
,, beau de l’odieux 61 dufunefle hymen de la plus
,, malheureufede toutes les princefi’es. Etcequi
,, augmente encore mes déplaifirs . c’eft de voir
,, qu’on violeici les loixôzles coutumes les plus.
,, généralement reçûes; car tous ceux qui recher-
,, chent en mariage une femme confiderable à de
,, bonne maifon . 6: qui la difpucenœntre eux ,
,, font venir de chez eux les bœufs 6c les moutons
,, pour les facrifices &pour la table des amis de
,, leur maîtreflè,so&font tous les jours de mu»

,, veaux

cheres, à mel’ure que les recours a: les confolatîons qu’elles
avoient viennent à leur manquer. Excellent précepte qui s’e-
tend fur mures les linifons, fur celle de l’amitié comme fur
toutes les autres. Mais peu de gens fontcapsbles de le fentir ,
à il n’y a prefque perfonne qui (ache lepraziquer. .

48 Roulez-lui fil au" , aboififliz pour une mari la "in" gai
vous paroi". le plu: ligna du vous, finir": u palais] Cet ordre.
d’Ullee efl très-jam. Penelnpe en n- remnriantdevoit rendre
à fou fils l’es états 6: lui lainier lion palais. Maic ce n’était pas-
là l’intention des princes, qui vouloient qu’elle confervâr ce
palais 8: les états pour fnn revend mari. C’en ce qui l’oblige à."
repczer lCÎ devant eux les ordres qu’elle avoit reçûs d’Ulyffe.
Par-là elle reproche à ces princes leur lnjuflice, 6: fait voir à.

[on fils ce qui lui en du. v49 3’: unir appncbn bien , au flûtât]: naîlfiulh gifloit alla.
un Ieflrambcau] Je crois que c’en-là le fans de ces paroles,
vùE J1] En". l’enclave ne veut pas-appellerjnr le jour de fou
feu-nul manage C’cflunjour-de tenebres pour elle, c’efl Pour-
film elle l’fll’pelle une "fureur on fe marioit le jour. Au rem
ne ces l’afflles. in mi: appvotbn Iainr, doivent faire une gran-
de imprefiîon fur l’efprn d’Ulch, à le hâter de prévenirce

terrible jour 5: d’execmer ce qu’il a réfnlu. î
sa. Elfiu un hmm 40.»va pnfm] Non feulemeâgài

c. .
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,, veaux prefens , bien-loin de diffiper 6: de confu-
,, mer le bien de celle qu’ils aiment, 5C de lui
,, faire la cour à (es dépens.

ULYSSE fut ravi d’entendre le difcours de la rei-
ne, 51 &de voirque par ce moyen ellealloit leur
arracher beaucoup de prefens. sa C’eft ainfi que
cette princelTe les amufoic parde belles paroles ,
qui n’étoient nullement les interpreces des fend-
mens de fon cœur.

LE fils d’Eupei’thes , Antinoüs , s’approchant d’

elle, lui dit : ,, Sage Penelope , vous pouvez re-
,,.cevoir tous les prefens que ces princes vou-
,, dront vous faire, 53 carilefidela coutume 6C
,,- de la bienféance de les accepter. Maisje vous
,, déclare que tous tant que nous femmes ici , 54
,, nous ne nous en retournerons point dans nos

,, mat-

celle qu’ils recherchent en mariage, mais à l’on pere a à fa mare.
5l Et du ont? que par a maya: site alloit leur mucher butteur; ’

ltpnfint] Ce n’en pas tant pour lltnteret que pour l’honneur, .
qulUllee le réjouît des prefens que Pelzeiupe alloit s’attirer ,
cari! auroit été honteux à cette prlncell’e d’avoir eu tant de
pourfuivans fans avoir reçu d’eux les prefcns que la coutume

- .vouloitqu’ils fillL-nr. Mais quand ilfe mêleroit un peud’interet
à retiejnye, cela ne devroit pas paraître odieux;les pour-fui-
vansavniem fait chez lui un li grand defordre à une fi étrange
dmlpalinn de ron bien , qu’il peut n’être pas fâche que la relue
leur fane faire les prtfcns que l’ufage ordonnoit. I

sa C’efi 1:31]?un un: primfli la nmnfiir] Je ne faumls être
du fentiment d’hlufiathc, qui veut que ce vers 3h34 J3 and". l
&c. s’entende dlUlylle 6: non de Penelope , cela me paroit in-
feutenable; Ullee ne dit pas un mot: marxien- irrita", m
Mm" "mon: ne (ontdonc point de lui, il: (ont de Penelope,
6: c’en ce qu’elle vient de dlre qui flatte les pourfuivans: 86A-
www. dépend de Qu’ru drivers précedent.

53 Car Il n]! il: la coûtant à? de la bienfait!!! la la accepter] Ho-
mere ajoute ceci avec ralfinn, pourjunifier les plaintes que
Panelope vient de faire,& pour effacer les faupçons d’interé:
&d’avarice que cela pourroit donner contre elle.

54 Nm tu mon: on "tournera-api" du: un unifias] (.291:
en
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,, maifons, 6c que nousne partirons pointde vo-
,, tre palais, que vous n’ayez ch01fi pour verre
,, mari as le plus brave de la troupe. U

La difcours d’Antmoüs plût à tous les princes.

[Ils envoyerent chacun chez eux un heraut pour
apporter des prefens. Celui d’Antinoüs lui apporta
un grand manteau très-magnifique, dont la bro-
derie étoit’admirable 5L les couleurs nuées avec
beaucoup d’intelligence 6: d’art; il avoit douze a-
graiïes d’or parfaitement bien travaillées. 56Cel ui
d’Eurymaque apporta des brafl’elcts d’or à d’am-

bre qui brilloientcomme le foleil. Deux eÇclaves
d’Eurydamas lui apporteront des pendans d’o-
reille à trois pendeloques, d’une beauté charmante
& d’un travail exquis. Celui de Pifandre , fils du
Roi Pol &or , lui apporta un collier parfaitement
beautSt ’un ornement admirable. s7 On apporta
de même à tous les autres princes toutes fortes de
bijoux très-precieux. La reine s’en retourna dans
fon appartement , fuivie de fes deux femmes
portorent les prefens qu’elle avort reçus, or s

pour-

rera vral, mais dans un l’ens bien contraire a celui qu’Anti-
noiis donne à fes paroles. Sur ce: augure enveloppé ,on peut
Voir ce quiaete remarqué fur le recoud liv. pag. 7l. note 38.

55 Le plus ("au du la troupe] Antinoüs parle .ainfi par pré- ’
fomption, car il (e croyoitleplus brave , & les autres confen-
leur à cet avis, parce qu’ils ne lui cedent point. Mai: le plus
brave fans contredit ce fera Ulyfl’e, & c’efi celui que l’enclope
choiflra.

75.6 Cala! lEfltanIilu apporta, in lrafihlr d’or 6’ lambin] Ç’
en ainfique l’explique le mot au". , que d’autres ontpris pour
un nain, ou plutôt pour un ornement’attaché au collier 6: qui
pendoit (in la gorge.

57 On apporta. dl même à. tout la: mnrprlnmuuwfizrm la [je
joint Irèr-pnciaux] Comme des poinçons, des ceintures , des
bagues 5: tous les autres ornemeus qui étoient alors en Mage ,.
ù dont il en parle dauslc chap. lu. derophete mie. Ramette

ne

«l

U
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pourfuivans palièrent le relie de la journée dans
es lailirs de la danfe ô: de la malique.

’E’TOILE du foir lesl’urprit dans ces divertit:

femens. Ils placerentdans la falle 58 trois braliers
pour éclairer , dt les remplirent d’un bois odorife-
rant qui étoit fec depuis longtems, dt qui ne ve-
noit que d’être fcié. Ils alluinerent d’efpace en
efpace des torches , dt les femmes du alais d’Ulylï
fe éclairoient tout à tour. Ullee c qué de cet-
te conduite, adrelià la parole à cesfemmes, dt leur
dit: ,, sa Femmes de Penelope, retournez-vous-en
,, dans l’appartement de votre maîtrell’e , dt allez
,, la divertir en travaillant auprès d’elle à filer
,, ou à preparer des laines. Je m’offre à éclairer
,, les princes à votre place; quand même ils vou-
,, tiroient palier ici la nuit dt attendre le retour
,, de l’aurore , je vous affûte qu’ils nome lafi’eront

,, oint , car je fuis accoutumé à la patience.
L on, à ces femmes le mirent à rire dt à le re-

rder. La belle Melantho , fille de Dolius, que
aelope avoit prife toute jeune, de qu’elle avtlsit

e e-

ue s’annule pas à les marquer tous, le tems page. d’ailleurs
ce feroit plutôt un inventaire, qu’une narration.

si Trot) Muffin] C’ell ainli- que les anciens ont expliqué
1:34.275"; ,rles braliers que l’on mettoit fur des trepieds, com.
me nous en avons encore aujourd’hui , 6L fur lefquels on tairoit
huiler un bois odoriferant très-foc pour éclairer les filles , car
on n’avoir pas encore l’image des lampes ni des flambeaux. He-
fychius a fort bien explique ce mot: Awflûg. dît-Il, 3’113.’
HI; in»! in nia-9315! du , Il: ni ourlât" «riroit, En; flirta ’
Id ladin. 0l maltait Àqullg un 5min qu’a- tuuoir au filin;
du chabla , filin [qui ce fvifiü brûla: du Mi: fic 6’ du rush;
mucher". Je fait étonnée que les lampes ayent été con-
nues fi tard en Grece, il y avoit li long-tome qu’elles étoient
en urane chez les Hebreux: parmi les établilTemens de Moire
on trouve , du. Minium: continuelle , Exod. XXV. 6.

59 Fana de 134"!una ratatina-mandat (quartant. la

’ en",
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élevée comme fitproprcfillc , en lui donnant tous
les plnit’irsquedcmandoit fou âge , 6° a: qui bien-
loin d’être touchéedc reconnoifl’nnce 6: de parta-
ger les déplaifirs de fa matîtrelTe, ne cherchott qu’à

f6 divertir, de avoit un commerce criminel avec
Eurymnque, répondit à Ulyflc très-infolemmcnt:
,, Malheureux va abond, lui dit-elle, on voit:
,, bien que tuas 11 prit tourné: 61 au lieu d’aller
,, dormir dans quelque forge, ou dans quelque
,, réduit, tu t’amufes à jtifer ici avec audace au
,, milieu de tous ces princes, ô: tu ne crains rien;
,, efl- ce que tu as bu, ou que c’eft ta coutume de
,, parler impertinemment ?Tc voilà tranfporté
,, de joye d’avoir vaincu ce gueux d’lrus; mais
,, prens garde que quelqu’un , plus vaillant que
,, lui, ne fe leve contre toi &ncre challede cee
,, palais après t’avoir cafre la tête &mis tout en
,, fang.

un: maîtrefi] Ullec veut faire rentrer ces femmes,»de peut
que pendant la nuit ll ne (e p: m à le; veux des (lmfes qu’il ne
pourroit lauflïir. Et en même-teins Homme donne lieu à ces
femmes de fi: déclara en s’emporlalïl L’Oner Ulyllle; à: par-
la llprcpare le Iefl’vurë vair k à approuver le châtiment qui A
doit fuivrc leur influence.

60 Et qui bien-loin [être madrée de êtrennuflànu à? du partager
Il: déplaffin delà maîtreflè, tu :175qu i! qulàfi divertir] Bonnet:
marque tmtjnura le devoir. ll reprcTeme ici la licence Cc le
dércglement de cette malheureufe prvur inflruirc fou Isaac-umée
pour lui faire voirque les mauvalfes aflions font enfin punies. l

61 du Un: d’aller dormir du»: pulque fugt, ou du" pulque vl-
luir] En Grece le.» gueux pendant l’hyverfe retiroient la nuit
dans les forges à calife de la chnlcur,ou dans des lieux publics -
deflinés à cet urane 5; qu’on aupclloir flexure, Parce qu’on s’y
aWambloit :qu pour s’entretenir , pour ditcourir. Hefychius a
bien marqué toutes les lignifications de ce mm: Alex», mon
au) 9101H: , x4126 Algérie: 75170:, 31 5 «triturât! si 77mg) tu)
Jinêyev’lo imine", ne. Le mot Aêaxnfignüîa aflhnblh , connu-là. t
tian: à]? fifi un Un: public (à la gueux J’afli-bloiut pour jnfirl.

ULYS-
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D’H o M E R E. Livre XVIII. 69
ULYSSE jettant fur elle des regards terribles:

;, Malheureufe, lui dit-il, je vais bien-tôtrap-
,, porter à Telemaque les beaux difcours que tu
,, tiens, afiuqu’ilte traite commetule meritcs. ”
Cette menace épouvanta ces femmes : elles com-
mencerent à le retirer , tremblant de peur; car cl-
lcs voyoient bien qu’il ne les épargneroit-pas, 6c
que leur conduite n’étoit pas bonne.

CEPENDANT Ulyile le tenoit près des brafiers
pour éclairer ces princes 8: pour les mieux confi-
derer, penfant toujours aux moyens d’executer
ce qu’il méditoit. 62 Minerve ne fouilloit pas que
les pourfuivans ceflhfi’ent leurs brocards 6c leurs
infultes , 63 afin qu’UlyiTe en fouifrit davantage ,
6c u’il fut pénetré d’une plus vive douleur.

URYMAQUE , fils de Polybe, commença le
premier pourfaire rit-e les compagnons: ,, Pour-
,, fuivans de la plus vertueuie des reines, lâur

l a: n”Ilfignifia "fi la "en: si l’on zinguoit «fiable , 6’14: commfaliflu
,u’nng avait. Il fignifia aucun la huntpubliqun. Hcüode a iOÎnt
comme Homerc kanji" déport, qu’il appelle xI’Àlliol 3&ch
&Aiaxn dans ces vers de nm Poème des œuvres a desjours:

Ha"; un” i9: zénana! 35net tu) if ixia flux»!
"(un xewm’n , 5mm initia: chipe; Jan ’Ja-xat’vu.

Fuyez la: firgu 6’ une: réduit: gu’on chevelu pour la chaleur dans
Ilfaifinl 111’109" ,1"qu la grandfrnid retint la bannie: dans le
mafia. L’interprète latin a mal rendu le feus du Poêle , en
traduiram, and. un»: encanfedm; Cherchez les forges , si c.
car c’en tout le contraire.

62 Minerve "clarifioit par que In fürfuiolfl enfilât" lumina-
Carl! (Hum infidm] Cela me paroit remarquable. qulHome-
ce attribue à Minerve de poulier les hommes à perfeveret dans
le me]; ce femiment en très-conformeà la faine thcnlogie,
qui nous enfeigne que Dieu endurcit les méchans , c’eil-à-dire,
qu’il permet qu’ils s’endurciil’ent à qu’ils comblent la menue

de leurs crimes qui doivent éprouver fes chaumons.
63 Afin qu’UIy 1 Infimfiit davantage , 6’ qu’ilfu: plus"! d’une

plu: du douleur] Autre verité bien remarquable; Minerve,
c’en-à-dire la providence, lâche les méchais contre les geigne

I i e
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dit-il , écoutez ce que j’ai à vous dire. 64 Ce
n’efi pas fans quelque providence particuliere

,, des Dieux fur nous, que cet étranger cil venu
,, dans la maifon d’Ulyfie , 65 car fa tête chauve

peut nous fervir de falot. Mon ami, lui dit-il ,
veux-tu entrer à mon fervice, je t’enverrai à
ma campagne où tu auras foin de raccommoder
les bayes dt de planter des arbres. Tu feras bien
nourri, bien vêtu , bien chauffé , 66 6L tu auras
de bons gages. Mais tu es fi accoutumé à la fai-
néantife , que tu ne voudrois pas aller travail-
ler , 67 (St que tu aimes bien mieux ucufcr par la
ville , (3C vivre dans l’oifiveté , en atisfaifant ta
gloutonnerie , que de gagner ta vie à la f L163;

i 3’

9’

de bien , de forte que ceux-ci en faufil-cm , dt qu’après que leur
patience en exercée, les malheureux , qui lesperfecutent , en
tout plus feverementôt plus jutiement punis.

64 ’00 n’a! par [in pulque provident particulian du Dieux]
Homere n’a pas feulement donne dans l’es Poèmes l’idée de Le
«agraine a de lancotnedle ,cdtnme je l’ai deja remarqué; Eu-
nathe nous avertitqu’iladenne un] celle du poëme fat rique ,
tient nous Ivan: un beau modale dans le Cyclope Euripi-
de ,-atil en donne pourcxemple les railleries d’Euryma’que
contre Ulyflë. Le poème fityrique et! un pnëme qui tient le

l milieu entre la nageait: Gt la cnmcdie, a: dont les plaifanterias
finit mêlées de choks graves à ferieufes. Et telles l’ont en ef-
fet les plaifanteriesld’Eurymaque çelles confervent la gravité
de la nageai: , et le une de les vers ëvlte également la maie.
ne majeurs fnûæhue du «vie tragique, a: le familier du co-
mique. ils ont de la dignité Gide la nobleiTe, mais une dignité
qui s’accommddepirfaitement avec le badinage qui y rague.

65 C4713 Marchant» par: nourfim’nùfilar] C’en une raille-
rie purement fatyrique, à elle et! fonde-e fur ce que les tètes
chauves fnnt Iulfames; suffi y a-t-il dans le grec , La [un la ce:
"rebut un peut: la tu!" yin cella delà Il"! «à il n’y a par ruilât]!
mm. Ce que j’allais en dans le verltable feus et plus à nos
manieres.

66 Et n permit intglgur] Ou du gags: fufifitm, mon li,
"liguai-ira. Je ne’l’at pas pourquoi Eullathe a crû que tes
me: n’étaient que il nourriture a le: vetetnens dont il et!

’ par-
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,, de ton Front. ’LE prudent Ulyl’fe lui répondit: ,, Eurymaque,
,, fi nous avions tous deux à travailler, 58 pour
-,, voir qui de vous ou de moi feroit le plus d’ou-
,, vrage à jeun dans un des plus longs jours d’été ,
,, 61 que dans une grande prairie on nous mît la
,, faucilleà la main, ou que dans une grande piece
,, de terre on nous donnât à chacun une bonne
,, charrue 69 actellée de bons bœufs, jeunes;
,, grands , bien égaux de bien nourris, vousvers
,, riez bien-tôt de mon Côté cette prairie rafe ô:
,, l’herbe ar terre, 6c ce champ profondemenc
,, labour 6L les filions bien droits â bien tracés.
,, 7o Que s’il plaifoic à Jupiter d’exciter auj-ourd’

. ,, huiparié ici; est il me femble qu’il parotryarl’mrlqnite qu’outre
in nourriture a: les larbin, les maîeri donnoiem 2mm des iga-
çesà ceux qui entroient volontairement à leur fervicc: il n’en:
pas necelTaire d’en rapporter des preuves , toute PEcriurrl:

l’aime en en pleine. -67 Et gui tu ahan un mirmgmufn par h Wh, 3min" du:
amuré, Infimfnifau taeglnulonu’il] E: Voilà ce qui fait en-
core aujourdhui un: de gueux à de mendlnns.

68 Pour Mir qui la un: au de nui feroit 11),!" d’umaga à me
un: "duplex 1"ijer Tété] Ulylfe, pour repoullerles re-

oches de fainéantife 6: de gloutonnerie qu’Eurymaque lui a i
faim, vient à une fuppofition , ç: (lit que û on en varioit à l’é-
preuve, (z qu’on les mît tous deux, ou àflucher une prairie,
au à lnboürer un champ , a; à jeun ,îl Verni: bien-rôt leigranü
ivannge qu’il remporterait fur lui En pour le travail et pour la
diligence. Voicidnnc Ulyflë qui Fe pique d’être un but! nm-
eheur a un hou laboureur: qualités quiüins mineur-canant

c’étaient pas indignes d’un lieras.
69 d’allée Je Dom bœuf), iman, giflai: , Mu Eaux 6’ fiai

marris] Voici pour l’economie minque: il faut chnifir pour
de labourage des bœufs qui ’foyem jeunes , de grande raille a:
bien égaux , u «un qu’ils travaillenrblen, il fautqll’ils ayenren
mahonne a: abondante parure; le laboureur peut travaillent
jeun , mais il faut que fes bœufs aven:- bien marge.

70 Q0: s’il ’plcr’firîr à yuplrir fax-dur dnjnüibui par page.

mon lancine «wwfinfmvzwrvl Wrflemwdmm’ç
pas
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,, hui par quelque endroit dans cette ifle une l’an-
,, glante guerre , 6: qu’on me donnât un bouclier,
,, une épée, un caf ue 6: deux jave10ts , vous me
,, verriez me jetter es premiers au milieu des en-
,, nemis, (St vous n’oferiez m’accufer de fainéan-
,. tife G! de gloutonnerie. Mais vous aimez à in-

fulter les gens , 6L vousavez un efprit dur 6: in,
,, traitable. 7! Vous vous croyez un grand per-
,, formage dt un vaillant homme, parce que vous
,, êtes renfermé ici avec peu de monde, dt que

vous ne voyez autour de vous que des hommes
,, qui n’ont ni force ni courage (St qui ne valent

pas mieux que vous. Mais fi Ulyfië revenoit
,, dans (on palais , Ces portes , quelque larges qu’

elles foyent , vous aroîtroient bien-tôt trop é-
,, troites pour votre uite’.

EURYMAQUE piqué jufqu’au vif de ce repro-
che , regarda Ullee d’un œil farouche ,6: lui dit:
,, Miferable, tu vas recevoir le châtiment de 1’

infolençe avec laquelle tu parles au milieu de
tant de princes, fans craindre leur reflentiment.
Il faut ou que le vin t’ait troublé la raifon , ou
que tu fois naturellement infenl’é , ou que la

,, belle viétoire que tu viens de remporter fur ce

" ,, gueux

ùu

3’

.

pas de (e vanter d’être bon faucheur à bon laboureur, il (e
vante encore d’être bon homme de guerre, bon (aidai, 6L la
fllppofiuon qu’il frit en une efpece de prédiction de ce qui ar-
rivera des le lendemain.

71 au: un: trayez un granlpnfimnaga 6’ un vaillant Lumen,
par" ne vous lm rrnfirml ici avec peu de malade, 6’ ne tout ru
voyez «tout de un, en] Ces paroles renferment une maxime
bien fage , bien vraie et bien digne d’attention. Les hommes,
qui vivent enfermes dans un petit circuit, à qui ne voyeur au-
tnur d’eux que des gens de peu de merite,leurs égaux ou leur:
inferieurs, fe troyen: ordinairement de grands perfonnages ,
parce qu’ils ne voyent rien qui vaille mieux qu’eux; mais
quand il: quittent ce peut circuit, 81 qu’ils paroiffelt dansée

’ ’ mon e
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,, gueux d’lrus, à force de te remplir d’orgueil , t’
,, ait renverfé lacervellc.” En achevant ces mots,
ilprcnd un marchepied qu’il luijette à la tète; U- I
lylle pour l’éviter fe courbe fur les genoux d’Am- l
phinome , 6c le marchepied poulie avec beaucoup
de force, va frapper l’echanfon à litipaulc droite; ,
l’aiguiere , qu’il tient à la main , tombe avec beau-
coupde bruit , dt il cil: renverfc’ parterre, témoi-
gnant par les plaintes ladoulcur qu’il relient.

EN même-teins les pourfuivans le levent sa font
un grand tumulte dansla faille , dt fa difcnt les uns
aux autres: ,, Plût aux Dieux que cc vagabond
,, fut mort avant que d’arriver dans cette lile , il I
,, n’aurait pas caufé tant de demi-tire dans ce pa-
,, lais! nous ne ferlions que nous quereller pour
,, Ce miferable. Il n’y aura plus moyen de sauter
,, les plaifirs de la table , puifque ladivifion regnc-
,, ainfi parmi nous. .

ALORS Telemaque prenant la parole, dit :-
,, Princes, vous avez perdu l’el’prit, 72 a; vous
,, ne pouvez plus cacher les excès que vous ve-

nez de faire; car vous découvrez trop vifible-
ment les fentimens de votre cœur, 73 il n’en

,, faut pas douter, c’efi quelque Dieu qui vous
,, excite.

monde où il Yl des hommes, à qu’il en quellinn d’agir Gide
parler, alors malgré leur orgueil ils feulent la diiference qu’il -
y: d’eux aux autres, G: ils retrouvent très-petits.

72 Br tous ne palmez plus weber In (and: 1m pour une: Infini" ;
Mr vous dûment trop vlfbkment lerfinlimam du ou!" mur] Sur
ce que ces princes fe diroient les uns aux autres: Phi: aux
Dieux que n vagabondfin mon , Telemaque leur reproche (on à
prnpos qu’il fautque ce fait l’yvreiTe qui les porte àdécouvrir
ainfi les fentimcns deleur cœur contre cet étranger, 6l le de-
plaifir qu’ils ont qu’il fait encore en vie:caril n’y a que le vin qui
puim: faire découvrir li ouvertement un fouhait comme celui-là.

73 Il fanfan! par dort", C’tflllltlflll Dieu qui mu: excita]

TOME L HI; " q me’
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,, excite. Mais fi vous m’en croyez , vous qui tte-
,, rez la table pour vous aller coucher ; vous en a-
,, vez grand befoin; 74 je ne contrains pourtant
,, erfonne.

’ous les rinces gardentle filence, 6: ne peu-
vent alTez a mirer la hardieITe de T elemaque de
leur parler avec cette autorité. Enfin le fage Am-
phinome , fils de Nifus 5c petit-fils du Roi Aretius,
leur dit: ,, 7s Mes amis,qu’aucun de vous ne s’em-
,, porte dt ne cherche à repoulTer des reproches
,, qui font julles 6c que nous meritons.Ne maltrai-
,, tez point cet étran er,ni aucun des domellziques
,, d’UlyiTe.Maisque ’échanfon nous prefente des
,, coupes , afin que nous faillons les libations ô:

ne nous allions nous coucher. haillons cet
î: tranger dans le palais d’Ulyfi’e; il cit jufte que
,, Telemaque en ait foin , .puifqu’il cil fou hôte.

CE difcours fut outé de toute l’aflemblée. Le
heraut Mulius de uliChium , qui étoit au fervice
d’Amphinome , leur prefenta le vin à la ronde ; 76
ils firent les libations, vuiderent les coupes, dt
quand ils eurent bu , ils le retirerent chacun dans
leurs maifons.
Telemaque ne fait pas que c’en Minerve qui excite ces prin-
ces, mais en leur voyant combler, comme ils font , la mel’urede
leurs iniquités , il juge quela vengeance divine n’en pas loin.

74 Ï: tu «and» pourront parfin-r] Telemaque ajoute cela
fort prudemment, afin que l’on emprell’ement ne fait pas ruf-
peét aux princes , a qu’ils ne s’opiniâtrent pas à demeurer.

7s ’Mu ennuyions» la un: u r’mporuô’ tu chercha à n-
)oajôr du "profil"! [in juin Ü que on: par insu] Amphino-
me a peut que ce que Telemaque vient de dire , en acculant les
princes d’être yvres, n’allume leur bile 6: ne les porte à quel-
que ;rand excès contre lui. Il tache de prévenlr ce malheur
par un confeil très-face.

76 Ikfimr la libation] La licence a la débauche on vivent
I ce: princes ne les empêchent pas de pratiquer les orages de la

religion. Et voilà comme foutrait; leshonmes; ils accordent
leurs «(ordres avec les pratiques exterieures de la picté.

L’ODYS-
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ARGUMENT.
ï A IE8 oudùz’van: s’étant retiré: la nuit , ULYSSE

l ï TELEMAQUE en profitent pour retirer le:-
.:arme;de lafalle , MINERVE le: éclairant d’une ma-

-.;njerefurprenante Ümlmczeleufe. Pendant que Tuer
ï îëLEMAQUE mfe coucher , ULYSSE demeure feul 63° f
l e attend le moment favorable pour entretenir PENE- ’ -
g 1:10pm MELANTHO, une dufemnze: dupalaz’y, que-

Ïl’ïrelle encore ULYssE, qui enfin efl introduit cbezla
l. reine; Dan: cette converfatz’on PENELOPE raconte
Ç v comment elle a paflé [a vie de en: le dépare dejïm ma;
g ri , ÜULYSSEfdit unefau e bifioz’re à FER mon,

’6’ lui dit qu’il a re’çû ULYSSE abezlni en Crete com-

me il alloit à ILION ; luifail la dejcriplz’on de l’habit
’.. qu’il portoit , 59° le portrait du beraut qu’il menoit a-

. vec lui, Ül’afldre qu’ ÜLYSSE fiera bien-tôt de retour.

PENELOPE , trèsjàtiy’aite, ordonne âfisfeJnge: de
à g le baigner : ULYSSE refuje de e faire balgnerpar les

. à jeune: femmes,fs° cet emploi e donné à EURYCLE’E,
Ï, la nourrice d’ULYsSE , qui en lui lavant lespz’edy, ra.

. cannoit ce prince à la cicatrice d’une bleflure que lui
. awpitfaice un finglier fur le mont Parnaflîe. ULYSSE
Ï . en ordonne le fierez , Ürenouant la converjàtz’oig
l lame PENELOPE , il en apprend lcfinge merveilleux -

’ Ê Qu’elle a eu; elle luifaitpart du parti qu’elle a prix de -
V, je remarier , Ü du moyen dont elle veutfifiwz’rpour

I-cboifir celui qu’elle veut époufer. l

D z Uns. A
ï v



                                                                     

76 l»L’ODYssE’E
i w LYSSE étantdemeuré feu! dans le palais,

.” il prend avec Minerve les mefures ne-
c ceflhirespour donner-lamorc aux pour-

, A l’ulvans. Pour plein de cette penlée, il
x i adrefi’e la parole à Telemaque, 6c lui

dit: I ,, Telemaque, ne perdons pas un moment;
,, portons au haut du palais toutes ces armes, 2 6C
’,, quand les pourfuivnns, fâchés de neles avoir
,, plus fouslamzlin , vous demanderont pourquoi
,, vous les avez ôtées , vous les amurerez par des
,, paroles pleines de douceur: je les ai ôtées de la
,, fumée , leur direz-vous , parce qu’elles ne ref-
,, femblent plus à ces belles armes qu’Ullee lall-
,, fa ici en partant pour Troye, 6L qu’elles font:
,, mutes gâtées par la vapeur du feu. D’ailleurs
,, j’ai eu une confideration plus forte encore, 6; c’
,, efi pour votre bien que jupiter m’a infpiré la
,, parlée de lesfaire enlever, de peurque dans la
,, chaleur du vin vous n’entriez en querelle,& que
,. vous jettant fur ces armes,v0us ne vous blefiîez
,, les uns les autres, que vous ne fouilliez votre

’ ,, table
1 Talweg", u parian: pas un moment ,- porion: a: bau du pa-

hù un!" m 4mn] Nous aVOns vu dans lexvr. liv. qu’Ullee ,
qui n’avollpas prevû qu’il auroitun teins aulli favorable pour
ôter ces armes de la falle airelles émient, à: pour les porter
au haut du palais, du à Telemaque : ne: que Il]inerut,dt qui vien-
nent rom la: ban: confiil: , m’aura ennuyé fer infimaliamde nanifi-
ni un fig»: la du ;jÎ-15t que un: appreniez a figue, un: pun-
irez tout" le: une: , en. Mais c’en qu’alors il croyoit qu’il fau-
droit faire cette expedition en prefence des pourfuivans me-
mes.La fortune en décide autrement; elle leur donne un tems
qu’ils n’avaient pas erperé , 6: ils en profitent. Car le fage chan-
ge de damna felon les conjnnflures.

a. Ennui le: peur-faisane, fâcbl: le M la: avoir plus [Bus la
nain , vous demanderont, on] Ce font les mêmes vers que nous
miens lûs dans le xvr. liv. Les anciens critiques , qui les ont
marques là d’une pointe à d’une étoile pour marquer qu’ils
[ont beaux, mais déplacés dans le un. liv. les marquis: ici

i une
....0

y. .. "ln-1*-
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,, table de votre propre fang; car le fer attire 1’
,, homme , de que vous ne ruiniez par-là vos def-
,, feins.

TELEMAQUE obéit à l’on pere , de en appellart
Eurvcléc, il lui dit: ,, Ma ehere Euryelée , 3 em-
,, péchez les femmes de ma mere de forcir de leur
,, appartement,tandis queje tranl’porterai au haut
,, du palais ces belles armesde mon pere , dont la
,, fumée a terni tout l’éclat pendant fou abfence,
,, parce que j’étois tropjeune pour en avoir foin.
,, Mais aujourd’hui je veux les mettre dans un
,, lieu ou la vapeur du feu ne puilTe les gâter.

EURYCLE’E lui répondit: ,,.I)ieu veuille , mon
,, fils ,qu’enfin vous falliez paroître la prudence
,, 6c la (tigelle d’un homme,& que vous vous met-
,, tiez en état d’avoir foin de votre maifon Sade
,, tout ce qui vous t partient. Mais dites- moi , je
,, vous prie , 4qui e -ce qui vous éclairera, puif-
,, que vous voulez que je tienne renfermées tou-
,, ces ces femmes qui pourroient vous éclairer ?

,, CE fera cet étranger même qui m’éclairera ,
sa re’

d’une étoile feule, pour nous avertir qu’ils fontfnrt beaux 8:
dans leur verltablc place, mais je ne fautois approuva: cette
critique; la chofe en ail-n importante pour être répetée; U-
lylfe a fort bien pu donner cet avis à Telemaque avant l’occa-
fion, & le lui repeterdans l’oecafion même. .

3 Emplcbcz le: finaux de un: un" la [attirât leur appareil"! ]
Telemaque fe défie avec raifon de ces femmes , parce qu’el-
les étoient prefque mutes dans lesinteréts des pourl’uîvans , il
falloit donc les empêcher de voir où l’on portoit ces armes,
de peut qu’elles ne le découvrill’ent aux princes. Homere en
fail’ant prendre toutes ces précautions à Telemaque pour af-
fûter l’entreprîfe, fait voir l’infidelité de ces femmes, 6: pre-
pare par-là à Voir la punition qu’Ulyfre en (en,

4 Q,"- ,fi.u 1rd un Melun] Car Euryclee demeurant à la
porte de l’appartement des femmes pour les empêcher de for-
tit, il ne tenoit dans la fane qu’lllylfe et Telemaque.

D 3 s Un
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,, repartit Telemaque; 5 car je ne foufi’rirai as
,, qu’un homme qui mange le pain de ma ta le
,,. demeure oifif, quoiquilvienne de loin &qu’il
,, fuit mon hôte.

IL un, 6c for] ordre fut executé; Euryclée .
ferme les portes de l’appartement des femmes.
En même-teins Ullee 6c T elemaque fe mettent à
porter les cafques, les boucliers, les épées, les
lances, 6 64 Minerve marche devant eux avec
une lampe d’or qui répand par-tout une lumiere
extraordinaire. [clemaque furpris dit à Ulyfl’e :
,, Mon pore, voilà un miracle étonnant qui frap-
,, po mes yeux; les murailles de ce palais, les fie-
,, ges , les lambris. les colomnes brillent d’une fi
,, vive lumiere , qu’elles paroifi’enetoutes de feu.

- ,, Aiïûrementquelqu’un des Dieux immortels efl:
,, avec nous ô: honore ce palais de fa prefence.

,, GARDE-DZ le filence , mon fils , répondit Uliyf-

à: es

5 Cu je "faufilai": g’n boum qui suage lapai; de in
un. dam-ra oifif] C’en un précepte œconomique, tout hom-
me qui mange doit travailler. Il y a dans le grec: je ufiafii-
nippiez olfifrnr bouma gui tout!» à mon biffin , c’eû-à-dire, gai
fa nourrit de napel», car le boiffean étoit la mefure que me
donnoit par jour à chaque efclave pour fa nourriture. On pre-
tend que c’en ce parlage quia fourni a Pythagore Ton fymbo-
le , mimi [Mi hm; 91:11. N: un: afiyezpufnla bobina, pour
dite, ne vous repofez pas fur ce que vous avez votre pain d’
aujourdîiui , mais travaillez pour gagner votre vie , ù pour a-
voir votre pain du lendemain; car celui qui ne travallle point
ne doit pas manger.

6 Et Minute. ne")! leur! aux un un loups l’or qui 104d
par-mu au lamina exlraorliuin] Euflathe remarque fort bien
que ce miracle de Minerve, a poétiquement imagine par Ho-
mere, n’en que pour marquer, que la grande prudence d’Ulyfl’e
aidée 6L éclairée par un rayon de la fagelfe divine, a heure"-
fement conduit fan entreprii’e pendant la nuit. Au une c’en
apparemment pour immortalifer ce miracle de Minerve qu’
un ouvrier, appelle Callimaque , fit au [lame de cetteDeefl’e î

qu



                                                                     

D’HOMER E. Livre XIX. 79
,, fe , retenez votre curiofi té , 6:; ne fondez as les
,, feerets du ciel. 7 C’ei’t- là le privilege des ieux,
,, qui habitent l’Olympe , de fe manifefler aux’
,, hommes au milieu d’une brillante lumiere , en
,, le dérobant à leurs regards. Mais il cit teins que
,, vous alliez vous coucher: laiil’ez-moi ici feul ,
,, afin que j’examine la conduite des femmes du
,, palais , dt que j’aye un entretien avec votre me-
,, re , ui dans l’afiliûion où elle cit, ne manquera
,, pas e me faire bien des queilions pour tirer de
,, moi tout ce quej’ai vil 6c connu dans mes voya-
, ges.

’ 1L DIT , &dans le moment Telemaque fort de
la folle, &à la clarté des torches il monte dans 1’
appartement ou il étoit accoutumé de fe coucher.
Il fe met au lit , ô: attend le retourde l’aurore.

CE prince étoit à peine forti , quela fage Fene-
iope , femblableà la chaille. Diane 6c à la belle Ve-

qtii étoit dans la citadelle d’Alhenes , une lampe d’or dont l’hui-

le , qu’on y mettoit une fois, duroit une année entiere, quoi-
’ qu’elle brûlât nuit et jour, comme le rapporte Pauranias, liv.r.

1l y a une diliiculté fur le mor aigret, que quelques-uns pre-i
tendent devoir être expliqué une rush 6: non pas une harpa,
parce, dirent-ils, que les lampes n’etoient pas en ufage en
Grece du terns d’Ulyfl’e. Mais elles pouvoient être connues du
terris d’Hnmere , a: cela fuflit.

7 (fifi-Id le priollegl du Dieux , qui blutent rom... delà lu-
utfijhr on ban-a: au filin d’une brillants laniers] Telemaqtre "
vient de dire à Ulyil’e qu’ailntement il y a dans la l’aile quel-
qu’un des Dieux de l’Olympe, 6: Ulyife lui répond qu’il ne faut
pas fonder ces feerets, 61 qu’une marque fore que c’en quel- t
qu’un des Dieux qui habitent l’Olympe. c’en que c’en le pro. -
pre des Dieux du ciel de le manifefler ainfl aux hommes, en Te
dérobant à leurs regards, 6: j’ai crûdevoir développer le feus

du vers , qui dit feulement: .
Afin-t trot [la id en?! torchonnas battus.

(fifi-Id le droit le: bien: qui bobinas tous". Ce droit en de

m .paraître environnés de lumierefans être

D 4 8 Un



                                                                     

Un

liai-un A

8o - L’ODYssrz’E
’illiS, defccnd de ion appartement fuivie de l’es

. femmes, qui lui mettent d’abord près du feu 8 un
beau ficge , fait tout entier d’yvoire de d’argent ,
9 ouvraged’lcmalius , tourneur célebre, qui y a-
voit employé tout (on art , 1° 61 qui yavoitsjoint
un marchepied très-magnifique dt très-commode.
Il On étendit des peaux fur ce fiege (St Pcnelope s’
salit Les femmes le mirent d’abord à deilervir les
reilcsdes pourfuivans 61 à emporter les tables 5C
les coupes d’or dt d’argent. I2 lâllesjetterent à ter-
re ce qui relioit dans les braiiers & mirent à la pla-
ce quantité d’autre bois, afin qu’ilfcrvit à les é-
clairer de à les Chauflh.

MELAN’rHo, la plus infolente des femmes de
la reine , voyant encore Uiyfle dans la falle, l’en-
treprit pour laiëcondefois , de lui dit: ,, Etran-
,, ger, veux-tu nous importuner toujours par ta
,, prefence, en rodant même pendant la nuit
,5 dans ce palais ? la C’cildonc pour obferver tout

,, ce

8 Un hufiege ., fin tout min lysai" a? d’flïgllt] Dans ces
anciens tems les bons nuvriers prenoient plailir à mêler ces
deux matieres dans leurs ouvrages. L’antiquite nous parle de
filmes faites d’yVnÎIe ô: d’argent.

9 Ouvrage diIcmaIrur, tourneur clicha] Homere fait toujours
honneur aux grands ouvriers qui fe font dii’tingués dans leur art.

. Io El quj] anoitjar’nt un marchepied tris-magnifique] Le mu-
chepied tenoit au üege, c’eit pourquoi il dit, noyon? if tirait,
limitant illi.

n On lundi: in peaux [in nfisga] On n’etend’ point des ta-
pis fins comme on auroit fait à une prince (le comme Heiene,
accoutume; au luxe ôta la mnllell’e , mais des peaux comme il
convenoit à Penelope, qui étoit dans l’aflirflinn, a: qui vivoit
plutôt en heroïne qu’en reine. Au reflej’ai oublie de marquer
que cette ancienne coutume, de couvrir les fieges de peaux se
de tapis, a duré plofieurs riccies. tu qu’elle palis même dans
notre France; On en voit des vefliges dans l’hifloire de nos

premiers Rois. ’l a Elle: jaunet à urnes qui. "fiait luths infus-1* Carqcuei



                                                                     

D’H o M a a a. Livre XIX. si
, ce que font les femmes ? fors au plus vîte , mi-

,, ferable que tu es , 5C contente-toi d’avoir man-
,, gé ton faoul , autrement avec cette torche allu-

, mée je te jetterai dehors. -
ÜLYSSE la regardant avec des eux enflammés

de colere,lui dit: ,, Malheureu e, pourquoi m’
,, attaquez-vous toujours avec tant d’aigreur? t4
,, Eft-ce parce queje ne fuis plusieune , queje n’
,, ai que de méchans habits , dt que je demande
,, mon pain dans la ville? c’eût la neceliité qui m’

,, y force; le monde cil rempli de mendians com-
,-, me moi, qu’elle a réduits dans ce miferable é-
,, tac. j’étais autrefois favorifé de lafortune ; j’
,, habitois une maifon opulente , 5C je donnois li-
,, beralement à tous les pauvres qui le profentoi-
,, ent de qui avoient befoin de mon l’ecours; j’a-
,, vois une Foule d’efclaves , &j’étois environné

,, de toute la magnificence qui attire les yeux,
,, :5 6L qui fait qu’on paroit heureux.jupiter arcu-

,, ver"-

U

O

qui y relioit étoit confumé dt ne pouvoit plus tenir à éclairer.
. 13 C’afi Jonque abfirvn un et qufiurt htfnsrom C ’en ce-

qui rnettoit cette Melantho de li mauvail’e humeur, car sppah
raniment elle avoit des afaires qui ne demandoient pas de te-
motus.

14 Efi-upnru pas je tu [au plus jaune] Cette réponl’c d’Ulyf-
fe renferme un reproche fort amer. li fait bien voir qu’il conc-
noîrla mauvaii’eicnnduite de cette femme.

15 Et qui-fait qu’on paroir banaux] Ou comme dit le grec ,
’n’nu a]! apprit! banaux. Cela en très-bien dit , cette richel’l’e ,.

cette magnificence font-qu’on paroit heureux , mais elles ne
font pasqu’on le l’oit elfeetivement , le bonheur dépend d’an;
ne ehnl’e. il y a bien de la dil’l’erence entre punit" , ou lm op-
tu!!! filtrenfitâiunrcnt, Horace a fort bien connu cette vente;-

[Voir pofidumdt un!" mamir
12:83 brama. Rems" escarpes
Man baal) , qui Danu-
M-iuribwfifiantn U" ,
Damage ce)!" garantirai par! , 6M

’ D tu Cc



                                                                     

82 L’ODYssn’e
,, verré cette grande fortune, telle a été l’a volon-

,, té. Que cet exemple vous rende plus (age; 16
,, guignez que vous ne perdiez tous ces avantæ
,, gesôt toute cette faveur qui vous relevent au
,, delTus de vos compagnes , que votre maîtrelTe
,, irritée ne vous punille de vos emportemens ,
,, ou qu’Ulyffe même ne revienne; car toute ef-
,, peranee de retour n’eft pas perdue pour lui. Et:
,, uand même il feroit hors d’état de revenir , I7
,, i a , par la faveur d’Apollon , un fils en âge de
,, tenir l’a place. Ce jeune prin ce connoît tous les
,, defordres que les femmes commettent dans ce
,, palais , (St il en faura faire la punition qu’ils me-
, ritent.

IL parloit airez haut pour être entendu de Pe-
nelope. Elle appelleCettefemme, 6c lui dit: ,, In-
,, folente , tout le del’ordre de votre conduite m’
,, eft connu , 6: je fai l’aifreux complot ou vous ê-
,, tes entrée; vous n’êtes defcendue que pour m’
,, épier , parce que vous avez fû , 6c que vous lme

’ u 3’Ce feroit fans relfon qu’on appelleroit heureux celui qui por-
rude beaucoup de biens. Ce beau nom n’ait du qu’à celui qui
fait ufer figement des prefens des Dieux, qui a la force de
fouffrir patiemment la plus dure pauvreté , a: qui craint le hon-
te mille fois plus que le mon, ce: homme en toujours prêt de
mourir pour les amis 6: pour fa patrie. Liv. 1v. od. 9. vs.4s.Je
fuis bien aile de reppotteràpropos ces (rendes maximes, tu
on ne fautoit les lire trop l’auvent.

16 Craignnz pu on: "perdu: mu tu mange: 5’ une ("de
futur] Tout cela et! renfermé dans ce mot. du: sin-"in.

17 Il 1,)" lafirmr Emma, enfile en la le noir [afin
u] il dit, parlafimr Idpdln, puce qu’on lttribuoit à ce
Dieu le foin de la jeuueil’e, c’en pourquoi il étoit appelle sou-
poirpa’aoç, mm bien que Dinne in l’œur, qui partageoit avec lui
ce foin; c’en pourquoi elle avoit auilî le nom perticuller de
emmura. parce qu’elle fuiroit crolrre les enfans, en): loupai):
34mn. Ciel! pourquoi l’on celebroit en [on boueur une re-

, te particulier: pour le futé de: enfant. a a

. , . A l
a?
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D’Homnnn. Livre XIX. 33
,, l’avez ouïdire à moi-même , que je devois ve-

nir parler à cet étranger our lui demander des
nouvelles de mon mari, ont l’abl’ence me tient
dans une aflliâion continuelle; 18 la mort fera ’
le juf’te châtiment de votre perfidie.
EN achevant ces mots elle appelle fa fidelle Eu-

rynome à qui elle avoit commis le foin de fa mai-
fon : ,, Eurynome, lui dit-elle, I9 apportezici un
,, fiege 6c couvrez- le d’une peau , afin que cet é-
,, tranger s’afl’eye près de moi ,car je veux l’entre-

,, tenir.
EURYNOME apporte promptementle fiege , le

lace près de la reine , 6c le couvre d’une peau. U-
lee s’étant afiîs , la reine lui parle la premiere en

ces termes :. ,, Étranger , avant toutes choies ,
,, dites-moi , je vous prie , qui vous êtes , d’où
,, vous êtes , (la qui font vos parens.

,, PRINCESSE , répondit le prudent Ullee , il n’
,, y a point d’homme fur toute l’étendue de la ter-
,, re qui ne foit forcé d’admirer votre fageil’e ; car

i ,, votre1: La mnfim Iajnjh châtiment le urnpnfidic] Le grec dit:
Cri." glu un cfiyenzfiu ou": du , 3’ a? nenni bonifia. Ce
qui en une exprelîion empruntée de la coutume des meur-
triers , qui après avoir me quelqu’un, ell’uynient leurs mains
fanglanres 5L leur épée fur la tète même du mort, comme pour
fe laver du ring qu’ils venoient de répandre, à pour dire que
Je mal étoit retombe fur la tète de celui qui l’avoir commis. Il
y en a une preuve bien remarquable dans I’Eleflre de Sopho.
de, vers 448.

. . . . . listai Menin! xn’po
Rubin: ’rëipafn.

que l’interprete latin a très-mal traduit: Et in luflrali qui on];
un , gin mur "phi «jar inflixi: ,4blurafi4nt. Il falloit traduire
comme l’interprcre fiançois: Et qui panrfi la" le ce IMHHII,
g En. u l. gmaga d’efliqer flafla Un]?! unimjànglanru.

l9 Apportez ici milieu J’iepov, c’efl. un petit fiege digèrent
de celui de Pension: a ans marchepied.

D 6 sa le



                                                                     

34 * L’ODr’ssE’n ’
,, votre gloire vole jul’qu’aux cieux , 2° a on vous
,, regarde avec raifon comme un grand roi qui re-
,, gnant fur plufieurs peuples avec picté, fait fleu-
,, rir la juitice,& 21 fous le fceptre duquel les cam-
,, agnes fontcou’vertes de riches moifl’0ns,les ar-
,’, Eres chargés de fruits,les troupeaux feconds,n
,, la mer fertile,23& les peuples toujours heureux;
,, car voilà les effets d’un gouvernement pieux 6c
,, jufte. Faites-moi toutes les queitions que vous
,; voudrez, mais ne me demandez, je vous prie, ni
,, ma naifiallce , ni mon pays; é arguezvmoi un
,, fouvenir qui me plonge dans es douleurs les
,, plus cruelles. Je fuis accablé de malheurs, de il
,, eit defagrc’able de ne porter chez les étrangers
,’, que des lamentations de des foupirs fur la mau-
,, vaifefortune. llefl: même honteux de foupirer
,, toujours; vous vous laiTeriez enfinde mes plain-
,, tes ; vos femmes mêmes s’en mocqueroient , 6C
a, me reprocheraient que le Vin feroit bien plus la
,, fource de mes larmes que mon afiliétion.
* LA fage Penelope lui répondit : ,, 24 Erran-

n ger,
l ne Br en un reparle au: nijàn mm en peut Roi] Voici

un grand éloge de Penelope ,nn ne la regarde pas comme une
reine, mais Comme un Roi, a: Comme un grand Roi; ce n’en:
pas encore airez, il ajoute, comme un Roi pieux. Homere ne
perd aucune occafion d’initruire l’es lecteurs, il donne ici une
grande leçon aux Rois, en leur reprcfentlnt les grands biens
qui accompagnent d’ordinaire le regne d’un Roi pieux G: jolie;
Cet endroit me paroit fort beau.

et Sam le fion: dupa! la un): u fin contenu le du»
unifier, le: alan: chargl: du fading à." le picte 6: la juliice du

rince arrirenttoutes ces benedi ions du ciel. C’efl ainfi. fe-
on la judicieui’e remarque de Grotius, que le Pl’enume LXXI.’

prédit la fertilité qui devoit être bien-rôt tous le rogne de Salo-
mon,où une petite poignée de grain femee menue fur la cime
des montagnes , c’eit-à-dire,dansle terroir le plus ingrat, pro-
duiroit des mourons plus hantes que le Liban :2: "fifim

’ [Il



                                                                     

n’H o M E R n. Livre XIX. 8j
,, 5er , les Dieux ont détruit tous les avantages
,, ont ils m’avoient favorifée , 6L ruiné toute
,, ma beauté depuis que les Grecs le font embar-
,, qués pour Troye, de que mon mari les a fui-
,, vis. Si ce cher mari revenoit reprendre la con-
,, duite de fa maifon 61 de fes états, ma gloire
,, en feroit plus grande , &c’efl-là la feule beauté
,, dont une femme doit fe piquer. Préfentement
,, je gemis fous le poids demon afiliâion,fi grands
,, font les maux qu’il a plu à Dieu de m’envoyer ;
,, car tous les plus rands princes des ifles voili-
,, nes, comme de ulichium, de Samos , de Za-
,, cynthe, ceux même de cette iile d’lthaque s’o-
,, piniâtrentà me faire la cour, 6c me pourfuivent
,, en mariage malgré l’averfion que j’ai out eux,
,, St en attendant queje medéclare, i s ruinent
,, ma maifon. 25 Voilà ce qui m’empêche d’avoir
,, foinde mes fupplians 6c de mes hôtes. je ne me
,, mêle plus même de donner mes ordres à nos he-
,, rauts, qui font des minimes publics de facrés;
,, mais je languis 6L je me confume en pleurant

,,, tou-

le. in uni, in filmai: matiront. Supernrolhmr flip" Liban-
fluât" ajut. Br flouions de cicilauficurfœnun une. La terre fe-
’ra fertile même fur les fommets des montagnes les plus arides.
Son fruit s’élevera au deifus des arbres du Liban. Et leshom-
mes fleuriront dans la cite a: croîtront Comme l’herbe verte. . ..
C’en un grand honneur pour Homere que res vues rayent-fi
conformes à Ce que nous avons de plusgrand a rie plus faim;

22 La nerfinîh] C’efl-à-dire , qu’elle produira une quanti-
té prodigieufe de polirons qui fourniront des pèches très-abon-

dantes. -9.3 Et Iapuplu Majeur: Ira-nu] L’auteur du livre de la fe-
geife die de même : szjàpùmflabllimnrm populi. Sari. Vl. 26;

24 Étranger , la: Dieux au! détruit tu: lu avantages leur "Il,
avairnrfaomjëa] Ces ilx Vers font repues dulivrerprecedentt.
on a vu la les remarques 43. et 44,.

as 70178 sa qui frigide d’avoir [En a tu [immun 6’ l: un.

’ ’ D î blini.
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toujours mon cher Ullee. Cependant les pour-
fuivans font tous leurs efforts pour prelier mon
mariage, 6L moi j’invente tous les jours de nou-
velle rufes pour l’éloigner. La premiere qu’un
Dieu m’a infpirée pour me fecourir , c’ef’t de
m’attacher à faire fur le métier un grand voile ,
6: de tenir ce langage aux pourfuivans:
,, JEUNES princes, qui m’avez choilie pour 1’
objet de vos feux depuis la mort de mon cher
Ulyfle , quelque envie que vous ayez de hâter
mon hymen . ayez patience , ü afin que tout le
travail que j’ai déja fait ne foit pas perdu,atten-
dez que j’aye achevé ce voile que je deltine
pour la fepulture du heros Laërte , quand la
cruelle parque aura tranché le fil de fesjours ;
car je craindrois d’être expofée aux reproches
de toutes les femmes de Grece,li un prince auliî
riche que Laërte, de qui medoit être fi cher,
venoit à être porté fur le bûcher fans être cou-
vert d’un drap mortuaire fait de ma main.
,, C’LST ainfi queje leur parlai , 6c ils le rendi-
rent a ces rai fous. je drelTai donc dans mon ap-

artement un métier ou je travaillois pendant
e jour; mais des que la nuit étoit venue, 6c glue

sa es
Mm] Penelope dit cela pour le jailli-ler en quelque forte des
mauvais rraitcmens que ce: étranger a reçus dans l’on palais.

26 dujwrd’buiïe ne pair plus biter m hymen. 8’13 Il "un
aucun axpadienr pour h mulot] Le voile en achevé , les parens
de
de

Panelnpe la prelTent de le remarier, l’on fils même en les
s defnrdrea qui rognent dans l’a mairon , il veut qu’ils finil’à

fent, et il en en age de prendre le gouvernement de l’état. Le
aems praire, a Ulylfc n’a pas un momenta perdre, s’il veut
prévenir le malheur dont il en menacé. Sa fituation en fort
de licare ô; fortvive. Se déclarera-kil r mais quelle apparence
qu’un gueux vienne le dire Ulyll’e ?difl’erera-t-il i voila l’a fem-
me remariée. Y a-t-il rien de plus capable d’exciter la corroda
le d’un le (le un

a :7 Beige.



                                                                     

n’I-I o M a a a. Livre XIX. 87
,, les torches étoient allumées, je défail’ois ce
,, quej’avois fait lejour. Cela dura trois ans en-
,, tiers , pendant lefquelsje flattai leurs vœux de
,, l’efperance d’un h men trèsprochain. Mais
,, quand les jours 6: es mois révolus eurent a-
,, mené la quatrieme année, alors ces amans a-
,, vertis par quelques-unes de mes femmesqu’ils
,, avoient gagnées , 6c qui lesintroduifirent dans
,, mon appartement, me furprirent ,61 non con-
,, tens de me faire des reproches , leur flamme in-
,, folente les porta à me menacer. je fus donc o-
,, bligée malgré moi d’achever ce voile. 26 Au-
,, jourd’hui je ne puis plus éviter cet h men, de je
,, ne trouve aucun expedient pour e reculer.
,, Tous mes parens me preli’ent de choilîr un ma-
,, ri ; mon fils cit las de ces princes qui le ruinent,
,, de le voilà en âge de gouverner lui-même fa mai-
,, fou. 27 Daignejupiterlui donner la fageffe ne-
,, celTaire pour la gouverner avec gloire. 28 Mais
,, quelque aflligé que vous foyez, expliquez-moi,
,, je vous prie, votre nailfance , 29 car vous n’êtes
,, point de ces hommes inconnus qu’on dit nés d’
,, un chêne ou d’un rocher.

Le prudent Ullee lui répondit: ,, Princell’e,
,, digne

27 Peigne faplter lui leur" Infigeflë mnfiin] Il y l dans le
grec , al; ce Zen): un; attifer. Et cela peut fort bien être ex-
pliqué , en fripon l’appelle à une glaire. C’en de Dieu que les
princes tiennentie feeptre. Cependantj’ai trouvé un plus beau
feus à lire émiai, au lieu de briffer. C’elt un fouhait que Pene-’

. lope fait pour [on fils.
28 Mai: quelque efiigd que on: foyez, expliquez-uoi, je ou:

prie,oetre ingénu; Comme fi elle lui diroit: puil’que malgré
mon affliction je n ai pas laill’é de vous conter mes malheurs,
vous de même ne laill’ez pas de me conter les votres ,quelque
affligé que vous lovez.

29 Cor on: le?!" in le ou leur": inonnnrgn’ne lit al: le.
au" en d’un tu)" Le grec dit; Car un e’lm peint a! la"!

e ne
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,, digne des rel’peéts de rousles hommes , puifque
,, vous voulez abfolument que je vous apprenne
,, ma naill’ance, je vous la dirai;vous allez re-
,, nouvellerôtaugmenter mes maux; cela ne le
,, peut autrement ,quand un homme a été auflî
,, long-tems que mor éloigné de l’on ays , errant
,, de ville en ville parmi des traver es infinies 6C
,, des dangers continuels, toujours en butte aux
,, traits de la fortune; mais vous le voulez , il

,, faut
aune en d’un roder. Mais fur une exprelllon ouin éloignée de-
nos manieras. j’ai cru qu’il étoit bon d’en renfermer le ferla
dans la traduétion même. Quand on voyait des gens , dont on
ne connoiiloir pas la nalll’ence, on diroit qu’ils étoient nés d’un
chêne ou d’un rocher , parce qu’ancienncment les peres, qui
ne pouvoient nourrir leurs enfans, les expol’oient dans les
creux des arbres ou dans les antres , Ci ceux qui les trouvoient ,.
difoient qu’ils émient nés des lieux oùils les avoient pris.C’é-
toit comme nous difons aujourti hui de: enfin" "ouah.
y 30 Il y a au milieu de la enfle un une grande (Il: qu’un appel]:
Crue] Comme Ulyll’e parle à une princell’e qui pouvoir être in-
ltruite del’hiltoirt- del’on tems à de la gengraphie, il n’avance
rien que de vrai dans tout ce qu’il dit de cette ille, a: il le fer:
adroitement de ces vérités, pour faire palier les meniongea
qu’il y arcure, pour ce qui le regarde en particulier.

3l Et elle unaire-oingl-dr’z oille: confidembler] Dans le fe-
cond livre de l’lliade Humeur appelle Crete l’rfie a en" villa,
à: Ulylle ne lui en donne ici que q-rarre-vingt-dix. Pour accor-
der cette comradiéiion,dans laquelle Il en bien fur qu’un Poër
se ü l’avant à li exact n’en point tombé . quelques anciens ont
dit qu’aprèsla guerre de Trnve il y eut dix villes dermites par
les ennemis d’ldumenee. Mais Strabon a fait voir la (annelé
de cette opinion, car Hninere ne dit point que Crete eut cent
villes du teins de la guerre de Troye, mais de l’on reins. il
parle la de l’on chef;s’il eut fait parler quelqu’un qui eut vécu.
dans le teins dom il parle, il’ne lui auroit donne là que qua-
tre-vingr-dix villes, comme UlvlTe ne lui en donne que ce
nombre dans cet endroit de l’Odyll’ce. Et quant à ces dix vil-
les détruites, il n’ell pas probable qu’elles l’aveu! été ni peu-v
dent la guerre de Troye . ni après le retour ri’Idomenée a Cre-
ae: car dans le "l. liv. de l’Odyll’ee , Nelinr dit a Telemaque qu’.
nommée arriva rein à faut a Crete avec tous les compagnons.

que
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5, faut Vous obéir.

,, IL Y A 3° au milieu de la vafie mer une
grande ifle qu’on appelle Crete. Elle eft bel-
le 6L fertile, très-peuplée, 31 6c elle a qua-
tre-vingt-dix villes confiderables. a! Ses ha-
bitons ne parlent pas tous le même langage.
33 Il y a des Achéens, 34 des Cretois origi-

,, maires du pays , hommes fiers , 35 des Cydo-
,, miens, 36 des Doriens qui oëcupenc trois lvil-

n es:
que la guerre avait épargnés. Il n’en pas vrnifemblable que
Nanar nleut pas parle de ces dix villes détruites, car il n’am-
tnit p11 l’ignorer. Si elles n’ont pû l’être pendant cette expedin
(ion , il en encore moins poilible qu’elles l’ayent été après le
retour, car outre qu’Idomenee avoit ramené des troupes rufi-
fantes pour défendre l’es villes, Ulylle n’auroit p0 le ravoir,
parce que depuis l’on départ il n’avait v0 aucun Grec qui eut
pû lui en dire des nouvelles. En un mot , dutems de la guerre
de Troye ,Crete n’avoir que quatrewlngr-dix villes, 61 du lem:
d’Homere elle en avoit cent, parce que les Doriens, qui fuivig
rem Alrhemenes à Crete après la guerre de Troye, yen bâti-
rent dix autres, comme Euh-Jus l’a écrit. Vnyez Strnb’. lin. 10.

3a. Su maze.- a: paris»! pas :22: .’: 21:; 1:35:31! Car les
habitans naturels du pays étoient mêlés avec des étrangers ,
comme il va l’expliquer.

53 Il, a du Acblanr] Sous ce nom d’Achéens, qui (ont des
peuples del’Achaïe, c’en-à-dire du Peloponnefe,il cnmprenï
les Lacedemoniens , dont Althemenes mena une colonie à
Crete.

34 DE! Gratuit originairn Jupayx] 10150,17" , c’en-adire Je
variable: 0mm , du indigann, c’efl-à-dire, ne: dans le puys.

35 Du QIanicn] Qui habitoient la Ville de Cydon,Cylo-ia.
Il femme quiHomere ne reconnaitre pas ces Cydonlens pour
veritables Cretois, pour originaires du pus. Cependant Stra-
bon écrit qu’il en vraifemhlable que les Cydoniens émient o-
riginairesdu pays comme les Etencreres ,ou verltables Cretois.

36 Du Darius qui ummanI’l villa] Un ancien auteur , ap-
pelle Andron , que Strabon cite, a écrit que ces Duriens é-
toient une colonie de ThelTalie , qui émir appellée Darù; que
cure colonie étoit comportée de peuples voifins du Paritaire,
Ct qui habitoient trois, villes, Erinée,Buée ê: Çydne , du") il,
furent appelles Tpixaïmç, Tricbaïm , Inflation lüifi, panaglr

. a.



                                                                     

go L’ O D Y s s 2’ E
,, les, 37 à: des Pelal’ges. La ville capitale, c’tfl
,, Cnoll’e, grande ville 38 oh rognoit Minos , qui
,, tous les neuf ans avoit l’honneur 39 de jouir de
,, la converfation deJupiter , &d’entendre les o.
,, racles de fa bouche. Minos fut pere du vaillant:
,, Deucalion, qui m’a donné le jour. Deucalion
,, eut deux fils, ldomenéeëtmoi. ldomenée s’

’ ,, em-
en mir. Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit pas cette opinion
d’Andrnn, a: qu’on le blâme de n’avoir donne que trois villes
aux Doriens , dont le pays étoit appelle la Titania , parce qu”
ils habitoient quatre villes, Erinée, Boée, Pinde G! Cytine ç
mais Andron a pour lui Thucydide 6: Diodnre de Sicile, & il y
a de l’apparence que cela étoit ainli du tems d’Homere ;il faut
s’en tenir à cette explication du mot Tpxxz’ïzrt, G: ne pas rece-
Voir celle de Strabon , qu’on appelle ces Doriens Trübaïca: , à.
clul’e qu’ils avoient trois crêtes, trois pennaches fur leurs cal:
ques, ou que ces pennaches étoient faits de crins, ou autres
chol’es remuables; car c’en ainli que M. Dacier ncorrige le
mirage deStrabon qui en corrtyiipu, a quia fait tant de peine
à Cafaubonfi du; a; TplxÎyrç «in: qui): mon immun. On ne
fait que faire de ce dernier mot ËOIMÂÀÀU: qui en elfet ne peut
fît?! lignât; il faut lire à brimer; 111.2125: 3:23: afin: a
vinifia: , in! a: nfimîli. Que ces crêtes étoient faites de crins ,
ou de chol’es qui rell’embloient à des crins.

. 37 En du Pclajèu] Les anciens Pelal’ges étoient des peuples
d’Arcadie. Ils s’établirent dans la ThelTalie,6t de-là ils l’e ré-
pandirent en diverl’es contrées; C’étOÎt une nation errante qui
ne l’e borna pas dans l’Eurnpe feule,elle pénetra jul’ques dans
l’Alie. Il y avoit des Pelal’ges dans les troupes des Troyens.
Ceux dont liomere parle ici étoient une colonie d’Arcndienf
ou de Thell’aliens.

38 Où reg-ait Minot, gai tu: la surfa»: "on l’horreur le joaïr
la la conurfiuhn angon] Cafaubon dans les notes fur le to.
liv. de Strabon , a grande raifon de s’étonner que performe jur-
qu’à lui n’eut donne dans le verirable (en: de ce paITage, après
qu’il avoit été li bien éclairci par Platon dans l’on dialngue in-
titulé Minot, ou de la Royauté. Mais il cl! encore plus étonnant
qu’après la remarque de Cafaubon, on s’y fait encore trom-
pé , car on l’a toujours expliqué comme li Homere diroit que A
Mlnarfur difiiphùîuplur neufannminr , 6: il dit feulement qu’
il l’ctnit tous les neuf arias. Le mot inique ne lignifie pas neuf
ans, non plus que unau; ne lignifie pas mi: jours, mais tha-

"a
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- ,, embarqua avec les Grecs pour aller à Troye,

,, car il étoit l’aîné , 6c homme de grand courage.
Moi, comme le plus jeune , je reliai dans le pa-

,, lais de mon pere , 6c je m’appellois Æthon. Ce
fut-là quej’eus l’honneur de voir U1 e, 6: de

,, lui faire les prefens de l’hof amuï, car les
,, vents le firent relâcher malgr lui à Crete com-

as me

gus nomma in"; irritant lignifie donc dans moira! "du.
Platon ne lailTe aucun lieu d’en douter: voici le panne, rom.
Il. p. 319. L’éloge gt’Hmn fait ici la Min: «filin sur: , mais
Il aflfigmnl, que en Paire u la dans à aucun lafu hm. Il lu-
Hitpar sur: quo yapirn a)? un (tu! matin, à” quefin on 0,5 al-
.irabh-mt bru, mais il lofait noir icifiuwrdunm; en il lit

Minot lioit duit (3153 entretint chaque alunis-u enfumer,
in, 6’ Qu’il allait à lui pour du; influait cnmme un lifiipk par u
mais". Pair [ont n’a n’y a point d’un!" hm qui lui à qui" P035
n ait Joan! en flop Il!" influait par 3min" ,ilfirur "garder ut-
u lanugo son." la plut grands 6’ la plus alain". Je mm tu
bien". Et quelques lignes après il ajoute, Mina anti: du:
tu" les surfant, J’r’ héron houe, la!" l’amie la agiter pour, a).
prendre la and!" dolât, on pour "fini", clou l’origine du
a: , a prix auinppri: des: la présuma nantit-u ana-la. Cela en:
bien clairement expliqué. Tous les neuf ans Minos retouchai;
les loix, de ajoutoit ou retranchoit quelque articl: felon les
relus , &pour le faire plus rarement, à: mieux contenir les
peuples dans l’obéilTance, tous les neuf ans il alloit dans un
antre appelle Forum le 3mm, où il diroit qu’il avoit des en.
tretiens reflets avec ce Dieu qui l’initruil’oit, ê! qui lui don-
noit l’es ordres ô: reformoit fer loix. Ainti tout ce qu’il rappor-
toit de cet antre étoit regarde comme la loi de Jupiter même.
Cette conduite de Minos, qui fut enfuite imitée par Numa ,
marque combien les hommes ont toujours été perfinadés de
cette verité. qu’un Roi ne fautoit être ni bon Roi ni bon le-
sinuent , s’il n’en difciple de Jupiter , 6L s’il ne reçoit les on-
cles de fa bouche. Et Plutarque, dans la vie de Demetrius , re-
marque fort bien qu’Homere a honoré de cegiorîeux titre d’a-
mi 6L de difciple de Jupiter, nonle plus belliqueux, non le plus -
injulte ,n0n le plus fanztlinalre des Rois, mais le plus julte.

39 Dajuïr le la conurjîuion la yupitrr] C’elt ce Que lignifie
proprement Ara; anis-rit, comme Platon même l’a expliqué ,
manu-fic on? Atàt, un, dit-il , lu entretiens par append: Suer,
tian éqlfâ; n’en autre choie que turent-tenir à; A670", «luira

r «a
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me il alloit avec fa flotte à ilion , en l’empê-
chant de doubler le cap de Malée, 406; le pouf-
fcre it à l’embouchure du fleuve Amnifus , Ill ou

,, cil la caverne d’llithye, 42 fur une rade très-
diflicîle de très-dangcrcufe. La tempête étoit fi

,, violente, qu’il cutbcaucoup de peine à f6 fau-
’ ver. Enarrivant à (molle il demanda d’abord

mon frere ldomenc’e , avec lequel il diroit qu’il
,, étoit lié par les facréslicns de l’amitié St de 1’

holpitalité; mais il y aYOltdiX ou onzejours
que mon fi’erectoit parti fur les vaichaux. je le

,, rcçûsdonclc mieux qu’il me fut polliblc. , dt je
,, n’oubliai rien p0ur le bien traiter. 43Je fis four-
,, nir abondamment par la villcà tous ceux de fa
,, fuite le pain , le vin &la viande dont ils avoi-

,r’uurulm ou: gutlçn’rm. Il y a des gens, ajoute-nil ., qui l’ex-s
pliquent cuivrée»! , «rauwolfia a; Art; , qui luit, guipa. au:
31mm,- mais une preuve certaine qu’ils le trompent , c’eli que
de tous le» Grecs, ou plûtô’ de tous les peuples de la terre, les
Cretois Si leurs imitateurs les Laceoemontens, lhnt les feu]:
qui ne connoilToient pas le plaiiir de la table , et queMinos lui-
méme avoit fait une loi de ne pas boire enl’emble pour faire
des excès. Homere n’auroitdonc pas donné à ce legillateur un
éloge tiré d’une choie qui n’étnit pas de l’on pour . en l’appel-

lant le "ont" de yupinr, mais il loue le commerce qu’il avoit
avec ce Dieu , comme un entretien qu’il avoit avec lui, pour
s’inltruire dans tout ce qui étoit vertueux St louable.

. 4o lit Iepouffmnr à l’embauche" lufll’IIW Annifiu] Le fleuve
Amnifus l’e déchargeoit donc dans la mer au feptentrion de i’

me. .4l et a]? la tannin nouba] Strabon écrit que l’or l’Amnil’e
il y avoit un temple d’llirhye, qui en la même que Lutine.
Enflarhe cherche en vain dans la racine du mot Aunifnr la rai.
[on qui ayoit oblige de placer en cet endroit l’antre , ou letem-
ple d’llithye; cela en très-frivole. Cet antre étoit appelle l’u-
tu Imam, nu parce qu’il avoit fervî d’azyle à quelque per-
forme dans de prell’ans befoins. ou parce que l’eau étant un
des grands principes de la génération , le temple de Lucine ne
peut être mieux place que fur le bord d’un fleuve G: près de

il mer.

r v 42 Su
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,, eut befoin. Tous ces Grecs demeurercnt dou-
’,, ze jours chez moi, retenus par les ventçcon-
,, traires , car il faufiloit un vent de nord fivio-
,, lent,qu’on avoit de la peine à le tenir-mérite
,, fur la terre ferme , 61 fins doute il étoit excité
,, par quelque Dieu ennemi. Le treizieme jour le
,, vent tomba , 6c ils partirent.

C’EST 44 ainliqu’UlyiTe débitoit (es Fables, en

les mêlant 6c les accommodant avec des verités.
Pcnel0pe en les entendant verfoit des ruilîcaux de
larmes; 4s comme les neiges,que le violent zephv-
re a entail’e’es fur les fommets des montagnes , Te
fondent dès que le vent de midi relâche le teins
par l’es douces haleines , 6: cette fonte l’aitdébor-
der les r’ivicrcs 6L les torrens; de même Ponelope

atten-
41 Sur mu rad: trh-difitila à? nér.danguculà]Car tout le cd-

lé (cprentrinnal de une eltdc ilillicilc accès.
43 Ï»: fiifimrm’r abondamment par la villa à hm: aux dafafuîla

h pain, I: vin 6914 viande] il n’eloit pas juile que le prince
défrayât (cul la floue dlUIle’e qui avoit douze vairmux. Ce
mirage nnus apprend donc une coutume très-remarquable ; c’
m QUE quand il arrivoit chez un prince des gens en fi grand
nombre,lc prince fe contentoit de recevoir chezlui le main-e
de la troupe 6; quelques-uns de les amis, 6: les autres, il les
falloit traiter aux dépens du public. I- 44 0’01? ainfiqu’Ulyffi dlbilor’: [ès fable: . en la: un": à? le: a:-
coqmodam une: du oubli] Euûinhe nous avertit ici que les dîë
thonaires uxpliqueutle mm Inn Jva . difiir , mais les plus
exacÏs grammairiens le prennent pour in": , c’eû-à-tllre,
linafsv ivrlnavifaxv n13; infecta" ,1" atcnmmadnir, la: rendoit un.
former A l: cuité. C’efl ainfi qu’Hei’ychius explique inca, linon:

(tu 31401:3. Au relie ce vers renferme tout le (ocrer du [même
épique, qui n’ait qu’un (un; de verités a; de menfonges , mais
de mentonges accommodés 6L rendus conformes aux ventés ,
comme M. Dacier l’a explique dans la poétique.

45 Comma le: nzr’gn, qua la violant zapbyu a amuï!" fur Infim-
tendu mantapul] Cette comparaifon me paroir très-naturel-
le ù très-juin. Les neiges entames fur les monmunes par le
Rl’hl’re, ce fou: les déplaifirs accumules dans l’efprit de Ple7

’ ’ ne 0-
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attendrie par le recit d’Ulyfi’e, fondoit toute en
pleurs, 46 dt elle pleuroit fou mari qui étoit-là
devant elle. Ulyffe , la voyant en cet état , étoit
touché de compaflion , 47 fes yeux étoient arrêtés
6c fixes 48 comme s’ils enflent étéde corne ou de
fer , dt pour la mieux tromper il eut la force de re-
tenir fes larmes.

UAND Penelo eut adouci quelque tems fes
déplaiiirs par fesp eurs, elle reprit la parole, dt
dit: ,, Étranger, Ee veux éprouver fi vous m’avez
,, dit la verité, orfque vous m’avez ail’ûréque
,, vous avez reçû Ulleedans votre palais ; dites-
,, moi donc, je vous prie, quels habits il portoit
,, quand il arriva chez vous, comment il était

ait, dt quelles ensilavoitàfa fuite.
,, Amas un fi oug-tems qui s’en écoulé de-

» Pulsa

3’

nelope par la fortune ennemie , et le vent doux qui vient fon-
dre ces neiges 5K les faire couler , c’efl le recit qui lui parle d’
Illyrie, qui l’attendrit et qui fait que l’es dépluma [e fondent
en larmes,s’il et! permis de parler ainfi, cela en bien dans le
nature. Il n’y a rien de plus plaifant que de volt la maniere
dont l’auteur du Pualhh a rendu cet endroit. Il lof"! n’a
glu le Poîraflalr de la daim and" le anspn’nafli, dit-il ,1 un
Image. La voici: Sur cnprfi [indic col-a la «in fi liqufio far
In bonus montagne: , gland Emacs la lignifie, 6? ne Je une "in
liguafila Inflation: fi amplifia: , en film? du). (la fi lignifiaient
la belles joue: de Pampa. Après quoi il ajoute: Ce (ne je au:
lin!) «fi traduit me: à au. Oui , il et! traduit mot à mot d’après
une malheureufe traduétion latine, dom l’auteurn’a fend ni la
beauté ni la force des termes de l’original;

46 Es elle plmaitjàa mari gai luth!) Jeune ont] Homere
fait cette réflexion, non pas pour apprendre quelque chofe a
fou lefleur , mais parce que c’ett une réflexion que toutleâeur
doit neceifairement faire. Car c’en un cas bien extraordinaire
qu’une femme pleure l’on mari qu’elle a devantles yeux ,i’ans
qu’il puifl’e fe faire connottre.

47 Su yeux luira: "du: 81:2:er Effet ordinaire quand on
rem des panions 6c des mouvemens contraires qui fe combat-
tent. 0!le en ici en proye tout à la fols, non feulement a l’é-

mon.
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,, puis , répondit Ulyffe , il ei’tdiflicile de le fou-
,, venir de ces particularités; car il y a déja vingt
,’, années qu’il quitta Crete, dt artit pour Troye.
,, Cependant je vous le dirai à) peu près felon l’i-
,, déc que je puis en avoir confervée. 49 Ulyfie é-
,, toit vêtu ce jour-là d’un beaumanteau de pour-
,, pre très-fin et très-ample , 5° qui s’attachoit a-
,, vec une double agrafl’e d’or , dt qui étoit brodé

,, par devant; on voyoit au bas un chien de chaf-
,, fe ui tenoit un faon de biche tout palpitant
,, qu’i alloit déchirer. Cette peinture étoit fi na-
,, tutelle à fi vive , u’ou ne pouvoit la voir fans
,, admiration. Le c ien dt le faon étoient tous
,, deux d’or. Le chien étrangloitle faon pour le
,’, dévorer, de on voyoitles efforts ue faifoit le
,, faon pour le tirer de fa gueule en e débattant.

,, SI Sous

tonnement, à l’admiration G: à la comprimons mais au deflr de
confoler Penelope a: à la douleur de ne le pouvoir. En cet état
Il vûe en fixe 51 arrêtée comme fi on avoit perdu tout fentiment.

48 Cam-u s’il: enflé»: 1rd la cemoldefir] On prétend que c’

en la tunique appellee canula, qui a fourni à Homere cette
comparaifon.

49 Uly a hoir un ce jour-Id d’un au. manteau de pourpre] Cet
endroit cit remarquable en ce qu’il nous enfeigne bien exprelL
fement la mode de ces tems-là, ô: de quelle maniere étoient
les habits que portoient alors les princes. Ils avoient des man-
teaux qui étoient brodés par devant, ou qui étoient de difi’e-
rentes couleurs avec des figures reprefentees au naturel, car
le mot rendue peut lignifier l’un à. l’autre, ou une broderie
faite l’url’etnfl’e, ou l’etofi’e même ainfi travaillée fur le me-

tier, comme nous voyons encore aujourd’hui de ces étoffes
des orientaux admirablement bien travaillées et qui reprefen-
tent toutes fortes de fuiets.

se Qui faudrait avec au doubla agrafa l’or] L’agrafe d’or
étoit un ornement pour les princes comme la pourpre; les par-
ticuliers n’nfoient en porter, il n’y avoit que ceux à qui les
princes la donnoient pour leur faire honneur, a: cette dimo-
âion dura longuems. C’en ainfi qu’Alexandre, fils d’Anrio-
drus , envoya au pontife Jonathas l’agrafe d’or. Et wifis fifi]?-

u
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5! SOus ce manteau Ulyfle avoit une tunique d’
une étofle très-fine,qui brilloit comme le foleil,
dt dont la broderie étoitadmirable; les prin-
cipales femmes de la ville la virent dt furent
charmées de fa beauté. 52 il eftvraique je ne
fournis vousdire certainement fi Uiyiii: étoit
partidechezlui habilléchCttcmaniere, ou fi
c’étoient des habits que quelqu’un de les com-
pagnons lui eut donnes après qu’il le fut embur-
que’, oit qu’il eut même reçûs en chemin de

,, quelqu’un de les hôtes; carilavoit pluficurs a-
,, mis, dt l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs
,, qui lui reil’emblaii’cnt. Quelqu’un, en le rece-

vant chez lui, avoit pillui donner ces habits,

à,

a
S)

a,
:3
3 a

sa
â,

3)

sa

” , . , « r a,, comme je lui fis prefent d une cpee à d un
,, grand manteau de pourpre d’une allez grande
,, beauté sa &d’unetunique qui ramifioit avoir
,, été faire pour lui, tant elle étoit bien à fa taille.
,, A fou départ je lui fis tous les honneurs qui é-
,, toient dûsàfa unifl’anccôt àfou merite. 54 Il é-L

i ,, tortleur nanan, [leur enfilade «fi lori cagnait Regina. I Machab. X;
89 Antiothus, fils d’Alexandre, lui confirma comme ce pri.
vilege. Daim si pareflnren Hindi in aura 8 tflè inpurprnd , 6’ ba-
bendiaurmmfibulam. XI. 58.

si Saur ce manteau Ulyflè avait une maigrie d’une à, a Ilél-fifil]
Le grec dit qu’elle étoit li fine, qu’elle relTembloit à la petite
peau d’un oignon, et il paroit que c’ctoit la comparaifon dont
on feqfervmt ordinairement pour marquer la grande fineile d’
une étoffe; on diroit qu’elle étoit comme la petite peau d’un
oignon. qui en en effet très-fine.

sa. [I a]! vrai qui: nef-aurais ne!" dire cuminsmantfiUIyfi l-
uit putride 417;: lui] Comme ce qu’il vient de dire de feshabitl
en très-circnnllancie, il a pour que cela ne donne queique
foupçnn . c’en pourquoi il brouille ici les voyes pour s’empê-
cher (l’étre reconnu.

53 Et d’une tunique guiparm’flr’r nocif Jre’fiaîtepour lui, tout s!-

lslm’t bic» fifi: railla] Le grecdit cela en un mot, figurisme
2018m, l’epituete ragué"; lignifie ce qui en proportionne ,

qui
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à, toit accompagné d’un herauc qui paroilToit un
,, peu plus âgé que lui , 6L je vous dirai comme il
4,, étoit fait; il avoitles épaules haines à anion:
,, celées ,Ile teint un peu bafané dz les-cheveux
,, crepés;il s’appellozcEurylratc. Uiyne le mu-
,, toit avec beaucoup de clrilinction, à; lui fui-
.,, [bit plus d’honneur qu’à tous fes (lucres compa-
,, gnons. 55 parce qu’il trouvoit. en lui une hu-
,, meur conforme à la lionne , 6: les mêmes lenti-
,, mensdejufiîceüdcpiece.

CES marques certaines qu’Ulyi’fe donnoit à Pe-
nelope renouvellerenc fes regrets; Api-lesqu’cllè
eut feulagé l’es douleurs par res larmes , elle reprit
la parole , de dit à Ulyffe: ,, Etranger, jufqu’ici
,,, je n’ai eu. pour vousquclestencimens de com-
.,, paillon qu’excitent tous les malheureux , mais
,, prétentcmenc ces fentimens fontaccom "agnès
,, d’eüimc, d’amitié &deconfideration. .es ha-
,, bits que vous venez de me dépeindre font les
,, mêmes que je donnai àmon cher Ulylle quand il

a) Par.-
iqui n’en ni trop long ni trop court, ni trop large ni trop étroit,
a par confequent "miam xnrù cit une runique jufle à la tail-
le, Comme ce moins-a: «Inti; , un bouclier qui n’en ni trop pelît
ni iropgrand. mais qui Couvre bien tout le corps. Hefychîus

"explique fort bien ce mot, TIgfllÉlVÏa (parvînt) «du,» ni w-
[AITPEV , d’à! ,14?pr 1E! nzæaïv caguaæifapun. Qui dafcmd jufiu’

1.x pi:d1,*çui afl bimpropanionnh , 6’ qui lfl taillé: jaffe à la mil-

h de la parfin". i54 r1! (tu: ucnmpapll d’un lurent qui panifiât: un peu plus dg!
gus lui, 3j: au: dirai comme il lnirfiiç] Penelope le prie de

-lui dire comment étoit fait Uiylre , et Ulylïe pour éviter dépar-
ier trop de iwmeme, fe mer à dire comment étoit fait le he-
rnut qui raccompagnoit, ce qui produitle même elfe: pour Pe-

«neiope.
55 Paru ço’il trouvai: on M au lin-un confirma à la firme,

3h: Il." florin": du [Illico 6° daphtl] Tout cela efl renfer-
mé dans ces mais, 31’: n wifi; dyne 5h. gamin. (mantra

TOME vIII. - E ”



                                                                     

fia v L’ODYssE’e
,, partit; j’y attachai moi-même cette belle agraf-
,, fe. Helus! je n’aurai jamais le plailir de le rece-
,, voir dans (on palais, car la fatale deftinée l’a
,, entraîné à cette malheureufeTroye, dont le
’,, feu] nom me fait frémir.” Ces dernier-es paro-
les étoient fuivies de leurs Gade fa viocs.

,, FEMME du fils eLaërte , lui it Ullee, vi-
vement touché, ne corrompez plus votre bea u-
té , en pleurant toujours votremarLCe n’efi
pas que je blâme votre tendrelTe; 56 on voit
tous les jours des femmes pleurer leurs maris
dont elles ont eu des enfans , &refufer d’être
confolees. Comment ne pleureriez-vous int
un mari tel qu’Ulyfi’e quirell’embloit aux ieux
immortels ? Mais fufpendez un peuvou-e dou-
leur, à écoutez ce que j’ai àvous dire, je ne
vous tromperai point , ô: je vous dirai certaine-
ment la verité. 57 j’ai ouï parler du retour d’U-
l’yfi’e , 6: on m’a alluré qu’il étoit plein de vie

,, tes d’ici dans le fertile pays des Thefprotiens,
* l(Ëtqu’il vous apportoitquantité de riehefl’es gui
,, fout des prefens qu’il a reçûs desprinces 6L es
u peuples. Il a perdu dans un naufrage fou vailï
,, feau ô: tousfes compagnonsen amntde l’ifle
,, deTrinacrie; car il aattiré fur ui la colere de
-,, Jupiter 6: celle du Soleil , dont fes compagnons
-,, ont tué les troupeaux. Ces Dieux irrites gant

- sa nJuif-tilt un" mû. Parce que les fendaient de (ou talé-
œiem rambina" aux lien: , ce: der: cette conformité qui fait
nitre l’infiltration.

56 On voir un Iujnrr du fine: planer [un and: du! du
Mflvlu’mfns] Ces derniers nonne harpas ajoutes inuti-
halent, car les errons ferrent l’union 6: augmentant la nen-
Irelre du; le mariage. h

.57 j’ai "in!" donner l’UlJfi, 8’ on du 4134M , 3:3] à].

. . v y e
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D’H o M a R 1:. Livre XIX. 99
,, fait périr tous ces malheureux dans la vafic
,, mer. Il s’efi: fauve lui feul; car-commeil le te-
,, noit attaché à (on mât , le flot l’a jetté fur le rl-
,, vage des Pheaeiens , dont le bonheur égale ce-
5, lui des Dieux mêmes. Ces peuples l’ont reçu à;
,, honoré comme un Dieu, l’ont comblé de pre-
,, feus, de ils vouloient le renvoyer foin &fauf
,, dans fa patrie, après l’avoir gardé allez Ion -
,, terns . 53 maisil a trouvé qu’il étoit plus utile ’

,, aller faire encore plufieurs courfes pour amar-
,, fer de grands biens; car de tous les hommes du
,, monde Ulyffe cil celui qui a le plus d’adrefiî: de
’,, d’induftrie; performe ne peut lui rien difputer

’ ,, fur cela. Voilà ce que Phidon, Roi des T hef-
,, protiens, m’a dit de fa propre bouche; bien
,, plus rlm’a juré , en farfant les libations, que le

vaill’eau qui devait le ramener , dz les rameurs
,, pour le conduire étoient prêts. J’aurois bien
,, voulu l’attendre, mame partislepremier ut
,, profiterde l’occalion d’un varifea une ’I’lre pro-

,-, tie*qui falloit vorle pour Dulichium.’ Avant
,, mon départ il me montra toutes les richelïes
à, qu’Ullee avort déja annulées; elles font fi
,, grandes," qu’elles fuflîroient à nourrir une fa.
,, mille entiere pendant dixgénération-s. Et ilme
,, dit qu’il étoit allé à Dodone pour interrogerle
’,, chêne miraculeux dCJupiter , de apprendre par

,,- on

lyfl’e fait encore ici en trente-huit vers un abrasé des contes
qu’il a dei: fait; en divers endroits des livres precedens, 8:
comme il en fort exercé à ces fortes de fables,il accommode
ce: abregé à f: limaille, en renverfant l’ordre , ô: en y chan-
geant ce qu’il jugeai Propos.

58 Mal: Il a "on! gu’îl étoit plus "il: fallu fun "un: plu-4V
flamand): pour Mali] la (and: Mm] Car comme tous les
princes chez lefquelwamvolt. lui hâloient de beaux pre:

’ et 2’ Tous,
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,, l’on oracle comment il devbit retourner dans fa
, patrie après une fi longue abfence; s’il y retour-
, net-oit à découvert , ou fans le faire connoître.
,, Je puis donc vous allirrer qu’il cft vivant , qu’il

ne»:

",, ne fera pas encore long-teins éloigné de les a-
,, mis, de que vous le verrez lûtôt que vous ne
,, penfez; de ce que je vous is, je vais vous le
,, confirmer par ferment: Je jure parjupiter , qui
,, furpaffe tous les autres Dieux en bonté &en
,, puiITance, je jure parle foyer d’Ullee, ou je
,, me fuis réfugié , que tout ce que jedisaura (on
,, accornpliflerricnt, &qu’Ulyfie reviendra dans
a: cette mêmeannée; 59 oui, ilreviendraàlafin
,, d’un mois dt au commencement de l’autre.

,, DIEU veuille que ce bonheur m’arrive com-
,, me vous me le promettez , répondit la fage Pe-
,, nelope. Si cela el l , vous recevrez de moi des
,, prefens qui vous feront regarder avec envie.
,, Mais fi j’en croisles préfentimens de mon cœur,
,, mon cher Ulylle ne reviendra point chez lui, de

sa Pep

feus , res courl’cs lui étoient fort profitables. Le grec a; agri-
(un en un mot emprunté des gueux , qui en mendiant, amar-
t’en: beaucoup de bien; c’en pourquoi ou l’a employé pour
dire fimplement ultrafin Jiefych. rang-réf", ovni-pu, arni-
Ëu, 574i)". Mon pare corrigeoit les deux derniers mots qui
ont mutuellement corrompus, 6: il liroit fl7bxlëfl, n’yripu.

Le un: 1341;?qu [nitrifia il aliénois , il mendia, il amafi.
59 Oui , il "viendra à la [in d’un Mai: Ü au commencement le 1’

une] C’ellsà-dire , le dernier jour du mais. On peut voir la
remarque fur lerxrv. liv. pore 22. Et ce dernierjour du mais
arrive le lendemain , mais Ulyfrc ne s’explique pas davantage.

60 Car aux qui gommant dam me puffin ] Le mut grec n-
yins": fignifie les princes, les rois , les chefs, ceux qui don-
nent les ordres, k il’fe prend en bonne Br en mauvaife part.

61 Nafint par un." Ulyflà] Penelope trnuve le moyen de
donner une grande louange il Ulylre , en tillant feulement que
ces princes ne font pas comme lui.

62 Allez leur lapilli: à "dring" ] C’était undes premiârs

, . . . . cf
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,, performe ne vous donnera les moyens de te:
,, tourner dans votre patrie , 6° car ceux qui gou-
,, vernent dans ma maifon 61 ne font pas comme
,, Ulyffe; ils ne fe piquent pas de bien recevoir
,, nos hôtes, dt de leur fournir les fecours dont
,, ils ont’befoin.” En même-teins adreilantla pa-
roleà fesfemrnes, elleleurdit: ,, 61 Allez laver
,, les piedsà cetétranger, de drellezrlui un bon
,, lit avec de bonnes peauxôcde bonnes couver-
,, turcs , afin que couché bien chaudement, 63 il
,, attende le lever de l’aurore. Demain, des qu’il
,, fera levé, 64 vous le baignerez (St le parfumerez
,, d’efl’ences , afin qu’il dîne avec Telcmaque. Ce-

,, lui qui le maltraitera , ou qui lui fera la moindre
,, peine, quelque fujet qu’il croye en avoir, et
,, quelqu’irritéqu’il ibitcontrelui,eneourra mon
,, indignation 61 n’avancent pas les alliaires. Car,
,, mon hôte , comment pourriez-vous me flatter
,, de quelque forte d’avantage fur-les autres fem-
,, mes du côté de la fagelle &de laprudcnce,.fi

u Je

devoirs de l’hoi’pitalité de laveries pieds aux étrangers. On en
Voir des exemples dans l’Ecriture lamie. Je remarque feule-
ment que comme c’était auilî la coutume de les baigner, coma
me nous l’avonstleja vû , à comme Penelnpe en va aulii rion-
ner l’ordre , il: que cette fonflion de baigner paroill’oit plus no-
bic que celle de lava les pieds, ils faifuient cette difl’erenœ
que pour la premiere ilsemployoientlesiilles de la maifon,les
princell’es mêmes, quand il y en avoit; dt pour la derniere il:
commettoient les fervames. (fait pourquoi nous voyons que
lorfque David envoya les ferviteurs à Abigail pour lui dire qu’
il vouloit la prier-tire pour fa femme , elle répondit, Ersafd.
gala "4an in "cillai et lueufshsfinoru. Burin! spi. I Rois,

XV. 4l.
63 Il attende la la" Io l’aurore] Le grec dit: Il aille au leur

lel’nwnu. 0 r voit que les Grecs ont employé leur verbe aller
dans le même feus que nous, pour dire parvenir .gagmr, fic.

64 "un le baignera: à? le parfum": fafiots: ] s’il y avoit en
dans le palais une Jeune princelfe , elle auroit tu cet emploi.

E 65 La



                                                                     

192. L’Onrsan’n,
., je voüs laiiTois dans mon palais avec ces huila
,, lons 6c dans Cette malpropreté .965 Les hommes
,5 n’ont fur la terre qu’une vie fort courte , c’eft-’

,, pourquoi il faut l’em loyer à faire du bien:
,, ceux qui font dursôt in umains , 65 6: qui ne fa-
, vent aire que des aâions de dureté à de cru-
,, auté , doivent s’afilirer que le monde les charge
,, d’imprécations pendant leur vie à: les maudit
,, après leur mort; au lieu que ceux qui ont de 1’
,, humanité, de la bouté, 61 qui ne perdent ja-
,, mais l’oceafion de faire toutle bien qu’ils peu-
,, vent, ils font fars que leur gloire efl répandue
,, dans tout l’universpar les hôtes qu’ils ont bien
,, traités , 5C que tout le monde les comble de be-
,, nediâions (St de louanges.

,, GENEREUSE princelTe . répond le prudent
,, Ulyllhj’ai renoncé authnbits magnifi ues dt
,, aux bons lits 67 depuis le jour que j’ai quitté les
,, montagnes de Crete pour m’embarquer.]e cou-
,, cherai commej’aifaitjufqu’ici. Je fuis accoûo
,, turne à coucher furladureôc àpafl’er les nuits
,, entieres fans dormir. N ’ordonuez point qu’on

n me
65 LUIW n’ontfilr la une gn’na Ollfifl «un ,81! "un

gui :7th l’un qu Afin!" du bien] J’ai l’upplééici ce qui man-
que au fans, à que le Poëte lailTe inferer de ce qui fuit. C’eft
un grand précepte de ne perdre aucune oceafion de faire du
bien, parce que la vie en courte à qu’on n’en sur: pas mu. "
jours letems. lien vrai que Penelope n’exhorre ici à faire le
bien que dans la vue de la réputation, mais du! qu’il ne s’agir
ici que de réputation. Le Poète a allez fait voir ailleurs qu’il
faut faire le bien dans la vue de Dieu , pour lui plaire à pour

lui rem-muer. ’66 Erg-lnfmmfninçnlu mm: le [and 8h "surfil-2H:
ajoute cela avec raifon,car un hommepeut erre durât inhumain
en ne faiflntqulune feule téflon (l’inhumanité; mais celui qui.
ne fait faire que de cos aétinns, voilà l’habitude. L’expreflion
d’finmere , inti. du: pilait, gui a mon: Il: min: lama,
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D’H o M z R E.- Line XlX. 103;
.,, me’lave les pieds; je ne foufi’rirai point qu’au-N
,, curie des femmes qui ont l’honneur de vous fer-
,, vir , approche de moi 6C metouche , 68 à moins
,, Pu’il n’y en ait quelqu’une de fort âgée, dont la 4

,, ageil’e fait connue, (il. à qui le grand âge ait
,, appris de combien d’ennuis 6: de maux notre
,, vie cit traverfée; 69 pour celle-là je n’empê-,
,, cherai point qu’elle me laveles ieds.

PENELOPE charmée lui répon i : ,, Mon hô-
,, te, de tous les amis que nous avons dans les
,. pays éloignés, (St qui font venus dans mon paf:
,, lais, il n’y en a point qui avent marqué dans
,. leurs difcours (S: dans leurs aftions , tant de ver-
,, tuât tant de fagelle. J’ai auprès de moi une
,, femme fortâgée, dont je connois la prudence
,, (St la fidelité, quia nourri ô: élevé ce malheu-
,, reux prince , l’unique objet demon amour , dt
,, qui le reçût entre l’es bras quand fa mere le mit
,, au monde ; ce fera elle qui vouSIavera les pieds,
,, quoiqu’elle n’ait prefque plus qu’un fouille de
,, vie”. En même-tems elle l’appella , &luidit:
,, Euryciée , allez laver les pieds de cet étranger

fi (lm
(s immun tUâ’Jflifir’t, ni a apprit lu nain: tu": Ci hublot,
runique qu’il n crû que le bien a le mai étoient des fciences ,
qu’on les apprenoit.

67 Dlpuù h jour "a fui "in! la montagne: le Cura] Il dit.
fnrt bleuies montagnes de Crere , parce que Crete en un un]!
fort montagneux. le: Jl’ inuit) un) J’en-ü. si fieu. Tous inful.
mali e)! Üfilufln’r, dit Strabon, liv. Io.

68 A nain: qu’il n’y en airçudqu’un dafiirt [glu . la": Iafigefi

fait connue] Ce ne font nullement des raiforts de pudeur qui
l’oblizent a refufer les autres femmes du palais 5; à en deman-
der une des plus âgées, mais c’en parce qu’il ne vouloirpu s’

exporer aux infultes 6: aux railleries des jeunes dont il con-
nniiroit l’infolence a l’emportement. Ltrennrque fuivante
expliquera fur cela l’es raifons.

69 Pour celle-l) je n’auplchm’paiâr profil Il [au la pica]

4 -



                                                                     

104 L’-ODY5’3E’E
,, qui paroit de même âge que votre cher prince ;
,, 7°je m’imagine u’Uilee eft fait comme lui de
,, dans un étatau ipitoyabie; 7x car les hommes
,, dans la mil’ere vieillill’ent très-promptement.

A’ ces MOTS 72 Eurycléemet les mains devant
Ton village, fond en larmes, de d’une voix entre-
coupée de fanglots,elle s’écrie: ,, Ah, malheu-
,, reufe ! c’ell votre abfence , mon cher fils , mon
,,’ cher Ulyil’e, qui caufe tous mes chagrins: 7s
,, vous êtes donc i’objetdcla haine deJupiter a-

- ,, vec toute votrepiete; car jamais prince n’a of-

’ ,, fert
D’dvme a: Eiiflaihe nous apprennent que quelques critiques
:HîClL’nS un! rejette ces trois Vers. si [.425 en: naît, 6re. à min:
qui] n’y" ai: quelqu’un: dafar: âgée, parce, riil’nientuls qu’il y a
trop d’iiupru :encc à Ulylie de ch vilir la feule qui piiuvnît le
rectilinnitrc, 6: par-là ruinerinus fesrlcll’iins. Malsje ne croie
pas que ces critiques ayentrail’on ; ils ne (bru point entres dans
les vues d’UlylÎi: a il n’y a point d’imprudence à ce choix ; ilde-
mande une performe âgée, pleine de i’agefl’e ô! compatili’ante
par la grande experience desmil’cres humaines que le grand â-
ge lui aura donnée , 6: deux chofes l’obliger" à en demander u-
ne vieille; la premiere , quej’ai déja dite , c’el’t qu’elle ne l’in-

fulrera point 6: ne fc mocqnera point de lui; la faconde . qu’il
pourra lieur-erre apprendre des particularités qu’il ignore, la
gagner même ù l’at:ircr dans fes intérêts ; caron verra dans la

I fuite qu’il avoit bcfoin du fecours d’une femme all’eflinnnéer
Aurelie Ulylfe ne psnf: nullementqtt’ll pourra en être recon-
nu , cette peinée ne lui vient que quand il en prét de mettre
les pieds dans l’eau, c’efl pourquoi le l’nëte dit que cette pen-
fée lui vint tout d’un un]: , finirez. C’en à mon avis fans aucune
raifrm qu’Eultathe donne cet endroit pour un exemple d’un
confie-il mal pris, d’une alliaire mal imaginée , qui a un fuCCès
heureux.

7o 3’: m’r’mngi’nc qu’UIyfi eflfn’t comme lui E! la" un en: auflî

pirnyabh] Homere ne manque ancuredes réflexions que fours
nir l’état pre fent des chofcs, 6: qui peuvent le plus toucher le
lefleur. On prend un grand plaifir à voir Peneiope trompée

comparer Ulvil": à UlyiTe. ’ -7l Car le; barnum dans la tarifera vieillijfinr trèr-premflmmflElie
ajoute cela , parce que. ce; étranger paroilfoit plus âgé qu’ilnI

t r . - Clouà
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D’ H o M E a. n; Livre XIX. 105-
,, fert à ce Dieu tant de facrifices. ni des heca-
,, tombes fi parfaites 61 fi bien choifies que vous
,, en avez fait brûler fur fes autels, le priant tous
,, les jours de vous faire parvenirà une heureufe
,, vieillefl’e, 6c de vous donner la confolation d’é-
,, lever vorre fils 6: de le mettre en état de bien.
,, gouverner fes peuples: Mais Jupiter, fourd à.
,, vos prieres,vous a refufé de vous ramener chez.
,, vous. Peut-être, continua-belle, en fe tour-
,, nant du côté de l’étranger , que chez les prin-
,,. ces ou mon cher Uiyffe a cherché un afylef2 les.

a: cm”

étoit , à calife des mlferes qu’il avoit foufl’ertes. Ulylfe , qu’el--
le croyoit qui n’en avoit pas moins foufert, devoit être nuai

changé. - ,72 A ce: mon 2105th au fi: nain: levant fin afflige, fini en!
lev-m] minore dans le 3. liv. de fa Rhetnrique marque ce paf--
rage Comme un des paralogifmes familiers à Homere, adonc.
ilfe Iert adroitement pour tromper fon lecteur, en faifantque’
d’un figneconnu ,il tire une confequence pour ce qu’il ne con--
nolt pas, car Homere rend toujuurs res contes vraifcmblables-
par des citconltances fimplesët naturelles, «St qui l’ontordinai-ï
rementdes fuites de la paillon , comme ici; parce que ceux qui î
pleurent le cachent ordinairement le vifage avecles mains , ce:
Pnëic tache de perfuader le lecteur par ce ligne, qui n’en par
moins faux que tout le relie. Et c’en-là proprement un para--
logil’we,cbnlme dit fort bien le même Armure dans fa Poêti--
que: Cor com-n un: ln bnmmufinl’ ’flllufllhmlfif perfimllfl ne t
gland un "Il: du]?! ail, ou’j’rfnit , une talla au!" chefs anisa . "3’
le." fuir affinant "un que fi la dans?" efl, la pre-lien rfi’aflfiï
par coufique"; turf: sans que une deminaqn’m [un pour profil, J
aflfinwnt fianflê , la pre-rien l’a]! aufli la planifiaient: En .fir . du a
Ugu’rnu tbafi efi, il ne s’enfuit par tanin" "refileraient que l’al-
tn fait, mais par: que "unifiant": perfimdls Je la unill il le der-v
sine, nous cartel-oui fimfinm que la punie" a]! "air uflî’ Cct- -
te maniera de donner l’air de verite à des menfongr-s a attiré à-
Homere l’éloge d’avoir enfeignei aux autres Prières à mentir:
Comme il faut IOn peut voir les remarques ile-M; Dacier fur le:
:5; chap. de la Poëriquen

73 Vain lm du: l’nbju dt la bain! de fait." au: mm son"
plutJJVnilàxetqul renfermement dLEwyclc’e , qu’unprincef

. « ’ 5; fil

z



                                                                     

106: L’ O D "se:
,, femmes du palaisl’ontinfulré, comme ces iu-
,, folentes, qui font ici , vous infultenc. 74 C’efl
,, fans doute pour ne pas vous commettre 6c vous
,, expofer encore à leursinl’ultesôcà leurs injures
,, grollieres , que vous n’avez pas voulu qu’elles
,, vous lavalTent les pieds,& que la fage Penelope
,, m’a chargée de ceeemploi ; je l’aceepte de tout
,, mon cœur. Je m’en acquiterai le mieux qu’il me

fera polîible pour obéir à ma maîtrelTe 7s &auf-
fi pour l’amour de vous; car je vous avoue que

,, mon cœur treiTaillit auçedansde moi , à: que
,, je feus de cruelles agitations , dont vous allez

conno’icre la caufe. Nous avons vû arriver dans
dans ce palais plufieurs étrangers perfecutés
par la fortune, 76 mais je n’en ai jamais vû un

, gui reflëmblât à Ulî’iïe comme vous lui ref-
,, emblez; c’eft fa mi le, fa v01x, toute fa dé-
,, marche.

,3
9)

,9
v

ÜLYSSE

li pieux fait fi parfumé ; cette bonne remmene peut compren-
dre que les malheurs rayent les épreuves de la vertu, à: que
Dieu ne haïlTe point ceux qu’il éprouve.

74 ce]? [in daim pour un: un con-une 6’ ou: expafar u-
au A la": infulm 6’ à [un injure: grafiam] Voilà le motif d’
Ullee bien développe 6:,bien éclairci. ’

7s Æ! anfli’ pour l’a-un la un; cuit un nm ne un au
:rgfiillü sa Maud: mi , 6’ que il [in la nulle: agitation] Plus
une bonne femme regarde cet étranger, plus elle croit y re-
connotrre les traits d’Ulyfl’e; c’en ce qui lui cuira ces agitation.
dont elle parle, comme elle val’expliquçr. Cela en conduit a-
vec un m infini,& en même-ternsavec un naturel admkable.

76 Mai: je n’en n’jnui: 04 un"! "li-HI: à (MIE une un
lai refinblez] Dlnù vient que Penelnpe n’a pas apperçû En de-
mele cette reflèmblance IC’eft que Penelope, comme une prin-
cellë madéfie à vertueufe, n’à pu examiné curieufement ce:
étranger, elle ne l’a pas regarde fi attentivement; au lieu que
cette vieille femme,à qul randonnoit plus de liberté,l’a exa-
mine depuis les pledsjnfqu’à la rate.

77 Vu: au: affin , urilqfionlga mmgüemmvdr;

z
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u’H o M a n a. Livre XIX. :07
ULYSSE allarmé de ce foupçon d’Euryclée , lui

répondit: ,. z? Vous avez raifon, car il et! vrai
,, que tous ceux qui nous ont vûs , UlyfTe 6L moi ,
,, ont été frappés , comme vous, de cette tellem-

,, blance. ’ I * iEURYCLE’E prit en mêmeœems un vailTeau de
cuivre; elle y verra d’abord quantité d’eau froide
ou elle mêla enfaîte de l’eau bouillante. U1 v (Te é-

toit affis près du foyer, 73 dt il tournoit a roite-
ment le dos à lalumiere; car-il lui vint toutd’un
coupdans l’ei’prit que cettebonne femme , en lui
lavant les pieds, pourroit appercevoir une cica-
trice qu’il avoit au demis du genou , ô: que cela a-
cheveroit de le faire reconnaître. Cette bonne
femme commença donc à lui laver les pieds, de
79 auflî-tôt elle reconnut cette cicatrice, qui lui
refioit d’uneblefl’ure que lui avoir faire un fanglier
fur le mont ParnalTe ,où il étoit allé chail’er auge-

me

Ulyfi 8M, ourlrlfiupplr,cmo malouin IIWI] Illyr-
te n’a garde de nier cette reli’emblanee, cela. auroit été M-
peét, il l’avoue , a en l’avenant il perfuade qu’il n’en pas lui.

78 Et il "and: drain-«I la du A la fanion] Ullee s’allie
le dol tourne au breller fur lequel brûloir le bois qui éclairoit,
a il fi: plaça adroitement de cette maniere pour empêche!!!)- .
ryclee de le confident de plus près Ct plus attentivement , a de
fe confirmer dans la pcnfee, qu’elle avoit deja , qu’il remem-
bloit à Ulyfl’e; foupçon qui pouvoit fe convertir en certitude,
car il lui vint tout à coup dans l’efprlt qu’elle pourroit er-
eevoir la cicatrice de la blelTure qu’il avoit reçue autrefo à
qui lui étoit comme, voila la penfée d’Ulyfl’e; mais le Poète a
nm res vues pour lui donner cette (irisation, qui en necefl’alo
le pour fonder la vraifemblance de ce qui va arriver: car,
mame Enfhthe l’a fort bien remarque , par ce moyen ni l’e-
vanooîlïement d’Euryclée , ni l’on aâion de prendre Ulyil’e au
menton , ni Celle d’Ulyfl’e qui la prend à la gorgepour l’empe-
cher de parler, ne pourront être apperçus, a ils le feroient s’il
croit expofé à la lumiere.

7, M46! du reconnu nm 45:10:06!" . gal la! raflait d’un 511.05

un



                                                                     

108. L’ On v s s n’ai
fois avec les fils d’Aurolycus fun ayeul maternel,
pere d’Auciclée fa mare, 8D prince qui furpaflbie

tous .

[tu que la! avoit frira un fanglllf fin la un Pauli J Arîflote
dans le 8. chap. de l’a Pnëiique , en parlant de l’unité du fujet,
pnui faire voir que le fuirt du Poëme epique doit être un , de
mon pas .cnmme plulieurs penfent ,tirc d’une feule p. rfonne r
parce qu’il arrive que les sciions d’un même homme (ont en l1.-
graud nombre de li dilTeœntcs , qu’un ne faurnit jamais les ré-
duire à cevte unit), et en faire une feule à: même aflinn ,don-
ne pour ne nple cetre cimaise, 6l l’orage qirHumere en a
fait. limera. dit-il, qui a excellefiu tout le: au": P125191, la file
"il avoir parfilinment connu a dlfaut (tine mute la vie d’un he-
m: p "voit faire un fenil l’ujet, une feule fable) on par la: lu-
trins: naturelle: fait berlura: garnir , au par la: "gin de lia" : tu Il»
tamaafnm fin Odyfiét , il a) a par fil: "in" mur: les auguraux Î
Ulyllc; par emploie . il n’a par si!!! la blefliln grill "fût [in le Par-
110172. avec la fui qu’il-filleul! Iqullc la! Grec: afimhlnt’untlnr a1-
nlr; cm de ce 1m liane efl arrivée il ne faufil! ni netiflil’emenl "li
unil’zmblableumtçwfaut" doive animrauflî; mais illnmplnyl un
u qui punirait avoir rafpan à une [au]: ô’ne’me nain "mon rji cella:
la 1’011]?th précepte renier me urines grands fecrets du Poë.
me epvque. j’aurai recours ici aux remarques de M. Daciet
pnur l’expliquer. Val’â Jeux bercement remarquable: dam la vie
lame; le premier. la blrflilrc pff! flfût [in Il mon: P0341173: à [la
(bof: du [huiler . à” l’aune la filie qui" fiîgnir pour J’enlfëtbrr d’

aller à la guano de Troy: "ont" a cmplogll’nn ë ufligl l’urine Ë
il, I v4 çu- une filma fuie m punit avilir une": huilât: ni un]:
faire ni nraiûmblubh avec Irfiaju la fin Pointe, c aflpnurgaoi tln’m-
,apor Il: Unfiul mal. Il n’a: a par a]? de min" de la Mafia d’Ulyfi,
guigna cette blefira na [bit pandits la maria" defon Point, que le.
fille que ce prince ignir Inrfqu’on afmblait le: Grecs; il input un]:
fld’en par!" , mais il n’en perle que paru qu’ilnnuu un titrant loi
flafla: finaturellmsu dam [in un». principale, qu’elle en a]? au
finie très-muffin, parian". produit la nunuiflàun de u lm.
a: (lirfi tunbifiaiu,ou lieud’êtn un (fifille linsang" , denim! au.
[piloris née-naturel par la maniera dont il off. [il "filin. Cela fait
ont: de pull: "tu" daleau: lm la: diflènnm partis: quia Faim
employa pour fun» un [cula t? néon 0Mo», alla: lainent En: du.
filin: mafia:amuraiûmlrlahlat le: une: du au": , comme la n-
connarflîwcc [wifi Ml une [Lin du la hlefliun. Toute natrum: leur
qui, "L’ampli mu liuïfin c? ce lapant: "and": pariade la nua-i
niera du Plein: , fait ênuajttrla tomme lmmgan. pour qu’elle cor-y
un: l imide hâla» l’ampli rgyai finnois «au: d’inv-

. , "la



                                                                     

D’H o un n E. Livre XIX. Il)!
tous ceux de fou tems en prudenceôc en adrefl’e
pour cacher fes defl’ems de pour furprendre fes en-

- ne-
napnh "un"!!! la [in Odyfiln, par 1’ lpifib de Iæfih’l qI’U71II
fiîgnü . en en incident arpentai! jaunir, ni qui!" fatum: la un»
gui étain: necefiiur 8’ propre: Il! Poilu, ni en produire ont" qui.
ont avec au: la mini" rapport. Cette rege en très-Importante,
à malheureufemen: elle et! ou très-ignorée ou ires-nanisée ,.
c’en: pourquoi j’en si rapporte ici l’explication, a c’efl ici (a.

verirable place. -80 Prinn çuifurpafiü un en; le fin. un: un pudeur (i on
abnfi pour cuber fil dtjîêr’ln 6’ pourfinprnrdnfii commit. Ü Un
leur" [bi pour and" uligùufiinnrl [apura]: , 6’ ne viol" jnmnirfir
finum] Voici un palme très-important a qui renferme le plut
grand einge qu’on puiire donner à un prince Mais il a été fort
mal expliqué. Ce que j’aidit en quarre lignes pourle bien flic.
le entendre, Hnmere 1 andit en cinq ou En mots,

. . . . . «O: n’loaa’rwriüxzs’o

KMIr’Ioa’âry En", In.

Mot à mot: Il finpafiit tous la: boum: on «lui? pour fini" Ci
je!" jam. Voilà un terrible éloge; fi on le prend à la leure,.
cependamc’efl: ainfi qu’on I’epris. On s’enimagine qu’Hnme-
te louoit Autolycus de (on admire à faire des voisé: à tromper.
par des fermens équivoques, comme celui qui ayant fait une
treve de dixjours avec t’es ennemis , ravageoit lanuit leurs ter-
res . fous prétexte que la nuiln’efl pas le jour. Comment a-i-or
p0 s’imaginer qu’un Poëre comme Homere, qui n’l pour but
qued’lnflruire les hommes à de les porter à la vertu , loue ici
le vol à: la fourberie;& ce qui en encore plus étonnant, qu’il"
on: dire que ce foui-là des lirefens d’un Dieu a la récompenfev
de la piere? cela en ahfurde. nurflorânr ne lignifie pus ici un.
vol illicite a défendu, &indigne d’un honnête homme ,il fignin.
fie un vol louabie à permis; car il lignifie liadrelre à cacher fesv
(fifrelins-ü à découvrir-ceux de res ennemis, à les furprendrec
lnrfqu’ils s’y attendent le moins , en enlevant leurs quartiers,
leurs troupeaux , leurs convois , foi: en leur nuii’ant de quel-4
que autre maniere aurorifée par les lnix de la guerre. Et opiace
lignifie la filieliie à tenir fa parole 82 à ne violer jamais la faim--
rete du ferment. Platon dans-le premier liv. de fa Repub. fait-
aiTc-z 1*nrendre que c’en-là le fens du P0596, quand il dit, QI.
houilleur gardien 1’ un un? a d’un armée , t’a]! niniqui fil" Wh"
À]?! ennemi: leur: rlfiluriow: ., [un lsjfil’rn 81mn: (un! 0""0’5’
fit: d’où il infere, Qurfilon Hum" 6’ sinuoit: la influa c]! aux
fanoit «lamie , Mimi vu: , punition fa a." ê? "in un .

q



                                                                     

lto’ L’Oansn’rz
nemis, à en bonne foipour garder religieuiëment
fa parole , de ne Violet Jamais fes fermais. 3l Mer-
cure lui avoit donné ces deux grandes qualités, ,
parce qu’Autolycus avoit pour lui une devonion
particuliere, dt qu’ilofl’roit tous les jours fur fes
autels des agneaux 6l: des chevres; Un c’eft-pour-
quoice Dicul’accompagnoit toujours 6: lui don-
noit des marques de fa proteétion en toutes ren-
contres. Un jour ce prince arriva à Ithaque , dans

. eunit. On peut voir le mirage entier , tom. a. un. au. Voilà
dtnnc deux grumier qualités qu’Homere donne à l’Iyeul mercr-
neld’Ulyfl’e; il otolt très-habile il cacher res demains, à à de-
couvrir, penctrer 51 prévenir ceux de fer ennemie, a très-re-
ligieux à garder f: parole a à obferver Ce qu’il IVOÎI juré. Ce
même loue donc ici la fidelite du ferment , a il n’a garde d’en
faire un appât pour tromper les hommes.

3l Mercure Il! and! hall tu blaguai" fuma] Il «tribu
cela à Mercure,parce que c’était le Dieu qui preOdoit à tout
ce qu’0n vouloit fuir: fans être connu , 6t que comme c’etoit
un] le Dieu de le parole . c’était l lui qu’apputenoit de ren-
dre inviolable le foi des ferment.

82 Un]! perçai «Dieu l’un-paginoit narine: 8’ lei loinde
la perçut le fi: pouah: en une: marrant] C’eii le feus de
ce demi vers,

. . . . . i0 li ai WM’ÇPOV in. 315J".
Mot à mot: El il hua-punir par ne: un hautaine-u. Ce qui
renferme une choie qu*il en. bonde développenliomere vient
de dire que Mercure avoit donne à Autolycus ces deux grendes
qualités, celle de cacher res deifelns à de découvrir ceux de [en
ennemis ,6: celle de garder]: foi du ferment . et il ajoute ici que
ce Dieu l’accompagnoir pat-ton: 6: lui donnoit des marquesde
fa prateâion ; c’en-à-dire , qu’en toute occaiion il hidoiià ca-
cher readeimns, ou àdecouvrir ceux des luttes 61 à obferver le
ferment. Et ce n’en pas fans raifon qu’il regarde cela comme
une proteàinn de Mercure, a qu’il impute l ce Dieu, qui
rende au min , le don de l’heureufe fcience de tenir ra paro-
le, car c’en-là le plus (rand de tous les glins.Lefin-nn,com-
me dit excellemment Hierncles , une a la obit! un en! t’o-
finnt au» ilfau, il If le llpafimiu de le mil! 8 logement.
un la Infini-5 du une: , 8’ le un)": qui lu mit 6’ lu aficie au
la un?! 6’ lefidilid le Die- IJ-o; il mit-Mo de Il." "des;

SAH-L t-



                                                                     

n’H o M un E. Lion XIX. tu
le teins que fa fille venoit d’accoucher d’un fils.
83 Euryclée prit cet enfant , le mit fur les genoux
de (on ayeul comme il achevoit de fouper, 6: lui
dit: ,, Autolycus , voyez quel nom vous voulez
,, donner à l’enfant de la reine votre fille ; 84 c’efl:
,, un fils que les Dieux ont accordé à vos vœux.

AUTOLYcus répondit: ,, Que mon ndre de
,, ma fille lui donnent le nom que je vais ire. 8511”

. ,, ai été autrefois la terreurde mesennemisju -
n (in,

«limer en: gaffant le "flouer , à? c’tfi l’abfmuùn exeat la
filmer gaffât: le I Tous.) fifille le imitable lutage le Dieu. Quel.
plus grand gain l’homme peut-il faire? Tous les plus grands
biens acquis par la violation du fermenta fautoient être que
funcltes. Auifi un grand Empereur,c’eil Marc Antonin , étoit
accoutume de d ire , Garde ni bien de "prier tout: «il: , aga!
baigne à mnmrdefil. Et le Roi prophete, plus favant dans
le: choies de Dieu que tous les philnfophes, a dit que le ciel
en: pour celui qui jure à fou prochain St ne trompe point. Qui
jlnlfnxlnefilo 6’ noufizlllr. Pr. XlV. s. Et que les benedic-
rinns du Seigneur f ont pour celui qui n’a pas jure en fraude à
fun prochain. n’aimait me.» fraxinelles . Il: mipr’n hadi-
en... M’aime. Pr. XXlll. 4. s. Cela foudroye toute: les dif-
ferenres manieres qui détruifent la nature du ferment , 6l qui
furprennent la bonne foi par le menl’rmge a qui elles donnent
tous les dehors de la verite.

83 Eulyclle prit ce: Infini, le nir [ne la gueuz- afin qui]
Dans le tx. liv. de l’lliade nous avons vu l’hœnix qui dltque (on
Pere,en le maudilTant, avoitpriéles Furies qu’il ne pût jamais n
nettre fur l’es genoux un fils forti de lui.Et nu- cela j’ai remar-
qaela coutume des Grecs. Les enfant , des qu’ils venoient au
monde, étoient mis par leurs peres fur les genoux des grands
litres . comme le plus agréable prêtent qu’un fils pnill’e faire
alan pere que delui donner un petit-fila. On peut voir la ma

remarque les. mm. a. plut. 39. -84 0e)! infligea In Dieu ont "and! il ou m3] Il femble
que par ces paroles Euryclee veut indiquer à Aurolycus le l’u-
jet d’où il faut tirer ce nom , comme fi elle vouloit qu’il l’ap-
pelle: le fil: hfir afin, comme cela n’ait pas un: exemple,
car c’en «le-la qu’avaient été tires les noms d’dmu, d’Eucbe-

sur, comme Euaathe l’a remarque. .
85 fol [Il unefirir la nm" de au eau-iridien tout: la :



                                                                     

ne i L’O n r s sur:
,, qu’aux bouts de la terre; qu’on tire delà le:
,, nom de cet enfant, u’on l’appelle UlyiTe,c’efl-
,, aidire le terrible. uand il fera rand (St qu’il
,, Viendra à la malien maternelle urle Parnafl’e.
,, ou j’ai de grandes poiTeflions, je lui en donnerai
,, une partie , et je le renverrai bien content.

Des qu’UlvlTe fut forci de l’enfance, il alla
chez fou grand-pere pour recevorr ces beaux pre-
fens , qu’il lui avoit promis. Autolycus (St l’es en»
fans le reçurent avec toutes les marques de ten-
drefiè , (il fa grand-mere Amphithéc l’embraflhnc
étrortement , ne pouvoit le lailer de le baifer. A-
près les premieres entoiles , Autolycus ordonna à.
fes enfans de preparer le louper. lis font donc
venir un taureau de cmq ans, ils le dépouillent ,4
le preparent , le mettent en quartiers , en garnit:
fent plufieurs broches, le font rôtir G! fervent les
portions; on le met à table, on y demeure jufqu’au
coucher du (bien. Et quand la nuit cil venue,.
chacun va le coucher de jouir des paifibies dons du:
fommcil.

Le lendemain , dès que l’aurore eut annoncé le.
jour ,.

la une; «la: Il" h- l) le ne. le tu enfant, n’en rand"! willis -
effilai-dire le terrible] La grande habileie d Antoiycus à carbet:
les deifclns 6: à dec0thir 6! prévenir ceux de les ennemis , l’a-
Voir inittéullir Jans toutes les enta-ornes, à il s’était rendu-
redoutshle par res grands fumes. C’en de-là qu’il veut qu’on
lire le nom de fou petit-fils, a qu’on l’arijrel’e Uyflè, c’eil-à-

dite, qui a]? "un! de un! le monde, car brillant fiabilit- je "deum
n. Voici dont: un petit fils nomme , non Pif fai’p’W’I aux que?
lites qui lui font-propres, mais par rapportau-x (imines de fou
grand-perm C’eflaivii que dan: lu rx. liv. de l’Iliade , ldasr
6: Mutuelle donnerentà leur fille le furonm d’AlCYHne - à Cil-P
f9 des regrets de l’a mure. et dans le xxu. les Troyens nomme--
rem le fils d’il-flot Albane, pour honorer la valeur du pere-
On peut voiries remarquer, (ennuyas. 49. n. 12.8.th torii. ut..-

we,.ua. mm. Vt - 86 Le :



                                                                     

D’H o M E n 15-. Livre XIX. 11j
jour, les fils d’Autolycus , qui avoient tout difpofé
pour donner à Ullee le divertiffementde la cham:
du fanglier , le vont prendre; ils partent enfemble
avec leurs chiens a: leurs veneurs , ô: vont fur le
Parnafl’e , qui cil couvert d’une grande forêt. Ils
traverfent bien-tôt les l’ommets de cette monta-
gne ;86 le foleil fortant du paifible rein de l’ocean,
commençoit à répandre fes rayons fur la plaine.
Les veneurs defcendent dans une vallée,les chiens
marchent devant eux fur la pi [le du fanglier. Les
princes f uivent , 6c Ulyffe cit des premiers à la
queue des chiens , tenant à la main une longue pi-
que. Le fanglier étoit dans un fortfi épais , que ni
les vents ni la pluye , ni le foleil même ne pouvoi-
ent le pénetrer; la bête étoit cachée fous quantité
de feuilles 6L de branches entrelalTécs; le bruit des
chiens à des chaflèurs qui s’approchoient pourle
lancer , l’excita; il quitte l’on fort , va à leur ren-
contre les foyes heriffées , jettant le feu par les
yeux , 6c s’arrête à leur vue; Ulyfle , la pique à la
main , va fur lui pour avoir l’honneur de le blelTer
le premier; mais le fanglier le prévient , 6c d’uàie

e

86 L; filrîlfinant lupaifïllafiiu la nua] Ce vers en repe-
té du vu. liv. de l’lliade, Crfendant lcflmbuu dljozrfirrantlfl
paifîbltjêin du Fonda. On n’y a pas fait grande attention , il en:
ncanmoins plus important qu’on n’actù, car il lait Voir mani-
fcflemcnt qu’llmnere a connu l’ocenn nrienul, 64 qu’ll lui l
même donné le nom qu’il a aujourd’hui, car onl’appelle la.
sunpntifique, a: c’efl ce que lignifie proprement le mot dlllÀflî. I
hi": huilant, Occannpacifitm, c’efl-à-dire, placide) fluai. lio-
mere avoit donc eu connoilibnce des navigations des Phalli-
cicns ,qui parla mer rouge avoient pénetrcdans l’inde ,6: de-
là jufquÎà l’ocean oriental, avant même le ternis de David. car
il paroit que cette mer orientale étoit connue de lui, puifque,
comme le l’avant Bochart l’a remarqué, il la démine dans ce
panage du Pr. CXXXlX. 9. Si ains nm: jinpfan tu bnbitc. in
aman sa"; Quand je prendrois les une: de l’aurore pour me

3&7



                                                                     

114, L’ODYSSE’E
de les défenfcs il lui fait unclar e blefl’ure au clef-
f us du genou , 37 en le frappant e côté; heureu fe-
ment la dent meurtriere ne pénetra pasjufqu’à l’os:
UlyiTc fans s’étonner , lui porte un grand coup de.
pique 88 à l’épaule droite ô; le perce de part en
part; cet énorme fanglier tombe dt expire fur 1e-
champ. Les princes le font emporter, 6c dans le
moment ils bandent la playe d’Ulyfi’e, 89 6c par
des paroles enchantées ils arrêtent le fang , 6c s’en
retournent dans le palais de leur pere. Dès qu’U-
lyffe futgueri , Autolycus 61 fus fils, charmés d’
avoir vû ces marques de fun courage, le com-
blent de magnifiques refens, 61 le renvoyent a
Ithaque ou ëneôt nticléeavoient grande im-
patience de le revoir. Son retour les combla de
joye. Ilslui firent raconter fou vo ’age, &lui de-
manderent dessouvelles de fable ure. Il leur fic
le détail de tout ce uis’étoitpaflë, 6: s’étendit
particulieremen t fur a chaiïe du mont Parnaflè ou.
ilavoit été bleiTé.

LA bonne Euryclée touchant avec les mains la
cicatrice de cette playe , la reconnut aufli-tôt , 6:
frappée de cette avanture, &hors d’elle-même?

soel e

retirer vers la mer la plus reculée. Coma-dire : gaudi: pu.-
lgoi: du afin par dollar "du fur Il du," le la In qui ofi u
in: la Forint.

l7 En h frappant la du] Car les defences du fanglier font
faites de manier: qu’il ne peut blairer que de côté, c’en ce qu’
Hnmcre exprime par ces mots un»): dièze, un") imans.
Et c’en ce qu’Horace aimlte , quand Il a dit en parlant du fan-
;lier: Liv. 3. 0d. ne. vf. 7.

Venir, ampu- minuit: 18m.
. se A l’épaule Juin] Car c’en-là, dit-on, l’endroit le plus

for pour abbartre lehfanglier.
89 En" du perdu aube-du il: armon: 1113:1] Il y a long-

toms que les hommes font entêtes de cette fuperflition, de
croire qu’il y a des paroles enchantées ou magiques qui ont la

vertu ,



                                                                     

n’H o M a a a: Livre XIX. tr;
9° elle laifl’a aller la jambe qu’elle tenoit, G: ui
tomba dans l’eau fi rudement, que le vailTeau ut
renverfé à l’eau répandue. En même-tems elle
fentit dans (on cœur un mélange de douleur dt de
joye; fes yeux furent baignés de pleurs 6: fa voix
arrêtée. Enfin faifant eflÎort fur elle-même , dt lui
portant la main au menton, elle lui dit: ,, Ah, mon
-,, cher fils, vous êtes Ulyfi’e , 6C je ne vous ai reg
,, connu qu’après avoir touché cette cicatrice ! ”
En prononçant ces mots elle regardoit Penelope ,
pour lui annoncer que fon cher mari étoit devant
fes yeux. Mais elle ne peut attirer fes regards ni.
fou attention , car outre que Minerve avoit dif-
trait l’el’ prit de cette princelTe , dt la tenoit appli-
quée à d’autres objets, Ulylfe fe jettant tout d’
un coup fur elle , lui mit une main fur la bouche,
ô: de l’autre il la tiraàlui , &Iui dit: ,, Ma che-
,, re nourrice , voulez-vous me perdre , vous qui
,, m’avez allaité? e fuis revenu dans mon pa-
,, lais après avoir oufi’ert pendant vingt années
,, des maux infinis. Mais putfque vous m’avez re-.
,, connu, dt que les l’on ons quequelqu’un des
3, Dieux vous a infpirés ont changés en certitu-

iss des

vertu . non feulement d’arrêter le (in; à de guerir les maye! .-
mais de faire d’autres eifets aum furprenans , comme d’arrêter
le feu dans une incendie;elle "que danatousleatema G: chez
tous les peuples , car la fuperflition gagne 6: [a répand faciles
ment. Il ne faut pas douter que les magiciens d’Egypte n’en-
ployafl’ent les paroles enchantées pour l’operarion de lents
miracles. Ces paroles fe prononçoient entre les dents &d’une
maniere peu intelligible , c’en pourquoi Ifaîe en parlant de ces
magiciens, dit: QuIfiriJarn in lacntntinüatfirh. Vlll. 19.

9° Elle luffa aller la jambe qu’elle smala, 8 gel turbe dans l’un

finassant , ne la Milieu far nmfl] Cela cil fort bien porta
v 1. peinture , car il fait une image, à tout ce qui peint plait; 4’
mien" voilà de ces circonltances ajoutées avec art pour le
nalfernhlance 6: pour mieux (ramper le lecteur. l

n 91”



                                                                     

116 . L’ODYSSE’E
,,v de, n’en dites rien, de peut que quelqu’un ne
,, vous entende dans ce palais; car je puis vous
,, afiûrcr que , toute ma nourrice que vous êtes,
,, fi vous me découvrez, & que Dieu l’aile tom-
,, ber fous mes coups les pourfuivans , 9l je ne
,, vous épargnerai point le jour que je punirai »
,, ces malheureufes femmes, qui ont commis tant
,, dedefordredansmamail’on.

LA prudente Euryclée lui répond: ,, Ah , mon
,, cher fils , quelle parole venez-vous de me dire?
,, Ne connoillez-vous pas ma fidelité ô: ma conf-
,, tance .9 92 je garderai votre fecret , 6: je ferai
,A, aufli im énetrable que la plus dure pierre 6C
,A, que le et. Je vous promets même quefiDieu
,’, vous donne la victoire fur ces infolens,je vous
,, nommerai toutesles femmes dupalais uime-
,-, rirent châtiment pour avoir deshonore votre
,, malfon , de celles dont l’attachement pour la
à, reine (Si pour vous cil digne de récompenfe.

,, IL n’eit pas necefi’aire, ma chere nourrice,
5, ne vous me les nommiez ,dit le prudent Ulyf-
,, e, jeles connoîtrai bien fans vous, 6: je ferai

I sa m’i9l 30 ne on: (fuguera! peint] Il ajoute aux prieres les me-
naces, a cela ne doit pointparonre trr-p dur. Le danger on l’e
trouve Ullee cil il grand , qu’il ne doit rien menager En qulil
cit obligé même (l’elfrayer l’a nourrice dont l’imprudence le

pourroit perdre.
99. fît garderai notreficnl, 5’ je fini anfi l’afficheur que Il

plus dunplnn G au szn] Plutarque , (uns un traiteid- ne)
purin, nous fait remarquer ici le grain merire du mente : Car
Hymne , dît-il , quifair Ulyfijilloquenr , au: la rapnfimr en même
un; rrèrfirrer 8 mir-tarirai"; l I nous "palan" de mlmefnfin-
un , fin fil: (if: nourrira. Su compagnon: Il!" , qui l’avaient ac-
cmpagnl dans fis voyages, avoient [menai-unir une «ne , car
la pliions d’une»! mîtuxfi lavflèrfroijfir «me une Üilonnpar
le Cyclnpt , que le découvrir la: [sans de lait omît" , à” de dltlanr
a u glapir a gallois "cilloit sont" lai. C’en pour faire voila

(me
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:3 ,, informé de tante leur conduite. Gardez feule.
il. ,, ment le filence , dt laifi’ez faire les Dieux.
s: IL DIT, 6c la nourrice forcit de la falle pour aller

chercher d’autre eau, la premiere ayant été ré- v
pandue.Aprèsqu’elle eut achevé delav’er les pieds
d’Ullee , 93 a qu’elle les eut frotés à parfumés a- a
vec des elTences, il approcha (on fiege du feu pour-
fechaufl’er, ô: avec fes vieux haillons il cacha le

,. mieux qu’il ut la cicatrice qui l’avoir déja fait re-
ïî; connaître. lors Penelope s’approchant , lui dit :

,, Etranger, je ne vous demande plus qu’un mo-
,, ment d’entretien , car voilà bien-tôt l’heure d’
Q] ,, aller le coucher,pourceux ueleurs chagrins
a ,, n’empêchent pas de outer es douceurs du

,, ibmmeil. Pour moi, ieu m’a plongée dans
,, un deuil qui n’a pointde fin; car le jour je n’ai

ï ,, ai d’autre confolation que de gemir (St de me
,, plaindre, 94 en travaillant dt en prenant garde

b ,, au travail de mes femmes. Et quand la nuit eit
,, venue , 6: que tout le monde jouit du repos,
l ,, moi feuleje veille dans mon lit, dt toutes mes
g ,, inquiétudes le reveillant avec plus de vivaCité,

y V I v . A « v m’em-
qtie le l’ecret en l’aine du confeil des princes. .

93 thu’llll Iatautfntlr à" parfit-luta: tarifiant] Cc n’éc
toit pas feulement après s’être baigne qu’on fe (rotoit 6! l’e pab
fumoit avec de l’huile a des cirencea,on le pa’rfumoitde même

i: lès pieds aptes les avoir laves. C’eft même fur cette coutume
qu’en fondé ce. que la femme pet-liercll’e fit pour Notre Sel-,

(5’ aneurcliez Simon , elle arrofa les pieds de feslarmes, voila le
à! bain, car Simon ne lui avoit pas donné de l’eau pour laver les
t5 pieds; elle les elfuya avec res cheveux, 61 elle y répanditde 1’
in huile de parfum.
Li 94 En travaillant (9° au "sans g: ria ou "qui! la morfilaient]
3... Vnilà neuxdes principaux devoirs des femmes,des reines me,
L: me , dans, ces anciens teins. de travailler (k de faire travailler

leurs femmes (St de.prendre garde à leur travail. L’aillnétinn a,
a Renelnpe ne l’empêche pas de remplir ces deux devoirs.5 c

9 o.-



                                                                     

"8 I L’Onrsoz’e
,. m’empechent de fermer la paupiere. 95 Cdmo
,, me la plaintive Philomele, fille de Pandare,
,, majeurs cachée entre les branches 6L les feuil-
,, les des arbres dès que le Printems cit venu, fait
g, entendre fa voix, dt p cure (on cherltyle ’

elle a tué par une cruelleméprife, 6L dans es
plaintes continuelles , elle varie Tes trilles ac-
cens; moi de même je pleure fans celle, dt mon

,, efpritcfiagité de difierens paniers. Je ne fai le
5, parti que jedoisprendre; dois-je , toujours fi-
,, delleaux cendres de mon-mari dt refpeâtant la
g, Innommée , demeurer auprès de mon fils pour
,, avoir foin de fes affaires, dt lui aider à gouver-
5, merles états ? enduis-je choifir pourm0n mari
, celui d’entre les pourfuivans qui meparoîtra

le plus digne de moi, ô: qui me fera les plus
grands avantages? Pendant que mon fils a été

’,, enfant dt qu’il aeu befoin de mon (acculs, je
à, vn’aipûni dû le quitter,.ni peule; à un-feœnd
,, manage. Mais ptéfentement qu’il dt hmfïaltne

l i a: ne

n
je
n

agi en... lapidant: PbiInuh] Cette comparnil’on n’en pas
feulement pour comparer (on aifliâion à celle de Philomele,
mais suffi pourcomparcr fan agitation & les difi’eremes penl’ecs
qui l’occupant , eux (mienne amadou! Philomele une à
voix. Au rem: fur la fable de Philomele Hume" ne fuit pas la
même ttadltionque les Paëtes,qui fouinent» après hkmt fuià
Vie,qnePMlnmele émit femmedeTerde, qu’elle aveltunefln:
nommée Prngne , que Terée la violaù luicoupn enfuitel- nm
gue , pour l’empêcher de découvrir fa manuelle talon à fr
fleur; queProgne l’explique dans une broderie.& que Philo-
mele audelbfinoir tu: fun propre fils [rye ou byle , 611e (envi: à
fou mm. Homare n’z connu Il Tué: ni Plongé: il a fnivi
le fable que voici. Famine fils de Mernps avoittroit filles . Me-
mpe , Cleothere a nëdmu. Il maria fouaillée ,qll étoit 5’6de
àZethus frere d’unifier! ; elle n’en entarta (il: appelle [ry-
12.]ul0ITe de le nombreufe (enfilade non hourra-e «million;
qui unit mafieuse-nunc le Niche , me "tout de me; vos:
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n fait, 96 ilel’t forcé de fouhaiter lui-mêmeque
u je forte de fa malfon , ou tout cil en .proye à ces
n pourfuivans qui le ruinent. Mais écoutez, je
,, vous prie , un fouge que j’ai fait la nuit der- *
,, niera , pendant qu’un moment de fommeil luf-
,, pendoit mes ennuis, ô: tâchez de me l’expli-
,, quer. J’ai dans ma balle-cour vingt OifonSdOr
,, melliques que je nourris 6: que j’aime à voir. Il
,, m’a l’emblé qu’un grand aigle cil: venu du foui-

,, met de la montagne voifine fondre furces oi-
,, ions , leur a rompu le cou, 6c reprenant anili-
,, tôt (on vol, il a difparu dans lesuues. j’ai vil
,, mes oifonsétendusles uns furiesautres, je me
,, fuis mile à pleurer à à lamenter. 97 Toutes les
,, femmes d’lthaque font venues pour me confo-
,, 1er dans ma douleur. En même-tems j’ai vû ce
,, même aigle revenir; il s’cl’t pofe’ fur un des cre-

,, neaux de la muraille, 6: avec une voix articu-
,, lée , comme celle d’un homme , il m’a dit pour
,, mettre finà mes regrets: Fille du célebre ica-

n dus:
de l’es neveux , à commelhn fils Ityle étoit fluence eux &
couchoit avec en: , elle l’avertit de changer la nuit de place ,
a de ne pas coucher près de l’aîné de les contins. Le jeune l-
1er oublie cet ordre , à Aëdon s’étant glilrec la nuit dans leur
chambre , un l’an me, croyant frapper l’aine de fesneveux. En
Voilà allez pour l’intelligence de ce pallige d’Humerc. -

96 Ilefifwcdlofaehinr ini-mimqujcfmc 1:12: purifie] Vol
la comme Penelope accule fou fils ,en recommnfmt qu’il-
rail’on (le fouhaiter qu’elle f: remarie, afin de voir finir tous les
defordres de fa nuiroit. Cu il n’y avoit que le mariage de Pe-
nelope ,ou l’arrivée d’UlyH’e qui pût y meurefia. Les poudin-
uns étoient abfolunent les maîtres, 6: lem-ni qui croit demeu-
ré fidelle à Telemaque, étoit trop foiblepourles maller.

97 nous la: fini-m d’lrbagulfon «nerprun: unfiferJ’Voi-
la la même fimplicite de mœurs que celle-que Non-e Seigneur
peintdans S. Luc XV. en panant du bergerqui ayant perdu u-
ne brebis dentu ire-peau ,e: 1’37"! enfinrerouvee, Ippeille

et



                                                                     

ne L’ODYSISE’E
»,, rius , prenez courage, 98 ce n’el’t pas ici un vain
,, fouge, mais un fouge vrai dt qui aura fou ac-
,, compliflcnicnt. Ces oifons , ce font les pour-

. ,, fuivans, (St moi qui vousai paru un aigle, je fuis
,, votre mari, qui viens vous délivrer de les punir.
,, A ces mots mon fommcil s’eftdiflipé , 6: toute
,, tremblante encore , j’ai d’abord été voir fi mes
,, oil’ons étoient vivans, dt j’ai vû qu’ils mangeoi-

,, ont à leur ordinaire.
,, GRANDE reine , repritUllee , vous avez la

,, veritable explication de ce longe , il cit impof-
,, fiblede l’expliquer autrement. Ullee lui-mê-
,, me vous l’a expliqué, dt vous a dit ce qu’il va
,, executer. N’en cloutez point , la mort pend fur
,, la tête des pourfuivans,& aucun d’eux ne pour-

» ra
fer amis 6: l’esvoilîns , afin qu’ils viennent l’e réiouïr avec lui.

’Et de cette femme qui ayant perdu une drach-ne, la cherche
dans toute fa maillon, 6: l’ayant trouvée, appelle l’es amies St
les voilines, afin qu’elles viennent l’en feliciterü s’en réjouir.
La monde vingtoifons, que Psi-clope avoit élevés avec tant
’de foin,vvaloit bien la peine que les amies 6: l’es voifines vinr-
fent l’en confoler.

98 Ca n’a]! pas ici un "in finga, luis en [Mgr on! ] Les ana
ciens mettoient de la dlfl’erence entre âme a ring; ils appch
laient à’mg, tous les ronges qui ne prédiroient rien de vrai, de
qui n’etoient que l’Cfïst du fummcil 5c des vapeurs. Et ils ap-
pelloient a"; , Ceux qu’ils croyoient envoyés par quelque
Dieu,& qui prodifoient des chorus réelles à veritables.
. 99 fui toujours on? dira que ln finage: fin: défiai!" à "tendu ,
Qu’on a la la prix: épucer [un nbfcwill] Penelnpc comme une
princcll’e bien élevée, favoit tout ce qu’on diroit (les fanges,
qu’ils l’ont trompeurs et dilliclles a entendre, qu’il y a de l’im-

iprudenCe à s’y laill’eramul’er; mais en même-tems elle l’avoir
que s’il y en a de faux ,il y en a aulii de vrais. Et c’elt ce qu’el-
le va expliquer.

zoo Car un Il: qu’ilyn Jeux par!" derfingsr] Virgile en a or-
.né (on Encïde, liv. 6. vl’. 894. St fuivans.

Sun: gzminacfimm’ paru . guarana ultrafin-r
Cornu, qua vuùfiuiiù dan" mimi "uni: .-
Alun: . tandlnfi profiâa ninas lllpbuntn ,

faifirlfa si «du. nitrent infinie Mans. E

. a q
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,, ra le déroberà fa malheureufe defiinée.

,. MAIS ,mon hôte, ditla fa e Penelope, 99 j’
,. ai toujours ouï dire que les anges fontdiflîci-
,, les à entendre, qu’on a de la peine à percer leur
,, obfcurité, ô: que l’évenement ne répond pas
,, toujours à ce qu’ils l’embloien tpromettre. 10°
, Car on dit qu’il y a deux portes des fanges ; 1’

,, une efl: de corneôc l’autre d’yvoire; ceux qui
, viennent par la porte d’yvoire , ce fontles fon-
,, ges trompeurs, qui font attendre des choies qui
,, n’arrivent Jamais : ceux qui ne trompent
,, point 6c qui font veritables.,font les fanges qui
,, viennent par la portede corne. Helas! je n’ofe
,, me flatter 1°! que le mien , qui paroit fi myüe-
,, rieux , fait venu par cette derniere porte. Qu’

n Il
amome dans l’nde 27. du liv. 3. flît dire pl! Europe, vi’. 39.

. . . . . du amis unim- Ledit hep
Van , qui: porrdfigùm 0531111
80mm: dual"! ?

On a bien philofophe pour expliquer le myliere caché tous ces
deux portes. Je n’ ahuferai pas ici du rem: de mon leâeurni
du mien, en rappomm tout ce qu’on en n dit. Par exemple,
que la corne reprefente l’œil, à caui’e de la tunique appelle:
la cornée , a; que l’yvoire reprefeme le enrps , à caufe des os
qui reliembleur à l’yvoire.]e fuis perfuadée que par la corne ,
qui efltranfparente, Homeren entendu l’air, le ciel qui en:
rranfparent, a par l’yvolre ,qui en l’olide ,oplque, obrcur ,il
a marque la terre. Les fnnges qui viennent de leur", c’en-
al-dire des vapeurs reventes . ronfles ronges flux; 6: ceux qui

Ï.

’ viennentde l’air, du ciel, font les fanges vraie. Car il n’y a que
les ronges envoyés de Dieu qui rayent veritnbles. C’en pour-

. quoi l’auteur de l’Ecclefiattique dit, Nificb thiflïmôfmvit mi]:
fi wflatlo, M (du): in illi: m man. Si les fanges ne viennent

de Dieu, n’y mettez pas votre cœur. On peut voir ce qui I été
I remarque ailleurs.

lot Que la de. , guipanfrfiuyfiniuxj C’eme l’en: du me:
airé: 5mm , uvnfingt myfiuùin: , lniguriquo. Car nib: , com-
me nous l’avons vu ailleurs, lignifie un dlfcours allegorlque de
qui a un feus cache.

TOME III. v F go: 03
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,, il feroit agréable pour moi 6c pour mon fils l j’
,, ai encore une chofe à vous dire,jc vous pried’y
, faire attention. Le jour de demain eft le mal-
,, heureuxjour qui va m’arracher du palais d’U-
,, lyfl’e; je vais propofer un combat dont je ferai le
,, prix. Mon cher mari avoit drefl’é une lice, les
,, ou il avoit di fpofé d’efpace en cf ce douze pi-
,, liers chacun avec fa potence; à c aque potence
,, il pendoit une bague, 6c prenant l’on arc de l’es
, fleches , de fe tenant aune allez grandedifian-
, ce, il s’exerçoit à tirer. de avec une juftefl’e ad-
,, mir-able il faifoit paffer fes fleches dans les ba-
,, gues fans les toucher. Voilà le combat que je
,, vais propol’er aux pourfuivans. 103 Celui qui le
,, fervira le mieux de l’arc d’Ulyffc, 6c qui fera
,, palier les fiechesdans les bagues de ces douze
,, piliers, in’cmmenera avec lui ; de pour le fuivre

je quitterai ce palais fi riche , où je fuis venue
,, dès ma premicrejeuneffe, 104 de dont je ne per-
,, drai jamais le fouvenir, non pas même dans mes
,, fouges.

ULYSSE , plein d’admiration pour la prudence
de Penelope , lui répondit: ,, Princefl’e , ne (une.
,, rez pas plus long-tems de propofer ce combat;
,, car je vous aflûre que vous verrez plûtôtUllee

,, de
me Où il "on 317,30]? Enfin" a affina Jeunplh’vn du" a-

nd? puna] Les Grecs appelloîem anima, barbu , ces pi;
liers à potence dont on le (en encore aujourd’hui dans les mn-
negcs pour courrela bague, parce que ces piliers reprefement
parfaitement une hache debout. Le pnteau ou pilier fait le
manche , à: la pntenee reprefeme le fer (le la hache.

103 Celui nife finira le mieux de l’an d’UIyfli, G? gaffera
,Jflir Influlm] Comme elle vouloit choiflr Celui qui feroit le
plus digne d’elle , elle croyoit que le plus digne feroit celui qui
approcheroit le plus de la force 8c de l’admire d’Ulyfl’e. Et il
in: remarquer que c’en de l’arc même d’Ullee que tous ces
princes devoient [a fervir, agui étoitfon difficile.

ne

ou

ID

104 le
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D’H o M E n E. Livre XIX. 123
, de retour que vous ne verrez ces pouri’uivans

,, fe fervir de l’arc d’Ullee , de faire palier leurs
,, fiechcs au traversde tous ces anneaux.

,, SI vous vouliez continuer cette converfa-
,, tion , repartit Penelope , j’y trouve tant de
,, charmes,queje renoncerois volontiers au fom-
,, meil g mais il n’efi pas julle de vous empêcher
,, de dormir; les Dieux ont re lé la vie des hom-
,, mes, ils ont fait le jour pour e travail ô: la nuit
,, pour le repos. je m’en retourne dans mon ap-
,, partement , de je vais me coucher dans ce tri lie
,, lit , témoin de mes douleurs, 6L que je noya tou-
,, tes les nuits de mes larmes depuisle jourfatal
,, qu’Ulyil’e partit our cette malheureui’e Tro-

,, e, dont je ne aurors prononcer lenom fans
,, erreur. Et pour vous , puifque vous voulez
,, coucher dans cette falle, 105 vous coucherez à
,, terre fur des peaux , ou vous vous ferez drelTer

,, un lit. ’EN finilTant ces mots,elle le quitte, &monte
dans fou magnifique appartement fuivie de fes
femmes. Dès qu’elle fut entrée, fes larmes re-
commencerent, elle e mit à pleurer (on cher U-
lyfl’e; enfin Minerve lui envoya un doux fommeîl
qui ferma fes paupieres.

b

104 E: lm je napcrlraijamii 7115m", un par Mue a...
un linga] Que de coqueteries Penelope fait à Ulyli’e , à quel-
les douceurs ne lui dit-elle point en parlant de lui fans le cen-
naître!

ros Pour auburn d mafia les peut: , ou on: "tufs": in]z
’ f" in lit] Elle met donc de la diference entre coucher ater-

re fur des peaux, a: coucher fur un lit. C’était toujours con-
cher à terre, mais le premier étoit couchera terre amplement
in: des peaux , a l’autre étoit nuai coucher a terre, mais (ne
la lit drelfé avec plus de façon, 6L qui étoit plus élevé.

F 2 L’ODYse
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LIVRE xx i
ARGUMENT.l ILYssEcoucbedanr le veflibule, 8:00:11" de]: I ,:

ordres de: femme: du palais. MINERVE je H
prejente à lui 659M envoye un doux fiimmeil. PENE-
LOPE noyant le jour auquel elle doit un obligée de je 1
remarier, marque fin dejèfpoir parfis plainte: , à? g
défire la mort. ULYSSE demande à jUPITER derfi- à :-
grzesfawrables, üejl exaucé. EURYCLE’E donne z

je: ordre: pour le feflzn de ce jour ,quz’ efi uneféte d’ à

APOLLoN. Le: berger: amenant les trimmer pour le È
faCTlfiœ 55’ pourle reput , 55° MELANTHIUS attaque 5

encore ULYssE. JUPITER ennoya auxpourlitivanr
’unfigne malheureux. Il: je memento table Effont
grande cberej, pendant que d’un autre coté le peuple d’ f

jtbaque afin unfacrz’fice bars de la oille dans un, v,
bois confiné à APOLLON. TELEMAQUE parle aux ’l

princier arcea- am’oritë, mais ULYssE ne’lazflè pas d’ ’ J

être encore infulté. Le: ri: infertje’: (5° lerplazfan- i
tarie: de ce: prince: je tournent contre Tumeurs-
Quependantleurdîner. Prodigerinouilr-que-voit le, il

1 devin THEOCLYMENE ,8 lerprédléiion: qu’il fait

jiir cela auxprincer. v

V ,ULYse ,
x

1 .
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D’H o M E n E. Livre XX. 125
LYssE I fe coucha dans le vel’tibule fur v

r une peau de bœuf qui n’avoir point été
a preparée , 6c qu’il couvrit de plufieurs

eaux de moutons; car les feflins ë:
es facrifices continuels , que faifoient

les pourfuivans, en fourmilloient en abondance.
Quand il fut couché , Eurynome étendit fur lui
une couverture pour le garantir du froid. Le fom-
meil ne ferma pourtant pas (es aupieres; il pen-
foit toujours aux moyens donc i pourroit fi: fervir
pour le venger de fes ennemis.Cependanr les fem-
mes de Penelope , à qui fe facilitoient les unes
aux autres les occafions de rireôzde fedivcrtir, -
forcent de l’appartement de la reine pour aller au

ren-

1 Ulyfi fi un!» la: la "fiant: fur "t pu! du iœufqm’ 11’4-
0in point a: pnpflh] Ulyll’e pour faire voir qu’il étoit accon-
turne à une vie dure, St qui convient à un hems, ne l’e fait
pas drelrer un lit, mais il couche fur une peau de bœuf qui n’
émit point corroyée,& qui par confequent étoit reche 51 du-
re, elle lui fervoit de fomrnier, a: fur cette peau il mil: des
peaux de mouton , qui tenoient de matelas. - .

a. Qui fi firilitaimr le: un aux un": lu 00:1];an la vin 6’ la
fi dinm’r] Eultathe a fait ici une remarque qui me perdîmes-
digne d’un archevêque; il dit que le filence a; la modeflie font
le partage naturel des femmes; que des qu’elles aiment fi fort:
à rire a à parler , elles fartent de leur dut 6: l’ont fort Infar-
dées: car cette envie de rire a de parler leur’fait chercher les
entretiens feercts à le badinage, qui dilatant a épanouïfl’anr
leur une , les rendent fufceptibles de mutes les imprelllons.
qu’on veut leur donner, ct les précipitent enfin dans les ac-
tions les plus indecentes. C’en pour marquer ce progrès, que
les Atheniens "nient une [lame de Venus de la timbrait , on-
me pardonnera ce mm, je ne fuirois mieux expliquer le 4,1.
sa," 1mn"; ., 6: auprès d’elle la (lame de l’Amnur. C’en dans
la même vue que , dans le xw. liv.de l’lliade, tom. n. p.240,
Homere a mis les entretiens recrets, l’amour a: le badinage
dans la belle defcriptlon qu’il fait de la ceinture de Venus. Il
joint de même ici le rire 5: le divertill’emenr ,7ÉA07a tu) happo-

l’ r. run: F 3 a u



                                                                     

126 L’ODYssE’E
rendez-voœ ordinaire qu’elles avoient avec les ’
pourfuivans. a La vûe de ce defordre excita la co-
lcre d’Ullee; il délibera d’abord dans fou cœur s’
il les puniroit fur l’heure, ou s’il les lameroit fa-
tisfaire leur pallium criminelle pour la dernicre
fois. 4 Son cœur tugill’oit au.dedans de lui , com- si
me un lion rugit autour d’une bergerie ou il ne
finiroit entrer. Tel étoit le rugillement d’Ulyfl’e
s fur cette profiitution horrible qu’il détefloit ô:
qu’il ne pouvoit empêcher. 6 Mais enfin fe frap-
pant la poitrine il tança l’on cœur,& lui dit : ,, Sup-

,, porte

3 La "la la a land" aria la "le" 1’ Ulr a] Le Poëre peint
fort bien ici l’indignation qu’un li grand delordre excite dans
le cœur d’un homme rage.

4 San mu mgxflôù au dedans de lui, comme au: [in] j’avoue
que je n’ai olé linivre ici Homere.L’image qu’il donne en par-
faitement belle dans fa langue , mais j’ai craint qu’elle ne parfit
pastelle dans la notre. La voici, afin que routle monde poir-
fe en juger. Son un aboya a bien: Je le! comme ne lin nor-
un "tu" lefitpuin, aboya en 1mm philo n multpr’nr , a
:11 roanplu à k camus. Comme cette exprelllon, fus sur
aboya, a PIN! à Hornete une figure hardie , il l’a adoucie a: com-
me fondée par cette comparaifon ,rmau au un, dont le pro-
pre en d’aboyer, 6: de cette maniere l’image en fort naturelle
à fort jolie. Comme la lice qui garde l’es petits, abnye en vo-
yant un homme inconnu, de même Ulylre qui garde fa femme
a fou fils, aboye en voyant des del’ordres qu’il ne cannoit
point, et qui pourroientl’ e communiquer. Cette figure , [un
(un aboya au Mu: de lei , n’a par paru trop farouche aux Poê-
les latins, ils s’en font l’avis, Ennius a dit comme Homere ,
Anincfin in fla"! lotus.

5 San caltoprofiimlfn horrible "’1’! litchis] C’en le feus du
mot ,a’yuoplrw leur: (ne. Les anciens critiques ont lû limon
pima , qui racinait.

6 Mai: nfiafifmppnt le profil!» il lunfu czar , 6’ la! dit r
Supports aunas" afrites] Platon dans fou Phedon où il traire
de l’immortalité de l’ame , l’e fer: admirablement de cet en-
droit, pour faire Voir qu’Homere a connu que l’ame n’en pas
compol’ee 8: qu’elle en difl’erente du corps. Si I’nu,dir-il , l-
uit coupelle, ("5’ n’allafel une baronnie, alla m damnait jura:
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n’H o M E R E. Livre XX. 127
,, porte encore cet affront; tu as fupporté des
,, chofes plus terribles. Lorfque l’épouvantable
,, Cyclope dévoroit mes compagnons , tu eus la
,, force de foûtenir cette horreur fans foiblclle ,
,, jufqu’à ce que ta prudence t’cut fait forcir de la

caverne ou tu n’attendois plus que la mort.
C’EST 7 ainliqu’Ulyfle tança ion cœurgôc l’on

cœur fournis demeura pailible dt retint f on relien-
timent. Mais pour lui, il n’étoitpas un l’en] mo-
ment dans une mêmefituation. 8 Comme un hom-
me qui fait rôtir un ventre de viâime rempli de

graille

9’

le entrain, le ce gr" chantent les perlier qui le empalée! , elle ne
leur feroit jamais unifia; mai; mu: "afin! leur le cantraïn; nous
mayens qu’elle ourlait 6’ gouverne le: (bali: même: dans en pillard çu’
elle e]? campojh,gu’alle leur rqfiflr, qu’elle le: contint, qu’elle meu-
te, qu’elle gour-4nde, qu’elle repeinte les 60596554725, le: caleur, le:
enivres; se ne eut, nous une!" que l’a-u parle ou tu): comme à
guelçae ebefi qui e]! l’une une nature qu’elle, 69’ à)? ce gril-lause"
afin bien couper), biffins du»: 1’05!ij: il dl: gu’Ulflà l’c frap-
pant la poitrinc,tança fou cœur, &Iui dit: rapporte ceci, tu
as rapporte des chofcs encore plus dures à plus difficiles. n
a du: tout: que l’une loi: guider le: pnflîtnu 6’ le: embu", à? qu’
elle a]! l’astre nature plut divins gus flamands. Ce raifonnement
en très-l’enlible , lit c’en la même cxprellion que celle dont fe
fer: l’Ectiture l’aime, lorl’qu’en parlant de David, qui avoit
fait faire le dénombrement de fou peuple,elle dit: Pertuis? cor
Devid au. pfiyueut annelant efl papulusÆt le cœur de David le
frappa de repentir. a Rois XXlV. to. avec cette dil’l’etencc que ,
dans Homere le cœur en le partie animale 6: tcrreflre , à dans
le pafl’nge des Rois, il en la partie l’pirituelle, a; lut c’clt le
Corps. Mais cela revient au meme, car voilà les deux parties
bien (lutinâtes , l’ame a le corps.

7 C’ejl niqlïqe’Ulyfi lupulin cœur , Effort confluais] Voilà
la partie animale promptement foumife à la partie fpiriruelle
ce divine. Elles font donc dill’crcntcs, puifque l’une comman-
de St que l’autre obéit.

8 comme un bonne guifait sur un «une le effiloit rempli Je
puy; a lafing] Nous avons vu dans le xvttt. liv.que le ven-
tre d’une victime rôti a été le prix de la victoire qu’Ullec a
remportée fur lrus; c’cll ce qui a [ramené cette campanile;

4 e



                                                                     

128 L’ODYssE’E
raili’e dt de l’ang , le tourne fans celle l’ur un grand

’ en dans l’impatience qu’il fait rôti pour s’en raf-
l’afier; de même Ulyli’e le tournoit de côté à d’

autre dans l’on lit, pcnl’ant comment il pourroit
faire tomber les urfuivans fous l’es coups dt l’e
ramifier de leur ang, l’e voyant l’enlcontre un fi
grand nombre.

COMME il étoit dans ces agitations , Minerve
defcendit des cieux l’ous la figured’une femme , l’e
plaça fur l’a tête, &lui dit: ,, O le lus malheu-
,, reux des hommes, pourquoi pa ez-vous airîfi

sa a

Il r’ofifin plafonne" , dit Eulmhe , n’as-m oaporloar d’en
boum qui oint le recevoir on selpn’x, coupon l’impatience qu’il a
de li [bouler lofa; lerpeurfaioanr, A l’impatience qu’a un bel-e
afin! Joli "fifi" d’un mire Qu’il fait rllirfer au peut fil,’
8 l’agitation du pui-in à l’agitation de l’autre. Cette comparai-
l’on en donc très-juin. Cependant l’auteur des dialogues con.
tre les anciens, qu’il n’a jamais lus ni connus, cherche à la
rendre ridicule. limon, dit-il , empare 071.0531! fi tourne dans
[ba lit, ou beulla qu’aufitit rltlrfer le pif. M. el’preaux a fort
bien répondu à cette impertinente critique dans l’es réflexion:
fur Longinfil a fait voir, 1. Qu’il et! faux qu’Homere ait com-
pare Ulyll’e à un boudln , et il dit fort bien que ce Poète com-
pare Ulyli’e qui le tourne çà dt là dans l’on lit. brûlantd’impa-
tience de le l’aonler du rang des amans dePenelope, à un hem.
me affame qui le tourmente 5! qui s’agite pour faire cuire fur
un grand feule ventre d’un animal dont il brûle de le rall’alier.
2.. Que le ventre de certains animaux chez les anciens étoit
un de leurs plus délicieux mets, 6: que le liure, le ventre de
truye étoit vante par excellence parmi les Romains , dt dcfen-
du même par une loi l’omptuairc comme trop voluptueux. 3.
Que comme ce méchant critique ne pouvoit lire les originaux ,
il en jugeoit par de méchantes copies, dt qu’ici il.avoit été
trompe par une mil’erable traduction quifnt faite de l’Odyli’ee
par un avocat appelle Claude Boite! en 1619. qui a traduit
aînll ce paillage: Tour ninfiqu’un benne çuifai: piller en bouli-

’ ploie [oflag 5’ le (wifi, le tourne le tous les au: [in legrfl, pour
lofin’n cuir: , ainfi’ laf’unar à? la lupulins!" le viroient à? le rouo-
noient ça 6’113, Cie. C’en l’or la fol de ce beau traducteur que
quelques ignorons 6: l’auteur de ces dialogues, ont crû qu’Ho-

* - 4 sucre
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VD’H o M E a E. Livre’XX. 129
,, la nuit fans dormir .9 9 Vous vous retrouvez.
,, dans voue maifon; votre femme cit fidelle,
,, ô: vous avez un fils tel, qu’il n’ a point de pere
,, qui ne voulût que fou fils lui rei emblât. v

,, JE merite vos reproches, grande Minerve,
,, répondit UlyiTe, mais je fuis dans une cruelle
,, agitation ; je penfe toujours comment je pour-
,, rai faire tomber les pourfuivans fous mes coups;

je fuis feu], 6c ils font en grandnombre, 6c tou-.
,, jours enfemble fausjamals fe uitter. je penfe
,, encoreàuneautre chofe,quie même plusim-

a) POP

mare comparoit Ulyli’e au boudin, quoique ni le grec ni le
latin n’en dirent rien , a que jamais aucun commentateur n’ait:
fait cette ridicule bevûe. Cela montre bien les étranges incon-
veniens où tombent ceux qui veulent parler d’une langue qu’
ils n’entendent point. Jufques là M. Defpréaux a miton. Mai:
il s’en trompé évidemment, lnrfqu’il a dit dans fa remarque y
que ces mots plain delà" En? in gram; , fe doivent entendre de
la graille 6: du fait: qui font naturellement dans cette partie du
corps de l’animal: Cu mon plein de fan; dt de suiffe, dit-il ,,
p’Hnrun a nir en purin! du un!" du animons, E! gnifinrfi,
omit de «tropisme du corpr, ont du»! mafias , 5°C. Il fe trompe ,
dia-je , car ces mots doivent s’entendre de la graille à du rang
dont on farciii’oit cette partie. Cela peut fe prouver par toute
l’antiquité, mais le feu! pariage d’Homere fumer Voici deux
vers que nous venons de lire dans le xvullere: vf. 446:45.

rats-in: 1U abc?! 1617"" mu). très 41’371 Mp1,
Kdîeîptfi’n, anime tu un) alun?" iflfÀËflflfl- j

Primer , voilà le: «une: du n’aime: p’nfair rôtir pour au" M-
ue que: tu qui! un)!!! la guai 8 tafia-g. Le me: inanima-
en; , que: [novoit remplir, prouve manifeltement que le Poêle
ne parle pas du ventres gras dt fanglana, c’eflnandlre, qui e-
tnient naturellement pleins de graille ô; de fang, comme l’a
crû M. Defpreaux , mais farci: de fan: à de graille, comme
les boudins aujourd’hui.

9 Volt: ont rumen du: ou" Infini; mu focal a), fiJdII,
Pa] Voila en elfe: trois chofes bien (admirante: pour Ulyf-
fe , a qui devoient lui donner quelque tranquillité; mais d’un
autre côté il fe trouvoit dans un moment bien vif a bien capa-
ble de donner de l’inquiétudmlligersve va confondre cette

Uv



                                                                     

n

130 . L’ODYSSE’E
,, portante , 1° en cas que par le recours de Jupiter

. ,, 6: par le votre , je Vienne à bout de tant d’enne-
,, mis , ou pourrai-je me retirer pour me mettre à
,, couvert du refi’entiment de tant de peuples,qui
,, ne manqueront pas de venir fur moi les armes à
,, la main pour venger leurs princes? Soulagez-
,, moi dans cettedétrefie, je vous en conjure.

,, HOMME trop incredule de trop défiant, lui
dit Minerve , Il on voit tous les jours des hom-
mes fuivre le confeil de leurs amis , qui font
hommes comme eux , 6: qui fouvent même

,*,- leur font inferieurs en prudence. Et moi je fuis
,, une Déeffe ui vous aime , qui vous prOtege ,
à ô: ui vousa lite dans t0us vos traVaux.]e vous
,, déc are que n fi nous avions-là devant nousben’

. ’, a.
niere exclure ,en lui reprochant le peu de confiance qu’il avoir
en ù proteftion.

le En «que pur la fanon la yawl; apure «tu, je aimas
a in! de un Ennemi! , où pourrai-je ou retint pour ou un": à
mon! de "finiront du un aperçût] Voici un panage d’une
grande beauté à qui renferme un grand précepte. Ulyfl’e dans
le fort de fou relIentiment 6: au milieu de la vengeance qu’il
medite , ne laine pas de penfer aux fuites que l’on entreprife
pourra avoir. Il veut fe venger 6: donner la mort à tous ces

rinces, mais tous ces princes ont des fujets et des parens ou
es amis qui voudront venger leur mort. Comment Ulyire re-

nflera-bila tant d’ennemis? Homere parle ici aux princes. Ils
veulent entreprendre une guerre ;mais auparavant ils doivent
penfer quels peuples cette guerre interelTera , combien elle en
réunira contre eux, ô: quels moyens ils ont de refluer à une
ligue fi forte. Le plus fur, c’en la proteftlon du ciel, comme
le Poète va l’enfeigner , St cette protection fuit ordinairement

la bonne caufe. -Il On un ne: luira" la: banmerfuion la confiilla leur: wifi
Il n’y a rien de plus vrai ni de plus fort que ce raifonnement.
Que nous ayons un ami que nous croyons rage, ou primant,
nous fuivons fes confeils ,6: nous regardons fa protection com-
me une forterelTe qui nous raiTûre. Dieu, plus rage que les
lomrnes,"noua donne l’es confeils, dt nous refufons de les rui-
ne. Dieu plus piaillant que les hommes nous aime, il nous

pto-
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D’H o M E R E. Livre XX. 13!
,, bataille cinquante bataillons d’ennemis , avec
,, moi 13 vous remporteriez aifement la viétoire,
,, &vous emmeneriez tous leurs troupeaux. Raf-
,, furcz-vous donc, &laiffez le fommeil fermer
,, vos paupieres ; il efl: trille de airer toute la nuit:
,, fans dormir. Bien-tôt vous ortirez de tous les
,, malheurs qui vous accablent.” En finilTant ces.
mots , la Déefl’e verfa fur fes yeuxundoux fom-
meilqui calma fes chagrins, reprit fou vol vers 1’
Olympe, ô: Ullee dormit tranquillement &fans
aucune inquiétude.

MAIS la lège Penelope s’étantreveillée , fe re-
mit à pleurer ans l’on lit,& lorfqu’elle futrafl’aliée
de gemill’emens 6c de larmes , elle le leva , 6: d’a-
bord elle adrefl’a cette priera à la chaire Diane:

,, Vene-;

promet qu’il nous protegera; il nous a déja protegés mille de
mille fois; nous avons éprouvé fou recours tous les jours de
notre vie 5: nous ne lainons pas d’être toujours détiens, incre-
dules, foibles , tout nous fait peur. M. Dacier m’a avertie que
c’en cet endroit qui a donné a Epië’tète l’idée de cette belle
maxime qu’on vient de voir dans le nouveau manuel qu’il s re-
cueilli: La prendrio- dopn’ncs , au talla même d’un grandfiigmur

fififmt pour m: filin vin" tranquillement Ü à Contact! la tout:
alluma. Nain auner Dira pour pursmur, pour conteur, pour ps-
n , 6’ tala au fifir par pour chiât ou chapitra , us rimaillais: ,
ne: animer.

12 Si ont aviner-là la"! nous u batailla zinguera batailleur
Tatamis, am me! vous remporteriez arfmanr la officies] Voici.
un fentiment très-remarquable dans un Poëte payen. Il en
perfuadé qu’avec le recours des Dieux un homme [au] peut’
défaire une armée. L’exprellion d’Homere en prefque la me-
me que celle de David dans le Pl; XXVI. 3. Si renfilions alun
si. au enfin , un» cinglais cor nanar. Si je voyois devant moi u-
ne armée, mon cœur n’en feroit point efi’rayé.

13 Var "marmite nifimn la gratin] Ce que Minerve dit
ici prepare le lec’teur à n’être point furprls quand Ulyli’c, alli-
ne de fan fils, du bon Euméc 6: de quelques autres domeiti-
ques, mettra a mort ce grand nombre de pourfuivans: car ce-l
la en bien au-dclfnus de ce que cette Deelre lui prometici.

14 me)
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,, VenerableDéell’e filledeJupiter, udécochez
,, fur moi tout préfentement une de vos fleches
,, mortelles, 15 ou permettez qu’une violente-
,, tempête Vienne m’enlever, dt que m’emporr
,, tant au milieu des airs , elle aille me jetter dans
,, les flots de l’ocean , comme les tem ces 16 en-
,, leverent autrefois les filles de Pan are; car a.
,, près que les Dieux les eurent fait orphelines,
,, en tuant leur pere 6c leur mere , elles reflerenc

,, dans

14 Daube: [in and un: prlfimaunt au la ou finiras] Que le
fige caraétère de Penelope en bien foûtenu! Tant qu’elle a
pu éluder les pourfuites de fes amans, elle a fait tout ce que
si prudence lui a infpiré: préfentement que le jour en venu
qu’elle ne peut plus dili’erer nife dédire, elle fouhaite la mort.
Voilà tout ce que peut faire la plus grande fageli’e, et jamais
femme n’a poulie plus loin fa adelite pour l’on mari.

I s 0a par-am: qu’au chiants son)!" sinisa douleur , En:
l l’emportent a! allia: les am, alla oille ne jurer du: Je: fin: la P

mon] Les anciens étoient perfuadés qu’il y avoit eudes gens
emportes par de violent tourbillons, par de violentes tempe-
tes, dt dont on n’avoir plus ou! parler. Les Poètes font pleins
de ces exemples , tous fabriques fur ceux d’Hornere qui en en
le premier auteur. Et ce l’ont fans doute des enfiellions figu-
rées comme celles dont l’e fervoient les Hebreux: la turbin
connin ne. Job. 1X. x7. Talla: une une: mon, 5’ .flfilfl, 65’
orles turbo rapin un de un fin. Job XXVll. 2l. Et dans le li-
vre de la Sagell’e: Contra il!» fluidifiant vinait: , 6’ raqua-
sur. nui Jividas in". verf. a4. Et le prophete n’aie, Es un-
m talla! , fi turbo liflurgar au, XLI. 16.

I6 Balconnet autrefois tu filles la Paniers] Merope 8: Clea-
there lieurs d’Aëdon à filles de Pandare, qu’on prétend qui
en le même que Pandiou. Il en a été parlé dans le livre pré-

cadent. -x7 La Dlafi Plus anrfiin de la: unir la lait, la m’a! à? la
du] Voici un panage bien remarquable, a: je vois que per-
fonne n’y a fait attention. Premierement Homere attribue à
Venus la nourriture des enfans, parce que comme elle les a
fait naître , c’efl: à elle à les élever 6: à les nourrir. Mais ce n’
en pas ce qu’il y a de plus important. il dit qu’elle les nourrit
de lait, de miel 6c de vin, mg; lui m’ai]: au) situ. C’eli-à-di-
Je , qu’elle les nourrit dans leur enfance a: jufqu’à Page de rai- -

fou,
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n’H o M n R a. Livre XX. 133
,, dans la malien paternelle; 17 la Déclic Venus
,, eut foin de les nourrir de lait,de mieth de vin;
,, 18 Junon leur donna en partage la beauté ô: la
,, fagelTe au delTus de toutes les femmes de leur
,, tems; I9 Diane leur fit prefcnt de la belle taille,
,, dt Minerve les infiruilitàfaire toutes fortes de
,, beaux ouvrages ;4°& quand elles furent en âge
,, d’être mariées , Venus alla fur le haut Olympe
,, Il prier Jupiter de fixer le jour de leurs nôccs ,

n55

l’on , de tout ce qu’il y a de meilleur de dans une abondance de
toutes choies , car le lait à le miel poiloient pour la graille de
la terre , c’en pourquoi pour dire un pays fertile,on diroit, un
pays and.» la lait à? la and, muas flua-sa- ne. 6’ alla.
Exnd. in. t7. XIII. s. Et cette expreflion d’Homere, alla la
mania la [au 6’ le laid, en la même dont le propbete Ifaïe s’
en l’erri dans cette prophétie li refpeétable, où en parlant de
la naili’ance du Sauveur , il dit: Baryum 6’ au! and" , au [lias
tonton anale- Ea’ aligaaabnuaa. Il mangerale beurre dt le miel
infqu’à ce qu’il (ache rejetter le mal ct choilir le bien. Il: VIL
I5. C’en-adire , jul’qu’à l’âge on la raifon en: formée dansjea

hommes. Je m’étonne que performe , pas même Grotius , n ait
relevé dans Homere un palisse li conforme a ce célebre paf-
fage du Prophete, 51. qui [en même a l’expliquer. Cette te-
marque en de M. Dacier.

l8 faim leur du" copartage la badaud Ü la figafi] Penelo-
pe ne dit pas que ce fut Venus qui leur donna la beauté , mais
flue ce futjunon , parce que la beauté des princefl’es doitétre
dllfcreute de celle des autres perfonnes; la feule beauté qui
leur convient, c’en une beauté majenueul’e qui n’a rien que
de noble à de grand , 6l qui en très-éloignée des mignardil’ea
et des afeteries de celle de Venus. Voilà pourquoi c’en Junon
qui la donne.

la ou" [surfit prafinr tala balla railla] Nous "on: vu dans
l’lliade au l’ujet d’Agamemnon, que chaque qualité excellen-
te en fournie par le Dieu en qui cette qualité [e trouve émi-

nemlent. .2° Et que»! allarfuraar on zigs Nm ourlés: . Pour" allafur Io
bau ohms] Que cela en bien imaginé , lt quelle Poëlie dans
cette image l

si Priar 30’s?" lajiam h par; han alan] Homere recoq-

. 7 l no l



                                                                     

r34 L’ODrssE’e
,, de de leur donner desmaris; car c’efl Jupiter
,, qui regle le fbrt des hommes , &qui les rend
,, heureux ou malheureux. a: Cependant les Har-
,,, pyes enleverent ces princclTes, dt les livrerent
,, aux Furies. 23 Que la même avanture m’arrive.
,, Que les Dieux, témoins de mon defefpoir ,
,, Ërmettent aux Harpyes de m’enlever , ou que

iane m’envoye une mort foudaine , afin que
,, j’aille rejoindre mon cher Ulyffe dans le fejour
,, même des ténebres dt de l’horreur , que je ne
,, fois pas réduite à faire la joye d’un fecond ma-
,, ri, qui ne pourroit qu’être fort inferieur au
,, premier &faire mon fupplice. Les maux font
,, fupportables encore quand on ne fait que pleu-
,, rerët gemirpendant le jour , dt quela nuit, en-
,, tre les bras du fommeil,on peutoublier tous fes
,, malheurs (St toutes fes inquiétudes; mais pour
,, moi , les nuits reflemblent aux jours; de fi par
,, hazard le fommeil vient fermer un moment
,, mes paupieres, un Dieu cruel m’envoye des
,, fonges qui ne font que renouveller mes dou-
,, leurs. Cette même nuit ï’ai vû dans ma couche
,, un homme entierementlemblable à Ulyfl’e, 24

3’

unit que c’en Jupiter qui regle le fort des hommes à qui pré-
fide particulierement au mariage.

en. Cependant In 11mm: alunons rendormît , a la livreras
au Furia] Sur quoi a-t-on pû fonder l’hiflolre de l’enleve-
ment de ces primaires par les Harpyes fur le point qu’on al-
loit les marier? Voici ce que je m’imagine: Ces deux princef-
l’es avoient v0 le malheureux fort de leur fœur Aëdnn qui fus
mariée à Zelhus , 6! quieut le malheur de tuer fan fils à: d’être
changée en rollignol. Craignant donc quelque fort auflî mal-
heureux, 6: ayant en horreur le mariage , elles fe déroberent
à ancrent vivre dans quelque lien éloigné a defert, fur quoi
on dit que les Harpyes les avoient enlevées a livrées aux Fu-
ries. Il a été parle desHupyes fur le r. liv. de l’Odylree , rom.
i.- pas. 4o. 1148.6; fur lexvx. de I’lliade,torn. u. pag. 309. n- 26-

23 au
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,, de tel qu’il étoit quand il partit avec l’armée. je

,, fentois une joye que je ne puis exprimer, car j’
,, étois perfuadee que ce n’étoit pas un fouge,
,, mais une réalité.

COMME elle achevoit ces mots, l’aurore fur fou
thrône d’or vint annoncer la lumiere aux hommes.
Ullee entendit la voix de Penelope qui fondoit en
larmes; 25 d’abord il lui vintdans l’efprit que la
reine ouvoit l’avoir reconnu, ô: qu’elle étoit prê-

te à ortir de fon appartement pour le venir trou-
ver. C’elt-pourquoi pliant aufli-tôt la couverture
de les peaux de brebis , fur lefquelles il avoit cou-
ché , il les porta dans la falle fur un fiege , de mit à
la porte la peau de bœuf; de levant les mains au
ciel , il fit aux Dieux cette priere : Perte de: Dieux
à? de: homme: , grand Ïztpller, ô” tous le: autres
Dieux, fi c’ejl par un effet de votre bonté pour moi
que vous m’avez ramené dans ma patrie au travers
de tant de terrer Es” de mers , apre’r m’avoir afllige’ de

maux fan: nombre, je eau: prie que je paille tirer
quelque bon augure de la voix de quelque homme dans
ce palai: , üqa’au deborr yaplter daigne m’envoyer

quelque prodige qui me raflilre. J
UPI-

23 Quo la du mon" n’anIu]Comrne ces princeiTes fu-
rent enlevées dans le moment qu’on alloit les marier, c’elt
ce qui l’oblige de demander la mêmegrace, car la voilà fur le
point de prendre un feeond mari.

24 Et ni qu’il fait "and il punir un rush] Ce n’en pl!
inutilement qu’Homere ajoute ce trait, c’en pour faire Voir
que Penelope avoit l’idée remplie de l’image d’Ullee. mais
d’Ullee encore jeune 6: tel qu’il étoit quand il partit pour
Troye, et que c’etoit ce qui l’empêchait de le reconnoitre
dans l’état fi diferenr ou elle le voyoit.

:5 D’abord il lui vint dans I’ofprlr que la "in panoit huit
reconnu] Il prend les larmes de Penelope pour des larmes de
jàye, a il s’imagine , ou qu’elle l’a reconnu en tirant des cm1
fequcnces de tout ce qui s’et me devant elle, ou ont
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JUPITER exauça fa priere fur le moment; il fit

entendre les tonnerres du haur des cieux,& Ulyfl’o
fut ravi de joye. En même-tems une femme, qui
étoit occupée à moudre del’or côtdu froment ,
dit une chofe dont il tira un eureux réfage.’
Dans un lieu fort vafle de voifin de la fa le ou é-
toit Ullee ,- 26 il y avoit douze meules que douze
femmes faifoient travailler ordinairement pour
moudre le grain 27 qui fait la force de l’homme.
Toutes les autres ayant achevé leur travail, dor-
moient: il n’y en avoit qu’une ui , plus foible que
les autres , n’avoit pas encore ni. Quand elle en-
tendit le tonnerre , elle arrêta fa meule 6L pronon-
ça ces paroles, qui furent pour Ullee un figue
certain:

GRAND j’upiter , qui regnezfiir les homme: Effur
les Dieux, s’écria-belle gnous nous avez fait enten-
dre le bruit éclatant de votre tonnerre fur e enfle O-
lympe, 28 file ciel efl famnuager. San: doute que
vous ennoyez à quelqu’un ce merveilleux prodige.
Helar , daignez accomplir le défir qu’une malheu-
reujè qfe vous témoigner. Qu’aujourd’bui les pyur-

m-

nourrice Euryclée, on l’on fils même pour la conhler , lui
ont découvert la verite: voilà pourquoi dans la crainte ou il
en que cette princerie dans les usurpons de fa ioye, ne faire
quelque choie qui le découvre , avant qu’il ait execute fou der-
fein , il fait cette priere aux Dieux dt demande d’être reliure
par quelque ligne favorable.

26 Il y avoir douze mulet que lauze fanon fufiiur treuiller ]
C’en pour faire entendre le grand dégât si la grande profufion
que fuiroient ces princes dans le palais. Il y avoit douze meu-
les pour moudre la farine neceliaire pour le pain de leur table,
irtiieîoflo , nui-oint ,fin’fu’eu "un" djinn le bru.
ne a7 ouf." Infiru la Île-.09 Le audit , la millade l’im-
m, car c’en la moëlle des os qu fait]; force.
æ 28 Et le de] efl [un auget] Voilà le prodige, qu’il tonne
(sur nuages apeuriez! un sans farcin. Long-tenu aptes

Il!
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juive": prennent leur dernier repas dans le palais d’
Ulyfl’e , aux pourquij’ai ufé me: forcerë’mauie à

fournir la farine neeeflaire pour leurrfeflinms’Puif-
je le dîner d’au ’ourd’bui être leur dernier dîner. Elle

par a ainli, de iyl’l’e eut une joye extrême d’avoir

eu prodige dans le ciel de un bon augure fur la
terre , de il ne douta plus qu’il n’excermiuât bien-
tôt ces feelerats.

TOUTES les femmes du lais s’étant allem-
blées dans la l’aile , avoient a lumé du feu dans les
brafiers. Pendant ce tems-ià Telemaque , rembla-
ble à un Dieu, le leva, mit les habits de l’on bau-
drier , d’où pendoit une forte épée , prit de beaux
brodequins, de armant l’on bras d’une bonne pique,
il del’cendit de l’on a partement , de s’arrêtant fur
le feuil de la porte e la l’aile, il dit à Euryclée:
,, Ma mere , comment avez-vous traité mon hô-
,, te dans ma malfon? a-t-il été bien couché 6C
,, bien nourri? ou l’avez-vouslail’l’é-là fans en a4

,, voir foin ? Car pour la reine ma mere , uoique
,, pleine de prudence dt de fageli’e , ellee fi oc-*
,, cupée de fou affliction , qu’elle ne dillingue

sa pep

mere les Stoïciens ont embralré très-ferieufement cette opio
nion , qu’il tonnoit fans nuages, 6: ils s’en l’ont fervis pour
prouver la providence, comme il la providence de Dieu n’e-
clatoit pas tout de même , en laurant aux tonnerres a aux e-
clairs leur caure naturelle.

29 Fidji la liner d’aujourd’hui Inclut! dernier liner] Elie’
l’ouhaite que ces pourfuivans ne patient pas la journée , ut voï-
là l’augure qui s’accomplira. Il a été airez parle ailleurs de ces
augures tirés.de paroles fortuites des hommes.

3° Elle acculera l’bmmm un bourru la dans] Ce dii’ cours
de Telemaque n’en pas pour blâmer l’a mare, mais au con-
traire ponr la louer, en l’ail’ant Voir fa grande tendreii’e pour
Ulyfe, dt l’excès de l’on infliction qui la portoit a combler d’
honneurs à de prçfens tous les charlatags qui luivenoient (3ng

es
l
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,, performe; 30 eiie accablera d’honneurs un hom-
,, me de néant , de ne fera aucune honnêteté à un

,, homme coniiderable. .
LAprudente Euryclée lurrepartit: ,, Mon fils,

,, ne faites pas à la reine ces reprochesqu’ell ne
,, mente point; votre hôte a été fort bien tr .é ;
,, la reine elle-même l’a prell’é de manger , 31 il s’
,, en cil exeufé de n’a demandé qu’un peu de Vin ,
*,, de quand l’heure de le coucher eli venue, elle a
,, commandé à l’es femmes de lux drel’l’er un lit;

,, mais lui, comme un malheureux que les Dieux
,, perleeutent , li n’a pas voulu coucher dans un
,, lit ;11 a étendu) terre une peau de bœufnon
,, pl’epart5ç," a mis fur cette peau piulieurs peaux
,, de brebisdt s’ell couché là-del’l’us, 6L nous avons

,, jetté fur lui une couverture.
VOILA’ ce quedit Euryclée ,6: Teiemaque , la

pige à la main,fort du palais fuivi de deux chiens,
sa le rend à la place publique ou les Grecs etc].
en: alicmblés. La l’age Euryclée appelle toutes les

femmes du palais pour leur donner les Ordres :
,, Depéchez , leur dit-elle ; que les unes le hâtent
,, de nettoyer cette faiie , de 1’arrol’er , de de met-
,, tre des tapis fur tous les lieges; 33 que les autres
,, nettoyeut les tables avec des éponges , qu’elles

’ sa 3’des nouvelles de l’on mari, a qui ne lui permettoit pas de pen-
fer feulement aux autres.

si Il r’nafl exeaflô’o’a [mon]! qu’un)": la aira] Dans ce mo-
ment Ulyli’e avoit bien d’autres chofes à piauler qu’à l’e mettre

il table ,ilne demande qu’un peu de vin pour le foutenir.
sa Erfi rami à Iaplaeapnbligua ou la: Grec: (relent ale-Hà]

c’etoit la coutume des princes d’aller des le matin à la place
publique pour le faire Voir, dt pour écouter tous ceux qui a-
voient à leur parler. Telemaque a encore une raifon particu-
liere de s’y rendre, il l’on du palais pour n’être pas oblige d’
aller trouver Ulyll’e, ce qui auroit pu donner du loupçon aux

: pour-
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,, laventles urnesëtles coupes, de qu’il y en ait
,, qui aillent à la fontaine pour en apporter prom- -
,, ptement de l’eau; car les pourfuivans ne le fe-
,, ront pas long-tems attendre; ils viendront de
,, bon matin, 34 c’el’t aujourd’hui une grande fête.

ELLE dit , de ces femmes executent les ordres;
il y en eut vingt quialierent à la fontaine , et les
autres le mirent à orner la l’aile de à drell’er le buf-
fet. Les cuifiuiers arrivent de commencent à fen-
dre le bois neeell’aire pour preparer le fellin. Les
femmes reviennent de la fontaine; après elles ar-
rive Euméc qui mene trois cochons encraill’és,
les meilleurs de l’on troupeau; il les iaifi’e paître
dans la baffe-cour , 6c cependant a ant ap nerçu
Ulyll’e , il s’apprOChe de lui , de lui it: ,, tran-
,, ger , les Grecs ont-ils pour vous la confidenti-
, , on de les égards ue vous meritez, ou vous trai-

tent-ils avec m pris, comme ils ont fait d’a-

,, bord? v,, MON cher Euméc, répondit le prudent Ulyf-
le, que les Dieux puml’l’ent bien-tôt ces info-
leus qui commettent tant de del’ordres dans le
palais d’un prince qu’ils devroient refpeéter,
35 sa qui n’ont ni la moindre pudeur,ni la moin-
dre retenue.

COMME

pourl’uivans s’ils l’avaient vu aveclui.
3 3 Que le: une: nettoyant la un" ne: du [pentu] Car l’ura-

ge des napea n’était pas encore connu , ainfi les tables avorent
hefoin d’être nettoyées a lavées avec des éponges aptes cha-

que repas. , ’ . .34 de]! aujourd’hui une pandaflteJC’étoit le dernierdu mois .
6: le premier du mais luivant, car c’était la nouvelle lune, c’
en pourquoi ce jour-là étoit confacré à Apollon. Il n’y avoit ,
point de fête plus l’oiemnelle.

35 Es qui n’ont ni la noinlnpulaur, ni la teindra retenue] Il
dit cela par rapport aux mauvais traitemens qu’il en "censé I.



                                                                     

140 L’Onvssa’e
COMME ils s’entretenoient ainli , on voit arri-

ver le berger Melanthius, qui amenoit les ehevres
les plus grall’es de l’a bergerie pour le repas des
pourl’uivans; il avoit avec lui deux autres ber-

ers; ils lierent les chevres fousle portique, de
elanthi us adrelTant infolemment la parole à U-

lyll’e: ,, Quoi, lui dit-il , te voilà encorea impor-
,, tuner ces princes ? ne veux-tu donc pas forcir
,, de cette mailon ? Je vois bien que nous ne nous
,, l’eparerons point avant que d’avoir éprouvé la

,, force de nos bras. Il cil ridicule que tu fois
,, toujours à cetteporte. 36 ilyaaujourd’hui tant
.; d’autres tables où tu peux aller mendier. ” U-
lyll’ene daigna pas lui répondre; il branla la tête
fans dire une parole, meditant le châtiment qu’il
lui reparoi t.

NFIN arrive Phiioëtius qui avoit l’intendance
des troupeaux d’Ulyll’e dans Pille des Cephaleni-
eus, il menoit une geniffe grall’e de des chevres.
pour la fête. Des mariniers qui avoient-là des bar-
ques pour palier ceux qui alloient de Cephalenie
à Ithaque , 37les avoient palliés, MeianthiusËt luèi.

pr s
dt aux infamies qu’ils ont commil’es avec les femmes de Pene-
lope , dt dont il a été témoin. Homere parle ailleurs des grands
biens que la pudeur fait aux hommes.

36 Il 7 a aujourd’hui une l’autre: tablar] A taure de la fête
d’Apollon , où tout le monde falloit des lacrifices dt des fellins.

37 Le: avoient pallia, Malonrbius 5’ lui] Melanthius St Phi-
loëtius avoient tous deux leurs troupeaux dans l’ille de Ce-
phalenie, mais dans des lieux repues, dt ils avoient palle l’e-
parement dans des barques le petit détroltqui les reposoit d’i-
maque.

33 Helas.’ ennemie: Dieux (pagineroient-il: lotion-es du tom-
mura, fils n’lfnpmrlpaa les Rai: urbain] Ce railonnement et!
fort bon; les Rois l’ont d’une maniere particuliere les enfans
de bien; li Dieu ne les épargne point, dt s’il les éprouve par
des humiliations , comment des particuliers pourront-ils le liar-

terv"--.
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A près que Philoëtius eut attaché t’es chevrcs (5:12;
genilTe , "s’approche d’Euméc , et lui dit: ,, Mon
,, cher Euméc, qui cil ce: étranger nouvellement
,, arrivé dans le palais de notre maître ? De quel
,, pays cil-i1 &dequellefiimille? Malgré l’état
,, malheureux ou il eft , il a lamajelte’d’un Roi.
,, 38 Helas! comment les Dieux épargneroient-
,, ils les hommes du commun . s’ils n’épar rient
,, pasles Rois mêmes , 6L s’ils les alTujettiflent à
,, toutes fortes de miferes (St d’humiliations. ” En
difanc ces mots il s’approche d’Ulyffe , le prend
par la main , 6c lui parle en ces termes:

,, ÉTRANGER , mon bon pere, puifiîez-vous
,, être heureux , &qu’à tous vos malheurs fucce-
,, de une profperité quivous accompagne toute
,, vocre vie. Grand Jupiter, 39 vous êtes le plus
,, crueldes Dieux! après que vous avezdonné la
,,. naiflance aux hommes , vous n’avez d’eux au-
,, cune compaflion , 6l vous les plongezdans tou-
,, ces fortes de calamités 6c de foufl’rances. «Nous
.,, en avons un grand exemple dans ce palais. Je ne
,, puis retenir mes larmes toutes les fois que je

,, me
ter d’âne épargnés, a: commgnt pourronthils l’e plaindre de ne
l’être point?

. 39 Vous un lupin: nul le: Max! apr): ne on: tu: la»!
la ruffian aux brelan, un: n’avez d’un cette»: sarpejeu] Ce
pané." raifonne comme tous ceux qui ne connoiifent pas le:
voyes de Dieu , &qui voyant les mireras nù les hommes font
fouirent-précipités, i’accufent de cruauté a d’injuftite, com-
me un peu qui n’a non feulement aucun foin de fez enflas,
mais qui les perfecute à les accable de malheurs.

4o Nana nm: un graal ample lm a fakir] Il y l dans
Je grec Un; à: ÎIÔUFÆ. Didyme 6: après lui Eunnme ont expli-
qué ce mot Murïipuadfiymidfn. fa fie, jurait un la ne!
guai j’y 1mm. Mais je ne crois point du tout que ce [nir-li le
.rens. Marln’elt point ici un verbe, c’en un adjectif, qui figui-
fie n gai afifinüuh’u unifiais, a ni Il! afi po)". mande:-

I
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,, me fouvicns d’Ulle’; car je m’imagine que

vêtu de méchans haillons comme cet étranger ,
,, il erre de royaume en royaume, fi tant cit mê-
,, me qu’il foit en vie&qu’iljoui’fi’edelalumie-
,, re du fOlCllr Que fi la parquea tranché le fil de

fes jours , 6L l’a précipité dans les enfers , je ne
cellerai jamais de pleurer un fi bon maître , qui
malgré ma grande jeuneiTe eut la bonté de m’e-
tablir fur (es troupeaux dans l’ifle de .Cephale-

,, nie: 4l Ses troupeauxont tellement multiplié
,, entre mesmains, que jene crorspas ue jamais
,, pufieur ait vil un plus «rand fruit e l’es tra-
,, vaux &de les veilles. fiais des étrangers me

forccnt de leur amenerici pour leurs feilzins ce
que j’ai de plus beauôt de meilleur. lis n’ont
aucun égard pour notre jeune prince, 6: ils ne

,, craignent pas même la vengeance des Dieux à
,, qui rien n’eft caché; car leur infolence va juil
,, qu’à voulorr rtager entre eux les biens de ce

Roi abfent. ependant mon cœur efl: combattu
de differentes penfées. 4! D’un côtèje vois que
ce feroit une très-mauvaife aétion,pendant que

,, le jeune prince cit en vie , de m’en aller chez
,, quelqu’autre peuple 6c d’emmener tous fes trou-
,, peaux; mais d’un autre côté auflî il eft bien fa-
,, cheux, en gardantles troupeauxd’un maîtrâ,

a e

3)

,9
3!

9!

,3

3’

5’

9’

9,
3’

à!

dus, en voyant cet étranger a malheureux , le plaint de la crus
pute de Jupiter, qui plonge les hommes dans des malhetirs e-
pouvantables, au le confirme dans ce fentiment en faifant
réflexion à ce qui en arrivé à Ulyil’e. Mer de in." dépend de
ce qui précede, E: l’au-ph hmm,» par un: en un" la n-
vina au raflait. Cela en très-naturel et ne fait aucune vla-
lence au texte.
V 4a Su Inflpmrw un Dalla-na trahir»!!! nm au: au!" J Le mot
grec eûtenarquable, humain», il et! emprunte des épies
.ublcd , un [cul grain produit quelquefois planeurs épies, 09

qua



                                                                     

n’ H o M E R E. Livre XX. r43
,, de palTer fa vie dans la douleur, expofé aux in-
,, folcnces de ces pourfuivans. Les defordres qu’
,, ils commettent font fi infupportables, qu’ily
,, a déja long-tems que je me ferois retiré chez
,, quel ne Roi paillant; mais je prens patiente de
,, je di ’ere toujours pour voir fi Ce malheureux
,, prince ne viendra point enfin chaiTer ces info-
,, lens de l’on palais.

,, PASTEUR , reprit le prudent Ulyii’e, vos pa-
,, roles témoignent que vous êtes un homme len-
,,. (é. (St plein de courage (il de fagelle , c’eft pour-
,, quoi je ne ferai pas difiiculté de vous appren-

re une nouvelle qui vous réjouira , 6: ahn que
,, vous n’en puiflîezdouter , je vous la confirme-
,, rai par ferment: Oui, je vous jure par jupiner .
,, r5: par tous les autres Dieux , parcette table ou
,, j’ai été reçût, 5l par ce foyer d’Ullee ou j’ai
,, trouvé un ai’yle , UlyiTe fera arrivé dans fou pa-

,, laisavant quevous en fartiez, 6: fi vous vou-
,, lez , vous verrez de vos yeux les ourfuivans ,
,, qui font ici les maîtres ; tomber ous les coups
,, de inonder cette folle de leur fana.
’ ,, AH , réponditle paileur, daigne le antiju-
,, piter accomplir cette rande prome e. Vous
,, feriez content ce jour- à de mon courage 6c de
,, la force de mon bras”.Eumée pria de même tous

les

qui fait une multiplication infinie. rIl me retable que i’eutena
Jacob quidit a Laban, Gen.XXX. se. Vous aviez peu de cho-
fe avant que j’entrall’e a votre fervice , et maintenant vous e-
tes fort riche. Molüua bailli ouragan unin- du, une
gnian au: afiàôwr sa.

42 D’un du ja ne]: ne a finir un ralr-unulfieâion,plc
bu pas Iajunuprlim afi au air] Philoëtius rapporte ici tout ce
qui peut venir naturellement-dans l’erprit d’un fervireur qui
Voir les biens de l’on martre, (tulipes et rayages par des erra-1
un. La premiere penfee , c’en: de f: retirer, a: d’emporter

1736



                                                                     

144 L’ODYssE’E
les Dieux qu’Ulyfl’e pût revenir dans fon palais.

PENDANT qu’Ullee s’entretcnoit ainfi avec
l’es palleurs, les pourfuivans drelToient de nou-
veaux pieges à Telemaque pour le faire périr. Et
comme ils étoient entierement occupés de cette

enfée, un grand aigle parût à leur gauche fur le
fiant des nuées, tenantdans fes ferres une timide
colombe. En même-tems Amphinome prenant la
parole, leur dit: ,, Mes amis, 43 le comp10t que
,, nous tramons contre Télémaque ne nous réus-
,, fira point, ne pcnfons donc qu’à faire bonne
,, chére.

L’Avrs d’Amphinome plût aux pourî’uivans. Ils

entrent tous dans le palais , 6: quittant leurs man-
teaux,qu’ils mettent fur des fieges, 44 ils commen-
cent à égorger les viâimespour le facrificeôt pour
leur repas. Quand lesentraillesfurent rôtiefis, ils

rent

.avec foi quelque débris de cette fortune. Cela pourroit être
excufable s’il n’y avoit point d’enfant, mais pendant qu’ll’y a

un prince, ce feroit un veritable vol. Ainfl quoique ce l’enri-
leur fuit perfecute , il en oblige de fournir. Il y auroit un autre
parti a prendre , ce feroit de re retirer (cul et de fe refugier
chez quelque Roi unifiant; mais un telle d’efperance le re-
tient, un fervlteurfidelle attend toujours le retour de fou maî-
tre jufqu’à ce qu’il fait affûte de fa mort. il y a beaucoup de
Courage a de fngel’l’e dans les réflexions de Philoêtius, nuai
Ulytl’e va-t-il l’en louer.

43 La en)!" par mm "un: «un filmage: ne pour mp2-
npoirn] Pourquoi Amphinome n’explique-t-il pas autrement
ce figuerpourQuoi ne croit-il par que l’aîglema’rque ces prin-
ces, étique la timide colombe marque Telemaque? Cela ne pou-
voit-il pas être un] (pecieux? non fans doute , cela auroit été
oppofevaux reflet deraiigurer.L’algle marquoit neceffairement
celui qui étoit le maître dans le lieu où le’ligne paroilïolt; il
marquoit donc UlyiTe. Amphinome ne s’y trompoit point.
- .44. Il: "amarrant à «agar la: 01mn")!!! la fienfin] Il y a
dans le grec: Il: inondant lai tenant, la chum 6’ la: rachat an-
;m’fdté? Imgaujfi. Et au cela Eufiathe nous avertit que les

i » 1 ancrer:

a» ..- a; M m u. :.r

.3. M u u u A
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firent les portionsôc mêlerent le vin dans les urnes.
Euméc donnoit les cou s , Philoëtius prefentoit
le pain dans les corbeil es, dt Melanthius fervoit

d’échanfon. .PENDANT qu’ils fe livroient au plaifir de la ta-
ble, Telemaue, dont laprudenceéclatoit dans
toute fa con uite , fit entrer Ulyffe dans la fane,
4s lui donna un méchant fiege près de la porte,mit
devant lui une petite table , lui fervit une portion,
6c lui verfant du vin dans une coupe d’or, il lui
dit: ,, Mon bon homme, afi’eyez-vous la pour
,, manger comme les autres, doue craignez ni les
,, railleries ni les infultesdes pourfuivans, je les
,, empêcherai de vous maltraiter; 46 car ce n’ait v
,, point ici une maifon publique, c’eft le palais d’
,, Ullee ô: j’y fuis lemaître. ” Se tournant en-
,, fuite du côté des pourfuivans: ,, Et vous, prin-

» ces:

anciens ont remarqué que c’en ici le feu] endroit ou l’on voit
les pourfuivans ofi’rir un facrifice, par-tout ailleurs ils ne font
que manger fans le fouvenir des Dieux. Mais je doute fort de
la verire de cette remarque. Le même terme qu’Homere em-
ployeici,i1l’a employé.fnliventaîlleurs, pourquoi n’aura-nil
pas la même lignification qu’ici ? D’ailleurs n’avons-nous pas
vu les pourfuivans faire deslibatlons? pourquoi n’auraient-
ils pas fait des facrifices? Il en vrai qu’on ne les entend ja-

.mais prier ,mais cela en très-naturel a ces fortes de gens em-
portes agui vivent dans la débauche, il; ne font des (actin-
ces que par coutume a par maniere d’acquit, 6L ne faveur ce
que c’en que de faire des prieras. I

45 Lui donna un mirbanfiege ] Un fiege plus honorable ali-
toit pu donner du foupçon.

46 Car sa n’a]! pain: ici un suffi» pruine] Anime: Je" peut
lignifier un romantique, 6: une ramifia partîtuIina. Dans une
maifon publique, on a plus de liberté, tout le monde y en:
maître , à dans une matiroit particttllere, on doit avoir des e»
gards pour’le maître de la mail’on , mais on lui doit moins de
aei’peét qu’au palais d’unRoi.

Tous 11L G I i ’47 à
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,, ces , leur dit-il , retenez vos mains ô; voslan-
,, gucs, de peur qu’il n’arrive ici quelque defor-
.,, dre qui ne vous feroit pas avantageux.

1L DIT , (St tous ces princes étonnés le mordent
les lcvres , & admirant la hardieiïe avec laquelle
Tclemaq ue vient de leur parler , ils gardent long»
10m3 le filence. Enfin Antinoüs le rompitôt leur
parla en ces termes: ,, Princes , obéirions aux or-
,, cires de Telemaque, quelque durs qu’ils foyent;
,, car vous voyez bien qu’ils font accompagnés
,, de menaces. Si jupiter ne s’étoitpas oppofé à
,, nos deiTeins , ce vehement harangueur ne nous
,, étourdiroit pas aujourd’hui de fa viveéloquen»
,, ce.” Telemaque ne fe mit point en peine du dif-
cou-rs dlAntinoüs , 6c ne daigna paslui répondre.

CEPENDANT les herauts publics menoient en
pompe par la ville l’hecatombe que l’on alloit of-
frir aux Dieux , 6c tout le peuple d’lthaque étoit
afTemblé dans unbois confacré à Apollon , auquel
con offroit particulierement ce facrifice. Quand
on eut fait rôtir les chairs des viétimes , on rit les

ortions, tout le peuple le mit à table 6: fut régalé
a ce feftin folemnel.

D’UN autre côté dans le palais ceux qui fermi-
ent , donnerent à Ulyfle une portion égale à cel-
le des princes , car Telemaque l’avoit ainfi ordon-
né. Mais la DéeiTe Minerve ne permit pas ue les
pourfuivans i’etianent leurs langues empoi onné-
es, afin qu’UlyiTe fut encore plus maltraité, &qulg

a B: plein de confiant: lm lapant: bien la finpan] Home-
re nous apprend ici indireétemenx que les grands bien: ne fer-
vent de rien pour la fngeire, a: qiùu contraire les richefl’es
produifem d’ordinaire l’influence a l’emportement.

48 En "in: d’un ri: pi cuboit fa lnhwfi’ gai Il [affin-u-

On
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la douleur 66 la colere aiguil’all’cnc l’on reflènti-

ment.
PARMI les pourfuivans il y avoit un jeune hom-

me des plus infolens de des plus emportés , il s’ap-
pelloit Ctefippe, 6: ilétoit de Samé, 47 &plein
de confiance dans les grands biens de fou pere , il
pourfuivoit en mariage, comme les princes, la
femme d’UlyfTe. Ce Ctefippe haufi’ant la voix,
dit: ,, Fiers pourfuivans de la reine, écoutez ce
,, que j’ai à vous dire ; cet étranger a une portion
,, gale à la notre, comme cela efijuflze, car la
,, juflice 6c l’honnêteté veulentquel’on ne mé-
,, pril’e pas les hôtes, 6c fur-tout les hôtes d’un
,, prince comme Telemaquc.]’ai enviedelui fai-
,, re auflî pour ma part un prcfentdont il pourra
,, régaler celui qui l’aura baigné , ou quelqu’au»
,, tre des domefiiques d’Ullee ”. En finillant ces
mots, il prend dans une corbeille un pied de bœuf;
6c le jette de toute fa force à la tête d’Ullee, Ce
prince fe bai [le 6C évite le coup, 48 en riant d’un ris
qui cachoit fa douleur, &qui ne luipromettoit
rien que de funefie; le coup alla donner contre le
mur.

TELEMAQUE en colere de la brutalité de Cte-
fippe , lui dit : ,,Tu es bien heureux , Ctefippe,
,, tu n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup;
,, fi tu l’eulTes atteint , je t’aurois percé de ma pi-
,, que , 6c ton pere , au lieu de le réjouir de tes nô-
,, ces , auroit été occupe du fora de te preparer

l ’ n unOn appendait"? Surinam un fis forcé’qnl cachoit une douleur
intérieure, ô: l’on donne plufieurs tairons de ce nom. La plus
vraifemblahle cit celle qu’on tire de l’ancienne coutume des
labium de l’ifle de Sardaigne, colonie de Lacedernone. 0l
prétend qu’il y avoit une certaine fez: de l’année où ils immo-
loient, non feulement leurs prlfoGnniei-s de guerre, mais au;

a



                                                                     

148 L’ODYssn’E
,,v un tombeau. Que performe ne s’aVife de fuîvre
,, ton exemple. 49 Je fuis préfentement en âge de
, connoître le bien ô; le mal, ce que je n’étois s
,, en état de faire pendant mon enfance; jufqu ici
,, j’ai foufert vos excès 5C tout le dégât que vous
,, faites dans ma maifon ;car feul , que pouvois- je
,, faire contre un fi grand nOmbre! Mais ne con-
,, tinuez plus ces defordres , ou tuez-moi ; se car
,, j’aime encore mieux mourir que de fouffrir
,, plus long-tems vos infolences , 6c que de voir à
,, mes yeux mes hôtes maltraités ô: les femmes de
,, mon palais deshonorées.

IL PARLA ainfi, ô: le filence re na parmi tous
ces princes. Enfin Agelaüs , fils de amaftor , éle-
vantfavoix,dit: ,, Mes amis, on nedoit ni ré-
, pondre à des reprochesjufles, ni s’en fâcher.

,, N’infultez pas davantage cet étranger, & ne
.,, maltraitez aucun domeflique d’Ullee. Pour
,, moi je donnerois à Telemaque &àla reine fa

,, mere

v

0

les vieillards qui panifient foixante-dix ans, a: ces malheureux
«oient obliges de rire à cette horrible ceremonie. D’où l’on a
appelle ri: Sanlmu’na tout ris qui ne paire pas le bout des levres
in qui cache une veritable douleur.

49 3?. fait prlfmumu un dg: la cannoit" la un 6° la au], u
gin je n’étais par en in: dafiaira pondu: mon enflant] Les Grecs
marquoient donc comme les Hebreux le terris de l’enfance par
le tenu d’ignorance , comme le favantGrotius l’a fort bien re-
marque fur ce paillage du Deuteronome, Erfilii qui indic in!
a: mali ’gnornn diflnniana. Et les enfans qui ignorent aujourd’
hui la dili’erence qu’il y a entre le bien à le mal. ch. l. v. s9.
pela en parfaitement conforme à ce vers d’Homere. L’âge de:
adultes ,l’dge de raifon, c’en l’âge où l’on fait rejette: le mal

à cholfir le bien. I50 Conj’n’me "tu: mieux mourir gin lafiafiirplm long-3m]
Telemaqne a bien profite de la leçon qu’Ulyffe lui avoit faire
chez Euméc au commencement du xvr. livre. Il ne fautqu’un
maman homme bien ne pourlui apprendre l’ondevoir ,6: lui

faire remit ce qu’illc delta lui-inemp.
il Mû
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,, mere un confeil lein de douceur , fi cela leur
,, étoit agréable. endant qu’ils ont pû le flatter
,, qu’Ullee pouvoit revenir , il n’eit pas éton-
,, nant qu’ils nous ayent amurés dans ce palais, en.
,, flattant nos vœux d’une efperance éloignée; car
,, ce retardement-laient étoit utile, &ils ne de-
,, voient penfer qu’à gagner du teins. 5! Mais au-
,, jourd’hui qu’ils voyant certainement qu’il n’y

,, a plus de retour pour Ulyfle, Tclemaquc doit
,, confeiller à fa mere de choifir au- lùtôtpour
,, mari celui qui lui fera le plus agréabîe 6c qui lui
,, fera les plus beaux prefens , 52 afin qu’entrant
,, en poil’Cfilon de tous les biens de l’on pare, sa il
,, mangeât boive de fe réjoui’fle, de que fa mere
,, le retire dans le palais de ce recoud mari.

T ELEMAQUE 54 lui répondit avec beaucoup de"
fageffe: ,,A elaüs, je vous jurepar Jupiter 55 de
,, r les don eursde mon pere , qui cit 56 ou mort

Félin d’lthaque , ou errant de ville en ville , que

a) Je

5! Mal: aujourd’hui pff]: voyant enturbanna: Qu’il n’y a plu: la
"tu! pour 0110.3] Comment le voyeur-lis (i couinement il Ce-
la cit plalfant, dit en prefence d’Ulyfl’e même.

sa. Afin n’entrant on puffin la tu: la bi": hfim peu] Mais
ce n’était pas l’intention des pnurl’uwena; ils vouloient bien
que Telemaquc le mit en polluai m «lesterresde fou perte . mais.
ils pretendmcnt que Penelope gardât le palais. Agelaüs fait la
condition de Telemaque un peu meilleure, c’ell pourquoi il
appelle ce qu’il dit un conreil plein de douceur.

53 11 ganga 69° bain Cf [a 15mm] Voila en quoi Agelaüsfait.
confiner tout le bonheur &tour le devoir de l’homme.

54 Tailllful Iniallpandit avec beaucoup de hyfi] En efet Il
l’éponfe de Telemaque en fort rage, mais les pourfuivans a-
veugles n’en péfiCU’ent pas le leur.

55 E: par lu douleur: de mon pan] Ce ferment par tu hala-n
1.15,. pua, me paroit noble. Il cit d’ailleurs plein de tendref-
le. Et il le fait bien à propos, car dans le teins qu’il jure, il le
prepare à les faire finir. j

sa a. un: loin immun] Mais s’il n’en qu’errant loin d’I--

G sa drap

,2
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,, je ne cherche point a éloigner l’hymen de ma
,, marc, a: que je l’exhorte ti-cs-fincerement à:
,, choifir our mari celui qui lui plairadavantage,
,, dt qui ui fera les plus beaux prefens. Mais la
,, bienféance 6L le refpeâ me défendent de la fai--
,, re fortir par force de mon palaisôtde l’y con-
,, traindre en aucune maniere. Que les Dieux ne
,,, me laiffent jamais commettre une fi grande in-
,. dignité.” Ainfi parla ce prince; 57mais Miner--
ve infpira aux pourfuivans une envie demefurée
de rire, car elle leur aliena l’efprit; 58 ils rioient à.
gorge déployée, 59 a en riant ils avaloient des
morceaux de viande tout fanglans , leurs yeux é-
toient noyés de larmes , 5C ils poulToient dei-prâ-

on sa

iliaque, comment prefl’e-t-îl l’a mue de l’a remarier?Cela feul’

dolois faire ouvrir les yeux aux paurfuivaus a leur faire de-
meler le fens cache dans cette reponfe. Il en vrai qu’il ne
cherche nullement à éloigner le mariage de l’a mere, au con-
traire il ne cherche qu’à l’avancer, a: il va l’exhorter (crieur:-
ment à choiûr un mari, mais c’en à mollir Ulyll’e. Et c’en ce
qu’ils n’entendent point.

57 Mais Minaret influa aux «dilua: au mais hurrah la:
sin , sur ail: lm dieu l’abri: Ce ris immoderé a: hors de fai-
fon en un elfe: de l’alienation d’efprir. Les pemmicans ne pé-
netrant point le feria de la réponl’e de Télémaque, a n’appa-
œvant que le faux fens qu’elle prefente à leur efprit, aveu-
glés par la paillon, ils le croyent au comble de la fortune; de-
là vient qu’ils rient fi extravagamment. C’ell pourquoi le Poê-
tu dît que filins!" [sur and! alianl I’afin’t.

58 Il: min: à gorge llplnyll] Le grec dit mot-à-mot: [Ini-
u’nu au: m bomba d’lhprum’ : ce qu’Eullathe a fort mal ex-
plique: Il: ricins la tout des lem: t? d’un rinfm-l. C’en tout
lecontraite. Homere dit clairement qu’ils rioient de tout leur
cœur, St , comme nous dirons, à gorge déploya, comme des
gens qui riroient avec une bouche d’emprunt qu’ils n’appre-
henderoient pas de fendre jul’qu’aux oreilles, car on n’éparg-
ne ancre Ce qui cil aux autres. Et une marque certaine que ce
rire étoit excemf, très-naturel tu très-véritable, c’efl: qu’Ho-
nacre l’appelle 1.660?" . dandiné, "a n’en in peut "râler, G:
qu’il ajoute dans la fuite Mo yin un , il: rioient confluai: .- On

un
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Fonds loupirs, avant-coureurs des maux dont leur
amc aVOlt déja des preflennmens fans les connoî--
ne.

LE devin Theoclymène, effrayé lui-même des
ce qu’il voyou, s’écria: ,, 6° Ah, malheureux,

.,, qu’efl-Ce que je vois! Que vous cit-il arrivé
,, de funellze! 6! Je vous vois tous enveloppes
,, d’une nuit: obfcure ;j62 j’entens de fourds gemif-
,, femens; vos JOUES tout baignées de larmes; 63e
,, ces murs 6c ces lambris dégoutent de fang; 641e
,, vef’nbule de la cour font pleins d’ombres qux
,, defcendent dans leseufcrs; 6516 folell a perdu
,, fa lumiere 6c d’épaules ténebres ont chaire le
,, jour.

IL

peut voir lavremarque de M. Dàcler fur ce mot d’Horace , in:
lirnïnten alianihde la a. far. du liv. a. «.72. ,

59 Et ou du: il: aubin»; du natrum du vitale mu [goglus]
Ces morceaux de viande étoient bien rôtis, mais par un fur-
prcnant prodige ils paroilï’oiem dégommas de fait]. il y sauf
tout cet endroit une grande force de poëfie. l

60 Æ. rameaux, gu’afl-a qui: "in .’ QI» un: f-iI’nrioll
àfinefinlj Ce n’en pas que Theoclymène voye tout ce qu’il
dit; mais c’en que cnmme grapheur il Voir se qui va arriver,
à que l’on imagination emportée pu l’eruhnufiasne propheric
que ,l’annonce comme préteur, ne c’en ainfiqoc parlent ler
prophetes.

61 3re m: qui: tous laulappl: d’un nir obfèun J Comme cent
qui tout déja dans le rajout ténehrenx.

62 faire»: drfirrdigœiflimu] Lesgemîll’emeus qu’ils pouf-i
feront bleu-tôt quand ils auront à lutter contre la mon.  

63 Cu mm à? 0111.6"? lignant lofant] Comme on a vûl
quelquefois des pluyes de (au; , a: des filmes fiant des semer

ide fang prédire de grandes défaites.
64 La «mini: t? la nurflnt ploie: d’une: 191101.?th duel

le: enfin] Cu c’en de-là que partirent (nuât toute! leçon.-
bres des pourfuivans pour aller dans la mir éternelle.

65 Lefileflpporlu fi [union] Il veut dire qu’il v: y avoir’
une éclipfe de foleil , car c’en le jour de la nouvelle lune, in:
c’en dans ce terris-là que fe font les éclipfes, parce qu’alorl’ l
la lune en en conjonfiion avec le fêlai! a nous daObetfraèu-i

4* P ’
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IL DIT , &. les pourfuivans recommencent à rire-

en le mocquant de lui, de Eurymaque leur parle en
ces termes : ,,I 66 Cet étranger extrava ne, 67 il
,, vient fans doute tout fraîchement e l’autre
,, monde;” 6c en mèlne-tems s’adrefl’ant aux do-
,, mefiiqucs qui fervoicnt: ,, Garçons, leurdit-
,, il, menez promptement ce fou: hors de la fane
,, 63 &conduil’ez-le à la place publique , 69 pui -
,, qu’il prend ici le grand jour pour la nuit.

LE devin Theoclymène lui répond: ,,Eury-
,, maque, je n’ai nullement befoin de conduc-
,, teur, 7° j’ai les eux,les oreillesôtles pieds fort
,, bons, 7x de l’e rit encore meilleur. Je fortirai
,, fortbien tout cuide cette falle,& j’en fortirai
,, avec un très-grand plaifir; car je vois ce que

,, vous

miete. Peut-être nuai efi-ce une exprellîon poétique pour dis
se fimplement que ces pourfuivsns ne verront plus. le jour,
que le foleilva pour toujours fe coucher pour aux, comme dit
Tbeocrite; le folell fe couche-pourcent: qui meurent.

66 Cu Jung" arrangea] Voilà le veritable langage des
fous. Ils accufent de folie les rages qui les svertill’ent 6L qui
leur prédirent des malheurs.

67 Il oint [un du" ml frelcbnrm h Pour" nonh]C’elt ce
que lignifie proprement ici inca" liÀnAIOÛ: , un la guigne
un: mangue. Et c’en ce que nous dirons, un a Pour: mn-
a , a que nous appliquons à ceux qui ne l’aveu: rien de tout
ce qui fe paire dans le lieu oùiis font, 6: qui viennent nous
débiter des rotures qui n’ont ni vraifemblance ni apparence de
raifon.

68 En calcifiais) la plan paniqua] Ces poutfuivans Ont.
pris au pied de la lettre ce que Theoclymène leur a dir, 3:
un vol: tu: saulnpplt d’une "il aldin", le filai! a perdu [a In-
su’m , 8 1’01"12: and": ont du]?! la jour. lis ne voyent pas
que c’en une propherie. C’en pourquoi ils ordonnent, en fe
mot-quant, qu’on le mette à la place publique, où il l’e con-
vaincra qu’il en jour 6: qu’il n’eli pas nuit.

69 Puifqu’t’lpnnd ici la graal je" pour la nuit] Ils veulent
lui reprocher panià qu’il en yvre, car l’yvrelfe agit particuliere-
ment fur la me le fait voir ce qui n’en point. Et il y a fur cela
un bon mot d’Anacharfis. Quelqu’un lui ayant dit à table qu’il

av ou
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. vous ne voyez pas; je vois les maux qui vont

fondre fur vos têtes; pas un ne pourra les évi-
,, ter. Vous allez tous périr, vous qui vous tenant
, . infolemment dans la maifon d’Ulyffe , infultez’
, les étrangers de commettez toutes fortes de

,, violencesôt d’injuliices.”En achevant ces mots
il forcit , de le retira chez Pirée , qui le reçût avec
beaucoup d’amitié.

LES poutl’uivans iëregardent les uns les autres;
dt p0ur piquer dt irriterdavantage Telemaque, ils
commencent à le railler fur fes hôtes: Telemaque,-
,, lui dit un des plus cm ortés , 72’ je ne cannois
,, point d’homme qui oit fi mal en hôtes que
,, vous. 7l: Quel miferable mendiant avez-vous
,, là ,- toujours affamé, incapable de rendre le;

a ,y

’33

sa

avoit une femme’fort initia-9’: la trouve relié, lui répondit le?
Scythe , mais, garçon, Dlrfi luidit tin , afin guais le "rada balla 4’
fine la bain. Ce mot eli rapporte par Eufiathe.

7o foi les Jeux, la: ouiller Ü la: piadsfirr boul] Cette réponw
fe de Theoclymeue en en même-rams plaifame à ferieufe,.
ni ais-aïe: reci’ycg’yèc 5 1670: , dit fort bien Eufiathe. il a les
yeux bons, il fe mnduira bien lui-même; il a les oreilles bon--
nes , il entend qu’on veut qu’il forte , il fort ;’il a les pieds bons,
il marchera bien tout feu]. Mais les pourfuivans ont des yeux
pour ne point voir, des oreilles pour ne pas entendre, à des;
picds pour ne plus marcher.

7x Baffin: antan meilleur] Lesyeux du corpsvne’voyent’
que ce qui en viable , mais les yeux de-l’efprit d’un prophete’
voyeur ce qui n’en pas encore 6l qui en caché, 6l. ils le voyent
plus rarement que les yeux du corps ne voyant ce qui cil vi--
flble. Les payens avoient cette grande idée de leurs devins.
C’en ce qu’Bomere a voulu faire entendre par ces deux épi-
rimes, ’60: «thonine, «Wh ahurir. Car cseuypiroc’fignlfie là’
«faire, rapporerrplroc , ê: pâtir au"); lignifie ici gaina]? "ont

papier; i l A79: 39 tu cannoit point lira-ma film! fi ne! au un: "a un];
C’en ce que veut dire ici le mot animées": , plus la! m Mr
tu; Et cette fignificationrme paroit remarquable. V

73 QI"! milita"! Million! nuez-mm: [à , toujours raflant; insu-
pelade "un la aveindra finira] Cela cil plairontpd-it contre:

- 6- s» 11mm-y
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,, moindre fervice , qui n’a ni fore-e ni vertu , 6C
,, qui n’ait fur la terre qu’un fardeau inutile? 74 Et
,, cet autre qui s’avife de venir faire ici le devin ?*
,, En verité , fi vous me vouliez croire, vous fe-
,, riez une choie très-fenfée; nous mettrions ces
,5 deux honnêtes gens dans un vaifleau , 75 à nous

les enverrions en Sicile ; 76 vous en auriez plus-
,, qu’ils ne valent, à quelque bon marché qu’on
,, les donnât.

VOILA les beaux propos que tenoient les cure-
fuivans; Telemaque ne daigna pas y repoli re de.
ne dit pas un mot, il regarda feulement fou pore
comme attendant qu’il lui donnât le lignuluc le.

jetter

Uiyli’e un moment avent qu’il execute le plus grand de tous les -
espions.

74 E: au au" par" r’avifada vair fainici la dans] Cette rail- .
lerie en encore fort planisme contre un prophete dont la pro-
puetie va s’accomplir.

75 El Mur le: enserrions un Siaih] Cette iile avoit donc le
nom de Sicild avant llomere, a: c’etoir même l’on nom le plus»
ordinaire et le plus connu , comme cela parolrpar ce pariage , ..
ou un des pourfuivans l’appelle ninii dansle difcoursfnmilier.
Et cela en vrai. Les Phenicicns avoient donné ce nom à Cette a
ille, je ne dis pas long-tems avant la naill’ance de ce Forum.)
mais long-tenu avant la guerre de Troye. Et Bochart fait voir
qu’ils l’avoient ainli nommer: du morfilai, infulan ficlul, l’ifla
daperfaâion, parce qu’elle lenOÎllc premier rang enamoures -
les ilies de in mer meditcrranee. C’efl , dit Strabon , la mail-w
lama 6’ la plu: grande la mon un. Ou plutôt du mot Syrien fi-
gal oufagul, qui lignifie un uifin, infnlantj’agnl, l’ille des rai-
lihs, parte que long-tems avant que les vignes fument connues.
en Afrique , la Sicile étoit célebre par l’es vignobles , ô: que les .
Carrhaginois tiroient tic-là des raifins 5: du vin. Homere me.
me au commencement du lX. liv. de l’Odle’ée,pnrle de l’es vi-
gnes qui produiroient le vin le plus excellennSi Ce Poète n’a
pas nomme la Sicile , en parlant des erreurs d’Ullee , c’ell que
pour les.rendte plus merveilleufes, il: voulu défiance: cette -
fifi: par les noms les moins Connus. .

je "au! en anriazplw qu’il! no calma] Il paroir par ce palTa- .
si; queies efelaves le vendoient mieux en Sicile qu’ailleurs; ..»

pqrce .
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jetrer fur les pourfuivans, 6c de commencer le:
cama e. 77 Penelope , ui avoit mis un fiege vis--
à-vis e la porte de la fa] e, entendoit tout ce quî*
s’y diroit. C’ell ainlî que ces princes, par leurs«
plaifanteries G: par leurs rifées , égayoient un dî-
ner que la bonne chere ô: le bon vin rendoient d’ i
ailleurs très-excellente, car ils avoient immolé?
quantité de viCtimes. Mais fi ce dîner leur fut a-v
gréable, le fouger qui le fuivit ne lui refi’embla-è
pas; Minerve Ulyfië le leur rendirent très-fu--
nefle , en récompenfe de tous ceux qu’ils avoient -
faits jufques-làV avec tant (l’excès , d’infolence 6c;
dïindignité."

parce que res hablnns émit (on riches parleur commerce , il: i
achetaient des efclaves pour faire travailler leurs terres. 1

77 Funky, qui avoit si: baffe" Girl-vis le lapon: le Iajàlla] Î
Cette princelfe avoit voulu être fpet’tarrlce de tout ce qui Te J
palTeroit à ce repas pour fe conduire felon ce qu’elle vernier
a entendroit, 6: pour voir li elle devon reculer ou hâter le l
Combat qu’elle avoit réfolu deleur propofer. L’influence des N
pourfuivans en montée à un point qu’elle voit bien qu’il n’y n Il

plus de rem: à perdre. -

3166 UŒYSS -



                                                                     

L’ODYSSÉE
D’HO M ER 15;;

LIVRE XXL

ARG’UME’NT. s
ENELOPE ne pouvantplur éluder le: pouifuites.
de je: aman: , leur propofe , par l’infpirationde q

INERVE , l’exercice de tirer la ba avec l’arc , -
ê? promet d’époufir celui qui y réa me. Letlprincesç

acceptent luepropofition- de la reine; TELEMAQUE- .
peut aufli entrer en lice pour retenir fa mere s’il e fi; j

’ viâorieux,.ëg° igÆye par. troisfoi: de tendre l’arc,
mais en mine; comme ilvalloit y re’u if, ÜLYSSE
l’arrête. 6e princefirtant enfaîte, je ait connoitre
à (leur delfes. berger: qui luifimtfidelles. D’autres,

ourfuivan: tentent aufli de tendre l’arc , mais. inuti- ’
ment, fier. quoi l’un d’euxproply’e, de remettre luper-

tz’e au lendemainAvantque dejinir, ULYSSE deman-
de qu’il lui finit ermi: d’éprouver je; forcer. Cette.-
propofition déplait aux jwzuyuiwm , il; s’emportent à
contre lui 69° le menacent. PENELOPE les rufian: ë?” l!
leruppaifiz. ULYSSE après avoir bienexumine’ Parc l
le bande très-uzjëment ; j ENTER l’eizcoura euntpar;
unfiîgnefavorablefl tire Œfaitpafirfiiflëcbe dune l fi

l
E

une: es anneaux. T ELEMAQUE premlje: arme: ,
tient pré: defimpere , E9? attend toujours le fignal. -

Les
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A Déefi’e Minerve infpira à la fage Pe-
nelope I de propofer dès ce jour-là

- aux pourfuivans l’exercice de tirer la
bague avec l’arc , qui n’étant en ap-
parence qu’un jeu, devoit devenir un.

combat très-ferreux 6c donner. lieu à un horrible
carnage. Elle mon ta au haut de fou ,alais, 2 5: pre-
nant nne clef à manche d’yvoire 6c flaire en faucil-
le , elle entra avec fes femmes dans l’appartement
le plus reculé. La dans un grand cabinet étoient
les richelTes qu’Ullee avoit laiiTées, l’airain, l’or,

lefer, 61 parmi d’autres armes étoit l’arc de ce
prince 6c le carquois rempli de fleches , fources de
femifi’emens de de pleurs. C’étoit un prefent (fur
phitus , fils d’Eurytus, égal aux Immortels, uic

avoit fait autrefors 3 dans le paysde Lacedemo-
ne , ou ils s’étoient rencontrés dans le palais d’Ora-

filoque. Car Ulyfle.étoit alledans la Mellenie dea-
man-

r De profil?) là) ce jeur-là’auxpnrfuium l’imam de Il"! la:
Eigw] Il n’ernit plus rems de dilfcrer, l’infolence des pour-
funvans étoit a fou comble ,6: Penelope avoit fuie: de craindre
qu’ils ne le permirentauxdernieres exuémités contre l’étran-

Gfirù contre Telemaque. .l a E: prenant une clef A muche lynche 6973m en faucille] V0!-
Cl comment étoient faires ces clefs: c’était un morceau de fer
airez long , Courbe en faucilles: enmanché ou de bois ou d’yv»
mire. Après qu’on avoit détache la courroye qui cnuvrnit le"
trou de la ferrure, on falfoit. entrer ce fer dans cette ferrure,.
il: par (on moyen on repoufl’oit le verrou qui fermoit en de-
dans. JÎen ni vu à peu près de même à la campagne.

3 Dan: le par: deLande-mn] Le grccdir , J Lanterne, mais
S:rahon . liv. V111. a fait Vnîr quele mnt Lacedemme en dit de-
tout le pays de Laconie, qui Comprcnoit alnrs la Mell’enie. Ce
Qui paroit lncmrteflablemenr . parce qu’Homere ajoute, "un
fêloient "nourrir la»: la Mefinie. Car ils s’étolenr rencontrés.
àPheres dans le palais d’Otfiloque, pere de Diodes, dont il l
été parlé dans le tu. 6: dans le xv. liv. Or Phares étoit de la.
Ethnie.

G, fi q fi; et:
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mander le payement d’une fomme que devoient
les M elTeniens , qui ayant fait une defcente dans 1’
ille d’lthaque , avoient enlevé fur leurs vaifl’eaux.
trois cent moutons avec leurs bergers. Le Roi La-
ërte de les vieillards d’Ithaque avoient envoyé"
Ulyl’fe jeune encore en amball’ade’demander aux:
MelTeniens, 4 ou l’équivalent, ou le prix de ce
butin , 5 u’ils avoient fait fans qu’ils fuirent en
guerre. 6 tde fon Côté Iphitus y étoit allé pour ’
chercher douze mules de autant de j umens qu’il a-
voit perdues , 7d: qui dans la fuite furent la caul’e
de fa mort; 8 car il arriva chez le filsde Jupiter ,
chez Hercule , fi renommé pour l’on grand coura-
go 6c par les merveilleux travaux. Hercule le re--
gût dans fon palais, 9 maismalgré l’hofpitalité il
le tua; ce cruel ne redouta point la vengeance des -
Dieux , 6c ne refpeâa point la table facrée ou il l’

avort

4 Ou Îlquivalent, en le prix le n burin] C’elt-à-dlre , ou su-I
tant de moutons qu’ils en aVulcnt pris, 61 le même nombre de
Ëergers, ou la valeur 8: le prix felon l’ellimarion qui en feroit ’
aire.

5 Qu’ils avoient fanfan ’2’": fifille ne grenu] Les coutres"
n’ermcnr donc permîtes que contre les peuples avec lel’quels *
on émit en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci feule- *
ment des Grecs entre eux. Car ces pirateries s’exerçoient im-
punément contre les autres peuples fans qu’il y eut de guerre *
déclarée.

6 E: defin me [film y hoir mon" chercher lauze au!" à"
autant de jumart! qu’il avefrperduu] Autolycus les avoit dero-.
bées,& Iphitus étoit parti d’Oëchalieg’ville delThelIalie, pour I
les aller chercher. Au telle on recennoir bien ici les mœurs -
anciennes. lphitus va chercher les ’mulee à lesiumens de fou
pore Eurytus, comme nous voyons dans l’Ecriture l’aime que *
Saiil alla chercherles anelî’es de fou pere qui s’étalent per-
dues. Peeieneen un. afin: Cil peut: 81121, Ci dixit Ci: al Saïd; ’
nous. film . telle une. tramer (munie, ëeanfuegeeu, "le 6’ gne- ’
n4fiu:,ô’c. Les AnelTes de Cl: pare de Sain étoient perdues. l
à-Cis dit à l’on fris salit, prens avec toi un dealer-vireurs ,iêue 1?
muant enchemini, recherchenlesanelree’v, r Rois, 11kg... , fifi

r 7
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avoit admis, il le tua avec inhumanité dt retint fes «a
jumens de les mules. Comme I hitus alloit donc -
les chercher , il rencontra Uly e, de lui donna cet.
arc que fou te Eurytus étoit accoutumé de por-
ter ët qu’il ui avoit lailTé en mourant. UlyiTe de:
fou côté lui donna une épée dt une pique pour ga-
ges de l’amitié dt de l’hofpitalité qu’il contraé’toit.

avec lui. Mais ils n’eurent pas le plailir de les con-
firmer dans leurs alais , car avant qu’ils pul’fentî
le revoir l’un chez ’autre , le fils de Jupiter tua 1--
pliitus , qui par fa bonne mine 8C par la (tigelle tel?»
fembloit aux Immortels. Ullee en partant pour:
Troye n’avoit as pris avec lui cet arc , 1° il l’a-
voir [aillé dans on palais pour ne le perdre jamais,.
dt pour fevfouvenir toujours de celui qui lui avoit...
fait ce prefent; il s’étoi t contenté de s’enfervir -
pendant qu’il étoit relié à Ithaque.

P-aua- w

7’thur’ la»: lafiaitefueen [acaule lofa une] Elles en lin-v
rem la calife , comme les duelles de Sali! furentla caufe ou l’nc-n
cation de ce qu’il fut l’acte Roi, [Raie XI. t

8 Car tituba du: lefils Je 75mn] A la ville de Tirynther
dans l’Argnlide.

9 Mai: maigrel’befiiulirlille me] Apollodore écrit qu’étant.-
tombe en fureur, il le précipita du hautde ion palais. Mais -
flouera ne fuppol’c en lui aucune manie, il lcvtua de fan; ..
froid, G: je ne comprens pas comment on attribue à Hercule t
une attisa li noire , 6: qui deshonore l’es glorieux travaux ; un n
fils de Jupiter tuer l’on hôte! Pour l’expiration de ce meurtre , .
il in: vendu comme efclave a la reine Ornphaleu
r le Il l’avoir bill! danrfinpalaiepew ne le puritain-nir] Co’m- s

merlans le vr. liv. de l’Ilinde , Diomede dit qu’en partant pour -
Troye il avoit lail’l’é dans [on palais la coupe d’or que Belle-
rophon avoit donnée à l’on grand pere Oënée; pourgage de»
lîhol’pitaliié qu’ils avoient contractée, 8: dont les nœuds év
talent recrée. C’en: pourquoi ilr gardoient precieul’emenr ces n
sans. afin qu’ils ruilent toujours dans leur famille de: monu-
mens de ce droit d’hnl’pitalite quiles lioit; Durand! le Pif-7

fige, tomlrpwaosg. a, qEn Lili
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PENELOPE étant donc arrivéeà la porte de ce

cabinet dont le feuil dt le chambranle étoient par-
faitement bien travaillés , à dont les deux battans
ébloui’fl’oient les yeux par leur éclat , elle détache-

du marteau la courre e qui couvre l’entréede la
ferrure,infinue la cle , cuire les leviers qui fer-
vent de verroux, Il dt a porte s’ouvre avec une
mugifl’ement femblable à celui d’un taureau qui
paît dans une prairie. n Elle monte dans une
chambre haute toute pleine de coffres ou étoient
les habits, qui répandoient l’odeur d’un parfum
très-agréable, dt haulTant lebras, elle prend cet
arc merveilleux,qui étoit pendu à la muraille dans
f in étui; elle le tiredecct étui, s’aflied, le pofe
fur l’es genoux , 13 de le met à pleurer àchaudes lar-
mes fur cet arc dont Ullee s’était fervi.

QUAND elle l’e fut allez abandonnée au plaifir
qu’elle trouvoit à pleurer dt à le plaindre, elle deli-
Cendit dans la faille ou étoient les pourfuivans,
tenant dans les mains cet arc de le carquois tout
rempli de flaches bien acerées. Sesfemmes , qui la
l’uivoicnt , portoient un coffre ou étoient les ba.
gues qui fervoicnt aux plaifirs d’Ulyl’fe loriqu’il

vou--

n Et la par" t’ouvre ne: en nugifl’murfmbleue] Homme
ajoute cela pour faire cnnnoltre l’epailfeur ô: la lolidité de lar
porte de ce cabinet, car les portes épail’l’es à l’olides font due
bruit en s’ouvrant. Il étoit de la prudence démunir de bon-
nes portes le lieu ou ils tenoient leurs trel’ors.

n Elle mon" leur une diantre [une] Ce pnlfage prouve que
le trefnr d’Ulylle avoit plus d’un étage , car ml: lignifie uni
luge, tabuleriez.

13 Et [à un à pleur" à chauler menufie tu en leur 07105 "f
son [irai] Toutes les chofes qui rappellent le l’ouvenir des
perfonnes cheres que nous avonsperdues, renouvellent nos.
larmes à notre alluchon, fur-tout celles qui étoient à leur ut
fige. Que planeurs années après leur: mort nous retravaillons
uruben,,un émigra riendont dlerl’efontl’ervier adénome-r

ne:
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vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêta fur le
feuil de la porte , appuyée fur deux de fes femmes, ’
(St le vifage couvert d’un voile, de adreffant la pad
role aux pourfuivans , elle leur dit: ,, Princes ,
,, ruinez par vos feflins continuels à par vos
,, ébauches outrées la maifon de mon mari , qui
,, eft abfent depuis fi long- tems , I4 dz qui ne don-
,, nez d’autre prétexte à votre conjuration que 1’
, envie de m’époul’er , voici le moyen de vous

,, fatisfaire; le combat va être ouvert , vous nia-
,, vez u’à entrer en lice , je vais vous mettre l’.
,, l’arc ’Ullee entre les mains. Celui qui le ten-
,, cira le plus facilement, ë: qui fera peller fa fle-
,, che dans toutes les bagues de ces douze piliers,
,, fera mon mari ; je le iliivrai 6c je quitteraice pa-
,, lais ou j’ai palle ma premiere jeunelTe, ce palais
,, remplide toutes fortes de biens, Ôl dont je ne
,, perdrai Jamais le fouvemr , mon pas même dans
,, mes longes.

En achevant ces mots elle ordonne à Euméc de
prendre l’arc, de le prefenter aux pourfuivans a-
vec les bagues. Euméc prend l’arc,& en le voyant
il ne peut retenir fcslarmcs.Philoëcius pleureauâïi

e

sa

me fi nous ne venions que de les perdre. Il y I peu de perron-
nes frappéesdc ces ferles de coups , qui n’ayent donne de ces
marques de fiiiblefl’e, 6; qui n’ayant payé à la nature ce pl-
toyable tribut ’

14 Et gaina hmm; larmoyante à un»: canjwuîbnl] Il (sur
bien remarquer ici la lignification du mot pæan qui lignifie-
lei conjuration, complot. ci un»), dit fort bien Euflathe, nu-
en [1h imamat. Ulm; mir de" Aâyourrr. Le: un?!» entendent ici

par (.4590: un amination Et il Cite après cela un [mirage d’A-
nacreon , qui appclle des conjures menue, en parlant de 1’
me de Samns, ,uu9flér Jl’ 37 "in; Jrâvrowrvîipév in. Lu enju-
rlrfir and": mais": la la villa: Et C’efl (le-là , je peufe , qu’He-
rychlus a marqué , 114691:on et 700.5754"; «in nie-u». Un appal-
101*565?le au lui 15m à la tin du canjurationr. 5 Q .

n l. un
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de fon côté. Antinoüs les voyant pleurer, s’empor-

te contre eux: ,, Malheureux pâtres , leur dit-il,
,, 15 quivivez aujour la journée , 6; qui ne voyez
,, que ce qui ei’t à vos pieds, pourquoi pleurez-
,, VOUS, (St pourquoi venez-vous attendrir ainfi
,,i le cœur de la reine,qui n’eil que trop affligée de
,, la perte de (on mari ?Tenez-vousà table fans
,,., dire une parole , ou forcez ;allez pleurer dehors
,, 6L laiffez démêler aux princes cette grande af»

faire dont ils ne forciront point à leur honneur;
Sur ma parole ils ne tendront pas facilement

,,r cet arc ; car , il faut l’avouer , parmi nous il n’y
a point d’homme te] qu’UlyiTe. Je l’ai vû de je
m’en fouviens très-bien , quoique je fulTe fort

,, jeune.” En parlant ainfi il le flattoit qu’il feroit
le premier qui tendroit l’arc , 6: qu’il feroit pallier
la floche dans toutes les bagues , mais il devoit le
premier fentir les fleches qui partiroient de la
main d’Ulyil’e, comme ilétoit le premier qui l’a-s

voit maltraité 6c qui avoit excité contre lui les.
autres princes.

l ALORsTelemaque prenantla parole,dit: ,,Ilr
,, faut que jupiterm’ait envoyé un efprit de ver-
,, tige &d’etourdiffement; je vois que ma mere ,.
,, toute fage ô: prudente qu’elle eft , fe prepare. à

,, quitr

15 Qui viol: au jour la innée, à? gui Il! uya: que u ’ui :11 a;
cm finir] C’en ce que lignifie ici impérial çpnîoflu, quotidien
ugiunm. Il leur reproche deux choies, leur condition qui
fait qu’ils font uès-comens de vivre 6: de gagner leur pain de
chaque jour, 51 leur aveuglement qui les empêche de Voir ce
qui les menace. ils s’amufent à pleurer fur un arc qui les fait
fouvcnir d’Ulyfe.

16 3a M pali qu’à ri", qu’à tu divertir, (1’ qui? Ù" flapi:
[influant d’un canin: qui loi: un endurfitlur] Cet endroit elle
[on clifiicile dans l’original , je l’ai un peu étendu dans ma tra-

duc:
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,, quitter mon palais 6c à fuivre un fecond mari ,
,, dt dans une fituation fi trille, I6je ne penfe qu’à-
,, rire, qu’à me divertir,&qu’à être fimple f c-
,, tateur d’un combat qui doit me coûter fi c er..
,, I7 Non , non; comme vous allez faire vos ef-
,, forts pour m’enlever Penelope , il faut que je!

w ,, faire aufïi les miens pour la retenir. C’eft un:
,, prix trop grand: ni danstoute 1’Achai’e,nidans
ï ,, la facrée ville de Pylos, ni dansArgos, ni dans.

,, Mycenes , ni dans Itha ue , nidans toute l’E-
,, pire il n’y a point de emme qui puilTe être
,, comparée à la reine. Vous n’en êtes que trop
,, perfuadés, qu’ell-il befoin que j’en falTe ici l”
,, éloge? Ne cherchez donc point de prétexte

pour differer. Allons , venez éprouvervos for-a
ces , j’eil’ayerai aullî comme vous de tendre cet

,, arc, dt fi je fuisaiTez heureux pouryréuflir de
a ,, ut faire palier la flèche au traversde toutesc
:- ,, il; bagues , je n’aurai pas la douleur de Voir ma

,, mere me quitter &fuivre un recoud mari; car
,, elle n’abandonnera pas un fils qu’elle verra en.

état d’imiter les grands exemples de fonpere,.
,, 6c de remporter Comme-lui les prix de tous les

,, combats. i .IL DIT , a fe levant en même-rem, il quiftte

v 18 on

H
.3

L audion pour le développer à le faire entendre. A- la lettre il
F auroit paru trop tec.
- 17 Non , non,- connu vous nflezfin’n on: afin: , 36.] c’en-a..

dire , cela ne fera pas ainli , je ne ferai pas fpeëtateur inutile..
Comme vous allez faire tous vos efforts pour m’enlever Pene-
lopc , il faut que je falTe auili les miens pour la retenir. On a
vu mures les marques de tendrell’e que Telemaque a données
à fa mete. En voici une nouvelle bien lingulicre 6: bien au.
demis des autres. il va le mettre au nombre des amans de Pe-
nelope,ôt le déclarer le rival des princes; ils entrent en lice-
pour l’emmener ,6; il y entre pour la retenir : cela en bien neuf.

1g 5...;



                                                                     

164 L’ODYssE’E
18 fou manteau de pourpre ô: fou épée , de fe met
lui-même à dreiTer les piliers dans les trous qu’il.
fait dt dont il applanit la terre au pied. Il les drefi’e
tous à diflance égale fur la mêmeligne, comme
s’il eut affilié plufieurs fois à cette forte d’exerci-
ce,quoiqu’ilnc l’eut jamais vu. Les pourfuivans
en furent étonnés. car ils favoient que Telemaque
n’avoit jamais v0 faire ces préparatifs. Les piliers
drellés 6c les bagues mifes , il retourna à la porte
de la cour , à: prenant l’arc il eilaya trois fois de le
bander, mais fes efforts furentinutiles. Il en ap-
prochoit pourtant fi fort, qu’il efperoit qu’à a
quatrieme tentative il en viendroit à bout , dt il
y alloit employer avec fuccès toutes l’es forces,
19 loriqu’Ul fie, qui vit ue Cela urroit être
contraire à es defieins, lui cligne efe retenirôz:

dY

r8 Su Ira-mu la puma] Les manteaux de pourpre é-
toient pour les Rois ou pour les fils de Rois, car la pourpre é-
toit la couleur qui marquoit la tuyaute. J’en si faitune remar-
que furie iv.liv. de l’lliar’e,tome i. pag.rs7. n. as. ou j’aiditv
qu’il ne feroit pas mal ail-15 de prouver par les livres de l’an-
cien tellement que la pourpre étoit particulierement refervee
pour les princes ô: les Rois , du pour ceux à qui ils donnoient
la permililnn de la porter. Il y en a en effet une infinité de
preuves , en voici quelques-unes. Dans le liv. des Jug. VIII.
26.on lit, Et marlin: à? wflrpurpund, quibus Roger Malin uu’
faim "un. Et dans le Cantique des cantiques, Sieur-perprnt
Rrgil. Dansla prophetie de Daniel, le Roi Baltazar promet de
vêtir de pourpre 6L d’orner d’un collier d’or celui qui lira 6:
interprctera les mots qu’une main miraculeufe venoit d’écrire
devant lui furie mur de la fane du fenin: m’attaque lagon?
[hilaran- bnnc, 0 inllrpntalîomnu du: manif: un mibi fleurit,
purpura! «flan, à? baryum: armant bllllbü in tulle , Dan. V. 7.
E: dans le l.liv.des Machab. le Roi Demetrius permit à Simon
de porterie manteau de pourpre & d’avoir une agrafe d’or,
ce qui étoit défendu au peuple , Ut riparia!" purpurâ t? un.
Br ne liant uIli’ ex papule. . - à? vrfir’ripurpurâ 6’ lui fibula’ aluni,

a Machab. XlV. 43 , 44.
1.9 Lorfgu’ Ulyfc, mm que «la fourroit lm carmin a fol

drif-
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d’y renoncer.

TELEMAQUE , 9° qui comprit le figue , s’écria:
,, O Dieux! eft-ce en moi foiblelTe naturelle ? ou
,, cil-ce feulement que je fuis trop jeune encore
,, pour entrer en lice contre des hommes faits
,, qui. ont toutes leurs forces? Je renonce donc
,, au prix. Mais vous , pourfuivans ,qui êtes plus
,, forts dz plus robuites, ell’ayez de tendre cet
,, arc, & achevons cet exercice. ” En même-
tems il pofe l’arc à terre fur le feuil de la porte ,
metla fleche fur fou manche, ô: va fe remettre à
la même place ou il étoit alfis. Antinoüs rit en
même-terris laparole,&dit: ,, Mes amis, evez-
,, vous l’un après l’autre pour entrer en lice, a! en
4, défilant par la droite ducôté que l’échanfou
,, verfe le vin.

’L’Avrs

rlmfiîlu] J’ai ajouté cesderniera mon pour faire connaître en
quelque façon la penfée d’Ulyll’e,qui felon l’a prudence ordi-
naire, prévit que li l’on fils s’opiniûtroità tendre cet arc, sa
qu’il en vint à bout, il arriveroit de deux cholesl’une, ou qu’
en letcndantil le rendroit plus fouple, a: par-la plus facile a
tendre, 6: qu’ainli quelqu’un des pourfuivana y pourroit renf-
lir comme lui, ce qui cauferoit un grand embarras; ou que 6’
.ils ne pouvoient en venir a bout, ils feroient fi enrages contre
.Telemaque ,qu’ils lnl joueroient quelque mauvais tout.

un Manque, qui comprit hfigu, flafla: O Dieux! afl-n a.
mifiiblqfi umnlla? j Ce prince ,qui a compris le ligne que lui
a fait Ulyll’e , veut fe retirer fanadonner du foupçon aux pour-
fuivans. Pour cet elfet il n’a que deux prétextes , le premier,
une foiblefl’e naturelle; 6L le recoud, fa grande jeunell’e , où n’

ayant pas encœentoutea les forces, il en oblige de ceder à
ceux qui foutplus avancés en age, 6: qui l’ont beaucoup plus
forts que lui. Il y a bien de l’art dans cette reponle.

et En dlfilur par lobaire du rdtlçul’lcbufia unfi la alu] An-
tinoüs pour éviter les longueurs a les difficultés qui pour-
roient mitre furies rangs, a’avîl’e d’un bon expedient,c’elt
d’entrer en lice par la droite eornme’ila étoient allie a: comme
l’échanfon vermine vin a table , car il commençoit toujours
du! la droite.

au. la
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r66 170 DY s s neL’AVIS d’Antinoüs fut fuivi , n de Leiodes , fils
ad’Oenops,qui étoit toujours allis au bout de la fal-
.le près de l’urne , dt ui étoitleur devin , le leva le

remier. 13 il étoit e feu] qui s’oppofoit à toutes
es violences des pourfuivans, dt qui leur remon-

troit leurs injul’tices. Il pritl’are &s’efiorça de le
bander , mais en vain , 24 car les mains peu accoû-
tumées à manier les armes furentlalTes avant ne
d’en venir à bout; il remet donc l’arc , de it.:

Mes amis , je ne puis tendre cet arc , à je fuis
,, obligé d’y renoncer. Qu’un autre vienne donc
,, prendre ma place. as Mais cet arc va faire per-
,, dre la vie à beaucoup de braves gens ; 26 car il
,, vaut mille fois mieux périr , que de vivre pâivé

a, un
un Et Laid", fil: Mrnopr, gui liait toujours fifi: au En: 1114137-

Jcprèr la l’un», c? qui droit la" devin] Ce mirage en remar-
quable. Les pourfulvaua avoient un devin de profellion. Sutr-
me lignifie proprement celui qui fur l’inl’pefllon des entrail-
les des victimes, ou même fur la fumée des facrifices, pro-
phetil’oit ce qui devoit arriver. Ici c’en: un mot qui et! mis pour
le mot général gifla. Et comme tous ces honnêtes gens le dé-
fioient de Penelope a de Telemaque, 6: qu’ils craignoient qtf
on n’empoifonndt l’urne ou l’on mêloit l’eau oz le vin pour
leur: repas, ils avoient établi auprès de cette urne ce devin,
qu’ils regardoient Comme un homme de bien à caure de l’a pro-
fellion , du par-là incapable de le laitier corrompre. Ils ont dé-
ja donné des marques de cette défiance danslerr. liv. lotl’q’ue,
fur le voyage que Telemaque alloit entreprendre, ils le de
tendent: Vous il aller du: Il fim’la par d’pryn, afin ln n)-
poflar guigna droguas panicInfir in?! vallon ln: mm Impact
muffin mu périr? ’

sa lutoit hm] gui fayard: à man la: viola-tu du puri-
fuluu] Car comme devin il prévoyoit les malheurs qui les
menaçoient. Mais il ne fut pas allez bon devin pour prévoit
celui qui le menaçoit lui-mense, car il forme comme les au-
tres, parce qui] avoit périmé dans la paumure , comme on le
verra dans le livre minot. il faut le feparer des médians, l
l’on veut n’être pas enveloppé dans leur ruine.

u enfumait)" «commis-1mm: mon] Carla pros
fanion de devin étoit très-oppol’ee à la profellion des mon

I r au
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,, d’un prix tel que celui ue nous pourfuivons
,, ici depuis tantd’annéCS. uclqu’un cf ere ô: fe
,, promet d’époufcr bien-tôt Penelope emme d’
.. Ulyfi’e, mais quand il aura manié &Confideré
,, cet arc , je lui confeille d’aller faire la cour à
,, quelqueautre des femmes Grecques, de la dif-
,, .puter par lès liberalités, 27 St de lamer la fem-
,, me d’Ullee fe choifir celui qui lui fera les plus
,, beaux prei’ens à: à qui elle efl: defiinée.” En
parlant ainfi il merl’arc de lafleche à terre, 6c va
s’alieoir au même lieu d’où il étoit parti.

ANTINOUS , offenfé de cette prophetie , lui dit
d’un ton plein d’ai reur: ,, Leiodes,quelle arole
.,, dure 6c fâcheu e venez-vous de laitier chap;

sa pet 3

au moins parmi le; Grecs; Calchas ne te battoir point.
25 Mai: m au maffia perdra la vie A beaucoup le bran: par]

Voilà une prophetie bien formelle 6: bien claire, elle va s’ac-
complir; mais comme les devins ne s’expliquent jamais il clai-
rament, qu’ils n’ajoutent quelque chofe qui rend leur oracle
obfcur, si qui empêche qu’on n’en développe roux le myne-
re, Leiodes ajoute , tu il un: millsfni: nianxpln’r, En comme
ficaire mon,dnnt il menace les pourfuivans, étoitune monde
leur choix. La remarque fuivante va le faire mieux entendre.

26 Cu Il un milhfin’: mima périr, qui du fi". pied d’un
prix] Il vient de dire que ce: arc donnera la mon à bien de
braves gens, a: en mêmeotems, fait qu’il ne voye qu’à demi a:
fort conful’ément ce qui doit arriver , foi: qu’il veuille reput.
dre quelque obfcurite fur (on oracle , il ajoute ,cu il un: nil-
Ilfiiun’cux périr . 80. comme (i la mon dom il lesmenace de-
mi: être taures feulement par le defefpoir où ils feroient de
n’avoir pû tendre l’arc, a de fe voir par-là privés d’un min
hem prix que Penelnpe. Si ce]: rend l’oracle obfcur, il le rend

anti trèsvgnlam. .27 Et du Iaüfir la fatum MME fi cbufir «la! qui hi fin In
plu baux pnfem Il y a dans le. grec: En ne «un! infiltrat:
[3min à celui , e. Et l’on ne peut pas douter que x à zinn-
4: ne fait dit de Penelope,qui en efet, comme il l’a de" dit
filmera marier: à Ulylre, qui en: celui qui lui feules plus

aux te! .

P en a: a
au
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,, per! je n’ai pû l’entendre fans indignation. à!
,, Cet arc, dites-vous , va faire mourir bien de
,, braves ens , parce que vous n’avez pû leten-
,, tire? ais votre mere , en vous mettant au

monde,ne vous a pas fait propre à manier un
arcôtdes fleches,vos mains font trop délicates;
vous allez voir que les pourfuivans vont faire
ce Lque vous n’avez pas fait.” En mêlnejtems
s’adreflant à Melanthius : . ,, Allez , Melanthi-
us, allez romptement dans la falle, 29 allu-
mez-y du en, mettez tout auprès un fiege cou"-
vert de bonnes peaux 3° de apportezmous une
grofl’emafië de graille, afin que frottant de é-
chauffant cet arc avec cette graille, nous le
rendions plus foupledtplus maniable, est que
nous fartions de ce combat avec honneur.

* ME-

3’

3’

9’

3’

D)
3’

!)
3’

,9
C,
3’

9’

38 Cet ne Jim-m1, 17min unir bien la Grau: pas , par
a (au ou: n’a": pû [Menin] Antinoüs et! bien éloigne d’en-
tendre le veritablc feus de la prophetie de Leindes , il la prend
au pied de la lettre d’une mort castrée par le del’efpoir. Et il
veut lui faire entendre que comme il n’a p0 tendre l’arc, c’en
à lui a mourir de douleur,& qu’il y en aura d’autres qui ne
mourront point, parce qu’ils auront la force de letendre.

29 Allume-y du fin, muez tout üupièx’nfùgs couvert la hl-
me: peaux] Il lui ordonne de mettre un fiege auprès du feu, a-

fin que les pourfuivans au]: l’un après l’autre fur ce (les: faf-
fent cmnmodément 6: fans re lafl’er, ce qu’il va dire a ce queje
vais expliquer dans la remarque ruivante.
- se Et apportez-mu: un ("fi mali le gram, afin ne frouant
8 (chaufour en on ou: une gram, un: le nuions plus [impie]
Ce paillage en airez clair dans l’original , cependant on s’y en:

4rempé en prenant cette grume pour une graifl’edefiinee afro:-
ter le corps des’pourfiilvans, pour rendre leurs nerfs plus a-
giles’, plus forts a plus roupies. Je m’étonne qu’on foi: torah! . i
dans cette erreur, fur-tout après la remarque d’Euflatbe, qui
J’a fort bien expliqué.’Sur faire d’Anrieaiir,dit-il ,’Melo’mbiu

l alla-e lufiu leur lofant, un «préf du fia un flirt garni la bal-
," pnyx, afin que la pourflium infant fait me: Pour" , 8’
11 immun ppfli ufihgnm, afin ne l’arc ont Üfrml un

Gli-
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MELA NTHIus’ part fur, l’heure même; il entre

dans la falle , y allume du feu, met auprès du feu
un fiege mi de bonnes peaux , ce apporte un
grand mu eau de-graiife avec laquelle les pourfui-
vans tâchent d’amollir l’arc , de de le rendre flexi-

ble, a! mais inutilement. Ils ont beau frotter de
échauffer l’arc , aucun d’eux ne peut venir à bout

de le tendre , ils manquent tousde force; Anti-
noüs de Eurymaque , qui étoientà la tète des pour-
fuivans de les plus robuites , font obligés eux-mêw
mes d’y renoncer. I . ,

DANS sa ce moment lesdeux pafteurs, Euméc
de Phi loëti us fortent de la (aile , de Ulyfl’eles fuit.
Quand ilsfurent hors de la cour de un peu éloignés
des portes , Ul (le prenant la parole ,leur dit avec
beaucoup de ouceur: ,, Pafleurs , je ne ’fai fije

i a: dois
au; gram chanfla , en luisant plat flafla à plus maniable : ter
le "au" la Ia’fikhnfli que l’arc nous? tournille par la langueur
la un: , urinait à un: gram fui r’infinucnt par la chaleur dans

. a; pores de la sont , radoubait ë le rendraitplntficxibla. Cela
cit parfaitement bien;la feule faute qu’ait faire Eunarhe dans
fa remarque, c’en d’avoir crû que les pourruîvansfont por-
ter un fiege pour tirer aliis. lis le font portes pour s’y amoll-
pendant qu’ils frotteront l’arc, maisils le loveront pour tirer.
Il en vrai que dans la faire on voit qu’Ulyii’e’ tire fans Te lever
de (on fiege, mais c’étoit pour faire mieuavoit St fa grande

force à fa grande admire. i3 x Mais Înülilemcnt. Il: sur beaufimer 5’ (tâaufir l’arc, on-
ma d’eux ne peut unir à En: de la tauzin] Il ne dit pas que la
graille ne l’adoucit point , il dltJeulement qu’avec ce recours
ils ne purent venir about de le tendre. Lagraili’efit ce qu’elle
pouvoit faire; mais cet arc étoit’fi durai roide , qu’amolli me.
me, il étoit encore trop fort pour des hommes ordinaires.

3 2 Dam ce arment la dam: pollen" , Branle (à? PbiIoè’riurfirlnt
du Iafialln] Tous les momens font bien nuer-vé; , et on peut
donner à Homere cette louange, Divifafum n’ai rampm’bur n-
a: hoc. Pendant que les princes s’amui’ent dans la nille auprès
du feu a frouer l’arc, les deux patients touent de la fane, U-

TOME I Il. H , hm
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,, dois vous déclarer ou vous cacher une penfée
,, qui m’ell venue, mais mon cœur m’infpire de
,, m’ouvrirà vous. Dites-moi franchement dans
,, quelle difpolition vous êtes pour UlyiTe? S’il
,, arrivoit ici tout d’un coup, St qu’un Dieu vous

l’amenàt , prendriez-vous fou parti, ou vous
déclareriez-vous pour les pourfuivans? Parlez,
faites-moi cette confidence, je n’en abuferai

int.
,, AH, s’écria Eumée , Jupiter, pore des Dieux
de des hommes , aecompliITcz notre défit. Que
ce cher maître revienne , qu’un Dieu favorable
daigne nous l’amener! Si ce bonheur nous arri-
voit, étranger , vous verriez des preuves de 1’
amour-que nous lui confervons, de vous feriez
témoin des efforts que nous tenterions pour [on

,, fervice.
C’EST ainfi qu’Eumée prioit les Dieux de ra-

mener Ulyll’e; (St Philoëtius nede’firoit pas moins

ardemment fon retour. Ullec inflruit par-là des
Véritables fentimcns de ces deux fidelles fervi-
teurs de alluré de leur zèle,lcur dit: ,, Vous voyez
,, devant vosyeux cet Ulyfle; c’eit moi, qui a-
,, près avoirfouifert pendant vingt années des
,, maux infinis , fuis enfin revenu dans ma patriÎ.

as e

5)
’D

8:

lyll’e les fait, à après les avoir menés hors de la cour, il les
fonde , comme le Poète va nous le rapporter.

33 Corpormi tous In autm] Il y avoit dans le palais d’Ulyii’e
plufieurs ferviteurs outre ceux qui font nommes, mais il n’en
et! fait aucune mention, parce qu’ils ne jouoient pas un mile
airez confiderable.

34 En achevant tu nm illcam far baillons E! dans" am lor-
gs cicatrisa] Armure dans les chap. 1 I. 5; 12. de fa Poërique ,
traite des dîverfes fortes de reconnoili’ances pour enfeigner
quelles fondes plusparl’aites et celles que les Poètes doivent
prêtera. La plus parfaite en celle qui produit fur le champ la

pen-
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,, je cannois que vous êtes les feuls de mesdo-
,, mefiiques qui faillez des vœux pour mon re-
,, tour; 33 car parmi tous les autres , je n’en ai pas
,, entendu un feul qui délirât de me revoir, 6c qui
,, demandât aux Dieux que je reviane dans mon
,, palais. je fuis fi touché des marques de votre
,, affection , que vous pouvez compter que (i
,, Dieu me donne la victoire fur les pourfuivans,
, je vous marierai l’un dt l’autre , &t je vous com-
,, blerai de biens , je vous ferai bâtirdes maliens
,, prèsde mon palais, dt vous ferez non feulement
,, les amis 6: les compagnons de Telemaque,
,, mais comme fes freres. Et afin que vous ne
,, doutiez pas de la verité de ce que je vous dis,
,, de que vous nyiez forcés de me reconnaitre, je
,, vais vous montrer une marque fûre qui ne vous
,, lai llèraamun fcrupule; je vais vous fairevoir la
,, cicatrice de la blefi’ure que me fit autrefois un
,, fanglier fur le mont Parnafle, ou j’étois allé à
,, la challe avec les fils d’Autolycus &qui vous
, cit très-connue.

EN 34 achevant ces motsilécarte les haillons
6c découvre cette large cicatrice. Les deux paf-
teurs en la voyantfe mettentà pleurer , 6L le jet-
tant au cou d’Ullee, ils l’embrail’ent 6c le ballent

avec

un

peripetie ou le changement d’état; Mais il yen a de planeurs
autres fortes, a qui font ou avec art ou fans art. Ces recon-
noifl’ances le font ordinairement par le moyen de certaines
marques ou naturelles ou étrangeres . Es a: nargua: , dit ce
grand maître , peuvent bru-spin!" avec plus en maint d’art , son.
le ou peut 120013408114 recmosfl’anu d’Ubtflèpar la zinnias du fil
Mafia"; tu il a]? reconnu puff» nourrie: omnium! palper fit ben-
gon, Juif sfl-r’l and» que hum les morgues, dans on fi [in à
par)" déliberlpour établir un surfil, fait fins par ingénioufir, au
[in que «Il» gal finir leur sfir par huard, fout Mouron) meilleu-
rs: 811w admit" , «mon «Il: (Il! fi 154i! (au I’Gfifle 1114:1 un

a au
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avec des tranf’ports de joye mêlés d’un profond
refpefl. Ulyfle touché de ces marques de tendrcl’.
le , y répond par tous les témoignages d’une veri-
table afleétion; la nuit: les auroit furpris dans ces
.carefi’cs reci roques , mêlées de larmes &de fou-
pirs, fi Uly e n’eut moderé cetexcès tropdan-
.gereux, en leur dil’ant: ,, Mes amis, ceffez ces
.,, larmes de jo. e, de peur que quelqu’un venant
,, à forcir du pa ais, ne les voye, (St nîailleen faire
.,, aux princes un rapport qui pourroit découvrir

notre intelligence 6; nous rendre fufpeCts.Ren-
trez l’un après l’autre 6c non pas tous deux en-
femble. Je vais rentrer le premier, vous me fui-
vrez , de voicil’ordre que je vous donne: 35 Ë

a: e

9’

0’

3)
û,

Jim loyal: a vida. Ce jugement d’Arîflote ait très-fur. Nana
avons vû dansle xlx. liv. qu’Ulyfi’e efl reCnnnu de fa nourrice
par huard à la cicatrice de fa bleil’ure , a cette reconnoili’ance
en très-ingenieufe, parce qu’elle paroltétre faire fans aucun
demain. Mais ici il en reconnu par fes bergers à la même ci-
catrice, d’une maniere.toute difl’crente: car c’en Ullee lui-
méme qui leur montre cette cicatrice. pour leur faire voir qu’
il ne les trompe pas , a qu’il leur a dit la verite quand il leur
a dit qu’il étoltUlyfl’e. Ariflote ajoute avec raifon que Cette
.derniercreconnoill’ance en peu ingenieufe, car il ne faut ni
grande adrech ni grand efprit pour avoir recours à ces marques
quand on veut être reconnu , & cette reconnoifl’ance ne caufe
ni un grand changement ni une grande l’urprii’e. Je n’ai fait qu’

employer ici la remarque de M. Dacier fur la Poétique. Au
une quand Armure déclare que cette reconnoilrance en peu
ingeuieure , il ne faut pasa’imaginer qu’il la blâme en cet en-
droit: carici c’en une reconnollfance de necellite, ce prince
n’a pas le reins d’attendre que le huard le faire reconnaitre,
il faut qu’il l’e découvre lui-même à ceux qu’il veut engage:
dans l’on parti. On ne peut pas accorer Homere de manquer
d’art a: d’efprit dans tout ce qu’il veut faire. Il y a de l’art 51 de
i’el’prit à s’accommoder au lem: a: a profiter desconjonftures.
Il feroit àifouhaiter qu’on étudiât aujourd’hui avec un peu plus
de foin l’art des reconnoiifancer, car c’efi par-là que [sachent
la pmpartde ne: pictes de chenue de ces derniers teins. Les

Poê-

l



                                                                     

n’H o M E a a. Livre XXI. 1.73;
,, ei’t bien lût que les fiers pourfuivans ne fouffri-

rontvpoint qu’on me remette l’arc de le car:
quais; mais vous, Euméc; dès que vous l’au-
rez retiré de leurs mains, ne manquez pas de
me le donner , dt d’aller ordonner aux femmes:
du palais de bien. fermer les portes de leur ap-
partement , dt fi elles entendent des cris 6c des.
gemili’emens, de ne point fortir, maisdede-
meurer tranquillement dans leurs chambres.
Et pour vous, mon cher Philoëtius, je vous?
donne la garde de la parte de la cour; 36 tenez--

,, la bien fermée àelu clef.” En parlant ainfi il ren-
tre de va le placerdans le fiege’qu’il venoit de quitw
ter. Les deux patients rentrent un moment après ,r

’ maisPoètes y gâtent étrangement les reconnolli’ances les plus muta
relies quefourniii’ent les l’ujets les plus heureux. On doit ex-
cepter de cette ceni’ure la tragedie de Peneiope, dont l’auteur
merite de grandes louanges; car il a traité dans cotte piece le
fujet de l’Odyii’ee , 6L l’a embralfé tout entier avec beaucoup d’4

intelligence. il a fur tout li heureul’ement attrappe le naturel
des reconnoîli’ances d’Homere, qu’elles (ont dans fa piece le
même piaifir que dans l’original a: murent les même: l’urprl-
fes. li a même prêté de tems en teins à ce Poëte des paroles
interefl’antes qui frappent 51 qui-touchent lenfiblement le fpe-
(tueur ou leleâeurinltruit. Veritahlement il n’a pas fuivi l’
ordre du Poëte , mais il en permis de changer dans la tragedie
l’ordre des reconnniil’ances du Poème épique quand les litua-
tions ne permettent pas de les fuivre. M. l’abbé Genen a par-
faitement fenti la beauté de i’Odyli’ee et en a bien pris tout i’
erprir , non feulementdans les reconnoiii’ances, mais dans le!"
caractères a: dans les mœurs.

3 5 Il a]? bien fiât que lu fin: pourfiiuru ne fan-friront pain! glu.
on au une". l’arc 6’ la carguais] il en donne la raifon dans
cette feule épithete , lufim paurfidvmu; il veut faire entendre
qu’ils étoient trop orgueilleux pour permettre qu’un homme,
qu’ils regardoient comme un gueux, entrât avec eux en lice.

Et la fuite va le faire voir. 436 Tenez Il bitaflmh a la clef] Afin que perqfonne ne pui?-
fe fouir pour aller appelier du faunin de la vrile,& que les

a pan
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mais feparément , comme il leur avoit ordonné.

En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit
l’arc , dt que le chauffant dt le frottant de tous cô-
tés , il tâchoit de le rendreplus aifé; mais toutes
ces précautions ne fervirent de rien , il ne put le
tendre. Il en foupiroit de colere, &dansl’excès
de fon defefpoir , il s’écria: ,, O Dieux, que je
,, fouffre pour moi dt pour ces princes! Ma dou-
,, leurne peuts’ex rimer; elle ne vient pas tant
,, de ce que je fuis orcé de renoncer àl’hymen de
,, la reine ; car dt dans Ithaque 6: dans toutes les
,, autres villes de Grece , il y a affez d’autres prin-
,, celles qui pourront me confoler de cette perte;
,, 37 elle vient de ce que nous nous trouvons fi in-
,, ferieurs en forces audivin UlyiTe , que nous ne
,, faurions faire aucun ufage d’un arc dontiife
,, fervoit facilement ; quelle honte pour nous
,, dans tous les fiecles!

ANTINOüs prenant la parole , lui dit: ,. Non ,
,, non, Eurymaque, nous n’y renonçons point ,
,, dt vous allez penfer comme mm; 38 mais nous
,, avons mal pris notre teins; c’efi aujourd’hui
,, une des grandes fêtes d’Apollon dt des plus fo-
,, lemnelies, ei’t-ii permis de tendre l’arc? Te-
,, nons-nous en re s pour aujourd’hui, &laifl’ons
,, ici les piliersët es bagues , performe, je crois,
,, ne viendra les enlever. Que l’échanfon vienne
,," promptement verfer du Vin dans lcscoupes dt

- ,, nouspartirons des princes ne puiu’em accourir au bruit.
37 En; oient de u ne nous nous "nuons fi infirieurr lfifiltfl

on divin UIyflè] il donne cette épithete de divin, pour trouver
en cela meule quelque confoiation dans leur foibiefl’e; car il
n’eii pas bien étonnant qu’on fait force de ceder à un homme
divin , c’en-à-dire , qui cit au demis des autres hommes.Ce qu’
il y a de plaifant ici, c’en qu’Eurymaque nc croit parler que

» pour
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,, nous les prefenter, afin que nous fafiions nos
,, libations avant que de finir, dt ordonnez à Me-
,, lanthius de nous amener demain matin l’élite

de l’es troupeaux; nous ferons un facrifice à A-
,, pollen qui prélide à l’art de tirer des fleches , de
,, favori fés de l’on fecours , nous acheverons heu-
,, reufement cet exercice.

CET avis fut gouté des pourrai vans, les herauts
donnent à laver , dt de jeunes gens rempliffent de
vin les coupes 6: les prefentent à toute l’allem-
blée. Chacun ayant fait fes libations dt bû autant
qu’il en avoit envie , Ulyi’fe fe leve, dt plein du
defl’ein qu’il machinoit contre eux, il leur dit:

Princes, qui afpirez à l’hymen de la reine, é-
coutez-moi, je vous prie; je m’adreffe fur-tout
à Eurymaque de à Antinoüs qui vient de parler
avec beaucoup de fagelTe ; celiez pour aujour-
d’hui ce combat, &cedez aux Dieux ;dcmain
Dieu donnera la victoire à celui qu’il daignera
favorii’er. Mais permettez-moi de manier un
moment cet’arc, dt que j’é rouve ici devant
vous mes forces , pour voir iciles font encore
entieres de comme elles étoient autrefois, ou li
les fatigues de mes voyages ô: une longue mi-

,, fere ne les ont point diminuées.
Les pourfuivans irrités de cetteaudace, s’em-

portent contre lui)moîns par mépris,que de crain-
te qu’il ne Vint à bout de tendre l’arc. Antinipüs

ur-

3’

3,
9’

3’

3’

a,
9)
fi
a:
9’

3’

’I

pour le paire, à ce qu’il dit va i’e trouver vrai encore pour le
préfent. Ulyli’e va être encore tout-à-l’heure fupcrieur à eux
en forces, car il va tendre l’arc.

38 Mai: mu pour malprù ont" mm; c’afl noiaurl’lm’ une la!
puant?!" d’Apnllon 8’ du plan fibrannes, 11H! parmi: la and"
[nm-2] Voici un piaifant fcrupuie qui mm Antinoüs, il s’i-
magine que leur combat déplait a Apollon, parce que c’en l’a

il 4 fate,
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fur-tout , le regardant d’un œil de coiere , lui dit:
,, Ah , le plus indigne de tous les hôtes , malheu-
,, reux vagabond , c’eft ton efpri t qui n’ei’t pas en
,, fou entier. N ’efi-ce pas beaucoup pour toi, ë:
,, n’es-tu pas content d’être fouffert à nos fellins ,«
,, d’être admis à notre table de d’entendre tout ce
,, que nous difons? Tu es le feu! mendiantque
,, nous fouifrions dans cette faille; afl’ûrement le
,, vin t’a troublé l’efprit, comme i1 le trouble à
,, tous ceux qui en prennent avec excès, dt qui ne
,, gardent aucune mefure. 39 N’efi-ce pas le vin
,, qui renverfa la cervelle d’Eurytion chez les La-
,, pithes aux noces du brave Pirithoüs ? car ce ne
,, fut qu’après avoir bu que ce Centaure, devenu
,, furieux , commit des infulences qui exciterent
,, la colere de ces heros; ils fejetterent fur lui,
,, le traînerent hors de la falie du feflin , à lui
,, couperont le nez 6c les oreilles. Ainfi ce grai-

» eu’

fête, 6: que les jours de fête il n’efl pas permis de faire la
moindre choie , voilà pourquoi Apollonirrite leur refufe l’on
recours, in ils ne peuvent venir a bout detendre ces arc. C’en
une fuperilitinn digne d’un homme du caraflère d’Antinoiis.
Homere veut faire voir par cet exemple que les plus impies
[ont très-fouvcnt les plus l’operllitîeux.

39 N’ajl-u par la oi- çui muni: la and]: 1’ Écurie: de: ln
Lamas: ne: alan la brun Pirilbrür] Pirithoils un des Laplthes
le mariant a Hippudamie , file d’Adrai’ie, pria à les nôces les
Lapithes a les Centaures. Les derniers burent avec tant d’ex-
cès, qu’ils forcerent les Lapithes à les maltraiter, 6: Ce fut le
Centaure Eurytion qui commença ces infolences, qui furent
flanelles atome fa nation. C’en ce qu’Horace a eu en vue dans
l’ode il. du liv.t. vl’.7. a: fuiv.

dt, au fait maltai Ira-filin pour. Lib"! ,
Croteau. au" sa. Lapillu’s "22415:," ne"
Dahlia".

Malt Il cocufiai, qui anima dans la vin un" la Canna": 81’ Il! [à
pilier, nous avenir la ne par flaira tu! louvai: ofilga du profs»: du
[un Bettina. Au relie il paroit par ce que dit huitaine , qu’au

lieu
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,,z heureux fut puni de fou emportement; 40 de

voilà l’ori ine de la cruelle guerre qui s’allume
entre les entaures Grecs vaillans hommes , de
qui fut fatale à l’on auteur , qui porta le remier
la peine de fou yvrognerie. Je te déc are que
quelque grand malheur t’arrivera fi tu viens à
bout de tendre cet arc, 4l dt n’efpere pas trouver
aucun fecours ni aucun foulagement dans Ithaf
que; nous t’enverrons fur un vaifleau pieds 6c
poings liés au Roi Echetus , qui cil le plus cruel

,, de tous les hommes , G: qui ne fait aucun quar-’
,, tier-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, dt ne cherche
point à entrer en lice avec des hommes plus

,, jeunes ne ton. 4ALORS enelope prenantla parole,dit: ,, An;
,, tinoüs , il n’eltni honnête ni julie de maltrai-

,, ter
lieu de lias" dans l’haleine , à la maffia la Pirîtbz’ür’. les atl- s.
tiens ont il! 71,140! iriez fleurerions, aux avec: la Pirirbu’it. Et 6’
en laleçon quej’ai fuivie: deux vers auparavant Homere a dit,.
in payai»; :l’ialpaôém , dans la piloit-le Piritboüa. Il ne l’a donc

pas repeteici.
4o E: nil) d’origine la la une": par" gal j’allai. en!" lai I

aramons au: raillant basas-s] Il paroit. par le l. liv. de i’Ilii- ’
de que cette guerre dura près d’un an , car elle commença le ’
jour de la noce desPirithoüs; 61 le jour que la femme accon-i
en: de fou fils Polypoëtes , il remporta une grande victoire fur f
les Centaures, il les chalTa duLmont Peliou 6: les obligea de ré ’
renfermer dans les montagnes de Thell’alie. On peut voir ce qui i
une remarquefur ce liv.-del’lliatle , rom. t. pu. toar-

41 .Er- u’afpan pas "au" une" fun" il au" fiawmu r
la" 1:51pm] Eultathe en airez embarrall’e à expliquer ce mot r.
innées , 6: il rapporte deux difl’erens l’entimens; lepremier, a
de ceux qui l’ont explique annulai, G: l’autre de ceux qui ont l
prétendu-qu’il lie-nifinltlaflmga. C’ell’ un mot extraordinaire de!
qu’on ne "0ch point ailleurs. Jevcrois qu’il lignifiedaamn, .
«ionisé.» Et ilacltifaas doute forme du mot irais", qulifignifiee

- ’ - H ’5 5 faire! s
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,, ter les hôtes de Telemaque comme vous faites.
,, 4: Vu m imaginez-vous que fi cet étranger ,
,, plein «le confiance en l’on adrelTe &en fa force,
,, entreprend de tendre l’arc d’Ulyfl’e, à qu’il en
,, vienne à bout, il aura pour cela l’avantage de
,, m’épouf’er , à que je me refondrai à devenir fa.
,, femme? je m’afi’ûre qu’il n’en pas lui-même

,, allez infenfé pour fe flatterd’une telle efperan-
,, ce. Que cette penl’ée ne trouble donc point vos
,, plai irs,elle m’eflltropinjurieufe.

,, SAGE Penelope , répondit Eurymaque, nous
,, ne nous imaginons point que vous puifliez ja-
,, mais époufer cet homme, il y a trop de difpro-

a ,, portion ; 43 mais nous craignons les mauvaifes
langues. uiefl-ce qui empêchera les plus lâ-

Ï, chesôclcgfemmes même, de dire: Voilà des

’,
flip , nifimbh, attirable, jam, lent, a par confequent tu
11141514 de bimfàifimr. Je ne l’ai même fi au lieu de ânonniez, Ho.
mare n’avoir poinr écrit Enfin-ç. Antinoüs dit à mure . E: in!

dite" pu à "on" du: Iris," "et," leur. binfirfmn 8’11-
(durable gui rafinlqnn. Car je crois qulHerychius avoir ce: ea-
drnîrcn vue, quand il a écrit , imines, aboyas-95, ripaille-u,
"un"? , arpion. Homere s’ell deja fervi deux fuis de ce matiri-
q.;,.dans le xm. liv. vers 232 , et dans lean. vers M7.

42 Pour [ratinez-"M qu fiat imager , plain de confina en]?!
drafi Un [afrite l "t’attend la "un me l’Utyfi] En me
quelle apparence qu’une reine recherchée par un: de prin-
ces,jllâl époufer lm inconnu, un mendiant? Penelnpe par.
leldonc-lci en femme très-tenrec. E: en même-leurs le leaent
jouît avec un grand plailir de l’ignorance «de l’erreur-de cet-
ce princelk, qui va n’avoir d’entre mari ce jour-là même que
celui qu’elle regarde avec quelque fonde-mépris comme in-
digne «Pelle;

43- un. un craignent la: ramifie [dag-cr] On fousemend ,.
Uni!) "une! me: hnnhraiunsgunu le "huer.

44, Emma", il a]? imnrfi’èk l’appui! Je la gloire 8 Jab-
rlp-nuin in: le multi Cette "punk de Penelope eR admi-
rable a renferme une grande inflruâion. Sure: qu’Eurylmqne
viande dire que a ce: étranger venoit a tendre l’arc, ils fe-

niella
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,, princes qui ont af iréà l’hymen d’une rincer-
5, le dont le mari va oit mieux qu’eux , i s n’ont
,, jamais p0 tendre fon arc (il; remporter une vic-
,, toire dont elle devoit être le prix; mais un vaa
,, abond, un vil mendiant cil venu, a tendu l’arc

à: a enfilé toutes les bagues; voilà comme on
,, parleroit,& nous ferions couverts de confufion

,, 6c de honte. ’PENELOPE lui répondit avec beaucotâp de fat
gelTe: ,, 44 Eurymaque, il elt impoiîible ’acquer
,, rit de la gloire 6L de la réputation dans le mon--
,, de , quand on ne fait comme vous que desho-v
,, norer &c ruiner la maifon d’un prince d’un très-- -
,, grand meri te qui njelt pas en état de la défen:
,, re. 45 Voilà d’où Viendra votre honte a: vous:
,,A confufion; pourquox les placez-vous on elles

. ne:â)

raient couverts de confufinn et de honte, Peneinpe leurfnitr
entendre qu’ils (ont plaifans de penferfi fort à leur répandu,
a: de craindre fi fort la confulion 5: la home, eux qui purent!
leur vieà faire des actions très-injuiles 6: très-honteufesçan
la confufion ô: la honte viennent des mauvaifes aflions, titi]:l
gloire a: la réputation des actions bonnes a: honnêtes. Il n’y a;

oint de home à être impaire en force par un hnmme que] qui."
1l fait , mais il y en a benuconpa furpaiIer les nitrer Mille]!
en infnlence St en injuflîce.

4s Vnii’à Je.) viendra en" boule 6’ on" "rififi.- ; Muni un
plane-eu: nù en" ne finir prima] Cela en très-vrai et Ira-luna-
reufement dit. Ces princes piaCent la honte on elle n’en poing.
car ils la font confiflerà erre ainferieurs en force à ce: étau-n
ger,ce qui n’eil: nullement honteux ;6r lit ne lapinent point:
on elle en . car ils ne trouvent point hontenxde miner; coma,
me ils font , la maifon d’un prince qni ne leur a falunent; mm,
ni de commettre mille «fiions infimes, a demi: ce ornent
verirablement indigne. Rien n’efl plus ordinaire summum";
que il: mettre la honte (St la gloire on elles ne font point, arde-
prendre malheurenfement le chmge; a l’on peut appliquerai
cela le mon de Terence ,Anl. 4. 1. vf. 13.14,

. . . . . . . Hicubirpurefiy lNm nervant: : in: ahi wifi! ppm a]! , in «rentera. .

i 11-6: (zanni
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,, ne [ont point? Cet étran er cil grand &bienr
,, fait , a: il fe vante d’étrei d’un fangiiluilre.
,, Donnez-lui donc l’arc, afin que nous voyions
,, ce qu’il fait faire, car je vous allure que s’il
,, vient à boutde le tendre, 45 &qu’Apollon lui
,, accorde cette gloire, je luidonnerai une belle
,, tunique, un beau manteau à des brode uins
,, magnifiques; je lui donnerai aufli une bel e é-
,, pée dt un long javelot , &jel’enverrai ou ildéefl.
,, firerale. plus d’aller..

UAND la reine eut achevé de parler , Telema-
que pritla parole , &dit: ,, Ma mere, 47 je fuis
,, ici leàfeul des Grecs qui ai le uvoir de don-
,, net ou de refufer l’arc d’Uly e à qui je vou-
,, draî, 4.8 &il n’ya aucun prince, ni d’lthaque.
,. ni de toutes les ifles voifines de l’Elide , qui
,, punie m’empêcherdeledonner, fi je veux, a.
,, cet étranger. 49 Mais , ma mere, retirez-vous
a, dans votre appartement ,âreprenez. vos accu»

,,, panons

Qu’on-les mette ou elles fout , onrevitera l’une a: on acquerra
neutre immanquablement.

46.51 51.5.01!" lai «cette cette (Mn, il [ailante-i ue 5:16
hmmâ- Tout ce]: fera accompli à la lettre, mais bien au-
trementqne Penelope ne l’entend elle-menu. Tous les mon
qu’elle prononce font autant (l’oracle: qu’elle n’entend pua
comme il faut a: qu’Ullee entend fort bien.

47 je fait in la fiel du Guet qui a! la panoit le donner on Il
nfifir l’en lUIJfli A gui je vendrai ] Car cet arc d’UlyiTe lui ap-
partient, il en dans ion palais, a ileû le feu! qui eit.droit d’en
difpofer.
. 48 En il n’y n ne" prince, ni 174.4151114: un": le: me: on?
3010111114] Cela Comprend tous les pourfnivnns qui étoient
des princes d’lthaque 6: de toutes les autres illes voiflnes du Pe-
loporgiefe. comme. de.Ce.phalenie,lde Zacynthe , de Duliclii-
nm , c.

49; Mlîl’, ure-men . mine-1mn du: votre appartenant . "pn-
ne: 1m.orruparicnr,orliunirai] C’eit la même chofe que ce que;-
Iücl-içûur Llnliromaqueiians le vi. liv. de l’lliade, tout I. P.

.

’i

i

Il

4-5-4; .IA x...

; miam:
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;; pations ordinaires, vos toiles, vos fufeaux,
,, vos laines , ÔC diltribuezà vosfemmes leur ou»
,, vraâe; les hommes auront, foin de ce qui re.
,, gar e cet exercice ,ôt m0: furetant que cela te.
,, garde 6: qui dois commander ici.-

annone sa étonnée le retire . l’efprit rempli
du difcours de fou fils. Dès qu’elle fut remontée
à fou appartement avec les femmes ,.elle le met
à leurer fou cher mari , jufqu’à ce que Minerve
lui eut envoyé un paiiible fommeil qui fufpendit
toutes fes inquiétudes. Cependant Euméc ayant
pris l’arc, le portoit à UlyiTe.. Lespourfuivans le
mettent à faire grand bruit dans-la falle &à le me-
nacer, 6c un des plusinfolens luidit: ,, Miferable
,, gardeurde cochons, infenfé , ou portes-tu cet
,, arc? bien-tôt les chiens, que tu as nourris,

mangeront ton cadavre dans uelque lieu de-
,, fert , fi Apollon 6c les autres ieux veulent
,,. nous être propicesK ,

’ . E Un287. en la quittant pour aller au combat. ce font les même:
vers . il n’y a qu’un Peul mot de change , qui en celui qui fait la
diferente application , car la il en queitiun de guerre , 6: ici il
singit de l’exercice de l’arc. li falloit que Peneiope fortin de
fan appartement pour faire ce qu’elle a fringuais l’a prefence
n’eil plus neceifaire pour ce qui va a’executer. .Au contraire il
en d’une abfolue neceillte qu’elle fe retire , Canon feulement
qu’elle fe retire , mais encore qu’elle fait bien endormie, afin
qu’elle ne [mais entendre ce qui l’e paire" , et c’eit- ce .qu’Ho-
ancre fait fort adroitement , d’un côte en lui faifam donner par
Telemaque un ordre airez fer: de feretirer, 6: de l’autre en
lui faii’ant envoyer pan Minerve un profond fammeil. Outre
que Penelope ne pouvoit ni ne devoit affilier à tout le carnage
qui va ra faire, Homere menage par-la’au lecteur: le.piaiiir de
l’étonnementêtde la furprii’e de Peneiope, quandelie recou-
nnltr’a Ulyfi’e , et qu’elle apprendra la punition des poutfuivans.
c’en ce qu’Enilaihe a fort bien fenil-arion bien explique.

50 12m1,. Inn-1115 "un, l’ajjwh rempli la lifienn dafinpfib] ,-
knelopeen étonnée ici, comme elle l’a etc dans le premiers

H « luire, ,
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, EUMlt’E eil’rayé de ces menaces , pore à terre 1’;

arc , mais Telemaquele menace de l’on côté, à: lui
crie: ,, Mon ami, apportez ici cet arc; bien-tôt
,, vous n’obéirez plus à tant de maîtres, à fi vous

,, continuez -, vous vous en trouverez fort mal,
,, car je vous chaiTerai, ô: je vous renverrai à vos
,, troupeaux agrès vous ayon traité comme un
,, Vil efclave. lut aux Dieux que "enlie anili-
,, bien la force de chafler de ma mai ou ces info-
,, lens, ils en fortiroientbien-tôt, 6: on verroit
,, omptement finir tous ces dei’ordres..

es pourfuivans fe mirent à rire de ces vaines
menaces , 5! car toute leur bile s’était changée en
douceur. Eumée remet l’arc entre les mains d’U-
lyile ,-& ayant été chercher Euryclée , ill’appelr

- . le ,.livre,torn..r. p. st. de l’ordre que fort fils vient de lui donner
de le retirer. Car c’en ici la même chofe.Cnmme elle ne cnm-
prend rien a ce que Telemaque veut faire, et qu’elle’y (trop--
conne un myflere qu’elle ne peut démêler, elle en perfuadee
que c’en un Dieu favorable qui infpire a ce jeune prince la con-
duite qu’il doit tenir. C’en ce que le Poète fait entendre , en a--
joutant qu’elle confervait dans fort cœur les paroles de fan fils.

5 l Car mm [un bila mm thulium lanceur J La jnye de Voir
enfin le jour venu qui devoit mettre fin a leur: travaux par le
choix que la reine alloit faire de celui qui tendroit l’arc, avoit
calmé toute leur hile a: l’avoil convertie en douceur.

sa fila-qu vous "donna de fin." mm la peut la t’appar-
mon! larfnmm] Cela n’en pas vrai, ce n’en pas Telemaque
qui a donne cet ordre , c’eil Uiyii’e, mais couine Euméc ne fait
pas qu’UiviTe a deia été reconnu d’Euryclee, il lui donne ce:
ordrede la part de Telemaque à uni il fait bien qu’elle obéir...
au lieu qu’il n’en pas perfuade qu’alle obéiroit à UlyiTe qu’il
croyoit qu’elle regardoit comme un étranger, de qu’il ne pour
voit lui nommer que Vinaigre.

53 Et 1111m apparu [un au pampa in: able J’Enpu] Un ca-
Me fait de la plante appelle: un." . qui crailloit dan les mac»
rais d’Egvpte. C’etoltunc forte de canne qui avoit au boutura:
ei’pece de chevelure, s’il cil permis de parler ainfi. «in; 54’6-
Jiriæîüpe ÎxoW’G mir-ln, dit Strabon. beurre chevelurefiïa
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le , 6: lui dit: ,, sa Telema ne vous ordonne de
,, fermer toutes les rtes e l’appartement des
,, femmes,afin que ’ elles entendent des cris de
,, des plaintes dans la falleoudans la cour, elleqI
,, ne Hameau: fortir , ô: qu’elles fe tiennent train.
,, ui ementàleur ouvrage.

URYCLE’E obéit promptement à cet ordreôr.
ferme les portes de l’appartement. Dans le même
tems Philoëtius , fans rien dire , fort dans la cour,
fie faifit de la porte , la ferme , sa dt ayant ap rçu
fous un portique un cable d’Egypte dont on e fer-
voit pour les vaiffeaux , si. il le prend à: s’en fer:

ourla mieux fermer. 11 rentre enfuite à: fe remet
fa lace , les yeux toujours attachés fur Ulyfl’e.

ss e haros ayant pris.l’arc , le. manioit dt le tâtâm-

c.i

fuiroit les cordelant les «bleuies "maux, comme ici on
fait de jonc les cordes de puits. Et ce plaine d’Hnmere nous
fait voir qu’il s’en fuiroit "and commerce , 6L que les Grecs.
les avoient de ce pays-là.

54 Il Input»! a infatue-r le Wfifflf] Pour comprene
3re comment ce cable pouvoit fervir à mieux fermer la pane,.
il faut fe l’ouvenir qu’en Grece les portes de la cour s’ouvroienl»
en dehors , comme nous le voyons dans les comedies de Teren--
ce,nù il en rauqué que ceux qui forment font du bruit à le porte,
en ce bruit étoit pour avertir ceux qui miroient dans-la me de-
feloigner, afin de n’être pas pris entre le porte qui s’ouvrait
6: le mur. Ces portes s’ouvrant donc ainû , le cable pouvoit"
fort bien être de quelque ubac, on le miroit fans doute dans-
ranneau qui émit en dedans , ü on en arrêtoit le: deux bouts
aux deux côtés du mur- .

55 Ca hm qui prit l’en , le manioit 6’ la enfileroit le tu: 40’
d: , ê? "gardait au: fila fi Il: un n’en cariant point pipi le un.
u perde-:16": djinn] La prudence d’Ulylre éclate par tout. Il
va s’engager dans uneœrrible alfaire avec ce: arc, Il faut douer
qu’ll s’en affure 6: qu’il examine s’il en en bon état, s’il n’en

point vermoulu, 6: s’il pour" fournir àmutle travail qu’il lui
defllnv; s’il l’avoir trouvé gare, il auroit eu recnnu àtquelque
autre expediem. Ce qu’Ullee fait ici, c’en ce que doivent
faire (un! les bons roman pour leurs armes , fur-tout lorl’qu’ll

1’âgit de quantifioit. r
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fideroi t de tous côtés , 6c regardoit avec foin fi les
vers n’en avoient point piqué la corne pendant
fun abfence. Les pourfuivans voyant cette grande
attention , en falfoient des railleries. Les uns di-
foicnt z ,, 56 Celui qui admire fifort cet arc auroit
,, bonne envie dele voler. Ou peut-être qu’il en a.
,, chez lui un tout femblable, ë: que cette ref-
,, femblan ce réveille en lui quelqueagréable roua
,, venir; ou enfin qu’ilvoudroiten faire faire un
,, de la même tournure; voyez comme ce vaga-
,, bond plein de rufes 6: de malice , le manie dt 1’

examine de tous côtés.” 57v Les autres difoient :.
,, Que les Dieux faillent réuflir tous Tes délits,
,, comme il viendra à bout de tendre cet arc i

PENDANT que les pourfuivans parlent ainfi , U.
gire après avoir bien examiné fon arc dt vû qu’il

toit en bon état , 58 le tend fans aucun eflbrt dt
auifi facilement qu’un maître de lyre tend une

cor-

’ 56’015! gai biniiafifnr au en unit tu!" mi: le la sa!" ]
C’eil à mon avis le feul veritable fans du vers grec , a cela en
parfaitement bien dit,

’H que Swing and briment 111070 165m. v
Ce vers peut faire un proverbe qui vient à tout. Tout homme
qui admire , délire , car l’admiration produit d’ordinaire le defir.

57 ’Lu auner imitai: Que la bien: fifi!!! rhfir tu! fi: ll-
fn , une" il vianda dm: la mil" tu art-l] Ce que les pour-
fulvans dirent Comme une imprécation cotutreUlyfl’e , dans la
penree où ils font qu’il nepourra tondre l’arc, devient une
forte de benediflinn ô: un -l’ouhait favorable. c’en une lymphe.
ne qui s’accomplit, car comme il tend l’arc, tous fes délira

tenaillent. I58 Le real fait: camoufla 6’ en]? facilement n’en-nuit" de
Il" and un corda à boyau un "au" tranchefile] C’en une com-
paraii’on merveillenfe, dit f0" bien Euilathe, 61 on n’en fau-
roit trouver une plus propre , plus convenable G: qui marque
pins de facilite. Et comme elle en empruntée d’un art tout op-
poilS à celuitauquel elle eft’appliquée, elle’l’egaye eni’expli-

quant. .591’151 "blini-blabla 6h nie la I’birnlclh] ,C’eil-à-gi- r

. I i t



                                                                     

D’H o M E n E. Livre XXI. 185
corde à boyau en tournant une cheville. Ulyilè
tendit l’on arc avec la même facilité , dt pour é-
prouver la corde il la lâcha; la corde lâchéerei’on-
na 59 6: fit un bruit femblable à la voix de l’hiron-
delle ; une douleur amere s’empara du cœur de
tous les pourfuivans , ils changerent de couleur;
6° en même-tems jupi ter, pour augmenter leur ef-
froi par les lignes, fait retentir fou tonnerre. 6-!
leyiTe , ravi d’entendre ce ligne , dt fortifié par
ce grand prodige , prend la fieche qui étoit fur
une table, car toutes les autres étoient dans le car-
quois, d’où elles devoient bien-tôt for-tirpour la
perte des pourfuivans; 62 il la pofe fur l’arc à l’en -’
droit par ou on l’empoigne , dt après avoir tiré à
lui la corde pour le bander, 63 il ajuile la fleche
fans fe lever de for: fiege dt tire avec tant d’adreil’e
45L de juileil’e, qu’il enfile les anneaux de tous les
piliers depuis le premier jufqu’au dernier, à Hue la

ache

re. qu’elle rendit un (finement aigu a fec comme le chant de
l’hirondelle. .

60 En alun-Inn :7031", pour augmenter la" tfni’pu filfi.
tunfait rmarlrfiu rouan] Voie: le lignai du combat donné
par le tonnerre , comme nous l’avons vu dans l’Iliadc. Homcre
prenare toujours fon lefleur à n’être pas l’urpris des prodiges
qu’Ulyii’e vu executer. Que ne doit-on pas attendre d’un hom-
me pour qui le ciel s’interell’e! car dans le même-tems que ce
figne cirraye les pourfuivans, ilencourage St fortifie Ulyll’c,
qui comprend que Jupiter il: déclare pour lui. -

6l Ulyfli , uniformisai" u ligna Üfànr’fiépar capa-lyrodr’ga J
Ce tonnerre en appelléfign,eî,unt, parce qu’il prei’age ce qui
doit arriver, 6K capa, poligr, parce qu’il arrive pendant un
tems ferein.

62. Il la pefi fer l’an à l’endroit par ru’ on l’empar’gu] C’en ce

que lignifie en ’p’ in) mixai hoir. C’en-adire, qu’Ulyil’e, en

empoignant l’arc de (a main gauche par le milieu. empoignoit
en même-tems la flcche, a la tenoit ainli toute prête à être
promptement ajultée furia corde.

a; Il jaffa la finira jinufalaurlrfu [Ftp 6’ lira] C’ en me
e
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floche armée d’airain va donner de roideur dansla
porte , qu’elle perce de part en part.

APRE’s ce fuccès il adrelTe la parole à Telema-
que . dt lui dit: ,, 64 jeune prince , votre hôte ne
,, vous fait point de honte , il n’a point manqué
,, le but ; je n’ai pas beaucoup f ué à tendre cet arc,
,, dt mes forces font allez entieres ; je ne met-irois
,, pas le mépris, ni les reproches des pourfuivans.
,, 65 Mais il cil tems qu’ils penfent à louper pen-
,, dant qu’il ell encore jour, dt qu’ils le divertif-
,, font à entendre chanter dt jouer de la lyre , car
,, c’efl-là le plus doux allaifonnement des fellins.

EN achevant ces mots il fait ligne àTelema-
que.Ce prince l’entend, il prend fou épée , arme
fon bras d’une bonne pique, de ainfi armé de ce fer
étincelant, il le tient debout près du fiege de fou
pere.

faire plus admirer la force d’Ulyli’e , car unhomme qui tire anis
a bien moins de force que celui qui rire debout ou à genoux.

64 yuan prin: , votre un u un: fait plus la une] Ulyil’e
ne dit point ceci pour l’e vanter a pour s’enorgueillir de ce
fuccès , mais pour fortifier le courage de Telemaque a: celui
de l’es deux paileurs, à pour les porter à avoir en lui une en-
tiere confiance. -

65 Mai: il a]! leur: qu’ilr panifia! à [capet prudent qu’il affanure
jour , a qu’ilrfiliwmflèn] Ulylre excite les pourfuivans à pen-
fer à louper pendant qu’il en encore jour, car il trouve qu’il
lui fera plus avantageux de les attaquer arable, à il el’pere
qu’il en çura meilleur marche. il en même neceliaire qu’ils
fnupent en plein jour, i; glu; car s’ils avoient loupe aux flam-
beaux, ils n’auroient eu qu’à les éteindre 6: Ulylre auroit en
fort embaume.

(529699&Œâfl
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D’HOMERE.
LIVRE XXII.

ARGUMENT.
l JLYSSE commence fa. vengeance par la mort d’

ANTINoüs , 69° je fait connaître aux pourfui- i
nant. Ceux-ci par leunfimmiflîon: tâchent de de-
fariner fa calera, mairfe voyant rebutés, il: prennent
le parti dejè defendre. Tandis queTELEMAQUE un
tbercber de: drifter pour par"? , pour lui 8’ pour le:
deuxpafleurs; l’infidel e ELANTHIUS enfuit au-
tant pour leÈpourfitivanrgmair au fecond voyage il ejt

furprir par l UME’E Es” ar PHILOETIUS , qui l’atta-
cbent’à une colomne. lNERVE s’approche d’ULYs-

se four la figure de MENTOR 5° releuejbn courage.
ULYSSE Üfei’ trois com agrion: font de: exploit: ter-
riblen Il: épar eut e chantre PREMIUS 81e be-
raut MEDON. ou: ler pourfuivanr étant tué: , U-
LYSSE donne jà: ordre: pour la nition de: femme:
ai avoient derbonoréfa mai on. on punit enfuit:

ELANTHrUs, après uoi LYSSE purifie fanfan-I
lait avec le feu 65’ le fou re.

i

3419
17;, ne

ULYSSE
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.. xLYssE I ayant quittél’es haillons, flair-

g; te fur le feuilde la porte avec fou and:
. . fou carquois , a verfe à l’es pieds toutes

(f les fleches, à adreffant la sarcle aux
pourfuivans , illeurdit: ,, oilà unjeu

,, innocent à un exercice plus: qu’un combat,
,, que vous venez de faire. refentement ceci va

- ,, changer de face , dt je me propole un autre but,
,, un but tout nouveau. Nous verrons li je l’at-
,, teindrai à: li Apollon m’accordera cette gloire.

1L DIT , 6c il tire en même-tems fur Antinoüs.
Ceprince tenoit une coupe pleine de vin 6: la par.
toit à la bouche; la penféede la mortétoitalors
bien éloignée de lui. 4 Eh, qui auroit pli croire
que parmi tant de gens à table un homme feul ,
quelque vaillant qu’il fut , eut pû concevoir le te-

. nierai-
1 UI [à que: guindfir bdfllim] Il ne quitte que res baillons

de defi’us qui lui tenoient lieu de manteau ,qui ne lui auroitpaa
laill’e les bras libres, car il ne le met pas tout nud.

a Surcfnr lofera? la Ilpnu] il le tient l’ur la porte afin de
n’être pas enveloppe , à pour empêcher qu’aucun des pour-
i’uivans ne pût fouir a appellerdu recours. Il paroit que Pla-
ton a été frappe de ce palïage , car il l’a remarqué avec plu-
fieurs autres dans ion dialogue intitule Ian, ou Socrate dit: dl.
hm la" , Icn,diIII--0i au" ,ja rompis, 6’ ne ne cuba: du de
sans a que je ont demanderai, rural un ruilez enpbaliglmnt
tu un lamina, 6’ que un: ravîflêz vos auditeurs , en leur "pn-
fintau au Ulyflâ gallium fin lefircil la la par" , gaffafiu’r curul-
ln anxpcurfuivam , 3 gai nerfs Afirpirdrflr flubes; au Achille qui
fi [Malin H38",- w gin un: "si": guigner enduit! tu plu mi-
slvaru d’dndrmaçna ,J’Hmcba au la Priam , tu: pour alan (d’un;
"fit, au lm nous tranfprfll bon la nommions? Erphiu d’embou-
fiafm, un: imaginez-vau: lm prafirn aux tbofir que ont" Jim , à
Ithaque , à Trayc , cap" tout aillant orifipaflim la delirium un

parka? tom. I. pag. 535.
3 Ver’fi dfirpr’rdr laulllfi: limba] Car par-là il les avoitplus

à la main, ô: il étoit plus nife de les prendre à terre que de les
tirer du carquois à mcl’ure qu’il en auroit à faire.

4 Eh , qui arroilpâ train guiper-i un dans: à la": un balt-
me

x
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meraire deiTein delui ôter la vie! Ulyfl’c le frappe
à la gorge à: la pointe mortelle lui percale cou. Il
cit renverfé de l’on fiege, la coupe lui tombe des I
mains , un ruifl’eau de fang lui fort par les nari-
nes , il renverfe la table avec fes pieds à jette par
terre les viandes,qui nagentpêle mêle dans le fang.

LES pourfuivans le voyant tomber, font un
grand bruit , fe levent avec précipitation &cher-
chent de tous côtés des armes; s mais ils ne trou-
vent ni bouclier ni pique, Ullee avoit eu la ré-
caution de les faire enlever. 6 Ne pouvant onc
fe venger de lui ar la force , ils ont recoursaux
injures: ,, 7Mal eureux étranger, lui dirent-ils,
,, tu es bien groflier de bleflër ainii les gens; tu
,, ne feras plus reçû à aucun combat; la mort
,, pend fur ta tête. r u viens de tuer un prince qui

i .,, étoit
guru], "Il": "171M" p’ilfur , m pi! concevoir le rai-ouin le]:
fiin] Homere par ces paroles releve extrêmement l’audace d’
"Ulylfe, à en même-tenu il guerlt, s’il m’en permis de parler
ainli , le peu de vuifemblance de ce grand exploit: car il fait
Voir qu’il a bien v0 qu’il paraîtroit incroyable, à qu’il n’y a
que le force de la verité qui l’oblige à le raconter tel qu’il en:
Alnfi il en etablit" la verite fur fan peu de vraifemblance me-
ne. Si le critique moderne, dont j’ai fi (cuvent parlé, avoit
bien pris garde à toutes les précautions qu’Homere a prifes
pour fauver le peu de vraifemblance qui en dans ce: exploitd’
UlyiTe, il auroit admiré la (mire du Poète, bien loin de le con-
.dnmner commeil a fait. Mais pour bien admirer il faut (catir.

5 murin in "dam! ni boulin nipigu]0n voit préfememem
le bon elfe: que produit la prudence d’UlyiTe, qui l eu la pre-
.cautîon de faire enlever toutes les armes de la fane du fellin.

6 Mpuum loufi venger Je lui par Il fiant, il: ont "au"
aux lajum] Mais ils avoient leurs épées, ne pomment-ils
donc pus mettre l’épée à la main , à tous enfemble aller fur
Ulyfl’e, qui n’auroit en le tems que d’entuer un ou deux , 6: les
outres l’auraient accable par le nombre. Ils prennent enfin ce
parti, nuis fans l’accès, parce sirlis n’ont ni cœurni tète.

7 Malheureux [tungar ,1»! filin-il: , Il u bingnfin le bhflër
dnfiüt par] Car ils croyent, comme Bonnet: v1 nous le 1«ici--

a
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,, étoit la fleur de toute la jeuneiTe d’Ithaque; tu
,, vas être la proye des vautours.” 8 Chacun par-

’ lait ainfi,car ils penfoient tous qu’il l’avait tué par
mégarde (St fans le vouloir. lnfenfés! ils ne voyoi-
ent as que leur derniere heure étoit venue.

LYSSE les regardant avec des yeux terribles ,
,, 9 lâches, leur dit-il, vous ne vous attendiez
,, pas que je reviendrois des rivages’de TrOye , dt
,, dans cette confiance vous confumiez ici tous
,, mes biens , vous deshonoriez ma maifon par
,, vos infames débauches, dt vous pourfuivrez
,, ma femme, fans vous remettre devant les yeux
,, ni la crainte des Dieüx, ni la vengeance des
,, hommes ;vous voilà tombés dans les filets de

,, la mort. ’ lIL un, dt une pâle frayeurglace leurs efprits.
Chacun regarde par ou il pourra fe dérobera la
mort qui le menace. Le feu] Eurymaque eut l’a fill-
rance de répondre: ,, 1° Si vous êtes veritable-
,, mentUlyiTe Roi d’lthaque,1uidit-il,vous vous

, n plaignez
te, qu’il a me Antinoüs par mégarde à qu’il viroit ailleurs. Et
cela en fondé fur ce qu’il leur a dit: 3U uprqofi un au!" m,
u tu un arrima; il: s’imaginent fur cela qu’UlyiTe ,pourfli-
le voir fun adrelTe, vire à quelque endroit de]: (une.

8 Cène-palot? ainfi, au il: poulain: tout] Euitathe nous ap-
prend que cet endroit a paru fulpeël: aux anciens critiques,
parce qu’ils trouvoient ridicule que tous les pourfuivans dirent
la même chofe , comme li c’était un chœur de tragedie, a que
dans ces acculions , c’en la coûtume d’Hotnere de dire, ainfi
"la quelqu’uu. Mais cette critique ci! très-mal fondée. Com-
me les pourfuivant trompes par le difcours d’Ullee penfoient

l tous qu’il avoit tue Antinoüs par mande, Hornere peut fort
bien leur faire dire à tous enfemble ce qu’il: ont tous peni’e.
Celaconvient même mieux au trouble et Il «l’ordre qui reg-
ne ici.

9 Min, huliH’l, me: ne mandiez": pas je ria-irl-
dnitdu ring" le Troy] Ces mon du linga le Der, [ont u-

ne
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,, plaignez avec raifon des pourfuivans, ils ont
,, commis toutes fortes de defordres dans votre
,, palais dedans vos terres; mais celui qui en étoit
,, le principal auteur , dt qui excitoit tous les au-
,, tres , Vient d’être puni; Il c’elt Antinoüs feul
,, qui nous portoit à toutes ces violences 5C à ces
,, injultices, 5C en cela il facrifioit bien moins à
,, l’amour 31a l’ambition, il vouloit regnerà I-
,, chaque, s’allûrer du thrène par la mort du
,, prince vorre fils. Jupiter n’a as permis qu’il
,, ait executé fespernicieux de eins; il a reçû le
,, falaire dû à l’es crimes: la arguez préfente-
,, ment vos l’ujets, nous vous erons toujours fi.
,, délies , 13 nous vousdédommagerons detout le
,, dégât que nous avons fait, nousvous donne-
,, tons des troupeaux , de l’or &de l’airain jul’qu’

,, à ce que vous foyez fatisfait ; jufqueslà votre
,, colere eltjul’te.

ÜLYSSE jettant fur lui un regard terrible, lui
dit: ,, Eurymaque, quand vous me donneriez

,, tous

ne grande imprellion l’ur l’efprit des pourfuivuns, car ils é-
toient informes des grands exploits qu’Ulle’e avoit faits à cette
guerre, st ils lavoient que ce grand l’accès étoit dû à l’a pru-
dence,à l’on courage a à l’es confeils.

to Si vous du: enrhumant Ulyfi Roi aima] Le dil’conts
d’Eurymaque en très-adroit. Il ne del’evuue point le fait, mais
il en rejette lafaute fur celuiqui vient d’être tue , car les morts
ont toujours tort; il reprel’enre à Ulyll’e qu’il doit épargner l’es

fujets , 6: il lui promet un dédommagement convenable.
i r Un]! Aniinoiirfiul qui nous pontil à route: ou violenter] Mais

pourquoi retiriez-vous l’ambition d’Antinoiis , êt pourquoi
manquiez-vous de fidelité à vntre prince légitime?

12 Épargnez prljèmmm parfilions] Cela en l’pecieux, en
un prince qui détruit les fujett, l’euerruit lui-même, il verre
l’on propre rang. Mais des fujets qui manquent à leur devoir ,
meritent encore plus d’être punis que des étrangers.

1 3 Nora ne: didonunyrom le tout h dégât gin un: "noël: ]s
ela



                                                                     

192. L’Onvssn’n
,, tous les biens que vous polTedez chacun en par-
,, ticulier,ôt que vous en ajouteriez de plus grands

encore, je ne retiendrois pas mon bras: je ne
ferai fatisfait qu’après m’être raflalié de ven-

,, geance 6C avoir puni tous les pourfuivans. Vous
,, n’avez qu’à vous défendre , ou à prendre la fui-
,, te,mais je ne crois pas qu’aucun de vous échap-
,, 8e à mon julle refl’entiment.

Es mots pOrtenl: la terreur dans l’ame de tous
ces princes dt lient leurs forces. Eurymaque leur
dit: ,, Mes amis , n’attendons aucun quartierde

cet homme irrité, car puil’ u’il ell maître de 1’

arc dt du carquois, aucune e l’es floches ne lui
fera infidelle, dt il ne ceil’era de tirer qu’il ne
nous ait tous tués les uns après les autres. Ra-
nimons donc notre courage, mettons l’épée à
la main , I4 oppofons ces tables à les fieches , ô:

, jettons-nous tous enfemble furlui 15 pour tâ-
,, cher de le challer de [on poile , 5L de nous faire

,. leur

33

Cela repartie tort, le dommage ; mais l’influence ,l’iniullice ,
le crime. la majelle du prince violée, tout cela ne dOÎlril pas
être repue?

14 Oppofinrm tout: à fi: flubes] Il veut qu’on prenne ces
tables il: qu’on s’en ferve comme de boucliers, à ce confeil
n’etoitpas mauvais. Ce pali’age prouve que tous les pour-fui-
vans ne mangeoient pas a une feule 6L même table.

15 Pour tâcher de la enflât ùfinpojk , 6’10 "surfaire jourpour
finir] Pourquoi ne dit il pas, pour Forum: [bru h nombra 8
pour le tu"? Cela en bien plus naturel , mais il n’ore feulement
concevoir cette penl’ée ; la valeur d’Ulyll’e 5mm nom l’ont tel-
lementintimide , qu’il ne penfe qu’à le faire jour pour fouir

et pour appelier du recours. I16 Et pour and!" infirma] Car outre que les pourfui-
vans avoient un grand parti parmi le peuple, il étoit bien na-
turel que tous ceux d’lthaque prilTent la delenl’e de ces princes
contre un étranger, avant qu’ils enlient le teins de le [CCODDOÎ-
ne et d’éclaircir que C’étOit Ulyl’l’e.

«[7 Mal: filmique hmm [slip-igue] Le premier explant de
ele-
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,, jour pOur forcir 16 dt peut appeller du Tecours;
,, c’elt le feu] moyen de mettre cet impofteur en
,, état de le fervir aujourd’hui pour la derniere
,, fois de l’on arc dt de les ficelles.” En parlant ain.
fi il tire l’on épée &le lance fur Ulyll’e avec de
grands cris. Ullee le prévient dt lui erce le cœur
d’une fleche. Eurymuque percé lâc c fon épée,
tombe fur la table tout couvert de fang , renverl’e
les plats , la coupe 6L le liege , ÔC empoigne la pouf-
fiere en combattant contre la mort g une éternelle
nuit ferme l’es paupieres.

AMPHINOME lbjette fur Ulleel’ ée à la main,
voulant forcer le paillage, 17 mais’ ’elemaque le
perce de l’a pique 18 par derriere entre les deux é-
paules;le fer de la pique fort par devant: Amphino-
me tombe avec un grand bruit fur le vifa e. Te-
lemaque le retire en même-tems , lainant a pique
dans le corps d’Amphinome, car il craignoit que

- s’il s’arrétoit à la retirer , quelqu’un des Grecs ne

pro-

Telemnque c’en de l’aimer la vie à l’on pere, a non content
de cela," lui donne enture un bon confeil, de forte qu’il pa-
roit deja digne fils u’Ulylle , en alliant comme lui la prudence
à la valeur.

il Par durit" "un In Jeux l’ailier] Il me remble qn’Eu-
fratrie prend fort mal cette attion’, ÔL qu’il en juge plumier!
archevêque qu’en l’oldzit. Il dit que ce prince étant encore no,-
vice au métier de la guerre . 6L n’ofant pas envil’ager le combat
de front , frappe Amphinnme par derriere; qu’après l’avoir
frappe , il s’enfuit l’aili de peur 6: laide l’a pique, en quoi il ref-
l’embleà un homme qui abandonne l’on bouclier, et qu’enfin la
peur aiguil’ant encore l’on el’prit, lm fait imaginer cet expe-
dient d’aller chercher des armes, car la necellite et! toujours
ingenleul’e. Voilà le feus de la remarque d’Eullathe. Mais el-
le me paroit très-injurieul’e à Telemaque. Ce n’en polntà mol
à juger de ces l’urtes d’actions, il me femble cependant que
celle-cl elt en méine-tems, une action de courage a de pru-
dence. Dans un combat fi inégal, Telemaque n’el’t pas obligé
A s’allreindre au point d’honneur qui s’oblcrve dans les cnm-

Tomz 111. 1 hm
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rofitât de ce moment pour l’e jetter l’ur lui &ne

e cr ’âl: de l’on épée. Il s’approche de l’on pet-e ,

dt ui it: ,, Mon pere , je vais vous apporter tout
,, à l’heure un bouclier, deux javelots 6: un caf-
,, que , je m’armerai aullî , & j’armeraidemême
,, nos deux palleurs; les armes l’ont necelTaires,
,, l’uræout dans un combat li inégal.

,. Aimez, mon fils, répondit Ulyll’e, appor-
,, rez-mat ces armes pendant que j’ai encore ici
,, allezde flaches pour me défendre , mais ne tar-
,, dez pas, car on forceroit enfin ce poile, que
,, ’e défends l’eul.

ELEMAQUE fans perdre un moment monteà
l’appartement ou étoient les armes. ll prend qua-
tre boucliers, huit javelors dt uatre calques or-
nés de leurs aigrettes , va rejoinâre Ulyll’e , s’arme
auprès de lui , ô: fait armer les deux palleurs. U-
]yll’e avoit déja employé prel’que toutes l’es fie.
ches, dt aucune n’était partie inutilement de l’a
main. Il s’étoit fait autour de lui un rempartde
morts. Quand il n’eut plus de traits , il pendit l’on
arc à une colomnequi étoit dans le vel’tibule mê-
me dont il occupoit l’entrée , prend l’on bouclier,
arme l’a tête d’un calque orné d’aigrettes au délit?

de -

bats linguliers. Dans ces acculions on frappe comme on peut,
cela en: indili’erent. ll laure l’a pique dans le corps de l’on cm
nemi, parce qu’en la tirant il dunnereitle teins à quelqu’un des
princes de le blairer pendant qu’il étoitdel’arme et fans défen-
l’e. D’ailleurs il n’a plus befoin de l’a pique, putfqti’il va cher-
cher d’autres armes , à. bien-loin que cet expedient d’aller
chercher ces armes lui fait l’uggere par la peur, il ell l’efl’etd’
une très-grande prudence.

19 Il y and: au 60a: 13141011: une patin pana de Jnggmentl
Les anciens Grecs appelloiL-nt agapes". une demi-porte qui
n’avoit point de feuil à: qui taroit le plancher. Ulyll’e qui l’a-
vnittous les êtres de l’on palais, s’avil’e fort figement «faire
garder cette porte par Euméc, car c’étoit le [cul endroit p3;
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defquelles flottoit un grand pennache, ô: prend
deux javelots.

1L 19 y avoit au bout de la fane une petite porte
de dégagement , d’où on defcendoit dans la cour;
cette porte étoit fi bien fermée , qu’on ne l’apper-
cevoit prel’quc pas; Ulyflë commande à Euméc
de la bien garder , ce qui n’était pas difficile, car
il n’y pouvoit paflèr qu’un hommeà la fois. Age-

.laüs , qui vit qu’il n’y avoit pour eux aucune au-
tre reflbume que de forcer ce paflhge , s’écrie z
,, Mes amis, quelqu’un de vous n’ira-Ml point
,, par cette petite porteappeller le peuple à notre
,, fecours? c’efi le Peul m0 en de nous dérober à
,, la fureur de cet ennemi terrible.

MELANTHIUS prenant la parole, dît: ,, Age-
v,, laüs , ce que vous propofez n’efi pas pratiqua-
,, ble, car outre qu’ll y a encore la porte dela
,, cour, le paflàge de cette faufil: porte eft li é-
,, troit,qu’un homme feu! fuffit pour le défen-
,, dre. Mais attendez un moment, je vais vous ap-
,, porter des armes , car Jane doute pas qu’Ulyfl’c
,, à fon fils ne les ayenr ferrées dans leur appar-
,, tement. ” 2° Il parc en même-tems , monte
dans l’appartement d’Ulyfl’e par un efcalier déro-

aun

où on pouvoir dercendre dans la cour, à du! fouir dans la
me, le Veflibule étant nccupe.

ne Il par un mine-tan: , Monte [au l’appartement d’UIyfi par
un cfiak’n mon] Il y avait or ne dans cette fane outre la fauf.
fe votre , 644’096", dont il viemde perler ,une autre porte,un
autre efcalier dérobe par où on montoit à l’appartement nù é-
toient les armes, à c’en aufii ce que lignifie in? 557M myd-
pua, car-voici comme Hcfychius l’a explique. lui flânant:-
yuan, qui; «à 01:31:; Jiolaur, à! coït impolim- d’un. 503w; J
(Jar Mû"): un.) avoi’yuuflu. Ca un dulfiëyaeyvyn’puo lignifia du

pnflàgn la la unifia" par où on manu dans In appariant")! haut: ,
à? on In sppcllo fiâyac , page qui diroit de: "munir, du Murm-
m. Cela et! fou Men Jufqn’ici, mails-il fait: encore une En?

2 e
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bé. H Il prend douze boucliers, autant de jave-
10ts à: autant de cafques , ô: les porte aux pourfui-
vans.

un") Ulyflè vit fesennemîs ainfi armés , il
fentic fou courage abbattu 6L fes forces diminué-
es, car l’affaire devenoit difficile. Se tournant
donc vers Telemaque , il lui dit: ,, Mon fils , ou
,, nous femmes trahis par quelqu’une des fem-
,, ’mesdu palais, ou c’efl ici une fuite de la perfi-
,, die de Melanthius.

,, MON pere , répondit Telemaque , sa c’eft un
,, effet de mon imprudence , et il ne faut accufer
,, que moi, qui en fortant ai oublié de fermer la
,, porte , 6L me fuis contenté de lavpouiTer , jede-
,, voisy prendre mieux garde; mais il faut préve-
,, nir les fuites fâcheu f es que cette Faute pourroit
-,, avorr. 23 S’adrefl’autdoncàhumée , illUHËÊ:

a) ’

de difficulté; comment Melanthius, qui peut monter par cet
efcalier dérobe à l’appartement des amies, ne peut-il pas de-
là fortir dans la cour à: aller appeller du monde? Cela me px-
rolt très-embaumant, ü je vois même que les anciens en ont
été en p :lne, car Eullaxhe nous avertit que pour n- tirer dece:
endroit, ils avoient fait un plan ou ils avoient marque le veill-
bule qu’occupoit Ulylïe, la faufil- pune que gardoit Euméc,
l’efcalier dérobe par un Melanthius étoit monte à l’apparte-
ment des armes, où l’on pouvoit aller par deux difi’ rens en-

,drolu, la cour et tout le relie, à que l’un voyoit encore ce
plan dans les anciens manufcrits. je voudrois bren que Clla (e
fut conferve jufqn’à notre reins: pour moi je m’imagii e que
par l’efcalicr dérobé on pouvoit monter à l’appartementdes
armes, a qu’il y avoir quelque porte de coridnr, qui tempe.
choit qu’on ne par dercendre dam la cour par le grand erce-
lier. a que Telemaqne Ivoll ferme cette pane.

ai Il pull hua but-lien, «tu! h foulon Ü 5mn: du uf-
quu, ë la: "tu": pourfin’uu] Je vois dans Euflaihe qu’Ariv
(turque Ivrilt marque cet endroit comme un endroit ful’pefi.
parce qu’il n’en pas p Illîhle qu’un homme Peul porte douze
boucliers 6: daine calques. Mais en vente la faute feroit trnp
gramen fi Hamel: "on voulu dire qu’il les porta tous Ê la

4 ou.
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,, Allez, Eumée. allez promptement fermer la
,, porte , 5C tâchez d’éclaircir fi ce font les fem-
,, mes du palais qui nous trahilTent, en affiliant;
,, nos ennemis, oufi c’eItMelanthius; je foup«
,, orme plutôt ce dernier.

ENDANT 24 qu’ils parloient de la forte , Melan-
thius étoit remonté à l’appartement pour en ap-
porterdes armes; Eumée, qui s’en apperçut , fa
rapprocha d’Ulyll’e en même-tems. 6c lui dit:
,, Voilà l’homme que nous avions foupçonné a-
,, vecjuf’tice; il va remonter ,voulez-vous que»
,, je le tue ,ou queje vous l’amene , afin que vous
,, le panifiiez vous-même de toutes les perfidies?

ULYSSE lui dit: ,, Euméc, 15. nous foûtiendrons
,, Telemaque 6: moi l’effort de tous ces ennemis ,t
,, quelque méchans qu’ils foyent.’ Allez , Philoë-.
,, tins à: vous, fuivez le perfide , JCtteZ- le à tîrre,

, ,, lezafols. Il a voulu faire entendre apparemment qu’il fit deux ou
trois voyages, a il]: fait entendre même dans la fuite, corn-
me on va le Voir.

9.2 C’ofl un afin la mon îupralarm , En? rafla: tarifia par mi]
Ily a bien du courage à avouer aïoli une faute fi Capitale. Il a-
voit oublié de fermer la porte de la chambre ou étoientles ar-
mes, a: il ne s’était pas fouvenu qu’on y pouvoit monter par

l’efcalier dérobé. I23 s’intitulant tout A branla, il lui dit .- 411:2, taule] Tele-
maque aime mieux envoyer Euméc que d’y allerlul-meme , se
il préfere de partager le péril avec fou pere. S’il y étoit allé
lui-même. on auroit pû l’accul’er de n’être pas fâche de mati-i
ter de cette occalion d’éviter le combat.

s4 Parlant gu’ih "du?" la la fia"! , Mainate; [m’a ramai!
à l’appaflaunn] Ce panage prouve clairement, a mon avis ,
que Melanthius n’avoir pas pour! toutes les armes à une feule
fois , 61 qu’il avoit fait plus d’un voyage; car Euméc le voyano
revenir, dit à Ullee : nanan-m, (in a il conjeàure qu’il

a remonter.
’25 Nu: finiriondnm Tala-qua 6’ on! frfirt la n: m and

nir . . . . zllhz, PbiIoEtiu 0 nous] Quand Euméc fera parti ,
qui empêchera les poutfulvana de; le fnifir de la future port;

a qu’



                                                                     

198 L’Onxssn’:
3, liez-lui par derriere les pieds 6: les mains en-
,, femble , (St l’attachant par le milieu du corps a-
,, vec une corde, élevez-le jufqu’au haut d’une
,, colomne près du plancher, fermez bien la por-
,, te, 6L le lailTez là tout en vie foufiïir long-terris
,, les peines qu’ila meritées.

Les paûeurs executent ponâuellement cet or-
dre; ils montent après Melanthius 6: fe cachent
pour l’attendre. Ce perfide fouille dans tous les
coins pour chercher des armes. Ils fe tiennent tous
deux en embufcade aux deux côtés de la porte en
dehors. Ce malheureux, aprèsavoircherché par-
tout , fort 46 portant d’une main un beau cafque ô:
de l’autre un vieux bouclier tout couvert de rouil-
le, à qui avoit fervi autrefois au heros Laërte
pendant qu’il étoit jeune; mais on l’avoitnegligé
depuis ce teins-là (St fes courroyes étoienttoutes
vites. Quand il voulut pzlflër le feuil de la porte,
Euméeo; Philoëtius fe jettent fur lui, le prennent
par les cheveux de le remenent dans la chambre
oùilslejettentàterre, lui attachent par derriere
les pieds &les mains enfemble , 6c le. liant d’une
bonne corde , ils le guindent au haut d’une colomy
ne près du plancher, dt en fortant Euméc lui dit
d’un ton mocqueur: ,, Mon pauVre Melanthius, tu

,, vas
qu’il gardoit? c’en une dîflîeulté à laquelle Ulylre a déia pour-
vû , en ’llf’H t, Mur flâriendrou filmant Ü nui I’efi’àn de mu

nipaavfliranx. Car li un entendre par-là que Telemaque prenn
du la place allumée, a qu’ilgnrdera ce mirage étroit. Quand
on examine à ("and le.» pamles leomere, la lumîere fe re-
pand par-tout à; les dillîctzltes s’évannuïchnt, car on trouve
qu’il J tout vû 6L tour prevû.

26 Partant d’un main un han enfin 6° la l’aura" chu: hl-
olier] Melanthius, en fouillant par tout, n’avait plus trouvé
qu’un cafquc à un bouclier. Il n’y avoit donc dans ce cabinet
des armes d’Ullee que dix-[cpt caïques, autant de boucliers
6L vingtjnvelots. Il ne faut pas douter qu’il n’y eut auflî des

. cul-
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vas airer la nuit bien commodément dans un
bon it dt tel que tu le merites. Quand l’aurore
fortira du fein de l’ocean , elle ne pourra fe dé-
rober à ta vûe , tu en appercevras les premiers

,, rayons , :7 à tu ne manqueras pas de artir
,, pour amener aux pourfuivans l’élite e tes
,, troupeaux à l’ordinaire. 1

EN PARLANT ainfi ils le lainent dans ces durs
li eus , ferment bien la porte , prennent le cafque
à le bouclier 6c vont rejoindre Ullee. 28 Voilà
donc en un petit efpace tous ces guerriers , qui ne
refpirent que le fané; ô: le carnage , quatre d’un cô«
té 5l. une nombreu e troupe de l’autre. La fille de
Jupiter, Minerve, s’approche des remiers fousla
figure de Mentor. Ulyfle ravi de e voir, lui dit:
,, Mentor , venez me défendre, recourez votre

compagnon d’armes que vous avez toujours ai-
mé , ë: n’oubliez pas ce que j’ai fait pour vous

en tant de rencontres, nous femmes de même
âge tous deux.
IL parla ainfi , quoiqu’il le doutât bien que c’é-

toit la guerriere Minerve. M ais les pourfuivans le
menaçoientlde leur côté , 6L Agclaüs, fils de Da-
mafior, lui cria: ,, Mentor, qu’Ulyfie ne vous
,, féduil e pas par fcs paroles, (St qu’il ne vous obli-

n ac
cultures, mais Hamere n’en parle pas,parce qu’en cette occa-
fion elles ne pnuwirnt être d’aucun tirage.

27 E: tu ne mugueta: par de partir pour Il"!!! aux parfai-
t": 1’11"; du tu normaux à I’ndinain] C’en une raillerie très
nmere pour lui reprocher la diligence qu’il fail’oit en partant
de grand matin pour amener à ces princes ce qu’il avoit de
meilleur dans res troupeaux.

a8 nm la": m un pui: afpan tout m (nervins. qui u relii-
ntu que Iafinrgà’ la cava-p, que!" d’un «M, En] Homere ne
permet pas à [on lofieur d’oublier un moment la qualité de ce
com bat a l’inégalite du nombre. C’efl pourquoi il dit avec une
fimplicite hiflnrique, guru d’un tf1! C? «tu "enhardi un): la

4 l’au-

,9
,9
,9
3’
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,, ge pas à combattre contre nous pour le recou-
,, rir ; car fi vous l’aflifiez , je vous promets qu’a-
,, près que nous les aurons tués fou filsôt lui,vous
,, ferez la viétime de notre reil’entiment; vous
,, payerez de votre tête le fecours que vouslui
,, aurez donné , ô: après votre mort , nous cour
,, fondrons tous vos biens avec ceux d’Ulyfl’e
,, que nous parta erons; nous chalTerons de v0.
,, tre maifon vos ls 6: vos filles , à: nous ne fouf-
,, frirons pas que v0tre femme trouve un afyle
,, dans Ithaque , nous l’enverrons dans quelque
,, ays éloigné.

Es paroles infolentes exciterent la colere de
Minerve; i9 elle tança Ulyli’e 6: lui marqua en
ces termes l’on indignation : ,, Quoi donc, Ulyf-
,, le, n’avez- vous plus de courage ni de force?
,, se N’êces-vous plus cet Ullee qui a combat-

-,, tu tant d’années pour Helene contre les Tro-
,, gus, qui les a battus en tant de rencontres,
,, qui en a fait un carnage affreux .9 Avez-vous
,, oublié ue c’eii rvos conieilsque la grande
,, ville de 9[’roye a té prife ? n’eit-ce que loriqu’

,, il s’agit de défendre votre palais , vos biens.
,, votre femme, que vous n’avez plus la même
,, valeur ? Approehez 6L voyez ce que je vais fai-

n Te
’ hlm. Mais pour faire voir que ce defavuntlge du nombre en

bien répare , il ajoute avec un grand art, Iafilh du 31:19:70,515-
Mrn , s’appuie de: "mien.

29 Elle taupe Ulyfl) Ü lui nargua un tu "tu" fin indignation]
On Voir airez clairement qu’ici Minerve n’efl que le courage a
la prudence d’Ulvlfe même. Ce hems pique de l’infnlente au-
dace des pourfuivans , le fait des reproches 6: le gronde de ce
qu’il en il lent à les punir. Ce dil’cours en grand et noble.

30 N lut-con ph" en Ulm; gui l cuban- un" d’un!" fait!
"de" un!" la: 11men] Cela en très-fort, un homme qui a
combatttmeuf ans entiers pour la femme d’un autre ,4ne com-
battra-Ml pas un moment pour]: tienne!

’ 31 En



                                                                     

in

x "A (est

avenir.

D’H o M E n E. Livre XXII. 201
n re pour vous; vous allez connoitre aujourd’
,, hui, rladéfaite de vosennemis , quel hom-
,, me e Mentor quand il s’agit de marquer à les
,, bienfaiteurs fa reconnoilTance.

La Déeii’e ne donna pourtant pas encore la vic-
toire à Ullee; elle le contenta d’exciter fou cou-
rage ôt celui de fou fils, après quoi elle dif arut a!
ô: s’envola au .hautdu plancher de la l’ai e, l’emæ

blable à une hirondelle. kAGELAÜS , voyant Mentor parti, exhorte lès
compagnons , de il cil: feeondé ar Eurynome ,
Amphimedon , Demoptolème , ifandreôt Poly-
be , qui étoient les plus vaillans de ceux qui relioi-
ent dt qui combattoient encore pour défendre leur
vie ; tous les autresavoient été tués. Agelaüs haulï
faut la voix , dit: ,, Mes amis , cet homme , tout
,, furieux qu’il efi: , ne fera pas long-tems en état
,, de nous remier; voilà Mentor parti a tès n’a-’
,, voir fait que de vaines menaces. ils ne ont que
,, quatre qui défendent l’entrt’ e de la porte , c’eût

,, pourquoi une lancez pas tous-enfemble vos fa-
,, velots , vous ne feriez que vous nuire; que es I
,, fix premiers qui font à votre tête, tirent feulsw
,, fur Ullee; car fi jupiter nous accorde la grace
,, de le tuer, il nefaut pasnous-mettre en peàne’

n- 53’

31’ Et fanoit u un lupins)" li Itfilh’JmHabh’d ne Mi
rondelle] On doit être acentltume dans Homere à ces fiâionsw
de Dieux qui permirent Due la figure d’oifeaux, et voici. à.
mon avis, l’origine de ces limons. Comme ces peuples fuv
perflitieux prenoient pour la marque de la prefenced’un Dieu
quelque oil’eau qui leur panifioit dans quelque moment eritit
que, peuà peu ils s’étaient accoutumes a croire que le Dieu:
qui les Iceoumit, avoit pris la figure de ce: oifeau, ou peut--
être même que c’en la poëfie quia habille priâtiquemeutcetteu

premiere idée. * .3a M louez pas tout «fiable us inclut, un utfirinyuuuf
mini Camus: en; fort prudentÎ un: de sans qui (heurtait!

60 0185
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,, des autres , nous en aurons bon marché.

lLs nivelaient à CCl ordre; les iix plus braves 33
lancent les premiers leurs javelOts fur Ulyffe,mais
Pallas lesdetourne (5C les rend inutiles. L’un frap-
pe le chambranle de la porte , l’autre perce la por-
te même , un troilieme donne dans la muraille,qui
cil ehranlée du coup. ,

L’Lvssr: voyant que tous les coups des pourfui-
vans avoient été vains, dit à fa petite troupe:
,, lirons tous quatre enfemble fur nos ennemis,
,, qui après tous les maux qu’ils nous ont faits ,en
,, veulentencore à notre vre , mais tâchons de
,, mieux vifer.” En même-tems ils lancenttous
leurs javelots, dt aucun ne art inutilement de
leurs mains. Demoptolèmee tué ar UlyiTe,Eu-
ryade par Telemaque , Elatus par umée , (St Pi-
fandre par Philoëtius.

UAND les pourfuivans virent que ces quatre
de leurs plus braves chefs étoient tués , ils fe reti-
rerent au fond de la falle ; 34 Ulyfl’e dt fes compa-
gnons quittent leur pofiedt les vont attaquer a-
vec les mêmes javelots qu’ils arrachent du corps
de ceux qu’ils ont tués. Le combat recommence
avec une nouvellefurie ; les pourfuivans lancent

eut

bistre peuvent que Ce nuire ,ll faut que les premiers tirent les
meuleras: enfuiteles autres.

sa Lueur lu mais" [un indou far Ulyfi] Autre ordre»
fort maqua": la vietnire (lepend de la défaite du chef. c’elt
Un! feu! qu’il minuter. C’en ainfi que le Roi de Syrie com-
touant contre Achab Roi d’ifraëi, qui avoit appelle à fnn (C--
(ours le RoiJnfaphar; dit a tous les capitaines de la cavalerie
de ne Cflmblltl’e contre grand ni petit que contre le feul Roi d’
Uraël : Ru cette: Srv il: [l’tflfialll Juin: onitarlffiai , lieurs Ni
ppm? en!" m’amuser au un!" maxima . tu]; canna filant R.-
" [fait a Paral. Xlli. 30. Ce qu’ils firent. le Roi alune. fut
méfia lacustre finit ce jour-là même, Etfinlra :1?pr in dirima.

Hale a fi: conjugua grimas leur plis] Il n’aumit
a
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encore leurs javelots avecaulii peu de fuccès , car
Minerve les détourne encore; mais à une fecon-I
de décharge Amphimedon bielle Telemaque à la
main fort légerement ; le fer ne fit qu’em porter la
peau , 5l Ctefippe blelTa Euméc; fon javelot vo-
ant par deffus fou bouclier , lui effleura le haut de

l’épaule de alla tomber à terre derriere lui.
ULYSSE ô: fes compagnons firent payer bien

cherement à leurs ennemis ceslégeres blelTurcs..
Ulyffe tua Eurydamas , Telemaque fit mordre la-

ufliere à Amphimedon, Euméc fe défitde Po.
ybe, à Philoëtiuschoifit ur fa vidime Ctefipw

p6 , de en le frappant au mi leude l’efiomac, il l”
infulta en ces termes: ,, Fils de Polytherfe, uii

n’aimes qu’à vomir des injures , as ne cede p us)
à ton emportementôt à ta folie , qui te rendent:

,, fi infolent 6: fi hautain , dt apprens enfin à être
,, plus modeile dans tes difcours, en te foutriet-
,., tant aux Dieux , qui font plus puilTans que les.

hommes. 36 Voilà le prefent que je te fais pour
le pied de bœuf dont tu régalas UlyiTe qui mene

,., dioit dans la maifon.” Ainfi parla ce fidelle paf-
teur. UlFii’e ayant ’oint le fils de Damafior, le:
perça de a pique; elemaque enfonça la même:

’ 3118)"été honnête que le combat eut fini fans qu’UiyiTe a l’es camp-Io

gnons luire-n: fnrris de leur pane. Ils en fartent donc, mais un
ne fartent qu’à propos, lorfque les plus braves des pourrai-
.vans l’ont morts, 6: que le refle n’en plus tant à craindre.

3S M mir plus à un emportement Üâ ta fifi: , qui n rendentflï
infilonr üfibautain, 8’ apprens Infiwj Cet avertillL-ment donné."
à un homme qui va mourir, renferme une raillerie bien plus
.11]er que s’ll avoit le renv n’en muflier

36 Vuild la "fait: que je sa fln’i put" la pied Je [:me Nous-a-
vons vil à la (fr! du 5x. llV que ce Ctelippe leu! a la nèfle d’0;-
lylfe un pied -’c bœuf, il en reçoit preicntcment le l’allure?»
Pluloëtitn lui donne un grand L’I-Ilp rie piqua au travers déll’
Automne, 6: en le perçant il lui dîlèf’oilâ lnpnfim gy: je n fifi:

Bu"
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dans le ventre de Leocrite; le fer déchire l’es en»
trailles dt fort par l’épine dudos: Leocrite tombe
fur fa playe 6: frappe rudement la terre du front.

ALORS 37 Minerve fait paraître au haut du plan.
cher de la falle fanégide qui porte la terreur &la
mort. Cette vile rend éperdus les pourfuivans 6C,
jette le defefpoir dans leur ame. ils courent dans
la falle fans favoir ce qu’ils fout, 38 comme un

trou,

pour lapidait bœuf! Et Eullathe nous apprend que ce mot mûri
tu: à" mais: futiles. Voilà la pnfiu pour lapin! la bœuf, a été
depuis en Grece un proverbe qu’on appliquoit a Ceux qui rea
cevaient le falaire du mal qu’ils avoient fait. Homere a fourni
fa langue de beaucoup de proverbes , comme la grue du Cycla-
fa, la: [mm la Belllnplml. dt une infinité d’autres, dt cela n’
arrive qu’aux grands Poètes.

37 4m: Mlunofiu’t paroit" au but lat-plancborh la fille [au
[tilt] Après que tous les plus braves des pourfuivans font
morts, Homere ne s’amul’e plus a décrire le combat contre les
autres, il le contente de peindre la terreur cl (a ils Tant failis,
& pour cela il a recours à cette idée il poétique de Minerve,
qui du haut du plancher fait paraître fan égide ,Cetreterrible e;
[ide dont il a fait une il magnifique del’cription dans v. liv. de
l’lliade, tain. r. p. 258. Aaron Je 1"th on suit Il une", la
liman, la lifiarù, lefunuth onques, lnpnwfuint, le tout
a 8’ la nm , à? pi a au milieu la Il" la Il Gorges", en" du l-
oin-e Üfiarnihbh dans on tu fluerait [5414517 la un , prodige lun-
un»: du par: du (amuroit. Dès que ce: épouvantable bouclier
paraît aux yeux (les paurfuivans, ce n’en: plus un combat, c’
en une horrible boucherie. Et voila ce qu’Homere a voulu

marquer. -I 38 Camus sur "seps-n li taureaux in lit mon ont piq’ah [tu
pulpe prdriaji’our exprimer la terreur des paurfuivans . Ho-
rnere le l’en de deux Comparaifons ; par celle des raltretux pi-

. gués par les taons, il marque feulement leur agitation 6: leur
fuite, 6: par celle des oifeaux, il marque leur faibielfe 6: leur
timidité. D’un autre cote par Celle des taons il marque la fu-
reur à l’acharnemennl’U’yll’: à de l’es compagnons. et par
celle deséperviers . leur Courage a leur fuperlOrlté. C’en pour

faire remit la lunaire des idées. Le Poète par cette belle poê-
ne égaye dt délaffe bien fan lecteur aurifie dt fariné du rad:

.Iillarique de ce grand combat.
a; 0mm la: Quels" foulon la bau la muant far des

a"



                                                                     

D’H o M E a e. Livre XXIl. 205
croupeau de taureaux que les taons sont piqués
dans quelque prairie pendant un des plus chauds
jours de l’été. Ullee &fes compagnons fondent
fur eux 39 comme des éperviers fondent du haut
des montagnesfur des volées d’oifeaux , qui fuyr
am les rets qu’on leur a tendus dans la plaine, s’en-
volent par troupes; ces éperviers en font un cura
nage horrible , car ces bandes timides. ne peuvent;

Dl

la: l’oifian] Ce panage me paroit très-confiderable. à j?
trouve une chofe queje m’ëtnnne que perfnnnc n’ai: remua
guée avant moi , carj’y rrnuvequ’H’omere connoîflbir la chaf-

vfe que nousuppellnns insu. c’en-maire, la cham avec des oi-
feaux de proye, mais autremem mite qu’on ne la fait aujourd’
hui, a Voici comme ce mirage nous indique qu’elle fe faire":
en tendoit dans la plaine des filets qu’Hnmere appelle rieur,
du "hl. Les chafieurs étoient dlfpoflés un les humeurs Voili-
ries avec des faucons. Quand les oifeaux, chafl’és de ces hau-
murs, defcendniem dans la plaine, Ils trouvoient ces filets, &
peut les éviter,ils s’envnlnîenr par troupes. Murs on lâchoit
ces faucons ,qui tombant fur ces bsndes, en fsifnient un grand
carnage , en elles ne pouvoient nife défendre à cuite de leur
foibleflè, ni fe retirer de peur des filets«qu’nn leur avoit zen-
dus, c’en pourquoi Homere ajoute que lu affin: prenoient u
neweillnxphfjîr A esttc’chfli. Ces derniers mon nepermcm ne
pas de douter que ce Poète ne décrive icl la chafle du vol. Il
ne refle qu’à faire Voir que rie-u, "les, lignifie desfilt rs. a: c’
en ce qu’Eufl’arhe a reconnu: Le au: , vécu , dis-il ,figmfin iri Il
lieu du "Il", a. plâillfolu lu "du: , il jîgnifia "dans dufiInr ,
,14: le Prêts conique (Arlfiophane).appclh "finit, des nures,
Il!" «pelât. ni "sui: pui 11’16an . J’en jure par mes nuées,
c’efi-À-diu,prn un un, pu mnfilnr. Es c’en ce qu’HefyL-hius
n’a pas oublie de marquer: N59.. ,diI-il , pieu, rima calcifia,
au) Ain 3nwrnm’. La me n’en filmfin In rudes du de], comme
du: en un dans?" , si." talonna. E: ilfipifie MIE du film la
sidi. Eufluhe ajoute à fa remarque que Fume de ces filets
de chaire appelles si," , nulnr,eroir encore connu de (un reme-
en plufieurs pays. où l’on appelloir uefihlnflàfit, le lieu du
lulu, l’endroit où l’on faifnit cette chiffe avec ces file!s,’lflor,«
dit-il, É: hue-11m1,: uni v’iv à râlânpwrlxaîv "(suiv mine-
!rcAMÎ: , rupine la) "encçirmî 157M; 753701551"; haï 43376.!-
æîlnueaëyslu. Au relie le même Euflathe a fait autrement la.
confiruaionheee vers,lripu z7dnroucmt îsflu. Il veut que

L a , lm
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ni fe défendre ni fe retirer , 4D dt les afiifians preu-
nent un merveilleux plaifir à cette chaire. Tels U-
1 [le ô: fes compagnons (pourfuivent les princes

ans la falle , frappant à roit ô: àgauche. On n’
entend que cris , que Fernm’emens , tout elt plein.
de confufion 6: de de ordre, 6L le plancher de la
falle cit inondé de fang.

Lampes le jettant aux pieds d’Ullee , lui dit:
,, Généreux UlyiTe, j’embraiTe vos genoux ; laif-
,, fez-vous fléchir ; ayez pitié de ma jeuneffe; les
,, femmesde votre palais me rendront témoigna-
,, ge que je ne leur ai jamais rien dit , ni rien fait
,, qui pût les ofFenfer. 4l Je m’oppofois même
,, toujoursauxinfolencesdesautres urfuivans,
5, à ’e tâchois de les retenir, mais i s refufoienc
,, d’ douter mes remontrances, c’efi pourquoi
,, ils ont reçû le falaire qu’ils ont merité. Mais
,, pour moi qui fuisinnocentôz qui n’ai fait au-
,, près d’eux que la fonétion de devin, périrai-Æ

n I ,, aules nifeauxcraignant les humus, fa jettent dans les filets. ri-
es: 7.17m. Mais c’en faire (rap de vinlentc au texte, qui joint
Il": avec fluassent, "lignant la film. Pour revenir à cette
charte du vol, il en certain qu’il y a une infinité de choies fur
le thalle des anciens qul nous font inconnues. Il feroit a fou-
laitcr que quelque lavant homme entreprit un ouvrage fur cet-
ce mariera: qui en nés-agréable. Il trouveroit un grand nombrer
(le choies cultures dont il pnurroii l’enrichir. Par exemple,
M. Dacier m’a fnurni une particularité bien remarquable, c’
cit que les anciens clarifioient le ceriiavec des nifeaux a: des
filets,de la meme Inuit le quiHomere decrir ici la chaire dont
il parle. Cela pari it manifeflemenr par un paillage d’Arrian,.
liv. a. chap. r. ou en parlant de la folie des hommes, qui pla-
cent mal leurs craintes,.il dit: [lm-u thaï: «à 7131 bien ardr-
zou" . girl ooCofiflu guipant: ai haut tri fluai, 7°; ’rPh"’
tu; au) fait fini (Il-07") damassant de drpni; and: nô Jil-
Varma, au) 037m ÆTÔÀÀIH7II,ÜIÀAJE1011 ord emmi au) in; 3-45-
’fnlat, 61C. du lieu pu un: [Plumes canin lu «tf1, en la: enfilai]z
Jill: «aigu-s la offices griffon par. ôfiadnfar ses, 6’ rifli-

. - fl.’
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’,, aufii comme les coupables? efi-ce-làlarécom-
,, enfe des bonnes actions?

LYSSE le regardant avec des yeux pleins de
colere, lui dit: ,, 42Puifque tu faifois au res d’
,, eux la fonâion de devin, combien de ois as-

. ,, tu fouhaité dans mon palais qu’il n’y eut jamais
,, de retour pour moi ? combien de fois même as-
,, tu prédit qu’on ne devoit plus m’attendre , te
,, flattant que tu épouferois ma femme, de que tu
,, en aurois des enfans ? c’efi pourquoi tu n’évite-
,, ras pas la mort , qui ferale rix de tes fauflës
,, prédiétions de de tesfolles e perances.” Ayant:
ainfi parlé, il leve de terre l’épée qu’Agelaüs a-

voit laiffé tomber en mourant , a lui abbat la tête-
qui tombe fur la poufiiere , en prononçantquelc

ques mots mal articulés. ’La chantre Phemius, qui étoit forcé de chah--
ter devant les pourfuivans , cherchoit a éviter la.
mort dont il étoit menacé. Il fe tenoit prèsfdeèa

au e.

nain» haleine, oùfiavaar-ih 3 où sont-il: and!" un alita pourfi
mon" à cannais? dans la: film; 6’ ils pinyin! ainfisu pruine eul-
hnnufiemu la change , en. plaçant en] Inn crainte à? leur confian-
te, au il: prunus pour la. a qui a]? usinable-alu dangereux , 8’

pour hargneux ce qui cf? nir. x4° Es les afifiam prennent un M’IUÉIIlflx plaifir A une chili]
Le grec dit moi à mot, Es la: banner fa dharma: fur à um-
Wfi; C’en-adire, que cette chaire en très-agréableII: très-m
divertilTante, ce qui prouve parfaitement mon explication ,
car en effet cette chaire devoit être très-plaîfaate. Le texte
Fourmi: lignifier wifi, Et la: chafiun final!" rififi nir-abora-
ùum. J’aime mieux le premier (eus.

4l fît n’oppafiia me" toujours auxinfilanm du au": pomfirëv
un] C’en le témoignage qu’Homerelui a délai rendu uns le
"vre PI’ÊFCdEm. C’était la [in], dit-il , qui rama.- ) "au: la.
violeur: chipeurfiiitam. Cependant il en enveloppé dans la pu-
nition des autres, parce que, quoique moins méchant, il par

Habit pas d’être coupable. . . rau. Baffin infiifiir apr); d’sazlafoaôr’aa talma ] www
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faune porte de la falle , fa lyre entre l’es mains; il
déliberoit en lui-même , 43 s’il fortiroit de la falle
par cette petite porte pour aller le refugier à l’aur
tel de Jupiter domef’tîque qui étoit dans la cour ,
dt fur lequel Laërteôt Ulyflb avoient fait brûler
les cuilTes de tant de taureaux; ou lûtôt s’il iroit
fejetter aux genoux d’Ulyfi’e. Ce ernier parti lui
parut le meilleur. llmet falyreàterreentre une
grande urne de le filage ou il étoit allis , u fe jettane

aux
étolt’devin il devoit Erre plus une, a prévoyant le retourd’
Elvire et les malheurs que ce retour devoit faire tomber fur la
tête des pourlïüvans , ildevnit les avertir, ou du moitis fe fe-
parer d’eux 6: renoncer a ra pourfliite;mais c’était un de ces
faux devins .de ces faux prnpheies que les princes de cettems-
le aimoient à tenir prèsd’eux" afin qu’ils leur durent toujours.
des chorus agréables. Nous en voyons de grands exemples.
dans nos livres faims.

43 S’il finirait de li folle par «tu patin par J Car Cette (nulle
porte n’etnit plus gardt e , parce qui; n’y avoit plus d’ennemis;

44 Si Hum "in "Il un clin-traçai fait les Illico: du banian 8.
la: Dieux] Il y a dans le grec: Quidam par larbs-mu9P°"”
à: maux. C’en-adire, un chmtre qui air également lnitruit
des choies divines k humaines. Ramqluz, du inti bien Eu-
flathe , (tu la»: a," an-iru dia hi le lui-alan, Home" fait
Il": sandre qrÙYfianh u les fiat ln peut Païm comme lui. Ci
fur du philofiipbar, t’afi-ù-din, du banner infini" des abolis finie
un 8 [ruminer , ce pli a)? laiglntiçlnnull statufier ce: panier,
Qui elmvm par" la bruant Üponr la: Diane. Un homme qui n’a
pas ce fonds, ne fera jamais grand Pnëte. Cela ne fulfit pas en:
cote. écoutons ce qu’ajoutePhemins.

45 3’: n’ai" du: mon "M’aime Irak" que mon guis] Placé
mius du cela tout en un mot, aùroJisz’lor. "flip! par mali
ninas, "’1’." en d’une naîtra glu mimine. Mais pourQuoi
Phemius dit-il celaîtell-ce une choie qui doive fort toucher U4
lyll’e r Oui Paris doute , car les hommes qui fontdevenus exceld
leus par la feule force de leur génie: rom plus refpeétabler
que ceux qui ont des qualités qui ne (ont que le fruit de l’étu-
de qu’ils ont faire auprès des maîtres. Armure a fort bien dit;-
uûnwit ’ri ira-r5" , xzxsræ’æuay 7a! La "tu"! efl au lof"
la Patçulr. en il il? plu: un 6’ plus [fifi-ile (3’qu pourquoi la P131
ledit, 3l: n’ai eu d’un" malin pas mimine. Et c’el’t ce qui fait
Minus grand éloge des Poètes. Il nenni: pas qu’un Poète fait.

. Il!
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aux pieds d’Ullee , il embrall’e les genoux, en lui ,
admirant ces paroles: ,, F ilsde Laërtc, vous me
,, voyez à vos pieds , ayez pitié de moi , donnez.
, , moi la vie. Vous auriez une douleur amere de
,, un cuifant repentir , 44 li vous aviez tué un
,, chantre qui fait les délices des hommes de des
,, Dieux. 45 je n’ai eu dans mon art d’autre maî-
,, tre que mon génie; 46 c’el’t Dieu même qui par
,, fes infpiratious m’a enfeigné toutes fortes de

,, chants.

un grand Philol’ophe, qu’il roi: lnllrult des choies divines a: hu-
maines, il faut encore qu’il n’ait eu d’autre maître que l’on
genie, qu’il l’nit aùetlitlæflot, que ce fol l’on feul genie qui l’
ait inllruit, qu’il fait fluois-toue, comme dit fort bien Enfin-
the, car la poëlie ne s’enleigne point. Mais afin qu’on ne fa
trompe point fur le mot nitrifièrent qui n’a d’une malin gal
fin gaule, il ajoute ce qui fait. -

46 C’efi Dira lutina qui par fit lnfiitatr’anr n’a "flips! ne"!
17mm le dans] Comme cerna: :DToJÏJauÛa: . je n’ai au d’un":
and": 1M mon guis, pourroit être mal expliqué , et faire croi-
re que l’homme pouvoit devenir poële par l’es propres forces
a: par l’on étude , Hiimere ajoute: C’nfi Dico du: par par fil
infiltrations n’a "flip! "un; finlet- de chum , pour faire enten-
dre que ce renie naturel qui fait les poètes , en un renie divin ,
e’elt-a-dire, que Dieu lui-meme a formé à nourri, ni mil
dictai". (Horn) Sans cet efprit divin toute la doctrine ell inu-
(ile, 6: il n’y aurajamais de poële. Euflathe a remarqué que Pin-
dare, qu’il appelle une: s’allie milan: , a profité de cet endroit
d’Homere , qu’il afonnunla dil’l’erencequ’il y a entre le l’avant de

le poële , 6: que ce n’ell que le gente qulfaitle poële excellent,
et qu’il s’en attribué ces caraéîères qu’l-lomere donne aux grands
poëles. C’en lorl’qu’il dit dans l’on ode a. des Olymp.

. . . . ionisé trek-
Ai du; qui.
Mallàflat la M15»!
flafyxmarlgt, raillant rît,

.AXPIV7I 7.066707. ’
L’excellent Pain a]? nlru’ qui fiait beaucoup la cbofis naturellement
(par fait l’eul génie). Cana: qui ont apprit de: sans: tu fourgue du
fafiun qui , comme de: corbeaux, crufintfirntfin évita: nm. Pla-
ton en d’accord avec Homere, car il reconnnlt que les poëles
l’ont des hommes inl’pirés. Et Arlllote, Conforme en cela au
rec [’an , allure que pour réunir dans la poëlie, il faut un

seme-
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,, chants. 47 Je fuis retde chanterdevant vous;
,, comme devant un ieu, 43 clefi pourquoi é-.
,, pargnez-moi, fauvez-moi la vie pour votre
,, propre interêt. Le prince votre fils pourra
,, vous dire 49 que je ne fuis venu dans voue pa-
,, lais, ni volontairement, ni par aucun interêt
,, pour chanter devant ces princes après leur re-
,, pas, mais qu’ils m’y ontforcé 6L entraîné mal-

,, gré moi. Pouvais-je ratifier à des princes fi fi-
n ers,qui avoient en main liautorité laforce?

TELEMAQUE l’entendant fe liata de parler à
Ulyffe: ,, Retenez votre bras , mon pere , lui dit-
,, il, (St ne le fouillez pas du 12mg d’un innocent;
,. fauvons auflî la vie au heraut Medon,qui a tou-
,, jours eu foin de moi pendant mon enfance;

- ’ . ,, maisgenle excellent, ou être furieux Pneu": ,ctnp. 18. L’excellent
genie en ce genîe inflruit 6L eclaire naturellement ô: au défaut
de ce genic le fureur feuillant l’aune. produit les mêmes effets
que l’excellente nature.Lc monde feroit délivre de beaucoup
de mechaus poètes, fi ceux qui trayant l’être , vouloient bien
s’eXaminer fur ces grands caractères donnés par le plus excel-
lent des pvsëies. G: reconnus à: avoués enfaîte par les plus,
grands philol’uphes.

47 fifi"? prit de d’un!" du": on: "une du." u Dieu]
voici une flatterie bien touchante 6L quine devoit pas depluire
à Ullec, puifque, comme Eufiathe le remarque, c’en la me-
me dont il s’était fervi dans l’antre de Polyphème .liv.1x. lorr-
qu’ol’fmnt à ce moultre de fou vin il lui dit qu’il a apportele
peu qui lui en reûoirpnar luifiu’n du Marion: Hum à" Dia.
(0141.15 AoICàr ou". Mais Ulylfl: parloir à un monflre l’em-
ce, Il] lieu que Phemius parloit à un homme qui reiTembloit
verlrablement à un Dieu. Vnilà pourquoi cette louange a un
fuccès bien difTerent, 61 fait que fa priereefl exaucée; marles
Dieux fe lailfcnt appairer a; fléchir, comme il dix dans le pre-
mier livre de l’lliade, panieüv infirmât. Et ce que Phemius
dît ici à Ulylre , c’en ce qu’Hmnere a accompli, fla du"! h-
uant Ulyflë unau tu": un Dieu. Car il a chante fa prudence ,
ù patience invincible a: [a valeur qui tenoient plus du Dieu
que de l’homme.

4î C”)!
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,, mais je crains bien qu’il n’ait déja été tué par

,, Euméc ou par Philoëtius , ou que vous-même
,, vous ne Payez enveloppé dans vntre vengean-
,, ce avec les coupables qutont été les Victimes
,, de votre fureur.

E DON entendit ces paroles avec un très-grand
lailir. [l étort tapi fous un liege , 6: pour le déro-
er à la mort, 5° ils’étOitCOuvert d’une peau de

bœuf nouvellement dépouillé. Il fort en même-
.telns de l’on al’yle . tire la peau qui le cachoit 6; va
fe Jetter aux pieds de Telemaque , 6.: lui adrelTe
cette priere: ,, Mon cher Telemaque, je fuis ce
,, Medon dont vous avez reconnu la. fidelité 61 le
,, zèle, prenez-m0) l’ousvotre proteélion, 6: em-
,, ployez-vous pour mor auprès du Roi votre pe-

’. n Ïe y48 C’lflMIf’flOvanfgflCzID!’ , liante-mi la via pour parqua
pro inuit] C’en une lin admirable qui vient parfaitement a-
près les grands éloges qu’il a donnes à l’on art. Puifque le poë-
te en un homme li merveilleux , qu’il fait les délices desDieuit
62 des hommes , qu’il n’a d’autre maître que l’on genîe , et qu’Il

en l’organe de Dieu même qui l’infpire, G! qu’il en en état de

chanter devant un prince comme devant un Dieu, ce prince
doit l’épargner, le manager, le proteger pour l’a propre gloire.
Car que deviendra cette gloire s’il le laill’e périr? Je fuis chn-
rnee de cet endroit, qui en relevant les "enrages de le poë-
(le, nous pretente une poëfie li charmante G: fi admirable , ô:
qui prouve tout ce qu’il en dit.

49g!" je tu fuis un: dans votre palais, ni enluminant, tripier"
que" initiât] Un grand poële ne tu pas de l’on gré propha-
ner l’on art à divertir des princes débauches 6: iniultes. Il n’y
va pas non plus pour en obtenir des récompenfes, en rendant
fa Mule la merCenaire des gens incepnbles de profiter de l’en
préceptes a: indignes d’entendre l’es chants divins. C’en une

leçon pour les poëles. -5° Il finit "un"! d’anneau la bref nmudlnunr débord!!! ]
Eul’lathe remarque qu’il avoit pris une peau toute fraiche pour
l’e mieux Couvrir, car une peut fraiche étant Couple, le con.
vroit par-ton! comme un habit, ce qu’une peau roche n’auront
pu faire. Mais Homere peut fort bien avoir marque cetteànrw

ces
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,, re, SI afin que dans fa colere, il ne me p’nnifië
,, as des del’ordres que les plusinl’olens de tous
,, es hommes ontcommisdansl’on palais, à du

- ,, peu de rel’peét que ces infenfés ont eu pour vous
,, dt pour la reine.

ULYSSE lui répondit en foûriant : ,. Ne craignez
,, rien, Medon ; mon fils vous a garanti de ma fu-
,, reur ô: vousa l’auvé la vie , sa afin que vous re-
,, connoiflicz , dt que vous ap reniez aux autres
,, combien les bonnes actions ont plus utiles que
,, les mauvail’es. Sortez de cette falle Phemius ô:
,, vous; tirez-vous du milieu de ce carnage, ô: al-
,, lez vous alTeoir dehors , pendant que je vais a-
,, chevcr ce qui me relie encore à faire. ” lls l’or-
tent tous deux fans dilferer sa vont dans la cour s’
alTeoir près de l’autel dejupiter, sa regardant de

[GUS

similarité , parce que dans cette l’aile ilne pouvoit ysveir que
des peaux de bœufs tues et dépouilles de ce jour-là.

5 l Afin glu harf- tolu" , il au au puni]; pu du dufirlnr ne
lu plat infule»: du un la: boyau ont G0IIIÎIJ Ce tout en fort I-
droit , a en même-tems fort naturel; les innocens ne doivent,
pas être punis avec les coupables. 4sa Jfia gui un: ratonnaiflùz , 6’ ne un appariez aucuns
aubins la boum amont fin: plan au!" ne la: nauuaifu] Car rien
n’en plus propre à faire fenrir cette vente, qu’un innocent
fauve feu] d’un fi grand carnage. cm dans ce même el’prit que,
Noé en appelle par l’aint Pierre le beau! la La influa, jaflirio
un. En cll’tt, qui cil-ce qui annonce mieux la juflice de Dieu

a la difl’erence qu’il met entre l’innocent & le coupable ,qu’
un jolie l’cul fauve avec fa famille parmi tous les hommes du
monde entier immergés fous les eaux du déluge î

53 Regardant il: tout tilla . 6’ "pouvant auna]? raflât" cn-
un Ierfuymn la la un] La parole qu’UIyll’e vient de leur
donner n’en pas capable de les rafsûrer, l’image du carnage
ali’reux qu’ils viennent de voir ne l’auraits’efi’acer li prompte.

ment de leur el’prir. Cela en bien dans la nature.
54 Et balata" "un , comme du parfin ne les pleins": ont n’-

il! la Innfihn üjatrlrfitr la tioagl] Les anciens ont remar-
qué , comme Enfiathe nous l’apprend, que c’en ici’le foui en-

droit
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tous côtés , à nepouvant encore fe raffiner con-

tre les frayeurs de la mort , dont l’image leur étoit

toujours prefente .
ULyssE chercha dans toutcla falle pour voir fi

quelqu’un des pourfuwuns ne s’étoit point caché
pour le déroberà fil vengeance. Il les vit tous é-
tendus filr la pouflîcrc, couvertsde fang, 54 de ha-
letant encore, comme des ponfibns que des pê-
cheurs ont tires de leurs blets 64 jutès lut le riva-
gel &qui entamés fur le fableariue, délirent les
ondes qu’lls viennent de quitter . et [ont réduits à
la dermere excrümité 55 parla .îltlleur Ct la lèche-
reflè de l’air qui leur ÔLC la ne. Les pourful vans,
entulTés de némales uns fur les autres, rendent les
derniers roup’l’s.

ALORS le prudent Ulyflë dit à Tclemaque:

. ,, Mon

tel-I

droit d’Hnmere où il l’nîtclnîrementparlé de la péche avec

W des filets, car le palragedu v. liv. de l’lliade, mm. l. p. au.
à où Sarpcdon dit à Hector, Qui? du: min par un: la rang: u-
t” huer In un)»: dfat’njer-w, a par" qu: hm! à coup il: mfi trau-

ma: pris comme [un un fil", à: i415: Un ixôv7o; ce piffagc,
..’J dis-je , pour être expuque des filets tendus aux oifeuux ou aux

bêtes, au heu que rem-ci apure nettement la poche aux fi-
lets, 6: par-là on voit qu’elle émit très-ancienne en Grece.El-
le ne l’étoitpas moins en hgypte . car peu de Items après Ho-
mere nnus voyons le proplaste Haï: en faire mention comme

(Tune Chofe très-commune, en parlant d’Exypte. En and"!
Le jifim’nru, 6’ lapinant antan uhlan: in firman banals , 6’ upsi-
r: du!" fltlfiplffdtùm aguarln lmarufilnl. Les pêcheuls feront

Iflîxges, Ceux quilettent l’hameçun dans le fleuve pleureront ,
:57 ’ à ceux qui étendent leurs filelS fur la furfaee des eaux feront

confondus . . . .. Au refle cette comparailhn mente d’être
W louée pour fa grande madre; car ler poutflliva. s font prît .*

dans les filets de leurs ennemis cnmme les polirons dans les fi-
lets des pécrteurs, & lI- mm jettes morts ou mourants fur Il
plancher cnmme les poilfims fur le rivage.

55 Par la d’alun 6’ bficbeufi le l’ait] Le grec dît, pu la]?
1:17. Homere favoit, comme du fort bien Enflathe ,que ce n’en
pas l’air feulement qui fait murines poltrons hors de l’eau!

mus
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,, Mon fils , allez appeller Euryclée, afin que je
,, lui donne mes ordres. ” Telema ne ouvre la

ne , 6L haufl’ant la voix , il appelle Euryclée , G:
ui dit: ,, Euryclée, vous qui avez l’infpeétion

,, fur toutes les femmes du palais, defcendez,
,, mon pere veut vous parler, 6C vous donner fes
,, ordres.” Eurycléeobéit; elle ouvre les portes
de l’appartement qu’elle avoit toujours tenu fer-
mées, defcend dt Vient le rendre auprès d’Ulyf-
fe , conduite r Telemaque. Elle trouve ce prin-
ce environn de morts dt tout couvert de rangé:
depoufliere; 56 comme un lion qui vient de dé-
vorer un taureau dans un paturage ,dont la gueule
dt la criniere fontdégoutantes de fang, 5l dont
on ne peut l’oùtenir la vûe , tel arut Ulyflè ; les

eux étoient encore comme es éclairs, â le
ang, dont il était couvert, le rendoit un objet

terrible.
UAND Euryclée vit tout ce carnage, s7 elle

fe mit à jetter de rands cris dejoye fur ce grand
exploit ;mais Uly ela retint, dt lui dit: ,, Eu-
,, ryelée, renfermez votre Joye dans vorre cœur,

n
mais Il chaleur 6: la feeberell’e qui font oppofées à l’humidité.

56 Cam un [in gui vient Je llano! un taureau dans un prîm-
ngn] Eullamc fait ici une remarque très-judiciaire, ô: à la-
quelle les poètes doivent faire quelque attention; il dit que les
cnmparaifons [ont auill rares dans le poème de l’OdyITee , qu’
elles font frequentes St abondantes dans l’Iliade. El cette dure-
rence vient de. la diiference du (nier. Le fujet de l’lliade cil
grand à fournit des actions berniques, qui demandent d’en-e
rendue: fenfibles par la grandeur des idées ô: par l’évidence
des images à des comparaifons; au lieu que le fuietde l’Odyf-
fée cil un fuie: moral qui ne demande qu’à être expliqué [im-
plement. Et une’mtrque (me que clell la grandeur des chnfes
ou leur fingulnnte qui attire les comparaifons, c’en que le
xxu. liv. qui en d’un ton plus éleve- que les autres 6: plus zip.
pruchant du tan de l’llilde, a prefque lui feu] plus de co:np:.-

,nlrons que tous les autres enfcmble. Nous en avons dejn vu

. trots ,
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,, à ne la faites pas éelaterdavantage; 58 il y a
,, de l’impieté à le réjouir du malheur des horn-
,, mes &à lesinfulter après leur mort. Ces prin-
,, ces ont hâté fur eux la vengeance divine par
,, leurs mauvaif’es aétions, car ils commettoient
,, toutes fortes de violences &d’injuflzices , dt n’
,, avoient aucun refpeél: pour les étrangers que la
,, fortuneamenoitprèsd’eux; voilà urquoi ils
,, ont attiré fur eux un fortfi flanelle. lais comp-
,, tez-moi préfentementles femmes du palais qui
,, ont articipé à leurs crimes, dt celles ui ont
-,, fait eur devoir (St qui font demeurees Edelles.

EURYCLE’E luidit: ,, Mon fils, je vous dirai la
,, venté fans aucun déguifement. Vous avez dans
,, vorre palais Cinquante femmesàqui nousavons
,, appris à travaillerà toutes fortes d’ouvrages,
,, 5L que nous avons tâché d’accoûtumer à la fer-

,, vitude avec beaucoupde douceur. Deces cin-
,, quante il y en a douze qui ont foulé aux pieds
,, les bienféances les plus indifpcnfables, ô: qui
,, n’ont eu aucun refpec’t pour m01,ni même pour
,, la reine. Le prince votre fils étoit trop jeune

a, Pour
ll’OîS a Celle de! bœufs piqués par des taons; celle de la chaire
du vol; celle des eperviers qui fondent fur des volées d’oi-
feaux; celle des poilions pris dans des filets a: jettes furie ri-
vage. En voici une quamcme du lion qui vient ne dévorer un
taureau. Et bien-tôt nous en allons voir une cinquienic, qui
ell- des grives ou des colombes pril’es aux lacets. Rien ne mar-
que plus la tigelle dlllomere que fa conduite dans l’ell’nr qu’il
donne ou qulilrefufe à fun imagination, felon les matines qu’
il traite.

57 Elle [à mit à in!" la granit "la la frai] C’cfl ce que figul-
.fie ici immigra. yen ai fait une remarque ailleurs.

58 Il y a de l’infini 315 n’jwïr du galbant du banner] Voilà
un grand fentimcnt. Après le plus étonnant de tous les, ex-
ploits , Ullec cit fi éloigné de [e glorifier St de s’applnurlir de
ce grand fuccès, qu’ll ne veut pas même qu’on en faille asiate:
fa joye. Il reconnolt que cela en moins du à fun bras (12’241
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,, pouravoirdel’autorîté, 59 ô: la reinene fouf-
,, froir. pas qtril eut avec elles aucun commerce.
,, Mais ,"ex-itiettez que je remonte promptement,
,, à que jailli: annoncer cette grande nouvelle à
,, Penelope, à qai un Dieu favorable vient d’en-
,, voyer un doux foinmcil.

,, NE 6° l-i réveillez pas encore, repartit Ulyf-
,, fe ,il n’eil pas [CîTlS ;- faites feulement venir ici
,, les femmesqciï ont manqué au refpcél dt à la fi-
,, delité qu’elles luidevorent.” Euryclée quitte
Ullee en même-teins pour aller faire defcendre
ces Femmes, à Ullec ayant appelle Telemaque 5C
les deux pafleurs , il leur dit: ,,Commencez à em-
,, porter ces morts ;faites-vous aider parles fem-
,, mes, 6C quand vous aurez bien lavé dt nettoyé
,, avec de l’eau à des éponges les ficgesôc les ta-
" bles, de bien balaye le plancherôt remis tout
,, en bon état , vous ferez fortir ces femmes, 61
,, à les ayant menées entre le dongeon 6: la cour,
,, 62 vous leur ôterez la vre , afin que parleur fang
,, elles expient toutes les débauches dont elles
,, ont deshonoré mon palais.

COM-

tnlere de Dieu qui a voulu execnter l’es vengeances: picte,
humanité , moderation . tout efl dans ce le itiment.

59 Es la "in nafiuflî ail page il"! du: si!!! un» tannera]
Grande marquette la ficelle de Penelope. Et oeil en meme-
tetns la jiiflifiratiori de Telemsque , de ne s’être pas oppofe à
l’influence de ces Femmes. comme Enneulv l’a remarque.

60 N: la rlveil’llzpat site", "partit Utjjfi] Il n’ctult pas en-
core tems que Penelope l18fCC’idil de il; I appartement, est il
ne fallflil pasexpofer a res yeux ce l’pectacle h.nrrible,& moins
encore devoit-on la faire anfiilerà la mon de res femmes qu’
on vs faire mourir. Ces raifnns foutues-flirtes a trèynam-
relles. Et par leur moyen Homere menageune recammifl’ance
plus rurprenante à plus merveilleufe, qui fera le fuiet du li-
Vre fuivant.

61 Et lu qui" mais: ont" la [nageait 31a mu] Le grec dit :
3.0010150111: 5’ la nards la tout. Didymc nous apprend râpe le

du:



                                                                     

n’ H o M E n n. Livre XXII. 217
COMME il parloit ainfi , ces douze femmes clef-

cendirem: faifant de rands cris 61 le vifagè cou-
: vert de larmes.Elles e mirent d’abord à emporter
r les morts u’ellcs entalToient fous les rti ues de
: la cour. v lyffe les hâtoit lui-même les orçoit

d’emporter Ces corps qui leur étoient auparavant
. fi agréables. Après qu’elles eurent lavé dz nettoyé
ï les fie e36: les tables, Telema ne &les deux paf-
. rem-s e mirent à balayer la (a le, de les femmes
s emportoient les ordures dehors. Quand tout fut
, pnàpre , ils execucerent le dernier ordre d’Ulylle;
’ ils rent fortir lesfemmes, 6L les enfermerent en-

cre le dongeonô: la cour , d’où elles ne pouvoient
tâcha pet en aucune maniere. Là Telemaque a-

, di’eflleJ la parole aux deux palteurs,& leur dit: ,, Il
;, ,, ne faut point faire finir par une mort honorable
p, ,, des creatures qui nous ontcouverts d’opprobre
-- ,, la reineô: mon par la vie infatue qu’elles on:
L. ,, menée &par tous les defordresqu’elles onrcom-

, mis. .l, ” IL DIT, 6: en même-rem elles furent attachées
à une corde, qu’on tendit d’une colomne à la poin-

. te vtholos élohim petltbliiment rond qui émît dans la me tout
à dont le (on flnllfolt en pointe. et ou l’on ferroit tous les u-
Reuclles du menace, tout ce qui fervoit à la cuifine à au buf-
fet.C’eft de la que les Atheniens Ippellerentnlnlu le bâtiment
où s’afl’embloient lesl’rytlnesk où le tenoient les greniers.

62 Voir kir la": Id vit Aujourd’hui nous trouvons If-
l freux qu’un prince donne à on fils même le filin dlurre fi ter-

:ible execmion , mais telles émient les mmiercs de ces rem:-
là. Les princes étoient le: maîtres de faire punir les coupable:
par ceux qu’il! vouloient cholfir, a: il; ne trouvoient pas que

4 cela fut indigne de leurs fils mêmes. Nous en mouvons des
’ exemples bien refpeflables dans]. flint: Écriture. QuandGe-

denn eut faitprifonnien Zebée a Salmana, Rois de Maman,
il ordonne àjether, l’on fils aîné , de tirer fan épeer a: de les

r- tuer en Ta prefence. Jeunet, qui étalai-op jeune ,em peut
. TOME 11L
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te du dongcon. 63Comme des grives ou des colom-
bes fe trouventprifes aux collets qulon leur a ten-
dus &quc leur gourmandife les a empêché de voir;
de même ces mallieurcufes fe trouvez-eut prifes
agir lacets que leur intemperance leur avoit ca-
c es.

CETTE horrible execution faire , ils firent def.
cendre M elanthi us dans la cour près du veflibule,
dz là ils lui couperent le nez de les oreilles, de a res
l’avoir horriblement mutilé pour alTouvir eut
refleuriroient, ilslui ôterentla vie. Ils fe laverenc
enfuitc les pieds 61 les mains , en: rendirent au-
près d’Ullee pour lui apprendre qu’il étoit déli-
vré de tous fes ennemis.

ÜLYSSE ordonne à Euryclée 64 delui ap rter
du feu de du fouffre, dont on fe l’ert our es ex-
piations: ,, Je veux , lui dit-il , puri er mon pa-
,, lais ; ” il lui ordonna auflî d’aller en même-items
faire defcendre Penelope avec toutes (es femmes
à: toutes les efclaves.

a: CE

Gadeon les tu: lui même: Dixlrgu yuan primgm’u ha :fwgc
8 intllfitd tu. Qui un dixit [Indien , limitai Gli- , qui: «au
au un" Surah Gaine, 5’ innrfidl Zebu and"...

Judic. VllI. ne. n. Cetre coutume ne rut-elle pas long-rem: à
Rome fous les Empereurs? Malgré cela je vaudrois bien qu’
Homere ne l’eut pas fnlvie, qu’il eut donné à Ulyli’e ,, d: enco-
re plus à Telemaque. un fenrimenr moins inhumain , d: qu’il
eut épargne à fnn lecteur l’idée d’une execurion fi ameute.

63 Con-a du plu: ou du «Io-bu fi "auvent prifi: aux une"
gl’u leur a lulu] Homere ne pouvoir mieux faire entendre
que par cette comparaiton le genre de mon dont on punit ces
mnlheureufel, ni prefenierïous cette comparaifon une mora-
le plus inflruftive et plus vraie. Il a décrit au long cette exe-
cuzion, mais ce qui réullitdans fa langue parolrroir trop af-
freux dans la noire, c’en pourquoi j’ai abrege 8: adouci ce pat-
ùge dans Il treduétion.

64 Da lai apport" tofu 6’ 1.17m]?! , leur Mfifirt pour lu ex-
piation] Voici une maniere de purification forrlmple avec le

(on
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,, Coque vous dites cil tres-iufle , mon fils ,re-

. ,, prit Euryclée; mais permettez auparavant qL e
p ,, je vous ap orte un manteau dt une tunique; ne

vous pre entez pas à la reine avec ces vieux
,, haillons; cela feroit. horrible, dt vouslui feriez
,, peur.

,, FAITES ce queje vous dis , reprit Ulyffe , ap-
,. portez-moi auparavant le fouifre à le feu. ’,’
Elle obéit, à Ulleclui-même parfuma lacour ,
la falle de le veftibulc. Cependant Euryclée va ari-
noncer cette grande-nouvelle à toutes les femmes
6L les faire delcendre dans la falle.Elles defcendent
toutes avec des flambeaux allumés , à fe jettant à
l’envi au cou de ce prince, elles lui témoignent
leur zèle &leur tendrelïe; elles lui baifent la tête,
les épaules, les mains. Ullee les reconnut toutes ,
dt il répondit à leurs carefi’es par des larmes dt par
des fanglots.

Ua!

feu en le fouille fans aucunes paroles. De toute ancienneté le
faufile a été employé à’cer ufage; nous en avons une preuve
bien authentique dans le livre de job, où Baldad , parmi les
malediâiona qui doivent tomber fur les impicsv,met celle-ci:
Heure-r in tribunal. llh’urfuir’ ria: gai ne a]? , ralingua" in ra-
hruculo dutjibbu. Les compagnons de celui qui n’eû- plus,
habiteront dans fa maifoo , dt on y répandra le fouille. XVliI. ,
15. C’eft-à-dire , que l’impie dt l’es enfans périront , feront ex-
termines dans leur malrnn;qne cette maifon parfera à l’es com-
stagnons, heritiers étrangers , a que ces étrangers lapinai-non:
avec le (buffle, comme Ullee purifie ici [on palais ap:es le
meurtre des peurfuivans. On ne fautoit trouver un palïahequi
éclaircill’e mieux Celui dean que ce paH’age d’Homera. Des

’ impies s’étoientempares du palais d’Ulyll’e,ils en étoient les
maîtres, ils y (ont tues; Ulylfe, qu’ils regardoient comme un

1 étranger a! qui étoirdeVenu comme leur compagnon , s’y réta-
blit, 6: le purifie avec du fouine. Pline , en parlant des verras

du fouine , n’oublie pas (on Mage pour les purifications: Habn
’ et. uliginibu leur: algrxpiaudufitfiw leur. liv. se. chap. l s.

K 2 i L’ODYS-
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D’H O M E R. E.
L’I VR E XXIII.

ARGUMENT.
EURYCLE’E ou éveiller PENELOPE pour lui.

prendre le retour d’ ULYSSE, 81a. mort de: pour-
juzoam; mai: lamine la traite de folle à? r’ima in:
que quelque Dieu vengeur a puni tu princes. liât n
elle dejtendjànr être perjùadés ; ce qui rendit lepre-
miere entrevue d’ULYsse éfrit: Parsemez très-froi-
de . TELEMAQUE reproche âfa men je: froideurs;
ellefijufiific. ULYssE cependant ordonne de: dan a:
dan: je muffin , 41511311: ler pqlîanr "palanque a;
nuera: je remarie. inerve rend à ce prince le:
traits de je jeunefle; 657:1ng necnmoim re a]:
encore de le reconnaître ,, elle en dit durai ont.
Enfinjùr ce qu’elleparle d’un certain Il: qu’ULYssE
s’étaitfait , ce prince en dit derparticlclarités qui ne
lamiers: pluraucun doute dans l’cfprit de larcins relie
le reconnaît , lui dorme de: marquer d’un flairait
amarra9 luildemande pardon dçrprécautionr
qu’elle a figé: , ni marquer: t fa grande vertu;
Aventfe coucher, r’entretiennmt de cequ’llr.m
fizqïerrULYSSE raconte jà: aventurer depuis a»; des;
part de Troye. En ferraillant il s’aime 8’ ait
merjànjzlr Effet Jeux bergers, fifi??? avec aux 23’115
zl. agile pour aller rifla mayen de campagne je faire ’
connaître âjbngcre.

Eunr- i

4 , Magna A
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URYCLE’E tranl’porcéc de joye , monte à

s l’appartement de: la reine pour lui an-
. . nonèerqu’Ulyllbell: dans for) palais.Le

zèle lui redonne toutes les forces de fa
jeunell’e; elle marche d’un pas ferme 6c

allûré, ô: dans un moment elle arrive près du licdc
cetteprincefle, 6c fe penchant fur fa tête , elle lui
dit: ,, Eveillez-vous , ma cherc Penelope,ma Che-

re fille , pour voir de vos propres yeux Ce que
vous délirez depuis tant d’années, 6c que vous
n’allez prefque plus efperer; l UlyiTe cil: enfin
revenu; il cil dans fou palais, il a tué tous les

, princes qui commettoient tant de delbrdres
dans fa mailbn , qui confinoient: l’on bien ,65
qui traitoient l’on fils avcctantdlinl’olence.
LA linge Penelope éveillée par ces di (cours , lui

répond: ,, Ma encre Euryclée , las Dieux vous
,, ont ôté l’ef rit; z il dé nd d’eux de rendre
,, folle la par orme la plus enfée , 6c de la plus in-
,, fenfée d’en faire une fage. Ils ont voulu exer-
,, cet fur vous leur pouvoir, car jufqu’ici vous

,, avez
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r Ulyfi a)? afin nunc; Il a)! 1:11:15» patch] Elle ne fe cou-
teme pas de dlre qnlUlyn’e en revenu , elle ajoure qu’il en du:
fan palais: car, comme dit Eultuhe, plufieurs princes (ont
revenus «lins leurs états fans avoir revû leur palais, comme A-

i gamemnon . qui de remordus fa patrie,fut all’allinve avant que
d’avoir revû fa maifon. Euryclée ne s’amufe pas à faire un
long difmurs à Penelope; car, outre qu’elle parle à une per-
rom ne endormie , elle ne doit dire que lofai: le plus brievement
qu’il cl! pqfiîble, le une ne feroit que languir.

g Il dlpnd 1’":ch nnlnfolh Iapnfomn lupin finie, 6’15 la
plus infimh raflât unafirgl ] l’enclave , cnmme une princer-
fe bien élevée cannoit la grande étendue du pouvoir de Dieu.
elle fait qu’il en le maître de l’efprir des hommes. 8: qu’ll le
donne a qu’il l’ôre comme il lui plan. Dans l’Ecrlture faims
Dieu en appelle Dan 01.11.1111")! flnlurfic mais. Et ce titre lui
appartient autant par rapport à l’efprir, que parnpportà [nie
des hommes dans il difpore également. .
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avez été un modelle de bon fens 5l de prudence.
Pourquoi venez-vous me tromper dans mon
ufiliëllon,en me donnant une nouvelle fi fauiTe? .
pourquoi venez-vous troubler un fommeil fij
doux, qui en fermant mes yeux à la lumiere,
fufpcndoit toutes mes douleurs ? 3 je n’ai point-
encorc dormi d’un fommeil li profond &fi cran-I
quille,depuis le jour fatal que mon cher Ulyll’e
cil parti pour aller à cette malheureufe Troye,
dont le feul nom me remplit d’horreur. Retour-
nez-vous-en. Si toute autre de mes femmes é-
toit venue m’éveiller de me tromper d’une fi
cruelle maniere , je ne l’aurais pas renvoyée
fans lui marquer mon indignation; mais votre
grand âge 6c l’ulfcéiion que je l’ai bien que vous

avcz pour moi, font pour vous une bonne fau-

ve-garde. . I,, M A cherc Penelope , repritEuryclée , ’e ne
vous trompe point,je vous dis la verité, lyfl’e
cil de retour; c’ell l’étranger même à qui vous
avez parlé, ô: que l’on a fi maltraité dans cette
mailbn; il s’était déja fait connoître à Tele-

ma ne, mais ce jeuneuprince, par un effet de
(a agraire, diffimuloit pour cac er les deffeins
de fou pere, &pourlui donner le tems de les
exccuter dt de Il: venger deles ennemis.

ELLE

.3 3’: u’nîpoînl "un loi-i d’un fiumflfipnfinl Gino-çuil-
h] Ce (ommeil fi profond a fi tranquille en pour détruire les
nifnns qu’on pourroit tirer du peu de vraifemblance qu’il y.
que Pcnulnpe n’alr pas été éveillée par le grand bruit qu’on l

fait pendant le combat, &par les cris des mourlns 5: des bief-
fé5;& li elle n’en a rien entendu, à plus forte raifort lesvoifins,
étant plus éloignes, ont-ils pu n’en rien entendre. Home":
fauve toujours les vraifemblances, St fonde tourte qu’il avan-
ce dans l’es liftions. C’en une remarque d’Eullarhe.

4 Paula» nm [on un.) la 1’070] Celle princell’e n’eft pu
encor O
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ELLE dit: 4 Penelope ouvre fou cœur àla joye,

faute de fou lit , embral’fe la chere nourrice, de le
vifage couvert de larmes: ,, je vous conjure , ma

chere Euryclée, lui dit-elle, dites-moi s’il ell:
,, vrai qu’Ulylli: fait de retour comme vous m’en
,, allbrez. 5 Comment a-t-ilpûl’culfedéfairede
,, tous ces inlblens, qui étoient toujours enfum-
,, ble de en fi grand nombre ?

,, je ne fautois vous le dire, repartit Eury-
,, clee, car je ne l’ai spas-vu, de on n’a pas ou le

f ,, ’tems de m’en inflruire; j’ai feulemcutcmendu
ï ,, le bruit du combat à les cris dt les gemiflclncns
7’ ,, des mouransôtdesblefl’és.’Nous étions toutes

,, dans le fond de no:rc appartement, tranlics
ï- ,, troubléesdefrayeur, &j’avoiseu foin debîen
xi ,, fermerles portes. Quand l’ailaire a été finie,
î? ,, Ul ile a envoyé votre fils m’appeller , je fuis

,, de tendue bien vite. j’ai-trouvé Ulylle au mi-
,., lieu de tous les princes morts entaillés çà 6: la
,, les uns furies autres. Vous auriez été ravie de

a: ,, voir ce lieras tout convert de lang-ëtde pouf-
; ,, fiere, comme wallon un Vient defaire un car-
i ,, nage horrible au milieu d’un troupeau. On a
’ ,, déja emporté de la falle tousles morts, 6: on

,, les a mis à la porte de la cour. U’lyfl’e purifie fou
,, palais avec du feu du ronfla-e, (St il m’a en-

» VOYé.

3’

encore perfuadée; elle ne laide pas de l’entîr quelque joye , 5:
elle fe love pour aller s’éclaircir de la verité d’un figrsnd ève-r
heu-lem , car ce feroit uneindiference trop grande lieue fa ne.
nui: là fans mouvement à une nouvelle fiimponnnte.

5 L’amant a-t-il p11 fiel fi dlfiu’rc la m: ce: ÏDfiIOIJ] Voilà la
grande raifnn de douter, car cela n’elt pas dans la vraii’cm-

ç blance. Le doute de Penelope excufe a: infinie le doute du le.
i fleur, mais l’un à l’autre relieront aux témoignages fenfible;

qui vont fuivre , on va voir les cadavres, à Ulyll’e fera reconnu,
l n n’y a rien d’impofiible à un homme dont Dieulîonifie le bras.

K 4. 6 0111i-
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, vové vous appeller. Venez donc, ma princell’e,
,, del’cendez avec moi ,afin que vous vous rafla-
,, liez tous deuxdejo e &de plaifir, après tant
, de maux dt de chagrins dont vous avez été ac.-
,, cablés. Voilà enfin ce grand défir accompli ; 6
,, Uly (le cil de retour plein de vie; il cil dans fou
, palais , il vous retrouve ,il retrouvefonifils , ô:
,, il a tiré une vengeance éclatante detous ces
,, fiers pourfuivans qui vouloientledeshonorer.

,, MA chere Euryclée , repart Penelope , 7 que
,, l’excès de votre joye ne vous fall’epasgrofiîr
,, nos fuccès, vous l’avez combien le retour d’il-
, lyll’c feroit agréable à toute fa mai [on , 6: fur-
,, tout à moi (St à fon fils, qui ellieleul fruit de
,, notre mariage. Mais ce l’ont des contes ; ce que
,, vous me rapportez là n’ell peint vrai comme
,, vous le dites, a ce n’efl point Ulyfl’e, c’efl:
,, quelqu’un des Immortels , qui ne pouvant fouf-

3.,

sa

se

sa

rit les violences de les mauvailës aétions de ces
,, princes leur adonné la mort, car 9 ils ne refpec-
,, toient performe; ils confondoient l’homme de
,, bien avec le méchant , 6c foulaient aux plegs ë

a) 0 4
6 [77,15 Il! le un" plein la th ; llafl loufiat: palais , il un n-

anan, il "noua: fin fit, 8:7 a un au angennes [douma] Ho-
mere ralTemhle ici en trois vers tout ce qu’il y ad’heureux dans
lerctnurdïUlvlTe.

7 Q2: une: la on" in]! un ontfifi par paya tu: fut-dt] Pe-
’ nelope ne pouvant refiller au témoignage que lui rend Eury-

cle’e , que tous ces princes ont été tues, croit enfin que cela
en vrai, mais elle ne peut croire encore que ce full Ulyil’e; el-
le s’imagine que c’en la love de ce grand litotes qui donne a
Euryclee une vanité li extravagante, et lui fait prendre pour
Ulyll’e celui qui a eXecute un fi grand exploit. Tout cela en:
bien conduit par degrés avec beaucoup de fagel’i’e. h

8 Can’afi point Ulyfi,c’efl palpita du [annula] Plus on af-
fure a Penelope que les pourfuivaus (ont morts, plus elle le
confirme dans la penl’ee que ce n’en pas Ulylfe. Homere [Our-

Il:
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,, hofpitalité, l’humanité 6: la ’uflice; fit c’eft

,, par. leur folie u’ils ont attir fur eux la ven-
,, geance divine. aispour mon cher Ulyffe il a
,, perdu loin de la Grece toute efperance de re-
,, tour, wilaperdulavie.

,, ou venez-vous de dire, machere fille, lui
,, dit Euryclée? Vous vous opiniâtrezàafl’ùrer
,, que le prince votre mari ne reviendra jamais,

quand on vousaflïrre u’il eûrevenu , 6: u’il
,, efl près de fou f0 cr. culez-vous donc tre
,, toujoursincredule permettez (En je vous don-

ne une autre preuve bien fenfi le de la verité
de ce ne je vous dis: hier quand je lui lavois

,, lespi spar votre ordre, jereconnus la cicatri-
,, ce de la pla e que lui fit autrefois un fanglicr
,, fur le mont arnafl’e. Je voulus d’abord crier 6c
,, vous le dire; mais ilmemit la main fur la bou-
,, che, &par une prudence, dontilefl feul capa-
,, b1e,ilm’em ba de parler. Mais encore une
,, fois,defcen ez avec moi; fi vous trouvez que
, je vous ave trompée, je me fourriers à tout ce
,, qu’il vous plaira, faites-moi mourir de la mort

a, a
- ne avec beaucoup d’art l’înctedulîté de cette primaire en élo-

ge pour ce buns: à quel éloge! ce qu’il vient de faire n’en:
- pas l’exploit d’un homme, mais dlun Dieu. En même-rem! ce

Poète guerlt l’inc’redulite du lefleur, qui ne fuiroit pouffer
plus loin fa défiance.

9 Il: ne rafiaflaimrpnfuu, il: confiniez?" tu»... le il?» I-
ou la Ulcblit] je fuis bien nife de voir Homere déclarer que
tien ne déplaît davantage à Dieu a: n’en plus capable d’attirer
fa cohue, que de confondre l’homme de bien avec le méchant.
De-là nailTent mule! fortes d’iniqnitéa; cependant c’en le de-

faut le plus ordinaire des hommes, i10 Ilapardu la ois] Il ne fuflifoit pas de dire qu’Ulyfl’e avoit
perdu loin de la Grece touteel’perance de retour; car un hom-

. me peut fort bien avoir perdu l’efperance de retourner dans
fuyarde, 6: vivre. dans quelque pavs éloigne sc’el’t pourquoi,

K s. sont»a
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,, la lus cruelle. , n,, A chere nourrice, répondit la reine, h
,, quelque habile 61 quelque experimentée que
,, vous f0 oz , il ne vous cit pas polfible de fon-
,, der ë: le pénetrer la conduite des Dieux. Ce-
I,, pendant del’cendons , allons trouver mon fils,
,, pour voir tous ces pourfuivans privés de V16,
,, ô: l’auteur de ce grand exploit.

EN finiiT-mt ces mots elle commence à defcen-
(ire, la ë: en defcendant elledéliberoit en fou cœur
fi elle parleroit à fou mari fansi’approcher, ou
fi elle l’aborderoit pour le faluer 6c l’embraller.

- . Quandcomme Euflathe l’a remarqué , elle ajoute qu’il a parla le où.
Car elle vent croire qu’Ullee ne peut être de retour, parce
qu’il en mon.

Il Quelque babils Ü quelque marri-mil: ne ondins: , il u
un: a]! par pafibh la [barder à” de péan"! la enduira le: Dieux]
Euryclee vient de donner à Penelope une preuve l’ennuie qu’
elle a reconnu Ulylre , ciel! la cicatrice de la niellure que le fau-
gller luiavoir faire fur le mont Parnaflc.c’eloit là une marque
airez certaine tu airez indubitable. Cependant Penelope ne veut
pas le détromper, a elle perfille dans le fcnriment Que c’en
quelqu’un des Dzeux,& elle en donne ici la raifon. Ce mirage
cit parfaitement beau , a Enllarlie en a bien connu la beauté:
Panels): . dit-i! . répand finnmiaafaaant 3 I’afirnau’nl’Enqclh,
fan difimrr 5j? rvèr-prnfiml 6’ renferma hanap de fin: leur tu
,10PI’IJÜÎOH fin cornu , en à]? sans]? alla la! lilhit: un vous en

"manu varia airairbcmnt, 8 par. que vous un: un»! une
riel-"in , à? que calai qui un: panifiait Ulyfi en: aunplebl la pu-
hr, de en Jeux figaro: finflblu un si": am teulrfin , ne fifi
valablement Œvfi qui a tu! les panifiions, mir un: ignorez pas
la: Dieux au: le palvnir Je fr nanififln ailfimbelr-n Üd’nfir’ü
le]: llgw’finmu. dmfi commanditiez-ami: que se in]? pas a. Dieu?
ponça-nu: fini" le: fient: la la providence? Ce que l’enclave
(lit ici n’en pas feulement fonde force que la fable publioit
des Dieux, mais fur ce que la verité même rapportoit: cari!
ne faut pas douter que les payens n’euflènt entendu parler des
prodiges que Dieu ou res anges avoient executes, en paroir-
fan rmu une forme vifible. Et cela étoit fi généralement reçu ,
qu’E rycïëe ne répond rien à cette raifort. Pelelope , qui n’a

point un, fait douter celle qui a v0. l

a Il
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uand elle fut arrivée dans la l’aile, elle s’allit rè:

de la muraille vis-à-vis d’Ulyl’fe, qu’elle vit la
clarté du feu,13 dt qui aflis rès d’une colomue, les
yeux baillés depuis qu’il l’eut apperçue, attendoit
ce que lui diroit cette vertueufe époufe. Mais 14
elle gardoit le lilence , le cœur ferré de crainte 6c
d’étonnement. Tantôt elle jettoit les yeux fur
lui 8c fembloit le reconnoître, â tantôt elle les dé-
tournoit (in le méconnoill’oit , trompée par les
haillons dont il étoit couvert.

TELEMAQUE lS furpris de cette froideur,dont il
ne pénetroit pas la caufe,lui dit: ,., Mamere, mere

,, cru-

la. Br en infinie". alla limeroit un fin tænrfi alla patinait A
fin Darifiln! l’apprnbn] Cette princelTe croit que ce n’cll pas
Ulylle, ce que c’en quelqu’un des Immortels , mais cep en pas
une perfuaflon allez lmtepourne paslaill’erquelque lieu à une
forte dcdnut ,li c’en quelqu’un des Immortels ;mais aulli ce
peut être Un ire. si c’ell lui, elle doit l’approcher , lui parler,
l’embralTL-t. Mais fi ce n’en pas lui, doitaelle faire ces démar-
ches li eniittaires à l’honnêteté & à la pudeur . 64 qui pourroient
lu. être reprochas? Rien ne marque mieux la rag: (le de l’enc-
lope , ê: ne fait mieux voir qu’Humere connnilloit toutes le:
bienl’eancts qu’une lemme vertueufe doit obferver. Cet en.
droit en très-beau & très-délicat, 61 il n’y a rien dans toute 1’
antiquité où la rewrite des mœurs fait mieux marquée.

13 Et quiaflîr p1 A: d’une colonnaJuyana: baillé: depuis qu’il fin

appuya , attendoit] Ullee ne va pas le jouer au cou de Fene-
lopc, il ne lui parle pas même encore , mais en hnmtne pin.
dent il veut voir ce que fera cette lemmefi vertueufe. oz con-
noill’am [on embarras, il ne veut ni lui faire de la peine, ni s’
expol’er à lui faire des careITes qu’elle rejetteroit 6l. dont elle
fe tiendrnîtofl’rnfee.

l4 Ellegnrdnit [affluez , le tunrfinl la «aluné? l’ltonnzmnr]
Nous venons de voir qu’elle déliheroit en l’un cœur li elle lui

arll-rnir fans l’approcher,nu li elle l’aborderoit pour le l’ailier.
ile m fait ni l’un ni l’autre; elle ne l’approche, ni nelni pur-

le. La furpril’e de voir Ulylïe, 5l la crainte que ce ne fuit pas
Ulylre , lui ferrent le cœur & lui ôtent l’ul’agede la voix.,Toua

ces traits font bien naturels (v bien menues. ,
1.5 Telmqwjinpyia de mu fuma] Telemiaquev. qui a re-

connu [on par: bien certainement . & qui en heaume GAG-Ë
G)
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,, cruelle, dont le cœur eft toujours dur de infim-

, ,, fible , pourquoi vous tenez-vous ainfi àl’écarc
,, loin de mon pere?pour uoi ne vous approchez.
,, vous pas delui pour le aluer ô: pour lui parler?
,, dans tout le monde entier trouveroit-on une
,, autre femme de cette dureté &de cette fierté ,
,, qui reçût fi froidement un mari, qui , après une
,, abfence de figé: années G: des travauxinfims,
,, reviendroit e n auprèsd’elle ?non, le marbre
,, n’eü pas fi dur que votre cœur.

,, MON fils , répondit la fage Penelope , je fuis
fi faifie que je n’ai la force , ni de lui parler , ni
de le re arder ; mais s’il cil veritablement mon,
cher U yiTe , il lui fera bien aifé de fe faire con-
naître plus rarement , car il s’efl paillé entre

,, nous des chofesfecr’etes , qui ne font connues
,, que de nous deux.- Voilà. ce qui peut me porter

. ,, à le reconnoître. iELLE dit: Ulyffe fe prit à foürire , 6c dit à Te-
lemaquc: ,,,Mon fils, donnez le teins àvotre me-

A n m.

3833

m lui, ne peut comprenflre la nifonde cette froideur de ne-
nelope,6: fait l’office de mediatcur.

16 en: ne nlpnfi 6’ au alunait, paru p’dh ne un” nul--
repu] Ulyile n’efl point fâche de mutes les diflicultés que Yen
nelope fait dele reconnaitre, car ce font entende marquesde
fa venu.

l7 Cala dangerl. Pnfiu prljëntuuul une»! un un lin-
un! la tu! mi J Comme cette reconnoiffance pouvoir enclou-
[ue à faire à à éclaircir, 6: que le teins preirc , car il s’agit de
fe meure en fureté "en: que le peuple dilihaque fait informé
glu meurtre des princes, Ulyil’e, dom la prudence ne s’endort
jamais, veut remettre la reconnoifl’ance à une autrefois, 6:

’ penfer avant toutes chofes à ce qu’il yva de plus praire.
13. On ni: "un" jour: que; relui pi n’a ml glorifia! boum]

8e nifenuemenc en trèsJort: fi celui qui n’a me qu’un feu!
homme , qu’un hommeipeu-conflderab’le , qu’un homme qui ne-
hilTe pals-beaucoup de gensquis’iuœreflbluà (a mon , et! pour-
aux obligé de s’enfuir «de sîexilerlui-meme, de peut qp’ilî

. ne
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,, re de m’examiner, 5c de me faire des ueftîons,
,, elle ne fera pas long-tems fans être efabufée.
,, 16 Elle me méprife 6c me méconnaît, parce
,, qu’elle me voit mal-propre 5c couvert de mé-
,, chans habits, &ellene peut s’imaginer ne 1e
,, fors Uly (le; x7 cela changera.Penfons pré ente-
,, ment comment nous nous tirerons de tout ce-
,, c1; 18 on voit tous les jours que celui qui n’a tué
,, qu’un feul homme, un homme de peude con-
,, iideration, un homme même qui ne laiffe pas
,, beaucoup de ven eurs après lui , cil: pourtant:
,, obligé de quitter es parensôcfa patrie, 6c d’al-

V ,, Ier en exil; &nous, nous venons de mettre à
,, mort les princes les plus confiderables d’ltha-
,, que; I9 penfez donc aux moyens dont noua:
,, pourrons nous fervir pour nous mettre à cou-
,, vert desi’uites que nous devons craindre.

,, C’EST àvous, mon pere, ày penfer , reprit:
,, Telemaque; car tout le monde vous donne
,. cette louange, que du côté de la prudence il n’

sa. Y a

I ne l’e trouve quelqu’un qulvenge le rang; que nedoîventpas -
flaire ceux qui ont me ,non pas un feulbornmc, mais plufieuts;
non pas un [impie particulier , mais des princes qui étoient la
force a l’appui de l’état; non pas un homme qui n’a prefqutr
performe qui ait foin de le venger , mais des princes qui rieu-
neut à tout l’état , 6: qui ont une infinité de vengeurs qui ne
manqueront pas de faire les pourfuites rancir-ires? mais quoi!
Ulyfl’e n’etoit-il pas le Roi? Oui, mais le Roi lui-même étoit
roumis aux lnix; d’ailleurs ce n’ëtoitvpas un gouvernement l]
del’potique, qu’il n’eut à craindre le relientlment des principa-
les familles dormi! avoitéteint la fleur.

19 Pnfiz du: aux une"? Ulyire, pourépmuvcr (on fils a:
pour juger de fa prudence , ui demande confeil Fur ce qu’il et!
expedient de Faire dans un li grand péril; mais-Telemaque en.
trop rage pour donner d’autre conreil que celui de fulvre ce
que l’on pere propol’era: car puifque petfnnne ne cent riel
dlrputer à Ulyfl’e fur la prudence, il cit bien sur que le courtil
qu’il donnera [en le meilleur. .

- Il z sa Afin
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,, y a oint d’homme qui puifle vous rien difpu-
,, ter. ous vous fuivrons par tout, 6: nous fume
,, mes prêts à tout faire; je ne crois pas que nous
,, manquions de force de decourage conduits par
,,s un homme de votre prudence 6c de vorrc valeur.

,, je m’en vais donc vous dire ce que je trouve
,, de plus expedient,reprit Ulyile; baignez-vous
,, tous; après le bain prenez de beaux habits; o-
,, bligcz toutes les femmes du palais à le parer de
,, même, dt que le divin chantre Pliemius pre-
,, nant fa l re, vienne en jouerici 6l nous faire
,, denier à es chanfons , 9° afin que tous les voi-
,, fins 6L tous ceux qui pailleront près du palais en-
,, tendant ce bruit, croyent qu’il y a ici une nôce,
,, ô: que le bruit du inaiïacrc, qui vient d’être
,, fait , ne fe répande pas dans la ville 2l avant que
,, nous ayons le [6ms de nous retirer à la campa-
,, gne. Lànous penferons plus à loilirà excen-
,, ter les bons conïeils que J upitcr nous infpir’era.

lL parla’ainfi, de on le met à executer fes ordres.
Ils le baignent à: prennent les habits les plus ma-

gni-

ao Afin pu tout la: wifi»: ê? mu un: qui payèrent par du pa-
lair miaulant en burinage"! qui! y a ici un mica] Gamme tous.
les pourfuivans émient aCCiIûlllmCs de re rem-eue fairdu pl-
lais à: d’aller Coucher ch z eux , il y avoit à moindre que cette
nuit un n’entrâr en quelque foupçun fur ce qu’nri ne les ver-
roit pas revenir; voilà pourquoi Ulylfe a recours à ce bruilde
danfe et de mutique , afin que l’nn crût que c’eroit la reine qui
fe marioit. (s que lande: retenoit les princes St les empêchoit
de s’aller coucher.

al leur" que ne!" ayons la mu le me: ruiur à la tungar]
Mais feront-ils pilla farts à la Campagne, à plus en en: de re-
filer à tout un peuple ému! Oui, ils feront plus forts; d’ail-
leurs ce: cloignemenr donnera le icms à quelqu’un d’appaife!
le peuple , ou d’en retenir une partie, 61 en casde necemre ,U*
lvlTe & fan fils surplent le moyen de gagner le port à de pren-
dre la fuite.

sa La calleusefit rabiota a la touron le enfin" la

A..-A...- ,-av,



                                                                     

D’H o M E a n. Livre XXIII. 231
galliques. Toutes les femmes fe parent de ce qu’
elles ont de plus precieux. Le chantre Phemius
prend fa lyre , dt par l’es divines chan ions il infpi-
re l’amour de la danfe dt de la muiique. Le palais
retentit du bruit d’hommes (S; de femmes qui dan-
fent enfemble, ô: qui danfent pour être entendus.
Les voi fins 6: les palTans,frappés de ce grand bruit,
ne manquent pas de fe dire les uns aux autres:
,, Voilà donc la reinequivient d’époufer un des
,, princes qui lui faifoient la cour. in La malheu-
,, renie! elle n’a pas eu le courage de con ferver la
,, maifon de fou mari jufqu’à ce qu’il fut de re-
,, tour. ” 23 Voilà comme parloittout le monde,
mais tout le monde ignoroit ce qui fe palToit.

CEPENDANT Eurynome, après avoir baigné 6c
arfumé UlyiTe, lui prefente de magnifiques ha-
its , de Minerve lui donne un éclat extraordinai-

re de beauté 5c de bonne mi ne,le fait par-cirre plus
grand 6c plus majeflueux , 6L lui rend fes grarèds de

eaux

fin an. lui] Après vingt ans d’épreuve Br de patience l’e-
nelope ne laili’e pas d’être blâmée fur le premier foupçou qu’
on a qu’elle fc remarie ,car le public en fort fevere , principa-
lement fur ce qui regarde les femmes, et il veut qu’elles ne f3
relâchent jamais de tous leurs devoirs. Cette rewrité fernit
heureui’e pnur nous fi elle fervoit à nous y afl’ermlr et a mqu
rendre plus reculieres, comme Panelope, qui ayant toujnur:
devant les yeux les reproches qu’elle s’attireruit ri elle pontoit
à fe remarier, demeura fidelle à fun mari, même après une
abfence de vingt années.

23 Var?) une" plrlnil tout la annula, mai: tout la momie ignorai!
a quifipaflar’r] Homere par ce petit trait fait bien entendre ce
que c’efl que la medii’ance la les bruits du public; tout le mon-
de parle, et fouvent tout le monde ne fait ce qu’il du, parce
qu’il ignore ce qui (e paire veritablement, 51 qu’il ne juge que
fur des apparences, qui (ont ordinairement fauffes.

24 Que Vulcain ë Minerve ont infini: laufnn on] Minerve
pour le delrein , et Vulcain pour l’execution. Je crois en avoir
fait ailleurs une remarque.

si Pr!»
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beaux cheveux, qui frifés par grolles boucles,
ombra eut fcs épaules; comme un habile ouvrier,
34 que ulcain à Minerve ont infiruic dans [on
art , mêle l’or avec l’argent 8L en fait un ouvrage
très-gracieux , de même Minerve releve la bonne
mine d’Ulyflë par une race merveilleufe qu’elle
donne à fa tête à u’el e répand fur toute fa r-
fonne.ll fort de la c ambre du bain femblable un
des Immortels 6c va s’afTeoir vis-à-vis de la reine
à qui il parle en ces termes:

,, PRINCESSE as , les Dieux vous ont donné un
cœur plus fier de plus dur qu’à toutes les autres

,, femmes. En trouveroit-on encore une qui re-
,, çût fi froidement l’on mari revenu auprès d’elle

l ,, après vingt années d’abl’ence 6: après tantde
peines 6: de travaux P ” En même-tems adref-

fan: la role à Euryclée , il lui dit : ,, Euryclée,
,,’ cire ez-moi un lit , afin que j’aille outer quel-
,, que repos; le cœur de la reinee un cœurfde

a: et

,9

Üo

as Printefi , la DM: un ou la"! un sur plu fin 8 plu
lugn’d mm la: nunfuwu] Ces reproches d’Ullee tout
grand honneur à Penelope, 6: il dit l’on bien que les Dieux lui
ont donne cette Serre à cette dureté que rien n’égnle. Car cel-
re grande tigelle ne peur venir que de Dieu.

:6 Prince, a fifi unifiant ai .4111] Ce peinte puoit dili-

cile dans le texte: l. . . Oz’h’ l; ælylyuxifnpal, à). ielpl’fo,
ON) Un Égdpll.

u) un 9136m: , c’en-taire. je "fiai! pour fion , je n’ai pain!
, une fi grande idée devrai-mémo. à)? 66”10, je Il un: sulpi-
fipninl, je Le vous regarde point comme un immine indigne
de moi. un; Alu 474,144: . &ja ufuîrpu youpin Ibklvïl, étol-
nee de ce que je vois C’en le verilable feus. Penelope expli-
que ce qu’elle ne fuir point, mais elle n’ex-pllqre pas ce qu’el-
le fait. C’en ce qulEuftuhe a voulu dire par ces mors , leur:
yl, in»; qui»? , ôta-n Il du; inti-w)". Elle m’a, unir Il]: n’afir-I

flint. Or l’animation cil qu’elle veut réprouver, qu’elle a
peur que (es yeux ne la trompent, 6c qu’elledolt à fan mari-à
quelle re doit à elle-même de plus grandes prémotions , à c”
qfl-ceiqueismo fui: cru oblige: de rupplm a de faire amen.-
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fer que rien ne peut amollir.
PENELOPE lui répond : ,, 26 Prince , ce n’efl ni
fierté ni mépris , 27 mais aullî je ne me laifl’e

point éblouir ar tout ce qui me parle en votre
faveur-Je me ouviens très-bien commentvous
étiez quand vous vous embarquâtes f ur vos vaif-
feaux pour aller à Troye , vous me paroill’ez le
même aujourd’hui ; mais je ne me fie pas encore
allez à mes yeux , 6c la fidelité que je dois à
mon mari à ce que je me dois à moi-même, de-
mandent les plus exaâes précautions de les fû-
retés les plus grandes. Mais, Euryclée , allez ,
faites porter horsde la chambre de mon mari le
lit qu’il s’eli fait lui-même, gaminez-le de tout
ce que nous avons de meilleur 6c de plus beau ,
afin qu’il aille fa coucher.

’ ELLE a? parla de la forte pour éprouver (on ma-
ri . Ulyl’fe,qui le connut,profita de cette ouvertu-
I6 pour éclaircir tous les doutes de la reine,& pour

ne
du, car ce paume en li beau; qu’on ne fautoit le mettre trop-
en jour.

27 Mai: anfija tu un MIE pour: mon, par tout un! un parla
on wrrofiurnlAvec quel artHomere fait-il paraître toute Il
ruelle de Peuelope pour la rendre digne de fervir de modelle
à toutes les femmes en pareille occafion. Ses yeux lui difem
que c’en Ulyfi’e;Euryclee a reconnu l’on mettre à Telemaque
l’on pere, cependant elle le défie du rapport de t’es yeux, a;
el le renfle au témoignage d’Eurycleeôt à celuide l’on fils. In-
(huile d’une infinité de furprlfes qui avoient été faites à des
femmes, elle le retient ô: veut lés fûretés les plus grandes.
Une femme (î faupuleufe auprès d’un homme qui fe dit fan
mari &qui en dei: reconnu pour fan mari, que n’a-belle pas
dû être pour les pourfuivans? Enmlbe a fort bien dirqu’il a-
voir érlplurfizcilt à [Joli d: tu" a paniquai!" do plus, (il! du

Ilin": la diffama t? l’incralult’ll de Pemlapc. A .
28 Elle parla de la fin" pour [prouver [in mari] Elle vouloit

voir li fur l’ordre qu’elle donnoit de faire porter hors de la.
chambre d’Ullee le lit qu’il s’était fait, ce prétendu Ulyll’e ne
diroit rien qui marquât qu’il connoilrolt celit, ô: qu’il frivole

qu’il
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ne lui laichr aucun fcrupule dansl’el’prit: ,, Prin-
,, celle , lui dit-il d’un ton de colere, vous venez
,, de dire la une choie qui m’ufiligeQbuicli-ce qui
,, urroit porter hors de ma chan] re le litque
,, Je me luis fait? cela feroitbien dilficile, à moins
,, qu’un Dieu ne s’en m-lât; car les Dieux peu-
,, vent tour, mais pourles hommes, 29 il n’y ena
,, point, quelque fort qu’il foir,qui puilTe le chan-
,, k cr-de place. Et en voici une randc preuve. 3°

È’efl un lit quej’ai pris plailirà faire moi-mê-
me. 3! je l’ai façonne moi-même avec foin. Il y

,, avoit

qu’il ne pouvoit être tranl’porté. Mais il le prel’eme ici une dil-

ficulte qu’Eullathe appelle invimiblu, indiflilrble, imper iu-
95: 45:47". Panelope s’imagine que cet homme , qui le dÎl fou
mari, en quelque Dieu quia pris la ligure d’U:yll’e, ô: qui l’a
fi bien prile, qu’il a même Confcrve la cicatrice. Cela (tant,
comment croit-elle que ce Dieu ne laura pas tout le tuyllere
de ce lit , 6: comment fur la conciliante. que ce prétendu U-
iyll’e paroltra en avoir, peur-elle s’alsurer que c’en là l’on ma-

ti? car il n’y a que cela qui la détermine. Eullathe y répond
[on man mon gré; il dit quefinleuppon de lofabrigru Je a lit,
Paulo): ufair par llfirflld de]: "du, par" que "un et gr: il lit
"punir [tu la qu d’Ulyfi ou d’un Dieu; fi à]? Ulyjfi . 0110p!"
nunmhnfin mari. a": a ce qu’a": dlfin; 6’)? e’efl un Dinar , a 3’
une: unepm’ufnlum pour elle. C’cll une très-mauvaîl’e lulu-
rinn; Penelnpe émir fi Page, elle étoitfi fidclle à fort mari, qu’
elle n’aurait jamais confenti à recevoir ce prétendu Ulyile
dans l’a couche li elle l’avoir crû un Dieu 6: non pas l’on mari.
La verilable folution en que ces Dieux inferieurs, l’elon la
thenlngie payenne, ne favoimt pas tout par eux. mêmes: cela
pBI’llll par plulieurs panages des anciens la même d’Homcre.
Mais cela ne fauve pas encore la dilficulté ; car l’a-reloue a
beau dire dans la fuite que ce lit n’était connu que d’Ullee a
d’elle, cela étoit impullihle. Ulvch pouvoit-il avoir travaillé
ace lit l’an: qu’il y eut des témoins de fan travail? Or ce qui
en f0 de deux. dormis domelliiues 5: mémed’un leu], com-
ment peut-on s’al’l’ûrer qu’il n’en pas airez publie pour faire
qu’un fourbe en prnfire? Dans le dernier liecle on a vu fur de
femblahles aventures des fourbes pailler pour les verirnhles
matis ,the faire reconnaitre par les femmes même: à des citro-

n es



                                                                     

n’H o M e n e. Livre XXIII. 235
,, avoit dans ma cour un bel olivier de la groifeur
,, d’une grolle colomne. Je fis bâtir tout autour
,, une chambre à coucher; quand elle fut ache-
,, vée, je coupai les branches de l’olivier, 6L après
,, avoir feié le tronc à une certaine hauteur , ”ac-
,, commodai le pied , je l’a planis pour en aire
,, le bois de lit, je le perçai ’el’pace en efpace , ë:
,, quand cela fut fait , pour l’enrichir je prodiguai
,, l’or,l’argent 6c l’yvoire ; je tendis au dellbus des

,, fanglcs faites de bandes de cuir de bœuf tein-
,, tes en pourpre , 32 6c fes pieds tiennent au péan-

,, C et.»

res bien plus mynerieul’es ô: plus recrues. Les lignes des reL
connnilfances dépendent de la volonté du Poète, il les chnifit
comme il lui plaît, mais j’avoue que je fuuhaitemis qu’Home-
le en eut imagine un plus vrall’emblable que celui de ce lit,
qui ne me paroit pas digne de ce Poème. Je fuis perfusa-5e
que cet cadrait en un de ceux qu’Hnrace a eus en vue, quand
il a témoigne fa douleur de ce qu’Hnmere l’ommeilîoit quel-
quefois. Je ne dis cela qu’avec beaucoup de défiance de mon
Sugement; car il pourroit peut-être arriver que quelque l’avant
homme me feroit voir que je me trompe. Maisje dis ce que je
feus,- tout: prête à me, dédire quand on me montrer: que j’ai

tort. .29 Il a) un a point, pidgin fin en?! fit: , pli puMfi le chargn
dephm] Car comme Il tenoit au plancher, il auroit fallu le
fcier par les pieds , ce qui l’auroït rendu inutile, c’en pourquoi
il a dit quiil avoit été infligé d’entendre l’ordre que Penelope
vient de donner de le porterhors de l’a chambre.

3o un» lit ne faipri: piaf: Afin’n moi-ulnaJDans ces rem:
berniques les princes ne tenoient pas indigne d’eux d’appren-
dre des métiers. Ce qu’Ulyfl’e dit-ici de ce lit, qu’il avoit fait
lui-même, l’art à Fumier ce qu’on lui a vû faire dans une de
Calypl’o, ou il l’e bâtit lui-même la nacelle qui devnvir le mener
dans fa patrie.

31 y: l’ai faire"! mai-mima un [nia] Homere qui rentoit
bien les Forces à qui cmnoill’oit mure Il richefie de fa langue ,
del’cend ici dans un deuil de menuil’erie que je ne puis confer-
ver dans ma traduitnon; il n’en: pas pollible de traduire noble-
ment cet endroit en français. je l’ai traduit! la lettre le mieux
qu’il m’a été pnmble; mais la plus grande dilficulté n’en pas]:

C



                                                                     

2’36 L’Onrssn’n
,, cher. Voilà de bons indices que je vous don ne.
,, Je ne fai fi on a laillë ce litdans ma chambre , ou
,, fi on a fcié les pieds pour le détacher du plan-

,, cher ô: pour le porter ailleurs. .
A des MOTS 33 la reine tomba prefque évanouie,

les genoux dt le cœur lui mauquent,elle ne peut le
l’oûtenir; elle ne doute ales ne ce ne fait fou cher
Ulyfle; enfin revenue e fa oiblcfle , elle court à
lui le vifage baigné de pleurs , ô: en l’embralTanta-
vec toutes lesmarques d’une veri table tendrefle,
elle lui dit: 1,Mon cher Ulyll’e, une foyez oint
,, faché contre moi ; vous impafl’ez tous les om-
,, mes en prudence , à: les Dieux ont voulu épui-
,, fer fur nous tousles traits de leurcolere,cn nous
,, accablant de maux; ils nous ont envié le bon-
,, heur de vivre toujours enfemble , de jouir en-
,, l’emble de norre jeunelïe,& de parvenir enfem-
,, ble à la derniere vieillell’e fans nous être ja-
,, mais quittés. Ne foyez donc point irrité contre

x mOÎ,

le traduire, c’en a l’entendre :car pommai j’avoue que je ne
conçois pas comment un pied d’olivicrponvoir être airez groa
pour faire dans la rurface de fun tronc coupé ce que nous ap-
pellons la couchette ou le bois de lit: peut-eue qu”il ne fervoi:
que d’appui au relie. Je trouve la un grand embarras; Euth-
rhe ne dit rien qui puifl’e nous en tirer. Encore une fois, je
voudrois bien qu’Homere eut choifi un autre ligne de recou-
noilrance que ce lit , qui me fait beaucoup de peine a: qui en
fera peut-erre à d’autres.

sa Et fit fiel) imam enflamhrJ On veut que ce lit, qui
tient au plancher de la chambre, ait été imagine comme un
fymbole de la fidelité, de la confiance à de la fureté qui doi-
vent regner dans la couche nuptiale , qui ne doit être connue
que du mari feu], a qu’il en dit avoir été fait de bois d’olivier,
parce que cet arbre en confacré à Minerve,qui en la Déem- de
la chancre. je ne dis pas que cette imagination ne roitpas heu-
reul’e, maisje la crois pure imagination , a je fuis perfuadce
lqu’Homere a tire ceci des mœurs de l’on teins, ou il y avoit
apparemment des lita qui tenoient au planchent: la chambre-a

cou.-
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,, moi , 5: ne me reprochez pas que je ne vous ai
,, pas donné des marques de mon amourdès le
,, moment que je vous ai vu. Depuis votre départ
,, j ’ai été dans une apprchenlion continuelle que
,, quelqu’un ne vînt me furprendre par des appa-
,, rences trompeufes , comme il n’y a que trop d’ ’
,, hommes qui ne cherchent qu’à nous abufer.
,, Combien d’exem les de ces l’urpril’es! Helene
,, même , quoique fi e de Jupiter, ne fut-elle pas
,, trompée ? ssJatnais elle n’aurait reçû dans fa
,, couche cet étranger , li elle avoit prévû que la
,, Grece entiere prendroit les armes pour aller 1’
,, enleverà (on ravill’eur, dt pour la ramener dans
,, le palais de fou mari. Mais une Déell’e , dont on
,, ne fauroit trop le défier,1’a portée à commettre
,, cette aétion indigne , dt elle n’ênvifagea pas les
,, fuites funelies que devoit avoir cette paillon

honteufe , qui a été la fource de tous nos mal-
,, heurs. Préfentement que vous me donnez des

a: Preu-

toucher , des lits fait: de bois d’olivier, enrichis d’or , d’axer!

à d’yvoire. j "33 A tu un la "in: tout: purgea hantait] Cette recon.
noili’ance ell: très-touchante; tous les l’entimens de l’urprife , de
joye, d’amour 6: d’eltime ’y l’ont mêles avec beaucoup d’art,

6l tout cela en accompagné d’une apologie mitonnée qui ne
pouvoit pas déplaire à un mari.

34 Mfiyiz pain: fdcbl tantra mi; onrfirpafiz un: la: huma
«prudent-o] C’elt comme li elle lui diroit: puil’que vous l’ur-
pall’ez tous les hommes en prudence, vousne devez pas être
fiché contre moidc ce quej’ai ruivi les maxmesde la pruden-
ce dans tout ce que j’ai fait à; dans toutes lesfroideurs que je
vous ai témoignées. D’ailleurs les Dieux ont voulu ajouter en.
tore cela a tous les maux que nous avons fouli’erts. C’en, l.
mon avis , le veritabie feus de Ce paliage, quin’elt pas aire.

35 jaunir alla n’aurait uni dans [la tout!" tu limoger, fi alla o-
ccis pilai] Ce parlage a fait naître une grande difpute entre les
anciens critiques; les uns viroloiept fuivre la ponctuation or-
Jdinire, qui en celle que j’ai fume, 6: qui en dans toutes les
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preuves li fortes en parlant de notre li t, 36 de ce
it qui n’eli connu que de vous dt demoi ôtd’

Attoris, que mon pere mit auprès de moi quand
il m’envoyadans vos états, 6c qui étoit celle
de mes femmes qui avoit foin de l’appartement
ou il eli ô: qui en gardoit les portes , ces preu-
ves (ont fi évidentes , que mon cœur , quelque
dur dt inflexible qu’il foit, ne peut s’empêcher

,, de fe rendre, ô: d’être entierement convaincu
,, que vous êtes mon cher Ulyll’e que je pleure de-

,, Buisfilongqems. aEs paroles attendrirent Ulylïe , il pleura de
joye

13

38333333

éditions. Et les autres vouloient mettre un point après si il»
de cette maniere.

la; in. 3 pu «au: îpliÎOl 5m ’Axatrîr.

Et ils expliquoient alnli tout le palrage: fanait alla n’aurait ml
hnrfia tout!» en llroagarfi alla Pour"! commc’cflpeuquai (5 pour
ne) les balligunta: fil: du Grec: huila! puni" la: "un pour ol-
la! fait»? Afin morflât" , parce qu’elle étoit innocente , ayant
été trompée: car fi elle avoit été coupable , elle n’aurait pas
merite d’être repetee. Ceux qui ont été de ce l’entiment , ont
crû qu’il falloit par-la fonder l’ancienne tradition, qui dit que
Paris ne put jamais vaincue les froideurs d’Helene, jufqu’a ce
quo Venus, pour le l’avorll’er, lui eut donne les traits de Me- ’
nelas, et qu’alors Helene, trompée par cette reliemblance ,
répondit à l’a pallion. Cette metnmnrpbol’e en necell’alre ici
pour la juliell’e de l’exemple dont Penelnpe l’e l’en. Et voilà

ce qui a pu les déterminer. Mais pour moi je ne crois point
que ce l’aide feus tl’Homere. Ce point après il!» rend ce paf-
fage très-dur a très-obfcur, à ce n’en pas la le aile de ce Poê-
te, qui en toujours naturel. Et quant à cette métamorphol’e,
il n’avoir pas befoin de l’expliquer, car étant vraie, elle étoit
publique a: connue de tout le monde. Paris l’urprirHelene fous
la rell’cmblance de Menelas: mais enfuite il parut ce qu’il a. -
toit,& elle ne laiITa pas de le ruine," çu’aIla n’unüpufairjïalla
.uilprloû, 3c. Homere dit ici une chol’e de très-bon feus,quoi
qu’en dirent les anciens critiques,dontEuliathe nous rapporte
la dilTertalînn : jaunir Helen: n’aurait raçd daurfiruucba en linn-
gar,fi a": nuai: priai! 10a la Grau amie" puniroit!" une: , ô’c.
En elfet ,jamais performe ne commettroitde ces actions lofa-

tues ,
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joye d’avoir une femme fi charmante 6c fi pleine
de prudence 5l de vertu. Comme au milieu d’un
naufrage la terre paroit a réable aux matelots ,
dont Neptune a brife’ le vai eau dans la haute mer,
en excitant contre eux les vents 6c les vagues , le
plus grand nombre après avoir long-tems lutté
contre la fureur des flots cil englouti dans les aby-
mes ,ple relie couvert d’aigue ô: d’écume a beau-
coup de peineà le fauvcr, 6c ceux ui ont le bon-
heur de gagner le rivage , l’embra ent avec grand
Plaifir; 37 tel 6c plus agréable encore UlyfTe paroit
a Penelope; cette chatte époufe ne peut fe raflàfier

d’em-

mes,fi on (e remettoit devant les yeux Ier malheureuf’es faire;
qu’elles doivent avoir. Mais on en aveugle par la minon , 6:
on ne penfe point à cet avenir fi funefle; An refle je fuis
charmée de Voir une princelre, aufli rage que Penelope , excu.
fer en quelque façon la faute d’Helene, en faîfant entendre
qu’elle fut d’abord trompée par la retremblance , à qu’enfuiœ
lesinfpiratlons de Venus luifirent continuer fa faute. Ce n’eft
pas trop là l’ordinaire des femmes , dont la Conduite en fans
reproche, d’excufer celles qui ont eu des foiblefies; au com:
traire il femhle qu’elles tirent de ces foibleli’es un nouveau lu-
flre pour leur vertu.

36 Dr a li: gui n’a]? «un la: la vous 8’ la lui] On voit ma-
.nîfeflcment que Penelope étoit perfuadée que ce lit n’étoit con-
nu que d’Ulin’e qui l’avoir fait, ô: qu’un faux UlyITe, fait que

ce fut un homme ou un Dieu, ne le connaîtroit point. Mais
comment cela étoit-il pollible ? ces mots Je a m pi n’cfi en"
que le ont 6’114 ni, renferment le veritable éloge de la cou-
che nuptiale; elle ne doit être Connue que du mari a: du;
femme, a des perfonnes nulles fervent; la femme ne doit la A
faire connaître à aucun autre homme, ni le mari à aucune au-
tre femme.

37 TOI A? plus aplabh "un Ulyflà patch à Panclopa] Je ne
crois pas qui" fait poiliblc de comparer la ioye qu’a peneio.
pe d’embraffer l’on mari, à une plusgrande joye que celle des
matelots , qui au mllleu d’un naufrage, où il: ont vu périr la
plûpart de leurs compagnons ,ont le bonheurde gagner la ter-
re. Le plaifir qu’ils ont d’emballer le rivage, peut [e femir, p
mais il ne peut s’exprimer.

38 Cm0
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d’embralTer l’on cher mari, elle le ferre avec l’es
beaux bras fans pouvoir le quitter, 6: Ulylle ré-
pond à ces marques d’amour avec toutes les mar-
quesdela lusgrande tcndrelfe. L’aurore , en ve-
nant tha et les flambeaux de la nuit , les auroit
trouvés en cet état, li Minerve ne l’eut retardée.
a! Cette Déclic retint la nuit à la fin de la courre,
s95: empêcha l’aurore d’atteller à fou char lès bril-
1ans courtiers , Lampus de Phaëton , de de fortir de
l’ocean pour annoncer la lumiere aux hommes.
Ullee prenantla parole, dit: ,, Penelope, nous
., ne fommes pas encore à la fin de tous nos tra-
,, vaux.ll m’en relie un à elTuyer , 6: c’elt le plus
u lon G: le plus dilficile, comme Tirefias me le
,, déc ara le jour ue je defcendjs dans le téne-
,, breux palais de luton , pour confulter ce de-
,, vin fur les moyens de retournerdans ma patrie
,, &d’y ramener mescom cas. Mais finifl’ons
,, cet entretien , à: allons ou lier entre les brasdu
,, fommeil toutes nos inquiétudes.

,, Nous irons nous coucher quand il vous plai-
n ra ,répondit Penelope; vous êtes le maître , je
h dois v0us obéir , trop heureufe que les Dieux
,, vous ayent enfin conduit dans votre pattée 6c

4 ,, ans38 Cm: par; mina la un "afin le]? nom] C’en Miner-
Ve elle-meure, qui pour donner plus de rem: à Ulylre 6L à Pe-
nelope d’être enfemhle, retarde la nuit il la leur rend plut
longue . comme la fable le rapporte ne la minime d’Hercule
à de celle des Muret. Minerve peut fervir ainü l’emprell’e-
ment d’un mari 6: d’une femme, qui le revoyent après vingt
ans d’abfence; mais elle ne lerviroit pas de même tout: autre
prllîon.

39 Et enflât Pour." fanal!" d [on à" fi: brilla-s enn-
fiera, Lumpur à? Pluënri] Homere donne ici à l’aurore un char
à deux chevaux. Etilne faut pas confondre ce char avec celui
duloleil. Cela doit être remarque par les peintres.

v 4° la?
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,, dans ce palais. 4° Mais pui fque vous m’avez par-
,, le de Ce nouveau labeur que vous avez encore
,, à terminer, expliquez le moi je vous prie; vous
,, auriez la bonté de m’en informer dans la fuite ,
,, &Â’aime mieux l’être dès à prel’ent , l’incerti-

tu e ne feron qu’augmenter mes craintes.
,, MA cherc Penelope, reprit Ulyfle, pourquoi.

,, me forcez-vous à vous déclarer une choie qui
,, m’afilige de ui vous affligera aulfi ? e vais vous
,, la dire , pui que vous levoulez: 4l e devin m’
,, a ordonnéde courirencore le monde , ô; d’aller
,, dans plulieurs villes ,ptenant dans les mains une .
,,V rame , jufqu’à ce que j’arrive chez un peuple
,,, qui ne connoilTe pointla mer, qui ne mange .
,, point de feldans les viandes, 6c qui n’ait jamais
,, vù ni vailleaux ni rames. Etvoici le figneau-
,, quel il m’a dit que-je leconnoîtrai: Quand un
,, autre voyageur venant à ma rencontre , me di-
,, ra queje porte un van fur mon épaule, je dois
,, alors planter ma rame en terre, 6c après avorr
,, fait fur le champ un lacrifice au Roi Neptune
,,’ d’un agneau , d’un taureau dtd’un verrat, m’en

,, retourner chez inox 6: oflrir des hecatombes à
,, tous les Immortelsqui habitentl’Olympe, fans ,

g,
4o Ma?! puffin ne: n’as: par]! la u nunc: labour] Il n’

curoit pas été honnête que Penelope, aylnt entendu parler
d’un nouveau danger auquel Ulyfl’e devoit encore s’expofer, -
elle n’eut pas voulu en erre informée avant toutes chnfes; fa
tendrell’e en devoit être allarmée,’ dt le Poète auroit fait une
grande faute contre la bienfèance, li elle avoit difl’ere à s’en
innruire. Homere ne manquejamail a ce que la nature deman-
de a à ce qui en décent.

4l La devin m’a "la"! il: courir "en" [Il-"h, 8’ l’aller
dans phfimn villa , "un dans la: nains au une] C’ell ce que
nous avons vu dans le au. livre. On paumoit laies remarques. V

TOME III. n L sa ruila
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,, en oublier un feu]. Il a ajouté que la mort vieil?
,, droit du fond de la mer terminer ma vie au bout
,, d’une longue dt paifible vieilleffe, a que je ver-
,, rois mes peuples heureux dt florillans; il m’af-
,, fûra que cet oracle s’accompliroit dans toutes
,, les parties.

,, PUISQUE 42 les Dieux vous promettent une
,, longue vie 6: une vieillell’e heureufe, repartit
,, Penelope,nous pouvons donc efperer que vous
,, viendrez glorieufement à bout de vos longs
,, travaux.

PENDANT qu’ils s’entretenoient ainfi, Euryno-
me &Euryclée à la clarté des flambeaux prepa-

raient

4s. Peün Il: Dia-x «Il pro-suent tu [sans et. E? on vieil-
hfi Mrufi] Il faut admirer ici le courage de Penelope fur la
menace d’une reconde abfence d’Ulyll’e, dans le moment me-
m’e qu’elle le reçoit; elle elt sllsrmee , elle cl! inquiet: ; mais.
des qu’elle voit cette menace fuivie de cette grande promefl’e
que les Dieux comme a Ulylfe d’une longue vie dt d’une vieil-
leŒe heureufe. elle l’e confole fur l’heure, a non feulement
elle re confole, mais elle confole a enmurage même l’on ms-
ri. Cela en bien éloigné des foiblcfl’es que d’autres femmes su-
rdent témoignées dans cette occalion.

43 La Rai fi la "in nom-t un un je» nul-u leur qu’un
m tourbe , 6’ a "manieront lu Dieux] Didyme nous apprend
qu’Ariltarque a Ariflophane le grammairien finiKoient ici l’O-
dyll’ee. Et fur cela voici .laremarque d’Eultsthe ;.je la rappor-
te entiere, parce que c’elt un point de critique très-important
qu’il faut éclaircir, car je vois qu’il a prefque entraîné de fa-
vans hommes, dt leur a fait douter que cette fin de l’Odyll’ée
fur veritablement d’Homcre. Cafaubon lui-même dans quel.
qu’une de l’es remarques fur Strabon , en parlant du xxrv. liv.
de l’Odyll’ee ,dit: s’il efl uni ne a linnfiis Je lui. C’en ce que
nous allons examiner. [Ifaw jaunir , dit Eullathe, guidon le
"open du anciens , diminua f! Arifinpbau la paumant" . qui
Juin" le: nervurais: grammairien: de u uns-la , finr’finl 1’011]:
[à du un aria-m, «Sec. Le Roi 6: la reine revirent avec une
extrême joye, ôte. 6° tiennent la fin le a lion à? la livra filin"
parfuppoflr. au (si «.64th loufiat-ou , 1min n’affi-

, li Il!
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relent leur couche. Quand elles l’eurent preparée,
Euryclée alla fe coucher dans l’appartement des
femmes , 6: Eurynome prenant un flambeau , con-
duifit Ullee & Penelope dans leur ap rtement ,
&les ayant éclairés, elle fe retira. 43 ’e Roi 6: la.
reine revirent avec une joye extrème leur ancien-
ne couche 5c en remercierenc les Dieux. Telemas

ue 6C les bergers cefferent de danl’er 6: firent cef-
îlet les femmes , les renvoyerent fe coucher , 6: al»
lererlic eux-mêmes gourer les douceurs du fom-
mer .

ÜLYSSE 6c Penelope, àqui le plaifir de fe retrou-
ver enfemble après une 11 longue abfence tenoit-

lieu

fifi»! la rom», on "mach lama) la delà: "inhuma-
nr; tau-u , par rxmph , la rluplmlnn’on fluvial" la tout en qui I
piaulé ,.é? murin l’alarng brfloriqn de mm l’OdyflZa. El , a px!
dl un" plut Important , la recnnnoifim d’Uljflà par Laërujôl
par: , 8’ larfiaiom admirable: qu u livra (talc , 8 piaffeur: un"
tir-fi: pi mafia: p5! min: caufihrablu. Quafi, parce qu’en con-
sommant la lamier livre il y a du dolés gui "enrayiez pas Il
flaju , r’afl mu ralfinflfifanu pour la; retrancher, par la même rab
fur on pour" dahir: 6’ un," tout ce même , on retranchant Il
allier: "Il" lu delà: flabellum: à? intrqtbln gui un m Jim dut
Pille du Fixations. Un pourroit filandre qu’dn’jhrgm 6’ Ariflo-
pluma n’ait par voulu dira far mu amigne que ln Il": un" la P
01113: finifih à ce un, and: plut-l!" glu la finhlôl: a ’0’" y a-
voir lulu: important 8 du plus nocafiin. Vollà la critique 6K la.
repente qu’Eufhthe y a faire. je ne fuis contente ni de l’une
ni de l’autre. La crlrique en fauITe, G: il paroit que ceux qui
Pour faire n’étolenz pas bien inflruits de la nature du Poëme é-
pique; 6: Il répnnfe en faible 8: n’en pas tirée du fond de la
nature de ce Poème, dont il falloitetre bien infini: pnur ré.
pondre fortement 6L fondement. Ceux quidlrolentque le Poê-
me de l’lliade dol! finir lnrfqu’Achille, étant appairé a rendu
à Priam le corps d’Heâor, a que tout ce quiell dit de l’obh
fervation de la trêve a la defcrîpzion des l’uneraîlles leeflot
n’en pas du (hier, 6: qu’il a été ajoute par une main étrange-
re, auroient autant de raifon qu’Armarque a qu’Ariflophane.
J’ai de]. répondu à ce faux fautai-ile dans ma dernier: amant;

,4 g 1
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lieu de l’ommeil , fe raconterent recîproquement
leurs peines. 44 Penelope conta à Ulyfl’e tout ce
qu’elle avoit eu à foufirir de cette infolente troupe
de pourl’uivans, qui pour l’amour d’elle égorgeoi-

ent tant de bœufs , confumoient les troupeaux en
fefiinsôc en facrilices, se vuidoient fes tonneaux
de vin. 4s Et Ullee raconta à la reine tout ce qu’il

avort

que fur l’lliade, c’en ici le même encre, a: la réponfe doit
êtretlree de même de la dilTerence qu’il y a entre le dénoue-
ment de l’action 6: l’achevement de fiction ç le dernier en pro-
prement la fuite G: la fin de l’autre. Le fujet du Poème de 1’
ann’ce n’en pas feulement le retour d’Ulylre dans fa maifon ,
mais le retour d’Ulylle rénbli dons l’on palais , reconnu de tou-
te la famille , si en pailible polTelIion de les états, de forte que
l’Odylfee ne finir que par la paix rétablicvdnns Ithnque. Com.
men: I-t-on pû s’imaginer que ce Poëme étoit fini à ce vers?
Le Poète auroit fait une faute confiderable , 6: auroit nille fou
ouvrage imparfait, car il cl! oblige par fan fujet de nous faire
voir Ulylle reconnu par fon pere , 6: il ne doit pas nous lailrer
dlns l’incertitude de ce qui arrivera du refentiment de tant de
familles confidcrables dnnt les primes avoient été tues, après

ue le bruirde ce meurtre fera répandu. Car il e même excite
ur ce]: notre curiolite,lorfqu’îl a fait dire à Ulylfe dans ce

même livre, Afin ne la bruit de ce naja-n mfi rlpndapu la:
la ville au" que nous qui: la un: le un: retirer A la campagne.
La nous puffin»: plus à laifir à accorer le: in: confiil: la Ïnpùn
nous infizinm. Ces paroles font entendre clairement q’ e tnette
fuite cit une partie du fuie! du Poème, 6: fi bien partie , que il
elle manquoit. on feroitlorcé de croire, ou qu’Homere n’au-
rait pas eu le tems de l’achever, ou que cène fin auroit été
perdue. En un mot Ulylre de retour dans l’on palais et reconnu
par la femme, en: le dénouement de l’action . a le renter: en
l’achevement; car le commencement de l’aflion de l’Odleee
en ce qui arrive lorfqu’au fouir de Troye il prend le chemin
d’lthaque; le milieu comprend tous les malheurs qu’il a à fou-
renir, et tous les defordrcs de fou état; Bila fin ell le rétablir-
femem de ceheros dans la mifihle pofl’cflion de l’on royaume ,
un il ell reconnu de l’on fils, de la femme, de fan pere a de
res domefiiques. Le Poêle auroit fort mal fini s’il en étoit de-
meure à la mort des princes, ou au moment qu’Ullee en dans
(on appartement avec Penelope, parce que le lecteur avoit
encore deux choies à attendre, commentil feroit reconnu par

i ’ [on
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avoit fait contre les étrangers , 6c tous les travaux

u’il avoit ell’uyés. Elle étoit charmée de l’enten-

âre , 6C ne laill’a fermer l’es paupieres au l’ommeil
qu’après qu’il eut achevé.

IL 46 commença par la défaite des Ci coniens ; il.
lui dit après comment il étoit arrivé dans les l’er-
tiles terres des Lotophages ; il lui fit le détail des

cruau-

fon pere , 6l quelle vengeance les familles 8! les amis de ces
princes prendroient de leurs meurtriers. Mais ce péril ell’uyé ,
a: tout ce peuple, qui a prix les armes, étantvaincu 6: pacifie,
il n’y a plus rien à attendre, le Poème dt l’action ont toutes
leurs parties, t5; voilà l’achevement qui finit St termine le dé-
nouement. Homere acheve l’on Orlylree par l’accord que Ml-
nerve fait entre Ulyll’c a: l’es voilina, et la paix rétablie cit l’u-
nique achcvement de Ce Poëme.

44 Panelopl mm: A Ulyfi tout ce qu’elle avoir m d fiufi’rr’r la ru-

ra infatua troupe] Panelope a bien-rôt fini le recit de l’es pei-
nes, dans l’impatience d’entendre les avautures d’Ullec. Ho-
rnere n’employe que trois vers à en faire la récapitulation
car le leâeur en innruit. il en ufe de même dans l’abrege qug
il fait des aventures d’Ulylre, il n’y employa que trente-un
vers. Un plus long détail auroit ennuyé le lecteur, qui fait
tout ce qu’on lui dit.

4s Et Ulyfli raconta à la "in tout a qu’il avaitfiit contra lu
hangars] Ulyll’c ne lui parle pointue ce qu’il avoit fait 6: fouf-
fert devant’l’rnye, parce qu’outre que ce n’en pas la mariera
de ce Poème. l’enclope avoit fans doute été informée de ce
qui s’était pall’é au fiege. Comment l’aurait-elle ignore, il pa-

, toit que les Pheacicns mômes en étoient inflruits?
46 Il annonça par la défaire du Citations] Quoique le lec-

teur fait infiruit, cet abroge n’ell pas inutile , à Homere l’a mis
par deux raifons: la premiere, pour nous faire entendre que
le fujer de l’Orlyfl’ée n’en pas feulement le retour d’Ulyll’e t
Ithaqne ê: le rétablifl’ement de les afi’alres, mais qu’il embrall’e
l’es voyages, l’es erreurs ., tout ce qu’il a v0; tout ce qu’ila.
l’outTert, en un mot tout ce qui lui en: arrive depuls l’on départ
de Troye , comme il nous l’a expnl’é dans les premiers vers de
ce Poème , 6e comme Arillnte l’a enl’uite fort bien explique;
Et la reconde. pour nous remettre devant les yeux route la
fuite des avantures de l’on heros, car en enchall’ant ces aval-
tures dans l’on Poème ., il n’a pas l’uivi l’ordre naturel ou bino-
tique,c’efi-à-dire , l’ordre des ter. cela étoitimpollible dans

3 une
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cruautés du Cyclope , dz de la vengeance qu’il a-
voit tirée du meurtre de l’es compagnons , que ce
monfire avoit devorés fans mi fericorde; il lui ra-
conta fou arrivée chez Éole; les foins que ce prin-
œ eut de lui ; les recours qu’il lui donna ur fou
retour; la tempête dontil fut accueilli qui l’é-
loigna de fa route; fou arrivée chez les Leflr -
fans; les maux que ces barbares lui firent en br -
ant ô: brifaut fes vaifleaux,& en tuant fes compa-

gnons ; fa fuite fur le feu] vaifî’eau qui lui rafla ; les
carrelles infidieufes de Circé , ô: tousles moyens
qu’elle employa ut le retenir; fa defcente aux
enfers pour con ultcr l’ame de Tirefias , 6C com-
ment il y trouva fcs compagnons 6: vi t fa mare. Il
lui peignit les rivages des Sirenes, les merveilles
de leurs ’chants . 6c le éril u’il y avoit à les eu-
tendre. Il lui parla des roya les roches mantes,
v5: des écueils de l’épouvantable Charybde 6c de
Scylla , que performe n’a jamais pû approcher fins

rir; de l’on arrivée dans l’ifle de Trinacrie ; de 1’

imprudence de fes compagnons qui tuerent les
bœufs du foleil ; de la punition que Jupiter en fit ,
en brifaut l’on vailTeau d’un coup de foudre ; de la

mort de tous les compagnons qui périrent tous
dans Ce naufrage , 6c de la pitié ueles Dieux en.
rentde lui , en le faifant aborder ans l’ifle d’Ogy-
gic; 47 il s’étendit particulierement fur l’ardent

- amourune fi longue salon; mais ll a fuîvî l’ordre artificiel on poéti-
que , c’en-à-dirE, qu’il a commencé par la fin , à tout ce qui a
précedé l’ouverture de Fou Poème , il trouve le moyende nous
l’apprendre par des narrations dansdes oceafionsnnmrellesù
rraifemblables. Or ici il remet tout dans l’ordre hillorique ,
afin quenous puiflions démêler d’un coup d’œil ce qui fait l’h-
âion continue, a ce qu’embralre tout le fujer, a: diflinguer le
relus de la durée du Poème d’avec le rem: de la durée de l’ s
mon, à c’en pour Le lecteur un remuement confidcnhk.

428
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amour que la Déelle Calypfo eut pour lui ; fur les

efforts qu’elle fit pour le retenir ô: en faire fou
mari , en lui offrant l’immortalité , accompagnée
d’une éternelle ’eunelle, 6: fur la confiante fer-
meté dont il re ufa lès offres. Enfin il lui raconta
comment après tant de travaux il étoit arrivé chez
les Pheaciens , qui l’honorerentcomme un Dieu,
ô: qui, après l’avoir comblé de prefens , lui donne-
rent un vailïeau de des rameurs pour le ramener en
fapatrie. Il finit là fou hifioire,& le fommeilvinc

le délafl’er de fes fatigues à f uf pendre les foins dont
il étoit encore agité.

MINERVE, qui veilloit toujours pour lui , nele
laifl’a pas trop long-teins jouir des douceurs du
femmeil ; dès Qu’elle vit que coqu’il av"oit dormi
fuflifoit our réparer fes forces , elle permit à 1’

aurore . e fortirdu fein de l’occan ô: de porter la
lumiere aux hommes. Elle n’eut pas plûtôtââl’u, ,

nuaÏqu’Ulyl’fe le leva , de avant que de (bi-tir il

ficet ordre à la reine: ,, Ma femme , lui dit-il, nous,
,, avons palle tous deux par de grandes épreuves ,

vous en pleurant; toujours un mari dont vous n’
el’periez plus le retour, 6c moi en mervoyamt
toujours traverfé par de" nouveaux malheurs
qui m’éloi ruoient de plus en plus de ma chere

trie. Pr lentement, puif ue la faveur des
jeux nous a redonnés l’un à ’autre , ayez foân

sa e
47 Il Hindi: particvlr’armrnr [in Paris»: une: ne la Dlrflô

Calypfi un pour lui,- filr lu afin: .u’elltfitpnr Il nuait] C’était
suffi l’endroit qu’Ullee devoit le moins oublier, car c’était 1’

endroit le plus flaireur ponr Penclope. Mais on peut croire
qu’il flipprima la maniere dom il vécut avec elle pour le me-

nager l’a prozeflion. ’ V48 mon aux gaffai "leur à nain nués] En courant
les mers, 6L en faifant des defcenres dans les terres, [clou la
coutume de ces teins-là.

1- 4 49 3m
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,, de notre bien ; les troupeaux , que les pourl’ui-
,, vans ont confumés, feront remplacés avanta-
,, geufement, 48 l’oit par ceuxque j’irai enlever à
,, main armée , 49 foin par ceux queles Grecs me
,, donneront de leur bon gré , jufqu’à ce que mes
,.,. parcs foyent bien remplis 6c mes bergeries bien
,, nombrcufes. 5° je.m’en vais voir mon pere à fa
,, maifon de cam gne, oümon abfence le tient
,, encoreplon é ans unecruelle afiliftion. Voi-
,. ci le feuler re queje vous donne,quoique vo-
,, tre prudence , ui m’clt connue, pourroit me
,, difpenferdele onner: le foleiln’aura pas plû-
,, tôt commencé à monter fur l’horizon , que le
g bruit du carnage que j’ai fait des pourfuivfans

,, era
49 Souper un qu la Grau ou honorant] Pour le felicîrer

de l’on heureux retour 6: de la défaite de les ennemis. 6: pour
- lui en marquer leur joye. Les princes regardoient les prefens,
. que leur friroient leurs (niera, comme des marques glorieul’es

de leur ellirne, c’en pourquoi il cit l’auvent parlé dans l’Ecri-
une l’aime des prel’ens que l’on fuiroit aux princes. Il en dit
de Salomon: Singull lofinbnt Il mura. 3 Reg. X. 25. Et de
lofa phnt , En Joli: sans? and; une" oflaplmr, fmægnjàu d
ùfinr’mllvitit 3min; gloria. Et tout uda fit des pre en: à jo-
faphat ,de forte qu’il amarra de grandes richell’es, &qu’il aequit
une grande gloire. a Paralip. XVli. r5.

50 Ï: ouïra ont: voir mon par! à [à maffia de campagne , où un
allia" le n’en: anrnrrplargé leur mu rutila afiiâiarr] Cela en ab-
folurnent necalralre pour l’acheveinent du Poëme, commeje
Pal déjadit. Le Poème manqueroit d’une de fes parties cireu-
tielles , fi Ulylre n’etoitpas reconnu par fou pere , ô: û la prix
n’était pas rétablie dans lthaque. .

5 r Marne: Jonc du: votre appartenant avec en: fimrrru; ne par-
hzlpnfimu ,v En: on": [affila vair à qui que ce [in] Il lui donne
cet ordre, ditEullarhe, afin que ne parnill’ant pas informée de
ce qui s’en palTé, elle ne toit pas lnl’ulree. Mais il étoit bien
dilficile qu’on crût qu’elle ignoroit tout Ce grand carnage qui
avoit été fait la nuit dans le palais. Cet avis d’Ulyfl’e en donc

’ plûlÔt pour empêcher qu’en l’e montrant, elle ne foi: pas ex-
porte au refendoient de quelque emporte.

l ’ sa à
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,, fera répandu dans toute la ville; 5I montez
,, donc dans votre appartement avec vos l’em-
,, mes; ne parlezàperfonne, dt ne vous laill’ez
n voir à aux que ce l’oit. - A

En fini ’ant ces mots il prend l’es armes ,fait le-»
ver Telemaque 6: les deux pafteurs , 52’ de leur or-
donne de s’armer. Ils obéirent dans le moment , 6:
dès qu’ils furent armés , ils ouvrirent les portes 6:
fortirent , Ulle’e marchant à leur tête. 4 à

Le sa jour commençoit déja à répandre filla-
miere , Minerve les couvrit d’un nuage épais , de
les fit forcir de la ville fans que performe les ap-
perçût.

sa Br leur "lama r’amcr] Car il prévoyoit bien qu’il fer
loit attaque dans la mail’on de Luël’te. .

53 Le jour romançait il]. a tdpnhafs lamina] Ulyll’e le le»
Ve a lapetire pointe du jour , lnrl’que l’aurore l’onde l’ocean ,
il s’arme à fait armer l’on filsêt l’es deux pafleurs, ô: fort. .Ce-
la n’occupe pas beaucoup de terns;il fort donc lorl’que 1610m
commence à fe répandre a avant que le l’oleil paroill’e , c’en"

- pourquoi Homere ajoute que mon": la couvrir d’un "aga l-
fifi. Car c’efl pour dire poëtiquement qu’ils profirerent de
quelque brouillard épais qui les empochoit d’être appercus’,
cardans la falfon où l’on étoit alors, c’étoit la fin de l’autom-

ne ,ler brouillards font fort ordinaires , fartant le matin.

serge:
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v aucuns conduit aux enfer: le: amer des-prisa.-

- ce: qu’ULYssn a tués. Entretien de rame d’
- camemos avec cette d’ACHÏLLE, âqut’ il ap-
prend le: honneur: qui lui furent rendu âfirfnue-
railler , ê)” le deuilder Mafia: autourdefin lit. Aca- ’
finition reconnaiflantAmrHrMEDou parmi cette i
nombreujè ’euneflè , lai’faît des quefl’ionrfzzr lm -.

malheur. LYSSE arrive cita campagne chenue r
sans , qu’il trouueinconfdahle de la mon defanfllr. 4
La conuerfa’tion qu’ilront- enjèmble augmentetncvre l
l’afiiâion de ce bon vieillard ,jusqu’à ce qu’ULYSSKI’ l

en fefaz’fant connaître la changea enjoye. Dan: cet » ’
intervalle le peuple d’Itbaque r’ajfemble , (3° donne
ordre àl’enterremrnt der morts. Le pare d’ANTlNŒ
vs excite le euple à lemenger. Le beraut M EDONT;
Es? le. dwin nuageuse trichent de les ristourner ,-

15? en retiennent la plus grande partie ; les. anti-est:
ont en armer pour? afieger ÜLYSSE. ’Ce ben): (mimi

je petite troupe Je me: à leur têtefjffinct au devant;
due: ennemi: , qui avaient pour chef le pare (flirts;
TlNDUS. Laura le me , fg” ÜLYSSE 5’12"; fil: font;
un grand carnage; a rèr’quoi M mauvn fait prier; i

i

l

i
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PENDANT I Mercure aVoit amusable
les aines des p-omfui vans. Il tenoit à h.
main fa verged’oravec laquelle ilplon-

V q ge nanti il veut les hommes dans un
i pro and fommeil 8c lesenretirede mê-

me. Il marchoità la tête de cesames , comme un

1 mon»: Mme" noir efinbll la au: lespwfalml J DI-
dyme nous apprend ici les tairons fur lefqu’elles Afiltarque fe
noyai-«fonde à reietter ce livre. Après avoir demontre ,com-
me j’ai fait, que ce dernier livre en unelpartie necell’aire de l’
Odyfi’ée, pulfqu’il fait l’achevement de l’aâion qui en en le
filet, jepotirrois me difpenfer de les replanter. ’ Mais une
filait pas d’établir que ce livre en une panic necefiiiee 1dl fait

encore répondre à mutes les critiques, afin de ne lainer Ill-
.eun doute qu’Homere n’en faitl’auteur. Ces nife-s font donc
qu’on ne voit qu’ici Mercure faire la fondiinn «couchait! les
ames dans les enfers, de qu’il ne paroit pulque du teins d’hie-
mere ce Bienfait dei: pourvude l’oie: de ÇVXOWOAITÉC ;tqu?il

«n’efl appelle-Cylindre qu’en cet endurât; que les nmeapeamen:
bien s’en aller feules, Comme dans Hum: ; qu’elles duret.-
dentaux enfers avant que leur corps rayent enterres, ce que
leur theologîe ne fortifioit point, ce qu’il-Men pas vrailïembh-
ble que dans les enfers il y air une radie amenée hurrah ,.c’

-efl-à-dire, Haute, car tout y en obfcnr 6: teuebreux. Il y en
a encore d’autres que omis examinerons dans la faire. Didy-
me, en le; rapportant, y répond en peu de paroles. Si des qu’

.nne chofe n’en qu’une fois dans Homere, ou que dans Horne-
ye feu! ,elle doit être retranchee ., il y aura bien des encres
qu’ilfaudra retranchent! fuflît qu’l-Iomere donne icicene fun-

:(tiontà MercureÆz qu’il’l’appelle cailla-lu, pour croire quere-
la étoit défia reçu de km terne, quoiqu’il n’enfefl’e- Meurt-au-

cune mention. Si les unies peuvent defcendre feule: luxen-
- fers, elles peuvent au"! y être cohdtdtes,& le’Poëte n’ait pas
toujoursoblige de dire qu’elles le l’ont. Quant tcequ’elles
defcentlent avant que leur: corps’ rayent enterrés, c’en une
grue-e que Mercure veut bien leur faire en faveur d’Ulylfe, don:
il en le bifayeul. afin que ces amas tourmentées ne viennent

me: l’inquieter. D’ailleurs comme il l’avoir bien que eesconps
feroient enterrés le jour même, ce n’était pas le peine de. m.
te quelque difficulté de mettre ces amen en repos (ensoutan-
dre que cela fut fait. Je parlerai de la roche harda en fan

in. faune que je n’aurais pas un Ariflarque capable de re-

L 6
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bergeràla tête de fon trou eau, a 6c ces aines le
vfuivoient avec une efpece fremiiTement. Com-
me on voit une troupe de chauvefouris voler dans
le creux d’un autre avec un murmure aigu , lorf-

uequelqu’un les oblige à quitter la roche ou elles.
Étaient attachées toutes enfemhie; ces aines. fui-
voient le Dieu de Cyllene avec un murmure tout

areil ,, 6c il les conduirai t dans les chemins téne-
graux qui meneur dans la nuit éternelle. a» Elles

traver-

î’etter un aulilbean livre que celui-ci par des tairons il faibles.
li y en avoit une plus fpecieui’e , qui étoit de dire que c’était
un epifode qui ne fait rien au fujet principal, a qu’on peut re-
tancher fans retrancher aucune partie elfentielle au Poème,
6: cela en vrai. Mais on auroit répondu qu’il nelui en pas ab-
folument étranger. qu’il y tient par un endroit a qu’il en lié
avec le fujet, puifque c’en une fuite de la mort des pourroi-

dans, 6: qu’flomere a profité de cette occafion pour égayer 6:.
«une: agréablement l’on lecteur , en lui apprenant des par-
ticularités de la guerre de Troye qu’il n’a pas feu d’ailleurs,
à fur-tout la mort d’AcliillelSt les honneurs funebres qu’on lui
in Je finirai cette remarque par cette judicieui’e réflexion de:
Didyme: Que u lion par lofons lofe "(fifilatiel 6’)" la buna-
:Hsflr poîfie, nome Hansen par-ton, «à; ’ 0mm agami.

a. Et tu un kfiioaivnt am ne affine Je faufil-m] Les
inhumeriez de la theolngie payennc font purifiantes. Les aines,
avant que d’être reçues dans le rejour des bienheureux, n’ont
qu’un fremiil’ement aigu , a dès qu’elles font dans ces lieux de-

repos, elles ont une parole articulées Au relie quelque bi-
v zones que rayent les fentimenr des payens fur tout ce qui ar-

rive aux ames après qu’elles (ont réparées du corps, ils ne
lainent pasde faire,voir que cette opinion , qu’elles caillent a--
près cette réparation , en fort ancienne. Nous en avons vu de
grandes preuves dans Homere. Dieu l’avoit-il tirée!!! l’avait
«mon doute de la theologie des hebreux à. de lausditien
qui: s’en étoit repandue; crin je ne (aurois comprendre l’a-
aveuglement-de ceux qui ne veulent pasvoir dans les livres de»
mucien tellement les preuvesde cette ancienne opinion: el-
je»)! forum piments endroits à: très-femmes. Il en vrai que
cette doctrine de l’immortalité de l’une fut plus développée

minent; alliaires. Vous pourquoi leucines bien expl-
Qaerngacrateuuivivoit à peu-présumas: teins-là; mit:

a:
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traverfërent les flots de l’ocean , 4 pafl’erent près
de la célcbre roche Leucade, 5 entrerent par les
portes du foleil 6dans le pays des fouges , 6: bien-
tôt elles arriveront dans la prairie d’Ai’phodèle’,

ou habitent les amcs , qui ne font que les vaines i-
ma es des morts. Elles trouveront dans cette praig
rie ’ame d’Achille , celle de Patrocle , celle d’Anr
tiloque 6: celle d’Ajax, le’plus beau 6: le plus vail»
Ian: des Grecs après le fils de Pelée. Ces haros é-

turent:

elle étoit connue auparavant. Comment peut-on s’imagine?
que Dieu ait laiifé il long-tems les hommes dans une profonde’
à entiere ignorance d’un point fi elfe-miel St qui fait le fonde»
ruent de la religion l Je fuis perfuadee qu’on feroit un bel ou»
vrage &Ifol’l utile il l’on ramalToit à: expliquoit tous les pallia-
ges du vieux teilamentqui établill’entcettetloc’trine,ou former.
kmentmu par des confequences neceiiizires &incontcilahle!»

3 Elle: "aurifiions lu flan la Fanon] Nous airons défi V°
ailleurs qu’Hnmere place les enfers au rie-là de i’oceun, 17:"ch
lque c’en-la que le foleil paroit le coucher dt le plonger dans
a nmt.

4. Paflâmir pré: Je la du». "de limande] Il faut répondre-
à la critique d’Ariilarque , qui trouve peu de vraii’emblance à
mettre une roche appeliée huait, blonde, dans le chemin
des enfers. Je pourrois dire, comme Ehilathe, que cette r0-
ehe en appairée une!" par antiphrai’e pourtlire mimoit pour
faireentendre que cette roche cil le dernier lieu que le foleil
éclaire de lès-rayons en i’e couchant; mais il faut approfondir
la chofe davantage. Au couchant d’lthaque vis-a-vis de i’Acar-
nanie il y a une iile appellëe Lunch, ainlî nommée à Calife’
d’une grande roche toute blanche qui en auprès; cette roche
étoit célebre, parce que les amans dcfel’percs la chamaillent
pour finir leurs jours , en fc précipitant rie-lai dans la mer; c’eft’
pourquoi elle fut api-eliée dans la fuite le fiat du amant. C’eft
par cette rairon qu’ilomere tranf’porte cette roche blanche au:
(le-la de l’ocean à l’entréedes enfers.

5 Entrent» par la parle: dufiln’l] il appelle les portes du
foieil la partie occidentale ou le roleil l’e couche. cal il regar»

"de le couchant comme les portes par où le foleil fort pour fr
précipiter dans l’onde». ’

6 Dm hpqr du linger] Celui-dire, dans le retour de la

Î. a
va
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toient autour. du grand Achille; 7 l’ame d’Agav
memnon étoit venue les joindre fort trifie; elle
étoit fuivie des ames de ceux qui avoient été tués
aveclui dans le palais d’Egifihe. L’ame d’Achille
adreiTant d’abord la parole à celle d’A gamemnon ,
hidit: ,, Fils d’Atrée , nous pcnfionsque de tous
,, les heros vous étiez le lus aimé du maître du
,, tonnerre, parce ne (in erivagede Troye, où
,, nous avons fou ers tant de peines 6c de tra-
,, vaux , nous vous vîmes commander à unein-.
,, finité de peuples 6c à un grand nombre de Rois.
,, La parque inexorable , à laquelle tous les hom-
,, mes (ont aiïujettis par leur nailTance , 8 a donc
,, tranché aufli vos jours avant le tems. 9 Vous
,, auriez été plus heureux de périrdcvant les rem-
,,- parts de T roye au milieu de la gloire dont vous
,, étiez environné; car tous les Grecs vous au-
,, roient élevé un tombeau fuperbe, nô: vous au-
,, riez lailTé une gloire immortelle à vocre fils,au
,, lieu que vous avez en une fin très-mal’heureufe.

L’un:

in offrant manu! . "mais inuit fa)" fun" banian alunir"
in harda. job. XXXIH. 15. 6K ll’aïe, XXXIX. 7. Il ni: frai

Jcnm’uu "fluai: "en". Toutes ces idées poétiques devoient

luire reconnoltre l-lomere. i i7 L’un l’dgammnan lui! "au: la joinln fait Irifll] il M
falloir pas traduire cet endroit comme (i cette converùtion d’
Achille a d’Agamemnnn le piaffoit le jour même que Mercure
mena les amas des pourfnivans dans les enfers; tu il n’y au-
roit pas en de vraifemblance qu’Achille a Agamemnon en!L
j’en! été dix ans cni’emble dans les champs Elyfees fans f: reni-

contrerôr fans re conter leur: nvantures. Homere rapporte id
h ConVerfarion qu’ils avoient eue il y avoitdéjalnng-œms.&
in premiere fois qu’ils s’étaient vûs. MaîsdirI-t-on,d’nù Ho-
mere l’an-il amarre? C’efi la Mure même qui l’en a innruir.

8 d dans lundi! MI; un in" au" Il un] C’eR-à-dire , I-
WInt le terris que les (tellinees ont marque pour la durée de
a. vie des hommes, en Manon enlacement: jeune
W mena.è . . . . r . . . . . , mw
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L’AME d’Agamemnon lui répondit:,,FilsdePë-

,, lée , Achille femblable aux Dieux , Il que vous
,, êtes heureux d’avoir terminé vos jours fur le
,, rivage d’Ilion loin de votre patrie! n Les plus
,, braves des Grecs & des Troyens furent tués au-
» tout de vous;environné de monceauxde morts,
a vous étiez glorieulëment étendu fur la pouffie-
,, re loinde votre char , 6c en cet état redoutable
,, encore aux bandes Tro ennes. Nous continu-
,, âmes le combat toute a journée, à: nous ne

nous ferions pas retirés , fi jupiter n’eut feparé
les combattans par une horribletempête. Nous
vous retirâmes de la bataille , nous vous portâs
mes fur lesvailTeaux , 6c après (Noir lavé votre
Corps avec de l’eau tiede de l’a-voir parfumé a-
vec de precieufes efl’ences , nous le plaçâmes
fur un lit funebre ; tous les Grecs autour de ce
lit fondoient en larmes ,&pour ma: ue de leur
deuil ils fe couperent les cheveux. a Déefl’e
votre mere ayant appris cette moelle nouvel-

v sa c a

8833833383

9 Vous ravir: au», banc: la plu’r 1mn la "qui: à
Tigra ou milice de Iagln’n la»! un: fritz mainml] Par-multim-
Hnmere on voit regner ce remimcut, qu’une mon prénatals.
rée . mais glorieul’e , vaut infiniment mieux qu’une plus Longue
vie qui fini: fans honneur.

Le Et un: aria Iu’fil un glaira influant) votre fils] J’aime:
bien ce [enrimentlln mortalorieufe duper: rejaillit fur les eur-
fans a honore fa pommé. ’

n gy: un: [lithium d’unir (cr-id variant?" la du"
flan] Une marque sûre qu’AxImemnon et! bien perm-4M
dei: maxime qu’Achille vient d’avancer, c’en qu’il le troll»
ve heureux d’être mon devant Troye, 6: il étoit flambeau-
coup- plus jeune qu’Agamemnon. Le bonheur ou le malheur
de la mon ne fe melurent donc pas parle teins, mais par M
manies-e 6L par la gloire qui l’accolrpunrr ,

12 La plu: Imam du Cm: 8’ du Tuyau finnrmli "am-h-
un] Car les Troyens. a Inca-cc: donnerait. un grand Mon;
combat. aunons de: l’on ce!!!» ’ ’ c

’ il!» in
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,, le,’fortit du milieu des flots accompagnée de
,, les nymphes; car les cris à les gemiffemens de
,, l’armée avoient pénetré le fein de la l’aile mer
,, 6c s’étaient fait entendre dans les plus profonds
,, abymes. I3 Les Grecs les voyant forcir des on-
5, des , furent faifis de frayeur , 61 ils auroient re»
,, gagné leurs vaifTeaux , I4 li Neftor , dont la fa!
,, gel’fe étoit fortifiée par une longue experience,
,, gui étoit favant dansles hiftoires anciennes , ô:

,,, ont on avoit toujours admiré les confeils , ne
,, les eut retenus ; arrêtez , leur cria-t-il , troupes
,, Grecques, pourquoi fuyez-vous? l5 e’efi la

,, Déefle

13 La: Cru: Il: wurfinlr la: ouilla, funin [4171.1 le final",
U il: auroient "gaga! la": onifiollx] Ariltarque, dit-on, me
de cet endroit une nouvelle raifon de teinter ce livre , Cor
ofi-il vraifimblnblc , dl loir-il .. (un du troupe: fayeu pour noirfaflir
dl [du la la un nm: 013: nymphes? C’en une critique très-
qulTe , &j’aî peine à Croire qu’AriRarque en Foi! l’auteur. Ces
vampes font effrayées du mouvement violent que la l’ortie de
Thetis a: de les nymphes CXCÎŒ-dllls la mer , à ils troyen! qui
elle va vomir des mnnflres qui viennent les dévorer. Dans l’
sahélien où ils (ont de la mon d’Acbille ,rout les ell’nye. Cet

endroit en parfaitement beau. ,r4 siimflûf , du: lafiageflà hui: fonifih par au long" apr
chuta, qui flonflon" 14mm imam: amicaux] Homère veut
dire par-là que Neflor, qui [avoit que les Dieux le manifefw
mien: fouirent aux hommes, a: qui étoit innruit de tontes les
apparitions furprenanres qui étoient arrivées dans les anciens
reins, a de (on rem: même ., bien loin d’être effraye , comme?
les autres, de ce mouvementde la mer , connut d’abord ce que
c émir.

rs C’ej! la D11]; finir, c’efl ou un aflfghï Comme s’il!
leur dirait , ce n’en pointe: que vous penl’cz , ce ne l’ont point
des moulues qui l’orient de Il mer pour vous dévorer, c’en
Thutis 6l fesvnymphes qui viennentpleurer Achille.

16 En on: "mon: d’bnbirr Immorhb] Il appelle habit! le!
voiles,les étoffes dont on couvroit , dont on enveloppoit le:
mon, et ce foin regardoit les perfonnes de la famille; c’elE

, pourquoi il le donne ici à Thetis et à res nymphes. 6: il appel-t
le ou babil: fan-omit, puces qu’il: feroient celebret à jans:
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,, Déel’fe Thetis , c’ell une mere affligée qui fui-

,, vie de les nymphes immortelles Vient pleurer
.,, la mort de Ton fils.

,, Ces mors arrêterent leur fuite. Les filles du
vieux Notée environneront votre lit avec des
cris lamentables , 16 dt vous revêtirent d’habits
immortels , 5C 17 les neuf M ufes firent entendre
tour à tour leurs gemifl’emens de leurs plaintes
lugubres. Vous n’auriez pû trouver dans tou-
te l’armée un feul des Grecs qui ne fondît en

,, leurs , 18 fi touchans étoient les regrets de ces
givines filles de jupiter. 19 Pendant dix-l’ept

,, jours

par l’a poëlîe,& Homere ne s’en pas trompé.

l7 Lu usnfMufnfiunt "rendra leur a un hlm gnomon":
6’ leur: plaintes Ingubm] Je ne puis me lall’er d’admirer ici cet-
te belle limon d’Homere pour honorerAchille. Quel tableau!
Achille étendu fur l’on lit funebre, dt d’un côte Thetis 6L les
nymphes qui le revêtent d’habits magnifiques , 61 de l’autre les
Mules qui le pleurent tout à tout, 6: qui mêlent à leurs ge-
mill’emens fou éloge;il n’y a rien de plus grand. Aux fanerai!-
les des autres princes 6: des plus grands Items ce [ont des leur.
mes, des pleureul’es de profeflion qu’on paye; pour les fune-
railles d’Achille ce l’ont les Mules mêmes qui font la fonéiion
de pleureul’es. Je m’étonne que quelque grand peintre n’ait
choifi ce lujet pour tâcher d’égaler par l’on pinceau la beauté
de Cette poche. je ne vois tien de plus miferable que la criti-
que qu’on prétend qu’Arillarque a laite fur ce nombrerle neuf,
Cela n’a)? par filme", dit-il, de compter lu Mufil. Du terns d’
Homere ne l’avoir-on pas que les Mules étoient filles de Jupi-
ter 5l de Mnemol’yne? Ne lavoit-on pas leurs noms? Ne la-
voit-on pas leur nombre? Erreur: une fols quelle noblelre ,
quelle grandeur dans cette limon! Pourquoi Homere n’au-
rait-il jamais pu dire qu’elles étoientnenf? .

18 il tombons halent Il: "par: du tu divins: filin de 3’141!"
Quand les Mules elleswmêmes font entendre leurs chants lugu-
bres accompagnes de leurs larmes, où en le cœur qui pour-
roit s’empêcher de pleurer 2 I

19 Pendant dizafipr jeun min: mm plumions in! (9’ nuit]
Comment le corps le gardoit-il li long-rem? C’en une nouvel-
le Meute d’Arinarque; a la ré poule qu’on y doit faire le. sa;

v-rww.
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,, jours entiers nous pleurâmes jour 6c nuirai:-
.,. tour. de ce lit funebre avec toutes ces DéeiTes.

l ,, Le dix-huitieme nous vous portâmes fur le bû-
,, cher. Nous égorgeâmes tout autour un nom-

i ,, bre infinide moutons &de bœufs; vous étiez
,, couché fur le haut , avec les habits magnifiques
,, dont les Déefiès vous avoient revêtu. 3° On
,, vous couvritde raifl’e,.on mit tout autour de
,, vous quantité e vailTeaux pleins d’huile 6: d’
,, autres pleins de miel, 6c les herosde l’armée,
,, les uns à pied , les autres fur leurs-chars , firent
,, plufieurs fois en armes le tour de votre bûcher,
,, avec un bruit qui fitretentir toute la plaine ô:
, les rives de l’HelleCpont.Quand les flammes de

,, Vulcain eurent achevé de vous confumermous
,, recueillîmes vos os après avait éteint la cendre

a avec

U

de ce que j’ai dit dans Pliinde un le corps de Patrocle confer.
vé long-teins par les foins de Tuerie, qui dit qu’elle le confer-
ven fi bien, qu’on pourroit le garder des années cariens, 5:
que non feulement il fe conferven fans corruption. mais que
l’es chairs deviendrontmème plus belles. Tom. in. pag. 89. a:
on peut Voir la remarque 7. à la même page.

20 Oc un and!!! gram, on Il»? mat autour Je un: quantifioit
wfiaux plain: fini]: (flutrcspleim de riel] Tout ce qu’on fait
ici pour les funerailles d’AchilIe avoit été fait pour celles de
Patrocle, comme nous le voyons dans le xxnl. liv.de l’lllade,
mais il y a cette dilference que dans ce livre Hornere employe
la. plus grande poëfie , a: qu’ici Agamemnon coute la cho Te (lm-
plement. Ce (on fublime, qui convenoit au ton del’lliade , ne
convenoit point au ton de l’Odylîee , 6: ninins encore à un mon
qui fait le recit, ë: à qui il ne convient point d’employerles
liftions de la pnëficla plus relevée.

2! En: li: ne c’était un pnfinr la Bush: 5’ un :brfid’anm la
Vulcain] C’était Vulcain qui I’avoirrravrillée, c’en-adire , que
ic’étoirun chef-d’œuvre d’orfèvrerie, à c’était un profent que

Bacchus lui avoit fait le jour de res Mecs; car Bacchus pou-
xir-jlgaire un prefent plus digne de lui qu’une urne à meure

Vin ’a: Vu «fin in: nm en. Wh un ms la Pmnhl Com-

. me
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,, avec du vin; 6: pour les conferver, nous les en-
,, veloppâmes d’une double raille. La Déeffe
,, v0tre mere donna une urne ’or pour les enfer-
,, mer; a! elle dit que c’étaitun prefentdeBac-
,, chus &un chef-d’œuvre de Vulcain. M Vos os
,, font dans cette urne mêlés avec ceux de Patro-
,, cle , 23 6c danëla même urne on mit feparément
,, .ceux d’Antiloque , qui, après Patrocle , étoit
,, celui de tous vos compagnons ne vous hono-
,, riez le plusde votre amitié. 24 ’oute l’armée
,, travailla enfuite à vous élever à tous trois un
,, tombeau magnifique fur lerivage de l’Hellef-
,, pont, afin qu’il fuit expofé à la vûe de tous
,, ceux qui navigeront dans cette mer, non feule-
,, ment de notre teins, mais dans tous les âges.
4., Le tombeau achevé , 25 la Déeiïc demanda aux

i ,, Dieuxme l’une de Patrocle l’avoir demandé elle-même à Achille
dans le xxm. liv. de i’Iliade: Donna min gu’aprù sa mon au u
[c’est mfimrls au: lu tins,- nous n’avons jurai: hl f (paris par
dans nom vis, qu tu: o: un [oyait donc pain mon: après mm
mon. En effet les os de Patrocle furent mis dans cette urne avec
uneldoubie enveloppe de graille, et l’urne futdépnfee dans le
pavillon d’Achille , couverte d’un Voile precleux , en attendant

la mon de ce heurs. s23 Et 14min Mou am on si: filigranant un: l’arnaque],
Voilà la feule diifercnce qu’on mit entre les os de Patrocle 8:
ceux d’Antiioque, ceux de Patrocle furent mêles avec ceux
d’Achllie, a ceux d’Anüloque furent mis reparement fans e.
tre mêles.

24 Touts rama "ouilla snfiu’n A un: licou à tous mi: un
tombeau ugnifiqm] C’en ce tombeau dans Achille lui-même
avoit fait marquer l’enceinte St ietterles fondemens, mais ois
l’on avoit feulement élevé un (impie monceau de terre pour
le tombeau de Patrocle, car il avoit dit aux Grecs: je au l:-
nomh pas que vous fluiez préfnmmnn à Paluds au tombas: [in
pubs, safranait tombeau [afin opté: Il mon, un: qui fitfini’ï
un , un; au": [Erin avant votre un" l’on fluor unplcrgrnd a
"a, muffins. Iliade tom. in. p.230.

35 La Dali huila au: Dieux Iapuw’fin lafiu’n mima
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,, Dieux la permiilion de faire executer des jeux
,, à: des combats par les plus braves de l’armée
,, autour de ce fupcrbe tombeau. Pendant ma vie
,, "ai affilié aux funeraillcs de pluficurs Items.
,, ans ces occaiions , après la mort de quelque
,, grand Roi , les plus braves guerriers le prefen-
,, tent pour les jeux; mais je n’en ai jamais vû de
,, fi beaux ni de fi admirables que ceux que la Dé-
,, elle Thetis fit célébrer ce jour-là pour honorer
,, vos obfcques, 6: pour marquer ion affliction.
,, 26 Il étoit nife de voir que vous étiez cher aux
,, Dieux. De forte, divin Achille, que la mort
,, même n’a eu aucun pouvoir fur votrenom; 27
,, il paiTera d’âge en âge avec voue gloire jufqu’à

.,, la derniere poilerité. Et moi,qucl avanta cai-
,, je tiré de mes travaux ? que me revient-i d’a-
’,, voirterminé glorieui’ement uneiilongue de fi
,, terrible guerre ? 18 jupiter a [bull-en qu’à mon
,, retour j’aye péri maihcureui’ement, 6c que je
,, fois tombé dans les embûches du traître Egi’lf-

. ,, t eJuin: alunissait] On ne demsndoit point cette permir-
fion pour les autres princes, mais Thetis la demande pour fou
fils, car il falloit que tous. les Dieux s’intereii’afi’ent aux hon-
neurs qu’on rendoit à ce herns , a Thetis ne devoit rien faire
fans la permiilinn des autres Dieux. Il y a ici unegnnde dînio-
filon pour Achille. C’en ainfi qu’à la cour les princeil’es ne font
rien fans l’agrément du Roi, ô: c’en cet agrément qui honore.

26 Il lioit 417211 voir qui un: [du du aux Dieu On ne
pouvoit pas juger autrement à voir l’appareil de ces unerail-
les. de Ces jeux magnifiques ou il prroiifoit qu’on honoroitun
homme que les Dieux eux-mêmes vouloient honorer.

27 Il afin: l’âga in âge avec votre glaira infini) la leur?"
,oflnitlî Car ce tombeau magnifique, que les Grecs lui ont e-
leve fur les rives de l’Heilei’pont, apprend a tous les hommes
à à touries âges le nom a la gloire de celui à qui on a élevé
un monument fi fuperbe. il ne faut pas entendre ceci de lapnê-
le d’Homere , puifque le nom le la gloire d’Agamemnon vip
un: dans res vers comme le nom 6:1: gloire d’Achlilc.

28 39))

z

m..-
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,, the dt de ma pernicieufe femme.

ILs 29 s’entretenoient encore de même ,* lorique
Mercure arriva près d’eux à la tête des ames des
pourfuivans qu’Ulyi’fe avoit glorieufcment fait
tomber fous les coups. Achille à: Agamemnon é-
tonnés ne les virent pas plûtô t, qu’ils s’avancerent
au devant d’elles. L’ame du fils d’Atrée reconnut
d’abord le fils de Melanthée, le vaillant Am hi-
medon , car ilétoitlié avec lui par les liens e 1’
hoi’pitalité , ayant logé chezlui dans un voyage
qu’il fit à Ithaquc. Il lui adreffa le premier la paro-
le, de lui dit: ,, Amphirnedon , quel accident a
,, faitdefcendre dans ce fejour ténebreux une fi
,, nombrcufc de il florilTantc jeunefie ? il n’y a
,, point de prince qui , en choifillhnt la fleur de fa
,, ville capitale , pût aflemblcr un fi grand nom-
,, bre de jeunes gens auili bien faits 8L d’aufii bon-,
,, ne mine. 3° Bit-ce Neptune qui vous ayant
,, furpris fur la vafie mer , vous a fait périr, en
,, excitant coutre vous l’es flots a fes tempêtes?

a) aval?

28 3min infirma n’a me mon ,"qoplrrulhurnfs-cas]
Voilà la difierence infinie qu’Agamemnon trouve entr e le for:
d’Achille et le fieu. Achille a en: tue tous les remparts de Troye,
une infinité de Grecs à: de Troyens on: érétues amour de l’on
corps, 6: on lui a fait des funerailles honorables, qui ont été
accompagnées de jeux a: de combats très-magnifiques, au lieu
qu’Agarnemnon a été me par fa propre femme a par le traître
Egiiihe dans un lieu inconnu et obitur, 6: qu’il a été enterré
fans auCuns honneurs comme un vil efciave.

29 Il: l’intrus-ains encan Je nil-I , [vif]!!! Mm!!! ardu]
C’en ainii qu’il faut expliquer ce vers, Æ: a! ,uh Turlutte: ,.Gtc.
car Homere ne veut pas dire que la converi’ation, qu’il "en:
de rapporter, for dans ce moment, mais il dit que ces aines s’
entretenoient encore de même de leurs anciennes avanturel
brique Mercure arriva.

3° Efi-n Mpuml gui ont" ayantfinprù [in la trafic un, ont
afiitpln’r] C’en la même queilion qu’UlyiTe fait à Agamem-

nondans le in. liv. «maures. vers 398. a! o.



                                                                     

262- L’Onrssn’n
,, avez-vous étebattus dansquelque defcente que
,, vous ayez faire pour enlever les bœufs ô: les
,, nombreux troupeaux de moutons de vos en-
" nemis, a! ou devant quelque Ville que vous a-
,, ’ez attaquée pour la piller 6: pouremmener les
,’, emmesicaptives ? repoudez-mor , Je vous prie,
,, car je fuis votre hôte. Ne vous (cuveriez-vous
,, pas a: îuçge fus reçû dans votre marfon , lorfo
,, &ue J’al 31 Ithaque avec Menelas pour prelTer
,, lyffe de venir avec nous àTroye? nous fu-
,, mes un mais à ce voyage, 83 6L cenefutpas
,, fans beaucoup de peine que nous perfuadâmes
,, Ulyfl’e de nous accompagner.

L’AMI: d’Amphimedon répondit: ,, Fils d’A-

,, trée, le plus grand des Rois, je me fouviens que
,, mon re a ou l’honneur de vous recevoir chez
,-, lui , je vais vous raconter notre malheureufe
,, avanture 6c ce qui a caufé notre mort. Long-

tems après le départ d’Ulyfl’e , comme on n’en

avoit aucunes nouvelles 6c qu’on le croyoit.
mort , tout ce que nous étions de jeunes prin-

,, ces

à,

D
D,

gr canonnage. un. ne un qu uranium hpillvr]
rai oublie de marquerdans me: remrquea fur le x1. livre de
l’OdyfTée que ce vers peut avoir un autre feria, a qu’on pour:

roi: le traduire: 0a au: ont m la] u and... om- du. , 8
en cmbauanapnr fafiot-u 8]): «fur î Mais le l’en: que j’ai
mm me parolt le plus naturel a le plus vrai. Car c’étoit alun
la coutume de courir les mers 6: de faire des defcentea dans
les terres ennemies , pour emmener des troupeaux, piller des
villes 6: en enlever les femmes. C’en ainfl que dans le 1x. livre.
[Mlle pouffé par la tempête fur les cotes des Ciconlens fait na
ne defcenre a ravage leur ville. ,

sa Que [a r nm du: ou" unifia . lnfin j’allai A 2Mo," a-
u: Momlm Pourquoi Agamemnon a Menelas logent-il: à
lthaque chez Amphimedon a non pas chez Ulyll’e!C’en parce
qu’Ulyfl’e avoit dei: refufé de rejoindre à eux pour cette guet.
te , a qu’ils alloient à lui avec un un: déjaulcere de ce reg

(ne. C’en le (culmen: de Diane. a
56



                                                                     

(.4

îÇL

:3 Lïllt E. remua I E.

TA

’L

n’H o M n n a. Livre XXIV. 263
,, ces nous nous appliquâmes à faire la cour à Pe-
,, nelope pour parvenir à l’époufer. Cette prin-
,, cefi’e ne rejettoit ni n’acceptoit un h men ui
,, lui étoit odieux, pour avortletems emac i-
,,. ner notre perte ; a; entre autres rufes , en voici
,, une qu’elle imagina. Elle fit drelier dans fou
,, lais un métier , fe mit à travailler elleanêmo ’
,,. un grand voile, 6: nous parla en ces termes :
,, Jeunes rinces, ui me pourfuivez en mariage
,, depuis a mort c mon mari, moderez votre
,, impatience, ô: attendez. que j’aye achevé ce
,, voile, afin que ce que J’ai filé moi-même ne
,, foitpas perdu. Jele eliine pourlesfunerailles
,, du. heros Laërte, quand la parque inexorable
,, aura tranché fe310urs , pour me mettre à cou-
,, vert des reproches que les femmes d’Ithaque
,, ne man uel01ent pasde me faire, fi un prince.
,, comme aërte, un prince fi riche 6c que j’a-
,, vois autant de rarfon de refpeéter &d’armer,
,3 n’avmt as fur fou bûcher un vorle fait de ma
,, main. El e nous parla arnfi , 6c nous nous laifsâ-

sa me!

sa En a Il fin par [au hmm la par" "a au: parfait."
011m. un: accompagna] Ullee renfloit parce qu’il cannoit-
foit les forces du royaume de Priam, le nombra: la Valeurde
res troupes , Gt qu’il prévoyoit que cette guerre feroit fort difi
ficile a fort longue , qu’elle épeureroit la Grece d’hummes , a:
que l’évenement en feroit fort douteux. .D’ailleurs il y a bien
de l’apparence que prudent comme il en»: , il croyoit qu’il n’-
étoit pas irrite de meure I’Europe a: l’Alie en feu pour la que
telle d’un feu! prince. Mais enfin il fe lama perfuader. Aga-
memnon pouvoit ajouter ici la rare dont Ulyll’e fa fervit pour
s’empêcher de les Cuivre, qu’il fit femblant d’être fou, qu’il
and!" une "charrue deux animaux de difi’erente efpece a: (a
mitielabourer, que Palamède, qui fe douta de la feinte, prit
Telemaque qui étoit au berceau 6: le mitdevant fa charrue,
qu’Ulylre la détourna pour ne pas pallèr fur fon fils; que pais
là il découvrit fa rufe, a: qu’il fnrt’orcé de marcher avec les
Grecs. nouure n’a pas jugé cela digue «une, pensera la:
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mes perfuader. Pendant le jour elle travailloit
avec beaucoup d’afliduité à ce voile, mais la
nuit , dès que les flambeaux étoient allumés ,
elle défaifoit ce qu’elle avoit fait le jour. Cet-
te fraude nous fut cachée trois ans entiers,
pendant lefqueis elle nous remettoitd’un jour

l’autre; mais enfin la quatrieme année venue,
une de les femmes , que nous avions agnée, la
trahit, 6c nous la furprimes en de allant fou
ouvrage. Elle fut donc obligée malgré elle de
l’achever. Mais à peineeut-elle ôté de dellus
le métier ce voile plus éclatant que le flam-
beau de la nuit, 6l même que celui du jour , qu’
un Dieu jaloux fit aborder Ul [le à une mai.
fou de campagne qu’habitoit ’umée, inten-
dant de les troupeaux. Son fils Telemaque y
arrivaen même-temsà fou retourde Pylos. Ces
deux princes fe rendirent dans la ville après a-
voir pris enfemble des mefures pour nous faire
tous périr. Telemaque arriva le premier. U-
l ile le fuivit conduit par Eumée. Il ne mar-
c ioit qu’avec peine , appuyé fur un baron; il
n’avoir our habit que de vieux haillons, ô: il
reflemb oit fi parfaitement à un ueux accablé
de mifere 6c d’années , qu’aucun âe nous ne put

le reconnoître , ni même aucun de ceux qui é-
toient plus âgés que nous &qui l’avoient v0.
plus long-tems. il fut continuellement l’objet
de nos brocards, &nous le maltraitâmes mê-

u me
me que cette fable n’a été inventée qu’après coup. Il paroit
pourtant qu’Ariflote a crû qu’elle étoit avant Homere.

34 April: qui par un "jà . tout il lui: fard capabla , il oblige.
la "la: durant pnpofir l’aurai" la Il!" la Mena au: l’arc 3 Il il:
trompe , ce ne fut point Ullee qui confeilla cela à la reine , ce
hua reine elle-meule qui s’en avili , afin que il elle étoit les?

.
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me en (a pardonne. Il (bufflon nos railleries
6C nos coups avec beuucoupdc patience. Mais
après quejupiter eut excité (on cou- age , alors
aidé par l’elemaque, llÔLa de IdlÏlllc toutes les
armes on les porta dans fun appartement , dont:
il ferma fo;gncu(’ement les pOrtes. 34 Après
quoi par une mie, dont il éiOlE Feu! Capable,
il obligea la reine de nous propol’er l’exercice
de tirer la bague avcc l’arc, exercice qui nous
devoit êtrefi funefle , a qui fut l’occalion 6L la.
calife de notre mort. Aucun de nous n’eut la.
fort edetendre cet arc , nous en étions bien é-
lorgnés. On voulut enfuite le faire palier entre
les mains d’Ulyflë; nous nous y oppolâ’ues
tous, de nous criâmes qu’on fe donnât bien

arde de le lui remettre , quoiqu’il pût dire de
iglaire; mais ’liclemaque ordonna qu’on le lui.
donnât malgré nous. Dès qu’Ulyfl-e l’eut pris ,

il le tendit très-facilement, dl de la fleche lien-
fila colites les bagues. Après cet cxpîoit il s’em-
para de la porte, jettant fur nous des regards
farouches; il verfa à fus pieds toutes fes fie-
ches, ô: mirantd’abord le roi Anrinoüs , il en
fit fa premiere vidime. il tira enl’uite Fur les
autres avec un pareil fuccès. Les morts s’accu-
muloient, 85 de il étoit aifé devoirqucdeuic
hommes feuls ne failoient pas de fi grands ex-
ploits fans le l’a-cours de nelque Dieu qui les
animoit par fa prefence. leu-tôt s’abandon-

,, nant
d’époufer quelqu’un de ces princes, elle eur au moins la con-
folatinn d’être a CailllÎIlUÎ IPîTL’lliin-rctit le plus à Ullee. Malsc’

en une particularilc qu’A ulphimeu. n ne pl’wUVIIlt pas favoil ,6:
cela pari-inuit bit n plus venir d’un homme que dune femme.

35 Et il luit un]? la unir pua du: boum: flan mfaijàlam par
ùfigrandr expiait: [un Influx" de "algue Duo] Ampnlmcdo:

lTous: 111. a M
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,,i nantir l’impétuofité deleur courage , ils fondî-

,, rent fur nous dt firent main-balle fur tous ceux
,, qu’ils rencontroient.Toutlepalaisretentilioit
,, de cris a de gemifl’emens des mourans 6L des
,, blelTés , &dans un moment toute la falle fut in-
,, ondée de làng.Voilà, grand Agamemnon, com-
,, v mentnousavons tous péri. Nos cor s font en-
,, core danslacour du paluisd’Ulyllè ans être en-
,, terrés ,car la nouvelle de notre malheur n’a pas
,, enc0re été portéeduns nos maillons ; nos parons
,, &nos amis n’uuroient as manqué, après avoir
,, lavé le fang de nos blel ures, de nous mettre fur
,, le bûcher , on d’honorer de leur deuil nos fu-
,, nerailles, car c’clt [à le partage des morts. i

AMPHIMEDON n’eut pas plutôt fini , qu’Aga-
memnon s’écria: ,, 36 Fils de Laërtc , prudent U-
,, lyffe, que vous êtes heureux d’avoir trouvé
,, une femmcli rage tu] vertucufel Quelle pru-
,, deuce dans cette filled’lcarius ! Quelle lidclué

’ a: pourne me: qu’Ulyll’e a Telemaque 6: ne compte pas les deux pa-
fleun. parce qu’ils n’eurent que trèsnpeu de part à ce carna-
ge, et qu’Ulyll’e (si Telemaquc le rirent Plus. Homerc inuite
miniums à faire l’ouvenir (un lcctcur du recours que Minerve
donne à Ulyli’e, afin de fonder la vrail’emblunce d’un expioit

il inouï. .36 Fil: la Lait", prolan: [Il-ML. ne un: lm banaux d’un?
trauvlunafimn fifige varlaaujèlj Celte exclamation en
fort à propos. La comparail’on de Penalnpe avec Clytemne-
lire la dictoit très-naturellement. Jamais "omets ne manque
de tirer des fujets qu’il traite toutes les rrflexior.s qu’ils peu-
vent fournir.

37 La: Diausfironr à Honneur la Iafirga Penalopa du du":
gratina: par" I’l’nflmûi’an du 0’01"15] Quel honneur Humtre
fait à [on Poème de l’OrlyliL-e, en flairant prnphetifer par Aga-
memnon dans les enfers , que les Dll’uK, c’eft-à-dire Apollon
a les Mures , feront des chants gracneux à l’honneur de Pane-
lopc, si qu’ils les feront pourl’inilruétion des hommes, impa-
Om’omy! Cela me paroit admirable , il: voilàla poëlie bien fa-

) - lattes
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,, pour (on mari! La memoire de fa vertu ne mour-
,, ra jamais. 37 Les Dieux feront à l’honneur de
,, la Page Peiielope des chants gracieux pour 1’
,, infrruâtion des mortels , 6L elle recevra l’hom-
,, mage de tous les fiecles. Elle n’a pas fait com-
,, me la fille de Tyndare , qui a trempé les mains
,, parricides dans le fang de (on mari. Aufli fera-
,, t-elle éternellement le fujet de chants odieux
,, St tragiques , 38 de la honte , dont fou nom fera
,, à jamais ceuvert , rejaillira fur toutes les fem-
,, mes , même fur les plus vertucuiès.” Ainfi s’en-
tretenoienc ces ombres dans le royaume de Pluton
fou s les profonds abymcs de la terre.

Ce PENDANT Ulylïe &Telemaque, qui étoient
forcis de la ville avec les deux paüeurs , furent
bien-tôt arrivés à la maif’on de campagne du vieux
Laërte; 39 elle conlifloit en quelt ues picces de
terre qu’il avou: augmentées par es formât par
fou travail, ô: en une petite maile qulilavoit hâ-

ne.

Ira&erifée; c’en l’ouvrage des Dieux , a: elle et! faire pour in-
flruire les hommes, en peignant à leurs yeux la beauté de la
vervu St lalaiileur du vice. ll faut avouer que li Homere en le
Poêle qui a ru le mieux louer les hems, il et! auflî celui qui!
tu le mieux louer la paëfir qui les fait vivre.

38 E: la bovin , dandin un [in dirimai: «une: . "juilliulir
une: la: femme! , mini. fin In plus vumufi: ] C’cil ce qu’Agl-
memnon a deia dit à Ulylîe dans lext. liv. et c’eftce qui ne fau-
roit être trop repue. Car fait une veriIe confiante, l’infamle
alune mallvaif’e action dure toujours ôter! un reproche éternel
pizur tous les hommes.

3 9 En: canfifiait au quiqunpr’am la une "71mn augment!"
par fixfliurâ’ plrfim travail] Il n’avoir pas augmente fou bien
a acquis des terres voilines par a.rgem,misv il avoit nmelioré
celles qu’ll aVflit, fait en dénichant, fait en cultivant, &C.
mais peut-erre que ce mirage doit être traduit autrement: Il:
arrivent à la muffin: du campagne le Laërn, fifi! nuait agui]? par

fi: trauma; a: qu’Homere a voulu faire entendre que ces ter-
tes avoient été données à Laërte pour récompenfer res Ira-

i A M a. vauxx
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tie.4° Tout auprès il y avoit une efpece de ferme;
c’étoit un bâtiment rond ou logeoient le peu qu’il
avoit de domefliques. 4l Car il n’avoir gardé que
ceux qui lui étoient necefl’aires pour cultiver les
terres à fou jardin. Il avoit auprès de lui une Vieil-
le femme de merle qui gouvernon la mailbn , (in
qui avoit foin de fa vieillefie dans ce défert ou il
s’étoit confiné. Là Ulyile dit à fon fils dt à les
deux bergers: ,, Allez-vous-en tous troisà la mai-
,, fou , preparez le cochon le plus gras pour le dî-
,, net, pendant que je vais me prefenter à mon pe-
,, te pour vorr s’il me reconnaîtra après une fi
,, longue ahfence.

EN unifiant ces mors illeur donne fes armes à
emporter; ils ancrent promptement dans la mai-

fou

vaux à pour honorer fa valeur à fa tigelle , comme c’était la

coutume de tu remplit. V4o Tour apr): il; avoit Il!" Il)": hfinu ,- c’était en Milan:
un «à laguis]! le par: qu’il avoit de donefligunJ C’elt ainli que
j’ai explllfllf le mot anal" «mut lionzere ne re (en qu’en cet
cm mu. humilie du que c’en"! une petite maifun commeune
el’pece ne cabane ou logeoient tous les valets de campagne,
à que dans l’Atthue on appelloit ainli le lieu ou l’on tenoit
les charrues et les bœufs , ê: que le: Romains appellnient (u-
jlu. C’en pourquoi J’ai mis une efpece de ferme, à j’ai ajut!-
te, unir lm [id-inca: rond, pour expliquer ce qu’il a voulu oi-
re par ces mon, mp4 Je 3h m1371, car ce n’ell pas pour taire
entendre que u. bàllmm t regnou lout autour de la nuiroit de
Llërlr; mais il a voulu marquer la ligure de ce bâtiment qui
étoit ronde, ù c’Ctoit-ià la balle-cour de cette mail’on.

4l Cu il inti: gara! que aux qui lui Juin" "refilas pour
ultiuvju mm 5’10"".an Comme le ont) Meneaeme dans
l’Helutontimonimenus de Terrnce qui s’unit durait de tous
l’es vultu- exceytc- de ceux qui en travaillant à l’a terre pou-
voient gagner leur Vie. j’ai (leur un ailleurs que c’ctoir d’une;
Lierre qu’a me peint le Caractère de ce pere afflige.

4: Où Il s a. curai! à urubu le: malt-nife: un?" d’auteur d’un
innepiunnJ Je ne izsjamaiu. cet t’fldl’nll qu’il ne me Mie tel?
(cuvent: de la fortune du vieillud Abdolonyme, qui, quoi-

que

41-...
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D’H o M a a a. Livre XXIV. 26,
fou executer fes ordres , 6c Ulyi’fe entra dans un

rand verger; il n’y trouva ni Dolius ni aucun de
es enfans , ni le moindre de l’es domefliques; ils

émient tous allé couper des baillons &des épines
pour raccommoder les bayes du verger , ô: lebon
vieillard Dolius étoit à leur tête. Il trouva fou pe-
re tout feul dans lejardin , 42 ou il s’occupait à ar-
racher les méchantes herbes d’auteur d’une ’cune
plante. 43 Il étoit vêtu d’une tunique fort ale 6c
fort uf ée ; il avoit à (es jambes des bortines de cuit
de bœuf toutes rapiecées pour fr: défendre des épi-
nes. 44 Il avoit aufli des gants fort épais pour ga-
rantir fes mains , ô: fa tête étoit couverte d’une
efpece de cafque de peau de chevre. Il nourriflbit
ninfl dans cet équipage fa trille douleur.

QUAND

que del’cendu des Rois de Sidon , étoit tombé dans une a gran-
de pauvreté, qu’il étoit Contraint, pour vivre . de travailler à
le journee dans un jardin des fauxbuurgs de Sidon. Quand on
alla lui porter les ornemens royaux, on le trouva dans fou
jardin occupé comme Latine, a arracher les mechantex her-
bes .. st vêtu de vieux haillons à le Virage couvert de crane ô:
de pouillera.

43 Il (mir un. d’une tunique finfàlc 8 fin Ifll] Voici une
del’criptinn fort nirtorefquc 5: qui Fait grand plaifir.

44 Il au!!! fifi du gant: fort [pair pour gavant? fi: malin]
Ce parlage en remarquable, car il prouve que les anciens ont
connu l’ui’age des gants , contre ce que Cafauhon a écrit dans
res remarques fur Athenée,liV. la, chap. Il que ni les Grec:
ni les Romains ne les ont point roumis: N114: Guet! «que Re.
nuai, dit-il , 56514:7! in ulil maman» "guarana, galber Mia. "fli-
n’ bellis «manu. Il cil Vrai q: e XC’lnphOll entre autres marques
du luxe ü de la mollcil’e des l’ai l’es . me: celle-ci :20 tu» coe-

nn: l avoir la pied: 69’ la du roumis. il: portoient "un au
min: XIIpl’Jat: Justin, in? J’admire", du gant: au: tout leur
,.11,fiuu doigt: 6’ au: du: drigu. Mais cela n’empêche pas que
les Grecs n’en monument l’ufage. Il y avoit feulement cette
difierence que les Perles s’en renvoient à la ville 51 partout
par délicarelre a par moudre. comme nous (airons aujourd’
hui, a qu’en Grece il n’y avait que ceux qui travailloient aux

M 3 champ:
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QUAND UlyfTe vit fon pere accablé de vieillelTe

6c dans un abbattement qui marquoit l’on deuil , 4s
il s’appuya contre un grand arbre ô: fondit en

leurs. Enfin fail’ant effort furlui-même, il déli«
era en fon cœur s’il iroit d’abOrd embralTerce

bon homme , lui apprendre l’on arrivée , 6: lui ra-
conter commenc il étoit revenu; ou s’il l’appro-
cheroit pour s’entretenir avec lui avant que de fe
faire connaître. 46 Ce dernier parti lui parut le
meilleur , (St il voulut avoir pour un moment le
plaifir de réveiller un peu fa douleur , afin de lui
rendre enfuitefajoyeplus fenfible. Dans ce def-
fein Ullee s’approche de Laërte , 6c comme il é-
toit baillé pour émonder l’on jeune arbre, fou fils
haufl’ant lavoir: , lui adrelTa la parole, ô: lui dit:
,,’ Vieillard, on voit bien que vous êtes un des
,, plus habilesjardiniers dumonde, votre jardin
,, cil très-bien tenu; il nly a pas une plante ni un
,, quarré qui-ne foiten [res-bon etat; vos plants
,, de vigne , vos olrvrers , vos paniers, en un mot

,, tous

champs qlll s’en fervnlempnr necemré , comme nous le voyons
dans ce palTage leomere, qui ne parle de gants qulen cette
occafion.

45 Il s’appuya cantre un grand "En 673511! en 91mn] C’efl le
premier c fic: que produit naturellement une vûefi touchante ,
elle orela force ô: fait couler les pleurs.

46 Ca dernier puni luipamr la meilleur] Il lui parut le meil-
leur . parce qu’il convenoit le plus à fan caraflère , qui en la
dimmularlon,ellel’accompagne par tout; nous avons v0 qu’il
n’a rien fait fans déguifemem; chez les Pheaciens, comme l’a
fan bien remarque l’aureur du traité du Poëme épique , il ne
ven fait Connr-lrre que la veille de l’on départ; il n’en pas plû-
(ot arrive à lthaque, qu’il l’e déguil’e à Minerve; enfuir: fous

la forme d un mendiant il trompe premierement Eumee , puis
fou fils, enfin fa femme & tous les autres , amis a: ennemis,
a: après avoir tué les pourruivans, il ne renonce pas encorea
ce caractère i il vient des le lendemain tromper [on pere, 1j:-

roll.
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D’ H o M E a a. Livre XXIV. 27x
tous vos arbres marquent le foin que vous en a-
vez. Mais j’oferai vous dire , à je vous prie de
ne vous en pas fâcher , que vous avez plus foin
de votre jardin Que de vous-même. Vous affli-
gez vorre vieillelTe , vous voilà tout couvert
de craille dt de poufiiere, dt vous n’avez que de
médians habits. Ce ne peut être un maître qui
vous tient li mal à caufe de voue burelle; on
voit bien à votre air que vous n’êtes pas né
pour fervir, car vous avez la majelté d’un Roi.
47 Oui , vous reliemblez à un Roi, dt un Roi
doit gourer les douceurs d’une vie plus conve-
nable à fa nailTunce. Tous les jours , après vous
être baigné , vaus devriez vous mettre à table
de aller enfuite vous coucher dans un bon lit;
voilà ce qui convient fur-tout à vocre âge.
Mais fi la fortune injufle vousa réduit à cette
trille fervitude, dites-moi quel maître vous
fervez «St pourqui vous cultivez ce jardin. Di-
tes-moi aufli, jc.v0usprlc , s’il eilvrai que je

4 ,, fois ’

sa
,9
a)
a,
a,
sa
a,
a)
sa
a)
a)
si,

,9
a,
sa

a,
n
a,
sa I
a:

nitrant d’abord fous un nom emprunté avant que de lui don-
ner la joye de (on retour. C’ell ainli qu’il conferve jufqu’au
hotu (on caraâère, car il diminule julqu’au damier jnur, a;
voilà la conduite qu’il faurrenir dans les caraâères, qu’nnfor-
me ,6: c’en fur cette conduite qu’Ariltute a fonde fonprecepte
de l’égalité des mœurs,& qu’Horace a dit après lui, A.P. vs. :26.

. . . . .... .. .. . .Snuuwadinun,Quo": ab innpra prncaflirir, Effibi connu.
47 Oui , mm: rafimbkz à un Roi, 6’ un Roi doit gant" la: lau-

nun d’un! vil plu: annulable à [a muffins] Ce mirage cil très-
dirlicrlc dans le une, j’en ai tiré le rens qui m’a paru le plus
naturel; Ulyllc ne duit pas dire à Laërte qu’il tellemblelà un
Rai après qu’il s’en baigné. Car il vient de lui dire qu’il cit
couvert de Crane de de panifiera. Il veut donc lui faire enten-
dre qu’il rem-mue à un Roi .8: que par cette raifon ,il devroit
avoirplus de foin de lui, le baigner, le bien nourrir,étre bien

car Voilà la vie que meneur les Rois.couché, M 4 48 L.
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fois danslthaque, comme me l’a affuré un hom«

me que je viens de rencontreren arrivant,& qui
n’a pas eu l’honnêteté de s’arrêter un moment ,

pour mcdonncr des nouvellesqueje lui deman-
dois d’un homme de ce paysque "ai autrefois
reçûdans ma mail’on; je voulois avoir s’il cit
revenu de s’ilel’t en vie, ou s’il cit mort: car
je vous dirai, 6c je vous prie de m’entendre ,
qu’il y a quelques années ue je logeai chez
moi un homme qui pal’foit ans ma patrie. De
tous les hôtes, que j’ai eu l’honneur de rece-
voir, je n’en ai jamais vu un comme celui-là;
il le difoit d’lthaque, ôt ilfe vantoit d’êtrefils
de Laërte fils d’Arcefius. llreçûtde moi tous
les bons traitemens qu’il pouvoit attendre d’un
hôte. je lui fis les prefens qu’exige l’hofpitali-
té; je lui donnai fept talens d’or, une urne d’
argent cifeIé ,ou l’ouvrier avoit reprefente les
plus belles fleurs, douze manteaux, douze tuni-
ques, autant de tapis 6: autant de voiles pré-
cieux, ô; je lui fis encore prefent de quatre bel-
les efclaves adroites à tous les beaux ouvrages,
ô: qu’il prit lui-mêmela peine de choifir.
,, ÉTRANGER, répondit Laërte , le virage bai-
gné de pleurs , vous êtes dans Ithaque , comme
on vous l’a dit ; 48 le peuple qui l’habite cit

rollier & infolent. Tous vos beaux prefcns
ont perdus, car vous ne trouverez point en

,, vie

48 La peupla gal l’iablre a], gnflîn 5’ infilnt] Laërie dit ce-
la pour répondre à ce qu’Ulyil’c vient de lui dire, qu’ll a ren-
contre un hnmmc qui n’a pas eu l’honnêteté de s’ancrer un mo-
ment avec lui pnur l’éclaircir fur ce qu’il lui demandoit.

49 Car de]! la devoir la barnum: (un qui ont mû du Muffin]
C’en ce que lignifiv à la lettre ce vers:

. . . . . in! 361m 3:7: 51”55?-

’ . 00A



                                                                     

q n’H o M a a a. Livre XXIV. 273
,, vie celui à qui vous les avez faits. S’il étoit vi- .
,, vaut , il répondroit à votre générofité , dt en
,, vous recevant chez lui , il tâcheroit de ne il:
,, lai (Ter pas l’urpafl’er en liberalité de en magnifi-
,, cence ; 49 car c’eft le devoir des honnêtes gens
,, qui ont reçû des bienfaits. Mais dites-moi , je
,, vous prie , fans me rien déguifer, combien d’
,, années y a-tail que vous avez logé chez vous
,, mon fils , ce malheureux prince qui n’el’t plus 2’ ’
,, car éloigné de les amisôtde fa patrie , il a été , .
,, ou déchiré par les bêtes dans quelque campa--
,, gne déferte, ou dévoré par les poilTons dans les
,, gouffres de la mer. Sa mere 6C moi n’avons pas -
,, eu la confolation de l’arroiër de nos larmes de
,, de lui rendre les derniers devoirs; &fa femme,*.
,, la Page Penelope, n’a pu le pleurer fur fon lit
,, funebre , ni lui fermer les yeux , ni lui faire des .

funerailles honorables,ce qui cit le dernier par--
rage. des morts. Mais ayez labonté de m’ap-
prendre qui vous êtes , quel cit votre pays 6c.

ui font vos parens, ou vous avez laifi’é le vaill-
eau fur lequel vous êtes venu , 6c ou font vos»

compagnons. .Etes-vous venu fur un vaill’eaul
étranger pour negocier dans ce pays ? dt vorre:
vaill’eau , a rès vous avoir defcendu fur nos côè -

ces , s’en e -il retourné? ’ y q .
, . je fatisferai à vosdemandes,répondit Ulyfa-

,, (Ë. 5’ Je fuis de la villed’Alybas,où j’ai ma trigl- -

’ sa r Il”au]! à: que hurla la [rififi-r la en: qui au (ridât): krpmlth: f
ira-445, poutarnownlgfflm En c’eit un précepte que les bonac-
mes naturellement genreux n’oublient jamais a: que les un

ne: ne peuvent apprendre. . . . V’50 ylflil la [mailla 4710541] Ullee en inépnil’ahle en 5C4"
rions. En voici encore une qui en acconnmodéeà l’on une il
Enfantine, car tonales nomaqu’il a inventes (ont tires de l’es «

- M. 5 .. ava-w
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,, fou allez connuedans le monde, 8c je fuis fils
,, du Roi Aphidas , à qui le généreux Polype-
,, mon donna la nailTance; je m’appelle Eperitus;
,, j’allois en Sicile, mais un Dieu ennemi m’a é-
,, carré de ma route &3 m’a fait relâcher fur cette
,, côte malgré moi. J’ai laiflé mon vaifi’eau àla

,, rade loin delaville, Voici la cinquieme année
,, depuis qu’Ullee arriva chez m01 à fon retour
,,. de Troye, après avoir eiTuyé beaucoup de mal-
,,, heurs. 51 Quand il voulut partir, il vit à fa droi-
,, te des oifcaux favorables. Cet heureux augure
,, me fit un très-grand plaifir , je lui fournis avec
,, joye les moyens de s’en retourner, 6c il partit
,, plein d’efperance ; nous nous témoignâmes re-.
,, ci proquemcnt l’un à l’aune le déiir que nous a!
,, vions de nous revoir, pour cimenter l’hol’pilta;ê

’ a, "ïavantures.0n prétend que la ville qu’il appelle 41151:: en la ville
de Melapont en [talle dans la grande Grece,ôthqu’il l’a choifiek
parce que ce mot lait allufion à l’es Voyages, ni: «autopuni-
ny agi a")! «terris-l tri rimailla 105 ’OJ’wu-iuc, dit Euflathe. Il cil
fils du Roi AphiJas, c’en-adire, d’un Roi généreux qui n’é-
pargne rien. Par-là il veut recommander l’a générofité 6: fa lie
beralite; il en petit-fils de Polypemon , pour dire qu’il a beau-
c0up funi’fert, ou plûlôt qu’il a fait beaucoulxde dommage à
l’es ennemis, car il vientde ruer les pourl’uivans: a enfin il-
s’appelle Epm’m, c’en-à-dire, fllplfla’xlnfl . pour qui tout le
monde combat, ce qui convient fort à Ulyfl’e ,,que des Deef-.
ru même avoient voulu retenir.

51 Quand il wulurpam’r, il vit à [la drain du affina: faune,-
Un] C’elt pour donner au bon Laërte quelque rayon d’arpe-

rance.
sa Il [afin-muid] Il y a dans le grec: Un: loulou auna.

hl: nous un urina. Dldyme et Eultathe veulent que ce foi:
pour dire qu’il le remit prêt à pleurer, parce qu’une petite a-
mertume piquante ,qui monte au nez, en l’avantcoureur des.
larmes.. Mais Cafaubnn a mieux explique ce mirage que tous.
les grammairiens arecs. il dit que toutes les pallions violentes.
commencent à le faire fentir au nez, parce queles- erprits ve-
nant;à.bouillonnerr,montent au.-cerv:alll, 6: en faifanr emm-

nous"
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D’ H o M E R E. Livre XXlV. 27;
,, lité que nous avions contraâée. n

A ces mots Laërte eft enveloppé d’un nuage -
de tril’tefl’e de plon é dans une profondedouleur,
Il prend de la pou 1ere brûlante ô: la jette à plei-
nes mains fur fes cheveux blancs , en pouffant de

ands Foupirs 6c en verfant des torrens de larmes.
ecœur d’Ulyfi’een cit émû, 52 il fe fent atten-

dri , il ne peut plus foûtenir cette vûe, ni laitier
fon pere en cete’tat; il fe jette à fou cou, (St le
tenant tendrement embralTé, il lui dit: ,, Mon
,, pere , je fuis celui que vous pleurez’ôc dont
,, vous demandez des nouvelles; après une ab-
,, fence de vingt années entieres je fuis de retour
,, auprès de vous dans ma chere patrie. ElTuyez
,, donc vos larmes 6c celiez vos foupirs. 53 je
,, vous dirai tout en peu de mots, car le temls

n praire 3

pour s’échapper 8: trouvant une irrue par les narines, ils s’r
portent 6: les dilatent. C’en ce qu’on voi! clairement par les:
plus généreux des animaux , le cheval, le taureau, lclion , 6::
cela paroit fur (Out dans in coleta, c’en pourquoi Theocrile:
aditdans fou l. Idylle,

K1) ai dû Iplpiïz kana) tout? in) un’9n711.
. fluions au pignon" bila lui un" au ne: Ce n’elÏ pas Il coleta!

feule qui produit ce: clfet, mais mutes les pallions violentes-u
Car dans ce panage d’Homere Mm plus marque ce mouve--
ment violent que Jofeph remit quand il ne pût plus s’empê-
cher de l’e falre connaître à res freres . Nanfèpoumt ultra nabi-ï
Mcîofipb. Genef. XLV. 1. Jofeph 6: Ulylfe font ici dans la men
me fituatinn, le premier Vrll! fa cacher à res fierez», ê: l’autre
veut fe cacher à [on pore. Enfin la violence de l’amourlnazur
tel, comme une force majeure, les force tous deux à Ce déœ
couvrir, a: c’en cette vinlcnce, qui fe fait fentir d’abord aul
nez,qulHnmere appelle MW olim. Ariûnte, qui l’a expli-
Que de la colere dans le 8. chap. de fnn liv. des morales à Nlèa
camarine, s’en manifellcmenttrompé, car il n’en: nullementr
Quellinn ici de colere , a l’on erreur en venue de ce qu’ll’citoirt
ce. mirage de memnire fans fe fauvenir du fuie: auquel Homm-
l’el’avoit applique. *53 fît un: lirai tout "par: la mon, la" 612 ampli-fi] liomere:

. , ..
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, prelTe: je viens de tuer tous les ourfuivans
,, dans mon palais , &de me ven er e toutes les
,, infolencesôcde toutes les inju ices qu’ils y ont:

,, commifes. ’,, SI vous êtes Ulyfl’e, cefilsficher, répondit
,, Laërte , donnez-moi un figue certain qui me

«a

l ,, force à vous croire.
,, Vous n’avez, lui dit Ulyfl’e, qu’à voir de

,, vos yeux cette cicatrice de la playe que me fit
,, autrefois un fanglier fur le mont Parnafl’e, [orf-
,, que vous m’envoyâtes , ma mere 6c vous ,.chez.
,, mon grand- ere Autolycus pour recevait les.
, prel’ens quli m’avoit promis dans un voyage.
, qu’ilfitàlthaque. Si cefigne nefuflit pas, 54je.
,, vais vous montrer dans ce jardin les arbres que
à vous me donnâtes autrefois en mon particulier,*
,, lorfque dans mon enfance me promenant avec
,, vous,je vouSIes demandai. En me les donnant,
,,’ vous me les nommâtes tous. Vous me donnâ-..
,’, tes treize poiriers , dix pommiers, quarante de
a vos figuiers, dt vous promîtes de me donner»
,, cinquante rangs de feps de vigne de dii’ferentes.
,, efpeces, qui lorique l’automne venoit écaler
,, toutes fes richelrcs , étoient toujours Chargés:
,, d’excellens raifins., ’

sa!

A ces.
epfeigne toujours à proportionner res difcnurs au tems à aux r
cpnjonflqrcs. Dans une occafinn avili vive que celle-ci, une
longue narration feroit ridicule; nn attend les ennemis qui»
vont venirdllthaque ,il n’en donc pas teins d’entamer un long
"Fi! . il l’eut. fe précautionner 6c f: mettre en état de fa de-
fendre.

54 30’ vaincu: murin du" "juif. la: nib"! qu un: au ln-
nlm nmfifr in un! IGVÜCIÜ’H] Cela en fort naturel, a: ce s
qqulyifedit ici le pratique encore comme il a été toujours
pratique. Les enfans à la campagne aiment à avoir des arbres,
des moutons, des chevreaux qui loventà en; en particulier et ’
auxquels il: s’nfl’eflionngnt.;,

s 5 Iris -
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A ces mots le cœur 6: les Igenoux manquent à

Laërte; il fe laiiTe aller fur on fils,qu’ilne peut:
s’empêcher de reconnaître, dt il l’embraiTe ; U-
1 (Telercçoitentre fesbras, comme il étoit prêt:

e s’évanouit. Après qu’il fut un peu revenu de
cette foibleflë , que l’excès de la jo e avoit cau-
fée, de que le troublede fou efprit ut diliipé , il
s’écria: ,, Grand Jupiter , il y a donc encore des

Dieux dans l’Olympe, purf ue ces impies de
pourfuivans ont été punis de eurs violences de
de leurs injuflices. 55 Préfentement je crains.
que les habitans d’Ithaque ne viennent nous
afficger , 56 de qu’ils ne dé chent des courriers

,, dans toutes les villesde phaleniepourexci-
Q, ter les peuples 6: les ap lier à leur fecours.

,, NE craignez rien ,r pond Ulyfl’e , &chafl’ez
,, toutes ces penfées de votre efprit; tout ira
,, bien. Mais allons dans la maifon ou j’ai déja en-
,, voyé Telemaque avec Eumée à: Philoëtius
,, our preparer le dîner.

En parlant ainfi ils for-tant du jardin &pren-
rient le chemin de la mail’on. En y entrant ils trou-
vent Telemaque dt les deux pafleurs qui preparoi-
eut les viandes 6: qui mêloient le vin dans une ur-
ne. L’efclave Sicilienne baignefon maître Laër-

tes.

33338

55 Prlfinteonm je crains gal Il: leur": 1’115:an tu damna.
me: a upr] Après les premiers moment dejoye la prudence
du vieillard le montre, il prévoit ce qui va arriver, et il vousx
qu’on l’e précautionne.

56 Et qui il: ru déplcbun du tannin: dans tout" la villa la Cam
PÏIIInùJ Il ne parle queues villes de cette ifle ,parce que tous.
le nom de Cephalenie on comprenoit tous les états d’une,
a: que tous feu fuiets étoient appelles Cepbnkuùm, autrement «
tétoit plus à craindre qu’onn’envnyât des courriers a Duli-
chium, car il y avoitclnquantc-deux princes qui en étoient de.
qui avoient tous été tues.6: ilrn’y en avnîtquevingt-quatre de ;
erhalcnie . comme nous l’avons va dans le 1m. livre.

i i M 7. sua-a
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te , le parfume d’efl’ence dt lui donne un habit ma-
flifique pour honorer ce grand jour, dt la DéelTe

inerve prend foin de relever la bonneminede
ce vieillard; elle le fait paraître lus grand dt lui
donne plus d’embonpoint. quan il fortit de la
chambre dubain , s7 l’on fils ut étonné de le voir
fi difl’erent de ce qu’il étoit auparavant ; il-ne pou-
voit felalTerdel’admirer ,- car il reliembloit à un
des Immortels, dt il lui témoigna fa furprife en
ces termes: ,, Mon pere, il faut que les Dieux
,, avent fait le merveilleux changement que je
,, vois en votre performe , c’eft une marque vili-
,, ble que vous leur êtes cher.

,, MON fils ,rcpritie fage Laërte, lût àJupi-
ter , à Minerve de à Apollon que je une encore

,, tel que j’étais lorfqu’à la tête des Cephaleni-
,, eus 53 je pris la belle ville de Nerice fur les côa

tes du continent de l’Acarnanie , dt que j’euli’e

,, pû me trouver avec mes armes au combat que

,3 Vous auriez été ravi de voir avec quelle force

’ a,e s7 San fil: fin (un! la la oalrfilhfinar de ce ga’îllnl’r "par
tout] Voila ce que font la joye, la propreté oz la magnificen--
ce ,elles font paraître un homme tout autre qu’il n’était; 6: ces
effets très-naturels,Hnmere les attribue poëtiquemenr a Mi-
nerve, car dans le Poëme épique il faut que tout tienne du

merveilleux. *58 3: prit la balla Il": la Nain [in la plus la continent l: PA-
eanmria] Aujourd’hui ce mirage ne feroit pas intelligible fe-
lon nos cartes, mais Strabon en a me toute la difficulté, en
nous apprenant que Pille apprilée Lucas. dont Nerice en la
ville capitale,etnit du tema d’Ullee une prefqu’ille . ô: qu’el-
le étoit attachée au continent de l’Acarnanie, c’en pourquoi
Homere l’appelle ici dahir ria-riparia, la du du continus la l’A-
unurn’l. 5’?" (a; Mm fissipare, vît Impala: un». fixas-9::
NI. liv. Io. Dans la fuite des terris les Corinthiens envoyes par
Cyprelus a Gergafua s’étant empares de tout ce payselà luf-

Qu’au

,, vous donnâtes hier contre les pourfuivans i’

r-vkuae.»
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,, &quelle ardeurj’aurois fecondé v0tre coura e.

PENDANT qu’ils s’entretenoient ainfi , on ac e-
va de preparer le dîner , de comme on étoit têt à.
fe mettre à table, Dolius arriva du travai avec
fes enfans; 59 i’el’clave Sicilienne, leur mere qui
les avoit nourris, dt qui avoit grand foin du bon
homme Dolius , depuis que la vieillelle l’avoi t ac-
cueilli, éroit allée elle-même les appelier. Dès
qu’ils furent entrés , de qu’ils eurent vît 5C recon-

nu Uiyiïe , ils furent dans un étonnement qui les
renditimmobiles. Mais Ulyffe les voyant en cet
état, les réveilla par les paroles pleines de donc
cent : ,, Bon homme, dit-11a Dolius, mettez-vous
,, à table avec nous , dt revenez de v0tre furprife;
,, il y a long-tems que la faim nous preiTe de nous
,,- mettre à table, nous n’attendions que vous.

Bonus n’eut pas plutôt entendu ces paroles,
qu’il court à fon martre les bras ouverts, 6° ô:
lui prenant la main, il la baife, dt après les re-
miers tranf rts de fajoye, ce fervrteur fide le s’
écrie: ,, C et prince , puil’que vous êtes enfin re-

r ,, venuqu’au golphe d’Atnbracle détacherent cette prel’qu’ille, 6: en
firent une me qui n’en feparée de l’Acarnanie que par un bras
de mer fouettoit.

59 L’rfilau Sicilimar, leur mon par! bravoit nourrir] Pour
rendre raifon de ce qu’il appelle cette efclave la ancre des en-
fans de Dolius , il ajoute , gui In avoir munir, pour faire enten-
dre qu’il ne lui donne le nom de mere que parce qu’elle les a-

voit élevés. .se 5; myure": la nain, il la Dam] On s’en fort trompé a
ce partage. Ce n’en pas Ulyfl’e qui haire la main de Dolius, c’
cit Dolius qui bail’e la main d’Ulyll’e, comme Eullathe l’a fore
bien remarque ,en nous avertill’ant qu’il y a dans le texte , non
IOJUAJ’IÙ: avec un accent grave, pnur marquer le nnminatit’h
mais ’oJ’unnG; avec un circonflexe fut la derniete, qui en le
genidEDorique ou Eolique pont-l’lonique ’OJ’umior, c’en ainfi;

que mis vers auparavant imams 3114m;- pour sulfitera a

. I,
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venu frelon nos défirs 5C contre notre el’peran-

,, ce, &que les Dieux eux-mêmes ont pris foin
de vous ramener, que ceretour foi t aulii heu-

,, reux qu’il nous eft agréable, dt que ces mêmes
Dieux vous comblent de toutes fortes de prof-
perités. Mais permettez-moi de vousdeman-
der fi Penelope eli déja informée que vous êtes
ici, ou fi nous lui enverrons annoncer une fi:
bonne nouvelle ?
,, BON homme, repartit Ullee , Penelopei

,, fait mon arrivée, n’a ez fur cela aucun fouci,
,, dt que rien ne vous aile de la peine.” il dit,
dt Dolius s’afiied: les enfans s’apërochantd’Ulyf-

fe, lui rendent leurs refpefls, s’alTeyent près
de leur pere.

CEPENDANT la renommée avoit annone dans
toute l’a ville la défaite entiere des ourl’uivans
à leurfunefle fort. A cette nouvelle e peuple s”
allemble à vient en foule devant le palais d’Ulyf-
fe avec des cris horribles dt d’effro ables gemil’fe-
mens. On emporte les morts. eux d’Ithaque:
font enterrés par leurs parens ,’ 6: ceux qui étoi-
ent des ifles voilines , 6l on lesdonneàdes mari-
niers pour les tranf’porter fur leurs barques cira--
cuti dans leur pa s, afin qu’on leur rende les de-
vons de la fepu turc. Après quoi ils fe rendent-
tous à une allemblée , accablés de douleur.

UAND ils furent tous allembiés, dt que chan.
cun fut placé, Eupeïthes, inconfoiable de la-

mort

61 On In leur") du marinier: par" h; vaquera!» [un un
goal du" la»: [me par] C’eroit un rel’pefl qu’on rendoit à i
ces princes de les envoyer enterrer en leur pays. Nous avons r
voues marques de cet tirage dans l’iliade. Peur-être aulIi que
les habitana d’lthaque envoyoient ces corps chacun en leur...
Dm pour exciter parla les peuples 6: les faire .venir contre

Ulylfe , .
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mort de (on fils Antinoüs, qui avoit été la pre-
miere viétime d’UlyiTe, fe leva, dt le vifagebai-
gué de larmes,ildit: ,, Mes amis, que] horrible
,, carnage Ullee vient-il de faire des Grecs! A
,, fondépart il a emmené nos meilleurs vaifleaux
,, 81 l’élite de notre plus brave jeunelTe, dt il a
,, perdu toute cette belle jeuneffe (5C tous nos
,, vaiffeaux. Non content de nous avoir caufé
,, toutes ces pertes, à fon’retourôzil atué tous
,, les plus braves des Cephaleniens. Dépêchons
,, donc , avantqu’il aitle teins de fe retirer à Py-
,, los ,ou en Elide chez les Epécns , allons l’atta-
,, quer dt le unir, l’occafion relie: fi nous le
,, laifi’ons écEapper , nous pa erons toute notre
,, viedansl’humiliation, nous n’oferons lever la
,, tête, vêt nous ferons l’opprobre des hommes
,, jufqu”à la derniere polierité ; car voilà une
,, honte qui ne fera jamais effacée. Pour moi,
,, fi nous ne vengeons la mort de nos enfansôtde
,, nos freres , je ne puis plus foui’frirla vie, dt je
,, prie les Dieux de me faire defcendre dans les
,, enfers. Mais allons, marchons tout à l’heure,
,, de peur que la mer ne le dérobe à notre relien-
,, timent.

IL accompa na ces paroles d’un torrent de
pleurs, dt les recs touchés de corppafiion, ne
refpiroient déja queiavengeance, lorfque le he-
raut Medon 6: le chantre Phemius , fortis du pa-
lais d’UlyiTe après leur reveii, arriverent &lfe

P 3’

Ulyll’e , comme Laërte l’a prévu.

62 Il a ml mu le: plu: Imam la: avinaient] C’en-adire,
de tous les fujers d’Ulle’e, qui . comme je l’aideia dit, étoient
Compris fous ce nom général de capitulaient. Ce dlfcours d’Eu-
poilues cit très-fort et très-propre a exciter le peuple.6 a

Il
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placerent au mi lieu de l’afl’ emblée. 63 Tout le peu-
plu faili d’étonnement 6L de rel’pefl, attendoit
dans le filence ce qu’ils venoient leur annoncer;
le Page Medon parla en ces termes: ,, Peuple d’1-
,, thaque , écoutez ce quej’ai à vous dire: 64 Sa-
,, chez qu’Ulyll’e n’a pas executé ces grandes
,, chofes fans la volonté des Dieux. J’ai vû moi-
,, même un des Immortels qui fe tenoit près de
,, lui tous la forme de Mentor. Oui, j’ai Vû ce
,, Dieu qui tantôt encourageoit &fortifioit U-
,, llee , (St tantôt épouvantoit les pourfuivzins ô:
,, les oflïôit à les coups , c’elt pourquoi ils font
,, tous tombés les uns fur les autres fouslu force
,, de fon bras.” Il dit , 65 à: une pâlefrayeur s’em-

para

’ 63 Tour la profil: fluijf l IMIIOIIUII Glu reflua] Car c’étoient
des perfonnages conlinerables. La qualité de heraut rendoit un
homme (acre. Et l’autre par fa qualité de chantre étoirregar-
de comme un homme religieux a: comme un prophete.

64 84cl»: griUIyflà n’a par axent! tu peut: cbofi: fini: Il v0-
hmé du Dinar] si la harangue u’Eupeithes a été forte 8: cap:-
ble d’animer 5l d’exciter le peuple , celle de Mednn en enco-
re plus forte à plus capable de l’appaifer. Eupeïthes ndir,
Mu agir, ne! horrible unau [flyfi civil-il la faire du Grm?
Mednn ne nie pas que ce carnage n’ait été fait, mais il mon:
qu’il a été fil! par la volonté des Dieux. En efi’et, jamais u.
lylfc n’aurait pu executer de fi grandes chnl’es, ü un Dieu ne
l’avoir affilie. a il a vû lui-même ce Dieu fous la forme de
Mentor formier, encourager Ullec ôt intimider l’es ennemis.
Veut-on refifler aux Dieux 6: leur déclarer la guerre ?
. 65 Et un: pâlafrayznr harpant la un: le: man] Car d’ail-là
remet que produit dans les cœurs la religion, quand on craint
de l’avnir violée, ou d’être en état de la violer.

66 Le 1mn: Halitbarjè . . . . . parla qué: Marina] Phemius ne
parle point, parce qulil n’a diantre chnfe à dire que ce que
vient (le dire Medon.ll a été témoin de l’alliflance qu’un Dieu
a donnée à Ulylre, ninfl par fou filence il approuve a confir-
me ceque vient de dire Medon; mais au lieu de Phemius Ho-
mere fait parler un devin , dont Pauzorite en encore plus gran-
de fur l’erprit du peuple. Tour cela en conduit avec beaucoup
d’un, a Homes-e y en bien reconnoilïable.

67 2’11
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para de tous les cœurs.

i La: 66 heros Halitherfe, fils de Maflor ,67 qui
avoit feu] la connoiil’unce du palle, du prél’ent G:
de l’avenir, parla après MCdtJn , de plein d’affec-
tion pour ce peuplc,il luicrizi: ,, Peuple d’ltha-
,, que, écoutez aufli ce que j’ai à vous déclarer:
,, Mes amis , 68 c’ei’t par votre injulliceque tous
,, ces maux font arrivés; vous n’avczjumais vou-
,, lu écouter mes remontrances, ni déferer aux
,, confeils de Mentor, lorfque nous vous pref-
,5 fions de faire cella les infolences de vos en-
,, fans , qui par leur folie de par leur intemperan-
,, ce , commettoient des delbrdres inouïs ,difii-
,, pant les biens d’un des plus braves princes de la

,, Grece,

67 Qui avois fia] la crucifiante du pu]?! , la prlfiul 6’ la l’au-
nir] C’efi camme il a dit de Calchas dans le premier livre de
l’Iliade , Qu’ilfiwoit h préfinr , mon]?! Cireur)". J’ai vû desgens
qui fe macquoient de cet éloge donne à un devm, de l’avoir le
paire dt le préfent, comme file préfentôt le palle ne primoient
être l’objet de la divination a: de la prophetie. C’efl une erreur
très-groiliere. Il y a des choies pafl’ees 5c des Chofes préfentes
qni ne (ont pas moins difficiles à découvrir que les futures ., 8:
pour la découverte del’quelles il ne faut pas moins avoir l’ef-
prit de divination. Il n’y a performe qui ne puill’e s’en former
les efpeces. Ou voit même l’auvent dans l’Ecriiure les verita-
bics prophetes annoncer ce qui et! paire nu préfent. C’en
donc un grand éloge fit un éloge fondé, que de dire d’un devin
qu’il fait le paire , le prenant 6: l’avenir. C’en régaler en quel-
que forte à Dieu même , dont l’auteur de l’Ecclefi silique a dit.
Air-amine: yin: pleuvinant 6’ grue figurante" [un , roulants
wfligr’a acculturant. XLll. 19.

68 Un!!! par votre injflfliu gus (au: on une: finit ardais] Me-
don vient de dire qu’UIylfe n’a pas executé de û grandes chol’es
fans l’ordre a: fans la volonté des Dieux , si qu’il a vu lui mé-
me un Dieu prêter fon recours a ce prince , 6: Halitherl’e pour
appuyer ce tlifconrs de Mednn , fait voir ici que cet ordre des
Dieux cit jufle, 64 que ces malheurs ne pouvoientpasmanquer
d’arriver; l’un dit le fait 6: l’autre ajoute la raifon , c’en leur
folie , c’en le refus QU’ils ont fait dlobeir aux remontrances
qu’on leur avoitfaites fi fouirent.

69 N’al-

.
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,, Grece, de manquant de rel’peél: à l’a femme,
,, dans l’el’perance qu’il ne reviendroit jamais.
,, Soyez donc aujourd’hui plus raifonnables, ô:
,, fuivez mes avis; 69 n’allons point ou Eupei’thes
,, veut nous mener, 7° de peur qu’il n’arrive à
,, quelqu’un quelque grand malheur qu’il fe fera
,, attir lui-même.

IL parla ainfi, 6c plus de la moitié du peuple,
efl’rayé de les menaces , le retira avec de grands
cris. Le relie demeura dans le lieu de l’allemblée,
71 ne voulant ni croire à la déclaration de Medon,
ni fuivre les avis d’Halitherfe, «St donnant aveu-
glément dans la paflion d’Eupei’thes. Ils courent
aux armes , de après s’être armés , ils s’aflemblent

en foule devant les murailles dela ville; Eupcï.
thes tranf’ rté ar l’on refi’entiment, fe met à
leur tête. lpen oit aller venger fou fils, mais au
lieu de le venger il alloit le fuivre.

DANS ce moment Minerve s’adrelTaà Jupiter,
ü lui parla ainfi: ,, l’ere des Dieux à: des hommes,
,, le plus grand de tous les 1mm oriels, permettez-
,, moi de vous interroger , 6L daignez me déclarer

* ,, ce69 N’alim peint ou) E-pzïiht ou: nm Inn] Après que les
efprits font ébranles dt intimides par la religion . ô; qu’on leur
a fait envii’ager à l’ordre des Dieux dz la caufe qui l’a attire .
on peut donner des avis. il cil sur qu’ils feront fuivis par la plus
grande partie.

7o Dt par gr?! ionisa à "011121": pidgin grand tilbury]
Par ces paroit s il veut daigner rLupeïthts . 5: il prédit fa mort.
Commeil en l’auteur de la revolte, il en fera puni le premier.

7l Ne mulons ni tu!" à la déclaration de Melon. ailait": la:
Iris d’th’ibnfi] Voila le (anthère des gens qui fuivirent Eu-
peïtlies, c’etoient des impies qui reful’oient de croire ce que
Mednn leur diroit des Dieux, et par confequenr de fuivre les
falutaires avis d’Halltherfe, car parmi un grand peuple ily a
toujours de ces infenfes.

72 Paiqu’UIJfi a peut m princes ë (a?! si? foriifais, n’a
mm
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,, ce que vous avez refolu de faire. Allez-vous
,, encore exciter une guerre ernicieul’e (St de
,, nouveaux combats P ou vou ez-vous faire naî-
,, tre l’amitié ô: la paix parmi ce peuple?

,, MA fille, répondit le maître du tonnerre,
,, pourquoi me faites-vous cette demande ? n’eû-
,, ce pas vous-même qui aVez conduit toute cette
,, rande affaire. afin qu’UlyiTe à fou retour pût
,, e venger des pourfuivans? faites tout ce que
,, vous voudrez, je vous dirai feulement ce que
,, je juge le plus à propos: 74 Puifqu’UlyiTe a puni
,, ces princes dt qu’il el’t fatisfait, qu’on mette

.,, bas les armes, qu’on faiTelapaix , à qu’on la
,, confirme pardes fermons: qu’Ulleeôtfa pof-
,, terité regnent à jamais dans lthaque, 73 de nous
,, de noue côté inl’pirons un oubli général du
,, meurtre des fils de des freres; que l’amitié 8c
,, l’union foyent rétablies comme auparavant , ô:
,, que l’abondance de la paix confolent de toutes
,, les miferes pariées.” Par ces paroles jupi ter ex-
cita Minerve , qui étoit déja difpofée à faire finir
ces malheurs. Elle s’élanceaufii-tôt des fommeâs

e
Il!" bas la: "me: ] La juflice vouloit que les pourfuivans fur-
fent punis et qu’UiyilL- in: vengé, avant cela il ne pouvoit y
avoir de paix , car la paix ne doit point fixer les tous de leur
une des parues, mais elle d ut rétablir fumoir à la contorde
entre les parties. après-que les torts maurelles font répares
ôt les coupables punis. -

73 E: nous la ne!" tiré Infiiniu un nubli génital du nain" du
fil: Üdufrnn] Les ho rimes ont beau Convenir d’oublier le
paire, li les Dieux n’ml’pir ni cet oubl , le fouvenir n’en: ja-
mais efficc, N il telle lnuyflll’s un levain Capable Je renou-
veller la guerre , 6l c’en de ce fcul oubli qu’on peut dire verl-
tabieinent:

Il. n67": A159! qui! mais , Je IÏnoii’.

0 glairant oubli du lieux, au le u figs.’ a
74 ,
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de l’Olympe pour l’execution de les deiTeins.

APR F. s que les trois princes ô: leurs bergers eu-
rent achevé leur repas, Ullee prenant la parole,
leur dit: ,, Que quelqu’un forte pourvoir fi nos
, ennemis ne paroichnc point.” Un des fils de

bolius fortit en même-tems; il eut à peine palle
le Feuil de la porte , qu’il vit les ennemisdcja fort
près, (ï d’abord, s’adrelTant à Ullee, il cria:
,, Voilà les ennemis fur nous, prenons promp-
,, temcnt les armes.

1L dit . & toute la maifon s’armeaufii-tôt, U-
1 (Te ,Telemaque, Eumée, Philoëtius , iix fils de

olius. Laërte (Si Dolius prirent ziufli les armes,
quoiqu’accables par le poidsdcs ans, mais la né-
ceflite’ les rendoit foldarsôcréveilloit leurcoura-

e. Dès quiils furent armes , ils ouvrent les portes
à iortent fieremenc; Ulylle marche à leur tête;
Minerve s’approghc delui fousla figure de Men-
tor ; Ulyl’fc voyantcette Déclic , eut une joye qui ,
éclata dans les yeux , 6L le tournant vers Telema-

ue, illuidit: ,, Mon fils. voici unede ces occa-
,, fions où les braves le dxllinguent St paroiffent
,, ce qulils (ont; ne deshonorez pas vos ancêtres
,, dont la valeur cil celebre dans tout l’univers.

,, MON pcre ,répondir ’lielemaque,vousallez
,, voir ltougà l’heure que je ne vous ferai point
,, rougir , ni VOUS ni Laërte, &que vous recon-
,, noîtrez votre rang.

LAI-ZRTE ravi d’entendre ces paroles pleines d’
une fierté li noble , s’écrie: ,, Grands Dieux, quel
,, jour pour moi l quelle joye! je vois de mes yeux

A ,, mon74 Ca drill"! un!" mon à 11.!!" 11]): rumba] Voici une
idmirable peripe’w, dit EuRathe; les plus mechans (ont pu-
nissle fils, Aniiuoüs, a été me parle fils, par Ulyffe dans-le

palais ,
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,, mon fils de mon petit-fils difputer de valeurôc
,, il: montrer à l’envi dignes de leur naiflîince.

LA Déclic s’approche en même-teins de ce ve-
ncrable Vieillard , c3; lui dit: ,, Fils d’Arceiius,
,, vous qui êtes le plus cher de mes compagnons,
,, faites vos prieresà Minerve (St à Jupiter, éclan-
,, cez voue pique.

EN finilTant ces mots elle lui infpire unef’orce
extraordinaire; il fait fa prier-e à cette IDeelle de à
Jupiter , ô: lance fa piquequi va donner d’une ex-
trême roideur au milieu du calque d’Eupcïthes.
Ce cafque ne peut foûtcnir le coup; l’airain mor-
tel le perce à brife le crane d’Eupei’thes; 74 ce
vieillard tombe mort à la tête de les troupes , 64 le
bruit de les armes retentit au loin. Alors Ullee
dt ion généreux fils R: jettent fur les premiers
rangs, les rompent, dt à coups d’épccs &de pi-
ques ils feulent le champ de bataille de morts. Il
ne feroit pas échappé un feul de ces rebelles, fi la
fille deJupiter n’eut élevé la voix ô; retenu toutes

l ceStroupç : ,,Peuplcsdilthaque,s’écria-t-elle,
,, mettez bas les armes pour épargner votre fang,
,, 6L que le combat finiile.

AINSI parla Minerve , de le peuple eft faifi d’une
frayeur li grande, que les armes lui tombentdes
mains; dans un moment la terre en cil fcme’e au cri
de la Déclic , (St Ces mutins , pour fauver leur vie ,
reprennent le chemin de la ville. Ulyfi’e,enjeta
tant des cris eflroyables, vole après eux avec la
rapidité diun aigle. Alors Jupiter lance fa foudre
embraiée , qui va tomber aux pieds de fa tille. A

ce

Palais, ê: ici le pere Eupcîthes en me par le pare , par Labr-
main-ru ce bon homme a la joye de contribuer de fa part à la
Parution des plus coupables.

75 Et
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ce terrible fignal la Déell’e connut la volonté de
fou ere , elle adrell’e la parole à Ulyffe, ü lui dit:
,, ils de Laërte,prudent UlyiTe , celiez le com-
,, bat, 7s &n’attirez sfur vouslecourroux du
,, fils de Saturne. ” lyile obéit à la voix de Mi-
nerve , le cœur rempli de joye de la confiante pro-
teâion dont elle l’honorOit. 76 Bien-tôt après
cette Deeffe continuant d’emprunter la figure 6c
la voix du (age Mentor, cimenta la paix entre le
Roi 6l fesgeuples par les facrifices 6L les fermens
accoùtum s.

7s Et nürrinzp’nfur "tu le sunna: fifi]: Il Saturne] Car
Jupiter ne manquejamlis de f9 déclarer contre ceux qui après
qu’ils (ont fatirfaits a que les coupables ont me punis, veu-
lent poulier plus loin leur vengeance.

76 Blair-Il! ardt un: Dlrflê "minium [emprunter la figura 6’
la voix lofât! Mut" , cimenta la paix une le Rai 8j" peupla]
Clefi-à-dire , que le me Mentor le portant pour mediateur
entre le prince et les Mets, reg): toutes les conditions de Il
paix à la firjurer au milieu des facrifices, car Homere amis
bue à Minervetout ce que la fagelle fait. Clan cette paix beu-
reul’ement rétablie qui en la fin neceiliiirc de ce Poème; faire
elle, il auroit été imparfait; il falloit que le lefleur lut infor-
me non feulement qulUllee étoit de retour, a que les pour.
faluns etoient punis, mais encore qu’Ulyire étoit rentai dan!
la palfible polTefllon de l’es états, car le finet de l’Odyflee n’
en pas l’abfence St le retour d’Ullee a la punition des pour-
fuivnns. mais l’abfence 6: le retour d’Ulyflyl- , qui, après avoir
puni Ees pourfuivans de tous les defurdres qu’ils noient com-
mis dans fa mûron , rétablit le calme a la tranquillité dans [on
royaume.

Fin du Trozfieme 69° dernier Tome de I’ODYSSE’E.

J.A1»Dr.’
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[Un , fils d’OïIéc; crime qu’il commit dans le temple de Pal.

la. A. 108.". 27. Ajax périr avec la flmte, :81. l
Aux , fils de Tlllltl; Ulm voi: fou ombre dans les enfers,
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enfers, B. 103. "411mm: , fort en vogue dans les anciens teins, B. 18°. a. 15.
411",- ufagc de ce verbe, C. les. 11.63.
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fion; fa nature, C. 126. n. 6. L’une computée de deux pu-

lies felon les Égyptiens, B. 79... 66. lmmcrtalite de l’ -
une, B. 86. -C. 252. a. 2. Partage de l’aine après la; mon,

felon la doflrine des Égyptiens, B. 79. n. 66.- 1’30. a.
. 107. L’aime trnnsferée dans les enfers, des le moment qu’
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dent fans être pré (entes ,88. a. 4. Aines portant des marques
(de malines .89. 13.5. ô: revêtues même chaleurs armes, ibid.

. Si antigang: du retour des nmesà ln vie, C. se. a. 16j
:n
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gnification particuliere de ce mot, 1250.). 14.

ûîNISÇJs, fleuve qui fe déchargenltdans la mer au feivtentrinl
del’ille de Crete, C. 92. 11.40. à 41. Temple d’Mibje fur le
bord de ce fleuve, ibid.

AnlrtttmzooN; entretien de l’aine damai-nm a. de celle d’
(hammam, C. 261.

ÂIÏÂÂHON, fils d’lajiu, dilférent azimutas fils de 314117" , B.

.142.
11119111011, fils de yupim, l’un des fondateurs de Thebes, B.

403. I- 36. Ce qu’on aldlt de Thcbes bâtie au fou de fa ly-
TF, en une fable inventée depuis Hansen, ibid.

,,"MW, reconnoilïent la divinité, B. 296. I. 18- Dcmnée
pour les animaux , C. 24. à. 64.

Annuels, mere dejfi; Ulm? voit fan ombre dans l’es en-
fers» B- 92. Elle reconnaît (flyflâ , 96. Convcrfation 11111,]:

’flavecelle , 97.
NTIMOUE; fes os mis avec ceux d’zhbille, C. 259. a. 23.

lutrin-ails, parent d’Ui’yfi; lbn caractère, A. se. n. 112. 1l ex-
liorte les pourfulvans à fe défaite de Tahmaque, B. 309. Il.
5 emporte contre Eumh à l’occnfion d’Ulyfi.C. 28. Il blaire
U013, 33. .ll Te (hm.- de vaincre dans l’exercice de la ba-
nc, 162. Il s’efforce inutilement de tendre l’arc, 169. in
PTOPnfe de remettre la partlc au lendemain , 174. Il s’em-
Porte Contre vol-[fi qui veut elrsyer de tendre l’arc, 176.

x. m lue par Utiyfli, 188.
figions, fille d’appui; Ulyfli voit fan ombre-dans les enl’erstI

.1 3.

14011111; fi

A

o
APOLLoDottE repris, A. se. n. 30.-8. 195. 1.244.- C. 159. "n. 9.
AroLtoN; on Lui attribuoit le foin de la Jeunclre, C. 82. n. 17s

.LElourde la nouVelle lune lui étoit confscre , 139. n. 34.
Pologne: dont on lachàfaire l’application, B. 241. "769.

Ill’dflwfba; ufagc de cette figure, B. 2C9. in. 7.
ARABES , les mêmes que les Ennui", A. 150. n. 29.
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ldlaignët; être abandonne aux toiles d’arnîgneesgufageïaece’ns

"ï CXPNTfion , 233188.41. 4. *4,5": qui’ont toujours fruitùfleur, L273. 71.25.

RcrorlleAx. voyez BOUVIER. n . A
14’34"; ouvrages mêles d’argent fil d’yvorre, C. 8o. h. 8.

RC0 ,navire , comment il echappa des roches Scylla 6: Clit-

Yl’bde, ’B. 143. 11. u. VGoNAui’Es pourquoi ilslfurent appelles Mineur, B. ros.

"t 48- . ,Mecs pris pour toutleïl’eloponnefe, A. 118. n. 48. .410:
Îafim; que lignifie cette nprellion. C. 62. 11.42. . ’ I

83.605,1de chions clivais; il reconnottfon maître, 0.21. e

l - N 9. M1211:
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«0.57., A. 149. n. 27.
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. . l * h.
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le, C. 204. u. 36. .Be’m; loi touchant les hères quifont du dégât, C. 47. a. 9.

Pays dermes par des hères, A42. 11.83. .
Blum, plante d’Egymc. C. 182. a. 53.
BLissui à: BLISSEN. Voyez LISSE’. I
BOCllART (Samuel); fa gcngraphie facrée et! un livre tamias

bis, A 150. n. 29. Meprife fur un texte www", 189. au.
101.

Bailli; loi qui défendoit de familier le bœuf qui rayoit au ll-
bourage, B. 149. n. 22. Boeufs ans cornes , A. 151. 11.30.

3011.15.11: DESPRKAUX (Nicolas) ; remarques fur quelques en4
drCoi1s de res réflexions 1111 Longiu, B. 169. n. 61.- 273.11.65.

- .12 . n. 8. .Baffiaufinefure que l’on donnoit par jour à chaque efclave,
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Braiiers dont on Te (envoi: au lieu de lampes , C. 67. n. sa.
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bler, B. 114. 11.97.. l.
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Breuvage cnmpofé de fromage, de farine 6: de miel, détrem-

pës 0ans du vin. B. 64. n. 39. Parions qui faifoient oublier
les chagrins si calmoient les plus vives douleurs, A. 159.11.42,

Brocbudes anciens. A. 101. n. il.
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Proverbe grec, A. ses. n. 17.
filin; parragedu butin, 8.225. a. 59.

C.
Cabinet: parfumés, B. 252. n. 17. ’

au!" 3 de quoi onlcs faifoi:.NC. 182. a. 53;
S



                                                                     

TABLEÏhlnm; leur origine,B. 273.11. 65. Cadran de P1703514, 13:1.
CAnucn’E; ce mm inconnuà Homo", A. 208. a. 1o.
CALLxstAouEuemarque fur un texte de ce poële , A. 17. 11. 23.
CALYPSO; arrivée diUIyfi chez cane Deeffe, A. 283. - 11.171.

filtreur: vient de la part de 7141?" ordonnerà Caljpfi de ren-
voyer Ujflà, A. 207. Elle va annoncer à Ulyflè la liber1e de
fan départ, 215. Elle lui fourni: ce qui lui en necelfaire,
2:0. Elle le renvoye, 222.

Remarque fur le 1mm de cette Déeflë, A. 13. s. 14.
Quelle en l’ier de Calypfà , 20. a. 30.

0411111111, approchent beaucoup des chants des anciens Math
ficiens. A.49. 11.101.- 308. 11. 32.

CAPHARE’E, promontoire; origine «le fan nom , A. 182. 187.
(ronflant, doivent être exactement foùzenus, C. 271 . n. 46.
.CASAuanN (117m); texte à ajouter au catalogue qu’il a fait des

pieces de Sophocle, A. 109. 11. 29. Il approuve une faune
critique d’mbenh, 142.-. 9. Tome lemmn dont il a pref-
que feu! pris le vrai fans, C. 9o. 11. 38. Reponfes à quel-
ques doutes de ce critique. A. 180. 11. 84. -C. 9°. 11. 36.-
242. 11.43. Remarque l’autre de ce critique, 269. a. .

0151111111115, fille de Priam, violée par du; le Locrlen dans.
le temple même de Poilu, A. 108. n. 27. Egorgée par CI,-
rnmfln, B. 116.

CAucons, peuples voifins de Pylos, A. 128. 11. 80.
011111111. voyez GAUDE.
CENTAURES a LAPITHES (Guerre des); origine a durée de cet-

te guerre, C. 176.11. 39.
(Summum, dependante (l’lthaque, A. 199. a. 119. On com-

prenoir 211m fous ce nom tous les étau (FUME , C, 277 a. 56.
CEPllALENlENS; tous les fuicls diUçfi (mien: compris fous ce

nom , C.ilail. 61 231. n. 62.
Cgrz’nxs; quels (ont ces-peuples, 3.122. 11.91.
Chairs moues qui donnent des fignes de vie , B. 16s. 11. 5.1..
C11ALc1s. fleuve, à bourg fur ce fleuve , B. 266. 11. 49.
Champ: Enfin,- fondement de cette fable , A. 187. 11.95.
Chaume; ce mot eflgrec, A. 272.11. 21. Les chandeles incon-

nues au lem: d’Ilpuun, ibid.
finir-1 des Inciens ; c’étoiem les philnl’nphes de ces tems-là ,5

A. 119. 11. 52. Ils étoient regardes comme des prophe1es.
47.1.97.-C. 282.11.63. Il y en avoit dans toutes les cours
des princes, A. 293.11. 6. D’où ils tiroient Œordinaite leurs
chants 0 48. a. 101.

Chant: anciens , étoient de grands ouvrages , 11.48. n. 101.
01m,- trois chevaux étoient-l’atteilage ordinaire, A. 188. 11.

98. Chers à quatre chevaux, 11111. Charsà deux étagea, n42.
a. 11.,

C112-
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Chanson. voyez SCYLLA.
Cluflè des anciens, il feroità ibuhaiter que quelqu’un traitât

cette matiere, C. 206. n. 39. Particularité furia chaire du
cerf, ibid. Chairedu vol. 205. 11.39. Comment elle il: fais

fait, 171M. ,Chaume (le) fait juger de la maillon: proverbe, B. 21.2. 11.33.
Chance-finit; fi elle Ce perche , B. 168.11. 59.
01-11mm duiour 151 de la nuit; ce quillant" entend par Cette

expreffinn, B. 54. n. 2o. lCbine; erre ne d’un Chêne ou d’un rocher: que lignifie cette

expreffion. C. 87. a. 29. i
C1611" de 0011m. voyez Douane. . .Cheval, machine de guerre, dont le nom a donné lieu à la fl-t

bic du cheval de bois, A. 165. 11.61.
Chenal de bois; hiflçire de ce flratapème , A. 323. Sur quoi le:

poëtes ont feint que cette machine avoit été confacree à
Minerve, 324. 11. 68.

Chevaux; leur couleur autrefois la plus enlmee, A. 256.11.41.
Comume de le les arracher dans la douleur, B. 83. 11. 72.

C’ln’ms; on s’en feivoit beaucoup, A. 60. 11. 3. On n’en doit
nourrir que d’utiies, C. 22. 11. 59. Combien de tems ils vi-
vent,25. 11. 65. Chien qui avoitplus de trente année-5,35131

Chien: maint. voyez Gammes. . ,CHLoRlS , femme de Nella;.U.(1flê voit fan ombre dans les en-
fers, B. 105.

CHOERADES , roches près du promontoire de l’Eubée, A. 182.

11. 87. .thrminns, peuples fur les côtes de Thrace,B. s. 11. 8. Camp
v bats d’UIyfli contre ces peuples , me.

Cieux; colotnnes qui les rondement, A. 21. 11. 33. ,
C1MM11R115N5; quels (ont ceux dont parle 11mm", 61 où file:

place, B 87. a. a. Origine du: leur nom, 88. n. 3
Crucn’; arrivée diUlpjfi dans une (le cette Deefi’e, B. 58. E1.

le change lestompagnons d’Ul-rfli en pourceaux, 64. Ulgfiï
en prèferve de fes enchantement, 71. Elle rétablit le;
compagnons d’Uljjjà dans leur premicre forme, 74. U5]; de-
meure une année auprès d’elle, 78. Elle l’oblige (le tiercer»-
dre aux en’ers, 79. Avis qu’elle lui donne à fon retour 6: as
vantqn’ilfe rembarque, 139. ,

du! étoit une fameul’e courtifane, qui fut adorée par les
babilan: de Circei’, B. 63. 11. 37. PourQuoi 110111111 la fait
fœur d’Æem, 59. 11. 28. - 136. 11. 2. Epithete qu’une." lui

donne, 5.16. *CIRCEÏ , promontoire voiiin de Formîes, B. 58.11. 27. D’où il.
fut nommé Ëlfillvr, 137.11. a. Autre étymologie de ne nom,
au. voyez ÆÆA.

I N 4 CLAU-



                                                                     

TABLE:0.11va51, repris, A. 6. n. 1.
Clef? des anciens , C. 157. a. 2.
CLEOTHERE, fille de Panda". C. 118. a. 95.« 132. a. 16.
emmena , fille de Miner; Ulyji Voir l’on ombre dans les en-

fers, B. 109. a. 59.
Curmmema, femme dlgammuucommem Egiflh parvint

à. La corrompre, A. 120. Circonnances horribles de hmm.
ne: de fan mari nuquel elle eut part, B. 115.

Cachan ,-. on fervoir le dos de ce: animal comme la partie la plus

honorable , A. 320. n. 59. .affin,- une des grandes fompmofites des femmesétoit d’avoir

t de beaux coffres , A. 318. a. 55. .Collation. ou repas après le fonper, inconnue aux Grecs, 0.
41. a. 95.

Caliban, étoient confacrées à Manon ,, B. 317. n. 68.
Caban fingullers dan; les batailles , B. 116. n. 76.
Camefilù; repas en orage chez les Romains, G: inconnu aux

Grecs, B. 286.11. 1.- C. 42. u. 95.
Conmza; faune inépuifable des richeflësd’un état, A. 270.

n. 1 . .Coquaifim, mirées par la grandeur ourla Immunité des clam
fes , C. 214... 56.

Coucou-u,- il n’eloir pas honteux d’être ne d’une concubine,
B. un. n. 29. li n’y wok niconvemîons matrimoniales, ni
folemnité pour les concubines ,üil. a. se. Les enfin: de:
concubines n’heyltoien: point, on. n. 34.

mon, ditférem des tremblées, 11.107... 25.
Continu: (Roche); d’où elle mon ron nom , B. 292.11.47;
001mm ou Coupon, outrerois nppellée mon, A. 207, la

. 238. n. 1. Figure de cette me , 224.-. 51. D’où elle fur nom-
mée 01mm, 253. a. 35. Habileté des lemmesde cette ifle,
n73. a. 9,4. Fiétion qui Iaifl’c à ruppofer un roche: près de.
coran, B. 184.. 11. 15). Voyez PHBACIENs.

en" dont les pêcheurs couvroient leur ligne, B. 157. 11. 37.
Coucher; difiërence entre mania lupanar, a: «11:54:15,, n.

li: .. C. 123. naos.
Capa d’argent dont les bords étoient d’or ,8. 19. n. 39.0"].

p25 à deux fonds, 253. n. 18. 61 20.
Cnnônl; comme dans le courant: expremon proverbiale, B.

on . n. 41v.
r Confit on pinceries; queues fortes de couffes émient permi-

fec, 0.1.9.31. s.
cadran; la peinture, la poëfie 61 la profe même, tirent de

grandes beautés des cothurnes les plus nonnes, A.6o. 11.3..
Conte; quglle en cette mure, B. 148.11. 21.
chatta repus, B. 54. I. 2°. - 136. a. 1,.

, CES)
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DE! MATIÈRES.
Cura , pays fort montagneux, C. 103. n. 67. Le côté fepten.’

trional de cette ille en de diflicile accès , 93. n. 41. Cette”
ilie avoit quatre-vingt-dix villes au tems de Il guette de
Troye , cent au tenu d’Hann, 88. a. 31. Les habitua un
turels du pays y étoient meles avec des etrangers ,89. 1.32.
Colonie menée à Crete par diriment, ibid. tu. 31. 61 53. La
plus [and éloge de cette me en d’unir donne mitrale: a.
Minot fils de 3’013", 38. a. 89.

CRE’TOIS, fe piquoient d’avoir l’empire de la mer, B. 193.-.”

35.1Is ne concilioient pas le plaillr de la table ,C. 92.. 11.39;
(id-u ,«l’ont des dettes qu’il faut payer à la juflice divine, A.

11.». 27. Dieu ne les punit pas toujours dès qu’ils tout com
mis, 19. n. 27. Tatou tard il: attirent des maux certains &-
inevitablu, 3m. 11.42.43. s6. a. 75.-C.08. tu. 60. Il y 8’
des crimes dont le feul facrifice expiatoire en la punitioll’
ducoupa’ble’, A. 1.9. n. se. L’infamie d’une mauvaife Ici
non en un reproche éternel , C. 267. a. 38. On fe rend cri;
minel, quand on fourit aux-autre: des moyens die-faire deà’

crimes, A. 43. n. 84. ,0min"; à que]: excès l’ignorance-61 le méchant goût par:
tent les cenfeura des anciens , C. 25. a. 65. Rien ne relave
dtvantage le jugement d’un bon critique, que les raifonr
que les mauvais critiquer lui oppofent , A.148. n. na. Vn-’

yez PEIRAULT. r .Cnuuns,- lieu de la côte du Peioponnefe, B. 266. n. 48’.
CUROTHALLIA; épithete donnée à Diane, C. 8a. u. 17. -
CYANE’ES, roches à l’entrée du Pont-Euxin , B. 141. a. 9. Pourà’

- quoi menées s’y-piquier, 1mn .(3111.0935, efpece de semis , B. 11. n. 23. Quel pays ils habic’
toient , to. n. 22. D’où ils ont tiré leur nom, 11; u. on.
Leur beauté étoit de n’avoir qu’un œil au milieu du frnnr,..
38. I. 80. ils n’avaient point de Roi, s7. n. 25. ni de loix , .
11. n. :4; lis ne plantoient ni ne femoient , te. n. a6. Leurs-
mœurs, ont. n. 27. à 28. Quoique ramageai]; avoientquel-
que fentlment de la divinité , 11. n. os. Ils avoient eu un’
devin , 38. tu. 78. Arrivée d’illyfli fur leurs terres , 11. Le’
préfent ou la grue du Q1110)" mâtine (le-ce proverbe, se."

1.63;- C. 204. n. 36.: icumulus, peuples au côté occidental de Fille de’Crcte, A."
12.3. n. 63. S’ils étoient vrais Crétois . C. 89. a. 35.

ennuies; nom donne à Manon, C. 251. tr. 1, 4
Guru; fi 01mn, fils de 3.11511, regna dans cette ide, C. sa."

une. HIbitle de cette me nous et efeminet ,A. 314 41.47.7-

Iîïsi l
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D..
D un (MJ; mot qu’il a le premierltai’arde, B; 217: a»

v et. Correflion d’un texte de Strabon, C. 9°. n. 36
Doum (Mari); elle étoit encore fort jeune, lorfqu’clle lut -

[inconnue la premiere foi: , 61 réflexion qu’elle fit alors.
funin 1eme d’Hnun,B. 178. ra. 12. Répoul’e au reproche
d’un critique fur fa traduflion d’Huun, 68. n. 50. Son riel:
rein n’en pas feulement d’expliquer le texte d’Hc.cn,maÎs .
aullî d’expliquer l’artifice du Poème épique,A. 11. ra. 12.

Minute, ou Danfe au balon , A. 315. a. 49. 51 se. Danl’e
batte, ibid. Danfea qui exprimoient lesavamures que lion.
chantoit, 306.. a. 31.

Darhempoifonnea. A. 42. a. 83.
Man-u; il en enviait mention damnation, B; 286. n. 1. En.

quoi il confinoit, ibid. Souvent le même que ledlner, m1..
931.05 ouille d’angle, B. 272. a. 64. Palmier de Delos ,-A..

250. a. 30., .Dn’tvtocutm;.opinion de ce philoroplie, A. zoo. n. 123.
DEMODOCUS , cit appelle au fellin que donne Alchaüa , 11.293. .

Il chante la difpute d’UMË 6: d’AcbilIa, 294. les amours de -
Mm &de Venu: , 307. 611e itratagemc ducheval de bois , ses.

DEMOSTIIENE imite Hum", A. 195. n. 11:.
Déunrnmdel’aéiion,dilferentdel’achevement, C. 244.. .43.
Dllr’r; ceux qui défirent, vieillident en un [cul jour: proverb-

be, B. 99. a. 26..
nous, n’en autre que la volonté) de 3m10: ou la. providen-

ce, A207. n. 9 -279. n. 33. Il ne occeliite point la velum
ce, 120.11. 53. 61 56. Double deliinée,»16.o. 23. Denin 311-.
porte covenant au monde, B. 132. .4 113. .Dellinee pour l
les animaux , C. 24.11. 64,.

Dm"; les grands feigncurs alloient eux-memesaeu retirer le
payement chez les étrangers, A. 56. a. tao.

Dluiu; idée que les payons avoient de leurs devins ,C. 153...
a. 71. Cette profeiilon (rée-opprime à la profelion des ar-
mes, 166: n. 24. Ils ne s’expliquent jamais fi clairement, ,
qu’ils n’ajoûvem quelque choie qui rend leur orocleobfcur, .
167.- n. 25.; Faux devins que les princes aimoient à» tenir;
près d’eux, 208. a. 42. Voyez Divination.

flemmards fources de l’oubli de nos devoirs», A; 172.11.77.-
C’ell aux hommes à faire leur devoir, a: de laifl’er aux Dieuxt.
le foin dutrelte , 529. n. 75. Il ne faucqu’un mot d’un boum

me bien ne pour lui apprendre l’on devoir, C. 148. ra. se.
Dm ,.ifle entrecelle de Crete a: celle de Tirer: , B. 109. n. 58;.
M11; pu luiattrihuoit leIoin de lajeunell’c, C. au. 1.57.".

., ce.s
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-’ (le-là le nom de Curorballia, ibid. Fête celebréeen rua

honneur pour la famé des enfans , ibid. C’ell’ elle qui don-
- ne la belle taille, C. 133. n. 19. Elle en contraire aux chaf-

feurs, A. 213. n. 21. ,
mais»; les ornemens de indiction doiventétre refervés pour

les endroits faibles, B. 183. n. 17. ysi... unique, à qui tous les hommes 61 touries Dieux obéir-
rem, B. 302. n. 32. Aveuglernent 61 injuflice de ceux qui
ne reconnoilient point de divinité, A. 102. n. 15. Les ani-
maux mêmes reconnnilfent la divinité , B. 296. n. 18. Dieu
enduit tout par l’a fagefre , dont il en toujours accompag-

1 ne, A. 16. a. 23.-B. 302. I. 32. C’cit fa providence qui
conduit les peuples, 299. n. 25. Il fe fort également de la
fagelie 1°: de la folie des hommes pour l’exécution de (es der-
feins, 261. n. 37. Il ne change point l’ordre de l’a provi-I
dence, A. 116. 91.44.. Il le pourroit, s’il le vouloit ,. ibid. Il’
diliribue les biens, comme il lui plait, aux bons 61 aux me-
cbans, 252. n. 32. Il mêle notre vie de biens &de maux, B.
238.11. 62. Il faut recevoir tout ce qui nous vient de l’a main ,.v
ibid. il ne peut être l’auteur des maux, A. 16. a. 22. Il ré-
çompenfe le bien 61 punit le mal , ibid. Il ne punit pas tou-

v Murs les crimes des qu’il font commis, 19. n. 27. Sa, fageffe ’
6! fa providence ne permettent pas que le méchant échsp-’
peà fa vengeance, C. 54.91. 24. Il endurcit les méchans,
69s Il 63. Il punit même ceux qui voyent le mal fansfs’y
Oppofer, A. 66. r1. 22. Rien n’en plus capable d’attirer l’a
colere, que de confondrcl’homme de bien avertie méchant, -
C- Ms. n. 9. Il aime mieux l’obéiliance que le facrifice, B.
161. 71.44. il ne fe laife jamais d’avertirles hommes, A.’t8.
I. 26. Il n’accomplit pas toujours fes menaces ,mais l’e lair-
fe fléchir par le repentir, 61 lors même qu’il a commen-
ce a punir , on peut arrêter l’on bras en retournant à lui, B.
187. a. 21. 61 22. il révoque quelquefois fes decrets, A. 16.
3- 23- On peut chsnger fes decrets en cbnngeant de condui-
te. 77. a. 49. Il ne peut oublier les gens de bien, 23 n. 37. -
Il ne hait point ceux qu’il éprouve , C. 106. n. 73. Il tefpe- i
8e en quelque forte la mifere des gens de bien. [1.2331 sa.
.9- Il protege les pauvres 6: les étrangers, 61 a une atten-

tion particuliere fur les fupplians, 278. n. 32. Ses jugemcns
furies gens de bien perfécutés par les méchans , 61 fur les
méchons qui perfécutent les gens de bien, C. 69. n 62. 61
53- Rien n’annonce miettx fa juiiice, qu’un innocent con-
ferve au milieu de la perte des coupables, 212. n. 52. il -re- *
a." Promptement de la vie ceux qu’il aime le plus, B. 2’62.
"Ml: Toutes les bonnes 61 grandes qualités font les dans,
A. 393m. 6. L’inflruflion ne peux-e21: que demi , Br. 701 n.

52.



                                                                     

r Û .I T A B L E89. La vertu en une («rince que lui feu! enfeigne, 23T. in.
:1. L’homme ne peut recevoir de fagefre que de lui, B. 7o;
a. sa, - C. 232. a. 25.. C’en lui qui donne les lumieres ô: qui».
fugue les paroles,A. 101.». Io. Tout le treuil des hom-
me; en inutile, (î Dieu-ne le bénit, B. au. n. le; En vain.
le: princes nnus four des préfens, fi Dieu n’y- repand l’es
benediëtions, 176 a. g. C’en de Dieu que les princes rien-
nemIe fceptre , C. 87. u. 27. C’elLluiqui dirige le choix que-
les hnmmcsfont des profanions auxquelles ils fe portent. B.
au. a. 37. Les hommes on: mujnurs befoin de fa protec-
tion, A. n80. a. 37. Tems de Invie où elle leur en plus néo
celfnire, 158. n. 45. - 280. n. 37. Il vaut mieux recourir âa
Dieu qu’aux hammes , 198. il. "7. Sa protection en le plus

en: moyen quelesprinces puifl’em avoir de réuflîr dans leurs.
eurreprifer, C. r30. n. ro. Rien d’impoflible à un homme
dom Dieu fortifie le bras, B. zoo. a. 43. - C. [23. s. s. Les.
contenu: Il protection de Dieu moins confideres des hom-
mesque lescoufeils d’un ami Gala promenoir des grands,
ne. a. u. Les hommes doivent refpeéter tout ce qui vient
de Dieu, A. 79. 159.. Il faux faire le bien dans la vue de
Dieu, pour lui plaire-6:. pour lui relfembler, C. un. n. 65.
Dieu et le manade llefprit des hommes, au. n. 1. Il elt’
plâtrent pnur repnrerles pertes, A 207. n. 8. Il lui en me
devremener des exuémires de la terre . un homme qu’on a»
voit défefper-ekde voir, us. n. 42.. Il peut rajeunir l’homme-
le plus avanceten âge, B. 298. n. :4. Il peut retirer du mon-
de ceux qu’il lui plat: , fans leur faire ganter la mort,A. 1,16.
544.3186. n. 95. si! peut prendre diECrentes formes ,.C.
34.1.85. Il n’en par indigne de lui de Fe-revetir de la narnre-
humaine pour délivrer les hommes de leurs erreurs , ML.
Voyez manicle ruivanr.

me; diference 6: fubordinarinn. entre ies Dieux, A. :16. a.»
27. L’immnmlite ne dépend point des divinités inferieures,.
283. 91.41.. Les Dieux inferieurs ne faveur pas tout par eux.
mêmes, C. 2.34. a. 28. Le propre des Dieux en l’immorta-
lire’ , A. H7. n. 46. La .vie de ceux qui leur font la guerre en»
ordinairement fart comme, B. x70. n. 54. La véritable pru-
dence comme à les honorer, A. 23.- n. 38. Il n’y n point d’i
tu: qui difpenfe d’obéir à leur: ordres , B. 160. 1.41. Ils
veulent que nous nous fouvenious muions de leurs com-
mandement, A. ne-.. 72. Les hommes .ne peuvent tirer
kur force que du recours des Dieux, B. 71.. n. s4. La pro-
ecfllQn desDieux en plus sûre que toutes les forces, A. 253.
mm Avec leur recours un homme. feu! peut,defaire une -
mneehc; in. un», Oedoir attendre de grandes chofes
diamantins: enduiront heure un Dieuppur conclure

. "un



                                                                     

1715s. MATIÈRES.
teuf. A. 129. n. 83. N’être point ne ni élevé malgré les:
Dieux: que lignifie cette expreifion, 100. n. 10. Chaque
Qualité excellente en fournie par le Dieu en qtn’cettc (11137
me fa trouve éminemment, C. 133. n. 19. Les hommes conA
viennent en vain d’oublier le paire, li les Dieux n’influ-
rent cet oubli, 285. n. 73. Les Dieux augmentent, quand il
leur plait. la beauté des hommes, A. 255. n. 4o.-C.6. ne;
14. Ils diflribuent les biens comme il-leur plait, aux bons
6o aux méchans, 252. n. 32. L’innocence en tolljflms 5°"
de leur protefllon, 201. in. 126. Leurs vengeances ne torn-
bent que fur ceux qui les ont ofl’enfés, ibid. Ils Te lm”
fait. appairerai fléchir, G. "a. o. 47. Ils ne fe laurent pas
facilement fléchir, A. m9. a. 31. On ne le préfeotmt’dœ
venteux pour leur admirer des prieres , qu’après s’être PIF
riflé, à avoir pris l’es habits les plus propres. C. 4. I. la.
Ilslhonorent-de leur préfence les facrifices qu’on leur fait ’17
A. 280. a. 36. Troupeaux Confacres aux Dieux , B. 148. n. un
Les Dieux ont le pouvoir de fe manifefler aux hommes:
G. 226. n. n. Le propre des Dieux en de femanifel’ter aux.
hommes en le dérobant à leurs regards. 79. a. 7. Les Dieux le
annihiloient (cuvent aux hommes , 256. n. 14. Crainte (linos
Volent les premiers hommes . quand ils Voynientvquelq" un
des Dieux, B. 296. n. 21. Apparitions des Dieux Tous lIIfi-Y
site d’oifeaux; origine deces hâtions, C. 201. a. 31. CM?
aux Dieuxqu’il. appartient derévéler le feus des prodiges»
qu’ils envoyeur, B. 256. 1.26.

Dîner ;--exereices après le dlner, A. 296. a. la.
Dionne; l’aum- critique de ce grammairien , A. r41. tr. 4.
hyène"; les dircours doivent être proportionnes aux tenu de:

aux conjonftures, C. 276. n. 53. -
Diyinniut ,a pour objet lepafl’é, le prêtent ,l’avettîr , C. 283v-

». 67.Divination pu le voldesnoifeaux: furquoi elle peut en».
trefondée, A. 78, n. 52.

DMETOR , fils de yaks,- s’il yreu’ un Roi de Cypre de ce nom,.

C. 32. n. 80. r ’Douane, aneiennemcmvifie de in Thel’protie, B. 230m:49a:.
depuis ville du pays des-M0145), ou. Son temple étoit le -
plus ancien dela Grece, ibid. Par qui" fur defl’ervl, m1..
Ce qui donna lieu de dire que des colombes étoient les pro-
phétclres de ce temple , ibid. orque les chênes de ce temple -

q rendoient des oracles, ibid:
Dumas, ancien l’erviteur de Lai’m’, reconnoît Ulm: , C. 279...

Dont" , batteur d’or. A. 133. I. 95.
DORIENS, Colonie de neume, C. 89. Il: sa: Ils habitoient-

trois villes au tems d’Horun . 6: quatre depuis Horne, ibid.”-
Fsun’exemrque de 5mm fur ses peuples, une .

7;
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Min, pril’e poutl’orient,A. 75. a. 46. - V ’ .
Droit, inconnus chez les Grecs a chez les Romains, B. 116;

n. 76. vDULlCHwM, l’une des lfles Echinades, B. 231. a. 5°.

E.
E au de la riviere,-pourquoi plus propre à laver que l’eau-

de la mer, A. 244. a. 16. Ce qui fe fait quand ceux qui
fortent de la mer fe tiennent au foleil , A. 254. 11. 39.

1:41.111»; les fils des plus grands princes ne dédaignoient pas -
* de faire cette fonè’iion,8.254. et 23. Lorfqu’ilverfoit le vin

à table, il commençoit toujours par la droite , C. 165.11. 21.
Rames; a c’était un Roid’Epire, C. se. 11. 17. Cruauté qu’

on lui attribue, ibid.
Erimnfiinu; conformité de la poëiie d’Homn avec les Li-

vres faims, A. 16... 23.-19. n.27.- 20. 11. 32. à 33.- 24. 11.
38. a 4o- 27. 11. 47.- 31. n. 56. - 54. 11.116. -56. 11.120. - 6o.
n. s. -72. I.4*.-76.I. 47. -79.n. 54. - 107.111 23. 117. 11. 44.
-122. 11. 60.- 129. 11. 81.. 141. 11. 5.- 153. a. 38.-162. n. 55.-
-17o. 11. 72.- 173. 11. 80. - 186. 11. 95.- 203. 11.129.-217. tu.
31. - 236.11.73. ü 74.- 239. I. 4. -24o. a. 7. a 8. - 241. -.1o.
-246. 11.19. 20. 6: 21.-249. 11. 28.-251. 11. 31.- 253. a. 35 -’
254.11. 37. - 255. 11. 4o. - 273. 11. 25.-278. 11. 31. 6: 32 - 280.
n.37.-294.11.6.- 314.11. 46. -318. a. 55.- B. 12. 11. 27.-16.
11133.- 17. 11. 35.-26. 11. 54. - se. 11. 11.- 51. a. 15. - 64.11.
40.-83. 11. 72. - 86. *- 94. 11.17.- 102411. 33. - 14e. 11. 6.- 164.
11. 51. -180.11.15.-186. 11. 2o.-187.11. 22.-2o1. 11. 43.-2o2.
11. 46.411. a. 10. 6x 11. - 213. n.15.- 220.11.26. à 28.-.221.
tu. se. - 223. 11. 44. - 237. n. 61. - 243. 11. 72. - 248. 11. 8. .250..-
11114- 252. 11.16. -256. n.26.- 264.11. 46. - 268. 11. 54.- 275.8.
69. - 293.11.13. - 296.11. 20. 51 21. - 298.11.22. 23. 24. 6: 26. a
3Go. 11. 27. -311.11. s6. - 317.11.68. - C. 20.11. 51. -36.11.79.-
58.11.33. - 63. 11. 46. -67. 11. 57. 61 58.-71. 11. 156-85. a. 21.
à: 23. 1 96. 11. 50.401. 11.62. - 111.11. 82.- 113. 11. 86.- 115.
a. 89.- 117. a. 933 119. 11.97" 121. 11. 1oo.-127.11. 6.- 131. »
11.12.-132 11.15.- 133.11.17.: 142.11.41. -148. 11.49. -158.-

1 a. 6. a 7. - 164.11.18.-2o2.11.33.- 208. a. 42.- 212. 11. 52.
6l 53. - 217.11. 62. - 221.11. 2.- 226. 11. 11.- 248. a. 49.-252.
11,. 2.- 253. 11. 6. - -75. 11. s2. - 283. 11. 67.

Remarque fur un tex1e du livre de job, C.219.- 11.64."
A fur un texte du livre des Pnuün, B. 317. 11.68. fur un tex-

to du prophete Ijïil, C. 133. 11. 17.
Les plus beaux traits 1171112111: (ont ceux quilapprocheul

2 le plus de ces traits originaux qu’on trouve dans l’iâcriture *
ranima. 29.8., n-rzaonourquoi me. Mer s’en madrés: I

. à;
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; fifre remarquer la confnrmité d’idée: rentre [1mm G: le!-

...v Écrivains famés, A. 122.n.6o.
EstsTHE; l’on biliaire, A. 119. Raifon dcl’épithete qu’IImP-

r: lui donne, 15. a. 20;
Entres, ville fur la côte oriennle de l’Eubh. A. :29. n. 6L
Emma, connue d’Honma, 033.11. 81. Divin elle tirait l’on

nom ,.A. 1:4. n. 66. C’était le pays des plus habiles en-
chanteurs, 17s. n sa.

bye-riens; ont toujours pafl’é pour les plus rages des hommes -
6L lesplus excellens efprits, A. 161. a. sa. ils ont inventé,

4 6L enrichi la médecine, ibid.
v EGYPTKUS, l’un des princes d’ithaque , A. 61.". 5.

Bannis. voyez N11..
me», métal. A. r47. a. au.
Ellipjè remarquable, A. 44.. u. 88.
Éloge: fimples 6: naturels, les plus grands de tous les éloges,

B. 195. a. 38.
ELPENon, l’un des compagnons d’Ulyflà; fa chûte, B. 83. Son.

ombre fa prétextiez! Uiyfi à l’entrer: des enfers , 90.
ELPanR, prmnnmnire. Voyez Cmcrzï.
Ihixfitdu; idée que let Grec: avoient de cette forte de sucrè-

re, B. 223..o.34.
Enchanteur: ,. les plus habiles en Egypra, A. 17s. n. go. Cnm- -

ment les enchanteurs rendoient leurs répnnfcs. x77. n. 81;.
Enfin]; dèsqu’iis venoient au monde, on les mCîtÜÎt fur les

genoux deleurs grands-parcs , C. 1H. ".83. Les mercsirn-
pondent le nom à leurs enfans’, 4S. a. 4. Enfant nommé par
npport aux qualitésdc fan grand-9ere, 1mm. 85v Les pew
res qui ne pouvoient pas nourrir leur: enfans, les expo-
foicnt dans le creux des arbres ou dans les antres, 88. a.

l 29. On anribunità Vaud: le foin de la nourriture des enfans,..
131". 17; Amour de: enfans pour. leurs peres, amurois
plus faniiblc. Amar. a 66. Les Furies étoient particulie-
rement commifes pour punir les enfin: qui intriquoient de A

, refpefl à leur: peurs ou mares, 73. n. 4l. La bonne rèpu- A
tatinn des pares a nacres en un flambeau qui éclaire les en»
fans, 39. m75-

Enfin,- Nccmm-amic Hum ou’defceme d’Uçyfi aux env--
fers, B. 36. 6:87. Les anciens ont placé la Nccromantle d’*
Il. in" près de l’Averne, 81. a. 67.

Raviver; Jeux fleuves de ce nom, B. jar. a. au

lamas, imite Honore. C. 116. n. 4. fi35’ ENncu, le même qu’AIIn, A, ne. a. 3h , l’ V
nllLE, Roi des vents; arrivée d’ami charte-prince; qui lui-

dnnne les-ventsenfermés deus un outre, B. 44. a: 47 Sent.
de celte allégorie. 44. a, I. .47, un». 49. a. u. Origine"
dunon d’au. , 48.1.7. . En»

a,



                                                                     

TABLEun; quelle en une a laquelle Hou" donne ce; nous; R
44.». 1. -45.n.3.-46.11.5*. ,201.":an (mes) entre la Sicile 6: l’Italîe, B. 44... 1.

EPHIALTES; taille de ce géant , B. 107. n. 54..
Emma; fix villes de ce nom, A. 4a. I. au.
Brume , de la Thefprotle, pays trèscbon , A. 89. la. 8°. Célea

bre par tes poifnns; 4s. n. En.
EPlCASTE, mere d’opium,- Ulm; voit fou ombre dans les en-

fers, B. les. Ceux qui (ont venus aptes lie-enl’ontap-r
pelle’e ïnuflc qui. 11.39.

Épicure; maxime de ce phiiofopha empruntée d’Hnma, C;

131. a. 11. sEflu’vqnl; traits équivoques qui portent un feus dans l’efptie-
de celui à qui on parle, a: un autre fens dans l’efprlt de ce-
lui qui lit, A. 71. n. sa. . B. 310e a. s4. - C. 41. la. 93. -65.
a. 54. l

ERA’rosTi-lENE, repris , A. I r9. a. se. -B. 44. u. r.

Brumes; quels (ont ces peuples, A. 150. la. 29. .
Eniruvw, femme d’d-pHrmsül; Ulyfli voit fun ombre dans

les enfers, B. 109.
Escaut: , grand imitateur d’llaavm , A. 148. a. 2.3. Remarque

fur un texte de [on dguunman, C. s. n. 12. IEfpvir; ce qu’Hnenu entend par ce mot , A.88. n. 7s. Ce in:
Hum" appelle un clin? , 118. n. 51.

Eflaümt dontles princes a princelres le. parfumoient, A. 91. r.
4r

Imam-nm, pris pour des augures ;- fuperiiition très-ondem-
ne , C. 39. 11.91. Origine de cette fuperiiition, nil. On re-
gardoit ce figue comme envoyé par flapis", à on redoroit,
ibid. Eternuement regarde comme ligne de maladie: autre
fupetflirîon , ü. Coutume de rainer ceux qui éternuent. in]. v

ETHIGPIE; quelle enl’Ethiopie où alla Muller, A. 149. n. a7-
S’il-immuns, habitent le long de l’ocean méridional, ê: four

repues par le Nil , leurs fêtes générales qu’ils celebroient
à l’honneur de tous les Dieux; fêtes particuliers pour chao-
que Dieu, A. 14. p.18. a: 19.

Ifafit de différentes couleurs , A. 31. n. 56. Étoiles travaillées;
furie métier a qui repréfeutem toutes-fortes de miels, Cr
9S. a. 49. Expreiiion dont on fe fanoit pour marquer la
jrande fineiTe d’une étoffe, 96.11. 51.- Coûtume’ des dame!
vertueufes de faire des érafles pour l’ufage de leur maifon;
et pour hnnorer les funeraiiles des perfonues qui leur é-
toient cimes: riches étaies dans les princelfes hifoieneî
provîlion, A, 69. n. 3l; 32. a: sa»

lutage"; de”quelle manicle les anciens lesvrecevoienttràà -
80v I. soudure amureroit pour. marli; 2894.52.33



                                                                     

nes MATIÈRES.
1:45 font envoyés de Dieu, A. 254. a. 37. Dieu les proteg’e,’

278. sa. 32. Leur reconnoilfance vaut mieux que le bien qu’

.1; on leur fait, 254. 11.33. ’EnMn’r: reçoit UIJfli fans le reconnoltre, B. 208. Entretien
qu’ils ont enfemble, 214. Enfin fait un fucrrfiue en faveur

a? d’Ulyflè, 235. Il fort pour aller pallia la nuit près de les trou.
peaux , 244. Eumh Ô! Ulyflâ s’entretiennent enfcmble , 266-.
E2024: raconte à Ulyfli les nvantures , 272. 72150090: arrive
chez Euh, :86. (St l’envoye annoncer fun retour a Pun-
lope , 29.1.. Bannir revient, 316. Il mena Ulyfli à la ville , C.
13. il prend l’a défenfe contre Mlluzbùu, r7. ils arrivent

’ au palais, 19- dulimi’r s’emporte contre lui à Poumon d’
U9]; , 28. Panelopalui ordonne de faire venir ulyjji, 37. Il
retourne à res troupeaux, 43. Il revient au palais, 139. U-
lyfi le fait connoirreà lui, 17e. Polie qu’UIrfl- lui donne,
tandis qu’il exerce fa vengeance fur les pourl’uivans, 195.
1mm l’envoye avec PbiIuEriur arrêter Mdamh’m, 197. Eu-
me: cit bielTe par thlîppe, 203. Il tue Polybe, ibid. il accorn-

..«. pagne 17.37. chez Laërn, 249. St 267.
Euh n’était point un (impie berger, mais un homme

confidérabie par l’a naili’ance à par fan emploi, B. :02. a.
46. - 276. -2.87. la. 2: Erreur d’Euflatbo fur la mer: d’Emle,

.5: 221. n. 28.47741. 70.-278- un 73-74. 6:75-
" Ben-arion des morts s forte de divination fort ancienne , B. 36..

Eurnîrrrns-,pere d’Antinoür, excite le peuple d’Ithaqut- à vert-
5e! la mort des pourl’uivans , C. 280. il en: tué par Laine,

a

2.87.
l Eunvcu’n , efciave de baïram. 57. Penalrpliui ordonne de

tu prendre foin d’Ulyflà . C. 103. Eufyclh lui lave les pieds,
fi 107. Elle le reconnolt à une cicatrice, ibid. Ulyflî; la fait ve-
n - mir, à lui ordonne d’ameuerles femmes qui avoient nesho-
.1. noré l’on palais, 21.1. Elle va annoncer à Pmehpa le retour
.5 d’Ubfi ê: la. mort des pourfixivans , 221i.
ri EunYLooue, beau-frere diUIyflS, B. 77. a. 64.

EURYMAQUE, parent d’UIyIn, [1.52. n. 112. l’inrulte , C. 69..
a; s’emporte contre lui, 72. il sleliiorcc inutilement de leur
cire l’arc pour tirer la bague. 1.74. il en me par Ulyllâ , 193.

gommoit; ce fut lui qui donna lieu à la guerre des Centaures
6: des Lapithes , C. 176. n. 39.

L! . .
à; Eugyrus u’Oechalie, me par Apollon qu’il avoit 0re délier,

L. A. 304.Eau-arum; remarques de cet auteur rapportées en entier ou- t
a; en partie par Mati. Dada, A. 24. e. 42. - 48. a. 100.- 49: a.

lem-51. n.1os.-72. n. 38.-90. n. 82-. - 91. n 84. - 149. n.
I 26. - zoo.»at.122.- 218. n. 36.- 272. a. 21. - 315. n. 48.- 3.12.

a: a. 26.- 14.11.31. - massa-59.1. 29.456... 43. - 74.11.60;

r ’ 7
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. 7m ». 155.- 97. 11. 22.-139. a. 4.- 161. 11.42.-C;12. a. 26.-

14. 11. 34.-47. s.9.- 78.11. 6.- 125. n.1.- 128. a. 8.- 153. a,
7o. - 161. 11. 14. - 168. 11.30. - 184. 11. 58.- 193. 11.18. - 208. 1...
44.- 210. 11. 47.411. a. se. -212. 11. 54.-213.11. 55.- 214. a.
56.. 216.11. 59. - 221. 11.1.- 222.11. 5.-225. 11. 1o. - 226. 1;,
111.-234.11.28 -242.11.43.-248.11.51. r I

Anciennes critiques qu’il rapporte de divers mirages d’i
111mm, 11.721. 41.- 7s. 11. 45.- 208.11. 11.- 028. 11.75.- B.
83 a. 5 - 107.11. 55.- 292.11.12» 305. a. 36. -C. 104. a. 69.-
190.11.8.196.11.21.- 238.11. sa.

Ce qu’1l dit de l’abondante de ra table de Dumpin de
Pluie" , A. 33. 11.60 De hmfpitalité de Canin: d’Agrignua,
1:8. a 79. De la fiétion de Purée , 176. a. 80. D’une nxvl-
gntion miracnlcuib, 223.11.49. De la fiéfion 13’th 61 de 12’s.
cnfans , B. 46. 11. 4. Son explication de l’allégorie de la plan-
te appellec 11111:1, 713.11.52, San femimenz fur lamine d’0-
1111 à LVEpl-iahu, 107. 11. 54, Vers 11ès«nécc1fiire demi) ne"
faî1C6penJan1 nulle memnon , 265. 5.48. Sa note fur la (i-
luatiou de me de 531111 a trompé M. Dzfiannx, 274. 11. 63.
Il prend mal-à-propns la gnuveruame 11721111141 pour [a me-
n, r177. 11. 7o.- 278. a. 74. Vers fufpeéÏ qu’il donhe à fla--
un: , 313.11.60. Ce qu’il ditde la dure: de la vie des chiens,
e. 25, 11.65. Bon mot d’Anacbmjù qu’il rapporte, 152.11-
69’. Ce qu’xl du d’un plan du palais diUIyfi qui ra 1muvok
dans les anciens manufcrits. 196.11. 20. Il rapporte com.
ment la rimm- du vol 1’: faim: anciennement, 205. a. 39..
Louangcs Qu’il donne à Endura, 209. 11. 46.

Ses averurîcmens, explicazinns 6: eclaircifl’emens fur dk
vers paiTagcs 1.1711111111, 18.8.11. 2.- 11.11.10. 15.11.20.40.
a. 32. - 23. n. 36.- 26. 11. 46. -28. a. 4.8. 6: 49. - 33, 11. 61. - 34..
0.66.81 67.-35. 11. 7o. - 57. a. 124. - 66. 11. 23.-63. 11. 23.-
72.41. 39. ê: 4o. - 81. In. s7. - 89. 11. 78. - 96. 11. 98. -
100,11. 10.- 115.11.41.-121.11. 58.- 123.11. 65.- 125.11.74.-
131. 11 89. - 134. n. 98.- 154. n. 39.- 185.11.94..-, 196. 11.115.»
220.11.39. - 241. 11. 9.- 24s. 11.18» 268.11.11. - 286. 11.45.-
295. 11. 8. - gos. 11.29.1310. 11. 37. - 316. 11. 50.- 324. 11. 66.-
B 11.11.23.44. n. se. - 29. 1:62.133. n. 68. - 95.n.18.-131.-
n. 112.- 163. 11 47.-C.19.11.48.- 51. n.18.- 7o. 11. 64.-93.
1m44.- 111. 11. 84. - 141.11.4o.- 144. 11.44.4715. 11. 39-204.
a. 36.. 209.11. 45.- 232. 11. 26.- 233. 11. 27. - 236. 11. 31. - 253.
p. 4. - 268. 11. 4o.- 274.11. 50. 6: 52.- 49.11. 60.-286. 11.74.

Loué, A.7s. 1.44.94. n; 91. -163. 11.58.- 169. 11. 7o.-
273. n. 711. - 178.11.81.- 184.11.91.- 193. a. 109.- 294. 11. 7.-
3.16. 11. 32-76. a. 62.-9o. n. 7.- 145. 11.13..-214. 11.16.-
314. n.61. - 316.11.67. - C. 27.11.7o.- 1o7. 11. 78.

Remis oucfuté,,A. se. a. ms.- 164. 11. 61. - 188. 11. 98.-.

1 1911-



                                                                     

DES MATIÈRES;
- par. 11.105.-210.n.16.-234. 11.71.-3oo. 11. 18.402.11.231.

An 304. n. 27.- 317. 11. 54.-B. 201. 11. 45.-210. 11. 9.-212.11..
L 15 13. - 221.11. 28. - 237. 11. 3.- 296. 11. 21. - C. 65. 11.52. -7o. 11.

r- 66.-92.n.4l.-150.11.58.. i1.4 Etprefilm iranlbnrtëes de la performe à la chofc, ou de le.
clrufe à la perfonne, B. 216.11. 21. Défordre tl’erqirefliont

. A. 249. n. 27.
F.

Flblel; leur éloge , B. 195. 11. 38. L’art des fables en très--
ancien, 112. 11. 67. La plûpart de celles d’aujourd’hui

ne font faites que pour tromper ,113. a. 68. Il ne faut pas
efpérer de pouvoir rendre nifun de toutes lesùbles, 11..
31.3. 11. 45.

Fxrdimmnrtclde Van", C. 59. 11. 35. VEnim; Fleur de faine YÔZÎE que l’an répandoit fur les vian.
des , B. 212c 11. 12. Elle tenoit lieu de l’orge [acre , ibid. 6:
236. 11. 58.

511111111; le filence et lemodenie font leur partage narurel, C.
125. 11. 2. La timidité leur lied, A. 248. 11. 24. Deux des min--
clpaux devoirs des femmes: travailler 61 flire travailler, C.
117.11. 94. C’étoir la coûtume des dames vermeul’cs . de fai-
re des etofi’es pour l’ufage de leur maifon, A. 69. 11. 32. C”
étoit une partie de leur piété , de faire des émlfl-s pourbo-
norer les. funérailles des perfonnes qui leur émient che-
res, 70. 11. 331 Ne pas allniter ellesvames leurs enlens , en"
une forte dîexpofxtion, 72. 11. 4o. Tous les autre. avantages
leur (ont inutiles fans la fagcfl’c, 219. n. 36. La rrfplltatwn

’d’aifeflion 61 de fidélité conjugale cl! la feule beauté dont:
une femme doit repiquer, C. 62. 11. 44. Exemples de liné-
lîté conjugale, 132.11. 14.- 227.11. 12.- 233.11.27. Femmes
fans reproche veulent tircrde la faiblelfe des autres un nou-
Veau lulire pour leur venu, 239.11. 35. Carac’tere des femo
mes qui attendent impatiemment le retour de quelqu’un qui
leur cit cher ,A. 56. 11.122.45.215. 11.17. Danger de fe fier-
aux femmes, 119. 11.83.

F11 , n’ëtoît pas inconnu auteurs d’Hamen, A. 26.11. 47. Les.
princes en faif’nicnt amas dans leurs celliers, 9l. 11. 33. Le"
fer artirel’lmmme: proverbe, B. 304. 11. 37. Entrailles de

fer, 159.11. 4o. r I171121111; de trois fortes, A. 39. 11. 76. La portion la plus ho-
., norable émit lesdoe de la viâime , 146. 11.719: 321. n. 591-.
* On donnoit une double portion aux perfonnes diflinguées,

146.11. 19. Table particuliere pour les derniers venus , 145.-.
A». 16. Fefiins publics: les 11015,61 les magîllmts y émient inl-.

V 1-
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virés a y amfloîent,B 93. n. 24. Fefiins des facrifices finir-
fuient par le facrifice des langues, A. r16. a. 7s. Ils ne de-
vnient pas être pouffes bien avant dans la nuit , 127. u. 76.

Filer, ou l’on palliait des nuits enticres , A. 127. n. 76.
Feu; on le croyoit bon pour la faute, A. 209. n. 13. Il étoit

en orage dans mutes les rai-[nus chez les grands, ibid.
Fuma (Al. La); relues d’Ilejjcbim qu’il corrige ., C. 53. n. 22,-

me. n. 58.
Figaru; elles cnnviennemâ la pallion ,A.196. n. us. Figure:

recherchées ne conviennent pas dans l’aflluétion , ibid. Figu-
res hardies dont l’audace fait la beauté , B. 129. n. 106.

Files , étoient fort retirées . A. 260. n. sa. Filles de perfonnes
confidérabïcs avoient auprès d’elles des femmes pour les
garder, 239. a. 5. Fille aînée; foins don: elle étoit chargée ,

243. n. 13. .Fils,- nom defil: donnéàdes gens qui ne l’étaient point,8.4m

n. 86. .Fin; ufage de ce mm pour lignifier le bu: auquel on rapporte
res penfées ou fes raflions, B. 3. n. a.

Flambeaux, inconnus en GreCe au tems d’Hnun , C. 67. u. 58.
Au lieu de flambeaux on ne brûloir que desrorches, A. 272.
a. si. Lefeu qui étoit furies brnfiers, tenoit quelquefois

,7 lieu de flambenux, 262. n. 55.
Erin , les anciensy plaçoientle liège des pallium , B. 128. a. me.
Fora; s’il faut céder à la force ce n’efl qu’en lui renflant, B.

a 3. n. l .
[forâmes alu Hommes, ville de Leur", antienne habitation

des Leflrygons, B. sa. a. 17. D’où elle fut nommée Hum
min, 55. n. 2l.

Foyer, lieu rama taure de tafia, A. 277. a. sa. Mnniere de
flipplier en s’eiTc yen: au milieu du foyer, ibid.

Fumwm , (M. l’Ahhe) homme d’un goût exquis . A. 13. 5.14.
FRANCE; gloire de la France, A. 152. n. 35. Vœux pour lu-

France, 19841.18. -B. 132. n. ne.
tarin, particulierel’nemCommifel pour punir les enfansln’q

grau, A. 73. a. 4.2.

C aga: que les maures donnoient à ceux qui étoient a leur
T fervice, C. 7o. n. 66.

GALEOTES; pèche des Gabon: ou chiensmarlns, B. r46. n. 16s
Cam, connus des anciens, 6: leur double urne , C. 269. a.

44- . . . .mais: des Rois; origine de ce qui [e pratique dans le partage

de ce gâteau, 8.231... 6o. . G AU»
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DES MATIERES.
GAUDE ou Canne, me diferente de celle de Gamins, A. 209)

n. 12.
GAULUS, ille entre la Sicile 6l l’Afrique. A. 2°. a. 30.409. a.

12. Homard en faitl’ille atlantique, ibid. Elle en diiTerente
de i’rlle de Coude ou Gaude, ibid.

66mm; liecle des Géants, B. l7. n. 35. La mall’ue étoit leur
arme ordinaire, 24. 5.48. En quel leur: ils furent extermi-
nes , A. 269.113.

GZÊEST (M. i’Abbe); jugement fur fa Tragédie de Paulo»,
. 173. a. 34.

(leur ou 2mm, appellee aulli Monix,i(le des Lotophagea , B.
9. a. r7.

GERESTB, port au bas de i’Enbee , A. ne. n. 36. Son temple
conf acre à Morne , ibid.

GIRBA. Voyez CERN.
0101m]; comment les Grecs a les Latins le nommoient, A;

256. n. r.
Goncounforigine de le fable de le autant, B.r34. n. r 19,
Goûter ç il ce repu étoit connu au tems d’il-Inn, 8.286. u. t.
Gouverner"! des lem: héroïques, A. 292. 11.4.
Grand; ufage de ce mot chezles anciens, A. 182. n. 88.
GRBCE; le gouvernement des états de le Grece n’etoit par

defpotique, A.4o.n. 79.
Gwrlx; équipage des gueux du lem: d’île-on, B. 2.03. n. 48.

Chef de gueux, C. 52.11.21. Lieux oùiis fe retiroient, 68.
n. 61. Ce qui produit la multitude des gueux à des mel-
dians , 71. n. 67. Grand éloge pour une ville , loriqu’il n’y
a pas un feu] gueux qui en mandiant la deshonore, 28. a. 72.
Gueux qui furent faire fortune, 4s. a. 2.

Cru: , roches près du promontoire de i’Eubee , A. 182. la. t7.

H.
afin; fitanieite des habits dans les tenu héroïques , A.

24°. 0.8. il n’y avoit que des gens mépril’nbles qui ji-
malTent la magnificence outrée des habits, s4. nôs.

Hein: ; lignification particuliere de ce mot, B. 250. a. r4.
Hammams, devin, tache de détourner le peuple de venger

la mort des pourfuivans,C. 283.
Harditfli, necelraire. A. 268. a. u. ê: la. Il faut qu’elle foi:

conduite par la prudence, ibid.
Humus; a quoi on donnoit ce nom, A40. o. 78.
HzLENE, delccnd auprès de Moule: à l’arrivée de nie-qu,"

’ A. Isa. Elle leur raconte une entreprife (FUME, l61. Pre-
. fent qu’elle fait inhungn avent l’on départ, B. 252. Signe

qu’elle explique a Tilt-qu, :56. du.



                                                                     

TABLElumen. travailloit admirablementen broderie, B. 254. n.
’ me. Elle lavoit contrefaire la voix de toutes les femmes , A.

165. n. 6:. Dc-Ià vint qu’elle 1’111 appellee l’Etba, ibid. Elle
n’eut qu’une fille nommee [fumions , 141. n. 6. Pari! la fur-
prit fous la relfembiance de Mandat, C. 238. 11. 35. Ses lar-
mes, A. 163. n. 57. Sou caraftère en le même dans l’Otiyf-

. fée que dans l’Iliade, 155. n. 42.
"flouerons; Breuvage que préparoient les femmes de cette

ville, A. 159. n. 4.7. ,ÈEMlONIS, fuie: d’un tableau de Protagma, A. 243. n. 15.
Hum",- cette qualité rendoit un homme (acre, C. 0.82.11. 63.
HERCULE, tue lphitus, C. 159. Double tradition fur ce meurs

tre . ibid. 11.9. Ulyflà voit fan ombre dansnlesaenl’ers , B. 129.
Pourquoi on lui donne Heu pour femme dans les cieux,
130. n. 108. Del’eriptinn du baudrier d’llnnla ibid. n. rio.
Les colomnes d’Hmuh cailloient encore auteurs diluant,
A. 22. a. 33.

limonera , imite 11mn, A. 6.1. n. r4.
linunvltluz, medecia; innrumens dontonevoît orné fa ila-

tue. A. 315. ".49. , ’film,- une de leurs qualités étoit d’avoir couru beaucoup de
pays, A. 9. n. 4. Douceur 8; bonté: caractère qui lied bien
à un héros, C. 53. 11. 23. Les héros s’expofcnt aux plus

, grands dangers pour fauver les hommes, St par-là ils s’ac-
quierent une reputation qui ne vieillir jamais , B. 13°. n.
108. 6: 110. Terres données aux héros , C. 267. n. 39.

fissions, n’a .vecu qu’après Hansen, A. 124. n. 66. il imite
. lia-sou , C. 69. n. 61.11 réunitdeux textesd’Hnnn ,26. 11.67.

Hammams; correflion de quelques textes de cet auteur, A.
35°. n. 29.10. 17. n. 39.-53. n. 22.7100. 11.58. Mot fur le
fens duquel il s’eit mépris, s. n. le.

1117M"; rien de plus capable d’inflruire les hommes, A. 278.
n. 31.

Hermann; fur quoi les anciens ont pu s’imaginer qu’il étoit g.
. venait: , A. 294. m7. S’il s’en dépeint fous le nom de Dunc-

dum,ihid. Si l’aventure ailloli attaqué par les chiens d’ân-
uh, elt celle qui étoit arrime à [19mn même chez Clauses,

. 3. 207. n. 3. En"; a confacré dans res poèmes les noms
de les amis , A.’27. 11.48. Si Hem" cit auteur de l’hymne à

4,511,011", qu’on lui attribue, 8.312. n. 57. Pale-ah Bougon
relieurateur du texte d’Honun, A. 209. n. 14. Traite d’4-
rijionitur furies erreurs-d’Ulyfli , 149. a. 27. Plan dreil’e par
les anciens pour l’intelligence d’un texte d’mmn, C. 196. u.

.20. Traduftion de l’Odylrée par Claude Bain], 128. n. 8. Vers
gui-manque dans toutes les éditions 1171...", B. 265. n. 48.
Versdépiaces,36.11.76.-72...,58. Verujoute, 313 131.60.

en



                                                                     

DES MATIERES.
Textes altérés par les copines, A. 133. 11. 96.- 209. 11. 14.1:
310. 11. 372- B. 2.1. 11. 50. -294. 11. 16.- 305. 11. 40.-C. 87. n.
a?" 177. 11.39. Textes mgligés, deligurës, mil-entendus
par les interprètes 151 traducteurs, A. 65.11.19.- 158. n. 4S.-
189. 11. 101.- 199 11.119.-238.n.51.- 302. 11. 23.- B. 156. 11.
34-168. 11.58.61 60.-169. 11. 61.-138. 11. 24.414.11.16-

’ 241. 11. 69.-270. 11. 58.-C. 50. 11. 16.- 57. 11. 32.-69. 11. 61.-
9081. 38. - 93. 11. 4s.- 109.11.80.- 128. 11.8.- 168. a. 30. 479.
a. o.

Caraflère de l’es poëmes: ils ont tout le merveilleux de
la fable, 61 tout l’utile de la vérité, B. 113. 11.68. Sa poë-
fie en: la plus grande enchanterelfe qui fur jamais, 148.11.
-21.- 152.11. 28.- 183.5.17.

, Les Poèmes d’Htmnl font remplis de maximes de reli-
gion, A. 10. 11. 9. - 13.11.15. - 78. 11. 52.- 178. 11. 83.L’une des
vérités qui fait le plus d’honncurà Platon , fe trouve tirée d’
Home", B. 233. 11. 52. Ses vues s’accordent mieux aveclcs

i vérités de nos Livres faims, que celles mêmes de Plan»,
C. 35. 11. 85. Les plus beaux traits d’Homon font ceux qui ,
approchent le plus de ces traits originaux qu’on trouve dans
I’Ecriture fainte , B. 298. 11. 23.- C. 85. 11.21.

Il en le po’c’te qui a ru le mieux louer les héros, B. 34. I.
v. 71.- C. 267.11. 37. C’en le premierhomme du monde pour

faire des éloges [impies 6: naturels, B. 198. 11.41. Il fait fer-
vir les reproches mêmes aux plus grands éloges, 158. 11. 39.

Il mérite fur tous les autres le nom de poëte,& de poète
divin, A. 330. 11. 78. -C. 15. a. 36. Il a fourni des idées A:

.des caraflères de toutes les fortes de poëfie, 13.99. 11. 25. -
i 208.11. 4. - C. 15. 11. 36.-70. 11. 64. Il en le premier qui si:

enfeigne à parodier des vers, A. 51. 11. 108. Il connoifl’oît
bien le mérite 6: le pouvoir de l’on art, 120. 11. 54.-B. 112.
a. 68.- 174. 11. 6.- C. 37. 11. 88.-267. 11.37. l

Profonde connoill’ance qui avoir de la geographle,A. 14. l
a. 19.-131. 11. 85.-B. 45.113. - 226. 11. 2.-272. 11.64.

Il émit parfnitemem innruit des "adirions anciennes, A.
’ .20. n. 52.- 253. 11. 35.- B. 47.11. 5.-133.11.2.n275. 11.65.

Avec quelle jultefl’e il imite les arts les plus méchnnlgnes,
A. 212. 11. 4o. Il n’etoit pas ignorant dans l’altranomre, B.
218. 11. 22.

Il excelle dans les comparaifons, A. 272.-.22.-B. si...
66. - C. 204. 11. 38.

Ses fictions les plus étonnantes ont toujours une vérité
pour fondement, A.174.n.80.-B.8.11.16.-44. 11. 1.. 87.-.
3. - 139. 11. 2. Le grand recrer d’île-on en de mêler des v6-
rltés avec res liftions , A. 160. 1.49. ’Il y adans ce poète des

’ fiction: qui ne renferment que ce que la lettre prêtent:i , 6:

- v i I ’ ’11!-



                                                                     

TABLEü’autres qui cachent quelque myflere, B. 4s- tv. 4. Ses fic-
tions ont tout l’agrément de la fable , 61 toute la folidite’ de
I’hifloire, 113. 11. 68. Son but et! de donner dans toutes res

’ fictions des préceptes utiles, 49. 11. 11. Rien ne marque
plus la flagelle d’Honuu que fa conduite dans l’elfor qu’il don-
ne ou qu’il reful’e à fun imagination, A. 312. 11. 4.1. - C. 215.
sa. 56.

Il fauve toujours la vraîremblance , A. 49. 11.102. -212. 11.
19.1 C.185. 11. 60.-222. 11. 3. Paralogifmes qui lui font Pa-
millers , 105.11.72.

Il ne manque aucune des réflexions qui peuvent le plus
toucher le lectcttr,C. 104. n. 70.- 266. 11. 36.1! mêle par-tout
des mots interelfans,B. 216. 11. 20. Perfonne ne réunit com-
me luià peindre des fontimens contraires par un feul mot,C.
56.11. 30. Sa poëfie anime tout,A. 271.». 18. Il marque bien

"la différence des caractères, 13,307.11. 48.
Il ne manque à aucune bienfeance, 11.215. a. 26.43.41.

11. 91.- C. 241. 11. 40.
Il en toujours moral, A. r2.n.13.-82.11.61.-B. 2.11.1.o

C. 63. n. 46. - 68. 11.6o.-.84. 11. 20.- 109. 11. 80. Il a le ferret
de renfermer de grandes leçons dans les narrations les plus
fimpIEs, A. 207. 11. 8.-282. 11. 41. - 312.11.42.-C.13. 11.29.-
21.11. 55 . Il donne des préceptes jufques dans les noms me-
mes de ceux qu’il fait agir, 11.94. 11. 92.-122. 11. 60. On
trouve dans fes poèmes des exemples de tout ce qni fe paire
dans la vie , B. 263. 11. 43. Il a fourni [a langue de beaucoup

’ de proverbes, C. 204.11. 36.
Variete admirable qu’il fait jetter dans fa poëfie, A. 153.

11. 38.43. 157. 11. 36. Il fait ranimer l’attention de res lec-
leurs, B. 1 20.11. 86. Il ne perd pas de vue fan l’ujet, A. 41.
a. 81.- 222. a. 44. - B. 259. 11. se. Louange qu’on peut lui
donner, de bien obfervertous les momens, C. 169. n. 32.
Il s’accommode toujours au terris, st retranche à proposdes
paroles même necelralres , B. 154. 11. 50. Il fait accommo-

I der l’es récitsau génie des peuples dont il parle, A. 306. a.
32. Il renferme beaucoup de fens en peu de paroles , B. 240.

h a. 68. Son flile en toujours naturel , C. 238. n. 35. L’obfcn-
me n’en pas fou défaut. B. 53- 11. 19. On ne peut l’accufer
de manquer d’art 8: d’efprlt dans tout ce qu’ll veut faire ,C.

i 172. 11. 34. Il eûroujonrsd’accord aveclui-meme, 11.98... r.
V Hum" ne fautoit être bien traduit , fi l’on ne conferve Il

propriété de fes termes, 11.43.11. 86. Quand on examine à
’ fond (et paroles, la lumiere fe répand par-tout , à les dm-

cultés s’évanouilTent, C. 198. 11. 25. Hume et! l’orti avec un
nouvel éclat de toutes les guerres qu’on lui a faites, B. 1 68.
11.61. Voyez 11.11.1111 et 011155231.

lia-l-



                                                                     

l D-Es MATIE’RES.
Hanirîla de roi-même, aétion lâche 81 impie, B. 50. a. 12.
111.-u, compofe de deux parties, C. 127. n. 6. ou de trois

parties, felon les Égyptiens, B. 100.11.28. Il en crée rage,
A. 15. a. 20. Foiblelie de l’homme, C. 54. n. 24. Sa vie ne
dépend que de Dieu, A. 24. n. 39. il porte dans l’autre vie
les mêmes pallions qui l’ont agite dans Celle-ci,B.127. 11.101.

Hum, cfet du péché , 11.246. 11. 21. Rien n’en plus ordinairo
aux hommes quede la mettre où elle n’en pas, C. 179. n.
4s. Bonne 61 mauvaife honte, 26. 11. 67.

lionnes, imite 11111111, A. 189.11.100-516. a. 51.-B. 129. a.
.104.-C. 114 11. 87.-121. 11. 100.

Hommes. voyez Fumes.
Hofi’irnlin; application particuliere de ce mot, B. 217. 11. 21.
111011111131,- rien ne pouvoit difpenfer de l’exercer, A. 143. tu

11. Ce qu’il falloit avoir pour bien recevoir («hôtes ,127.
a 79. Un des premiers devoirs étoit de leur laver les pieds,
C. 101. n. 61.. Cette fonflion étoit attribuée aux fervantes,
ibid. C’était aum la coutume de baigner les hôtes , ibid. Cet-
te fonéiion étoit attribuée aux filles de la maifon , ibid. C’é-
toit un honneur qu’on rendoit à fes hôtes, que de marcher

r devant eux dans fa propre maifon, A. 50. a. 55. On ne de-
mandoit point d’abord à un étranger le fujet qui ramenoit,
ibid. a. 54.- 146. 11. 17. Politefl’e a. liberté dues aux étran-
gers , B. 250. 11. 14. Un hôte doit être regardé comme un fre-
re, A. 326. sa. 70. Politech des hôtes, de donner du terne
pour préparer les préfens, B. 111. 11.6s. Les préfens d’hoi-
pitalité attirent l’eflimeà ceux qui les reçoivent , 112. n. 66.

À Gages d’hofpitalité précieufcment conferves, C. 159. a. 10.
Hyacinthe des Grecs, A. 256. a. 41.
flypubalu permîtes, A. 107. 11. 23.
HYPERIB , ville d’où émient fouis les peuples qui habiteront

rifle de Sellerie, A. 258. 11. 1. i
l.

. "11’111 nériles imaginés par le luxe; s’ils l’ont préférables l

ceux on la nature prodigue (es richefles, A. 275. a. 27.j
. Juron 5 allégorie cachée fous la fable de 31111311 , A. 213.11. 22.
issus; l’on voyage dans la Colchide,connu d’H1-111,B.136.11.2.
. camus , pere de Paulo)»; , ne demeuroit pas a Lacedemone ,

11.1 39.11. 3. Enfans qu’il eut de fa femme P1111111 , B. :47. 11. 5.
une; ce qu’lloann entend par ce mot, B. 100. 11. 28. - 130. 11.,

107. l’autre confequence tirée de cette expreiiion dÎHa-na ,
. A. 200 11. 125.
lot-111115111511; fiflion qui lallI’e à fuppofer quelque ampute entre

61 [lb-"1h , 3.1930 .1 35.
TOME 111. Q 7 3a



                                                                     

TABLEy" des pourfulvnns de Pnuhpe, A. 28. a. 50. Jeu des mar-
ques invente par Ies’Egyptiens, :9. n. se. Jeu de la paume
fort ordinaire même aux femmes, 24s. n. 18. Voyez 300x.

3nnfi; on Illribuoit le foin de la jeunefl’e à Diana a à d’al-
lon, C. 81.». l7.

3m: 8 un"; Prix ordinaltes de ces jeux , C. 16. u. 39.
la dtllnlign; tradition de cette île, (on ancienne, A. 211.

a. 17.
[la flottantes, B. 45.1». a.
huma; pourquoi les comparaifomy font plus fréquentes qu;

dans l’Odleee, C. au. a. 56. Diference emmielle entre
l’lliade a: l’Odleée, A. Io, a. a.

Remarque fur ce qui en dit des cent villes de Crue dans
le u. Liv. de] made , C. 88. u. 31.

.Rôelnuque fur un texte du vu. Liv. de l’Ilînde, C. tu.
I. 8 .

lunure, la même que Lui", C. 92. a. 4x. Son temple fur
l’Anmife , ibid.

nus , Rni d’Ephyre; s’il étoit aniere-petit-fils de ,Ififi, A.
s. a. 82.

Intnln; urus: de ce mat, 3.236. n. 58.
lupin, croyent toujours que les autres font mm impies qn’

eux, B. sa. n.67. Ils rom l’auvent les plus fupernirieux ,C.
176. n. :8. Ils mirent fur eux la Vengeanèe divine , Axe. a. 9.

’Inprflibilùh vruifemblnbles , B. 144. a. l3.
eIuijk’, membres tic-période coupes ; leur urnge, A. 168. a. 67.
’ -- B. 66. n. 43.
ludiguriu, tien: (buveur lieu de fureur divine, A. 168. a. 69.
’Iudtfl’h qui ne le" qu’à nourrit ln magnificence, feule aux

états, A. 190. n. 104,. r ’me , vient au lècnurs d’Ulyfi, A. 227.
Infintfllon, plus etficacequïm confeil dire&,A. en. a. 18.
Iuflnûion; les principes en (ont amers, B. 7o. n. 51. Lesfruirs

en font doux, ibid. Elle ne peut venir que de Dieu, un.
Elle fe trouve par-tout où Dieu re trouve, ibid.

jujilnlm, peu favorables aux étranger; , A. 266. a.» s. .
lhIoIIIgeuce;’Etres inanimés auxquels la fable donnoit de l” -

itelligence , 13.327. n. 73.
Jmmhn des grandes murons; modela d’economie qu’au;-
’" n leur donne , B 206. a. I. .

Juvaulhn, punie elTemielle d’un poème; de quelle menine
’ elle doit être faire, A. 6.1:. 1. ’ -

- cAsr’ï; Homo" l’appelle Epiufln-B. 104. a. 39.
c cos. dans leil’lngnefie, -B. 101.1. 34.’

"a, [l’émir pas panage en heures, B. 169. n. 61. On demi:
* "un les ronflions-de- la Journée, ibid. jqur de la vieillot

. un.
l

t. I)
in



                                                                     

"QMATrnnEs.
1:4 nouvelle lune, 218. a. tu.
il: humus; enlevernent de res bœufs, B. ros. n. 46. -

humant, femme d’Alain; Ulyfi volt fou ombre du! le:
... enfers, B. 107.

humas, (ne par Hercule, C. 159. 6: a. 9.
z" lais, De ire; étymologie de ton nom, C. 46. a. 5.
:. 1105, m client. vient à la porte du minis d’UIJfi, 6: veut

l’en clairet, C. 4s. Il: en viennent aux main», 49. UIJfi
remporte la vifloire , 51.

3 Ilh. Voyez m.
r 1mm , ville arpente suffi Mande, B. s. a. 8.- 19. a. 37.

lÏHAQUE; fiwlflon de cette ifle, B. 4. a n. s. Origine de fou
nom, A. 189. 1v. tu. Qualités de cette terre, 199. n. 119.-

3.19m: gr. (n. ü.t Île", noient des hennis qui portoient leur feeptre, A. 63.
HAYON, patron: des Rois, B. tu. n. n.

[a Jument; idée que les payent, avoient de ce Dieu, A. t7. 1.25.
S: raifon en la loi primordiale, 18. I. 26. Il conduit tout par

il û providence, 13. a. 15. C’en lui qui une le fonder hom-
mes, et qui pretide partieulierement au mariage, C. 133.11.
21. Colombes qui lui portent l’ambrnfie: fondementde tet-

gs te fiflion, B. 141. a. 1°. Un (il! de mon peut être (putois
, w! hommes, 132. n. .1 15.
a; Mu, ou gent de bien; deux choies doivent porter à. le: le:

courir, B. :40. a. 68. Confoudre l’homme de bien avec].
1! médium, defnut le plus ordinaire des hommes, C. 225. a.

9. Rien n’en plus comme d’attirer lacolere de Dreu, que
il le défaut, ibid.

1’ 650mm principe dmnornh runique pour le labouri-
Ee, C. 71. n. 69.

LACE-Buron, environnée de montagnes , A. :39. a. 1. En).
. rime qu’aura" la! donne , au. n. a. Le puys de Lacedemo-

f: me comprenoit la Materne, C. 15.7... 3.
cfinancements, compris fou: le nom mon, C. 89. a,

r ’83. Mœurs dxferentet du Lacedemoniens du teins de Mp-
F "la a du rem: de hem-w, A. 142. a. 7. - 146. n. 21. D’où

(venoit leur coutume delervir une (buble portionà leur.

N .PHIICes, au. p.19. .hlm; emmiend’Ul’fi a de mm, c. 27°. 011]; (e tu;
°°nnuùre à lui .215. Coyieillprd marchant: fou fila con.
En! le peuple d’lthtque , a tue Bannir: , :187.

i’ L4! Il 6’ lia], prit pour lamine de au terre, C. 133. o. 17.
il , sacomes en Grenat: rem d’UM, C. 6?- a.sl. st

0 l. n..4



                                                                     

T A B L E
17mm apu en parler , 79. n. 6. v

Lumen: , fille du Soleil, B. (49.0. 9.3.- 164. n. 49.
Imams, fondant" de Formies, B. sa. a. 17. Il en (aux que la

Ville de Lai-ru fait fous la queue du dragon ,ss.n. 20. Voyez

FORMIES. -Langue, chaque langue afesexprellionsôt l’es idées, 289. a.
i 4. Faulfes critiques ou tombent ceux quine [ont pas inltruita
de cesdiflërences. ibid. lnconveniens où tombent ceux qui
veulent parler d’une langue quilla n’entendent point, C.
129. n. 8.

Lupin parqua.- en nu l’eul me: elle exprime des ehofes qu’on
ne fautoit faire entendre que par de longs difconrs , B. 241,.
,., 71. On a fait des fautes infinies pour n’avoir pas pris gara

de a la double lignification de certains mots, :89. sa. a4. La
phare grecque et! fouir-enfla même que la françoife,A. :88.
p. sa. il. y a dans Hui-na beaucoup de façons de parler, qui
nm paire dans notre langue, B. ses. n. 41.

LAPm-les. Voyez CENTAURES.
Lev-m; il y a une forte de plain: dans les larmes, A. 15:...

36. Larmes ne joye à de l’urprire , B. :99. n. 26. premiers
uexprefliol des fentimena , ibid.

Leur; on lavoit les hardesenfirulanr, a: non en battant, A.
245. o. 17.

L191! , femme de Mn; Uyfi voit fou ombre dans» les en-
fers, B. 106. Traditions différentes fur la méfiance de fer
deux fils Canot &Pollux, ibid. n. SI.

Luttons . efaye de tendre l’arc pour tirer la bagne, c, 165.
Il prédit aux pourl’ulvans la mort qui les menace, ibid. Il r:
jam aux pieds d’Uljflâ, e06. Ulyfi le tue , 207.

Luth-os ; les Sintiens y émient venus de Thrace, A. 310. a. 36.
LnsflwcoNs, ont d’abord habite la Sicile, 3.5:. a. x7. a par.

semi: rie-Il furies côtes de laChmpanie, 53.... r7. Origine
de leur nom , ibid. Leur pays appelle le pays des Aucun

A à des Aufm , 56. o. un": avoient un Roi,s7. a. 2.5.lls ne;
r foccu-poient que des nourritures de troupeaux, 56. I.23.

Chez ces peuples, les bœufs ne le menoient paître que la
. nuit,& les mourons pendant le jour. 54. n. 20. Arrivée d’

dry]. chez ces peuples, d’oùils’echappe avec unfeul de l’es

vantaux. 53.-57. hLamiflèsGrets difoientnuur,de tous le: voyages que l’on
faifoit auLevant, B. 225.11. 38. - ’Lacune fille vis-ahi; de l’Acarnanle , C. n53. n. 4. Pourquoi.
ainii nommée , ibid. Pourquoi lia-cula tranfporte à l’en-

trée des enfers , ibid. - ."mus , in." ; autrefois pyel’qn’ille . C. 278. a. 58.

[mon dit monta. me: ne donne plus de mouvementë



                                                                     

DES MATIÈRES.
diront: que de les drer, B. 66. a. 43.

lüfliols au marnent du départ, B. 255. a. :4.
1.11175; les agnènux. de ce pays ont du cornes en naîtra-1: , A.

150. n. 30. Les brebis y ont trois portées tonales au: , 151.

a. 31. I (n. 79.lima; mais Mérens liens qui lunchent le: hommes , A. 330.
Liman, in: vers le promontoire de Pelote, paroli être cel-

le qu’Ho-ma nnmme n71. l’Eoliv, B. 44. a. 1.-45 n. 3. - 46.
1.5. Cetieilie émir pleine de feux fourcrrains, 4s. n. a.
De-là fur Lire l’on nom , ibid. Bruit que faifoit le feu c lamé
dam festavernes,4,6. 11. s. De-là lui vintie 11mn de Mangan-
oir, ibid.

Lissn’, promontoire de Pille de Crue, A. 123. I. 65. appel-
le suffi 31117011 81W», ibid.

Un; leur forme ancienne , A. 167. a. 65. Lits de bois d’oli-
. fier, a attacher au pllncher de la chambre, C. 236. in. 32.

Les femmes avoient foin de prcparer le lit , A. 13°. a. 87.
Refpefl que les marié; avoient pour le li: nuptial, 3.283. 3.4.

Loi naturelle,aulii ancienne quele maître du monde,A. l8. 11.26.
Loïurl-IAGES , peuples qui habitoient fur les côtes d’Afrique ,.

B. 9. n. 18. Origine de leur nom , 1m. Leur me en appellee
Muni: 6’ Gqu. u. 12. Arrivée dÏIlJfi che’z ces peuples, 9.

Loranmclïls, unifie des Lmnphages, 3.9. a. 18; (a. 18.
Lotos; plulieurs efpeces (limbes qui poncm ce nom, B. 9.
Lucurnn , ou l’étoile du marin , la même que Van: ou l’étoile

du fuir , A. 56. a. 1:3.
menez imite liman, A. 221. n. 20.

M.
MÆRA, fille de Pnînn. Ubflê voit (on ombre dans les en

fers, B. m9. a n. 59.
MAGNESIE , failbil partie de Il TheiTIlîe, B. 1024.34.
Matin d’MuI; [on emploi , A.3a.. n. 60. I .
Maladie: enviiyees par un Dieu irrité ,A. 231.13.66. Maladies

où il y a quelque choie de divin, ibid. 11.67.
MALE’E , promontoire de Lacnnie ,, A. 123. a. 62. Doubler in

cap de Malée : proverbe , ibid.
Malin"; d’où viennent les malheurs que les hommes s’ani-
- rem, A. 16. n. 22. Les hommes n’ont point à fe plaindre

des malheurs qu’ils éprouveni , 3.13241. 114. ë 11s. La (a.
cherie ne fait qu’y ajourer un nouveaupoids , C. a 11.4. L’ad-
veriiré rend les hommesplus humains , A. 144. n. 12. Mll-
heurs , épreuves de la vertu , C. 106. a. 73. il n’en pas per-
mis de méprifer ceux qui rom dans la mifere , B. 210. a. 8.
Un malheureuxea une chofe fanée. A. 234. a. 69. Ce ne

0 8» [un



                                                                     

T A B I L E
[ont pi! les moyens’àttf font le «me? dè’l’h’olnl’ue”, en

la fin, 116. 11’. 43. Coutume de fe couvrir la tête ide l’on
manteau dans tous les grands malheurs. B. st. 11: 13. in.
de l’impitte à le reioulrdu malheur des hommes , C. ais; I.
58. Les fouxaccufentde folie les rages qui leur prédirent des

malheurs , 156. 11. 66. nHarcbapiurunarque de dilfinëtion, A. 31.11. 57:6: se. - 145. g.
15. Màrchepieti attache au liège , C.8°.n. la.

Mariages; autorité du pare joint avec le contentement de le
fille , A. 7o. n. 35. On ne s’infortnoit pas li un homme émît
riche?" lfuflii’nit qu’il eut dé la minime! à de la vertu , 286.
11. 45. M 2 risses faits purification , ibid, Préfens de celui qui
"cherchât une feintise en mariage, C. 64. a. sa. Dot que
donnoit le marié. A. au. a. 39. - B. 247. a: â. Frelon: aux
amis de l’épouser de l’époufe: A, 2.10. 11. 7. D’où (ont ve-
nus leslivrees des noces , 55H. Princeliæ mariée à un prince
suifent, a les nôces rumens la maîfon de l’on pere. r41. 1115.
Refueé! que les merles avaient pourle lit nuptial, 8.283. t1,

’ 4. Une femme prudente a habile en un puèrent du ciel ni..-
l a. 8. Mariage ,l’nn des deuxtems de la vie où l’homme a le

plus beroin de]: protection de Dieu , A. 158.». 4s. Mecque
I l’ôn avoit des recouds mariages, B. 247. 0.7. Second mrti
l chnilî parle fils. A. 45. 11. 94.. Voyez "ont.

noN’n’n, la même qu’lfmsre. B. 5. a. 8. Dior) cette ville fut

mu nemmEe , 19. 11. 37. (sa.MAnsaforce de Man : que lignifie cette etprelilou 5 B. son. 1.
M017" , arme ordinaire (incanta, B. 25.11.51.
ludion, n’appellent injuiticeôtfcéleratelfe que celles qu’ils

fortifient, B. 35. 5.73. Ils faveur ce qui en du a leurs cri-
mes, A. 17. 11.2s. Folie St aveuglement des mecinns, qui
tonnoilranr l’énormité de. leurs crimes , ne 11mm pas de
les continuer, 3.309. n. 49. La flagelle a la providence de
Dieu ne permanent pas quele méchant échappe à fa venge-
ance , C. 55. 11. 26. il arrive Pouvant que Dieu leur fait faire
des clibfes pour leur perte 6: pourle mut des gens de bien;

, B. 27.». s7. Il feutre réparerdes méchans,fi l’on veut n’être
’ pris enveloppe dans leur ruine,C. 166. a. as. Quand liner»
, chant au moment on ils vont être punis de leurs crimes , l’en-
. durcîffemetit volontaire en mante à (on comme, B. 393.11.
ï 34. à il n’y a plus lieu au repentir, me. Lotfqullls comblent
. la mellite de leurs iniquités, la vengeance divine n’en pas

loin, C. 74. 11. 73. Un acte de vertu n’elïace panes médina
ces sellons qu’un Vice habituel a produites , 27. a. 69. Un re-
pentir fuperficiel 6: panzer ne fauve pas les méchons, 55..

Î s. a6. 11. a.me: ; pourquoi mon. la l’appuie parente-de et"; , ligna.

le M



                                                                     

DES MATIÈRES...
Mllluiit’l; rien de trop: origine de ce proverbe , B. 251. n.

15. Mairie alledeirusdllloulyc. 47. 11 7.
MÈDON, Tels-qu demande gracie pourlui, C,2io. Il rejette

aux pieds de relanças, au. Ulfli l’épargne, on. M14».
. tâche de détourner le peuple de venger in mort des pourfui-

vans , 282.
Maestro , femme d’Hmnh. Ulm; voit fou ombre dans les en-
’ fers , B. ros.
NIELAMPUS; (on biliaire , li. ros. 5: 260.
MELANrntus, infulte Ur’yflâ lmTqu’Bumt’a le menoit à in ville,

C. 16. Il attaque encline Ulyflê dans le palais . 1.10. il va cher-
cher des armes pour les pourl’uivans ,195. 11cl! fut-pris par
21mm a: par pintoit", qui l’attache!!! au haut d’une colow
ne , 198. Supplice de 0711411151111, 281.

MELIGOUNIS. Voyez Liman.
Mende», pour pre-ultra , A. 316.11.51.
MENANDRE , imite Hun", A.38. 11. 74. - 151. 11. sa. .
Mennns , reçoit 1311111114111 a. l’affirme, A. 14:. Il déplore le!

’ fuites rat-Items de la guerre de Troye, a fur-tout les mal-
heurs tl’Ulyfli ,148. Pifijirau lui fait connolrre Tunique, 155.
Il Côme à Talweg" ce.qu’tl a appris de Paris, 170. Il veut
retenir filmait", 188. 7111m," prend muge de lui, 8.9501
Préfens que Mnmlm fait àTclnnqw , 252. Tolænagus le quit-
te. 255. D’où venoient les riehefl’es de Manier, A. 155.11. 41.

MnNtx. Voyez Canut.
Mufange; forte de menrnnges qui font des vérités (légumes

fous des fictions, A. me 11.3.
’MrNrn’s , ce lcbte négociant de l’iile de Leucade ami d’Iîomn ,

A. :7. n. 4.8.
MENlrnR, ami d’llamu, A. lie. 11 60.
Mir faufigur. VoyczOcron Oriental. .
Mattcune,lervitcutot vin-2mm des Dieux, B. 968 11. se. Fonda-

tions qui lui font particutiertment ntiignees, A206. n. 3. Il
plongeur hommes dans le fommeil , de les en retire: fonde-

"mentde cette fnble, 208. 11.10. Il profidnit à tout ce que l’on
vouloittltire l’amène connu , C..no. 11. 81. C’était à luiqu”
appartenoit de tendre invioîablc la roides fermons , 109. 11.
ce. Il étoit le patron de ceux qui étoient ou ferrite des alu
tres , 13.268. 11. se. Elena" chargé de conduire les amena:
enfers , C. 251. n. 1. Maure nomme Cyllnrfrn ,ilt’d. Portion
des viflimesdonnee à Bienne , B. 236. 11. 60. Moreau Noir;
le dernier à qui on falloit des libations avantde l’e coucher,-
A. 277.11. 28. Monceaux de pierres appelles de fou nom ,.
B. 317. 11.68. Collinede Menu" prèx d’ithaque . 1’611. Mar-
un avec fa verge: fable forgea fur ce qui en dit de Moùfi,
A. 208. 11. to. [fiston n’a point connu le caducée, ibid. Mar-

0- 4. ou!
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men’efl autre quel: raifon fouveraine, 13- a, 26. - and. n. a.
LI miton en le Mura" demus les hommes , 18. 11.26. . i

Mm; applicuion particulier: de ce nom dans Hum", c.
:79. a. 59.

Manon: , fille de Pull" , C. 118. a. 95. - 132. 1.16.
Massz’mn. pays gras &fertile , A. r36. n. ros. Compris dans

h Laconie , C. 157. n. 3.
Mllnnnrpbafir mîrzcuteufes, doivent être rares danslapoëfie,

B. 136. a. ne.
Mlltuvpljcafiflabled’Hemna relative à cette opinion, 8.65. a 49..
Mande", effuyoientleurs mains 6: leur épée fur la [ère du

mon, C. 83. a. 18. Lcsparensdu mon avaient droit de tuer
* le meurtrier, jufqu’à ce qu’il fe fut purgé , ou qu’il eu: été

u expié, B. 264. a. 46. Il devoit (’e condamner lui-mente t
l’exil pendant un tenu marque,265. a. 47.

Miel 52’ lait , pris pour la graine de la terre , C. ras. :517.
Migration: , très-communes , A. 238. n. I. G! a.
Minus, montagne vis-à-visderia, A. m. n. 35.
Mmmvz , parle en faveur ("173.03 dans l’afl’embme des Dieux,
à A. 19. Elle (c rend auprès de Tunique finish figure de Mm

1h, 28. mm," s’entretient avec elle, 33. Elle lui con-
feine d’luer chercher des nouvenes de fnr. par: , 44. Elle
Je quine , 47. Elle (e préfeme à Trlnmçuv fous la figure de
Mamans: l’afsûre de (on recnurs, 85. Elle difpnfo mut pour
Je départde Telemaçua, 93. Après noir conduit Tubnagua à
Pyios, en: difpnroh (nus la figure d’une chouette, 129 En:

’ reprefeme aux Dieux in "in: fimalîon d’Uyflâ, nos. Elfe
appaire la tempère que Mpmu avoir excitée contre lui,
230. Elle perfuadeàNmfim-r diane!" laver res mbes dans le
fleuve , 439. Elle commît Ulyfi au palais d’dldnoür .. 265.
Elle lui apparoir, (e hiidéclarc qu’il CR dansIrhaquc,B. 190.
Elle [a faîrcnnnnîrreà lui , 195. Elle lui fait [CCOOUOÎH’E th
Initie , 198.1-tlle lui donne res confcîls Fur la manicre de (e
venger des pourfirivnns, molène le métamorphnfc en vieil-
lard , 203. Elle apparaît à Talweg: pour I’exhoner à s’en
retourner à ithaque, 246. Elle nrdonneà 01]]; de fe décou-
vrir à fan fiîs, 296. Elle embellît Pcnllope, C. 58. Elle eclai.

’ ra Ulyflà a: Teimaçru d’une lumierc extrlordinaire,78. me
fepréfenre àUIyfli, a: luienvnye un dnux fammeil , us. El-
Je s’approche d’0]; c fous la figure de Mm" , 199. Elle frit

arome l’on égide , 204. Elle force fait" de lui déclarer
es intentions Il! rajetd’ü’yfi, :84. En: anime Laîm, 287.

Elle pacifie Ulm; avec fermiers, 288.
Minerve , Il feule Défile à qui yuplm donne le même

pouvoir que lui , A. log. n. [7.- 230. ".61. Tnnt ce que
la hum: fait,lui et! ruminé , C. 28S. a. 76. Epitheze «il?

* En»
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Dits MATIÈRES.
leur": lui donne, B. 299. n. 25. Minerve commandent:
Vents, A. 23°. a. 62. Elle ne fe trouvoit par volontiers
aux nôces,129. a. 82. Elle ini’plre aux habiles ouvriers le
deirein de leurs ouvrages , C. 231. n. 24. Qui l’ont ceux qu’
elle protege , B. 196. n. 39. Pourquoi limon lui attribue de
licher les méthane contre les gens de bien , C. 69. a. 62. 6:
63. ê; de pouffer les hommes à perfeverer dent le mal , ibid.
Prieres qu’on lui adreifnit , ordinairement accompagnées de
grands cris, A. 134. n. 97. Lampe d’or connue: à Minnu,
a dont l’huile duroit une muée entiere, C. 79. e. 6. Miner-
u fe fert de taionnieres comme Maman, A. 26. n. 4s. Ho-
m" lui donne une verge d’or, lorsqu’elle apparût à Ulyfi
fous la figure d’une belle femme , 3.296. n. 19.

MINOS, fils defynpim , roijuile dt excellent legiflatenr , C. 38.
11.89. Il ne ut point difciple thym." neuf ans entiers: 9°.
a. 38. mais il étoit admis à l’entretien de 701m tous les neuf
ans,iln’l. wifi le voit allia fur fan trône dans les enfers,B. 127.

birmans, ancien peuple qui avoit règne à Orchomenes, 8.105.
1 11.43.
Haleine, mm necemire dans les ouvragenque demies mesura,

.8. Il. l.
Maille , pourfira ,C. 136. 11.27.
Mono , femme de Byzance. Explication qu’elle donne d’un

texte d’llnmn ,8. 142. u. le. ’"un"; leur (implicite demies temshéroïqnes,A. s7. n. 126.-
240. a. 7. 8. a 9. -B. 211. a. 11.- 213. a. 15.-252. 11.16: C.

I 26.11.66. -71. 11.68. - 119. n. 97.- 15:. a. 6. v 217. n. 62.
"4]; s’il y a une plantule ce nom , 8.70.11, sa.

onomuus, furnom d’un homme de Pamphylie,A.223. 11.49.
Mm prémetnree, mais glorieui’e, préférée à une longue vie

feus honneur, C. 255. n. 10. Le bonheurnu le malheur de la
mort ne fe merure pas par le tems , mais par la meniere, de
Par la gloire qui l’accompagne, ibid. a. l 1. Dieu peut exemp-
ter de la mort qui il lui plait , A. 116. n. 44. - 186511. 95.

"mi; rien ne pouvoit difpeni’er de leur rendre les dernier:
devoirs. A. 123. a. 61. EtoiTes dont on les enveloppoit. C.
256.e.16.Ce foin regardoit les perfonnes de la famille-.171. Ri.
cheiks que l’on jettoit furie hucher , B 8l. a. 69. Coutume
d’appeiler les amesdes mon: que l’on ne pouvoit pas en-
rager, 7. a. 12. On ne leur oifroit aucun animal fécond, 81.

n. 8. v -Mourir le yin ,- expreilion femhlnble dans le grec, C. s2. a. 19.
"Ifir; leurnomhte connu d’Honun , C. 257. a. 17. I
Mafichu; les princes entretenoient chez eux des hommes ù-

ges qui étoient phiioi’ophesôt muficiens, A 33. n. 62. Marmi-
ensrefonnaleurs des mœurs, 119.». se. Ils doivent tirer des

0 s l aftâons
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080!!! âeshonnnes figes &temperensles fujets de leur!
chaufour, 522. o. 61.

lofâtes , Compltible avec la revente des mœurs ,. A. 1.42. a. 7.
Le août pour la mutique a toujours été général , 29a. o. 6.

Manque ,don de Dien,ibid. ’ .
N.

dfim,l’un des deux tornade le vie, oùl’bomme a le plus
befoln de. la protection de Dieu, A. est. a. 45. Naiifnnv

à ce , moins honorable quel: mure, 45. a. 91.
Nope: . inconnues chez les Grecs 6: chezles Romains, A. 29. a.

51.-C. 139.11.33. ’ - iWargame; homme qui avoit fait fur mer un grand (filet, feu
fur fou veillera , A. 223. n. 49.

filmas-M e Minium lui apparoir , a lui parfonde d’aller laver
res robesdsns le fleuve , B; 259. lira-fieu prie’fon pere de-

. luidonnerun char,2. Elle Ve au fleuve, 243. Ulyfi éveil.
1e à la voix de fesfemmes , fe préfente à elle , 247. Elle op.
peut fesfemmes, a: lui fait donner des habits 6: de la nour-
riture, 253-. Elle le mene annelais de fou pere ,,257.

Mafia. montée’fur fan char 61 accompagnée de foc (en
tues: plufieurs peintres avoient peintce fujet,;h. 243, a. 15.,

menu-ris. Voyez Enfin.
biscuit;- double orage de ce mot, B; 28. n. 60..
En," contre l’ordredes foirons, B. 240. a. 66.
mm; pourquoi il vouloit qu’onlui amenât les-bœufs du)»

chu, B. 1.05. a. 46. - 261. n. 35.
lieurs-ruts ,1 quelle en cetredrogue, A. 159. n. 47.
murons excite une tempête contre MME , A. 2.24». Il chene-

en pierre le-vaiireau des Pheaciens, B. 185. Ninon dans le
ciel comme les autres Dieux, 4o. n. 85. Le trureauüluietoie:
confacré , A. 98. a. 3. Temple deNepwu 84-1", au. n. 2..

filmez , ville capitale derme appeliéeLemr,.C.278. n. 58-
fleseon ;- Tritium vient le trouver pour apprendre des nol-
fl velles de fun pore ,. A. 101. Noflorlui-racontele départ des

Grecs ,.106. il iniconte l’hilloire d’Bgiflh,.1 13; Il l’exhorta-
à.sller voir Mamies , 125. Il le conduir-dsnsfon palais, 130,
Il oifre un facniîle il Mien», 132;. Il fait préparer un char
pour filmaqw, 156. De quelle villedePylos il émitRol.98’..
a; 1. Il avoitl’nus lui neuf villes . ibid. 11.4, Son ne au rema-
de leguerre de Troye,,11v7: 0.452. -

-mz;;c’cl!’au neume ln colere.& toutes les milieu-violentes
commencent à le faire-fends- , C. 274. n. 52-

mammite , connu [but le’nomd’Kgypmu teins d’Huunr,A.

un and; arome nonndEMlzmtenn 11W ,, au:

----.--.-.-
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Nil n’augmente point le continent par l’es alluvions , 1’70 in
73. Hassan! connu le principe de l’inondation-de ce fleuve,
180. a. 84s

Mir, fervolent à fermer, avant Pull-11e deselefs,A.s 19. a. 57.
Mn: mations ou performe n’avoitde nom , A. 327.111.711..va

donne aux enfans par leur mère, e. 4s. a. 4. Nom donne aux
1 enfnns par rapport aux qualités de leurs pores ,. 112. 11.95.

Noms patronymiques devenus nomsvpropres , A. 61:. tr. 5.
Munie" , deja en orage chez lesGrecs ,A. 72. tr. 4o.
Nourrir-"fi. hommes qui ont paire plus de dix jours fans prén’o

tire aucune nourriture ,B. 17L». 65.
Nnir; Hum" connu que la nuit n’en que l’ombre de la terre,

11.95. a. 9:4. Nuit propre au confeil ,108. 11.28. Nuit renduè
plus longue , C. 240. a. 38. ’Nymphes,- portion de viflimes oiferte aux Nymphes , B. 236. du
6°. L’antre des Nymphes: fietion allégorique, 179. a 1.5. ’

O.
nounours lui donne le nom de fleuve , B. 134. 11.1291
11mn a connu (on flux à le reflux , 147.11. 18. 4

au» criard,- Huns" l’a connu , C. 1 13. a. 361 61min même
donne le nom qu’il 11 aujourd’hui ,ibid. I

Onvssn’n; Réflexions fur la nature de ce poème, A. r. Salade
ce poème , 9. 11.4. -E. 204. si. 49.- 8.244. n. 45. - 245. a. 46.
- 288. n. 76. Parties de cette salon, B. 204. 1149.- C. 244. in
43. Duree de cette râloit, A. 9.11.4. Les contesles plurin-
croysbles de ce poëme portent des marques de la force de
l’efprlt d’Hr-mrl, B. 220. a. 27. Epil’odes de Cirrl,des Sin-
au ,.d’dmiplmrs ,de Pobpbtuo , de me: de 01mm, inf-
tifiees, r44. o. 13. La vielliell’e d’Hormn dans l’Odyll’ee en
plus jeune que injeuneil’e des antres poètes, A..225. 11.5
Diderenee eil’entielle entre l’liiade a FOJylfce ,10. a. 8. ’
ordre qu’flnun fuit dansl’Odleee , en bien dilfertnr de" ce.
lui qu’il a fuivi dans l’fliade, 11. a. 12. Hrm’n y rappelle
beaucoup de chofes quil a dei: rancunes dans l’Iliade’ , a il;
,en rapporte d’autres dont il n’a point perle dans ce prenne:
poëme,106. o. 21.- 226.». 55. 11men fuit parfaitementdnns
l’Odyll’ee les caraëières qu’il a formes dans l’lliade . A. roc.
11.7. Pourquoilesmmpsrail’ons l’ont aulli rares dans l’Odyf-
fée , qu’elles [ont fréquentés dans l’lli’ade ,C. 2144. n’ 56. Si

la fin de «même»!!! d’Hmu, 242. n. 43; Fin necelrsire de
ce poëme, 244. o. 43. 4810.76.

Livre x. Sur 1.1anth enferme les velots dans un (se, Bi.
49. a. 11. Sur le changement des computions d’Ulfli en
pourceaux ,65. 91.41.6142.

Livre



                                                                     

T A B L Elivnn. Remarque fiirun vers de ce livre , C. 161. n30
Livre aux. Sur les Colombes qui nourrirent gap?" , B.

342. a. le. Sur ce qu’ijfifut dix jours fans manger, r 7 un 6s-
Livre xv. fur le retour de nia-qu de Pheres à,Pylos,m

98. n. I.
Livre xxu. Pourquoi il y a plus de damner-airons dans

ce livre que dans les autres, C. 214. n. 56.
Livre xxrn. Sur le meurtre des pourfuivnns , C. au.
Livre xxzv. Si ce livre end’llnun, C442. a. 43.

DECHALII ; ficuation de cette ville , B. 304. n. 25.
0min; circonmnees ajoutées. à fou binaire depuis [Io-m ,

3.104. 1.4l.
Dame, ou me de 011,915, le même que Fine de Gaulus, A.

a... a. se. - n°9. a. la.
Qipun ; peau d’oignon z urne de cette expremon ,C. 96. n. s la
Difius qui fe prennent à l’hameçon,B. 16:. 0.42.. 0ireaux.qui

f: déchirent pour prédire ce qui doit arriver , A. 7s. a 45.
OLYMPE , montagne de le Macedoine , B. 108. a. sa.
(hurla, défignnient toujours par quelques circonflances les

lieux ou devoit s’accomplir ce qu’ils prédifnieur, 13:94-. n. 16.
macunmms . ville entre]: Réoriecz la Phocide , B. 105. a. 4:.

Pourquoi elle en appellee nille du Minynu , ibid.
Onze": , au. par [Mener avant de revenir à Mycenes. A.

m4, a. .Orgueil de ceux qui n’ont amour d’eux que des gens de peu (le
mérite, humilie lari’qu’ilsfortent de ce circuit , C. 72. n. 7l.

Dru: ,-.ce quecomenoic cette mefure ,5. 107. n. 54.
Orient, dengue par la droite , A. 75. a. 46. On regardoit les

parties orientales comme les plus élevées,77- a. sa. Orient,
côte heureux, 75.!. 46. -

Gruau ; fondement de le fable d’OIiM . A. au. a. 19.
ORTYGIE , l’une des inesCyclades , B. 272.-. 64.
1358A, montagne derlaMacedoine , B. 108. n 56.
afin... prodigieux trnnvés en Sicile .B.1 I. e. 23.
Crus ;.Tailie de ce géant,.B. 107.11.54.
peut; les hommes conviennent en vain d’oublier le peut , l

laineux n’infpirent ce: oubli ,.C.2.85. a. 73.

air; t’es mndîtinns ;’ C. 285. n. 7a.

puma, devant les murailles, A. :58. a. le.
Pol-in de ou", L250. in go.
Immune!» humas; fable de l’enlevemen: de res filles, C.

nm... 95.-raz ".16’.-l-3’* n 22-. -
PMflilledeh Phocide, E. au... tu.

h
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’00!qu familiers à Heure" . C. los. n.72.
Parfim; leur urane. C. "7.1.93.
Pandt’u; fla-nm en le premier , qui ait enfeigné l’art despote-v

dies , A. 5l. :108.
Parole; ra force, A. ses. rue. Paroles enchantées ou mugir-

flues , C. "4.189.
Parque: , diiiinguees de la Deflinëe . A. un. a. sa.
Plflùnrl criminelles, negaInent fur nous, qu’après que notre
. durit cit gâtée: corrompu, A. H9 a. st. Combien les paf.

fionsaveuglent , 9441.25. - B 309. e. sa.
Patiente , grande feience, C. 20. n. 51. La dirIimulItion en fait

une grande partie , 31. n. 77.
PUNCH; les na mêles avec ceux d’ArHIIr, C. :59. n. au.
Parme. Voyez en.
PAUSANMS; remarques fumeux texte: de canoteur , A. 2.43.
. 1 15-248 Il. 2.3.
Forum, viennentdeDicu , A. 254. a. 37.- B. 271.». 58. Dieu

les protege, 278. n. sa Leur reconnoilrnnce veut mieux que
le bien qu’on leur frit , 254. a. 38.

Puy; erre bien de fun pays z expreilion parallele en grec, B.
23.11.46.

Pente; leur Mage, A. r67. a. 6s. - B. 244. n. 75. (a. 54..
Nil» aux filets, très-ancienne en Grece et en Egypte , C. au.
Pauses, peuples d’Arcadie , C. 90. n. 37. C’était une nation

errante, au.
PE’LIAs , oncle de 3115:: , B. 103.». 34.

Palmer , montagne de Il Mncedonie , B. 108. 01.56.
PENILOPE, attendrie par le chant de Pleurer, defcend pour

l’obliger. à prendre un autre fujet , A 48. Elle apprend le
départ deTclenugtu , dt le complot des pourfuivans contre
lui, 194, Minore. lui envoye un fantôme fous la figure dr
bâtirai, qui la confole, 201. Pcnelope apprend le retour
de Telemlgtu , B. 307. Elle vient reprocher aux pouri’uivms

i leur: complets mmrelnl,sr a. Elle reçoit Telmqrn, C. 4.
Trlcnaqtu lui raconte fonvo ’ege , 8. Hadji-in- annonce à
Eschyle retour u’ijjà . r r. Elleurdnnne à Emily de fai-
re venir l’étranger quiet! Ulyflâ, 57. Elle conçoit le demain
de fe montrer aux pourfuivans , 56. Reprocbes qu’elle fait à
filmique, 60. Elle répond à Enququn, 62. Préfcns que
lui fonrles pnrrri’rrivans , 66. Elle deibend de fou apparte-
ment , 6: fait alfeoir Uyflê auprès d’elle , sa. Converfaüon
d’Ufyfle & de Pampa , 83. 1’010]an lui neume comment elle
a paire fa vie depuislcdépart de [on mari, 35. Elle défefpes
Iedu retour de (un mari , 93. Elle nrdonneà fer faraude
prendre foin d’Utyfi, lot. Elle en charge Emma, ros. (à
4Mo et Paris» recommencera; leur converfation, riz. Pu

7’ ID
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0010;: Foi raconte un ronge qu’elle a eu, "9. Elfe lui fait
parrdu moyen dont elle veut fe fervlr pour choilir celui qui

"doit l’époufcr,r22. Elle quitte Uljfli, r23. Elle f9 réveille ù
le répand en gemiiremens , 13:. Elle forme le deflèin de
Pmpofer aux poutfuivans l’exercice de tirer la bague avec
l’atcd’Uyfli, 157. Elle va prendre ce: arc, ibid. Elle promet
d’époufer Celui qui aura l’avantage dans cet exercice, rôt.
Elle reprend les pourfnivans qui s’ltritent de ce qu’ Ulyfi
veut ell’ayer de tendre l’arc, 178. Elle le retire , 18L Elle
refui’e de croire 21"th qui lui annonce le retour d’UIyfi de
la mort des pourfirivam, en. Elle dercend a ne reconnut:
point Ulyfi, 226. il lui parle, 5: elle doute encore, 232. El-
le le reconnoit, 236. li lui annonce un nouveau labeur qu’il
doit encore elruyer , 24r. U006 &Puuhpr t’e racontent recl-
proquement leurs peines, 244.

Comparaifon de Paulo): 6: de Clyte-nfinpar Agate-nu,
.C. 267. Toilede Paris! e: expreflion proverbiale, A.69.I-31-

Pm 6’ Men, termes te peflables; on ne doit jamais en fumi-
tuer d’autres à leur place, A. sa. a. 104. Le grand nombre
d’enflns a Humour d’enfants vertueux , fer: bel ucoup à fuie
re honorent: perce, B. 22x. e. se. Un perepeut avoir plut
d’inclination pour l’un de res enfilas; mais il ne la marque
pas, A. r95. a. H4. Pues regardes comme un précieux tre-
for , et comme une’itnnge de la divinité , 231. ".66. La mort

U glorieufe du pere honore fa ponctue, C. 255. a. to. Noriar
«par: donne a des gens qui nel’eroient point, B. 4o. a. 86.

PERICLYMENE ,fils de MM; fa liette , B. 105... 4s.
annAULT’(Mr.); les faufiles critiques, A. 28. n. 49.-3.7. r.

72a 67. a. 26.-7a. -.3o.- 128. n. 79. - r3r. a. :9. - r32. n. 95.
- ars. u. 26.-242. 5.1l. - 247. n. 22.- 249. e 28. - 259. e.so. -
260.942.4621; 56.- 27°. e. r6. -277. n. 301-281. a. 58. -
288. n. 51.-308. n. 34. -3eo.n. 59.- 326. n. 7r.- B. 32. a. 68.
-87. n. t.- us. a. 75.- t68. a. 6r.-2o7. a. 2.-244. a. 77,7
273. 5.65. . 2139.5.4. Q C. 21.-n. 55. - 22. a. 56. -24. p.65. -
25.11.65.45. a. r.94. a. 4s.- l-28.vr.8.-189.I.4. Pourquoi.
Mati. 60m» rapporte les fauii’es critiques de cet auteur , C.
25.11. s.

:Pnpln, profitent de tout pour honorer leur pays, B. 129. ne
103. Point de peuplera curieux qu’un peuple riche, A. 291..
a. 3. Rien ne peut les difpenfer de la fidélité qu’ils doivent
a leurs Rois,83. 162. Il n’y a que Dieu qui puilTe délier in
peuples, ne. tu. 39. Rurales qui abandonnent leur: prin-
ce; , regardés comme infatues, 66. n. 2l. Efpe’rance cape.
hie de foutenir Et de confoler les peuples , 198. e. r r8.-

PnAu’ruse, fille du Soleil, B. r49. 3.23.
Prune , ide; irruait elle n’a été pina éloignée du continent,

qu’el-

ç



                                                                     

DES-MATIÈRES.qu’elle ne l’en, A. 170. a. 73. Pourquoi a..." a carapaté»
cette dinance , ibid.

manants; origine de ce nom, A. est. e. sa. Les Plancha:
qui hsbitoient fille de Scherie , y étoient venus de la Sicile r

. 238.n.1. Quel etoit leur gouvernement,253. a. 34.477...
29. - 292. a. 4.-3r6. n. 52. Ils portoient l’épée, 31-7. n. 55.
lis ne s’appliquoieut qu’àla marine , 238. a. 2. Les plainte

v étoient leur unique occupation, 243. n. 12.-262. a. 56. lia
. ne nitroient pas d’avoir quelque choie des tenu herolques ,

296. n. l0. roman fiers de leur bonheur , 288. n. 48. Leur
r difpofition à l’égard des étrangers, 266. a. 5.-328. a. 74s
. Puma. forts fur l’hyperbole . 267. a. 8.

neume; s’il y eut un Roi des Sidoniena nommé ainii , A. 19r.

a. 104. .P1112125; fa Ituation , B. 267. a. se.
Puantes, mufieien celebre , A. 33. Il chante le retour des
A Grecs, 47. Il ombrelle les genouxd’UIyfi, C. 208. filmage:
- demande grace pour lni,2ro. 07715 l’épargne,212.
humus , précepteur d’Hnun, A. sa. n. 62.
Pnznrcrrzns; leurs navigations connues d’Horun, il. 275. n. 66.

-C.1v13. a. 86. En quel temsils s’adonnerent davantage à le
marine , B- 276. n. 68. Colonies qu’lls envoyerent ,ibr’d: ils»
avoient mame long-teins dsns Pille de Syros , 274. a. 65;
Cadran qu’ils y avoient fait , ibid. Ils étoient les plus habiles.

’ ouvriers du monde en tout ce que demande le luxe et la me»
’ gnificence, 276. n. 69. lis ont toujours été fort décriés pour

leurs ruinât pour leurs friponneries, 228. 2.44..
BRECIDE; (on cadran , B. 275. n. 65.

Primes; fa fitnatlon,A. r36. n. 102.
PHILnerrvs , vient au palais , où il trouve mine. 14°. UIyF

fi re fait connaître à lui , 170. Ulyflil’emrnye avecErmla ar-
rater Mslambhn, 197. mourut tue Cufippa , 203.

Panorama; double tradition fut fa fable , C. 118. n. 95..
Paruorvruunzs,.Roi de Lesbos , qui défioit à lelutte tous les à»

trsngers, A. 169. 2.70
Fbilnfif’ble ;- fa définition . A. 48. n. rocs
Pneumo ou PH0RCYS-, fils de l’oceun 6: de inerte,B. :790;
’ 14. Le portd’lrhaque lui étoit confirmé , i511:

Blandine. Voyez Lumen.
PHYuAce’. ville-rie la Themrlie, B. les. 2.46.
PrtvLAcvs, fila de lenle ,, donna (on nom a la villetoùil tu»

unit. B. 261. n. 34. æMill, cilla marque la plus infaillible du bon eiprit, B. 236. 11..
56. Point d’hommes plus eminens a plus diliingues, que-
ceux qui s’élevait alu-demis des autres parleur picte dt par

tu milice ,At m. un 33;. I



                                                                     

TABLEPilou g définition de l’on en, A. ne. a. 4s.
manu , imite Hum: , C. 209. a. 46.

fr’nlnie; le ménade-pirate nlétnil pas honteux: il étoit m6?
, me honorable, A45... r 18.- 104. a. 18.4. 238. 5.63. Coût-
. turne de courir les mers, 6: de faire des defcentes fur le!

terres , C. 247. 3.48. - 262.51.51. .
PlSlsTRATE , filsde N41!" , reçoit nomma f on arrivée à Py-
. los, A. ror. Najhr l’envoya conduire nuança à Lacede-
r atone , 136. Tale-qua et Pijijirau reviennent a te quittent,

. 259.
PLAToN; res feutres critiques, A. au. n. 4o. - C. 34.. a. 85. Ve-

rités qu’il a poirées dans les poèmes d’Hnun,A. 117. n.46.

-B 2334.51.
haïmes , filles and". Si ce (ont elles qui portent l’ambrofie

à Ïnpùar, B. 149.. n. le. .
Puma ç remarque fur un textede ceuureur, A. 244. a. us.
PLUTARQUE; procès injulle qu’il fait à Tulllagua , A. 148. n. 24..
Pain: au," ,- en quoi comme le reflet du Poëme épique, C;

93. I. 44. En quoi comme le véritable art de ce Poème, 3’.
. n°4. a. 49. Le fujet de ce Poëme doit erre un, a non pus tî-

red’une feule performe , C. me. a. 79. De quelle neutre
doivent être les dilflërenres parties qu’un poète emplnye
pour former une feule «St même aérien , ibid. Le commence-
ment d’un Puëme doit erre fimple a modene , A. 6. a. r.
Dans le Poème épique , il faut que tout tienne du merveil-
leux, C. un.» s7. On a hllberte d’y poulier le merveil-
leux air-delà des bornes delanifun,B.185 a. 20. fans ron-
ternis détruirele vraifemblable,ibil. Il fautqu’il n’y lit rien
fans fondement, 161,. n. se. Le poëre ne fauroit commencer
de trop bonne heure à fonder le: merveilles qui doivent en-
fin s’exécuter, A. :4. a. 42.

l’elfe,- fon carnâere , C. 266. 1.37. Lapoëfie efi une infini"-
rion , B. 152. n. 28. L’ancienne poëüe étoit une efpece de
philol’nphie , A. 119. a. sa. Quel en le but de la poëfie, 330-.
a. 78. La poëlîe doit être innruëtive , 10. r. 9. Celle qui n’ett
propre qu’à corrompre les hommes, n’eft pas digne du
mon: de poëfie, 307. 5.9.1.- 330. L78. Avnnxages dela poël-
Iic, C.2r r. n. 48. La poëûe en un bien public ,6: llfautque
le publicl’honore â: la recompenfe , B. r75... 7. Le rage y
fenr ce qu’ily a d’utile à d’iuflruflif , A. 315. .48. La poê-
lîe dol: retrembler à la peinture , C. r4. n. gr La poëfie em-
ploye avec fut-ces des circonlhnces qui ne font que les Ic-

  compagnemens du fujet , B. 34.. a. 7o, Elle fait profiter de
tout ce que la nature préfeme , et. de tous les bruire que la
renommée répand, A. en. n. 33. Elle releve par les limons
«qui enleplus ordinaire , 94. a. 91.- :55. n. 4o. .- B. 1.5. u.

. se.
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se. Impofli’nilités que le poète peut employer, 144. a. 13;
Ahfurdités qultl peut recevoir, 181. n. l7. Métamorphofel.
qu’il doit rarement admettre , 186. l. 2o. Les reconnoillin-
ces font un des plus grands plailirs de lrpoëlie, 294.11.15.

Pcïiu,’ et: que l’ont lesgrandspuëtes, C. 203. n. 44. Il faut qu’
un poète fait innruit des choies divines 61 humaines , ibid.
llfaut qu’il n’ait en d’autre maltre que fon génie , 1111.11.45.
Ce génie naturel quifnitlespoëtes,efi un génie divin . 269.
11.46. Au défaut de ce génie, le fureur produit les même!
reflets .216. .146. Ceux-là feuls flint écoutés , qui ont reçu
desDieux le genie de la poëlie,37. 11.88. Uflge qu’ungrand
Poêle doit faire de (on talent, 211.11.48. Les poëles doivent
tirer des eflions des hommes rages les fujets de leurs poe.
(les, A.322. a. 6l. Le feu! rage en poëte , 119. a. s2.

Purin; ce qui les fuit mourir. quand ils font hon de l’eau, C.
- 212. n. s4. Les (en: de guerre n’en alunoient point, A.

172. n. 76.
PoLlTlEN repris, A.166.n. 63.
Pall’liqru; en quoi comme l’art de la politique , A. 8. a. 2.
Por.1.ux ; traditions dilferentes furia nailTance, B. 106. a. sr.
Pointu,- occalion on c’en être brave que d’être poltron ,B. 66.

l’- 44.

Doum; texte de P1175: conferve permit-h, B. 9. n. 18.
POLYBE, Roi de Thehes d’Egypte . A. 154.31.40.
POLYDAMNA ; li c’en une reine d’Egypte. A. l60. I. 48.
POLYl’HEME; fa naiil’ance , A. 23. Arrivée d*UIyfli chez ce Gy-

çlopr , Il. l7. Polypbmadevnrc fix compagnons d’UIJfi . 23.
. Vengeance qu’UIyIc lire de cette cruauté du Cyclopu,3o. Rufe

dont [fifi]; f0 fervit pnur fortir de la caverne du Cyclope , 33.
0:1 diroit que naphta: n’avoir pu furvlvre à foninfortune ,
A. 6l. n. 6.

PoNT-Euxm; pourquoi onlui avoit donné lenom de Pour, B.
137. n. 2.

Port"; comment elles étoient faire: , A. 58. n. 128. Anneaux
1 que l’on y mettoit , 271. a. 17. Elles s’ouvroient en dehors ,

C. 183. n. 54. Bancs de pierre à la porte (les maii’ons , ou les
perce de familles , s’alfeyoiern tous les mutins , A. 131. a. 88.

mon" , refervee pour les princes 611e: Rois . 6: pour ceux à
qui ils pertrettnientde la porter , C. 164. a. 18.

poulain": de Prnrlopa. Talc-qua leur indique une alTemblée ,
i A. 52.1lfe plaintd’eux dansl’afl’emblee des GreCs, 63. Deux

aigles préfagent leur mort, 75. Il: fe divertill’ent à railler
Tfliwaqul , :9. lls apprennent fon déport , 191. Ils forment
le dellein de luidrelrerune embui’cade, 193. Une partie d’1
emr’eux entreprennentd’exécuterce delfein .260. Les pour:
fumas apprennentle retour de Tell-que, B. 308. Ceeux rqui

to eue
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envient ailes en emhnfcede reviennent, au. Les pourroi-
un: s’ali’emblent pour concerter in perte de n’augure , 309.

- 11mm. vient leur reprocherleurs complots , 312. 0:7], va
leurdemander la charité ,C. 27. lis le raflembient pour voir
le combat d’UIyfliü d’l’nu, 48. Préfens qu’ils (ont à Puntht,

66. Le tumulte s’éleve parmi eux , 73. 3mm leur envoye
un ligne malheureux . 144. To,!"qull0 leur défend de "ukrai-
Ier l’on hôte. 146. L’un d’entt’eux infime Ubfi, 147 Ris in-

fenfér de cesprinces . 150. Leurs railleries côntre filmant,
15). Paulzwleur propofe l’exercice de la lingue , ce promet
d’éponrer celui qui fera vainqueur.161. llse’cûbrcenr lumi-
Iement delendle l’arc, 169 ils s’empottënt Contre 111102 qui

1 veut elfeyer de le tendre, 176. lis raillentUIJfi, 18.1. Ulyfli
commence à exercer rut enivra vengeance, 188. lis veulent
le défendre , 19’s. Humble: leur apporte des urines , 1m

4 Leurs menaces courre Mime! qui parait Tous n figure de
Mm", 199. lis s’animent au comblt. 201,. L’egide de Miam-
e. lesfrapped’épouvame .4 20.1. UIjfi a les compagnonsfon-
dent Turc-3.116, biles exrerminent tous, 265. Men-m conduit
leurs unes eux enfers,- 251. Le peuple d’unique prend foin
de la repniture de leurs corps , 280. 61 le prepare à venger
leur mort, 284.

Prlfinr pour le pied de bœuf: proverbe ,C.2o4.11. 36. Préfets!
de femmes; que panifiecette exprefllon, B 122. a. 91.

Pdfirn’lfi, paroilTent avoir etc connus du (en: d’an-un, A.
’ 228. n. 58.

Infiniment; leurs effets, 3.19. 11.42. c
P111"; aucune action ne peut être heureufe , û elle n’en pas

cédée parlnprlere , A. 178.11.83.-263. a. 58.
Priam lierne qui renferme le plus grand eiogc qu’On puiiredon-

nerà un prince. C. 109. a. 8°. Deux vertus neccilaircs aux
princes, A. 1. La ruelle peut feule combler de gloire les
princes. &faire le bonheur de leurs fujets, 102. a. 16. Un
bon prince aime tous les hommes , 152. 11. 35. 3111111" habite

* grès des bons princes , 266. n. 4. Caractère de unicité que
l ieu imprime furiesptlnces, 61. Il. 4. La bonne réputation

leur en neeell’aire , 26. 11.44.- 102.11. 16. Il faut toujours
* leur faire honneur des ouvrages Qulils font pour la commo-

dité du public, C. 14. 11. 33. Habits que portoient les prin-
ces, 95. 11. 49. lignifie d’or, marque dedininflion Comme le
pourpre, 1m. a. 50. Coutume des princes d’aller des le ma-
rin à la place publique,C.13s. 11. 32. lis avoient des berlin!
qui portoient leur feeptre, A. 63. a. 12. Ils regardoient les

. prenant de leurs Mets comme des marques glorieufes de
leur ellime, C. 248. n. 49. Comment ils recevoientceux qui
arrivoient chez eux en grand nombre, 93. a. 43. Prerens

faire
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faits par le prince, 61 repris furlepenple . B. 17s. 11. 7. Il:
avoient dans leurs palaisde varies celliers ou ils fuiroient de
grands amas de toutes fortes de proviflons . 11.91. n. 83’.
Ofiice qu’ils donnoientà ceux qui les avoienteleves, 26s, a.
1. lis ne tenoient paludique d’eux d’apprendre des mctierr;
C.235. a. 30.

Prlneofir s riches étofes dont elles fuiroientproçiflon, elles
les travailloientelles-memes, 6: tune! urne elles les em-
ployuienr, A. 69. a. 31. 32. 61 33. Femmes qu’elles fuiroi-
ent «rucherons leur chambre, 239. a. s.

Prairial ; c’en aux Dieux qnîl appartient de révéler le (en:
des prodiges qu’ilsenvoyent , B. 256. r1. 26.

Prepbltr’a a pour objet le purent et le paire , de même que ra-
venir, C. 283. 11.67. Les yeuxde i’el’prit d’un prophete vo-
y: rit plus sûrementce qui en cheire, que les yeux du corps
ne vnyem ce qui en viable , 153. in 71.

Puffin?! , regardée comme le fruit de la vertu , B. 176. a. 10.
1 Laver-tu f e conferve difieilemtnt dans une longue profperi-

te . A. 281. 11.38.
Plotin , furpris particulier, A. 178. Fondementde la fable de

, harle. 174. a. 80. -mou-"11’: , Roi de Mat-pur, A. 175.11. 8o.
ramoneras; Harlem, lisier d’un tableau de ce peintre , A.

244. a. 15.
huerta , inventes parles grands poètes, C. 204. n. 36. Pro-

verbesdonton ne rapportoit que les premiers mon , B. 222»
"a 33.

huilant ,- rien n’arrive contre l’es ordres , A. 16. n. 23. Elle
veille même n11 les animaux , 11.16. n. 33. -C.24. e. 64.

huma, veut toujours que l’on fait fuite. B. 190. 11.26. Pru-
l . dence préférée à la force, 39. a. 81.- 126. a. 96. Le plus

fouveati’honneur du fucces cil plus dûà la prudence qu’à le
, valeur , A. 8. p.3.
P5111111, ille auvdefl’usdc Cblo , A. 111. 1.35.
homme: EVERGETE , corrige un texte d’Hmm . A. 209.11.14.
Purification avec le feu 6: le foufre , C. 2119. n. 64. i
PvLmngl’acrifices qu’ils offroient à Neptune , A. 98. a. 2.
PYLos ; trois villes de ce nom, A. 98. a. 1. -

R.
Rameau l’homme,emanatlon dela raifort fouveralne , A.

206. a. 3.
nec-unifiant, (ont un des plus grands pluiflrs de la poëiie , B.
4 294. 11. 15. D1verfes fortesdereconnoilfances, C. 170. r1.34.

Les poètes modernes’conuoillbnt peu l’art desreconnoia’an:

. CES,
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ces, 173. n. 34. Les lignes des reconnollrances dépendennlir
la Vollmté du poëte , 235. a. 28.

101mo",- faconde réflexion fouvent meilleure que le pre»
mitre , A. 229. a. 60.

Relicfi de table , A. 32. n. 60.
Religian ,- mélange de religion dt d’impiété,A. 121.11. s7. - C. 74.

I. 7G.- 149. 1.44. Elfe-t que la religion produit dans les cœurs,
quand un craintde l’avoirviolée, oud’ette en état dela vio-

ler, C482 ".65.
.Repm; fi les Grecs fail’oient quatre repas, B. 286. n. 1.43-42.

a. 95. Coutume de (e laver , lorfqu’on f: mettoit à table ô:
lotluu’onen fortuit, A. 127. n. 77. Tousne mangeoient pas»
dia même table, C. 192. a. L4, Pour faire honneur à quel-
qu’un , on lui préfentoit la coupe , afin qu’il bût le premier ,
B. 214. a. 16. De-là font venues les fentes qu’on boit aujourv
d’huî, ibid. C’ëtoit à latin du repas qu’on faifoitles libations,

MM Voyez hfiiu.
Rlphitiom; faufledelicateITe fur les répétitions , A. 74. a. 43."
Réputation après la mort , 13.234. a. s4.
Rumim; trois retraites qu’un homme peut avoir, B. r I9. Il. 84)
RHÀDAMANTIIE; fan voyage vars Thym, 15.237. a. 47.
Ruby", ne fuflifent pas pour rendre heureux, A. 151. a. 3;,

Elles ne fervent de rien fans la logent, C. 146. a. 47. Elles
produifent d’ordinaire l’injullice a l’infolence, ibid. Ri.
cheires fuivles de l’honneur 6: de la vertu , B. ne. a. 66.

a!» avec une bouche d’emprunt: que lignifie cette expremon,
C. 150. n. sa.

Ri: Sllùlitl; origine de cette expreflîon,C. 146. a. 48.
Ruhr; être ne d’un chêne ou d’un rocher: que lignifie cette

expremnn , C. 88. a. :9.
Ruhr errantes, B. ml n. 9.
noir; c’en de Dieu qu’ils tiennent le rceptre,C. 87.3.27. Rois

appelles ferviteurs de glapit", B. 10:. s. 33. ils font d’une
meniere particuliere les enfnns de Dieu, C. 140. a. 38. Les
bons Rois doivent être écoutés comme des Dieux, Ar265.
n. s. C’en attaquer la divinité, que d’attenter à la performe
des Rois, 3.311. n. 56. Haunuhonoré du nom d’un: de yu-
filer, non le plus belliqueux, mais le plus jufle des Rois,
C. 91. n. 38. Grands biens qui accompagnent d’ordinaire le
regne d’un Roi pieux &june J4. n. 90.6: a l. Les orientaux
recherchoient la grande taille pour leursRois, 15.245... 19.
Les Rois étoient roumis aux loix,C. 229. «.18. [havoient

i l’intendance de la religion, A. 138. a. 99. Ils étoient invi.
tes aux fellins publics, et y alunoient, B. 98. a. s4. Voyez
Pliant.

gaina-i; c’en une marque de pantelle d’erprit, de les aimer,

A. 239. I. 35 Ru-
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Égal"... la.

î: il;

nus MATIERES.
MM; c’était la ligure que les anciens ellimoien’t le plume.

14- 134-
30174.- ufage de ce mot dans la langue grecque , B. ne. a. 45.

Staline joint à la royauté , A. 135. a. 99. -
Sacrificer; comment on y avoit part , A. 99. o. s. - ros. n.

13. Toutes les fanaient qui les regardoient, étolentltono-
tables, 132. a. 91. Quand on manquoit de quelque chnle né-
celi’alre, on falloit fervir ce qu’on avoit (au: la mnîn, B.
164» il. 48. "in," ne vent pas que l’on poulie bien avant
dans la nuit les fellins des factifices, A. 1:7. n. 76. En [ortie
à dans l’Afrique , les feliins des facrifices finilTuit-nt parle
factifice des langues: pourquoi, 127. a. 75. Sacrifice: de
mais viéürnes de differeme efpece, B. 95. a. 18. Portions
des vifiimes données aux nymphes dt à une." , 236. n. 6°.

341W,- lîhomme ne peut la recevoir que éeDIeu, B. 71. 11.54.
- C. 239.. n. 9.5. Le fageli’e eli plus honorsbie que le nailian-
ce ç A45. a. 91. Elle accomplit touttce qu’elle aréfolu , 85.
n. 68. Elle donne des prelrentimens, 30. a. 52.

Suivront; ce qu’on a dit de l’on impiété , en une fable inven-

tée depuis Hansen, B. [01.11. 3°. .shMlî’, ille; fa fituation, B. s. a. 5.
511:5 pluyes de rang, (heur de fange préfzges de grandes dé-

faites, C. 151. L63.
84min; l’épauledroite si! l’endroit le plus sur pour l’abbat-

tre, C. 114. a. 88. ’Seau; d’où vient il coutume de boire florencé l’un de l’autre,
. 214. u. 16.

Summum; ris Sardanien: origine de cette exprellion , C.

146. n. 8. .Satan; délinition du poëme l’at’yrique , C. 7o. a. 64.

SCALIGER, repris , A406. n. 3:.- B. 55. a. ne. l
MF": ,- ul’age du fceptre entre les mains desRois, des prince!

6: des juges,A. 63. tu. la. . vSermon; lignification dece tout, A. I. 5. .
Statut: , ancien nom de Corcyre et origine de ce nom , A. :38.

n. r. a u..- 266. p.7. Defcription de cette ille. :58. n. 4s.
Pourquoi Hansen en fait une ine fort éloignée, 266. Il. 7.

Voyez Goums. .suinta)! (Conga a);cririqne l’or le premier vers de l’on poë-
me d’dhrlc, A. 74m.

Sentir dt Canna; dercriptîon de ces deux rochers , 14x.
Comment U015 les évite, 153. Il y retombe «les évrte en-

me, :67. i . *Situe!



                                                                     

TABLE’ Situation de ces roches, B. 141. a. 8. Étymologie de leur
nom, ibid. Pourquoi elles étoient autrefois plus dangereu-
fes, ibid. Pourquoi appellées «du amer" , ibid. a. 9. He.
au" leurattrihue ce qu’on avoit dit avant lui des roches Cya-
uées,ibü. Pêche quife faifoit près de sqllll, 146. a. 16.

SCYnos , ille au nord de l’Eubée, B. un. a. 6.4.
saur; fource de tonales grands [accès dans les affaires dili-
» clics, B. ses. n.4a. Deux caufes qui font manquer au le-

cret, and. n. 43.
8d, fort commun en Grece, C. 94. u. la. Ne pas donner un

grain de fel a un pauvre: exprellion proverbiale, 11;in
femble qu’llaun n’ait connu quele feldela mer, B. 94.11.15.

une: , pretres de Dodone, il. 230. 11.49.
Surinam contraires exprimes par un feu] mot, C. 56. a. go.
Sel-au; formulaires des anciens fermens,A. 216.». 31. Celui

qui exigeoit le ferment, le dictoit lui-même, B. 72. n. 5,6.
On faifoit expliquer nettement les cbofes que l’on faifoit
jurer. A. 95. a. 9o. Avantages du ferment pour ceux qui s’
en fervent comme il faut, C. 110. se. 81.

Menacé efpece de prifon où l’ame décroit dt dégenere , C.

2 .a. a.
Set-l’anus. Voyez Dilemme.
81cm: , ainli nommée long-1eme avant la guerre de Troye , C.

154. sa. 75. Origine de ce nom, ibid.l.’ourquoinommee Trin-
.uü, B. 92. a. to. Sa fertilité, u. a. a6. Elle étoit celebre
par fes vignobles,C. 154. l. 7s. Les efclaves s’y vendoient

w mieux’qu’ailleurs,uld. D’où venoient les olfemens prodi.
gieux qu’on y a trouvés , n. 1 1. a. 23.

sinon , trône du luxe dt plained’exeellens ouvriers, A. 191.
a. to .

amouretvsahquls. En: les am: de: qui alla 51min, A.
150. a. a

Siqu, dllfereas felon les dignités , A. 145. 11.15. Les liegea a
marchepied étoient pour les perfonnes diliinguées, 31. e.
574145.... 15.. Silence concernée peaux de de tapis: cob
turne qui pafs même en France , .C. Io. n. 11.

Silence; grand merise damassa, C. 116. I. 99..
fluorine mœurs dlferente. d’une amplicité de balfeii’e , A.

sa. o. 126.. Simplicité Ml n’écellalre dans les aunages que
. clonales mœurs, 7.11. 1.

flMIENs, peuples de Lentnos, A. un. I. s6. Quelle étoit
r leur langue ,iibt’l. ’8111?.an , enchanterelfes,!. 139.Ulylâiécltappei leurvoix ,tsr.

U I L’esSluuus miennes contamines, B. 139. 11.5. L’une
chantoitwauue jouoit de la linge , la thallium: jouoit de la
lyre. 153. a. 29. Origine de leur nom, 15a. a. a7. .. s

. M
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DES MATIÈRES.
811151111515, mes près de Caprées. l. 139. 5.5.
SlSYPlll, image des ambitieux , fou fupplice dans les enfers,

B. 129. 61 11.1os.
Saunas. Voyez l’atome.

’slltlll,’ troupeaux qui lui étoient confacrés: fondement de cet-
te t"able ,3. 148. a. 22. me du Soleil. Voyez Tumeurs.

SOLYMES; quelles font les montagnes auxquelles Hume don-
ne ce nom , A. 224.11.52.

8111111117,- le trop long fommell nuit à la fauté , 8.37a. a. 6e.

SI-Illine,’ fou emploi, A. 32.11.60. s8mn! vrais, ronges faux , C. t2o. 11. 98. Deux portes des fou-
ges,ib1’d..11. too. il n’yaque les fouges enVoyés de Dieu qui
foyent véritables , ibid. n. 98. Hum" feint que l’imagination
de ceux qui fongent, forme elle-même les images qu’elle
croit Voir, A. 201. 11. 123. Pays des longes, féjour de la
nuit ,C. 253. a. 6. Sommeil , palaisdes fange! , A. 201. a.127o

SOPHOCLE, celui de tous les Poètes qui a le plus imité Hum" ,
A. 78. a. 52.- 109.11.29. -B. 31.11.65. Equivoque qui regne
dans fon Odin, C. 41. a. 93. Cette piece en peut-être la
plus parfaite qui ait été mife fur le theatre , B. 104. 11. 4o.
Texte (le-fou E118" mal traduit . C. 83 11. 18.

Sam,- de quelle maniera ils étoient, B. a6. 11. sa. C’en Dieu

qui les regle, 51114....54 .flafla, employé pour les purifications, C. 219.11. 64.
Suce , repris, A. 7. 11. 1. ,
811111111111; correaion d’un texte de cet auteur, C. 89. a. 36.

Remarque fur ce texte, ibid. Conjeétute fur un autre tex-
te . A: 123.11.65.

Mafia-r; ancienne maniere de les partager, B. 221. 11. 31.
daim; maxime générale dont ils ont befoin , A. 2. Il n’ya pas

de plus grande marque de feus que d’être fidele à fort prin-
ce, 94.. 11.91. Sujets qui manquent à leur devoir, méritent
plus d’être punis que des étrangers . C. 191.11. tu.

Soma ,. mets délicieux des Romains . C. 128. 11.8. r
Saparçflt’flu’a, fe répand facilement, C. 115. 11. 89. Les plus

impies fout fouvent les plus fupei [litieux , 176. a. sa.
lflpflÎlI15iDÎflll fur eux une attention particuliere . A. on.

a. sa. Alliance contradtée par l’eut de fuppliant , B. 314.

11. 62. I *supplia; par qui les coupables étoient exécutés , C. si 7. 11.161.
Summmeues. Voyez Cumulus.
511105 ,ou ijIeda Syrie , B. 27e. t1. 64. Dilférente de Scyros 1 il.

Fnuflëment placéeau couchantde l’ille d’Ortygie , 274. a. 65.
Cadran que IesPhenicieusyavoientfait, au. Otiginetlu nom
de cette me ,275... 66. Bonté du terroir de cette ille , M.

. v , iq - 1h



                                                                     

TABLE
Tl

Tabla rondes , C. r4. a. 34. Tables plumes , B. 72. 3.57.
On nennyoir les ables Ivec des éponges après chaque

repas , C. 139. a. 33.
Tuilh; la grande raille feins majellé , A. 245.11. 19.
Talcnrd’nr; quel en croule poids, A. 319. a. 56. (4s.
T-Ionnùm; Menu" n’érnirpasle Peul quis’enfervîr, A. 26 n.
TANTALE , image des svares,B. l 29. n. 104.. Son fupplice dans

les enfers , r 28. .TApmnNs , ne s’wpliquoiem qu’à la marine, A. 35. a. 69.
TAN-1105A , OIITAPl-los ,il]: au-delfus (Planque , A. 35. n. 69. -

3.238. a. 63. Originedefon nom, ibid."
l’api: de diferentes couleurs, 14.31. a. 56. Voyez Slips.
Taureau, confiera à annnu , A. 98. a. 3. (a. r9.
TumonusfilsdlUIyflLme fou pere fans le connut": , B. 95v
treuillions; Minerve (a prenante à lui fous la figure de Murray,

A. 29. Il s’entretienuvec elle , 33. Elle lui confeflled’sller
chercher des nouvelles de (on pere, 44. Ellele quine, 47.
Il indique aux pourfuivsnsde Fuel-p: une sffemblee, 52. Il

n fait sflembler les Grecs, 6°. Il te plaint despnurfnivans qui
recherchenr fa mere , 62. Propofition qulil fait à ces princes,
72. Il demande un "m’en pour aller à Sparte a: à Pylus,8!.ll
Vs feu! fur le rivagede la mer, ô: adrelf’e (à priere à Minus,

* 34. Minus lui apparoir a l’afsûre de fou recours, as. n
« reliure de manger avec les pourfuinns, 88. Il ordonne à

taqua de lui préparer les proviflons necefralres, 91. Il s’
embarque , 95. Il arrive à’Pylos , condnir par Minus ,» 99".
Il en reçu auprès de sthr, un. Il conjure Nain-de lui dl.
te des nouvelles de fou pere ,104. Il le prie delni conrer 1’
binaire d’Egiflu. r 18. fifi» l’emmene dans [on plllis, 13°.
Il par: avec Pmnu, à arrive à Lacedemnne, 136. à 137.
Ils entrent dans le pilais de Mlll’ül . 139. Ils Pour conduit:

a navrés de «prix: ,145. Prfiflnu fait connolrrermo’nn
1 55. fihaqnÆonjnreMouhr de lui donner des nouvelles

f ne fun pue, 168. Mach: ven: le retenir tnprès de lui, 188.
. Minus sp. "ont nhnaynpourl’exhortern’en retourner

à Irhsque , . 246. Il prend congé de Mucha: g 25°. Préfens
-qa’ll reçoit de ceprince .252. ll’nrrives Pheres, où il pan!
la nul: , 258. Il arrive àPylos, a s’embarque ,- 259. Thucy-
ndu re préfente Hui, 260. nerevreçnitdsns fou "in
fun , 265. Ils arrivent au porc d’lthnque. 281. signe expli-

, que par flancha)" , 282. filmique "à la maifon dlEudù,
. :84. Il arrive chez Bar-luné. Entretien d’Ulyfi a: de au

"au , 29:. fils-qu envoye Euh annoncer l’on retour à

’ - Pou-
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DES MATIÈRES.
fanny, 294 Ulyfi le fait connaître à filmique, 296. Ils con.
ruilent enfemble les moyens de faire périr lespourfuivans ,
3co. Telmmqnpartde la mailon (Filament), 2. Il arrive dans
Ton palais,3. Il va prendre Tbmlynènc, 5. Il raconte à Po-
min): Ton voyage, 8. Reproches que Paulo): fait à Talmu-
çrn, on. Il congedie l’allemblée des pnurfuivans , 73. Tell-
.»an si Ulyfli ôtent les armes de la falleoù elles croient , 78-
Talmaçn le retire , 79. Il le lave 6: slinforme comment U-
Iyfli 2ere traite ., 137. Il défend lux pourfuivans de maltrai-
ter l’on hôte, 146. Répnnfe qu’il fait à l’un dieux, 149. Il
’fupponeleurs railleries, 154. Il veut entrer en lice pour re-
tenir la mere s’il en vifiorieux, 162. (Ilvjlël’arrere ,164. 7).
kmqmordonne que l’arc fait donne à wifi, 182. Il prend
les armes , 61 a1tend de fou perele lignai, 186. Tllnmqm me
(lambinons, 193. Il’va cherchcrdes armes, 194. lmpruden-
ce dont il s’accufc , 196. Bielle par Ampbimelm , il le me ,
203. Il demande grnce pour PMniur 61 pour Marion , 210. U.
bjfilui donne les ordres pour la punition des femmes qul a-
voient deshonore l’on palais. 216. filmant rep1ochc a a
mere les froideurs à l’égard d’UIyfli, 227. Il accompagne Ion
pere chez Laëm, 249. 6: 267.

Tumasn; deuxvilles de ce nom, A46. p.71. Origine deleur
nom ,iluîd.

Tanne: ; le (matière de l’Huutanu’nmu-enu en Pris de ’ce-
lui de Laine, B. 99. n. 25.

Tl", lieu de l’ame, A. 201. Il. 12.5.
Tunes, harle au l’on de la lyre dur-flint.- fable inventée

depuis Huron, B. 103. n. 36.
Tasses d’Egypu. Nomgrecd’uu de les Rois, A. 154. a. 4o.
TIIEMll. si l’on portoit la fleure dans les slrcmblees, A. 66.

n. 23.
Tlrzoctvuwe, le prenante à Triangle , B. 260. filmique

le reçoit dans l’on vaillenu , 265. Ils partent, ibid. Il:
arrivent il Ilhaque, 281. Signe qu’il explique à Illum-
glu, 283. Telamaqiu le quitte , 61 le recommande à Phil,
ibid. Trie-ragua le fait venir dans Ton palais, C. 6. Il au.
nonce à Pampa le retour d’Œyflê , 11. Prodiges que voit

ce devin , 151. . 3 1Thuhgi: Payant . l’es b1l’arrer1es , C. 252. 11.2. (01.57.
TIIESE’E jullifie de l’infidelite qu’on lui: reprochée, B. 109.
Tnnsraornnus , peuples qui habitoient la côte de I’Eplre , B.

229. n48.
Tueurs. S’il va en un roi d’Egypte de ce nom, A. 160... 4:.
minces, belliqueux , A. 314.11.47.
THYESTE; que] pays il avoit habite, 11.183.11.919. N
Timidill , s site beneoup de grandes affaires, A. 269. n. 12.

Tous HI. P Tr-



                                                                     

TAB-LETlREsIAS;pl’IVÎnge qu’en: l’on ame dansles.enfers,B 80. p.66.
Son ame le pre fen1e l’imam dans les enfers, 92. et lui prédit,
ce qui luidoitarriver, 93.

Tl-rrus,-image de ceux qu1 font dévorés par les pallions, a;
fur-tour par l’amour, B. 128. a. 102. Son l’upplice dans
les enfers, 127." Double tradi1ion farce géant, 128. 11.103.

un. Ils étoient tous en tcrralre, B. t2. a. 71.
Tomme , montagne fur laquelle étoit le temple de Dodone,

B. 311.11.57. .
TDaIARES , prêtres de Dodone , 13.31 r. 11. 57.
fameux,- On y mettoit les inllrumens qui marquoient la pro-

lelllnn du mort, 11.92.11. 9. Tombeaux qui ne renfermoi-
ent pas le corps, 11.45.11.93. - 188.n.97. .

Tanne": fans nuages, C. 136.11. 28. -
Torches, ou morceaux de bois dont on le fervoit pour éclairer,

A. s7. 11.126.- 272. a. 21.
Tourbillam; gens que l’on fuppofoit avoir été emportes par

des tourbillons, C. 132.a.15.
Traluâims; on doit toujours y conferver la propriété des ter-

mes , on lajulielTe des exprellions, A. 43. n. 86. - 300.116.
Il fautexpliquer les termes par rapport aux fujets et aux oc-
calions dont on parle , C. 23. 11. 62. Il elt dilflcile même aux
plus grands hommes, de traduire en vers les originaux des
anciens, B. 152. 11. 28.

Tragldie; dans la Tragédie, le vraifemblable doit l’emporter
fur le merveilleux, 13.184.11.210.

incitai; leur pende courage, A. 185. 11.92. Mot d’un Sel.
gneur Efpagnol à ce fuiet, ibid.

Tranjùim imprévues , un des grands feerets de l’éloquence ,
A.194. 11.112.

Travail; tout homme qui mange, doittravailler, C.78. 11. 5.
Travail des hommes in11tile,liDieu ne le bénit, 8.211. 11.10.

Tumeurs, me ou paillent les troupeaux du Soleil, B. 149.
Arrivée d’UIyfli danscette me, 157. Pourquoi on appelloit
ainlî la Sicile, 92.11.10.

marmonne; Intendana des troupeaux , hommes confiderables,

B. 2122 11.46. i .Troy. Voyez 511111". .
TYR , n’était pas encore bine au teins d’Ilanun , A. 191. 11. 104.
Truc , fille de Sali-11m. Ulyfli voit l’on ombre dans les enfers,

B. 101.

V.
, actinium , ou Hyazïnlln , A. 256. 11. 4T.

Valm; les la eaonldes valets propres; les faux en ont
germaniques, . 269. a. 55. Les plus grands princes fai-

s (oient



                                                                     

pas MA’TIERES.
l’aient eux-mêmes, ce que depuis par délicatelleonafaitfai-
re parties Volets , A. 132. n. 91.

Vdsur, regardée comme une leience, A. 65.11. 2o.
Var, autrefois d’une forme dill’erente , B 94 a. 17. ,
Vendange]; de quelle maniere les Grecs lamoient leursvendan.

ces, A. 274. a. 26.
Voir": de certains animaux , mets délicieux chez les anciens,

C. 128. a. 8. Var": farcis de graille a de (un; , mets cliime
des anciens, 1111.6: 48. a. 11.

711m; peuples du nord qui le vantoient de les vendre.B.48.n,7,
VENUS; onluialtribuc la nourriture des culons , C. 132. 11. 17.

Statue deVanas de la chuchoterie, 125.11. 2.
VENus, oul’etnile du fait , lalndme que Lucifer ou l’étoile du

matin, 11.515.11.123.
Var", neeellaire pour tous les enchantement , B. 64. 11. 4o.
1711111; il elI rare que leshommes pènetrent toute la verne, A,

37.11. 73. Il faut qu’une verile loir bien confiante 61 bien re-
pendue , quand elle ell truellée par des gens qui 11’11n1d’ail-
leurs ni pieté ni religion , C. 36. 1.79. Véritesconnuesdes
payens , A.17. 11. 23.

Vmu , conflueree comme une relance , A. 65. 11. ce. 6: com-
me l’unique vraie fcience , B. 232.11. 51. Le commene des
(agesluiell d’un grand’l’ecours , A. 120. a. s4. Changement
admirable qui le fait dans Ceux quiquitrenr le vice pour em-
brsller la venu, B. 74.11. 60. 111111:61:10 à la vertu , 240. a.

.68. La vertu elt presque toujours méprifce quand elle n’elt
affublee que de haillons ,ibid. Les malheurs font l’cpreuve
de la vertu, C. 106. a. 73. On peut tout confier à ceux qui
ont la vertu en partage, A. 43. 11. 85.

VESPER. Voyez Voir".
i V1111",- un fils qui chafl’oit l’a nacre de chez lui, étoit oblige

de lui rendre toutcc qu’elleavoit apporte à fon mnri; mais
li elle le retiroitd’elle-même , toutle bien demeuroit à fon
fils , A. 72. a. 41. Une femme, en le remariant, ne par.
toit point à fun recoud mari le bien qu’elle avoit porte au
premier dont elle avoit des enl’nus,65. n. 17. .

Viandes, fleur de farine rôtie qu’on y répandoit, B. 212.11. tu,
Vin , métamorphofe les hommes en betes brutes , B. 65. 11. 4:.
l’aurais formes de vre depuis le déluge une fimple 61 fau-

nage,- vie moins ramage,- 61 VlEPIllS polie . B212. 11.27. a;
13.». 28. C’ell une gracc que D1eu fait aux bourrues, de les
retirer de bonne heure de la vie , 262. n. 41,

Viaillard: , image desDieux , A. 117.11. 46.
Vieilla1d1, morde dignité , A. 60. 11. 4.
Vieillafli, enleigne la jullice ô: la prudence , A. 117. a. 45.
Vigne: , qui portent des rainas trol;f01s l’année, A. s75.

2
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Villa: ambulantes , 3.45. n. a.
Via ,- comment on le gardoit, A. 13°. n. 84.
VllkGlLE’, Remarque fur fun récit de l’aventure du cheval de

huis , A. 325. n. 68. ll diifere d’il..." dans ce qu’il dit du
«monts 01,100, Oflà , ê: filin, B. 108 a. 56. Il imite fla-no,
A. 60. a. 3.-153.n.a7.-I. 89.1.5.-lox.n.29.-185.n.ao.-
C. un. n. me.

ULYSSE, en retenu dans les grottesdeCaIypfi , A. 12. Cnbpfi lui
annonce la liberté de l’on déminais. Il s’embarque, 223.
Nm": excite une tempete contre lui ,ou. Il aborde à l’i-
(le des Pheaciens, 9.34. Il apperçoit Naaficu, à fe préfeute
a elle , 247. Elle le meneàla ville, 257. Min"! le conduit
.au palais d’dlcimür, 266. Il le jette aux genoux de la reine.
276. Elle lui demande qui il en, 282. 01103 lui raconte tout
ce quHui en arrivé depuis (on départde l’ille de ampli, :83.
dirimât lui promet tout ce qui lui fera neceffaire pour re-
tourner dans fa patrie, 287. .047]; et! touche du chaut de D:-
Modem: , 295. Lulu-u le provoque à entrer en lice ,298. U-
.Iyfli prend.un difque a: furpaffe tous les autres, au. Tous
les princes lui font leurs préfens, 318. Il donne des louan-
ges à 12.-adam, au. 41mm le prie de leur dire qui ileil,
327. ll le fait connaître aux Pbaacîeu, B. 3. &leur raconte
routes fes avanturcs depuis fou départ de Troye, s. Sec
combats contre les and": , 76. Son arrivée chez les Lan-
pbqu , 9. de-Ià chez les Cyclopu, u. a dans l’antre de Pal,-
1173", 1]. Vengeance qu’il tira de incriminé de ce Cyclope,
se. Rufe dont il l’e fervit pour fouir de la caverne , sa. Son
.a rrîvée chez le Roi Bah , 44. Tempête exciteepar l’impru-
dence de res compagnons, 49. Son arrivée chez les Lejîry-
par, d’où il s’échappe avec un l’eul de fesvallfeaux, 53.- s7.
Son arrivée dans l’ille de la Déclic Gin-l, 58. Ses compag-
nons changée en pourceaux , 64. Antidote que "un" lui
donne , 69.8escompagnona font rétablis dans leur premiere
forme ,74. Ordre que lui donne amide defcendre aux en-
fers, 79. Son voyage aux enfers, 87. Dircours que lui tin:

, Tinfia:,92. Converi’ation qu’il en: avec fa mere, 97. He-
roïoes dont-il vit les ombres , m. Converfaiinns qu’il eut a-
vec-plufieura hem: , u4.I’eines que foufrentles méchans,
J27. RetourdUlyfli chez la :Dcellè Cire], 136. Infiruâionr
que lui donne cette Déelre , 139. Comment il échappe a la
Noix des Sinnn, 151. Comment il evite les roches sa": ê:
Claque, 153. Son arrivée à Pille du Soleil, 157. Son nau-
frage , 166. Son arrivée à l’ille de Calypfi, [71. Ulyfi prend
pongé d’AIzinoüs, & s’embarque 175. Les Puccinia: defcen.
dent Ulyfc tout endormi fur le rivage d’lihaque, 181. Il [e
réveille a ne reconnottpoiutfa pauie,188. me": lui Ip-

paroit,
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paroit , 19°. et lui fait reconnaitre r. patrie, 199. Elle Iul
donne l’es confeils fur la maniere de l’e venger des pour-fui.
vans , aco. Elle le métamorphofe en vieillard, ces. Ulyfli
prend le chemin de la maifon d’Emh , :06. Accueil que lui
fait Eimh, 299. Entretien qu’ils ont enrcmble. 214. Ulyflà-
lui raconte res aventures , toutes fitppofees , aco. Bulle fait
un facrifice en fa faveur, 235. Ulyfi tente il and: lui dont
nera un manteau pour fe couvrir pendant la nuit, 239. U-
bfi a Enmh s’entretiennent enfemble. 266. Eumh lui ra-
conte l’es avantures . 273. Entretien d’UIyfli 61 de Tollmlqle,
291. Ulyfi fe fait connoltre a (on fils,297.lls confultent en-
femble les moyensedel’aire périr les pourfuivans , 301. 21ml.
mene Ulyflê à la ville, C. 13. Ulyfi en infulté par Malanrbiu,
15. Il arrive à fou palais, 19. Il entre dans la fille où et
toient les pourfuivans, et leur demande la charité , 27. Il en
Infulte a: blefl’e par Antiltül, 33. Banda vient le prendre
pour le conduire a Panolopl, 4o. Ulyfi en infulté par Inu,46.
Ils en viennent aux mains;Ulyfl5 et! victorieux, 51. Difcours
qu’il tient a Amphi-nm, sa. Il en infulté par Melnntbv, 68.-
Ernynaguale raille 61 s’emporte contrelui , 69. U.’yfi 61 Trio-
m’ai. ôtent les armes de la fane ou elles émient, 78. Uly a
cil encore infulté par Melurba, 80. Converfation dÏÏlyfli 6:
de Ponalopa,83. Ulyfli lui fait un faux récit de l’es aventures,»
87. Il l’allure qu’il a vu MME, 95. Il lui promet qu’il fera
bien-tôt de retour, 98. Il reflue de IailTer approcher de lui.
aucune autre qu’Euryclh, 103. Cette femme le reconnaît,
107. Ulyflâ 61 Paris): recommencent leur converfation .117.
Pampa le quitte, 123. Ulyfli voiries détordues des femmes
du palais , 125. 1l demande à îupim des lignes favorables,
6: il en exaucé ,135. 1l annonce a Pbifnè’n’wôt a Banda le re-
tour prochain de leur maître, 143. Il en infulte par Clefîppc,
147. Il fe fait connnître à sumac: à Philoù’tiur, 170 Il de-
mande qu’il lui fait permis d’elrayer de tirer la bague, 175.-
Enfile lui donne l’arc, 182. Ulyfii rire, 61 fait poirer fa fleche
daostous les anneaux ,18 s. Il commence fa vengeance par
la mort d’Amimr’ir ,188. Il l’e faitconnoître aux pourfnivans,
19°. Il refufe de leur faire grace, 19a. Il ’envoye Dit-quo:
prendre des armes, 194. Il envoye au: 61 Pbt’laïzin arre-
ter Malanrbim, 197. Minute s’approche de lui fous la Ego--
te de Mentor, 199. Carnage qu’il fait des pourfulvans , ces.
Lamier le jette à l’es pieds fans ob1enir grace, 206. Plu-tin
embrall’e f es genoux ,eo8. Trilingue lui demande grace pour
Plu-t’a: a Melon, ne. Ulyfi les épargner, au. Il fait venin
Dmyelh, 214. Il donne res ordres pour la punition des fem-
mes qui avoient deshonoré fun palais, 216. Il purifie fou
palais, 219. Les lemmes du palais reconnoill’ent leur mal-

3. 1re ,.



                                                                     

TABLErre ,, ibid. Ulyfli comme: avec Telumgate les moyens de l’e-
mattre à couvert du tell’entimenldes peuples, 229. fillette:
luitlonne une beauté extraordinaire, 231. Panahpa le recon-
noit, 236. Il lui annonce un nouveau labeur qu’ildoit elTuyer
encore, 14.0. Ulyfi 6e Escalope fe racontent réciproquement
leurs peint-s , 244. Il va le faire connoltre à fon pore , 249.
Il arrive chez Laine , 267. Converfation qu’ils ont enfem-
hie. e70. Ulyflè fe fait connaître, 275. Il et! reconnu par
12mm, 279. Il marche contre le peuple d’ltbaque, qui veut
venger la mort des pourfuivans, 236. Il fe jette fur eux ,1
287. Minus» l’arrête, a la paix eft rétablie. 288.

Naiifance d’Ulyfli, C. 111. BlelTure qu’il reçut à la chaire
en pourfuivantun fanglier,113. Pourquoi il refufoit d’aller
contre Troye, 263.11. 33. Rufe dont on prétend qu’il fe fer-
vit pour s’en difpenfer, ibid. Entreprife (mon: au milieu.
des Troyens ,A, 162. Service qu’il rendit aux Grecs dans le
cheval de bois, 164. Difpule entre U0]; et Achille , 294. Fi-
ftlon qui laiffe à fuppofer quelque difpute entre am a Il»
malt, B. 193. n. 35. Comment les armes d’Aebillo furent
adjugées à Ulyli , 125. o. 95. 61 96. Pourquoi Hansen donne a
Ulyfli la gloire de la prife de Troye, A. 8. n. 3. Ulyfi après
être parti de Troye avec Mandat, quitte Mcular,6t retour-
ne à Troye , no. Opinions dill’erentes ferles erreurs d’Ulyfi
fi, 8.44.11. 1. Veitiges des erreurs d’UIyfi furies côtes d’1-
talie 61 jufqu’à l’extrémité de l’Efpagne, 1’611. 61 87. n. a. De-

fcente d’Ubfli aux enfers: fondement de cette limon, 86.
fiel effet de cette limon dans le Poème d’oie-on, 79. a. 65.
Ulyfi retenu auprès de Calypfi. A. 185. Pourquoi [10mn le
fait demeurer fept ans chez Calypfi , 13. 11.14. (Joli tué par
fort fils Diego-u, B. 95. l. 19. Le caractère d’UIyfli en la
dînimulation, C. 270. a. 46. Il ne manque à rien de ce quel:
prudence demande, 49. sa. 13. Sa grande fouplelfe, 27.11.70.

l n’y avoit point d’obüaclcs qu’il ne l’urmontàt, A. 85. a.

67. Une de fes grandet qualités étoit le feeret, B. ses. a.
42. Ses richeli’es mouftoient principalement en troupeaux,
213. a. 15.

tu?" . riches étofl’es dont les princeffes faifoieot provifion ,
A. 69. n. 31.

Poilu des vailreaux; on conjecture qu’elles étoient de lin, A.
96.111. 98.

Volupté; il n’y a point dejour plus l’unelte, que celui oùl’on-
fuccombe à la volupté, B. 67. v.4.6.

Voyant, enimésdes anciens, A. 9. a. s. Quels voyages il faut
eflimer , 1m. Les hommes y ont particulierement belbin de
la protection des Dieux , 280. tu. 37.

Mu fixe, elfe: ordinaire, quandon fem. des mouvemens con-’

.r . . trat-
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DES MATIÈRES.
traîres qui l’e combattent , C. 94. 01.47.

VULCAIN; pourquoi il aimoit particulicrcmcnt Lemnos. 6:
pourquoi nn a feint qu’il émit mth dans cette nlc , A. 309.
n. 35. il conduit les habiles ouvriers dans l’exacuiiou de
leurs ouvrages. C431. n. 24.

l VULCANIENNES (mes) entre la Sicile a l’lralie.B. 44. u. l.

Îf.

"in; ouvrage: mêlésd’yvoire à d’urgem, C. 80. La.
231015, agi: paniculleremen: fur la vue, C. 152.13.69.

Il.
ACYNTHE ou ZANTHE , "le au midi de Samé , 8.4.11. 4. du.
leur. Voyez 6mm.

ZETHus , l’un des fondateurs de Thebes , B. les. a. 36.
2011.5; fILlKÎC Critique , B. 6. n. n.

FIN dola TABLE in MATIÈRES.
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TABLE
DES

MOTS GRECS
expliqués ou éclaircis dans les notes

fur l’O D Y s s ne.

Le; TOMES I. Il 5: [Il fiant daigné: par le: lettres
. A. B. C; le: PAGES par le premier cbifih , fîtes.

NOTES par la letm n. 8712111 le cbzfre qui la fait.

I A.’Awlmlm; lignification du: mot, C. 126.11. s.
17.1 16mm; lignification de ce mot, A. 253. 11. 46.

5711.4.1; remarque fur ce mot, A. 121.11. 58.-B. 163.11.47.
1U." [p.351]; remarque fur ce proverbe , B. 251. 11. 15.
"li-yuan; lignification de ce mot . C. 232. 11. 26.
17.1.1. ; lignification de ce mot, B. 299. a. 25. .
’Ap..ï.; lignification de ce mot , C. 17. n. 42.-82. n. 16,
.A7vœçogâ lignification de ce mot, B. 188. 11. 24.
17.94; dilference entre à»; 6: fluai, A. 107. 11. 25.
.7171 nib"; lignification de ce mot, C. toc. 11. 58.
111mm mutin; remarque fur cette expreliion, C. 2o. 11.51.
un"); olim; que lignifie cette expreliion, C. 153.11. 71.
A1111; étymologie de ce mot, B. 48. n. 7.
maman lignification de ce mot, B. 19. 11. 38.
leimç-u; double lignification de ce mot, B. 1 1.11.24.
291133111; fignilication de ce mot, C432. 11. 26.
39",;cm7n 6c zoning; ; lignification de ces mots, B. 94.11.17.
A Hein; fignification de ce mot, B. 271.11. 58.
Aiapnyaviflr; remarque fur ce mot, A. 230. 11. 63.
Aivà1à’mpoy; que lignifie cette expreliion,c. 121. 11. 101.
4711;; lignification de ce mot, il.241.11.69.- C. 121. a. 101.
un"; lignification de ce mot, C. se. 11. 15. (11.86.»
aumaille»: hutinet; remarque fur cette expreliion, C. 1 13.
hum-m1161; lignification de ce mot, B. 286.11. 1.

111.211; lignification de ce mot, B. 287.11.13.
1M,



                                                                     

MOTS GRECS.
flan-pic; lignification de ce mot, A. 216. n. 30..
’Axxamropim relui; que fignific cette exprelfion, B. 243. 11. 721
nous" anneau; que lignifie cette expreiiinn , C. 152. 11. 67.
711.6; [if]; remarque fur cette exprcliîon, B. 95. 11.19.
linons-13;; lignification de ce mot,A. 51. 11.106. - 238. 11. 3.
’Apo’en ; fignification de ce mot, A. 11.1: 11.
’Apüpæv; remarque furce mot, A. 15.11.20.
’AnpiJuuu; lignification de ce mot , A. 203. n. 130.
1149111611111"; lignification de ce mot. B. 252. 11. 18. 61 :0.
11451694111; lignification de ce mot, 8.156.114...
’Auflcc; fignification de cc mot, C. 5:. 11.22.
’Ampz’amy; remarque fur cette exprellîon: à 1171110411711:-

luu’ëuç, C. 83. 11.18.

"11mg; remarque fur ce mot, 13.22. 11. 60.
24111441411 finies"; que fignifie cette expreliion-, A. 203.11. 129.
’Auimz; lignification de ce mot, A. 79. 11. 53.
7116711141; dilfcrens fens que l’on donne à ce mot, A.46.11.96.
.AuJï ;’ propriété de ce mot, B. 153.11. 29.
hauban; lignification de ce mot, A. 316. 11. 51.
’A’rokupaflâg Jaflâv; que lignifie cette exprcliion ,C. 16. 11. 37.
’An-apcümimifibrence entre 43704141151218! hmm], A. 93. Il. 89.
’Anfifiaâë; lignification de ce mot, B. 28.1. 60.
.ATOÇÎÀCIHQÏÀIÎQ17ôfique lignifie cette exprclfion , A . 131. a. 89..
Vin-orin" «ou; que lignifie cette exprclfion , A. 73. 11. 41.
"Ar’llpoc’, lignification de ce mot, C. 5.11. 12.
un"); lignification de ce mot , 3.176. n. 9.

’Apts-ov; lignification de ce mot ,B. 286. 11. 1 - C. 42. à. 95.
.Apnîgunc; origine de ce mot, A. to. n. 6.
Ulm-floc; fignification de ce mot, B. 201. n 45.
309416111 impartît"; que lignifie cette exprelïion, A. 300.11.17.
11511:1"; fignification de ce mot, A.68.11.30.
A915; lignification de ce mnt, A. 143. 11.23.
AiTeJiJax’iu; lignificatînn de ce mot , C. 208. n. 4S.
’Axçiîav 71197.11; que lignifie cette expreliion, C.56. 11. 30.

14.55595 lignification de ce mot, B. 147. o. 18. v,

B0
Binaireai; lignification de ce mot, A. 39. 11. 77;

numm; remarque fut-ce mot, A54. 11.114.
111.7"; fignification de ce mot, 13.160.11.111.
Bovin]; dilference entre 80113.); à 1117141 . A. 107. 11. 25.
17.10."; lignification de ce mot, A. 250. 11.29.

P-s I on
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Jim; lignification de ce mot , A. 39. 11. 76. ,
[inayivofi lignification de ce mot ,i 18,158. 11. 4s.

12m; ûgnification de ce mot, C. 38. 11. 89.

A.
avec; lignification de ce mot, A. 32. a. Go.
Anna" 7115:1; que lignifie cette expteilinn, C. 56. 11. sa.

Alumina; lignification de ce me! , B. 287. 11. 1.- C. 42 la. 95,
4111.1165 lignification de ce mot, B. 286.11. 1.- C. 42. 1.95.
Aeîrnev; lignification de ce mot,B. 286. 11. 1.- C.43. 11 95.
A6117"; lignification de ce mot , A. 162.11. 52.
bituma; remarque fur ce mot, A. 130. n. 87.
mima: d’un; que fignifie cette exprcllion , C. 14s. 11.46.
Anuuu 16;; remarque fur ce mot, C. 29. 11. 73.
Ann ’ in; lignification dcce mot, A. 81. 11.58.
Maxima; lignification de ce mat, A. 134.11. 98.
Alun; "Il; que lignifie cette expreûion , B. 6. a. 9.
131271741; remarque fur ce mot, A. 180. 11. 84.
AivAnE 61 aimoit; lignification de ces mots, B. 191. a. 29.
un; 6: Aifluxoc klaînt; que lignifient ces expreliions, Bi

191. 11. 29.
1111841135 lignification de ce mot, B. 139. a. 4.
m’ont; lignification de ce mot , C. 82.. 11.19.
Avonnifuv; lignification de ce mot. B. 243. 11.71.
M161"; remarque fur ce mot , B. 5. 11. 6.
Ain"; fignification de ce mot, B. 286. 11. 1. - C. 42. 0.95.
Ain; 11’111," ’rl qu’au truque lignifient ces mots ,A. 254. a. 38.
411,111) 146m;- que lignifie cette expreflion , C. 275. 11. 52.
optant; remarque fur ce mot, B. 20. 11. 43.

E.
’ 15.154 711’111 aux... ;remarque fur cette l’entence,A.514...45.

’E91M171’g; lignification de ce mot, A. 87. 11. 7o.
1531;; lignification de ce mot, A. 32. 11. 60.
Élimination; ou imine; remuque fur ces exprellioos, C.

102.11.66. -Eiæivaià’gîlz 011113; que lignifie cette exprellion, C. 97. 11.55.
film"; lignification de ce mot, B. 130. n. 107.
Fixez-i111; lignification de ce mot, A. 39. 11.76-
.Enevn’intm 96111; remarque fut- cette expreliîon, C. 52. a. 19.
11.7.16; diference entre iman) 6: 3111.1101»! , A. 34. I. 66.
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’Eptvrtittopém’, Que lignifie cette exprcfiion, B. 80. 11. 66.

’ 15,471.94"; lignification de ce mot , 11.88.11. 77.
’12." 911.44; que lignifie cette exprcliion, B. 218. u. 22.
’Evvt’apac; lignification de ce mot, C. 90, n. 38.
’Ewcxm; fignificatimi de ce mot, A. 111. 11. 36.
’EE 311’qu infini; que lignifie cette cxptcliion, C. 19. 11.48..
5157297111; remarque fur ce mor, A142. n. 9.
355.14.21; lignification de ce mot, B 156.11.34.
’Emi’é’a).oç; lignification de ce mOI, A. 89.11.78.

’Eminuvitç fignification de ce mot, A. 2.4.1,. n. 16.
’Errnualcçi knout; que lignifie cette exprcmnn , B. 243. 11. 72.
’Emi’rnç,’l:.my’.’dti lignification de ces mots , C. 177. a. 4l.

’EmCirruc, fignification de ce mot. A.89 11. 77.
’EmaiçümM; fignification de ce mot, B. 2:0. 11 s7.
’Evrmalgvitç; fignilicutinn de ce mot, B. 7. 11. 13.
’Emnic’m; fignilication de ce mot, A.127.11.78.
’Emp’p’œ’irwfiq; lignification de ce mot , C. 136. 11.26.

’Ema-mçlg; lignification de ce mot, A. 58.n.128.
’Emça’pim; lignification de ce mot, 13.232.11.51.
’E’nçat’rrnc; remarque fur ce mot, C. 34.11. 82.
’Efliçgepoç; fignification de ce mot, A. 35. 11. 68.
’Emepn’fwôn’ "tu; que lignifie cette exprefiîon , B751. Il. 18-
’Enapvdw; diirerence en": branchu. 6! 21.7701416121, A. 93. 11.39-
"Emvu; lignification de ce mot, A. 39. 11. 76.
ngyor; fignification de ce mot, B. 223. a. 35.
’Epilcuvm; fignification de ce mot, A.288. 11. 51.
"Egnulol; lignification de ce mot. B. 317. a. 68. 1
”Ega-11; fignilication de ce mot, B. 20. 11. 43. l
’Ezolmv; fignificntion de ce mot, A. 244. 11.16.
’Eqiémflu; fignllîcation de ce mot, B. 89. n. 34.
mitons; d’un"; que lignifie cette expreliion , A. 242. a. 11.
E4161»; remarque fur ce mot, A108. a. 28.
7153111461112 4,151111; que fignific cette exprcflinn, C. 162. n. lîo
’Eoiça’mm; fignificatinn de ce mot, A. 248. 11.25. i
"5,1111; lignification de ce mot, A. 113. 11.37.

z.127 «Env, 219.: remarque fut ces mots , C. 4o. p.91. ,
2691;; fignlfiClthn de cemot, 13.4. 11. 5.- 61. 11. 51. l

.H.
’Hlant; remarque fumes mots t mit in; 11761111 tu .134 "t 5-

’ illuvium [2.712] ; que lignifie cette exprcliion. A. 234. n. 15.
un"; lignification de ce 1not,.B.4. n. 5.. 61. 11. 31. I

61.-
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eaunnôxog; lignification de ce mot, A.265. n. 1.
enfumez; ligniliCation de Ce mot, A.57.n.124.

ennui; dilferencc entre Ennui. St Suturnmi, A. 34. 11.66;
eût; remarque fur ces mots: au) JE se. mm», C. 268. a. 4o:
flapis-Mat, Omis-ac & etylçlüm; fignilication de ces. mots 6:.

en quel feus liman les employe, B. 311. a. 57.
anime nui hmm"; remarque fur ces mots, C. 184. o. 56.
aux; lignification de ce mot, C417. v1.61. ’
spam; difi’ercnce entre 311M; St punch, A. 31. n. 58.
(aunât; lignification de ce mot, B. me. n. 28.
ennuies; lignification de ce mot , C. 166. n. 22.

Io
"la" liman-a; remarque fur ces mots , C. 141. a. 4o»

’l937n1ïtâ fignificationde ce mot , B. 221. n. 29.
une"; double fignificntion de ce mot, B. 313. n. 61.
’IaySat’Joç; lignification de ce mot, B. 209.u.6.
’Ipiîy, ’1’", mon lignification de ces mots, C. 46. c. 5.
’Inuv; lignification de ce mot, C. 93. a. 44.
’10"; remarque fur ces mots: car. m7791 imiq, A. 81.. I. s77

K.
Kuafumimu; lignification de ce mot, C. 153. n. 7a.

Kapmcî; diverl’es interprétations de ce mot, C. 47... 8’.

1mm." 7m; que lignifie cette exprcliion , A. 234. I. 71.
la)» Hi pin-an; que lignifie cette cxpreliîon, A445. a. 19;
Kan-noua: çlpm; que lignifie cette expreliion, B. 60. I405
Indium; lignification de ce mot , A. 65. n. 18.
Kuptn’Mn; lignification de ce mot, A. 188.1439.
Rani-1:; lignification de ce mot, A. 159.11. a.
hait. lignification de ce mot, 11.45. v1.90.
KM7r7mJni; lignification de ce mot , C. 109.». 80’.
KAunJaiy; lignification de ce mot, A. 168.n.66.

» Jim-zou. fignification de ce mot , C. :68. n.4o.
boum; dilference entre 3,96m- ô: nua-Mg. A. 31.11. si.
KoiMc; lignification de ce mot, A.139.n. t.
Koufitî; lignification de ce mot, A. 304. a. 27.
lapant; lignification de ce mot, A. 58. n. 128.
mimai [murai]; que lignifie cette expreliinn, A422. a. 62.-
xpmhum; lignification de ce mot, A. 130. n. 84.
1411117112; lignification de ce mot, B. 253.11. ne.

3’110: .
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Mut; lignification de ce mot, A. 58. 11.128. a
Ka’a’zMfi lignification dè ce mot, B. 94. tu. 17.

A.
mm; ; lignification de ce mot, C.-67. n. sa.
A6794"; lignification de ce mot, C. 68. a. 61.

Ajuyzhiaci lignification de ce mot, A.65.n.19.
mimai; a’iwm; que lignifie cette expreliion, C. 1114. o. 87-.
Àûxïfifi lignification de ce mot, C. 79... 6.

M.
Maïa; lignification de ce mot , -A.91. a. 85.

MI)IXI;ZIlaq; lignification de ce mot, C. 232. n. 26.
Mia ne... aubain; que lignifie cette expremon ,A. 261.-. sa.
Mn (5:; lignification de ce mot, B. 7o. n. 66.
Monnaie"; que lignifie cette cxpreliion, B. 112. n. 68.
Mâezgxot , Muet") , M59"; lignification de ces mots, C. 161.

n. 1 .4
Moka; (en) à; ailloli; qucfignifie cette exprellion , A. 271.11. 19.

N.
(ont; lignification de ce mot, C. ces. n. 39.

Noptxq’; lignification de ce mot, 1111.1114.
manas-aima; lignification de ce mot, ibid. ibid.
szitpit; lignification dece mot, B. 168. n. 59.
Nâf; lignification dcce mot, C. 64 1.49.

z. .
goyim ahi indic; origine de ce provetbe , C. 204. 11.36.

O.
toua-h, mon"; lignification de ces mots, C. 91. 11.39.

’oJâmtn; lignification de ce mot, C. 112. 11.85.
’oæumüç ; remarque fur ce mot, C. 279. p.60.
’oïneq’ au; que lignifie cette cxpreliîon , B. a7. a. 56.
01mm»; lignification de ce mot, B. au. n. as.
’OÀOÀU’yfi , ’o Anal-[455 lignification de ces mots, A. 134. 5.97.
’OAoAûÇm ; lignification de ce mot,A.134. a. 97. - C. 215.11.57.
’oMo’u lignification de ce mot, 8.8. n. 16.
’Ont’opay; double lignification de ce mot, A.» I. 32.
coagula; lignification de ce mot , C. 33. a. a.
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TABLE DES
’01411171; lignification de ce mot , A. 43. n. 36.
"011;,- dilfcrencc entre Éva; 61 5112;, C. 120.198.
’ogm; lignification de ce mot, C. 109. 11. sa. Remarque fur

cette expteliion: 5.111261 tu nmüvnrlr ru 1m au." , B. 7c. 11.
56.

’ Gym; fignificatinn de ce mat, C. 66. n. 56. I
’Oprcezîpn; lignification de ce mot, C. 194. 1v. 19. (se.
’ngtîresq 11m) x9111; que lignifie cette expreiiion , A. si 5. 11.
’Oxa; lignification il: ce mot, A. 45. a. 90.
05m,- remarque fur ce nom, B. 29. 11. 61.
’oxiîçeq; remarque fur ce mot, A. 2c8. 11. 11.

H.
aima-1; s’il vient de "la" ou de mit", A. 3o5.11. se.

’ navu’rîgnthç,’ lignification de ce mot, B. 4. Il. 5.

111111.11!» tin"; que lignifie cette cxpreliion , A. 170.11 71,
11111161111; fignification de ce mot, A. 32. 11. 60.
nua-minima; lignification de ce mot, B. 143. n. 11.
1111145111,- lignification de ce mot, B. 24. n. 48.
111131111,- lignification de ce mot , B. 58.1.26.
mina-1’611,- fignification de ce mot, B. 239. n. 65.
Tlnua’Jat, pour 111mm; , B. 142.91. 10.
116111.14; remarque fur ce mot, B. 23°. 11. 49.
filment,- lignification de ce mot, C. 122.11.101.
1111127171; lignification de ce mot, A. 223. 11.58.
11111111411711 maganai; que fignific cette cxpreliion , 8.6:. 136.
nipi-mwa’mvat; fignification de ce mot, B. 114. in. 73.
111115611 8111113; que lignifie cette exprcliion , C..56. a. 28.
une"); lignification de ce mot, A. 28. 11. 5o.
mm; lignification de ce mot, A. no. n. 2.
nuit; lignification de ce mot, C. 185. a. 62.
111m imam (Un; remarque fur cette phral’e, A. 18*. 11. 89.
Rima obstine; que lignifie cette expreliîon , A.89.11. 8°.

l 1111111311411,- lignification de ce mot, A. 43. n. 87.
1111111,- rcmarque l’ut- ce mot, B. 173.11. 3.
rimât; lignification de ce mot, B. 45. a. 2.
menai-11; [ci] à inariynpu’uounncmarque fur ce proverbe,

B. 99. n. 26.
mutine; lignification de ce mot, C. 95. 11.49.
mutinant; lignification de ce mot , A. 8.11. a.
nia-net; remarque fur ce mot, B. 277. 11.70.;
mît; lignification de ce mot, A222. 11. 42.
nua-inti; lignification de ce mot , B. 177. a. 11. - 214.11.16.
npw’ou’ltvî lignification de ce mot, C. se. u. to.
11.15.1111 ; lignification de ce mot, C. 110.11. 82.

mut-



                                                                     

MOTS GRECS.11111115111011; lignification de ce mot, A. 293. 11.5.
niqua-rot 4* ni7rÀl’nrot’i’0 Jégrrav; que lignifient ces mols,A. 61. 11.6.

P!ipm’m lignification de ce mot, A.224.11.51.
il’a’sç’flmzmia; que ficnifie cette exprclfion, B. 136. la. 1.

Remarque fur l’expreliion: 15111 1111185611, 2:6. il. 41.
14117101; lignification de ce mot, A. 58. p.128. (2o.
Tint [du] 141941111; que fignilie cette expteliîon,C. 195. n.

E.
mit; lignification de ce mot, C. 160.11. 12.

25.1111; lignification de ce mot, C. 185. n. 61.
21.1115171111; lignification de ce mot, C. 10°. 11.611.
251m; ; dilïetcnce entre clam: ô: 76171111, B. 212. 1.15.
Il"; lignification de ce mot, A. 209.11.14. ’
Europium; lignification de ce mot, B. 239. 11. 64.
Iaigua mulot; remarque fur Cette cxprefiion, A. 236. n. 74.
211;; remarque lut ce mot, B. 116.11.75.
ZXEJI’S; lignification de ce mot, A206. 11. s.

T.
amnipaç; lignification de ce mot , A. 251.11. 33.

Tian; remarque fur ce mot, B. 3. 11. 2.
Tient"; lignification de ce mot, A. 126. 11. 7s.
Tél"; fignificaiiondc ce mot, 0185.11. 61.
11141415111: fignification de ce mot, C. 96. 11. 53.
717119411510: du; que lignific cette exptcliion , C. 153. 11. 71.
Taüxtn; remarque lut ces motszoùJi sait 131.1111, oùli 816; 1mi-

.fm, A. 3091.18.
131131111111; lignification de ce mot, B. 53. a. 18. .
Tic; double lignification de ce mot , A. 115. n. 41.
"ragoûtai; lignification de ce mot, B. 311.11. 57.
T, 27118111; lignification de ce mat, B. 274.11. 65.

’ Tpn’ha’; fignificarion de ce mot, 3.95.11. 18.
11.1171171111; lignification de ce mot, C. 89.11. 56.
Tpmraj 111.1111; que lignifie cette expreliion, B. :74. l. 65.

’ 1,157111; remarque force mot, 11.8.11. 2.

TÛ
tr 3111115441123 lignification de ce mot, A. 198.11. 116.

"T1143; dilfctence entre me et 171119, C. 12°. a. 9l!z

- Tri;-1



                                                                     

TABLE.
’Tmnguy; lignification de ce mot. C. 272 n. 49.
nwmigweu; lignification de ce mot, C.19. a. 49.
"ravigotant; lignification de ce mot, A. 88. a. 73. - B. I I. tu).
*rnocuxu’w6m,- lignification de ce mot, C. x42. n. 4x.

i ’Tspzyipnt; lignification de ce mot, A.68. n. 28.
.TNPIÂÈ émir»,- que lignifie cette exptemon, B. 242. a. u.

(I).

èfliælfldC; lignification de ce mot. A. 190. n. m4.
oint,- lignification de l’expreliion h qu’y, C. 186. n. 65.

°;Pb;; lignification de ce mot, A.69. n. 31.
Mm; lignification de ce mot, A.63 a. u.
09155; propriété de te mot, B. 153. n. 29.
on"; remarque fur cemot , B. 263. n.44.
OHM; lignification de ce mot, B. 8o. u. 66.- too. n. 28.
Opivfl Hui,- que lignifie cette exprellion , B. 112. p.68.
me; lignification de ce mot , A. 174. 179.
0.36m,- lignification de ce mot, A. 162. a. 56.
mu; lignificuion de ce mot, A.î77. a. 80.

X.
XnIOpm’m; lignification de ce mot, B. ses. 1.43,

flagornât; lignification de ce mot, B. 4. u. s.
Kim; difi’etence entre 70596th clam, B. 212.n.13.

?C«liman: ’Appoælnf; que lignifient ces mots, C. tas. u. a.

- S].vals,- lignification de cette particule, A. 36. q; 7o.

tu»: du nous daroansÉE.


